
L’ épidémie du coronavirus progresserapidement. Après l’Asie, elle touche
désormais l’Europe et les pays du

Gofle. En Italie, un quatrième décès a été
enregistré hier matin et plus de 150 cas ont
été confirmés dans le nord du pays. En
France, le gouvernement se prépare à l’arrivée
de l’épidémie.
L’épidémie touche également les pays du
Golfe. En Iran, 47 cas ont été détectés et 12
personnes sont mortes. Au Koweït, trois per-
sonnes revenant de la ville iranienne de
Machhad (Nord-Est) ont été testées positives
au virus. Selon le ministère koweïtien, les
personnes infectées sont un ressortissant
koweïtien de 53 ans, un Saoudien de 61 ans
et un apatride de 21 ans.
À Manama, le ministère de la Santé a
annoncé qu’un Bahreïni, de retour d’Iran, a été
diagnostiqué avec le nouveau coronavirus. La
personne infectée a été transportée dans un
hôpital pour y être soignée et ceux qui ont été
en contact avec elle convoqués pour des exa-
mens. Aux émirats arabes unis, 13 cas ont été
recensés, dont les 2 derniers étaient venus
d’Iran. Trois de ces malades ont été totale-
ment guéris, selon les autorités.
La multiplication de cas d’infection en Iran,
devenu le principal foyer de l’épidémie dans la
région, a poussé de nombreux pays voisins à
fermer leurs frontières ou à restreindre les
échanges avec ce pays. Le Koweït a suspendu

les vols, mais organisé des opérations d’éva-
cuation de ses citoyens d’Iran. Il a également
fermé ses ports aux navires en provenance
d’Iran.
Les autorités irakiennes ont annoncé lundi la
fermeture du point de passage de Safwane
avec le Koweït, tandis que le Qatar a indiqué
qu’il soumettrait les passagers venant d’Iran

et de Corée du Sud à une quarantaine de 14
jours.
L’OMS a appelé les autorités internationales
à renforcer leur vigilance au sujet des risques
de propagation du coronavirus hors de Chine.
L’épidémie a provoqué pour l’heure la mort de
plus de 2.400 personnes, dont 28 hors de
Chine continentale.

Les cours de pétrole entament la
semaine en forte baisse, dans le
sillage des bourses mondiales,
sur des inquiétudes liées à la pro-
pagation du coronavirus. Vers
9h30, le Brent, référence pour le
pétrole algérien, cédait 3,10 % à
56,50 dollars à la bourse de
Londres. Les nouvelles sur le
front du coronavirus sont inquié-
tantes. En Italie, un quatrième
décès a été enregistré ce lundi
matin et plus de 150 cas ont été
confirmés dans le nord du pays.

La France a annoncé qu’elle se
préparait à faire face à une épidé-
mie sur son sol. L’épidémie
touche également les pays du
Golfe. En Iran, 47 cas ont été
détectés et 12 personnes sont
mortes. Au Koweït, 3 personnes
revenant de la ville iranienne de
Machhad ont été testées positives
au virus alors qu’à Manama, le
ministère de la Santé a annoncé
qu’un Bahreïni, de retour d’Iran, a
été diagnostiqué avec le nouveau
coronavirus.
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LE CORONAVIRUS PREND DE L’AMPLEUR

L’EUROPE ET LES PAYS
DU GOLFE TOUCHÉS

IMPACTÉ PAR L’EXTENSION RAPIDE DU CORONAVIRUS

LE PÉTROLE EN FORTE BAISSE

GRANDE FIGURE DES MÉDIAS FRANÇAIS ET MILITANT
POUR L'INDÉPENDANCE DE L'ALGÉRIE

Hervé Bourges tire sa révérence
La grande figure de l'audiovisuel français et militant pour l'indépendance de
Algérie, Hervé Bourges est décédé dans la nuit du dimanche à l'âge de 86 ans, ont
annoncé ses proches. Il a rendu l'âme dans un hôpital parisien, entouré de son
épouse et de proches, a notamment indiqué Olivier Zegna-Rata, qui fut son direc-
teur de cabinet au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Né le 2 mai 1933 à
Rennes (lle-et-Vilaine, Nord-Ouest), il fut diplômé de l'École supérieure de jour-
nalisme de Lille (ESJ) en 1955. Sa vie fut ensuite un long parcours entre médias,
politique et même diplomatie, un temps ambassadeur de France auprès de
l'Unesco. Journaliste, patron successif de plusieurs médias français, notamment
audiovisuels, Hervé Bourges avait été à la tête du Conseil supérieur de l'audiovi-
suel français (CSA) de 1995 à 2001. Outre ses rôles éminents dans les médias,
Hervé Bourges fut aussi un militant anti-colonialiste du temps de la guerre de libé-
ration nationale d'Algérie et un amoureux de l'Afrique. Après l'indépendance de
l'Algérie, il occupe plusieurs fonctions et opte pour la nationalité algérienne. Il est
l'auteur de plusieurs ouvrages et documentaires sur l'audiovisuel, l'Algérie et
l'Afrique.
Il a déclaré dans un entretien à un média français avoir "tout appris par l'Algérie
et par l'Afrique qui lui ont ouvert de vastes horizons".

TENTATIVE D’ÉMIGRATION CLANDESTINE

24 harraga arrêtés à Skikda 
Le phénomène de la harraga s’amplifie année après année. Les élé-
ments des gardes-côtes du groupement territorial de Skikda viennent de
mettre en échec une nouvelle tentative d’émigration clandestine de 24
personnes par mer.
Les gardes-côtes de la façade maritime de la wilaya de Skikda sont parve-
nus à déjouer une tentative d’émigration clandestine qui comportait un
total de 24 harraga, âgés entre 23 et 35 ans au large des côtes ouest de
Skikda.
Selon les informations citées par Ennahar Online dans son édition d’au-
jourd’hui, les harraga sont natifs de la région à l’exception d’un harraga
originaire d’Alger.
Ces candidats à l’immigration clandestine étaient à bord d’une petite
embarcation, avant d’être interceptés sur les côtes ouest de Skikda. Ces
harraga ont pris le départ depuis le large Kebibat entre la région de Collo
et de Cheraia, située sur les hauteurs ouest de la wilaya de Skikda, précise
cette source. Les 24 harraga ont été remis aux services de sécurité com-
pétents.

EN VISITE OFFICIELLE 

L'émir 
de l'État frère 

du Qatar 
aujourd’hui
en Algérie

L'émir de l'État frère du Qatar,
Son Altesse Cheikh Tamim ben
Hamad Al-Thani, effectuera
aujourd’hui mardi  une visite
officielle en Algérie d'une seule
journée, a indique hier un com-
muniqué de la présidence.
"Lors de cette visite, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, aura des entretiens
avec Son Altesse cheikh Tamim
ben Hamad Al-Thani et un
échange de vues sur les ques-
tions d'intérêt commun", précise
la même source. 

DOUANES

Nourddine
Khaldi 
installé 

à la tête de 
la direction
générale  

Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, a pro-
cédé hier à l’installation de
Nourddine Khaldi "dans ses
fonctions de directeur général des
Douanes en remplacement de
Mohammed Ouaret", a indiqué
un communiqué de ce ministère.
Étaient présents à cette cérémo-
nie qui s'est tenue au siège de la
DG des Douanes, le ministre
délégué chargé de la Prospective
et des Statistiques Bachir
Messaitfa et l’ensemble des
cadres dirigeants de cette institu-
tion. A cette occasion, M.
Raouya a remercié M. Ouaret et
a rappelé le travail accompli en
matière de modernisation de
l’institution à travers les
mesures de facilitations des pro-
cédures douanières d’une part, et
"les efforts qu’elle déploie pour
une meilleure couverture de l’es-
pace douanier national en vue
d’assurer une protection effi-
ciente de l’économie nationale
d’autre part", lit-on dans le com-
muniqué. Dans ce sens, M.
Raouya a exhorté le nouveau
directeur général des Douanes
M. Khaldi à "poursuivre dans la
voie de la modernisation et de
parachever les projets engagés
dans ce domaine, visant à faire
de l’administration douanière un
outil au service du développe-
ment de l’économie nationale",
ajoute la même source.
Pour rappel, Mohammed Ouaret
avait occupé le poste de DG des
Douanes depuis avril 2019 en
remplacement de Farouk
Bahamid.

ANCIEN CHEF 
DU PROTOCOLE DE BOUTEFLIKA

MOKHTAR
REGUIEG

PLACÉ SOUS
MANDAT
DE DÉPÔT N° 3928 | Mardi 25 février 2020 --  Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

IS
SN

 : 
11

12
-7

44
9

Q U O T I D I E N  N AT I O N A L  D ' I N F O R M AT I O N
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SOUS-TRAITANCE AVEC L’ÉTRANGER, FONCIER INDUSTRIEL,
CONSTITUTION, SITUATION DES CHAÎNES DE TÉLÉVISION PRIVÉES… 

UN REPRÉSENTANT DU FMI L’A SOULIGNÉ :

“VOLONTÉ DE CHANGEMENT 
DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE”
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Le Conseil des ministres, réuni
dimanche sous la présidence
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a été
sanctionné par le
communiqué, dont voici la
texte intégral diffusé via
l’agence officielle :

“L e Conseil des ministres a tenu,
dimanche 23 février 2020, sa réu-
nion périodique sous la présidence

de Abdelmadjid Tebboune, président de la
République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale. Le prési-
dent de la République a ouvert la réunion en
s’adressant aux membres du gouvernement,
pour les exhorter à l’impératif de la rationa-
lisation des dépenses de l’État, en se limitant
au strict nécessaire, notamment en termes
d’acquisition et de location de véhicules pour
l’opération du Recensement national, affir-
mant que le changement doit émaner de la
conviction personnelle de rompre avec les
pratiques du passé, et de construire une nou-
velle République à la hauteur des aspirations
du peuple. Par la suite, le Conseil des minis-
tres a examiné et adopté l’avant-projet de loi
relatif à la prévention et à la lutte contre la
discrimination et le discours de haine, pré-
senté par le ministre de la Justice, garde des
Sceaux.
Le projet prévoit, essentiellement, l’élabo-
ration d’une stratégie nationale de préven-
tion contre les crimes de discrimination et le
discours de haine, avec l’association de la
société civile et du secteur privé, à sa prépa-
ration et à sa mise en œuvre, en sus de la mise
en place de programmes d’enseignement en
vue de la sensibilisation, la diffusion de la
culture des droits de l’Homme, de l’égalité, de
la tolérance et du dialogue.
Il définit également le champ d’action de la
protection des victimes de ces actes crimi-
nels, et confère aux associations nationales
des droits de l’Homme, le droit de déposer
plainte auprès des juridictions compétentes
et de se constituer partie civile. Il prévoit, en
outre, la création d’un Observatoire national
de prévention contre la discrimination et le
discours de haine, placé auprès du président
de la République. Le projet, qui s’appuie aux
Chartes internationales et à la sociologie de
la société algérienne, tient compte de l’utili-
sation des technologies de l’information et
de la communication, dans la plupart des
crimes de discrimination et dans le discours
de haine, d’où l’impératif des dispositions
relatives à l’assistance et à la coopération
internationales. Intervenant au terme de cet
exposé, le président de la République a pré-
cisé, que cette loi se veut une réponse aux
tentatives de fragmentation de la société
algérienne, notamment à travers l’utilisa-
tion des réseaux sociaux, affirmant que la
liberté d’expression ne signifie nullement la
liberté d’insulter, de diffamer, de discriminer
et de propager la haine et la division. A ce
propos, le président de la République a
ordonné l’introduction d’amendements pour
préserver l’objectif substantiel de cette loi, à
savoir, la préservation de l’unité nationale
dans toute sa composante, la moralisation de
la vie politique et publique et sa protection
contre toute dérive.
Le Conseil des ministres a écouté, ensuite, le
ministre de l’Industrie et des Mines, qui a
évoqué la situation actuelle des zones indus-
trielles et zones d’activité en termes de nom-
bre, outre la multiplicité des instances en
charge de la gestion du foncier industriel et
l’existence d’un système juridique contradic-
toire. Le ministre a préconisé plusieurs
mesures pour traiter les dysfonctionne-
ments, dont la création d’une Instance natio-
nale chargée du foncier industriel, la récupé-
ration des assiettes non exploitées et la mise
en place d’un programme urgent de réhabili-

tation, outre l’adoption d’une approche dif-
férente et l’aménagement de nouveaux
espaces pour le foncier industriel.
En outre, le ministre de l’Industrie a proposé
un plan de révision de l’organisation des
zones industrielles, à travers la création de
micro-zones industrielles dédiées à la micro-
entreprise et à la start-up, la mise à leur dis-
position des usines de l’État non exploitées,
et leur association à l’aménagement et à la
gestion des zones industrielles (électricité,
eau et pollution), ainsi que l’ouverture d’un
guichet des Fonds de leur financement, le
lancement d’activités intersectorielles pour
favoriser l’émergence de l’économie de la
connaissance, la création d’incubateurs
publics et privés au niveau des zones indus-
trielles et, enfin, confier aux micro-entre-
prises et start-up, la gestion progressive des
zones industrielles à travers des systèmes
informatisés. Intervenant au terme de cet
exposé, le président de la République a ins-
truit le ministère de la Micro-entreprise, des
Startups et de l’Économie de la connais-
sance, d’entamer immédiatement la réalisa-
tion de ses projets, d’investir le terrain en
conciliant entre le possible et le faisable. Le
président de la République a exhorté ce dépar-
tement ministériel, à tirer avantage des
expériences des pays développés en la
matière pour la création d’un maximum de
startups, à mettre à profit les zones indus-
trielles non-exploitées et à promouvoir les
zones d’activité, étant les plus proches de la
réalité des communes.
Par ailleurs, M. Tebboune a mis l’accent sur
l’impératif d’assainir le foncier industriel
existant, avant de réfléchir à la création de
nouvelles zones industrielles.
Soulignant, dans ce sens, que le plus impor-
tant est l’industrialisation qui crée la
richesse et l’emploi, il a ordonné l’interdic-
tion de l’octroi du foncier industriel à des
aventuriers, pour ne pas reproduire les
erreurs du passé et protéger le parc foncier
national.
Le recours à la sous-traitance avec l’étranger
est interdit, sauf s’il s’agit de matériel déve-
loppé non disponible en Algérie, a affirmé le
Président, expliquant que l’objectif est la
mise au point d’une technologie algérienne
par de jeunes compétences algériennes.
Il a appelé le ministère de tutelle, à se libérer
des pratiques bureaucratiques, à faire préva-
loir le bon sens en matière de transactions
commerciales, à faire preuve de renouveau et
d’innovation et à initier l’organisation de
salons.
Le Président Tebboune a instruit, dans ce
cadre, de rattacher le parc technologique de
Sidi Abdellah, relevant actuellement au
ministère de la Poste et des
Télécommunications, au ministère de la
Micro-entreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance. Il a instruit
également d’introduire, dans la loi des
Finances complémentaire (LFC), des
mesures fiscales incitatives au profit des
entreprises garantissant des postes d’em-
ploi.
Les travaux du Conseil des ministres se sont
poursuivis par l’examen et l’approbation de
l’exposé du ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement, sur la straté-
gie d’adaptation de la communication gou-
vernementale à la nouvelle situation que
connait le pays, au lendemain du Hirak béni
du 22 Février. Il a mis en avant, dans ce sens,
la nécessité d’ une communication institu-
tionnelle complémentaire, la mise en place
de structures de veille médiatique efficace, et
l’accompagnement des institutions de l’Etat
pour la concrétisation des engagement du
président de la République, à travers des
plans de communication sectoriels et la
réhabilitation des cellules de communication
institutionnelle.
L’objectif de la relance de ce secteur étant la
mobilisation des médias publics et privés,
en vue de contribuer au rétablissement de la
confiance du citoyen en les institutions de
son pays, outre la restructuration de la presse

publiques à travers une réforme radicale, pour
en améliorer la performance et la gestion,
notamment par la généralisation du numé-
rique via les portails et de la presse sur la
toile. Par ailleurs, il a été préconisé la créa-
tion d’une chaîne parlementaire, pour rap-
procher le citoyen de l’institution législa-
tive et promouvoir la culture de la citoyen-
neté et le civisme. Suite à cet exposé, le pré-
sident Tebboune a mis l’accent sur l’impéra-
tif d’accélérer la régularisation de la situa-
tion juridique des chaînes privées, pour
qu’elles soient en conformité avec la loi sur
l’audiovisuel et, de même, pour les supports
électroniques. Soulignant l’impératif du res-
pect de la déontologie, il a appelé à tirer pro-
fit de la contribution des compétences
médiatiques passées par le secteur, pour l’en-
richissement de la scène médiatique et la for-
mation des jeunes journalistes.
Tebboune a donné des orientations concer-
nant la communication institutionnelle et la
presse publique, ordonnant le lancement
immédiat d’une chaîne parlementaire, et de
penser dés maintenant, à une chaîne dédiée
aux jeunes. D’autre part, le Conseil des
ministres a écouté et approuvé un exposé
présenté par la ministre de la Culture sur le
développement du secteur de la culture et de
l’industrie cinématographique. Portant sur
une analyse détaillée de l’état du secteur,
l’exposé propose une stratégie de son déve-
loppement pour la période 2020-2024, en
collaboration avec plusieurs autres départe-
ments ministériels. Cette stratégie est basée
sur trois axes, à savoir, l’éducation à appré-
cier l’art et la pensée en accordant l’intérêt au
théâtre de l’enfant et en instituant un Prix
national de théâtre à célébrer annuellement,
à l’occasion de la Journée mondiale de l’en-
fance. Il a été question, en outre, de la
restructuration des théâtres régionaux et du
lancement de petits théâtres communaux,
ainsi que le perfectionnement des formateurs
et encadreurs. Le deuxième axe concerne le
lancement de l’industrie cinématographique,
par la création d’une dynamique de diffusion
de longs métrages disponibles au ministère,
dans les salles de cinéma, la création d’un
Centre cinématographique national, l’aug-
mentation de la production cinématogra-
phique à 20 films par an, et la régularisation
définitive de la situation des salles de cinéma
sous tutelle des Collectivités locales, dont la
plupart sont hors service. Pour réaliser un
décollage dans ce domaine, la ministre a pro-
posé des exonérations fiscales et parafis-
cales, en faveur des professionnels du sec-
teur.
Le troisième axe porte sur la valorisation des
sites archéologiques et la promotion du tou-
risme culturel. La concrétisation de cette
stratégie implique la révision du cadre légis-
latif, administratif, structurel et de services
de la production culturelle.
Dans son intervention, le président de la
République a prôné la focalisation sur les
dossiers urgents pour cette année partant de
la volonté d’encourager l’ouverture sur la
culture mondiale et la dynamisation de l’acti-
vité théâtrale, tant dans les écoles pour pré-
server la personnalité de l’enfant, qu’à tra-
vers l’invitation de la diaspora à constituer
des Associations théâtrales pour donner des
représentations en Algérie, afin de raffermir
leur lien à la patrie.
La relance de l’industrie cinématographique
vise à encourager l’investissement dans les
studios de production, en octroyant toutes
les mesures incitatives aux professionnels,
notamment le foncier et les crédits ban-
caires, en vue de diversifier cette production,
pour qu’elle contribue au renforcement du
patriotisme des Algériens et du sentiment de
fierté à l’égard de l’Algérie et de son
Histoire, toute entière.
Par ailleurs, M. Tebboune a appelé à orienter
le cinéma commercial vers le rayonnement
culturel de l’Algérie à l’échelle mondiale, en
tant que meilleur moyen face à l’invasion
culturelle. Le Conseil des ministres a ensuite
suivi et approuvé un exposé, présenté par le

ministre de la Jeunesse et des Sports, axé sur
la promotion de la jeunesse et le développe-
ment des activités physiques et sportives, le
renforcement de l’infrastructure et la prise en
charge des jeunes du sud et des régions iso-
lées et montagneuses pour lutter contre la
marginalisation et l’exclusion, à travers un
plan quinquennal permettant de déceler les
talents sportifs parmi des millions d’élèves
et d’étudiants. L’exposé a mis en avant égale-
ment la nécessité de parachever et livrer les
différents programmes en cours de réalisa-
tion, en particulier les stades devant abriter
des compétitions internationales, telles que
les Jeux méditerranéens prévus à Oran en
2021 et le Championnat d’Afrique des
nations de football en 2022, outre l’élabora-
tion d’un Plan pour la protection des infra-
structures existantes, soit six (6) installa-
tions sportives et 2.500 structures de jeunes.
Intervenant au terme de l’exposé, le prési-
dent Tebboune a ordonné de confier, sans
délai, la gestion des Maisons de jeunes à des
commissions de jeunes élues, n’appartenant
à aucune organisation ou courant politique,
d’accélérer la réalisation des stades program-
més et de traiter la problématique de l’organi-
sation du sport scolaire et universitaire,
avant la fin du trimestre en cours. Il a égale-
ment instruit la mise en place des critères
précis d’encouragement de la compétition
entre clubs professionnels et demandé au
Secrétaire d’Etat chargé du sport d’élite d’ac-
célérer la cadence de préparation des Jeux
méditerranéens.
Tebboune a instruit, d’autre part, le ministre
de la Jeunesse et des Sports d’accorder davan-
tage d’intérêt au secteur, appelant à l’organi-
sation d’échanges internationaux entre délé-
gations de jeunes, et à la mise en place du
Conseil supérieur de la jeunesse, dans les
plus brefs délais. Le Conseil des ministres a,
par la suite, adopté des décisions indivi-
duelles portant nominations dans certaines
institutions de l’État.
Avant la clôture des travaux du Conseil des
ministres, le Président Tebboune a adressé
ses sincères félicitations au peuple algérien,
particulièrement les travailleurs, à l’occa-
sion du double anniversaire de la création de
l’Union générale des travailleurs algériens
(UGTA), le 24 février 1956 et de la nationali-
sation des hydrocarbures, en date du 24
février 1971.
A ce propos, il a exhorté les travailleurs à
tirer les enseignements de ces deux évène-
ments historiques, pour relever les défis en
prenant exemple sur les aïeux dans leur élan
pour la promotion de la conscience d’éman-
cipation dans milieu des travailleurs et la
mobilisation en faveur du noble objectif
national, à savoir, le recouvrement de la sou-
veraineté nationale, la réalisation de l’indé-
pendance et l’édification d’un Etat national
indépendant.
En outre, M. Tebboune félicité les travail-
leurs du secteur de l’énergie à l’occasion de
l’anniversaire de la nationalisation des
hydrocarbures, lorsqu’une poignée d’ingé-
nieurs et de techniciens a réussi à défier les
sociétés étrangères, en février 1971, en pre-
nant les commandes de la gestion directe et
du contrôle de la production et de l’exporta-
tion des hydrocarbures, suite à la promulga-
tion de la décision de nationalisation, ce qui
a permis de consolider l’indépendance éco-
nomique et de le libérer du monopole et de la
domination des sociétés étrangères sur les
richesses nationales.
Le président de la République a saisi cette
occasion pour appeler l’ensemble des
citoyens et citoyennes à la sacralisation des
vertus du travail et de la morale dans la
grande bataille que nous menons pour l’édifi-
cation de la nouvelle République, en retrous-
sant leurs manches et en libérant leurs poten-
tiels et leurs talents, afin de réaliser le bond
qualitatif requis pour la diversification du
produit national, et la libération du pays de
la dépendance à la rente pétrolière.

Le texte intégral
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Cél i ne Dion, b i ent ô t de nouv eau maman ? C'es t ce

qu'a rév él é El i s ab et h
Rey naud, s a b i og raphe

non

o ffi ci el l e,
dans l 'émi s s i on TPMP Peo pl e l e 21

fév ri er 2020 . Int errog ée
par Mat t hi eu Del o rmeau,

el l e bal ance une bombe en di rect sur l e p l at eau de

C8 en décl arant
que l 'i nt erp rè

t e du t i t re My heart

wi l l g o o n aimerai t dev eni r mère pour l a

quat ri ème fo i s .

Céline Dion
Bientôt maman pour la 4e fois ?

"Elle rêve d'adopter..."

PLUS DIVA QUE JAMAIS POUR SON RETOUR À PARIS
MADONNA

Meghan Markle et Harry

Cèdent après le coup bas d'Elizabeth II

Il s v oul ai ent
l e b eurre et l 'arg ent du beurre. . . Ap rès

p l us i eurs s emaines de négoci at i o
ns , Harry et Meghan

ont ét é ob l i g és de p l i er face à l a rei ne. La po rt e-paro
l e

du coup l e, p l us ro y al pour l ong t emps , v i ent d'annonce
r

dans un communiqué qu'i l s accep t ent
de renoncer à

l 'app el l at i
on Sus s ex Roy al à part i r du p ri nt emps .

"Une reine n'est jamais en
retard"... Après avoir
débuté son concert avec
presque 4 heures de retard
au Grand Rex dans le
cadre de sa tournée
Madame X, Madonna n'est
plus vraiment une
"Queen" dans le cœur de
ses fans. Il faut dire que
les 2.800 spectateurs ont
dû attendre et trépigner
jusqu'à minuit avant de
voir la star débarquer sur
scène et (enfin)
commencer le show. Sur
Twitter, de nombreux fans
ont réagi en la
surnommant, non sans
ironie, la "Queen du
retard". Un autre a
tweeté : "Madonna
représente tout ce que je
déteste chez l'homme. Le
manque de respect, le je-
m'en-foutisme,
l'arrogance, le playback, la
donneuse de leçons, la
provocation."
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En 1940, le NKVD, la police politique soviétique,
fait exécuter plus de 22 000 prisonniers de guerre
polonais, dont 4 500 dans la forêt de Katyn.
Cédric Tourbe lève le voile sur un crime de masse
longtemps nié par le régime soviétique. Le 17 sep-
tembre 1939, sans avoir déclaré la guerre à la
Pologne, l'armée rouge envahit sa partie orientale
et exécute dans une forêt, d'une balle dans la
nuque, l'élite des prisonniers de guerre polonais.
En avril 1943, Goebbels annonce la découverte
d'un charnier dans la forêt de Katyn, à la frontière
biélorusse. Ce crime de masse sera nié par le
régime soviétique jusqu'en 1990, à la veille de l'ef-
fondrement de l'URSS.

21h00

PPAAPPRRIIKKAA
LLEESS  BBOOUURRRREEAAUUXX  
DDEE  SSTTAALLIINNEE  --  
KKAATTYYNN,,  11994400

Eva est une femme très indépendante et douée d'un cer-
tain sens de la fête. C'est aussi une mangeuse
d'hommes qui présente tous les soirs une revue de strip-
tease dans un cabaret parisien. Elle boit, elle couche,
elle rit... c'est son quotidien ! Alors un matin, quand un
beau jeune homme sonne à sa porte et lui affirme qu'il
est son fils, elle dessoûle très vite. Il faut dire que le
passé de cette dernière est plutôt trouble... Avec son
sens aigu de l'improvisation, elle va se rebaptiser
Paprika, femme de ménage d'Eva, et observer ainsi cet
inconnu, le temps d'y voir plus clair. Mais c'est pour
son entourage que tout à coup les choses le seront
beaucoup moins !

21h00

PPÉÉKKIINN  EEXXPPRREESSSS  ::
RREETTOOUURR  SSUURR  LLAA
RROOUUTTEE  MMYYTTHHIIQQUUEE

«Pékin express» fête cette année ses 15 ans ! Pour cette édi-
tion spéciale, sept binômes emblématiques vont refaire la
route de Moscou à Pékin ! La compétition va être poussée à
son plus haut niveau avec des candidats bien décidés à tout
gagner ! L'occasion de retrouver des binômes qui avaient été
éliminés en finale lors de leur édition, comme les amoureux
corses, Julie et Denis, ou les soeurs lilloises Pauline et
Aurélie et bien d'autres encore... Le départ sera donné à
Moscou dans les couloirs du plus beau métro du monde et
réservera une belle surprise aux candidats. Cette première
étape fera découvrir aux sept binômes la campagne russe
avec ses églises et ses datchas colorées

21h00

MMAAGGNNUUMM  
LLEE  BBOONN,,  LLAA  BBRRUUTTEE  

EETT  LLEE  RRIIPPOOUU

Le détective Gordon Katsumoto soup-
çonne un policier d'être un ripou et
d'avoir subtilisé des preuves lors d'une
enquête. Il demande l'aide de Magnum et
Higgins pour l'aider à prendre en flagrant
délit le suspect. Rick et TC aident le
défenseur Aaron Donald des Rams de
Los Angeles à retrouver la tablette qu'on
lui a volée

21h00

CCAAPPIITTAAIINNEE  MMAARRLLEEAAUU
VVEEUUVVEESS......  MMAAIISS  PPAASS

TTRROOPP

Pas de corps, pas de preuves, pas de preuves pas
de crime ! Mais il en faut un peu plus pour décou-
rager le capitaine Marleau, qui flaire du louche
chez ce croque-mort et embaumeur, adorable père
de famille, charmeur de service de quelques
veuves, pour tout dire assez joyeuses. Ce ne sont
pas feu leurs maris qui les contrediront, disparus
les uns après les autres sans vague mais peut-être
pas sans fumée

21h00

LLEESS  MMIINNIIOONNSS

Depuis la nuit des temps, les Minions n'ont d'autre
but que de servir le maître le plus moche et méchant
qui soit. Dinosaures, hommes des cavernes, pha-
raon, vampires... ils sont passés d'un patron à l'au-
tre, sans vraiment trouver chaussure à leur pied.
Pour décrocher enfin le bon numéro et sauver son
peuple, Kevin décide de quitter ses congénères. Et il
leur promet qu'il ne reviendra pas avant d'avoir
trouvé le méchant le plus abject que la terre ait
porté. Stuart et Bob l'accompagnent dans cette
longue et périlleuse quête. Les trois compagnons jet-
tent bientôt leur dévolu sur la perfide Scarlet
Overkill, un génie du crime

21h00

TTHHEE  AAMMEERRIICCAANN

Tueur à gages de profession, Jack est toujours seul et ne
reste jamais longtemps au même endroit. Après une mis-
sion en Suède qui tourne mal, il part se terrer dans un
petit village isolé de la campagne italienne. Savourant
cette retraite, il accepte cependant une commande spé-
ciale : la fabrication d'une arme pour le compte d'un
mystérieux contact, Mathilde. La quiétude que ressent
Jack au coeur des montagnes des Abruzzes le conduit à
accepter l'amitié du prêtre du village, le père Benedetto.
Il entame aussi une liaison torride avec la très belle
Clara. Peu à peu, cette relation se transforme en histoire
d'amour apparemment sans danger

21h00

LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  NNAARRNNIIAA  --
CCHHAAPPIITTRREE  22  ::  LLEE  PPRRIINNCCEE

CCAASSPPIIAANN

Un an après leurs premières aventures, les quatre enfants
Pevensie retournent à nouveaux dans le fabuleux monde
de Narnia... Dans le pays magique, plus de mille ans se
sont écoulés... Pendant leur absence, l'Âge d'or est arrivé
à son terme. Le royaume de Narnia a été conquis par les
Telmarins et se trouve à présent sous la domination du
malveillant roi Miraz. Les quatre enfants font bientôt la
connaissance d'un étonnant personnage : le véritable
héritier du trône de Narnia, le jeune prince Caspian.
Celui-ci est contraint de vivre caché car son oncle Miraz
a juré sa perte, et il souhaite imposer son propre fils à la
tête du royaume

21h00

22

L’amendement de la
Constitution vise à “édifier un
État fort” et à “protéger la
société contre les
turbulences” qui agitent des
pays frères et amis, a soutenu
avant-hier le président
Abdelmadjid Tebboune.

PAR LAKHDARI BRAHIM

“L’ amendement de la
Constitution vise à édifier
un État fort dans lequel les

citoyens, égaux devant la loi, exercent
leurs droits en toute liberté dans le cadre
de la loi”, a affirmé le président
Tebboune, dans une allocution à l’occa-
sion de la célébration du 30e anniver-
saire de la création du Conseil constitu-
tionnel, lue en son nom par son conseil-
ler Boualem Boualem, selon le compte
rendu de l’agence officielle.
“L’idée d’un amendement profond et glo-
bal de la Constitution avait été exprimée
avant et après l’Election présidentielle
du 12 décembre 2019, en tant qu’étape
fondamentale pour l’avènement de la
nouvelle République que nous appelons
de nos vœux, et dans laquelle cet amen-
dement est une priorité”, a souligné le
président Tebboune.
L’amendement constitutionnel vise éga-
lement à “appuyer et accompagner le
processus d’ouverture de la société algé-
rienne sur la modernité, dans le respect
de ses valeurs civilisationnelles, tout en
œuvrant à la préservation de sa stabilité
afin de la protéger contre les turbulences
qui agitent les pays frères et amis qui

nous entourent et plusieurs autres
encore, dans un monde en proie à de pro-
fonds bouleversements”, a souligné M.
Tebboune.
L’Algérie s’apprête aujourd’hui, à amen-
der sa Constitution suivant une métho-
dologie “bien étudiée à travers le lance-
ment de consultations avec des person-
nalités nationales concomitamment à la
mise en place du Comité d’experts
chargé de formuler des propositions pour
une révision constitutionnelle, avant le
large débat qui s’ensuivra au Parlement
et qui sera retransmis en direct, à travers
différents médias afin que le citoyen y
soit associé, au même titre que les
acteurs politiques et l’ensemble de la
société civile”, a-t-il ajouté.
Et d’ajouter : “La méthode que nous
avons adopté pour la concrétisation de
cette vision est basée sur des fondements
solides et constants, loin de toute défor-
mation ou improvisation, afin de pré-
munir le pays contre ce dont il avait

souffert, notamment les affres du terro-
risme et l’instabilité, rejetés catégorique-
ment par le peuple”.
“C’est dans cette même optique, que
l’Algérie a annoncé qu’elle ne ménagera
aucun effort en faveur du rétablissement
de la paix et de la stabilité, et du règle-
ment des conflits aussi bien dans les
pays du voisinage, tels le Mali et la
Libye, que dans toute l’Afrique et dans le
monde entier, a-t-il souligné, précisant
qu' il s’agit là d’un principe ancré dans la
politique extérieure de l’État algérien”.
À cette occasion, M. Tebboune a réitéré
son engagement à satisfaire les revendi-
cations du Hirak “béni”, résultats de la
nouvelle réalité de notre pays sur les
plans politique et socio-économique.
Il a précisé que le choix de réviser la
Constitution “constitue une première
étape, dans le cadre d’une vision globale,
visant à renforcer le processus d’édifica-
tion institutionnelle de l’État et à favo-
riser la libération graduelle de notre

société et à maîtriser les standards de
modernisation dans le cadre de nos
valeurs civilisationnelles. Un choix qui
exprime réellement le projet de construc-
tion d’une société moderne que nous
avons entamé à pas résolus, le projet
d’une société basée, avant tout, sur le
renforcement de l’harmonie et de l’en-
tente nationales à partir d’une
Constitution, dont les fondements font
l’unanimité”, a-t-il poursuivi.
Ces fondements consistent essentielle-
ment, en la protection des libertés et
droits des citoyens, la moralisation de la
vie publique et la lutte contre la corrup-
tion sous toutes ses formes, en sus du
renforcement du principe de la séparation
et l’équilibre des pouvoirs et la promo-
tion du rôle du Parlement dans l’accom-
pagnement de l’action du gouvernement,
le renforcement de l’égalité entre
citoyens face à la loi et la consécration
des mécanismes d’organisation des élec-
tions, la réglementation du champ
médiatique et l’amélioration de la gou-
vernance.

L. B.
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TEBBOUNE : 

"Une nouvelle République forte 
sans corruption, ni haine"

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a réitéré hier à
l'occasion du double anniversaire de la
création de l'Union générale des travail-
leurs algériens (UGTA), et de la natio-
nalisation des hydrocarbures, son enga-
gement devant les Algériens "d'édifier
une nouvelle République forte sans
corruption, ni haine".
"En 1956, les travailleurs se sont unis
contre le colonialisme, à travers la
création du syndicat historique UGTA,
sous la conduite du chahid Aissat Idir.
En 1971, le leader Houari Boumediene
a remporté le pari du recouvrement de
la souveraineté sur nos hydrocarbures.
Aujourd'hui, je réitère mon engage-
ment envers vous, de hâter l'édification
d'une nouvelle République forte sans
corruption, ni haine", a écrit M.
Tebboune sur son compte Facebook.
Le président de la République avait
adressé, lors de la réunion du Conseil
des ministres qu'il avait présidé,
dimanche, "ses sincères félicitations"

au peuple algérien, particulièrement
les travailleurs, à l'occasion du double
anniversaire de la création de l'Union
générale des travailleurs algériens
(UGTA), le 24 février 1956 et de la
nationalisation des hydrocarbures, en
date du 24 février 1971.
A ce propos, il a exhorté les travail-
leurs à tirer les enseignements de ces
deux évènements historiques pour rele-
ver les défis, en prenant exemple sur
les aïeux dans leur élan pour la promo-
tion de la conscience d’émancipation
dans le milieu des travailleurs et la
mobilisation en faveur du noble objec-
tif national, à savoir le recouvrement
de la souveraineté nationale, la réalisa-
tion de l'indépendance et l'édification
d'un Etat national indépendant.
Le président Tebboune a félicité, en
outre, les travailleurs du secteur de
l'énergie, à l'occasion de l'anniversaire
de la nationalisation des hydrocarbures,
"lorsqu'une poignée d'ingénieurs et de
techniciens a réussi à défier les sociétés

étrangères, en février 1971, en prenant
les commandes de la gestion directe et
du contrôle de la production et de l'ex-
portation des hydrocarbures, suite à la
promulgation de la décision de nationa-
lisation, ce qui a permis de consolider
l'indépendance économique et de le
libérer du monopole et de la domina-
tion des sociétés étrangères sur les
richesses nationales".
Le président de la République a saisi
l'occasion pour appeler l'ensemble des
citoyens et citoyennes, à "sacraliser les
vertus du travail et de la morale dans la
grande bataille que nous menons pour
l'édification de la nouvelle République,
en retroussant les manches et en libé-
rant leurs potentiels et leurs talents,
afin de réaliser le bond qualitatif requis
en matière de diversification du produit
national et d'accélérer la libération du
pays de la dépendance à la rente pétro-
lière".

R.  N.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le Président promet un large débat
télévisé au Parlement

LUTTE CONTRE 
LA DISCRIMINATION

 ET LE DISCOURS DE HAINE

L’avant-projet
de loi adopté

Le projet de loi relatif à la prévention
et à la lutte contre la discrimination et
le discours de haine a été adopté avant-
hier, par le Conseil des ministres.
Dans son intervention, le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a souligné que le texte de
loi en question est une réponse aux
tentatives de division de la société
algérienne et en particulier à travers
les réseaux sociaux.
Le président Tebboune a rappelé, que
la liberté d’expression ne signifie pas
l’insulte, la diffamation, la discrimi-
nation et la haine.
Il a demandé des amendements pour
préserver l’objectif essentiel, pour
lequel cette loi a été élaborée : préser-
vation de l’unité nationale et la mora-
lisation de la vie politique et
publique.
A rappeler que ce projet de texte, qui
compte 48 articles, considère comme
discrimination "toute distinction fon-
dée sur le sexe, la race, la couleur,
l’ascendance, l’origine nationale ou
ethnique, la langue ou l’appartenance
géographique".
Les éléments constitutifs de l’incri-
mination du discours de haine, "se
rapportent à toutes formes d’expres-
sion qui propagent, incitent, encoura-
gent ou justifient la discrimination,
ou ceux qui expriment le mépris,
l’humiliation, l’hostilité, la détesta-
tion ou la violence".
Le même projet "comporte également
un volet préventif, en prévoyant l’éla-
boration d’une stratégie nationale de
prévention de la discrimination et du
discours de haine".

R.  N.
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PAR CHAHINE ASTOUATI

La nouvelle stratégie du gouvernement
adaptée à l'ère du "Mouvement populaire"
a été dévoilée avant-hier par le ministre de
la Communication à l'occasion des tra-
vaux du Conseil des ministres.
La stratégie de l'adaptation de la communi-
cation gouvernementale à la nouvelle
situation que connait le pays au lendemain
du Hirak du 22 février, et qui vise la consé-
cration de "la communication institution-
nelle complémentaire et l'accompagne-
ment des institutions de l'État pour la
concrétisation des engagements du prési-
dent de la République à travers des plans de
communication sectoriels" a été adoptée,
indique le communiqué du Conseil des
ministres. Le ministre de la
Communication, Porte-parole du gouver-
nement a présenté un exposé, débattu puis
adopté lors du Conseil, "sur la stratégie
d'adaptation de la communication gouver-
nementale à la nouvelle situation que
connait le pays au lendemain du Hirak du
22 février" mettant en avant la nécessité
d'une communication institutionnelle
complémentaire, la mise en place de struc-
tures de veille médiatique efficace et l'ac-
compagnement des institutions de l'État
pour la concrétisation des engagements du
président de la République à travers des
plans de communication sectoriels et la
réhabilitation des cellules de communica-
tion institutionnelle. L'objectif de la

relance de ce secteur est "la mobilisation
des médias publics et privés en vue de
contribuer au rétablissement de la
confiance du citoyen en les institutions de
son pays, et la restructuration de la presse
publique à travers une réforme radicale
pour en améliorer la performance et la ges-
tion, notamment par la généralisation du
numérique via les portails et de la presse
sur la Toile". L'exposé a également porté,
selon le communiqué, sur "la création
d'une chaîne parlementaire pour rapprocher
le citoyen de l'institution législative et
promouvoir la culture de citoyenneté et le
civisme". Suite à cet exposé, le Président
Tebboune a mis l'accent sur "l'impératif

d'accélérer la régularisation de la situation
juridique des chaînes privées pour qu'elles
soient en conformité avec la loi sur l'au-
diovisuel" et de même pour les supports
électroniques, insistant sur "le respect de la
déontologie". Il a, par la suite, appelé à
"tirer profit de la contribution des compé-
tences médiatiques passées par le secteur
pour l'enrichissement de la scène média-
tique et la formation des jeunes journa-
listes". M. Tebboune a également "donné
des orientations concernant la communica-
tion institutionnelle et la presse publique,
ordonnant le lancement immédiat d'une
chaîne parlementaire, et de penser dès
maintenant à une chaîne dédiée aux

jeunes", comme indiqué dans le communi-
qué. A noter que l'exposé présenté par le
ministre de la Communication, Porte-
parole du gouvernement, sur la communi-
cation gouvernementale et qui a été
débattu, mercredi passé, lors de la réunion
du gouvernement, a abordé la probléma-
tique sous différents angles, la présenta-
tion s’est attachée à définir le contexte, les
principes, les acteurs ainsi que les outils
devant être pris en ligne de compte dans la
mise en place de la stratégie de communi-
cation appelée à accompagner la mise en
œuvre du Plan d’action du gouvernement
approuvé par le Parlement".

C. A.

Le recours à la sous-traitance
avec l’étranger et l’octroi du
foncier industriel aux
“aventuriers” sont interdits.
C’est ce qu’a annoncé, avant-
hier, le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, lors du Conseil des
ministres.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

I ntervenant au terme d’un exposé du
ministre de l’Industrie et des Mines, le
président de la République a instruit le

ministère de la Micro-entreprise, des
Startups et de l’Économie de la connais-
sance d’entamer immédiatement la réalisa-
tion de ses projets, d’investir le terrain en
conciliant entre le possible et le faisable,
selon le communiqué ayant sanctionné la
réunion du Conseil des ministres. Le
Président Tebboune a exhorté ce départe-
ment ministériel à tirer avantage des expé-
riences des pays développés en la matière
pour la création d’un maximum de star-
tups, à mettre à profit les zones indus-
trielles non-exploitées et à promouvoir les
zones d’activité, étant les plus proches de
la réalité des communes. Par ailleurs,
Tebboune a mis l’accent sur l’impératif
d’assainir le foncier industriel existant
avant de réfléchir à la création de nouvelles
zones industrielles. Le chef de l’État a sou-
ligné que le plus important est l’industria-
lisation qui crée la richesse et l’emploi, il
a ordonné l’interdiction de l’octroi du fon-
cier industriel à des "aventuriers" pour ne

pas "reproduire les erreurs du passé et pro-
téger le parc foncier national, précise le
communiqué. Le recours à la sous-trai-
tance avec l’étranger est interdit sauf s’il
s’agit de matériel développé non disponi-
ble en Algérie", a affirmé le Président,
expliquant que l’objectif est la mise au
point d’une technologie algérienne par de
jeunes compétences algériennes. Il a
appelé le ministère de tutelle à se libérer
des pratiques bureaucratiques, à faire préva-
loir le bon sens en matière de transactions
commerciales, à faire preuve de renouveau
et d’innovation et à initier l’organisation
de salons.

Rattacher le parc technologique de
Sidi-Abdellah au ministère de la

Micro-entreprise
Selon le même communiqué, le Président
Tebboune a instruit de rattacher le parc
technologique de Sidi-Abdellah, relevant
actuellement au ministère de la Poste et
des Télécommunications, au ministère de

la Micro-entreprise, des Startups et de
l’Économie de la connaissance. Il a ins-
truit également d’introduire, dans la loi des
finances complémentaire (LFC), des
mesures fiscales incitatives au profit des
entreprises garantissant des postes d’em-
ploi.

Vers la création
d’une instance nationale

chargée du foncier industriel
Lors de son exposé, le ministre de
l’Industrie a évoqué la situation actuelle des
zones industrielles et zones d’activités en ce
qui concerne le nombre outre la multipli-
cité des instances en charge de la gestion du
foncier industriel et l’existence d’un sys-
tème juridique contradictoire.
Le ministre a préconisé "plusieurs mesures
pour traiter les dysfonctionnements, dont la
création d’une instance nationale chargée du
foncier industriel, la récupération des
assiettes non exploitées et la mise en place
d’un programme urgent de réhabilitation,

outre l’adoption d’une approche différente et
l’aménagement de nouveaux espaces pour
le foncier industriel", lit-on dans le com-
muniqué du Conseil des ministres. En
outre, selon la même source, "le ministre
de l’Industrie a proposé un plan de révision
de l’organisation des zones industrielles à
travers la création de micro-zones indus-
trielles dédiées à la micro-entreprise et à la
startup, la mise à leur disposition des
usines de l’État non exploitées et leur asso-
ciation à l’aménagement et à la gestion des
zones industrielles (électricité, eau et pollu-
tion) ainsi que l’ouverture d’un guichet des
Fonds de leur financement, le lancement
d’activités intersectorielles pour favoriser
l’émergence de l’économie de la connais-
sance, la création d’incubateurs publics et
privés au niveau des zones industrielles et
enfin confier aux micro-entreprises et start-
ups la gestion progressive des zones indus-
trielles à travers des systèmes informati-
sés".

R. R.

SOUS-TRAITANCE AVEC L’ÉTRANGER ET OCTROI DU FONCIER INDUSTRIEL AUX "AVENTURIERS"

Tebboune les interdit

La nouvelle stratégie de communication
du gouvernement dévoilée

URGENCE D'ASSAINIR LA SITUATION DES CHAÎNES DE TÉLÉVISION PRIVÉES

Le Président persiste et signe
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a insisté avant-
hier sur l'urgence d'assainir la situation des
chaînes de télévision privées afin qu'elles
se conforment à la loi de l'audiovisuel.
Intervenant en Conseil des ministres à
l'occasion de la présentation du plan d'ac-
tion du ministre de la Communication, le
Président n'a pas manqué de souligner
l'obligation de respect des règles de
l'éthique et la déontologie par les médias.
Le Président Tebboune a mis l'accent sur
"l'impératif d'accélérer la régularisation de
la situation juridique des chaînes privées

pour qu'elles soient en conformité avec la
loi sur l'audiovisuel" et de même pour les
supports électroniques, insistant sur "le
respect de la déontologie". Il a, par la
suite, appelé à "tirer profit de la contribu-
tion des compétences médiatiques passées
par le secteur pour l'enrichissement de la
scène médiatique et la formation des
jeunes journalistes". M. Tebboune a égale-
ment "donné des orientations concernant la
communication institutionnelle et la
presse publique, ordonnant le lancement
immédiat d'une chaîne parlementaire, et de
penser dès maintenant à une chaîne dédiée

aux jeunes", comme indiqué dans le com-
muniqué du conseil des ministres. Pour
rappel, le ministre de la Communication
et porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer ne cesse de souligner "l’urgence
de réguler les chaînes de télévision pri-
vées". Dans un entretien à un quotidien
d’information, paru dimanche, Ammar
Belhimer a fait savoir que "le plan d’action
du secteur de la communication comporte
une tâche majeure : la régulation et l’orga-
nisation de l’activité des chaînes de télévi-
sion privées".

R. N.

Une équipe d’astronomes
annonce la découverte d’une
planète évoluant si près de
son étoile qu’elle pourrait
bientôt se faire engloutir.

L es - Jupiter chauds - sont des pla-
nètes gazeuse de masse équiva-
lente ou supérieure à celle de

Jupiter, dans notre propre système,
dont la température dépasse les 1.000
kelvins (un peu plus de 700°C). Ces
mondes évoluent généralement très
près de leur étoile, c’est pourquoi il y
fait si chaud.
Nous avons découvert une centaine de
ces planètes dans la Galaxie. Et
jusqu’à présent, sur cet échantillon,
seules sept présentaient une période
orbitale inférieure à un jour.
Pour ces travaux, les chercheurs de
l’université de Warwick se sont
appuyés sur l’observatoire du Cerro
Paranal, au Chili. Ils ont été surpris de
constater des baisses très fréquentes et
régulières de luminosité d’une étoile
située à environ 1.000 années-

lumière. Ces résultats témoignent le
plus souvent du passage d’une planète
évoluant très proche de son hôte.
Après examen des données, ils ont
effectivement découvert que le coupa-
ble n’était autre qu’un Jupiter chaud,
qu’ils ont nommé NGTS-10b. Cette
planète, dont la température de sur-

face avoisine les 1 000 °C, fait le tour
de son étoile en seulement 18 heures !
Autrement dit, une année sur cette
planète dure moins d’une journée sur
Terre.
"Nous sommes ravis d’annoncer la
découverte de NGTS-10b, une planète
de type Jupiter avec une période

extrêmement courte en orbite autour
d’une étoile pas si différente de notre
Soleil", a déclaré James McCormac,
principal auteur de l’étude. Ladite
étoile fait environ 70 % la taille du
Soleil. Elle est également légèrement
plus fraîche d’environ 1 000 °C.

Une planète bientôt détruite
Les chercheurs pensent que ce type de
planète se forme à l’extérieur de leur
système. Elles se rapprochent ensuite
au gré des interactions avec le disque
protoplanétaire encore présent, ou
avec d’autres planètes, des millions
d’années plus tard.
Au final, il est prévu que ces planètes
migrent si près de leur étoile qu’elles
se retrouvent déchiquetées par les
forces de marée. Et, semble-t-il,
NGTS-10b n’est pas très loin de ce
point de non-retour.
Autrement dit, il est probable que
cette planète soit prochainement
détruite, consommée par son étoile.
C’est pourquoi les chercheurs ont eu
beaucoup de chance de pouvoir la
localiser.
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L’encyclopédie

Sur cette planète, une année dure
moins d’une journée sur Terre

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

En Yakoutie, un territoire du
nord de la Sibérie, environ
cinq fois plus grand que la
France, les emplois se font
rares. Il est également impos-
sible d’y faire pousser quoi
que ce soit. C’est pourquoi

beaucoup se tournent vers les
mammouths. Au cours de la
dernière ère glaciaire, ils
étaient en effet des milliers à
piétiner ces terres, et bon
nombre de leurs défenses jon-
chent encore le sol. De l’or

pour les locaux, puisque
l’ivoire de ces géants disparus
peut se vendre à plus de 1.000
euros le kilo.
Depuis quelques années, une
"ruée vers le mammouth"
s’est donc finalement démo-

cratisée dans la région. Mais
il arrive parfois, au cours de
leur chasse à l’ivoire, que les
lakoutes (ou Yakoutes) tom-
bent sur d’autres animaux. Ce
fut d’ailleurs le cas récem-
ment.

Un oiseau de l’ère
glaciaire

Il a quelques semaines, des
chasseurs sont en effet tombés
sur un oiseau complètement
gelé dans le pergélisol. Ces
derniers ont alors transmis le
spécimen à des chercheurs du
Center for Palaeogenetics, en
Suède, qui ont ensuite effec-
tué des analyses. Une datation
au radiocarbone a finalement
permis d’évaluer que ce drôle
d’oiseau était mort il y a entre
44.000 à 49.000 ans !
Les conditions retrouvées
dans le pergélisol sibérien
autorisent en effet la parfaite
conservation d’organismes
vivants. Ici les températures

sont constamment inférieures
à zéro, ce qui empêche la pro-
lifération bactérienne et fon-
gique responsable de la
décomposition des corps,
mais il ne fait pas non plus
assez froid pour endommager
les tissus. Nous en avons
encore la preuve avec cet
oiseau qui, 46 000 ans plus
tard, présente encore ses
plumes, ses griffes, sa peau et
ses tissus mous intacts.
Les chercheurs ont égale-

ment réussi à extraire un peu
de son ADN. Suffisamment
pour comprendre qu’il s’agis-
sait d’une ancienne espèce de
passereau baptisée
Eremophila alpestris. Il pour-
rait également s’agir d’un
ancêtre de deux sous-espèces
d’alouettes retrouvées de nos
jours dans le nord de la Russie
et en Mongolie. Pour en être
sûrs, les chercheurs vont en
revanche devoir entièrement
séquencer son génome.

Matelas de plage connecté
Inventeur : Antoine Sayah Date : 2013 Lieu : Liban
Le Beachill est un matelas est doté d’un petit panneau solaire permettant de
générer assez d’énergie pour charger un téléphone portable ou une tablette. Une
pochette isotherme empêche vos barres chocolatées de fondre et vos sodas de
se réchauffer. Un rangement imperméable permet aussi de protéger les effets
personnels contre le sable et l’eau.

Un oiseau de l’ère glaciaire exceptionnellement bien conservé
découvert en Sibérie
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Le ministre de l’Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali Braham, a indiqué à Alger,
que la nouvelle structure de gestion du fon-
cier industriel se chargera de la mise en
place d’une politique de répartition des
assiettes foncières au profit des investisse-
ments créateurs de valeur ajoutée.
Dans une déclaration à l’APS à l’issue
d’une audience accordée à une délégation
du Fonds monétaire international (FMI),
qui effectue sa mission périodique en
Algérie, M. Aït Ali a affirmé que la nou-
velle structure "sera chargée de mettre en
place une politique de répartition des
assiettes foncières reposant sur l’indentifi-

cation de projets d’investissements por-
teurs et créateurs de valeur ajoutée".
Annoncée lors du Conseil des ministres
tenu dimanche, la structure aura pour mis-
sion, a-t-il expliqué, de définir une nou-
velle politique de répartition des assiettes
foncières, qu’elles soient du domaine
public ou privé de l’État, laquelle repose
sur "le choix du projet d’investissement
comme instrument d’identification du fon-
cier et non pas sur le principe du foncier
comme instrument d’investissement".
"Nous avons décidé de remettre les choses
dans l’ordre. Nous cherchons les projets
qui génèrent le foncier. C’est donc toute

une politique industrielle qui est à revoir",
a-t-il soutenu. Un conseil interministériel,
réunissant les ministères de l’Industrie, de
l’Intérieur et des Finances, tiendra inces-
samment une réunion pour définir la mis-
sion de la nouvelle structure qui va doréna-
vant gérer la question du foncier industriel
de telle sorte à mettre à la disposition des
investisseurs potentiels les assiettes
nécessaires. S’agissant du foncier destiné
aux startups et aux micro-entreprises, il a
affirmé que des actifs publics et privés dis-
ponibles seront affectés à ces entreprises
pour abriter leurs activités.

R.  N.

Le chef de la division Moyen-Orient Asie
Centrale du Fonds monétaire international
(FMI), Jean-François Dauphin, a affirmé à
Alger, avoir constaté lors de ses entretiens
avec les autorités algériennes une "vraie
volonté de changement" de la situation de
l’économie nationale, soulignant que
l’Algérie dispose d’un "potentiel énorme"
en la matière. S’exprimant à l’issue d’une
rencontre tenue avec le ministre de
l’Industrie et des mines, Ferhat Aït Ali
Braham au siège du ministère, Jean-
François Dauphin a indiqué avoir perçu
lors de ses entretiens avec les autorités
algériennes une "vraie volonté de change-
ment de la situation de l’économie natio-

nale". Précisant que la visite effectuée par
la délégation du FMI s’inscrivait dans le
cadre des consultations régulières menées
avec les autorités des pays membres de
l’Institution, M. Dauphin a ajouté que
"les entretiens et les échanges avec les
membres du gouvernement algérien ont
porté sur les nouvelles orientations écono-
miques et les réformes envisagées qui peu-
vent mettre en valeur les potentialités de
l’économie algérienne". A ce propos, il a
soutenu que le Gouvernement est en train
de définir des "mesures concrètes", assu-
rant dans ce sillage que le FMI est prêt à
apporter son soutien à travers l’assistance
technique et des conseils de politiques éco-

nomiques. Affirmant que l’économie algé-
rienne disposait d’un potentiel "énorme" et
d’une population "jeune et instruite", le
responsable du FMI a fait observer que "la
question demeure celle d’offrir à cette
population toutes les opportunités écono-
miques qu’elle souhaite avoir pour contri-
buer à l’économie nationale".A une ques-
tion sur la situation de l’économie natio-
nale, le chef de la délégation du FMI a
estimé que "les marges de manœuvres sont
relativement réduites", citant notamment
la baisse des niveaux de réserves de
changes du pays depuis le choc pétrolier de
2014. Affichant son optimisme malgré cet
état de fait, M. Dauphin a mis en avant la

nécessité de transformer et de diversifier
l’économie algérienne de manière à mettre
en valeur tous les gisements de croissance
qui existent pour la création d’emploi.

R.  N.

L'essentiel des échanges
commerciaux de l'Algérie
s'est effectué, en 2019, avec
les pays de l'Europe, avec
58,14 % de la valeur globale
des échanges, selon la
direction générale des
Douanes, citées hier par
l’APS.

PAR RIAD EL HADI

L es échanges entre l'Algérie et les pays
européens, dont l'Union européenne,
ont atteint 45,21 milliards de dollars

(mds usd) l'année  dernière, contre 51,96
mds usd l'année d'avant, enregistrant une
baisse de 13 %, selon les données statis-
tiques de la direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD).
Les pays d'Europe demeurent ainsi les
principaux partenaires de l'Algérie,

sachant que 63,69 % des exportations
algériennes et 53,40 % de ses importa-
tions proviennent de cette région du
monde, dont les pays de l'Union euro-
péenne (UE). En effet, les exportations
algériennes vers les pays européens ont
atteint  22,81 mds usd, contre près de
26,55 mds usd, en baisse de (-14,08 %). 
De son côté, l'Algérie a importé des pays
d'Europe pour 22,39 mds usd, contre près
de 25,41 mds usd, en baisse également de
11,87 %.
La France, l'Italie, l'Espagne et la Grande-
Bretagne restent les principaux pays parte-
naires de l'Algérie en Europe.
Les pays d'Asie occupent, pour leur part,

la seconde position dans les  échanges
commerciaux de l'Algérie, avec une part de
23,92 % de la valeur  globale, pour attein-
dre un montant de 18,60 mds usd, contre
19,06 mds usd, enregistrant, également,
un léger recul de 2,44 %.
En effet, les pays d'Asie ont acheté des
produits algériens pour un  montant de
6,42 mds usd, contre 5,77 mds usd à la
même période de comparaison, enregis-
trant ainsi une augmentation de 11,28 %.
Les  importations algériennes de l'Asie,
quant à elles, ont reculé de 8,40 %, pour
atteindre une valeur de 12,17 mds usd,
contre 13,29 mds usd. La Chine, l'Inde,
l'Arabie saoudite et la Corée sont les prin-

cipaux pays partenaires de l'Algérie dans
cette région du monde. Les échanges com-
merciaux entre l'Algérie et les autres
régions géographiques du monde
(Amérique, Afrique, Océanie) restent "tou-
jours marqués par de faibles proportions",
relève la DEPD. 
A ce propos, les pays d'Amériques classés
en troisième place avec une part de 
26,51 % de la valeur globale des échanges
commerciaux avec l'Algérie, pour totaliser
un montant de 9,52 mds usd contre 12,95
mds usd, en baisse  de 26,48 %. 
Les exportations algériennes vers les pays
d'Amériques ont baissé de  44,85 %, tota-
lisant 3,88 mds usd en 2019, contre 7,04
mds usd en 2018. Pour  sa part, l'Algérie
a acheté de cette région pour une valeur de
5,63 mds usd, contre 5,91 mds usd, recu-
lant également de 4,66 %, détaillent les
données statistiques des Douanes. Les
principaux partenaires de l'Algérie de cette
région d'Amérique sont : l'Argentine, les
États-Unis d'Amérique, le Brésil et Cuba.

R.  E.
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

L'Europe, principal partenaire
de l’Algérie en 2019

UN REPRÉSENTANT DU FMI L’A SOULIGNÉ :

"Volonté de changement de la situation économique"

FONCIER INDUSTRIEL

Ferhat Aït Ali annonce une nouvelle
structure de gestion 

ACQUISITION DE TROIS
MÉTHANIERS AU PORT

D'ALGER
Djerad préside
la cérémonie

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
présidé hier la cérémonie d'acquisition
par Sonatrach de trois méthaniers au
niveau du port d'Alger. Lors de sa visite
de travail et d'inspection à des installa-
tions relevant du secteur énergétique à
Alger dans le cadre des célébrations com-
mémoratives du double anniversaire de
la nationalisation des hydrocarbures et la
création de l'UGTA, le Premier ministre
accompagné d'une importante délégation
de l'Exécutif a inspecté le quai pétrolier
N 37 de la compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach au niveau du
port d'Alger, où il procédé à l'inaugura-
tion de trois méthaniers. Il s'agit de 2
méthaniers gaziers, Hassi-Touareg et
Hassi-Berkine d'une capacité de 13.000
m3 chacun et un pétrolier de 46.000
tonnes. Se félicitant de cette nouvelle
acquisition, M. Djerad a souligné l'inté-
rêt de se doter de ce type de moyens de
transport acquis sur fonds propres par
Hyproc Shipping Company, filiale de
Sonatrach spécialisée dans le transport
des hydrocarbures. "Il s'agit là d'un
accomplissement important et d'un
grand investissement via des finance-
ments algériens sans recours à des cré-
dits", a-t-il affirmé.
A cette occasion, le Premier ministre a
tenu à saluer l'ensemble des cadres, des
ingénieurs et des travailleurs de
Sonatrach ainsi que l'ensemble des tra-
vailleurs du secteur énergétique algérien.

R.  N.

ABDELMADJID ATTAR :
"La loi ne suffit pas, à elle seule, pour attirer les investisseurs"

"La loi sur les hydrocarbures n’est qu’un volet. Elle n’est pas suffisante pour attirer les compagnies pétrolières", a déclaré hier
Abdelmadjid Attar qui insiste sur la nécessité d’adopter une stratégie visant à "garder ces compagnies et leur faciliter le travail sur
le terrain". Reçu dans l’émission l’Invité de la rédaction à l’occasion de la célébration du 49e anniversaire de la nationalisation des
hydrocarbures, M. Attar est revenu sur ses premiers pas comme ingénieur et sur les moments forts vécus avec le jeune personnel
de Sonatrach qui a réussi à relever le défi.

R.  N.  
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
inauguré hier les unités de production de la
raffinerie de Sidi-Arcine à Baraki après
l'achèvement des travaux de réhabilitation
en février 2019.
L’inauguration, qui coïncide avec la célé-
bration du double anniversaire de la natio-
nalisation des hydrocarbures et la création
de l'UGTA, s’est tenue en présence du
ministre de l'Énergie, MohamedArkab, du
ministre de l'Intérieur et des Collectivités
locales et de l'Aménagement des terri-

toires, Kamel Beldjoud, du ministre des
Travaux publics et des transports, Farouk
Chiali, du ministre du Travail de l'emploi
et de la sécurité sociale Chawki Acheuk
Youcef, ainsi que du P.-dg du groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar.
Avec la mise en service des nouvelles ins-
tallations, les capacités de la raffinerie
d'Alger vont être augmentées de 2,7 mil-
lions de tonnes (Mt) à 3,645 Mt annuelle-
ment. Sonatrach et le groupe China
petrole Engineering and Construction

(CPECC) avaient signé en 2016 un
contrat de 45 milliards de dinars pour réa-
liser les travaux de réhabilitation de cette
raffinerie. Pour rappel, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad a présidé dans la
matinée, la cérémonie d'acquisition par
Sonatrach de trois méthaniers au niveau du
port d'Alger. Il s'agit de deux méthaniers
gaziers (Hassi-Touareg et Hassi Berkine)
d'une capacité de 13.000 m3 chacun et un
pétrolier de 46.000 tonnes (In-Ecker).

R. N.

PAR RAYAN NASSIM

L e général-major s’est rendu aux Émi-
rats arabes unis pour prendre part à la
4e édition de l'exposition "Umex-

2020" des systèmes télécommandés et à
l'activité "SimTEX-2020" des systèmes de
simulation et d'entraînement, prévues du
23 au 25 février à Abou Dhabi, a indiqué
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).

"Sur invitation du général de corps d’ar-
mée, Hamad Mohamed Thani Al-
Romaithi, chef d’état-major des Forces
armées émiraties, le général-major
Chanegriha Saïd, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire par intérim, a
entamé le 22 février 2020, une visite aux
Émirats arabes unis, pour prendre part à la
4e édition de l’exposition Umex-2020 des
systèmes télécommandés et à l’activité
SimTex-2020, des systèmes de simulation
et d’entraînement, organisée du 23 au 25
février 2020 à Abou- Dhabi", précise la
même source. "Le général-major et à son
arrivée à l’aéroport d’Abou-Dhabi, a été
reçu par le général-major Fares Al-
Mazrouïe, ministre d’État, conseiller des
Affaires présidentielles de l’État des Émi-
rats arabes unis", ajoute le communiqué.
"Avant l’ouverture de l’exposition, mon-
sieur le général-major a été reçu officielle-
ment au siège du commandement de l’état-
major général des Forces armées émiraties,
par le général de corps d’armée Hamad
Mohamed Thani Al-Romaithi, chef d’état-
major des Forces armées émiraties, où il a
écouté les hymnes nationaux des deux
pays et a passé en revue quelques forma-
tions des Forces armées émiraties qui lui
ont rendu un salut d’honneur, pour co-pré-
sider, ensuite, aux côtés de son hôte une
séance de travail en présence d’un nombre

d’officiers de l’Armée émiratie et des
membres de la délégation algérienne
accompagnant le général-major, pendant
laquelle les deux parties ont examiné les
domaines de coopération entre les deux
Armées et les horizons de sa promotion,
au service des intérêts communs des deux
pays frères", souligne le MDN.
Selon le communiqué, le général-major a
visité, ensuite, en compagnie de Son
Altesse Cheikh Mansour Ben Zayed Al-
Nahyane les différents pavillons de l’expo-
sition. "Le général-major a eu une rencon-
tre officielle avec Son Altesse Cheikh
Mansour Ben ZayedAl-Nahyane, vice-pré-
sident du Conseil des ministres, ministre

des Affaires présidentielles de l’État des
Émirats arabes unis, en présence, pour la
partie algérienne, de l’ambassadeur algé-
rien à Abou Dhabi, et de l’attaché de
Défense ainsi que des membres de la délé-
gation accompagnant le général-major, et
pour la partie émiratie, du général-major
Farès Al-Mazrouïe, ministre d’État,
conseiller des Affaires présidentielles des
Émirats arabes unis, de Souhil Al-
Mazrouïe, ministre de l’Industrie et de
l’Énergie et de Mohamed Ahmed Al-
Baouardi, secrétaire d’État des Affaires de
Défense", ajoute le ministère de la Défense
nationale.

R. N.

EXPOSITION UMEX-2020 AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

Séjour riche en activités
du chef d'état-major de l'ANP par intérim

Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le général-major Saïd Chanegriha
se trouve depuis samedi aux Émirats arabes unis.

RAFFINERIE D'ALGER

Mise en service des unités de production

Le procureur de la République du tribunal
de Sidi-M'hamed a été placé hier sous
mandat de dépôt l’ancien chef du protocole
sous Bouteflika, Mokhtar Reguieg.
Il est poursuivi pour des faits de corrup-
tion impliquant plusieurs ministres et

hommes d'affaires. Mokhtar Reguieg a
comparu, dimanche, devant le juge d’ins-
truction pendant plusieurs heures, après
avoir été transféré dans la journée par la
brigade de gendarmerie de Bab-Jeddid où il
été entendu.

Avec l’arrestation de Mokhtar Reguieg,
"boîte noire" de la présidence de la
République, c’est un autre ponte de l’an-
cien régime de Bouteflika qui tombe.

R. N.

ANCIEN CHEF DU PROTOCOLE DE BOUTEFLIKA

Mokhtar Reguieg placé sous mandat de dépôt

Le centre VFS Global de visa pour la
France à Alger a publié un rappel concer-
nant les critères auxquels doit répondre le
passeport pour une demande de visa.
"Nous rappelons à notre aimable clientèle
que le passeport est un document obliga-
toire pour effectuer une demande de visa",
a indique le prestataire dans un communi-
qué. Le passeport doit répondre aux critères
suivants :

• Être en bon état
• Contenir au moins deux pages vierges
• Pour un visa de court séjour : le passe-
port doit avoir une durée de validité supé-
rieure d’au moins trois mois à la date à
laquelle le demandeur a prévu de quitter
l’espace Schengen
• Pour un visa de long séjour : le passeport
doit avoir une durée de validité supérieure
d’au moins trois mois à la date d’expira-

tion du visa demandé.
VFS Global rappelle par ailleurs qu’il est
obligatoire de fournir le formulaire de
demande en ligne imprimé depuis le site
France-Visas daté et signé, ainsi que la
liste des documents nécessaires au dépôt de
la demande ainsi que tous les documents
requis.

R. N.

VISA POUR LA FRANCE

Les critères auxquels doit répondre
le passeport

PROCÈS DE FODIL BOUMALA
le verdict attendu
pour le 1er mars

Finalement, le verdict dans le procès de
Fodhil Boumala, une des figures emblé-
matiques du hirak, n’est pas tombé hier,
à cause des plaidoiries qui se sont pour-
suivies jusqu’à tard dans la nuit, selon le
Comité national pour la libération des
détenus. Le militant et universitaire doit
encore attendre une semaine dans sa cel-
lule pour connaître la sentence alors
que le procureur du tribunal de Dar el-
Beïda a requis contre lui dimanche une
peine de prison d’un an et une amende de
100.000 dinars.

IMPLIQUANT UN BUS DE
TRANSPORT DE VOYAGEURS

À EL-OUED
Encore un accident
mortel de la route

Un accident de la route impliquant un
bus de transport des voyageurs survenu
la nuit dernière à El-Oued a causé le
décès d'une personne et 14 blessés.
Selon les indications fournies par la pro-
tection civile, à l'origine du nouveau
drame routier une collision entre un bus
et un véhicule léger causant la mort du
conducteur de ce dernier et pas moins de
14 blessés parmi les occupants du bus.
L'accident s'est produit sur la RN 3 entre
les communes d'El-Meghaïer et Oum-
Touyour (165 km d'ElOued).

4 morts en 24 heures
4 personnes sont mortes et 10 autres ont
été blessées dans 5 accidents de la route,
survenus à travers le territoire national
durant les dernières 24 heures, selon un
bilan publié hier par les services de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya d’Ouargla où une
personne est décédée et trois autres ont
été blessées suite au renversement d’un
véhicule léger sur la route nationale RN
49, dans la commune d’Ouargla.
Deux personnes, une fille âgée de 14 ans
et un homme âgé de 35 ans, sont décé-
dées respectivement à Tissemsilt et
Djelfa, asphyxiées par le monoxyde de
carbone, ajoute la même source.
En outre, 7 autres personnes, 4 à
Tissemsilt, 2 à Djelfa et 1 à Souk-
Ahras, incommodées par l’inhalation du
monoxyde de carbone, ont été secourues
par les unités de la Protection civile.

R. N.
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Riz à l’agneau

Ing rédi ents :
375 g de riz
400 g d’agneau
2 aubergines
1 oignon
1 gousse d’ail
1 piment rouge
Curry et poivre noir
2 tablettes de bouillon d'agneau
1 poignée de pignons
Thym
Huile
Farine
Préparati o n :
Couper les aubergines en fines
lamelles. Les saler et laisser repo-
ser 1 demi heure dans un égouttoir
pour qu’elles rendent leur jus.
Ensuite, les laver, sécher et les rou-
ler dans la farine. Les faire frire dans
une huile abondante. Egoutter dans
du papier absorbant et réserver.
Dans une casserole, faire dorer l’oi-
gnon et l’ail haché, ajouter la
viande en petits morceaux, et
lorsqu’ils commencent à dorer,
assaisonner avec la tablette de
bouillon d’agneau émiettée, les
épices et 1 demi litre d’eau. Laisser
cuire 10 min et ajouter le riz, l’eau
nécessaire et couvrir l’ensemble
avec la moitié des aubergines frites.
Laisser cuire jusqu’à absorption de
l’eau. Pour servir, retourner le riz
sur un plat comme un flan et décorer
avec le reste des aubergines frites,
les pignons légèrement grillés et
une pincée de thym.

Cake au thé vert

Ing rédi ents :
7 g de poudre de thé
100 g de beurre
3 œufs
100 g de sucre en poudre
130 g de farine
60 g de poudre d'amandes
1 sachet de levure chimique
Préparati o n :
Beurrer et fariner le moule à cake.
Dans un récipient en métal, mélan-
ger les œufs et le sucre.
Faire chauffer au bain marie en
fouettant avec un mixeur électrique
ou un fouet. Mélanger pendant au
moins 7 minutes. Retirer le
mélange mousseux du bain-marie et
continuer à fouetter pour refroidir
un peu le mélange. Ajouter la farine
et la poudre d’amandes tamisées
ensemble. Incorporer doucement au
fouet pour ne pas 'casser' le mélange
mousseux. Ajouter délicatement le
beurre fondu. Dans un petit bol,
mélanger bien la poudre de thé vert
et l’eau chaude. Ajouter au mélange.
Verser dans le moule. Cuire à four
chaud à 170°C pendant 40 minutes.

Dépoussiérer un
bouquet de fleurs

séchées
Faites
bouillir de
l’eau dans
une

casserole.
Mettez-le
dans la
vapeur

d’eau qui se
dégage de

la casserole. Secouer un peu et
les fleurs reprendront toute
leur première jeunesse.

Une cuisine qui
sent bon

Prenez une
orange et
qu e l qu e s
clous de
g i r o f l e .
P l a n t e z
environ une
dizaine de
clous de
girofle dans

l’orange et mettez l’ensemble
dans un endroit de la pièce qui
doit être ventilé.

Entretien d’un
service en
porcelaine

L o r s q u e
vous le ran-
gez, inter-
caler de l’es-
s u i e - t o u t
entre les
assiettes. Si

vous trouvez des petites
fêlures, passez dessus un coton
imbibé d’eau oxygénée. S’il y a
des tâches brunes, passez un jus
de citron.

Changer la couleur
d’un bouquet de

fleurs
Versez un
peu de
co l o r an t
a l i m e n -
taire dans
l'eau du
vase, les
f l e u r s
prendront
sa couleur

dès le lendemain et le ton s’ac-
centuera au fil des jours !

Q ui n’a pas utilisé pour lier
une sauce cette petite poudre
blanche. Mais, nous ne

savons pas l’utiliser autrement,
alors qu’elle s’avère être un excel-
lent ingrédient de ménage…
Pour une peau matifiée
Mélangez dans un bol 125 ml de

jus d’orange avec 1 c. à soupe de
maïzena et une pincée de sel.
Appliquez sur le visage et laissez
agir 10 mn avant de rincer à l’eau
chaude. L’acide citrique de l’orange
resserre les pores tandis que la
Maïzena absorbe le sébum sans
assécher la peau.
Votre paire d’escarpins
vous serre
Appliquez un peu de maïzena

aux endroits où votre chaussure
vous blesse. La fécule réduit les

frottements qui provoquent les
ampoules. Naturel et efficace !
Manque de temps
pour le toillettage de
votre chien

Emmenez-le à l’extérieur, frottez
l’ensemble de son pelage avec 1
demi-verre de maïzena puis bros-
sez. La fécule absorbera l’odeur,
alors que le brossage délogera la
saleté.
Une trace de chaussure sur
le beau tapis du salon
Saupoudrez une bonne quantité

de maïzena. Laissez agir au moins
une vingtaine de minutes pour que
l’amidon de la fécule absorbe l’hu-
midité. Puis, utilisez l’aspirateur
pour éliminer les résidus et retrou-
ver un tapis propre.

Astuces

Cuisine HYGIÈNE CORPORELLE

Halte... aux odeurs de transpiration !
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USAGE DE LA MAÏZENA

Pas uniquement en cuisine

Le bicarbonate de soude :
Le bicarbonate de soude a une

action fongistatique, qui
empêche la croissance des bacté-
ries et limite les odeurs.
Saupoudrez-en dans vos chaus-
sures de temps en temps pour
absorber les odeurs présentes et
prévenir le développement bacté-
rien. Faites des bains de pieds en
mélangeant 1 à 2 c. à soupe de
bicarbonate de soude dans une
bassine d'eau. Vous pouvez aussi
l'appliquer directement sur les
aisselles comme du talc.

Evitez de boire glacé
Boire très frais lorsqu'on a

chaud, non seulement ne désal-
tère pas, mais fait transpirer ! En
absorbant du froid, le corps réa-
git croyant qu'il doit se réchauf-
fer... A l'inverse, lorsque la bois-
son est très chaude, l'effet est
inversé et le corps cherche à se
refroidir. Préférez des boissons à
température ambiante et des

tisanes tièdes pour éviter de
transpirer. Si vous aimez, cepen-
dant, votre thé brûlant, préférez-
le le matin, avant la douche !

Attention aux plats épicés
Le thé, le café et autres bois-

sons contenant de la caféine font
monter la température corporelle
et augmentent la transpiration.
Manger des mets épicés a le
même effet. Quant à l'ail et l'oi-
gnon, ils peuvent donner une
mauvaise odeur à la sueur. En
clair : ayez la main légère en cas
de hausse des températures ou
avant un effort physique...

La pierre d'alun
La pierre d'alun est un miné-

ral naturel. C'est un produit de
soin antiseptique et astringent
assez efficace. Humidifiez légè-
rement la pierre, puis appliquez-
la après la toilette sur les zones
qui transpirent comme les ais-
selles en frottant doucement la

peau. La fine couche saline
déposée permet de lutter contre
les bactéries responsables des
mauvaises odeurs.

Choix des vêtements
Optez pour des vêtements

légers et amples qui permettent

une meilleure ventilation et
régulent la température corpo-
relle. Optez aussi pour des vête-
ments clairs. Les couleurs som-
bres, qui captent les infrarouges
solaires, font transpirer.

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
Depuis plus de 20 ans, les
experts et les universitaires
ont toujours plaidé pour une
symbiose entre l'université et
les entreprises pour lancer le
processus industriel et
permettre le travail en
collaboration pour mieux
produire localement.

L es participants aux travaux d’un
colloque international sur l’entre-
prenariat, la formation et les pers-

pectives professionnelles, ouvert à
l’université Oran 2 Mohamed-
Benahmed, ont insisté sur la nécessité
d’ouvrir l’université au monde profes-
sionnel. Le professeur Malik Mebarki,
enseignant à l’université de Lille,
spécialiste en économie des res-
sources humaines, a mis l'accent, dans
sa communication intitulée
"Compétences et insertion profession-
nelle des jeunes diplômés : cas d’une
formation professionnelle et diplo-
mante", sur la nécessité de développer
une professionnalisation des forma-

tions universitaires en faisant appel à
des professeurs ayant capitalisé un
savoir-faire dans le milieu du travail.  
"L‘Université algérienne doit s’ouvrir
au monde professionnel, au monde
économique surtout", a-t-il souligné,
déplorant, au passage, les obstacles
auxquels sont confrontés les jeunes
diplômés dans leur démarche dans le
cadre de leur insertion profession-
nelle. Le professeur Ahmed
Bouyakoub de la faculté des sciences
économiques, commerciales et de ges-
tion de l’université d’Oran 2 a mis en
exergue les différents travaux scienti-
fiques articulés autour de ces théma-
tiques et consacrés notamment à la
petite et moyenne entreprises, soute-

nant que "l’entreprise peut être consi-
dérée comme un facteur de crois-
sance".Abordant des informations sur
les entreprises algériennes puisées
dans une base de données de plusieurs
institutions algériennes, il a fait obser-
ver l’engouement suscité pour la
recherche sur l’entreprise et la petite
et moyenne entreprises, en témoigne
200 thèmes soutenus en juin 2019 et le
nombre de PME en Algérie qui a aug-
menté de 20 % de 2000 à 2019, indi-
quant que les PME ont contribué à
augmenter le produit intérieur brut
pour la même période.
Plusieurs communications ont traité,
lors de la première journée de cette
rencontre scientifique, entre autres, du

"rôle de l’accompagnement post créa-
tion sur le développement entreprena-
rial : résultat d’une expérience sur les
très petites et moyennes entreprises
(TPE)" par Bachir Bekkar, enseignant
économiste à l’université d’Oran 2,
"l'essaimage d’activité au moyen de
stimulation du comportement entre-
preunarial" par le docteur Moulaï Ali
de l'université Oran.
Le colloque de 2 jours comporte un
atelier sur l’entreprenariat féminin en
Algérie et les difficultés des femmes
entrepreneures algériennes, selon les
organisateurs qui ont souligné que
plus de 120 participants des universi-
tés d’Oran, de Tlemcen, Sidi Bel-
Abbès, Mascara, Tizi-Ouzou, Alger et
Biskra et de France prennent part à
cette rencontre scientifique à l’audito-
rium Touati-Abdelaziz de l’université
Oran 2.
Dans une allocution d'ouverture, le
recteur de l’université Oran 2,
Abdelkader Abdelillah, s’est félicité
de la Maison de l’entreprenariat au
sein de l’université, qu’il considère
comme "un acquis à valoriser".

R. E.
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Nécessité d'ouverture au monde 
professionnel

L'Algérie participe à la 57e
édition du Salon international
de l’agriculture (SIA), qui se
tient du 22 février jusqu’au 1
mars à Paris (France).
Le stand Algérie occupe, dans
cet événement, une surface de
350 m², regroupant plus de 25
exposants issus du secteur
public et privé. Ce Salon est
une occasion pour les partici-
pants algériens de présenter
leurs divers produits agricoles
et de nouer des contacts avec
les participants étrangers afin
de placer leurs produits. Ainsi,
plusieurs produits algériens
du terroir ont été exposés à

cette manifestation écono-
mique, dont les dates, l’huile
d’olive, les fruits et les
légumes. Dans le cadre la par-
ticipation de l'Algérie à ce
rendez-vous international,
l'ambassadeur de l'Algérie en
France, Salah Lebdioui, a
visité le stand algérien. Il s’est
longuement entretenu avec les
exposants algériens tout en les
assurant de "l’accompagne-
ment de l’ambassade pour
faciliter les opérations d’ex-
portation de leurs produits".
L’ambassadeur a aussi saisi
cette occasion pour rappeler
aux exposants algériens les

grandes lignes du Plan d’ac-
tion du gouvernement. Ce
plan ambitionne un renouveau
économique, dont le secteur
de l’agriculture constitue un
élément important, a rappelé
Lebdioui. La 57e édition de ce
Salon de l'agriculture, qui se
tient au Parc des expos de
Paris Porte de Versailles, a été
inauguré samedi par le
Président de la République
française, Emmanuel Macron.
Regroupant près de 1.000
exposants venus de 23 pays,
ce Salon international rassem-
ble chaque année tous les
acteurs du monde agricole, à

savoir les éleveurs, produc-
teurs, organisations et syndi-
cats professionnels, ministères
et organismes publics ou insti-
tuts de recherche pour présen-
ter les différentes facettes du
secteur agricole et agroali-
mentaire, de ses métiers, de
ses évolutions et de ses pers-
pectives. Il est considéré
comme un évènement agricole
de référence, non seulement
en France mais aussi à l’étran-
ger constituant ainsi une
vitrine exceptionnelle pour les
produits des terroirs, la gastro-
nomie régionale et internatio-
nale, les grandes cultures et le

tourisme vert. Cette manifes-
tation est organisée autour de
quatre univers : élevage et ses
filières, les produits des
régions de France, d'Outre-
mer et du monde, les cultures
et filières végétales, jardin et
potager, les services et métiers
de l'agriculture. En 2018, ce
salon a drainé 672.568 visi-
teurs français et internatio-
naux, professionnels et grand
public et plus de 3 millions de
personnes touchées sur les
réseaux sociaux du SIA de
Paris.

Le gouvernement français a maintenu
sa prévision d’un impact limité sur la
croissance française de l’épidémie liée
au nouveau coronavirus en Chine et a
annoncé une série de mesures pour sou-
tenir les entreprises françaises pénali-
sées par cette crise sanitaire.
Au-delà de ces mesures d’urgence, les
autorités françaises ont également
décidé d’engager une réflexion sur la
nécessité de réduire la dépendance
française et européenne à l’égard de
fournisseurs étrangers, en particulier
pour les filières stratégiques. "Notre
évaluation est inchangée, nous esti-
mons que cette épidémie aura un

impact de 0,1 point sur la croissance
française en 2020", a déclaré le minis-
tre de l’Economie et des Finances,
Bruno Le Maire, lors d’un point presse
à Bercy, à l’issue d’une réunion avec
les acteurs économiques concernés.
"Ça nous semble une estimation réa-
liste, je redis que c’est une estimation à
l’heure où je vous parle sans préjuger
de ce que sera le développement de
cette épidémie dans les jours et dans
les semaines qui viennent", a-t-il
ajouté. Bruno Le Maire avait déclaré
début janvier dans un entretien au
Journal du Dimanche tabler sur une
croissance du produit intérieur brut

(PIB) de la France de 1,3 % en 2020.
Face aux répercussions de la propaga-
tion de l’épidémie sur plusieurs sec-
teurs économiques, comme par exem-
ple l’industrie ou l’hôtellerie-restaura-
tion, le gouvernement français a décidé
de maintenir les mesures de trésorerie
qui avaient été prises à l’occasion de la
crise des Gilets jaunes ou pendant les
grèves contre la réforme des retraites
en fin d’année dernière. Les entreprises
concernées pourront donc par exemple
recourir à l’activité partielle, bénéficier
de dérogations sur les heures supplé-
mentaires ou encore d’étalement de
charges sociales et fiscales. "Nous

avons également demandé à tous les
donneurs d’ordre de faire preuve de
compréhension (...) et de solidarité vis-
à-vis de leurs sous-traitants de second
ou de troisième rangs", par exemple au
sujet des pénalités de retard, a précisé
le ministre, qui s’exprimait aux côtés
de sa secrétaire d’Etat Agnès Pannier-
Runacher.
“Nous avons aussi décidé ce matin
d’ouvrir un chantier de long terme sur
les vulnérablilités stratégiques d’ap-
provisionnement des filières indus-
trielles françaises”, a déclaré Bruno Le
Maire.

R. E.

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE DE PARIS

Faire connaître le “made in Algeria” 

CONSÉQUENCES DU CORONAVIRUS SUR L'ÉCONOMIE 

Impact limité sur la croissance en France



Avec la naissance des 3
lionceaux le nombre des lions
d’Afrique au zoo du Jardin
d'Essai s'élève dorénavant à
7 individus.

PAR BOUZIANE MEHDI

L e zoo du Jardin d’Essai a offert,
au cours de la semaine dernière,
l'opportunité à ses visiteurs de

voir réunis le couple de lions
"Mouloud et Liza" avec leurs trois
lionceaux, nés en novembre dernier, a
indiqué le directeur général du Jardin.
Dans une déclaration à l'APS,
Abdelkrim Boulahya a en effet fait
savoir qu’en novembre 2019, le zoo
du Jardin d'Essai d'El-Hamma a "vu la
naissance de trois lionceaux (deux
mâles et une femelle), un événement
exceptionnel pour ce type de félins en
cage".

Quant à la responsable de la clinique
vétérinaire du zoo, Khouchane Nozha,
elle a, de son côté, précisé que "les
trois lionceaux sont en excellente
santé, Liza joue parfaitement son rôle
de maman", soulignant qu'elle n'a
laissé, pour l'heure, personne les
approcher, "un signe positif pour leur
croissance de manière saine".
De la famille des lions d'Afrique, "les
nouveaux lionceaux devront recevoir,
prochainement, les vaccins néces-
saires pour leurs trois mois", a fait
savoir Khouchane Nozha, ajoutant
qu’avec ces lionceaux, "le nombre de
cette espèce au zoo du Jardin d'El-
Hamma s'élève à 7 individus" préci-
sant que les deux autres sont la lionne
Kayla (née en 2017) et le lion César.
La même responsable a fait état, en
outre, de plusieurs conventions en
cours en vue d'accueillir des lions
d'autres zoos, notamment de Jijel, El-
Taref, Ouargla et Ghardaïa, ajoutant
que les "travaux d'aménagement du

Jardin permettront de mettre en place
les meilleures conditions à même
d'enrichir le zoo par cette espèce".
Selon l’APS, concernant les noms des
nouveaux bébés lions, la même res-
ponsable a appelé les citoyens et les
personnes intéressées par le monde
des animaux à visiter la page officielle
du Jardin d’Essai sur Facebook pour
proposer des noms, qui devront être
choisis par vote.
En février 2019, la lionne Liza avait
donné naissance à deux lionceaux,
malheureusement morts à l'âge de 5
mois après avoir "contracté le parvo-
virus, un virus qui a affecté leur appa-
reil digestif et affaibli leur système
immunitaire", a déploré la vétérinaire,
expliquant que le "refus de la lionne
d'allaiter ses petits était à l'origine de
la faiblesse de leur système immuni-
taire".

B. M.

L’aéroport Cheikh-Bouamama de
Mécheria dans la wilaya de Nâama)
rouvrira prochainement devant la
navigation aérienne, a annoncé, début
février, le directeur de wilaya des
transports, Belbachir Boudaoud.
Les services compétents ont proposé
aux services du ministère de tutelle la
réouverture de cet aéroport pour la
navigation aérienne avec une ligne de
transport de voyageurs reliant les
wilayas de Naâma et d'Alger.
Ces services ont récemment reçu une
correspondance de la direction géné-
rale de l'aviation civile et de la météo-
rologie relevant du même ministère
pour procéder à la proposition du
volume horaire et des vols en fonction
de la demande enregistrée localement.
"Nous avons proposé d'adopter deux
vols hebdomadaires pour la liaison
aérienne reliant les aéroports des
wilayas de Nâama et d'Alger, en aller-
retour dimanche et mercredi.
L'horaire est à l'étude par les services
concernés notamment la Compagnie
nationale Air Algérie", a indiqué
Belbachir Boudaoud.

La proposition de reprise de l’activité
de navigation aérienne dans cet aéro-
port de Naâma répond à l’attente de
nombreux citoyens de cette wilaya et
à une évolution et une dynamique
sociale et économique dans cette
région, partant du potentiel touristique
qu’elle recèle, a-t-il souligné le même
responsable a souligné que la reprise
des vols à travers cette infrastructure,
restée inexploitée pendant plus de 10
années en raison de plusieurs facteurs
dont la stagnation du trafic passagers,
a constitué "une préoccupation et une
demande incessante des citoyens de la
région", soulevée par leurs élus à plu-
sieurs occasions.

Cette opération contribuera à faciliter
la circulation des citoyens de la région
et à désenclaver la wilaya située au
sud-ouest du pays.
Pour sa part, le responsable chargé de
la gestion de l'aéroport de Mécheria,
Rouissat Mohamed, a relevé qu'un
comité relevant de la direction géné-
rale de la gestion des aéroports de
l’Ouest a séjourné récemment dans la
wilaya pour inspecter la piste d’atter-
rissage des avions et prendre les
mesures pour réunir les conditions
nécessaires pour reprendre l'activité
de navigation aérienne dans les "meil-
leurs délais".

APS
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ILLIZI
Eradication de
184 logements
en préfabriqué

Au moins 184 logements en préfabriqué
ont été éradiqués sur un total de 1.084
constructions de ce type recensées à tra-
vers la wilaya d’Illizi, selon la direction
locale du logement.
L’opération a touché 174 habitations
dans la commune d’Illizi et 10 autres
dans celle de Bordj el-Haouès, dont les
occupants ont été transférés dans des
logements décents.
La démarche enregistre, toutefois, un
"grand retard" dans son exécution dans la
commune d’In-Aménas, où sont recen-
sées 478 habitations en préfabriqué, dont
des logements de fonction et des struc-
tures éducatives et de jeunesse, en raison
de la non-finalisation des programmes de
nouveaux logements. Ces derniers sont à
30 % d’avancement pour 99 unités et
non encore lancés pour le programme de
500 logements, a ajouté le responsable,
en évoquant des contraintes d’ordre tech-
nique liées à la nature du terrain devant
accueillir le projet. Les habitants de la
commune d’In-Aménas continuent d’ap-
peler à l’accélération de leur transfert vers
de nouveaux logements, en raison des
risques des logements en préfabriqué, que
ce soit la dangerosité de certains de leurs
matériaux, dont certains sont facilement
inflammables. Plus de 1.000 unités de
logements devront être attribuées avant
la fin de l’année en cours à travers la
wilaya d’Illizi, avec une priorité pour le
recasement des occupants des habitations
en préfabriqué, a fait savoir le même res-
ponsable.

TIZI-OUZOU
Attribution

de 146 marchés
publics aux

micro-entreprises
Pas moins de 146 marchés publics ont
été attribués et 153 locaux distribués aux
promoteurs de la wilaya de Tizi-Ouzou,
qui ont créé des micro-entreprises dans le
cadre des dispositifs publics d’aide à la
création d’emplois, a indiqué, mardi 18
février, le directeur local de l’emploi,
Mustapha Aouici. Ce dernier a indiqué
que les promoteurs qui ont créé des entre-
prises dans le cadre des dispositifs gérés
par l’Ansej (Agence nationale de soutien
à l’emploi de jeunes) et de la Cnac
(Caisse nationale d’assurance chômage)
se sont vu confier durant l’année 2019 un
total de 146 marchés sur la commande
publique, dans le cadre des dispositions
de l’article 87 relatif à l’octroi de 20 % de
la commande publique aux micro-entre-
prises.
Ces 146 marchés, d’un montant global
de 174,113 millions de dinars, ont per-
mis la création de 424 emplois supplé-
mentaires. S’agissant des locaux de
l’OPGI (Office de promotion et de ges-
tion immobilière), attribués aux promo-
teurs ayant créé leurs entreprises dans le
cadre des dispositifs de l’Ansej, de la
Cnac et de l’Angem (Agence nationale de
gestion des microcrédits), ce même res-
ponsable a annoncé que sur les 219
locaux réservés à ces promoteurs, 153
ont fait l’objet d’attribution par la com-
mission de wilaya.

APS

ALGER, ZOO DU JARDIN D'ESSAI D'EL-HAMMA

Naissance de 3 lionceaux

NAAMA, AÉROPORT CHEIKH-BOUAMAMA DE MÉCHERIA

Réouverture prochaine
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Invité dans l’émission "Hadath
riadhi" de Beur TV, l’actuel
président du NA Hussein Dey
revient en détail sur le conflit
entre la Ligue nationale de
football et les clubs
contestataires et beaucoup
d’autres sujets liés à cette
affaire qui ne daterait pas
d’hier, selon ses dires.

PAR MOURAD SALHI

P our commencer, Mourad Lahlou
confirme qu’il n’y a jamais eu
une intention de retirer la

confiance à l’actuel président de la
Ligue nationale de football,
Abdelkrim Medouar. "Le dernier
mouvement de contestation n’a en
aucun cas visé à éjecter l’actuel prési-
dent de la Ligue, Abdelkrim Medouar.
Un seul point avait été inscrit dans
l’ordre du jour. Les 16 clubs de la
Ligue 2, soutenus par 5 ou 6 clubs de
Ligue 1, réclament une aide des pou-
voirs publics ou plutôt des sociétés
nationales pour leur prise en charge,
au même titre que certains clubs.
Voilà la raison pour laquelle nous
nous sommes réunis en fin de
semaine.
Cette réunion fait partie d’une série
de rencontres mensuelles entamées au
mois de juillet dernier. Seulement,
cette fois-ci, les responsables de clubs
ont décidé de hausser le ton, en
annonçant carrément le boycott de la
20e journée. Mercredi dernier, on s’est
réunis avec Medouar pendant deux
heures.
On lui a donné une lettre en plus d’un

engagement signé par 12 clubs de
Ligue 2. Ces responsables de club ont
clairement signifié au président, dans
son bureau, précisons-le, qu’ils ne
vont pas prendre part à la 20e jour-
née. Medouar n’a pas voulu prendre
la moindre décision, en soumettant
cette affaire au bureau fédéral qui a
tenu sa réunion le lendemain. Les
membres du BF ont catégoriquement
refusé en appelant les clubs protesta-
taires à renoncer à leur décision.
Devant ce refus catégorique, les clubs
ont demandé le report de cette journée
jusqu’à ce que le problème soit défini-
tivement réglé, mais cela n’a pas été f
possible", a expliqué Mourad Lahlou
lors de l’émission de Beur TV.
Mourad Lahlou, qui a été même

accusé même d’être derrière ce mou-
vement de protestation, avoue qu’il
n’a fait qu’honorer la confiance placée
en lui par les clubs contestataires. "La
question des licences a été mal inter-
prétée. Les responsables de ces clubs
m’ont choisi pour garder toutes les
licences pour plusieurs raisons.
Les présidents de club ont décidé de
choisir quelqu’un qui ne soit pas de la
Ligue 2, donc neutre, et la capitale a
été choisie comme meilleur endroit
pour y laisser ces licences. Voilà com-
ment l’accord a été trouvé par les pré-
sidents de club de Ligue 2. Je n’ai rien
imposé à ces responsables, comme
cela a été dit ici et là", a-t-il indiqué.
Au cours de la semaine, les représen-
tants de club ont été reçus par le secré-

taire général du ministère de la
Jeunesse et des Sports où il a été ques-
tion de révoquer le problème et appe-
ler la tutelle à respecter les engage-
ments pris par l’ancien ministre.
"Comme il fallait s’y attendre, les
clubs contestataires ne veulent pas
lâcher prise en décidant cette fois-ci à
interpeller les hauts responsables du
sport dans notre pays, à savoir le
MJS.
Dans ce registre, on a été reçus pas le
secrétaire général du ministère,
auquel nous avons transmis de nou-
veau nos doléances. Ce dernier nous a
demandé tous les documents officiels.
Ce qui est logique, puisqu’il est nou-
veau. Il y a lieu de signaler que l’an-
cien ministre de la Jeunesse et des
Sports nous a donnés une liste dans
laquelle est mentionné noir sur blanc
le nom de la société nationale et le
club qu’elle devrait prendre en
charge. Mais, malheureusement, nous
avons constaté que ce document offi-
ciel n’a pas été signé par l’ancien
ministre.
L’actuel secrétaire général du MJS
nous a rassurés sur le maintien du
projet, et nos doléances, selon le
même responsable, ont été bel et bien
transmises au premier responsable du
secteur. Il nous a demandés de patien-
ter deux semaines avant de se fixer sur
cette question. Et puisque nous avons
la promesse du ministère, nous avons
décidé de faire confiance aux respon-
sables du sport dans notre pays et
appeler tout le monde à renoncer à la
décision du boycott. Voilà ce qui s’est
passé réellement", a conclu Mourad
Lahlou lors de l’émission diffusée sur
Beur TV.

M. S.

L'attaquant international algérien
Andy Delort a eu une intervention sur
le plateau de DL1 sur Beinsports et il
a parlé de son Montpellier mais aussi
de la sélection algérienne.
L'attaquant de Montpellier a indiqué :
"Moi sincèrement à Montpellier, je
suis chez moi. Je joue pour le club. Je
prends énormément de plaisir. J’ai
envie de rester à Montpellier et de
marquer beaucoup de buts et jouer
l’Europe avec mon club."
L'ancien de Caen a parlé ensuite de la
sélection algérienne : "On revient d'un
titre, on est bien parti pour les quali-

fications de la Can, maintenant il faut
garder ce même rythme, on a un super
sélectionneur qui a une relation extra-
ordinaire avec ses joueurs, on est sur
une très très bonne dynamique et on
espère partir le plus loin possible. On
l'a vu à la Can, on a un groupe bourré
de talent et de qualité avec un état
d'esprit remarquable et je le répète
encore, le sélectionneur a fait un tra-
vail de malade avec les joueurs grâce
à la mentalité qu'il a apporté et on
voit qu'aujourd'hui ça paye. On a un
groupe soudé et de très bons joueurs
comme Riyad Mahrez qui répond pré-

sent dans les grands moments. On
prend du plaisir durant chaque sélec-
tion et on est une belle famille."

Le retour de Yassine Benzia sur les
terrains de la Ligue 1 n'aura été que de
courte durée puisque l'international
algérien sera absent pendant plusieurs
semaines.Le milieu offensif a été vic-
time d'une blessure aux ischios jam-
biers lors de l'entraînement de ven-
dredi et n'a donc pas été intégré dans

le groupe dijonnais convoqué face à
Monaco (1-1). L'ancien de
l'Olympiacos a effectué des tests IRM
qui ont indiqué qu'il sera absent pour
plusieurs semaines : "On a passé une
IRM qui a révélé une lésion, a indiqué
samedi Stéphane Jobard, l'entraîneur
du DFCO. Je me réjouissais du peu de

blessés que j'avais en peu de temps et
je me suis porté la poisse", a rajouté le
coach dijonnais.
Une blessure qui est malvenue pour le
joueur qui avait gagné une place de
titulaire et qui espérait revenir dans les
plans de Djamel Belmadi pour le pro-
chain stage en mars.

TUNISIE
Première pour
Meziane avec
le maillot de
l'Espérance

Arrivé durant le mercato hiver-
nal après 6 mois passés aux
Émirats arabes unis, l'interna-
tional algérien Abderrahmane
Meziane a joué aujourd'hui son
tout premier match avec le
maillot de l’Espérance.
L'ancien de l'USM Alger a été
titularisé sur le terrain de
Hammam Lif, une rencontre
qui s'est terminé par la victoire
de l'Esperance sur le score de 1-
0. Meziane a disputé 67
minutes avant de laisser sa
place à l'autre joueur algérien
Tayeb Meziani.
Rappelons que ce match a
connu les toutes premières
minutes de l'ancien défenseur
du NAHD Tougaï sous le
maillot Sang et Or en entrant
dans les arrêts de jeu du match.

FOOTBALL, CONFLIT LFP - CLUBS

Les explications de Mourad Lahlou

DELORT :

“On a un superbe sélectionneur et un bon groupe”

FRANCE

Benzia absent plusieurs semaines



Le versement de l'ensemble
de ces indemnisations a été
finalisé dans le cadre des
mesures prises par les
responsables de ce secteur
visant à accompagner cette
frange d’agriculteurs pour
assurer la poursuite de leurs
activités.

PAR BOUZIANE MEHDI

A u titre de la saison agricole
2018-2019, le montant global
d’indemnisation des éleveurs

dont le cheptel a été touché par
diverses maladies, est de l’ordre de
4,637 millions DA. C’est ce qu’a
annoncé le directeur de la Caisse
régionale de mutualité agricole

(CRMA), Mourad Bendada qui a pré-
cisé à l’APS que "l’indemnisation de
la perte de 32 têtes de bovin apparte-
nant à 6 agriculteurs des communes
d’Ouled-Rahmoune et El-Khroub
(zone sud-est de Constantine), a
nécessité la mobilisation d’un mon-
tant financier de l’ordre de 4 millions
de dinars". Selon l’APS, le même res-
ponsable a ajouté que les pertes ont
concerné également 20 ovins apparte-
nant à 3 autres éleveurs des fermes
agricoles situées dans les localités de
Aïn-Abid et Ibn-Ziad (région nord-est
et sud de Constantine), ayant nécessité
une indemnisation s’élevant à 637.000
de dinars.
M. Bendada a affirmé que le verse-
ment de l'ensemble de ces indemnisa-
tions a été finalisé dans le cadre des
mesures prises par les responsables de
ce secteur visant à accompagner cette

frange d’agriculteurs pour assurer la
poursuite de leurs activités, soulignant
à l’APS que ces indemnisations ont
concerné tous les agriculteurs et éle-
veurs disposant d’un contrat
d’assurance multirisques auprès de
notre organisme et que ces pertes ont
été occasionnées par différentes mala-
dies respiratoires, virales et parasi-
taires confirmées, durant cette même
période, par une équipe de médecins
vétérinaires.
Actuellement, le secteur agricole dans
la wilaya de Constantine compte plus
de 250.000 têtes de bétail, dont plus
de 50.000 têtes bovines (29.000
vaches laitières) et 200.000 têtes
d'ovins, selon les dernières statistiques
établies par les services de la
Direction des services agricoles
(DSA).

B. M.
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CONSTANTINE, MALADIES DU CHEPTEL

Près de 5 millions DA pour
l’indemnisation des éleveurs

OUM EL-BOUAGHI
Le courlis à bec
grêle observé
à Aïn-Zitoune

Le courlis à bec grêle, un oiseau
migrateur très rare, a été observé
dans la zone humide Garaât-
Timerganine dans la commune
d’Aïn Zitoune, au cours du récent
dénombrement hivernal des oiseaux
d’eau, a indiqué la responsable du
dénombrement de la conservation
des forêts, Nabila Bouras.
Un seul individu de cette espèce
d’oiseaux limicoles (oiseaux de
rivage) très rare et menacée
d’extinction a été identifié par le
biais de jumelles par l’équipe char-
gée du dénombrement au niveau de
cette zone humide aux eaux douces,
s’étendant sur 1.460 hectares et
classée sur la liste Ramsar.
La "dernière observation de cet
oiseau dans la wilaya d’Oum el-
Bouaghi remonte à 2011 sur la zone
humide Garaât-Taref dans la com-
mune d’Aïn-Zitoune", a expliqué
Mme Bouras, affirmant qu’un
"autre oiseau rare, le vautour perc-
noptère précisément, a été égale-
ment observé cet hiver dans la zone
humide Garaât Timerganine".
Le dénombrement hivernal des
oiseaux migrateurs de l’année 2020
dans la wilaya d’Oum el-Bouaghi a
révélé une augmentation de la popu-
lation avifaune dans les plans d’eau
de la wilaya à la faveur de
l’augmentation du volume d’eau,
avec le recensement de 27.415 indi-
vidus contre seulement 17.138 à la
même période en 2019.

BATNA
12.000 foyers
bientôt rac-

coirdés au gaz
de ville en 2020
Environ 12.000 foyers répartis à tra-
vers la wilaya de Batna seront rac-
cordés au réseau de gaz naturel
durant l’année en cours, selon le
directeur local de l’énergie.
Ce programme, pour lequel une
enveloppe financière de l’ordre de
1,4 milliard de dinars a été allouée,
a été scindé en 90 opérations actuel-
lement en cours d’étude.
Ces nouveaux projets cibleront plu-
sieurs zones enclavées, des groupe-
ments d’habitat nouvellement
créés, ainsi que des nouvelles zones
urbaines, selon le même responsa-
ble. La concrétisation de cet impor-
tant programme contribuera à aug-
menter le taux de raccordement au
réseau de gaz naturel dans la wilaya
de Batna à plus de 85 %.
À noter que 60 communes de la
wilaya de Batna sont raccordées au
gaz naturel, notamment les diffé-
rents villages et zones enclavées, à
l’exception de la commune de
Larbâa, qui a connu un exode de ses
résidents lors de la décennie noire et
dont le raccordement reste tributaire
du retour de la population .

APS

Une enveloppe d’un montant de trois
milliards de dinars a été octroyée à la
Direction de l’urbanisme, de
l’architecture, et de la construction
(DUAC) de la wilaya d’Oran pour
effectuer plusieurs opérations
d’aménagement urbain en prévision
des Jeux méditerranéens qu’abritera la
ville en 2021.
Le premier responsable de la DUAC,
Boubekeur Bensayah, dans une décla-
ration à l’APS, a précisé que "le
champ d’intervention de son orga-
nisme a été fixé à 30 km comportant
plusieurs opérations".
"Plusieurs tâches nous ont été
confiées dans le cadre de différentes
opérations d’aménagement de la ville
d’Oran en prévision du rendez-vous
méditerranéen. Il s’agit, entre autres,
de l’aménagement d’une piste cycla-
ble de 4 km. Le taux d’avancement des
travaux de ce chantier a atteint 20 %.

Il s’agit d’une première expérience à
l’échelle nationale", a-t-il indiqué.
"Outre cette opération lancée aux
alentours du complexe sportif en
cours de réalisation dans la commune
de Bir el-Djir, nous avons également
entamé d’autres travaux inhérents à
l’éclairage public et le réaménage-
ment des trottoirs", a-t-il encore expli-
qué. Par ailleurs, le même responsable
a mis en avant le chantier d’envergure
que son organisme va lancer dans les
prochains jours et consistant à
l’aménagement du quartier de Sid el-
Bachir pour améliorer le cadre de vie
de ses habitants et rendre les lieux
plus attractifs, d’autant que ce quartier
est situé aux alentours du complexe
sportif.
Il a, en outre, précisé que le taux
d’avancement des travaux engagés au
niveau des différents lots confiés à sa
structure a atteint les 35 %, alors que

dans le même temps, la direction
locale des travaux publics s’est vue
confier d’autres chantier relatifs à
l’aménagement urbain sur un périmè-
tre de 70 kilomètres.
Dans le même ordre d’idées, M.
Sayah a informé qu’au cours "des tra-
vaux engagés, il a été question aussi
de préparer le tronçon devant être
exploité en vue de l’extension future
de la ligne est du tramway d’Oran
pour la relier au complexe olympique.
Cette opération ne sera néanmoins
pas lancée avant les jeux méditerra-
néens, prévus du 25 juin au 5 juillet
2021", a-t-il informé.
Le tramway d'Oran comprend actuel-
lement une seule ligne de 18,7 kilo-
mètres de voies et 32 stations, reliant
Sidi-Maârouf à Es-Sénia, Il est en ser-
vice depuis le mois de mai 2013.

APS

ORAN, AMÉNAGEMENT URBAIN EN PRÉVISION DES JEUX MÉDITERRANÉENS

Plusieurs opérations en cours
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AVIS APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DES CAPACITES

MINIMALES N°…/2020
Le recteur de l’université Echahid Hamma Lakhdar El Oued lance un appel d’offres
ouvert AVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES POUR :
« Acquisi tion des équipements au profi t du centre d’enseignement
intensi f des langues à l 'universi té Echahid Hamma Lakhdar El Oued »
Consti tués de (04) quatre lots suivants :
-Lot 01 : Laboratoires des langues
-Lot 02 : Climatisation
-Lot 03 : Equipements bureautiques variés
-Lot 04 : Equipements de télésurveillance
Les entreprises qualifiées et concernées désirant concourir sont invitées à retirer les
cahiers des charges auprès du vice-rectorat de l’université chargé du développement, de
la prospective et de l’orientation université Echahid Hamma Lakhdar El Oued, contre
le paiement de la somme de 3 000,00 DA (des frais d’impression non remboursables).
Cette somme sera déposée au bureau de l’agent comptable de l'université d’El Oued
contre une quittance. Ce qui suit résume les documents requis et qui sont présentés en
détail dans le cahier des charges.
Les offres des soumissionnaires doivent comporter :
Dossier de candidature : ce dossier contient :
-La déclaration de candidature dûment signée, cachetée et datée
-La déclaration de probité dûment signée, cachetée et datée
-Le statut (en cas des sociétés) et les modifications si elles existent
-La délégation de pouvoir
Offre technique : ce dossier contient :
-La déclaration à souscrire dûment signée, cachetée et datée
-Un mémoire technique justificatif
-Le cahier des charges dûment renseigné, signé, cacheté et daté portant la mention
manuscrite « lu et accepté »
Offre financière : ce dossier contient :
-La lettre de soumission dûment signée, cachetée et datée
-Le bordereau des prix unitaires dûment signé, cacheté et daté
Le détail quantitatif et estimatif dûment signé, cacheté et daté
Conditions d’él igibi l i té

Ces offres sont mises dans une autre enveloppe cachetée anonyme et ne porte que la
mention suivante :
« MR LE RECTEUR DE L’UNIVERSITE D’ECHAHID HAMMA

LAKHDAR EL OUED
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DES

CAPACITES MINIMALES N°. . . /2020.
« Acquisi tion des équipements au profi t du centre d’enseignement

intensi f des langues à l’universi té Echahid Hamma Lakhdar El Oued »
« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des pl is

et d’évaluation des offres »
Universi té Echahid Hamma Lakhdar, El Oued

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des
enveloppes séparées et cachetées, indiquant :
La dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre
La mention « dossier de candidature » « offre technique » ou « offre financière »
selon le cas.
Et sera déposée à l’adresse :
Vice-rectorat de l’université chargé du développement, de la prospective
et de l’orientation
Université Echahid Hamma Lakhdar El Oued
La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours par référence à la date de sa
première publication dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public
(BOMOP) ou la presse. La date limite de dépôt des offres est fixée par le dernier
jour de la durée de la préparation des offres du 08h:00 jusqu’à onze heure (11h: 00)
et l’ouverture des offres aura lieu le même jour à 11h :30 / Dans le cas où ce jour
correspondrait à un jour férié, elle se tiendra le jour ouvrable suivant à la même
heure.Les offres resteront valides pendant une période de trois mois à compter de la
date de dépôt des offres. Les soumissionnaires sont invités à la séance d’ouverture
des plis techniques et financiers qui aura lieu le dernier jour de la date limite de
dépôt des offres à 11h:30 à l’université d’El Oued.
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Capacités
financières

Avoir réalisé au moins un chiffre d’affaire moyen
de 5.000.000,00 DA durant

les trois derniers ans - 2016 -2017 -2018

Capacités
techniques

Avoir réalisé des opérations relatives aux équipement similaires
complètement ou partiellement aux universités ou aux entreprises
publiques durant les trois derniers ans avec un montant moyen qui
dépasse 5.000.000,00 DA éprouvé par des attestations de bonne

exécution ou des attestations administratives délivrées par adminis-
trations ou des établissments concernés mentionnant au moins : le

montant, la date, l’objet de l’opération

Capacités
profession-
nelles

Les fournisseurs (de tout type : producteurs, grossistes,...) intéres-
sés et qualifiés légalement pour fournitures et/ou prestation des ser-
vices, qui ont le (s) code (s) d’activité suivant (s) ou ce qui est

approprié ou adéquat, Ainsi que les autorisations losque elles sont
obligatoires conformément au législation en vigueur.



Un Palestinien a été tué
dimanche par des tirs
israéliens dans la bande de
Gaza après avoir tenté de
déposer un engin explosif
près de la barrière frontalière
séparant l'enclave
palestinienne d'Israël, a
annoncé l'armée israélienne.

A près "avoir réussi à contrer une
attaque près de la barrière de
la bande de Gaza ce matin, un

bulldozer de l'armée a récupéré le
corps de l'un des assaillants", a pré-
cisé à l'AFP une porte-parole de l'ar-
mée.
L'armée avait peu avant indiqué dans
un communiqué avoir "repéré deux
terroristes" qui s'approchaient de la
barrière dans le sud de l'enclave pales-
tinienne et "tentaient de placer un

engin explosif à proximité". "Les sol-
dats ont ouvert le feu dans leur direc-
tion. Une personne a été touchée",
avait alors ajouté l'armée.
Le mouvement Jihad islamique,
groupe islamiste présent à Ghaza, a
identifié la victime comme étant
Mohammed Al-Naem, 27 ans, mem-
bre des brigades Al-Qods, sa branche
armée. Le Jihad islamique est "impli-
qué dans deux tentatives précédentes

de placer des engins explosifs artisa-
naux près de la barrière ces derniers
mois", a indiqué l'armée israélienne,
en diffusant une image de l'engin
explosif déposé dimanche.
Une vidéo circulant sur les réseaux
sociaux - et qui n'a pas pu être authen-
tifiée par l'AFP - montre des
Palestiniens voulant récupérer le
corps de l'assaillant avant qu'un bull-
dozer ne s'approche, le ramasse et

semble retourner en direction de la
barrière frontalière avec le corps sus-
pendu à sa lame.
Selon cette vidéo, un char accom-
pagne le bulldozer et des coups de feu
sont entendus en fond sonore.
Certains des Palestiniens semblent
être touchés par des tirs.
Deux personnes ont été blessées sur
place par des tirs israéliens, a rapporté
le ministère de la Santé à Ghaza.
Dans une autre vidéo tournée par
l'AFP, des dizaines de Palestiniens
transportent sur une civière un homme
blessé le long de la barrière.
Dans le cadre de la politique menée
par le ministre israélien de la Défense
Naftali Bennett, Israël garde les corps
des Palestiniens pour s'en servir
comme monnaie d'échange avec le
Hamas, mouvement islamiste au pou-
voir dans l'enclave depuis 2007 et
avec qui l'État hébreu a livré trois
guerres depuis 2008.

Quelques milliers de personnes ont
défilé dimanche dans les rues de
Casablanca, la capitale économique
du Maroc, pour dénoncer les inégali-
tés sociales, demander la libération
des "détenus politiques" et lancer un
appel pour une "vraie démocratie", a
constaté l'AFP. La manifestation était
organisée par le "Front social
Marocain" (FSM), un collectif récem-
ment créé regroupant quatre partis de
gauche, des organisation syndicales
comme la Confédération démocra-
tique du travail (CDT) et des associa-
tions, comme l'AMDH qui se concen-
tre sur les droits humains. Il n'a pas
été possible d'obtenir de chiffres sur la
mobilisation, ni auprès des organisa-
teurs ni auprès des autorités. "C'est la
première manifestation du Front
social marocain pour dire stop aux
politiques antisociales et antidémo-
cratiques, stop aux dégradations des
droits humains, stop aux politiques

qui ont abouti à la dégradation du
pouvoir d'achat", a déclaré à l'AFPAli
Boutwala, un des membres du bureau
national du FSM. Les manifestants
ont protesté avec force contre le chô-
mage, le coût élevé de la vie, les
défaillances des services publics tout
en demandant "la libération de tous
les détenus politiques", à commencer
par ceux du Hirak. Ce mouvement
social qui a agité le nord du pays en
2016-2017 s'est éteint après une vague
d'arrestations qui a débouché sur de
lourdes condamnations judiciaires
pour le noyau dur de la contestation.
"Vive Zefzafi", "nous sommes tous
Zefzafi", ont crié les manifestants, en
référence à Nasser Zefzafi, le chef du
mouvement populaire du Hirak,
condamné en 2018 à une peine de
vingt ans de prison pour "atteinte à la
sûreté de l'État".
"Vive le peuple", a aussi scandé la
foule en reprenant un titre contesta-

taire de rap devenu très populaire
après la condamnation d'un de ses
auteurs pour "insulte à la police", fin
2019. Les manifestants qui brandis-
saient de grandes banderoles et agi-
taient des drapeaux rouges se sont
ensuite dispersés dans le calme.
La date de cette marche coïncide déli-
bérément avec l'anniversaire du
Mouvement du 20-Février, mouve-
ment de contestation qui avait agité le
Maroc en 2011 à l'époque des prin-
temps arabes. Le roi du Maroc,
Mohammed VI, a promis il y a plu-
sieurs mois un "nouveau système de
développement" en réponse aux iné-
galités profondes qui focalisent le
mécontentement social. Concernant
les libertés, le pouvoir estime avoir
mené à bien une transition démocra-
tique après 2011 grâce à la réforme de
la Constitution et rejette toutes les cri-
tiques de défenseurs des droits
humains.

Le poste des Forces armées maliennes
(FAMa) de Bambara Maoudé, à une
centaine de kilomètres au sud de
Tombouctou, a "fait l'objet aux envi-
rons de 5h (GMT et locales) d'une
attaque terroriste", a indiqué l'armée
sur Twitter. "Au cours de cette
attaque, les FAMa déplorent un bilan
provisoire de 3 morts, 5 blessés et des
dégâts matériels. Les blessés ont été
héliportés sur Sevaré (Centre). Les

vecteurs aériens ont été dépêchés sur
zone. Le poste est sous contrôle
FAMa", selon la même source. "Trois
de nos hommes sont tombés au front
dimanche lors d'une attaque jihadiste
à Bambara Maoudé", avait aupara-
vant déclaré à l'AFP un responsable de
l'armée à Tombouctou, contacté par
téléphone. "Au moins trois militaires
ont été tués, deux autres n'ont pas été
retrouvés pour le moment, on ne sait

pas s'ils sont morts ou pas", a pour sa
part déclaré un élu de la localité.
Selon un des collègues de ce dernier,
"les terroristes sont partis avec des
véhicules et du matériel militaire",
mais aussi "avec des corps de leur
camarades tués".
Des renforts de l'armée malienne sont
arrivés sur les lieux après l'attaque,
selon une source militaire étrangère.

Agences
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CISJORDANIE OCCUPÉE

Un Palestinien tué par des tirs
israéliens près de la barrière de Ghaza

MAROC

Grande manifestation contre les inégalités
et pour la démocratie

MALI

Au moins 3 soldats tués dans l'attaque
d'un camp militaire

IRAN
Baisse

significative de
la participation
aux législatives

La participation aux élections légis-
latives de vendredi en Iran a été de
42,57 %, a annoncé dimanche le
ministre iranien de l'Intérieur, un
taux d'abstention record pour ce type
de scrutin depuis 1979.
"Nous avons tenu ces élections alors
qu'on a eu divers incidents dans le
pays", a déclaré Abdolréza Rahmani
Fazli lors d'une conférence de presse
télévisée.
Ce taux est "parfaitement accepta-
ble", a-t-il assuré. "Nous avons eu
mauvaises conditions météorolo-
giques, il y a eu cette maladie du
coronavirus, il y a eu la chute de cet
avion, également les incidents de
janvier et novembre", a-t-il justifié.
Le ministre faisait référence à
l'avion de ligne ukrainien abattu par
les forces armes iraniennes début
janvier près de Téhéran et aux mani-
festations antipouvoir que ce drame
a provoquées dans plusieurs villes
du pays, moins de deux mois après
une vague de contestation provo-
quée par la hausse du prix de l'es-
sence.
Le taux de participation est le plus
bas enregistré pour des élections
législatives depuis la proclamation
de la République islamique en 1979.
Avant la tenue du scrutin, le minis-
tère de l'Intérieur avait indiqué qu'à
chacune des dix législatives tenues
depuis cette date, la participation
avait toujours dépassé 50 %.

Agences

Son premier roman célébrait
l’amour dans les vapeurs du
Bosphore. Adrien Gygax met
cette fois-ci le cap sur une
maison de retraite où un
résident tient la chronique des
joies de chaque jour.

«C e texte a été découvert
dans les affaires person-
nelles d’un résident d’une

maison de retraite. Son auteur, dont la
famille souhaite conserver l’anony-
mat, l’aurait rédigé entre le 3 avril
2019, date de son entrée dans l’institu-
tion, et le 22 décembre 2019, date de
son décès. Il a souhaité, selon ses
mots, évoquer ce qu’il appelait des
"bonheurs de vieux". Condamné par la
maladie, il a dédié ses derniers mois à
la contemplation de sa finitude. Le
coup du manuscrit posthume a beau
être un artifice aussi ancien que la lit-
térature, il a dû falloir un certain cou-
rage à Adrien Gygax, auteur d’un brû-
lant premier Aux noces de nos petites
vertus (Cherche Midi, 2017), qui célé-
brait l’amour à 25 ans, pour entamer
ainsi son deuxième livre, mince col-
lection de 25 entrées du journal ima-
giné d’un pensionnaire en EMS, inti-
tulées Lâcher prise, Ne plus avoir à
donner son avis ou encore Voler avec
les hirondelles. Du courage, il a dû en
falloir aussi à son nouvel éditeur pour
le publier. "Au début, je me suis dit :
pas pour moi… pas possible… inven-
dable… ", plaisante justement Vincent
Roy. Et pourtant. L’éditeur de chez
Grasset a finalement lu, souri, et aimé
beaucoup.

Lâcher prise
Quand un premier roman est réussi, le
deuxième est toujours attendu avec
curiosité. Loin du Bosphore et de ses
vapeurs d’amour et d’alcool, les
bonnes fées d’Adrien Gygax ont cette
fois des rides et des cheveux blancs, et
le héros n’en est plus un. Il a vécu
confortablement, dans une belle mai-
son, nous dit-il, il a même conduit une
Mercédès. Mais son amoureuse s’en
est allée un matin, "laissant son corps
vide, au pied des framboisiers". Et
désormais, il réside là, dans un "bloc
de béton". Pas d’auto-apitoiement
mais un regard droit, avec l’ironie en
embuscade. "On doit être une bonne
centaine à vivre et à mourir ainsi. Ça
ne rate jamais, ah ça ! Pour mourir on
meurt, ici ! Tous ! On cesse vite de
prétendre qu’on est là pour autre
chose, on finit tous par l’avouer après
un mois ou deux. Et ça prend vite toute
notre face, cette idée de mort, ce der-
nier projet." Mais lui "se réjouit de la
fin".
C’est ce qui fait tout l’intérêt du livre,
ce projet de bien mourir, joie après
joie. Il s’agit de s’alléger, de lâcher
prise, de se laisser partir, en se réjouis-
sant. Les rituels de l’EMS sont autant
d’occasions de s’émerveiller encore.
La distribution du courrier, la prome-
nade, la nouvelle aide-soignante qui
ressemble à un oiseau, le passage du
médecin – ah, "Planer après la visite
du docteur !" Ces pages sur Morphine
qui "s’occupe de tout. D’un geste vif,
elle dresse son drap blanc sur toutes
nos douleurs, nos craintes, elle com-
ble nos plus petites et fragiles aspéri-
tés".

Chasse aux souvenirs
La langue reste un verre coloré plein
d’éclats et de trouvailles qui comblent,
comme dans cette chasse aux souve-
nirs : "Ce soir, c’est mon premier bai-
ser que j’attrape. Il passe là, noncha-
lant. Mais cette fois-ci, je parviens à le
capturer. Je le tiens bien serré entre
mes deux hémisphères. Comme on se
connaît un peu, tous les deux, il me
raconte ce qu’il sait : le bord du lac,
l’air gelé du mois de janvier, les cli-
gnotements pourpres du casino dans
le brouillard au loin…"
Chez le lecteur aussi, ces souvenirs
allument des connexions, vers un sen-
timent charnel de familiarité.
L’écriture est très physique, les
phrases, sobres et sonores, très évoca-
trices. On imagine bien lire un chapi-
tre par soir pour le ruminer, avant de
s’endormir, comme un manuel épicu-
rien de savoir mourir. La vie intérieure
ralentit, concentrée sur les dernières
gorgées d’hier. La flamboyance et
l’itinérance ont fait place à la retenue
et au sur-place, même si quelques
failles dans les mots laissent entrevoir
l’exubérance des souvenirs.
"C’est amusant qu’un jeune homme
comme ça ait eu l’idée de se mettre à
notre place", glisse Lydie, une nona-
génaire de l’EMS La Rozavère, dans
les hauts de Lausanne, qui a inspiré
Adrien Gygax. C’est là, en compagnie
de résidents, de soignants et d’amis,
que le Vaudois a verni son deuxième
livre, la semaine dernière. Mourir, la
belle affaire, mais vieillir, chantait
Brel. Gygax a tout écrit.
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NOUVELLE PARUTION DE ADRIEN GYGAX

“S’en aller, le sourire aux lèvres”
4e SALON NATIONAL

DES MUSÉES
Ouverture

aujourd’hui
à Tlemcen

La quatrième édition du Salon
national des musées se tiendra
à jusqu'au 25 février en cours
au palais de la culture
Abdelkrim-Dali de Tlemcen,
a-t-on appris des organisateurs.
Cette manifestation, organisée
par le Musée public national
des monuments islamiques de
Tlemcen, verra la participation
de 13 musées du pays, outre
des instances concernées et des
associations versées dans le
patrimoine, a indiqué l’attaché
de Conservation et cheffe du
département des activités de
recherche, publications et
documentation du musée de
Tlemcen, Zoukha Benchenafi.
Organisé sous le slogan «
Musées nationaux en visite
dans la capitale des Zianides
», ce Salon vise à rapprocher le
musée de la société, valoriser
l’échange culturel entre institu-
tions muséales et la promotion
touristique des produits artisa-
naux des associations partici-
pantes. Divers objets de
musée, des photos, des manus-
crits, des anciens objets d’art et
des pièces de monnaie seront
exposés, ainsi que des modèles
des monuments de la ville de
Tlemcen, des expositions d'ar-
tisanat fabriqué à partir de
poterie, de vêtements tradition-
nels et autres.
Il est également prévu d'orga-
niser des ateliers pédagogiques
pour les élèves du primaire et
d'autres pour les personnes
ayant des besoins spécifiques
une session de formation pour
les cadres des musées partici-
pants sur l'entretien et la res-
tauration encadrée par des
enseignants spécialisés, selon
la même source.
Des sorties sont aussi au pro-
gramme de ce Salon vers les
sites archéologiques que recèle
Tlemcen au profit des musées
participant à cette manifesta-
tion.

Les participants à la cérémonie de clô-
ture des premières journées cinémato-
graphiques de Khenchela, organisée à
la maison de la culture Ali-Souaïhi,
ont appelé à la réouverture de la ciné-
mathèque de la ville pour les férus du
septième art. Située au centre-ville de
Khenchela et fermée depuis plus de 8
ans, sa réouverture figure parmi les
recommandations émises au terme des
premières Journées cinématogra-
phiques de Khenchela, dont les parti-

cipants ont appelé à officialiser par le
ministère de tutelle.
La création d'un club de cinéma à la
maison de la culture Ali-Souaïhi de
Khenchela a été préconisée pour
contenir, encadrer et mettre en valeur
les talents en herbe découverts dans le
cadre de la manifestation culturelle.
Le directeur de la maison de la cul-
ture, Noureddine Kouidri, a salué les
efforts des artistes Djamel Dekkar,
Hassan Allaoua, Feroudji Mabrouk et

Céline Sahraoui qui ont animé et
encadré les différents ateliers organi-
sés au profit des jeunes dans le cadre
de la 1re édition des Journées cinéma-
tographiques de Khenchela.
Un film documentaire sur le parcours
de l'artiste cinématographique établi à
l’étranger, Omar Hakkar, issu du vil-
lage Ferngal de Khenchela, a été dif-
fusé lors de la clôture de la manifesta-
tion culturelle, mise également à pro-
fit pour honorer l'artiste pour ses

contributions durant plus d'une tren-
taine d'année au cinéma algérien. La
première édition des Journées cinéma-
tographiques de Khenchela, organisée
du 18 au 22 février, sous le slogan «
La Révolution libératrice vue par le
cinéma algérien », a été marquée par
la projection de dix films sur la
Révolution algérienne à la maison de
la culture et, par le cinéma mobile,
dans les communes de Tamaza, Kaïs
et Chechar.

JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE KHENCHELA

Appel à la réouverture de la cinémathèque
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Kia révèle les moteurs et détails
du nouveau Sorento

Kia révèle les détails des
nouveaux groupes
motopropulseurs et de la
plate-forme inédite de la
Sorento nouvelle génération.

A près le design, place au détails
techniques de la nouvelle géné-
ration du kia Sorento dont la

présentation aura lieu dans quelques
jours, le 3 mars plus exactement, à
l’occasion du Salon de l’automobile
de Genève. Le nouveau modèle
Sorento sera le premier SUV à être
basé sur la nouvelle plate-forme de
Kia lorsque la production commen-
cera plus tard dans l’année. Grâce à
une structure compacte du comparti-
ment moteur, à des porte-à-faux plus
courts et à un empattement plus long,
la plate-forme permet à la Sorento de
présenter un nouveau design élégant
et un meilleur comportement sur la
route, ainsi qu’un grand confort et une
maniabilité satisfaisante.
La longueur totale de la nouvelle
Sorento a été augmentée de 10 mm
par rapport à son prédécesseur, tandis
que l’empattement est plus long de 35
mm pour atteindre 2815 mm.
L’habitacle offre désormais plus d’es-
pace que de nombreux autres SUV de
taille moyenne, et grâce à un agence-
ment intelligent, la nouvelle Sorento
met également à disposition un
volume de chargement exceptionnel.
Pour la Corée, l’Europe et l’Amérique
du Nord, la structure et la disposition
de la plate-forme permettent d’ac-
cueillir le nouveau groupe motopro-

pulseur turbo hybride « Smartstream »
puissant. Représentant la première uti-
lisation de l’énergie électrique dans la
gamme Sorento, le nouveau groupe
motopropulseur comprend un moteur
T-GDi (turbo essence à injection
directe) de 1,6 litre, un moteur élec-
trique de 44,2 kW et une batterie
lithium-polymère de 1,49 kWh. Les
moteurs thermique et électrique pro-
duisent une puissance combinée totale
de 230 ch et affichent un couple de
350 Nm. Le niveau de performance
élevé du nouveau groupe motopropul-
seur électrifié permet de réduire les
émissions polluantes. L’agencement
intelligent de la nouvelle plate-forme
permet de placer la batterie sous la
cellule passagers, sans impact sur
l’habitabilité ou le volume de charge-
ment. Les clients coréens et européens

peuvent également opter pour le nou-
veau moteur diesel 4 cylindres de 2,2
litres « Smartstream », qui développe
202 ch et affiche un couple de 440
Nm. Il est associé à la nouvelle boîte
de vitesses Kia à 8 vitesses et à double
embrayage humide (8DCT), dévelop-
pée pour offrir les caractéristiques de
changement de vitesse en douceur
d’une boîte automatique convention-
nelle tout en améliorant l’efficacité
par rapport aux boîtes de vitesses à
double embrayage avec embrayage à
sec. Des groupes motopropulseurs
supplémentaires seront annoncés à
l’avenir, notamment une nouvelle
variante hybride rechargeable puis-
sante.
En plus de ses nouveaux groupes
motopropulseurs et de sa plate-forme
inédite, la nouvelle Sorento présente

un éventail de dispositifs de sécurité et
de caractéristiques pratiques de haute
technologie. Cela inclut le premier
système de freinage multicollision de
Kia, qui permet à la Sorento d’atté-
nuer la gravité des collisions secon-
daires. Les freins du véhicule sont
automatiquement actionnés lorsque
les airbags se sont déployés après une
première collision, ce qui protège
davantage les occupants contre les
chocs frontaux ou latéraux secon-
daires. En fonction du marché, le sys-
tème de freinage multicollision sera
disponible avec un total de huit air-
bags pour améliorer encore plus la
sécurité en cas de collision, y compris
des airbags latéraux centraux et des
airbags à hauteur des genoux pour les
passagers avant.

Vision AVTR – Un concept-
car fin-prêt pour Hollywood
Le Vision AVTR a célébré sa première mondiale au Consumer
Electronics Show (CES) de Las Vegas et sera présenté pour la
première fois en Europe à « Meet Mercedes ». Le concept-car,
dont l’abréviation signifie Advanced Vehicle Transformation,
est inspiré du film Avatar de James Cameron et résulte d’une
coopération mondiale inédite entre l’une des marques les plus
innovantes de l’industrie du divertissement et la huitième
marque ayant le plus de valeur au monde, Mercedes-Benz.
Incarnation de visions de la mobilité de demain, le VisionAVTR
est en avance sur son temps non seulement en ce qui concerne
son design futuriste à l’intérieur comme à l’extérieur : il offre
une interaction entièrement nouvelle entre l’homme, la machine
et la nature. La technologie de batterie révolutionnaire utilise
une chimie organique à base de graphène et est totalement
exempte de terres et de métaux rares.

Mercedes-Benz dévoile son programme
pour Genève

Le 90e Salon de l’automobile de Genève propose plusieurs nouveaux produits : la Classe E
revisitée, trois premières mondiales AMG, de nouveaux modèles de la famille des hybrides
compacts et le Marco Polo avec Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC).
Le relooking de la Classe E signifie non seulement la concrétisation de plusieurs variantes
hybrides, dont l’une sera exposée à Genève, mais aussi un design encore plus dynamique à
l’instar de l’extérieur Avantgarde sportif, de la toute dernière génération d’assistant de régu-
lation de distance actif Distronic, de l’assistant actif Stop-and-Go, de l’assistant directionnel
actif et d’une foule d’autres fonctions. La refonte est également manifeste dans l’habitacle –
par exemple, dans le volant entièrement repensé, disponible en différentes versions, et dans
le système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) : de série, il comprend
deux grands écrans de 10,25 pouces/26 cm disposés côte à côte pour un sublime look grand
écran. L’électrification croissante de la transmission représente également une étape impor-
tante vers l’avenir. La variante AMG de la Classe E arrivera aussi à Genève, tout comme
deux nouveaux SUV d’Affalterbach.
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du nouveau Sorento

Polestar et Google travaillent sur
une nouvelle technologie HMI

ARRÊT DE L’IMPORTATION DES KITS CKD/SKD

Abdelmadjid Tebboune met fin
au «montage» automobile



Polestar et Google
poursuivent leur
collaboration pour
améliorer l’avenir de l’IHM
(Interface Humain-
Machine) pour rendre
l’expérience numérique
encore plus fluide et
naturelle.

P olestar 2 est le premier
véhicule sur le marché
fonctionnant sous Android

et intégrant l’assistant Google,
Google Maps et la boutique
Google Play. Aujourd’hui, la
marque suédoise de voitures à
performances électriques a le
regard davantage tourné vers
l’avenir.
“Nous avons déjà montré au
monde entier que nous prenons
l’intégration numérique dans nos
voitures très au sérieux et que
nous sommes prêts à collaborer
avec des experts dans ces
domaines”, déclare Thomas
Ingenlath, CEO de Polestar.
“Nous poursuivons maintenant
sur cette lancée, en partageant
une vision encore plus en phase
avec les préférences de nos
clients. En s’appuyant sur les
paramètres de divertissement
Android déjà inclus dans la
Polestar 2, nos futurs systèmes
rendront la vie des conducteurs
de Polestar plus facile, plus sûre
et plus amusante.”
Polestar continuera à utiliser
Android comme plateforme pour
construire une véritable expé-
rience personnalisée et contex-
tualisée. Cette intégration per-
mettra de nouvelles fonctionnali-
tés dans la voiture, en plus de

celles déjà disponibles, à savoir
l’ajustement des rétroviseurs, des
sièges, de la climatisation et des
paramètres de divertissement,
selon les préférences person-
nelles du conducteur.
Cette vision vise à adapter auto-
matiquement l’environnement
complet du véhicule aux préfé-
rences personnelles de l’utilisa-
teur et aux applications récem-
ment utilisées. Des informations
personnalisées seront affichées en
fonction du profil de conducteur
détecté, activé par la clé numé-
rique Polestar, lorsque le conduc-
teur s’approche. Avec le consen-
tement du conducteur, le système
pourrait même proposer de
manière proactive une planifica-
tion personnalisée en fonction des
habitudes, des préférences ou des
conditions du conducteur.

Un copilote Google
plus utile

L’assistant Google deviendra un
copilote encore plus utile pendant
la conduite, grâce à une technolo-
gie vocale avancée qui s’étend à

d’autres langues, comprend les
accents locaux et offre des expé-
riences personnalisées. L’avenir
s’appuiera sur les fonctionnalités
actuelles de l’assistant Google
présentes dans la Polestar 2, le
tout dans un flux de conversation
fluide et naturel qui s’améliore
avec le temps, plutôt qu’à partir
d’options prédéfinies.
Le divertissement deviendra plus
pertinent, et pas seulement pen-
dant la conduite. La diffusion de
vidéos en continu à partir d’appli-
cations populaires et de services
sera disponible comme une solu-
tion pratique pour les occupants
lorsque le véhicule est garé et
pendant le chargement.
Éviter la surcharge d’informa-
tions est également un élément
clé de l’offre de Polestar et une
expression supplémentaire de
l’approche minimaliste de la
marque. Polestar va mettre en
place des systèmes avancés de
suivi du regard et des capteurs de
proximité pour fournir des infor-
mations de manière contrôlée.
Les écrans adapteront leur lumi-

nosité et leur contenu en fonction
des conditions et des réactions du
conducteur. Les écrans atténués
augmenteront leur intensité
lorsque le regard de l’utilisateur
est dirigé dans leur direction et
les commandes seront ajustées à
l’approche de la main de l’utilisa-
teur. Le système avertira égale-
ment les utilisateurs s’ils passent
trop de temps à regarder l’écran
plutôt que la route devant eux.
Polestar poursuivra son partena-
riat avec Google dans le domaine
de la sécurité avancée, comme le
démontre la fusion des systèmes
d’aide à la conduite (ADAS –
Advanced Driver Assistance
Systems) et de Google Maps.
L’intégration des ADAS signifie
que le véhicule utilisera des infor-
mations détaillées pour favoriser
des manœuvres plus sûres sur la
route.
Polestar dévoilera sa vision du
design, combinant les récentes
annonces d’intérieurs durables et
d’IHM avancées, le 25 février
2020
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MIDI AUTO
Voici la date 

de l’acquittement 
de la vignette 

automobile 2020

La Direction générale des impôts a fixé la
période d’acquittement de la vignette automo-
bile pour l’année 2020 du 1er au 31 mars pro-
chain.
En effet, tous les propriétaires de véhicules
automobiles sont invités à se présenter aux
guichets de paiement de la taxe véhicule au
cours du mois de mars (du 1er au 31), s’assu-
rant au préalable du montant légal de leur
vignette, selon un communiqué ministériel
diffusé par la Direction générale des impôts
(DGI) et rapporté par le site spécialisé Auto
Algérie.
L’administration fiscale a d’ailleurs tenu à
préciser que même les véhicules acquis en
2020 sont concernés par cette imposition
légale. « On se référera à la carte jaune
comme document prouvant son appropriation
dans un délai d’un mois à compter de la mise
en circulation du véhicule sur le territoire
national », peut-on lire sur le communiqué.
Quant aux véhicules utilitaires, le prix des
vignettes dépend du poids total en charge, a
souligné l’autorité fiscale, par contre, pour ce
qui est des tracteurs et autres engins agricoles
ainsi que les véhicules à moins de quatre roues
et les engins à travaux publics ou encore les
remorques, ces derniers ne sont pas concernés
par la vignette automobile, a précisé la même
source.
En cas de non-acquittement de la vignette sur
le pare-brise du véhicule, le citoyen concerné
sera imposé d’une amende fiscale égale à 50%
de la valeur de la vignette, a averti la DGI.

Le prix de la vignette auto
Pour rappel, le prix de la vignette varie selon
la puissance de motorisation et l’ancienneté
des véhicules. Pour les véhicules dépassant les
10 ans d’âge, leur vignette varie entre 500 DA
et 3.000 DA. Pour ceux dont l’âge oscille
entre 6 et 10 ans, la valeur oscille entre 1.000
DA et 4.000 DA, tandis que 1.500 à 6.000 DA
sont exigés pour les véhicules dont l’âge est
compris entre 3 et 6 ans. En revanche, les
véhicules les plus récents (moins de 3 ans)
sont taxés d’une vignette dont le tarif varie
entre 2.000 et 10.000 DA, précise Auto
Algérie.
À titre d’information, les véhicules à carbu-
rant GPL/C, les véhicules à immatriculation
spéciale appartenant à l’État et aux collectivi-
tés locales, les véhicules diplomatiques, mais
aussi les ambulances, les véhicules équipés de
matériel de lutte anti-incendie et les véhicules
destinés aux handicapés sont exemptés de la
vignette automobile, indique la même source.

Polestar et Google travaillent sur
une nouvelle technologie HMI

ARRÊT DE L’IMPORTATION DES KITS CKD/SKD

Abdelmadjid Tebboune met fin 
au «montage» automobile

Il n’y a plus l’ombre d’un
doute et c’est
définitivement tranché :
l’assemblage automobile
est fini en Algérie.

C’ est le président
Abdelmadjid Tebboune
qui l’a annoncé à la fin

de la semaine écoulée dans une
interview qu’il a accordée au
journal français Le Figaro. La
sentence du chef de l’Etat est
sans appel. « L’Algérie est vue
par ses partenaires comme un
grand marché de consommation.
Nos maux viennent de l’importa-
tion débridée, génératrice de sur-
facturation, une des sources de la
corruption, favorisée par de
nombreux pays européens où se
faisait la bancarisation, la sur-
facturation, les investissements
de l’argent transféré illicitement
», déplore Tebboune qui constate
que « l’usine Renault qui est ici
n’a rien à voir avec celle qui est
installée au Maroc ».
« Comment créer des emplois
alors qu’il n’y a aucune intégra-
tion, aucune sous-traitance ? »,
s’interroge le premier magistrat
du pays avant d’asséner : « Nous
allons, par exemple, arrêter l’im-
portation de kits automobiles. »
Voilà qui est clair et surtout lève,
désormais, toute équivoque sur
l’avenir de « l’assemblage de

véhicules » qui a coûté au pays
des milliards de dollars.
Le sort des unités de montage est
définitivement scellé, même si le
ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Braham,
avait laissé la semaine dernière
planer quelques doutes sur leur
avenir en soutenant que ceux qui
font de l’assemblage peuvent
continuer mais sans aucun des
avantages que l’Etat leur a accor-
dés auparavant.
De nombreux « opérateurs » –
même ceux qui sont aujourd’hui
en prison –, qui ont mis en place
ce qui s’apparente à des unités de
montage, attendaient, donc, le
contenu du nouveau cahier des

charges qui sera rendu public
dans deux mois pour pouvoir
reprendre leurs activités.
Seulement, la sentence du chef
de l’Etat est tombée comme un
couperet pour signifier la fin de
ce que beaucoup qualifient de «
boulonnage de véhicules ».
Quel sort sera donc réservé à
Global Group de Hassan
Larbaoui, à Sovac de Mourad
Oulmi, à Ival de Mohamed Baïri
et à TMC de Mahieddine Tahkout
? L’arrêt de l’importation des kits
CKD/SKD signifie tout simple-
ment leur fin. Le ministre de
l’Industrie et des Mines l’a
affirmé lors de sa dernière sortie
médiatique. Il ne veut pas autre

chose qu’« une véritable indus-
trie de l’automobile ».
Le nouveau cahier des charges,
qui est en élaboration et qui por-
tera certainement le sceau des
déclarations du chef de l’Etat,
favorisera, à coup sûr, la mise en
place des conditions pour attirer
les constructeurs automobiles qui
ne seront pas obligés, comme le
soulignait le ministre, d’avoir des
partenaires locaux pour venir
s’installer en Algérie. Ils seront,
par contre, dans l’obligation «
d’apporter le financement et le
savoir-faire ». Tous les spécia-
listes le disent : la construction
automobile est une affaire de
constructeurs et non pas de
concessionnaires.
Mais parallèlement à la volonté
du gouvernement de travailler
pour l’avènement d’une véritable
industrie de l’automobile, tout
porte à croire qu’il sera aussi
question de revenir, mais certai-
nement avec une nouvelle régle-
mentation, à l’ancienne formule
de concessionnaires qui commer-
cialiseront les véhicules en l’état,
en plus de l’autorisation de l’im-
portation des voitures de moins
de trois ans.
En somme, on en saura plus et
dans le détail quand le ministère
de l’Industrie et des Mines com-
muniquera le nouveau cadre
réglementaire.

Une trentaine de participantes
prendront part à la cinquième
édition du Rallye féminin autos-
motos “Béchariettes” prévue le
29 février, a-t-on appris samedi
auprès de l’association organisa-
trice.
“Cette manifestation sportive,
qui sera organisée à l’occasion
de la célébration de la Journée
internationale de la femme (8
mars) et à laquelle prendront
part deux participantes issues de
la wilaya d’Alger, est dédiée aux
femmes conductrices de diffé-
rents types de véhicules légers,
camions et autocars”, a précisé,
à l’APS, la présidente de l’asso-
ciation locale pour la revivifica-
tion du style patrimonial à
Béchar.
“Depuis la création de ce rallye,
nous voulons au titre de la

Journée internationale de la
femme mettre en exergue les acti-
vités des femmes dans le secteur
des sports mécaniques et trans-
ports ainsi que leur savoir-faire
dans ces domaines”, a souligné
Mme Rabia Boughazi.
“Aussi, cet événement, qui a reçu
peu d’aides et de soutien des ins-
tances chargées de la promotion
des activités féminines et spor-
tives, constitue un espace festif et

de promotion du produit touris-
tique”, a-t-elle signalé.
“Cette compétition sportive
conviviale, exclusivement réser-
vée aux femmes de diverses caté-
gories d’âge, a pour but aussi de
mettre en relief la nécessité du
respect du code de la route, des
règles saines de conduite et l’en-
semble des consignes et orienta-
tions en matière de circulation
routière, et ce avec l’aide et la

contribution des services concer-
nés, notamment la sûreté de
wilaya”, a ajouté Mme
Boughazi.
“Notre association féminine, qui
active dans le domaine de la pré-
servation du patrimoine culturel
et social de la Saoura, a mobilisé
ses moyens humains et logis-
tiques pour l’organisation de ce
rendez-vous sportif”, a-t-elle
assuré .
La cinquième édition du rallye
des “Béchariettes” est prévue sur
un parcours de 60 km entre
Béchar et la commune frontalière
de Mougheul (nord de Béchar).
Un programme d’activités cultu-
relles et artistique est aussi prévu
à l’occasion de ce rallye que les
organisateurs souhaitent voir un
jour devenir une manifestation
nationale.

Une trentaine de participantes attendues à la 5e édition 
du Rallye autos-motos des “Béchariettes”

Certaines rumeurs se sont récem-
ment propagées sur le fait que
Renault Algérie ait commencé à
appeler ses clients qui ont passé
leurs commandes sans avoir reçu
leurs véhicules, dans le but de
récupérer leur argent. Afin de
confirmer cette information,
notre équipe s'est rapprochée de
différents distributeurs de la
marque Renault.
Selon les informations qui ont
étés récoltées, les clients ayant
des commandes en cours sont
appelés à choisir entre conserver
la commande en signant un docu-

ment attestant l'acceptation de
l'attendre, ou alors annuler la
commande et se faire rembourser
le montant payé, après avoir
déposé la demande d'annulation.
Par conséquent, les clients de
Renault sont confrontés à deux
options, attendre la livraison de la
voiture après reprise des activités
de montage au niveau de l'usine
d'Oran, ou récupérer le montant
entièrement payé. Cette opération
intervient après les récents événe-
ments sur le marché automobile
et le domaine de l'installation
automobile.

RENAULT ALGÉRIE

Une solution pour les clients en attente de livraison
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Kia révèle les moteurs et détails
du nouveau Sorento

Kia révèle les détails des
nouveaux groupes
motopropulseurs et de la
plate-forme inédite de la
Sorento nouvelle génération.

A près le design, place au détails
techniques de la nouvelle géné-
ration du kia Sorento dont la

présentation aura lieu dans quelques
jours, le 3 mars plus exactement, à
l’occasion du Salon de l’automobile
de Genève. Le nouveau modèle
Sorento sera le premier SUV à être
basé sur la nouvelle plate-forme de
Kia lorsque la production commen-
cera plus tard dans l’année. Grâce à
une structure compacte du comparti-
ment moteur, à des porte-à-faux plus
courts et à un empattement plus long,
la plate-forme permet à la Sorento de
présenter un nouveau design élégant
et un meilleur comportement sur la
route, ainsi qu’un grand confort et une
maniabilité satisfaisante.
La longueur totale de la nouvelle
Sorento a été augmentée de 10 mm
par rapport à son prédécesseur, tandis
que l’empattement est plus long de 35
mm pour atteindre 2815 mm.
L’habitacle offre désormais plus d’es-
pace que de nombreux autres SUV de
taille moyenne, et grâce à un agence-
ment intelligent, la nouvelle Sorento
met également à disposition un
volume de chargement exceptionnel.
Pour la Corée, l’Europe et l’Amérique
du Nord, la structure et la disposition
de la plate-forme permettent d’ac-
cueillir le nouveau groupe motopro-

pulseur turbo hybride « Smartstream »
puissant. Représentant la première uti-
lisation de l’énergie électrique dans la
gamme Sorento, le nouveau groupe
motopropulseur comprend un moteur
T-GDi (turbo essence à injection
directe) de 1,6 litre, un moteur élec-
trique de 44,2 kW et une batterie
lithium-polymère de 1,49 kWh. Les
moteurs thermique et électrique pro-
duisent une puissance combinée totale
de 230 ch et affichent un couple de
350 Nm. Le niveau de performance
élevé du nouveau groupe motopropul-
seur électrifié permet de réduire les
émissions polluantes. L’agencement
intelligent de la nouvelle plate-forme
permet de placer la batterie sous la
cellule passagers, sans impact sur
l’habitabilité ou le volume de charge-
ment. Les clients coréens et européens

peuvent également opter pour le nou-
veau moteur diesel 4 cylindres de 2,2
litres « Smartstream », qui développe
202 ch et affiche un couple de 440
Nm. Il est associé à la nouvelle boîte
de vitesses Kia à 8 vitesses et à double
embrayage humide (8DCT), dévelop-
pée pour offrir les caractéristiques de
changement de vitesse en douceur
d’une boîte automatique convention-
nelle tout en améliorant l’efficacité
par rapport aux boîtes de vitesses à
double embrayage avec embrayage à
sec. Des groupes motopropulseurs
supplémentaires seront annoncés à
l’avenir, notamment une nouvelle
variante hybride rechargeable puis-
sante.
En plus de ses nouveaux groupes
motopropulseurs et de sa plate-forme
inédite, la nouvelle Sorento présente

un éventail de dispositifs de sécurité et
de caractéristiques pratiques de haute
technologie. Cela inclut le premier
système de freinage multicollision de
Kia, qui permet à la Sorento d’atté-
nuer la gravité des collisions secon-
daires. Les freins du véhicule sont
automatiquement actionnés lorsque
les airbags se sont déployés après une
première collision, ce qui protège
davantage les occupants contre les
chocs frontaux ou latéraux secon-
daires. En fonction du marché, le sys-
tème de freinage multicollision sera
disponible avec un total de huit air-
bags pour améliorer encore plus la
sécurité en cas de collision, y compris
des airbags latéraux centraux et des
airbags à hauteur des genoux pour les
passagers avant.

Vision AVTR – Un concept-
car fin-prêt pour Hollywood
Le Vision AVTR a célébré sa première mondiale au Consumer
Electronics Show (CES) de Las Vegas et sera présenté pour la
première fois en Europe à « Meet Mercedes ». Le concept-car,
dont l’abréviation signifie Advanced Vehicle Transformation,
est inspiré du film Avatar de James Cameron et résulte d’une
coopération mondiale inédite entre l’une des marques les plus
innovantes de l’industrie du divertissement et la huitième
marque ayant le plus de valeur au monde, Mercedes-Benz.
Incarnation de visions de la mobilité de demain, le VisionAVTR
est en avance sur son temps non seulement en ce qui concerne
son design futuriste à l’intérieur comme à l’extérieur : il offre
une interaction entièrement nouvelle entre l’homme, la machine
et la nature. La technologie de batterie révolutionnaire utilise
une chimie organique à base de graphène et est totalement
exempte de terres et de métaux rares.

Mercedes-Benz dévoile son programme
pour Genève

Le 90e Salon de l’automobile de Genève propose plusieurs nouveaux produits : la Classe E
revisitée, trois premières mondiales AMG, de nouveaux modèles de la famille des hybrides
compacts et le Marco Polo avec Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC).
Le relooking de la Classe E signifie non seulement la concrétisation de plusieurs variantes
hybrides, dont l’une sera exposée à Genève, mais aussi un design encore plus dynamique à
l’instar de l’extérieur Avantgarde sportif, de la toute dernière génération d’assistant de régu-
lation de distance actif Distronic, de l’assistant actif Stop-and-Go, de l’assistant directionnel
actif et d’une foule d’autres fonctions. La refonte est également manifeste dans l’habitacle –
par exemple, dans le volant entièrement repensé, disponible en différentes versions, et dans
le système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) : de série, il comprend
deux grands écrans de 10,25 pouces/26 cm disposés côte à côte pour un sublime look grand
écran. L’électrification croissante de la transmission représente également une étape impor-
tante vers l’avenir. La variante AMG de la Classe E arrivera aussi à Genève, tout comme
deux nouveaux SUV d’Affalterbach.
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Polestar et Google travaillent sur
une nouvelle technologie HMI

ARRÊT DE L’IMPORTATION DES KITS CKD/SKD

Abdelmadjid Tebboune met fin
au «montage» automobile



Un Palestinien a été tué
dimanche par des tirs
israéliens dans la bande de
Gaza après avoir tenté de
déposer un engin explosif
près de la barrière frontalière
séparant l'enclave
palestinienne d'Israël, a
annoncé l'armée israélienne.

A près "avoir réussi à contrer une
attaque près de la barrière de
la bande de Gaza ce matin, un

bulldozer de l'armée a récupéré le
corps de l'un des assaillants", a pré-
cisé à l'AFP une porte-parole de l'ar-
mée.
L'armée avait peu avant indiqué dans
un communiqué avoir "repéré deux
terroristes" qui s'approchaient de la
barrière dans le sud de l'enclave pales-
tinienne et "tentaient de placer un

engin explosif à proximité". "Les sol-
dats ont ouvert le feu dans leur direc-
tion. Une personne a été touchée",
avait alors ajouté l'armée.
Le mouvement Jihad islamique,
groupe islamiste présent à Ghaza, a
identifié la victime comme étant
Mohammed Al-Naem, 27 ans, mem-
bre des brigades Al-Qods, sa branche
armée. Le Jihad islamique est "impli-
qué dans deux tentatives précédentes

de placer des engins explosifs artisa-
naux près de la barrière ces derniers
mois", a indiqué l'armée israélienne,
en diffusant une image de l'engin
explosif déposé dimanche.
Une vidéo circulant sur les réseaux
sociaux - et qui n'a pas pu être authen-
tifiée par l'AFP - montre des
Palestiniens voulant récupérer le
corps de l'assaillant avant qu'un bull-
dozer ne s'approche, le ramasse et

semble retourner en direction de la
barrière frontalière avec le corps sus-
pendu à sa lame.
Selon cette vidéo, un char accom-
pagne le bulldozer et des coups de feu
sont entendus en fond sonore.
Certains des Palestiniens semblent
être touchés par des tirs.
Deux personnes ont été blessées sur
place par des tirs israéliens, a rapporté
le ministère de la Santé à Ghaza.
Dans une autre vidéo tournée par
l'AFP, des dizaines de Palestiniens
transportent sur une civière un homme
blessé le long de la barrière.
Dans le cadre de la politique menée
par le ministre israélien de la Défense
Naftali Bennett, Israël garde les corps
des Palestiniens pour s'en servir
comme monnaie d'échange avec le
Hamas, mouvement islamiste au pou-
voir dans l'enclave depuis 2007 et
avec qui l'État hébreu a livré trois
guerres depuis 2008.

Quelques milliers de personnes ont
défilé dimanche dans les rues de
Casablanca, la capitale économique
du Maroc, pour dénoncer les inégali-
tés sociales, demander la libération
des "détenus politiques" et lancer un
appel pour une "vraie démocratie", a
constaté l'AFP. La manifestation était
organisée par le "Front social
Marocain" (FSM), un collectif récem-
ment créé regroupant quatre partis de
gauche, des organisation syndicales
comme la Confédération démocra-
tique du travail (CDT) et des associa-
tions, comme l'AMDH qui se concen-
tre sur les droits humains. Il n'a pas
été possible d'obtenir de chiffres sur la
mobilisation, ni auprès des organisa-
teurs ni auprès des autorités. "C'est la
première manifestation du Front
social marocain pour dire stop aux
politiques antisociales et antidémo-
cratiques, stop aux dégradations des
droits humains, stop aux politiques

qui ont abouti à la dégradation du
pouvoir d'achat", a déclaré à l'AFPAli
Boutwala, un des membres du bureau
national du FSM. Les manifestants
ont protesté avec force contre le chô-
mage, le coût élevé de la vie, les
défaillances des services publics tout
en demandant "la libération de tous
les détenus politiques", à commencer
par ceux du Hirak. Ce mouvement
social qui a agité le nord du pays en
2016-2017 s'est éteint après une vague
d'arrestations qui a débouché sur de
lourdes condamnations judiciaires
pour le noyau dur de la contestation.
"Vive Zefzafi", "nous sommes tous
Zefzafi", ont crié les manifestants, en
référence à Nasser Zefzafi, le chef du
mouvement populaire du Hirak,
condamné en 2018 à une peine de
vingt ans de prison pour "atteinte à la
sûreté de l'État".
"Vive le peuple", a aussi scandé la
foule en reprenant un titre contesta-

taire de rap devenu très populaire
après la condamnation d'un de ses
auteurs pour "insulte à la police", fin
2019. Les manifestants qui brandis-
saient de grandes banderoles et agi-
taient des drapeaux rouges se sont
ensuite dispersés dans le calme.
La date de cette marche coïncide déli-
bérément avec l'anniversaire du
Mouvement du 20-Février, mouve-
ment de contestation qui avait agité le
Maroc en 2011 à l'époque des prin-
temps arabes. Le roi du Maroc,
Mohammed VI, a promis il y a plu-
sieurs mois un "nouveau système de
développement" en réponse aux iné-
galités profondes qui focalisent le
mécontentement social. Concernant
les libertés, le pouvoir estime avoir
mené à bien une transition démocra-
tique après 2011 grâce à la réforme de
la Constitution et rejette toutes les cri-
tiques de défenseurs des droits
humains.

Le poste des Forces armées maliennes
(FAMa) de Bambara Maoudé, à une
centaine de kilomètres au sud de
Tombouctou, a "fait l'objet aux envi-
rons de 5h (GMT et locales) d'une
attaque terroriste", a indiqué l'armée
sur Twitter. "Au cours de cette
attaque, les FAMa déplorent un bilan
provisoire de 3 morts, 5 blessés et des
dégâts matériels. Les blessés ont été
héliportés sur Sevaré (Centre). Les

vecteurs aériens ont été dépêchés sur
zone. Le poste est sous contrôle
FAMa", selon la même source. "Trois
de nos hommes sont tombés au front
dimanche lors d'une attaque jihadiste
à Bambara Maoudé", avait aupara-
vant déclaré à l'AFP un responsable de
l'armée à Tombouctou, contacté par
téléphone. "Au moins trois militaires
ont été tués, deux autres n'ont pas été
retrouvés pour le moment, on ne sait

pas s'ils sont morts ou pas", a pour sa
part déclaré un élu de la localité.
Selon un des collègues de ce dernier,
"les terroristes sont partis avec des
véhicules et du matériel militaire",
mais aussi "avec des corps de leur
camarades tués".
Des renforts de l'armée malienne sont
arrivés sur les lieux après l'attaque,
selon une source militaire étrangère.

Agences
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CISJORDANIE OCCUPÉE

Un Palestinien tué par des tirs
israéliens près de la barrière de Ghaza

MAROC

Grande manifestation contre les inégalités
et pour la démocratie

MALI

Au moins 3 soldats tués dans l'attaque
d'un camp militaire

IRAN
Baisse

significative de
la participation
aux législatives

La participation aux élections légis-
latives de vendredi en Iran a été de
42,57 %, a annoncé dimanche le
ministre iranien de l'Intérieur, un
taux d'abstention record pour ce type
de scrutin depuis 1979.
"Nous avons tenu ces élections alors
qu'on a eu divers incidents dans le
pays", a déclaré Abdolréza Rahmani
Fazli lors d'une conférence de presse
télévisée.
Ce taux est "parfaitement accepta-
ble", a-t-il assuré. "Nous avons eu
mauvaises conditions météorolo-
giques, il y a eu cette maladie du
coronavirus, il y a eu la chute de cet
avion, également les incidents de
janvier et novembre", a-t-il justifié.
Le ministre faisait référence à
l'avion de ligne ukrainien abattu par
les forces armes iraniennes début
janvier près de Téhéran et aux mani-
festations antipouvoir que ce drame
a provoquées dans plusieurs villes
du pays, moins de deux mois après
une vague de contestation provo-
quée par la hausse du prix de l'es-
sence.
Le taux de participation est le plus
bas enregistré pour des élections
législatives depuis la proclamation
de la République islamique en 1979.
Avant la tenue du scrutin, le minis-
tère de l'Intérieur avait indiqué qu'à
chacune des dix législatives tenues
depuis cette date, la participation
avait toujours dépassé 50 %.

Agences

Son premier roman célébrait
l’amour dans les vapeurs du
Bosphore. Adrien Gygax met
cette fois-ci le cap sur une
maison de retraite où un
résident tient la chronique des
joies de chaque jour.

«C e texte a été découvert
dans les affaires person-
nelles d’un résident d’une

maison de retraite. Son auteur, dont la
famille souhaite conserver l’anony-
mat, l’aurait rédigé entre le 3 avril
2019, date de son entrée dans l’institu-
tion, et le 22 décembre 2019, date de
son décès. Il a souhaité, selon ses
mots, évoquer ce qu’il appelait des
"bonheurs de vieux". Condamné par la
maladie, il a dédié ses derniers mois à
la contemplation de sa finitude. Le
coup du manuscrit posthume a beau
être un artifice aussi ancien que la lit-
térature, il a dû falloir un certain cou-
rage à Adrien Gygax, auteur d’un brû-
lant premier Aux noces de nos petites
vertus (Cherche Midi, 2017), qui célé-
brait l’amour à 25 ans, pour entamer
ainsi son deuxième livre, mince col-
lection de 25 entrées du journal ima-
giné d’un pensionnaire en EMS, inti-
tulées Lâcher prise, Ne plus avoir à
donner son avis ou encore Voler avec
les hirondelles. Du courage, il a dû en
falloir aussi à son nouvel éditeur pour
le publier. "Au début, je me suis dit :
pas pour moi… pas possible… inven-
dable… ", plaisante justement Vincent
Roy. Et pourtant. L’éditeur de chez
Grasset a finalement lu, souri, et aimé
beaucoup.

Lâcher prise
Quand un premier roman est réussi, le
deuxième est toujours attendu avec
curiosité. Loin du Bosphore et de ses
vapeurs d’amour et d’alcool, les
bonnes fées d’Adrien Gygax ont cette
fois des rides et des cheveux blancs, et
le héros n’en est plus un. Il a vécu
confortablement, dans une belle mai-
son, nous dit-il, il a même conduit une
Mercédès. Mais son amoureuse s’en
est allée un matin, "laissant son corps
vide, au pied des framboisiers". Et
désormais, il réside là, dans un "bloc
de béton". Pas d’auto-apitoiement
mais un regard droit, avec l’ironie en
embuscade. "On doit être une bonne
centaine à vivre et à mourir ainsi. Ça
ne rate jamais, ah ça ! Pour mourir on
meurt, ici ! Tous ! On cesse vite de
prétendre qu’on est là pour autre
chose, on finit tous par l’avouer après
un mois ou deux. Et ça prend vite toute
notre face, cette idée de mort, ce der-
nier projet." Mais lui "se réjouit de la
fin".
C’est ce qui fait tout l’intérêt du livre,
ce projet de bien mourir, joie après
joie. Il s’agit de s’alléger, de lâcher
prise, de se laisser partir, en se réjouis-
sant. Les rituels de l’EMS sont autant
d’occasions de s’émerveiller encore.
La distribution du courrier, la prome-
nade, la nouvelle aide-soignante qui
ressemble à un oiseau, le passage du
médecin – ah, "Planer après la visite
du docteur !" Ces pages sur Morphine
qui "s’occupe de tout. D’un geste vif,
elle dresse son drap blanc sur toutes
nos douleurs, nos craintes, elle com-
ble nos plus petites et fragiles aspéri-
tés".

Chasse aux souvenirs
La langue reste un verre coloré plein
d’éclats et de trouvailles qui comblent,
comme dans cette chasse aux souve-
nirs : "Ce soir, c’est mon premier bai-
ser que j’attrape. Il passe là, noncha-
lant. Mais cette fois-ci, je parviens à le
capturer. Je le tiens bien serré entre
mes deux hémisphères. Comme on se
connaît un peu, tous les deux, il me
raconte ce qu’il sait : le bord du lac,
l’air gelé du mois de janvier, les cli-
gnotements pourpres du casino dans
le brouillard au loin…"
Chez le lecteur aussi, ces souvenirs
allument des connexions, vers un sen-
timent charnel de familiarité.
L’écriture est très physique, les
phrases, sobres et sonores, très évoca-
trices. On imagine bien lire un chapi-
tre par soir pour le ruminer, avant de
s’endormir, comme un manuel épicu-
rien de savoir mourir. La vie intérieure
ralentit, concentrée sur les dernières
gorgées d’hier. La flamboyance et
l’itinérance ont fait place à la retenue
et au sur-place, même si quelques
failles dans les mots laissent entrevoir
l’exubérance des souvenirs.
"C’est amusant qu’un jeune homme
comme ça ait eu l’idée de se mettre à
notre place", glisse Lydie, une nona-
génaire de l’EMS La Rozavère, dans
les hauts de Lausanne, qui a inspiré
Adrien Gygax. C’est là, en compagnie
de résidents, de soignants et d’amis,
que le Vaudois a verni son deuxième
livre, la semaine dernière. Mourir, la
belle affaire, mais vieillir, chantait
Brel. Gygax a tout écrit.
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NOUVELLE PARUTION DE ADRIEN GYGAX

“S’en aller, le sourire aux lèvres”
4e SALON NATIONAL

DES MUSÉES
Ouverture

aujourd’hui
à Tlemcen

La quatrième édition du Salon
national des musées se tiendra
à jusqu'au 25 février en cours
au palais de la culture
Abdelkrim-Dali de Tlemcen,
a-t-on appris des organisateurs.
Cette manifestation, organisée
par le Musée public national
des monuments islamiques de
Tlemcen, verra la participation
de 13 musées du pays, outre
des instances concernées et des
associations versées dans le
patrimoine, a indiqué l’attaché
de Conservation et cheffe du
département des activités de
recherche, publications et
documentation du musée de
Tlemcen, Zoukha Benchenafi.
Organisé sous le slogan «
Musées nationaux en visite
dans la capitale des Zianides
», ce Salon vise à rapprocher le
musée de la société, valoriser
l’échange culturel entre institu-
tions muséales et la promotion
touristique des produits artisa-
naux des associations partici-
pantes. Divers objets de
musée, des photos, des manus-
crits, des anciens objets d’art et
des pièces de monnaie seront
exposés, ainsi que des modèles
des monuments de la ville de
Tlemcen, des expositions d'ar-
tisanat fabriqué à partir de
poterie, de vêtements tradition-
nels et autres.
Il est également prévu d'orga-
niser des ateliers pédagogiques
pour les élèves du primaire et
d'autres pour les personnes
ayant des besoins spécifiques
une session de formation pour
les cadres des musées partici-
pants sur l'entretien et la res-
tauration encadrée par des
enseignants spécialisés, selon
la même source.
Des sorties sont aussi au pro-
gramme de ce Salon vers les
sites archéologiques que recèle
Tlemcen au profit des musées
participant à cette manifesta-
tion.

Les participants à la cérémonie de clô-
ture des premières journées cinémato-
graphiques de Khenchela, organisée à
la maison de la culture Ali-Souaïhi,
ont appelé à la réouverture de la ciné-
mathèque de la ville pour les férus du
septième art. Située au centre-ville de
Khenchela et fermée depuis plus de 8
ans, sa réouverture figure parmi les
recommandations émises au terme des
premières Journées cinématogra-
phiques de Khenchela, dont les parti-

cipants ont appelé à officialiser par le
ministère de tutelle.
La création d'un club de cinéma à la
maison de la culture Ali-Souaïhi de
Khenchela a été préconisée pour
contenir, encadrer et mettre en valeur
les talents en herbe découverts dans le
cadre de la manifestation culturelle.
Le directeur de la maison de la cul-
ture, Noureddine Kouidri, a salué les
efforts des artistes Djamel Dekkar,
Hassan Allaoua, Feroudji Mabrouk et

Céline Sahraoui qui ont animé et
encadré les différents ateliers organi-
sés au profit des jeunes dans le cadre
de la 1re édition des Journées cinéma-
tographiques de Khenchela.
Un film documentaire sur le parcours
de l'artiste cinématographique établi à
l’étranger, Omar Hakkar, issu du vil-
lage Ferngal de Khenchela, a été dif-
fusé lors de la clôture de la manifesta-
tion culturelle, mise également à pro-
fit pour honorer l'artiste pour ses

contributions durant plus d'une tren-
taine d'année au cinéma algérien. La
première édition des Journées cinéma-
tographiques de Khenchela, organisée
du 18 au 22 février, sous le slogan «
La Révolution libératrice vue par le
cinéma algérien », a été marquée par
la projection de dix films sur la
Révolution algérienne à la maison de
la culture et, par le cinéma mobile,
dans les communes de Tamaza, Kaïs
et Chechar.

JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE KHENCHELA

Appel à la réouverture de la cinémathèque



Le versement de l'ensemble
de ces indemnisations a été
finalisé dans le cadre des
mesures prises par les
responsables de ce secteur
visant à accompagner cette
frange d’agriculteurs pour
assurer la poursuite de leurs
activités.

PAR BOUZIANE MEHDI

A u titre de la saison agricole
2018-2019, le montant global
d’indemnisation des éleveurs

dont le cheptel a été touché par
diverses maladies, est de l’ordre de
4,637 millions DA. C’est ce qu’a
annoncé le directeur de la Caisse
régionale de mutualité agricole

(CRMA), Mourad Bendada qui a pré-
cisé à l’APS que "l’indemnisation de
la perte de 32 têtes de bovin apparte-
nant à 6 agriculteurs des communes
d’Ouled-Rahmoune et El-Khroub
(zone sud-est de Constantine), a
nécessité la mobilisation d’un mon-
tant financier de l’ordre de 4 millions
de dinars". Selon l’APS, le même res-
ponsable a ajouté que les pertes ont
concerné également 20 ovins apparte-
nant à 3 autres éleveurs des fermes
agricoles situées dans les localités de
Aïn-Abid et Ibn-Ziad (région nord-est
et sud de Constantine), ayant nécessité
une indemnisation s’élevant à 637.000
de dinars.
M. Bendada a affirmé que le verse-
ment de l'ensemble de ces indemnisa-
tions a été finalisé dans le cadre des
mesures prises par les responsables de
ce secteur visant à accompagner cette

frange d’agriculteurs pour assurer la
poursuite de leurs activités, soulignant
à l’APS que ces indemnisations ont
concerné tous les agriculteurs et éle-
veurs disposant d’un contrat
d’assurance multirisques auprès de
notre organisme et que ces pertes ont
été occasionnées par différentes mala-
dies respiratoires, virales et parasi-
taires confirmées, durant cette même
période, par une équipe de médecins
vétérinaires.
Actuellement, le secteur agricole dans
la wilaya de Constantine compte plus
de 250.000 têtes de bétail, dont plus
de 50.000 têtes bovines (29.000
vaches laitières) et 200.000 têtes
d'ovins, selon les dernières statistiques
établies par les services de la
Direction des services agricoles
(DSA).

B. M.
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CONSTANTINE, MALADIES DU CHEPTEL

Près de 5 millions DA pour
l’indemnisation des éleveurs

OUM EL-BOUAGHI
Le courlis à bec
grêle observé
à Aïn-Zitoune

Le courlis à bec grêle, un oiseau
migrateur très rare, a été observé
dans la zone humide Garaât-
Timerganine dans la commune
d’Aïn Zitoune, au cours du récent
dénombrement hivernal des oiseaux
d’eau, a indiqué la responsable du
dénombrement de la conservation
des forêts, Nabila Bouras.
Un seul individu de cette espèce
d’oiseaux limicoles (oiseaux de
rivage) très rare et menacée
d’extinction a été identifié par le
biais de jumelles par l’équipe char-
gée du dénombrement au niveau de
cette zone humide aux eaux douces,
s’étendant sur 1.460 hectares et
classée sur la liste Ramsar.
La "dernière observation de cet
oiseau dans la wilaya d’Oum el-
Bouaghi remonte à 2011 sur la zone
humide Garaât-Taref dans la com-
mune d’Aïn-Zitoune", a expliqué
Mme Bouras, affirmant qu’un
"autre oiseau rare, le vautour perc-
noptère précisément, a été égale-
ment observé cet hiver dans la zone
humide Garaât Timerganine".
Le dénombrement hivernal des
oiseaux migrateurs de l’année 2020
dans la wilaya d’Oum el-Bouaghi a
révélé une augmentation de la popu-
lation avifaune dans les plans d’eau
de la wilaya à la faveur de
l’augmentation du volume d’eau,
avec le recensement de 27.415 indi-
vidus contre seulement 17.138 à la
même période en 2019.

BATNA
12.000 foyers
bientôt rac-

coirdés au gaz
de ville en 2020
Environ 12.000 foyers répartis à tra-
vers la wilaya de Batna seront rac-
cordés au réseau de gaz naturel
durant l’année en cours, selon le
directeur local de l’énergie.
Ce programme, pour lequel une
enveloppe financière de l’ordre de
1,4 milliard de dinars a été allouée,
a été scindé en 90 opérations actuel-
lement en cours d’étude.
Ces nouveaux projets cibleront plu-
sieurs zones enclavées, des groupe-
ments d’habitat nouvellement
créés, ainsi que des nouvelles zones
urbaines, selon le même responsa-
ble. La concrétisation de cet impor-
tant programme contribuera à aug-
menter le taux de raccordement au
réseau de gaz naturel dans la wilaya
de Batna à plus de 85 %.
À noter que 60 communes de la
wilaya de Batna sont raccordées au
gaz naturel, notamment les diffé-
rents villages et zones enclavées, à
l’exception de la commune de
Larbâa, qui a connu un exode de ses
résidents lors de la décennie noire et
dont le raccordement reste tributaire
du retour de la population .

APS

Une enveloppe d’un montant de trois
milliards de dinars a été octroyée à la
Direction de l’urbanisme, de
l’architecture, et de la construction
(DUAC) de la wilaya d’Oran pour
effectuer plusieurs opérations
d’aménagement urbain en prévision
des Jeux méditerranéens qu’abritera la
ville en 2021.
Le premier responsable de la DUAC,
Boubekeur Bensayah, dans une décla-
ration à l’APS, a précisé que "le
champ d’intervention de son orga-
nisme a été fixé à 30 km comportant
plusieurs opérations".
"Plusieurs tâches nous ont été
confiées dans le cadre de différentes
opérations d’aménagement de la ville
d’Oran en prévision du rendez-vous
méditerranéen. Il s’agit, entre autres,
de l’aménagement d’une piste cycla-
ble de 4 km. Le taux d’avancement des
travaux de ce chantier a atteint 20 %.

Il s’agit d’une première expérience à
l’échelle nationale", a-t-il indiqué.
"Outre cette opération lancée aux
alentours du complexe sportif en
cours de réalisation dans la commune
de Bir el-Djir, nous avons également
entamé d’autres travaux inhérents à
l’éclairage public et le réaménage-
ment des trottoirs", a-t-il encore expli-
qué. Par ailleurs, le même responsable
a mis en avant le chantier d’envergure
que son organisme va lancer dans les
prochains jours et consistant à
l’aménagement du quartier de Sid el-
Bachir pour améliorer le cadre de vie
de ses habitants et rendre les lieux
plus attractifs, d’autant que ce quartier
est situé aux alentours du complexe
sportif.
Il a, en outre, précisé que le taux
d’avancement des travaux engagés au
niveau des différents lots confiés à sa
structure a atteint les 35 %, alors que

dans le même temps, la direction
locale des travaux publics s’est vue
confier d’autres chantier relatifs à
l’aménagement urbain sur un périmè-
tre de 70 kilomètres.
Dans le même ordre d’idées, M.
Sayah a informé qu’au cours "des tra-
vaux engagés, il a été question aussi
de préparer le tronçon devant être
exploité en vue de l’extension future
de la ligne est du tramway d’Oran
pour la relier au complexe olympique.
Cette opération ne sera néanmoins
pas lancée avant les jeux méditerra-
néens, prévus du 25 juin au 5 juillet
2021", a-t-il informé.
Le tramway d'Oran comprend actuel-
lement une seule ligne de 18,7 kilo-
mètres de voies et 32 stations, reliant
Sidi-Maârouf à Es-Sénia, Il est en ser-
vice depuis le mois de mai 2013.

APS

ORAN, AMÉNAGEMENT URBAIN EN PRÉVISION DES JEUX MÉDITERRANÉENS

Plusieurs opérations en cours
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AVIS APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DES CAPACITES

MINIMALES N°…/2020
Le recteur de l’université Echahid Hamma Lakhdar El Oued lance un appel d’offres
ouvert AVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES POUR :
« Acquisi tion des équipements au profi t du centre d’enseignement
intensi f des langues à l 'universi té Echahid Hamma Lakhdar El Oued »
Consti tués de (04) quatre lots suivants :
-Lot 01 : Laboratoires des langues
-Lot 02 : Climatisation
-Lot 03 : Equipements bureautiques variés
-Lot 04 : Equipements de télésurveillance
Les entreprises qualifiées et concernées désirant concourir sont invitées à retirer les
cahiers des charges auprès du vice-rectorat de l’université chargé du développement, de
la prospective et de l’orientation université Echahid Hamma Lakhdar El Oued, contre
le paiement de la somme de 3 000,00 DA (des frais d’impression non remboursables).
Cette somme sera déposée au bureau de l’agent comptable de l'université d’El Oued
contre une quittance. Ce qui suit résume les documents requis et qui sont présentés en
détail dans le cahier des charges.
Les offres des soumissionnaires doivent comporter :
Dossier de candidature : ce dossier contient :
-La déclaration de candidature dûment signée, cachetée et datée
-La déclaration de probité dûment signée, cachetée et datée
-Le statut (en cas des sociétés) et les modifications si elles existent
-La délégation de pouvoir
Offre technique : ce dossier contient :
-La déclaration à souscrire dûment signée, cachetée et datée
-Un mémoire technique justificatif
-Le cahier des charges dûment renseigné, signé, cacheté et daté portant la mention
manuscrite « lu et accepté »
Offre financière : ce dossier contient :
-La lettre de soumission dûment signée, cachetée et datée
-Le bordereau des prix unitaires dûment signé, cacheté et daté
Le détail quantitatif et estimatif dûment signé, cacheté et daté
Conditions d’él igibi l i té

Ces offres sont mises dans une autre enveloppe cachetée anonyme et ne porte que la
mention suivante :
« MR LE RECTEUR DE L’UNIVERSITE D’ECHAHID HAMMA

LAKHDAR EL OUED
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DES

CAPACITES MINIMALES N°. . . /2020.
« Acquisi tion des équipements au profi t du centre d’enseignement

intensi f des langues à l’universi té Echahid Hamma Lakhdar El Oued »
« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des pl is

et d’évaluation des offres »
Universi té Echahid Hamma Lakhdar, El Oued

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des
enveloppes séparées et cachetées, indiquant :
La dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre
La mention « dossier de candidature » « offre technique » ou « offre financière »
selon le cas.
Et sera déposée à l’adresse :
Vice-rectorat de l’université chargé du développement, de la prospective
et de l’orientation
Université Echahid Hamma Lakhdar El Oued
La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours par référence à la date de sa
première publication dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public
(BOMOP) ou la presse. La date limite de dépôt des offres est fixée par le dernier
jour de la durée de la préparation des offres du 08h:00 jusqu’à onze heure (11h: 00)
et l’ouverture des offres aura lieu le même jour à 11h :30 / Dans le cas où ce jour
correspondrait à un jour férié, elle se tiendra le jour ouvrable suivant à la même
heure.Les offres resteront valides pendant une période de trois mois à compter de la
date de dépôt des offres. Les soumissionnaires sont invités à la séance d’ouverture
des plis techniques et financiers qui aura lieu le dernier jour de la date limite de
dépôt des offres à 11h:30 à l’université d’El Oued.
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Capacités
financières

Avoir réalisé au moins un chiffre d’affaire moyen
de 5.000.000,00 DA durant

les trois derniers ans - 2016 -2017 -2018

Capacités
techniques

Avoir réalisé des opérations relatives aux équipement similaires
complètement ou partiellement aux universités ou aux entreprises
publiques durant les trois derniers ans avec un montant moyen qui
dépasse 5.000.000,00 DA éprouvé par des attestations de bonne

exécution ou des attestations administratives délivrées par adminis-
trations ou des établissments concernés mentionnant au moins : le

montant, la date, l’objet de l’opération

Capacités
profession-
nelles

Les fournisseurs (de tout type : producteurs, grossistes,...) intéres-
sés et qualifiés légalement pour fournitures et/ou prestation des ser-
vices, qui ont le (s) code (s) d’activité suivant (s) ou ce qui est

approprié ou adéquat, Ainsi que les autorisations losque elles sont
obligatoires conformément au législation en vigueur.



Avec la naissance des 3
lionceaux le nombre des lions
d’Afrique au zoo du Jardin
d'Essai s'élève dorénavant à
7 individus.

PAR BOUZIANE MEHDI

L e zoo du Jardin d’Essai a offert,
au cours de la semaine dernière,
l'opportunité à ses visiteurs de

voir réunis le couple de lions
"Mouloud et Liza" avec leurs trois
lionceaux, nés en novembre dernier, a
indiqué le directeur général du Jardin.
Dans une déclaration à l'APS,
Abdelkrim Boulahya a en effet fait
savoir qu’en novembre 2019, le zoo
du Jardin d'Essai d'El-Hamma a "vu la
naissance de trois lionceaux (deux
mâles et une femelle), un événement
exceptionnel pour ce type de félins en
cage".

Quant à la responsable de la clinique
vétérinaire du zoo, Khouchane Nozha,
elle a, de son côté, précisé que "les
trois lionceaux sont en excellente
santé, Liza joue parfaitement son rôle
de maman", soulignant qu'elle n'a
laissé, pour l'heure, personne les
approcher, "un signe positif pour leur
croissance de manière saine".
De la famille des lions d'Afrique, "les
nouveaux lionceaux devront recevoir,
prochainement, les vaccins néces-
saires pour leurs trois mois", a fait
savoir Khouchane Nozha, ajoutant
qu’avec ces lionceaux, "le nombre de
cette espèce au zoo du Jardin d'El-
Hamma s'élève à 7 individus" préci-
sant que les deux autres sont la lionne
Kayla (née en 2017) et le lion César.
La même responsable a fait état, en
outre, de plusieurs conventions en
cours en vue d'accueillir des lions
d'autres zoos, notamment de Jijel, El-
Taref, Ouargla et Ghardaïa, ajoutant
que les "travaux d'aménagement du

Jardin permettront de mettre en place
les meilleures conditions à même
d'enrichir le zoo par cette espèce".
Selon l’APS, concernant les noms des
nouveaux bébés lions, la même res-
ponsable a appelé les citoyens et les
personnes intéressées par le monde
des animaux à visiter la page officielle
du Jardin d’Essai sur Facebook pour
proposer des noms, qui devront être
choisis par vote.
En février 2019, la lionne Liza avait
donné naissance à deux lionceaux,
malheureusement morts à l'âge de 5
mois après avoir "contracté le parvo-
virus, un virus qui a affecté leur appa-
reil digestif et affaibli leur système
immunitaire", a déploré la vétérinaire,
expliquant que le "refus de la lionne
d'allaiter ses petits était à l'origine de
la faiblesse de leur système immuni-
taire".

B. M.

L’aéroport Cheikh-Bouamama de
Mécheria dans la wilaya de Nâama)
rouvrira prochainement devant la
navigation aérienne, a annoncé, début
février, le directeur de wilaya des
transports, Belbachir Boudaoud.
Les services compétents ont proposé
aux services du ministère de tutelle la
réouverture de cet aéroport pour la
navigation aérienne avec une ligne de
transport de voyageurs reliant les
wilayas de Naâma et d'Alger.
Ces services ont récemment reçu une
correspondance de la direction géné-
rale de l'aviation civile et de la météo-
rologie relevant du même ministère
pour procéder à la proposition du
volume horaire et des vols en fonction
de la demande enregistrée localement.
"Nous avons proposé d'adopter deux
vols hebdomadaires pour la liaison
aérienne reliant les aéroports des
wilayas de Nâama et d'Alger, en aller-
retour dimanche et mercredi.
L'horaire est à l'étude par les services
concernés notamment la Compagnie
nationale Air Algérie", a indiqué
Belbachir Boudaoud.

La proposition de reprise de l’activité
de navigation aérienne dans cet aéro-
port de Naâma répond à l’attente de
nombreux citoyens de cette wilaya et
à une évolution et une dynamique
sociale et économique dans cette
région, partant du potentiel touristique
qu’elle recèle, a-t-il souligné le même
responsable a souligné que la reprise
des vols à travers cette infrastructure,
restée inexploitée pendant plus de 10
années en raison de plusieurs facteurs
dont la stagnation du trafic passagers,
a constitué "une préoccupation et une
demande incessante des citoyens de la
région", soulevée par leurs élus à plu-
sieurs occasions.

Cette opération contribuera à faciliter
la circulation des citoyens de la région
et à désenclaver la wilaya située au
sud-ouest du pays.
Pour sa part, le responsable chargé de
la gestion de l'aéroport de Mécheria,
Rouissat Mohamed, a relevé qu'un
comité relevant de la direction géné-
rale de la gestion des aéroports de
l’Ouest a séjourné récemment dans la
wilaya pour inspecter la piste d’atter-
rissage des avions et prendre les
mesures pour réunir les conditions
nécessaires pour reprendre l'activité
de navigation aérienne dans les "meil-
leurs délais".

APS
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ILLIZI
Eradication de
184 logements
en préfabriqué

Au moins 184 logements en préfabriqué
ont été éradiqués sur un total de 1.084
constructions de ce type recensées à tra-
vers la wilaya d’Illizi, selon la direction
locale du logement.
L’opération a touché 174 habitations
dans la commune d’Illizi et 10 autres
dans celle de Bordj el-Haouès, dont les
occupants ont été transférés dans des
logements décents.
La démarche enregistre, toutefois, un
"grand retard" dans son exécution dans la
commune d’In-Aménas, où sont recen-
sées 478 habitations en préfabriqué, dont
des logements de fonction et des struc-
tures éducatives et de jeunesse, en raison
de la non-finalisation des programmes de
nouveaux logements. Ces derniers sont à
30 % d’avancement pour 99 unités et
non encore lancés pour le programme de
500 logements, a ajouté le responsable,
en évoquant des contraintes d’ordre tech-
nique liées à la nature du terrain devant
accueillir le projet. Les habitants de la
commune d’In-Aménas continuent d’ap-
peler à l’accélération de leur transfert vers
de nouveaux logements, en raison des
risques des logements en préfabriqué, que
ce soit la dangerosité de certains de leurs
matériaux, dont certains sont facilement
inflammables. Plus de 1.000 unités de
logements devront être attribuées avant
la fin de l’année en cours à travers la
wilaya d’Illizi, avec une priorité pour le
recasement des occupants des habitations
en préfabriqué, a fait savoir le même res-
ponsable.

TIZI-OUZOU
Attribution

de 146 marchés
publics aux

micro-entreprises
Pas moins de 146 marchés publics ont
été attribués et 153 locaux distribués aux
promoteurs de la wilaya de Tizi-Ouzou,
qui ont créé des micro-entreprises dans le
cadre des dispositifs publics d’aide à la
création d’emplois, a indiqué, mardi 18
février, le directeur local de l’emploi,
Mustapha Aouici. Ce dernier a indiqué
que les promoteurs qui ont créé des entre-
prises dans le cadre des dispositifs gérés
par l’Ansej (Agence nationale de soutien
à l’emploi de jeunes) et de la Cnac
(Caisse nationale d’assurance chômage)
se sont vu confier durant l’année 2019 un
total de 146 marchés sur la commande
publique, dans le cadre des dispositions
de l’article 87 relatif à l’octroi de 20 % de
la commande publique aux micro-entre-
prises.
Ces 146 marchés, d’un montant global
de 174,113 millions de dinars, ont per-
mis la création de 424 emplois supplé-
mentaires. S’agissant des locaux de
l’OPGI (Office de promotion et de ges-
tion immobilière), attribués aux promo-
teurs ayant créé leurs entreprises dans le
cadre des dispositifs de l’Ansej, de la
Cnac et de l’Angem (Agence nationale de
gestion des microcrédits), ce même res-
ponsable a annoncé que sur les 219
locaux réservés à ces promoteurs, 153
ont fait l’objet d’attribution par la com-
mission de wilaya.

APS

ALGER, ZOO DU JARDIN D'ESSAI D'EL-HAMMA

Naissance de 3 lionceaux

NAAMA, AÉROPORT CHEIKH-BOUAMAMA DE MÉCHERIA

Réouverture prochaine
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Invité dans l’émission "Hadath
riadhi" de Beur TV, l’actuel
président du NA Hussein Dey
revient en détail sur le conflit
entre la Ligue nationale de
football et les clubs
contestataires et beaucoup
d’autres sujets liés à cette
affaire qui ne daterait pas
d’hier, selon ses dires.

PAR MOURAD SALHI

P our commencer, Mourad Lahlou
confirme qu’il n’y a jamais eu
une intention de retirer la

confiance à l’actuel président de la
Ligue nationale de football,
Abdelkrim Medouar. "Le dernier
mouvement de contestation n’a en
aucun cas visé à éjecter l’actuel prési-
dent de la Ligue, Abdelkrim Medouar.
Un seul point avait été inscrit dans
l’ordre du jour. Les 16 clubs de la
Ligue 2, soutenus par 5 ou 6 clubs de
Ligue 1, réclament une aide des pou-
voirs publics ou plutôt des sociétés
nationales pour leur prise en charge,
au même titre que certains clubs.
Voilà la raison pour laquelle nous
nous sommes réunis en fin de
semaine.
Cette réunion fait partie d’une série
de rencontres mensuelles entamées au
mois de juillet dernier. Seulement,
cette fois-ci, les responsables de clubs
ont décidé de hausser le ton, en
annonçant carrément le boycott de la
20e journée. Mercredi dernier, on s’est
réunis avec Medouar pendant deux
heures.
On lui a donné une lettre en plus d’un

engagement signé par 12 clubs de
Ligue 2. Ces responsables de club ont
clairement signifié au président, dans
son bureau, précisons-le, qu’ils ne
vont pas prendre part à la 20e jour-
née. Medouar n’a pas voulu prendre
la moindre décision, en soumettant
cette affaire au bureau fédéral qui a
tenu sa réunion le lendemain. Les
membres du BF ont catégoriquement
refusé en appelant les clubs protesta-
taires à renoncer à leur décision.
Devant ce refus catégorique, les clubs
ont demandé le report de cette journée
jusqu’à ce que le problème soit défini-
tivement réglé, mais cela n’a pas été f
possible", a expliqué Mourad Lahlou
lors de l’émission de Beur TV.
Mourad Lahlou, qui a été même

accusé même d’être derrière ce mou-
vement de protestation, avoue qu’il
n’a fait qu’honorer la confiance placée
en lui par les clubs contestataires. "La
question des licences a été mal inter-
prétée. Les responsables de ces clubs
m’ont choisi pour garder toutes les
licences pour plusieurs raisons.
Les présidents de club ont décidé de
choisir quelqu’un qui ne soit pas de la
Ligue 2, donc neutre, et la capitale a
été choisie comme meilleur endroit
pour y laisser ces licences. Voilà com-
ment l’accord a été trouvé par les pré-
sidents de club de Ligue 2. Je n’ai rien
imposé à ces responsables, comme
cela a été dit ici et là", a-t-il indiqué.
Au cours de la semaine, les représen-
tants de club ont été reçus par le secré-

taire général du ministère de la
Jeunesse et des Sports où il a été ques-
tion de révoquer le problème et appe-
ler la tutelle à respecter les engage-
ments pris par l’ancien ministre.
"Comme il fallait s’y attendre, les
clubs contestataires ne veulent pas
lâcher prise en décidant cette fois-ci à
interpeller les hauts responsables du
sport dans notre pays, à savoir le
MJS.
Dans ce registre, on a été reçus pas le
secrétaire général du ministère,
auquel nous avons transmis de nou-
veau nos doléances. Ce dernier nous a
demandé tous les documents officiels.
Ce qui est logique, puisqu’il est nou-
veau. Il y a lieu de signaler que l’an-
cien ministre de la Jeunesse et des
Sports nous a donnés une liste dans
laquelle est mentionné noir sur blanc
le nom de la société nationale et le
club qu’elle devrait prendre en
charge. Mais, malheureusement, nous
avons constaté que ce document offi-
ciel n’a pas été signé par l’ancien
ministre.
L’actuel secrétaire général du MJS
nous a rassurés sur le maintien du
projet, et nos doléances, selon le
même responsable, ont été bel et bien
transmises au premier responsable du
secteur. Il nous a demandés de patien-
ter deux semaines avant de se fixer sur
cette question. Et puisque nous avons
la promesse du ministère, nous avons
décidé de faire confiance aux respon-
sables du sport dans notre pays et
appeler tout le monde à renoncer à la
décision du boycott. Voilà ce qui s’est
passé réellement", a conclu Mourad
Lahlou lors de l’émission diffusée sur
Beur TV.

M. S.

L'attaquant international algérien
Andy Delort a eu une intervention sur
le plateau de DL1 sur Beinsports et il
a parlé de son Montpellier mais aussi
de la sélection algérienne.
L'attaquant de Montpellier a indiqué :
"Moi sincèrement à Montpellier, je
suis chez moi. Je joue pour le club. Je
prends énormément de plaisir. J’ai
envie de rester à Montpellier et de
marquer beaucoup de buts et jouer
l’Europe avec mon club."
L'ancien de Caen a parlé ensuite de la
sélection algérienne : "On revient d'un
titre, on est bien parti pour les quali-

fications de la Can, maintenant il faut
garder ce même rythme, on a un super
sélectionneur qui a une relation extra-
ordinaire avec ses joueurs, on est sur
une très très bonne dynamique et on
espère partir le plus loin possible. On
l'a vu à la Can, on a un groupe bourré
de talent et de qualité avec un état
d'esprit remarquable et je le répète
encore, le sélectionneur a fait un tra-
vail de malade avec les joueurs grâce
à la mentalité qu'il a apporté et on
voit qu'aujourd'hui ça paye. On a un
groupe soudé et de très bons joueurs
comme Riyad Mahrez qui répond pré-

sent dans les grands moments. On
prend du plaisir durant chaque sélec-
tion et on est une belle famille."

Le retour de Yassine Benzia sur les
terrains de la Ligue 1 n'aura été que de
courte durée puisque l'international
algérien sera absent pendant plusieurs
semaines.Le milieu offensif a été vic-
time d'une blessure aux ischios jam-
biers lors de l'entraînement de ven-
dredi et n'a donc pas été intégré dans

le groupe dijonnais convoqué face à
Monaco (1-1). L'ancien de
l'Olympiacos a effectué des tests IRM
qui ont indiqué qu'il sera absent pour
plusieurs semaines : "On a passé une
IRM qui a révélé une lésion, a indiqué
samedi Stéphane Jobard, l'entraîneur
du DFCO. Je me réjouissais du peu de

blessés que j'avais en peu de temps et
je me suis porté la poisse", a rajouté le
coach dijonnais.
Une blessure qui est malvenue pour le
joueur qui avait gagné une place de
titulaire et qui espérait revenir dans les
plans de Djamel Belmadi pour le pro-
chain stage en mars.

TUNISIE
Première pour
Meziane avec
le maillot de
l'Espérance

Arrivé durant le mercato hiver-
nal après 6 mois passés aux
Émirats arabes unis, l'interna-
tional algérien Abderrahmane
Meziane a joué aujourd'hui son
tout premier match avec le
maillot de l’Espérance.
L'ancien de l'USM Alger a été
titularisé sur le terrain de
Hammam Lif, une rencontre
qui s'est terminé par la victoire
de l'Esperance sur le score de 1-
0. Meziane a disputé 67
minutes avant de laisser sa
place à l'autre joueur algérien
Tayeb Meziani.
Rappelons que ce match a
connu les toutes premières
minutes de l'ancien défenseur
du NAHD Tougaï sous le
maillot Sang et Or en entrant
dans les arrêts de jeu du match.

FOOTBALL, CONFLIT LFP - CLUBS

Les explications de Mourad Lahlou

DELORT :

“On a un superbe sélectionneur et un bon groupe”

FRANCE

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
Depuis plus de 20 ans, les
experts et les universitaires
ont toujours plaidé pour une
symbiose entre l'université et
les entreprises pour lancer le
processus industriel et
permettre le travail en
collaboration pour mieux
produire localement.

L es participants aux travaux d’un
colloque international sur l’entre-
prenariat, la formation et les pers-

pectives professionnelles, ouvert à
l’université Oran 2 Mohamed-
Benahmed, ont insisté sur la nécessité
d’ouvrir l’université au monde profes-
sionnel. Le professeur Malik Mebarki,
enseignant à l’université de Lille,
spécialiste en économie des res-
sources humaines, a mis l'accent, dans
sa communication intitulée
"Compétences et insertion profession-
nelle des jeunes diplômés : cas d’une
formation professionnelle et diplo-
mante", sur la nécessité de développer
une professionnalisation des forma-

tions universitaires en faisant appel à
des professeurs ayant capitalisé un
savoir-faire dans le milieu du travail.  
"L‘Université algérienne doit s’ouvrir
au monde professionnel, au monde
économique surtout", a-t-il souligné,
déplorant, au passage, les obstacles
auxquels sont confrontés les jeunes
diplômés dans leur démarche dans le
cadre de leur insertion profession-
nelle. Le professeur Ahmed
Bouyakoub de la faculté des sciences
économiques, commerciales et de ges-
tion de l’université d’Oran 2 a mis en
exergue les différents travaux scienti-
fiques articulés autour de ces théma-
tiques et consacrés notamment à la
petite et moyenne entreprises, soute-

nant que "l’entreprise peut être consi-
dérée comme un facteur de crois-
sance".Abordant des informations sur
les entreprises algériennes puisées
dans une base de données de plusieurs
institutions algériennes, il a fait obser-
ver l’engouement suscité pour la
recherche sur l’entreprise et la petite
et moyenne entreprises, en témoigne
200 thèmes soutenus en juin 2019 et le
nombre de PME en Algérie qui a aug-
menté de 20 % de 2000 à 2019, indi-
quant que les PME ont contribué à
augmenter le produit intérieur brut
pour la même période.
Plusieurs communications ont traité,
lors de la première journée de cette
rencontre scientifique, entre autres, du

"rôle de l’accompagnement post créa-
tion sur le développement entreprena-
rial : résultat d’une expérience sur les
très petites et moyennes entreprises
(TPE)" par Bachir Bekkar, enseignant
économiste à l’université d’Oran 2,
"l'essaimage d’activité au moyen de
stimulation du comportement entre-
preunarial" par le docteur Moulaï Ali
de l'université Oran.
Le colloque de 2 jours comporte un
atelier sur l’entreprenariat féminin en
Algérie et les difficultés des femmes
entrepreneures algériennes, selon les
organisateurs qui ont souligné que
plus de 120 participants des universi-
tés d’Oran, de Tlemcen, Sidi Bel-
Abbès, Mascara, Tizi-Ouzou, Alger et
Biskra et de France prennent part à
cette rencontre scientifique à l’audito-
rium Touati-Abdelaziz de l’université
Oran 2.
Dans une allocution d'ouverture, le
recteur de l’université Oran 2,
Abdelkader Abdelillah, s’est félicité
de la Maison de l’entreprenariat au
sein de l’université, qu’il considère
comme "un acquis à valoriser".

R. E.
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Nécessité d'ouverture au monde 
professionnel

L'Algérie participe à la 57e
édition du Salon international
de l’agriculture (SIA), qui se
tient du 22 février jusqu’au 1
mars à Paris (France).
Le stand Algérie occupe, dans
cet événement, une surface de
350 m², regroupant plus de 25
exposants issus du secteur
public et privé. Ce Salon est
une occasion pour les partici-
pants algériens de présenter
leurs divers produits agricoles
et de nouer des contacts avec
les participants étrangers afin
de placer leurs produits. Ainsi,
plusieurs produits algériens
du terroir ont été exposés à

cette manifestation écono-
mique, dont les dates, l’huile
d’olive, les fruits et les
légumes. Dans le cadre la par-
ticipation de l'Algérie à ce
rendez-vous international,
l'ambassadeur de l'Algérie en
France, Salah Lebdioui, a
visité le stand algérien. Il s’est
longuement entretenu avec les
exposants algériens tout en les
assurant de "l’accompagne-
ment de l’ambassade pour
faciliter les opérations d’ex-
portation de leurs produits".
L’ambassadeur a aussi saisi
cette occasion pour rappeler
aux exposants algériens les

grandes lignes du Plan d’ac-
tion du gouvernement. Ce
plan ambitionne un renouveau
économique, dont le secteur
de l’agriculture constitue un
élément important, a rappelé
Lebdioui. La 57e édition de ce
Salon de l'agriculture, qui se
tient au Parc des expos de
Paris Porte de Versailles, a été
inauguré samedi par le
Président de la République
française, Emmanuel Macron.
Regroupant près de 1.000
exposants venus de 23 pays,
ce Salon international rassem-
ble chaque année tous les
acteurs du monde agricole, à

savoir les éleveurs, produc-
teurs, organisations et syndi-
cats professionnels, ministères
et organismes publics ou insti-
tuts de recherche pour présen-
ter les différentes facettes du
secteur agricole et agroali-
mentaire, de ses métiers, de
ses évolutions et de ses pers-
pectives. Il est considéré
comme un évènement agricole
de référence, non seulement
en France mais aussi à l’étran-
ger constituant ainsi une
vitrine exceptionnelle pour les
produits des terroirs, la gastro-
nomie régionale et internatio-
nale, les grandes cultures et le

tourisme vert. Cette manifes-
tation est organisée autour de
quatre univers : élevage et ses
filières, les produits des
régions de France, d'Outre-
mer et du monde, les cultures
et filières végétales, jardin et
potager, les services et métiers
de l'agriculture. En 2018, ce
salon a drainé 672.568 visi-
teurs français et internatio-
naux, professionnels et grand
public et plus de 3 millions de
personnes touchées sur les
réseaux sociaux du SIA de
Paris.

Le gouvernement français a maintenu
sa prévision d’un impact limité sur la
croissance française de l’épidémie liée
au nouveau coronavirus en Chine et a
annoncé une série de mesures pour sou-
tenir les entreprises françaises pénali-
sées par cette crise sanitaire.
Au-delà de ces mesures d’urgence, les
autorités françaises ont également
décidé d’engager une réflexion sur la
nécessité de réduire la dépendance
française et européenne à l’égard de
fournisseurs étrangers, en particulier
pour les filières stratégiques. "Notre
évaluation est inchangée, nous esti-
mons que cette épidémie aura un

impact de 0,1 point sur la croissance
française en 2020", a déclaré le minis-
tre de l’Economie et des Finances,
Bruno Le Maire, lors d’un point presse
à Bercy, à l’issue d’une réunion avec
les acteurs économiques concernés.
"Ça nous semble une estimation réa-
liste, je redis que c’est une estimation à
l’heure où je vous parle sans préjuger
de ce que sera le développement de
cette épidémie dans les jours et dans
les semaines qui viennent", a-t-il
ajouté. Bruno Le Maire avait déclaré
début janvier dans un entretien au
Journal du Dimanche tabler sur une
croissance du produit intérieur brut

(PIB) de la France de 1,3 % en 2020.
Face aux répercussions de la propaga-
tion de l’épidémie sur plusieurs sec-
teurs économiques, comme par exem-
ple l’industrie ou l’hôtellerie-restaura-
tion, le gouvernement français a décidé
de maintenir les mesures de trésorerie
qui avaient été prises à l’occasion de la
crise des Gilets jaunes ou pendant les
grèves contre la réforme des retraites
en fin d’année dernière. Les entreprises
concernées pourront donc par exemple
recourir à l’activité partielle, bénéficier
de dérogations sur les heures supplé-
mentaires ou encore d’étalement de
charges sociales et fiscales. "Nous

avons également demandé à tous les
donneurs d’ordre de faire preuve de
compréhension (...) et de solidarité vis-
à-vis de leurs sous-traitants de second
ou de troisième rangs", par exemple au
sujet des pénalités de retard, a précisé
le ministre, qui s’exprimait aux côtés
de sa secrétaire d’Etat Agnès Pannier-
Runacher.
“Nous avons aussi décidé ce matin
d’ouvrir un chantier de long terme sur
les vulnérablilités stratégiques d’ap-
provisionnement des filières indus-
trielles françaises”, a déclaré Bruno Le
Maire.

R. E.

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE DE PARIS

Faire connaître le “made in Algeria” 

CONSÉQUENCES DU CORONAVIRUS SUR L'ÉCONOMIE 

Impact limité sur la croissance en France
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
inauguré hier les unités de production de la
raffinerie de Sidi-Arcine à Baraki après
l'achèvement des travaux de réhabilitation
en février 2019.
L’inauguration, qui coïncide avec la célé-
bration du double anniversaire de la natio-
nalisation des hydrocarbures et la création
de l'UGTA, s’est tenue en présence du
ministre de l'Énergie, MohamedArkab, du
ministre de l'Intérieur et des Collectivités
locales et de l'Aménagement des terri-

toires, Kamel Beldjoud, du ministre des
Travaux publics et des transports, Farouk
Chiali, du ministre du Travail de l'emploi
et de la sécurité sociale Chawki Acheuk
Youcef, ainsi que du P.-dg du groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar.
Avec la mise en service des nouvelles ins-
tallations, les capacités de la raffinerie
d'Alger vont être augmentées de 2,7 mil-
lions de tonnes (Mt) à 3,645 Mt annuelle-
ment. Sonatrach et le groupe China
petrole Engineering and Construction

(CPECC) avaient signé en 2016 un
contrat de 45 milliards de dinars pour réa-
liser les travaux de réhabilitation de cette
raffinerie. Pour rappel, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad a présidé dans la
matinée, la cérémonie d'acquisition par
Sonatrach de trois méthaniers au niveau du
port d'Alger. Il s'agit de deux méthaniers
gaziers (Hassi-Touareg et Hassi Berkine)
d'une capacité de 13.000 m3 chacun et un
pétrolier de 46.000 tonnes (In-Ecker).

R. N.

PAR RAYAN NASSIM

L e général-major s’est rendu aux Émi-
rats arabes unis pour prendre part à la
4e édition de l'exposition "Umex-

2020" des systèmes télécommandés et à
l'activité "SimTEX-2020" des systèmes de
simulation et d'entraînement, prévues du
23 au 25 février à Abou Dhabi, a indiqué
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).

"Sur invitation du général de corps d’ar-
mée, Hamad Mohamed Thani Al-
Romaithi, chef d’état-major des Forces
armées émiraties, le général-major
Chanegriha Saïd, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire par intérim, a
entamé le 22 février 2020, une visite aux
Émirats arabes unis, pour prendre part à la
4e édition de l’exposition Umex-2020 des
systèmes télécommandés et à l’activité
SimTex-2020, des systèmes de simulation
et d’entraînement, organisée du 23 au 25
février 2020 à Abou- Dhabi", précise la
même source. "Le général-major et à son
arrivée à l’aéroport d’Abou-Dhabi, a été
reçu par le général-major Fares Al-
Mazrouïe, ministre d’État, conseiller des
Affaires présidentielles de l’État des Émi-
rats arabes unis", ajoute le communiqué.
"Avant l’ouverture de l’exposition, mon-
sieur le général-major a été reçu officielle-
ment au siège du commandement de l’état-
major général des Forces armées émiraties,
par le général de corps d’armée Hamad
Mohamed Thani Al-Romaithi, chef d’état-
major des Forces armées émiraties, où il a
écouté les hymnes nationaux des deux
pays et a passé en revue quelques forma-
tions des Forces armées émiraties qui lui
ont rendu un salut d’honneur, pour co-pré-
sider, ensuite, aux côtés de son hôte une
séance de travail en présence d’un nombre

d’officiers de l’Armée émiratie et des
membres de la délégation algérienne
accompagnant le général-major, pendant
laquelle les deux parties ont examiné les
domaines de coopération entre les deux
Armées et les horizons de sa promotion,
au service des intérêts communs des deux
pays frères", souligne le MDN.
Selon le communiqué, le général-major a
visité, ensuite, en compagnie de Son
Altesse Cheikh Mansour Ben Zayed Al-
Nahyane les différents pavillons de l’expo-
sition. "Le général-major a eu une rencon-
tre officielle avec Son Altesse Cheikh
Mansour Ben ZayedAl-Nahyane, vice-pré-
sident du Conseil des ministres, ministre

des Affaires présidentielles de l’État des
Émirats arabes unis, en présence, pour la
partie algérienne, de l’ambassadeur algé-
rien à Abou Dhabi, et de l’attaché de
Défense ainsi que des membres de la délé-
gation accompagnant le général-major, et
pour la partie émiratie, du général-major
Farès Al-Mazrouïe, ministre d’État,
conseiller des Affaires présidentielles des
Émirats arabes unis, de Souhil Al-
Mazrouïe, ministre de l’Industrie et de
l’Énergie et de Mohamed Ahmed Al-
Baouardi, secrétaire d’État des Affaires de
Défense", ajoute le ministère de la Défense
nationale.

R. N.

EXPOSITION UMEX-2020 AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

Séjour riche en activités
du chef d'état-major de l'ANP par intérim

Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le général-major Saïd Chanegriha
se trouve depuis samedi aux Émirats arabes unis.

RAFFINERIE D'ALGER

Mise en service des unités de production

Le procureur de la République du tribunal
de Sidi-M'hamed a été placé hier sous
mandat de dépôt l’ancien chef du protocole
sous Bouteflika, Mokhtar Reguieg.
Il est poursuivi pour des faits de corrup-
tion impliquant plusieurs ministres et

hommes d'affaires. Mokhtar Reguieg a
comparu, dimanche, devant le juge d’ins-
truction pendant plusieurs heures, après
avoir été transféré dans la journée par la
brigade de gendarmerie de Bab-Jeddid où il
été entendu.

Avec l’arrestation de Mokhtar Reguieg,
"boîte noire" de la présidence de la
République, c’est un autre ponte de l’an-
cien régime de Bouteflika qui tombe.

R. N.

ANCIEN CHEF DU PROTOCOLE DE BOUTEFLIKA

Mokhtar Reguieg placé sous mandat de dépôt

Le centre VFS Global de visa pour la
France à Alger a publié un rappel concer-
nant les critères auxquels doit répondre le
passeport pour une demande de visa.
"Nous rappelons à notre aimable clientèle
que le passeport est un document obliga-
toire pour effectuer une demande de visa",
a indique le prestataire dans un communi-
qué. Le passeport doit répondre aux critères
suivants :

• Être en bon état
• Contenir au moins deux pages vierges
• Pour un visa de court séjour : le passe-
port doit avoir une durée de validité supé-
rieure d’au moins trois mois à la date à
laquelle le demandeur a prévu de quitter
l’espace Schengen
• Pour un visa de long séjour : le passeport
doit avoir une durée de validité supérieure
d’au moins trois mois à la date d’expira-

tion du visa demandé.
VFS Global rappelle par ailleurs qu’il est
obligatoire de fournir le formulaire de
demande en ligne imprimé depuis le site
France-Visas daté et signé, ainsi que la
liste des documents nécessaires au dépôt de
la demande ainsi que tous les documents
requis.

R. N.

VISA POUR LA FRANCE

Les critères auxquels doit répondre
le passeport

PROCÈS DE FODIL BOUMALA
le verdict attendu
pour le 1er mars

Finalement, le verdict dans le procès de
Fodhil Boumala, une des figures emblé-
matiques du hirak, n’est pas tombé hier,
à cause des plaidoiries qui se sont pour-
suivies jusqu’à tard dans la nuit, selon le
Comité national pour la libération des
détenus. Le militant et universitaire doit
encore attendre une semaine dans sa cel-
lule pour connaître la sentence alors
que le procureur du tribunal de Dar el-
Beïda a requis contre lui dimanche une
peine de prison d’un an et une amende de
100.000 dinars.

IMPLIQUANT UN BUS DE
TRANSPORT DE VOYAGEURS

À EL-OUED
Encore un accident
mortel de la route

Un accident de la route impliquant un
bus de transport des voyageurs survenu
la nuit dernière à El-Oued a causé le
décès d'une personne et 14 blessés.
Selon les indications fournies par la pro-
tection civile, à l'origine du nouveau
drame routier une collision entre un bus
et un véhicule léger causant la mort du
conducteur de ce dernier et pas moins de
14 blessés parmi les occupants du bus.
L'accident s'est produit sur la RN 3 entre
les communes d'El-Meghaïer et Oum-
Touyour (165 km d'ElOued).

4 morts en 24 heures
4 personnes sont mortes et 10 autres ont
été blessées dans 5 accidents de la route,
survenus à travers le territoire national
durant les dernières 24 heures, selon un
bilan publié hier par les services de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya d’Ouargla où une
personne est décédée et trois autres ont
été blessées suite au renversement d’un
véhicule léger sur la route nationale RN
49, dans la commune d’Ouargla.
Deux personnes, une fille âgée de 14 ans
et un homme âgé de 35 ans, sont décé-
dées respectivement à Tissemsilt et
Djelfa, asphyxiées par le monoxyde de
carbone, ajoute la même source.
En outre, 7 autres personnes, 4 à
Tissemsilt, 2 à Djelfa et 1 à Souk-
Ahras, incommodées par l’inhalation du
monoxyde de carbone, ont été secourues
par les unités de la Protection civile.

R. N.
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Riz à l’agneau

Ing rédi ents :
375 g de riz
400 g d’agneau
2 aubergines
1 oignon
1 gousse d’ail
1 piment rouge
Curry et poivre noir
2 tablettes de bouillon d'agneau
1 poignée de pignons
Thym
Huile
Farine
Préparati o n :
Couper les aubergines en fines
lamelles. Les saler et laisser repo-
ser 1 demi heure dans un égouttoir
pour qu’elles rendent leur jus.
Ensuite, les laver, sécher et les rou-
ler dans la farine. Les faire frire dans
une huile abondante. Egoutter dans
du papier absorbant et réserver.
Dans une casserole, faire dorer l’oi-
gnon et l’ail haché, ajouter la
viande en petits morceaux, et
lorsqu’ils commencent à dorer,
assaisonner avec la tablette de
bouillon d’agneau émiettée, les
épices et 1 demi litre d’eau. Laisser
cuire 10 min et ajouter le riz, l’eau
nécessaire et couvrir l’ensemble
avec la moitié des aubergines frites.
Laisser cuire jusqu’à absorption de
l’eau. Pour servir, retourner le riz
sur un plat comme un flan et décorer
avec le reste des aubergines frites,
les pignons légèrement grillés et
une pincée de thym.

Cake au thé vert

Ing rédi ents :
7 g de poudre de thé
100 g de beurre
3 œufs
100 g de sucre en poudre
130 g de farine
60 g de poudre d'amandes
1 sachet de levure chimique
Préparati o n :
Beurrer et fariner le moule à cake.
Dans un récipient en métal, mélan-
ger les œufs et le sucre.
Faire chauffer au bain marie en
fouettant avec un mixeur électrique
ou un fouet. Mélanger pendant au
moins 7 minutes. Retirer le
mélange mousseux du bain-marie et
continuer à fouetter pour refroidir
un peu le mélange. Ajouter la farine
et la poudre d’amandes tamisées
ensemble. Incorporer doucement au
fouet pour ne pas 'casser' le mélange
mousseux. Ajouter délicatement le
beurre fondu. Dans un petit bol,
mélanger bien la poudre de thé vert
et l’eau chaude. Ajouter au mélange.
Verser dans le moule. Cuire à four
chaud à 170°C pendant 40 minutes.

Dépoussiérer un
bouquet de fleurs

séchées
Faites
bouillir de
l’eau dans
une

casserole.
Mettez-le
dans la
vapeur

d’eau qui se
dégage de

la casserole. Secouer un peu et
les fleurs reprendront toute
leur première jeunesse.

Une cuisine qui
sent bon

Prenez une
orange et
qu e l qu e s
clous de
g i r o f l e .
P l a n t e z
environ une
dizaine de
clous de
girofle dans

l’orange et mettez l’ensemble
dans un endroit de la pièce qui
doit être ventilé.

Entretien d’un
service en
porcelaine

L o r s q u e
vous le ran-
gez, inter-
caler de l’es-
s u i e - t o u t
entre les
assiettes. Si

vous trouvez des petites
fêlures, passez dessus un coton
imbibé d’eau oxygénée. S’il y a
des tâches brunes, passez un jus
de citron.

Changer la couleur
d’un bouquet de

fleurs
Versez un
peu de
co l o r an t
a l i m e n -
taire dans
l'eau du
vase, les
f l e u r s
prendront
sa couleur

dès le lendemain et le ton s’ac-
centuera au fil des jours !

Q ui n’a pas utilisé pour lier
une sauce cette petite poudre
blanche. Mais, nous ne

savons pas l’utiliser autrement,
alors qu’elle s’avère être un excel-
lent ingrédient de ménage…
Pour une peau matifiée
Mélangez dans un bol 125 ml de

jus d’orange avec 1 c. à soupe de
maïzena et une pincée de sel.
Appliquez sur le visage et laissez
agir 10 mn avant de rincer à l’eau
chaude. L’acide citrique de l’orange
resserre les pores tandis que la
Maïzena absorbe le sébum sans
assécher la peau.
Votre paire d’escarpins
vous serre
Appliquez un peu de maïzena

aux endroits où votre chaussure
vous blesse. La fécule réduit les

frottements qui provoquent les
ampoules. Naturel et efficace !
Manque de temps
pour le toillettage de
votre chien

Emmenez-le à l’extérieur, frottez
l’ensemble de son pelage avec 1
demi-verre de maïzena puis bros-
sez. La fécule absorbera l’odeur,
alors que le brossage délogera la
saleté.
Une trace de chaussure sur
le beau tapis du salon
Saupoudrez une bonne quantité

de maïzena. Laissez agir au moins
une vingtaine de minutes pour que
l’amidon de la fécule absorbe l’hu-
midité. Puis, utilisez l’aspirateur
pour éliminer les résidus et retrou-
ver un tapis propre.

Astuces

Cuisine HYGIÈNE CORPORELLE

Halte... aux odeurs de transpiration !
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USAGE DE LA MAÏZENA

Pas uniquement en cuisine

Le bicarbonate de soude :
Le bicarbonate de soude a une

action fongistatique, qui
empêche la croissance des bacté-
ries et limite les odeurs.
Saupoudrez-en dans vos chaus-
sures de temps en temps pour
absorber les odeurs présentes et
prévenir le développement bacté-
rien. Faites des bains de pieds en
mélangeant 1 à 2 c. à soupe de
bicarbonate de soude dans une
bassine d'eau. Vous pouvez aussi
l'appliquer directement sur les
aisselles comme du talc.

Evitez de boire glacé
Boire très frais lorsqu'on a

chaud, non seulement ne désal-
tère pas, mais fait transpirer ! En
absorbant du froid, le corps réa-
git croyant qu'il doit se réchauf-
fer... A l'inverse, lorsque la bois-
son est très chaude, l'effet est
inversé et le corps cherche à se
refroidir. Préférez des boissons à
température ambiante et des

tisanes tièdes pour éviter de
transpirer. Si vous aimez, cepen-
dant, votre thé brûlant, préférez-
le le matin, avant la douche !

Attention aux plats épicés
Le thé, le café et autres bois-

sons contenant de la caféine font
monter la température corporelle
et augmentent la transpiration.
Manger des mets épicés a le
même effet. Quant à l'ail et l'oi-
gnon, ils peuvent donner une
mauvaise odeur à la sueur. En
clair : ayez la main légère en cas
de hausse des températures ou
avant un effort physique...

La pierre d'alun
La pierre d'alun est un miné-

ral naturel. C'est un produit de
soin antiseptique et astringent
assez efficace. Humidifiez légè-
rement la pierre, puis appliquez-
la après la toilette sur les zones
qui transpirent comme les ais-
selles en frottant doucement la

peau. La fine couche saline
déposée permet de lutter contre
les bactéries responsables des
mauvaises odeurs.

Choix des vêtements
Optez pour des vêtements

légers et amples qui permettent

une meilleure ventilation et
régulent la température corpo-
relle. Optez aussi pour des vête-
ments clairs. Les couleurs som-
bres, qui captent les infrarouges
solaires, font transpirer.

Comment éviter en toutes circonstances les
odeurs de transpiration même quand le
thermomètre s'élève ? Voici quelques trucs
naturels, efficaces et sans risques.
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Le ministre de l’Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali Braham, a indiqué à Alger,
que la nouvelle structure de gestion du fon-
cier industriel se chargera de la mise en
place d’une politique de répartition des
assiettes foncières au profit des investisse-
ments créateurs de valeur ajoutée.
Dans une déclaration à l’APS à l’issue
d’une audience accordée à une délégation
du Fonds monétaire international (FMI),
qui effectue sa mission périodique en
Algérie, M. Aït Ali a affirmé que la nou-
velle structure "sera chargée de mettre en
place une politique de répartition des
assiettes foncières reposant sur l’indentifi-

cation de projets d’investissements por-
teurs et créateurs de valeur ajoutée".
Annoncée lors du Conseil des ministres
tenu dimanche, la structure aura pour mis-
sion, a-t-il expliqué, de définir une nou-
velle politique de répartition des assiettes
foncières, qu’elles soient du domaine
public ou privé de l’État, laquelle repose
sur "le choix du projet d’investissement
comme instrument d’identification du fon-
cier et non pas sur le principe du foncier
comme instrument d’investissement".
"Nous avons décidé de remettre les choses
dans l’ordre. Nous cherchons les projets
qui génèrent le foncier. C’est donc toute

une politique industrielle qui est à revoir",
a-t-il soutenu. Un conseil interministériel,
réunissant les ministères de l’Industrie, de
l’Intérieur et des Finances, tiendra inces-
samment une réunion pour définir la mis-
sion de la nouvelle structure qui va doréna-
vant gérer la question du foncier industriel
de telle sorte à mettre à la disposition des
investisseurs potentiels les assiettes
nécessaires. S’agissant du foncier destiné
aux startups et aux micro-entreprises, il a
affirmé que des actifs publics et privés dis-
ponibles seront affectés à ces entreprises
pour abriter leurs activités.

R.  N.

Le chef de la division Moyen-Orient Asie
Centrale du Fonds monétaire international
(FMI), Jean-François Dauphin, a affirmé à
Alger, avoir constaté lors de ses entretiens
avec les autorités algériennes une "vraie
volonté de changement" de la situation de
l’économie nationale, soulignant que
l’Algérie dispose d’un "potentiel énorme"
en la matière. S’exprimant à l’issue d’une
rencontre tenue avec le ministre de
l’Industrie et des mines, Ferhat Aït Ali
Braham au siège du ministère, Jean-
François Dauphin a indiqué avoir perçu
lors de ses entretiens avec les autorités
algériennes une "vraie volonté de change-
ment de la situation de l’économie natio-

nale". Précisant que la visite effectuée par
la délégation du FMI s’inscrivait dans le
cadre des consultations régulières menées
avec les autorités des pays membres de
l’Institution, M. Dauphin a ajouté que
"les entretiens et les échanges avec les
membres du gouvernement algérien ont
porté sur les nouvelles orientations écono-
miques et les réformes envisagées qui peu-
vent mettre en valeur les potentialités de
l’économie algérienne". A ce propos, il a
soutenu que le Gouvernement est en train
de définir des "mesures concrètes", assu-
rant dans ce sillage que le FMI est prêt à
apporter son soutien à travers l’assistance
technique et des conseils de politiques éco-

nomiques. Affirmant que l’économie algé-
rienne disposait d’un potentiel "énorme" et
d’une population "jeune et instruite", le
responsable du FMI a fait observer que "la
question demeure celle d’offrir à cette
population toutes les opportunités écono-
miques qu’elle souhaite avoir pour contri-
buer à l’économie nationale".A une ques-
tion sur la situation de l’économie natio-
nale, le chef de la délégation du FMI a
estimé que "les marges de manœuvres sont
relativement réduites", citant notamment
la baisse des niveaux de réserves de
changes du pays depuis le choc pétrolier de
2014. Affichant son optimisme malgré cet
état de fait, M. Dauphin a mis en avant la

nécessité de transformer et de diversifier
l’économie algérienne de manière à mettre
en valeur tous les gisements de croissance
qui existent pour la création d’emploi.

R.  N.

L'essentiel des échanges
commerciaux de l'Algérie
s'est effectué, en 2019, avec
les pays de l'Europe, avec
58,14 % de la valeur globale
des échanges, selon la
direction générale des
Douanes, citées hier par
l’APS.

PAR RIAD EL HADI

L es échanges entre l'Algérie et les pays
européens, dont l'Union européenne,
ont atteint 45,21 milliards de dollars

(mds usd) l'année  dernière, contre 51,96
mds usd l'année d'avant, enregistrant une
baisse de 13 %, selon les données statis-
tiques de la direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD).
Les pays d'Europe demeurent ainsi les
principaux partenaires de l'Algérie,

sachant que 63,69 % des exportations
algériennes et 53,40 % de ses importa-
tions proviennent de cette région du
monde, dont les pays de l'Union euro-
péenne (UE). En effet, les exportations
algériennes vers les pays européens ont
atteint  22,81 mds usd, contre près de
26,55 mds usd, en baisse de (-14,08 %). 
De son côté, l'Algérie a importé des pays
d'Europe pour 22,39 mds usd, contre près
de 25,41 mds usd, en baisse également de
11,87 %.
La France, l'Italie, l'Espagne et la Grande-
Bretagne restent les principaux pays parte-
naires de l'Algérie en Europe.
Les pays d'Asie occupent, pour leur part,

la seconde position dans les  échanges
commerciaux de l'Algérie, avec une part de
23,92 % de la valeur  globale, pour attein-
dre un montant de 18,60 mds usd, contre
19,06 mds usd, enregistrant, également,
un léger recul de 2,44 %.
En effet, les pays d'Asie ont acheté des
produits algériens pour un  montant de
6,42 mds usd, contre 5,77 mds usd à la
même période de comparaison, enregis-
trant ainsi une augmentation de 11,28 %.
Les  importations algériennes de l'Asie,
quant à elles, ont reculé de 8,40 %, pour
atteindre une valeur de 12,17 mds usd,
contre 13,29 mds usd. La Chine, l'Inde,
l'Arabie saoudite et la Corée sont les prin-

cipaux pays partenaires de l'Algérie dans
cette région du monde. Les échanges com-
merciaux entre l'Algérie et les autres
régions géographiques du monde
(Amérique, Afrique, Océanie) restent "tou-
jours marqués par de faibles proportions",
relève la DEPD. 
A ce propos, les pays d'Amériques classés
en troisième place avec une part de 
26,51 % de la valeur globale des échanges
commerciaux avec l'Algérie, pour totaliser
un montant de 9,52 mds usd contre 12,95
mds usd, en baisse  de 26,48 %. 
Les exportations algériennes vers les pays
d'Amériques ont baissé de  44,85 %, tota-
lisant 3,88 mds usd en 2019, contre 7,04
mds usd en 2018. Pour  sa part, l'Algérie
a acheté de cette région pour une valeur de
5,63 mds usd, contre 5,91 mds usd, recu-
lant également de 4,66 %, détaillent les
données statistiques des Douanes. Les
principaux partenaires de l'Algérie de cette
région d'Amérique sont : l'Argentine, les
États-Unis d'Amérique, le Brésil et Cuba.

R.  E.
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

L'Europe, principal partenaire
de l’Algérie en 2019

UN REPRÉSENTANT DU FMI L’A SOULIGNÉ :

"Volonté de changement de la situation économique"

FONCIER INDUSTRIEL

Ferhat Aït Ali annonce une nouvelle
structure de gestion 

ACQUISITION DE TROIS
MÉTHANIERS AU PORT

D'ALGER
Djerad préside
la cérémonie

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
présidé hier la cérémonie d'acquisition
par Sonatrach de trois méthaniers au
niveau du port d'Alger. Lors de sa visite
de travail et d'inspection à des installa-
tions relevant du secteur énergétique à
Alger dans le cadre des célébrations com-
mémoratives du double anniversaire de
la nationalisation des hydrocarbures et la
création de l'UGTA, le Premier ministre
accompagné d'une importante délégation
de l'Exécutif a inspecté le quai pétrolier
N 37 de la compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach au niveau du
port d'Alger, où il procédé à l'inaugura-
tion de trois méthaniers. Il s'agit de 2
méthaniers gaziers, Hassi-Touareg et
Hassi-Berkine d'une capacité de 13.000
m3 chacun et un pétrolier de 46.000
tonnes. Se félicitant de cette nouvelle
acquisition, M. Djerad a souligné l'inté-
rêt de se doter de ce type de moyens de
transport acquis sur fonds propres par
Hyproc Shipping Company, filiale de
Sonatrach spécialisée dans le transport
des hydrocarbures. "Il s'agit là d'un
accomplissement important et d'un
grand investissement via des finance-
ments algériens sans recours à des cré-
dits", a-t-il affirmé.
A cette occasion, le Premier ministre a
tenu à saluer l'ensemble des cadres, des
ingénieurs et des travailleurs de
Sonatrach ainsi que l'ensemble des tra-
vailleurs du secteur énergétique algérien.

R.  N.

ABDELMADJID ATTAR :
"La loi ne suffit pas, à elle seule, pour attirer les investisseurs"

"La loi sur les hydrocarbures n’est qu’un volet. Elle n’est pas suffisante pour attirer les compagnies pétrolières", a déclaré hier
Abdelmadjid Attar qui insiste sur la nécessité d’adopter une stratégie visant à "garder ces compagnies et leur faciliter le travail sur
le terrain". Reçu dans l’émission l’Invité de la rédaction à l’occasion de la célébration du 49e anniversaire de la nationalisation des
hydrocarbures, M. Attar est revenu sur ses premiers pas comme ingénieur et sur les moments forts vécus avec le jeune personnel
de Sonatrach qui a réussi à relever le défi.

R.  N.  
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PAR CHAHINE ASTOUATI

La nouvelle stratégie du gouvernement
adaptée à l'ère du "Mouvement populaire"
a été dévoilée avant-hier par le ministre de
la Communication à l'occasion des tra-
vaux du Conseil des ministres.
La stratégie de l'adaptation de la communi-
cation gouvernementale à la nouvelle
situation que connait le pays au lendemain
du Hirak du 22 février, et qui vise la consé-
cration de "la communication institution-
nelle complémentaire et l'accompagne-
ment des institutions de l'État pour la
concrétisation des engagements du prési-
dent de la République à travers des plans de
communication sectoriels" a été adoptée,
indique le communiqué du Conseil des
ministres. Le ministre de la
Communication, Porte-parole du gouver-
nement a présenté un exposé, débattu puis
adopté lors du Conseil, "sur la stratégie
d'adaptation de la communication gouver-
nementale à la nouvelle situation que
connait le pays au lendemain du Hirak du
22 février" mettant en avant la nécessité
d'une communication institutionnelle
complémentaire, la mise en place de struc-
tures de veille médiatique efficace et l'ac-
compagnement des institutions de l'État
pour la concrétisation des engagements du
président de la République à travers des
plans de communication sectoriels et la
réhabilitation des cellules de communica-
tion institutionnelle. L'objectif de la

relance de ce secteur est "la mobilisation
des médias publics et privés en vue de
contribuer au rétablissement de la
confiance du citoyen en les institutions de
son pays, et la restructuration de la presse
publique à travers une réforme radicale
pour en améliorer la performance et la ges-
tion, notamment par la généralisation du
numérique via les portails et de la presse
sur la Toile". L'exposé a également porté,
selon le communiqué, sur "la création
d'une chaîne parlementaire pour rapprocher
le citoyen de l'institution législative et
promouvoir la culture de citoyenneté et le
civisme". Suite à cet exposé, le Président
Tebboune a mis l'accent sur "l'impératif

d'accélérer la régularisation de la situation
juridique des chaînes privées pour qu'elles
soient en conformité avec la loi sur l'au-
diovisuel" et de même pour les supports
électroniques, insistant sur "le respect de la
déontologie". Il a, par la suite, appelé à
"tirer profit de la contribution des compé-
tences médiatiques passées par le secteur
pour l'enrichissement de la scène média-
tique et la formation des jeunes journa-
listes". M. Tebboune a également "donné
des orientations concernant la communica-
tion institutionnelle et la presse publique,
ordonnant le lancement immédiat d'une
chaîne parlementaire, et de penser dès
maintenant à une chaîne dédiée aux

jeunes", comme indiqué dans le communi-
qué. A noter que l'exposé présenté par le
ministre de la Communication, Porte-
parole du gouvernement, sur la communi-
cation gouvernementale et qui a été
débattu, mercredi passé, lors de la réunion
du gouvernement, a abordé la probléma-
tique sous différents angles, la présenta-
tion s’est attachée à définir le contexte, les
principes, les acteurs ainsi que les outils
devant être pris en ligne de compte dans la
mise en place de la stratégie de communi-
cation appelée à accompagner la mise en
œuvre du Plan d’action du gouvernement
approuvé par le Parlement".

C. A.

Le recours à la sous-traitance
avec l’étranger et l’octroi du
foncier industriel aux
“aventuriers” sont interdits.
C’est ce qu’a annoncé, avant-
hier, le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, lors du Conseil des
ministres.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

I ntervenant au terme d’un exposé du
ministre de l’Industrie et des Mines, le
président de la République a instruit le

ministère de la Micro-entreprise, des
Startups et de l’Économie de la connais-
sance d’entamer immédiatement la réalisa-
tion de ses projets, d’investir le terrain en
conciliant entre le possible et le faisable,
selon le communiqué ayant sanctionné la
réunion du Conseil des ministres. Le
Président Tebboune a exhorté ce départe-
ment ministériel à tirer avantage des expé-
riences des pays développés en la matière
pour la création d’un maximum de star-
tups, à mettre à profit les zones indus-
trielles non-exploitées et à promouvoir les
zones d’activité, étant les plus proches de
la réalité des communes. Par ailleurs,
Tebboune a mis l’accent sur l’impératif
d’assainir le foncier industriel existant
avant de réfléchir à la création de nouvelles
zones industrielles. Le chef de l’État a sou-
ligné que le plus important est l’industria-
lisation qui crée la richesse et l’emploi, il
a ordonné l’interdiction de l’octroi du fon-
cier industriel à des "aventuriers" pour ne

pas "reproduire les erreurs du passé et pro-
téger le parc foncier national, précise le
communiqué. Le recours à la sous-trai-
tance avec l’étranger est interdit sauf s’il
s’agit de matériel développé non disponi-
ble en Algérie", a affirmé le Président,
expliquant que l’objectif est la mise au
point d’une technologie algérienne par de
jeunes compétences algériennes. Il a
appelé le ministère de tutelle à se libérer
des pratiques bureaucratiques, à faire préva-
loir le bon sens en matière de transactions
commerciales, à faire preuve de renouveau
et d’innovation et à initier l’organisation
de salons.

Rattacher le parc technologique de
Sidi-Abdellah au ministère de la

Micro-entreprise
Selon le même communiqué, le Président
Tebboune a instruit de rattacher le parc
technologique de Sidi-Abdellah, relevant
actuellement au ministère de la Poste et
des Télécommunications, au ministère de

la Micro-entreprise, des Startups et de
l’Économie de la connaissance. Il a ins-
truit également d’introduire, dans la loi des
finances complémentaire (LFC), des
mesures fiscales incitatives au profit des
entreprises garantissant des postes d’em-
ploi.

Vers la création
d’une instance nationale

chargée du foncier industriel
Lors de son exposé, le ministre de
l’Industrie a évoqué la situation actuelle des
zones industrielles et zones d’activités en ce
qui concerne le nombre outre la multipli-
cité des instances en charge de la gestion du
foncier industriel et l’existence d’un sys-
tème juridique contradictoire.
Le ministre a préconisé "plusieurs mesures
pour traiter les dysfonctionnements, dont la
création d’une instance nationale chargée du
foncier industriel, la récupération des
assiettes non exploitées et la mise en place
d’un programme urgent de réhabilitation,

outre l’adoption d’une approche différente et
l’aménagement de nouveaux espaces pour
le foncier industriel", lit-on dans le com-
muniqué du Conseil des ministres. En
outre, selon la même source, "le ministre
de l’Industrie a proposé un plan de révision
de l’organisation des zones industrielles à
travers la création de micro-zones indus-
trielles dédiées à la micro-entreprise et à la
startup, la mise à leur disposition des
usines de l’État non exploitées et leur asso-
ciation à l’aménagement et à la gestion des
zones industrielles (électricité, eau et pollu-
tion) ainsi que l’ouverture d’un guichet des
Fonds de leur financement, le lancement
d’activités intersectorielles pour favoriser
l’émergence de l’économie de la connais-
sance, la création d’incubateurs publics et
privés au niveau des zones industrielles et
enfin confier aux micro-entreprises et start-
ups la gestion progressive des zones indus-
trielles à travers des systèmes informati-
sés".

R. R.

SOUS-TRAITANCE AVEC L’ÉTRANGER ET OCTROI DU FONCIER INDUSTRIEL AUX "AVENTURIERS"

Tebboune les interdit

La nouvelle stratégie de communication
du gouvernement dévoilée

URGENCE D'ASSAINIR LA SITUATION DES CHAÎNES DE TÉLÉVISION PRIVÉES

Le Président persiste et signe
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a insisté avant-
hier sur l'urgence d'assainir la situation des
chaînes de télévision privées afin qu'elles
se conforment à la loi de l'audiovisuel.
Intervenant en Conseil des ministres à
l'occasion de la présentation du plan d'ac-
tion du ministre de la Communication, le
Président n'a pas manqué de souligner
l'obligation de respect des règles de
l'éthique et la déontologie par les médias.
Le Président Tebboune a mis l'accent sur
"l'impératif d'accélérer la régularisation de
la situation juridique des chaînes privées

pour qu'elles soient en conformité avec la
loi sur l'audiovisuel" et de même pour les
supports électroniques, insistant sur "le
respect de la déontologie". Il a, par la
suite, appelé à "tirer profit de la contribu-
tion des compétences médiatiques passées
par le secteur pour l'enrichissement de la
scène médiatique et la formation des
jeunes journalistes". M. Tebboune a égale-
ment "donné des orientations concernant la
communication institutionnelle et la
presse publique, ordonnant le lancement
immédiat d'une chaîne parlementaire, et de
penser dès maintenant à une chaîne dédiée

aux jeunes", comme indiqué dans le com-
muniqué du conseil des ministres. Pour
rappel, le ministre de la Communication
et porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer ne cesse de souligner "l’urgence
de réguler les chaînes de télévision pri-
vées". Dans un entretien à un quotidien
d’information, paru dimanche, Ammar
Belhimer a fait savoir que "le plan d’action
du secteur de la communication comporte
une tâche majeure : la régulation et l’orga-
nisation de l’activité des chaînes de télévi-
sion privées".

R. N.

Une équipe d’astronomes
annonce la découverte d’une
planète évoluant si près de
son étoile qu’elle pourrait
bientôt se faire engloutir.

L es - Jupiter chauds - sont des pla-
nètes gazeuse de masse équiva-
lente ou supérieure à celle de

Jupiter, dans notre propre système,
dont la température dépasse les 1.000
kelvins (un peu plus de 700°C). Ces
mondes évoluent généralement très
près de leur étoile, c’est pourquoi il y
fait si chaud.
Nous avons découvert une centaine de
ces planètes dans la Galaxie. Et
jusqu’à présent, sur cet échantillon,
seules sept présentaient une période
orbitale inférieure à un jour.
Pour ces travaux, les chercheurs de
l’université de Warwick se sont
appuyés sur l’observatoire du Cerro
Paranal, au Chili. Ils ont été surpris de
constater des baisses très fréquentes et
régulières de luminosité d’une étoile
située à environ 1.000 années-

lumière. Ces résultats témoignent le
plus souvent du passage d’une planète
évoluant très proche de son hôte.
Après examen des données, ils ont
effectivement découvert que le coupa-
ble n’était autre qu’un Jupiter chaud,
qu’ils ont nommé NGTS-10b. Cette
planète, dont la température de sur-

face avoisine les 1 000 °C, fait le tour
de son étoile en seulement 18 heures !
Autrement dit, une année sur cette
planète dure moins d’une journée sur
Terre.
"Nous sommes ravis d’annoncer la
découverte de NGTS-10b, une planète
de type Jupiter avec une période

extrêmement courte en orbite autour
d’une étoile pas si différente de notre
Soleil", a déclaré James McCormac,
principal auteur de l’étude. Ladite
étoile fait environ 70 % la taille du
Soleil. Elle est également légèrement
plus fraîche d’environ 1 000 °C.

Une planète bientôt détruite
Les chercheurs pensent que ce type de
planète se forme à l’extérieur de leur
système. Elles se rapprochent ensuite
au gré des interactions avec le disque
protoplanétaire encore présent, ou
avec d’autres planètes, des millions
d’années plus tard.
Au final, il est prévu que ces planètes
migrent si près de leur étoile qu’elles
se retrouvent déchiquetées par les
forces de marée. Et, semble-t-il,
NGTS-10b n’est pas très loin de ce
point de non-retour.
Autrement dit, il est probable que
cette planète soit prochainement
détruite, consommée par son étoile.
C’est pourquoi les chercheurs ont eu
beaucoup de chance de pouvoir la
localiser.
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L’encyclopédie

Sur cette planète, une année dure
moins d’une journée sur Terre

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

En Yakoutie, un territoire du
nord de la Sibérie, environ
cinq fois plus grand que la
France, les emplois se font
rares. Il est également impos-
sible d’y faire pousser quoi
que ce soit. C’est pourquoi

beaucoup se tournent vers les
mammouths. Au cours de la
dernière ère glaciaire, ils
étaient en effet des milliers à
piétiner ces terres, et bon
nombre de leurs défenses jon-
chent encore le sol. De l’or

pour les locaux, puisque
l’ivoire de ces géants disparus
peut se vendre à plus de 1.000
euros le kilo.
Depuis quelques années, une
"ruée vers le mammouth"
s’est donc finalement démo-

cratisée dans la région. Mais
il arrive parfois, au cours de
leur chasse à l’ivoire, que les
lakoutes (ou Yakoutes) tom-
bent sur d’autres animaux. Ce
fut d’ailleurs le cas récem-
ment.

Un oiseau de l’ère
glaciaire

Il a quelques semaines, des
chasseurs sont en effet tombés
sur un oiseau complètement
gelé dans le pergélisol. Ces
derniers ont alors transmis le
spécimen à des chercheurs du
Center for Palaeogenetics, en
Suède, qui ont ensuite effec-
tué des analyses. Une datation
au radiocarbone a finalement
permis d’évaluer que ce drôle
d’oiseau était mort il y a entre
44.000 à 49.000 ans !
Les conditions retrouvées
dans le pergélisol sibérien
autorisent en effet la parfaite
conservation d’organismes
vivants. Ici les températures

sont constamment inférieures
à zéro, ce qui empêche la pro-
lifération bactérienne et fon-
gique responsable de la
décomposition des corps,
mais il ne fait pas non plus
assez froid pour endommager
les tissus. Nous en avons
encore la preuve avec cet
oiseau qui, 46 000 ans plus
tard, présente encore ses
plumes, ses griffes, sa peau et
ses tissus mous intacts.
Les chercheurs ont égale-

ment réussi à extraire un peu
de son ADN. Suffisamment
pour comprendre qu’il s’agis-
sait d’une ancienne espèce de
passereau baptisée
Eremophila alpestris. Il pour-
rait également s’agir d’un
ancêtre de deux sous-espèces
d’alouettes retrouvées de nos
jours dans le nord de la Russie
et en Mongolie. Pour en être
sûrs, les chercheurs vont en
revanche devoir entièrement
séquencer son génome.

Matelas de plage connecté
Inventeur : Antoine Sayah Date : 2013 Lieu : Liban
Le Beachill est un matelas est doté d’un petit panneau solaire permettant de
générer assez d’énergie pour charger un téléphone portable ou une tablette. Une
pochette isotherme empêche vos barres chocolatées de fondre et vos sodas de
se réchauffer. Un rangement imperméable permet aussi de protéger les effets
personnels contre le sable et l’eau.

Un oiseau de l’ère glaciaire exceptionnellement bien conservé
découvert en Sibérie
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En 1940, le NKVD, la police politique soviétique,
fait exécuter plus de 22 000 prisonniers de guerre
polonais, dont 4 500 dans la forêt de Katyn.
Cédric Tourbe lève le voile sur un crime de masse
longtemps nié par le régime soviétique. Le 17 sep-
tembre 1939, sans avoir déclaré la guerre à la
Pologne, l'armée rouge envahit sa partie orientale
et exécute dans une forêt, d'une balle dans la
nuque, l'élite des prisonniers de guerre polonais.
En avril 1943, Goebbels annonce la découverte
d'un charnier dans la forêt de Katyn, à la frontière
biélorusse. Ce crime de masse sera nié par le
régime soviétique jusqu'en 1990, à la veille de l'ef-
fondrement de l'URSS.

21h00

PPAAPPRRIIKKAA
LLEESS  BBOOUURRRREEAAUUXX  
DDEE  SSTTAALLIINNEE  --  
KKAATTYYNN,,  11994400

Eva est une femme très indépendante et douée d'un cer-
tain sens de la fête. C'est aussi une mangeuse
d'hommes qui présente tous les soirs une revue de strip-
tease dans un cabaret parisien. Elle boit, elle couche,
elle rit... c'est son quotidien ! Alors un matin, quand un
beau jeune homme sonne à sa porte et lui affirme qu'il
est son fils, elle dessoûle très vite. Il faut dire que le
passé de cette dernière est plutôt trouble... Avec son
sens aigu de l'improvisation, elle va se rebaptiser
Paprika, femme de ménage d'Eva, et observer ainsi cet
inconnu, le temps d'y voir plus clair. Mais c'est pour
son entourage que tout à coup les choses le seront
beaucoup moins !

21h00

PPÉÉKKIINN  EEXXPPRREESSSS  ::
RREETTOOUURR  SSUURR  LLAA
RROOUUTTEE  MMYYTTHHIIQQUUEE

«Pékin express» fête cette année ses 15 ans ! Pour cette édi-
tion spéciale, sept binômes emblématiques vont refaire la
route de Moscou à Pékin ! La compétition va être poussée à
son plus haut niveau avec des candidats bien décidés à tout
gagner ! L'occasion de retrouver des binômes qui avaient été
éliminés en finale lors de leur édition, comme les amoureux
corses, Julie et Denis, ou les soeurs lilloises Pauline et
Aurélie et bien d'autres encore... Le départ sera donné à
Moscou dans les couloirs du plus beau métro du monde et
réservera une belle surprise aux candidats. Cette première
étape fera découvrir aux sept binômes la campagne russe
avec ses églises et ses datchas colorées

21h00

MMAAGGNNUUMM  
LLEE  BBOONN,,  LLAA  BBRRUUTTEE  

EETT  LLEE  RRIIPPOOUU

Le détective Gordon Katsumoto soup-
çonne un policier d'être un ripou et
d'avoir subtilisé des preuves lors d'une
enquête. Il demande l'aide de Magnum et
Higgins pour l'aider à prendre en flagrant
délit le suspect. Rick et TC aident le
défenseur Aaron Donald des Rams de
Los Angeles à retrouver la tablette qu'on
lui a volée

21h00

CCAAPPIITTAAIINNEE  MMAARRLLEEAAUU
VVEEUUVVEESS......  MMAAIISS  PPAASS

TTRROOPP

Pas de corps, pas de preuves, pas de preuves pas
de crime ! Mais il en faut un peu plus pour décou-
rager le capitaine Marleau, qui flaire du louche
chez ce croque-mort et embaumeur, adorable père
de famille, charmeur de service de quelques
veuves, pour tout dire assez joyeuses. Ce ne sont
pas feu leurs maris qui les contrediront, disparus
les uns après les autres sans vague mais peut-être
pas sans fumée

21h00

LLEESS  MMIINNIIOONNSS

Depuis la nuit des temps, les Minions n'ont d'autre
but que de servir le maître le plus moche et méchant
qui soit. Dinosaures, hommes des cavernes, pha-
raon, vampires... ils sont passés d'un patron à l'au-
tre, sans vraiment trouver chaussure à leur pied.
Pour décrocher enfin le bon numéro et sauver son
peuple, Kevin décide de quitter ses congénères. Et il
leur promet qu'il ne reviendra pas avant d'avoir
trouvé le méchant le plus abject que la terre ait
porté. Stuart et Bob l'accompagnent dans cette
longue et périlleuse quête. Les trois compagnons jet-
tent bientôt leur dévolu sur la perfide Scarlet
Overkill, un génie du crime

21h00

TTHHEE  AAMMEERRIICCAANN

Tueur à gages de profession, Jack est toujours seul et ne
reste jamais longtemps au même endroit. Après une mis-
sion en Suède qui tourne mal, il part se terrer dans un
petit village isolé de la campagne italienne. Savourant
cette retraite, il accepte cependant une commande spé-
ciale : la fabrication d'une arme pour le compte d'un
mystérieux contact, Mathilde. La quiétude que ressent
Jack au coeur des montagnes des Abruzzes le conduit à
accepter l'amitié du prêtre du village, le père Benedetto.
Il entame aussi une liaison torride avec la très belle
Clara. Peu à peu, cette relation se transforme en histoire
d'amour apparemment sans danger

21h00

LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  NNAARRNNIIAA  --
CCHHAAPPIITTRREE  22  ::  LLEE  PPRRIINNCCEE

CCAASSPPIIAANN

Un an après leurs premières aventures, les quatre enfants
Pevensie retournent à nouveaux dans le fabuleux monde
de Narnia... Dans le pays magique, plus de mille ans se
sont écoulés... Pendant leur absence, l'Âge d'or est arrivé
à son terme. Le royaume de Narnia a été conquis par les
Telmarins et se trouve à présent sous la domination du
malveillant roi Miraz. Les quatre enfants font bientôt la
connaissance d'un étonnant personnage : le véritable
héritier du trône de Narnia, le jeune prince Caspian.
Celui-ci est contraint de vivre caché car son oncle Miraz
a juré sa perte, et il souhaite imposer son propre fils à la
tête du royaume

21h00

22

L’amendement de la
Constitution vise à “édifier un
État fort” et à “protéger la
société contre les
turbulences” qui agitent des
pays frères et amis, a soutenu
avant-hier le président
Abdelmadjid Tebboune.

PAR LAKHDARI BRAHIM

“L’ amendement de la
Constitution vise à édifier
un État fort dans lequel les

citoyens, égaux devant la loi, exercent
leurs droits en toute liberté dans le cadre
de la loi”, a affirmé le président
Tebboune, dans une allocution à l’occa-
sion de la célébration du 30e anniver-
saire de la création du Conseil constitu-
tionnel, lue en son nom par son conseil-
ler Boualem Boualem, selon le compte
rendu de l’agence officielle.
“L’idée d’un amendement profond et glo-
bal de la Constitution avait été exprimée
avant et après l’Election présidentielle
du 12 décembre 2019, en tant qu’étape
fondamentale pour l’avènement de la
nouvelle République que nous appelons
de nos vœux, et dans laquelle cet amen-
dement est une priorité”, a souligné le
président Tebboune.
L’amendement constitutionnel vise éga-
lement à “appuyer et accompagner le
processus d’ouverture de la société algé-
rienne sur la modernité, dans le respect
de ses valeurs civilisationnelles, tout en
œuvrant à la préservation de sa stabilité
afin de la protéger contre les turbulences
qui agitent les pays frères et amis qui

nous entourent et plusieurs autres
encore, dans un monde en proie à de pro-
fonds bouleversements”, a souligné M.
Tebboune.
L’Algérie s’apprête aujourd’hui, à amen-
der sa Constitution suivant une métho-
dologie “bien étudiée à travers le lance-
ment de consultations avec des person-
nalités nationales concomitamment à la
mise en place du Comité d’experts
chargé de formuler des propositions pour
une révision constitutionnelle, avant le
large débat qui s’ensuivra au Parlement
et qui sera retransmis en direct, à travers
différents médias afin que le citoyen y
soit associé, au même titre que les
acteurs politiques et l’ensemble de la
société civile”, a-t-il ajouté.
Et d’ajouter : “La méthode que nous
avons adopté pour la concrétisation de
cette vision est basée sur des fondements
solides et constants, loin de toute défor-
mation ou improvisation, afin de pré-
munir le pays contre ce dont il avait

souffert, notamment les affres du terro-
risme et l’instabilité, rejetés catégorique-
ment par le peuple”.
“C’est dans cette même optique, que
l’Algérie a annoncé qu’elle ne ménagera
aucun effort en faveur du rétablissement
de la paix et de la stabilité, et du règle-
ment des conflits aussi bien dans les
pays du voisinage, tels le Mali et la
Libye, que dans toute l’Afrique et dans le
monde entier, a-t-il souligné, précisant
qu' il s’agit là d’un principe ancré dans la
politique extérieure de l’État algérien”.
À cette occasion, M. Tebboune a réitéré
son engagement à satisfaire les revendi-
cations du Hirak “béni”, résultats de la
nouvelle réalité de notre pays sur les
plans politique et socio-économique.
Il a précisé que le choix de réviser la
Constitution “constitue une première
étape, dans le cadre d’une vision globale,
visant à renforcer le processus d’édifica-
tion institutionnelle de l’État et à favo-
riser la libération graduelle de notre

société et à maîtriser les standards de
modernisation dans le cadre de nos
valeurs civilisationnelles. Un choix qui
exprime réellement le projet de construc-
tion d’une société moderne que nous
avons entamé à pas résolus, le projet
d’une société basée, avant tout, sur le
renforcement de l’harmonie et de l’en-
tente nationales à partir d’une
Constitution, dont les fondements font
l’unanimité”, a-t-il poursuivi.
Ces fondements consistent essentielle-
ment, en la protection des libertés et
droits des citoyens, la moralisation de la
vie publique et la lutte contre la corrup-
tion sous toutes ses formes, en sus du
renforcement du principe de la séparation
et l’équilibre des pouvoirs et la promo-
tion du rôle du Parlement dans l’accom-
pagnement de l’action du gouvernement,
le renforcement de l’égalité entre
citoyens face à la loi et la consécration
des mécanismes d’organisation des élec-
tions, la réglementation du champ
médiatique et l’amélioration de la gou-
vernance.

L. B.
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TEBBOUNE : 

"Une nouvelle République forte 
sans corruption, ni haine"

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a réitéré hier à
l'occasion du double anniversaire de la
création de l'Union générale des travail-
leurs algériens (UGTA), et de la natio-
nalisation des hydrocarbures, son enga-
gement devant les Algériens "d'édifier
une nouvelle République forte sans
corruption, ni haine".
"En 1956, les travailleurs se sont unis
contre le colonialisme, à travers la
création du syndicat historique UGTA,
sous la conduite du chahid Aissat Idir.
En 1971, le leader Houari Boumediene
a remporté le pari du recouvrement de
la souveraineté sur nos hydrocarbures.
Aujourd'hui, je réitère mon engage-
ment envers vous, de hâter l'édification
d'une nouvelle République forte sans
corruption, ni haine", a écrit M.
Tebboune sur son compte Facebook.
Le président de la République avait
adressé, lors de la réunion du Conseil
des ministres qu'il avait présidé,
dimanche, "ses sincères félicitations"

au peuple algérien, particulièrement
les travailleurs, à l'occasion du double
anniversaire de la création de l'Union
générale des travailleurs algériens
(UGTA), le 24 février 1956 et de la
nationalisation des hydrocarbures, en
date du 24 février 1971.
A ce propos, il a exhorté les travail-
leurs à tirer les enseignements de ces
deux évènements historiques pour rele-
ver les défis, en prenant exemple sur
les aïeux dans leur élan pour la promo-
tion de la conscience d’émancipation
dans le milieu des travailleurs et la
mobilisation en faveur du noble objec-
tif national, à savoir le recouvrement
de la souveraineté nationale, la réalisa-
tion de l'indépendance et l'édification
d'un Etat national indépendant.
Le président Tebboune a félicité, en
outre, les travailleurs du secteur de
l'énergie, à l'occasion de l'anniversaire
de la nationalisation des hydrocarbures,
"lorsqu'une poignée d'ingénieurs et de
techniciens a réussi à défier les sociétés

étrangères, en février 1971, en prenant
les commandes de la gestion directe et
du contrôle de la production et de l'ex-
portation des hydrocarbures, suite à la
promulgation de la décision de nationa-
lisation, ce qui a permis de consolider
l'indépendance économique et de le
libérer du monopole et de la domina-
tion des sociétés étrangères sur les
richesses nationales".
Le président de la République a saisi
l'occasion pour appeler l'ensemble des
citoyens et citoyennes, à "sacraliser les
vertus du travail et de la morale dans la
grande bataille que nous menons pour
l'édification de la nouvelle République,
en retroussant les manches et en libé-
rant leurs potentiels et leurs talents,
afin de réaliser le bond qualitatif requis
en matière de diversification du produit
national et d'accélérer la libération du
pays de la dépendance à la rente pétro-
lière".

R.  N.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le Président promet un large débat
télévisé au Parlement

LUTTE CONTRE 
LA DISCRIMINATION

 ET LE DISCOURS DE HAINE

L’avant-projet
de loi adopté

Le projet de loi relatif à la prévention
et à la lutte contre la discrimination et
le discours de haine a été adopté avant-
hier, par le Conseil des ministres.
Dans son intervention, le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a souligné que le texte de
loi en question est une réponse aux
tentatives de division de la société
algérienne et en particulier à travers
les réseaux sociaux.
Le président Tebboune a rappelé, que
la liberté d’expression ne signifie pas
l’insulte, la diffamation, la discrimi-
nation et la haine.
Il a demandé des amendements pour
préserver l’objectif essentiel, pour
lequel cette loi a été élaborée : préser-
vation de l’unité nationale et la mora-
lisation de la vie politique et
publique.
A rappeler que ce projet de texte, qui
compte 48 articles, considère comme
discrimination "toute distinction fon-
dée sur le sexe, la race, la couleur,
l’ascendance, l’origine nationale ou
ethnique, la langue ou l’appartenance
géographique".
Les éléments constitutifs de l’incri-
mination du discours de haine, "se
rapportent à toutes formes d’expres-
sion qui propagent, incitent, encoura-
gent ou justifient la discrimination,
ou ceux qui expriment le mépris,
l’humiliation, l’hostilité, la détesta-
tion ou la violence".
Le même projet "comporte également
un volet préventif, en prévoyant l’éla-
boration d’une stratégie nationale de
prévention de la discrimination et du
discours de haine".

R.  N.
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Le Conseil des ministres, réuni
dimanche sous la présidence
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a été
sanctionné par le
communiqué, dont voici la
texte intégral diffusé via
l’agence officielle :

“L e Conseil des ministres a tenu,
dimanche 23 février 2020, sa réu-
nion périodique sous la présidence

de Abdelmadjid Tebboune, président de la
République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale. Le prési-
dent de la République a ouvert la réunion en
s’adressant aux membres du gouvernement,
pour les exhorter à l’impératif de la rationa-
lisation des dépenses de l’État, en se limitant
au strict nécessaire, notamment en termes
d’acquisition et de location de véhicules pour
l’opération du Recensement national, affir-
mant que le changement doit émaner de la
conviction personnelle de rompre avec les
pratiques du passé, et de construire une nou-
velle République à la hauteur des aspirations
du peuple. Par la suite, le Conseil des minis-
tres a examiné et adopté l’avant-projet de loi
relatif à la prévention et à la lutte contre la
discrimination et le discours de haine, pré-
senté par le ministre de la Justice, garde des
Sceaux.
Le projet prévoit, essentiellement, l’élabo-
ration d’une stratégie nationale de préven-
tion contre les crimes de discrimination et le
discours de haine, avec l’association de la
société civile et du secteur privé, à sa prépa-
ration et à sa mise en œuvre, en sus de la mise
en place de programmes d’enseignement en
vue de la sensibilisation, la diffusion de la
culture des droits de l’Homme, de l’égalité, de
la tolérance et du dialogue.
Il définit également le champ d’action de la
protection des victimes de ces actes crimi-
nels, et confère aux associations nationales
des droits de l’Homme, le droit de déposer
plainte auprès des juridictions compétentes
et de se constituer partie civile. Il prévoit, en
outre, la création d’un Observatoire national
de prévention contre la discrimination et le
discours de haine, placé auprès du président
de la République. Le projet, qui s’appuie aux
Chartes internationales et à la sociologie de
la société algérienne, tient compte de l’utili-
sation des technologies de l’information et
de la communication, dans la plupart des
crimes de discrimination et dans le discours
de haine, d’où l’impératif des dispositions
relatives à l’assistance et à la coopération
internationales. Intervenant au terme de cet
exposé, le président de la République a pré-
cisé, que cette loi se veut une réponse aux
tentatives de fragmentation de la société
algérienne, notamment à travers l’utilisa-
tion des réseaux sociaux, affirmant que la
liberté d’expression ne signifie nullement la
liberté d’insulter, de diffamer, de discriminer
et de propager la haine et la division. A ce
propos, le président de la République a
ordonné l’introduction d’amendements pour
préserver l’objectif substantiel de cette loi, à
savoir, la préservation de l’unité nationale
dans toute sa composante, la moralisation de
la vie politique et publique et sa protection
contre toute dérive.
Le Conseil des ministres a écouté, ensuite, le
ministre de l’Industrie et des Mines, qui a
évoqué la situation actuelle des zones indus-
trielles et zones d’activité en termes de nom-
bre, outre la multiplicité des instances en
charge de la gestion du foncier industriel et
l’existence d’un système juridique contradic-
toire. Le ministre a préconisé plusieurs
mesures pour traiter les dysfonctionne-
ments, dont la création d’une Instance natio-
nale chargée du foncier industriel, la récupé-
ration des assiettes non exploitées et la mise
en place d’un programme urgent de réhabili-

tation, outre l’adoption d’une approche dif-
férente et l’aménagement de nouveaux
espaces pour le foncier industriel.
En outre, le ministre de l’Industrie a proposé
un plan de révision de l’organisation des
zones industrielles, à travers la création de
micro-zones industrielles dédiées à la micro-
entreprise et à la start-up, la mise à leur dis-
position des usines de l’État non exploitées,
et leur association à l’aménagement et à la
gestion des zones industrielles (électricité,
eau et pollution), ainsi que l’ouverture d’un
guichet des Fonds de leur financement, le
lancement d’activités intersectorielles pour
favoriser l’émergence de l’économie de la
connaissance, la création d’incubateurs
publics et privés au niveau des zones indus-
trielles et, enfin, confier aux micro-entre-
prises et start-up, la gestion progressive des
zones industrielles à travers des systèmes
informatisés. Intervenant au terme de cet
exposé, le président de la République a ins-
truit le ministère de la Micro-entreprise, des
Startups et de l’Économie de la connais-
sance, d’entamer immédiatement la réalisa-
tion de ses projets, d’investir le terrain en
conciliant entre le possible et le faisable. Le
président de la République a exhorté ce dépar-
tement ministériel, à tirer avantage des
expériences des pays développés en la
matière pour la création d’un maximum de
startups, à mettre à profit les zones indus-
trielles non-exploitées et à promouvoir les
zones d’activité, étant les plus proches de la
réalité des communes.
Par ailleurs, M. Tebboune a mis l’accent sur
l’impératif d’assainir le foncier industriel
existant, avant de réfléchir à la création de
nouvelles zones industrielles.
Soulignant, dans ce sens, que le plus impor-
tant est l’industrialisation qui crée la
richesse et l’emploi, il a ordonné l’interdic-
tion de l’octroi du foncier industriel à des
aventuriers, pour ne pas reproduire les
erreurs du passé et protéger le parc foncier
national.
Le recours à la sous-traitance avec l’étranger
est interdit, sauf s’il s’agit de matériel déve-
loppé non disponible en Algérie, a affirmé le
Président, expliquant que l’objectif est la
mise au point d’une technologie algérienne
par de jeunes compétences algériennes.
Il a appelé le ministère de tutelle, à se libérer
des pratiques bureaucratiques, à faire préva-
loir le bon sens en matière de transactions
commerciales, à faire preuve de renouveau et
d’innovation et à initier l’organisation de
salons.
Le Président Tebboune a instruit, dans ce
cadre, de rattacher le parc technologique de
Sidi Abdellah, relevant actuellement au
ministère de la Poste et des
Télécommunications, au ministère de la
Micro-entreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance. Il a instruit
également d’introduire, dans la loi des
Finances complémentaire (LFC), des
mesures fiscales incitatives au profit des
entreprises garantissant des postes d’em-
ploi.
Les travaux du Conseil des ministres se sont
poursuivis par l’examen et l’approbation de
l’exposé du ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement, sur la straté-
gie d’adaptation de la communication gou-
vernementale à la nouvelle situation que
connait le pays, au lendemain du Hirak béni
du 22 Février. Il a mis en avant, dans ce sens,
la nécessité d’ une communication institu-
tionnelle complémentaire, la mise en place
de structures de veille médiatique efficace, et
l’accompagnement des institutions de l’Etat
pour la concrétisation des engagement du
président de la République, à travers des
plans de communication sectoriels et la
réhabilitation des cellules de communication
institutionnelle.
L’objectif de la relance de ce secteur étant la
mobilisation des médias publics et privés,
en vue de contribuer au rétablissement de la
confiance du citoyen en les institutions de
son pays, outre la restructuration de la presse

publiques à travers une réforme radicale, pour
en améliorer la performance et la gestion,
notamment par la généralisation du numé-
rique via les portails et de la presse sur la
toile. Par ailleurs, il a été préconisé la créa-
tion d’une chaîne parlementaire, pour rap-
procher le citoyen de l’institution législa-
tive et promouvoir la culture de la citoyen-
neté et le civisme. Suite à cet exposé, le pré-
sident Tebboune a mis l’accent sur l’impéra-
tif d’accélérer la régularisation de la situa-
tion juridique des chaînes privées, pour
qu’elles soient en conformité avec la loi sur
l’audiovisuel et, de même, pour les supports
électroniques. Soulignant l’impératif du res-
pect de la déontologie, il a appelé à tirer pro-
fit de la contribution des compétences
médiatiques passées par le secteur, pour l’en-
richissement de la scène médiatique et la for-
mation des jeunes journalistes.
Tebboune a donné des orientations concer-
nant la communication institutionnelle et la
presse publique, ordonnant le lancement
immédiat d’une chaîne parlementaire, et de
penser dés maintenant, à une chaîne dédiée
aux jeunes. D’autre part, le Conseil des
ministres a écouté et approuvé un exposé
présenté par la ministre de la Culture sur le
développement du secteur de la culture et de
l’industrie cinématographique. Portant sur
une analyse détaillée de l’état du secteur,
l’exposé propose une stratégie de son déve-
loppement pour la période 2020-2024, en
collaboration avec plusieurs autres départe-
ments ministériels. Cette stratégie est basée
sur trois axes, à savoir, l’éducation à appré-
cier l’art et la pensée en accordant l’intérêt au
théâtre de l’enfant et en instituant un Prix
national de théâtre à célébrer annuellement,
à l’occasion de la Journée mondiale de l’en-
fance. Il a été question, en outre, de la
restructuration des théâtres régionaux et du
lancement de petits théâtres communaux,
ainsi que le perfectionnement des formateurs
et encadreurs. Le deuxième axe concerne le
lancement de l’industrie cinématographique,
par la création d’une dynamique de diffusion
de longs métrages disponibles au ministère,
dans les salles de cinéma, la création d’un
Centre cinématographique national, l’aug-
mentation de la production cinématogra-
phique à 20 films par an, et la régularisation
définitive de la situation des salles de cinéma
sous tutelle des Collectivités locales, dont la
plupart sont hors service. Pour réaliser un
décollage dans ce domaine, la ministre a pro-
posé des exonérations fiscales et parafis-
cales, en faveur des professionnels du sec-
teur.
Le troisième axe porte sur la valorisation des
sites archéologiques et la promotion du tou-
risme culturel. La concrétisation de cette
stratégie implique la révision du cadre légis-
latif, administratif, structurel et de services
de la production culturelle.
Dans son intervention, le président de la
République a prôné la focalisation sur les
dossiers urgents pour cette année partant de
la volonté d’encourager l’ouverture sur la
culture mondiale et la dynamisation de l’acti-
vité théâtrale, tant dans les écoles pour pré-
server la personnalité de l’enfant, qu’à tra-
vers l’invitation de la diaspora à constituer
des Associations théâtrales pour donner des
représentations en Algérie, afin de raffermir
leur lien à la patrie.
La relance de l’industrie cinématographique
vise à encourager l’investissement dans les
studios de production, en octroyant toutes
les mesures incitatives aux professionnels,
notamment le foncier et les crédits ban-
caires, en vue de diversifier cette production,
pour qu’elle contribue au renforcement du
patriotisme des Algériens et du sentiment de
fierté à l’égard de l’Algérie et de son
Histoire, toute entière.
Par ailleurs, M. Tebboune a appelé à orienter
le cinéma commercial vers le rayonnement
culturel de l’Algérie à l’échelle mondiale, en
tant que meilleur moyen face à l’invasion
culturelle. Le Conseil des ministres a ensuite
suivi et approuvé un exposé, présenté par le

ministre de la Jeunesse et des Sports, axé sur
la promotion de la jeunesse et le développe-
ment des activités physiques et sportives, le
renforcement de l’infrastructure et la prise en
charge des jeunes du sud et des régions iso-
lées et montagneuses pour lutter contre la
marginalisation et l’exclusion, à travers un
plan quinquennal permettant de déceler les
talents sportifs parmi des millions d’élèves
et d’étudiants. L’exposé a mis en avant égale-
ment la nécessité de parachever et livrer les
différents programmes en cours de réalisa-
tion, en particulier les stades devant abriter
des compétitions internationales, telles que
les Jeux méditerranéens prévus à Oran en
2021 et le Championnat d’Afrique des
nations de football en 2022, outre l’élabora-
tion d’un Plan pour la protection des infra-
structures existantes, soit six (6) installa-
tions sportives et 2.500 structures de jeunes.
Intervenant au terme de l’exposé, le prési-
dent Tebboune a ordonné de confier, sans
délai, la gestion des Maisons de jeunes à des
commissions de jeunes élues, n’appartenant
à aucune organisation ou courant politique,
d’accélérer la réalisation des stades program-
més et de traiter la problématique de l’organi-
sation du sport scolaire et universitaire,
avant la fin du trimestre en cours. Il a égale-
ment instruit la mise en place des critères
précis d’encouragement de la compétition
entre clubs professionnels et demandé au
Secrétaire d’Etat chargé du sport d’élite d’ac-
célérer la cadence de préparation des Jeux
méditerranéens.
Tebboune a instruit, d’autre part, le ministre
de la Jeunesse et des Sports d’accorder davan-
tage d’intérêt au secteur, appelant à l’organi-
sation d’échanges internationaux entre délé-
gations de jeunes, et à la mise en place du
Conseil supérieur de la jeunesse, dans les
plus brefs délais. Le Conseil des ministres a,
par la suite, adopté des décisions indivi-
duelles portant nominations dans certaines
institutions de l’État.
Avant la clôture des travaux du Conseil des
ministres, le Président Tebboune a adressé
ses sincères félicitations au peuple algérien,
particulièrement les travailleurs, à l’occa-
sion du double anniversaire de la création de
l’Union générale des travailleurs algériens
(UGTA), le 24 février 1956 et de la nationali-
sation des hydrocarbures, en date du 24
février 1971.
A ce propos, il a exhorté les travailleurs à
tirer les enseignements de ces deux évène-
ments historiques, pour relever les défis en
prenant exemple sur les aïeux dans leur élan
pour la promotion de la conscience d’éman-
cipation dans milieu des travailleurs et la
mobilisation en faveur du noble objectif
national, à savoir, le recouvrement de la sou-
veraineté nationale, la réalisation de l’indé-
pendance et l’édification d’un Etat national
indépendant.
En outre, M. Tebboune félicité les travail-
leurs du secteur de l’énergie à l’occasion de
l’anniversaire de la nationalisation des
hydrocarbures, lorsqu’une poignée d’ingé-
nieurs et de techniciens a réussi à défier les
sociétés étrangères, en février 1971, en pre-
nant les commandes de la gestion directe et
du contrôle de la production et de l’exporta-
tion des hydrocarbures, suite à la promulga-
tion de la décision de nationalisation, ce qui
a permis de consolider l’indépendance éco-
nomique et de le libérer du monopole et de la
domination des sociétés étrangères sur les
richesses nationales.
Le président de la République a saisi cette
occasion pour appeler l’ensemble des
citoyens et citoyennes à la sacralisation des
vertus du travail et de la morale dans la
grande bataille que nous menons pour l’édifi-
cation de la nouvelle République, en retrous-
sant leurs manches et en libérant leurs poten-
tiels et leurs talents, afin de réaliser le bond
qualitatif requis pour la diversification du
produit national, et la libération du pays de
la dépendance à la rente pétrolière.
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Cél i ne Dion, b i ent ô t de nouv eau maman ? C'es t ce

qu'a rév él é El i s ab et h
Rey naud, s a b i og raphe

non

o ffi ci el l e,
dans l 'émi s s i on TPMP Peo pl e l e 21

fév ri er 2020 . Int errog ée
par Mat t hi eu Del o rmeau,

el l e bal ance une bombe en di rect sur l e p l at eau de

C8 en décl arant
que l 'i nt erp rè

t e du t i t re My heart

wi l l g o o n aimerai t dev eni r mère pour l a

quat ri ème fo i s .

Céline Dion
Bientôt maman pour la 4e fois ?

"Elle rêve d'adopter..."

PLUS DIVA QUE JAMAIS POUR SON RETOUR À PARIS
MADONNA

Meghan Markle et Harry

Cèdent après le coup bas d'Elizabeth II

Il s v oul ai ent
l e b eurre et l 'arg ent du beurre. . . Ap rès

p l us i eurs s emaines de négoci at i o
ns , Harry et Meghan

ont ét é ob l i g és de p l i er face à l a rei ne. La po rt e-paro
l e

du coup l e, p l us ro y al pour l ong t emps , v i ent d'annonce
r

dans un communiqué qu'i l s accep t ent
de renoncer à

l 'app el l at i
on Sus s ex Roy al à part i r du p ri nt emps .

"Une reine n'est jamais en
retard"... Après avoir
débuté son concert avec
presque 4 heures de retard
au Grand Rex dans le
cadre de sa tournée
Madame X, Madonna n'est
plus vraiment une
"Queen" dans le cœur de
ses fans. Il faut dire que
les 2.800 spectateurs ont
dû attendre et trépigner
jusqu'à minuit avant de
voir la star débarquer sur
scène et (enfin)
commencer le show. Sur
Twitter, de nombreux fans
ont réagi en la
surnommant, non sans
ironie, la "Queen du
retard". Un autre a
tweeté : "Madonna
représente tout ce que je
déteste chez l'homme. Le
manque de respect, le je-
m'en-foutisme,
l'arrogance, le playback, la
donneuse de leçons, la
provocation."



L’ épidémie du coronavirus progresserapidement. Après l’Asie, elle touche
désormais l’Europe et les pays du

Gofle. En Italie, un quatrième décès a été
enregistré hier matin et plus de 150 cas ont
été confirmés dans le nord du pays. En
France, le gouvernement se prépare à l’arrivée
de l’épidémie.
L’épidémie touche également les pays du
Golfe. En Iran, 47 cas ont été détectés et 12
personnes sont mortes. Au Koweït, trois per-
sonnes revenant de la ville iranienne de
Machhad (Nord-Est) ont été testées positives
au virus. Selon le ministère koweïtien, les
personnes infectées sont un ressortissant
koweïtien de 53 ans, un Saoudien de 61 ans
et un apatride de 21 ans.
À Manama, le ministère de la Santé a
annoncé qu’un Bahreïni, de retour d’Iran, a été
diagnostiqué avec le nouveau coronavirus. La
personne infectée a été transportée dans un
hôpital pour y être soignée et ceux qui ont été
en contact avec elle convoqués pour des exa-
mens. Aux émirats arabes unis, 13 cas ont été
recensés, dont les 2 derniers étaient venus
d’Iran. Trois de ces malades ont été totale-
ment guéris, selon les autorités.
La multiplication de cas d’infection en Iran,
devenu le principal foyer de l’épidémie dans la
région, a poussé de nombreux pays voisins à
fermer leurs frontières ou à restreindre les
échanges avec ce pays. Le Koweït a suspendu

les vols, mais organisé des opérations d’éva-
cuation de ses citoyens d’Iran. Il a également
fermé ses ports aux navires en provenance
d’Iran.
Les autorités irakiennes ont annoncé lundi la
fermeture du point de passage de Safwane
avec le Koweït, tandis que le Qatar a indiqué
qu’il soumettrait les passagers venant d’Iran

et de Corée du Sud à une quarantaine de 14
jours.
L’OMS a appelé les autorités internationales
à renforcer leur vigilance au sujet des risques
de propagation du coronavirus hors de Chine.
L’épidémie a provoqué pour l’heure la mort de
plus de 2.400 personnes, dont 28 hors de
Chine continentale.

Les cours de pétrole entament la
semaine en forte baisse, dans le
sillage des bourses mondiales,
sur des inquiétudes liées à la pro-
pagation du coronavirus. Vers
9h30, le Brent, référence pour le
pétrole algérien, cédait 3,10 % à
56,50 dollars à la bourse de
Londres. Les nouvelles sur le
front du coronavirus sont inquié-
tantes. En Italie, un quatrième
décès a été enregistré ce lundi
matin et plus de 150 cas ont été
confirmés dans le nord du pays.

La France a annoncé qu’elle se
préparait à faire face à une épidé-
mie sur son sol. L’épidémie
touche également les pays du
Golfe. En Iran, 47 cas ont été
détectés et 12 personnes sont
mortes. Au Koweït, 3 personnes
revenant de la ville iranienne de
Machhad ont été testées positives
au virus alors qu’à Manama, le
ministère de la Santé a annoncé
qu’un Bahreïni, de retour d’Iran, a
été diagnostiqué avec le nouveau
coronavirus.
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06h00
Dohr 13h01
Asr 16h09

Maghreb 18h40
Icha 19h58

LE CORONAVIRUS PREND DE L’AMPLEUR

L’EUROPE ET LES PAYS
DU GOLFE TOUCHÉS

IMPACTÉ PAR L’EXTENSION RAPIDE DU CORONAVIRUS

LE PÉTROLE EN FORTE BAISSE

GRANDE FIGURE DES MÉDIAS FRANÇAIS ET MILITANT
POUR L'INDÉPENDANCE DE L'ALGÉRIE

Hervé Bourges tire sa révérence
La grande figure de l'audiovisuel français et militant pour l'indépendance de
Algérie, Hervé Bourges est décédé dans la nuit du dimanche à l'âge de 86 ans, ont
annoncé ses proches. Il a rendu l'âme dans un hôpital parisien, entouré de son
épouse et de proches, a notamment indiqué Olivier Zegna-Rata, qui fut son direc-
teur de cabinet au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Né le 2 mai 1933 à
Rennes (lle-et-Vilaine, Nord-Ouest), il fut diplômé de l'École supérieure de jour-
nalisme de Lille (ESJ) en 1955. Sa vie fut ensuite un long parcours entre médias,
politique et même diplomatie, un temps ambassadeur de France auprès de
l'Unesco. Journaliste, patron successif de plusieurs médias français, notamment
audiovisuels, Hervé Bourges avait été à la tête du Conseil supérieur de l'audiovi-
suel français (CSA) de 1995 à 2001. Outre ses rôles éminents dans les médias,
Hervé Bourges fut aussi un militant anti-colonialiste du temps de la guerre de libé-
ration nationale d'Algérie et un amoureux de l'Afrique. Après l'indépendance de
l'Algérie, il occupe plusieurs fonctions et opte pour la nationalité algérienne. Il est
l'auteur de plusieurs ouvrages et documentaires sur l'audiovisuel, l'Algérie et
l'Afrique.
Il a déclaré dans un entretien à un média français avoir "tout appris par l'Algérie
et par l'Afrique qui lui ont ouvert de vastes horizons".

TENTATIVE D’ÉMIGRATION CLANDESTINE

24 harraga arrêtés à Skikda 
Le phénomène de la harraga s’amplifie année après année. Les élé-
ments des gardes-côtes du groupement territorial de Skikda viennent de
mettre en échec une nouvelle tentative d’émigration clandestine de 24
personnes par mer.
Les gardes-côtes de la façade maritime de la wilaya de Skikda sont parve-
nus à déjouer une tentative d’émigration clandestine qui comportait un
total de 24 harraga, âgés entre 23 et 35 ans au large des côtes ouest de
Skikda.
Selon les informations citées par Ennahar Online dans son édition d’au-
jourd’hui, les harraga sont natifs de la région à l’exception d’un harraga
originaire d’Alger.
Ces candidats à l’immigration clandestine étaient à bord d’une petite
embarcation, avant d’être interceptés sur les côtes ouest de Skikda. Ces
harraga ont pris le départ depuis le large Kebibat entre la région de Collo
et de Cheraia, située sur les hauteurs ouest de la wilaya de Skikda, précise
cette source. Les 24 harraga ont été remis aux services de sécurité com-
pétents.

EN VISITE OFFICIELLE 

L'émir 
de l'État frère 

du Qatar 
aujourd’hui
en Algérie

L'émir de l'État frère du Qatar,
Son Altesse Cheikh Tamim ben
Hamad Al-Thani, effectuera
aujourd’hui mardi  une visite
officielle en Algérie d'une seule
journée, a indique hier un com-
muniqué de la présidence.
"Lors de cette visite, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, aura des entretiens
avec Son Altesse cheikh Tamim
ben Hamad Al-Thani et un
échange de vues sur les ques-
tions d'intérêt commun", précise
la même source. 

DOUANES

Nourddine
Khaldi 
installé 

à la tête de 
la direction
générale  

Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, a pro-
cédé hier à l’installation de
Nourddine Khaldi "dans ses
fonctions de directeur général des
Douanes en remplacement de
Mohammed Ouaret", a indiqué
un communiqué de ce ministère.
Étaient présents à cette cérémo-
nie qui s'est tenue au siège de la
DG des Douanes, le ministre
délégué chargé de la Prospective
et des Statistiques Bachir
Messaitfa et l’ensemble des
cadres dirigeants de cette institu-
tion. A cette occasion, M.
Raouya a remercié M. Ouaret et
a rappelé le travail accompli en
matière de modernisation de
l’institution à travers les
mesures de facilitations des pro-
cédures douanières d’une part, et
"les efforts qu’elle déploie pour
une meilleure couverture de l’es-
pace douanier national en vue
d’assurer une protection effi-
ciente de l’économie nationale
d’autre part", lit-on dans le com-
muniqué. Dans ce sens, M.
Raouya a exhorté le nouveau
directeur général des Douanes
M. Khaldi à "poursuivre dans la
voie de la modernisation et de
parachever les projets engagés
dans ce domaine, visant à faire
de l’administration douanière un
outil au service du développe-
ment de l’économie nationale",
ajoute la même source.
Pour rappel, Mohammed Ouaret
avait occupé le poste de DG des
Douanes depuis avril 2019 en
remplacement de Farouk
Bahamid.

ANCIEN CHEF 
DU PROTOCOLE DE BOUTEFLIKA

MOKHTAR
REGUIEG
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L’info, rien que l’info

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANESEN VISITE OFFICIELLE

SOUS-TRAITANCE AVEC L’ÉTRANGER, FONCIER INDUSTRIEL,
CONSTITUTION, SITUATION DES CHAÎNES DE TÉLÉVISION PRIVÉES… 

UN REPRÉSENTANT DU FMI L’A SOULIGNÉ :

“VOLONTÉ DE CHANGEMENT 
DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE”

TENTATIVE D’ÉMIGRATION
CLANDESTINE
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24 
HARRAGA
ARRÊTÉS
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INSTALLATION
DE NOURDDINE

KHALDI  

L'ÉMIR DU QATAR
AUJOURD’HUI
EN ALGÉRIE
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