
D es parlementaires euro-
péens viennent d’épingler
le Maroc sur les violations

des droits de l’Homme dans le
Rif.
En effet, et dans une conférence
organisée mercredi dernier, au
Parlement européen, Kati Piri et
Tinek Strik ont dénoncé une
"violente répression des manifes-
tations pacifiques dans le Rif
marocain" ainsi que des "viola-
tions des droits de l’Homme" par
les autorités. Précisément, la
Néérlandaise Kati Piri, représen-
tante du groupe des Socialiste et
Démocrates (S&D), qui reste la
deuxième force politique au
Parlement européen, a chargé la
Police marocaine, soulignant
"une répression violente des
manifestants pacifiques de la
population du Rif qui revendi-
quait ses droits élémentaires à la
santé, l’éducation, l’emploi,
etc.," dira-t-elle.
Enchaînant son ''réquisitoire'',
Piri a également mis en exergue
une répression continue de la
liberté d’expression et de rassem-
blement, précisant, dans ce
contexte que 16 personnes ont

été arrêtées durant les cinq der-
niers mois seulement.
Elle a enfin appelé à "la libéra-
tion immédiate et non condition-
nelle des prisonniers politiques,
l’arrêt de la répression de la
liberté d’expression et
d’association et l’amélioration
des conditions de vie dans le
Rif", concluant en gros que la
situation ne faisait qu"’empirer".
Par ailleurs et peu avant la confé-
rence, la députée belge du même
groupe, avait déjà posté un tweet

alarmant. "Aujourd’hui, des
observateurs internationaux ont
témoigné sur la façon dont les
manifestants du Rif ont été faus-
sement accusés, torturés et inti-
midés, après les manifestations
de masse en 2017", a-t-elle écrit,
ajoutant que "Le Maroc est un
important partenaire pour le
Maroc et, pour nous, la situation
est urgente et en haut de
l’agenda", prévient- elle.
De son côté, l’eurodéputée néer-
landaise, Tineke Strike, du

groupe des verts / ALE a affirmé
sur Twitter que "des preuves
convaincantes que toutes les
règles d’un procès équitable ont
été violées et que les violations
se poursuivent", exhortant, de ce
fait, l’UE à ouvrir une enquête
indépendante. Pour leur part, de
nombreux autres intervenants,
tels l’Américain Richard
Winfield, président de
l’International Lawyers Project
(ISLP), l’Espagnol Juan Soroeta
Liceras, président de de l’ONG

Association internationale pour
l’observation des droits de
l’Homme, ou encore les avocats,
la Tunisienne Houda Haouami et
l’avocat marocain, Abdelassadik
El Bouchattaoui, membre de
l’ISLP et exilé en France, ainsi
que de nombreux activistes et
défenseurs des droits de l’Homme
ont unanimement dénoncé la
"violente répression" des mani-
festations pacifiques dans le Rif,
non sans appeler au respect des
libertés fondamentales et la libé-
ration immédiate et sans condi-
tion des détenus du hirak des
Rifains.

Le coronavirus a fait vendredi sa première vic-
time en Italie où les autorités ont décidé de
fermer les lieux publics dans onze villes du
nord du pays.
La victime est un homme âgé de 78 ans qui
était hospitalisé dans la ville de Padoue, en
Vénétie dans le nord de l’Italie, depuis 21
jours a précisé l’agence italienne Ansa. C’est
le décès d’un Européen, contaminé par le
virus, précise Francetvinfo.
Avec quinze malades enregistrés, l’Italie où
souffle un vent de panique en raison de la pro-
pagation du virus, est le pays le plus touché
en Europe, par cette épidémie qui a fait 109
décès supplémentaires vendredi 21 février en

Chine, selon les autorités sanitaires chi-
noises. Au total, 2.345 décès et 76.288 per-
sonnes ont été diagnostiquées porteuses du
virus depuis l’apparition du coronavirus dans
l’ex-Empire du milieu, foyer de l’épidémie.
Plus inquiétant, le virus continue de se pro-
pager en dehors de la Chine, notamment en
Corée du Sud, qui a fait état samedi de 142
nouveaux cas de contamination, portant le
total à 346.
La plupart des personnes touchées se trouvent
à Daegu, ville de 2,5 millions d’habitants, où
un "événement de super propagation" s’est
produit dans une église, selon les autorités,
rapporte Le Figaro.

Alors qu’un premier cas a été enregistré au
Liban, cette propagation du virus en dehors de
la Chine fait craindre le pire.
Le patron de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus,
a tiré la sonnette d’alarme.
"Au moment où nous parlons, nous sommes
encore dans une phase où il est possible de
contenir l’épidémie".
Mais la "fenêtre de tir se rétrécit", a-t-il averti,
selon la chaîne russe RT. Autre motif
d’inquiétude pour l’OMS : l’apparition de cas
en dehors de Chine "sans lien épidémiolo-
gique clair, tels que les antécédents de voyage
et les contacts avec un cas confirmé".
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PREMIER DÉCÈS EN ITALIE, L’OMS
TIRE LA SONNETTE D’ALARME

VIOLENCES DANS LE CHAMPIONNAT AMATEURS

LA RÉACTIONMOLLE DU BUREAU
FÉDÉRAL !

Plusieurs incidents de violences, d’une extrême gravité, ont été enregistrés lors des dernières journées du championnat amateurs, ce qui a fait
réagir la Fédération algérienne de football. La question a été débattue lors de la réunion du bureau fédéral tenu jeudi 20 février 2020 au Centre
technique national de football de Sidi- Moussa. Le bureau fédéral s’est contenté de dénoncer les incidents constatés dernièrement appelant la
ligue national de football amateur à une application stricte des règlements. "Les membres du BF ont dénoncé avec vigueur les cas de vio-
lence constatés dans certains stades au niveau des rencontres de championnats amateurs, et appellent à l’application stricte de la réglementa-
tion par l’ensemble des responsables et des acteurs", lit-on dans le relevé des conclusions du bureau fédéral publié hier par la Fédération algé-
rienne de football. Alors que plusieurs blessés ont été signalés, par eux des arbitres qui ont été sauvagement agressés dans plusieurs stades,
le BF se limite à une dénonciation qui ne changera rien sur le terrain. D’autres incidents sont à prévoir au fur et à mesure que le champion-
nat progresse.

ACCIDENTS
DE LA ROUTE

10 morts
et 48 blessés
en 48 heures
10 personnes sont mortes et 48
autres ont été blessées dans plu-
sieurs accidents de la route, sur-
venus ces dernières 48 heures,
selon un bilan rendu public hier
par les services de la Protections
civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau des
wilayas de Batna (2 morts et 7
blessés) suite à une collision
entre trois véhicules légers au
niveau de la Route nationale 31,
commune et daïra de Tazoult, et
de Khenchela (2 morts et 6 bles-
sés) dans 2 accidents distincts,
dont le premier est survenu au
niveau de la RN 88, commune
d'Ansigha, et le deuxième au
niveau de la commune d’El-
Mahmal. Par ailleurs, "les
secours de la Protection civile
des wilayas de Bordj-Bou-
Arreridj, Mila, M'sila et Sétif
sont intervenus pour prodiguer
des soins de première urgence à
12 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone éma-
nant d'appareils de chauffage à
l’intérieur de leurs domiciles",
indique la même source, déplo-
rant la mort à Bordj-Bou-
Arreridj d'une femme, âgée de 51
ans, décédée asphyxiée par une
fuite de gaz à l’intérieur du
domicile familial dans la com-
mune d'Aïn-Taghrout.
Concernant l'extinction
d'incendies, les services de la
Protection civile sont interve-
nus pour éteindre 7 incendies
urbains et divers à travers les
wilayas de Blida, Jijel, Bordj-
Bou-Arreridj, Sidi Bel-Abbès,
Souk-Ahras, Ouargla et Illizi.
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"Notre implication dans le règlement de la crise en
Libye est une démarche sincère et désintéressée, sans
aucune arrière-pensée expansionniste, économique ou
commerciale. (...) Le plus important pour l'Algérie, est
de rendre la pareille au peuple libyen qui a aidé les

Algériens durant la Guerre de libération nationale...".

ABDELMADJID TEBBOUNE

Guelma accueille la 7e édition du Colloque 
sur la vie du Président Houari Boumediene 

L'intérêt de généraliser la psychothérapie par l'art plastique
et les dessins chez les enfants cancéreux en Algérie a été mis
en avant à El-Oued, lors d'un atelier sur l'art-thérapie animé
par la plasticienne Nadjwa Sarra en direction d'une vingtaine
d'enfants cancéreux de la région. La pionnière du projet
bénévole en Algérie de l'art-thérapie par le dessin et le colo-
riage destiné aux enfants cancéreux a affirmé à l'APS que "le
modèle vise essentiellement à stimuler les capacités d'auto-
traitement chez l'enfant cancéreux''. Pour Nadjwa Sarra, la
"généralisation de la thérapie par les dessins et le coloriage
au niveau des établissements hospitaliers contribue à repé-
rer les complexes et problèmes psychologiques de l'enfant
cancéreux et l'amener à réagir positivement aux phases thé-
rapeutiques". Ce qui conduit à déterminer le champ
d'intervention de l'accompagnateur psychologique et à
orienter l'enfant et susciter son éveil par des messages posi-
tifs valorisant son potentiel de sorte à l'aider à surmonter sa
maladie. La plasticienne entend élaborer un programme, à
court et moyen termes, visant à généraliser les ateliers de
l'art-thérapie par le dessin et le coloriage en direction des

enfants cancéreux dans différentes régions du pays. L'atelier
d'art-thérapie par le dessin et le coloriage destiné aux enfants
cancéreux, a été initié par l'association "Dhaouia'', en coor-
dination avec la DSP et le Centre anticancéreux (CAC) d'El-
Oued.

Le 11e Colloque national sur la vie du défunt Président Houari
Boumediene, prévu le 24 de ce mois dans la wilaya de Guelma,
aura pour thème "Le rôle de l'identité dans la préservation de
l'unité nationale", a appris l’APS auprès des organisateurs.
Devant être organisé à la salle omnisports de la commune
Houari-Boumediene, à l’occasion du 49e anniversaire de la
nationalisation des hydrocarbures, ce colloque prévoit "plu-
sieurs conférences animées par les universitaires Mohamed-
Amine Belghit et Mohamed Lahcen Zeghidi, l’économiste
Mohamed-Cherif Belmihoub et le journaliste Ali Draâ", a indi-
qué à l’APS, Mokhtar Berchaoui, président de l’association
culturelle "El Wiam", initiatrice de l’événement. M. Berchaoui
a par ailleurs rappelé que cette édition "était initialement pro-
grammée le 27 décembre dernier dans le cadre de la commémo-
ration du 41e anniversaire de la mort de Houari Boumediene
décédé le 27 décembre 1978, toutefois pour des raisons organi-

sationnelles il a été décidé de
son report au 24 février,
date coïncidant, précise-t-
il, avec la nationalisation des hydro-
carbures et qui marque un épisode
charnière dans l’histoire de l’Algérie
indépendante dont l’artisan fut le
Président Houari
Boumediene".

Les participants au Colloque national sur "Le rôle des écoles
coraniques dans la promotion de la langue arabe", qui s’est clô-
turé jeudi à Alger, ont mis l'accent sur la nécessité d'organiser
des sessions de formation au profit des enseignants des écoles
coraniques, afin de leur inculquer les méthodes permettant de0
tirer profit des théories et approches modernes en la matière. A

ce titre, les participants ont souligné "l'impératif d'intégrer
l'enfant, avant sa scolarisation, dans une école coranique et de
généraliser les concours et compétitions au profit des élèves de
ces écoles en vue de les encourager à apprendre le Coran par
cœur". Ils ont relevé "l'importance de poursuivre l'organisation
de tels colloques et sessions scientifiques afin de renforcer la
sécurité intellectuelle chez les étudiants universitaires". En
outre, ils ont appelé à la nécessité d'intégrer dans chaque mos-
quée une école coranique, en exhortant le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs à adopter des lois "strictes" concernant
l'enseignement du Coran dans les villes, les villages et les
zones rurales. Ce colloque de deux jours a été marqué par la
présentation de plusieurs conférences sur "Le rôle de la famille
dans le développement des capacités intellectuelles de l'enfant",
de même que le lancement de campagnes médiatiques afin de
sensibiliser à l'importance de l'école coranique et son rôle dans
la construction de la personnalité de l'enfant.

Colloque sur le rôle des écoles coraniques 
dans la promotion de la langue arabe

Généraliser l'art plastique 
chez les enfants cancéreux De la mozzarella

fourrée 
au... Nutella, 
la nouvelle 

combinaison 
culinaire 

improbable
Mais qu’arrive-t-il à la

gastronomie italienne ? On
apprenait début février que
Mc Donald’s et Ferrero

avaient lancé dans 600 fast-
foods transalpins le - Mc

Nutella -, pain toasté fourré à
la célèbre pâte à tartiner à la
noisette. Une autre innova-
tion culinaire fait aujourd’hui
parler d’elle en Italie : la moz-

zarella au Nutella. Une
improbable combinaison née
dans une laiterie familiale de
la région des Pouilles, au sud
de l’Italie.  La mozzarella au

Nutella joue sur les
contrastes, à la fois claire et
foncée, douce et salée. Si

vous la mangez chaude, elle
a le goût du lait au Nesquik,
à froid, cependant, on sent le
contraste entre le sucré et le
salé. Pour l’heure, les boules
de mozzarella fourrées au
Nutella ne sont disponibles
qu’à la commande, à cause
de leurs ingrédients périssa-

bles. 

Une boutique où
les clients bons
en calcul ont 5

secondes pour se
servir à... l’œil
"Sept fois sept ?" Si vous
connaissez vos tables de
multiplication et que vous
êtes normalement doué en
calcul mental, vous pouvez
vous servir gratuitement

dans les rayons du magasin
pendant cinq secondes. Tel
est le concept original et soli-
daire lancé par Lucky Candy,
une supérette-épicerie du

Bronx, à New York pour atti-
rer les clients et aussi donner
un coup de pouce à ceux qui

en ont besoin. 
"La seule chose qu’il n’est

pas permis de prendre, c’est
mon chat", explique Ahmen

Alwan, 20 ans.

MIDI-STARS 23MIDI LIBRE
N° 3926 | Dimanche 23 février 2020

Vous ne risq
uez pas de p

rendre un a
ppel, depuis

 votre siège,

pendant un
 spectacle d

e Florence 
Foresti. L'h

umoriste im
pose

certaines rè
gles aux spe

ctateurs ava
nt qu'ils ne 

puissent la

rejoindre. E
lle représen

tera le char
me, l'humou

r à la franç
aise très

prochainem
ent en deho

rs de nos fr
ontières. Fl

orence Fore
sti va

s'envoler po
ur présenter

 les sketchs 
de son dern

ier spectacle

Épilogue au
 public fran

cophone de
 Montréal, N

ew York, Lo
ndres

ou encore M
iami. 

Florence Fo
resti

Elle  interdi
t les

téléphones
 pendant se

s shows

CE SURPRENANT DESSERT ANGLAIS DONT ELLE RAFFOLE
KATE MIDDLETON

Alizée

Nouvelle ph
oto de son b

ébé Maggy, 
assoupie

La sympathi
que Alizée n

e résiste tou
t simplemen

t pas à la be
auté de son

bébé, née en
 novembre d

ernier. Jeud
i 20 février 2

020, les 700
.000 abonné

s

de la chante
use ont pu d

écouvrir une
 toute nouve

lle photo du
 nourrisson.

Alizée n'en f
init pas de p

artager son 
bonheur sur

 les réseaux 
sociaux. Pou

r

l'heure, la p
ersonne qui 

la transform
e en plus he

ureuse des f
emmes n'est

autre que so
n adorable b

ébé, Maggy.

Si Kate Middleton est si mince,
c'est qu'elle fait très attention à
son régime alimentaire,
essentiellement composé de
salades, légumes crus et
smoothies. Mais sur son temps
libre, la duchesse de
Cambridge est du genre à
craquer pour un dessert
anglais particulièrement
copieux. On connaît
aujourd'hui le pêché mignon
de Kate Middleton. Bien qu'il
n'a jamais eu l'occasion de
cuisiner pour elle, Darren
McGrady, ancien chef de la
princesse Diana, a révélé le
dessert préféré de la duchesse
de Cambridge au magazine
culinaire américain Delish.
Dans une vidéo publiée le 8
janvier 2020, le Britannique de
58 ans, aujourd'hui retraité
aux Texas, a reproduit la
recette classique du "sticky
toffee pudding" [pudding au
caramel collant, Ndlr].
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

À la mort de son père, avec lequel il était fâché
depuis plusieurs années, Charlie Babbitt apprend
que celui-ci a légué tous ses biens à l'institut psy-
chiatrique où son frère autiste, Raymond, de vingt
ans son aîné, et dont il ignorait l'existence, est
soigné. Se trouvant dans une mauvaise passe
financière, Charlie décide alors de réclamer la
tutelle de Raymond et de disposer ainsi de
l'héritage. Devant le refus du docteur Bruner,
Charlie enlève son frère pour le ramener à Los
Angeles. Mais ce dernier, extirpé de son cocon,
est en proie à des crises d'angoisse : il refuse de
monter dans un avion et craint les autoroutes.
Commence alors un long périple en voiture

21h00

IILL  ÉÉTTAAIITT  UUNNEE  FFOOIISSRRAAIINN  MMAANN

La très belle princesse Giselle est bannie de son
royaume magique de dessin animé et de musique par la
méchante reine. Elle se retrouve à Manhattan...
Déroutée par ce nouvel environnement étrange qui ne
fonctionne pas selon le principe «Ils vécurent heureux
à tout jamais», Giselle découvre un monde qui a déses-
pérément besoin de magie et d'enchantements... Elle va
faire la connaissance d'un séduisant avocat spécialiste
du divorce, qui est venu à son aide et dont elle tombe
amoureuse. Le problème, c'est qu'elle est déjà fiancée
au parfait prince de conte de fées. La question est : un
amour de conte de fées peut-il survivre dans le monde
réel ?

21h00

CCAAPPIITTAALL    ::  CCOOMMBBIIEENN
GGAAGGNNEENNTT  VVRRAAIIMMEENNTT
NNOOSS  AAGGRRIICCUULLTTEEUURRSS  ??

Au sommaire : «Entre fortunes et revenus miséra-
bles, le grand scandale du monde paysan». Ils ne
comptent pas leurs heures, travaillent sans
relâche, souvent 365 jours par an, pour un salaire
de plus en plus misérable. Près de 20% des 450
000 agriculteurs français vivent en dessous du
seuil de pauvreté. C'est la profession la plus pré-
caire en France - «Ils révolutionnent leur ferme
pour augmenter leurs revenus». Depuis des
années, les crises agricoles se succèdent, laissant
le monde paysan toujours plus démuni. Pour évi-
ter la banqueroute, des agriculteurs développent de
nouvelles activités - «Fermes à vendre : cherche
repreneurs désespérément»

21h00

LLEESS  GGAARRDDIIEENNSS  
DDEE  LLAA  GGAALLAAXXIIEE

Peter Quill, Rocket, Drax, Gamora et Bébé Groot
terrassent un monstre qui menaçait le peuple des
Souverains. En guise de récompense, la prêtresse
Ayesha livre aux justiciers Nebula, la soeur malé-
fique de Gamora. Mais avant de partir, Rocket
vole un lot de piles à la souveraine. Outrée, cette
dernière lance sa flotte à la poursuite des
Gardiens. À la suite d'un phénomène magnétique
qui détruit toute l'armada, le vaisseau des fugitifs
traverse un portail qui les mène auprès d'Ego, un
être céleste et tout-puissant qui prétend être le
père de Peter

21h00

BBRROOKKEENNWWOOOODD

Le jour de l'ouverture de la chasse, tous les mem-
bres du club des Traqueurs de canards se retrouvent
au bord de la rivière. Ils tirent tous en même
temps et aucun canard ne tombe du ciel. Leslie,
une jeune écolo, est retrouvée morte sur son
bateau, après avoir pris deux volées de grenaille.
Mike et l'équipe doivent déterminer s'il s'agissait
d'un tir accidentel ou intentionnel

21h00

LL''ÉÉCCOOLLEE  
BBUUIISSSSOONNNNIIÈÈRREE

Paris 1930. Paul n'a toujours eu qu'un seul et même
horizon : les hauts murs d'un orphelinat de la ban-
lieue ouvrière parisienne. C'est alors qu'il est confié
à une dame de la campagne, Célestine, et à son
mari, Borel, garde-chasse en Sologne. L'enfant des
villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde
mystérieux et inquiétant, celui d'une région souve-
raine et sauvage. L'immense forêt, les étangs
embrumés, les landes et les champs, tout ici appar-
tient au comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui
vit solitaire dans son manoir. Le comte tolère les
braconniers sur le domaine, mais Borel les traque
sans relâche et s'acharne sur le plus rusé et insaisis-
sable d'entre eux, Totoche

21h00

LLAA  NNUUIITT  AAUU  MMUUSSÉÉEE

Le muséum d'histoire naturelle renferme dans
ses murs un secret mystérieux et stupéfiant que
Larry, nouveau gardien de sécurité, ne va pas
tarder à découvrir avec affolement : la nuit,
toutes les oeuvres exposées prennent vie ! Sous
ses yeux, les soldats romains et les cow-boys
miniatures se lancent dans une guerre acharnée.
Attila et les Huns commencent à piller les
expositions avoisinantes, la momie tente de
sortir de son sarcophage, le squelette du redou-
table, mais néanmoins attachant, tyrannosaure
rôde dans les couloirs... Le chaos est total !
Larry pourra-t-il remettre de l'ordre dans ses col-
lections et sauver le musée ?

21h00

AARRGGOO

Le 4 novembre 1979, l'ambassade américaine de
Téhéran est la cible d'une invasion de révolutionnaires
iraniens. Cinquante-deux diplomates américains sont
alors pris en otage. Cependant, en plein chaos, six
d'entre eux parviennent à s'enfuir et à trouver refuge dans
la résidence officielle de l'ambassadeur du Canada, Ken
Taylor. Plus de deux mois s'écoulent. La vie des otages
est plus que jamais menacée car leur identité finira tôt ou
tard par être découverte et ils seront probablement tués.
La CIA a pour mission de les acheminer hors du pays.
Tony Mendez, spécialiste de «l'exfiltration», est chargé
de cette délicate opération. Il échafaude un plan très ris-
qué

21h00
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PAR LAKHDARI BRAHIM

D ans une entrevue à la chaîne russe
RT Arabic, diffusé avantr-hier ven-
dredi, le chef de l’État a estimé que

le Hirak "a coupé l’herbe sous le pied des
parties qui voulaient faire de l’Algérie une
seconde Syrie, une seconde Libye et un
deuxième Irak, et ce pour des intentions
malveillantes et viles".
Pour Tebboune, "c’est le peuple qui a
sauvé le pays. Le Hirak a évité
l’effondrement programmé de l’État algé-
rien". Selon Tebboune, il y a eu des
dérives de la part de l’ancien Président avec
son pouvoir exclusif et sa tentative de faire
perdurer une situation politique qu’il qua-
lifie de dramatique.
"C’est le Hirak qui y a mis un terme. Le
peuple algérien a retrouvé sa fierté grâce au
Hirak", a souligné le Président. "Avant le
soulèvement populaire, j’étais en dehors
du pouvoir et on avait les larmes aux yeux
quand on voyait l’image de l’Algérie
souillée à l’étranger. On ramenait un por-
trait et on se prosternait devant lui. Le
Hirak a stoppé ce drame. 
Il a mis un terme au 5e mandat et mis en
échec la tentative de prolongement du 4e

mandat. Il a ramené l’Algérie sur son che-
min démocratique et populaire", a pour-
suivi le Président.
"À travers son Hirak, les Algériens ont

donné l’image d’un peuple pacifique, cul-
tivé et politisé. 
Loin de cette image d’un peuple aventurier
comme tentait de le faire croire même cer-
tains (pays) frères", a-t-il ajouté. Tebboune
a en outre salué le rôle joué par l’Armée
nationale populaire qui, selon lui, accom-
pagné le mouvement populaire sans
qu’"aucune goutte de sang n’a été versée
durant cette année".
Tebboune a résumé les réalisations du
Hirak :  "Il a arrêté la mascarade du 5e man-
dat, a refusé de la prolongation du 4e man-

dat. Il a aussi fait tomber les responsables
du régime du président déchu, et le juge-
ment de tous ceux qui ont détruit
l’économie nationale à des fins person-
nelles et qui aujourd’hui sont en prison".
Pour Abdelmadjid Tebboune, ce qui reste
des revendications populaires concerne "le
changement de mode de gouvernance de ce
cher pays en donnant plus d’espace aux
libertés et la préservation des libertés
publiques et privées, l’équilibre entre les
institutions qui évite le pouvoir exclusif".
Tebboune ne trouve aucun inconvénient

dans la poursuite des marches populaires
des Algériens. "C’est leur droit et la démo-
cratie le dicte. Ça ne pose aucun problème.
Nous craignons juste les dérives et les
infiltrations. 
Mais je pense que le peuple est conscient
et lorsqu’il soupçonne une tentative
d’infiltration il s’en démarque", a-t-il sou-
tenu. Tebboune inscrit les marches popu-
laires et la poursuite de la mobilisation
citoyenne dans le registre de la démocratie
et de la liberté d’expression.

L.  B.

MIDI LIBRE
N° 3926 | Dimanche 23 février 2020 3EVENEMENT

POUR SON PREMIER ANNIVERSAIRE

Grande mobilisation du hirak
PAR ROSA CHAOUI 

Après les centaines de milliers d’Algériens
qui ont battu le pavé avant-hier pour le 53e
vendredi à travers tout le pays, des milliers
de manifestants sont sortis également hier
à Alger pour célébrer encore l’anniversaire
du mouvement populaire contre le sys-
tème, pour le changement, l’État de droit,
des libertés et de démocratie.
Au lendemain de grandioses mobilisations
enregistrées dans plusieurs wilayas du
pays dont Alger, épicentre de la contesta-
tion, plusieurs milliers de personnes ont
tenu à marquer l’événement ce samedi,
jour anniversaire, coïncidant avec la date
du 22 février, début de l’inédit mouvement
populaire. En écho à l’appel lancé hier et
relayé sur les réseaux sociaux, des mani-
festants en provenance de plusieurs quar-
tiers d’Alger se sont retrouvés dès le début
de la matinée près de la Grande poste, édi-
fice emblématique de la contestation, pour
réaffirmer de nouveau leur détermination à
aller jusqu’au bout. Le nombre de mani-
festants était donc beaucoup plus impor-
tant que lors des manifestations précé-
dentes, rappelant même les premiers ven-
dredis ou ceux coïncidant avec des dates
importantes, comme le 5 Juillet, fête de
l’indépendance, ou le 1er Novembre, com-
mémorant le déclenchement de la Guerre
de Libération nationale.

Le Président Tebboune met en
garde contre l’infiltration des

marches
Après avoir tendue la main au Hirak pour
un dialogue sérieux, le Président Tebboune
a, lors d’une entrevue avec les médias
nationaux jeudi, mis en garde contre
l’infiltration des marches du mouvement
populaire. Réaffirmant que "le Hirak béni

a préservé le pays d'un effondrement total",
M. Tebboune a déclaré que "l'État national
a failli s'effondrer totalement comme ce fut
le cas dans certains pays, aujourd'hui, en
quête de médiations pour le règlement de
leurs problèmes".
"L'effondrement de l'État national est
synonyme de l'effondrement de toutes ses
institutions et toutes les données lais-
saient présager un tel scénario", a fait
savoir le président de la République, ajou-

tant que "Dieu merci, le peuple a, grâce à
sa maturité, déjoué le complot tout en
réussissant à réaliser plusieurs de ses
revendications". 
Pour le reste des revendications du Hirak,
"nous nous y attelons car je me suis
engagé personnellement à réaliser
l'ensemble des revendications", a pour-
suivi le Président Tebboune. "Certaines
revendications exprimées auparavant ne
pouvaient être satisfaites par quelqu'un de

non élu et n'ayant pas le pouvoir et la légi-
timité requises" a-t-il expliqué assurant
qu'"aujourd'hui, nous œuvrons à leur
concrétisation, à commencer par la
Constitution, la loi électorale et la réorga-
nisation des institutions que nous nous
efforçons de rendre de proximité, permet-
tant au citoyen d'y participé en tant que
partie prenante à la réflexion, à la solu-
tion, à la gestion et au contrôle", a-t-il dit.

R.  C.  

ABDELMADJID TEBBOUNE À RUSSIA TODAY : 

"C’est le peuple qui a sauvé le pays"
Abdelmadjid Tebboune a qualifié le mouvement populaire, qui a fêté hier, de "Hirak béni par excellence" 

qui a sauvé le pays et ses institutions.

PLUSIEURS DOSSIERS AU MENU 

Réunion du Conseil des ministres aujourd’hui

LUTTE ANTITERRORISTE 

Une casemate et trois bombes artisanales détruites 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, présidera,
dimanche, la réunion périodique du
Conseil des ministres dont l'ordre du jour
comprend nombres de dossiers concernant
plusieurs secteurs, a indiqué hier un com-
muniqué de la présidence de la
République. Lors de cette réunion, le

Conseil examinera  plusieurs dossiers
inhérents au projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre la discrimina-
tion et le discours de haine, à l'état du
foncier industriel et à la gestion des zones
industrielles, aux perspectives de relance
et de développement des activités cultu-
relles, de la production culturelle et de

l'industrie cinématographique, aux jeunes
et aux sports ainsi qu'au tourisme et à
l'artisanat.
Le Conseil des ministres examinera éga-
lement un exposé sur "la stratégie de
communication gouvernementale",
ajoute la même source. 

R.  N.  

Une casemate pour terroristes et trois
bombes de confection artisanale ont été
découvertes et détruites, vendredi, à Djelfa
et Boumerdès, par des détachements de
l'Armée nationale populaire, a indiqué hier
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l'ANP ont découvert et
détruit, le 21 février 2020, une casemate
pour terroristes et trois bombes de confec-
tion artisanale, et ce, lors d'opérations de
recherche et de ratissage menées distincte-
ment à Djelfa et Boumerdès", précise la
même source. Dans le cadre de la lutte

contre la criminalité organisée, des déta-
chements de l'ANP "ont arrêté, en coordi-
nation avec les services des Douanes à
Nâama, Tlemcen et El Bayadh, 6 narcotra-
fiquants et saisi 96,2 kilogrammes de kif
traité et 4 véhicules touristiques, tandis
que d'autres détachements combinés de
l'ANP ont intercepté 5 narcotrafiquants et
saisi 2.040 comprimés de psychotropes à
Aïn-Defla et Tébessa". Dans un autre
contexte, des détachements de l'ANP ont
appréhendé, à Tamanrasset, Béchar et
Adrar, 4 individus et saisi 1 camion, 1.200
litres de carburant, 23.700 litres d'huile de
table destinés à la contrebande, ainsi que

14 groupes électrogènes, 16 marteaux-
piqueurs et 3 détecteurs de métaux, alors
que des éléments de la Gendarmerie natio-
nale ont découvert, à Oran, un atelier spé-
cialisé dans la fabrication illégale du tabac
et saisi 83,8 tonnes de cette substance. Par
ailleurs, des détachements combinés de
l'ANP "ont déjoué des tentatives de contre-
bande de 12.611 litres de carburants à
Tébessa, Souk-Ahras et El-Tarf, tandis que
25 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et
Ouargla", conclut le communiqué du
ministère de la Défense nationale.

R.  N.  
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PAR IDIR AMMOUR

Le plurilinguisme en Algérie s’affranchit,
et s’affiche actuellement comme la vitrine
du visage sociolinguistique algérien mul-
ticulturel.
Au-delà de cette diversité linguistique,
c’est un nouveau regard qu’on se doit
d’adopter à la veille de la révision de la
nouvelle Constitution.
Autant de défis à relever, mais qui ne sont
pas du domaine de l’utopie.
A juste titre, que deviendra, la loi sur la
tamazight, langue nationale et officielle
dans la nouvelle Constitution, si les
langues amazighe et arabe ne sont pas trai-
tées de manière égalitaire ? ce que malheu-
reusement, n’a pas prévu l’actuelle
Constitution dans ses articles 3 et 4, qui
stipule que l’arabe demeure la langue offi-
cielle de l’État et tamazight langue offi-
cielle "sans plus", et l’article 212 qui cite
toute les cas d’irréversibilité constitution-
nelle faisant fi de tamazight.
Certes, le HCA s’acquitte de sa mission, à
savoir l’étude et la promotion de tama-
zight, conformément au décret présidentiel
du 27 mai 1995, mais, des efforts restent
à accomplir pour atteindre l’objectif assi-
gné qui est de "conférer dans notre pays à
la culture, dont la langue amazighe, la

place légitime qui lui revient". Profitant de
la célébration de la Journée internationale
des langues maternelles, le SG du HCA,
Si El Hachemi Assad a plaidé depuis
Ghardaïa pour la révision de la loi cadre du
système éducatif national et l’intégration
de l’enseignement de tamazight, langue
maternelle de nombreux Algériens, dans la
politique globale du système scolaire.
Il a indiqué que son institution "veille à
intégrer plusieurs dispositions visant à
promouvoir la langue amazighe et la révi-

sion des articles de lois en rapport avec la
constante nationale amazighité, en parti-
culier la loi numéro 08-04 du 23 janvier
2008 portant loi d’orientation de
l’Éducation nationale".
"L’objectif est de mettre au diapason les
lois de la République avec la réalité socio-
logique de notre pays et en conformité
avec les constantes nationales énumérées
dans la Constitution, tout en redonnant
une nouvelle dynamique pour la générali-
sation graduelle de l’enseignement de

tamazight sur l’ensemble du territoire
national", a souligné M. Assad.
Le HCA entend poursuivre et approfondir
sa riche expérience, en collaboration et en
synergie avec les différents partenaires, les
départements ministériels, les réseaux uni-
versitaires et la société civile, pour arriver
à la socialisation de tamazight et son
rayonnement sur l’ensemble du territoire
national, sans exclusion aucune.

I. A.

PAR RIAD EL HADI

L es exportations du ciment hydrau-
liques, y compris le ciment non pul-
vérisé appelé "clinker", ont connu

une nette amélioration, passant de 25,16
millions de dollars en 2018 à 60,68 mil-
lions de dollars en 2019, soit une évolu-
tion de 141,2 %, dépassant ainsi les prévi-
sions prévues par les pouvoirs publics en
début de l'année dernière, précisé la même
source.
En effet, l'Algérie ambitionnait
d'augmenter ses exportations de ciment à
500 millions de dollars, au cours des cinq
prochaines années, selon les prévisions
rendues publiques par le ministère de
l'Industrie et des Mines.
L'excédent dans la production du ciment
devrait atteindre entre 10 et 15 millions de
tonnes, ce qui permettra, de porter les
exportations de ce matériau de construc-
tion à 500 millions de dollars.
Les prévisions pour 2020 tablent sur une
capacité de production nationale de 40,6
millions de tonnes, répartie respective
entre le Groupe public industriel des
ciments d'Algérie (Gica, 20 millions de
tonnes), Lafarge Holcim Algérie (11,1
millions de tonnes) et le reste des opéra-
teurs privés (9,5 millions de tonnes).
Les Douanes algériennes ont fait savoir
que cinq produits exportés ont totalisé
plus de 74,80 % des exportations hors
hydrocarbures (EHH) l'année écoulée.
Il s'agit des exportations des engrais miné-
raux ou chimiques azotés, des huiles et
autres produits provenant de la distillation
des goudrons de houille, de l'ammoniac
anhydre, des sucres de canne ou de bette-
rave et les phosphates de calcium naturels.
Les exportations des engrais minéraux ou
chimiques azotés, qui ont représenté plus
de 31% de la valeur globale des exporta-

tions hors hydrocarbures, ont atteint
801,26 millions de dollars en 2019,contre
948,30 millions usd en 2018, enregistrant
une baisse de 15,51 %, par rapport à 2018.
Les ventes algériennes à l'étranger des
huiles et autres produits provenant de la
distillation des goudrons ont, quant à
elles, totalisé 502,28 millions de dollars,
en baisse de 24,07 %. Alors que les expor-
tations de l'ammoniac anhydre ont
engrangé 298,58 millions de dollars, recu-
lant, également, de plus de 35 %.
Par ailleurs, deux groupes sur les cinq
principaux produits exportés hors hydro-
carbures, qui sont pour la plupart des déri-
vés de l'industrie pétrolière, ont connu des
variations haussières, à savoir les sucres et
les phosphates.
En effet, les exportations des sucres de
canne et de betteraves ont augmenté de
11,52 % en 2019, pour atteindre près de

260,2 millions de dollars contre près de
233,3 millions usd en 2018. Enfin, la
valeur des exportations des phosphates de
calcium naturels ont totalisé 68,61 mil-
lions de dollars, en augmentation de 34,64
%, durant la même période de comparai-
son.

Cinq opérateurs assurent près de
73 % des exportations

Les données statistiques des Douanes relè-
vent que les cinq plus grands exportateurs
hors hydrocarbures sur l'ensemble des
1.468 opérateurs qui activent dans le
domaine ont réalisé à eux seuls plus de
72,69 % de la valeur globale de ces expor-
tations en 2019.
Il s'agit principalement de ceux opérant
dans les produits de l'urée, des solvants, de
l'ammoniac et des sucres.Pour rappel, les
EHH, qui restent toujours marginales, ont

représenté 7,20 % du volume global des
exportations algériennes, pour atteindre
2,58 md de dollars, en baisse annuelle de
11,8 %. Ces faibles résultats ont incité les
pouvoirs publics à faire de l'augmentation
des EHH, un des défis majeurs de l'actuel
quinquennat .Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig avait affirmé en janvier der-
nier, que l'augmentation des EHH était
l'un des défis majeurs du quinquennat en
cours, d'où la mise en place d'un ensemble
de mécanismes visant leur promotion.
"La plus grande bataille que doit livrer le
département du Commerce durant le quin-
quennat 2020-2024 est l'augmentation du
volume des exportations algériennes vers
la région arabe et le continent africain", a-
t-il déclaré lors du séminaire national sur
les conditions d'exercice du commerce
international (Incoterms 2020).

R. E.

EXPORTATION DE CIMENT

Forte hausse en 2019
Les exportations algériennes du ciment ont dépassé 60 millions de dollars en 2019, enregistrant une hausse de plus de 141%, par

rapport à 2018, a appris l'APS auprès de la direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD).

RÉVISION DE LA NOUVELLE CONSTITUTION

Quelle place pour tamazight ?

ECHANGES COMMERCIAUX ENTRE L’ALGÉRIE ET L’ITALIE

En baisse de 17 %
Les échanges entre l’Italie et l’Algérie ont
diminué de plus d’un milliard d’euros en
2019, soit une baisse d’environ 17 % par
rapport à l’année précédente a rapporté
l’agence italienne Agenzia Nova.
L’Algérie a acheté 3,41 milliards de dollars
de marchandises italiennes en 2019, en
baisse de 8,13 % par rapport à 2018.
Les exportations algériennes restent carac-
térisées par la prédominance du secteur de
l’énergie, l’Italie étant l’un des grands
acheteurs de gaz algérien, mais a connu
une baisse de 23,43 % par rapport à 2018
: un phénomène principalement dû à la

baisse des achats italiens de gaz algérien.
Les échanges entre les deux pays ont ainsi
atteint 8,03 milliards de dollars en 2019,
contre 9,7 milliards de dollars en 2018.
Quelques jours avant sa nomination au
poste de ministre de l’Industrie, Ferhat Aït
Ali a déclaré à Agenzia Nova que les
Algériens n’avaient pas oublié que l’Italie
"était l’un des rares pays au monde à avoir
fourni une aide financière et matérielle à
l’Algérie dans les années 1990 (NDLR :
1992), quand tout le monde nous a fermé
la porte".
Selon Aït Ali, avec l’élection du Président

Abdelmajid Tebboune, "l’Italie et ses
entreprises pourront jouer un rôle impor-
tant dans le développement de l’économie
nationale."
Aït Ali estime que "l’Italie a une excel-
lente occasion d’améliorer ses investisse-
ments en Algérie dans le secteur de
l’énergie, mais aussi dans d’autres sec-
teurs, tels que les secteurs alimentaire et
mécanique". Au cours de ce mois de
février, Aït Ali a été le premier responsa-
ble algérien à recevoir l’ambassadeur
d’Italie à Alger, Pasquale Ferrara.

R. N.

Nous connaissons tous la
trilogie Matrix avec son
premier volet sorti en 1999.
Dans le film, Neo – l’élu – se
voit proposer un choix
décisif : prendre la pilule
bleue et revenir à son
existence inconsciente et
virtuelle, ou prendre la pilule
rouge pour connaître la vérité.

Q u’est-ce que la matrice? "LaMatrice
est universelle. Elle est omnipré-
sente. Elle est avec nous ici, en ce

moment même. Tu la vois chaque fois que
tu regardes par la fenêtre, ou lorsque tu
allumes la télévision. Tu ressens sa pré-
sence, quand tu pars au travail ou quand tu
paies tes factures ", nous dit Morpheus.
Autrement dit : Elle est le monde qu’on
superpose à ton regard pour t’empêcher de
voir la vérité.
Beaucoup soutiennent en effet depuis
longtemps que nous ne sommes que des
êtres artificiels emprisonnés dans un faux
univers par une intelligence extérieure.
Pour tenter de le comprendre, un premier
élément de réponse fut avancé en 2001.
Seth Lloyd, ingénieur en mécanique quan-
tique au MIT, avait alors tenté de calculer
les ressources nécessaires à la création et,

surtout, à la maintenance d’une simula-
tion de la taille d’un univers. Il estima
alors que l’ordinateur devrait être plus
grand que l’univers et le temps passerait
plus lentement dans le programme que
dans la réalité.

Scruter les "bugs"
informatiques

Partons donc du principe que le fait de
créer et de maintenir un univers aussi

grand que le nôtre soit impossible.
Pourrait-on en revanche en faire une copie,
disons imparfaite? Un univers informa-
tique moins gourmand en énergie mais qui
réussirait tout de même à placer le même
voile devant nos yeux? Dans un tel scéna-
rio, les programmeurs devraient alors
s’efforcer de ne renseigner que le néces-
saire. En de rares occasions, lorsqu’il nous
vient l’idée d’étudier une étoile lointaine
par exemple, ou un simple atome avec du
matériel perfectionné, des lignes informa-

tiques seraient simplement rajoutées pour
faire illusion. Une fois le télescope ou le
microscope rangé au placard, ces données
disparaîtraient tout simplement. Si nous
observons à nouveau, ces lignes sont
retranscrites.
Un telle réalisation nous est aujourd’hui
impossible, mais gardons à l’esprit que
nous sommes désormais capables de
modéliser des univers primitifs, de simu-
ler la croissance de tels ou tels objets pour
mieux les comprendre. Et cette évolution,
même si elle se fait étape par étape, sem-
ble exponentielle. Il est alors possible –
du moins imaginable – que de futures
générations puissent réellement se rappro-
cher de la puissance de calcul nécessaire à
la création d’un univers virtuel.
Vivons-nous dans une simulation ?
Difficile à dire. Mais si tel est effective-
ment le cas, serait-ce pour autant drama-
tique? Comme le note Silas Beane :
"Apprendre que nous vivons dans une
simulation ne ferait pas plus de différence
dans ma vie que de croire que l’univers a
été créé lors du Big Bang". Après tout, si
quelqu’un se donne autant de mal, c’est
qu’il n’est motivé que par la compréhen-
sion du cosmos. En partant de ce principe
: si on peut aider, tant mieux. L’idée de
savoir que nous ne sommes pas réels
pourrait néanmoins être un peu dépri-
mante. Au final, vous prendriez quoi
vous, comme pilule : la bleue ou la rouge
?
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L’encyclopédie

Vivons-nous dans la matrice ?

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

Estimer le poids d’un objet par
la manière dont il se déplace, les
humains en sont capables. Mais
nous ne sommes pas seuls. Les
corbeaux calédoniens viennent
de démontrer qu’ils pouvaient
également estimer avec préci-

sion le poids d’un objet en fonc-
tion de la façon dont il se déplace
dans l’air.
Cette capacité à tirer des conclu-
sions sur les propriétés d’un
objet par l’observation, plutôt
que par la manipulation directe,

est très utile dans un large éven-
tail de contextes. Ce constat
nous semble évident, à nous
humains, toutefois des expé-
riences précédentes menées avec
des animaux non humains
(chimpanzés), ont montré que

ces derniers en étaient incapa-
bles. Mais qu’en est-il des cor-
beaux?
Les oiseaux sont effectivement
capables de créer des outils à par-
tir de plusieurs composants. Une
capacité que les enfants humains
acquièrent vers l’âge de cinq ans.
Besoin d’une preuve supplémen-
taire? Selon une étude menée par
des chercheurs de l’université de
Cambridge au Royaume-Uni, de
l’université d’Auckland en
Nouvelle-Zélande et de l’institut
Max Planck en Allemagne, ces
oiseaux peuvent également esti-
mer le poids d’un objet par
l’observation.

D’incroyables
capacités cognitives

L’expérience impliquait 12 cor-
beaux divisés en 2 groupes for-
més à la manipulation d’un
objet pour obtenir une friandise.
Pour le 1er groupe, le fait de lais-
ser tomber un objet lourd dans
un tube permettait d’accéder à
une friandise dans une boîte
ouverte à distance par un

humain, contrairement aux
objets légers. Pour le second
groupe, c’était l’inverse. Laisser
tomber l’objet léger permettait
cette fois d’accéder à la friandise.
La seconde étape consistait à
présenter aux oiseaux des objets
lourds et légers qu’ils n’avaient
pas vus auparavant suspendus
devant un ventilateur. Les
oiseaux devaient alors observer
les objets dans deux conditions :
avec le ventilateur allumé, dans
lequel l’objet le plus léger était
soufflé, et avec le ventilateur
éteint, dans lequel les deux
objets restaient immobiles. Les
oiseaux ont effectué ces observa-
tions pendant trois jours, à
quelques heures d’intervalle.
Vint finalement l’heure du test.
Tous ont passé ce test avec brio.
"Bien qu’ils n’aient aucune pos-
sibilité de manipuler ces objets
avant le test, notent les cher-
cheurs, les oiseaux ont touché le
bon objet (léger ou lourd) dans
73 % des essais expérimentaux".

CinemaScope
Inventeur : Henri Chrétien Date : 1953 Lieu : France
Le CinemaScope est un procédé de prise de vues et de projection qui consiste à
comprimer l'image à la prise de vue, pour la désanamorphoser à la projection. Le
CinemaScope ne désigne pas directement le format d'image, mais un procédé
d'anamorphose de l'image, qui peut être utilisé en 35 mm comme en 16 mm,
avec des ratios d'image différents.

Nouvelle preuve de l’intelligence des corbeaux
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PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le phénomène de la déperdition scolaire prend un virage
inquiétant. Les parents d’élève à l’instar des institutions
tirent la sonnette d’alarme sur la situation. Les chiffres
parlent de 9.000 élèves qui quittent les bancs des écoles
chaque année.
C’est un véritable drame selon l’Association nationale des
parents d’élève qui a tenu à alerter les autorités sur la ques-
tion. Lors d’un point de presse organisé hier par cette
association, son président Ahmed Khaled a indiqué que
"les chiffres approximatifs sont de 9.000 élèves qui quit-
tent l’école et cela pour plusieurs raisons". Selon lui, les
autorités de l’Éducation sont "responsables de cette situa-
tion et doivent fournir les autres causes de cette déperdi-
tion". En effet, l’on invoque que des cas d’élèves ayant

raté leur parcours scolaire se sentent "abattus" et quittent
les bancs d’écoles pour fuir cet échec. Il s’avère en effet
que les élèves entre 12 et 18 ans sont les plus concernés
par la déperdition scolaire selon une étude communiquée
par l’Association nationale des parents d’élèves.
"Plusieurs cas préfèrent aller chercher du travail car ils
sont découragés par le système scolaire" a indiqué le res-
ponsable de cette association. D’autres cas relèvent des
conditions sociales et économiques des familles où les
enfants adolescents "veulent aider leurs familles en quit-
tant l’école". Il rappelle que la législation en vigueur
interdit "d’exclure les élèves des 3 paliers" sous quelque
prétexte qu’il soit. "Comment voulez-vous qu’un élève
prenne sa responsabilité en étant exclu de son collège ou
lycée ?" s’est-il interrogé. Pour cette association, il est
temps d’impliquer toute la famille de l’éducation et même

les citoyens à "un débat national" autour duquel il faudra
"situer les responsabilités et revoir le système scolaire tel
qu’il est maintenant". Les spécialistes, indique-t-il plai-
dent pour "une révision des méthodes d’enseignement et
lamise en place d’un système paritaire entre les éducateurs
et les élèves". Dans la foulée de la réforme scolaire qui a
été décidée par les instances de l’État, l’Association natio-
nale des parents d’élèves appelle à son implication en tant
qu’"acteur dans le système éducatif" non pas pour les déci-
sions à prendre mais être regardant sur les phénomènes
tels que ceux de la violence en milieu scolaire,
l’absentéisme volontaire, l’addiction à certaines drogues
dans les établissements scolaires sont autant de points
qu’ils faudra étudier en détail et évaluer leurs incidences
sur les jeunes franges de la société civile.

F. A.

PAR CHAHINE ASTOUATI

A u moment où le "ministère de
l’Éducation a entamé
l’organisation de rencontres bila-
térales et périodiques avec

l’ensemble des partenaires sociaux, dès le
20 février, conformément aux engage-
ments de monsieur le ministre de
l’Éducation nationale aux secrétaires géné-
raux et présidents des syndicats lors de la
rencontre du 14 février (…) il a été
constaté une tendance vers la diffusion
d’appels via les réseaux sociaux en vue
d’entamer des actions de protestation sans
respecter la réglementation en vigueur",
lit-on dans le communiqué publié par le
ministère.
La tutelle exhorte "à faire attention contre
ce genre d’appels malveillants et à ne pas
les suivre du fait qu’ils ne reposent sur
aucun fondement juridique et réglemen-
taire", et appelle à prendre en considération
l’intérêt des élèves dont le droit à la scola-
rité est garanti par la Constitution.
Le ministère rappelle que le volet lié au
dialogue social figure en bonne place dans
son programme lequel est inscrit dans le
cadre du plan d’action du gouvernement.
Ce qui, souligne la même source, traduit
"la volonté sincère du ministère à faire du
dialogue et de la concertation le pilier de la
gouvernance" dans le secteur.

Les enseignants du cycle primaire ont
entamé en octobre une grève cyclique de
trois jours par semaine pour réclamer
essentiellement l’amélioration de leurs
conditions socioprofessionnelles et pour
un meilleur statut. Cette grève a été décla-
rée illégale par la justice saisie à cet effet
par le ministère de l’Éducation.
Cependant, les grévistes revendiquent la
réussite de leur grève puisqu’ils assurent
avoir pu paralyser la majorité des établis-
sements.
Jeudi, le président Abdelmadjid Tebboune
a affirmé que "la succession de grèves dans
des secteurs importants à un timing précis
n’est ni un phénomène sain, ni une pra-

tique syndicale". "Il s’agit là, de politique
politicienne et non de la politique au sens
noble du terme", a-t-il affirmé exprimant
le souhait de voir "ces gens revenir au bon
sens et à la raison". Pour ce qui est de la
grève dans le secteur de l’Éducation, M.
Tebboune a dit "je n’ai eu de cesse
d’exprimer ma considération et mon res-
pect pour les enseignants, notamment
durant ma campagne électorale", ajoutant
avoir "demandé la révision de tout ce qui a
trait aux enseignants pour leur accorder la
place qui leur sied dans la société".
Cependant, a-t-il estimé "l’annonce d’une
grève nationale, alors que le gouvernement
n’était même pas installé et n’avait pas

encore le feu vert du Parlement n’est pas la
solution au problème, qui exige du temps
et des moyens matériels, financiers et
organisationnels". L’école "souffre déjà et
n’a pas encore réglé les problèmes de res-
tauration, de transport scolaire et de chauf-
fage", a dit le Président Tebboune, affir-
mant que ces grèves "ne sont pas inno-
centes et sont l’œuvre de syndicats non
agréés". Le Président Tebboune a égale-
ment critiqué la grève des PNC d’Air
Algérie et ces derniers ont repris le lende-
main le travail, mais les enseignants du
primaire semblent déterminés à poursuivre
leur mouvement de protestation.

C. A.
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GRÈVE DANS L’ÉDUCATION

Le ministère déplore les appels
à l’escalade

LA DÉPERDITION SCOLAIRE ATTEINT SON COMBLE

Inquiétude des parents d’élève

Les syndicats chez Ouadjaout la semaine prochaine
� Pour tenter d’apaiser les tensions, les quinze syndicats autonomes seront reçus la semaine prochaine par le ministère de
l’Éducation nationale qui a fixé un calendrier pour des réunions bilatérales.
Le ministre de l’Éducation organisera des rencontres et des débats avec chaque syndicat pour écouter à ses préoccupations et se
pencher sérieusement sur ses problèmes.
La commission chargée de discuter avec les syndicats se réunira avec deux syndicats par jour. Ainsi, le Cnapeste et le Snapest sont
invités le mardi 27 février. Le Satef et le SNTE seront aussi au rendez-vous le même jour. Toutefois, le ministre de l’Éducation,
Mohamed Ouadjaout devra donner des réponses aux revendications soulevées par l’UNPEF qui menace d’une grève le 26 février
prochain, suivie d’une marche nationale à Alger.
L’UNPEF revendique, entre autres, la mise en place d’un statut particulier pour le secteur, la revalorisation salariale et la révision
des primes et le droit à la retraite anticipée.
Il est important de rappler que la Coordination nationale des enseignants du primaire menace d’une grève illimitée à partir du mois
de mars prochain.

C. A.

Le ministère de l’Éducation nationale a déploré, hier, qu’au moment où des actions de conciliation et de dialogue sont entreprises
par ses services avec les partenaires sociaux, des appels sont lancés sur les réseaux sociaux pour des actions de protestation

"en totale infraction de la réglementation et des lois de la République."
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AUSSI DÉLICIEUSE QUE CURATIVE

Gingembre : l’épice aux mille vertus

Plante utilisée depuis des
millénaires...
La racine de gingembre est util-
isée depuis des millénaires en
médecine traditionnelle chinoise
pour stimuler la digestion.
Cependant, dans la mesure où
l’effet de la consommation de gin-
gembre frais sur le processus de
digestion n’a pas fait l’objet
d’études cliniques bien contrôlées,
davantage de recherches pourraient
éventuellement mener à des con-
clusions plus précises sur le sujet.

Allié d’une bonne
digestion

Une synthèse d’études pra-
tiquées sur les animaux rendue
publique démontre que le gingem-
bre pourrait stimuler la sécrétion
de bile et l’activité de différents
enzymes digestifs, ce qui entraine
une digestion plus rapide des ali-
ments. La quantité de gingembre
utilisée dans ces études sont
élevées et même supérieures à ce
que pourraient consommer des
populations reconnues comme

étant de grandes consommatrices
d’épices, comme l’Inde.

Pour combattre les
nausées

En 1999, l’Organisation mon-
diale de la santé a reconnu l’utilité
du rhizome de gingembre pour
lutter contre les nausées et les
vomissements de la grossesse.
Les substances contenus dans le
gingembre joueraient un rôle dans
l’effet antiémétique, en agissant
entre autres sur la réduction des
mouvements de l’estomac.

Un puissant
anti-inflammatoire

La médecine ayurvédique indi-
enne utilise le gingembre pour
soulager les douleurs liées à
l’arthrite et aux autres rhuma-
tismes inflammatoires.

Consommation :
Il est conseillé de consommer

du gingembre en poudre puisque
1g de gingembre séché équivaut à
10g de gingembre frais.

VV ous adorez le noir et blanc, mais
vous ne savez pas comment
l’utiliser ? Suivez les conseils

pour faire entrer ces couleurs, syn-

onymes de pureté et
d’élégance, dans votre
intérieur.
Donner des
nuances :

Il est important
d’abord de ne pas se
limiter au noir et
blanc, pour éviter de
tomber dans le baroque.
Il faut nuancer, par
exemple avec des gris :
gris anthracite ou du
gris perle. Pour
dynamiser ce noir et
blanc, vous pouvez
aussi réaliser une
"base" en noir et blanc
et y ajouter une couleur
franche, choisie selon
vos goûts. Cela peut

être du rouge, du fuchsia, du turquoise
ou de l’argent. Très tendance aussi cet
hiver, cette dernière teinte apporte une

touche de brillance intéressante. 
Autre consei l  : Évitez le

graphisme à outrance. Vous aimez les
papiers peints graphiques ? Choisissez-
en un et tapissez un mur (et un seul) ou,
mieux, ne mettez qu’un seul lé. Ajoutez
une peinture dans des tons gris par
exemple, et le tour est joué. Le
graphisme, oui, mais en petites touch-
es. 

Mettre en valeur sa déco en
noir et blanc ?

Pensez par exemple aux coussins.
Ajoutez une touche de nature avec une
belle orchidée blanche placée dans un
vase noir. Choisissez la bonne lumière,
évitez les halogènes, beaucoup trop
forts, et qui vont accentuer la bichromie
de votre déco. Optez pour des sources
lumineuses à différentes hauteurs et à
variateur. Enfin, lors du choix de vos
ampoules, évitez celles qui diffusent une
lumière trop blanche.

Boulettes de viande
hachée sauce tomate

Ing rédi ents  :
300 g de viande haché 
1 jaune d’œuf
1 gousse d’ail
Purée de tomates (500ml)
4 c. à s.  de chapelure
1 oignon
1 pincée de noix de muscade
1 c. à c. d’origan
1 c. à c. de basilic
1 c. à s.  de persil haché
20 g de margarine
Huile
Sel, poivre
Préparati o n :
Dans un plat,  mettre la viande, la gousse
d’ail écrasée, le jaune d’œuf, la chapelure et
la noix de muscade.  Saler et poivrer.
Mélanger le tout et façonner de petites
boulettes. Dans une poêle, faire chauffer un
fond d’huile et y faire dorer à feu doux les
boulettes (10min.).  Réserver les boulettes
sur du papier absorbant. Hacher finement
l’oignon. Mettre à fondre, à feu doux, la
margarine dans une casserole et y faire
revenir l’oignon 2 min. Ajouter la purée de
tomates, le basilic et l’origan. Saler et
poivrer. Ajouter les boulettes. Couvrir et
cuire à feu doux 30 min. en remuant de
temps en temps.  En fin de cuisson,
saupoudrer de persil haché.

Pudding de potiron

Ing rédi ents  :
300 g de chair de potiron coupée en petits
dés
1 demi-litre de lait + 3 c. à s.
80 g de sucre fin
1 paquet de vanille
3 c. à s.  de farine de maïs
3 oeufs
60 g de sucre glace
1 pincée de sel
150 g de raisins secs 
Préparati o n :
Porter le lait à ébullition,  ajouter la
vanille. Retirer du feu et laisser refroidir.
Verser les cubes de potiron dans une casse-
role. Saupoudrer de sucre fin. Arroser d’un
grand verre d’eau. Remuer et porter à ébul-
lition. Couvrir et laisser mijoter 20 min,
égoutter.  Presser de manière à extraire un
maximum de liquide et mixer. Séparer les
blancs des jaunes d’oeufs. Battre en neige
les blancs additionnés d’une pincée de sel.
Préchauffer le four à 160°. Ajouter la purée
de portion dans la casserole et mélanger.
Porter à ébullition. Délayer la farine de
maïs dans les 3 c. à s.  de lait froid et la
verser dans la casserole. Laisser bouillir 2
min. sans cesser de remuer. Hors du feu,
ajouter en fouettant les 3 jaunes d’œufs et
les raisins égouttés. Terminer en incorpo-
rant, petit à petit,  les blancs d’œufs et le
sucre glace. Verser le pudding dans un plat
beurré allant au four. Enfourner et cuire une
petite heure.

A S T U C E S
Contre l’oxydation 

de l’acier :
Nettoyer brosses et

peignes :

Après avoir débarrassé vos
peignes et brosses des cheveux
qui s’y sont incrustés, plongez-
les dans de l'eau chaude savon-
neuse quelques minutes. Rincez-
les  en ajoutant à l’eau de rincage
un verre à moutarde de vinaigre
blanc. 

Frottez l'objet avec du papier
verre pour métal. Faites un
mélange mi pétrole, mi vase-
line, étalez-le sur l'acier à
l'aide d'un chiffon doux.

Changer le manche
d’un outil :

Faites brûler le manche qui
reste dans la partie en fer de
l’outil.  Faites gonfler le nou-
veau manche immergé dans
l’eau pendant toute une nuit.
Emboîtez le manche gonflé
d’eau dans l’outil.  

Retirez la rouille à l'aide d'une
brosse métallique. Frottez
avec du papier verre. 
Passez sur l’outil rouillé de
l’huile alimentaire. 

Récupérer des outils
rouillés :

DÉCO D’INTÉRIEUR

UUnn  ssaalloonn  eenn  nnooiirr  eett  bbllaanncc

Astuces…Astuces…Astuces

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

Dans la médecine traditionnelle le gingembre a tout bon : il soulage les maux d’estomac,  
les rhumatismes inflammatoires et une infinité d’autres maux. 

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

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

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

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

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
La formation des cadres et
des personnels dans le
secteur touristique est
indispensable pour
développer cette activité
économique porteuse pour le
pays et qui peut drainer des
dizaines de milliers de
touristes étrangers.

I l faut également promouvoir les
infrastructures et assainir
l'environnement pour rendre le tou-

risme prospère et attractif.
Les participants à la clôture des tra-
vaux des 13es Journées internationales
du marketing touristique ont mis
l'accent sur la nécessité de promou-
voir et d'améliorer le niveau de la for-
mation continue en matière de marke-
ting touristique à travers le soutien de
l'investissement et la formation de
l'élément humain à même de contri-

buer au développement du secteur
touristique et ce, en vue de l'ériger en
"locomotive" du développement dura-
ble. A ce titre, les participants ont
recommandé de mettre en place une
stratégie nationale de promotion de la
destination touristique Algérie afin
d'attirer les touristes nationaux et
étrangers, relevant, en même temps, la
nécessité de "tracer des programmes
touristiques prenant en compte la
diversité culturelle et les circuits tou-
ristiques existants, de fournir des

moyens de transport et d'offrir des
prix concurrentiels selon les moyens
financiers des touristes, toutes franges
confondues". De son côté, la représen-
tante du ministère des Transports et
des Travaux publics, Oum El-Khir
Sahli, a évoqué toutes les mesures
prises par l'Algérie à l'effet de concré-
tiser les projets de développement des
transports en Algérie, rappelant les
acquis enregistrés ces dernières
années à l'effet de réaliser le dévelop-
pement durable et de renforcer

l'investissement touristique, notam-
ment dans les zones côtières ainsi que
dans les Hauts-Plateaux et le Grand
Sud algérien. Pour sa part, le directeur
général de l'Ecole supérieure
d'hôtellerie et de restauration d'Oran,
Ludovic Piniello, a insisté sur
l'impératif de "renforcer, soutenir et
actualiser la formation selon les exi-
gences actuelles du tourisme", souli-
gnant la nécessité d'améliorer le
niveau de services, notamment en
matière de restauration, d'hôtellerie et
de gestion administrative.
D'autres intervenants ont, quant à eux,
mis en avant l'importance de prendre
en charge et de réaliser dans les
régions côtières des infrastructures
touristiques répondant aux standards
internationaux en vigueur afin d'attirer
les touristes et d'accorder un intérêt au
tourisme interne, notamment dans les
régions du Sud, les anciennes villes et
les stations thermales.

R. E.
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Appel à l'amélioration du niveau 
de la formation continue

Le ministre délégué chargé de
l'Agriculture saharienne et des mon-
tagnes, Chehat Fouad, a mis l'accen
sur la nécessité de revoir la classifica-
tion des régions montagneuses et de
certaines décisions prises depuis les
années 1990, afin d'intégrer de nou-
velles régions montagneuses.
Lors d'une réunion de travail sur le
plan d'action 2020-2024 pour le déve-
loppement des régions montagneuses,
qu'il a co-présidée avec le ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural, Cherif Omari, en présence des
cadres du secteur, le ministre délégué
a affirmé que la décision de 1993 rela-
tive aux communes montagneuses
nécessite une révision en raison du
changement de la vocation de cer-
taines régions.
Certaines communes sont considérées
actuellement comme montagneuses,
mais elles ne sont pas inscrites sur la
liste des régions montagneuses, à
l'instar de certaines communes dans
les wilayas de Souk-Ahras et

Khenchela, a indiqué Chehat. Par ail-
leurs, le ministre délégué a rappelé
que certaines régions et villages sont
toujours classés parmi les régions
montagneuses, alors que leur vocation
a changé, au fil du temps, car ils ont
bénéficié de grands projets de déve-
loppement, ce qui nécessite leur
reclassification afin de prioriser
d'autres régions plus vulnérables.
Chehat a appelé, dans ce sens, à
l'élaboration d'études globales sur les
régions montagneuses, soulignant que
9 études réalisées par le bureau natio-
nal des études spécialisées en déve-
loppement rural restent insuffisantes,
sachant que les régions montagneuses
exigent pas moins de 28 études.
Selon le même responsable, "l'objectif
escompté aujourd'hui consiste en le
développement de toutes les régions
montagneuses, en accordant la prio-
rité aux régions enclavées et margina-
lisées". Chehat a estimé nécessaire de
construire des projets d'avenir sur la
base des idées des habitants de ces

régions, en les associant à l'examen de
leurs préoccupations, au regard de
leurs expériences dans ces régions et
les richesses qu'elles recèlent.
Pour le ministre délégué, la contribu-
tion de l'administration à la création
d'un projet capable d'être concrétisé
sur le terrain, basé sur une bonne
méthodologie, s'appuie en premier
lieu sur des données réelles et cor-
rectes fournies par la population
locale. Les habitants des régions mon-
tagneuses sont estimés à 9 millions
d'âmes selon les dernières études, un
chiffre qui équivaut à celui des habi-
tants de l'Algérie en 1962, a précisé
Chehat. La superficie des terres mon-
tagneuses s'élève à 9 millions
d'hectares, dont 4,2 millions hectares
de forêts et 3,5 millions hectares de
terres à vocation agricole.
Des études supplémentaires sont pré-
vues pour obtenir davantage de don-
nées et de chiffres, a souligné le
ministre délégué, ajoutant que les
régions montagneuses sont capables

d'abriter des activités agricoles à
même de contribuer à la sécurité ali-
mentaire nationale. L'évocation de ces
régions implique, selon lui,
l'importance de la coordination avec
d'autres secteurs pour répondre aux
besoins de la population, notamment
le gaz, l'électricité et les autres com-
modités du développement.

R. E.

Les dirigeants des Vingt-Sept n'ont
fait aucune avancée lors des négocia-
tions sur le budget conjoint pour la
période 2021-2027, amputé de 75 mil-
liards d'euros après le retrait du
Royaume-Uni de l'Union européenne
(UE).
Alors que le budget pluriannuel de
l’UE représente la traduction la plus
concrète des priorités des Etats mem-
bres, l’équation s’annonce encore plus
délicate à résoudre qu’à l’accoutumée.

Le bloc doit, en effet, concilier le
financement de défis coûteux comme
la lutte contre le réchauffement clima-
tique et la perte de recettes résultant
du départ fin janvier du Royaume-
Uni, deuxième contributeur net au
budget communautaire derrière
l’Allemagne.
“J’espère que nous allons faire des
progrès considérables(...) C’est une
tâche compliquée et de grandes diver-
gences doivent être surmontées”, a

déclaré la chancelière allemande
Angela Merkel à son arrivée au som-
met européen.
Pour le cycle septennal à venir, le
point de départ des négociations bud-
gétaires s’établit à 1,074 % du revenu
national brut (RNB) des Etats mem-
bres — c’est-à-dire la richesse qu’ils
produisent chaque année— soit un
montant de 1.095 milliards d’euros.

R. E.

AGRICULTURE DANS LES RÉGIONS MONTAGNEUSES

Nécessité de revoir la classification 

UNION EUROPÉENNE

Blocage au sommet sur le budget 2021 - 2027, 
amputé par le Brexit

ECONOMIE AMÉRICAINE
Hausse modérée
des inscriptions

au chômage 
à 210.000

Les inscriptions hebdomadaires au
chômage ont faiblement augmenté
aux États-Unis, a annoncé le dépar-
tement du Travail, ce qui laisse pen-
ser que la bonne résistance du mar-
ché travail pourrait soutenir
l'économie, confrontée à la faiblesse
des investissements des entreprises
et aux risques que fait peser le coro-
navirus. Les inscriptions lors de la
semaine au 15 février se sont élevées
à 210.000, un chiffre en ligne avec
les attentes, contre 206.000 (révisé
en hausse de 1.000 emplois) la
semaine précédente. La moyenne
mobile sur quatre semaines s’établit
à 209.000 contre 212.250 (révisé) la
semaine précédente.
Le nombre de personnes percevant
régulièrement des indemnités est res-
sorti à 1,73 million lors de la
semaine au 8 février (dernière
semaine pour laquelle ces chiffres
sont disponibles) contre 1,70 million 
semaine précédente.



Selon un rapport de la
commission de l’agriculture,
de l’hydraulique, des forêts,
du tourisme et de la pêche,
présenté devant l’Assemble
populaire de la wilaya (APW),
la wilaya de Blida enregistre
un déficit estimé à 30.850 m3/J
en matière d’alimentation en
eau potable (AEP), en dépit de
la concrétisation ces
dernières années de projets
importants en la matière.

PAR BOUZIANE MEHDI

U n déficit de 30.850 m3/J d’eau est
accusé dans la wilaya, dont la res-
source est assurée à 80 % par les

eaux souterraines et ce, en dépit des nom-
breux projets (stations de pompage et de
traitement, retenues collinaires, réservoirs
d’eau) réalisés, ces dernières années, est
signalé dans le même document, consacré
aux problèmes accusés en matière d’AEP
dans la wilaya, qui précise que la produc-
tion d’eau à Blida, entre eaux phréatiques,
sources et grands transferts hydriques
(transfert d’eau à partir de la station de
pompage N3 d’Alger vers Blida de

30.000m3/J), est de 273.290m3/J, contre
un besoin d’eau estimé à 304.140m3/J.
Selon l’APS, en tête de liste des causes à
l’origine de ce déficit en eau, particulière-
ment ressenti dans nombre de communes
de l’est de la wilaya, les rédacteurs du rap-
port ont cité un "manque en matière de
structures de mobilisation de la ressource
hydrique", estimant que le "volume de
production dépasse de loin les capacités de
mobilisation de la wilaya", et pour remé-
dier à ce manque, les membres de la com-
mission ont recommandé l’impératif de
programmation de nouveaux projets, dont
de grands réservoirs d’eau destinés au relè-
vement des capacités de mobilisation de la
wilaya. Quant à l’autre recommandation

émise, elle est relative à la réalisation de
stations de traitement de l’eau, en vue du
renforcement des cinq retenues collinaires
actuellement non opérationnelles.
Le secteur des ressources en eau de Blida a,
durant l’année 2019, été renforcé par un
nombre de projets, ayant "relativement"
contribué à l’amélioration de l’AEP dans
la région, selon le même rapport qui cite
la réalisation de 26 nouveaux forages d’eau
et la réhabilitation de neuf autres, outre
cinq stations de pompage et quatre réser-
voirs d’eau.

B. M.

Aux piémonts des monts Beni Khettab de
la commune de Texenna et les sommets de
Beni Ahmed à Kaous (Jijel), les familles
poursuivent la cueillette des olives dont la
récolte de cette saison enregistre des
niveaux records par rapport aux saisons
précédentes. Dans ces régions à vocation
traditionnellement oléicole, les « intrus »
doivent faire montre de beaucoup
d’application pour comprendre le proces-
sus de production de la précieuse huile
d’olive depuis la cueillette jusqu’à
l’extraction.
Ils doivent pour cela saisir la pleine signi-
fication de nombre de termes lexicaux
quasi spécifiques aux oléiculteurs, comme
le mot "Mezbacha" désignant ainsi le
rameau utilisé pour rapprocher les
branches chargées d’olives et "Ketmir" qui
sert à ôter les branches asséchées de
l’arbre.
Cela avant d’obtenir "Boumsesli", l’huile
extraite des olives bouillies tandis que le
terme Boumkerkeb désigne l’huile obte-
nue par écrasement des olives par une
grosse pierre lisse appelé Kerkaba, expli-
quent les initiés qui soutiennent que la
cueillette des olives exige des propriétaires
des vergers de faire appel à la solidarité
intrafamiliale.
Au moment de l’extraction de l’huile, cha-
cun a ses préférences, puisque certains
optent pour les huileries modernes "plus
rapides et à rendement plus élevé", alors
que d’autres se montrent plus conserva-
teurs et préfèrent les vieux pressoirs qui
utilisent El Kerkaba pour broyer les olives
et extraire, selon eux, une huile « au goût
plus raffiné et de meilleure qualité ».
A cet effet, Mohamed, exploitant une hui-
lerie moderne, souligne que beaucoup de

familles et propriétaires de vergers oléi-
coles penchent pour les huileries modernes
qui, outre le fait d’être trois à quatre fois
plus rapides que les traditionnelles, offrent
l’avantage de laver les olives et de les
séparer des feuilles de sorte à donner une
huile plus pure avec en plus deux à trois
litres supplémentaires au quintal.
D’un avis opposé, Riadh Lechehab, jeune
exploitant d’un pressoir traditionnel appar-
tenant à une famille d’oléiculteurs de père
en fils, estime que "celui qui recherche la
qualité et le goût authentique n’a qu’une
seule alternative, recourir au pressoir tradi-
tionnel à pierre".
Pour sa part, Boudjemaâ Manhour, exploi-
tant également une huilerie traditionnelle,
relève que d’autres facteurs participent à
faire la différence s’agissant de la qualité de
l’huile d’olive, à leur tête la maîtrise des
processus de pression et de stockage.
"Nos grands-pères entreposaient l’huile et
les olives dans des récipients en poterie,
tandis qu’aujourd’hui les agriculteurs utili-
sent des sacs en plastique pour conserver
leurs olives pendant plus d’un mois, dété-
riorant ainsi la qualité du fruit et de son
huile", a-t-il relevé, soulignant qu’une
pression mal faite peut faire perdre 20 %
de la production et réduit la qualité de
l’huile. Face au dilemme généré par le
choix entre une huilerie traditionnelle ou
moderne, Mohamed Benseghir semble
s’être frayé une troisième voie en lançant
son projet d’huilerie "amie de
l’environnement" dans la zone d’activités
de Ouled-Salah, commune Emir
Abdelkader.
"Cette huilerie permet de produire une
huile conforme aux normes internatio-
nales et se démarque par son recours à des

techniques qui préservent toute la valeur
nutritive de l’huile naturelle en utilisant de
petites quantités d’eau de l’ordre de 1 % à
peine par rapport à la moyenne des autres
huileries", assure son propriétaire.
L’huile ainsi extraite à des températures
variant entre 25 et 27 degrés est ensuite
filtrée puis placée dans des bouteilles en
verre, affirme Benseghir qui précise que
"toute la production d’huile de la saison
passée a été exportée vers l’Europe après
que les analyses aient montré sa haute qua-
lité et sa conformité aux normes interna-
tionales".
Même si les appréciations des huileries
divergent, il demeure toujours unanime-
ment reconnu que l’olivier représente un
arbre béni dont le fruit fournit une huile
qui sert à la fois à l’alimentation et à la
médication à condition d’être extraite
conformément aux critères requis.
Les services agricoles de la wilaya de Jijel
prévoient la production de 11 millions de
litres d’huile d’olive cette saison, selon le
secrétaire général de la chambre
d’agriculture, Yacine Zedam, qui a fait
savoir que l’oléiculture occupe 45 % de la
surface agricole totale et 65 % de la super-
ficie consacrée à l’arboriculture fruitière à
travers la wilaya. Classée en tête, la
variété d’olivier "Chemlal" est plantée sur
52 % des vergers oléicoles tandis que les
variétés "Azeradj" et "Rougette" arrivent
en seconde position avec chacune 4,5 % de
vergers.
Les 38 % restants de l’oliveraie de la
wilaya sont plantés d’espèces d'oliviers à
rendement moindre.

APS
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TIZI-OUZOU
Plantation d’une

vingtaine de pin noir
à Tala-Guilef

Quelque 22 plants de pin noir, une espèce
endémique au Djurdjura, ont été plantés
dans la réserve intégrale de Lainsar
Inedjarène dans le secteur de Tala Guilef,
Parc national du Djurdjura (PND), a indi-
qué, lundi 10 février, le chef du secteur de
ce parc, Abdelaziz Mehdi.
Ces plants de pin noir ont été élevés dans
la pépinière de la station de l’Institut
national des recherches forestières
(INRF) d'Azazga, a indiqué, à l’APS, ce
même responsable qui a ajouté que le but
de cette opération est de " multiplier"
cette espèce endémique au Djurdjura, qui
se trouve originellement dans la réserve
de Tigounatine, dans la forêt de Tikejda et
ce, "dans le but de la préserver".
Concernant la réussite de cette opéra-
tion, Mehdi Abdelaziz a relevé un pro-
blème de broutage des jeunes plants par
le cheptel qui paisse à l’intérieur même
du PND ce qui empêche la croissance des
jeunes arbres, a-t-il déploré. Pour
contourner ce problème, le secteur de
Tala-Guilef a inspecté des endroits qui ne
sont pas fréquentés par ces animaux
d’élevage pour les destiner à recevoir des
plantations de pin noir, a-t-il ajouté.
Le secteur de Tala-Guilef du PND avait
déjà lancé des opérations similaires,
notammen à Ath Ouabane et à Tala Rana.
La station climatique de Tala-Guilef dis-
pose actuellement de 8 sujets adultes de
pin noir et 25 sujets de pin noir chétifs
broutés par le cheptel et 57 semis de pin
noir, plantés dans des endroits à l’abri du
bétail.
D’autres espèces plantées par le person-
nel du secteur de Tala-Guilef y sont aussi
dénombrées, dont 12 sapins de Numidie
adultes, 8 jeunes sapins plantés en sep-
tembre dernier, 10 boutures de sureau
noir (Sambucus nigra), une espèce très
rare au Djurdjura.
Dans cette démarche de préservation des
espèces endémiques, rares ou très rares du
Djurdjura, ce même secteur de Tala Guilef
du PND a remis à la station de l’INRF
d’Azazga des graines de quatre espèces
qui sont le sapin de Numidie, l’if, le
Sorbier torminal (Sorbus torminalis) et
d’érable à feuilles obtuses ainsi que 10
boutures de sureau noir.

BOUIRA
Réhabilitation de
la RN 25 allant
vers Tizi-Ouzou

Des travaux de réhabilitation et de soutè-
nement de la Route nationale n°25
reliant la wilaya de Bouira à Tiz-Ouzou
ont été lancés, mardi 18 février, par le
wali Lakhal Ayat Abdeslam à l'occasion
de la célébration de la Journée du chahid.
C'est au cours de sa visite dans la com-
mune d'Aomar au nord-ouest de Bouira
que le premier magistrat de la wilaya a
donné le coup d'envoi des travaux pour le
soutènement de cette route reliant les
wilayas voisines Bouira et Tizi-Ouzou
sur une distance de 8,5 kilomètres.
Une enveloppe financière de plus de 300
millions de dinars a été allouée à ce pro-
jet qui devrait être réalisé dans un délai de
huit mois, selon la fiche technique du
projet présentée au wali.
Sur place, Lakhal Ayat a demandé aux res-
ponsables de l'entreprise réalisatrice de
respecter les délais et la qualité des tra-
vaux pour désenclaver toute la région
nord-ouest de Bouira et alléger la pres-
sion sur la Route nationale numéro 5.

APS

BLIDA, ALIMENTATION EN EAU POTABLE

La wilaya enregistre un
déficit quotidien de 30.850 m3

JIJEL, EXTRACTION D’HUILE D’OLIVE

Quand les huileries se “disputent” la qualité
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L'équipe nationale de football
des moins de 20 ans (U-20),
vainqueur vendredi de la
Palestine, dans le cadre de la
deuxième journée (groupe C) de
la Coupe arabe des nations en
Arabie saoudite, doit
impérativement l’emporter
aujourd’hui face au pays
organisateur pour espérer se
qualifier au prochain tour.

PAR MOURAD SALHI

C' est la première victoire des
Algériens dans le tournoi
après avoir essuyé une

lourde défaite, mardi dernier, lors de
la première journée face à l'Egypte sur
le score sans appel de 4-1. Ce succès
difficile mais important contre la
Palestine a relancé les Verts dans la
course pour arracher l’un des deux
tickets qualificatifs pour les quarts de
finale de l’épreuve arabe. La sélection
algérienne compte, désormais, trois
points et vient juste derrière l’Arabie

saoudite et l’Égypte qui totalisent qua-
tre points chacune. La Palestine, qui
est déjà éliminée après deux défaites
de suite, affrontera, quant à elle,
l’Égypte avec l’espoir de remporter
une victoire et quitter la compétition
avec les honneurs.
Les Verts, emmenés par le sélection-
neur national Saber Bensmaïn, sont
appelés à l’emporter ce soir face au
pays organisateur pour espérer se qua-
lifier au prochain tour. Même un
match nul ne fera pas les affaires des
coéquipiers de l'attaquant et capitaine
Merouane Zerrouki, sociétaire du
Paradou AC. "Nous n’avons pas eu la
mission facile contre la Palestine,

mais nous avons su comment gérer le
match. Cette victoire nous a permis de
se relancer dans la course pour la
qualification. Maintenant, il faut bat-
tre le pays organisateur pour atteindre
cet objectif. Ça ne sera pas vraiment
une mission aisée, mais nous n’avons
plus le choix. Il faut aborder ce der-
nier match de la phase des groupes
avec la même détermination et même
envie. Les deux tickets qualificatifs
pour le prochain tour se joueront
entre les trois équipes, puisque la
Palestine est officiellement éliminée
après sa deuxième défaite de suite", a
indiqué l’auteur du but victorieux face
à la Palestine, Merouane Zerrouki. Le

staff technique, à sa tête Saber
Bensmaïn, est appelé à trouver la
bonne formule qui permettra à son
équipe d’éviter toute sortie prématu-
rée de la compétition. "C’est vrai que
les choses ne s’annoncent pas aussi
faciles contre le pays hôte de la com-
pétition, mais tout reste possible dans
le football", selon l’entraîneur des
Verts. La Coupe arabe, signalons-le, a
été relancée par l'Union arabe de foot-
ball (UAFA) après huit ans
d'interruption. Seize pays scindés en
quatre groupes de quatre prennent part
à cette compétition. Les deux pre-
miers de chaque groupe se qualifient
directement pour les quarts de finale.
Avant de rallier Dammam, la ville qui
abrite les matchs de la sélection natio-
nale, les Verts ont effectué deux
regroupements seulement pour prépa-
rer une telle compétition d’envergure.
Le premier stage a eu lieu à Sidi
Moussa (Alger) avec la participation
de 34 joueurs, alors que le second, qui
a regroupé 25 éléments, s'est déroulé à
Sidi Bel-Abbès.

Le MB Batna est le nouveau patron
du groupe A de la Division
Excellence. La formation des Aurès a
pris les commandes de sa poule grâce
à son succès ramené de Ouargla face
à l’ICO (19-24), ce vendredi à
l’occasion de la 10e journée du
Championnat national. Dans le
groupe B, le GS Pétroliers a été
accroché par le CRB Mila et s’est vu
rejoindre en tête par l’OM Annaba.
Qui aurait cru voir le MBB en tête de
sa poule ? Et pourtant, le promu est, à
juste titre, leader de son groupe. Une
première place que les Batnéens
méritent amplement et les résultats
sont là pour en témoigner. Invaincu
depuis la 6e manche, la seule depuis
l’entame du championnat, le MBB a
confirmé sur le parquet de l’IC
Ouargla en l’emportant sur le score
de 19 à 24.
Ainsi, le MBB s’installe en tête (16
pts) car le match mettant aux prises
l’ex-leader, le CR Bordj Bou

Arreridj, au MC Saïda, chez ce der-
nier, n’est pas allé à son terme.
L’arbitre de la partie a décidé
d’arrêter la partie à dix minutes de la
fin en raison des contestations répé-
tées du coach du MCS, au moment où
le score était en faveur des visiteurs
(14-19). Pour sa part, l’ES Arzew a
enregistré son second succès de la
saison en disposant du C. Chelghoum
Laïd (23-20). Pour ce qui est de
l’affiche de cette 10e manche, ES Aïn
Touta - JS Saoura, elle aura lieu ce
samedi (15h). Le GS Pétroliers (1e –
15 pts) n’a pas profité longtemps de
sa première place du groupe B. Une
semaine après avoir pris place sur le
fauteuil de leader, les Pétroliers se
sont vu rejoindre par l’autre révéla-
tion de cet exercice, à savoir, l’OM
Annaba (2e – 15 pts). En déplacement
à Mila, le GSP n’a pas pu faire mieux
d’un match nul face au CRB local
(26-26). De son côté, l’OMA a joué
avec le feu face au MC Oued Tlélat

avant de faire respecter la hiérarchie.
En effet, les visiteurs ont surpris tout
le monde en étant devant au tableau
d’affichage (11-12) à l’issue de la
première mi-temps. Toutefois, les
Annabis se sont très bien repris par la
suite pour finalement s’imposer sur le
score de 31 à 25.
A Alger, le match CRB Baraki-JSE
Skikda, l’une des grosses affiches de
cette 10e sortie, n’a pas tenu ses pro-
messes. Le CRBB a reçu une vérita-
ble correction par une formation de la
JSE Skikda plus forte, tout simple-
ment. A aucun moment de la rencon-
tre, le CRBB n’a réussi à rivaliser
avec son adversaire du jour et s’est
logiquement incliné (20-29). Après la
déconvenue enregistrée chez eux lors
de la dernière journée face à l’OMA,
les Skikdis se rattrapent de fort belle
manière et confortent leur 4e place au
classement (13 pts). Dans l’autre par-
tie de ce groupe, le MB Tadjenanet a
réalisé l’essentiel contre l’O El Oued

La sélection nationale de cyclisme sur
route effectuera un stage du 25 février
au 2 mars prochains en Turquie, a-t-on
appris, ce vendredi, auprès de la
Fédération algérienne de cyclisme
(Fac). Ce regroupement d’une
semaine entre dans le cadre de la pré-
paration des cyclistes algériens pour
les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
A cette occasion, les protégés de
Hamza Hakim prendront part à deux
compétitions internationales inscrites
au calendrier de l’Union cycliste inter-
nationale (UCI).

Pour rappel, l’Algérie a réussi à quali-
fier trois coureurs pour ce rendez-vous
nippon. Deux seront alignés dans la
course en route alors que le troisième
participera à l’épreuve du contre-la-
montre. À cet effet, le coach national
a convoqué six éléments : Hamza
Yacine, Islam Mansouri,
Abderrahmane Mansouri, Hamza
Mansouri, Nassim Saïdi et Mohamed
Bouzidi.
De leur côté, Youcef Reguigui et
Azzedine Lagab ne seront pas du
voyage, car retenus par leurs forma-

tions respectives. Le premier se trouve
en Malaisie pour disputer une compé-
tition locale avec son club Terengganu
Cycling Team, alors que le second est
à Kigali avec le GS Pétroliers pour
prendre part à la 12e édition du Tour
du Rwanda. Sur un autre volet, la FAC
tiendra ce samedi son assemblée géné-
rale ordinaire (AGO), programmée à
partir de 9h au Complexe sportif
Ahmed-Ghermoul (Alger), durant
laquelle seront présentés les bilans
moral et financier. En marge de cette
AGO, le président de la Fac,

Kheireddine Barbari, va honorer Sebti
Benzine et Mohamed Mir. Ces deux
grandes figures du cyclisme national
dans les années 80 avaient fait les
beaux jours de la Petite Reine en par-
ticipant avec brio aux Jeux
Olympiques de Séoul en 1988.

SUPER DIVISION
DE BASKETBALL

Victoires du RCB
et du PSE

Les formations du Rouiba CB et du PS
El Eulma ont enregistré un nouveau suc-
cès dans le championnat national de bas-
ketball, ce vendredi, en matchs de mise à
jour de la Super Division. Dans le pre-
mier match, comptant pour la 12e journée
du groupe A, le Rouiba CB s’est baladé
face au CSMBB Ouargla en s’imposant
sur le large score de 93 à 42. Il faut noter
que cet écart de plus de 50 points
s’explique par le fait que les problèmes
financiers ont eu raison de la formation
du Sud. En effet, le CSMBBO, qui a
rejoint la capitale ce matin, s’est présenté
avec sept joueurs juniors seulement. Le
club de Ouargla, dont sa survie dépend
uniquement des subventions de l’État, est
sérieusement endetté et ne peut plus
payer ses joueurs seniors qui accusent un
retard de payement de sept mois rien que
pour la saison écoulée. Concernant la
seconde partie, entrant dans le cadre de la
mise à jour de la 9e journée du groupe B,
l’USM Alger a été battue chez elle par le
PS El Eulma (49-59). À la suite de ces
résultats, le RCB (groupe A) renoue avec
le succès et rejoint le NA Hussein Dey à
la 4e place (21 pts), alors que le PSE
(groupe B) revient à hauteur du NB
Staouéli sur la seconde marche du
podium (21 pts).

FOOTBALL, COUPE ARABE DES NATIONS DES U - 20 : ALGÉRIE-ARABIE SAOUDITE

Victoire impérative des Verts

DIVISION EXCELLENCE - 10e JOURNÉE

Le MBB nouveau leader du groupe A

CYCLISME

L’équipe nationale en stage du 25 février au 2 mars en Turquie
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LE PSG, PEUT-IL VRAIMENT
“RÊVER PLUS GRAND”

AVEC THOMAS TUCHEL ?

OÙ EN EST VRAIMENT
DIMITRI PAYET DANS SA COURSE

À L'EURO 2020 ?

S ouvent décrié, parfois houspillé,
Thomas Tuchel peine toujours
autant à convaincre depuis son arri-

vée au PSG, en 2018. Et ce n'est pas la
triste prestation de ses troupes à
Dortmund, mardi, qui va renforcer sa posi-
tion.
Il y a le résultat sec, et la manière dont il
a été obtenu. Si le 2-1 encaissé mardi sur
la pelouse du Borussia Dortmund leur
laisse de bonnes chances de se qualifier
pour les quarts de finale de la Ligue des
champions, c'est plus la bouillie de foot-
ball proposée par les Parisiens en
Allemagne qui inquiète. Fébriles défensi-
vement, longtemps impuissants offensi-
vement, les hommes de Thomas Tuchel
peuvent s'estimer heureux d'être rentrés à
la maison, avec un seul but de retard. Il
faut dire, que le 3-4-3 inventé par leur
coach au coup d'envoi, après avoir travaillé
des mois durant le 4-4-2 avec les "quatre
fantastiques", ne les a pas franchement
aidés.
On a senti l'actuel leader du Championnat
totalement perdu sur le terrain. Devant
comme derrière. Incapables d'exister col-
lectivement, notamment sur attaque pla-
cée, pendant une grosse heure, les
Parisiens n'ont cette fois pas pu compter
sur un exploit de l'une de leurs stars, iso-
lées par trois défenseurs adverses, à chaque

fois qu'elles ont eu le ballon. Résultat, le
PSG n'a cadré son premier tir qu'à la 65e
minute. Et il a fallu trois gros arrêts de
Navas, quelques retours salvateurs de
Verratti, un ou deux mauvais choix des
attaquants allemands et un brin de chance à
Mbappé sur le but parisien, pour que le
sort des huitièmes de finale entre une
équipe d'un côté, et une somme
d'individualités de l'autre, ne soit réglé
avant même le match retour.
Vu la faiblesse de la première période pari-
sienne, on attendait du technicien allemand
qu'il change de système, et peut-être de
joueurs, à la pause. Il n'en a rien été. Ce
3-4-3, aussi inattendu qu'inefficace, n'a pas
bougé jusqu'au coup de sifflet final. Et le
seul changement effectué par Thomas
Tuchel est intervenu à la 76e minute, avec
un Sarabia prenant poste pour poste la
place de Di Maria. “Je n'ai pas de regrets”,
lâchait pourtant l'ancien coach de
Dortmund au coup de sifflet final, visible-
ment satisfait du résultat, et de la manière.
Et c'est peut-être là que le bât blesse.
Depuis son arrivée au club, au printemps
2018, Thomas Tuchel n'a jamais réussi à
donner une réelle identité de jeu à son
équipe, préférant multiplier les change-
ments de système et de joueurs, chacun
étant d'ailleurs souvent amené à évoluer à
un poste qui n'est pas le sien. Pour un

résultat global décevant en termes de jeu,
surtout avec l'effectif XXL dont il dispose.

Comme l'impression
que le PSG n'a pas avancé

La différence, quand elle est faite, vient
bien plus souvent d'un exploit individuel
que d'un enchaînement travaillé. En Ligue
1, ça suffit généralement. En C1, face
notamment à une équipe de Dortmund qui
a fait de son collectif sa principale force,
ça coince forcément. Celui qui était
notamment venu à Paris pour faire franchir
un palier au club sur la scène européenne,
peine à convaincre. Outre un palmarès
bien moins ronflant que celui de ses prédé-
cesseurs, Laurent Blanc et Unaï Emery,
qui avaient au moins eu le mérite de faire
le plein au niveau national quand Tuchel a
dû se contenter d'un simple titre de cham-
pion la saison dernière, le coach allemand
donne surtout le sentiment que le PSG n'a
pas avancé d'un pas depuis son arrivée.
Ou, pire, qu'il a peut-être même régressé.
Bien sûr, une qualification pour les quarts
de finale changerait quelque peu la donne.
Mais, cela suffirait-il à prouver que le natif
de Krumbach a les épaules assez larges
pour répondre aux rêves de grandeur de ses
dirigeants, qui ont pour seul objectif de
soulever la Coupe aux grandes oreilles ?
Rien n'est moins sûr.

Auteur d'une très belle saison avec l'OM,
Dimitri Payet a disparu des radars de
l'équipe de France, depuis un an et demi.
Peut-il rattraper son retard et disputer
l'Euro 2020 avec les Bleus ? Du contexte
aux chiffres en passant par ses concurrents,
FF fait le point.
On a connu Didier Deschamps moins caté-
gorique et moins définitif. Régulièrement
interrogé sur les joueurs absents de ses dif-
férentes listes, le sélectionneur national
parvient généralement à laisser la porte
entrouverte, à glisser un petit message
d'encouragement ou d'avertissement. Mais
en novembre dernier, au moment d'évoquer
le regain de forme de Dimitri Payet, auteur
d'un doublé retentissant la veille face à
Lyon (2-1), le boss des Bleus a joué la

carte de la fermeté : “Dimitri a fait partie
de l'équipe de France, et il a fait ce qu'il
fallait à une période bien spécifique.
C'était en 2016 (...) Il est toujours sélec-
tionnable, mais je vais pas vous faire un
dessin : il a très bien répondu quand il était
avec nous, mais aujourd'hui d'autres
joueurs sont là et le plus important c'est
l'avenir.
Dans l'absolu, ça n'exclut pas qu'il puisse
revenir ponctuellement avec nous, mais
dans la logique et l'historique des résultats
après l'Euro 2016, ce serait forcément au
détriment de joueurs que j'ai pris et qui ont
répondu à mes attentes. Ce n'est pas forcé-
ment ma logique...”
Prend ça, Dimitri! Pourtant, le numéro 10
marseillais n'était pas si loin d'une place

(au moins) de réserviste pour la Coupe du
monde 2018, mais son rêve s'est effondré
quand sa cuisse a lâché à l'approche de la
finale de la Ligue Europa face à l'Atlético
Madrid (0-3). Payet a ruminé, a repointé le
bout de son nez, le temps de 23 minutes
jouées contre l'Islande (2-2), trois mois
après le sacre de la bande à DD. Depuis,
plus rien. Mais à voir son état de forme et
celui de certains de ses concurrents aux
postes offensifs (Dembélé et Thauvin sont
blessés, Lemar est en difficulté...), son
rêve est permis. Dans un rôle de meneur
excentré qu'apprécie Deschamps, le
Réunionnais de 32 ans flambe (8 buts, 3
passes), porte un OM installé à la
deuxième place du Championnat, et
affiche une détermination de champion.

Les notes
de Chelsea-
Tottenham

Dans ce choc pour la quatrième place
entre Chelsea et Tottenham, ce sont les
hommes de Lampard qui ont eu le der-
nier mot, grâce notamment, à un but de
Giroud (2-1). Les notes de FF.

Les notes de Chelsea
Aligné sur le flanc gauche du milieu de
terrain dans le 3-4-3 des Blues,
l'international espagnol, qui n'avait
plus joué en Premier League depuis le
22 décembre, a réussi à peu près tout ce
qu'il a entrepris. S'il s'est fait prendre
dans son dos sur un long ballon pour
Tanganga, sans conséquence pour les
siens, il a fait un mal fou à l'arrière-
garde des Spurs. Entre un Lo Celso pas
forcément tranchant au pressing et un
Tanganga souvent peu inspiré dans son
placement, Marcos Alonso a su amener
le danger dès qu'il en a eu l'occasion, à
l'image de ce service parfait pour Mount
dans la profondeur (12e), ou de ce bel
enchaînement amorti de la cuisse-volée
du droit de peu au-dessus (24e). Et il a
signé le but du break pour les siens,
d'une superbe frappe tendue peu après la
pause, avant de trouver la barre sur un
superbe coup franc direct. Un vrai gros
match.

Caballero 6
Azpilicueta 6
Christensen 6
Rüdiger 6
James 6
Jorginho 6
Kovacic 7
M. Alonso 7
Barkley 7
Giroud 6
Mount 7

Les notes de Tottenham
Face à un milieu adverse totalement
dominateur, l'ancien Parisien n'a pas
réussi grand-chose de bon. Et on se
demande encore comment il a pu termi-
ner la rencontre sur le pré. Visiblement
très nerveux, l'Argentin a multiplié les
mauvais gestes, dont deux qui auraient
pu lui valoir une exclusion. Le gaucher
s'est d'abord essuyé les crampons sur le
genou de Mount en première période,
sans que l'arbitre ne s'en rende compte.
Et il a volontairement écrasé la jambe
d'Azpilicueta en seconde, sans que M.
Oliver ne dégaine le moindre carton,
malgré le recours à la vidéo. Un très
vilain geste qui en disait long sur la
frustration du gaucher.
Lloris 6
Tanganga 3
D. Sanchez 4
Alderweireld 4
Vertonghen 4
Davies 4
Lo Celso 3
Ndombele 5
Winks 4
Lucas 5
Bergwijn 5
L'arbitre : M. Oliver 3
La note du match : 12/20.

Lors du colloque sur la
promotion et
l’accompagnement de
l’entreprenariat innovant qu'a
abrité l’Université Kasdi-
Merbah d’Ouargla (Ukmo,
dimanche 16 février, un prix
du meilleur projet de création
d’activité a été lancé.

PAR BOUZIANE MEHDI

E ntrant dans le cadre du programme
d’Appui à l’adéquation-formation-
emploi-qualification (Afeq) et financé

par l’Union européenne (UE), ce concours
s’adresse aux porteurs de projets inno-
vants, notamment les étudiants des trois
cycles (licence, master et doctorat) dési-
reux de créer leurs propres entreprises dans
différents créneaux économiques, ont indi-
qué les organisateurs à l’APS , soulignant
qu’il a pour objectif d’encourager les por-
teurs de projets innovants à la création
d’activités pouvant générer de la valeur et
contribuer à la croissance économique.
Le directeur national du programme Afeq,
Mourad Lemia, a précisé que "l’Afeq est
un programme intersectoriel qui a démarré
le 7 novembre 2017 et s’étalera jusqu’au
15 juillet 2020, avec une possibilité
d’extension pour une durée de deux ans, en
vertu d’une convention prévue entre le
gouvernement algérien et l’UE, afin
d’assurer sa continuité, ajoutant que cette
démarche permettra d’avoir une meilleure
visibilité dans la formation universitaire
ou professionnelle visant à répondre aux

besoins du marché du travail". Quant à
l’expert international en entrepreneuriat,
Riadh Bouzaouche (Tunisie), il a, pour sa
part, mis en avant dans son exposé "les
axes principaux pour développer l’esprit
d’entreprise chez l’étudiant, au titre du pro-
gramme Afeq qui s’articule autour de qua-
tre volets, à savoir pédagogique (formation
destinée aux enseignants et étudiants),
administratif, la création d’entreprise et la
sensibilisation, insistant, à cet égard, sur
le renforcement continu des capacités des
structures d’appui, la formation continue
des enseignants en entreprenariat, la géné-
ralisation de l’enseignement de
l’entreprenariat ainsi que l’intégration de la
dimension entrepreneuriale dans le curricu-
lum".
Selon l’APS , cette rencontre, à laquelle
ont pris part des enseignants-chercheurs,

des étudiants et des représentants des
acteurs concernés, dont l’Agence nationale
de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej),
la direction locale de l’industrie et des
mines (DIM) et la chambre de commerce
et de l’industrie, a été aussi une opportu-
nité pour présenter quelques expériences de
créations de projets innovants dans plu-
sieurs domaines, tels l’information et la
communication, l’informatique, les TIC,
l’industrie, le BTP et l’artisanat, et elle
vise à développer l’entreprenariat innovant
et technologique et à renforcer les capaci-
tés responsables des dispositifs du pro-
gramme Afeq et des acteurs de la promo-
tion de l’entreprenariat au sein des univer-
sités pilotes, dont l’Ukmo (Ouargla),
l’USTHB (Alger), l’Usto (Oran).

B. M.
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OUARGLA, UNIVERSITÉ KASDI-MERBAH

Prix du meilleur projet de
création d’activité lancé

CONSTANTINE
Bilan des interventions

de la Protection
civile en 2019

Une hausse de l’ordre de 63,02% du nom-
bre des interventions des éléments de la
Protection civile pour les cas d’asphyxie
au monoxyde de carbone a été enregistrée
durant l’année dernière comparativement à
l’année 2018, a annoncé le chargé de com-
munication de ce corps constitué.
S’exprimant lors d’une conférence de
presse tenue au siège de la direction de ce
corps constitué, le lieutenant Noureddine
Tafer, a indiqué que 222 interventions ont
été effectuées lors de l’année 2019 compa-
rativement à l’année 2018, où 140 inter-
ventions ont été opérées.
Par ailleurs, une baisse du nombre de décès
par asphyxie au monoxyde de carbone a
été enregistrée durant la même période,
soit 8 personnes qui ont péri, dont 4 à la
circonscription administrative Ali-
Mendjeli, comparativement à l’année
2018, où 10 personnes ont perdu la vie
suite à l’inhalation de ce gaz.
S’agissant des causes de ces accidents mor-
tels, le lieutenant Tafer a assuré que
“l’élément humain’’ constitue le premier
facteur, entre autres l’utilisation des appa-
reils de chauffage sans les nettoyer, appe-
lant les citoyens à prendre les mesures de
précaution nécessaires avant le début de la
saison hivernale. Dans le cadre des efforts
consentis en vue d’éviter les cas de décès
suite à la mauvaise utilisation des appa-
reils fonctionnant au gaz naturel, les ser-
vices de la Protection civile ont multiplié
les campagnes de sensibilisation à travers
les 12 communes de la wilaya menées en
collaboration avec les différents secteurs
en vue de sensibiliser les citoyens aux
dangers du monoxyde de carbone et de dif-
fuser la culture de prévention.

ORAN
Enregistrement de
1.438 nouveaux cas
de cancer en 2019

Le centre hospitalo-universitaire (CHU)
d’Oran a enregistré 1.438 nouveaux cas de
cancer en 2019, portant le nombre total de
patients atteints de cette maladie traités
dans le même hôpital à 15.959 personnes,
selon un communiqué de cet établissement
de santé. Le communiqué indique qu'au
moins 2.162 de ces patients ont subi une
intervention chirurgicale dans neuf ser-
vices du CHUO, dont 85 enfants.
soulignant que le cancer du sein arrive en
tête avec environ 4.618 cas dont 194 nou-
veaux, suivi par les types de cancer de poi-
trine avec 2.829 cas dont 151 nouveaux et
la leucémie avec 2.453 cas dont 168 nou-
veaux. Le cancer de la prostate comptait en
2019 quelque 535 cas dont 236 nouveaux,
le cancer du côlon (811 dont 91 nou-
veaux), le cancer du col de l’utérus ((251
cas dont 22 nouveaux) et le cancer de la
thyroïde (14 dont 6 nouveaux), en plus de
4.442 cas d’autres cancers dont 570 nou-
veaux cas. Le même communiqué fait
savoir que le service de chirurgie thora-
cique a effectué environ 254 interventions
chirurgicales, le service de neurochirurgie
80 opérations pour des patients dont 15
enfants et le service d'urologie (432 inter-
ventions chirurgicales). Le service de chi-
rurgie, ORLa enregistré 535 patients dont
22 enfants et a effectué 230 opérations et
305 interventions ont été effectuées en
chirurgie générale. Au service obstétrique
et gynécologie, 211 malades ont subi des
interventions, selon la même source.
Pas moins de 4.359 malades ont suivi le
traitement de chimiothérapie en 2019 et le
nombre de séances a atteint 12.903 et 40
patients ont subi une radiothérapie, selon
le communiqué. En ce qui concerne les sor-
ties sur le terrain de l'unité
d'hospitalisation à domicile de l'unité
d'oncologie en 2019, leur nombre a atteint
454 sorties au profit de 90 patients
atteints de cancers

APS

La zone humide de Dayat El Ferd, dans la
commune d’El Aricha (à plus de 50 km
du chef-lieu de Tlemcen), le plus impor-
tant lac pour la biodiversité, est menacée
par plusieurs facteurs d’ordre naturel et
anthropique, a indiqué, samedi 8 février,
la cheffe de département du Parc national
de Tlemcen et spécialiste en gestion et
protection des écosystèmes naturels,
Hafida Benmâamar Hasnaoui.
En marge d'une exposition inaugurée,
samedi 8 février, au niveau du siège du
parc national Lalla Setti par les autorités
de la wilaya à l’occasion des activités
célébrant la Journée mondiale des zones
humides, la spécialiste a révélé que cette
zone humide superficielle qui peut
s’étendre durant les saisons à forte pluvio-
métrie jusqu’à 127.000 hectares est
menacée de sécheresse si les conditions
climatiques n’enregistrent pas une amé-
lioration durant cette saison.
Quelque 20.000 oiseaux sont dénombrés
au quotidien dans cette zone humide, ce
qui laisse penser, selon la spécialiste, que
ces oiseaux locaux ou migrateurs vont
quitter le lieu pour un autre offrant de
meilleures conditions. En temps normal,
cette zone, classée dans le cadre de la
convention Ramsar zone d’importance
internationale, peut contenir, selon la
même responsable, quelque 60 espèces

d’oiseaux. La zone humide Dayat el Ferd
a connu plusieurs périodes de grande
sécheresse depuis les années 80 jusqu’aux
années 2000 où le lac était complètement
sec ce qui avait énormément affecté la
biodiversité, a rappelé la même source.
Menacée par la sécheresse qui est un fac-
teur naturel, cette zone humide subit éga-
lement d’autres agressions anthropiques
qui contribuent directement à sa dégrada-
tion. Il s’agit, en premier lieu, des rejets
d’eaux usées qui se déversent du village
mitoyen Belhadji-Boucif, d’où l’urgence
et l'impératif de réaliser une station
d’épuration ou de lagunage, une technique
naturelle de traitement des eaux, a expli-
qué le conservateur des forêts de la
wilaya, Kazi Saïd, qui a mis, par ailleurs,
l’accent sur la nécessité de réaliser ce
genre d’infrastructures pour préserver ce
patrimoine d’importance internationale.
"Les facteurs naturels, ajoutés aux fac-
teurs anthropiques, peuvent causer
d’énormes dégradations à cette zone
humide qui est la plus importante de
toute la wilaya", a-t-il souligné.
D'autres facteurs anthropiques viennent
s’ajouter à la dégradation de cette zone, a
indiqué Mme Benmaâmar Hasnaoui,
expliquant cela par le labour intensif dans
les environs immédiats du lac.
"Certains oiseaux pondent leurs œufs à

même le sol et le labour risque
d’empêcher la reproduction de ces espèces,
en sus du braconnage et de l’abreuvement
du cheptel de cette région agro-pastorale
qui constituent des facteurs supplémen-
taires menaçant la biodiversité". La
wilaya de Tlemcen compte également une
autre zone humide de type différent, en
l’occurrence Ghar Boumaâza qui est une
grotte karstique et un véritable réservoir
d’eau souterraine. Classée aussi selon la
convention Ramsar, cette zone humide
est encore peu connue du fait que son
exploration nécessite des équipes de spé-
léologues biens équipées, pour pouvoir
descendre au fond et la découvrir. Les rares
informations qui circulent sur cette grotte
sont le résultat d’une exploration faite
depuis quelques années par une équipe
étrangère.
La wilaya de Tlemcen compte également
les grottes karstiques de Ben-Add (com-
mune d’Aïn-Fezza) qui sont les plus
grandes d’Afrique du Nord mais ne sont
pas encore classées d’importance interna-
tionale. Un dossier est en cours
d’élaboration pour classer l’oued Tafna
selon la convention de Ramsar.

APS

TLEMCEN, COMMUNE D’EL-ARICHA

Zone humide de Dayat el-Ferd menacée
par la sécheresse



Plus de trois millions et demi
d’électeurs togolais sont
appelés aux urnes samedi,
pour choisir leur président
entre sept candidats en lice,
dont le président sortant
Faure Gnassingbé, qui se
présente pour briguer un
quatrième mandat. Quelque
3.614.056 Togolais voteront
demain, dans 9.389 bureaux
de vote dans 4.445 centres de
recensement et de vote, alors
que les forces de l'ordre ont
voté par anticipation dès
mercredi.

E nviron 10.000 gendarmes et poli-
ciers seront déployés à travers le
pays, afin d'assurer la sécurité du

scrutin.
Sept candidats, dont le président Faure
Gnassingbé, ont été retenus pour parti-
ciper à cette présidentielle au Togo,
selon une décision de la Cour constitu-
tionnelle au Togo. Parmi les autres can-

didats, figurent Jean-Pierre Fabre, chef
de file historique de l'opposition et pré-
sident de "l'Alliance nationale pour le
changement" (ANC), et l'ancien
Premier ministre et président du
"Mouvement patriotique pour la démo-
cratie et le développement" (MPDD),
Kodjo Agbéyomé. La campagne électo-
rale pour cette présidentielle avait
débuté le 6 février et a pris fin hier. Les

résultats provisoires seront proclamés
par la CENI, et si aucun des candidats
n'obtient une majorité à plus de 51%,
un second tour sera organisé.
Le Président sortant Faure Gnassingbé
(54 ans), qui se présente pour briguer
un quatrième mandat, est au pouvoir
depuis 2005, après avoir succédé à son
père Gnassingbé Eyadéma, qui a dirigé
le pays pendant 38 ans. Il a été réélu en

2010 et en 2015 au terme de scrutins
contestés, ce qui a entraîné des vio-
lences faisant entre 400 et 500 morts,
selon les chiffres établis à l’époque par
les Nations unies. Le Togo a ensuite
connu plusieurs crises politiques,
notamment un mouvement de contesta-
tion populaire massif entre 2017 et
2018 avec des dizaines, voire des cen-
taines de milliers de personnes dans les
rues, pour demander la démission du
chef de l'Etat. En mai 2019, une
réforme de la Constitution a été accep-
tée par le Parlement. Désormais fixée à
deux mandats présidentiels, sans rétro-
activité, cette modification a ouvert la
voie à Faure Gnassingbé pour se repré-
senter en 2020, et ce dernier, n’a pas
encore fait savoir s'il se porterait de
nouveau candidat en 2025 en cas de vic-
toire, mais il s’est engagé à respecter la
Constitution.

Plusieurs dizaines de contestataires
se sont rassemblés vendredi en début
de soirée devant l'hôtel Phoenicia, le
lieu de séjour de la délégation du
Fonds monétaire international (FMI)
arrivée jeudi à Beyrouth pour assister
le gouvernement libanais, confronté à
la plus grave crise économique que
traverse le pays depuis 30 ans.
Les manifestants protestent contre les
conditions que veut "imposer"
l'instance financière et dont les
Libanais vont payer le prix et, plus
globalement, contre les politiques
financières et monétaires. Les mani-
festants réclament également le

recouvrement des fonds transférés à
l'étranger, malgré les restrictions ban-
caires imposées aux déposants.
Plus tôt dans l'après-midi, un autre
sit-in contre un éventuel rembourse-
ment par l'État des 1,2 milliard de
dollars d'eurobonds - des obligations
émises en dollars - arrivant à
échéance en mars avait été orga-
nisé devant le siège de l'Association
des banques du Liban (ABL). Les
avis divergent sur le bien-fondé du
paiement ou non de cette tranche.
Jeudi, le président de l'ABL, Salim
Sfeir, avait plaidé auprès du chef de
l'Etat, Michel Aoun, pour un traite-

ment de la question du rembourse-
ment des eurobonds "loin de la poli-
tique et des pressions de la rue".
Le Liban, qui traverse sa plus grave
crise économique depuis 30 ans, étu-
die ses options concernant le rem-
boursement de sa dette souveraine.
Dans ce contexte, le Liban a fait un
premier pas mercredi en vue d'une
restructuration de cette dette. Le
ministère des Finances a officielle-
ment lancé deux appels à proposi-
tions, l’un visant à sélectionner un
cabinet d’avocats international et
l’autre pour un cabinet de conseil
financier international.

Les électeurs démocrates du Nevada,
où se trouvent les célèbres casinos de
Las Vegas au milieu du désert, sont
appelés samedi à choisir leur candidat
pour défier Donald Trump, le grand
favori Bernie Sanders se présentant
fragilisé après des révélations embar-
rassantes sur un soutien de Moscou à
sa candidature.
Troisième scrutin des primaires démo-
crates, le vote du Nevada pourrait
encore accroître la dynamique du
sénateur socialiste ou bien renforcer
l'un des candidats plus modérés pour
enrayer son ascension, avant
l'avalanche du "Super Tuesday" le 3
mars lorsque quatorze Etats voteront.

La course est encore longue jusqu'à
l'investiture du candidat qui portera
les couleurs démocrates face au répu-
blicain Donald Trump lors de
l'élection présidentielle du 3 novem-
bre. Mais l'élan pris dans le Nevada
puis en Caroline du Sud (29 février)
pourrait être déterminant.
Contrairement à l'Iowa et au New
Hampshire, cet État désertique a une
population cosmopolite, avec un tiers
d'habitants hispaniques. Une diffé-
rence qui pourrait affecter les candi-
dats modérés Pete Buttigieg et Amy
Klobuchar, qui arrivent avec le vent
en poupe mais qui sont moins popu-
laires chez les minorités. L'ancien

vice-président Joe Biden, deuxième
dans les sondages du Nevada et à
l'échelle nationale, espère bénéficier
de son plus grand soutien chez les
minorités, après deux résultats humi-
liants. La sénatrice progressiste
Elizabeth Warren a repris pied dans la
course grâce à une bonne performance
lors d'un débat mercredi à Las Vegas.
Comme l'Iowa, le Nevada organise
des "caucus" pour ses primaires, des
assemblées d'électeurs qui exprime-
ront publiquement leur choix de can-
didat à partir de midi (20h GMT) sur
quelque 2.000 sites. Agences
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Les électeurs appelés à voter samedi

LIBAN

Rassemblement devant où loge la délégation
du FMI à Beyrouth

ÉTATS-UNIS

Bernie Sanders, favori des primaires démocrates

MALI
Le Président Ibrahim
Boubacar Keïta veut

“une Afrique qui émerge
au lieu de subir”

Lors de l’ouverture des travaux du
Forum de Bamako, qui fête cette année
ses vingt ans, le Président malien
Ibrahim Boubacar Keïta a appelé
l’assistance à se faire les défenseurs du
patrimoine culturel du Mali.
En ouvrant les travaux du Forum de
Bamako, un rendez-vous incontournable
depuis vingt ans sur le développement de
l’Afrique, le Président malien Ibrahim
Boubacar Keïta a remercié les partici-
pants d’être venus au Mali dans "ces
heures difficiles, d’un pays martyrisé et
victime de l’indicible". Plus de 300 par-
ticipants – personnalités publiques, uni-
versitaires, étudiants, experts en géopo-
litique, responsables de mouvements
associatifs– sont venus du Mali, des
pays africains, de l’Europe et du monde
entier. "Au fil des ans, ce merveilleux
Forum de Bamako, dont on ne dira
jamais assez la pertinence, s’est imposé
comme le Forum de l’autre partie du
monde que l’on n’entend pas souvent,
souligne Ibrahim Boubacar Keïta. C’est
une Afrique qui émerge au lieu de subir."
Le Président malien a qualifié les tra-
vaux du forum d’"essentiels", avant
d’assurer que ses conclusions autour du
thème "Quelle Afrique à l’horizon
2040?" choisi cette année aideront "à
prendre les bonnes décisions pour
l’avenir et le développement du pays".
Pour Ibrahim Boubacar Keïta, le Mali,
comme tous les pays du Sahel, se trouve
à la croisée des chemins "en raison du
terrorisme qui sévit et progresse dans
toute la région, menaçant sérieusement
la reprise économique et les efforts de
développement. Le Mali, aux ressources
modestes, est obligé d’engager 25 % de
son budget annuel pour faire face aux
questions de défense et de sécurité,
conclut le Président du Mali. Nous
devons cet effort national à nos enfants,
dans une guerre asymétrique menée
par ceux qui ne respectent aucune
valeur et n’ont aucun souci de
l’homme." Agences

La ministre de la Culture,
Malika Bendouda, a reçu,
jeudi à Alger, l'ambassadeur
de Russie en Algérie, Igor
Beliaev, avec lequel elle a
évoqué "l'ouverture de centres
culturels dans les deux pays",
en vertu de la convention
signée par les deux
gouvernements, a indiqué un
communiqué du ministère.

L ors de cet entretien, les deux par-
ties ont mis en avant
"l'importance et la qualité de la

coopération culturelle entre les deux
pays", notamment en matière d'arts et
ce, à travers la participation de la
Russie aux différents festivals cultu-
rels organisés par l'Algérie, a précisé

le communiqué. Elles ont également
passé en revue les relations culturelles
entre les deux pays ainsi que les
moyens de les renforcer dans diffé-
rents domaines, notamment le cinéma

et les arts dramatiques, évoquant, à ce
titre, la possibilité d'organiser une
semaine culturelle du cinéma russe en
Algérie.

Le conteur professionnel et
auteur algérien, Mahi
Seddik, prendra part au 3e
Festival international du
conte de Larache, près de
Tanger (Nord du Maroc)
prévu du 23 au 26 février,
indiquent les organisateurs.
Habitué des rondes popu-
laires et du théâtre de la
"Halqa", Mahi Seddik sera
convié à présenter des

contes puisés dans le patri-
moine oral algérien, parti-
culièrement du Grand Sud.
Des artistes et conteurs en
provenance du Maroc, de
Tunisie du Congo et de
France prendront part à
cette manifestation placée
sous le signe de "l'art de
l'oralité et promotion du
patrimoine culturel immaté-
riel".

Organisé par l’association
"Les amis de la média-
thèque Abdessamad
Kenfaoui" en collaboration
avec le ministère marocain
de la culture, le Festival
international du conte de
Larache vise à préserver le
patrimoine immatériel
conté, en favorisant
l`échange culturel.
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Bendouda s'entretient avec
l'ambassadeur de Russie sur
l'ouverture de centres culturels

Le pianiste Simon
Ghraichy anime

un récital à Alger
Un concert de musique classique a été
animé jeudi soir à Alger, par le pianiste
Simon Ghraichy, dans des atmosphères
solennelles, devant un public nombreux
et recueilli. La grande caisse de résonance
que constitue l’espace imposant de la
basilique Notre-Dame-d’Afrique, a permis,
au pianiste Simon Ghraichy de promener
l’assistance dans une randonnée onirique à
travers une dizaine de pièces savamment
choisies, de différents grands composi-
teurs, de la période duMoyen-Âge jusqu’à
l’époque contemporaine. Durant près de
65 minutes, le génie créatif des composi-
teurs et la virtuosité de l’artiste, époustou-
flant de technique et de maîtrise de
l’instrument, ont été mis en valeur dans le
silence sacral des lieux et la pureté des
sonorités. "Prélude et fugue en LA mineur"
de Jean-Sébastien Bach (1685-1750) et
Franz Liszt (1811-1886), "Variations sur
un thème de Beethoven" de Robert
Schumann (1810-1856), "Timelapse", de
Michael Nyman né en 1944, ont figuré
parmi les pièces au programme du pia-
niste, tout de noir vêtu, avec une veste et
des chaussures ornées de broderies. Dans
des variations modales et rythmiques, le
pianiste, également investi dans la
recherche et les études comparatives sur
des œuvres d’époques différentes, est
passé de la rigueur académique des grands
classiques, à la spontanéité caractérisant
les musiques et chants populaires, conçus
dans des cadences ternaires aux ambiances
festives. L'artiste a ensuite enchaîné dans
un tout autre registre musical avec,
"Recuerdos de la Alhambra" de Francisco
Tarrega (1852-1909), "Asturias" d’Issac
Albeniz (1860-1909), "2 danses Afro-
cubaines" de Ernesto Lucuona (1895-
1963), "Alfonsina y el mar" d’Ariel
Ramirez (1921-2010) et "Danzon No 2"
d’Arturo Marquez né en 1950. "Très heu-
reux" de se produire devant le public algé-
rois, "chaleureux et accueillant", Simon
Ghraichy, prenait du plaisir à présenter
chacune des musiques interprétées, expli-
quant qu’il a dû adapter au piano, les
pièces, "Asturias" et "Recuerdos de la
Alhambra", initialement écrites pour gui-
tare. En présence de représentants des
missions diplomatiques françaises et
mexicaines accréditées à Alger, le pia-
niste Simon Ghraichy, répondant au rap-
pel de l'assistance, est remonté sur scène
pour clore son récital avec "Les sauvages"
de Jean-Philippe Rameau. Né en 1985,
Simon Ghraichy, français d'origine
libano-méxicaine, est devenu une figure
incontournable de la scène classique,
jouissant du respect de ses pairs pour sa
virtuosité irréprochable, son charisme et
sa personnalité décomplexée qui lui vau-
dra de conquérir très vite de nouveaux
publics. Elève de Michel Béroff et Daria
Horova au conservatoire national supé-
rieur de musique à Paris, et de Tuija
Hakkila au Sibelius Académy à Helsenki
(Finlande), sa carrière prit un essor en
2010, pour voir ensuite, son talent
d’artiste accompli sollicité dans de grands
événements en France et ailleurs pour se
produire sur les scènes les plus presti-
gieuses du monde. Réalisant plusieurs
enregistrements en 2016 dans le cadre
d’un partenariat de trois ans avec
Universal Music France, Simon Ghraichy
a sorti quatre albums, "Transcriptions et
paraphrases d’airs d’opéras faites au XIXe

siècle par Franz Liszt" (2013), "Sonate
pour piano en SI mineur" de Franz Liszt et
"Kreisleriana" de Robert Schumann
(2015), "Héritages" (2017) et "33"
(2019). Organisé par la basilique Notre-
Dame-d’Afrique, le récital de piano de
Simon Ghraichy a été programmé, selon
le recteur de la basilique Notre-Dame
d'Afrique, père José Maria Cantal Rivas,
dans le cadre du programme régulier, ini-
tié par l'église.

Le conteur Mahi Seddik au 3e Festival du conte
de Larache au Maroc

Le long métrage documentaire
"Nardjes A., Une journée de la vie
d'une militante algérienne" du réalisa-
teur algéro-brésilien Karim Aïnouz
sera projeté à la 70e Berlinale, Festival
international du film de Berlin, qui
s'ouvre jeudi soir dans la capitale alle-
mande, annoncent les organisateurs
sur leur site Internet.
Présenté en avant-première mondiale
dans la section "Panorama" (hors
compétition), ce film aborde le
"Hirak" pacifique des algériens à tra-
vers le quotidien d'une militante dans
les rues d'Alger. Le "Hirak", qui souf-
fle sa première bougie, est né le 22
février 2019 par la volonté de millions
d'Algériens sortis dans les rues mani-
fester leur rejet d'un cinquième man-
dat de l'ancien président Abdelaziz
Bouteflika et réclamer un Etat démo-
cratique, fondé sur le droit, bannissant
la corruption et consacrant la souve-
raineté du peuple algérien.
D'une durée de 80 minute, "Nardjes
A., Une journée de la vie d'une mili-

tante algérienne est une coproduction
entre l'Algérie, l'Allemagne, le Brésil,
la France et le Qatar.Né en 1966 au
Brésil, Karim Aïnouz a produit et réa-
lisé une quinzaine de films dont Le
ciel de Suely, La falaise argentée, La
vie invisible d'Euridice Gusmao
primé en 2019 au Festival de Cannes

dans la catégorie "un certain regard".
La 70e Berlinale se poursuit jusqu'au
1er mars avec 18 films en compétition
pour l'Ours d'Or, la plus haute distinc-
tion de cet événement considéré
comme un des plus importants ren-
dez-vous cinématographiques dans le
monde.

"Nardjes A.", un documentaire
sur le "Hirak" présent à la Berlinale
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Un bracelet à
ultrasons bloquant
les microphones
autour de vous

Les montres intelligentes et les smartphones
ont des assistants numériques intégrés qui
peuvent être appelés sans appuyer sur un bou-
ton, simplement en utilisant la voix.
Combinez cela avec la montée des haut-par-
leurs intelligents et il est compréhensible que
certaines personnes deviennent de plus en
plus mal à l'aise. C'est ce que Heather Zhang
a ressenti lorsque son mari, Ben Zhao, a
installé un haut-parleur Amazon Echo. Le
couple a ainsi créer un bracelet de silence, qui
est essentiellement un brouilleur audio qui
peut être porté au poignet. Zhang et Zhao ,
professeurs d'informatique enseignant à
l'université de Chicago, avec l'aide du pro-
fesseur adjoint Pedro Lopes, ont créé le
bracelet qui comprend 24 haut-parleurs capa-
bles d'émettre des signaux ultrasonores suff-
isamment puissants pour brouiller les micro-
phones autour.

Une télécommande
faisant office
de haut-parleur

portable
Le truc avec les télécommandes universelles,
c'est qu'elles aident à réduire l'encombrement
des gadgets dans votre maison. Si vous
cherchez à réduire l'encombrement dans votre
maison, vous serez peut-être intéressé
d'apprendre que Sony a récemment pris le
relais d'une nouvelle télécommande qui a
également la capacité de devenir un haut-par-
leur portable.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, ce
n'est en aucun cas votre télécommande typ-
ique. C'est plutôt encombrant, mais c'est à
cause de la partie haut-parleur qui est logée
en dessous. Cela signifie que les utilisateurs
qui souhaitent écouter de la musique dans
leur chambre ou l'emporter avec eux en
déplacement auront la possibilité.

Une grand-mère de l’Alberta, Jenny Krupa,
fait sensation sur la populaire application
TikTok avec plus de 800.000 abonnés et 27
millions de mentions J’aime. Comique à
souhait, la tiktokeuse écrit dans la descrip-
tion de son compte : "J’ai 88 ans et proba-
blement plus d’abonnés que toi".
Jenny Krupa est devenue célèbre sur
l’application TikTok bien malgré elle. Si
aujourd’hui, elle est consciente de sa popu-
larité numérique, elle semblait peu s’en
soucier à ses débuts, confie son petit-fils
Skylar Krupa. Le compte était alors privé,
mais par un hasard qu’il explique difficile-
ment, il publie accidentellement une vidéo
de sa grand-mère en mode public qui reçoit
rapidement des milliers de mentions
"J’aime". Voyant l’engouement autour de la
vidéo, le jeune homme de 19 ans décide de
rendre le compte complet accessible à tous
et de publier plus fréquemment du contenu
mettant en vedette sa grand-mère.

Annoncés le 29 janvier par le Consortium
Unicode, les 117 nouveaux emojis seront
disponibles sur la plupart des plateformes au
cours du second semestre 2020. Bubble tea,
doigts pincés, drapeau transgenre, cœur
anatomique... Le Consortium Unicode a publié
ce 29 janvier 2020 la liste des Emoji 13.0. Des
emojis qui arriveront sur nos téléphones dans la
seconde moitié de 2020. En tout, 117 nouveaux
symboles que le site de référence Emojipedia a
compilé en une vidéo. Les variantes des emojis

existants qui ont été approuvées pour 2020 comprennent une femme et une personne non-binaire en smoking,
ainsi qu'une personne non-binaire et un homme voilés. Cette mise à jour comprend également une alternative
au père Noël et à la mère Noël, nommée Mx. Claus. Ces ajouts s'inscrivent dans le cadre d'un effort continu
visant à rendre plus cohérent l'ensemble des options de genre, et s'ajoute aux 138 nouveaux emojis non genrés
déjà ajoutés fin 2019 dans le cadre d'Emoji 12.1. Comme d’habitude, il faudra attendre plusieurs mois avant que
ces derniers débarquent sur nos smartphones.

La Fédération internationale de
football association (Fifa) désire
utiliser une intelligence artificielle
au cours des matchs. L’objectif ?
Soutenir l’assistance vidéo à
l’arbitrage (VAR) concernant les
hors-jeux. Il s’agit à la fois de gag-
ner du temps et d’éviter un maxi-
mum les erreurs d’arbitrage.
Tous les amateurs de football le
savent, l’arbitrage vidéo s’est

imposé depuis quelques années
dans le football professionnel. Si
l’assistance vidéo à l’arbitrage est
acceptée par une majorité
d’entraîneurs, de joueurs et même
de spectateurs, d’autres lui
reprochent son côté chronophage.
En effet, arrêter le jeu afin de con-
sulter la vidéo prend un certain
temps et risque de casser le rythme
de la rencontre.

Le robot Ebo tiendra compagnie à votre chat pour qu’il ne se
sente pas seul ou s’ennuie quand vous sortez. Malgré leur
réputation, nos félins domestiques sont des êtres extrêmement
sociables qui recherchent l’affection de leurs maîtres. Quand
vous n’êtes pas là, vous leur manquez énormément. Pour
éviter cela, Ebo les amuse avec les exercices et les jeux qu’ils
aiment faire. Mais contrairement aux autres objets connectés
pour chat, celui-ci utilise l’intelligence artificielle.
En plus de le rendre adorable, le design arrondi de l’objet lui
permet de se faufiler partout et de suivre facilement votre félin
préféré. Une série de capteurs aide également l’appareil à
éviter les obstacles sur sa route en scannant son environ-
nement.

À 88 ans, elle fait sensation sur
TikTok avec 800.000 abonnés

Robot Ebo : un compagnon intelligent
pour votre... chat

La Fifa veut utiliser une IA pour
arbitrer les hors-jeux au football

117 nouveaux emojis qui seront disponibles en 2020

Mobilis : l’offre Navigui 3G/4G
qui respecte votre budget !

Oppo Algérie :
Ouverture d’un nouveau

showroom
à Dely-Brahim

Huawei appelle le gouvernement américain
à le retirer de la liste des entités !

L’opérateur hystorique mobilisé pour la santé
des étudiants rapatriés de Chine



L’antivirus Avast
espionne l’activité
de sa clientèle et

revend les données

Avast, le célèbre antivirus gratuit utilisé par
plus de 435 millions de personnes, enregis-
tre des données sur "chaque recherche,
chaque clic et chaque achat" de sa clientèle,
révèle une enquête conjointe du site
Motherboard et du magazine PCMag. C’est
à travers sa filiale Jumpshot, qui a déjà fait
affaire avec Google, Microsoft, Pepsi, Yelp
et Home Depot, qu’Avast revend les don-
nées de ses utilisateurs et utilisatrices.
D’après des documents et contrats obtenus
par les deux médias, certains de ses produits
liés à l’historique de navigation de sa clien-
tèle se vendent pour des millions de dollars.
Un de ces produits se nomme "All Clicks
Feed". Ce dernier contient les données
détaillées de tous les comportements et clics
des internautes. Il est par exemple possible
de savoir – à la milliseconde près – sur quel
site naviguaient les utilisateurs et utilisa-
trices et quels liens étaient cliqués.
En théorie, les données de navigation ven-
dues par Jumpshot sont anonymisées. Cela
veut dire que des entreprises qui les achètent
s’en servent principalement pour déceler les
grandes tendances des sites web comme
YouTube et Amazon.
Toutefois, des documents obtenus par
Motherboard et PCMag indiquent que
l’entreprise Omnicom, le deuxième plus
important réseau d'agences de publicité et de
communication mondial, a acheté un All
Clicks Feed qui contenait aussi les identités
d’appareil (Device ID) liées à chacune des
données vendues.
Ces documents expliquent que l’identité
d’appareil reste toujours le même à moins
que l’utilisateur désinstalle et réinstalle le
logiciel de sécurité. Cela veut donc dire qu’il
serait possible pour Omnicom de tout savoir
sur l’historique de navigation d’une per-
sonne en particulier, sans pour autant
connaître son identité. Plusieurs spécialistes
de cybersécurité indiquent toutefois depuis
des années que de telles données anonymes
peuvent être associées à une seule personne.
Une étude menée en 2017 par une équipe de
recherche de l’université Stanford abonde
dans le même sens.

Avast se défend
Dans une déclaration écrite, Avast s’est
défendue en disant que les utilisateurs et uti-
lisatrices de son antivirus gratuit ont ont tou-
jours eu la possibilité de refuser de partager
des données avec Jumpshot.
Elle ajoute qu’en juillet 2019, elle avait déjà
commencé à offrir un choix explicite
d’acceptation ou de refus pour tous les nou-
veaux téléchargements [du] logiciel et
qu’elle offrira ce choix aux utilisateurs et
utilisatrices en février.
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Vous êtes au bureau et vous n’avez pas une
connexion filaire ou vous êtes à l’extérieur et vous
avez besoin de partager du contenu avec vos amis,
Mobilis a pensé à vous à travers son offre -
Navigui 3G/4G -, selon votre zone de couverture.
Au prix de 300 DA/TTC, vous pouvez acquérir
l’offre prépayée Navigui 3G / 4G, ainsi vous aurez
le droit à un bonus de bienvenue d’une valeur de 3
Go pour une durée de 30 jours.
L’abonné peut acheter les nouveaux Pass Internet
via *600#, ou MobiSpace.
D’autres Pass existent selon votre budget.
* Pass 1.000 DA : 10 Go + 500 Mo MobSound (1
mois)
* Pass 2.000 DA : 25 Go (1 mois)
* Pass 6.000 DA : 80 Go (3 mois)
* Pass 15.000 DA : 300 Go (6 mois)

ATM Mobilis représentée par son
Président-directeur général, pré-
sente à la cérémonie organisée
hier a l’honneur des ressortissants
algériens, libyens et mauritaniens
rapatriés dans de très bonnes
conditions de la ville Wuhan en
Chine, par le ministère de la Santé

de la Population et de la Réforme
hospitalière, au niveau de l’hôtel
Raïs d’El- Marsa, et ce, suite à la
levée des mesures préventives de
mise en quarantaine en raison de
l'épidémie du coronavirus.
ATM Mobilis entreprise
citoyenne par excellence, s’est

jointe à l’élan de solidarité en
s’attelant depuis le 04 février
2020 aux départements concernés
par la préparation du dispositif de
protection et de prévention contre
d’éventuelles apparitions de cas
de Coronavirus, en application
des directives du président de la

République, permettant de réunir
les meilleures conditions
d’accueil. Les membres rapatriés
composés d’étudiants, membres
d’équipage Air-Algérie et staff
médical, ne montraient aucun
signe distinctif du virus, et pou-
vaient rejoindre leurs domiciles.

Mobilis : l’offre Navigui 3G/4G qui
respecte votre budget !

Les participants à un séminaire
sur "Les mathématiques et les
technologies informatiques", tenu
mardi dernierà Adrar, ont plaidé
pour le développement des appli-
cations de mathématiques afin de
promouvoir l’intelligence artifi-
cielle et son exploitation dans la
solution de divers défis de déve-
loppement. Les intervenants, uni-
versitaires et chercheurs, ont évo-
qué, dans leurs communications,
des modèles d’applications de
mathématiques et les avantages de
leur utilisation dans les domaines
du développement.
Le professeur Abderrahmane
Yousef de l’université de Sidi Bel-
Abbès a exposé un modèle
d’application mathématique, fruit
d’un travail collectif, portant sur
l’analyse de données en formes,
graphiques et modèles à trois
dimensions simplifiant la compré-
hension chez les apprenants.
Mohamed-Tarek Touaoula de
l’université de Tlemcen et mem-
bre de l’académie algérienne des
sciences et technologies, a abordé
la question de la modélisation
mathématique en épidémiologie à

travers les applications mathéma-
tiques susceptibles de faire des
prospectives sur les cas épidémio-
logiques, leur développement, sta-
bilité et recul dans son environne-
ment.
L’universitaire Salah-Yaichi a
traité, pour sa part, de modèles
d’application de mathématiques
destinés au traitement des conte-
nus de réseaux de communication

sociaux, facilitant l’accès rapide
aux données, leur transfert et
publication en un court laps de
temps.
Initiée par le département des
mathématiques et de
l’informatique de l’université
d’Adrar, cette rencontre vise à
traiter de questions liées à la
cyber-sécurité, le traitement de
données volumineuses et l’étude

analytique de contenus des
réseaux sociaux.
Le séminaire s’assigne comme
objectifs les volets liés à
l’utilisation de l’intelligence arti-
ficielle, ses avantages dans les
domaines de développement et la
préparation à faire face aux
risques de falsification par
l’exploitation des supports multi-
médias.

Développer les applications mathématiques
pour promouvoir l’IA

Huawei appelle le gouvernement américain
à le retirer de la liste des entités !

Oppo a lancé son dernier-
né en Algérie, le Reno2 F,
un Smartphone assemblé
localement. La marque
chinoise de téléphonie
mobile continue de faire
parler d’elle en inaugurant
un nouveau showroom
situé dans la commune de
Dely-Brahim, à l'ouest de
la capitale Alger.

C et espace dit 3.0, présente un
concept inédit, le premier de
la marque dans toute

l’Afrique, où une Experience
Zone est ouverte au public, qui
pourra tenter l’expérience utilisa-
teur Oppo sur place, et profiter
d’une prestation aux standards
internationaux de la marque.
"Tous les téléphones OPPO qui y

seront commercialisés auront été
assemblés en Algérie et soumis à
des tests matériels et logiciels
effectués en fonction des bandes
de fréquences de communication
locales et de l’environnement

réseau, ce qui garantit une
connexion réseau plus stable et
une meilleure qualité d’appel",
déclare Mohamed-Reda Maamir,
Directeur général adjoint d’Oppo
Algérie. Les acquéreurs des

Smartphones Oppo pourront,
ainsi, bénéficier de tous les avan-
tages liés aux obligations et enga-
gements d’OPPO en la matière,
notamment concernant le service
après-vente.

Huawei appelle, encore une fois, le gouverne-
ment américain à mettre fin au traitement qu’il
qualifie d’"injuste" auquel est victime le géant
technique chinois. Il demande également, par la
même occasion, de retirer Huawei de la liste des
entités.
Cette réaction s’inscrit quelques jours après la

décision prise, le 13 février dernier, par le
Bureau de l’Industrie et de sécurité (BIS) du
département américain du Commerce a de "pro-
longerait une licence générale temporaire
(TGL) pour Huawei Technologies Co. Ltd. et ses
sociétés affiliées non américaines sur la liste des
entités pour une période supplémentaire de 45
jours".
Ainsi, Huawei estime que l’extension de la
licence générale temporaire n’"aura aucun
impact substantiel sur les activités de Huawei",
lit-on dans un communiqué parvenu à notre
rédaction. "Cette décision ne change pas non
plus le fait que Huawei continue d’être traité
injustement", écrit encore Huawei
Télécommunications aux médias algériens.
Plus loin encore, Huawei estime que "depuis que
le département américain du Commerce a
décidé d’ajouter Huawei à la liste des entités, a
causé plus de tort aux États-Unis qu’à Huawei".
Le géant chinois affirme que cette décision a nui
considérablement aux entreprises américaines
avec lesquelles Huawei fait affaire, et a déjà per-
turbé la collaboration et sapé la confiance
mutuelle dont dépend la chaîne
d’approvisionnement mondiale.

Le GAAN (Groupement algé-
rien des acteurs du numé-
rique) a le plaisir de vous
convier à sa conférence de
presse de lancement le 25
février 2020 à partir de 9h, à

la salle The Address cowor-
king space à Sidi-Yahia.
Cette conférence a pour but
de découvrir le rôle du GAAN
comme trait d’union entre les
acteurs et les décideurs du

numérique en étant le porte-
voix des premiers et une fenê-
tre sur l’évolution de
l’écosystème numérique algé-
rien pour les seconds.

Oppo Algérie : Ouverture d’un nouveau
showroom à Dely-Brahim

L’opérateur hystorique mobilisé pour la santé des étudiants
rapatriés de Chine

Samsung prépare
sa DexBook :

Transformer son
smartphone en PC

Le fabricant coréen lance son nouvel
écran portable baptisé DexBook. Ce der-
nier conçu pour se connecter aux smart-
phones est fait principalement destiné aux
utilisateurs de la fonctionnalité DeX sou-
haitant garder une mobilité totale
lorsqu’ils utilisent leur smartphone
comme unité centrale.
Samsung a lancé en 2017 la fonctionna-
lité DeX permettant aux utilisateurs de sa
gamme de smartphones haut de gamme
Galaxy de profiter de l’expérience
Android avec le confort d’un ordinateur à
savoir écran, un clavier physique et une
sourie. Aujourd’hui cette fonctionnalité
semble sur le point de s’améliorer
puisque selon le site coréen ETNews,
Samsung travaille sur un écran portable
pouvant offrir à ces utilisateurs de la
fonctionnalité DeX une mobilité com-
plète sans fil donc.
Cet écran serait une dalle d’une diagonale
de 14,1 pouces pesant moins d’un kilo-
gramme et disposant d’une batterie de
10.000 mAh. Reste à savoir quels argu-
ments Samsung utilisera pour convaincre
ses utilisateurs d’acheter l’écran dont il
parait peu utile au quotidien.

Lancement du nouveau Groupement
algérien des acteurs du numérique
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Un bracelet à
ultrasons bloquant
les microphones
autour de vous

Les montres intelligentes et les smartphones
ont des assistants numériques intégrés qui
peuvent être appelés sans appuyer sur un bou-
ton, simplement en utilisant la voix.
Combinez cela avec la montée des haut-par-
leurs intelligents et il est compréhensible que
certaines personnes deviennent de plus en
plus mal à l'aise. C'est ce que Heather Zhang
a ressenti lorsque son mari, Ben Zhao, a
installé un haut-parleur Amazon Echo. Le
couple a ainsi créer un bracelet de silence, qui
est essentiellement un brouilleur audio qui
peut être porté au poignet. Zhang et Zhao ,
professeurs d'informatique enseignant à
l'université de Chicago, avec l'aide du pro-
fesseur adjoint Pedro Lopes, ont créé le
bracelet qui comprend 24 haut-parleurs capa-
bles d'émettre des signaux ultrasonores suff-
isamment puissants pour brouiller les micro-
phones autour.

Une télécommande
faisant office
de haut-parleur

portable
Le truc avec les télécommandes universelles,
c'est qu'elles aident à réduire l'encombrement
des gadgets dans votre maison. Si vous
cherchez à réduire l'encombrement dans votre
maison, vous serez peut-être intéressé
d'apprendre que Sony a récemment pris le
relais d'une nouvelle télécommande qui a
également la capacité de devenir un haut-par-
leur portable.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, ce
n'est en aucun cas votre télécommande typ-
ique. C'est plutôt encombrant, mais c'est à
cause de la partie haut-parleur qui est logée
en dessous. Cela signifie que les utilisateurs
qui souhaitent écouter de la musique dans
leur chambre ou l'emporter avec eux en
déplacement auront la possibilité.

Une grand-mère de l’Alberta, Jenny Krupa,
fait sensation sur la populaire application
TikTok avec plus de 800.000 abonnés et 27
millions de mentions J’aime. Comique à
souhait, la tiktokeuse écrit dans la descrip-
tion de son compte : "J’ai 88 ans et proba-
blement plus d’abonnés que toi".
Jenny Krupa est devenue célèbre sur
l’application TikTok bien malgré elle. Si
aujourd’hui, elle est consciente de sa popu-
larité numérique, elle semblait peu s’en
soucier à ses débuts, confie son petit-fils
Skylar Krupa. Le compte était alors privé,
mais par un hasard qu’il explique difficile-
ment, il publie accidentellement une vidéo
de sa grand-mère en mode public qui reçoit
rapidement des milliers de mentions
"J’aime". Voyant l’engouement autour de la
vidéo, le jeune homme de 19 ans décide de
rendre le compte complet accessible à tous
et de publier plus fréquemment du contenu
mettant en vedette sa grand-mère.

Annoncés le 29 janvier par le Consortium
Unicode, les 117 nouveaux emojis seront
disponibles sur la plupart des plateformes au
cours du second semestre 2020. Bubble tea,
doigts pincés, drapeau transgenre, cœur
anatomique... Le Consortium Unicode a publié
ce 29 janvier 2020 la liste des Emoji 13.0. Des
emojis qui arriveront sur nos téléphones dans la
seconde moitié de 2020. En tout, 117 nouveaux
symboles que le site de référence Emojipedia a
compilé en une vidéo. Les variantes des emojis

existants qui ont été approuvées pour 2020 comprennent une femme et une personne non-binaire en smoking,
ainsi qu'une personne non-binaire et un homme voilés. Cette mise à jour comprend également une alternative
au père Noël et à la mère Noël, nommée Mx. Claus. Ces ajouts s'inscrivent dans le cadre d'un effort continu
visant à rendre plus cohérent l'ensemble des options de genre, et s'ajoute aux 138 nouveaux emojis non genrés
déjà ajoutés fin 2019 dans le cadre d'Emoji 12.1. Comme d’habitude, il faudra attendre plusieurs mois avant que
ces derniers débarquent sur nos smartphones.

La Fédération internationale de
football association (Fifa) désire
utiliser une intelligence artificielle
au cours des matchs. L’objectif ?
Soutenir l’assistance vidéo à
l’arbitrage (VAR) concernant les
hors-jeux. Il s’agit à la fois de gag-
ner du temps et d’éviter un maxi-
mum les erreurs d’arbitrage.
Tous les amateurs de football le
savent, l’arbitrage vidéo s’est

imposé depuis quelques années
dans le football professionnel. Si
l’assistance vidéo à l’arbitrage est
acceptée par une majorité
d’entraîneurs, de joueurs et même
de spectateurs, d’autres lui
reprochent son côté chronophage.
En effet, arrêter le jeu afin de con-
sulter la vidéo prend un certain
temps et risque de casser le rythme
de la rencontre.

Le robot Ebo tiendra compagnie à votre chat pour qu’il ne se
sente pas seul ou s’ennuie quand vous sortez. Malgré leur
réputation, nos félins domestiques sont des êtres extrêmement
sociables qui recherchent l’affection de leurs maîtres. Quand
vous n’êtes pas là, vous leur manquez énormément. Pour
éviter cela, Ebo les amuse avec les exercices et les jeux qu’ils
aiment faire. Mais contrairement aux autres objets connectés
pour chat, celui-ci utilise l’intelligence artificielle.
En plus de le rendre adorable, le design arrondi de l’objet lui
permet de se faufiler partout et de suivre facilement votre félin
préféré. Une série de capteurs aide également l’appareil à
éviter les obstacles sur sa route en scannant son environ-
nement.

À 88 ans, elle fait sensation sur
TikTok avec 800.000 abonnés

Robot Ebo : un compagnon intelligent
pour votre... chat

La Fifa veut utiliser une IA pour
arbitrer les hors-jeux au football

117 nouveaux emojis qui seront disponibles en 2020

Mobilis : l’offre Navigui 3G/4G
qui respecte votre budget !

Oppo Algérie :
Ouverture d’un nouveau

showroom
à Dely-Brahim

Huawei appelle le gouvernement américain
à le retirer de la liste des entités !

L’opérateur hystorique mobilisé pour la santé
des étudiants rapatriés de Chine



Plus de trois millions et demi
d’électeurs togolais sont
appelés aux urnes samedi,
pour choisir leur président
entre sept candidats en lice,
dont le président sortant
Faure Gnassingbé, qui se
présente pour briguer un
quatrième mandat. Quelque
3.614.056 Togolais voteront
demain, dans 9.389 bureaux
de vote dans 4.445 centres de
recensement et de vote, alors
que les forces de l'ordre ont
voté par anticipation dès
mercredi.

E nviron 10.000 gendarmes et poli-
ciers seront déployés à travers le
pays, afin d'assurer la sécurité du

scrutin.
Sept candidats, dont le président Faure
Gnassingbé, ont été retenus pour parti-
ciper à cette présidentielle au Togo,
selon une décision de la Cour constitu-
tionnelle au Togo. Parmi les autres can-

didats, figurent Jean-Pierre Fabre, chef
de file historique de l'opposition et pré-
sident de "l'Alliance nationale pour le
changement" (ANC), et l'ancien
Premier ministre et président du
"Mouvement patriotique pour la démo-
cratie et le développement" (MPDD),
Kodjo Agbéyomé. La campagne électo-
rale pour cette présidentielle avait
débuté le 6 février et a pris fin hier. Les

résultats provisoires seront proclamés
par la CENI, et si aucun des candidats
n'obtient une majorité à plus de 51%,
un second tour sera organisé.
Le Président sortant Faure Gnassingbé
(54 ans), qui se présente pour briguer
un quatrième mandat, est au pouvoir
depuis 2005, après avoir succédé à son
père Gnassingbé Eyadéma, qui a dirigé
le pays pendant 38 ans. Il a été réélu en

2010 et en 2015 au terme de scrutins
contestés, ce qui a entraîné des vio-
lences faisant entre 400 et 500 morts,
selon les chiffres établis à l’époque par
les Nations unies. Le Togo a ensuite
connu plusieurs crises politiques,
notamment un mouvement de contesta-
tion populaire massif entre 2017 et
2018 avec des dizaines, voire des cen-
taines de milliers de personnes dans les
rues, pour demander la démission du
chef de l'Etat. En mai 2019, une
réforme de la Constitution a été accep-
tée par le Parlement. Désormais fixée à
deux mandats présidentiels, sans rétro-
activité, cette modification a ouvert la
voie à Faure Gnassingbé pour se repré-
senter en 2020, et ce dernier, n’a pas
encore fait savoir s'il se porterait de
nouveau candidat en 2025 en cas de vic-
toire, mais il s’est engagé à respecter la
Constitution.

Plusieurs dizaines de contestataires
se sont rassemblés vendredi en début
de soirée devant l'hôtel Phoenicia, le
lieu de séjour de la délégation du
Fonds monétaire international (FMI)
arrivée jeudi à Beyrouth pour assister
le gouvernement libanais, confronté à
la plus grave crise économique que
traverse le pays depuis 30 ans.
Les manifestants protestent contre les
conditions que veut "imposer"
l'instance financière et dont les
Libanais vont payer le prix et, plus
globalement, contre les politiques
financières et monétaires. Les mani-
festants réclament également le

recouvrement des fonds transférés à
l'étranger, malgré les restrictions ban-
caires imposées aux déposants.
Plus tôt dans l'après-midi, un autre
sit-in contre un éventuel rembourse-
ment par l'État des 1,2 milliard de
dollars d'eurobonds - des obligations
émises en dollars - arrivant à
échéance en mars avait été orga-
nisé devant le siège de l'Association
des banques du Liban (ABL). Les
avis divergent sur le bien-fondé du
paiement ou non de cette tranche.
Jeudi, le président de l'ABL, Salim
Sfeir, avait plaidé auprès du chef de
l'Etat, Michel Aoun, pour un traite-

ment de la question du rembourse-
ment des eurobonds "loin de la poli-
tique et des pressions de la rue".
Le Liban, qui traverse sa plus grave
crise économique depuis 30 ans, étu-
die ses options concernant le rem-
boursement de sa dette souveraine.
Dans ce contexte, le Liban a fait un
premier pas mercredi en vue d'une
restructuration de cette dette. Le
ministère des Finances a officielle-
ment lancé deux appels à proposi-
tions, l’un visant à sélectionner un
cabinet d’avocats international et
l’autre pour un cabinet de conseil
financier international.

Les électeurs démocrates du Nevada,
où se trouvent les célèbres casinos de
Las Vegas au milieu du désert, sont
appelés samedi à choisir leur candidat
pour défier Donald Trump, le grand
favori Bernie Sanders se présentant
fragilisé après des révélations embar-
rassantes sur un soutien de Moscou à
sa candidature.
Troisième scrutin des primaires démo-
crates, le vote du Nevada pourrait
encore accroître la dynamique du
sénateur socialiste ou bien renforcer
l'un des candidats plus modérés pour
enrayer son ascension, avant
l'avalanche du "Super Tuesday" le 3
mars lorsque quatorze Etats voteront.

La course est encore longue jusqu'à
l'investiture du candidat qui portera
les couleurs démocrates face au répu-
blicain Donald Trump lors de
l'élection présidentielle du 3 novem-
bre. Mais l'élan pris dans le Nevada
puis en Caroline du Sud (29 février)
pourrait être déterminant.
Contrairement à l'Iowa et au New
Hampshire, cet État désertique a une
population cosmopolite, avec un tiers
d'habitants hispaniques. Une diffé-
rence qui pourrait affecter les candi-
dats modérés Pete Buttigieg et Amy
Klobuchar, qui arrivent avec le vent
en poupe mais qui sont moins popu-
laires chez les minorités. L'ancien

vice-président Joe Biden, deuxième
dans les sondages du Nevada et à
l'échelle nationale, espère bénéficier
de son plus grand soutien chez les
minorités, après deux résultats humi-
liants. La sénatrice progressiste
Elizabeth Warren a repris pied dans la
course grâce à une bonne performance
lors d'un débat mercredi à Las Vegas.
Comme l'Iowa, le Nevada organise
des "caucus" pour ses primaires, des
assemblées d'électeurs qui exprime-
ront publiquement leur choix de can-
didat à partir de midi (20h GMT) sur
quelque 2.000 sites. Agences
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Les électeurs appelés à voter samedi

LIBAN

Rassemblement devant où loge la délégation
du FMI à Beyrouth

ÉTATS-UNIS

Bernie Sanders, favori des primaires démocrates

MALI
Le Président Ibrahim
Boubacar Keïta veut

“une Afrique qui émerge
au lieu de subir”

Lors de l’ouverture des travaux du
Forum de Bamako, qui fête cette année
ses vingt ans, le Président malien
Ibrahim Boubacar Keïta a appelé
l’assistance à se faire les défenseurs du
patrimoine culturel du Mali.
En ouvrant les travaux du Forum de
Bamako, un rendez-vous incontournable
depuis vingt ans sur le développement de
l’Afrique, le Président malien Ibrahim
Boubacar Keïta a remercié les partici-
pants d’être venus au Mali dans "ces
heures difficiles, d’un pays martyrisé et
victime de l’indicible". Plus de 300 par-
ticipants – personnalités publiques, uni-
versitaires, étudiants, experts en géopo-
litique, responsables de mouvements
associatifs– sont venus du Mali, des
pays africains, de l’Europe et du monde
entier. "Au fil des ans, ce merveilleux
Forum de Bamako, dont on ne dira
jamais assez la pertinence, s’est imposé
comme le Forum de l’autre partie du
monde que l’on n’entend pas souvent,
souligne Ibrahim Boubacar Keïta. C’est
une Afrique qui émerge au lieu de subir."
Le Président malien a qualifié les tra-
vaux du forum d’"essentiels", avant
d’assurer que ses conclusions autour du
thème "Quelle Afrique à l’horizon
2040?" choisi cette année aideront "à
prendre les bonnes décisions pour
l’avenir et le développement du pays".
Pour Ibrahim Boubacar Keïta, le Mali,
comme tous les pays du Sahel, se trouve
à la croisée des chemins "en raison du
terrorisme qui sévit et progresse dans
toute la région, menaçant sérieusement
la reprise économique et les efforts de
développement. Le Mali, aux ressources
modestes, est obligé d’engager 25 % de
son budget annuel pour faire face aux
questions de défense et de sécurité,
conclut le Président du Mali. Nous
devons cet effort national à nos enfants,
dans une guerre asymétrique menée
par ceux qui ne respectent aucune
valeur et n’ont aucun souci de
l’homme." Agences

La ministre de la Culture,
Malika Bendouda, a reçu,
jeudi à Alger, l'ambassadeur
de Russie en Algérie, Igor
Beliaev, avec lequel elle a
évoqué "l'ouverture de centres
culturels dans les deux pays",
en vertu de la convention
signée par les deux
gouvernements, a indiqué un
communiqué du ministère.

L ors de cet entretien, les deux par-
ties ont mis en avant
"l'importance et la qualité de la

coopération culturelle entre les deux
pays", notamment en matière d'arts et
ce, à travers la participation de la
Russie aux différents festivals cultu-
rels organisés par l'Algérie, a précisé

le communiqué. Elles ont également
passé en revue les relations culturelles
entre les deux pays ainsi que les
moyens de les renforcer dans diffé-
rents domaines, notamment le cinéma

et les arts dramatiques, évoquant, à ce
titre, la possibilité d'organiser une
semaine culturelle du cinéma russe en
Algérie.

Le conteur professionnel et
auteur algérien, Mahi
Seddik, prendra part au 3e
Festival international du
conte de Larache, près de
Tanger (Nord du Maroc)
prévu du 23 au 26 février,
indiquent les organisateurs.
Habitué des rondes popu-
laires et du théâtre de la
"Halqa", Mahi Seddik sera
convié à présenter des

contes puisés dans le patri-
moine oral algérien, parti-
culièrement du Grand Sud.
Des artistes et conteurs en
provenance du Maroc, de
Tunisie du Congo et de
France prendront part à
cette manifestation placée
sous le signe de "l'art de
l'oralité et promotion du
patrimoine culturel immaté-
riel".

Organisé par l’association
"Les amis de la média-
thèque Abdessamad
Kenfaoui" en collaboration
avec le ministère marocain
de la culture, le Festival
international du conte de
Larache vise à préserver le
patrimoine immatériel
conté, en favorisant
l`échange culturel.
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Bendouda s'entretient avec
l'ambassadeur de Russie sur
l'ouverture de centres culturels

Le pianiste Simon
Ghraichy anime

un récital à Alger
Un concert de musique classique a été
animé jeudi soir à Alger, par le pianiste
Simon Ghraichy, dans des atmosphères
solennelles, devant un public nombreux
et recueilli. La grande caisse de résonance
que constitue l’espace imposant de la
basilique Notre-Dame-d’Afrique, a permis,
au pianiste Simon Ghraichy de promener
l’assistance dans une randonnée onirique à
travers une dizaine de pièces savamment
choisies, de différents grands composi-
teurs, de la période duMoyen-Âge jusqu’à
l’époque contemporaine. Durant près de
65 minutes, le génie créatif des composi-
teurs et la virtuosité de l’artiste, époustou-
flant de technique et de maîtrise de
l’instrument, ont été mis en valeur dans le
silence sacral des lieux et la pureté des
sonorités. "Prélude et fugue en LA mineur"
de Jean-Sébastien Bach (1685-1750) et
Franz Liszt (1811-1886), "Variations sur
un thème de Beethoven" de Robert
Schumann (1810-1856), "Timelapse", de
Michael Nyman né en 1944, ont figuré
parmi les pièces au programme du pia-
niste, tout de noir vêtu, avec une veste et
des chaussures ornées de broderies. Dans
des variations modales et rythmiques, le
pianiste, également investi dans la
recherche et les études comparatives sur
des œuvres d’époques différentes, est
passé de la rigueur académique des grands
classiques, à la spontanéité caractérisant
les musiques et chants populaires, conçus
dans des cadences ternaires aux ambiances
festives. L'artiste a ensuite enchaîné dans
un tout autre registre musical avec,
"Recuerdos de la Alhambra" de Francisco
Tarrega (1852-1909), "Asturias" d’Issac
Albeniz (1860-1909), "2 danses Afro-
cubaines" de Ernesto Lucuona (1895-
1963), "Alfonsina y el mar" d’Ariel
Ramirez (1921-2010) et "Danzon No 2"
d’Arturo Marquez né en 1950. "Très heu-
reux" de se produire devant le public algé-
rois, "chaleureux et accueillant", Simon
Ghraichy, prenait du plaisir à présenter
chacune des musiques interprétées, expli-
quant qu’il a dû adapter au piano, les
pièces, "Asturias" et "Recuerdos de la
Alhambra", initialement écrites pour gui-
tare. En présence de représentants des
missions diplomatiques françaises et
mexicaines accréditées à Alger, le pia-
niste Simon Ghraichy, répondant au rap-
pel de l'assistance, est remonté sur scène
pour clore son récital avec "Les sauvages"
de Jean-Philippe Rameau. Né en 1985,
Simon Ghraichy, français d'origine
libano-méxicaine, est devenu une figure
incontournable de la scène classique,
jouissant du respect de ses pairs pour sa
virtuosité irréprochable, son charisme et
sa personnalité décomplexée qui lui vau-
dra de conquérir très vite de nouveaux
publics. Elève de Michel Béroff et Daria
Horova au conservatoire national supé-
rieur de musique à Paris, et de Tuija
Hakkila au Sibelius Académy à Helsenki
(Finlande), sa carrière prit un essor en
2010, pour voir ensuite, son talent
d’artiste accompli sollicité dans de grands
événements en France et ailleurs pour se
produire sur les scènes les plus presti-
gieuses du monde. Réalisant plusieurs
enregistrements en 2016 dans le cadre
d’un partenariat de trois ans avec
Universal Music France, Simon Ghraichy
a sorti quatre albums, "Transcriptions et
paraphrases d’airs d’opéras faites au XIXe

siècle par Franz Liszt" (2013), "Sonate
pour piano en SI mineur" de Franz Liszt et
"Kreisleriana" de Robert Schumann
(2015), "Héritages" (2017) et "33"
(2019). Organisé par la basilique Notre-
Dame-d’Afrique, le récital de piano de
Simon Ghraichy a été programmé, selon
le recteur de la basilique Notre-Dame
d'Afrique, père José Maria Cantal Rivas,
dans le cadre du programme régulier, ini-
tié par l'église.

Le conteur Mahi Seddik au 3e Festival du conte
de Larache au Maroc

Le long métrage documentaire
"Nardjes A., Une journée de la vie
d'une militante algérienne" du réalisa-
teur algéro-brésilien Karim Aïnouz
sera projeté à la 70e Berlinale, Festival
international du film de Berlin, qui
s'ouvre jeudi soir dans la capitale alle-
mande, annoncent les organisateurs
sur leur site Internet.
Présenté en avant-première mondiale
dans la section "Panorama" (hors
compétition), ce film aborde le
"Hirak" pacifique des algériens à tra-
vers le quotidien d'une militante dans
les rues d'Alger. Le "Hirak", qui souf-
fle sa première bougie, est né le 22
février 2019 par la volonté de millions
d'Algériens sortis dans les rues mani-
fester leur rejet d'un cinquième man-
dat de l'ancien président Abdelaziz
Bouteflika et réclamer un Etat démo-
cratique, fondé sur le droit, bannissant
la corruption et consacrant la souve-
raineté du peuple algérien.
D'une durée de 80 minute, "Nardjes
A., Une journée de la vie d'une mili-

tante algérienne est une coproduction
entre l'Algérie, l'Allemagne, le Brésil,
la France et le Qatar.Né en 1966 au
Brésil, Karim Aïnouz a produit et réa-
lisé une quinzaine de films dont Le
ciel de Suely, La falaise argentée, La
vie invisible d'Euridice Gusmao
primé en 2019 au Festival de Cannes

dans la catégorie "un certain regard".
La 70e Berlinale se poursuit jusqu'au
1er mars avec 18 films en compétition
pour l'Ours d'Or, la plus haute distinc-
tion de cet événement considéré
comme un des plus importants ren-
dez-vous cinématographiques dans le
monde.

"Nardjes A.", un documentaire
sur le "Hirak" présent à la Berlinale
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LE PSG, PEUT-IL VRAIMENT
“RÊVER PLUS GRAND”

AVEC THOMAS TUCHEL ?

OÙ EN EST VRAIMENT
DIMITRI PAYET DANS SA COURSE

À L'EURO 2020 ?

S ouvent décrié, parfois houspillé,
Thomas Tuchel peine toujours
autant à convaincre depuis son arri-

vée au PSG, en 2018. Et ce n'est pas la
triste prestation de ses troupes à
Dortmund, mardi, qui va renforcer sa posi-
tion.
Il y a le résultat sec, et la manière dont il
a été obtenu. Si le 2-1 encaissé mardi sur
la pelouse du Borussia Dortmund leur
laisse de bonnes chances de se qualifier
pour les quarts de finale de la Ligue des
champions, c'est plus la bouillie de foot-
ball proposée par les Parisiens en
Allemagne qui inquiète. Fébriles défensi-
vement, longtemps impuissants offensi-
vement, les hommes de Thomas Tuchel
peuvent s'estimer heureux d'être rentrés à
la maison, avec un seul but de retard. Il
faut dire, que le 3-4-3 inventé par leur
coach au coup d'envoi, après avoir travaillé
des mois durant le 4-4-2 avec les "quatre
fantastiques", ne les a pas franchement
aidés.
On a senti l'actuel leader du Championnat
totalement perdu sur le terrain. Devant
comme derrière. Incapables d'exister col-
lectivement, notamment sur attaque pla-
cée, pendant une grosse heure, les
Parisiens n'ont cette fois pas pu compter
sur un exploit de l'une de leurs stars, iso-
lées par trois défenseurs adverses, à chaque

fois qu'elles ont eu le ballon. Résultat, le
PSG n'a cadré son premier tir qu'à la 65e
minute. Et il a fallu trois gros arrêts de
Navas, quelques retours salvateurs de
Verratti, un ou deux mauvais choix des
attaquants allemands et un brin de chance à
Mbappé sur le but parisien, pour que le
sort des huitièmes de finale entre une
équipe d'un côté, et une somme
d'individualités de l'autre, ne soit réglé
avant même le match retour.
Vu la faiblesse de la première période pari-
sienne, on attendait du technicien allemand
qu'il change de système, et peut-être de
joueurs, à la pause. Il n'en a rien été. Ce
3-4-3, aussi inattendu qu'inefficace, n'a pas
bougé jusqu'au coup de sifflet final. Et le
seul changement effectué par Thomas
Tuchel est intervenu à la 76e minute, avec
un Sarabia prenant poste pour poste la
place de Di Maria. “Je n'ai pas de regrets”,
lâchait pourtant l'ancien coach de
Dortmund au coup de sifflet final, visible-
ment satisfait du résultat, et de la manière.
Et c'est peut-être là que le bât blesse.
Depuis son arrivée au club, au printemps
2018, Thomas Tuchel n'a jamais réussi à
donner une réelle identité de jeu à son
équipe, préférant multiplier les change-
ments de système et de joueurs, chacun
étant d'ailleurs souvent amené à évoluer à
un poste qui n'est pas le sien. Pour un

résultat global décevant en termes de jeu,
surtout avec l'effectif XXL dont il dispose.

Comme l'impression
que le PSG n'a pas avancé

La différence, quand elle est faite, vient
bien plus souvent d'un exploit individuel
que d'un enchaînement travaillé. En Ligue
1, ça suffit généralement. En C1, face
notamment à une équipe de Dortmund qui
a fait de son collectif sa principale force,
ça coince forcément. Celui qui était
notamment venu à Paris pour faire franchir
un palier au club sur la scène européenne,
peine à convaincre. Outre un palmarès
bien moins ronflant que celui de ses prédé-
cesseurs, Laurent Blanc et Unaï Emery,
qui avaient au moins eu le mérite de faire
le plein au niveau national quand Tuchel a
dû se contenter d'un simple titre de cham-
pion la saison dernière, le coach allemand
donne surtout le sentiment que le PSG n'a
pas avancé d'un pas depuis son arrivée.
Ou, pire, qu'il a peut-être même régressé.
Bien sûr, une qualification pour les quarts
de finale changerait quelque peu la donne.
Mais, cela suffirait-il à prouver que le natif
de Krumbach a les épaules assez larges
pour répondre aux rêves de grandeur de ses
dirigeants, qui ont pour seul objectif de
soulever la Coupe aux grandes oreilles ?
Rien n'est moins sûr.

Auteur d'une très belle saison avec l'OM,
Dimitri Payet a disparu des radars de
l'équipe de France, depuis un an et demi.
Peut-il rattraper son retard et disputer
l'Euro 2020 avec les Bleus ? Du contexte
aux chiffres en passant par ses concurrents,
FF fait le point.
On a connu Didier Deschamps moins caté-
gorique et moins définitif. Régulièrement
interrogé sur les joueurs absents de ses dif-
férentes listes, le sélectionneur national
parvient généralement à laisser la porte
entrouverte, à glisser un petit message
d'encouragement ou d'avertissement. Mais
en novembre dernier, au moment d'évoquer
le regain de forme de Dimitri Payet, auteur
d'un doublé retentissant la veille face à
Lyon (2-1), le boss des Bleus a joué la

carte de la fermeté : “Dimitri a fait partie
de l'équipe de France, et il a fait ce qu'il
fallait à une période bien spécifique.
C'était en 2016 (...) Il est toujours sélec-
tionnable, mais je vais pas vous faire un
dessin : il a très bien répondu quand il était
avec nous, mais aujourd'hui d'autres
joueurs sont là et le plus important c'est
l'avenir.
Dans l'absolu, ça n'exclut pas qu'il puisse
revenir ponctuellement avec nous, mais
dans la logique et l'historique des résultats
après l'Euro 2016, ce serait forcément au
détriment de joueurs que j'ai pris et qui ont
répondu à mes attentes. Ce n'est pas forcé-
ment ma logique...”
Prend ça, Dimitri! Pourtant, le numéro 10
marseillais n'était pas si loin d'une place

(au moins) de réserviste pour la Coupe du
monde 2018, mais son rêve s'est effondré
quand sa cuisse a lâché à l'approche de la
finale de la Ligue Europa face à l'Atlético
Madrid (0-3). Payet a ruminé, a repointé le
bout de son nez, le temps de 23 minutes
jouées contre l'Islande (2-2), trois mois
après le sacre de la bande à DD. Depuis,
plus rien. Mais à voir son état de forme et
celui de certains de ses concurrents aux
postes offensifs (Dembélé et Thauvin sont
blessés, Lemar est en difficulté...), son
rêve est permis. Dans un rôle de meneur
excentré qu'apprécie Deschamps, le
Réunionnais de 32 ans flambe (8 buts, 3
passes), porte un OM installé à la
deuxième place du Championnat, et
affiche une détermination de champion.

Les notes
de Chelsea-
Tottenham

Dans ce choc pour la quatrième place
entre Chelsea et Tottenham, ce sont les
hommes de Lampard qui ont eu le der-
nier mot, grâce notamment, à un but de
Giroud (2-1). Les notes de FF.

Les notes de Chelsea
Aligné sur le flanc gauche du milieu de
terrain dans le 3-4-3 des Blues,
l'international espagnol, qui n'avait
plus joué en Premier League depuis le
22 décembre, a réussi à peu près tout ce
qu'il a entrepris. S'il s'est fait prendre
dans son dos sur un long ballon pour
Tanganga, sans conséquence pour les
siens, il a fait un mal fou à l'arrière-
garde des Spurs. Entre un Lo Celso pas
forcément tranchant au pressing et un
Tanganga souvent peu inspiré dans son
placement, Marcos Alonso a su amener
le danger dès qu'il en a eu l'occasion, à
l'image de ce service parfait pour Mount
dans la profondeur (12e), ou de ce bel
enchaînement amorti de la cuisse-volée
du droit de peu au-dessus (24e). Et il a
signé le but du break pour les siens,
d'une superbe frappe tendue peu après la
pause, avant de trouver la barre sur un
superbe coup franc direct. Un vrai gros
match.

Caballero 6
Azpilicueta 6
Christensen 6
Rüdiger 6
James 6
Jorginho 6
Kovacic 7
M. Alonso 7
Barkley 7
Giroud 6
Mount 7

Les notes de Tottenham
Face à un milieu adverse totalement
dominateur, l'ancien Parisien n'a pas
réussi grand-chose de bon. Et on se
demande encore comment il a pu termi-
ner la rencontre sur le pré. Visiblement
très nerveux, l'Argentin a multiplié les
mauvais gestes, dont deux qui auraient
pu lui valoir une exclusion. Le gaucher
s'est d'abord essuyé les crampons sur le
genou de Mount en première période,
sans que l'arbitre ne s'en rende compte.
Et il a volontairement écrasé la jambe
d'Azpilicueta en seconde, sans que M.
Oliver ne dégaine le moindre carton,
malgré le recours à la vidéo. Un très
vilain geste qui en disait long sur la
frustration du gaucher.
Lloris 6
Tanganga 3
D. Sanchez 4
Alderweireld 4
Vertonghen 4
Davies 4
Lo Celso 3
Ndombele 5
Winks 4
Lucas 5
Bergwijn 5
L'arbitre : M. Oliver 3
La note du match : 12/20.

Lors du colloque sur la
promotion et
l’accompagnement de
l’entreprenariat innovant qu'a
abrité l’Université Kasdi-
Merbah d’Ouargla (Ukmo,
dimanche 16 février, un prix
du meilleur projet de création
d’activité a été lancé.

PAR BOUZIANE MEHDI

E ntrant dans le cadre du programme
d’Appui à l’adéquation-formation-
emploi-qualification (Afeq) et financé

par l’Union européenne (UE), ce concours
s’adresse aux porteurs de projets inno-
vants, notamment les étudiants des trois
cycles (licence, master et doctorat) dési-
reux de créer leurs propres entreprises dans
différents créneaux économiques, ont indi-
qué les organisateurs à l’APS , soulignant
qu’il a pour objectif d’encourager les por-
teurs de projets innovants à la création
d’activités pouvant générer de la valeur et
contribuer à la croissance économique.
Le directeur national du programme Afeq,
Mourad Lemia, a précisé que "l’Afeq est
un programme intersectoriel qui a démarré
le 7 novembre 2017 et s’étalera jusqu’au
15 juillet 2020, avec une possibilité
d’extension pour une durée de deux ans, en
vertu d’une convention prévue entre le
gouvernement algérien et l’UE, afin
d’assurer sa continuité, ajoutant que cette
démarche permettra d’avoir une meilleure
visibilité dans la formation universitaire
ou professionnelle visant à répondre aux

besoins du marché du travail". Quant à
l’expert international en entrepreneuriat,
Riadh Bouzaouche (Tunisie), il a, pour sa
part, mis en avant dans son exposé "les
axes principaux pour développer l’esprit
d’entreprise chez l’étudiant, au titre du pro-
gramme Afeq qui s’articule autour de qua-
tre volets, à savoir pédagogique (formation
destinée aux enseignants et étudiants),
administratif, la création d’entreprise et la
sensibilisation, insistant, à cet égard, sur
le renforcement continu des capacités des
structures d’appui, la formation continue
des enseignants en entreprenariat, la géné-
ralisation de l’enseignement de
l’entreprenariat ainsi que l’intégration de la
dimension entrepreneuriale dans le curricu-
lum".
Selon l’APS , cette rencontre, à laquelle
ont pris part des enseignants-chercheurs,

des étudiants et des représentants des
acteurs concernés, dont l’Agence nationale
de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej),
la direction locale de l’industrie et des
mines (DIM) et la chambre de commerce
et de l’industrie, a été aussi une opportu-
nité pour présenter quelques expériences de
créations de projets innovants dans plu-
sieurs domaines, tels l’information et la
communication, l’informatique, les TIC,
l’industrie, le BTP et l’artisanat, et elle
vise à développer l’entreprenariat innovant
et technologique et à renforcer les capaci-
tés responsables des dispositifs du pro-
gramme Afeq et des acteurs de la promo-
tion de l’entreprenariat au sein des univer-
sités pilotes, dont l’Ukmo (Ouargla),
l’USTHB (Alger), l’Usto (Oran).

B. M.
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OUARGLA, UNIVERSITÉ KASDI-MERBAH

Prix du meilleur projet de
création d’activité lancé

CONSTANTINE
Bilan des interventions

de la Protection
civile en 2019

Une hausse de l’ordre de 63,02% du nom-
bre des interventions des éléments de la
Protection civile pour les cas d’asphyxie
au monoxyde de carbone a été enregistrée
durant l’année dernière comparativement à
l’année 2018, a annoncé le chargé de com-
munication de ce corps constitué.
S’exprimant lors d’une conférence de
presse tenue au siège de la direction de ce
corps constitué, le lieutenant Noureddine
Tafer, a indiqué que 222 interventions ont
été effectuées lors de l’année 2019 compa-
rativement à l’année 2018, où 140 inter-
ventions ont été opérées.
Par ailleurs, une baisse du nombre de décès
par asphyxie au monoxyde de carbone a
été enregistrée durant la même période,
soit 8 personnes qui ont péri, dont 4 à la
circonscription administrative Ali-
Mendjeli, comparativement à l’année
2018, où 10 personnes ont perdu la vie
suite à l’inhalation de ce gaz.
S’agissant des causes de ces accidents mor-
tels, le lieutenant Tafer a assuré que
“l’élément humain’’ constitue le premier
facteur, entre autres l’utilisation des appa-
reils de chauffage sans les nettoyer, appe-
lant les citoyens à prendre les mesures de
précaution nécessaires avant le début de la
saison hivernale. Dans le cadre des efforts
consentis en vue d’éviter les cas de décès
suite à la mauvaise utilisation des appa-
reils fonctionnant au gaz naturel, les ser-
vices de la Protection civile ont multiplié
les campagnes de sensibilisation à travers
les 12 communes de la wilaya menées en
collaboration avec les différents secteurs
en vue de sensibiliser les citoyens aux
dangers du monoxyde de carbone et de dif-
fuser la culture de prévention.

ORAN
Enregistrement de
1.438 nouveaux cas
de cancer en 2019

Le centre hospitalo-universitaire (CHU)
d’Oran a enregistré 1.438 nouveaux cas de
cancer en 2019, portant le nombre total de
patients atteints de cette maladie traités
dans le même hôpital à 15.959 personnes,
selon un communiqué de cet établissement
de santé. Le communiqué indique qu'au
moins 2.162 de ces patients ont subi une
intervention chirurgicale dans neuf ser-
vices du CHUO, dont 85 enfants.
soulignant que le cancer du sein arrive en
tête avec environ 4.618 cas dont 194 nou-
veaux, suivi par les types de cancer de poi-
trine avec 2.829 cas dont 151 nouveaux et
la leucémie avec 2.453 cas dont 168 nou-
veaux. Le cancer de la prostate comptait en
2019 quelque 535 cas dont 236 nouveaux,
le cancer du côlon (811 dont 91 nou-
veaux), le cancer du col de l’utérus ((251
cas dont 22 nouveaux) et le cancer de la
thyroïde (14 dont 6 nouveaux), en plus de
4.442 cas d’autres cancers dont 570 nou-
veaux cas. Le même communiqué fait
savoir que le service de chirurgie thora-
cique a effectué environ 254 interventions
chirurgicales, le service de neurochirurgie
80 opérations pour des patients dont 15
enfants et le service d'urologie (432 inter-
ventions chirurgicales). Le service de chi-
rurgie, ORLa enregistré 535 patients dont
22 enfants et a effectué 230 opérations et
305 interventions ont été effectuées en
chirurgie générale. Au service obstétrique
et gynécologie, 211 malades ont subi des
interventions, selon la même source.
Pas moins de 4.359 malades ont suivi le
traitement de chimiothérapie en 2019 et le
nombre de séances a atteint 12.903 et 40
patients ont subi une radiothérapie, selon
le communiqué. En ce qui concerne les sor-
ties sur le terrain de l'unité
d'hospitalisation à domicile de l'unité
d'oncologie en 2019, leur nombre a atteint
454 sorties au profit de 90 patients
atteints de cancers

APS

La zone humide de Dayat El Ferd, dans la
commune d’El Aricha (à plus de 50 km
du chef-lieu de Tlemcen), le plus impor-
tant lac pour la biodiversité, est menacée
par plusieurs facteurs d’ordre naturel et
anthropique, a indiqué, samedi 8 février,
la cheffe de département du Parc national
de Tlemcen et spécialiste en gestion et
protection des écosystèmes naturels,
Hafida Benmâamar Hasnaoui.
En marge d'une exposition inaugurée,
samedi 8 février, au niveau du siège du
parc national Lalla Setti par les autorités
de la wilaya à l’occasion des activités
célébrant la Journée mondiale des zones
humides, la spécialiste a révélé que cette
zone humide superficielle qui peut
s’étendre durant les saisons à forte pluvio-
métrie jusqu’à 127.000 hectares est
menacée de sécheresse si les conditions
climatiques n’enregistrent pas une amé-
lioration durant cette saison.
Quelque 20.000 oiseaux sont dénombrés
au quotidien dans cette zone humide, ce
qui laisse penser, selon la spécialiste, que
ces oiseaux locaux ou migrateurs vont
quitter le lieu pour un autre offrant de
meilleures conditions. En temps normal,
cette zone, classée dans le cadre de la
convention Ramsar zone d’importance
internationale, peut contenir, selon la
même responsable, quelque 60 espèces

d’oiseaux. La zone humide Dayat el Ferd
a connu plusieurs périodes de grande
sécheresse depuis les années 80 jusqu’aux
années 2000 où le lac était complètement
sec ce qui avait énormément affecté la
biodiversité, a rappelé la même source.
Menacée par la sécheresse qui est un fac-
teur naturel, cette zone humide subit éga-
lement d’autres agressions anthropiques
qui contribuent directement à sa dégrada-
tion. Il s’agit, en premier lieu, des rejets
d’eaux usées qui se déversent du village
mitoyen Belhadji-Boucif, d’où l’urgence
et l'impératif de réaliser une station
d’épuration ou de lagunage, une technique
naturelle de traitement des eaux, a expli-
qué le conservateur des forêts de la
wilaya, Kazi Saïd, qui a mis, par ailleurs,
l’accent sur la nécessité de réaliser ce
genre d’infrastructures pour préserver ce
patrimoine d’importance internationale.
"Les facteurs naturels, ajoutés aux fac-
teurs anthropiques, peuvent causer
d’énormes dégradations à cette zone
humide qui est la plus importante de
toute la wilaya", a-t-il souligné.
D'autres facteurs anthropiques viennent
s’ajouter à la dégradation de cette zone, a
indiqué Mme Benmaâmar Hasnaoui,
expliquant cela par le labour intensif dans
les environs immédiats du lac.
"Certains oiseaux pondent leurs œufs à

même le sol et le labour risque
d’empêcher la reproduction de ces espèces,
en sus du braconnage et de l’abreuvement
du cheptel de cette région agro-pastorale
qui constituent des facteurs supplémen-
taires menaçant la biodiversité". La
wilaya de Tlemcen compte également une
autre zone humide de type différent, en
l’occurrence Ghar Boumaâza qui est une
grotte karstique et un véritable réservoir
d’eau souterraine. Classée aussi selon la
convention Ramsar, cette zone humide
est encore peu connue du fait que son
exploration nécessite des équipes de spé-
léologues biens équipées, pour pouvoir
descendre au fond et la découvrir. Les rares
informations qui circulent sur cette grotte
sont le résultat d’une exploration faite
depuis quelques années par une équipe
étrangère.
La wilaya de Tlemcen compte également
les grottes karstiques de Ben-Add (com-
mune d’Aïn-Fezza) qui sont les plus
grandes d’Afrique du Nord mais ne sont
pas encore classées d’importance interna-
tionale. Un dossier est en cours
d’élaboration pour classer l’oued Tafna
selon la convention de Ramsar.

APS

TLEMCEN, COMMUNE D’EL-ARICHA

Zone humide de Dayat el-Ferd menacée
par la sécheresse



Selon un rapport de la
commission de l’agriculture,
de l’hydraulique, des forêts,
du tourisme et de la pêche,
présenté devant l’Assemble
populaire de la wilaya (APW),
la wilaya de Blida enregistre
un déficit estimé à 30.850 m3/J
en matière d’alimentation en
eau potable (AEP), en dépit de
la concrétisation ces
dernières années de projets
importants en la matière.

PAR BOUZIANE MEHDI

U n déficit de 30.850 m3/J d’eau est
accusé dans la wilaya, dont la res-
source est assurée à 80 % par les

eaux souterraines et ce, en dépit des nom-
breux projets (stations de pompage et de
traitement, retenues collinaires, réservoirs
d’eau) réalisés, ces dernières années, est
signalé dans le même document, consacré
aux problèmes accusés en matière d’AEP
dans la wilaya, qui précise que la produc-
tion d’eau à Blida, entre eaux phréatiques,
sources et grands transferts hydriques
(transfert d’eau à partir de la station de
pompage N3 d’Alger vers Blida de

30.000m3/J), est de 273.290m3/J, contre
un besoin d’eau estimé à 304.140m3/J.
Selon l’APS, en tête de liste des causes à
l’origine de ce déficit en eau, particulière-
ment ressenti dans nombre de communes
de l’est de la wilaya, les rédacteurs du rap-
port ont cité un "manque en matière de
structures de mobilisation de la ressource
hydrique", estimant que le "volume de
production dépasse de loin les capacités de
mobilisation de la wilaya", et pour remé-
dier à ce manque, les membres de la com-
mission ont recommandé l’impératif de
programmation de nouveaux projets, dont
de grands réservoirs d’eau destinés au relè-
vement des capacités de mobilisation de la
wilaya. Quant à l’autre recommandation

émise, elle est relative à la réalisation de
stations de traitement de l’eau, en vue du
renforcement des cinq retenues collinaires
actuellement non opérationnelles.
Le secteur des ressources en eau de Blida a,
durant l’année 2019, été renforcé par un
nombre de projets, ayant "relativement"
contribué à l’amélioration de l’AEP dans
la région, selon le même rapport qui cite
la réalisation de 26 nouveaux forages d’eau
et la réhabilitation de neuf autres, outre
cinq stations de pompage et quatre réser-
voirs d’eau.

B. M.

Aux piémonts des monts Beni Khettab de
la commune de Texenna et les sommets de
Beni Ahmed à Kaous (Jijel), les familles
poursuivent la cueillette des olives dont la
récolte de cette saison enregistre des
niveaux records par rapport aux saisons
précédentes. Dans ces régions à vocation
traditionnellement oléicole, les « intrus »
doivent faire montre de beaucoup
d’application pour comprendre le proces-
sus de production de la précieuse huile
d’olive depuis la cueillette jusqu’à
l’extraction.
Ils doivent pour cela saisir la pleine signi-
fication de nombre de termes lexicaux
quasi spécifiques aux oléiculteurs, comme
le mot "Mezbacha" désignant ainsi le
rameau utilisé pour rapprocher les
branches chargées d’olives et "Ketmir" qui
sert à ôter les branches asséchées de
l’arbre.
Cela avant d’obtenir "Boumsesli", l’huile
extraite des olives bouillies tandis que le
terme Boumkerkeb désigne l’huile obte-
nue par écrasement des olives par une
grosse pierre lisse appelé Kerkaba, expli-
quent les initiés qui soutiennent que la
cueillette des olives exige des propriétaires
des vergers de faire appel à la solidarité
intrafamiliale.
Au moment de l’extraction de l’huile, cha-
cun a ses préférences, puisque certains
optent pour les huileries modernes "plus
rapides et à rendement plus élevé", alors
que d’autres se montrent plus conserva-
teurs et préfèrent les vieux pressoirs qui
utilisent El Kerkaba pour broyer les olives
et extraire, selon eux, une huile « au goût
plus raffiné et de meilleure qualité ».
A cet effet, Mohamed, exploitant une hui-
lerie moderne, souligne que beaucoup de

familles et propriétaires de vergers oléi-
coles penchent pour les huileries modernes
qui, outre le fait d’être trois à quatre fois
plus rapides que les traditionnelles, offrent
l’avantage de laver les olives et de les
séparer des feuilles de sorte à donner une
huile plus pure avec en plus deux à trois
litres supplémentaires au quintal.
D’un avis opposé, Riadh Lechehab, jeune
exploitant d’un pressoir traditionnel appar-
tenant à une famille d’oléiculteurs de père
en fils, estime que "celui qui recherche la
qualité et le goût authentique n’a qu’une
seule alternative, recourir au pressoir tradi-
tionnel à pierre".
Pour sa part, Boudjemaâ Manhour, exploi-
tant également une huilerie traditionnelle,
relève que d’autres facteurs participent à
faire la différence s’agissant de la qualité de
l’huile d’olive, à leur tête la maîtrise des
processus de pression et de stockage.
"Nos grands-pères entreposaient l’huile et
les olives dans des récipients en poterie,
tandis qu’aujourd’hui les agriculteurs utili-
sent des sacs en plastique pour conserver
leurs olives pendant plus d’un mois, dété-
riorant ainsi la qualité du fruit et de son
huile", a-t-il relevé, soulignant qu’une
pression mal faite peut faire perdre 20 %
de la production et réduit la qualité de
l’huile. Face au dilemme généré par le
choix entre une huilerie traditionnelle ou
moderne, Mohamed Benseghir semble
s’être frayé une troisième voie en lançant
son projet d’huilerie "amie de
l’environnement" dans la zone d’activités
de Ouled-Salah, commune Emir
Abdelkader.
"Cette huilerie permet de produire une
huile conforme aux normes internatio-
nales et se démarque par son recours à des

techniques qui préservent toute la valeur
nutritive de l’huile naturelle en utilisant de
petites quantités d’eau de l’ordre de 1 % à
peine par rapport à la moyenne des autres
huileries", assure son propriétaire.
L’huile ainsi extraite à des températures
variant entre 25 et 27 degrés est ensuite
filtrée puis placée dans des bouteilles en
verre, affirme Benseghir qui précise que
"toute la production d’huile de la saison
passée a été exportée vers l’Europe après
que les analyses aient montré sa haute qua-
lité et sa conformité aux normes interna-
tionales".
Même si les appréciations des huileries
divergent, il demeure toujours unanime-
ment reconnu que l’olivier représente un
arbre béni dont le fruit fournit une huile
qui sert à la fois à l’alimentation et à la
médication à condition d’être extraite
conformément aux critères requis.
Les services agricoles de la wilaya de Jijel
prévoient la production de 11 millions de
litres d’huile d’olive cette saison, selon le
secrétaire général de la chambre
d’agriculture, Yacine Zedam, qui a fait
savoir que l’oléiculture occupe 45 % de la
surface agricole totale et 65 % de la super-
ficie consacrée à l’arboriculture fruitière à
travers la wilaya. Classée en tête, la
variété d’olivier "Chemlal" est plantée sur
52 % des vergers oléicoles tandis que les
variétés "Azeradj" et "Rougette" arrivent
en seconde position avec chacune 4,5 % de
vergers.
Les 38 % restants de l’oliveraie de la
wilaya sont plantés d’espèces d'oliviers à
rendement moindre.

APS
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TIZI-OUZOU
Plantation d’une

vingtaine de pin noir
à Tala-Guilef

Quelque 22 plants de pin noir, une espèce
endémique au Djurdjura, ont été plantés
dans la réserve intégrale de Lainsar
Inedjarène dans le secteur de Tala Guilef,
Parc national du Djurdjura (PND), a indi-
qué, lundi 10 février, le chef du secteur de
ce parc, Abdelaziz Mehdi.
Ces plants de pin noir ont été élevés dans
la pépinière de la station de l’Institut
national des recherches forestières
(INRF) d'Azazga, a indiqué, à l’APS, ce
même responsable qui a ajouté que le but
de cette opération est de " multiplier"
cette espèce endémique au Djurdjura, qui
se trouve originellement dans la réserve
de Tigounatine, dans la forêt de Tikejda et
ce, "dans le but de la préserver".
Concernant la réussite de cette opéra-
tion, Mehdi Abdelaziz a relevé un pro-
blème de broutage des jeunes plants par
le cheptel qui paisse à l’intérieur même
du PND ce qui empêche la croissance des
jeunes arbres, a-t-il déploré. Pour
contourner ce problème, le secteur de
Tala-Guilef a inspecté des endroits qui ne
sont pas fréquentés par ces animaux
d’élevage pour les destiner à recevoir des
plantations de pin noir, a-t-il ajouté.
Le secteur de Tala-Guilef du PND avait
déjà lancé des opérations similaires,
notammen à Ath Ouabane et à Tala Rana.
La station climatique de Tala-Guilef dis-
pose actuellement de 8 sujets adultes de
pin noir et 25 sujets de pin noir chétifs
broutés par le cheptel et 57 semis de pin
noir, plantés dans des endroits à l’abri du
bétail.
D’autres espèces plantées par le person-
nel du secteur de Tala-Guilef y sont aussi
dénombrées, dont 12 sapins de Numidie
adultes, 8 jeunes sapins plantés en sep-
tembre dernier, 10 boutures de sureau
noir (Sambucus nigra), une espèce très
rare au Djurdjura.
Dans cette démarche de préservation des
espèces endémiques, rares ou très rares du
Djurdjura, ce même secteur de Tala Guilef
du PND a remis à la station de l’INRF
d’Azazga des graines de quatre espèces
qui sont le sapin de Numidie, l’if, le
Sorbier torminal (Sorbus torminalis) et
d’érable à feuilles obtuses ainsi que 10
boutures de sureau noir.

BOUIRA
Réhabilitation de
la RN 25 allant
vers Tizi-Ouzou

Des travaux de réhabilitation et de soutè-
nement de la Route nationale n°25
reliant la wilaya de Bouira à Tiz-Ouzou
ont été lancés, mardi 18 février, par le
wali Lakhal Ayat Abdeslam à l'occasion
de la célébration de la Journée du chahid.
C'est au cours de sa visite dans la com-
mune d'Aomar au nord-ouest de Bouira
que le premier magistrat de la wilaya a
donné le coup d'envoi des travaux pour le
soutènement de cette route reliant les
wilayas voisines Bouira et Tizi-Ouzou
sur une distance de 8,5 kilomètres.
Une enveloppe financière de plus de 300
millions de dinars a été allouée à ce pro-
jet qui devrait être réalisé dans un délai de
huit mois, selon la fiche technique du
projet présentée au wali.
Sur place, Lakhal Ayat a demandé aux res-
ponsables de l'entreprise réalisatrice de
respecter les délais et la qualité des tra-
vaux pour désenclaver toute la région
nord-ouest de Bouira et alléger la pres-
sion sur la Route nationale numéro 5.

APS

BLIDA, ALIMENTATION EN EAU POTABLE

La wilaya enregistre un
déficit quotidien de 30.850 m3

JIJEL, EXTRACTION D’HUILE D’OLIVE

Quand les huileries se “disputent” la qualité
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L'équipe nationale de football
des moins de 20 ans (U-20),
vainqueur vendredi de la
Palestine, dans le cadre de la
deuxième journée (groupe C) de
la Coupe arabe des nations en
Arabie saoudite, doit
impérativement l’emporter
aujourd’hui face au pays
organisateur pour espérer se
qualifier au prochain tour.

PAR MOURAD SALHI

C' est la première victoire des
Algériens dans le tournoi
après avoir essuyé une

lourde défaite, mardi dernier, lors de
la première journée face à l'Egypte sur
le score sans appel de 4-1. Ce succès
difficile mais important contre la
Palestine a relancé les Verts dans la
course pour arracher l’un des deux
tickets qualificatifs pour les quarts de
finale de l’épreuve arabe. La sélection
algérienne compte, désormais, trois
points et vient juste derrière l’Arabie

saoudite et l’Égypte qui totalisent qua-
tre points chacune. La Palestine, qui
est déjà éliminée après deux défaites
de suite, affrontera, quant à elle,
l’Égypte avec l’espoir de remporter
une victoire et quitter la compétition
avec les honneurs.
Les Verts, emmenés par le sélection-
neur national Saber Bensmaïn, sont
appelés à l’emporter ce soir face au
pays organisateur pour espérer se qua-
lifier au prochain tour. Même un
match nul ne fera pas les affaires des
coéquipiers de l'attaquant et capitaine
Merouane Zerrouki, sociétaire du
Paradou AC. "Nous n’avons pas eu la
mission facile contre la Palestine,

mais nous avons su comment gérer le
match. Cette victoire nous a permis de
se relancer dans la course pour la
qualification. Maintenant, il faut bat-
tre le pays organisateur pour atteindre
cet objectif. Ça ne sera pas vraiment
une mission aisée, mais nous n’avons
plus le choix. Il faut aborder ce der-
nier match de la phase des groupes
avec la même détermination et même
envie. Les deux tickets qualificatifs
pour le prochain tour se joueront
entre les trois équipes, puisque la
Palestine est officiellement éliminée
après sa deuxième défaite de suite", a
indiqué l’auteur du but victorieux face
à la Palestine, Merouane Zerrouki. Le

staff technique, à sa tête Saber
Bensmaïn, est appelé à trouver la
bonne formule qui permettra à son
équipe d’éviter toute sortie prématu-
rée de la compétition. "C’est vrai que
les choses ne s’annoncent pas aussi
faciles contre le pays hôte de la com-
pétition, mais tout reste possible dans
le football", selon l’entraîneur des
Verts. La Coupe arabe, signalons-le, a
été relancée par l'Union arabe de foot-
ball (UAFA) après huit ans
d'interruption. Seize pays scindés en
quatre groupes de quatre prennent part
à cette compétition. Les deux pre-
miers de chaque groupe se qualifient
directement pour les quarts de finale.
Avant de rallier Dammam, la ville qui
abrite les matchs de la sélection natio-
nale, les Verts ont effectué deux
regroupements seulement pour prépa-
rer une telle compétition d’envergure.
Le premier stage a eu lieu à Sidi
Moussa (Alger) avec la participation
de 34 joueurs, alors que le second, qui
a regroupé 25 éléments, s'est déroulé à
Sidi Bel-Abbès.

Le MB Batna est le nouveau patron
du groupe A de la Division
Excellence. La formation des Aurès a
pris les commandes de sa poule grâce
à son succès ramené de Ouargla face
à l’ICO (19-24), ce vendredi à
l’occasion de la 10e journée du
Championnat national. Dans le
groupe B, le GS Pétroliers a été
accroché par le CRB Mila et s’est vu
rejoindre en tête par l’OM Annaba.
Qui aurait cru voir le MBB en tête de
sa poule ? Et pourtant, le promu est, à
juste titre, leader de son groupe. Une
première place que les Batnéens
méritent amplement et les résultats
sont là pour en témoigner. Invaincu
depuis la 6e manche, la seule depuis
l’entame du championnat, le MBB a
confirmé sur le parquet de l’IC
Ouargla en l’emportant sur le score
de 19 à 24.
Ainsi, le MBB s’installe en tête (16
pts) car le match mettant aux prises
l’ex-leader, le CR Bordj Bou

Arreridj, au MC Saïda, chez ce der-
nier, n’est pas allé à son terme.
L’arbitre de la partie a décidé
d’arrêter la partie à dix minutes de la
fin en raison des contestations répé-
tées du coach du MCS, au moment où
le score était en faveur des visiteurs
(14-19). Pour sa part, l’ES Arzew a
enregistré son second succès de la
saison en disposant du C. Chelghoum
Laïd (23-20). Pour ce qui est de
l’affiche de cette 10e manche, ES Aïn
Touta - JS Saoura, elle aura lieu ce
samedi (15h). Le GS Pétroliers (1e –
15 pts) n’a pas profité longtemps de
sa première place du groupe B. Une
semaine après avoir pris place sur le
fauteuil de leader, les Pétroliers se
sont vu rejoindre par l’autre révéla-
tion de cet exercice, à savoir, l’OM
Annaba (2e – 15 pts). En déplacement
à Mila, le GSP n’a pas pu faire mieux
d’un match nul face au CRB local
(26-26). De son côté, l’OMA a joué
avec le feu face au MC Oued Tlélat

avant de faire respecter la hiérarchie.
En effet, les visiteurs ont surpris tout
le monde en étant devant au tableau
d’affichage (11-12) à l’issue de la
première mi-temps. Toutefois, les
Annabis se sont très bien repris par la
suite pour finalement s’imposer sur le
score de 31 à 25.
A Alger, le match CRB Baraki-JSE
Skikda, l’une des grosses affiches de
cette 10e sortie, n’a pas tenu ses pro-
messes. Le CRBB a reçu une vérita-
ble correction par une formation de la
JSE Skikda plus forte, tout simple-
ment. A aucun moment de la rencon-
tre, le CRBB n’a réussi à rivaliser
avec son adversaire du jour et s’est
logiquement incliné (20-29). Après la
déconvenue enregistrée chez eux lors
de la dernière journée face à l’OMA,
les Skikdis se rattrapent de fort belle
manière et confortent leur 4e place au
classement (13 pts). Dans l’autre par-
tie de ce groupe, le MB Tadjenanet a
réalisé l’essentiel contre l’O El Oued

La sélection nationale de cyclisme sur
route effectuera un stage du 25 février
au 2 mars prochains en Turquie, a-t-on
appris, ce vendredi, auprès de la
Fédération algérienne de cyclisme
(Fac). Ce regroupement d’une
semaine entre dans le cadre de la pré-
paration des cyclistes algériens pour
les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
A cette occasion, les protégés de
Hamza Hakim prendront part à deux
compétitions internationales inscrites
au calendrier de l’Union cycliste inter-
nationale (UCI).

Pour rappel, l’Algérie a réussi à quali-
fier trois coureurs pour ce rendez-vous
nippon. Deux seront alignés dans la
course en route alors que le troisième
participera à l’épreuve du contre-la-
montre. À cet effet, le coach national
a convoqué six éléments : Hamza
Yacine, Islam Mansouri,
Abderrahmane Mansouri, Hamza
Mansouri, Nassim Saïdi et Mohamed
Bouzidi.
De leur côté, Youcef Reguigui et
Azzedine Lagab ne seront pas du
voyage, car retenus par leurs forma-

tions respectives. Le premier se trouve
en Malaisie pour disputer une compé-
tition locale avec son club Terengganu
Cycling Team, alors que le second est
à Kigali avec le GS Pétroliers pour
prendre part à la 12e édition du Tour
du Rwanda. Sur un autre volet, la FAC
tiendra ce samedi son assemblée géné-
rale ordinaire (AGO), programmée à
partir de 9h au Complexe sportif
Ahmed-Ghermoul (Alger), durant
laquelle seront présentés les bilans
moral et financier. En marge de cette
AGO, le président de la Fac,

Kheireddine Barbari, va honorer Sebti
Benzine et Mohamed Mir. Ces deux
grandes figures du cyclisme national
dans les années 80 avaient fait les
beaux jours de la Petite Reine en par-
ticipant avec brio aux Jeux
Olympiques de Séoul en 1988.

SUPER DIVISION
DE BASKETBALL

Victoires du RCB
et du PSE

Les formations du Rouiba CB et du PS
El Eulma ont enregistré un nouveau suc-
cès dans le championnat national de bas-
ketball, ce vendredi, en matchs de mise à
jour de la Super Division. Dans le pre-
mier match, comptant pour la 12e journée
du groupe A, le Rouiba CB s’est baladé
face au CSMBB Ouargla en s’imposant
sur le large score de 93 à 42. Il faut noter
que cet écart de plus de 50 points
s’explique par le fait que les problèmes
financiers ont eu raison de la formation
du Sud. En effet, le CSMBBO, qui a
rejoint la capitale ce matin, s’est présenté
avec sept joueurs juniors seulement. Le
club de Ouargla, dont sa survie dépend
uniquement des subventions de l’État, est
sérieusement endetté et ne peut plus
payer ses joueurs seniors qui accusent un
retard de payement de sept mois rien que
pour la saison écoulée. Concernant la
seconde partie, entrant dans le cadre de la
mise à jour de la 9e journée du groupe B,
l’USM Alger a été battue chez elle par le
PS El Eulma (49-59). À la suite de ces
résultats, le RCB (groupe A) renoue avec
le succès et rejoint le NA Hussein Dey à
la 4e place (21 pts), alors que le PSE
(groupe B) revient à hauteur du NB
Staouéli sur la seconde marche du
podium (21 pts).

FOOTBALL, COUPE ARABE DES NATIONS DES U - 20 : ALGÉRIE-ARABIE SAOUDITE

Victoire impérative des Verts

DIVISION EXCELLENCE - 10e JOURNÉE

Le MBB nouveau leader du groupe A

CYCLISME

L’équipe nationale en stage du 25 février au 2 mars en Turquie
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Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BTMATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIALETMARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

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

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

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

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
La formation des cadres et
des personnels dans le
secteur touristique est
indispensable pour
développer cette activité
économique porteuse pour le
pays et qui peut drainer des
dizaines de milliers de
touristes étrangers.

I l faut également promouvoir les
infrastructures et assainir
l'environnement pour rendre le tou-

risme prospère et attractif.
Les participants à la clôture des tra-
vaux des 13es Journées internationales
du marketing touristique ont mis
l'accent sur la nécessité de promou-
voir et d'améliorer le niveau de la for-
mation continue en matière de marke-
ting touristique à travers le soutien de
l'investissement et la formation de
l'élément humain à même de contri-

buer au développement du secteur
touristique et ce, en vue de l'ériger en
"locomotive" du développement dura-
ble. A ce titre, les participants ont
recommandé de mettre en place une
stratégie nationale de promotion de la
destination touristique Algérie afin
d'attirer les touristes nationaux et
étrangers, relevant, en même temps, la
nécessité de "tracer des programmes
touristiques prenant en compte la
diversité culturelle et les circuits tou-
ristiques existants, de fournir des

moyens de transport et d'offrir des
prix concurrentiels selon les moyens
financiers des touristes, toutes franges
confondues". De son côté, la représen-
tante du ministère des Transports et
des Travaux publics, Oum El-Khir
Sahli, a évoqué toutes les mesures
prises par l'Algérie à l'effet de concré-
tiser les projets de développement des
transports en Algérie, rappelant les
acquis enregistrés ces dernières
années à l'effet de réaliser le dévelop-
pement durable et de renforcer

l'investissement touristique, notam-
ment dans les zones côtières ainsi que
dans les Hauts-Plateaux et le Grand
Sud algérien. Pour sa part, le directeur
général de l'Ecole supérieure
d'hôtellerie et de restauration d'Oran,
Ludovic Piniello, a insisté sur
l'impératif de "renforcer, soutenir et
actualiser la formation selon les exi-
gences actuelles du tourisme", souli-
gnant la nécessité d'améliorer le
niveau de services, notamment en
matière de restauration, d'hôtellerie et
de gestion administrative.
D'autres intervenants ont, quant à eux,
mis en avant l'importance de prendre
en charge et de réaliser dans les
régions côtières des infrastructures
touristiques répondant aux standards
internationaux en vigueur afin d'attirer
les touristes et d'accorder un intérêt au
tourisme interne, notamment dans les
régions du Sud, les anciennes villes et
les stations thermales.

R. E.
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MARKETING TOURISTIQUE

Appel à l'amélioration du niveau 
de la formation continue

Le ministre délégué chargé de
l'Agriculture saharienne et des mon-
tagnes, Chehat Fouad, a mis l'accen
sur la nécessité de revoir la classifica-
tion des régions montagneuses et de
certaines décisions prises depuis les
années 1990, afin d'intégrer de nou-
velles régions montagneuses.
Lors d'une réunion de travail sur le
plan d'action 2020-2024 pour le déve-
loppement des régions montagneuses,
qu'il a co-présidée avec le ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural, Cherif Omari, en présence des
cadres du secteur, le ministre délégué
a affirmé que la décision de 1993 rela-
tive aux communes montagneuses
nécessite une révision en raison du
changement de la vocation de cer-
taines régions.
Certaines communes sont considérées
actuellement comme montagneuses,
mais elles ne sont pas inscrites sur la
liste des régions montagneuses, à
l'instar de certaines communes dans
les wilayas de Souk-Ahras et

Khenchela, a indiqué Chehat. Par ail-
leurs, le ministre délégué a rappelé
que certaines régions et villages sont
toujours classés parmi les régions
montagneuses, alors que leur vocation
a changé, au fil du temps, car ils ont
bénéficié de grands projets de déve-
loppement, ce qui nécessite leur
reclassification afin de prioriser
d'autres régions plus vulnérables.
Chehat a appelé, dans ce sens, à
l'élaboration d'études globales sur les
régions montagneuses, soulignant que
9 études réalisées par le bureau natio-
nal des études spécialisées en déve-
loppement rural restent insuffisantes,
sachant que les régions montagneuses
exigent pas moins de 28 études.
Selon le même responsable, "l'objectif
escompté aujourd'hui consiste en le
développement de toutes les régions
montagneuses, en accordant la prio-
rité aux régions enclavées et margina-
lisées". Chehat a estimé nécessaire de
construire des projets d'avenir sur la
base des idées des habitants de ces

régions, en les associant à l'examen de
leurs préoccupations, au regard de
leurs expériences dans ces régions et
les richesses qu'elles recèlent.
Pour le ministre délégué, la contribu-
tion de l'administration à la création
d'un projet capable d'être concrétisé
sur le terrain, basé sur une bonne
méthodologie, s'appuie en premier
lieu sur des données réelles et cor-
rectes fournies par la population
locale. Les habitants des régions mon-
tagneuses sont estimés à 9 millions
d'âmes selon les dernières études, un
chiffre qui équivaut à celui des habi-
tants de l'Algérie en 1962, a précisé
Chehat. La superficie des terres mon-
tagneuses s'élève à 9 millions
d'hectares, dont 4,2 millions hectares
de forêts et 3,5 millions hectares de
terres à vocation agricole.
Des études supplémentaires sont pré-
vues pour obtenir davantage de don-
nées et de chiffres, a souligné le
ministre délégué, ajoutant que les
régions montagneuses sont capables

d'abriter des activités agricoles à
même de contribuer à la sécurité ali-
mentaire nationale. L'évocation de ces
régions implique, selon lui,
l'importance de la coordination avec
d'autres secteurs pour répondre aux
besoins de la population, notamment
le gaz, l'électricité et les autres com-
modités du développement.

R. E.

Les dirigeants des Vingt-Sept n'ont
fait aucune avancée lors des négocia-
tions sur le budget conjoint pour la
période 2021-2027, amputé de 75 mil-
liards d'euros après le retrait du
Royaume-Uni de l'Union européenne
(UE).
Alors que le budget pluriannuel de
l’UE représente la traduction la plus
concrète des priorités des Etats mem-
bres, l’équation s’annonce encore plus
délicate à résoudre qu’à l’accoutumée.

Le bloc doit, en effet, concilier le
financement de défis coûteux comme
la lutte contre le réchauffement clima-
tique et la perte de recettes résultant
du départ fin janvier du Royaume-
Uni, deuxième contributeur net au
budget communautaire derrière
l’Allemagne.
“J’espère que nous allons faire des
progrès considérables(...) C’est une
tâche compliquée et de grandes diver-
gences doivent être surmontées”, a

déclaré la chancelière allemande
Angela Merkel à son arrivée au som-
met européen.
Pour le cycle septennal à venir, le
point de départ des négociations bud-
gétaires s’établit à 1,074 % du revenu
national brut (RNB) des Etats mem-
bres — c’est-à-dire la richesse qu’ils
produisent chaque année— soit un
montant de 1.095 milliards d’euros.

R. E.

AGRICULTURE DANS LES RÉGIONS MONTAGNEUSES

Nécessité de revoir la classification 

UNION EUROPÉENNE

Blocage au sommet sur le budget 2021 - 2027, 
amputé par le Brexit

ECONOMIE AMÉRICAINE
Hausse modérée
des inscriptions

au chômage 
à 210.000

Les inscriptions hebdomadaires au
chômage ont faiblement augmenté
aux États-Unis, a annoncé le dépar-
tement du Travail, ce qui laisse pen-
ser que la bonne résistance du mar-
ché travail pourrait soutenir
l'économie, confrontée à la faiblesse
des investissements des entreprises
et aux risques que fait peser le coro-
navirus. Les inscriptions lors de la
semaine au 15 février se sont élevées
à 210.000, un chiffre en ligne avec
les attentes, contre 206.000 (révisé
en hausse de 1.000 emplois) la
semaine précédente. La moyenne
mobile sur quatre semaines s’établit
à 209.000 contre 212.250 (révisé) la
semaine précédente.
Le nombre de personnes percevant
régulièrement des indemnités est res-
sorti à 1,73 million lors de la
semaine au 8 février (dernière
semaine pour laquelle ces chiffres
sont disponibles) contre 1,70 million 
semaine précédente.
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AUSSI DÉLICIEUSE QUE CURATIVE

Gingembre : l’épice aux mille vertus

Plante utilisée depuis des
millénaires...
La racine de gingembre est util-
isée depuis des millénaires en
médecine traditionnelle chinoise
pour stimuler la digestion.
Cependant, dans la mesure où
l’effet de la consommation de gin-
gembre frais sur le processus de
digestion n’a pas fait l’objet
d’études cliniques bien contrôlées,
davantage de recherches pourraient
éventuellement mener à des con-
clusions plus précises sur le sujet.

Allié d’une bonne
digestion

Une synthèse d’études pra-
tiquées sur les animaux rendue
publique démontre que le gingem-
bre pourrait stimuler la sécrétion
de bile et l’activité de différents
enzymes digestifs, ce qui entraine
une digestion plus rapide des ali-
ments. La quantité de gingembre
utilisée dans ces études sont
élevées et même supérieures à ce
que pourraient consommer des
populations reconnues comme

étant de grandes consommatrices
d’épices, comme l’Inde.

Pour combattre les
nausées

En 1999, l’Organisation mon-
diale de la santé a reconnu l’utilité
du rhizome de gingembre pour
lutter contre les nausées et les
vomissements de la grossesse.
Les substances contenus dans le
gingembre joueraient un rôle dans
l’effet antiémétique, en agissant
entre autres sur la réduction des
mouvements de l’estomac.

Un puissant
anti-inflammatoire

La médecine ayurvédique indi-
enne utilise le gingembre pour
soulager les douleurs liées à
l’arthrite et aux autres rhuma-
tismes inflammatoires.

Consommation :
Il est conseillé de consommer

du gingembre en poudre puisque
1g de gingembre séché équivaut à
10g de gingembre frais.

VV ous adorez le noir et blanc, mais
vous ne savez pas comment
l’utiliser ? Suivez les conseils

pour faire entrer ces couleurs, syn-

onymes de pureté et
d’élégance, dans votre
intérieur.
Donner des
nuances :

Il est important
d’abord de ne pas se
limiter au noir et
blanc, pour éviter de
tomber dans le baroque.
Il faut nuancer, par
exemple avec des gris :
gris anthracite ou du
gris perle. Pour
dynamiser ce noir et
blanc, vous pouvez
aussi réaliser une
"base" en noir et blanc
et y ajouter une couleur
franche, choisie selon
vos goûts. Cela peut

être du rouge, du fuchsia, du turquoise
ou de l’argent. Très tendance aussi cet
hiver, cette dernière teinte apporte une

touche de brillance intéressante. 
Autre consei l  : Évitez le

graphisme à outrance. Vous aimez les
papiers peints graphiques ? Choisissez-
en un et tapissez un mur (et un seul) ou,
mieux, ne mettez qu’un seul lé. Ajoutez
une peinture dans des tons gris par
exemple, et le tour est joué. Le
graphisme, oui, mais en petites touch-
es. 

Mettre en valeur sa déco en
noir et blanc ?

Pensez par exemple aux coussins.
Ajoutez une touche de nature avec une
belle orchidée blanche placée dans un
vase noir. Choisissez la bonne lumière,
évitez les halogènes, beaucoup trop
forts, et qui vont accentuer la bichromie
de votre déco. Optez pour des sources
lumineuses à différentes hauteurs et à
variateur. Enfin, lors du choix de vos
ampoules, évitez celles qui diffusent une
lumière trop blanche.

Boulettes de viande
hachée sauce tomate

Ing rédi ents  :
300 g de viande haché 
1 jaune d’œuf
1 gousse d’ail
Purée de tomates (500ml)
4 c. à s.  de chapelure
1 oignon
1 pincée de noix de muscade
1 c. à c. d’origan
1 c. à c. de basilic
1 c. à s.  de persil haché
20 g de margarine
Huile
Sel, poivre
Préparati o n :
Dans un plat,  mettre la viande, la gousse
d’ail écrasée, le jaune d’œuf, la chapelure et
la noix de muscade.  Saler et poivrer.
Mélanger le tout et façonner de petites
boulettes. Dans une poêle, faire chauffer un
fond d’huile et y faire dorer à feu doux les
boulettes (10min.).  Réserver les boulettes
sur du papier absorbant. Hacher finement
l’oignon. Mettre à fondre, à feu doux, la
margarine dans une casserole et y faire
revenir l’oignon 2 min. Ajouter la purée de
tomates, le basilic et l’origan. Saler et
poivrer. Ajouter les boulettes. Couvrir et
cuire à feu doux 30 min. en remuant de
temps en temps.  En fin de cuisson,
saupoudrer de persil haché.

Pudding de potiron

Ing rédi ents  :
300 g de chair de potiron coupée en petits
dés
1 demi-litre de lait + 3 c. à s.
80 g de sucre fin
1 paquet de vanille
3 c. à s.  de farine de maïs
3 oeufs
60 g de sucre glace
1 pincée de sel
150 g de raisins secs 
Préparati o n :
Porter le lait à ébullition,  ajouter la
vanille. Retirer du feu et laisser refroidir.
Verser les cubes de potiron dans une casse-
role. Saupoudrer de sucre fin. Arroser d’un
grand verre d’eau. Remuer et porter à ébul-
lition. Couvrir et laisser mijoter 20 min,
égoutter.  Presser de manière à extraire un
maximum de liquide et mixer. Séparer les
blancs des jaunes d’oeufs. Battre en neige
les blancs additionnés d’une pincée de sel.
Préchauffer le four à 160°. Ajouter la purée
de portion dans la casserole et mélanger.
Porter à ébullition. Délayer la farine de
maïs dans les 3 c. à s.  de lait froid et la
verser dans la casserole. Laisser bouillir 2
min. sans cesser de remuer. Hors du feu,
ajouter en fouettant les 3 jaunes d’œufs et
les raisins égouttés. Terminer en incorpo-
rant, petit à petit,  les blancs d’œufs et le
sucre glace. Verser le pudding dans un plat
beurré allant au four. Enfourner et cuire une
petite heure.

A S T U C E S
Contre l’oxydation 

de l’acier :
Nettoyer brosses et

peignes :

Après avoir débarrassé vos
peignes et brosses des cheveux
qui s’y sont incrustés, plongez-
les dans de l'eau chaude savon-
neuse quelques minutes. Rincez-
les  en ajoutant à l’eau de rincage
un verre à moutarde de vinaigre
blanc. 

Frottez l'objet avec du papier
verre pour métal. Faites un
mélange mi pétrole, mi vase-
line, étalez-le sur l'acier à
l'aide d'un chiffon doux.

Changer le manche
d’un outil :

Faites brûler le manche qui
reste dans la partie en fer de
l’outil.  Faites gonfler le nou-
veau manche immergé dans
l’eau pendant toute une nuit.
Emboîtez le manche gonflé
d’eau dans l’outil.  

Retirez la rouille à l'aide d'une
brosse métallique. Frottez
avec du papier verre. 
Passez sur l’outil rouillé de
l’huile alimentaire. 

Récupérer des outils
rouillés :

DÉCO D’INTÉRIEUR

UUnn  ssaalloonn  eenn  nnooiirr  eett  bbllaanncc

Astuces…Astuces…Astuces

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

Dans la médecine traditionnelle le gingembre a tout bon : il soulage les maux d’estomac,  
les rhumatismes inflammatoires et une infinité d’autres maux. 

Découvrez les secrets de cette épice.
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PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le phénomène de la déperdition scolaire prend un virage
inquiétant. Les parents d’élève à l’instar des institutions
tirent la sonnette d’alarme sur la situation. Les chiffres
parlent de 9.000 élèves qui quittent les bancs des écoles
chaque année.
C’est un véritable drame selon l’Association nationale des
parents d’élève qui a tenu à alerter les autorités sur la ques-
tion. Lors d’un point de presse organisé hier par cette
association, son président Ahmed Khaled a indiqué que
"les chiffres approximatifs sont de 9.000 élèves qui quit-
tent l’école et cela pour plusieurs raisons". Selon lui, les
autorités de l’Éducation sont "responsables de cette situa-
tion et doivent fournir les autres causes de cette déperdi-
tion". En effet, l’on invoque que des cas d’élèves ayant

raté leur parcours scolaire se sentent "abattus" et quittent
les bancs d’écoles pour fuir cet échec. Il s’avère en effet
que les élèves entre 12 et 18 ans sont les plus concernés
par la déperdition scolaire selon une étude communiquée
par l’Association nationale des parents d’élèves.
"Plusieurs cas préfèrent aller chercher du travail car ils
sont découragés par le système scolaire" a indiqué le res-
ponsable de cette association. D’autres cas relèvent des
conditions sociales et économiques des familles où les
enfants adolescents "veulent aider leurs familles en quit-
tant l’école". Il rappelle que la législation en vigueur
interdit "d’exclure les élèves des 3 paliers" sous quelque
prétexte qu’il soit. "Comment voulez-vous qu’un élève
prenne sa responsabilité en étant exclu de son collège ou
lycée ?" s’est-il interrogé. Pour cette association, il est
temps d’impliquer toute la famille de l’éducation et même

les citoyens à "un débat national" autour duquel il faudra
"situer les responsabilités et revoir le système scolaire tel
qu’il est maintenant". Les spécialistes, indique-t-il plai-
dent pour "une révision des méthodes d’enseignement et
lamise en place d’un système paritaire entre les éducateurs
et les élèves". Dans la foulée de la réforme scolaire qui a
été décidée par les instances de l’État, l’Association natio-
nale des parents d’élèves appelle à son implication en tant
qu’"acteur dans le système éducatif" non pas pour les déci-
sions à prendre mais être regardant sur les phénomènes
tels que ceux de la violence en milieu scolaire,
l’absentéisme volontaire, l’addiction à certaines drogues
dans les établissements scolaires sont autant de points
qu’ils faudra étudier en détail et évaluer leurs incidences
sur les jeunes franges de la société civile.

F. A.

PAR CHAHINE ASTOUATI

A u moment où le "ministère de
l’Éducation a entamé
l’organisation de rencontres bila-
térales et périodiques avec

l’ensemble des partenaires sociaux, dès le
20 février, conformément aux engage-
ments de monsieur le ministre de
l’Éducation nationale aux secrétaires géné-
raux et présidents des syndicats lors de la
rencontre du 14 février (…) il a été
constaté une tendance vers la diffusion
d’appels via les réseaux sociaux en vue
d’entamer des actions de protestation sans
respecter la réglementation en vigueur",
lit-on dans le communiqué publié par le
ministère.
La tutelle exhorte "à faire attention contre
ce genre d’appels malveillants et à ne pas
les suivre du fait qu’ils ne reposent sur
aucun fondement juridique et réglemen-
taire", et appelle à prendre en considération
l’intérêt des élèves dont le droit à la scola-
rité est garanti par la Constitution.
Le ministère rappelle que le volet lié au
dialogue social figure en bonne place dans
son programme lequel est inscrit dans le
cadre du plan d’action du gouvernement.
Ce qui, souligne la même source, traduit
"la volonté sincère du ministère à faire du
dialogue et de la concertation le pilier de la
gouvernance" dans le secteur.

Les enseignants du cycle primaire ont
entamé en octobre une grève cyclique de
trois jours par semaine pour réclamer
essentiellement l’amélioration de leurs
conditions socioprofessionnelles et pour
un meilleur statut. Cette grève a été décla-
rée illégale par la justice saisie à cet effet
par le ministère de l’Éducation.
Cependant, les grévistes revendiquent la
réussite de leur grève puisqu’ils assurent
avoir pu paralyser la majorité des établis-
sements.
Jeudi, le président Abdelmadjid Tebboune
a affirmé que "la succession de grèves dans
des secteurs importants à un timing précis
n’est ni un phénomène sain, ni une pra-

tique syndicale". "Il s’agit là, de politique
politicienne et non de la politique au sens
noble du terme", a-t-il affirmé exprimant
le souhait de voir "ces gens revenir au bon
sens et à la raison". Pour ce qui est de la
grève dans le secteur de l’Éducation, M.
Tebboune a dit "je n’ai eu de cesse
d’exprimer ma considération et mon res-
pect pour les enseignants, notamment
durant ma campagne électorale", ajoutant
avoir "demandé la révision de tout ce qui a
trait aux enseignants pour leur accorder la
place qui leur sied dans la société".
Cependant, a-t-il estimé "l’annonce d’une
grève nationale, alors que le gouvernement
n’était même pas installé et n’avait pas

encore le feu vert du Parlement n’est pas la
solution au problème, qui exige du temps
et des moyens matériels, financiers et
organisationnels". L’école "souffre déjà et
n’a pas encore réglé les problèmes de res-
tauration, de transport scolaire et de chauf-
fage", a dit le Président Tebboune, affir-
mant que ces grèves "ne sont pas inno-
centes et sont l’œuvre de syndicats non
agréés". Le Président Tebboune a égale-
ment critiqué la grève des PNC d’Air
Algérie et ces derniers ont repris le lende-
main le travail, mais les enseignants du
primaire semblent déterminés à poursuivre
leur mouvement de protestation.

C. A.
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GRÈVE DANS L’ÉDUCATION

Le ministère déplore les appels
à l’escalade

LA DÉPERDITION SCOLAIRE ATTEINT SON COMBLE

Inquiétude des parents d’élève

Les syndicats chez Ouadjaout la semaine prochaine
� Pour tenter d’apaiser les tensions, les quinze syndicats autonomes seront reçus la semaine prochaine par le ministère de
l’Éducation nationale qui a fixé un calendrier pour des réunions bilatérales.
Le ministre de l’Éducation organisera des rencontres et des débats avec chaque syndicat pour écouter à ses préoccupations et se
pencher sérieusement sur ses problèmes.
La commission chargée de discuter avec les syndicats se réunira avec deux syndicats par jour. Ainsi, le Cnapeste et le Snapest sont
invités le mardi 27 février. Le Satef et le SNTE seront aussi au rendez-vous le même jour. Toutefois, le ministre de l’Éducation,
Mohamed Ouadjaout devra donner des réponses aux revendications soulevées par l’UNPEF qui menace d’une grève le 26 février
prochain, suivie d’une marche nationale à Alger.
L’UNPEF revendique, entre autres, la mise en place d’un statut particulier pour le secteur, la revalorisation salariale et la révision
des primes et le droit à la retraite anticipée.
Il est important de rappler que la Coordination nationale des enseignants du primaire menace d’une grève illimitée à partir du mois
de mars prochain.

C. A.

Le ministère de l’Éducation nationale a déploré, hier, qu’au moment où des actions de conciliation et de dialogue sont entreprises
par ses services avec les partenaires sociaux, des appels sont lancés sur les réseaux sociaux pour des actions de protestation

"en totale infraction de la réglementation et des lois de la République."
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PAR IDIR AMMOUR

Le plurilinguisme en Algérie s’affranchit,
et s’affiche actuellement comme la vitrine
du visage sociolinguistique algérien mul-
ticulturel.
Au-delà de cette diversité linguistique,
c’est un nouveau regard qu’on se doit
d’adopter à la veille de la révision de la
nouvelle Constitution.
Autant de défis à relever, mais qui ne sont
pas du domaine de l’utopie.
A juste titre, que deviendra, la loi sur la
tamazight, langue nationale et officielle
dans la nouvelle Constitution, si les
langues amazighe et arabe ne sont pas trai-
tées de manière égalitaire ? ce que malheu-
reusement, n’a pas prévu l’actuelle
Constitution dans ses articles 3 et 4, qui
stipule que l’arabe demeure la langue offi-
cielle de l’État et tamazight langue offi-
cielle "sans plus", et l’article 212 qui cite
toute les cas d’irréversibilité constitution-
nelle faisant fi de tamazight.
Certes, le HCA s’acquitte de sa mission, à
savoir l’étude et la promotion de tama-
zight, conformément au décret présidentiel
du 27 mai 1995, mais, des efforts restent
à accomplir pour atteindre l’objectif assi-
gné qui est de "conférer dans notre pays à
la culture, dont la langue amazighe, la

place légitime qui lui revient". Profitant de
la célébration de la Journée internationale
des langues maternelles, le SG du HCA,
Si El Hachemi Assad a plaidé depuis
Ghardaïa pour la révision de la loi cadre du
système éducatif national et l’intégration
de l’enseignement de tamazight, langue
maternelle de nombreux Algériens, dans la
politique globale du système scolaire.
Il a indiqué que son institution "veille à
intégrer plusieurs dispositions visant à
promouvoir la langue amazighe et la révi-

sion des articles de lois en rapport avec la
constante nationale amazighité, en parti-
culier la loi numéro 08-04 du 23 janvier
2008 portant loi d’orientation de
l’Éducation nationale".
"L’objectif est de mettre au diapason les
lois de la République avec la réalité socio-
logique de notre pays et en conformité
avec les constantes nationales énumérées
dans la Constitution, tout en redonnant
une nouvelle dynamique pour la générali-
sation graduelle de l’enseignement de

tamazight sur l’ensemble du territoire
national", a souligné M. Assad.
Le HCA entend poursuivre et approfondir
sa riche expérience, en collaboration et en
synergie avec les différents partenaires, les
départements ministériels, les réseaux uni-
versitaires et la société civile, pour arriver
à la socialisation de tamazight et son
rayonnement sur l’ensemble du territoire
national, sans exclusion aucune.

I. A.

PAR RIAD EL HADI

L es exportations du ciment hydrau-
liques, y compris le ciment non pul-
vérisé appelé "clinker", ont connu

une nette amélioration, passant de 25,16
millions de dollars en 2018 à 60,68 mil-
lions de dollars en 2019, soit une évolu-
tion de 141,2 %, dépassant ainsi les prévi-
sions prévues par les pouvoirs publics en
début de l'année dernière, précisé la même
source.
En effet, l'Algérie ambitionnait
d'augmenter ses exportations de ciment à
500 millions de dollars, au cours des cinq
prochaines années, selon les prévisions
rendues publiques par le ministère de
l'Industrie et des Mines.
L'excédent dans la production du ciment
devrait atteindre entre 10 et 15 millions de
tonnes, ce qui permettra, de porter les
exportations de ce matériau de construc-
tion à 500 millions de dollars.
Les prévisions pour 2020 tablent sur une
capacité de production nationale de 40,6
millions de tonnes, répartie respective
entre le Groupe public industriel des
ciments d'Algérie (Gica, 20 millions de
tonnes), Lafarge Holcim Algérie (11,1
millions de tonnes) et le reste des opéra-
teurs privés (9,5 millions de tonnes).
Les Douanes algériennes ont fait savoir
que cinq produits exportés ont totalisé
plus de 74,80 % des exportations hors
hydrocarbures (EHH) l'année écoulée.
Il s'agit des exportations des engrais miné-
raux ou chimiques azotés, des huiles et
autres produits provenant de la distillation
des goudrons de houille, de l'ammoniac
anhydre, des sucres de canne ou de bette-
rave et les phosphates de calcium naturels.
Les exportations des engrais minéraux ou
chimiques azotés, qui ont représenté plus
de 31% de la valeur globale des exporta-

tions hors hydrocarbures, ont atteint
801,26 millions de dollars en 2019,contre
948,30 millions usd en 2018, enregistrant
une baisse de 15,51 %, par rapport à 2018.
Les ventes algériennes à l'étranger des
huiles et autres produits provenant de la
distillation des goudrons ont, quant à
elles, totalisé 502,28 millions de dollars,
en baisse de 24,07 %. Alors que les expor-
tations de l'ammoniac anhydre ont
engrangé 298,58 millions de dollars, recu-
lant, également, de plus de 35 %.
Par ailleurs, deux groupes sur les cinq
principaux produits exportés hors hydro-
carbures, qui sont pour la plupart des déri-
vés de l'industrie pétrolière, ont connu des
variations haussières, à savoir les sucres et
les phosphates.
En effet, les exportations des sucres de
canne et de betteraves ont augmenté de
11,52 % en 2019, pour atteindre près de

260,2 millions de dollars contre près de
233,3 millions usd en 2018. Enfin, la
valeur des exportations des phosphates de
calcium naturels ont totalisé 68,61 mil-
lions de dollars, en augmentation de 34,64
%, durant la même période de comparai-
son.

Cinq opérateurs assurent près de
73 % des exportations

Les données statistiques des Douanes relè-
vent que les cinq plus grands exportateurs
hors hydrocarbures sur l'ensemble des
1.468 opérateurs qui activent dans le
domaine ont réalisé à eux seuls plus de
72,69 % de la valeur globale de ces expor-
tations en 2019.
Il s'agit principalement de ceux opérant
dans les produits de l'urée, des solvants, de
l'ammoniac et des sucres.Pour rappel, les
EHH, qui restent toujours marginales, ont

représenté 7,20 % du volume global des
exportations algériennes, pour atteindre
2,58 md de dollars, en baisse annuelle de
11,8 %. Ces faibles résultats ont incité les
pouvoirs publics à faire de l'augmentation
des EHH, un des défis majeurs de l'actuel
quinquennat .Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig avait affirmé en janvier der-
nier, que l'augmentation des EHH était
l'un des défis majeurs du quinquennat en
cours, d'où la mise en place d'un ensemble
de mécanismes visant leur promotion.
"La plus grande bataille que doit livrer le
département du Commerce durant le quin-
quennat 2020-2024 est l'augmentation du
volume des exportations algériennes vers
la région arabe et le continent africain", a-
t-il déclaré lors du séminaire national sur
les conditions d'exercice du commerce
international (Incoterms 2020).

R. E.

EXPORTATION DE CIMENT

Forte hausse en 2019
Les exportations algériennes du ciment ont dépassé 60 millions de dollars en 2019, enregistrant une hausse de plus de 141%, par

rapport à 2018, a appris l'APS auprès de la direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD).

RÉVISION DE LA NOUVELLE CONSTITUTION

Quelle place pour tamazight ?

ECHANGES COMMERCIAUX ENTRE L’ALGÉRIE ET L’ITALIE

En baisse de 17 %
Les échanges entre l’Italie et l’Algérie ont
diminué de plus d’un milliard d’euros en
2019, soit une baisse d’environ 17 % par
rapport à l’année précédente a rapporté
l’agence italienne Agenzia Nova.
L’Algérie a acheté 3,41 milliards de dollars
de marchandises italiennes en 2019, en
baisse de 8,13 % par rapport à 2018.
Les exportations algériennes restent carac-
térisées par la prédominance du secteur de
l’énergie, l’Italie étant l’un des grands
acheteurs de gaz algérien, mais a connu
une baisse de 23,43 % par rapport à 2018
: un phénomène principalement dû à la

baisse des achats italiens de gaz algérien.
Les échanges entre les deux pays ont ainsi
atteint 8,03 milliards de dollars en 2019,
contre 9,7 milliards de dollars en 2018.
Quelques jours avant sa nomination au
poste de ministre de l’Industrie, Ferhat Aït
Ali a déclaré à Agenzia Nova que les
Algériens n’avaient pas oublié que l’Italie
"était l’un des rares pays au monde à avoir
fourni une aide financière et matérielle à
l’Algérie dans les années 1990 (NDLR :
1992), quand tout le monde nous a fermé
la porte".
Selon Aït Ali, avec l’élection du Président

Abdelmajid Tebboune, "l’Italie et ses
entreprises pourront jouer un rôle impor-
tant dans le développement de l’économie
nationale."
Aït Ali estime que "l’Italie a une excel-
lente occasion d’améliorer ses investisse-
ments en Algérie dans le secteur de
l’énergie, mais aussi dans d’autres sec-
teurs, tels que les secteurs alimentaire et
mécanique". Au cours de ce mois de
février, Aït Ali a été le premier responsa-
ble algérien à recevoir l’ambassadeur
d’Italie à Alger, Pasquale Ferrara.

R. N.

Nous connaissons tous la
trilogie Matrix avec son
premier volet sorti en 1999.
Dans le film, Neo – l’élu – se
voit proposer un choix
décisif : prendre la pilule
bleue et revenir à son
existence inconsciente et
virtuelle, ou prendre la pilule
rouge pour connaître la vérité.

Q u’est-ce que la matrice? "LaMatrice
est universelle. Elle est omnipré-
sente. Elle est avec nous ici, en ce

moment même. Tu la vois chaque fois que
tu regardes par la fenêtre, ou lorsque tu
allumes la télévision. Tu ressens sa pré-
sence, quand tu pars au travail ou quand tu
paies tes factures ", nous dit Morpheus.
Autrement dit : Elle est le monde qu’on
superpose à ton regard pour t’empêcher de
voir la vérité.
Beaucoup soutiennent en effet depuis
longtemps que nous ne sommes que des
êtres artificiels emprisonnés dans un faux
univers par une intelligence extérieure.
Pour tenter de le comprendre, un premier
élément de réponse fut avancé en 2001.
Seth Lloyd, ingénieur en mécanique quan-
tique au MIT, avait alors tenté de calculer
les ressources nécessaires à la création et,

surtout, à la maintenance d’une simula-
tion de la taille d’un univers. Il estima
alors que l’ordinateur devrait être plus
grand que l’univers et le temps passerait
plus lentement dans le programme que
dans la réalité.

Scruter les "bugs"
informatiques

Partons donc du principe que le fait de
créer et de maintenir un univers aussi

grand que le nôtre soit impossible.
Pourrait-on en revanche en faire une copie,
disons imparfaite? Un univers informa-
tique moins gourmand en énergie mais qui
réussirait tout de même à placer le même
voile devant nos yeux? Dans un tel scéna-
rio, les programmeurs devraient alors
s’efforcer de ne renseigner que le néces-
saire. En de rares occasions, lorsqu’il nous
vient l’idée d’étudier une étoile lointaine
par exemple, ou un simple atome avec du
matériel perfectionné, des lignes informa-

tiques seraient simplement rajoutées pour
faire illusion. Une fois le télescope ou le
microscope rangé au placard, ces données
disparaîtraient tout simplement. Si nous
observons à nouveau, ces lignes sont
retranscrites.
Un telle réalisation nous est aujourd’hui
impossible, mais gardons à l’esprit que
nous sommes désormais capables de
modéliser des univers primitifs, de simu-
ler la croissance de tels ou tels objets pour
mieux les comprendre. Et cette évolution,
même si elle se fait étape par étape, sem-
ble exponentielle. Il est alors possible –
du moins imaginable – que de futures
générations puissent réellement se rappro-
cher de la puissance de calcul nécessaire à
la création d’un univers virtuel.
Vivons-nous dans une simulation ?
Difficile à dire. Mais si tel est effective-
ment le cas, serait-ce pour autant drama-
tique? Comme le note Silas Beane :
"Apprendre que nous vivons dans une
simulation ne ferait pas plus de différence
dans ma vie que de croire que l’univers a
été créé lors du Big Bang". Après tout, si
quelqu’un se donne autant de mal, c’est
qu’il n’est motivé que par la compréhen-
sion du cosmos. En partant de ce principe
: si on peut aider, tant mieux. L’idée de
savoir que nous ne sommes pas réels
pourrait néanmoins être un peu dépri-
mante. Au final, vous prendriez quoi
vous, comme pilule : la bleue ou la rouge
?
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L’encyclopédie

Vivons-nous dans la matrice ?

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

Estimer le poids d’un objet par
la manière dont il se déplace, les
humains en sont capables. Mais
nous ne sommes pas seuls. Les
corbeaux calédoniens viennent
de démontrer qu’ils pouvaient
également estimer avec préci-

sion le poids d’un objet en fonc-
tion de la façon dont il se déplace
dans l’air.
Cette capacité à tirer des conclu-
sions sur les propriétés d’un
objet par l’observation, plutôt
que par la manipulation directe,

est très utile dans un large éven-
tail de contextes. Ce constat
nous semble évident, à nous
humains, toutefois des expé-
riences précédentes menées avec
des animaux non humains
(chimpanzés), ont montré que

ces derniers en étaient incapa-
bles. Mais qu’en est-il des cor-
beaux?
Les oiseaux sont effectivement
capables de créer des outils à par-
tir de plusieurs composants. Une
capacité que les enfants humains
acquièrent vers l’âge de cinq ans.
Besoin d’une preuve supplémen-
taire? Selon une étude menée par
des chercheurs de l’université de
Cambridge au Royaume-Uni, de
l’université d’Auckland en
Nouvelle-Zélande et de l’institut
Max Planck en Allemagne, ces
oiseaux peuvent également esti-
mer le poids d’un objet par
l’observation.

D’incroyables
capacités cognitives

L’expérience impliquait 12 cor-
beaux divisés en 2 groupes for-
més à la manipulation d’un
objet pour obtenir une friandise.
Pour le 1er groupe, le fait de lais-
ser tomber un objet lourd dans
un tube permettait d’accéder à
une friandise dans une boîte
ouverte à distance par un

humain, contrairement aux
objets légers. Pour le second
groupe, c’était l’inverse. Laisser
tomber l’objet léger permettait
cette fois d’accéder à la friandise.
La seconde étape consistait à
présenter aux oiseaux des objets
lourds et légers qu’ils n’avaient
pas vus auparavant suspendus
devant un ventilateur. Les
oiseaux devaient alors observer
les objets dans deux conditions :
avec le ventilateur allumé, dans
lequel l’objet le plus léger était
soufflé, et avec le ventilateur
éteint, dans lequel les deux
objets restaient immobiles. Les
oiseaux ont effectué ces observa-
tions pendant trois jours, à
quelques heures d’intervalle.
Vint finalement l’heure du test.
Tous ont passé ce test avec brio.
"Bien qu’ils n’aient aucune pos-
sibilité de manipuler ces objets
avant le test, notent les cher-
cheurs, les oiseaux ont touché le
bon objet (léger ou lourd) dans
73 % des essais expérimentaux".

CinemaScope
Inventeur : Henri Chrétien Date : 1953 Lieu : France
Le CinemaScope est un procédé de prise de vues et de projection qui consiste à
comprimer l'image à la prise de vue, pour la désanamorphoser à la projection. Le
CinemaScope ne désigne pas directement le format d'image, mais un procédé
d'anamorphose de l'image, qui peut être utilisé en 35 mm comme en 16 mm,
avec des ratios d'image différents.

Nouvelle preuve de l’intelligence des corbeaux
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

À la mort de son père, avec lequel il était fâché
depuis plusieurs années, Charlie Babbitt apprend
que celui-ci a légué tous ses biens à l'institut psy-
chiatrique où son frère autiste, Raymond, de vingt
ans son aîné, et dont il ignorait l'existence, est
soigné. Se trouvant dans une mauvaise passe
financière, Charlie décide alors de réclamer la
tutelle de Raymond et de disposer ainsi de
l'héritage. Devant le refus du docteur Bruner,
Charlie enlève son frère pour le ramener à Los
Angeles. Mais ce dernier, extirpé de son cocon,
est en proie à des crises d'angoisse : il refuse de
monter dans un avion et craint les autoroutes.
Commence alors un long périple en voiture

21h00

IILL  ÉÉTTAAIITT  UUNNEE  FFOOIISSRRAAIINN  MMAANN

La très belle princesse Giselle est bannie de son
royaume magique de dessin animé et de musique par la
méchante reine. Elle se retrouve à Manhattan...
Déroutée par ce nouvel environnement étrange qui ne
fonctionne pas selon le principe «Ils vécurent heureux
à tout jamais», Giselle découvre un monde qui a déses-
pérément besoin de magie et d'enchantements... Elle va
faire la connaissance d'un séduisant avocat spécialiste
du divorce, qui est venu à son aide et dont elle tombe
amoureuse. Le problème, c'est qu'elle est déjà fiancée
au parfait prince de conte de fées. La question est : un
amour de conte de fées peut-il survivre dans le monde
réel ?

21h00

CCAAPPIITTAALL    ::  CCOOMMBBIIEENN
GGAAGGNNEENNTT  VVRRAAIIMMEENNTT
NNOOSS  AAGGRRIICCUULLTTEEUURRSS  ??

Au sommaire : «Entre fortunes et revenus miséra-
bles, le grand scandale du monde paysan». Ils ne
comptent pas leurs heures, travaillent sans
relâche, souvent 365 jours par an, pour un salaire
de plus en plus misérable. Près de 20% des 450
000 agriculteurs français vivent en dessous du
seuil de pauvreté. C'est la profession la plus pré-
caire en France - «Ils révolutionnent leur ferme
pour augmenter leurs revenus». Depuis des
années, les crises agricoles se succèdent, laissant
le monde paysan toujours plus démuni. Pour évi-
ter la banqueroute, des agriculteurs développent de
nouvelles activités - «Fermes à vendre : cherche
repreneurs désespérément»

21h00

LLEESS  GGAARRDDIIEENNSS  
DDEE  LLAA  GGAALLAAXXIIEE

Peter Quill, Rocket, Drax, Gamora et Bébé Groot
terrassent un monstre qui menaçait le peuple des
Souverains. En guise de récompense, la prêtresse
Ayesha livre aux justiciers Nebula, la soeur malé-
fique de Gamora. Mais avant de partir, Rocket
vole un lot de piles à la souveraine. Outrée, cette
dernière lance sa flotte à la poursuite des
Gardiens. À la suite d'un phénomène magnétique
qui détruit toute l'armada, le vaisseau des fugitifs
traverse un portail qui les mène auprès d'Ego, un
être céleste et tout-puissant qui prétend être le
père de Peter

21h00

BBRROOKKEENNWWOOOODD

Le jour de l'ouverture de la chasse, tous les mem-
bres du club des Traqueurs de canards se retrouvent
au bord de la rivière. Ils tirent tous en même
temps et aucun canard ne tombe du ciel. Leslie,
une jeune écolo, est retrouvée morte sur son
bateau, après avoir pris deux volées de grenaille.
Mike et l'équipe doivent déterminer s'il s'agissait
d'un tir accidentel ou intentionnel

21h00

LL''ÉÉCCOOLLEE  
BBUUIISSSSOONNNNIIÈÈRREE

Paris 1930. Paul n'a toujours eu qu'un seul et même
horizon : les hauts murs d'un orphelinat de la ban-
lieue ouvrière parisienne. C'est alors qu'il est confié
à une dame de la campagne, Célestine, et à son
mari, Borel, garde-chasse en Sologne. L'enfant des
villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde
mystérieux et inquiétant, celui d'une région souve-
raine et sauvage. L'immense forêt, les étangs
embrumés, les landes et les champs, tout ici appar-
tient au comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui
vit solitaire dans son manoir. Le comte tolère les
braconniers sur le domaine, mais Borel les traque
sans relâche et s'acharne sur le plus rusé et insaisis-
sable d'entre eux, Totoche

21h00

LLAA  NNUUIITT  AAUU  MMUUSSÉÉEE

Le muséum d'histoire naturelle renferme dans
ses murs un secret mystérieux et stupéfiant que
Larry, nouveau gardien de sécurité, ne va pas
tarder à découvrir avec affolement : la nuit,
toutes les oeuvres exposées prennent vie ! Sous
ses yeux, les soldats romains et les cow-boys
miniatures se lancent dans une guerre acharnée.
Attila et les Huns commencent à piller les
expositions avoisinantes, la momie tente de
sortir de son sarcophage, le squelette du redou-
table, mais néanmoins attachant, tyrannosaure
rôde dans les couloirs... Le chaos est total !
Larry pourra-t-il remettre de l'ordre dans ses col-
lections et sauver le musée ?

21h00

AARRGGOO

Le 4 novembre 1979, l'ambassade américaine de
Téhéran est la cible d'une invasion de révolutionnaires
iraniens. Cinquante-deux diplomates américains sont
alors pris en otage. Cependant, en plein chaos, six
d'entre eux parviennent à s'enfuir et à trouver refuge dans
la résidence officielle de l'ambassadeur du Canada, Ken
Taylor. Plus de deux mois s'écoulent. La vie des otages
est plus que jamais menacée car leur identité finira tôt ou
tard par être découverte et ils seront probablement tués.
La CIA a pour mission de les acheminer hors du pays.
Tony Mendez, spécialiste de «l'exfiltration», est chargé
de cette délicate opération. Il échafaude un plan très ris-
qué

21h00
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PAR LAKHDARI BRAHIM

D ans une entrevue à la chaîne russe
RT Arabic, diffusé avantr-hier ven-
dredi, le chef de l’État a estimé que

le Hirak "a coupé l’herbe sous le pied des
parties qui voulaient faire de l’Algérie une
seconde Syrie, une seconde Libye et un
deuxième Irak, et ce pour des intentions
malveillantes et viles".
Pour Tebboune, "c’est le peuple qui a
sauvé le pays. Le Hirak a évité
l’effondrement programmé de l’État algé-
rien". Selon Tebboune, il y a eu des
dérives de la part de l’ancien Président avec
son pouvoir exclusif et sa tentative de faire
perdurer une situation politique qu’il qua-
lifie de dramatique.
"C’est le Hirak qui y a mis un terme. Le
peuple algérien a retrouvé sa fierté grâce au
Hirak", a souligné le Président. "Avant le
soulèvement populaire, j’étais en dehors
du pouvoir et on avait les larmes aux yeux
quand on voyait l’image de l’Algérie
souillée à l’étranger. On ramenait un por-
trait et on se prosternait devant lui. Le
Hirak a stoppé ce drame. 
Il a mis un terme au 5e mandat et mis en
échec la tentative de prolongement du 4e

mandat. Il a ramené l’Algérie sur son che-
min démocratique et populaire", a pour-
suivi le Président.
"À travers son Hirak, les Algériens ont

donné l’image d’un peuple pacifique, cul-
tivé et politisé. 
Loin de cette image d’un peuple aventurier
comme tentait de le faire croire même cer-
tains (pays) frères", a-t-il ajouté. Tebboune
a en outre salué le rôle joué par l’Armée
nationale populaire qui, selon lui, accom-
pagné le mouvement populaire sans
qu’"aucune goutte de sang n’a été versée
durant cette année".
Tebboune a résumé les réalisations du
Hirak :  "Il a arrêté la mascarade du 5e man-
dat, a refusé de la prolongation du 4e man-

dat. Il a aussi fait tomber les responsables
du régime du président déchu, et le juge-
ment de tous ceux qui ont détruit
l’économie nationale à des fins person-
nelles et qui aujourd’hui sont en prison".
Pour Abdelmadjid Tebboune, ce qui reste
des revendications populaires concerne "le
changement de mode de gouvernance de ce
cher pays en donnant plus d’espace aux
libertés et la préservation des libertés
publiques et privées, l’équilibre entre les
institutions qui évite le pouvoir exclusif".
Tebboune ne trouve aucun inconvénient

dans la poursuite des marches populaires
des Algériens. "C’est leur droit et la démo-
cratie le dicte. Ça ne pose aucun problème.
Nous craignons juste les dérives et les
infiltrations. 
Mais je pense que le peuple est conscient
et lorsqu’il soupçonne une tentative
d’infiltration il s’en démarque", a-t-il sou-
tenu. Tebboune inscrit les marches popu-
laires et la poursuite de la mobilisation
citoyenne dans le registre de la démocratie
et de la liberté d’expression.

L.  B.
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POUR SON PREMIER ANNIVERSAIRE

Grande mobilisation du hirak
PAR ROSA CHAOUI 

Après les centaines de milliers d’Algériens
qui ont battu le pavé avant-hier pour le 53e
vendredi à travers tout le pays, des milliers
de manifestants sont sortis également hier
à Alger pour célébrer encore l’anniversaire
du mouvement populaire contre le sys-
tème, pour le changement, l’État de droit,
des libertés et de démocratie.
Au lendemain de grandioses mobilisations
enregistrées dans plusieurs wilayas du
pays dont Alger, épicentre de la contesta-
tion, plusieurs milliers de personnes ont
tenu à marquer l’événement ce samedi,
jour anniversaire, coïncidant avec la date
du 22 février, début de l’inédit mouvement
populaire. En écho à l’appel lancé hier et
relayé sur les réseaux sociaux, des mani-
festants en provenance de plusieurs quar-
tiers d’Alger se sont retrouvés dès le début
de la matinée près de la Grande poste, édi-
fice emblématique de la contestation, pour
réaffirmer de nouveau leur détermination à
aller jusqu’au bout. Le nombre de mani-
festants était donc beaucoup plus impor-
tant que lors des manifestations précé-
dentes, rappelant même les premiers ven-
dredis ou ceux coïncidant avec des dates
importantes, comme le 5 Juillet, fête de
l’indépendance, ou le 1er Novembre, com-
mémorant le déclenchement de la Guerre
de Libération nationale.

Le Président Tebboune met en
garde contre l’infiltration des

marches
Après avoir tendue la main au Hirak pour
un dialogue sérieux, le Président Tebboune
a, lors d’une entrevue avec les médias
nationaux jeudi, mis en garde contre
l’infiltration des marches du mouvement
populaire. Réaffirmant que "le Hirak béni

a préservé le pays d'un effondrement total",
M. Tebboune a déclaré que "l'État national
a failli s'effondrer totalement comme ce fut
le cas dans certains pays, aujourd'hui, en
quête de médiations pour le règlement de
leurs problèmes".
"L'effondrement de l'État national est
synonyme de l'effondrement de toutes ses
institutions et toutes les données lais-
saient présager un tel scénario", a fait
savoir le président de la République, ajou-

tant que "Dieu merci, le peuple a, grâce à
sa maturité, déjoué le complot tout en
réussissant à réaliser plusieurs de ses
revendications". 
Pour le reste des revendications du Hirak,
"nous nous y attelons car je me suis
engagé personnellement à réaliser
l'ensemble des revendications", a pour-
suivi le Président Tebboune. "Certaines
revendications exprimées auparavant ne
pouvaient être satisfaites par quelqu'un de

non élu et n'ayant pas le pouvoir et la légi-
timité requises" a-t-il expliqué assurant
qu'"aujourd'hui, nous œuvrons à leur
concrétisation, à commencer par la
Constitution, la loi électorale et la réorga-
nisation des institutions que nous nous
efforçons de rendre de proximité, permet-
tant au citoyen d'y participé en tant que
partie prenante à la réflexion, à la solu-
tion, à la gestion et au contrôle", a-t-il dit.

R.  C.  

ABDELMADJID TEBBOUNE À RUSSIA TODAY : 

"C’est le peuple qui a sauvé le pays"
Abdelmadjid Tebboune a qualifié le mouvement populaire, qui a fêté hier, de "Hirak béni par excellence" 

qui a sauvé le pays et ses institutions.

PLUSIEURS DOSSIERS AU MENU 

Réunion du Conseil des ministres aujourd’hui

LUTTE ANTITERRORISTE 

Une casemate et trois bombes artisanales détruites 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, présidera,
dimanche, la réunion périodique du
Conseil des ministres dont l'ordre du jour
comprend nombres de dossiers concernant
plusieurs secteurs, a indiqué hier un com-
muniqué de la présidence de la
République. Lors de cette réunion, le

Conseil examinera  plusieurs dossiers
inhérents au projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre la discrimina-
tion et le discours de haine, à l'état du
foncier industriel et à la gestion des zones
industrielles, aux perspectives de relance
et de développement des activités cultu-
relles, de la production culturelle et de

l'industrie cinématographique, aux jeunes
et aux sports ainsi qu'au tourisme et à
l'artisanat.
Le Conseil des ministres examinera éga-
lement un exposé sur "la stratégie de
communication gouvernementale",
ajoute la même source. 

R.  N.  

Une casemate pour terroristes et trois
bombes de confection artisanale ont été
découvertes et détruites, vendredi, à Djelfa
et Boumerdès, par des détachements de
l'Armée nationale populaire, a indiqué hier
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l'ANP ont découvert et
détruit, le 21 février 2020, une casemate
pour terroristes et trois bombes de confec-
tion artisanale, et ce, lors d'opérations de
recherche et de ratissage menées distincte-
ment à Djelfa et Boumerdès", précise la
même source. Dans le cadre de la lutte

contre la criminalité organisée, des déta-
chements de l'ANP "ont arrêté, en coordi-
nation avec les services des Douanes à
Nâama, Tlemcen et El Bayadh, 6 narcotra-
fiquants et saisi 96,2 kilogrammes de kif
traité et 4 véhicules touristiques, tandis
que d'autres détachements combinés de
l'ANP ont intercepté 5 narcotrafiquants et
saisi 2.040 comprimés de psychotropes à
Aïn-Defla et Tébessa". Dans un autre
contexte, des détachements de l'ANP ont
appréhendé, à Tamanrasset, Béchar et
Adrar, 4 individus et saisi 1 camion, 1.200
litres de carburant, 23.700 litres d'huile de
table destinés à la contrebande, ainsi que

14 groupes électrogènes, 16 marteaux-
piqueurs et 3 détecteurs de métaux, alors
que des éléments de la Gendarmerie natio-
nale ont découvert, à Oran, un atelier spé-
cialisé dans la fabrication illégale du tabac
et saisi 83,8 tonnes de cette substance. Par
ailleurs, des détachements combinés de
l'ANP "ont déjoué des tentatives de contre-
bande de 12.611 litres de carburants à
Tébessa, Souk-Ahras et El-Tarf, tandis que
25 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et
Ouargla", conclut le communiqué du
ministère de la Défense nationale.

R.  N.  
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"Notre implication dans le règlement de la crise en
Libye est une démarche sincère et désintéressée, sans
aucune arrière-pensée expansionniste, économique ou
commerciale. (...) Le plus important pour l'Algérie, est
de rendre la pareille au peuple libyen qui a aidé les

Algériens durant la Guerre de libération nationale...".

ABDELMADJID TEBBOUNE

Guelma accueille la 7e édition du Colloque 
sur la vie du Président Houari Boumediene 

L'intérêt de généraliser la psychothérapie par l'art plastique
et les dessins chez les enfants cancéreux en Algérie a été mis
en avant à El-Oued, lors d'un atelier sur l'art-thérapie animé
par la plasticienne Nadjwa Sarra en direction d'une vingtaine
d'enfants cancéreux de la région. La pionnière du projet
bénévole en Algérie de l'art-thérapie par le dessin et le colo-
riage destiné aux enfants cancéreux a affirmé à l'APS que "le
modèle vise essentiellement à stimuler les capacités d'auto-
traitement chez l'enfant cancéreux''. Pour Nadjwa Sarra, la
"généralisation de la thérapie par les dessins et le coloriage
au niveau des établissements hospitaliers contribue à repé-
rer les complexes et problèmes psychologiques de l'enfant
cancéreux et l'amener à réagir positivement aux phases thé-
rapeutiques". Ce qui conduit à déterminer le champ
d'intervention de l'accompagnateur psychologique et à
orienter l'enfant et susciter son éveil par des messages posi-
tifs valorisant son potentiel de sorte à l'aider à surmonter sa
maladie. La plasticienne entend élaborer un programme, à
court et moyen termes, visant à généraliser les ateliers de
l'art-thérapie par le dessin et le coloriage en direction des

enfants cancéreux dans différentes régions du pays. L'atelier
d'art-thérapie par le dessin et le coloriage destiné aux enfants
cancéreux, a été initié par l'association "Dhaouia'', en coor-
dination avec la DSP et le Centre anticancéreux (CAC) d'El-
Oued.

Le 11e Colloque national sur la vie du défunt Président Houari
Boumediene, prévu le 24 de ce mois dans la wilaya de Guelma,
aura pour thème "Le rôle de l'identité dans la préservation de
l'unité nationale", a appris l’APS auprès des organisateurs.
Devant être organisé à la salle omnisports de la commune
Houari-Boumediene, à l’occasion du 49e anniversaire de la
nationalisation des hydrocarbures, ce colloque prévoit "plu-
sieurs conférences animées par les universitaires Mohamed-
Amine Belghit et Mohamed Lahcen Zeghidi, l’économiste
Mohamed-Cherif Belmihoub et le journaliste Ali Draâ", a indi-
qué à l’APS, Mokhtar Berchaoui, président de l’association
culturelle "El Wiam", initiatrice de l’événement. M. Berchaoui
a par ailleurs rappelé que cette édition "était initialement pro-
grammée le 27 décembre dernier dans le cadre de la commémo-
ration du 41e anniversaire de la mort de Houari Boumediene
décédé le 27 décembre 1978, toutefois pour des raisons organi-

sationnelles il a été décidé de
son report au 24 février,
date coïncidant, précise-t-
il, avec la nationalisation des hydro-
carbures et qui marque un épisode
charnière dans l’histoire de l’Algérie
indépendante dont l’artisan fut le
Président Houari
Boumediene".

Les participants au Colloque national sur "Le rôle des écoles
coraniques dans la promotion de la langue arabe", qui s’est clô-
turé jeudi à Alger, ont mis l'accent sur la nécessité d'organiser
des sessions de formation au profit des enseignants des écoles
coraniques, afin de leur inculquer les méthodes permettant de0
tirer profit des théories et approches modernes en la matière. A

ce titre, les participants ont souligné "l'impératif d'intégrer
l'enfant, avant sa scolarisation, dans une école coranique et de
généraliser les concours et compétitions au profit des élèves de
ces écoles en vue de les encourager à apprendre le Coran par
cœur". Ils ont relevé "l'importance de poursuivre l'organisation
de tels colloques et sessions scientifiques afin de renforcer la
sécurité intellectuelle chez les étudiants universitaires". En
outre, ils ont appelé à la nécessité d'intégrer dans chaque mos-
quée une école coranique, en exhortant le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs à adopter des lois "strictes" concernant
l'enseignement du Coran dans les villes, les villages et les
zones rurales. Ce colloque de deux jours a été marqué par la
présentation de plusieurs conférences sur "Le rôle de la famille
dans le développement des capacités intellectuelles de l'enfant",
de même que le lancement de campagnes médiatiques afin de
sensibiliser à l'importance de l'école coranique et son rôle dans
la construction de la personnalité de l'enfant.

Colloque sur le rôle des écoles coraniques 
dans la promotion de la langue arabe

Généraliser l'art plastique 
chez les enfants cancéreux De la mozzarella

fourrée 
au... Nutella, 
la nouvelle 

combinaison 
culinaire 

improbable
Mais qu’arrive-t-il à la

gastronomie italienne ? On
apprenait début février que
Mc Donald’s et Ferrero

avaient lancé dans 600 fast-
foods transalpins le - Mc

Nutella -, pain toasté fourré à
la célèbre pâte à tartiner à la
noisette. Une autre innova-
tion culinaire fait aujourd’hui
parler d’elle en Italie : la moz-

zarella au Nutella. Une
improbable combinaison née
dans une laiterie familiale de
la région des Pouilles, au sud
de l’Italie.  La mozzarella au

Nutella joue sur les
contrastes, à la fois claire et
foncée, douce et salée. Si

vous la mangez chaude, elle
a le goût du lait au Nesquik,
à froid, cependant, on sent le
contraste entre le sucré et le
salé. Pour l’heure, les boules
de mozzarella fourrées au
Nutella ne sont disponibles
qu’à la commande, à cause
de leurs ingrédients périssa-

bles. 

Une boutique où
les clients bons
en calcul ont 5

secondes pour se
servir à... l’œil
"Sept fois sept ?" Si vous
connaissez vos tables de
multiplication et que vous
êtes normalement doué en
calcul mental, vous pouvez
vous servir gratuitement

dans les rayons du magasin
pendant cinq secondes. Tel
est le concept original et soli-
daire lancé par Lucky Candy,
une supérette-épicerie du

Bronx, à New York pour atti-
rer les clients et aussi donner
un coup de pouce à ceux qui

en ont besoin. 
"La seule chose qu’il n’est

pas permis de prendre, c’est
mon chat", explique Ahmen

Alwan, 20 ans.

MIDI-STARS 23MIDI LIBRE
N° 3926 | Dimanche 23 février 2020

Vous ne risq
uez pas de p

rendre un a
ppel, depuis

 votre siège,

pendant un
 spectacle d

e Florence 
Foresti. L'h

umoriste im
pose

certaines rè
gles aux spe

ctateurs ava
nt qu'ils ne 

puissent la

rejoindre. E
lle représen

tera le char
me, l'humou

r à la franç
aise très

prochainem
ent en deho

rs de nos fr
ontières. Fl

orence Fore
sti va

s'envoler po
ur présenter

 les sketchs 
de son dern

ier spectacle

Épilogue au
 public fran

cophone de
 Montréal, N

ew York, Lo
ndres

ou encore M
iami. 

Florence Fo
resti

Elle  interdi
t les

téléphones
 pendant se

s shows

CE SURPRENANT DESSERT ANGLAIS DONT ELLE RAFFOLE
KATE MIDDLETON

Alizée

Nouvelle ph
oto de son b

ébé Maggy, 
assoupie

La sympathi
que Alizée n

e résiste tou
t simplemen

t pas à la be
auté de son

bébé, née en
 novembre d

ernier. Jeud
i 20 février 2

020, les 700
.000 abonné

s

de la chante
use ont pu d

écouvrir une
 toute nouve

lle photo du
 nourrisson.

Alizée n'en f
init pas de p

artager son 
bonheur sur

 les réseaux 
sociaux. Pou

r

l'heure, la p
ersonne qui 

la transform
e en plus he

ureuse des f
emmes n'est

autre que so
n adorable b

ébé, Maggy.

Si Kate Middleton est si mince,
c'est qu'elle fait très attention à
son régime alimentaire,
essentiellement composé de
salades, légumes crus et
smoothies. Mais sur son temps
libre, la duchesse de
Cambridge est du genre à
craquer pour un dessert
anglais particulièrement
copieux. On connaît
aujourd'hui le pêché mignon
de Kate Middleton. Bien qu'il
n'a jamais eu l'occasion de
cuisiner pour elle, Darren
McGrady, ancien chef de la
princesse Diana, a révélé le
dessert préféré de la duchesse
de Cambridge au magazine
culinaire américain Delish.
Dans une vidéo publiée le 8
janvier 2020, le Britannique de
58 ans, aujourd'hui retraité
aux Texas, a reproduit la
recette classique du "sticky
toffee pudding" [pudding au
caramel collant, Ndlr].



D es parlementaires euro-
péens viennent d’épingler
le Maroc sur les violations

des droits de l’Homme dans le
Rif.
En effet, et dans une conférence
organisée mercredi dernier, au
Parlement européen, Kati Piri et
Tinek Strik ont dénoncé une
"violente répression des manifes-
tations pacifiques dans le Rif
marocain" ainsi que des "viola-
tions des droits de l’Homme" par
les autorités. Précisément, la
Néérlandaise Kati Piri, représen-
tante du groupe des Socialiste et
Démocrates (S&D), qui reste la
deuxième force politique au
Parlement européen, a chargé la
Police marocaine, soulignant
"une répression violente des
manifestants pacifiques de la
population du Rif qui revendi-
quait ses droits élémentaires à la
santé, l’éducation, l’emploi,
etc.," dira-t-elle.
Enchaînant son ''réquisitoire'',
Piri a également mis en exergue
une répression continue de la
liberté d’expression et de rassem-
blement, précisant, dans ce
contexte que 16 personnes ont

été arrêtées durant les cinq der-
niers mois seulement.
Elle a enfin appelé à "la libéra-
tion immédiate et non condition-
nelle des prisonniers politiques,
l’arrêt de la répression de la
liberté d’expression et
d’association et l’amélioration
des conditions de vie dans le
Rif", concluant en gros que la
situation ne faisait qu"’empirer".
Par ailleurs et peu avant la confé-
rence, la députée belge du même
groupe, avait déjà posté un tweet

alarmant. "Aujourd’hui, des
observateurs internationaux ont
témoigné sur la façon dont les
manifestants du Rif ont été faus-
sement accusés, torturés et inti-
midés, après les manifestations
de masse en 2017", a-t-elle écrit,
ajoutant que "Le Maroc est un
important partenaire pour le
Maroc et, pour nous, la situation
est urgente et en haut de
l’agenda", prévient- elle.
De son côté, l’eurodéputée néer-
landaise, Tineke Strike, du

groupe des verts / ALE a affirmé
sur Twitter que "des preuves
convaincantes que toutes les
règles d’un procès équitable ont
été violées et que les violations
se poursuivent", exhortant, de ce
fait, l’UE à ouvrir une enquête
indépendante. Pour leur part, de
nombreux autres intervenants,
tels l’Américain Richard
Winfield, président de
l’International Lawyers Project
(ISLP), l’Espagnol Juan Soroeta
Liceras, président de de l’ONG

Association internationale pour
l’observation des droits de
l’Homme, ou encore les avocats,
la Tunisienne Houda Haouami et
l’avocat marocain, Abdelassadik
El Bouchattaoui, membre de
l’ISLP et exilé en France, ainsi
que de nombreux activistes et
défenseurs des droits de l’Homme
ont unanimement dénoncé la
"violente répression" des mani-
festations pacifiques dans le Rif,
non sans appeler au respect des
libertés fondamentales et la libé-
ration immédiate et sans condi-
tion des détenus du hirak des
Rifains.

Le coronavirus a fait vendredi sa première vic-
time en Italie où les autorités ont décidé de
fermer les lieux publics dans onze villes du
nord du pays.
La victime est un homme âgé de 78 ans qui
était hospitalisé dans la ville de Padoue, en
Vénétie dans le nord de l’Italie, depuis 21
jours a précisé l’agence italienne Ansa. C’est
le décès d’un Européen, contaminé par le
virus, précise Francetvinfo.
Avec quinze malades enregistrés, l’Italie où
souffle un vent de panique en raison de la pro-
pagation du virus, est le pays le plus touché
en Europe, par cette épidémie qui a fait 109
décès supplémentaires vendredi 21 février en

Chine, selon les autorités sanitaires chi-
noises. Au total, 2.345 décès et 76.288 per-
sonnes ont été diagnostiquées porteuses du
virus depuis l’apparition du coronavirus dans
l’ex-Empire du milieu, foyer de l’épidémie.
Plus inquiétant, le virus continue de se pro-
pager en dehors de la Chine, notamment en
Corée du Sud, qui a fait état samedi de 142
nouveaux cas de contamination, portant le
total à 346.
La plupart des personnes touchées se trouvent
à Daegu, ville de 2,5 millions d’habitants, où
un "événement de super propagation" s’est
produit dans une église, selon les autorités,
rapporte Le Figaro.

Alors qu’un premier cas a été enregistré au
Liban, cette propagation du virus en dehors de
la Chine fait craindre le pire.
Le patron de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus,
a tiré la sonnette d’alarme.
"Au moment où nous parlons, nous sommes
encore dans une phase où il est possible de
contenir l’épidémie".
Mais la "fenêtre de tir se rétrécit", a-t-il averti,
selon la chaîne russe RT. Autre motif
d’inquiétude pour l’OMS : l’apparition de cas
en dehors de Chine "sans lien épidémiolo-
gique clair, tels que les antécédents de voyage
et les contacts avec un cas confirmé".
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06h05
Dohr 13h02
Asr 16h07

Maghreb 18h36
Icha 19h54

DROITS DE L’HOMME

DES EURO-PARLEMENTAIRES
ACCABLENT LEMAROC

PROPAGATION DU CORONAVIRUS

PREMIER DÉCÈS EN ITALIE, L’OMS
TIRE LA SONNETTE D’ALARME

VIOLENCES DANS LE CHAMPIONNAT AMATEURS

LA RÉACTIONMOLLE DU BUREAU
FÉDÉRAL !

Plusieurs incidents de violences, d’une extrême gravité, ont été enregistrés lors des dernières journées du championnat amateurs, ce qui a fait
réagir la Fédération algérienne de football. La question a été débattue lors de la réunion du bureau fédéral tenu jeudi 20 février 2020 au Centre
technique national de football de Sidi- Moussa. Le bureau fédéral s’est contenté de dénoncer les incidents constatés dernièrement appelant la
ligue national de football amateur à une application stricte des règlements. "Les membres du BF ont dénoncé avec vigueur les cas de vio-
lence constatés dans certains stades au niveau des rencontres de championnats amateurs, et appellent à l’application stricte de la réglementa-
tion par l’ensemble des responsables et des acteurs", lit-on dans le relevé des conclusions du bureau fédéral publié hier par la Fédération algé-
rienne de football. Alors que plusieurs blessés ont été signalés, par eux des arbitres qui ont été sauvagement agressés dans plusieurs stades,
le BF se limite à une dénonciation qui ne changera rien sur le terrain. D’autres incidents sont à prévoir au fur et à mesure que le champion-
nat progresse.

ACCIDENTS
DE LA ROUTE

10 morts
et 48 blessés
en 48 heures
10 personnes sont mortes et 48
autres ont été blessées dans plu-
sieurs accidents de la route, sur-
venus ces dernières 48 heures,
selon un bilan rendu public hier
par les services de la Protections
civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau des
wilayas de Batna (2 morts et 7
blessés) suite à une collision
entre trois véhicules légers au
niveau de la Route nationale 31,
commune et daïra de Tazoult, et
de Khenchela (2 morts et 6 bles-
sés) dans 2 accidents distincts,
dont le premier est survenu au
niveau de la RN 88, commune
d'Ansigha, et le deuxième au
niveau de la commune d’El-
Mahmal. Par ailleurs, "les
secours de la Protection civile
des wilayas de Bordj-Bou-
Arreridj, Mila, M'sila et Sétif
sont intervenus pour prodiguer
des soins de première urgence à
12 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone éma-
nant d'appareils de chauffage à
l’intérieur de leurs domiciles",
indique la même source, déplo-
rant la mort à Bordj-Bou-
Arreridj d'une femme, âgée de 51
ans, décédée asphyxiée par une
fuite de gaz à l’intérieur du
domicile familial dans la com-
mune d'Aïn-Taghrout.
Concernant l'extinction
d'incendies, les services de la
Protection civile sont interve-
nus pour éteindre 7 incendies
urbains et divers à travers les
wilayas de Blida, Jijel, Bordj-
Bou-Arreridj, Sidi Bel-Abbès,
Souk-Ahras, Ouargla et Illizi.

COUPE ARABE
DES NATIONS U20 :

VIOLENCES DANS
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LA RÉACTION
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