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CAUSE PALESTINIENNE

e président par intérim du Conseil
de la nation, Salah Goudjiln a indiqué avant-hier, que l'initiative "Deal
du siècle" sape toutes les initiatives
visant une "solution juste et globale"
pour la question palestinienne, indique
un communiqué du Conseil.Lors d'une
audience accordée à l'ambassadeur de
l'Etat de Palestine à Alger, Amine Ramzi
Makboul, les deux parties ont évoqué
"les relations historiques liant les deux
pays frères depuis la Guerre de libération,
ainsi que les derniers développements de
la cause palestinienne sur la scène internationale", a précisé la même source.
Concernant les derniers développements
de la cause palestinienne, M. Goudjil a
réaffirmé "la position de l'Algérie, rejetant avec force toute tentative visant à
faire fi des résolutions et de la légalité
internationale, en proposant l'initiative
+Deal du siècle+, qui sape toutes les initiatives visant une solution juste et globale pour la question palestinienne", a
ajouté la même source.
Réaffirmant le droit du peuple palestinien à l'établissement de son Etat indépendant, avec El-Qods Al-Charif pour
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capitale, conformément aux résolutions
du Conseil de sécurité, aux références
internationales pertinentes et à l'initiative arabe pour la paix, il a salué "la
lutte du peuple palestinien", tout en l'appelant à "l'unification des rangs et des
efforts".
Dans le même sens, il a estimé que

“l'unification des rangs constitue la première pierre, pour la consolidation de la
position palestinienne face aux défis
actuels et la garantie des droits du peuple
palestinien”. Pour sa part, le diplomate
palestinien a salué la position algérienne
"constante", en faveur de la cause palestinienne et des droits du peuple palesti-

nien, laquelle demeure une position de
soutien et d'appui, sans ingérence
aucune. Au terme de la rencontre, les
deux parties ont convenu de "poursuivre
la coordination qualitative pour le soutien de la cause palestinienne, dans les
foras internationaux et à tous les
niveaux", a conclu le communiqué.

JIJEL

VACCIN ANTI-CORONAVIRUS

LA CHINE LANCERAIT LES PREMIERS
TESTS SUR L'HOMME FIN AVRIL
La Chine pourrait lancer fin avril, les premiers essais sur l'homme, de vaccins contre
le nouveau coronavirus, ont annoncé hier les
autorités. "Plusieurs équipes de recherche font
appel à différentes techniques, afin de concevoir un potentiel vaccin", a indiqué Xu
Nanping, vice-ministre des Sciences et des
Technologies.
"Le premier devrait faire l'objet d'essais cliniques, vers la fin avril", a-t-il souligné lors
d'une conférence de presse à Pékin.
Des chercheurs du monde entier travaillent à
la mise au point de traitements destinés à lutter contre la maladie Covid-19, qui a fait son
apparition en décembre dans le pays asiatique.
Quelque 75.000 personnes ont été contaminées en Chine continentale (hors Hong Kong
et Macao), dont plus de 2.200 mortellement.
Ailleurs dans le monde, 11 décès et 1.100
contaminations ,sont à déplorer dans environ

25 pays. L'Organisation mondiale de la santé
(OMS), a déclaré mardi, qu'il faudrait au
moins un an avant d'obtenir un produit utilisable à grande échelle.
"Le vaccin est quelque chose sur le long
terme, car cela pourrait prendre jusqu'à 12 ou
18 mois.
C'est se préparer à la pire des situations", a
déclaré son directeur, Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
Les chercheurs chinois utilisent plusieurs
procédés, pour mettre au point un vaccin, a
déclaré Zeng Yixin, vice-directeur de la
Commission nationale de la santé, qui fait
office de ministère.
Parmi ces méthodes: l'utilisation d'un coronavirus inactivé, l'utilisation du génie génétique
afin de produire des protéines faisant office
d'antigènes, ou la modification de vaccins
antigrippaux, a-t-il détaillé.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

4 MORTS ET 32 BLESSÉS EN 24 HEURES
Quatre personnes ont trouvé la mort et 32 autres ont été blessées, dans six accidents de la circulation, survenus durant les dernières
24 heures à travers le territoire national, a indiqué avant-hier un bilan de la Protection civile. "Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya Ain Temouchent, avec 02 personnes décédées et 14 autres blessées, suite à une collision entre deux véhicules, survenue sur la RN N 86, commune et daïra de Hammam Bouhadjar", précise la même source. Par ailleurs, celle-ci déplore le décès d’une
(01) personne âgée de 54 ans, asphyxiée par le monoxyde de carbone (Co), émanant d’un chauffe- bain, à l’intérieur du domicile familial, sis au lieudit Hai 24 Logements, commune de Chaffa daïra de Mouzaia, est-il ajouté. En outre, il est à noter l’intervention des secours
de la Protection civile de la wilaya de Annaba, pour prodiguer des soins "de première urgence" à 11 élèves incommodées par le Co émanant du chauffage de leur classe, au niveau de l'école primaire Ainouz Abed El Aziz, sise au lieudit Oued El Farcha, commune et daïra
de Annaba. Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital local par les éléments de la Protection civile, conclut la Protection civile.

Un séisme
de 4,3 degrés
Une secousse tellurique de magnitude
4,3 sur l’échelle de Richter, a été enregistrée vendredi à 03h55 dans la wilaya
de Jijel, a indiqué un communiqué du
Centre de recherche en astronomie,
astrophysique
et
géophysique
(CRAAG). L’épicentre de la secousse a
été localisé à 4 kilomètres au Nord-est
d’El-Aouana, a précisé la même source.

DÉCÈS DE JEAN
DANIEL

Tebboune rend
hommage à un
“ami de la Révolution
algérienne”
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses
condoléances à la famille du journaliste
français, fondateur et directeur du
magazine "Le Nouvel Observateur",
Jean Daniel, décédé mercredi, le qualifiant "d'ami de la Révolution algérienne". "J'ai appris avec tristesse, le
décès de Jean Daniel, journaliste, écrivain et fondateur de l'hebdomadaire Le
Nouvel Observateur, et aussi ami de la
Révolution algérienne", a écrit le président Tebboune sur son compte tweeter.
"Je présente mes condoléances à la
famille du défunt et aux médias français", a encore écrit le chef de l'Etat.
Né le 21 juillet 1920 à Blida (Algérie),
Jean Daniel, décédé mercredi soir à
l'âge de 99 ans, jouit d'une longue et
riche carrière dans la presse.Il est également l'auteur de nombreux essais
comme "Avec Camus : Comment résister à l’air du temps" (2006), "Comment
peut-on
être
Français?"
(2008),"Mitterrand
l'insaisissable"
(2016) ainsi que de récits autobiographiques comme "la Blessure" (1992) et
"les Miens" (2009).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE AU FIGARO :
NOUVELLE GOUVERNANCE CENTRALE ET LOCALE

“LES CHOSES
LES DÉFIS DE
COMMENCENT L’ALGÉRIE 2020-2025,
À S’APAISER”
SELON MEBTOUL
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Informatique : L’inventeur
du “copier-coller” est mort

L’inventeur de la très populaire commande informatique,
dite du “copier-coller”, est mort à l’âge de 74 ans cette
semaine, d’après une annonce de l’entreprise Xerox postée
sur Twitter mercredi. Lawrence “ Larry” Tesler, né à New
York en 1945, avait fait une partie de sa carrière chez le
fabricant d’imprimantes américain. “L’ancien chercheur de
Xerox avait inventé le « couper/copier et coller”, le “rechercher et remplacer” et bien d’autres commandes, a précisé
Xerox. “Votre journée de travail est plus facile grâce à ses
idées révolutionnaires. Larry s’est éteint lundi, veuillezvous joindre à nous pour honorer sa mémoire”. Diplômé de
l’université de Stanford dans la Silicon Valley en
Californie, Lawrence Tesler était spécialisé dans les interactions entre les humains et les machines. Il avait notamment
travaillé pour Amazon, Apple, Yahoo et le centre de
recherche de Xerox à Palo Alto. La capacité à “ couper “ et
“coller”, un morceau de texte sans passer par de nombreuses
étapes compliquées, aurait été inspirée par une technique
antérieure à l’ère numérique, qui consistait à couper des portions de phrases imprimées et à les fixer ailleurs avec du

ruban adhésif. La commande est entrée dans les mœurs grâce
à Apple, qui l’avait installée sur l’ordinateur Lisa en 1983
et sur le Macintosh l’année suivante.
Le cofondateur d’Apple, Steve Jobs, avait débauché Larry
Tesler de chez Xerox en 1980. L’ingénieur y a passé 17 ans,
accédant à la position de chef scientifique. Il a ensuite créé
une start-up d’éducation, et a effectué des missions de travail sur l’expérience utilisateur chez Amazon et Yahoo.

Zoo du Jardin d'Essai d'El-Hamma :
Trois lionceaux présentés au public

Le zoo du Jardin d'Essai d'El-Hamma (Alger), a offert, au cours
de cette semaine, l'opportunité à ces visiteurs de voir réunis le
couple de lions "Mouloud et Elza" avec leurs trois lionceaux,
nés en novembre dernier, a-t-on appris auprès du Directeur

général du Jardin. "Le zoo du Jardin d'essai d'El-Hamma a vu,
en novembre 2019, la naissance de trois lionceaux (deux mâles
et une femelle), un événement exceptionnel pour ce type de
félins en cage", a fait savoir M. Abdelkrim Boulahya, dans une
déclaration à l'APS.
De son côté, la responsable de la clinique vétérinaire du zoo,
Mme Khouchane Nozha, a précisé que les trois lionceaux
étaient "en excellente santé" et que "Liza" jouait parfaitement
son rôle de maman lionne, soulignant qu'elle n'a laissé, pour
l'heure, personne les approcher, "un signe positif pour leur
croissance de manière saine".
Les nouveaux lionceaux, de la famille des lions d'Afrique,
devront recevoir, au début de la semaine prochaine, les vaccins
nécessaires à l'âge de trois mois, a-t-elle ajouté.
Avec ces lionceaux, le nombre de cet espèce au zoo du Jardin
d'El Hamma, s'élève à 7 individus , a fait savoir Mme
Khouchane, précisant que les deux autres sont la lionne
"Kayla" (née en 2017) et le lion "Cesar".

Psychotropes: Impératif de revoir la loi de 2004

Le président du Syndicat national algérien des pharmaciens
d'officine (SNAPO), le Dr. Messaoud Belambri, a mis l'accent,
à Alger, sur l'impératif de revoir la loi 04-18 de l'année 2004,
notamment le volet relatif à l'usage illégal des psychotropes.
S'exprimant en marge de la 4e édition du Salon international
de la pharmacie (SIPHAL 2020), le président du SNAPO a
appelé le ministère de la Justice, à accélérer la présentation du
projet de loi modifiant la loi 04-18 de l'année 2004, au
Gouvernement pour adoption, "dans les plus brefs délais", afin
de permettre "d'établir un arsenal juridique solide, accompagnant le décret exécutif régissant les psychotropes, qui a été
publié au Journal officiel début de cette année.
La révision de cette loi permettra, après actualisation et définition de la nomenclature des psychotropes et des médicaments
assimilés par le ministère de la Santé, "d'assurer l'ordonnance
médicale contre celle falsifiée, et ce à travers un portail numérique que le ministère intégrera dans son site électronique".
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Cette nouvelle loi "prémunira les professionnels des agressions qu'ils subissent, en imposant à l'encontre de leurs
auteurs, des peines allant de 5 à 10 ans d'emprisonnement".

ABDELMADJID TEBBOUNE, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

"Nous aurons notre Constitution au plus
tard d’ici le début de l’été, et nous ferons
en sorte que le référendum se tienne le
plus tôt possible"

demandes
de logements
de souscripteurs
décédés à travers le
territoire national.

120.000

Une raie
manta rose,
extrêmement
rare,
photographiée
en Australie
Vivant dans la barrière de
corail, elle ne se montre que
très rarement. Le jeudi 13
février, cette raie a offert un
vol aquatique d’une très
grande beauté à Kristian
Layne. Avec, à la clé,
quelques clichés incroyables.
Les scientifiques l’ont surnommée Inspecteur
Clouseau, en référence à La
Panthère Rose. Mais c’est bel
et bien d’une raie manta,
dont il s’agit cette fois. Et elle
n’a rien d’imaginaire.
L’animal a été photographié
par le Finlandais Kristian
Layne, spécialisé dans l’univers animalier. Un cliché réalisé près de l’île Lady Elliot,
dans la Grande Barrière de
Corail (Australie).
Il croit d’abord que son appareil a un problème
Il s’agit là d’un cliché exceptionnel car très rare. La
magnifique raie avait été
observée pour la première
fois en 2015, et n’avait été
vue depuis qu’à de très rares
reprises par les plongeurs.
À tel point que Kristian Layne
n’en a, dans un premier
temps, pas cru ses yeux. Je
n’avais jamais entendu parler
de raie manta rose et quand
je l’ai vu, je pensais que mon
appareil photo faisait des
siennes, a expliqué Layne à
SciencAlert. Ce n’est plus
tard cette nuit que j’ai vu une
photo d’une raie manta rose
sur le tableau d’affichage
d’un restaurant et je pensais
à une blague jusqu’à ce que
je me rue sur mon appareil
pour vérifier la balance des
couleurs.
Selon des chercheurs, cette
couleur rose pourrait être le
fruit d’une mutation génétique, qui affecte la pigmentation de la peau, rapporte le
Smithsonian magazine .
Selon Asia Haines, ces mutations sont assez courantes
dans le monde animal, y
compris chez les poissons,
ainsi que chez les humains
atteints d’albinisme.

KATHERINE HEIGL
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MÉCONNAISSABLE : L'ACTRICE DE "GREY'S ANATOMY" A CHANGÉ DE TÊTE

"Nouvelle coupe pour les
Kelley's. Les filles étaient
introuvables pour ces photos...
Ou elles se cachent parce
qu'elles ne veulent pas être
dessus, a ainsi expliqué la
comédienne de 41 ans. Mais
chacun d'entre nous est allé
chez le coiffeur et nous nous
sentons bien !" À l'image,
Katherine Heigl apparaît
presque méconnaissable avec
sa nouvelle coiffure et son
visage au naturel. Le
lendemain, l'épouse du
chanteur Josh Kelley a dévoilé
deux nouveaux selfies après
s'être "amusée avec sa
nouvelle coupe". Légèrement
maquillée, les cheveux
ondulés, l'actrice semble
décidément ravie du résultat,
de même que son ancienne
camarade de série Ellen
Pompeo : "Si jolie", a
simplement commenté cette
dernière.
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TELEVISION

LES SIMPSON
PROFESSEUR HOMER

ROLAND MAGDANE :
«ATTENTION C'EST
SHOW !»
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ON N'EST
PAS COUCHÉ
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DE CARACTÈRES
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EVENEMENT

HIRAK, RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS, GRÈVE DE L’ÉDUCATION, CORRUPTION,…

Tebboune, à coeur ouvert
Monsieur Burns ouvre une université
à but lucratif pour défendre l'utilisation du nucléaire et engage Homer en
tant que professeur. Ce dernier découvre que les plans de son patron sont
plus malsains qu'il le croyait
21h00

21h00

Un spectacle déjanté dans lequel l'humoriste nous parle
de son enfance sur la plage. Son maillot de bain en laine
tricoté au crochet par sa mère. Un exemplaire unique
qu'un poulpe a décidé de s'approprier. Nous assistons à
sa première expérience sexuelle au cours de laquelle
nous voyons apparaître, autour du lit nuptial, des
témoins gênants : un saint bernard avec son tonneau, un
perroquet, un hamster, une meute de loups, un motard de
gendarmerie, un escadron de pompiers et un spermatozoïde qui se prend pour l'acteur DiCaprio. Sans oublier
le couple vingt ans après et deux lettres délirantes dans
lesquelles il nous fait le portrait de ses grands-parents,
aussi déjantés que lui

Après avoir fait un tour d'horizon de l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une personnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions impertinentes de deux chroniqueurs, qui changeront chaque semaine. Puis place à l'accueil
des autres convives, des personnalités
venues de différents horizons - intellectuels, sportifs, comédiens... - qui évoqueront leur actualité. Débats, grands témoignages, happenings, humour et liberté de
ton demeurent les maîtres mots de ce programme

21h00

Thomas Letellier, patron d'une grosse conserverie
du Nord, est assassiné dans son usine. Le capitaine Louise Poquelin, nordiste pure souche et
mère célibataire débordée, est en charge de l'enquête avec son nouveau binôme, le capitaine
Étienne de Beaumont, un flic aux origines aristocratiques de retour dans sa région natale. Un tandem explosif qui, malgré les différences, va se
révéler d'une efficacité redoutable

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LA BATAILLE DE LITTLE
BIGHORN - UNE
LÉGENDE DU FAR

LA VIE SECRÈTE DES
ANIMAUX DU VILLAGE

21h00

21h00

Après la fin de la guerre de Sécession en 1865, le
Middwest devient le nouveau champ de bataille
aux États-Unis. L'armée américaine se déplace
vers l'ouest et conquiert des terres occupées par
les Indiens, ouvrant la voie aux chercheurs d'or,
aux hommes d'affaires et aux colons. Le conflit
éclate dans le berceau spirituel des Sioux lakota,
dans l'actuel Dakota du Sud. Le général Custer,
héros de la guerre civile, part alors en croisade
contre les Indiens. Plein d'ambition, il lance une
attaque stratégiquement mal maîtrisée, qui
entraîne le massacre de ses troupes à Little
Bighorn dans le Montana, face à une coalition de
Sioux et de Cheyennes constituée par le grand
chef Sitting Bull

Web : www.lemidi-dz.com

À la manière d'un conte, Cécile de France raconte «la
vie secrète de ces animaux du village» qui, à l'abri du
regard des hommes, se nourrissent, se reproduisent,
élèvent leur progéniture et, parfois, se livrent des combats sans merci. Nous découvrons ainsi le comportement inédit du loir, des écureuils roux ou encore de la
reine des frelons. Au jardin, les crapauds, la martre, le
lapin ou le hérisson se partagent un territoire cultivé de
fruits et de légumes tandis que rôdent des sangliers ou
des renards. Les souris et les rats deviennent de charmants petits rongeurs inoffensifs. Ainsi apparaît un
monde secret filmé à hauteur d'animaux, dévoilé avec
humour et précision

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

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

HAWAII 5-0

THE VOICE

21h00
McGarrett permet à sa soeur Mary de
garder un oeil sur des voisins pour le
moins inquiétants, pendant que le 5-0
enquête sur le meurtre d'un homme et de
son passager sur la route. Par ailleurs,
l'équipe taquine Junior alors qu'il
accompagne Tani à un mariage
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Après cinq soirées d'auditions à l'aveugle, chaque
coach dispose d'une équipe conséquente. Lors de
cette sixième session, qui de Lara Fabian, Amel
Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine parviendra
à sélectionner les meilleurs candidats pour étoffer
un peu plus son équipe ? Cette saison encore, le
casting offre une large palette de talents de tous
âges et de tous styles se confrontant à tous les
genres musicaux : pop, variété française, électro,
folk, rock, lyrique, blues... Un casting éclectique
qui réserve bien des surprises. Comme ce fut le
cas lors des cinq premières saisons du télé-crochet, les coachs vont échanger avec tous les participants, y compris ceux qu'ils n'ont pas retenus
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Le président de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé avant-hier, que le
Hirak, dont le premier
anniversaire sera célébré
vendredi par les Algériens, est
un "phénomène salutaire",
mettant en garde contre "toute
tentative d'infiltration, quelle
soit de l'intérieur ou de
l'extérieur".
PAR LAKHDARI BRAHIM

ors de sa rencontre périodique avec les
médias nationaux, le président
Tebboune a indiqué avoir signé "un
décret consacrant le 22 Février, comme
Journée nationale sous la dénomination de
+Journée nationale de la fraternité et de la
cohésion entre le peuple et son armée pour
la démocratie+", précisant que "cette
Journée nationale, dont le décret présidentiel sera publié au Journal officiel, sera
célébrée tous les ans".

L

"Le Hirak béni a préservé le pays
d'un effondrement total"
Tebboune a déclaré, 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, ajoutant que "Dieu merci, le peuple a, grâce à
sa maturité, déjoué le complot tout en
réussissant à réaliser plusieurs de ses
revendications".
Pour le reste des revendications du Hirak,
"nous nous y attelons, car je me suis
engagé personnellement à réaliser l'ensemble des revendications", a poursuivi le président Tebboune.
"Certaines revendications exprimées auparavant ne pouvaient être satisfaites par
quelqu'un de non élu, et n'ayant pas le
pouvoir et la légitimité requises" a-t-il
expliqué, assurant qu'"aujourd'hui, nous
œuvrons à leur concrétisation, à commencer par la Constitution, la loi électorale et
la réorganisation des institutions que nous
nous efforçons de rendre de proximité, permettant au citoyen d'y participer en tant
que partie prenante, à la réflexion, à la
solution, à la gestion et au contrôle", a-til dit.
Tebboune a rappelé l'impératif souligné,
lors de la rencontre gouvernement-walis,
d'"un changement du mode de gestion et de
l'amélioration de la relation avec le
citoyen, pour qu'il n'ait plus la piteuse
image qu'il avait de l'Etat, qui en fait était
très loin de ses préoccupations".
A une question sur les citoyens qui continuent de participer chaque semaine au
Hirak, le président de la République a soutenu, que "c'est leur droit, et c'est là le fondement même de la démocratie, a fortiori
lorsqu'il s'agit de personnes manifestant de
manière organisée, sans destruction, ni
troubles".
"Le Hirak est un phénomène salutaire, et
je n'ai rien à lui reprocher", a réitéré le président Tebboune, ajoutant que ce mouvement populaire "a épargné au pays une
catastrophe, et sans lui, des offices

seraient, aujourd'hui, en cours pour régler
la crise en Algérie comme c'est le cas en
Libye".
A ce propos, le président de la République
a ajouté, "j'appelle mes enfants, qui manifestent le vendredi, à la vigilance contre
l'infiltration de leur mouvement, car il y a
des signes d'infiltration, tant de l'intérieur
que de l'extérieur".
A une question sur la coïncidence du premier anniversaire du Hirak populaire avec
des mouvements de protestation dans certains secteurs, le président de la
République a affirmé, que "la succession
des grèves dans des secteurs importants à
un timing précis, n'est ni un phénomène
sain, ni une pratique syndicale".

Grève de l’éducation
Tebboune a dit, "je n'ai eu de cesse d'exprimer ma considération et mon respect pour
les enseignants, notamment durant ma
campagne électorale", ajoutant avoir
"demandé la révision de tout ce qui a trait
aux enseignants pour leur accorder la place
qui leur sied dans la société".
Cependant, a-t-il estimé "l'annonce d'une
grève nationale, alors que le gouvernement
n'était même pas installé et n'avait pas
encore le feu vert du Parlement, n'est pas
la solution au problème, qui exige du
temps et des moyens matériels, financiers
et organisationnels".
L'école "souffre déjà et n'a pas encore réglé
les problèmes de restauration, de transport
scolaire et de chauffage", a dit le président
Tebboune, affirmant que ces grèves "ne
sont pas innocentes".
Evoquant des grèves qui "ternissent
l'image du pays, nuisent aux citoyens et
entravent leurs affaires", en allusion à la
grève du personnel naviguant de la
Compagnie aérienne nationale Air Algérie,
le président de la République a critiqué
"ceux qui déclenchent des grèves par SMS,
une demie heure à l'avance", rappelant que
la loi exige un préavis et la précision des
motifs, afin de favoriser l'ouverture de
négociations pour trouver des solutions.
A cet effet, M.Tebboune a appelé à "la non
dilution du rôle syndical", réaffirmant que
"le timing de ces grèves n'est pas innocent.
J'ai 50 ans d'expérience dans la gestion et
on ne peut pas me convaincre du
contraire", a-t-il ajouté.
"Celui qui veut les régler, doit prendre
l'initiative de trouver les solutions définitives. La grève anarchique est interdite

dans certaines infrastructures publiques",
a-t-il lancé précisant que "la grève doit être
annoncée au préalable, pour permettre aux
compagnies aériennes ou aux aéroports, de
prendre leurs précautions, comme informer
les voyageurs".
Le président Tebboune déplore une telle
situation qui amène les citoyens, particulièrement les malades, à dormir à même le
sol dans les aéroports, suite à l'annulation
de leurs vols.
S'agissant de la loi sur le régime électoral, devant être révisée, le président
Tebboune a précisé, que "l’ambition est
l'émergence d’une génération nouvelle,
probe et intègre (...) à travers laquelle nous
pourrons asseoir une nouvelle scène politique".
Il s’est engagé, à ce titre, à apporter son
appui aux jeunes universitaires souhaitant
participer aux élections par le financement
de leurs campagnes électorales, "afin de les
préserver de l'emprise de l’argent".
Le Président a rappelé, à cet effet, que la
première mouture de la révision constitutionnelle sera distribuée, dès la fin de son
élaboration par le Comité d’experts, à
quelque 700 syndicats, partis et associations, lesquels apporteront, tout au long
d’un mois, leurs propositions en vue d’enrichir le document qui sera de nouveau
soumis au Comité de rédaction avant sa
présentation au Parlement.
A l'interrogation de certains sur "la pertinence" de voter une “nouvelle
Constitution qui posera les jalons d’une
A lgérie nouvelle, par un ancien
Parlement”, le Président a expliqué que la
démarche décidée obéit à des considérations
"pédagogiques", afin de "tenir informé tout
un chacun, de la dimension des articles de
la Constitution, en soumettant ce texte,
pour la première fois, à la rue qui a prouvé
sa culture, comme en témoigne le civisme
du Hirak populaire dans l'expression des
revendications".
En ce qui concerne ses orientations lors de
la rencontre gouvernement-walis, le président de la République a affirmé qu'elles
"sont données en connaissance de cause",
rappelant avoir passé l'essentiel de sa vie
professionnelle dans les Collectivités
locales, "c'est à dire, du côté exposé aux
problèmes des citoyens dans les villages et
les bourgs".
"Il y a un arbre qui cache la forêt, à savoir
un développement de façade qui occulte la
réalité d'autres citoyens", a-t-il déclaré dans
ce sens.Estimant que face à cette situation,

"il faut traiter les problèmes dont souffre
les citoyens dans les zones d'ombre, car
autrement ces populations continueraient à
se déplacer vers les villes, qui souffrent
assez", soulignant que "65% des Algériens
vivent dans les villes, contre 35% dans les
villages, alors qu'au lendemain de l'indépendance, plus de 65% des Algériens
étaient concentrés dans les villages".
"L'expansion des villes qui requiert,
aujourd'hui, demain et après-demain, des
investissements et des ressources financières énormes, s'accompagne inexorablement de la colère des citoyens", a-t-il
estimé, citant, à titre d'exemple, “la capitale qui comptait, au lendemain de l'indépendance, 455.000 habitants et qui a vu sa
population décuplée, ce qui exige de multiplier par dix les écoles, les logements,
les canalisations, les routes...”
"S i ce nombre ne cesse d'accroitre, il y
aura une autre catastrophe, telle que l'apparition de constructions en périphérie, l'instar du Brésil", a-t-il soutenu.
Et d'ajouter, que "la solution c'est le développement de toutes les régions du pays
afin de permettre au citoyen de recouvrer sa
dignité dans son village et de ne pas être
séduit par la ville, car il aura des avantages
qui n'existent pas en ville".
Plaidant pour la décentralisation, en tant
qu'idéologie et stratégie, le président
Tebboune a rappelé avoir proposé en
1992, (du temps de feu président Chadli
Bendjedid) "la révision de l'organisation
des Collectivités locales, y compris le
recours à la décentralisation de décision, et
non pas la décentralisation de la région",
précisant, à ce propos, qu'il existe une différence entre l'organisation régionale et
l'organisation décentralisée.
Affirmant que la décentralisation "est à
même de solutionner plusieurs problèmes", il a évoqué "les délibérations sur
un problème local qui se font au niveau de
Communes, puis renvoyées à la Daïra et à
la Wilaya, voire même au ministère de
l'Intérieur".
A ce titre, le président de la République a
estimé que "les 1.541 communes mériteraient un autre découpage, pour en finir
avec les situations de cumul".
Tous ces facteurs nous amène aujourd'hui
à parler de zones d'ombre, a-t-il expliqué,
admettant que la vitesse du développement
peut laisser des citoyens sur le côté.
Les statistiques du développement global
donnent une image générale, et ne reflètent
pas la réalité des régions internes.
C'est comme un corps humain qui, d'apparence, est sain alors que ses organes
internes sont atteints.
Voilà la différence entre les deux situations, l'idéal c'est de travailler sur les deux,
a-t-il expliqué.
Soulignant que "dans certains pays développés, aux économies des plus fortes
dans le monde, près de 50 millions d'habitants souffrent de pauvreté et sont privés de
soins, de scolarité et de commodités de vie
digne", il a estimé que l'on ne peut qualifier cela de développement.
Dans le même contexte, le président
Tebboune a mis l'accent sur la nécessité de
"restructurer l'administration et de réhabiliter les Collectivités locales", rappelant que
"les Collectivités locales englobent des
communes rurales et d'autres urbaines".
"Hydra, par exemple, n'est pas Tamantit,
Bouhmar ou Yabous...partant, il faut
revoir la découpage administratif", a-t-il
insisté.
GGG
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"Il est temps pour prendre des décisions
concernant la réorganisation des communes pauvres. Sur 1.541 communes,
850 communes sont très pauvres et ne disposent même pas des moyens de recruter,
ne serait ce qu'un facteur, par contre, il
existe des communes riches à l'instar de
Hassi Messaoud, Bab Ezzouar et Arzew,
jouissant de ressources importantes grâce à
leurs activités industrielles et aux recettes
fiscales", a soutenu le Président, relevant
que "la Caisse de solidarité et de garantie
des Collectivités locales ne suffit plus".
Par ailleurs, et à une question sur la
manière de rassurer les gestionnaires et sur
la non criminalisation de l'acte de gestion,
le président de la République a indiqué que
la gestion n'est pas un acte simple et tout
responsable est exposé à l'erreur, néanmoins, a-t-il relevé, "l'erreur peut être
spontanée, par incompétence professionnelle ou volontaire, et là, il faut faire la
différence entre ces cas. Il y a des responsables qui prennent plus de 30 décisions
par jour et, dans ce cas, la probabilité d'une
mauvaise décision est fort possible.
Dans de tel cas, le gestionnaire ne doit pas
être criminalisé mais plutôt sanctionné
administrativement. Par contre, celui qui
commet une faute volontaire, notamment
en matière de marchés publics, là, il faut
criminaliser". "Tout ce qui s'est passé dans
le pays et tous les fonds colossaux du
Trésor public détournés au profit de certaines personnes, l'ont été de façon
légale", a déploré le Président, soulignant
que “les lois actuelles ne sont pas efficaces
en matière de contrôle, d'où l'impératif
d'asseoir un autre contrôle”. "Tous les marchés, qui ont couté au pays des pertes par
des milliers de milliards, sont passés par le
contrôle financier et les commissions de
marchés publics, mais le résultat est là",
a-t-il rappelé. Prônant "une reconsidération des modes de contrôle", le lprésident
Tebboune a expliqué, que "l'Algérie se distingue par le fait que tous les programmes
de développement sont réalisés par l'administration et l'argent public".
"Alors que le secteur privé représente 80%
dans notre économie, 85% des fonds en
circulation proviennent du Trésor, car il
n'existe pas de banques privées et d'autres

modalités de financement", ce qui contribue, a-t-il dit, à "la propagation de la corruption dans tous les secteurs".
Dans les pays occidentaux, a-t-il précisé,
"le privé est un secteur à part entière, avec
des banques privées, des caisses privées et
des échanges entre les privés, voire même
des conventions entre les privés".
"Il n'existe pas de corruption, à l'exception
de certains cas de détournement", a-t-il
ajouté. "L'Algérie est un chantier ouvert et
tous les secteurs doivent être disséqués, au
vu des situation de cumul", a réaffirmé M.
Tebboune, citant "certains textes réglementaires élaborés dans la précipitation et
d'autre ayant mené des personnes innocentes à assumer des fautes de certains corrompus, à travers la généralisation d'une
loi qui nuit aux intègres plus qu'aux corrompus". Faisant savoir que les
Communes avaient le droit d'obtenir des
crédits auprès des banques, le président de
la République s'est interrogé sur "le nombre de Présidents ou de S ecrétaires généraux d'Assemblés populaires communaux
(APC), ayant la capacité de traiter avec les
banques, et réaliser des projets fructueux
leur permettant de rembourser les crédits et
recouvrer des intérêts au profit de l'APC",
déplorant que "ces choses restent en théorie seulement". Dans ce sens, le Président
a mis l'accent sur l'impérative "restructuration de l'administration et révision de tous
les textes", plaidant pour une liberté de
décision aux responsables locaux, avec un
renforcement du rôle du contrôle. Sur un
autre registre, et concernant les bénéficiaires de contrats d'insertion, le président
Tebboune a déclaré "nous avons hérité ce
dossier et nous devons honorer le serment.
Le dossier sera résolu avant la fin de l'année en cours, car cela est une promesse de
l'Etat".

“La corruption est un cancer”
Répondant à une question relative à la
réduction de la facture d'importation et aux
phénomènes de surfacturation et de corruption, le président Tebboune a déclaré, que
"la corruption est un cancer qui, en dépit
des traitements, peut cacher plus qu'il n'en
apparait", estimant que "la petite corruption nuit davantage au citoyen que la
grande corruption n'affecte le Trésor
public, car la première touche directement

la poche du citoyen, qui souffre déjà de la
baisse de son pouvoir d'achat, et qui se
trouve contraint de payer pour obtenir ses
droits".
Quant à la surfacturation, le président de la
République a admis que ce phénomène
existe également dans d'autres pays ayant
ouvert leur économie, "mais pas avec la
même ampleur qu'en l'Algérie", soulignant que ce phénomène "a été entretenu
durant plus de dix (10) ans, sans que les
moyens de contrôle ne soient utilisés".
Le président Tebboune a fait état, dans ce
sens, de "l'existence de sociétés d'assurances et de bureaux d'études agréés par les
Nations unies, auxquels la loi leur permet
de contrôler les prix à la source", soulignant avoir voulu appliquer cela en 2017.
"C'était là, la décision la plus dangereuse
que j'ai eu à prendre, car elle avait déplu à
des milieux qui savaient que j'allais découvrir les choses". Concernant la surfacturation toujours, le président Tebboune a
déclaré qu'il ne voulait pas "choquer le
citoyen", en dévoilant le pourcentage
"effarant" de la surfacturation et les montants valeur des fonds "exorbitants" transférés à l'étranger. "Nous pouvons nous
protéger de la surfacturation, en sanctionnant immédiatement les importateurs qui
surfacturent pour crime économique et non
pas les laisser exercer pendant des années
avant d'être inquiétés", a-t-il poursuivi.
Pour le président de la République, la maitrise de la surfacturation peut faire gagner
au pays “entre 20 et 25% de devises fortes
(...) sans parler, a-t-il dit, de la qualité des
marchandises importées”.
Rappelant une situation qu'il avait vécu
lorsqu'il était ministre du Commerce avec
l'apparition de la crise dite de l'ail, il a
expliqué que vu les factures "astronomiques" de son importation, il avait
demandé à l'ambassadeur de Chine de se
renseigner auprès des autorités de son
pays, sur les prix réels de ce produit, pour
découvrir qu'il existait 7 variétés d'ail,
ajoutant que toutes les factures concernant
l'Algérie étaient pour la meilleure variété,
alors que c'était en fait le dernier choix.
Il a affirmé à ce propos, que maitriser la
facturation des importations "nécessaires"
pouvait nous faire économiser un tiers de
nos recettes en devises. Evoquant par ailleurs la promotion de l'investissement, le

L'Algérie peut jouer le rôle d'un arbitre
"impartial" dans la crise libyenne
PAR CHAHINE ASTOUATI

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, s'est dit optimiste quant au règlement de la crise
libyenne, soulignant que l'Algérie
"peut jouer le rôle de juge impartial",
dans cette démarche et rassembler les
protagonistes libyens. Lors de sa rencontre périodique avec les médias nationaux, le président Tebboune à déclaré:
"personnellement, je suis optimiste
quant au règlement de la crise libyenne,
et cela pour les raisons invoquées par
les Libyens eux-mêmes qui ont
exprimé leur confiance à l'Algérie".
Rappelant la position connue de
l'Algérie à l'égard de cette crise, M.
Tebboune a assuré: "notre implication
dans le règlement de la crise en Libye
est une démarche sincère et désintéressée, sans aucune arrière pensée expansionniste, économique ou commerciale", affirmant que "le plus important
pour l'Algérie, est de rendre la pareille
au peuple libyen, qui a aidé les
Algériens durant la Guerre de Libération
nationale (...), de protéger nos frontières
de graves dérapages et de renouer
ensuite avec l'édification du Maghreb

arabe". Les protagonistes libyens "sont
tous favorables" à l'implication de
l'Algérie dans la démarche de règlement
de la crise en Libye, a soutenu M.
Tebboune, révélant que "certains d'entre
eux, et dans les deux camps, ont
affirmé qu'hormis l'Algérie, ils ne font
confiance à personne d'autre". Estimant
qu'il est difficile, aujourd'hui, de stopper une guerre "par procuration", le président de la République a fait état de
causes sous-jacentes "complexes", en
ce sens que "le problème n'est pas tant
entre Libyens, mais bien la présence
étrangère en Libye".
Le président
Tebboune a expliqué en outre que son
optimisme par le fait que tous les intervenants en Libye "sont des frères ou des
amis", affirmant que l'Algérie entretient
de bonnes relations avec l'Egypte, les
Emirats Arabes Unis, la Russie et la
Turquie et est, par conséquent, capable
de réunir toutes les parties et d'être un
arbitre "impartial". Pour le président
Tebboune, le troisième éléments dans
notre démarche pour le règlement de
cette crise "est la volonté de l'Algérie de
faire profiter les Libyens de notre amère
expérience de division, de tragédie et de
sang à un certain moment de notre his-
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toire", soulignant qu'il "n'y a pas solution en dehors du dialogue, de la tolérance et de la concorde entre belligérants". "Aujourd'hui, une opportunité
précieuse est offerte après que toutes les
tribus fortes en Libye -prêtes à venir en
Algérie-, aient accepté l'intervention et
la contribution de l'Algérie au règlement de la crise" dans ce pays, a précisé
le président Tebboune, ajoutant "nous
voulons rééditer l'expérience du Mali en
Libye à travers l'encouragement de la
création d'un Conseil national de transition en Libye et d'institutions de transition à même d'aboutir à des élections
législatives réelles permettant la désignation d'un gouvernement par le
Parlement...". "L'important est de mettre fin aux tueries des Libyens, par des
armes sophistiquées provenant de
l'étranger et non plus celles laissées par
de l'ancien régime et distribués au
S ahel", a-t-il dit. "La Libye est
aujourd'hui le théâtre d'un conflit idéologique, expansionniste et d'intérêts", a
soutenu le président Tebboune, ajoutant
que "les Libyens souhaitent à présent
vivre libres dans leur pays, et profiter de
ses richesses".
C. A.

président Tebboune a fait savoir qu'il avait
proposé en 2001, le "guichet unique",
mettant l'accent sur "l'obligation d'assurer
les moyens de recours, car le capital est
lâche par nature". L'investisseur ne peut
risquer des milliards de dollars, face à une
administration hégémonique, a-t-il poursuivi. Après avoir indiqué qu'il avait sa
propre idée de l'investissement qui "doit
passer à une nouvelle étape", il a affirmé
que l'investissement qui pourrait nous lier
à l'étranger éternellement, doit être évité,
car ses risques sont plus grands que ses
avantages. D'autre part, le président de la
République a averti contre toute entrave à
un investisseur quelconque dans le
domaine de la transformation du produit
national, précisant que “des sanctions
sévères seront appliquées dans ce sens, car
l'objectif actuel est de créer une industrie
nationale, avec nos propres moyens pour
réduire l'importation”.
Tous les pays importent, mais de façon
rationnelle et leur intérêt national est primordial en matière d'investissement, a-t-il
assuré, ajoutant que l'Algérie qui ne permettra pas l'importation de produits fabriqués localement, car cela reviendrait à une
mise à mort de sa production nationale,
favorise une importation complémentaire
à la production nationale.
Il a souligné que l'importation "est une
opération purement commerciale, sans
effet sur le développement national, tandis
que le développement des ressources
locales crée la richesse et l'emploi et favorise l'exportation".
Le président Tebboune a mis l'accent sur
l'impérative "reconsidération" de toutes
ces questions relatives à l'économie nationale, considérant, néanmoins, que "la priorité pour l'heure est d'ordre politique et
organisationnel pour l'édification d'un Etat
nouveau, avant les réformes dans le restant
des domaines". Il a proposé, à ce propos,
le retour à l'expérience des chambres de
Commerce qui n'a pas réussi, en raison de
"graves dérives", d'où l'impératif d'une
expérience judicieuse avec la participation
des spécialistes du domaine. Nombreux
sont les investisseurs algériens honnêtes,
qui ont été empêchés de travailler.
Aujourd'hui ils sont les bienvenus, a-t-il
soutenu.
L. B.

La guerre dans l'espace a-t-elle déjà
commencé ?
L'annonce récente du
président américain D. Trump
sur la création d'une Space
Force fait craindre une
escalade des tensions entre
puissances spatiales.

est dans ce contexte qu'un ballet
inhabituel de satellites russes
autour du satellite espion américain NRO KH11 a suscité l'ire de
Washington ! Ces deux satellites ont été
détectés par le réseau de surveillance du
ciel des États-Unis en train de suivre un de
leurs satellites espions.
Loin d'être un cas isolé, cet incident est,
du point de vue américain, "inquiétant et
peut créer une situation dangereuse dans
l'espace", a déclaré le général John
Raymond, chef des opérations de la Force
spatiale, dans une déclaration à Business
Insider US. Ce qui inquiète le gouvernement américain, c'est moins le risque de
collision - ils sont situés à une distance de
sécurité de plus ou moins 160 kilomètres
- qu'une forme d'espionnage spatial qui se
matérialiserait par des cyberattaques susceptibles d'accéder aux données du satellite, voire de rendre inopérants ou brouiller ses capteurs. Le risque de destruction
d'un satellite étant quasiment nul dans le
sens où les milliers de débris générés
deviendraient également une menace pour

C'

la flotte de satellites de l'attaquant. Ce
n'est pas la première fois qu'un satellite
russe se fait surprendre. En septembre
2018, dans un discours prononcé au Cnes
sur les enjeux de l'espace pour la Défense,
Florence Parly, ministre des Armées françaises révélait que le satellite russe LouchOlymp avait été surpris à proximité
immédiate du satellite de télécommunications militaires franco-italien AthenaFidus, vraisemblablement pour tenter de
capter les communications cryptées du
satellite.

Des satellites tueurs
en repérage ?

Cette fois-ci, il ne s'agit pas de LouchOlymp mais d'un satellite d'un type particulier qui, selon la Russie, a été conçu
pour inspecter ses satellites, détecter les
dommages et, le cas échéant, les réparer.
Si l'on se fie aux commentaires du général
John Raymond, ce satellite aurait été lancé
en novembre 2019, puis aurait ensuite
libéré un second satellite ! Ce second
satellite, plus petit, est le plus préoccupant. Il pourrait être doté de brouilleurs ou
de laser de façon à empêcher le fonctionnement normal du satellite "attaqué", voire
détruire certains de ses composants. Enfin,
en dernier recours, il pourrait être utilisé
comme une arme. Une hypothèse crédible
quand on sait que la Russie a déjà des
"satellites tueurs" potentiels en orbite

autour de la terre depuis 2013 !
Cela dit, les États-Unis ont beau jeu de se
plaindre du comportement des Russes. Si
la Russie et la Chine développent de telles
armes, les États-Unis ne sont évidemment
pas en reste. Leur drone spatial X-37 suscite les plus vives inquiétudes auprès des
ennemis déclarés de Washington. Si le
Bureau des capacités et projections rapides
de l'U.S. Air Force, qui gère le programme
X-37B, se borne à rappeler que ce véhicule
sert "à des programmes de réduction de
risques, des expériences et des opérations

conceptuelles pour développer l'usage de
véhicules spatiaux réutilisables", ce véhicule est doté d'une capacité de manœuvrabilité dans l'espace qui lui permet de modifier son orbite et de s'approcher d'autres
satellites. Il est également aussi susceptible de libérer ce type de petits satellites
depuis sa soute.
Enfin, cet incident ne pouvait pas mieux
tomber pour la Maison-Blanche qui vient
de demander cette semaine un budget de 15
milliards de dollars pour sa force spatiale.
En 2018, les États-Unis comptaient 849

Créer un courant électrique à partir de l’air, c’est possible !
Potomac en 1987, il souhaite exploiter
leurs capacités hors du commun. En effet,
ce genre bactérien peut créer de longs filaments protéiques conducteurs d'électricité.
Ces nanofilaments peuvent atteindre 20
micromètres de long, soit beaucoup plus
que la taille de la bactérie elle-même.
Convaincu du potentiel électrique de ces
nanofilaments, il publia plusieurs travaux basés sur ces derniers. En février
2020, un nouveau dispositif, élaboré avec
un de ses collègues de l'université du
Massachusetts a fait l'objet d’une publication dans Nature. Le concept permettrait de générer un courant électrique stable grâce à l'humidité présente dans l'atmosphère.

“La maîtrise de la surfacturation peut faire gagner au pays
entre 20 et 25% de devises”

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, lors de son entrevue mercredi avec des médias nationaux
et diffusée avant-hier soir, que “la maîtrise de la surfacturation
peut faire gagner au pays entre 20 et 25% de devises fortes”.
Répondant à une question relative à la réduction de la facture
d’importation et aux phénomènes de surfacturation et de corruption, le président Tebboune a déclaré que “la corruption est
un cancer qui, en dépit des traitements, peut cacher plus qu’il
n’en apparaît”. Il a estimé que “la petite corruption nuit
davantage au citoyen que la grande corruption n’affecte le
Trésor public, car la première touche directement la poche du
citoyen, qui souffre déjà de la baisse de son pouvoir d’achat, et
qui se trouve contraint de payer pour obtenir ses droits”. Le
président de la République a admis, que ce phénomène existe
également dans d’autres pays ayant ouvert leur économie,
“mais pas avec la même ampleur qu’en l’Algérie”, soulignant
que ce phénomène “a été entretenu durant plus de dix (10) ans,
sans que les moyens de contrôle ne soient utilisés”. Le président Tebboune a fait état, dans ce sens, de “l’existence de sociétés d’assurances et de bureaux d’études agréés par les Nationsunies, auxquels la loi permet de contrôler les prix à la source”,
soulignant avoir voulu appliquer cela en 2017. “C’était là, la
décision la plus dangereuse que j’ai eu à prendre, car elle avait
déplu à des milieux qui savaient que j’allait découvrir les
choses”, selon le compte-rendu de l’entrevue publié par
l’agence officielle. Toujours concernant la surfacturation, le
président Tebboune a déclaré, qu’il ne voulait pas “choquer le
citoyen” en dévoilant le pourcentage “effarant” de la surfacturation et les montantes valeurs des fonds “exorbitants” transférés à l’étranger. “Nous pouvons nous protéger de la surfacturation, en sanctionnant immédiatement les importateurs qui surfacturent pour crime économique et non pas les laisser exercer
pendant des années avant d’être inquiétés”, a-t-il poursuivi.
Pour le président de la République, la maîtrise de la surfacturation peut faire gagner au pays “entre 20 et 25% de devises
fortes (…) sans parler, a-t-il dit, de la qualité des marchandises
importées”.
R. N.
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C'est l'alliance improbable de la microbiologie et du génie électrique qui a permis de créer un dispositif capable de produire un courant électrique stable à partir... de l'air ! Il a été baptisé Air-Gen. Les
concepteurs espèrent remplacer les batteries polluantes par cette alternative verte.
Il existe de nombreuses façons de générer
L’encyclopédie

AUTOCHENILLE

Inventeur : Adolphe Kégresse

du courant mais la première de toutes est
la turbine. Unisciel et l’université de
Lille 1 nous expliquent au cours de cet
épisode de Kezako comment fabriquer
facilement de l’électricité.
Depuis que le microbiologiste Derek
Lovley a découvert les bactéries du genre
Geobacter dans la boue de la rivière

Une énergie propre
disponible 24 heures sur 24

L'appareil, appelé « Air-Gen », fonctionne ainsi. Un film de seulement 10
micromètres d'épaisseur composé des
nanofilaments protéiques produits par la
bactérie Geobacter sulfurreducens est
connecté à deux électrodes. Une électrode
est en contact avec tout le dessous du film

DES INVENTIONS
Date : 1910

Lieu : Russie

Adolphe Kégresse débute sa carrière comme responsable technique
du premier garage impérial du tsar Nicolas II de 1906 à 1917. En 1910,
à la demande du tsar, il met au point des autochenilles originales
Mercedes-Benz et Delaunay-Belleville, capables de se déplacer facilement, particulièrement dans la neige.

protéique tandis qu'une deuxième électrode n'est en contact qu'avec une partie
du dessus du film. Le film absorbe l'humidité présente dans l'air. Les pores présents entre les nanofilaments protéiques,
la conductivité électrique et la chimie spécifique des protéines conductrices permettent de créer un courant électrique stable
entre les deux électrodes. Les scientifiques l'ont ensuite mesuré, sa tension est
de 0,5 volt et sa densité de 17 microampères/cm2 de film. "Nous produisons de
l'électricité à partir de l'air. Air-Gen génère
une énergie propre 24 heures sur 24",
explique Jun Yao de l'université du
Massachusetts, dans un communiqué de
presse.Le courant électrique créé par le
dispositif actuel n'est pas suffisant pour
recharger votre téléphone. Mais, selon les
scientifiques, connecter plusieurs Air-Gen
augmente la tension et le courant électrique pour permettre d'alimenter des
petits appareils.
À l'avenir, les deux scientifiques aimeraient mettre au point des "patchs" AirGen qui seraient capables d'alimenter des
montres connectées, rendant les batteries
polluantes inutiles.
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“Les choses commencent à s’apaiser”

PAR RAHIMA RAHMOUNI

e chef de l’État répond sur de nombreux sujets : Hirak, nouvelle
Constitution, situation économique,
relations avec la France…

L
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ABDELMADJID TEBBOUNE AU FIGARO :

Pour son premier entretien à
un journal étranger, le
président Abdelmadjid
Tebboune a choisi de
s’exprimer sur les colonnes
du journal français Le Figaro.

SUDOKU

EVENEMENT

Le Hirak
La première question concerne le Hirak,
qui fête son anniversaire samedi 22
Février. Pour le président de la
République, les choses commencent à
s’apaiser dans le pays. “Bien qu’il y ait
encore, tous les vendredis, une présence
citoyenne dans la rue, les choses commencent à s’apaiser”.
Selon Tebboune, presque toutes les
demandes du Hirak ont été satisfaites : “il
n’y a pas eu de cinquième mandat, ni de
prolongation du quatrième mandat, puis le
président a démissionné”.
“Les têtes les plus visibles de l’ancien système sont également parties, et la lutte a
été engagée contre ceux qui ont mis l’économie à genoux.
Reste les réformes politiques, j’en ai fait
ma priorité, et je suis décidé à aller loin
dans le changement radical pour rompre
avec les mauvaises pratiques, moraliser la
vie politique, et changer de mode de gouvernance”, a-t-il ajouté.
“De nombreux Algériens ont compris
qu’on ne peut pas réformer, réparer, restau-

rer ce qui a été détruit pendant une décennie, en deux mois”, a-t-il expliqué.
Une nouvelle Constitution
avant l’été
Pour Abdelmadjid Tebboune, la révision
constitutionnelle constitue “la priorité des
priorités”. ”600 partis, associations, syndicats, corporations, etc : Ils auront un
mois pour en débattre librement, et il
reviendra ensuite vers le comité de rédaction. La mouture finale sera soumise aux
deux chambres du Parlement, puis à un
référendum populaire”, a-t-il détaillé, affirmant que la nouvelle Constitution sera
prête “au plus tard d’ici le début de l’été”.

Le rôle de l’armée
Le Hirak veut aussi “un État civil, non
militaire”. Quel est, selon vous, le véritable rôle de l’armée algérienne, et vous sentez-vous redevable envers elle ?
Le slogan “Un État civil, non militaire”
date du 19 juin 1965 !, affirme Tebboune.
Selon lui, “L’armée accomplit ses missions constitutionnelles, elle ne s’occupe
ni de politique, ni d’investissement, ni
d’économie.
Elle est là pour sauvegarder l’unité nationale, protéger la Constitution et les
Algériens contre toute infiltration terroriste, et toute tentative de déstabilisation
du pays. Vous ne trouverez aucune trace de
son immixtion dans la vie du citoyen si ce
n’est lors du service national”.
Se sent-il redevable envers
l’armée, lui demande le journaliste
du Figaro ?
“Moi, je ne me sens redevable qu’envers le
peuple qui m’a élu en toute liberté et
transparence. L’armée a soutenu et accom-

pagné le processus électoral, mais n’a
jamais déterminé qui allait être le
Président. Si je me suis engagé dans la
Présidentielle, c’est parce que j’avais un
arrière-goût de travail inachevé. Vous
savez dans quelles circonstances j’ai quitté
la primature. Mon pays étant en difficulté,
j’ai pensé pouvoir apporter un plus même
si je savais que c’était un sacrifice pour ma
famille et moi-même. C’est un devoir”, at-il répondu.

La lutte contre la corruption
Le placement en détention de nombreuses
figures de l’ancien régime de Bouteflika ne
signifie pas la fin de “mafia politico-financière”, a expliqué Tebboune. “La tête de la
mafia a été coupée, mais pas le corps. De
l’argent sale circule encore. Chaque jour de
nouveaux responsables, des pseudos
hommes d’affaires se retrouvent devant la
justice. Les fondements de l’État algérien
doivent être sains. Ce qui nous attend est
bien plus grand que les travaux de
S isyphe”, a-t-il ajouté.

Situation économique
Le président Tebboune veut miser sur la
jeunesse, pour relancer l’économie et sortir de la dépendance aux hydrocarbures.
“Des jeunes formés sur les bancs de l’école
algérienne, sont sollicités pour leur dynamisme et leur savoir-faire, partout dans le
monde, aux États-Unis, en Europe…
C’est dans cet esprit universaliste et par
une compétition saine et moderne, que
nous allons construire un nouvel édifice
économique basé sur la valorisation de la
production nationale, l’économie de la
connaissance et la transition énergétique”,
a-t-il dit.
Le chef de l’État s’est une nouvelle fois

Tebboune annonce la fin du montage
automobile, critique Renault
PAR RACIM NIDAL

Le président Tebboune a annoncé que
l’Algérie va arrêter l’importation de kits
d’assemblage automobile, critiquant
notamment Renault ,en affirmant que
l’usine algérienne “n’a rien à voir avec
celle qui est installée au Maroc”.
“L’Algérie est vue par ses partenaires
comme un grand marché de consommation. Nos maux viennent de l’importation
débridée, génératrice de surfacturation, une
des sources de la corruption favorisée par

de nombreux pays européens où se faisait
la bancarisation, la surfacturation, les
investissements de l’argent transféré illicitement. Cela a tué la production nationale”, a estimé Tebboune, dans un entretien accordé au journal français Le Figaro,
le premier entretien accordé à un média
depuis sa prise de fonctions.
“Nous allons par exemple, arrêter l’importation de kits automobiles”, a annoncé
Tebboune. “L’usine Renault qui est ici
n’a rien à voir avec celle qui est installée
au Maroc”, a-t-il affirmé en outre.

Tebboune s’inscrit dans la continuité des
déclarations de son ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali, qui avait affirmé que le
nouveau cahier des chargesn régissant l’industrie automobile en Algérien n’obligera
pas les investisseurs étrangers de s’associer à un partenaire localn mais leur imposera un apport financier et technologique.
Ce cahier posera des exigences aux investisseurs étrangersn telles qu’une implication financièren à travers “un investissement majoritaire si nécessaire”.
R. N.

attaqué à “l’importation débridée”.
“L’Algérie est vue par ses partenaires,
comme un grand marché de consommation. Nos maux viennent de l’importation
débridée, génératrice de surfacturation, une
des sources de la corruption favorisée par
de nombreux pays européens où se faisait
la bancarisation, la surfacturation, les
investissements de l’argent transféré illicitement. Cela a tué la production nationale.
Nous allons par exemple, arrêter l’importation de kits automobiles. L’usine
Renault, qui est ici, n’a rien à voir avec
celle qui est installée au Maroc. Comment
créer des emplois alors qu’il n’y a aucune
intégration, aucune sous-traitance ?”, a-t-il
annoncé.
Binationaux : abrogation
de l’article 51
L’Article 51 de la Constitution sur les
binationaux sera abrogé dans le nouveau
texte. “L’immigration d’origine algérienne
à l’étranger, a toute sa place ici, et nous
œuvrons pour qu’il n’y ait plus de séparation entre les citoyens émigrés, et ceux qui
sont restés au pays. Ils ont les mêmes
droits et possibilités”, a-t-il dit.

Question mémorielle
“J’ai eu quelques contacts avec le président
Macron, et je sais qu’il est honnête intellectuellement, qu’il n’a aucun lien avec la
colonisation. Il essaye de régler ce problème qui empoisonne les relations entre
nos deux pays ; parfois il est incompris, et
parfois il fait l’objet d’attaques virulentes
de la part de lobbies très puissants”, a
expliqué Tebboune, concernant la question
de la mémoire.
Tebboune s’est ensuite exprimé sur les
relations avec la France, accusant des lobbys dont celui du Maroc, de tenter de les
saborder. “Nous sommes pour des relations sereines avec la France, fondées sur
un respect mutuel. À un certain moment,
il faut regarder la vérité en face. Un premier pas est de reconnaître ce qui a été fait,
le deuxième pas est de le condamner. Il
faut du courage en politique. Mais il y a
un autre lobby (le Maroc NDLR), dont
toute la politique repose sur l’endiguement
de l’Algérie, et qui est présent en France.
C’est un lobby, aux accointances économiques et sociales, qui a peur de l’Algérie.
Même quand l’Algérie intervient pour proposer des règlements pacifiques à des
crises, ce lobby tente de s’immiscer sous
prétexte qu’il est également concerné”, a-til expliqué.
R. R.
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Les défis de l’Algérie 2020-2025,
selon Mebtoul
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Cuisine

Sauté de dinde aux
poivrons

PAR RAYAN NASSIM

e rêve si cher aux Algériens, sera t-il
réalisé? S’interroge le professeur
Abderrahmane Mebtoul.
Selon lui, la corruption ne peut être éradiquée, si l’on ne met pas en place de nouveaux mécanismes de régulation, afin de
réhabiliter la sphère réelle, la monnaie
étant au service de l’économie et non un
instrument pour la dominer.
Le professeur explique, que lorsque le
Premier ministre, ministre, wali ou tout

C

DÉCLARATIONS DU MINISTRE IVOIRIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

L’Algérie rappelle son
ambassadeur en Côte
d’Ivoire

L’Algérie a décidé de rappeler son ambassadeur
en Côte d’Ivoire, pour “consultations”, suite aux
déclarations du ministre ivoirien des Affaires
étrangères, lors de l’ouverture d’un prétendu
consulat de son pays à la ville de Laâyoune occupée du Sahara occidental, a indiqué avant-hier, un
communiqué du ministère des Affaires étrangères.
“Le ministère des Affaires étrangères a décidé de
rappeler, pour consultations, l’ambassadeur
d’Algérie en Côte d’Ivoire, suite aux déclarations
sibyllines et insidieuses du ministre des Affaires
étrangères ivoirien, lors de l’ouverture d’un prétendu consulat de Côte d’Ivoire à Laâyoune, au
Sahara occidental”, précise la même source, relevant que cette ouverture “intervient au mépris des
principes et des objectifs consacrés par l’acte
constitutif de l’Union africaine, notamment l’impératif d’unité et de solidarité entre les peuples
d’Afrique et la défense de l’intégrité territoriale et
l’indépendance des pays membres de l’Union”.

MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES

Chakib Kaid installé au
poste de secrétaire général

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a présidé, avant-hier, la cérémonie
d'installation du nouveau secrétaire général du
ministère, M. Chakib Kaid, en remplacement de
M. Rachid Beladhane, qui a été nommé secrétaire
d'Etat chargé de la Communauté nationale et des
compétences à l'étranger, indique un communiqué
du même ministère. La cérémonie d'installation
s'est déroulée au siège du ministère des Affaires
étrangères, en présence de hauts cadres du ministère.

AIR ALGÉRIE

Le PNC suspend sa grève

Apres cinq jours de débrayage, le personnel naviguant d’ Air Algérie qui était en grève a repris le
travail vendredi, mettant fin ainsi au calvaire vécu
par les passagers de la compagnie. Les négociations entre le PNC et l’administration sont arrivées à un blocage, engendrant une crise qui a
nécessité l’intervention des autorités, a savoir le
ministère deTransports et le président de la
République, qui ont exhorté les grévistes à reprendre le travail, la qualifiant d’anarchique.
Le tribunal de Dar el Bieda a aussi sommé les grévistes, de reprendre leur travail le lundi, mais
c’était en vain. En effet, le PNC a demandé de
revoir les conditions de travail, qui ne rependent
pas aux normes, selon les déclarations de responsables de leur syndicat. Cette grève a engendré des
pertes importantes pour la compagnie Air Algérie,
et des ennuis pour les milliers de passagers qui
étaient bloqué dans les aéroports.
R. N .

autre haut responsable, dépliera le tapis
rouge pour accueillir une sommité scientifique algérienne, qui souvent attend des
rendez vous pendant des mois ou de
longues heures dans la salle d’attente, si
elle est reçue, l’on aura réalisé la révolution culturelle des dirigeants dont certains
sont encore formatés à l’ancienne culture
bureaucratique, où c’est le citoyen qui est
à leur service alors qu’en démocratie c’est
le contraire . “La situation socio-économique étant d’une extrême gravité avec le
risque d‘un retour au FMI horizon 2022,
implique une nouvelle gouvernance et des
personnes morales, si l’on veut éviter la
récession économique et sociale de
l’Algérie, dont les impacts négatifs toucheront en premier lieu les couches les

plus vulnérables avec des répercussions
géostratégiques au niveau de la région africaine et méditerranéenne”, prévient le professeur. Pour lui, force est de reconnaître
que l’Algérie n’a pas encore trouvé de
modèle de croissance susceptible de réduire
les inégalités, le chômage et la pauvreté,
ayant deux choix : faire des efforts pour
réformer ses institutions et l’économie,
vers plus de démocratie et de transparence,
ou régresser vers une attitude protectionniste avec le statu quo politique.
Il estime que l’immoralité renvoie aux
enrichissements sans efforts de certaines
personnes, tant au niveau national qu’à
l’étranger, n’ayant pas investi mais propriétaire d’immenses fortunes, et l’immoralité pouvant aller qu’au simple citoyen,

celui qui devait travailler 8h par jour, ne
travaillant que 3 heures. Les économistes
et les politiques, ajoute-t-il, durant cette
transition inévitable de la société algérienne, doivent repenser les liens entre
l’éthique et le développement. “Pour éviter
tout malentendu, devant éviter tout règlement de comptes qui provoquerait une psychose généralisée, tout citoyen est présumé honnête jusqu’à preuve du contraire,
par la justice. Mais reconnaissons que
l’Algérie a souvent les meilleures lois du
monde, rarement appliquées, renvoyant à
des institutions crédibles et un véritable
Etat de droit, afin de lutter contre les pratiques de corruption qui menacent la sécurité nationale”, suggère M.Mebtoul.
R. N.

RENCONTRE AVEC LA PRESSE ÉLECTRONIQUE

La publicité de l’ANEP,
principale préoccupation des participants

La rencontre s’est déroulée avant-hier
matin à l’Ecole supérieur de journalisme à
Benaknoun, portant sur les médias électroniques, si elle permet de faire un premier
diagnostic, elle a aussi montré un grand
intérêt de certains gérants de sites pour la
manne publicitaire de l’ANEP, qui a été
sur les lèvres de la grande majorité des
intervenants.
Si cette initiative du ministère de la
Communication vise à donner l’occasion
aux gérants et journalistes des journaux
électroniques, d’exposer leurs problèmes
et leurs doléances professionnelles, afin de
pouvoir exercer correctement dans des
bonnes conditions, certains ont mis en
avant le besoin de financement, à travers

l’Agence de publicité publique ANEP,
donnant l’impression que c’est l’élément
le plus important, ce qui explique les
intentions de ces personnes.
Heureusement que d’autres journalistes qui
exercent et affrontent de réelles problèmes,
ont mis en exergue les soucis techniques
et administratifs, auxquels font face leurs
journaux. Entre autres, l’accès au domaine
DZ, l’accès à des hébergeurs de qualité et
aussi l’importance d’améliorer la qualité
d’internet.
Les intervenants ont aussi soulevé le problème des accréditations et l’agrément de
ces journaux, ce qu’il leurs permettra
d’avoir la carte de presse qui facilitera aux
journalistes l’exercice de leur métier.

Pour sa part, le ministre de la communication, Ammar Belhimer, a exprimé la disponibilité du gouvernement d’accompagner la presse électronique, qui est encore
en phase “prématurée” en Algérie, en les
régularisant auprès du ministère, tout en
attendant qu’il y est un contenu algérien
puissant sur internet.
Le ministère prévoit d’organiser d’autres
ateliers d’ici quinze jours, pour avancer
encore dans la démarche de régularisation
des journaux électroniques. Dans ce sens,
il appelle tous les concernés, à adresser
leurs recommandations par courrier électronique sur le site du ministère.
R. N.

LES GESTES POUR AVOIR UNE BELLE PEA

Avoir une belle peau
Démangeaison, irritations,
déshydratation de l’épiderme...
Il existe des solutions !

Les défis de l’Algérie 2020/2025, une nouvelle gouvernance centrale et locale et une réelle décentralisation afin de réaliser la
symbiose Etat-citoyens, la lutte contre la corruption, la mauvaise gestion, une profonde moralité de la société et la valorisation du
savoir, loin des relations de clientèles qui reposent sur la règle de Piter : l’ascension dans la hiérarchie est en fonction du degré
d’obéissance et de l’incompétence.

Soulagez irritations
et démangeaisons

Ingrédients :
- 400g de filets dinde
- 2 poireaux
- 1 poivron rouge
- 1 poivron vert
- 3 gousses d’ails taillés en
lamelles
- 2 cuillères à café de beurre
- 2 cuillères à café de farine
- 1 cuillère à café de curcuma
- Sel, poivre
Préparation
- Couper les filets de dinde en
fines lamelles.
- Éplucher les poireaux et couper-les en lamelles.
- Laver et épépiner les poivrons
et couper-les en fines lamelles.
- Dans un saladier mélanger la
farine, sel, poivre et curcuma,
ajouter les lamelles de dinde et
les lamelles de poivron, bien
mélanger.
- Faire chauffer le beurre dans
une poêle à fond épais et y faire
revenir les poireaux et l'ail
jusqu'à ce qu'ils soient dorés,
ajouter le mélange de dinde et
remuer régulièrement avec une
cuillère en bois, mouiller avec
un verre d'eau et laisser mijoter
sur feu doux jusqu'à ce que la
dinde soit bien cuit.
- Servir chaud avec du riz.
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L’exposition permanente de notre peau à
toutes sortes de substances chimiques (dans
les produits de soins, les lessives, les textiles) contribue à une sensibilisation croissante de la peau.
Souvent, les dermatologues restent désarmés, car les pommades à base de cortisone se
révèlent inefficaces.
Votre peau vous démange à certains endroits
sans qu’il y ait de raison visible apparente ?
Il est très probable qu’elle soit trop sèche :
les lotions hydratantes courantes ne sont
sans doute pas assez grasses pour vous soulager.
Essayez d’appliquer plutôt une lotion hydratante vraiment très grasse à base d’urée (par
exemple, "Emollient 10 d’Urée", d’Eucerin,
en parapharmacie).
Utilisez un gel douche « gras » pour peaux
très sensibles ; dans l’idéal, choisissez-en un

à base d’avoine qui apaise la peau sèche.
Baissez la température de toutes vos pièces
en hiver, cela soulage les irritations.
Si les démangeaisons persistent localement,
essayez de les neutraliser par une autre sensation, en faisant par exemple couler de
l’eau glacée sur l’endroit qui vous gratte, en
le pinçant légèrement ou en le tapotant.

Des compresses humides froides
peuvent également calmer les
démangeaisons.

Adoptez les fibres naturelles mais en évitant
les tissus rêches et la laine et, surtout, bannissez les vêtements serrés en textiles synthétiques.

Lavez les vêtements neuf avant
de les porter afin d’assouplir le
tissu.

Rincez bien votre linge après le lavage pour
éliminer au maximum les résidus de produit.
Employez du papier hygiénique blanc, la
teinture irrite la peau.
Méfiez-vous de l’air sec qui aggrave les irri-

Le parquet général de la Cour d'Alger a fait
savoir, avant-hier, que les instructions
judiciaires diligentées concernant nombre
d'affaires de corruption, ont permis de retenir des charges et à mettre en évidence
d'autres, à l'encontre d'anciens ministres et
walis .
"S oucieux de tenir informée l'opinion
publique des derniers développements en
matière de procédure dans les affaires de
corruption, le parquet général de la Cour
d'Alger précise, que les instructions judiciaires diligentées ont abouti à retenir des
charges à l'encontre d'anciens ministres et
walis, dans nombre d'affaires", lit-on dans
le communiqué du parquet général.
Pour ce qui est de l'affaire de l'Algérienne
des autoroutes (ADA), l'instruction a
donné lieu à retenir des charges contre
Mohamed Bedjaoui, en sa qualité d'ancien
ministre des Affaires étrangères, Mohamed
Chakib Khelil, en sa qualité d'ancien
ministre de l'Energie et des Mines, et
Amar Ghoul, en sa qualité d'ancien minis-

tre des Travaux publics.
S'agissant de l'affaire Sonatrach II, l'instruction a donné lieu à retenir des charges
contre le nommé Mohamed Chakib
Khalil, en sa qualité d'ancien ministre de
l'Energie et des Mines, tandis que l'information judiciaire ouverte dans l'affaire de
l'Agence nationale des barrages et transferts (ANBT), a abouti à mettre en évidence des charges contre les nommés
Abdelmalek Sellal, en sa qualité d'ancien
ministre des Ressources en eau, Fatmi
Rachid, en sa qualité d'ancien wali de
Bejaia, Hocine Ouadah, en sa
qualité d'ancien wali de Tizi-Ouzou, et
Nouria Yamina Zerhouni, en sa qualité
d'ancienne wali de Mostaganem.
L'instruction judiciaire ouverte dans l'affaire de l'entreprise publique "BATIGEC",
a donné lieu à retenir des charges contre le
nommé Hamid Temmar, ancien ministre
des Participations et de la Promotion de
l'investissement, tandis que dans l'affaire
BRC, l'enquête a abouti à la mise en évi-

dence de la responsabilité des nommés
Mohamed Chakib Khalil, en sa qualité
d'ancien ministre de l'Energie et des Mines
et d'Abdelmoumen Ould Kaddour, en tant
que gérant de la société BRC Algérie.
Dans l'affaire SNC LAVALIN, l'information ouverte a abouti à retenir des charges
contre les deux anciens ministres de
l'Energie et des Mines, respectivement
Mohamed Chakib Khalil et Noureddine
Boutarfa.
Saisis de ces affaires, les juges d'instruction près le tribunal de Sidi M'hamed ont
rendu des ordonnances pour incompétence,
a fait savoir la même source, relevant que
les dossiers ont été transmis au procureur
général près la Cour suprême, conformément aux dispositions de l'article 573 du
Code de procédure pénale.
R. N.

N’oubliez pas de bien hydrater votre peau
après l’avoir nettoyée.

Marcher avec des talons sans souffrir

Hauteur du talon :
- Pour marcher la journée : pas plus de 3 à
4 centimètres
- Réservez plutôt les escarpins, les hauts
talons (tels que les talons aiguilles) pour
vos sorties nocturnes, ou autres

Le bout pointu :
- Si vous optez pour un bout pointu, il
faut que celui-ci vienne en plus de la longueur du pied
- Il est important que les orteils ne soient
pas serrés

Madeleines

Ingrédients :
2 œufs
125 g de sucre en poudre
180 g de beurre ramolli
125 g de farine
Le zeste d'1 citron
Préparation
Mettre dans un cul de poule les
œufs et le sucre en poudre.
Mettre le cul de poule au bain
marie sur une casserole d'eau
chaud, battre avec un fouet électrique jusqu'à ce le mélange soit
épais, retirer du feu et continuer à
battre jusqu'à ce que le mélange
augmente de volume, incorporer
délicatement la farine tamisée, le
beurre ramolli et le zeste de
citron. Beurrer et fariner bien les
moules à madeleines et les remplir avec la pâte. Faire cuire dans
un four préchauffé à 180°C pendant 12 minutes, démouler et
laisser refroidir sur une grille.

Evitez de vous laver avec de l’eau trop
chaude ou trop froide.

COMMENT MARCHER AVEC DES TALONS SANS

CORRUPTION

La Cour d'Alger retient des charges contre
d’anciens responsables

tations de la peau : placez des récipients avec
de l’eau citronnée dans les pièces chauffées.

Zone d'appui du talon :

- Elle doit être horizontale à l'intérieur de
la chaussure;

- Ne doit pas être inclinée, sinon le pied
glisse vers l'avant, ce qui n'est pas bon
pour l'avant-pied.

Informations supplémentaires :
Achetez vos chaussures en fin de journée,
quand les pieds sont gonflés, il doit y avoir
de l'espace entre le gros orteil et le bout,
un conseil : renoncez à celles qui font mal
à l'essayage !

Tr u c s e t a s t u c e s

Éviter qu’une poêle
n’attache

Faire sécher des herbes
aromatiques

Surgeler des haricots
verts

Rattraper une mayonnaise

Pour remédier à ce problème,
il faut enduire le fond de la
poêle avec du gros sel et bien
frotter. Essuyer à sec sans
laver et faire cuire les aliments qui n’attacheront plus.

Commencer par les laver à
l’eau pure et les sécher naturellement. Les mettre en
petits bouquets, les pendre
par les tiges têtes en bas dans
un endroit sombre et sec
comme le grenier par exemple.

Les équeuter, les laver et les
mettre dans des petits sacs de
congélation et marquer la
date. Lorsqu'on les sort du
congélateur, il faut les cuisiner de suite comme des frais.

Mélanger une cuillerée de
votre « raté » dans un bol,
avec une cuillère d'eau ou de
lait froid. Battre rapidement
avec une fourchette, en incorporant au fur et à mesure le
reste de votre mayonnaise.
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ÉCONOMIE

FACTURE D'IMPORTATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES

Recul de près de 6% en 2019
Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

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

Offres
Offres d'emplois
d ' e m p l o is

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

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

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA Descriptif de poste:
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION • Elaborer la proposition commerciale et arrêter avec le
client les modalités du contrat de vente ou le devis
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
DIRIGEANT
• Commercialiser la prestation transport logistique.
• Prospection, développement de nouveaux clients
Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez (exploitation des fichiers
l'équipe de la direction de l'administration générale, • Prospecter des opportunités du réseau, suivi des outils
d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en développer des opportunités…)
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de • Prospecter, développe et assure le suivi de la clientèle.
développement des activités relevant de son domaine de Dans la négociation commerciale
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en sécurité dans le transport
œuvre les orientations stratégiques de ses différents • Répondre aux appels d’offres en étroite collaboration avec
le directeur de la division
services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement • Veille permanente de la concurrence au niveau local et
de l'administration et contribuer à l'amélioration des national
• Reporting…
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs Capacités et expérience souhaitées:
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux • Formation en logistique internationale ou commerce
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux internationale
• Au minimum 2 ans d’expérience
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les • Persévérance, bon relationnel
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
enjeux et proposer des orientations.
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et demande.
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de Lieu du travail:
• Alger
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra
Référence : Emploipartner-1404
Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES
• Vous avez également des connaissances approfondies en
Missions:
législation et droit du travail
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures • Garantir la fiabilité et l'exactitude des informations
comptables et des reporting de l’entreprise
administratives
• Analyse financière régulière.
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais • Gérer les relations avec les départements financiers et
comptables de l’entreprise
serait un plus
• Gérer les relations avec les institutions financières, les
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes auditeurs et tout autre acteur externe,
• Suivre les facturations, le recouvrement,
rédactionnelles et relationnelles
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de • Assurer le reporting mensuel/budget,
• Assurer l'application des règles comptables locales en
synthèse et avez le sens du service public
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous fonction des besoins identifiés,
• Assurer le contrôle et le suivi de la trésorerie dans le
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
respect des procédures de l’entreprise,
• Autoriser le paiement des fournisseurs
Lieu de travail :
• Suivi de la gestion des stocks
Alger

Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux
aléas
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents
services.
• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et
organiser les transports
• Etablissement des documents liés au mode de transport
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la
marchandise
• Communication au client des détails de l'expédition +
documents d'accompagnement
• Transmission des dossiers pour dédouanement au
transitaire et en assurer le suivi
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
Référence : emploipartner- 1410
• Gérer les réclamations clients.
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
Profil :
D’ÉTABLISSEMENT)
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou
Missions :
transit.
• Rattaché au Responsable HSE
• Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
Lieu de travail principal :
• Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
• Alger
à mettre à la disposition des SIE locales
• Coordonner les relations de la société de gardiennage
Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA • Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
Créances
UN RESPONSABLE HSE
• Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
patrimoine.
Missions :
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en • Veiller à l’application de la réglementation relative à
l’hygiène et la sécurité du travail
matière de SIE.
• Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonction SIE • S’assurer de la mise en application des mesures de
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de prévention
surveillance et de gardiennage des sites de la société
Compétences :
• Montage et mise en forme du processus HSE
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire • Vous avez également des connaissances en Hygiène et
sécurité
HSE et garantie de son application.
• Conception et confection d’indicateurs HSE et tableaux de bord • Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du • Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
processus HSE
serait un plus
• Maîtrise parfaite de l’outil informatique
Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et • Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles, vous faites également
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et preuve de qualités d'analyse, de synthèse et avez le sens du
service public.
environnement.
• disponible
• Expérience minimale 02 ans

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

Compétences
• Maîtrise de l’anglais obligatoire (pour la communication
avec le groupe, lecture, mail, téléconférence)
• Bonnes connaissances des systèmes de contrôle de
gestion (en interne)
• Bonnes connaissances de la réglementation en vigueur
(lois de finances, comptabilité, compétences analytiques
• Très bonnes connaissances en finances
• D’excellentes compétences interpersonnelles
• Doit être fiable pour maintenir une stricte confidentialité
• Aptitude aux présentations fréquentes
• Aptitudes à la communication verbale et écrite,
• Capacités de définir des priorités et respecter les délais
• Très bon sens de l’organisation,
• Aptitude à la prise de décision pour aux besoins du
développement
• Excellent niveau dans la résolution des problèmes
• Compétences en informatique
Lieu de travail principal :
• Alger / Route de Sidi Menif Tranche 3 Lot N°119
ZERALDA.
Référence : emploipartner- 1407
Poste : Emploi Partner recrute pour - Red FabriQ – UN
INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT .NET

Comment répondre à nos annonces
Si l’une de nos offres d’emploi retient votre attention, faites-nous connaître vos motivations en nous adressant un C.-V avec photo
+ lettre de motivation en précisant votre réel intérêt pour ce poste, par mail, en vous rendant sur notre site :
www.emploipartner.com
Tel : 021 680 296/021 687 086
Fax : 021 298 595

Dans l'optique de diminuer le
volume des importations des
produits alimentaires, et en
vue de réduire la facture
payée en devises, la politique
de l'encouragement de la
consommation des produits
locaux commence à apporter
ses fruits.

n effet, toutes les importations
superflues de produits agricoles
et des produits alimentaires sont,
désormais régulées et contrôlées, tels
que les fruits et légumes secs.
La facture d'importation des produits
alimentaires en Algérie a reculé de
près de 6% en 2019, par rapport à l'année d'avant, selon la Direction générale des Douanes algériennes (DGD).
La facture des importations en 2019 a
atteint 8,07 milliards de dollars (mds
usd), contre 8,57 mds usd en 2018,
enregistrant une baisse de plus de 501
millions de dollars, soit -5,85%, précisent les données statistiques de la
Direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD).
Cette baisse s'explique, essentiellement, par une diminution des importations des céréales, lait et produits laitiers, des sucres et des légumes.
Représentant 33,5% de la structure
des importations alimentaires, les
céréales, semoule et farine ont atteint
près de 2,71 mds usd, contre 3,06 mds
usd en 2018, en baisse de 358,6 millions usd (-11,70%).
Les importations des produits laitiers
ont également baissé à 1,24 md usd,
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contre 1,40 md usd, en recul de près
de 155,2 millions (-11,09%).
La facture d'importation du sucre et
des sucreries a également reculé pour
totaliser 726,61 millions usd, contre
815,65 millions usd, reculant de 89,04
millions de dollars (-10,92%).
La même tendance a été enregistrée
pour les résidus et déchets des industries alimentaires, dont les tourteaux
et autres résidus solides, lesquels ont
été importés pour 561,25 millions usd,
contre 672,83 millions usd, en baisse
de près de 111,6 millions usd (16,58%).
Une baisse, mais de moindre ampleur,
a concerné aussi d'autres produits alimentaires tels que les légumes, le
café, le thé et les préparations alimentaires diverses.
Pour les importations des légumes,
elles ont atteint 340,65 millions usd

contre 387,38 millions usd, en baisse
de 46,73 millions usd (-12,06%).
Il s'agit aussi des importations du café,
thé et épices qui se sont chiffrées à
343,98 millions usd, contre 367,64
millions de dollars en baisse de 23,66
millions usd (-6,44%) et des préparations alimentaires diverses, qui ont
reculé de 9,89 millions usd (-3,05%)
pour se chiffrer à 316,61 millions usd
contre 326,56 millions usd.

Fruits : hausse de 72% des
importations

En revanche, les importations d'autres
groupes de produits ont connu des
hausses durant toute l'année dernière
et par rapport à l'année précédente.
Les achats de l'Algérie en fruits
comestibles (fruits frais ou secs) se
sont ainsi chiffrés à 278,30 millions
usd, contre 161,82 millions de dollars,

soit une hausse de 116,48 (+72%),
détaille la DEPD.
Les importations des animaux vivants
ont également progressé à 275,27 millions usd, contre 163,86 millions usd,
en augmentation de 111,41 millions
usd(+67,98%) durant la même période
de comparaison. Les importations
d'huile de soja et ses fractions (classés
dans le groupe des produits bruts) ont
totalisé 606,21 millions usd contre
582,84 millions usd ,(+4,01%).
Les importations des tabacs et succédanés de tabac fabriqués ont, de leur
côté, augmenté à 363,22 millions usd,
contre
277,65
millions
usd
(+30,82%). Par ailleurs, les importations des médicaments pour la vente
en détail (classés dans le groupe des
biens de consommation non alimentaires), ont enregistré une baisse de
8,78%, en s'établissant à 1,13 md usd,
contre 1,24 md usd.
Il est à relever que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
recommandé au Gouvernement, lors
du conseil des ministres, tenu le18
janvier dernier l'interdiction d'importer les produits fabriqués localement,
tout en continuant à garantir le fonctionnement des entreprises et les
besoins essentiels des consommateurs.
Il a, notamment, souligné l'impératif
de réduire la facture d'importation des
médicaments, en encourageant la production locale et en soumettant les
produits pharmaceutiques importés à
la certification pour la protection de la
santé des citoyens.
R. E.

PROJETS AGRICOLES

Promouvoir le numérique en associant les experts
de la diaspora nationale

Le secteur de l'agriculture et du développement rural s'attèle à la promotion
de l'utilisation du numérique dans les
projets agricoles en associant les
experts et les spécialistes de la communauté algérienne établie à l'étranger dans leur mise en œuvre, a indiqué
le ministre du secteur, Cherif Omari.
Lors d'un atelier de travail organisé au
siège du ministère avec les experts
algériens, Omari a fait savoir que cette
démarche s'inscrit dans le cadre des
orientations du président de la
République en vue du renforcement
de la communication et de la coopération avec les experts algériens établis
à l'étranger, notamment dans le
domaine de la numérisation du secteur
de l'agriculture.
Dans l'objectif de maîtriser les opérations de numérisation du cycle de production, les participants ont convenu
d'élargir cette rencontre et d'approfondir les débats pour l'élaboration d'un
plan d'action contenant les données
les plus importantes des projets qui
seront lancés dans ce cadre et les
modalités de leur mise en œuvre et

leur contrôle.
Le ministre a évoqué le projet devant
être réalisé dans le domaine du développement de la culture fourragère par
l'immigré algérien investisseur dans le
domaine agricole et expert en numérique à la société Microsoft (EtatsUnis), Tarek Hassen, qui prévoit la
réalisation d'une ferme moderne spécialisée dans la production de la
luzerne, destinée à la nutrition des
vaches laitières.
Pour le ministre, cette opération permettra de partager cette expérience
avec les experts à l'intérieur du pays et
de numériser le système de production, outre de présenter des idées innovantes pour profiter des expériences
de la communauté algérienne établie à
l'étranger dans les techniques agricoles.
"L'Algérie nouvelle sera édifiée par le
savoir, les innovations et la mobilisation des compétences scientifiques
algériennes à l'intérieur et à l'extérieur du pays", a-t-il soutenu, mettant
en avant que ces experts procéderont à
l'élaboration d'études sur le phéno-

mène des changements climatiques en
Algérie et la résistance à la sècheresse, en coordination avec les instituts de recherche relevant du secteur.
Le ministre a fait savoir également
qu'un cahier de charges des ressources
hydriques sera élaboré en coordination avec le ministère des Ressources
en eau pour une meilleure gestion de
ces ressources dans le secteur agricole.
De son côté, le chargé des centres d'information à l'entreprise mondiale
Microsoft, Tarek Hassane, a salué la
forte volonté du gouvernement visant
à attirer les experts et spécialistes
parmi les membres de la diaspora
algérienne à l'étranger en leur accordant l'opportunité d'investir et de
transmettre leur savoir-faire dans leur
pays d'origine.
"Plusieurs initiatives ont réussi en
Algérie comme à l'étranger grâce à
des compétences algériennes (...). La
communauté algérienne regorge d'excellentes compétences en matière de
numérisation", a précisé Tarek, ajoutant que cette initiative visait à renfor-

cer le contact avec la diaspora.
Le projet comprend la réalisation des
fermes pour la production des fourrages (luzerne notamment) destinés
aux vaches laitières s'étendant sur une
surface de 2.000 hectares, a expliqué
Tarek.
L'expert prévoit, lors de la première
année, une production allant entre
25.000 et 30.000 tonnes de luzernes
en 8 mois dans une surface de 1.000
hectares, rappelant que toutes les
conditions sont réunies pour que
l'Algérie réussisse cette agriculture.
Tarek avait déjà accompagné une
équipe de 6 ingénieurs algériens ayant
effectué des analyses sur l'eau et le sol
et étudié les terrains devant accueillir
ces cultures.
Ont participé à la réunion, les cadres
du ministère de l'Agriculture, les
représentants des conseils interprofessionnels, des chambres d'agriculture,
outre le président de la commission de
l'agriculture à l'Assemblée populaire
nationale (APN).
R. E.
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JIJEL, ZONES HUMIDES

Une mosaïque de
la biodiversité à ciel ouvert
La wilaya de Jijel compte une
quarantaine de zones
humides, entre lacs, barrages,
retenues, cours d’eau, mares
et marais, peuplées d’une
multitude d’espèces
faunistiques et floristiques...
PAR BOUZIANE MEHDI

es zones humides "se répartissent à travers le territoire de la
wilaya, à l’exemple des barrages d’El- Agram, Iraguène et
Kessir, des embouchures des cours de
Djen-Djen, Ennil, Ziama et Bab elOued, des marais de Ghedir el-merdj
et de Ghedir Béni-Hamza et du lac elAouna", a expliqué à l’APS Lilia
Boudoukhane, directrice du parc
national de Taza.
Une des plus importantes de ces aires,
la zone humide de Béni-Belaïd, dans
la commune de Khiri-Oued-Adjoul
classée d’intérêt mondial dans le cadre
de la convention Ramsar, occupe une
superficie de 600 hectares peuplés
d’espèces végétales et animales multiples, ainsi que de grands nombres
d’oiseaux migrateurs et endémiques.
Le lac de six hectares de cette région
est devenu une destination pour les
chercheurs et familles en quête de
détente et d’oxygénation en plein
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nature. Selon Mme Boudoukhane, ces
"sites naturels, outre leur importance
écologique, jouissent d’un grand
potentiel pour le développement du
tourisme de découverte de la nature
au regard de leur riche biodiversité,
notamment de l’avifaune migratrice
annuellement accueillie surtout en
hiver par ces sites humides".
Le facteur le plus menaçant pour ces
sites réside dans les comportements
nuisibles de certains qui exploitent les
eaux de lacs pour l’irrigation ou
s’adonnent au braconnage des oiseaux
d’eau, a souligné la même cadre qui a

indiqué que pour lutter contre ces pratiques, des clôtures et des tours de surveillance ont été réalisées pour préserver cette richesse naturelle.
Selon Azzedine Gherbi, de la conservation des forêts, de "nombreux
oiseaux fréquentent habituellement
ces sites dont le canard colvert, le
grand cormoran, la foulque macroule
et poule sultane, tandis que certaines
espèces ont disparu de ces zones dont
le Flamant rose, l’ibis falcinelle et la
spatule blanche du fait des changements climatiques".

ALGER, RÉALISATION DE PROJETS SPORTIFS EN 2020

Octroi d’une enveloppe de plus de 150 milliards
de centimes

Une enveloppe de plus de 150 milliards de centimes a été affectée à la
réalisation de plusieurs projets relevant du secteur de la jeunesse, des
sports et des loisirs à Alger, a indiqué,
mercredi 12 février, le wali d'Alger,
Youcef Cherfa qui a relevé que la
réception de ces infrastructures était
prévue avant fin 2020.
Inspectant des projets de développement dans le territoire de la circonscription administrative de Bab elOued, le wali d'Alger a précisé que
cette enveloppe de plus de 150 milliards de centimes a été affectée à la
réalisation de "61 espaces de proximité et 13 établissements sportifs (piscines semi-olympiques et salles de
sport) à travers les différentes communes de la wilaya, dont la réception
est prévue avant fin 2020".
Ces projets "doivent être relancés sur
le terrain et non pas uniquement
administrativement", car leur réalisation se veut "une réponse aux revendications des jeunes des quartiers populaires en matière de sport et des loisirs, a-t-il dit.
A la Casbah où il a inspecté un stade
de proximité, M. Cherfa a écouté un
exposé sur les projets inscrits au titre

des exercices 2018-2019 et devant
être réalisés dans nombre de communes à l'instar de Douira, AïnBenian, Ouled- Fayet, Baba-Hassen,
Khraicia, Bouzareah, Bordj el-Bahri,
Aïn-Taya et autres sites".
Il a mis l'accent, dans ce cadre, sur
l'impératif "respect" des délais de
livraison au regard de l'importance de
ces projets pour la population.
De son côté, le directeur de la jeunesse, des sports et des loisirs (DJSL)
de la wilaya d'Alger, Tarek Kerrache,
a présenté les projets sportifs et de loisirs inscrits à la circonscription administrative de Bab el-Oued dans le
cadre du budget préliminaire pour
l'exercice 2020, les qualifiant de "véritable essor" pour cette zone d'Alger
qui n'a pas enregistré de projets
concrets depuis de longues années.
Détaillant le programme mise en place
pour la réalisation de ces projets, le
même responsable a indiqué qu'une
enveloppe de 144 milliards de centimes a été allouée pour la réalisation
de deux projets dans la commune de
Bab el-Oued, le premier consiste en la
réalisation d'une piscine semi-olympique avec un montant de 35 milliards
de centimes, dont les travaux seront

lancés au premier semestre 2020, et le
second concerne le réaménagement du
stade Ferhani.
Le stade Omar-Hamadi dans la commune de Bologhine a bénéficié d'un
budget de 10 milliards de centimes
dédié à aux travaux de réaménagement à savoir l'éclairage, les supports,
la pelouse, les clôtures, les vestiaires,
et les gradins.
A cette occasion, le wali a appelé à
"l'association des gestionnaires de
l'USM Alger dans les choix techniques", soulignant l'importance d'accélérer les procédures pour pouvoir
lancer les travaux avec la fin de la saison sportive en cours.
Au niveau de la commune de RaïsHamidou, il est prévu la mise en place
d'une pelouse artificielle au niveau de
deux espaces de proximité au quartier
Miramar et Raïs-Hamidou, ainsi que
le réaménagement d'une salle de sport
et la réalisation d'une piscine semiolympique, selon le directeur de
wilaya, alors que la commune de
Oued Koreiche bénéficiera d'un projet
de réalisation d'un espace de jeu à
Diar el-Kef et le réaménagement de la
salle de sport de Scala.
APS

GHARDAÏA
Projet d’ériger
El-Ménéa en wilaya

Le projet d’ériger El-Menea en wilaya
devra incessamment passer à la phase
d’exécution, en vue de réaliser ses objectifs en matière de développement local, a
affirmé, jeudi 13 février, le wali de
Ghardaïa, Boulem Amrani.
S’exprimant en marge de la cérémonie
d’installation du nouveau wali délégué
d’El-Menea, Aissa Aissat, organisée au
siège de la wilaya déléguée d’El-Menea,
M. Amrani a indiqué que la réussite du
projet de wilaya demeure tributaire de la
participation efficiente et sérieuse des
citoyens à ce chantier.
Afin d’asseoir les bases d'une véritable
wilaya et contribuer au développement
socio-économique de la région, six commissions ont été mises en place, conformément à l’instruction interministérielle N-3004 du 18/12/2019, pour déterminer les mécanismes de transfert de
moyens matériels et humains pour garantir le bon fonctionnement des institutions de l’Etat en général et concrétiser
un développement harmonieux durable et
créateur de richesse. "La priorité doit être
ainsi accordée au dév eloppement intégré,
planifié sur la base d’une concertation
entre les citoy ens et les responsables de
la wilay a en v ue de concrétiser une meilleure prise en charge des attentes du
citoy en et permettre une égalité des
chances et le désenclav ement", a soutenu
le wali de Ghardaïa.
Les pouvoirs publics ont mis en place
des mesures d’accompagnement dans le
but d’augmenter l’attractivité de la
région d’El-Menea réputée pour ses
potentialités agricoles et touristiques et
d’attirer les investissements pour créer
l’emploi et absorber le chômage, a-t-il
souligné.

BORDJ BOU-ARRERIDJ
Salon de l’olive et
de l’huile d’olive

Une forte affluence de visiteurs a été
enregistrée lors du 3 e Salon régional de
l’olive et de l'huile et d’olive, ouvert
mercredi 12 février à Bordj-Bou-Arreridj,
avec la participation de 25 exposants. Le
premier jour de cette manifestation,
organisée au siège de la chambre d’agriculture, a connu un véritable engouement
de la part des professionnels de la filière
oléicole mais aussi de citoyens venus
prendre connaissance des produits exposés. Le salon à caractère éminemment
commercial vise à permettre aux
consommateurs d'acquérir les meilleures
qualités d'huile d'olive à des prix "raisonnables" et constitue également une réelle
opportunité pour les professionnels
d'échanger leurs expériences et d'unifier
leurs efforts pour développer la filière
oléicole et ses produits, selon le président de la Chambre d’agriculture de
Bordj-Bou-Arreridj, Mourad Brahimi.
Fort de plus vingt ans d’expérience dans
la wilaya de Chlef, l’exposant Yacine
Bensabeh a pour sa part affirmé qu’il va
encadrer des sessions de formation au
profit des agriculteurs locaux sur les
techniques de récolte oléicole, la protection des arbres et le stockage des produits dans le but d’augmenter le rendement de cette filière.
Il est à noter qu’en marge de l’ouverture
de cette manifestation, un accord a été
signé entre les producteurs d'olives de la
wilaya et la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) afin d'accompagner et assurer l’activité oléicole contre
les différents risques.
Cette manifestation, organisée conjointement par la chambre d’agriculture et la
direction des services agricoles, s’est
poursuivie jusqu'au 18 février.
APS
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Aliments pour soulager l’inflammation des articulations
Les maladies inflammatoires des
articulations, telles que l’arthrose,
l'arthrite et la polyarthrite, touchent
aujourd'hui près d'un tiers des
français. Particulièrement
douloureuses et invalidantes, elles
ont diverses origines et touchent
toutes les tranches d'âge.

i la médecine conventionnelle et les
médecines alternatives peuvent
apporter des solutions efficaces,
nous ne savons pas toujours qu'une alimentation adaptée contribue aussi à soulager l'inflammation des articulations. Nous
vous proposons un tour d'horizon des
bons gestes alimentaires et des aliments à
privilégier pour prendre soin de vos articulations et soulager les douleurs.
Des gestes alimentaires simples au
secours de vos articulations
Adopter certains gestes alimentaires
contribue à réduire l'inflammation et à
soulager les douleurs rhumatismales.
Progressivement, ces gestes doivent devenir des réflexes qui entretiendront et protégeront vos articulations au quotidien.

S

Boire tout au long de la journée
D'une manière générale, on recommande
de boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour.
Un geste essentiel pour répondre aux
besoins du corps constitué à environ 60 %
d'eau. L'eau joue notamment un rôle
important sur la santé du cartilage qui
recouvre les articulations et qui se compose principalement d'eau (de 65 à 80 %).
Lorsque les apports en eau ne sont pas suffisants, les cartilages ne sont pas à en
mesure de protéger les articulations des

frottements. Elles se détériorent et des
douleurs apparaissent.
Soulager l'inflammation des articulations en réduisant les sucres rapides
Les sucres rapides, dont l’indice glycémique est supérieur à 70, sont rapidement
assimilés par l'organisme et augmentent
le taux de glucose dans le sang. Ils se
retrouvent en grande quantité dans les
sucreries, les gâteaux, les sodas, le pain...
Or, les sucres rapides ont des effets acidifiants et favorisent la glycation. Cette
réaction naturelle du corps provoque
notamment la production de cytokines,
des composés qui amplifient la réaction
inflammatoire et dégradent le cartilage des
articulations.
Limiter sa consommation
de laitages
Les produits laitiers sont connus pour leur
haute teneur en calcium qui intervient dans
la minéralisation des os et la solidité du
squelette. Mais, consommés en trop
grande quantité, les laitages peuvent aussi
provoquer des douleurs articulaires. En cas
d'intolérance ou lorsqu'il est mal digéré, le
lactose peut générer des inflammations au

niveau des articulations. C'est pourquoi
certains patients souffrant de douleurs articulaires ont perçu une amélioration de
leurs symptômes après avoir réduit leur
consommation de laitages. Mais le lait et
les produits laitiers contiennent un certain
nombre de nutriments nécessaires aux articulations : le mieux est donc d'en consommer en juste quantité et selon sa tolérance.
Les meilleurs aliments contre l’inflammation des articulations
En plus d'adopter des gestes simples qui
contribuent à la bonne santé des articulations, il peut être intéressant de privilégier certains aliments. En effet, grâce à
leur teneur en bonnes graisses, en antioxydants, en minéraux ou en vitamines,
ils réduisent la réaction inflammatoire et
protègent contre les douleurs rhumatismales.
Les poissons gras
Les poissons gras, comme les sardines, le
saumon ou le maquereau, sont particulièrement riches en oméga-3 EPA et DHA. Ces
acides gras libèrent des substances antiinflammatoires, protègent le cartilage,
améliorent l'élasticité et la mobilité articulaire. Pour compléter votre apport en

oméga-3, vous pouvez aussi remplacer les
graisses animales par des huiles végétales
comme l'huile de lin, l'huile de cameline
ou encore l'huile de noix.
Les légumes et fruits riches en vitamine C
La vitamine C possède une puissante
action antioxydante. Elle lutte donc
contre les radicaux libres qui entraînent
des dommages cellulaires, notamment au
niveau des articulations, et favorisent
l'apparition de maladies inflammatoires.
Mais la vitamine C est également indispensable à la formation du collagène, une
protéine qui assure résistance et élasticité
aux articulations. N'hésitez donc pas à
consommer des aliments riches en vitamine C : poivron, persil, kiwi, fruits
rouges, cassis, agrumes, camu camu...
Les viandes maigres
Pour soulager l'inflammation des articulations, privilégiez les viandes maigres :
escalope, poitrine, carré de veau... Riches
en protéines, en fer et en acides aminés,
elles contribuent à la bonne santé des articulations sans apporter trop de graisses.
Les viandes maigres sont également une
bonne source de zinc, un oligo-élément
essentiel dans la formation du collagène.
Les épices et leurs effets sur l'inflammation des articulations
Certaines épices sont de précieuses alliées
pour soulager l'inflammation. C'est
notamment le cas du gingembre ou du curcuma qui contiennent des substances antiinflammatoires appelées curcumine et gingérols. Ces dernières agissent efficacement en inhibant les molécules responsables de l'inflammation. D'autres épices
peuvent être consommées pour soulager
les douleurs et améliorer le confort articulaire : poivre noir, curry, origan...

L'importance d'oublier pour notre santé mentale

"Touuuuut... il faudrait tout oublier. [...]
Ce bonheur, si je le v eux je l'aurai." La
chanson de la jeune chanteuse Angèle
qu'on n'est pas près d'oublier rappelle une
vérité fondamentale que notre société de
la performance a, semble-t-il, bien
oubliée : oublier est nécessaire à une
bonne santé mentale.
Récemment, un article publié dans The
Journal of Applied Research in Memory
and Cognition soulève le fait que, dans
notre vision des choses, l'oubli a souvent
une connotation négative. Il est associé à
un défaut, à une limitation de l'esprit, à un
"bug" de notre cerveau. Si bien que nous,
les humains, avons développé tout un tas
de stratégies composées d'exercices cognitifs, de prises de compléments alimentaires, de médications (plus ou moins
efficaces, mais ce n'est pas le sujet) et de
stockage de données pour ne pas oublier.
En effet, il est aisé de se souvenir (ou
peut-être pas, du coup) de la dernière fois
où nous avons oublié quelque chose au
sein d'une conversation et ô combien cela
nous a agacés.
Il faut, bien évidemment, distinguer l'oubli et ses vertus dont discutent les chercheurs dans leur article de l'oubli pathologique que l'on retrouve dans la plupart des
maladies neurodégénératives telles que la
démence
ou
encore
Alzheimer.
Cependant, comme nous venons de le
souligner, l'oubli possède des vertus
nécessaires à la vie humaine. Mais au
fait, comment et pourquoi oublie-t-on ?
Les mécanismes de l'oubli
Un oubli se produit généralement lorsque
l'attention, pour différentes raisons, privilégie certains détails par rapport à d'autres lorsque le cerveau se trouve au sein
d'un processus d'encodage de nouvelles

informations. Cependant, même au cours
de cet encodage, il peut encore oublier, si
l'information est contradictoire (par
exemple, si l'on clique sur un article au
titre aguicheur et que l'on constate que le
contenu est en inadéquation totale avec ce
dernier) ou si l'information ne parvient
pas à être traitée convenablement.
Toutefois lorsqu'une information est
enfin encodée, elle peut encore être
oubliée aisément.
Plusieurs théories s'affrontent pour expliquer comment on en vient à oublier
quelque chose. Du côté de la neurobiologie, on parle de décomposition des souvenirs, peut-être due à la mort de certains
neurones ou de certaines connexions au
sein du cerveau. En psychologie cognitive, une théorie incontestée est celle des
interférences. Elle suggère plutôt que les
expériences se font concurrence, ce qui a
pour conséquence la perturbation des
apprentissages antérieurs par les nouveaux et vice versa. D'autres théories
existent, mais elles sont plus discutées et
ne font pas consensus.
Les trois agents et les sept vertus
Les auteurs ont résumé la nécessité de
l'oubli pour notre santé en trois agents et
en sept vertus, chaque agent conférant un
nombre donné de vertus.
Tout d'abord, il y a - le gardien -» qui se
charge de garder intact notre - sérénité - et
notre - stabilité -. Grâce à lui, nous évitons de recroiser trop souvent la route de
certaines conséquences émotionnelles
d'évènements passés, soit en les rendant
relativement inaccessibles, soit en affaiblissant leurs propriétés émotionnelles.
Cela facilite également le pardon, nous
aidant à dépasser les actions négatives
des autres et à nous motiver malgré une
récente adversité. Ensuite, il y a - le

libraire - qui s'attelle à conserver notre clarté - et nos - capacités de révision et
d'abstraction -. Il fait en sorte que l'on se
débarrasse des détails qui ne seront probablement pas importants plus tard. De
plus, il nous permet de mettre à jour les
expériences et les souvenirs avec de nouvelles informations pour maximiser leur
pertinence et minimiser leur concurrence.

Santé mentale versus biais
cognitifs ?
Pour conclure, nous dirons simplement
que si l'oubli est nécessaire pour notre
bonne santé mentale, il nous rappelle
constamment nos limites humaines.
Aussi, peut-être que certains de ces rôles
pourront se montrer plus ennuyeux
concernant la lutte contre nos biais
sociocognitifs et la réalisation d'une
société moins biaisée. Faudra-t-il choisir
entre un esprit serein ou un cerveau biaisé
? Ou bien se cache-t-il d'autres solutions
dans les méandres de ce faux dilemme ?

Cerveau : les vertus de l'oubli
L'oubli est un élément essentiel à l'intelligence humaine car il permet de se
concentrer sur ce qui est important. Une
mémoire efficace ne se conçoit pas
comme une accumulation de données : la
conservation d'informations trop précises peut en effet s'avérer contre-productive.
En général, on considère qu'une bonne
mémoire permet de retenir de nombreuses
informations sur une longue période. En
neurobiologie, ces problèmes révèlent
souvent des pathologies. Mais l'oubli
reste indispensable au bon fonctionnement du cerveau. C'est ce que rappellent
deux chercheurs de l'université de Toronto
dans un nouvel article paru dans Neuron,

où ils dressent un parallèle entre la
mémoire humaine et la mémoire artificielle.
Le cerveau ne fait pas que du stockage de
données, il s'évertue aussi à les effacer.
Comme l'explique Blake Richards, l'un
des deux chercheurs, "il est important que
le cerv eau oublie des détails non pertinents et se concentre plutôt sur les choses
qui v ont aider à prendre des décisions dans
le monde réel". D'après les auteurs, l'objectif de la mémoire n'est pas de transmettre l'information la plus fidèle, mais plutôt d'optimiser la prise de décision en ne
conservant que celles de valeur.
Certains mécanismes favorisent la perte
de mémoire. L'un d'eux consiste à affaiblir, voire éliminer, des connexions
synaptiques entre neurones qui servent à
coder la mémoire. Un autre mécanisme en
génère de nouveaux à partir de cellules
souches : quand les neurones s'intègrent
dans l'hippocampe, les nouvelles
connexions remodèlent les circuits existants, ce qui rend plus compliqué l'accès à
certaines informations. Ceci expliquerait
pourquoi les enfants, chez qui l'hippocampe produit plus de nouveaux neurones, oublient beaucoup d'informations.
L'oubli permet de s'adapter à de nouvelles
situations en laissant de côté des informations datées et trompeuses qui ne sont
pas forcément utiles dans un environnement qui a changé. "Si v ous essay ez de
nav iguer dans le monde et que v otre cerv eau émet constamment de multiples souv enirs conflictuels, cela rend plus difficile une prise de décision éclairée",
explique Blake Richards.
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EL-TARF, SAISON ESTIVALE 2020

TOUGGOURT
Projet de voie ferrée
vers Hassi-Messaoud

Des mesures pour pallier
les insuffisances
Destinées à pallier les
insuffisances relevées à ElTarf lors de la précédente
saison estivale et réussir celle
de 2020, une batterie de
mesures a été prévue par la
Direction locale du tourisme
et de l’artisanat.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué, mardi 11
février, la responsable du
secteur Nedjla Bechainia,
affirmant que "ces mesures ont été
prises au terme de quatre réunions
locales sanctionnant deux sorties
d’inspection, effectuées récemment
par une commission de wilaya à
laquelle a été confié le contrôle des 15
plages ouvertes à la baignade".
Ces dispositions, qui s’inscrivent dans
le cadre de l’évaluation de l’été dernier et du "recensement" des lacunes
l’ayant caractérisé, visent à "corriger
les déficits et à remédier aux insuffisances pour assurer le bon déroulement de l’été 2020", a précisé Mme
Bechainia à l’APS, indiquant que les
"insuffisances relevées ont trait, entre
autres, à l’absence de panneaux
signalant le nom des plages, l’insalubrité, le manque d’aménagement des
entrées des plages ainsi que l’éclairage public et l’alimentation en eau
potable, ajoutant que le manque d’hygiène caractérisant certaines plages,
la dégradation des escaliers menant

C’
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vers les plages et l’abandon de câbles
électriques sur sites, à l’instar des
plages d’El-Chatt, Souarekh et ElBattah font également partie des
points noirs relevés".
Conformément aux instructions du
chef de l’exécutif local, suite au
constat fait sur le terrain, le dispositif
élaboré est axé essentiellement sur la
prise en charge, d’ores et déjà, des
"points noirs" relevés et la proposition
d’opérations nécessaires à l’embellissement des différentes plages ouvertes
à la baignade pour un séjour des plus
accueillants des estivants et des visiteurs attendus l’été prochain dans
cette wilaya frontalière, réputée pour
ses atouts qui gagnent à être valorisés.
Selon l’APS, une batterie de décisions
a été également prise et concernent
l’extension des parkings des plages
d’El-Chatt et les Sables d’or en sus du
transfert du château d’eau de la plage
Cap-Roza à celle d’El-Aouinet et l’assainissement des camps de vacances,.

Des propositions ayant trait notamment à la possibilité d’ouverture à la
baignade de la plage du 5-Juillet, relevant de la commune d’El-Chatt, en
sus de la sélection de sites devant abriter des espaces dédiés aux loisirs et à
la détente, ont été, par ailleurs, formulées par les services concernés en vue
d’assurer les "meilleures conditions"
de séjour aux estivants durant l’été
2020, a fait savoir l’APS.
La responsable du secteur a annoncé
qu’un programme de contrôle des 19
établissements hôteliers assurant des
prestations aux touristes dans les daïras d’El-Kala et Boutheldja, a été par
ailleurs établi en prévision de l’été
2020, en coordination avec les services concernés (santé, commerce et
Protection civile).
B. M.

BISKRA, CONFÉRENCE NATIONALE SUR LE "DÉVELOPPEMENT AU GRAND SUD"

Mise en place d’une stratégie d’exploitation
des opportunités d’investissement
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Les participants à une conférence
nationale sur le "développement au
Grand Sud" organisée, dimanche 9
février à la salle El Atlas de Biskra,
ont appelé à "la mise en place d’une
stratégie permettant l’exploitation des
opportunités de l’investissement et du
développement dans le Sud algérien".
Le développement national passe par
la concrétisation d’un développent
local englobant également les régions
du Sud et ce à travers des consultations cycliques entre les différents
acteurs du champs économique pour
faire entendre des préoccupations et
contraintes rencontrées sur le terrain
aux autorités concernées en vue de
leur résolution, a estimé le président
de l'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), Taher
Boulenouar, dans une allocution prononcée à l’occasion de cette conférence organisée dans le cadre des festivités de la caravane nationale professionnelle et d’information sur les
perspectives du développement dans
le Sud lancée depuis Biskra.
Le Sud algérien recèle des potentiali-

tés nécessaires lui permettant de réaliser un développement global.
Il a également insisté sur l’importance
de créer des espaces d’échange et de
communication entre les commerçants, les artisans, les investisseurs et
les différents dispositifs prévus par
l’Etat pour appuyer l’investissement.
De son côté, le docteur Houssam
Ghodbane de l’université de Biskra a
indiqué dans sa communication intitulée "les startups et les opportunités
du développement local dans les
wilayas du Sud" que ces entités contribuent à la création d’un équilibre dans
l’activité économique car fondées sur
des idées étudiées sur le terrain et prenant en compte la particularité des
régions, en plus, a-t-il ajouté de leur
"appui et grandes entreprises".
Il a à ce titre insisté sur l’importance
d’accompagner les jeunes investisseurs et les start-up à travers la levée
des contraintes et difficultés pour une
participation efficace au processus de
construction d’une économie diversifiée et solide hors hydrocarbures.
Dans sa communication relative au

cadre légal pour l’appui de l’investissement dans le Sud du pays, le spécialiste en droit, Brahim Zidane a indiqué
que "l’existence d’une banque de données sur l’économie et l’investissent et
la modernisation des lois constituent
deux éléments importants en mesures
de booster l’économie", appelant à
"l’adaptation des textes de lois et
leurs permettre de prendre en considération les particularités des wilayas
et des régions considérées comme des
pôles agricoles ou industriels".
Cette conférence nationale animée par
des professeurs, des spécialistes et
professionnels pour faire connaître les
mécanismes de la relance du développement dans les régions du Sud algérien, s’inscrit dans le cadre des festivités de la caravane nationale professionnelle et d’information sur les
perspectives du développement dans
le Sud dont la première halte était
Biskra puis plusieurs autres wilayas à
l’instar de Ghardaïa et Adrar durant la
période du 9 au 15 février courant.
APS

Le projet de voie ferrée reliant
Touggourt et Hassi-Messaoud sur 150
kilomètres devra être livré à la fin de
l’année en cours. Les travaux avoisinent
actuellement les 60% d’avancement,
avec la réalisation de 40 kilomètres de
voies et la réalisation des ouvrages d’art
et la finalisation des travaux de topographie. Lancés en 2013 pour un coût de 70
milliards de dinars puisés du programme
complémentaire de soutien à la croissance, le projet a été confié pour sa réalisation à un groupement de cinq entreprises nationales. Il est attendu de ce
projet, devant relier des pôles économiques, l’impulsion de la dynamique de
développement socioéconomique dans
le Sud-est du pays, a soutenu, pour sa
part, le directeur des Transports de la
wilaya d’Ouargla, Tewfik Djeddi, en rappelant qu’il entre dans le cadre de la
"Boucle du Sud-Est" dont l’étude du tracé
a été entamée par les techniciens du secteur, en prévision du lancement de sa
réalisation. Cette boucle ferroviaire du
Sud-Est englobera quatre lignes principales reliant les wilayas de Laghouat,
Ghardaïa, Ouargla et El-Oued, sur un
linéaire de 560 kiloimètres, desservies
par des trains de transport de voyageurs
roulant à 220 km/heure et d’autres de
transport de marchandises roulant à 100
km/h, et sera connectée au réseau ferroviaire existant, a-t-il révélé.
Le projet aura également un impact sur la
génération d’emplois et le désenclavement des régions du sud du pays.

SAIDA
Mise en terre
de 139.000 plantes
américaines

139 mille plantes américaines ont été
mises en terre dans les régions steppiques de trois wilayas de l'Ouest du pays
depuis octobre dernier, dans le cadre de
la campagne nationale de reboisement.
Cette variété de plantes appelée "Guetf",
cultivée dans les pépinières du Haut
Commissariat au développement de la
steppe à Djelfa, fait partie des plantes
qui ont un rôle majeur dans la préservation du couvert végétal, la lutte contre la
désertification et la fourniture d'aliment
pour le cheptel.
Cette plante contribue à la récupération
de nombreuses plantes médicinales dans
les zones steppiques qui ont une importance médicinale et écologique surtout
dans la wilaya de Saida, à l’instar du
romarin et du cresson.
Cette opération supervisée par le commissariat régional au développement de
la steppe a touché une superficie de 173
hectares avec la plantation de 40.000
plantes américaines dans la région de
Sidi-Ahmed, 21. 000 à Marhoum et
78.000 dans les régions de Bouihi et ElAricha. Le Commissariat régional au
développement de la steppe a également
participé, dans le cadre de la même campagne nationale de reboisement sous le
slogan "Un arbre pour chaque citoyen",
à une autre opération de mise en terre de
15.000 plantes similaires sur une superficie de 15 ha dans les régions steppiques de la wilaya de Naâma en octobre
dernier. Par ailleurs, plus de 60.000
arbustes ont été plantés dans des zones
urbaines et semi urbaines et espaces
boisés dans la wilaya de Saïda depuis
octobre dernier et jusqu’à ce jour, dans le
cadre de la même campagne nationale.
L’opération se poursuivra jusqu’au mois
de mars prochain avec la plantation
d’une autre surface de 320 hectares.
APS
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SYRIE

La vie reprend son cours normal à Alep
et Idleb à l'aune des victoires de l'armée
La victoire des forces armées
syriennes a été accompagnée
partout par des scènes de
liesse des habitants où des
chants et des hymnes à la
gloire des forces armées ont
été entonnés.

a vie est en passe de reprendre
son cours normal dans les villes
d'Alep et Idleb, dernières régions
où subsistent encore des poches terroristes, au moment où les forces de l'armée syrienne poursuivent leur progression rapide vers la reprise totale
des territoires de la ville d'Idleb, coeur
palpitant de la Syrie, selon des sources
médiatiques.
Après la décision de rouvrir les services d'utilité publique au profit des
populations locales, prise au cours de
la semaine écoulée lors d'un Conseil
des ministres, les autorités syriennes
ont décidé, mercredi, de remettre en
service l'aéroport international d'Alep
fermé depuis 2012.
"Le premier vol reliant Damas à Alep
décollerait mercredi", a fait savoir le
ministère des Transports syrien dans
un communiqué rendu public, précisant que l'aéroport est maintenant prêt
pour des vols vers le Caire et Damas.
Pour ce qui est de la réouverture des
services d'utilité publique, le Conseil
des ministres a chargé d'ores et déjà
les ministère de l'Enseignement supérieur et de la Santé d'élaborer une
méthodologie pour développer leurs
services à travers tout le territoire
syrien, selon le communiqué.
La reprise des services d'utilité

L

publique est la meilleure façon pour
encourager les Syriens à retourner
dans leurs régions respectives et s'y
installer pour de bon, s'accordent à
dire les analystes de la scène politique
en Syrie. Dans ce sens, les observateurs s'attendent à un retour massif des
habitants dans les prochains jours.
"Les victoires que ne cessent de remporter les forces de l'armée syrienne
sur le front, en reprenant notamment
les principaux axes routiers sont
encourageantes à plus d'un titre",
indique-t-on. "Elles sont en effet un
gage et la preuve concrète sur la fin
du terrorisme", ajoute-t-on.
La victoire des forces armées
syriennes a été accompagnée partout
par des scènes de liesse des habitants
où des chants et des hymnes à la gloire
des forces armées ont été entonnés.
Le retour à la vie normale dans ces
villes doit se faire aussi rapidement,
selon les analystes, "en raison de l'entente et la bonne volonté animant et le
gouvernement et l'opposition" s'agis-

sant de ce point.
"La réédification des régions d'Idleb
et d'Alep et la nécessité d'y insuffler
en urgence de nouveau la vie a toujours fait partie des débats et des
tables rondes regroupant le gouvernement et la classe politique en Syrie ces
derniers mois", affirme-t-on.
Le président syrien, Bachar al-Assad,
qui suit de très près l'avancement des
forces de l'armée syrienne sur le front,
avait indiqué au mois de décembre
dernier lors de sa visite dans la région
d'Idleb "que la bataille d'Idleb sera la
clé pour mettre la fin au terrorisme et
annoncer par la même la reprise
totale du territoire syrien".
Les forces syriennes triompheront à
Idleb "comme elles ont su le faire dans
les régions de Draa, El Ghota et
Homs", a-t-il assuré.

L’importance stratégique
d’Idleb

La ville Idleb considérée comme étant
le véritable coeur palpitant de la Syrie

est située dans le nord-ouest du pays
et est bordée à l’est par la province
d’Alep, au nord-est par la ville
d’Afrin (relevant du Rif d’ Alep), au
sud par la province de Hama et au
sud-ouest par la province de
Lattaquié.
Son importance stratégique consiste
notamment en sa position géographique faisant d'elle une jonction
reliant la Syrie à la Turquie, à la
Jordanie et au Golfe. Elle dispose également d’une importance particulière
au plan local, dès lors qu’elle est
considérée comme la porte d'entrée
sur la Mer Méditerranée.
D’une superficie de 6.000 kilomètres
carrés, Idleb qui comptait, avant le
début de la crise en Syrie en 2011, une
population d'environ deux millions de
personnes, est habitée actuellement
par environ 3,7 millions de personnes,
dont 1,3 million de civils déplacés des
autres villes syriennes. De plus, un
million d’habitants de la population de
la province vivent dans 200 camps
près de la frontière turque.
La province d'Idleb constitue aussi
une des principales portes d’acheminement des aides humanitaires vers la
Syrie, via le poste frontalier de Bab alHawa. Plus de 1.500 camions chargés
de denrées alimentaires et de secours
accèdent mensuellement à travers
cette région de même que 4.500
camions chargés de produits commerciaux.
Idleb a été déclarée comme étant l'une
des zones de désescalade, en vertu de
l’accord d’Astana, sur la Syrie, conclu
le 5 mai 2017, par les Etats garants, la
Turquie, la Russie et l’Iran.

BOLIVIE

La candidature de Evo Morales au Sénat invalidée

C’est un nouveau rebondissement
dans la campagne présidentielle et des
législatives en Bolivie. Le Tribunal
suprême électoral (TSE) a invalidé
jeudi la candidature de Evo Morales
au Sénat car l’ex-président, exilé en
Argentine, ne remplit pas l’obligation
de « résidence permanente » dans le
pays. Evo Morales avait quitté la
Bolivie après sa démission en novembre, après des semaines de manifesta-

tions à son encontre et sous la pression
des forces armées, à la suite d’une
élection présidentielle controversée.

La décision du tribunal « est un coup
contre la démocratie. Les membres
(de ce tribunal) savent que je remplis
les conditions pour être candidat.
L’objectif final est l’élimination du
MAS », a réagi l’ancien président en

Le MAS en tête des sondages

parlant de son parti, le Mouvement
vers le socialisme. L’ex-chef de l’Etat,
60 ans, poursuivi dans son pays pour «
sédition et terrorisme » et qui ne peut
se représenter à la présidentielle, souhaite briguer un poste de sénateur
dans la région de Cochabamba (centre) où il a commencé sa carrière politique.
Les élections générales du 3 mai
visent à élire le président, le vice-pré-

sident ainsi que 36 sénateurs et 120
députés. En cas de second tour, le
scrutin aura lieu le 14 juin. Selon les
derniers sondages, Luis Arce, adoubé
par Evo Morales, est largement en tête
des intentions de vote, avec 31,6 %,
devant l’ex-chef de l’Etat centriste
Carlos Mesa (17,1 %) et la présidente
par intérim conservatrice Jeanine
Añez (16,5 %).

MOYEN-ORIENT

À Beyrouth, des affrontements éclatent entre druzes et chrétiens

De violents incidents ont éclaté ce
jeudi 20 février entre des sympathisants du plus grand parti chrétien au
Liban et des partisans du leader druze
Walid Joumblatt près de la Banque
centrale, à Beyrouth. Au moins deux
personnes ont été blessées.
La police antiémeute et l’armée libanaise se sont déployées ce jeudi autour
de la Banque du Liban pour s’interposer entre des centaines de partisans du

Courant patriotique libre (CPL), fondé
par le président Michel Aoun, et du
Parti socialiste progressiste, du leader
druze Walid Joumblatt.
De violents incidents ont éclaté entre
les deux groupes lorsque des membres
du CPL ont voulu manifester devant la
Banque centrale pour dénoncer les
transferts d’argent vers l’étranger à un
moment où le pays traverse une crise
financière sans précédent. La Banque

du Liban se trouve non loin de la résidence de Walid Joumblatt, près du
centre-ville de Beyrouth. Craignant
que le domicile de leur chef soit attaqué, après des menaces proférées sur
les réseaux sociaux, des partisans du
leader druze se sont rassemblés pour
bloquer le passage aux membres du
CPL. Des voitures ont été vandalisées
et des affrontements ont fait au moins
deux blessés dans les rangs du CPL,

selon des sources du parti aujourd’hui
dirigé par le gendre du président,
Gebran Bassil. Walid Joumblatt a
dépêché des cadres de son parti auprès
des manifestants pour tenter de ramener le calme, alors que les forces de
l’ordre avaient du mal à contenir la
foule survoltée. Affirmant que sa
sécurité était assurée par l’armée libanaise et qu’il ne courait aucun danger,
il les a invités à rentrer chez eux.
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"ET SI JE LES TUAIS TOUS MADAME"

TLEMCEN

Le monologue des silences
bavards

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

« Et si je les tuais tous
Madame » est une création
théâtrale sénégalo-burkinabé,
présentée mardi soir au
théâtre AbdelmalekBouguermouh, au quatrième
jour du Festival international
du théâtre de Béjaïa.

lle traite à la fois de l’exil et du
mal du pays, en mettant en
lumière les souffrances sourdes
endurées, selon que l’on est dans un
cas ou dans l’autre. Ecrite et mise en
scène par le dramaturge burkinabé,
Aristide Tamagda, la pièce est présentée, sous forme d’un monologue pour
le moins singulier, qui fait la place
belle à une flopée de personnages qui
n’apparaissent jamais, mais qui occupent furieusement son esprit débridé
et rythment son existence et sa condition de migrant. Tels des fantômes,
son père, sa mère, sa femme, son
enfant, ses amis, laissés au pays, occupent et hantent, en permanence, ses
pensées, exacerbant à chaque apparition son mal-être et son désespoir.
Par un banal hasard, Lamine se
retrouve à un carrefour où le feu tricolore est au rouge. En attendant son
passage au vert, il interpelle une
femme au volant de sa voiture et tente
d’engager la conversation mais en

E

vain. Elle ne remarque pas sa présence. Et comme l’attente lui paraît
longue, il s’émbarque dans une rêverie, un voyage imaginaire dans lequel,
il déroule sa vie inaccomplie, depuis
son enfance, jusqu’à l’étape de son
émigration en Europe. Il s’arrête sur
ses échecs, ses désillusions, ses rêves
et il se surprend à en sortir un flot de
paroles et de discours qui le submerge
comme un « orage du mois d’août »
avec une violence qui n’a d’égal que
la violence de sa vie.
Partir ou rester ? tel est le dilemme
qu’il n’arrive pas à trancher, balançant
entre deux mondes a priori peu conciliables et qui compliquent son choix

pour l’un ou l’autre. Seule échappatoire, un voyage vers une autre destinée mais dont il n’arrive pas encore à
en dessiner les contours.
Et si seulement la petite dame au
volant de sa voiture daignait lui rendre
le salut et la politesse. Assurément,
elle mettrait fin a sa folle réflexion, et
son attente désespérée et désespérante. C’est la panacée et le remède
pour tuer ses fantômes, voire même
ceux de son interlocutrice.
La chronique reste aussi silencieuse
que bavarde et met en avant les rapports franco-africains, se côtoyant
tous les jours depuis un siècle se parlant peu.

FESTIVAL CINÉMATOGRAPHIQUE LOUXOR

Participation du film "Synapse"

Le film muet en mime "Synapse"
prendra part au Festival cinématographique de Louxor (Egypte) prévu du 6
au 12 mars prochain, a annoncé son
réalisateur, Noureddine Zerrouki.
Cette œuvre 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 traite 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 décrocher 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 dernier.
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 dernièrement.
Ces projets s'ajoutent aux autres
œuvres cinématographiques et documentaires réalisés, notamment les
documentaires
"Sous
le
ciel
d’Algérie" qui aborde le parcours de
l’artiste chahid Ali Maâchii, celui sur
le martyr Adda Hamdani et d'autres
intitulés "La marche du peuple" et
"Les autres".

Dix-sept musées nationaux prendront 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 responsable 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
manifestation 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 renforcer, d'autre
part, les échanges d'expériences
scientifiques inter-musées", a expliqué Faïza Benallal.
Il s'agit des Musées publics des arts
et des expressions culturelles traditionnelles de Constantine, Sétif,
Aïn-Defla, le Bardo d'Alger,
Mostaganem, l'Emir Abdelkader de
Miliana, Zabana de Goléa, du
Centre algérien du patrimoine bâti
en terre de Timimoune, Tébessa,
Cherchell, 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 spécifiques en
plus d'orphelins sont au programme
dans le but d'inculquer à ces catégories une culture muséale et leur
faire prendre conscience de la
richesse patrimoniale qu'il faut
impérativement préserver, a-t-on
ajouté.
La nouvelle édition, selon la même
source, prévoit également des sessions 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.

AHMED RÉDA HOUHOU

Précurseur du journalisme satirique en Algérie

Les participants à un Colloque nationale consacré à Ahmed Réda Houhou
ont souligné, mercredi à Constantine,
que cet écrivain, dramaturge et chahid
de la Révolution, était "le précurseur
du journalisme satirique en Algérie".
S’exprimant lors de cette rencontre,
tenue au département de lettres de
l’université des frères MentouriConstantine 1, Dr Sakina Laâbed, de
l'université Emir Abdelkader des
sciences islamiques 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 "Maâ himar Taoufik El
Hakim" (Avec l'âne de Tewfiq El
Hakim), mais aussi "le pionnier du
journalisme satirique".
"Les nombreuses recherches 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 élabore des articles ironiques et subversifs, dont l’objectif est
de critiquer des individus, des mœurs
archaïques, des états de fait voire
même des Etats, notamment la présence du colonialisme, a exprimé Dr.
Laâbed.
De son côté, Dr. Liamine Bentoumi,
de l'université Mohamed-LamineDebaghine-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 censure".
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 martyr... encre de
l’innovation", a été marqué par la participation de nombreux enseignants
universitaires et poètes algériens.
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FC BARCELONE

FC BARCELONE

Messi marqué par les échecs en C1

Messi marqué par
les échecs en C1

Dans une longue interview
accordée au journal catalan
Mundo Deportivo ce jeudi,
Lionel Messi (32 ans, 27
matchs et 19 buts toutes
compétitions cette saison) a
évoqué de nombreux sujets,
comme son avenir personnel,
un retour de Neymar (voir
brève 8h40), mais aussi les
manques du FC Barcelone
pour retrouver la lumière en
Ligue des Champions.

attaquant argentin s'est dit
conscient de certaines lacunes.
"Nous devons être plus réguliers dans le jeu, plus fiables. Ne pas
commettre d'erreurs stupides que
nous commettons tout au long de l'année, ne pas faire comme à Rome ou
Liverpool, où nous sortons du match,
comme si nous nous déconnections", a
prévenu le sextuple Ballon d’Or.
Puis, Messi a enchaîné : "Je ne trouve
aucune explication, surtout à
Liverpool. Ce qui est arrivé à Rome
peut arriver une fois. Vous êtes pris
par surprise. Mais que cela se reproduise l'année suivante est difficile à
expliquer." Des plaies que le Sud-

L’

PSG

Gourcuff
soutient Tuchel,
mais...
Pointé du doigt après la défaite
contre le Borussia Dortmund (21), mardi en Ligue des
Champions, Thomas Tuchel peut
compter sur le soutien de
Christian Gourcuff. L'entraîneur
de Nantes s'est toutefois interrogé
sur le changement tactique (d'un
4-4-2 offensif à un 3-4-3 défensif) de dernière minute de son
homologue du Paris SaintGermain.
"Quand vous avez une situation
difficile, les entraîneurs sont
pointés du doigt, critiqués ou
remis en question. Il y a une pression exacerbée sur la Ligue des
Champions à Paris et il la commence dans des conditions qui ne
sont pas les plus favorables. S'il
n'y a pas qualification, ce sera
difficile pour lui", a d'abord indiqué le coach des Canaris face à la
presse.
"Il joue en 4-4-2 d'habitude et il a
changé d’organisation trois jours
après un match à Amiens. Ça
veut dire qu’entre les deux
matchs, il n'y avait pas beaucoup
de temps pour se préparer à ce
schéma", a rajouté Gourcuff.

Américain souhaite refermer.

SPORTS

La grosse motivation
de Braithwaite

Recruté en tant que joker médical par
le FC Barcelone, Martin Braithwaite
(28 ans, 24 matchs et 6 buts en Liga
cette saison) a hâte de débuter sous
ses nouvelles couleurs. L'attaquant
danois souhaite rapidement montrer
de quoi il est capable avec le club
catalan.
"Je suis un joueur technique, mais
aussi physique. Je suis très rapide et
puissant et je dirais que ma principale
qualité est mon intelligence. Je me
déplace vraiment intelligemment.
J'étudie le jeu. Je suis un étudiant du
football et j'essaye toujours d'améliorer mon jeu chaque jour. Et je pense
qu'avec la façon de jouer de l'équipe,
mes mouvements vont beaucoup
apporter. Mais je n'oublie pas que je
suis un buteur et que je suis ici pour
marquer des buts", a indiqué l'ancien
Toulousain pour le site officiel des
Blaugrana. L'opportunité d'une vie !
Critiqué par Lionel Messi après avoir
évoqué le possible rôle joué par certains joueurs dans le renvoi d'Ernesto
Valverde, Eric Abidal a tout de même
été maintenu par le FC Barcelone.

Abidal a retenu la leçon

LIGUE 1 (19E J)

Duel des extrêmes aux Zibans
Le leader du championnat de Ligue 1 de football, le CR Belouizdad, effectuera un
déplacement périlleux à Biskra pour défier la lanterne rouge, l’US Biskra, alors la JS
Kabylie accueillera l’ASO Chlef avec comme enjeu la deuxième place au classement, à
l’occasion de la 19e journée prévue aujourd’hui.

Visiblement marqué par cet épisode,
le secrétaire technique du club catalan
affirme avoir retenu la leçon.
"S'il y a une chose que je sais, c'est
que j'ai appris beaucoup de choses en
peu de jours et que les choses internes

doivent se régler de façon interne", a

expliqué le Français devant la presse.
Fini les déclarations publiques, donc.

REAL

Ramos, une prolongation au point mort
Entre le Real Madrid et Sergio Ramos
(33 ans, 30 matchs et 7 buts toutes
compétitions cette saison), les négociations pour une prolongation de
contrat sont au point mort selon le
journal AS ce jeudi. Alors que le capitaine merengue, lié jusqu'en juin
2021, espère étendre son bail de deux
ans, le président madrilène Florentino
Pérez joue la montre sur ce dossier.

Pour l'instant, le dirigeant de la
Maison Blanche n’a lancé aucune discussion. Une décision expliquée par
deux raisons : l’âge de Ramos, et son
salaire imposant. Avec des revenus
nets de 14 M€ par saison, l’Ibère
demeure le joueur le mieux payé du
Real. Ainsi, Pérez préfère attendre
avant de lui offrir un nouveau bail
dans le crainte d'un éventuel déclin.

OLYMPIQUE LYON

Les mots forts de Garcia sur son avenir

Arrivé à l'Olympique Lyonnais en
octobre dernier, l'entraîneur Rudi
Garcia ne fait pas l'unanimité chez les
Gones en raison de ses résultats mitigés. Mais de son côté, le technicien
français, sous contrat jusqu'en juin
2021, se plaît énormément à la tête de

la formation rhodanienne. "Le président Aulas est un visionnaire, il a
compris avant les autres l'importance
des infrastructures. Ici, il y a un plan
de relance sérieux et à moyen terme.
C'était facile de dire oui, même si mes
anciens supporters de l'OM l'ont mal

pris. Qu'est-ce que je vais faire après
mon passage à l'OL ? Si ça tenait qu'à
moi, je resterais ici pour toujours. La
ville est belle, le club me plaît. Après,
s'ils me demandent de partir, on
verra", a confié Garcia pour le
Corriere dello Sport ce jeudi.

JUVENTUS

Ronaldo adoube Mbappé !

Malgré le poids des années, l'attaquant
de la Juventus Turin Cristiano
Ronaldo (35 ans, 20 matchs et 20 buts
en Serie A cette saison) continue d'enchaîner les performances de grande
qualité. Cependant, l'international
portugais ne sera pas éternel et a
accepté de désigner l'un de ses possibles successeurs dans les années à
venir : le joueur du Paris Saint-
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Germain Kylian Mbappé (21 ans, 18
matchs et 15 buts en L1 cette saison).
"Un digne successeur ? Mbappé
représente le futur et le présent. Il
s'agit d'un joueur fantastique et en
plus il est vraiment très rapide. Il va
incarner le futur", a assuré CR7 en
marge d'un événement promotionnel.
Le champion du monde français
appréciera un tel compliment.

LIGUE 2 (BOYCOTT DES CLUBS)

Le Bureau fédéral refuse le report
e
de la 20 journée
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LIGUE 1 (19E J)

Duel des extrêmes aux Zibans
Le leader du championnat
de Ligue 1 de football, le
CR Belouizdad, effectuera
un déplacement périlleux à
Biskra pour défier la
lanterne rouge, l’US
Biskra, alors la JS Kabylie
accueillera l’ASO Chlef
avec comme enjeu la
deuxième place au
classement, à l’occasion
de la 19e journée prévue
aujourd’hui.
PAR MOURAD SALHI

e CR Belouizdad retrouvera
l’US Biskra sur ses bases et
devant son public, quelques
jours après sa défaite en Coupe
d’Algérie, sur cette même
pelouse du stade 18-Février. Du
côté du Chabab, les joueurs pensent déjà à prendre leur revanche,
alors que pour les Biskris, c’est
un match de la confirmation.
Auteur d'une victoire laborieuse
devant son public face au NA
Hussein Dey (1-0), le CR
Belouizdad doit se méfier d’une
équipe de l’US Biskra (16e, 15
pts), dont la victoire reste impérative pour pouvoir quitter le danger. C’est un duel des extrêmes
qui s'annonce indécis et ouvert à
tous les pronostics entre deux
équipes qui luttent pour des
objectifs diamétralement opposés.
La JS Kabylie, tenue en échec sur
ses bases et devant ses milliers de
supporters, aura une seconde
chance à domicile pour reprendre
la deuxième place, cédée au
MCA lors de la précédente journée. Si la JSK aborde ce rendezvous en plein doute, l’ASO Chlef
espère confirmer son dernier succès à domicile et s’éloigner, du

L

coup, de la zone rouge.
Le CS Constantine et l’ES Sétif,
qui se partagent la 4e place avec
27 points, sont aux aguets et
attendent le moindre faux pas de
la JSK et du MCA pour s’installer
sur le podium. Seulement, ces
deux formations, qui viennent de
loin en Championnat, effectueront des déplacements périlleux
chez, respectivement, le CA
Bordj Bou-Arréridj et le NC
Magra.

Lutte acharnée entre
les mal-classés

La lutte s’annonce aussi acharnée
en bas du tableau. Les clubs qui
occupent actuellement la seconde
moitié du classement ne veulent
pas lâcher prise facilement. Après
l’US Biskra, lanterne rouge du
Championnat, l’avant-dernier au
classement, à savoir le NA
Hussein Dey, recevra l’US BelAbbès, dont la victoire est plus
qu’impérative.
Le Nasria, qui n’arrive plus à
gagner en dépit du changement

opéré au niveau du staff technique, avec l'arrivée en janvier de
l'entraîneur Azzedine Aït Djoudi,
en remplacement de Lakhdar
Adjali, limogé, se doit de réagir.
Le déclic tant espéré par les
inconditionnels des Sang et Or
peut avoir lieu cet après-midi au
stade 20-AoÜt, même si BelAbb7s n’est aussi facile à manier
même en dehors de ses bases.
De son côté, le NC Magra, 14e
avec 18 points, n’a plus droit à
l’erreur s’il ne veut pas compromettre ses chances de rester parmi
l’élite. La venue de l’USM Alger

à Ras El-Oued, le fief de Magra,
peut constituer une belle opportunité pour les locaux pour empocher le gain du match et quitter
ainsi la zone des relégables.
Idem pour le CA Bordj BouArréridj et le Paradou AC qui
auront l’avantage de recevoir sur
leurs bases, respectivement, le CS
Constantine et la JS Saoura. Des
occasions à ne pas rater à domicile pour ces clubs mal-classés
pour quitter la zone des turbulences.
M. S.

Programme des matchs

Biskra (stade 18-Février) : US Biskra-CR Belouizdad
Bordj Bou-Arreridj (stade 20-Août) : CA Bordj Bou Arréridj-CS
Constantine
Oran (stade Ahmed-Zabana) : MC Oran-AS Aïn M’lila
Alger (stade 20-Août) : NA Hussein Dey-USM Bel Abbès
Alger (stade Omar-Hamadi) : Paradou AC-JS Saoura
Tizi Ouzou (stade 1er-Novembre) : JS Kabylie- ASO Chlef
Ras El-Oued (stade Tahar-Guidoum) : NC Magra-ES Sétif

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie stagne à la 35 place
e

La sélection algérienne de football s'est maintenue au 35e rang
du classement FIFA du mois de
février, publié jeudi par la
Fédération internationale de football (FIFA) sur son site officiel.
L'équipe nationale reste sur deux
victoires de rang en qualifications
de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2021 contre, respectivement, la Zambie (5-0) à Blida et le
Botswana (1-0) à Gaborone pour
le compte des deux premières
journées du groupe H, disputées

en novembre 2019. Au niveau
africain, les joueurs de Djamel
Belmadi sont logés à la quatrième
position, derrière, respectivement,
le Sénégal (20e), la Tunisie (27e)
et le Nigeria (31e). Concernant les
prochains adversaires des Verts au
2e tour des éliminatoires du
Mondial 2022, le classement
s'établit comme suit : Burkina
Faso (59e), Niger (112e), et
Djibouti (184e). "Peu de matches
ayant été disputés au cours du
premier mois de l’année, rares

sont les mouvements dans le premier Classement mondial FIFA
2020. Avec seulement 15 matches
joués depuis le classement de
décembre, dont deux à la toute fin
2019, il est presque logique que le
Top 20 demeure inchangé, la
Belgique occupant toujours la
première place, talonnée par la
France et le Brésil", écrit la FIFA.
Dans le Top 50 en revanche,
quelques évolutions sont à noter :
le Pays de Galles (23e, moins 1) et
le Paraguay (41e, moins 1) per-

dent chacun une place, tandis que
le Ghana (46e, plus 1) monte lui
d’un rang. La Palestine (103e, +3)
s’octroie, quant à elle, le titre de
meilleure progression du mois,
grâce, notamment, à ses succès
enregistrés lors de la coupe
Bangabandhu, qui lui permettent
de dépasser l’Estonie, Trinité-etTobago, le Mozambique et le
Kenya. Le prochain Classement
mondial sera publié le 9 avril
2020.
APS
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LIGUE 2 (BOYCOTT DES CLUBS)

JO 2020/TOURNOI
PRÉ-OLYMPIQUE

Les boxeurs algériens
connaissent leurs
adversaires
Les boxeurs algériens engagés au tournoi
qualificatif (messieurs et dames), zone
Afrique, prévu du 20 au 29 février à
Dakar (Sénégal), sont désormais fixés sur
leurs adversaires lors des deux premiers
tours de la compétition.
La sélection algérienne, qui participe
avec 13 pugilistes dont cinq dames, aura
la mission de décrocher le maximum de
billets aux JO 2020 de Tokyo (Japon).
Sur les treize Algériens engagés, huit ont
été exemptés du 1er tour (16es de finale),
selon le tirage au sort effectué, mercredi
soir, tandis que les cinq autres, dont quatre filles, disputeront un premier tour.
Dans la catégorie des 57 kg, l'Algérien
Yahia Abdelli est entré en lice hier contre
le Sénégalais Matar Sambou pour une
place en 8es de finale, prévus le 23 février.
En cas de qualification, Abdelli en découdra avec le Botswanais Seitshiro Kabo
Collen, exempté du 1er tour.
Chez les filles où la participation générale
est faible, Sara Kali (96kg), a boxé jeudi
soir contre l'Ivoirienne Sedja Sanogo,
avec l'espoir de retrouver, en quart de
finale
(lundi),
la
Mozambicaine
Panguana Helena (exempte des 8es).
Pour sa part, Fatma-Zohra Senouci
défiera
Rasdarinoro
Marie
(Madagascar), vendredi en 8es de finale,
dans la catégorie des 57kg qui regroupe
onze (11) athlètes. En cas de qualification,
l'Algérienne retrouvera la Botswanaise
Kenosi Sadie (exemptée de tour précédent), le 24 février en 1/4 de finale.
Sa compatriote, Imène Khelif (60 kg)
croisera sur son chemin l'Ougandaise
Among Rebecca, en 8es de finale, prévus
dimanche. Un succès permettra à
l'Algérienne d'affronter, en quarts, la
Botswanaise Kasemang Fransinah
(exemptée du tour précédent).
Chez les 51kg , Romaïssa Boualem
entrera en lice mardi, en quarts de finale
où elle affrontera, la vainqueure du combat opposant Amel Chebbi (Tunisie) à
Mooukanele Bokamoso (Botswana).
Ichrak Chaïb sera opposée à la
Congolaise Mwika Marie-Joel, lundi en
quarts de finale des 75 kg, où un total de
huit athlètes sont en lice. En cas de qualification, Chaïb sera opposée, en demifinale, à la vainqueure du combat entre
Khadija Mardi (Maroc) et Clotilde
Essiane (Cameroun). A la fin du tournoi,
le 29 février, 33 boxeurs, dont 22 hommes
et 11 femmes, seront qualifiés pour Tokyo
2020.

APS

Le Bureau fédéral refuse le report
e
de la 20 journée
Le Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football (FAF), réuni jeudi
à Alger, a refusé le report
de la 20e journée du
Championnat de Ligue 2 ,
prévue samedi, au
lendemain de la décision
du boycott prise par les
clubs de cette division, a
appris l'APS jeudi auprès
de la Ligue de football
professionnel (LFP).

u cours de la réunion
qui se déroule en ce
moment, la question
du boycott décidée mercredi par
les clubs de Ligue 2 a été abordée. Le Bureau fédéral a refusé
de reporter cette 20e journée,
tout en rejetant la démarche
entreprise par les clubs", a
déclaré, à l'APS, Farouk
Belguidoum, membre du bureau
exécutif de l'instance dirigeante
de la compétition et porte-parole
de la LFP. La tension est en train
de monter avec la décision du

"A

BF, qui refuse de cautionner l'action des clubs de Ligue 2. Réunis
mercredi à Alger, 14 clubs sur les
16 de la Ligue 2, ont décidé de
boycotter la 20e journée, en raison de la crise financière que traverse la majorité des équipes.
"Du côté de la LFP, la 20e journée est programmée comme prévue samedi, le règlement pour ce
cas de figure sera appliqué à la
lettre. Autrement dit, si les clubs
ne se présentent pas le jour du
match, il y aura défaite sur tapis
vert et défalcation de trois
points, comme cela avait été le
cas avec le forfait de l'USM

Alger face au MC Alger en phase
aller", a souligné Belguidoum.
Avant d'ajouter : "Nous ne pouvons pas cautionner ce genre
d'action, qui au contraire, ne
peut que compliquer davantage
la situation. Nous sommes les
représentants des clubs, et nous
sommes attentifs à leurs
doléances, mais cela devrait se
faire d'une autre manière."
Pour prouver leur bonne foi de
boycotter la journée de samedi
prochain, les présidents et représentants de clubs de Ligue 2 ont
remis leurs licences à Mourad
Lahlou (NA Husseïn-Dey/Ligue

1). "Nous avons été reçus par le
secrétaire général du ministère
de la Jeunesse et des Sports, il
nous a promis que nos revendications seront prises en charge.
J'estime que le système de financement des clubs professionnels
n'est pas équitable. Les 14 clubs
de Ligue 2 m'ont remis leurs
licences, pour éviter toute trahison. Pour la journée de Ligue 1,
il n'y aura pas de boycott", avait
indiqué Lahlou mercredi à
l'APS.
APS

LIGUE 2

La LFP maintient à son tour la 20e journée pour aujourd’hui

La Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de maintenir
la programmation de la 20e journée du Championnat national de
Ligue 2 à sa date initiale, c'est-àdire samedi, a annoncé jeudi
l'instance chargée de la gestion
de la compétition.
Cette décision a été prise "après

que les principales revendications des clubs aient été prises en
considération par les pouvoirs
publics en association avec la
Fédération algérienne de football (FAF) et la LFP", affirme la
même source.
Ce point a été, par ailleurs,
abordé jeudi lors de la réunion

du Bureau fédéral de la FAF qui
avait refusé, lui aussi, de reporter
cette journée, en dépit des
menaces des clubs de la boycotter, souligne la LFP. Une information avancée à l'APS un peu
plus tôt par Farouk Belguidoum,
membre du bureau exécutif de
l'instance dirigeante de la com-

pétition et porte-parole de la
LFP.
Réunis mercredi à Alger, 14
clubs sur les 16 de la Ligue 2
avaient décidé de boycotter la
20e journée en raison de la crise
financière que traversent la
majorité des équipes.
APS

JEUX MÉDITERRANÉENS À ORAN

Réception de 90 hôtels à l’horizon 2021

Quelque 90 nouveaux établissements hôteliers devraient être
réceptionnés à Oran à l'horizon
2021, à l'occasion des Jeux
méditerranéens qu'abritera la
Capitale de l’Ouest, a-t-on appris
du directeur local du tourisme et
de l’artisanat.
La Direction locale du tourisme
et de l’artisanat prévoit la réception de 90 projets hôteliers à l'horizon de juin 2021 en prévision
des Jeux méditerranéens, a indiqué, à l’APS, Abbès Kaïm
Benamar.
Totalisant 12.572 lits, ces éta-

blissements hôteliers de différentes catégories devraient permettre la création de 4.029
emplois directs, dont 12 d'une
capacité globale de 2.000 lits qui
devraient être réceptionnés au
courant du premier semestre de
cette année, permettant la création de 400 emplois directs, a-ton ajouté.
Ces projets s'inscrivent dans le
cadre d'un programme d'investissement qui comprend 100 projets
totalisant 16.676 lits et contribuant à la création de 6.454
emplois, selon le directeur local

du tourisme et de l’artisanat,
soulignant que tous ces établissements hôteliers ont une cadence
d’avancement variant entre 3 et
98% et de divers degrés de classement.
Ces investissements viennent
s'ajouter au parc hôtelier, que
possède la capitale de l'ouest de
l'Algérie, estimé à 178 établissements hôteliers, a-t-on fait
savoir.
Concernant la cessation d'activités d'établissements hôteliers
d'Oran, le directeur du tourisme
et de l'artisanat a cité 9 projets

d'une capacité de 666 lits, expliquant que les raisons de l'arrêt
sont le décès du propriétaire du
projet et un problème de financement.
Dans le cadre de la décentralisation du classement des établissements hôteliers, une réunion de
la commission de wilaya chargée
de cette opération est prévue la
semaine prochaine, avec comme
ordre du jour le classement de 58
hôtels et la remise de licences
d'exploitation et d'agréments.
APS
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FC BARCELONE

FC BARCELONE

Messi marqué par les échecs en C1

Messi marqué par
les échecs en C1

Dans une longue interview
accordée au journal catalan
Mundo Deportivo ce jeudi,
Lionel Messi (32 ans, 27
matchs et 19 buts toutes
compétitions cette saison) a
évoqué de nombreux sujets,
comme son avenir personnel,
un retour de Neymar (voir
brève 8h40), mais aussi les
manques du FC Barcelone
pour retrouver la lumière en
Ligue des Champions.

attaquant argentin s'est dit
conscient de certaines lacunes.
"Nous devons être plus réguliers dans le jeu, plus fiables. Ne pas
commettre d'erreurs stupides que
nous commettons tout au long de l'année, ne pas faire comme à Rome ou
Liverpool, où nous sortons du match,
comme si nous nous déconnections", a
prévenu le sextuple Ballon d’Or.
Puis, Messi a enchaîné : "Je ne trouve
aucune explication, surtout à
Liverpool. Ce qui est arrivé à Rome
peut arriver une fois. Vous êtes pris
par surprise. Mais que cela se reproduise l'année suivante est difficile à
expliquer." Des plaies que le Sud-

L’

PSG

Gourcuff
soutient Tuchel,
mais...
Pointé du doigt après la défaite
contre le Borussia Dortmund (21), mardi en Ligue des
Champions, Thomas Tuchel peut
compter sur le soutien de
Christian Gourcuff. L'entraîneur
de Nantes s'est toutefois interrogé
sur le changement tactique (d'un
4-4-2 offensif à un 3-4-3 défensif) de dernière minute de son
homologue du Paris SaintGermain.
"Quand vous avez une situation
difficile, les entraîneurs sont
pointés du doigt, critiqués ou
remis en question. Il y a une pression exacerbée sur la Ligue des
Champions à Paris et il la commence dans des conditions qui ne
sont pas les plus favorables. S'il
n'y a pas qualification, ce sera
difficile pour lui", a d'abord indiqué le coach des Canaris face à la
presse.
"Il joue en 4-4-2 d'habitude et il a
changé d’organisation trois jours
après un match à Amiens. Ça
veut dire qu’entre les deux
matchs, il n'y avait pas beaucoup
de temps pour se préparer à ce
schéma", a rajouté Gourcuff.

Américain souhaite refermer.

SPORTS

La grosse motivation
de Braithwaite

Recruté en tant que joker médical par
le FC Barcelone, Martin Braithwaite
(28 ans, 24 matchs et 6 buts en Liga
cette saison) a hâte de débuter sous
ses nouvelles couleurs. L'attaquant
danois souhaite rapidement montrer
de quoi il est capable avec le club
catalan.
"Je suis un joueur technique, mais
aussi physique. Je suis très rapide et
puissant et je dirais que ma principale
qualité est mon intelligence. Je me
déplace vraiment intelligemment.
J'étudie le jeu. Je suis un étudiant du
football et j'essaye toujours d'améliorer mon jeu chaque jour. Et je pense
qu'avec la façon de jouer de l'équipe,
mes mouvements vont beaucoup
apporter. Mais je n'oublie pas que je
suis un buteur et que je suis ici pour
marquer des buts", a indiqué l'ancien
Toulousain pour le site officiel des
Blaugrana. L'opportunité d'une vie !
Critiqué par Lionel Messi après avoir
évoqué le possible rôle joué par certains joueurs dans le renvoi d'Ernesto
Valverde, Eric Abidal a tout de même
été maintenu par le FC Barcelone.

Abidal a retenu la leçon

LIGUE 1 (19E J)

Duel des extrêmes aux Zibans
Le leader du championnat de Ligue 1 de football, le CR Belouizdad, effectuera un
déplacement périlleux à Biskra pour défier la lanterne rouge, l’US Biskra, alors la JS
Kabylie accueillera l’ASO Chlef avec comme enjeu la deuxième place au classement, à
l’occasion de la 19e journée prévue aujourd’hui.

Visiblement marqué par cet épisode,
le secrétaire technique du club catalan
affirme avoir retenu la leçon.
"S'il y a une chose que je sais, c'est
que j'ai appris beaucoup de choses en
peu de jours et que les choses internes

doivent se régler de façon interne", a

expliqué le Français devant la presse.
Fini les déclarations publiques, donc.

REAL

Ramos, une prolongation au point mort
Entre le Real Madrid et Sergio Ramos
(33 ans, 30 matchs et 7 buts toutes
compétitions cette saison), les négociations pour une prolongation de
contrat sont au point mort selon le
journal AS ce jeudi. Alors que le capitaine merengue, lié jusqu'en juin
2021, espère étendre son bail de deux
ans, le président madrilène Florentino
Pérez joue la montre sur ce dossier.

Pour l'instant, le dirigeant de la
Maison Blanche n’a lancé aucune discussion. Une décision expliquée par
deux raisons : l’âge de Ramos, et son
salaire imposant. Avec des revenus
nets de 14 M€ par saison, l’Ibère
demeure le joueur le mieux payé du
Real. Ainsi, Pérez préfère attendre
avant de lui offrir un nouveau bail
dans le crainte d'un éventuel déclin.

OLYMPIQUE LYON

Les mots forts de Garcia sur son avenir

Arrivé à l'Olympique Lyonnais en
octobre dernier, l'entraîneur Rudi
Garcia ne fait pas l'unanimité chez les
Gones en raison de ses résultats mitigés. Mais de son côté, le technicien
français, sous contrat jusqu'en juin
2021, se plaît énormément à la tête de

la formation rhodanienne. "Le président Aulas est un visionnaire, il a
compris avant les autres l'importance
des infrastructures. Ici, il y a un plan
de relance sérieux et à moyen terme.
C'était facile de dire oui, même si mes
anciens supporters de l'OM l'ont mal

pris. Qu'est-ce que je vais faire après
mon passage à l'OL ? Si ça tenait qu'à
moi, je resterais ici pour toujours. La
ville est belle, le club me plaît. Après,
s'ils me demandent de partir, on
verra", a confié Garcia pour le
Corriere dello Sport ce jeudi.

JUVENTUS

Ronaldo adoube Mbappé !

Malgré le poids des années, l'attaquant
de la Juventus Turin Cristiano
Ronaldo (35 ans, 20 matchs et 20 buts
en Serie A cette saison) continue d'enchaîner les performances de grande
qualité. Cependant, l'international
portugais ne sera pas éternel et a
accepté de désigner l'un de ses possibles successeurs dans les années à
venir : le joueur du Paris Saint-
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Germain Kylian Mbappé (21 ans, 18
matchs et 15 buts en L1 cette saison).
"Un digne successeur ? Mbappé
représente le futur et le présent. Il
s'agit d'un joueur fantastique et en
plus il est vraiment très rapide. Il va
incarner le futur", a assuré CR7 en
marge d'un événement promotionnel.
Le champion du monde français
appréciera un tel compliment.

LIGUE 2 (BOYCOTT DES CLUBS)

Le Bureau fédéral refuse le report
e
de la 20 journée
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SYRIE

La vie reprend son cours normal à Alep
et Idleb à l'aune des victoires de l'armée
La victoire des forces armées
syriennes a été accompagnée
partout par des scènes de
liesse des habitants où des
chants et des hymnes à la
gloire des forces armées ont
été entonnés.

a vie est en passe de reprendre
son cours normal dans les villes
d'Alep et Idleb, dernières régions
où subsistent encore des poches terroristes, au moment où les forces de l'armée syrienne poursuivent leur progression rapide vers la reprise totale
des territoires de la ville d'Idleb, coeur
palpitant de la Syrie, selon des sources
médiatiques.
Après la décision de rouvrir les services d'utilité publique au profit des
populations locales, prise au cours de
la semaine écoulée lors d'un Conseil
des ministres, les autorités syriennes
ont décidé, mercredi, de remettre en
service l'aéroport international d'Alep
fermé depuis 2012.
"Le premier vol reliant Damas à Alep
décollerait mercredi", a fait savoir le
ministère des Transports syrien dans
un communiqué rendu public, précisant que l'aéroport est maintenant prêt
pour des vols vers le Caire et Damas.
Pour ce qui est de la réouverture des
services d'utilité publique, le Conseil
des ministres a chargé d'ores et déjà
les ministère de l'Enseignement supérieur et de la Santé d'élaborer une
méthodologie pour développer leurs
services à travers tout le territoire
syrien, selon le communiqué.
La reprise des services d'utilité

L

publique est la meilleure façon pour
encourager les Syriens à retourner
dans leurs régions respectives et s'y
installer pour de bon, s'accordent à
dire les analystes de la scène politique
en Syrie. Dans ce sens, les observateurs s'attendent à un retour massif des
habitants dans les prochains jours.
"Les victoires que ne cessent de remporter les forces de l'armée syrienne
sur le front, en reprenant notamment
les principaux axes routiers sont
encourageantes à plus d'un titre",
indique-t-on. "Elles sont en effet un
gage et la preuve concrète sur la fin
du terrorisme", ajoute-t-on.
La victoire des forces armées
syriennes a été accompagnée partout
par des scènes de liesse des habitants
où des chants et des hymnes à la gloire
des forces armées ont été entonnés.
Le retour à la vie normale dans ces
villes doit se faire aussi rapidement,
selon les analystes, "en raison de l'entente et la bonne volonté animant et le
gouvernement et l'opposition" s'agis-

sant de ce point.
"La réédification des régions d'Idleb
et d'Alep et la nécessité d'y insuffler
en urgence de nouveau la vie a toujours fait partie des débats et des
tables rondes regroupant le gouvernement et la classe politique en Syrie ces
derniers mois", affirme-t-on.
Le président syrien, Bachar al-Assad,
qui suit de très près l'avancement des
forces de l'armée syrienne sur le front,
avait indiqué au mois de décembre
dernier lors de sa visite dans la région
d'Idleb "que la bataille d'Idleb sera la
clé pour mettre la fin au terrorisme et
annoncer par la même la reprise
totale du territoire syrien".
Les forces syriennes triompheront à
Idleb "comme elles ont su le faire dans
les régions de Draa, El Ghota et
Homs", a-t-il assuré.

L’importance stratégique
d’Idleb

La ville Idleb considérée comme étant
le véritable coeur palpitant de la Syrie

est située dans le nord-ouest du pays
et est bordée à l’est par la province
d’Alep, au nord-est par la ville
d’Afrin (relevant du Rif d’ Alep), au
sud par la province de Hama et au
sud-ouest par la province de
Lattaquié.
Son importance stratégique consiste
notamment en sa position géographique faisant d'elle une jonction
reliant la Syrie à la Turquie, à la
Jordanie et au Golfe. Elle dispose également d’une importance particulière
au plan local, dès lors qu’elle est
considérée comme la porte d'entrée
sur la Mer Méditerranée.
D’une superficie de 6.000 kilomètres
carrés, Idleb qui comptait, avant le
début de la crise en Syrie en 2011, une
population d'environ deux millions de
personnes, est habitée actuellement
par environ 3,7 millions de personnes,
dont 1,3 million de civils déplacés des
autres villes syriennes. De plus, un
million d’habitants de la population de
la province vivent dans 200 camps
près de la frontière turque.
La province d'Idleb constitue aussi
une des principales portes d’acheminement des aides humanitaires vers la
Syrie, via le poste frontalier de Bab alHawa. Plus de 1.500 camions chargés
de denrées alimentaires et de secours
accèdent mensuellement à travers
cette région de même que 4.500
camions chargés de produits commerciaux.
Idleb a été déclarée comme étant l'une
des zones de désescalade, en vertu de
l’accord d’Astana, sur la Syrie, conclu
le 5 mai 2017, par les Etats garants, la
Turquie, la Russie et l’Iran.

BOLIVIE

La candidature de Evo Morales au Sénat invalidée

C’est un nouveau rebondissement
dans la campagne présidentielle et des
législatives en Bolivie. Le Tribunal
suprême électoral (TSE) a invalidé
jeudi la candidature de Evo Morales
au Sénat car l’ex-président, exilé en
Argentine, ne remplit pas l’obligation
de « résidence permanente » dans le
pays. Evo Morales avait quitté la
Bolivie après sa démission en novembre, après des semaines de manifesta-

tions à son encontre et sous la pression
des forces armées, à la suite d’une
élection présidentielle controversée.

La décision du tribunal « est un coup
contre la démocratie. Les membres
(de ce tribunal) savent que je remplis
les conditions pour être candidat.
L’objectif final est l’élimination du
MAS », a réagi l’ancien président en

Le MAS en tête des sondages

parlant de son parti, le Mouvement
vers le socialisme. L’ex-chef de l’Etat,
60 ans, poursuivi dans son pays pour «
sédition et terrorisme » et qui ne peut
se représenter à la présidentielle, souhaite briguer un poste de sénateur
dans la région de Cochabamba (centre) où il a commencé sa carrière politique.
Les élections générales du 3 mai
visent à élire le président, le vice-pré-

sident ainsi que 36 sénateurs et 120
députés. En cas de second tour, le
scrutin aura lieu le 14 juin. Selon les
derniers sondages, Luis Arce, adoubé
par Evo Morales, est largement en tête
des intentions de vote, avec 31,6 %,
devant l’ex-chef de l’Etat centriste
Carlos Mesa (17,1 %) et la présidente
par intérim conservatrice Jeanine
Añez (16,5 %).

MOYEN-ORIENT

À Beyrouth, des affrontements éclatent entre druzes et chrétiens

De violents incidents ont éclaté ce
jeudi 20 février entre des sympathisants du plus grand parti chrétien au
Liban et des partisans du leader druze
Walid Joumblatt près de la Banque
centrale, à Beyrouth. Au moins deux
personnes ont été blessées.
La police antiémeute et l’armée libanaise se sont déployées ce jeudi autour
de la Banque du Liban pour s’interposer entre des centaines de partisans du

Courant patriotique libre (CPL), fondé
par le président Michel Aoun, et du
Parti socialiste progressiste, du leader
druze Walid Joumblatt.
De violents incidents ont éclaté entre
les deux groupes lorsque des membres
du CPL ont voulu manifester devant la
Banque centrale pour dénoncer les
transferts d’argent vers l’étranger à un
moment où le pays traverse une crise
financière sans précédent. La Banque

du Liban se trouve non loin de la résidence de Walid Joumblatt, près du
centre-ville de Beyrouth. Craignant
que le domicile de leur chef soit attaqué, après des menaces proférées sur
les réseaux sociaux, des partisans du
leader druze se sont rassemblés pour
bloquer le passage aux membres du
CPL. Des voitures ont été vandalisées
et des affrontements ont fait au moins
deux blessés dans les rangs du CPL,

selon des sources du parti aujourd’hui
dirigé par le gendre du président,
Gebran Bassil. Walid Joumblatt a
dépêché des cadres de son parti auprès
des manifestants pour tenter de ramener le calme, alors que les forces de
l’ordre avaient du mal à contenir la
foule survoltée. Affirmant que sa
sécurité était assurée par l’armée libanaise et qu’il ne courait aucun danger,
il les a invités à rentrer chez eux.
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"ET SI JE LES TUAIS TOUS MADAME"

TLEMCEN

Le monologue des silences
bavards

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

« Et si je les tuais tous
Madame » est une création
théâtrale sénégalo-burkinabé,
présentée mardi soir au
théâtre AbdelmalekBouguermouh, au quatrième
jour du Festival international
du théâtre de Béjaïa.

lle traite à la fois de l’exil et du
mal du pays, en mettant en
lumière les souffrances sourdes
endurées, selon que l’on est dans un
cas ou dans l’autre. Ecrite et mise en
scène par le dramaturge burkinabé,
Aristide Tamagda, la pièce est présentée, sous forme d’un monologue pour
le moins singulier, qui fait la place
belle à une flopée de personnages qui
n’apparaissent jamais, mais qui occupent furieusement son esprit débridé
et rythment son existence et sa condition de migrant. Tels des fantômes,
son père, sa mère, sa femme, son
enfant, ses amis, laissés au pays, occupent et hantent, en permanence, ses
pensées, exacerbant à chaque apparition son mal-être et son désespoir.
Par un banal hasard, Lamine se
retrouve à un carrefour où le feu tricolore est au rouge. En attendant son
passage au vert, il interpelle une
femme au volant de sa voiture et tente
d’engager la conversation mais en

E

vain. Elle ne remarque pas sa présence. Et comme l’attente lui paraît
longue, il s’émbarque dans une rêverie, un voyage imaginaire dans lequel,
il déroule sa vie inaccomplie, depuis
son enfance, jusqu’à l’étape de son
émigration en Europe. Il s’arrête sur
ses échecs, ses désillusions, ses rêves
et il se surprend à en sortir un flot de
paroles et de discours qui le submerge
comme un « orage du mois d’août »
avec une violence qui n’a d’égal que
la violence de sa vie.
Partir ou rester ? tel est le dilemme
qu’il n’arrive pas à trancher, balançant
entre deux mondes a priori peu conciliables et qui compliquent son choix

pour l’un ou l’autre. Seule échappatoire, un voyage vers une autre destinée mais dont il n’arrive pas encore à
en dessiner les contours.
Et si seulement la petite dame au
volant de sa voiture daignait lui rendre
le salut et la politesse. Assurément,
elle mettrait fin a sa folle réflexion, et
son attente désespérée et désespérante. C’est la panacée et le remède
pour tuer ses fantômes, voire même
ceux de son interlocutrice.
La chronique reste aussi silencieuse
que bavarde et met en avant les rapports franco-africains, se côtoyant
tous les jours depuis un siècle se parlant peu.

FESTIVAL CINÉMATOGRAPHIQUE LOUXOR

Participation du film "Synapse"

Le film muet en mime "Synapse"
prendra part au Festival cinématographique de Louxor (Egypte) prévu du 6
au 12 mars prochain, a annoncé son
réalisateur, Noureddine Zerrouki.
Cette œuvre 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 traite 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 décrocher 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 dernier.
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 dernièrement.
Ces projets s'ajoutent aux autres
œuvres cinématographiques et documentaires réalisés, notamment les
documentaires
"Sous
le
ciel
d’Algérie" qui aborde le parcours de
l’artiste chahid Ali Maâchii, celui sur
le martyr Adda Hamdani et d'autres
intitulés "La marche du peuple" et
"Les autres".

Dix-sept musées nationaux prendront 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 responsable 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
manifestation 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 renforcer, d'autre
part, les échanges d'expériences
scientifiques inter-musées", a expliqué Faïza Benallal.
Il s'agit des Musées publics des arts
et des expressions culturelles traditionnelles de Constantine, Sétif,
Aïn-Defla, le Bardo d'Alger,
Mostaganem, l'Emir Abdelkader de
Miliana, Zabana de Goléa, du
Centre algérien du patrimoine bâti
en terre de Timimoune, Tébessa,
Cherchell, 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 spécifiques en
plus d'orphelins sont au programme
dans le but d'inculquer à ces catégories une culture muséale et leur
faire prendre conscience de la
richesse patrimoniale qu'il faut
impérativement préserver, a-t-on
ajouté.
La nouvelle édition, selon la même
source, prévoit également des sessions 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.

AHMED RÉDA HOUHOU

Précurseur du journalisme satirique en Algérie

Les participants à un Colloque nationale consacré à Ahmed Réda Houhou
ont souligné, mercredi à Constantine,
que cet écrivain, dramaturge et chahid
de la Révolution, était "le précurseur
du journalisme satirique en Algérie".
S’exprimant lors de cette rencontre,
tenue au département de lettres de
l’université des frères MentouriConstantine 1, Dr Sakina Laâbed, de
l'université Emir Abdelkader des
sciences islamiques 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 "Maâ himar Taoufik El
Hakim" (Avec l'âne de Tewfiq El
Hakim), mais aussi "le pionnier du
journalisme satirique".
"Les nombreuses recherches 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 élabore des articles ironiques et subversifs, dont l’objectif est
de critiquer des individus, des mœurs
archaïques, des états de fait voire
même des Etats, notamment la présence du colonialisme, a exprimé Dr.
Laâbed.
De son côté, Dr. Liamine Bentoumi,
de l'université Mohamed-LamineDebaghine-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 censure".
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 martyr... encre de
l’innovation", a été marqué par la participation de nombreux enseignants
universitaires et poètes algériens.
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EL-TARF, SAISON ESTIVALE 2020

TOUGGOURT
Projet de voie ferrée
vers Hassi-Messaoud

Des mesures pour pallier
les insuffisances
Destinées à pallier les
insuffisances relevées à ElTarf lors de la précédente
saison estivale et réussir celle
de 2020, une batterie de
mesures a été prévue par la
Direction locale du tourisme
et de l’artisanat.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué, mardi 11
février, la responsable du
secteur Nedjla Bechainia,
affirmant que "ces mesures ont été
prises au terme de quatre réunions
locales sanctionnant deux sorties
d’inspection, effectuées récemment
par une commission de wilaya à
laquelle a été confié le contrôle des 15
plages ouvertes à la baignade".
Ces dispositions, qui s’inscrivent dans
le cadre de l’évaluation de l’été dernier et du "recensement" des lacunes
l’ayant caractérisé, visent à "corriger
les déficits et à remédier aux insuffisances pour assurer le bon déroulement de l’été 2020", a précisé Mme
Bechainia à l’APS, indiquant que les
"insuffisances relevées ont trait, entre
autres, à l’absence de panneaux
signalant le nom des plages, l’insalubrité, le manque d’aménagement des
entrées des plages ainsi que l’éclairage public et l’alimentation en eau
potable, ajoutant que le manque d’hygiène caractérisant certaines plages,
la dégradation des escaliers menant

C’
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vers les plages et l’abandon de câbles
électriques sur sites, à l’instar des
plages d’El-Chatt, Souarekh et ElBattah font également partie des
points noirs relevés".
Conformément aux instructions du
chef de l’exécutif local, suite au
constat fait sur le terrain, le dispositif
élaboré est axé essentiellement sur la
prise en charge, d’ores et déjà, des
"points noirs" relevés et la proposition
d’opérations nécessaires à l’embellissement des différentes plages ouvertes
à la baignade pour un séjour des plus
accueillants des estivants et des visiteurs attendus l’été prochain dans
cette wilaya frontalière, réputée pour
ses atouts qui gagnent à être valorisés.
Selon l’APS, une batterie de décisions
a été également prise et concernent
l’extension des parkings des plages
d’El-Chatt et les Sables d’or en sus du
transfert du château d’eau de la plage
Cap-Roza à celle d’El-Aouinet et l’assainissement des camps de vacances,.

Des propositions ayant trait notamment à la possibilité d’ouverture à la
baignade de la plage du 5-Juillet, relevant de la commune d’El-Chatt, en
sus de la sélection de sites devant abriter des espaces dédiés aux loisirs et à
la détente, ont été, par ailleurs, formulées par les services concernés en vue
d’assurer les "meilleures conditions"
de séjour aux estivants durant l’été
2020, a fait savoir l’APS.
La responsable du secteur a annoncé
qu’un programme de contrôle des 19
établissements hôteliers assurant des
prestations aux touristes dans les daïras d’El-Kala et Boutheldja, a été par
ailleurs établi en prévision de l’été
2020, en coordination avec les services concernés (santé, commerce et
Protection civile).
B. M.

BISKRA, CONFÉRENCE NATIONALE SUR LE "DÉVELOPPEMENT AU GRAND SUD"

Mise en place d’une stratégie d’exploitation
des opportunités d’investissement
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Les participants à une conférence
nationale sur le "développement au
Grand Sud" organisée, dimanche 9
février à la salle El Atlas de Biskra,
ont appelé à "la mise en place d’une
stratégie permettant l’exploitation des
opportunités de l’investissement et du
développement dans le Sud algérien".
Le développement national passe par
la concrétisation d’un développent
local englobant également les régions
du Sud et ce à travers des consultations cycliques entre les différents
acteurs du champs économique pour
faire entendre des préoccupations et
contraintes rencontrées sur le terrain
aux autorités concernées en vue de
leur résolution, a estimé le président
de l'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), Taher
Boulenouar, dans une allocution prononcée à l’occasion de cette conférence organisée dans le cadre des festivités de la caravane nationale professionnelle et d’information sur les
perspectives du développement dans
le Sud lancée depuis Biskra.
Le Sud algérien recèle des potentiali-

tés nécessaires lui permettant de réaliser un développement global.
Il a également insisté sur l’importance
de créer des espaces d’échange et de
communication entre les commerçants, les artisans, les investisseurs et
les différents dispositifs prévus par
l’Etat pour appuyer l’investissement.
De son côté, le docteur Houssam
Ghodbane de l’université de Biskra a
indiqué dans sa communication intitulée "les startups et les opportunités
du développement local dans les
wilayas du Sud" que ces entités contribuent à la création d’un équilibre dans
l’activité économique car fondées sur
des idées étudiées sur le terrain et prenant en compte la particularité des
régions, en plus, a-t-il ajouté de leur
"appui et grandes entreprises".
Il a à ce titre insisté sur l’importance
d’accompagner les jeunes investisseurs et les start-up à travers la levée
des contraintes et difficultés pour une
participation efficace au processus de
construction d’une économie diversifiée et solide hors hydrocarbures.
Dans sa communication relative au

cadre légal pour l’appui de l’investissement dans le Sud du pays, le spécialiste en droit, Brahim Zidane a indiqué
que "l’existence d’une banque de données sur l’économie et l’investissent et
la modernisation des lois constituent
deux éléments importants en mesures
de booster l’économie", appelant à
"l’adaptation des textes de lois et
leurs permettre de prendre en considération les particularités des wilayas
et des régions considérées comme des
pôles agricoles ou industriels".
Cette conférence nationale animée par
des professeurs, des spécialistes et
professionnels pour faire connaître les
mécanismes de la relance du développement dans les régions du Sud algérien, s’inscrit dans le cadre des festivités de la caravane nationale professionnelle et d’information sur les
perspectives du développement dans
le Sud dont la première halte était
Biskra puis plusieurs autres wilayas à
l’instar de Ghardaïa et Adrar durant la
période du 9 au 15 février courant.
APS

Le projet de voie ferrée reliant
Touggourt et Hassi-Messaoud sur 150
kilomètres devra être livré à la fin de
l’année en cours. Les travaux avoisinent
actuellement les 60% d’avancement,
avec la réalisation de 40 kilomètres de
voies et la réalisation des ouvrages d’art
et la finalisation des travaux de topographie. Lancés en 2013 pour un coût de 70
milliards de dinars puisés du programme
complémentaire de soutien à la croissance, le projet a été confié pour sa réalisation à un groupement de cinq entreprises nationales. Il est attendu de ce
projet, devant relier des pôles économiques, l’impulsion de la dynamique de
développement socioéconomique dans
le Sud-est du pays, a soutenu, pour sa
part, le directeur des Transports de la
wilaya d’Ouargla, Tewfik Djeddi, en rappelant qu’il entre dans le cadre de la
"Boucle du Sud-Est" dont l’étude du tracé
a été entamée par les techniciens du secteur, en prévision du lancement de sa
réalisation. Cette boucle ferroviaire du
Sud-Est englobera quatre lignes principales reliant les wilayas de Laghouat,
Ghardaïa, Ouargla et El-Oued, sur un
linéaire de 560 kiloimètres, desservies
par des trains de transport de voyageurs
roulant à 220 km/heure et d’autres de
transport de marchandises roulant à 100
km/h, et sera connectée au réseau ferroviaire existant, a-t-il révélé.
Le projet aura également un impact sur la
génération d’emplois et le désenclavement des régions du sud du pays.

SAIDA
Mise en terre
de 139.000 plantes
américaines

139 mille plantes américaines ont été
mises en terre dans les régions steppiques de trois wilayas de l'Ouest du pays
depuis octobre dernier, dans le cadre de
la campagne nationale de reboisement.
Cette variété de plantes appelée "Guetf",
cultivée dans les pépinières du Haut
Commissariat au développement de la
steppe à Djelfa, fait partie des plantes
qui ont un rôle majeur dans la préservation du couvert végétal, la lutte contre la
désertification et la fourniture d'aliment
pour le cheptel.
Cette plante contribue à la récupération
de nombreuses plantes médicinales dans
les zones steppiques qui ont une importance médicinale et écologique surtout
dans la wilaya de Saida, à l’instar du
romarin et du cresson.
Cette opération supervisée par le commissariat régional au développement de
la steppe a touché une superficie de 173
hectares avec la plantation de 40.000
plantes américaines dans la région de
Sidi-Ahmed, 21. 000 à Marhoum et
78.000 dans les régions de Bouihi et ElAricha. Le Commissariat régional au
développement de la steppe a également
participé, dans le cadre de la même campagne nationale de reboisement sous le
slogan "Un arbre pour chaque citoyen",
à une autre opération de mise en terre de
15.000 plantes similaires sur une superficie de 15 ha dans les régions steppiques de la wilaya de Naâma en octobre
dernier. Par ailleurs, plus de 60.000
arbustes ont été plantés dans des zones
urbaines et semi urbaines et espaces
boisés dans la wilaya de Saïda depuis
octobre dernier et jusqu’à ce jour, dans le
cadre de la même campagne nationale.
L’opération se poursuivra jusqu’au mois
de mars prochain avec la plantation
d’une autre surface de 320 hectares.
APS
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JIJEL, ZONES HUMIDES

Une mosaïque de
la biodiversité à ciel ouvert
La wilaya de Jijel compte une
quarantaine de zones
humides, entre lacs, barrages,
retenues, cours d’eau, mares
et marais, peuplées d’une
multitude d’espèces
faunistiques et floristiques...
PAR BOUZIANE MEHDI

es zones humides "se répartissent à travers le territoire de la
wilaya, à l’exemple des barrages d’El- Agram, Iraguène et
Kessir, des embouchures des cours de
Djen-Djen, Ennil, Ziama et Bab elOued, des marais de Ghedir el-merdj
et de Ghedir Béni-Hamza et du lac elAouna", a expliqué à l’APS Lilia
Boudoukhane, directrice du parc
national de Taza.
Une des plus importantes de ces aires,
la zone humide de Béni-Belaïd, dans
la commune de Khiri-Oued-Adjoul
classée d’intérêt mondial dans le cadre
de la convention Ramsar, occupe une
superficie de 600 hectares peuplés
d’espèces végétales et animales multiples, ainsi que de grands nombres
d’oiseaux migrateurs et endémiques.
Le lac de six hectares de cette région
est devenu une destination pour les
chercheurs et familles en quête de
détente et d’oxygénation en plein

C

nature. Selon Mme Boudoukhane, ces
"sites naturels, outre leur importance
écologique, jouissent d’un grand
potentiel pour le développement du
tourisme de découverte de la nature
au regard de leur riche biodiversité,
notamment de l’avifaune migratrice
annuellement accueillie surtout en
hiver par ces sites humides".
Le facteur le plus menaçant pour ces
sites réside dans les comportements
nuisibles de certains qui exploitent les
eaux de lacs pour l’irrigation ou
s’adonnent au braconnage des oiseaux
d’eau, a souligné la même cadre qui a

indiqué que pour lutter contre ces pratiques, des clôtures et des tours de surveillance ont été réalisées pour préserver cette richesse naturelle.
Selon Azzedine Gherbi, de la conservation des forêts, de "nombreux
oiseaux fréquentent habituellement
ces sites dont le canard colvert, le
grand cormoran, la foulque macroule
et poule sultane, tandis que certaines
espèces ont disparu de ces zones dont
le Flamant rose, l’ibis falcinelle et la
spatule blanche du fait des changements climatiques".

ALGER, RÉALISATION DE PROJETS SPORTIFS EN 2020

Octroi d’une enveloppe de plus de 150 milliards
de centimes

Une enveloppe de plus de 150 milliards de centimes a été affectée à la
réalisation de plusieurs projets relevant du secteur de la jeunesse, des
sports et des loisirs à Alger, a indiqué,
mercredi 12 février, le wali d'Alger,
Youcef Cherfa qui a relevé que la
réception de ces infrastructures était
prévue avant fin 2020.
Inspectant des projets de développement dans le territoire de la circonscription administrative de Bab elOued, le wali d'Alger a précisé que
cette enveloppe de plus de 150 milliards de centimes a été affectée à la
réalisation de "61 espaces de proximité et 13 établissements sportifs (piscines semi-olympiques et salles de
sport) à travers les différentes communes de la wilaya, dont la réception
est prévue avant fin 2020".
Ces projets "doivent être relancés sur
le terrain et non pas uniquement
administrativement", car leur réalisation se veut "une réponse aux revendications des jeunes des quartiers populaires en matière de sport et des loisirs, a-t-il dit.
A la Casbah où il a inspecté un stade
de proximité, M. Cherfa a écouté un
exposé sur les projets inscrits au titre

des exercices 2018-2019 et devant
être réalisés dans nombre de communes à l'instar de Douira, AïnBenian, Ouled- Fayet, Baba-Hassen,
Khraicia, Bouzareah, Bordj el-Bahri,
Aïn-Taya et autres sites".
Il a mis l'accent, dans ce cadre, sur
l'impératif "respect" des délais de
livraison au regard de l'importance de
ces projets pour la population.
De son côté, le directeur de la jeunesse, des sports et des loisirs (DJSL)
de la wilaya d'Alger, Tarek Kerrache,
a présenté les projets sportifs et de loisirs inscrits à la circonscription administrative de Bab el-Oued dans le
cadre du budget préliminaire pour
l'exercice 2020, les qualifiant de "véritable essor" pour cette zone d'Alger
qui n'a pas enregistré de projets
concrets depuis de longues années.
Détaillant le programme mise en place
pour la réalisation de ces projets, le
même responsable a indiqué qu'une
enveloppe de 144 milliards de centimes a été allouée pour la réalisation
de deux projets dans la commune de
Bab el-Oued, le premier consiste en la
réalisation d'une piscine semi-olympique avec un montant de 35 milliards
de centimes, dont les travaux seront

lancés au premier semestre 2020, et le
second concerne le réaménagement du
stade Ferhani.
Le stade Omar-Hamadi dans la commune de Bologhine a bénéficié d'un
budget de 10 milliards de centimes
dédié à aux travaux de réaménagement à savoir l'éclairage, les supports,
la pelouse, les clôtures, les vestiaires,
et les gradins.
A cette occasion, le wali a appelé à
"l'association des gestionnaires de
l'USM Alger dans les choix techniques", soulignant l'importance d'accélérer les procédures pour pouvoir
lancer les travaux avec la fin de la saison sportive en cours.
Au niveau de la commune de RaïsHamidou, il est prévu la mise en place
d'une pelouse artificielle au niveau de
deux espaces de proximité au quartier
Miramar et Raïs-Hamidou, ainsi que
le réaménagement d'une salle de sport
et la réalisation d'une piscine semiolympique, selon le directeur de
wilaya, alors que la commune de
Oued Koreiche bénéficiera d'un projet
de réalisation d'un espace de jeu à
Diar el-Kef et le réaménagement de la
salle de sport de Scala.
APS

GHARDAÏA
Projet d’ériger
El-Ménéa en wilaya

Le projet d’ériger El-Menea en wilaya
devra incessamment passer à la phase
d’exécution, en vue de réaliser ses objectifs en matière de développement local, a
affirmé, jeudi 13 février, le wali de
Ghardaïa, Boulem Amrani.
S’exprimant en marge de la cérémonie
d’installation du nouveau wali délégué
d’El-Menea, Aissa Aissat, organisée au
siège de la wilaya déléguée d’El-Menea,
M. Amrani a indiqué que la réussite du
projet de wilaya demeure tributaire de la
participation efficiente et sérieuse des
citoyens à ce chantier.
Afin d’asseoir les bases d'une véritable
wilaya et contribuer au développement
socio-économique de la région, six commissions ont été mises en place, conformément à l’instruction interministérielle N-3004 du 18/12/2019, pour déterminer les mécanismes de transfert de
moyens matériels et humains pour garantir le bon fonctionnement des institutions de l’Etat en général et concrétiser
un développement harmonieux durable et
créateur de richesse. "La priorité doit être
ainsi accordée au dév eloppement intégré,
planifié sur la base d’une concertation
entre les citoy ens et les responsables de
la wilay a en v ue de concrétiser une meilleure prise en charge des attentes du
citoy en et permettre une égalité des
chances et le désenclav ement", a soutenu
le wali de Ghardaïa.
Les pouvoirs publics ont mis en place
des mesures d’accompagnement dans le
but d’augmenter l’attractivité de la
région d’El-Menea réputée pour ses
potentialités agricoles et touristiques et
d’attirer les investissements pour créer
l’emploi et absorber le chômage, a-t-il
souligné.

BORDJ BOU-ARRERIDJ
Salon de l’olive et
de l’huile d’olive

Une forte affluence de visiteurs a été
enregistrée lors du 3 e Salon régional de
l’olive et de l'huile et d’olive, ouvert
mercredi 12 février à Bordj-Bou-Arreridj,
avec la participation de 25 exposants. Le
premier jour de cette manifestation,
organisée au siège de la chambre d’agriculture, a connu un véritable engouement
de la part des professionnels de la filière
oléicole mais aussi de citoyens venus
prendre connaissance des produits exposés. Le salon à caractère éminemment
commercial vise à permettre aux
consommateurs d'acquérir les meilleures
qualités d'huile d'olive à des prix "raisonnables" et constitue également une réelle
opportunité pour les professionnels
d'échanger leurs expériences et d'unifier
leurs efforts pour développer la filière
oléicole et ses produits, selon le président de la Chambre d’agriculture de
Bordj-Bou-Arreridj, Mourad Brahimi.
Fort de plus vingt ans d’expérience dans
la wilaya de Chlef, l’exposant Yacine
Bensabeh a pour sa part affirmé qu’il va
encadrer des sessions de formation au
profit des agriculteurs locaux sur les
techniques de récolte oléicole, la protection des arbres et le stockage des produits dans le but d’augmenter le rendement de cette filière.
Il est à noter qu’en marge de l’ouverture
de cette manifestation, un accord a été
signé entre les producteurs d'olives de la
wilaya et la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) afin d'accompagner et assurer l’activité oléicole contre
les différents risques.
Cette manifestation, organisée conjointement par la chambre d’agriculture et la
direction des services agricoles, s’est
poursuivie jusqu'au 18 février.
APS
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SANTÉ

Aliments pour soulager l’inflammation des articulations
Les maladies inflammatoires des
articulations, telles que l’arthrose,
l'arthrite et la polyarthrite, touchent
aujourd'hui près d'un tiers des
français. Particulièrement
douloureuses et invalidantes, elles
ont diverses origines et touchent
toutes les tranches d'âge.

i la médecine conventionnelle et les
médecines alternatives peuvent
apporter des solutions efficaces,
nous ne savons pas toujours qu'une alimentation adaptée contribue aussi à soulager l'inflammation des articulations. Nous
vous proposons un tour d'horizon des
bons gestes alimentaires et des aliments à
privilégier pour prendre soin de vos articulations et soulager les douleurs.
Des gestes alimentaires simples au
secours de vos articulations
Adopter certains gestes alimentaires
contribue à réduire l'inflammation et à
soulager les douleurs rhumatismales.
Progressivement, ces gestes doivent devenir des réflexes qui entretiendront et protégeront vos articulations au quotidien.

S

Boire tout au long de la journée
D'une manière générale, on recommande
de boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour.
Un geste essentiel pour répondre aux
besoins du corps constitué à environ 60 %
d'eau. L'eau joue notamment un rôle
important sur la santé du cartilage qui
recouvre les articulations et qui se compose principalement d'eau (de 65 à 80 %).
Lorsque les apports en eau ne sont pas suffisants, les cartilages ne sont pas à en
mesure de protéger les articulations des

frottements. Elles se détériorent et des
douleurs apparaissent.
Soulager l'inflammation des articulations en réduisant les sucres rapides
Les sucres rapides, dont l’indice glycémique est supérieur à 70, sont rapidement
assimilés par l'organisme et augmentent
le taux de glucose dans le sang. Ils se
retrouvent en grande quantité dans les
sucreries, les gâteaux, les sodas, le pain...
Or, les sucres rapides ont des effets acidifiants et favorisent la glycation. Cette
réaction naturelle du corps provoque
notamment la production de cytokines,
des composés qui amplifient la réaction
inflammatoire et dégradent le cartilage des
articulations.
Limiter sa consommation
de laitages
Les produits laitiers sont connus pour leur
haute teneur en calcium qui intervient dans
la minéralisation des os et la solidité du
squelette. Mais, consommés en trop
grande quantité, les laitages peuvent aussi
provoquer des douleurs articulaires. En cas
d'intolérance ou lorsqu'il est mal digéré, le
lactose peut générer des inflammations au

niveau des articulations. C'est pourquoi
certains patients souffrant de douleurs articulaires ont perçu une amélioration de
leurs symptômes après avoir réduit leur
consommation de laitages. Mais le lait et
les produits laitiers contiennent un certain
nombre de nutriments nécessaires aux articulations : le mieux est donc d'en consommer en juste quantité et selon sa tolérance.
Les meilleurs aliments contre l’inflammation des articulations
En plus d'adopter des gestes simples qui
contribuent à la bonne santé des articulations, il peut être intéressant de privilégier certains aliments. En effet, grâce à
leur teneur en bonnes graisses, en antioxydants, en minéraux ou en vitamines,
ils réduisent la réaction inflammatoire et
protègent contre les douleurs rhumatismales.
Les poissons gras
Les poissons gras, comme les sardines, le
saumon ou le maquereau, sont particulièrement riches en oméga-3 EPA et DHA. Ces
acides gras libèrent des substances antiinflammatoires, protègent le cartilage,
améliorent l'élasticité et la mobilité articulaire. Pour compléter votre apport en

oméga-3, vous pouvez aussi remplacer les
graisses animales par des huiles végétales
comme l'huile de lin, l'huile de cameline
ou encore l'huile de noix.
Les légumes et fruits riches en vitamine C
La vitamine C possède une puissante
action antioxydante. Elle lutte donc
contre les radicaux libres qui entraînent
des dommages cellulaires, notamment au
niveau des articulations, et favorisent
l'apparition de maladies inflammatoires.
Mais la vitamine C est également indispensable à la formation du collagène, une
protéine qui assure résistance et élasticité
aux articulations. N'hésitez donc pas à
consommer des aliments riches en vitamine C : poivron, persil, kiwi, fruits
rouges, cassis, agrumes, camu camu...
Les viandes maigres
Pour soulager l'inflammation des articulations, privilégiez les viandes maigres :
escalope, poitrine, carré de veau... Riches
en protéines, en fer et en acides aminés,
elles contribuent à la bonne santé des articulations sans apporter trop de graisses.
Les viandes maigres sont également une
bonne source de zinc, un oligo-élément
essentiel dans la formation du collagène.
Les épices et leurs effets sur l'inflammation des articulations
Certaines épices sont de précieuses alliées
pour soulager l'inflammation. C'est
notamment le cas du gingembre ou du curcuma qui contiennent des substances antiinflammatoires appelées curcumine et gingérols. Ces dernières agissent efficacement en inhibant les molécules responsables de l'inflammation. D'autres épices
peuvent être consommées pour soulager
les douleurs et améliorer le confort articulaire : poivre noir, curry, origan...

L'importance d'oublier pour notre santé mentale

"Touuuuut... il faudrait tout oublier. [...]
Ce bonheur, si je le v eux je l'aurai." La
chanson de la jeune chanteuse Angèle
qu'on n'est pas près d'oublier rappelle une
vérité fondamentale que notre société de
la performance a, semble-t-il, bien
oubliée : oublier est nécessaire à une
bonne santé mentale.
Récemment, un article publié dans The
Journal of Applied Research in Memory
and Cognition soulève le fait que, dans
notre vision des choses, l'oubli a souvent
une connotation négative. Il est associé à
un défaut, à une limitation de l'esprit, à un
"bug" de notre cerveau. Si bien que nous,
les humains, avons développé tout un tas
de stratégies composées d'exercices cognitifs, de prises de compléments alimentaires, de médications (plus ou moins
efficaces, mais ce n'est pas le sujet) et de
stockage de données pour ne pas oublier.
En effet, il est aisé de se souvenir (ou
peut-être pas, du coup) de la dernière fois
où nous avons oublié quelque chose au
sein d'une conversation et ô combien cela
nous a agacés.
Il faut, bien évidemment, distinguer l'oubli et ses vertus dont discutent les chercheurs dans leur article de l'oubli pathologique que l'on retrouve dans la plupart des
maladies neurodégénératives telles que la
démence
ou
encore
Alzheimer.
Cependant, comme nous venons de le
souligner, l'oubli possède des vertus
nécessaires à la vie humaine. Mais au
fait, comment et pourquoi oublie-t-on ?
Les mécanismes de l'oubli
Un oubli se produit généralement lorsque
l'attention, pour différentes raisons, privilégie certains détails par rapport à d'autres lorsque le cerveau se trouve au sein
d'un processus d'encodage de nouvelles

informations. Cependant, même au cours
de cet encodage, il peut encore oublier, si
l'information est contradictoire (par
exemple, si l'on clique sur un article au
titre aguicheur et que l'on constate que le
contenu est en inadéquation totale avec ce
dernier) ou si l'information ne parvient
pas à être traitée convenablement.
Toutefois lorsqu'une information est
enfin encodée, elle peut encore être
oubliée aisément.
Plusieurs théories s'affrontent pour expliquer comment on en vient à oublier
quelque chose. Du côté de la neurobiologie, on parle de décomposition des souvenirs, peut-être due à la mort de certains
neurones ou de certaines connexions au
sein du cerveau. En psychologie cognitive, une théorie incontestée est celle des
interférences. Elle suggère plutôt que les
expériences se font concurrence, ce qui a
pour conséquence la perturbation des
apprentissages antérieurs par les nouveaux et vice versa. D'autres théories
existent, mais elles sont plus discutées et
ne font pas consensus.
Les trois agents et les sept vertus
Les auteurs ont résumé la nécessité de
l'oubli pour notre santé en trois agents et
en sept vertus, chaque agent conférant un
nombre donné de vertus.
Tout d'abord, il y a - le gardien -» qui se
charge de garder intact notre - sérénité - et
notre - stabilité -. Grâce à lui, nous évitons de recroiser trop souvent la route de
certaines conséquences émotionnelles
d'évènements passés, soit en les rendant
relativement inaccessibles, soit en affaiblissant leurs propriétés émotionnelles.
Cela facilite également le pardon, nous
aidant à dépasser les actions négatives
des autres et à nous motiver malgré une
récente adversité. Ensuite, il y a - le

libraire - qui s'attelle à conserver notre clarté - et nos - capacités de révision et
d'abstraction -. Il fait en sorte que l'on se
débarrasse des détails qui ne seront probablement pas importants plus tard. De
plus, il nous permet de mettre à jour les
expériences et les souvenirs avec de nouvelles informations pour maximiser leur
pertinence et minimiser leur concurrence.

Santé mentale versus biais
cognitifs ?
Pour conclure, nous dirons simplement
que si l'oubli est nécessaire pour notre
bonne santé mentale, il nous rappelle
constamment nos limites humaines.
Aussi, peut-être que certains de ces rôles
pourront se montrer plus ennuyeux
concernant la lutte contre nos biais
sociocognitifs et la réalisation d'une
société moins biaisée. Faudra-t-il choisir
entre un esprit serein ou un cerveau biaisé
? Ou bien se cache-t-il d'autres solutions
dans les méandres de ce faux dilemme ?

Cerveau : les vertus de l'oubli
L'oubli est un élément essentiel à l'intelligence humaine car il permet de se
concentrer sur ce qui est important. Une
mémoire efficace ne se conçoit pas
comme une accumulation de données : la
conservation d'informations trop précises peut en effet s'avérer contre-productive.
En général, on considère qu'une bonne
mémoire permet de retenir de nombreuses
informations sur une longue période. En
neurobiologie, ces problèmes révèlent
souvent des pathologies. Mais l'oubli
reste indispensable au bon fonctionnement du cerveau. C'est ce que rappellent
deux chercheurs de l'université de Toronto
dans un nouvel article paru dans Neuron,

où ils dressent un parallèle entre la
mémoire humaine et la mémoire artificielle.
Le cerveau ne fait pas que du stockage de
données, il s'évertue aussi à les effacer.
Comme l'explique Blake Richards, l'un
des deux chercheurs, "il est important que
le cerv eau oublie des détails non pertinents et se concentre plutôt sur les choses
qui v ont aider à prendre des décisions dans
le monde réel". D'après les auteurs, l'objectif de la mémoire n'est pas de transmettre l'information la plus fidèle, mais plutôt d'optimiser la prise de décision en ne
conservant que celles de valeur.
Certains mécanismes favorisent la perte
de mémoire. L'un d'eux consiste à affaiblir, voire éliminer, des connexions
synaptiques entre neurones qui servent à
coder la mémoire. Un autre mécanisme en
génère de nouveaux à partir de cellules
souches : quand les neurones s'intègrent
dans l'hippocampe, les nouvelles
connexions remodèlent les circuits existants, ce qui rend plus compliqué l'accès à
certaines informations. Ceci expliquerait
pourquoi les enfants, chez qui l'hippocampe produit plus de nouveaux neurones, oublient beaucoup d'informations.
L'oubli permet de s'adapter à de nouvelles
situations en laissant de côté des informations datées et trompeuses qui ne sont
pas forcément utiles dans un environnement qui a changé. "Si v ous essay ez de
nav iguer dans le monde et que v otre cerv eau émet constamment de multiples souv enirs conflictuels, cela rend plus difficile une prise de décision éclairée",
explique Blake Richards.
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ÉCONOMIE

FACTURE D'IMPORTATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES

Recul de près de 6% en 2019
Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

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

Offres
Offres d'emplois
d ' e m p l o is

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

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

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA Descriptif de poste:
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION • Elaborer la proposition commerciale et arrêter avec le
client les modalités du contrat de vente ou le devis
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
DIRIGEANT
• Commercialiser la prestation transport logistique.
• Prospection, développement de nouveaux clients
Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez (exploitation des fichiers
l'équipe de la direction de l'administration générale, • Prospecter des opportunités du réseau, suivi des outils
d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en développer des opportunités…)
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de • Prospecter, développe et assure le suivi de la clientèle.
développement des activités relevant de son domaine de Dans la négociation commerciale
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en sécurité dans le transport
œuvre les orientations stratégiques de ses différents • Répondre aux appels d’offres en étroite collaboration avec
le directeur de la division
services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement • Veille permanente de la concurrence au niveau local et
de l'administration et contribuer à l'amélioration des national
• Reporting…
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs Capacités et expérience souhaitées:
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux • Formation en logistique internationale ou commerce
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux internationale
• Au minimum 2 ans d’expérience
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les • Persévérance, bon relationnel
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
enjeux et proposer des orientations.
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et demande.
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de Lieu du travail:
• Alger
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra
Référence : Emploipartner-1404
Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES
• Vous avez également des connaissances approfondies en
Missions:
législation et droit du travail
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures • Garantir la fiabilité et l'exactitude des informations
comptables et des reporting de l’entreprise
administratives
• Analyse financière régulière.
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais • Gérer les relations avec les départements financiers et
comptables de l’entreprise
serait un plus
• Gérer les relations avec les institutions financières, les
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes auditeurs et tout autre acteur externe,
• Suivre les facturations, le recouvrement,
rédactionnelles et relationnelles
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de • Assurer le reporting mensuel/budget,
• Assurer l'application des règles comptables locales en
synthèse et avez le sens du service public
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous fonction des besoins identifiés,
• Assurer le contrôle et le suivi de la trésorerie dans le
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
respect des procédures de l’entreprise,
• Autoriser le paiement des fournisseurs
Lieu de travail :
• Suivi de la gestion des stocks
Alger

Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux
aléas
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents
services.
• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et
organiser les transports
• Etablissement des documents liés au mode de transport
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la
marchandise
• Communication au client des détails de l'expédition +
documents d'accompagnement
• Transmission des dossiers pour dédouanement au
transitaire et en assurer le suivi
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
Référence : emploipartner- 1410
• Gérer les réclamations clients.
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
Profil :
D’ÉTABLISSEMENT)
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou
Missions :
transit.
• Rattaché au Responsable HSE
• Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
Lieu de travail principal :
• Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
• Alger
à mettre à la disposition des SIE locales
• Coordonner les relations de la société de gardiennage
Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA • Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
Créances
UN RESPONSABLE HSE
• Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
patrimoine.
Missions :
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en • Veiller à l’application de la réglementation relative à
l’hygiène et la sécurité du travail
matière de SIE.
• Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonction SIE • S’assurer de la mise en application des mesures de
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de prévention
surveillance et de gardiennage des sites de la société
Compétences :
• Montage et mise en forme du processus HSE
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire • Vous avez également des connaissances en Hygiène et
sécurité
HSE et garantie de son application.
• Conception et confection d’indicateurs HSE et tableaux de bord • Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du • Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
processus HSE
serait un plus
• Maîtrise parfaite de l’outil informatique
Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et • Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles, vous faites également
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et preuve de qualités d'analyse, de synthèse et avez le sens du
service public.
environnement.
• disponible
• Expérience minimale 02 ans

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

Compétences
• Maîtrise de l’anglais obligatoire (pour la communication
avec le groupe, lecture, mail, téléconférence)
• Bonnes connaissances des systèmes de contrôle de
gestion (en interne)
• Bonnes connaissances de la réglementation en vigueur
(lois de finances, comptabilité, compétences analytiques
• Très bonnes connaissances en finances
• D’excellentes compétences interpersonnelles
• Doit être fiable pour maintenir une stricte confidentialité
• Aptitude aux présentations fréquentes
• Aptitudes à la communication verbale et écrite,
• Capacités de définir des priorités et respecter les délais
• Très bon sens de l’organisation,
• Aptitude à la prise de décision pour aux besoins du
développement
• Excellent niveau dans la résolution des problèmes
• Compétences en informatique
Lieu de travail principal :
• Alger / Route de Sidi Menif Tranche 3 Lot N°119
ZERALDA.
Référence : emploipartner- 1407
Poste : Emploi Partner recrute pour - Red FabriQ – UN
INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT .NET

Comment répondre à nos annonces
Si l’une de nos offres d’emploi retient votre attention, faites-nous connaître vos motivations en nous adressant un C.-V avec photo
+ lettre de motivation en précisant votre réel intérêt pour ce poste, par mail, en vous rendant sur notre site :
www.emploipartner.com
Tel : 021 680 296/021 687 086
Fax : 021 298 595

Dans l'optique de diminuer le
volume des importations des
produits alimentaires, et en
vue de réduire la facture
payée en devises, la politique
de l'encouragement de la
consommation des produits
locaux commence à apporter
ses fruits.

n effet, toutes les importations
superflues de produits agricoles
et des produits alimentaires sont,
désormais régulées et contrôlées, tels
que les fruits et légumes secs.
La facture d'importation des produits
alimentaires en Algérie a reculé de
près de 6% en 2019, par rapport à l'année d'avant, selon la Direction générale des Douanes algériennes (DGD).
La facture des importations en 2019 a
atteint 8,07 milliards de dollars (mds
usd), contre 8,57 mds usd en 2018,
enregistrant une baisse de plus de 501
millions de dollars, soit -5,85%, précisent les données statistiques de la
Direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD).
Cette baisse s'explique, essentiellement, par une diminution des importations des céréales, lait et produits laitiers, des sucres et des légumes.
Représentant 33,5% de la structure
des importations alimentaires, les
céréales, semoule et farine ont atteint
près de 2,71 mds usd, contre 3,06 mds
usd en 2018, en baisse de 358,6 millions usd (-11,70%).
Les importations des produits laitiers
ont également baissé à 1,24 md usd,

E

contre 1,40 md usd, en recul de près
de 155,2 millions (-11,09%).
La facture d'importation du sucre et
des sucreries a également reculé pour
totaliser 726,61 millions usd, contre
815,65 millions usd, reculant de 89,04
millions de dollars (-10,92%).
La même tendance a été enregistrée
pour les résidus et déchets des industries alimentaires, dont les tourteaux
et autres résidus solides, lesquels ont
été importés pour 561,25 millions usd,
contre 672,83 millions usd, en baisse
de près de 111,6 millions usd (16,58%).
Une baisse, mais de moindre ampleur,
a concerné aussi d'autres produits alimentaires tels que les légumes, le
café, le thé et les préparations alimentaires diverses.
Pour les importations des légumes,
elles ont atteint 340,65 millions usd

contre 387,38 millions usd, en baisse
de 46,73 millions usd (-12,06%).
Il s'agit aussi des importations du café,
thé et épices qui se sont chiffrées à
343,98 millions usd, contre 367,64
millions de dollars en baisse de 23,66
millions usd (-6,44%) et des préparations alimentaires diverses, qui ont
reculé de 9,89 millions usd (-3,05%)
pour se chiffrer à 316,61 millions usd
contre 326,56 millions usd.

Fruits : hausse de 72% des
importations

En revanche, les importations d'autres
groupes de produits ont connu des
hausses durant toute l'année dernière
et par rapport à l'année précédente.
Les achats de l'Algérie en fruits
comestibles (fruits frais ou secs) se
sont ainsi chiffrés à 278,30 millions
usd, contre 161,82 millions de dollars,

soit une hausse de 116,48 (+72%),
détaille la DEPD.
Les importations des animaux vivants
ont également progressé à 275,27 millions usd, contre 163,86 millions usd,
en augmentation de 111,41 millions
usd(+67,98%) durant la même période
de comparaison. Les importations
d'huile de soja et ses fractions (classés
dans le groupe des produits bruts) ont
totalisé 606,21 millions usd contre
582,84 millions usd ,(+4,01%).
Les importations des tabacs et succédanés de tabac fabriqués ont, de leur
côté, augmenté à 363,22 millions usd,
contre
277,65
millions
usd
(+30,82%). Par ailleurs, les importations des médicaments pour la vente
en détail (classés dans le groupe des
biens de consommation non alimentaires), ont enregistré une baisse de
8,78%, en s'établissant à 1,13 md usd,
contre 1,24 md usd.
Il est à relever que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
recommandé au Gouvernement, lors
du conseil des ministres, tenu le18
janvier dernier l'interdiction d'importer les produits fabriqués localement,
tout en continuant à garantir le fonctionnement des entreprises et les
besoins essentiels des consommateurs.
Il a, notamment, souligné l'impératif
de réduire la facture d'importation des
médicaments, en encourageant la production locale et en soumettant les
produits pharmaceutiques importés à
la certification pour la protection de la
santé des citoyens.
R. E.

PROJETS AGRICOLES

Promouvoir le numérique en associant les experts
de la diaspora nationale

Le secteur de l'agriculture et du développement rural s'attèle à la promotion
de l'utilisation du numérique dans les
projets agricoles en associant les
experts et les spécialistes de la communauté algérienne établie à l'étranger dans leur mise en œuvre, a indiqué
le ministre du secteur, Cherif Omari.
Lors d'un atelier de travail organisé au
siège du ministère avec les experts
algériens, Omari a fait savoir que cette
démarche s'inscrit dans le cadre des
orientations du président de la
République en vue du renforcement
de la communication et de la coopération avec les experts algériens établis
à l'étranger, notamment dans le
domaine de la numérisation du secteur
de l'agriculture.
Dans l'objectif de maîtriser les opérations de numérisation du cycle de production, les participants ont convenu
d'élargir cette rencontre et d'approfondir les débats pour l'élaboration d'un
plan d'action contenant les données
les plus importantes des projets qui
seront lancés dans ce cadre et les
modalités de leur mise en œuvre et

leur contrôle.
Le ministre a évoqué le projet devant
être réalisé dans le domaine du développement de la culture fourragère par
l'immigré algérien investisseur dans le
domaine agricole et expert en numérique à la société Microsoft (EtatsUnis), Tarek Hassen, qui prévoit la
réalisation d'une ferme moderne spécialisée dans la production de la
luzerne, destinée à la nutrition des
vaches laitières.
Pour le ministre, cette opération permettra de partager cette expérience
avec les experts à l'intérieur du pays et
de numériser le système de production, outre de présenter des idées innovantes pour profiter des expériences
de la communauté algérienne établie à
l'étranger dans les techniques agricoles.
"L'Algérie nouvelle sera édifiée par le
savoir, les innovations et la mobilisation des compétences scientifiques
algériennes à l'intérieur et à l'extérieur du pays", a-t-il soutenu, mettant
en avant que ces experts procéderont à
l'élaboration d'études sur le phéno-

mène des changements climatiques en
Algérie et la résistance à la sècheresse, en coordination avec les instituts de recherche relevant du secteur.
Le ministre a fait savoir également
qu'un cahier de charges des ressources
hydriques sera élaboré en coordination avec le ministère des Ressources
en eau pour une meilleure gestion de
ces ressources dans le secteur agricole.
De son côté, le chargé des centres d'information à l'entreprise mondiale
Microsoft, Tarek Hassane, a salué la
forte volonté du gouvernement visant
à attirer les experts et spécialistes
parmi les membres de la diaspora
algérienne à l'étranger en leur accordant l'opportunité d'investir et de
transmettre leur savoir-faire dans leur
pays d'origine.
"Plusieurs initiatives ont réussi en
Algérie comme à l'étranger grâce à
des compétences algériennes (...). La
communauté algérienne regorge d'excellentes compétences en matière de
numérisation", a précisé Tarek, ajoutant que cette initiative visait à renfor-

cer le contact avec la diaspora.
Le projet comprend la réalisation des
fermes pour la production des fourrages (luzerne notamment) destinés
aux vaches laitières s'étendant sur une
surface de 2.000 hectares, a expliqué
Tarek.
L'expert prévoit, lors de la première
année, une production allant entre
25.000 et 30.000 tonnes de luzernes
en 8 mois dans une surface de 1.000
hectares, rappelant que toutes les
conditions sont réunies pour que
l'Algérie réussisse cette agriculture.
Tarek avait déjà accompagné une
équipe de 6 ingénieurs algériens ayant
effectué des analyses sur l'eau et le sol
et étudié les terrains devant accueillir
ces cultures.
Ont participé à la réunion, les cadres
du ministère de l'Agriculture, les
représentants des conseils interprofessionnels, des chambres d'agriculture,
outre le président de la commission de
l'agriculture à l'Assemblée populaire
nationale (APN).
R. E.
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Cuisine

Sauté de dinde aux
poivrons

PAR RAYAN NASSIM

e rêve si cher aux Algériens, sera t-il
réalisé? S’interroge le professeur
Abderrahmane Mebtoul.
Selon lui, la corruption ne peut être éradiquée, si l’on ne met pas en place de nouveaux mécanismes de régulation, afin de
réhabiliter la sphère réelle, la monnaie
étant au service de l’économie et non un
instrument pour la dominer.
Le professeur explique, que lorsque le
Premier ministre, ministre, wali ou tout

C

DÉCLARATIONS DU MINISTRE IVOIRIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

L’Algérie rappelle son
ambassadeur en Côte
d’Ivoire

L’Algérie a décidé de rappeler son ambassadeur
en Côte d’Ivoire, pour “consultations”, suite aux
déclarations du ministre ivoirien des Affaires
étrangères, lors de l’ouverture d’un prétendu
consulat de son pays à la ville de Laâyoune occupée du Sahara occidental, a indiqué avant-hier, un
communiqué du ministère des Affaires étrangères.
“Le ministère des Affaires étrangères a décidé de
rappeler, pour consultations, l’ambassadeur
d’Algérie en Côte d’Ivoire, suite aux déclarations
sibyllines et insidieuses du ministre des Affaires
étrangères ivoirien, lors de l’ouverture d’un prétendu consulat de Côte d’Ivoire à Laâyoune, au
Sahara occidental”, précise la même source, relevant que cette ouverture “intervient au mépris des
principes et des objectifs consacrés par l’acte
constitutif de l’Union africaine, notamment l’impératif d’unité et de solidarité entre les peuples
d’Afrique et la défense de l’intégrité territoriale et
l’indépendance des pays membres de l’Union”.

MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES

Chakib Kaid installé au
poste de secrétaire général

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a présidé, avant-hier, la cérémonie
d'installation du nouveau secrétaire général du
ministère, M. Chakib Kaid, en remplacement de
M. Rachid Beladhane, qui a été nommé secrétaire
d'Etat chargé de la Communauté nationale et des
compétences à l'étranger, indique un communiqué
du même ministère. La cérémonie d'installation
s'est déroulée au siège du ministère des Affaires
étrangères, en présence de hauts cadres du ministère.

AIR ALGÉRIE

Le PNC suspend sa grève

Apres cinq jours de débrayage, le personnel naviguant d’ Air Algérie qui était en grève a repris le
travail vendredi, mettant fin ainsi au calvaire vécu
par les passagers de la compagnie. Les négociations entre le PNC et l’administration sont arrivées à un blocage, engendrant une crise qui a
nécessité l’intervention des autorités, a savoir le
ministère deTransports et le président de la
République, qui ont exhorté les grévistes à reprendre le travail, la qualifiant d’anarchique.
Le tribunal de Dar el Bieda a aussi sommé les grévistes, de reprendre leur travail le lundi, mais
c’était en vain. En effet, le PNC a demandé de
revoir les conditions de travail, qui ne rependent
pas aux normes, selon les déclarations de responsables de leur syndicat. Cette grève a engendré des
pertes importantes pour la compagnie Air Algérie,
et des ennuis pour les milliers de passagers qui
étaient bloqué dans les aéroports.
R. N .

autre haut responsable, dépliera le tapis
rouge pour accueillir une sommité scientifique algérienne, qui souvent attend des
rendez vous pendant des mois ou de
longues heures dans la salle d’attente, si
elle est reçue, l’on aura réalisé la révolution culturelle des dirigeants dont certains
sont encore formatés à l’ancienne culture
bureaucratique, où c’est le citoyen qui est
à leur service alors qu’en démocratie c’est
le contraire . “La situation socio-économique étant d’une extrême gravité avec le
risque d‘un retour au FMI horizon 2022,
implique une nouvelle gouvernance et des
personnes morales, si l’on veut éviter la
récession économique et sociale de
l’Algérie, dont les impacts négatifs toucheront en premier lieu les couches les

plus vulnérables avec des répercussions
géostratégiques au niveau de la région africaine et méditerranéenne”, prévient le professeur. Pour lui, force est de reconnaître
que l’Algérie n’a pas encore trouvé de
modèle de croissance susceptible de réduire
les inégalités, le chômage et la pauvreté,
ayant deux choix : faire des efforts pour
réformer ses institutions et l’économie,
vers plus de démocratie et de transparence,
ou régresser vers une attitude protectionniste avec le statu quo politique.
Il estime que l’immoralité renvoie aux
enrichissements sans efforts de certaines
personnes, tant au niveau national qu’à
l’étranger, n’ayant pas investi mais propriétaire d’immenses fortunes, et l’immoralité pouvant aller qu’au simple citoyen,

celui qui devait travailler 8h par jour, ne
travaillant que 3 heures. Les économistes
et les politiques, ajoute-t-il, durant cette
transition inévitable de la société algérienne, doivent repenser les liens entre
l’éthique et le développement. “Pour éviter
tout malentendu, devant éviter tout règlement de comptes qui provoquerait une psychose généralisée, tout citoyen est présumé honnête jusqu’à preuve du contraire,
par la justice. Mais reconnaissons que
l’Algérie a souvent les meilleures lois du
monde, rarement appliquées, renvoyant à
des institutions crédibles et un véritable
Etat de droit, afin de lutter contre les pratiques de corruption qui menacent la sécurité nationale”, suggère M.Mebtoul.
R. N.

RENCONTRE AVEC LA PRESSE ÉLECTRONIQUE

La publicité de l’ANEP,
principale préoccupation des participants

La rencontre s’est déroulée avant-hier
matin à l’Ecole supérieur de journalisme à
Benaknoun, portant sur les médias électroniques, si elle permet de faire un premier
diagnostic, elle a aussi montré un grand
intérêt de certains gérants de sites pour la
manne publicitaire de l’ANEP, qui a été
sur les lèvres de la grande majorité des
intervenants.
Si cette initiative du ministère de la
Communication vise à donner l’occasion
aux gérants et journalistes des journaux
électroniques, d’exposer leurs problèmes
et leurs doléances professionnelles, afin de
pouvoir exercer correctement dans des
bonnes conditions, certains ont mis en
avant le besoin de financement, à travers

l’Agence de publicité publique ANEP,
donnant l’impression que c’est l’élément
le plus important, ce qui explique les
intentions de ces personnes.
Heureusement que d’autres journalistes qui
exercent et affrontent de réelles problèmes,
ont mis en exergue les soucis techniques
et administratifs, auxquels font face leurs
journaux. Entre autres, l’accès au domaine
DZ, l’accès à des hébergeurs de qualité et
aussi l’importance d’améliorer la qualité
d’internet.
Les intervenants ont aussi soulevé le problème des accréditations et l’agrément de
ces journaux, ce qu’il leurs permettra
d’avoir la carte de presse qui facilitera aux
journalistes l’exercice de leur métier.

Pour sa part, le ministre de la communication, Ammar Belhimer, a exprimé la disponibilité du gouvernement d’accompagner la presse électronique, qui est encore
en phase “prématurée” en Algérie, en les
régularisant auprès du ministère, tout en
attendant qu’il y est un contenu algérien
puissant sur internet.
Le ministère prévoit d’organiser d’autres
ateliers d’ici quinze jours, pour avancer
encore dans la démarche de régularisation
des journaux électroniques. Dans ce sens,
il appelle tous les concernés, à adresser
leurs recommandations par courrier électronique sur le site du ministère.
R. N.

LES GESTES POUR AVOIR UNE BELLE PEA

Avoir une belle peau
Démangeaison, irritations,
déshydratation de l’épiderme...
Il existe des solutions !

Les défis de l’Algérie 2020/2025, une nouvelle gouvernance centrale et locale et une réelle décentralisation afin de réaliser la
symbiose Etat-citoyens, la lutte contre la corruption, la mauvaise gestion, une profonde moralité de la société et la valorisation du
savoir, loin des relations de clientèles qui reposent sur la règle de Piter : l’ascension dans la hiérarchie est en fonction du degré
d’obéissance et de l’incompétence.

Soulagez irritations
et démangeaisons

Ingrédients :
- 400g de filets dinde
- 2 poireaux
- 1 poivron rouge
- 1 poivron vert
- 3 gousses d’ails taillés en
lamelles
- 2 cuillères à café de beurre
- 2 cuillères à café de farine
- 1 cuillère à café de curcuma
- Sel, poivre
Préparation
- Couper les filets de dinde en
fines lamelles.
- Éplucher les poireaux et couper-les en lamelles.
- Laver et épépiner les poivrons
et couper-les en fines lamelles.
- Dans un saladier mélanger la
farine, sel, poivre et curcuma,
ajouter les lamelles de dinde et
les lamelles de poivron, bien
mélanger.
- Faire chauffer le beurre dans
une poêle à fond épais et y faire
revenir les poireaux et l'ail
jusqu'à ce qu'ils soient dorés,
ajouter le mélange de dinde et
remuer régulièrement avec une
cuillère en bois, mouiller avec
un verre d'eau et laisser mijoter
sur feu doux jusqu'à ce que la
dinde soit bien cuit.
- Servir chaud avec du riz.
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L’exposition permanente de notre peau à
toutes sortes de substances chimiques (dans
les produits de soins, les lessives, les textiles) contribue à une sensibilisation croissante de la peau.
Souvent, les dermatologues restent désarmés, car les pommades à base de cortisone se
révèlent inefficaces.
Votre peau vous démange à certains endroits
sans qu’il y ait de raison visible apparente ?
Il est très probable qu’elle soit trop sèche :
les lotions hydratantes courantes ne sont
sans doute pas assez grasses pour vous soulager.
Essayez d’appliquer plutôt une lotion hydratante vraiment très grasse à base d’urée (par
exemple, "Emollient 10 d’Urée", d’Eucerin,
en parapharmacie).
Utilisez un gel douche « gras » pour peaux
très sensibles ; dans l’idéal, choisissez-en un

à base d’avoine qui apaise la peau sèche.
Baissez la température de toutes vos pièces
en hiver, cela soulage les irritations.
Si les démangeaisons persistent localement,
essayez de les neutraliser par une autre sensation, en faisant par exemple couler de
l’eau glacée sur l’endroit qui vous gratte, en
le pinçant légèrement ou en le tapotant.

Des compresses humides froides
peuvent également calmer les
démangeaisons.

Adoptez les fibres naturelles mais en évitant
les tissus rêches et la laine et, surtout, bannissez les vêtements serrés en textiles synthétiques.

Lavez les vêtements neuf avant
de les porter afin d’assouplir le
tissu.

Rincez bien votre linge après le lavage pour
éliminer au maximum les résidus de produit.
Employez du papier hygiénique blanc, la
teinture irrite la peau.
Méfiez-vous de l’air sec qui aggrave les irri-

Le parquet général de la Cour d'Alger a fait
savoir, avant-hier, que les instructions
judiciaires diligentées concernant nombre
d'affaires de corruption, ont permis de retenir des charges et à mettre en évidence
d'autres, à l'encontre d'anciens ministres et
walis .
"S oucieux de tenir informée l'opinion
publique des derniers développements en
matière de procédure dans les affaires de
corruption, le parquet général de la Cour
d'Alger précise, que les instructions judiciaires diligentées ont abouti à retenir des
charges à l'encontre d'anciens ministres et
walis, dans nombre d'affaires", lit-on dans
le communiqué du parquet général.
Pour ce qui est de l'affaire de l'Algérienne
des autoroutes (ADA), l'instruction a
donné lieu à retenir des charges contre
Mohamed Bedjaoui, en sa qualité d'ancien
ministre des Affaires étrangères, Mohamed
Chakib Khelil, en sa qualité d'ancien
ministre de l'Energie et des Mines, et
Amar Ghoul, en sa qualité d'ancien minis-

tre des Travaux publics.
S'agissant de l'affaire Sonatrach II, l'instruction a donné lieu à retenir des charges
contre le nommé Mohamed Chakib
Khalil, en sa qualité d'ancien ministre de
l'Energie et des Mines, tandis que l'information judiciaire ouverte dans l'affaire de
l'Agence nationale des barrages et transferts (ANBT), a abouti à mettre en évidence des charges contre les nommés
Abdelmalek Sellal, en sa qualité d'ancien
ministre des Ressources en eau, Fatmi
Rachid, en sa qualité d'ancien wali de
Bejaia, Hocine Ouadah, en sa
qualité d'ancien wali de Tizi-Ouzou, et
Nouria Yamina Zerhouni, en sa qualité
d'ancienne wali de Mostaganem.
L'instruction judiciaire ouverte dans l'affaire de l'entreprise publique "BATIGEC",
a donné lieu à retenir des charges contre le
nommé Hamid Temmar, ancien ministre
des Participations et de la Promotion de
l'investissement, tandis que dans l'affaire
BRC, l'enquête a abouti à la mise en évi-

dence de la responsabilité des nommés
Mohamed Chakib Khalil, en sa qualité
d'ancien ministre de l'Energie et des Mines
et d'Abdelmoumen Ould Kaddour, en tant
que gérant de la société BRC Algérie.
Dans l'affaire SNC LAVALIN, l'information ouverte a abouti à retenir des charges
contre les deux anciens ministres de
l'Energie et des Mines, respectivement
Mohamed Chakib Khalil et Noureddine
Boutarfa.
Saisis de ces affaires, les juges d'instruction près le tribunal de Sidi M'hamed ont
rendu des ordonnances pour incompétence,
a fait savoir la même source, relevant que
les dossiers ont été transmis au procureur
général près la Cour suprême, conformément aux dispositions de l'article 573 du
Code de procédure pénale.
R. N.

N’oubliez pas de bien hydrater votre peau
après l’avoir nettoyée.

Marcher avec des talons sans souffrir

Hauteur du talon :
- Pour marcher la journée : pas plus de 3 à
4 centimètres
- Réservez plutôt les escarpins, les hauts
talons (tels que les talons aiguilles) pour
vos sorties nocturnes, ou autres

Le bout pointu :
- Si vous optez pour un bout pointu, il
faut que celui-ci vienne en plus de la longueur du pied
- Il est important que les orteils ne soient
pas serrés

Madeleines

Ingrédients :
2 œufs
125 g de sucre en poudre
180 g de beurre ramolli
125 g de farine
Le zeste d'1 citron
Préparation
Mettre dans un cul de poule les
œufs et le sucre en poudre.
Mettre le cul de poule au bain
marie sur une casserole d'eau
chaud, battre avec un fouet électrique jusqu'à ce le mélange soit
épais, retirer du feu et continuer à
battre jusqu'à ce que le mélange
augmente de volume, incorporer
délicatement la farine tamisée, le
beurre ramolli et le zeste de
citron. Beurrer et fariner bien les
moules à madeleines et les remplir avec la pâte. Faire cuire dans
un four préchauffé à 180°C pendant 12 minutes, démouler et
laisser refroidir sur une grille.

Evitez de vous laver avec de l’eau trop
chaude ou trop froide.

COMMENT MARCHER AVEC DES TALONS SANS

CORRUPTION

La Cour d'Alger retient des charges contre
d’anciens responsables

tations de la peau : placez des récipients avec
de l’eau citronnée dans les pièces chauffées.

Zone d'appui du talon :

- Elle doit être horizontale à l'intérieur de
la chaussure;

- Ne doit pas être inclinée, sinon le pied
glisse vers l'avant, ce qui n'est pas bon
pour l'avant-pied.

Informations supplémentaires :
Achetez vos chaussures en fin de journée,
quand les pieds sont gonflés, il doit y avoir
de l'espace entre le gros orteil et le bout,
un conseil : renoncez à celles qui font mal
à l'essayage !

Tr u c s e t a s t u c e s

Éviter qu’une poêle
n’attache

Faire sécher des herbes
aromatiques

Surgeler des haricots
verts

Rattraper une mayonnaise

Pour remédier à ce problème,
il faut enduire le fond de la
poêle avec du gros sel et bien
frotter. Essuyer à sec sans
laver et faire cuire les aliments qui n’attacheront plus.

Commencer par les laver à
l’eau pure et les sécher naturellement. Les mettre en
petits bouquets, les pendre
par les tiges têtes en bas dans
un endroit sombre et sec
comme le grenier par exemple.

Les équeuter, les laver et les
mettre dans des petits sacs de
congélation et marquer la
date. Lorsqu'on les sort du
congélateur, il faut les cuisiner de suite comme des frais.

Mélanger une cuillerée de
votre « raté » dans un bol,
avec une cuillère d'eau ou de
lait froid. Battre rapidement
avec une fourchette, en incorporant au fur et à mesure le
reste de votre mayonnaise.
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“Les choses commencent à s’apaiser”

PAR RAHIMA RAHMOUNI

e chef de l’État répond sur de nombreux sujets : Hirak, nouvelle
Constitution, situation économique,
relations avec la France…
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ABDELMADJID TEBBOUNE AU FIGARO :

Pour son premier entretien à
un journal étranger, le
président Abdelmadjid
Tebboune a choisi de
s’exprimer sur les colonnes
du journal français Le Figaro.

SUDOKU

EVENEMENT

Le Hirak
La première question concerne le Hirak,
qui fête son anniversaire samedi 22
Février. Pour le président de la
République, les choses commencent à
s’apaiser dans le pays. “Bien qu’il y ait
encore, tous les vendredis, une présence
citoyenne dans la rue, les choses commencent à s’apaiser”.
Selon Tebboune, presque toutes les
demandes du Hirak ont été satisfaites : “il
n’y a pas eu de cinquième mandat, ni de
prolongation du quatrième mandat, puis le
président a démissionné”.
“Les têtes les plus visibles de l’ancien système sont également parties, et la lutte a
été engagée contre ceux qui ont mis l’économie à genoux.
Reste les réformes politiques, j’en ai fait
ma priorité, et je suis décidé à aller loin
dans le changement radical pour rompre
avec les mauvaises pratiques, moraliser la
vie politique, et changer de mode de gouvernance”, a-t-il ajouté.
“De nombreux Algériens ont compris
qu’on ne peut pas réformer, réparer, restau-

rer ce qui a été détruit pendant une décennie, en deux mois”, a-t-il expliqué.
Une nouvelle Constitution
avant l’été
Pour Abdelmadjid Tebboune, la révision
constitutionnelle constitue “la priorité des
priorités”. ”600 partis, associations, syndicats, corporations, etc : Ils auront un
mois pour en débattre librement, et il
reviendra ensuite vers le comité de rédaction. La mouture finale sera soumise aux
deux chambres du Parlement, puis à un
référendum populaire”, a-t-il détaillé, affirmant que la nouvelle Constitution sera
prête “au plus tard d’ici le début de l’été”.

Le rôle de l’armée
Le Hirak veut aussi “un État civil, non
militaire”. Quel est, selon vous, le véritable rôle de l’armée algérienne, et vous sentez-vous redevable envers elle ?
Le slogan “Un État civil, non militaire”
date du 19 juin 1965 !, affirme Tebboune.
Selon lui, “L’armée accomplit ses missions constitutionnelles, elle ne s’occupe
ni de politique, ni d’investissement, ni
d’économie.
Elle est là pour sauvegarder l’unité nationale, protéger la Constitution et les
Algériens contre toute infiltration terroriste, et toute tentative de déstabilisation
du pays. Vous ne trouverez aucune trace de
son immixtion dans la vie du citoyen si ce
n’est lors du service national”.
Se sent-il redevable envers
l’armée, lui demande le journaliste
du Figaro ?
“Moi, je ne me sens redevable qu’envers le
peuple qui m’a élu en toute liberté et
transparence. L’armée a soutenu et accom-

pagné le processus électoral, mais n’a
jamais déterminé qui allait être le
Président. Si je me suis engagé dans la
Présidentielle, c’est parce que j’avais un
arrière-goût de travail inachevé. Vous
savez dans quelles circonstances j’ai quitté
la primature. Mon pays étant en difficulté,
j’ai pensé pouvoir apporter un plus même
si je savais que c’était un sacrifice pour ma
famille et moi-même. C’est un devoir”, at-il répondu.

La lutte contre la corruption
Le placement en détention de nombreuses
figures de l’ancien régime de Bouteflika ne
signifie pas la fin de “mafia politico-financière”, a expliqué Tebboune. “La tête de la
mafia a été coupée, mais pas le corps. De
l’argent sale circule encore. Chaque jour de
nouveaux responsables, des pseudos
hommes d’affaires se retrouvent devant la
justice. Les fondements de l’État algérien
doivent être sains. Ce qui nous attend est
bien plus grand que les travaux de
S isyphe”, a-t-il ajouté.

Situation économique
Le président Tebboune veut miser sur la
jeunesse, pour relancer l’économie et sortir de la dépendance aux hydrocarbures.
“Des jeunes formés sur les bancs de l’école
algérienne, sont sollicités pour leur dynamisme et leur savoir-faire, partout dans le
monde, aux États-Unis, en Europe…
C’est dans cet esprit universaliste et par
une compétition saine et moderne, que
nous allons construire un nouvel édifice
économique basé sur la valorisation de la
production nationale, l’économie de la
connaissance et la transition énergétique”,
a-t-il dit.
Le chef de l’État s’est une nouvelle fois

Tebboune annonce la fin du montage
automobile, critique Renault
PAR RACIM NIDAL

Le président Tebboune a annoncé que
l’Algérie va arrêter l’importation de kits
d’assemblage automobile, critiquant
notamment Renault ,en affirmant que
l’usine algérienne “n’a rien à voir avec
celle qui est installée au Maroc”.
“L’Algérie est vue par ses partenaires
comme un grand marché de consommation. Nos maux viennent de l’importation
débridée, génératrice de surfacturation, une
des sources de la corruption favorisée par

de nombreux pays européens où se faisait
la bancarisation, la surfacturation, les
investissements de l’argent transféré illicitement. Cela a tué la production nationale”, a estimé Tebboune, dans un entretien accordé au journal français Le Figaro,
le premier entretien accordé à un média
depuis sa prise de fonctions.
“Nous allons par exemple, arrêter l’importation de kits automobiles”, a annoncé
Tebboune. “L’usine Renault qui est ici
n’a rien à voir avec celle qui est installée
au Maroc”, a-t-il affirmé en outre.

Tebboune s’inscrit dans la continuité des
déclarations de son ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali, qui avait affirmé que le
nouveau cahier des chargesn régissant l’industrie automobile en Algérien n’obligera
pas les investisseurs étrangers de s’associer à un partenaire localn mais leur imposera un apport financier et technologique.
Ce cahier posera des exigences aux investisseurs étrangersn telles qu’une implication financièren à travers “un investissement majoritaire si nécessaire”.
R. N.

attaqué à “l’importation débridée”.
“L’Algérie est vue par ses partenaires,
comme un grand marché de consommation. Nos maux viennent de l’importation
débridée, génératrice de surfacturation, une
des sources de la corruption favorisée par
de nombreux pays européens où se faisait
la bancarisation, la surfacturation, les
investissements de l’argent transféré illicitement. Cela a tué la production nationale.
Nous allons par exemple, arrêter l’importation de kits automobiles. L’usine
Renault, qui est ici, n’a rien à voir avec
celle qui est installée au Maroc. Comment
créer des emplois alors qu’il n’y a aucune
intégration, aucune sous-traitance ?”, a-t-il
annoncé.
Binationaux : abrogation
de l’article 51
L’Article 51 de la Constitution sur les
binationaux sera abrogé dans le nouveau
texte. “L’immigration d’origine algérienne
à l’étranger, a toute sa place ici, et nous
œuvrons pour qu’il n’y ait plus de séparation entre les citoyens émigrés, et ceux qui
sont restés au pays. Ils ont les mêmes
droits et possibilités”, a-t-il dit.

Question mémorielle
“J’ai eu quelques contacts avec le président
Macron, et je sais qu’il est honnête intellectuellement, qu’il n’a aucun lien avec la
colonisation. Il essaye de régler ce problème qui empoisonne les relations entre
nos deux pays ; parfois il est incompris, et
parfois il fait l’objet d’attaques virulentes
de la part de lobbies très puissants”, a
expliqué Tebboune, concernant la question
de la mémoire.
Tebboune s’est ensuite exprimé sur les
relations avec la France, accusant des lobbys dont celui du Maroc, de tenter de les
saborder. “Nous sommes pour des relations sereines avec la France, fondées sur
un respect mutuel. À un certain moment,
il faut regarder la vérité en face. Un premier pas est de reconnaître ce qui a été fait,
le deuxième pas est de le condamner. Il
faut du courage en politique. Mais il y a
un autre lobby (le Maroc NDLR), dont
toute la politique repose sur l’endiguement
de l’Algérie, et qui est présent en France.
C’est un lobby, aux accointances économiques et sociales, qui a peur de l’Algérie.
Même quand l’Algérie intervient pour proposer des règlements pacifiques à des
crises, ce lobby tente de s’immiscer sous
prétexte qu’il est également concerné”, a-til expliqué.
R. R.
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GGG
"Il est temps pour prendre des décisions
concernant la réorganisation des communes pauvres. Sur 1.541 communes,
850 communes sont très pauvres et ne disposent même pas des moyens de recruter,
ne serait ce qu'un facteur, par contre, il
existe des communes riches à l'instar de
Hassi Messaoud, Bab Ezzouar et Arzew,
jouissant de ressources importantes grâce à
leurs activités industrielles et aux recettes
fiscales", a soutenu le Président, relevant
que "la Caisse de solidarité et de garantie
des Collectivités locales ne suffit plus".
Par ailleurs, et à une question sur la
manière de rassurer les gestionnaires et sur
la non criminalisation de l'acte de gestion,
le président de la République a indiqué que
la gestion n'est pas un acte simple et tout
responsable est exposé à l'erreur, néanmoins, a-t-il relevé, "l'erreur peut être
spontanée, par incompétence professionnelle ou volontaire, et là, il faut faire la
différence entre ces cas. Il y a des responsables qui prennent plus de 30 décisions
par jour et, dans ce cas, la probabilité d'une
mauvaise décision est fort possible.
Dans de tel cas, le gestionnaire ne doit pas
être criminalisé mais plutôt sanctionné
administrativement. Par contre, celui qui
commet une faute volontaire, notamment
en matière de marchés publics, là, il faut
criminaliser". "Tout ce qui s'est passé dans
le pays et tous les fonds colossaux du
Trésor public détournés au profit de certaines personnes, l'ont été de façon
légale", a déploré le Président, soulignant
que “les lois actuelles ne sont pas efficaces
en matière de contrôle, d'où l'impératif
d'asseoir un autre contrôle”. "Tous les marchés, qui ont couté au pays des pertes par
des milliers de milliards, sont passés par le
contrôle financier et les commissions de
marchés publics, mais le résultat est là",
a-t-il rappelé. Prônant "une reconsidération des modes de contrôle", le lprésident
Tebboune a expliqué, que "l'Algérie se distingue par le fait que tous les programmes
de développement sont réalisés par l'administration et l'argent public".
"Alors que le secteur privé représente 80%
dans notre économie, 85% des fonds en
circulation proviennent du Trésor, car il
n'existe pas de banques privées et d'autres

modalités de financement", ce qui contribue, a-t-il dit, à "la propagation de la corruption dans tous les secteurs".
Dans les pays occidentaux, a-t-il précisé,
"le privé est un secteur à part entière, avec
des banques privées, des caisses privées et
des échanges entre les privés, voire même
des conventions entre les privés".
"Il n'existe pas de corruption, à l'exception
de certains cas de détournement", a-t-il
ajouté. "L'Algérie est un chantier ouvert et
tous les secteurs doivent être disséqués, au
vu des situation de cumul", a réaffirmé M.
Tebboune, citant "certains textes réglementaires élaborés dans la précipitation et
d'autre ayant mené des personnes innocentes à assumer des fautes de certains corrompus, à travers la généralisation d'une
loi qui nuit aux intègres plus qu'aux corrompus". Faisant savoir que les
Communes avaient le droit d'obtenir des
crédits auprès des banques, le président de
la République s'est interrogé sur "le nombre de Présidents ou de S ecrétaires généraux d'Assemblés populaires communaux
(APC), ayant la capacité de traiter avec les
banques, et réaliser des projets fructueux
leur permettant de rembourser les crédits et
recouvrer des intérêts au profit de l'APC",
déplorant que "ces choses restent en théorie seulement". Dans ce sens, le Président
a mis l'accent sur l'impérative "restructuration de l'administration et révision de tous
les textes", plaidant pour une liberté de
décision aux responsables locaux, avec un
renforcement du rôle du contrôle. Sur un
autre registre, et concernant les bénéficiaires de contrats d'insertion, le président
Tebboune a déclaré "nous avons hérité ce
dossier et nous devons honorer le serment.
Le dossier sera résolu avant la fin de l'année en cours, car cela est une promesse de
l'Etat".

“La corruption est un cancer”
Répondant à une question relative à la
réduction de la facture d'importation et aux
phénomènes de surfacturation et de corruption, le président Tebboune a déclaré, que
"la corruption est un cancer qui, en dépit
des traitements, peut cacher plus qu'il n'en
apparait", estimant que "la petite corruption nuit davantage au citoyen que la
grande corruption n'affecte le Trésor
public, car la première touche directement

la poche du citoyen, qui souffre déjà de la
baisse de son pouvoir d'achat, et qui se
trouve contraint de payer pour obtenir ses
droits".
Quant à la surfacturation, le président de la
République a admis que ce phénomène
existe également dans d'autres pays ayant
ouvert leur économie, "mais pas avec la
même ampleur qu'en l'Algérie", soulignant que ce phénomène "a été entretenu
durant plus de dix (10) ans, sans que les
moyens de contrôle ne soient utilisés".
Le président Tebboune a fait état, dans ce
sens, de "l'existence de sociétés d'assurances et de bureaux d'études agréés par les
Nations unies, auxquels la loi leur permet
de contrôler les prix à la source", soulignant avoir voulu appliquer cela en 2017.
"C'était là, la décision la plus dangereuse
que j'ai eu à prendre, car elle avait déplu à
des milieux qui savaient que j'allais découvrir les choses". Concernant la surfacturation toujours, le président Tebboune a
déclaré qu'il ne voulait pas "choquer le
citoyen", en dévoilant le pourcentage
"effarant" de la surfacturation et les montants valeur des fonds "exorbitants" transférés à l'étranger. "Nous pouvons nous
protéger de la surfacturation, en sanctionnant immédiatement les importateurs qui
surfacturent pour crime économique et non
pas les laisser exercer pendant des années
avant d'être inquiétés", a-t-il poursuivi.
Pour le président de la République, la maitrise de la surfacturation peut faire gagner
au pays “entre 20 et 25% de devises fortes
(...) sans parler, a-t-il dit, de la qualité des
marchandises importées”.
Rappelant une situation qu'il avait vécu
lorsqu'il était ministre du Commerce avec
l'apparition de la crise dite de l'ail, il a
expliqué que vu les factures "astronomiques" de son importation, il avait
demandé à l'ambassadeur de Chine de se
renseigner auprès des autorités de son
pays, sur les prix réels de ce produit, pour
découvrir qu'il existait 7 variétés d'ail,
ajoutant que toutes les factures concernant
l'Algérie étaient pour la meilleure variété,
alors que c'était en fait le dernier choix.
Il a affirmé à ce propos, que maitriser la
facturation des importations "nécessaires"
pouvait nous faire économiser un tiers de
nos recettes en devises. Evoquant par ailleurs la promotion de l'investissement, le

L'Algérie peut jouer le rôle d'un arbitre
"impartial" dans la crise libyenne
PAR CHAHINE ASTOUATI

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, s'est dit optimiste quant au règlement de la crise
libyenne, soulignant que l'Algérie
"peut jouer le rôle de juge impartial",
dans cette démarche et rassembler les
protagonistes libyens. Lors de sa rencontre périodique avec les médias nationaux, le président Tebboune à déclaré:
"personnellement, je suis optimiste
quant au règlement de la crise libyenne,
et cela pour les raisons invoquées par
les Libyens eux-mêmes qui ont
exprimé leur confiance à l'Algérie".
Rappelant la position connue de
l'Algérie à l'égard de cette crise, M.
Tebboune a assuré: "notre implication
dans le règlement de la crise en Libye
est une démarche sincère et désintéressée, sans aucune arrière pensée expansionniste, économique ou commerciale", affirmant que "le plus important
pour l'Algérie, est de rendre la pareille
au peuple libyen, qui a aidé les
Algériens durant la Guerre de Libération
nationale (...), de protéger nos frontières
de graves dérapages et de renouer
ensuite avec l'édification du Maghreb

arabe". Les protagonistes libyens "sont
tous favorables" à l'implication de
l'Algérie dans la démarche de règlement
de la crise en Libye, a soutenu M.
Tebboune, révélant que "certains d'entre
eux, et dans les deux camps, ont
affirmé qu'hormis l'Algérie, ils ne font
confiance à personne d'autre". Estimant
qu'il est difficile, aujourd'hui, de stopper une guerre "par procuration", le président de la République a fait état de
causes sous-jacentes "complexes", en
ce sens que "le problème n'est pas tant
entre Libyens, mais bien la présence
étrangère en Libye".
Le président
Tebboune a expliqué en outre que son
optimisme par le fait que tous les intervenants en Libye "sont des frères ou des
amis", affirmant que l'Algérie entretient
de bonnes relations avec l'Egypte, les
Emirats Arabes Unis, la Russie et la
Turquie et est, par conséquent, capable
de réunir toutes les parties et d'être un
arbitre "impartial". Pour le président
Tebboune, le troisième éléments dans
notre démarche pour le règlement de
cette crise "est la volonté de l'Algérie de
faire profiter les Libyens de notre amère
expérience de division, de tragédie et de
sang à un certain moment de notre his-
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toire", soulignant qu'il "n'y a pas solution en dehors du dialogue, de la tolérance et de la concorde entre belligérants". "Aujourd'hui, une opportunité
précieuse est offerte après que toutes les
tribus fortes en Libye -prêtes à venir en
Algérie-, aient accepté l'intervention et
la contribution de l'Algérie au règlement de la crise" dans ce pays, a précisé
le président Tebboune, ajoutant "nous
voulons rééditer l'expérience du Mali en
Libye à travers l'encouragement de la
création d'un Conseil national de transition en Libye et d'institutions de transition à même d'aboutir à des élections
législatives réelles permettant la désignation d'un gouvernement par le
Parlement...". "L'important est de mettre fin aux tueries des Libyens, par des
armes sophistiquées provenant de
l'étranger et non plus celles laissées par
de l'ancien régime et distribués au
S ahel", a-t-il dit. "La Libye est
aujourd'hui le théâtre d'un conflit idéologique, expansionniste et d'intérêts", a
soutenu le président Tebboune, ajoutant
que "les Libyens souhaitent à présent
vivre libres dans leur pays, et profiter de
ses richesses".
C. A.

président Tebboune a fait savoir qu'il avait
proposé en 2001, le "guichet unique",
mettant l'accent sur "l'obligation d'assurer
les moyens de recours, car le capital est
lâche par nature". L'investisseur ne peut
risquer des milliards de dollars, face à une
administration hégémonique, a-t-il poursuivi. Après avoir indiqué qu'il avait sa
propre idée de l'investissement qui "doit
passer à une nouvelle étape", il a affirmé
que l'investissement qui pourrait nous lier
à l'étranger éternellement, doit être évité,
car ses risques sont plus grands que ses
avantages. D'autre part, le président de la
République a averti contre toute entrave à
un investisseur quelconque dans le
domaine de la transformation du produit
national, précisant que “des sanctions
sévères seront appliquées dans ce sens, car
l'objectif actuel est de créer une industrie
nationale, avec nos propres moyens pour
réduire l'importation”.
Tous les pays importent, mais de façon
rationnelle et leur intérêt national est primordial en matière d'investissement, a-t-il
assuré, ajoutant que l'Algérie qui ne permettra pas l'importation de produits fabriqués localement, car cela reviendrait à une
mise à mort de sa production nationale,
favorise une importation complémentaire
à la production nationale.
Il a souligné que l'importation "est une
opération purement commerciale, sans
effet sur le développement national, tandis
que le développement des ressources
locales crée la richesse et l'emploi et favorise l'exportation".
Le président Tebboune a mis l'accent sur
l'impérative "reconsidération" de toutes
ces questions relatives à l'économie nationale, considérant, néanmoins, que "la priorité pour l'heure est d'ordre politique et
organisationnel pour l'édification d'un Etat
nouveau, avant les réformes dans le restant
des domaines". Il a proposé, à ce propos,
le retour à l'expérience des chambres de
Commerce qui n'a pas réussi, en raison de
"graves dérives", d'où l'impératif d'une
expérience judicieuse avec la participation
des spécialistes du domaine. Nombreux
sont les investisseurs algériens honnêtes,
qui ont été empêchés de travailler.
Aujourd'hui ils sont les bienvenus, a-t-il
soutenu.
L. B.

La guerre dans l'espace a-t-elle déjà
commencé ?
L'annonce récente du
président américain D. Trump
sur la création d'une Space
Force fait craindre une
escalade des tensions entre
puissances spatiales.

est dans ce contexte qu'un ballet
inhabituel de satellites russes
autour du satellite espion américain NRO KH11 a suscité l'ire de
Washington ! Ces deux satellites ont été
détectés par le réseau de surveillance du
ciel des États-Unis en train de suivre un de
leurs satellites espions.
Loin d'être un cas isolé, cet incident est,
du point de vue américain, "inquiétant et
peut créer une situation dangereuse dans
l'espace", a déclaré le général John
Raymond, chef des opérations de la Force
spatiale, dans une déclaration à Business
Insider US. Ce qui inquiète le gouvernement américain, c'est moins le risque de
collision - ils sont situés à une distance de
sécurité de plus ou moins 160 kilomètres
- qu'une forme d'espionnage spatial qui se
matérialiserait par des cyberattaques susceptibles d'accéder aux données du satellite, voire de rendre inopérants ou brouiller ses capteurs. Le risque de destruction
d'un satellite étant quasiment nul dans le
sens où les milliers de débris générés
deviendraient également une menace pour

C'

la flotte de satellites de l'attaquant. Ce
n'est pas la première fois qu'un satellite
russe se fait surprendre. En septembre
2018, dans un discours prononcé au Cnes
sur les enjeux de l'espace pour la Défense,
Florence Parly, ministre des Armées françaises révélait que le satellite russe LouchOlymp avait été surpris à proximité
immédiate du satellite de télécommunications militaires franco-italien AthenaFidus, vraisemblablement pour tenter de
capter les communications cryptées du
satellite.

Des satellites tueurs
en repérage ?

Cette fois-ci, il ne s'agit pas de LouchOlymp mais d'un satellite d'un type particulier qui, selon la Russie, a été conçu
pour inspecter ses satellites, détecter les
dommages et, le cas échéant, les réparer.
Si l'on se fie aux commentaires du général
John Raymond, ce satellite aurait été lancé
en novembre 2019, puis aurait ensuite
libéré un second satellite ! Ce second
satellite, plus petit, est le plus préoccupant. Il pourrait être doté de brouilleurs ou
de laser de façon à empêcher le fonctionnement normal du satellite "attaqué", voire
détruire certains de ses composants. Enfin,
en dernier recours, il pourrait être utilisé
comme une arme. Une hypothèse crédible
quand on sait que la Russie a déjà des
"satellites tueurs" potentiels en orbite

autour de la terre depuis 2013 !
Cela dit, les États-Unis ont beau jeu de se
plaindre du comportement des Russes. Si
la Russie et la Chine développent de telles
armes, les États-Unis ne sont évidemment
pas en reste. Leur drone spatial X-37 suscite les plus vives inquiétudes auprès des
ennemis déclarés de Washington. Si le
Bureau des capacités et projections rapides
de l'U.S. Air Force, qui gère le programme
X-37B, se borne à rappeler que ce véhicule
sert "à des programmes de réduction de
risques, des expériences et des opérations

conceptuelles pour développer l'usage de
véhicules spatiaux réutilisables", ce véhicule est doté d'une capacité de manœuvrabilité dans l'espace qui lui permet de modifier son orbite et de s'approcher d'autres
satellites. Il est également aussi susceptible de libérer ce type de petits satellites
depuis sa soute.
Enfin, cet incident ne pouvait pas mieux
tomber pour la Maison-Blanche qui vient
de demander cette semaine un budget de 15
milliards de dollars pour sa force spatiale.
En 2018, les États-Unis comptaient 849

Créer un courant électrique à partir de l’air, c’est possible !
Potomac en 1987, il souhaite exploiter
leurs capacités hors du commun. En effet,
ce genre bactérien peut créer de longs filaments protéiques conducteurs d'électricité.
Ces nanofilaments peuvent atteindre 20
micromètres de long, soit beaucoup plus
que la taille de la bactérie elle-même.
Convaincu du potentiel électrique de ces
nanofilaments, il publia plusieurs travaux basés sur ces derniers. En février
2020, un nouveau dispositif, élaboré avec
un de ses collègues de l'université du
Massachusetts a fait l'objet d’une publication dans Nature. Le concept permettrait de générer un courant électrique stable grâce à l'humidité présente dans l'atmosphère.

“La maîtrise de la surfacturation peut faire gagner au pays
entre 20 et 25% de devises”

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, lors de son entrevue mercredi avec des médias nationaux
et diffusée avant-hier soir, que “la maîtrise de la surfacturation
peut faire gagner au pays entre 20 et 25% de devises fortes”.
Répondant à une question relative à la réduction de la facture
d’importation et aux phénomènes de surfacturation et de corruption, le président Tebboune a déclaré que “la corruption est
un cancer qui, en dépit des traitements, peut cacher plus qu’il
n’en apparaît”. Il a estimé que “la petite corruption nuit
davantage au citoyen que la grande corruption n’affecte le
Trésor public, car la première touche directement la poche du
citoyen, qui souffre déjà de la baisse de son pouvoir d’achat, et
qui se trouve contraint de payer pour obtenir ses droits”. Le
président de la République a admis, que ce phénomène existe
également dans d’autres pays ayant ouvert leur économie,
“mais pas avec la même ampleur qu’en l’Algérie”, soulignant
que ce phénomène “a été entretenu durant plus de dix (10) ans,
sans que les moyens de contrôle ne soient utilisés”. Le président Tebboune a fait état, dans ce sens, de “l’existence de sociétés d’assurances et de bureaux d’études agréés par les Nationsunies, auxquels la loi permet de contrôler les prix à la source”,
soulignant avoir voulu appliquer cela en 2017. “C’était là, la
décision la plus dangereuse que j’ai eu à prendre, car elle avait
déplu à des milieux qui savaient que j’allait découvrir les
choses”, selon le compte-rendu de l’entrevue publié par
l’agence officielle. Toujours concernant la surfacturation, le
président Tebboune a déclaré, qu’il ne voulait pas “choquer le
citoyen” en dévoilant le pourcentage “effarant” de la surfacturation et les montantes valeurs des fonds “exorbitants” transférés à l’étranger. “Nous pouvons nous protéger de la surfacturation, en sanctionnant immédiatement les importateurs qui surfacturent pour crime économique et non pas les laisser exercer
pendant des années avant d’être inquiétés”, a-t-il poursuivi.
Pour le président de la République, la maîtrise de la surfacturation peut faire gagner au pays “entre 20 et 25% de devises
fortes (…) sans parler, a-t-il dit, de la qualité des marchandises
importées”.
R. N.
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C'est l'alliance improbable de la microbiologie et du génie électrique qui a permis de créer un dispositif capable de produire un courant électrique stable à partir... de l'air ! Il a été baptisé Air-Gen. Les
concepteurs espèrent remplacer les batteries polluantes par cette alternative verte.
Il existe de nombreuses façons de générer
L’encyclopédie

AUTOCHENILLE

Inventeur : Adolphe Kégresse

du courant mais la première de toutes est
la turbine. Unisciel et l’université de
Lille 1 nous expliquent au cours de cet
épisode de Kezako comment fabriquer
facilement de l’électricité.
Depuis que le microbiologiste Derek
Lovley a découvert les bactéries du genre
Geobacter dans la boue de la rivière

Une énergie propre
disponible 24 heures sur 24

L'appareil, appelé « Air-Gen », fonctionne ainsi. Un film de seulement 10
micromètres d'épaisseur composé des
nanofilaments protéiques produits par la
bactérie Geobacter sulfurreducens est
connecté à deux électrodes. Une électrode
est en contact avec tout le dessous du film

DES INVENTIONS
Date : 1910

Lieu : Russie

Adolphe Kégresse débute sa carrière comme responsable technique
du premier garage impérial du tsar Nicolas II de 1906 à 1917. En 1910,
à la demande du tsar, il met au point des autochenilles originales
Mercedes-Benz et Delaunay-Belleville, capables de se déplacer facilement, particulièrement dans la neige.

protéique tandis qu'une deuxième électrode n'est en contact qu'avec une partie
du dessus du film. Le film absorbe l'humidité présente dans l'air. Les pores présents entre les nanofilaments protéiques,
la conductivité électrique et la chimie spécifique des protéines conductrices permettent de créer un courant électrique stable
entre les deux électrodes. Les scientifiques l'ont ensuite mesuré, sa tension est
de 0,5 volt et sa densité de 17 microampères/cm2 de film. "Nous produisons de
l'électricité à partir de l'air. Air-Gen génère
une énergie propre 24 heures sur 24",
explique Jun Yao de l'université du
Massachusetts, dans un communiqué de
presse.Le courant électrique créé par le
dispositif actuel n'est pas suffisant pour
recharger votre téléphone. Mais, selon les
scientifiques, connecter plusieurs Air-Gen
augmente la tension et le courant électrique pour permettre d'alimenter des
petits appareils.
À l'avenir, les deux scientifiques aimeraient mettre au point des "patchs" AirGen qui seraient capables d'alimenter des
montres connectées, rendant les batteries
polluantes inutiles.
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EVENEMENT

HIRAK, RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS, GRÈVE DE L’ÉDUCATION, CORRUPTION,…

Tebboune, à coeur ouvert
Monsieur Burns ouvre une université
à but lucratif pour défendre l'utilisation du nucléaire et engage Homer en
tant que professeur. Ce dernier découvre que les plans de son patron sont
plus malsains qu'il le croyait
21h00

21h00

Un spectacle déjanté dans lequel l'humoriste nous parle
de son enfance sur la plage. Son maillot de bain en laine
tricoté au crochet par sa mère. Un exemplaire unique
qu'un poulpe a décidé de s'approprier. Nous assistons à
sa première expérience sexuelle au cours de laquelle
nous voyons apparaître, autour du lit nuptial, des
témoins gênants : un saint bernard avec son tonneau, un
perroquet, un hamster, une meute de loups, un motard de
gendarmerie, un escadron de pompiers et un spermatozoïde qui se prend pour l'acteur DiCaprio. Sans oublier
le couple vingt ans après et deux lettres délirantes dans
lesquelles il nous fait le portrait de ses grands-parents,
aussi déjantés que lui

Après avoir fait un tour d'horizon de l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une personnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions impertinentes de deux chroniqueurs, qui changeront chaque semaine. Puis place à l'accueil
des autres convives, des personnalités
venues de différents horizons - intellectuels, sportifs, comédiens... - qui évoqueront leur actualité. Débats, grands témoignages, happenings, humour et liberté de
ton demeurent les maîtres mots de ce programme

21h00

Thomas Letellier, patron d'une grosse conserverie
du Nord, est assassiné dans son usine. Le capitaine Louise Poquelin, nordiste pure souche et
mère célibataire débordée, est en charge de l'enquête avec son nouveau binôme, le capitaine
Étienne de Beaumont, un flic aux origines aristocratiques de retour dans sa région natale. Un tandem explosif qui, malgré les différences, va se
révéler d'une efficacité redoutable

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LA BATAILLE DE LITTLE
BIGHORN - UNE
LÉGENDE DU FAR

LA VIE SECRÈTE DES
ANIMAUX DU VILLAGE

21h00

21h00

Après la fin de la guerre de Sécession en 1865, le
Middwest devient le nouveau champ de bataille
aux États-Unis. L'armée américaine se déplace
vers l'ouest et conquiert des terres occupées par
les Indiens, ouvrant la voie aux chercheurs d'or,
aux hommes d'affaires et aux colons. Le conflit
éclate dans le berceau spirituel des Sioux lakota,
dans l'actuel Dakota du Sud. Le général Custer,
héros de la guerre civile, part alors en croisade
contre les Indiens. Plein d'ambition, il lance une
attaque stratégiquement mal maîtrisée, qui
entraîne le massacre de ses troupes à Little
Bighorn dans le Montana, face à une coalition de
Sioux et de Cheyennes constituée par le grand
chef Sitting Bull

Web : www.lemidi-dz.com

À la manière d'un conte, Cécile de France raconte «la
vie secrète de ces animaux du village» qui, à l'abri du
regard des hommes, se nourrissent, se reproduisent,
élèvent leur progéniture et, parfois, se livrent des combats sans merci. Nous découvrons ainsi le comportement inédit du loir, des écureuils roux ou encore de la
reine des frelons. Au jardin, les crapauds, la martre, le
lapin ou le hérisson se partagent un territoire cultivé de
fruits et de légumes tandis que rôdent des sangliers ou
des renards. Les souris et les rats deviennent de charmants petits rongeurs inoffensifs. Ainsi apparaît un
monde secret filmé à hauteur d'animaux, dévoilé avec
humour et précision

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com
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HAWAII 5-0

THE VOICE

21h00
McGarrett permet à sa soeur Mary de
garder un oeil sur des voisins pour le
moins inquiétants, pendant que le 5-0
enquête sur le meurtre d'un homme et de
son passager sur la route. Par ailleurs,
l'équipe taquine Junior alors qu'il
accompagne Tani à un mariage
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Après cinq soirées d'auditions à l'aveugle, chaque
coach dispose d'une équipe conséquente. Lors de
cette sixième session, qui de Lara Fabian, Amel
Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine parviendra
à sélectionner les meilleurs candidats pour étoffer
un peu plus son équipe ? Cette saison encore, le
casting offre une large palette de talents de tous
âges et de tous styles se confrontant à tous les
genres musicaux : pop, variété française, électro,
folk, rock, lyrique, blues... Un casting éclectique
qui réserve bien des surprises. Comme ce fut le
cas lors des cinq premières saisons du télé-crochet, les coachs vont échanger avec tous les participants, y compris ceux qu'ils n'ont pas retenus
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Le président de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé avant-hier, que le
Hirak, dont le premier
anniversaire sera célébré
vendredi par les Algériens, est
un "phénomène salutaire",
mettant en garde contre "toute
tentative d'infiltration, quelle
soit de l'intérieur ou de
l'extérieur".
PAR LAKHDARI BRAHIM

ors de sa rencontre périodique avec les
médias nationaux, le président
Tebboune a indiqué avoir signé "un
décret consacrant le 22 Février, comme
Journée nationale sous la dénomination de
+Journée nationale de la fraternité et de la
cohésion entre le peuple et son armée pour
la démocratie+", précisant que "cette
Journée nationale, dont le décret présidentiel sera publié au Journal officiel, sera
célébrée tous les ans".

L

"Le Hirak béni a préservé le pays
d'un effondrement total"
Tebboune a déclaré, 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, ajoutant que "Dieu merci, le peuple a, grâce à
sa maturité, déjoué le complot tout en
réussissant à réaliser plusieurs de ses
revendications".
Pour le reste des revendications du Hirak,
"nous nous y attelons, car je me suis
engagé personnellement à réaliser l'ensemble des revendications", a poursuivi le président Tebboune.
"Certaines revendications exprimées auparavant ne pouvaient être satisfaites par
quelqu'un de non élu, et n'ayant pas le
pouvoir et la légitimité requises" a-t-il
expliqué, assurant qu'"aujourd'hui, nous
œuvrons à leur concrétisation, à commencer par la Constitution, la loi électorale et
la réorganisation des institutions que nous
nous efforçons de rendre de proximité, permettant au citoyen d'y participer en tant
que partie prenante, à la réflexion, à la
solution, à la gestion et au contrôle", a-til dit.
Tebboune a rappelé l'impératif souligné,
lors de la rencontre gouvernement-walis,
d'"un changement du mode de gestion et de
l'amélioration de la relation avec le
citoyen, pour qu'il n'ait plus la piteuse
image qu'il avait de l'Etat, qui en fait était
très loin de ses préoccupations".
A une question sur les citoyens qui continuent de participer chaque semaine au
Hirak, le président de la République a soutenu, que "c'est leur droit, et c'est là le fondement même de la démocratie, a fortiori
lorsqu'il s'agit de personnes manifestant de
manière organisée, sans destruction, ni
troubles".
"Le Hirak est un phénomène salutaire, et
je n'ai rien à lui reprocher", a réitéré le président Tebboune, ajoutant que ce mouvement populaire "a épargné au pays une
catastrophe, et sans lui, des offices

seraient, aujourd'hui, en cours pour régler
la crise en Algérie comme c'est le cas en
Libye".
A ce propos, le président de la République
a ajouté, "j'appelle mes enfants, qui manifestent le vendredi, à la vigilance contre
l'infiltration de leur mouvement, car il y a
des signes d'infiltration, tant de l'intérieur
que de l'extérieur".
A une question sur la coïncidence du premier anniversaire du Hirak populaire avec
des mouvements de protestation dans certains secteurs, le président de la
République a affirmé, que "la succession
des grèves dans des secteurs importants à
un timing précis, n'est ni un phénomène
sain, ni une pratique syndicale".

Grève de l’éducation
Tebboune a dit, "je n'ai eu de cesse d'exprimer ma considération et mon respect pour
les enseignants, notamment durant ma
campagne électorale", ajoutant avoir
"demandé la révision de tout ce qui a trait
aux enseignants pour leur accorder la place
qui leur sied dans la société".
Cependant, a-t-il estimé "l'annonce d'une
grève nationale, alors que le gouvernement
n'était même pas installé et n'avait pas
encore le feu vert du Parlement, n'est pas
la solution au problème, qui exige du
temps et des moyens matériels, financiers
et organisationnels".
L'école "souffre déjà et n'a pas encore réglé
les problèmes de restauration, de transport
scolaire et de chauffage", a dit le président
Tebboune, affirmant que ces grèves "ne
sont pas innocentes".
Evoquant des grèves qui "ternissent
l'image du pays, nuisent aux citoyens et
entravent leurs affaires", en allusion à la
grève du personnel naviguant de la
Compagnie aérienne nationale Air Algérie,
le président de la République a critiqué
"ceux qui déclenchent des grèves par SMS,
une demie heure à l'avance", rappelant que
la loi exige un préavis et la précision des
motifs, afin de favoriser l'ouverture de
négociations pour trouver des solutions.
A cet effet, M.Tebboune a appelé à "la non
dilution du rôle syndical", réaffirmant que
"le timing de ces grèves n'est pas innocent.
J'ai 50 ans d'expérience dans la gestion et
on ne peut pas me convaincre du
contraire", a-t-il ajouté.
"Celui qui veut les régler, doit prendre
l'initiative de trouver les solutions définitives. La grève anarchique est interdite

dans certaines infrastructures publiques",
a-t-il lancé précisant que "la grève doit être
annoncée au préalable, pour permettre aux
compagnies aériennes ou aux aéroports, de
prendre leurs précautions, comme informer
les voyageurs".
Le président Tebboune déplore une telle
situation qui amène les citoyens, particulièrement les malades, à dormir à même le
sol dans les aéroports, suite à l'annulation
de leurs vols.
S'agissant de la loi sur le régime électoral, devant être révisée, le président
Tebboune a précisé, que "l’ambition est
l'émergence d’une génération nouvelle,
probe et intègre (...) à travers laquelle nous
pourrons asseoir une nouvelle scène politique".
Il s’est engagé, à ce titre, à apporter son
appui aux jeunes universitaires souhaitant
participer aux élections par le financement
de leurs campagnes électorales, "afin de les
préserver de l'emprise de l’argent".
Le Président a rappelé, à cet effet, que la
première mouture de la révision constitutionnelle sera distribuée, dès la fin de son
élaboration par le Comité d’experts, à
quelque 700 syndicats, partis et associations, lesquels apporteront, tout au long
d’un mois, leurs propositions en vue d’enrichir le document qui sera de nouveau
soumis au Comité de rédaction avant sa
présentation au Parlement.
A l'interrogation de certains sur "la pertinence" de voter une “nouvelle
Constitution qui posera les jalons d’une
A lgérie nouvelle, par un ancien
Parlement”, le Président a expliqué que la
démarche décidée obéit à des considérations
"pédagogiques", afin de "tenir informé tout
un chacun, de la dimension des articles de
la Constitution, en soumettant ce texte,
pour la première fois, à la rue qui a prouvé
sa culture, comme en témoigne le civisme
du Hirak populaire dans l'expression des
revendications".
En ce qui concerne ses orientations lors de
la rencontre gouvernement-walis, le président de la République a affirmé qu'elles
"sont données en connaissance de cause",
rappelant avoir passé l'essentiel de sa vie
professionnelle dans les Collectivités
locales, "c'est à dire, du côté exposé aux
problèmes des citoyens dans les villages et
les bourgs".
"Il y a un arbre qui cache la forêt, à savoir
un développement de façade qui occulte la
réalité d'autres citoyens", a-t-il déclaré dans
ce sens.Estimant que face à cette situation,

"il faut traiter les problèmes dont souffre
les citoyens dans les zones d'ombre, car
autrement ces populations continueraient à
se déplacer vers les villes, qui souffrent
assez", soulignant que "65% des Algériens
vivent dans les villes, contre 35% dans les
villages, alors qu'au lendemain de l'indépendance, plus de 65% des Algériens
étaient concentrés dans les villages".
"L'expansion des villes qui requiert,
aujourd'hui, demain et après-demain, des
investissements et des ressources financières énormes, s'accompagne inexorablement de la colère des citoyens", a-t-il
estimé, citant, à titre d'exemple, “la capitale qui comptait, au lendemain de l'indépendance, 455.000 habitants et qui a vu sa
population décuplée, ce qui exige de multiplier par dix les écoles, les logements,
les canalisations, les routes...”
"S i ce nombre ne cesse d'accroitre, il y
aura une autre catastrophe, telle que l'apparition de constructions en périphérie, l'instar du Brésil", a-t-il soutenu.
Et d'ajouter, que "la solution c'est le développement de toutes les régions du pays
afin de permettre au citoyen de recouvrer sa
dignité dans son village et de ne pas être
séduit par la ville, car il aura des avantages
qui n'existent pas en ville".
Plaidant pour la décentralisation, en tant
qu'idéologie et stratégie, le président
Tebboune a rappelé avoir proposé en
1992, (du temps de feu président Chadli
Bendjedid) "la révision de l'organisation
des Collectivités locales, y compris le
recours à la décentralisation de décision, et
non pas la décentralisation de la région",
précisant, à ce propos, qu'il existe une différence entre l'organisation régionale et
l'organisation décentralisée.
Affirmant que la décentralisation "est à
même de solutionner plusieurs problèmes", il a évoqué "les délibérations sur
un problème local qui se font au niveau de
Communes, puis renvoyées à la Daïra et à
la Wilaya, voire même au ministère de
l'Intérieur".
A ce titre, le président de la République a
estimé que "les 1.541 communes mériteraient un autre découpage, pour en finir
avec les situations de cumul".
Tous ces facteurs nous amène aujourd'hui
à parler de zones d'ombre, a-t-il expliqué,
admettant que la vitesse du développement
peut laisser des citoyens sur le côté.
Les statistiques du développement global
donnent une image générale, et ne reflètent
pas la réalité des régions internes.
C'est comme un corps humain qui, d'apparence, est sain alors que ses organes
internes sont atteints.
Voilà la différence entre les deux situations, l'idéal c'est de travailler sur les deux,
a-t-il expliqué.
Soulignant que "dans certains pays développés, aux économies des plus fortes
dans le monde, près de 50 millions d'habitants souffrent de pauvreté et sont privés de
soins, de scolarité et de commodités de vie
digne", il a estimé que l'on ne peut qualifier cela de développement.
Dans le même contexte, le président
Tebboune a mis l'accent sur la nécessité de
"restructurer l'administration et de réhabiliter les Collectivités locales", rappelant que
"les Collectivités locales englobent des
communes rurales et d'autres urbaines".
"Hydra, par exemple, n'est pas Tamantit,
Bouhmar ou Yabous...partant, il faut
revoir la découpage administratif", a-t-il
insisté.
GGG
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Informatique : L’inventeur
du “copier-coller” est mort

L’inventeur de la très populaire commande informatique,
dite du “copier-coller”, est mort à l’âge de 74 ans cette
semaine, d’après une annonce de l’entreprise Xerox postée
sur Twitter mercredi. Lawrence “ Larry” Tesler, né à New
York en 1945, avait fait une partie de sa carrière chez le
fabricant d’imprimantes américain. “L’ancien chercheur de
Xerox avait inventé le « couper/copier et coller”, le “rechercher et remplacer” et bien d’autres commandes, a précisé
Xerox. “Votre journée de travail est plus facile grâce à ses
idées révolutionnaires. Larry s’est éteint lundi, veuillezvous joindre à nous pour honorer sa mémoire”. Diplômé de
l’université de Stanford dans la Silicon Valley en
Californie, Lawrence Tesler était spécialisé dans les interactions entre les humains et les machines. Il avait notamment
travaillé pour Amazon, Apple, Yahoo et le centre de
recherche de Xerox à Palo Alto. La capacité à “ couper “ et
“coller”, un morceau de texte sans passer par de nombreuses
étapes compliquées, aurait été inspirée par une technique
antérieure à l’ère numérique, qui consistait à couper des portions de phrases imprimées et à les fixer ailleurs avec du

ruban adhésif. La commande est entrée dans les mœurs grâce
à Apple, qui l’avait installée sur l’ordinateur Lisa en 1983
et sur le Macintosh l’année suivante.
Le cofondateur d’Apple, Steve Jobs, avait débauché Larry
Tesler de chez Xerox en 1980. L’ingénieur y a passé 17 ans,
accédant à la position de chef scientifique. Il a ensuite créé
une start-up d’éducation, et a effectué des missions de travail sur l’expérience utilisateur chez Amazon et Yahoo.

Zoo du Jardin d'Essai d'El-Hamma :
Trois lionceaux présentés au public

Le zoo du Jardin d'Essai d'El-Hamma (Alger), a offert, au cours
de cette semaine, l'opportunité à ces visiteurs de voir réunis le
couple de lions "Mouloud et Elza" avec leurs trois lionceaux,
nés en novembre dernier, a-t-on appris auprès du Directeur

général du Jardin. "Le zoo du Jardin d'essai d'El-Hamma a vu,
en novembre 2019, la naissance de trois lionceaux (deux mâles
et une femelle), un événement exceptionnel pour ce type de
félins en cage", a fait savoir M. Abdelkrim Boulahya, dans une
déclaration à l'APS.
De son côté, la responsable de la clinique vétérinaire du zoo,
Mme Khouchane Nozha, a précisé que les trois lionceaux
étaient "en excellente santé" et que "Liza" jouait parfaitement
son rôle de maman lionne, soulignant qu'elle n'a laissé, pour
l'heure, personne les approcher, "un signe positif pour leur
croissance de manière saine".
Les nouveaux lionceaux, de la famille des lions d'Afrique,
devront recevoir, au début de la semaine prochaine, les vaccins
nécessaires à l'âge de trois mois, a-t-elle ajouté.
Avec ces lionceaux, le nombre de cet espèce au zoo du Jardin
d'El Hamma, s'élève à 7 individus , a fait savoir Mme
Khouchane, précisant que les deux autres sont la lionne
"Kayla" (née en 2017) et le lion "Cesar".

Psychotropes: Impératif de revoir la loi de 2004

Le président du Syndicat national algérien des pharmaciens
d'officine (SNAPO), le Dr. Messaoud Belambri, a mis l'accent,
à Alger, sur l'impératif de revoir la loi 04-18 de l'année 2004,
notamment le volet relatif à l'usage illégal des psychotropes.
S'exprimant en marge de la 4e édition du Salon international
de la pharmacie (SIPHAL 2020), le président du SNAPO a
appelé le ministère de la Justice, à accélérer la présentation du
projet de loi modifiant la loi 04-18 de l'année 2004, au
Gouvernement pour adoption, "dans les plus brefs délais", afin
de permettre "d'établir un arsenal juridique solide, accompagnant le décret exécutif régissant les psychotropes, qui a été
publié au Journal officiel début de cette année.
La révision de cette loi permettra, après actualisation et définition de la nomenclature des psychotropes et des médicaments
assimilés par le ministère de la Santé, "d'assurer l'ordonnance
médicale contre celle falsifiée, et ce à travers un portail numérique que le ministère intégrera dans son site électronique".
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Cette nouvelle loi "prémunira les professionnels des agressions qu'ils subissent, en imposant à l'encontre de leurs
auteurs, des peines allant de 5 à 10 ans d'emprisonnement".

ABDELMADJID TEBBOUNE, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

"Nous aurons notre Constitution au plus
tard d’ici le début de l’été, et nous ferons
en sorte que le référendum se tienne le
plus tôt possible"

demandes
de logements
de souscripteurs
décédés à travers le
territoire national.

120.000

Une raie
manta rose,
extrêmement
rare,
photographiée
en Australie
Vivant dans la barrière de
corail, elle ne se montre que
très rarement. Le jeudi 13
février, cette raie a offert un
vol aquatique d’une très
grande beauté à Kristian
Layne. Avec, à la clé,
quelques clichés incroyables.
Les scientifiques l’ont surnommée Inspecteur
Clouseau, en référence à La
Panthère Rose. Mais c’est bel
et bien d’une raie manta,
dont il s’agit cette fois. Et elle
n’a rien d’imaginaire.
L’animal a été photographié
par le Finlandais Kristian
Layne, spécialisé dans l’univers animalier. Un cliché réalisé près de l’île Lady Elliot,
dans la Grande Barrière de
Corail (Australie).
Il croit d’abord que son appareil a un problème
Il s’agit là d’un cliché exceptionnel car très rare. La
magnifique raie avait été
observée pour la première
fois en 2015, et n’avait été
vue depuis qu’à de très rares
reprises par les plongeurs.
À tel point que Kristian Layne
n’en a, dans un premier
temps, pas cru ses yeux. Je
n’avais jamais entendu parler
de raie manta rose et quand
je l’ai vu, je pensais que mon
appareil photo faisait des
siennes, a expliqué Layne à
SciencAlert. Ce n’est plus
tard cette nuit que j’ai vu une
photo d’une raie manta rose
sur le tableau d’affichage
d’un restaurant et je pensais
à une blague jusqu’à ce que
je me rue sur mon appareil
pour vérifier la balance des
couleurs.
Selon des chercheurs, cette
couleur rose pourrait être le
fruit d’une mutation génétique, qui affecte la pigmentation de la peau, rapporte le
Smithsonian magazine .
Selon Asia Haines, ces mutations sont assez courantes
dans le monde animal, y
compris chez les poissons,
ainsi que chez les humains
atteints d’albinisme.

KATHERINE HEIGL
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MÉCONNAISSABLE : L'ACTRICE DE "GREY'S ANATOMY" A CHANGÉ DE TÊTE

"Nouvelle coupe pour les
Kelley's. Les filles étaient
introuvables pour ces photos...
Ou elles se cachent parce
qu'elles ne veulent pas être
dessus, a ainsi expliqué la
comédienne de 41 ans. Mais
chacun d'entre nous est allé
chez le coiffeur et nous nous
sentons bien !" À l'image,
Katherine Heigl apparaît
presque méconnaissable avec
sa nouvelle coiffure et son
visage au naturel. Le
lendemain, l'épouse du
chanteur Josh Kelley a dévoilé
deux nouveaux selfies après
s'être "amusée avec sa
nouvelle coupe". Légèrement
maquillée, les cheveux
ondulés, l'actrice semble
décidément ravie du résultat,
de même que son ancienne
camarade de série Ellen
Pompeo : "Si jolie", a
simplement commenté cette
dernière.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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LA CHINE LANCERAIT LES PREMIERS
TESTS SUR L'HOMME FIN AVRIL
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CAUSE PALESTINIENNE

e président par intérim du Conseil
de la nation, Salah Goudjiln a indiqué avant-hier, que l'initiative "Deal
du siècle" sape toutes les initiatives
visant une "solution juste et globale"
pour la question palestinienne, indique
un communiqué du Conseil.Lors d'une
audience accordée à l'ambassadeur de
l'Etat de Palestine à Alger, Amine Ramzi
Makboul, les deux parties ont évoqué
"les relations historiques liant les deux
pays frères depuis la Guerre de libération,
ainsi que les derniers développements de
la cause palestinienne sur la scène internationale", a précisé la même source.
Concernant les derniers développements
de la cause palestinienne, M. Goudjil a
réaffirmé "la position de l'Algérie, rejetant avec force toute tentative visant à
faire fi des résolutions et de la légalité
internationale, en proposant l'initiative
+Deal du siècle+, qui sape toutes les initiatives visant une solution juste et globale pour la question palestinienne", a
ajouté la même source.
Réaffirmant le droit du peuple palestinien à l'établissement de son Etat indépendant, avec El-Qods Al-Charif pour

AIR ALGÉRIE
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capitale, conformément aux résolutions
du Conseil de sécurité, aux références
internationales pertinentes et à l'initiative arabe pour la paix, il a salué "la
lutte du peuple palestinien", tout en l'appelant à "l'unification des rangs et des
efforts".
Dans le même sens, il a estimé que

“l'unification des rangs constitue la première pierre, pour la consolidation de la
position palestinienne face aux défis
actuels et la garantie des droits du peuple
palestinien”. Pour sa part, le diplomate
palestinien a salué la position algérienne
"constante", en faveur de la cause palestinienne et des droits du peuple palesti-

nien, laquelle demeure une position de
soutien et d'appui, sans ingérence
aucune. Au terme de la rencontre, les
deux parties ont convenu de "poursuivre
la coordination qualitative pour le soutien de la cause palestinienne, dans les
foras internationaux et à tous les
niveaux", a conclu le communiqué.

JIJEL

VACCIN ANTI-CORONAVIRUS

LA CHINE LANCERAIT LES PREMIERS
TESTS SUR L'HOMME FIN AVRIL
La Chine pourrait lancer fin avril, les premiers essais sur l'homme, de vaccins contre
le nouveau coronavirus, ont annoncé hier les
autorités. "Plusieurs équipes de recherche font
appel à différentes techniques, afin de concevoir un potentiel vaccin", a indiqué Xu
Nanping, vice-ministre des Sciences et des
Technologies.
"Le premier devrait faire l'objet d'essais cliniques, vers la fin avril", a-t-il souligné lors
d'une conférence de presse à Pékin.
Des chercheurs du monde entier travaillent à
la mise au point de traitements destinés à lutter contre la maladie Covid-19, qui a fait son
apparition en décembre dans le pays asiatique.
Quelque 75.000 personnes ont été contaminées en Chine continentale (hors Hong Kong
et Macao), dont plus de 2.200 mortellement.
Ailleurs dans le monde, 11 décès et 1.100
contaminations ,sont à déplorer dans environ

25 pays. L'Organisation mondiale de la santé
(OMS), a déclaré mardi, qu'il faudrait au
moins un an avant d'obtenir un produit utilisable à grande échelle.
"Le vaccin est quelque chose sur le long
terme, car cela pourrait prendre jusqu'à 12 ou
18 mois.
C'est se préparer à la pire des situations", a
déclaré son directeur, Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
Les chercheurs chinois utilisent plusieurs
procédés, pour mettre au point un vaccin, a
déclaré Zeng Yixin, vice-directeur de la
Commission nationale de la santé, qui fait
office de ministère.
Parmi ces méthodes: l'utilisation d'un coronavirus inactivé, l'utilisation du génie génétique
afin de produire des protéines faisant office
d'antigènes, ou la modification de vaccins
antigrippaux, a-t-il détaillé.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

4 MORTS ET 32 BLESSÉS EN 24 HEURES
Quatre personnes ont trouvé la mort et 32 autres ont été blessées, dans six accidents de la circulation, survenus durant les dernières
24 heures à travers le territoire national, a indiqué avant-hier un bilan de la Protection civile. "Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya Ain Temouchent, avec 02 personnes décédées et 14 autres blessées, suite à une collision entre deux véhicules, survenue sur la RN N 86, commune et daïra de Hammam Bouhadjar", précise la même source. Par ailleurs, celle-ci déplore le décès d’une
(01) personne âgée de 54 ans, asphyxiée par le monoxyde de carbone (Co), émanant d’un chauffe- bain, à l’intérieur du domicile familial, sis au lieudit Hai 24 Logements, commune de Chaffa daïra de Mouzaia, est-il ajouté. En outre, il est à noter l’intervention des secours
de la Protection civile de la wilaya de Annaba, pour prodiguer des soins "de première urgence" à 11 élèves incommodées par le Co émanant du chauffage de leur classe, au niveau de l'école primaire Ainouz Abed El Aziz, sise au lieudit Oued El Farcha, commune et daïra
de Annaba. Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital local par les éléments de la Protection civile, conclut la Protection civile.

Un séisme
de 4,3 degrés
Une secousse tellurique de magnitude
4,3 sur l’échelle de Richter, a été enregistrée vendredi à 03h55 dans la wilaya
de Jijel, a indiqué un communiqué du
Centre de recherche en astronomie,
astrophysique
et
géophysique
(CRAAG). L’épicentre de la secousse a
été localisé à 4 kilomètres au Nord-est
d’El-Aouana, a précisé la même source.

DÉCÈS DE JEAN
DANIEL

Tebboune rend
hommage à un
“ami de la Révolution
algérienne”
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses
condoléances à la famille du journaliste
français, fondateur et directeur du
magazine "Le Nouvel Observateur",
Jean Daniel, décédé mercredi, le qualifiant "d'ami de la Révolution algérienne". "J'ai appris avec tristesse, le
décès de Jean Daniel, journaliste, écrivain et fondateur de l'hebdomadaire Le
Nouvel Observateur, et aussi ami de la
Révolution algérienne", a écrit le président Tebboune sur son compte tweeter.
"Je présente mes condoléances à la
famille du défunt et aux médias français", a encore écrit le chef de l'Etat.
Né le 21 juillet 1920 à Blida (Algérie),
Jean Daniel, décédé mercredi soir à
l'âge de 99 ans, jouit d'une longue et
riche carrière dans la presse.Il est également l'auteur de nombreux essais
comme "Avec Camus : Comment résister à l’air du temps" (2006), "Comment
peut-on
être
Français?"
(2008),"Mitterrand
l'insaisissable"
(2016) ainsi que de récits autobiographiques comme "la Blessure" (1992) et
"les Miens" (2009).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE AU FIGARO :
NOUVELLE GOUVERNANCE CENTRALE ET LOCALE

“LES CHOSES
LES DÉFIS DE
COMMENCENT L’ALGÉRIE 2020-2025,
À S’APAISER”
SELON MEBTOUL
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