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tion. L’Algérie est déjà dans
cette situation, avec le gaz
naturel vendu à certains pays
d’Europe, à un prix (3 dollars
le million de BTU), inférieur à
son prix de revient (3,4 dollars). L’épidémie du coronavirus a effectivement eu un effet
foudroyant sur l’économie
mondiale, du fait qu’elle est
apparue en Chine, qui représente pas moins de 20% du
PIB mondial, et constitue
l’atelier industriel de la planète. Pratiquement, toutes les
usines du monde fabriquent en
effet leurs produits avec des
composants fabriqués en
Chine. Elles sont de ce fait,
condamnées à en subir les
conséquences néfastes sur
leurs chiffres d’affaires et
leurs résultats économiques.
Elles achèteront moins de
pétrole et de gaz, aggravant
ainsi l’état du marché énergétique, où l’offre dépasse désormais
allégrement
la
demande. Beaucoup moins
d’énergie fossile a été
consommée
depuis
l’apparition de cette maladie
contagieuse,
confirme
l’Agence internationale de
l’énergie, qui précise que les
importations chinoises n’ont
jamais été aussi faibles,
depuis que cette maladie a
surgi au début de cette année
dans une de ses régions.
L’industrie chinoise, qui
tourne à moindre régime,
affecte celles des nombreux
pays industriels avec qui elle
travaille. La demande en éner-

gie va de ce fait, baisser si fort
qu’elle affectera tout le marché mondial, qui se plaignait
déjà d’un important excédent
d’offre.
Les
stocks
d’hydrocarbures sont si volumineux, que les experts
n’hésitent pas à parler d’un
baril de pétrole à moins de 40
dollars, d’ici la fin du trimestre en cours, soit environ 16
dollars à sa valeur de l’année
1990. Ce serait évidemment
une catastrophe financière,
pour les pays qui ne vivent
que de cette rente, à commencer par l’Algérie qui ne
n’engrangera qu’environ 20
milliards
de
recettes
d’hydrocarbures cette année,
au lieu des 34 milliards
gagnés en 2019.
Une réunion de l’OPEP doit
se tenir dans les prochaines
semaines, mais on ne voit
vraiment pas ce qu’elle pourrait apporter de positif. Elle ne
représente qu’environ 40% de
la production mondiale, et peu
de pays membres seront
d’accord sur une baisse de la
production. Si un pays comme
l’Algérie venait à réduire le
volume déjà faible de ses
exportations de gaz et de
pétrole, il sera tout simplement ruiné. On imagine en
effet, ce que pourrait être la
situation pour notre pays,
organisé pour vivre avec au
minimum un million de
baril/jour au prix de 105 dollars le baril, s’il venait à vendre beaucoup moins et au prix
faible de 40 dollars le baril. Le
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

LE CHOC PÉTROLIER
SE CONFIRME

e 6O dollars en
moyenne durant les trois
derniers mois, le baril de
pétrole ne valait plus hier, 1er
mars 2020 à 16h50 à New
York, que 44,30 dollars pour
le WTI et 49,36 pour le Brent.
En 24 heures, les prix ont
chuté d’environ 5% et la
dégringolade semble bien
engagée vers d’autres baisses.
Le choc pétrolier que nous
redoutions dans un précédent
article, s’est donc bel et bien
installé sur le marché mondial, et il y a de quoi inquiéter
les pays qui, comme le notre,
ont fondé leurs économies
uniquement sur la rente pétrolière.
Les causes structurelles de cet
effondrement des cours sont
bien connues, mais à ces
déterminants traditionnels, est
venu s’ajouter un autre beaucoup plus exceptionnel, qu’est
le coronavirus, dont on
redoute qu’il vire en une pandémie capable de bloquer
toute l’économie mondiale.
Les hydrocarbures produits en
surabondance, grâce aux puits
non
conventionnels
d’Amérique du Nord, éprouvent en effet des difficultés à
se vendre, du fait du ralentissement industriel enregistré
dans des pays comme la
Chine, la Corée du Sud et
l’Italie,
où
existent
d’importants
foyers
d’infection qui ont contraint
les autorités sanitaires, à prendre des mesures drastiques de
mise
en
quarantaine.
D’importants pôles industriels
ont ainsi été paralysés. Ils ont
à leusr tours, produits des
effets de ralentissement sur les
économies étrangères qui
dépendaient des inputs fabriqués dans ces zones infestées.
Ce phonème risque de
s’amplifier et de se propager à
travers le monde, avec toutes
les conséquences que pourraient subir l’économie mondiale, dans son ensemble. La
surabondance de pétrole et
gaz, dans ce contexte de ralentissement
progressif
de
l’économie mondiale, est de
nature à faire déraper chaque
jour un peu plus, les prix du
pétrole et du gaz, au point
qu’ils pourraient être inférieurs à leurs coûts de produc-
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recours au FMI serait alors
inévitable.
La situation est d’autant plus
inquiétante, qu’elle promet de
durer, du fait qu’aucun vaccin
susceptible de stopper l’élan
pandémique de cette maladie
contagieuse, n’ait été encore
découvert. Tant que durera la
panique qu’elle suscite, il y a
effectivement peu de chance
que l’économie mondiale
reprenne son cours normal, et
le déclin des prix des hydrocarbures risque fort de
s’installer lui aussi, dans la
durée. L’Algérie, qui n’est
jamais parvenue à diversifier
ses exportations, va en pâtir
gravement. Tous ses indicateurs
macroéconomiques
(déficit budgétaire, réserves
de change, valeur du dinar,
inflation etc...), qui ne sont
déjà guère brillants, risquent
de virer au rouge en à peine
quelques mois, dans un
contexte sociopolitique qui ne
s’y prête pas. Ce type de crise
multidimensionnelle requiert
en effet des autorités politiques, qu’elles dialoguent
avec le peuple pour lui faire
accepter des mesures curatives, mais ces dernières ne
sont toujours pas disposées à
se rapprocher de lui, préférant
toujours lui imposer des
mesures brutales, qu’elles ne
prennent même pas la peine
d’expliciter. La crise risque,
de ce fait, de s’installer dans la
durée, avec le danger bien réel
de se transformer en conflit
ouvert.

39 décès
et 1.642
blessés
en une
semaine
Trente-neuf
personnes ont trouvé la
mort et 1.642 autres
ont été blessées,
dans des accidents
de la route survenus
la dernière semaine
du mois de février, a
indiqué hier, un
communiqué de la
Protection civile. Le
bilan le plus lourd a
été enregistré au
niveau de la wilaya
Sétif, avec 09 personnes décédées et
60 autres blessées.
Par
ailleurs,
les
secours
de
la
Protection civile ont
effectué 1.254 interventions, pour procéder à l'extinction
de 908
incendies
urbains, industriels
et autres. Aussi,
5.528 interventions
ont été effectuées
durant la même
période,
pour
l’exécution de 4.786
o p é r a t i o n s
d’assistance aux personnes en danger et
opérations diverses,
ajoute le communiqué.
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ANCIEN MINISTRE
DE LA SANTÉ

Yahia
Guidoum tire
sa révérence
L’ancien ministre de
la
Santé,
Yahia
Guidoum,
est
décédé, a annoncé
hier un communiqué
du Centre hospitalouniversitaire (CHU)
Ibn
Badis
de
Constantine.
Le Professeur Yahia
Guidoum
avait
dirigé par le passé,
le service de chirurgie orthopédique du
CHU de Constantine,
rappelle le communiqué, précisant que
le lieu et la date de
son
enterrement
seront
communiqués ultérieurement.
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éléments de soutien
aux groupes
terroristes
interpellés
en février.
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de hausse en 2019
du chiffre
d’affaires de la
CRMA.

13%

Oran accueille une rencontre
internationale sur les enfants surdoués

Une rencontre internationale sur les enfants brillants et surdoués et les mécanismes de leur détection et de leur prise en
charge est prévue à compter d’aujourd’hui à Oran. Organisée
par le laboratoire de recherches en psychologie et les sciences
de l'éducation de l'université Oran2 Mohamed-Benahmed en
collaboration avec l'association estudiantine locale "la Famille
innovatrice en psychologie de l'éducation", cette rencontre
abordera les méthodes de détection des enfants surdoués et les
stratégies utilisées dans leur éducation, ainsi que les normes
internationales dans l'élaboration d'un programme d'orientation
et de prise en charge des enfants brillants et surdoués dans le
cycle primaire. Des chercheurs et spécialistes algériens et ceux
du Koweit, Irak, Libye, Jordanie, Palestine et Arabie saoudite
participeront à cette rencontre de deux jours. Plusieurs axes
sont au menu de cette rencontre abordant, entre autres,
l'élaboration de programmes de prise en charge des jeunes surdoués dans le monde arabe, la prise en charge psychologique
des problèmes des enfants surdoués et les programmes et

méthodes d'enseignement pour développer le sens de
l'innovation chez ces derniers.

L’Algérie s’impose devant
le Maroc au Tournoi de handi-basket

La sélection algérienne de handi-basket a bien entamé le tournoi de qualification paralympique, prévu du 1er au 7 mars, en
battant le Maroc après prolongation, dimanche à Johannesburg

pour le compte de la 1re journée de la compétition. Dans une
rencontre qui avait un caractère de revanche pour l'équipe algérienne, éliminée en demi-finale du championnat d'Afrique 2019
par cette même équipe du Maroc, les coéquipiers d'Omar Zidi
ont enlevé le premier quart-temps (14-10), avant de céder au
deuxième (11-12). Le passage à vide s'est poursuivi pour les
protégés de l'entraîneur Mustapha Brahimi, battus lors du 3e
quart. Lancés alors dans une course poursuite, les coéquipiers
de l'expérimenté Hakim Badache ont joué leur va-tout, ce qui
leur a permis d'égaliser à l'issue du 4e quart-temps. Lors de la
prolongation, le Cinq algérien a eu les ressources nécessaires
pour dominer les débats. Quatre sélections en messieurs participent au tournoi de Johannesburg. Il s'agit de l'Algérie, du
Maroc, de l'Egypte et de l'Afrique du Sud. Les rencontres du
1er tour permettront de définir les demi-finales, prévues vendredi. En dames, l'Algérie et l'Afrique du Sud, seules sélections
participant au tournoi, se rencontreront 4 fois, une manière de
préparer la finale.

Blida, wilaya pilote pour la promotion
de la destination Algérie

Le ministère du "Tourisme a choisi Blida en tant que wilaya
pilote pour la promotion de la destination touristique Algérie
et ce dans le cadre de la stratégie nationale du tourisme dont
l'élaboration est en cours depuis plusieurs années et qui sera
relancée au plus tard durant avril prochain", a précisé à l'APS
docteur Moulay en marge d'une rencontre de concertation ayant
réuni plusieurs partenaires économiques et sociaux du secteur
du tourisme avec un expert onusien pour examiner le thème de
la promotion de la destination Blida. La même responsable a
indiqué que cette stratégie, en cours d'élaboration avec le Pnud
et l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), porte sur sa
mise en œuvre effective, à l'issue de sa réalisation et son adoption, à partir de la wilaya de Blida, ajoutant qu'il sera procédé
à l'application des principaux axes définis dans cette stratégie
pour une meilleure commercialisation de la destination touristique Algérie et la création de moyens d'attraction touristique.
Ces axes comportent la définition du produit à commercialiser
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et le marché adéquat ainsi que la méthode de mise en œuvre de
la stratégie, outre la préservation, en même temps, du tourisme
durable qui respecte l'environnement local et les traditions de
la région et ce dans le cadre des engagements internationaux de
l'Algérie pour le développement durable.

"Il faut améliorer davantage la qualité
de l’huile d’olive et maîtriser les coûts
de production, afin de rendre ce produit
compétitif sur les marchés extérieurs."

FERHAT AÏT ALI BRAHAM

grandes marques
liées au travail forcé
des Ouïghours en
Chine.

83

Il vole
un corbillard
avec un... mort
à bord
La police de Los
Angeles a lancé une
drôle de chasse à
l’homme à l’encontre
d’un homme ayant volé
un corbillard devant une
église. À son bord, il y
avait un défunt dans un
cercueil…
Le véhicule avait été
laissé moteur tournant
devant une église
grecque orthodoxe de
Pasadena, à Los
Angeles. Son chauffeur
était en train de débarquer un défunt lorsqu’il
a vu sa Lincoln noire
partir en trombe… avec,
à son bord, un
deuxième cadavre dans
son cercueil. Le chauffeur, affolé, a immédiatement prévenu la
police qui s’est lancée
aux trousses du voleur.

MEGHAN MARKLE
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SUPERHÉROÏNE MARVEL ? "ELLE EST DÉTERMINÉE À JOUER À NOUVEAU"
Le retour de
Meghan Markle au
cinéma pourrait
prendre une
tournure inattendue.
Comme l'a rapporté
le Daily Mail le 29
février 2020, la
duchesse de Sussex
envisagerait
d'endosser un rôle
de superhéros de
type Marvel. En
attendant la date
officielle du Megxit
fixée au 31 mars,
l'épouse du prince
Harry prépare
activement sa
nouvelle vie loin de
la monarchie, en
essayant de
reprendre sa
carrière d'actrice là
où elle l'avait laissée
en 2017.

Gagner 250
pour mâcher
des... bonbons !
Pour mener une étude
sur la mastication, des
chercheurs et soignants
de Clermont-Ferrand
sont à la recherche de
jeunes hommes corpulents. À condition d’être
en bonne santé et de
respecter certaines
conditions, les participants à l’expérience
pourront empocher 250
d’indemnités pour
cinq séances durant lesquelles ils... mastiqueront.
Les aliments à mastiquer seront de trois
sortes : des carottes, des
chewing-gums et des
confiseries gélifiées.
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TELEVISION

ENQUÊTES
CRIMINELLES

ENQUÊTE
SOUS HAUTE TENSION

ÇA NE
SORTIRA PAS D'ICI !

MUNICIPALES 2020

DÉVELOPPEMENT DES START-UP

Le gouvernement dévoile
ses premières mesures
Abdelaziz Djerad a présidé, dimanche 1er mars, un Conseil interministériel consacré à la stratégie
de développement des start-up et à leurs modes de financement, annonce un communiqué du
Premier ministère, publié dimanche soir.
21h00

Au sommaire : «Affaire Tourny : ce voisin que personne
n'imagine coupable». Le 25 mars 2016 à
Châteaumeillant, dans le Cher. Gilles Tourny, 67 ans,
témoigne devant la caméra du journal télévisé régional.
Quelques heures plus tôt, il a découvert le corps sans vie
de son voisin Fernand Mourao, 60 ans, abattu de plusieurs balles de gros calibre dans le salon de sa maison.
Les deux hommes se connaissaient depuis plus de quarante ans. Sur les images, Gilles Tourny semble effondré.
Mais est-il sincère ? - «Affaire José Evangelista : le mari
trompé crie son innocence». Juin 2014, en Haute-Savoie.
Jean-Luc Thiébaut, charpentier de 48 ans, n'a pas donné
signe de vie depuis une semaine

21h00

Pendant trois mois, des caméras ont pénétré dans les
coulisses de l'hôpital Édouard Herriot, le plus grand centre hospitalier de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
L'occasion de suivre le quotidien des urgentistes (médecins et infirmiers) du Samu de Lyon à toutes les étapes de
la prise en charge d'un patient : lors de l'appel au centre
de régulation du 15, pendant les interventions, mais aussi
au service des urgences de l'hôpital. Chaque jour, les
assistants de régulation doivent faire le tri parmi plus de
1000 appels de détresse. Médecins, infirmiers et ambulanciers, n'ont alors que quelques minutes pour intervenir. Au Samu, ils sont une centaine à se relayer 24h/24,
365 jours par an

21h00

Michel Cymes ouvre son cabinet aux personnalités
du moment. C'est en compagnie de Jennie-Anne
Walker qu'il va recevoir ses patients au cours de
consultations publiques pleines d'humour et de
malice. Qu'est-ce qui fait battre leur coeur ou monter leur température ? À qui ou à quoi sont-ils accros
? Qu'est-ce qui les rend vraiment malades ? Grâce à
l'expertise et aux conseils avisés du médecin, le téléspectateur découvre des infos inédites et surprenantes sur les invités, mais aussi sur la santé en
général. Pour ce douzième numéro, Michel Cymes
reçoit l'animateur et comédien Thierry Beccaro, l'actrice Audrey Fleurot et le showman Alex Ramires

Pour la première fois, vivez les débats près de
chez vous. À l'occasion des élections municipales, le réseau régional de France 3 se mobilise afin de permettre au public de participer aux
débats de proximité sur tout le territoire. Les
rédactions régionales et locales ouvrent les
débats d'avant premier tour dans près de 70
communes de France. Débats des candidats :
bilans, projets, décryptages chiffrés, témoignages et enquêtes avec toutes les personnalités
engagées en tête de liste. Mais aussi débats
citoyens pour couvrir les sujets de la campagne
qui touchent chacun dans sa proximité de vie, de
travail et de futur

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
UN JOUR
MON PRINCE

LA BELLE SAISON

EMERGENCE
A LA RECHERCHE
DE PIPER

TOP CHEF

PAR LAKHDARI BRAHIM

armi les décisions prises, en vue
d’encourager et de promouvoir les
start-up, figure en premier lieu, la
création d’un fonds d’investissement
dédié au financement et à l’accompagnement des start-up. Il a été également
annoncé la création d’un Haut conseil de
l’innovation, qui constituera “la pierre
angulaire de l’orientation stratégique, en
matière de valorisation des idées, des initiatives innovantes et des potentialités
nationales de la recherche scientifique, au
service du développement de l’économie
de la connaissance”, précise le communiqué. Le Premier ministère annonce l’élaboration du cadre juridique devant “définir et labelliser les concepts de start-up et
d’incubateurs, ainsi que du lexique spécifique à l’écosystème de l’économie de la
connaissance, en vue de faciliter les procédures de création de ces entités”. Outre
les textes réglementaires y afférents,
“cette action entraînera aussi l’adaptation de ceux régissant les mécanismes de
financement des besoins exprimés par les
start-up en phase de pré-amorçage”, précise-t-on de même source. Dans le même
sens également, le Premier ministère a
décidé du transfert de l’Agence nationale
des parcs technologiques (ANPT)– sous
la tutelle du ministère de la Poste et des
Technologies de l’Information et de la
Communication (MPTIC)– au ministère

P

21h00

1971, en France. Sur la ferme familiale, Delphine
prête depuis toujours main-forte à Maurice et
Monique, ses parents éleveurs. Refusant de se
marier comme le font toutes ses amies, la jeune
femme part vivre à Paris, où elle a trouvé un
emploi de secrétaire. Carole, une professeure d'espagnol dont elle a fait par hasard la connaissance,
l'entraîne bientôt aux assemblées générales d'un
collectif féministe qui milite pour le droit à l'avortement. Les deux jeunes femmes, qui passent de
plus en plus de temps ensemble, se sentent irrésistiblement attirées l'une par l'autre. Mais lorsque
son père est victime d'un accident, Delphine rentre
au village pour aider sa mère

Web : www.lemidi-dz.com

Il y a presque cent ans que La Belle au Bois
dormant est plongée dans un profond sommeil. Or jusqu'ici, aucun prince n'a réussi à
la réveiller d'un baiser. La reine Titiana
envoie donc deux fées à Paris, Blondine et
Mélusine, avec une mission spéciale: trouver l'homme idéal. Mais les deux fées, propulsées au XXIe siècle, vont vite se rendre
compte que la tâche est bien plus compliquée qu'il n'y paraît

21h00

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

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

21h00

Pour débuter cette troisième semaine de
concours, les candidats auront l'honneur d'être
jugés par le seul chef pâtissier étoilé au monde :
Sébastien Vauxion. Dans son restaurant, l'entrée,
le plat, le fromage et bien sûr le dessert sont
sucrés ! Les candidats vont donc devoir créer une
entrée dessert et un fromage dessert, et réussir à
surprendre le chef Vauxion dont c'est la spécialité. La brigade qui l'emportera se qualifiera au
complet pour la prochaine semaine du concours.
Pour la deuxième épreuve, les candidats vont être
reçus à Annecy, par le Chef triplement étoilé
Laurent Petit. Les candidats devront réaliser
leurs propres assiettes «inversées»
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Un mois après la disparition de Piper, Jo et Ryan
poursuivent leurs recherches. Un soir, alors que
Jo a perdu tout espoir et qu'elle se trouve devant
sa télévision, une soudaine interruption des programmes laisse apparaître sur l'écran un symbole
qui semble familier à Jo. Elle y voit un message
de Piper et, reboostée, se lance sur cette nouvelle
piste en compagnie de Ryan. Ils partent en
Pennsylvanie pour rencontrer un propriétaire
d'une station-service, mais l'homme, effrayé, a
pris la poudre d'escampette. De leurs côtés, Chris
et Alex s'intéressent à une étrange cargaison au
contenu suspect
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de la micro-Entreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance. Abdelaziz
Djerad a décidé aussi du transfert du pôle
d’excellence
régional
“HUB
Technologique” pour les start-up, en cours
de réalisation par la Sonatrach au niveau
du Parc des Grands Vents “Dounia Parc”,
au ministère de la micro-Entreprise, des
Start-up et de l’Economie de la connaissance. Comme autre mesure, il a été
annoncé la mise à la disposition des porteurs de projets innovants et des start-up,
des espaces dédiés dans les établissements

de jeunes relevant des secteurs de la jeunesse et de la formation professionnelle
au niveau national. En outre, des espaces
dédiés aux start-up devront être aménagés
par les Collectivités locales, en accordant
la priorité “aux régions affichant un fort
potentiel de porteurs de projets innovants,
notamment les wilayas de Béchar,
Ouargla, Constantine, Oran, Tlemcen,
Sétif et Batna, avant l’extension de cette
démarche à l’ensemble du territoire national”.
L. B.

ALI HADDAD :

“Je n’ai aucune relation
avec le financement du 5e mandat”
PAR RAHIMA RAHMOUNI
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Le procès en appel de l’affaire du montage automobile et financement occulte de
la campagne du cinquième mandat se
poursuit, pour le troisième jour consécutif. Le juge a questionné le directeur des
finances de la campagne présidentielle,
Chaïb Mahmoud, ainsi que Ali Haddad,
patron du groupe ETRHB, et Mohamed
Bairi, patron de Ival.
Répondant aux questions du juge, Ali
Haddad a indiqué qu’il n’a pas participé à
la récolte de l’argent pour la campagne de
Bouteflika en 2019, et personne ne lui a
demandé de le faire. Mais le juge lui rappelle qu’il avait déclaré que c’était Said
Bouteflika qu’il lui a demandé, ce que
Haddad a nié catégoriquement. “Said
Bouteflika m’a demandé un comptable de
confiance pour aider Chaib, et j’ai proposé mon gendre par confiance”.
“Je n’ai aucune relation et je n’ai rien
géré dans cette campagne”, “tous ceux
qui ont mal au crane évoquent Ali
Haddad”, a-t-il déclaré. “Ils ont pris 19
milliards de ma société à Dar eL Beïda”
a-t-il encore souligné.
Selon lui, Said lui a demandé de garder
une somme d’argent chez lui, pour des
raisons de sécurité, cet argent est sorti
avec une décharge et nous avons la

preuve. “De toute manière, notre société
n’avait pas besoin de cet argent”. “Je ne
connais pas Chaib et je ne sais rien”, a-til ajouté.
Le juge intervient pour signifier à
Haddad, qu’il y a des contradictions dans
ses déclarations. Mais Haddad a indiqué,
qu’il a travaillé pour l’Algérie depuis quatre ans, et qu’il a aidé au sein du FCE
beaucoup de personnes à l’intérieur et à
l’extérieur, et “je n’ai demandé aucun
centime à personne”.
Mais, le procureur rappelle à Haddad que
les témoignages de Chaib et de Ouroune,
disent que c’était lui qui les avaient instruit. Haddad rappelle pour sa part, que le
sénateur Chaib était dans les trois compagnes de Bouteflika,… et que “celui qui
cherche de la publicité, il évoque le nom
de Ali Haddad”. “Je n’ai jamais demandé
à personne un centime, si c’est le cas,
coupez ma tête monsieur le juge et ne me
mettez pas en prison”, a t-il lancé aux
juges.
S’agissant de son lien avec Mohamed
Mazouz, Haddad a indiqué qu’il n’avait
rien demandé à Mazouz. “Je ne savais
même pas ce qu’il a ramené avec lui dans
l’enveloppe, lorsqu’il est venu avec Bairi.
Il a dit qu’il voulait juste contribuer”.
” Ma société est propre”

Ali Haddad a affirmé, que c’était Said
Bouteflika qui lui a demandé de payer la
location des locaux de la campagne. “Ma
société est propre, elle n’a jamais blanchi
de l’argent et si je l’ai fait coupez moi ma
tête”, a-t-il déclaré au juge.
En adressant les accusations contre Chaib
Mahmoud, le juge a demandé l’origine et
le montant de l’argent récolté, ainsi que
les donneurs d’ordre pour la compagne
présidentielle. Chaib a indiqué, que durant
les anciennes compagnes, c’était le président lui-même qui l’a chargé de récolter
les sommes d’argent nécessaires, mais
l’an dernier, c’était le frère du président,
Said Bouteflika, qui a chargé Ali Haddad
et ce dernier lui a demandé de prendre les
75 milliards de dinars, qui étaient dans
une villa à Hydra. “Nous avons pris une
partie et nous avons déposé dans les
comptes bancaires, l’équivalent de 18
milliards et 275 millions, et c’est moi qui
ai retiré l’argent”, a-t-il expliqué au juge.
Poursuivant ses questions, le juge a
demandé à connaître le nombre des
comptes bancaires, Chaib répond en indiquant qu’il y en avait deux, et qu’il n’y
avait pas de comptabilité. Chaib a par ailleurs expliqué, que Said Bouteflika a
retiré la somme de 19 mds de dinars, en
trois fois.
R. R.

COOPÉRATION EN MATIÈRE
D'INFORMATION

Belhimer évoque
son renforcement
avec l'ambassadeur
de Chine à Alger

La nécessité de renforcer la coopération de le
domaine de l'information, notamment en
matière de formation, a été hier au centre des
discussions qu'a eues le ministre de la
Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, avec l'ambassadeur de
la République populaire de Chine à Alger, Li
Lianhe, selon un communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre qui a été l'occasion pour
"examiner les voies et moyens à même de renforcer les relations algéro-chinoises", les deux
parties ont souligné "l'excellence des relations"
unissant l'Algérie et la Chine, relevant, à ce propos, la nécessité de renforcer la coopération en
matière d'information, notamment en ce qui
concerne la formation, a précisé le communiqué.
Par ailleurs, Belhimer et Lianhe ont évoqué "les
domaines de la coopération fructueuses entre
les deux pays, ainsi que l'élargissement des
perspectives de coopération et de partenariat à
l'avenir, pour englober tous les domaines
vitaux, d'autant que la Chine est un partenaire
stratégique et important pour l'Algérie", a
conclu la même source.

DÉCÈS DE MOUDJAHID
TOUKAMBI BERKA

Tebboune adresse
ses condoléances
à la famille

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a adressé mardi ses condoléances à
la famille du Moudjahid Toukambi Berka,
décédé samedi à Tamanrasset, à l’âge de 94 ans.
"Nous partageons avec nos frères dans
l’Ahaggar, la triste nouvelle du rappel à Dieu
du Moudjahid Toukambi Berka, un homme
valeureux, qui a grandi dans cette terre majestueuse de l’Ahaggar, imbu des valeurs de
patriotisme sincère et des préceptes de notre
religion, jusqu’à devenir un des chouyoukh et
un sage écouté et respecté", a écrit le président
de la République dans son message de condoléances transmis par le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, Hacène
Mermouri, à la famille du défunt.
"En ces douloureuses circonstances, j’adresse
mes vives et sincères condoléances à sa famille,
ses proches, aux notables et à l’aimable population de la région, implorant Dieu le Tout
Puissant, pour qu’il l’accueille dans son
Paradis, parmi les Chouhada, les croyants et
les justes", a écrit le président Tebboune.
Le défunt Moudjahid Toukambi Berka est né en
1926, dans la région de Tioulaouine, commune
d’Abalessa, et a rejoint tôt les rangs de la glorieuse Révolution de libération nationale.

Un nouveau directeur
de cabinet pour
la présidence
de la République

Noureddine Bardad-Daidj est le nouveau directeur de cabinet de la présidence de la
République, a annoncé la Présidence dans un
communiqué hier. Il remplace à ce poste
Noureddine Ayadi.
Avant sa nomination, Bardad Daidj occupait le
poste d’ambassadeur d’Algérie en Grèce. Selon
nos informations, Noureddine Ayadi rejoindra
Athènes en tant qu’ambassadeur.
Ayadi avait été nommé fin avril comme directeur de cabinet, sous Abdelkader Bensalah. Un
poste qu’il avait conservé après l’élection de
Tebboune.
R. N.
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CORONAVIRUS

Tantale et iridium pour un catalyseur
hautes performances

Deux nouveaux cas confirmés
Deux nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en Algérie, portant à cinq le nombre de cas confirmés, indique un
communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. "Deux nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), d'une même famille, ont été enregistrés portant à cinq (05) le nombre global des cas confirmés", a précisé
le communiqué.
PAR CHAHINE ASTOUATI

enquête épidémiologique est
toujours en cours, pour identifier les personnes ayant été en
contact avec le ressortissant algérien et ses
deux filles résidant en France", selon la
même source. Concernant le suivi quotidien, le communiqué a rappelé que "le
ministère de la Santé a enregistré, jusqu'à
la date du dimanche 1 mars, 3 nouveaux
cas confirmés de coronavirus.
Il s'agit du cas du ressortissant italien,
annoncé le 25 février dernier, et deux autres
personnes de Blida, en l'occurrence une
femme de 53 ans et sa fille âgée de 24
ans", a ajouté la source. Le dispositif de
vigilance mis en place par le ministère de
la Santé, reste en vigueur, au moment où
les équipes de la santé demeurent mobilisées et au plus haut niveau de vigilance, a
rappelé le communiqué. Le ministère
appelle au respect des mesures de prévention nécessaires, a conclu la source.

"L'

L’épidémie continue
de progresser en France

La France est le deuxième foyer européen
du coronavirus de Wuhan (Covid-19), une
situation ayant des conséquences sur la vie
des citoyens et l’activité économique du
pays, notamment le tourisme.
61 nouveaux cas de contamination au
coronavirus ont été enregistrés, durant les
dernières 24 heures en France. Au total,
191 cas étaient recensés jusqu’à ce lundi
soir, ayant causé la mort de trois personnes. La dernière victime est une octogénaire de Crépy-en-Valois (dans l’Oise,
nord du pays), où travaillait le professeur
de technologie de 60 ans, décédé dans la
nuit de mardi à mercredi, à la PitiéSalpêtrière à Paris. Les autorités ont placé
la France au stade 2 de l’épidémie, sur une
échelle de 3, signe que l’objectif n’est plus
de freiner l’entrée du virus sur le territoire,
mais d’en empêcher sa propagation. Le
tourisme est le premier secteur économique à sentir les effets de la crise du coronavirus, notamment à cause de la réduction drastique du nombre de touristes chinois sur le territoire. Les secteurs du tourisme et du luxe perdent en effet, un mil-

Ruptures de stock
En parallèle, les citoyens français ont
réagi avec frénésie, à l’épidémie du coronavirus, prenant d’assaut les rayons des
supermarchés pour faire le stock de produits de première nécessité, comme la
nourriture et les produits d’hygiène.
Les consommateurs font notamment, des
stocks de pâtes, de riz, d’huile et de pro-

duits d’hygiène, comme le papier toilette
et les couches pour bébés. Ces derniers
jours, les ventes de pâtes ont augmenté de
près de 60%. La hausse a atteint 25% pour
la farine, et 20% pour le riz.
Alors que des ruptures de stock ont été
signalées dans certains magasins, aucune
véritable pénurie n’a pour l’heure été enregistrée. Certains commerçants n’hésitent,
par ailleurs, pas à jouer sur les peurs pour
inciter à faire des stocks. Une hystérie
dénoncée sur les réseaux sociaux.
La vente de gel hydroalcoolique a également été touchée par l’épidémie de Covid19, au point où le ministre français de la
Santé, Olivier Véran, ait demandé aux distributeurs de ne pas gonfler les prix de ces
flacons de gel antibactériens. “Je demande
que le prix du gel ne soit pas multiplié par
le contexte. Il l’est parfois et ce n’est pas
acceptable”, a déclaré M. Véran, affirmant
qu’il “n’y pas de pénurie de gel hydroalcoolique. Il y a juste eu énormément de
demande”. Le ministre français de la Santé
a également indiqué, ce mardi, que dix mil-

CLASSEMENT ÉTABLI PAR LE SITE COMPARITECH

L’Algérie, le pays le moins
cyber-sécurisé du monde

L’Algérie a été classée comme
étant le pire pays du monde, en
matière de cyber-sécurité, selon
le dernier classement établi par
le site Comparitech.
Le classement a comparé 76
pays, en examinant des facteurs de cyber-sécurité, tels que
les taux d’infection aux malwares, le nombre d’attaques
malwares financiers, le degré
de préparation aux cyberattaques, et la législation en
matière de cyber-sécurité.
“Selon notre étude, l’Algérie

Si les catalyseurs métalliques
sont couramment utilisés en
synthèse, accommoder deux
types de métaux distincts au
sein d'une même molécule
reste un véritable défi.

es scientifiques du C2P2
(CNRS/Université
Claude
Bernard/CPE Lyon), du CRMN
Claude
(CNRS/Université
Bernard/ENS Lyon) et du LCPB
(CNRS/Collège de France) ont néanmoins synthétisé le tout premier catalyseur combinant du tantale (Ta) et de
l'iridium (Ir) sur un support de silice.
D'après ces travaux, qui font la couverture de la revue Journal of
American Chemical Society, ce catalyseur métallique deux-en-un offre
des performances cent fois meilleures
que celles des analogues monométalliques, en particulier pour les réactions d'échange d'hydrogène par du
deutérium.
De nombreux catalyseurs contiennent
des atomes métalliques, mais généralement d'un seul type en même temps.
En effet, combiner de façon contrôlée

D

liard d’euros par mois, à l’échelle européenne, sans les touristes chinois, dont la
première destination est la France.
Symbole de la situation difficile pour le
secteur, le Salon mondial du tourisme de
Paris, prévu entre le 12 et 15 mars, a été
annulé. Il devait accueillir un peu plus de
100.000 visiteurs. L’épidémie du coronavirus a également représenté un manque à
gagner pour les compagnies aériennes
françaises, suite aux liaisons suspendues.
Air France-KLM a notamment chiffré,
entre 150 et 200 millions d’euros, le
manque à gagner dû à la suspension des
vols vers la seule Chine, de février à avril.

est toujours le pays le moins
sécurisé au monde, malgré son
score en légère amélioration”,
affirme Comparitech, précisant
que “sans nouvelle législation
depuis l’an dernier, il s’agit
toujours du pays avec la législation la plus pauvre (avec seulement une loi concernant la
vie privée en vigueur)”.
“L’Algérie a également obtenu
de mauvais résultats, pour les
taux d’infection par des logiciels malveillants (malwares),
avec 19,75% et pour son degré

de préparation aux cyberattaques (0,262)”, indique la
même source.
“Ceci dit, seul son score pour
manque de préparation a
empiré au cours de la dernière
année (et son score pour la
législation qui ne pourrait être
pire). Dans toutes les autres
catégories, les attaques ont
chuté, comme ce fut la tendance pour la plupart des
pays”, précise Comparitech.
L’Algérie était également classée comme étant le pays le

moins cyber-sécurisé, l’an dernier. La première place de
l’Algérie dans le classement
des pays les moins sécurisés en
2020, la situe loin devant ses
voisins la Tunisie (16e) et le
Maroc (22e). Les Etats-Unis
occupent la 60e place, la
France est 68e, tandis que
l’Allemagne est 74e. La Suède
est 75e, tandis que le
Danemark est 76e, faisant de
lui le pays le plus cyber-sécurisé du monde.
R. N.

lions de masques, qui seront distribués aux
professionnels de la santé, ont été “déstockés” et sont répartis dès aujourd’hui,
dans toutes les pharmacies du pays.
C. A.

la chimie de deux éléments métalliques différents est une tâche difficile. Des chercheurs du laboratoire
Chimie, catalyse, polymères et procédés(C2P2, CNRS/Université Claude
Bernard/CPE Lyon), du Centre de
résonance magnétique nucléaire à très
hauts champs de Lyon (CRMN,
Claude
CNRS/Université
Bernard/ENS Lyon) et du Laboratoire
de chimie des processus biologiques
(LCPB, CNRS/Collège de France) ont
obtenu le premier catalyseur contenant à la fois du tantale et de l'iridium,
incorporés à la surface d'un support de
silice.

Un effet catalytique cent fois
plus important

Cette synthèse a été particulièrement
technique car le tantale a tendance à
manquer d'électrons, tandis que
l'iridium en a en excès, ce qui les rend
généralement incompatibles. De plus,
les catalyseurs à base de tantale et
ceux à base d'iridium se fabriquent
habituellement avec des procédés très
différents. En raison de la présence
des deux métaux, le catalyseur bimétallique obtenu dans ces travaux présente un effet catalytique cent fois

plus important que des analogues
monométalliques. Il s'est montré particulièrement efficace pour des réactions d'échange isotopique hydrogène/deutérium, qui servent par
exemple à la préparation de solvants
pour la résonance magnétique

nucléaire, ainsi que pour réaliser le
traçage de molécules pharmaceutiques. Les chercheurs vont à présent
explorer différentes combinaisons de
métaux, parmi les nombreuses
offertes par le tableau périodique.

Les goélands préfèrent la nourriture manipulée par les humains
dié par une comportementaliste animalière, dans deux villes côtières du
sud-ouest de l'Angleterre. Son travail, publié dans Royal Society Open
Science, atteste du goût prononcé des
goélands pour la nourriture touchée
par l'Homme. Les interactions entre
l'humain et les goélands sont fréquentes et durent depuis longtemps
mais, les scientifiques connaissent
mal les fondements cognitifs qui les
poussent
à
nous
approcher.
S'approchent-ils de nous à cause de la
nourriture ou parce qu'un objet tenu
par un humain attise leur curiosité ?

IMPORTATION

Il faut actionner
tous les instruments
pour lutter contre
la surfacturation

En plus de la fraude fiscale, du transfert
illicite des capitaux, la surfacturation sur
les opérations d’importation fait perdre à
l’Algérie, des milliards de dollars chaque
année. Le président de l’Association des
exportateurs algériens, Ali Bey Nasri, a
dénoncé hier,”des filières se sont organisées” pour établir “un courant de fraude”.
Reçu dans l’émission L’Invité de la
rédaction de la radio Chaine 3, M. Ali
Bey Nasri a rappelé la révélation
effrayante du ministère du Commerce,
qui avait révélé que “la surfacturation
représente 30% de la facture
d’importation”. Cette pratique frauduleuse avait, non seulement siphonné une
bonne partie des réserves financières du
pays, mais elle a également détruit la
production nationale.
“Tout le monde sait que tout a été
construit de façon à décourager la production”, déclare-t-il, en rappelant que
l’ouverture débridée avait détruit tout un
tissu de production.
Le président de l’Association des exportateurs Algériens réitère ses recommandations et appelle à encourager la production nationale, tout en menant une
véritable lutte contre la surfacturation.
“Il faut, insiste-t-il, actionner tous les
instruments pour lutter contre la surfacturation”.
R. N.
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Utilisation des signaux
comportementaux humains

Alors que la plupart des espèces animales sauvages fuient l'Homme, les
goélands prospèrent à son contact.
Qui ne s'est jamais fait voler un mor-

ceau de crêpe ou une frite par un goéland (Larus argentatus) au bord de la
mer ? Ce comportement, exceptionnel chez les oiseaux marins, a été étu-

L’encyclopédie

DES INVENTIONS

Cathéter cardiaque

Lieu : États-Unis

Inventeur : Itzhak Bentov

Date : 1971

Pour répondre à cette question, la
scientifique a mis en place une expérience simple. Elle s'approche d'un
goéland et dispose devant le volatile
deux seaux contenant une barre de
céréales à équidistance. Après avoir
dévoilé le contenu des seaux au goéland, elle saisit l'une des deux barres

Le cathétérisme cardiaque est une méthode d'exploration
hémodynamique. Elle consiste à introduire une sonde dans les
différentes cavités cardiaques pour mesurer des pressions et le taux
de saturation en oxygène du sang.

pendant 20 secondes avant de la
reposer. Après avoir pris ses distances, elle observe le comportement
du goéland. Sur une vidéo prise dans
le cadre de l'étude, ont peut voir le
goéland foncer sans hésiter sur la
barre de céréales touchée par la
scientifique.
Sur les 38 goélands approchés, 24 se
sont intéressés aux barres de céréales.
Parmi eux, 19 ont privilégié la barre
touchée par l'Homme. Le goéland
étant un animal curieux, la scientifique a reconduit l'expérience avec
des objets non-comestibles. Là aussi,
65 % des goélands, assez courageux
pour s'approcher, se sont intéressés à
l'objet touché par un humain.
Ces résultats suggèrent que les goélands tournent à leur avantage le
milieu urbain et la présence humaine.
Il est très probable que les goélands
argentés soient les seuls animaux
sauvages à utiliser des signaux comportementaux humains en milieu
urbain.
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ALMARAI VEUT INVESTIR EN ALGÉRIE

Polémique sur la présumée
faillite de la société
saoudienne
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a indiqué samedi
29 février, avoir demandé
officiellement à
l’ambassadeur du Royaume
d’Arabie Saoudite, de
relancer le projet de la société
saoudienne de lait “Almarai”
en Algérie, ajoutant qu’il
recevra dans les prochains
mois, des représentants de la
Société saoudienne pour
relancer ce projet.
PAR RIAD EL HADI

ans une publication sur sa page
Facebook, M. Rezig a affirmé que
la demande de relance du projet de la
société laitière “Almarai”en Algérie, a été
faite lors d’une rencontre avec
l’ambassadeur du Royaume d’Arabie
Saoudite à Alger, Abdelaziz Ben Ibrahim
Hamad El Omairini, a rapporté l’agence
officielle. L’APS a rappelé que le projet de
réalisation d’un partenariat algéro-saoudien, dans le domaine de production de lait
et dérivés, remonte à 2009. Les négociations menées par les deux parties n’ont pas
permis à ce projet de voir le jour.
La même source a ajouté, que la société
saoudienne “Almarai” est pionnière dans
plusieurs produits de base, notamment les
produits laitiers, les jus, les viennoiseries,
les produits avicoles et le lait pour nourrissons, notamment dans la région du
Moyen Orient et de l’Afrique du nord.

D
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SOLUTION SUDOKU
N°3752

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 5 2

La toile algérienne s’enflamme sur
la présumée faillite de Almarai
Sur les réseaux sociaux, les internautes
algériens s’enflamment et critiquent la
démarche du ministre Kamel Rezig, évoquant la présumée faillite de la société
saoudienne “Almarai”.
Les internautes algériens relayaient,
depuis l’annonce de Rezig de la nouvelle
de la relance du projet de la société saoudienne en Algérie, des articles de presse
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arabophones, et des reportages de chaînes
de télévisions arabes, sur la vente aux
enchères du matériel d’Almarai qui est en
faillite.
L’un des articles partagés sur les réseaux
sociaux, au sujet de la faillite de cette
société, a été publié le 17 décembre 2019
sur le web, par la chaîne iranienne Alalam
TV. Mais, il se trouve que les relations
entre l’Iran et l’Arabie Saoudite ne sont
pas au beau fixe depuis des années.
Une campagne de boycott des
produits laitiers d’Almarai en 2018
En juillet 2018, suite à l’augmentation
des prix de certains des produits laitiers
d’Almarai (entre 5 et 9% selon le produit),
un appel au boycott de ses produits est
lancé sur les réseaux sociaux. En effet, une
campagne de boycott avec des hashtags tel
que : (laisse-le rancir), (boycott de la
société Almarai), (augmentation de prix
des produits laitiers), (choisis-en une
autre)…, est relayée par les internautes et
les associations de consommateurs.
La direction d’Almarai avait justifié cette
hausse par l’augmentation “du coût de production lié à l’énergie, au transport, à
l’importation du fourrage et à la maind’oeuvre”.
En 2019, les bénéfices d’Almarai
ont chuté de près de 10%
Les bénéfices d’Almarai Company ont
diminué à environ 1,8 milliard de riyals

(483,1 millions de dollars) en 2019, soit
près de 10% par rapport en 2018, selon un
communiqué de la société publié le 19 janvier 2019 sur le site de la Bourse de
l’Arabie saoudite, avait rapporté le média
émirati basé à Dubai, Zawya.
Almarai avait précisé dans son communiqué, que l’une des raisons de la baisse des
bénéfices est l’augmentation des frais de
vente, de distribution et généraux et administratifs.
Les frais de vente et de distribution ont
atteint environ, 2,4 milliards de riyals
(633,7 millions de dollars), à la fin de
l’année dernière, et de près de 10% par rapport en 2018. Les frais généraux et administratifs ont augmenté à 400,3 millions
de rials (106,7 millions de dollars), à fin
décembre dernier, et de 6,7% par rapport à
2018, selon les états financiers de la
société publiés sur la bourse saoudienne.
La société Almarai est la propriétaire de la
plus grande ferme du monde. En effet, avec
plus de 94.000 bovins, cette ferme située
dans le désert saoudien produit plus de 1,2
milliard de litres de lait par an.
Almarai est une entreprise alimentaire
saoudienne fondée en 1977. Elle a son
siège à Ryad. Elle est le leader des sociétés
laitières du Moyen-Orient. La société
appartient au Prince Sultan Ben
Mohammed Ben Saoud Al Kabeer.
R. E.

CHITOUR QUALIFIE DE “ZÉRO”
LE NIVEAU DES ENSEIGNANTS

Le CNES réagit
Une déclaration du ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems Eddine
Chitour, sur le niveau des
enseignants universitaires,
suscite la colère de ces derniers.
En effet, lors de la présentation lundi du projet de loi
sur
la
d’orientation
recherche
scientifique
devant les membres du
Conseil de la nation, le
ministre Chitour a qualifié le
niveau des enseignants de
“zéro”.
Réagissant au propos du
ministre de l’Enseignement
supérieur, le Conseil national des enseignants du
supérieur (CNES), dans un
communiqué rendu public
et signé par son coordinateur national, Abdelhafid
Milat, a annoncé le dépôt
d’une plainte contre le
ministre Chitour.
Le CNES a qualifié les propos tenus par le ministre de
l’Enseignement supérieur d'
“irresponsables”
et
d'
“humiliants” pour les enseignants universitaires, et que
de tels propos n’ont jamais
été tenus auparavant, par
aucun
responsable,
au
niveau national et international. Le CNES a appelé ses
branches syndicales, au
niveau de toutes les universités du pays, à tenir des
réunions urgentes avant la
fin de la semaine en cours,
et ce en préparation à la réunion urgente du Conseil
national du CNES prévue le
lundi 9 mars 2020 au niveau
du siège du syndicat, à Ben
Aknoun à Alger. Durant la
même journée, une action
de protestation sera organisée devant le ministère de
l’Enseignement supérieur, et
une grève national sera
annoncée dont la nature,
sera décidée par le CN.
R. N.

ELLES UTILISAIENT DES MATIÈRES PREMIÈRES PÉRIMÉES

Deux grandes laiteries accusées par Rezig

Deux grandes laiteries, une à Bilda et une
autre à Béjaïa, ont été prises en flagrant
délit d’utilisation de matières premières
périmées, a annoncé Kamel Rezig, ministre du Commerce, sur sa page facebook.
Des plaintes ont été déposées contre les
deux laiteries, dont les noms n’ont pas été
cités. Le ministre n’a pas non plus indiqué, si les produits issus de ces matières
premières périmées ont été retirés du marché. “Mes remerciements aux directions du
Commerce de Blida et de Béjaïa, qui ont
découvert que deux grandes sociétés activant dans la filière des produits dérivés du
lait, utilisaient des matières périmées, ce

qui met en danger la santé du citoyen. Des
plaintes ont été déposées au niveau de la
justice, contre ces deux sociétés”, a indiqué
le ministre du Commerce.
Pour le ministre du Commerce, la relance
de la filière lait passera par
l’encouragement de l’investissement local,
mais aussi étranger. Dans un autre post
sur sa page facebook officielle, Kamel
Rezig a expliqué le rôle de son département dans le développement de cette filière
lait, indiquant au passage, que la facture
d’importation de la poudre de lait a atteint
1,2 milliard de dollars.
“Le rôle du ministère dans la filière lait

c’est d’encourager la production nationale
et d’assurer la sécurité alimentaire, et ce en
collaboration avec le ministère de
l’Agriculture. Cela passera par la réduction
de la facture d’importation qui a atteint 1.2
milliard de dollars, et l’encouragement des
investissements locaux et étrangers dans
ce domaine”, a-t-il écrit.
La semaine passée, le ministre avait indiqué avoir demandé officiellement à
l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite, de relancer le projet de la société
saoudienne “Almarai” en Algérie, ajoutant
qu’il recevra dans les prochains mois, des
représentants de cette société saoudienne

pour relancer ce projet.
Le projet de réalisation d’un partenariat
algéro-saoudien, dans le domaine de production du lait et dérivés, remonte à 2009.
Les négociations menées par les deux parties n’ont pas permis à ce projet de voir le
jour.
L’annonce de la relance du projet a été critiquée par certaines voix sur les réseaux
sociaux. Certains estiment que la priorité
devrait être donnée aux producteurs locaux,
alors que d’autres affirment que le projet a
pour finalité de sauver le groupe saoudien
qui serait confronté à des difficultés.
R. N.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER AIN TOUTA
Numéro d’identification fiscal : 000705455083826

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 02/2020

L’établissement public hospitalier d’Ain Touta lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour la fourniture des produits pharmaceutiques durant l’année 2020
Lot n°01 : consommables d’hémodialyses
Lot n°02 : antiseptiques et produits chimiques
Lot n°03 : gants et produits sans latex
Lot n°04 : abords veineux périphérique et parentérales et sondes
Lot n°05 : abords chirurgicaux et réa-anesthésie
Lot n°06 : objet de pansement
Lot n°07 : films et produits radiologie
Lot n°08 : produits non tissés et produits à usage unqiue
Lot n°09 : réactifs de laboratoire et réactifs de sérologie
Lot n°10 : films numérique FUJIFILM
Lot n°11 : consommables de laboratoire
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Objet de l’appel d‘offre ouvert avec exigence de capacités minimales : fourniture des produits pharmaceutiques durant l’année 2020`
Les opérateurs économiques autorisés à participer à l’appel d‘offres ouvert avec exigence de capacités minimales :
Fabricants, importateurs et distributeurs, dans le domaine médical, agréés par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

Cuisine

MIDI LIBRE
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Berkoukès au poulet
et au cumin

Ingrédi ents
4 cuisses de poulet
200 g de berkoukès
1 l de bouillon de volaille
3 oignons
3 tomates
1 c. à café de cumin en poudre
Sel, huile d’olive
Préparati on
Chauffer l'huile d'olive dans une
sauteuse ou une cocotte.
Y faire dorer le poulet jusqu'à ce
qu'il prenne une belle couleur brun
foncé.
Pendant ce temps, couper en dés
les oignons et les tomates (à
défaut, on peut utiliser une boîte de
tomates concassées). Retirer le
poulet de la sauteuse. Y faire
légèrement dorer les oignons.
Ajouter le cumin en poudre.
Retirer éventuellement l'excès de
matière grasse. Déglacer avec le
bouillon. Porter à ébullition et
ajouter les tomates concassées.
Dès
l'ébullition,
ajouter
le berkoukès en pluie. Laisser
mijoter environ 20 minutes, le
temps que les pâtes absorbent
presque tout le liquide.
Note : Pour les inconditionnels
du piment, on peut rajouter dans la
marmite un piment fort, ou
présenter à table de la harissa,

Retrait du cahier des charges :
Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné auprès du bureau des marchés publics de l’établissement public hospitalier AIN TOUTA contre de versement de 2 000,00 DA libellé à l’ordre de trésorier des communes et de secteur sanitaire Ain Touta.
Présentation des offres :
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée portant le N° de tél et du fax et l’adresse du soumissionnaire indiquant la référence et l’objet de l’appel
d‘offres ouvert avec exigence de capacités minimales ainsi que la mention (dossier de candidature E1), (offre technique E2) ou (offre financière E3).
Selon le cas, les trois enveloppes E1, E2, E3 sont mises dans une autre enveloppe anonyme E, comportant la mention :
“A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation de s offres”
APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°02/2020
FOURNITURE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES DURANT L’ANNEE 2020

Lieu de dépôt de offres : Etablissement public hospitalier de Ain Touta bureau des marches publics.

Adresse : Etablissement public hospitalier de Ain Touta rue du Martyr inconnu Ain Touta (05002) wilaya de Batna

La liste sommaire des pièces exigées :
1-Dossier de candidature :
1-Une déclaration de candidature renseignée et signée par le soumissionnaire selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges
2-Une déclaration de probité signée par le soumissionnaire selon le modèle joint en annexe du présent cahier de charges
3-Pour les sociétés, une copie des statuts
4-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
5-L’autorisation délivrée par ministère de la santé et de la population et de la réforme hospitalière du attestant de qualité de fabricant, d’importateur ou distributeur agréé
6-Les références bancaires
7-Pour les importateurs, l’engagement solidaire fabricant/importateur
8-Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés
II-L’offre technique :
1-La déclaration à souscrire renseignée et signé par le soumissionnaire selon le modèle joint au cahier des charges
2-Les résumés des caractéristiques du produit
3-Engagement de délai de livraison signé par le soumissionnaire
4-Engagement de la durée de péremption des produits signé par le soumissionnaire
5-Mémoire de gestion technique conformément à l’article 67 et 78 du DP 15/247
6-Le présent cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”

III-L’offre financière :
A insérer dans une enveloppe à part fermées, cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise port les références de l’appel d’offres ainsi que la mention “offre financière”, doit comprendre ce qui suit :
1-Une lettre de soumission renseignés et signés “le cachet et la signature pour chaque lot selon le modèle joint
2-Le bordereau des prix unitaires en hors taxe renseignés et signés “le cachet et la signature” par le soumissionnaire
3-Le détail quantitatif estimatif renseignés et signés “le cachet et la signature par le soumissionnaire
Validité des offres
La durée de validité des offres est de 90 jours +10 jours (délai de préparation des offres).
Les soumissionnaires demeureront engagés par leurs offres pendant une période de cent (100) jours à compter de la date de préparation des offres.
Durée de préparation des offres et date de dépôt : Les offres accompagnées des pièces exigées par le cahier des charges doivent être déposé le dixième (10) jours à
partir de la première parution dans les quotidiens nationaux ou BOMOP à 13H30.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée au jour ouvrable suivant.
Ouverture des plis : L’ouverture du dossier de candidature, offre technique et offre financier se fera le dixième jour à 13h30 en séance publique au siège de
l’établissement public hospitalier d’Aïn Touta en présence des soumissionnaires désireux y assister
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MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
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DIRECTION DES EQUIEMENTS PUBLICS
NIF : 0099025019009819

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONALE OUVERT AVEC EXIGENCE MINIMALE 14/DEP/2020

Tartelettes au chocolat

Un avis de concours est lancé en vue de l’attribution de :
Etudes et suivi pour la réalisation d’un magasin de stockage des produits saisis avec salle de vente à la nouvelle ville Ali Mendjeli
- Constantine

a) Capacités professionnelles :
-Une copie de l’agrément délivré par l’ordre des architectes en cours de validité
-Les bureaux d’études publics nationaux sont dispensés d’agrément
-L’attestation d’affiliation CNAS
-Le certificat C20 délivrée par l’inspection fiscale, précisant de régime fiscale du BET

Ingrédi ents
1 rouleau de pâte feuilletée (ou de
pâte brisée)
3 œufs
4 c. à soupe de sucre semoule
3 c. à soupe de poudre de cacao
1/2 sachet de sucre vanillé
200 g de fromage blanc maigre
1 pincée de sel
Préparati on
Séparer les blancs et les jaunes
d’œufs. Fouetter les jaunes d’oeufs
et le sucre. Ajouter le cacao tamisé
puis le fromage blanc. Mélanger
afin d’obtenir un mélange
homogène. Battre les blancs
d’œufs additionnés d’une pincée de
sel en neige très ferme. Préchauffer
le four th 6 (180°). Incorporer délicatement les blancs d’oeufs, à
l’aide d’une spatule, à la préparation au cacao. Partager le disque de
pâte en 4. Beurrer les moules et les
foncer en découpant l’excédent de
pâte. Verser le mélange à ras du
bord des moules. Enfourner et
cuire 25 min. Laisser refroidir
avant de démouler.

b-Capacité techniques : disposant de :
-Référence professionnelles
-03 projets classés à la catégorie “B” ou 01 projet classé à la catégorie “C” ou plus durant les (10) dernières années
-Moyens humains :
-Chef projet architecte ou ingénieur génie civil avec une expérience au minimum 03 ans
-Technicien supérieur ou licencié dans les métiers du batiment avec une expérience au minimum 02 ans

Les moyens humains de l’équipe permanente: doit être justifier par la présentation d’un état des moyens humains avec désignation de profil et la qualité de chaque intervenant en plus des copies des diplômes, et de la déclaration d‘affilation à la CNAS valide à la date
d’ouverture des plis, ou contrat d’insertion des diplômes (CID) contrat de travail aidé (CTA) en cours de validité appuyer par la déclaration d’affiliation à la CNAS, le nombre d’années d’expérience des moyens doit être justifié par des CV et attestation de travail.
c-Capacités financières :
Les candidats ou soumissionnaires ayant un chiffre d’affaire égal ou supérieur 3.500.000,00 DA. Il s’agit du chiffre d’affaire moyen des
trois dernières années (2016-2017-2018), justifie par les bilans financiers portant accusé de réception par les services des impôts compétente et visé par un comptable agréé pour les personnes physique ou un commissaire aux compte pour les personnes morales.
Les dossiers de soumission sont à retirer auprès de la :
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE CONSTANTINE 5ème ETAGE SERVICE ETUDES ET EVALUATION:
SISE à UNITE DE VOISINAGE (UV) 02 NOUVELLE VILLE ALI MENDJELI CONSTANTINE

Le dossier de soumission contient : “dossier de candidature, offres techniques, offres de prestations et offres financières”.
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l’objet de la consultation ainsi que la mention
“dossier de candidature”, “offre technique”, “offre de prestations” et “offre financière” selon le cas.
Les documents et les pièces requises sont ceux exigés l’article 20 du cahier des charges.
Les quatre enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention :
“A monsieur le Directeur des équipements publics de la wilaya de Constantine “Concours national ouvert avec exigence de capacités minimales N°…… /DEP/2020”
Maîtrise d’œuvre “Etudes et suivi pour la réalisation d’un magasin de stockage des produits saisis avec salle de vente à la nouvelle ville Ali Mendjeli - Constantine
“A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres”

La durée de préparation des offres fixée à trente (30) jours à partir de premier jour de publication dans le (BOMOP) ou la presse écrite.
La date de dépôt des offres fixée le ……… de 8h00 11h00, le dernier de la date préparation des offres au siège de la direction des équipements publics de la wilaya de Constantine.
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.
L’ouverture des plis, en séance publique est fixée le jour même correspondant à a date de dépôt des offres à 11h00 au siège de la direction
des équipements publics de la wilaya de Constantine sise à UNITE DE VOISINAGE (UV) 02 NOUVELLE VILLE ALI MENDJELI CONSTANTINE 4ème ETAGE SERVICE MARCHE PUBLICS.

La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.
Le présent avis de concours ouvert avec exigence de capacité minimale est considéré comme invitation aux soumissionnaires pour assister à la séance d’ouverture es plis.
-Pour plus d’information, veuillez consulter le cahier des charges.
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SOINS ET BEAUTÉ

Zoom sur la laque à cheveux !

Midi Libre n° 3935 - Mercredi 4 mars 2020 - Anep 2016 004 762

un produit de finition.

La laque n'a pas son pareil
pour fixer en souplesse la
coiffure. Pourtant, on ne
sait pas toujours en faire
bon usage. Une coiffeuse
diplômée nous explique
comment bien l'appliquer
pour donner du maintien à
la chevelure sans faire de
paquet.

Si elle a été bien appliquée, le surplus
de laque doit partir au brossage.
Cependant, rien ne vaut un bon shampooing. Des cheveux qui sont souvent
laqués doivent être lavés trois fois
par semaine en moyenne. Ils
doivent
également
être
brossés tous les soirs pour
éliminer les résidus.

Comment utiliser la laque à
cheveux ?

Est-ce que la
laque abîme les
cheveux ?

La laque est un produit de finition. Il
faut l'appliquer sur cheveux secs à trente
centimètres de la chevelure pour ne pas la
cartonner.

Peut-on fixer une mèche
rebelle avec de la laque ?

A défaut d'un produit coiffant spécialement prévu à cet effet, comme un spray ou
un gel, c'est possible d'utiliser la laque
pour fixer une mèche rebelle, mais il ne
faut pas perdre de vue que c'est avant tout

Quels soins doit-on apporter
à des cheveux qui sont souvent laqués ?

mais qui devrait partir au brossage. Il faut
également bien choisir sa laque en fonction de sa nature de cheveux.

Si on en a trop mis,
comment rattraper
l’erreur ?

Non. Elle est
c o m p o s é e
d'ingrédients qui
ne sensibilisent
pas le cheveu.
Cependant, si
on en met trop,
il peut apparaître un léger
film de résine
qui ressemble à
des pellicules

Il faut d'abord la
laisser sécher puis
retirer le surplus
avec une brosse.
Si vraiment vous avez
les cheveux cartonnés, il
n'y a pas d'autre solution que de faire un
shampooing et recommencer la coiffure.

HYGIÈNE ET ENTRETIEN
Avant toute intervention et pour
effectuer l'opération de nettoyage sur votre
hotte, coupez son alimentation.

vaisselle. Brossez-les et rincez-les abondamment. Séchez-les avant de les remettre
en place.

Savoir nettoyer une hotte

Sur certains modèles d’une hotte,
plusieurs types de matériaux sont présents
par ex. verre et inox. Pour nettoyer le
corps de votre hotte, quel que soit le
matériau, optez pour une éponge douce et
un produit dégraissant. Surtout n'utilisez
pas d'éponge abrasive ou de brosse à poils
durs qui altèreraient le verre ou l'inox.

Comment procéder ?

Plus les filtres à graisse sont saturés,
plus votre hotte est inefficace.
Certaines hottes vous informent, via
un témoin, qu'il est temps de les nettoyer.
Si votre hotte n'est pas équipée d'un
témoin de salissure de filtre à graisse, nous
vous conseillons de les laver tous les 2
mois. Reportez-vous à votre notice pour
les instructions de démontage.
Si vous les lavez à la main, laissez-les
tremper dans l'eau chaude avec du liquide

Le filtre à graisse métallique

Il s’agit d’un concours ouvert aux architectes et bureaux d’études nationaux ou groupement de bureaux d’études inscrits dans le tableau
national de l’ordre des architectes et en possession d’un agrément en cours de validité, justifiant des capacités techniques professionnelles
et financières suivantes :
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Dans le cas où vous utilisez votre hotte
en version recyclage, vous devez changer
votre filtre à charbon, ce dernier ne se lave
pas, Changez-le tous les 3 mois. La
référence du filtre à charbon qui convient à
votre hotte est notée sur sa plaque signalétique. Notez la date du changement des filtres.

Le filtre à charbon

Avant de changer une ampoule, attendez
qu'elle refroidisse pour ne pas vous brûler.
La puissance de l'ampoule que vous
devez remplacer est inscrite sur la plaque
signalétique de votre hotte.
En fonction du modèle de votre hotte,
vous devez dévisser un cache ou enlevez le
filtre métallique pour accéder à l'ampoule.

Changer l’ampoule

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

Optimiser l'usage
d'un pinceau neuf

Faites tremper le pinceau tout
neuf dans de l’eau avant la première utilisation.
Ses poils resteront bien fixés et
éviteront de se déposer dans le
pot ou sur le mur.

Raviver les pinceaux
desséchés

Faites-les bouillir dans une
casserole de vinaigre. Laissez
bouillir le temps que les poils
de vos pinceaux reprennent leur
souplesse initiale.

Conserver
des bidons de
peinture

Une peau peut se former entre
le niveau de peinture et le haut
du bidon. Pour y pallier, bordez
la surface tout autour du bidon
avec du papier aluminium.

Protéger les
carreaux de la
peinture

Si vous ne
disposez pas
de
ruban
adhésif pour
protéger vos
fenêtres de la
pei nt ure,
remplacez-le
par
un
oignon
!
Coupez votre oignon en deux,
puis passez le tout autour des
bords de vos fenêtres.
O. A. A.
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2 MILLIONS DE QUINTAUX D'AIL PRODUITS DURANT LES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

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

Vers un programme annuel
pour l'exportation

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

férentes régions du pays au titre de la
saison agricole 2018-2019 a dépassé
de loin celle de la saison 2017-2018,
estimée à 35.000 quintaux'', a souligné
Boudjemaâ Hansali.

Les exportations d'ail de
consommation ont augmenté
ces dernières années, en ce
sens que plus de 252 tonnes
en 2017 ont été
commercialisées sur le
marché international.

n effet, les exportations d’ail de
consommation ont été destinées
aux clients traditionnels, notamment l'Arabie saoudite, le Canada, les
Émirats arabes unis, l'Espagne, la
France, le Koweït, le Qatar et la
Tunisie. Les pays méditerranéens peuvent solliciter l'ail algérien sachant
qu'il est de bonne qualité et bio. La
production de la filière de l'ail s'est élevée à plus de 2 million de quintaux en
2018-2019 contre 1,3 million de quintaux en 2017-2018, a indiqué le directeur de la régulation et du développement des productions agricoles au
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Kherroubi. Le responsable a précisé
que le ministère "a tracé un programme spécial visant à augmenter les
surfaces réservées à la culture de l'ail
pour répondre à la demande des
citoyens et arrêter l'importation de ce
produit", ajoutant que "la filière avait
bénéficié d'un accompagnement particulier du secteur, notamment pour le
stockage,
l'irrigation
et
l'approvisionnement en semences
d'ail". De près de 10.000 hectares en
2017-2018, les surfaces réservées à la
culture de l'ail sont passées à près de
13.000 hectares en 2018-2019 et à
10.600 hectares en 2019-2020, a fait

E

Le ministère de l’Agriculture
se chargera du stockage

savoir Kherroubi. Indiquant que la
récolte de l'ail vert cultivé dans des
régions comme El-Oued et Annaba
avait débuté en février, il a fait état de
la production de près de 70.000 quintaux. Le marché est actuellement
approvisionné à partir de cette quantité
qui vient s'ajouter à celles stockées
dans le cadre du programme de régulation des récoltes de 2018-2019, soit
6.000 tonnes à travers quatorze
wilayas. La commercialisation de l'ail
stocké a débuté en janvier et se poursuivra jusqu'au mois de Ramadhan.
Les prix de l'ail ont connu une certaine
stabilité grâce aux efforts consentis par
les professionnels de cette filière, a
affirmé le responsable.
Le ministère, ajoute Kherroubi,
"s'emploie à arrêter un programme
annuel pour l'exportation de l'ail dans
le cadre de l'organisation de la filière
et la régulation de la production agricole, en raison du manque de ce produit sur le marché mondial, rappelant
que l'Algérie avait exporté près de
1.000 tonnes d'ail vers le Canada".
L'Algérie, qui importait environ
12.000 tonnes/an d'ail, a atteint
l'autosuffisance et a renoncé définitive-

ment à l'importation grâce à la production locale, s'est-il réjoui. La valeur de
l'importation de l'ail entre 2014 et 2017
s'est élevée à 12 millions de dollars, un
montant destiné actuellement au soutien
des
professionnels
du
secteur. En cette saison, El-Oued,
Mila, Skikda et Médéa sont les premières wilayas productrices de l'ail,
selon le directeur de régulation.
A rappeler que les prix de l'ail avaient
connu une importante hausse en 2018
atteignant 1.300 DA/kg, en raison de la
faible production, incitant ainsi le secteur à prendre des mesures à même de
renforcer la production et de réguler ce
produit sur le marché pour la stabilité
des prix et la préservation du pouvoir
d'achat des citoyens.

Stockage de 65.000 qx
d'ail produits localement
à travers le pays

Une quantité de 65.000 quintaux d'ail
produite localement a été stockée dans
des chambres froides à travers le pays,
a annoncé le président du Conseil
national interprofessionnel des filières
ail et oignon.
''La quantité d'ail stockée dans les dif-

SALON D’ORAN DE L’INVESTISSEMENT 2020

Signature de près de 30 conventions de partenariat

Près de 30 conventions de partenariat
dans le domaine de l'immobilier, du
bâtiment et des travaux publics ont été
signées, lors du 2e Salon international
de l’investissement dans l'immobilier,
le bâtiment, les travaux publics et la
logistique Oran Invest 2020, qui a
baissé rideau lundi au Palais des expositions à haï Medina Jdida d’Oran.
Le commissaire du Salon, Ahmed
Hanniche, a indiqué qu’il a été procédé à la signature de près de 30
conventions de partenariat entre des
opérateurs locaux et autres, ainsi
qu’avec des étrangers et ce, dans plusieurs branches, à l’instar des secteurs
de l’immobilier, du bâtiment et des
travaux publics ainsi que des moyens
et équipements informatiques de dernière génération.
Les conventions englobent en majorité des contrats d’approvisionnement
des entreprises de réalisation
publiques et privées en ciment, fer et
huiles alors que d’autres accords portent sur la création de filiales de socié-

tés au niveau de la wilaya d’Oran,
d'autant que la capitale de l’ouest
algérien est connue comme pôle économique d'excellence, comme l’a souligné la même source.
Le salon Oran Invest 2020, qui a duré
six jours, s’est distingué par une présence remarquable de professionnels,
dont le nombre a dépassé les 4.000 sur
un total de plus de 5.200 visiteurs, a
fait savoir le directeur de l’Agence
Sunflower communication, organisatrice de cet événement économique.
Hanniche a déclaré, au sujet de la troisième édition du Salon international
de l’investissement dans l'immobilier,
le bâtiment et les travaux publics qui
se tiendra en 2021 durant la même
période de l’année 2020, qu'elle revêtira un cachet très particulier, car coïncidant avec la 19e édition des Jeux
méditerranéens d’Oran.
Près de 93 exposants entre nationaux
et étrangers, répartis sur trois salons, à
savoir de "l'immobilier, le bâtiment et
les travaux publics", de "l’industrie et

de la sous-traitance" et du "transport
et la logistique", ont pris part à ce rendez-vous.
Ont participé à cette manifestation des
entreprises publiques et privées spécialisées dans le domaine de
l'immobilier, de la construction et de
l’aménagement extérieur et intérieur
et autres, en provenance de Tunisie,
Canada, Turquie, Chine, Belgique et
autres, aux côtés d’établissements
bancaires spécialisés dans le financement de l'immobilier et de l’habitat et
l'antenne d'Oran de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes
(Ansej).
Plusieurs conférences aux thèmes
variés, en lien avec l’assainissement
du climat d’affaires, les facilitations
accordées à l’investissement dans le
domaine de l'immobilier, le cadre
législatif et fiscal, de même que le
financement et autres, ont été animées
en marge des expositions.
R. E.

Il a également attribué l'augmentation
de la quantité stockée à la production
"importante" réalisée lors de la saison,
qui a dépassé les 100.000 quintaux
d'ail mature ou sec, pouvant être
stockée dans des chambres froides.
''La quantité d'ail stockée de la saison
actuelle est suffisante pour répondre
aux besoins du marché national
jusqu'à la prochaine campagne de
récolte et le prix sera fixé pour être
accessible au simple citoyen", a assuré
le responsable, soulignant que le
recours au stockage de l'ail par le froid
lors de l'année précédente a permis
''d'éviter une pénurie de ce produit et
l'augmentation de son prix".
Comparativement à la saison écoulée,
la superficie plantée d'ail a été réduite
afin d'éviter les problèmes de commercialisation auxquels sont souvent
confrontés les agriculteurs, notamment
les pertes occasionnées dans le cas de
mévente, a affirmé la même source.
R. E.

ECONOMIE FRANÇAISE

L'impact du
coronavirus sur
la croissance sera
plus fort que prévu

Le ministre français de l’Économie
et des Finances, Bruno Le Maire, a
déclaré que l’impact de l’épidémie
de coronavirus sur la croissance de
l’économie française serait “beaucoup plus significatif” que sa première estimation.
"Le seul chiffre que j’ai avancé,
c’est 0,1 point de croissance en
moins pour la France (en 2020,
Ndlr) tant que l’épidémie était limitée à la Chine", a-t-il rappelé sur
France 2. "Maintenant que
l’épidémie touche beaucoup plus de
pays, notamment la France et
d’autres pays européens, l’impact
du coronavirus sur la croissance
française sera beaucoup plus significatif (...) mais je ne veux pas avancer de chiffre précis", a-t-il ajouté.
Bruno Le Maire a par ailleurs
annoncé que les ministres des
Finances du G7 se concerteraient
par téléphone dans la semaine pour
coordonner leur réponse aux effets
de cette crise mondiale de santé
publique. L’objectif est que "cet
impact dont nous savons qu’il sera
important pour la croissance soit le
moins durable possible", a indiqué
le ministre.
R. E.
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GHARDAÏA, SECTEUR DE L’ARTISANAT

Insuffler une nouvelle
dynamique
La nécessité d’insuffler une
nouvelle dynamique au
secteur de l’artisanat par la
promotion du patrimoine
immatériel et matériel des
différentes régions du pays a
été mise en avant lors de
rencontres organisées avec
les artisans et commerçants.

es intervenants à ces rencontres
organisées par l'Association
nationale des commerçants et
artisans (Anca) avec les différents
acteurs de l’artisanat de la vallée du
M’Zab, dans le cadre d’une caravane
professionnelle
et
nationale
d’information itinérante sur les perspectives de développement dans le
Sud, ont souligné l’importance du secteur de l’artisanat dans le tissu économique national en offrant des opportunités d’emploi dans divers métiers.
Les acteurs économiques du secteur
ont plaidé pour l’encouragement de la
créativité et l’innovation chez les artisans et la mise à leur disposition des
moyens nécessaires pour promouvoir
le secteur de l’artisanat en tant que
levier clé du développement.
De nombreuses artisanes ont souligné
les avancées enregistrées par
l'artisanat national qui pour perdurer
se voit confronté à certains défis,
notamment la rareté de la matière première, la garantie de la transmission
du savoir-faire artisanal, le développement de l'image de marque des produits artisanaux locaux, notamment le
tapis, et leur notoriété aussi bien à
l'échelle nationale qu’internationale.
Elles estiment pour cela nécessaire de
mettre à niveau les processus de production, la disponibilité de la matière
première, la formation des artisans, la
prise en considération du tissu artisanal en tant que produit du patrimoine
méritant d'être préservé et la création
d’espaces de commercialisation des

L

produits de l'artisanat pour empêcher
les intermédiaires de les exploiter.
Pour le président de l'Anca, Tahar
Boulenouar,
ces
rencontres
s’inscrivent dans "une approche participative" pour trouver des solutions
aux contraintes rencontrées sur le terrain par les opérateurs économiques,
les artisans, les jeunes détenteurs de
projets et autres investisseurs.
Ces rencontres de Ghardaïa, qui interviennent à la suite d’une rencontre
nationale organisée à Biskra et consacrée
aux
opportunités
d’investissement dans le sud, visent à
promouvoir le secteur de l'artisanat au
Sud et à renforcer la communication
et l’échange entre les différents
acteurs dans ce domaine, afin
d’élaborer des propositions et des initiatives visant le développement qualitatif et la promotion de ce secteur
créateur d’emplois.
Il a insisté sur l'importance de mettre
en œuvre toutes les potentialités et les
capacités disponibles dans les régions
du sud afin d'améliorer la production
des artisans, renforcer leurs compétences par la formation et leur permettre d'acquérir les techniques néces-

saires pour améliorer la qualité de
leurs produits. M. Boulenouar a aussi
mis en avant la ''nécessité de créer des
espaces de commercialisation appropriés et d’accompagner les jeunes
artisans et les encourager à s'intégrer
dans la vie professionnelle''.
Le président de l’Anca a exhorté les
jeunes à ''saisir les nouvelles opportunités d’investissements qu’offre
l’économie verte, notamment les
méthodes de recyclage et la valorisation de certains types de déchets
solides par leur transformation en
objets utiles, notamment pour la décoration et l’ameublement''.
Le recyclage donne ainsi l’accès à une
matière première moins onéreuse, et
permet à grand nombre d’artisans de
créer et de donner libre cours à leur
imagination. Il a été convenu, durant
ces rencontres marquées par la participation des membres de la chambre
d’artisanat et des métiers de Ghardaïa,
d’artisans et de professionnels ainsi
que des commerçants de la région, de
créer des réseaux pour la promotion
des produits artisanaux ainsi que la
promotion des sites touristiques pour
encourager le tourisme interne.

ALGER, RÉALISATION DE PROJETS SPORTIFS EN 2020

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

Une enveloppe de plus de 150 milliards de centimes a "été affectée à la
réalisation de plusieurs projets relevant du secteur de la jeunesse, des
sports et des loisirs à Alger", a indiqué le wali d'Alger, Youcef Cherfa qui
a relevé que "la réception de ces
infrastructures est prévue avant fin
2020".
Inspectant des projets de développement dans le territoire de la circonscription administrative de Bab elOued, le wali a précisé que cette enveloppe a été affectée à la réalisation de
"61 espaces de proximité et 13 établis-

sements sportifs (piscines semi-olympiques et salles de sport) à travers les
différentes communes de la wilaya,
dont la réception est prévue avant fin
2020".
A La Casbah où il a inspecté un stade
de proximité, M. Cherfa a écouté un
exposé sur les projets inscrits au titre
des exercices 2018-2019 et devant
être réalisés dans nombre de communes à l'instar de Douera, AïnBénian, Ouled-Fayet, Baba-Hassen,
Khraicia, Bouzareah, Bordj el-Bahri,
Aïn-Taya et autres sites.
Il a mis l'accent sur l'impératif "res-

pect" des délais de livraison au regard
de l'importance de ces projets pour la
population.
De son côté, le directeur de la jeunesse, des sports et des loisirs de la
wilaya d'Alger, Tarek Kerrache, a présenté les projets sportifs et de loisirs
inscrits à la circonscription administrative de Bab el-Oued dans le cadre
du budget préliminaire pour l'exercice
2020, les qualifiant de "véritable
essor" pour cette zone d'Alger qui n'a
pas enregistré de projets concrets
depuis de longues années.
APS
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AÏN-TÉMOUCHENT

FOOTBALL CHAMPIONNAT DE LIGUE 1- CA BORDJ-BORDJ-ARRERIDJ

80 millions DA
pour
l’aménagement
de 5 plages

Dziri hérite d’un lourd fardeau

Cinq plages de la wilaya d'AïnTemouchent ont bénéficié d'une enveloppe financière globale de 84 millions
de dianrs pour l’aménagement et la réhabilitation en préparation de la saison
estivale
2020.
Les
travaux
d'aménagement des plages de Madagh,
Rachegoun, Sidi-Djelloul, Nedjma et ElMordjane, inscrits dans le cadre des opérations financées par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités
locales, seront mis en chantier prochainement en prévision de la prochaine saison estivale.
Ils porteront sur l’aménagement des
accès principaux à ces plages et un lifting pour leur donner un nouveau look
avec une touche moderne qui contribue à
la promotion de ces zones comme
espaces d'attraction touristique.
Il est prévu dans ce même cadre, la réalisation de deux parkings sur les plages de
Madagh et Sidi-Djelloul.
A
noter
que
ces
opérations
d'aménagement viennent soutenir les
communes côtières concernées pour
aménager leurs plages afin de contribuer
également à leur exploitation économique pour assurer des revenus au profit
de ces collectivités locales.

GHARDAÏA
Projet d’ériger
El-Ménéa en wilaya

Le projet d’ériger El-Menea en wilaya
devra incessamment passer à la phase
d’exécution, en vue de réaliser ses objectifs en matière de développement local, a
affirmé le wali de Ghardaïa, Boulem
Amrani.
S’exprimant en marge de la cérémonie
d’installation du nouveau wali délégué
d’El-Menea, Aïssa Aïssat, organisée au
siège de la wilaya déléguée d’El-Menea,
M. Amrani a indiqué que ''la réussite du
projet de wilaya demeure tributaire de la
participation efficiente et sérieuse des
citoyens à ce chantier''.
Afin d’asseoir les bases d'une véritable
wilaya et contribuer au développement
socio-économique de la région, six commissions ont été mises en place, conformément à l’instruction interministérielle
N-3004 du 18 décembre 2019, pour
déterminer les mécanismes de transfert de
moyens matériels et humains pour
garantir le bon fonctionnement des institutions de l’Etat en général et concrétiser
un développement harmonieux durable et
créateur de richesse. "La priorité doit être
ainsi accordée au développement intégré,
planifié sur la base d’une concertation
entre les citoyens et les responsables de
la wilaya en vue de concrétiser une meilleure prise en charge des attentes du
citoyen et permettre une égalité des
chances et le désenclavement", a soutenu
le wali de Ghardaïa.
Les pouvoirs publics ont mis en place
des mesures d’accompagnement dans le
but d’augmenter l’attractivité de la région
d’El-Menea réputée pour ses potentialités agricoles et touristiques et d’attirer
les investissements pour créer l’emploi
et absorber le chômage.
APS

Le nouvel entraîneur du CA
Bordj Bou-Arréridj, Billal Dziri,
a hérité d’une situation
difficile qu’il faut tenter de
vite redresser pour faire
sortir le club de la mauvaise
passe qu’il traverse depuis
l’entame de la phase retour
du championnat.
PAR MOURAD SALHI

e CA Bordj Bou-Arrérid se morfond en effet actuellement dans
le bas du tableau. L’équipe bordjienne occupe la 13e place avec 22
points seulement, soit à une seule
unité du premier relégable, le NC
Magra.
Après 20 journées de compétition, les
Criquets n’ont remporté que 5 victoires, contre 7 matchs nuls et 8
défaites. Le club est sur une courbe
descendante. Actuellement, il reste
sur 3 défaites de suite en championnat.
Cette équipe des Hauts-Plateaux a
connu aussi une instabilité sur le plan
technique, en enregistrant le passage
successif de 3 entraîneurs pendant
cette saison. Le CABBA a débuté la
saison avec le technicien français
Franck Dumas, qui a réussi, signalons-le, une belle entame avec 2 victoires et 3 matchs nuls. L’arrivée du
technicien tunisien Moez Bouakaz
n’a fait que compliquer la situation .
Après 3 défaites de suite, la direction
décide de le limoger et faire appel à
au jeune technicien algérien Billal

L

Dziri. Le désormais ex-entraîneur de
l’USM Alger sait pertinemment bien
qu’il a hérité d’un lourd fardeau et sa
nouvelle missione ne s’annonce pas
facile. Dziri Billal, qui a vécu des
moments extrêmement délicats au
sein de l’USMA, aurait souhaité
prendre une équipe en meilleure posture, mais cela reste un défi à relever.
"J’aurais aimé prendre en main une
équipe dans une position plus confortable, mais nous devons nous retrousser les manches pour réagir. L’heure
est désormais au redressement de la
barre.
Comme première démarche, je vais
essayer de retaper le moral du
groupe en axant mon travail sur

l’aspect psychologique. Les joueurs
ont besoin maintenant d’un discours
mobilisateur qui va les pousser à surmonter le doute", a indiqué Dziri
Billal.
Le nouveau patron de la barre technique des Criquets n’a pas besoin de
période d’adaptation puisqu’il a déjà
dirigé cette équipe dans un passé
récent. Il connaît la majorité des
joueurs. D’ailleurs, Dziri est aussitôt
entré dans le vif du sujet, en programmant sa première séance juste après
sa signature de contrat pour deux saisons. Avec comme objectif la préparation de la prochaine journée du
championnat qui verra son équipe
recevoir le MC Alger. Un adversaire

QUALIFICATIONS CAN-2020 DE FOOTBALL DAMES

22 joueuses en regroupement au CTN

Le staff technique de l'équipe nationale de football (dames) a fait appel à
22 joueuses, dont 8 évoluant à
l'étranger, pour un stage de préparation du 2 au 8 mars au centre technique national de Sidi-Moussa, a rapporté, lundi, la Fédération algérienne
(Faf) sur son site officiel.
Ce stage entre dans le cadre de la double confrontation face au Burkina
Faso, comptant pour le 1er tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des

nations Can-2020. La première
manche se jouera à Alger le 6 avril,
alors que le match retour se déroulera
le 14 avril à Ouagadougou.
En cas de qualification, l'Algérie croisera le fer avec la Côte d'Ivoire, au 2e
et dernier tour qui verra l'entrée en lice
des cadors du continent.
Pour préparer cette importance
échéance, les coéquipières de Kahina
Takenint ont pris part au tournoi de
l'Union nord-africaine de football

(Unaf), disputé en février dernier à
Tunis, soldé par une quatrième place
au classement final.
La Can-2020 devait se dérouler initialement au Congo, ce dernier avait
décidé de se retirer, ce qui a poussé
l'instance continentale à rouvrir les
candidatures. Deux pays se sont positionnés pour reprendre l'organisation
de ce rendez-vous prévu en novembre-décembre prochains : le Nigeria et
la Guinée équatoriale.

TOURNOI DE QUALIFICATION PARALYMPIQUE

Les Algériennes surclassent l'Afrique du Sud )

La sélection algérienne dames de
handi-basket a surclassé son homologue d'Afrique du Sud sur le score de
53-33 (mi-temps 32-06), dimanche à
Johannesburg pour le compte de la
première journée du tournoi de qualification afro-paralympique de Tokyo2020. Donnée comme grande favorite
pour arracher le seul billet qualificatif
pour Tokyo, la sélection algérienne,
double championne d'Afrique en titre,
a dominé sa première rencontre face à
l'Afrique du Sud, remportant trois des

quatre quarts de temps (16-04, 16-02,
06-05), avant de céder le dernier quart
à l'équipe hôte (15-22).
Etant donné que le tournoi de
Johannesburg regroupe l'Algérie et
l'Afrique du Sud seulement, la
Fédération internationale de handibasket (IWBF) a opté pour la tenue de
quatre matchs entre les deux sélections durant quatre jours, avant
d'organiser la finale pour attribuer le
billet qualificatif, samedi.
Chez les messieurs, l'Algérie avait

battu le Maroc 70-64 après prolongation, en ouverture du tournoi. Les
deux équipes ont terminé le temps
réglementaire de la rencontre à égalité
55-55. De son côté, l'équipe sud-africaine a pris le meilleur sur l'Egypte
(72-53). Quatre sélections en messieurs se disputent le ticket de qualification aux Jeux Paralympiques, après
le retrait de l'Angola et du Kenya. Il
s'agit de l'Algérie, du Maroc, de
l'Egypte et de l'Afrique du Sud.
APS

qui a "provoqué" son départ de
l’USMA suite à la défaite lors du dernier derby algérois au stade du 5Juillet. Dziri ne cherchera pas une
revanche, mais avoue que les 3 points
de ce match sont très importants pour
son équipe pour s’extirper de la zone
rouge.
Le CABBA, qui tentera de stopper
l'hémorragie en championnat, reste
engagé en Coupe d'Algérie, où il va
rencontrer en quarts de finale son
voisin l'ES Sétif, dont le match aller
est prévu le 10 mars prochain au
stade du 20-Août à Bordj BouArréridj.
M. S.

1/4 DE FINALE DE LA
COUPE D'ALGÉRIE
DE FOOTBALL

Le calendrier
dévoilé

La Fédération algérienne de football
(Faf) a dévoilé, lundi, le programme
des rencontres des quarts de finale
(aller) de la Coupe d'Algérie, marqués par le derby des Hauts-Plateaux
entre le CA Bordj Bou-Arréridj et
l'ES Sétif.
Reste encore à attendre les deux derniers qualifiés pour les quarts,
connus mardi à l'issue des matchs en
retard des 8es de finale : ES Guelma Paradou AC et ASM Oran-ASO
Chlef. Les matchs retour des quarts
de finale se joueront le samedi 21
mars.
Programme des quarts de finale
aller :
Mardi 10 mars :
US Biskra-WA Boufarik 15h
CABB Arréridj-ES Sétif 16h

Mercredi 11 mars :
USM Bel-Abbès-Amel Bousaâda
16h
Vainqueur ES Guelma-Paradou AC /
Vainqueur ASM Oran-ASO Chlef
16h.
APS
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Débrief du Clasico Real-Barça

Il y a eu les buts de Vinicius et de Mariano
Diaz, pour la victoire du Real Madrid sur
le Barça (2-0). Mais vraiment pas que.

Le Brésilien a certainement été le meilleur
joueur, Real et Barça confondus, dans un
Clasico cette saison. Car, que ce soit au
Camp Nou (0-0) ou à Santiago-Bernabeu
(2-0), Casemiro a été tout simplement
excellent. Dimanche soir, si ce n'est pendant une période de dix à quinze minutes
entre la fin du premier acte et le début du
second où il a pu être quelques fois en
retard, le milieu de 28 ans a été intraitable
pour éteindre de nombreuses situations
catalanes. Un véritable roc.

Casemiro, quel mur !

Le second acte fabuleux
de Carvaja

Il n'avait pas tout bien fait en première
période, sans être catastrophique. Mais
alors ensuite... Dani Carvajal est ressorti
des vestiaires comme métamorphosé.
C'est simple, après le repos, il a tout bien
fait ! Intervention propre devant Lionel
Messi et les autres, apport offensif indéniable, l'Espagnol est revenu, l'espace
d'une période, à un très, très haut niveau.
Le début d'un renouveau, lui qui éprouve
quelques difficultés ces derniers temps ?
Il a manqué beaucoup de choses à ce Barça,
pour perturber davantage son rival. Un
Luis Suarez n'aurait, par exemple, pas été
de trop. Mais il n'y avait aussi qu'à voir la
première
accélération
de
Martin
Braithwaite, qui a failli aboutir à un but,
pour se rendre compte que ce Barça manque
trop de vitesse pour pouvoir être cohérent
dans ses intentions.

Ce Barça manque de vitesse

Messi et les Clasico,
ça commence à faire

6 mai 2018, c'est la date du dernier but de
Lionel Messi dans un Clasico face au Real
Madrid. Ça commence à faire pour un
joueur du standing de la Pulga. Dimanche

Programme national de distribution
d'eau en cas de sécheresse

est ce qu’a annoncé à Tiaret le
ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki.
Dans une déclaration à la presse lors de
sa visite d’inspection dans la wilaya, le
ministre a souligné que le ministère des
Ressources en eau compte élaborer un
programme spécial de distribution d'eau
destiné à l'irrigation agricole en avril
pour sauver la saison agricole en cas de
faible pluviométrie durant les mois de
mars et avril, déclarant qu'il est encore
trop tôt pour annoncer un état de sécheresse et que les ressources en eau existantes permettront de passer l'année
2020 de manière confortable.
Il est question de mobiliser l'eau résultant du traitement des eaux usées destinées à l'irrigation agricole et élever le
niveau des barrages par le désenvasement. L'Agence nationale des barrages
est en train de créer une entreprise spécialisée dans le désenvasement qui sera
dotée de moyens dont deux bateaux, surtout après les résultats positifs enregistrés dans ce domaine qui avaient permis
d’augmenter le débit de l’eau des barrages en enlevant 5 millions de mètres
cubes de vase des barrages répartis sur le
territoire national.
Le ministre, qui a donné le coup d’envoi
du projet de réalisation d'une station de
traitement des eaux usées à Frenda, a
mis l’accent sur la généralisation de
l'exploitation des boues issues du traitement des eaux à des fins agricoles, instruisant les directions des ressources en
eau et celles des services agricoles du
pays de mener à travers le pays une campagne de sensibilisation des agriculteurs

C’

soir, le dernier Ballon d'Or France Football
n'a que rarement pu influencer la rencontre. Le scénario aurait été différent s'il
avait trompé Courtois en première
période, ou si Marcelo ne l'avait pas repris
en seconde période. Mais l'Argentin, sur
qui son équipe se repose bien trop, a globalement (beaucoup) déçu.
Comme l'impression qu'on ne parle pas
assez du rôle du Français dans ce succèsclé! On ne sait pas ce qu'il s'est dit dans le
vestiaire merengue à la pause, mais une
chose est sûre, c'est qu'on a senti que le
Real Madrid était revenu avec de bien
meilleures intentions. Des meilleures
intentions au niveau de l'intensité ou du
combat physique. Davantage dans le dur
en fin de première période, le Real avait
comme retrouvé un nouveau souffle. Pour
finir par user et piéger le Barça à vingt
minutes de la fin.

Zidane, a-t-il tout changé ?

Barça, vivement des jours
meilleurs

Comme l'impression que ce sera un petit
miracle, si le FC Barcelone parvient à être
champion d'Espagne. Oui, son rival de
toujours n'est pas non plus plein de certitudes dans sa saison, mais ces Blaugrana
sont bien tristes à regarder. Difficile de ne
pas se frotter les yeux plusieurs fois, en
repensant aux riches années d'il n'y a

encore pas si longtemps. Une identité
envolée, un leader bien seul. Les Iniesta,
Puyol ou Xavi doivent être bien tristes.
L'été s'annonce très, très, très agité.

Courtois est décidément
revenu à un très haut niveau

Ses parades décisives face à Arthur, Lionel
Messi et surtout Martin Braithwaite (juste
avant le but de Vinicius), ont permis au
Real Madrid de battre le Barça. D'abord très
critiqué, à raison, pour ses performances
en début de saison, Thibaut Courtois a
retrouvé un très haut niveau depuis maintenant plusieurs mois. Pour avoir, du
coup, une vraie importance dans les résultats de son équipe.
Le garçon avait beau être moins flamboyant la saison dernière, l'Allemand
conserve toujours cette intelligence qui
fait de lui un joueur de grande classe. Il a
suffi d'un geste, d'une indication, pour que
Kroos participe activement à faire basculer
le Clasico. Lorsque Vinicius lui donnait le
cuir, l'ancien joueur du Bayern temporisait
quelques secondes, avant d'agiter son bras
vers la profondeur. Il avait tout compris
avant tout le monde. Vinicius s'exécutait,
pour ensuite battre Ter Stegen.

La vision de Toni Kroos

La pire saison du siècle
pour un Clasico ?

KYLIAN MBAPPÉ ET NEYMAR AUX JEUX OLYMPIQUES

Le PSG aurait mis son véto

Kylian Mbappé à l'Euro 2020, puis aux
Jeux Olympiques 2020 ? Pas sûr. Selon
L'Equipe, le PSG a transmis un courrier à
la FFF, pour expliquer qu'il n'allait pas
libérer sa star en cas de sélection pour
Tokyo. Même chose pour Neymar et le
Brésil.
“La participation aux JO, je ne maîtrise
pas tout. Bien sûr que je veux y aller, mais
si mon club, qui est mon employeur, ne
veut pas que j'y aille, je n'irai pas au clash.
On va bientôt en parler avec Leo
(Leonardo). Et si je n'arrive pas à y aller en
2020, il me restera 2024, à Paris en plus,
parce que j'aimerais vraiment faire au
moins une fois les JO dans ma carrière”.

TIARET, IRRIGATION AGRICOLE

Un programme national de
distribution d’eau destiné à
l’irrigation agricole sera
élaboré sur la base d’une
évaluation globale le mois
d’avril prochain à appliquer en
cas d'annonce de sécheresse.

Ter Stegen, l'incroyable
envolée

Il n'a pas vécu le match parfait. Énormément de risques sur sa relance au pied, en
première période. Pas vraiment heureux
sur le but de Vinicius, avec la déviation de
Gérard Piqué. Mais on retient surtout cette
exceptionnelle détente de l'Allemand sur
une frappe enroulée d'Isco. L'Espagnol
n'en revenait tellement pas que le portier
blaugrana venait de sortir sa frappe chirurgicale qu'il se prenait dans les bras avec
Marcelo, comme pour célébrer tout de
même un but. C'est dire!
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Les mots sont signés Kylian Mbappé en
décembre dernier, dans un entretien à
France Football. Et au sujet de la participation du Champion du monde 2018 aux
prochains Jeux olympiques 2020, le PSG
aurait mis son véto. D'après les informations de L'Equipe, le Champion de France
en titre “a adressé, en fin de semaine dernière, un courrier à la FFF pour lui signifier, notamment, son opposition à la
sélection de Mbappé pour les Jeux olympiques”. Même sentence pour Neymar,
selon le quotidien. Rappelons que les Jeux
olympiques ne sont pas une compétition
FIFA, et que les clubs n'ont donc pas
l'obligation de libérer leurs joueurs.

Heureusement que la lutte pour le titre de
champion d'Espagne, qui s'annonce serrée
jusqu'au bout, vient sauver les meubles.
Encore que... Car, en regardant de plus
près les deux Clasico de la saison en
cours, on peut légitiment se demander, si
le niveau affiché dans ce choc n'a pas été
le pire, depuis bien longtemps. Peut-être
même le pire du siècle actuel. On a aimé
la première période de la rencontre de
dimanche soir, mais sinon, difficile de
franchement s'enthousiasmer.

LIGUE DES CHAMPIONS HUITIÈMES

PSG-Dortmund
“a minima
à huis clos” ?

Interrogée ce matin autour des huitièmes de finale retour de la Ligue des
champions, entre le Paris SaintGermain et le Borussia Dortmund,
Roxana Maracineanu, la ministre des
Sports, a annoncé que la rencontre se
jouerait “a minima à huis clos”, avant
d'expliquer que ceci était encore une
hypothèse.
L'épidémie de coronavirus commence,
petit à petit, à avoir son impact sur le
ballon rond. Ce mardi matin, le LFP a
annoncé que le match de Ligue 2, entre
Chambly et Le Mans, se déroulerait à
huis clos ce vendredi. Plus tard dans la
matinée, la ministre des Sports,
Roxana Maracineanu, a expliqué que
les huitièmes de finale retour de la
Ligue des champions, entre le Paris
Saint-Germain et le Borussia
Dortmund, allait vraisemblablement se
jouer à huis clos. “A minima, ce sera
la décision qui serait prise. A maxima,
aujourd'hui, comme c'est étudié au cas
par cas et que c'est dans une semaine,
on verra comment la situation évolue
et on en parlera avec le préfet”.
Relancée, elle a précisé sa pensée, évoquant une “hypothèse” concernant le
huis-clos, et prolongeant “a minima,
le match se tiendra”. Autrement dit,
tout est encore possible...

afin de généraliser cette expérience, qui a
eu un grand succès au niveau de 500 hectares dans la région de Hennaya dans la
wilaya de Tlemcen.
M. Berraki a souligné que "la wilaya de
Tiaret relève de la priorité du ministère
en matière de soutien à l’alimentation en
eau potable pour atteindre l'objectif principal celui de fourniture de l'eau en H/24
grâce à deux programmes dont un est
urgent et l'autre à court terme, visant à
augmenter les quantités d'eau dans 13
communes avant la saison estivale dont
Rosfa, Madna, Aïn-Kermes, Medrissa,
S idi-Abderrahmane et Frenda où un
forage a été mis en service."
Par ailleurs, il est attendu l'achèvement
du projet d’adduction de l’eau de ChottChergui avant le mois sacré du
Ramadhan. Le ministre a donné des instructions pour soutenir cette région avec
un autre forage pour l'irrigation agricole,
faisant savoir que l’achèvement des projets entrant dans le cadre du programme
d'urgence dont la wilaya a bénéficié est
prévu avant la fin de l'année prochaine à
travers 11 autres communes. Un programme spécial a été élaboré pour augmenter les quantités d'eau dans les communes de Rahouia, Bougara et
Hammadia.
Arezki Berraki a indiqué que le deuxième
programme de grande envergure à long
terme est relatif au raccordement de la

wilaya de Tiaret à la station de dessalement de l'eau de mer d’El-Mactaa pour
alimenter les communes du nord de la
wilaya qui enregistrent un déficit en ressources en eau souterraine et d’amener
l'eau du sud à partir de Zelfana pour soutenir l'approvisionnement en eau dans
les communes du sud de la wilaya et, par
conséquent, mettre fin définitivement au
problème de manque d'eau dans la wilaya
de Tiaret. Ces deux projets, qui seront
concrétisés dans le cadre des priorités du
gouvernement immédiatement après disponibilité des ressources financières,
font l'objet actuellement d’élaboration
d'études complémentaires afin de les
concrétiser dans un avenir proche.
La visite du ministre des Ressources en
eau dans la wilaya de Tiaret a été marquée par la mise en service d’un forage à
Melakou, première commune de la
wilaya de Tiaret, qui sera alimentée en
H/24, ainsi que du projet de dessèchement mécanique des boues dans la station d'épuration de Tiaret et l'inspection
d'un réservoir d'eau d'une capacité de
10.000 mètres cubes dans la commune
de Tiaret.
Le directeur des ressources en eau de
Tiaret, Mohamed Saadi, a souligné, dans
un exposé présenté sur le secteur, que les
besoins de la wilaya en eau sont estimés
à 187.000 m3/jour et que la production
est actuellement de 156.500 m3/j.

CONSTANTINE, LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE

11.000 placements de demandeurs d’emploi en 2019

Pas moins de 11.049 demandeurs
d’emploi ont été placés, à Constantine
au cours de l’année 2019, par l’antenne
de wilaya de l’emploi, a indiqué jeudi un
responsable de cet organisme.
"L’ensemble de ces demandeurs d’emploi
a été inséré dans le cadre du système dit
- classique - et cela dans différents
secteurs", a précisé à l’APS le chargé de
communication de cette antenne de
wilaya, Imad Henni.
Durant cette période, 8.292 placements,
sur le nombre global a été effectué dans
le secteur économique privé, suivi par le
secteur économique public avec 2.251
placements, puis le secteur économique
étranger avec 310 placements, alors que
196 autres ont été enregistrés au titre des
conventions de partenariat signées entre
des entreprises mixtes algériennes et
étrangères, a expliqué le même responsable. Dans la wilaya de Constantine, le
secteur des services est le plus grand

pourvoyeur d’emplois en assurant 42,89
% de l’offre de travail, avec la réalisation
de 4.740 placements suivi par le secteur
du bâtiment et des travaux publics avec
un taux de 30,27 %, contribuant à la
création de 3.345 postes d’emploi.
Pour sa part, le secteur industriel, a
ajouté la même source, représente un
taux de 23,51 % ayant participé par le
placement de 2.598 demandeurs
d’emploi tandis que le domaine agricole
a assuré un taux de seulement 3,31 % de
l’offre de travail, a-t-il déploré, et ce, en
raison de l’affluence faible des jeunes sur
les différentes activités agricoles.
Pour assurer au mieux sa mission fondamentale consistant en le placement des
demandeurs de travail, des visites de terrain ont été régulièrement organisées par
cette antenne vers de nombreuses unités
industrielles, afin de réaliser une prospection des offres de travail disponibles
à leur niveau, a souligné le même res-

ponsable. Il a fait savoir dans ce même
contexte que 1.221 visites de prospection d’offres d’emploi ont été réalisées
entre les mois de janvier et décembre
2019 par les services de cette antenne à
travers diverses communes de la wilaya
, ayant permis la collecte de 3.837 offres
sur un total de 12.500 offres affectées au
bénéfice de cette région , a précisé la
même source. Les services de l’Awem
de Constantine qui dispose de 7 agences
locales réparties dans les villes d’El
Khroub, Zighoud-Youcef, HammaBouziane, Aïn-Abid et la circonscription
administrative Ali-Mendjeli ainsi que 2
autres au chef-lieu de wilaya, ont reçu
pas moins de 33. 512 demandes
d’emploi au cours de l’année 2019.
Il est à rappeler que 11.689 placements,
tous secteurs confondus, ont été recensés
par les responsables de cette antenne au
titre de l’exercice 2018.
APS

TOUGGOURT
Projet de voie ferrée
vers Hassi-Messaoud

Le projet de voie ferrée reliant
Touggourt et Hassi-Messaoud sur 150
kilomètres devra être livré à la fin de
l’année en cours. Les travaux avoisinent
actuellement les 60% d’avancement,
avec la réalisation de 40 kilomètres de
voies et la réalisation des ouvrages d’art
et la finalisation des travaux de topographie. Lancés en 2013 pour un coût de
70 milliards de dinars puisés du programme complémentaire de soutien à la
croissance, le projet a été confié pour sa
réalisation à un groupement de cinq
entreprises nationales. Il est attendu de
ce projet, devant relier des pôles économiques, l’impulsion de la dynamique de
développement socioéconomique dans le
Sud-est du pays, a soutenu, pour sa part,
le directeur des Transports de la wilaya
d’Ouargla, Tewfik Djeddi, en rappelant
qu’il entre dans le cadre de la "Boucle du
S ud-Est" dont l’étude du tracé a été entamée par les techniciens du secteur, en
prévision du lancement de sa réalisation.
Cette boucle ferroviaire du Sud-Est
englobera quatre lignes principales
reliant les wilayas de Laghouat,
Ghardaïa, Ouargla et El-Oued, sur un
linéaire de 560 kiloimètres, desservies
par des trains de transport de voyageurs
roulant à 220 km/heure et d’autres de
transport de marchandises roulant à 100
km/h, et sera connectée au réseau ferroviaire existant.

BISKRA

Valoriser les
écosystèmes
oasiens pour un
développement
durable

Les participants au colloque international sur "Le cadre bâti dans les milieux
oasiens, défis et perspectives de développement durable", animé à l’université
Mohamed-Khider de Biskra, ont affirmé
la nécessité de valoriser les éléments des
écosystèmes oasiens pour un développement durable.
Dans sa communication sur les espaces
oasiens dans les régions du sud-est algérien, Abdallah Farhi de l’université de
Biskra a estimé que "tout projet à caractère socio-économique en milieu oasien
doit prendre en compte l’écosystème de
ces espaces pour parvenir à un développement durable qui préserve l’énergie et
l’environnement".
Il a également estimé que "l’écosystème
oasien peut être compatible avec un système à la fois écologique et urbain qui
ressuscite l’ancien système architectural
et engage des projets touristiques qui
contribuent au développement économique local".
De son côté, Camélia Kessara de
l’Institut supérieur des métiers et des
arts de Sfax (Tunisie) a considéré que "la
valorisation des oasis passent par la
mise en valeur des facteurs de leur pérennité au travers des recherches et
l’exploitation des ressources locales
dont l’artisanat".
Aziz Bentaleb de l’université de Rabat a
souligné que le cadre bâti des oasis "doit
être utilisé au service du développement
durable et la promotion de l’écotourisme
générateur de richesses".
Ce colloque organisé par le département
d’architecture de la Faculté des sciences
et technologie de l’université de Biskra a
regroupé des universitaires nationaux
ainsi que de Libye, Maroc et Tunisie.
APS
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AFGHANISTAN

JOURNÉES DU COURT-MÉTRAGE À SAÏDA

Les Talibans annoncent la fin
de la trêve partielle

Les ficelles d’un métier pour 21 amateurs

Les Talibans ont annoncé
lundi 2 mars mettre un terme à
la trêve partielle instaurée le
22 février et reprendre leur
offensive contre les forces de
sécurité afghanes, deux jours
après la signature d'un
accord historique avec les
États-Unis.

a période de réduction des violences,
qui aura duré 9 jours en Afghanistan,
a pris fin et nos opérations vont revenir à la normale, a déclaré à l'AFP
Zabihullah Mujahid, le porte-parole des
Talibans. D’après ce dernier, ils
n'attaqueront pas les forces étrangères,
mais poursuivront leurs opérations continueront contre les forces de Kaboul.
Le Président afghan, Ashraf Ghani, avait
quant à lui annoncé dimanche 1er mars la
prolongation de la trêve partielle au moins

L

jusqu'au début des discussions interafghanes, prévu pour le 10 mars, et ce,
dans le "but d'atteindre un cessez-le-feu
complet", rappelle l’agence de presse.
Les Talibans et les USA ont trouvé un
accord historique sur l'Afghanistan
Mais il avait également rejeté l'un des
principaux points de l'accord signé samedi

29 février à Doha par Washington et les
insurgés, de la négociation duquel son
gouvernement a toujours été tenu à l'écart,
à savoir la libération de 5.000 prisonniers
talibans en échange de celle de 1.000
membres des forces afghanes détenus par
les rebelles. Considérant cette mesure
comme un "prérequis" aux discussions

ÉTATS-UNIS

Le duel Biden-Sanders s'installe pour les primaires

Le vainqueur suprise du caucus de l'Iowa a
annoncé ce 2 mars sa décision de renoncer
aux primaires démocrates. Un abandon qui
pourrait profiter à Joe Biden, jugé moins à
gauche que Bernie Sanders, l'autre favori
dans la course à l'investiture. Coup de tonnerre dans les primaires démocrates américaines : Pete Buttigieg a décidé
d'abandonner la course à la Maison
Blanche. "Notre objectif a toujours été
d'aider à rassembler les Américains pour
battre Donald Trump", a-t-il lancé devant
ses partisans, ce 2 mars. "Nous devons
donc reconnaître qu'à ce stade de la course,
la meilleure façon de rester fidèle à ces
objectifs est de se retirer et d'aider à rassembler notre parti et notre pays", a ajouté
devant deux drapeaux américains, l'ex-candidat dans son fief de South Bend dans
l'Indiana, où il a été maire. A 38 ans, le
démocrate avait créé la surprise en remportant le caucus de l'Iowa, juste devant le

sénateur Bernie Sanders. Mayor Pete s'était
positionné comme un modéré, mettant en
garde contre les excès de l'aile gauche du
parti – incarnée par Bernie Sanders. Cette
annonce fait suite à une sévère défaite en
Caroline du Sud qui a mis en lumière sa
grande difficulté à mobiliser au sein de
l'électorat noir. Joe Biden grand gagnant du
retrait de Buttigieg ? Reste à savoir à qui
profitera cet abandon, à deux jours du Super
Tuesday, qui verra les démocrates de 14
États choisir leur candidat. Après avoir déçu
dans l'Iowa, Joe Biden s'est de son côté
relancé grâce sa nette victoire à la primaire
de Caroline du Sud le 1er mars, où il s'est
plus que jamais posé en alternative à Bernie
Sanders et a clairement mis en doute la
capacité à rassembler du sénateur du
Vermont. Il reproche à son adversaire, qui a
conforté son statut de favori depuis sa victoire dans le Nevada, d'être trop à gauche.
"Les gens ne veulent pas d'une révolution",

a martelé Joe Biden, en référence au programme de Bernie Sanders. Donald Trump,
qui suit attentivement la primaire démocrate, a même prédit que l'ancien vice-président Joe Biden serait le grand bénéficiaire de
cette décision. Sentant la menace Biden se
rapprocher, Bernie Sanders a fait un appel
du pied à son ancien rival Pete Buttigieg.
Sans oublier de tacler Joe Biden. Pour battre Trump, nous allons avoir besoin de la
plus forte participation de l'histoire de ce
pays [...] Et je ne crois pas que ce soit faisable si vous n'avez pas un message qui
résonne au sein de la classe ouvrière et des
classes moyennes. Il estime être une
menace existentielle pour l'aile corporative
du Parti démocrate. Pendant trop longtemps, le Parti démocrate et les dirigeants
se sont rendus dans les foyers des riches
pour collecter des fonds et ils ont ignoré la
classe ouvrière et la classe moyenne.

FRANCE

Mélenchon accuse le régime turc de vouloir
"réinstaller Daesh" en Syrie

Le chef de file de LFI a eu des mots durs
contre le "détestable régime turc", qu'il a
accusé de soutenir le terrorisme en Syrie.
Le député a, en outre, appelé à "accueillir
raisonnablement et correctement" les
migrants venus de Turquie. Commentant
l'actualité internationale sur France Inter le
2 mars, le président de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a tiré à boulets
rouges contre la Turquie du Président
Recep Tayyip Erdogan, qualifiée de
"régime islamiste. Alors d'abord on commence par condamner le détestable régime
turc qui ne fait pas la lutte contre le régime
de Bachar al-Assad, tout ça ce sont des histoires", a déclaré le député, alors qu'il était
invité à donner son point de vue sur la
décision du président turc de ne plus retenir les migrants et réfugiés de guerre
syriens aux portes de l'Europe. "Les Turcs

ont envahi la Syrie et frappent qui ils ont
envie, où ils veulent et essaient de nous
réinstaller Daesh dans le paysage – parce
que c'est ça le régime turc, c'est un régime
islamiste", a-t-il asséné. Quant à l'usage
des flux migratoires pour menacer
l'Europe, Jean-Luc Mélenchon a qualifié le
procédé de "mode de pression le plus détestable et le plus haïssable qui soit". Après
des semaines d'escalade, la Turquie a
annoncé le 1er mars qu'elle avait lancé une
offensive d'envergure contre l'armée
syrienne, abattant dans ce contexte deux
avions syriens. Damas, de son côté, a
affirmé sa détermination à repousser
l'offensive turque. Lors de ce même entretien, Jean-Luc Mélenchon a en outre
appelé à "accueillir raisonnablement et
correctement" les réfugiés de guerre syrien,
qualifiés de "pauvres gens qu'on a lâchés

comme des animaux dans la campagne en
espérant ou qu'ils meurent ou qu'ils disparaissent ou créent un problème tel que ça
disloque tout". Dans la foulée, le président de la France insoumise a reproché à la
Turquie et à la France d'avoir contribué à
l’envenimement du conflit syrien. "Je
vous rappelle que Laurent Fabius disait
qu’al-Nosra [groupe terroriste lié à alQaïda] faisait du - bon boulot - et il invitait à l'assassinat de Bachar el-Assad, ce
qui n'était quand même pas la trouvaille la
plus intelligente qu'on pouvait faire à ce
moment là [...] Nous sommes responsables nous aussi les Français, je veux dire
les gouvernements français, de cette situation abominable", a conclu le chef de file
de la France insoumise.
Agences

inter-afghanes, Zabihullah Mujahid a évoqué les difficultés à venir pour que Kaboul
et les insurgés parviennent à un compromis. "Nous sommes en train de vérifier si
[la trêve partielle, ndlr] a pris fin. Mais on
ne nous a pas signalé d'attaques majeures
pour l'instant", a réagi Fawad Aman, le
porte-parole adjoint du ministère de la
Défense.
La semaine de "réduction des violences",
prolongée de deux jours en raison de la
signature de l'accord entre les États-Unis et
les Talibans, a vu le nombre des attaques
s'effondrer en Afghanistan.
En vertu de l'accord de Doha, les
Américains et leurs alliés s'engagent à
retirer toutes leurs troupes d'Afghanistan
sous 14 mois, si les rebelles respectent les
termes de l'accord, dont l'ouverture de discussions entre les insurgés et Kaboul
visant à mettre en place une paix durable.
Depuis la signature de l'accord, les
Talibans ont été vus célébrer publiquement
une "victoire" contre les États-Unis.

ROYAUME-UNI

Une saison 2 du
Brexit sous haute
tension entre
Britanniques et
Européens

Lundi 2 mars a débuté à Bruxelles le premier cycle des négociations de la seconde
phase du Brexit portant sur la relation
future entre le Royaume-Uni et l’Union
européenne (UE). Une délégation d’une
centaine de Britanniques a fait le déplacement, dirigée par le négociateur en chef
David Frost, un diplomate aussi courtois qu’il est déterminé, et un fervent
brexiter. Michel Barnier, à ce poste côté
européen depuis 2016, sera son principal
interlocuteur.
Quand Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne,
avait fait le déplacement à Londres en
janvier, pour un premier contact avec
Boris Johnson, les deux dirigeants
avaient fait assaut de bonne volonté. Un
mois plus tard, la guerre des mots et des
postures a repris, plus virulente que
jamais.
Plus inquiétant : les mandats, les fils
conducteurs officiels des discussions,
laissent peu de place au compromis. Les
Britanniques sont même explicites : si
en juin la perspective d’un accord rapide
n’est pas évidente, ils quitteront la table
des discussions.
Bruxelles et Londres souhaitent parvenir
à un traité de libre-échange instaurant
zéro tarif et zéro quota entre le
Royaume-Uni et l’UE. Les marchandises transitant par la Manche seront désormais soumises à des contrôles (au
moins sanitaires et réglementaires),
mais idéalement elles ne devraient être ni
taxées ni contingentées.
Dans les faits, à un alignement réglementaire du Royaume-Uni sur les lois de
l’Union en matière d’aides d’État,
d’environnement, de conditions de travail ou de politique fiscale.
Agences

Le coup d’envoi des Journées
cinématographiques nationales du courtmétrage amateur a été donné en début
de semaine à la maison de culture
Mustapha-Khalef de Saïda avec la
participation 21 jeunes amateurs du 7e art
de 11 wilayas du pays.

a première journée de la manifestation cinématographique, qui s’étale sur quatre jours, s’est
illustrée par la présentation de courts-métrages
qui participent au concours du meilleur film afin de
décrocher le prix Aigle d’art. Le public a assisté à la
projection de deux courts-métrages amateur en cette
première journée, respectivement Larbi Rabie du
réalisateur El-Hadi Ghezouli, de la wilaya de
Tindouf, et Amana du réalisateur Bouarfa
Mohamed, de la wilaya de Saïda.
Les Journées cinématographiques nationales du
court-métrage amateur, organisées par la maison de
culture en coordination avec la coopérative ElDjouhara sous le slogan "Jeunes, vous êtes
l’innovation", a programmé 21 produits cinémato-

L

graphiques concourant dans cette manifestation qui
est à sa première édition. Le directeur de la maison
de culture, Mohamed Zaoui, a déclaré, à l’APS, que
"cette manifestation nationale permettra d’ouvrir

un espace aux jeunes pour faire connaître leurs produits cinématographiques, découvrir les jeunes
talents et les accompagner et de susciter chez eux
l’esprit d’innovation".
Cette manifestation artistique s’est poursuivie avec
la projection de courts-métrages dont, notamment,
Doumia du réalisateur Lott Amine, Trois cafés de
Bachir Aïmer, Soug ellil de Chakhnaba KheirEddine, Domino et Le défi de la réalisatrice
Fatima-Feriel Khelifa. Deux ateliers de formation
ont été programmés au cours de la manifestation au
profit des jeunes amateurs de cinéma sur "La réalisation cinématographique" et "L’écriture de
scénario", encadrés par deux professeurs spécialisés
dans le domaine du cinéma, Noureddine Haddou et
Moulay Ahmed.
Une conférence intitulée "Le cinéma et la société"
était également au programme des journées cinématographiques nationales du court-métrage amateur
et animée par Cherif Boumediène de l’université de
Saïda. Plusieurs wilayas participent à cette manifestation, dont Annaba, Skikda, Sétif, Aïn-Defla,
Tindouf, Sidi Bel-Abbès, Tébessa, Relizane, Naâma
et Tiaret.

POUR MINIMISER LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS
L'épidémie de coronavirus a provoqué
l'annulation du Salon du livre de Paris,
qui était prévu du 20 au 23 mars, ce
qui a été pris comme un coup dur dans
un secteur de l'édition française qui
souffre économiquement.
"A la suite des décisions gouvernementales d'interdire des rassemblements de plus de 5.000 personnes en
milieu confiné, nous avons pris avec
regret la décision d'annuler l'édition
2020", a indiqué le président du salon,
Vincent Montaigne, dans un communiqué dimanche soir.
"Notre sens de la responsabilité nous
oblige à ne prendre aucun risque avec
la santé de toutes celles et ceux qui
font le succès de Livre Paris : éditeurs, exposants, auteurs, intervenants, partenaires venant de plus de
50 pays, et bien sûr notre public fami-

Le salon du Livre de Paris annulé
lial de plus de 160.000 visiteurs
chaque
année",
poursuit
M. Montagne, qui préside également
le Syndicat national de l'édition
(SNE). Pour la 39e édition du salon
l'an dernier, Paris avait accueilli
"3.000 auteurs et 1.200 exposants
venus de près de 50 pays".
Les organisateurs avaient relevé "une
très légère baisse de fréquentation
(-2 %) dans un contexte et une actualité sociale tendus". L'événement
s'était tenu en plein mouvement de
contestation des Gilets jaunes, avec, le
samedi 16 mars, des violences et pillages de magasins dans le quartier des
Champs-Elysées.
"Livre Paris vous donne rendez-vous
en 2021 avec de nouvelles promesses
et de nouvelles découvertes autour du
livre et de la lecture", a affirmé M.

Montagne. C'est l'Italie qui a été
choisi comme invité d'honneur pour
l'édition de l'année prochaine, "le
deuxième marché pour la traduction
de livres français". Le salon devait
cette année mettre en valeur l'Inde. Il
avait annoncé le nom de 14 écrivains
indiens devant participer à des débats
et conférences, lesquels rateront
l'occasion de mieux faire connaître
une littérature foisonnante mais
encore peu traduite en français.
Etaient annoncés, chez les auteurs
francophones, les romanciers Michel
Bussi, Didier Daeninckx ou encore
Gaël Faye, mais aussi la philosophe
Julia Kristeva, l'historien Benjamin
Stora ou encore la prix Nobel
d'économie Esther Duflo. Mais l'un
des grands noms de l'édition parisienne,
le
groupe
Madrigall

LA 51 ÉDITION SE DÉROULERA DU 21 AU 26 MARS
e

Ghardaïa fête le tapis, symbole d’une identité

La 51e édition de la Fête nationale du
tapis se tiendra du 21 au 26 mars courant à Ghardaïa sous le thème "Le
tapis, symbole d’une culture et d’une
identité", a appris, lundi, l’APS auprès
des services de la wilaya.
Cette manifestation s’assigne pour
objectif de promouvoir le savoir-faire
des artisanes des différentes régions
du pays qui excellent dans l’art de la
tapisserie, un patrimoine riche en
symboles culturels et identitaires,
indiquent les organisateurs.
Devenue durant plus d’un demi-siècle
un rendez-vous annuel incontournable
pour les voyagistes et autres visiteurs
de la région du M’zab durant la
période de vacances scolaires de printemps, les organisateurs ambitionnent
de positionner le tapis algérien comme
une œuvre d’art et un savoir-faire
artistique plein de créativité, transmis

de génération en génération par des
tisserandes gardiennes des traditions
et culture. L’évènement représente
aussi, selon les organisateurs, une
occasion idoine pour valoriser et promouvoir les produits de l'artisanat,
mettre en avant ses spécificités et faire
découvrir aux visiteurs les dernières
créations des artisans de la région de
Ghardaïa, contribuant, ainsi, à son
essor économique et son attractivité
touristique.
Cette fête qui célèbre la beauté du
tapis, ses couleurs et ses textures a
également pour but de préserver ce
patrimoine culturel immatériel lié aux
métiers de l’artisanat, de mettre en
évidence une activité génératrice de
revenus pour de nombreuses tisseuses,
en majorité des femmes au foyer.
En prévision de cet événement à
caractère national, de nombreuses

opérations d’embellissement de la vallée du M’zab qui compte quatre communes, seront entamées par les services communaux, notamment de
Ghardaïa et Bounoura.
Le comité d’organisation s’attèle à
assurer une bonne organisation à cette
51e édition de la Fête du tapis traditionnel, à l’effet d’assurer sa réussite
et stimuler les activités touristiques et
artisanales. Cette édition prévoit une
exposition-vente de produits artisanaux, un défilé de chars ornés de tapis
tissés à la main ainsi que des représentations des us et coutumes de différentes régions, des spectacles de fantasia ainsi que d’autres arts populaires
locaux. L’événement constitue une
valeur ajoutée pour l’essor de
l’économie locale et sera marqué aussi
par l’organisation de plusieurs activités sportives.

(Gallimard, Flammarion, POL, J'ai lu,
Denoël, etc.), ne comptait pas venir.
"Il faut faire des choix, nous
portons davantage nos efforts à
l'international", avait justifié Antoine
Gallimard dans le quotidien Le
Monde.
En 2018, derniers chiffres disponibles,
le SNE avait fait état d'une baisse de
1,6 % du chiffre d'affaires de l'édition
française (hors livres scolaires), à 2,24
milliards d'euros.

LE 10 MARS À ALGER

“Le chant libre
des étoiles
méditerranéennes”

Le chant libre des étoiles méditerranéennes, spectacle musical italien,
sera à découvrir le 10 mars à Alger, à
l’initiative de l’Institut culturel italien. C’est dans le cadre d’une minitournée au Maghreb, qui passera par
Tunis le 8 mars que la troupe viendra
également se produire à Alger le 10 du
mois, à 19h.
Écrite par l’écrivaine Francesca
Bellino et interprétée par Barbara
Eramo, cette pièce musicale est née
du besoin de conter le parcours extraordinaire des grandes chanteuses et
voix du Bassin méditerranéen.
De la diva Oum Kulthum, en passant
par la chanteuse tunisienne Saliha ou
la diva Warda ainsi que Asmahan, ces
femmes auront réussi à se frayer une
voie dans un monde dominé par les
hommes et ce, à travers le chant.
Pour assister au spectacle Le chant
libre des étoiles méditerranéennes, il
vous faut remplir le formulaire en
ligne et le renseigner avant la date de
la représentation.
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Cancer du sein
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Les cancers du col de l’utérus sont provoqués par des virus de
la famille des papillomavirus humains (HPV) ; ces virus se
transmettent par voie sexuelle. En général, le corps parvient à
les éliminer mais, dans certains cas, ces infections peuvent
persister et provoquer des lésions au niveau du col de l’utérus.
Ces lésions sont susceptibles, pour certaines, d’évoluer à
terme vers un cancer.
Il existe deux moyens complémentaires de limiter ce risque :
un test de dépistage, tous les trois ans pour toutes les femmes
de 25 à 65 ans, et une vaccination contre les papillomavirus
humains (HPV) pour les jeunes filles à partir de 11 ans.

Le rendez-vous
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès d’un gynécologue,
d’un médecin généraliste, d’une sage-femme, en cabinet ou
dans un centre de santé, un centre de planification ou un hôpital. Vous pouvez également réaliser cet examen dans certains
laboratoires de biologie médicale.

Par ailleurs, le cancer du sein, responsable de
12.000 décès estimés en 2017, demeure la
principale cause de mortalité par cancer chez
les femmes. La survie nette à 5 ans s’est
améliorée au cours du temps, passant de 80
% pour les femmes diagnostiquées entre
1989 et 1993 à 87 % sur la période de diagnostic 2005-2010.

Une maladie multifactionnelle
Le cancer du sein est une maladie multifactorielle. Plusieurs facteurs de risque jouant un
rôle dans le développement d’un cancer du
sein ont été identifiés : facteurs hormonaux et
reproductifs, antécédents familiaux ou personnels, facteurs de risque liés aux modes de
vie ou à l’environnement. Toutefois, il existe
encore des incertitudes quant au poids de
plusieurs de ces facteurs dans le développement de ce cancer. Il reste difficile, à l’heure
actuelle, de mettre en place une stratégie de
prévention face au cancer du sein permettant
de se protéger totalement et d’éviter le dépistage.
Dans ce cadre, la détection d’un cancer du
sein à un stade peu avancé de son développement peut permettre de soigner plus facilement mais aussi de limiter les séquelles liées
à certains traitements.
Plusieurs actions peuvent être mises en place
afin de favoriser une détection précoce de ce
cancer.

La consultation d’un médecin en cas de
changements au niveau des seins :
*apparition d’une boule, d’une grosseur dans
le sein ou sous un bras ; *modification de la
peau (rétraction, rougeur, œdème ou aspect
de peau d’orange) ;
*modification du mamelon ou de l’aréole zone qui entoure le mamelon - (rétraction,
changement de coloration, suintement ou

écoulement) *changements de forme des
seins. Ces signes ne signifient pas nécessairement la présence d'un cancer mais doivent
être signalés au médecin.

Un examen clinique des seins (palpation),
recommandé tous les ans dès l’âge de 25
ans
*cet examen rapide et indolore permet de
détecter une éventuelle anomalie. Il peut être
réalisé par un généraliste, un gynécologue ou
une sage-femme ;
*une mammographie de dépistage (examen
radiologique) associée à un examen clinique
des seins, proposée tous les deux ans aux
femmes de 50 à 74 ans en l’absence de symptôme apparent ou de facteur de risque. Une
échographie complémentaire peut être proposée si nécessaire. Dans le cadre du programme de dépistage organisé, mis en place
depuis 2004 pour les femmes de 50 à 74 ans,
les mammographies jugées normales font
l'objet d'une seconde lecture systématique,
par sécurité, assurée par un autre radiologue
expert. Comme tout acte médical, le dépistage du cancer du sein présente des bénéfices
et des limites, qu'il est important de connaître avant de prendre une décision ;
*des modalités de suivi spécifiques, en fonction de leur niveau de risque, pour les
femmes présentant des antécédents médicaux personnels ou familiaux, ou certaines
prédispositions génétiques.
Votre médecin, généraliste ou gynécologue,
et le cas échéant votre sage-femme sont des
interlocuteurs privilégiés pour répondre à
vos questions sur le cancer du sein et son
dépistage et vous orienter, en fonction de
votre âge et de votre niveau de risque, vers la
modalité de suivi la plus adaptée.
Source E Cancer

Le test de dépistage
L'examen se fait en position gynécologique (allongée, jambes
relevées). Le professionnel de santé prélève délicatement des
cellules au niveau du col de l'utérus à l'aide d'une petite
brosse. L’examen prend quelques minutes et n'est généralement pas douloureux, même si une gêne peut être ressentie.
Le prélèvement de cellules est envoyé dans un laboratoire
spécialisé en anatomocytopathologie.
À noter : Si vous avez une infection ou que vous prenez un
traitement par voie vaginale, parlez-en à votre médecin ou à
votre sage-femme.

Les résultats
Les résultats sont envoyés quelques jours après l'examen par
le laboratoire, avec copie au médecin ou à la sage-femme.
Dans 96 % des cas, le résultat est normal. Cela signifie
qu’aucune anomalie pouvant correspondre à des lésions précancéreuses ou à un cancer n’a été détectée au moment du
dépistage. N’oubliez pas de refaire le test de dépistage tous
les 3 ans, ou 1 an après si c’est votre premier dépistage.
Dans 4 % des cas, le résultat est anormal. Cela ne signifie pas
que vous avez un cancer ou une lésion précancéreuse du col
de l’utérus mais que des cellules anormales ont été détectées.
Pour savoir à quoi cette anomalie est due, votre professionnel
de santé peut vous recommander des examens complémentaires : un nouveau test ou encore une colposcopie, qui est un
examen détaillé du col de l'utérus. Si des lésions sont découvertes, d'autres prélèvements ou interventions seront réalisés.
Source E cancer. fr
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Dépistage du cancer
du col de l'utérus

Dépistage du cancer du col de l’utérus en pratique
Le dépistage du cancer du col de l’utérus consiste à prélever
des cellules au niveau du col afin de déceler la présence de
cellules anormales. Ce dépistage est recommandé chez les
femmes âgées de 25 à 65 ans tous les trois ans, après deux
premiers tests de dépistage normaux effectués à un an
d'intervalle.

Le cancer du sein, avec près de 59.000 nouveaux cas estimés en 2017, est
le cancer le plus fréquent chez la femme, devant le cancer colorectal et le
cancer du poumon. Près de 80 % des cancers du sein touchent des
personnes âgées de plus de 50 ans.
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Idlib appartient-elle à la Turquie ?
Le nombre de soldats turcs
tués a surpris la Russie, qui a
décrété un cessez-le-feu
unilatéral pour calmer le jeu.
S’engager dans une guerre
contre la Turquie n’entre pas
dans les plans de Poutine en
Syrie.

n développement majeur s’est
produit en Syrie vendredi. La
veille, une attaque russe contre un
convoi turc à Idlib, au nord-est de la
Syrie, avait tué 36 soldats et officiers
turcs. En représailles, la Turquie a lancé
une attaque de drones armés sans précédent qui a duré plusieurs heures et qui a
tué et blessé plus de 150 officiers et soldats syriens et alliés du Hezbollah et de
la brigade des Fatimides (Liwa
Fatimiy’oun). Les drones turcs ont
détruit des dizaines de chars et de lanceroquettes déployés par l’armée syrienne
tout au long de la ligne de front. La
Russie avait interrompu son soutien
aérien à la Syrie et à ses alliés qui ont
demandé aux Russes des explications sur
cette absence de coordination et l’arrêt de
leur soutien aérien, qui a permis aux
drones turcs de tuer autant de membres
de l’armée syrienne et des forces alliées.
Que s’est-il passé, pourquoi et quelles
seront les conséquences ?
En octobre 2018, la Turquie et la Russie
ont signé un accord à Astana afin
d’établir une zone de désengagement le
long de la route reliant Damas à Alep
(M5) et celle entre Alep et Lattaquié
(M4). Il était convenu que les belligérants se retireraient et rendraient les
routes accessibles à la circulation civile.
Il était en outre entendu de mettre fin à
la présence de tous les djihadistes, y
compris les Tadjiks, les Turkmènes, les
Ouïghours et tous les autres combattants étrangers présents à Idlib associés à
Hayat Tahrir al-Sham (ex-Daech, ex-alQaeda en Syrie), Hurras al-Din (al-Qaeda
en Syrie) et Ahrar al-Sham, c’est-à-dire
tous les combattants étrangers et
rebelles. L’an dernier, Hayat Tahrir alSham a pris le contrôle intégral d’Idlib
et de sa région rurale sous l’œil vigilant
de la Turquie.
Plus d’un an après, la Turquie n’a pas
respecté son engagement de mettre fin à
la présence des terroristes et d’ouvrir la
M5 et la M4 comme prévu. L’armée
syrienne et ses alliés, de pair avec la
Russie, ont donc convenu d’imposer
l’accord d’Astana par la force. En
quelques semaines, la ligne défensive des
terroristes s’est écroulée sous le coup
des intenses bombardements russes.
Selon des commandants sur le terrain,
les terroristes laissaient moins de 100
hommes dans chaque village, qui reculaient sous les intenses bombardements
et préféraient partir plutôt que d’être
encerclés par l’armée syrienne qui avançait rapidement.

U

Contre-offensive turque
meurtrière

Selon les commandants militaires en
Syrie, devant ce recul des djihadistes, la
Turquie a décidé de déployer des milliers
de troupes en Syrie afin de mener une
contre-offensive contre l’armée syrienne

et ses alliés. Cette action a fait en sorte
qu’il était impossible pour les Russes de
faire une distinction entre les terroristes
et l’armée turque. De plus, la Turquie
s’est gardée d’informer la Russie de la
position de ses forces régulières, comme
il est convenu dans l’accord de désengagement entre la Russie et la Turquie.
C’est à ce moment que la Russie a bombardé un convoi qui a tué 36 officiers
turcs et 17 terroristes qui les accompagnaient.
D’après des sources au sein de l’organe
décisionnel en Syrie, les forces aériennes
russes n’étaient pas au courant de la présence du convoi turc qu’elles ont pratiquement décimé à Idlib. Le commandement turc a fourni des véhicules turcs et
déployé des milliers de soldats turcs aux
côtés des djihadistes. C’est comme si le
Président Recep Tayyip Erdogan souhaitait qu’il y ait un grand nombre de victimes turques pour que cesse l’attaque
victorieuse et rapide de l’armée syrienne
sur le front d’Idlib et mettre un frein à la
débandade des djihadistes.
D’après les sources, le nombre de soldats turcs tués a surpris la Russie, qui a
décrété un cessez-le-feu unilatéral pour
calmer le jeu sur le front et désamorcer
la situation. Moscou a ordonné à son
centre opérationnel militaire en Syrie
d’arrêter l’offensive militaire et
d’interrompre l’attaque dans la région
rurale d’Idlib. S’engager dans une guerre
contre la Turquie n’entre pas dans les
plans du Président Poutine en Syrie.
Cette illusion de la part des Russes ne
correspond pas du tout aux intentions et
aux plans de la Turquie en Syrie. La
Turquie a déplacé son commandement
militaire et sa base de contrôle à la frontière avec la Syrie pour mieux diriger les
attaques contre l’armée syrienne et ses
alliés. Les drones armés turcs ont mené
une attaque organisée sans précédent qui
a duré plusieurs heures et détruit la ligne
de défense syrienne au complet sur la
M5 et la M4, sapant ainsi l’efficacité de

l’armée syrienne équipée et entraînée par
la Russie. De plus, l’Iran avait informé
la Turquie de la présence de ses forces et
de ses alliés aux côtés de l’armée
syrienne, en lui demandant de stopper
l’attaque pour éviter de faire des victimes. La Turquie, qui compte plus de
2.000 officiers et soldats dans 14 postes
d’observation aujourd’hui sous le
contrôle de l’armée syrienne, a fait fi de
la demande iranienne et bombardé le QG
iranien et celui de ses alliés, y compris
un hôpital militaire de campagne, tuant
ainsi 30 combattants alliés (9 membres
du Hezbollah et 21 de la brigade des
Fatimides) et des dizaines d’officiers de
l’armée syrienne. L’attaque turque a fait
aussi plus de 150 blessés parmi les soldats de l’armée syrienne et leurs alliés.

Il est désormais clair que la Russie,
l’Iran et leurs alliés ont mal compris la
véritable intention du Président Erdogan
: la Turquie est impliquée dans la
bataille d’Idlib pour défendre ce
qu’Erdogan considère comme un territoire turc (Idlib). Voilà la signification
du message de la Turquie à la lumière du
comportement et du déploiement de
l’armée turque aux côtés des terroristes.
Damas et ses alliés trouvent que la
Russie a commis une erreur en
n’empêchant pas les drones turcs
d’attaquer le territoire sous contrôle
syrien à Idlib. La Russie a en outre commis une autre erreur grave en
n’avertissant pas ses alliés que la direction politique à Moscou avait décrété un
cessez-le-feu unilatéral, exposant ainsi
ses partenaires sur le champ de bataille
au danger en leur refusant une couverture
aérienne.
Ce n’est pas la première fois que la
Russie met fin à une bataille en cours en
Syrie. C’est déjà arrivé dans la Ghouta,
à Alep-Est, à el-Eiss, dans la Badia et à
Deir Ezzor. C’est la Russie qui a
demandé à l’armée syrienne et à ses

Erreur ou stratégie russe ?

alliés de se préparer en vue de la bataille
pour reprendre la M5 et la M4. D’un
point de vue militaire, pareille attaque
ne peut être interrompue tant qu’un cessez-le-feu n’a pas été convenu sur tous
les fronts par toutes les parties. Le cessez-le-feu unilatéral était une grave
erreur, parce que la Russie n’avait pas
prévu la réaction turque et n’avait pas
permis à l’armée syrienne et à ses alliés
de s’équiper de système de défense antiaérienne. De plus, pendant que le bombardement de l’armée syrienne par les
Turcs se prolongeait des heures durant, il
a fallu de nombreuses heures pour que
les commandants russes convainquent
Moscou d’intervenir et de demander à la
Turquie d’arrêter le bombardement.
Le commandement militaire de la Syrie
et ses alliés croient que la Turquie se
sent maintenant en confiance de répéter
ce genre d’attaque devant l’hésitation des
Russes à s’y opposer. La Syrie, l’Iran et
leurs alliés ont donc décidé de sécuriser
la couverture aérienne de leurs forces
réparties dans la région d’Idlib pour
s’assurer qu’elles disposent d’une protection indépendante même si la Russie
promettait, selon la source, de diriger
une future attaque et de reprendre le
contrôle total de l’espace aérien.
Il est compréhensible que la Russie ne
soit pas en Syrie pour déclencher une
guerre contre le membre de l’Otan qu’est
la Turquie. Mais l’Otan n’est pas en
position de soutenir la Turquie, du fait
qu’elle occupe un territoire syrien. Sauf
que la guerre en Syrie a démontré que la
primauté du droit n’est guère respectée
par l’Occident. Une intervention des
USA n’est pas à exclure, ne serait-ce que
pour gâcher la victoire de la Russie, de
l’Iran et de la Syrie et leurs plans en vue
de libérer le Levant des terroristes et
d’unifier le pays. Une intervention possible des USA est une source de préoccupation pour la Russie et l’Iran, d’autant
plus que le président Erdogan ne cesse
d’appeler à une intervention directe des
USA, à une zone d’exclusion aérienne de
30 km, à une zone tampon le long de la
frontière avec la Syrie, à la livraison de
missiles d’interception Patriot pour
affronter les forces aériennes russes et à
une protection contre les réfugiés
syriens déplacés à l’intérieur du pays
(tout en organisant leur départ vers
l’Europe).

La Turquie peut
permettre aux terroristes
de se rebooster

Moscou maintient de bons liens commerciaux et énergétiques avec la Turquie
et le président Poutine n’est pas en Syrie
pour déclencher une nouvelle guerre
contre les ennemis de la Syrie que sont
la Turquie, les USA et Israël, malgré
l’importance du Levant pour les forces
aériennes (base de Hmeimim) et navales
(base de Tartous) russes.
Les choix sont limités : soit que la
Russie accepte de soutenir la préparation
de l’inévitable contre-attaque syrienne
des prochains jours avant un sommet
Poutine-Erdogan, soit que la situation à
Idlib soit mise en attente jusqu’à ce que
les terroristes attaquent Alep de nouveau
dans six ou sept mois.
Agences
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4e ÉDITION DU SALON NATIONAL D’INFORMATION SUR LE CANCER

Dépistage et diagnostic précoces préconisés
d’attente".

La quatrième édition du Salon national de l’information sur le cancer, organisée par le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en collaboration
avec l’association El Amel d’aide aux personnes atteintes de cancer, qui s’est tenue du 4
au 6 février à la Safex à Alger, a vu la participation d’un grand nombre de professionnels
de santé ainsi que des associations d’aide aux malades atteints de cancer venus des
quatre coins du pays.

es communications sur les
différents cancers ont été
présentées. Des stands
pour le dépistage, notamment du
cancer du sein, ont été mis à la
disposition des visiteurs.
Par ailleurs, d’autres espaces
dédiés à la psycho-oncologie, la
nutrition, la socio-esthétique, les
bienfaits de l’activité physique,
autrement dit les soins de support, ont bénéficié d’animations
par des spécialistes.
Midi Libre s’est rapproché, pour
l’occasion, de deux associations
présentes au Salon, l’une activant à Béchar et la seconde dans
la wilaya de Jijel. Nous avons
tenu à connaître et comprendre
le rôle de ces associations dans
le dépistage des cancers et surtout l’aide apportée aux
malades.

D

Fouzia Zegalem : "Il existe un
seul mammographe à Béchar"
Fouzia Zegalem est présidente
de l’association El-Hayet d’aide
aux personnes atteintes de cancer à Béchar. Elle nous explique
que beaucoup de femmes sont
sur liste d’attente dans l’espoir
de bénéficier d’une mammographie.
L’association El-Hayat de
Béchar, que préside Mme
Zegalem Fouzia a pour but le
diagnostic précoce des cancers
du col de l’utérus et du sein.
Rencontrée au 4e Salon national
d’information sur le cancer tenu

à la Safex (Alger) du 4 au 6
février 2020, Mme Zegalem
nous a accordé une interview à
travers laquelle elle nous
explique les activités de son
association. Mme fera savoir
que diverses actions sont
menées par son association
telles que des campagnes de sensibilisation pour la prévention
des cancers en l’occurrence, son
association célèbre toutes les
journées mondiales afférentes à
cette terrible maladie, ceci d’une
part, et d’autre part des journées
de consultation sont organisées
de manière générale, spécifiquement des examens de mammographie pour les femmes âgées
de 50 ans et plus et à partir de 35
ans pour celles qui présentent
des antécédents familiaux d’un
cancer du sein. Ces dernières
bénéficient
d’échographies
mammaires car pour elles la
mammographie n’est pas indiquée. Concernant le diagnostic
précoce du cancer du col utérin,
"toutes les femmes mariées
ayant une activité sexuelle sont
soumises à un frottis cervical"
dira
la
responsable
de
l’Association.
Fouzia Zegalem nous informera
également que parallèlement à
cette activité principale son
association participe aux journées portes ouvertes dont
l’accès, comme leur nom
d’ailleurs, l’indique est libre à
toutes les femmes désirant se
faire diagnostiquer au niveau
des polycliniques où médecins
généralistes, sages femmes et
psychologues sont mobilisés
pour ce faire.
La présidente d’El-Hayet se désole des réticences chez certaines
femmes à se faire consulter de
peur d’apprendre une mauvaise
nouvelle, or à ce niveau on
n’aura de cesse justement de le
répéter, dira Mme Zegalem, un
"cancer diagnostiqué à un stade
précoce a de fortes chances de
guérir, voire à 100 %, dans le

cas contraire les traitements à
administrer sont trèslourds et
impactent négativement le budget de l’État sans pour autant
malheuresement garantir des
résultats de guérison optimale".
En tout état de causes, Mme
Zegalem
soulignera
que
lorsqu’un "cancer est diagnostiqué la patiente est prise en
charge par l’association en
termes de bilan biologique, de
rendez-vous pour la chirurgie, la
radiologie, la chimiothérapie ou
autres… et enfin celles qui ne
présentent aucun problème rentrent rassurées chez elles et
seront revues dans 3 ans".
En outre, elle fera savoir que
pour l’heure au niveau de la
wilaya de Béchar il n’existe
qu’un seul mammographe, ce
qui pose problème et rend la
situation difficile à maîtriser en
effet, depuis "le mois d’octobre
2019 à ce jour les femmes ayant
des antécédents, par conséquent
prioritaires, n’ont pas encore
bénéficié de cet examen,
d’autant plus qu’au niveau de
l’hôpital le personnel n’est pas

toujours disponible pour travailler avec les associations en
raison d’agenda saturé", fera-telle aussi remarquer. Or, déplorera-t-elle "situation aggravante, la grande majorité de nos

Riad Boukaraa, président de
l’association El-Adwaa d’aide
aux personnes atteintes de cancer de la wilaya de Jijel nous
explique que son association a
mené "des campagnes de
dépistage du cancer du sein et
du col de l’utérus du 1er au 15
février à Jijel".
Sa participation au Salon
n a t i o n a l
d’information sur le cancer,
tenue du 4 au 6 février 2020,
avait un principal et essentiel
objectif, à savoir sensibiliser la
population sur l’intérêt du
diagnostic précoce.
l’association El-Adwaa organise également des activités
sportives, élément très important entrant dans la prévention
de ces pathologies, voire même

patientes n’ont pas les moyens
de se faire prendre en charge
dans le secteur privé". Mme
Fouzia Zegalem ne manquera
pas, à l’occasion de lancer un
appel à la direction de l’hôpital

qui aide à la guérison tout en
évitant les récidive.
Dans le cadre des activités culturelles, des courts métrages
d’espoir de guérison "100 %
"jijéliens", nous expliquera
Riad Boukaraa. Lui-même
campe d’ailleurs le rôle du
médecin dans ces courts
métrages. Parallèlement à cela
Riad Boukaraa organise fréquemment des journées de sensibilisation sur les cancers au
niveau de différentes institution, telles que les universités,
mais également des campagnes
de dépistage de cette pathologie, en l’occurrence le cancer
du sein et du col de l’utérus.
Pour mieux sensibiliser, particulièrement les jeunes et pourquoi pas les enfants ; "une aca-

l’implorant de faire ,quand
même, "des efforts pour prendre
en charge, ne serait ce qu’un
minimum de cinq femmes par
jour
pour
alléger un tant soit peu la liste

démie de football La Jeunesse
Montante de Jijel (JSJ) a été
créée par El Adwa" nous informera Riad Boukaraa au cours
de notre entrevue.
La vie "en communauté au sein
de cette association apprend
aux enfants le sens de la solidarité et de l’entreaide, ce qui
joint, par conséquent, l’utile à
l’agréable" ajoutera notre
interlocuteur. En outre, ces
enfants sont initiés également
aux actions de bénévolats,
nettoyage des plages, des jardins, plantation d’arbres…
Riad Boukaraa nous informera
que suite à l’invitation lancée
par El-Adwa dans le cadre de
ses activités et avec ses partenaires, que sont la DSP, les
Postes et Télécommunications

et différents EPH de la wilaya,
à l’adresse de l’ambassadeur
des USA en Algérie pour un
séjour à Jijel, accepté par ailleurs par ce dernier, ont permis
un
échange
fructueux
d’informations augmenté du
reste par un séjour des membres d’El-Hayat de deux
semaines à Houston et
Washington lors des Journées
sur la sensibilisation des cancers.
Riad Boukaraa espère que son
message est bien passé, car il
estime que le "diagnostic
précoce des cancers demeure
le garant d’une bonne guérison
sans passer par les traitements
trop lourds".

Propos recueillis

Identifier les signes d’alerte

Même en cas de dépistages effectués régulièrement, il est important de rester attentif à certains
symptômes. Ces symptômes ne signifient pas nécessairement que vous avez un cancer. Ils peuvent,
en effet, être la conséquence d’autres problèmes de santé. Toutefois, il est important de les
surveiller et de ne négliger aucun signe inhabituel.
*Douleurs : douleurs inexpliquées ou ne passant pas
*problèmes respiratoires ou de la bouche : essoufflement, ulcération de la bouche qui ne guérit pas,
toux persistante
*problèmes digestifs ou urinaires *selles plus fréquentes, ballonnements persistants, problèmes
digestifs ou brûlures d’estomac persistants, problème urinaire
*saignements : saignements vaginaux inexpliqués, sang dans les selles, sang dans les urines, tousser ou cracher du sang
*changements ou manifestations physiques : changement inhabituel d'un sein, perte de poids inexpliquée, nouveau grain de beauté ou modification d’un grain de beauté, apparition d’une grosseur
ou d’un gonflement, voix rauque ou enrouée, difficultés à avaler, importantes sueurs nocturnes.
Si vous constatez la présence d’un ou de plusieurs de ces signes, il est recommandé de consulter
votre médecin. Il vous prescrira des examens complémentaires pour déterminer l'origine de ces
symptômes.

DOSSIER
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Les cancers du col de l’utérus sont provoqués par des virus de
la famille des papillomavirus humains (HPV) ; ces virus se
transmettent par voie sexuelle. En général, le corps parvient à
les éliminer mais, dans certains cas, ces infections peuvent
persister et provoquer des lésions au niveau du col de l’utérus.
Ces lésions sont susceptibles, pour certaines, d’évoluer à
terme vers un cancer.
Il existe deux moyens complémentaires de limiter ce risque :
un test de dépistage, tous les trois ans pour toutes les femmes
de 25 à 65 ans, et une vaccination contre les papillomavirus
humains (HPV) pour les jeunes filles à partir de 11 ans.

Le rendez-vous
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès d’un gynécologue,
d’un médecin généraliste, d’une sage-femme, en cabinet ou
dans un centre de santé, un centre de planification ou un hôpital. Vous pouvez également réaliser cet examen dans certains
laboratoires de biologie médicale.

Par ailleurs, le cancer du sein, responsable de
12.000 décès estimés en 2017, demeure la
principale cause de mortalité par cancer chez
les femmes. La survie nette à 5 ans s’est
améliorée au cours du temps, passant de 80
% pour les femmes diagnostiquées entre
1989 et 1993 à 87 % sur la période de diagnostic 2005-2010.

Une maladie multifactionnelle
Le cancer du sein est une maladie multifactorielle. Plusieurs facteurs de risque jouant un
rôle dans le développement d’un cancer du
sein ont été identifiés : facteurs hormonaux et
reproductifs, antécédents familiaux ou personnels, facteurs de risque liés aux modes de
vie ou à l’environnement. Toutefois, il existe
encore des incertitudes quant au poids de
plusieurs de ces facteurs dans le développement de ce cancer. Il reste difficile, à l’heure
actuelle, de mettre en place une stratégie de
prévention face au cancer du sein permettant
de se protéger totalement et d’éviter le dépistage.
Dans ce cadre, la détection d’un cancer du
sein à un stade peu avancé de son développement peut permettre de soigner plus facilement mais aussi de limiter les séquelles liées
à certains traitements.
Plusieurs actions peuvent être mises en place
afin de favoriser une détection précoce de ce
cancer.

La consultation d’un médecin en cas de
changements au niveau des seins :
*apparition d’une boule, d’une grosseur dans
le sein ou sous un bras ; *modification de la
peau (rétraction, rougeur, œdème ou aspect
de peau d’orange) ;
*modification du mamelon ou de l’aréole zone qui entoure le mamelon - (rétraction,
changement de coloration, suintement ou

écoulement) *changements de forme des
seins. Ces signes ne signifient pas nécessairement la présence d'un cancer mais doivent
être signalés au médecin.

Un examen clinique des seins (palpation),
recommandé tous les ans dès l’âge de 25
ans
*cet examen rapide et indolore permet de
détecter une éventuelle anomalie. Il peut être
réalisé par un généraliste, un gynécologue ou
une sage-femme ;
*une mammographie de dépistage (examen
radiologique) associée à un examen clinique
des seins, proposée tous les deux ans aux
femmes de 50 à 74 ans en l’absence de symptôme apparent ou de facteur de risque. Une
échographie complémentaire peut être proposée si nécessaire. Dans le cadre du programme de dépistage organisé, mis en place
depuis 2004 pour les femmes de 50 à 74 ans,
les mammographies jugées normales font
l'objet d'une seconde lecture systématique,
par sécurité, assurée par un autre radiologue
expert. Comme tout acte médical, le dépistage du cancer du sein présente des bénéfices
et des limites, qu'il est important de connaître avant de prendre une décision ;
*des modalités de suivi spécifiques, en fonction de leur niveau de risque, pour les
femmes présentant des antécédents médicaux personnels ou familiaux, ou certaines
prédispositions génétiques.
Votre médecin, généraliste ou gynécologue,
et le cas échéant votre sage-femme sont des
interlocuteurs privilégiés pour répondre à
vos questions sur le cancer du sein et son
dépistage et vous orienter, en fonction de
votre âge et de votre niveau de risque, vers la
modalité de suivi la plus adaptée.
Source E Cancer

Le test de dépistage
L'examen se fait en position gynécologique (allongée, jambes
relevées). Le professionnel de santé prélève délicatement des
cellules au niveau du col de l'utérus à l'aide d'une petite
brosse. L’examen prend quelques minutes et n'est généralement pas douloureux, même si une gêne peut être ressentie.
Le prélèvement de cellules est envoyé dans un laboratoire
spécialisé en anatomocytopathologie.
À noter : Si vous avez une infection ou que vous prenez un
traitement par voie vaginale, parlez-en à votre médecin ou à
votre sage-femme.

Les résultats
Les résultats sont envoyés quelques jours après l'examen par
le laboratoire, avec copie au médecin ou à la sage-femme.
Dans 96 % des cas, le résultat est normal. Cela signifie
qu’aucune anomalie pouvant correspondre à des lésions précancéreuses ou à un cancer n’a été détectée au moment du
dépistage. N’oubliez pas de refaire le test de dépistage tous
les 3 ans, ou 1 an après si c’est votre premier dépistage.
Dans 4 % des cas, le résultat est anormal. Cela ne signifie pas
que vous avez un cancer ou une lésion précancéreuse du col
de l’utérus mais que des cellules anormales ont été détectées.
Pour savoir à quoi cette anomalie est due, votre professionnel
de santé peut vous recommander des examens complémentaires : un nouveau test ou encore une colposcopie, qui est un
examen détaillé du col de l'utérus. Si des lésions sont découvertes, d'autres prélèvements ou interventions seront réalisés.
Source E cancer. fr
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Dépistage du cancer
du col de l'utérus

Dépistage du cancer du col de l’utérus en pratique
Le dépistage du cancer du col de l’utérus consiste à prélever
des cellules au niveau du col afin de déceler la présence de
cellules anormales. Ce dépistage est recommandé chez les
femmes âgées de 25 à 65 ans tous les trois ans, après deux
premiers tests de dépistage normaux effectués à un an
d'intervalle.

Le cancer du sein, avec près de 59.000 nouveaux cas estimés en 2017, est
le cancer le plus fréquent chez la femme, devant le cancer colorectal et le
cancer du poumon. Près de 80 % des cancers du sein touchent des
personnes âgées de plus de 50 ans.
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Idlib appartient-elle à la Turquie ?
Le nombre de soldats turcs
tués a surpris la Russie, qui a
décrété un cessez-le-feu
unilatéral pour calmer le jeu.
S’engager dans une guerre
contre la Turquie n’entre pas
dans les plans de Poutine en
Syrie.

n développement majeur s’est
produit en Syrie vendredi. La
veille, une attaque russe contre un
convoi turc à Idlib, au nord-est de la
Syrie, avait tué 36 soldats et officiers
turcs. En représailles, la Turquie a lancé
une attaque de drones armés sans précédent qui a duré plusieurs heures et qui a
tué et blessé plus de 150 officiers et soldats syriens et alliés du Hezbollah et de
la brigade des Fatimides (Liwa
Fatimiy’oun). Les drones turcs ont
détruit des dizaines de chars et de lanceroquettes déployés par l’armée syrienne
tout au long de la ligne de front. La
Russie avait interrompu son soutien
aérien à la Syrie et à ses alliés qui ont
demandé aux Russes des explications sur
cette absence de coordination et l’arrêt de
leur soutien aérien, qui a permis aux
drones turcs de tuer autant de membres
de l’armée syrienne et des forces alliées.
Que s’est-il passé, pourquoi et quelles
seront les conséquences ?
En octobre 2018, la Turquie et la Russie
ont signé un accord à Astana afin
d’établir une zone de désengagement le
long de la route reliant Damas à Alep
(M5) et celle entre Alep et Lattaquié
(M4). Il était convenu que les belligérants se retireraient et rendraient les
routes accessibles à la circulation civile.
Il était en outre entendu de mettre fin à
la présence de tous les djihadistes, y
compris les Tadjiks, les Turkmènes, les
Ouïghours et tous les autres combattants étrangers présents à Idlib associés à
Hayat Tahrir al-Sham (ex-Daech, ex-alQaeda en Syrie), Hurras al-Din (al-Qaeda
en Syrie) et Ahrar al-Sham, c’est-à-dire
tous les combattants étrangers et
rebelles. L’an dernier, Hayat Tahrir alSham a pris le contrôle intégral d’Idlib
et de sa région rurale sous l’œil vigilant
de la Turquie.
Plus d’un an après, la Turquie n’a pas
respecté son engagement de mettre fin à
la présence des terroristes et d’ouvrir la
M5 et la M4 comme prévu. L’armée
syrienne et ses alliés, de pair avec la
Russie, ont donc convenu d’imposer
l’accord d’Astana par la force. En
quelques semaines, la ligne défensive des
terroristes s’est écroulée sous le coup
des intenses bombardements russes.
Selon des commandants sur le terrain,
les terroristes laissaient moins de 100
hommes dans chaque village, qui reculaient sous les intenses bombardements
et préféraient partir plutôt que d’être
encerclés par l’armée syrienne qui avançait rapidement.

U

Contre-offensive turque
meurtrière

Selon les commandants militaires en
Syrie, devant ce recul des djihadistes, la
Turquie a décidé de déployer des milliers
de troupes en Syrie afin de mener une
contre-offensive contre l’armée syrienne

et ses alliés. Cette action a fait en sorte
qu’il était impossible pour les Russes de
faire une distinction entre les terroristes
et l’armée turque. De plus, la Turquie
s’est gardée d’informer la Russie de la
position de ses forces régulières, comme
il est convenu dans l’accord de désengagement entre la Russie et la Turquie.
C’est à ce moment que la Russie a bombardé un convoi qui a tué 36 officiers
turcs et 17 terroristes qui les accompagnaient.
D’après des sources au sein de l’organe
décisionnel en Syrie, les forces aériennes
russes n’étaient pas au courant de la présence du convoi turc qu’elles ont pratiquement décimé à Idlib. Le commandement turc a fourni des véhicules turcs et
déployé des milliers de soldats turcs aux
côtés des djihadistes. C’est comme si le
Président Recep Tayyip Erdogan souhaitait qu’il y ait un grand nombre de victimes turques pour que cesse l’attaque
victorieuse et rapide de l’armée syrienne
sur le front d’Idlib et mettre un frein à la
débandade des djihadistes.
D’après les sources, le nombre de soldats turcs tués a surpris la Russie, qui a
décrété un cessez-le-feu unilatéral pour
calmer le jeu sur le front et désamorcer
la situation. Moscou a ordonné à son
centre opérationnel militaire en Syrie
d’arrêter l’offensive militaire et
d’interrompre l’attaque dans la région
rurale d’Idlib. S’engager dans une guerre
contre la Turquie n’entre pas dans les
plans du Président Poutine en Syrie.
Cette illusion de la part des Russes ne
correspond pas du tout aux intentions et
aux plans de la Turquie en Syrie. La
Turquie a déplacé son commandement
militaire et sa base de contrôle à la frontière avec la Syrie pour mieux diriger les
attaques contre l’armée syrienne et ses
alliés. Les drones armés turcs ont mené
une attaque organisée sans précédent qui
a duré plusieurs heures et détruit la ligne
de défense syrienne au complet sur la
M5 et la M4, sapant ainsi l’efficacité de

l’armée syrienne équipée et entraînée par
la Russie. De plus, l’Iran avait informé
la Turquie de la présence de ses forces et
de ses alliés aux côtés de l’armée
syrienne, en lui demandant de stopper
l’attaque pour éviter de faire des victimes. La Turquie, qui compte plus de
2.000 officiers et soldats dans 14 postes
d’observation aujourd’hui sous le
contrôle de l’armée syrienne, a fait fi de
la demande iranienne et bombardé le QG
iranien et celui de ses alliés, y compris
un hôpital militaire de campagne, tuant
ainsi 30 combattants alliés (9 membres
du Hezbollah et 21 de la brigade des
Fatimides) et des dizaines d’officiers de
l’armée syrienne. L’attaque turque a fait
aussi plus de 150 blessés parmi les soldats de l’armée syrienne et leurs alliés.

Il est désormais clair que la Russie,
l’Iran et leurs alliés ont mal compris la
véritable intention du Président Erdogan
: la Turquie est impliquée dans la
bataille d’Idlib pour défendre ce
qu’Erdogan considère comme un territoire turc (Idlib). Voilà la signification
du message de la Turquie à la lumière du
comportement et du déploiement de
l’armée turque aux côtés des terroristes.
Damas et ses alliés trouvent que la
Russie a commis une erreur en
n’empêchant pas les drones turcs
d’attaquer le territoire sous contrôle
syrien à Idlib. La Russie a en outre commis une autre erreur grave en
n’avertissant pas ses alliés que la direction politique à Moscou avait décrété un
cessez-le-feu unilatéral, exposant ainsi
ses partenaires sur le champ de bataille
au danger en leur refusant une couverture
aérienne.
Ce n’est pas la première fois que la
Russie met fin à une bataille en cours en
Syrie. C’est déjà arrivé dans la Ghouta,
à Alep-Est, à el-Eiss, dans la Badia et à
Deir Ezzor. C’est la Russie qui a
demandé à l’armée syrienne et à ses

Erreur ou stratégie russe ?

alliés de se préparer en vue de la bataille
pour reprendre la M5 et la M4. D’un
point de vue militaire, pareille attaque
ne peut être interrompue tant qu’un cessez-le-feu n’a pas été convenu sur tous
les fronts par toutes les parties. Le cessez-le-feu unilatéral était une grave
erreur, parce que la Russie n’avait pas
prévu la réaction turque et n’avait pas
permis à l’armée syrienne et à ses alliés
de s’équiper de système de défense antiaérienne. De plus, pendant que le bombardement de l’armée syrienne par les
Turcs se prolongeait des heures durant, il
a fallu de nombreuses heures pour que
les commandants russes convainquent
Moscou d’intervenir et de demander à la
Turquie d’arrêter le bombardement.
Le commandement militaire de la Syrie
et ses alliés croient que la Turquie se
sent maintenant en confiance de répéter
ce genre d’attaque devant l’hésitation des
Russes à s’y opposer. La Syrie, l’Iran et
leurs alliés ont donc décidé de sécuriser
la couverture aérienne de leurs forces
réparties dans la région d’Idlib pour
s’assurer qu’elles disposent d’une protection indépendante même si la Russie
promettait, selon la source, de diriger
une future attaque et de reprendre le
contrôle total de l’espace aérien.
Il est compréhensible que la Russie ne
soit pas en Syrie pour déclencher une
guerre contre le membre de l’Otan qu’est
la Turquie. Mais l’Otan n’est pas en
position de soutenir la Turquie, du fait
qu’elle occupe un territoire syrien. Sauf
que la guerre en Syrie a démontré que la
primauté du droit n’est guère respectée
par l’Occident. Une intervention des
USA n’est pas à exclure, ne serait-ce que
pour gâcher la victoire de la Russie, de
l’Iran et de la Syrie et leurs plans en vue
de libérer le Levant des terroristes et
d’unifier le pays. Une intervention possible des USA est une source de préoccupation pour la Russie et l’Iran, d’autant
plus que le président Erdogan ne cesse
d’appeler à une intervention directe des
USA, à une zone d’exclusion aérienne de
30 km, à une zone tampon le long de la
frontière avec la Syrie, à la livraison de
missiles d’interception Patriot pour
affronter les forces aériennes russes et à
une protection contre les réfugiés
syriens déplacés à l’intérieur du pays
(tout en organisant leur départ vers
l’Europe).

La Turquie peut
permettre aux terroristes
de se rebooster

Moscou maintient de bons liens commerciaux et énergétiques avec la Turquie
et le président Poutine n’est pas en Syrie
pour déclencher une nouvelle guerre
contre les ennemis de la Syrie que sont
la Turquie, les USA et Israël, malgré
l’importance du Levant pour les forces
aériennes (base de Hmeimim) et navales
(base de Tartous) russes.
Les choix sont limités : soit que la
Russie accepte de soutenir la préparation
de l’inévitable contre-attaque syrienne
des prochains jours avant un sommet
Poutine-Erdogan, soit que la situation à
Idlib soit mise en attente jusqu’à ce que
les terroristes attaquent Alep de nouveau
dans six ou sept mois.
Agences
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AFGHANISTAN

JOURNÉES DU COURT-MÉTRAGE À SAÏDA

Les Talibans annoncent la fin
de la trêve partielle

Les ficelles d’un métier pour 21 amateurs

Les Talibans ont annoncé
lundi 2 mars mettre un terme à
la trêve partielle instaurée le
22 février et reprendre leur
offensive contre les forces de
sécurité afghanes, deux jours
après la signature d'un
accord historique avec les
États-Unis.

a période de réduction des violences,
qui aura duré 9 jours en Afghanistan,
a pris fin et nos opérations vont revenir à la normale, a déclaré à l'AFP
Zabihullah Mujahid, le porte-parole des
Talibans. D’après ce dernier, ils
n'attaqueront pas les forces étrangères,
mais poursuivront leurs opérations continueront contre les forces de Kaboul.
Le Président afghan, Ashraf Ghani, avait
quant à lui annoncé dimanche 1er mars la
prolongation de la trêve partielle au moins

L

jusqu'au début des discussions interafghanes, prévu pour le 10 mars, et ce,
dans le "but d'atteindre un cessez-le-feu
complet", rappelle l’agence de presse.
Les Talibans et les USA ont trouvé un
accord historique sur l'Afghanistan
Mais il avait également rejeté l'un des
principaux points de l'accord signé samedi

29 février à Doha par Washington et les
insurgés, de la négociation duquel son
gouvernement a toujours été tenu à l'écart,
à savoir la libération de 5.000 prisonniers
talibans en échange de celle de 1.000
membres des forces afghanes détenus par
les rebelles. Considérant cette mesure
comme un "prérequis" aux discussions

ÉTATS-UNIS

Le duel Biden-Sanders s'installe pour les primaires

Le vainqueur suprise du caucus de l'Iowa a
annoncé ce 2 mars sa décision de renoncer
aux primaires démocrates. Un abandon qui
pourrait profiter à Joe Biden, jugé moins à
gauche que Bernie Sanders, l'autre favori
dans la course à l'investiture. Coup de tonnerre dans les primaires démocrates américaines : Pete Buttigieg a décidé
d'abandonner la course à la Maison
Blanche. "Notre objectif a toujours été
d'aider à rassembler les Américains pour
battre Donald Trump", a-t-il lancé devant
ses partisans, ce 2 mars. "Nous devons
donc reconnaître qu'à ce stade de la course,
la meilleure façon de rester fidèle à ces
objectifs est de se retirer et d'aider à rassembler notre parti et notre pays", a ajouté
devant deux drapeaux américains, l'ex-candidat dans son fief de South Bend dans
l'Indiana, où il a été maire. A 38 ans, le
démocrate avait créé la surprise en remportant le caucus de l'Iowa, juste devant le

sénateur Bernie Sanders. Mayor Pete s'était
positionné comme un modéré, mettant en
garde contre les excès de l'aile gauche du
parti – incarnée par Bernie Sanders. Cette
annonce fait suite à une sévère défaite en
Caroline du Sud qui a mis en lumière sa
grande difficulté à mobiliser au sein de
l'électorat noir. Joe Biden grand gagnant du
retrait de Buttigieg ? Reste à savoir à qui
profitera cet abandon, à deux jours du Super
Tuesday, qui verra les démocrates de 14
États choisir leur candidat. Après avoir déçu
dans l'Iowa, Joe Biden s'est de son côté
relancé grâce sa nette victoire à la primaire
de Caroline du Sud le 1er mars, où il s'est
plus que jamais posé en alternative à Bernie
Sanders et a clairement mis en doute la
capacité à rassembler du sénateur du
Vermont. Il reproche à son adversaire, qui a
conforté son statut de favori depuis sa victoire dans le Nevada, d'être trop à gauche.
"Les gens ne veulent pas d'une révolution",

a martelé Joe Biden, en référence au programme de Bernie Sanders. Donald Trump,
qui suit attentivement la primaire démocrate, a même prédit que l'ancien vice-président Joe Biden serait le grand bénéficiaire de
cette décision. Sentant la menace Biden se
rapprocher, Bernie Sanders a fait un appel
du pied à son ancien rival Pete Buttigieg.
Sans oublier de tacler Joe Biden. Pour battre Trump, nous allons avoir besoin de la
plus forte participation de l'histoire de ce
pays [...] Et je ne crois pas que ce soit faisable si vous n'avez pas un message qui
résonne au sein de la classe ouvrière et des
classes moyennes. Il estime être une
menace existentielle pour l'aile corporative
du Parti démocrate. Pendant trop longtemps, le Parti démocrate et les dirigeants
se sont rendus dans les foyers des riches
pour collecter des fonds et ils ont ignoré la
classe ouvrière et la classe moyenne.

FRANCE

Mélenchon accuse le régime turc de vouloir
"réinstaller Daesh" en Syrie

Le chef de file de LFI a eu des mots durs
contre le "détestable régime turc", qu'il a
accusé de soutenir le terrorisme en Syrie.
Le député a, en outre, appelé à "accueillir
raisonnablement et correctement" les
migrants venus de Turquie. Commentant
l'actualité internationale sur France Inter le
2 mars, le président de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a tiré à boulets
rouges contre la Turquie du Président
Recep Tayyip Erdogan, qualifiée de
"régime islamiste. Alors d'abord on commence par condamner le détestable régime
turc qui ne fait pas la lutte contre le régime
de Bachar al-Assad, tout ça ce sont des histoires", a déclaré le député, alors qu'il était
invité à donner son point de vue sur la
décision du président turc de ne plus retenir les migrants et réfugiés de guerre
syriens aux portes de l'Europe. "Les Turcs

ont envahi la Syrie et frappent qui ils ont
envie, où ils veulent et essaient de nous
réinstaller Daesh dans le paysage – parce
que c'est ça le régime turc, c'est un régime
islamiste", a-t-il asséné. Quant à l'usage
des flux migratoires pour menacer
l'Europe, Jean-Luc Mélenchon a qualifié le
procédé de "mode de pression le plus détestable et le plus haïssable qui soit". Après
des semaines d'escalade, la Turquie a
annoncé le 1er mars qu'elle avait lancé une
offensive d'envergure contre l'armée
syrienne, abattant dans ce contexte deux
avions syriens. Damas, de son côté, a
affirmé sa détermination à repousser
l'offensive turque. Lors de ce même entretien, Jean-Luc Mélenchon a en outre
appelé à "accueillir raisonnablement et
correctement" les réfugiés de guerre syrien,
qualifiés de "pauvres gens qu'on a lâchés

comme des animaux dans la campagne en
espérant ou qu'ils meurent ou qu'ils disparaissent ou créent un problème tel que ça
disloque tout". Dans la foulée, le président de la France insoumise a reproché à la
Turquie et à la France d'avoir contribué à
l’envenimement du conflit syrien. "Je
vous rappelle que Laurent Fabius disait
qu’al-Nosra [groupe terroriste lié à alQaïda] faisait du - bon boulot - et il invitait à l'assassinat de Bachar el-Assad, ce
qui n'était quand même pas la trouvaille la
plus intelligente qu'on pouvait faire à ce
moment là [...] Nous sommes responsables nous aussi les Français, je veux dire
les gouvernements français, de cette situation abominable", a conclu le chef de file
de la France insoumise.
Agences

inter-afghanes, Zabihullah Mujahid a évoqué les difficultés à venir pour que Kaboul
et les insurgés parviennent à un compromis. "Nous sommes en train de vérifier si
[la trêve partielle, ndlr] a pris fin. Mais on
ne nous a pas signalé d'attaques majeures
pour l'instant", a réagi Fawad Aman, le
porte-parole adjoint du ministère de la
Défense.
La semaine de "réduction des violences",
prolongée de deux jours en raison de la
signature de l'accord entre les États-Unis et
les Talibans, a vu le nombre des attaques
s'effondrer en Afghanistan.
En vertu de l'accord de Doha, les
Américains et leurs alliés s'engagent à
retirer toutes leurs troupes d'Afghanistan
sous 14 mois, si les rebelles respectent les
termes de l'accord, dont l'ouverture de discussions entre les insurgés et Kaboul
visant à mettre en place une paix durable.
Depuis la signature de l'accord, les
Talibans ont été vus célébrer publiquement
une "victoire" contre les États-Unis.

ROYAUME-UNI

Une saison 2 du
Brexit sous haute
tension entre
Britanniques et
Européens

Lundi 2 mars a débuté à Bruxelles le premier cycle des négociations de la seconde
phase du Brexit portant sur la relation
future entre le Royaume-Uni et l’Union
européenne (UE). Une délégation d’une
centaine de Britanniques a fait le déplacement, dirigée par le négociateur en chef
David Frost, un diplomate aussi courtois qu’il est déterminé, et un fervent
brexiter. Michel Barnier, à ce poste côté
européen depuis 2016, sera son principal
interlocuteur.
Quand Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne,
avait fait le déplacement à Londres en
janvier, pour un premier contact avec
Boris Johnson, les deux dirigeants
avaient fait assaut de bonne volonté. Un
mois plus tard, la guerre des mots et des
postures a repris, plus virulente que
jamais.
Plus inquiétant : les mandats, les fils
conducteurs officiels des discussions,
laissent peu de place au compromis. Les
Britanniques sont même explicites : si
en juin la perspective d’un accord rapide
n’est pas évidente, ils quitteront la table
des discussions.
Bruxelles et Londres souhaitent parvenir
à un traité de libre-échange instaurant
zéro tarif et zéro quota entre le
Royaume-Uni et l’UE. Les marchandises transitant par la Manche seront désormais soumises à des contrôles (au
moins sanitaires et réglementaires),
mais idéalement elles ne devraient être ni
taxées ni contingentées.
Dans les faits, à un alignement réglementaire du Royaume-Uni sur les lois de
l’Union en matière d’aides d’État,
d’environnement, de conditions de travail ou de politique fiscale.
Agences

Le coup d’envoi des Journées
cinématographiques nationales du courtmétrage amateur a été donné en début
de semaine à la maison de culture
Mustapha-Khalef de Saïda avec la
participation 21 jeunes amateurs du 7e art
de 11 wilayas du pays.

a première journée de la manifestation cinématographique, qui s’étale sur quatre jours, s’est
illustrée par la présentation de courts-métrages
qui participent au concours du meilleur film afin de
décrocher le prix Aigle d’art. Le public a assisté à la
projection de deux courts-métrages amateur en cette
première journée, respectivement Larbi Rabie du
réalisateur El-Hadi Ghezouli, de la wilaya de
Tindouf, et Amana du réalisateur Bouarfa
Mohamed, de la wilaya de Saïda.
Les Journées cinématographiques nationales du
court-métrage amateur, organisées par la maison de
culture en coordination avec la coopérative ElDjouhara sous le slogan "Jeunes, vous êtes
l’innovation", a programmé 21 produits cinémato-

L

graphiques concourant dans cette manifestation qui
est à sa première édition. Le directeur de la maison
de culture, Mohamed Zaoui, a déclaré, à l’APS, que
"cette manifestation nationale permettra d’ouvrir

un espace aux jeunes pour faire connaître leurs produits cinématographiques, découvrir les jeunes
talents et les accompagner et de susciter chez eux
l’esprit d’innovation".
Cette manifestation artistique s’est poursuivie avec
la projection de courts-métrages dont, notamment,
Doumia du réalisateur Lott Amine, Trois cafés de
Bachir Aïmer, Soug ellil de Chakhnaba KheirEddine, Domino et Le défi de la réalisatrice
Fatima-Feriel Khelifa. Deux ateliers de formation
ont été programmés au cours de la manifestation au
profit des jeunes amateurs de cinéma sur "La réalisation cinématographique" et "L’écriture de
scénario", encadrés par deux professeurs spécialisés
dans le domaine du cinéma, Noureddine Haddou et
Moulay Ahmed.
Une conférence intitulée "Le cinéma et la société"
était également au programme des journées cinématographiques nationales du court-métrage amateur
et animée par Cherif Boumediène de l’université de
Saïda. Plusieurs wilayas participent à cette manifestation, dont Annaba, Skikda, Sétif, Aïn-Defla,
Tindouf, Sidi Bel-Abbès, Tébessa, Relizane, Naâma
et Tiaret.

POUR MINIMISER LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS
L'épidémie de coronavirus a provoqué
l'annulation du Salon du livre de Paris,
qui était prévu du 20 au 23 mars, ce
qui a été pris comme un coup dur dans
un secteur de l'édition française qui
souffre économiquement.
"A la suite des décisions gouvernementales d'interdire des rassemblements de plus de 5.000 personnes en
milieu confiné, nous avons pris avec
regret la décision d'annuler l'édition
2020", a indiqué le président du salon,
Vincent Montaigne, dans un communiqué dimanche soir.
"Notre sens de la responsabilité nous
oblige à ne prendre aucun risque avec
la santé de toutes celles et ceux qui
font le succès de Livre Paris : éditeurs, exposants, auteurs, intervenants, partenaires venant de plus de
50 pays, et bien sûr notre public fami-

Le salon du Livre de Paris annulé
lial de plus de 160.000 visiteurs
chaque
année",
poursuit
M. Montagne, qui préside également
le Syndicat national de l'édition
(SNE). Pour la 39e édition du salon
l'an dernier, Paris avait accueilli
"3.000 auteurs et 1.200 exposants
venus de près de 50 pays".
Les organisateurs avaient relevé "une
très légère baisse de fréquentation
(-2 %) dans un contexte et une actualité sociale tendus". L'événement
s'était tenu en plein mouvement de
contestation des Gilets jaunes, avec, le
samedi 16 mars, des violences et pillages de magasins dans le quartier des
Champs-Elysées.
"Livre Paris vous donne rendez-vous
en 2021 avec de nouvelles promesses
et de nouvelles découvertes autour du
livre et de la lecture", a affirmé M.

Montagne. C'est l'Italie qui a été
choisi comme invité d'honneur pour
l'édition de l'année prochaine, "le
deuxième marché pour la traduction
de livres français". Le salon devait
cette année mettre en valeur l'Inde. Il
avait annoncé le nom de 14 écrivains
indiens devant participer à des débats
et conférences, lesquels rateront
l'occasion de mieux faire connaître
une littérature foisonnante mais
encore peu traduite en français.
Etaient annoncés, chez les auteurs
francophones, les romanciers Michel
Bussi, Didier Daeninckx ou encore
Gaël Faye, mais aussi la philosophe
Julia Kristeva, l'historien Benjamin
Stora ou encore la prix Nobel
d'économie Esther Duflo. Mais l'un
des grands noms de l'édition parisienne,
le
groupe
Madrigall

LA 51 ÉDITION SE DÉROULERA DU 21 AU 26 MARS
e

Ghardaïa fête le tapis, symbole d’une identité

La 51e édition de la Fête nationale du
tapis se tiendra du 21 au 26 mars courant à Ghardaïa sous le thème "Le
tapis, symbole d’une culture et d’une
identité", a appris, lundi, l’APS auprès
des services de la wilaya.
Cette manifestation s’assigne pour
objectif de promouvoir le savoir-faire
des artisanes des différentes régions
du pays qui excellent dans l’art de la
tapisserie, un patrimoine riche en
symboles culturels et identitaires,
indiquent les organisateurs.
Devenue durant plus d’un demi-siècle
un rendez-vous annuel incontournable
pour les voyagistes et autres visiteurs
de la région du M’zab durant la
période de vacances scolaires de printemps, les organisateurs ambitionnent
de positionner le tapis algérien comme
une œuvre d’art et un savoir-faire
artistique plein de créativité, transmis

de génération en génération par des
tisserandes gardiennes des traditions
et culture. L’évènement représente
aussi, selon les organisateurs, une
occasion idoine pour valoriser et promouvoir les produits de l'artisanat,
mettre en avant ses spécificités et faire
découvrir aux visiteurs les dernières
créations des artisans de la région de
Ghardaïa, contribuant, ainsi, à son
essor économique et son attractivité
touristique.
Cette fête qui célèbre la beauté du
tapis, ses couleurs et ses textures a
également pour but de préserver ce
patrimoine culturel immatériel lié aux
métiers de l’artisanat, de mettre en
évidence une activité génératrice de
revenus pour de nombreuses tisseuses,
en majorité des femmes au foyer.
En prévision de cet événement à
caractère national, de nombreuses

opérations d’embellissement de la vallée du M’zab qui compte quatre communes, seront entamées par les services communaux, notamment de
Ghardaïa et Bounoura.
Le comité d’organisation s’attèle à
assurer une bonne organisation à cette
51e édition de la Fête du tapis traditionnel, à l’effet d’assurer sa réussite
et stimuler les activités touristiques et
artisanales. Cette édition prévoit une
exposition-vente de produits artisanaux, un défilé de chars ornés de tapis
tissés à la main ainsi que des représentations des us et coutumes de différentes régions, des spectacles de fantasia ainsi que d’autres arts populaires
locaux. L’événement constitue une
valeur ajoutée pour l’essor de
l’économie locale et sera marqué aussi
par l’organisation de plusieurs activités sportives.

(Gallimard, Flammarion, POL, J'ai lu,
Denoël, etc.), ne comptait pas venir.
"Il faut faire des choix, nous
portons davantage nos efforts à
l'international", avait justifié Antoine
Gallimard dans le quotidien Le
Monde.
En 2018, derniers chiffres disponibles,
le SNE avait fait état d'une baisse de
1,6 % du chiffre d'affaires de l'édition
française (hors livres scolaires), à 2,24
milliards d'euros.

LE 10 MARS À ALGER

“Le chant libre
des étoiles
méditerranéennes”

Le chant libre des étoiles méditerranéennes, spectacle musical italien,
sera à découvrir le 10 mars à Alger, à
l’initiative de l’Institut culturel italien. C’est dans le cadre d’une minitournée au Maghreb, qui passera par
Tunis le 8 mars que la troupe viendra
également se produire à Alger le 10 du
mois, à 19h.
Écrite par l’écrivaine Francesca
Bellino et interprétée par Barbara
Eramo, cette pièce musicale est née
du besoin de conter le parcours extraordinaire des grandes chanteuses et
voix du Bassin méditerranéen.
De la diva Oum Kulthum, en passant
par la chanteuse tunisienne Saliha ou
la diva Warda ainsi que Asmahan, ces
femmes auront réussi à se frayer une
voie dans un monde dominé par les
hommes et ce, à travers le chant.
Pour assister au spectacle Le chant
libre des étoiles méditerranéennes, il
vous faut remplir le formulaire en
ligne et le renseigner avant la date de
la représentation.
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Débrief du Clasico Real-Barça

Il y a eu les buts de Vinicius et de Mariano
Diaz, pour la victoire du Real Madrid sur
le Barça (2-0). Mais vraiment pas que.

Le Brésilien a certainement été le meilleur
joueur, Real et Barça confondus, dans un
Clasico cette saison. Car, que ce soit au
Camp Nou (0-0) ou à Santiago-Bernabeu
(2-0), Casemiro a été tout simplement
excellent. Dimanche soir, si ce n'est pendant une période de dix à quinze minutes
entre la fin du premier acte et le début du
second où il a pu être quelques fois en
retard, le milieu de 28 ans a été intraitable
pour éteindre de nombreuses situations
catalanes. Un véritable roc.

Casemiro, quel mur !

Le second acte fabuleux
de Carvaja

Il n'avait pas tout bien fait en première
période, sans être catastrophique. Mais
alors ensuite... Dani Carvajal est ressorti
des vestiaires comme métamorphosé.
C'est simple, après le repos, il a tout bien
fait ! Intervention propre devant Lionel
Messi et les autres, apport offensif indéniable, l'Espagnol est revenu, l'espace
d'une période, à un très, très haut niveau.
Le début d'un renouveau, lui qui éprouve
quelques difficultés ces derniers temps ?
Il a manqué beaucoup de choses à ce Barça,
pour perturber davantage son rival. Un
Luis Suarez n'aurait, par exemple, pas été
de trop. Mais il n'y avait aussi qu'à voir la
première
accélération
de
Martin
Braithwaite, qui a failli aboutir à un but,
pour se rendre compte que ce Barça manque
trop de vitesse pour pouvoir être cohérent
dans ses intentions.

Ce Barça manque de vitesse

Messi et les Clasico,
ça commence à faire

6 mai 2018, c'est la date du dernier but de
Lionel Messi dans un Clasico face au Real
Madrid. Ça commence à faire pour un
joueur du standing de la Pulga. Dimanche

Programme national de distribution
d'eau en cas de sécheresse

est ce qu’a annoncé à Tiaret le
ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki.
Dans une déclaration à la presse lors de
sa visite d’inspection dans la wilaya, le
ministre a souligné que le ministère des
Ressources en eau compte élaborer un
programme spécial de distribution d'eau
destiné à l'irrigation agricole en avril
pour sauver la saison agricole en cas de
faible pluviométrie durant les mois de
mars et avril, déclarant qu'il est encore
trop tôt pour annoncer un état de sécheresse et que les ressources en eau existantes permettront de passer l'année
2020 de manière confortable.
Il est question de mobiliser l'eau résultant du traitement des eaux usées destinées à l'irrigation agricole et élever le
niveau des barrages par le désenvasement. L'Agence nationale des barrages
est en train de créer une entreprise spécialisée dans le désenvasement qui sera
dotée de moyens dont deux bateaux, surtout après les résultats positifs enregistrés dans ce domaine qui avaient permis
d’augmenter le débit de l’eau des barrages en enlevant 5 millions de mètres
cubes de vase des barrages répartis sur le
territoire national.
Le ministre, qui a donné le coup d’envoi
du projet de réalisation d'une station de
traitement des eaux usées à Frenda, a
mis l’accent sur la généralisation de
l'exploitation des boues issues du traitement des eaux à des fins agricoles, instruisant les directions des ressources en
eau et celles des services agricoles du
pays de mener à travers le pays une campagne de sensibilisation des agriculteurs

C’

soir, le dernier Ballon d'Or France Football
n'a que rarement pu influencer la rencontre. Le scénario aurait été différent s'il
avait trompé Courtois en première
période, ou si Marcelo ne l'avait pas repris
en seconde période. Mais l'Argentin, sur
qui son équipe se repose bien trop, a globalement (beaucoup) déçu.
Comme l'impression qu'on ne parle pas
assez du rôle du Français dans ce succèsclé! On ne sait pas ce qu'il s'est dit dans le
vestiaire merengue à la pause, mais une
chose est sûre, c'est qu'on a senti que le
Real Madrid était revenu avec de bien
meilleures intentions. Des meilleures
intentions au niveau de l'intensité ou du
combat physique. Davantage dans le dur
en fin de première période, le Real avait
comme retrouvé un nouveau souffle. Pour
finir par user et piéger le Barça à vingt
minutes de la fin.

Zidane, a-t-il tout changé ?

Barça, vivement des jours
meilleurs

Comme l'impression que ce sera un petit
miracle, si le FC Barcelone parvient à être
champion d'Espagne. Oui, son rival de
toujours n'est pas non plus plein de certitudes dans sa saison, mais ces Blaugrana
sont bien tristes à regarder. Difficile de ne
pas se frotter les yeux plusieurs fois, en
repensant aux riches années d'il n'y a

encore pas si longtemps. Une identité
envolée, un leader bien seul. Les Iniesta,
Puyol ou Xavi doivent être bien tristes.
L'été s'annonce très, très, très agité.

Courtois est décidément
revenu à un très haut niveau

Ses parades décisives face à Arthur, Lionel
Messi et surtout Martin Braithwaite (juste
avant le but de Vinicius), ont permis au
Real Madrid de battre le Barça. D'abord très
critiqué, à raison, pour ses performances
en début de saison, Thibaut Courtois a
retrouvé un très haut niveau depuis maintenant plusieurs mois. Pour avoir, du
coup, une vraie importance dans les résultats de son équipe.
Le garçon avait beau être moins flamboyant la saison dernière, l'Allemand
conserve toujours cette intelligence qui
fait de lui un joueur de grande classe. Il a
suffi d'un geste, d'une indication, pour que
Kroos participe activement à faire basculer
le Clasico. Lorsque Vinicius lui donnait le
cuir, l'ancien joueur du Bayern temporisait
quelques secondes, avant d'agiter son bras
vers la profondeur. Il avait tout compris
avant tout le monde. Vinicius s'exécutait,
pour ensuite battre Ter Stegen.

La vision de Toni Kroos

La pire saison du siècle
pour un Clasico ?

KYLIAN MBAPPÉ ET NEYMAR AUX JEUX OLYMPIQUES

Le PSG aurait mis son véto

Kylian Mbappé à l'Euro 2020, puis aux
Jeux Olympiques 2020 ? Pas sûr. Selon
L'Equipe, le PSG a transmis un courrier à
la FFF, pour expliquer qu'il n'allait pas
libérer sa star en cas de sélection pour
Tokyo. Même chose pour Neymar et le
Brésil.
“La participation aux JO, je ne maîtrise
pas tout. Bien sûr que je veux y aller, mais
si mon club, qui est mon employeur, ne
veut pas que j'y aille, je n'irai pas au clash.
On va bientôt en parler avec Leo
(Leonardo). Et si je n'arrive pas à y aller en
2020, il me restera 2024, à Paris en plus,
parce que j'aimerais vraiment faire au
moins une fois les JO dans ma carrière”.

TIARET, IRRIGATION AGRICOLE

Un programme national de
distribution d’eau destiné à
l’irrigation agricole sera
élaboré sur la base d’une
évaluation globale le mois
d’avril prochain à appliquer en
cas d'annonce de sécheresse.

Ter Stegen, l'incroyable
envolée

Il n'a pas vécu le match parfait. Énormément de risques sur sa relance au pied, en
première période. Pas vraiment heureux
sur le but de Vinicius, avec la déviation de
Gérard Piqué. Mais on retient surtout cette
exceptionnelle détente de l'Allemand sur
une frappe enroulée d'Isco. L'Espagnol
n'en revenait tellement pas que le portier
blaugrana venait de sortir sa frappe chirurgicale qu'il se prenait dans les bras avec
Marcelo, comme pour célébrer tout de
même un but. C'est dire!
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Les mots sont signés Kylian Mbappé en
décembre dernier, dans un entretien à
France Football. Et au sujet de la participation du Champion du monde 2018 aux
prochains Jeux olympiques 2020, le PSG
aurait mis son véto. D'après les informations de L'Equipe, le Champion de France
en titre “a adressé, en fin de semaine dernière, un courrier à la FFF pour lui signifier, notamment, son opposition à la
sélection de Mbappé pour les Jeux olympiques”. Même sentence pour Neymar,
selon le quotidien. Rappelons que les Jeux
olympiques ne sont pas une compétition
FIFA, et que les clubs n'ont donc pas
l'obligation de libérer leurs joueurs.

Heureusement que la lutte pour le titre de
champion d'Espagne, qui s'annonce serrée
jusqu'au bout, vient sauver les meubles.
Encore que... Car, en regardant de plus
près les deux Clasico de la saison en
cours, on peut légitiment se demander, si
le niveau affiché dans ce choc n'a pas été
le pire, depuis bien longtemps. Peut-être
même le pire du siècle actuel. On a aimé
la première période de la rencontre de
dimanche soir, mais sinon, difficile de
franchement s'enthousiasmer.

LIGUE DES CHAMPIONS HUITIÈMES

PSG-Dortmund
“a minima
à huis clos” ?

Interrogée ce matin autour des huitièmes de finale retour de la Ligue des
champions, entre le Paris SaintGermain et le Borussia Dortmund,
Roxana Maracineanu, la ministre des
Sports, a annoncé que la rencontre se
jouerait “a minima à huis clos”, avant
d'expliquer que ceci était encore une
hypothèse.
L'épidémie de coronavirus commence,
petit à petit, à avoir son impact sur le
ballon rond. Ce mardi matin, le LFP a
annoncé que le match de Ligue 2, entre
Chambly et Le Mans, se déroulerait à
huis clos ce vendredi. Plus tard dans la
matinée, la ministre des Sports,
Roxana Maracineanu, a expliqué que
les huitièmes de finale retour de la
Ligue des champions, entre le Paris
Saint-Germain et le Borussia
Dortmund, allait vraisemblablement se
jouer à huis clos. “A minima, ce sera
la décision qui serait prise. A maxima,
aujourd'hui, comme c'est étudié au cas
par cas et que c'est dans une semaine,
on verra comment la situation évolue
et on en parlera avec le préfet”.
Relancée, elle a précisé sa pensée, évoquant une “hypothèse” concernant le
huis-clos, et prolongeant “a minima,
le match se tiendra”. Autrement dit,
tout est encore possible...

afin de généraliser cette expérience, qui a
eu un grand succès au niveau de 500 hectares dans la région de Hennaya dans la
wilaya de Tlemcen.
M. Berraki a souligné que "la wilaya de
Tiaret relève de la priorité du ministère
en matière de soutien à l’alimentation en
eau potable pour atteindre l'objectif principal celui de fourniture de l'eau en H/24
grâce à deux programmes dont un est
urgent et l'autre à court terme, visant à
augmenter les quantités d'eau dans 13
communes avant la saison estivale dont
Rosfa, Madna, Aïn-Kermes, Medrissa,
S idi-Abderrahmane et Frenda où un
forage a été mis en service."
Par ailleurs, il est attendu l'achèvement
du projet d’adduction de l’eau de ChottChergui avant le mois sacré du
Ramadhan. Le ministre a donné des instructions pour soutenir cette région avec
un autre forage pour l'irrigation agricole,
faisant savoir que l’achèvement des projets entrant dans le cadre du programme
d'urgence dont la wilaya a bénéficié est
prévu avant la fin de l'année prochaine à
travers 11 autres communes. Un programme spécial a été élaboré pour augmenter les quantités d'eau dans les communes de Rahouia, Bougara et
Hammadia.
Arezki Berraki a indiqué que le deuxième
programme de grande envergure à long
terme est relatif au raccordement de la

wilaya de Tiaret à la station de dessalement de l'eau de mer d’El-Mactaa pour
alimenter les communes du nord de la
wilaya qui enregistrent un déficit en ressources en eau souterraine et d’amener
l'eau du sud à partir de Zelfana pour soutenir l'approvisionnement en eau dans
les communes du sud de la wilaya et, par
conséquent, mettre fin définitivement au
problème de manque d'eau dans la wilaya
de Tiaret. Ces deux projets, qui seront
concrétisés dans le cadre des priorités du
gouvernement immédiatement après disponibilité des ressources financières,
font l'objet actuellement d’élaboration
d'études complémentaires afin de les
concrétiser dans un avenir proche.
La visite du ministre des Ressources en
eau dans la wilaya de Tiaret a été marquée par la mise en service d’un forage à
Melakou, première commune de la
wilaya de Tiaret, qui sera alimentée en
H/24, ainsi que du projet de dessèchement mécanique des boues dans la station d'épuration de Tiaret et l'inspection
d'un réservoir d'eau d'une capacité de
10.000 mètres cubes dans la commune
de Tiaret.
Le directeur des ressources en eau de
Tiaret, Mohamed Saadi, a souligné, dans
un exposé présenté sur le secteur, que les
besoins de la wilaya en eau sont estimés
à 187.000 m3/jour et que la production
est actuellement de 156.500 m3/j.

CONSTANTINE, LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE

11.000 placements de demandeurs d’emploi en 2019

Pas moins de 11.049 demandeurs
d’emploi ont été placés, à Constantine
au cours de l’année 2019, par l’antenne
de wilaya de l’emploi, a indiqué jeudi un
responsable de cet organisme.
"L’ensemble de ces demandeurs d’emploi
a été inséré dans le cadre du système dit
- classique - et cela dans différents
secteurs", a précisé à l’APS le chargé de
communication de cette antenne de
wilaya, Imad Henni.
Durant cette période, 8.292 placements,
sur le nombre global a été effectué dans
le secteur économique privé, suivi par le
secteur économique public avec 2.251
placements, puis le secteur économique
étranger avec 310 placements, alors que
196 autres ont été enregistrés au titre des
conventions de partenariat signées entre
des entreprises mixtes algériennes et
étrangères, a expliqué le même responsable. Dans la wilaya de Constantine, le
secteur des services est le plus grand

pourvoyeur d’emplois en assurant 42,89
% de l’offre de travail, avec la réalisation
de 4.740 placements suivi par le secteur
du bâtiment et des travaux publics avec
un taux de 30,27 %, contribuant à la
création de 3.345 postes d’emploi.
Pour sa part, le secteur industriel, a
ajouté la même source, représente un
taux de 23,51 % ayant participé par le
placement de 2.598 demandeurs
d’emploi tandis que le domaine agricole
a assuré un taux de seulement 3,31 % de
l’offre de travail, a-t-il déploré, et ce, en
raison de l’affluence faible des jeunes sur
les différentes activités agricoles.
Pour assurer au mieux sa mission fondamentale consistant en le placement des
demandeurs de travail, des visites de terrain ont été régulièrement organisées par
cette antenne vers de nombreuses unités
industrielles, afin de réaliser une prospection des offres de travail disponibles
à leur niveau, a souligné le même res-

ponsable. Il a fait savoir dans ce même
contexte que 1.221 visites de prospection d’offres d’emploi ont été réalisées
entre les mois de janvier et décembre
2019 par les services de cette antenne à
travers diverses communes de la wilaya
, ayant permis la collecte de 3.837 offres
sur un total de 12.500 offres affectées au
bénéfice de cette région , a précisé la
même source. Les services de l’Awem
de Constantine qui dispose de 7 agences
locales réparties dans les villes d’El
Khroub, Zighoud-Youcef, HammaBouziane, Aïn-Abid et la circonscription
administrative Ali-Mendjeli ainsi que 2
autres au chef-lieu de wilaya, ont reçu
pas moins de 33. 512 demandes
d’emploi au cours de l’année 2019.
Il est à rappeler que 11.689 placements,
tous secteurs confondus, ont été recensés
par les responsables de cette antenne au
titre de l’exercice 2018.
APS

TOUGGOURT
Projet de voie ferrée
vers Hassi-Messaoud

Le projet de voie ferrée reliant
Touggourt et Hassi-Messaoud sur 150
kilomètres devra être livré à la fin de
l’année en cours. Les travaux avoisinent
actuellement les 60% d’avancement,
avec la réalisation de 40 kilomètres de
voies et la réalisation des ouvrages d’art
et la finalisation des travaux de topographie. Lancés en 2013 pour un coût de
70 milliards de dinars puisés du programme complémentaire de soutien à la
croissance, le projet a été confié pour sa
réalisation à un groupement de cinq
entreprises nationales. Il est attendu de
ce projet, devant relier des pôles économiques, l’impulsion de la dynamique de
développement socioéconomique dans le
Sud-est du pays, a soutenu, pour sa part,
le directeur des Transports de la wilaya
d’Ouargla, Tewfik Djeddi, en rappelant
qu’il entre dans le cadre de la "Boucle du
S ud-Est" dont l’étude du tracé a été entamée par les techniciens du secteur, en
prévision du lancement de sa réalisation.
Cette boucle ferroviaire du Sud-Est
englobera quatre lignes principales
reliant les wilayas de Laghouat,
Ghardaïa, Ouargla et El-Oued, sur un
linéaire de 560 kiloimètres, desservies
par des trains de transport de voyageurs
roulant à 220 km/heure et d’autres de
transport de marchandises roulant à 100
km/h, et sera connectée au réseau ferroviaire existant.

BISKRA

Valoriser les
écosystèmes
oasiens pour un
développement
durable

Les participants au colloque international sur "Le cadre bâti dans les milieux
oasiens, défis et perspectives de développement durable", animé à l’université
Mohamed-Khider de Biskra, ont affirmé
la nécessité de valoriser les éléments des
écosystèmes oasiens pour un développement durable.
Dans sa communication sur les espaces
oasiens dans les régions du sud-est algérien, Abdallah Farhi de l’université de
Biskra a estimé que "tout projet à caractère socio-économique en milieu oasien
doit prendre en compte l’écosystème de
ces espaces pour parvenir à un développement durable qui préserve l’énergie et
l’environnement".
Il a également estimé que "l’écosystème
oasien peut être compatible avec un système à la fois écologique et urbain qui
ressuscite l’ancien système architectural
et engage des projets touristiques qui
contribuent au développement économique local".
De son côté, Camélia Kessara de
l’Institut supérieur des métiers et des
arts de Sfax (Tunisie) a considéré que "la
valorisation des oasis passent par la
mise en valeur des facteurs de leur pérennité au travers des recherches et
l’exploitation des ressources locales
dont l’artisanat".
Aziz Bentaleb de l’université de Rabat a
souligné que le cadre bâti des oasis "doit
être utilisé au service du développement
durable et la promotion de l’écotourisme
générateur de richesses".
Ce colloque organisé par le département
d’architecture de la Faculté des sciences
et technologie de l’université de Biskra a
regroupé des universitaires nationaux
ainsi que de Libye, Maroc et Tunisie.
APS
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GHARDAÏA, SECTEUR DE L’ARTISANAT

Insuffler une nouvelle
dynamique
La nécessité d’insuffler une
nouvelle dynamique au
secteur de l’artisanat par la
promotion du patrimoine
immatériel et matériel des
différentes régions du pays a
été mise en avant lors de
rencontres organisées avec
les artisans et commerçants.

es intervenants à ces rencontres
organisées par l'Association
nationale des commerçants et
artisans (Anca) avec les différents
acteurs de l’artisanat de la vallée du
M’Zab, dans le cadre d’une caravane
professionnelle
et
nationale
d’information itinérante sur les perspectives de développement dans le
Sud, ont souligné l’importance du secteur de l’artisanat dans le tissu économique national en offrant des opportunités d’emploi dans divers métiers.
Les acteurs économiques du secteur
ont plaidé pour l’encouragement de la
créativité et l’innovation chez les artisans et la mise à leur disposition des
moyens nécessaires pour promouvoir
le secteur de l’artisanat en tant que
levier clé du développement.
De nombreuses artisanes ont souligné
les avancées enregistrées par
l'artisanat national qui pour perdurer
se voit confronté à certains défis,
notamment la rareté de la matière première, la garantie de la transmission
du savoir-faire artisanal, le développement de l'image de marque des produits artisanaux locaux, notamment le
tapis, et leur notoriété aussi bien à
l'échelle nationale qu’internationale.
Elles estiment pour cela nécessaire de
mettre à niveau les processus de production, la disponibilité de la matière
première, la formation des artisans, la
prise en considération du tissu artisanal en tant que produit du patrimoine
méritant d'être préservé et la création
d’espaces de commercialisation des

L

produits de l'artisanat pour empêcher
les intermédiaires de les exploiter.
Pour le président de l'Anca, Tahar
Boulenouar,
ces
rencontres
s’inscrivent dans "une approche participative" pour trouver des solutions
aux contraintes rencontrées sur le terrain par les opérateurs économiques,
les artisans, les jeunes détenteurs de
projets et autres investisseurs.
Ces rencontres de Ghardaïa, qui interviennent à la suite d’une rencontre
nationale organisée à Biskra et consacrée
aux
opportunités
d’investissement dans le sud, visent à
promouvoir le secteur de l'artisanat au
Sud et à renforcer la communication
et l’échange entre les différents
acteurs dans ce domaine, afin
d’élaborer des propositions et des initiatives visant le développement qualitatif et la promotion de ce secteur
créateur d’emplois.
Il a insisté sur l'importance de mettre
en œuvre toutes les potentialités et les
capacités disponibles dans les régions
du sud afin d'améliorer la production
des artisans, renforcer leurs compétences par la formation et leur permettre d'acquérir les techniques néces-

saires pour améliorer la qualité de
leurs produits. M. Boulenouar a aussi
mis en avant la ''nécessité de créer des
espaces de commercialisation appropriés et d’accompagner les jeunes
artisans et les encourager à s'intégrer
dans la vie professionnelle''.
Le président de l’Anca a exhorté les
jeunes à ''saisir les nouvelles opportunités d’investissements qu’offre
l’économie verte, notamment les
méthodes de recyclage et la valorisation de certains types de déchets
solides par leur transformation en
objets utiles, notamment pour la décoration et l’ameublement''.
Le recyclage donne ainsi l’accès à une
matière première moins onéreuse, et
permet à grand nombre d’artisans de
créer et de donner libre cours à leur
imagination. Il a été convenu, durant
ces rencontres marquées par la participation des membres de la chambre
d’artisanat et des métiers de Ghardaïa,
d’artisans et de professionnels ainsi
que des commerçants de la région, de
créer des réseaux pour la promotion
des produits artisanaux ainsi que la
promotion des sites touristiques pour
encourager le tourisme interne.

ALGER, RÉALISATION DE PROJETS SPORTIFS EN 2020

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

Une enveloppe de plus de 150 milliards de centimes a "été affectée à la
réalisation de plusieurs projets relevant du secteur de la jeunesse, des
sports et des loisirs à Alger", a indiqué le wali d'Alger, Youcef Cherfa qui
a relevé que "la réception de ces
infrastructures est prévue avant fin
2020".
Inspectant des projets de développement dans le territoire de la circonscription administrative de Bab elOued, le wali a précisé que cette enveloppe a été affectée à la réalisation de
"61 espaces de proximité et 13 établis-

sements sportifs (piscines semi-olympiques et salles de sport) à travers les
différentes communes de la wilaya,
dont la réception est prévue avant fin
2020".
A La Casbah où il a inspecté un stade
de proximité, M. Cherfa a écouté un
exposé sur les projets inscrits au titre
des exercices 2018-2019 et devant
être réalisés dans nombre de communes à l'instar de Douera, AïnBénian, Ouled-Fayet, Baba-Hassen,
Khraicia, Bouzareah, Bordj el-Bahri,
Aïn-Taya et autres sites.
Il a mis l'accent sur l'impératif "res-

pect" des délais de livraison au regard
de l'importance de ces projets pour la
population.
De son côté, le directeur de la jeunesse, des sports et des loisirs de la
wilaya d'Alger, Tarek Kerrache, a présenté les projets sportifs et de loisirs
inscrits à la circonscription administrative de Bab el-Oued dans le cadre
du budget préliminaire pour l'exercice
2020, les qualifiant de "véritable
essor" pour cette zone d'Alger qui n'a
pas enregistré de projets concrets
depuis de longues années.
APS
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AÏN-TÉMOUCHENT

FOOTBALL CHAMPIONNAT DE LIGUE 1- CA BORDJ-BORDJ-ARRERIDJ

80 millions DA
pour
l’aménagement
de 5 plages

Dziri hérite d’un lourd fardeau

Cinq plages de la wilaya d'AïnTemouchent ont bénéficié d'une enveloppe financière globale de 84 millions
de dianrs pour l’aménagement et la réhabilitation en préparation de la saison
estivale
2020.
Les
travaux
d'aménagement des plages de Madagh,
Rachegoun, Sidi-Djelloul, Nedjma et ElMordjane, inscrits dans le cadre des opérations financées par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités
locales, seront mis en chantier prochainement en prévision de la prochaine saison estivale.
Ils porteront sur l’aménagement des
accès principaux à ces plages et un lifting pour leur donner un nouveau look
avec une touche moderne qui contribue à
la promotion de ces zones comme
espaces d'attraction touristique.
Il est prévu dans ce même cadre, la réalisation de deux parkings sur les plages de
Madagh et Sidi-Djelloul.
A
noter
que
ces
opérations
d'aménagement viennent soutenir les
communes côtières concernées pour
aménager leurs plages afin de contribuer
également à leur exploitation économique pour assurer des revenus au profit
de ces collectivités locales.

GHARDAÏA
Projet d’ériger
El-Ménéa en wilaya

Le projet d’ériger El-Menea en wilaya
devra incessamment passer à la phase
d’exécution, en vue de réaliser ses objectifs en matière de développement local, a
affirmé le wali de Ghardaïa, Boulem
Amrani.
S’exprimant en marge de la cérémonie
d’installation du nouveau wali délégué
d’El-Menea, Aïssa Aïssat, organisée au
siège de la wilaya déléguée d’El-Menea,
M. Amrani a indiqué que ''la réussite du
projet de wilaya demeure tributaire de la
participation efficiente et sérieuse des
citoyens à ce chantier''.
Afin d’asseoir les bases d'une véritable
wilaya et contribuer au développement
socio-économique de la région, six commissions ont été mises en place, conformément à l’instruction interministérielle
N-3004 du 18 décembre 2019, pour
déterminer les mécanismes de transfert de
moyens matériels et humains pour
garantir le bon fonctionnement des institutions de l’Etat en général et concrétiser
un développement harmonieux durable et
créateur de richesse. "La priorité doit être
ainsi accordée au développement intégré,
planifié sur la base d’une concertation
entre les citoyens et les responsables de
la wilaya en vue de concrétiser une meilleure prise en charge des attentes du
citoyen et permettre une égalité des
chances et le désenclavement", a soutenu
le wali de Ghardaïa.
Les pouvoirs publics ont mis en place
des mesures d’accompagnement dans le
but d’augmenter l’attractivité de la région
d’El-Menea réputée pour ses potentialités agricoles et touristiques et d’attirer
les investissements pour créer l’emploi
et absorber le chômage.
APS

Le nouvel entraîneur du CA
Bordj Bou-Arréridj, Billal Dziri,
a hérité d’une situation
difficile qu’il faut tenter de
vite redresser pour faire
sortir le club de la mauvaise
passe qu’il traverse depuis
l’entame de la phase retour
du championnat.
PAR MOURAD SALHI

e CA Bordj Bou-Arrérid se morfond en effet actuellement dans
le bas du tableau. L’équipe bordjienne occupe la 13e place avec 22
points seulement, soit à une seule
unité du premier relégable, le NC
Magra.
Après 20 journées de compétition, les
Criquets n’ont remporté que 5 victoires, contre 7 matchs nuls et 8
défaites. Le club est sur une courbe
descendante. Actuellement, il reste
sur 3 défaites de suite en championnat.
Cette équipe des Hauts-Plateaux a
connu aussi une instabilité sur le plan
technique, en enregistrant le passage
successif de 3 entraîneurs pendant
cette saison. Le CABBA a débuté la
saison avec le technicien français
Franck Dumas, qui a réussi, signalons-le, une belle entame avec 2 victoires et 3 matchs nuls. L’arrivée du
technicien tunisien Moez Bouakaz
n’a fait que compliquer la situation .
Après 3 défaites de suite, la direction
décide de le limoger et faire appel à
au jeune technicien algérien Billal

L

Dziri. Le désormais ex-entraîneur de
l’USM Alger sait pertinemment bien
qu’il a hérité d’un lourd fardeau et sa
nouvelle missione ne s’annonce pas
facile. Dziri Billal, qui a vécu des
moments extrêmement délicats au
sein de l’USMA, aurait souhaité
prendre une équipe en meilleure posture, mais cela reste un défi à relever.
"J’aurais aimé prendre en main une
équipe dans une position plus confortable, mais nous devons nous retrousser les manches pour réagir. L’heure
est désormais au redressement de la
barre.
Comme première démarche, je vais
essayer de retaper le moral du
groupe en axant mon travail sur

l’aspect psychologique. Les joueurs
ont besoin maintenant d’un discours
mobilisateur qui va les pousser à surmonter le doute", a indiqué Dziri
Billal.
Le nouveau patron de la barre technique des Criquets n’a pas besoin de
période d’adaptation puisqu’il a déjà
dirigé cette équipe dans un passé
récent. Il connaît la majorité des
joueurs. D’ailleurs, Dziri est aussitôt
entré dans le vif du sujet, en programmant sa première séance juste après
sa signature de contrat pour deux saisons. Avec comme objectif la préparation de la prochaine journée du
championnat qui verra son équipe
recevoir le MC Alger. Un adversaire

QUALIFICATIONS CAN-2020 DE FOOTBALL DAMES

22 joueuses en regroupement au CTN

Le staff technique de l'équipe nationale de football (dames) a fait appel à
22 joueuses, dont 8 évoluant à
l'étranger, pour un stage de préparation du 2 au 8 mars au centre technique national de Sidi-Moussa, a rapporté, lundi, la Fédération algérienne
(Faf) sur son site officiel.
Ce stage entre dans le cadre de la double confrontation face au Burkina
Faso, comptant pour le 1er tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des

nations Can-2020. La première
manche se jouera à Alger le 6 avril,
alors que le match retour se déroulera
le 14 avril à Ouagadougou.
En cas de qualification, l'Algérie croisera le fer avec la Côte d'Ivoire, au 2e
et dernier tour qui verra l'entrée en lice
des cadors du continent.
Pour préparer cette importance
échéance, les coéquipières de Kahina
Takenint ont pris part au tournoi de
l'Union nord-africaine de football

(Unaf), disputé en février dernier à
Tunis, soldé par une quatrième place
au classement final.
La Can-2020 devait se dérouler initialement au Congo, ce dernier avait
décidé de se retirer, ce qui a poussé
l'instance continentale à rouvrir les
candidatures. Deux pays se sont positionnés pour reprendre l'organisation
de ce rendez-vous prévu en novembre-décembre prochains : le Nigeria et
la Guinée équatoriale.

TOURNOI DE QUALIFICATION PARALYMPIQUE

Les Algériennes surclassent l'Afrique du Sud )

La sélection algérienne dames de
handi-basket a surclassé son homologue d'Afrique du Sud sur le score de
53-33 (mi-temps 32-06), dimanche à
Johannesburg pour le compte de la
première journée du tournoi de qualification afro-paralympique de Tokyo2020. Donnée comme grande favorite
pour arracher le seul billet qualificatif
pour Tokyo, la sélection algérienne,
double championne d'Afrique en titre,
a dominé sa première rencontre face à
l'Afrique du Sud, remportant trois des

quatre quarts de temps (16-04, 16-02,
06-05), avant de céder le dernier quart
à l'équipe hôte (15-22).
Etant donné que le tournoi de
Johannesburg regroupe l'Algérie et
l'Afrique du Sud seulement, la
Fédération internationale de handibasket (IWBF) a opté pour la tenue de
quatre matchs entre les deux sélections durant quatre jours, avant
d'organiser la finale pour attribuer le
billet qualificatif, samedi.
Chez les messieurs, l'Algérie avait

battu le Maroc 70-64 après prolongation, en ouverture du tournoi. Les
deux équipes ont terminé le temps
réglementaire de la rencontre à égalité
55-55. De son côté, l'équipe sud-africaine a pris le meilleur sur l'Egypte
(72-53). Quatre sélections en messieurs se disputent le ticket de qualification aux Jeux Paralympiques, après
le retrait de l'Angola et du Kenya. Il
s'agit de l'Algérie, du Maroc, de
l'Egypte et de l'Afrique du Sud.
APS

qui a "provoqué" son départ de
l’USMA suite à la défaite lors du dernier derby algérois au stade du 5Juillet. Dziri ne cherchera pas une
revanche, mais avoue que les 3 points
de ce match sont très importants pour
son équipe pour s’extirper de la zone
rouge.
Le CABBA, qui tentera de stopper
l'hémorragie en championnat, reste
engagé en Coupe d'Algérie, où il va
rencontrer en quarts de finale son
voisin l'ES Sétif, dont le match aller
est prévu le 10 mars prochain au
stade du 20-Août à Bordj BouArréridj.
M. S.

1/4 DE FINALE DE LA
COUPE D'ALGÉRIE
DE FOOTBALL

Le calendrier
dévoilé

La Fédération algérienne de football
(Faf) a dévoilé, lundi, le programme
des rencontres des quarts de finale
(aller) de la Coupe d'Algérie, marqués par le derby des Hauts-Plateaux
entre le CA Bordj Bou-Arréridj et
l'ES Sétif.
Reste encore à attendre les deux derniers qualifiés pour les quarts,
connus mardi à l'issue des matchs en
retard des 8es de finale : ES Guelma Paradou AC et ASM Oran-ASO
Chlef. Les matchs retour des quarts
de finale se joueront le samedi 21
mars.
Programme des quarts de finale
aller :
Mardi 10 mars :
US Biskra-WA Boufarik 15h
CABB Arréridj-ES Sétif 16h

Mercredi 11 mars :
USM Bel-Abbès-Amel Bousaâda
16h
Vainqueur ES Guelma-Paradou AC /
Vainqueur ASM Oran-ASO Chlef
16h.
APS
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2 MILLIONS DE QUINTAUX D'AIL PRODUITS DURANT LES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

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

Vers un programme annuel
pour l'exportation

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

férentes régions du pays au titre de la
saison agricole 2018-2019 a dépassé
de loin celle de la saison 2017-2018,
estimée à 35.000 quintaux'', a souligné
Boudjemaâ Hansali.

Les exportations d'ail de
consommation ont augmenté
ces dernières années, en ce
sens que plus de 252 tonnes
en 2017 ont été
commercialisées sur le
marché international.

n effet, les exportations d’ail de
consommation ont été destinées
aux clients traditionnels, notamment l'Arabie saoudite, le Canada, les
Émirats arabes unis, l'Espagne, la
France, le Koweït, le Qatar et la
Tunisie. Les pays méditerranéens peuvent solliciter l'ail algérien sachant
qu'il est de bonne qualité et bio. La
production de la filière de l'ail s'est élevée à plus de 2 million de quintaux en
2018-2019 contre 1,3 million de quintaux en 2017-2018, a indiqué le directeur de la régulation et du développement des productions agricoles au
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Kherroubi. Le responsable a précisé
que le ministère "a tracé un programme spécial visant à augmenter les
surfaces réservées à la culture de l'ail
pour répondre à la demande des
citoyens et arrêter l'importation de ce
produit", ajoutant que "la filière avait
bénéficié d'un accompagnement particulier du secteur, notamment pour le
stockage,
l'irrigation
et
l'approvisionnement en semences
d'ail". De près de 10.000 hectares en
2017-2018, les surfaces réservées à la
culture de l'ail sont passées à près de
13.000 hectares en 2018-2019 et à
10.600 hectares en 2019-2020, a fait

E

Le ministère de l’Agriculture
se chargera du stockage

savoir Kherroubi. Indiquant que la
récolte de l'ail vert cultivé dans des
régions comme El-Oued et Annaba
avait débuté en février, il a fait état de
la production de près de 70.000 quintaux. Le marché est actuellement
approvisionné à partir de cette quantité
qui vient s'ajouter à celles stockées
dans le cadre du programme de régulation des récoltes de 2018-2019, soit
6.000 tonnes à travers quatorze
wilayas. La commercialisation de l'ail
stocké a débuté en janvier et se poursuivra jusqu'au mois de Ramadhan.
Les prix de l'ail ont connu une certaine
stabilité grâce aux efforts consentis par
les professionnels de cette filière, a
affirmé le responsable.
Le ministère, ajoute Kherroubi,
"s'emploie à arrêter un programme
annuel pour l'exportation de l'ail dans
le cadre de l'organisation de la filière
et la régulation de la production agricole, en raison du manque de ce produit sur le marché mondial, rappelant
que l'Algérie avait exporté près de
1.000 tonnes d'ail vers le Canada".
L'Algérie, qui importait environ
12.000 tonnes/an d'ail, a atteint
l'autosuffisance et a renoncé définitive-

ment à l'importation grâce à la production locale, s'est-il réjoui. La valeur de
l'importation de l'ail entre 2014 et 2017
s'est élevée à 12 millions de dollars, un
montant destiné actuellement au soutien
des
professionnels
du
secteur. En cette saison, El-Oued,
Mila, Skikda et Médéa sont les premières wilayas productrices de l'ail,
selon le directeur de régulation.
A rappeler que les prix de l'ail avaient
connu une importante hausse en 2018
atteignant 1.300 DA/kg, en raison de la
faible production, incitant ainsi le secteur à prendre des mesures à même de
renforcer la production et de réguler ce
produit sur le marché pour la stabilité
des prix et la préservation du pouvoir
d'achat des citoyens.

Stockage de 65.000 qx
d'ail produits localement
à travers le pays

Une quantité de 65.000 quintaux d'ail
produite localement a été stockée dans
des chambres froides à travers le pays,
a annoncé le président du Conseil
national interprofessionnel des filières
ail et oignon.
''La quantité d'ail stockée dans les dif-

SALON D’ORAN DE L’INVESTISSEMENT 2020

Signature de près de 30 conventions de partenariat

Près de 30 conventions de partenariat
dans le domaine de l'immobilier, du
bâtiment et des travaux publics ont été
signées, lors du 2e Salon international
de l’investissement dans l'immobilier,
le bâtiment, les travaux publics et la
logistique Oran Invest 2020, qui a
baissé rideau lundi au Palais des expositions à haï Medina Jdida d’Oran.
Le commissaire du Salon, Ahmed
Hanniche, a indiqué qu’il a été procédé à la signature de près de 30
conventions de partenariat entre des
opérateurs locaux et autres, ainsi
qu’avec des étrangers et ce, dans plusieurs branches, à l’instar des secteurs
de l’immobilier, du bâtiment et des
travaux publics ainsi que des moyens
et équipements informatiques de dernière génération.
Les conventions englobent en majorité des contrats d’approvisionnement
des entreprises de réalisation
publiques et privées en ciment, fer et
huiles alors que d’autres accords portent sur la création de filiales de socié-

tés au niveau de la wilaya d’Oran,
d'autant que la capitale de l’ouest
algérien est connue comme pôle économique d'excellence, comme l’a souligné la même source.
Le salon Oran Invest 2020, qui a duré
six jours, s’est distingué par une présence remarquable de professionnels,
dont le nombre a dépassé les 4.000 sur
un total de plus de 5.200 visiteurs, a
fait savoir le directeur de l’Agence
Sunflower communication, organisatrice de cet événement économique.
Hanniche a déclaré, au sujet de la troisième édition du Salon international
de l’investissement dans l'immobilier,
le bâtiment et les travaux publics qui
se tiendra en 2021 durant la même
période de l’année 2020, qu'elle revêtira un cachet très particulier, car coïncidant avec la 19e édition des Jeux
méditerranéens d’Oran.
Près de 93 exposants entre nationaux
et étrangers, répartis sur trois salons, à
savoir de "l'immobilier, le bâtiment et
les travaux publics", de "l’industrie et

de la sous-traitance" et du "transport
et la logistique", ont pris part à ce rendez-vous.
Ont participé à cette manifestation des
entreprises publiques et privées spécialisées dans le domaine de
l'immobilier, de la construction et de
l’aménagement extérieur et intérieur
et autres, en provenance de Tunisie,
Canada, Turquie, Chine, Belgique et
autres, aux côtés d’établissements
bancaires spécialisés dans le financement de l'immobilier et de l’habitat et
l'antenne d'Oran de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes
(Ansej).
Plusieurs conférences aux thèmes
variés, en lien avec l’assainissement
du climat d’affaires, les facilitations
accordées à l’investissement dans le
domaine de l'immobilier, le cadre
législatif et fiscal, de même que le
financement et autres, ont été animées
en marge des expositions.
R. E.

Il a également attribué l'augmentation
de la quantité stockée à la production
"importante" réalisée lors de la saison,
qui a dépassé les 100.000 quintaux
d'ail mature ou sec, pouvant être
stockée dans des chambres froides.
''La quantité d'ail stockée de la saison
actuelle est suffisante pour répondre
aux besoins du marché national
jusqu'à la prochaine campagne de
récolte et le prix sera fixé pour être
accessible au simple citoyen", a assuré
le responsable, soulignant que le
recours au stockage de l'ail par le froid
lors de l'année précédente a permis
''d'éviter une pénurie de ce produit et
l'augmentation de son prix".
Comparativement à la saison écoulée,
la superficie plantée d'ail a été réduite
afin d'éviter les problèmes de commercialisation auxquels sont souvent
confrontés les agriculteurs, notamment
les pertes occasionnées dans le cas de
mévente, a affirmé la même source.
R. E.

ECONOMIE FRANÇAISE

L'impact du
coronavirus sur
la croissance sera
plus fort que prévu

Le ministre français de l’Économie
et des Finances, Bruno Le Maire, a
déclaré que l’impact de l’épidémie
de coronavirus sur la croissance de
l’économie française serait “beaucoup plus significatif” que sa première estimation.
"Le seul chiffre que j’ai avancé,
c’est 0,1 point de croissance en
moins pour la France (en 2020,
Ndlr) tant que l’épidémie était limitée à la Chine", a-t-il rappelé sur
France 2. "Maintenant que
l’épidémie touche beaucoup plus de
pays, notamment la France et
d’autres pays européens, l’impact
du coronavirus sur la croissance
française sera beaucoup plus significatif (...) mais je ne veux pas avancer de chiffre précis", a-t-il ajouté.
Bruno Le Maire a par ailleurs
annoncé que les ministres des
Finances du G7 se concerteraient
par téléphone dans la semaine pour
coordonner leur réponse aux effets
de cette crise mondiale de santé
publique. L’objectif est que "cet
impact dont nous savons qu’il sera
important pour la croissance soit le
moins durable possible", a indiqué
le ministre.
R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER AIN TOUTA
Numéro d’identification fiscal : 000705455083826

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 02/2020

L’établissement public hospitalier d’Ain Touta lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour la fourniture des produits pharmaceutiques durant l’année 2020
Lot n°01 : consommables d’hémodialyses
Lot n°02 : antiseptiques et produits chimiques
Lot n°03 : gants et produits sans latex
Lot n°04 : abords veineux périphérique et parentérales et sondes
Lot n°05 : abords chirurgicaux et réa-anesthésie
Lot n°06 : objet de pansement
Lot n°07 : films et produits radiologie
Lot n°08 : produits non tissés et produits à usage unqiue
Lot n°09 : réactifs de laboratoire et réactifs de sérologie
Lot n°10 : films numérique FUJIFILM
Lot n°11 : consommables de laboratoire
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Objet de l’appel d‘offre ouvert avec exigence de capacités minimales : fourniture des produits pharmaceutiques durant l’année 2020`
Les opérateurs économiques autorisés à participer à l’appel d‘offres ouvert avec exigence de capacités minimales :
Fabricants, importateurs et distributeurs, dans le domaine médical, agréés par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

Cuisine
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N° 3935 | Mercredi 4 mars 2020

Berkoukès au poulet
et au cumin

Ingrédi ents
4 cuisses de poulet
200 g de berkoukès
1 l de bouillon de volaille
3 oignons
3 tomates
1 c. à café de cumin en poudre
Sel, huile d’olive
Préparati on
Chauffer l'huile d'olive dans une
sauteuse ou une cocotte.
Y faire dorer le poulet jusqu'à ce
qu'il prenne une belle couleur brun
foncé.
Pendant ce temps, couper en dés
les oignons et les tomates (à
défaut, on peut utiliser une boîte de
tomates concassées). Retirer le
poulet de la sauteuse. Y faire
légèrement dorer les oignons.
Ajouter le cumin en poudre.
Retirer éventuellement l'excès de
matière grasse. Déglacer avec le
bouillon. Porter à ébullition et
ajouter les tomates concassées.
Dès
l'ébullition,
ajouter
le berkoukès en pluie. Laisser
mijoter environ 20 minutes, le
temps que les pâtes absorbent
presque tout le liquide.
Note : Pour les inconditionnels
du piment, on peut rajouter dans la
marmite un piment fort, ou
présenter à table de la harissa,

Retrait du cahier des charges :
Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné auprès du bureau des marchés publics de l’établissement public hospitalier AIN TOUTA contre de versement de 2 000,00 DA libellé à l’ordre de trésorier des communes et de secteur sanitaire Ain Touta.
Présentation des offres :
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée portant le N° de tél et du fax et l’adresse du soumissionnaire indiquant la référence et l’objet de l’appel
d‘offres ouvert avec exigence de capacités minimales ainsi que la mention (dossier de candidature E1), (offre technique E2) ou (offre financière E3).
Selon le cas, les trois enveloppes E1, E2, E3 sont mises dans une autre enveloppe anonyme E, comportant la mention :
“A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation de s offres”
APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°02/2020
FOURNITURE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES DURANT L’ANNEE 2020

Lieu de dépôt de offres : Etablissement public hospitalier de Ain Touta bureau des marches publics.

Adresse : Etablissement public hospitalier de Ain Touta rue du Martyr inconnu Ain Touta (05002) wilaya de Batna

La liste sommaire des pièces exigées :
1-Dossier de candidature :
1-Une déclaration de candidature renseignée et signée par le soumissionnaire selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges
2-Une déclaration de probité signée par le soumissionnaire selon le modèle joint en annexe du présent cahier de charges
3-Pour les sociétés, une copie des statuts
4-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
5-L’autorisation délivrée par ministère de la santé et de la population et de la réforme hospitalière du attestant de qualité de fabricant, d’importateur ou distributeur agréé
6-Les références bancaires
7-Pour les importateurs, l’engagement solidaire fabricant/importateur
8-Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés
II-L’offre technique :
1-La déclaration à souscrire renseignée et signé par le soumissionnaire selon le modèle joint au cahier des charges
2-Les résumés des caractéristiques du produit
3-Engagement de délai de livraison signé par le soumissionnaire
4-Engagement de la durée de péremption des produits signé par le soumissionnaire
5-Mémoire de gestion technique conformément à l’article 67 et 78 du DP 15/247
6-Le présent cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”

III-L’offre financière :
A insérer dans une enveloppe à part fermées, cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise port les références de l’appel d’offres ainsi que la mention “offre financière”, doit comprendre ce qui suit :
1-Une lettre de soumission renseignés et signés “le cachet et la signature pour chaque lot selon le modèle joint
2-Le bordereau des prix unitaires en hors taxe renseignés et signés “le cachet et la signature” par le soumissionnaire
3-Le détail quantitatif estimatif renseignés et signés “le cachet et la signature par le soumissionnaire
Validité des offres
La durée de validité des offres est de 90 jours +10 jours (délai de préparation des offres).
Les soumissionnaires demeureront engagés par leurs offres pendant une période de cent (100) jours à compter de la date de préparation des offres.
Durée de préparation des offres et date de dépôt : Les offres accompagnées des pièces exigées par le cahier des charges doivent être déposé le dixième (10) jours à
partir de la première parution dans les quotidiens nationaux ou BOMOP à 13H30.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée au jour ouvrable suivant.
Ouverture des plis : L’ouverture du dossier de candidature, offre technique et offre financier se fera le dixième jour à 13h30 en séance publique au siège de
l’établissement public hospitalier d’Aïn Touta en présence des soumissionnaires désireux y assister
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MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
WILAYA DE CONSTANTINE
DIRECTION DES EQUIEMENTS PUBLICS
NIF : 0099025019009819

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONALE OUVERT AVEC EXIGENCE MINIMALE 14/DEP/2020

Tartelettes au chocolat

Un avis de concours est lancé en vue de l’attribution de :
Etudes et suivi pour la réalisation d’un magasin de stockage des produits saisis avec salle de vente à la nouvelle ville Ali Mendjeli
- Constantine

a) Capacités professionnelles :
-Une copie de l’agrément délivré par l’ordre des architectes en cours de validité
-Les bureaux d’études publics nationaux sont dispensés d’agrément
-L’attestation d’affiliation CNAS
-Le certificat C20 délivrée par l’inspection fiscale, précisant de régime fiscale du BET

Ingrédi ents
1 rouleau de pâte feuilletée (ou de
pâte brisée)
3 œufs
4 c. à soupe de sucre semoule
3 c. à soupe de poudre de cacao
1/2 sachet de sucre vanillé
200 g de fromage blanc maigre
1 pincée de sel
Préparati on
Séparer les blancs et les jaunes
d’œufs. Fouetter les jaunes d’oeufs
et le sucre. Ajouter le cacao tamisé
puis le fromage blanc. Mélanger
afin d’obtenir un mélange
homogène. Battre les blancs
d’œufs additionnés d’une pincée de
sel en neige très ferme. Préchauffer
le four th 6 (180°). Incorporer délicatement les blancs d’oeufs, à
l’aide d’une spatule, à la préparation au cacao. Partager le disque de
pâte en 4. Beurrer les moules et les
foncer en découpant l’excédent de
pâte. Verser le mélange à ras du
bord des moules. Enfourner et
cuire 25 min. Laisser refroidir
avant de démouler.

b-Capacité techniques : disposant de :
-Référence professionnelles
-03 projets classés à la catégorie “B” ou 01 projet classé à la catégorie “C” ou plus durant les (10) dernières années
-Moyens humains :
-Chef projet architecte ou ingénieur génie civil avec une expérience au minimum 03 ans
-Technicien supérieur ou licencié dans les métiers du batiment avec une expérience au minimum 02 ans

Les moyens humains de l’équipe permanente: doit être justifier par la présentation d’un état des moyens humains avec désignation de profil et la qualité de chaque intervenant en plus des copies des diplômes, et de la déclaration d‘affilation à la CNAS valide à la date
d’ouverture des plis, ou contrat d’insertion des diplômes (CID) contrat de travail aidé (CTA) en cours de validité appuyer par la déclaration d’affiliation à la CNAS, le nombre d’années d’expérience des moyens doit être justifié par des CV et attestation de travail.
c-Capacités financières :
Les candidats ou soumissionnaires ayant un chiffre d’affaire égal ou supérieur 3.500.000,00 DA. Il s’agit du chiffre d’affaire moyen des
trois dernières années (2016-2017-2018), justifie par les bilans financiers portant accusé de réception par les services des impôts compétente et visé par un comptable agréé pour les personnes physique ou un commissaire aux compte pour les personnes morales.
Les dossiers de soumission sont à retirer auprès de la :
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE CONSTANTINE 5ème ETAGE SERVICE ETUDES ET EVALUATION:
SISE à UNITE DE VOISINAGE (UV) 02 NOUVELLE VILLE ALI MENDJELI CONSTANTINE

Le dossier de soumission contient : “dossier de candidature, offres techniques, offres de prestations et offres financières”.
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l’objet de la consultation ainsi que la mention
“dossier de candidature”, “offre technique”, “offre de prestations” et “offre financière” selon le cas.
Les documents et les pièces requises sont ceux exigés l’article 20 du cahier des charges.
Les quatre enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention :
“A monsieur le Directeur des équipements publics de la wilaya de Constantine “Concours national ouvert avec exigence de capacités minimales N°…… /DEP/2020”
Maîtrise d’œuvre “Etudes et suivi pour la réalisation d’un magasin de stockage des produits saisis avec salle de vente à la nouvelle ville Ali Mendjeli - Constantine
“A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres”

La durée de préparation des offres fixée à trente (30) jours à partir de premier jour de publication dans le (BOMOP) ou la presse écrite.
La date de dépôt des offres fixée le ……… de 8h00 11h00, le dernier de la date préparation des offres au siège de la direction des équipements publics de la wilaya de Constantine.
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.
L’ouverture des plis, en séance publique est fixée le jour même correspondant à a date de dépôt des offres à 11h00 au siège de la direction
des équipements publics de la wilaya de Constantine sise à UNITE DE VOISINAGE (UV) 02 NOUVELLE VILLE ALI MENDJELI CONSTANTINE 4ème ETAGE SERVICE MARCHE PUBLICS.

La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.
Le présent avis de concours ouvert avec exigence de capacité minimale est considéré comme invitation aux soumissionnaires pour assister à la séance d’ouverture es plis.
-Pour plus d’information, veuillez consulter le cahier des charges.
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SOINS ET BEAUTÉ

Zoom sur la laque à cheveux !

Midi Libre n° 3935 - Mercredi 4 mars 2020 - Anep 2016 004 762

un produit de finition.

La laque n'a pas son pareil
pour fixer en souplesse la
coiffure. Pourtant, on ne
sait pas toujours en faire
bon usage. Une coiffeuse
diplômée nous explique
comment bien l'appliquer
pour donner du maintien à
la chevelure sans faire de
paquet.

Si elle a été bien appliquée, le surplus
de laque doit partir au brossage.
Cependant, rien ne vaut un bon shampooing. Des cheveux qui sont souvent
laqués doivent être lavés trois fois
par semaine en moyenne. Ils
doivent
également
être
brossés tous les soirs pour
éliminer les résidus.

Comment utiliser la laque à
cheveux ?

Est-ce que la
laque abîme les
cheveux ?

La laque est un produit de finition. Il
faut l'appliquer sur cheveux secs à trente
centimètres de la chevelure pour ne pas la
cartonner.

Peut-on fixer une mèche
rebelle avec de la laque ?

A défaut d'un produit coiffant spécialement prévu à cet effet, comme un spray ou
un gel, c'est possible d'utiliser la laque
pour fixer une mèche rebelle, mais il ne
faut pas perdre de vue que c'est avant tout

Quels soins doit-on apporter
à des cheveux qui sont souvent laqués ?

mais qui devrait partir au brossage. Il faut
également bien choisir sa laque en fonction de sa nature de cheveux.

Si on en a trop mis,
comment rattraper
l’erreur ?

Non. Elle est
c o m p o s é e
d'ingrédients qui
ne sensibilisent
pas le cheveu.
Cependant, si
on en met trop,
il peut apparaître un léger
film de résine
qui ressemble à
des pellicules

Il faut d'abord la
laisser sécher puis
retirer le surplus
avec une brosse.
Si vraiment vous avez
les cheveux cartonnés, il
n'y a pas d'autre solution que de faire un
shampooing et recommencer la coiffure.

HYGIÈNE ET ENTRETIEN
Avant toute intervention et pour
effectuer l'opération de nettoyage sur votre
hotte, coupez son alimentation.

vaisselle. Brossez-les et rincez-les abondamment. Séchez-les avant de les remettre
en place.

Savoir nettoyer une hotte

Sur certains modèles d’une hotte,
plusieurs types de matériaux sont présents
par ex. verre et inox. Pour nettoyer le
corps de votre hotte, quel que soit le
matériau, optez pour une éponge douce et
un produit dégraissant. Surtout n'utilisez
pas d'éponge abrasive ou de brosse à poils
durs qui altèreraient le verre ou l'inox.

Comment procéder ?

Plus les filtres à graisse sont saturés,
plus votre hotte est inefficace.
Certaines hottes vous informent, via
un témoin, qu'il est temps de les nettoyer.
Si votre hotte n'est pas équipée d'un
témoin de salissure de filtre à graisse, nous
vous conseillons de les laver tous les 2
mois. Reportez-vous à votre notice pour
les instructions de démontage.
Si vous les lavez à la main, laissez-les
tremper dans l'eau chaude avec du liquide

Le filtre à graisse métallique

Il s’agit d’un concours ouvert aux architectes et bureaux d’études nationaux ou groupement de bureaux d’études inscrits dans le tableau
national de l’ordre des architectes et en possession d’un agrément en cours de validité, justifiant des capacités techniques professionnelles
et financières suivantes :
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Dans le cas où vous utilisez votre hotte
en version recyclage, vous devez changer
votre filtre à charbon, ce dernier ne se lave
pas, Changez-le tous les 3 mois. La
référence du filtre à charbon qui convient à
votre hotte est notée sur sa plaque signalétique. Notez la date du changement des filtres.

Le filtre à charbon

Avant de changer une ampoule, attendez
qu'elle refroidisse pour ne pas vous brûler.
La puissance de l'ampoule que vous
devez remplacer est inscrite sur la plaque
signalétique de votre hotte.
En fonction du modèle de votre hotte,
vous devez dévisser un cache ou enlevez le
filtre métallique pour accéder à l'ampoule.

Changer l’ampoule

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

Optimiser l'usage
d'un pinceau neuf

Faites tremper le pinceau tout
neuf dans de l’eau avant la première utilisation.
Ses poils resteront bien fixés et
éviteront de se déposer dans le
pot ou sur le mur.

Raviver les pinceaux
desséchés

Faites-les bouillir dans une
casserole de vinaigre. Laissez
bouillir le temps que les poils
de vos pinceaux reprennent leur
souplesse initiale.

Conserver
des bidons de
peinture

Une peau peut se former entre
le niveau de peinture et le haut
du bidon. Pour y pallier, bordez
la surface tout autour du bidon
avec du papier aluminium.

Protéger les
carreaux de la
peinture

Si vous ne
disposez pas
de
ruban
adhésif pour
protéger vos
fenêtres de la
pei nt ure,
remplacez-le
par
un
oignon
!
Coupez votre oignon en deux,
puis passez le tout autour des
bords de vos fenêtres.
O. A. A.
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ALMARAI VEUT INVESTIR EN ALGÉRIE

Polémique sur la présumée
faillite de la société
saoudienne
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a indiqué samedi
29 février, avoir demandé
officiellement à
l’ambassadeur du Royaume
d’Arabie Saoudite, de
relancer le projet de la société
saoudienne de lait “Almarai”
en Algérie, ajoutant qu’il
recevra dans les prochains
mois, des représentants de la
Société saoudienne pour
relancer ce projet.
PAR RIAD EL HADI

ans une publication sur sa page
Facebook, M. Rezig a affirmé que
la demande de relance du projet de la
société laitière “Almarai”en Algérie, a été
faite lors d’une rencontre avec
l’ambassadeur du Royaume d’Arabie
Saoudite à Alger, Abdelaziz Ben Ibrahim
Hamad El Omairini, a rapporté l’agence
officielle. L’APS a rappelé que le projet de
réalisation d’un partenariat algéro-saoudien, dans le domaine de production de lait
et dérivés, remonte à 2009. Les négociations menées par les deux parties n’ont pas
permis à ce projet de voir le jour.
La même source a ajouté, que la société
saoudienne “Almarai” est pionnière dans
plusieurs produits de base, notamment les
produits laitiers, les jus, les viennoiseries,
les produits avicoles et le lait pour nourrissons, notamment dans la région du
Moyen Orient et de l’Afrique du nord.

D

SUDOKU

N°3753

SOLUTION SUDOKU
N°3752

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 5 2

La toile algérienne s’enflamme sur
la présumée faillite de Almarai
Sur les réseaux sociaux, les internautes
algériens s’enflamment et critiquent la
démarche du ministre Kamel Rezig, évoquant la présumée faillite de la société
saoudienne “Almarai”.
Les internautes algériens relayaient,
depuis l’annonce de Rezig de la nouvelle
de la relance du projet de la société saoudienne en Algérie, des articles de presse
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arabophones, et des reportages de chaînes
de télévisions arabes, sur la vente aux
enchères du matériel d’Almarai qui est en
faillite.
L’un des articles partagés sur les réseaux
sociaux, au sujet de la faillite de cette
société, a été publié le 17 décembre 2019
sur le web, par la chaîne iranienne Alalam
TV. Mais, il se trouve que les relations
entre l’Iran et l’Arabie Saoudite ne sont
pas au beau fixe depuis des années.
Une campagne de boycott des
produits laitiers d’Almarai en 2018
En juillet 2018, suite à l’augmentation
des prix de certains des produits laitiers
d’Almarai (entre 5 et 9% selon le produit),
un appel au boycott de ses produits est
lancé sur les réseaux sociaux. En effet, une
campagne de boycott avec des hashtags tel
que : (laisse-le rancir), (boycott de la
société Almarai), (augmentation de prix
des produits laitiers), (choisis-en une
autre)…, est relayée par les internautes et
les associations de consommateurs.
La direction d’Almarai avait justifié cette
hausse par l’augmentation “du coût de production lié à l’énergie, au transport, à
l’importation du fourrage et à la maind’oeuvre”.
En 2019, les bénéfices d’Almarai
ont chuté de près de 10%
Les bénéfices d’Almarai Company ont
diminué à environ 1,8 milliard de riyals

(483,1 millions de dollars) en 2019, soit
près de 10% par rapport en 2018, selon un
communiqué de la société publié le 19 janvier 2019 sur le site de la Bourse de
l’Arabie saoudite, avait rapporté le média
émirati basé à Dubai, Zawya.
Almarai avait précisé dans son communiqué, que l’une des raisons de la baisse des
bénéfices est l’augmentation des frais de
vente, de distribution et généraux et administratifs.
Les frais de vente et de distribution ont
atteint environ, 2,4 milliards de riyals
(633,7 millions de dollars), à la fin de
l’année dernière, et de près de 10% par rapport en 2018. Les frais généraux et administratifs ont augmenté à 400,3 millions
de rials (106,7 millions de dollars), à fin
décembre dernier, et de 6,7% par rapport à
2018, selon les états financiers de la
société publiés sur la bourse saoudienne.
La société Almarai est la propriétaire de la
plus grande ferme du monde. En effet, avec
plus de 94.000 bovins, cette ferme située
dans le désert saoudien produit plus de 1,2
milliard de litres de lait par an.
Almarai est une entreprise alimentaire
saoudienne fondée en 1977. Elle a son
siège à Ryad. Elle est le leader des sociétés
laitières du Moyen-Orient. La société
appartient au Prince Sultan Ben
Mohammed Ben Saoud Al Kabeer.
R. E.

CHITOUR QUALIFIE DE “ZÉRO”
LE NIVEAU DES ENSEIGNANTS

Le CNES réagit
Une déclaration du ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems Eddine
Chitour, sur le niveau des
enseignants universitaires,
suscite la colère de ces derniers.
En effet, lors de la présentation lundi du projet de loi
sur
la
d’orientation
recherche
scientifique
devant les membres du
Conseil de la nation, le
ministre Chitour a qualifié le
niveau des enseignants de
“zéro”.
Réagissant au propos du
ministre de l’Enseignement
supérieur, le Conseil national des enseignants du
supérieur (CNES), dans un
communiqué rendu public
et signé par son coordinateur national, Abdelhafid
Milat, a annoncé le dépôt
d’une plainte contre le
ministre Chitour.
Le CNES a qualifié les propos tenus par le ministre de
l’Enseignement supérieur d'
“irresponsables”
et
d'
“humiliants” pour les enseignants universitaires, et que
de tels propos n’ont jamais
été tenus auparavant, par
aucun
responsable,
au
niveau national et international. Le CNES a appelé ses
branches syndicales, au
niveau de toutes les universités du pays, à tenir des
réunions urgentes avant la
fin de la semaine en cours,
et ce en préparation à la réunion urgente du Conseil
national du CNES prévue le
lundi 9 mars 2020 au niveau
du siège du syndicat, à Ben
Aknoun à Alger. Durant la
même journée, une action
de protestation sera organisée devant le ministère de
l’Enseignement supérieur, et
une grève national sera
annoncée dont la nature,
sera décidée par le CN.
R. N.

ELLES UTILISAIENT DES MATIÈRES PREMIÈRES PÉRIMÉES

Deux grandes laiteries accusées par Rezig

Deux grandes laiteries, une à Bilda et une
autre à Béjaïa, ont été prises en flagrant
délit d’utilisation de matières premières
périmées, a annoncé Kamel Rezig, ministre du Commerce, sur sa page facebook.
Des plaintes ont été déposées contre les
deux laiteries, dont les noms n’ont pas été
cités. Le ministre n’a pas non plus indiqué, si les produits issus de ces matières
premières périmées ont été retirés du marché. “Mes remerciements aux directions du
Commerce de Blida et de Béjaïa, qui ont
découvert que deux grandes sociétés activant dans la filière des produits dérivés du
lait, utilisaient des matières périmées, ce

qui met en danger la santé du citoyen. Des
plaintes ont été déposées au niveau de la
justice, contre ces deux sociétés”, a indiqué
le ministre du Commerce.
Pour le ministre du Commerce, la relance
de la filière lait passera par
l’encouragement de l’investissement local,
mais aussi étranger. Dans un autre post
sur sa page facebook officielle, Kamel
Rezig a expliqué le rôle de son département dans le développement de cette filière
lait, indiquant au passage, que la facture
d’importation de la poudre de lait a atteint
1,2 milliard de dollars.
“Le rôle du ministère dans la filière lait

c’est d’encourager la production nationale
et d’assurer la sécurité alimentaire, et ce en
collaboration avec le ministère de
l’Agriculture. Cela passera par la réduction
de la facture d’importation qui a atteint 1.2
milliard de dollars, et l’encouragement des
investissements locaux et étrangers dans
ce domaine”, a-t-il écrit.
La semaine passée, le ministre avait indiqué avoir demandé officiellement à
l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite, de relancer le projet de la société
saoudienne “Almarai” en Algérie, ajoutant
qu’il recevra dans les prochains mois, des
représentants de cette société saoudienne

pour relancer ce projet.
Le projet de réalisation d’un partenariat
algéro-saoudien, dans le domaine de production du lait et dérivés, remonte à 2009.
Les négociations menées par les deux parties n’ont pas permis à ce projet de voir le
jour.
L’annonce de la relance du projet a été critiquée par certaines voix sur les réseaux
sociaux. Certains estiment que la priorité
devrait être donnée aux producteurs locaux,
alors que d’autres affirment que le projet a
pour finalité de sauver le groupe saoudien
qui serait confronté à des difficultés.
R. N.
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CORONAVIRUS

Tantale et iridium pour un catalyseur
hautes performances

Deux nouveaux cas confirmés
Deux nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en Algérie, portant à cinq le nombre de cas confirmés, indique un
communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. "Deux nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), d'une même famille, ont été enregistrés portant à cinq (05) le nombre global des cas confirmés", a précisé
le communiqué.
PAR CHAHINE ASTOUATI

enquête épidémiologique est
toujours en cours, pour identifier les personnes ayant été en
contact avec le ressortissant algérien et ses
deux filles résidant en France", selon la
même source. Concernant le suivi quotidien, le communiqué a rappelé que "le
ministère de la Santé a enregistré, jusqu'à
la date du dimanche 1 mars, 3 nouveaux
cas confirmés de coronavirus.
Il s'agit du cas du ressortissant italien,
annoncé le 25 février dernier, et deux autres
personnes de Blida, en l'occurrence une
femme de 53 ans et sa fille âgée de 24
ans", a ajouté la source. Le dispositif de
vigilance mis en place par le ministère de
la Santé, reste en vigueur, au moment où
les équipes de la santé demeurent mobilisées et au plus haut niveau de vigilance, a
rappelé le communiqué. Le ministère
appelle au respect des mesures de prévention nécessaires, a conclu la source.

"L'

L’épidémie continue
de progresser en France

La France est le deuxième foyer européen
du coronavirus de Wuhan (Covid-19), une
situation ayant des conséquences sur la vie
des citoyens et l’activité économique du
pays, notamment le tourisme.
61 nouveaux cas de contamination au
coronavirus ont été enregistrés, durant les
dernières 24 heures en France. Au total,
191 cas étaient recensés jusqu’à ce lundi
soir, ayant causé la mort de trois personnes. La dernière victime est une octogénaire de Crépy-en-Valois (dans l’Oise,
nord du pays), où travaillait le professeur
de technologie de 60 ans, décédé dans la
nuit de mardi à mercredi, à la PitiéSalpêtrière à Paris. Les autorités ont placé
la France au stade 2 de l’épidémie, sur une
échelle de 3, signe que l’objectif n’est plus
de freiner l’entrée du virus sur le territoire,
mais d’en empêcher sa propagation. Le
tourisme est le premier secteur économique à sentir les effets de la crise du coronavirus, notamment à cause de la réduction drastique du nombre de touristes chinois sur le territoire. Les secteurs du tourisme et du luxe perdent en effet, un mil-

Ruptures de stock
En parallèle, les citoyens français ont
réagi avec frénésie, à l’épidémie du coronavirus, prenant d’assaut les rayons des
supermarchés pour faire le stock de produits de première nécessité, comme la
nourriture et les produits d’hygiène.
Les consommateurs font notamment, des
stocks de pâtes, de riz, d’huile et de pro-

duits d’hygiène, comme le papier toilette
et les couches pour bébés. Ces derniers
jours, les ventes de pâtes ont augmenté de
près de 60%. La hausse a atteint 25% pour
la farine, et 20% pour le riz.
Alors que des ruptures de stock ont été
signalées dans certains magasins, aucune
véritable pénurie n’a pour l’heure été enregistrée. Certains commerçants n’hésitent,
par ailleurs, pas à jouer sur les peurs pour
inciter à faire des stocks. Une hystérie
dénoncée sur les réseaux sociaux.
La vente de gel hydroalcoolique a également été touchée par l’épidémie de Covid19, au point où le ministre français de la
Santé, Olivier Véran, ait demandé aux distributeurs de ne pas gonfler les prix de ces
flacons de gel antibactériens. “Je demande
que le prix du gel ne soit pas multiplié par
le contexte. Il l’est parfois et ce n’est pas
acceptable”, a déclaré M. Véran, affirmant
qu’il “n’y pas de pénurie de gel hydroalcoolique. Il y a juste eu énormément de
demande”. Le ministre français de la Santé
a également indiqué, ce mardi, que dix mil-

CLASSEMENT ÉTABLI PAR LE SITE COMPARITECH

L’Algérie, le pays le moins
cyber-sécurisé du monde

L’Algérie a été classée comme
étant le pire pays du monde, en
matière de cyber-sécurité, selon
le dernier classement établi par
le site Comparitech.
Le classement a comparé 76
pays, en examinant des facteurs de cyber-sécurité, tels que
les taux d’infection aux malwares, le nombre d’attaques
malwares financiers, le degré
de préparation aux cyberattaques, et la législation en
matière de cyber-sécurité.
“Selon notre étude, l’Algérie

Si les catalyseurs métalliques
sont couramment utilisés en
synthèse, accommoder deux
types de métaux distincts au
sein d'une même molécule
reste un véritable défi.

es scientifiques du C2P2
(CNRS/Université
Claude
Bernard/CPE Lyon), du CRMN
Claude
(CNRS/Université
Bernard/ENS Lyon) et du LCPB
(CNRS/Collège de France) ont néanmoins synthétisé le tout premier catalyseur combinant du tantale (Ta) et de
l'iridium (Ir) sur un support de silice.
D'après ces travaux, qui font la couverture de la revue Journal of
American Chemical Society, ce catalyseur métallique deux-en-un offre
des performances cent fois meilleures
que celles des analogues monométalliques, en particulier pour les réactions d'échange d'hydrogène par du
deutérium.
De nombreux catalyseurs contiennent
des atomes métalliques, mais généralement d'un seul type en même temps.
En effet, combiner de façon contrôlée

D

liard d’euros par mois, à l’échelle européenne, sans les touristes chinois, dont la
première destination est la France.
Symbole de la situation difficile pour le
secteur, le Salon mondial du tourisme de
Paris, prévu entre le 12 et 15 mars, a été
annulé. Il devait accueillir un peu plus de
100.000 visiteurs. L’épidémie du coronavirus a également représenté un manque à
gagner pour les compagnies aériennes
françaises, suite aux liaisons suspendues.
Air France-KLM a notamment chiffré,
entre 150 et 200 millions d’euros, le
manque à gagner dû à la suspension des
vols vers la seule Chine, de février à avril.

est toujours le pays le moins
sécurisé au monde, malgré son
score en légère amélioration”,
affirme Comparitech, précisant
que “sans nouvelle législation
depuis l’an dernier, il s’agit
toujours du pays avec la législation la plus pauvre (avec seulement une loi concernant la
vie privée en vigueur)”.
“L’Algérie a également obtenu
de mauvais résultats, pour les
taux d’infection par des logiciels malveillants (malwares),
avec 19,75% et pour son degré

de préparation aux cyberattaques (0,262)”, indique la
même source.
“Ceci dit, seul son score pour
manque de préparation a
empiré au cours de la dernière
année (et son score pour la
législation qui ne pourrait être
pire). Dans toutes les autres
catégories, les attaques ont
chuté, comme ce fut la tendance pour la plupart des
pays”, précise Comparitech.
L’Algérie était également classée comme étant le pays le

moins cyber-sécurisé, l’an dernier. La première place de
l’Algérie dans le classement
des pays les moins sécurisés en
2020, la situe loin devant ses
voisins la Tunisie (16e) et le
Maroc (22e). Les Etats-Unis
occupent la 60e place, la
France est 68e, tandis que
l’Allemagne est 74e. La Suède
est 75e, tandis que le
Danemark est 76e, faisant de
lui le pays le plus cyber-sécurisé du monde.
R. N.

lions de masques, qui seront distribués aux
professionnels de la santé, ont été “déstockés” et sont répartis dès aujourd’hui,
dans toutes les pharmacies du pays.
C. A.

la chimie de deux éléments métalliques différents est une tâche difficile. Des chercheurs du laboratoire
Chimie, catalyse, polymères et procédés(C2P2, CNRS/Université Claude
Bernard/CPE Lyon), du Centre de
résonance magnétique nucléaire à très
hauts champs de Lyon (CRMN,
Claude
CNRS/Université
Bernard/ENS Lyon) et du Laboratoire
de chimie des processus biologiques
(LCPB, CNRS/Collège de France) ont
obtenu le premier catalyseur contenant à la fois du tantale et de l'iridium,
incorporés à la surface d'un support de
silice.

Un effet catalytique cent fois
plus important

Cette synthèse a été particulièrement
technique car le tantale a tendance à
manquer d'électrons, tandis que
l'iridium en a en excès, ce qui les rend
généralement incompatibles. De plus,
les catalyseurs à base de tantale et
ceux à base d'iridium se fabriquent
habituellement avec des procédés très
différents. En raison de la présence
des deux métaux, le catalyseur bimétallique obtenu dans ces travaux présente un effet catalytique cent fois

plus important que des analogues
monométalliques. Il s'est montré particulièrement efficace pour des réactions d'échange isotopique hydrogène/deutérium, qui servent par
exemple à la préparation de solvants
pour la résonance magnétique

nucléaire, ainsi que pour réaliser le
traçage de molécules pharmaceutiques. Les chercheurs vont à présent
explorer différentes combinaisons de
métaux, parmi les nombreuses
offertes par le tableau périodique.

Les goélands préfèrent la nourriture manipulée par les humains
dié par une comportementaliste animalière, dans deux villes côtières du
sud-ouest de l'Angleterre. Son travail, publié dans Royal Society Open
Science, atteste du goût prononcé des
goélands pour la nourriture touchée
par l'Homme. Les interactions entre
l'humain et les goélands sont fréquentes et durent depuis longtemps
mais, les scientifiques connaissent
mal les fondements cognitifs qui les
poussent
à
nous
approcher.
S'approchent-ils de nous à cause de la
nourriture ou parce qu'un objet tenu
par un humain attise leur curiosité ?

IMPORTATION

Il faut actionner
tous les instruments
pour lutter contre
la surfacturation

En plus de la fraude fiscale, du transfert
illicite des capitaux, la surfacturation sur
les opérations d’importation fait perdre à
l’Algérie, des milliards de dollars chaque
année. Le président de l’Association des
exportateurs algériens, Ali Bey Nasri, a
dénoncé hier,”des filières se sont organisées” pour établir “un courant de fraude”.
Reçu dans l’émission L’Invité de la
rédaction de la radio Chaine 3, M. Ali
Bey Nasri a rappelé la révélation
effrayante du ministère du Commerce,
qui avait révélé que “la surfacturation
représente 30% de la facture
d’importation”. Cette pratique frauduleuse avait, non seulement siphonné une
bonne partie des réserves financières du
pays, mais elle a également détruit la
production nationale.
“Tout le monde sait que tout a été
construit de façon à décourager la production”, déclare-t-il, en rappelant que
l’ouverture débridée avait détruit tout un
tissu de production.
Le président de l’Association des exportateurs Algériens réitère ses recommandations et appelle à encourager la production nationale, tout en menant une
véritable lutte contre la surfacturation.
“Il faut, insiste-t-il, actionner tous les
instruments pour lutter contre la surfacturation”.
R. N.

21

MIDI-SCIENCE

MIDI LIBRE
N° 3935 | Mercredi 4 mars 2020

Utilisation des signaux
comportementaux humains

Alors que la plupart des espèces animales sauvages fuient l'Homme, les
goélands prospèrent à son contact.
Qui ne s'est jamais fait voler un mor-

ceau de crêpe ou une frite par un goéland (Larus argentatus) au bord de la
mer ? Ce comportement, exceptionnel chez les oiseaux marins, a été étu-

L’encyclopédie

DES INVENTIONS

Cathéter cardiaque

Lieu : États-Unis

Inventeur : Itzhak Bentov

Date : 1971

Pour répondre à cette question, la
scientifique a mis en place une expérience simple. Elle s'approche d'un
goéland et dispose devant le volatile
deux seaux contenant une barre de
céréales à équidistance. Après avoir
dévoilé le contenu des seaux au goéland, elle saisit l'une des deux barres

Le cathétérisme cardiaque est une méthode d'exploration
hémodynamique. Elle consiste à introduire une sonde dans les
différentes cavités cardiaques pour mesurer des pressions et le taux
de saturation en oxygène du sang.

pendant 20 secondes avant de la
reposer. Après avoir pris ses distances, elle observe le comportement
du goéland. Sur une vidéo prise dans
le cadre de l'étude, ont peut voir le
goéland foncer sans hésiter sur la
barre de céréales touchée par la
scientifique.
Sur les 38 goélands approchés, 24 se
sont intéressés aux barres de céréales.
Parmi eux, 19 ont privilégié la barre
touchée par l'Homme. Le goéland
étant un animal curieux, la scientifique a reconduit l'expérience avec
des objets non-comestibles. Là aussi,
65 % des goélands, assez courageux
pour s'approcher, se sont intéressés à
l'objet touché par un humain.
Ces résultats suggèrent que les goélands tournent à leur avantage le
milieu urbain et la présence humaine.
Il est très probable que les goélands
argentés soient les seuls animaux
sauvages à utiliser des signaux comportementaux humains en milieu
urbain.
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ENQUÊTES
CRIMINELLES

ENQUÊTE
SOUS HAUTE TENSION

ÇA NE
SORTIRA PAS D'ICI !

MUNICIPALES 2020

DÉVELOPPEMENT DES START-UP

Le gouvernement dévoile
ses premières mesures
Abdelaziz Djerad a présidé, dimanche 1er mars, un Conseil interministériel consacré à la stratégie
de développement des start-up et à leurs modes de financement, annonce un communiqué du
Premier ministère, publié dimanche soir.
21h00

Au sommaire : «Affaire Tourny : ce voisin que personne
n'imagine coupable». Le 25 mars 2016 à
Châteaumeillant, dans le Cher. Gilles Tourny, 67 ans,
témoigne devant la caméra du journal télévisé régional.
Quelques heures plus tôt, il a découvert le corps sans vie
de son voisin Fernand Mourao, 60 ans, abattu de plusieurs balles de gros calibre dans le salon de sa maison.
Les deux hommes se connaissaient depuis plus de quarante ans. Sur les images, Gilles Tourny semble effondré.
Mais est-il sincère ? - «Affaire José Evangelista : le mari
trompé crie son innocence». Juin 2014, en Haute-Savoie.
Jean-Luc Thiébaut, charpentier de 48 ans, n'a pas donné
signe de vie depuis une semaine

21h00

Pendant trois mois, des caméras ont pénétré dans les
coulisses de l'hôpital Édouard Herriot, le plus grand centre hospitalier de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
L'occasion de suivre le quotidien des urgentistes (médecins et infirmiers) du Samu de Lyon à toutes les étapes de
la prise en charge d'un patient : lors de l'appel au centre
de régulation du 15, pendant les interventions, mais aussi
au service des urgences de l'hôpital. Chaque jour, les
assistants de régulation doivent faire le tri parmi plus de
1000 appels de détresse. Médecins, infirmiers et ambulanciers, n'ont alors que quelques minutes pour intervenir. Au Samu, ils sont une centaine à se relayer 24h/24,
365 jours par an

21h00

Michel Cymes ouvre son cabinet aux personnalités
du moment. C'est en compagnie de Jennie-Anne
Walker qu'il va recevoir ses patients au cours de
consultations publiques pleines d'humour et de
malice. Qu'est-ce qui fait battre leur coeur ou monter leur température ? À qui ou à quoi sont-ils accros
? Qu'est-ce qui les rend vraiment malades ? Grâce à
l'expertise et aux conseils avisés du médecin, le téléspectateur découvre des infos inédites et surprenantes sur les invités, mais aussi sur la santé en
général. Pour ce douzième numéro, Michel Cymes
reçoit l'animateur et comédien Thierry Beccaro, l'actrice Audrey Fleurot et le showman Alex Ramires

Pour la première fois, vivez les débats près de
chez vous. À l'occasion des élections municipales, le réseau régional de France 3 se mobilise afin de permettre au public de participer aux
débats de proximité sur tout le territoire. Les
rédactions régionales et locales ouvrent les
débats d'avant premier tour dans près de 70
communes de France. Débats des candidats :
bilans, projets, décryptages chiffrés, témoignages et enquêtes avec toutes les personnalités
engagées en tête de liste. Mais aussi débats
citoyens pour couvrir les sujets de la campagne
qui touchent chacun dans sa proximité de vie, de
travail et de futur

21h00
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PAR LAKHDARI BRAHIM

armi les décisions prises, en vue
d’encourager et de promouvoir les
start-up, figure en premier lieu, la
création d’un fonds d’investissement
dédié au financement et à l’accompagnement des start-up. Il a été également
annoncé la création d’un Haut conseil de
l’innovation, qui constituera “la pierre
angulaire de l’orientation stratégique, en
matière de valorisation des idées, des initiatives innovantes et des potentialités
nationales de la recherche scientifique, au
service du développement de l’économie
de la connaissance”, précise le communiqué. Le Premier ministère annonce l’élaboration du cadre juridique devant “définir et labelliser les concepts de start-up et
d’incubateurs, ainsi que du lexique spécifique à l’écosystème de l’économie de la
connaissance, en vue de faciliter les procédures de création de ces entités”. Outre
les textes réglementaires y afférents,
“cette action entraînera aussi l’adaptation de ceux régissant les mécanismes de
financement des besoins exprimés par les
start-up en phase de pré-amorçage”, précise-t-on de même source. Dans le même
sens également, le Premier ministère a
décidé du transfert de l’Agence nationale
des parcs technologiques (ANPT)– sous
la tutelle du ministère de la Poste et des
Technologies de l’Information et de la
Communication (MPTIC)– au ministère

P
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1971, en France. Sur la ferme familiale, Delphine
prête depuis toujours main-forte à Maurice et
Monique, ses parents éleveurs. Refusant de se
marier comme le font toutes ses amies, la jeune
femme part vivre à Paris, où elle a trouvé un
emploi de secrétaire. Carole, une professeure d'espagnol dont elle a fait par hasard la connaissance,
l'entraîne bientôt aux assemblées générales d'un
collectif féministe qui milite pour le droit à l'avortement. Les deux jeunes femmes, qui passent de
plus en plus de temps ensemble, se sentent irrésistiblement attirées l'une par l'autre. Mais lorsque
son père est victime d'un accident, Delphine rentre
au village pour aider sa mère

Web : www.lemidi-dz.com

Il y a presque cent ans que La Belle au Bois
dormant est plongée dans un profond sommeil. Or jusqu'ici, aucun prince n'a réussi à
la réveiller d'un baiser. La reine Titiana
envoie donc deux fées à Paris, Blondine et
Mélusine, avec une mission spéciale: trouver l'homme idéal. Mais les deux fées, propulsées au XXIe siècle, vont vite se rendre
compte que la tâche est bien plus compliquée qu'il n'y paraît

21h00

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

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

21h00

Pour débuter cette troisième semaine de
concours, les candidats auront l'honneur d'être
jugés par le seul chef pâtissier étoilé au monde :
Sébastien Vauxion. Dans son restaurant, l'entrée,
le plat, le fromage et bien sûr le dessert sont
sucrés ! Les candidats vont donc devoir créer une
entrée dessert et un fromage dessert, et réussir à
surprendre le chef Vauxion dont c'est la spécialité. La brigade qui l'emportera se qualifiera au
complet pour la prochaine semaine du concours.
Pour la deuxième épreuve, les candidats vont être
reçus à Annecy, par le Chef triplement étoilé
Laurent Petit. Les candidats devront réaliser
leurs propres assiettes «inversées»
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Un mois après la disparition de Piper, Jo et Ryan
poursuivent leurs recherches. Un soir, alors que
Jo a perdu tout espoir et qu'elle se trouve devant
sa télévision, une soudaine interruption des programmes laisse apparaître sur l'écran un symbole
qui semble familier à Jo. Elle y voit un message
de Piper et, reboostée, se lance sur cette nouvelle
piste en compagnie de Ryan. Ils partent en
Pennsylvanie pour rencontrer un propriétaire
d'une station-service, mais l'homme, effrayé, a
pris la poudre d'escampette. De leurs côtés, Chris
et Alex s'intéressent à une étrange cargaison au
contenu suspect
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de la micro-Entreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance. Abdelaziz
Djerad a décidé aussi du transfert du pôle
d’excellence
régional
“HUB
Technologique” pour les start-up, en cours
de réalisation par la Sonatrach au niveau
du Parc des Grands Vents “Dounia Parc”,
au ministère de la micro-Entreprise, des
Start-up et de l’Economie de la connaissance. Comme autre mesure, il a été
annoncé la mise à la disposition des porteurs de projets innovants et des start-up,
des espaces dédiés dans les établissements

de jeunes relevant des secteurs de la jeunesse et de la formation professionnelle
au niveau national. En outre, des espaces
dédiés aux start-up devront être aménagés
par les Collectivités locales, en accordant
la priorité “aux régions affichant un fort
potentiel de porteurs de projets innovants,
notamment les wilayas de Béchar,
Ouargla, Constantine, Oran, Tlemcen,
Sétif et Batna, avant l’extension de cette
démarche à l’ensemble du territoire national”.
L. B.

ALI HADDAD :

“Je n’ai aucune relation
avec le financement du 5e mandat”
PAR RAHIMA RAHMOUNI
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Le procès en appel de l’affaire du montage automobile et financement occulte de
la campagne du cinquième mandat se
poursuit, pour le troisième jour consécutif. Le juge a questionné le directeur des
finances de la campagne présidentielle,
Chaïb Mahmoud, ainsi que Ali Haddad,
patron du groupe ETRHB, et Mohamed
Bairi, patron de Ival.
Répondant aux questions du juge, Ali
Haddad a indiqué qu’il n’a pas participé à
la récolte de l’argent pour la campagne de
Bouteflika en 2019, et personne ne lui a
demandé de le faire. Mais le juge lui rappelle qu’il avait déclaré que c’était Said
Bouteflika qu’il lui a demandé, ce que
Haddad a nié catégoriquement. “Said
Bouteflika m’a demandé un comptable de
confiance pour aider Chaib, et j’ai proposé mon gendre par confiance”.
“Je n’ai aucune relation et je n’ai rien
géré dans cette campagne”, “tous ceux
qui ont mal au crane évoquent Ali
Haddad”, a-t-il déclaré. “Ils ont pris 19
milliards de ma société à Dar eL Beïda”
a-t-il encore souligné.
Selon lui, Said lui a demandé de garder
une somme d’argent chez lui, pour des
raisons de sécurité, cet argent est sorti
avec une décharge et nous avons la

preuve. “De toute manière, notre société
n’avait pas besoin de cet argent”. “Je ne
connais pas Chaib et je ne sais rien”, a-til ajouté.
Le juge intervient pour signifier à
Haddad, qu’il y a des contradictions dans
ses déclarations. Mais Haddad a indiqué,
qu’il a travaillé pour l’Algérie depuis quatre ans, et qu’il a aidé au sein du FCE
beaucoup de personnes à l’intérieur et à
l’extérieur, et “je n’ai demandé aucun
centime à personne”.
Mais, le procureur rappelle à Haddad que
les témoignages de Chaib et de Ouroune,
disent que c’était lui qui les avaient instruit. Haddad rappelle pour sa part, que le
sénateur Chaib était dans les trois compagnes de Bouteflika,… et que “celui qui
cherche de la publicité, il évoque le nom
de Ali Haddad”. “Je n’ai jamais demandé
à personne un centime, si c’est le cas,
coupez ma tête monsieur le juge et ne me
mettez pas en prison”, a t-il lancé aux
juges.
S’agissant de son lien avec Mohamed
Mazouz, Haddad a indiqué qu’il n’avait
rien demandé à Mazouz. “Je ne savais
même pas ce qu’il a ramené avec lui dans
l’enveloppe, lorsqu’il est venu avec Bairi.
Il a dit qu’il voulait juste contribuer”.
” Ma société est propre”

Ali Haddad a affirmé, que c’était Said
Bouteflika qui lui a demandé de payer la
location des locaux de la campagne. “Ma
société est propre, elle n’a jamais blanchi
de l’argent et si je l’ai fait coupez moi ma
tête”, a-t-il déclaré au juge.
En adressant les accusations contre Chaib
Mahmoud, le juge a demandé l’origine et
le montant de l’argent récolté, ainsi que
les donneurs d’ordre pour la compagne
présidentielle. Chaib a indiqué, que durant
les anciennes compagnes, c’était le président lui-même qui l’a chargé de récolter
les sommes d’argent nécessaires, mais
l’an dernier, c’était le frère du président,
Said Bouteflika, qui a chargé Ali Haddad
et ce dernier lui a demandé de prendre les
75 milliards de dinars, qui étaient dans
une villa à Hydra. “Nous avons pris une
partie et nous avons déposé dans les
comptes bancaires, l’équivalent de 18
milliards et 275 millions, et c’est moi qui
ai retiré l’argent”, a-t-il expliqué au juge.
Poursuivant ses questions, le juge a
demandé à connaître le nombre des
comptes bancaires, Chaib répond en indiquant qu’il y en avait deux, et qu’il n’y
avait pas de comptabilité. Chaib a par ailleurs expliqué, que Said Bouteflika a
retiré la somme de 19 mds de dinars, en
trois fois.
R. R.

COOPÉRATION EN MATIÈRE
D'INFORMATION

Belhimer évoque
son renforcement
avec l'ambassadeur
de Chine à Alger

La nécessité de renforcer la coopération de le
domaine de l'information, notamment en
matière de formation, a été hier au centre des
discussions qu'a eues le ministre de la
Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, avec l'ambassadeur de
la République populaire de Chine à Alger, Li
Lianhe, selon un communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre qui a été l'occasion pour
"examiner les voies et moyens à même de renforcer les relations algéro-chinoises", les deux
parties ont souligné "l'excellence des relations"
unissant l'Algérie et la Chine, relevant, à ce propos, la nécessité de renforcer la coopération en
matière d'information, notamment en ce qui
concerne la formation, a précisé le communiqué.
Par ailleurs, Belhimer et Lianhe ont évoqué "les
domaines de la coopération fructueuses entre
les deux pays, ainsi que l'élargissement des
perspectives de coopération et de partenariat à
l'avenir, pour englober tous les domaines
vitaux, d'autant que la Chine est un partenaire
stratégique et important pour l'Algérie", a
conclu la même source.

DÉCÈS DE MOUDJAHID
TOUKAMBI BERKA

Tebboune adresse
ses condoléances
à la famille

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a adressé mardi ses condoléances à
la famille du Moudjahid Toukambi Berka,
décédé samedi à Tamanrasset, à l’âge de 94 ans.
"Nous partageons avec nos frères dans
l’Ahaggar, la triste nouvelle du rappel à Dieu
du Moudjahid Toukambi Berka, un homme
valeureux, qui a grandi dans cette terre majestueuse de l’Ahaggar, imbu des valeurs de
patriotisme sincère et des préceptes de notre
religion, jusqu’à devenir un des chouyoukh et
un sage écouté et respecté", a écrit le président
de la République dans son message de condoléances transmis par le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, Hacène
Mermouri, à la famille du défunt.
"En ces douloureuses circonstances, j’adresse
mes vives et sincères condoléances à sa famille,
ses proches, aux notables et à l’aimable population de la région, implorant Dieu le Tout
Puissant, pour qu’il l’accueille dans son
Paradis, parmi les Chouhada, les croyants et
les justes", a écrit le président Tebboune.
Le défunt Moudjahid Toukambi Berka est né en
1926, dans la région de Tioulaouine, commune
d’Abalessa, et a rejoint tôt les rangs de la glorieuse Révolution de libération nationale.

Un nouveau directeur
de cabinet pour
la présidence
de la République

Noureddine Bardad-Daidj est le nouveau directeur de cabinet de la présidence de la
République, a annoncé la Présidence dans un
communiqué hier. Il remplace à ce poste
Noureddine Ayadi.
Avant sa nomination, Bardad Daidj occupait le
poste d’ambassadeur d’Algérie en Grèce. Selon
nos informations, Noureddine Ayadi rejoindra
Athènes en tant qu’ambassadeur.
Ayadi avait été nommé fin avril comme directeur de cabinet, sous Abdelkader Bensalah. Un
poste qu’il avait conservé après l’élection de
Tebboune.
R. N.
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éléments de soutien
aux groupes
terroristes
interpellés
en février.
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de hausse en 2019
du chiffre
d’affaires de la
CRMA.

13%

Oran accueille une rencontre
internationale sur les enfants surdoués

Une rencontre internationale sur les enfants brillants et surdoués et les mécanismes de leur détection et de leur prise en
charge est prévue à compter d’aujourd’hui à Oran. Organisée
par le laboratoire de recherches en psychologie et les sciences
de l'éducation de l'université Oran2 Mohamed-Benahmed en
collaboration avec l'association estudiantine locale "la Famille
innovatrice en psychologie de l'éducation", cette rencontre
abordera les méthodes de détection des enfants surdoués et les
stratégies utilisées dans leur éducation, ainsi que les normes
internationales dans l'élaboration d'un programme d'orientation
et de prise en charge des enfants brillants et surdoués dans le
cycle primaire. Des chercheurs et spécialistes algériens et ceux
du Koweit, Irak, Libye, Jordanie, Palestine et Arabie saoudite
participeront à cette rencontre de deux jours. Plusieurs axes
sont au menu de cette rencontre abordant, entre autres,
l'élaboration de programmes de prise en charge des jeunes surdoués dans le monde arabe, la prise en charge psychologique
des problèmes des enfants surdoués et les programmes et

méthodes d'enseignement pour développer le sens de
l'innovation chez ces derniers.

L’Algérie s’impose devant
le Maroc au Tournoi de handi-basket

La sélection algérienne de handi-basket a bien entamé le tournoi de qualification paralympique, prévu du 1er au 7 mars, en
battant le Maroc après prolongation, dimanche à Johannesburg

pour le compte de la 1re journée de la compétition. Dans une
rencontre qui avait un caractère de revanche pour l'équipe algérienne, éliminée en demi-finale du championnat d'Afrique 2019
par cette même équipe du Maroc, les coéquipiers d'Omar Zidi
ont enlevé le premier quart-temps (14-10), avant de céder au
deuxième (11-12). Le passage à vide s'est poursuivi pour les
protégés de l'entraîneur Mustapha Brahimi, battus lors du 3e
quart. Lancés alors dans une course poursuite, les coéquipiers
de l'expérimenté Hakim Badache ont joué leur va-tout, ce qui
leur a permis d'égaliser à l'issue du 4e quart-temps. Lors de la
prolongation, le Cinq algérien a eu les ressources nécessaires
pour dominer les débats. Quatre sélections en messieurs participent au tournoi de Johannesburg. Il s'agit de l'Algérie, du
Maroc, de l'Egypte et de l'Afrique du Sud. Les rencontres du
1er tour permettront de définir les demi-finales, prévues vendredi. En dames, l'Algérie et l'Afrique du Sud, seules sélections
participant au tournoi, se rencontreront 4 fois, une manière de
préparer la finale.

Blida, wilaya pilote pour la promotion
de la destination Algérie

Le ministère du "Tourisme a choisi Blida en tant que wilaya
pilote pour la promotion de la destination touristique Algérie
et ce dans le cadre de la stratégie nationale du tourisme dont
l'élaboration est en cours depuis plusieurs années et qui sera
relancée au plus tard durant avril prochain", a précisé à l'APS
docteur Moulay en marge d'une rencontre de concertation ayant
réuni plusieurs partenaires économiques et sociaux du secteur
du tourisme avec un expert onusien pour examiner le thème de
la promotion de la destination Blida. La même responsable a
indiqué que cette stratégie, en cours d'élaboration avec le Pnud
et l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), porte sur sa
mise en œuvre effective, à l'issue de sa réalisation et son adoption, à partir de la wilaya de Blida, ajoutant qu'il sera procédé
à l'application des principaux axes définis dans cette stratégie
pour une meilleure commercialisation de la destination touristique Algérie et la création de moyens d'attraction touristique.
Ces axes comportent la définition du produit à commercialiser
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et le marché adéquat ainsi que la méthode de mise en œuvre de
la stratégie, outre la préservation, en même temps, du tourisme
durable qui respecte l'environnement local et les traditions de
la région et ce dans le cadre des engagements internationaux de
l'Algérie pour le développement durable.

"Il faut améliorer davantage la qualité
de l’huile d’olive et maîtriser les coûts
de production, afin de rendre ce produit
compétitif sur les marchés extérieurs."

FERHAT AÏT ALI BRAHAM

grandes marques
liées au travail forcé
des Ouïghours en
Chine.

83

Il vole
un corbillard
avec un... mort
à bord
La police de Los
Angeles a lancé une
drôle de chasse à
l’homme à l’encontre
d’un homme ayant volé
un corbillard devant une
église. À son bord, il y
avait un défunt dans un
cercueil…
Le véhicule avait été
laissé moteur tournant
devant une église
grecque orthodoxe de
Pasadena, à Los
Angeles. Son chauffeur
était en train de débarquer un défunt lorsqu’il
a vu sa Lincoln noire
partir en trombe… avec,
à son bord, un
deuxième cadavre dans
son cercueil. Le chauffeur, affolé, a immédiatement prévenu la
police qui s’est lancée
aux trousses du voleur.

MEGHAN MARKLE
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SUPERHÉROÏNE MARVEL ? "ELLE EST DÉTERMINÉE À JOUER À NOUVEAU"
Le retour de
Meghan Markle au
cinéma pourrait
prendre une
tournure inattendue.
Comme l'a rapporté
le Daily Mail le 29
février 2020, la
duchesse de Sussex
envisagerait
d'endosser un rôle
de superhéros de
type Marvel. En
attendant la date
officielle du Megxit
fixée au 31 mars,
l'épouse du prince
Harry prépare
activement sa
nouvelle vie loin de
la monarchie, en
essayant de
reprendre sa
carrière d'actrice là
où elle l'avait laissée
en 2017.

Gagner 250
pour mâcher
des... bonbons !
Pour mener une étude
sur la mastication, des
chercheurs et soignants
de Clermont-Ferrand
sont à la recherche de
jeunes hommes corpulents. À condition d’être
en bonne santé et de
respecter certaines
conditions, les participants à l’expérience
pourront empocher 250
d’indemnités pour
cinq séances durant lesquelles ils... mastiqueront.
Les aliments à mastiquer seront de trois
sortes : des carottes, des
chewing-gums et des
confiseries gélifiées.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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tion. L’Algérie est déjà dans
cette situation, avec le gaz
naturel vendu à certains pays
d’Europe, à un prix (3 dollars
le million de BTU), inférieur à
son prix de revient (3,4 dollars). L’épidémie du coronavirus a effectivement eu un effet
foudroyant sur l’économie
mondiale, du fait qu’elle est
apparue en Chine, qui représente pas moins de 20% du
PIB mondial, et constitue
l’atelier industriel de la planète. Pratiquement, toutes les
usines du monde fabriquent en
effet leurs produits avec des
composants fabriqués en
Chine. Elles sont de ce fait,
condamnées à en subir les
conséquences néfastes sur
leurs chiffres d’affaires et
leurs résultats économiques.
Elles achèteront moins de
pétrole et de gaz, aggravant
ainsi l’état du marché énergétique, où l’offre dépasse désormais
allégrement
la
demande. Beaucoup moins
d’énergie fossile a été
consommée
depuis
l’apparition de cette maladie
contagieuse,
confirme
l’Agence internationale de
l’énergie, qui précise que les
importations chinoises n’ont
jamais été aussi faibles,
depuis que cette maladie a
surgi au début de cette année
dans une de ses régions.
L’industrie chinoise, qui
tourne à moindre régime,
affecte celles des nombreux
pays industriels avec qui elle
travaille. La demande en éner-

gie va de ce fait, baisser si fort
qu’elle affectera tout le marché mondial, qui se plaignait
déjà d’un important excédent
d’offre.
Les
stocks
d’hydrocarbures sont si volumineux, que les experts
n’hésitent pas à parler d’un
baril de pétrole à moins de 40
dollars, d’ici la fin du trimestre en cours, soit environ 16
dollars à sa valeur de l’année
1990. Ce serait évidemment
une catastrophe financière,
pour les pays qui ne vivent
que de cette rente, à commencer par l’Algérie qui ne
n’engrangera qu’environ 20
milliards
de
recettes
d’hydrocarbures cette année,
au lieu des 34 milliards
gagnés en 2019.
Une réunion de l’OPEP doit
se tenir dans les prochaines
semaines, mais on ne voit
vraiment pas ce qu’elle pourrait apporter de positif. Elle ne
représente qu’environ 40% de
la production mondiale, et peu
de pays membres seront
d’accord sur une baisse de la
production. Si un pays comme
l’Algérie venait à réduire le
volume déjà faible de ses
exportations de gaz et de
pétrole, il sera tout simplement ruiné. On imagine en
effet, ce que pourrait être la
situation pour notre pays,
organisé pour vivre avec au
minimum un million de
baril/jour au prix de 105 dollars le baril, s’il venait à vendre beaucoup moins et au prix
faible de 40 dollars le baril. Le
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

LE CHOC PÉTROLIER
SE CONFIRME

e 6O dollars en
moyenne durant les trois
derniers mois, le baril de
pétrole ne valait plus hier, 1er
mars 2020 à 16h50 à New
York, que 44,30 dollars pour
le WTI et 49,36 pour le Brent.
En 24 heures, les prix ont
chuté d’environ 5% et la
dégringolade semble bien
engagée vers d’autres baisses.
Le choc pétrolier que nous
redoutions dans un précédent
article, s’est donc bel et bien
installé sur le marché mondial, et il y a de quoi inquiéter
les pays qui, comme le notre,
ont fondé leurs économies
uniquement sur la rente pétrolière.
Les causes structurelles de cet
effondrement des cours sont
bien connues, mais à ces
déterminants traditionnels, est
venu s’ajouter un autre beaucoup plus exceptionnel, qu’est
le coronavirus, dont on
redoute qu’il vire en une pandémie capable de bloquer
toute l’économie mondiale.
Les hydrocarbures produits en
surabondance, grâce aux puits
non
conventionnels
d’Amérique du Nord, éprouvent en effet des difficultés à
se vendre, du fait du ralentissement industriel enregistré
dans des pays comme la
Chine, la Corée du Sud et
l’Italie,
où
existent
d’importants
foyers
d’infection qui ont contraint
les autorités sanitaires, à prendre des mesures drastiques de
mise
en
quarantaine.
D’importants pôles industriels
ont ainsi été paralysés. Ils ont
à leusr tours, produits des
effets de ralentissement sur les
économies étrangères qui
dépendaient des inputs fabriqués dans ces zones infestées.
Ce phonème risque de
s’amplifier et de se propager à
travers le monde, avec toutes
les conséquences que pourraient subir l’économie mondiale, dans son ensemble. La
surabondance de pétrole et
gaz, dans ce contexte de ralentissement
progressif
de
l’économie mondiale, est de
nature à faire déraper chaque
jour un peu plus, les prix du
pétrole et du gaz, au point
qu’ils pourraient être inférieurs à leurs coûts de produc-

05h50
13h00
16h14
18h47
20h045

recours au FMI serait alors
inévitable.
La situation est d’autant plus
inquiétante, qu’elle promet de
durer, du fait qu’aucun vaccin
susceptible de stopper l’élan
pandémique de cette maladie
contagieuse, n’ait été encore
découvert. Tant que durera la
panique qu’elle suscite, il y a
effectivement peu de chance
que l’économie mondiale
reprenne son cours normal, et
le déclin des prix des hydrocarbures risque fort de
s’installer lui aussi, dans la
durée. L’Algérie, qui n’est
jamais parvenue à diversifier
ses exportations, va en pâtir
gravement. Tous ses indicateurs
macroéconomiques
(déficit budgétaire, réserves
de change, valeur du dinar,
inflation etc...), qui ne sont
déjà guère brillants, risquent
de virer au rouge en à peine
quelques mois, dans un
contexte sociopolitique qui ne
s’y prête pas. Ce type de crise
multidimensionnelle requiert
en effet des autorités politiques, qu’elles dialoguent
avec le peuple pour lui faire
accepter des mesures curatives, mais ces dernières ne
sont toujours pas disposées à
se rapprocher de lui, préférant
toujours lui imposer des
mesures brutales, qu’elles ne
prennent même pas la peine
d’expliciter. La crise risque,
de ce fait, de s’installer dans la
durée, avec le danger bien réel
de se transformer en conflit
ouvert.

39 décès
et 1.642
blessés
en une
semaine
Trente-neuf
personnes ont trouvé la
mort et 1.642 autres
ont été blessées,
dans des accidents
de la route survenus
la dernière semaine
du mois de février, a
indiqué hier, un
communiqué de la
Protection civile. Le
bilan le plus lourd a
été enregistré au
niveau de la wilaya
Sétif, avec 09 personnes décédées et
60 autres blessées.
Par
ailleurs,
les
secours
de
la
Protection civile ont
effectué 1.254 interventions, pour procéder à l'extinction
de 908
incendies
urbains, industriels
et autres. Aussi,
5.528 interventions
ont été effectuées
durant la même
période,
pour
l’exécution de 4.786
o p é r a t i o n s
d’assistance aux personnes en danger et
opérations diverses,
ajoute le communiqué.
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ANCIEN MINISTRE
DE LA SANTÉ

Yahia
Guidoum tire
sa révérence
L’ancien ministre de
la
Santé,
Yahia
Guidoum,
est
décédé, a annoncé
hier un communiqué
du Centre hospitalouniversitaire (CHU)
Ibn
Badis
de
Constantine.
Le Professeur Yahia
Guidoum
avait
dirigé par le passé,
le service de chirurgie orthopédique du
CHU de Constantine,
rappelle le communiqué, précisant que
le lieu et la date de
son
enterrement
seront
communiqués ultérieurement.
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PRÉSIDENCE

L’ALGÉRIE,
LE PAYS LE MOINS
CYBER-SÉCURISÉ
DU MONDE

TEBBOUNE NOMME
NOUREDDINE
DAIDJ DIRECTEUR
DE SON CABINET
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