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DANS UNE INTERVIEW ACCORDÉE À LA CHAÎNE RUSSE RT :

Le Président
Tebboune présidera

aujourd'hui une
réunion du Conseil

des ministres
(P3)

Le Président Tebboune revient sur les enjeux
internationaux et nationaux les plus importants

! PRÉSIDENCE :

Les transferts illicites de capitaux
entre 2000/2019  se chiffrent à plus

de 188 milliards de dollars
(P4)

Le ministre
Belhimer examine

le secteur (P24)

Insistance pour une nouvelle Algérie
! PREMIER ANNIVERSAIRE DU HIRAK (22 FÉVRIER 2019-22 FÉVRIER 2020):

(P5)

S'agissant des
relations avec les
pays voisins, le
président a d'emblée
abordé la crise
libyenne en disant " le
moins que l'on puisse
faire pour la Libye est
de rendre à son
peuple le bien sur sa
position, par rapport,
à la Révolution de
libération algérienne.
"Pour ce qui est de la
fermeture des
frontières avec le
Maroc, Abdelmadjid
Tebboune dira que "
c'est une réaction, et
nous sommes
persuadés que
l'extension de l'Algérie
est le Maroc ",
affirmant que " les
problèmes et les
conflits ne seront pas
résolus par des
man�uvres et
l'isolement de l'autre.

(Lire en Page 3)

! A UN TAUX DE SURFACTURATION DE 20% :  ! RÉGULARISATION DE LA
PRESSE ÉLECTRONIQUE : 

! CLÔTURE DES 13ÈMES JOURNÉES INTERNATIONALES
DU MARKETING TOURISTIQUE À ALGER :

LE MAGHREB du 23 Février 2020

L'urgence d'une stratégie
nationale de promotion de la

destination touristique Algérie
(P4)

Le maillage de l'infrastructure technologique relevant du secteur des
Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) de
Constantine dispose d'une boucle de 2 607,92 km de fibre optique

répartis à travers tout le territoire de la wilaya, a-t-on appris mercredi de la direction opérationnelle
d'Algérie Télécom.

LE CHIFFRE DU JOUR

2 607,92

L' Algérie a connu, il y a une année,
l'événement politique le plus massif
de son histoire par la naissance d'un

mouvement populaire pacifique, marqué par la
jonction de mettre fin à la crise de gouvernance
générée par l'incompétence, le laisser-aller, la
corruption, la prédation et la dilapidation des
deniers publics,  créant un conflit intergénéra-
tionnel et une crise de confiance entre un pou-
voir autiste et des citoyens bridés et désillusion-
nés et de revendications inédites dans un mou-
vement massif qui exige en vain depuis le 22
févier 2019 la mise en place d'institutions pour
mettre fin au système hérité de l'ancien  régime
qui a régné sans partage sur le pays pendant
vingt ans.
A l'occasion de ce premier anniversaire du 22
février 2019, le président de la République
Monsieur Abdelmadjid Tebboune a signé un
décret consacrant le 22 février Journée natio-
nale : " Journée nationale de la fraternité et de
la cohésion entre le peuple et son armée pour la
démocratie " qui sera célébrée tous les ans. Le
chef de l'Etat a réaffirmé en ce sens que " Le
Hirak béni a préservé le pays d'un effondrement
total " que " l'Etat national a failli s'effondrer
totalement comme ce fut le cas dans certains
pays, aujourd'hui en quête de médiations pour
le règlement de leurs problèmes ". "
L'effondrement de l'Etat national est synonyme
de l'effondrement de toutes ses institutions, et
toutes les données laissaient présager un tel
scénario ", a fait savoir le président de la
République lors de la rencontre périodique
avec les médias nationaux, ajoutant que " Dieu
merci, le peuple a, grâce à sa maturité, déjoué
le complot tout en réussissant à réaliser plu-
sieurs de ses revendications ". Le même constat

a été fait par le chef d'état-major de l'ANP par
intérim, le général-major Saïd Chanegriha en

déclarant : " L'Algérie a fait face en 2O19 à un
dangereux complot " contre ses institutions,
déjoué par le Haut commandement militaire " "
Au cours de cette dernière période de notre his-
toire contemporaine notre pays a fait face à un
dangereux complot qui visait la stabilité de
l'Algérie et les fondements de l'Etat, ainsi que
la neutralisation de ses institutions constitution-
nelles, pour l'entraîner dans le bourbier du
chaos et de la violence ". 
En effet, l'histoire a habitué les Algériens à
considérer la Nation et l'ANP digne héritière de
l'ALN comme s'identifiant l'un à l'autre. C'est
pourquoi pour les deux camps, l'unité natio-
nale, la préservation de la souveraineté et de
l'intégrité nationale sont beaucoup plus un
devoir national dans une parfaite démocratie
populaire. C'est pourquoi le Haut commande-
ment de l'ANP a été en mesure d'encourager et
de laisser  fleurir une nouvelle démocratie, une
nouvelle liberté d'expression populaire, une
élection présidentielle libre. 
La symbiose entre le peuple et son armée est un
espace nationaliste, vaste espace de l'Etat de
droit sur tous les plans, sur le plan de la vie
quotidienne des citoyens en particulier afin
qu'ils puissent mieux vivre, même si parfois,
les progrès espérés ne se réalisent que très pro-
gressivement Mais ces progrès en raison de la
nouvelle répartition des compétences étatiques
sur plusieurs niveaux pour la mise en �uvre  du
programme politique du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
est une stratégie de redressement à réaliser dans
un projet national.
Le Hirak a été qualifié par le Président
Abdelmadjid Tebboune "de phénomène salu-

taire " qui "  a épargné au pays une catastrophe
". A ce propos, Brahim Zitouni, expert et ana-
lyste politique souligne que les raisons du
Hirak relèvent essentiellement de deux catégo-
ries " La première appartient au temps court,
celui qui s'évalue à 1O ans, des effets directs de
la mauvaise gouvernance, gabégie, détourne-
ments de la rente pétrolière au détriment des
couches populaires et au profit d'une minorité
de richissimes ". " La seconde relève du moyen
terme ", elle est " due à la massification de
l'éducation  qui a profondément bouleversé les
rapports entre administration et administrés,
l'urbanisation très rapide qui a vu son taux pas-
ser de 30 % à l'indépendance en 1962 pour
atteindre 75 % aujourd'hui ". Selon cet expert
qui s'exprimé dans une interview accordée à
Sputnik " l'ensemble des changements a vu l'ir-
ruption d'une jeunesse éduquée à l'horizon blo-
qué par l'incapacité d'une économique rentière
à répondre au spectre de ses besoins politiques
et économiques multiformes ".
M. Zitouni estime que ce qu'a créé le Hirak en
Algérie, c'est qu'il a défait le bloc au pouvoir. "
Nous pouvons dire sans crainte d'être démentis
que sur le plan politique  le Hirak a défait le
bloc au pouvoir le plus intégré à la mondialisa-
tion et à l'ordre énergétique fossile ''vivant de la
rente des hydrocarbures'' ", précisant que " de
ce point de vue nous pouvons dire que nous
vivons un moment de basculement ". Ainsi, le
Président Tebboune, élu le 12 décembre 2019,
est décidé à " rompre par une série de mesures
d'ordres juridique, fiscal et administratif avec le
système du régime unique de la rente pétrolière
", a indiqué Brahim Zitouni. Cependant, selon
lui, le chef de l'Etat a besoin d'un soutien popu-
laire pour aller vers "  la transition énergétique
et démocratique vers un système de production

diversifiée, en plus du rôle des élites dans ce
domaine. " Or cette dimension de mobilisation
populaire encadrée par une intelligence politi-
que de premier niveau fait cruellement défaut
aujourd'hui ", a-t-il précisé.
Les sujets que vient de traiter cet expert et ana-
lyste politique sont d'actualités pour le redres-
sement du pays, la rupture avec les anciennes
pratiques de gouvernance et sont conformes
aux revendications du mouvement populaire
qui sont repris par le programme présidentiel en
cours d'exécution. Il est donc expressément que
d'aucuns ne galvaudent pas davantage sur
l'agenda du chef de l'Etat. Cela vaut surtout e au
regard de ses principes, engagements et objec-
tifs imprescriptibles sur lesquels le peuple s'est
identifié. 
Le chef de l'Etat dans ses engagements réitérés
à chaque occasion réaffirme solennellement
que l'édification d'une nouvelle Algérie
demeure un objectif fondamental de sa politi-
que de redressement du pays. Quiconque s'in-
terroge sur ce redressement du pays à travers
l'agenda du Président Tebboune qui n'est plus à
discussion car la définition de cette politique a
été bien comprise par le peuple : un devoir
national moral et politique, un test démocrati-
que de grande valeur lié de façon indissociable
à la souveraineté du peuple. La priorité c'est la
revalorisation de la bonne gouvernance, les
conditions de vie dignes et décentes dans toutes
les parties de l'Algérie, l'instauration d'une nou-
velle République répondant aux aspirations du
peuple, un profond et radical remodelage éco-
nomique basé sur la diversification de la crois-
sance et l'économie de la connaissance. Ce
sont-là des questions qui trouvent leurs répon-
ses dans le programme présidentiel.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le Hirak qui changea l'Algérie
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RÉGULARISATION DE LA PRESSE ÉLECTRONIQUE : 

Le ministre Belhimer examine le secteur 
La presse électronique est
un domaine naissant en
Algérie, régalien, vital et lié
à un sujet sensible ; à
savoir la production d'un
contenu national présent
en force dans le réseau.
Telle est la vision faite par
le ministre de la
Communication, Porte-
parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, jeudi
dernier, lors du premier
atelier qu'il a organisé, sur
le thème : " Presse
électronique: réalité et
perspectives ". 

E n gestation depuis 2012,
date de la promulgation
de la loi sur la communi-

cation, évoquant pour la pre-
mière fois la presse électronique,
ce créneau a bénéficié récem-
ment d'une attention particulière
de la part du président Tebboune.
Le chef de l'État avait instruit,
début février, le Premier minis-
tre, à l'effet de procéder à la "
régularisation de la situation
juridique des journaux électroni-
ques domiciliés en Algérie ". Un
secteur qui a besoin d'accompa-
gnement et d'un développement
sécurisé et organisé lui permet-
tant de consolider les acquis en
la matière et de moderniser en
permanence l'innovation dans le
domaine de la communication, a
reconnu Belhimer.

150 SITES D'INFORMATION
EN ACTIVITÉ

Signe de l'intérêt des pouvoirs
publics à ce segment de la presse
nationale, le ministre a appelé les
enseignants-chercheurs et les
professionnels du secteur, à enri-

chir la feuille de route du minis-
tère de la Communication, pour
avoir un " appui organisationnel
et réglementer la presse électro-
nique dans le cadre d'un nouveau
mode de traitement impliquant
l'association des compétences
existantes dans la prise de toute
décision ". Rappelant que le
nombre de sites électroniques
d'information en activité en
Algérie est estimé à 150 organes,
dont 84 déclarés auprès du
ministère, le ministre a précisé
que ce type de presse active dans
un vide juridique ; ce qui a créé
une situation caractérisée de dés-
équilibre, a-t-il déploré.
Belhimer a souligné, à ce propos,
la nécessité de combler ce vide,
de déterminer les critères " d'or-
ganisation et de réglementation
de la presse électronique " qui
est désormais " un des moyens
les plus prisés par les profession-
nels de la presse écrite en
Algérie, au vu de ses avantages
économiques et des informations
instantanées qu'elle assure ".

UNE LOI SUR LA
PUBLICITÉ VERS LA FIN

DE L'ANNÉE 2020
Un autre engagement du gouver-
nement : le ministre de la
Communication a promis une
nouvelle loi sur la publicité qui
sera " prête avant la fin 2020 ", et
ce, en réponse aux doléances de
nombre de responsables de
médias qui se plaignent des "
inégalités " dans la distribution
de la publicité institutionnelle.
Ammar Belhimer a rassuré
qu'avec la nouvelle loi, la publi-
cité se dotera " d'une législation
spéciale avant la fin 2020 ", qui
tiendra compte de plusieurs

questions, dont celle relative " au
monopole " dans la distribution
de la publicité, les spécificités de
la société algérienne et des ques-
tions d'ordre économique.
Belhimer a souligné également
l'importance de créer " un dispo-
sitif de régulation propre à la
pratique journalistique ", dont la
mission consistera à veiller au
suivi de l'opération de tirage et
de la publicité pour garantir
l'équité dans la distribution, en
�uvrant à asseoir des mesures de
médiation et d'arbitrage pour le
règlement des conflits inhérents
à la pratique de la profession au
lieu de recourir à la justice. Lors
du déroulement des travaux de
ce premier atelier sur la presse
électronique en Algérie, des spé-
cialistes et des professionnels
des médias ont souligné la
nécessité de réglementer ce cré-
neau médiatique en élaborant

des textes " assez clairs " pour
consacrer son développement
dans le respect de l'éthique et de
la déontologie.
Parmi les recommandations sou-
levées figurent la reconnaissance
du statut de journaliste web,
privé actuellement de la carte
professionnelle de journaliste et
l'accréditation des professionnels
en exercice aux évènements offi-

ciels organisés par les pouvoirs
publics. Aussi, comme autre
recommandation, garantir un
cadre juridique plus fluide pour
la presse électronique afin d'of-
frir plus de protection et de sécu-
rité et l'amélioration du débit
d'internet pour une circulation
rapide et instantanée de l'infor-
mation.

Mehdi O.

SAHARA OCCIDENTAL :

L'Afrique du Sud continuera à exhorter le Maroc à respecter
les résolutions de l'ONU 

L a ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération, Mme Naledi Pandor,
a déclaré que son gouvernement "continuera à exhorter le Maroc à agir en l'honneur des résolu-
tions de l'ONU et de l'Union africaine (UA)" sur le Sahara occidental pour garantir que la lutte

du peuple sahraoui pour sa liberté et son indépendance "reste à l'ordre du jour", rapportent des médias.
S'adressant mardi dernier au Parlement sud-africain, à l'occasion du débat sur l'état de la nation, Mme
Pandor a présenté les priorités de son gouvernement pour cette année, qui seront caractérisées par la pré-
sidence sud-africaine de l'Union africaine (UA) pour l'année 2020.
"L'Afrique a du mal à éliminer complètement les entraves du colonialisme et de l'esclavage depuis plus
de quatre cents ans, le temps presse et nous, en Afrique du Sud, devons utiliser la présidence (de l'UA)
pour intensifier les efforts visant à faire réussir le développement et à profiter de l'élan mis en mouve-
ment par les anciens présidents de notre syndicat", a déclaré la ministre sud-africaine, citée par l'agence
de presse sahraouie (SPS). Tout en se concentrant sur les priorités clés de l'Afrique, elle a ajouté: "Nous
n'abandonnerons pas nos amis et la lutte pour la liberté en Palestine et au Sahara occidental" occupés.
Elle a en outre déclaré que l'Afrique du Sud "s'efforcera de s'attaquer aux causes profondes des conflits
tels que la pauvreté, les déficits démocratiques d'inégalité et le rôle négatif joué par les intérêts étrangers
qui bénéficient de l'instabilité dans les pays africains riches en ressources".

Rédaction



Pour payer ses frais judiciaires une Gilet
jaune réunit 127� en centimes en signe de

protestation

Suite à sa condamnation le 31
octobre 2019 pour entrave à la
circulation dans le cadre d'une

manifestation, une jeune femme a
réuni 127� en pièces de un, deux et
cinq centimes pour payer le montant
de ses frais de justice. Cependant elle
n'a pu verser que 60 centimes en piè-
ces et le reste par carte. En guise de
protestation "face à toutes les injusti-
ces", une Gilet jaune a décidé de payer
ses frais judiciaires de 127 euros avec
des pièces de un, deux et cinq centimes
à Saint-Denis à La Réunion, a rapporté
le 20 février Franceinfo. Cependant sa
démarche ne s'est pas soldée par un
succès absolu. Le Trésor public n'a
accepté de prendre que 60 centimes en pièces jaunes et la jeune manifestante a dû régler le reste
(126,40 euros) par carte bleue. "Nous, on est là pour demander plus d'égalité dans plein de domai-
nes où on n'est pas entendus. Du coup, c'est vraiment un bon moyen de contester sa décision [celle
du tribunal, ndlr]", a-t-elle confié au media. Cette somme lui a été réclamée suite à sa condamna-
tion le 31 octobre 2019 pour entrave à la circulation. Comme le rappelle le média, les faits remon-
tent à une manifestation du 5 mars 2019 à Gillot lors de laquelle elle et cinq manifestants avaient
été interpellés. Le procureur de la République avait alors requis 1.500 euros d'amende avec sursis
de six mois et une mise à l'épreuve de cinq ans qui interdit aux prévenus toute nouvelle manifesta-
tion physique.
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Le Burkina Faso,
l'autre pays du

fromage

F romage blanc, emmental, tommes,
bries... autant de saveurs, parfois
rehaussées par des épices locales, aux-

quelles se familiarisent progressivement les
papilles des Burkinabès. Au pays des hommes
intègres, le fromage connaît un succès discret,
mais grandissant depuis plusieurs années.
Le Burkina Faso est réputé pour son pagne
tissé Faso Dan Fani, son chapeau de Saponé,
son poulet flambé, ses fraises et� bientôt pour
ses fromages, comme l'espère sa petite armée
de producteurs locaux. Contrairement à la
France, où l'on en consomme en moyenne 26
kg par personne et par an, il n'existe pas encore
de chiffres sur la consommation de fromage au
Burkina Faso. Cependant, il est avéré que
celle-ci a beaucoup crû, au gré de l'émergence,
au cours de la décennie écoulée, d'une classe
moyenne aux goûts raffinés. Et c'est le fro-
mage blanc qui trône dans le palais des
Burkinabès, comme le souligne sans hésiter un
producteur local, installé à Bobo-Dioulasso.

T ous les vol-
cans ne
font pas

monter que du
magma de leurs
entrailles. C'est le
cas par exemple
d'un type de volcan
qui s'est formé sur
les bords du lac
Michigan. On y
voit des monticules
de neige expulser
de l'eau par de
petits trous avec la
pression des
vagues, comme s'ils entraient en éruption. Un phénomène rare a été
observé par des scientifiques sur le lac américain Michigan. Il s'agit de
"volcans de glace", comme l'indique l'antenne de Grand Rapids du
Service météorologique national (National Weather Service Grand
Rapids) sur son compte Twitter. Comme le précise le portail N+1, des
"volcans de glace" apparaissent lorsque des vagues se déplacent sous
une surface gelée et traversent des fissures. Étant donné que la densité
de la glace est inférieure à la densité de l'eau, celle-ci gèle à la surface
du lac à des températures basses. Cependant, si le niveau d'eau fluctue
(par exemple, en raison de vagues constantes), la surface peut alors
geler avec une épaisseur non uniforme. Des protubérances coniques se
forment ainsi, souvent creuses par le bas. Les "volcans de glace" peu-
vent atteindre jusqu'à huit mètres de hauteur voire davantage.

Le Koweït suspend ses liaisons
aériennes avec l'Iran à cause du

coronavirus

I nquiétée par
le nombre de
décès en Iran

dus au nouveau
coronavirus et par
la propagation du
virus dans plu-
sieurs villes du
pays, la Direction
générale de l'avia-
tion civile koweï-
tienne a annoncé
samedi 22 février
la décision de sus-
pendre les vols
entre le Koweït et
la République
islamique.
La Direction

générale de l'aviation civile du Koweït a annoncé samedi 22 février la
décision de suspendre ses liaisons aériennes avec l'Iran à cause de la
propagation du coronavirus dans plusieurs villes iraniennes.
"Tous les vols à destination et en provenance de l'Iran ont été suspen-
dus en raison de l'apparition de cas d'infection par le coronavirus dans
la ville iranienne de Qom", a déclaré l'agence koweïtienne officielle
KUNA dans un communiqué. La Direction de l'aviation civile du
Koweït a indiqué qu'une interdiction d'entrée avait été imposée à tous
les ressortissants étrangers qui ont été en Iran au cours des deux der-
nières semaines. En outre, les citoyens koweïtiens revenus d'Iran
seront mis en quarantaine. Le Koweït a également appelé ses résidents
à s'abstenir temporairement de se rendre dans la République islami-
que.

Des "volcans de glace" observés
en éruption sur les côtes du lac

Michigan

Banksy est "heureux"
que sa dernière �uvre

ait été vandalisée à
Bristol et voici pourquoi

A près qu'un nouveau graffiti de
Banksy, réalisé à l'occasion de la
Saint-Valentin, a été vandalisé à

Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre, l'ar-
tiste britannique anonyme s'est dit "heureux"
qu'il ait été vandalisé, indiquant que ses cro-
quis originaux étaient beaucoup mieux.
Banksy s'est exprimé après que sa nouvelle
�uvre, révélée le 13 février à l'occasion de la
Saint-Valentin à Bristol, dans le sud-ouest de
l'Angleterre, a été vandalisée deux jours après
son apparition. Plusieurs images circulant sur
les réseaux sociaux montrent le graffiti recou-
vert d'un tag rose en forme de c�ur et de l'ins-
cription "BCC Wankers".
Dans une publication sur son compte
Instagram, Banksy s'est dit "heureux" que sa
dernière �uvre ait été gâchée par des vanda-
les, car les croquis étaient mieux que le résul-
tat final. "Je suis heureux que mon �uvre de
Barton Hill ait été vandalisée, le croquis ini-
tial était beaucoup mieux...", a écrit l'insaisis-
sable artiste sur son Instagram, en publiant
quelques dessins d'essai.

L e parquet fédéral américain
enquête pour savoir si Mark
Forkner, ancien pilote de Boeing,

a induit en erreur de manière intention-
nelle l'agence fédérale de l'aviation (FAA)
sur le logiciel de contrôle de vol du 737
MAX mis en cause dans deux crashs, a
rapporté le New York Times en se référant
à deux sources.
Mark Forkner, un ancien pilote de haut
niveau de la compagnie aérienne Boeing,
est soupçonné par l'enquête d'avoir volon-
tairement mis le régulateur de l'agence
fédérale de l'aviation (FFA) sur une
fausse piste lorsque sa société demandait
l'approbation de son avion de ligne 737

MAX, rapporte le New York Times, citant
deux sources. Ainsi, selon ces sources,
ces derniers mois, les enquêteurs fédé-
raux ont interrogé plusieurs employés de
Boeing pour établir si Mark Forkner avait
sciemment menti à la FAA sur le nouveau
logiciel anti-décrochage (MCAS) des
Boeing 737 MAX mis en cause dans deux
catastrophes ayant emporté la vie de 346
personnes. Dans des messages adressés à
un collègue remontant à novembre 2016,
mais qui n'ont refait surface qu'en octobre
2019, M.Forkner, à l'époque pilote de
Boeing, affirmait à propos du MCAS qu'il
"déraille dans le sim [le simulateur,
ndlr]".

Un pilote de B�ing soupçonné d'avoir menti
ouvertement sur les problèmes du 737 MAX
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TÉLÉVISION

L'école buissonnière 21h00

A Paris, en 1930, Célestine, une employée de
maison douce et gentille, prend sous aile Paul,
un petit Parisien orphelin. Ensemble, ils par-
tent rejoindre Borel, le mari de Célestine, un
garde-chasse bougon qui officie dans un vaste
domaine en Sologne. Au grand dam de Borel,
Paul devient ami avec Totoche, un braconnier
et pêcheur à la mouche émérite qui n'a que
faire du droit de propriété. Totoche apprend la
nature et ses animaux à Paul, émerveillé.
Lorsque le comte de la Fresnaye, l'employeur
de Célestine et Borel, décide d'organiser une
chasse à courre pour abattre un sublime cerf,
Totoche et Paul vont tout faire pour que l'ani-
mal échappe au danger... 

SSelection du jourelection du jour

Brokenwood20h55

Le jour de l'ouverture de la chasse,
tous les membres du club des
Traqueurs de canards se retrouvent
au bord de la rivière. Ils tirent tous
en même temps et aucun canard ne
tombe du ciel. Leslie, une jeune
écolo, est retrouvée morte sur son
bateau, après avoir pris deux volées
de grenaille. Mike et son équipe se
retrouvent devant une alternative :
ou bien il s'agit d'un malheureux
accident de chasse, ou bien il s'agit
d'un meurtre déguisé... 

Football - Paris-SG
/ Bordeaux 20h45

Les gardiens de la galaxie 
20h55

Capital21h00

Au sommaire :
1/ Entre fortunes et revenus misérables, le grand scandale du monde
paysan
Pour comprendre la disparité de revenus parmi les agriculteurs fran-
çais, quatre familles sont suivies.
2/ Ils révolutionnent leur ferme pour augmenter leurs revenus
Pour éviter la banqueroute, certains agriculteurs développent de nou-

velles activités, sans
renoncer au travail à
la ferme. Certains
transforment leurs
matières premières
directement sur leur
ferme, d'autres se
lancent dans le
divertissement ou
deviennent des
relais colis.

En 1979, la révolution fait rage en Iran. Le 4 novembre, une horde de militants envahit l'am-
bassade américaine et prend en otages 52 Américains. Six d'entre eux parviennent à s'échap-
per et à se réfugier au domicile de l'ambassadeur canadien. Au Département d'Etat, à
Washington, et à la CIA, c'est le branle-bas le combat. Jack O'Donnell réveille le meilleur spé-
cialiste de l'exfiltration de la CIA, Tony Mendez, un peu désarticulé par sa séparation d'avec
sa femme et l'éloignement de son fils. Mendez finit par imposer une stratégie très risquée : se
faire passer pour un cinéaste en repérages à Téhéran et ramener avec lui, par un vol long cour-
rier, les six évadés rapidement formés à se prétendre techniciens de cinéma... 

Argo
21h00

Les Gardiens de la galaxie, qui comptent désormais parmi eux le fils de Groot, Baby Groot, traver-
sent le cosmos à la recherche de nouvelles aventures. Peter Quill apprend enfin l'identité de son père,
qui les a abandonnés sa mère et lui. Le mystère enfin révélé de la filiation de Peter bouleverse pro-
fondément l'ensemble des membres de l'équipe. Mais Peter est bien décidé à suivre son père sur sa
planète afin de mieux le connaître et comprendre son départ. Dans ce nouveau monde tantôt accueil-
lant, tantôt hostile, les gardiens se retrouvent confrontés à de nouveaux dangers et de vieux ennemis
vont devenir de nouveaux alliés... 
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S' agissant des relations
avec les pays voisins,
le président a d'emblée

abordé la crise libyenne en
disant " le moins que l'on puisse
faire pour la Libye est de rendre
à son peuple le bien sur sa posi-
tion, par rapport, à la révolution
de libération algérienne. " Pour
ce qui est de la fermeture des
frontières avec le Maroc,
Abdelmadjid Tebboune dira que
" c'est une réaction, et nous som-
mes persuadés que l'extension de
l'Algérie est le Maroc ", affir-
mant que " les problèmes et les
conflits ne seront pas résolus par
des man�uvres et l'isolement de
l'autre. Par contre, l'espoir existe
pour que les choses reprennent
leurs cours correctement ", a-t-il
dit. Commentant les relations
bilatérales algéro-russes, le pré-
sident de la République a indi-
qué, au microphone de notre
cons�ur, Yassmine Moussouss
que " la Russie est un pays très
proche de l'Algérie. En plus de
l'entente politique, la coopéra-
tion entre les deux pays conti-
nueront de se raffermir et de
s'élargir." "  J'ai reçu une invita-
tion de la part du président russe,
Vladimir Poutine pour visiter
Moscou, et je l'accepterai cette
invitation avec fierté. Pour cause
d'un calendrier très chargé, cette
visite n'a pas eu encore lieu ",
s'est-il expliqué.  
Avant de se projeter sur la cause
palestinienne, le président souli-
gne que " l'Algérie a un crédit
diplomatique enviable et la ques-
tion palestinienne pour nous est
une question cruciale ", ajoutant
" l'accord du siècle ne passera
pas, et l'Etat palestinien existera
inévitablement. Il existe un
consensus sur le rejet de l'accord
du siècle et nous espérons que

l'Etat de Palestine sera établi aux
frontières de 1967. " Et de pour-
suivre d'évoquer les relations
diplomatiques avec divers pays
arabes, " j'étais sur le point de
visiter l'Arabie saoudite, mais la
visite a été reportée en raison de
l'encombrement de mon pro-
gramme ", enchaînant " la Syrie
est un pays fondateur de la Ligue
arabe et sa faiblesse internatio-
nale est due à son statut de pays
de première ligne. "
Avant que le président Tebboune
ne revienne sur les questions
nationales, il a assuré que " le
Hirak a préservé le pays d'un
effondrement total,  l'Etat natio-
nal a failli s'effondrer totalement
comme ce fut le cas dans cer-
tains pays. Il y a eu des dérapa-
ges, des drames politiques� ",a-
t-il dénoncé avant d'affirmer que
" c'est le Hirak qui a stoppé tout
ça ". Sur les manifestations du
Hirak qui se poursuivent, le chef
de l'Etat a assuré que les
Algériens ont le droit de conti-
nuer à manifester. " C'est leur
droit, la démocratie l'exige, mais
un équilibre doit être trouvé
entre le fonctionnement des ins-

titutions, afin de ne pas glisser
dans le jugement individuel. "
Interrogé sur les réformes qu'il a
promises, le président affirme
que " la priorité demeure dans la
préparation de la nouvelle
constitution, avant de passer aux
élections législatives, il faut
qu'on finalise la nouvelle consti-
tution et la loi des élections
avant la fin de l'année courante.
Nous travaillerons à bâtir une
économie diversifiée qui profite
à tous les Algériens. " 
Dans le même cadre économi-
que, Abdelmadjid Tebboune a
précisé qu'" en Algérie, il y a un
trésor de richesse et le dévelop-
pement de l'économie nationale
est important ", expliquant " il
n'est pas facile de passer d'une
économie minoritaire à une éco-
nomie nationale, nous souhai-
tons construire une économie
transparente basée sur une véri-
table industrie, libre de tout
changement politique. Il n'y a
aucune objection à ce que le tou-
risme soutienne l'économie
locale, avant que ce secteur soit
mieux réorganisé. " 

M. W.
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Le Président Tebboune revient
sur les enjeux internationaux et
nationaux les plus importants

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

L'informel a ravagé
l'économie nationale

L e concept de " secteur informel " apparaît pour défi-
nir toute la partie de l'économie qui n'est pas régle-
mentée par des normes légales et plusieurs appro-

ches peuvent être utilisées pour évaluer l'activité dans le sec-
teur informel. Ayant eu à diriger une étude "  le poids de la
sphère informelle au Maghreb face aux enjeux géostratégi-
ques " pour l'Institut Français des Relations Internationales
IFRI (Paris France décembre 2013), nous avions recensé
plusieurs  méthodes de calculs, chaque méthode donnant un
montant différent, avec un écart de 10/20%. J'ai pu  consta-
ter comme bon nombre de pays du Maghreb et d'Afrique où
cette sphère est dominante, un lien dialectique  entre la cor-
ruption et l'extension de cette sphère, avec de surcroît l'effri-
tement du système d'information qui  rend difficile sa mesure
et toute régulation économique, politique et sociale. Cela
explique  l'échec des politiques menées jusqu'à présent pour
lutter contre l'économie informelle  et la difficulté de résou-
dre la bancarisation et de  l'économie, posant la problémati-
que de CONFIANCE Etat-citoyens, l'échec  des  mesures
tant des chèques que de l'obligation de déposer l'argent de la
sphère informelle obligatoirement au niveau des banques
algériennes qui sont actuellement de simples guichets admi-
nistratifs, renvoyant à l'urgence de la réforme de Sonatrach,
lieu de production de la rente et du  système financier lieu de
distribution de la rente. Faute d'une vision stratégique sur le
devenir de l'économie algérienne 2020/2030, les entrepre-
neurs qu'ils soient nationaux ou étrangers demandent seule-
ment à voir clair, du moins ceux qui misent sur le moyen et
long termes, investissements inducteurs de valeur ajoutée
contrairement à l'importation solution de facilité. Or ils sont
totalement désemparés face à l'incohérence des politiques
socio-économiques et  aux changements périodiques du
cadre juridique ce qui risque de faire fuir le peu de capitaux
surtout en cette période de crise politique. Que nos respon-
sables visitent les sites où fleurit l'informel de l'Est à l'Ouest,
du Nord au Sud et ils verront que l'on peut lever des milliards
de centimes à des taux d'usure mais avec des hypothèques
car existe une intermédiation financière informelle. Les
mesures autoritaires bureaucratiques produisent l'effet
inverse et lorsqu'un gouvernement agit administrativement
et loin des mécanismes transparents et de la concertation
sociale, la société enfante ses propres règles pour fonction-
ner qui ont valeur de droit puisque reposant sur un contrat
entre les citoyens, s'éloignant ainsi des règles que le pouvoir
veut imposer : exemple les transactions aux niveaux des
frontières pour contourner les myopies des bureaucraties
locales, agissant sur les distorsions des prix et des taux de
change et le droit coutumier dans les transactions immobiliè-
res. Le constat est donc amer, pour les petites bourses, en
l'absence de mécanismes de régulation et de contrôle, les
prix des produits de large consommation connaissent,
comme de coutume, notamment à la veille de chaque fête
des augmentations sans précédent, les discours gouverne-
mentaux et les organisations censés sensibiliser les commer-
çants ayant peu d'impacts, prêchant dans le désert, les lois
économiques étant insensibles aux slogans politiques. Un
grand nombre d'intermédiaires entre le producteur et le
consommateur (agriculture et industries tant pour la produc-
tion locale que pour les importations) prennent des marges
non proportionnelles aux services rendus ce qui fait que le
contrôle sur le détaillant ne s'attaque pas à l'essentiel. Or, la
sphère informelle contrôle quatre segments-clefs : celui des
fruits et légumes, de la viande, celui du poisson pour les mar-
chandises locales et pour l'importation, le textile - chaussu-
res ayant un impact sur le pouvoir d'achat des citoyens
devant analyser les liens entre l'accumulation, la structura-
tion du modèle de consommation et la répartition des reve-
nus par couches sociales, enquêtes inexistantes en Algérie.

PRÉSIDENCE :

Le Président Tebboune présidera aujourd'hui une réunion 
du Conseil des ministres

L e Président de la
R é p u b l i q u e , M .
Abdelmadjid Tebboune

présidera, aujourd'hui, la réunion
périodique du Conseil des minis-
tres dont l'ordre du jour com-
prend nombres de dossiers
concernant plusieurs secteurs, a
indiqué hier un communiqué de
la présidence de la République.

Lors de cette réunion, le Conseil
examinera "plusieurs dossiers
inhérents au projet de loi relatif à
la prévention et à la lutte contre
la discrimination et le discours
de haine, à l'état du foncier
industriel et à la gestion des
zones industrielles, aux perspec-
tives de relance et de développe-
ment des activités culturelles, de

la production culturelle et de l'in-
dustrie cinématographique, aux
jeunes et aux sports ainsi qu'au
tourisme et à l'artisanat.
Le Conseil des ministres exami-
nera également un exposé sur "la
stratégie de communication gou-
vernementale", ajoute la même
source.

Rédaction

PAR MED WALI

Dans une interview accordée à la chaîne russe Russia Today
(RT arabic), le président de la République Abdelmadjid

Tebboune a fait le tour de la toile pour analyser un nombre
de dossiers concernant plusieurs secteurs. A cette occasion,
le chef de l'Etat a évoqué notamment la position de l'Algérie

sur diverses questions internationales en général, et celles des
pays voisins en particulier.
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A UN TAUX DE SURFACTURATION DE 20% :  

Les transferts illicites de capitaux entre 2000/2019
se chiffrent à plus de 188 milliards de dollars 

D éjà en 2013 dans une
interview internationale
(1), je mettais en relief

qu'  il reste beaucoup à faire pour
que nos responsables s'adaptent
aux arcanes de la nouvelle éco-
nomie, où se dessinent d'impor-
tants bouleversements géostraté-
giques mondiaux, croyant que
l'on combat la fuite des capitaux
à partir de commissions et de cir-
culaires, ignorant tant les muta-
tions mondiales que la morpho-
logie sociale interne, en perpé-
tuelle évolution 
Depuis des années, la presse
nationale et internationale  met
en cause plusieurs entreprises
nationales et étrangères qui
s'adonnent à la majoration de
leurs importations pour faire
transférer des devises à l'étran-
ger. Dans plusieurs rapports
entre 2012/2019, la Banque
d'Algérie  faisait  état de dizaines
de milliards de DA d'infractions
de change (pénalités) constatées
par les services des douanes et
les officiers de la police judi-

ciaire. Selon les données avan-
cées par la Direction générale
des impôts et rendus publics par
l'APS, le fichier national des
fraudes dénombre un nombre
important d'opérateurs surtout
dans le commerce   qui  n'ont pas
déposé leurs comptes sociaux. 
Précisons que la gestion des
transferts et du contrôle des
changes dépend de la Banque
d'Algérie et que le gouverneur de
la Banque d'Algérie est directe-
ment sous l'autorité du président
de la République et non du
ministre des Finances. 
Donc  ces problèmes ne sont pas
nouveaux, et ont été déjà soule-
vés par le passé, puisque les
conditions de transfert de capi-
taux en Algérie pour financer des
activités économiques et rapa-
triement de ces capitaux et de
leurs revenus ont été prévues
dans le règlement de la Banque
d'Algérie n°90-03 du 8 septem-
bre 1990 (loi sur la monnaie et le
crédit) puis par le règlement n°
95-07 du 23 décembre 1995
modifiant et remplaçant le règle-
ment n° 92-04 du 22 mars 1992
relatif au contrôle des changes et
l'article 10 de l'Ordonnance 96-

22 du 09 juillet 1996 relative à la
répression des infractions à la
législation des changes et des
mouvements de capitaux vers
l'étranger. Rappelons également,
que le 11 août 2012, le ministère
des Finances par un tapage
médiatique annonçait un décret
exécutif numéro 12/279 portant
institution d'un fichier national
des fraudeurs ou contrevenants à
la réglementation de change et
mouvement de capitaux a été
publié au dernier Journal offi-
ciel. 
Ce décret exécutif fixait pourtant
les modalités d'organisation et de
fonctionnement du fichier natio-
nal des contrevenants en matière
d'infraction à la législation et à la
réglementation des changes et
des mouvements de capitaux
vers l'étranger. Devait être insti-
tuée auprès du ministère des
Finances et de la Banque
d'Algérie une banque de données
dans laquelle serait enregistrée
toute personne, physique ou
morale, résidente ou non-rési-
dente, ayant fait l'objet d'un pro-
cès-verbal de constat d'infraction
à la législation et à la réglemen-
tation des changes et des mouve-

ments de capitaux vers l'étranger.
Le Comité national et local des
transactions, l'Inspection géné-
rale des finances, les directions
générales des changes de la
Banque d'Algérie, des douanes,
des impôts, de la comptabilité,
l'agence judiciaire du Trésor, la
cellule de traitement du rensei-
gnement financier et le ministère

du Commerce étaient les structu-
res et institutions qui peuvent
accéder au fichier. Qu'en est-il de
l'application de toutes ces ordon-
nances et décrets ? Y a-t-il une
réelle volonté politique d'éradi-
quer cette grave maladie du
corps social qui menace la sécu-
rité nationale ?

M.A.

L es participants aux tra-
vaux de la première
journée des 13èmes

Journées internationales du mar-
keting touristique, mercredi der-
nier à Aïn Benian (Alger), ont
bien mis l'accent, sur la nécessité
de mobiliser toutes les potentia-
lités et les compétences en vue
de tracer une stratégie nationale
en matière de marketing touristi-
que et de prospective dans ce
secteur vital et prometteur pour
le développement socio-écono-
mique.
Mais, il est d'importance de faire
remarquer quelques absences "
inexplicables " pour des sujets
aussi intéressants pour l'écono-
mie nationale à savoir la "
Destination Algérie ", priorité du
gouvernement et le Marketing,
élément clé pour le développe-
ment de ce secteur capable de
générer des ressources financiè-
res extraordinaires pour l'écono-
mie nationale et ainsi ne plus
dépendre des hydrocarbures.

DES ABSENCES
REMARQUABLES!

Ainsi, placées sous le patronage
du ministère du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail familial,
sous la thématique "Destination
Algérie: un enjeu de portée sec-
torielle et de développement
économique, pour quelle straté-
gie marketing ?", ces journées
ont été ouvertes mercredi dernier
à l'Ecole Supérieure de
l'Hôtellerie et de la Restauration
(ESHRA) de Aïn Benian
(Alger). Or durant les deux jour-
nées de ces Journées internatio-
nales du marketing touristique,
on notera la présence du côté du
ministère " parraineur " que du

directeur de l'investissement tou-
ristique au ministère du
Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial, Lamine Gherbi,
Mais, dès la fin de son interven-
tion, celui-ci quitte les travaux et
plus aucun cadre du ministère n'a
assisté à ces deux journées aussi
intéressantes qu'instructives.
Et pourtant le gouvernement
insiste toujours sur la promotion
de la " Destination Algérie " et
donc tous les segments s'y affé-
rents dont le Marketing touristi-
que pour relancer ce secteur "
poumon " de l'économie natio-
nale ! Ceci dit, il faut aussi noter
l'absence de l'Office national du
tourisme (ONT), premier
concerné par la " Destination
Algérie " ainsi que des gestion-
naires des hôtels, également
parmi les premiers concernés à
part quelque 4 ou 5 responsables
des hôtels étaient présents.
Par contre, on notera avec satis-
faction la présence de l'ONAT et
du Touring club et de l'ANDI.
Ainsi et durant ces deux journées
et en dépit des absences remar-
quables de certains " sujets " pre-
miers concernés, il y a lieu de
noter que les intervenants n'ont
vraiment pas manqué de susciter
un grand intérêt, tout particuliè-
rement dans le contexte écono-
mique actuel. 
Ainsi et lors de la première jour-
née, le directeur de l'investisse-
ment touristique au ministère du
Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial, Lamine Gherbi,
a insisté sur "la coordination des
efforts nationaux et internatio-
naux afin de tracer une stratégie
nationale du marketing touristi-
que permettant d'accéder aux
marchés régionaux et internatio-
naux, et qui soit conforme aux
normes en vigueur et adéquate
aux exigences des touristes".

Le secteur du tourisme �uvre,
de concert avec l'Organisation
mondiale du tourisme (OMT) et
le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD),
à "la mise au point d'une straté-
gie visant à promouvoir le pro-
duit touristique national et ren-
forcer la destination Algérie à
travers la participation aux ren-
contres et manifestations touris-
tiques régionales et internationa-
les", a-t-il ajouté
Il a fait état, dans ce sens, de
l'ouverture l'année dernière d'un
site électronique qui fournit des
informations sur l'ensemble des
sites et circuits touristiques et
des hôtels disponibles en vue de
capter les touristes, notamment
étrangers".
Evoquant le domaine de l'inves-
tissement, M. Gherbi a relevé la
nécessité de soutenir l'investisse-
ment, d'améliorer les services et
d'atteindre le professionnalisme
et la qualité touristique à travers
la promotion de la formation, et
ce, conformément au Schéma
directeur d'aménagement touris-
tique (SDAT) 2030, qui consi-
dère "le tourisme comme l'un des
leviers du développement
socioéconomique". Le même
responsable a mis en avant, par
ailleurs, l'impérative réalisation
des projets touristiques en adé-
quation aux standards internatio-
naux en vigueur, notamment
dans les zones côtières et saha-
riennes ainsi que dans les Hauts-
Plateaux et à proximité des sour-
ces thermales, rappelant que le
ministère avait approuvé, à ce
jour, quelque 2466 projets touris-
tiques à même de fournir
317.000 lits et créer 124.000
postes d'emploi.  Parmi les pro-
jets touristiques validés, il a cité
plus de 500 projets touristiques
et hôteliers actuellement en

cours de réalisation à l'échelle
nationale, rappelant les facilités
accordées aux investisseurs pour
la réalisation des projets, notam-
ment en termes de facilité d'ac-
cès aux crédits bancaires, au fon-
cier, et la réduction de la fiscalité
et des impôts.
Concernant le foncier touristi-
que, il a fait état de 225 zones
d'expansion touristique (ZET)
pour une superficie globale de 54
000 hectares à l'échelle natio-
nale, renfermant plus de 100
sites miniers exploitables dans la
réalisation de projets touristi-
ques, estimant que le tourisme
constitue un domaine important
pour réaliser le développement
d'autant qu'il contribue à 1,8% au
produit intérieur brut (PIB) alors
qu'il ne dépassait pas 1% en
2018. Dans une déclaration à la
presse, Rachid Hassas, directeur
général de RH International
Communication, organisatrice
de l'évènement, a souligné l'im-
portance de poursuivre l'organi-
sation de ce genre de rencontres
pour associer tous les acteurs,
experts et professionnels dans le
domaine touristique à l'élabora-
tion d'une stratégie nationale de
marketing et de prospective pour
l'avenir du secteur, en tirant pro-
fit de l'expertise et des expérien-
ces enregistrées dans ce domaine
pour construire une destination
par excellence. 
La responsable de la cellule
management de la qualité au
Centre de thalassothérapie de
Sidi Fredj (ouest de la capitale),
Amina Benmessaoud, a évoqué
pour sa part "les mesures et dis-
positions prises par son établis-
sement entré en service en 1981
pour l'obtention de la certifica-
tion ISO 9001 l'année prochaine.
Le Centre �uvre également à
"atteindre un niveau d'excellence

dans les domaines de la santé et
de l'environnement pour obtenir
la certification ISO 14001 à
l'avenir, ainsi que le prix algérien
de la qualité et de la bonne per-
formance".

DES
RECOMMANDATIONS :

Les participants à la clôture des
travaux de ces 13èmes Journées
internationales du marketing
touristique ont insisté sur la
nécessité de promouvoir et
d'améliorer le niveau de la for-
mation continue en matière de
marketing touristique à travers le
soutien de l'investissement et la
formation de l'élément humain à
même de contribuer au dévelop-
pement du secteur touristique, et
ce, en vue de l'ériger en "loco-
motive" du développement dura-
ble. Ainsi, les participants ont
recommandé de mettre en place
une stratégie nationale de pro-
motion de la destination touristi-
que Algérie afin d'attirer les tou-
ristes nationaux et étrangers,
relevant, en même temps, la
nécessité de "tracer des program-
mes touristiques prenant en
compte la diversité culturelle et
les circuits touristiques existants,
de fournir des moyens de trans-
ports et d'offrir des prix concur-
rentiels selon les moyens finan-
ciers des touristes, toutes franges
confondues". D'autre part, les
intervenants ont mis en avant
l'importance de prendre en
charge et de réaliser dans les
régions côtières des infrastructu-
res touristiques répondant aux
standards internationaux en
vigueur afin d'attirer les touristes
et d'accorder un intérêt au tou-
risme interne, notamment dans
les régions du Sud, les anciennes
villes et les stations thermales. 

S. B.

CLÔTURE DES 13ÈMES JOURNÉES INTERNATIONALES DU MARKETING TOURISTIQUE À ALGER :

L'urgence d'une stratégie nationale de promotion de la destination touristique Algérie
PAR SAÏD B.

PAR MEBTOUL A.
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CYCLISME : 
L'équipe

nationale en
stage du 25

février au 02
mars en Turquie
La sélection nationale de

cyclisme sur route effec-
tuera un stage du 25 février au
02 mars prochain en Turquie, a-
t-on appris ce vendredi auprès
de la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC). Ce regroupe-
ment d'une semaine entre dans
le cadre de la préparation des
cyclistes algériens pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020. A
cette occasion, les protégés de
Hamza Hakim prendront part à
deux compétitions internationa-
les inscrites au calendrier de
l'Union cycliste internationale
(UCI). Pour rappel, l'Algérie a
réussi à qualifier trois coureurs
pour ce rendez-vous nippon.
Deux seront alignés dans la
course en route alors que le troi-
sième participera à l'épreuve du
contre-la-montre. À cet effet, le
coach national a convoqué six
éléments : Hamza Yacine, Islam
Mansouri, Abderrahmane
Mansouri, Hamza Mansouri,
Nassim Saïdi et Mohamed
Bouzidi. De leur côté, Youcef
Reguigui et Azzedine Lagab ne
seront pas du voyage, car rete-
nus par leurs formations respec-
tives. Le premier se trouve en
Malaisie pour disputer une com-
pétition locale avec son club
Terengganu Cycling Team, alors
que le second est à Kigali avec
le GS Pétroliers pour prendre
part à la 12e édition du Tour du
Rwanda.

LA FAC N'A PAS OUBLIÉ
SES CHAMPIONS

Sur un autre volet, la FAC
tiendra ce samedi son assemblée
générale ordinaire (AGO), pro-
grammée à partir de 09h00 au
Complexe sportif Ahmed
Ghermoul (Alger), durant
laquelle seront présentés les
bilans moral et financier. En
marge de cette AGO, le prési-
dent de la FAC, Kheireddine
Barbari, va honorer Sebti
Benzine et Mohamed Mir. Ces
deux grandes figures du
cyclisme national dans les
années 1980 avaient fait les
beaux jours de la petite reine en
participant avec brio aux Jeux
Olympiques de Séoul en 1988.

HALTÉROPHILIE : 
Un haltérophile
suspendu pour
dopage à... 83

ans
L'agence antidopage améri-

caine a annoncé avoir sus-
pendu Robert Strange, un
homme de 83 ans, contrôlé posi-
tif à un stéroïde anabolisant lors
des championnats du monde
masters 2019, qu'il avait rem-
portés dans sa catégorie d'âge et
de poids. Strange, qui a subi un
contrôle positif à la DHEA
(déhydroépiandrostérone), a été
suspendu pour un an, une sanc-
tion finalement réduite de moitié
car il s'était fait prescrire ce sup-
plément par un médecin, a pré-
cisé l'Usada dans son communi-
qué. La sanction démarrant à la
date de son contrôle, il a été
déchu de son titre. 

L'AIBA, EN CRISE : 

Une autre Coupe du monde sera
organisée en octobre 

La Fédération
internationale de boxe

(AIBA), pourtant en
pleine crise de

gouvernance et privée
de l'organisation du

tournoi olympique, a
décidé de relancer la
Coupe du monde de

boxe dont la prochaine
édition aura lieu en

octobre à Nijni
Novgorod (Russie).

La dernière édition de cette
compétition par équipe
avait eu lieu à Moscou en

2008 et avait été remportée par
Cuba. Le tournoi, qui aura pour
slogan "Boxer pour la paix", sera
organisé à Nijni Novgorod pour
coïncider "avec le 75e anniver-
saire de la victoire" des alliés
lors de la seconde guerre mon-
diale, a indiqué vendredi l'AIBA
dans un communiqué.

Ce tournoi par équipe ouvert
"aux meilleures équipes nationa-
les du monde" rend la boxe "plus
attractive pour les spectateurs et
les sponsors", assure la fédéra-
tion.

Cette annonce intervient alors
que l'Agence mondiale antido-

page a prononcé en décembre
l'exclusion de la Russie des Jeux
olympiques de Tokyo-2020 et
des compétitions internationales
pour 4 ans, ce qui interdit égale-
ment à la Russie d'organiser cer-
taines compétitions internationa-
les sur son sol. Le Tribunal arbi-
tral du sport (TAS) doit encore se
prononcer sur cette exclusion.

L'AIBA a quant à elle vu sa
suspension confirmée par le
Comité international olympique
(CIO) en juin dernier, en raison
notamment de graves et récur-

rents problèmes financiers et de
gouvernance.

La fédération internationale
est de ce fait privée de l'organisa-
tion du tournoi de boxe aux Jeux
olympiques de Tokyo l'été pro-
chain et de celle des tournois
qualificatifs, qui revient à un
groupe de travail constitué par le
CIO.

Dans le même temps, le
Russe Umar Kremlev, secrétaire
général de la Fédération russe de
boxe et membre du Comité
exéutif de l'AIBA, a pris un rôle

prépondérant dans la gestion de
l'instance mondiale.

Après avoir proposé sans suc-
cès de régler intégralement la
dette de l'AIBA (16 M USD), M.
Kremlev a notamment obtenu
l'organisation des Mondiaux de
boxe en septembre dernier en
Russie, à Ekaterinbourg.

Selon des sources concordan-
tes, M. Kremlev a l'ambition de
prendre la présidence de l'AIBA.
Un congrès extraordinaire de
l'instance est programmé le 20
mars à Budapest.

DIVISION EXCELLENCE DE HAND (10E JOURNÉE) : 

Le MBB nouveau leader du groupe A
Le MB Batna est le nouveau patron du

groupe A de la Division Excellence.
La formation des Aurès a pris les com-

mandes de sa poule grâce à son succès
ramené de Ouargla face à l'ICO (19-24), ce
vendredi à l'occasion de la 10e journée du
championnat national. Dans le groupe B, le
GS Pétroliers a été accroché par le CRB Mila
et s'est vu rejoindre en tête par l'OM Annaba.
Qui aurait cru voir le MBB en tête de sa
poule ? Et pourtant, le promu est, à juste titre,
leader de son groupe. Une première place
que les Batnéens méritent amplement et les
résultats sont là pour en témoigner. Invaincu
depuis la 6e manche, la seule depuis l'entame
du championnat, le MBB a confirmé sur le
parquet de l'IC Ouargla en l'emportant sur le
score de 19 à 24. Ainsi, le MBB s'installe en
tête (16 pts) car le match mettant aux prises
l'ex-leader, le CR Bordj Bou Arreridj au MC
Saïda, chez ce dernier, n'est pas allé à son
terme. L'arbitre de la partie a décidé d'arrêter
la partie à dix minutes de la fin en raison des
contestations répétées du coach du MCS, au
moment où le score était en faveur des visi-
teurs (14-19). Pour sa part, l'ES Arzew a
enregistré son second succès de la saison en
disposant du C. ChelghoumLaïd (23-20).
Pour ce qui est de l'affiche de cette 10e man-
che, ES AïnTouta - JS Saoura, elle aura lieu
ce samedi (15h00).

L'OMA REJOINT LE GSP
Le GS Pétroliers (1e - 15 pts) n'a pas pro-

fité longtemps de sa première place du
groupe B. Une semaine après avoir pris place
sur le fauteuil de leader, les Pétroliers se sont
vu rejoindre par l'autre révélation de cet
exercice, à savoir, l'OM Annaba (2e - 15 pts).
En déplacement à Mila, le GSP n'a pas pu
faire mieux d'un match nul face au CRB
local (26-26). De son côté, l'OMA a joué
avec le feu face au MC Oued Tlélat avant de
faire respecter la hiérarchie. En effet, les
visiteurs ont surpris tout le monde en étant
devant au tableau d'affichage (11-12) à l'is-

sue de la première mi-temps. Toutefois, les
Annabis se sont très bien repris par la suite
pour finalement s'imposer sur le score de 31
à 25. A Alger, le match CRB Baraki - JSE
Skikda, l'une des grosses affiches de cette
10e sortie, n'a pas tenu ses promesses. Le
CRBB a reçu une véritable correction par
une formation de la JSE Skikda plus forte,
tout simplement. A aucun moment de la ren-
contre le CRBB n'a réussi à rivaliser avec
son adversaire du jour et s'est logiquement
incliné (20-29). Après la déconvenue enre-
gistrée chez eux lors de la dernière journée
face à l'OMA, les Skikdis se rattrapent de
fort belle manière et confortent leur 4e place
au classement (13 pts).

Dans l'autre partie de ce groupe, le MB
Tadjenanet a réalisé l'essentiel contre l'O. El
Oued (23-21).

Résultats et classements :
Groupe A :
MC Saïda - CR Bordj Bou Arréridj m a t c h
arrêté
ES Arzew - C. Chelghoum Laïd 27 - 17
IC Ouargla - MM Batna  20 - 18
ES AïnTouta - JS Saoura 25 - 24

Classement : Pts     J
1. MM Batna 16 10
2. CR Bordj Bou Arréridj 14 09
3. ES Ain Toula 12 09
4. JS Saoura 11 09
5. C. Chelghoum Laïd 10 10
6. MC Saïda 08 09
7. ES Arzew 04 10
8. IC Ouargla 01 10

Groupe B :
CRB Mila - GS Pétroliers 26 - 26
MB Tadjenanet - O. El Oued  23 - 21
OM Annaba - MC OuedTlélat 31 - 25
CRB Baraki - JSE Skikda 20 - 29

Classement : Pts     J
1 GS Pétroliers 15 10
2 OM Annaba 15 10
3 MB Tadjenanet 14 10
4 JSE Skikda 13 10
5 CRB Mila  11 10
6 CRB Baraki 08 10
7 MC Oued Tlélat 02 10
8 O. El Oued 02 10

SUPER DIVISION DE BASKET (MISE À JOUR ): 
Victoires du RCB et du PSE

Les formations du Rouiba CB et du PS El Eulma ont enregistré un nouveau succès dans
le championnat national de basketball, ce vendredi, en matchs de mise à jour de la Super

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

Le Chypriote
Chapides et
l'Espagnol
Salmeron

sacrés 
Le Chypriote Andreas

Chapides et l'Espagnol
Hugo Salmeron, ont remporté
vendredi le tableau double ''gar-
çons'' du tournoi international
ITF juniors d'Alger, qui se
déroule au Tennis club de
Bachdjarah, après leur succès
devant le duo composé du
Français Marceau Derache et du
Sud-Africain Wilem
Roosenschoon par deux sets à
zéro (2-0). Chapides et
Salmeron, têtes de série N4, ont
remporté le premier set 6-4,
avant de s'imposer dans le
second set 7-6(12). Chez les fil-
les, le sacre est revenu à la
Française LeaBathellier et la
Britannique Nora Khediri, têtes
de série N.2, aux dépens des
Marocaines Selma Abdellaoui
Maane et Sonia Benlhassen sur
le score 1-6, 6-4 (12-10). En
simple garçons, l'Algérien Matis
Amier a validé son billet pour la
finale en début de matinée après
son succès devant le Marocain
Walid Ahouda, tête de série N.2,
en deux sets (6-4, 6-3). Il affron-
tera en finale prévue samedi
(10h00), l'Espagnol Pena Perez,
tête de série N.1. Chez la gent
féminine, la finale opposera la
Britannique Millie Mae
Matthews, tête de série N.7 à la
Marocaine Selma Abdellaoui
Maane.  Organisé par la Ligue
algéroise de tennis (LAT) sous
l'égide de la Fédération algé-
rienne de tennis (FAT) et de la
Fédération internationale de ten-
nis (FIT), ce tournoi regroupe 64
athlètes issus de 23 pays dans les
tableaux finaux. Ce rendez-vous
classé en grade 5 sera suivi par
deux autres tournois internatio-
naux juniors qui auront lieu à
Alger aussi, respectivement au
Tennis Club d'Hydra (22 au 29
février) et au Tennis Club de
Ben Aknoun (1er au 7 mars). 

COUPE ARABE DES NATIONS U20 (GR. C / 2E J): 

L'Algérie bat la Palestine 1-0
La sélection

algérienne de
football des moins

de 20 ans (U20)
s'est imposée face
à son homologue

palestinienne sur le
score de 1 - 0, mi-

temps (1-0)
vendredi à

Dammam, dans le
cadre de la 2e

journée (Gr. C) de
la Coupe arabe

des nations de la
catégorie qui se

déroule en Arabie
saoudite (17 février

- 5 mars).

L'unique but de la ren-
contre a été inscrit par
Merouane Zerrouki (5')

pour l'Algérie.
C'est la première victoire des

Algériens dans le tournoi après
avoir essuyé une lourde défaite
mardi dernier lors de la première
journée face à l'Egypte sur le

score sans appel de 4-1. Dans
l'autre match du groupe C, les
sélections d'Arabie saoudite et
d'Egypte se sont neutralisées sur
le score de 2-2. A l'issue des ren-
contres de la deuxième journée,
l'Arabie saoudite et l'Egypte sont
en tête du groupe C avec 4 points
devant l'Algérie (3 pts). La
Palestine ferme la marche (0 pt).

Lors de la troisième et der-
nière journée prévue ce diman-
che, la sélection algérienne est
condamnée à battre l'Arabie
saoudite pour se qualifier pour

les quarts de finale. L'autre ren-
contre mettra aux prises l'Egypte
et la Palestine. Les deux pre-
miers se qualifient pour les
quarts. Seize pays scindés en
quatre groupes de quatre pren-
nent part à cette compétition qui
se déroule dans trois villes saou-
diennes : Ryadh, Dammam et El
Khobr. Les demi-finales auront
lieu le 2 mars, soit trois jours
avant la finale programmée au
stade de l'Emir Mohamed Ben
Fahd à Dammam. 

Résultats :
Vendredi 20 février 2020
Groupe 3 (Dammam):
Egypte- Arabiesaoudite  2-2
Algérie- Palestine            1-0 

Groupe 4    (Ryad):
Emirats arabes unis- Libye 1-2
Sénégal - Soudan                3-1

NB:les deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour les
quarts de finale prévus les jeudi
27 et vendredi 28 février.

FOOTBALL : 

Zidane confesse qu'il aurait "aimé
participer" aux Jeux olympiques

L'entraîneur du Real Madrid,
Zinédine Zidane a révélé qu'il
aurait "aimé participer aux Jeux

Olympiques d'été", un des rares titres
majeurs qui manquent à son riche palmarès,
comportant plusieurs sacres nationaux,
continentaux et mondiaux, aussi bien en club
qu'avec l'Equipe de France.

"J'aurais aimé y participer" a indiqué
Zidane en conférence de presse, à la veille du
déplacement à Levante pour y disputer la 25e
journée de Liga espagnole de football. Une

confession mêlée de déception et de regrets
au sujet des JO.

"Les Olympiades, je trouve ça magnifi-
que", a ajouté le technicien français avant le
départ pour la banlieue de Valence, où il doit
défier le 13e au classement général de la
Liga. "Les JO c'est une toute autre chose, car
tous les sports y mélangés. De vivre une
expérience comme ça, c'est magnifique. Pour
avoir parlé avec ceux qui l'ont vécu, ils m'ex-
pliquent que c'est une expérience fabuleuse. 

J'aurais donc aimé y participer, mais bon,

maintenant c'est trop tard (rires)", a souri
"Zizou". L'entraîneur madrilène a été inter-
rogé sur ce thème après le souhait formulé
par le capitaine des Merengues, Sergio
Ramos, de figurer dans la sélection de
l'équipe d'Espagne pour les Jeux olympiques
de Tokyo-2020 (24 juillet - 9 août).

"Bien sûr, si c'est ce que lui veut, je le
soutiendrai ! Vu le joueur qu'il est, même à
34 ans, s'il souhaite aller représenter son
pays, c'est très bien, j'en serais très heureux",
a appuyé Zidane.

TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE DE BOXE (2E JOURNÉE) : 

L'Algérienne Fatima Zahra Senouci en quarts
de finale 

La pugiliste algérienne Fatima Zahra
Senouci (57 kg) s'est qualifiée ven-
dredi soir pour les quarts de finale

du Tournoi pré-olympique qui se déroule
actuellement dans la capitale sénégalaise
Dakar, en battant la Malgache Marie
Madeleine Rasoarinoro, par arrêt de l'ar-
bitre au début du deuxième round. En
quart de finale, prévu le lundi 24 février,
Senouci sera opposée à la Botswanaise
KenosiSadie, qui elle a été exemptée du
premier tour de cette compétition, réser-
vée à la zone Afrique, et qui sera qualifi-
cative aux Jeux Olympiques de l'été 2020
à Tokyo (Japon). Le tournoi a débuté jeudi
à Dakar (Sénégal), où il se poursuivra
jusqu'au 29 février courant, avec la parti-
cipation de 33 boxeurs (22 messieurs et
11 dames). Cette deuxième journée de
compétition verra l'entrée en lice d'un
deuxième algérien, Abdelli Yahia, qui
affrontera le Sénégalais Mamadou Matar
chez les 63 kilos (messieurs) pour le
compte des 16es de finale. En cas de qua-

lification en 8es de finale, Abdelli sera
opposé dimanche au Botswanais
SeitshiroKaboCollen, qui lui a été
exempté de ce premier tour

Un peu plus tôt dans l'après-midi,
l'Algérienne Sara Kali a été éliminée en
8es de finale des 69 kg, après sa défaite
aux points contre l'Ivoirienne Sedja
Sanogo. Pour sa part, Mohamed Flissi,
exempté des 16es de finale de la catégorie
des 52 kg, affrontera dimanche en 8es de
finale, le Congolais Doudou Ilunga
Kabange, vainqueur aux points face à
Andrianarivelo Marco (Madagascar),
jeudi soir, lors des 16es de finale. Flissi
connait bien son adversaire, pour l'avoir
déjà battu, en septembre dernier, aux
Mondiaux-2019 à Ekaterinbourg en
Russie, sur le score de 5-0. En cas de qua-
lification, Flissi croisera les gants avec le
vainqueur de l'autre 8e de finale, entre
Thomas Nestor Mekondj (Namibie) et
l'Angolais Kembo Miguel, tous deux
exemptés du premier tour.

Dans la catégorie des 75 kg, l'Algérien
Nemouchi Younes, exempté du premier
tour, en découdra aux 8es de finale avec
l'Angolais Edwardo-Zola Daniel, tombeur
du Sénégalais Ndiaye Pape Mamadou,
aux points, jeudi en soirée. En cas de suc-
cès, Nemouchi aura sur sa route en quarts
de finale, le vainqueur du combat entre
Badjie Foday Bangura (Gambie) et Jean
Luc David Rosalba (Maurice).

Programme des pugilistes algériens :
Messieurs:
57kg : lundi 24 février (8es de finale):
Oussama Mordjane - Vainqueur
KajiBoniphase (Tanzanie)/Gomez Pedro
Manuel (Angola).
63 kg : vendredi (16es de finale) : Yahia
Abdelli - MatarSambou (Sénégal)) 
69 kg: lundi 24 février (8es de finale) :
ChamseddineKramou - Vainqueur Lartey
Jessi (Ghana)/Aboubacar Mohamed
(Comores)
81kg : mardi 25 février (1/4de finale) :

Mohamed Houmri - Vainqueur
CucaPedro Mafisi (Angola)/Male Joshua
Arthur (Ouganda)
91kg : mardi 25 février (1/4 de finale) :
AbdelhafidBenchebla - Vainqueur Barry
Ibrahima Sory (Guinée)/Akankolim
David Bawah (Ghana)
+91 kg : mardi 25 février (1/4 de finale) :
ChouaïbBouloudinats- Vainqueur
A n a n i K u t s u k e
( G h a n a ) / M h a n d o H a r u n a S w a n g a
(Tanzanie)

Dames : 
51kg : mardi 25 février 1/4 de finale) :
RomaïssaBoualem - Vainqueur Amel
Chebbi (Tunisie)/MooukaneleBokamoso
(Botswana)
60kg : dimanche 23 février (8es de finale)
: ImèneKhelif - Among Rebecca
(Ouganda) 
75kg : lundi 24 février (1/4 de finale) :
IchrakChaïb - MwikaMarie-Joel (Congo).
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PREMIER ANNIVERSAIRE DU HIRAK (22 FÉVRIER 2019-22 FÉVRIER 2020):

Insistance pour une nouvelle Algérie

Les militants
pacifiques, le
président de la
République et le
gouvernement,
sans oublier
l'Armée nationale
populaire (ANP) ont
un seul point
commun au sujet
du " Hirak " qui a
bouclé hier 22
février sa première
année " Pour une
nouvelle
république ".

L e mouvement populaire
algérien pacifique
appelé communément

sous le label " Hirak " est entré
par la grande porte de l'histoire
moderne de l'humanité de par

son caractère de " silmya " où on
remarque qu'aucun peuple ne
s'est manifesté d'une telle
manière en 52 semaines sans
qu'aucune goutte de sang ne soit
versée et sans sombrer dans la
violence.
D'ailleurs la veille de cette jour-
née mémorable du 22 février, les
Algériens sont descendus en
masse lors du 53e vendredi
consécutif, pour entretenir, à la
veille de son premier anniver-
saire, la flamme d'une contesta-
tion inédite qui aura contraint
Abdelaziz Bouteflika à démis-
sionner.
Des citoyens sont sortis à travers
plusieurs wilayas du pays, à la
veille du premier anniversaire du
Hirak, le 22 février, alors que le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
décrété cette journée : "Journée
nationale de la fraternité et de la
cohésion entre le peuple et son
armée pour la démocratie".
Les manifestants ont occupé les
espaces traditionnels du Hirak
pour exprimer leur aspiration au
"changement pour l'instauration
d'un Etat de droit", "la poursuite
de la lutte contre la corruption",
"la démocratie", "l'indépendance

de la justice" et "la préservation
de l'unité nationale". Le Hirak,
mouvement populaire pacifique
et citoyen aux revendications
foncièrement politiques, boucle
ce vendredi sa première année,
en ayant à son actif d'avoir mis
fin à une dérive autocratique et
mis le cap sur une nouvelle gou-
vernance en adéquation avec
l'évolution de la société, sauvant

l'Etat national d'un effondre-
ment. Ce mouvement populaire,
au bout d'une année de mobilisa-
tion, tous les vendredis, dans
plusieurs wilayas du pays, a sus-
cité l'admiration en raison du
maintien de son caractère pacifi-
que. Cette révolution dite " du
sourire " s'est consolidée grâce à
la détermination et la résistance
pacifique de tout un peuple.

Et c'est donc avec ce sentiment
de " mission accomplie", que les
militants pacifiques ont célébré
comme il se doit ce premier
anniversaire du " Hirak " en se
rassemblant dans les rues pour
réitérer leur détermination, leur
engagement et leur espoir de la
fondation de "l'Algérie nou-
velle".

S. B.

QUEL RÉGIME POLITIQUE GÈRÈRA L'ALGÉRIE NOUVELLE ?

"Le choix du peuple en décidera", a répondu Tebboune

R épondant à une question posée
lors sa rencontre périodique,
mercredi, avec les représentants

des médias , sur le régime politique qui
aura à gouverner la nouvelle République ,
le Président Abdelmadjid Tebboune a
indiqué que  nous ne sommes pas encore
en stade avancé de maturité politique
voire nous sommes encore des novices en
démocratie ( à peine 60 ans d'indépen-
dance) . C'est dire , primo, que le régime
parlementaire est à écarter sous prétexte
que les partis politiques actuels ne sont
pas en mesure d'encadrer la masse popu-
laire , c'est pour ces raisons et bien d'au-
tres que le président a conclu que le
régime politique parlementaire n'a pas
réussi dans le monde arabe , à l'exemple
de la Tunisie qui endure  encore des crises
politiques l'ayant empêchée jusque-là de
former un gouvernement consensuel.
Toutefois, ce régime politique a réussi en
grande Bretagne qui a plus de 100 ans de
démocratie et où   régnait le droit coutu-
mier et pas de droit écrit, ce sont les cou-
tumes qui y font la Constitution. En
connaissance de cause , le président a mis
en garde la société internationale des
manipulations dangereuses exercées par
l'extrême droite qui met le monde en ébul-
lition au nom des droits humains et de la
démocratie.Secondo, le Président a élu-
cidé que le régime présidentiel est aussi à
écarter vu son totalitarisme et sa dérive
royal dans des cas , à l'image du régime
politique présidentiel du président déchu
Bouteflika. Pour le premier magistrat du
pays , le régime politique ad hoc aux
Algériens ne sera autre que leur choix
pour livrer en substance qu'il s'agira d'un
régime politique semi-présidentiel.

Qu'est-ce qu'un régime semi-présiden-
tiel ?

Dans la typologie des régimes politiques
élaborée par le juriste français Maurice
Duverger , spécialiste du droit constitu-
tionnel, le régime semi-présidentiel  est
un régime mixte empruntant des caracté-
ristiques au régime parlementaire et au
régime présidentiel avec les critères sui-
vants: un chef d'Etat élu au suffrage uni-
versel direct , le chef d'Etat ayant des pré-
rogatives propres et un gouvernement res-

ponsable devant le parlement.

Une nouvelle constitution consen-
suelle:

Pour ce qui est de la nouvelle constitution
en gestation, le président et depuis  son
accession à la magistrature suprême ,  n'a
eu de cesse d'afficher sa volonté d'amen-
der la Constitution qui, d'un avis unanime,
aura donné naissance à un pouvoir semi-
présidentiel.
"L'Algérie est en quête d'une Constitution
consensuelle répondant aux attentes du
peuple", a affirmé, mercredi à Ouargla, le
chargé de mission à la présidence de la
République, Mohamed Laagab.
Intervenant lors d'une conférence sur "la
révision de la Constitution et l'avenir de la
réforme politique en Algérie", tenue à
l'université Kasdi Merbah, en présence
d'une pléiade d'enseignants chercheurs de
différentes universités du pays, M.
Laagab a indiqué que "l'Algérie est en
quête d'une Constitution consensuelle,
forte, répondant aux différentes idées et
attentes du peuple et qui consolide l'iden-
tité nationale".
"La révision de la constitution devra évi-
ter au pays les risques de gestion person-
nelle et hégémonique, assoira l'égalité
entre les citoyens, renforcera la démocra-
tie et �uvrera à la consécration et la pro-
tection des libertés individuelles et collec-
tives", a-t-il soutenu.
L'intervenant a relevé, en outre, qu'il sera
procédé, une fois la Constitution révisée,
à la révision de la loi électorale pour réta-
blir la confiance en le processus démocra-
tique et l'opération électorale, et ainsi res-
taurer la confiance en l'Etat".
Le chargé de mission auprès de la prési-
dence a indiqué que la loi électorale revue
aboutira à la réalisation de résultats élec-
toraux répondant aux revendications
démocratiques et à une véritable représen-
tation populaire.
"La révision constitutionnelle s'inscrit en
droite ligne des engagements électoraux
du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, et figure parmi
les priorités, ce qui s'est concrétisé à tra-
vers la mise en place d'une commission
d'experts et de spécialistes chargée de la
formulation d'idées contenues dans le pro-

gramme du président de la République.
La commission en question, a-t-il dit, a
présenté la semaine dernière la première
mouture du projet de révision de la
Constitution au président de la
République, qui a été examinée et devra
être débattue par les différentes acteurs
sur la scène nationale, dont les formations
politiques agréées, les associations, les
syndicats, les organisations et les person-
nalités nationales, y compris les ensei-
gnants, les unions et organisations estu-
diantines".
La conférence a donné lieu à d'autres
interventions académiques animées par
des universitaires, à l'instar de celle de
l'universitaire Mohamed Seghir Sâadaoui,
directeur du laboratoire de Droit et du
développement à Béchar, pour qui
"l'Algérie se prépare à vivre une nouvelle
ère qu'il appartient de construire sur des
institutions constitutionnelles revêtant
une légitimité entière et sur de véritables
assemblées élues".
L'orateur a estimé qu'"Il appartient de
mettre les moyens nécessaires d'organisa-
tion, de contrôle et de supervision des
élections et des référendums, durant tou-
tes leurs phases, à la disposition de l'auto-
rité indépendante des élections".
M. Sâadaoui a mis en exergue aussi la
nécessité de tenir compte, lors de la mise
en place de ce mécanisme, de la présence
de compétences connaissant parfaitement
le processus électoral qui constitue, en
lui-même, une opération juridique et
devra impliquer des potentialités au plan
constitutionnel et réglementaire, des
magistrats, des avocats et des spécialistes
en sciences sociales et politiques et d'au-
tres domaines concernés.
Initiée par la faculté de droit, de sciences
politiques et de sciences sociales, en coor-
dination avec le laboratoire de la problé-
matique des mutations sociopolitiques
dans l'expérience algérienne (Université
d'Ouargla), cette manifestation planche
sur l'examen de divers axes liés à "la
consécration de la volonté du peuple et la
souveraineté de la loi", "la transparence et
l'honnêteté des élections et l'alternance au
pouvoir". "La protection et la régulation
des droits et libertés", "l'organisation
équilibrée des pouvoirs", "la consolida-

tion des mécanismes de contrôle", ainsi
que "la lutte contre la corruption et la
moralisation de la vie générale", figurent
aussi au programme de la rencontre, ont
indiqué les organisateurs.
Le président a affirmé que cette constitu-
tion aura donné de fortes prérogatives aux
élus leur permettant d'effectuer le contrôle
et l'enquête adéquates. Cette constitution
connaîtra des amendements portant sue
les variantes car les constantes de la
nation demeureront sacrées : l'identité
nationale, l'unité de la nation, l'histoire et
les mythes fondateurs).Aussi, la sépara-
tion entre les autorités sera de mise dans
cette nouvelle constitution, a-t-il indiqué.
Et de poursuivre qu'il est préférable de
mettre en place un tribunal constitution-
nel.
Concernant la présidence du Haut conseil
constitutionnel , le président a indiqué que
selon l'ancienne constitution , le président
est le premier magistrat du pays.Mais ,
laissons la nouvelle constitution qui aura
à trancher dans ce sujet. Ajoutant que
cette nouvelle constitution ouvrira voie à
la pratique fictive de la spontanéité dans
le discours et à la démocratie participa-
tive. Et d'expliquer que la constitutionna-
lisation est tributaire d'une forte adhésion
populaire pour la résolution de tous les
problèmes. En offrant tous les mécanis-
mes de contrôle." Notre ambition sera la
création d'une nouvelle génération de
politiques via la création d'une nouvelle
société politique qui sera prémunie contre
l'influence de l'argent sale par le soutien
de l'Etat dans les campagnes électorales",
a-t-il annoncé.

Comment se fait-il qu'une Constitution
nouvelle sera adoptée par un ancien
parlement ?

Mr le président a éclairci ce point résidant
en l'adoption de la nouvelle constitution
par un parlement ancien, en précisant que
cela fait partie d'une approche pédagogi-
que : En débattant des lois de cette consti-
tution  et sa diffusion sur les chaînes TV ,
les citoyens auront à prendre conscience
de la nécessité d'aller au référendum et les
impliquer aussi dans ce débat national qui
nous concernera tous.

Abdelouahab Ferkhi  

PAR SAÏD B.
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LAGHOUAT : 
Convention
de
partenariat
entre le
secteur de la
formation et
le groupe
japonais JGC
Une convention de

partenariat a été
signée jeudi entre la
direction de la Formation
et de l'Enseignement
professionnels (DFEP)
de Laghouat et le groupe
japonais JGC opérant au
niveau de la zone indus-
trielle de Hassi-R'mel, a-
t-on appris à la DFEP. La
convention vise la
contribution de l'entre-
prise japonaise à la for-
mation de stagiaires dans
les spécialités de pétro-
chimie, systèmes de
régulation, sécurité
industrielle, hygiène et
sécurité environnement
et énergies renouvela-
bles, au titre de l'impli-
cation des firmes étran-
gères dans le développe-
ment de la formation et
de l'enseignement spé-
cialisé, a-t-on précisé.

Le secteur de la for-
mation cherche à travers
ce type de partenariat à
préparer l'intégration du
stagiaire dans le monde
professionnel, en appro-
fondissant ses connais-
sances, avec option de
recrutement à la fin de la
formation au sein des
sociétés partenaires ou
ils ont accompli leur
stage, a ajouté la source.

Abdelwadoud El-
Bordj, stagiaire dans le
domaine des systèmes de
régulation, estime que
cette convention ouvre
aux stagiaires la possibi-
lité de contact direct
avec les ingénieurs au
niveau des ateliers du
groupe JGC, en plus de
les familiariser avec les
équipements et applica-
tions afférentes à leur
spécialité.

FILIÈRE LAITIÈRE EN PLEIN ESSOR (MILA) :

Production de 37 millions de litres
de lait cru en 2019

C'est ce qu�a affirment
les déclarations du chef
de service d'inspection

vétérinaire et
phytosanitaire relevant

de la direction des
services agricoles de

Mila, le docteur
Boubaker Mostafa Kara.

Lors de son passage à la
radio locale de Mila dans
l'émission radiophonique

"Nos terres" animée par le jour-
naliste Mohamed Dahmna,
durant laquelle, l'intervenant a
avancé que la production laitière
dans cette région fertile de l'Est
algérien a frôlé les 37 millions de
litres de lait cru, enregistrant une
légère hausse comparativement à
la production de l'année 2018 qui
n'a pas dépassé les 35 millions
de litres en cette matière de large
consommation. Ajoutant que la
wilaya de Mila compte 1300 éle-
veurs adhérents au programme
de l'élevage de la vache laitière
lancée par le ministère de tutelle
ainsi que 5 laiteries. Ce représen-
tant de la DSA de Mila a mis en
exergue les efforts des services
agricoles dans l'accompagne-
ment des éleveurs potentiels
dans leur parcours de prépara-
tion des dossiers d'adhésion (
possession de la carte d'éleveur)
au niveau des services concernés
, en plus de la sensibilisation des
éleveurs sur l'insémination artifi-
cielle en insistant sur le contrôle
des cheptels via l'organisation
des visites périodiques. Pour sa
part, le secrétaire général de la
chambre d'agriculture de Mila,
Mr Bachir Kerkatou en l'occur-
rence , a indiqué qu'à l'issue de la
rencontre nationale de Ghardaïa
organisée par la chambre natio-

nale d'agriculture avec la partici-
pation des représentants des
chambres d'agriculture des
diverses wilayas du pays , ces
derniers se sont imprégnés sur
les procédures à suivre visant
l'organisation de la filière lait et
sa restructuration via la création
des coopératives qui se fera par
la formation et le perfectionne-
ment des éleveurs surtout pour
ce qui est de l'amélioration de
l'alimentation de la vache laitière
afin d'améliorer la production
laitière, ce qui nécessite la pro-
duction du bourrage vert car le V
L n'est autre qu'un concentré de
complément alimentaire.
L'intervenant a aussi précisé
qu'on doit tabler sur la disponibi-
lité de la semence du fourrage
vert et que le système coopératif
bien développé aura à faciliter le
transport  du vert produit en
abondance au Sud du pays. Dans
la wilaya de Mila , il y a des
régions propices à la production

du vert , à l'image de la prairie de
Chelghoum-Laïd ou de
Telaghma qu'il faut exploiter
pour assurer une bonne alimen-
tation du cheptel. Mr Kerkatou a
évoqué l'autre atelier qui a fait
l'objet de la rencontre de
Ghardaïa qui est la numérisation
du cheptel. A travers , la base de
données élaborées, on saura le
nombre de vaches existant dans
notre cheptel national pour esti-
mer la production et la réguler
selon les besoins du marché , des
usines et des consommateurs ,
outre l'identification visant la
préservation de la race. Il ajoute
que ces statistiques nous aident à
améliorer la race et à organiser le
déplacement du cheptel (identifi-
cation des vaches par des numé-
ros portés dans des boucles
d'oreille).Il a noté que Ghardaïa
est une wilaya pilote dans la pro-
duction de lait vu l'abondance de
l'eau et les fourrages verts à
Ménea. Concernant les coopéra-

tives de lait. "La COPSEL de
Sétif est un modèle dans la pro-
duction laitière et la formation" ,
a indique Liamine Saadoune , le
président du conseil profession-
nel de la filière lait. Mr
Boubaker Motafa Kara a avancé
que la filière lait comporte 370
collecteurs et 5 laiteries bénéfi-
ciant d'une subvention estimé à
12 dinars/ litre de lait pour l'éle-
veur, 5 dinars /litre pour le col-
lecteur et 6 dinars pour la laitrie
qui use du lait cru et 4 dinars
pour la laitrie qui utilise le lait
cru et la poudre de lait. Il a
ajouté que la filière a enregistré
une sensible amélioration en
passant de 35 millions de litres
en 2018 à 37 millions de litres en
2019 et cel revient , selon lui, à
la mise en place des pépinières
de génisses et à l'utilisation de la
technique d'insémination artifi-
cielle par les éleveurs.

Abdelouahab Ferkhi

SALON DE L'AGRICULTURE À BOUSSAÂDA: 

La culture des champignons suscite
l'intérêt des visiteurs

L'expérience de la culture des
champignons dans la commune
de Ain Khadra (distante de 62

km au Sud-Est de M'sila) a particulière-
ment suscité l'attention des visiteurs au
Salon de l'agriculture saharienne et step-
pique qui se tient depuis lundi passé à
Boussaâda.

Initiateur de cette expérience,
Mohamed Touil, affirme commercialiser
depuis deux années sa récolte de champi-
gnons de plusieurs variétés dans la wilaya
de M'sila et certaines régions avoisinan-
tes.

"La culture des champignons requiert
certaines conditions spécifiques dont un
lieu peu éclairé avec un fort taux d'humi-
dité", précise ce jeune myciculteur qui
affirme s'auto-suffire en matière de pro-
duction de semences et sa disposition à
en produire davantage au profit des culti-
vateurs de champignons d'autres régions.

Estimant que l'élargissement de la pra-
tique de cette culture exige une formation
spécialisée qu'il faudra dispenser par les
centres et les instituts de formation pro-
fessionnelle, le même cultivateur souli-
gne que la consommation de champi-
gnons est indiquée particulièrement pour
les personnes souffrant du problème de
cholestérol.

M. Touil affirme toutefois qu'il ren-
contre des difficultés à écouler sa produc-

tion du fait que la consommation des
champignons demeure un peu étrangère
aux m�urs culinaires des habitants de
l'Algérie profonde en dépit d'un ''prix
plutôt bas'' (500 DA la boite).

Il a souhaité à ce propos la mise en
place de mesures de promotion de la pro-
duction locale et nationale de champi-
gnons, notamment par l'organisation de
manifestations de présentation au public
de ces produits agricoles et l'encourage-
ment de leur consommation par les col-
lectivités (écoles, établissements de for-
mation et hôpitaux).

Organisé par l'Entreprise de commer-
cialisation de matériel agricole de
Boussaâda, le Salon de l'agriculture saha-
rienne et steppique a été également mar-
qué par la présentation par un autre agri-
culteur local, Djamel Taleb, de sa produc-
tion de semences de carottes dont l'élar-
gissement, assure-t-il, économisera au
pays l'importation de ces semences dont
le prix du kilogramme sur le marché
international dépasse les 20 dollars.

La wilaya de M'sila est pionnière dans
la production de semences de céréales
dans les zones recourant à l'irrigation au
pivot.

SÉTIF :
Démantèlement d'un réseau de trafic de
pièces archéologiques datant de l'époque

romaine

Les services de la
sûreté de la wilaya

de Sétif ont démantelé à
Ain Oulmène (40 km au
Sud de Sétif), un réseau
de trafic de pièces
archéologiques datant de
l'époque romaine, a-t-on
appris, mercredi, auprès
de ce corps de sécurité.
Le chargé de communi-
cation de la police de
Sétif, le commissaire
Abdelouahab Aissani a
révélé que cette opéra-
tion a permis de récupé-
rer 10 pièces de monnaie
en bronze datant du IVe
siècle en plus d'une épée

berbère, d'un poignard et
d'une bague dont l'épo-
que n'a pas encore été
déterminée. Suite à des
informations parvenues
aux services la sûreté de
wilaya de Sétif faisant
état de l'implication de
trois individus dans la
vente d'objets archéolo-
giques, les éléments de
la première sûreté
urbaine d'Ain Oulmène
ont dressé une souricière
grâce à laquelle ils ont
pu appréhender les trois
individus en question en
flagrant délit de posses-
sion des objets susmen-

tionnés. Les analyses
effectuées par le musée
national d'archéologie de
Sétif ont permis de
démontrer l'authenticité
de ces objets, dont cer-
tains remontent à l'épo-
que romaine, a-t-il
ajouté.

Un dossier judiciaire
a été établi à l'encontre
de ces trois personnes
pour '' possession illé-
gale de pièces de mon-
naie à valeur archéologi-
que'' avant d'être présen-
tées devant la justice,
selon la même source.
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SITUATION À IDLIB (SYRIE) :

Les USA pourraient  livrer des systémes
Patriot à la Turquie, selon Ankara

La Turquie
pourrait se

voir livrer des
systèmes de

missiles
américains

Patriot au vu
de la

situation à
Idlib, en

Syrie, a fait
savoir le

ministre turc
de la

Défense.

Le ministre turc de la
Défense, Hulusi Akar, a
déclaré ce jeudi 20 février

que, compte tenu de la situation

à Idlib, en Syrie, les États-Unis
pourraient livrer à Ankara des
systèmes de missiles Patriot.

"Les États-Unis déclarent
qu'ils nous soutiennent à Idlib. Il
est évident qu'il ne s'agit pas de
l'implantation de bases militaires
américaines dans le secteur. Il
pourrait être question de soutien

sous forme de systèmes Patriot,
notamment de pays d'Europe. On
apprécierait de telles proposi-
tions", a-t-il indiqué.

Dans une interview à la
chaîne CNN Türk, il a également
précisé les conditions du retrait
de la Turquie de Syrie.

"Quand il y aura une

Constitution, quand des élections
légitimes se seront tenues et
quand il y aura des dirigeants
légitimes au pouvoir dans le
pays, un État démocratique.
Chacun occupera sa place et
nous occuperons la nôtre."

Interrogé au sujet de l'aide qui
pourrait être éventuellement

accordée par les États-Unis,
Hulusi Akar a évoqué une série
d'attaques.

"Notre pays s'est retrouvé
confronté à une menace aérienne
et balistique et a connu certains
évènements. Nous pourrions
recevoir une aide, des Patriot", a-
t-il précisé. Cette annonce a été
faite dans le contexte de tensions
croissantes entre Damas et
Ankara à Idlib.

NÉGOCIATIONS RUSSIE-
TURQUIE

Recep Tayyip Erdogan s'est
dit précédemment insatisfait des
négociations avec la Russie sur
la situation dans ce gouvernorat
syrien et a annoncé le 19 février
qu'une nouvelle opération mili-
taire dans cette région "n'était
qu'une question de temps" et
qu'elle pourrait "commencer à
tout moment".

Moscou a instantanément
réagi à l'annonce d'un éventuel
lancement d'une opération mili-
taire turque à Idlib, considérant
cette option comme le "pire scé-
nario". Le Président turc a
déclaré à son tour ne pas croire
que la Russie prenne part à une
éventuelle confrontation entre
forces turques et syriennes dans
la zone de désescalade.

CRISE POLITIQUE EN AFGHANISTAN:

" Le pays pourrait basculer dans un violent conflit
ethnique"

L'Afghanistan rentre dans une
nouvelle crise politique après la
réélection contestée du

Président Achraf Ghani. Une crise qui
s'inscrit dans le contexte des négociations
entre les États-Unis et les Talibans. Pour
faire la lumière sur cette situation incan-
descente, Sputnik a interrogé Karim
Pakzad, spécialiste de l'Afghanistan.
"Avec tes ennemis, patiente; avec tes
amis, pardonne", dit un vieux proverbe
afghan. Autant ce peuple d'Asie centrale
est très fort pour se tenir à la première par-
tie de la maxime, autant il semble incapa-
ble de la seconde. Marqué par 19 ans de
conflit et d'instabilité politique, le pays
qui vient de réélire son Président, ne sem-
ble pas sorti de l'auberge. En effet, ce 18
février, le peuple afghan a réélu Achraf
Ghani, élu une première fois en 2014,
avec 50,64% des voix. L'opposition a,
comme en 2014, déjà contesté ce scrutin
et a promis, comme en 2014, de constituer
un gouvernement en parallèle a celui que
constituera Achraf Ghani.

Le taux de participation pour cette
élection a été particulièrement faible, avec
1,8 million de votes pris en compte par
l'IEC, sur un total de 9,6 millions d'élec-
teurs enregistrés. Près d'un million sur les
2,7 millions de votes recensés à l'origine
avait été écarté pour irrégularités ce qui ne
risque pas d'arranger la crise politique qui
s'en suit.

De plus, cette crise politique interne
s'inscrit dans un contexte international
déjà compliqué. Depuis plus d'un an, les
États-Unis négocient un accord, sans
consulter le gouvernement de Kaboul,
avec les talibans, afin que ceux-ci cessent
leurs activités guerrières. Ces négocia-
tions ont commencé à l'initiative de
Donald Trump, qui souhaite retirer le plus
vite possible ses troupes d'Afghanistan

ainsi que des autres théâtres au Moyen-
Orient.

"C'est une situation intenable et le pays
est quasiment condamné à redevenir une
poudrière dans laquelle pourraient trouver
refuge les islamistes", nous confiait il y a
quelques mois René Cagnat, ancien colo-
nel, spécialiste de l'Asie centrale et auteur
du livre "Le désert et la source: djihad et
contre-djihad en Asie centrale", paru le 20
juin aux éditions du Cerf.

En effet, ce climat politique interne et
les enjeux internationaux qui l'entourent
font plus que jamais de l'Afghanistan un
baril de poudre qui pourrait exploser à
tout moment. Pour mieux comprendre
cette situation, Sputnik France a interrogé
Karim Pakzad, chercheur à Institut des
relations internationales et stratégiques
(IRIS) et spécialiste de l'Afghanistan.

Sputnik France: Deux gouverne-
ments parallèles se forment� va-t-on
vers une nouvelle crise politique qui
pourrait prendre une tournure vio-
lente?

Karim Pakzad: "Oui. D'ailleurs, la
crise est politique est déjà là, et elle était
prévisible. Les élections présidentielles
qui ont eu lieu il y a cinq mois ont été
entachées de fraudes massives. D'après le
principal opposant, le Dr Abdallah
Abdallah, ces fraudes, notamment celles
au sein même de la commission indépen-
dante des droits de l'homme, ont été orga-
nisées par le camp présidentiel qui s'est
fait réélire. Quand on ajoute à cela le taux
de participation ridicule qu'il y a eu à ces
élections, on peut dire qu'elles sont un
vrai désastre. Et ce, alors que
l'Afghanistan venait d'adopter un système
de vote électronique censé limiter juste-
ment ces fraudes."

Sputnik France: Le dépouillement
des votes a d'ailleurs pris cinq mois,
comment l'expliquez-vous?

Karim Pakzad: "Ça a pris autant de
temps, car l'Afghanistan a, au moment du
vote, traversé une période très tendue d'in-
stabilité politique. Le fameux accord de
paix entre les talibans et les Américains
n'a pas été signé à la dernière minute, car
le Président Trump s'est retiré de celui-ci.
Cela s'explique par le fait que les États-
Unis voulaient repousser l'élection prési-
dentielle après la signature d'un tel
accord. Ça a été refusé par le Président
sortant Achraf Ghani, qui a privilégié l'or-
ganisation de ces élections.

Paradoxalement, il a changé de politi-
que après que le vote ait eu lieu pour obte-
nir le soutien des Américains à sa réélec-
tion, et a affirmé que désormais la paix
avec les talibans était sa priorité. Et ce,
alors que les États-Unis n'avaient aucune
confiance dans un gouvernement qu'ils
considéraient divisé et corrompu."

Sputnik France: Les Américains ont
donc coupé les ponts avec Achraf
Ghani?

Karim Pakzad: "C'est ce que l'on pen-
sait, mais ce 15 février, il y a eu une réu-
nion entre Achraf Ghani et le Secrétaire à
la Défense américain, Mike Esper, et le
Secrétaire d'État Mike Pompeo. Lors de
cette rencontre, il semblerait qu'ils se
soient mis d'accord sur un "deal" qui
consiste à ce qu'Achraf Ghani adhère au
plan de paix proposé par les Américains
aux talibans et que de leur côté, les
Américains essayent de faire adhérer les
talibans à l'idée qu'ils discutent avec une
coalition afghane diversifiée, mais dirigée
par Achraf Ghani. Trois jours après cette
rencontre, il rentre à Kaboul et la commis-
sion indépendante le déclare vainqueur de

l'élection.
L'opposition a évidemment contesté

cette annonce et le leader de celle-ci est
resté ferme sur sa position qui est qu'en
cas d'irrégularités, il ne reconnaîtrait pas
le gouvernement élu. Ce qu'il a fait en
annonçant qu'il commence à constituer de
son côté un gouvernement en parallèle de
celui d'Achraf Ghani."

Sputnik France: Deux gouverne-
ments qui se constituent en parallèle
dans un pays en guerre depuis 20 ans,
et où le trafic d'armes et le narcotrafic
rythment le quotidien, ça ne présage
rien de bon�

Karim Pakzad: "Effectivement.
Conscient de la situation explosive, aucun
gouvernement étranger n'a félicité Achraf
Ghani de sa réélection. Ce dernier a pour-
tant diffusé un message flou annonçant
que l'Union européenne était prête à tra-
vailler avec son gouvernement, mais per-
sonne d'autre. Les acteurs internationaux
essayent désormais de trouver une solu-
tion à cette grave crise, mais pour le
moment il n'y en a pas vraiment. D'autant
que l'opposition appelle à manifester
contre le gouvernement élu, et ces mani-
festations ont lieu."

Sputnik France: N'y a-t-il pas
d'échappatoire à la violence?

Karim Pakzad: "Si l'on veut aller au
fond du problème, que l'on regarde les
chiffres des élections, on voit que
l'Afghanistan est divisé en deux: d'une
part, il y a la population du sud et de l'Est
qui est Pachtounes et affiliée à Achraf
Ghani, et de l'autre les populations du
centre, de l'Ouest et du Nord qui sont une
constellation d'autres tribus, et elles sont
affiliées, au moins politiquement, à
Abdallah Abdallah.
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"Nardjes A.", un documentaire sur
le "Hirak" présent à la Berlinale

Le long métrage
documentaire "Nardjes

A., Une journée de la
vie d'une militante

algérienne" du
réalisateur algéro-

brésilien Karim Aïnouz
sera projeté à la 70e

Berlinale, Festival
international du film de
Berlin, qui s'ouvre jeudi

soir dans la capitale
allemande, annoncent

les organisateurs sur
leur site Internet.

Présenté en avant-première
mondiale dans la section
"Panorama" (hors compé-

tition), ce film aborde le
"Hirak" pacifique des algériens
à travers le quotidien d'une mili-

tante dans les rues d'Alger.
Le "Hirak", qui souffle sa

première bougie, est né le 22
février 2019 par la volonté de
millions d'Algériens sortis dans
les rues manifester leur rejet

d'un cinquième mandat de l'an-
cien président Abdelaziz
Bouteflika et réclamer un Etat
démocratique, fondé sur le
droit, bannissant la corruption et
consacrant la souveraineté du

peuple algérien.
D'une durée de 80mn,

"Nardjes A. , Une journée de la
vie d'une militante algérienne"
est une coproduction entre
l'Algérie, l'Allemagne, le Brésil,
la France et le Qatar.

Né en 1966 au Brésil, Karim
Aïnouz a produit et réalisé une
quinzaine de films dont "Le ciel
de Suely", "La falaise argentée",
"La vie invisible d'Euridice
Gusmao" primé en 2019 au
Festival de Cannes dans la caté-
gorie "un certain regard".

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

TLEMCEN : 

17 musées nationaux à la 4eme édition
du Salon national des musées

Dix-sept (17) musées nationaux pren-
dront part du 23 au 26 février à la
quatrième édition du Salon national

des musées, organisée par le Musée public
national d'archéologie islamique de la ville
de Tlemcen, a-t-on appris jeudi de la res-
ponsable du musée.

Placée sous le slogan : "Les musées
nationaux visitent la capitale des Zianides",
la nouvelle édition du salon national mettra
en valeur les différentes collections relevant
du patrimoine culturel national matériel et
immatériel.

Pour ce faire, de prestigieux musées
nationaux vont prendre part à cette manifes-

tation muséale par le biais de laquelle "le
public tlemcenien découvrira d'une part, les
multiples trésors et richesses culturelles et
patrimoniales que recèle l'Algérie et de ren-
forcer, d'autre part, les échanges d'expé-
rience scientifiques inter-musées", a expli-
qué Faiza Benallal.

Il s'agit des Musées publics des arts et
des expressions culturelles traditionnelles
de Constantine, de Sétif , d'Ain Defla, le
Bardo d'Alger, de Mostaganem, de l'émir
Abdelkader de Miliana, Zabana de Golea,
du Centre algérien du patrimoine bâti en
terre de Timimoune, de Tébessa, de
Cherchell, d'Oran en plus des musées de

Tlemcen, .
En plus des expositions, des ateliers

pédagogiques au profit des écoles primaires
de Tlemcen, des personnes aux besoins spé-
cifiques en plus d'orphelins, sont au pro-
gramme dans le but d'inculquer à ces caté-
gories une culture muséale et leur faire
prendre conscience de la richesse patrimo-
niale qu'il faut impérativement préserver, a-
t-on ajouté. La nouvelle édition, selon la
même source, prévoit également des ses-
sions de formation au profit des cadres des
musées dans les domaines de l'entretien et
la restauration des sites archéologiques, qui
seront encadrés par des experts.

FESTIVAL CINÉMATOGRAPHIQUE DE LOUXOR :

Participation du film "Synapse" 

Le film muet en mime
"Synapse" prendra part
au festival cinématogra-

phique de Louxor (Egypte)
prévu du 6 au 12 mars prochain,
a annoncé son réalisateur,
Noureddine Zerrouki. Cette
�uvre produite par la fondation
"Ciné jeunes" sera en lice avec
d'autres films dans ce festival
qui comprend des concours

internationaux du long métrage
et du film africain et d'autres, a-
t-il indiqué. Ce film traitent de
comportements de passagers
d'un bus résultant d'un manque
de communication entre eux, ce
qui conduit à des préjugés des
uns et des autres, a résumé le
réalisateur, qui souhaite décro-
cher un prix au Festival du film
cinématographique de Louxor.

Pour rappel, le film Synapse a
remporté le prix international
du Festival de Nouakchott
(Mauritanie) en novembre der-
nier. La fondation "Ciné jeunes"
de Tiaret s'attèle à concrétiser
un nombre de projets dont ceux
d'un documentaire sur l'histoire
de Tiaret, un film intitulé "Pas
encore", et un  film "Réaction"
lancé en production dernière-

ment. Ces projets s'ajoutent aux
autres �uvres cinématographi-
ques et documentaires réalisées,
notamment les documentaires
"Sous le ciel d'Algérie" qui
aborde le parcours de l'artiste
chahid Ali Maachii, celui sur le
martyr "Adda Hamdani" et
d'autres intitulés "La marche du
peuple" et "Les autres".

Ahmed Réda Houhou, précurseur du journalisme
satirique en Algérie

Les participants à un colloque natio-
nale consacré à Ahmed Réda Houhou
ont souligné mercredi à Constantine

que cet écrivain, dramaturge et chahid de la
révolution, était "le précurseur du journa-
lisme satirique en Algérie". S'exprimant lors
de cette rencontre, tenue au département de
lettres de l'université des frères Mentouri-
Constantine 1, Dr Sakina Laâbed de l'uni-
versité Emir Abdelkader des sciences isla-
miques de Constantine, a indiqué que Réda
Houhou n'était pas seulement le premier
écrivain algérien à avoir écrit un roman en
langue arabe en 1947 "Maa himar Taoufik
El Hakim" (Avec l'âne de Tewfiq El
Hakim), mais aussi "le pionnier du journa-
lisme satirique". "Les nombreuses recher-

ches effectuées sur Réda Houhou ont
abordé uniquement le parcours littéraire de
cette personnalité et négligé ses grandes
contributions journalistiques, notamment
dans les revues El Bassaïr de l'Association
des Oulémas musulmans algériens et
Echouâla, dont il a été le fondateur en 1949,
et dans laquelle il consacre une rubrique
(les clous) dédiée à ses écrits satiriques", a
précisé la même intervenante. A partir du
vécu algérien de l'époque coloniale, il éla-
bore des articles ironiques et subversifs
dont l'objectif est de critiquer des individus,
des m�urs archaïques, des états de fait
voire même des Etats, notamment la pré-
sence du colonialisme, a exprimé Dr.
Laâbed. De son côté, Dr. Liamine

Bentoumi, de l'université Mohamed Lamine
Debaghine-Sétif 2, a estimé que "Réda
Houhou était un écrivain satirique par
excellence qui lui avait permis de basculer
facilement vers la presse satirique", notant
que ce genre d'écriture, à la fois populaire et
savant, était sous la plume de ce militant "la
seule voie possible pour contourner la cen-
sure". Initié par la direction de la culture et
la Maison de la culture Malek Haddad de
Constantine dans le cadre de la journée
nationale du chahid, le colloque national,
organisé sous le slogan "Le sang du mar-
tyre... encre de l'innovation", a été marqué
par la participation de nombreux ensei-
gnants universitaires et poètes algériens.

BATNA : 
Engouement

remarquable des
lecteurs pour

l'ouverture du 4e
salon national du

livre
L'ouverture mardi du 4e salon

national du livre à la salle
"Ashar" de Batna s'est caractérisée
par une forte affluence du public.
Initié par la Direction locale de la
culture en coordination avec une
maison d'édition privée, l'associa-
tion culturelle "El Chourouk" et
l'annexe de wilaya de l'Union des
écrivains algériens, ce salon a
connu, dès son ouverture, un fort
engouement chez les universitaires
et lycéens notamment. L'édition
2020 du salon national du livre qui
a pour slogan "une société qui lit
une société qui bâtit" se démarque
par un large éventail de genres pro-
posés, de la littérature à la techno-
logie en passant par la science et le
livre jeunesse. Ainsi, les visiteurs
auront le loisir de découvrir,
jusqu'au 5 mars prochain, plus de
15.000 titres, publiés par 30 mai-
sons d'édition issues de 25 wilayas
du pays, a indiqué à l'APS, le direc-
teur de la culture, Amar Kebour
soulignant que cette manifestation
sera agrémentée de conférences et
de rencontres littéraires en plus de
séances de ventes-dédicaces. Il est
à noter que la troisième édition du
salon national du livre avait connu
une affluence record de 15.000
visiteurs, incitant les organisateurs
à prolonger cette édition de deux
semaines supplémentaires, selon
M. Kebour.

EL-OUED : 
Une douzaine de
spectacles prévus
au 6eme festival

national
universitaire du

monologue
Pas moins de douze (12) specta-

cles seront animés dans le
cadre de la 67eme   édition du fes-
tival national universitaire du
monologue, ouvert mercredi à la
Maison de la Culture Mohamed
Lamine Lamoudi à El-Oued.
Placée sous le signe de "l'Etudiant
dans le milieu universitaire et cul-
turel", cette manifestation (19-21
février) regroupe plus de 200 étu-
diants issus de 12 institutions uni-
versitaires du pays, qui animeront
des monologues traitant de la trilo-
gie de la Nation, l'individu et la
dimension historique, selon les
organisateurs. Les �uvres pro-
grammées aborderont des prati-
ques et comportements négatifs
constatés au sein des institutions
universitaires, notamment la vio-
lence et l'extrémisme, et qui
devront faire l'objet de sensibilisa-
tion pour mettre en relief leurs
répercussions néfastes. Ce festival
vise, outre la relance du monolo-
gue en milieu estudiantin, à faire
découvrir les talents estudiantins
appelés à s'imposer sur la scène
professionnelle et à sensibiliser le
public à travers le théâtre. Le pro-
gramme de cette manifestation
prévoit aussi cinq ateliers de for-
mation axée sur la préparation du
monologuiste, la mise en scène,
l'écriture théâtrale, les marionnet-
tes et la scénographie du monolo-
gue. 
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ROYAUME-UNI : 

Après le Brexit, le gouvernement
dessine une nouvelle politique

migratoire
Le gouvernement

britannique dévoile,
ce mercredi 19

décembre, le nouveau
système d'immigration

à points qui sera
utilisé dans le

Royaume-Uni post-
Brexit. Ce dernier

entend privilégier les
travailleurs qualifiés.

Les contours du
Royaume-Uni post-
Brexit se dessinent peu

à peu. Les autorités du pays
présentent, ce mercredi 19
février, les conditions de sa
future politique en matière
d'immigration. Désormais,
pour obtenir un visa de tra-
vail, il faudra présenter des
compétences spécifiques :
parler anglais et avoir déjà
une proposition d'emploi avec
un salaire minimum annuel de
25.600 livres (30.820 euros).
Le niveau de diplôme requis a
été abaissé d'une licence à
l'équivalent du baccalauréat,
pour permettre "une plus
grande flexibilité".

"Nous répondons aux prio-
rités des citoyens en introdui-
sant un nouveau système à
points qui fera baisser le nom-
bre d'immigrés", a déclaré
dans un communiqué envoyé
mardi soir la ministre de
l'Intérieur, Priti Patel, saluant
un "moment historique" qui
"met fin à la libre-circula-
tion".

Ces exigences ont suscité
des inquiétudes au sein de
certains services publics bri-
tanniques, comme celui de la
santé (NHS), qui fonctionnent
grâce à des travailleurs étran-
gers parfois peu rémunérés.
Le système attribuera des
points selon les compétences,
les qualifications et les
niveaux de salaires et traitera
les citoyens européens et non-
européens "de manière
égale".

MISE EN PLACE D'UN
SYSTÈME DE POINTS
Il devrait entrer en vigueur

le 1er janvier 2021, à l'issue
de la période de transition qui
a débuté après la sortie du
Royaume-Uni de l'Union
européenne le 31 janvier der-
nier. "Les visas ne seront plus
accordés qu'à ceux qui auront
obtenu suffisamment de
points", précise le communi-
qué, afin de "donner la prio-
rité aux meilleurs talents",

comme les "scientifiques,
ingénieurs et universitaires".
Le ministère estime ainsi se
conformer au "message clair"
envoyé par le peuple britanni-
que lors du référendum de
2016 sur le Brexit et des élec-
tions législatives de décembre
dernier. Le contrôle de l'im-
migration avait été un des
principaux sujets lors des
campagnes de ces deux scru-
tins. Le ministère de
l'Intérieur estime que 70% de
la main d'�uvre européenne
actuelle, peu qualifiée, ne
répondrait pas aux nouvelles
exigences, "ce qui contribuera
à faire baisser le nombre
(d'immigrés) dans le futur".
La proposition du gouverne-
ment exige que chaque tra-
vailleur étranger accumule 70
points pour pouvoir être can-
didat ainsi que d'ajouter un
certain nombre de points pour
chaque qualification ou com-
pétence. Le système octroie
un maximum de 20 points aux

candidats à la migration qui
gagnent au moins £25,600
(30.820 euros) et aucun point
à ceux qui obtiendront le
minimum requis de £20,480.

Vingt autres points iront à
ceux qui feront preuve de
"compétence appropriées" et
vingt points de plus pour ceux
qui parlent l'anglais à un
"niveau requis". Ces mesures
ne concernent pas les quel-
ques 3,2 millions de ressortis-
sants de l'UE qui ont demandé
à résider en Grande-Bretagne
avant l'issue du Brexit.
Concernant les visas étu-
diants, ils seront aussi basés
sur un système de points et
ouverts aux "talents du monde
entier", à condition d'avoir
reçu une proposition d'un éta-
blissement britannique, de
parler anglais et de pouvoir
subvenir à ses besoins.

Les citoyens de l'UE et
d'autres pays ayant des
accords avec le Royaume-Uni
n'auront pas besoin de visas
pour un séjour de moins de
six mois. Le Labour, principal
parti d'opposition, a affirmé
que certains secteurs du tra-
vail dépendaient de la main-
d'oeuvre étrangère, ce qui va
contraindre le gouvernement
à faire nombre d'exceptions.
"C'est un système imposant
un seuil salarial qui va avoir
besoin de nombre d'excep-
tions (...) et qui va le rendre
sans signification", a dit le
porte-parole du parti travail-
liste, Diane Abbott.

USA:
Washington incite

New Delhi et Pékin à
limiter leurs achats de
pétrole Vénézuélien

L'Inde et la Chine devraient réduire leurs
importations de pétrole vénézuélien,

selon l'administration américaine qui
compte convaincre les autorités de ces pays
de soutenir la politique des États-Unis, selon
Elliott Abrams, représentant spécial des
États-Unis pour le Venezuela. Les États-
Unis cherchent à persuader l'Inde et la
Chine, deux grands importateurs de pétrole
vénézuélien, de réduire leurs achats de brut
dans ce pays, a annoncé le représentant spé-
cial des États-Unis pour le Venezuela, Elliott
Abrams. "Les deux clients importants pour
le pétrole vénézuélien sont l'Inde et la Chine.
Nous mènerons des discussions avec les
clients, nous leur expliquerons la politique
des États-Unis concernant le pétrole véné-
zuélien", a indiqué M.Abrams. Le 18 février,
les États-Unis ont adopté des sanctions
contre Rosneft Trading, une filiale suisse du
groupe russe Rosneft, et son dirigeant Didier
Casimiro pour le commerce de pétrole avec
le Venezuela. Selon Washington, Rosneft
Trading est le plus gros acheteur de pétrole
vénézuélien. Ces sanctions font partie de la
campagne de pressions américaine contre le
Venezuela, a précisé M.Abrams.

LE DANEMARK NE CROIT PAS À UN
ACCORD SUR LE BUDGET DE L'UE

La Première ministre danoise a déclaré
vendredi ne pas croire à un accord sur le pro-
chain budget de l'Union européenne à l'occa-
sion du sommet en cours à Bruxelles. "Je
suis prête à rester et je suis disposée à rester
tout le week-end mais non, je ne pense pas
que nous allons parvenir à un accord", a
déclaré Mette Frederiksen. Les dirigeants
des Vingt-Sept sont réunis depuis jeudi à
Bruxelles pour un Conseil européen extraor-
dinaire visant à définir le prochain budget
pluriannuel du bloc, amputé de 75 milliards
d'euros par rapport au précédent du fait du
départ du Royaume-Uni fin janvier. La
conclusion d'un accord est difficile en raison
notamment de profondes divisions entre les
pays les plus riches et ceux plus pauvres sur
le montant du budget à adopter et sur la
nature des dépenses.

UE: 

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

Les dirigeants des Vingt-
Sept n'ont fait aucune
avancée jeudi lors des

négociations sur le budget
conjoint pour la période 2021-
2027, amputé de 75 milliards
d'euros après le retrait du
Royaume-Uni de l'Union euro-
péenne (UE). Alors que le budget
pluriannuel de l'UE représente la
traduction la plus concrète des
priorités des Etats membres,
l'équation s'annonce encore plus
délicate à résoudre qu'à l'accoutu-
mée. Le bloc doit en effet conci-
lier le financement de défis coû-
teux comme la lutte contre le
réchauffement climatique et la
perte de recettes résultant du
départ fin janvier du Royaume-
Uni, deuxième contributeur net
au budget communautaire der-
rière l'Allemagne. "J'espère que
nous allons faire des progrès
considérables (...) C'est une tâche
compliquée et de grandes diver-
gences doivent être surmontées",
a déclaré la chancelière alle-
mande Angela Merkel à son arri-
vée au sommet européen. Pour le
cycle septennal à venir, le point
de départ des négociations budgé-
taires s'établit à 1,074% du

revenu national brut (RNB) des
Etats membres - c'est-à-dire la
richesse qu'ils produisent chaque
année - soit un montant de 1.095
milliards d'euros.

EMMANUEL MACRON
VEUT UN "ACCORD

AMBITIEUX"
Après deux ans de querelles

entre l'UE et les dirigeants des
Etats membres autour de centiè-
mes de point de pourcentage, de
nombreux diplomates restent
sceptiques sur la capacité d'apla-
nir les divergences lors du
Conseil extraordinaire de jeudi et
vendredi. "Nous devons acter du
départ des Britanniques; pour
autant il serait inacceptable
d'avoir une Europe qui compense
le départ des Britanniques en
réduisant ses moyens", a affirmé
le président français Emmanuel
Macron. "Je passerai tout le
temps qu'il faut pour aller vers un
accord ambitieux." Les dirigeants
de l'UE ont présenté leurs posi-
tions un à un avant que le prési-
dent du Conseil européen,
Charles Michel, ne s'entretienne
avec chacun d'entre eux dans la
nuit afin de trouver un nouveau

point de départ lors de la reprise
des négociations vendredi matin.

Le Premier ministre néerlan-
dais, Mark Rutte - dont le pays
fait partie des quatre contribu-
teurs nets au budget communau-
taire, surnommés les "quatre fru-
gaux", qui veulent limiter le bud-
get européen à 1,0% du RNB - a
indiqué qu'il ne pourrait pas rati-
fier un budget qui alloue un tiers
des "fonds de cohésion" au déve-
loppement des pays les plus pau-
vres et un tiers au soutien des
agriculteurs. "Je ne peux pas
signer cette proposition. Elle n'est
tout simplement pas bonne", a-t-il
dit devant des journalistes avant
les négociations.

Ceux qui souhaitent maintenir
le statu quo sont également restés
inflexibles. "De nouveaux domai-
nes de dépenses, comme la
recherche ou l'immigration, la
défense ou l'innovation sont des
domaines politiques importants,
mais ils ne peuvent pas se faire au
détriment de la cohésion et de la
politique agricole commune", a
déclaré le Premier ministre polo-
nais Mateusz Morawiecki.
Désormais deuxième contribu-
teur net, la France veut préserver

les aides aux agriculteurs mais
s'inquiète de l'impact fiscal d'un
budget plus important recherché
par le groupe informel des "amis
de la cohésion", composé d'une
quinzaine de pays de l'Est et du
Sud. Au-delà des contributions
des Etats membres, le budget
européen est abondé par les droits
de douane perçus sur les importa-
tions entrant sur le marché uni-
que, par une part de TVA, ainsi
que par les amendes infligées par
la Commission européenne à des
entreprises enfreignant les règles
de la concurrence.

RECHERCHE DE
NOUVELLES RESSOURCES

Côté dépenses, le premier
poste est la Politique agricole
commune (Pac) avec les subven-
tions versées aux agriculteurs
européens, devant la Politique de
cohésion, qui vise à réduire les
inégalités au sein du bloc. A ces
deux volets de dépenses, qui
représentent à eux seuls plus des
deux tiers du budget de l'UE,
s'ajoutent notamment des dépen-
ses pour la gestion des frontières,
la recherche, la sécurité ou encore
l'aide au développement.

L'Autriche, le Danemark, les
Pays-Bas et la Suède veulent
limiter le budget européen à 1,0%
du RNB. Quant à l'Allemagne,
premier contributeur net, elle est
prête à aller un peu plus loin
même si le chiffre de 1,07% est
trop élevé pour elle. A titre de
comparaison, la Commission
européenne a soumis une propo-
sition à 1,1% du RNB et le
Parlement européen, co-décision-
naire sur le sujet, souhaite quant à
lui un budget plus élevé, à 1,3%
du RNB. Pour générer de nouvel-
les recettes dans un contexte post-
Brexit, des nouvelles ressources
sont envisagées mais les diri-
geants des Vingt-Sept sont divisés
sur la proposition d'une nouvelle
taxe sur les plastiques non recy-
clés ou encore le partage des
recettes des marchés européens
du carbone. Les responsables
européens préviennent cependant
que le temps presse et que faute
d'accord, l'Union pourrait risquer
de commencer l'année 2021 sans
fonds pour financer la protection
de ses frontières, la recherche ou
les programmes d'échanges pour
les étudiants.



EMPLOI

Architecte
Société : Société privée
Lieu : Algérie, ALGER

Fonction : Tourisme / Sports / Loisirs
Nombre de poste : 1

Type de contrat : indifférent
Référence : Emploipartner.com-2182

Architecte

Exigences du poste:
"Diplôme universitaire dans le domaine.
"Une expérience réussie dans un poste similaire.
"Maîtrise parfaite de l'Arabe et du français .

Vos qualités:
"Grande disponibilité.
"Bon contact humains.
"Une personnalité fléxible, organisé.

Qualités requises :
"Expérience dans le domaine.
"Motivé bon communicateur et apte à travailler en équipe.
"Présentable et excellent sens de la communication.

RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT RETAIL
Société : Société privée
Lieu : Algérie, ALGER

Fonction : Commerce / Distribution / Vente
Nombre de poste : 1

Type de contrat : indifférent
Référence : Emploipartner.com-2181

RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT RETAIL

Exigences du poste:
"De formation commerciale supérieure.
"Solide expérience de la vente.
"Bonne connaissance des circuits de distribution.
"La maîtrise des outils du retailer.

Compétences:
"Excellente connaissance de la politique commerciale et
merchandising de l'établissement.
"Capacité à élaborer et à mettre en �uvre des plans d'ac-
tion commerciaux et organisationnels.
"Maîtrise du mode de fonctionnement d'un magasin, des
procédures afin de pouvoir développer la performance de
l'organisation et faire progresser les équipes.
"Bonne connaissance de la gamme de produits de l'éta-
blissement, de son marché, de la concurrence.
"Capacité à analyser, synthétiser et exploiter des indica-
teurs économiques et commerciaux, de mesure de la per-
formance économique des magasins.
"Connaissances en droit du travail, en législation com-
merciale, en réglementation hygiène et sécurité.

Vos qualités:
"Grande disponibilité,
"Bon contact humain,
"Une personnalité flexible, organisée,
"Sensibilité marketing,

DEMANDES D'EMPLOI :

F. célibataire, âgée de 30 ans, rési-
dant à Staoueli, certificat d'études
primaires, cherche emploi comme
femme de ménage dans bureau,
magasin ou maison.

Tél : 0771 55 43 09
--------------------------------------
F., 36 ans, mariée, habitant à

Birtouta, TS en marketing, 7 ans
d'ex. possède permis de conduire
cherche emploi.

Tél : 0557 51 56 04
--------------------------------------

H. âgée de 30 ans marié, habi-
tant à Alger, cherche un poste de tra-
vaille au sein d'une société privée ou
étatique en qualité de chauffeur-
démarcheur, permis de conduire
2008, 09 expérience professionnelle.

Tél : 0541 82 55 32
--------------------------------------
H. 33ans, résidant à Baba Hassen

diplôme universitaire,  ayant touché
tous les volets de la GRH, possède
une expérience de 11 ans  dans le
domaine des ressources humaines,
cherche un emploi dans le domaine.   

Tél : 0797 01 81 30
--------------------------------------
F. 28 ans, marié, habitant à

Bologhine, Master, diplôme :
Ingénierie des Matériaux, exp :  2
ans, maîtrise l'arabe, le français e
l'anglais, possède permis de
conduire, sérieuse, dynamique, pré-
sentable, calme et sociable, cherche
emploi.

Tél : 0667 35 66 98
--------------------------------------
H. 31 ans, marié, habitant à Ain

Naâdja,  diplôme universitaire en
comptabilité, exp : 7 ans, véhiculé,
cherche emploi.

Tél : 0552 48 20 53
--------------------------------------
F. 44 ans, habitant à Kouba,

diplôme universitaire :  Sciences
sociales, véhiculée,  cherche poste de
travail en qualité de formatrice en
gestion des ressources humaines.

Tél : 0781 52 80 30
--------------------------------------
Dame, habitant à Hraoua, garde

des enfants à domicile. 
Tél : 023 96 22 49 
--------------------------------------
Femme, habitant à El Mouradia

cherche travail dans le domaine de la
gestion des ressources humaines
(GRH), capacité: maîtrise de l'outil
informatique, polyvalente, dynami-
que, sérieuse et esprit d'équipe.

Tél : 0664 71 42 70
--------------------------------------
H., 36 ans, habitant à Zéralda,

Docteur vétérinaire, 8 ans d'exp.
cherche emploi dans le domaine ou
autre compatible. 

Tél : 0549 49 48 16
--------------------------------------

H. 32 ans habitant à Alger-centre
donne formation aux particuliers
ainsi dans les écoles dans le domaine
de l'infographie (( adobe photoshop /
adobe illustrator + indesign) + les
précèdes d'impression à domicile &
au sein des sociétés. et avec une
expérience d'enseignement dans le
domaine. 

Tél : 0554 07 95 19 
--------------------------------------
Homme Marié(e) H. 37 ans, habi-

tant à Bachdjerrah, niveau Bac, 19
ans d'ex. véhiculé, cherche emploi
comme chauffeur, possède permis
ttes catégories. 

Tél : 0558 93 37 55
--------------------------------------
Ingénieur en génie civil, résidant

à Tassala el Merdja, 10 ans d'expé-
rience cherche emploi dans le
domaine.

Tél : 0771 78 38 93
--------------------------------------
H. 34 ans habitant à Bordj el-

Kiffan, ingénieur en informatique,
12 ans d'exp. cherche emploi.

Tél : 0550 12 21 53
--------------------------------------
F., 38 ans, célibataire, habitant à

El Harrach, technicien supérieur en
architecture au sein de ETTPB
Kouba ingénieur d'application en
bâtiment, 8 ans d'exp. cherche
emploi.

Tél : 0793 15 63 03

OFFRES D�EMPLOI : 

Salon de beauté sis à AïnNaâdja
recrute esthéticienne.

Tél : 0557 64 04 57
--------------------------------------
Cabinet dentaire à AïnBenian

cherche une assistante dentaire.
Tél : 0558 24 28 07
--------------------------------------
Une petite famille habitant à

Ouled Fayet, cherche une femme de
ménage couchante, âgée pas plus de
40 ans, sérieuse.

Tél : 0770 68 79 39
--------------------------------------
Entreprise sise à Alger-centre

recrute deux assistantes de direction
avec le profil suivant : - habitant à
Alger centre. -maîtrisant minimum 3
langues (français, anglais et autres). -
maîtrisant parfaitement l'outil infor-
matique. - sérieuses , présentables,
responsables, sens de communica-
tion. 

Tél : 0542 61 25 27 
recrcumagnomøgmail.com 
--------------------------------------
Entreprise spécialisée dans le
domaine de la santé recrute des

employés, soit a temps complet ou
partiel. 

Tél : 0554 50 70 29

Envoyez-nous votre texte, c�est gratuit
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Adresse:
Le Maghreb Quotidien de l�Economie, Maison de la presse Abdelkader

Safir. Kouba. Rubrique Emploi
Fax: (021) 29.71.86 - E-mail : maghrebjournal@yahoo.fr

Vous avez un emploi à proposer?
Vous cherchez un emploi ?

RUBRIQUE EMPLOI

LE MAGHREB du 23 Février 2020 -178- LE MAGHREB du 23 Février 2020 PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BOUIRA

ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE LAKHDARIA

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE N° 03/2020
Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel n° 15/247 du 16 septembre 2015, Portant réglementation des marchés publics, il est porté à la connaissance des
soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offre national ouvert N° 03/2020 en lots suivants : 
- Lot N° 01 : Prestation de nettoyage de l'établissement
- Lot N° 02 : Prestation d'évacuation et traitement des déchets ménagers vers la décharge public
Paru dans les quotidiens nationaux "                     " et " Maghreb info " en date du 28/01/2020, 
Qu'à l'issue de l'évaluation technique et financière des offres, elles ont été attribuées provisoirement comme suit : 
Lot N° 01 : Prestation de nettoyage de l'établissement 

ANEP N° 2016003730LE MAGHREB du 23 Février 2020

Conformément aux dispositions de l'article 82 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, Portant réglementation des marchés Publics, tout soumissionnaire qui conteste peut intro-
duire un recours dans les dix (10) jours, à compter de la première publication de l'avis d'attribution provisoire du marché.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE TISSEMSILT
N° 279 D.E.P/2020

NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCALE 000138019003356.

Avis d'annulation de L'avis D'attribution 
N° 1028/2018

La direction des équipements publics de la wilaya de Tissemsilt annonce l'annulation de L'avis D'attribution  N° : 1028/2018
en date du : 09/10/2018 Paru dans les quotidiens nationaux du Projet : Réalisation d'un collège  type B05 à Tissemsilt (ZHUN
CITE UNIVERSITAIRE). Lot : Bloc Logements de fonction. ETB : 
CHAOUCHE LAKHDAR Suite au désistement de cette dernière.

Le directeur

ANEP N° 2016003935LE MAGHREB du 23 Février 2020

Soumissionnaire Montant de l'offre en TTC après la correction Note Tech Critère de choix

KHELILI OUSSAMA 5.989.200,00 DA 49 Offre retenue pour être la moins disante pré-qualifié

- Lot N° 02 : Prestation d'évacuation et traitement des déchets ménagers vers la décharge public

Soumissionnaire Montant de l'offre en TTC Critères de choix
EPIC NADHIF 360.760,00 DA Offre retenue pour être la moins disante 



Le "taux de fuite" moyen
de l'aide envoyée vers

les pays pauvres (en
clair: l'argent détourné)

est estimé à environ
7,5%, ont calculé des
chercheurs au détour

d'une étude réalisée
pour le compte de la
Banque mondiale. La
publication de cette

étude a créé quelques
remous après que le

magazine britannique
"The Economist" a

avancé qu'elle pourrait
être l'une des raisons de

la démission de
l'économiste en chef de

la Banque mondiale,
Pinelopi Koujianou

Goldberg.

L'aide débloquée par la
Banque mondiale pour
les pays les plus pau-

vres semble déclencher des
transferts de fonds en direction
de comptes offshore, ce qui sug-
gère un détournement de cette
aide, selon une étude publiée
mardi par l'institution financière.

"Ces versements d'aide vers
les pays les plus dépendants
coïncident avec une augmenta-
tion importante de transferts vers
des centres financiers offshore
connus pour leur opacité fis-
cale", comme la Suisse, le
Luxembourg, les îles Caïman et
Singapour, expliquent les
auteurs de l'étude.

Le "taux de fuite" moyen est
estimé à environ 7,5% de l'aide,
estiment-ils.

COMPARAISON DES
DONNÉES DE LA BANQUE
MONDIALE AVEC CELLES

DE LA BRI
Cette étude s'est concentrée

sur 22 des pays les plus pauvres
-- principalement en Afrique --
en comparant les chiffres de la
Banque mondiale avec ceux des
versements à l'étranger compilés
par la Banque des règlements
internationaux. 

La publication de cette étude
a provoqué des remous après que
le magazine britannique The
Economist a avancé la semaine
dernière qu'elle pourrait être
l'une des raisons de la démission
de l'économiste en chef de la
Banque mondiale, Pinelopi
Koujianou Goldberg.

LA BANQUE MONDIALE
ASSURE N'AVOIR PAS
VOULU ÉTOUFFER LA

PUBLICATION DE
L'ÉTUDE

Mais l'institution financière
s'est défendue contre les rumeurs

selon lesquelles elle avait voulu
étouffer sa publication.

Son brouillon "a été relu plu-
sieurs fois et s'en est retrouvé
amélioré", a-t-elle dit dans un
communiqué.

DES TRANSFERTS
D'ARGENT QUI

"COÏNCIDENT" DANS LE
TEMPS

Si elle ne précise pas quelles
sont ces améliorations, une pre-
mière version de l'étude expli-

quait que les versements d'aide
"causaient" des transferts d'ar-
gent vers l'étranger. La version
finale du document préfère dire
qu'ils "coïncident avec" ces
transferts d'argent. L'étude sug-
gère que plusieurs explications
sont possibles pour ces fuites,
mais elle en élimine la plupart.

"L'aide détournée par les poli-
tiques au pouvoir, les bureaucra-
tes et leurs acolytes est cohérente
avec la totalité des schémas
observés", se contente-t-elle de
souligner, ajoutant que les effets
"sont plus importants pour les
pays les plus corrompus".

REPÈRES
L'objectif de la Banque mon-

diale est, selon sa profession de
foi mise en exergue sur son site
Internet, de "mettre fin à la pau-
vreté extrême" et de "promou-
voir une prospérité partagée". La
vénérable institution, fondée en
1944 par Harry Dexter White et
le célèbre économiste John
Maynard Keynes, compte
aujourd'hui 189 États membres,
ainsi que plus de 10.000
employés dans le monde répartis
dans environ 130 antennes à tra-
vers le monde.

Dans sa chronique, Didier Saint-Georges,
membre du comité d'investissement de
Carmignac, explique comment les marchés

d'actions s'accommodent toujours mieux des obsta-
cles à la croissance. Certains observateurs sem-
blent s'étonner de la résilience des marchés d'ac-
tions aux menaces que la crise du coronavirus fait
peser sur la croissance. Ce paradoxe apparent
mérite donc une explication, en commençant par
un rappel du contexte pour les investisseurs. Il ne
fait plus mystère pour personne aujourd'hui que le
traitement du risque de déflation par les banques
centrales depuis la grande crise financière de 2008
a eu des effets limités sur la croissance économi-
que, mais a en revanche contribué à une hausse des
marchés actions dans des proportions historiques.
Qu'on l'appelle méchamment " répression finan-
cière " en Europe, ou quantitative easing en anglais
jargonnant, l'intervention sans précédent des ban-
ques centrales a certes abaissé les coûts de finance-
ment des acteurs du secteur privé, mais, faute d'une
demande suffisante, n'est pas parvenue à relancer
par cette seule recette monétaire les investisse-
ments productifs des entreprises.

Or, comme chacun sait, pas d'investissement,
pas de croissance. A contrario, en provoquant une
baisse régulière du rendement des actifs obligatai-
res les moins risqués, elles ont encouragé les inves-
tisseurs à se tourner toujours davantage vers les
actifs plus risqués, actions et obligations privées en
tête. S'est alors enclenchée une spirale pour le
moins perverse par laquelle c'est l'échec persistant
des banquiers centraux à enrayer la tendance bais-
sière de la croissance et de l'inflation qui, en justi-
fiant la poursuite de leur politique monétaire hors

normes, a ainsi continué d'alimenter la hausse des
marchés d'actions. Pis, la financiarisation des éco-
nomies développées a rendu ces derniers otages de
marchés financiers porteurs.

DIVERGENCE
Les banquiers centraux n'ont donc guère de

scrupules à favoriser les marchés. Les investisseurs
ont ainsi appris à prendre avec beaucoup de philo-
sophie tout déboire économique, et le coup de froid
économique provoqué par le traitement draconien,
en particulier en Chine, des risques de contagion
du coronavirus ne fait pas exception.

La divergence croissante entre réalité économi-
que et conséquences financières a eu de profondes
répercussions, y compris sociales et politiques.
L'une d'entre elles semble difficilement contestable
: cette divergence, en élargissant l'écart de fortune
entre ceux qui depuis dix ans détiennent des actifs
financiers et ceux qui n'en détiennent pas, a nourri
une rébellion croissante de ces derniers, qui a pris
dans certains pays des formes imprévues.

Ainsi, Donald Trump aurait-il été élu en 2016
sans la promesse qu'il fit aux " cols bleus " des
Etats du Midwest d'augmenter leurs revenus ? Les
Britanniques auraient-ils majoritairement voté
pour le Brexit cinq mois plus tôt si l'Union euro-
péenne avait affiché une croissance économique
plus enviable ?

Le problème aujourd'hui est que, pour rester sur
ces deux exemples, ni Donald Trump ni Boris
Johnson ne détiennent la solution à une croissance
économique globale inexorablement sur le déclin
(on ne réduit pas partout les investissements pro-
ductifs pendant dix ans impunément).
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BANQUE MONDIALE :

Comment l'argent de la BM pour les
pays pauvres s'évapore vers les paradis

fiscaux

Les marchés financiers sont-ils
immunisés contre le coronavirus ?
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Au départ d�Oran 
Alicante                      14h45
Bruxelles                     09h00
Casablanca                 07h45
Djeddah                      17h00
Lyon                           08h50
Marseille        09h00 - 12h45 
Oujda             08h00 - 18h25
Paris Orly                    08h30 
Toulouse                     09h00            
Au départ d�Annaba 
Lyon                           11h00
Marseille                     08h00
Paris                           23h00 
Au départ de Sétif 
Lyon             09h 30 - 14h 40 
Paris Orly       07h55 - 19h25 
Au départ de Batna 
Marseille                     10h30 
Paris                           10h15
Au départ de Béjaïa 
Marseille                     08h30 
Paris                           09h20
lyon                            13h30
Au départ de Biskra 
Paris                          10h10
Au départ de Constantine 
Marseille         08h00 - 12h30
Paris                           13h00
lyon                             07h50
Nice                            07h55
Mulhouse                    10h15 
Tunis                           16h00 
Au départ de Chlef 
Marseille                        13h00 
Au départ de Tlemcen 
Paris Orly                       08h45
Au départ de
Tamanrasset 
Paris Orly                      02h45 

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

Annaba:
07:15 -11:00 - 11:20- 15:30 -19:35
Constantine:
07:45 - 10:40- 14:20 - 17:30- 20:00
- 21:45 - 22:10 
Oran: 
06:15 - 09:10- 13:10- 15:15- 17:10-
20:50 
Sétif: 08:00 - 15:45 
Ghardaia 07:00 - 18:30 
Jijel  11:30 - 09:00 
In Amenas 13:00  
H.Messaoud: 06:30- 07:40 - 17:45-
19:00 - 20:45 

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

Madrid vers : 
Alger 13h00 - 12h30 - 13h00 

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

Tunis vers :
Alger   10h20 - 15h50 - 18h20 
Constantine  17h35

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

11:30 Marseille MRS
12:00 Paris ORY
12:00 Paris PAR
14:05 Casablanca CMN
14:40 Montréal YUL
15:40 Bordeaux BOD
16:30 Dubai DXB
16:40 Paris ORY
16:40 Paris PAR
17:00 Marseille MRS
16:30 Dubai DXB
16:40 Paris ORY
16:40 Paris PAR
17:00 Marseille MRS
19:15 Bamako BKO
20:00 Istanbul IST
07:35 Paris PAR
07:35 Paris CDG
08:00 Nice NCE
09:20 Casablanca CMN
09:30 Le Caire CAI
09:50 Lyon LYS
10:05 Bruxelles BRU
10:15 Paris PAR
10:15 Paris CDG
10:30 Francfort FRA
10:30 Milan MXP
10:30 Milan MIL

Urgences

SAMU : (021) 23.50.50
Protection civile : (021) 71.14.14
Sûreté wilaya : (021) 73.53.50/53
Gendarmerie : (021) 76.41.97
Centre antipoison : (021) 96.49.63
Dépannage gaz : (021) 67.91.61/62
Dépannage électricité : (021)
68.55.00
Service des eaux : (021) 67.50.30
TAXI ALGER Tel: +213 (21) 714201

AU DÉPART D�ALGER
N° Train Départ Destination
21 05:15:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
1023 05:50:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
23 05:55:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
25 06:10:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
1025 06:25:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
TA 06:35:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
AC 06:45:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
27 06:50:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
22 06:52:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
1022 07:00:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
1027 07:10:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
29 07:15:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
24 07:18:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
102 07:23:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
31 07:30:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
1024 07:30:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
26 07:36:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
33 07:45:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
28 07:48:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
30 07:53:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
1029 07:55:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
1026 07:58:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
1082 08:03:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
32 08:08:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
35 08:15:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
34 08:21:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
1031 08:25:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
1028 08:35:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
1084 08:39:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
1033 09:00:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
1030 09:09:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
39 09:10:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
36 09:12:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
38 09:28:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
18 09:42:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
41 09:45:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
1032 09:50:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
40 09:56:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
1035 10:00:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
1083 10:15:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)

AU DÉPART DE CONSTANTINE
N° Train DÉPART DESTINATION
AT 02:51:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
CA 06:40:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER
B406 07:02:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER
B407 08:12:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
TC 09:28:00 M'SILA BATNA CONSTANTINE
B4104 09:44:00 M'SILA BATNA CONSTANTINE
BS 09:58:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
MC 11:11:00 M'SILA BATNA CONSTANTINE
AC 13:30:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
CM 13:40:00 CONSTANTINE TEBESSA
CT 14:05:00 CONSTANTINE BATNA M'SILA
SB 14:48:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER
B4244 15:15:00 CONSTANTINE BATNA M'SILA
B418 15:20:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER
B419 16:32:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
TA 21:54:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

ORAN  - ALGER
06H25 11H30
08H00 13H05
12H30 17H36
15H00 19H00   

ALGER - ORAN
06H25 11H30
08H00 12H00
12H30 17H36
15H00 19H00   

ORAN - TLEMCEN
07H35 09H56
12H50 15H12
16H30 18H51

TLEMCEN - ORAN
05H50 08H09
10H30 12H49
15H30 18H57

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

Tél : 213 41 59 01 00 -Fax :41 59 01 01
ROYAL HOTEL*****

Tél : 213 41 39 31 44 Fax : 41 39 94 80
ANNABA

HÔTEL SABRI****
Tél: 213.38.80.61.61-Fax:38.80.62.05

HÔTEL SEYBOUSE****
Tél: 213 38 86 24 26-Fax : 38 86 83 37 

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

Tél :213 31 94 24 77-Fax:031 94 99 56
HOTEL CIRTA*****

213 31 94 30 33 et 34-Fax:31 92 94 28

Aéroport Houari Boumediene: 021 54 15 15-Air Algérie Réservations: 021 28 11 12-Air France: 021 73 27 20/73 16 10- SNTF: 021 76 83 65/73 83 67 
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HORAIRES 
DES TRAINS

Dimanche : 29 Djoumada
thani 1441
FEDJR : 07h00
DOHR : 12h54
ASSAR : 15h35
Maghreb : 18h10
ICHA : 19h30

HORAIRES 
DES

PRIÈRES

Séance de cotation des valeurs mobilières du 24 Octobre 2016

Alliance Assurance 470,00

EGH El Aurassi                                                                  460,00

NCA-Rouiba                                                                       335,00

Saidal                                                                                 600,00Séance de cotation des valeurs du Trésor 
Rendement maximum   4,79

Rendement minimum    0,00

Capitalisation boursière
12 996 345,00 

Indice boursier théorique
1 209,918 



Terrains
Ag. vend à Mahelma (Sidi Abdellah) un

lot de terrain d'une sup de 300m2 avec une
belle façade sur la route (13m), toutes com-
modités : gaz, eau et électricité.  

Tél : 0561 65 25 20
...........................................................
Nous mettons en vente un terrain com-

mercial de 15 000 ha, avec acte et livret fon-
cier.

Tél : 0556 42 50 00
...........................................................
Vend à Hussein-Dey (Alger)  un terrain de

965 m2 avec 2 façades, pas loin de la rue
Parnet, avec acte, livret foncier ainsi qu'un
certificat d'urbanisme, idéal pour une promo-
tion immobilière ou possibilité de diviser le
terrain en 3 de 300 m².

Tél : 0550 58 71 18
...........................................................
Vente terrain 270m2, situé à  Hraoua

(Maâmria) avec acte.
Tél : 0559 46 33 42
...........................................................
Agence met en vente un terrain situé à

Ain Naâdja (Vieux Aï Naâdja)  sup : 620 m2,
plat , avec acte et livret foncier.

Tél : 0550 86 60 91 
...........................................................
Vend à Birtouta  des lots de terrains avec

acte. Sup : de 100m2 à 700m2.
Tél : 0541 02 69 14 
...........................................................
Vend terrain sup : 160m2, R+3, TTC,

situé à Sid  Abed- Tessala el Merdja, urba-
nisé, avec acte.

Tél : 0554 74 73 39
...........................................................
Vend à El Mohammadia un terrain 310m2,

avec acte livret foncier, endroit résidentiel bon
voisinage.

Tél : 0772 21 03 86
...........................................................
Vend terrain situé à à El Harrach,

1000m2, commercial, acte +livret foncier, 
Tél : 0772 21 03 86
...........................................................
Vend à Hydra un terrain, sup.470m² avec

acte, livret foncier.
Tél : 0560 10 06 66
............................................................
Dely Ibrahim;  côté AGB banque terrain

sup : 390m², dans une impasse, quartier rési-
dentiels et calme.

Tél : 0561 16 86 41
............................................................
Ag met en vente à Réghaia zone d'activité

un terrain sup : 4800m avec un hangar de
1000m Tél : 0550 74 35 88 Vend à Bab
Ezzouar  terrain 4 façade, R+11 avec acte et
livret foncier.

Tél : 0794 43 75 16 
............................................................
El Mouradia centre, à proximité de la pré-

sidence, vend un très beau terrain dans un
quartier résidentiel, sup : de 1000 m² + une
villa coloniale avec 2 façades avec acte et
livret foncier .

Tél : 0540 40 70 40 

CARCASSES

Ag. met en vente une carcasse de 320
m² (R+1) à OuledChebel dans un quartier
très calme, avec acte notarié (publié),
construite dans les normes, garage +jardin,
plan d'architecture et étude génie civile.   

Tél : 0662 53 02 35
...........................................................
Ag. met en vente une carcasse bien

placé sur une impasse dans une résidence
clôturé à Cheraga, sup : 220m2, bâti sur
environ 120m2, R+1, possibilité de rajou-
ter un autre étage, avec toutes commodités. 

Tél : 0551 14 79 40
...........................................................
Vend  carcasse de 230m2 à Ouled

Chbel, Birtouta,  avec tout les documents. 
Tél : 0661 69 96 67
...........................................................
Vente carcasse R+3 à Fayzi-Bordj el-

Kiffane
Tél : 0552 91 16 74
...........................................................
Vend à Bouzaréah une carcasse, sup :

500 m², 4 étages, avec  acte notarié.
Tél : 0550 38 64 77
...........................................................
Vend à Khraïcia, carcasse, sup :  249

m², avec jardin. Avec acte notarié.
Tél : 0550 57 53 95 
...........................................................
Vend carcasse de 230m2 à Ouled

Chbel-Birtouta, wilaya d'Alger, avec tous
les documents . 

Tél : 0554 99 18 64 
...........................................................
Ag. met en vente deux carcasses jume-

lées, sup : 150 m2 chacune, composées
d'un sou-sol, R+2 et  jardin.

Tél : 0697 71 82 82 
...........................................................
Bureau d'affaire vous propose une car-

casse à Réghaïa sup:  288m2 avec certificat
d'urbanisme R+3 .

Tél : 0542 64 48 19
............................................................
Vend à Bordj el Kiffan, sup 200m, avec

acte et livret foncier.
Tél : 0552 96 76 93
............................................................
Vente à Mahelma une carcasse 205 m²,

17 m de façade, F3 semi-finia avec TTC.
Avec acte et livret foncier. 

Tél : 0550 34 63 96
............................................................
Vend à Bordj el Kiffan une carcasse

avec un rez-de-chaussée, 1ère étage habita-
ble , et 2ème étage contient 3 studios fini. 

Tél : 0557 71 32 47 
............................................................
Blida : P. vend une très jolie carcasse

sur un terrain urbanisé d'une superficie de
120m2, bâtis /150m2, composée d'un rez-
de-chaussé +dalle avec de 2 façades avec
TTC.

Tél : 0770 24 77 02 

Locations-Achats-Ventes

Usines-Hangars-TUsines-Hangars-Terrains-Locauxerrains-Locaux

Usines
Vend dans la zone industrielle de

Rouiba une usine, sup 1 h avec acte et
livret foncier.

Tél : 0795 80 11 44
...........................................................
Agence met en vente une usine de

3400 m2, composée de deux hangars de
500m2 + 4 (F2) pour les employés, bâche
d'eau, située à Ouled Chebel, endroit idéal
pour investissements. Avec acte et livrte
foncier.

Tél : 0550 74 84 86
...........................................................
Vend à Birkhadem une usine 2000m2,

avec acte.
Tél : 0553 24 99 15
...........................................................
Vend dans  la zone industrielle de

Oued Smar une usine, sup : 4000 m².
Avec acte.

Tél : 0550 39 67 39
...........................................................
Vend à Aïn Benian  une usine de R+1,

sup : 1000 m² développé : 2400 m² espace
libre pour 10 voitures avec acte et livret
foncier. Libre de suite. 

Tél : 0557 58 65 90
...........................................................
Conseiller immobilier met en vente une

usine de textiles,  équipée, située dans la
wilaya de Tlemcen sur un terrain de 3700
m2 dans une zone urbanisée.

Tél : 0561 45 50 66
...........................................................
Particulier met en vente un terrain de

1200 m2 (600 bâti et 600 libre) dans la
zone industrielle de Oued Smar-Alger .

Tél : 0550 56 83 38
...........................................................
Vend à Birkhadem une usine, sup :

2000m2, bâti 4500m2,  avec acte et livret
foncier.

Tél : 0553 24 99 15

Hangars
Nous mettons en location un hangar

de 1100 m2, bâti sur un terrain de
2600m2, clôturé.

Tél : 0560 32 53 12
...........................................................
Ag. loue un hangar situé au Caroubier

(H.Dey) d'une superficie de 8000 m2.
Tél : 0560 32 53 12
...........................................................
Agence met en location à Oued Smar

plusieurs hangars industriels pour stocka-
ges ou pour l'industrie dans les wilayas :
16,09,35 et 31, surfaces couvertes entre
1000 m2 à 25000 m2 couverts.

Tél : 0550 53 04 63
...........................................................
Loue hangar à Chéraga - Ammara, sup

: 900m2
Tél : 0551 67 16 02
...........................................................
Nous mettons en vente  à Birkhadem

un hangar bien situé sup : 8200m, un bloc
administratif et un poste de sécurité.
Accès direct  sur autoroute . 

Tél : 0790 73 89 41

LOCAUX

Loue un local commercial de 77m2,
à Souidania-centre.

Tél : 0560 32 53 12
...........................................................
Loue  à Birkhadem un jolie local

commercial de 140m², avec 2 rideaux,
convient pour, showroom, ou com-
merce en détail ou en gros.

Tél : 0555 57 23 71
...........................................................
Agence loue local 60 m², avec

vitrine et sanitaire, à la cité EPLF-Bab-
Ezzouar, libre de suite.

Tél : 0550 35 49 09
...........................................................
Local à louer sis à Bir Mourad Rais-

Les Sources, sur une altère commer-
ciale, sup : 200 m² ( RDC) en open
espace convient pour: laboratoire d'ana-
lyses médicales, clinique médicale ou
dentaire, siège d'entreprise, siège d'assu-
rance ou agence de voyage.

Tél : 0555 62 85 61
...........................................................
Ag. met en vente à Alger-centre des

locaux de surface varie entre 115 m² à
16 m² repartie sur deux niveaux avec
cage d'escalier.

Tél : 0662 58 15 24
...........................................................
Promoteur immobilier vent des

locaux commerciaux à Rouiba-centre, à
200 m de la gare ferroviaire, des surfa-
ces allant de 20 m² à 42 m².

Tél : 0551 65 21 55 
...........................................................
Loue local commercial, 20m2, à El

Mohammadia
Tél : 0772 21 03 86
...........................................................
Loue à Souidania local neuf, bien

aéré, avec deux fenêtres,  arrière bouti-
que avec toilettes, sur la voie principale,
dans une zone à forte concentration
d'habitants, (proximité nouveau marché
couvert) à côté de deux nouveaux pro-
jets (école et piscine).

Tél : 0541 28 06 41
...........................................................
Ag vend un local commercial à

Alger, pas loin de la grande poste,
comprend un sous-sol de 130m² + un
RDC de 235m², 1er étage de 75m², le
local possède 3 entrées.

Tél : 0661 53 88 99
............................................................
Agence agréé par l'Etat met en vente

un local au MallMohammadia( centre
commercial Lido ) au 1er étager sup: 62
m² avec 02 façades.

Tél : 0779 03 42 20
............................................................
Vend un local commercial, sup 50

m2, en plein centre d'El-Biar, convient
pour ttes activités. Tél : 0550 60 25 51

Alger-centre : Ag met en vente des
locaux de surface variés entre 115 m² à
116 m² répartis sur deux niveaux avec
cage d'escalier.

Tél : 0662 58 15 24
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La Namibie,
premier

pays
africain à

exporter de
la viande
rouge aux
Etats-Unis

C'est désormais un
dossier acquis. La

Namibie a réussi à expor-
ter sa première cargaison
de viande rouge sur le
lucratif marché américain,
après plus de vingt ans de
négociations sur les règles
d'hygiène et la logistique.

La première transaction
commerciale s'est faite à
destination de Philadelphie
avec quelque 25 tonnes de
b�uf. Et en vertu de l'ac-
cord, la Namibie qui
devient ainsi le premier
pays africain à exporter de
la viande rouge aux Etats-
Unis devrait convoyer des
morceaux de b�uf crus
désossés, congelés ou
réfrigérés.

"Nous sommes enfin en
mesure d'exporter de la
viande vers le grand et
lucratif marché améri-
cain", a déclaré mercredi
la ministre namibienne des
Relations internationales,
Netumbo Nandi-
Ndaitwah. Elle s'exprimait
depuis la capitale
Windhoek, où la société
d'État de viande Meatco a
son siège social.

C'est en effet une véri-
table opportunité pour la
Namibie, nation aride de
l'Afrique australe, connue
pour ses b�ufs élevés en
toute liberté, sans hormone
et nourris à l'herbe fraîche.
Les États-Unis arrivent en
tête de la consommation
de viande rouge par habi-
tant dans le monde. Les
Américains consomment
en moyenne 120 kg de
viande par personne par
an, selon le département
américain de l'Agriculture
(USDA). Spécifiquement,
la Namibie espère se gref-
fer à la juteuse industrie de
la restauration rapide avec
des enseignes comme
McDonalds. En 2020, les
prévisions annoncent des
exportations de 860 tonnes
pour atteindre 5 000 ton-
nes à l'horizon 2025.

Une nouvelle rassu-
rante pour les acteurs du
secteur en Namibie alors
que l'agriculture dans son
ensemble représente deux
tiers des revenus de la
population et pèse pour 5
% dans l'économie du
pays.

En 2019, la Namibie a
exporté environ 12 400
tonnes de viande vers la
Norvège, la Grande-
Bretagne, l'Union euro-
péenne et les marchés chi-
nois. Aux Etats-Unis,
cependant, les exporta-
tions seront facilitées par
le régime de franchise de
droits en vertu de la loi sur
la croissance et les oppor-
tunités en Afrique
(AGOA).

BURKINA FASO : 

Les violences déplacent 4.000
personnes par jour en 2020 (ONU)

Quelque 4.000
personnes sont

déplacées
chaque jour

depuis le début
de l'année par les

violences au
Burkina Faso,

confronté à une
intensification des

attaques
jihadistes, a alerté
vendredi le Haut-
Commissariat de

l'ONU pour les
réfugiés (HCR).

"En 2019, la moyenne
était de 1.400 dépla-
cés par jour", à la

suite d'attaques commises contre
les civils et les autorités locales, a
déclaré à l'AFP un porte-parole
du Haut-commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR), Babar
Baloch.

Dans un communiqué, le HCR
a indiqué avoir comptabilisé
765.000 déplacés internes au
Burkina Faso, dont plus de
700.000 le sont devenus ces
douze derniers mois. Environ
150.000 personnes ont été dépla-
cées durant les trois dernières
semaines.

La plupart des déplacés
séjournent dans des communau-
tés d'accueil. Le HCR peine tou-

tefois à leur venir en aide car dans
de nombreuses régions "l'accès
est problématique en raison de
l'insécurité", a expliqué un porte-
parole du HCR, Andrej Mahecic,
lors d'un point de presse à
Genève.

Pays pauvre d'Afrique de
l'ouest, le Burkina fait face à des
attaques jihadistes fréquentes,
comme ses voisins sahéliens le
Mali et le Niger, une spirale de
violences qu'il ne parvient pas à
enrayer. Les personnes qui fuient
les violences font état d'attaques
contre leurs villages menées par
des groupes de combattants, de
meurtres, de viols et de pillages,
selon le HCR.

PLUS DE 4.400 RÉFUGIÉS
DU NIGER SONT ARRIVÉS

AU MALI
Parties du nord du Mali en

2012, les violences jihadistes,
souvent entremêlées à des confits
intercommunautaires, se sont
propagées au Burkina Faso et au
Niger, faisant 4.000 morts dans
ces trois pays voisins en 2019,
selon les Nations unies. Selon le
HCR, plus de 4.400 réfugiés du
Niger sont arrivés au Mali, après
avoir fui une récente série d'atta-
ques dans les régions de Tillaberi
et de Tahoua (ouest du Niger),
dont une attaque commise le 9
janvier contre la ville de

Chinégodar.  Ces réfugiés se sont
dirigés vers les villes
d'Andéramboukane et de Ménaka
(nord-est du Mali) en quête de
sécurité, rejoignant quelque
7.700 déplacés maliens qui se
trouvaient déjà dans cette région.
Davantage de civils continuent de
traverser la frontière entre le
Niger et le Mali, selon le HCR.
Alarmée par la hausse dramati-
que du nombre de déplacés et de
réfugiés au Sahel, l'agence de
l'ONU réitère son appel à proté-
ger les populations civiles et les
personnes qui fuient les violen-
ces, et réclame un "accès sûr"
pour que l'aide humanitaire leur
soit délivrée.

LESOTHO : 

Meurtre au sommet de l'État
Qui a tué l'ex-femme du

Premier ministre, Thomas
Thabane ? Alors qu'il

devait être inculpé vendredi, il a
pris la fuite, créant la confusion
dans le pays.

C'est une affaire qui fait trem-
bler tout un pays depuis des mois.
Et elle a cours au sommet de
l'État. Le lieu : le Lesotho, pays de
2,2 millions d'habitants enclavé en
Afrique du Sud. Les protagonistes
: le Premier ministre, Thomas
Thabane, son ex-femme Lipolelo
Thabane, et Maesaiah Thabane, la
nouvelle épouse. Le pourquoi de
l'affaire : la nouvelle épouse est
soupçonnée d'avoir tué l'ancienne.
Depuis ce 20 février, le Premier ministre aussi
est sous le coup d'une accusation. La police du
pays a annoncé sa comparution prochaine
devant la justice, et son inculpation pour "
meurtre et tentative de meurtre " de Lipolelo
Thabane, fait savoir le numéro deux de la
police du royaume, Paseka Mokete.

LE PREMIER MINISTRE EN FUITE ?
Le début de l'affaire remonte à deux ans.

Le 14 juin 2017, Lipolelo Thabane, 78 ans,
rentre chez elle au volant de sa voiture. Elle
vit à 35 kilomètres au sud de la capitale
Maseru, à Ha Masana, une petite ville dans
laquelle elle a refait sa vie. Depuis quelques
années, Lipolelo Thabane est en instance de
divorce. La procédure est houleuse. Le dialo-
gue est difficile avec son ex-mari, Thomas

Thabane, qui doit d'ailleurs prêter serment
deux jours plus tard. Une cérémonie qu'elle ne
verra jamais. Car ce 14 juin 2017, l'ancienne
épouse du Premier ministre est assassinée.
Tombée dans une embuscade, elle reçoit plu-
sieurs balles à bout portant. Et meurt sur le
bord de la route.

LA " NOUVELLE " PREMIÈRE DAME
SOUPÇONNÉE

Pendant deux ans, l'enquête policière pié-
tine. " L'attaque a d'abord été imputée à des
hommes armés inconnus ", révèle la BBC.
Mais, le 10 janvier 2020, coup de théâtre. La
police convoque la première dame du pays
depuis août 2017, Maesaiah Thabane.
Introuvable, la police lance un mandat d'arrêt.
Sans résultat. À la suite d'un accord entre son
avocat et la police, Maesaiah Thabane - déjà

soupçonnée d'être impliquée
dans plusieurs affaires de cor-
ruption - se présente finalement
aux autorités la semaine der-
nière, à la frontière sud-afri-
caine. Après une nuit au com-
missariat, elle est libérée, en
échange d'une caution de 1 000
maloti, soit 61 euros. Le
Premier ministre est également
interrogé, en raison d'un appel
téléphonique localisé sur le lieu
du crime et passé depuis le télé-
phone portable de Thomas
Thabane, que la police juge
suspicieux.

Devant le tollé provoqué par
le tournant que prend l'affaire,

la Convention de tous les Basothos (ABC), le
parti du Premier ministre, exige sa démission.
" Notre pays n'est jamais tombé si bas, avec le
deuxième personnage de l'État lié au crime,
estime à l'AFP Nqosa Mahao, numéro 2 du
parti ABC. L'image du pays en prend un coup.
En tant que nation, nous sommes traumatisés.
" Thomas Thabane, 80 ans, accepte, invo-
quant son âge avancé. Si le dirigeant n'a tou-
jours pas acté son départ, il pourrait bien être
précipité par sa récente inculpation. Prévue ce
vendredi 21 février, il ne s'y est pas rendu. La
raison officielle ? Le Premier ministre a dû "
partir " en Afrique du Sud pour raisons médi-
cales, a annoncé son secrétaire personnel. "
Quand les médecins estimeront qu'il va bien,
ils le laisseront partir ", a-t-il assuré. Reste à
savoir si Thomas Thabane voudra revenir.
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MAROC:
Maroc
Telecom a
atteint ses
objectifs de
2019 grâce au
segment de la
data
Le groupe Maroc Telecom

a publié son résultat
financier pour l'année 2019.
La société se réjouit d'avoir
atteint ses objectifs pour
l'année, qui portaient surtout
sur la stabilisation de son
chiffre d'affaires, de son
bénéfice avant intérêts,
impôts, dépréciation et
amortissement (Ebitda) et de
ses dépenses d'investisse-
ment (capex) hors licences et
fréquences.

La société a en effet enre-
gistré un chiffre d'affaires
global de 36 517 000 000
dirhams marocains (3 755
842 026 dollars US), en
hausse de 0,9%, comparati-
vement au résultat financier
de 2018. Son Ebitda est en
augmentation de 3,2% par
rapport à l'année dernière et
son Capex ne s'est pas trop
accentué. Il a cru de 3,5%.

C'est au segment data, en
croissance continue, que
Maroc Telecom attribue
cette stabilité. La data, elle a
pesé pour beaucoup dans les
revenus du groupe, aussi
bien sur son marché local
que dans ses onze filiales
africaines.

Le chiffre d'affaires
mobile au Maroc s'est établi
à 14 276 millions de dirhams
(1 468 313 409 dollars US),
en hausse de 2,2%, porté par
la croissance de la data
Mobile, dont le trafic conti-
nue de progresser de manière
importante (+36% en 2019).
Les activités Fixe et Internet
au Maroc ont généré un chif-
fre d'affaires de 9 261 mil-
lions de dirhams (952 511
241 dollars US), en hausse
de 0,2%. Le parc haut débit a
progressé de 6,1% pour
atteindre 1,6 million d'abon-
nés. A l'International, le
groupe qui déplore un
contexte concurrentiel et
réglementaire difficile a
enregistré un chiffre d'affai-
res de 16 095 millions de dir-
hams (1 655 400 975 dollars
US), en évolution de 0,3% à
change courant. La société a
indiqué que cette perfor-
mance est " attribuable prin-
cipalement à la baisse des
tarifs de terminaison d'appel
Mobile et des revenus
entrants, et en partie com-
pensée par la progression de
la data Mobile et des servi-
ces Mobile Money ".

Maroc Telecom qui est
conscient du caractère incon-
tournable de la data sur le
marché télécoms mondial
au, cours des prochaines
années, est décidé à poursui-
vre ses efforts d'investisse-
ment et la digitalisation de
ses services en 2020. La
société prévoit l'acquisition
de nouvelles licences 4G
dans ses marchés où la tech-
nologie n'est pas encore lan-
cée. Il s'agit de la
Mauritanie, du Niger et de la
Centrafrique.

SAMIR CHEFFI (TUNISIE) :

Le gouvernement Fakhfakh doit
respecter les accords déjà conclus

avec l'UGTT !
Le secrétaire

général adjoint de
l'UGTT Samir Cheffi a
indiqué, ce vendredi
21 février 2020, dans

une déclaration
accordée à

Mosaique Fm que le
prochain

gouvernement
Fakhfakh doit
respecter les
accords déjà

conclus entre l'UGTT
et l'ancien

gouvernement.

"Le prochain gouver-
nement doit placer
l'amélioration du

pouvoir d'achat du citoyen au

centre de ses priorités. En tant
que centrale syndicale, nous
tenons au principe de la conti-
nuité de l'Etat, notamment, le
respect des accords conclus avec

l'ancien gouvernement ", indique
Samir Cheffi. Le responsable
syndical a, également, ajouté que
parmi les autres priorités se trou-
vent la réforme des établisse-

ments publics tout en garantis-
sant leur pérennité, la révision du
système fiscal ainsi que la lutte
contre la contrebande.

POLISARIO: 
"Le Maroc n'est qu'une puissance militaire

occupante" du Sahara occidental

Oubi Bouchraya, membre
du Secrétariat national du
Front Polisario, chargé de

l'Europe et l'Union européenne
(UE), a rappelé jeudi que le
Maroc n'est qu'une "puissance
militaire occupante" du Sahara
occidental. "Le Maroc n'a autre
statut qu'une puissance militaire
occupante du territoire longtemps
affirmé par l'Assemblée générale
ainsi que le Conseil de sécurité de
l'ONU et réaffirmé récemment
par les arrêts de la Cour de justice
de l'UE en 2016 et 2018", a pré-
cisé Oubi Bouchraya. Il réagissait
à des propos du chef de la diplo-
matie européenne, Josep Borrell,
selon lesquels "l'accès et les
conditions d'entrée dans un terri-
toire non autonome tel que le
Sahara occidental sont détermi-
nés par 'les autorités administran-
tes du territoire'". "Le Maroc ne
peut même pas prétendre au sta-
tut d'une puissance administrante
de facto, prétention contredite par

l'avocat de la Cour de Justice
européenne en janvier 2018, rap-
pelant qu'une telle notion n'existe
pas dans le droit international", a
soutenu le représentant du Front
Polisario. Dans une déclaration
de presse, Oubi Bouchraya
explique, que tout en rappelant, le
soutien de l'UE aux efforts de
l'ONU pour le règlement de la
question du Sahara occidental,
M. Borrell a terminé sa réponse à
une question parlementaire et au
nom de la Commission
Européenne datée du 18 Février
2020, par "un nouveau dérapage
en affirmant que l'accès et les
conditions d'entrée dans un terri-
toire non autonome tel que le
Sahara occidental sont détermi-
nées par 'les autorités adminis-
trantes du territoire'". "Ce para-
graphe contient deux affirma-
tions "erronées, contraires au
droit international et européen et
trahit les obligations de l'UE en
matière des droits de l'homme", a

regretté Oubi Bouchraya, ajou-
tant que "le  Maroc occupe le
Sahara occidental et son statut est
celui d'une puissance d'occupa-
tion, devant respecter la IVème
Convention de Genève". Oubi
Bouchraya a, en outre indiqué,
qu'"avec ces déclarations, M.
Borrell encourage de fait l'expul-
sion des citoyens, élus et journa-
listes européens, dont de nom-
breux Européens et Espagnols,
chassés régulièrement du Sahara
occidental par les autorités maro-
caines au nom de possibles
contacts avec des Sahraouis qui
osent exprimer publiquement
leur volonté de s'autodéterminer.
Droit reconnu par l'ONU depuis
plus de 60 ans et toujours interdit
d'expression publique sous occu-
pation marocaine". M. Borrell,
ajouté le responsable sahraoui,
"contredit les décisions prises par
l'Union européenne avec les
accords d'extension" de 2019,
contestés par le Front Polisario

devant le Tribunal de l'Union
européenne. "En effet si l'Union
européenne a décidé de ce pro-
cédé 'd'extension', c'est justement
parce que le Maroc n'a aucun sta-
tut, et surtout pas celui de puis-
sance administrante, lui permet-
tait d'exploiter les ressources du
territoire du Sahara occidental",
a-t-il soutenu. "La volonté euro-
péenne partout affirmée d'�uvrer
en faveur de la paix et suivant les
règles du droit international,
devrait plutôt inviter son Haut
Représentant à modérer ses cho-
quantes amitiés marocaines et
l'engager à formuler pour l'UE
une position équilibrée qui lui
donne les moyens de peser pour
le règlement politique du conflit
du Sahara occidental conforme
aux résolutions de l'ONU et en
suivant l'esprit des différents
arrêts et recommandations de la
CJUE en ce domaine", a conclu
Oubi Bouchraya.

La mort de Jean Daniel, le journaliste,
l'écrivain et l'ami de Bourguiba

Jean Daniel est décédé mercredi à Paris à
l'âge de Bourguiba. " Un siècle finit. Un
nouveau siècle commence " confie à

Leaders son ami de longue date Guy Sitbon.
Une amitié née à Tunis, lorsque Jean Daniel
était venu en 1961, couvrir pour l'Express,
l'actualité algérienne (le FLN était alors basé
à Tunis) et tunisienne, témoin direct de la
guerre de Bizerte en juillet 1961 où il était
gravement blessé avec Béchir Ben Yahmed
et d'autres confrères, alors que Sitbon était
correspondant du journal Le Monde. Il
connaissait déjà Bourguiba. Franck Nouchi
rapporte dans l'excellent hommage posthume
qu'il lui rend sur Le Monde cette rencontre,
restée historique. " Fait la connaissance, à
Paris, de Bourguiba. Houleux : " Vous voulez
donc que ce soit un pays exsangue et déca-

pité de ses élites qui obtienne l'indépendance
? Vous voulez donc toujours vous mêler de
nos affaires, la droite pour nous exploiter, la
gauche pour nous donner des leçons ?
Qu'est-ce que vous connaissez de nous ? (�)
Vous savez ce qu'ils sont, ces hommes de
gauche, eh bien, moi, Bourguiba, je vais
vous le dire, ce sont des impérialistes idéolo-
giques ! '' Ce mot, Jean Daniel s'en souvien-
dra toute sa vie. " Fidèle en amitié, Jean
Daniel gardera contact avec Bourguiba.
Jusqu'à ses derniers jours à Monastir, après
sa déposition le 7 novembre 1987. Il deman-
dera à Ben Ali de l'autoriser à aller le voir et
" arrachera " cette autorisation. Leurs retrou-
vailles seront-elles aussi historiques.
Mohamed Ali Mahjoub avait rapporté dans
Leaders les détails de cette rencontre. " Jean

Daniel en obtint l'autorisation, avec date et
heure fixés pour un rendez vous à Monastir,
lieu de la résidence de Bourguiba. Il  arriva
donc à l'heure convenue et fut reçu par le
gouverneur, geôlier officiel du président, qui
l'introduisit auprès de Bourguiba, et s'assit
lui-même pour assister à l'entretien, comme
Jean Daniel en a été prévenu. L'entretien a
duré 20 minutes durant lesquelles le visiteur
et le Président n'ont pu échanger que quel-
ques banalités. Puis le gouverneur se leva
signifiant ainsi la fin de l'entretien. Jean
Daniel fit de même et se préparait à prendre
congé du Président quand ce dernier lui fit
signe de l'accompagner jusqu'à la porte de la
résidence, parcours, que le Président utilisa
pour chuchoter à l'oreille de Jean Daniel une
adresse parisienne, rue de l'estrapade.
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AÉRONAUTIQUE:
Naval Group

engrange un record
de commandes

Fin 2019, le constructeur naval mili-
taire affiche une rentabilité opéra-

tionnelle de 7,6 % et un carnet de com-
mandes équivalent à quatre ans de chif-
fre d'affaires. Son PDG, Hervé Guillou
laisse à son successeur une entreprise en
bonne santé. Mission accomplie, estime
le PDG de Naval Group, Hervé Guillou,
qui à bientôt 65 ans, s'apprête à céder
après un mandat de cinq ans, la prési-
dence du groupe de construction navale
militaire à Pierre Eric Pommellet, direc-
teur général, en charge des opérations
chez Thales . Il y a cinq ans, le président
devait redresser en urgence une entre-
prise qui avait accusé une perte de 336
millions d'euros en 2014 et disposait de
tout juste deux mois de salaire en tréso-
rerie. Fin 2019, le numéro un européen
de la construction navale militaire affi-
che un chiffre d'affaires de 3,7 milliards
d'euros, une marge opérationnelle de
7,6 % et un résultat net consolidé, part
du groupe de 188,2 millions.

SOUS MARIN NUCLÉAIRE
Ses prises de commandes ont atteint

un niveau record de 5,3 milliards d'eu-
ros, en partie grâce à la notification par
l'Etat du contrat pour un sixième sous-
marin nucléaire d'attaque et grâce à la
vente de douze chasseurs de mines à
destination des marines belge et néer-
landaise. Avec un carnet de commandes
de 15 milliards d'euros, Naval Group
dispose ainsi d'une visibilité d'environ
quatre années de chiffre d'affaires. Dans
quelques jours, Naval Group s'apprête à
mettre à la mer  le Suffren, le premier
des nouveaux sous-marins Barracuda
de la marine française . Une étape cru-
ciale pour vérifier les performances du
nouveau sous-marin nucléaire d'attaque
français. A Lorient, la construction des
nouvelles frégates de la marine fran-
çaise (5 bateaux commandés) a
démarré, tandis qu'à Saint-Tropez, le
groupe a mis au point des nouvelles tor-
pilles qui seront livrées au Brésil et à la
France. A l'exportation, le groupe espère
conclure rapidement la vente de deux
nouvelles frégates à la Grèce.

11.700 CANDIDATURES
A un mois de son départ, Hervé

Guillou souligne que le principal défi au
sein de Naval Group aura été de mainte-
nir un très haut niveau de compétence.
Sous sa houlette, les anciens arsenaux,
ex-Direction de la Construction Navale,
rebaptisés " Naval Group ", ont changé
d'image et de rang avec l'obtention ines-
pérée en 2016 du contrat de construc-
tion de 12 sous-marins pour l'Australie.
Aujourd'hui, l'entreprise ne compte
ainsi plus que 1.700 contrats d'ouvriers
d'Etat sous statut public sur un total de
15.168 salariés. Elle est devenue " un
champion industriel ", plaide Hervé
Guillou, qui se félicite du changement
de culture : " à Cherbourg, nous avons
reçu 11.700 candidatures spontanées
l'an dernier, du jamais vu ", se félicite-t-
il.

SURVIE NON GARANTIE
Reste que le constructeur des fréga-

tes, des sous-marins et du porte-avions
de la marine française ne pourrait survi-
vre sans l'exportation. Or la concur-
rence est de plus en plus rude avec l'ar-
rivée de nombreux nouveaux entrants.
D'où  les avertissements répétés d'Hervé
Guillou sur l'impossibilité de garantir le
futur du groupe à moyen terme, sans
une consolidation européenne du sec-
teur naval. Au cours des dix années pas-
sées, l'Europe a construit 80 bateaux
militaires avec 12 acteurs, quand la
Chine en réalisait 136 avec un seul
groupe, la Russie 68 avec une entreprise
et les Etats-Unis 78 avec deux construc-
teurs, explique-t-il.

AUTOMOBILE:

Tesla reprend le chantier de sa "
Gigafactory " près de Berlin

Pendant
quelques jours,

les travaux
avaient été

suspendus après
une plainte en
référé de deux

associations
environnementales,

finalement
déboutées. Des
manifestations

sont toutefois
attendues sur

place samedi.

Elon Musk peut souffler.
La région du
Brandebourg qui va

accueillir la production euro-
péenne de voiture électrique de
Tesla à partir de 2021 aussi. Le
tribunal administratif régional a
autorisé jeudi l'abattage des
arbres sur une partie du terrain
dédié à la future usine Tesla à
Grünheide, près de Berlin. Des
manifestations sont toutefois
attendues sur place samedi.

Pendant quelques jours, ces
travaux avaient été suspendus
après une plainte en référé de
deux associations environne-
mentales, la " Grüne Liga " et "
l'Association pour la conserva-
tion des paysages et la protec-
tion des espèces en Bavière "
(VLAB). Au-delà l'abattage des
arbres destinés à l'industrie, les
associations contestent le lan-
cement à la hussarde des tra-
vaux alors que le permis de
construire n'est pas encore déli-
vré.

12.000 EMPLOIS EN
PERSPECTIVE

Le projet d'usine avait été
salué triomphalement en octo-
bre dernier par le Brandebourg,
une  région en pleine reconver-
sion industrielle après la sortie
du charbon . Et pour cause :
Tesla prévoit d'employer
jusqu'à 12.000 personnes "
venu de la région et de l'ensem-
ble de l'Europe " durant la pre-
mière phase de production. La
firme annonce une production
de 10.000 véhicules Model Y
pendant cette première période.

Le ministre de l'économie
fédéral, Peter Altmaier a encore
salué sur Twitter la décision du
tribunal, " un signal pour la
protection de l'environnement,
l'emploi et les technologies du
futur ". La présidente de la
fédération des Verts dans le
Brandebourg, Julia Schmidt,
est elle aussi " soulagée " par
cette décision en soulignant les

" opportunités " et les emplois
que Tesla apporte à la région.

BOMBES À
RETARDEMENT

Entre les nids de fourmis à
déplacer, des bombes datant de
la dernière guerre mondiale à
déminer et éventuellement des
chauves-souris à contrôler, le
coût écologique du projet n'a
toutefois pas encore fini de

faire polémique. Des associa-
tions locales s'alarment en par-
ticulier de la consommation
d'eau nécessaire pour la pro-
duction. Les 372 m3 d'eau
potable par heure annoncés ne
sont qu'un " éventuel pic de
consommation peu fréquent ",
tente de rassurer Elon Musk sur
Twitter. Sont également contes-
tées les aides publiques appor-
tées par la région, dans le cadre
des aides européennes pour la
reconversion des régions char-
bonnières. Le projet Tesla
bénéficiera également des aides
européennes dans le cadre du
plan européen pour la produc-
tion de batterie.

La Banque d'investissement
du Brandebourg pourrait
notamment allouer plus de 100
millions d'euros pour l'installa-
tion de l'usine, a indiqué le pré-
sident de son conseil d'adminis-
tration, Tillmann Stenger, dans
la presse.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE:

Servier multiplie les projets de recherche
Les résultats de l'exercice 2018-2019

traduisent l'écart entre sa situation
actuelle et sa volonté de devenir un

laboratoire innovant.
Si l'attention du grand public pour

Servier est focalisée sur le procès
Mediator, l'entreprise continue en parallèle
son évolution. En dépit d'une croissance de
10,5 % du chiffre d'affaires, à 4,6 milliards
d'euros pour un exercice clos au 30 septem-
bre dernier, en phase avec les 5 milliards
visés pour l'exercice 2019-2020, l'EBITDA
n'est que de 518 millions. Soit une marge
de 11,5 %, qui est plutôt celle d'un produc-
teur de génériques (10 à 25 %) que d'un
laboratoire pharmaceutique avec des pro-
duits innovants (45 % en moyenne). 

Mais cela ne suffira pas. Le dirigeant a
indiqué qu'il voulait réaliser au cours de cet
exercice une autre acquisition. " Elle devra
nous apporter des produits déjà sur le mar-
ché ou très proches de lui et renforcer à
nouveau notre position Outre-Atlantique ",
a indiqué Olivier Laureau, en affirmant
avoir déjà des cibles, sans pour autant don-
ner d'ordre de grandeur. 

NOUVELLE ACQUISITION
Mais l'objectif d'Olivier Laureau depuis

son arrivée en 2015 à la tête du groupe est
de changer ce positionnement pour en faire
un laboratoire de médecine de spécialités.
Or, il faut plus de dix ans pour développer
un médicament. Une telle reconversion
prend donc du temps. Pour en gagner,
Servier a racheté en avril 2018, l'activité
oncologie du britannique Shire qui lui a
apporté à la fois des molécules et  un accès
au marché américain, premier du monde
avec des prix sont élevés . 

Mais cela ne suffira pas. Le dirigeant a
indiqué qu'il voulait réaliser au cours de cet
exercice une autre acquisition. " Elle devra
nous apporter des produits déjà sur le mar-
ché ou très proches de lui et renforcer à
nouveau notre position Outre-Atlantique ",
a indiqué Olivier Laureau, en affirmant
avoir déjà des cibles, sans pour autant don-
ner d'ordre de grandeur. 

C'est pour avoir davantage d'aisance
financière que la société a réalisé, dernière-
ment, un emprunt de 400 millions de dol-
lars aux Etats-Unis. Propriété d'une fonda-
tion, le groupe ne peut en effet faire appel
à la Bourse, une limitation qui est le revers
de sa capacité à mener une stratégie de
long terme.

COLLABORATIONS EXTÉRIEURES
De fait, l'entreprise travaille aussi à se

constituer un pipeline. Depuis 2015, elle
investit chaque année plus de 20 % de son
chiffre d'affaires (hors génériques) en R&D
(743 millions en 208-2019, soit 23 % du
chiffre d'affaires). " Nous menons 32 pro-
jets de recherche avec 17 nouvelles molé-
cules ayant des mécanismes d'action origi-
naux ", explique Claude Bertrand, direc-
teur R&D du groupe. 

Les deux molécules les plus avancées
sont en phase III des essais cliniques, avec
un objectif de commercialisation en 2022
pour l'Omecamtiv contre l'insuffisance car-
diaque, et en 2023 pour le Bumetanide
contre l'autisme. Là encore, rompant avec
sa tradition, Servier s'est très largement
ouvert aux collaborations extérieures (il en
recense 47) aussi bien avec les laboratoires
académiques qu'avec les biotech, voire
avec les grands de la pharmacie, comme
Amgen ou Novartis. 

Mais il ne néglige pas pour autant sa
propre recherche avec la construction, pour
350 millions d'euros,  d'un nouveau centre
R&D à Saclay où il mise notamment sur
l'effet " cluster " pour stimuler son inventi-
vité. 

Le projet Tesla
bénéficiera
également des aides
européennes dans le
cadre du plan
européen pour la
production de
batterie.
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L'entreprise se doit
d'être de plus en plus
ouverte sur son
environnement et
transversale dans son
fonctionnement. Elle
apprend à utiliser les
outils du web 2.0 au
service de
l'amélioration
continue. Tout cela
contribue à dire que
la démarche Qualité
revient en pleine
lumière pour redonner
du sens et fédérer les
acteurs.

LA CONCEPTION du leadership
vole en éclats sous l'impulsion des
changements de structures, l'inté-
gration de la génération Y et de
l'apparition des outils du Web 2.0.
Il propose une nouvelle vision de
la qualité qui met en valeur la per-
sonnalisation de l'offre, le pouvoir
de l'information et l'intelligence
collective. 

LE MANAGEMENT 2.0 A-T-
IL UNE RELATION ÉTROITE

AVEC LA QUALITÉ  ?
Le modèle de la performance est
depuis plus de huit décennies celui
du modèle industriel avec la stan-
dardisation des produits et activi-
tés, le machinisme et le taylorisme.
Une approche qui privilégie la pro-
ductivité et la réduction des coûts
plutôt que  la satisfaction des
clients ou le développement des
Ressources humaines. Dans un tel
système, l'homme s'adapte à l'or-
ganisation et les experts  pense à la
place du client. L'ambition de
Henri Ford était de pouvoir vendre
à chaque famille américaine une
berline... de couleur noire.
Aujourd'hui, ce modèle dominant
qui a vécu déjà de nombreuses
évolutions est dans l'obligation de
mettre le client au c�ur du sys-
tème de management.  Une appro-
che qui privilégie la personnalisa-
tion de l'offre, le pouvoir de l'in-

formation et l'intelligence collec-
tive. La  mise sur le marché de
l'Iphone incarne cette vision où
chaque client a été en mesure de
paramétrer son téléphone portable
à travers 150 000 applications dif-
férentes.  La ressource humaine à
travers sa  créativité devient cen-
trale dans une telle vision du déve-
loppement au service du client.
Le management 2.0 représente
cette nouvelle approche de la qua-
lité qui fait de la satisfaction du
client la référence ultime et du
capital humain l'élément clé de la
performance économique. Une
telle pratique, ce qui explique son
nom, doit prendre en compte l'ap-
parition des outils du web 2.0
(wikis, blogs, réseaux sociaux) de
manière à favoriser le partage de
l'information et l'innovation des
pratiques.

LA DÉMARCHE QUALITÉ
EST-ELLE EN TRAIN DE
VIVRE UNE NOUVELLE

APOGÉE ?
La qualité est une démarche qui est
née au début de la décennie 80
avec les cercles de qualité et qui à
trouver ensuite un prolongement
naturel avec la certification.
Les dernières évolutions du mana-
gement ont mis l'accent sur la
volonté de mettre sous contrôle
l'organisation : certification qua-
lité, contrôle de gestion, contrôle
interne, sécurité. La manière dont
on gère la maîtrise des risques psy-
cho-sociaux s'inscrit aussi dans
cette logique.
Au lieu de jouer la carte de l'ouver-
ture, l'innovation et la confiance
dans la responsabilisation des
acteurs, reconnaissons que l'accent
a été plutôt mis sur la fermeture,
l'optimisation et la normalisation
des pratiques.
Aujourd'hui,  l'entreprise apprend
à s'ouvrir sur son environnement et
cette approche devient une condi-
tion impérieuse de sa compétiti-
vité. Les clients sont impliqués
dans l'évaluation des produits et
services mais ils le sont aussi, de
plus en plus, dans la conception de
ceux-ci. L'amélioration continue
reste un formidable gisement. Elle
mobilise faiblement les acteurs et

la transversalité n'a pas l'influence
qui devrait être la sienne pour pou-
voir décloisonner efficacement les
structures et apporter la fluidité
nécessaire dans les flux internes.
L'entreprise a besoin de redonner
du sens à ses activités mais aussi
fédérer ses acteurs autour d'objec-
tifs partagés.  Aujourd'hui, qui
peut mieux y parvenir que la
démarche qualité ?
Voilà pourquoi nous considérons
que la qualité a de beaux jours
devant elle à conditions de revenir
aux fondamentaux que sont la
satisfaction client, la prévention et
la puissance de synergie que
recouvre dans les processus straté-
giques les relations client-fournis-
seurs.

La situation actuelle permet elle
d'être optimiste ?

Le management s'essouffle et il a
besoin de se repositionner pour
être en mesure d'asseoir sa légiti-
mité et de répondre aux enjeux
actuels.  La logique de la perfor-
mance individuelle trouve ses
limites et le management par le
stress devient contre productif. La
qualité c'est l'affaire de tous et elle
valorise le travail en équipe.
L'expression collective ne remet
pas en cause le talent individuel.
Le modèle à suivre par la qualité
n'a rien avec le collectivisme mais
bien avec la créativité du jeu de
Barcelone. 
Cette équipe de football montre
que les talents individuels de ses
membres sont au service du collec-
tif mais que l'inverse est aussi vrai.
Qualité rime avec innovation et
intelligence collective. C'est bien
l'enjeu de ce management 2.0 que
l'on voit se mettre en place et qui
s'appuie à travers de nouveaux
outils sur l'interactivité :commu-
nautés, réseaux sociaux, groupes
de partage d'expériences.
Le management par la qualité doit
prendre en compte le besoin de
valorisation individuelle des
acteurs et ne pas prendre le risque
de se fondre dans un anonymat
improductif. Une telle réussite
impose une refonte de nos modes
de gouvernance et une autre vision
du leadership.

Que ce soit pour
de la simple
observation ou
pour valider la fin
de ses études,
décrocher le stage
de ses rêves
devient de plus en
plus difficile. La
faut à la saturation
du marché de
l'emploi qui accroît
la concurrence. CV
à peaufiner,
relance à
organiser,
entreprises à
cibler... 

LES ÉTAPES à surmonter son nombreu-
ses. Le Journal du Net vous propose une
série de conseils afin d'identifier claire-
ment vos attentes et  réussir à vous démar-
quer du reste des candidats.

S'Y PRENDRE LE PLUS TÔT
POSSIBLE

Plus on est proche de l'échéance et moins
on a de marge de man�uvre. En s'y pre-
nant le plus tôt possible, on s'assure de ne
pas rater une opportunité en or et d'avoir
un maximum de choix. "Il est judicieux
de parler de sa recherche de stage autour
de soir le plus tôt possible, même 6 mois
avant à l'avance", conseille Laurent
Hermel, auteur de "Chercher et trouver le
bon stage", aux éditions Afnor. Même
pour quelques semaines de stage, les pro-
cessus de recrutements sont parfois longs
et peuvent s'étendre sur plusieurs tours.
Résultat, en cas d'échec à la dernière
minute, le candidat se retrouve au pied du
mur et devoir accepter une offre en-des-
sous de ses attentes. Par ailleurs, "s'il y a
des offres de stages à quelque période de
l'année que ce soit, la saisonnalité de cer-
tains métiers comme l'audit ou l'hôtelle-
rie, rend plus difficile la signature d'un
stage en dehors des périodes de boom."
Déterminer ce que vous en attendez
Trouver un stage dans une entreprise du
Cac 40, c'est prestigieux... mais pas forcé-
ment utile. En effet, votre stage n'aura de
valeur que s'il s'inscrit dans votre projet
professionnel. D'où l'importance de vous
interroger sur ce que vous en attendez. Si
vous voulez de solides références, optez
pour le prestige d'une grande entreprise.
Si vous préférez bénéficier d'une grande
autonomie et pouvoir toucher à un peu
tout, envisagez plutôt une plus petite
structure. "Dans un contexte où le marché
de l'emploi est saturé, certains envisagent
leur stage de fin d'études dans une pers-
pective de préembauche", avance Laurent
Hermel. Une possibilité qu'il faut valider
au préalable avec le recruteur. Votre stage
doit correspondre à votre personnalité,
vos envies et votre parcours. Il n'y a pas

de stage idéal dans l'absolu mais un stage
idéal pour vous !

CIBLER VOS CANDIDATURES
Une fois que vous avez fait le point sur
vos envies, il ne vous reste plus qu'à sol-
liciter des entreprises qui proposent des
postes correspondants à vos attentes. Pour
cela, vous ne devez négliger aucune piste
: arpentez les salles de conférences des
forums emploi, feuilletez les publications
spécialisées et décrochez votre téléphone
pour appeler les entreprises locales.
"Plutôt que d'envoyer une centaine de
candidatures un peu partout et un peu

n'importe comment, mieux vaut en cibler
une trentaine et les suivre pas à pas", pré-
conise Laurent Hermel. Postuler requiert
du temps et de l'énergie, mieux vaut privi-
légier la qualité à la quantité. Envoyer des
CV standards et des lettres de motivations
impersonnelles risque au contraire de
vous desservir.

AVOIR LE PROFESSIONNALISME
D'UN CANDIDAT À L'EMPLOI

Les entreprises sont aujourd'hui tout
autant exigeantes pour le recrutement
d'un stagiaire que pour celui d'un salarié.
Avec parfois plus d'une cinquantaine de

candidatures pour un poste, la concur-
rence y est de plus en plus rude.Vous ne
pouvez donc pas vous permettre d'aborder
une telle recherche sans avoir le profes-
sionnalisme de n'importe quel candidat à
l'emploi. "Cela commence par abandon-
ner le jean-basket au profit du costume,
plus approprié", recommande Laurent
Hermel. Il est essentiel de vous renseigner
un minimum sur l'entreprise au sein de
laquelle vous postulez. Quelles sont ses
origines ? Quelles sont ses actualités ?
"Négliger une telle recherche est d'autant
plus dommageable qu'avec Internet ce
genre d'informations est très facile à obte-

nir", ajoute Laurent Hermel.

ADAPTER VOTRE CV À CHA-
QUE OFFRE

Elaborer son CV en accord avec son
projet professionnel, c'est important.
Mais il ne faut pas hésiter à le spécia-
liser en fonction des offres. "Si on
cherche un job dans le marketing, il
ne faut pas hésiter à faire un CV
orienté "chef de produit", un autre
orienté "communication" et ainsi de
suite", recommande Laurent Hermel.
A chaque profil sa candidature. Pour
chaque offre, vous devez vous
demander ce qui, dans votre CV,
pourra traduire les qualités et les
compétences que vous désirez mettre
en avance. Votre CV "chef de pro-
duit" devra valoriser votre rigueur et
votre esprit analytique alors que votre
CV "communication" mettra en avant
votre créativité et votre sens du rela-
tionnel. Ne négligez pas non plus la
partie "centres d'intérêt", elle aussi
renseigne aussi sur votre personna-
lité.

NE SURTOUT PAS NÉGLIGER
VOTRE RÉSEAU

Famille, amis de la famille, collègues
des parents... Votre réseau est souvent
bien plus important que vous ne
l'imaginez. Il serait dommage de ne
pas bien vous en servir. "La plupart
des jeunes n'utilisent le réseau qu'en
dernier recours alors que l'activer
devrait être leur premier réflexe",
regrette Laurent Hermel. Il est impor-

tant de parler de votre recherche à votre
famille et à vos amis. Si vous avez envie
de rejoindre une entreprise particulière,
vous devez même trouver la personne qui
pourrait vous aider à y entrer."Beaucoup
de stages n'existent pas officiellement, il
s'agit aussi de se créer des opportunités",
rappelle Laurent Hermel qui estime que
seules 20 à 30% des offres sont visibles.
Cela implique aussi d'utiliser le réseau des
anciens de son école ou de son université.
On s'assure d'être reçu par une personne
qui, même si elle n'a rien à nous proposer
dans l'immédiat, pourra toujours faire sui-
vre notre CV à ses connaissances.

FAIRE PREUVE DE CULOT ET
TÉNACITÉ

Pour sortir de la masse des candidats,
vous devez vous distinguer par votre
audace et votre ténacité. "Lorsque vous
envoyez une candidature, n'hésitez pas à
rappeler une semaine après pour vous rap-
peler au bon souvenir du recruteur,
conseille Laurent Hermel. Cela peut per-
mettre de faire remonter votre CV en haut
de la pile."De même, les chefs d'entrepri-
ses sont toujours sensibles chez les jeunes
aux initiatives qui dénotent une grande
débrouillardise et une confiance en soi.
Appelez les standards et demandez à par-
ler à la personne concernée, en précisant
que vous en avez pour quelques minutes.
Avec un peu d'astuce, les adresses mails
sont récupérables. Enfin si vous le pou-
vez, déplacez-vous physiquement
jusqu'au siège de l'entreprise et laissez-y
votre dossier. C'est le meilleur moyen
pour que l'on se rappelle de vous.

VALIDER AVEC LE RECRUTEUR
LE CONTENU DU STAGE

Si l'entretien de recrutement doit permet-
tre au recruteur de déterminer si vous fai-
tes l'affaire, il vous permettra aussi de
vous assurer de l'intérêt de la mission pro-
posée.Vous devez valider que loin d'être
un stage "machine à café", cette expé-
rience vous offrira la possibilité de faire
vos preuves. Bien évidemment, il ne faut
pas que s'attendre à faire des choses
nécessairement très excitantes tout de
suite. Comme tout le monde, vous serez
surtout dans la veille et l'information au
début mais pouvez légitimement espérer
gagner quelques responsabilités au fur et
à mesure de la mission."Souvent on se
demande quelle question on va bien pou-
voir poser durant l'entretien, déclare
Laurent Hermel. C'est à ce moment que
vous devez découvrir la trame de votre
stage, en interrogeant le recruteur sur ce
qu'il attend de vous." Ce questionnement
servira en outre à montrer votre motiva-
tion et votre implication.

TOUT POUR TROUVER 
LE STAGE DE VOS RÊVES

Aujourd'hui, le concept de handicap est bien loin
de sa signification originelle de moins-value
commerciale et s'inscrit paradoxalement au c�ur
des préoccupations marketing de l'entreprise.
C'est dans l'Angleterre du XVIIe, que nait le
concept de handicap. 
A l'époque, il était de coutume de pratiquer le
troc à l'aide de chapeaux : les participants intro-
duisaient chacun un objet dans leur chapeau,
qu'ils échangeaient ensuite pour en examiner le
contenu.
Un maître de troc assistait à l'échange et pouvait
parfois demander au propriétaire de l'objet le
moins onéreux, d'ajouter dans son chapeau quel-
ques pièces, pour compenser la plus faible valeur
de son bien : il fallait alors mettre la " main dans
le chapeau ", en anglais : " hand in cap". Il est
ainsi devenu une composante projet incontourna-

ble car aussi bien endogène qu'exogène. 
Le handicap concerne bien sûr en premier lieu
des problématiques RH et organisationnelles :
les entreprises se doivent légalement de faciliter
l'accès aux infrastructures et aux outils de travail
aux salariés handicapés.
Le sujet est en outre devenu un argument marke-
ting de poids et l'entreprise aura tout intérêt à
travailler et à faire connaître de tous son éthique
vis-à-vis du handicap. Enfin, dans une logique
purement mercantile, rendre ses produits ou ser-
vices les plus accessibles possible permet de tou-
cher un maximum de consommateurs. 
Ainsi, les systèmes d'information des entreprises
se doivent d'intégrer ce paramètre et tout chef de
projet, de l'appréhender. Le handicap doit être
envisagé et pris en compte parmi l'ensemble des
parties prenantes : les clients, les fournisseurs et

les utilisateurs finaux mais également à tous les
niveaux du projet. 
Sur le plan organisationnel, on veillera par
exemple à ce que les infrastructures adéquates
soient disponibles, la communication au sein de
l'équipe projet emprunte plusieurs formes afin
d'être intelligible par tous les participants, des
binômes soient éventuellement constitués pour la
participation à certains comités et les indicateurs
de suivi soient universels, remontés et communi-
qués à tous. 
S'agissant de l'utilisateur final, qu'il soit client
ou non de l'entreprise, on parle d'accessibilité.
On peut ainsi citer plusieurs exemples illustrant
cette prise en compte comme l'installation de
lecteurs d'écran[1] et plages braille [2] dans le
cadre de la mise en place d'un nouvel outil SI ou
encore la conception d'un site web intégrant un

label d'accessibilité. Le handicap de l'utilisateur
final, et principalement la cécité qui reste la
cause majeure d'inaccessibilité aux systèmes
d'information, est donc de mieux en mieux pris
en compte. 
Cependant les autres protagonistes du projet
demeurent bien trop souvent en reste. La pré-
sence de handicap n'y est que trop rarement
recherchée alors qu'elle pourrait constituer une
aide précieuse dans l'élaboration d'outils et ser-
vices destinés à des utilisateurs dans une situa-
tion similaire. 
Pourtant, qui serait le plus à même d'exprimer un
besoin, de réfléchir à la conception d'une
réponse, de l'homologuer, d'enseigner et évangé-
liser ses pairs à son utilisation qu'une personne
en situation de handicap ?

LE HANDICAP 

UN ATOUT DANS LA RÉUSSITE
D'UN PROJET INFORMATIQUE

LE MANAGEMENT 2.0

UNE APPROCHE INNOVANTE
DE LA DÉMARCHE QUALITÉ


