
L e ministre des Affaires étrangères libyen
du gouvernement de Haftar a indiqué,
lors d’une conférence de presse au siège

du parti El Moustakbal, que la solution à la
crise libyenne réside dans un dialogue durable
et sans exclusion, avec toutes les parties. Il a
dénoncé de ce fait, toute ingérence étrangère
dans son pays où des pays profitent de
l’anarchie et du chaos.
Le jeune ministre pro-gouvernement du maré-
chal Haftar a été l’hôte du parti El
Moustakbal, pour animer une conférence de
presse sur la situation de la Libye. D’emblée,
ce diplomate s’est insurgé du fait que “les par-
ties étrangères, qui s’ingèrent dans les affaires
libyennes, ne confortent pas une solution
politique”. “Nous tenons à faire savoir, que
nous sommes pour un règlement de la crise
libyenne avec ces propres enfants, et par un
dialogue qui n’exclut aucune partie” et,
ajoute-il, “Nous ne sommes pas pour une
trêve tactique”. Le chef de la diplomatie
libyen a estimé, que “les conditions pour aller
vers cette paix réside dans le démantèlement
de toutes les milices et les groupes armés
dont le nombre est de 300 équipés de 21 mil-
lions de pièces d’armes”. C’est, selon lui, “le
préalable pour un nouveau pays, fondé sur la
démocratie et les institutions publiques”. Il
dira avec ironie, que “l’ère des Deys est fini”,
comme pour lancer un tic aux partisans du
gouvernement national libyen de Faiz El
Saradj. A ce propos, il dénonce que “Ce gou-
vernement n’a pas la légitimité et n’a pas été
agréé par le Parlement”. Ce dernier est “Un
gouvernement provisoire imposé par les par-
ties étrangères, et qui n’a pas le souci des
droits de l’homme”, tient-il à préciser. Il
avance comme arguments, que ”les recettes
provenant du pétrole libyen servent à l’achat
d’armes et le paiement des milices, du fait que
la Turquie et les groupes syriens en sont rétri-
bués”. Et du reste, aucun accord, souligne-t-
il, que ce soit “Celui de Genève, de Paris, de
Berlin ou de Skhira n’a résolu le conflit
libyen”, qui s’est enlisé, selon lui, dans une
sorte “d’anarchie” indescriptible. Mais fort
heureusement, dira cet orateur, “les choses

commencent à évoluer en stabilité, à
Benghazi et le sud du pays, grâce à l’Armée
libyenne commandée par le maréchal Haftar”.
Selon lui, “Cette armée, forte de 90.000
hommes, tous libyens, n’a pas besoin de pré-
sence militaire étrangère”. Il a insisté pour
que “L’opinion sache que l’Armée libyenne
est sous autorité civile”, contrairement “aux
milices implantées dans la capitale et d’autres
régions, qui sont coupables da massacres et
d’expédition punitives qui ont coûté la vie à
des milliers de Libyens”.

L’Algérie doit s’impliquer dans
la solution libyenne

Le président du parti El Moustakbal,
Abdelaziz Belaid, a considéré dans son allocu-
tion, que “la Libye est une partie de l’Algérie,
et nous devons l’aider dans sa crise”. “Il s’agit
d’une profondeur dans les relations straté-
giques de l’Algérie”, ajoutant que “L’Algérie
a toujours exprimé sa solidarité avec le peu-
ple libyen, et que seule une solution politique
et un dialogue inter-libyen peuvent déboucher
au règlement de ce conflit”. Abdelaziz Belaid
estime, que “Notre parti et le gouvernement
algérien veulent que l’ordre soit rétabli au

pays, loin de toute tentative d’ingérence étran-
gère”. Pour sa part, le diplomate libyen n’a
pas manqué d’éloges sur les “efforts diploma-
tiques et politiques pour solutionner la crise
libyenne”. Il conforte ainsi “L’approche algé-
rienne qui reste juste”, car elle ”Veut une
solution politique prônée dans un cadre paci-
fique”. Le ministre des AE libyen pense, que
“L’Algérie peut abriter un accord sur la ques-
tion libyenne”, qui mettra définitivement fin
aux “Convoitises des uns et les ambitions des
autres”. Il a signalé, que “Les entreprises algé-
riennes désireuses de s’implanter dans les
zones pacifiées par l’Armée libyenne sont les
bienvenues”. Il n’y a visiblement pas de sor-
tie de crise, sans “qu’il y ait un essor écono-
mique dans le pays et un partage équitable des
ressources, pour tout le peuple libyen”, a-t-il
fait savoir, sans oublier que seule “Une démo-
cratie et la sanction des urnes peuvent fairedé-
boucher la Libye à une stabilité. Il a égale-
ment évoque que “Notre gouvernement est
pour une amnistie générale, afin de panser les
plaies du drame libyen”.

F. Abdelghani

Notre journal a eu la joie de fêter son 13e
anniversaire. Nous souhaitons profiter de
cette occasion pour congratuler toute
l’equipe du MIDI LIBRE pour l’excellent

travail qu’elle a

accompli au quotidien . En effet, c’est par
l’engagement de

l’équipe, son assiduité
et sa conscience pro-
fessionnelle, qu’elle
a donné vie à ce
journal et lui a per-

mis ainsi de perdurer.
Nous tenons à exprimer
nos remerciements les
plus sincères pour la qua-
lité de travail que
l’équipe a effectuée
pour le journal. Elle a

ainsi contribué à la réalisation de ce projet,
jour après jour. Nous espèrons continuer à
trouver auprés de cette équipe le même
sérieux et le même professionnalisme, lors
des prochains numéros.
Nous profitons de cette occasion pour remer-
cier tous nos lecteurs qui nous ont encoura-
gés quotidiennement pour faire un meilleur
travail et même leurs critiques nous ont
donné un prétexte pour faire un travail meil-
leur.
Joeux anniversaire et longue vie au Midi
Libre .

SECURITE
Chlef : Deux
militaires
tués dans
l’explosion
d’une bombe
artisanale

Deux militaires sont
décédés après
l’explosion d’une
bombe de confec-
tion artisanale, dans
la wilaya de Chlef,
avant-hier samedi 7
mars, selon un
communiqué du
ministère de la
Défense nationale
dimanche.
Lors d’une opéra-
tion de fouille et de
ratissage menée
par un détachement
de l’Armée natio-
nale populaire dans
la localité de Béni-
Bouateb, wilaya de
Chlef/1reRM, et
suite à l’explosion
d’une bombe de
confection artisa-
nale, deux (02) mili-
taires au grade de
Caporal contrac-
tuelc sont tombés
en martyrs le 07
mars 2020. Il s’agit
en l’occurrence de
Bouskaia Billel et
Nouasria Badis.
Au lendemain de
cette attentat, le
général Said
Chengriha, chef
d’état-major par
intérim de l’Armée
populaire nationale,
a présenté ses sin-
cères condoléances
à la famille des
deux martyrs et à
leurs proches, réité-
rant que l’Armée
nationale populaire
poursuivra ses
efforts, sans répit et
quels que soient les
sacrifices, pour tra-
quer ces criminels
et les neutraliser
partout où ils se
trouvent, à travers
l’ensemble du terri-
toire national.
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"Le 8 Mars constitue une halte historique pour tirer les
enseignements des  luttes des femmes à travers le monde,
particulièrement de la femme algérienne, à la lumière de
son rôle majeur durant la résistance populaire, le mou-
vement national et la guerre de Libération nationale où
elle était militante, Moudjahida, fidaia et infirmière.".

TAYEB ZITOUNI

Séminaire sur la préservation de la biodiversité
en milieu oasien 

Le prototype du premier bateau algérien destiné à l’exportation
construit par la Société Algeria Koréa marine service (SARL
Sakomas), a été présenté au niveau du chantier naval
d’Azeffoun. Ce prototype est l’un des deux bateaux de pêche
construit par Sakomas au niveau de son chantier de construc-
tion et de réparation navale situé au port d’Azeffoun pour un
client mauritanien qui a passé une commande pour la fabrica-
tion de deux bateaux de pêche de 14 mètres chacun. Le premier
est donc achevé et le second le sera très prochainement. 
Une cérémonie de présentation du premier bateau réalisé en
fibre de verre a été organisée au profit des personnes conviées
à la présentation du prototype parmi elles les représentants
diplomatiques de la Mauritanie en Algérie, et de la
Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA)
entre autres. La procédure d’exportation des deux bateaux dont
le suivi de la construction est assuré par l’organisme de
contrôle de la conformité et de certification Verital, vers la
Mauritanie, sera lancée avant le mois de Ramadhan prochain,

a précisé M. Benaoudia. Les premiers bateaux sortis du chan-
tier naval d’Azeffoun sont des embarcations de pêche type
"petits métier" de 12 à 14 mètres de long.  

Les participants à un séminaire sur "La dynamique de l’espace
oasien et son environnement", tenu à Ouargla, ont mis en
exergue la nécessaire préservation et amélioration de la biodi-
versité dans l’espace oasien et la valorisation de la richesse flo-
ristique et faunistique en régions sahariennes.  
Les participants ont, à cette occasion, recommandé
l’encouragement de l’exploitation des énergies propres (solaire
et éolienne) pour économiser l’énergie électrique et exploiter de
manière rationnelle les ressources naturelles (eau et sol) dans
les activités agricoles. L’implication des citoyens et des asso-
ciations locales aux programmes de développement des espaces
oasiens, leur sensibilisation sur les risques encourus de la des-
truction de la richesse phœnicicole, notamment les incendies et
l’urbanisation des palmeraies, ont également été préconisées
par les intervenants. Le programme de ce séminaire a été riche
en communications, animées par des chercheurs et universi-
taires algériens et étrangers (Tunisie, Mauritanie et France).

L’occasion a été mise à profit pour exposer des travaux de
recherches d’étudiants doctorants. 
Cette rencontre, abritée par l’université  Kasdi-Merbah, a été
organisée par la faculté des sciences et des sciences de la nature
et de la vie, avec le concours du Laboratoire de la préservation
et de la valorisation des ressources vitales sahariennes de
l’université d’Ouargla.

Le nouvel hôpital de la wilaya déléguée de Touggourt, d'une
capacité de deux cent quarante (240) lits, sera réceptionné avant
la fin de l'année en cours, a indiqué le ministre de la Santé, de

la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid. Répondant à une question orale d'un membre du
Conseil de la nation lors d'une plénière concernant le retard des
travaux de réalisation de l'hôpital entamés en 2018, le minis-
tre a précisé que leur taux d'avancement "a atteint 87 %. Les
délais de réalisation avaient été fixés à quarante-deux (42)
mois, mais les travaux techniques ont été interrompus à cause
du retard de livraison des équipements médicaux, suite à la révi-
sion des prix par la commission des marchés publics", a-t-il
expliqué. "L'acquisition d'équipements supplémentaires sera
parachevée après injection de fonds additionnels, dans le cadre
de la loi de finances 2020", a-t-il précisé. Concernant le
manque de médecins spécialistes, Abderrahmane Benbouzid a
fait savoir que "les régions souffrant de ce problème se verront
affecter des médecins à la faveur de la sortie cette année de pro-
motions de diplômes d'études médicales spécialisées (DEMS)".

Réception du nouvel hôpital de Touggourt 
avant fin 2020

Sortie du prototype du 1er bateau algérien 
destiné à l’exportation Il escalade une

tour pour 
dénoncer la

psychose autour
du coronavirus
Le "Spiderman" français
Alain Robert a escaladé

à main nues et sans
être assuré un gratte-
ciel de Barcelone mer-
credi pour mettre en

garde contre la "peur"
contagieuse autour du
nouveau coronavirus, a

constaté l'AFP. 
"Aujourd’hui, qu'est-ce
qui est le plus conta-
gieux ? C'est pas le
coronavirus, c'est la
peur. Il y a probable-

ment 3 milliards
d'individus qui

aujourd’hui sont en
train de flipper par rap-

port à cette maladie
que finalement, on ne

contrôle pas", a-t-il criti-
qué.

Des pigeons
sèment la zizanie
dans un avion 
Une personne a réussi

a filmé une scène avant
de la publier sur les
réseaux sociaux. La

vidéo est devenue très
vite virale.

L’enregistrement mon-
tre le personnel de

l’avion et les passagers
en train d’essayer

d’attraper les pigeons à
mains nues alors que
les oiseaux voletaient

partout à travers la
cabine. 

Quand les responsables
de la compagnie

aérienne ont eu vent de
ce drôle d’incident, ils
se sont empressés de

réagir sur Twitter. GoAir
assure que les mem-

bres de l’équipage "se
sont immédiatement

débarrassés des
oiseaux à bord".

L’appareil a eu 30
minutes de retard. 
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SON FILS MAYLONE "SOUS OXYGÈNE ET NOURRI PAR UN TUBE"
JESSICA THIVENIN
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Depuis le 5 mars 2020,
Thibault et Jessica
vivent une nouvelle
épreuve difficile et
craignent pour la santé
de leur fils Maylone.
Très fragile depuis sa
naissance, le petit
garçon a multiplié les
séjours à l'hôpital
depuis sa venue au
monde. Angoissée pour
son enfant, l'ancienne
candidate de télé-réalité
confiait il y a quelques
jours à ses fans que son
fils souffrait à nouveau
de problèmes
respiratoires : "Nous
sommes à l'hôpital. Ça
faisait longtemps, on
n'y a pas été en février,
donc début mars, on se
rattrape. Il a une
bronchiolite. Comme il
fait de la
trachéomalacie, il
s'étouffe avec ses
glaires, il a du mal à
respirer. Donc, ils lui
ont mis des tubes dans
le nez pour l'aider à
mieux respirer."



TELEVISION MIDI LIBRE
N° 3939 | Lundi 9 Mars 2020

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

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

rendus et ne feront lʼobjet
dʼaucune réclamation.

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

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

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

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

Tél-Fax : 021.93.69.29

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

EURL Midi Libre
au capital social de 12.000.000 DA

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

Web : www.lemidi-dz.com

LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Jef Costello est un tueur à gages solitaire. Il
accomplit son travail en mettant fin aux jours du
patron d'une boîte de jazz mais croise Valérie, la
pianiste du lieu. Suspecté par la police, il est
confronté à Valérie qui, contre toute attente, feint
ne pas le reconnaître. Mais Costello a lui aussi des
tueurs aux trousses. Il est blessé au bras alors qu'il
cherche à encaisser le contrat de la veille. Suivi
par la police, il parvient malgré tout à leur échap-
per et prend commande d'un nouveau contrat...
c'est la tête de Valérie qui est cette fois mise à prix

21h00

JJOOLLEE  SSAAMMOOUURRAAÏÏ

Antoine Brisebard, auteur comique à succès,
est victime de Jo, un dangereux maître-chan-
teur qui menace de dévoiler le passé sulfureux
de son excentrique femme, Sylvie. Le mari
échafaude un plan pour éliminer Jo, mais le
soir fatidique, n'ose pas tirer. Et pourtant, le
coup part et un cadavre trône bel et bien dans
le salon ! Antoine Brisebard devra dépenser
des trésors d'ingéniosité pour dissimuler le
corps aux yeux des personnages qui vont et
viennent dans la maison et notamment de
l'inspecteur Ducros qui mène l'enquête

21h00

LL''AAMMOOUURR  EESSTT  DDAANNSS  LLEE
PPRRÉÉ  ::  QQUUEE  SSOONNTT--IILLSS

DDEEVVEENNUUSS  ??

Retour sur l'aventure des agriculteurs de la saison
12. En 2017, ils ont ouvert grand leur coeur... En
retour, ces derniers avaient été bénis par Cupidon.
Le grand amour rime-t-il encore avec toujours ?
Est-ce que les couples formés lors de cette douce
saison ont résisté aux tempêtes de la vie ou se
sont-ils vus emportés ? Les agriculteurs toujours
célibataires à l'issue du bilan ont-ils depuis trouvé
chaussure à leur pied ? Autant de questions que
Karine Le Marchand, éternelle ambassadrice de
l'amour agricole, s'est empressée d'aller leur poser.
Les grandes retrouvailles ont lieu à Paris, capitale
de l'amour et lieu témoin, pour beaucoup de cou-
ples, des premiers émois

21h00

LLEESS  BBRRAACCEELLEETTSS
RROOUUGGEESS

Clément est le dernier Bracelet à rester à
plein temps à l'hôpital. Il devrait bien-
tôt sortir mais en veut à Thomas de ne
jamais avoir donné de nouvelles depuis
son départ. Mehdi commence un stage à
l'hôpital sous la responsabilité de
Catalan. Roxane se lance dans un nou-
veau projet pour son avenir. Côme peine
à retrouver la mémoire depuis qu'il s'est
réveillé. L'hôpital accueille Nour, une
jeune patiente qui s'installe dans la
chambre de Jessica

21h00

SSEECCRREETTSS  DD''HHIISSTTOOIIRREE

La marquise de Montespan a régné pendant plus de dix ans
sur le coeur mais davantage encore sur l'esprit du Roi-Soleil,
Louis XIV, jusqu'à lui faire de l'ombre. Arrivée à Paris,
Françoise de Rochechouart de Mortemart, épouse Louis-
Henri de Pardaillan de Gondrin, marquis de Montespan, et
devient en 1663 demoiselle d'honneur de la reine, Marie-
Thérèse. Louis XIV est alors épris de Louise de la Vallière. La
marquise écarte sa rivale et devient la favorite du roi qui lui
fait construire de somptueux châteaux. Elle insuffle à
Versailles un esprit de gaîté et fréquente les plus grands pen-
seurs de l'époque. Elle restera à Versailles, alors même que le
roi épousera Madame de Maintenon

21h00

AALLEEXX  HHUUGGOO

Drôle d'ambiance à Lusagne, où Alex et
Angelo apprennent la disparition du briga-
dier Leblanc, qui s'est soudainement vola-
tilisé en ne laissant derrière lui qu'une
étrange inscription sur l'étui de sa carte de
police. Au même moment, deux adoles-
cents sans histoire sont hospitalisés après
avoir frôlé l'overdose avec une puissante
drogue de synthèse qu'ils disent avoir trou-
vée, en pleine montagne, pendue aux
arbres

21h00

LLOOGGAANN

À la dérive, Logan n'est plus le superhéros
aux griffes d'acier d'antan, mais continue de
protéger le professeur Xavier, le chef des X-
Men, reclus dans une cabane à la frontière du
Mexique. Bientôt, il rencontre la jeune Laura,
qui a le même pouvoir que lui mais ne par-
vient pas à maîtriser son don, et la prend sous
son aile

21h00

AAVVEENNGGEERRSS

Une terrifiante armée venue de la planète Asgard est sur
le point d'envahir la Terre. Loki, le demi-frère de Thor,
est envoyé le premier afin de s'emparer de Tesseract, une
source d'énergie spatiale extraordinairement puissante
qui permettra d'ouvrir le passage menant jusqu'à la pla-
nète Terre. Nick Fury, le directeur du Shield, une agence
secrète gouvernementale, décide de former une équipe
de superhéros pour empêcher le monde de basculer dans
le chaos. Iron Man, Hulk, Thor, Captain American, il de
faucon et la Veuve noire sont recrutés. La nouvelle
équipe, baptisée Avengers, a beau sembler soudée, il
reste à ses illustres membres à apprendre à travailler
ensemble
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PAR RIAD EL HADI

L a cérémonie a été marquée par la pré-
sence de représentants du corps diplo-
matique accrédité à Alger, de figures

féminines politiques, économiques et
médiatiques, de représentantes des mouve-
ments syndicaux et de la société civile,
ainsi que de moudjahidate.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a annoncé
dimanche à Alger, la création d'un prix
national dédié à la femme algérienne inno-
vante dans les différents domaines.
"J'ai le plaisir d'annoncer, en cette occa-
sion, la création d'un prix national dédié à
la femme algérienne innovante, et qui sera
célébré chaque année pour encourager les
femmes algériennes innovantes dans tous
les domaines, en reconnaissance à leurs
efforts et en valorisation de leurs compé-
tences, dans tous les domaines", a indiqué
le président Tebboune, dans une allocution
à l'occasion d'une cérémonie célébrant la
Journée mondiale de la femme.
Le chef de l'Etat a, dans ce sens, salué le
rôle et la contribution de la femme algé-
rienne, dans l'édification de la nouvelle
Algérie.

Le président Tebboune préside une
réunion du Conseil des ministres

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé,
dimanche, une réunion périodique du
Conseil des ministres.
L'ordre du jour de la réunion porte sur
l'examen et le débat d'exposés relatifs au
développement des activités dans les sec-
teurs de l'Energie, de la Poste et des
Télécommunications, des Ressources en
eau, du Tourisme et de l'Artisanat, et de
l'écosystème des startups et des entreprises
innovantes. 
Le Conseil écoutera le ministre de la

Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, sur
le développement de la situation sanitaire
internationale concernant le Coronavirus
(Covid-19), et les mesures prises par
l'Algérie pour faire face à cette situation

Le président Tebboune 
salue le courage de la femme

algérienne dans "l'élan national
historique et pacifique"

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a salué, dimanche
à Alger, le haut niveau de conscience poli-
tique et le courage dont a fait preuve la
femme algérienne dans "l'élan national
historique pacifique", pour défendre le pays
au sein du "processus de changement paci-
fique et démocratique pour l'édification de
la nouvelle République". 
Dans une allocution prononcée à
l'occasion de la Journée internationale des
femmes, M. Tebboune a exprimé "son
estime du haut niveau de conscience poli-
tique et du courage de la femme algérienne,
dans l'élan national historique et pacifique,
se tenant aux côtés de son frère l'homme,
dans la défense du pays au sein du proces-
sus de changement pacifique démocratique
pour l'édification de la nouvelle
République, dont nous nous attelons à éta-
blir les fondements, à travers l'élaboration
d'une Constitution nationale consensuelle,
à même d'assurer une rupture radicale avec
les pratiques du passé et d'accorder à cha-
cun ses droits dans le cadre d'un Etat fort,
juste et démocratique".
Après avoir salué "le riche capital et les
contributions précieuses de la femme algé-
rienne, tout au long des différentes étapes
de la résistance populaire durant le colonia-
lisme français abject jusqu'à la glorieuse
Révolution nationale, passant par les
années de la tragédie nationale et le Hirak
populaire béni, tournant décisif vers le

changement démocratique escompté".
Pour le président Tebboune, la femme
algérienne, dans son état indépendant,
"franchit tous les obstacles pour contri-
buer à la réalisation d'un véritable progrès
scientifique dans son pays, prouvant,
ainsi, sa compétence et sa réussite avec
brio, dans les domaines scientifiques, des
connaissances et des affaires et briguant de
hauts postes de responsabilité, tout en
continuant à être une mère, une épouse et
une femme au foyer, et à s'acquitter de son
rôle historique sacré, celui de l'éducation
des générations, et la participation à la
construction de l'avenir de la Nation, avec
un esprit ouvert qui préserve l'authenticité
de notre peuple et son legs culturel, en
étant au diapason des exigences de cette
époque".
M. Tebboune a réitéré son engagement à
œuvrer "avec abnégation, à la réalisation
des aspirations du Hirak populaire, et à
aller ensemble vers un changement démo-
cratique global pour l'édification d'une
nouvelle République démocratique forte,
juste et prospère, dans laquelle les
citoyennes et les citoyens occuperont la
place qui leur sied, au sein de la solidarité,
de l'égalité des chances et de la justice
sociale, loin de toutes pratiques négatives
ayant failli ébranler les fondements de
l'Etat, si ce n'est la prise de conscience du
peuple et son adhésion autour de son
Armée nationale, une adhésion reflétant
l'une des plus images de cohésion qui a
subjugué le monde entier et nous a remplit
tous d'un fort sentiment de fierté". 
A cette occasion, le président de la
République a promis "l'autonomisation de
la femme, l'amélioration de sa condition,
le confortement de ses droits et sa protec-
tion de toute forme de violence, outre son
accompagnement et la facilitation de ses
missions sensibles, notamment liées à la
maternité, à l'éducation des enfants, à la

gestion de son ménage et aux responsabi-
lités professionnelles, et ce à travers la
création des mécanismes nécessaires, en
vue de renforcer ses initiatives et de pro-
mouvoir ses activités, particulièrement
dans les zones rurales et enclavées", met-
tant l'accent sur l'impératif d'"aider la
femme au foyer en lui accordant des micro-
crédits à même de lui permettre de faire
éclore ses talents, en matière de création et
d'innovation, et ce dans l'objectif
d'améliorer son pouvoir d'achat et de parti-
ciper aux dépenses familiales". 
A ce propos, le président de la République
a estimé, que "la femme doit continuer à
assumer des postes de responsabilité au
sein des institutions de l'Etat et de
l'administration publique, tout en conti-
nuant à promouvoir son rôle sur la scène
politique, afin de concrétiser l'égalité et la
parité homme-femme, conformément aux
constantes nationales et aux valeurs et pré-
ceptes de notre religion". 
Le président Tebboune n'a pas manqué de
louer "les contributions innovantes et pré-
cieuses de la femme algérienne, à
l'édification de l'Algérie nouvelle et sa pré-
servation, à travers toutes les étapes histo-
riques vécues par notre pays". 
Par ailleurs, le président de la République
a annoncé la création du prix national de la
femme innovante, qui sera célébré chaque
année pour encourager les femmes algé-
riennes innovantes dans tous les
domaines, en reconnaissance à leurs efforts
et en valorisation de leurs réalisation dans
tous les domaines, afin de les motiver
d'aller de l'avant, avec compétence et
mérite dans tous les domaines.
Il a également décidé de remettre des attes-
tations de reconnaissance et de considéra-
tion, à des femmes issues des quatre
contrées du pays, pour leur lutte quoti-
dienne sans relâche sur le terrain.

R.  E.
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JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME

Le président Tebboune annonce 
la création d'un Prix national dédié 

à la femme innovante
Le président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche à Alger, une cérémonie en l'honneur des femmes

algériennes, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, en présence des membres du gouvernement.



PAR LAKHDARI BRAHIM

L e Procureur général près la Cour
d’Alger avait requis, jeudi dernier, des
peines de 20 ans de prison ferme à

l’encontre des deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, et de 15 ans de prison ferme à
l’encontre des deux ministres de
l’Industrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, outre une peine de 10 ans de prison
ferme à l’encontre des anciens ministres,
Abdelghani Zaalane et Nouria Yamina
Zerhouni et des hommes d’affaires
Mohamed Bairi, Ahmed Maazouz, Ali
Haddad et Hadj Malik Said.
Une peine de huit (8) ans de prison ferme
a été également requise à l’encontre des
hommes d’affaires AboudAchour, Hassane
Larbaoui et Farès Sellal, fils de l’ancien
Premier ministre, et des anciens cadres au
ministère de l’Industrie, Hassiba
Mokraoui et Tira Amine.
Le Procureur général a requis cinq (5) ans
de prison à l’encontre de Chaid Hamoud,
trésorier de la campagne électorale de
l’ancien président Bouteflika, et trois (3)
ans pour les frères Semmai. Il s’agit éga-
lement d’amendes allant de 1 à 3 millions

de dinars, avec confiscation de tous leurs
biens. Pour rappel, ce procès intervient
suite à l’appel interjeté par le Parquet et le
collectif de défense contre le verdict pro-
noncé, le 10 décembre 2019, par le
Tribunal de Sidi M’hamed, condamnant,
notamment, l’ancien ministre de
l’Industrie et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb à une peine de 20 ans de pri-
son ferme assortie d’une amende avec
émission d’un mandat d’arrêt internatio-

nal, et l’ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia à une peine de 15 ans de prison
ferme avec confiscation de tous ses biens.
L’ancien Premier ministre Abdelmalek
Sellal a écopé d’une peine de 12 ans de pri-
son ferme et les anciens ministres de
l’Industrie Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda d’une peine de 10 ans de prison
ferme.
Ont été condamnés également l’ancienne
ministre Nouria Yamina Zerhouni à une

peine de 5 ans de prison ferme, les
hommes d’affaires Ahmed Mazouz à une
peine de 7 ans de prison ferme avec confis-
cation des fonds saisis, Hassan Larbaoui à
une peine de 6 ans de prison ferme, avec
confiscation des fonds saisis, et Mohamed
Bairi à une peine de 3 ans de prison ferme.
Le fils de l’ancien Premier ministre, Fares
Sellal a été condamné, quant à lui, à une
peine de 3 ans de prison ferme.

L. B.
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PAR RACIM NIDAL

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a affirmé, samedi,
que l’importation anarchique a
fait subir au Trésor de l’Etat de
“grandes pertes et qu’il est temps
de revoir les mécanismes
d’importation, conformément
aux données du Fichier national
des produits en cours
d’élaboration”. “Nous allons arrê-
ter l’importation des produits
dont nous disposons les moyens
de les fabriquer localement, et si

nous autorisons leur importation,
des taxes douanières seront appli-
quées, car nous sommes appelés à
protéger le produit national”, a-t-
il déclaré, lors d’une rencontre
avec les cadres du ministère et en
présence du ministre délégué
chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkai.
Le ministre le plus médiatique du
gouvernement, Abdelaziz Djerrad,
est revenu sur l’interdiction de
l’importation des viandes rouges
réfrigérées et congelées à compter
de 2021, et dont la facture

d’importation a atteint 213 mil-
lions de dollars en 2019. Le
ministre justifie cette décision,
par les capacité de productions
nationales, “suffisantes pour
satisfaire la demande et offrir des
prix à la portée des citoyens”.
“L’objectif du ministère est de
mettre terme de manière gra-
duelle, au déficit de la balance
commerciale, en réalisant
l’équilibre entre les opérations
d’exportation et d’importation, a
confié M Rezig aux journalistes.

R. N.

COUR D’ALGER

Poursuite du procès des affaires du
montage automobile et du financement
occulte de la campagne électorale

Le procès en appel dans les deux affaires du montage automobile et du financement occulte de partis politiques et de la
campagne électorale pour la Présidentielle d’avril 2019, s”est poursuivi dimanche à la Cour d’Alger, par les plaidoiries du collectif

de défense.

COMMERCE

L’importation anarchique a causé
de grandes pertes au Trésor de l’Etat

Dans un communiqué, la Cellule de com-
munication et presse de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN), a
démenti catégoriquement l’utilisation
d’éléments de sécurité nationale pour des
violences contre des manifestants, le
samedi 07 mars à Alger.
La Direction générale de la Sûreté natio-
nale, tout en assurant que ces propos diffa-
matoires sont dénués de tout fondement, a
affirmé par ailleurs dans le communiqué,
que “ses forces ont enregistré des marches
non autorisées dans l’une des rues de la
capitale”.

Le communiqué a également indiqué, que
“cette marche a perturbé la circulation et
provoqué la fermeture de certains maga-
sins”, ce qui “a incité la police à interve-
nir, conformément aux lois et règlements
en vigueur dans de tels cas, pour maintenir
l’ordre public, rouvrir la voie à la circula-
tion et rétablir la quiétude parmi les
citoyens”. Par contre, plusieurs manifes-
tants à la marche ont été arrêtés et certains
d’entre eux seront présentés aux autorités
judiciaires compétentes pour examiner leur
cas.

R. N.

AFFAIRE DES VIOLENCES À L’ENCONTRE DES MANIFESTANTS

La DGSN dement

Dans les cellules
photovoltaïques, l'absorption
d'un photon par un matériau
semi-conducteur crée une
paire électron-trou (appelé
exciton), résultant de
l'excitation d'un électron de la
bande de valence dans la
bande de conduction.

S i l'énergie du photon absorbé est
très supérieure à celle de la
bande interdite du semi-conduc-

teur, la paire électron-trou formée
possède un excès d'énergie qui sera
rapidement dissipée, typiquement
sous forme de chaleur. Dans les dis-
positifs lumineux tels que les LEDs
ou lasers, une relaxation rapide est
plutôt recherchée. Il est ainsi impor-
tant de comprendre les mécanismes de
relaxation électronique.
Les matériaux pérovskites halogénées
massifs présentent des propriétés
optiques et électroniques particulière-
ment intéressantes. Récemment, ces
propriétés sont étudiées dans le cas de

nanostructures, où les effets de confi-
nement modifient de manière radicale
la structure électronique du matériau,
mais également les taux de relaxation.
L'excitation optique de grande énergie
(UV) dans ces semi-conducteurs
polaires conduit à la formation de
paire électron-trou, avec une forte
excitation électronique excédentaire.
La relaxation a lieu sous forme de cas-
cade de désexcitation, par émission

successive de phonons, jusqu'à dissi-
pation totale de l'excès d'énergie. Le
temps de relaxation dépend de cet
excès d'énergie, mais aussi de la den-
sité d'excitation.
Dans le cadre du projet ANR
"CaMPUUS" d'accueil dechercheurs
de haut niveau (ACHN) sur la plate-
forme laser Sofockle, la relaxation
sub-picoseconde des paires électron-
trou dans les nanostructures de

pérovskite colloïdales a été étudiée
par une technique d'absorption transi-
toire.

Évolution temporelle
des spectres

La réduction de taille des objets,
jusqu'à l'échelle nanométrique,
entraine un espacement des niveaux
électroniques qui peut devenir bien
supérieur à l'énergie typique des
modes de vibration. Ce désaccord
énergétique avec les phonons devrait
alors entraîner un allongement des
temps de relaxation (effet "phonon
bottleneck"). Cependant, les
constantes de temps mesurées mon-
trent une relaxation qui reste ultra-
rapide et devenant même plus courte
pour les nanostructures les plus confi-
nées. Ce résultat peut être expliqué
par le couplage croissant de l'exciton
(paire —électron-trou) avec les modes
de vibrations des ligands ammoniums
présents en surface des nanostruc-
tures. Ce couplage se renforce
d'autant plus que la fonction d'onde de
l'exciton est délocalisée hors de la
structure cristalline.
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L’encyclopédie

Doubler l'efficacité des dispositifs
photovoltaïques

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

Encore une certitude scienti-
fique qui tombe à l'eau ! Il
était admis jusqu'ici que les
organismes multicellulaires
avaient besoin d'oxygène
pour se développer. Toutes
nos cellules contiennent ainsi
des mitochondries, des orga-
nelles dotées de leur propre

génome, et qui transforment
l'oxygène en ATP, le carbu-
rant de l'organisme. Une
équipe de scientifiques vient
pourtant d'identifier un ani-
mal dépourvu de génome
mitochondrial, et a qui donc
perdu la capacité de respira-
tion cellulaire aérobie.

L'animal en question, un cni-
daire nommé Henneguya sal-
minicola, est un parasite du
saumon.
Ce cousin des méduses pro-
voque chez le poisson des
kystes blancs contenant des
milliers de spores. C'est jus-
tement sur un saumon royal

que l'équipe de chercheurs a
prélevé un de ces parasites, et
procédé à un séquençage pro-
fond de son ADN ainsi qu'à
son analyse par microscopie
fluorescente. Ils ont d'abord
cru s'être trompés tant le
résultat est surprenant :
H.salminicola a perdu non
seulement son génome mito-
chondrial mais aussi presque
tous les gènes nucléaires
impliqués dans la transcrip-
tion et la réplication de ce
dernier. Autrement dit, il a
perdu toute capacité à exploi-
ter l'oxygène.
Bien sûr, il existe d'autres
organismes anaérobies capa-
bles de survivre sans oxy-
gène, mais ce sont des bacté-
ries unicellulaires. Certaines
bactéries intestinales comme
Fusobacterium ou
Clostridium, par exemple,
produisent leur énergie par
fermentation. On en trouve
aussi dans les fosses océa-

niques ou les milieux
extrêmes, où elles utilisent
des nitrates, des sulfates ou
des métaux au lieu de
l'oxygène pour survivre.
Mais, chez un animal com-
plexe comme le cnidaire,
c'est une grande première.

La perte de gènes,
un avantage évolutif ?
L'autre enseignement sur-
prise de cette découverte,
c'est qu'évolution ne rime pas
forcément avec complexifi-
cation. Selon les chercheurs,
H.salminicola n'est pas né
sans ADN mitochondrial,
puisqu'il subsiste des traces
de structures mitochon-
driales, mais a perdu les
gènes de sa fabrication au fil
du temps. La perte de gènes
superflus confère probable-
ment un avantage évolutif,
car le coût bioénergétique
d'un gène est plus élevé dans
les génomes de taille réduite.

Biscottes
Inventeur : Charles Heudebert Date : 1903 Lieu : France
C'est à Charles Heudebert que l'on attribue la paternité de ce célèbre
aliment. Fils d'un boulanger de Nanterrre, il eut l'idée en 1903 de
faire griller le pain qui n'avait pas été vendu en fin de journée afin de
le conserver. Il améliora peu à peu son invention et fit construire à
Nanterre la 1re usine de planification industrielle.

Un être vivant qui vit sans... oxygène
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PAR BOUMAÀZA SADEK

Un nouveau cas de coronavirus COVID-19
a été confirmé en Algérie, portant à 20 le
nombre de personnes touchées par le
virus, dont 17 sont issus de la même
famille, a annoncé dimanche le ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un communi-
qué. 
Le ministère de la Santé "a notifié ce jour,

dimanche 8 mars 2020, un (1) nouveau cas
confirmé de coronavirus COVID-19 pour
atteindre un total de vingt (20) cas confir-
més, dont dix-sept (17) cas issus de la
même famille", indique le communiqué,
précisant que "ce nouveau cas est une res-
sortissante algérienne ayant séjourné en
Espagne". 
Dans le même cadre, le ministère a précisé
que "le cas symptomatique ayant quitté
l'hôpital de Boufarik a été remis en obser-

vation". Afin de réduire le risque
d'importation et d'extension de cette épidé-
mie mondiale, le ministère de la Santé
"conseille aux citoyens algériens devant se
rendre dans les pays où l'épidémie est
active, de différer leur voyage, sauf en cas
de nécessité absolue, et dans ce cas, ils
doivent prendre toutes les mesures préven-
tives pour éviter toute contamination".

B.  S .

PAR RAHIMA RAHMOUN

L e taux de natalité, qui était l’un des
plus élevé au monde (3,2%), a pu être
ainsi ramené à à peine 1,2 % au bout

d’une dizaine d’années. Cet effort de plani-
fication des naissances, couplé à une
action massive d’éducation des femmes en
âge de procréer, s’est malheureusement
estompé à la fin de la décennie noire, en
raison du relâchement du dispositif éta-
tique d’espacement des naissances, et de la
propagation d’un discours religieux qui lui
est franchement hostile. Le résultat est
alarmant et les derniers chiffres de l’ONS
confirment un retour à des records de nata-
lité, semblables à ceux des premières
années de l’indépendance. Il naît en effet,
depuis ces quatre dernières années consécu-
tives, plus d’un million d’enfants par an
(1,12 millions en 2019), et le taux de
croissance démographique, redevenu l’un
des plus forts au monde, n’est pas loin de
2%. La population algérienne, qui
s’accroît très vite sous les effets conjugués
du “baby boom” et de l’allongement de
l’espérance de vie, est passée de 32 mil-
lions d’habitants au début des années
2000, à 43,9 millions à la fin de l’année
2019, soit près de 12 millions de per-
sonnes de plus en l’espace d’à peine quinze
années. C’est l’équivalent de deux fois la
population d’Alger qui est ainsi venue
s’ajouter à la démographie d’un pays mal
préparé à accueillir cette déferlante de nais-
sances.
Mal à l’aise pour dicter des politiques
contraceptives et d’espacement des nais-
sances, fortement combattues par le dis-
cours religieux ambiant, les autorités ont,
par calcul ou seulement par lâcheté, choisi
de laisser faire, laissant le terrain idéolo-
gique aux islamistes qui sont parvenus à
mettre une véritable chape de plomb sur
cet épineux problème qui mine l’avenir du
pays. C’est le pire des cadeaux empoison-
nés que qu’Abdelaziz Bouteflika lègue à
l’Algérie déjà fortement affaiblie par la
corruption à grande échelle, et la gouver-
nance hasardeuse qu’il a laissé se dévelop-
per. Véritable bombe à retardement, le
péril démographique en phase de bloquer
tout espoir de développement du pays qui,
comme on le sait, repose sur la seule rente
pétrolière qui s’amenuise chaque année un
peu plus alors que la population n’arrête
pas de battre des records de croissance. La

rente pétrolière, dont une bonne partie est
consommée sur place, ne suffit pas répon-
dre à la demande sociale de ces surcroîts
constants de population. Plus grave
encore, ce nouveau boom des naissances
qui correspond à la fin de la décennie noire
(2001), a déstructuré l’état des lieux de la
démographie algérienne qui se trouve dés-
ormais, avec beaucoup plus de bouches à
nourrir, que de bras qui produisent.
Selon l’Office national des statistiques
(ONS), le bond prodigieux du taux de
fécondité serait en grande partie dû à
l’envolée de la croissance démographique
(1,9%), qui tend à redevenir, comme au
temps des décennies 60 et 70, l’une des
plus fortes au monde. Ces statistiques
n’ont évidemment pas de quoi réjouir
puisqu’à ces millions de nouveaux nés,
que la collectivité doit prendre en charge
jusqu’à leur majorité, s’ajoutent, trois
millions de retraités, 12 millions de
femmes au foyer et environ 5 millions de
chômeurs tous écartés de la sphère de pro-
duction. De ce fait, seuls 8 millions
d’actifs, dont plus de la moitié est
employée dans l’administration publique
et les services, font vivre par leur labeur
cette population qui croît à un rythme
exponentiel. Cette dangereuse tendance
devrait de surcroît s’exacerber dans les pro-
chaines années à en croire cet Office, qui
prévoit une hausse importante de la popu-
lation dépendante (enfants, hommes et

femmes inactifs, retraités, handicapés), en
raison de la poursuite des records de nou-
velles naissances et d’une espérance de vie
plus longue. Les systèmes de retraite et de
sécurité sociale basés sur le nombre
d’actifs cotisants risquent de subir de bien
fâcheuses conséquences. Le Trésor public
a du reste déjà commencé à voler à leur
secours. A elle seule, la Caisse nationale
de retraite a reçu cette année, une contribu-
tion du trésor public d’environ 500 mil-
liards de dinars, mais son équilibre
demeure encore fragile. Ce constat alar-
mant de l’Office national des statistiques
aurait dû susciter l’inquiétude des plus
hautes autorités algériennes de l’époque,
mais ce ne fut malheureusement pas le
cas. Bien au contraire, le discours poli-
tique ambiant était largement favorable à
cette dérive démographique que certains
cercles du pouvoir s’étaient même dépê-
chés de présenter, comme une bénédiction.
Le boum des naissances a effectivement de
quoi inquiéter, car l’économie algérienne
tourne, pour des raisons structurelles, à un
rythme insuffisant avec un faible taux de
croissance économique voisin de celui de
la croissance démographique (1,99%).
Cette année, le taux de croissance écono-
mique pourrait même être au-dessous de
celui de la démographie, ce qui compli-
quera encore davantage la situation sociale
d’un pays empêtré déjà dans d’inextricables
problèmes de chômage, de logements,

d’insuffisance de places pédagogiques, de
santé publique, de désertifications indus-
trielles et agricoles. Ce boum démogra-
phique, qui se produit au moment où les
recettes d’hydrocarbures sont en net déclin
et le pays en pleine crise politique, a vrai-
ment de quoi inquiéter.
Si la crise de gouvernance et ce déclin des
recettes d’hydrocarbures venaient à perdu-
rer, il est effectivement à craindre que les
quelques rattrapages réalisés à la faveur de
l’aisance financière (infrastructures rou-
tières et logements notamment), soient
dépassés en à peine quelques années eu
égard à la très forte demande sociale que
vont générer le “Baby boom”, avec son
million et demi de nouveaux nés par an et
le “papy boom”, avec  ses 150.000 à
200.000 nouveaux retraités supplémen-
taires, qui émargeront à la Caisse nationale
de retraite. C’est pourquoi, les écono-
mistes considèrent à juste raison, que
l’économie algérienne évoluera dans une
échéance proche dans un contexte de plus
en plus contraint. L’État, qui tient à gar-
der, sans doute pour des raisons histo-
riques, son rôle de promoteur exclusif du
développement et de soutien aux popula-
tions pauvres, devra pour ce faire assurer,
à la fois, le “pain quotidien”, à une popu-
lation en constante augmentation et la
prise en charge d’une demande sociale qui
explose.

R.  R.
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PLUS D’UN MILLION DE NAISSANCES PAR AN 

Une sérieuse entrave 
au redressement économique

L’Algérie a vécu, au lendemain de l’indépendance, un “baby boom” semblable à celui qu’elle subit aujourd’hui, mais elle avait
réussi à le conjurer à coups de politiques maternelles et infantiles, qui avaient notamment consisté à convaincre les femmes à

espacer les naissances, au moyen de contraceptif mis gratuitement à leur disposition.

COVID-19 

Un nouveau cas enregistré en Algérie portant 
à 20 le nombre de personnes touchées
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ccuisineuisine
Il est t rès

important de
démaqui l ler son
v isage
quot idiennement .
Cela comporte
plusieurs avantages :
Le net toy age
débarrasse le v isage
du maqui l lage qui
pourrai t encrasser les
pores de peaux.
Même s’i l n’y a pas
de maqui l lage sur le
v isage, le net toyage
du v isage permet
d’enlev er les saletés
et la pol lut ion
accumulées au cours
de la journée.

Le nettoyage prépare la
peau pour appliquer la crème
de jour ou la crème de nuit.

Le nettoyage permet
d’oxygéner la peau.

Le nettoyage permet de
manipuler la peau du visage
et, ainsi, de la tonifier.

Pour démaquiller son vis-

age, on doit premièrement
appliquer un peu de lait
démaquillant approprié à sa
peau (peau sèche, peau
grasse, etc). Frotter délicate-
ment en faisant de petits cer-
cles sur la peau. On doit tou-
jours appliquer le lait vers le
haut de la mâchoire à la base
des cheveux et appliquer le
lait de la mâchoire vers le cou
et les épaules en allant vers
le bas. Ces mouvements sont
destinés à éviter le décolle-
ment de la délicate peau du
visage. À l’aide d’une paire
d’éponges (lamelles mousse-
lines ou petites éponges
naturelles) ou d’une lingette
douce, laver le visage et
enlever le lait (toujours vers
le haut pour le visage et vers
le bas pour le cou). Grâce à
l’utilisation d’un lait nettoy-
ant, la peau sera nettoyée
sans que les huiles naturelles
du visage soient enlevées
comme avec un savon et sans
que le PH de la peau ne soit
altéré. Il peut arriver que vous
ayez une bonne épaisseur de

maquillage (par exemple, les
comédiens). Il est alors
recommandé d’enlever le
gros du maquillage avec du
coton et de l’eau minérale
puis sécher avec des mou-
choirs. Il peut être utile (mais
ce n'est pas indispensable)
d'utiliser un démaquillant
spécial pour les yeux. Le
coton et l’eau minérale peu-
vent aider à enlever le mas-
cara ou le maquillage gras
(comme les crayons contour
des yeux). Dans tous les cas,
il faut faire très attention à la
peau délicate du contour des
yeux car elle peut être irritée

très facilement. Il ne faut
jamais frotter trop fort celle-
ci lors du nettoyage de la
peau ou de l'application de
crème. Il faut impérative-
ment nettoyer le visage le
soir, avant d’aller se coucher.
Il est recommandé de le net-
toyer le matin si on a une
peau très grasse ou si l’on a
mis une crème de nuit. La
peau fraîchement nettoyée et
sur laquelle on a appliqué une
crème de base appropriée per-
met de mieux faire tenir le
maquillage et l’empêche de
tourner.

Gratin à l’emmental
et aux poireaux

Ingrédi ents :
Emmental : 300 g
Oignon : 1 kg
Poireau : 500 g
Bouillon de bœuf : 1/2 l
Baguette : 1 demie
Farine : 50 g
Beurre : 80 g
Sel, poivre

Préparati on :
Epluchez les légumes et émincez-les. Faites
caraméliser les oignons au beurre, à feu
doux, pour obtenir une belle couleur dorée.
Ajoutez les poireaux émincés, mouillez
avec le
bouillon de bœuf, assaisonnez. Laissez
cuire une heure à feu doux. Préchauffez le
four en position gril. Coupez la baguette en
croûtons, faites-les griller au four. Mettez
la soupe dans des bols allant au four, ajoutez
les croûtons et le fromage, laissez gratiner
six minutes sous le gril.

Flan chocolat

à la noix de coco

Ingrédi ents :
8 c. à soupe (bombées) de semoule fine
11 c. à soupe (bombées) de sucre en poudre
5 c. à soupe de noix de coco râpée
1 l de lait
1 tablette de chocolat noir
1 jaune d'œuf
1 noix de beurre

Préparati on :
Versez le lait dans une casserole, ajoutez la
semoule fine et le sucre en poudre. Faites
bouillir en remuant de temps en temps,
jusqu'à obtention d'une pâte épaisse
(purée). Séparez le blanc du jaune. Mettez la
noix de coco, ajoutez le jaune d'œuf et la
noix de beurre doux, mélangez bien.
Humidifiez un saladier avec de l'eau. Versez
la moitié de la pâte, puis ajoutez du choco-
lat coupé en petits morceaux à l'aide d'un
couteau et versez enfin le reste de la pâte.
Laissez refroidir et mettez au réfrigérateur
10 à 12 heures. Démoulez le gâteau sur une
grande assiette plate, râpez du chocolat des-
sus. Vous pouvez aussi rajouter de la noix
de coco pour la décoration.

Ci troui l l e
Couper en morceaux et enlever les
graines et membranes. Cuire à la
vapeur, à l'eau bouillante ou au four
jusqu'à tendreté. Refroidir et retirer la
pulpe de l'écorce, mettre en purée et
congeler. Refroidir sous l'eau froide,
égoutter et empaqueter dans des sacs
à congélation.
Courges
Procéder comme pour les citrouilles.
Hari co ts v erts ou jaunes
Laver, couper la tige et la queue.
Blanchir 3 minutes. Refroidir sous
l'eau froide, égoutter et empaqueter
dans des sacs à congélation.
Épinards
Bien laver et enlever la tige sur le
dos des feuilles. Blanchir 2 minutes.
Refroidir sous l'eau froide, égoutter
et empaqueter dans des sacs à con-
gélation.
Maï s en grains
Éplucher et enlever les soies,
blanchir avant de congeler.
Fines herbes
Les fines herbes peuvent être con-
gelées hachées ou sur tige. Congeler
sur un plateau recouvert d'un saran
avant d'empaqueter. Nous en man-
geons tous les jours sans même nous
en rendre compte, et pourtant, sans
elles, plus rien n'aurait le même goût

: l'aromatisation des aliments ne
date pas d'hier. Les Égyptiens déjà
assaisonnaient et aromatisaient
leurs aliments avec des herbes
amères. Les Romains, eux, utili-
saient en grande quantité de la can-
nelle et du gingembre. Ils ont même
créé certains arômes grâce à une tech-
nique toujours utilisée de nos jours :
la fermentation, par exemple.

Au Moyen-Age
Plus tard, au Moyen-Age, on

découvre la distillation, qui va per-
mettre le développement de la par-
fumerie, mais aussi des arômes que
l'on ajoute aux aliments, comme
l'alcoolat de menthe que l'on utilise
dans les pastilles de menthe ou
encore l'eau de fleur d'oranger. La
révolution industrielle duXIXe siècle
et ses découvertes chimiques permet-
tent, dès 1845, de créer des
molécules aromatiques de synthèse,
comme la vanilline que l'on utilise
toujours de nos jours. La palette des
arômes s'est extrêmement étendue
puisque l'on a réussi à créer des
arômes qui n'existaient pas dans la
nature, soit en synthétisant une nou-
velle molécule, soit en assemblant
plusieurs molécules issues de sub-
stances naturelles. arômes naturels
et non naturels.

Arôme artificiel ou naturel
Pour savoir ce que contient le

produit que l'on achète, il faut lire
attentivement l'étiquette. Si l'arôme
naturel est signalé par la mention
"arôme naturel", le non-naturel, lui,
n'est plus signalé : on ne parle plus
d'"arôme artificiel mais d'"arôme",
sans plus de précision. Une lecture
attentive de l'étiquette est d'autant
plus importante si l'on est sujet à des
allergies alimentaires. En effet, si
l'on est allergique à la noisette, on
sera tout aussi allergique à l'arôme
naturel de noisette, qui contient les
mêmes molécules. Ce qui n'est pas
indiqué, en revanche, c'est
l 'influence de la consommation
d'aliments très aromatisés sur
l'évolution de notre goût, modifiant
nos habitudes alimentaires. Une
question d'éducation du goût mais
aussi de santé.

Congélation des légumesTrucs et astuces...

SSSSoooo iiii nnnnssss     eeee tttt     bbbb eeeeaaaauuuu tttt éééé

Masque... au miel

Le miel constitue un excellent anti-
septique et peut ainsi protéger votre
peau des agressions bactérienne.
Pour cela, il suffit de mettre un tout
petit peu de miel sur le bouton, cou-
vrir d'un sparadrap et laisser agir
pendant la nuit.  

Rouge à 
lèvres cassé

Chauffer les
deux bouts du
bâton au-
dessus d'une
a l l um e t t e
pour qu'ils
adhèrent l'un
à l 'autre.
F a i r e
refroidir le
tube au
réfrigérateur.

Vernis à ongles
trop épais

On peut utiliser un
vernis à ongles
devenu trop épais
en y ajoutant
quelques gouttes
d'alcool à 90°. 
A savoir : un vernis
à ongles entamé se
conserve très bien
au réfrigérateur.
Recette de  cuisine

Astuces … Astuces … Astuces…

Comment se démaquiller
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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
Le constructeur algérien de
bateaux de pêche est en
mesure de booster ses
relations de partenariat et de
coopération avec les
importateurs mauritaniens,
sachant que ce pays est un
grand producteur de poissons
et de fruits de mer reconnus
au niveau international.

P our rappel, la Mauritanie exporte sa
production halieutique dans de nom-
breux pays européens, dont

l'Allemagne.
Le prototype du premier bateau de pêche
algérien destiné à l’exportation et construit
par la Société Algeria-Korea marine ser-
vice (Sarl Sakomas) est un produit "excel-
lent qui répond à la demande du marché
mauritanien", a indiqué le conseiller en
relation extérieure de l’ambassade de
Mauritanie en Algérie, El Hosseïn Ahmed
Oulhassen.
Rencontré au chantier naval de Sakomas,
sis à Azeffoune (60 km au nord de Tizi-
Ouzou), en marge de la cérémonie de pré-
sentation du premier bateau d’une com-
mande de deux embarcations qui seront
exportées dans une dizaine de jours vers la

Mauritanie, le représentant diplomatique a
ajouté que le partenariat "concrétise l’une
des multiples facettes des relations com-
merciales algéro-mauritaniennes".
Il a souhaité que Sakomas "puisse élargir
ses relations économiques avec la
Mauritanie en développant un partenariat
avec la société de construction navale de
son pays et aller au delà de la simple opé-
ration de vente, mais aussi de voir beau-
coup plus de produits de cette société
(Sakomas) et ceux d’entreprises algé-
riennes sur le marché mauritanien", a-t-il
dit. El Hossein Ahmed Oulhassen a ajouté
que les relations commerciales entre les
deux pays "méritent d’être développées
davantage pour être hissées au même
niveau que les relations politiques et les

relations d’amitié entre les deux peuples".
De son côté, le conseiller du ministre de la
Pêche et des Productions halieutiques,
Belami Lamine, a salué cet "heureux" évé-
nement. "Nous sommes heureux de voir
un produit algérien prêt a être exporté. Le
bateau fabriqué par Sakomas que nous
encourageons affiche un taux d’intégration
de 65% ce qui est réjouissant", a-t-il sou-
ligné. "Cet investissement rentre dans le
cadre de la politique du gouvernement qui
prône actuellement un investissement
100% local et prêt à être exporté", a-t-il
ajouté.
Les deux bateaux de pêche construits par
Sakomas sont réalisés en fibre de verre,
une technicité acquise pas cette société
auprès de son partenaire sud-coréen

Hyundai. Selon la fiche technique présen-
tée sur place, il s’agit de bateaux de 14 m
et d’une vitesse de 16 nœuds, dotés, entre
autres, d’un réservoir d’eau douce d’une
capacité de 600 litres, d'une timonerie, de
neuf calles de poissons d’une capacité
totale de 10 m3 et d’un réservoir de gasoil
de 1.000 litres.
Le président-directeur général de Sakomas
a indiqué que des contrats pour la construc-
tion de 10 bateaux de pêche au profit de
clients mauritaniens, de 20 à 30 mètres,
sont en cours d’élaboration. Sakomas a
aussi reçu des commandes du Sénégal et de
la Côte d’Ivoire, a-t-il fait savoir.
La cérémonie de présentation du premier
bateau construit, le second étant en voie
d’achèvement, s’est déroulée en présence
de l’ambassadeur de Mauritanie par inté-
rim, Mohamed Ould Habib, du président
d’APC d’Azeffoun et de la présidente de la
Confédération générale des entreprises
algériennes (CGEA), Saïda Neghza.
Neghza a rappelé que Sakomas, membre et
représentant de la Confédération, "jouit
d’une expérience dans l’industrie navale
qui lui permet d’aller vers l’exportation.
D’ailleurs, des conventions de fabrication
de bateaux de pêche sont en cours
d’élaboration avec des clients de
Mauritanie, de Côte d’Ivoire et du
Sénégal", a-t-elle dit.

R.  E.
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PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE 

Les bateaux Sakomas répondent 
à la demande du marché mauritanien

Quelque 120 demandes de brevet
d’invention ont été déposées en 2019 par
des inventeurs algériens auprès de
l’Institut national de la propriété indus-
trielle (Inapi), a indiqué son directeur géné-
ral, Abdelhafid Belmehdi. S’exprimant en
marge d’une journée de sensibilisation sur
la propriété industrielle au profit des
femmes inventrices organisée par l’Institut
à l’occasion de la Journée internationale de
la femme, Belmehdi a précisé que le nom-
bre de demandes de brevet reçues en 2019
a régressé par rapport à l’année 2018,
durant laquelle  145 demandes avaient été
disposées. L’électronique, les produits
pharmaceutiques et parapharmaceutiques et
la mécanique sont parmi les secteurs
d’activité qui font l’objet de demandes de
brevet, a précisé le DG de l’Inapi, qui pré-
voit une augmentation des demandes en
2020 par rapport à l’année écoulée.
L’intérêt des chercheurs et inventeurs algé-
riens pour la protection de la propriété

industrielle et leurs idées devra porter à la
hausse, cette année, les demandes de bre-
vet, a-t-il expliqué.
A ce propos, une étude devra être lancée
prochainement pour recenser les femmes
inventrices et les brevets déposés à
l’international, en plus de déterminer les
domaines d’intérêt de cette catégorie, a
affirmé le responsable de cet Institut, placé
sous tutelle du ministère de l’Industrie et
des Mines. Pour sa part, le directeur du
bureau extérieur de l’Organisation mon-
diale de la propriété intellectuelle (Ompi)
en Algérie, Mohamed Saleck Ahmed-
Ethmane, a affirmé que "la moyenne mon-
diale de la participation des femmes dans
l’invention se situe autour des 33 %",
selon les brevets déposés depuis 2015
auprès de l’Ompi.
Plaidant pour une large participation de la
femme dans les domaines d’invention, il
suggère une orientation vers
l’enseignement des filières scientifiques et

la facilitation de l’octroi de financement
pour les projets d’invention portés par les
femmes. Intervenant à cette Journée, la
présidente de l’Association des femmes en
économie verte, Kadda Touati Karima, a
souligné que cette rencontre permettait aux
femmes entrepreneures d’exposer leurs
expériences réussies.
Créée en 2013, l’Association œuvre à
accompagner les femmes entrepreneures
opérant dans le secteur de
l’environnement, à travers des sessions de
formation, l’orientation et la sensibilisa-
tion. "Notre organisation a aussi pour
mission d’aider les femmes à surmonter
certains obstacles professionnels et socio-
culturels et les mentalités rétrogrades", a-t-
elle dit. Talbi Sarah, responsable Genew-
in, une start-up activant dans la revalorisa-
tion des produits industriels, a fait savoir
que son projet d’invention, soumis à
l’Inapi, porte sur la réduction de
l’utilisation du plastique dans l’industrie

agroalimentaire. "Nous avons utilisé le
son des céréales (résidus obtenus après
séparation de la farine par tamisage, ndlr)
pour en faire une vaisselle biodégradable
(écologique). Ce matériau contribue à
diminuer le recours à l’utilisation de maté-
riaux nuisibles à l’environnement comme
le plastique", a expliqué cette étudiante en
sciences de l'aliment et de l'industrie
agroalimentaire.
Lakhal Assia, étudiante et fondatrice d’une
startup (Smart-farm), a développé un pro-
jet technologique qui consiste à créer un
collier intelligeant, destiné aux éleveurs,
permettant de détecter la période de repro-
duction des vaches laitières ainsi que les
maladies. Les contraintes rencontrées sur
le terrain et les ambitions des femmes
entrepreneures (inventrices) ont été soule-
vées par nombre de femmes qui ont pris la
parole à cette journée de sensibilisation
sur la propriété industrielle.

R.  E.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
a fait savoir que son département œuvrait
à "criminaliser" la production ou la com-
mercialisation de produits périmés ou non-
conformes aux règles d'hygiène.
"Nous œuvrons de concert avec le Premier
ministre et le ministre de la Justice à
modifier la loi, en ce sens que toute utili-
sation ou vente de produits périmés sera
considérée comme crime puni par la loi, et
non un délit ou une infraction comme c'est
le cas aujourd'hui", a déclaré Rezig lors
d'une rencontre avec des cadres du secteur

du Commerce et des chambres de com-
merce des wilayas. Qualifiant le "fabri-
quant ou le commerçant offrant au citoyen
des produits cancérigènes ou délétères de
meurtrier", le ministre a affirmé que "la
santé et le bien-être du citoyen sont une
ligne rouge", faisant état de "l'application
de mesures sévères contre les contreve-
nants". S'adressant aux importateurs et
producteurs, Rezig a affirmé que l'ère de
l'importation à l'emporte-pièce et de la
mise en vente de produits périmés ou non-
conformes aux règles d'hygiène est révo-

lue, assurant que "tout le monde sera sou-
mis à la loi et que le contrôle atteindra
tous les niveaux du secteur de
l'agroalimentaire". Dans ce cadre, le minis-
tre du Commerce a fait état de la création
en cours d'une agence de la santé alimen-
taire regroupant les instituts relevant des
ministères de l'Agriculture, de l'Industrie
et de la Santé, dans le but de veiller à la
qualité et à la régularité du processus de
production. Quant au contrôle des mar-
chandises importées, le ministre a fait
savoir que l'Algérie avait décidé d'acquérir

des laboratoires mobiles à installer au
niveau de chaque port, indiquant que le
gouvernement s'était engagé "à ne laisser
accéder au marché national aucun produit
importé non conforme aux règles de sécu-
rité et de qualité quitte à renvoyer les
bateaux chargés". Le nombre de labora-
toires existants et ceux prévus à l'achat est
de l'ordre de 29, qui seront renforcés par
d'autres outils de contrôle et de régulation
pour rehausser le nombre total des moyens
à 45 au niveau national.

R.  E.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

120 demandes de brevet d’invention déposées en 2019

PRODUITS ALIMENTAIRES PÉRIMÉS

Vers la criminalisation de la fabrication et la commercialisation



Détenues par la direction de
Sonelgaz de Boumerdès
auprès de ses abonnés
jusqu’au début de l’année en
cours, les créances impayées
ont reculé à un peu plus de
1,8 milliard de dinars, après
avoir dépassé les 1,93 milliard
de dinars en 2018, a annoncé,
mardi 3 mars, son directeur,
Amar Medjber.

PAR BOUZIANE MEHDI

A vec près de 800 millions de
dinars, la plus grande créance
est détenue par les abonnés du

secteur privé, dont plus de 600 mil-
lions par les abonnés ordinaires
(ménages), a indiqué le même respon-
sable, détaillant que le secteur public
vient ensuite, à commencer par les
APC avec près de 400 millions de
dinars, les services de sécurité avec
200 millions de dinars, les directions
de wilaya avec 40 millions de dinars,
puis les services de santé, l’ADE, les
communications et autres avec une
centaine de millions de dinars.
Selon l’APS, Amar Medjber a signalé
la mobilisation de "toutes les res-
sources humaines" de sa direction, en
vue du "recouvrement de ses dus,
devenus une charge pour elle et
impactant négativement son dévelop-
pement", et il a estimé, néanmoins,
que "ce recul est, notamment, le résul-

tat des campagnes de sensibilisation
et de vulgarisation initiées par son
entreprise sur la consommation éner-
gétique et l’amélioration de ses pres-
tations".
Le même responsable a ajouté que
l’entreprise veille, en outre, à assurer
un "accompagnement à ses abonnés
pour s’acquitter de leurs dus, à tra-
vers la création de bureaux de consul-
tation au niveau des agences commer-
ciales de la wilaya".
Des poursuites judiciaires sont, paral-
lèlement, engagées à l’encontre des
mauvais payeurs a déclaré Amar

Medjber, précisant que près d’un mil-
lier de poursuites ont été engagées à
ce titre pour factures impayées et
autres escroqueries, vols d’électricité
et agressions contre le réseau élec-
trique de la wilaya. La société de dis-
tribution de l’électricité et du gaz de
Boumerdès a, sur un autre plan,
affecté, au titre de son programme
2019/2020, une enveloppe globale de
2,44 milliards de dinars pour le ren-
forcement du réseau électrique de la
wilaya et mettre un terme aux cou-
pures répétées du courant.

B. M.

Les participants à un séminaire sur
"La dynamique de l’espace oasien et
son environnement", tenu mercredi 4
mars à Ouargla, ont mis en avant la
nécessaire préservation et améliora-
tion de la biodiversité dans l’espace
oasien et la valorisation de la richesse
floristique et faunistique en régions
sahariennes.
Le chercheur Ahmed Nemsi, directeur
du Centre régional de recherches agri-
coles et oasiennes (Tunisie), a mis en
exergue l’importance de l’adoption
d’une nouvelle et efficiente stratégie
pour réhabiliter les anciennes oasis,
partie intégrante du patrimoine et de
l’histoire des populations de ces
régions, à travers l’encouragement de
la pratique des activités agricoles et la
fixation de leurs populations.
Evoquant la gestion efficace des eaux
usées et traitées dans l’environnement
saharien et leur exploitation à des fins
d’irrigation agricole, l’universitaire
Tahar Idir (Ouargla) a convié les par-
ties concernées à intervenir "en
urgence" pour traiter le phénomène de
la remontée des eaux usées au niveau
de plusieurs périmètres agricoles et

palmeraies de la région, ayant engen-
dré d’importants dégâts aux récoltes
agricoles et détérioré des palmiers.
Les participants ont, à cette occasion,
recommandé l’encouragement de
l’exploitation des énergies propres
(solaire et éolienne) pour économiser
l’énergie électrique et exploiter de
manière rationnelle les ressources
naturelles (eau et sol) dans les activi-
tés agricoles. L’implication des
citoyens et des associations locales
aux programmes de développement
des espaces oasiens, leur sensibilisa-
tion sur les risques encourus de la des-
truction de la richesse phœnicicole,
notamment les incendies et
l’urbanisation des palmeraies ont éga-
lement été préconisées par les interve-
nants.
Ces derniers ont appelé, en outre, à
associer les chercheurs et experts uni-
versitaires, les instituts et les diffé-
rents secteurs à les faire contribuer à
la recherche de solutions aux nom-
breux problèmes en suspens, dont
celui de la remontée des eaux.
Le programme de ce séminaire a été
riche en communications, animées par

des chercheurs et universitaires algé-
riens et étrangers (Tunisie, Mauritanie
et France), ayant trait aux "Oasis de
Ouargla et leur réhabilitation", "La
dynamique agricole dans les Zibans",
"Le système de production dans les
Oasis de Naâma", "Le transfert et le
renforcement de la recherche dans le
domaine des Oasis" et "L’importance
de la pollinisation des palmiers pour
l’accroissement de la production et la
préservation du patrimoine phœnici-
cole". L’occasion a été mise à profit
pour exposer des travaux de
recherches d’étudiants doctorants por-
tant sur "L’élevage camelin en milieu
oasien", "La situation des aires de
pacage en régions sahariennes" et
"L’importance de l’oasis dans la pré-
servation de l’écosystème".
Cette rencontre, qu’a abritée
l’université Kasdi-Merbah, a été orga-
nisée par la faculté des sciences et des
sciences de la nature et de la vie, avec
le concours du laboratoire de la pré-
servation et de la valorisation des res-
sources vitales sahariennes de
l’université d’Ouargla.

APS
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TISSEMSILT
La cybercriminalité
en hausse en 2019

À Tissemsilt, le nombre d’affaires
liées à la cybercriminalité était plus
élevé en 2019 qu’en 2018, a indiqué,
mardi 5 mars, le responsable du
bureau de communication et des rela-
tions publiques de la Sûreté de
wilaya. "Les services de la police
judiciaire font état de 63 affaires en
2019, contre 54 en 2018", a précisé le
commissaire Miloud Tine dans une
déclaration en marge d’une campagne
de prévention contre le mauvais
usage d’Internet, entamée au collège
(CEM) Khedidji-Belarbi. Le phéno-
mène est caractérisé, notamment, par
"le chantage, la diffamation, l’insulte
et l’atteinte à la vie privée" à travers
les réseaux sociaux, a expliqué le res-
ponsable.
La sensibilisation des jeunes à la
bonne utilisation d’Internet est ainsi
au cœur de la campagne de prévention
initiée par la sûreté de wilaya, en
coordination avec la Direction de
l’Éducation.
Les séances animées à ce titre au
niveau des différents établissements
scolaires permettent aussi aux élèves
de mieux mesurer la dangerosité des
sites électroniques, dont le contenu
incite à la violence et au mauvais
comportement.
Les efforts de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) menés
dans le cadre de la lutte contre le crime
électronique sont également mis en
relief à travers cette campagne, qui se
poursuit jusqu’à la fin de la saison
scolaire en cours, ont indiqué les orga-
nisateurs.

ALGER
Octroi de 2 bus

pour le transport
scolaire à Hasnaoua
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a décidé d'octroyer deux nou-
veaux bus dédiés au transport scolaire
à la commune de Hasnaoua, dans la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj, en rem-
placement de l'autobus endommagé
dans un accident de la circulation sur-
venu le 24 février dernier, a indiqué,
mercredi 4 mars, un communiqué du
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire.
"Répondant à l'appel poignant des
élèves de la localité de Zehahra, com-
mune de Hasnaoua, dans la wilaya de
Bordj Bou-Arreridj, victimes d'un
accident de la circulation routière, sur-
venu le 24 février 2020, où le bus
scolaire qui les transportait est entré
en collision avec un véhicule et s'est
complétement détérioré, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé
d'octroyer à la commune de Hasnaoua
deux nouveaux bus dédiés au transport
scolaire en remplacement de l'autobus
endommagé", précise le communiqué.
Pour rappel, le renversement du bus
scolaire, qui s'est complètement dété-
rioré sur la route menant vers la com-
mune de Hasnaoua, avait fait 11 bles-
sés parmi les élèves.

APS

BOUMERDES, SONELGAZ

Les créances impayées
en baisse

OUARGLA, SÉMINAIRE SUR “LA DYNAMIQUE DE L’ESPACE OASIEN ET SON ENVIRONNEMENT”

Valorisation de la richesse floristique et faunistique
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L’ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Mohamed Aziz Derouaz, a
qualifié de "logique" la
démission du président du
Comité olympique algérien,
Mustapha Berraf.

PAR MOURAD SALHI

S ollicité pour donner son avis
concernant la démission de Berraf du
Comité olympique algérien,

Mohamed-Aziz Derouaz confirme que son
départ de cette instance a "soulagé" beau-
coup de personnes, dont les athlètes.
L’ancien ministre de la Jeunesse et des
Sports a jeté un vrai pavé dans la mare, en
confirmant que Berraf était le seul maître à
bord.
"Après tout ce qui a été dit et redit concer-
nant tout ce qui s’est passé lors du rendez-
vous parisien, je trouve que cette décision
de démissionner du COA est tout à fait
naturelle et logique. Un départ que tout le
monde attendait depuis des années et qui
soulage certainement les athlètes toutes
disciplines confondues.

Ce président (Berraf) qui s’est emparé des
commandes du COA depuis des années a
tout verrouillé. Sa politique était claire et
consistait à écarter toute personne qui
dérange. Ce qui lui a permis d’imposer ses
lois. Il a taillé tout selon ses besoins", a
indiqué l’ancien ministre de la Jeunesse et
des Sports, Mohamed-Aziz Derouaz, lors
de son passage dans l’émission "Hadath
Riadhi" sur Beur TV . L’intervenant a féli-
cité tous les qualifiés pour les prochains
Jeux Olympiques à Tokyo, tout en appe-
lant le COA à bien accompagner ces
athlètes dans leurs missions. Profitant de

la présence d’Amar Bahloul, membre du
Bureau fédéral, sur le plateau de Beur TV,
l’ancien ministre s’est montré étonné de
ne pas avoir un représentant au sein de la
Confédération africaine de football (Caf).
"Je suis surpris de constater que l’Algérie
n’a pas de représentant au sein de la Caf.
Avec tous mes respects à la Libye, je dirai
que l’Algérie, qui est championne
d’Afrique, mérite un poste dans cette ins-
tance. C’est inconcevable", a-t-il déploré.
Derouaz, qui était également entraîneur de
l’équipe nationale de handball, a regretté le
report du prochain Championnat d’Afrique

de clubs de handball, prévu le mois d’avril
prochain en Algérie, sous prétexte de coro-
navirus. "Je ne vois pas pourquoi on
reporte une compétition prévue dans un
mois en Algérie.
C’est une deuxième compétition prévue en
Algérie qu’on vient de reporter. C’est
bizarre comme décision, alors qu’il reste
plus d’un mois pour le rendez-vous. Peut-
être cela est-il dû aux relations entre la
Fédération algérienne de football (FAHB)
et la Confédération africaine de handball
(CAHB)", a-t-il déclaré avec beaucoup de
regrets.
Concernant la question du professionna-
lisme en Algérie, Mohamed-Aziz Derouaz
confirme que cela nécessite beaucoup de
moyens et surtout des infrastructures à la
hauteur de l’opération. Appelé à donner
son avis sur la nouvelle équipe ministé-
rielle, Derouaz confirme qu’il "faudra
attendre pour voir clairement sa stratégie
sur le terrain et ne pas se précipiter".

M. S .

Le CR Belouizdad s’est contenté du nul
lors de son déplacement à Chlef face à la
formation de l’ASO (2-2), samedi, à
l’occasion de la seconde partie de la 21e
journée du Championnat national de Ligue
1. Dans un match aux objectifs diamétra-
lement opposés, disputé à huis clos, les
Chélifiens ont été les premiers à faire
mouche par l’entremise de Benamrane
(42'), juste avant de rejoindre les ves-
tiaires.
Pour sa part, le Chabab a répliqué à
l’heure de jeu en égalisant par l’entremise
de son métronome, Sayoud (60’), avant de
repasser devant, trois minutes plus tard
(63'), sur une réalisation signée Nessakh.
Groggy mais pas K.-O., l’ASO a su réa-
gir rapidement pour remettre les pendules
à l’heure grâce à Benhamla (70') limitant

ainsi les dégâts. Comme face au NC
Magra, les Rouge et Blanc laissent filer de
précieux points hors de ses bases, néan-
moins, il parvient à conforter sa première
place au classement (40 pts). Pour sa part,
l’ASO fait du surplace est stagne à la 12e
position avec 25 unités.
Après cinq matchs sans le moindre succès
(4 défaites, 1 nul), le NAHD retrouve goût
à nouveau à la joie de la victoire. Hôtes du
CS Constantine, les Sang et Or ont fait
l’essentiel en première période en scorant
dans les arrêts de jeu par l’intermédiaire de
Azzi (45’).
Alors que la dernière ligne droite se profile
à l‘horizon, cette victoire tombe à point
nommé pour les Nahdistes (15e- 19 pts)
qui cèdent la dernière place au NC Magra
(16e – 19 pts). En effet, le promu s’est

incliné à domicile face à l’AS Aïn M’lila
(0-1) et réalise la plus mauvaise opération
de cette journée.
Les deux derbies de cette 21e manche n’ont
pas vu de vainqueurs. À l’Ouest, le MC
Oran et la JS Saoura se sont quittés sur le
score de un but partout. Les Sudistes
avaient pris l’avantage à la 48e minute par
Abdeldjalil, alors que les Hamraoua ont
égalisé par Mansouri (78').
À Alger, le Paradou AC et l’USM Alger se
sont neutralisés également. Les Rouge et
Noir, qui ne gagnent plus depuis six sor-
ties, pensaient avoir fait le plus dur en
marquant à la 82e minute par Zouari.
Toutefois, les Pacistes ont égalisé dans les
ultimes secondes grâce à un joli coup franc
direct signé Bouzokh (90’+4).

APS

JO-2020 / TIR SPORTIF
Houda Chaâbi

décroche son billet
pour Tokyo

L'Algérienne Houda Chaabi (Tir sportif,
épreuve de pistolet à 10 m air comprimé)
a profité de l'exclusion pour dopage de la
championne d'Afrique, l'Égyptienne
Shimaa Hashad, pour décrocher son billet
aux Jeux Olympiques 2020 prévus à
Tokyo (Japon). Dans une correspondance
datée du 5 mars et adressée à la Fédération
algérienne, la Fédération internationale
de tir sportif a annoncé la disqualification
de Shimaa Hashad et son remplacement
par l'Algérienne Houda Chaâbi.
Avec cette annonce, le nombre des
Algériens qualifiés jusqu'à maintenant
aux JO-2020 s'élève désormais à 21
athlètes. Il s'agit des boxeurs Mohamed
Houmri (81 kg), Chouaib Bouloudinats
(+91 kg), Mohamed Flissi (52 kg),
Younes Nemouchi (75 kg), Abdelhafid
Benchebla (91 kg), Romaïssa Boualem
(51 kg) et Imane Khelif (60 kg), des cou-
reurs Taoufik Makhloufi (800 et 1.500
m), Abdelmalik Lahoulou (400 m haies)
et Bilal Tabti (3.000 m steeple) ainsi que
du nageur Oussama Sahnoune (50 et 100
m nage libre). En cyclisme, l'Algérie a
obtenu trois billets qualificatifs, deux
pour la course sur route et un autre pour
le contre-la-montre. Les places n'étant
pas nominatives, les coureurs qualifiés
seront connus avant le début des
Olympiades.
En sports aquatiques, les véliplanchistes
Hamza Bouras et Amina Berichi (spécia-
lité RSX) ont composté leur billet pour
Tokyo, de même que les rameurs Sid-Ali
Boudina et Kamel Aït-Daoud en aviron
(2.000 m skiff, deux de couple poids
légers).
En canoë, l'Algérie sera également pré-
sente avec Amina Kheris dans l'épreuve
du 200 m K1. Le dernier Algérien à avoir
décroché son billet pour Tokyo est le
pongiste Larbi Bouriyah.

APS

MOHAMED-AZIZ DEROUAZ À BEUR TV :

"La démission de Berraf est tout
à fait logique"

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Le leader accroché, le NAHD renoue avec la victoire

La JSM Skikda a réussi une des meilleures
opérations de la 22e journée de la Ligue 2,
en s'emparant seule de la place de
Dauphin, après sa courte mais précieuse
victoire contre l'ASM Oran (1-0), au
moment où l'Olympique de Médéa a
conservé le leadership, malgré une victoire
laborieuse à domicile contre le RC Arbaâ
(1-0). Les Bleu et Blanc ont en effet tenu
la dragée haute au leader, jusqu'à la 70’,
avant de s'incliner devant Khalfallaf, qui a
permis à l'OM de conserver sa première
place, avec 42 points, soit avec trois lon-
gueurs d'avance sur le nouveau Dauphin,
la JSMS, qui s'en est remise encore une
fois à son buteur-maison Kheireddine
Merzougui pour trouver le chemin des
filets.
Une ascension qui pénalise l'ancien
Dauphin, WA Tlemcen qui glisse du coup

à la troisième place, avec 36 points, et ce,
après sa défaite chez le MC Saïda (2-1).
Les choses avaient pourtant relativement
bien commencé pour les Zianides, ayant
ouvert le score dès la 26’, par Mebarki,
avant de se faire renverser, d'abord par Ouis
(50'), puis par l'inévitable Cheikh-
Hamidi, auteur du but de la victoire à la
80’. Un précieux succès dans la course au
maintien, car il permet au MCS de se his-
ser à une confortable 10e place, avec 28
points, au moment où plusieurs autres
concurrents pour la survie en Ligue 2 ont
trébuché ce week-end, à commencer par
l'Amel Bou-Saâda (12’), qui a perdu son
duel direct contre la lanterne rouge, l'USM
El Harrach (2-1) jeudi en ouverture de la
journée. Une victoire en or pour les Jaune
et Noir, surtout qu'elle a coïncidé avec le
faux pas d'un autre concurrent direct pour

le maintien, le MO Béjaïa, qui a été tenu
en échec à domicile par l'OM Arzew (1-1).
Désormais, les Harrachis et le MOB parta-
gent la dernière place du classement géné-
ral, avec 22 unités pour chaque formation,
alors qu'il reste encore 8 journées avant la
fin de la saison, faisant que tout reste pos-
sible dans la course au maintien. Les car-
tons du jour sont à mettre à l'actif de
l'USM Annaba, qui a dominé la JSM
Béjaïa (3-1), et le DRB Tadjenanet, qui a
atomisé le RC Relizane (4-0), grâce à
Chabane (31'), Kabari (72') et Guidoum,
auteur d'un doublé aux 68’ et 89’. De son
côté, l'AS Khroub s'est maintenue au
milieu du tableau, grâce à une courte mais
précieuse victoire contre le MC El Eulma
(1-0). Un but signé Bouchouareb à la 54’.

APS

CHAMPIONNAT DE LIGUE 2

L’OM maintient la cadence, la JSMS nouveau dauphin
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Mario Balotelli ne comprend pas et
n’apprécie guère de devoir
continuer à jouer au football malgré
l’épidémie de coronavirus qui
touche tout particulièrement l’Italie.
Et l’attaquant de Brescia l’a fait
savoir.

La progression de l’épidémie de
coronavirus se poursuit, tout
comme le championnat de Serie A.
Une situation qui ne plait pas du
tout à Mario Balotelli. L’ancien de
l’Olympique de Marseille a tenu à
le faire savoir au travers d’un long

message publié dans une
story Instagram ce samedi soir. A
la veille du déplacement de son
club de Brescia sur la pelouse de
Sassuolo, dans le cadre de la 26e
journée, « Super Mario » a tenu à
livrer le fond de sa pensée.

Le Brésilien, qui était venu faire la
promotion d’un livre au Paraguay,
est accusé d’être entré mercredi sur
le territoire, en possession d’un
faux document d’identité.
Le footballeur brésilien à la

retraite, Ronaldinho, au centre, et
son frère RobertoAssis, arrivent au
palais de justice d’Asunción, le 7
mars, pour comparaître devant un
procureur qui décidera de leur
remise en liberté sous caution ou
non, à la suite de leur entrée irrégu-
lière au Paraguay.
La détention préventive de
l’ancienne star du football brési-

lien Ronaldinho, arrêté avec son
frère au Paraguay pour usage de
faux passeports, a été confirmée
samedi 7 mars, par une juge
d’Asuncion. Le Ballon d’or 2005 a
passé la nuit dernière en détention,
en compagnie de son frère
Roberto. Les deux hommes ont été
présentés dans la matinée à une
juge qui a décidé en fin d’après-
midi qu’ils restaient en prison.
“Ils ont commis un acte grave qui
menace l’Etat”, s’est justifiée la
juge Clara Ruiz Diaz. L’avocat des
deux frères, Tarek Tuma, a qualifié
la décision de la juge

d’”irrationnelle, arbitraire et
légère”, et il a demandé la récusa-
tion de la magistrate.
Ronaldinho et son frère sont accu-
sés d’être entrés mercredi sur le
territoire paraguayen, en prove-
nance du Brésil, en possession de
faux passeports. Les documents
falsifiés ont été détectés à leur arri-
vée à l’aéroport d’Asuncion, où
Ronaldinho était venu faire la pro-
motion d’un livre.
Depuis l’arrivée de l’ancien joueur
du PSG, de Barcelone et de l’AC
Milan et de son frère au Paraguay,
l’affaire a connu de multiples
rebondissements. Ils ont été enten-
dus une première fois jeudi, mais
le procureur initialement chargé du
dossier a estimé qu’ils avaient été «
trompés » et a requis l’abandon des
poursuites contre les deux
Brésiliens “avec la condition qu’ils
admettent avoir commis le délit
dont on les accuse, c’est-à-dire la

détention de faux documents”.
Les deux hommes ont à nouveau
dû s’expliquer, vendredi devant un
juge.
Ils ont quitté libres le bureau du
magistrat, à l’issue d’un interroga-
toire de sept heures, avant d’être
rattrapés par le ministère public,
qui a émis un mandat d’arrêt
demandant leur mise en détention
provisoire. Moins de deux heures
après leur audition, le champion du
monde 2002 et son frère se retrou-
vaient dans un fourgon de police
pour être incarcérés.
La justice brésilienne a privé
Ronaldinho de passeport à la fin de
2018, à la suite de sa condamna-
tion à une amende de 2,5 millions
de dollars (environ 2,25 millions
d’euros), qu’il n’a jamais payée,
pour avoir construit une jetée sans
autorisation au bord d’un lac dans
une aire protégée, selon les médias
brésiliens.

Dans son rapport d’enquête,
l’Autorité de surveillance du
parquet suisse estime qu’un
ami du président de la
Fédération internationale de
football a cherché à avoir des
informations, pour le compte
de ce dernier, en juillet 2015,
sur les procédures en cours.

C’ est une bombe qu’a lâchée
l’Autorité de surveillance
du ministère public de la

Confédération helvétique (AS-
MPC). Une bombe qui pourrait
renforcer les soupçons de collusion
qui planent sur Gianni Infantino, le
président de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA), et des
magistrats suisses.
Mercredi 4 mars, l’organe de
contrôle du parquet suisse a publié
un rapport de 48 pages (en alle-

mand) au terme de l’enquête disci-
plinaire qui visait le procureur
général Michael Lauber.
Chargé des procédures en lien avec
les scandales de corruption à la
FIFA depuis 2015, le patron du
MPC a été reconnu coupable
« d’avoir contrevenu à plusieurs

devoirs de fonction » en rencon-
trant, de manière informelle et à
trois reprises, le président de la
FIFA (partie civile dans ces procé-
dures), en 2016 et 2017.
Dans son rapport, l’AS-MPC
indique qu’un ami d’enfance de M.
Infantino et premier procureur du

Haut-Valais, Rinaldo Arnold, a
« posé une journée de congé » pour
organiser la première rencontre du
22 mars 2016 entre M. Lauber et le
patron de la FIFA.
Une version pas jugée « crédible »
Selon MM.
Lauber et Marty, cette rencontre de
juillet 2015 a été organisée afin
d’évoquer des « questions géné-
rales de procédure pénale. »
Or, cette version n’a pas été jugée
« crédible » par l’AS-MPC.
L’organe de surveillance avance
que « les procédures
FIFA [ouvertes en mai 2015 par le
MPC] ont été évoquées » lors de
cet échange de juillet 2015.
A l’époque, M. Infantino occupait
le poste de secrétaire général de
l’Union des associations euro-
péennes de football (UEFA), alors
présidée par Michel Platini.

CORONAVIRUS ET MAINTIEN DES MATCHES,

BALOTELLI EXCÉDÉ

FAUX PASSEPORT :

DÉTENTION PRÉVENTIVE CONFIRMÉE
POUR L’EX-FOOTBALLEUR RONALDINHO

FIFA :

Le rapport qui accable le président
Gianni Infantino

Les services chargés du
dossier relatif à la gestion de
l’investissement local dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbès ont
récupéré 7,3 hectares de
foncier industriel, dans le
cadre d’une opération
d’assainissement visant des
investisseurs n’ayant pas
lancé leurs projets, a
annoncé, mardi 3 mars, le
directeur du secteur de
l’industrie et des mines,
Abdelkader Mebarki

PAR BOUZIANE MEHDI

P récisant, à ce titre, que 42 ter-
rains destinés à l’investissement
ont été récupérés après épuise-

ment de toutes les procédures d’usage,

telles que des mises en demeure aux
retardataires dans la concrétisation de
leurs projets sur du foncier mis à leur
disposition dans le cadre des mesures
de soutien aux investissements au
niveau de la zone industrielle de Sidi
Bel-Abbès et des zones d’activité de
la wilaya.
Pour suivre les projets et accompagner
les investisseurs, les autorités locales
ont constitué une commission de
wilaya composée des représentants
des Directions de l’industrie et des
mines, des Domaines et de
l’urbanisme, a indiqué l’APS ajoutant
que M. Mebarki a affirmé que la com-
mission a effectué plusieurs visites sur
les sites des projets d’investissement
et examiné le taux d’avancement de
ces projets, et dans ce cadre, 119 sites
de projet ont été visités sur le territoire
de la wilaya.
Ces visites ont fait ressortir que 18
projets sont entrés en service au

niveau de la zone industrielle de Sidi
Bel-Abbès et 50 autres sont en cours
de réalisation, a fait savoir le même
responsable, soulignant que
l’opération d’assainissement du fon-
cier industriel dans la wilaya de Sidi
Bel-Abbès se poursuit toujours afin de
récupérer l’ensemble des assiettes
accordées aux investisseurs n’ayant
pas lancé leurs projets.
Par ailleurs, M. Mebarki a indiqué que
582 dossiers d’investissement ont été
déposés, dont 552 ont été étudiés et
environ 155 ont été approuvés, et sur
les 155 dossiers d’investissements
approuvés, 60 projets ont été lancés
dans le secteur de l’industrie, 41 dans
le secteur agroalimentaire, 5 dans le
commerce, 9 dans les matériaux de
construction, 14 dans le domaine de la
santé, 11 dans le tourisme et 15 dans
les services.

B. M.
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SIDI BEL-ABBES, ASSAINISSEMENT DU FONCIER INDUSTRIEL

Récupération de 7,3 hectares
ORAN

Bilan des cas de sida
depuis 2016

Pas moins de 1.560 nouveaux cas de
sida ont été enregistrés entre 2016 et
2019 dans la région ouest du pays,
selon le dernier bulletin de l’ORS
(Observatoire régional de la santé)
d’Oran, ayant consacré un bilan détaillé
à l’incidence du sida dans la région
Ouest. Oran vient en première place
avec 39 % des cas, suivie de Sidi Bel-
Abbès avec 31 % des cas, Mascara avec
14 %, Aïn-Témouchent et Saïda avec
5 %, alors que les 5 wilayas restantes
(Relizane, Tiaret, Tlemcen,
Mostaganem et Tissemsilt) enregistrent
un taux inférieur à 5 %. Le sexe fémi-
nin représente dans ce bilan une propor-
tion de 48 %, soit 743 cas, alors que le
sexe masculin représente 52 %, soit 818
cas, a-t-on noté, ajoutant que les moins
de 15 ans représentent 7 %, soit 106
cas, dont 80 âgés de moins de 5 ans. La
proportion des plus de 15 ans est ainsi
estimée à 93 %, soit 1.455 cas, dont
1.035 cas âgés entre 20 et 44 ans, soit
un taux de 66 %, suivis de la tranche
d’âge située entre 45 et 64 ans, avec
327 cas, soit 21 %, détaille le même
bilan. "La tendance régionale des quatre
dernières années (2016-2019) se caracté-
rise par la stabilité des cas de VIH", a-t-
on souligné dans le même document,
ajoutant que la répartition selon le sexe
chez les adultes indique qu’il y a autant
de femmes que d’hommes.
"L’évolution du nombre de cas de VIH
notifiés chez les 0-4 ans oscille autour
de 20 nouveaux cas par année", conclut-
on de même source, notant que "les
wilayas qui abritent les centres de traite-
ment de référence (CDR), Oran et Sidi
Bel-Abbès, enregistrent des incidences
importantes, sans préciser s’il s’agit de
cas qui résident dans ces wilayas".

DJANET
Prise en charge
des séquelles

des inondations
de l’an dernier

Une délégation du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire (Miclat) a
entrepris une visite d’inspection à
Djanet (420 km au sud d’Illizi) pour
s’enquérir de l’état de prise en charge des
séquelles des inondations ayant affecté
l’an dernier la région, ont indiqué, mer-
credi 4 mars, les services de la wilaya.
Conduite par Saïd Samet, inspecteur
central au Miclat, la délégation, accom-
pagnée notamment du wali d’Illizi
Mustapha Aghamir, s’est enquise mardi
de l’état d’avancement des travaux de réa-
lisation de trois ponts, un à Ifri, à
l’entrée de Djanet, l’autre entre les quar-
tiers Aghoum et Djahil, et le troisième
sur l’axe menant vers la localité d’In-
Aberber, et dont les travaux ont été
confiés à Cosider, a-t-on précisé.
Le programme de la visite a compris
aussi l’inspection des travaux en cours
sur la route à voies dédoublées reliant
Djanet à l’aéroport Tiska ainsi que la
route de contournement de la ville, où
des instructions fermes ont été données
aux entreprises réalisatrices pour le res-
pect des délais de livraison de ces pro-
jets. Les inondations ayant affecté la
région l’an dernier ont causé de nom-
breux dégâts sur les infrastructures, qui
ont été recensés pour leur prise en
charge graduelle.

APS

Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Hacène Mermouri, a mis l'accent,
mardi 3 mars à Tamanrasset, sur le
respect des délais de livraison des pro-
jets de développement du secteur.
"Il appartient d’œuvrer pour le res-
pect des délais de livraison des projets
du secteur, dont les retards accusés en
matière de réalisation et
d’aménagement sont inadmissibles", a
lancé le ministre lors de l’inspection
du projet de restauration et
d’aménagement de l’hôtel Tahat.
Après s’être enquis des différentes
structures et composantes de cet hôtel,
M. Mermouri a appelé à hâter les
chantiers du projet, en renforçant les
chantiers en personnels supplémen-
taires pour livrer les travaux dans les
délais. À la maison de l’artisanat, le

ministre a pris connaissance des
préoccupations des artisans, liées
notamment à la question de commer-
cialisation des produits et
d’accompagnement des artisans.
Poursuivant sa tournée par la visite de
l’École de gemmologie de
Tamanrasset, il a donné des instruc-
tions pour accompagner les jeunes à
monter des micro-entreprises spéciali-
sées dans l’extraction des pierres pré-
cieuses que recèle la région pour met-
tre la matière première à la disposition
des artisans à des fins d’exploitation
dans le domaine de la bijouterie.
Inspectant ensuite l’hôtel Tinhinane
de Tamanrasset, bien de la commune
et dont le locataire attend l’acquisition
du permis d’exploitation, M.
Mermouri a insisté sur la nécessité de
lever les contraintes bureaucratiques

en faisant preuve de transparence,
l’octroi de facilités et
l’accompagnement des promoteurs à
l’ère de la nouvelle République.
Le ministre du Tourisme a, au terme
de sa tournée, inspecté le siège de la
direction du tourisme où il a pris
connaissance des préoccupations de
ses travailleurs et les a exhortés à
prendre en charge les doléances des
acteurs et partenaires du secteur du
tourisme et de l’artisanat.
Il a suggéré, à ce titre, la création
d’une cellule d’écoute à la direction
en vue de cerner les diverses préoccu-
pations.

APS

TAMANRASSET, VISITE DU MINISTRE DU TOURISME

Respect des délais de livraison des projets



A Kastanies, à la frontière
gréco-turque la tension est de
nouveau montée d’un cran.
Des nuages de gaz
lacrymogènes ont recouvert la
zone tampon, des bruits de
grenades assourdissantes ont
retenti et des centaines de
migrants restent massés au
poste-frontière.

Q uelques heures plus tard, le gou-
vernement grec a accusé les poli-
ciers turcs de fournir aux réfugiés

des bombes lacrymogènes et des outils
pour découper les grillages qui les sépa-
rent de la Grèce. Depuis l’annonce par la
Turquie, le 28 février, que la voie vers
l’Europe était ouverte, Athènes et
Ankara s’affrontent sur le terrain de la
communication.
Le gouvernement turc accuse notam-
ment les policiers grecs d’utiliser des
balles réelles contre les migrants, et
d’avoir tué 3 personnes. Si Athènes a

démenti, les inquiétudes grandissent du
côté des défenseurs des droits de
l’Homme, qui s’opposent à la suspen-
sion, pendant un mois, de toutes les
demandes d’asile et aux retours forcés
des migrants vers la Turquie. Ils consta-
tent également que nombre d’entre eux
ont été refoulés violemment vers la
Turquie, dépouillés de leurs biens et bat-
tus par la police grecque ou par des
milices de citoyens grecs qui ont décidé

de participer à la défense des frontières de
leur pays.
Dans une lettre envoyée vendredi au
Premier ministre grec, Kyriakos
Mitsotakis, aux présidents du Parlement
européen et du Conseil européen, David
Sassoli et Charles Michel, et à la prési-
dente de la Commission, Ursula von der
Leyen, Médecins du Monde et 65 autres
ONG dénoncent la façon dont les autori-
tés grecques et l’Union européenne

gèrent les nouvelles arrivées et les com-
portements extrêmes observés de la part
des forces de sécurité contre les réfugiés
et de la part de citoyens contre les mem-
bres des organisations humanitaires.
Depuis le début de la crise, Athènes a
doublé les renforts policiers à la fron-
tière gréco-turque, déployé l’armée et fait
appel à l’agence européenne des fron-
tières Frontex, qui doit envoyer cent
gardes supplémentaires à partir de lundi.
Selon Devon Cone, de l’ONG Refugees
International, les 700 millions d’euros
proposés, mardi 3 mars, par la
Commission européenne à la Grèce
devraient être alloués à l’amélioration
des centres de réception (…) et non dans
l’application de mesures de sécurité vio-
lentes pour garder les demandeurs d’asile
à distance.

À une semaine des municipales, Marine
Le Pen était vendredi 6 mars dans la
deuxième ville de France, pour soutenir
le candidat Stéphane Ravier qui pourrait
bien arriver en tête au premier tour. Éga-
lement l'occasion pour la patronne du
Rassemblement national (RN) de mobi-
liser les électeurs en les appelant à sanc-
tionner la politique d’Emmanuel
Macron les 15 et 22 mars.
À huit jours du premier tour des élec-
tions municipales, l’aspirant maire
Rassemblement national (RN) de
Marseille, Stéphane Ravier, le sait : la
présence de Marine Le Pen pourrait être
le coup de pouce qui lui permettrait
d’arriver en tête. " Mesdames et mes-
sieurs, je vous demande d’accueillir
comme il se doit, notre présidente
Marine Le Pen !" . L’ambition est en
tout cas bien là : " Ne laissons pas pas-

ser cette chance historique" , lance
Stéphane Ravier. La présidente du RN
commence son discours en parlant de
Marseille, en appelant la deuxième ville
de France à échapper à la droite après
près de 30 ans d’ère Gaudin, mais son
objectif est autre : " La France vous
regarde, car la victoire du
Rassemblement national à Marseille
fera trembler le palais de l’Élysée et son
locataire". Marine Le Pen a déjà la tête à
une autre élection, la présidentielle. Au-
delà du vote Ravier, c’est donc à un vote
anti-Macron qu’elle appelle les électeurs
marseillais. "Pensez aux commentaires :
à 20h02, le 15 mars, lorsque les pre-
miers résultats tomberont. Macron sera-
t-il désavoué ou non ?" , demande-t-elle.
Réponse de l’assistance en chœur : " Oui
!" J’appelle les Français à se saisir de
leur pouvoir de citoyen pour voter la

seule véritable motion de censure, car la
motion de censure du gouvernement est
entre vos mains, près de chez vous dans
votre bureau de vote. Pour marquer sans
ambiguïté une défiance à l’égard du gou-
vernement et d’Emmanuel Macron, il
faut donc voter pour le principal parti
d’opposition, c’est-à-dire le
Rassemblement national.
À Marseille, Marine Le Pen regarde
l’Élysée et veut un vote-sanction contre
Emmanuel Macron Les autres candidats
: Sébastien Barles (EE-LV, liste Debout
Marseille), Yvon Berland (LaRem, liste
Berland 2020), Samia Ghali (divers
gauche, liste Au nom du peuple de
Marseille), Bruno Gilles (divers droite,
liste Ensemble pour Marseille), Michèle
Rubirola (divers gauche, liste Le prin-
temps marseillais), Martine Vassal (LR,
liste Une volonté pour Marseille).

Les migrants sont prévenus : « N’allez
pas à la frontière [gréco-turque]. La fron-
tière n’est pas ouverte », a averti Josep
Borrell, le haut représentant de l’Union
européenne (UE) pour les affaires exté-
rieures, vendredi 6 mars, à Zagreb
(Croatie). Une semaine après que la
Turquie a annoncé que ses frontières vers
l’Europe étaient accessibles, provoquant
un afflux de migrants aux portes de la
Grèce, le chef de la diplomatie euro-
péenne a adressé un "message clair" à
ceux qui se sentiraient encouragés par la
décision d’Ankara.
"Evitez une situation dans laquelle vous
pourriez être en danger. Evitez une esca-

lade de la crise. Evitez de vous déplacer
vers une porte fermée. Et ne dites pas
aux gens qu’ils peuvent y aller car ce
n’est pas vrai", a martelé M. Borrell à
l’issue d’une réunion des ministres des
affaires étrangères de l’UE dans la capi-
tale croate. Cinq ans après la "crise des
réfugiés" de 2015, année durant laquelle
890.000 demandeurs d’asile sont arrivés
outre-Rhin, Angela Merkel veut éviter à
tout prix que l’histoire se répète.
Politiquement fragilisée par sa décision
d’alors, de ne pas fermer les frontières de
son pays aux réfugiés venus du Proche-
Orient via la route des Balkans, la chan-
celière allemande défend aujourd’hui une

position d’une extrême fermeté.
Très discrète sur ce sujet au cours des
derniers jours, Mme Merkel a laissé en
première ligne son ministre de
l’intérieur, Horst Seehofer (CSU). Tout
un symbole : en 2015, M. Seehofer,
alors ministre-président du Land de
Bavière, avait vertement critiqué la poli-
tique d’accueil de la chancelière alle-
mande. Depuis, les deux dirigeants se
sont plusieurs fois affrontés sur les ques-
tions migratoires, au point que M.
Seehofer a failli quitter le gouvernement
fédéral, en juin 2018, trois mois après
son arrivée au ministère de l’intérieur.

Agences
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GRÈCE

Controverse sur les violences
policières à la frontière

FRANCE

Municipales : Marine Le Pen veut incarner
l’anti-Macron

ALLEMAGNE

Empêcher une nouvelle vague migratoire

CHILI
Importante

manifestation
contre les inégalités
Des milliers de personnes ont manifesté
dans le centre de Santiago et des princi-
pales villes du pays vendredi 6 mars.
Après un été calme, le mouvement social
historique reprend de plus belle avant le
référendum d’avril, qui pourrait tirer un
trait sur la Constitution actuelle, héritée
de la dictature du général Pinochet.
En ce premier vendredi du mois de mars,
les manifestants chiliens se sont donné
rendez-vous en nombre à Santiago sur la
"place de la dignité", comme ils l'ont
rebaptisée il y a près de quatre mois, au
début du mouvement historique contre
les inégalités sociales dans le pays.
Pendant qu'un concert se prépare sur le
balcon d'un immeuble, Mario, explique
pourquoi il continue de descendre dans la
rue : "Le gouvernement n'a pas donné de
solutions pour calmer le mouvement,
explique-t-il, préférant ne pas donner
son vrai nom. Abandonner la rue serait
une v ictoire pour le gouvernement et
nous, nous voulons démontrer que nous
sommes unis, et qu'il y a encore des gens
qui peuvent nous rejoindre."
Ce jeune homme, qui a voté pour le pré-
sident actuel Sebastian Piñera en 2017,
n'est absolument pas convaincu par les
réponses que le milliardaire de droite a
apportées aux demandes sociales des
manifestants. Ceux-ci exigent des ser-
vices publics accessibles et de qualité :
l’éducation, des retraites ou encore la
santé. Un point de vue partagé par
Cristina, une étudiante qui, comme
Mario, a prévu de voter « "oui" à une
nouvelle Constitution le 26 avril pro-
chain : "On ne peut pas avancer avec une
Constitution qui a été adoptée sous la
dictature, et on ne peut pas continuer
avec ce modèle néolibéral qui ne fait que
remplir les poches de quelques-uns."
Ce dimanche, elle sera de nouveau dans
la rue, pour la journée internationale
pour les droits des femmes. Les organi-
satrices attendent jusqu'à un million de
personnes dans la capitale chilienne.

Agences

La Cinémathèque algérienne
est créée en 1965 par Ahmed
Hocine. Le colonialisme et le
Mouvement de libération
nationale sont présents dans
et dès les premières œuvres,
avec notamment “Le Vent des
Aurès” de Mohamed Lakhdar-
Hamina en 1967.

P uis la guerre laisse la place dans
les années 70 aux préoccupa-
tions sociales qui accompagnent

la période de construction du socia-
lisme. Totalement immergé dans le
contexte politique et social, le cinéma
s’oriente vers des sujets où se croi-
sent, selon les sensibilités des réalisa-
teurs, le statut et l’émancipation de la
femme (dans Elles d’Ahmed Lallem
en 1966, Leila et les autres de Sid-Ali
Mazif en 1977 et La nouba des
femmes du mont Chenoua de Assia
Djebar la même année), le déracine-
ment et l’émigration (Ahmed Rached
y montre, en 1978 dans Alice au pays
des mirages, la condition faite aux
émigrés algériens en France), la
dénonciation de l’administration, le
soutien aux peuples encore en lutte
pour leur libération...
La situation et la glorification de la
paysannerie seront des thèmes large-
ment abordés, comme dans Le
Charbonnier de Mohamed Bouamari,
en 1972, qui dresse un sombre tableau
de la condition paysanne.
Noua (1973) d’Abdellaziz Tolbi et Les
Nomades (1976) de SidAli Mazif sont
emblématiques de la volonté des
cinéastes de s’ancrer dans le terroir
originel. Les années 70 sont les
années fastes du cinéma algérien. Il
sort environ cinq films nationaux par
an et les salles obscures du pays sont
largement fréquentées par la popula-
tion.
Point d’orgue de ce succès : la Palme
d’or cannoise décernée en 1975 à
Mohamed Lakhdar-Hamina pour ses
Chroniques des années de braise. 44
millions de spectateurs iront voir le
film en Algérie. Un chiffre énorme au

regard des 20 millions d’habitants que
compte alors le pays.
Le début des années 70 est aussi mar-
qué par la prééminence du point de
vue national et patriote dans les
œuvres cinématographiques. Il faut
attendre Merzak Allouache avec sa
comédie de mœurs Omar Gatlato en
1975, voir le cinéma arriver en ville.
A partir des années 80, une génération
de réalisateurs « émigrés » fait irrup-
tion. Quelques cinéastes tournant en
France sur le thème de l’émigration ou
de la banlieue se font remarquer, tel
Mehdi Charef avec Thé au harem
d’Archimède (1985).
Pour toucher un public plus large, cer-
tains réalisateurs vont tourner en fran-
çais avec des acteurs européens et à la
fin des années 80, les productions
prennent des directions plus univer-
selles.
La fin des années 90 est marquée par
une grande lassitude et un désarroi qui
s’exprime dans les films de façon iro-
nique et désabusée. Avec Salut Cousin
! (1996), Merzak Allouache livre une
comédie amère sur la perte de repères
de la jeune génération et Mohamed
Chouikh choisit de conter dans
L’Arche du désert (1997), la dégrada-
tion des relations dans la société.
C’est alors qu’émergent trois films
tournés en langue berbère : La Colline
oubliée d’Abderrahmane
Bouguermouh, La Montagne de Baya
d’Azzedine Meddour et Machaho de

Belkacem Hadjadj qui, au-delà de
leurs thèmes, redonnent aussi à
l’Algérie sa dimension berbère.
Aujourd’hui, des Français d’origine
algérienne se font remarquer, tels
Zaïda Ghorab-Volta ou très dernière-
ment Rabah Ameur-Zaïmeche avec
Wesh wesh, qu’est-ce-qui se passe
(2002), sur une victime algérienne de
la double peine.
Certains Algériens, exilés en France,
reviennent également sur leur terre
natale, comme Allouache Merzak qui
y tourne L’Autre monde en 2001,
après sept ans d’absence.
L’Algérie des premières années de
l’indépendance était fière de son
réseau de plus de 400 salles.
Aujourd’hui, il en reste à peine le
dixième…
L’Algérie doit, désormais, se recons-
truire une existence, avec l’aide de
son cinéma, car l’absence d’images
contribue à déréaliser cette nation et à
construire un pays fantasmé qui
n’existe pas.
L’importante enveloppe budgétaire
allouée pour l’Année de l’Algérie,
ainsi que pour le Millénaire d’Alger
en 2002, apparaît comme un réel fac-
teur de relance de la production ciné-
matographique, et contribue, de ce
fait, à enfin faire renaître un opti-
misme certain chez les cinéastes algé-
riens. Mais depuis les projets et la
relance du cinéma algérien est depuis
un bébé mort né.
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LE CINÉMA EN ALGÉRIE

Etat des lieux
Agenda culturel

- L'autrice Lynda Chouiten (Grand Prix
Assia-Djebar du roman 2019) animera une
rencontre autour de son deuxième roman
Une valse, le 14 mars prochain à 10h à la
salle de cinéma Mizrana de Tigzirt, à Tizi
Ouzou.
- Le centre diocésain des glycines accueil-
lera le 14 mars prochain à 15h, le profes-
seur et auteur Mourad Yelles pour une ren-
contre intitulée "Le tex te algérien à
l'épreuve du post-colonial".

CINÉMA
Institut Cervantès d'Alger
- L'institut Cervantès, en collaboration
avec les ambassades ibéro-américaines à
Alger, organise le 1er Festival du film
ibéro-américain, tous les jeudis à 18h,
jusqu'au 2 avril.
Programme
- Jeudi 12 mars : El Sueno de Mara
Akame (Mexique).
- Jeudi 19 mars : Une Sombra al Frente
(Pérou).
- Jeudi 26 mars : Snu (Portugal).
- Jeudi 2 av ri l : El Libertador
(Venezuela).
Cinémathèque al g éri enne
- Samedi 7 mars : programme organisé
par le réseau Wassila à l'occasion de la
Journée internationale de la femme de 14h
à 17h : slam, clip sur le harcèlement et
hommage à Nabila Djahnine produit par le
Carré, diaporama de photos de femmes
dans le Hirak, film Essitar de Kahina Zina
- Dimanche 8 mars :
13h : quatre courts métrages de cinéastes
algériennes (Mounia Meddour, Yasmine
Chouikh et Fatma Zohra Zaâmoum).
15h : Nouba des femmes d'Assia Djebar
(version numérisée). 16h : Femmes
d'Alger de Kamel Dehane (version numéri-
sée).
La suite de la journée sera ponctuée par
l'évènement "La femme algérienne face à
la caméra" avec la diffusion d'un documen-
taire inédit, Elles, d'Ahmed Lalam (ver-
sion numérisée) suivi de Elles, 30 ans
après, d'Ahmed Lalem et, enfin, débat en
présence de femmes cinéastes algé-
riennes.

Concerts
- L'ambassade d'Espagne à Alger et
l'Institut Cervantès d'Alger organisent
une tournée avec la formation Las Migas
flamenco et rumba catalana le lundi 9 mars
à 19h auTR deAnnaba et le mardi 10 mars
à 19h au Zénith de Constantine.
Billet : 300 DA.
- L'Opéra Boualem-Bessaïh abritera le 9
mars à partir de 17h et un concert qui sera
animé par Nadia Baroud, Nouria et Rezki
Ouali. Le lendemain, à partir de 19h30, le
public aura rendez-vous avec Nadia
Benyoucef et Abdelkader Chaou pour un
spectacle intitulé Angham El-Bahdja.

Spectacl e
- L'humoriste Amine Radi revient le 19
mars prochain à 20h30 pour un spectacle
unique à l'Opéra d'Alger Boualem-
Bessaïh. Les billets sont d'ores et déjà
disponibles dans les points de vente sui-
vants : Bowling, centre commercial de
Bab Ezzouar, centre commercial Ben
Aknoun, centre commercial Ardis et
Coffee Inn, (Sidi-Yahia).

Expos i ti ons
- La galerie Ezzou'art (centre commercial
Bab Ezzouar, Alger) abrite du 22 février au
11 mars l'exposition Carte Blanche,
durant laquelle le public, entre amateurs et
professionnels, peut laisser libre cours à
son imagination et créer des œuvres.
- La galerie Le Paon (centre des arts de
Riadh El-Feth) abrite une exposition col-
lective intitulée "Lumière d'Algérie", réu-
nissant les artistes-peintres Hachemi
Ameur, Ilyès Belkaïd, Djazia Cherrikh ou
encore Ahmed Chibahi, jusqu'au 15 mars
prochain.
- L'hôtel Sofitel Hamma Gardens abritera
une exposition de femmes artisanes, inti-
tulée "L'artisanat facteur d'émancipation"
aujourd'hui et demain de 10h à 19h.

Le premier numéro du magazine cul-
turel Kanadil Takafia a vu le jour
récemment à El-Tarf consacrant son
premier numéro à la Semaine cultu-
relle du patrimoine amazigh célébrée
en janvier dernier dans cette wilaya.
Editée par la Direction locale de la
culture, la revue illustrée, qui tombe
sur une quinzaine de pages, renvoie
des photos riches en couleurs et repro-
duisant une partie des festivités cultu-
relles variées, organisées à la maison
des jeunes Ahmed-Betchine, au chef-
lieu de la wilaya. Aussi, le magazine a
zoomé sur les plus importants sites

archéologiques de la wilaya et orienté
ses écrits sur les conférences suivies
de débats autour du patrimoine ama-
zigh proposés lors de cette manifesta-
tion, avant de répercuter l'évènement
de la célébration officielle du nouvel
an amazigh 2970 dans la wilaya de
Tipasa. Selon le directeur local de la
culture, Adel Safi, ce magazine, dont
le premier numéro sorti a mis en
exergue le volet consacré à l'animation
culturelle réservée à l'enfant à travers
des ateliers d'initiation et
d'apprentissage de la langue amazighe
et de dessin, ainsi que des pièces théâ-

trales et clowns, a pour but de servir
de "relais" pour la vulgarisation de
l'ensemble des différentes activités
marquant la scène culturelle à El-Tarf.
Des "flashs" ayant trait aux multiples
points de vue des artistes qui ont pris
part à la Semaine culturelle amazighe
ont été également répercutés dans
cette édition, dans laquelle la journée
d'étude dédiée à la langue arabe, qui a
vu la participation du président du
Haut Conseil de la langue arabe, Salah
Belaïd et des experts dans le domaine,
a été, par ailleurs, largement rappor-
tée.

PARUTION DU MAGAZINE CULTUREL "KANADIL TAKAFIA" À EL-TARF

Un premier numéro consacré
à la Semaine du patrimoine amazigh
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Les 8es assises nationales du commis-
saire aux comptes auront lieu les 7 et
8 mars prochain dans la wilaya d’El-
Oued, a annoncé le président de la
Chambre nationale des commissaires
aux comptes (CNCC), Larbi
Redjimi, lors d’une conférence de
presse, tenue à Alger.
Le CNCC, qui compte plus de 2.500
membres à travers le territoire natio-
nal, vise à travers les assises des 7 et
8 mars "élaborer une plateforme de
propositions, de réglementation,
pour assurer la transparence et élar-

gir le champ d’action des commis-
saires aux comptes", indique Larbi
Redjimi. "Le CNCC va rassembler,
lors des assises, tout les cadres et
dirigeants des entreprises et sociétés,
publiques et privées, pour lancer un
programme de formation, de révi-
sions des textes de lois, ainsi que lan-
cer une mise à niveau aux standards
et normes internationaux", précise le
président du CNCC. D’ailleurs, il
regrette que dans la réglementation
actuelle, "il y a plus d’une cinquan-
taine de textes qui doivent être révi-

sée et même certains seront suppri-
més".
Pour la 8e édition des assises, la
Chambre nationale des commissaires
aux comptes a choisi le thème de "Le
commissaire aux comptes et la gou-
vernance d’entreprise". "le choix de
la thématique est primordial pour
nous, parce qu’ont constate de plus
en plus qu’il y a un grand déficit de
gérants, surtout pour les grandes
entreprises", déclare le président du
CNCC. Il
ajoute, que lors des assises du 7 et 8

mars, plusieurs pays, dont la Tunisie,
le Maroc et la France seront repré-
sentés, afin qu’il y ait un vrai partage
d’expériences.
Selon Larbi Redjimi, un "projet de
loi est en préparation pour permettre
une meilleure organisation du sec-
teur, mais aussi appuiera le dossier
de l’Algérie pour accéder aux norme
IPSAS (International Public Sector
Accounting Standards), prévu d’ici à
2023".

R. E.

ECONOMIE

La crise sanitaire s'étend en
Europe et fait craindre de
graves répercussions
économiques. Devant
l'absence de coordination au
niveau européen et la flambée
de nouveaux cas d'infection,
les Bourses ont de nouveau
plongé.

D es économistes anticipent une
récession en Italie et en
Allemagne. de la croissance

européenne et française, pourrait caler
dans les prochaines semaines avec le
coronavirus.
21 morts et 888 personnes infectées
par le coronavirus en Italie, plusieurs
dizaines en France et en Allemagne.
La crise sanitaire s'étend en Europe et
fait craindre de graves répercussions.
Des décès évidemment mais aussi des
conséquences économiques très néga-
tives. Au-delà de l'impact sanitaire ,
sur le plan de l'activité, l'épidémie de
coronavirus constitue en effet un choc
d'offre mais aussi un choc de
demande. Le choc d'offre, c'est le
potentiel confinement d'une partie de
la population qui paralyserait les
entreprises, notamment les usines. Ce
qui, en retour, affecterait la production
et pourrait désorganiser les processus
de production, comme dans
l'automobile, par exemple, une indus-
trie qui intègre de nombreux compo-
sants venant de l'étranger.
Le choc de demande tient lui, au fait
que, au fur et à mesure que l'économie
se répand, les comportements des
ménages pourraient changer. Il est
même possible que la consommation
cale. Or, "En Europe, jusqu'à présent,
ce sont les consommateurs et la
demande interne qui ont évité aux
économies de flancher", rappelle
Ludovic Subran, chef économiste de
l'assureur Allianz.

Plongée des marchés financiers
Les investisseurs ne s'y sont pas trom-
pés : les marchés actions européens

ont plongé d'environ 13 % cette
semaine. "L'absence de réponse pan-
européenne à la propagation de
l'épidémie de coronavirus en Italie est
inquiétante", considère Ludovic
Subran. "C'est d'ailleurs ce manque
de coopération et de coordination qui
explique la chute des marchés actions
cette semaine. Les investisseurs crai-
gnent que les gens restent chez eux,
consomment moins, ce qui serait un
choc déflationniste majeur". Pour le
chef économiste du groupe allemand,
"c'est ce choc de demande qui exige
une réponse de politique écono-
mique".
D'autant qu'entreprises et ménages
peuvent surréagir, ce qui crée poten-
tiellement un décalage entre le nom-
bre d'infections, somme toute limité
aujourd'hui, et l'impact macroécono-
mique.
D'autre part, comme l'explique
William De Vijlder, chef économiste
de BNP Paribas, "si les entreprises
sont dans l'incapacité de produire ou
d'expédier leur production, ou si elles
sont confrontées à une baisse de la
demande, des tensions peuvent appa-
raître en termes de besoin en fonds de
roulement". Les évolutions sur les
marchés financiers pourraient alors

jouer un rôle d'accélérateur et contri-
buer à la détérioration des perspec-
tives de croissance. C'est aussi ce cer-
cle vicieux qu'il faut casser. Là, tant la
banque centrale que la puissance
publique ont un rôle à jouer.

Un cas de force majeure
Vendredi, le gouvernement a annoncé
de nouvelles mesures pour aider les
entreprises et les salariés. Pour les
entreprises, le coronavirus sera
"considéré comme un cas de force
majeure", a déclaré le ministre de
l'Economie et des Finances, Bruno Le
Maire. Il promet que, "pour tous les
marchés publics de l'État, si jamais il
y a un retard de livraison de la part
des PME ou des entreprises, nous
n'appliquerons pas de pénalité".
Ensuite, le ministre a annoncé des
"possibilités de recours à l'activité
partielle et l'étalement des charges
sociales et fiscales pour les entre-
prises qui en auront besoin". Quant
aux salariés, ils pourront être arrêtés et
indemnisés Les parents d'enfants
confinés pourront aussi être mis en
arrêt maladie sans jour de carence et
avec une prise en charge au titre des
indemnités journalières de la Sécurité
sociale.

Un impact macroéconomique
difficile à chiffrer

L'impact macroéconomique reste, lui,,
difficile à estimer. Pour Denis
Ferrand, directeur général de l'institut
Rexecode, "l'épidémie a changé de
nature en se développant sur le sol
européen. Aujourd'hui, personne ne
peut avancer de chiffre précis sur
l'impact économique du coronavirus
en Europe".
Certains s'y risquent quand même. Par
exemple, les économistes de Bank of
America ont revu à la baisse leurs pré-
visions de croissance mondiale à 2,8
% cette année. Mais ils sont beaucoup
plus pessimistes pour la zone euro
puisqu'ils tablent sur une progression
du PIB de seulement 0,6 % cette
année, la plus mauvaise performance
depuis 2013. Sur le premier semestre,
la croissance serait nulle et
l'Allemagne et l'Italie connaîtraient
une récession. Le sort de la France
n'est pas beaucoup plus enviable. La
croissance atteindrait seulement 0,8 %
en 2020, alors que le gouvernement
anticipe encore une hausse du PIB de
1,2 %.
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Après la mésentente Opep/Russie lors de la réunion à Vienne le 6 mars 2020, le cours du pétrole a connu
une baisse vertigineuse, étant coté les 6 et7 mars 2020 à 45,45 dollars pour le Brent et à 41,48 pour le Wit
ne devant pas oublier la chute vertigineuse du prix du gaz naturel, dont la régulation dépend d’une autre
organisation, baisse de plus de 40 % depuis 2008, étant coté sur le marché libre à 1,70 dollar le MBTU.



1.- Rappelons que lors de la dernière réu-
nion des pays membres de l'Opep, ainsi
que 10 autres pays hors Opep à Vienne le
6 décembre 2019, un accord a été conclu
pour la réduction de la production de
pétrole de 1,7 million de barils/jour (Mb/j)
à partir du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31
mars 2020, soit 1,7 % de l'offre mondiale.
Cela faisait suite à l’accord du 31 décem-
bre 2016 où l’Opep et les membres hors
Opep signataires se sont efforcés de res-
pecter leur engagement à baisser la pro-
duction de 1,2 million de barils par jour
(mbj), 486.000 barils/jl pour l’Arabie
saoudite plus 500.000 barils/j hors Opep
(300.000 barils/j pour la Russie, le plus
gros effort étant donc supporté par
l’Arabie saoudite et la Russie dont la pro-
duction avoisine 11 millions de baril/jour,
les USA premiers producteurs en 2019
avec plus de 12 millions de barils/j
(pétrole/gaz de schiste) n’étant pas
concerné. La veille le 5 mars 2020 un
accord uniquement des pays de l’Opep a
été conclu pour la réduction de la produc-
tion de pétrole de 1,7 million de barils/jour
(Mb/j). L’enjeu était de trouver une entente
après l’épidémie de coronavirus, de
réduire le niveau de réduction de la pro-
duction à 1,5 million baril/jour pour
l’Opep et proposant 500.000 barils/j sup-
porté par la Russie afin de stabiliser le
cours du pétrole baril et éviter qu’il ne des-
cende en dessous de 50 dollars. C’est que
la majorité des pays de l’Opep connaissent
un très grave déficit budgétaire et l’Arabie
saoudite a prévu 5% de cession de sa
grande société en bourse, dans une pre-
mière phase comme test 1,5 % Aramco,
qui a vu la décote de l’action depuis le
début de l’année 2020, ayant chuté de 7 %
depuis le 16 décembre, 2019 soit 13,4 %.
Mais le problème posé par de nombreux
experts, dans la pratique des affaires
n’existant pas de sentiments, est que si la
décroissance de l’économie mondiale se
poursuit courant 2020, une réduction sera-
t-elle suffisante, devant comptabiliser la
perte de la baisse exportable du volume

physique de l’Opep qui ne représente que
40 % de la production commercialisée
mondiale, et à la différence des membres
de l’Opep, la Russie ayant une économie
relativement diversifiée et ayant basé ses
prévisions budgétaires 2020 sur un baril à
42,4 dollars. Avec la propagation de
l’épidémie de coronavirus hors de Chine,
c’est toute l’économie mondiale qui risque
d’être déstabilisée, plongeant les marchés
dans l’incertitude, et l’ampleur dépendant
de la durée de la crise. Cela a un impact sur
le devenir de l’actuel modèle de croissance
mondial, devant synchroniser la sphère
financière et la sphère réelle, la dynamique
économique et la dynamique sociale afin
d’éviter l’accroissement des inégalités
donc devant repenser l’architecture inter-
nationale. La prévision de l’économie
mondiale du FMI était de 3,3 % en 2020
alors que l’OCDE fin février 2020 prévoit
2,4 % soit une perte minimale d’environ
850 milliards de dollars affectant surtout
les pays mono exportateurs. Cela inter-
pelle la société algérienne, fortement
connectée à l’international via les hydro-
carbures (98 % de ses recettes en devises)
avec les impacts économiques, sociaux et
sécuritaires. La raison des tensions écono-
miques actuelles, est que la Chine a contri-
bué à environ 40 % de la croissance de
l’économie mondiale entre 2010/2020,
étant devenue un maillon central des
chaînes de valeur, le premier consomma-
teur de la plupart des produits de base et le
premier partenaire commercial de nom-
breux pays.

2. Du fait de l’épidémie, les perspectives
de croissance de la Chine, pour 2020, pré-
vue à + 6 %, taux déjà en retrait par rapport
à 2019, il y a une probabilité d’une baisse
au moins à un point de croissance, ce qui
ramènerait la croissance du PIB chinois
2020 au-dessous de 5 %. Comme consé-
quence de la récession chinoise et de la
mésentente Opep/ Russie, le cours du
Brent a fortement chuté le 6 mars 2020 et
le cours du gaz naturel, d’ailleurs décon-

necté du cours du pétrole, sur le marché
libre en chute libre est coté à 1,772 le
MBTU, en baisse par rapport au 25 février
2020 de 3,88 % une baisse de plus de 60 %
en référence à 2008. Selon
Magazine/Energie, uniquement pour 2019,
les prix ont reculé de 25 % pour le marché
américain et de 50 % en Asie et en Europe
et pour le GNL hors transport fluctuant
entre 3/5 dollars le MBTU selon les zones
géographiques, Pour sa part, l’Opep a for-
tement revu à la baisse de 19 % dans son
rapport mensuel, sa prévision de crois-
sance de la demande mondiale de pétrole
brut : en 2020. Les importations chinoises
sont passées d’environ 11 millions de
barils/jour à 8 millions et pourrait descen-
dre à 7 selon des agences internationales.
Avec les impacts indirects si l’on prend les
prévisions de l’Opep la demande Chine et
hors Chine baisserait de 19 millions de
barils par jour. L’Arabie saoudite est le
premier fournisseur de la Chine, environ le
quart de ses exportations, suivi de la
Russie selon les statistiques douanières

chinoise, le plus gros producteur au sein de
l’organisation (environ 10,5 -11 millions
de barils/jour) étant l’Arabie saoudite, des
pays comme l’Algérie, ayant peu
d’influences, avec environ 1 million de
barils/ jour étant marginal. Dans tous les
cas de figure, l’Opep représentant environ
40 % de la production commercialisée, est
impuissante face à cette baisse de la
demande d’autant plus que certains pays
ne respectent pas le quota fixé et que 60 %
se faisant hors Opep, avec deux acteurs
stratégiques les USA devenus premier pro-
ducteur mondial en 2019 (pétrole/ gaz de
schiste) et la Russie, sans compter les
nombreux producteurs nouveaux qui sont
entrés sur le marché. Ainsi, en raison du
coronavirus impactant la croissance mon-
diale, l’Opep assiste impuissante à la
baisse vertigineuse du cours du pétrole,
baisse plus importante pour le gaz naturel,
chaque pays Opep et hors Opep ne voulant
pas perdre des parts de marché dans une
conjoncture fluctuante et imprévisible,
expliquant l’échec de la réunion récente à

Vienne, où la Russie estimant qu’une
réduction dans la conjoncture pourrait ne
pas avoir les effets escomptés sur la
demande pétrolière et pour le Président
Vladimir Poutine, les cours entre 50/55
dollars du pétrole étant acceptables pour le
budget de la Russie, qui a suffisamment de
ressources pour faire face à une plus
grande détérioration de l’économie mon-
diale. Et mauvaise nouvelle pour le cartel,
la Chine avant l’épidémie s’est engagée
depuis la mi-janvier 2020 dans le cadre de
l’accord commercial USA/ Chine, à ache-
ter pour 200 milliards de dollars de pro-
duits américains supplémentaires entre
2020/2021, dont une fraction concerne le
pétrole et gaz de schiste.

3.-Qu’en est-il pour l’Algérie où ses
partenaires commerciaux sont les pays qui
subissent l’impact du coronavirus, la
demande européenne principal client
pour le gaz a baissé substantiellement face
tant à l’épidémie qu’à une concurrence
acerbe, Transmed et Medgaz fonctionnant

en sous-capacités. Mais cela n’est pas pro-
pre à l’Algérie puisque selon le site spécia-
lisé dans l’énergie, interfax-energy, les
flux de gaz canalisé de l’Afrique du Nord
vers l’Europe ont diminué depuis le début
2020 de 19,4 % sur une base hebdoma-
daire et de 41,7 % sur une base annuelle
pour atteindre 412,82 millions de mètre
cubes(MMcm). Cela influe sur la demande
en hydrocarbures qui ont représenté
l’essentiel des exportations/importations
algériennes en 2019 : 92,80 % du volume
global des exportations, en s’établissant
ainsi à 33,24 mds usd, contre 38,87 mds
usd, en 2018, enregistrant un recul de
14,48 %, les exportations hors hydrocar-
bures, 2,58 mds usd, mais étant compo-
sées des demi-produits, avec 1,95 md usd
donnant au total avec les dérivées 98 %
des recettes en devises provenant des
hydrocarbures. L’Algérie, avec plus de 44
millions d’habitants au 1er janvier 2020,
exportant essentiellement les hydrocar-
bures en fonction de la croissance mon-
diale, devra être donc attentive à

l’évolution du cours du pétrole et du gaz
n’exportant presque rien hors hydrocar-
bures. Or les exportations de gaz représen-
tent 33 % des recettes de Sonatrach, 24 %
GNL et 76 % GN via Transmed via Italie
et Medgaz via Espagne, l’Algérie dépen-
dant principalement du marché européen,
étant presque une impossibilité de pénétrer
le marché de l’Asie au u de la probléma-
tiques des coûts y compris le transport et
donc de la rentabilité des complexes. Avec
un baril d’une moyenne de 52/55 dollars,
les recettes de Sonatrach en 2020, remet-
tant en cause toutes les prévisions, fluctue-
ront entre 25/28 milliards de dollars,
devant retirer 25 % des coûts restant
moins de 20 milliards de dollars alors que
dépendant à 98 % des hydrocarbures avec
les dérivées, les importations incompressi-
bles de biens (40/42 milliards de dollars)
et services(9/10 milliards de dollars/an) en
2020 dépasseront 50 milliards de dollars.
C’est que le bas cours des hydrocarbures
accélère l’épuisement des réserves de
change, l’économie algérienne selon le
FMI entre le budget de fonctionnement et
celui de l’équipement nécessitant entre
95/100 dollars le baril pour les lois de
finances 2019/2020, qui ont évoluées ainsi
: -2012 :190,6 milliards de dollars
-2013 :194,0 milliard de dollars
-2014 :178,9 milliards de dollars
-2015 :144,1 milliards de dollars
-2016 : 114,1 milliards de dollars
-2017 : 97,3 milliards
-2018 : 79,88 milliards de dollars et au 31
décembre 2019 62 milliards de dollars.
Restent 3 solutions : meilleure gestion et
lutte contre la corruption, endettement
extérieur ciblé et investissement direct
étranger, tout cela supposant une révision
déchirante de toute la politique socio-éco-
nomique dont les subventions généralisées
et une autre gouvernance.
En résumé, toutes les prévisions contenues
dans la loi de finances 2020 doivent être
revues, nécessitant une loi de finances
complémentaire. Un langage de vérité,
loin des discours démagogiques s’impose
car la situation économique est grave, pou-
vant avoir d’importantes répercussions
sociales. Sans verser dans l’alarmisme et
la psychose, en plus des questions sécuri-
taires aux frontières, l’épidémie du coro-
navirus impacte fortement l’économie
algérienne avec des incidences sociales et
sécuritaires, devant éviter de naviguer à
vue, et donc avoir une vision stratégique
et une nouvelle gouvernance pour atténuer
les chocs internes et externes.

A. M., *expert international
et professeur des universsités
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Après la mésentente Opep/Russie lors de la réunion à Vienne le 6
mars 2020, le cours du pétrole a connu une baisse vertigineuse,
étant coté les 6 et 7 mars 2020 à 45,45 dollars pour le Brent et à

41,48 pour le Wit, ne devant pas oublier la chute vertigineuse du
prix du gaz naturel, dont la régulation dépend d’une autre

organisation, baisse de plus de 40 % depuis 2008, étant coté sur le
marché libre à 1,70 dollar le MBTU.
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Les 8es assises nationales du commis-
saire aux comptes auront lieu les 7 et
8 mars prochain dans la wilaya d’El-
Oued, a annoncé le président de la
Chambre nationale des commissaires
aux comptes (CNCC), Larbi
Redjimi, lors d’une conférence de
presse, tenue à Alger.
Le CNCC, qui compte plus de 2.500
membres à travers le territoire natio-
nal, vise à travers les assises des 7 et
8 mars "élaborer une plateforme de
propositions, de réglementation,
pour assurer la transparence et élar-

gir le champ d’action des commis-
saires aux comptes", indique Larbi
Redjimi. "Le CNCC va rassembler,
lors des assises, tout les cadres et
dirigeants des entreprises et sociétés,
publiques et privées, pour lancer un
programme de formation, de révi-
sions des textes de lois, ainsi que lan-
cer une mise à niveau aux standards
et normes internationaux", précise le
président du CNCC. D’ailleurs, il
regrette que dans la réglementation
actuelle, "il y a plus d’une cinquan-
taine de textes qui doivent être révi-

sée et même certains seront suppri-
més".
Pour la 8e édition des assises, la
Chambre nationale des commissaires
aux comptes a choisi le thème de "Le
commissaire aux comptes et la gou-
vernance d’entreprise". "le choix de
la thématique est primordial pour
nous, parce qu’ont constate de plus
en plus qu’il y a un grand déficit de
gérants, surtout pour les grandes
entreprises", déclare le président du
CNCC. Il
ajoute, que lors des assises du 7 et 8

mars, plusieurs pays, dont la Tunisie,
le Maroc et la France seront repré-
sentés, afin qu’il y ait un vrai partage
d’expériences.
Selon Larbi Redjimi, un "projet de
loi est en préparation pour permettre
une meilleure organisation du sec-
teur, mais aussi appuiera le dossier
de l’Algérie pour accéder aux norme
IPSAS (International Public Sector
Accounting Standards), prévu d’ici à
2023".

R. E.
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La crise sanitaire s'étend en
Europe et fait craindre de
graves répercussions
économiques. Devant
l'absence de coordination au
niveau européen et la flambée
de nouveaux cas d'infection,
les Bourses ont de nouveau
plongé.

D es économistes anticipent une
récession en Italie et en
Allemagne. de la croissance

européenne et française, pourrait caler
dans les prochaines semaines avec le
coronavirus.
21 morts et 888 personnes infectées
par le coronavirus en Italie, plusieurs
dizaines en France et en Allemagne.
La crise sanitaire s'étend en Europe et
fait craindre de graves répercussions.
Des décès évidemment mais aussi des
conséquences économiques très néga-
tives. Au-delà de l'impact sanitaire ,
sur le plan de l'activité, l'épidémie de
coronavirus constitue en effet un choc
d'offre mais aussi un choc de
demande. Le choc d'offre, c'est le
potentiel confinement d'une partie de
la population qui paralyserait les
entreprises, notamment les usines. Ce
qui, en retour, affecterait la production
et pourrait désorganiser les processus
de production, comme dans
l'automobile, par exemple, une indus-
trie qui intègre de nombreux compo-
sants venant de l'étranger.
Le choc de demande tient lui, au fait
que, au fur et à mesure que l'économie
se répand, les comportements des
ménages pourraient changer. Il est
même possible que la consommation
cale. Or, "En Europe, jusqu'à présent,
ce sont les consommateurs et la
demande interne qui ont évité aux
économies de flancher", rappelle
Ludovic Subran, chef économiste de
l'assureur Allianz.

Plongée des marchés financiers
Les investisseurs ne s'y sont pas trom-
pés : les marchés actions européens

ont plongé d'environ 13 % cette
semaine. "L'absence de réponse pan-
européenne à la propagation de
l'épidémie de coronavirus en Italie est
inquiétante", considère Ludovic
Subran. "C'est d'ailleurs ce manque
de coopération et de coordination qui
explique la chute des marchés actions
cette semaine. Les investisseurs crai-
gnent que les gens restent chez eux,
consomment moins, ce qui serait un
choc déflationniste majeur". Pour le
chef économiste du groupe allemand,
"c'est ce choc de demande qui exige
une réponse de politique écono-
mique".
D'autant qu'entreprises et ménages
peuvent surréagir, ce qui crée poten-
tiellement un décalage entre le nom-
bre d'infections, somme toute limité
aujourd'hui, et l'impact macroécono-
mique.
D'autre part, comme l'explique
William De Vijlder, chef économiste
de BNP Paribas, "si les entreprises
sont dans l'incapacité de produire ou
d'expédier leur production, ou si elles
sont confrontées à une baisse de la
demande, des tensions peuvent appa-
raître en termes de besoin en fonds de
roulement". Les évolutions sur les
marchés financiers pourraient alors

jouer un rôle d'accélérateur et contri-
buer à la détérioration des perspec-
tives de croissance. C'est aussi ce cer-
cle vicieux qu'il faut casser. Là, tant la
banque centrale que la puissance
publique ont un rôle à jouer.

Un cas de force majeure
Vendredi, le gouvernement a annoncé
de nouvelles mesures pour aider les
entreprises et les salariés. Pour les
entreprises, le coronavirus sera
"considéré comme un cas de force
majeure", a déclaré le ministre de
l'Economie et des Finances, Bruno Le
Maire. Il promet que, "pour tous les
marchés publics de l'État, si jamais il
y a un retard de livraison de la part
des PME ou des entreprises, nous
n'appliquerons pas de pénalité".
Ensuite, le ministre a annoncé des
"possibilités de recours à l'activité
partielle et l'étalement des charges
sociales et fiscales pour les entre-
prises qui en auront besoin". Quant
aux salariés, ils pourront être arrêtés et
indemnisés Les parents d'enfants
confinés pourront aussi être mis en
arrêt maladie sans jour de carence et
avec une prise en charge au titre des
indemnités journalières de la Sécurité
sociale.

Un impact macroéconomique
difficile à chiffrer

L'impact macroéconomique reste, lui,,
difficile à estimer. Pour Denis
Ferrand, directeur général de l'institut
Rexecode, "l'épidémie a changé de
nature en se développant sur le sol
européen. Aujourd'hui, personne ne
peut avancer de chiffre précis sur
l'impact économique du coronavirus
en Europe".
Certains s'y risquent quand même. Par
exemple, les économistes de Bank of
America ont revu à la baisse leurs pré-
visions de croissance mondiale à 2,8
% cette année. Mais ils sont beaucoup
plus pessimistes pour la zone euro
puisqu'ils tablent sur une progression
du PIB de seulement 0,6 % cette
année, la plus mauvaise performance
depuis 2013. Sur le premier semestre,
la croissance serait nulle et
l'Allemagne et l'Italie connaîtraient
une récession. Le sort de la France
n'est pas beaucoup plus enviable. La
croissance atteindrait seulement 0,8 %
en 2020, alors que le gouvernement
anticipe encore une hausse du PIB de
1,2 %.
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A Kastanies, à la frontière
gréco-turque la tension est de
nouveau montée d’un cran.
Des nuages de gaz
lacrymogènes ont recouvert la
zone tampon, des bruits de
grenades assourdissantes ont
retenti et des centaines de
migrants restent massés au
poste-frontière.

Q uelques heures plus tard, le gou-
vernement grec a accusé les poli-
ciers turcs de fournir aux réfugiés

des bombes lacrymogènes et des outils
pour découper les grillages qui les sépa-
rent de la Grèce. Depuis l’annonce par la
Turquie, le 28 février, que la voie vers
l’Europe était ouverte, Athènes et
Ankara s’affrontent sur le terrain de la
communication.
Le gouvernement turc accuse notam-
ment les policiers grecs d’utiliser des
balles réelles contre les migrants, et
d’avoir tué 3 personnes. Si Athènes a

démenti, les inquiétudes grandissent du
côté des défenseurs des droits de
l’Homme, qui s’opposent à la suspen-
sion, pendant un mois, de toutes les
demandes d’asile et aux retours forcés
des migrants vers la Turquie. Ils consta-
tent également que nombre d’entre eux
ont été refoulés violemment vers la
Turquie, dépouillés de leurs biens et bat-
tus par la police grecque ou par des
milices de citoyens grecs qui ont décidé

de participer à la défense des frontières de
leur pays.
Dans une lettre envoyée vendredi au
Premier ministre grec, Kyriakos
Mitsotakis, aux présidents du Parlement
européen et du Conseil européen, David
Sassoli et Charles Michel, et à la prési-
dente de la Commission, Ursula von der
Leyen, Médecins du Monde et 65 autres
ONG dénoncent la façon dont les autori-
tés grecques et l’Union européenne

gèrent les nouvelles arrivées et les com-
portements extrêmes observés de la part
des forces de sécurité contre les réfugiés
et de la part de citoyens contre les mem-
bres des organisations humanitaires.
Depuis le début de la crise, Athènes a
doublé les renforts policiers à la fron-
tière gréco-turque, déployé l’armée et fait
appel à l’agence européenne des fron-
tières Frontex, qui doit envoyer cent
gardes supplémentaires à partir de lundi.
Selon Devon Cone, de l’ONG Refugees
International, les 700 millions d’euros
proposés, mardi 3 mars, par la
Commission européenne à la Grèce
devraient être alloués à l’amélioration
des centres de réception (…) et non dans
l’application de mesures de sécurité vio-
lentes pour garder les demandeurs d’asile
à distance.

À une semaine des municipales, Marine
Le Pen était vendredi 6 mars dans la
deuxième ville de France, pour soutenir
le candidat Stéphane Ravier qui pourrait
bien arriver en tête au premier tour. Éga-
lement l'occasion pour la patronne du
Rassemblement national (RN) de mobi-
liser les électeurs en les appelant à sanc-
tionner la politique d’Emmanuel
Macron les 15 et 22 mars.
À huit jours du premier tour des élec-
tions municipales, l’aspirant maire
Rassemblement national (RN) de
Marseille, Stéphane Ravier, le sait : la
présence de Marine Le Pen pourrait être
le coup de pouce qui lui permettrait
d’arriver en tête. " Mesdames et mes-
sieurs, je vous demande d’accueillir
comme il se doit, notre présidente
Marine Le Pen !" . L’ambition est en
tout cas bien là : " Ne laissons pas pas-

ser cette chance historique" , lance
Stéphane Ravier. La présidente du RN
commence son discours en parlant de
Marseille, en appelant la deuxième ville
de France à échapper à la droite après
près de 30 ans d’ère Gaudin, mais son
objectif est autre : " La France vous
regarde, car la victoire du
Rassemblement national à Marseille
fera trembler le palais de l’Élysée et son
locataire". Marine Le Pen a déjà la tête à
une autre élection, la présidentielle. Au-
delà du vote Ravier, c’est donc à un vote
anti-Macron qu’elle appelle les électeurs
marseillais. "Pensez aux commentaires :
à 20h02, le 15 mars, lorsque les pre-
miers résultats tomberont. Macron sera-
t-il désavoué ou non ?" , demande-t-elle.
Réponse de l’assistance en chœur : " Oui
!" J’appelle les Français à se saisir de
leur pouvoir de citoyen pour voter la

seule véritable motion de censure, car la
motion de censure du gouvernement est
entre vos mains, près de chez vous dans
votre bureau de vote. Pour marquer sans
ambiguïté une défiance à l’égard du gou-
vernement et d’Emmanuel Macron, il
faut donc voter pour le principal parti
d’opposition, c’est-à-dire le
Rassemblement national.
À Marseille, Marine Le Pen regarde
l’Élysée et veut un vote-sanction contre
Emmanuel Macron Les autres candidats
: Sébastien Barles (EE-LV, liste Debout
Marseille), Yvon Berland (LaRem, liste
Berland 2020), Samia Ghali (divers
gauche, liste Au nom du peuple de
Marseille), Bruno Gilles (divers droite,
liste Ensemble pour Marseille), Michèle
Rubirola (divers gauche, liste Le prin-
temps marseillais), Martine Vassal (LR,
liste Une volonté pour Marseille).

Les migrants sont prévenus : « N’allez
pas à la frontière [gréco-turque]. La fron-
tière n’est pas ouverte », a averti Josep
Borrell, le haut représentant de l’Union
européenne (UE) pour les affaires exté-
rieures, vendredi 6 mars, à Zagreb
(Croatie). Une semaine après que la
Turquie a annoncé que ses frontières vers
l’Europe étaient accessibles, provoquant
un afflux de migrants aux portes de la
Grèce, le chef de la diplomatie euro-
péenne a adressé un "message clair" à
ceux qui se sentiraient encouragés par la
décision d’Ankara.
"Evitez une situation dans laquelle vous
pourriez être en danger. Evitez une esca-

lade de la crise. Evitez de vous déplacer
vers une porte fermée. Et ne dites pas
aux gens qu’ils peuvent y aller car ce
n’est pas vrai", a martelé M. Borrell à
l’issue d’une réunion des ministres des
affaires étrangères de l’UE dans la capi-
tale croate. Cinq ans après la "crise des
réfugiés" de 2015, année durant laquelle
890.000 demandeurs d’asile sont arrivés
outre-Rhin, Angela Merkel veut éviter à
tout prix que l’histoire se répète.
Politiquement fragilisée par sa décision
d’alors, de ne pas fermer les frontières de
son pays aux réfugiés venus du Proche-
Orient via la route des Balkans, la chan-
celière allemande défend aujourd’hui une

position d’une extrême fermeté.
Très discrète sur ce sujet au cours des
derniers jours, Mme Merkel a laissé en
première ligne son ministre de
l’intérieur, Horst Seehofer (CSU). Tout
un symbole : en 2015, M. Seehofer,
alors ministre-président du Land de
Bavière, avait vertement critiqué la poli-
tique d’accueil de la chancelière alle-
mande. Depuis, les deux dirigeants se
sont plusieurs fois affrontés sur les ques-
tions migratoires, au point que M.
Seehofer a failli quitter le gouvernement
fédéral, en juin 2018, trois mois après
son arrivée au ministère de l’intérieur.

Agences
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GRÈCE

Controverse sur les violences
policières à la frontière

FRANCE

Municipales : Marine Le Pen veut incarner
l’anti-Macron

ALLEMAGNE

Empêcher une nouvelle vague migratoire

CHILI
Importante

manifestation
contre les inégalités
Des milliers de personnes ont manifesté
dans le centre de Santiago et des princi-
pales villes du pays vendredi 6 mars.
Après un été calme, le mouvement social
historique reprend de plus belle avant le
référendum d’avril, qui pourrait tirer un
trait sur la Constitution actuelle, héritée
de la dictature du général Pinochet.
En ce premier vendredi du mois de mars,
les manifestants chiliens se sont donné
rendez-vous en nombre à Santiago sur la
"place de la dignité", comme ils l'ont
rebaptisée il y a près de quatre mois, au
début du mouvement historique contre
les inégalités sociales dans le pays.
Pendant qu'un concert se prépare sur le
balcon d'un immeuble, Mario, explique
pourquoi il continue de descendre dans la
rue : "Le gouvernement n'a pas donné de
solutions pour calmer le mouvement,
explique-t-il, préférant ne pas donner
son vrai nom. Abandonner la rue serait
une v ictoire pour le gouvernement et
nous, nous voulons démontrer que nous
sommes unis, et qu'il y a encore des gens
qui peuvent nous rejoindre."
Ce jeune homme, qui a voté pour le pré-
sident actuel Sebastian Piñera en 2017,
n'est absolument pas convaincu par les
réponses que le milliardaire de droite a
apportées aux demandes sociales des
manifestants. Ceux-ci exigent des ser-
vices publics accessibles et de qualité :
l’éducation, des retraites ou encore la
santé. Un point de vue partagé par
Cristina, une étudiante qui, comme
Mario, a prévu de voter « "oui" à une
nouvelle Constitution le 26 avril pro-
chain : "On ne peut pas avancer avec une
Constitution qui a été adoptée sous la
dictature, et on ne peut pas continuer
avec ce modèle néolibéral qui ne fait que
remplir les poches de quelques-uns."
Ce dimanche, elle sera de nouveau dans
la rue, pour la journée internationale
pour les droits des femmes. Les organi-
satrices attendent jusqu'à un million de
personnes dans la capitale chilienne.

Agences

La Cinémathèque algérienne
est créée en 1965 par Ahmed
Hocine. Le colonialisme et le
Mouvement de libération
nationale sont présents dans
et dès les premières œuvres,
avec notamment “Le Vent des
Aurès” de Mohamed Lakhdar-
Hamina en 1967.

P uis la guerre laisse la place dans
les années 70 aux préoccupa-
tions sociales qui accompagnent

la période de construction du socia-
lisme. Totalement immergé dans le
contexte politique et social, le cinéma
s’oriente vers des sujets où se croi-
sent, selon les sensibilités des réalisa-
teurs, le statut et l’émancipation de la
femme (dans Elles d’Ahmed Lallem
en 1966, Leila et les autres de Sid-Ali
Mazif en 1977 et La nouba des
femmes du mont Chenoua de Assia
Djebar la même année), le déracine-
ment et l’émigration (Ahmed Rached
y montre, en 1978 dans Alice au pays
des mirages, la condition faite aux
émigrés algériens en France), la
dénonciation de l’administration, le
soutien aux peuples encore en lutte
pour leur libération...
La situation et la glorification de la
paysannerie seront des thèmes large-
ment abordés, comme dans Le
Charbonnier de Mohamed Bouamari,
en 1972, qui dresse un sombre tableau
de la condition paysanne.
Noua (1973) d’Abdellaziz Tolbi et Les
Nomades (1976) de SidAli Mazif sont
emblématiques de la volonté des
cinéastes de s’ancrer dans le terroir
originel. Les années 70 sont les
années fastes du cinéma algérien. Il
sort environ cinq films nationaux par
an et les salles obscures du pays sont
largement fréquentées par la popula-
tion.
Point d’orgue de ce succès : la Palme
d’or cannoise décernée en 1975 à
Mohamed Lakhdar-Hamina pour ses
Chroniques des années de braise. 44
millions de spectateurs iront voir le
film en Algérie. Un chiffre énorme au

regard des 20 millions d’habitants que
compte alors le pays.
Le début des années 70 est aussi mar-
qué par la prééminence du point de
vue national et patriote dans les
œuvres cinématographiques. Il faut
attendre Merzak Allouache avec sa
comédie de mœurs Omar Gatlato en
1975, voir le cinéma arriver en ville.
A partir des années 80, une génération
de réalisateurs « émigrés » fait irrup-
tion. Quelques cinéastes tournant en
France sur le thème de l’émigration ou
de la banlieue se font remarquer, tel
Mehdi Charef avec Thé au harem
d’Archimède (1985).
Pour toucher un public plus large, cer-
tains réalisateurs vont tourner en fran-
çais avec des acteurs européens et à la
fin des années 80, les productions
prennent des directions plus univer-
selles.
La fin des années 90 est marquée par
une grande lassitude et un désarroi qui
s’exprime dans les films de façon iro-
nique et désabusée. Avec Salut Cousin
! (1996), Merzak Allouache livre une
comédie amère sur la perte de repères
de la jeune génération et Mohamed
Chouikh choisit de conter dans
L’Arche du désert (1997), la dégrada-
tion des relations dans la société.
C’est alors qu’émergent trois films
tournés en langue berbère : La Colline
oubliée d’Abderrahmane
Bouguermouh, La Montagne de Baya
d’Azzedine Meddour et Machaho de

Belkacem Hadjadj qui, au-delà de
leurs thèmes, redonnent aussi à
l’Algérie sa dimension berbère.
Aujourd’hui, des Français d’origine
algérienne se font remarquer, tels
Zaïda Ghorab-Volta ou très dernière-
ment Rabah Ameur-Zaïmeche avec
Wesh wesh, qu’est-ce-qui se passe
(2002), sur une victime algérienne de
la double peine.
Certains Algériens, exilés en France,
reviennent également sur leur terre
natale, comme Allouache Merzak qui
y tourne L’Autre monde en 2001,
après sept ans d’absence.
L’Algérie des premières années de
l’indépendance était fière de son
réseau de plus de 400 salles.
Aujourd’hui, il en reste à peine le
dixième…
L’Algérie doit, désormais, se recons-
truire une existence, avec l’aide de
son cinéma, car l’absence d’images
contribue à déréaliser cette nation et à
construire un pays fantasmé qui
n’existe pas.
L’importante enveloppe budgétaire
allouée pour l’Année de l’Algérie,
ainsi que pour le Millénaire d’Alger
en 2002, apparaît comme un réel fac-
teur de relance de la production ciné-
matographique, et contribue, de ce
fait, à enfin faire renaître un opti-
misme certain chez les cinéastes algé-
riens. Mais depuis les projets et la
relance du cinéma algérien est depuis
un bébé mort né.
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LE CINÉMA EN ALGÉRIE

Etat des lieux
Agenda culturel

- L'autrice Lynda Chouiten (Grand Prix
Assia-Djebar du roman 2019) animera une
rencontre autour de son deuxième roman
Une valse, le 14 mars prochain à 10h à la
salle de cinéma Mizrana de Tigzirt, à Tizi
Ouzou.
- Le centre diocésain des glycines accueil-
lera le 14 mars prochain à 15h, le profes-
seur et auteur Mourad Yelles pour une ren-
contre intitulée "Le tex te algérien à
l'épreuve du post-colonial".

CINÉMA
Institut Cervantès d'Alger
- L'institut Cervantès, en collaboration
avec les ambassades ibéro-américaines à
Alger, organise le 1er Festival du film
ibéro-américain, tous les jeudis à 18h,
jusqu'au 2 avril.
Programme
- Jeudi 12 mars : El Sueno de Mara
Akame (Mexique).
- Jeudi 19 mars : Une Sombra al Frente
(Pérou).
- Jeudi 26 mars : Snu (Portugal).
- Jeudi 2 av ri l : El Libertador
(Venezuela).
Cinémathèque al g éri enne
- Samedi 7 mars : programme organisé
par le réseau Wassila à l'occasion de la
Journée internationale de la femme de 14h
à 17h : slam, clip sur le harcèlement et
hommage à Nabila Djahnine produit par le
Carré, diaporama de photos de femmes
dans le Hirak, film Essitar de Kahina Zina
- Dimanche 8 mars :
13h : quatre courts métrages de cinéastes
algériennes (Mounia Meddour, Yasmine
Chouikh et Fatma Zohra Zaâmoum).
15h : Nouba des femmes d'Assia Djebar
(version numérisée). 16h : Femmes
d'Alger de Kamel Dehane (version numéri-
sée).
La suite de la journée sera ponctuée par
l'évènement "La femme algérienne face à
la caméra" avec la diffusion d'un documen-
taire inédit, Elles, d'Ahmed Lalam (ver-
sion numérisée) suivi de Elles, 30 ans
après, d'Ahmed Lalem et, enfin, débat en
présence de femmes cinéastes algé-
riennes.

Concerts
- L'ambassade d'Espagne à Alger et
l'Institut Cervantès d'Alger organisent
une tournée avec la formation Las Migas
flamenco et rumba catalana le lundi 9 mars
à 19h auTR deAnnaba et le mardi 10 mars
à 19h au Zénith de Constantine.
Billet : 300 DA.
- L'Opéra Boualem-Bessaïh abritera le 9
mars à partir de 17h et un concert qui sera
animé par Nadia Baroud, Nouria et Rezki
Ouali. Le lendemain, à partir de 19h30, le
public aura rendez-vous avec Nadia
Benyoucef et Abdelkader Chaou pour un
spectacle intitulé Angham El-Bahdja.

Spectacl e
- L'humoriste Amine Radi revient le 19
mars prochain à 20h30 pour un spectacle
unique à l'Opéra d'Alger Boualem-
Bessaïh. Les billets sont d'ores et déjà
disponibles dans les points de vente sui-
vants : Bowling, centre commercial de
Bab Ezzouar, centre commercial Ben
Aknoun, centre commercial Ardis et
Coffee Inn, (Sidi-Yahia).

Expos i ti ons
- La galerie Ezzou'art (centre commercial
Bab Ezzouar, Alger) abrite du 22 février au
11 mars l'exposition Carte Blanche,
durant laquelle le public, entre amateurs et
professionnels, peut laisser libre cours à
son imagination et créer des œuvres.
- La galerie Le Paon (centre des arts de
Riadh El-Feth) abrite une exposition col-
lective intitulée "Lumière d'Algérie", réu-
nissant les artistes-peintres Hachemi
Ameur, Ilyès Belkaïd, Djazia Cherrikh ou
encore Ahmed Chibahi, jusqu'au 15 mars
prochain.
- L'hôtel Sofitel Hamma Gardens abritera
une exposition de femmes artisanes, inti-
tulée "L'artisanat facteur d'émancipation"
aujourd'hui et demain de 10h à 19h.

Le premier numéro du magazine cul-
turel Kanadil Takafia a vu le jour
récemment à El-Tarf consacrant son
premier numéro à la Semaine cultu-
relle du patrimoine amazigh célébrée
en janvier dernier dans cette wilaya.
Editée par la Direction locale de la
culture, la revue illustrée, qui tombe
sur une quinzaine de pages, renvoie
des photos riches en couleurs et repro-
duisant une partie des festivités cultu-
relles variées, organisées à la maison
des jeunes Ahmed-Betchine, au chef-
lieu de la wilaya. Aussi, le magazine a
zoomé sur les plus importants sites

archéologiques de la wilaya et orienté
ses écrits sur les conférences suivies
de débats autour du patrimoine ama-
zigh proposés lors de cette manifesta-
tion, avant de répercuter l'évènement
de la célébration officielle du nouvel
an amazigh 2970 dans la wilaya de
Tipasa. Selon le directeur local de la
culture, Adel Safi, ce magazine, dont
le premier numéro sorti a mis en
exergue le volet consacré à l'animation
culturelle réservée à l'enfant à travers
des ateliers d'initiation et
d'apprentissage de la langue amazighe
et de dessin, ainsi que des pièces théâ-

trales et clowns, a pour but de servir
de "relais" pour la vulgarisation de
l'ensemble des différentes activités
marquant la scène culturelle à El-Tarf.
Des "flashs" ayant trait aux multiples
points de vue des artistes qui ont pris
part à la Semaine culturelle amazighe
ont été également répercutés dans
cette édition, dans laquelle la journée
d'étude dédiée à la langue arabe, qui a
vu la participation du président du
Haut Conseil de la langue arabe, Salah
Belaïd et des experts dans le domaine,
a été, par ailleurs, largement rappor-
tée.

PARUTION DU MAGAZINE CULTUREL "KANADIL TAKAFIA" À EL-TARF

Un premier numéro consacré
à la Semaine du patrimoine amazigh
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Mario Balotelli ne comprend pas et
n’apprécie guère de devoir
continuer à jouer au football malgré
l’épidémie de coronavirus qui
touche tout particulièrement l’Italie.
Et l’attaquant de Brescia l’a fait
savoir.

La progression de l’épidémie de
coronavirus se poursuit, tout
comme le championnat de Serie A.
Une situation qui ne plait pas du
tout à Mario Balotelli. L’ancien de
l’Olympique de Marseille a tenu à
le faire savoir au travers d’un long

message publié dans une
story Instagram ce samedi soir. A
la veille du déplacement de son
club de Brescia sur la pelouse de
Sassuolo, dans le cadre de la 26e
journée, « Super Mario » a tenu à
livrer le fond de sa pensée.

Le Brésilien, qui était venu faire la
promotion d’un livre au Paraguay,
est accusé d’être entré mercredi sur
le territoire, en possession d’un
faux document d’identité.
Le footballeur brésilien à la

retraite, Ronaldinho, au centre, et
son frère RobertoAssis, arrivent au
palais de justice d’Asunción, le 7
mars, pour comparaître devant un
procureur qui décidera de leur
remise en liberté sous caution ou
non, à la suite de leur entrée irrégu-
lière au Paraguay.
La détention préventive de
l’ancienne star du football brési-

lien Ronaldinho, arrêté avec son
frère au Paraguay pour usage de
faux passeports, a été confirmée
samedi 7 mars, par une juge
d’Asuncion. Le Ballon d’or 2005 a
passé la nuit dernière en détention,
en compagnie de son frère
Roberto. Les deux hommes ont été
présentés dans la matinée à une
juge qui a décidé en fin d’après-
midi qu’ils restaient en prison.
“Ils ont commis un acte grave qui
menace l’Etat”, s’est justifiée la
juge Clara Ruiz Diaz. L’avocat des
deux frères, Tarek Tuma, a qualifié
la décision de la juge

d’”irrationnelle, arbitraire et
légère”, et il a demandé la récusa-
tion de la magistrate.
Ronaldinho et son frère sont accu-
sés d’être entrés mercredi sur le
territoire paraguayen, en prove-
nance du Brésil, en possession de
faux passeports. Les documents
falsifiés ont été détectés à leur arri-
vée à l’aéroport d’Asuncion, où
Ronaldinho était venu faire la pro-
motion d’un livre.
Depuis l’arrivée de l’ancien joueur
du PSG, de Barcelone et de l’AC
Milan et de son frère au Paraguay,
l’affaire a connu de multiples
rebondissements. Ils ont été enten-
dus une première fois jeudi, mais
le procureur initialement chargé du
dossier a estimé qu’ils avaient été «
trompés » et a requis l’abandon des
poursuites contre les deux
Brésiliens “avec la condition qu’ils
admettent avoir commis le délit
dont on les accuse, c’est-à-dire la

détention de faux documents”.
Les deux hommes ont à nouveau
dû s’expliquer, vendredi devant un
juge.
Ils ont quitté libres le bureau du
magistrat, à l’issue d’un interroga-
toire de sept heures, avant d’être
rattrapés par le ministère public,
qui a émis un mandat d’arrêt
demandant leur mise en détention
provisoire. Moins de deux heures
après leur audition, le champion du
monde 2002 et son frère se retrou-
vaient dans un fourgon de police
pour être incarcérés.
La justice brésilienne a privé
Ronaldinho de passeport à la fin de
2018, à la suite de sa condamna-
tion à une amende de 2,5 millions
de dollars (environ 2,25 millions
d’euros), qu’il n’a jamais payée,
pour avoir construit une jetée sans
autorisation au bord d’un lac dans
une aire protégée, selon les médias
brésiliens.

Dans son rapport d’enquête,
l’Autorité de surveillance du
parquet suisse estime qu’un
ami du président de la
Fédération internationale de
football a cherché à avoir des
informations, pour le compte
de ce dernier, en juillet 2015,
sur les procédures en cours.

C’ est une bombe qu’a lâchée
l’Autorité de surveillance
du ministère public de la

Confédération helvétique (AS-
MPC). Une bombe qui pourrait
renforcer les soupçons de collusion
qui planent sur Gianni Infantino, le
président de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA), et des
magistrats suisses.
Mercredi 4 mars, l’organe de
contrôle du parquet suisse a publié
un rapport de 48 pages (en alle-

mand) au terme de l’enquête disci-
plinaire qui visait le procureur
général Michael Lauber.
Chargé des procédures en lien avec
les scandales de corruption à la
FIFA depuis 2015, le patron du
MPC a été reconnu coupable
« d’avoir contrevenu à plusieurs

devoirs de fonction » en rencon-
trant, de manière informelle et à
trois reprises, le président de la
FIFA (partie civile dans ces procé-
dures), en 2016 et 2017.
Dans son rapport, l’AS-MPC
indique qu’un ami d’enfance de M.
Infantino et premier procureur du

Haut-Valais, Rinaldo Arnold, a
« posé une journée de congé » pour
organiser la première rencontre du
22 mars 2016 entre M. Lauber et le
patron de la FIFA.
Une version pas jugée « crédible »
Selon MM.
Lauber et Marty, cette rencontre de
juillet 2015 a été organisée afin
d’évoquer des « questions géné-
rales de procédure pénale. »
Or, cette version n’a pas été jugée
« crédible » par l’AS-MPC.
L’organe de surveillance avance
que « les procédures
FIFA [ouvertes en mai 2015 par le
MPC] ont été évoquées » lors de
cet échange de juillet 2015.
A l’époque, M. Infantino occupait
le poste de secrétaire général de
l’Union des associations euro-
péennes de football (UEFA), alors
présidée par Michel Platini.

CORONAVIRUS ET MAINTIEN DES MATCHES,

BALOTELLI EXCÉDÉ

FAUX PASSEPORT :

DÉTENTION PRÉVENTIVE CONFIRMÉE
POUR L’EX-FOOTBALLEUR RONALDINHO

FIFA :

Le rapport qui accable le président
Gianni Infantino

Les services chargés du
dossier relatif à la gestion de
l’investissement local dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbès ont
récupéré 7,3 hectares de
foncier industriel, dans le
cadre d’une opération
d’assainissement visant des
investisseurs n’ayant pas
lancé leurs projets, a
annoncé, mardi 3 mars, le
directeur du secteur de
l’industrie et des mines,
Abdelkader Mebarki

PAR BOUZIANE MEHDI

P récisant, à ce titre, que 42 ter-
rains destinés à l’investissement
ont été récupérés après épuise-

ment de toutes les procédures d’usage,

telles que des mises en demeure aux
retardataires dans la concrétisation de
leurs projets sur du foncier mis à leur
disposition dans le cadre des mesures
de soutien aux investissements au
niveau de la zone industrielle de Sidi
Bel-Abbès et des zones d’activité de
la wilaya.
Pour suivre les projets et accompagner
les investisseurs, les autorités locales
ont constitué une commission de
wilaya composée des représentants
des Directions de l’industrie et des
mines, des Domaines et de
l’urbanisme, a indiqué l’APS ajoutant
que M. Mebarki a affirmé que la com-
mission a effectué plusieurs visites sur
les sites des projets d’investissement
et examiné le taux d’avancement de
ces projets, et dans ce cadre, 119 sites
de projet ont été visités sur le territoire
de la wilaya.
Ces visites ont fait ressortir que 18
projets sont entrés en service au

niveau de la zone industrielle de Sidi
Bel-Abbès et 50 autres sont en cours
de réalisation, a fait savoir le même
responsable, soulignant que
l’opération d’assainissement du fon-
cier industriel dans la wilaya de Sidi
Bel-Abbès se poursuit toujours afin de
récupérer l’ensemble des assiettes
accordées aux investisseurs n’ayant
pas lancé leurs projets.
Par ailleurs, M. Mebarki a indiqué que
582 dossiers d’investissement ont été
déposés, dont 552 ont été étudiés et
environ 155 ont été approuvés, et sur
les 155 dossiers d’investissements
approuvés, 60 projets ont été lancés
dans le secteur de l’industrie, 41 dans
le secteur agroalimentaire, 5 dans le
commerce, 9 dans les matériaux de
construction, 14 dans le domaine de la
santé, 11 dans le tourisme et 15 dans
les services.

B. M.
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SIDI BEL-ABBES, ASSAINISSEMENT DU FONCIER INDUSTRIEL

Récupération de 7,3 hectares
ORAN

Bilan des cas de sida
depuis 2016

Pas moins de 1.560 nouveaux cas de
sida ont été enregistrés entre 2016 et
2019 dans la région ouest du pays,
selon le dernier bulletin de l’ORS
(Observatoire régional de la santé)
d’Oran, ayant consacré un bilan détaillé
à l’incidence du sida dans la région
Ouest. Oran vient en première place
avec 39 % des cas, suivie de Sidi Bel-
Abbès avec 31 % des cas, Mascara avec
14 %, Aïn-Témouchent et Saïda avec
5 %, alors que les 5 wilayas restantes
(Relizane, Tiaret, Tlemcen,
Mostaganem et Tissemsilt) enregistrent
un taux inférieur à 5 %. Le sexe fémi-
nin représente dans ce bilan une propor-
tion de 48 %, soit 743 cas, alors que le
sexe masculin représente 52 %, soit 818
cas, a-t-on noté, ajoutant que les moins
de 15 ans représentent 7 %, soit 106
cas, dont 80 âgés de moins de 5 ans. La
proportion des plus de 15 ans est ainsi
estimée à 93 %, soit 1.455 cas, dont
1.035 cas âgés entre 20 et 44 ans, soit
un taux de 66 %, suivis de la tranche
d’âge située entre 45 et 64 ans, avec
327 cas, soit 21 %, détaille le même
bilan. "La tendance régionale des quatre
dernières années (2016-2019) se caracté-
rise par la stabilité des cas de VIH", a-t-
on souligné dans le même document,
ajoutant que la répartition selon le sexe
chez les adultes indique qu’il y a autant
de femmes que d’hommes.
"L’évolution du nombre de cas de VIH
notifiés chez les 0-4 ans oscille autour
de 20 nouveaux cas par année", conclut-
on de même source, notant que "les
wilayas qui abritent les centres de traite-
ment de référence (CDR), Oran et Sidi
Bel-Abbès, enregistrent des incidences
importantes, sans préciser s’il s’agit de
cas qui résident dans ces wilayas".

DJANET
Prise en charge
des séquelles

des inondations
de l’an dernier

Une délégation du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire (Miclat) a
entrepris une visite d’inspection à
Djanet (420 km au sud d’Illizi) pour
s’enquérir de l’état de prise en charge des
séquelles des inondations ayant affecté
l’an dernier la région, ont indiqué, mer-
credi 4 mars, les services de la wilaya.
Conduite par Saïd Samet, inspecteur
central au Miclat, la délégation, accom-
pagnée notamment du wali d’Illizi
Mustapha Aghamir, s’est enquise mardi
de l’état d’avancement des travaux de réa-
lisation de trois ponts, un à Ifri, à
l’entrée de Djanet, l’autre entre les quar-
tiers Aghoum et Djahil, et le troisième
sur l’axe menant vers la localité d’In-
Aberber, et dont les travaux ont été
confiés à Cosider, a-t-on précisé.
Le programme de la visite a compris
aussi l’inspection des travaux en cours
sur la route à voies dédoublées reliant
Djanet à l’aéroport Tiska ainsi que la
route de contournement de la ville, où
des instructions fermes ont été données
aux entreprises réalisatrices pour le res-
pect des délais de livraison de ces pro-
jets. Les inondations ayant affecté la
région l’an dernier ont causé de nom-
breux dégâts sur les infrastructures, qui
ont été recensés pour leur prise en
charge graduelle.

APS

Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Hacène Mermouri, a mis l'accent,
mardi 3 mars à Tamanrasset, sur le
respect des délais de livraison des pro-
jets de développement du secteur.
"Il appartient d’œuvrer pour le res-
pect des délais de livraison des projets
du secteur, dont les retards accusés en
matière de réalisation et
d’aménagement sont inadmissibles", a
lancé le ministre lors de l’inspection
du projet de restauration et
d’aménagement de l’hôtel Tahat.
Après s’être enquis des différentes
structures et composantes de cet hôtel,
M. Mermouri a appelé à hâter les
chantiers du projet, en renforçant les
chantiers en personnels supplémen-
taires pour livrer les travaux dans les
délais. À la maison de l’artisanat, le

ministre a pris connaissance des
préoccupations des artisans, liées
notamment à la question de commer-
cialisation des produits et
d’accompagnement des artisans.
Poursuivant sa tournée par la visite de
l’École de gemmologie de
Tamanrasset, il a donné des instruc-
tions pour accompagner les jeunes à
monter des micro-entreprises spéciali-
sées dans l’extraction des pierres pré-
cieuses que recèle la région pour met-
tre la matière première à la disposition
des artisans à des fins d’exploitation
dans le domaine de la bijouterie.
Inspectant ensuite l’hôtel Tinhinane
de Tamanrasset, bien de la commune
et dont le locataire attend l’acquisition
du permis d’exploitation, M.
Mermouri a insisté sur la nécessité de
lever les contraintes bureaucratiques

en faisant preuve de transparence,
l’octroi de facilités et
l’accompagnement des promoteurs à
l’ère de la nouvelle République.
Le ministre du Tourisme a, au terme
de sa tournée, inspecté le siège de la
direction du tourisme où il a pris
connaissance des préoccupations de
ses travailleurs et les a exhortés à
prendre en charge les doléances des
acteurs et partenaires du secteur du
tourisme et de l’artisanat.
Il a suggéré, à ce titre, la création
d’une cellule d’écoute à la direction
en vue de cerner les diverses préoccu-
pations.

APS

TAMANRASSET, VISITE DU MINISTRE DU TOURISME

Respect des délais de livraison des projets



Détenues par la direction de
Sonelgaz de Boumerdès
auprès de ses abonnés
jusqu’au début de l’année en
cours, les créances impayées
ont reculé à un peu plus de
1,8 milliard de dinars, après
avoir dépassé les 1,93 milliard
de dinars en 2018, a annoncé,
mardi 3 mars, son directeur,
Amar Medjber.

PAR BOUZIANE MEHDI

A vec près de 800 millions de
dinars, la plus grande créance
est détenue par les abonnés du

secteur privé, dont plus de 600 mil-
lions par les abonnés ordinaires
(ménages), a indiqué le même respon-
sable, détaillant que le secteur public
vient ensuite, à commencer par les
APC avec près de 400 millions de
dinars, les services de sécurité avec
200 millions de dinars, les directions
de wilaya avec 40 millions de dinars,
puis les services de santé, l’ADE, les
communications et autres avec une
centaine de millions de dinars.
Selon l’APS, Amar Medjber a signalé
la mobilisation de "toutes les res-
sources humaines" de sa direction, en
vue du "recouvrement de ses dus,
devenus une charge pour elle et
impactant négativement son dévelop-
pement", et il a estimé, néanmoins,
que "ce recul est, notamment, le résul-

tat des campagnes de sensibilisation
et de vulgarisation initiées par son
entreprise sur la consommation éner-
gétique et l’amélioration de ses pres-
tations".
Le même responsable a ajouté que
l’entreprise veille, en outre, à assurer
un "accompagnement à ses abonnés
pour s’acquitter de leurs dus, à tra-
vers la création de bureaux de consul-
tation au niveau des agences commer-
ciales de la wilaya".
Des poursuites judiciaires sont, paral-
lèlement, engagées à l’encontre des
mauvais payeurs a déclaré Amar

Medjber, précisant que près d’un mil-
lier de poursuites ont été engagées à
ce titre pour factures impayées et
autres escroqueries, vols d’électricité
et agressions contre le réseau élec-
trique de la wilaya. La société de dis-
tribution de l’électricité et du gaz de
Boumerdès a, sur un autre plan,
affecté, au titre de son programme
2019/2020, une enveloppe globale de
2,44 milliards de dinars pour le ren-
forcement du réseau électrique de la
wilaya et mettre un terme aux cou-
pures répétées du courant.

B. M.

Les participants à un séminaire sur
"La dynamique de l’espace oasien et
son environnement", tenu mercredi 4
mars à Ouargla, ont mis en avant la
nécessaire préservation et améliora-
tion de la biodiversité dans l’espace
oasien et la valorisation de la richesse
floristique et faunistique en régions
sahariennes.
Le chercheur Ahmed Nemsi, directeur
du Centre régional de recherches agri-
coles et oasiennes (Tunisie), a mis en
exergue l’importance de l’adoption
d’une nouvelle et efficiente stratégie
pour réhabiliter les anciennes oasis,
partie intégrante du patrimoine et de
l’histoire des populations de ces
régions, à travers l’encouragement de
la pratique des activités agricoles et la
fixation de leurs populations.
Evoquant la gestion efficace des eaux
usées et traitées dans l’environnement
saharien et leur exploitation à des fins
d’irrigation agricole, l’universitaire
Tahar Idir (Ouargla) a convié les par-
ties concernées à intervenir "en
urgence" pour traiter le phénomène de
la remontée des eaux usées au niveau
de plusieurs périmètres agricoles et

palmeraies de la région, ayant engen-
dré d’importants dégâts aux récoltes
agricoles et détérioré des palmiers.
Les participants ont, à cette occasion,
recommandé l’encouragement de
l’exploitation des énergies propres
(solaire et éolienne) pour économiser
l’énergie électrique et exploiter de
manière rationnelle les ressources
naturelles (eau et sol) dans les activi-
tés agricoles. L’implication des
citoyens et des associations locales
aux programmes de développement
des espaces oasiens, leur sensibilisa-
tion sur les risques encourus de la des-
truction de la richesse phœnicicole,
notamment les incendies et
l’urbanisation des palmeraies ont éga-
lement été préconisées par les interve-
nants.
Ces derniers ont appelé, en outre, à
associer les chercheurs et experts uni-
versitaires, les instituts et les diffé-
rents secteurs à les faire contribuer à
la recherche de solutions aux nom-
breux problèmes en suspens, dont
celui de la remontée des eaux.
Le programme de ce séminaire a été
riche en communications, animées par

des chercheurs et universitaires algé-
riens et étrangers (Tunisie, Mauritanie
et France), ayant trait aux "Oasis de
Ouargla et leur réhabilitation", "La
dynamique agricole dans les Zibans",
"Le système de production dans les
Oasis de Naâma", "Le transfert et le
renforcement de la recherche dans le
domaine des Oasis" et "L’importance
de la pollinisation des palmiers pour
l’accroissement de la production et la
préservation du patrimoine phœnici-
cole". L’occasion a été mise à profit
pour exposer des travaux de
recherches d’étudiants doctorants por-
tant sur "L’élevage camelin en milieu
oasien", "La situation des aires de
pacage en régions sahariennes" et
"L’importance de l’oasis dans la pré-
servation de l’écosystème".
Cette rencontre, qu’a abritée
l’université Kasdi-Merbah, a été orga-
nisée par la faculté des sciences et des
sciences de la nature et de la vie, avec
le concours du laboratoire de la pré-
servation et de la valorisation des res-
sources vitales sahariennes de
l’université d’Ouargla.

APS
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TISSEMSILT
La cybercriminalité
en hausse en 2019

À Tissemsilt, le nombre d’affaires
liées à la cybercriminalité était plus
élevé en 2019 qu’en 2018, a indiqué,
mardi 5 mars, le responsable du
bureau de communication et des rela-
tions publiques de la Sûreté de
wilaya. "Les services de la police
judiciaire font état de 63 affaires en
2019, contre 54 en 2018", a précisé le
commissaire Miloud Tine dans une
déclaration en marge d’une campagne
de prévention contre le mauvais
usage d’Internet, entamée au collège
(CEM) Khedidji-Belarbi. Le phéno-
mène est caractérisé, notamment, par
"le chantage, la diffamation, l’insulte
et l’atteinte à la vie privée" à travers
les réseaux sociaux, a expliqué le res-
ponsable.
La sensibilisation des jeunes à la
bonne utilisation d’Internet est ainsi
au cœur de la campagne de prévention
initiée par la sûreté de wilaya, en
coordination avec la Direction de
l’Éducation.
Les séances animées à ce titre au
niveau des différents établissements
scolaires permettent aussi aux élèves
de mieux mesurer la dangerosité des
sites électroniques, dont le contenu
incite à la violence et au mauvais
comportement.
Les efforts de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) menés
dans le cadre de la lutte contre le crime
électronique sont également mis en
relief à travers cette campagne, qui se
poursuit jusqu’à la fin de la saison
scolaire en cours, ont indiqué les orga-
nisateurs.

ALGER
Octroi de 2 bus

pour le transport
scolaire à Hasnaoua
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a décidé d'octroyer deux nou-
veaux bus dédiés au transport scolaire
à la commune de Hasnaoua, dans la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj, en rem-
placement de l'autobus endommagé
dans un accident de la circulation sur-
venu le 24 février dernier, a indiqué,
mercredi 4 mars, un communiqué du
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire.
"Répondant à l'appel poignant des
élèves de la localité de Zehahra, com-
mune de Hasnaoua, dans la wilaya de
Bordj Bou-Arreridj, victimes d'un
accident de la circulation routière, sur-
venu le 24 février 2020, où le bus
scolaire qui les transportait est entré
en collision avec un véhicule et s'est
complétement détérioré, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé
d'octroyer à la commune de Hasnaoua
deux nouveaux bus dédiés au transport
scolaire en remplacement de l'autobus
endommagé", précise le communiqué.
Pour rappel, le renversement du bus
scolaire, qui s'est complètement dété-
rioré sur la route menant vers la com-
mune de Hasnaoua, avait fait 11 bles-
sés parmi les élèves.

APS

BOUMERDES, SONELGAZ

Les créances impayées
en baisse

OUARGLA, SÉMINAIRE SUR “LA DYNAMIQUE DE L’ESPACE OASIEN ET SON ENVIRONNEMENT”

Valorisation de la richesse floristique et faunistique
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L’ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Mohamed Aziz Derouaz, a
qualifié de "logique" la
démission du président du
Comité olympique algérien,
Mustapha Berraf.

PAR MOURAD SALHI

S ollicité pour donner son avis
concernant la démission de Berraf du
Comité olympique algérien,

Mohamed-Aziz Derouaz confirme que son
départ de cette instance a "soulagé" beau-
coup de personnes, dont les athlètes.
L’ancien ministre de la Jeunesse et des
Sports a jeté un vrai pavé dans la mare, en
confirmant que Berraf était le seul maître à
bord.
"Après tout ce qui a été dit et redit concer-
nant tout ce qui s’est passé lors du rendez-
vous parisien, je trouve que cette décision
de démissionner du COA est tout à fait
naturelle et logique. Un départ que tout le
monde attendait depuis des années et qui
soulage certainement les athlètes toutes
disciplines confondues.

Ce président (Berraf) qui s’est emparé des
commandes du COA depuis des années a
tout verrouillé. Sa politique était claire et
consistait à écarter toute personne qui
dérange. Ce qui lui a permis d’imposer ses
lois. Il a taillé tout selon ses besoins", a
indiqué l’ancien ministre de la Jeunesse et
des Sports, Mohamed-Aziz Derouaz, lors
de son passage dans l’émission "Hadath
Riadhi" sur Beur TV . L’intervenant a féli-
cité tous les qualifiés pour les prochains
Jeux Olympiques à Tokyo, tout en appe-
lant le COA à bien accompagner ces
athlètes dans leurs missions. Profitant de

la présence d’Amar Bahloul, membre du
Bureau fédéral, sur le plateau de Beur TV,
l’ancien ministre s’est montré étonné de
ne pas avoir un représentant au sein de la
Confédération africaine de football (Caf).
"Je suis surpris de constater que l’Algérie
n’a pas de représentant au sein de la Caf.
Avec tous mes respects à la Libye, je dirai
que l’Algérie, qui est championne
d’Afrique, mérite un poste dans cette ins-
tance. C’est inconcevable", a-t-il déploré.
Derouaz, qui était également entraîneur de
l’équipe nationale de handball, a regretté le
report du prochain Championnat d’Afrique

de clubs de handball, prévu le mois d’avril
prochain en Algérie, sous prétexte de coro-
navirus. "Je ne vois pas pourquoi on
reporte une compétition prévue dans un
mois en Algérie.
C’est une deuxième compétition prévue en
Algérie qu’on vient de reporter. C’est
bizarre comme décision, alors qu’il reste
plus d’un mois pour le rendez-vous. Peut-
être cela est-il dû aux relations entre la
Fédération algérienne de football (FAHB)
et la Confédération africaine de handball
(CAHB)", a-t-il déclaré avec beaucoup de
regrets.
Concernant la question du professionna-
lisme en Algérie, Mohamed-Aziz Derouaz
confirme que cela nécessite beaucoup de
moyens et surtout des infrastructures à la
hauteur de l’opération. Appelé à donner
son avis sur la nouvelle équipe ministé-
rielle, Derouaz confirme qu’il "faudra
attendre pour voir clairement sa stratégie
sur le terrain et ne pas se précipiter".

M. S .

Le CR Belouizdad s’est contenté du nul
lors de son déplacement à Chlef face à la
formation de l’ASO (2-2), samedi, à
l’occasion de la seconde partie de la 21e
journée du Championnat national de Ligue
1. Dans un match aux objectifs diamétra-
lement opposés, disputé à huis clos, les
Chélifiens ont été les premiers à faire
mouche par l’entremise de Benamrane
(42'), juste avant de rejoindre les ves-
tiaires.
Pour sa part, le Chabab a répliqué à
l’heure de jeu en égalisant par l’entremise
de son métronome, Sayoud (60’), avant de
repasser devant, trois minutes plus tard
(63'), sur une réalisation signée Nessakh.
Groggy mais pas K.-O., l’ASO a su réa-
gir rapidement pour remettre les pendules
à l’heure grâce à Benhamla (70') limitant

ainsi les dégâts. Comme face au NC
Magra, les Rouge et Blanc laissent filer de
précieux points hors de ses bases, néan-
moins, il parvient à conforter sa première
place au classement (40 pts). Pour sa part,
l’ASO fait du surplace est stagne à la 12e
position avec 25 unités.
Après cinq matchs sans le moindre succès
(4 défaites, 1 nul), le NAHD retrouve goût
à nouveau à la joie de la victoire. Hôtes du
CS Constantine, les Sang et Or ont fait
l’essentiel en première période en scorant
dans les arrêts de jeu par l’intermédiaire de
Azzi (45’).
Alors que la dernière ligne droite se profile
à l‘horizon, cette victoire tombe à point
nommé pour les Nahdistes (15e- 19 pts)
qui cèdent la dernière place au NC Magra
(16e – 19 pts). En effet, le promu s’est

incliné à domicile face à l’AS Aïn M’lila
(0-1) et réalise la plus mauvaise opération
de cette journée.
Les deux derbies de cette 21e manche n’ont
pas vu de vainqueurs. À l’Ouest, le MC
Oran et la JS Saoura se sont quittés sur le
score de un but partout. Les Sudistes
avaient pris l’avantage à la 48e minute par
Abdeldjalil, alors que les Hamraoua ont
égalisé par Mansouri (78').
À Alger, le Paradou AC et l’USM Alger se
sont neutralisés également. Les Rouge et
Noir, qui ne gagnent plus depuis six sor-
ties, pensaient avoir fait le plus dur en
marquant à la 82e minute par Zouari.
Toutefois, les Pacistes ont égalisé dans les
ultimes secondes grâce à un joli coup franc
direct signé Bouzokh (90’+4).

APS

JO-2020 / TIR SPORTIF
Houda Chaâbi

décroche son billet
pour Tokyo

L'Algérienne Houda Chaabi (Tir sportif,
épreuve de pistolet à 10 m air comprimé)
a profité de l'exclusion pour dopage de la
championne d'Afrique, l'Égyptienne
Shimaa Hashad, pour décrocher son billet
aux Jeux Olympiques 2020 prévus à
Tokyo (Japon). Dans une correspondance
datée du 5 mars et adressée à la Fédération
algérienne, la Fédération internationale
de tir sportif a annoncé la disqualification
de Shimaa Hashad et son remplacement
par l'Algérienne Houda Chaâbi.
Avec cette annonce, le nombre des
Algériens qualifiés jusqu'à maintenant
aux JO-2020 s'élève désormais à 21
athlètes. Il s'agit des boxeurs Mohamed
Houmri (81 kg), Chouaib Bouloudinats
(+91 kg), Mohamed Flissi (52 kg),
Younes Nemouchi (75 kg), Abdelhafid
Benchebla (91 kg), Romaïssa Boualem
(51 kg) et Imane Khelif (60 kg), des cou-
reurs Taoufik Makhloufi (800 et 1.500
m), Abdelmalik Lahoulou (400 m haies)
et Bilal Tabti (3.000 m steeple) ainsi que
du nageur Oussama Sahnoune (50 et 100
m nage libre). En cyclisme, l'Algérie a
obtenu trois billets qualificatifs, deux
pour la course sur route et un autre pour
le contre-la-montre. Les places n'étant
pas nominatives, les coureurs qualifiés
seront connus avant le début des
Olympiades.
En sports aquatiques, les véliplanchistes
Hamza Bouras et Amina Berichi (spécia-
lité RSX) ont composté leur billet pour
Tokyo, de même que les rameurs Sid-Ali
Boudina et Kamel Aït-Daoud en aviron
(2.000 m skiff, deux de couple poids
légers).
En canoë, l'Algérie sera également pré-
sente avec Amina Kheris dans l'épreuve
du 200 m K1. Le dernier Algérien à avoir
décroché son billet pour Tokyo est le
pongiste Larbi Bouriyah.

APS

MOHAMED-AZIZ DEROUAZ À BEUR TV :

"La démission de Berraf est tout
à fait logique"

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Le leader accroché, le NAHD renoue avec la victoire

La JSM Skikda a réussi une des meilleures
opérations de la 22e journée de la Ligue 2,
en s'emparant seule de la place de
Dauphin, après sa courte mais précieuse
victoire contre l'ASM Oran (1-0), au
moment où l'Olympique de Médéa a
conservé le leadership, malgré une victoire
laborieuse à domicile contre le RC Arbaâ
(1-0). Les Bleu et Blanc ont en effet tenu
la dragée haute au leader, jusqu'à la 70’,
avant de s'incliner devant Khalfallaf, qui a
permis à l'OM de conserver sa première
place, avec 42 points, soit avec trois lon-
gueurs d'avance sur le nouveau Dauphin,
la JSMS, qui s'en est remise encore une
fois à son buteur-maison Kheireddine
Merzougui pour trouver le chemin des
filets.
Une ascension qui pénalise l'ancien
Dauphin, WA Tlemcen qui glisse du coup

à la troisième place, avec 36 points, et ce,
après sa défaite chez le MC Saïda (2-1).
Les choses avaient pourtant relativement
bien commencé pour les Zianides, ayant
ouvert le score dès la 26’, par Mebarki,
avant de se faire renverser, d'abord par Ouis
(50'), puis par l'inévitable Cheikh-
Hamidi, auteur du but de la victoire à la
80’. Un précieux succès dans la course au
maintien, car il permet au MCS de se his-
ser à une confortable 10e place, avec 28
points, au moment où plusieurs autres
concurrents pour la survie en Ligue 2 ont
trébuché ce week-end, à commencer par
l'Amel Bou-Saâda (12’), qui a perdu son
duel direct contre la lanterne rouge, l'USM
El Harrach (2-1) jeudi en ouverture de la
journée. Une victoire en or pour les Jaune
et Noir, surtout qu'elle a coïncidé avec le
faux pas d'un autre concurrent direct pour

le maintien, le MO Béjaïa, qui a été tenu
en échec à domicile par l'OM Arzew (1-1).
Désormais, les Harrachis et le MOB parta-
gent la dernière place du classement géné-
ral, avec 22 unités pour chaque formation,
alors qu'il reste encore 8 journées avant la
fin de la saison, faisant que tout reste pos-
sible dans la course au maintien. Les car-
tons du jour sont à mettre à l'actif de
l'USM Annaba, qui a dominé la JSM
Béjaïa (3-1), et le DRB Tadjenanet, qui a
atomisé le RC Relizane (4-0), grâce à
Chabane (31'), Kabari (72') et Guidoum,
auteur d'un doublé aux 68’ et 89’. De son
côté, l'AS Khroub s'est maintenue au
milieu du tableau, grâce à une courte mais
précieuse victoire contre le MC El Eulma
(1-0). Un but signé Bouchouareb à la 54’.

APS
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L’OM maintient la cadence, la JSMS nouveau dauphin
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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
Le constructeur algérien de
bateaux de pêche est en
mesure de booster ses
relations de partenariat et de
coopération avec les
importateurs mauritaniens,
sachant que ce pays est un
grand producteur de poissons
et de fruits de mer reconnus
au niveau international.

P our rappel, la Mauritanie exporte sa
production halieutique dans de nom-
breux pays européens, dont

l'Allemagne.
Le prototype du premier bateau de pêche
algérien destiné à l’exportation et construit
par la Société Algeria-Korea marine ser-
vice (Sarl Sakomas) est un produit "excel-
lent qui répond à la demande du marché
mauritanien", a indiqué le conseiller en
relation extérieure de l’ambassade de
Mauritanie en Algérie, El Hosseïn Ahmed
Oulhassen.
Rencontré au chantier naval de Sakomas,
sis à Azeffoune (60 km au nord de Tizi-
Ouzou), en marge de la cérémonie de pré-
sentation du premier bateau d’une com-
mande de deux embarcations qui seront
exportées dans une dizaine de jours vers la

Mauritanie, le représentant diplomatique a
ajouté que le partenariat "concrétise l’une
des multiples facettes des relations com-
merciales algéro-mauritaniennes".
Il a souhaité que Sakomas "puisse élargir
ses relations économiques avec la
Mauritanie en développant un partenariat
avec la société de construction navale de
son pays et aller au delà de la simple opé-
ration de vente, mais aussi de voir beau-
coup plus de produits de cette société
(Sakomas) et ceux d’entreprises algé-
riennes sur le marché mauritanien", a-t-il
dit. El Hossein Ahmed Oulhassen a ajouté
que les relations commerciales entre les
deux pays "méritent d’être développées
davantage pour être hissées au même
niveau que les relations politiques et les

relations d’amitié entre les deux peuples".
De son côté, le conseiller du ministre de la
Pêche et des Productions halieutiques,
Belami Lamine, a salué cet "heureux" évé-
nement. "Nous sommes heureux de voir
un produit algérien prêt a être exporté. Le
bateau fabriqué par Sakomas que nous
encourageons affiche un taux d’intégration
de 65% ce qui est réjouissant", a-t-il sou-
ligné. "Cet investissement rentre dans le
cadre de la politique du gouvernement qui
prône actuellement un investissement
100% local et prêt à être exporté", a-t-il
ajouté.
Les deux bateaux de pêche construits par
Sakomas sont réalisés en fibre de verre,
une technicité acquise pas cette société
auprès de son partenaire sud-coréen

Hyundai. Selon la fiche technique présen-
tée sur place, il s’agit de bateaux de 14 m
et d’une vitesse de 16 nœuds, dotés, entre
autres, d’un réservoir d’eau douce d’une
capacité de 600 litres, d'une timonerie, de
neuf calles de poissons d’une capacité
totale de 10 m3 et d’un réservoir de gasoil
de 1.000 litres.
Le président-directeur général de Sakomas
a indiqué que des contrats pour la construc-
tion de 10 bateaux de pêche au profit de
clients mauritaniens, de 20 à 30 mètres,
sont en cours d’élaboration. Sakomas a
aussi reçu des commandes du Sénégal et de
la Côte d’Ivoire, a-t-il fait savoir.
La cérémonie de présentation du premier
bateau construit, le second étant en voie
d’achèvement, s’est déroulée en présence
de l’ambassadeur de Mauritanie par inté-
rim, Mohamed Ould Habib, du président
d’APC d’Azeffoun et de la présidente de la
Confédération générale des entreprises
algériennes (CGEA), Saïda Neghza.
Neghza a rappelé que Sakomas, membre et
représentant de la Confédération, "jouit
d’une expérience dans l’industrie navale
qui lui permet d’aller vers l’exportation.
D’ailleurs, des conventions de fabrication
de bateaux de pêche sont en cours
d’élaboration avec des clients de
Mauritanie, de Côte d’Ivoire et du
Sénégal", a-t-elle dit.

R.  E.
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Les bateaux Sakomas répondent 
à la demande du marché mauritanien

Quelque 120 demandes de brevet
d’invention ont été déposées en 2019 par
des inventeurs algériens auprès de
l’Institut national de la propriété indus-
trielle (Inapi), a indiqué son directeur géné-
ral, Abdelhafid Belmehdi. S’exprimant en
marge d’une journée de sensibilisation sur
la propriété industrielle au profit des
femmes inventrices organisée par l’Institut
à l’occasion de la Journée internationale de
la femme, Belmehdi a précisé que le nom-
bre de demandes de brevet reçues en 2019
a régressé par rapport à l’année 2018,
durant laquelle  145 demandes avaient été
disposées. L’électronique, les produits
pharmaceutiques et parapharmaceutiques et
la mécanique sont parmi les secteurs
d’activité qui font l’objet de demandes de
brevet, a précisé le DG de l’Inapi, qui pré-
voit une augmentation des demandes en
2020 par rapport à l’année écoulée.
L’intérêt des chercheurs et inventeurs algé-
riens pour la protection de la propriété

industrielle et leurs idées devra porter à la
hausse, cette année, les demandes de bre-
vet, a-t-il expliqué.
A ce propos, une étude devra être lancée
prochainement pour recenser les femmes
inventrices et les brevets déposés à
l’international, en plus de déterminer les
domaines d’intérêt de cette catégorie, a
affirmé le responsable de cet Institut, placé
sous tutelle du ministère de l’Industrie et
des Mines. Pour sa part, le directeur du
bureau extérieur de l’Organisation mon-
diale de la propriété intellectuelle (Ompi)
en Algérie, Mohamed Saleck Ahmed-
Ethmane, a affirmé que "la moyenne mon-
diale de la participation des femmes dans
l’invention se situe autour des 33 %",
selon les brevets déposés depuis 2015
auprès de l’Ompi.
Plaidant pour une large participation de la
femme dans les domaines d’invention, il
suggère une orientation vers
l’enseignement des filières scientifiques et

la facilitation de l’octroi de financement
pour les projets d’invention portés par les
femmes. Intervenant à cette Journée, la
présidente de l’Association des femmes en
économie verte, Kadda Touati Karima, a
souligné que cette rencontre permettait aux
femmes entrepreneures d’exposer leurs
expériences réussies.
Créée en 2013, l’Association œuvre à
accompagner les femmes entrepreneures
opérant dans le secteur de
l’environnement, à travers des sessions de
formation, l’orientation et la sensibilisa-
tion. "Notre organisation a aussi pour
mission d’aider les femmes à surmonter
certains obstacles professionnels et socio-
culturels et les mentalités rétrogrades", a-t-
elle dit. Talbi Sarah, responsable Genew-
in, une start-up activant dans la revalorisa-
tion des produits industriels, a fait savoir
que son projet d’invention, soumis à
l’Inapi, porte sur la réduction de
l’utilisation du plastique dans l’industrie

agroalimentaire. "Nous avons utilisé le
son des céréales (résidus obtenus après
séparation de la farine par tamisage, ndlr)
pour en faire une vaisselle biodégradable
(écologique). Ce matériau contribue à
diminuer le recours à l’utilisation de maté-
riaux nuisibles à l’environnement comme
le plastique", a expliqué cette étudiante en
sciences de l'aliment et de l'industrie
agroalimentaire.
Lakhal Assia, étudiante et fondatrice d’une
startup (Smart-farm), a développé un pro-
jet technologique qui consiste à créer un
collier intelligeant, destiné aux éleveurs,
permettant de détecter la période de repro-
duction des vaches laitières ainsi que les
maladies. Les contraintes rencontrées sur
le terrain et les ambitions des femmes
entrepreneures (inventrices) ont été soule-
vées par nombre de femmes qui ont pris la
parole à cette journée de sensibilisation
sur la propriété industrielle.

R.  E.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
a fait savoir que son département œuvrait
à "criminaliser" la production ou la com-
mercialisation de produits périmés ou non-
conformes aux règles d'hygiène.
"Nous œuvrons de concert avec le Premier
ministre et le ministre de la Justice à
modifier la loi, en ce sens que toute utili-
sation ou vente de produits périmés sera
considérée comme crime puni par la loi, et
non un délit ou une infraction comme c'est
le cas aujourd'hui", a déclaré Rezig lors
d'une rencontre avec des cadres du secteur

du Commerce et des chambres de com-
merce des wilayas. Qualifiant le "fabri-
quant ou le commerçant offrant au citoyen
des produits cancérigènes ou délétères de
meurtrier", le ministre a affirmé que "la
santé et le bien-être du citoyen sont une
ligne rouge", faisant état de "l'application
de mesures sévères contre les contreve-
nants". S'adressant aux importateurs et
producteurs, Rezig a affirmé que l'ère de
l'importation à l'emporte-pièce et de la
mise en vente de produits périmés ou non-
conformes aux règles d'hygiène est révo-

lue, assurant que "tout le monde sera sou-
mis à la loi et que le contrôle atteindra
tous les niveaux du secteur de
l'agroalimentaire". Dans ce cadre, le minis-
tre du Commerce a fait état de la création
en cours d'une agence de la santé alimen-
taire regroupant les instituts relevant des
ministères de l'Agriculture, de l'Industrie
et de la Santé, dans le but de veiller à la
qualité et à la régularité du processus de
production. Quant au contrôle des mar-
chandises importées, le ministre a fait
savoir que l'Algérie avait décidé d'acquérir

des laboratoires mobiles à installer au
niveau de chaque port, indiquant que le
gouvernement s'était engagé "à ne laisser
accéder au marché national aucun produit
importé non conforme aux règles de sécu-
rité et de qualité quitte à renvoyer les
bateaux chargés". Le nombre de labora-
toires existants et ceux prévus à l'achat est
de l'ordre de 29, qui seront renforcés par
d'autres outils de contrôle et de régulation
pour rehausser le nombre total des moyens
à 45 au niveau national.

R.  E.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

120 demandes de brevet d’invention déposées en 2019

PRODUITS ALIMENTAIRES PÉRIMÉS

Vers la criminalisation de la fabrication et la commercialisation
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ccuisineuisine
Il est t rès

important de
démaqui l ler son
v isage
quot idiennement .
Cela comporte
plusieurs avantages :
Le net toy age
débarrasse le v isage
du maqui l lage qui
pourrai t encrasser les
pores de peaux.
Même s’i l n’y a pas
de maqui l lage sur le
v isage, le net toyage
du v isage permet
d’enlev er les saletés
et la pol lut ion
accumulées au cours
de la journée.

Le nettoyage prépare la
peau pour appliquer la crème
de jour ou la crème de nuit.

Le nettoyage permet
d’oxygéner la peau.

Le nettoyage permet de
manipuler la peau du visage
et, ainsi, de la tonifier.

Pour démaquiller son vis-

age, on doit premièrement
appliquer un peu de lait
démaquillant approprié à sa
peau (peau sèche, peau
grasse, etc). Frotter délicate-
ment en faisant de petits cer-
cles sur la peau. On doit tou-
jours appliquer le lait vers le
haut de la mâchoire à la base
des cheveux et appliquer le
lait de la mâchoire vers le cou
et les épaules en allant vers
le bas. Ces mouvements sont
destinés à éviter le décolle-
ment de la délicate peau du
visage. À l’aide d’une paire
d’éponges (lamelles mousse-
lines ou petites éponges
naturelles) ou d’une lingette
douce, laver le visage et
enlever le lait (toujours vers
le haut pour le visage et vers
le bas pour le cou). Grâce à
l’utilisation d’un lait nettoy-
ant, la peau sera nettoyée
sans que les huiles naturelles
du visage soient enlevées
comme avec un savon et sans
que le PH de la peau ne soit
altéré. Il peut arriver que vous
ayez une bonne épaisseur de

maquillage (par exemple, les
comédiens). Il est alors
recommandé d’enlever le
gros du maquillage avec du
coton et de l’eau minérale
puis sécher avec des mou-
choirs. Il peut être utile (mais
ce n'est pas indispensable)
d'utiliser un démaquillant
spécial pour les yeux. Le
coton et l’eau minérale peu-
vent aider à enlever le mas-
cara ou le maquillage gras
(comme les crayons contour
des yeux). Dans tous les cas,
il faut faire très attention à la
peau délicate du contour des
yeux car elle peut être irritée

très facilement. Il ne faut
jamais frotter trop fort celle-
ci lors du nettoyage de la
peau ou de l'application de
crème. Il faut impérative-
ment nettoyer le visage le
soir, avant d’aller se coucher.
Il est recommandé de le net-
toyer le matin si on a une
peau très grasse ou si l’on a
mis une crème de nuit. La
peau fraîchement nettoyée et
sur laquelle on a appliqué une
crème de base appropriée per-
met de mieux faire tenir le
maquillage et l’empêche de
tourner.

Gratin à l’emmental
et aux poireaux

Ingrédi ents :
Emmental : 300 g
Oignon : 1 kg
Poireau : 500 g
Bouillon de bœuf : 1/2 l
Baguette : 1 demie
Farine : 50 g
Beurre : 80 g
Sel, poivre

Préparati on :
Epluchez les légumes et émincez-les. Faites
caraméliser les oignons au beurre, à feu
doux, pour obtenir une belle couleur dorée.
Ajoutez les poireaux émincés, mouillez
avec le
bouillon de bœuf, assaisonnez. Laissez
cuire une heure à feu doux. Préchauffez le
four en position gril. Coupez la baguette en
croûtons, faites-les griller au four. Mettez
la soupe dans des bols allant au four, ajoutez
les croûtons et le fromage, laissez gratiner
six minutes sous le gril.

Flan chocolat

à la noix de coco

Ingrédi ents :
8 c. à soupe (bombées) de semoule fine
11 c. à soupe (bombées) de sucre en poudre
5 c. à soupe de noix de coco râpée
1 l de lait
1 tablette de chocolat noir
1 jaune d'œuf
1 noix de beurre

Préparati on :
Versez le lait dans une casserole, ajoutez la
semoule fine et le sucre en poudre. Faites
bouillir en remuant de temps en temps,
jusqu'à obtention d'une pâte épaisse
(purée). Séparez le blanc du jaune. Mettez la
noix de coco, ajoutez le jaune d'œuf et la
noix de beurre doux, mélangez bien.
Humidifiez un saladier avec de l'eau. Versez
la moitié de la pâte, puis ajoutez du choco-
lat coupé en petits morceaux à l'aide d'un
couteau et versez enfin le reste de la pâte.
Laissez refroidir et mettez au réfrigérateur
10 à 12 heures. Démoulez le gâteau sur une
grande assiette plate, râpez du chocolat des-
sus. Vous pouvez aussi rajouter de la noix
de coco pour la décoration.

Ci troui l l e
Couper en morceaux et enlever les
graines et membranes. Cuire à la
vapeur, à l'eau bouillante ou au four
jusqu'à tendreté. Refroidir et retirer la
pulpe de l'écorce, mettre en purée et
congeler. Refroidir sous l'eau froide,
égoutter et empaqueter dans des sacs
à congélation.
Courges
Procéder comme pour les citrouilles.
Hari co ts v erts ou jaunes
Laver, couper la tige et la queue.
Blanchir 3 minutes. Refroidir sous
l'eau froide, égoutter et empaqueter
dans des sacs à congélation.
Épinards
Bien laver et enlever la tige sur le
dos des feuilles. Blanchir 2 minutes.
Refroidir sous l'eau froide, égoutter
et empaqueter dans des sacs à con-
gélation.
Maï s en grains
Éplucher et enlever les soies,
blanchir avant de congeler.
Fines herbes
Les fines herbes peuvent être con-
gelées hachées ou sur tige. Congeler
sur un plateau recouvert d'un saran
avant d'empaqueter. Nous en man-
geons tous les jours sans même nous
en rendre compte, et pourtant, sans
elles, plus rien n'aurait le même goût

: l'aromatisation des aliments ne
date pas d'hier. Les Égyptiens déjà
assaisonnaient et aromatisaient
leurs aliments avec des herbes
amères. Les Romains, eux, utili-
saient en grande quantité de la can-
nelle et du gingembre. Ils ont même
créé certains arômes grâce à une tech-
nique toujours utilisée de nos jours :
la fermentation, par exemple.

Au Moyen-Age
Plus tard, au Moyen-Age, on

découvre la distillation, qui va per-
mettre le développement de la par-
fumerie, mais aussi des arômes que
l'on ajoute aux aliments, comme
l'alcoolat de menthe que l'on utilise
dans les pastilles de menthe ou
encore l'eau de fleur d'oranger. La
révolution industrielle duXIXe siècle
et ses découvertes chimiques permet-
tent, dès 1845, de créer des
molécules aromatiques de synthèse,
comme la vanilline que l'on utilise
toujours de nos jours. La palette des
arômes s'est extrêmement étendue
puisque l'on a réussi à créer des
arômes qui n'existaient pas dans la
nature, soit en synthétisant une nou-
velle molécule, soit en assemblant
plusieurs molécules issues de sub-
stances naturelles. arômes naturels
et non naturels.

Arôme artificiel ou naturel
Pour savoir ce que contient le

produit que l'on achète, il faut lire
attentivement l'étiquette. Si l'arôme
naturel est signalé par la mention
"arôme naturel", le non-naturel, lui,
n'est plus signalé : on ne parle plus
d'"arôme artificiel mais d'"arôme",
sans plus de précision. Une lecture
attentive de l'étiquette est d'autant
plus importante si l'on est sujet à des
allergies alimentaires. En effet, si
l'on est allergique à la noisette, on
sera tout aussi allergique à l'arôme
naturel de noisette, qui contient les
mêmes molécules. Ce qui n'est pas
indiqué, en revanche, c'est
l 'influence de la consommation
d'aliments très aromatisés sur
l'évolution de notre goût, modifiant
nos habitudes alimentaires. Une
question d'éducation du goût mais
aussi de santé.

Congélation des légumesTrucs et astuces...

SSSSoooo iiii nnnnssss     eeee tttt     bbbb eeeeaaaauuuu tttt éééé

Masque... au miel

Le miel constitue un excellent anti-
septique et peut ainsi protéger votre
peau des agressions bactérienne.
Pour cela, il suffit de mettre un tout
petit peu de miel sur le bouton, cou-
vrir d'un sparadrap et laisser agir
pendant la nuit.  

Rouge à 
lèvres cassé

Chauffer les
deux bouts du
bâton au-
dessus d'une
a l l um e t t e
pour qu'ils
adhèrent l'un
à l 'autre.
F a i r e
refroidir le
tube au
réfrigérateur.

Vernis à ongles
trop épais

On peut utiliser un
vernis à ongles
devenu trop épais
en y ajoutant
quelques gouttes
d'alcool à 90°. 
A savoir : un vernis
à ongles entamé se
conserve très bien
au réfrigérateur.
Recette de  cuisine

Astuces … Astuces … Astuces…

Comment se démaquiller
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PAR BOUMAÀZA SADEK

Un nouveau cas de coronavirus COVID-19
a été confirmé en Algérie, portant à 20 le
nombre de personnes touchées par le
virus, dont 17 sont issus de la même
famille, a annoncé dimanche le ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un communi-
qué. 
Le ministère de la Santé "a notifié ce jour,

dimanche 8 mars 2020, un (1) nouveau cas
confirmé de coronavirus COVID-19 pour
atteindre un total de vingt (20) cas confir-
més, dont dix-sept (17) cas issus de la
même famille", indique le communiqué,
précisant que "ce nouveau cas est une res-
sortissante algérienne ayant séjourné en
Espagne". 
Dans le même cadre, le ministère a précisé
que "le cas symptomatique ayant quitté
l'hôpital de Boufarik a été remis en obser-

vation". Afin de réduire le risque
d'importation et d'extension de cette épidé-
mie mondiale, le ministère de la Santé
"conseille aux citoyens algériens devant se
rendre dans les pays où l'épidémie est
active, de différer leur voyage, sauf en cas
de nécessité absolue, et dans ce cas, ils
doivent prendre toutes les mesures préven-
tives pour éviter toute contamination".

B.  S .

PAR RAHIMA RAHMOUN

L e taux de natalité, qui était l’un des
plus élevé au monde (3,2%), a pu être
ainsi ramené à à peine 1,2 % au bout

d’une dizaine d’années. Cet effort de plani-
fication des naissances, couplé à une
action massive d’éducation des femmes en
âge de procréer, s’est malheureusement
estompé à la fin de la décennie noire, en
raison du relâchement du dispositif éta-
tique d’espacement des naissances, et de la
propagation d’un discours religieux qui lui
est franchement hostile. Le résultat est
alarmant et les derniers chiffres de l’ONS
confirment un retour à des records de nata-
lité, semblables à ceux des premières
années de l’indépendance. Il naît en effet,
depuis ces quatre dernières années consécu-
tives, plus d’un million d’enfants par an
(1,12 millions en 2019), et le taux de
croissance démographique, redevenu l’un
des plus forts au monde, n’est pas loin de
2%. La population algérienne, qui
s’accroît très vite sous les effets conjugués
du “baby boom” et de l’allongement de
l’espérance de vie, est passée de 32 mil-
lions d’habitants au début des années
2000, à 43,9 millions à la fin de l’année
2019, soit près de 12 millions de per-
sonnes de plus en l’espace d’à peine quinze
années. C’est l’équivalent de deux fois la
population d’Alger qui est ainsi venue
s’ajouter à la démographie d’un pays mal
préparé à accueillir cette déferlante de nais-
sances.
Mal à l’aise pour dicter des politiques
contraceptives et d’espacement des nais-
sances, fortement combattues par le dis-
cours religieux ambiant, les autorités ont,
par calcul ou seulement par lâcheté, choisi
de laisser faire, laissant le terrain idéolo-
gique aux islamistes qui sont parvenus à
mettre une véritable chape de plomb sur
cet épineux problème qui mine l’avenir du
pays. C’est le pire des cadeaux empoison-
nés que qu’Abdelaziz Bouteflika lègue à
l’Algérie déjà fortement affaiblie par la
corruption à grande échelle, et la gouver-
nance hasardeuse qu’il a laissé se dévelop-
per. Véritable bombe à retardement, le
péril démographique en phase de bloquer
tout espoir de développement du pays qui,
comme on le sait, repose sur la seule rente
pétrolière qui s’amenuise chaque année un
peu plus alors que la population n’arrête
pas de battre des records de croissance. La

rente pétrolière, dont une bonne partie est
consommée sur place, ne suffit pas répon-
dre à la demande sociale de ces surcroîts
constants de population. Plus grave
encore, ce nouveau boom des naissances
qui correspond à la fin de la décennie noire
(2001), a déstructuré l’état des lieux de la
démographie algérienne qui se trouve dés-
ormais, avec beaucoup plus de bouches à
nourrir, que de bras qui produisent.
Selon l’Office national des statistiques
(ONS), le bond prodigieux du taux de
fécondité serait en grande partie dû à
l’envolée de la croissance démographique
(1,9%), qui tend à redevenir, comme au
temps des décennies 60 et 70, l’une des
plus fortes au monde. Ces statistiques
n’ont évidemment pas de quoi réjouir
puisqu’à ces millions de nouveaux nés,
que la collectivité doit prendre en charge
jusqu’à leur majorité, s’ajoutent, trois
millions de retraités, 12 millions de
femmes au foyer et environ 5 millions de
chômeurs tous écartés de la sphère de pro-
duction. De ce fait, seuls 8 millions
d’actifs, dont plus de la moitié est
employée dans l’administration publique
et les services, font vivre par leur labeur
cette population qui croît à un rythme
exponentiel. Cette dangereuse tendance
devrait de surcroît s’exacerber dans les pro-
chaines années à en croire cet Office, qui
prévoit une hausse importante de la popu-
lation dépendante (enfants, hommes et

femmes inactifs, retraités, handicapés), en
raison de la poursuite des records de nou-
velles naissances et d’une espérance de vie
plus longue. Les systèmes de retraite et de
sécurité sociale basés sur le nombre
d’actifs cotisants risquent de subir de bien
fâcheuses conséquences. Le Trésor public
a du reste déjà commencé à voler à leur
secours. A elle seule, la Caisse nationale
de retraite a reçu cette année, une contribu-
tion du trésor public d’environ 500 mil-
liards de dinars, mais son équilibre
demeure encore fragile. Ce constat alar-
mant de l’Office national des statistiques
aurait dû susciter l’inquiétude des plus
hautes autorités algériennes de l’époque,
mais ce ne fut malheureusement pas le
cas. Bien au contraire, le discours poli-
tique ambiant était largement favorable à
cette dérive démographique que certains
cercles du pouvoir s’étaient même dépê-
chés de présenter, comme une bénédiction.
Le boum des naissances a effectivement de
quoi inquiéter, car l’économie algérienne
tourne, pour des raisons structurelles, à un
rythme insuffisant avec un faible taux de
croissance économique voisin de celui de
la croissance démographique (1,99%).
Cette année, le taux de croissance écono-
mique pourrait même être au-dessous de
celui de la démographie, ce qui compli-
quera encore davantage la situation sociale
d’un pays empêtré déjà dans d’inextricables
problèmes de chômage, de logements,

d’insuffisance de places pédagogiques, de
santé publique, de désertifications indus-
trielles et agricoles. Ce boum démogra-
phique, qui se produit au moment où les
recettes d’hydrocarbures sont en net déclin
et le pays en pleine crise politique, a vrai-
ment de quoi inquiéter.
Si la crise de gouvernance et ce déclin des
recettes d’hydrocarbures venaient à perdu-
rer, il est effectivement à craindre que les
quelques rattrapages réalisés à la faveur de
l’aisance financière (infrastructures rou-
tières et logements notamment), soient
dépassés en à peine quelques années eu
égard à la très forte demande sociale que
vont générer le “Baby boom”, avec son
million et demi de nouveaux nés par an et
le “papy boom”, avec  ses 150.000 à
200.000 nouveaux retraités supplémen-
taires, qui émargeront à la Caisse nationale
de retraite. C’est pourquoi, les écono-
mistes considèrent à juste raison, que
l’économie algérienne évoluera dans une
échéance proche dans un contexte de plus
en plus contraint. L’État, qui tient à gar-
der, sans doute pour des raisons histo-
riques, son rôle de promoteur exclusif du
développement et de soutien aux popula-
tions pauvres, devra pour ce faire assurer,
à la fois, le “pain quotidien”, à une popu-
lation en constante augmentation et la
prise en charge d’une demande sociale qui
explose.

R.  R.
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PLUS D’UN MILLION DE NAISSANCES PAR AN 

Une sérieuse entrave 
au redressement économique

L’Algérie a vécu, au lendemain de l’indépendance, un “baby boom” semblable à celui qu’elle subit aujourd’hui, mais elle avait
réussi à le conjurer à coups de politiques maternelles et infantiles, qui avaient notamment consisté à convaincre les femmes à

espacer les naissances, au moyen de contraceptif mis gratuitement à leur disposition.

COVID-19 

Un nouveau cas enregistré en Algérie portant 
à 20 le nombre de personnes touchées



PAR LAKHDARI BRAHIM

L e Procureur général près la Cour
d’Alger avait requis, jeudi dernier, des
peines de 20 ans de prison ferme à

l’encontre des deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, et de 15 ans de prison ferme à
l’encontre des deux ministres de
l’Industrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, outre une peine de 10 ans de prison
ferme à l’encontre des anciens ministres,
Abdelghani Zaalane et Nouria Yamina
Zerhouni et des hommes d’affaires
Mohamed Bairi, Ahmed Maazouz, Ali
Haddad et Hadj Malik Said.
Une peine de huit (8) ans de prison ferme
a été également requise à l’encontre des
hommes d’affaires AboudAchour, Hassane
Larbaoui et Farès Sellal, fils de l’ancien
Premier ministre, et des anciens cadres au
ministère de l’Industrie, Hassiba
Mokraoui et Tira Amine.
Le Procureur général a requis cinq (5) ans
de prison à l’encontre de Chaid Hamoud,
trésorier de la campagne électorale de
l’ancien président Bouteflika, et trois (3)
ans pour les frères Semmai. Il s’agit éga-
lement d’amendes allant de 1 à 3 millions

de dinars, avec confiscation de tous leurs
biens. Pour rappel, ce procès intervient
suite à l’appel interjeté par le Parquet et le
collectif de défense contre le verdict pro-
noncé, le 10 décembre 2019, par le
Tribunal de Sidi M’hamed, condamnant,
notamment, l’ancien ministre de
l’Industrie et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb à une peine de 20 ans de pri-
son ferme assortie d’une amende avec
émission d’un mandat d’arrêt internatio-

nal, et l’ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia à une peine de 15 ans de prison
ferme avec confiscation de tous ses biens.
L’ancien Premier ministre Abdelmalek
Sellal a écopé d’une peine de 12 ans de pri-
son ferme et les anciens ministres de
l’Industrie Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda d’une peine de 10 ans de prison
ferme.
Ont été condamnés également l’ancienne
ministre Nouria Yamina Zerhouni à une

peine de 5 ans de prison ferme, les
hommes d’affaires Ahmed Mazouz à une
peine de 7 ans de prison ferme avec confis-
cation des fonds saisis, Hassan Larbaoui à
une peine de 6 ans de prison ferme, avec
confiscation des fonds saisis, et Mohamed
Bairi à une peine de 3 ans de prison ferme.
Le fils de l’ancien Premier ministre, Fares
Sellal a été condamné, quant à lui, à une
peine de 3 ans de prison ferme.

L. B.
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PAR RACIM NIDAL

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a affirmé, samedi,
que l’importation anarchique a
fait subir au Trésor de l’Etat de
“grandes pertes et qu’il est temps
de revoir les mécanismes
d’importation, conformément
aux données du Fichier national
des produits en cours
d’élaboration”. “Nous allons arrê-
ter l’importation des produits
dont nous disposons les moyens
de les fabriquer localement, et si

nous autorisons leur importation,
des taxes douanières seront appli-
quées, car nous sommes appelés à
protéger le produit national”, a-t-
il déclaré, lors d’une rencontre
avec les cadres du ministère et en
présence du ministre délégué
chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkai.
Le ministre le plus médiatique du
gouvernement, Abdelaziz Djerrad,
est revenu sur l’interdiction de
l’importation des viandes rouges
réfrigérées et congelées à compter
de 2021, et dont la facture

d’importation a atteint 213 mil-
lions de dollars en 2019. Le
ministre justifie cette décision,
par les capacité de productions
nationales, “suffisantes pour
satisfaire la demande et offrir des
prix à la portée des citoyens”.
“L’objectif du ministère est de
mettre terme de manière gra-
duelle, au déficit de la balance
commerciale, en réalisant
l’équilibre entre les opérations
d’exportation et d’importation, a
confié M Rezig aux journalistes.

R. N.

COUR D’ALGER

Poursuite du procès des affaires du
montage automobile et du financement
occulte de la campagne électorale

Le procès en appel dans les deux affaires du montage automobile et du financement occulte de partis politiques et de la
campagne électorale pour la Présidentielle d’avril 2019, s”est poursuivi dimanche à la Cour d’Alger, par les plaidoiries du collectif

de défense.

COMMERCE

L’importation anarchique a causé
de grandes pertes au Trésor de l’Etat

Dans un communiqué, la Cellule de com-
munication et presse de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN), a
démenti catégoriquement l’utilisation
d’éléments de sécurité nationale pour des
violences contre des manifestants, le
samedi 07 mars à Alger.
La Direction générale de la Sûreté natio-
nale, tout en assurant que ces propos diffa-
matoires sont dénués de tout fondement, a
affirmé par ailleurs dans le communiqué,
que “ses forces ont enregistré des marches
non autorisées dans l’une des rues de la
capitale”.

Le communiqué a également indiqué, que
“cette marche a perturbé la circulation et
provoqué la fermeture de certains maga-
sins”, ce qui “a incité la police à interve-
nir, conformément aux lois et règlements
en vigueur dans de tels cas, pour maintenir
l’ordre public, rouvrir la voie à la circula-
tion et rétablir la quiétude parmi les
citoyens”. Par contre, plusieurs manifes-
tants à la marche ont été arrêtés et certains
d’entre eux seront présentés aux autorités
judiciaires compétentes pour examiner leur
cas.

R. N.

AFFAIRE DES VIOLENCES À L’ENCONTRE DES MANIFESTANTS

La DGSN dement

Dans les cellules
photovoltaïques, l'absorption
d'un photon par un matériau
semi-conducteur crée une
paire électron-trou (appelé
exciton), résultant de
l'excitation d'un électron de la
bande de valence dans la
bande de conduction.

S i l'énergie du photon absorbé est
très supérieure à celle de la
bande interdite du semi-conduc-

teur, la paire électron-trou formée
possède un excès d'énergie qui sera
rapidement dissipée, typiquement
sous forme de chaleur. Dans les dis-
positifs lumineux tels que les LEDs
ou lasers, une relaxation rapide est
plutôt recherchée. Il est ainsi impor-
tant de comprendre les mécanismes de
relaxation électronique.
Les matériaux pérovskites halogénées
massifs présentent des propriétés
optiques et électroniques particulière-
ment intéressantes. Récemment, ces
propriétés sont étudiées dans le cas de

nanostructures, où les effets de confi-
nement modifient de manière radicale
la structure électronique du matériau,
mais également les taux de relaxation.
L'excitation optique de grande énergie
(UV) dans ces semi-conducteurs
polaires conduit à la formation de
paire électron-trou, avec une forte
excitation électronique excédentaire.
La relaxation a lieu sous forme de cas-
cade de désexcitation, par émission

successive de phonons, jusqu'à dissi-
pation totale de l'excès d'énergie. Le
temps de relaxation dépend de cet
excès d'énergie, mais aussi de la den-
sité d'excitation.
Dans le cadre du projet ANR
"CaMPUUS" d'accueil dechercheurs
de haut niveau (ACHN) sur la plate-
forme laser Sofockle, la relaxation
sub-picoseconde des paires électron-
trou dans les nanostructures de

pérovskite colloïdales a été étudiée
par une technique d'absorption transi-
toire.

Évolution temporelle
des spectres

La réduction de taille des objets,
jusqu'à l'échelle nanométrique,
entraine un espacement des niveaux
électroniques qui peut devenir bien
supérieur à l'énergie typique des
modes de vibration. Ce désaccord
énergétique avec les phonons devrait
alors entraîner un allongement des
temps de relaxation (effet "phonon
bottleneck"). Cependant, les
constantes de temps mesurées mon-
trent une relaxation qui reste ultra-
rapide et devenant même plus courte
pour les nanostructures les plus confi-
nées. Ce résultat peut être expliqué
par le couplage croissant de l'exciton
(paire —électron-trou) avec les modes
de vibrations des ligands ammoniums
présents en surface des nanostruc-
tures. Ce couplage se renforce
d'autant plus que la fonction d'onde de
l'exciton est délocalisée hors de la
structure cristalline.
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L’encyclopédie

Doubler l'efficacité des dispositifs
photovoltaïques

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

Encore une certitude scienti-
fique qui tombe à l'eau ! Il
était admis jusqu'ici que les
organismes multicellulaires
avaient besoin d'oxygène
pour se développer. Toutes
nos cellules contiennent ainsi
des mitochondries, des orga-
nelles dotées de leur propre

génome, et qui transforment
l'oxygène en ATP, le carbu-
rant de l'organisme. Une
équipe de scientifiques vient
pourtant d'identifier un ani-
mal dépourvu de génome
mitochondrial, et a qui donc
perdu la capacité de respira-
tion cellulaire aérobie.

L'animal en question, un cni-
daire nommé Henneguya sal-
minicola, est un parasite du
saumon.
Ce cousin des méduses pro-
voque chez le poisson des
kystes blancs contenant des
milliers de spores. C'est jus-
tement sur un saumon royal

que l'équipe de chercheurs a
prélevé un de ces parasites, et
procédé à un séquençage pro-
fond de son ADN ainsi qu'à
son analyse par microscopie
fluorescente. Ils ont d'abord
cru s'être trompés tant le
résultat est surprenant :
H.salminicola a perdu non
seulement son génome mito-
chondrial mais aussi presque
tous les gènes nucléaires
impliqués dans la transcrip-
tion et la réplication de ce
dernier. Autrement dit, il a
perdu toute capacité à exploi-
ter l'oxygène.
Bien sûr, il existe d'autres
organismes anaérobies capa-
bles de survivre sans oxy-
gène, mais ce sont des bacté-
ries unicellulaires. Certaines
bactéries intestinales comme
Fusobacterium ou
Clostridium, par exemple,
produisent leur énergie par
fermentation. On en trouve
aussi dans les fosses océa-

niques ou les milieux
extrêmes, où elles utilisent
des nitrates, des sulfates ou
des métaux au lieu de
l'oxygène pour survivre.
Mais, chez un animal com-
plexe comme le cnidaire,
c'est une grande première.

La perte de gènes,
un avantage évolutif ?
L'autre enseignement sur-
prise de cette découverte,
c'est qu'évolution ne rime pas
forcément avec complexifi-
cation. Selon les chercheurs,
H.salminicola n'est pas né
sans ADN mitochondrial,
puisqu'il subsiste des traces
de structures mitochon-
driales, mais a perdu les
gènes de sa fabrication au fil
du temps. La perte de gènes
superflus confère probable-
ment un avantage évolutif,
car le coût bioénergétique
d'un gène est plus élevé dans
les génomes de taille réduite.

Biscottes
Inventeur : Charles Heudebert Date : 1903 Lieu : France
C'est à Charles Heudebert que l'on attribue la paternité de ce célèbre
aliment. Fils d'un boulanger de Nanterrre, il eut l'idée en 1903 de
faire griller le pain qui n'avait pas été vendu en fin de journée afin de
le conserver. Il améliora peu à peu son invention et fit construire à
Nanterre la 1re usine de planification industrielle.

Un être vivant qui vit sans... oxygène
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Jef Costello est un tueur à gages solitaire. Il
accomplit son travail en mettant fin aux jours du
patron d'une boîte de jazz mais croise Valérie, la
pianiste du lieu. Suspecté par la police, il est
confronté à Valérie qui, contre toute attente, feint
ne pas le reconnaître. Mais Costello a lui aussi des
tueurs aux trousses. Il est blessé au bras alors qu'il
cherche à encaisser le contrat de la veille. Suivi
par la police, il parvient malgré tout à leur échap-
per et prend commande d'un nouveau contrat...
c'est la tête de Valérie qui est cette fois mise à prix

21h00

JJOOLLEE  SSAAMMOOUURRAAÏÏ

Antoine Brisebard, auteur comique à succès,
est victime de Jo, un dangereux maître-chan-
teur qui menace de dévoiler le passé sulfureux
de son excentrique femme, Sylvie. Le mari
échafaude un plan pour éliminer Jo, mais le
soir fatidique, n'ose pas tirer. Et pourtant, le
coup part et un cadavre trône bel et bien dans
le salon ! Antoine Brisebard devra dépenser
des trésors d'ingéniosité pour dissimuler le
corps aux yeux des personnages qui vont et
viennent dans la maison et notamment de
l'inspecteur Ducros qui mène l'enquête

21h00

LL''AAMMOOUURR  EESSTT  DDAANNSS  LLEE
PPRRÉÉ  ::  QQUUEE  SSOONNTT--IILLSS

DDEEVVEENNUUSS  ??

Retour sur l'aventure des agriculteurs de la saison
12. En 2017, ils ont ouvert grand leur coeur... En
retour, ces derniers avaient été bénis par Cupidon.
Le grand amour rime-t-il encore avec toujours ?
Est-ce que les couples formés lors de cette douce
saison ont résisté aux tempêtes de la vie ou se
sont-ils vus emportés ? Les agriculteurs toujours
célibataires à l'issue du bilan ont-ils depuis trouvé
chaussure à leur pied ? Autant de questions que
Karine Le Marchand, éternelle ambassadrice de
l'amour agricole, s'est empressée d'aller leur poser.
Les grandes retrouvailles ont lieu à Paris, capitale
de l'amour et lieu témoin, pour beaucoup de cou-
ples, des premiers émois

21h00

LLEESS  BBRRAACCEELLEETTSS
RROOUUGGEESS

Clément est le dernier Bracelet à rester à
plein temps à l'hôpital. Il devrait bien-
tôt sortir mais en veut à Thomas de ne
jamais avoir donné de nouvelles depuis
son départ. Mehdi commence un stage à
l'hôpital sous la responsabilité de
Catalan. Roxane se lance dans un nou-
veau projet pour son avenir. Côme peine
à retrouver la mémoire depuis qu'il s'est
réveillé. L'hôpital accueille Nour, une
jeune patiente qui s'installe dans la
chambre de Jessica

21h00

SSEECCRREETTSS  DD''HHIISSTTOOIIRREE

La marquise de Montespan a régné pendant plus de dix ans
sur le coeur mais davantage encore sur l'esprit du Roi-Soleil,
Louis XIV, jusqu'à lui faire de l'ombre. Arrivée à Paris,
Françoise de Rochechouart de Mortemart, épouse Louis-
Henri de Pardaillan de Gondrin, marquis de Montespan, et
devient en 1663 demoiselle d'honneur de la reine, Marie-
Thérèse. Louis XIV est alors épris de Louise de la Vallière. La
marquise écarte sa rivale et devient la favorite du roi qui lui
fait construire de somptueux châteaux. Elle insuffle à
Versailles un esprit de gaîté et fréquente les plus grands pen-
seurs de l'époque. Elle restera à Versailles, alors même que le
roi épousera Madame de Maintenon

21h00

AALLEEXX  HHUUGGOO

Drôle d'ambiance à Lusagne, où Alex et
Angelo apprennent la disparition du briga-
dier Leblanc, qui s'est soudainement vola-
tilisé en ne laissant derrière lui qu'une
étrange inscription sur l'étui de sa carte de
police. Au même moment, deux adoles-
cents sans histoire sont hospitalisés après
avoir frôlé l'overdose avec une puissante
drogue de synthèse qu'ils disent avoir trou-
vée, en pleine montagne, pendue aux
arbres

21h00

LLOOGGAANN

À la dérive, Logan n'est plus le superhéros
aux griffes d'acier d'antan, mais continue de
protéger le professeur Xavier, le chef des X-
Men, reclus dans une cabane à la frontière du
Mexique. Bientôt, il rencontre la jeune Laura,
qui a le même pouvoir que lui mais ne par-
vient pas à maîtriser son don, et la prend sous
son aile

21h00

AAVVEENNGGEERRSS

Une terrifiante armée venue de la planète Asgard est sur
le point d'envahir la Terre. Loki, le demi-frère de Thor,
est envoyé le premier afin de s'emparer de Tesseract, une
source d'énergie spatiale extraordinairement puissante
qui permettra d'ouvrir le passage menant jusqu'à la pla-
nète Terre. Nick Fury, le directeur du Shield, une agence
secrète gouvernementale, décide de former une équipe
de superhéros pour empêcher le monde de basculer dans
le chaos. Iron Man, Hulk, Thor, Captain American, il de
faucon et la Veuve noire sont recrutés. La nouvelle
équipe, baptisée Avengers, a beau sembler soudée, il
reste à ses illustres membres à apprendre à travailler
ensemble

21h00
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PAR RIAD EL HADI

L a cérémonie a été marquée par la pré-
sence de représentants du corps diplo-
matique accrédité à Alger, de figures

féminines politiques, économiques et
médiatiques, de représentantes des mouve-
ments syndicaux et de la société civile,
ainsi que de moudjahidate.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a annoncé
dimanche à Alger, la création d'un prix
national dédié à la femme algérienne inno-
vante dans les différents domaines.
"J'ai le plaisir d'annoncer, en cette occa-
sion, la création d'un prix national dédié à
la femme algérienne innovante, et qui sera
célébré chaque année pour encourager les
femmes algériennes innovantes dans tous
les domaines, en reconnaissance à leurs
efforts et en valorisation de leurs compé-
tences, dans tous les domaines", a indiqué
le président Tebboune, dans une allocution
à l'occasion d'une cérémonie célébrant la
Journée mondiale de la femme.
Le chef de l'Etat a, dans ce sens, salué le
rôle et la contribution de la femme algé-
rienne, dans l'édification de la nouvelle
Algérie.

Le président Tebboune préside une
réunion du Conseil des ministres

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé,
dimanche, une réunion périodique du
Conseil des ministres.
L'ordre du jour de la réunion porte sur
l'examen et le débat d'exposés relatifs au
développement des activités dans les sec-
teurs de l'Energie, de la Poste et des
Télécommunications, des Ressources en
eau, du Tourisme et de l'Artisanat, et de
l'écosystème des startups et des entreprises
innovantes. 
Le Conseil écoutera le ministre de la

Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, sur
le développement de la situation sanitaire
internationale concernant le Coronavirus
(Covid-19), et les mesures prises par
l'Algérie pour faire face à cette situation

Le président Tebboune 
salue le courage de la femme

algérienne dans "l'élan national
historique et pacifique"

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a salué, dimanche
à Alger, le haut niveau de conscience poli-
tique et le courage dont a fait preuve la
femme algérienne dans "l'élan national
historique pacifique", pour défendre le pays
au sein du "processus de changement paci-
fique et démocratique pour l'édification de
la nouvelle République". 
Dans une allocution prononcée à
l'occasion de la Journée internationale des
femmes, M. Tebboune a exprimé "son
estime du haut niveau de conscience poli-
tique et du courage de la femme algérienne,
dans l'élan national historique et pacifique,
se tenant aux côtés de son frère l'homme,
dans la défense du pays au sein du proces-
sus de changement pacifique démocratique
pour l'édification de la nouvelle
République, dont nous nous attelons à éta-
blir les fondements, à travers l'élaboration
d'une Constitution nationale consensuelle,
à même d'assurer une rupture radicale avec
les pratiques du passé et d'accorder à cha-
cun ses droits dans le cadre d'un Etat fort,
juste et démocratique".
Après avoir salué "le riche capital et les
contributions précieuses de la femme algé-
rienne, tout au long des différentes étapes
de la résistance populaire durant le colonia-
lisme français abject jusqu'à la glorieuse
Révolution nationale, passant par les
années de la tragédie nationale et le Hirak
populaire béni, tournant décisif vers le

changement démocratique escompté".
Pour le président Tebboune, la femme
algérienne, dans son état indépendant,
"franchit tous les obstacles pour contri-
buer à la réalisation d'un véritable progrès
scientifique dans son pays, prouvant,
ainsi, sa compétence et sa réussite avec
brio, dans les domaines scientifiques, des
connaissances et des affaires et briguant de
hauts postes de responsabilité, tout en
continuant à être une mère, une épouse et
une femme au foyer, et à s'acquitter de son
rôle historique sacré, celui de l'éducation
des générations, et la participation à la
construction de l'avenir de la Nation, avec
un esprit ouvert qui préserve l'authenticité
de notre peuple et son legs culturel, en
étant au diapason des exigences de cette
époque".
M. Tebboune a réitéré son engagement à
œuvrer "avec abnégation, à la réalisation
des aspirations du Hirak populaire, et à
aller ensemble vers un changement démo-
cratique global pour l'édification d'une
nouvelle République démocratique forte,
juste et prospère, dans laquelle les
citoyennes et les citoyens occuperont la
place qui leur sied, au sein de la solidarité,
de l'égalité des chances et de la justice
sociale, loin de toutes pratiques négatives
ayant failli ébranler les fondements de
l'Etat, si ce n'est la prise de conscience du
peuple et son adhésion autour de son
Armée nationale, une adhésion reflétant
l'une des plus images de cohésion qui a
subjugué le monde entier et nous a remplit
tous d'un fort sentiment de fierté". 
A cette occasion, le président de la
République a promis "l'autonomisation de
la femme, l'amélioration de sa condition,
le confortement de ses droits et sa protec-
tion de toute forme de violence, outre son
accompagnement et la facilitation de ses
missions sensibles, notamment liées à la
maternité, à l'éducation des enfants, à la

gestion de son ménage et aux responsabi-
lités professionnelles, et ce à travers la
création des mécanismes nécessaires, en
vue de renforcer ses initiatives et de pro-
mouvoir ses activités, particulièrement
dans les zones rurales et enclavées", met-
tant l'accent sur l'impératif d'"aider la
femme au foyer en lui accordant des micro-
crédits à même de lui permettre de faire
éclore ses talents, en matière de création et
d'innovation, et ce dans l'objectif
d'améliorer son pouvoir d'achat et de parti-
ciper aux dépenses familiales". 
A ce propos, le président de la République
a estimé, que "la femme doit continuer à
assumer des postes de responsabilité au
sein des institutions de l'Etat et de
l'administration publique, tout en conti-
nuant à promouvoir son rôle sur la scène
politique, afin de concrétiser l'égalité et la
parité homme-femme, conformément aux
constantes nationales et aux valeurs et pré-
ceptes de notre religion". 
Le président Tebboune n'a pas manqué de
louer "les contributions innovantes et pré-
cieuses de la femme algérienne, à
l'édification de l'Algérie nouvelle et sa pré-
servation, à travers toutes les étapes histo-
riques vécues par notre pays". 
Par ailleurs, le président de la République
a annoncé la création du prix national de la
femme innovante, qui sera célébré chaque
année pour encourager les femmes algé-
riennes innovantes dans tous les
domaines, en reconnaissance à leurs efforts
et en valorisation de leurs réalisation dans
tous les domaines, afin de les motiver
d'aller de l'avant, avec compétence et
mérite dans tous les domaines.
Il a également décidé de remettre des attes-
tations de reconnaissance et de considéra-
tion, à des femmes issues des quatre
contrées du pays, pour leur lutte quoti-
dienne sans relâche sur le terrain.

R.  E.
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JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME

Le président Tebboune annonce 
la création d'un Prix national dédié 

à la femme innovante
Le président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche à Alger, une cérémonie en l'honneur des femmes

algériennes, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, en présence des membres du gouvernement.
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"Le 8 Mars constitue une halte historique pour tirer les
enseignements des  luttes des femmes à travers le monde,
particulièrement de la femme algérienne, à la lumière de
son rôle majeur durant la résistance populaire, le mou-
vement national et la guerre de Libération nationale où
elle était militante, Moudjahida, fidaia et infirmière.".

TAYEB ZITOUNI

Séminaire sur la préservation de la biodiversité
en milieu oasien 

Le prototype du premier bateau algérien destiné à l’exportation
construit par la Société Algeria Koréa marine service (SARL
Sakomas), a été présenté au niveau du chantier naval
d’Azeffoun. Ce prototype est l’un des deux bateaux de pêche
construit par Sakomas au niveau de son chantier de construc-
tion et de réparation navale situé au port d’Azeffoun pour un
client mauritanien qui a passé une commande pour la fabrica-
tion de deux bateaux de pêche de 14 mètres chacun. Le premier
est donc achevé et le second le sera très prochainement. 
Une cérémonie de présentation du premier bateau réalisé en
fibre de verre a été organisée au profit des personnes conviées
à la présentation du prototype parmi elles les représentants
diplomatiques de la Mauritanie en Algérie, et de la
Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA)
entre autres. La procédure d’exportation des deux bateaux dont
le suivi de la construction est assuré par l’organisme de
contrôle de la conformité et de certification Verital, vers la
Mauritanie, sera lancée avant le mois de Ramadhan prochain,

a précisé M. Benaoudia. Les premiers bateaux sortis du chan-
tier naval d’Azeffoun sont des embarcations de pêche type
"petits métier" de 12 à 14 mètres de long.  

Les participants à un séminaire sur "La dynamique de l’espace
oasien et son environnement", tenu à Ouargla, ont mis en
exergue la nécessaire préservation et amélioration de la biodi-
versité dans l’espace oasien et la valorisation de la richesse flo-
ristique et faunistique en régions sahariennes.  
Les participants ont, à cette occasion, recommandé
l’encouragement de l’exploitation des énergies propres (solaire
et éolienne) pour économiser l’énergie électrique et exploiter de
manière rationnelle les ressources naturelles (eau et sol) dans
les activités agricoles. L’implication des citoyens et des asso-
ciations locales aux programmes de développement des espaces
oasiens, leur sensibilisation sur les risques encourus de la des-
truction de la richesse phœnicicole, notamment les incendies et
l’urbanisation des palmeraies, ont également été préconisées
par les intervenants. Le programme de ce séminaire a été riche
en communications, animées par des chercheurs et universi-
taires algériens et étrangers (Tunisie, Mauritanie et France).

L’occasion a été mise à profit pour exposer des travaux de
recherches d’étudiants doctorants. 
Cette rencontre, abritée par l’université  Kasdi-Merbah, a été
organisée par la faculté des sciences et des sciences de la nature
et de la vie, avec le concours du Laboratoire de la préservation
et de la valorisation des ressources vitales sahariennes de
l’université d’Ouargla.

Le nouvel hôpital de la wilaya déléguée de Touggourt, d'une
capacité de deux cent quarante (240) lits, sera réceptionné avant
la fin de l'année en cours, a indiqué le ministre de la Santé, de

la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid. Répondant à une question orale d'un membre du
Conseil de la nation lors d'une plénière concernant le retard des
travaux de réalisation de l'hôpital entamés en 2018, le minis-
tre a précisé que leur taux d'avancement "a atteint 87 %. Les
délais de réalisation avaient été fixés à quarante-deux (42)
mois, mais les travaux techniques ont été interrompus à cause
du retard de livraison des équipements médicaux, suite à la révi-
sion des prix par la commission des marchés publics", a-t-il
expliqué. "L'acquisition d'équipements supplémentaires sera
parachevée après injection de fonds additionnels, dans le cadre
de la loi de finances 2020", a-t-il précisé. Concernant le
manque de médecins spécialistes, Abderrahmane Benbouzid a
fait savoir que "les régions souffrant de ce problème se verront
affecter des médecins à la faveur de la sortie cette année de pro-
motions de diplômes d'études médicales spécialisées (DEMS)".

Réception du nouvel hôpital de Touggourt 
avant fin 2020

Sortie du prototype du 1er bateau algérien 
destiné à l’exportation Il escalade une

tour pour 
dénoncer la

psychose autour
du coronavirus
Le "Spiderman" français
Alain Robert a escaladé

à main nues et sans
être assuré un gratte-
ciel de Barcelone mer-
credi pour mettre en

garde contre la "peur"
contagieuse autour du
nouveau coronavirus, a

constaté l'AFP. 
"Aujourd’hui, qu'est-ce
qui est le plus conta-
gieux ? C'est pas le
coronavirus, c'est la
peur. Il y a probable-

ment 3 milliards
d'individus qui

aujourd’hui sont en
train de flipper par rap-

port à cette maladie
que finalement, on ne

contrôle pas", a-t-il criti-
qué.

Des pigeons
sèment la zizanie
dans un avion 
Une personne a réussi

a filmé une scène avant
de la publier sur les
réseaux sociaux. La

vidéo est devenue très
vite virale.

L’enregistrement mon-
tre le personnel de

l’avion et les passagers
en train d’essayer

d’attraper les pigeons à
mains nues alors que
les oiseaux voletaient

partout à travers la
cabine. 

Quand les responsables
de la compagnie

aérienne ont eu vent de
ce drôle d’incident, ils
se sont empressés de

réagir sur Twitter. GoAir
assure que les mem-

bres de l’équipage "se
sont immédiatement

débarrassés des
oiseaux à bord".

L’appareil a eu 30
minutes de retard. 
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Depuis le 5 mars 2020,
Thibault et Jessica
vivent une nouvelle
épreuve difficile et
craignent pour la santé
de leur fils Maylone.
Très fragile depuis sa
naissance, le petit
garçon a multiplié les
séjours à l'hôpital
depuis sa venue au
monde. Angoissée pour
son enfant, l'ancienne
candidate de télé-réalité
confiait il y a quelques
jours à ses fans que son
fils souffrait à nouveau
de problèmes
respiratoires : "Nous
sommes à l'hôpital. Ça
faisait longtemps, on
n'y a pas été en février,
donc début mars, on se
rattrape. Il a une
bronchiolite. Comme il
fait de la
trachéomalacie, il
s'étouffe avec ses
glaires, il a du mal à
respirer. Donc, ils lui
ont mis des tubes dans
le nez pour l'aider à
mieux respirer."



L e ministre des Affaires étrangères libyen
du gouvernement de Haftar a indiqué,
lors d’une conférence de presse au siège

du parti El Moustakbal, que la solution à la
crise libyenne réside dans un dialogue durable
et sans exclusion, avec toutes les parties. Il a
dénoncé de ce fait, toute ingérence étrangère
dans son pays où des pays profitent de
l’anarchie et du chaos.
Le jeune ministre pro-gouvernement du maré-
chal Haftar a été l’hôte du parti El
Moustakbal, pour animer une conférence de
presse sur la situation de la Libye. D’emblée,
ce diplomate s’est insurgé du fait que “les par-
ties étrangères, qui s’ingèrent dans les affaires
libyennes, ne confortent pas une solution
politique”. “Nous tenons à faire savoir, que
nous sommes pour un règlement de la crise
libyenne avec ces propres enfants, et par un
dialogue qui n’exclut aucune partie” et,
ajoute-il, “Nous ne sommes pas pour une
trêve tactique”. Le chef de la diplomatie
libyen a estimé, que “les conditions pour aller
vers cette paix réside dans le démantèlement
de toutes les milices et les groupes armés
dont le nombre est de 300 équipés de 21 mil-
lions de pièces d’armes”. C’est, selon lui, “le
préalable pour un nouveau pays, fondé sur la
démocratie et les institutions publiques”. Il
dira avec ironie, que “l’ère des Deys est fini”,
comme pour lancer un tic aux partisans du
gouvernement national libyen de Faiz El
Saradj. A ce propos, il dénonce que “Ce gou-
vernement n’a pas la légitimité et n’a pas été
agréé par le Parlement”. Ce dernier est “Un
gouvernement provisoire imposé par les par-
ties étrangères, et qui n’a pas le souci des
droits de l’homme”, tient-il à préciser. Il
avance comme arguments, que ”les recettes
provenant du pétrole libyen servent à l’achat
d’armes et le paiement des milices, du fait que
la Turquie et les groupes syriens en sont rétri-
bués”. Et du reste, aucun accord, souligne-t-
il, que ce soit “Celui de Genève, de Paris, de
Berlin ou de Skhira n’a résolu le conflit
libyen”, qui s’est enlisé, selon lui, dans une
sorte “d’anarchie” indescriptible. Mais fort
heureusement, dira cet orateur, “les choses

commencent à évoluer en stabilité, à
Benghazi et le sud du pays, grâce à l’Armée
libyenne commandée par le maréchal Haftar”.
Selon lui, “Cette armée, forte de 90.000
hommes, tous libyens, n’a pas besoin de pré-
sence militaire étrangère”. Il a insisté pour
que “L’opinion sache que l’Armée libyenne
est sous autorité civile”, contrairement “aux
milices implantées dans la capitale et d’autres
régions, qui sont coupables da massacres et
d’expédition punitives qui ont coûté la vie à
des milliers de Libyens”.

L’Algérie doit s’impliquer dans
la solution libyenne

Le président du parti El Moustakbal,
Abdelaziz Belaid, a considéré dans son allocu-
tion, que “la Libye est une partie de l’Algérie,
et nous devons l’aider dans sa crise”. “Il s’agit
d’une profondeur dans les relations straté-
giques de l’Algérie”, ajoutant que “L’Algérie
a toujours exprimé sa solidarité avec le peu-
ple libyen, et que seule une solution politique
et un dialogue inter-libyen peuvent déboucher
au règlement de ce conflit”. Abdelaziz Belaid
estime, que “Notre parti et le gouvernement
algérien veulent que l’ordre soit rétabli au

pays, loin de toute tentative d’ingérence étran-
gère”. Pour sa part, le diplomate libyen n’a
pas manqué d’éloges sur les “efforts diploma-
tiques et politiques pour solutionner la crise
libyenne”. Il conforte ainsi “L’approche algé-
rienne qui reste juste”, car elle ”Veut une
solution politique prônée dans un cadre paci-
fique”. Le ministre des AE libyen pense, que
“L’Algérie peut abriter un accord sur la ques-
tion libyenne”, qui mettra définitivement fin
aux “Convoitises des uns et les ambitions des
autres”. Il a signalé, que “Les entreprises algé-
riennes désireuses de s’implanter dans les
zones pacifiées par l’Armée libyenne sont les
bienvenues”. Il n’y a visiblement pas de sor-
tie de crise, sans “qu’il y ait un essor écono-
mique dans le pays et un partage équitable des
ressources, pour tout le peuple libyen”, a-t-il
fait savoir, sans oublier que seule “Une démo-
cratie et la sanction des urnes peuvent fairedé-
boucher la Libye à une stabilité. Il a égale-
ment évoque que “Notre gouvernement est
pour une amnistie générale, afin de panser les
plaies du drame libyen”.

F. Abdelghani

Notre journal a eu la joie de fêter son 13e
anniversaire. Nous souhaitons profiter de
cette occasion pour congratuler toute
l’equipe du MIDI LIBRE pour l’excellent

travail qu’elle a

accompli au quotidien . En effet, c’est par
l’engagement de

l’équipe, son assiduité
et sa conscience pro-
fessionnelle, qu’elle
a donné vie à ce
journal et lui a per-

mis ainsi de perdurer.
Nous tenons à exprimer
nos remerciements les
plus sincères pour la qua-
lité de travail que
l’équipe a effectuée
pour le journal. Elle a

ainsi contribué à la réalisation de ce projet,
jour après jour. Nous espèrons continuer à
trouver auprés de cette équipe le même
sérieux et le même professionnalisme, lors
des prochains numéros.
Nous profitons de cette occasion pour remer-
cier tous nos lecteurs qui nous ont encoura-
gés quotidiennement pour faire un meilleur
travail et même leurs critiques nous ont
donné un prétexte pour faire un travail meil-
leur.
Joeux anniversaire et longue vie au Midi
Libre .

SECURITE
Chlef : Deux
militaires
tués dans
l’explosion
d’une bombe
artisanale

Deux militaires sont
décédés après
l’explosion d’une
bombe de confec-
tion artisanale, dans
la wilaya de Chlef,
avant-hier samedi 7
mars, selon un
communiqué du
ministère de la
Défense nationale
dimanche.
Lors d’une opéra-
tion de fouille et de
ratissage menée
par un détachement
de l’Armée natio-
nale populaire dans
la localité de Béni-
Bouateb, wilaya de
Chlef/1reRM, et
suite à l’explosion
d’une bombe de
confection artisa-
nale, deux (02) mili-
taires au grade de
Caporal contrac-
tuelc sont tombés
en martyrs le 07
mars 2020. Il s’agit
en l’occurrence de
Bouskaia Billel et
Nouasria Badis.
Au lendemain de
cette attentat, le
général Said
Chengriha, chef
d’état-major par
intérim de l’Armée
populaire nationale,
a présenté ses sin-
cères condoléances
à la famille des
deux martyrs et à
leurs proches, réité-
rant que l’Armée
nationale populaire
poursuivra ses
efforts, sans répit et
quels que soient les
sacrifices, pour tra-
quer ces criminels
et les neutraliser
partout où ils se
trouvent, à travers
l’ensemble du terri-
toire national.
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Fadjr 05h42
Dohr 12h58
Asr 16h17

Maghreb 18h52
Icha 20h11
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