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DES PERSPECTIVES PROMETTEUSES
POUR LE RENFORCEMENT
DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE

PROPOS OUTRAGEANTS D’UN PROCUREUR À L’ENCONTRE DE ABANE RAMDANE

LES AVOCATS CONTINUENT
DE DÉNONCER

éagissant au communiqué
du parquet général de Blida
infirmant que le procureur
adjoint du tribunal de Larbaâ ait
tenu des propos outrageants sur
le chahid Abane Ramdane, les
avocats présents à l’audience
apportent leur témoignage et
confirment que le magistrat a
bien tenu les propos rapportés
sur les réseaux sociaux.
Dans une déclaration rendue
publique hier, Balaâla Toufik,
Fellah Ali, Imedjdoubene Nabila,
Guetache Faïza, Mouhoubi Amar
et Abderrahmane Salah, membre
du collectif de défense du manifestant Harag Hocine jugé et
relaxé le 20 février, assurent que
durant l’audience, le procureur
adjoint a tenu les propos
suivants : "L’auteur du principe
de la primauté du politique sur le
militaire fut le premier à le renier
et à se retourner contre la révolution, en fuyant à l’étranger et ce
qui est caché est plus grave".
Tout en dénonçant "ce comportement qui constitue une atteinte à
un symbole de la révolution", les
membres du collectif de défense

R

se disent "disposés à apporter leur
témoignage ou à fournir des
explications si des parties officielles venaient à les demander".
Dans un communiqué rendu
public lundi, le parquet général de
Blida a nié les propos prêtés au
procureur adjoint de manière catégorique : "Le parquet général de la
cour de Blida informe l’opinion
publique qu’il tient à démentir

toutes les informations relayées
par certains médias privés, certains sites et réseaux sociaux
concernant le procès du nommé
H. H. qui s’est déroulé au tribunal de Larbaâ le 20 février en
cours. Après investigation sur le
déroulement de ce procès, il s’est
avéré que le représentant du
ministère public, lors de l’audience en question, n’a tenu

aucun propos susceptible de porter atteinte aux symboles de la
révolution de libération ni à l’encontre
du
chahid A bane
R amdane". De son côté,
l’Organisation nationale des
moudjahidine (ONM) a réagi
pour la deuxième fois en un mois
pour défendre la mémoire de l’architecte du congrès de la
Soummam, estimant que "le

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN

BERRAF MAINTIENT SA DÉMISSION

Berraf ne veut plus diriger le
M ustapha
Comité olympique algérien (COA).
Malgré le refus du comité exécutif de la plus
grande instance du sport national d’accepter
ma démission, il refuse de faire machine
arrière. "On a attenté à mon honneur et celui
de ma famille, ma démission est irréversible
et irrévocable, c’est mon dernier jour en tant
que président du COA", a déclaré Mustapha
Berraf à l’agence officielle, ce mercredi.
Mardi, Berraf a annoncé lors d’une réunion du
Bureau exécutif du COA, sa décision de quitter son poste,"fatigué face aux attaques répétées dont il fait l’objet lui et sa famille".

Mais les membres du Comité exécutif, dans
un communiqué non signé mais avec l’entête du COA, ont rejeté à "l’unanimité cette
décision et demandé au président de continuer
sa mission, afin de ne point perturber la
bonne marche de l’instance nationale olympique et la préparation des athlètes aux Jeux
olympiques 2020". "Ma décision a été notifiée au Comité exécutif, la réunion d’hier
(mardi) était officielle, pas informelle. Elle a
été consignée dans le P.-V. Cette démission
sera présentée devant les membres de l’assemblée générale, dont la réunion sera arrêtée
par le président intérimaire Hammad", a indi-

qué le président démissionnaire.
Selon Berraf, "le 1er vice-président Meridja, à
la tête de la Commission éducation à la
Fédération internationale de judo, est en mission et ne peut pas assurer la présidence du
COA. C’est pour cette raison que Hammad
assurera l’intérim. Meridja est au courant et
il n’y a pas de problème".
Enfin, Berraf a informé que sa démission
"n’allait pas perturber" son travail en tant que
président de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) et
membre du Comité international olympique
(CIO).

AU LENDEMAIN DE LA DÉFAITE FACE AU MCA

DZIRI BILLEL N’EST PLUS
ENTRAÎNEUR DE L’USM ALGER
 L’USM Alger vient d’annoncer sur
sa page officielle sur Facebook trouvé
un accord avec l’entraîneur en chef de
l’équipe première Dziri Billel pour une
résiliation à l’amiable du contrat liant
les deux parties.
C’est désormais officiel, Dziri Billel
n’est plus l’entraîneur de l’USM Alger.
L’ancien numéro 8 légendaire du club de
Soustara avait décidé de démissionner
avant la rencontre contre l’AS Aïn-

Melila avant de rétracter suite à une réunion avec Djelloul Achour P.-dg du
groupe Serport, nouveau propriétaire du
club.
Cette fois-ci, les deux parties ont
convenu de résilier le contrat à l’amiable. L’USMA reste sur une mauvaise
série de huit matchs sans victoire. Les
Rouge et Noir n’ont plus goûté au succès depuis le match de la JSK remporté
1 - 0.

manque de fermeté dans l’application de la loi et l’absence de
mesures dissuasives encouragent
ces dépassements et l’expression
de telles positions hostiles aux
symboles de la nation et aux événements de la révolution".
L’ONM a rappelé qu’"il y a
quelques semaines, le directeur de
la culture de la wilaya de M’sila a
osé mettre en doute le patriotisme d’un symbole de la révolution allant jusqu’à le qualifier de
traitre".
Les propos du directeur de la culture de M’sila avaient donné lieu
à une réaction ferme des autorités.
Le 12 janvier, il a été relevé de
ses fonctions et, le 14, il a été
arrêté et placé en détention provisoire. Quelques jours après cette
affaire, le président de la
République a instruit, le 13 janvier, le Premier ministre d’élaborer un projet de loi criminalisant
toutes formes de racisme, de
régionalisme et du discours de la
haine dans le pays. Le projet de
loi a été adopté dimanche 23
février en conseil des ministres.
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PREMIER CAS DE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
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DÉCÈS DE HOSNI
MOUBARAK

L’Égypte
va lui rendre
les honneurs
militaires

Drapeaux en berne, coups de
canon, l’Égypte s’apprête à rendre les honneurs militaires,
hier, à son ex-Président Hosni
Moubarak, décédé mardi à l’âge
de 91 ans, dans un hôpital du
Caire, a rapporté hier France
24. Une cérémonie officielle
doit se tenir en son honneur à
partir de 14h (12h GMT) à la
mosquée al-Mouchir Tantaoui,
dans l’est de la capitale. Celui
qui a dirigé le pays pendant 30
ans doit ensuite être enterré dans
le
tombeau
familial
à
Héliopolis, dans l’est de la
ville.



ENI donne des détails sur son employé atteint du virus
 Le prix des masques chirurgicaux flambent
 Tebboune appelle à "une extrême vigilance"
 Ce qu’en pensent les professionnels de la Santé
SOVAC

PROPOS D’UN PROCUREUR SUR ABANE RAMDANE

LES EXPATRIÉS DU
GROUPE VOLKSWAGEN
JETTENT L’ÉPONGE

LES AVOCATS
CONTINUENT
DE DÉNONCER
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morts et 10 blessés
en 24 heures dans
des accidents de la
route.
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hirakistes
condamnés par le
tribunal à de la
prison ferme.
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Tighremt, 1er quotidien algérien en tamazight

La presse écrite en Algérie d’est enrichie grâce à la naissance du
premier quotidien national d'information en tamazight. Intituté
Tighremt (la cité), le premier quotidien en langue amazighe
transcrit en latin a été lancé samedi 22 février. Cette date n’a rien
de fortuit puisqu’elle coïncide avec la célébration du premier
anniversaire du mouvement citoyen. De format tabloïd, ce journal généraliste a été créé par l'équipe du journal La Cité et d'anciens cadres du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA), venant
ainsi renforcer la présence de la langue amazighe dans le paysage
médiatique national, après le site de l'APS, lancé en mai 2015.
Décliné en version "tamaamrit" (caractères latins), il œuvrera,
entre autres, à la promotion de la langue amazighe à travers le
traitement et la diffusion de l'information dans la deuxième
langue officielle du pays,annoncent ses initiateurs. Dans son 1er
numéro, le quotidien a consacré pas moins de neuf pages au
mouvement populaire qui vient de boucler sa première année, les
autres pages sont consacrées notamment aux rubriques culturelle
et sportive. Le quotidien La Cité compte déjà à son actif 550 éditions du cahier amazigh annexé à l'édition francophone, ainsi que
12 numéros d'un mensuel exclusivement édité en langue amazighe.

Campagne d'information
sur la planification familiale

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière a lancé une campagne d'information et de sensibilisation sur la santé de reproduction et la planification familiale outre le dépistage des cancers du col de l'utérus. Cette
campagne de deux mois, qui s'inscrit dans le cadre des activi-

tés de santé de la reproduction, vise l'élargissement de l'accessibilité à des services et à des soins de qualité dans le domaine
de la planification familiale et dans toutes les activités ciblant
la mère et l'enfant, notamment la maternité sans risque, la prévention et le traitement des infertilités et des maladies sexuellement transmissibles, le dépistage des cancers génitaux,
notamment celui du col de l'utérus.
La campagne a également pour objectif, également, de dissiper
les fausses idées et les croyances erronées sur la santé de reproduction et la planification familiale les résultats sanctionnant
cette campagne permettront de donner une visibilité à la stratégie future en la matière. La campagne sera supervisée par des
professionnels de la santé publique à travers tout le territoire
national, à savoir des gynécologues, des pédiatres, des sages
femmes, des médecins généraliste outre le corps paramédical.

Le cavalier Aït Lounes s’illustre au concours
de saut d’obstacles

Le cavalier Ait Lounes Brahim du club équestre Ouled-Fayet a
remporté le prix 3 étoiles comptant pour la 2e semaine du
concours national de saut d’obstacles. Le cavalier Aït Lounes,
montant Vegas des forêts, a décroché la première place avec un
sans-faute sur des obstacles de 1,40 mètre, devant Boughrab
Ali du Club hippique de la Mitidja Blida enfourchant Baladine
Z et Mesrati Mohamed du club équestre Equador de Boufarik
sur Velours.
L'épreuve reine, disputée en deux manches, a regroupé 19 cavaliers seniors de 2e degré et des chevaux de 6 ans et plus.
L’épreuve des juniors sur des obstacles de 1,15 mètre a été remportée par Samy Sahraoui du club Haras étoile de l’est de
Constantine sur sa monture Shilling de Keos, tandis que le
prix cadets est revenu à Mostefaoui Soheib de l'écurie
Casanova de Boufarik. Cette manifestation de sports équestres,
organisée durant deux semaines, organisée conjointement par
l’écurie Equador de Bouafrik et le club hippique de Mitidja de
Blida en collaboration avec la Fédération équestre algérienne, a
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enregistré la participation de plus de 100 cavaliers cadets,
juniors et seniors représentant les différents clubs équestres du
pays.

GIANNI BUQUICCHIO, Pdt DE LA
COMMISSION DE VENISE
"Nous suivons avec intérêt les derniers développements en Algérie... et nous saluons, à ce
titre, le dialogue national franc sur l'avenir
de ce pays."

points noirs à
l’origine de la
congestion routière
recensés à Alger.
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KOBE BRYANT
MIDI-STARS
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HOMMAGE : CETTE DEMANDE "IRRESPECTUEUSE" DE BEYONCÉ

Lâchée en France,
une baudruche
retrouvé
en Italie... un an
plus tard
Lors du grand hommage à Kobe
Bryant et à sa fille Gianna célébré au
Staples Centers de Los Angeles lundi
24 février 2020, Beyoncé aurait refusé
d'être prise en photo durant sa
performance. Une demande considérée
comme un caprice par certains
membres du staff...
Pour rendre hommage à Kobe Bryant
et à la petite Gianna (13 ans), morts
dans un accident d'hélicoptère en
janvier dernier, Beyoncé avait chanté
ses titres XO et Halo. "C'est tellement
irrespectueux envers la famille de
Kobe et ses fans, Beyoncé contrôle
trop son image. D'habitude, elle
approuve une sélection d'images d'elle
qui seront diffusées. Aucun
photographe n'a été autorisé à prendre
des photos d'elle à l'hommage rendu à
Kobe. Sérieusement ? Même la famille
de Michael Jackson n'a pas fait ça",
s'est étonné un organisateur resté
anonyme. Pour la performance de
l'artiste, seule une vidéo est disponible.

Le comité des fêtes de
Châteaubriant organise
un concours de lâcher de
ballons pendant les fêtes
de fin d’année. Un de
ces ballons de baudruche avait été lâché
par Océane, une
Castelbriantaise de 10
ans, en décembre 2018.
Fin 2019, quelques jours
avant Noël, le comité
des fêtes a reçu une lettre postée le 6 décembre
à Vado Ligure, près de
Gênes, au nord-ouest de
l’Italie, par celle qui
l’avait récupéré, Marina
Pozzi.
Jamais le comité des
fêtes n’avait retrouvé un
de ses ballons aussi loin.

Il perd 53
millions d’euros
à cause d’un
bout de papier...
jeté
L’histoire se déroule
dans le comté de
Galway, en Irlande.
Clifton Collins, 49 ans
décide de se lancer dans
la culture du cannabis.
Il choisit de convertir
l’argent engendré par le
trafic de drogue en bitcoins.
ll écrit les codes secrets
des comptes sur une
feuille cachée dans un
bouchon en aluminium,
rangé dans un étui de
cannes à pêche. En 2017
il est arrêté et
condamné.
Petit hic, la maison qu’il
loue est vidée par son
propriétaire, et la plupart
de ses affaires incinérés.
Adieu, donc, les codes
secrets…
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EVENEMENT
ENAMARBRE DE SKIKDA

SOVAC

Les expatriés du Groupe
Volkswagen jettent l’éponge
21h00

Owen Granger, directeur adjoint, ordonne l'arrestation de Kensi Blye, car elle est la dernière
personne à avoir été en contact avec une unité
de tireurs d'élite secrète à laquelle appartenait
son père décédé. Granger doute de la loyauté de
la jeune femme. Il imagine en effet qu'elle a
intégré la cellule de snipers dans l'unique
espoir de venger la mort de son père. Cette cellule a justement «perdu» plusieurs tireurs
d'élite dernièrement... Les collègues de la
jeune femme décident de se serrer les coudes
pour prouver son innocence

Médias, dossiers, scoops, invités, quiz, défis...
sur le plateau ou dans la rue, dans les loges ou
en régie, qui peut arrêter Baba ? Entouré de ses
chroniqueurs historiques, mais aussi de nouvelles recrues comme Éric Naulleau, Karim
Zéribi, Cyrille Eldin ou Thomas Angelvy,
Cyril Hanouna a repris cette année des
séquences cultes de la dernière décennie. Ce
soir, l'amateur et ses chroniqueurs jouent pour
vous faire gagner des cadeaux. Au programme
: des quiz, des surprises, mais aussi des gages
qui vont en étonner plus d'un ! Ambiance et
fous rires garantis, pour une soirée comme
toujours inoubliable !

21h00

21h00

Au sommaire ce soir : «Médecines parallèles : bons
plans ou charlatans ?». Vous voulez devenir naturopathe, énergeticien, sonopathe, praticien en reiki,
auriculothérapeuthe ? Rien de plus simple ! Même
sans expérience ni études, vous pouvez suivre des
stages, de quelques heures parfois, et décrocher un
diplôme avant d'accueillir vos premiers clients ! Il
existerait en France près de 400 médecines alternatives référencées, dont certaines particulièrement
contestées - «Ma vie à l'euro près». Pour Céline,
intérimaire, et son mari salarié, le quotidien est un
défi permanent : celui de réussir à boucler les fins
de mois - «Venise sous les flots de touristes»

Clément, jeune professeur de philosophie parisien, est affecté à Arras pour un an. Loin de Paris
et de ses lumières, Clément ne sait pas à quoi
occuper son temps libre. C'est alors qu'il rencontre Jennifer, une jolie coiffeuse qui devient sa maîtresse. Si la vie de Clément est régie par Kant ou
Proust, celle de Jennifer est rythmée par la lecture
de romans populaires, de magazines «people» et
de soirées karaoké avec ses copines. Coeurs et
corps sont libres pour vivre le plus beau des
amours, mais cela suffira-t-il à renverser les barrières culturelles et sociales ?

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
RIZZOLI & ISLES :
AMER BALTIQUE

FIERTÉS

À LA POURSUITE DE
DEMAIN

LÉO MATTÉÏ,
BRIGADE
DES MINEURS

L’encadrement technique du
constructeur allemand
d’automobile Volkswagen,
déployé pour accompagner le
montage des modèles du
groupe en Algérie, a quitté
l’usine de Sovac Production
implantée à Relizane à l’ouest
du pays, a-t-on appris de
source bien informée.
PAR RIAD EL HADI

es raisons, expliquent notre source,
sont les difficultés auxquelles fait face
l’usine de montage de véhicules de
Sovac, notamment le blocage des kits
CKD/SKD au port d’Oran et le non-paiement des salaires des plus de 700
employés envoyés au chômage technique
depuis plusieurs mois.
Le groupe Sovac, propriétaire de l’usine de
montage des véhicules de la marque allemande Volkswagen implantée à Relizane,
est-il exclu de la note de dédouanement des
kits CKD/SKD au niveau des ports algériens? En effet, "deux semaines après l’instruction donnée aux Douanes par le
Premier ministre Abdelaziz Djerad pour la
libération des kits destinés aux usines de
montage automobile bloqués au niveau
des ports, toutes les usines ont pu voir
leurs matières premières débloquées, à
l’exception de celle de Sovac Production",
a appris Algérie-Eco d’une source bien
informée, précisant que "500 conteneurs de
cette entreprise sont toujours bloqués au
niveau du port d’Oran".
"S uite à la décision des pouvoirs publics
et annoncée par le premier ministère du
déblocage de l’ensemble des kits (SKD,
CKD) bloqués au niveau des ports algériens, des sources fiables confirment que
l’ensemble des opérateurs activant dans le
domaine automobile ont pu dédouaner
leurs marchandises en souffrance à l’exception de Sovac, qui à ce jour dispose de 500
conteneurs bloqués au niveau d’Oran",
selon notre source.

L

Selon cette dernière, au sein de Sovac on
s’interroge : "Y a-t-il des raisons pour le
blocage ? Cet environnement instable et
les blocages répétitifs ne vont-il pas faire
fuir le géant de l’automobile de
l’Algérie ?" "Entre temps, plus de 700
salariés au chômage technique de S ovac
attendent avec impatience le règlement de
la situation pour reprendre leurs postes de
travail", précise notre source.
Rappelons que le 11 février dernier, dans
une note adressée à la direction générale
des Douanes, dont Algérie-Eco détient une
copie, le Premier ministre a décidé d’autoriser le dédouanement, "à titre exceptionnel", de l’ensemble des collections destinées aux industries de montage (véhicules
de tourisme, véhicules utilitaires, électroménagers et téléphonie) se trouvant actuellement en souffrance au niveau des zones
douanières, avec maintien du traitement
fiscal préférentiel.
Les "banques domiciliataires ont été instruites de ne plus domicilier les factures
d’importation de collections destinées aux
industries de montage et qui sont non couvertes par une décision d’évaluation technique en cours de validation ou pour lesquelles les montants plafonnés au titre de
l’année 2020 n’ont pas encore été communiqués", précise la même note.
Le ministère de l’Industrie et des Mines a

été chargé de finaliser le nouveau dispositif réglementaire encadrant les activités de
montage, indique le document. Le ministre de l’Industrie, avait annoncé que "le
nouveau cahier des charges régissant les
activités de montage sera prêt au plus tard
dans deux mois".
Rappelons que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
laissé entendre la semaine dernière la fin
des usines de montage de véhicules en
Algérie.
M. Tebboune a déclaré dans une interview
accordée au journal français Le Figaro :
"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 corruption, favorisée par de
nombreux pays européens où se faisait la
bancarisation, la surfacturation, les investissements de l’argent transféré illicitement".
Et d’ajouter : "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 ?", s’est-il interrogé
en ajoutant : "Nous allons, par exemple,
arrêter l’importation de kits automobiles."
R. E.

RENAULT ALGÉRIE
21h00

Printemps 1981. À la veille de l'élection présidentielle, Victor, 17 ans, prépare son bac entre sa
petite amie Aurélie et le chantier sur lequel il travaille les week-ends, sous la direction de son père,
Charles, ardent partisan de Mitterrand. Un jour,
lui et Selim, le fils du contremaître, nouent une
relation amoureuse secrète. Charles les surprend
et, choqué, rejette la responsabilité sur Selim, qu'il
licencie. Au lycée, la rumeur se répand, comme les
sarcasmes, à l'encontre de Victor. Perdu et blessé,
le jeune homme s'efforce de refouler ses désirs,
mais finit par s'aventurer, un soir, dans un lieu de
rencontres entre hommes
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Dans un quartier communautaire, une fusillade en
pleine rue fait un mort : Egon Kronis, un membre de la
mafia lettone. Une camera de video surveillance livre
le portrait d'un des tireurs qui s'est enfui. Il habite à
côté avec sa mère. Korsak et Jane s'y rendent, et sont
reçus par une masseuse qui leur claque la porte au nez.
Il s'agit de Katrin Ulmanis, originaire de Lettonie.
D'après la brigade anti-gang, le tireur faisait partie du
gang des Quint Street Boys, et se fait appeler Little
Nicky, disparu depuis 2 mois. Jane et Korsak planque
dans l'espoir de le retrouver. La traque réussit, et Nicki
commence à coopérer quand son avocat entre et interrompt l'interrogatoire
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1964, Foire internationale de New York. Frank Walker, 10
ans, se rend au concours du meilleur inventeur pour y présenter son Jet Pack, un réacteur dorsal qu'il vient de mettre au
point. Bien sûr, il manque quelques ajustements qui permettraient de propulser son porteur dans les airs, mais John croit
dur comme fer à son prototype. Malheureusement, son engin
ne retient pas l'attention de Nix, qui sélectionne les projets les
plus innovants. La machine et son inventeur intéresse en
revanche sa fille, Athena, qui confie un pin's à John. Le petit
objet conduit le garçon à Tomorrowland, un monde parallèle
où tout semble possible ; d'ailleurs, son réacteur y fonctionne
à merveille
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Un adolescent, Hugo Delage, meurt en plongeant
dans les calanques de Cassis. La BPM, dépêchée
sur place, va rapidement comprendre qu'il n'était
pas seul en haut de la falaise : et si quelqu'un
l'avait poussé ? Pour cette enquête, Mattéï renoue
avec une amie de longue date, Karine Legrand,
qui gère le club hippique dans lequel Hugo passait
tout son temps libre... Entre eux une histoire
d'amour va naître, rapidement fragilisée par les
soupçons qui pèsent sur cette dernière. Après sa
condamnation, Éloïse est assignée à résidence en
centre éducatif fermé. Mattéï s'inquiète devant les
comportements destructeurs de sa fille
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1.171 salariés en chômage technique
PAR RACIM NIDAL

La crise du secteur automobile frappe de
plein fouet l’usine algérienne de Renault.
Selon nos informations, Renault Algérie
Production va mettre au chômage technique près de 1.200 salariés de son usine
d’Oued-Tlelat près d’Oran à partir du 1er
mars, faute de kits CKD/SKD pour l’assemblage de ses véhicules.
L’usine, qui assemble la Clio, la Symbol
et la Dacia Stepway, emploie 1.171 salariés. Elle est à l’arrêt depuis le 17 janvier.
"On n’a pas pu débloquer les kits pour
l’assemblage des véhicules", affirme une
source proche de la direction de Renault
Algérie.
Outre l’arrêt de l’usine et la mise au chômage technique de ses salariés, Renault
Algérie a contacté tous les clients qui ont
passé des commandes pour acquérir des

voitures. "La grande majorité des clients
ont préféré conserver leurs commandes,
ils savent que l’usine va reprendre", précise notre source.
Les salariés de Renault Algérie, qui s’occupent de la commercialisation, ne sont
pas touchés par la crise. "La partie vente
de véhicules est impactée, mais le service
après-vente fonctionne normalement. Il
n’y aucun plan de mise au chômage technique pour le moment", explique notre
source.
Il y a une semaine, le Président
Abdelmadjid a annoncé que "l’Algérie va
arrêter l’importation de kits d’assemblage
automobile", et a critiqué 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 consomma-

tion. 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, mercredi 19 février.
"Nous allons par exemple arrêter l’importation de kits automobiles", a annoncé
Tebboune.
Renault n’est pas le seul constructeur
touché par la crise qui affecte le secteur
automobile en Algérie. Les autres usines
d’assemblage sont également fortement
impactées.
R. N.

Les travailleurs
exigent le départ
du directeur

Plusieurs travailleurs de l’entreprise
nationale de marbre (Enamarbre) protestent depuis le dimanche 23 février
devant le siège administratif de leur
entreprise pour exiger le départ du
directeur général.
Les travailleurs se sont rassemblés
encore hier devant l’Enamarbre.
Les travailleurs qui avaient déjà tenu
deux sit-in de protestation au début
de ce mois se disent lésés tout en
mettant en exergue le refus du DG de
satisfaire leurs revendications. À ce
sujet, a précisé la même source, ils
citent les retards enregistrés dans le
virement des salaires "et dire que ces
salaires sont déjà trop bas et vont de
20.000 à 27.000 DA, alors que
parmi nous, il y a des travailleurs
qui dépassent les 30 années d’expérience".
Pour sa part, le DG de l’Enamarbre a
tenu à apporter sa version. Au sujet
de la sanction de 15 jours. Il a expliqué qu’il n’a fait qu’appliquer le
règlement intérieur de l’entreprise et
de la loi 90/01 relative aux relations
de travail.
"Compte tenu de la situation des travailleurs, j’ai eu à me réunir avec les
délégués syndicaux et je leur ai proposé de convertir la sanction en un
simple blâme avec cependant l’engagement des travailleurs concernés de
ne plus récidiver et de rembourser les
deux jours non travaillés, seulement
ils ont refusé de signer, sauf
quelques-uns, a-t-il ajouté.
Concernant les retards des virements
des salaires, le DG de l’Enamarbre a
dit disposer d’un P.-V stipulant que
les salaires sont versés durant la
période allant du 6 au 10 de chaque
mois "seulement l’arrêt de travail
coïncidait avec le 9 février", a-t-il
expliqué en assurant que les portes
du dialogue restent ouvertes.

AFFAIRE DU MONTAGE
AUTOMOBILE

Le procès reporté
au 1er mars

La cour d’Alger a reporté, hier, le
procès en appel de l’affaire des usines
de montage automobile et du financement occulte de la campagne électorale de l’ancien Président, au 1er
mars prochain, rapportent plusieurs
médias. Le procès en appel des deux
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi
que d’autres ministres et hauts responsables devait se tenir le 12 février
dernier, avant d’être reporté pour
mercredi 26 février.
En décembre dernier, le tribunal de
Sidi-M’hamed a prononcé, en première instance, des peines fermes
allant de 12 à 15 ans à l’encontre
d’Ahmed Ouyahia et d’Abdelmalek
Sellal.
Quant à l’ancien ministre de
l’Industrie et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb, en fuite à l’étranger, il
a été condamné par contumace à 20
ans de prison avec un mandat d’arrêt
international. Ses deux successeurs,
Mahdjoub Bedda et Youcef Yousfi
ont été condamnés à 10 de prison
ferme.
R. N.
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PREMIER CAS DE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Ce qu’il faut savoir
Un premier cas de coronavirus avant-hier. Faut-il paniquer ? “Non”, répond Djamel Fourar, directeur de la prévention
au ministère de la Santé.
PAR LAKHDARI BRAHIM

l ne faut pas "paniquer, on est dans une
situation normale. Nous n’avons pas de
foyer autochtone. Il y a un cas isolé et
pas de contamination aux alentours.
Même s’il y aura un autre cas, ça restera
bien confiné et pris en charge, donc pas de
risque de propagation", a affirmé Fourar
hier matin sur les ondes de la Chaîne III de
la Radio nationale.
Le responsable a fourni quelques détails
concernant le premier cas diagnostiqué :
"Après l’extension de l’épidémie à 35
pays, notamment dans le Bassin méditerranéen, il était prévisible que le coronavirus
arrive en Algérie. Le 25 février, nous
avons enregistré un premier cas. C’est un
ressortissant italien venu de Milan, l’épicentre de l’épidémie en Italie. Il travaille
en Algérie, il est parti d’Italie le 17 et
rejoint Ouargla le 18. Il a présenté
quelques symptômes, type de fièvre, frissons. Le médecin qui l’a ausculté a pensé
à faire des prélèvements de gorge et il a été
confirmé hier, donc c’est le premier cas
notifié en Algérie".

I

Retracer l’historique du voyage
Des mesures ont aussitôt été prises. "La
problématique, c’est de retracer tout l’historique de son voyage depuis l’Italie
jusqu’à Ouargla. Nous avons déjà commencé l’opération de repérage des sujets
qui ont eu un contact avec ce cas et qui ont
un haut risque de contagiosité, il va falloir
retracer tout l’itinéraire et voir les passagers qui étaient avec lui à bord de l’avion.

Tebboune appelle
à une "extrême
vigilance"

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a instruit le
gouvernement et les autorités sanitaires
dans le pays à faire preuve d’une
"extrême vigilance" après la confirmation d'un cas positif au coronavirus en
Algérie, tout en appelant à une large
campagne de sensibilisation pour préserver la santé publique.
"J'ai ordonné au gouvernement et aux
autorités sanitaires du pays à faire preuve
de l'extrême vigilance après la confirmation d'un cas de coronavirus d'un ressortissant italien qui a été mis en confinement", a indiqué le Président Tebboune
sur son compte Facebook.
Le chef de l'État a appelé les secteurs
concernés à engager une large campagne
de sensibilisation en mobilisant tous les
moyens de communication pour préserver la santé publique.
Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
avait annoncé, mardi soir, qu'un cas a été
confirmé positif au coronavirus (Covid19) parmi deux cas suspects de nationalité Italienne qui ont été pris en charge
conformément aux directives nationales.
Conscient du risque, le ministère de la
Santé assure avoir renforcé le dispositif
de prévention autour du cas confirmé, et
le dispositif de surveillance et de veille
au niveau de tous les points d’entrée en
Algérie.
R. N.

Et si on faisait tomber de la pluie dans
le Sahara grâce aux éoliennes ?
Le projet est démesuré et il
nécessiterait de planter trois
millions d’éoliennes. Faible
prix à payer pour ramener la
pluie, la végétation et une
baisse des températures.

ne équipe de chercheurs a
estimé que des éoliennes et des
centrales solaires pourraient
augmenter les précipitations dans le
Sahara, le plus vaste désert du monde.
L’étude est purement théorique, mais
qui sait, peut-être qu’un projet reprendra ces données dans le futur !
Avec une superficie de près de 9 millions de kilomètres carrés, le Sahara
est le plus grand désert présent sur
Terre. Celui-ci s’étend sur 5.000 kilomètres d’Est en Ouest, de l’océan
Atlantique à la mer Rouge. Une étude
réalisée par des chercheurs de l’université d’État du Maryland (ÉtatsUnis) et publiée le 7 septembre 2018
dans la revue Science, estime que
l’installation de trois millions d’éoliennes pourrait faire davantage pleu-

U
Les contacts d’Alger à Ouargla sont identifiés, pris en charge à partir d’aujourd’hui,
également mis en quarantaine. Il reste les
sujets contact dans l’avion qui est en train
de se faire. Ce matin, nous aurons toutes
les informations pour rapidement circonscrire ce cas", a expliqué Djamel Fourar.
"La plupart sont identifiés, ils pourraient
faire également l’objet d’un isolement et
d’un prélèvement pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Tout cas suspect, même
sans confirmation, est isolé. Si le diagnostic est confirmé, il reste en quarantaine
jusqu’à guérison et un test est fait à l’issue des 14 jours suivant son isolement",
assure-t-il.
Selon Fourar, il n’est pas encore nécessaire de porter un masque, rassurant tout de
même sur la disponibilité de ce moyen de
protection. "Nous avons des stocks de
masques. Nous avons aidé nos amis de la
République de Chine avec un lot de
masques et de moyens de protection, nous
en avons et nous sommes en train de
reconstituer le stock parce qu’il faut penser

à l’avenir car ce sont des moyens que nous
devons avoir tout le temps", dit-il.
M. Fourar rappelle qu’une cellule de crise
a été mise en place dès le début de l’épidémie en Chine continentale, le 21 janvier,
et "elle sera renforcée compte tenu de
l’évolution de la situation".

Des vols sous surveillance
"Nous avons renforcé les postes de
contrôle sanitaire aux frontières, et ils
seront renforcés spécifiquement pour les
vols venant d’Italie qui est devenue une
destination à risque. Nous avons mis sous
surveillance ceux venant de Pékin, Dubaï,
Istanbul et maintenant l’Italie", révèle-t-il,
ajoutant que la suspension des vols
demeure une possibilité.
"Nous sommes assujettis au règlement
sanitaire international qui est un instrument juridique destiné à éviter la propagation internationale des maladies. Donc
jusqu’à maintenant, l’OMS juge qu’il est
inopportun d’adopter des mesures restrictives concernant les voyages et le com-

merce. Mais nous serons amenés à considérer la situation au jour le jour et probablement réfléchir à d’autres alternatives.
La suspension des vols vers certaines destinations est une possibilité", indique-t-il,
tout en exhortant les citoyens à reporter
leurs voyages dans les pays touchés.
Toujours rassurant, M. Fourar a rappelé
que les personnels de la santé savent maintenant quelles sont les démarches à suivre
et que toute les mesures ont été prévues au
niveau des établissements, avec des lits
réservés spécifiquement aux cas suspects
de coronavirus, et au niveau des aéroports.
Autre raison de ne pas céder à la panique :
on est en pleine épidémie de grippe saisonnière qui a les mêmes symptômes que le
coronavirus.
En cas de ces symptômes, il pourrait donc
s’agir de grippe. "Dans le diagnostic, le
séjour dans des zones touchées doit faire la
différence entre la grippe saisonnière et le
coronavirus", explique le responsable du
ministère de la Santé.
L. B.

voir dans ce désert.
En revanche, selon le principal auteur
de l’étude Daniel Kirk-Davidoff, la
majeure partie du Sahara resterait "
extrêmement sèche". Mais cette installation pourrait tout de même avoir
"un impact écologique, environnemental et sociétal important ".

Il est question de modifier la température au sol afin d’influencer les flux
d’air pour engendrer davantage de
précipitations. Les éoliennes pourraient à la fois faire descendre l’air
chaud, ce qui augmenterait la température la nuit (connue pour être très

Mirage ou miracle

Ouargla à Hassi Messaoud, a été testé
positif pour l’écouvillon coronavirus.
Selon le porte-parole de ENI :
"L’employé n’a pas de fièvre et est en
bonne santé." L’entreprise précise que le
salarié est arrivé en Algérie le 17 février en
provenance de Bertonico, une commune de
la province de Lodi qui fait partie depuis le
21 février de la "zone rouge" de la région
de Lombardie.

Depuis le 21 février, conformément aux
dispositions des institutions italiennes,
l’employé est resté isolé dans le camp.
"En contact étroits avec les autorités algériennes, et conformément aux protocoles
de l’Organisation mondiale de la santé sur
les maladies infectieuses, ENI collabore
activement à la gestion opérationnelle de
l’affaire", Conclut le porte-parole.
L. B.

Le prix des masques chirurgicaux flambent

Depuis le début de la propagation du coronavirus, et surtout depuis l’annonce du
premier cas avéré en Algérie, les masques
de protection s’arrachent. Face à cette forte
demande, les prix flambent.
Alors que plusieurs pharmacies sont déjà
en rupture de stock, certains commerçants
en profitent pour gonfler leurs prix. C’est
le constat que nous avons fait depuis
quelques jours.
Ainsi, l’unité du masque jetable qui se
vendait à 10 DA passe à 30 DA. "Nous
sommes en rupture de stock depuis
quelques jours, et nous hésitons à faire des
commandes car le prix a triplé et nous
pensons que beaucoup de personnes ne

vont pas l’acheter à ce prix", nous déclare
une pharmacienne. Pire encore, comme le
masque est jetable, utilisable une fois seulement par jours, le prix actuel pose problème à beaucoup de citoyens.
Le phénomène est même dénoncé ailleurs
qu’en Algérie. Par exemple en France,
depuis quelques jours, les tarifs ont sensiblement flambé sur les sites proposant à la
vente ces protections. Ainsi, sur Amazon,
le lot de 100 masques jetables proposé le
24 janvier à 19,90 euros est passé à 27,99
euros. Pire, le lot de 200 masques proposé
au prix de 17 euros dimanche est passé à
43 euros lundi, soit une hausse de 150 %.
Par ailleurs, pour plus d’efficacité, les

masques doivent être changés, toutes les
trois à quatre heures. Si l’utilité des
masques chirurgicaux n’est pas forcément
prouvée, certains modèles, plus sophistiqués, protègent mieux. C’est le cas notamment des masques dits "canard", qui forment un bec. Ces masques de protection
respiratoire FFP, essentiellement utilisés
par le personnel hospitalier, protègent des
infections extérieures s’ils sont accompagnés de lunettes de protection et d’une
charlotte. Depuis le début de l’épidémie, ce
type de masques a vu aussi son prix flamber.
R. N.

basse) et réduirait la vitesse des vents
grâce à leur structure.
Les chercheurs estiment que l’installation de centrales solaires pourrait
avoir un effet similaire. La couleur
des panneaux photovoltaïques étant
plus sombre que le sable, l’énergie
solaire serait moins réfléchie vers le
ciel. Cela qui favoriserait une augmentation de la température au sol
durant la nuit et, à l’instar des
éoliennes, modifierait également les
interactions entre l’air et la terre.
Le but serait ici de faire apparaître de
la végétation, qui serait source de
nourriture pour une faune qui viendrait peupler certaines zones. Selon
Yan Li, autre chercheur ayant participé à l’étude, il s’agirait des premières recherches à modéliser un tel
impact sur la végétation. Toutefois,
d’autres études ont aussi montré par le
passé une influence d’installations
éoliennes et solaires sur le climat à
une échelle continentale.

Les bourdons reconnaissent les objets en les touchant
à l'écholocalisation), et certains poissons (sens électrique).

Les bourdons savent
reconnaître dans
l'obscurité un objet
par le toucher

ENI donne des détails sur son employé
atteint du virus

L’italien atteint du virus Corona en
Algérie est un employé de la société italienne ENI, il est originaire de la province
de Bertonico, qui fait partie de la "Zone
rouge" de Lombaire.
La société pétrolière italienne ENI a
confirmé mercredi, la nouvelle qu’un
employé appartenant à l’entreprise, actuellement situé dans le champ gazier Menzel
Ledjmet-Est, (MLE), dans la wilaya de
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Les bourdons ont une capacité de "reconnaissance
intermodale". Selon une
récente étude publiée dans la
revue Science, ils savent
identifier par le toucher un
objet qu'ils ont déjà vu.
Comme les humains savent
reconnaître par le toucher un
objet au fond d'un sac

encombré, les bourdons ont
la capacité de reconnaître
dans le noir des objets qu'ils
ont vus précédemment, selon
une étude parue dans la revue
Science. Ces insectes rejoignent d'autres espèces animales qui savent utiliser plusieurs sens pour identifier des
objets, bien que leurs cer-

L’encyclopédie

Congélation

Inventeur : Clarence Birdseye

veaux fassent la taille d'une
graine de sésame, et ne
contiennent qu'un million de
neurones contre 100 milliards chez les humains.
Auparavant, cette capacité de
reconnaissance intermodale
avait été observée chez les
primates et les rats (vue et
toucher), les dauphins (grâce

DES INVENTIONS
Date : 1915

Lieu : Etats-Unis

Clarence Birdseye se rend compte que le poisson recouvert d’une solution
salée et plongé dans le froid se conserve très bien.
Il perfectionne son invention et en 1923 met au point le procédé de la
congélation des aliments. Il fonde sa société, la Birdseye Seafoods Inc., et
vend des poissons congelés.

L'expérience pour les bourdons, menée par Cwyn Solvi,
de l'université Queen Mary
de Londres, et des collègues,
a consisté à lâcher une quarantaine de bourdons dans
une pièce noire, où se trouvaient de l'eau sucrée
(récompense positive) et une
solution amère à la quinine,
chaque liquide remplissant
soit un cube, soit une sphère.
Les bourdons ont donc
appris, dans le noir, à associer une forme (un cube ou
une sphère) à un liquide (bon
ou mauvais).
Puis les bourdons ont été
lâchés dans une pièce illuminée, avec les cubes et sphères
recouverts d'une plaque de

plexiglas percée de trous : les
bourdons pouvaient donc
voir les cubes et les sphères,
mais pas les toucher. Les
bourdons ont convergé vers
les objets contenant de l'eau
sucrée, associant leur souvenir par le toucher à la nouvelle image visuelle.
L'expérience a été réalisée
dans l'autre sens (lumière
puis noir) et avec les liquides
inversés, avec les mêmes
résultats.
"Les bourdons ont des représentations internes unifiées
des objets dans le monde,
explique à l'AFP Cwyn Solvi.
Leur perspective sur le
monde est plus complète que
s'ils répondaient seulement
comme des machines." Cela
ne veut pas nécessairement
dire que les bourdons ont un
même degré de conscience
que nous. Mais selon la chercheuse, cela "montre qu'il se
passe plus de choses dans
leur tête qu'on ne le croyait".
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EXPANSION DU CORONAVIRUS,

Ce qu’en pensent
les professionnels
de la Santé

Les professionnels de la santé se veulent rassurants au lendemain de l’annonce, avant-hier, du
premier cas de contamination au coronavirus en Algérie, qui concerne un ressortissant italien
qui exerce au sud du pays.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

ne faut pas semer le trouble et la
peur au sein de la population. Il
faut dire que le virus de la grippe
saisonnière tue plus que ce coronavirus. Il
faut que la population algérienne sache que
concernant le système de santé et de soin
algérien, même s’il est insuffisant, la
volonté est là pour lutter efficacement
contre toute maladie émergente. Mais il
faudrait que chacun prenne au moins les
mesures basiques d’hygiène (lavage fréquent de mains, se laver avec des solutions
hydroalcooliques et se moucher avec des
mouchoirs jetables… ). Ce sont des
mesures qui sont aptes à casser toute transmission", explique docteur Bekkat
Berkani, président du Conseil de l’ordre
des médecins, interrogé par TSA. "Nous
pensons que l’Algérie a pris la mesure du
problème. La preuve, un diagnostic a été
fait sur un ressortissant italien même avec
du retard", ajoute-t-il.
Dans ce contexte, Dr Bekkat Berkani salue
la promptitude du ministère de la Santé à
communiquer sur le cas enregistré de coronavirus. "Le ministère de la Santé a eu la
clarté de déclarer le cas par la voix même
du ministre dès que le diagnostic a été fait.
On enregistre une ère de communication
consistant à dire la vérité aux Algériens",
se réjouit-il.

"Il

Docteur Berkani assure que des mesures
préventives au niveau des aéroports et des
ports ont été prises pour sensibiliser les
personnels de sécurité (police, douanes),
les voyageurs et les médecins "pour
essayer de détecter les malades qui viennent de destinations à risque : Asie,
Moyen-Orient".
Pour ce professionnel de la santé, il ne
s’agit pas d’annuler tous les voyages vers
ces pays contaminés. "La preuve, dit-il,
les autorités sanitaires de l’Union européenne ont décidé de ne pas fermer leurs
frontières". Cependant, pour Dr Berkani,
l’Algérie doit redoubler de vigilance.
"Lorsqu’il y a une forte suspicion de
quelqu’un qui vient d’une région à risque et
présentant des symptômes, il y a lieu de
l’isoler immédiatement et le mettre dans
un parcours particulier", fait-il observer.
De son côté, le président du Syndicat
national des praticiens de santé publique
(SNPSP), Dr Lyes Merabet, se veut rassurant. Il affirme qu’il n’y a pas lieu d’exagérer la crainte mais appelle à prendre les
choses à leur juste mesure. "Il ne faut pas
faire dans l’excès mais pas dans la banalisation non plus", recommande-t-il, tout en
rappelant les consignes de protection préventives (se laver les mains, utiliser les
solutions hydroalcooliques, éviter le
maximum de toucher la main…).
"Il faut rester sur l’aspect préventif et rap-

peler les consignes de prévention dans ce
genre de situation", note-t-il. Selon le
médecin, le fait que l’Algérie n’enregistre
pas de foyer de contamination est en soi
un point rassurant. Et pour rassurer les
plus sceptiques, Dr Merabet affirme que le
coronavirus n’est pas plus grave que le
virus de la grippe saisonnière. "Chaque
année, on enregistre pratiquement 400 millions de cas (de grippe saisonnière) dans le
monde. En 2017, on a compté 650.000
morts à travers le monde", détaille-t-il.
S’agissant de la question de porter ou non
un masque protecteur, Dr Lyes Merabet
estime que la priorité revient au personnel
de santé qui est le plus exposé. "Non seulement pour faire en sorte que les personnels ne soient pas contaminés mais c’est
aussi pour assurer la bonne marche des services. Il y a aussi le fait que le personnel
de santé peut être une courroie de transmission entre des personnes malades et d’autres saines", relève Dr Merabet qui souligne qu’en parallèle du dispositif sanitaire, il y a nécessité d’intensifier le volet
de la communication, surtout avec la multiplication des fausses informations sur les
réseaux sociaux. "Dans la situation où
nous en sommes, il faut être rassurant et
convainquant tout en mettant en place un
dispositif qui soit visible concrètement sur
le terrain".
R. R.

Le monde "n’est pas prêt"
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Le coronavirus poursuit son expansion
inquiétante, au milieu d’inquiétude sur les
capacités des pays touchés à faire face à la
maladie.Le monde n’est "tout simplement
pas prêt" à faire face à l’épidémie, a averti,
avant-hier mardi 25 février, Bruce Aylward,
l’expert qui dirige la mission conjointe
OMS – Chine. "Vous devez être prêt à
gérer cela à une plus grande échelle, et cela
doit être fait rapidement", a-t-il ajouté.Au
total, le virus a contaminé quelque 78.000
personnes en Chine, et plus de 2 700 d’entre elles en sont mortes.
La maladie Covid-19 concerne désormais,
Chine mise à part, trois douzaines d’États
où elle a fait plus de 40 morts et 2.700
contaminations, selon les derniers bilans
disponibles. La Chine a enregistré 52 nouveaux décès ces dernières 24 heures. Il
s’agit du chiffre le plus bas depuis près de
trois semaines (il y en avait eu 71 la
veille).
Première contamination
en Algérie
L’OMS a par ailleurs appelé le monde à se

préparer à "une éventuelle pandémie". Les
cas de contaminations continuent de progresser à un rythme inquiétant. Hier,
l’Algérie a enregistré son premier cas, un
ressortissant italien arrivé dans notre pays
le 17 février.
L’annonce effectuée par le ministre de la
Santé ne lève pas toutes les zones d’ombre
et ne répond pas à tout.
Le ressortissant italien a-t-il été pris en
charge dès son arrivée en Algérie le 17
février ou quelques jours après ? Les personnes avec lesquelles il aurait pu être en
contact depuis son arrivée en Algérie ontelles été identifiées ? Y-a-t-il un dispositif
pour les retrouver ?
Ailleurs, le virus continue de se propager
en Europe.
En Italie, pays européen le plus touché
avec plus de 300 personnes contaminées,
dix personnes sont décédées.
Deux nouveaux cas ont été confirmés en
France.
La Suisse a également annoncé un premier
cas dans une région proche de l’Italie, tandis qu’en Croatie, un jeune homme revenu

récemment d’Italie a été contaminé, premier cas connu dans les Balkans. L’Iran a
annoncé mardi trois nouveaux décès, portant son bilan à 15 morts, le deuxième
plus lourd en dehors de la Chine. Le viceministre de la Santé en personne, Iraj
Harirchi, a été contaminé.

Un traitement contre
le paludisme efficace ?
Didier Raoult, directeur de l’Institut
Méditerranée infection à Marseille a révélé
hier mardi qu’un médicament, couramment utilisé contre le paludisme, a montré
des signes d’efficacité contre le coronavirus, rapporte l’agence AFP.
"Nous savions déjà que la chloroquine était
efficace in vitro contre ce nouveau coronavirus et l’évaluation clinique faite en
Chine l’a confirmé", a expliqué le professeur Raoult, spécialiste renommé des
maladies infectieuses, en commentant la
première publication sur cette étude clinique de trois chercheurs chinois dans la
revue BioScience Trends.
R. N.

Un premier mort “français” en France

G Les autorités françaises annoncent hier qu’un Français est mort à Paris dans la nuit de mardi à mercredi après avoir été contaminé par le coronavirus, rapportent les médias locaux. 3 nouveaux cas de coronavirus ont également été confirmés en France mercredi. Au total, 5 personnes sont actuellement contaminées par le virus sur le territoire français.
R. N.

5
Les pays touchés

L’Algérie a enregistré son premier cas de
coronavirus. L’annonce a été faite ce
mardi 25 février. Le patient est un ressortissant italien qui est arrivé dans
notre pays le 17 février. "Toutes les
mesures ont été prises pour la prise en
charge du malade" qui a été placé en isolement, a précisé le ministre de la Santé.
Il s’agit du second cas enregistré en
Afrique. Un premier cas a été diagnostiqué en Égypte le 14 février.
Ci-après, la liste des pays touchés
jusqu’à ce mardi soir.

CHINE
Le bilan des décès enregistrés en Chine
continentale (hors Hong Kong et
Macao) depuis le début de l’épidémie
était samedi de 2.663, avec un chiffre de
plus de 77.000 personnes ayant été
contaminées. La plupart des décès sont
intervenus dans la province du Hubei,
foyer de la contagion, dont Wuhan est la
capitale.

Asi e de l ’Est
Corée du S ud : 602 personnes porteuses du virus, qui a fait six morts.
Japon : plus de 130 cas et quatre morts,
dont trois issus du paquebot Diamond
Princess décédés à l’hôpital. Plus de 630
personnes ont contracté le coronavirus à
bord de ce navire, qui a été placé en quarantaine début février.
Taï wan : 26 cas, dont un mort.

Asi e du S ud-Est
Cambodge : 1
Mal ai si e : 22
Phi l i ppi nes : 3 cas dont un mort à
Manille, un Chinois originaire de
Wuhan, qui a été le premier décès hors de
Chine
S i ngapour : 89
Thaï l ande : 35
Vi etnam : 16
Asi e Du S ud
Inde : 3
Népal : 1
S ri Lanka : 1
Austral i e : 22, dont deux évacués du
Diamond Princess.
Améri ques
Canada : 9
États-Uni s : 35. Parmi les rapatriés du
Diamond Princess, 18 ont été testés
positifs.

Europe
Ital i e : 149 cas, 6 morts. L’Italie est le
pays le plus touché en Europe, et également le premier pays européen à mettre
des villes en quarantaine
Al l emagne : 16
Autri che : 2
Bel gi que : 1
Croati e : 1
Espagne : 2
Fi nl ande : 1
France : 14 cas, dont onze soignés et
un décès annoncé le 15 février, le premier en Europe.
S uède : 1
S ui sse : 1
Royaume-Uni : 13
Russie
5 cas, dont 3 chez des passagers rapatriés
du Diamond Princess.
Moyen-Ori ent
Bahreï n : 1
Émi rats arabes uni s : 13
Irak : 1
Iran : 43 cas, 15 morts, soit le plus
grand nombre de décès enregistrés hors
de Chine.
S ource : CNews
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ALGÉRIE - ARABIE SAOUDITE

Perspectives prometteuses
pour le renforcement
de la coopération bilatérale
La visite d'état du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, depuis hier en Arabie saoudite, constitue une occasion
d’impulser une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale, ouvrir des perspectives de partenariat prometteuses et augmenter
le volume des échanges commerciaux entre les deux pays.
PAR RAYAN NASSIM

Arabie saoudite est le premier pays
arabe que Tebboune visite depuis
son élection à la présidence de la
République, et ce en réponse à l'invitation
du serviteur des Lieux Saints de l'Islam, le
roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud.
Le président de la République avait
exprimé la volonté d'effectuer une visite en

L'

VIGNETTE AUTOMOBILE

La période
d’acquittement
fixée entre
le 1er et le 31 mars

La Direction générale des impôts,
informe les propriétaires des véhicules,
que la période légale d’acquittement des
vignettes automobiles pour l’année
2020, débutera le dimanche 1er mars à 8h
et prendra fin le mardi 31 mars 2020 à
16h. Dans un communiqué, la DGI précise que les tarifs des vignettes automobiles pour cette année restent inchangés.
Les vignettes automobiles sont disponibles auprès des recettes des Impôts et
bureaux de Postes. La direction générale
des impôts a mobilisé tous les moyens
pour que cette opération se déroule dans
de meilleures conditions.
A cet effet, et afin d’éviter tout désagrément éventuel notamment la formation
de files d’attentes devant les points de
vente des vignettes, les propriétaires des
véhicules sont invités à ne pas attendre
les derniers moments, pour s’acquitter de
cette obligation légale.
"Il est important de signaler que toute
vignette automobile achetée et non
conforme au tarif légal, tel que mentionné dans le tableau des tarifs annexé
au présent communiqué, entraîne le
retrait de la carte d’immatriculation, qui
ne sera restituée au propriétaire, qu’après
présentation d’une vignette conforme,
majorée d’une amende de 100 %. C’est
pourquoi, les automobilistes sont priés
de s’assurer du tarif légal de la vignette,
avant son acquisition", averti la DGI.
Par ailleurs, la DGI précise que la carte
provisoire de circulation(carte jaune),
tient lieu de carte d’immatriculation
(carte grise). Par conséquent, la vignette
devient exigible, dans un délai d’un
mois, à compter de la mise en circulation du véhicule sur le territoire national. S’agissant des véhicules utilitaires,
le tarif des vignettes est fixé selon le
poids total en charge (PTC) et non pas
selon la charge utile (CU). Enfin, il y a
lieu de signaler, qu’en vertu des dispositions de l’article 308 du code du timbre,
le défaut d’apposition de la vignette sur
le pare-brise du véhicule, donne lieu à
l’application d’une amende fiscale, égale
à 50 % du montant de cette vignette.
R. N.

Arabie saoudite, pays auquel "nous
vouons fraternité et considération", avaitil dit, mais la visite avait été reportée en
raison de "son agenda interne chargé, avec
l'ouverture de plusieurs chantiers".
Au cours de cette visite de trois jours, les
dirigeants des deux pays examineront les
voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, la coordination et la
concertation sur les questions d'intérêt
commun.
Cette visite est à même de contribuer à la
concrétisation des projets de partenariat et
d'investissement, convenus au cours des
intenses visites effectuées durant ces dernières années par les hauts responsables
des deux pays.
A cet effet, l'Algérie et l'Arabie saoudite
s'emploient à donner un nouvel élan à la
coopération bilatérale et à offrir de nouvelles perspectives aux investisseurs en
vue d'augmenter le volume des échanges
commerciaux, et ce partant des relations
privilégiées unissant les deux pays et de la
volonté commune de leurs dirigeants
d'élargir le partenariat économique.
Cette visite devrait insuffler une nouvelle
dynamique aux différents ateliers bilatéraux issus de la 13e session de la commission mixte algéro-saoudienne, tenue en
avril 2018 à Ryadh, et qui a été sanctionnée par la signature de trois accords de coopération en matière d'investissement, de
conformité, de normalisation ainsi que
dans le domaine des relations internationales.
L'Algérie avait abrité, en février 2017, les
travaux de la 12e session de la commission
mixte algéro-saoudienne.
Pour sa part, l'Arabie aaoudite souhaite
établir des partenariats d'investissement
stratégiques avec l'Algérie à l'effet de booster et hisser les relations économiques au
niveau des relations politiques entre les
deux pays, d'autant qu'Alger affiche sa disposition à coopérer avec Ryadh dans tous
les domaines économiques, notamment
industriels où des progrès notables sont
enregistrés ces dernières années.

Les deux pays aspirent à l'établissement de
partenariats dans les domaines des hydrocarbures, pétrochimie, agriculture, industrie, économie du savoir et tourisme, des
secteurs où l'Algérie soutient l'investissement, en accordant plusieurs facilités.
L'Arabie saoudite figure parmi les partenaires principaux de l'Algérie avec un
volume d'exportation de 473 millions usd
durant les neuf premiers mois de l'année
passée.
Cette visite constitue une occasion pour
échanger les vues sur les questions arabes
politiques et économiques d'intérêt commun, et à leur tête, la cause palestinienne
et les situations dans certains pays arabes,
outre les évolutions du marché pétrolier.
A ce propos, le ministre de l’Énergie
Mohamed Arkab avait fait état récemment
d'une réflexion profonde en cours sur une
réduction additionnelle de la production du
pétrole par les pays Opep+ " pour la
période allant de février à juin prochain
pour garantir l'équilibre entre l'offre et la
demande et empêcher ainsi une dégringolade des prix.
"Le volume des réductions n'est pas encore
déterminé. Les consultations se poursui-

REGISTRE DE COMMERCE

vent toujours avec tous les pays (Opep et
Non-Opep) et le volume des réductions
additionnelles sera déterminé selon les
capacités de chaque État", avait déclaré le
ministre.
Pour rappel, le prince héritier de l'Arabie
saoudite, Mohamed ben Selmane ben
Abdelaziz Al-Saoud, vice-Premier ministre
et ministre de la Défense avait effectué en
décembre 2018 une visite officielle en
Algérie à la tête d'une délégation de haut
niveau composée de ministres, d'hommes
d'affaires et d'éminentes personnalités
saoudiennes. En mars 2018, le ministre
saoudien de l'Intérieur, l'émir Abdelaziz
Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz AlSaoud, s'était rendu en Algérie pour une
visite officielle.
Lors de la visite du Prince héritier saoudien, un conseil d'Affaires algéro-saoudien
avait été organisé, dont les travaux ont été
sanctionnés par l'augmentation des investissements saoudiens en Algérie durant les
années à venir. Le secteur industriel se
taillera la part du lion, notamment avec le
lancement d'investissements prometteurs
dans les secteurs agricole et touristique.
R. N.

Hausse du nombre des nouveaux
inscrits en janvier 2020

Le nombre des nouveaux inscrits au registre de commerce, des personnes morales et
physiques, a enregistré une hausse en janvier 2020 par rapport à janvier 2019, a
indiqué un communiqué du ministère du
Commerce.
Le nombre de nouvelles inscriptions au
registre de commerce en janvier 2020 a
ainsi atteint 15.390 personnes physiques
contre 11.459 en janvier 2019, soit une
augmentation de 34,3 %.
Concernant les personnes morales, le
nombre global des nouveaux inscrits s'est
établi en janvier 2020 à 1.711 contre
1.186 en janvier 2019, soit un taux de

64,3 %, ainsi le total des nouveaux inscrits (personnes physiques et morales)
s'élève à 17.101 en janvier 2020 contre
12.645 en janvier 2019 soit une hausse
globale de 35,20 %.
Par rapport à décembre 2019 où le nombre
des personnes physiques inscrites nouvellement avait atteint 7.801 (15.390 en janvier 2020), une hausse de 97,3 % est enregistrée.
De même pour les nouveaux inscrits
parmi les personnes morales, leur nombre
était de 1.135 en décembre 2019 (1.711 en
janvier 2020), soit une hausse de 50,7 %.
Le total des nouveaux inscrits (personnes

physiques et morales) en décembre 2019
était de 8.936 (17.101 en janvier 2020)
soit une hausse globale de +4,91 %.
Par ailleurs, le climat propice à l'investissement en Algérie commence à s'instaurer
à la faveur de la nouvelle dynamique du
Gouvernement, et à un rythme accéléré en
terme de nombre d'inscrits, mue par le
retour de la dynamique commerciale avec
un volume sans précédent, selon les statistiques relatives aux inscrits au registre de
commerce en janvier 2020 par rapport aux
années passées.
R. N.

Cuisine

Poulet
aux pommes de
terre rôties

Ing rédi ents :
4 cuisses de poulet
6 gousses d'ail
1 oignon
2 c. à soupe d'huile
3 c. à soupe de concentré de tomates
1 c. à soupe de jus de citron
500 g de pommes de terre
Persil, thym
Poivre, cannelle,
Paprika, sel, eau
Préparati o n :
Dans une cocotte mettre l'oignon
râpé, l'ail, les cuisses de poulet bien
nettoyés, le thym, les épices, le sel,
le jus de citron et l’huile. Couvrir
d'eau et laisser cuire au four.
Une fois le poulet cuit, incorporer le
concentré de tomates et les pommes
de terre coupées en fines rondelles et
couvrir à nouveau d'eau.
Laisser cuire les pommes de terre et
réduire la sauce.
Vérifier la cuisson des pommes de
terre, quand tout est cuit, parsemer de
persil haché.

Beignets
aux pommes

Ing rédi ents :
250 g de farine
Une pincée de sel
2 œufs
2 c. à soupe d'huile,
2 dl de lait (ou moitié lait, moitié
eau)
4 pommes
4 c. à soupe de sucre
4 c. à soupe d'eau de fleurs d'oranger
Huile pour la friture.
Préparati o n :
Verser la farine en pluie dans une terrine. Au centre mettre le sel, 1 œuf
entier, 1 jaune (réserver le blanc) et
l'huile. Mélanger ces éléments et
incorporer peu à peu la farine. Verser
ensuite le lait progressivement, de
façon à obtenir une pâte lisse, sans
grumeaux, et assez épaisse. Couvrir
et laisser reposer 2 heures. Pendant
ce temps, peler et épépiner les
pommes, les couper en tranches, les
saupoudrer de sucre et les arroser
d'eau de fleur d'oranger. Laisser
macérer 1 heure. D'autre part, fouetter le blanc d'œuf réservé en neige
ferme. Incorporer délicatement le
blanc en neige à la pâte. Egoutter les
pommes sur un papier absorbant,
puis les plonger dans la pâte à frire.
Faire glisser doucement les beignets
dans l'huile de friture chaude. Les
retourner quand ils sont dorés d'un
côté, pour qu'ils cuisent uniformément. Egoutter soigneusement et
saupoudrer de sucre glace
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COIFFURE ET BEAUTÉ

Entretien des cheveux longs
Tendance ou pas, vous avez fait votre choix : vos cheveux longs,
vous les aimez longs et vous ne couperez les vôtres pour rien au
monde. Un entretien adapté et rigoureux s'impose donc.
Malgré le déferlement de la tendance "coupe au carré" , vous
avez choisi de garder vos cheveux longs. Un choix qui ne
supporte pas la médiocrité. Ce n'est pas parce que vos cheveux
sont longs qu'ils se suffisent à eux-mêmes. C'est un
investissement en temps et en produits capillaires : il faut en
prendre soin et les coiffer !
Cheveux longs : pour qui ?
Les cheveux longs ne vont pas à tout le
monde. Ce sont les cheveux épais et bouclés
qui supportent le mieux la longueur. S'ils sont
raides, mieux vaut qu'ils le soient carrément
comme des baguettes et très épais pour avoir de
l'allure : rien de pire qu'une longueur sans
volume. Par ailleurs, les cheveux longs sont
déconseillés aux visages allongés s'ils sont
sans volume parce qu'ils ont tendance à attrist
e
r
l'allure. Même punition pour les visages très
ronds qui n'en sortiront pas amincis.
L'entretien des cheveux longs
Seule condition pour avoir de beaux cheveux
longs : les entretenir régulièrement.
Tout d'abord, il faut les laver avec un shampoing adapté : vos cheveux peuvent subir les
agressions de la pollution, ce qui les rend gras.

A l'inverse, certaines ont des natures de cheveux très sèches. Enfin celles qui ont recours à
des colorations doivent également adapter un
shampoing spécifique.
Impossible de faire l'impasse sur le démêlant
dans tous les cas et, pour prévenir les fourches,
rien de tel qu'un masque une fois par semaine.

Coiffage
Moult produits existent pour sublimer les cheveux longs. A vous de faire votre choix : sérum
lissant, révélateur de boucles, spray déposant
un léger voile de brillance... Si vous avez
décidé de les lisser, munissez-vous d'un bon
appareil et surtout ne faites pas l'économie
d'une base lissante, type lait, qui les protègera.
Pour égayer une coupe longue parfois un peu
austère, pensez à adopter la frange ou le dégradé.
Enfin avec les cheveux longs, toutes les coiffures sont possibles : du bandeau au chignon

sophistiqué en passant par la queue de cheval.

PLANTES POTAGÈRES

L’incontournable ail

Amateurs d'ail, voici un dossier complet sur
cette délicieuse plante potagère.

Historique et description
Plante potagère annuelle l’ail est connu
depuis l'Antiquité et est l'une des plus
anciennes plantes cultivées, soit depuis plus
de 5.000 ans. Les Égyptiens donnaient une
ration quotidienne d'ail aux esclaves qui
construisaient les pyramides, car ils croyaient
qu'il augmentait la force et l'endurance. Pour
ces mêmes raisons, les athlètes grecs mangeaient de l'ail avant les compétitions, et les
soldats en consommaient avant d'aller au
combat. Au cours des siècles, l'ail se vit attribuer un grand nombre de propriétés thérapeutiques, comme celle d'assurer une protection
contre la peste.

Propriétés médicinales de l’ail
Des recherches médicales ont confirmé certaines propriétés médicinales de l'ail. Ainsi,
l'ail est connu pour être un antibiotique efficace depuis fort longtemps; on s'en est même

abondamment servi lors de la Première Guerre
mondiale. Des recherches médicales ont
depuis confirmé qu'il contenait du sulfure d'allyle, un puissant antibiotique. Réputé depuis
longtemps pour ses multiples vertus, il est,
pour beaucoup, considéré comme une véritable panacée. On le dit notamment diurétique,
tonique, antispasmodique, antiarthritique,
antiseptique. On s'en sert aussi pour soulager
un grand nombre de maux, entre autres bronchites, goutte, hypertension et problèmes
digestifs.

Conservation
A la récolte, les tiges de l'ail peuvent être tressées et suspendues dans un endroit aéré; ces
tresses décoratives se conserveront plusieurs
mois. D'une façon générale, l'ail blanc frais se
conserve environ six mois. L'ail n'a pas
besoin d'être réfrigéré, d'ailleurs son odeur se
transmettrait aux autres aliments.
Utilisation
L'ail peut être consommé comme légume,

mais il est surtout utilisé comme condiment.
Il aromatise un grand nombre d'aliments
(vinaigrettes, potages, légumes, , viandes,
ragoûts, marinades, etc.) On peut se servir des
tiges vertes de l'ail frais pour remplacer l'échalote ou la ciboulette.
Afin d'obtenir un maximum de
saveur
N’ajouter l'ail qu'en fin de cuisson; pour obtenir une saveur discrète. On doit éviter de frire
l'ail jusqu'à ce qu'il brunisse, car cela détruit
presque toute la saveur tout en le rendant âcre,
âcreté qui se transmet aux autres aliments.

Trucs et astuces

Purifier l’air de la
maison

En hiver, vous pouvez chauffer
des feuilles de sauge sur vos radiateurs pour purifier l'air et c'est
excellent pour les bronches !

Des poêles sans rayures

Avant d’empiler dans le placard
vos poêles, glissez quelques
feuilles de papier ménage
(sopalain) entre celles-ci. Elles
resteront neuves et sans rayure
plus longtemps.

Eau de dégivrage pour
votre fer à vapeur

Détartrer un fer
à vapeur

Remplacez l'eau distillée de votre
fer à vapeur par de l'eau de dégivrage de votre réfrigérateur (que
vous aurez apurée en la passant
dans un filtre à café en papier).

Mettez dans votre fer du vinaigre à
la place de l'eau, faites le chauffer
et faites évacuer le vinaigre
comme pour repasser. Rincez
après pour enlever l'odeur du
vinaigre.
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INDUSTRIE DU TEXTILE ET CUIR EN ALGÉRIE

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

Pour le développement des startups
et entreprises innovantes

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

Les petites et moyennes
entreprises, les startups et les
entreprises innovantes
doivent être encouragées en
Algérie, car elles sont
créatrices de richesses et
d'emplois.

es petits espaces destinés aux
start-up et aux entreprises innovantes seront créés au niveau
des zones industrielles afin d'élargir
l'utilisation des technologies numériques dans l'industrie du textile et du
cuir, a fait savoir le ministre de la
Micro-entreprise, des Startups et de
l'Économie de la connaissance,
Yassine Djeridène.
S'exprimant à l'occasion de l'ouverture
de la 4e édition du Salon international
du textile, habillement, cuir et équipements (Textyle Expo), Djeridène s'est
félicité de la forte participation des
start-up à cette manifestation (plus de
18 entreprises), affirmant que son secteur allait accompagner ces entreprises qui veulent mettre à profit leurs
innovations dans le domaine de l'industrie du textile et du cuir, notamment sur le plan des modes de fabrication ou pour la diversification des
matières premières.
Rappelant que l'industrie du textile et
du cuir était une activité stratégique au
regard des exigences du marché algérien et des courbes de consommation,
en hausse d'année en année, il a souligné que la capacité de production

D

nationale peut satisfaire 12% seulement des besoins du marché, d'où le
recours à l'importation.
Dans ce cadre, le ministre a fait savoir
que son secteur entendait contribuer à
l'augmentation du rendement et de la
performance des industries du textile
et du cuir et ce, à la faveur de la "création en collaboration avec les ministères de la Solidarité, de la Formation
professionnelle et du Travail d'un écosystème intégré et complémentaire à
même d'assoir une petite industrie du
textile dont l'organisation repose sur
un cahier de charges, outre la relance
du principe du microcrédit et du fonds
de la Zakat".

Il est également question dans ce
cadre d'accompagner et de former les
jeunes compétences dans divers
domaines liés à l'industrie pour une
meilleure maîtrise des normes de qualité et des technologies de l'industrie
textile et du cuir, le premier objectif
étant de former une jeune élite de
cadres et de professionnels capables
de gérer les nouveaux métiers qui
s'inscrivent dans le cadre de l'économie du savoir, a poursuivi le ministre.
Il est prévu également le développement des centres de recherche dans ce
domaine, notamment en matière de
fibres synthétiques fabriquées à partir
de dérivés pétroliers et l'industrie des

textiles intelligents et ce, en vue de
valoriser les déchets de l'industrie de
raffinage du pétrole, en les réservant
au secteur du textile et les peaux de
moutons pour l'industrie du cuir.
Djeridène a souligné que son secteur
œuvrera à encourager les ingénieurs,
les techniciens et universitaires fraîchement diplômés et porteurs de projets à créer des start-up et à les accompagner notamment en matière de paiement électronique de e-commerce.
Il a ajouté que tous ces axes permettront de réduire la dépendance de
l'étranger et à limiter l'importation, en
sus de réorienter la devise vers l'investissement dans d'autres domaines.
Le coup d'envoi de la 4e édition du
Salon international du textile, du cuir
et de l'habillement (Textyle Expo)
prévu du 25 au 27 février a été donné
mardi à Alger, avec la participation de
plusieurs pays, à savoir l'Inde, la
Turquie, le Bangladesh, le Pakistan, le
Maroc, la Tunisie et des pays européens.
Le Salon a vu la participation d'un
nombre important d'entreprises algériennes publiques et privés, spécialisées dans l'industrie textile et du cuir.
Le Salon se veut une occasion pour les
entreprises algériennes de rencontrer
des sociétés étrangères et favorise les
chances d'établir des relations de coopération et de partenariat.
R. E.

RÉALISATION DE LOGEMENTS

Vers l'accélération de la cadence
des projets en cours

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a relevé l'impérative accélération de la cadence de réalisation des
projets de logement en cours, au nombre de plus de 970.000 unités, dont
30% non encore lancés.
S'exprimant lors d'une réunion consacrée à la présentation du Plan d'action
du secteur en présence de l'ensemble
des cadres au niveau local, M. Nasri a
rappelé l'importance de respecter les
délais de réalisation et de réception
des projets, par le recours, notamment, au système de permanence (au
minimum 8x2) particulièrement pour
les projets location-vente.
Il a appelé à cet effet les cadres à la
coordination des efforts avec les autorités locales afin de lever les obstacles
entravant la poursuite des programmes en cours de réalisation et
accélérer la distribution des programmes notifiés aux wilayas sur les
communes.
Entre autres directives, Nasri a mis
l'accent sur la mobilisation et la dési-

gnation des assiettes foncières
vacantes destinées à la réalisation des
différentes formules de logement. Il
s'agit, dans ce sens, d'accélérer les
procédures relatives au transfert de
propriété, le déclassement des terrains
agricoles, l'élaboration des listes des
bénéficiaires, la désignation des promoteurs immobiliers et de toutes les
autres procédures administratives, à
l'instar des permis de lotir et de
construction.
Dans le même cadre, le ministre a instruit ses cadres au niveau local de
hâter la cadence de réalisation des travaux d'aménagement et des différents
réseaux, des travaux, a-t-il dit, qui
doivent être lancés parallèlement avec
la réalisation des logements, des lotissements et des équipements publics.
Le ministre a appelé les acteurs
concernés à l'impératif d'éradiquer les
bidonvilles et de mettre en place un
nouveau dispositif permettant de les
contrôler en permanence et d'intervenir immédiatement pour limiter leur
prolifération.

Revenant au plan d'action du secteur,
le ministre a indiqué qu'il prévoyait
l'inscription d'un nouveau programme
quinquennal 2020-2024 pour la réalisation d'un million d'unités de logement toutes formules confondues, précisant que 65% de ce programme sont
dédiés aux zones rurales, aux wilayas
du Sud et des Hauts-Plateaux.
Pour ce qui est de la prise en charge
des "zones d'ombre", les efforts du
secteur seront axés sur l'actualisation
du cadre organisationnel, à travers la
révision de la loi relative à l'aménagement, à l'urbanisme et à la politique de
la ville, ce qui permettra d'introduire
les dimensions environnementales,
naturelles et sociales.
Le secteur œuvre, par ailleurs, à la
création d'un marché immobilier,
notamment par le biais du Logement
locatif promotionnel (LLP) et ce, par
l'adoption d'un cadre juridique adéquat, la mise en place d'incitations
financières et la mobilisation du foncier public comme moyen pour encourager les acteurs dans le domaine de la

promotion immobilière, a indiqué le
ministre, assurant que ces actions permettront de soulager le Trésor, absorber une partie de la demande sur le
logement et faciliter la mobilité des
personnes pour répondre aux exigences du marché de l'emploi.
Aussi, le ministre a appelé les cadres
ayant pris part à cette réunion à contribuer à lutte contre le gaspillage des
énergies conventionnelles par le
recours aux énergies renouvelables au
niveau des cités et des agglomérations. Il s'agit, poursuit le ministre, de
généraliser l'utilisation de ces énergies
dans l'éclairage public, les parties
communes et leur introduction dans
les programmes du logement rural et
des lotissements sociaux dans les
wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux.
Par ailleurs, le ministre a instruit les
directeurs des équipements publics
d'équiper, en prévision de la prochaine
rentrée scolaire, 690 établissements
scolaires et 1.324 établissements
parascolaires, dont 467 cantines.
R. E.
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KHEMIS-MILIANA, UNIVERSITÉ DJILLALI-BOUNAÂMA

Déficit de 8.000 places
pédagogiques à pourvoir

Un total de 8.000 places
pédagogiques est à pourvoir
au profit de l’université DjillaliBounaâma de Khemis-Miliana
(Aïn-Defla), a déploré, début
février, le recteur de cet
établissement, le Pr Hadj
Aylam.
PAR BOUZIANE MEHDI

r Aylam a déclaré que l’université Djillali-Bounaâma de
Khemis-Miliana connaît à la
faveur de l’actuelle année universitaire un déficit de 8.000 places pédagogiques, une insuffisance que nous

P

nous employons à combler en vue
d’améliorer les conditions de scolarité
des étudiants. Selon l’APS, le même
responsable a affirmé que le nombre
des étudiants fréquentant l’université
a connu une hausse de plus de 400 %
en l’espace de 12 ans (2007-2019),
signalant que cette augmentation n’a
pas été accompagnée de la construction de structures pédagogiques susceptibles de faire face à cette arrivée
"massive" d'étudiants et précisant que
de 5.400 étudiants en 2007 (auxquels
8.000 places pédagogiques étaient
réservées), ce nombre a atteint près de
23.000 à la faveur de l’année universitaire en cours sans qu’aucune évolution ne soit constatée s’agissant du
nombre de places pédagogiques.

M. Aylam a fait état, en guise de solution à cette situation, des "travaux de
réalisation du nouveau pôle universitaire comptant 6.000 places pédagogiques, ainsi que d’une bibliothèque
centrale de 1.000 places", émettant le
souhait de voir "ces projets livrés
avant le mois de septembre prochain"
et assurant "qu’il est clair que l’exiguïté constitue la source de bon nombre de problèmes au sein de l’université et c’est pour cette raison que nous
travaillons d’arrache-pied pour
réceptionner le nouveau pôle universitaire et la bibliothèque centrale
d’une capacité cumulée de 7.000
places avant la prochaine rentrée universitaire".
B. M.

TIZI-OUZOU, ETABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLIQUE

Prise en charge insuffisante
des caries dentaires

La prise en charge des caries dentaires
demeure « insuffisante » dans les établissements de santé publique, a indiqué le Dr Aït Ali Belkacem Salem,
responsable à la Direction locale de la
santé (DSP).
Cette réalité est due "essentiellement
au manque de produits nécessaires
aux soins buccodentaires que les budgets des établissements de santé de
proximité ne peuvent assurer pour
cause de leur cherté", a-t-il expliqué à
l’ouverture d’une campagne de sensibilisation et de promotion de la santé
scolaire à la maison de la culture
Mouloud-Mammeri.
Le même responsable a précisé que
"30 % seulement des élèves sont pris
en charge dans les structures sanitaires publiques", ajoutant que sur
près de 223.000 élèves examinés

durant l’année scolaire 2018-2019
dans le cadre de la santé scolaire,
"70 % souffrent de caries dentaires
avec une fréquence de 3 dents cariées
par élève".
Par ailleurs, en matière de maladies
fréquentes enregistrées au niveau
local, Dr Aït Ali Belkacem a signalé la
baisse de l’acuité visuelle "avec 4.000
cas enregistrés, dont les causes sont,
entre autres, en plus des facteurs
intrinsèques, le manque d’éclairage
dans l’environnement scolaire ainsi
que l’utilisation abusive des appareils
électroniques à écran".
Il a également cité en second lieu le
souffle cardiaque et les déformations
squelettiques, notamment la scoliotique due aux mauvaises positions et
postures chez l’élève et aussi à la surcharge des cartables qui impacte la

colonne vertébrale. Organisée par la
DSP en collaboration avec les directions de l’éducation et de la culture,
cette campagne qui s’étale sur trois
jours, placée sous le thème "Santé
scolaire : une priorité et une affaire de
tous", vise la sensibilisation des élèves
et des parents à l’hygiène buccodentaire ainsi qu’aux attitudes scoliotiques et le souffle cardiaque ainsi que
la familiarisation des élèves avec l’environnement dentaire.
Il sera, en outre, procédé durant cette
campagne, selon le programme communiqué, à des séances de dépistage
de la scoliose et de l’attitude scoliotique et des caries dentaires ainsi qu’à
des démonstrations sur l’amélioration
de la prise en charge des affections
dépistées.
APS

TIPASA
Réhabilitation
de 64 salles de soins

Le secteur de la santé de Tipasa a enregistré l’inscription d’opérations pour la
réhabilitation de 64 salles de soins
durant cette année 2020 à travers la
wilaya, a annoncé, début février, la direction du secteur. Inscrites au titre du Fonds
commun des collectivités locales, ces
opérations devant profiter, entre autres,
à des commodités sanitaires, des salles
d’observation médicale et des salles d’attente sont prévues “pour bientôt”, a indiqué la directrice par intérim de la santé et
de la population de la wilaya, Mahdia
Beraknia.
Selon la responsable, l’inscription de
ces opérations, actuellement à la phase
des procédures administratives, a été dictée par le "constat des conditions de trav ail inappropriées dans ces structures,
suite à une inspection réalisée par les
serv ices de la santé, l’année dernière.
Outre ces trav aux de réparation programmés en leur sein, ces structures seront
également renforcées en moy ens de trav ail nécessaires, suiv ant les moy ens
dont dispose la direction ", a-t-elle
ajouté. Mme Beraknia a également fait
part de l’acquisition au profit du secteur
de deux ambulances équipées, destinées à
la prise en charge médicale des cas d’urgence, a-t-elle informé, signalant leur
"affectation aux établissements publics
hospitaliers de Bou-Ismaïl et Tipasa,
accusant un manque crucial en la
matière",
a-t-elle
déploré.
L’établissement public de santé de proximité de Tipasa coiffe 7 polycliniques et
38 salles de soins, contre 37 salles de
soins et 7 polycliniques couvertes par
l’EPSP de Bou-Ismaïl.

SAIDA
Fin des travaux
d’aménagement
externe de
55 centres ruraux

L'opération d'aménagement externe de
55 centres ruraux a été achevée dans la
wilaya de Saïda pour améliorer le cadre de
vie des populations, selon le directeur de
l'urbanisme, de l'architecture et de la
construction. Les travaux d'aménagement des centres d'habitat, qui comptent
plus de 1.900 familles, portent sur la réalisation de réseaux d'AEP, de l'assainissement, du revêtement des chaussées et la
réalisation de trottoirs.
L'opération, lancée au début de l'année
dernière et achevée en janvier dernier, a
nécessité une enveloppe financière de
1,4 milliard DA dans le cadre du programme sectoriel et son suivi a été
confiée à la Duc. Par ailleurs, l'opération
de raccordement de 83 autres centres
ruraux de la wilaya aux réseaux d'électricité et de gaz naturel sera lancée incessamment, selon le responsable.
Cette opération, qui est supervisée par la
Société de distribution d'électricité et de
gaz, bénéficie à 3.083 familles résidant
dans ces centres ruraux. Il est attendu le
lancement au premier trimestre de l'année
en cours l'aménagement urbain dans 16
communes de la wilaya, qui sera supervisé par la Direction de l'urbanisme, de
l'architecture et de la construction, a souligné Hassani Abbou.
Les travaux d'aménagement de ces collectivités locales concerneront les canalisations d'assainissement, le revêtement,
la pose de trottoirs, l'installation de
poteaux d'éclairage public en LED, en
plus de la réalisation d'espaces verts.
APS
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FOOTBALL, 1/ DE FINALE DE LA COUPE ARABE DES NATIONS DES U-20 : ALGÉRIE - TUNISIE

Les Verts à l’épreuve du tenant du titre
L'équipe nationale de football
des moins de 20 ans (U-20)
affrontera aujourd’hui à 12h45
son homologue tunisienne, en
match comptant pour les
quarts de finale de la Coupe
arabe des nations de la
catégorie à Dammam, en
Arabie saoudite.
PAR MOURAD SALHI

ualifiés haut la main à ce tour
avancé de l’épreuve arabe, les
Verts ne comptent pas s’arrêter
en si bon chemin. L'équipe nationale,
dirigée par le coach Saber Bensmaïn,
est désormais à 90 minutes du carré
d’as, même si la mission s’annonce
délicate face au tenant du titre, la
Tunisie.
Les coéquipiers de Merouane
Zerrouki sont plus que jamais déterminés à aller le plus loin possible dans
cette compétition relancée par l'Union
arabe de football après 8 ans d'interruption. Les Algériens sont attendus à
sortir le grand jeu pour passer ce cap.
Ayant déjà éliminé l’Arabie saoudite,
pays organisateur de cette édition, la
sélection nationale effectuera un test
révélateur cet après-midi face aux
Aigles de Carthage. Saber Bensmaïn
avoue que son équipe va affronter un
adversaire mieux organisé et assez
aguerri pour ce genre de confronta-

Q

tion. Il confirme que son équipe
n’aura pas la tâche facile, mais fera de
son mieux pour se qualifier au dernier
carré de ce rendez-vous arabe. Cette
compétition, confirme-t-il, a "permis
aux joueurs d’acquérir une certaine
expérience au fur et à mesure".
La preuve, après la défaite face à
l’Égypte (4-1), qualifiée de sévère par
la Fédération algérienne de football
(FAF), les joueurs de la sélection
nationale se sont rattrapés face respectivement à la Palestine (1-0) et
l’Arabie saoudite (2-1), ce qui lui a
permis de terminer en 2e position du
groupe C, devancée par l’Égypte,
auteur d’un sans-faute (9 points).
Deux victoires de suite qui ont

redonné de la confiance aux jeunes
joueurs algériens qui, signalons-le,
participent pour la toute première fois
à une compétition officielle. Avec un
peu plus de concentration, les poulains de Saber Bensmaïn peuvent prétendre à une place au soleil.
De son côté, le technicien algérien a
bien profité des deux jours de repos
pour apporter les réglages qui s’imposent dans son équipe. L’entraîneur
algérien a beaucoup insisté sur la
concentration tout au long de la partie
pour éviter toute mauvaise surprise.
Les joueurs, de leur côté, semblent
bien retenir la leçon et ne jurent que
par un exploit. La Tunisie, elle, a terminé leader du groupe A avec 7

CAN 2021

La Caf refuse les stades du Zimbabwe

La Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA) a annoncé, dans un communiqué publié aujourd’hui 25 février
2020, que la Confédération africaine
de football (Caf) n’a pas homologué
les stades locaux.
Les trois stades principaux du pays :
Barbourfields, Mandava et le National
Sports Stadium ne respectent pas les

normes de l’instance continentale. La
fédération locale a annoncé qu’elle
comptait faire appel de cette décision
de la Caf. Pour rappel, l’équipe nationale algérienne affrontera le
Zimbabwe à Blida en mars prochain
pour le compte de la troisième journée
des qualifications à la Coupe
d’Afrique des nations, avant de se

retrouver une nouvelle fois quelques
jours plus tard. Les responsables de la
ZIFA ont annoncé qu’ils avaient
débuté les discussions avec les fédérations de pays voisin pour accueillir les
prochaines rencontres internationales
de l’équipe zimbabwéenne. Le match
pourrait sans doute se dérouler en
Afrique du Sud.

JEUX VIDÉOS

AG constitutive de la Fédération algérienne
de e-sport le 4 avril à Alger

L'Assemblée générale constitutive de
la Fédération algérienne de e-sport se
tiendra le 4 avril prochain à Alger, a
indiqué mardi le Comité olympique et
sportif algérien (COA).
"A ce titre, chaque wilaya sera représentée par des membres élus par leurs
paires et de quatre membres issus de
l’émigration", ajoute le communiqué
du COA, soulignant que "l'autonomie
de ladite fédération devra être pleinement respectée, ses statuts et son fonctionnement devront, eux aussi, être en
conformité avec la loi algérienne".
Le COA a également indiqué qu'un
espace aménagé sera mis à la disposition des jeunes pratiquants en vue de

leur permettre "d'échanger et de s'entraîner afin de relever les défis du
futur de cette discipline appelée à
devenir une épreuve olympique".
L'e-sport, sport électronique, désigne
la pratique sur internet ou en réseau
d'un jeu vidéo seul ou en équipe, par
le biais d'un ordinateur ou d'une
console de jeux vidéo. L'essor du
sport électronique commence à la fin
des années 1980 avec les premiers
jeux en réseau multi-joueurs et, à partir des années 1990, sur internet. Au
cours des années 2000 et 2010, l'esport acquiert de plus en plus de de
notoriété, et des tournois dotés de prix
conséquents commencent à émerger

sur la scène internationale. Les meilleurs acteurs mondiaux du sport électronique se rencontrent lors de tournois officiels, organisés, par exemple,
par l'e-sports World Convention
(ESWC), la Major league gaming
(MLG), la Cyberathlete professional
league (CPL) ou encore l'Evolution
championship series (EVO), pour ne
citer que quelques-uns des organisateurs.
Le sport électronique de haut niveau
est souvent financé par les sponsors et
par les revenus générés par la diffusion en streaming qui incluent souvent
de la publicité.
APS

points. 2 victoires contre respectivement l’Irak (2-1) et la Mauritanie (10) et un nul face au Koweït (1-1). Le
prochain adversaire de l’Algérie est
un champion arabe en titre (2012)
certes, mais tout reste possible dans
un match de football qui s’étalera sur
90 minutes. Ce rendez-vous maghrébin qu’abritera le stade Dammam en
Arabie saoudite sera dirigé par l’arbitre égyptien Ahmed El Ghandour. Les
demi-finales auront lieu le 2 mars, soit
3 jours avant la finale programmée au
stade de l’Émir-Mohamed-Ben Fahd à
Dammam.
M. S.

ESCRIME/CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE
(CADETS-JUNIORS - 2e J)

Les Algériens
décrochent quatre
médailles, dont
deux en or

Les sélections algériennes d'escrime,
cadets et juniors, ont décroché quatre
médailles (2 or, 1 argent, 1 bronze),
lors des deux premières journées des
épreuves
des
Championnats
d'Afrique qui se disputent jusqu'au
29 février à Cape Coast (Ghana). Les
médailles d'or algériennes ont été
remportées par Adem Dani (sabre,
cadet) en s'imposant devant
l'Egyptien Mohamed Cherkaoui (1506) et Sonia Zeboudj (fleuret,
cadette) qui a battu l'Egyptienne
Malek Hamza (15-12). La médaille
d'argent est revenue à Cherif Kraria
(épée, cadet), alors que celle en
bronze a été l'œuvre de Kaouther
Mohamed Belkbir (sabre, cadette).
La 3e journée de compétition, prévue mercredi, sera consacrée aux
épreuves juniors de fleuret féminin
celles du sabre et épée masculin.
L'Algérie prend part à la compétition
avec 11 athlètes avec l'ambition de
remporter le "maximum de titres",
avait indiqué le président par intérim
de la Fédération algérienne, El
Hossine Meziane.
APS
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EL TARF, TRANSPORT SCOLAIRE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Distribution de 20 bus au
profit de 18 communes

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME & DE LA VILLE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA DE BEJAIA
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 03/2020

Un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales est lancé
pour la CONS TRUCTION ET EQUIPEMENT DE (03) LYCEES TYPE
(800/ 200+ 2*1000/ 300) DONT UN A LA COMMUNE DE BOUHAMZA
WILAYA DE BEJAIA
-CONS TRUCTION ET EQUIPEMENT D’UN LYCEE TYPE 1000/ 300R
A CHEMINI
-Entreprises titulaires du registre de commerec spécialisé ayant réalisé au moins un
projet similaire pour le Lot 07 : EQUIPEMENT CUISINE ET CHAMBRES
FROIDES disposant d’une attestation de bonne exécution durant les dix (10) années
(2010 à 2019)
-Entreprise privée ou publique (personne morale ou physique) inscrites au registre de
commerce ayant qualité professionnelle de (fabricant, d’importateur ; grossiste ou de
représentant et distributeur agrée des marques nationales et étrangères) justifiant son
activité dans la fabrication et / ou la vente des articles du Lot 09 : EQUIPEMENT
AMPHITHEATRE pour lequel il compte participer et concourir.
-Entreprises qualifiées en activité principale Travaux Bâtiment ou Travaux publics
ayant la catégorie Deux (II) et plus en cours de validité pour le Lot 10 :
ACHEVEMENT VRD, MUR DE CLOTURE & DIVERS disposant d’une attestation de bonne exécution de travaux de même nature de : 8.000.000.00DA minimum
durant les dix (10) années (2010 à 2019).
-Entreprises qualifiées en activité principale Travaux Bâtiment ayant la Catégorie
Deux (II) et plus en cours de validité spécialisée en chauffage (code d’activité
(333/3327 - 335/3522 dans le cadre de sa qualification) pour le Lot 11 :
ACHEVEMENT CHAUFFAGE CENTRAL & ALIMENTATION GAZ disposant
d’une attestation de bonne exécution de travaux de même nature de :
7.000.000.00DA (minimum durant les 10 années (2010-2019).
Observati on : Tout soumissionnaire peut être retenu pour un ou les deux lots 10
et 11 à condition qu’il soit préqualifié techniquement et moins disant financièrement.
Les entrepreises intéressées et titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité, peuvent retirer le cahier des charges (dossier
de candidature + offre technique + offre financière) auprès du bureau d’études :
Architecte agrée S EFACENE ABDELHAKIM sis au siège social :
Centre commercial, lotissement 130/131 El Kseur Wilaya de Bejaia Tél éphone
fi xe : 034. 25. 13. 50 Tél éphone mobi l e : 05. 55. 07. 21. 98 contre paiement
de : 1. 000. 00DA, soit en toutes lettres : Mille dinars représentant les frais
afférents à la reproduction du cahier des charges.
DOS S IER DE CANDIDATURE :
-Déclaration de candidature - Statut pour les sociétés - Une déclaration de probité Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats ou des soumissionnaires, le cas échéant des sous-traitants - Références bancaires exercice des trois dernières années (2017, 2018 et 2019) - Certificat de qualification et de classification
professionnelle en cours de validité - Registre de commerce - Références professionnelles justifiées par des attestations de bonne exécution (Travaux de même nature)
des dix (10) années (2010 à 2019) avec les montants et procès verbal de réception
provisoire - Liste des moyens matériel mobilisable (engagement accompagné des
cartes grises, assurances et PV d’expertise) signé et cacheté - Liste des moyens
humains (engagement avec diplômes et bordereau de déclaration auprès de la CNAS)
signé et cacheté - Délai d’exécution accompagné d’un planning de réalisation.
OFFRE TECHNIQUE :
-Déclaration à souscrire - Tout document permettant d’évaluer l’offre technique, un
mémoire technique justificatif et tout autre document exigé - Le cahier des charges
portant à la dernière page la mention manuscrite « l u et accepté ».
OFFRE FINANCIERE :
a) La lettre de soumission signée et datée - b) Le cahier des prescriptions spéciales
- c) Clauses administratives -d) Clauses techniques générales -e) Le bordereau des
prix unitaires (BPU) -f) La décomposition du prix global et forfaitaire -g) Le détail
quantitatif et estimatif (DQE).
-Les offres devront parvenir à Monsieur le Directeur des Equipements Publics de la
Wilaya de Bejaia Cite Rabea bloc Administratif 3ieme Etage Bejaia wilaya de Bejaia,
dans les dix (10) jours à compter de la 1ere parution du présent avis dans la presse
nationale sous double enveloppes fermées et anonymes portant la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 03/ 2020 PORTANT
« CONS TRUCTION ET EQUIPEMENT D’UN LYCEE TYPE
1000/ 300R A CHEMINI WILAYA DE BEJAIA AVEC INDICATION
DU LOT CONCERNE
S OUMIS S ION A NE PAS OUVRIR ».

-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée de 90 jours.
-L’ouverture des plis techniques et financiers se fera en séance publique au siège de la
Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Bejaia le dernier jour ouvrable
correspondant à la date limite de dépôt des offres.
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20 bus de transport scolaire
ont été distribués au profit de
18 sur 24 communes
enclavées et rurales relevant
de la wilaya d’El-Tarf, a
indiqué le wali, Harfouche
Benarar.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’APS, M. Benarar a précisé que l’opération, initiée par
le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoire, a ciblé
les communes de Aïn-Kerma et de
Bouhadjar, qui ont eu la part du lion
avec deux bus chacune, ainsi que les
16 autres municipalités, à savoir ElTarf, Aïn El-Assel, Asfour, Besbès,
Bougous,
Boutheldja,
Chefia,
Chihani, El-Chatt, Hammam Beni
Salah, Souarekh, Lac des oiseaux,
Oued Zitoune, Raml Souk, Zerizer et
Zitouna.
Le wali a déclaré que cette première
phase vient couronner les efforts
déployés par l’État dans le cadre de
l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves issus des régions
rurales et enclavées en vue d’un meilleur rendement scolaire et pour lutter
contre la déperdition scolaire.

S

EPE - Algérie - SPA
Direction opérationnelle de M’sila
NIF : 00021600180833716001
Sous-direction Fonctions Support
Département Achats et Logistique
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N° / AT/DO-M’SILA/SDFS/DAL/02/2020
Midi Libre n° 3930 - Jeudi 27 février 2020 - Anep - 2016 004 362

Suite à l’infructuosité de l’avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°AT/DO
M’SILA/SDFS/DAL/15/2019, la direction opérationnelle de M’sila lance un deuxième avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales pour la conclusion d’un marché à commandes pour « Acquisition et installation à commande des pylônes et des mats ainsi que leurs accessoires appropriés y compris les travaux de génie civil.
ELIGIBILITE DES CANDIDATS :
Cet appel d’offres est destiné aux :
-Fabricant installateurs
-Fournisseur installateur des pylônes et mats : Justifié par un document probant
-Le soumissionnaire peut être un groupement momentané solidaire ou conjoint formé d’un fournisseur d’équipement et
d’un opérateur exerçant dans le domaine des travaux de génie civil. Les modalités seront fixes et définies dans la convention de groupement.
Les candidats doivent justifier leur qualité par tout document probant.
Les candidats doivent présenter au moins une attestation de bonne exécution pour l’installation et l’implantation des
pylônes et des mats.
Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de la structure
contractante d’Algérie Télécom munies d’une demande établie sur papier en-tête les désignant nommément et du cachet
de l’entreprise à l’adresse suivante :
Direction opérationnelle de M’sila sous-direction fonctions support
Département achats et logistique
Service achat
Cité administrative, Rue Chennouf Belkacem M’sila
Contre le versement d’un montant de cinq mille dinars (5000 DA) le paiement se fera auprès de la BNA agence de M’sila
compte bancaire 001009010300000162/04 non remboursable, représentant les frais de documentation et de reprographie.
Présentation des offres :
Les candidats doivent insérer le dossier administratif, l’offre technique et l’offre financière dans des enveloppes séparées
et fermées, indiquant sur chaque enveloppe la dénomination du soumissionnaire, la référence et l’objet de l’appel à la
concurrence ainsi que sur chaque pli correspondant la mention « dossier administratif », « offre technique » et « offre
financière ».
Les trois (03) enveloppes susmentionnées sont insérées dans une seule enveloppe externe fermée et anonyme sans aucun
signe d’identification du soumissionnaire, comportant uniquement les mentions suivantes :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPACITES
MINIMALES N° AT/DO-M’SILA/SDFS/DAL/02/2020
Acquisition et installation à commande des pylônes et des mats ainsi que leurs accessoires appropriés y compris les
travaux de génie civil
Adresse : Cité administrative, Rue Chennouf Belkacem M’sila
« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture de plis et d’évaluation des offres »
L’attention des soumissionnaires est attirée sur le caractère impératif de cette formalité sous peine de rejet.
Si l’enveloppe extérieure n’est pas marquée comme indiqué ci-dessus, le contractant ne sera en aucun cas responsable si
l’offre est égarée ou qu’elle soit ouverte prématurément.
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En marge de la cérémonie de distribution, tenue au siège de la wilaya en
présence des directeurs de l’exécutif
et des 24 présidents des Assemblées
populaires communales constituant
cette wilaya frontalière, Harfouche
Benarar a affirmé que le reste des
municipalités, à savoir Dréan, BenM’hidi, Chebaïta-Mokhtar, El-Ayoun
et Berrihane, bénéficieront de bus scolaires prochainement dans le cadre
d’une autre tranche.
Ayant mis fin aux difficultés rencon-

trées par les élèves résidant en zones
montagneuses, l’accent a été également mis sur l’impact de cette opération, a signalé l’APS, ajoutant qu’une
série de préoccupations liées, entre
autres, aux préparatifs de l’opération
de solidarité en faveur des familles
nécessiteuses durant le mois de
Ramadhan, à la saison estivale 2020,
au nettoyage des villes, à la jeunesse
et aux sports a été, auparavant, débattue en conseil de wilaya.
B. M.

ORAN, ZONE INDUSTRIELLE DE HASSI- AMEUR

Nécessite d’un réseau d’assainissement

La zone industrielle de Hassi-Ameur
(Oran), s’étendant sur une superficie
de 319 hectares, nécessite la réalisation d’un réseau d’assainissement qui
se fait attendre depuis une quinzaine
d’années. Le constat est affligeant, la
zone fait l’objet de rejets d’eaux noirâtres aux odeurs nauséabondes, une
situation qui perdure, selon les explications données au wali d’Oran,
Abdelkader Djellalou, lors d’une
visite effectuée jeudi 20 février.
Réalisée au cours des années 1980
sans être dotée d’un réseau d’assainissement, cette zone industrielle est
confrontée quotidiennement au rejet
de centaines de mètres cubes d’eaux
usées depuis une trentaine d’années.
Le directeur local des ressources en
eau, Djelloul Tarchoune, a affirmé
lors de sa visite qu’il s’agit de rejets
industriels, déversés dans la nature
sans le moindre traitement. "Une véritable catastrophe écologique", a-t-il
souligné.
Les autorités locales ont pourtant
tenté de régler le problème et chaque
responsable tente de démontrer qu’il a
tenté d’agir sans succès.Il est impératif de décentraliser l'opération pour
régler les problèmes locaux C’est le
ministère de l’Industrie qui gère les
projets de réhabilitation de la zone.
Les responsables locaux s’en lavent

les mains. Une enveloppe d’avenant,
d’un projet de réhabilitation datant de
2006, n’arrive toujours pas, a-t-on fait
savoir. Le wali d’Oran a préconisé de
décentraliser l’opération en application des recommandations du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de sa récente rencontre
avec les walis. Pour résoudre le problème de manière définitive, le directeur de l’hydraulique explique qu’il
est nécessaire de réaliser un réseau
d’assainissement et une station de
relevage. Une conduite pour acheminer les eaux usées vers le lac Télamine
a déjà été réalisée dans le cadre du
projet de réhabilitation de 2006. Il suffira de la raccorder avec le futur
réseau d’assainissement.
En attendant la réhabilitation de la
zone industrielle qui compte 192 unités, les industriels sont responsables
de leurs déchets. Chaque unité doit
être équipée d’une petite station pour
épurer ses eaux de rejets, a-t-on
recommandé. La directrice locale de
l’environnement, Samira Dahou, a
rappelé, lors de cette visite, qu’une
commission chargée de contrôler les
rejets des industriels, constituée il y a
plusieurs mois, a déjà adressé 49
mises en demeure aux industriels qui
ne disposent pas d’un système interne
d’épuration, affirmant que le travail

de contrôle se poursuit pour toucher le
reste des unités. Selon le directeur de
l’hydraulique, les eaux usées stagnantes représentent un risque de pollution de la nappe phréatique.
D’autant qu’il s’agit de rejets industriels pouvant renfermer des métaux
lourds, dangereux pour la santé. Les
puits ne sont pas rares dans cette zone
riveraine, ce qui soulève de nombreuses questions quant à l’usage de
leurs eaux et les risques que peuvent
présenter.
La responsable de la communication à
la Direction de l’environnement,
Aïcha Mansouri, a tenté de rassurer
que les eaux des puits de cette zone
sont saumâtres, donc impropres à la
consommation.
"Ces eaux sont généralement utilisées
pour l’irrigation et le nettoyage", a-telle avancé, assurant que les analyses
effectuées par les laboratoires de
l’Observatoire régional de l’environnement et de la Société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran (SEOR)
confirment que les eaux souterraines
sont contaminées par des résidus organiques et que les métaux lourds ne traversent pas les sédiments du sol pour
arriver jusqu’à la nappe phréatique.
APS

MILA
Etude portant
aménagement
d’un nouveau
périmètre d’irrigation

Une enveloppe financière estimée à 50
millions DA a été allouée par la wilaya
de Mila pour la réalisation d’une étude
portant aménagement d’un nouveau
périmètre d’irrigation à la zone Nord, a
indiqué, mi-février, le directeur des ressources en eau (DRE), Abdennour
Sellam. Dans une déclaration, le même
responsable a précisé que ce périmètre
sera aménagé sur une surface relevant de
la zone nord de cette wilaya, qui sera
déterminée sur la base de l'étude finalisée. L’alimentation en eau de ce périmètre d’irrigation se fera depuis le barrage
de Beni Haroun et par des eaux traitées à
travers les cinq stations d’épuration des
eaux usées (Step) réparties dans les communes d’Amira-Arrès, Oued Nedja,
Ferdjioua, Rouached et Sidi Merouane,
ajoute la même source.
Ces stations sont destinées à fournir une
quantité d’eau consacrée à l’irrigation
des terres relevant de ce périmètre, estimée à 36 millions m3 par an, ce qui permettra, selon la même source, de couvrir
une superficie de 800 ha de terres agricoles.
L’objectif de l’aménagement de ce périmètre d'irrigation dans la région Nord est
de "renforcer l'irrigation agricole dans la
wilaya ainsi que les cultures stratégiques, à l’instar des céréales, des arbres
fruitiers et des fourrages dans les communes de cette zone, caractérisées par
des terres fertiles et de bons rendements
en cas de rareté des pluies, et cela par
l’utilisation du système d’irrigation
d’appoint en plus des eaux des Step dans
les activités agricoles", a-t-il affirmé.
La wilaya de Mila dispose actuellement
d’un périmètre d’irrigation en cours
d’exploitation à Téleghma, alimenté
depuis le barrage de Beni-Haroun, d’une
surface de 4.447 ha, répartie sur plusieurs localités de la zone Sud.

CONSTANTINE
Deux nouvelles
spécialités
pour la formation
professionnelle

Deux nouvelles spécialités ont été introduites dans la nomenclature de la formation professionnelle, dans la wilaya de
Constantine, pour la session de février,
en vue de répondre à la demande du marché de l’emploi, selon la direction locale
du secteur.
Les nouvelles spécialités concernent la
formation de guides touristiques (technicien supérieur) et de spécialistes en étude
et réalisation machine, conception et
production outillage (technicien supérieur), a indiqué le chef du service de la
formation auprès de la Direction de la
formation et de l’enseignement professionnels (DFEP), Saïd Kaouche.
Destinées à répondre à la demande du
marché de l’emploi, elles seront
ouvertes respectivement aux instituts
nationaux spécialisés en tourisme situés
dans la ville d’Ali-Mendjeli et à la
construction mécanique relevant de la
localité d’El-Khroub.
APS
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INDE

Un puissant antibiotique
découvert grâce à l'IA

20 morts dans les violences
intercommunautaires à Delhi
Les violences
intercommunautaires à New
Delhi ont déjà coûté la vie à 20
personnes et fait près de 200
blessés, selon un bilan
actualisé mercredi, marquant
un des pires embrasements
de la capitale indienne depuis
des décennies.

es émeutiers armés de pierres,
de sabres et parfois même de
pistolets, sèment le chaos et la
terreur depuis dimanche dans des
zones périphériques à majorité musulmane du nord-est de la mégapole,
éloignées d'une dizaine de kilomètres
du centre. De nombreux travailleurs
migrants pauvres y résident. Lors de
multiples incidents rapportés par la
presse indienne, des groupes armés
hindous s'en sont pris à des lieux et à
des personnes identifiés comme
musulmans. Des témoignages concordants font état de bandes criant "Jai
Shri Ram" ("Vive le dieu Ram").
Un drapeau hindou, avec l'image du
dieu-singe Hanuman, flottait mercredi
matin au sommet d'une mosquée de
quartier brûlée, a constaté une équipe

D

de l'AFP. Des vidéos tournées la veille
et circulant sur les réseaux sociaux,
que l'AFP a vérifiées, montrent des
hommes grimpant au minaret pour y
arracher le haut-parleur et y planter le
drapeau, sous les vivats.
Le principal hôpital de la zone avait
recensé 20 décès à la date de mercredi
matin. "189 personnes sont hospitalisées. Une soixantaine sont blessées
par balles", a déclaré à l'AFP Sunil
Kumar, responsable médical de l'hôpital GTB.
Des heurts entre partisans et opposants d'une loi controversée sur la

citoyenneté, jugée discriminatoire
envers les musulmans par ses détracteurs, ont dégénéré en affrontements
communautaires, entre hindous et
musulmans.
S'inquiétant de la "situation alarmante", le ministre en chef de Delhi,
Arvind Kejriwal, a appelé sur Twitter
le gouvernement du Premier ministre
Narendra Modi à mettre en place un
couvre-feu dans la zone et à déployer
l'armée. "Malgré ses efforts, la police
(est) incapable de contrôler la situation et d'inspirer la confiance", a
estimé le chef de l'exécutif local. Le

CAMEROUN

Les législatives annulées dans une partie
des régions anglophones

Les habitants de onze circonscriptions
devront retourner aux urnes dans les
prochaines semaines. La décision
vient du Conseil constitutionnel, et a
été rendue publique hier soir.
C'est la CRTV, la Radio-Télévision
nationale, qui a rapporté la décision
du Conseil constitutionnel. Au total,
dix circonscriptions du Nord-Ouest, et
une circonscription du Sud-Ouest
devront organiser de nouvelles élec-

tions. Pour l'instant, la date du nouveau scrutin dans les localités concernées n'a pas encore été rendue
publique. La plus haute juridiction du
pays n'a pas non plus exposé les raisons qui l'ont poussée à prendre cette
décision.
Grégoire Owana, le secrétaire général
adjoint du RDPC, le parti au pouvoir,
s'est dit "frustré" par le jugement au
micro de la CRTV, mais s'"incline

devant la décision". Akuma Acha, l'un
des candidats aux élections législatives du SDF, le Front social démocrate, parti d'opposition, se réjouit au
contraire de l'annonce. "La Cour
constitutionnelle a fait justice" a-t-il
déclaré.
Dans les deux régions anglophones,
les séparatistes avaient appelé les
habitants à ne pas se rendre aux urnes,
et menacé de représailles les votants.

TURQUIE

La Turquie ne fera pas "le moindre pas en arrière"
à Idleb

La Turquie ne fera pas "le moindre
pas en arrière" à Idleb, région du
nord-ouest de la Syrie où Ankara et le
régime de Damas se font face, a
affirmé mercredi le président Recep
Tayyip Erdogan.
"Nous ne ferons pas le moindre pas en
arrière, nous repousserons le régime
(syrien) au delà des frontières que
nous avons fixées", a déclaré M.
Erdogan lors d'un discours devant les
députés de son parti, l'AKP, à Ankara.
Le chef de l'État turc a réitéré son ultimatum aux forces du régime syrien
qu'il somme de se retirer de certaines
positions dans la région d'Idleb d'ici

fin février, menaçant sinon de les y
contraindre.
Le régime de Bachar al-Assad,
appuyé par la Russie, mène depuis
décembre une offensive à Idleb,
ultime bastion de l'opposition en
Syrie.
Outre une grave crise humanitaire, la
progression des forces syriennes a
provoqué une crise avec la Turquie,
qui appuie des groupes rebelles et
dont plusieurs postes militaires sont
désormais encerclés par les forces
syriennes.
"Le délai que nous avons donné (au
régime) pour quitter les zones où nos

postes d'observation sont encerclés
arrive à son terme. Nous sommes en
train de planifier la libération, d'une
manière ou d'une autre, de ces postes
d'observation d'ici fin février", a
déclaré Erdogan.
La crise entre Ankara et Damas a également suscité des frictions entre la
Turquie et la Russie. Erdogan a souligné mercredi que "le plus grand problème (de la Turquie) à Idleb est de ne
pas pouvoir utiliser l'espace aérien",
contrôlé par Moscou. "Nous trouverons bientôt une solution à cela", a-til ajouté.

maintien de l'ordre est de la compétence du gouvernement central à
Delhi, territoire au statut particulier.
Pour la soirée de mardi, au terme
d'une journée particulièrement meurtrière, la police locale a fait état d'épisodes sporadiques de violence dans le
district concerné.
Craignant pour leur vie, des travailleurs migrants abandonnaient leur
logement pour retourner à la sécurité
de leur village d'origine, a constaté
mardi soir un journaliste de l'AFP. "Il
n'y a pas de travail (...) Il vaut mieux
partir que de rester ici. Pourquoi voudrions-nous mourir ici ?", a expliqué
un tailleur en chemin pour son village
dans l'Etat voisin d'Uttar Pradesh.
"Les gens se tuent les uns les autres.
Des balles sont tirées", a-t-il ajouté.
Cette flambée de violence a éclaté au
moment de la visite d'État en Inde du
président américain Donald Trump,
qui s'est achevée mardi par des entretiens avec le Premier ministre indien
Narendra Modi à New Delhi.

CISJORDANIE OCCUPÉE

Une cinquantaine
de Palestiniens
blessés par des tirs
israéliens
L’armée israélienne a tiré des
gaz lacrymogènes et des balles
en caoutchouc contre les
Palestiniens mobilisés en
Cisjordanie contre le projet de
Donald Trump et une possible
annexion de la vallée du
Jourdain.
Plus de 50 Palestiniens ont été
blessés dans des affrontements
avec des militaires israéliens à
Tubas, en Cisjordanie occupée.
Une partie des blessés a reçu
des balles en caoutchouc,
inhalé des gaz lacrymogènes.
Les blessés ont obtenu les premiers soins sur place, 13 personnes ont été hospitalisées.
Ces violences interviennent
dans le sillage de l'annonce le
28 janvier d'un plan américain
pour un règlement du conflit
israélo-palestinien, un projet
auquel s'opposent vigoureusement les Palestiniens.
Le plan de Donald Trump prévoit de faire de Jérusalem la
capitale d'Israël, mais aussi
l'annexion de colonies juives
en Cisjordanie occupée - en
particulier dans la vallée du
Jourdain - et la création d'un
État palestinien démilitarisé
sur ce qu'il resterait de la
Cisjordanie et dans la bande de
Ghaza.

Agences

Les antibiotiques actuellement
utilisés sont déjà anciens, et le
processus traditionnel pour en
découvrir de nouveaux est
coûteux et lourd.

intelligence artificielle (IA)
permet de rechercher, "in
silico", c'est-à-dire par modélisation informatique, quelles molécules chimiques seraient à même de
s'attaquer à certaines bactéries, en faisant examiner des bibliothèques de
composés chimiques par l'IA.
"Nous voulions développer une plateforme permettant d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle pour
ouvrir une nouvelle ère de découverte
de médicaments antibiotiques",
explique James Collins, professeur
d'ingénierie
médicale
au
Massachusetts Institute of Technology
(MIT), coauteur de cette découverte
publiée jeudi dans la revue Cell.
"Notre approche a révélé cette molécule incroyable qui est sans doute

L'
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l'antibiotique le plus puissant jamais
découvert".

Une percée majeure
longtemps attendue

L'IA permet d'élargir le champ des
candidats-médicaments à des molécules que les chercheurs ne soupçonnaient pas. L'idée n'est pas nouvelle
depuis des décennies, mais jusqu'à
présent, les méthodes n'étaient pas
assez raffinées pour vraiment trouver
des molécules efficaces. Les chercheurs ont entraîné leur modèle à partir de la bactérie Escherichia coli, puis
ont recherché parmi une bibliothèque
de 6.000 composés chimiques lesquels
avaient les caractéristiques recherchées. L'algorithme a trouvé un composé à la structure différente des antibiotiques existants, et prédit qu'il
serait efficace contre de nombreuses
bactéries. Ils ont baptisé la molécule
"halicin", en hommage à l'ordinateur
HAL du film 2001, l'Odyssée de l'espace, puis l'ont testée en laboratoire
contre des dizaines de souches bacté-

riennes prélevées sur des patients et
cultivées in vitro. L'halicine a réussi à
tuer de nombreuses bactéries résistantes aux antibiotiques existants,
notamment Clostridium difficile,
Acinetobacter
baumannii,
et
Mycobacterium tuberculosis. Seule la
bactérie Pseudomonas aeruginosa lui
a résisté.Enfin, la nouvelle molécule a
été testée sur des souris infectées par
A. baumannii, une bactérie qui a
infecté de nombreux soldats américains en Irak et en Afghanistan, et qui
résiste à tous les antibiotiques existants. Les souris furent guéries en 24
heures.Les auteurs espèrent que leur
modèle permettra de renforcer tout
l'arsenal antibiotique, alors que la
résistance aux antibiotiques est un
sujet d'inquiétude mondiale des autorités sanitaires. L'Organisation de
Coopération et de Développement
Économiques (OCDE) a estimé
récemment que les bactéries résistantes pourraient tuer 2,4 millions de
personnes en Europe, en Amérique du
Nord et en Australie d'ici à 2050.

La noix de
muscade peut
être hallu

Plusieurs substances sont impliquées dans l'effet hallucinogène de
la noix de muscade, la principale
étant la myristicine, qui compte
pour environ 1,3 % de la noix crue.
Des recherches laissent penser que
les effets de la muscade pourraient
provenir de la transformation dans
le foie de la myristicine en MMDA,
une amphétamine psychédélique .
Cependant, cette transformation a
bien été observée dans le foie de
rats, mais pas chez l'Homme.
Il est intéressant de remarquer que
lorsqu'une quantité importante de
myristicine pure (deux fois la quantité contenue dans 20 grammes de
muscade) est administrée à un
groupe de volontaires, si 6 sur 10 en
ressentent bien les effets, ceux-ci
sont cependant plus faibles que ce à
quoi on s'attend en comparaison
avec la muscade. Cela suggère que
d'autres substances dans la noix ont
un rôle important pour induire l'effet muscade - ; il pourrait s'agir de
l'élémicine et du safrole.

Avant que vous n'alliez chercher
une cuillère à soupe de muscade
pour tenter l'expérience, il faut
avant considérer les conséquences
que cela peut entraîner. Un à deux
milligrammes de muscade par kilo
de masse corporelle peuvent avoir
de sérieux effets sur le système nerveux central (la myristicine bloque
les impulsions nerveuses responsables des mouvements involontaires
des muscles de certains systèmes de
l'organisme, comme le tractus gastro-intestinal et les poumons) et on
raconte qu'une cuillère à soupe suffit pour déclencher d'autres réactions, comme des nausées, des
vomissements, des rougeurs, un
rythme cardiaque élevé, l'euphorie,
des hallucinations et une sensation
de bouche sèche...

Une expérience à éviter

Anxiété : attention à ne pas contrôler excessivement
l'alimentation de son enfant

Des études antérieures avaient déjà
établi des liens entre santé mentale des
parents et leurs effets multiples sur les
pratiques alimentaires des enfants. On
savait déjà, par exemple, qu'une santé
mentale « bancale » pouvait engendrer une pression des parents sur les
enfants pour les pousser à manger ou
à l'inverse un contrôle excessif de leur
environnement alimentaire. Dans
cette nouvelle expérience, les chercheurs ont voulu confirmer les résultats antérieurs et ratisser plus large
concernant les troubles de santé mentale et leurs vastes conséquences sur
les pratiques alimentaires.

Anxiété, dépression et TCA
s'invitent à table

Dans leur expérience, les scientifiques
ont suivi 415 mères de famille afin de

récolter des données. Les niveaux
d'anxiété, de dépression et de troubles
du comportement alimentaire (TCA)
ont été évalués grâce à des échelles
standardisées. Ensuite, les mères relataient leurs attitudes au niveau alimentaire envers leurs enfants (âgés de
2 à 4 ans). Même si ce type de questionnaire comporte des biais inhérents
à l'évaluation personnelle, les résultats
obtenus semblent assez cohérents. Les
expérimentateurs ont donc constaté
qu'une anxiété et une dépression prononcées engendraient une pression
plus forte des mamans sur leurs
enfants pour les faire manger, des restrictions pour des raisons de santé ou
de contrôle du poids et l'utilisation de
la nourriture comme régulateur émotionnel et comme récompense. Ces
conséquences ont la capacité, selon

les auteurs, d'impacter de façon négative les habitudes alimentaires des
enfants sur le long terme.
Malgré la pluralité des conséquences
négatives qui peuvent fortement altérer le comportement alimentaire futur
des enfants, certaines d'entre elles se
traduisaient par des réactions et pra-

tiques alimentaires adaptées aux
enfants. Par exemple, les mères
anxieuses étaient plus à même d'enseigner certaines connaissances qu'elles
avaient en nutrition à leurs enfants ou
encore leur assurer un environnement
alimentaire plutôt sain.
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UNIVERSITÉ SALAH-BOUBNIDER DE CONSTANTINE

“Un pas de géant” dans la formation
e
au 6 art
L’université Salah-Boubnider a
franchi “un pas de géant”
dans la formation au 6e art en
remportant les trois prix de la
6e édition du Festival national
du monologue universitaire,
organisé du 19 au 21 février
derniers dans la wilaya d’ElOued, a affirmé Hamoudi
Laâouar, dramaturge et
enseignant formateur à la
faculté des arts et de la
culture de l’université
Constantine 3.

ans une déclaration à l’APS, cet
enseignant a indiqué que
« l’université Salah-Boubnider
a réalisé de grands progrès dans le
domaine des arts et de la culture à la
faveur des infrastructures et du potentiel humain dont elle dispose, ayant
permis de découvrir de grandes compétences chez les étudiants formés qui
pourront s’illustrer dans le monde
professionnel ». « C’est un grand
exploit réalisé par les lauréats de ce

D
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Isabelle Eberhardt, mystère russe
de la littérature algérienne
“Il y a une énigme tout autour d’Isabelle Eberhardt“, explique Daniel Zerari au téléphone.
Isabelle Eberhardt, c’est l’objet de sa passion et le nom de l’association qu’il a cofondée
dans sa ville natale de Béjaïa, ville portuaire de Kabylie, en Algérie.

Festival national qui augure un avenir
prometteur pour la formation dans les
arts de la scène, regroupant le théâtre,
le mime et l’écriture dramaturgique »,
s’est félicité Laâouar, qui a décroché
le prix de la meilleure réalisation, en
sus de Delmi Asma qui a remporté
respectivement le prix du meilleur
texte théâtral et celui de la meilleure

actrice. Le nombre d’étudiants intéressés à la formation aux arts et à la
culture s’est accru ces dernières
années de manière considérable, a fait
savoir la même source, notant que
l’Université Salah-Boubnider accorde
une grande importance à l’accompagnement et à la formation des encadreurs expérimentés dans ce domaine.

Au cours des précédentes éditions de
ce Festival national, l’université
Constantine 3 a décroché uniquement
les prix de la meilleure actrice ainsi
que celui de la meilleure scénographie
lors de la 4e édition, a rappelé
Laâouar.

PRIX RACHED-BEN-HAMAD AL-CHARQI AUX EMIRATS
Quatre écrivains algériens ont reçu,
lundi à Fujaïrah aux Emirats arabes
unis (EAU), le Prix Rached ben
Hamad Al-Charqi pour la création,
dans sa deuxième édition.
Dans la catégorie théâtre, l'auteur
Abdelmouaim Ben Sayeh a obtenu le
1er Prix pour son texte "Les poèmes
de l'Iliade", dans la catégorie de la

Quatre Algériens lauréats

nouvelle, l'écrivain Miloud Yabrir a
reçu le 1er Prix pour sa collection
"L'homme sur le point de faire une
chose". L'auteur Abdelrachid Hemissi
a décroché le 2e Prix dans la catégorie
du roman pour jeunes pour son roman
"Baqia Ben yaqdhan" et l'écrivaine
Amina Benmensour s'est adjugée le
3e Prix pour son roman "Saâ oua nisf

mina dhadjidj" (Une heure et demie
de vacarme). Dans un message de félicitations publié sur le site web du
ministère de la Culture, la ministre
Malika Bendouda s'est félicitée d'une
consécration reflétant les talents dont
foisonne la scène culturelle nationale
en jeunes créateurs talentueux et performants qui contribuent au rayonne-

ment de la culture nationale.
Institué en 2019 dans les domaines de
la critique, le roman, le conte, la poésie et le théâtre, le Prix Rached ben
Hamad Al-Charqi est décerné dans
deux catégories : dans le roman pour
adultes et jeunes, tandis que pour le
reste des catégories, il est attribué aux
jeunes.

CONCOURS FARÈS EL-KAOUAFI

12 poètes participent à la 6 édition

Le coup d’envoi de la sixième édition
du concours de poésie Farès elKaouafi a été donné, mardi, à la
Maison de la culture Mohamed-Siradj
de la ville de Skikda, avec la participation de 12 poètes. Ce concours,
organisé sous le slogan "Avec la poésie, nous jouons la mélodie de la vie",
comprend deux tours éliminatoires à
l’issue desquelles les lauréats seront
sélectionnés et connus le 17 mars prochain à l’occasion de la célébration de
la fête de la Victoire (19 mars), a
affirmé, à l’APS, Zidane Meghlaoui,
directeur de la Maison de la culture.
M. Meghlaoui a souligné, également,
que ce concours vise à "découvrir les
talents et de jeunes plumes créatives
dans le domaine littéraire en général
et de la poésie en particulier, en plus
de faire connaître des œuvres de littérature, mettre en valeur le talent de
leurs auteurs et les motiver pour

qu’ils développent leur créativité".
Il s’agit, souligne-t-il, en outre, de
"contribuer au développement des
tendances littéraires des jeunes et de
les cultiver à l'avenir, mais aussi de
créer une passerelle de communication et d’échanges entre les auteurs
pour dynamiser la poésie en arabe
classique et la promouvoir".
Selon le même responsable, ce
concours est ouvert aux poètes de la
wilaya de Skikda n’excédant pas 30
ans, ajoutant que les poèmes retenus
doivent être écrits en arabe classique
et n’ayant pas remporté de prix auparavant.
Le concours sera supervisé par un jury
composé de poètes et d’enseignants
universitaires et sera présidé par
Rabah Douas, en plus de Abdeslam
Djaghdir et Riyad Massis.
Dans une déclaration à l’APS, M.
Douas a indiqué que "le jury évaluera

e

LITTÉRATURE

UNIVERSITÉ SALAH-BOUBNIDER DE CONSTANTINE

“Un pas de géant”
La Révolution
dessinée sur le vif dans la formation
e
au 6 art
L’université Salah-Boubnider a franchi « un pas de géant » dans la formation au
6e art en remportant les trois prix de la 6e édition du Festival national du
monologue universitaire, organisé du 19 au 21 février derniers dans la wilaya
d’El-Oued, a affirmé Hamoudi Laâouar, dramaturge et enseignant formateur à la
faculté des arts et de la culture de l’université Constantine 3.

les poèmes des participants en s’appuyant sur plusieurs critères tels que
la sonorité des rimes, l’emploi de
l'image poétique, le choix du lexique

poétique, la construction et le style du
poème en sus du bon usage des règles
grammaticales et de conjugaison et la
manière de réciter les vers".

2e ÉDITION DES JOURNÉES NATIONALES
DU COURT-MÉTRAGE AMATEUR

Les cinéastes en herbe
affluent à Bouira

CULTURE

12
MIDI LIBRE
N° 3930 | Jeudi 27 février 2020

Isabelle Eberhardt, mystère russe
de la littérature algérienne
“Il y a une énigme tout
autour d’Isabelle Eberhardt“,
explique Daniel Zerari au
téléphone. Isabelle Eberhardt,
c’est l’objet de sa passion et
le nom de l’association qu’il a
cofondée dans sa ville natale
de Béjaïa, ville portuaire de
Kabylie, en Algérie.

P

Entamer des recherches sur cette
femme mythique ne fut pas facile,
toutefois. Les ouvrages se font rares

Travail de recherche

LITTÉRATURE

La Révolution dessinée sur le vif
Quelle chance que de voir
débuter une telle entreprise !
Ce n’est pas un épisode de la
Révolution que racontent et
dessinent Florent Grouazel et
Younn Locard, c’est la
Révolution dans toute son
ampleur.

e premier volume (I. liberté),
disponible depuis le début de
l’année 2019, compte à lui seul
320 pages et traite d’une période historique qui s’étend d’avril à octobre
1789. Si les deux autres volumes
annoncés (II. égalité; III. ou la mort)
ont la même étendue et la même puissance d’évocation, le millier de pages
de cette Révolution-là constituera
une somme comparable peut-être,
mutatis mutandis, à celle d’un
Michelet.
C’est Paris que l’on voit (et sa périphérie, Versailles comprise), mais
quel Paris! Perspectives, grands
lieux, espaces connus et moins
connus, sous-sol, rues vides et places
envahies par la foule, assemblées et
salons, imprimeries, hôpitaux, barrières et étals… Je n’ai pas le souvenir de n’être jamais rentré dans le
Palais-Royal de 1789. C’est chose
faite avec cette bande dessinée, qui
m’a fait voir aussi comme jamais
auparavant la salle des Menus plaisirs
(où se sont tenus les premiers débats
de l’Assemblée nationale) et bien
d’autres hauts et bas lieux de la
Révolution. Les plus grandes images,
qui occupent une double page chacune, sont les premières qui attirent
l’attention. Mais, à la lecture, c’est le
mouvement qui l’emporte. Les chan-

L

PAR SARAH BOUMEDDA POUR
LE DEVOIR

our Daniel Zerari, président de
l’association, cette passion est
née de la mémoire de son frère.
« C’était un érudit en littérature et il
m’en parlait chaque fois qu’on se
rencontrait lorsqu’il venait d’Alger à
Béjaïa », raconte-t-il.
Son frère décrivait l’écrivaine tout
comme il le fait lui-même : jeune fille
issue de la noblesse russe, née en
1877 et éduquée à Genève, qui tombe
sous le charme du Maghreb au fil de
ses lectures jusqu’à s’y aventurer vers
la fin du XIXe siècle. Ses écrits s’inspirent des paysages qu’elle découvre
sur son passage à travers le Sahara
algérien, alors inconnu en Europe.
Elle traverse le territoire déguisée en
homme, avec Mahmoud Saadi
comme nom d’emprunt.
« Grâce à son accoutrement
d’homme, elle pouvait rentrer dans
les milieux masculins, réservés strictement aux hommes, nous explique
M. Zerari. Elle discutait avec eux,
prenait des notes. Quand elle voulait
aller du côté féminin, c’est-à-dire
dans les hammams ou les mariages
traditionnels, elle s’habillait en
femme et allait collecter ses informations chez les femmes. Là était sa
puissance. »
Elle se convertit à l’islam, épouse un
Algérien et dénonce les pratiques de
la France coloniale sur sa terre adoptive à travers sa plume, même lors de
sa courte carrière de reporter de
guerre à l’aube du XXe siècle. Son
œuvre comprend plusieurs nouvelles
et quelques romans, compilés en une
dizaine d’ouvrages publiés après son
décès à Aïn Sefra, en bordure du
Sahara. Elle avait 27 ans.
« Mon frère me disait : “Toi qui es
tout aussi passionné de littérature, tu
devrais
connaître
Isabelle
Eberhardt”. Au départ, je ne vous le
cache pas, ça ne m’a pas vraiment
attiré. Mais dès qu’il est mort, je me
suis dit : “Je vais aller voir de quoi il
parlait”. »
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en Algérie sur l’écrivaine. Ce réviseur professionnel de métier s’est
donc tourné vers le Net : d’abord pour
fouiner parmi les nombreuses rééditions disponibles dans le domaine
public, puis pour tenter d’obtenir des
copies d’anciennes publications de
l’œuvre d’Isabelle Eberhardt. Sur
Amazon et aussi sur place.
« Je me suis renseigné, je suis allé en
France, dit-il. Là, j’ai pu obtenir
quelques livres, mais ce n’est pas
facile. Il faut aller chez les bouquinistes, faire les vide-greniers… Il y a
des gens qui veulent se défaire de
leurs ouvrages et qui les vendent. J’ai
pu acquérir ces livres comme ça. »
Il fait un arrêt crucial dans le sud de
la France, où se trouvent les Archives
nationales d’outre-mer. « C’est à Aixen-Provence, là où sont toutes les
richesses nationales qui ont été
prises par la France après 1962
[année de l’indépendance algérienne]. Elles se trouvent là, stockées
dans des rayons. »
Là-bas, dit-il, se trouvent des manuscrits de l’autrice encore empreints de
sable et de boue, datant de sa vie au
Maghreb et recueillis après son
décès.
« Pendant une année, je me suis cultivé, j’ai énormément lu. Et je suis
tombé amoureux, passionné, fou
d’Isabelle Eberhardt », résume
Daniel Zerari. Mais après un certain
temps, garder cette passion pour luimême ne semblait pas honnête : il se
devait de la partager. D’où l’idée de
fonder une association à son nom à
Béjaïa, en février 2016.

L’Association culturelle Isabelle

Activités culturelles

Eberhardt de Béjaïa compte, désormais, une vingtaine d’adhérents, mais
déjà, la réputation de l’écrivaine sur
le territoire national algérien évolue
petit à petit, selon le secrétaire général, Rachid Bouadjenak. Les nombreuses initiatives culturelles de l’association ont permis à l’écrivaine de
se tailler une place dans le paysage
culturel algérien. « Ses livres se
retrouvent maintenant dans les librairies en Algérie, un peu partout.
Justement grâce à notre travail. Nous
avons réédité tous ses ouvrages, ou
presque. »
Ce travail de réédition, mené en partenariat avec l’éditeur bougiote
Talantikit, comprend la relecture et la
correction de l’ouvrage par le personnel de l’association, l’ajout d’une
préface et d’un glossaire afin de mettre l’œuvre en contexte et de traduire
les mots en arabe dialectal employés
par l’écrivaine au fil du récit.
Malgré le travail colossal que requiert
cette réédition, la vente de ces livres
reste à bas prix, explique M.
Bouadjenak. Ils se vendent entre 300
et 350 dinars chacun, ce qui représente environ 3,50 $. « L’objectif de
cette édition-là, ce n’est pas de faire
des sous, mais de faire connaître
l’écrivaine. »
Parmi les autres activités de l’association, on trouve l’organisation de
conférences et d’expositions, et
même un premier colloque international, en avril. À long terme, le président espère pouvoir influer sur
l’éducation du pays afin qu’on y
enseigne l’écrivaine dans le cursus
scolaire.
La réaction du public jusqu’à présent
lui donne espoir. « La réaction est

très favorable, s’exclame-t-il. Ça fait
quatre ans que nous travaillons. Nous
avons fait des conférences, nous
avons fait des débats, des projections,
à Béjaïa, à Tizi Ouzou, à Oran…
Chaque fois, on sent que le public
s’intéresse, cherche à comprendre. »

Cet intérêt explique et justifie d’après
lui la raison d’être de l’association. «
Je pense que c’est évident, affirme le
président. Lorsqu’on se rend compte
qu’Isabelle Eberhardt est une femme
russe, née à Genève, qui vivait en
aristocrate, qui avait tout pour réussir et qui a choisi à l’âge de 15 ans de
venir en Algérie et de s’établir dans
le désert, dans le dénuement total…
c’est un courage qu’il faut d’abord
souligner, et relever. »
Surtout pour une femme de l’époque,
ajoute-t-il.
Mais ce n’est pas seulement son
amour du désert qu’il faut faire
connaître : Daniel Zerari insiste sur le
fait que c’est son écriture qu’il faut
valoriser par-dessus tout, qu’il considère comme faisant partie du patrimoine algérien. D’autant plus qu’elle
fut une figure anticolonialiste et féministe, une rareté au XIXe siècle en
Algérie.
« Nous voulons donner cet amour aux
autres Algériens, parce que c’est une
personne qui a vécu en Algérie pendant sept ans, qui a épousé un
Algérien, qui a écrit des livres magnifiques, d’une écriture majestueuse,
explique-t-il. Elle décrit profondément, avec précision, les paysages,
les coutumes, la femme algérienne…
C’est une littérature utile pour
l’Algérien. »

Patrimoine

gements d’angle et d’échelle produisent une impression d’immersion.
Les auteurs disent avoir voulu « donner une vision au ras du sol, comme
un reportage » avec « l’envie de dessiner sur le vif », tout en s’appuyant
sur un travail documentaire important, mis en évidence notamment par
les vignettes qui ouvrent chacun des
onze chapitres.
Donner une vision au ras du sol, c’est
aussi saisir la Révolution au niveau
de « la rue » et de « l’émeute ».
Younn Locard et Florent Grouazel
expliquent qu’après avoir lu une biographie de Robespierre, ils ont voulu
faire la biographie de celles et ceux
qui n’ont pas de biographie. Si tous
les milieux sociaux sont représentés,
les femmes et les hommes des
Faubourg et de la Halle jouent les
premiers rôles. Dans la rue, sous la
rue même, on suit en particulier la
trajectoire de Marie, qui pourrait être
un Gavroche des catacombes si la
situation de Gavroche n’était pas infi-

niment plus confortable que la
sienne.
La vision de la Révolution ainsi proposée n’est pas une reconstitution ou
une modélisation, mais bien une
interprétation, pour aujourd’hui.
C’est « un monde qui s’échoue, la
chute de quelque chose de pourri,
mais aussi une audace qui est sans
borne », dit encore Younn Locard.
Sans doute est-ce pour cela par exemple que l’on découvre les débats de
l’Assemblée par l’intermédiaire d’un
personnage qui n’y trouve aucun
intérêt. La mise en scène du décalage
entre ses réactions et l’enthousiasme
de ceux qui l’entourent invite avec
humour à prendre ses distance avec la
sacralisation habituelle de l’éloquence parlementaire, dont le Ça ira
fin de Louis de Joël Pommerat et Un
peuple et son roi de Pierre Schœller
donnaient encore récemment l’exemple. La façon dont travaillent les deux
auteurs est elle-même riche de sens
politique : ils élaborent le scénario et

ils dessinent ensemble, réussissant à
leur échelle le pari d’une intelligence
collective, sans hiérarchie entre l’élaboration de la pensée et l’exécution
manuelle.
L’usage qui est fait de la fiction est
particulièrement heureux. Des personnages créés pour ce récit voisinent
avec des personnages dont les noms
et les principales caractéristiques sont
historiques. Ce dispositif éprouvé,
hérité des romans historiques du
XIXe siècle, est habilement mis en
œuvre avec le dédoublement d’un
député aux États généraux, Augustin
de Kervélégan, qui se voit doté d’un
frère jumeau fictif, Abel. Mais il y a
mieux. Chaque chapitre commence
par un petit texte présenté comme un
extrait du volume I (1788-1789) de A
Tour in France, publié à Londres en
1795 par Nathanael Pym. Le témoignage d’un contemporain des événements authentifie le récit, comme s’il
était possible de revenir à une
connaissance immédiate de la
Révolution. Sauf que ce Nathanael
Pym n’existe nulle part ailleurs que
dans l’imagination des auteurs et
dans leur récit, où il apparaît épisodiquement. Avec ce faux témoignage,
la fiction se cache et s’exhibe à la
fois, comme dans les romans du 18e
siècle. Alors que Joël Pommerat, Éric
Vuilard et Pierre Schœller disaient
tous les trois le rôle fondamental des
documents historiques dans leur travail, Florent Grouazel et Younn
Locard placent leur ouvrage sous le
signe de la fiction : de l’audace,
encore de l’audace, toujours de l’audace et la Révolution est recréée !

2e ÉDITION DES JOURNÉES NATIONALES DU COURT-MÉTRAGE AMATEUR

Les cinéastes en herbe affluent à Bouira

La maison de la culture AliZaâmoum de la ville de Bouira abrite
depuis lundi la deuxième édition des
Journées nationales du court-métrage
amateur avec la participation de plusieurs jeunes réalisateurs venus des
différentes wilayas du pays, a-t-on
constaté.
La deuxième édition se veut un hommage au réalisateur Mohamed Rahal.
Plusieurs autres jeunes réalisateurs
amateurs issus des wilayas d’Alger,
Chlef,
Mostaganem,
Tindouf,
Relizane, Annaba, Béjaïa et Bouira
prennent part à cette manifestation
qui se poursuivra jusqu’au 27 février,
a expliqué la directrice de la maison
de la culture, Saliha Chirbi.
Le coup d’envoi de ces Journées
nationales a été donné dans la matinée par les autorités locales de la
wilaya, à leur tête le wali Lekhal Ayat
Abdeslam. Au cours de cette édition,

une quinzaine de films courtsmétrages, à l’image de « Ayghar akka
» du réalisateur amateur Mokhtari
Fatah et d’une durée de 21 minutes,
seront projetés avant que la commission de jury ne procède à une sélection finale des trois meilleurs films.
« Des prix d’encouragement seront
remis au trois premiers lauréats de
cette édition », a précisé Mme Chirbi
à l’APS. Le réalisateur Lakhdar
Ayoub Bouzid est présent à cette édition pour présenter son court-métrage
sous le titre « Ithnayn Fi Wahid ». Le
court-métrage « Chiraz » du réalisateur Cherbal Mustapha (Sétif) est
aussi présent à cette manifestation.
La deuxième édition de ces journées
nationales a pour objectif de « promouvoir l’activité cinématographique et d’encourager les jeunes
réalisateurs amateurs à développer
leurs connaissances dans ce domaine

», a souligné la directrice de la maison de la culture Ali-Zaâmoum.
Au cours du lancement de ces journées, le jeune réalisateur Mohamed
Rahal (Bouira) a été honoré à l’occasion par les responsables de la maison de la culture.
« Je suis très content d’avoir été

honoré. Je remercie tous les responsables de la maison pour cette action
qui va m'encourager à plus de réalisations », a confié M. Rahal à l’APS.
Des expositions dédiées aux portraits
et aux photographies de cinéastes et
réalisateurs algériens sont organisées
à l’entrée de l’édifice culturel.
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UNIVERSITÉ SALAH-BOUBNIDER DE CONSTANTINE

“Un pas de géant” dans la formation
e
au 6 art
L’université Salah-Boubnider a
franchi “un pas de géant”
dans la formation au 6e art en
remportant les trois prix de la
6e édition du Festival national
du monologue universitaire,
organisé du 19 au 21 février
derniers dans la wilaya d’ElOued, a affirmé Hamoudi
Laâouar, dramaturge et
enseignant formateur à la
faculté des arts et de la
culture de l’université
Constantine 3.

ans une déclaration à l’APS, cet
enseignant a indiqué que
« l’université Salah-Boubnider
a réalisé de grands progrès dans le
domaine des arts et de la culture à la
faveur des infrastructures et du potentiel humain dont elle dispose, ayant
permis de découvrir de grandes compétences chez les étudiants formés qui
pourront s’illustrer dans le monde
professionnel ». « C’est un grand
exploit réalisé par les lauréats de ce

D
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Isabelle Eberhardt, mystère russe
de la littérature algérienne
“Il y a une énigme tout autour d’Isabelle Eberhardt“, explique Daniel Zerari au téléphone.
Isabelle Eberhardt, c’est l’objet de sa passion et le nom de l’association qu’il a cofondée
dans sa ville natale de Béjaïa, ville portuaire de Kabylie, en Algérie.

Festival national qui augure un avenir
prometteur pour la formation dans les
arts de la scène, regroupant le théâtre,
le mime et l’écriture dramaturgique »,
s’est félicité Laâouar, qui a décroché
le prix de la meilleure réalisation, en
sus de Delmi Asma qui a remporté
respectivement le prix du meilleur
texte théâtral et celui de la meilleure

actrice. Le nombre d’étudiants intéressés à la formation aux arts et à la
culture s’est accru ces dernières
années de manière considérable, a fait
savoir la même source, notant que
l’Université Salah-Boubnider accorde
une grande importance à l’accompagnement et à la formation des encadreurs expérimentés dans ce domaine.

Au cours des précédentes éditions de
ce Festival national, l’université
Constantine 3 a décroché uniquement
les prix de la meilleure actrice ainsi
que celui de la meilleure scénographie
lors de la 4e édition, a rappelé
Laâouar.

PRIX RACHED-BEN-HAMAD AL-CHARQI AUX EMIRATS
Quatre écrivains algériens ont reçu,
lundi à Fujaïrah aux Emirats arabes
unis (EAU), le Prix Rached ben
Hamad Al-Charqi pour la création,
dans sa deuxième édition.
Dans la catégorie théâtre, l'auteur
Abdelmouaim Ben Sayeh a obtenu le
1er Prix pour son texte "Les poèmes
de l'Iliade", dans la catégorie de la

Quatre Algériens lauréats

nouvelle, l'écrivain Miloud Yabrir a
reçu le 1er Prix pour sa collection
"L'homme sur le point de faire une
chose". L'auteur Abdelrachid Hemissi
a décroché le 2e Prix dans la catégorie
du roman pour jeunes pour son roman
"Baqia Ben yaqdhan" et l'écrivaine
Amina Benmensour s'est adjugée le
3e Prix pour son roman "Saâ oua nisf

mina dhadjidj" (Une heure et demie
de vacarme). Dans un message de félicitations publié sur le site web du
ministère de la Culture, la ministre
Malika Bendouda s'est félicitée d'une
consécration reflétant les talents dont
foisonne la scène culturelle nationale
en jeunes créateurs talentueux et performants qui contribuent au rayonne-

ment de la culture nationale.
Institué en 2019 dans les domaines de
la critique, le roman, le conte, la poésie et le théâtre, le Prix Rached ben
Hamad Al-Charqi est décerné dans
deux catégories : dans le roman pour
adultes et jeunes, tandis que pour le
reste des catégories, il est attribué aux
jeunes.

CONCOURS FARÈS EL-KAOUAFI

12 poètes participent à la 6 édition

Le coup d’envoi de la sixième édition
du concours de poésie Farès elKaouafi a été donné, mardi, à la
Maison de la culture Mohamed-Siradj
de la ville de Skikda, avec la participation de 12 poètes. Ce concours,
organisé sous le slogan "Avec la poésie, nous jouons la mélodie de la vie",
comprend deux tours éliminatoires à
l’issue desquelles les lauréats seront
sélectionnés et connus le 17 mars prochain à l’occasion de la célébration de
la fête de la Victoire (19 mars), a
affirmé, à l’APS, Zidane Meghlaoui,
directeur de la Maison de la culture.
M. Meghlaoui a souligné, également,
que ce concours vise à "découvrir les
talents et de jeunes plumes créatives
dans le domaine littéraire en général
et de la poésie en particulier, en plus
de faire connaître des œuvres de littérature, mettre en valeur le talent de
leurs auteurs et les motiver pour

qu’ils développent leur créativité".
Il s’agit, souligne-t-il, en outre, de
"contribuer au développement des
tendances littéraires des jeunes et de
les cultiver à l'avenir, mais aussi de
créer une passerelle de communication et d’échanges entre les auteurs
pour dynamiser la poésie en arabe
classique et la promouvoir".
Selon le même responsable, ce
concours est ouvert aux poètes de la
wilaya de Skikda n’excédant pas 30
ans, ajoutant que les poèmes retenus
doivent être écrits en arabe classique
et n’ayant pas remporté de prix auparavant.
Le concours sera supervisé par un jury
composé de poètes et d’enseignants
universitaires et sera présidé par
Rabah Douas, en plus de Abdeslam
Djaghdir et Riyad Massis.
Dans une déclaration à l’APS, M.
Douas a indiqué que "le jury évaluera

e

LITTÉRATURE

UNIVERSITÉ SALAH-BOUBNIDER DE CONSTANTINE

“Un pas de géant”
La Révolution
dessinée sur le vif dans la formation
e
au 6 art
L’université Salah-Boubnider a franchi « un pas de géant » dans la formation au
6e art en remportant les trois prix de la 6e édition du Festival national du
monologue universitaire, organisé du 19 au 21 février derniers dans la wilaya
d’El-Oued, a affirmé Hamoudi Laâouar, dramaturge et enseignant formateur à la
faculté des arts et de la culture de l’université Constantine 3.

les poèmes des participants en s’appuyant sur plusieurs critères tels que
la sonorité des rimes, l’emploi de
l'image poétique, le choix du lexique

poétique, la construction et le style du
poème en sus du bon usage des règles
grammaticales et de conjugaison et la
manière de réciter les vers".

2e ÉDITION DES JOURNÉES NATIONALES
DU COURT-MÉTRAGE AMATEUR

Les cinéastes en herbe
affluent à Bouira
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Un puissant antibiotique
découvert grâce à l'IA

20 morts dans les violences
intercommunautaires à Delhi
Les violences
intercommunautaires à New
Delhi ont déjà coûté la vie à 20
personnes et fait près de 200
blessés, selon un bilan
actualisé mercredi, marquant
un des pires embrasements
de la capitale indienne depuis
des décennies.

es émeutiers armés de pierres,
de sabres et parfois même de
pistolets, sèment le chaos et la
terreur depuis dimanche dans des
zones périphériques à majorité musulmane du nord-est de la mégapole,
éloignées d'une dizaine de kilomètres
du centre. De nombreux travailleurs
migrants pauvres y résident. Lors de
multiples incidents rapportés par la
presse indienne, des groupes armés
hindous s'en sont pris à des lieux et à
des personnes identifiés comme
musulmans. Des témoignages concordants font état de bandes criant "Jai
Shri Ram" ("Vive le dieu Ram").
Un drapeau hindou, avec l'image du
dieu-singe Hanuman, flottait mercredi
matin au sommet d'une mosquée de
quartier brûlée, a constaté une équipe

D

de l'AFP. Des vidéos tournées la veille
et circulant sur les réseaux sociaux,
que l'AFP a vérifiées, montrent des
hommes grimpant au minaret pour y
arracher le haut-parleur et y planter le
drapeau, sous les vivats.
Le principal hôpital de la zone avait
recensé 20 décès à la date de mercredi
matin. "189 personnes sont hospitalisées. Une soixantaine sont blessées
par balles", a déclaré à l'AFP Sunil
Kumar, responsable médical de l'hôpital GTB.
Des heurts entre partisans et opposants d'une loi controversée sur la

citoyenneté, jugée discriminatoire
envers les musulmans par ses détracteurs, ont dégénéré en affrontements
communautaires, entre hindous et
musulmans.
S'inquiétant de la "situation alarmante", le ministre en chef de Delhi,
Arvind Kejriwal, a appelé sur Twitter
le gouvernement du Premier ministre
Narendra Modi à mettre en place un
couvre-feu dans la zone et à déployer
l'armée. "Malgré ses efforts, la police
(est) incapable de contrôler la situation et d'inspirer la confiance", a
estimé le chef de l'exécutif local. Le

CAMEROUN

Les législatives annulées dans une partie
des régions anglophones

Les habitants de onze circonscriptions
devront retourner aux urnes dans les
prochaines semaines. La décision
vient du Conseil constitutionnel, et a
été rendue publique hier soir.
C'est la CRTV, la Radio-Télévision
nationale, qui a rapporté la décision
du Conseil constitutionnel. Au total,
dix circonscriptions du Nord-Ouest, et
une circonscription du Sud-Ouest
devront organiser de nouvelles élec-

tions. Pour l'instant, la date du nouveau scrutin dans les localités concernées n'a pas encore été rendue
publique. La plus haute juridiction du
pays n'a pas non plus exposé les raisons qui l'ont poussée à prendre cette
décision.
Grégoire Owana, le secrétaire général
adjoint du RDPC, le parti au pouvoir,
s'est dit "frustré" par le jugement au
micro de la CRTV, mais s'"incline

devant la décision". Akuma Acha, l'un
des candidats aux élections législatives du SDF, le Front social démocrate, parti d'opposition, se réjouit au
contraire de l'annonce. "La Cour
constitutionnelle a fait justice" a-t-il
déclaré.
Dans les deux régions anglophones,
les séparatistes avaient appelé les
habitants à ne pas se rendre aux urnes,
et menacé de représailles les votants.

TURQUIE

La Turquie ne fera pas "le moindre pas en arrière"
à Idleb

La Turquie ne fera pas "le moindre
pas en arrière" à Idleb, région du
nord-ouest de la Syrie où Ankara et le
régime de Damas se font face, a
affirmé mercredi le président Recep
Tayyip Erdogan.
"Nous ne ferons pas le moindre pas en
arrière, nous repousserons le régime
(syrien) au delà des frontières que
nous avons fixées", a déclaré M.
Erdogan lors d'un discours devant les
députés de son parti, l'AKP, à Ankara.
Le chef de l'État turc a réitéré son ultimatum aux forces du régime syrien
qu'il somme de se retirer de certaines
positions dans la région d'Idleb d'ici

fin février, menaçant sinon de les y
contraindre.
Le régime de Bachar al-Assad,
appuyé par la Russie, mène depuis
décembre une offensive à Idleb,
ultime bastion de l'opposition en
Syrie.
Outre une grave crise humanitaire, la
progression des forces syriennes a
provoqué une crise avec la Turquie,
qui appuie des groupes rebelles et
dont plusieurs postes militaires sont
désormais encerclés par les forces
syriennes.
"Le délai que nous avons donné (au
régime) pour quitter les zones où nos

postes d'observation sont encerclés
arrive à son terme. Nous sommes en
train de planifier la libération, d'une
manière ou d'une autre, de ces postes
d'observation d'ici fin février", a
déclaré Erdogan.
La crise entre Ankara et Damas a également suscité des frictions entre la
Turquie et la Russie. Erdogan a souligné mercredi que "le plus grand problème (de la Turquie) à Idleb est de ne
pas pouvoir utiliser l'espace aérien",
contrôlé par Moscou. "Nous trouverons bientôt une solution à cela", a-til ajouté.

maintien de l'ordre est de la compétence du gouvernement central à
Delhi, territoire au statut particulier.
Pour la soirée de mardi, au terme
d'une journée particulièrement meurtrière, la police locale a fait état d'épisodes sporadiques de violence dans le
district concerné.
Craignant pour leur vie, des travailleurs migrants abandonnaient leur
logement pour retourner à la sécurité
de leur village d'origine, a constaté
mardi soir un journaliste de l'AFP. "Il
n'y a pas de travail (...) Il vaut mieux
partir que de rester ici. Pourquoi voudrions-nous mourir ici ?", a expliqué
un tailleur en chemin pour son village
dans l'Etat voisin d'Uttar Pradesh.
"Les gens se tuent les uns les autres.
Des balles sont tirées", a-t-il ajouté.
Cette flambée de violence a éclaté au
moment de la visite d'État en Inde du
président américain Donald Trump,
qui s'est achevée mardi par des entretiens avec le Premier ministre indien
Narendra Modi à New Delhi.

CISJORDANIE OCCUPÉE

Une cinquantaine
de Palestiniens
blessés par des tirs
israéliens
L’armée israélienne a tiré des
gaz lacrymogènes et des balles
en caoutchouc contre les
Palestiniens mobilisés en
Cisjordanie contre le projet de
Donald Trump et une possible
annexion de la vallée du
Jourdain.
Plus de 50 Palestiniens ont été
blessés dans des affrontements
avec des militaires israéliens à
Tubas, en Cisjordanie occupée.
Une partie des blessés a reçu
des balles en caoutchouc,
inhalé des gaz lacrymogènes.
Les blessés ont obtenu les premiers soins sur place, 13 personnes ont été hospitalisées.
Ces violences interviennent
dans le sillage de l'annonce le
28 janvier d'un plan américain
pour un règlement du conflit
israélo-palestinien, un projet
auquel s'opposent vigoureusement les Palestiniens.
Le plan de Donald Trump prévoit de faire de Jérusalem la
capitale d'Israël, mais aussi
l'annexion de colonies juives
en Cisjordanie occupée - en
particulier dans la vallée du
Jourdain - et la création d'un
État palestinien démilitarisé
sur ce qu'il resterait de la
Cisjordanie et dans la bande de
Ghaza.

Agences

Les antibiotiques actuellement
utilisés sont déjà anciens, et le
processus traditionnel pour en
découvrir de nouveaux est
coûteux et lourd.

intelligence artificielle (IA)
permet de rechercher, "in
silico", c'est-à-dire par modélisation informatique, quelles molécules chimiques seraient à même de
s'attaquer à certaines bactéries, en faisant examiner des bibliothèques de
composés chimiques par l'IA.
"Nous voulions développer une plateforme permettant d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle pour
ouvrir une nouvelle ère de découverte
de médicaments antibiotiques",
explique James Collins, professeur
d'ingénierie
médicale
au
Massachusetts Institute of Technology
(MIT), coauteur de cette découverte
publiée jeudi dans la revue Cell.
"Notre approche a révélé cette molécule incroyable qui est sans doute

L'
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l'antibiotique le plus puissant jamais
découvert".

Une percée majeure
longtemps attendue

L'IA permet d'élargir le champ des
candidats-médicaments à des molécules que les chercheurs ne soupçonnaient pas. L'idée n'est pas nouvelle
depuis des décennies, mais jusqu'à
présent, les méthodes n'étaient pas
assez raffinées pour vraiment trouver
des molécules efficaces. Les chercheurs ont entraîné leur modèle à partir de la bactérie Escherichia coli, puis
ont recherché parmi une bibliothèque
de 6.000 composés chimiques lesquels
avaient les caractéristiques recherchées. L'algorithme a trouvé un composé à la structure différente des antibiotiques existants, et prédit qu'il
serait efficace contre de nombreuses
bactéries. Ils ont baptisé la molécule
"halicin", en hommage à l'ordinateur
HAL du film 2001, l'Odyssée de l'espace, puis l'ont testée en laboratoire
contre des dizaines de souches bacté-

riennes prélevées sur des patients et
cultivées in vitro. L'halicine a réussi à
tuer de nombreuses bactéries résistantes aux antibiotiques existants,
notamment Clostridium difficile,
Acinetobacter
baumannii,
et
Mycobacterium tuberculosis. Seule la
bactérie Pseudomonas aeruginosa lui
a résisté.Enfin, la nouvelle molécule a
été testée sur des souris infectées par
A. baumannii, une bactérie qui a
infecté de nombreux soldats américains en Irak et en Afghanistan, et qui
résiste à tous les antibiotiques existants. Les souris furent guéries en 24
heures.Les auteurs espèrent que leur
modèle permettra de renforcer tout
l'arsenal antibiotique, alors que la
résistance aux antibiotiques est un
sujet d'inquiétude mondiale des autorités sanitaires. L'Organisation de
Coopération et de Développement
Économiques (OCDE) a estimé
récemment que les bactéries résistantes pourraient tuer 2,4 millions de
personnes en Europe, en Amérique du
Nord et en Australie d'ici à 2050.

La noix de
muscade peut
être hallu

Plusieurs substances sont impliquées dans l'effet hallucinogène de
la noix de muscade, la principale
étant la myristicine, qui compte
pour environ 1,3 % de la noix crue.
Des recherches laissent penser que
les effets de la muscade pourraient
provenir de la transformation dans
le foie de la myristicine en MMDA,
une amphétamine psychédélique .
Cependant, cette transformation a
bien été observée dans le foie de
rats, mais pas chez l'Homme.
Il est intéressant de remarquer que
lorsqu'une quantité importante de
myristicine pure (deux fois la quantité contenue dans 20 grammes de
muscade) est administrée à un
groupe de volontaires, si 6 sur 10 en
ressentent bien les effets, ceux-ci
sont cependant plus faibles que ce à
quoi on s'attend en comparaison
avec la muscade. Cela suggère que
d'autres substances dans la noix ont
un rôle important pour induire l'effet muscade - ; il pourrait s'agir de
l'élémicine et du safrole.

Avant que vous n'alliez chercher
une cuillère à soupe de muscade
pour tenter l'expérience, il faut
avant considérer les conséquences
que cela peut entraîner. Un à deux
milligrammes de muscade par kilo
de masse corporelle peuvent avoir
de sérieux effets sur le système nerveux central (la myristicine bloque
les impulsions nerveuses responsables des mouvements involontaires
des muscles de certains systèmes de
l'organisme, comme le tractus gastro-intestinal et les poumons) et on
raconte qu'une cuillère à soupe suffit pour déclencher d'autres réactions, comme des nausées, des
vomissements, des rougeurs, un
rythme cardiaque élevé, l'euphorie,
des hallucinations et une sensation
de bouche sèche...

Une expérience à éviter

Anxiété : attention à ne pas contrôler excessivement
l'alimentation de son enfant

Des études antérieures avaient déjà
établi des liens entre santé mentale des
parents et leurs effets multiples sur les
pratiques alimentaires des enfants. On
savait déjà, par exemple, qu'une santé
mentale « bancale » pouvait engendrer une pression des parents sur les
enfants pour les pousser à manger ou
à l'inverse un contrôle excessif de leur
environnement alimentaire. Dans
cette nouvelle expérience, les chercheurs ont voulu confirmer les résultats antérieurs et ratisser plus large
concernant les troubles de santé mentale et leurs vastes conséquences sur
les pratiques alimentaires.

Anxiété, dépression et TCA
s'invitent à table

Dans leur expérience, les scientifiques
ont suivi 415 mères de famille afin de

récolter des données. Les niveaux
d'anxiété, de dépression et de troubles
du comportement alimentaire (TCA)
ont été évalués grâce à des échelles
standardisées. Ensuite, les mères relataient leurs attitudes au niveau alimentaire envers leurs enfants (âgés de
2 à 4 ans). Même si ce type de questionnaire comporte des biais inhérents
à l'évaluation personnelle, les résultats
obtenus semblent assez cohérents. Les
expérimentateurs ont donc constaté
qu'une anxiété et une dépression prononcées engendraient une pression
plus forte des mamans sur leurs
enfants pour les faire manger, des restrictions pour des raisons de santé ou
de contrôle du poids et l'utilisation de
la nourriture comme régulateur émotionnel et comme récompense. Ces
conséquences ont la capacité, selon

les auteurs, d'impacter de façon négative les habitudes alimentaires des
enfants sur le long terme.
Malgré la pluralité des conséquences
négatives qui peuvent fortement altérer le comportement alimentaire futur
des enfants, certaines d'entre elles se
traduisaient par des réactions et pra-

tiques alimentaires adaptées aux
enfants. Par exemple, les mères
anxieuses étaient plus à même d'enseigner certaines connaissances qu'elles
avaient en nutrition à leurs enfants ou
encore leur assurer un environnement
alimentaire plutôt sain.
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EL TARF, TRANSPORT SCOLAIRE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Distribution de 20 bus au
profit de 18 communes

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME & DE LA VILLE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA DE BEJAIA
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 03/2020

Un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales est lancé
pour la CONS TRUCTION ET EQUIPEMENT DE (03) LYCEES TYPE
(800/ 200+ 2*1000/ 300) DONT UN A LA COMMUNE DE BOUHAMZA
WILAYA DE BEJAIA
-CONS TRUCTION ET EQUIPEMENT D’UN LYCEE TYPE 1000/ 300R
A CHEMINI
-Entreprises titulaires du registre de commerec spécialisé ayant réalisé au moins un
projet similaire pour le Lot 07 : EQUIPEMENT CUISINE ET CHAMBRES
FROIDES disposant d’une attestation de bonne exécution durant les dix (10) années
(2010 à 2019)
-Entreprise privée ou publique (personne morale ou physique) inscrites au registre de
commerce ayant qualité professionnelle de (fabricant, d’importateur ; grossiste ou de
représentant et distributeur agrée des marques nationales et étrangères) justifiant son
activité dans la fabrication et / ou la vente des articles du Lot 09 : EQUIPEMENT
AMPHITHEATRE pour lequel il compte participer et concourir.
-Entreprises qualifiées en activité principale Travaux Bâtiment ou Travaux publics
ayant la catégorie Deux (II) et plus en cours de validité pour le Lot 10 :
ACHEVEMENT VRD, MUR DE CLOTURE & DIVERS disposant d’une attestation de bonne exécution de travaux de même nature de : 8.000.000.00DA minimum
durant les dix (10) années (2010 à 2019).
-Entreprises qualifiées en activité principale Travaux Bâtiment ayant la Catégorie
Deux (II) et plus en cours de validité spécialisée en chauffage (code d’activité
(333/3327 - 335/3522 dans le cadre de sa qualification) pour le Lot 11 :
ACHEVEMENT CHAUFFAGE CENTRAL & ALIMENTATION GAZ disposant
d’une attestation de bonne exécution de travaux de même nature de :
7.000.000.00DA (minimum durant les 10 années (2010-2019).
Observati on : Tout soumissionnaire peut être retenu pour un ou les deux lots 10
et 11 à condition qu’il soit préqualifié techniquement et moins disant financièrement.
Les entrepreises intéressées et titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité, peuvent retirer le cahier des charges (dossier
de candidature + offre technique + offre financière) auprès du bureau d’études :
Architecte agrée S EFACENE ABDELHAKIM sis au siège social :
Centre commercial, lotissement 130/131 El Kseur Wilaya de Bejaia Tél éphone
fi xe : 034. 25. 13. 50 Tél éphone mobi l e : 05. 55. 07. 21. 98 contre paiement
de : 1. 000. 00DA, soit en toutes lettres : Mille dinars représentant les frais
afférents à la reproduction du cahier des charges.
DOS S IER DE CANDIDATURE :
-Déclaration de candidature - Statut pour les sociétés - Une déclaration de probité Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats ou des soumissionnaires, le cas échéant des sous-traitants - Références bancaires exercice des trois dernières années (2017, 2018 et 2019) - Certificat de qualification et de classification
professionnelle en cours de validité - Registre de commerce - Références professionnelles justifiées par des attestations de bonne exécution (Travaux de même nature)
des dix (10) années (2010 à 2019) avec les montants et procès verbal de réception
provisoire - Liste des moyens matériel mobilisable (engagement accompagné des
cartes grises, assurances et PV d’expertise) signé et cacheté - Liste des moyens
humains (engagement avec diplômes et bordereau de déclaration auprès de la CNAS)
signé et cacheté - Délai d’exécution accompagné d’un planning de réalisation.
OFFRE TECHNIQUE :
-Déclaration à souscrire - Tout document permettant d’évaluer l’offre technique, un
mémoire technique justificatif et tout autre document exigé - Le cahier des charges
portant à la dernière page la mention manuscrite « l u et accepté ».
OFFRE FINANCIERE :
a) La lettre de soumission signée et datée - b) Le cahier des prescriptions spéciales
- c) Clauses administratives -d) Clauses techniques générales -e) Le bordereau des
prix unitaires (BPU) -f) La décomposition du prix global et forfaitaire -g) Le détail
quantitatif et estimatif (DQE).
-Les offres devront parvenir à Monsieur le Directeur des Equipements Publics de la
Wilaya de Bejaia Cite Rabea bloc Administratif 3ieme Etage Bejaia wilaya de Bejaia,
dans les dix (10) jours à compter de la 1ere parution du présent avis dans la presse
nationale sous double enveloppes fermées et anonymes portant la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 03/ 2020 PORTANT
« CONS TRUCTION ET EQUIPEMENT D’UN LYCEE TYPE
1000/ 300R A CHEMINI WILAYA DE BEJAIA AVEC INDICATION
DU LOT CONCERNE
S OUMIS S ION A NE PAS OUVRIR ».

-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée de 90 jours.
-L’ouverture des plis techniques et financiers se fera en séance publique au siège de la
Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Bejaia le dernier jour ouvrable
correspondant à la date limite de dépôt des offres.
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20 bus de transport scolaire
ont été distribués au profit de
18 sur 24 communes
enclavées et rurales relevant
de la wilaya d’El-Tarf, a
indiqué le wali, Harfouche
Benarar.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’APS, M. Benarar a précisé que l’opération, initiée par
le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoire, a ciblé
les communes de Aïn-Kerma et de
Bouhadjar, qui ont eu la part du lion
avec deux bus chacune, ainsi que les
16 autres municipalités, à savoir ElTarf, Aïn El-Assel, Asfour, Besbès,
Bougous,
Boutheldja,
Chefia,
Chihani, El-Chatt, Hammam Beni
Salah, Souarekh, Lac des oiseaux,
Oued Zitoune, Raml Souk, Zerizer et
Zitouna.
Le wali a déclaré que cette première
phase vient couronner les efforts
déployés par l’État dans le cadre de
l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves issus des régions
rurales et enclavées en vue d’un meilleur rendement scolaire et pour lutter
contre la déperdition scolaire.

S

EPE - Algérie - SPA
Direction opérationnelle de M’sila
NIF : 00021600180833716001
Sous-direction Fonctions Support
Département Achats et Logistique
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N° / AT/DO-M’SILA/SDFS/DAL/02/2020
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Suite à l’infructuosité de l’avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°AT/DO
M’SILA/SDFS/DAL/15/2019, la direction opérationnelle de M’sila lance un deuxième avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales pour la conclusion d’un marché à commandes pour « Acquisition et installation à commande des pylônes et des mats ainsi que leurs accessoires appropriés y compris les travaux de génie civil.
ELIGIBILITE DES CANDIDATS :
Cet appel d’offres est destiné aux :
-Fabricant installateurs
-Fournisseur installateur des pylônes et mats : Justifié par un document probant
-Le soumissionnaire peut être un groupement momentané solidaire ou conjoint formé d’un fournisseur d’équipement et
d’un opérateur exerçant dans le domaine des travaux de génie civil. Les modalités seront fixes et définies dans la convention de groupement.
Les candidats doivent justifier leur qualité par tout document probant.
Les candidats doivent présenter au moins une attestation de bonne exécution pour l’installation et l’implantation des
pylônes et des mats.
Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de la structure
contractante d’Algérie Télécom munies d’une demande établie sur papier en-tête les désignant nommément et du cachet
de l’entreprise à l’adresse suivante :
Direction opérationnelle de M’sila sous-direction fonctions support
Département achats et logistique
Service achat
Cité administrative, Rue Chennouf Belkacem M’sila
Contre le versement d’un montant de cinq mille dinars (5000 DA) le paiement se fera auprès de la BNA agence de M’sila
compte bancaire 001009010300000162/04 non remboursable, représentant les frais de documentation et de reprographie.
Présentation des offres :
Les candidats doivent insérer le dossier administratif, l’offre technique et l’offre financière dans des enveloppes séparées
et fermées, indiquant sur chaque enveloppe la dénomination du soumissionnaire, la référence et l’objet de l’appel à la
concurrence ainsi que sur chaque pli correspondant la mention « dossier administratif », « offre technique » et « offre
financière ».
Les trois (03) enveloppes susmentionnées sont insérées dans une seule enveloppe externe fermée et anonyme sans aucun
signe d’identification du soumissionnaire, comportant uniquement les mentions suivantes :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPACITES
MINIMALES N° AT/DO-M’SILA/SDFS/DAL/02/2020
Acquisition et installation à commande des pylônes et des mats ainsi que leurs accessoires appropriés y compris les
travaux de génie civil
Adresse : Cité administrative, Rue Chennouf Belkacem M’sila
« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture de plis et d’évaluation des offres »
L’attention des soumissionnaires est attirée sur le caractère impératif de cette formalité sous peine de rejet.
Si l’enveloppe extérieure n’est pas marquée comme indiqué ci-dessus, le contractant ne sera en aucun cas responsable si
l’offre est égarée ou qu’elle soit ouverte prématurément.
Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DE M’SILA
Lieu : Département achats et logistique
Adresse : Cité Administratif, Rue Chennouf Belkacem M’sila
Le soumissionnaire doit obligatoirement fournir l’ensemble des pièces citées dans le cahier des charges sous peine de rejet.
La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours de 08h00 à 14h00 à partir de la première date de parution
du présent avis dans la presse nationale.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au
jour ouvrable suivant. Les soumissions qui parviennent après la date limite de dépôt des plis ne seront pas prises en
considération. Les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis des offres techniques et financières, qui
aura lieu en séance publique, le même jour correspondant à la date limite de dépôt des plis à 14h00 mn à l’adresse
précitée. Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une période de cent quatre-vingt (180) jours à compter de la
date limite de dépôt des plis.
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En marge de la cérémonie de distribution, tenue au siège de la wilaya en
présence des directeurs de l’exécutif
et des 24 présidents des Assemblées
populaires communales constituant
cette wilaya frontalière, Harfouche
Benarar a affirmé que le reste des
municipalités, à savoir Dréan, BenM’hidi, Chebaïta-Mokhtar, El-Ayoun
et Berrihane, bénéficieront de bus scolaires prochainement dans le cadre
d’une autre tranche.
Ayant mis fin aux difficultés rencon-

trées par les élèves résidant en zones
montagneuses, l’accent a été également mis sur l’impact de cette opération, a signalé l’APS, ajoutant qu’une
série de préoccupations liées, entre
autres, aux préparatifs de l’opération
de solidarité en faveur des familles
nécessiteuses durant le mois de
Ramadhan, à la saison estivale 2020,
au nettoyage des villes, à la jeunesse
et aux sports a été, auparavant, débattue en conseil de wilaya.
B. M.

ORAN, ZONE INDUSTRIELLE DE HASSI- AMEUR

Nécessite d’un réseau d’assainissement

La zone industrielle de Hassi-Ameur
(Oran), s’étendant sur une superficie
de 319 hectares, nécessite la réalisation d’un réseau d’assainissement qui
se fait attendre depuis une quinzaine
d’années. Le constat est affligeant, la
zone fait l’objet de rejets d’eaux noirâtres aux odeurs nauséabondes, une
situation qui perdure, selon les explications données au wali d’Oran,
Abdelkader Djellalou, lors d’une
visite effectuée jeudi 20 février.
Réalisée au cours des années 1980
sans être dotée d’un réseau d’assainissement, cette zone industrielle est
confrontée quotidiennement au rejet
de centaines de mètres cubes d’eaux
usées depuis une trentaine d’années.
Le directeur local des ressources en
eau, Djelloul Tarchoune, a affirmé
lors de sa visite qu’il s’agit de rejets
industriels, déversés dans la nature
sans le moindre traitement. "Une véritable catastrophe écologique", a-t-il
souligné.
Les autorités locales ont pourtant
tenté de régler le problème et chaque
responsable tente de démontrer qu’il a
tenté d’agir sans succès.Il est impératif de décentraliser l'opération pour
régler les problèmes locaux C’est le
ministère de l’Industrie qui gère les
projets de réhabilitation de la zone.
Les responsables locaux s’en lavent

les mains. Une enveloppe d’avenant,
d’un projet de réhabilitation datant de
2006, n’arrive toujours pas, a-t-on fait
savoir. Le wali d’Oran a préconisé de
décentraliser l’opération en application des recommandations du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de sa récente rencontre
avec les walis. Pour résoudre le problème de manière définitive, le directeur de l’hydraulique explique qu’il
est nécessaire de réaliser un réseau
d’assainissement et une station de
relevage. Une conduite pour acheminer les eaux usées vers le lac Télamine
a déjà été réalisée dans le cadre du
projet de réhabilitation de 2006. Il suffira de la raccorder avec le futur
réseau d’assainissement.
En attendant la réhabilitation de la
zone industrielle qui compte 192 unités, les industriels sont responsables
de leurs déchets. Chaque unité doit
être équipée d’une petite station pour
épurer ses eaux de rejets, a-t-on
recommandé. La directrice locale de
l’environnement, Samira Dahou, a
rappelé, lors de cette visite, qu’une
commission chargée de contrôler les
rejets des industriels, constituée il y a
plusieurs mois, a déjà adressé 49
mises en demeure aux industriels qui
ne disposent pas d’un système interne
d’épuration, affirmant que le travail

de contrôle se poursuit pour toucher le
reste des unités. Selon le directeur de
l’hydraulique, les eaux usées stagnantes représentent un risque de pollution de la nappe phréatique.
D’autant qu’il s’agit de rejets industriels pouvant renfermer des métaux
lourds, dangereux pour la santé. Les
puits ne sont pas rares dans cette zone
riveraine, ce qui soulève de nombreuses questions quant à l’usage de
leurs eaux et les risques que peuvent
présenter.
La responsable de la communication à
la Direction de l’environnement,
Aïcha Mansouri, a tenté de rassurer
que les eaux des puits de cette zone
sont saumâtres, donc impropres à la
consommation.
"Ces eaux sont généralement utilisées
pour l’irrigation et le nettoyage", a-telle avancé, assurant que les analyses
effectuées par les laboratoires de
l’Observatoire régional de l’environnement et de la Société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran (SEOR)
confirment que les eaux souterraines
sont contaminées par des résidus organiques et que les métaux lourds ne traversent pas les sédiments du sol pour
arriver jusqu’à la nappe phréatique.
APS

MILA
Etude portant
aménagement
d’un nouveau
périmètre d’irrigation

Une enveloppe financière estimée à 50
millions DA a été allouée par la wilaya
de Mila pour la réalisation d’une étude
portant aménagement d’un nouveau
périmètre d’irrigation à la zone Nord, a
indiqué, mi-février, le directeur des ressources en eau (DRE), Abdennour
Sellam. Dans une déclaration, le même
responsable a précisé que ce périmètre
sera aménagé sur une surface relevant de
la zone nord de cette wilaya, qui sera
déterminée sur la base de l'étude finalisée. L’alimentation en eau de ce périmètre d’irrigation se fera depuis le barrage
de Beni Haroun et par des eaux traitées à
travers les cinq stations d’épuration des
eaux usées (Step) réparties dans les communes d’Amira-Arrès, Oued Nedja,
Ferdjioua, Rouached et Sidi Merouane,
ajoute la même source.
Ces stations sont destinées à fournir une
quantité d’eau consacrée à l’irrigation
des terres relevant de ce périmètre, estimée à 36 millions m3 par an, ce qui permettra, selon la même source, de couvrir
une superficie de 800 ha de terres agricoles.
L’objectif de l’aménagement de ce périmètre d'irrigation dans la région Nord est
de "renforcer l'irrigation agricole dans la
wilaya ainsi que les cultures stratégiques, à l’instar des céréales, des arbres
fruitiers et des fourrages dans les communes de cette zone, caractérisées par
des terres fertiles et de bons rendements
en cas de rareté des pluies, et cela par
l’utilisation du système d’irrigation
d’appoint en plus des eaux des Step dans
les activités agricoles", a-t-il affirmé.
La wilaya de Mila dispose actuellement
d’un périmètre d’irrigation en cours
d’exploitation à Téleghma, alimenté
depuis le barrage de Beni-Haroun, d’une
surface de 4.447 ha, répartie sur plusieurs localités de la zone Sud.

CONSTANTINE
Deux nouvelles
spécialités
pour la formation
professionnelle

Deux nouvelles spécialités ont été introduites dans la nomenclature de la formation professionnelle, dans la wilaya de
Constantine, pour la session de février,
en vue de répondre à la demande du marché de l’emploi, selon la direction locale
du secteur.
Les nouvelles spécialités concernent la
formation de guides touristiques (technicien supérieur) et de spécialistes en étude
et réalisation machine, conception et
production outillage (technicien supérieur), a indiqué le chef du service de la
formation auprès de la Direction de la
formation et de l’enseignement professionnels (DFEP), Saïd Kaouche.
Destinées à répondre à la demande du
marché de l’emploi, elles seront
ouvertes respectivement aux instituts
nationaux spécialisés en tourisme situés
dans la ville d’Ali-Mendjeli et à la
construction mécanique relevant de la
localité d’El-Khroub.
APS

8

MIDI LIBRE
N° 3930 | Jeudi 27 février 2020

KHEMIS-MILIANA, UNIVERSITÉ DJILLALI-BOUNAÂMA

Déficit de 8.000 places
pédagogiques à pourvoir

Un total de 8.000 places
pédagogiques est à pourvoir
au profit de l’université DjillaliBounaâma de Khemis-Miliana
(Aïn-Defla), a déploré, début
février, le recteur de cet
établissement, le Pr Hadj
Aylam.
PAR BOUZIANE MEHDI

r Aylam a déclaré que l’université Djillali-Bounaâma de
Khemis-Miliana connaît à la
faveur de l’actuelle année universitaire un déficit de 8.000 places pédagogiques, une insuffisance que nous

P

nous employons à combler en vue
d’améliorer les conditions de scolarité
des étudiants. Selon l’APS, le même
responsable a affirmé que le nombre
des étudiants fréquentant l’université
a connu une hausse de plus de 400 %
en l’espace de 12 ans (2007-2019),
signalant que cette augmentation n’a
pas été accompagnée de la construction de structures pédagogiques susceptibles de faire face à cette arrivée
"massive" d'étudiants et précisant que
de 5.400 étudiants en 2007 (auxquels
8.000 places pédagogiques étaient
réservées), ce nombre a atteint près de
23.000 à la faveur de l’année universitaire en cours sans qu’aucune évolution ne soit constatée s’agissant du
nombre de places pédagogiques.

M. Aylam a fait état, en guise de solution à cette situation, des "travaux de
réalisation du nouveau pôle universitaire comptant 6.000 places pédagogiques, ainsi que d’une bibliothèque
centrale de 1.000 places", émettant le
souhait de voir "ces projets livrés
avant le mois de septembre prochain"
et assurant "qu’il est clair que l’exiguïté constitue la source de bon nombre de problèmes au sein de l’université et c’est pour cette raison que nous
travaillons d’arrache-pied pour
réceptionner le nouveau pôle universitaire et la bibliothèque centrale
d’une capacité cumulée de 7.000
places avant la prochaine rentrée universitaire".
B. M.

TIZI-OUZOU, ETABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLIQUE

Prise en charge insuffisante
des caries dentaires

La prise en charge des caries dentaires
demeure « insuffisante » dans les établissements de santé publique, a indiqué le Dr Aït Ali Belkacem Salem,
responsable à la Direction locale de la
santé (DSP).
Cette réalité est due "essentiellement
au manque de produits nécessaires
aux soins buccodentaires que les budgets des établissements de santé de
proximité ne peuvent assurer pour
cause de leur cherté", a-t-il expliqué à
l’ouverture d’une campagne de sensibilisation et de promotion de la santé
scolaire à la maison de la culture
Mouloud-Mammeri.
Le même responsable a précisé que
"30 % seulement des élèves sont pris
en charge dans les structures sanitaires publiques", ajoutant que sur
près de 223.000 élèves examinés

durant l’année scolaire 2018-2019
dans le cadre de la santé scolaire,
"70 % souffrent de caries dentaires
avec une fréquence de 3 dents cariées
par élève".
Par ailleurs, en matière de maladies
fréquentes enregistrées au niveau
local, Dr Aït Ali Belkacem a signalé la
baisse de l’acuité visuelle "avec 4.000
cas enregistrés, dont les causes sont,
entre autres, en plus des facteurs
intrinsèques, le manque d’éclairage
dans l’environnement scolaire ainsi
que l’utilisation abusive des appareils
électroniques à écran".
Il a également cité en second lieu le
souffle cardiaque et les déformations
squelettiques, notamment la scoliotique due aux mauvaises positions et
postures chez l’élève et aussi à la surcharge des cartables qui impacte la

colonne vertébrale. Organisée par la
DSP en collaboration avec les directions de l’éducation et de la culture,
cette campagne qui s’étale sur trois
jours, placée sous le thème "Santé
scolaire : une priorité et une affaire de
tous", vise la sensibilisation des élèves
et des parents à l’hygiène buccodentaire ainsi qu’aux attitudes scoliotiques et le souffle cardiaque ainsi que
la familiarisation des élèves avec l’environnement dentaire.
Il sera, en outre, procédé durant cette
campagne, selon le programme communiqué, à des séances de dépistage
de la scoliose et de l’attitude scoliotique et des caries dentaires ainsi qu’à
des démonstrations sur l’amélioration
de la prise en charge des affections
dépistées.
APS

TIPASA
Réhabilitation
de 64 salles de soins

Le secteur de la santé de Tipasa a enregistré l’inscription d’opérations pour la
réhabilitation de 64 salles de soins
durant cette année 2020 à travers la
wilaya, a annoncé, début février, la direction du secteur. Inscrites au titre du Fonds
commun des collectivités locales, ces
opérations devant profiter, entre autres,
à des commodités sanitaires, des salles
d’observation médicale et des salles d’attente sont prévues “pour bientôt”, a indiqué la directrice par intérim de la santé et
de la population de la wilaya, Mahdia
Beraknia.
Selon la responsable, l’inscription de
ces opérations, actuellement à la phase
des procédures administratives, a été dictée par le "constat des conditions de trav ail inappropriées dans ces structures,
suite à une inspection réalisée par les
serv ices de la santé, l’année dernière.
Outre ces trav aux de réparation programmés en leur sein, ces structures seront
également renforcées en moy ens de trav ail nécessaires, suiv ant les moy ens
dont dispose la direction ", a-t-elle
ajouté. Mme Beraknia a également fait
part de l’acquisition au profit du secteur
de deux ambulances équipées, destinées à
la prise en charge médicale des cas d’urgence, a-t-elle informé, signalant leur
"affectation aux établissements publics
hospitaliers de Bou-Ismaïl et Tipasa,
accusant un manque crucial en la
matière",
a-t-elle
déploré.
L’établissement public de santé de proximité de Tipasa coiffe 7 polycliniques et
38 salles de soins, contre 37 salles de
soins et 7 polycliniques couvertes par
l’EPSP de Bou-Ismaïl.

SAIDA
Fin des travaux
d’aménagement
externe de
55 centres ruraux

L'opération d'aménagement externe de
55 centres ruraux a été achevée dans la
wilaya de Saïda pour améliorer le cadre de
vie des populations, selon le directeur de
l'urbanisme, de l'architecture et de la
construction. Les travaux d'aménagement des centres d'habitat, qui comptent
plus de 1.900 familles, portent sur la réalisation de réseaux d'AEP, de l'assainissement, du revêtement des chaussées et la
réalisation de trottoirs.
L'opération, lancée au début de l'année
dernière et achevée en janvier dernier, a
nécessité une enveloppe financière de
1,4 milliard DA dans le cadre du programme sectoriel et son suivi a été
confiée à la Duc. Par ailleurs, l'opération
de raccordement de 83 autres centres
ruraux de la wilaya aux réseaux d'électricité et de gaz naturel sera lancée incessamment, selon le responsable.
Cette opération, qui est supervisée par la
Société de distribution d'électricité et de
gaz, bénéficie à 3.083 familles résidant
dans ces centres ruraux. Il est attendu le
lancement au premier trimestre de l'année
en cours l'aménagement urbain dans 16
communes de la wilaya, qui sera supervisé par la Direction de l'urbanisme, de
l'architecture et de la construction, a souligné Hassani Abbou.
Les travaux d'aménagement de ces collectivités locales concerneront les canalisations d'assainissement, le revêtement,
la pose de trottoirs, l'installation de
poteaux d'éclairage public en LED, en
plus de la réalisation d'espaces verts.
APS
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FOOTBALL, 1/ DE FINALE DE LA COUPE ARABE DES NATIONS DES U-20 : ALGÉRIE - TUNISIE

Les Verts à l’épreuve du tenant du titre
L'équipe nationale de football
des moins de 20 ans (U-20)
affrontera aujourd’hui à 12h45
son homologue tunisienne, en
match comptant pour les
quarts de finale de la Coupe
arabe des nations de la
catégorie à Dammam, en
Arabie saoudite.
PAR MOURAD SALHI

ualifiés haut la main à ce tour
avancé de l’épreuve arabe, les
Verts ne comptent pas s’arrêter
en si bon chemin. L'équipe nationale,
dirigée par le coach Saber Bensmaïn,
est désormais à 90 minutes du carré
d’as, même si la mission s’annonce
délicate face au tenant du titre, la
Tunisie.
Les coéquipiers de Merouane
Zerrouki sont plus que jamais déterminés à aller le plus loin possible dans
cette compétition relancée par l'Union
arabe de football après 8 ans d'interruption. Les Algériens sont attendus à
sortir le grand jeu pour passer ce cap.
Ayant déjà éliminé l’Arabie saoudite,
pays organisateur de cette édition, la
sélection nationale effectuera un test
révélateur cet après-midi face aux
Aigles de Carthage. Saber Bensmaïn
avoue que son équipe va affronter un
adversaire mieux organisé et assez
aguerri pour ce genre de confronta-

Q

tion. Il confirme que son équipe
n’aura pas la tâche facile, mais fera de
son mieux pour se qualifier au dernier
carré de ce rendez-vous arabe. Cette
compétition, confirme-t-il, a "permis
aux joueurs d’acquérir une certaine
expérience au fur et à mesure".
La preuve, après la défaite face à
l’Égypte (4-1), qualifiée de sévère par
la Fédération algérienne de football
(FAF), les joueurs de la sélection
nationale se sont rattrapés face respectivement à la Palestine (1-0) et
l’Arabie saoudite (2-1), ce qui lui a
permis de terminer en 2e position du
groupe C, devancée par l’Égypte,
auteur d’un sans-faute (9 points).
Deux victoires de suite qui ont

redonné de la confiance aux jeunes
joueurs algériens qui, signalons-le,
participent pour la toute première fois
à une compétition officielle. Avec un
peu plus de concentration, les poulains de Saber Bensmaïn peuvent prétendre à une place au soleil.
De son côté, le technicien algérien a
bien profité des deux jours de repos
pour apporter les réglages qui s’imposent dans son équipe. L’entraîneur
algérien a beaucoup insisté sur la
concentration tout au long de la partie
pour éviter toute mauvaise surprise.
Les joueurs, de leur côté, semblent
bien retenir la leçon et ne jurent que
par un exploit. La Tunisie, elle, a terminé leader du groupe A avec 7

CAN 2021

La Caf refuse les stades du Zimbabwe

La Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA) a annoncé, dans un communiqué publié aujourd’hui 25 février
2020, que la Confédération africaine
de football (Caf) n’a pas homologué
les stades locaux.
Les trois stades principaux du pays :
Barbourfields, Mandava et le National
Sports Stadium ne respectent pas les

normes de l’instance continentale. La
fédération locale a annoncé qu’elle
comptait faire appel de cette décision
de la Caf. Pour rappel, l’équipe nationale algérienne affrontera le
Zimbabwe à Blida en mars prochain
pour le compte de la troisième journée
des qualifications à la Coupe
d’Afrique des nations, avant de se

retrouver une nouvelle fois quelques
jours plus tard. Les responsables de la
ZIFA ont annoncé qu’ils avaient
débuté les discussions avec les fédérations de pays voisin pour accueillir les
prochaines rencontres internationales
de l’équipe zimbabwéenne. Le match
pourrait sans doute se dérouler en
Afrique du Sud.

JEUX VIDÉOS

AG constitutive de la Fédération algérienne
de e-sport le 4 avril à Alger

L'Assemblée générale constitutive de
la Fédération algérienne de e-sport se
tiendra le 4 avril prochain à Alger, a
indiqué mardi le Comité olympique et
sportif algérien (COA).
"A ce titre, chaque wilaya sera représentée par des membres élus par leurs
paires et de quatre membres issus de
l’émigration", ajoute le communiqué
du COA, soulignant que "l'autonomie
de ladite fédération devra être pleinement respectée, ses statuts et son fonctionnement devront, eux aussi, être en
conformité avec la loi algérienne".
Le COA a également indiqué qu'un
espace aménagé sera mis à la disposition des jeunes pratiquants en vue de

leur permettre "d'échanger et de s'entraîner afin de relever les défis du
futur de cette discipline appelée à
devenir une épreuve olympique".
L'e-sport, sport électronique, désigne
la pratique sur internet ou en réseau
d'un jeu vidéo seul ou en équipe, par
le biais d'un ordinateur ou d'une
console de jeux vidéo. L'essor du
sport électronique commence à la fin
des années 1980 avec les premiers
jeux en réseau multi-joueurs et, à partir des années 1990, sur internet. Au
cours des années 2000 et 2010, l'esport acquiert de plus en plus de de
notoriété, et des tournois dotés de prix
conséquents commencent à émerger

sur la scène internationale. Les meilleurs acteurs mondiaux du sport électronique se rencontrent lors de tournois officiels, organisés, par exemple,
par l'e-sports World Convention
(ESWC), la Major league gaming
(MLG), la Cyberathlete professional
league (CPL) ou encore l'Evolution
championship series (EVO), pour ne
citer que quelques-uns des organisateurs.
Le sport électronique de haut niveau
est souvent financé par les sponsors et
par les revenus générés par la diffusion en streaming qui incluent souvent
de la publicité.
APS

points. 2 victoires contre respectivement l’Irak (2-1) et la Mauritanie (10) et un nul face au Koweït (1-1). Le
prochain adversaire de l’Algérie est
un champion arabe en titre (2012)
certes, mais tout reste possible dans
un match de football qui s’étalera sur
90 minutes. Ce rendez-vous maghrébin qu’abritera le stade Dammam en
Arabie saoudite sera dirigé par l’arbitre égyptien Ahmed El Ghandour. Les
demi-finales auront lieu le 2 mars, soit
3 jours avant la finale programmée au
stade de l’Émir-Mohamed-Ben Fahd à
Dammam.
M. S.

ESCRIME/CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE
(CADETS-JUNIORS - 2e J)

Les Algériens
décrochent quatre
médailles, dont
deux en or

Les sélections algériennes d'escrime,
cadets et juniors, ont décroché quatre
médailles (2 or, 1 argent, 1 bronze),
lors des deux premières journées des
épreuves
des
Championnats
d'Afrique qui se disputent jusqu'au
29 février à Cape Coast (Ghana). Les
médailles d'or algériennes ont été
remportées par Adem Dani (sabre,
cadet) en s'imposant devant
l'Egyptien Mohamed Cherkaoui (1506) et Sonia Zeboudj (fleuret,
cadette) qui a battu l'Egyptienne
Malek Hamza (15-12). La médaille
d'argent est revenue à Cherif Kraria
(épée, cadet), alors que celle en
bronze a été l'œuvre de Kaouther
Mohamed Belkbir (sabre, cadette).
La 3e journée de compétition, prévue mercredi, sera consacrée aux
épreuves juniors de fleuret féminin
celles du sabre et épée masculin.
L'Algérie prend part à la compétition
avec 11 athlètes avec l'ambition de
remporter le "maximum de titres",
avait indiqué le président par intérim
de la Fédération algérienne, El
Hossine Meziane.
APS
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INDUSTRIE DU TEXTILE ET CUIR EN ALGÉRIE

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

Pour le développement des startups
et entreprises innovantes

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

Les petites et moyennes
entreprises, les startups et les
entreprises innovantes
doivent être encouragées en
Algérie, car elles sont
créatrices de richesses et
d'emplois.

es petits espaces destinés aux
start-up et aux entreprises innovantes seront créés au niveau
des zones industrielles afin d'élargir
l'utilisation des technologies numériques dans l'industrie du textile et du
cuir, a fait savoir le ministre de la
Micro-entreprise, des Startups et de
l'Économie de la connaissance,
Yassine Djeridène.
S'exprimant à l'occasion de l'ouverture
de la 4e édition du Salon international
du textile, habillement, cuir et équipements (Textyle Expo), Djeridène s'est
félicité de la forte participation des
start-up à cette manifestation (plus de
18 entreprises), affirmant que son secteur allait accompagner ces entreprises qui veulent mettre à profit leurs
innovations dans le domaine de l'industrie du textile et du cuir, notamment sur le plan des modes de fabrication ou pour la diversification des
matières premières.
Rappelant que l'industrie du textile et
du cuir était une activité stratégique au
regard des exigences du marché algérien et des courbes de consommation,
en hausse d'année en année, il a souligné que la capacité de production

D

nationale peut satisfaire 12% seulement des besoins du marché, d'où le
recours à l'importation.
Dans ce cadre, le ministre a fait savoir
que son secteur entendait contribuer à
l'augmentation du rendement et de la
performance des industries du textile
et du cuir et ce, à la faveur de la "création en collaboration avec les ministères de la Solidarité, de la Formation
professionnelle et du Travail d'un écosystème intégré et complémentaire à
même d'assoir une petite industrie du
textile dont l'organisation repose sur
un cahier de charges, outre la relance
du principe du microcrédit et du fonds
de la Zakat".

Il est également question dans ce
cadre d'accompagner et de former les
jeunes compétences dans divers
domaines liés à l'industrie pour une
meilleure maîtrise des normes de qualité et des technologies de l'industrie
textile et du cuir, le premier objectif
étant de former une jeune élite de
cadres et de professionnels capables
de gérer les nouveaux métiers qui
s'inscrivent dans le cadre de l'économie du savoir, a poursuivi le ministre.
Il est prévu également le développement des centres de recherche dans ce
domaine, notamment en matière de
fibres synthétiques fabriquées à partir
de dérivés pétroliers et l'industrie des

textiles intelligents et ce, en vue de
valoriser les déchets de l'industrie de
raffinage du pétrole, en les réservant
au secteur du textile et les peaux de
moutons pour l'industrie du cuir.
Djeridène a souligné que son secteur
œuvrera à encourager les ingénieurs,
les techniciens et universitaires fraîchement diplômés et porteurs de projets à créer des start-up et à les accompagner notamment en matière de paiement électronique de e-commerce.
Il a ajouté que tous ces axes permettront de réduire la dépendance de
l'étranger et à limiter l'importation, en
sus de réorienter la devise vers l'investissement dans d'autres domaines.
Le coup d'envoi de la 4e édition du
Salon international du textile, du cuir
et de l'habillement (Textyle Expo)
prévu du 25 au 27 février a été donné
mardi à Alger, avec la participation de
plusieurs pays, à savoir l'Inde, la
Turquie, le Bangladesh, le Pakistan, le
Maroc, la Tunisie et des pays européens.
Le Salon a vu la participation d'un
nombre important d'entreprises algériennes publiques et privés, spécialisées dans l'industrie textile et du cuir.
Le Salon se veut une occasion pour les
entreprises algériennes de rencontrer
des sociétés étrangères et favorise les
chances d'établir des relations de coopération et de partenariat.
R. E.

RÉALISATION DE LOGEMENTS

Vers l'accélération de la cadence
des projets en cours

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a relevé l'impérative accélération de la cadence de réalisation des
projets de logement en cours, au nombre de plus de 970.000 unités, dont
30% non encore lancés.
S'exprimant lors d'une réunion consacrée à la présentation du Plan d'action
du secteur en présence de l'ensemble
des cadres au niveau local, M. Nasri a
rappelé l'importance de respecter les
délais de réalisation et de réception
des projets, par le recours, notamment, au système de permanence (au
minimum 8x2) particulièrement pour
les projets location-vente.
Il a appelé à cet effet les cadres à la
coordination des efforts avec les autorités locales afin de lever les obstacles
entravant la poursuite des programmes en cours de réalisation et
accélérer la distribution des programmes notifiés aux wilayas sur les
communes.
Entre autres directives, Nasri a mis
l'accent sur la mobilisation et la dési-

gnation des assiettes foncières
vacantes destinées à la réalisation des
différentes formules de logement. Il
s'agit, dans ce sens, d'accélérer les
procédures relatives au transfert de
propriété, le déclassement des terrains
agricoles, l'élaboration des listes des
bénéficiaires, la désignation des promoteurs immobiliers et de toutes les
autres procédures administratives, à
l'instar des permis de lotir et de
construction.
Dans le même cadre, le ministre a instruit ses cadres au niveau local de
hâter la cadence de réalisation des travaux d'aménagement et des différents
réseaux, des travaux, a-t-il dit, qui
doivent être lancés parallèlement avec
la réalisation des logements, des lotissements et des équipements publics.
Le ministre a appelé les acteurs
concernés à l'impératif d'éradiquer les
bidonvilles et de mettre en place un
nouveau dispositif permettant de les
contrôler en permanence et d'intervenir immédiatement pour limiter leur
prolifération.

Revenant au plan d'action du secteur,
le ministre a indiqué qu'il prévoyait
l'inscription d'un nouveau programme
quinquennal 2020-2024 pour la réalisation d'un million d'unités de logement toutes formules confondues, précisant que 65% de ce programme sont
dédiés aux zones rurales, aux wilayas
du Sud et des Hauts-Plateaux.
Pour ce qui est de la prise en charge
des "zones d'ombre", les efforts du
secteur seront axés sur l'actualisation
du cadre organisationnel, à travers la
révision de la loi relative à l'aménagement, à l'urbanisme et à la politique de
la ville, ce qui permettra d'introduire
les dimensions environnementales,
naturelles et sociales.
Le secteur œuvre, par ailleurs, à la
création d'un marché immobilier,
notamment par le biais du Logement
locatif promotionnel (LLP) et ce, par
l'adoption d'un cadre juridique adéquat, la mise en place d'incitations
financières et la mobilisation du foncier public comme moyen pour encourager les acteurs dans le domaine de la

promotion immobilière, a indiqué le
ministre, assurant que ces actions permettront de soulager le Trésor, absorber une partie de la demande sur le
logement et faciliter la mobilité des
personnes pour répondre aux exigences du marché de l'emploi.
Aussi, le ministre a appelé les cadres
ayant pris part à cette réunion à contribuer à lutte contre le gaspillage des
énergies conventionnelles par le
recours aux énergies renouvelables au
niveau des cités et des agglomérations. Il s'agit, poursuit le ministre, de
généraliser l'utilisation de ces énergies
dans l'éclairage public, les parties
communes et leur introduction dans
les programmes du logement rural et
des lotissements sociaux dans les
wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux.
Par ailleurs, le ministre a instruit les
directeurs des équipements publics
d'équiper, en prévision de la prochaine
rentrée scolaire, 690 établissements
scolaires et 1.324 établissements
parascolaires, dont 467 cantines.
R. E.
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ALGÉRIE - ARABIE SAOUDITE

Perspectives prometteuses
pour le renforcement
de la coopération bilatérale
La visite d'état du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, depuis hier en Arabie saoudite, constitue une occasion
d’impulser une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale, ouvrir des perspectives de partenariat prometteuses et augmenter
le volume des échanges commerciaux entre les deux pays.
PAR RAYAN NASSIM

Arabie saoudite est le premier pays
arabe que Tebboune visite depuis
son élection à la présidence de la
République, et ce en réponse à l'invitation
du serviteur des Lieux Saints de l'Islam, le
roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud.
Le président de la République avait
exprimé la volonté d'effectuer une visite en

L'

VIGNETTE AUTOMOBILE

La période
d’acquittement
fixée entre
le 1er et le 31 mars

La Direction générale des impôts,
informe les propriétaires des véhicules,
que la période légale d’acquittement des
vignettes automobiles pour l’année
2020, débutera le dimanche 1er mars à 8h
et prendra fin le mardi 31 mars 2020 à
16h. Dans un communiqué, la DGI précise que les tarifs des vignettes automobiles pour cette année restent inchangés.
Les vignettes automobiles sont disponibles auprès des recettes des Impôts et
bureaux de Postes. La direction générale
des impôts a mobilisé tous les moyens
pour que cette opération se déroule dans
de meilleures conditions.
A cet effet, et afin d’éviter tout désagrément éventuel notamment la formation
de files d’attentes devant les points de
vente des vignettes, les propriétaires des
véhicules sont invités à ne pas attendre
les derniers moments, pour s’acquitter de
cette obligation légale.
"Il est important de signaler que toute
vignette automobile achetée et non
conforme au tarif légal, tel que mentionné dans le tableau des tarifs annexé
au présent communiqué, entraîne le
retrait de la carte d’immatriculation, qui
ne sera restituée au propriétaire, qu’après
présentation d’une vignette conforme,
majorée d’une amende de 100 %. C’est
pourquoi, les automobilistes sont priés
de s’assurer du tarif légal de la vignette,
avant son acquisition", averti la DGI.
Par ailleurs, la DGI précise que la carte
provisoire de circulation(carte jaune),
tient lieu de carte d’immatriculation
(carte grise). Par conséquent, la vignette
devient exigible, dans un délai d’un
mois, à compter de la mise en circulation du véhicule sur le territoire national. S’agissant des véhicules utilitaires,
le tarif des vignettes est fixé selon le
poids total en charge (PTC) et non pas
selon la charge utile (CU). Enfin, il y a
lieu de signaler, qu’en vertu des dispositions de l’article 308 du code du timbre,
le défaut d’apposition de la vignette sur
le pare-brise du véhicule, donne lieu à
l’application d’une amende fiscale, égale
à 50 % du montant de cette vignette.
R. N.

Arabie saoudite, pays auquel "nous
vouons fraternité et considération", avaitil dit, mais la visite avait été reportée en
raison de "son agenda interne chargé, avec
l'ouverture de plusieurs chantiers".
Au cours de cette visite de trois jours, les
dirigeants des deux pays examineront les
voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, la coordination et la
concertation sur les questions d'intérêt
commun.
Cette visite est à même de contribuer à la
concrétisation des projets de partenariat et
d'investissement, convenus au cours des
intenses visites effectuées durant ces dernières années par les hauts responsables
des deux pays.
A cet effet, l'Algérie et l'Arabie saoudite
s'emploient à donner un nouvel élan à la
coopération bilatérale et à offrir de nouvelles perspectives aux investisseurs en
vue d'augmenter le volume des échanges
commerciaux, et ce partant des relations
privilégiées unissant les deux pays et de la
volonté commune de leurs dirigeants
d'élargir le partenariat économique.
Cette visite devrait insuffler une nouvelle
dynamique aux différents ateliers bilatéraux issus de la 13e session de la commission mixte algéro-saoudienne, tenue en
avril 2018 à Ryadh, et qui a été sanctionnée par la signature de trois accords de coopération en matière d'investissement, de
conformité, de normalisation ainsi que
dans le domaine des relations internationales.
L'Algérie avait abrité, en février 2017, les
travaux de la 12e session de la commission
mixte algéro-saoudienne.
Pour sa part, l'Arabie aaoudite souhaite
établir des partenariats d'investissement
stratégiques avec l'Algérie à l'effet de booster et hisser les relations économiques au
niveau des relations politiques entre les
deux pays, d'autant qu'Alger affiche sa disposition à coopérer avec Ryadh dans tous
les domaines économiques, notamment
industriels où des progrès notables sont
enregistrés ces dernières années.

Les deux pays aspirent à l'établissement de
partenariats dans les domaines des hydrocarbures, pétrochimie, agriculture, industrie, économie du savoir et tourisme, des
secteurs où l'Algérie soutient l'investissement, en accordant plusieurs facilités.
L'Arabie saoudite figure parmi les partenaires principaux de l'Algérie avec un
volume d'exportation de 473 millions usd
durant les neuf premiers mois de l'année
passée.
Cette visite constitue une occasion pour
échanger les vues sur les questions arabes
politiques et économiques d'intérêt commun, et à leur tête, la cause palestinienne
et les situations dans certains pays arabes,
outre les évolutions du marché pétrolier.
A ce propos, le ministre de l’Énergie
Mohamed Arkab avait fait état récemment
d'une réflexion profonde en cours sur une
réduction additionnelle de la production du
pétrole par les pays Opep+ " pour la
période allant de février à juin prochain
pour garantir l'équilibre entre l'offre et la
demande et empêcher ainsi une dégringolade des prix.
"Le volume des réductions n'est pas encore
déterminé. Les consultations se poursui-

REGISTRE DE COMMERCE

vent toujours avec tous les pays (Opep et
Non-Opep) et le volume des réductions
additionnelles sera déterminé selon les
capacités de chaque État", avait déclaré le
ministre.
Pour rappel, le prince héritier de l'Arabie
saoudite, Mohamed ben Selmane ben
Abdelaziz Al-Saoud, vice-Premier ministre
et ministre de la Défense avait effectué en
décembre 2018 une visite officielle en
Algérie à la tête d'une délégation de haut
niveau composée de ministres, d'hommes
d'affaires et d'éminentes personnalités
saoudiennes. En mars 2018, le ministre
saoudien de l'Intérieur, l'émir Abdelaziz
Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz AlSaoud, s'était rendu en Algérie pour une
visite officielle.
Lors de la visite du Prince héritier saoudien, un conseil d'Affaires algéro-saoudien
avait été organisé, dont les travaux ont été
sanctionnés par l'augmentation des investissements saoudiens en Algérie durant les
années à venir. Le secteur industriel se
taillera la part du lion, notamment avec le
lancement d'investissements prometteurs
dans les secteurs agricole et touristique.
R. N.

Hausse du nombre des nouveaux
inscrits en janvier 2020

Le nombre des nouveaux inscrits au registre de commerce, des personnes morales et
physiques, a enregistré une hausse en janvier 2020 par rapport à janvier 2019, a
indiqué un communiqué du ministère du
Commerce.
Le nombre de nouvelles inscriptions au
registre de commerce en janvier 2020 a
ainsi atteint 15.390 personnes physiques
contre 11.459 en janvier 2019, soit une
augmentation de 34,3 %.
Concernant les personnes morales, le
nombre global des nouveaux inscrits s'est
établi en janvier 2020 à 1.711 contre
1.186 en janvier 2019, soit un taux de

64,3 %, ainsi le total des nouveaux inscrits (personnes physiques et morales)
s'élève à 17.101 en janvier 2020 contre
12.645 en janvier 2019 soit une hausse
globale de 35,20 %.
Par rapport à décembre 2019 où le nombre
des personnes physiques inscrites nouvellement avait atteint 7.801 (15.390 en janvier 2020), une hausse de 97,3 % est enregistrée.
De même pour les nouveaux inscrits
parmi les personnes morales, leur nombre
était de 1.135 en décembre 2019 (1.711 en
janvier 2020), soit une hausse de 50,7 %.
Le total des nouveaux inscrits (personnes

physiques et morales) en décembre 2019
était de 8.936 (17.101 en janvier 2020)
soit une hausse globale de +4,91 %.
Par ailleurs, le climat propice à l'investissement en Algérie commence à s'instaurer
à la faveur de la nouvelle dynamique du
Gouvernement, et à un rythme accéléré en
terme de nombre d'inscrits, mue par le
retour de la dynamique commerciale avec
un volume sans précédent, selon les statistiques relatives aux inscrits au registre de
commerce en janvier 2020 par rapport aux
années passées.
R. N.

Cuisine

Poulet
aux pommes de
terre rôties

Ing rédi ents :
4 cuisses de poulet
6 gousses d'ail
1 oignon
2 c. à soupe d'huile
3 c. à soupe de concentré de tomates
1 c. à soupe de jus de citron
500 g de pommes de terre
Persil, thym
Poivre, cannelle,
Paprika, sel, eau
Préparati o n :
Dans une cocotte mettre l'oignon
râpé, l'ail, les cuisses de poulet bien
nettoyés, le thym, les épices, le sel,
le jus de citron et l’huile. Couvrir
d'eau et laisser cuire au four.
Une fois le poulet cuit, incorporer le
concentré de tomates et les pommes
de terre coupées en fines rondelles et
couvrir à nouveau d'eau.
Laisser cuire les pommes de terre et
réduire la sauce.
Vérifier la cuisson des pommes de
terre, quand tout est cuit, parsemer de
persil haché.

Beignets
aux pommes

Ing rédi ents :
250 g de farine
Une pincée de sel
2 œufs
2 c. à soupe d'huile,
2 dl de lait (ou moitié lait, moitié
eau)
4 pommes
4 c. à soupe de sucre
4 c. à soupe d'eau de fleurs d'oranger
Huile pour la friture.
Préparati o n :
Verser la farine en pluie dans une terrine. Au centre mettre le sel, 1 œuf
entier, 1 jaune (réserver le blanc) et
l'huile. Mélanger ces éléments et
incorporer peu à peu la farine. Verser
ensuite le lait progressivement, de
façon à obtenir une pâte lisse, sans
grumeaux, et assez épaisse. Couvrir
et laisser reposer 2 heures. Pendant
ce temps, peler et épépiner les
pommes, les couper en tranches, les
saupoudrer de sucre et les arroser
d'eau de fleur d'oranger. Laisser
macérer 1 heure. D'autre part, fouetter le blanc d'œuf réservé en neige
ferme. Incorporer délicatement le
blanc en neige à la pâte. Egoutter les
pommes sur un papier absorbant,
puis les plonger dans la pâte à frire.
Faire glisser doucement les beignets
dans l'huile de friture chaude. Les
retourner quand ils sont dorés d'un
côté, pour qu'ils cuisent uniformément. Egoutter soigneusement et
saupoudrer de sucre glace
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Entretien des cheveux longs
Tendance ou pas, vous avez fait votre choix : vos cheveux longs,
vous les aimez longs et vous ne couperez les vôtres pour rien au
monde. Un entretien adapté et rigoureux s'impose donc.
Malgré le déferlement de la tendance "coupe au carré" , vous
avez choisi de garder vos cheveux longs. Un choix qui ne
supporte pas la médiocrité. Ce n'est pas parce que vos cheveux
sont longs qu'ils se suffisent à eux-mêmes. C'est un
investissement en temps et en produits capillaires : il faut en
prendre soin et les coiffer !
Cheveux longs : pour qui ?
Les cheveux longs ne vont pas à tout le
monde. Ce sont les cheveux épais et bouclés
qui supportent le mieux la longueur. S'ils sont
raides, mieux vaut qu'ils le soient carrément
comme des baguettes et très épais pour avoir de
l'allure : rien de pire qu'une longueur sans
volume. Par ailleurs, les cheveux longs sont
déconseillés aux visages allongés s'ils sont
sans volume parce qu'ils ont tendance à attrist
e
r
l'allure. Même punition pour les visages très
ronds qui n'en sortiront pas amincis.
L'entretien des cheveux longs
Seule condition pour avoir de beaux cheveux
longs : les entretenir régulièrement.
Tout d'abord, il faut les laver avec un shampoing adapté : vos cheveux peuvent subir les
agressions de la pollution, ce qui les rend gras.

A l'inverse, certaines ont des natures de cheveux très sèches. Enfin celles qui ont recours à
des colorations doivent également adapter un
shampoing spécifique.
Impossible de faire l'impasse sur le démêlant
dans tous les cas et, pour prévenir les fourches,
rien de tel qu'un masque une fois par semaine.

Coiffage
Moult produits existent pour sublimer les cheveux longs. A vous de faire votre choix : sérum
lissant, révélateur de boucles, spray déposant
un léger voile de brillance... Si vous avez
décidé de les lisser, munissez-vous d'un bon
appareil et surtout ne faites pas l'économie
d'une base lissante, type lait, qui les protègera.
Pour égayer une coupe longue parfois un peu
austère, pensez à adopter la frange ou le dégradé.
Enfin avec les cheveux longs, toutes les coiffures sont possibles : du bandeau au chignon

sophistiqué en passant par la queue de cheval.

PLANTES POTAGÈRES

L’incontournable ail

Amateurs d'ail, voici un dossier complet sur
cette délicieuse plante potagère.

Historique et description
Plante potagère annuelle l’ail est connu
depuis l'Antiquité et est l'une des plus
anciennes plantes cultivées, soit depuis plus
de 5.000 ans. Les Égyptiens donnaient une
ration quotidienne d'ail aux esclaves qui
construisaient les pyramides, car ils croyaient
qu'il augmentait la force et l'endurance. Pour
ces mêmes raisons, les athlètes grecs mangeaient de l'ail avant les compétitions, et les
soldats en consommaient avant d'aller au
combat. Au cours des siècles, l'ail se vit attribuer un grand nombre de propriétés thérapeutiques, comme celle d'assurer une protection
contre la peste.

Propriétés médicinales de l’ail
Des recherches médicales ont confirmé certaines propriétés médicinales de l'ail. Ainsi,
l'ail est connu pour être un antibiotique efficace depuis fort longtemps; on s'en est même

abondamment servi lors de la Première Guerre
mondiale. Des recherches médicales ont
depuis confirmé qu'il contenait du sulfure d'allyle, un puissant antibiotique. Réputé depuis
longtemps pour ses multiples vertus, il est,
pour beaucoup, considéré comme une véritable panacée. On le dit notamment diurétique,
tonique, antispasmodique, antiarthritique,
antiseptique. On s'en sert aussi pour soulager
un grand nombre de maux, entre autres bronchites, goutte, hypertension et problèmes
digestifs.

Conservation
A la récolte, les tiges de l'ail peuvent être tressées et suspendues dans un endroit aéré; ces
tresses décoratives se conserveront plusieurs
mois. D'une façon générale, l'ail blanc frais se
conserve environ six mois. L'ail n'a pas
besoin d'être réfrigéré, d'ailleurs son odeur se
transmettrait aux autres aliments.
Utilisation
L'ail peut être consommé comme légume,

mais il est surtout utilisé comme condiment.
Il aromatise un grand nombre d'aliments
(vinaigrettes, potages, légumes, , viandes,
ragoûts, marinades, etc.) On peut se servir des
tiges vertes de l'ail frais pour remplacer l'échalote ou la ciboulette.
Afin d'obtenir un maximum de
saveur
N’ajouter l'ail qu'en fin de cuisson; pour obtenir une saveur discrète. On doit éviter de frire
l'ail jusqu'à ce qu'il brunisse, car cela détruit
presque toute la saveur tout en le rendant âcre,
âcreté qui se transmet aux autres aliments.

Trucs et astuces

Purifier l’air de la
maison

En hiver, vous pouvez chauffer
des feuilles de sauge sur vos radiateurs pour purifier l'air et c'est
excellent pour les bronches !

Des poêles sans rayures

Avant d’empiler dans le placard
vos poêles, glissez quelques
feuilles de papier ménage
(sopalain) entre celles-ci. Elles
resteront neuves et sans rayure
plus longtemps.

Eau de dégivrage pour
votre fer à vapeur

Détartrer un fer
à vapeur

Remplacez l'eau distillée de votre
fer à vapeur par de l'eau de dégivrage de votre réfrigérateur (que
vous aurez apurée en la passant
dans un filtre à café en papier).

Mettez dans votre fer du vinaigre à
la place de l'eau, faites le chauffer
et faites évacuer le vinaigre
comme pour repasser. Rincez
après pour enlever l'odeur du
vinaigre.
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EXPANSION DU CORONAVIRUS,

Ce qu’en pensent
les professionnels
de la Santé

Les professionnels de la santé se veulent rassurants au lendemain de l’annonce, avant-hier, du
premier cas de contamination au coronavirus en Algérie, qui concerne un ressortissant italien
qui exerce au sud du pays.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

ne faut pas semer le trouble et la
peur au sein de la population. Il
faut dire que le virus de la grippe
saisonnière tue plus que ce coronavirus. Il
faut que la population algérienne sache que
concernant le système de santé et de soin
algérien, même s’il est insuffisant, la
volonté est là pour lutter efficacement
contre toute maladie émergente. Mais il
faudrait que chacun prenne au moins les
mesures basiques d’hygiène (lavage fréquent de mains, se laver avec des solutions
hydroalcooliques et se moucher avec des
mouchoirs jetables… ). Ce sont des
mesures qui sont aptes à casser toute transmission", explique docteur Bekkat
Berkani, président du Conseil de l’ordre
des médecins, interrogé par TSA. "Nous
pensons que l’Algérie a pris la mesure du
problème. La preuve, un diagnostic a été
fait sur un ressortissant italien même avec
du retard", ajoute-t-il.
Dans ce contexte, Dr Bekkat Berkani salue
la promptitude du ministère de la Santé à
communiquer sur le cas enregistré de coronavirus. "Le ministère de la Santé a eu la
clarté de déclarer le cas par la voix même
du ministre dès que le diagnostic a été fait.
On enregistre une ère de communication
consistant à dire la vérité aux Algériens",
se réjouit-il.

"Il

Docteur Berkani assure que des mesures
préventives au niveau des aéroports et des
ports ont été prises pour sensibiliser les
personnels de sécurité (police, douanes),
les voyageurs et les médecins "pour
essayer de détecter les malades qui viennent de destinations à risque : Asie,
Moyen-Orient".
Pour ce professionnel de la santé, il ne
s’agit pas d’annuler tous les voyages vers
ces pays contaminés. "La preuve, dit-il,
les autorités sanitaires de l’Union européenne ont décidé de ne pas fermer leurs
frontières". Cependant, pour Dr Berkani,
l’Algérie doit redoubler de vigilance.
"Lorsqu’il y a une forte suspicion de
quelqu’un qui vient d’une région à risque et
présentant des symptômes, il y a lieu de
l’isoler immédiatement et le mettre dans
un parcours particulier", fait-il observer.
De son côté, le président du Syndicat
national des praticiens de santé publique
(SNPSP), Dr Lyes Merabet, se veut rassurant. Il affirme qu’il n’y a pas lieu d’exagérer la crainte mais appelle à prendre les
choses à leur juste mesure. "Il ne faut pas
faire dans l’excès mais pas dans la banalisation non plus", recommande-t-il, tout en
rappelant les consignes de protection préventives (se laver les mains, utiliser les
solutions hydroalcooliques, éviter le
maximum de toucher la main…).
"Il faut rester sur l’aspect préventif et rap-

peler les consignes de prévention dans ce
genre de situation", note-t-il. Selon le
médecin, le fait que l’Algérie n’enregistre
pas de foyer de contamination est en soi
un point rassurant. Et pour rassurer les
plus sceptiques, Dr Merabet affirme que le
coronavirus n’est pas plus grave que le
virus de la grippe saisonnière. "Chaque
année, on enregistre pratiquement 400 millions de cas (de grippe saisonnière) dans le
monde. En 2017, on a compté 650.000
morts à travers le monde", détaille-t-il.
S’agissant de la question de porter ou non
un masque protecteur, Dr Lyes Merabet
estime que la priorité revient au personnel
de santé qui est le plus exposé. "Non seulement pour faire en sorte que les personnels ne soient pas contaminés mais c’est
aussi pour assurer la bonne marche des services. Il y a aussi le fait que le personnel
de santé peut être une courroie de transmission entre des personnes malades et d’autres saines", relève Dr Merabet qui souligne qu’en parallèle du dispositif sanitaire, il y a nécessité d’intensifier le volet
de la communication, surtout avec la multiplication des fausses informations sur les
réseaux sociaux. "Dans la situation où
nous en sommes, il faut être rassurant et
convainquant tout en mettant en place un
dispositif qui soit visible concrètement sur
le terrain".
R. R.

Le monde "n’est pas prêt"
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Le coronavirus poursuit son expansion
inquiétante, au milieu d’inquiétude sur les
capacités des pays touchés à faire face à la
maladie.Le monde n’est "tout simplement
pas prêt" à faire face à l’épidémie, a averti,
avant-hier mardi 25 février, Bruce Aylward,
l’expert qui dirige la mission conjointe
OMS – Chine. "Vous devez être prêt à
gérer cela à une plus grande échelle, et cela
doit être fait rapidement", a-t-il ajouté.Au
total, le virus a contaminé quelque 78.000
personnes en Chine, et plus de 2 700 d’entre elles en sont mortes.
La maladie Covid-19 concerne désormais,
Chine mise à part, trois douzaines d’États
où elle a fait plus de 40 morts et 2.700
contaminations, selon les derniers bilans
disponibles. La Chine a enregistré 52 nouveaux décès ces dernières 24 heures. Il
s’agit du chiffre le plus bas depuis près de
trois semaines (il y en avait eu 71 la
veille).
Première contamination
en Algérie
L’OMS a par ailleurs appelé le monde à se

préparer à "une éventuelle pandémie". Les
cas de contaminations continuent de progresser à un rythme inquiétant. Hier,
l’Algérie a enregistré son premier cas, un
ressortissant italien arrivé dans notre pays
le 17 février.
L’annonce effectuée par le ministre de la
Santé ne lève pas toutes les zones d’ombre
et ne répond pas à tout.
Le ressortissant italien a-t-il été pris en
charge dès son arrivée en Algérie le 17
février ou quelques jours après ? Les personnes avec lesquelles il aurait pu être en
contact depuis son arrivée en Algérie ontelles été identifiées ? Y-a-t-il un dispositif
pour les retrouver ?
Ailleurs, le virus continue de se propager
en Europe.
En Italie, pays européen le plus touché
avec plus de 300 personnes contaminées,
dix personnes sont décédées.
Deux nouveaux cas ont été confirmés en
France.
La Suisse a également annoncé un premier
cas dans une région proche de l’Italie, tandis qu’en Croatie, un jeune homme revenu

récemment d’Italie a été contaminé, premier cas connu dans les Balkans. L’Iran a
annoncé mardi trois nouveaux décès, portant son bilan à 15 morts, le deuxième
plus lourd en dehors de la Chine. Le viceministre de la Santé en personne, Iraj
Harirchi, a été contaminé.

Un traitement contre
le paludisme efficace ?
Didier Raoult, directeur de l’Institut
Méditerranée infection à Marseille a révélé
hier mardi qu’un médicament, couramment utilisé contre le paludisme, a montré
des signes d’efficacité contre le coronavirus, rapporte l’agence AFP.
"Nous savions déjà que la chloroquine était
efficace in vitro contre ce nouveau coronavirus et l’évaluation clinique faite en
Chine l’a confirmé", a expliqué le professeur Raoult, spécialiste renommé des
maladies infectieuses, en commentant la
première publication sur cette étude clinique de trois chercheurs chinois dans la
revue BioScience Trends.
R. N.

Un premier mort “français” en France

G Les autorités françaises annoncent hier qu’un Français est mort à Paris dans la nuit de mardi à mercredi après avoir été contaminé par le coronavirus, rapportent les médias locaux. 3 nouveaux cas de coronavirus ont également été confirmés en France mercredi. Au total, 5 personnes sont actuellement contaminées par le virus sur le territoire français.
R. N.

5
Les pays touchés

L’Algérie a enregistré son premier cas de
coronavirus. L’annonce a été faite ce
mardi 25 février. Le patient est un ressortissant italien qui est arrivé dans
notre pays le 17 février. "Toutes les
mesures ont été prises pour la prise en
charge du malade" qui a été placé en isolement, a précisé le ministre de la Santé.
Il s’agit du second cas enregistré en
Afrique. Un premier cas a été diagnostiqué en Égypte le 14 février.
Ci-après, la liste des pays touchés
jusqu’à ce mardi soir.

CHINE
Le bilan des décès enregistrés en Chine
continentale (hors Hong Kong et
Macao) depuis le début de l’épidémie
était samedi de 2.663, avec un chiffre de
plus de 77.000 personnes ayant été
contaminées. La plupart des décès sont
intervenus dans la province du Hubei,
foyer de la contagion, dont Wuhan est la
capitale.

Asi e de l ’Est
Corée du S ud : 602 personnes porteuses du virus, qui a fait six morts.
Japon : plus de 130 cas et quatre morts,
dont trois issus du paquebot Diamond
Princess décédés à l’hôpital. Plus de 630
personnes ont contracté le coronavirus à
bord de ce navire, qui a été placé en quarantaine début février.
Taï wan : 26 cas, dont un mort.

Asi e du S ud-Est
Cambodge : 1
Mal ai si e : 22
Phi l i ppi nes : 3 cas dont un mort à
Manille, un Chinois originaire de
Wuhan, qui a été le premier décès hors de
Chine
S i ngapour : 89
Thaï l ande : 35
Vi etnam : 16
Asi e Du S ud
Inde : 3
Népal : 1
S ri Lanka : 1
Austral i e : 22, dont deux évacués du
Diamond Princess.
Améri ques
Canada : 9
États-Uni s : 35. Parmi les rapatriés du
Diamond Princess, 18 ont été testés
positifs.

Europe
Ital i e : 149 cas, 6 morts. L’Italie est le
pays le plus touché en Europe, et également le premier pays européen à mettre
des villes en quarantaine
Al l emagne : 16
Autri che : 2
Bel gi que : 1
Croati e : 1
Espagne : 2
Fi nl ande : 1
France : 14 cas, dont onze soignés et
un décès annoncé le 15 février, le premier en Europe.
S uède : 1
S ui sse : 1
Royaume-Uni : 13
Russie
5 cas, dont 3 chez des passagers rapatriés
du Diamond Princess.
Moyen-Ori ent
Bahreï n : 1
Émi rats arabes uni s : 13
Irak : 1
Iran : 43 cas, 15 morts, soit le plus
grand nombre de décès enregistrés hors
de Chine.
S ource : CNews
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PREMIER CAS DE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Ce qu’il faut savoir
Un premier cas de coronavirus avant-hier. Faut-il paniquer ? “Non”, répond Djamel Fourar, directeur de la prévention
au ministère de la Santé.
PAR LAKHDARI BRAHIM

l ne faut pas "paniquer, on est dans une
situation normale. Nous n’avons pas de
foyer autochtone. Il y a un cas isolé et
pas de contamination aux alentours.
Même s’il y aura un autre cas, ça restera
bien confiné et pris en charge, donc pas de
risque de propagation", a affirmé Fourar
hier matin sur les ondes de la Chaîne III de
la Radio nationale.
Le responsable a fourni quelques détails
concernant le premier cas diagnostiqué :
"Après l’extension de l’épidémie à 35
pays, notamment dans le Bassin méditerranéen, il était prévisible que le coronavirus
arrive en Algérie. Le 25 février, nous
avons enregistré un premier cas. C’est un
ressortissant italien venu de Milan, l’épicentre de l’épidémie en Italie. Il travaille
en Algérie, il est parti d’Italie le 17 et
rejoint Ouargla le 18. Il a présenté
quelques symptômes, type de fièvre, frissons. Le médecin qui l’a ausculté a pensé
à faire des prélèvements de gorge et il a été
confirmé hier, donc c’est le premier cas
notifié en Algérie".

I

Retracer l’historique du voyage
Des mesures ont aussitôt été prises. "La
problématique, c’est de retracer tout l’historique de son voyage depuis l’Italie
jusqu’à Ouargla. Nous avons déjà commencé l’opération de repérage des sujets
qui ont eu un contact avec ce cas et qui ont
un haut risque de contagiosité, il va falloir
retracer tout l’itinéraire et voir les passagers qui étaient avec lui à bord de l’avion.

Tebboune appelle
à une "extrême
vigilance"

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a instruit le
gouvernement et les autorités sanitaires
dans le pays à faire preuve d’une
"extrême vigilance" après la confirmation d'un cas positif au coronavirus en
Algérie, tout en appelant à une large
campagne de sensibilisation pour préserver la santé publique.
"J'ai ordonné au gouvernement et aux
autorités sanitaires du pays à faire preuve
de l'extrême vigilance après la confirmation d'un cas de coronavirus d'un ressortissant italien qui a été mis en confinement", a indiqué le Président Tebboune
sur son compte Facebook.
Le chef de l'État a appelé les secteurs
concernés à engager une large campagne
de sensibilisation en mobilisant tous les
moyens de communication pour préserver la santé publique.
Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
avait annoncé, mardi soir, qu'un cas a été
confirmé positif au coronavirus (Covid19) parmi deux cas suspects de nationalité Italienne qui ont été pris en charge
conformément aux directives nationales.
Conscient du risque, le ministère de la
Santé assure avoir renforcé le dispositif
de prévention autour du cas confirmé, et
le dispositif de surveillance et de veille
au niveau de tous les points d’entrée en
Algérie.
R. N.

Et si on faisait tomber de la pluie dans
le Sahara grâce aux éoliennes ?
Le projet est démesuré et il
nécessiterait de planter trois
millions d’éoliennes. Faible
prix à payer pour ramener la
pluie, la végétation et une
baisse des températures.

ne équipe de chercheurs a
estimé que des éoliennes et des
centrales solaires pourraient
augmenter les précipitations dans le
Sahara, le plus vaste désert du monde.
L’étude est purement théorique, mais
qui sait, peut-être qu’un projet reprendra ces données dans le futur !
Avec une superficie de près de 9 millions de kilomètres carrés, le Sahara
est le plus grand désert présent sur
Terre. Celui-ci s’étend sur 5.000 kilomètres d’Est en Ouest, de l’océan
Atlantique à la mer Rouge. Une étude
réalisée par des chercheurs de l’université d’État du Maryland (ÉtatsUnis) et publiée le 7 septembre 2018
dans la revue Science, estime que
l’installation de trois millions d’éoliennes pourrait faire davantage pleu-

U
Les contacts d’Alger à Ouargla sont identifiés, pris en charge à partir d’aujourd’hui,
également mis en quarantaine. Il reste les
sujets contact dans l’avion qui est en train
de se faire. Ce matin, nous aurons toutes
les informations pour rapidement circonscrire ce cas", a expliqué Djamel Fourar.
"La plupart sont identifiés, ils pourraient
faire également l’objet d’un isolement et
d’un prélèvement pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Tout cas suspect, même
sans confirmation, est isolé. Si le diagnostic est confirmé, il reste en quarantaine
jusqu’à guérison et un test est fait à l’issue des 14 jours suivant son isolement",
assure-t-il.
Selon Fourar, il n’est pas encore nécessaire de porter un masque, rassurant tout de
même sur la disponibilité de ce moyen de
protection. "Nous avons des stocks de
masques. Nous avons aidé nos amis de la
République de Chine avec un lot de
masques et de moyens de protection, nous
en avons et nous sommes en train de
reconstituer le stock parce qu’il faut penser

à l’avenir car ce sont des moyens que nous
devons avoir tout le temps", dit-il.
M. Fourar rappelle qu’une cellule de crise
a été mise en place dès le début de l’épidémie en Chine continentale, le 21 janvier,
et "elle sera renforcée compte tenu de
l’évolution de la situation".

Des vols sous surveillance
"Nous avons renforcé les postes de
contrôle sanitaire aux frontières, et ils
seront renforcés spécifiquement pour les
vols venant d’Italie qui est devenue une
destination à risque. Nous avons mis sous
surveillance ceux venant de Pékin, Dubaï,
Istanbul et maintenant l’Italie", révèle-t-il,
ajoutant que la suspension des vols
demeure une possibilité.
"Nous sommes assujettis au règlement
sanitaire international qui est un instrument juridique destiné à éviter la propagation internationale des maladies. Donc
jusqu’à maintenant, l’OMS juge qu’il est
inopportun d’adopter des mesures restrictives concernant les voyages et le com-

merce. Mais nous serons amenés à considérer la situation au jour le jour et probablement réfléchir à d’autres alternatives.
La suspension des vols vers certaines destinations est une possibilité", indique-t-il,
tout en exhortant les citoyens à reporter
leurs voyages dans les pays touchés.
Toujours rassurant, M. Fourar a rappelé
que les personnels de la santé savent maintenant quelles sont les démarches à suivre
et que toute les mesures ont été prévues au
niveau des établissements, avec des lits
réservés spécifiquement aux cas suspects
de coronavirus, et au niveau des aéroports.
Autre raison de ne pas céder à la panique :
on est en pleine épidémie de grippe saisonnière qui a les mêmes symptômes que le
coronavirus.
En cas de ces symptômes, il pourrait donc
s’agir de grippe. "Dans le diagnostic, le
séjour dans des zones touchées doit faire la
différence entre la grippe saisonnière et le
coronavirus", explique le responsable du
ministère de la Santé.
L. B.

voir dans ce désert.
En revanche, selon le principal auteur
de l’étude Daniel Kirk-Davidoff, la
majeure partie du Sahara resterait "
extrêmement sèche". Mais cette installation pourrait tout de même avoir
"un impact écologique, environnemental et sociétal important ".

Il est question de modifier la température au sol afin d’influencer les flux
d’air pour engendrer davantage de
précipitations. Les éoliennes pourraient à la fois faire descendre l’air
chaud, ce qui augmenterait la température la nuit (connue pour être très

Mirage ou miracle

Ouargla à Hassi Messaoud, a été testé
positif pour l’écouvillon coronavirus.
Selon le porte-parole de ENI :
"L’employé n’a pas de fièvre et est en
bonne santé." L’entreprise précise que le
salarié est arrivé en Algérie le 17 février en
provenance de Bertonico, une commune de
la province de Lodi qui fait partie depuis le
21 février de la "zone rouge" de la région
de Lombardie.

Depuis le 21 février, conformément aux
dispositions des institutions italiennes,
l’employé est resté isolé dans le camp.
"En contact étroits avec les autorités algériennes, et conformément aux protocoles
de l’Organisation mondiale de la santé sur
les maladies infectieuses, ENI collabore
activement à la gestion opérationnelle de
l’affaire", Conclut le porte-parole.
L. B.

Le prix des masques chirurgicaux flambent

Depuis le début de la propagation du coronavirus, et surtout depuis l’annonce du
premier cas avéré en Algérie, les masques
de protection s’arrachent. Face à cette forte
demande, les prix flambent.
Alors que plusieurs pharmacies sont déjà
en rupture de stock, certains commerçants
en profitent pour gonfler leurs prix. C’est
le constat que nous avons fait depuis
quelques jours.
Ainsi, l’unité du masque jetable qui se
vendait à 10 DA passe à 30 DA. "Nous
sommes en rupture de stock depuis
quelques jours, et nous hésitons à faire des
commandes car le prix a triplé et nous
pensons que beaucoup de personnes ne

vont pas l’acheter à ce prix", nous déclare
une pharmacienne. Pire encore, comme le
masque est jetable, utilisable une fois seulement par jours, le prix actuel pose problème à beaucoup de citoyens.
Le phénomène est même dénoncé ailleurs
qu’en Algérie. Par exemple en France,
depuis quelques jours, les tarifs ont sensiblement flambé sur les sites proposant à la
vente ces protections. Ainsi, sur Amazon,
le lot de 100 masques jetables proposé le
24 janvier à 19,90 euros est passé à 27,99
euros. Pire, le lot de 200 masques proposé
au prix de 17 euros dimanche est passé à
43 euros lundi, soit une hausse de 150 %.
Par ailleurs, pour plus d’efficacité, les

masques doivent être changés, toutes les
trois à quatre heures. Si l’utilité des
masques chirurgicaux n’est pas forcément
prouvée, certains modèles, plus sophistiqués, protègent mieux. C’est le cas notamment des masques dits "canard", qui forment un bec. Ces masques de protection
respiratoire FFP, essentiellement utilisés
par le personnel hospitalier, protègent des
infections extérieures s’ils sont accompagnés de lunettes de protection et d’une
charlotte. Depuis le début de l’épidémie, ce
type de masques a vu aussi son prix flamber.
R. N.

basse) et réduirait la vitesse des vents
grâce à leur structure.
Les chercheurs estiment que l’installation de centrales solaires pourrait
avoir un effet similaire. La couleur
des panneaux photovoltaïques étant
plus sombre que le sable, l’énergie
solaire serait moins réfléchie vers le
ciel. Cela qui favoriserait une augmentation de la température au sol
durant la nuit et, à l’instar des
éoliennes, modifierait également les
interactions entre l’air et la terre.
Le but serait ici de faire apparaître de
la végétation, qui serait source de
nourriture pour une faune qui viendrait peupler certaines zones. Selon
Yan Li, autre chercheur ayant participé à l’étude, il s’agirait des premières recherches à modéliser un tel
impact sur la végétation. Toutefois,
d’autres études ont aussi montré par le
passé une influence d’installations
éoliennes et solaires sur le climat à
une échelle continentale.

Les bourdons reconnaissent les objets en les touchant
à l'écholocalisation), et certains poissons (sens électrique).

Les bourdons savent
reconnaître dans
l'obscurité un objet
par le toucher

ENI donne des détails sur son employé
atteint du virus

L’italien atteint du virus Corona en
Algérie est un employé de la société italienne ENI, il est originaire de la province
de Bertonico, qui fait partie de la "Zone
rouge" de Lombaire.
La société pétrolière italienne ENI a
confirmé mercredi, la nouvelle qu’un
employé appartenant à l’entreprise, actuellement situé dans le champ gazier Menzel
Ledjmet-Est, (MLE), dans la wilaya de
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Les bourdons ont une capacité de "reconnaissance
intermodale". Selon une
récente étude publiée dans la
revue Science, ils savent
identifier par le toucher un
objet qu'ils ont déjà vu.
Comme les humains savent
reconnaître par le toucher un
objet au fond d'un sac

encombré, les bourdons ont
la capacité de reconnaître
dans le noir des objets qu'ils
ont vus précédemment, selon
une étude parue dans la revue
Science. Ces insectes rejoignent d'autres espèces animales qui savent utiliser plusieurs sens pour identifier des
objets, bien que leurs cer-

L’encyclopédie

Congélation

Inventeur : Clarence Birdseye

veaux fassent la taille d'une
graine de sésame, et ne
contiennent qu'un million de
neurones contre 100 milliards chez les humains.
Auparavant, cette capacité de
reconnaissance intermodale
avait été observée chez les
primates et les rats (vue et
toucher), les dauphins (grâce

DES INVENTIONS
Date : 1915

Lieu : Etats-Unis

Clarence Birdseye se rend compte que le poisson recouvert d’une solution
salée et plongé dans le froid se conserve très bien.
Il perfectionne son invention et en 1923 met au point le procédé de la
congélation des aliments. Il fonde sa société, la Birdseye Seafoods Inc., et
vend des poissons congelés.

L'expérience pour les bourdons, menée par Cwyn Solvi,
de l'université Queen Mary
de Londres, et des collègues,
a consisté à lâcher une quarantaine de bourdons dans
une pièce noire, où se trouvaient de l'eau sucrée
(récompense positive) et une
solution amère à la quinine,
chaque liquide remplissant
soit un cube, soit une sphère.
Les bourdons ont donc
appris, dans le noir, à associer une forme (un cube ou
une sphère) à un liquide (bon
ou mauvais).
Puis les bourdons ont été
lâchés dans une pièce illuminée, avec les cubes et sphères
recouverts d'une plaque de

plexiglas percée de trous : les
bourdons pouvaient donc
voir les cubes et les sphères,
mais pas les toucher. Les
bourdons ont convergé vers
les objets contenant de l'eau
sucrée, associant leur souvenir par le toucher à la nouvelle image visuelle.
L'expérience a été réalisée
dans l'autre sens (lumière
puis noir) et avec les liquides
inversés, avec les mêmes
résultats.
"Les bourdons ont des représentations internes unifiées
des objets dans le monde,
explique à l'AFP Cwyn Solvi.
Leur perspective sur le
monde est plus complète que
s'ils répondaient seulement
comme des machines." Cela
ne veut pas nécessairement
dire que les bourdons ont un
même degré de conscience
que nous. Mais selon la chercheuse, cela "montre qu'il se
passe plus de choses dans
leur tête qu'on ne le croyait".
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Les expatriés du Groupe
Volkswagen jettent l’éponge
21h00

Owen Granger, directeur adjoint, ordonne l'arrestation de Kensi Blye, car elle est la dernière
personne à avoir été en contact avec une unité
de tireurs d'élite secrète à laquelle appartenait
son père décédé. Granger doute de la loyauté de
la jeune femme. Il imagine en effet qu'elle a
intégré la cellule de snipers dans l'unique
espoir de venger la mort de son père. Cette cellule a justement «perdu» plusieurs tireurs
d'élite dernièrement... Les collègues de la
jeune femme décident de se serrer les coudes
pour prouver son innocence

Médias, dossiers, scoops, invités, quiz, défis...
sur le plateau ou dans la rue, dans les loges ou
en régie, qui peut arrêter Baba ? Entouré de ses
chroniqueurs historiques, mais aussi de nouvelles recrues comme Éric Naulleau, Karim
Zéribi, Cyrille Eldin ou Thomas Angelvy,
Cyril Hanouna a repris cette année des
séquences cultes de la dernière décennie. Ce
soir, l'amateur et ses chroniqueurs jouent pour
vous faire gagner des cadeaux. Au programme
: des quiz, des surprises, mais aussi des gages
qui vont en étonner plus d'un ! Ambiance et
fous rires garantis, pour une soirée comme
toujours inoubliable !

21h00

21h00

Au sommaire ce soir : «Médecines parallèles : bons
plans ou charlatans ?». Vous voulez devenir naturopathe, énergeticien, sonopathe, praticien en reiki,
auriculothérapeuthe ? Rien de plus simple ! Même
sans expérience ni études, vous pouvez suivre des
stages, de quelques heures parfois, et décrocher un
diplôme avant d'accueillir vos premiers clients ! Il
existerait en France près de 400 médecines alternatives référencées, dont certaines particulièrement
contestées - «Ma vie à l'euro près». Pour Céline,
intérimaire, et son mari salarié, le quotidien est un
défi permanent : celui de réussir à boucler les fins
de mois - «Venise sous les flots de touristes»

Clément, jeune professeur de philosophie parisien, est affecté à Arras pour un an. Loin de Paris
et de ses lumières, Clément ne sait pas à quoi
occuper son temps libre. C'est alors qu'il rencontre Jennifer, une jolie coiffeuse qui devient sa maîtresse. Si la vie de Clément est régie par Kant ou
Proust, celle de Jennifer est rythmée par la lecture
de romans populaires, de magazines «people» et
de soirées karaoké avec ses copines. Coeurs et
corps sont libres pour vivre le plus beau des
amours, mais cela suffira-t-il à renverser les barrières culturelles et sociales ?

21h00
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L’encadrement technique du
constructeur allemand
d’automobile Volkswagen,
déployé pour accompagner le
montage des modèles du
groupe en Algérie, a quitté
l’usine de Sovac Production
implantée à Relizane à l’ouest
du pays, a-t-on appris de
source bien informée.
PAR RIAD EL HADI

es raisons, expliquent notre source,
sont les difficultés auxquelles fait face
l’usine de montage de véhicules de
Sovac, notamment le blocage des kits
CKD/SKD au port d’Oran et le non-paiement des salaires des plus de 700
employés envoyés au chômage technique
depuis plusieurs mois.
Le groupe Sovac, propriétaire de l’usine de
montage des véhicules de la marque allemande Volkswagen implantée à Relizane,
est-il exclu de la note de dédouanement des
kits CKD/SKD au niveau des ports algériens? En effet, "deux semaines après l’instruction donnée aux Douanes par le
Premier ministre Abdelaziz Djerad pour la
libération des kits destinés aux usines de
montage automobile bloqués au niveau
des ports, toutes les usines ont pu voir
leurs matières premières débloquées, à
l’exception de celle de Sovac Production",
a appris Algérie-Eco d’une source bien
informée, précisant que "500 conteneurs de
cette entreprise sont toujours bloqués au
niveau du port d’Oran".
"S uite à la décision des pouvoirs publics
et annoncée par le premier ministère du
déblocage de l’ensemble des kits (SKD,
CKD) bloqués au niveau des ports algériens, des sources fiables confirment que
l’ensemble des opérateurs activant dans le
domaine automobile ont pu dédouaner
leurs marchandises en souffrance à l’exception de Sovac, qui à ce jour dispose de 500
conteneurs bloqués au niveau d’Oran",
selon notre source.

L

Selon cette dernière, au sein de Sovac on
s’interroge : "Y a-t-il des raisons pour le
blocage ? Cet environnement instable et
les blocages répétitifs ne vont-il pas faire
fuir le géant de l’automobile de
l’Algérie ?" "Entre temps, plus de 700
salariés au chômage technique de S ovac
attendent avec impatience le règlement de
la situation pour reprendre leurs postes de
travail", précise notre source.
Rappelons que le 11 février dernier, dans
une note adressée à la direction générale
des Douanes, dont Algérie-Eco détient une
copie, le Premier ministre a décidé d’autoriser le dédouanement, "à titre exceptionnel", de l’ensemble des collections destinées aux industries de montage (véhicules
de tourisme, véhicules utilitaires, électroménagers et téléphonie) se trouvant actuellement en souffrance au niveau des zones
douanières, avec maintien du traitement
fiscal préférentiel.
Les "banques domiciliataires ont été instruites de ne plus domicilier les factures
d’importation de collections destinées aux
industries de montage et qui sont non couvertes par une décision d’évaluation technique en cours de validation ou pour lesquelles les montants plafonnés au titre de
l’année 2020 n’ont pas encore été communiqués", précise la même note.
Le ministère de l’Industrie et des Mines a

été chargé de finaliser le nouveau dispositif réglementaire encadrant les activités de
montage, indique le document. Le ministre de l’Industrie, avait annoncé que "le
nouveau cahier des charges régissant les
activités de montage sera prêt au plus tard
dans deux mois".
Rappelons que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
laissé entendre la semaine dernière la fin
des usines de montage de véhicules en
Algérie.
M. Tebboune a déclaré dans une interview
accordée au journal français Le Figaro :
"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 corruption, favorisée par de
nombreux pays européens où se faisait la
bancarisation, la surfacturation, les investissements de l’argent transféré illicitement".
Et d’ajouter : "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 ?", s’est-il interrogé
en ajoutant : "Nous allons, par exemple,
arrêter l’importation de kits automobiles."
R. E.

RENAULT ALGÉRIE
21h00

Printemps 1981. À la veille de l'élection présidentielle, Victor, 17 ans, prépare son bac entre sa
petite amie Aurélie et le chantier sur lequel il travaille les week-ends, sous la direction de son père,
Charles, ardent partisan de Mitterrand. Un jour,
lui et Selim, le fils du contremaître, nouent une
relation amoureuse secrète. Charles les surprend
et, choqué, rejette la responsabilité sur Selim, qu'il
licencie. Au lycée, la rumeur se répand, comme les
sarcasmes, à l'encontre de Victor. Perdu et blessé,
le jeune homme s'efforce de refouler ses désirs,
mais finit par s'aventurer, un soir, dans un lieu de
rencontres entre hommes
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Dans un quartier communautaire, une fusillade en
pleine rue fait un mort : Egon Kronis, un membre de la
mafia lettone. Une camera de video surveillance livre
le portrait d'un des tireurs qui s'est enfui. Il habite à
côté avec sa mère. Korsak et Jane s'y rendent, et sont
reçus par une masseuse qui leur claque la porte au nez.
Il s'agit de Katrin Ulmanis, originaire de Lettonie.
D'après la brigade anti-gang, le tireur faisait partie du
gang des Quint Street Boys, et se fait appeler Little
Nicky, disparu depuis 2 mois. Jane et Korsak planque
dans l'espoir de le retrouver. La traque réussit, et Nicki
commence à coopérer quand son avocat entre et interrompt l'interrogatoire
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1964, Foire internationale de New York. Frank Walker, 10
ans, se rend au concours du meilleur inventeur pour y présenter son Jet Pack, un réacteur dorsal qu'il vient de mettre au
point. Bien sûr, il manque quelques ajustements qui permettraient de propulser son porteur dans les airs, mais John croit
dur comme fer à son prototype. Malheureusement, son engin
ne retient pas l'attention de Nix, qui sélectionne les projets les
plus innovants. La machine et son inventeur intéresse en
revanche sa fille, Athena, qui confie un pin's à John. Le petit
objet conduit le garçon à Tomorrowland, un monde parallèle
où tout semble possible ; d'ailleurs, son réacteur y fonctionne
à merveille
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Un adolescent, Hugo Delage, meurt en plongeant
dans les calanques de Cassis. La BPM, dépêchée
sur place, va rapidement comprendre qu'il n'était
pas seul en haut de la falaise : et si quelqu'un
l'avait poussé ? Pour cette enquête, Mattéï renoue
avec une amie de longue date, Karine Legrand,
qui gère le club hippique dans lequel Hugo passait
tout son temps libre... Entre eux une histoire
d'amour va naître, rapidement fragilisée par les
soupçons qui pèsent sur cette dernière. Après sa
condamnation, Éloïse est assignée à résidence en
centre éducatif fermé. Mattéï s'inquiète devant les
comportements destructeurs de sa fille
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1.171 salariés en chômage technique
PAR RACIM NIDAL

La crise du secteur automobile frappe de
plein fouet l’usine algérienne de Renault.
Selon nos informations, Renault Algérie
Production va mettre au chômage technique près de 1.200 salariés de son usine
d’Oued-Tlelat près d’Oran à partir du 1er
mars, faute de kits CKD/SKD pour l’assemblage de ses véhicules.
L’usine, qui assemble la Clio, la Symbol
et la Dacia Stepway, emploie 1.171 salariés. Elle est à l’arrêt depuis le 17 janvier.
"On n’a pas pu débloquer les kits pour
l’assemblage des véhicules", affirme une
source proche de la direction de Renault
Algérie.
Outre l’arrêt de l’usine et la mise au chômage technique de ses salariés, Renault
Algérie a contacté tous les clients qui ont
passé des commandes pour acquérir des

voitures. "La grande majorité des clients
ont préféré conserver leurs commandes,
ils savent que l’usine va reprendre", précise notre source.
Les salariés de Renault Algérie, qui s’occupent de la commercialisation, ne sont
pas touchés par la crise. "La partie vente
de véhicules est impactée, mais le service
après-vente fonctionne normalement. Il
n’y aucun plan de mise au chômage technique pour le moment", explique notre
source.
Il y a une semaine, le Président
Abdelmadjid a annoncé que "l’Algérie va
arrêter l’importation de kits d’assemblage
automobile", et a critiqué 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 consomma-

tion. 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, mercredi 19 février.
"Nous allons par exemple arrêter l’importation de kits automobiles", a annoncé
Tebboune.
Renault n’est pas le seul constructeur
touché par la crise qui affecte le secteur
automobile en Algérie. Les autres usines
d’assemblage sont également fortement
impactées.
R. N.

Les travailleurs
exigent le départ
du directeur

Plusieurs travailleurs de l’entreprise
nationale de marbre (Enamarbre) protestent depuis le dimanche 23 février
devant le siège administratif de leur
entreprise pour exiger le départ du
directeur général.
Les travailleurs se sont rassemblés
encore hier devant l’Enamarbre.
Les travailleurs qui avaient déjà tenu
deux sit-in de protestation au début
de ce mois se disent lésés tout en
mettant en exergue le refus du DG de
satisfaire leurs revendications. À ce
sujet, a précisé la même source, ils
citent les retards enregistrés dans le
virement des salaires "et dire que ces
salaires sont déjà trop bas et vont de
20.000 à 27.000 DA, alors que
parmi nous, il y a des travailleurs
qui dépassent les 30 années d’expérience".
Pour sa part, le DG de l’Enamarbre a
tenu à apporter sa version. Au sujet
de la sanction de 15 jours. Il a expliqué qu’il n’a fait qu’appliquer le
règlement intérieur de l’entreprise et
de la loi 90/01 relative aux relations
de travail.
"Compte tenu de la situation des travailleurs, j’ai eu à me réunir avec les
délégués syndicaux et je leur ai proposé de convertir la sanction en un
simple blâme avec cependant l’engagement des travailleurs concernés de
ne plus récidiver et de rembourser les
deux jours non travaillés, seulement
ils ont refusé de signer, sauf
quelques-uns, a-t-il ajouté.
Concernant les retards des virements
des salaires, le DG de l’Enamarbre a
dit disposer d’un P.-V stipulant que
les salaires sont versés durant la
période allant du 6 au 10 de chaque
mois "seulement l’arrêt de travail
coïncidait avec le 9 février", a-t-il
expliqué en assurant que les portes
du dialogue restent ouvertes.

AFFAIRE DU MONTAGE
AUTOMOBILE

Le procès reporté
au 1er mars

La cour d’Alger a reporté, hier, le
procès en appel de l’affaire des usines
de montage automobile et du financement occulte de la campagne électorale de l’ancien Président, au 1er
mars prochain, rapportent plusieurs
médias. Le procès en appel des deux
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi
que d’autres ministres et hauts responsables devait se tenir le 12 février
dernier, avant d’être reporté pour
mercredi 26 février.
En décembre dernier, le tribunal de
Sidi-M’hamed a prononcé, en première instance, des peines fermes
allant de 12 à 15 ans à l’encontre
d’Ahmed Ouyahia et d’Abdelmalek
Sellal.
Quant à l’ancien ministre de
l’Industrie et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb, en fuite à l’étranger, il
a été condamné par contumace à 20
ans de prison avec un mandat d’arrêt
international. Ses deux successeurs,
Mahdjoub Bedda et Youcef Yousfi
ont été condamnés à 10 de prison
ferme.
R. N.
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morts et 10 blessés
en 24 heures dans
des accidents de la
route.
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hirakistes
condamnés par le
tribunal à de la
prison ferme.
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Tighremt, 1er quotidien algérien en tamazight

La presse écrite en Algérie d’est enrichie grâce à la naissance du
premier quotidien national d'information en tamazight. Intituté
Tighremt (la cité), le premier quotidien en langue amazighe
transcrit en latin a été lancé samedi 22 février. Cette date n’a rien
de fortuit puisqu’elle coïncide avec la célébration du premier
anniversaire du mouvement citoyen. De format tabloïd, ce journal généraliste a été créé par l'équipe du journal La Cité et d'anciens cadres du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA), venant
ainsi renforcer la présence de la langue amazighe dans le paysage
médiatique national, après le site de l'APS, lancé en mai 2015.
Décliné en version "tamaamrit" (caractères latins), il œuvrera,
entre autres, à la promotion de la langue amazighe à travers le
traitement et la diffusion de l'information dans la deuxième
langue officielle du pays,annoncent ses initiateurs. Dans son 1er
numéro, le quotidien a consacré pas moins de neuf pages au
mouvement populaire qui vient de boucler sa première année, les
autres pages sont consacrées notamment aux rubriques culturelle
et sportive. Le quotidien La Cité compte déjà à son actif 550 éditions du cahier amazigh annexé à l'édition francophone, ainsi que
12 numéros d'un mensuel exclusivement édité en langue amazighe.

Campagne d'information
sur la planification familiale

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière a lancé une campagne d'information et de sensibilisation sur la santé de reproduction et la planification familiale outre le dépistage des cancers du col de l'utérus. Cette
campagne de deux mois, qui s'inscrit dans le cadre des activi-

tés de santé de la reproduction, vise l'élargissement de l'accessibilité à des services et à des soins de qualité dans le domaine
de la planification familiale et dans toutes les activités ciblant
la mère et l'enfant, notamment la maternité sans risque, la prévention et le traitement des infertilités et des maladies sexuellement transmissibles, le dépistage des cancers génitaux,
notamment celui du col de l'utérus.
La campagne a également pour objectif, également, de dissiper
les fausses idées et les croyances erronées sur la santé de reproduction et la planification familiale les résultats sanctionnant
cette campagne permettront de donner une visibilité à la stratégie future en la matière. La campagne sera supervisée par des
professionnels de la santé publique à travers tout le territoire
national, à savoir des gynécologues, des pédiatres, des sages
femmes, des médecins généraliste outre le corps paramédical.

Le cavalier Aït Lounes s’illustre au concours
de saut d’obstacles

Le cavalier Ait Lounes Brahim du club équestre Ouled-Fayet a
remporté le prix 3 étoiles comptant pour la 2e semaine du
concours national de saut d’obstacles. Le cavalier Aït Lounes,
montant Vegas des forêts, a décroché la première place avec un
sans-faute sur des obstacles de 1,40 mètre, devant Boughrab
Ali du Club hippique de la Mitidja Blida enfourchant Baladine
Z et Mesrati Mohamed du club équestre Equador de Boufarik
sur Velours.
L'épreuve reine, disputée en deux manches, a regroupé 19 cavaliers seniors de 2e degré et des chevaux de 6 ans et plus.
L’épreuve des juniors sur des obstacles de 1,15 mètre a été remportée par Samy Sahraoui du club Haras étoile de l’est de
Constantine sur sa monture Shilling de Keos, tandis que le
prix cadets est revenu à Mostefaoui Soheib de l'écurie
Casanova de Boufarik. Cette manifestation de sports équestres,
organisée durant deux semaines, organisée conjointement par
l’écurie Equador de Bouafrik et le club hippique de Mitidja de
Blida en collaboration avec la Fédération équestre algérienne, a
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enregistré la participation de plus de 100 cavaliers cadets,
juniors et seniors représentant les différents clubs équestres du
pays.

GIANNI BUQUICCHIO, Pdt DE LA
COMMISSION DE VENISE
"Nous suivons avec intérêt les derniers développements en Algérie... et nous saluons, à ce
titre, le dialogue national franc sur l'avenir
de ce pays."

points noirs à
l’origine de la
congestion routière
recensés à Alger.
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KOBE BRYANT
MIDI-STARS
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HOMMAGE : CETTE DEMANDE "IRRESPECTUEUSE" DE BEYONCÉ

Lâchée en France,
une baudruche
retrouvé
en Italie... un an
plus tard
Lors du grand hommage à Kobe
Bryant et à sa fille Gianna célébré au
Staples Centers de Los Angeles lundi
24 février 2020, Beyoncé aurait refusé
d'être prise en photo durant sa
performance. Une demande considérée
comme un caprice par certains
membres du staff...
Pour rendre hommage à Kobe Bryant
et à la petite Gianna (13 ans), morts
dans un accident d'hélicoptère en
janvier dernier, Beyoncé avait chanté
ses titres XO et Halo. "C'est tellement
irrespectueux envers la famille de
Kobe et ses fans, Beyoncé contrôle
trop son image. D'habitude, elle
approuve une sélection d'images d'elle
qui seront diffusées. Aucun
photographe n'a été autorisé à prendre
des photos d'elle à l'hommage rendu à
Kobe. Sérieusement ? Même la famille
de Michael Jackson n'a pas fait ça",
s'est étonné un organisateur resté
anonyme. Pour la performance de
l'artiste, seule une vidéo est disponible.

Le comité des fêtes de
Châteaubriant organise
un concours de lâcher de
ballons pendant les fêtes
de fin d’année. Un de
ces ballons de baudruche avait été lâché
par Océane, une
Castelbriantaise de 10
ans, en décembre 2018.
Fin 2019, quelques jours
avant Noël, le comité
des fêtes a reçu une lettre postée le 6 décembre
à Vado Ligure, près de
Gênes, au nord-ouest de
l’Italie, par celle qui
l’avait récupéré, Marina
Pozzi.
Jamais le comité des
fêtes n’avait retrouvé un
de ses ballons aussi loin.

Il perd 53
millions d’euros
à cause d’un
bout de papier...
jeté
L’histoire se déroule
dans le comté de
Galway, en Irlande.
Clifton Collins, 49 ans
décide de se lancer dans
la culture du cannabis.
Il choisit de convertir
l’argent engendré par le
trafic de drogue en bitcoins.
ll écrit les codes secrets
des comptes sur une
feuille cachée dans un
bouchon en aluminium,
rangé dans un étui de
cannes à pêche. En 2017
il est arrêté et
condamné.
Petit hic, la maison qu’il
loue est vidée par son
propriétaire, et la plupart
de ses affaires incinérés.
Adieu, donc, les codes
secrets…
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DES PERSPECTIVES PROMETTEUSES
POUR LE RENFORCEMENT
DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE

PROPOS OUTRAGEANTS D’UN PROCUREUR À L’ENCONTRE DE ABANE RAMDANE

LES AVOCATS CONTINUENT
DE DÉNONCER

éagissant au communiqué
du parquet général de Blida
infirmant que le procureur
adjoint du tribunal de Larbaâ ait
tenu des propos outrageants sur
le chahid Abane Ramdane, les
avocats présents à l’audience
apportent leur témoignage et
confirment que le magistrat a
bien tenu les propos rapportés
sur les réseaux sociaux.
Dans une déclaration rendue
publique hier, Balaâla Toufik,
Fellah Ali, Imedjdoubene Nabila,
Guetache Faïza, Mouhoubi Amar
et Abderrahmane Salah, membre
du collectif de défense du manifestant Harag Hocine jugé et
relaxé le 20 février, assurent que
durant l’audience, le procureur
adjoint a tenu les propos
suivants : "L’auteur du principe
de la primauté du politique sur le
militaire fut le premier à le renier
et à se retourner contre la révolution, en fuyant à l’étranger et ce
qui est caché est plus grave".
Tout en dénonçant "ce comportement qui constitue une atteinte à
un symbole de la révolution", les
membres du collectif de défense

R

se disent "disposés à apporter leur
témoignage ou à fournir des
explications si des parties officielles venaient à les demander".
Dans un communiqué rendu
public lundi, le parquet général de
Blida a nié les propos prêtés au
procureur adjoint de manière catégorique : "Le parquet général de la
cour de Blida informe l’opinion
publique qu’il tient à démentir

toutes les informations relayées
par certains médias privés, certains sites et réseaux sociaux
concernant le procès du nommé
H. H. qui s’est déroulé au tribunal de Larbaâ le 20 février en
cours. Après investigation sur le
déroulement de ce procès, il s’est
avéré que le représentant du
ministère public, lors de l’audience en question, n’a tenu

aucun propos susceptible de porter atteinte aux symboles de la
révolution de libération ni à l’encontre
du
chahid A bane
R amdane". De son côté,
l’Organisation nationale des
moudjahidine (ONM) a réagi
pour la deuxième fois en un mois
pour défendre la mémoire de l’architecte du congrès de la
Soummam, estimant que "le

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN

BERRAF MAINTIENT SA DÉMISSION

Berraf ne veut plus diriger le
M ustapha
Comité olympique algérien (COA).
Malgré le refus du comité exécutif de la plus
grande instance du sport national d’accepter
ma démission, il refuse de faire machine
arrière. "On a attenté à mon honneur et celui
de ma famille, ma démission est irréversible
et irrévocable, c’est mon dernier jour en tant
que président du COA", a déclaré Mustapha
Berraf à l’agence officielle, ce mercredi.
Mardi, Berraf a annoncé lors d’une réunion du
Bureau exécutif du COA, sa décision de quitter son poste,"fatigué face aux attaques répétées dont il fait l’objet lui et sa famille".

Mais les membres du Comité exécutif, dans
un communiqué non signé mais avec l’entête du COA, ont rejeté à "l’unanimité cette
décision et demandé au président de continuer
sa mission, afin de ne point perturber la
bonne marche de l’instance nationale olympique et la préparation des athlètes aux Jeux
olympiques 2020". "Ma décision a été notifiée au Comité exécutif, la réunion d’hier
(mardi) était officielle, pas informelle. Elle a
été consignée dans le P.-V. Cette démission
sera présentée devant les membres de l’assemblée générale, dont la réunion sera arrêtée
par le président intérimaire Hammad", a indi-

qué le président démissionnaire.
Selon Berraf, "le 1er vice-président Meridja, à
la tête de la Commission éducation à la
Fédération internationale de judo, est en mission et ne peut pas assurer la présidence du
COA. C’est pour cette raison que Hammad
assurera l’intérim. Meridja est au courant et
il n’y a pas de problème".
Enfin, Berraf a informé que sa démission
"n’allait pas perturber" son travail en tant que
président de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) et
membre du Comité international olympique
(CIO).

AU LENDEMAIN DE LA DÉFAITE FACE AU MCA

DZIRI BILLEL N’EST PLUS
ENTRAÎNEUR DE L’USM ALGER
 L’USM Alger vient d’annoncer sur
sa page officielle sur Facebook trouvé
un accord avec l’entraîneur en chef de
l’équipe première Dziri Billel pour une
résiliation à l’amiable du contrat liant
les deux parties.
C’est désormais officiel, Dziri Billel
n’est plus l’entraîneur de l’USM Alger.
L’ancien numéro 8 légendaire du club de
Soustara avait décidé de démissionner
avant la rencontre contre l’AS Aïn-

Melila avant de rétracter suite à une réunion avec Djelloul Achour P.-dg du
groupe Serport, nouveau propriétaire du
club.
Cette fois-ci, les deux parties ont
convenu de résilier le contrat à l’amiable. L’USMA reste sur une mauvaise
série de huit matchs sans victoire. Les
Rouge et Noir n’ont plus goûté au succès depuis le match de la JSK remporté
1 - 0.

manque de fermeté dans l’application de la loi et l’absence de
mesures dissuasives encouragent
ces dépassements et l’expression
de telles positions hostiles aux
symboles de la nation et aux événements de la révolution".
L’ONM a rappelé qu’"il y a
quelques semaines, le directeur de
la culture de la wilaya de M’sila a
osé mettre en doute le patriotisme d’un symbole de la révolution allant jusqu’à le qualifier de
traitre".
Les propos du directeur de la culture de M’sila avaient donné lieu
à une réaction ferme des autorités.
Le 12 janvier, il a été relevé de
ses fonctions et, le 14, il a été
arrêté et placé en détention provisoire. Quelques jours après cette
affaire, le président de la
République a instruit, le 13 janvier, le Premier ministre d’élaborer un projet de loi criminalisant
toutes formes de racisme, de
régionalisme et du discours de la
haine dans le pays. Le projet de
loi a été adopté dimanche 23
février en conseil des ministres.
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PREMIER CAS DE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

CE QU’IL FAUT
SAVOIR
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DÉCÈS DE HOSNI
MOUBARAK

L’Égypte
va lui rendre
les honneurs
militaires

Drapeaux en berne, coups de
canon, l’Égypte s’apprête à rendre les honneurs militaires,
hier, à son ex-Président Hosni
Moubarak, décédé mardi à l’âge
de 91 ans, dans un hôpital du
Caire, a rapporté hier France
24. Une cérémonie officielle
doit se tenir en son honneur à
partir de 14h (12h GMT) à la
mosquée al-Mouchir Tantaoui,
dans l’est de la capitale. Celui
qui a dirigé le pays pendant 30
ans doit ensuite être enterré dans
le
tombeau
familial
à
Héliopolis, dans l’est de la
ville.



ENI donne des détails sur son employé atteint du virus
 Le prix des masques chirurgicaux flambent
 Tebboune appelle à "une extrême vigilance"
 Ce qu’en pensent les professionnels de la Santé
SOVAC

PROPOS D’UN PROCUREUR SUR ABANE RAMDANE

LES EXPATRIÉS DU
GROUPE VOLKSWAGEN
JETTENT L’ÉPONGE

LES AVOCATS
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DE DÉNONCER
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