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TRAITEMENT CONTRE LE CORONAVIRUS

DES ESSAIS CLINIQUES
LANCÉS EN EUROPE,
EN CHINE ET AU CANADA
L
es autorités chinoises ont lancé leur premier essai clinique pour tester un vaccin
contre le Covid-19, auquel ont participé
une centaine de volontaires en vue de trouver
un vaccin contre la maladie ayant causé la
mort de près de 15.000 personnes, a rapporté
hier Le Parisien.
Ils sont au total 108 volontaires, répartis en
trois groupes, qui ont reçu ce vendredi les premières injections. Ils sont âgés de 18 à 60 ans
et tous sont originaires de la ville de Wuhan,
épicentre d’origine du coronavirus en décembre dernier avant de se propager à l’étranger.
Les autorités sanitaires chinoises avaient
donné le feu vert à des expérimentations sur
l’Homme le 17 mars dernier, le même jour où
les autorités sanitaires américaines annonçaient le lancement des premiers essais cliniques d’un vaccin contre le coronavirus sur
45 volontaires dans la ville de Seattle. Les
volontaires chinois seront suivis pendant six
mois.
"Le développement d’un vaccin est une
bataille que la Chine ne peut se permettre de
perdre", a indiqué dans ce cadre un éditorial du
tabloïd chinois Global Times publié la
semaine dernière. Quelle que soit son origine,
il faudra toutefois compter un minimum de
12 à 18 mois avant l’élaboration d’un vaccin
contre le coronavirus.
Au Canada, des chercheurs québécois commencent ce lundi à recruter 6.000 Canadiens
atteints du nouveau coronavirus dans le cadre
d’une étude clinique d’envergure en vue de
trouver un traitement, rapporte Radio Canada.
L’étude, nommée Colcorona, sera menée par
le centre de recherche de l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM) et financée par le gouvernement du Québec.
L’ICM étudie depuis plusieurs années la colchicine, un médicament souvent utilisé pour
traiter la goutte et les péricardites. Les chercheurs pensent que ce médicament – un antiinflammatoire très puissant – pourrait réduire
le risque de complications pulmonaires liées

au Covid-19.
"On voit que plusieurs patients atteints de
Covid-19, qui ont des complications
majeures et qui en meurent, ont ce qu’on
appelle la tempête inflammatoire – le cytokine storm en anglais", explique le docteur
Jean-Claude Tardif, directeur du centre de
recherche de l’ICM, estimant que "la colchicine pourrait moduler l’inflammation causée
par le virus".
Les personnes qui sont déclarées positives au
Covid-19 et qui souhaitent participer à cette
étude pourront appeler dès lundi un numéro
consacré à cette étude clinique. Environ 40
personnes seront disponibles 24 heures sur
24, 7 jours sur 7 pour prendre les appels. Les
personnes admissibles à cet essai clinique
pourront signer leur formulaire de consentement par email et recevront dans les quatre
heures qui suivent le traitement ou le placebo. Les patients seront suivis pendant

trente jours.
En Europe, un essai clinique a été lancé ce
dimanche dans au moins 7 pays pour tester
quatre traitements expérimentaux contre le
coronavirus, rapporte Sud-Ouest. Baptisée
Disocovery, l’étude devrait inclure 3.200
patients européens en provenance de la
Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, du
Royaume-Uni, d’Allemagne et d’Espagne, au
moins 800 en France et éventuellement
d’autres pays européens. Les patients concernés sont hospitalisés pour une infection
Covid-19 dans un service de médecine ou
directement en réanimation.
Les quatre traitements testés à grande échelle
seront les molécules suivantes : le remdesivir, le lopinavir en combinaison avec le ritonavir, ce dernier traitement étant associé ou
non
à
l’interféron
bêta,
et
l’hyroxychloroquine.

BOUMALA REJUGÉ EN APPEL,
TABBOU POURSUIVI
DANS UNE AUTRE AFFAIRE
exactement le même scénario pour l’autre
activiste Samir Benlarbi, dans l’affaire duquel
le procureur général près le tribunal de SaïdHamdine avait également fait appel à sa libération le 4 février dernier après quatre mois de
détention à la prison d’El-Harrach. Sauf que
Samir Benlarbi, lui, a été remis en prison une
nouvelle fois le 10 de ce mois pour avoir
participé à la marche des femmes le 8 mars,
c'est-à-dire, avant même la programmation de
son jugement en appel.
Et en parlant
d’appel, le militant politique Karim Tabbou

qui va retrouver sa liberté le 25 mars conformément au verdict l’ayant condamné à une
année de prison dont six mois avec sursis,
risque lui aussi de retourner dans sa cellule à
Kolea. On apprend en effet qu’il est poursuivi dans une autre affaire dont le procès est
programmé le 6 avril prochain.
La joie de Karim Tabbou de retrouver sa
femme, ses enfants et ses parents pourrait
ainsi être de courte durée après avoir subi six
mois de détention qui plus est en isolement.

LES MÉDIAS APPELÉS À DIFFUSER
LES INFORMATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE
DE LA SANTÉ ET DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
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PROCÈS D’ABDELOUAHAB
FERSAOUI

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Le verdict
renvoyé
au 6 avril

LE BILAN
GRIMPE
À 230 CAS
CONFIRMÉS

Abdelouahab Fersaoui restera en prison au moins jusqu’au 6 avril. "Après
les plaidoiries du collectif de défense
composé de plus de vingt avocats
mobilisés malgré l’épidémie du coronavirus, l’affaire a été mise en délibéré pour le 6 avril. Il sera maintenu
en prison jusqu’au délibéré", a précisé
Me Noureddine Benissad. - Le procureur de la République a requis deux
ans de prison ferme et 100.000 dinars
d’amende. Arrêté le 10 octobre dernier à Alger, Abdelouahab Fersaoui
est poursuivi pour "atteinte à
l’intégrité du territoire national et
incitation à la violence". Dans un
autre procès, l’activiste détenu Zahir
Keddam a été condamné ce dimanche
23 mars à six mois de prison avec sursis par le tribunal de Bir-Mourad-Raïs,
rapporte le Comité national pour la
libération des détenus (CNLD). Il
devrait retrouver donc retrouver la
liberté aujourd’hui. Le procureur avait
requis 18 mois de prison ferme et une
amende de 100.000 dinars à son
encontre.

ETUSA

TRIBUNAUX

Comme l’avait écrit Algérie1, le journaliste
et activiste politique Fodil Boumala sera bel
et bien rejugé le 14 avril prochain, avonsnous appris aujourd’hui de source proche du
dossier. En effet, après avoir été acquitté en
première instance le 3 mars dernier par le juge
du tribunal de Dar el-Beïda qui a décidé de le
libérer, le procureur du même tribunal à fait
appel au verdict.
Du coup, Boumala, qui aura profité de
quelques semaines de liberté risque de retourner en prison le 14 avril prochain. C’est

05h20
12h54
16h24
19h06
20h24

COVID-19

Programme
de transport
spécial
au profit
du personnel
de la santé

L'Etusa a lancé depuis hier un programme spécial de transport du personnel de la santé et paramédical des
hôpitaux de la wilaya d'Alger et ce
dans le cadre des mesures d'urgences
visant l'organisation du transport du
personnel de la santé pendant cette
phase de lutte contre le coronavirus.
C’est ce qu’a indiqué, dimanche soir,
l'entreprise dans un communiqué, soulignant que ce programme débutera à
6h du matin. A cet effet, le planning
des dessertes s’établit comme suit :
-Place du 1er-Mai - Zeralda / Douera /
Birtouta / Baraki/ Eucalyptus /
Réghaïa
- Place des Martyrs - Zeralda par
Chevalley / Zeralda par Staoueli /
Douera / Birtouta / Baraki / El
Harrach par Zemirli / Badjarah par
Parnet
- Ben Aknoun - 1er-Mai / Zeralda /
Douera par Baba Hassen / Baraki /
Badharrah / Birtouta
-EL-Harrach - 1er-Mai / Eucalyptus /
Baraki
-Aïn-Taya - Rouiba / Hussein Dey /
1er-Mai / El Harrach / Rouiba par la
RN 05
-1er-Mai - Eucalyptus- El Harrach /1erMai / Ben Aknoun
- Dergana - 1er-Mai / El Harrach
-Zeralda - 1er- Mai / Ben Aknoun
/ Place des Martyrs
-Rouiba - 1er-Mai / El Harrach
- Baraki - 1er-Mai.
L’entreprise fait remarquer que cette
organisation vise à permettre à
l'ensemble du personnel des hôpitaux
de se rendre sur leur lieu de travail et
sera améliorée au courant de la journée, invitant les utilisateurs de ce
réseau spécial à présenter une carte
d'identité professionnelle, rappelant
que ce transport était strictement interdit aux autres usagers.

LES HÔPITAUX EN ÉTAT
D’ALERTE
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millions de
dinars de produits
alimentaires
stockés saisis à
Alger.
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NCA Rouiba dépose sa demande de retrait
de la Bourse d’Alger

La société NCA Rouiba a déposé officiellement un projet
d’offre publique de retrait auprès de la Commission
d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse
(Cosob), a annoncé cette autorité de régulation dans un communiqué. "La Cosob informe l’ensemble des investisseurs
en valeurs mobilières cotées en Bourse et le public en général que la société NCA Rouiba, cotée sur le marché principal
de la Bourse d’Alger, a déposé auprès de la Cosob, le jeudi 19
mars 2020 à 16h, une demande officielle portant sur un projet d’offre publique de retrait -OPR- de son titre de la bourse
d’Alger", est-il indiqué dans le communiqué. Il s’agit d’une
opération lancée par l’actionnaire majoritaire dans l’objectif
d’acheter les titres restants détenus par le public, avant de
demander leur radiation de la cotation en Bourse.
Suite à cette démarche, l’autorité de régulation a décidé de
suspendre les négociations sur le titre de la société en Bourse.
Le président du Conseil d’administration du NCA Rouiba,
Slim Athmani, avait expliqué dans un communiqué rendu
public le 16 janvier dernier, que ce projet d’offre publique de

retrait serait suivie d’une radiation des actions de NCA
ROUIBA de la Bourse des Valeurs d’Alger.

L’université de Tizi-Ouzou installe
un labo de diagnostic du Covid-19

Un laboratoire d’analyse de prélèvements de patients suspectés
d'infection par le coronavirus Covid-19 est en cours
d’installation au niveau de la faculté de médecine, de
l’université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou. S’exprimant
sur les ondes de la radio locale, le wali, a indiqué que cette

"même faculté dispose d’un équipement d’analyse des prélèvements qui est en cours de mise en exploitation". La wilaya a
informé à ce propos, le comité nationale de prévention et de
lutte contre le Covid-19, l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) et
les ministères concernés qui sont en train d’accompagner les
spécialistes pour sa mise en service. Le doyen de la faculté de
médecine, le professeur Abdelkrim Messaoudi, a expliqué
"qu’il s’agit d’un équipement récupéré du laboratoire
d’immunologie qui utilise la technique de réaction de polymérisation en chaîne qui est utilisée en microbiologie pour le
diagnostic des maladies infectieuses comme le coronavirus.
Pour le moment ce matériel fonctionne mais nous attendons sa
vérification par les spécialistes de l’IPA pour l’autorisation
d’entamer les analyses des prélèvements ici à Tizi-Ouzou".

L’entreprise "MAMA" fait don d’importantes
quantités de pâtes

L’entreprise MAMA a fait don d’importantes quantités de pâtes
alimentaires de large consommation, au profit de la wilaya de
Blida, pour être distribuées à des familles nécessiteuses, dans
le cadre de l’élan de solidarité enregistré dans la wilaya, en cette
crise sanitaire traversée par le pays, a appris, dimanche, l’APS
auprès du Club des entrepreneurs et des industriels de la Mitidja
(CEIMI). "Face à l’épidémie du coronavirus (Covid -19), la
solidarité de tous les algériens est devenu un devoir national",
a ajoute la même source, signalant un "premier don de 20.000
paquets de couscous, 40.000 paquets de pâtes, et 20.000 kg de
semoule au profit de la wilaya de Blida", qui se chargera de sa
distribution aux familles nécessiteuses de la région.
La même entreprise s’est engagée à s’impliquer totalement aux
cotés du Gouvernement et du peuple, dans le combat contre le
coronavirus, en faisant des dons aux familles nécessiteuses,
tout en mettant tout en œuvre pour "écarter toute possibilité
de pénurie de ses produits de base nécessaires à la survie des
citoyens.
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Un autre engagement a été pris, par l’entreprise MAMA, selon
la même source, en vue de "lutter contre la spéculation sur les
prix de ses produits en bannissant définitivement de sa liste,
tout distributeur qui spéculera sur les prix de ses produits de
large consommation", assurant, en outre, qu’elle "ne procédera
pas à une hausse sur les prix de ses produits, pendant tout le
temps que durera cette crise sanitaire". La même source a tenu
à rappeler à tous les citoyens, l’impératif d’effectuer tous les
gestes préventifs nécessaires pour se protéger et protéger leur
entourage, et partant préserver la santé publique.

"Avec l'escalade de la pandémie de Corona, y
compris au Maroc, la situation des prisonniers
sahraouyis laisse présager une évolution dangereuse, en ce qui constitue une menace réelle
pour leur vie...".

BRAHIM GHALI

millions de dollars
pour l'importation
des produits
pharmaceutiques.

100

MIDI LIBRE
N° 3952 | Mardi 24 mars 2020

DANIEL DAE KIM
MIDI-STARS

23

GUÉRI DU CORONAVIRUS EN 2... JOURS

Vendu sur eBay,
un PC contenait
des fichiers
secret-Défense

Testé positif au
coronavirus le 20
mars 2020, Daniel
Dae Kim a annoncé
être guéri deux jours
plus tardSelon lui, le
médicament miracle
qui a permis sa
guérison est
l'hydroxychloroquine.

La vente d’un vieil ordinateur militaire a mis l’armée
allemande dans l’embarras.
Bradé 90 € seulement sur
le site d’enchères eBay,
l’ordinateur contenait
encore des fichiers confidentiels, concernant un système de défense antiaérien
toujours en vigueur. Une
bourde heureusement sans
grave conséquence.
Le disque dur de cet ordinateur portable contenait
en effet des fichiers confidentiels relatifs au système
de défense antiaérien dit
Ozelot, encore utilisé par
l’armée allemande. On y
trouvait notamment un
manuel d’utilisation de
missiles de défense, expliquant comment les désactiver.

Pour fuir
le confinement,
il fait un tour
en... avion

Un homme, qui s'ennuyait
durant son confinement, a
fait un tour en avion audessus de l'Ille-et-Vilaine,
un vol qui lui a valu une
amende de 135 euros.
Une patrouille a été engagée sur l'aérodrome et a
attendu l'atterrissage» pour
procéder à l'interpellation.
La personne, originaire de
la région de Redon, a
reconnu qu'elle s'ennuyait
durant le confinement et
voulait prendre l'air.
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TELEVISION

LES 100 VIDÉOS
QUI ONT FAIT RIRE
LE MONDE ENTIER

THE MANDALORIAN

ENSEMBLE AVEC NOS
SOIGNANTS

3

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 3952 | Mardi 24 mars 2020

PLUS BELLE LA VIE

Le Président
Tebboune préside
une réunion du Haut
Conseil de sécurité

CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE

Les mesures urgentes
de Tebboune
21h00
Des journalistes malchanceux, des tutos qui tournent
mal, des sportifs qui auraient mieux fait de rester chez
eux, des cascadeurs du dimanche ou encore des challenges qui virent au fiasco... Issa Doumbia et sa bande de
chroniqueurs commentent avec humour et décalage le
classement des 100 vidéos de «moments de solitude» les
plus drôles, pour une soirée pleine de fous rires et de
délires, avec des vidéos à pleurer de rire ! Au menu également, quelques surprises pour les chroniqueurs et invités avec des jeux, des happenings et surtout quelques
dossiers farfelus et parfois honteux - dans une ambiance
survoltée, pleine de vannes mais surtout de bonne
humeur !

Aux confins de la galaxie, loin des territoires contrôlés par la Nouvelle
République... Cinq ans après la chute de
l'Empire et avant l'émergence du Premier
Ordre, le Mandalorien, un chasseur de
primes appartenant à un ancien clan
guerrier, accepte, moyennant une grosse
somme d'argent, de ramener à son commanditaire un être vivant, l'Enfant

21h00

21h00

Rendez-vous pour une soirée spéciale destinée à
soutenir les hôpitaux et l'ensemble des personnels
soignants, qui font face à la propagation du Covid19 en France. Tout au long de la soirée, Faustine
Bollaert, Daphné Bürki et Michel Cymès feront des
appels aux dons pour épauler les personnels soignants. L'émission sera articulée autour de prises de
paroles et de témoignages d'infirmières, de médecins
et de personnes touchées par le coronavirus Covid19. Par ailleurs, de nombreux artistes, personnalités
et anonymes seront présents tout au long de la soirée
pour apporter leur soutien aux professionnels de
santé

21h00

Andres et Mirta ont organisé une merveilleuse surprise à
Luna : une fête rassemblant ceux qu'elle aime au cours de
laquelle Andres assumera enfin l'amour qu'il a pour Luna.
Hélas, ce qui aurait pu être beau comme une cérémonie de
mariage vire au cauchemar. Le ranch d'Andres est pris
d'assaut par de mystérieux assaillants. Un siège s'organise.
Mirta, Roland, Thomas, Riva, Estelle, Francesco : Tous risquent leurs vies et personne ne ressortira indemne de ce qui
va advenir. De lointains secrets vont affleurer à la surface.
Face à la mort, le pire et le meilleur va émerger de chacun.
Même Franck, Blanche, Eric et Noé auront à en subir les
conséquences

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
VIOLENCES
SEXUELLES DANS LE
SPORT, L'ENQUÊTE

APOCALYPSE LA GUERRE DES
MONDES (1945-1991)

PÉKIN EXPRESS :
RETOUR SUR LA
ROUTE MYTHIQUE

PRODIGAL SON
ÂMES ERRANTES

Le Conseil des ministres, réuni
ce dimanche 22 mars sous la
présidence du Président
Abdelmadjid Tebboune, a pris
une série de mesures, avec
effet immédiat, visant à faire
face au recul drastique des
recettes de l’État
conséquemment à la chute
des prix du pétrole.
PAR LAKHDAR BRAHIMI

es mesures phares prises par le
Conseil sont la réduction de la facture
des importations de 41 à 31 milliards
de dollars et la révision à la baisse de 30 %
du budget de fonctionnement de l’État,
sans incidence toutefois sur la masse salariale, selon le communiqué du Conseil des
ministres.
Il a été aussi décidé de se passer du recours
aux cabinets d’expertise étrangers, ce qui
permettra d’économiser 7 milliards de dollars annuellement, et de surseoir au lancement des projets programmés, dont la réalisation n’a pas été entamée, à l’exception
de ceux des "zones de l’ombre" et de
l’hôpital pour cancéreux prévu à Djelfa.
Crise de coronavirus oblige, le Conseil
des ministres a décidé d’exclure le secteur
de la santé de ce programme d’austérité.
Les dépenses prévues pour le secteur resteront inchangées, comme seront renforcés
les moyens destinés à la lutte contre le
Covid-19 et les autres maladies épidémiques.
Concernant les pertes des opérateurs économiques induites par la crise en cours de
coronavirus, elles seront prises en charge
dans le cadre de la loi de finances complémentaire pour 2020. L’autre secteur dont
les dépenses prévues resteront inchangées

L

c’est celui de l’Éducation. Dans le but de
préserver les réserves de change, la compagnie nationale Sonatrach est instruite de
réduire de 14 à 7 milliards de dollars les
charges d’exploitation et les coûts
d’investissement.
Dans le secteur des finances et des
banques, il a été décidé d’encourager
l’intégration financière par la facilitation
de l’octroi des crédits, en axant sur la
numérisation et les produits innovants. Il
est aussi question d’encourager la finance

islamique et d’accélérer les opérations de
recouvrement des impôts et des crédits
accordés par les banques publiques.
Dans l’agriculture, la priorité sera accordée
à l’investissement dans les filières qui permettent d’assurer la sécurité alimentaire,
comme les céréales, notamment le maïs,
les huiles et le sucre. Le ministre de
l’Agriculture est ainsi chargé de créer,
avant la fin de l’année en cours, un mécanisme
dont
la
mission
sera
l’encouragement de l’investissement
public, privé ou étranger dans le domaine
de l’agriculture.
Dans son intervention, le Président
Tebboune a indiqué que la crise en cours
pourrait nous amener à revoir les priorités
de la relance économique, mais cela ne
touchera en aucun cas tout ce qui est vital
dans les plans de développement, notamment les acquis sociaux, à commencer par
le niveau de vie du citoyen, les salaires,
les pensions et les postes d’emploi. La
conjoncture, a ajouté le chef de l’État,
nous fait prendre conscience de "la précarité de notre économie que nous n’avons
pas su affranchir de la rente pétrolière".
L. B.

L’Algérie fixe une liste de 17 produits
interdits à l’exportation

L’Algérie a décidé d’interdire 17 produits à l’exportation, suite aux instructions du président Abdelmadjid Tebboune portant sur "l’interdiction d’exporter tout produit stratégique, soit médical ou alimentaire, jusqu’à la fin de la crise, et ce pour sauvegarder le
stock stratégique national". La liste des produits dont l’exportation est suspendue est
composée de "la semoule, la farine, les légumes secs et le riz, les pâtes alimentaires,
les huiles, le sucre, le café, l’eau minérale, le concentré de tomates, les préparations
alimentaires, tous les produits laitiers, y compris ceux destinés aux enfants, les
légumes et les fruits frais, les viandes rouges et blanches, les équipements médicaux
et paramédicaux, les médicaments et les produits pharmaceutiques, les produits
d’hygiène corporelle et les détergents ménagers."
La décision d’interdire l’exportation des produits jugés stratégiques dans le cadre de la
bataille contre le coronavirus a été annoncée jeudi par le chef de l’État.
R. N.

Le chef de l'État, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé hier une
réunion du Haut Conseil de
sécurité, consacrée, à l'examen
de la situation sanitaire du
pays et l'évaluation des
mesures prises, dans le cadre
de la prévention contre la pandémie du Coronavirus, selon
un communiqué de la présidence de la République.
Un communiqué sera rendu
public ce soir dans lequel des
mesures
complémentaires
seront détaillées, à l'effet
d'endiguer la propagation de
l'épidémie du coronavirus.
Les observateurs n'excluent
pas que le président de la république décide de décréter l'Etat
d'urgence sanitaire pour faire
respecter par les citoyens les
mesures de prévention prises
par les pouvoirs publics.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

230 cas confirmés
Le dernier communiqué publié
par le ministère de la Santé à
indiqué hier que le bilan des
cas confirmés de coronavirus
en Algérie est monté à 230 cas,
tandis qu’aucun cas de décès
n’a été enregistré hier.
Sur le total des cas confirmés,
125 ont été enregistrés à Blida
et aucun nouveau décès n’a été
enregistré, tandis que le communiqué du ministère de la
Santé affirme que 90 % des
cas sont importés.
R. N.

LE PÉTROLE CONTINUE SA CHUTE

Le pire serait encore à venir
PAR RAHIMA RAHMOUNI
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Les révélations d'agressions sexuelles se multiplient dans le sport. En France, le témoignage de
l'ancienne patineuse Sarah Abitbol, violée par son
entraîneur alors qu'elle était mineure, a mis le feu
aux poudres et libéré la parole pour des centaines
d'athlètes. Un phénomène mondial : chaque
semaine ou presque, de nouvelles affaires font la
une des médias aux États-Unis, en Angleterre, en
Espagne, en Allemagne, au Brésil, en Corée du
Sud... Il faut dire que le sport qu'il soit amateur ou
professionnel, collectif ou individuel, accumule
les facteurs qui facilitent les violences sexuelles
d'adultes sur des mineurs

Web : www.lemidi-dz.com
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Eté 1945. Les populations des pays victorieux fêtent le
retour à un monde en paix. Et pourtant, dans les coulisses de la reconstruction se prépare un affrontement
plus long et plus insidieux entre ceux qui furent autrefois alliés. L'Ouest voit d'un oeil inquiet la montée en
puissance de Staline à l'Est. L'idéologie communiste ne
cesse de s'étendre, jusqu'en Indochine où Ho Chi Minh
se lance dans une longue guerre contre les
Occidentaux. Mais derrière ce conflit d'apparence isolée, c'est le début de la guerre froide, la Guerre des
Mondes. Et la bombe atomique détenue par les
Américains depuis 1945, fait peser sur l'humanité la
menace d'une nouvelle apocalypse
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C'est la demi-finale de cette édition spéciale ! Les trois
binômes encore en lice vont s'affronter lors de trois courses
qui se dérouleront dans les décors grandioses de la
Mongolie-Intérieure. Du temple majestueux à flanc de montagne, aux steppes enneigées parsemées de yourtes traditionnelles, en passant par un marché typique aux mets surprenants, cette nouvelle étape se déroulera dans des paysages à
couper le souffle pour une compétition plus intense que
jamais ! Lors de ces trois courses, ils seront confrontés à de
multiples difficultés avec des épreuves sportives ou de
logique. Dans cette région reculée, les binômes auront aussi
beaucoup de mal à se faire comprendre
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Les cauchemars de Malcolm se font plus précis.
Jessica fait mine de vouloir l'aider, mais elle ne le
pousse pas à étudier ses rêves pénibles. Gil ne le
sollicitant plus, Malcolm est rongé par ses tourments et ne dort plus. Il supplie Gil de le laisser
enquêter sur un homicide. Ce sera celui de
Jacques Désir, un trafiquant de drogue sauvagement assassiné et mutilé. Dani a travaillé à la brigade des stups et connaissait parfaitement Désir.
L'équipe soupçonne tout d'abord Saulo, un chef
de gang rival, avant de se tourner vers Estimé, le
bras droit de Désir

Impression :
La reproduction de tout article
Centre : SIA Diffusion : Midi libre
est interdite sans lʼaccord de
Est : SIE Diffusion : AMP Ouest : SIO
la rédaction. Les manuscrits,
EURL Midi Libre
photographies ou tout autre
au capital social de 12.000.000 DA
document et illustration,
Compte Bancaire :
adressés ou remis à la
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
rédaction ne seront pas
Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe
rendus et ne feront lʼobjet
Rostomia Clairval Alger.
dʼaucune réclamation.

Les cours du pétrole poursuivaient leur
chute ce lundi, premier jour d’ouverture
des marchés. Plombé par la pandémie
mondiale du coronavirus, le baril de Brent,
pétrole de référence du Sahara Blend algérien, s’établissait à la mi-journée aux alentours de 25 dollars, en baisse de plus de 7
% par rapport au prix d’ouverture. En
séance, il est descendu jusqu’à 24,68 dollars.
Le Brent a ainsi perdu près de 60 % de sa
valeur en un mois. Outre la pandémie du
coronavirus ayant contaminé plus de
340.000 personnes et causé la mort de près
de 15.000 d’entre eux, les prix du pétrole
subissent également des pressions causées
par le bras de fer qui continue entre
l’Arabie saoudite et la Russie, après
l’annulation de l’accord Opep+ visant à
plafonner la production.
"Les prix du pétrole sont de nouveau sous
pression" lundi alors que "le bras de fer se
poursuit entre l’Arabie saoudite et la
R ussie", a expliqué Naeem Aslam,
d’Avatrade, cité par Allnews.

La Russie et l’Arabie saoudite
possèdent des objectifs communs
"L’Arabie saoudite est arrivée au sommet
de l’Opep avec la conviction profonde
qu’une réduction majeure de l’offre de 1,5
million de barils était nécessaire de la part
de l’Opep et de l’Opep+, au-delà de la
coupe de 2,1 millions de barils déjà
conclue en décembre 2019. Beaucoup de
participants au sommet de mars, dont la
Russie et le Kazakhstan, ne souhaitaient
pas réduire davantage leur production", a
expliqué Sadad al-Husseini, vice-président
de la compagnie nationale saoudienne
Aramco, dans un entretien accordé au
Point ce lundi.
"Lorsqu’ils ont pris la décision, à la fin de
la réunion, de ne pas diminuer leur production après le 31 mars et de défendre uniquement leur propre intérêt, l’Arabie saoudite
n’a pas eu d’autre choix que d’accroître au
maximum sa production dans le but de
rétablir, mais aussi de protéger, sa position
sur le marché pétrolier", a fait savoir
l’ancien responsable de la plus grande
compagnie pétrolière du monde.

"La Russie et l’Arabie saoudite possèdent
des objectifs stratégiques et économiques
communs. S i leur alliance peut être temporairement suspendue, leurs intérêts communs les réuniront inévitablement de nouveau dans le futur", a cependant estimé
Sadad al-Husseini, qui avance que
"l’Arabie saoudite peut longtemps supporter le régime actuel des prix du pétrole, certainement plus longtemps que les autres
producteurs en compétition avec Aramco
dans le marché énergétique mondial".

Avril, le pire mois de l’histoire
pour le pétrole ?
Signe que l’optimisme n’est pas au rendez-vous, le site Oil Price a estimé que le
mois d’avril pourrait devenir le pire mois
de l’histoire pour le marché pétrolier mondial. "Les producteurs de pétrole font déjà
face à leur pire crise de l’histoire, mais le
marché n’est pas encore au plus bas, selon
plusieurs analystes", indique la même
source.
"Au cours de la semaine dernière, les restrictions imposées à la mobilité par les
gouvernements européens et nord-améri-

cains dans le cadre de leur réponse aux
coronavirus ont considérablement amplifié
le choc négatif de la demande", indique une
note de la banque britannique Standard
Chartered citée par Oil Price.
"Nous prévoyons maintenant que la perte
de demande en glissement annuel atteindra
un sommet en avril à 10,4 millions de
barils par jour, et que la demande annuelle
chutera de 3,39 millions de barils journaliers en 2020", prédit Standard Chartered.
"Alors que le mois d’avril pourrait voir le
pire de la destruction de la demande de
pétrole, S tandard Chartered dit que la
demande en glissement annuel pourrait
chuter de 8,8 millions de barils par jour en
mai et de 7,4 millions de barils journaliers
en juin", fait savoir Oil Price.
Et même après le passage de la pandémie,
il y aura "un élément de perte persistante
de la demande… entraîné par des changements permanents dans le comportement
des voyages aériens et les implications
pour la demande des entreprises incapables
de se remettre du choc initial", prévient
Standard Chartered.
R. R.
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DIRECTION GÉNÉRALE
DE SONATRACH

En "état d’alerte
maximale"
La direction générale de Sonatrach
est en état d’alerte maximale pour
faire face à la propagation de la
pandémie du coronavirus qui a
déjà fait 17 morts et 201 cas
confirmés en Algérie, a affirmé
Toufik Hakkar, son P.-dg, dans
un message vidéo à ses employés
posté sur la page Facebook du
groupe.
"En cette circonstance sanitaire
difficile que traverse notre pays, à
l’instar de tous les pays du
monde, en raison de la propagation du coronavirus, déclarée
com m e
pandém ie
par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS ), je tiens à
m’adresser à l’ensemble de nos
travailleuses et travailleurs", a-til écrit son message.
Depuis l’apparition des premiers
cas en Algérie, Sonatrach, a "suspendu les voyages des étrangers
envers nos installations et procédé à la prise d’une série de
mesures préventives sur le terrain", a précisé le P.-dg du groupe
pétrolier.
Ces mesures consistent en
l’intensification des opérations de
nettoyage et de désinfection au
niveau de tous les sites, la mise
en place de gels hydroalcooliques
à l’accès des bases, et l’obligation
pour les agents de nettoyage de
porter des tenues de sécurité.
La direction générale a veillé à la
continuité de la production en
préservant
uniquement
les
employés principaux, soit au
niveau des unités opérationnelles
ou des sièges de l’administration
et à l’arrêt des permanences dans
les unités du Sud.
Le Groupe Sonatrach a également
procédé à la restriction d’accès
aux unités et bases de vie, la fermeture des réfectoires pour les
remplacer par d’autres, demandant
aux personnels qui ont des congés
de les prendre sans toucher au
fonctionnement des structures où
ils travaillent.
La "direction générale a également suspendu tous les stages au
niveau de la direction et l’unité de
travail jusqu’à nouvel ordre. Elle
a décidé de ne maintenir que les
réunions principales", a ajouté le
P.-dg.
Les départements supervisant les
entreprises de construction ont été
également invités à étudier la
possibilité de réduire la main
d’œuvre ou de suspendre les chantiers temporairement.
Selon
l’agence
officielle,
Sonatrach a pris, dimanche, une
batterie de mesures préventives
pour juguler le coronavirus, à
l’instar de "la mise en congé spécial payé des femmes travailleuses, à l’exception de celles
activant dans le médical, des
femmes enceintes et de tous les
travailleurs souffrant de maladie
chronique, et le renforcement du
plan de communication et de sensibilisation au niveau des unités
du complexe".
R. N.
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INFORMATIONS SUR LA PANDÉMIE DU COVID-19

Les médias priés de s’en
tenir aux sources officielles
Le ministère de la
Communication a appelé
l’ensemble des médias
nationaux à diffuser les
informations émanant
uniquement du ministère de la
Santé et du comité
scientifique, récemment
installé, relatives à l’évolution
du Coronavirus et à la
situation sanitaire générale
es médias nationaux sont ainsi sommés d’éviter "l'alarmisme qui attente
à l’opinion publique" et ce en application des instructions du président de la
République.
"En cette circonstance exceptionnelle que
traverse le pays et le monde entier, le
ministère appelle tous les médias nationaux (presse écrite et audiovisuelle) à diffuser les informations émanant du ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière et du comité scientifique dont le professeur Djamel Fourar est
porte-parole
officiel,
relatives
à
l’évolution de la pandémie du Coronavirus
et à la situation sanitaire générale y afférente", a précisé le ministère de la
Communication dans un communiqué
rendu public hier.
"Cela intervient en application des instructions du Président de la République prises
lors de la réunion du Conseil des ministres, tenu le 22 mars 2020, fustigeant les
voix défaitistes qui s'élèvent pour démoraliser les citoyens ainsi qu'à éviter les fake
news et la diffusion d’informations infon-
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Un robot redonne vie à un lézard géant
fossilisé de 300 millions d'années
Des scientifiques de l'EPFL et
de l'université Humboldt ont
utilisé le squelette et des
empreintes de pas fossilisés
d'un animal vieux de près de
300 millions d'années pour
créer une réplique robotique
afin d'étudier la locomotion de
ce vertébré préhistorique.

Orobates pabsti est un vertébré de
la famille des diadectidés qui
occupe une place importante dans
l'évolution car il est un maillon entre les
amphibiens, les reptiles et les mammifères qui ont suivi. Il se trouve aussi être
la plus ancienne créature préhistorique
pour laquelle on a retrouvé à la fois un
fossile complet et des traces de pas, en
Allemagne centrale dans la formation de
Tambach. Une équipe de chercheurs de
l'École polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) et de l'université Humboldt de
Berlin (HU) a eu l'idée de se servir de ces
indices aussi précieux que rares pour
redonner vie à cet animal sous la forme
d'un robot.
L'objectif était de reproduire la locomotion de cet animal vieux de près de 300
millions d'années afin de mieux compren-

L'

PAR RAHIMA RAHMOUNI

dées", ajoute la même source.
"Tout ce qui sera diffusé en dehors de ce
cadre sera considéré comme un acte alarmiste et une information tendancieuse
délibérée attentant aux citoyens et à
l’opinion publique, dont l’auteur assumera
toute la responsabilité juridique et les
poursuites judiciaires lancées à son encontre", ajoute le communiqué.
Le ministère a exprimé sa conviction que
"les médias nationaux sont un partenaire à
même d'instaurer un climat de sérénité et
d'aider à surpasser cette épreuve difficile,
que nous espérons passagère, grâce à la
conjugaison des efforts de l'État, de son
peuple et de ses institutions".
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait décidé, jeudi
dernier lors de la réunion complémentaire
de la séance de travail du 17 mars, de doter
l'actuelle commission de vigilance et de
suivi au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière

d'un comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Covid-19,
composé d'éminents médecins spécialistes
à travers tout le territoire national sous la
supervision du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
et dont la tâche consistera à suivre
l'évolution de la pandémie et à en informer
l'opinion publique quotidiennement et de
manière régulière.
L'épidémiologiste le professeur Djamel
Fourar, directeur général de la prévention
au ministère de la Santé, a été nommé
samedi porte-parole officiel de ce nouveau
comité scientifique.
Cette commission regroupe les ministres
de la Santé et de la Communication, le
ministre délégué chargé de l'Industrie pharmaceutique et nombre de spécialistes,
notamment en infectiologie, pharmacie et
médecine préventive.
R. R.

dre l'évolution des vertébrés. "L'Orobates
est un candidat parfait pour comprendre
l'évolution des vertébrés terrestres, car il
est l'ancêtre des amniotes modernes, c'està-dire des animaux qui se développent dans
des œufs pondus sur terre, et donc indépendants du milieu aquatique", explique John
Nyakatura, professeur à la HU. Ses chercheurs ont commencé par créer une
réplique numérique du squelette de
l'Orobates qu'ils ont animé de façon cinématique en se basant sur la biomécanique
d'animaux proches comme le caïman, la
salamandre, l'iguane et le scinque.

Restrictions et vigilance maximale
Le coronavirus n’affecte pas le fonctionnement des ports algériens. Le trafic de marchandises se poursuit normalement au
niveau des différents ports du pays qui ont
renforcé les mesures de prévention pour
éviter la propagation du coronavirus
Covid-19.
"Le trafic des marchandises au niveau des
ports du pays est normal. L’activité marchandise générale est maintenue, idem
pour les hydrocarbures. Sauf en ce qui
concerne les vérifications que nous effectuons sur les équipages avant la mise à
quai", explique Achour Djelloul, P.-dg du
groupe Serport, organisme en charge de la
gestion des ports du pays, dans une déclaration à TSA, ce lundi 23 mars.
Le patron de Serport assure que "les ports
algériens ont anticipé la propagation du
Covid-19 dans le monde. Les mesures de
prévention (contre le Covid-19) au niveau
des ports ont été prises depuis près d’un
mois, soit depuis que la pandémie s’était
déclarée en Italie. Depuis ce moment déjà,
il y a eu des mesures qui ont été prises visà-vis des navires en provenance de ce
pays", assure M. Djelloul ajoutant qu’un
"comité de veille a été installé au niveau
des ports pour organiser des inspections

systématiques à bord des navires, contrôler
les équipages des navires, prendre l’avis du
commandant sur la santé des équipages,
etc".
"Les professionnels chargés de
mener les contrôles à bord du navire sont
dotés des équipements individuels de protection. Des contrôles sont effectués sur
place à bord des navires pour vérifier si les
équipages sont contaminés au Covid-19
ou pas. Tout cela avant la mise à quai des
navires. Une fois mis à quai, le navire fait
l’objet d’une inspection des services de
santé qui s’assurent de la bonne santé des
équipages. Au niveau du port, des opérations de désinfection sont effectuées tout
autour des navires avant l’accès des personnels des ports à bord pour décharger les cargaisons", détaille M. Djelloul.
Les mesures de contrôle instaurées par les
ports concernent tous les navires qui proviennent de différentes destinations,
d’Amérique latine, de France, d’Italie,
d’Espagne et de Malte…
"Tous sont systématiquement contrôlés et
vérifiés avant leur admission dans le port.
En plus des contrôles effectués à quai par
les services sanitaires", tient à rassurer M.
Achour.
M. Achour rappelle qu’en ce qui concerne
les activités des passagers, conformément
aux orientations des autorités, elles sont

interrompues et les derniers passagers
entrés au pays via les ports d’Alger et
d’Oran ont été placés en isolement sanitaire dans des hôtels pour une période 14
jours.
"Les véhicules des passagers ont été mis
en quarantaine, à Oran à l’extérieur du
navire et à Alger à bord", selon M.
Achour.
Et pour veiller sur la santé des travailleurs
au niveau des ports, des mesures ont également été prises, selon le P.-dg de Serport
qui affirme avoir donné instructions pour
alléger au maximum le personnel et restreindre la circulation des personnes.
"Depuis maintenant une quinzaine de jours
déjà, nous avons mis en congé le maximum d’agents pour réduire la circulation
des personnes dans les ports. Nous avons
aussi doté notre personnel d’équipements
individuels de protection, suivant leur disponibilité, notamment les masques, les
bavettes et les gants et les gels hydroalcooliques. Nous avons réussi à acquérir les
solutions hydroalcooliques en des quantités suffisantes. Pour les autres équipements, nous attendons des quantités supplémentaires,
théoriquement
nous
devrions en disposer dès demain", souligne
le P.-dg de Serport.
R. N.

L'EPFL s'est chargée pour sa part de la
fabrication d'un robot, nommé OroBOT, à
partir de l'anatomie révélée par le fossile
d'Orobates, en respectant la longueur et la
répartition de masse de l'animal. OroBOT
a servi à tester des démarches et donc
diverses hypothèses quant à la locomotion
possible de cet animal préhistorique. Les
chercheurs expliquent s'être concentrés sur
trois points clés : la proximité de l'animal
avec le sol, l'amplitude du mouvement de
la colonne vertébrale et l'utilisation de la
jointure du coude et/ou de l'épaule lors du
déplacement.

Une démarche - athlétique -

Selon les premières conclusions tirées de
cette simulation et exposées dans un article paru dans Nature, "l'Orobates se serait
ainsi déplacé un peu comme le caïman, de
façon athlétique, et pouvait déjà s'ériger
relativement haut sur ses pattes, contrairement à la salamandre ou au scinque. Une
démarche donc plus avancée que celle
attendue." Cette première expérience fructueuse pourrait ouvrir la voie à d'autres
études de ce genre sur l'évolution. En
effet, les chercheurs expliquent que la
méthode pourrait être adaptée afin notamment d'étudier l'origine du vol ou les
démarches de mammifères qui galopent.

Porter des lunettes est pire pour les adolescents
que le temps d’écran

TRAFIC DE MARCHANDISES AU NIVEAU DES PORTS ALGÉRIENS

PAR RACIM NIDAL
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La révolution numérique est en train de
changer notre société. Et avec elle, peutêtre aussi nos vies. Des travaux ont
L’encyclopédie

COLLANTS

Inventeurs : Allan Gant

notamment mis en avant les effets
néfastes du temps passé par les plus
jeunes d'entre nous devant un écran. Mais

une équipe porte aujourd'hui un regard
nouveau sur la question. Le temps que
les enfants passent devant les écrans a littéralement explosé ces dernières années.
Les parents s'en inquiètent. Et certains
politiques n'hésitent pas à comparer la
menace que représentent les écrans, pour
la santé mentale des adolescents, avec
celle du sucre pour leur santé physique.
Certes, les chercheurs disposent de données d'étude, mais celles-ci peuvent être
analysées de nombreuses et différentes
manières, renvoyant des conclusions parfois opposées. Pour éviter les biais inhérents à ce type de travaux, une équipe de
l'université d’Oxford (Royaume-Uni) a
examiné la gamme complète des corrélations plausibles au sein d'un ensemble de
données. Des données qui émanent de
trois grandes études menées aux ÉtatsUnis et au Royaume-Uni. Conclusion :
temps d’écran et bien-être sont effectivement négativement corrélés, mais à hauteur de 0,4 % seulement !
Selon une enquête menée en 2018,

DES INVENTIONS
Date : 1953

Lieu : états-Unis

Pour la première fois, les collants entrent dans le quotidien des Américaines,
grâce à Allan Gant qui les commercialise. Quelques années après, l'invention
du lycra révolutionne les collants qui deviennent élastiques (on n'imagine
même pas la galère pour les mettre avant).23 oct.

presque la moitié des jeunes Américains
déclarent être connectés en quasi-permanence.

Une corrélation faible
et un lien de cause à effet
qui reste à établir

"Cela dépasse à peine la corrélation négative qui existe aussi entre la sensation de
bien-être et le fait de manger régulièrement des pommes de terre", affirme
Andrew Przybylski, professeur à l'Oxford
Internet Institute. Et c'est bien moins
important que celle qui existe avec le fait
de porter des lunettes ou de subir les quolibets de ses camarades.
Notez que ces travaux se limitent à établir
une corrélation entre temps d'écran et sensation de bien-être. Ils ne permettent pas
de savoir si les adolescents sont moins
heureux lorsqu'ils passent beaucoup de
temps devant un écran ou si, à l'inverse,
le fait d'éprouver de la tristesse pousse les
jeunes à passer plus de temps devant des
écrans.
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PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

Les hôpitaux en état d’alerte
Les établissements de santé
publique ont décidé
d’ajourner toutes les
interventions chirurgicales, les
analyses médicales et les
rendez-vous auprès des
spécialistes.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

a mesure d’ajournement a été en effet
annoncée par le ministère de la Santé
et relayée par l’ensemble des CHU du
pays. La décision a été prise au lendemain
des mesures drastiques prises par le gouvernement. Il s’agit en fait d’une note qui
circule dans tous les hôpitaux du pays et
où il est clairement indiqué que "les rendez-vous de santé dans les différentes maladies et les analyses médicales à l’intérieur
des établissements de santé sont reportés".
Il en est de même des interventions chirurgicales non urgentes ajournées dans le
cadre des mesures de prévention contre le
coronavirus. Les malades qui devaient
subir des interventions mais dans l’état de
santé n’est pas altéré sont priés de patienter et de ne pas paniquer comme le souligne une note placardée dans le service de
chirurgie générale du CHU MustaphaPacha. A l’intérieur de l’enceinte, très peu
de blouses blanches sont visibles et le ser-
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vice des urgences est pratiquement vide
sauf quelques malades confinés dans une
salle aménagée à cet effet. Les médecins
mobilisés tout comme leurs confrères résidents observent des consignes strictes, à
savoir port de masque, tablier bleu et un
cordon sépare les praticiens des malades
afin d’éviter toute contagion. Pour la
visite des malades, l’arrêté du ministère de
la Santé indique "l’interdiction formelle
des visites de groupes au malades sauf
l’accompagnement d’une seule personne
est autorisée". Au niveau du CHU
Mustapha-Pacha, on remarque d’ailleurs
très peu de visiteurs. Quelques personnes
âgées ayant des pathologies chroniques et
qui sont accompagnées soit par un proche
ou par un employé de la santé publique.

Les portes d’entrée de l’hôpital sont strictement surveillées par les agents de la
sécurité et un encadrement policier. Les
entrées sont filtrées pour les automobilistes, et sauf urgence signalée, aucune
personne ne peut accéder. Face à une situation qui risque de s’aggraver et pour éviter
toute propagation du virus, le personnel
médical est confiné avec interdiction de
sortir en tenue de travail à l’extérieur.
Quant aux malades qui espéraient se rendre
à l’hôpital pour des soins ou pour des rendez-vous de radiologie, ceux-ci sont dans
la tourmente puisque les services concernés sont interdits d’accès. Une mesure qui
va mettre les patients dans l’embarras
durant ces 14 jours de confinement.
F. A.

SAÏD SADI :

"Notre système de santé ne peut pas faire
face à la pandémie actuelle"
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L’ancien
président
du
parti
Rassemblement pour la Culture et la
Démocratie (RCD), Saïd Sadi, estime que
notre "système de santé ne peut pas faire
face à la pandémie actuelle." Dans une
contribution publiée sur sa page
Facebook, et intitulée "Sécurité sanitaire
et débat politique", l’ancien leader du
RCD pense que "tel qu’il est conçu, configuré et géré, notre système de santé ne
peut pas faire face à la pandémie actuelle
et ceci quel que soit l’engagement des personnels de santé qui relève, bien souvent,
du sacrifice."

"Nous ne pouvons pas nous permettre les
souplesses que s’accordent certains pays
disposant de structures, de compétences et
de programmes sanitaires qui n’existent
pas chez nous", a-t-il souligné, rappelant
que le minimum de matériel fait défaut.
Saïd Sadi a indiqué que "la défaillance
politique et la régression de notre système
de santé sont des faits dont il faut, non pas
s’accommoder, mais bien prendre la
mesure pour apprécier les décisions qui
s’imposent à nous". Pour Sadi, le confinement demeure, pour l’heure, "la seule et
la meilleure barrière de protection", préci-

sant qu’il ne faudrait pas que "l’extension
de l’épidémie, évoluant en endémie, prive
l’Algérie du bénéfice de ces traitements et
de ces disponibilités de moyens. Un bon
confinement nous mettrait en situation de
tirer le meilleur profit possible de ces
avancées scientifiques et techniques." En
attendant des jours meilleurs, Saïd Sadi
invite le peuple algérien à transformer ce
moment de "retraite imposée" en séquence
de réflexion collective féconde. Le besoin
de discussion libre est manifeste et
s’exprime déjà.
R. N.

APPEL AU DON DU SANG :

La collecte doit continuer pendant
le confinement
PAR IDIR AMMOUR

Les dons du sang sont en chute. En effet,
depuis le début du confinement, la population se montre frileuse à l'idée de se déplacer pour accomplir ce geste citoyen. Très
inquiet des répercussions du confinement en
matière de dons du sang, l’Agence nationale
de sang (ANS), lance un appel à travers un
communiqué sous le slogan "Un don de
sang, un geste qui sauve la vie" ; à
l'ensemble de la population âgée de 18 à 65
ans, ne présentant pas de symptômes grippaux à continuer à se mobiliser pour cette
noble mission, au profit des patients nécessitant une transfusion sanguine malgré le
confinement. Pour l’Agence nationale de
sang donner son sang, c’est partager une

expérience du "vivre ensemble", illustrant
parfaitement les valeurs de solidarité, de
citoyenneté et de sécurité qui font écho à sa
mission de service public. Le sang, ce
liquide vital est donc indispensable au bon
fonctionnement du corps humain. Il peut
représenter bien des choses surtout en ces
moments de crise. Aujourd’hui, la mobilisation de tout un chacun est essentielle pour
préserver la santé et à assurer la survie de
nos semblables. La collecte de sang doit
absolument se poursuivre donc. C’est du
moins ce qu’on peut comprendre à l’appel
au don de sang, lancé par l'Agence nationale
de sang (ANS), à travers un communiqué en
raison de la baisse de la fréquentation des
structures de transfusion par la propagation de l'épidémie du Covid-19. Fidèles à

leur devoir citoyen, à l'heure où le sang
pourrait venir à manquer, les donneurs réagissent. Cela n'empêche pas un certain
nombre de questions, dont sans doute la
principale : donner son sang, est-ce un
risque pour soi-même ou pour les futurs
receveurs en cette période. Les services
concernés, quant à eux, rassurent, sur la
multiplication des précautions en matière
d'hygiène. "Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur toutes les collectes pour éviter les risques de transmission du virus, avec des distances de sécurité
et des masques pour le personnel de collecte", rassure-t-on.
I. A.

Suffisants
pour plusieurs mois

L’Office national interprofessionnel des
légumes et des viandes (Onilev) a rassuré, hier, que les stocks nationaux de
pomme de terre étaient suffisants pour
plusieurs mois.
"L'Onilev appelle tous les citoy ens à
trav ers le territoire national à év iter
toute panique et appréhension liée à
l'insuffisance de cette denrée sur les
marchés, durant les jours et les semaines
à v enir, d'autant que plusieurs opérations de collecte se déroulent dans
div erses wilay as, outre les quantités
stock ées de cette denrée au niv eau de
l'Onilev suffisantes pour plusieurs
mois", a indiqué l'Office sur sa page
Facebook.
Suite à la flambée des prix de la pomme
de terre de consommation, durant la
semaine dernière, l'Onilev a procédé à
l'approvisionnement du marché national par d'importantes quantités de cette
denrée pour briser la spéculation et lutter contre la hausse des prix.
Cette opération, toujours en cours, a
concerné les marchés de 21 wilayas
dont 14 marchés de gros, en sus de
l'ouverture de 25 points de vente directe
au profit des citoyens, au prix de 30 à 40
DA/kg, d'où la baisse des prix sur les
marchés.
A ce propos, l'Onilev s'est engagé à
assurer la régulation des marchés, en
vue de lutter contre le monopole et la
spéculation jusqu'à la fin de cette
"épreuv e nationale", appelant les
consommateurs de la société civile à
faire preuve de "cohésion et de solidarité particulièrement en cette conjoncture sanitaire que trav erse le pay s".

DANONE DJURDJURA ALGÉRIE

Maintien de
l'approvisionnement
du marché

L'entreprise Danone Djurdjura Algérie
assure poursuivre l'approvisionnement
du marché national en produits laitiers
grâce notamment au maintien de sa collecte de lait auprès des éleveurs nationaux, a indiqué le directeur général de
cette entreprise, Hervé Barrère, dans un
communiqué.
"Dans ce contex te particulier et difficile
que trav erse notre pay s, nous, Danone
Djurdjura Algérie (DDA), tenons à rassurer nos consommateurs, ainsi que les
900 élev eurs qui nous fournissent quotidiennement 150.000 litres de lait, que
nous continuerons à collecter du bon
lait frais pour assurer la pérennité de cet
écosy stème fragile, et que nous continuerons par conséquent à fournir
l’ensemble de nos produits laitiers frais
à nos consommateurs".
DDA a souligné son engagement "à
contribuer de façon activ e et responsable dans le combat que mène l’Algérie
dans cette épreuv e en poursuiv ant notre
activ ité tout en prenant soin de nos collaborateurs, tous conscients de leur
dev oir dans le respect absolu des gestes
barrières".
"Depuis le début de la pandémie, le gouv ernement a insisté sur l’importance de
respecter les gestes barrières pour
réduire la contamination et assurer
l'approv isionnement en produits essentiels tels que les produits pharmaceutiques et les produits alimentaires", rappelle la même source.
Selon cette entreprise, cette mission est
pour elle "une priorité absolue", notamment à travers le maintien de la collecte
auprès des éleveurs et la disponibilité
des produits laitiers frais, le tout dans le
respect le plus strict des règles
d’hygiène.
R. N.
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Texte intégral du communiqué
de la réunion périodique
du Conseil des ministres
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale a
présidé, dimanche au siège de la
présidence de la République, la
réunion périodique du Conseil des
ministres, a indiqué un
communiqué de la Présidence de
la République, dont voici son texte
intégral : "Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale a
présidé, dimanche au siège de la
présidence de la République, la
réunion périodique du Conseil des
ministres.

e Conseil a entamé ses travaux en écoutant
un exposé présenté par le Premier ministre
sur l'action gouvernementale au cours des
deux dernières semaines, avant d'écouter une
communication du ministre des Finances sur la
situation financière prévalant dans le pays, suite
à laquelle le président de la République a fait
part au conseil des ministres de sa décision de
reporter l'examen du projet de loi de Finances
complémentaire jusqu'à évaluation des répercussions des mesures financières prises au niveau
du Gouvernement, ainsi que l'évolution de la
situation dans le monde.
En attendant, le président de la République a
annoncé les mesures qui suivent à mettre en
œuvre dans l'immédiat :
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- Réduction du montant de la facture
d'importation de 41 à 31 milliards de dollars.

- Réduction des dépenses du budget de fonctionnement de 30% sans toucher les charges et
salaires.

- Arrêt de la conclusion des contrats d'études et
de services avec les bureaux étrangers, ce qui
épargnera à l'Algérie près de sept (7) milliards
USD/an.

- Report du lancement des projets inscrits ou en
cours d'inscription, dont la réalisation n'a pas
encore été entamée, à l'exception des projets prévus pour les zones de l'ombre, ainsi que le projet
relatif à l'étude pour la réalisation d'un hôpital
anti-cancer à Djelfa.

- Maintien des dépenses relatives au secteur de
la santé, tout en renforçant les moyens de lutte
contre la propagation de l'épidémie de coronavirus et les maladies épidémiques en général.
- Maintien du niveau de dépenses liées au secteur de l'éducation.

- Prise en charge, lors de l'élaboration de la loi de
Finances complémentaires, des pertes subies par
les opérateurs en raison de la propagation du
coronavirus.

- Le groupe Sonatrach chargé de réduire, de 14 à
7 milliards de dollars, les charges d'exploitation
et les dépenses d'investissement afin de préserver les réserves de change.
- Encourager davantage d'intégration financière
en facilitant l'octroi des crédits et en se focalisant
sur la numérisation et les produits innovants.

- Encourager les produits financés à travers les
dispositifs de la finance islamique et œuvrer à la
promulgation, par la Banque d'Algérie (BA), des
textes règlementaire y afférents.

- Accélérer le recouvrement des impôts et taxes
ainsi que les crédits octroyés par les banques

publiques.
- Prioriser, pour le secteur de l'Agriculture,
l'investissement dans les produits agricoles assurant la sécurité alimentaire du pays. Il s'agit ici
d'encourager les filières céréalières, notamment
le maïs, ainsi que les filières à même de couvrir
les besoins nationaux en sucre, huile et céréales.
Dans ce cadre, le président de la République a
chargé le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural de mettre en place, à court
terme et avant la fin de l'année en cours, un
mécanisme sous forme d'un office ou autres en
vue de relancer promouvoir les investissements
agricoles qu'il soient nationaux, étrangers ou
mixtes.
Le Conseil des ministre a procédé ensuite à
l'examen et à l'adoption des points inscrits à
l'ordre du jour.
Le premier exposé a été présenté par le ministre
de l'Énergie concernant la situation qui prévaut
au sein des marchés pétroliers mondiaux et son
impact suite au non-respect par certains pays
pétroliers du plafonnement à compter du début
du mois prochain, alors qu'ils avaient approuvé
auparavant, d'où la chute de plus de 50% des
prix en mars, comparé au mois de janvier dernier.
Concernant cette situation qui fait actuellement
l'objet de contacts au plus haut niveau au sein de
l'Opep pour la surmonter, l'exposé comporte plusieurs
mesures
prévoyant
notamment,
l'augmentation au plus haut niveau de la production des engrais, le renforcement des prestations
de transport maritime des hydrocarbures au
niveau international, l'examen de la possibilité
d'exportation de l'électricité à certains pays voisins, la réduction des importations du secteur au
maximum, le report de certains projets
d'investissement ne revêtant pas un caractère
urgent, particulièrement les centrales électriques, et le gel des appels d'offres lancés pour
l'acquisition des équipements des transports, à
même d'économiser un (1) milliard USD.
Intervenant au terme de cet exposé, le président
de la République a affirmé que le recul des
recettes algériennes d'exportation des hydrocarbures était une réalité liée à l'évolution de la pandémie du Coronavirus que connait le monde,
assurant que nous devons nous préparer sérieusement pour surpasser les répercussions de la
crise économique mondiale. Si pour ce faire,
nous sommes appelés à revoir l'ordre des priorités de l'élan économique, ça ne doit en aucun cas
affecter les axes vitaux des plans nationaux de
développement, notamment ceux pourtant sur
les acquis sociaux à l'instar du niveau de vie du
citoyen, des salaires et retraites et des postes
d'emploi, a-t-il souligné.
Et d'ajouter, c'est également une occasion pour
nous de prendre conscience de la vulnérabilité
de notre économie nationale, en raison de notre
négligence pendant des décennies à la libérer de
la rente pétrolière, indiquant qu'il est impératif
de mettre un terme aux mauvaises pratiques qu'a
inculquées la période de l'aisance financière, à
l'exemple du gaspillage, de l'esprit dépendantiste, de fainéantise et de surconsommation.
Se débarrasser de ces pratiques demeure un
devoir noble pour nous tous afin de passer
sérieusement, collectivement et définitivement
vers l'édification d'une nouvelle économie fondée sur la diversification des recettes, la protection de la production nationale, l'économie du
savoir et la concrétisation de la transition énergétique. Et ce, a-t-il expliqué, pour que le destin
de toute une nation ne soit pas à la merci des
fluctuations des marchés pétroliers, c'est dire la
menace que cela peut constituer vis-à-vis de
notre subsistance quotidienne et de la souveraineté nationale.
Le président de la République a de nouveau mis
l'accent sur l'impératif de mobiliser les énergies
et les efforts, de sacraliser le travail, de faire
preuve de haut degré de citoyenneté et de responsabilité et de se surpasser pour édifier une
nouvelle économie qui mettra les générations
futures à l'abri de la dépendance, en leur garantissant un bien-être durable loin de la grâce des
étrangers, et en évitant une action que l'histoire
ne nous pardonnera jamais.
Par la suite, le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière a présenté un exposé sur la pandémie du Coronavirus,
à travers lequel il a démontré comment sont
concrétisées sur le terrain les mesures annoncées
pour contrer ce virus et protéger les citoyens.
Des mesures appliquées à travers le renforcement du contrôle sanitaire au niveau des centres
frontaliers terrestres, maritimes et aériens, la
sauvegarde du réserve nationale stratégique en
produits médicaux, la définition des hôpitaux
pouvant transférer leurs lits en lits de réanimation en cas de nécessité.
Il est question également de doter les services
spécialisés pour les cas suspects et confirmés, de
matériels nécessaires pour la prise en charge des
patients, d'augmenter les capacités de dépistage
et de diagnostic via le recours de l'Institut
Pasteur à l'aide des deux laboratoires d'Oran et
de Constantine, en cours d'équipement. Outre les
mesures prises pour équiper les lieux réservés au
confinement sanitaire au sein des hôtels, des
complexes touristiques, des espaces économiques et autres, l'exposé a fait état de procédures de lutte contre les spéculateurs qui, profitant de la panique installée chez les citoyens, dissimulent les produits et moyens de prévention
pour créer la pénurie, puis élever les prix. Le
secteur de la Santé compte à l'échelle nationale
82.716 lits, dont 2.500 lits réservés aux patients
contaminés au niveau de 64 services
d'infectiologie, 247 services de médecine
interne, 79 services de pneumologie, 100 services d'autres spécialités et 24 services de réanimations de 460 lits.
De surcroît, le secteur dispose de 5.787 appareils
de respiration artificielle et d'anesthésie-réanimation, répartis comme suit :
- 3.333 appareils de respiration artificielle.

- 2.390 appareils d'anesthésie-réanimation.

- 64 ambulances équipées d'appareil de respiration artificielle. Tous ces moyens, renforcés par
les appareils de respiration artificielle en cours
d'achat, seront mis en service en cas de nécessité
dans les établissements sanitaires pourvus de
personnel soignant et de moyens médicaux.
Après un large examen de cette question, le président de la République a ordonné la consécration d'un montant de 100 millions de dollars
pour accélérer l'importation de tous les produits
pharmaceutiques en quantité suffisante, voire
davantage d'équipements de protection et
d'appareils d'analyse chimique (test), avec la
mise à contribution de nos missions diplomatiques dans la recherche de leurs exportateurs à
travers le monde.
Il a appelé à accorder la priorité absolue, dans
leur distribution, aux corps médical et paramédical et aux auxiliaires de santé qui sont, au quotidien, en contact direct avec les cas contaminés.
Ce montant s'ajoutera à ceux promis à cet effet
par le Fonds monétaire international (100 millions de dollars) et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement (32 millions de dollars).
Il a également enjoint à toutes les institutions de
l'État et à leurs services d'augmenter le niveau de
vigilance et d'alerte au maximum et de veiller à
coordonner leurs actions en permanence afin que
les citoyens soient rassurés car tout laxisme et
toute négligence retardent les efforts fournis
pour sauver la vie des patients contaminés et
augmentent la propagation de l'épidémie.
Le président de la République a rappelé la première responsabilité incombant aux citoyens
quant à la discipline et au respect des mesures
préventives, appelant à sévir avec rigueur contre
quiconque enfreint ces consignes afin de préserver l'intégrité de la nation.
Le Président a réitéré ses vifs remerciements à
tous les fonctionnaires de la santé, parmi les spécialistes, les médecins et le corps paramédical
ainsi que la protection civile, les agents de l’Etat
et le mouvement associatif et les services de
sécurité pour leurs efforts consentis dans le
cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie et la préservation de la santé du citoyen,
affirmant que leurs efforts et leurs sacrifices ne

seront pas vains, car l’État qui est, aujourd’hui,
fier d’eux leur sera grandement reconnaissant,
demain, lorsque la crise s’estompera et que la vie
reprendra son cours normal.
De même qu’il a présenté ses remerciements aux
initiateurs pour leurs bons actes, qu’il s’agisse
du nettoyage des rues, de la désinfection des
espaces et lieux de rassemblements, de la dénonciation des spéculateurs ou de leur contribution
par leurs recherches dans les laboratoires. Il a
salué tout effort visant à faire prévaloir l’intérêt
de la Nation en cette conjoncture difficile et
toute mesure préventive prise pour protéger sa
personne et sa société.
L’État se prépare à toutes les éventualités pour
interdire et lutter contre la propagation de la pandémie que nous surmonterons, avec l’aide de
Dieu, en faisant preuve de calme, de solidarité,
de discipline et de patience.
Le Président a condamné avec force les plumes
et voix qui s’élèvent uniquement pour verser
dans l’alarmisme, semer le doute et saper le
moral du citoyen auxquels correspond le verset
du Coran : "Il y a dans leurs cœurs une maladie,
et Allah laisse croître leur maladie".
Il a également ordonné le ministre de la
Communication a prendre toutes les mesures
pour interdire la diffusion de toutes statistiques
sur la situation des cas atteints à travers le pays,
en dehors du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, étant
l’unique instance habilitée à le faire en coordination avec le ministère de la Communication.
Le ministre de la Micro entreprise, des Startups
et de l'Économie de la connaissance a, par la
suite, présenté un exposé sur la numérisation de
l’administration, proposant dans ce sens, un projet dénommé "Initiative pour la transition numérique" qui s’appliquera à plusieurs niveaux, tels
la numérisation de l’administration centrale, des
documents et des formulaires administratifs, la
généralisation des bases de données sur la base
du numéro d'identifiant national (NIN), la création d’un tableau de commande pour la prise de
décisions et le suivi des projets gouvernementaux, outre la modernisation du réseau internet
gouvernemental intranet pour assurer la liaison
entre les ministères. Cette initiative propose un
nombre de mesures pratiques, dont un projet de
plateforme numérique devant permettre aux
citoyens de réserves des sièges dans le secteur
du transport via internet et permettre la création
des numéros d’identification numériques pour
les sociétés de transport et les chauffeurs et assurer le suivi en temps réel des itinéraires grâce à
la géolocalisation. Cette opération est utile dans
la collecte de données économiques à même
d’aider à l’établissement de budgets prévisionnels indispensables au développement du secteur
du transport.
Dans son intervention, le président de la
République a donné son accord pour les propositions soumises et appelé à l’accélération de la
généralisation de la numérisation en vue de faciliter l'introduction des moyens de gestion
moderne de l’Etat et de la transparence totale au
sein de l'ensemble des institutions de l’État.
Le Conseil des ministres a adopté, par la suite,
un projet de décret exécutif portant déclassement
de quelques 156 hectares de terres agricoles de
faible rendement dans les wilayas d’Alger,
Blida, Boumerdes, Médéa et d’Aïn-Témouchent
et leur aménagement en projets de réalisation
dans les secteurs de l’Habitat, Ressources en
eau, Education nationale et des Affaires religieuses.
Le Conseil des ministres a également adopté la
conclusion d'un marché de gré à gré simple entre
le ministère de l'Habitat et un groupement
d’entreprises nationales pour le parachèvement
de travaux d’aménagement primaire de la ville
nouvelle de Sidi-Abdallah. Avant de lever la
séance, le Conseil des ministres a approuvé des
décisions de nominations individuelles".

Cuisine

Tajine de lentilles
au potiron

Ing rédi ents :
350 g de lentilles
300 g de potiron
5 tomates
2 oignons
1 c. à café de paprika
Sel et poivre
Huile d'olive

Préparati o n :
Eplucher les oignons et les émincer.
Enlever la peau des tomates en les
plongeant dans l'eau bouillante
quelques minutes et les couper en
morceaux. Dans une marmite mettre
2 c. à soupe d'huile, ajouter les
oignons et les tomates. Ajouter
ensuite les épices (sel, poivre et
paprika) remuer et laissez mijoter.
Couvrir d'eau (environ 1,5 litres) et
ajouter les lentilles.
Couvrir et compter 30 minutes dès
ébullition. Pendant ce temps couper
et éplucher les morceaux de potiron.
Les ajouter dans la marmite. S'il ne
reste pas suffisamment d'eau en
rajouter. Laisser cuire 15 minutes.
Goûter les lentilles pour déterminer
leur cuisson.
Servir avec des petits pains à la
semoule.

Gâteau fondant
au chocolat

Ing rédi ents :
250 g de chocolat
250 g de farine
250 g de sucre
250 g de beurre
50 g de farine
4 œufs
Eau de fleur d’oranger

Préparati o n :
Faire fondre le chocolat avec le
beurre, pendant ce temps mélanger
les œufs avec le sucre, dès que le chocolat est fondu le verser sur le
mélange œuf, sucre, mélanger bien,
puis verser la farine avant de mélanger le tout. La préparation doit être
homogène tout en étant un peu
liquide. Pour parfumer, ajouter 1 cuillerée à soupe d’eau de fleur d'oranger.
Verser la pâte dans un moule préalablement beurré, mettre au four a
180°C pendant 30 minutes.
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SOINS ET BEAUTÉ

Pourquoi est-ce important de se
brosser les cheveux...
Une chevelure saine et
soyeuse passe par un
brossage régulier et bien
fait. Le brossage des
cheveux ne sert pas
uniquement à les mettre
en forme, c’est avant tout
un geste de beauté qui
doit se faire au quotidien.
Un rituel beauté
En effet, en brossant vos cheveux, vous leur
apportez plus de tonus et de brillance. La
raison en est que les mouvements répétés
lors de ce rituel beauté active et stimule la
microcirculation sanguine des tiges capillaires, leur permettant de rester en bonne
santé. Par la même occasion, les huiles
naturelles qui protègent les cheveux se
répandent sur l’ensemble de la chevelure
pour apporter plus de résistance aux agressions externes (vent, soleil, chaleur du
séchoir, produits chimiques…). Enfin, en
passant un coup de brosse, vous aérez votre
chevelure en les débarrassant des cheveux
morts et de toute impureté.

Comment bien se brosser les
cheveux...
On ne se brosse pas les cheveux n’importe
comment ! Tout d’abord, il faut noter que la
fréquence du brossage doit être de 2 fois par
jour au minimum, c’est-à-dire, le matin au
réveil et avant de se coucher le soir. il est
conseillé de faire le brossage pendant une
minute, au minimum Par ailleurs, sachez
que la meilleure technique de brossage est
celle qui commence par la nuque, la tête renversée. Ainsi, brossez-vous les cheveux en
partant de la nuque jusqu’au niveau du front.
Après le shampoing, pensez à attendre que
vos cheveux soient bien secs pour les coiffer car les cheveux humides sont plus fragiles et peuvent donc se casser lors du passage de la brosse.

Choisir sa brosse à cheveux...
Le choix de la brosse doit se faire en fonction de la longueur de vos cheveux et du
style que vous voulez adopter. Pour les cheveux bouclés, les brosses rondes à dents
espacées sont plus appropriées dans la
mesure où elles permettent un démêlage en
douceur tout en définissant les boucles. Si
vous avez les cheveux longs et raides, optez
pour les peignes plats et larges, lesquelles
lissent parfaitement les longueurs. Ces
brosses peuvent être utilisées sur des che-

veux courts mais choisissez-en une plus
petite. Concernant la matière, choisissez les
brosses en céramique, elles conviennent
parfaitement aux cheveux fragiles et électriques. En revanche, les brosses métalliques
et plastiques sont fortement déconseillées
car les premières écaillent les cheveux tandis
que les secondes apportent une électricité
statique aux cheveux.

COLÈRE DE L’ENFANT

Apprendre à gérer

esenfantss peuvent parfois en faire
voir de toutes les couleurs à leurs
parents. Ils ont parfois de la difficulté à se faire dire non et à se faire interdire quelque chose, ce qui provoque bien
souvent colère et frustration... Voyons ce
qu'il faut faire en tant que parent pour i
apprendre à votre enfant à maîtriser ses
colères !

L

Situations orageuses :
il peut arriver que votre enfant ne sache pas
comment dire ce qui ne va pas et qu'il vous
dise des paroles un peu "méchantes".
Il ne faut pas répondre de façon agressive,
cela pourrait le rendre plus anxieux. Il ne
faut pas que votre enfant doute de l'amour
que vous avez pour lui et il ne faut pas
créer de situations de rejet.

Éviter de céder aux caprices de
l'enfant :
En cédant aux caprices, on montre notre
vulnérabilité et l'enfant n'hésitera pas à
recommencer et faire du chantage à nouveau. Réagissez en lui disant qu'il a le
droit de penser que vous êtes méchant(e),
qu'il est fâché parce que vous lui avez
refusé ou interdit quelque chose et que vous
avez fait cela parce que vous l'aimez.
Expliquez-lui que l'on ne peut pas toujours
avoir ce que l'on veut et que les enfants ne
peuvent pas toujours décider de tout. Pour
être un bon parent, il ne s’agit pas de tout
lui accorder, car cela ne le rendra pas plus
heureux. L'enfant doit apprendre qu'il y a
des limites et des règles à suivre. En tant
que parent il faut fournir à l'enfant un encadrement, pour l’aider à devenir sociable,
aimable et responsable.

Trucs et astuces

Redonner forme aux
poignets distendus de
pulls

Confectionner un anti
mite avec des clous de
girofle

Trempez simplement les poignets
distendus des pulls dans de l'eau
chaude, et séchez-les à l'aide d'un
sèche-cheveux.

Fabriquez un petit sachet, avec de
la gaze ou du tissu aéré, mettez
quelques clous de girofle à
l'intérieur. Placez votre sachet en
suspension dans l'armoire, ou
dans les tiroirs.

Repasser une jupe
plissée

Sécher le linge en
urgence

Pour que cette opération ne
devienne pas un vrai casse-tête,
placez des trombones pour maintenir chaque pli. Ainsi fixés, les
plis vous montreront la voie pour
mener à bien votre corvée de
repassage.

Posez une serviette à plat et posez
à plat votre vêtement dessus.
Roulez le tout ensemble, tordez le
rouleau formé. Renouvelez le processus avec une serviette sèche
jusqu'à séchage quasi complet.

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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ECONOMIE
EN DÉPIT DE LA FAIBLE PLUVIOMÉTRIE

4 milliards m de réserve d’eau
de surface en Algérie
3

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

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

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki, a
affirmé que l'Algérie possède
des réserves en eau
de surface s'élevant à 4
milliards m3 qui viennent
s'ajouter à sa production en
eau de mer dessalée.
PAR RIAD EL HADI

e ministre soulignera que "ces capacités ont préservé le pays des conséquences de la faible pluviométrie de
ces trois derniers mois". Ces "réserves
peuvent répondre aux besoins des
citoyens en terme d'eau potable, y compris les habitants des régions enclavées",
a fait savoir Berraki, précisant qu'une
quantité de 3,5 mds m3 sera consacrée à
cet effet.
Le secteur œuvre au renforcement de
l'activité des stations de dessalement
pour leur permettre d'alimenter les
citoyens en eau potable pendant plus
d'un an. Les grandes superficies irriguées
sont alimentées actuellement à partir des
barrages et répondent à tous les besoins.
Selon le ministre, le secteur effectuera,
au mois d'avril prochain, une évaluation
des réserves prévues en 2021 et 2022, en
ce sens que des mesures préventives
seront prises à travers l'introduction de
mesures de prises en charge de l'impact
des changements climatiques, outre la
révision et l'actualisation du Plan national de l'eau et ce, dans le cadre de la mise
en œuvre du Plan d'action du gouvernement.
Le secteur a pris en considération,
d'après le ministre, le développement
agricole et industriel attendu du nouveau
gouvernement lors du prochain quinquennat, ainsi que les unités de logements (1 million) devant être réalisées.
Couvrir la demande nationale par
d’autres ressources que les précipitations
à horizon 2030
"Les quantités stockées sont largement
suffisantes pour répondre à la demande
nationale", a rassuré le ministre, faisant

L

savoir qu’une stratégie sera adoptée pour
sécuriser cette ressource durant les prochaines années en couvrant les besoins
par d’autres ressources en eau que les
précipitations. Pour la première ressource, en l’occurrence l'eau de mer, le
Plan 2021 à l’horizon 2030 prévoit la
réalisation de nouvelles stations de dessalement d'eau de mer pour couvrir les
besoins des villes côtières et les villes
intérieures à 100 kilomètres des côtes.
La production d'eau dessalée contribue à
hauteur de 17 % à l'approvisionnement
en eau potable par 11 stations de dessalement avec une capacité de production
de 770 millions m3 par an, permettant de
couvrir les besoins de plus de 7 millions
d'habitants. Actuellement, quatre nouvelles stations de dessalement sont en
cours de réalisation avec une capacité
totale de 770.000 m3/j, à savoir les stations d'Alger, d’Echatt (El-Tarf), de
Guerbès (Skikda) et de Béjaïa.
Le lancement de la réalisation d'autres
stations est prévu au cours de ce quinquennat à l’effet de couvrir l’ensemble du
littoral.
La deuxième ressource, a détaillé le
ministre, est l'eau souterraine dans le
désert laquelle constitue un important
réservoir d'eau qui sera utilisé et transféré vers les Hauts-Plateaux et les villes
intérieures.
En ce qui concerne le niveau des réserves
d'eau souterraine, le ministre a précisé
que ces réserves étaient non renouvelables, soulignant que le secteur peut en
exploiter six milliards m3 par an.
Les résultats des études hydrologiques
récentes font ressortir une relative stabilité au niveau de 177 aquifères et une
disponibilité des ressources en eau dans
le sud du pays, un travail en cours pour
améliorer la qualité de l'eau grâce aux
stations de déminéralisation.
Le secteur œuvre actuellement, poursuit
le ministre, à l'adoption d'une stratégie
de raccordement entre barrages dont certains enregistrent chaque année un surplus tel que le barrage de Beni Harroun,
dont le surplus sera transféré vers les
barrages et zones pour compenser le
déficit.

A la "wilaya d’El-Tarf, le barrage Mexa
enregistre un surplus annuel de plus de
200 millions m 3", a fait savoir le ministre, qui a indiqué que "le secteur compte
transférer ce surplus vers les réions des
Hauts-Plateaux, notamment les wilayas
de Souk-Ahras et Tébessa qui pâtissent
d'un déficit structurel d’alimentation en
eau".
Le taux "de remplissage des 65 barrages
en cours d’exploitation a atteint plus de
63 %, a-t-il affirmé, relevant que 4 barrages étaient remplis à 100 %, à savoir
les barrages de Beni Harroun (Mila),
Beni Zid (S kikda) et Kissir et Bousyaba
(Jijel), alors que la moyenne de remplissage des barrages restants est de 50 %".
Selon le ministre, une hausse du taux de
remplissage des barrages est prévue les
mois d'avril et mai prochains.
Le secteur est en passe d’effectuer des
études hydrologiques pour vérifier la
quantité du surplus dans certains barrages en vue de transférer ce surplus vers
les zones qui accusent un déficit en
matière d'approvisionnement.
La prochaine phase verra le lancement de
la mise en œuvre du programme de réalisation de petits barrages pour accompagner l’agriculture de montagne et les utiliser dans l’irrigation agricole et
l’extinction des feux durant l’été.

Les eaux des stations de
traitement valorisées pour
répondre à la demande

En outre, le secteur compte valoriser la
production des stations de traitement des
eaux dans les opérations d’irrigation
agricole, l’approvisionnement des chantiers, le nettoyage des lieux publics et
des routes et l'irrigation des stades et des
jardins publics et l’extinction des feux,
vu la disponibilité des structures de traitement des eaux usées, pour une capacité
de production de 900 millions m3/an.
Actuellement, ces stations assurent
l’épuration de 480 m3 des eaux utilisées
annuellement, dont 50 à 60 millions de
m3 couvrent les besoins agricoles.
A cet effet, le ministre a appelé les
acteurs du secteur de l’agriculture à sensibiliser quant à l’importance de cette

OPÉRATIONS POSTALES

Les personnes aux besoins spécifiques
exonérées des taxes

Les personnes aux besoins spécifiques
seront exonérées des taxes appliquées sur
les différentes opérations financières
effectuées au niveau des comptes courants postaux (CCP), a indiqué la ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou.
Lors d'une rencontre organisée au siège
du ministère de la Solidarité nationale,
en présence du ministre du secteur et du
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar,
la ministre a affirmé "qu'en application
des orientations du président de la
R épublique et des instructions du
Premier ministre concernant le soutien

aux catégories vulnérables en général et
aux personnes aux besoins spécifiques
en particulier, et dans le cadre de la solidarité gouvernementale, les deux ministères ont pris des mesures pratiques pour
faciliter certains services au profit des
personnes aux besoins spécifiques,
notamment ceux relatifs aux prestations
postales".
De son côté, Boumzar a affirmé que cette
mesure touche quatre taxes relatives aux
prestations financières postales, à savoir
"le retrait de l'argent des bureaux de
poste, le retrait via les distributeurs
automatiques, les demandes d'avoir et les
notifications concernant les opérations
de retrait du CCP à travers les SMS sur

les téléphones portables". Cette exonération touchera en premier lieu "les personnes aux besoins spécifiques handicapées à 100 %, bénéficiant de la prime
financière mensuelle estimée à
10.000 DA", a souligné le ministre,
ajoutant, qu'un groupe de travail
s'attèlera à l'examen "des moyens techniques et opérationnels de prise en
charge de ces mesures", ajoutant que
cette exonération "entrera en vigueur
dans les plus brefs délais après le parachèvement des dispositions techniques
en étroite collaboration avec les deux
ministères".
R. E.

ressource stratégique pour leurs activités
agricoles.
En 2020, cette part devrait atteindre, au
minimum, 150 millions m3/an, à la
faveur de la coordination en cours avec le
secteur de l’agriculture et du développement rural pour l’élaboration d'un plan
d’action favorisant l'utilisation de ces
eaux dans l’irrigation agricole.
Dans le cadre du programme 2020/2021,
il a été procédé au lancement de la réalisation de 4 nouvelles stations de dessalement dont la mise en œuvre se fera
selon les moyens financiers disponibles,
a fait savoir Berraki, précisant que le
projet est mené en collaboration avec les
ministères de l’Enseignement supérieur
et de Recherche scientifique et des startup pour le lancement d’une technologie
de traitement local.
Le secteur collabore avec le secteur de
l’industrie pour encourager les opérateurs à produire des réseaux de purification et de prise en charge des pièces de
rechange nécessaires aux stations de traitement. Il adopte également une stratégie importante pour gérer la prochaine
période, à travers le renforcement des
mesures jusque-là prises en matière
d’aménagement des installations et
infrastructures pour augmenter les ressources et moderniser les moyens de
gestion.
Dans le cadre de la préservation des ressources, le secteur s’attelle à faire face
aux effets du réchauffement climatique, à
travers l’utilisation intelligente de la ressource qui peut se faire à travers une
coopération avec les différents secteurs
concernés et la formation d’une réserve
importante d’eau qui sera la pierre angulaire du système de sécurité alimentaire,
conclut le ministre.
R. E.

RENFORCEMENT DES
MESURES DE PRÉVENTION

Suspension temporaire
du dépôt des comptes
administratifs
et de gestion
La cour des comptes a
annoncé, dans un communiqué, la suspension temporaire
du dépôt des comptes administratifs et de gestion et ce,
dans le cadre des mesures de
prévention visant la lutte
contre la propagation du coronavirus.
"Dans le cadre du renforcement des mesures de prévention visant la lutte contre la
propagation du coronavirus
(Covid-19), la cour des
comptes informe l'ensemble
des ordonnateurs et des comptables publics que le dépôt des
comptes administratifs et de
gestion a été suspendu temporairement jusqu'à nouvel
ordre", note le communiqué.
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KHEMIS-MILIANA, UNIVERSITÉ DJILLALI-BOUNAÂMA

Déficit de 8.000 places
pédagogiques à pourvoir

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

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

P

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

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

TIZI-OUZOU, ETABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLIQUE

Prise en charge insuffisante
des caries dentaires

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

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

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

TIPASA
Réhabilitation
de 64 salles de soins

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

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

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

Les clubs s’impliquent dans
la lutte contre le coronavirus
Face à la progression de
l’épidémie de coronavirus
dans notre pays, des clubs du
championnat national de
Ligue 1 s’impliquent dans la
lutte en mettant leurs moyens
matériels et infrastructurels à
la disposition des autorités
sanitaires.

L

immeuble de mise en quarantaine. Le
club mettra à disposition de la
Direction de la santé et de la population de la wilaya de Bordj-BouArréridj l’ensemble des équipements
médicaux nécessaires pour ce genre
d’infrastructure", ont indiqué les responsables de ce club dans un communiqué rendu public.
De son côté, la JSK a décidé de mettre
la résidence du club au profit des
médecins paramédicaux et autres
volontaires résidant hors chef-lieu de
la wilaya. "Devant la conjoncture particulière prévalant dans le cadre des
mesures préventives générales de lutte
contre la pandémie de coronavirus, le
confinement et l’arrêt des transports
publics, la direction de la JSK met à la
disposition des services sanitaires la
résidence du club composée de 12
logements au profit des médecins et
autres volontaires engagés dans ce

dispositif d’intérêt général. La JSK
assure également la restauration et le
transport par mini-bus", a indiqué le
club phare de Djurdjura dans un communiqué posté sur sa page.
Toutefois, la véritable lutte contre ce
fléau dévastateur reste celle des
citoyens qui sont plus que jamais
appelés à respecter les mesures sanitaires et surtout le confinement. Dans
ce sens, des sportifs algériens ont
lancé, via les réseaux sociaux, une
campagne de sensibilisation et de prévention contre la pandémie de coronavirus.
A travers des vidéos postées notamment sur leurs pages Facebook, ces
athlètes, connus pour la plupart d'entre
eux par le public sportif, exhortent les
Algériens à respecter les consignes et
mesures de précaution pour faire face
à la propagation de ce virus.
M. S.

BOUGHERRA :

"Si tout le monde reste chez soi,
la maladie disparaîtra"

L’ancien défenseur international algérien, Madjid Bougherra, s’est exprimé
au sujet des mesures à prendre pour
limiter la propagation du coronavirus
en Algérie dans une déclaration au
média officiel de la Fédération algérienne de football.
Le technicien algérien a déclaré :

"Aujourd’hui, le coronavirus a touché
l’ensemble de la planète et la seule
solution pour l’éradiquer et pour éviter la transmission est de rester à la
maison au maximum. C’est très
important. Eviter le contact des
enfants avec les personnes âgées car
la plupart du temps, les enfants sont

porteurs, mais ce sont des porteurs
sains." Madjid Bougherra a enchaîne :
"Il faut protéger nos parents et nos
grands-parents en évitant de sortir
dehors : si tout le monde reste chez
soi, la maladie va disparaître très
rapidement mais cela passe par un
confinement obligatoire."

ABEID :

"Le foot me manque déjà énormément"

L’international algérien Mehdi Abeid,
s’est exprimé au sujet du confinement
et de la façon de gérer son temps avant
la reprise dans une déclaration à
France TV Sport.
Le champion d’Afrique a déclaré :
"Nous avons un groupe WhatsApp
avec le staff médical (FC Nantes,
ndlr) et devons envoyer tous les jours
les données de notre montre cardio.
Même pendant le confinement on travaille dur pour être prêt quand viendra l’heure de la reprise."
Le milieu de terrain nantais a rappelé

COVID-19
Belkhiter
en quarantaine
à Souk-Ahras

L’international
algérien
Mokhtar
Belkhiter se trouve actuellement en quarantaine dans une cité universitaire à
Souk-Ahras. L’arrière droit du Club
Africain a directement été conduit à ce
centre de mise en quarantaine après avoir
traversé la frontière algéro-tunisienne
pour se rendre chez lui.
Le défenseur de 28 ans a déclaré : "Aucun
médecin n’est venu nous voir. On a pris
nos informations personnelles et la température de chacun et on nous a informés
qu’on devrait rester ici."

CROATIE
Soudani rassure
sur sa situation

PAR MOURAD SALHI

a première initiative est venue du
président de la Fédération algérienne de football, Kheïredine
Zetchi, qui a décidé de céder les infrastructures de la Faf. "Par devoir national, la Faf mettra à disposition des
services de l’État ses moyens
humains, matériels et infrastructurels
pour contribuer à lutter contre la propagation du virus", a en effet indiqué
Kheïredine Zetchi.
Par la suite, plusieurs clubs ont décidé
d’adhérer à cette initiative, en mettant
leurs infrastructures à la disposition
du corps médical. Le CRB a même
décidé de faire un don de 25 % des
salaires de ses employés pour contribuer à la lutte contre ce virus.
La direction du CABBA a annoncé,
dans un communiqué publié sur les
réseaux sociaux, la mise à disposition
de la résidence du club aux autorités
sanitaires pour lutter contre la propagation du coronavirus.
"L’infrastructure pourrait servir d’un
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: "Rester à la maison sans sortir c’est
difficile pour tout le monde, mais
nécessaire ! Un footballeur est souvent loin de chez lui et de sa famille,
là au moins je les vois tous les jours,
ils s’amusent avec moi quand je fais
ma séance de sport, je fais des jeux de
société avec eux…"
"Beaucoup sont en Europe et sont
dans la même situation, alors on se
parle. C’est important peut-être plus
que d’habitude de rester en contact",
a enchaîné Mehdi Abeid au sujet de
ses coéquipiers en équipe nationale.

Le milieu des Canaris a ajouté : "On
craint que ce soit long alors on va
s’adapter. Le foot me manque déjà
énormément mais la vie et la santé
sont bien plus importantes que tout."
Avant de conclure par un message de
soutien en direction du personnel
médical : "Plus les gens resteront chez
eux, plus vite la situation redeviendra
normale, et pensez aux personnes
dans les hôpitaux qui travaillent et
prennent des risques pour nous, je les
admire !"

L’international algérien de l’Olympiacos
Hillal Soudani a laissé un message sur
Twitter pour rassurer ses fans après le très
gros séisme ayant frappé la ville de
Zagreb lors des dernières heures.
L’attaquant des Verts a déclaré : "Je suis à
Zagreb ! Tout va bien pour moi et ma
famille". C’est en Croatie, pays où il a
évolué pendant de longues années, que le
buteur algérien se trouve actuellement.
Il est en train de suivre un protocole de
rééducation afin de retrouver les terrains
le plus vite possible après une grosse
blessure au genou.

CHAMPIONNAT D'ITALIE
Reprise des
entraînements
de Naples de
l'Algérien Ghoulam

Les dirigeants de la SSC Napoli, Serie A
du Championnat italien de football ont
annoncé sur le site officiel du club,
dimanche, que la reprise des entraînements de l'équipe professionnelle de football aura lieu, mercredi 25 mars au Centre
technique, avec une séance matinale.
Cette annonce intervient au moment ou ù
l'Italie est en train de passer la pire crise
de son histoire depuis la Seconde Guerre
mondiale à cause de la pandémie de coronavirus (Covid-19) qui continue de ravager le pays où elle a fait samedi près de
800 morts en 24 heures, et le gouvernement a ordonné l'arrêt de toute activité de
production autre que celle "strictement
nécessaire".
L'annonce des dirigeants de Napoli a été
durement critiquée sur les réseaux sociaux
ainsi que par plusieurs médias du pays. Si
la reprise est maintenue, les coéquipiers
de l'international algérien Faouzi
Ghoulam vont être la première équipe en
Italie à reprendre les entraînements collectifs depuis l'annulation des regroupements.
Après 26 journées du Championnat de
Serie A, Napoli pointe à la 6e place avec
39 points, juste devant le Milan AC de
l'autre international algérien Ismail
Bennaceur (36 pts), mais loin du Leader
la Juventus de Turin (63 points).
La dernière position du Championnat
d'Italie de football est occupée par Brescia
(16 pts), juste derrière Spal (18 pts).
Napoli est toujours en cours en League
des Champions d'Europe et devait affronter le FC Barcelone en match retour des
8es de finale, initialement programmé
pour le 18 mars, mais reporté à une date
ultérieure. Au match aller, les deux
équipes avaient fait match nul (1-1).
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRA TIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE LA WILAYA DE BATNA
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER D’AIN TOUTA
NIS N° : 000705455083826

EL TARF, TRANSPORT SCOLAIRE DANS LES COMMUNES ENCLAVÉES

Attribution
d’une vingtaine de bus

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n°02/2020
Pour la fourniture des produits pharmaceutiques l’année 2020

Conformément aux articles 65 et 82 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, la directrice de l’établissement public hospitalier de Ain Touta informe l’ensemble des intéressés que la commission d’ouverture et d’évaluation des offres a prononcé « l’attribution provisoire de l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités
minimales n°02/2020 portant la fourniture des produits pharmaceutiques durant l’année 2020 ».

Les concernés par cet avis sont invités auprès de l’EPH de Ain Touta pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs
offres technique et financière dans un délai de 03 jours à compter du premier jour de la publication du présent avis.
N°
01
02
03
04
05

Lots

Entreprise

Montant TTC min.
après révision

Montant TTC max.
après révision

Note tech
/70

Critère de
choix

70/70

L’offre unique

Consommables
d’hémodialyse

SARL IMC- CONSTANTINE
RIB : 099916000780112

Min. : 31 732 456.19

Max. :34 086 674.58
Max. : 561 714.37

62/70

Moins disant

Gants et produits
sans latex

SARL DIAGNOMED
ANNABA
000323036364830 :

Min. :520 931.19
Min. : 2 413 558.00

Max. : 2 405 921.50

68/70

Moins disant

Min. : 6 105 533.00

Max. : 6 351 398.90

68/70

Moins disant

Min. : 1 046 796.11

Max. : 1 226 467.79

63/70

Moins disant

Min. : 4 283107.50

Max. : 4 656 398.40

70/70

Moins disant

Min. : 769 904.20

Max. : 970 797.24

63/70

Moins disant

Min. : 5 662 020.00

Max. : 6 735 142.00

70/70

Moins disant

SARL ALGERIAN
MEDICAL DEVICE
- ALGER
RIB. : 001116098734677

Min. : 6 642 045.07

Max. : 7 191 905.91

52/70

Moins disant

SARL ALGERIAN
MEDICAL DEVICE
- ALGER
RIB. : 001116098734677

Min. : 1 044 314.25

Max. : 1 142 411.90

56/70

Moins disant

Min. : 2 443 082.46

Max. : 2 715 384.26

68/70

Moins disant

Antiseptique et
produits chimiques

Abords veineux
périphérique et
parentérale et
sondes

Abords chirurgicaux
et réa-anesthésie

06 Objet de pansement
07

Films et produits
radio

08

Produits non tissés
et produits à usage
unique

Réactifs de
09
laboratoire et
réactifs se sérologie
10

Films numérique
FUJIFILM

11

Consommables de
laboratoires

EURL ELYAISANCE
BATNA
RIB : 001105022423184

SARL DIAGNOMED
-ANNABA
RIB : 000323036364830

EURL TOUATI LIGNE
PHARM CONSTANTINE
RIB : 001025006855793
SPA SOCOTHYD
ISSER
RIB. : 09993507228946

EURL TOUATI LIGNE
PHARM
CONSTANTINE
RIB. : 001025006855793

SPA HYCIMED CONSTANTINE
RIB. : 000616097375008

EURL MADJBOURI ALI
- CONSTANTINE
RIB. :000125006437684

Les soumissionnaires non retenus se considèrent lésés ont un délai de 10 jours pour introduire un recours conformément à la réglementation
en vigueur.
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20 bus de transport scolaire
ont été distribués au profit de
18 sur 24 communes
enclavées et rurales relevant
de la wilaya d’El-Tarf, a
indiqué le wali, Harfouche
Benarar.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’APS, M. Benarar a précisé que "l’opération, initiée
par le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, a ciblé
les communes de Aïn-Kerma et de
Bouhadjar, qui ont eu 2 bus chacune,
ainsi que 16 autres municipalités, à
savoir El-Tarf, Aïn el-Assel, Asfour,
Besbès, Bougous, Boutheldja, Chefia,
Chihani, El-Chatt, Hammam-BeniSalah, Souarekh, Lac-des-Oiseaux,
Oued-Zitoune, Raml-Souk, Zerizer et
Zitouna".
Le wali a déclaré que cette première
phase "vient couronner les efforts
déployés par l’État dans le cadre de
l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves issus des
régions rurales et enclavées en vue
d’un meilleur rendement scolaire et
pour lutter contre la déperdition scolaire".

S

En marge de la cérémonie de distribution, tenue au siège de la wilaya en
présence des directeurs de l’exécutif
et des 24 présidents des assemblées
populaires communales constituant
cette wilaya frontalière, le wali a
affirmé que "le reste des municipalités, à savoir Dréan, Ben-M’hidi,
Chebaïta-Mokhtar,
El-Ayoun et
Berrihane, bénéficieront à leur tour
de bus scolaires prochainement dans
le cadre d’une autre tranche".
Ayant mis fin aux difficultés rencon-

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

ORAN, ZONE INDUSTRIELLE DE HASSI- AMEUR

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

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

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

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

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

CONSTANTINE
Deux nouvelles
spécialités
pour la formation
professionnelle

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

UN JOUR, UN AUTEUR

Crise économique et sanitaire

Retour sur le parcours d'Assia Djebar

La crise sanitaire mondiale
liée au coronavirus
s’accompagne d’ores et déjà
de graves conséquences
économiques.

n Afrique, marqué par la chute des
exportations de matières premières
comme le pétrole, la crise pourrait
entraîner une récession semblable à celle
de 2008 à laquelle le continent avait
pourtant échappé.
Après la Chine, l'Europe, l'Afrique est à
son tour confrontée à la pandémie du
coronavirus. Sur le continent, 1.134 cas
de Covid-19, dont 37 décès ont pour
l'heure été recensés. Les pays ont pris
des mesures drastiques allant de la fermeture des frontières au confinement total
des populations et les gouvernements
redoutent déjà son impact sur les économies.
Un effort économique "coordonné au
niveau international" doit répondre à la
crise liée à la pandémie de Covid-19, a
estimé samedi 21 mars Angel Gurría, le
secrétaire général de l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE).
Dans un rapport publié le 2 mars,
l'Organisation estime que "la croissance
annuelle du PIB mondiale devrait baisser
globalement à 2,4 % en 2020, en partant
du chiffre déjà faible de 2,9 % enregistré
en 2019, et elle pourrait même peut-être
être négative au premier trimestre de
2020".
Dans une interview accordée au Monde
le 17 mars, Vera Songwe, secrétaire exécutive de la Commission économique
des Nations unies pour l'Afrique (CEA),
affirme que "la croissance économique
du continent devrait tomber à 1,8 % au
lieu de 3,2 % en 2020, essentiellement
à cause des interruptions dans les relations commerciales".
L'économiste franco-béninois Lionel
Zinsou, à la tête de la Banque d'Affaires
Southbridge, estime que l'Afrique
n'échappera pas la récession qui pourrait
être bien plus violente que celle de 2008.
L'impact macro-économique le plus fort
pour l'Afrique sera la chute des exportations des matières premières. Les pays
africains sont dépendants des matières

E

ssia Djebar est le nom de plume de
Fatima-Zohra Imalayène. Elle est
née le 30 juin 1936 à Cherchell et
est décédée le 6 février 2015 à Paris. C’est
une femme de lettres algérienne
d'expression française.
Auteure de nombreux romans, nouvelles,
poésies et essais, elle a aussi écrit pour le
théâtre et a réalisé plusieurs films. Assia
Djebar est considérée comme l'un des
auteurs les plus célèbres et les plus
influents du Maghreb. Elle est élue à
l'Académie française en 2005, devenant
ainsi la première auteure nord-africaine à y
être reçue.
Assia Djebar naît dans une famille de la
petite bourgeoisie traditionnelle algérienne. Son père, Tahar Imalayène est un
instituteur originaire de Gouraya. Sa mère,
Bahia Sahraoui, appartient à la famille des
Berkani (issue des populations chenouis
Aït Menasser du Dahra), dont un aïeul a
combattu aux côtés de l’émir Abdelkader et
l'a suivi en exil. Assia Djebar passe son
enfance à Mouzaïa, étudie à l'école française puis dans une école coranique privée.
À partir de 10 ans, elle étudie au collège de
Blida, faute de pouvoir y apprendre l'arabe
classique, elle commence à apprendre le
grec ancien, le latin et l'anglais. Elle
obtient le baccalauréat en 1953 puis entre
au lycée Émir-Abdelkader (ex- Bugeaud
d’Alger).
En 1954, elle entre au lycée Fénelon de
Paris. L'un de ses professeurs est Dina
Dreyfus. L'année suivante, elle intègre
l'École normale supérieure de jeunes filles
de Sèvres, où elle choisit l'étude de
l'Histoire. Elle est la première femme
algérienne à intégrer l'École. À partir de
1956, elle décide de suivre le mot d'ordre
de grève de l'Ugema, l’Union générale des
Étudiants musulmans algériens, et ne
passe pas ses examens. Elle est exclue de
l'école de la rue de Sèvres pour avoir participé à la grève. C'est à cette occasion
qu'elle écrit son premier roman, La Soif.
Pour ne pas choquer sa famille, elle adopte
un nom de plume, Assia Djebar : Assia, la
consolation, et Djebar, l'intransigeance.
Elle épouse l'écrivain Walid Garn, pseudonyme de l'homme de théâtre Ahmed OuldRouis puis quitte la France pour l'Afrique
du Nord.

A
premières minérales d'une façon très
significative. Le pétrole par exemple
représente une partie considérable du
produit intérieur brut pour une quinzaine
de pays.
Quand le prix du baril fluctue entre 22 et
30 dollars et quand les répercussions
sont très fortes sur le cuivre, le fer ou la
bauxite, vous avez forcément une crise
qui va entraîner une récession dans beaucoup de pays. Elle va créer des problèmes très significatifs de budget et de
capacité d'importer pour assurer la sécurité alimentaire, l'électricité.
Par exemple, au Nigéria, les hydrocarbures représentent 20 % du PIB mais
près de 90 % des recettes fiscales et des
ressources
de
devises
(donc
d'exportations). À 26 dollars le baril, le
pays n'aurait plus de devises. Mais il y
aussi la RD Congo, l'Angola, l'Algérie.
Même les économies les moins dépendantes de matières premières ne pourront
pas rester prospères alors que leurs principaux marchés de proximité sont en
récession. Toute l'Afrique sera donc
impactée.
Les activités des ports et des aéroports
sont touchés. Le continent est affecté par
le ralentissement de la demande chinoise
et européenne, ses principaux clients. ll
n'y a pas de pays qui puisse échapper à
l'effet macro-économique de la pandémie. La récession sera bien plus grande
que la crise économique de 2008 à
laquelle l'Afrique avait échappé.
Les biens de consommation courante ou
la production agricole résisteront un peu

mieux parce que les ménages, les populations vont continuer de se nourrir et de
faire les dépenses essentielles.
Les secteurs liés à la santé et à la télécommunication seront extrêmement sollicités. Dans les entreprises modernes,
on se mettra au télétravail. On va beaucoup échanger des informations, les
nouvelles des uns et des autres. Les
volumes de trafic de télécommunications seront très importants.
En revanche, les secteurs de la logistique
vont être très affectés dans les ports et
les transports aériens. Le secteur du tourisme va être complètement bouleversé.
Il n'y aura ni tourisme d'affaires – les
liaisons aériennes étant suspendues –, ni
tourisme de loisirs, qu'il soit domestique, régional, ou international.
L'hôtellerie, la restauration qu'elle soit
traditionnelle dans nos marchés, nos
maquis [restaurant populaires en
Afrique] ou nos palaces seront fortement
impactées. Il y a des pays où cela représente plus de 10 % de la production
nationale. Comme le Cap-Vert, les pays
du Maghreb, l'Afrique du Sud et les pays
d'Afrique de l'est.
Nous assistons déjà à une réponse des
banques centrales et des gouvernements.
La première banque centrale qui a mis en
place un dispositif très tôt pour que le
système productif et les entreprises ne
s'effondrent pas, est celle du Rwanda. La
Banque centrale marocaine est aussi très
active.
Ce matin la Banque centrale des États de
l'Afrique de l'ouest (BCEAO) a mis en

place un dispositif considérable en
annonçant un plan de 1.400 milliards de
francs CFA de financements supplémentaires des banques.
Ces dispositifs permettront de donner les
moyens aux gouvernements de faire ce
qui est nécessaire en matière
d'équipements d'urgence au moment où
leurs recettes budgétaires baissent de
façon importante.
Ils aideront aussi à la liquidité des entreprises à un moment où elles vont perdre
leurs chiffres d'affaires du fait de la
baisse de la demande et de l'exportation.
Ce sera un effort de longue haleine des
États et du système financier, car selon
moi, il faudra toute l'année 2021 pour
que les entreprises africaines se rétablissent. Il est essentiel que le FMI et les
partenaires du développement nous
libère du carcan des déficits budgétaires.
L’Afrique aura besoin d'un effort de solidarité exceptionnel.
Le confinement a un coût social élevé.
Cela empêche beaucoup de gens de travailler, de se réunir, d'aller à la mosquée
ou à l'église. Mais plus le confinement
est précoce, plus il est efficace. On a
tendance à attendre d'être dans l'état
d'urgence pour prendre des mesures. Les
pays comme le Maroc ou le Rwanda ont
pris des mesures extrêmement précoces.
En Afrique la "distanciation sociale".
semble être une mesure extrêmement
préjudiciable, mais en fait c'est une
mesure de sauvetage. Quand elle est
prise tôt, on peut plus facilement faire
barrage à la pandémie.

IRAN

Khamenei refuse l'aide américaine

Le bilan des morts en Iran, qui figure
parmi les pays les plus touchés par le
coronavirus avec l'Italie et la Chine, est
désormais de 1.685 décès sur un total de
21.638 cas confirmés. Dimanche,
Téhéran a refusé l'aide américaine alors
que le pays est l'épicentre de l'épidémie
au Moyen-Orient. La situation se détériore en Iran où le ministère de la Santé
a annoncé, dimanche 22 mars, 129 décès
supplémentaires causés par la maladie
Covid-19, ce qui porte à 1.685 le bilan
officiel de l'épidémie due au coronavirus.
Selon le porte-parole du ministère de la
Santé, plus de 1.028 nouveaux cas de
contamination ont été enregistrés au
cours des dernières 24 heures. Au total,
21.638 personnes ont été testées posi-

Mahomet et le rôle des femmes dans ces
événements.
En 1996, dans Le Blanc de l’Algérie, elle
s’insurge contre le retour d’une terreur
meurtrière en Algérie, et tente de remonter
le fil du temps pour rendre intelligible
l’origine du mal.
En 2003, son ouvrage La Disparition de la
langue française est consacré à cette langue
imposée puis assumée comme langue
d’écriture.
Nulle part dans la maison de mon père, en
2007, est un récit intimiste sur la fin de
son adolescence, le refus d’une société
patriarcale, les interdits qui étouffaient sa
vie à l'époque et la liberté dont semblaient
jouir, en regard, ses condisciples européennes.

Assia Djebar est considérée
comme l'un des auteurs les
plus célèbres et les plus
influents du Maghreb. Elle est
élue à l'Académie française
en 2005, devenant ainsi la
première auteure nordafricaine à y être reçue.

tives en Iran. "La province de Téhéran a
rapporté 249 cas de contamination", a
précisé le responsable, ajoutant que
"celle de Yazd, où 84 [nouveaux]
patients ont été décomptés, pourrait
devenir un nouveau foyer de la maladie
dans les jours à venir".
Pour limiter la propagation du virus, les
autorités demandent depuis plusieurs
semaines à la population de s'abstenir de
tout voyage pendant les quinze jours du
congé de Norouz, qui met traditionnellement le pays entier sur les routes. Les
Iraniens sont invités à rester "autant que
possible" à la maison.
En Iran "environ 68 % des morts dus à
la maladie Covid-19 sont des personnes
de plus de 60 ans.

Dans un discours télévisé à la nation, le
guide suprême Ali Khamenei a recommandé dimanche "à tout le monde de suivre les instructions" des autorités pour
lutter contre l'épidémie "afin que Dieu
Tout-Puissant mette fin à cette calamité
pour le peuple iranien, pour toutes les
nations musulmanes et pour toute
l'humanité".
Il a également qualifié d’étrange l'offre
des États-Unis d'aide à l'Iran à lutter
contre l'épidémie, et les dirigeants américains de "charlatans et menteurs".
Washington a proposé une assistance
humanitaire à son ennemi de longue
date, le pays le plus touché au MoyenOrient.
"Plusieurs fois, les Américains ont pro-

posé de l'aide pour lutter contre
l'épidémie. C'est étrange, car vous êtes
confrontés à des pénuries aux ÉtatsUnis. Et par ailleurs vous êtes accusés
d'avoir créé ce virus", a déclaré le guide
suprême de la Révolution islamique.
"Je ne sais pas si c'est vrai. Mais
lorsqu'une telle accusation existe, est-ce
qu'un homme sage peut vous faire
confiance et accepter votre offre d'aide ?",
a-t-il ajouté.
L'Iran est l'un des trois pays les plus
touchés par le nouveau coronavirus avec
l'Italie et la Chine. Contrairement à ces
deux pays, il a refusé d'imposer des
mesures de confinement ou de quarantaine aussi drastiques.
Agences

Le général de Gaulle, lui-même, demande
sa réintégration dans l’École en 1959 en
raison de son "talent littéraire". À partir de
cette année-là, elle étudie et enseigne
l'Histoire moderne et contemporaine du
Maghreb à la Faculté des lettres de Rabat.
En parallèle, aidée par l'islamologue Louis
Massignon, elle monte un projet de thèse
sur Lalla Manoubia, une sainte matrone de
Tunis. Le 1er juillet 1962, elle retourne en
Algérie. Elle est nommée professeur à
l'université d'Alger. Elle y est le seul professeur à dispenser des cours d’Histoire
moderne et contemporaine de l'Algérie.
Dans cette période de transition post-coloniale, la question de la langue de
l'enseignement se pose. L'enseignement
en arabe littéraire est imposé, ce qu'elle
refuse. Elle quitte alors l'Algérie.
En 1965, elle décide d'adopter, avec Walid
Garn, l'orphelin Mohamed Garne.
De 1966 à 1975, elle réside le plus souvent en France, et séjourne régulièrement
en Algérie. Elle épouse en secondes noces
Malek Alloula, dont elle se sépare par la
suite.
Pendant une dizaine d'années, elle délaisse
l'écriture pour se tourner vers un autre
mode d'expression artistique, le cinéma.
Elle réalise deux films, La Nouba des
femmes du Mont Chenoua en 1978, longmétrage qui lui vaudra le prix de la critique
internationale à la Biennale de Venise de
1979 et un court-métrage La Zerda ou les
chants de l'oubli en 1982.
De 1997 à 2001, elle dirige le Centre
d'études francophones et françaises, fondé
par Édouard Glissant, à l'université d’État
de Louisiane.
En 1999, elle soutient sa thèse à
l'université Paul-Valéry Montpellier 3, au
sujet de sa propre œuvre. La même année,
elle est élue membre de l'Académie royale

de langue et de littérature françaises de
Belgique.
Se partageant entre la France et les ÉtatsUnis, elle enseigne à compter de 2001 au
département d'études françaises de
l'université de New York.
Le 16 juin 2005, elle est élue au fauteuil
5 de l'Académie française, succédant à
Georges Vedel, et y est reçue le 22 juin
2006. Elle est docteur honoris causa de
l'université de Vienne (Autriche), de
l'université Concordia de Montréal
(Canada) et de l'université d’Osnabrück
(Allemagne).
Elle meurt le 6 février 20151 à Paris.

Thèmes de son œuvre
Les œuvres de Assia Djebar partent souvent
de
l’individuel,
voire
de
l’autobiographique, pour évoquer des
thèmes collectifs. Elle a ainsi à plusieurs
reprises dépeint la situation de sa génération, confrontée aux valeurs de deux communautés et de deux cultures.
Parmi ses premières œuvres, Les Enfants
du nouveau monde, en 1962, et Les
Alouettes naïves en 1967, se placent
durant la Guerre d'indépendance algérienne
(qui n’est pas terminée au moment où le
premier de ces romans est écrit), et évoquent le rôle des femmes au quotidien, leur
rôle dans ce conflit, leur claustration dans
la société traditionnelle algérienne et leur
désir d’émancipation. Femmes d’Alger
dans leur appartement, en 1980, est un
recueil de nouvelles qui emprunte son titre
aux tableaux d'Eugène Delacroix et de
Pablo Picasso. Au-delà du dialogue avec
ces œuvres picturales, c’est l’histoire des
femmes d’Alger, du pouvoir patriarcal et
de la colonisation. Loin de Médine, en
1991, rappelle les événements qui entourent les derniers jours du Prophète

Hommage, décorations et prix

En 2016, la Journée Assia Djebar est instaurée à
Montréal, elle est célébrée annuellement le 16 juin par
l’Union des écrivaines et écrivains québécois (Uneq),
l’organisme Racines et Confluences, les éditions
Mémoire d'encrier et la compagnie de production artistique et cinématographique SN Production.
Décorati ons
•Chevalier de la Légion d'honneur
•Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres

Honneurs
Elle a plusieurs doctorats honoris causa des universités
:

•Université Concordia en 2016 (à titre posthume)
• Université d'Osnabrück en 2005
• Université de Vienne
Sociétés savantes :
• 2005 : Élue membre de l'Académie française
•1999 : Élue membre de l'Académie royale de langue et
de littérature françaises de Belgique

Pri x
•2006 : Prix international Grinzane Cavour pour la lecture (Turin, Italie)
•2005 : Prix international Pablo Neruda (Italie)
•2000 : Prix de la paix des libraires allemands
(Francfort)

Principales œuvres littéraires
Les œuvres d'Assia Djebar ont été traduites en 21 langues.
•Nulle part dans la maison de mon père,
Éd. Fayard, Paris, 2007, 407 p. (roman)
• La Disparition de la langue française,
Éd. Albin Michel, Paris, 2003, 306 p.
(roman)
•La Femme sans sépulture, Éd. Albin
Michel, Paris, 2002, 219 p. (roman)
•Ces voix qui m'assiègent... en marge de
ma francophonie, Éd. Presses de
l'Université de Montréal, Montréal, 1999,
272 p. / Éd. Albin Michel, Paris, 1999,
272 p. (essai)
•Les Nuits de Strasbourg, roman, Actes
Sud, 1997, 408 p. (roman)
•Oran, langue morte, Éd. Actes Sud, Paris,
1997, 380 p. ( nouvelles)
•Le Blanc de l'Algérie, Éd. Albin Michel,
Paris, 1996, 250 p. (récit)
•Vaste est la prison, Éd. Albin Michel,
Paris, 1995, 351 p. (roman)
•Loin de Médine, Éd. Albin Michel, Paris,
1991, 314 p. (roman)
•Ombre sultane, roman, J.-C. Lattès,
1987 (roman)
•L'A mour, la fantasia, roman, J. C.
Lattès/Enal, 1985 (roman)
•Femmes d'Alger dans leur appartement,
nouvelles (1980)
•Rouge l'aube, théâtre (1969)
•Poèmes pour l'Algérie heureuse, poésie
(1969)
•Les Alouettes naïves, Éd. Julliard, Paris,
1967 (roman)
•Les Enfants du Nouveau Monde, Éd.
Julliard, Paris, 1962 (roman)
•Les Impatients, Éd. Julliard, Paris, 1958
(roman)
•La Soif, Éd. Julliard, Paris, 1957 (roman)
Filmographie
•La Nouba des femmes du Mont Chenoua
(1978)
• La Zerda ou les chants de l'oubli (1982)
avec Malek Alloula

•1999 : Prix de la revue Études françaises, pour Ces
voix qui m'assiègent... en marge de ma francophonie
• 1998 : Prix international de Palmi (Italie)
•1997 : Prix Marguerite Yourcenar (Boston)
•1996 : Neustadt International Prize for Literature
(États-Unis)
•1995 : Prix Maurice Maeterlinck, Bruxelles
•1989 : Literaturpreis des Ökumenischen Zentrums,
Francfort, pour Ombre sultane
•1979 : Prix de la Critique internationale à la Biennale
de Venise, pour La Nouba des Femmes du Mont
Chenoua (long métrage).
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Kia dévoile le tout nouveau Sorento 2021
Après une longue campagne
de promotion et de multiples
teaser et avec l’annulation des
salons d'automobiles majeurs,
Kia a décidé de s’adapter à la
situation et de dévoiler la
quatrième génération de son
suv intermédiaire, le Kia
Sorento 2021, dans une
présentation diffusée en
direct sur les réseaux sociaux.

ancée en 2014 et restylée en
2017, la Kia Sorento va laisser
place à l’automne prochain à une
nouvelle génération prometteuse. Si le
nom ne change pas, le constructeur a
revu tout le reste. A commencer par le
design, qui tranche radicalement avec
le modèle précédent. Face avant
agressive, feux arrière verticaux,
porte-à-faux réduits : le nouveau
Sorento gagne en dynamisme et semble même plus imposant.
Le nouveau Kia Sorento 2021, SUV
porte-étendard de la marque, ne
conserve pratiquement aucun élément
de l’ancienne génération. Il est le premier à être assemblé sur une tout nouvelle plateforme dédiée aux Suv de
Kia, cette dernière permet, dans le cas
du Sorento, de hausser l’espace intérieur. Les designers ont joué avec ses
proportions afin de lui procurer un
style plus angulaire et allongé.

L

La face avant redessinée laisse apparaître des feux à signature lumineuse
en trois points entourant une large
calandre typiquement Kia “pincée” en
son centre. La cohérence du design
général s’appuie sur une ligne unique,
qui démarre au bout du capot à
l’avant, se prolonge sur les flancs.
La partie arrière de la voiture a donné
à Sorento l'apparence de grandes voitures américaines, grâce aux feux
arrière verticaux divisés en deux parties, avec des sorties d'échappement
entourés de chrome, en plus du nom

Sport Automobile :
La course des 24 Heures du Mans
reprogrammée pour septembre
Les organisateurs de la célèbre course d’endurance 24 Heures du Mans
ont décidé de reporter l’édition 2020 pour le mois de Septembre, dans
le contexte de lutte contre le coronavirus. Les restrictions actuelles en
France et dans le monde, par rapport à la prévention contre le coronavirus, ont conduit les organisateurs des 24 Heures du Mans, l’une des
courses d’endurance les plus connues au monde, à reporter l’édition
2020. Après concertation avec le Championnat du Monde d'Endurance
FIA WEC et la FIA, la course des 24 Heures du Mans, prévue initialement les 13 et 14 juin 2020 a été reprogrammée pour les 19 et 20 septembre 2020.
Une bonne chose pour le sport automobile que cette course ne soit pas
directement annulée, même si une annulation ultérieure reste fort probable, si la situation sanitaire ne s’améliore pas.

de la voiture Sorento, qui occupait la
majeure partie de l'espace sur le coffre, avec une forme cubique dans
l'ensemble ce qui rend la voiture plus
grande et plus large.
A l’intérieur, le nouveau Sorento
marque également une vraie rupture
avec le modèle précédent et une certaine montée en gamme, avec un aménagement beaucoup plus riche et technologique. Kia suit les tendances
actuelles en proposant une instrumentation 100% numérique via un large
écran de 12,25 pouces. La partie cen-

trale du tableau de bord intègre un
nouvel écran tactile de 10,25 pouces
(8 pouces de série, avec connectivité
élargie, Apple CarPlay et Android
auto de série) qui permettra de contrôler plusieurs fonctions du véhicule,
dont le système d’info-divertissement.
Concernant les équipements de sécurité, le modèle dispose, notamment,
des systèmes anti-collision avec
détection piétons et cyclistes. Les
aides à la conduite livrées de série
autorisent une conduite autonome de
niveau 2 sur autoroute (jusqu'à 180
km/h).
Sur le plan mécanique, le nouveau
Sorento sera proposé avec une nouvelle motorisation hybride rechargeable qui développera 226 chevaux pour
un couple de 350 Nm. L’ensemble
sera composé d’un moteur quatre
cylindres turbocompressé de 1,6 litre
jumelé à un moteur électrique de 44,2
kW et à une batterie lithium-ion de
1,49 kWh.
Tous les détails n’ont pas encore été
dévoilés, mais de série, le véhicule
sera équipé d’un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres qui
développerait 277 chevaux pour un
couple de 421 Nm jumelé à une transmission à double embrayage à huit
rapports. Sorento sera proposé également avec un moteur diesel 2.2 CRDi
de 199 ch et 440 Nm jumelé à la
même boite de vitesses.
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Fermeture du marché
des véhicules
d'occasion de Tidjelabine
Pages 12 - 13 et 14

VÉHICULES-KITS SKD

Recul de plus de 31 %
des importations en 2019
L'Algérie a importé pour 2,53 milliards de dollars (mds usd) de véhicules du tourisme, y
compris les kits (SKD) et du transport des personnes et de marchandises durant 2019
contre près de 3,70 mds usd en 2018, en baisse de 1,17 md usd, soit -31,43 %, a-t-onappris auprès de la direction générale des Douanes (DGD).

Volkswagen ferme ses usines
en Europe

Après PSA, FCA et Renault, le constructeur automobile allemand Volkswagen
a annoncé la fermeture de ses usines en Europe, en raison de la pandémie du
coronavirus qui se propage en Europe, limitant de plus en plus la vie quotidienne. En effet, Volkswagen va fermer de manière imminente la plupart de
ses usines en Europe pour deux à trois semaines en raison de la pandémie du
coronavirus. "Compte tenu de la détérioration significative actuelle des ventes
et de l'incertitude accrue concernant l'approvisionnement en pièces détachées
de nos usines, la production doit être suspendue dans un avenir proche dans
les usines exploitées par les marques du groupe", a déclaré le P.-dg du groupe
Volkswagen, Herbert Diess. "Les sites en Espagne, au Portugal, en Slovaquie
et en Italie sont concernés dès cette semaine par les interruptions de la production et la plupart des autres usines allemandes et européennes préparent des
suspensions de deux à trois semaines", a expliqué M. Diess. "Il a été décidé
que la grande majorité des usines de Volkswagen cesseront de produire ce vendredi", a indiqué un porte-parole du délégué du personnel.

Fermeture du marché des véhicules d'occasion de Tidjelabine

L’Assemblée populaire communale de
Tidjelabine, relevant de la wilaya de
Boumerdès, à l’est d’Alger, a
annoncé, ce jeudi, la fermeture immédiate du marché hebdomadaire de
véhicules d’occasion jusqu'à nouvel
ordre, en raison du risque de contamination au coronavirus. En effet, face à
la propagation du coronavirus (Covid
19), l’APC de Tidjelabine a décidé de
prendre des mesures restrictives
concernant la limitation des rassemblements dans les endroits publics et
dans les lieux drainant un flux important de citoyens, à l'instar du marché
hebdomadaire
de
véhicules
d’occasion. A travers cette décision,

qui a été approuvée par le P/APC de
Tidjelabine, Kassoum Belkacem, le
locataire se trouve obligé de suspendre toutes les activités commerciales
au niveau de cet espace et ce, à partir
de jeudi et jusqu'à nouvel ordre, dans
le cadre des mesures de prévention
contre la propagation du coronavirus.
Pour rappel, certaines communes
avaient procédé à la fermeture graduelle de quelques marchés hebdomadaires et à la lutte contre les marchands ambulants dans le but de renforcer la prévention contre le coronavirus et de préserver, ainsi, la santé
publique.

Aucune augmentation des prix
du carburant dans le PLFC 2020
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VÉHICULES-KITS SKD

Recul de plus de 31 %
des importations en 2019
L'Algérie a importé pour
2,53 milliards de dollars
(mds usd) de véhicules du
tourisme, y compris les
kits (SKD) et du transport
des personnes et de
marchandises durant 2019
contre près de 3,70 mds
usd en 2018, en baisse de
1,17 md usd, soit -31,43 %,
a-t-on-appris auprès de la
Direction générale des
Douanes (DGD).

e recul est tiré, principalement, par une baisse de
près de 38,6% des importations des voitures de tourisme,
dont une baisse de 38,21 des collections destinées aux industries
de montage (SKD) et autres véhicules automobiles conçu pour le
transport des personnes, malgré
une légère hausse de (0,37%) des
automobiles importées destinées
au transport de marchandises,
précisent les données de la
Direction des études et prospectives des Douanes (DEPD).
En effet, les importations des voitures de tourisme, y compris les
kits SKD et autres véhicules
conçus pour le transport des personnes, qui ont représenté
14,04% de la structure des
importations des principaux produits
du
groupe
biens
d'équipements industriels, ont
atteint 1,85 md usd en 2019,

C

contre près de 3,02 mds usd,
l'année d'avant, enregistrant une
baisse de 1,16 md usd de dollars,
soit -38,59%. Les importations
des kits SKD destinés aux industries de montage, qui sont comptabilisés avec les importations
des véhicules de tourisme ont
totalisé 1,82 md usd en 2019
contre près de 2,95 mds usd, en
baisse de 38,21%, durant la
même période comparaison.
Les collections destinées aux
industries de montage (SKD) ont
représenté 13,80% de la structure
des importations des principaux
produits du groupe biens

d'équipements industriels durant
l'année dernière. En 2019, les
importations des véhicules utilitaires, qui ont représenté près de
5,2%
du
groupe
biens
d'équipement industriels, ont
totalisé 682,11 millions de dollars contre 679,60 millions de
dollars en 2018, enregistrant
ainsi une hausse de 0,37%, précisent les données des Douanes.
Il est à relever, que le groupe des
biens d'équipements industriels a
occupé le premier rang de la
structure des importations globales avec une part de 31,48%,
pour une valeur globale de 13,20

mds usd l'année dernière contre
16,48 mds usd l'année d'avant, en
baisse de 19,92%.
Les importations des parties et
accessoires des véhicules automobiles servant à l'entretien des
véhicules d'occasion ont atteint
385,43 millions de dollars, contre
374,88 millions de dollars, en
hausse de 2,81%. La facture des
importations des tracteurs a
atteint 221,24 millions de dollars,
contre 266,16 millions de dollars
(-16,88%) durant la même
période de comparaison.

Application VTC : Wesselni offre le transport pour le personnel
de la Santé

Dans le contexte de lutte contre
le coronavirus, la plateforme de
transport VTC Wessalni offre le
transport du personnel de la
santé.
Voici le communiqué de la
marque : "En vue de la propagation rapide et dangereuse du
coronavirus (Covid 19), l’Algérie
compte plus que jamais sur ses
compétences dans le corps médical pour faire face à cette pandémie qui ravage le monde. Ce sont
eux qui se trouvent en première
ligne face aux dangers qui menacent leur santé, et qui travaillent
jour et nuit pour alléger les souffrances des citoyens.
C’est pour cela que Wesselni a le
grand honneur d'offrir un trans-

port gratuit au personnel du secteur de la santé et ce, dans toutes
les wilayas où notre service est
disponible jusqu’à ce que le

risque de la pandémie s’allège.
Veuillez appeler le 0982400606
pour commander un chauffeur.
Présentation de la carte profes-

sionnelle est obligatoire.
Nous estimons que c’est notre
devoir civique, fraternel et
humain de se mobiliser -chacun
avec ses moyens- pour lutter
contre le coronavirus et apporter
le soutien nécessaire à toutes les
institutions sanitaires en Algérie,
sans lesquelles nous ne pouvons
pas survivre.
C’est ainsi que Wesselni, à travers tout son staff, remercie les
professionnels de la santé en
Algérie et leur souhaite bon courage dans l’accomplissement de
leur noble travail. Nous vous
serons toujours reconnaissants.
Que Dieu vous bénisse et protège l'Algérie de tous les dangers
inch'Allah."

Covid-19 :
Yamaha Algérie ferme
ses portes jusqu’à
nouvel ordre

PROX4, représentant officiel de Yamaha Motor
en Algérie, vient d’annoncer la fermeture de sa
concession par mesure de prévention contre le
Covid-19. Le distributeur officiel de la marque
Yamaha en Algérie, PROX4, a décidé de ne pas
ouvrir ses locaux de manière préventive face à la
menace du coronavirus. Une fermeture dès le 22
mars et jusqu’à nouvel ordre.
Un choix dicté par le souci de préserver la santé
des clients ainsi que celle des employés, avec un
message clair et engagé, avec deux hashtags «
RestezChezVous » et « SauvezDesVies ».

Aucune augmentation
des prix du carburant
dans le PLFC 2020

Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, a
indiqué qu'aucune augmentation des prix du carburant n'était prévue dans le Projet de loi de
finances complémentaire (PLFC) 2020, annoncé
par le gouvernement pour corriger et modifier
certaines dispositions de la Loi de finances (LF)
initiale 2020. Invité de la Télévision publique,
mercredi, M. Arkab a assuré qu'"aucune augmentation des prix du carburant et de l'électricité n'est
prévue dans le Projet de loi de finances complémentaire (PLFC) 2020", précisant que le gouvernement privilégiait le recours à des mesures additionnelles pour rationaliser la consommation
nationale de produits pétroliers et d'électricité.
"Nous allons nous pencher sur de nouvelles
mesures visant à réduire le gaspillage dans la
consommation d'énergie" par la consécration
d'un "nouveau modèle de consommation énergétique", a affirmé le ministre.
Selon lui, le volume de consommation de produits pétroliers (carburants) en Algérie, estimé à
15 millions de tonnes par an, est "irrationnel".
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La nouvelle Hyundai Elantra 2021
dévoilée
Hyundai vient de dévoiler
la septième génération de
la populaire berline
compacte, Hyundai
Elantra. Nouveau châssis,
nouveau style, nouvelle
motorisation hybride sont
au menu pour une entrée
en matière haute en
couleurs.

Elantra est devenue un
coupé à quatre portes avec
une ligne de toit légèrement en pente. Une nouvelle
interprétation du langage stylistique nommé Sportivité Sensuelle
"Sensuous Sportiness", associant
sensualité et sportivité de la
marque sud-coréenne, caractérise
toutes les lignes de la voiture, à
commencer par cette grille massive à facettes paramétriques à
laquelle sont jumelés les phares
angulaires et intègrant les clignotants.
Esthétiquement, la face avant de
l’Elantra, qui assure le lien filial
avec la plus récente Sonata,
s’offre des feux fins et triangulaires jumelée à la calandre. La
partie avant laisse la place à un
profil un peu moins expressif,
mais qui est tout de même garni
d’imposantes lignes de caractères. Celles-ci se prolongent vers
l’arrière en donnant du tonus à la
carrosserie et en mettant en évidence l’imposant pilier C. Ce dernier, allongé, est précisément
l’élément qui donne le nom de
coupé à quatre portières à la compacte. Il se termine dans le couvercle du coffre sous la forme

L’

d’un déflecteur d’air intégré, surplombant des feux de position
triangulaires qui font toute la largeur de l’auto.
Les feux arrière de haute technologie recréent le logo Hyundai en
forme de "H". Le bouclier affiche
des formes anguleuses qu’on
retrouve également dans une partie arrière qui se caractérise par
une large ligne horizontale qui
s’étend à travers le centre du coffre jusqu’aux bords de la carrosserie. Une lunette arrière dotée
d’un panneau noir rehaussant
l’apparence d’un coupé et une
partie inférieure de pare-choc de
type ailé complètent le design.
Au sein de l’habitacle de type «
cocon immersif », la transformation est extrême et met en évidence l’aspect technologique de
la berline. Un écran de 10,25
pouces est disponible pour le sys-

tème d’info-divertissement alors
que l’instrumentation numérique
de 10,25 pouces est également
proposée. Apple CarPlay et
Android Auto sont maintenant
disponibles sans fil, une première
dans le segment. Personnaliser
l'atmosphère sera quelque chose
de possible avec les 64 couleurs
disponibles pour l’éclairage
d’ambiance.
Parmi les autres équipements
technologiques, l’Elantra peut
être équipée d’un chargeur par
induction, d’un système de son
Bose et de la reconnaissance
vocale. Des bouches de ventilation discrètes laissent la place à
d’autres éléments plus cruciaux.
La septième génération de
l’Elantra reprend intégralement la
mécanique de base de la version
qu’elle remplace. Le 4-cylindres
2,0 litres, jumelé à une boîte auto-

matique à variation continue de
type CVT, il livre 147 chevaux de
puissance et 179 Nm de couple.
Une toute autre mécanique est
également ajoutée pour 2021. Il
s’agit
d’une
motorisation
hybride, comprenant un moteur
4-cylindres GDI 1,6 litre qui travaille de concert avec un moteur
électrique à aimant permanent de
32 kW, alimenté par une batterie
lithium-ion de 1,32 kWh.
Accouplé à une boîte automatique à double embrayage à six
rapports, il livre la puissance de
139 chevaux et le couple de 264
Nm.
La production de la Hyundai
Elantra 2021 prendra son envol à
l’automne en Corée du Sud et en
Alabama, et les premières voitures seront livrées au cours du
quatrième trimestre.

La nouvelle Kia Picanto espionnée sans camouflage

Lancée en 2004 puis restylée en
2011 et 2017, la Kia Picanto est
une petite citadine pratique et
dotée d'équipements innovants.
Après environ trois ans du lancement de sa troisième génération,
la mini citadine du constructeur
coréen arrive à sa mi-carrière et
bénéficie d'une petite mise à jour.
En effet, un lecteur de "The
Korean Car Blog" a repéré la
nouvelle Kia Picanto sans camouflage. Compte tenu des accents
rouges dans la calandre avant et
les jupes latérales, nous croyons
que la voiture en question est la
GT Line.
Les changements de style par
rapport au modèle actuel sont

assez subtils, mais Kia a apporté
plusieurs modifications. Les
phares ont un nouveau look et les
phares antibrouillard ont maintenant une forme trapézoïdale, tandis que la calandre «Tiger Nose»
a une bande rouge horizontale sur
l'ensemble. Kia a également
apporté quelques modifications
au pare-chocs avant, car nous
remarquons que les entrées d'air
verticales ne sont pas les mêmes
qu'auparavant.
Il serait logique que la nouvelle
Picanto reçoit les mêmes moteurs
que sa cousine, la Hyundai i10.
Par conséquent, elle aura probablement un moteur à essence de
1,2 litre à aspiration naturelle

avec 83 chevaux et 118 Newtonmètres de couple.
Le constructeur automobile
coréen, Kia, pourrait présenter la

nouvelle Picanto au Mondial de
l'Automobile de Paris en Octobre,
à moins que le coronavirus n'ait à
nouveau un impact sur le salon.
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Kia dévoile le tout nouveau Sorento 2021
Après une longue campagne
de promotion et de multiples
teaser et avec l’annulation des
salons d'automobiles majeurs,
Kia a décidé de s’adapter à la
situation et de dévoiler la
quatrième génération de son
suv intermédiaire, le Kia
Sorento 2021, dans une
présentation diffusée en
direct sur les réseaux sociaux.

ancée en 2014 et restylée en
2017, la Kia Sorento va laisser
place à l’automne prochain à une
nouvelle génération prometteuse. Si le
nom ne change pas, le constructeur a
revu tout le reste. A commencer par le
design, qui tranche radicalement avec
le modèle précédent. Face avant
agressive, feux arrière verticaux,
porte-à-faux réduits : le nouveau
Sorento gagne en dynamisme et semble même plus imposant.
Le nouveau Kia Sorento 2021, SUV
porte-étendard de la marque, ne
conserve pratiquement aucun élément
de l’ancienne génération. Il est le premier à être assemblé sur une tout nouvelle plateforme dédiée aux Suv de
Kia, cette dernière permet, dans le cas
du Sorento, de hausser l’espace intérieur. Les designers ont joué avec ses
proportions afin de lui procurer un
style plus angulaire et allongé.

L

La face avant redessinée laisse apparaître des feux à signature lumineuse
en trois points entourant une large
calandre typiquement Kia “pincée” en
son centre. La cohérence du design
général s’appuie sur une ligne unique,
qui démarre au bout du capot à
l’avant, se prolonge sur les flancs.
La partie arrière de la voiture a donné
à Sorento l'apparence de grandes voitures américaines, grâce aux feux
arrière verticaux divisés en deux parties, avec des sorties d'échappement
entourés de chrome, en plus du nom

Sport Automobile :
La course des 24 Heures du Mans
reprogrammée pour septembre
Les organisateurs de la célèbre course d’endurance 24 Heures du Mans
ont décidé de reporter l’édition 2020 pour le mois de Septembre, dans
le contexte de lutte contre le coronavirus. Les restrictions actuelles en
France et dans le monde, par rapport à la prévention contre le coronavirus, ont conduit les organisateurs des 24 Heures du Mans, l’une des
courses d’endurance les plus connues au monde, à reporter l’édition
2020. Après concertation avec le Championnat du Monde d'Endurance
FIA WEC et la FIA, la course des 24 Heures du Mans, prévue initialement les 13 et 14 juin 2020 a été reprogrammée pour les 19 et 20 septembre 2020.
Une bonne chose pour le sport automobile que cette course ne soit pas
directement annulée, même si une annulation ultérieure reste fort probable, si la situation sanitaire ne s’améliore pas.

de la voiture Sorento, qui occupait la
majeure partie de l'espace sur le coffre, avec une forme cubique dans
l'ensemble ce qui rend la voiture plus
grande et plus large.
A l’intérieur, le nouveau Sorento
marque également une vraie rupture
avec le modèle précédent et une certaine montée en gamme, avec un aménagement beaucoup plus riche et technologique. Kia suit les tendances
actuelles en proposant une instrumentation 100% numérique via un large
écran de 12,25 pouces. La partie cen-

trale du tableau de bord intègre un
nouvel écran tactile de 10,25 pouces
(8 pouces de série, avec connectivité
élargie, Apple CarPlay et Android
auto de série) qui permettra de contrôler plusieurs fonctions du véhicule,
dont le système d’info-divertissement.
Concernant les équipements de sécurité, le modèle dispose, notamment,
des systèmes anti-collision avec
détection piétons et cyclistes. Les
aides à la conduite livrées de série
autorisent une conduite autonome de
niveau 2 sur autoroute (jusqu'à 180
km/h).
Sur le plan mécanique, le nouveau
Sorento sera proposé avec une nouvelle motorisation hybride rechargeable qui développera 226 chevaux pour
un couple de 350 Nm. L’ensemble
sera composé d’un moteur quatre
cylindres turbocompressé de 1,6 litre
jumelé à un moteur électrique de 44,2
kW et à une batterie lithium-ion de
1,49 kWh.
Tous les détails n’ont pas encore été
dévoilés, mais de série, le véhicule
sera équipé d’un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres qui
développerait 277 chevaux pour un
couple de 421 Nm jumelé à une transmission à double embrayage à huit
rapports. Sorento sera proposé également avec un moteur diesel 2.2 CRDi
de 199 ch et 440 Nm jumelé à la
même boite de vitesses.
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Fermeture du marché
des véhicules
d'occasion de Tidjelabine
Pages 12 - 13 et 14

VÉHICULES-KITS SKD

Recul de plus de 31 %
des importations en 2019
L'Algérie a importé pour 2,53 milliards de dollars (mds usd) de véhicules du tourisme, y
compris les kits (SKD) et du transport des personnes et de marchandises durant 2019
contre près de 3,70 mds usd en 2018, en baisse de 1,17 md usd, soit -31,43 %, a-t-onappris auprès de la direction générale des Douanes (DGD).

Volkswagen ferme ses usines
en Europe

Après PSA, FCA et Renault, le constructeur automobile allemand Volkswagen
a annoncé la fermeture de ses usines en Europe, en raison de la pandémie du
coronavirus qui se propage en Europe, limitant de plus en plus la vie quotidienne. En effet, Volkswagen va fermer de manière imminente la plupart de
ses usines en Europe pour deux à trois semaines en raison de la pandémie du
coronavirus. "Compte tenu de la détérioration significative actuelle des ventes
et de l'incertitude accrue concernant l'approvisionnement en pièces détachées
de nos usines, la production doit être suspendue dans un avenir proche dans
les usines exploitées par les marques du groupe", a déclaré le P.-dg du groupe
Volkswagen, Herbert Diess. "Les sites en Espagne, au Portugal, en Slovaquie
et en Italie sont concernés dès cette semaine par les interruptions de la production et la plupart des autres usines allemandes et européennes préparent des
suspensions de deux à trois semaines", a expliqué M. Diess. "Il a été décidé
que la grande majorité des usines de Volkswagen cesseront de produire ce vendredi", a indiqué un porte-parole du délégué du personnel.

Fermeture du marché des véhicules d'occasion de Tidjelabine

L’Assemblée populaire communale de
Tidjelabine, relevant de la wilaya de
Boumerdès, à l’est d’Alger, a
annoncé, ce jeudi, la fermeture immédiate du marché hebdomadaire de
véhicules d’occasion jusqu'à nouvel
ordre, en raison du risque de contamination au coronavirus. En effet, face à
la propagation du coronavirus (Covid
19), l’APC de Tidjelabine a décidé de
prendre des mesures restrictives
concernant la limitation des rassemblements dans les endroits publics et
dans les lieux drainant un flux important de citoyens, à l'instar du marché
hebdomadaire
de
véhicules
d’occasion. A travers cette décision,

qui a été approuvée par le P/APC de
Tidjelabine, Kassoum Belkacem, le
locataire se trouve obligé de suspendre toutes les activités commerciales
au niveau de cet espace et ce, à partir
de jeudi et jusqu'à nouvel ordre, dans
le cadre des mesures de prévention
contre la propagation du coronavirus.
Pour rappel, certaines communes
avaient procédé à la fermeture graduelle de quelques marchés hebdomadaires et à la lutte contre les marchands ambulants dans le but de renforcer la prévention contre le coronavirus et de préserver, ainsi, la santé
publique.

Aucune augmentation des prix
du carburant dans le PLFC 2020
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UN JOUR, UN AUTEUR

Crise économique et sanitaire

Retour sur le parcours d'Assia Djebar

La crise sanitaire mondiale
liée au coronavirus
s’accompagne d’ores et déjà
de graves conséquences
économiques.

n Afrique, marqué par la chute des
exportations de matières premières
comme le pétrole, la crise pourrait
entraîner une récession semblable à celle
de 2008 à laquelle le continent avait
pourtant échappé.
Après la Chine, l'Europe, l'Afrique est à
son tour confrontée à la pandémie du
coronavirus. Sur le continent, 1.134 cas
de Covid-19, dont 37 décès ont pour
l'heure été recensés. Les pays ont pris
des mesures drastiques allant de la fermeture des frontières au confinement total
des populations et les gouvernements
redoutent déjà son impact sur les économies.
Un effort économique "coordonné au
niveau international" doit répondre à la
crise liée à la pandémie de Covid-19, a
estimé samedi 21 mars Angel Gurría, le
secrétaire général de l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE).
Dans un rapport publié le 2 mars,
l'Organisation estime que "la croissance
annuelle du PIB mondiale devrait baisser
globalement à 2,4 % en 2020, en partant
du chiffre déjà faible de 2,9 % enregistré
en 2019, et elle pourrait même peut-être
être négative au premier trimestre de
2020".
Dans une interview accordée au Monde
le 17 mars, Vera Songwe, secrétaire exécutive de la Commission économique
des Nations unies pour l'Afrique (CEA),
affirme que "la croissance économique
du continent devrait tomber à 1,8 % au
lieu de 3,2 % en 2020, essentiellement
à cause des interruptions dans les relations commerciales".
L'économiste franco-béninois Lionel
Zinsou, à la tête de la Banque d'Affaires
Southbridge, estime que l'Afrique
n'échappera pas la récession qui pourrait
être bien plus violente que celle de 2008.
L'impact macro-économique le plus fort
pour l'Afrique sera la chute des exportations des matières premières. Les pays
africains sont dépendants des matières

E

ssia Djebar est le nom de plume de
Fatima-Zohra Imalayène. Elle est
née le 30 juin 1936 à Cherchell et
est décédée le 6 février 2015 à Paris. C’est
une femme de lettres algérienne
d'expression française.
Auteure de nombreux romans, nouvelles,
poésies et essais, elle a aussi écrit pour le
théâtre et a réalisé plusieurs films. Assia
Djebar est considérée comme l'un des
auteurs les plus célèbres et les plus
influents du Maghreb. Elle est élue à
l'Académie française en 2005, devenant
ainsi la première auteure nord-africaine à y
être reçue.
Assia Djebar naît dans une famille de la
petite bourgeoisie traditionnelle algérienne. Son père, Tahar Imalayène est un
instituteur originaire de Gouraya. Sa mère,
Bahia Sahraoui, appartient à la famille des
Berkani (issue des populations chenouis
Aït Menasser du Dahra), dont un aïeul a
combattu aux côtés de l’émir Abdelkader et
l'a suivi en exil. Assia Djebar passe son
enfance à Mouzaïa, étudie à l'école française puis dans une école coranique privée.
À partir de 10 ans, elle étudie au collège de
Blida, faute de pouvoir y apprendre l'arabe
classique, elle commence à apprendre le
grec ancien, le latin et l'anglais. Elle
obtient le baccalauréat en 1953 puis entre
au lycée Émir-Abdelkader (ex- Bugeaud
d’Alger).
En 1954, elle entre au lycée Fénelon de
Paris. L'un de ses professeurs est Dina
Dreyfus. L'année suivante, elle intègre
l'École normale supérieure de jeunes filles
de Sèvres, où elle choisit l'étude de
l'Histoire. Elle est la première femme
algérienne à intégrer l'École. À partir de
1956, elle décide de suivre le mot d'ordre
de grève de l'Ugema, l’Union générale des
Étudiants musulmans algériens, et ne
passe pas ses examens. Elle est exclue de
l'école de la rue de Sèvres pour avoir participé à la grève. C'est à cette occasion
qu'elle écrit son premier roman, La Soif.
Pour ne pas choquer sa famille, elle adopte
un nom de plume, Assia Djebar : Assia, la
consolation, et Djebar, l'intransigeance.
Elle épouse l'écrivain Walid Garn, pseudonyme de l'homme de théâtre Ahmed OuldRouis puis quitte la France pour l'Afrique
du Nord.

A
premières minérales d'une façon très
significative. Le pétrole par exemple
représente une partie considérable du
produit intérieur brut pour une quinzaine
de pays.
Quand le prix du baril fluctue entre 22 et
30 dollars et quand les répercussions
sont très fortes sur le cuivre, le fer ou la
bauxite, vous avez forcément une crise
qui va entraîner une récession dans beaucoup de pays. Elle va créer des problèmes très significatifs de budget et de
capacité d'importer pour assurer la sécurité alimentaire, l'électricité.
Par exemple, au Nigéria, les hydrocarbures représentent 20 % du PIB mais
près de 90 % des recettes fiscales et des
ressources
de
devises
(donc
d'exportations). À 26 dollars le baril, le
pays n'aurait plus de devises. Mais il y
aussi la RD Congo, l'Angola, l'Algérie.
Même les économies les moins dépendantes de matières premières ne pourront
pas rester prospères alors que leurs principaux marchés de proximité sont en
récession. Toute l'Afrique sera donc
impactée.
Les activités des ports et des aéroports
sont touchés. Le continent est affecté par
le ralentissement de la demande chinoise
et européenne, ses principaux clients. ll
n'y a pas de pays qui puisse échapper à
l'effet macro-économique de la pandémie. La récession sera bien plus grande
que la crise économique de 2008 à
laquelle l'Afrique avait échappé.
Les biens de consommation courante ou
la production agricole résisteront un peu

mieux parce que les ménages, les populations vont continuer de se nourrir et de
faire les dépenses essentielles.
Les secteurs liés à la santé et à la télécommunication seront extrêmement sollicités. Dans les entreprises modernes,
on se mettra au télétravail. On va beaucoup échanger des informations, les
nouvelles des uns et des autres. Les
volumes de trafic de télécommunications seront très importants.
En revanche, les secteurs de la logistique
vont être très affectés dans les ports et
les transports aériens. Le secteur du tourisme va être complètement bouleversé.
Il n'y aura ni tourisme d'affaires – les
liaisons aériennes étant suspendues –, ni
tourisme de loisirs, qu'il soit domestique, régional, ou international.
L'hôtellerie, la restauration qu'elle soit
traditionnelle dans nos marchés, nos
maquis [restaurant populaires en
Afrique] ou nos palaces seront fortement
impactées. Il y a des pays où cela représente plus de 10 % de la production
nationale. Comme le Cap-Vert, les pays
du Maghreb, l'Afrique du Sud et les pays
d'Afrique de l'est.
Nous assistons déjà à une réponse des
banques centrales et des gouvernements.
La première banque centrale qui a mis en
place un dispositif très tôt pour que le
système productif et les entreprises ne
s'effondrent pas, est celle du Rwanda. La
Banque centrale marocaine est aussi très
active.
Ce matin la Banque centrale des États de
l'Afrique de l'ouest (BCEAO) a mis en

place un dispositif considérable en
annonçant un plan de 1.400 milliards de
francs CFA de financements supplémentaires des banques.
Ces dispositifs permettront de donner les
moyens aux gouvernements de faire ce
qui est nécessaire en matière
d'équipements d'urgence au moment où
leurs recettes budgétaires baissent de
façon importante.
Ils aideront aussi à la liquidité des entreprises à un moment où elles vont perdre
leurs chiffres d'affaires du fait de la
baisse de la demande et de l'exportation.
Ce sera un effort de longue haleine des
États et du système financier, car selon
moi, il faudra toute l'année 2021 pour
que les entreprises africaines se rétablissent. Il est essentiel que le FMI et les
partenaires du développement nous
libère du carcan des déficits budgétaires.
L’Afrique aura besoin d'un effort de solidarité exceptionnel.
Le confinement a un coût social élevé.
Cela empêche beaucoup de gens de travailler, de se réunir, d'aller à la mosquée
ou à l'église. Mais plus le confinement
est précoce, plus il est efficace. On a
tendance à attendre d'être dans l'état
d'urgence pour prendre des mesures. Les
pays comme le Maroc ou le Rwanda ont
pris des mesures extrêmement précoces.
En Afrique la "distanciation sociale".
semble être une mesure extrêmement
préjudiciable, mais en fait c'est une
mesure de sauvetage. Quand elle est
prise tôt, on peut plus facilement faire
barrage à la pandémie.

IRAN

Khamenei refuse l'aide américaine

Le bilan des morts en Iran, qui figure
parmi les pays les plus touchés par le
coronavirus avec l'Italie et la Chine, est
désormais de 1.685 décès sur un total de
21.638 cas confirmés. Dimanche,
Téhéran a refusé l'aide américaine alors
que le pays est l'épicentre de l'épidémie
au Moyen-Orient. La situation se détériore en Iran où le ministère de la Santé
a annoncé, dimanche 22 mars, 129 décès
supplémentaires causés par la maladie
Covid-19, ce qui porte à 1.685 le bilan
officiel de l'épidémie due au coronavirus.
Selon le porte-parole du ministère de la
Santé, plus de 1.028 nouveaux cas de
contamination ont été enregistrés au
cours des dernières 24 heures. Au total,
21.638 personnes ont été testées posi-

Mahomet et le rôle des femmes dans ces
événements.
En 1996, dans Le Blanc de l’Algérie, elle
s’insurge contre le retour d’une terreur
meurtrière en Algérie, et tente de remonter
le fil du temps pour rendre intelligible
l’origine du mal.
En 2003, son ouvrage La Disparition de la
langue française est consacré à cette langue
imposée puis assumée comme langue
d’écriture.
Nulle part dans la maison de mon père, en
2007, est un récit intimiste sur la fin de
son adolescence, le refus d’une société
patriarcale, les interdits qui étouffaient sa
vie à l'époque et la liberté dont semblaient
jouir, en regard, ses condisciples européennes.

Assia Djebar est considérée
comme l'un des auteurs les
plus célèbres et les plus
influents du Maghreb. Elle est
élue à l'Académie française
en 2005, devenant ainsi la
première auteure nordafricaine à y être reçue.

tives en Iran. "La province de Téhéran a
rapporté 249 cas de contamination", a
précisé le responsable, ajoutant que
"celle de Yazd, où 84 [nouveaux]
patients ont été décomptés, pourrait
devenir un nouveau foyer de la maladie
dans les jours à venir".
Pour limiter la propagation du virus, les
autorités demandent depuis plusieurs
semaines à la population de s'abstenir de
tout voyage pendant les quinze jours du
congé de Norouz, qui met traditionnellement le pays entier sur les routes. Les
Iraniens sont invités à rester "autant que
possible" à la maison.
En Iran "environ 68 % des morts dus à
la maladie Covid-19 sont des personnes
de plus de 60 ans.

Dans un discours télévisé à la nation, le
guide suprême Ali Khamenei a recommandé dimanche "à tout le monde de suivre les instructions" des autorités pour
lutter contre l'épidémie "afin que Dieu
Tout-Puissant mette fin à cette calamité
pour le peuple iranien, pour toutes les
nations musulmanes et pour toute
l'humanité".
Il a également qualifié d’étrange l'offre
des États-Unis d'aide à l'Iran à lutter
contre l'épidémie, et les dirigeants américains de "charlatans et menteurs".
Washington a proposé une assistance
humanitaire à son ennemi de longue
date, le pays le plus touché au MoyenOrient.
"Plusieurs fois, les Américains ont pro-

posé de l'aide pour lutter contre
l'épidémie. C'est étrange, car vous êtes
confrontés à des pénuries aux ÉtatsUnis. Et par ailleurs vous êtes accusés
d'avoir créé ce virus", a déclaré le guide
suprême de la Révolution islamique.
"Je ne sais pas si c'est vrai. Mais
lorsqu'une telle accusation existe, est-ce
qu'un homme sage peut vous faire
confiance et accepter votre offre d'aide ?",
a-t-il ajouté.
L'Iran est l'un des trois pays les plus
touchés par le nouveau coronavirus avec
l'Italie et la Chine. Contrairement à ces
deux pays, il a refusé d'imposer des
mesures de confinement ou de quarantaine aussi drastiques.
Agences

Le général de Gaulle, lui-même, demande
sa réintégration dans l’École en 1959 en
raison de son "talent littéraire". À partir de
cette année-là, elle étudie et enseigne
l'Histoire moderne et contemporaine du
Maghreb à la Faculté des lettres de Rabat.
En parallèle, aidée par l'islamologue Louis
Massignon, elle monte un projet de thèse
sur Lalla Manoubia, une sainte matrone de
Tunis. Le 1er juillet 1962, elle retourne en
Algérie. Elle est nommée professeur à
l'université d'Alger. Elle y est le seul professeur à dispenser des cours d’Histoire
moderne et contemporaine de l'Algérie.
Dans cette période de transition post-coloniale, la question de la langue de
l'enseignement se pose. L'enseignement
en arabe littéraire est imposé, ce qu'elle
refuse. Elle quitte alors l'Algérie.
En 1965, elle décide d'adopter, avec Walid
Garn, l'orphelin Mohamed Garne.
De 1966 à 1975, elle réside le plus souvent en France, et séjourne régulièrement
en Algérie. Elle épouse en secondes noces
Malek Alloula, dont elle se sépare par la
suite.
Pendant une dizaine d'années, elle délaisse
l'écriture pour se tourner vers un autre
mode d'expression artistique, le cinéma.
Elle réalise deux films, La Nouba des
femmes du Mont Chenoua en 1978, longmétrage qui lui vaudra le prix de la critique
internationale à la Biennale de Venise de
1979 et un court-métrage La Zerda ou les
chants de l'oubli en 1982.
De 1997 à 2001, elle dirige le Centre
d'études francophones et françaises, fondé
par Édouard Glissant, à l'université d’État
de Louisiane.
En 1999, elle soutient sa thèse à
l'université Paul-Valéry Montpellier 3, au
sujet de sa propre œuvre. La même année,
elle est élue membre de l'Académie royale

de langue et de littérature françaises de
Belgique.
Se partageant entre la France et les ÉtatsUnis, elle enseigne à compter de 2001 au
département d'études françaises de
l'université de New York.
Le 16 juin 2005, elle est élue au fauteuil
5 de l'Académie française, succédant à
Georges Vedel, et y est reçue le 22 juin
2006. Elle est docteur honoris causa de
l'université de Vienne (Autriche), de
l'université Concordia de Montréal
(Canada) et de l'université d’Osnabrück
(Allemagne).
Elle meurt le 6 février 20151 à Paris.

Thèmes de son œuvre
Les œuvres de Assia Djebar partent souvent
de
l’individuel,
voire
de
l’autobiographique, pour évoquer des
thèmes collectifs. Elle a ainsi à plusieurs
reprises dépeint la situation de sa génération, confrontée aux valeurs de deux communautés et de deux cultures.
Parmi ses premières œuvres, Les Enfants
du nouveau monde, en 1962, et Les
Alouettes naïves en 1967, se placent
durant la Guerre d'indépendance algérienne
(qui n’est pas terminée au moment où le
premier de ces romans est écrit), et évoquent le rôle des femmes au quotidien, leur
rôle dans ce conflit, leur claustration dans
la société traditionnelle algérienne et leur
désir d’émancipation. Femmes d’Alger
dans leur appartement, en 1980, est un
recueil de nouvelles qui emprunte son titre
aux tableaux d'Eugène Delacroix et de
Pablo Picasso. Au-delà du dialogue avec
ces œuvres picturales, c’est l’histoire des
femmes d’Alger, du pouvoir patriarcal et
de la colonisation. Loin de Médine, en
1991, rappelle les événements qui entourent les derniers jours du Prophète

Hommage, décorations et prix

En 2016, la Journée Assia Djebar est instaurée à
Montréal, elle est célébrée annuellement le 16 juin par
l’Union des écrivaines et écrivains québécois (Uneq),
l’organisme Racines et Confluences, les éditions
Mémoire d'encrier et la compagnie de production artistique et cinématographique SN Production.
Décorati ons
•Chevalier de la Légion d'honneur
•Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres

Honneurs
Elle a plusieurs doctorats honoris causa des universités
:

•Université Concordia en 2016 (à titre posthume)
• Université d'Osnabrück en 2005
• Université de Vienne
Sociétés savantes :
• 2005 : Élue membre de l'Académie française
•1999 : Élue membre de l'Académie royale de langue et
de littérature françaises de Belgique

Pri x
•2006 : Prix international Grinzane Cavour pour la lecture (Turin, Italie)
•2005 : Prix international Pablo Neruda (Italie)
•2000 : Prix de la paix des libraires allemands
(Francfort)

Principales œuvres littéraires
Les œuvres d'Assia Djebar ont été traduites en 21 langues.
•Nulle part dans la maison de mon père,
Éd. Fayard, Paris, 2007, 407 p. (roman)
• La Disparition de la langue française,
Éd. Albin Michel, Paris, 2003, 306 p.
(roman)
•La Femme sans sépulture, Éd. Albin
Michel, Paris, 2002, 219 p. (roman)
•Ces voix qui m'assiègent... en marge de
ma francophonie, Éd. Presses de
l'Université de Montréal, Montréal, 1999,
272 p. / Éd. Albin Michel, Paris, 1999,
272 p. (essai)
•Les Nuits de Strasbourg, roman, Actes
Sud, 1997, 408 p. (roman)
•Oran, langue morte, Éd. Actes Sud, Paris,
1997, 380 p. ( nouvelles)
•Le Blanc de l'Algérie, Éd. Albin Michel,
Paris, 1996, 250 p. (récit)
•Vaste est la prison, Éd. Albin Michel,
Paris, 1995, 351 p. (roman)
•Loin de Médine, Éd. Albin Michel, Paris,
1991, 314 p. (roman)
•Ombre sultane, roman, J.-C. Lattès,
1987 (roman)
•L'A mour, la fantasia, roman, J. C.
Lattès/Enal, 1985 (roman)
•Femmes d'Alger dans leur appartement,
nouvelles (1980)
•Rouge l'aube, théâtre (1969)
•Poèmes pour l'Algérie heureuse, poésie
(1969)
•Les Alouettes naïves, Éd. Julliard, Paris,
1967 (roman)
•Les Enfants du Nouveau Monde, Éd.
Julliard, Paris, 1962 (roman)
•Les Impatients, Éd. Julliard, Paris, 1958
(roman)
•La Soif, Éd. Julliard, Paris, 1957 (roman)
Filmographie
•La Nouba des femmes du Mont Chenoua
(1978)
• La Zerda ou les chants de l'oubli (1982)
avec Malek Alloula

•1999 : Prix de la revue Études françaises, pour Ces
voix qui m'assiègent... en marge de ma francophonie
• 1998 : Prix international de Palmi (Italie)
•1997 : Prix Marguerite Yourcenar (Boston)
•1996 : Neustadt International Prize for Literature
(États-Unis)
•1995 : Prix Maurice Maeterlinck, Bruxelles
•1989 : Literaturpreis des Ökumenischen Zentrums,
Francfort, pour Ombre sultane
•1979 : Prix de la Critique internationale à la Biennale
de Venise, pour La Nouba des Femmes du Mont
Chenoua (long métrage).
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRA TIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE LA WILAYA DE BATNA
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER D’AIN TOUTA
NIS N° : 000705455083826

EL TARF, TRANSPORT SCOLAIRE DANS LES COMMUNES ENCLAVÉES

Attribution
d’une vingtaine de bus

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n°02/2020
Pour la fourniture des produits pharmaceutiques l’année 2020

Conformément aux articles 65 et 82 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, la directrice de l’établissement public hospitalier de Ain Touta informe l’ensemble des intéressés que la commission d’ouverture et d’évaluation des offres a prononcé « l’attribution provisoire de l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités
minimales n°02/2020 portant la fourniture des produits pharmaceutiques durant l’année 2020 ».

Les concernés par cet avis sont invités auprès de l’EPH de Ain Touta pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs
offres technique et financière dans un délai de 03 jours à compter du premier jour de la publication du présent avis.
N°
01
02
03
04
05

Lots

Entreprise

Montant TTC min.
après révision

Montant TTC max.
après révision

Note tech
/70

Critère de
choix

70/70

L’offre unique

Consommables
d’hémodialyse

SARL IMC- CONSTANTINE
RIB : 099916000780112

Min. : 31 732 456.19

Max. :34 086 674.58
Max. : 561 714.37

62/70

Moins disant

Gants et produits
sans latex

SARL DIAGNOMED
ANNABA
000323036364830 :

Min. :520 931.19
Min. : 2 413 558.00

Max. : 2 405 921.50

68/70

Moins disant

Min. : 6 105 533.00

Max. : 6 351 398.90

68/70

Moins disant

Min. : 1 046 796.11

Max. : 1 226 467.79

63/70

Moins disant

Min. : 4 283107.50

Max. : 4 656 398.40

70/70

Moins disant

Min. : 769 904.20

Max. : 970 797.24

63/70

Moins disant

Min. : 5 662 020.00

Max. : 6 735 142.00

70/70

Moins disant

SARL ALGERIAN
MEDICAL DEVICE
- ALGER
RIB. : 001116098734677

Min. : 6 642 045.07

Max. : 7 191 905.91

52/70

Moins disant

SARL ALGERIAN
MEDICAL DEVICE
- ALGER
RIB. : 001116098734677

Min. : 1 044 314.25

Max. : 1 142 411.90

56/70

Moins disant

Min. : 2 443 082.46

Max. : 2 715 384.26

68/70

Moins disant

Antiseptique et
produits chimiques

Abords veineux
périphérique et
parentérale et
sondes

Abords chirurgicaux
et réa-anesthésie

06 Objet de pansement
07

Films et produits
radio

08

Produits non tissés
et produits à usage
unique

Réactifs de
09
laboratoire et
réactifs se sérologie
10

Films numérique
FUJIFILM

11

Consommables de
laboratoires

EURL ELYAISANCE
BATNA
RIB : 001105022423184

SARL DIAGNOMED
-ANNABA
RIB : 000323036364830

EURL TOUATI LIGNE
PHARM CONSTANTINE
RIB : 001025006855793
SPA SOCOTHYD
ISSER
RIB. : 09993507228946

EURL TOUATI LIGNE
PHARM
CONSTANTINE
RIB. : 001025006855793

SPA HYCIMED CONSTANTINE
RIB. : 000616097375008

EURL MADJBOURI ALI
- CONSTANTINE
RIB. :000125006437684

Les soumissionnaires non retenus se considèrent lésés ont un délai de 10 jours pour introduire un recours conformément à la réglementation
en vigueur.
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20 bus de transport scolaire
ont été distribués au profit de
18 sur 24 communes
enclavées et rurales relevant
de la wilaya d’El-Tarf, a
indiqué le wali, Harfouche
Benarar.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’APS, M. Benarar a précisé que "l’opération, initiée
par le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, a ciblé
les communes de Aïn-Kerma et de
Bouhadjar, qui ont eu 2 bus chacune,
ainsi que 16 autres municipalités, à
savoir El-Tarf, Aïn el-Assel, Asfour,
Besbès, Bougous, Boutheldja, Chefia,
Chihani, El-Chatt, Hammam-BeniSalah, Souarekh, Lac-des-Oiseaux,
Oued-Zitoune, Raml-Souk, Zerizer et
Zitouna".
Le wali a déclaré que cette première
phase "vient couronner les efforts
déployés par l’État dans le cadre de
l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves issus des
régions rurales et enclavées en vue
d’un meilleur rendement scolaire et
pour lutter contre la déperdition scolaire".

S

En marge de la cérémonie de distribution, tenue au siège de la wilaya en
présence des directeurs de l’exécutif
et des 24 présidents des assemblées
populaires communales constituant
cette wilaya frontalière, le wali a
affirmé que "le reste des municipalités, à savoir Dréan, Ben-M’hidi,
Chebaïta-Mokhtar,
El-Ayoun et
Berrihane, bénéficieront à leur tour
de bus scolaires prochainement dans
le cadre d’une autre tranche".
Ayant mis fin aux difficultés rencon-

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

ORAN, ZONE INDUSTRIELLE DE HASSI- AMEUR

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

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

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

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

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

CONSTANTINE
Deux nouvelles
spécialités
pour la formation
professionnelle

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

Déficit de 8.000 places
pédagogiques à pourvoir

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

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

P

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

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

TIZI-OUZOU, ETABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLIQUE

Prise en charge insuffisante
des caries dentaires

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

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

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

TIPASA
Réhabilitation
de 64 salles de soins

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

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

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

Les clubs s’impliquent dans
la lutte contre le coronavirus
Face à la progression de
l’épidémie de coronavirus
dans notre pays, des clubs du
championnat national de
Ligue 1 s’impliquent dans la
lutte en mettant leurs moyens
matériels et infrastructurels à
la disposition des autorités
sanitaires.

L

immeuble de mise en quarantaine. Le
club mettra à disposition de la
Direction de la santé et de la population de la wilaya de Bordj-BouArréridj l’ensemble des équipements
médicaux nécessaires pour ce genre
d’infrastructure", ont indiqué les responsables de ce club dans un communiqué rendu public.
De son côté, la JSK a décidé de mettre
la résidence du club au profit des
médecins paramédicaux et autres
volontaires résidant hors chef-lieu de
la wilaya. "Devant la conjoncture particulière prévalant dans le cadre des
mesures préventives générales de lutte
contre la pandémie de coronavirus, le
confinement et l’arrêt des transports
publics, la direction de la JSK met à la
disposition des services sanitaires la
résidence du club composée de 12
logements au profit des médecins et
autres volontaires engagés dans ce

dispositif d’intérêt général. La JSK
assure également la restauration et le
transport par mini-bus", a indiqué le
club phare de Djurdjura dans un communiqué posté sur sa page.
Toutefois, la véritable lutte contre ce
fléau dévastateur reste celle des
citoyens qui sont plus que jamais
appelés à respecter les mesures sanitaires et surtout le confinement. Dans
ce sens, des sportifs algériens ont
lancé, via les réseaux sociaux, une
campagne de sensibilisation et de prévention contre la pandémie de coronavirus.
A travers des vidéos postées notamment sur leurs pages Facebook, ces
athlètes, connus pour la plupart d'entre
eux par le public sportif, exhortent les
Algériens à respecter les consignes et
mesures de précaution pour faire face
à la propagation de ce virus.
M. S.

BOUGHERRA :

"Si tout le monde reste chez soi,
la maladie disparaîtra"

L’ancien défenseur international algérien, Madjid Bougherra, s’est exprimé
au sujet des mesures à prendre pour
limiter la propagation du coronavirus
en Algérie dans une déclaration au
média officiel de la Fédération algérienne de football.
Le technicien algérien a déclaré :

"Aujourd’hui, le coronavirus a touché
l’ensemble de la planète et la seule
solution pour l’éradiquer et pour éviter la transmission est de rester à la
maison au maximum. C’est très
important. Eviter le contact des
enfants avec les personnes âgées car
la plupart du temps, les enfants sont

porteurs, mais ce sont des porteurs
sains." Madjid Bougherra a enchaîne :
"Il faut protéger nos parents et nos
grands-parents en évitant de sortir
dehors : si tout le monde reste chez
soi, la maladie va disparaître très
rapidement mais cela passe par un
confinement obligatoire."

ABEID :

"Le foot me manque déjà énormément"

L’international algérien Mehdi Abeid,
s’est exprimé au sujet du confinement
et de la façon de gérer son temps avant
la reprise dans une déclaration à
France TV Sport.
Le champion d’Afrique a déclaré :
"Nous avons un groupe WhatsApp
avec le staff médical (FC Nantes,
ndlr) et devons envoyer tous les jours
les données de notre montre cardio.
Même pendant le confinement on travaille dur pour être prêt quand viendra l’heure de la reprise."
Le milieu de terrain nantais a rappelé

COVID-19
Belkhiter
en quarantaine
à Souk-Ahras

L’international
algérien
Mokhtar
Belkhiter se trouve actuellement en quarantaine dans une cité universitaire à
Souk-Ahras. L’arrière droit du Club
Africain a directement été conduit à ce
centre de mise en quarantaine après avoir
traversé la frontière algéro-tunisienne
pour se rendre chez lui.
Le défenseur de 28 ans a déclaré : "Aucun
médecin n’est venu nous voir. On a pris
nos informations personnelles et la température de chacun et on nous a informés
qu’on devrait rester ici."

CROATIE
Soudani rassure
sur sa situation

PAR MOURAD SALHI

a première initiative est venue du
président de la Fédération algérienne de football, Kheïredine
Zetchi, qui a décidé de céder les infrastructures de la Faf. "Par devoir national, la Faf mettra à disposition des
services de l’État ses moyens
humains, matériels et infrastructurels
pour contribuer à lutter contre la propagation du virus", a en effet indiqué
Kheïredine Zetchi.
Par la suite, plusieurs clubs ont décidé
d’adhérer à cette initiative, en mettant
leurs infrastructures à la disposition
du corps médical. Le CRB a même
décidé de faire un don de 25 % des
salaires de ses employés pour contribuer à la lutte contre ce virus.
La direction du CABBA a annoncé,
dans un communiqué publié sur les
réseaux sociaux, la mise à disposition
de la résidence du club aux autorités
sanitaires pour lutter contre la propagation du coronavirus.
"L’infrastructure pourrait servir d’un
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: "Rester à la maison sans sortir c’est
difficile pour tout le monde, mais
nécessaire ! Un footballeur est souvent loin de chez lui et de sa famille,
là au moins je les vois tous les jours,
ils s’amusent avec moi quand je fais
ma séance de sport, je fais des jeux de
société avec eux…"
"Beaucoup sont en Europe et sont
dans la même situation, alors on se
parle. C’est important peut-être plus
que d’habitude de rester en contact",
a enchaîné Mehdi Abeid au sujet de
ses coéquipiers en équipe nationale.

Le milieu des Canaris a ajouté : "On
craint que ce soit long alors on va
s’adapter. Le foot me manque déjà
énormément mais la vie et la santé
sont bien plus importantes que tout."
Avant de conclure par un message de
soutien en direction du personnel
médical : "Plus les gens resteront chez
eux, plus vite la situation redeviendra
normale, et pensez aux personnes
dans les hôpitaux qui travaillent et
prennent des risques pour nous, je les
admire !"

L’international algérien de l’Olympiacos
Hillal Soudani a laissé un message sur
Twitter pour rassurer ses fans après le très
gros séisme ayant frappé la ville de
Zagreb lors des dernières heures.
L’attaquant des Verts a déclaré : "Je suis à
Zagreb ! Tout va bien pour moi et ma
famille". C’est en Croatie, pays où il a
évolué pendant de longues années, que le
buteur algérien se trouve actuellement.
Il est en train de suivre un protocole de
rééducation afin de retrouver les terrains
le plus vite possible après une grosse
blessure au genou.

CHAMPIONNAT D'ITALIE
Reprise des
entraînements
de Naples de
l'Algérien Ghoulam

Les dirigeants de la SSC Napoli, Serie A
du Championnat italien de football ont
annoncé sur le site officiel du club,
dimanche, que la reprise des entraînements de l'équipe professionnelle de football aura lieu, mercredi 25 mars au Centre
technique, avec une séance matinale.
Cette annonce intervient au moment ou ù
l'Italie est en train de passer la pire crise
de son histoire depuis la Seconde Guerre
mondiale à cause de la pandémie de coronavirus (Covid-19) qui continue de ravager le pays où elle a fait samedi près de
800 morts en 24 heures, et le gouvernement a ordonné l'arrêt de toute activité de
production autre que celle "strictement
nécessaire".
L'annonce des dirigeants de Napoli a été
durement critiquée sur les réseaux sociaux
ainsi que par plusieurs médias du pays. Si
la reprise est maintenue, les coéquipiers
de l'international algérien Faouzi
Ghoulam vont être la première équipe en
Italie à reprendre les entraînements collectifs depuis l'annulation des regroupements.
Après 26 journées du Championnat de
Serie A, Napoli pointe à la 6e place avec
39 points, juste devant le Milan AC de
l'autre international algérien Ismail
Bennaceur (36 pts), mais loin du Leader
la Juventus de Turin (63 points).
La dernière position du Championnat
d'Italie de football est occupée par Brescia
(16 pts), juste derrière Spal (18 pts).
Napoli est toujours en cours en League
des Champions d'Europe et devait affronter le FC Barcelone en match retour des
8es de finale, initialement programmé
pour le 18 mars, mais reporté à une date
ultérieure. Au match aller, les deux
équipes avaient fait match nul (1-1).
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ECONOMIE
EN DÉPIT DE LA FAIBLE PLUVIOMÉTRIE

4 milliards m de réserve d’eau
de surface en Algérie
3

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

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

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki, a
affirmé que l'Algérie possède
des réserves en eau
de surface s'élevant à 4
milliards m3 qui viennent
s'ajouter à sa production en
eau de mer dessalée.
PAR RIAD EL HADI

e ministre soulignera que "ces capacités ont préservé le pays des conséquences de la faible pluviométrie de
ces trois derniers mois". Ces "réserves
peuvent répondre aux besoins des
citoyens en terme d'eau potable, y compris les habitants des régions enclavées",
a fait savoir Berraki, précisant qu'une
quantité de 3,5 mds m3 sera consacrée à
cet effet.
Le secteur œuvre au renforcement de
l'activité des stations de dessalement
pour leur permettre d'alimenter les
citoyens en eau potable pendant plus
d'un an. Les grandes superficies irriguées
sont alimentées actuellement à partir des
barrages et répondent à tous les besoins.
Selon le ministre, le secteur effectuera,
au mois d'avril prochain, une évaluation
des réserves prévues en 2021 et 2022, en
ce sens que des mesures préventives
seront prises à travers l'introduction de
mesures de prises en charge de l'impact
des changements climatiques, outre la
révision et l'actualisation du Plan national de l'eau et ce, dans le cadre de la mise
en œuvre du Plan d'action du gouvernement.
Le secteur a pris en considération,
d'après le ministre, le développement
agricole et industriel attendu du nouveau
gouvernement lors du prochain quinquennat, ainsi que les unités de logements (1 million) devant être réalisées.
Couvrir la demande nationale par
d’autres ressources que les précipitations
à horizon 2030
"Les quantités stockées sont largement
suffisantes pour répondre à la demande
nationale", a rassuré le ministre, faisant

L

savoir qu’une stratégie sera adoptée pour
sécuriser cette ressource durant les prochaines années en couvrant les besoins
par d’autres ressources en eau que les
précipitations. Pour la première ressource, en l’occurrence l'eau de mer, le
Plan 2021 à l’horizon 2030 prévoit la
réalisation de nouvelles stations de dessalement d'eau de mer pour couvrir les
besoins des villes côtières et les villes
intérieures à 100 kilomètres des côtes.
La production d'eau dessalée contribue à
hauteur de 17 % à l'approvisionnement
en eau potable par 11 stations de dessalement avec une capacité de production
de 770 millions m3 par an, permettant de
couvrir les besoins de plus de 7 millions
d'habitants. Actuellement, quatre nouvelles stations de dessalement sont en
cours de réalisation avec une capacité
totale de 770.000 m3/j, à savoir les stations d'Alger, d’Echatt (El-Tarf), de
Guerbès (Skikda) et de Béjaïa.
Le lancement de la réalisation d'autres
stations est prévu au cours de ce quinquennat à l’effet de couvrir l’ensemble du
littoral.
La deuxième ressource, a détaillé le
ministre, est l'eau souterraine dans le
désert laquelle constitue un important
réservoir d'eau qui sera utilisé et transféré vers les Hauts-Plateaux et les villes
intérieures.
En ce qui concerne le niveau des réserves
d'eau souterraine, le ministre a précisé
que ces réserves étaient non renouvelables, soulignant que le secteur peut en
exploiter six milliards m3 par an.
Les résultats des études hydrologiques
récentes font ressortir une relative stabilité au niveau de 177 aquifères et une
disponibilité des ressources en eau dans
le sud du pays, un travail en cours pour
améliorer la qualité de l'eau grâce aux
stations de déminéralisation.
Le secteur œuvre actuellement, poursuit
le ministre, à l'adoption d'une stratégie
de raccordement entre barrages dont certains enregistrent chaque année un surplus tel que le barrage de Beni Harroun,
dont le surplus sera transféré vers les
barrages et zones pour compenser le
déficit.

A la "wilaya d’El-Tarf, le barrage Mexa
enregistre un surplus annuel de plus de
200 millions m 3", a fait savoir le ministre, qui a indiqué que "le secteur compte
transférer ce surplus vers les réions des
Hauts-Plateaux, notamment les wilayas
de Souk-Ahras et Tébessa qui pâtissent
d'un déficit structurel d’alimentation en
eau".
Le taux "de remplissage des 65 barrages
en cours d’exploitation a atteint plus de
63 %, a-t-il affirmé, relevant que 4 barrages étaient remplis à 100 %, à savoir
les barrages de Beni Harroun (Mila),
Beni Zid (S kikda) et Kissir et Bousyaba
(Jijel), alors que la moyenne de remplissage des barrages restants est de 50 %".
Selon le ministre, une hausse du taux de
remplissage des barrages est prévue les
mois d'avril et mai prochains.
Le secteur est en passe d’effectuer des
études hydrologiques pour vérifier la
quantité du surplus dans certains barrages en vue de transférer ce surplus vers
les zones qui accusent un déficit en
matière d'approvisionnement.
La prochaine phase verra le lancement de
la mise en œuvre du programme de réalisation de petits barrages pour accompagner l’agriculture de montagne et les utiliser dans l’irrigation agricole et
l’extinction des feux durant l’été.

Les eaux des stations de
traitement valorisées pour
répondre à la demande

En outre, le secteur compte valoriser la
production des stations de traitement des
eaux dans les opérations d’irrigation
agricole, l’approvisionnement des chantiers, le nettoyage des lieux publics et
des routes et l'irrigation des stades et des
jardins publics et l’extinction des feux,
vu la disponibilité des structures de traitement des eaux usées, pour une capacité
de production de 900 millions m3/an.
Actuellement, ces stations assurent
l’épuration de 480 m3 des eaux utilisées
annuellement, dont 50 à 60 millions de
m3 couvrent les besoins agricoles.
A cet effet, le ministre a appelé les
acteurs du secteur de l’agriculture à sensibiliser quant à l’importance de cette

OPÉRATIONS POSTALES

Les personnes aux besoins spécifiques
exonérées des taxes

Les personnes aux besoins spécifiques
seront exonérées des taxes appliquées sur
les différentes opérations financières
effectuées au niveau des comptes courants postaux (CCP), a indiqué la ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou.
Lors d'une rencontre organisée au siège
du ministère de la Solidarité nationale,
en présence du ministre du secteur et du
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar,
la ministre a affirmé "qu'en application
des orientations du président de la
R épublique et des instructions du
Premier ministre concernant le soutien

aux catégories vulnérables en général et
aux personnes aux besoins spécifiques
en particulier, et dans le cadre de la solidarité gouvernementale, les deux ministères ont pris des mesures pratiques pour
faciliter certains services au profit des
personnes aux besoins spécifiques,
notamment ceux relatifs aux prestations
postales".
De son côté, Boumzar a affirmé que cette
mesure touche quatre taxes relatives aux
prestations financières postales, à savoir
"le retrait de l'argent des bureaux de
poste, le retrait via les distributeurs
automatiques, les demandes d'avoir et les
notifications concernant les opérations
de retrait du CCP à travers les SMS sur

les téléphones portables". Cette exonération touchera en premier lieu "les personnes aux besoins spécifiques handicapées à 100 %, bénéficiant de la prime
financière mensuelle estimée à
10.000 DA", a souligné le ministre,
ajoutant, qu'un groupe de travail
s'attèlera à l'examen "des moyens techniques et opérationnels de prise en
charge de ces mesures", ajoutant que
cette exonération "entrera en vigueur
dans les plus brefs délais après le parachèvement des dispositions techniques
en étroite collaboration avec les deux
ministères".
R. E.

ressource stratégique pour leurs activités
agricoles.
En 2020, cette part devrait atteindre, au
minimum, 150 millions m3/an, à la
faveur de la coordination en cours avec le
secteur de l’agriculture et du développement rural pour l’élaboration d'un plan
d’action favorisant l'utilisation de ces
eaux dans l’irrigation agricole.
Dans le cadre du programme 2020/2021,
il a été procédé au lancement de la réalisation de 4 nouvelles stations de dessalement dont la mise en œuvre se fera
selon les moyens financiers disponibles,
a fait savoir Berraki, précisant que le
projet est mené en collaboration avec les
ministères de l’Enseignement supérieur
et de Recherche scientifique et des startup pour le lancement d’une technologie
de traitement local.
Le secteur collabore avec le secteur de
l’industrie pour encourager les opérateurs à produire des réseaux de purification et de prise en charge des pièces de
rechange nécessaires aux stations de traitement. Il adopte également une stratégie importante pour gérer la prochaine
période, à travers le renforcement des
mesures jusque-là prises en matière
d’aménagement des installations et
infrastructures pour augmenter les ressources et moderniser les moyens de
gestion.
Dans le cadre de la préservation des ressources, le secteur s’attelle à faire face
aux effets du réchauffement climatique, à
travers l’utilisation intelligente de la ressource qui peut se faire à travers une
coopération avec les différents secteurs
concernés et la formation d’une réserve
importante d’eau qui sera la pierre angulaire du système de sécurité alimentaire,
conclut le ministre.
R. E.

RENFORCEMENT DES
MESURES DE PRÉVENTION

Suspension temporaire
du dépôt des comptes
administratifs
et de gestion
La cour des comptes a
annoncé, dans un communiqué, la suspension temporaire
du dépôt des comptes administratifs et de gestion et ce,
dans le cadre des mesures de
prévention visant la lutte
contre la propagation du coronavirus.
"Dans le cadre du renforcement des mesures de prévention visant la lutte contre la
propagation du coronavirus
(Covid-19), la cour des
comptes informe l'ensemble
des ordonnateurs et des comptables publics que le dépôt des
comptes administratifs et de
gestion a été suspendu temporairement jusqu'à nouvel
ordre", note le communiqué.
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Texte intégral du communiqué
de la réunion périodique
du Conseil des ministres
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale a
présidé, dimanche au siège de la
présidence de la République, la
réunion périodique du Conseil des
ministres, a indiqué un
communiqué de la Présidence de
la République, dont voici son texte
intégral : "Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale a
présidé, dimanche au siège de la
présidence de la République, la
réunion périodique du Conseil des
ministres.

e Conseil a entamé ses travaux en écoutant
un exposé présenté par le Premier ministre
sur l'action gouvernementale au cours des
deux dernières semaines, avant d'écouter une
communication du ministre des Finances sur la
situation financière prévalant dans le pays, suite
à laquelle le président de la République a fait
part au conseil des ministres de sa décision de
reporter l'examen du projet de loi de Finances
complémentaire jusqu'à évaluation des répercussions des mesures financières prises au niveau
du Gouvernement, ainsi que l'évolution de la
situation dans le monde.
En attendant, le président de la République a
annoncé les mesures qui suivent à mettre en
œuvre dans l'immédiat :

L

- Réduction du montant de la facture
d'importation de 41 à 31 milliards de dollars.

- Réduction des dépenses du budget de fonctionnement de 30% sans toucher les charges et
salaires.

- Arrêt de la conclusion des contrats d'études et
de services avec les bureaux étrangers, ce qui
épargnera à l'Algérie près de sept (7) milliards
USD/an.

- Report du lancement des projets inscrits ou en
cours d'inscription, dont la réalisation n'a pas
encore été entamée, à l'exception des projets prévus pour les zones de l'ombre, ainsi que le projet
relatif à l'étude pour la réalisation d'un hôpital
anti-cancer à Djelfa.

- Maintien des dépenses relatives au secteur de
la santé, tout en renforçant les moyens de lutte
contre la propagation de l'épidémie de coronavirus et les maladies épidémiques en général.
- Maintien du niveau de dépenses liées au secteur de l'éducation.

- Prise en charge, lors de l'élaboration de la loi de
Finances complémentaires, des pertes subies par
les opérateurs en raison de la propagation du
coronavirus.

- Le groupe Sonatrach chargé de réduire, de 14 à
7 milliards de dollars, les charges d'exploitation
et les dépenses d'investissement afin de préserver les réserves de change.
- Encourager davantage d'intégration financière
en facilitant l'octroi des crédits et en se focalisant
sur la numérisation et les produits innovants.

- Encourager les produits financés à travers les
dispositifs de la finance islamique et œuvrer à la
promulgation, par la Banque d'Algérie (BA), des
textes règlementaire y afférents.

- Accélérer le recouvrement des impôts et taxes
ainsi que les crédits octroyés par les banques

publiques.
- Prioriser, pour le secteur de l'Agriculture,
l'investissement dans les produits agricoles assurant la sécurité alimentaire du pays. Il s'agit ici
d'encourager les filières céréalières, notamment
le maïs, ainsi que les filières à même de couvrir
les besoins nationaux en sucre, huile et céréales.
Dans ce cadre, le président de la République a
chargé le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural de mettre en place, à court
terme et avant la fin de l'année en cours, un
mécanisme sous forme d'un office ou autres en
vue de relancer promouvoir les investissements
agricoles qu'il soient nationaux, étrangers ou
mixtes.
Le Conseil des ministre a procédé ensuite à
l'examen et à l'adoption des points inscrits à
l'ordre du jour.
Le premier exposé a été présenté par le ministre
de l'Énergie concernant la situation qui prévaut
au sein des marchés pétroliers mondiaux et son
impact suite au non-respect par certains pays
pétroliers du plafonnement à compter du début
du mois prochain, alors qu'ils avaient approuvé
auparavant, d'où la chute de plus de 50% des
prix en mars, comparé au mois de janvier dernier.
Concernant cette situation qui fait actuellement
l'objet de contacts au plus haut niveau au sein de
l'Opep pour la surmonter, l'exposé comporte plusieurs
mesures
prévoyant
notamment,
l'augmentation au plus haut niveau de la production des engrais, le renforcement des prestations
de transport maritime des hydrocarbures au
niveau international, l'examen de la possibilité
d'exportation de l'électricité à certains pays voisins, la réduction des importations du secteur au
maximum, le report de certains projets
d'investissement ne revêtant pas un caractère
urgent, particulièrement les centrales électriques, et le gel des appels d'offres lancés pour
l'acquisition des équipements des transports, à
même d'économiser un (1) milliard USD.
Intervenant au terme de cet exposé, le président
de la République a affirmé que le recul des
recettes algériennes d'exportation des hydrocarbures était une réalité liée à l'évolution de la pandémie du Coronavirus que connait le monde,
assurant que nous devons nous préparer sérieusement pour surpasser les répercussions de la
crise économique mondiale. Si pour ce faire,
nous sommes appelés à revoir l'ordre des priorités de l'élan économique, ça ne doit en aucun cas
affecter les axes vitaux des plans nationaux de
développement, notamment ceux pourtant sur
les acquis sociaux à l'instar du niveau de vie du
citoyen, des salaires et retraites et des postes
d'emploi, a-t-il souligné.
Et d'ajouter, c'est également une occasion pour
nous de prendre conscience de la vulnérabilité
de notre économie nationale, en raison de notre
négligence pendant des décennies à la libérer de
la rente pétrolière, indiquant qu'il est impératif
de mettre un terme aux mauvaises pratiques qu'a
inculquées la période de l'aisance financière, à
l'exemple du gaspillage, de l'esprit dépendantiste, de fainéantise et de surconsommation.
Se débarrasser de ces pratiques demeure un
devoir noble pour nous tous afin de passer
sérieusement, collectivement et définitivement
vers l'édification d'une nouvelle économie fondée sur la diversification des recettes, la protection de la production nationale, l'économie du
savoir et la concrétisation de la transition énergétique. Et ce, a-t-il expliqué, pour que le destin
de toute une nation ne soit pas à la merci des
fluctuations des marchés pétroliers, c'est dire la
menace que cela peut constituer vis-à-vis de
notre subsistance quotidienne et de la souveraineté nationale.
Le président de la République a de nouveau mis
l'accent sur l'impératif de mobiliser les énergies
et les efforts, de sacraliser le travail, de faire
preuve de haut degré de citoyenneté et de responsabilité et de se surpasser pour édifier une
nouvelle économie qui mettra les générations
futures à l'abri de la dépendance, en leur garantissant un bien-être durable loin de la grâce des
étrangers, et en évitant une action que l'histoire
ne nous pardonnera jamais.
Par la suite, le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière a présenté un exposé sur la pandémie du Coronavirus,
à travers lequel il a démontré comment sont
concrétisées sur le terrain les mesures annoncées
pour contrer ce virus et protéger les citoyens.
Des mesures appliquées à travers le renforcement du contrôle sanitaire au niveau des centres
frontaliers terrestres, maritimes et aériens, la
sauvegarde du réserve nationale stratégique en
produits médicaux, la définition des hôpitaux
pouvant transférer leurs lits en lits de réanimation en cas de nécessité.
Il est question également de doter les services
spécialisés pour les cas suspects et confirmés, de
matériels nécessaires pour la prise en charge des
patients, d'augmenter les capacités de dépistage
et de diagnostic via le recours de l'Institut
Pasteur à l'aide des deux laboratoires d'Oran et
de Constantine, en cours d'équipement. Outre les
mesures prises pour équiper les lieux réservés au
confinement sanitaire au sein des hôtels, des
complexes touristiques, des espaces économiques et autres, l'exposé a fait état de procédures de lutte contre les spéculateurs qui, profitant de la panique installée chez les citoyens, dissimulent les produits et moyens de prévention
pour créer la pénurie, puis élever les prix. Le
secteur de la Santé compte à l'échelle nationale
82.716 lits, dont 2.500 lits réservés aux patients
contaminés au niveau de 64 services
d'infectiologie, 247 services de médecine
interne, 79 services de pneumologie, 100 services d'autres spécialités et 24 services de réanimations de 460 lits.
De surcroît, le secteur dispose de 5.787 appareils
de respiration artificielle et d'anesthésie-réanimation, répartis comme suit :
- 3.333 appareils de respiration artificielle.

- 2.390 appareils d'anesthésie-réanimation.

- 64 ambulances équipées d'appareil de respiration artificielle. Tous ces moyens, renforcés par
les appareils de respiration artificielle en cours
d'achat, seront mis en service en cas de nécessité
dans les établissements sanitaires pourvus de
personnel soignant et de moyens médicaux.
Après un large examen de cette question, le président de la République a ordonné la consécration d'un montant de 100 millions de dollars
pour accélérer l'importation de tous les produits
pharmaceutiques en quantité suffisante, voire
davantage d'équipements de protection et
d'appareils d'analyse chimique (test), avec la
mise à contribution de nos missions diplomatiques dans la recherche de leurs exportateurs à
travers le monde.
Il a appelé à accorder la priorité absolue, dans
leur distribution, aux corps médical et paramédical et aux auxiliaires de santé qui sont, au quotidien, en contact direct avec les cas contaminés.
Ce montant s'ajoutera à ceux promis à cet effet
par le Fonds monétaire international (100 millions de dollars) et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement (32 millions de dollars).
Il a également enjoint à toutes les institutions de
l'État et à leurs services d'augmenter le niveau de
vigilance et d'alerte au maximum et de veiller à
coordonner leurs actions en permanence afin que
les citoyens soient rassurés car tout laxisme et
toute négligence retardent les efforts fournis
pour sauver la vie des patients contaminés et
augmentent la propagation de l'épidémie.
Le président de la République a rappelé la première responsabilité incombant aux citoyens
quant à la discipline et au respect des mesures
préventives, appelant à sévir avec rigueur contre
quiconque enfreint ces consignes afin de préserver l'intégrité de la nation.
Le Président a réitéré ses vifs remerciements à
tous les fonctionnaires de la santé, parmi les spécialistes, les médecins et le corps paramédical
ainsi que la protection civile, les agents de l’Etat
et le mouvement associatif et les services de
sécurité pour leurs efforts consentis dans le
cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie et la préservation de la santé du citoyen,
affirmant que leurs efforts et leurs sacrifices ne

seront pas vains, car l’État qui est, aujourd’hui,
fier d’eux leur sera grandement reconnaissant,
demain, lorsque la crise s’estompera et que la vie
reprendra son cours normal.
De même qu’il a présenté ses remerciements aux
initiateurs pour leurs bons actes, qu’il s’agisse
du nettoyage des rues, de la désinfection des
espaces et lieux de rassemblements, de la dénonciation des spéculateurs ou de leur contribution
par leurs recherches dans les laboratoires. Il a
salué tout effort visant à faire prévaloir l’intérêt
de la Nation en cette conjoncture difficile et
toute mesure préventive prise pour protéger sa
personne et sa société.
L’État se prépare à toutes les éventualités pour
interdire et lutter contre la propagation de la pandémie que nous surmonterons, avec l’aide de
Dieu, en faisant preuve de calme, de solidarité,
de discipline et de patience.
Le Président a condamné avec force les plumes
et voix qui s’élèvent uniquement pour verser
dans l’alarmisme, semer le doute et saper le
moral du citoyen auxquels correspond le verset
du Coran : "Il y a dans leurs cœurs une maladie,
et Allah laisse croître leur maladie".
Il a également ordonné le ministre de la
Communication a prendre toutes les mesures
pour interdire la diffusion de toutes statistiques
sur la situation des cas atteints à travers le pays,
en dehors du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, étant
l’unique instance habilitée à le faire en coordination avec le ministère de la Communication.
Le ministre de la Micro entreprise, des Startups
et de l'Économie de la connaissance a, par la
suite, présenté un exposé sur la numérisation de
l’administration, proposant dans ce sens, un projet dénommé "Initiative pour la transition numérique" qui s’appliquera à plusieurs niveaux, tels
la numérisation de l’administration centrale, des
documents et des formulaires administratifs, la
généralisation des bases de données sur la base
du numéro d'identifiant national (NIN), la création d’un tableau de commande pour la prise de
décisions et le suivi des projets gouvernementaux, outre la modernisation du réseau internet
gouvernemental intranet pour assurer la liaison
entre les ministères. Cette initiative propose un
nombre de mesures pratiques, dont un projet de
plateforme numérique devant permettre aux
citoyens de réserves des sièges dans le secteur
du transport via internet et permettre la création
des numéros d’identification numériques pour
les sociétés de transport et les chauffeurs et assurer le suivi en temps réel des itinéraires grâce à
la géolocalisation. Cette opération est utile dans
la collecte de données économiques à même
d’aider à l’établissement de budgets prévisionnels indispensables au développement du secteur
du transport.
Dans son intervention, le président de la
République a donné son accord pour les propositions soumises et appelé à l’accélération de la
généralisation de la numérisation en vue de faciliter l'introduction des moyens de gestion
moderne de l’Etat et de la transparence totale au
sein de l'ensemble des institutions de l’État.
Le Conseil des ministres a adopté, par la suite,
un projet de décret exécutif portant déclassement
de quelques 156 hectares de terres agricoles de
faible rendement dans les wilayas d’Alger,
Blida, Boumerdes, Médéa et d’Aïn-Témouchent
et leur aménagement en projets de réalisation
dans les secteurs de l’Habitat, Ressources en
eau, Education nationale et des Affaires religieuses.
Le Conseil des ministres a également adopté la
conclusion d'un marché de gré à gré simple entre
le ministère de l'Habitat et un groupement
d’entreprises nationales pour le parachèvement
de travaux d’aménagement primaire de la ville
nouvelle de Sidi-Abdallah. Avant de lever la
séance, le Conseil des ministres a approuvé des
décisions de nominations individuelles".

Cuisine

Tajine de lentilles
au potiron

Ing rédi ents :
350 g de lentilles
300 g de potiron
5 tomates
2 oignons
1 c. à café de paprika
Sel et poivre
Huile d'olive

Préparati o n :
Eplucher les oignons et les émincer.
Enlever la peau des tomates en les
plongeant dans l'eau bouillante
quelques minutes et les couper en
morceaux. Dans une marmite mettre
2 c. à soupe d'huile, ajouter les
oignons et les tomates. Ajouter
ensuite les épices (sel, poivre et
paprika) remuer et laissez mijoter.
Couvrir d'eau (environ 1,5 litres) et
ajouter les lentilles.
Couvrir et compter 30 minutes dès
ébullition. Pendant ce temps couper
et éplucher les morceaux de potiron.
Les ajouter dans la marmite. S'il ne
reste pas suffisamment d'eau en
rajouter. Laisser cuire 15 minutes.
Goûter les lentilles pour déterminer
leur cuisson.
Servir avec des petits pains à la
semoule.

Gâteau fondant
au chocolat

Ing rédi ents :
250 g de chocolat
250 g de farine
250 g de sucre
250 g de beurre
50 g de farine
4 œufs
Eau de fleur d’oranger

Préparati o n :
Faire fondre le chocolat avec le
beurre, pendant ce temps mélanger
les œufs avec le sucre, dès que le chocolat est fondu le verser sur le
mélange œuf, sucre, mélanger bien,
puis verser la farine avant de mélanger le tout. La préparation doit être
homogène tout en étant un peu
liquide. Pour parfumer, ajouter 1 cuillerée à soupe d’eau de fleur d'oranger.
Verser la pâte dans un moule préalablement beurré, mettre au four a
180°C pendant 30 minutes.
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SOINS ET BEAUTÉ

Pourquoi est-ce important de se
brosser les cheveux...
Une chevelure saine et
soyeuse passe par un
brossage régulier et bien
fait. Le brossage des
cheveux ne sert pas
uniquement à les mettre
en forme, c’est avant tout
un geste de beauté qui
doit se faire au quotidien.
Un rituel beauté
En effet, en brossant vos cheveux, vous leur
apportez plus de tonus et de brillance. La
raison en est que les mouvements répétés
lors de ce rituel beauté active et stimule la
microcirculation sanguine des tiges capillaires, leur permettant de rester en bonne
santé. Par la même occasion, les huiles
naturelles qui protègent les cheveux se
répandent sur l’ensemble de la chevelure
pour apporter plus de résistance aux agressions externes (vent, soleil, chaleur du
séchoir, produits chimiques…). Enfin, en
passant un coup de brosse, vous aérez votre
chevelure en les débarrassant des cheveux
morts et de toute impureté.

Comment bien se brosser les
cheveux...
On ne se brosse pas les cheveux n’importe
comment ! Tout d’abord, il faut noter que la
fréquence du brossage doit être de 2 fois par
jour au minimum, c’est-à-dire, le matin au
réveil et avant de se coucher le soir. il est
conseillé de faire le brossage pendant une
minute, au minimum Par ailleurs, sachez
que la meilleure technique de brossage est
celle qui commence par la nuque, la tête renversée. Ainsi, brossez-vous les cheveux en
partant de la nuque jusqu’au niveau du front.
Après le shampoing, pensez à attendre que
vos cheveux soient bien secs pour les coiffer car les cheveux humides sont plus fragiles et peuvent donc se casser lors du passage de la brosse.

Choisir sa brosse à cheveux...
Le choix de la brosse doit se faire en fonction de la longueur de vos cheveux et du
style que vous voulez adopter. Pour les cheveux bouclés, les brosses rondes à dents
espacées sont plus appropriées dans la
mesure où elles permettent un démêlage en
douceur tout en définissant les boucles. Si
vous avez les cheveux longs et raides, optez
pour les peignes plats et larges, lesquelles
lissent parfaitement les longueurs. Ces
brosses peuvent être utilisées sur des che-

veux courts mais choisissez-en une plus
petite. Concernant la matière, choisissez les
brosses en céramique, elles conviennent
parfaitement aux cheveux fragiles et électriques. En revanche, les brosses métalliques
et plastiques sont fortement déconseillées
car les premières écaillent les cheveux tandis
que les secondes apportent une électricité
statique aux cheveux.

COLÈRE DE L’ENFANT

Apprendre à gérer

esenfantss peuvent parfois en faire
voir de toutes les couleurs à leurs
parents. Ils ont parfois de la difficulté à se faire dire non et à se faire interdire quelque chose, ce qui provoque bien
souvent colère et frustration... Voyons ce
qu'il faut faire en tant que parent pour i
apprendre à votre enfant à maîtriser ses
colères !

L

Situations orageuses :
il peut arriver que votre enfant ne sache pas
comment dire ce qui ne va pas et qu'il vous
dise des paroles un peu "méchantes".
Il ne faut pas répondre de façon agressive,
cela pourrait le rendre plus anxieux. Il ne
faut pas que votre enfant doute de l'amour
que vous avez pour lui et il ne faut pas
créer de situations de rejet.

Éviter de céder aux caprices de
l'enfant :
En cédant aux caprices, on montre notre
vulnérabilité et l'enfant n'hésitera pas à
recommencer et faire du chantage à nouveau. Réagissez en lui disant qu'il a le
droit de penser que vous êtes méchant(e),
qu'il est fâché parce que vous lui avez
refusé ou interdit quelque chose et que vous
avez fait cela parce que vous l'aimez.
Expliquez-lui que l'on ne peut pas toujours
avoir ce que l'on veut et que les enfants ne
peuvent pas toujours décider de tout. Pour
être un bon parent, il ne s’agit pas de tout
lui accorder, car cela ne le rendra pas plus
heureux. L'enfant doit apprendre qu'il y a
des limites et des règles à suivre. En tant
que parent il faut fournir à l'enfant un encadrement, pour l’aider à devenir sociable,
aimable et responsable.

Trucs et astuces

Redonner forme aux
poignets distendus de
pulls

Confectionner un anti
mite avec des clous de
girofle

Trempez simplement les poignets
distendus des pulls dans de l'eau
chaude, et séchez-les à l'aide d'un
sèche-cheveux.

Fabriquez un petit sachet, avec de
la gaze ou du tissu aéré, mettez
quelques clous de girofle à
l'intérieur. Placez votre sachet en
suspension dans l'armoire, ou
dans les tiroirs.

Repasser une jupe
plissée

Sécher le linge en
urgence

Pour que cette opération ne
devienne pas un vrai casse-tête,
placez des trombones pour maintenir chaque pli. Ainsi fixés, les
plis vous montreront la voie pour
mener à bien votre corvée de
repassage.

Posez une serviette à plat et posez
à plat votre vêtement dessus.
Roulez le tout ensemble, tordez le
rouleau formé. Renouvelez le processus avec une serviette sèche
jusqu'à séchage quasi complet.
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EVENEMENT

STOCKS DE POMME DE TERRE

PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

Les hôpitaux en état d’alerte
Les établissements de santé
publique ont décidé
d’ajourner toutes les
interventions chirurgicales, les
analyses médicales et les
rendez-vous auprès des
spécialistes.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

a mesure d’ajournement a été en effet
annoncée par le ministère de la Santé
et relayée par l’ensemble des CHU du
pays. La décision a été prise au lendemain
des mesures drastiques prises par le gouvernement. Il s’agit en fait d’une note qui
circule dans tous les hôpitaux du pays et
où il est clairement indiqué que "les rendez-vous de santé dans les différentes maladies et les analyses médicales à l’intérieur
des établissements de santé sont reportés".
Il en est de même des interventions chirurgicales non urgentes ajournées dans le
cadre des mesures de prévention contre le
coronavirus. Les malades qui devaient
subir des interventions mais dans l’état de
santé n’est pas altéré sont priés de patienter et de ne pas paniquer comme le souligne une note placardée dans le service de
chirurgie générale du CHU MustaphaPacha. A l’intérieur de l’enceinte, très peu
de blouses blanches sont visibles et le ser-

L

vice des urgences est pratiquement vide
sauf quelques malades confinés dans une
salle aménagée à cet effet. Les médecins
mobilisés tout comme leurs confrères résidents observent des consignes strictes, à
savoir port de masque, tablier bleu et un
cordon sépare les praticiens des malades
afin d’éviter toute contagion. Pour la
visite des malades, l’arrêté du ministère de
la Santé indique "l’interdiction formelle
des visites de groupes au malades sauf
l’accompagnement d’une seule personne
est autorisée". Au niveau du CHU
Mustapha-Pacha, on remarque d’ailleurs
très peu de visiteurs. Quelques personnes
âgées ayant des pathologies chroniques et
qui sont accompagnées soit par un proche
ou par un employé de la santé publique.

Les portes d’entrée de l’hôpital sont strictement surveillées par les agents de la
sécurité et un encadrement policier. Les
entrées sont filtrées pour les automobilistes, et sauf urgence signalée, aucune
personne ne peut accéder. Face à une situation qui risque de s’aggraver et pour éviter
toute propagation du virus, le personnel
médical est confiné avec interdiction de
sortir en tenue de travail à l’extérieur.
Quant aux malades qui espéraient se rendre
à l’hôpital pour des soins ou pour des rendez-vous de radiologie, ceux-ci sont dans
la tourmente puisque les services concernés sont interdits d’accès. Une mesure qui
va mettre les patients dans l’embarras
durant ces 14 jours de confinement.
F. A.

SAÏD SADI :

"Notre système de santé ne peut pas faire
face à la pandémie actuelle"

SUDOKU

N°3770

SOLUTION SUDOKU
N°3769

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 6 9

L’ancien
président
du
parti
Rassemblement pour la Culture et la
Démocratie (RCD), Saïd Sadi, estime que
notre "système de santé ne peut pas faire
face à la pandémie actuelle." Dans une
contribution publiée sur sa page
Facebook, et intitulée "Sécurité sanitaire
et débat politique", l’ancien leader du
RCD pense que "tel qu’il est conçu, configuré et géré, notre système de santé ne
peut pas faire face à la pandémie actuelle
et ceci quel que soit l’engagement des personnels de santé qui relève, bien souvent,
du sacrifice."

"Nous ne pouvons pas nous permettre les
souplesses que s’accordent certains pays
disposant de structures, de compétences et
de programmes sanitaires qui n’existent
pas chez nous", a-t-il souligné, rappelant
que le minimum de matériel fait défaut.
Saïd Sadi a indiqué que "la défaillance
politique et la régression de notre système
de santé sont des faits dont il faut, non pas
s’accommoder, mais bien prendre la
mesure pour apprécier les décisions qui
s’imposent à nous". Pour Sadi, le confinement demeure, pour l’heure, "la seule et
la meilleure barrière de protection", préci-

sant qu’il ne faudrait pas que "l’extension
de l’épidémie, évoluant en endémie, prive
l’Algérie du bénéfice de ces traitements et
de ces disponibilités de moyens. Un bon
confinement nous mettrait en situation de
tirer le meilleur profit possible de ces
avancées scientifiques et techniques." En
attendant des jours meilleurs, Saïd Sadi
invite le peuple algérien à transformer ce
moment de "retraite imposée" en séquence
de réflexion collective féconde. Le besoin
de discussion libre est manifeste et
s’exprime déjà.
R. N.

APPEL AU DON DU SANG :

La collecte doit continuer pendant
le confinement
PAR IDIR AMMOUR

Les dons du sang sont en chute. En effet,
depuis le début du confinement, la population se montre frileuse à l'idée de se déplacer pour accomplir ce geste citoyen. Très
inquiet des répercussions du confinement en
matière de dons du sang, l’Agence nationale
de sang (ANS), lance un appel à travers un
communiqué sous le slogan "Un don de
sang, un geste qui sauve la vie" ; à
l'ensemble de la population âgée de 18 à 65
ans, ne présentant pas de symptômes grippaux à continuer à se mobiliser pour cette
noble mission, au profit des patients nécessitant une transfusion sanguine malgré le
confinement. Pour l’Agence nationale de
sang donner son sang, c’est partager une

expérience du "vivre ensemble", illustrant
parfaitement les valeurs de solidarité, de
citoyenneté et de sécurité qui font écho à sa
mission de service public. Le sang, ce
liquide vital est donc indispensable au bon
fonctionnement du corps humain. Il peut
représenter bien des choses surtout en ces
moments de crise. Aujourd’hui, la mobilisation de tout un chacun est essentielle pour
préserver la santé et à assurer la survie de
nos semblables. La collecte de sang doit
absolument se poursuivre donc. C’est du
moins ce qu’on peut comprendre à l’appel
au don de sang, lancé par l'Agence nationale
de sang (ANS), à travers un communiqué en
raison de la baisse de la fréquentation des
structures de transfusion par la propagation de l'épidémie du Covid-19. Fidèles à

leur devoir citoyen, à l'heure où le sang
pourrait venir à manquer, les donneurs réagissent. Cela n'empêche pas un certain
nombre de questions, dont sans doute la
principale : donner son sang, est-ce un
risque pour soi-même ou pour les futurs
receveurs en cette période. Les services
concernés, quant à eux, rassurent, sur la
multiplication des précautions en matière
d'hygiène. "Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur toutes les collectes pour éviter les risques de transmission du virus, avec des distances de sécurité
et des masques pour le personnel de collecte", rassure-t-on.
I. A.

Suffisants
pour plusieurs mois

L’Office national interprofessionnel des
légumes et des viandes (Onilev) a rassuré, hier, que les stocks nationaux de
pomme de terre étaient suffisants pour
plusieurs mois.
"L'Onilev appelle tous les citoy ens à
trav ers le territoire national à év iter
toute panique et appréhension liée à
l'insuffisance de cette denrée sur les
marchés, durant les jours et les semaines
à v enir, d'autant que plusieurs opérations de collecte se déroulent dans
div erses wilay as, outre les quantités
stock ées de cette denrée au niv eau de
l'Onilev suffisantes pour plusieurs
mois", a indiqué l'Office sur sa page
Facebook.
Suite à la flambée des prix de la pomme
de terre de consommation, durant la
semaine dernière, l'Onilev a procédé à
l'approvisionnement du marché national par d'importantes quantités de cette
denrée pour briser la spéculation et lutter contre la hausse des prix.
Cette opération, toujours en cours, a
concerné les marchés de 21 wilayas
dont 14 marchés de gros, en sus de
l'ouverture de 25 points de vente directe
au profit des citoyens, au prix de 30 à 40
DA/kg, d'où la baisse des prix sur les
marchés.
A ce propos, l'Onilev s'est engagé à
assurer la régulation des marchés, en
vue de lutter contre le monopole et la
spéculation jusqu'à la fin de cette
"épreuv e nationale", appelant les
consommateurs de la société civile à
faire preuve de "cohésion et de solidarité particulièrement en cette conjoncture sanitaire que trav erse le pay s".

DANONE DJURDJURA ALGÉRIE

Maintien de
l'approvisionnement
du marché

L'entreprise Danone Djurdjura Algérie
assure poursuivre l'approvisionnement
du marché national en produits laitiers
grâce notamment au maintien de sa collecte de lait auprès des éleveurs nationaux, a indiqué le directeur général de
cette entreprise, Hervé Barrère, dans un
communiqué.
"Dans ce contex te particulier et difficile
que trav erse notre pay s, nous, Danone
Djurdjura Algérie (DDA), tenons à rassurer nos consommateurs, ainsi que les
900 élev eurs qui nous fournissent quotidiennement 150.000 litres de lait, que
nous continuerons à collecter du bon
lait frais pour assurer la pérennité de cet
écosy stème fragile, et que nous continuerons par conséquent à fournir
l’ensemble de nos produits laitiers frais
à nos consommateurs".
DDA a souligné son engagement "à
contribuer de façon activ e et responsable dans le combat que mène l’Algérie
dans cette épreuv e en poursuiv ant notre
activ ité tout en prenant soin de nos collaborateurs, tous conscients de leur
dev oir dans le respect absolu des gestes
barrières".
"Depuis le début de la pandémie, le gouv ernement a insisté sur l’importance de
respecter les gestes barrières pour
réduire la contamination et assurer
l'approv isionnement en produits essentiels tels que les produits pharmaceutiques et les produits alimentaires", rappelle la même source.
Selon cette entreprise, cette mission est
pour elle "une priorité absolue", notamment à travers le maintien de la collecte
auprès des éleveurs et la disponibilité
des produits laitiers frais, le tout dans le
respect le plus strict des règles
d’hygiène.
R. N.
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EVENEMENT
DIRECTION GÉNÉRALE
DE SONATRACH

En "état d’alerte
maximale"
La direction générale de Sonatrach
est en état d’alerte maximale pour
faire face à la propagation de la
pandémie du coronavirus qui a
déjà fait 17 morts et 201 cas
confirmés en Algérie, a affirmé
Toufik Hakkar, son P.-dg, dans
un message vidéo à ses employés
posté sur la page Facebook du
groupe.
"En cette circonstance sanitaire
difficile que traverse notre pays, à
l’instar de tous les pays du
monde, en raison de la propagation du coronavirus, déclarée
com m e
pandém ie
par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS ), je tiens à
m’adresser à l’ensemble de nos
travailleuses et travailleurs", a-til écrit son message.
Depuis l’apparition des premiers
cas en Algérie, Sonatrach, a "suspendu les voyages des étrangers
envers nos installations et procédé à la prise d’une série de
mesures préventives sur le terrain", a précisé le P.-dg du groupe
pétrolier.
Ces mesures consistent en
l’intensification des opérations de
nettoyage et de désinfection au
niveau de tous les sites, la mise
en place de gels hydroalcooliques
à l’accès des bases, et l’obligation
pour les agents de nettoyage de
porter des tenues de sécurité.
La direction générale a veillé à la
continuité de la production en
préservant
uniquement
les
employés principaux, soit au
niveau des unités opérationnelles
ou des sièges de l’administration
et à l’arrêt des permanences dans
les unités du Sud.
Le Groupe Sonatrach a également
procédé à la restriction d’accès
aux unités et bases de vie, la fermeture des réfectoires pour les
remplacer par d’autres, demandant
aux personnels qui ont des congés
de les prendre sans toucher au
fonctionnement des structures où
ils travaillent.
La "direction générale a également suspendu tous les stages au
niveau de la direction et l’unité de
travail jusqu’à nouvel ordre. Elle
a décidé de ne maintenir que les
réunions principales", a ajouté le
P.-dg.
Les départements supervisant les
entreprises de construction ont été
également invités à étudier la
possibilité de réduire la main
d’œuvre ou de suspendre les chantiers temporairement.
Selon
l’agence
officielle,
Sonatrach a pris, dimanche, une
batterie de mesures préventives
pour juguler le coronavirus, à
l’instar de "la mise en congé spécial payé des femmes travailleuses, à l’exception de celles
activant dans le médical, des
femmes enceintes et de tous les
travailleurs souffrant de maladie
chronique, et le renforcement du
plan de communication et de sensibilisation au niveau des unités
du complexe".
R. N.
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INFORMATIONS SUR LA PANDÉMIE DU COVID-19

Les médias priés de s’en
tenir aux sources officielles
Le ministère de la
Communication a appelé
l’ensemble des médias
nationaux à diffuser les
informations émanant
uniquement du ministère de la
Santé et du comité
scientifique, récemment
installé, relatives à l’évolution
du Coronavirus et à la
situation sanitaire générale
es médias nationaux sont ainsi sommés d’éviter "l'alarmisme qui attente
à l’opinion publique" et ce en application des instructions du président de la
République.
"En cette circonstance exceptionnelle que
traverse le pays et le monde entier, le
ministère appelle tous les médias nationaux (presse écrite et audiovisuelle) à diffuser les informations émanant du ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière et du comité scientifique dont le professeur Djamel Fourar est
porte-parole
officiel,
relatives
à
l’évolution de la pandémie du Coronavirus
et à la situation sanitaire générale y afférente", a précisé le ministère de la
Communication dans un communiqué
rendu public hier.
"Cela intervient en application des instructions du Président de la République prises
lors de la réunion du Conseil des ministres, tenu le 22 mars 2020, fustigeant les
voix défaitistes qui s'élèvent pour démoraliser les citoyens ainsi qu'à éviter les fake
news et la diffusion d’informations infon-
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Un robot redonne vie à un lézard géant
fossilisé de 300 millions d'années
Des scientifiques de l'EPFL et
de l'université Humboldt ont
utilisé le squelette et des
empreintes de pas fossilisés
d'un animal vieux de près de
300 millions d'années pour
créer une réplique robotique
afin d'étudier la locomotion de
ce vertébré préhistorique.

Orobates pabsti est un vertébré de
la famille des diadectidés qui
occupe une place importante dans
l'évolution car il est un maillon entre les
amphibiens, les reptiles et les mammifères qui ont suivi. Il se trouve aussi être
la plus ancienne créature préhistorique
pour laquelle on a retrouvé à la fois un
fossile complet et des traces de pas, en
Allemagne centrale dans la formation de
Tambach. Une équipe de chercheurs de
l'École polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) et de l'université Humboldt de
Berlin (HU) a eu l'idée de se servir de ces
indices aussi précieux que rares pour
redonner vie à cet animal sous la forme
d'un robot.
L'objectif était de reproduire la locomotion de cet animal vieux de près de 300
millions d'années afin de mieux compren-
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

dées", ajoute la même source.
"Tout ce qui sera diffusé en dehors de ce
cadre sera considéré comme un acte alarmiste et une information tendancieuse
délibérée attentant aux citoyens et à
l’opinion publique, dont l’auteur assumera
toute la responsabilité juridique et les
poursuites judiciaires lancées à son encontre", ajoute le communiqué.
Le ministère a exprimé sa conviction que
"les médias nationaux sont un partenaire à
même d'instaurer un climat de sérénité et
d'aider à surpasser cette épreuve difficile,
que nous espérons passagère, grâce à la
conjugaison des efforts de l'État, de son
peuple et de ses institutions".
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait décidé, jeudi
dernier lors de la réunion complémentaire
de la séance de travail du 17 mars, de doter
l'actuelle commission de vigilance et de
suivi au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière

d'un comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Covid-19,
composé d'éminents médecins spécialistes
à travers tout le territoire national sous la
supervision du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
et dont la tâche consistera à suivre
l'évolution de la pandémie et à en informer
l'opinion publique quotidiennement et de
manière régulière.
L'épidémiologiste le professeur Djamel
Fourar, directeur général de la prévention
au ministère de la Santé, a été nommé
samedi porte-parole officiel de ce nouveau
comité scientifique.
Cette commission regroupe les ministres
de la Santé et de la Communication, le
ministre délégué chargé de l'Industrie pharmaceutique et nombre de spécialistes,
notamment en infectiologie, pharmacie et
médecine préventive.
R. R.

dre l'évolution des vertébrés. "L'Orobates
est un candidat parfait pour comprendre
l'évolution des vertébrés terrestres, car il
est l'ancêtre des amniotes modernes, c'està-dire des animaux qui se développent dans
des œufs pondus sur terre, et donc indépendants du milieu aquatique", explique John
Nyakatura, professeur à la HU. Ses chercheurs ont commencé par créer une
réplique numérique du squelette de
l'Orobates qu'ils ont animé de façon cinématique en se basant sur la biomécanique
d'animaux proches comme le caïman, la
salamandre, l'iguane et le scinque.

Restrictions et vigilance maximale
Le coronavirus n’affecte pas le fonctionnement des ports algériens. Le trafic de marchandises se poursuit normalement au
niveau des différents ports du pays qui ont
renforcé les mesures de prévention pour
éviter la propagation du coronavirus
Covid-19.
"Le trafic des marchandises au niveau des
ports du pays est normal. L’activité marchandise générale est maintenue, idem
pour les hydrocarbures. Sauf en ce qui
concerne les vérifications que nous effectuons sur les équipages avant la mise à
quai", explique Achour Djelloul, P.-dg du
groupe Serport, organisme en charge de la
gestion des ports du pays, dans une déclaration à TSA, ce lundi 23 mars.
Le patron de Serport assure que "les ports
algériens ont anticipé la propagation du
Covid-19 dans le monde. Les mesures de
prévention (contre le Covid-19) au niveau
des ports ont été prises depuis près d’un
mois, soit depuis que la pandémie s’était
déclarée en Italie. Depuis ce moment déjà,
il y a eu des mesures qui ont été prises visà-vis des navires en provenance de ce
pays", assure M. Djelloul ajoutant qu’un
"comité de veille a été installé au niveau
des ports pour organiser des inspections

systématiques à bord des navires, contrôler
les équipages des navires, prendre l’avis du
commandant sur la santé des équipages,
etc".
"Les professionnels chargés de
mener les contrôles à bord du navire sont
dotés des équipements individuels de protection. Des contrôles sont effectués sur
place à bord des navires pour vérifier si les
équipages sont contaminés au Covid-19
ou pas. Tout cela avant la mise à quai des
navires. Une fois mis à quai, le navire fait
l’objet d’une inspection des services de
santé qui s’assurent de la bonne santé des
équipages. Au niveau du port, des opérations de désinfection sont effectuées tout
autour des navires avant l’accès des personnels des ports à bord pour décharger les cargaisons", détaille M. Djelloul.
Les mesures de contrôle instaurées par les
ports concernent tous les navires qui proviennent de différentes destinations,
d’Amérique latine, de France, d’Italie,
d’Espagne et de Malte…
"Tous sont systématiquement contrôlés et
vérifiés avant leur admission dans le port.
En plus des contrôles effectués à quai par
les services sanitaires", tient à rassurer M.
Achour.
M. Achour rappelle qu’en ce qui concerne
les activités des passagers, conformément
aux orientations des autorités, elles sont

interrompues et les derniers passagers
entrés au pays via les ports d’Alger et
d’Oran ont été placés en isolement sanitaire dans des hôtels pour une période 14
jours.
"Les véhicules des passagers ont été mis
en quarantaine, à Oran à l’extérieur du
navire et à Alger à bord", selon M.
Achour.
Et pour veiller sur la santé des travailleurs
au niveau des ports, des mesures ont également été prises, selon le P.-dg de Serport
qui affirme avoir donné instructions pour
alléger au maximum le personnel et restreindre la circulation des personnes.
"Depuis maintenant une quinzaine de jours
déjà, nous avons mis en congé le maximum d’agents pour réduire la circulation
des personnes dans les ports. Nous avons
aussi doté notre personnel d’équipements
individuels de protection, suivant leur disponibilité, notamment les masques, les
bavettes et les gants et les gels hydroalcooliques. Nous avons réussi à acquérir les
solutions hydroalcooliques en des quantités suffisantes. Pour les autres équipements, nous attendons des quantités supplémentaires,
théoriquement
nous
devrions en disposer dès demain", souligne
le P.-dg de Serport.
R. N.

L'EPFL s'est chargée pour sa part de la
fabrication d'un robot, nommé OroBOT, à
partir de l'anatomie révélée par le fossile
d'Orobates, en respectant la longueur et la
répartition de masse de l'animal. OroBOT
a servi à tester des démarches et donc
diverses hypothèses quant à la locomotion
possible de cet animal préhistorique. Les
chercheurs expliquent s'être concentrés sur
trois points clés : la proximité de l'animal
avec le sol, l'amplitude du mouvement de
la colonne vertébrale et l'utilisation de la
jointure du coude et/ou de l'épaule lors du
déplacement.

Une démarche - athlétique -

Selon les premières conclusions tirées de
cette simulation et exposées dans un article paru dans Nature, "l'Orobates se serait
ainsi déplacé un peu comme le caïman, de
façon athlétique, et pouvait déjà s'ériger
relativement haut sur ses pattes, contrairement à la salamandre ou au scinque. Une
démarche donc plus avancée que celle
attendue." Cette première expérience fructueuse pourrait ouvrir la voie à d'autres
études de ce genre sur l'évolution. En
effet, les chercheurs expliquent que la
méthode pourrait être adaptée afin notamment d'étudier l'origine du vol ou les
démarches de mammifères qui galopent.

Porter des lunettes est pire pour les adolescents
que le temps d’écran

TRAFIC DE MARCHANDISES AU NIVEAU DES PORTS ALGÉRIENS

PAR RACIM NIDAL
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La révolution numérique est en train de
changer notre société. Et avec elle, peutêtre aussi nos vies. Des travaux ont
L’encyclopédie

COLLANTS

Inventeurs : Allan Gant

notamment mis en avant les effets
néfastes du temps passé par les plus
jeunes d'entre nous devant un écran. Mais

une équipe porte aujourd'hui un regard
nouveau sur la question. Le temps que
les enfants passent devant les écrans a littéralement explosé ces dernières années.
Les parents s'en inquiètent. Et certains
politiques n'hésitent pas à comparer la
menace que représentent les écrans, pour
la santé mentale des adolescents, avec
celle du sucre pour leur santé physique.
Certes, les chercheurs disposent de données d'étude, mais celles-ci peuvent être
analysées de nombreuses et différentes
manières, renvoyant des conclusions parfois opposées. Pour éviter les biais inhérents à ce type de travaux, une équipe de
l'université d’Oxford (Royaume-Uni) a
examiné la gamme complète des corrélations plausibles au sein d'un ensemble de
données. Des données qui émanent de
trois grandes études menées aux ÉtatsUnis et au Royaume-Uni. Conclusion :
temps d’écran et bien-être sont effectivement négativement corrélés, mais à hauteur de 0,4 % seulement !
Selon une enquête menée en 2018,

DES INVENTIONS
Date : 1953

Lieu : états-Unis

Pour la première fois, les collants entrent dans le quotidien des Américaines,
grâce à Allan Gant qui les commercialise. Quelques années après, l'invention
du lycra révolutionne les collants qui deviennent élastiques (on n'imagine
même pas la galère pour les mettre avant).23 oct.

presque la moitié des jeunes Américains
déclarent être connectés en quasi-permanence.

Une corrélation faible
et un lien de cause à effet
qui reste à établir

"Cela dépasse à peine la corrélation négative qui existe aussi entre la sensation de
bien-être et le fait de manger régulièrement des pommes de terre", affirme
Andrew Przybylski, professeur à l'Oxford
Internet Institute. Et c'est bien moins
important que celle qui existe avec le fait
de porter des lunettes ou de subir les quolibets de ses camarades.
Notez que ces travaux se limitent à établir
une corrélation entre temps d'écran et sensation de bien-être. Ils ne permettent pas
de savoir si les adolescents sont moins
heureux lorsqu'ils passent beaucoup de
temps devant un écran ou si, à l'inverse,
le fait d'éprouver de la tristesse pousse les
jeunes à passer plus de temps devant des
écrans.
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LES 100 VIDÉOS
QUI ONT FAIT RIRE
LE MONDE ENTIER

THE MANDALORIAN

ENSEMBLE AVEC NOS
SOIGNANTS
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PLUS BELLE LA VIE

Le Président
Tebboune préside
une réunion du Haut
Conseil de sécurité

CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE

Les mesures urgentes
de Tebboune
21h00
Des journalistes malchanceux, des tutos qui tournent
mal, des sportifs qui auraient mieux fait de rester chez
eux, des cascadeurs du dimanche ou encore des challenges qui virent au fiasco... Issa Doumbia et sa bande de
chroniqueurs commentent avec humour et décalage le
classement des 100 vidéos de «moments de solitude» les
plus drôles, pour une soirée pleine de fous rires et de
délires, avec des vidéos à pleurer de rire ! Au menu également, quelques surprises pour les chroniqueurs et invités avec des jeux, des happenings et surtout quelques
dossiers farfelus et parfois honteux - dans une ambiance
survoltée, pleine de vannes mais surtout de bonne
humeur !

Aux confins de la galaxie, loin des territoires contrôlés par la Nouvelle
République... Cinq ans après la chute de
l'Empire et avant l'émergence du Premier
Ordre, le Mandalorien, un chasseur de
primes appartenant à un ancien clan
guerrier, accepte, moyennant une grosse
somme d'argent, de ramener à son commanditaire un être vivant, l'Enfant

21h00

21h00

Rendez-vous pour une soirée spéciale destinée à
soutenir les hôpitaux et l'ensemble des personnels
soignants, qui font face à la propagation du Covid19 en France. Tout au long de la soirée, Faustine
Bollaert, Daphné Bürki et Michel Cymès feront des
appels aux dons pour épauler les personnels soignants. L'émission sera articulée autour de prises de
paroles et de témoignages d'infirmières, de médecins
et de personnes touchées par le coronavirus Covid19. Par ailleurs, de nombreux artistes, personnalités
et anonymes seront présents tout au long de la soirée
pour apporter leur soutien aux professionnels de
santé

21h00

Andres et Mirta ont organisé une merveilleuse surprise à
Luna : une fête rassemblant ceux qu'elle aime au cours de
laquelle Andres assumera enfin l'amour qu'il a pour Luna.
Hélas, ce qui aurait pu être beau comme une cérémonie de
mariage vire au cauchemar. Le ranch d'Andres est pris
d'assaut par de mystérieux assaillants. Un siège s'organise.
Mirta, Roland, Thomas, Riva, Estelle, Francesco : Tous risquent leurs vies et personne ne ressortira indemne de ce qui
va advenir. De lointains secrets vont affleurer à la surface.
Face à la mort, le pire et le meilleur va émerger de chacun.
Même Franck, Blanche, Eric et Noé auront à en subir les
conséquences

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
VIOLENCES
SEXUELLES DANS LE
SPORT, L'ENQUÊTE

APOCALYPSE LA GUERRE DES
MONDES (1945-1991)

PÉKIN EXPRESS :
RETOUR SUR LA
ROUTE MYTHIQUE

PRODIGAL SON
ÂMES ERRANTES

Le Conseil des ministres, réuni
ce dimanche 22 mars sous la
présidence du Président
Abdelmadjid Tebboune, a pris
une série de mesures, avec
effet immédiat, visant à faire
face au recul drastique des
recettes de l’État
conséquemment à la chute
des prix du pétrole.
PAR LAKHDAR BRAHIMI

es mesures phares prises par le
Conseil sont la réduction de la facture
des importations de 41 à 31 milliards
de dollars et la révision à la baisse de 30 %
du budget de fonctionnement de l’État,
sans incidence toutefois sur la masse salariale, selon le communiqué du Conseil des
ministres.
Il a été aussi décidé de se passer du recours
aux cabinets d’expertise étrangers, ce qui
permettra d’économiser 7 milliards de dollars annuellement, et de surseoir au lancement des projets programmés, dont la réalisation n’a pas été entamée, à l’exception
de ceux des "zones de l’ombre" et de
l’hôpital pour cancéreux prévu à Djelfa.
Crise de coronavirus oblige, le Conseil
des ministres a décidé d’exclure le secteur
de la santé de ce programme d’austérité.
Les dépenses prévues pour le secteur resteront inchangées, comme seront renforcés
les moyens destinés à la lutte contre le
Covid-19 et les autres maladies épidémiques.
Concernant les pertes des opérateurs économiques induites par la crise en cours de
coronavirus, elles seront prises en charge
dans le cadre de la loi de finances complémentaire pour 2020. L’autre secteur dont
les dépenses prévues resteront inchangées

L

c’est celui de l’Éducation. Dans le but de
préserver les réserves de change, la compagnie nationale Sonatrach est instruite de
réduire de 14 à 7 milliards de dollars les
charges d’exploitation et les coûts
d’investissement.
Dans le secteur des finances et des
banques, il a été décidé d’encourager
l’intégration financière par la facilitation
de l’octroi des crédits, en axant sur la
numérisation et les produits innovants. Il
est aussi question d’encourager la finance

islamique et d’accélérer les opérations de
recouvrement des impôts et des crédits
accordés par les banques publiques.
Dans l’agriculture, la priorité sera accordée
à l’investissement dans les filières qui permettent d’assurer la sécurité alimentaire,
comme les céréales, notamment le maïs,
les huiles et le sucre. Le ministre de
l’Agriculture est ainsi chargé de créer,
avant la fin de l’année en cours, un mécanisme
dont
la
mission
sera
l’encouragement de l’investissement
public, privé ou étranger dans le domaine
de l’agriculture.
Dans son intervention, le Président
Tebboune a indiqué que la crise en cours
pourrait nous amener à revoir les priorités
de la relance économique, mais cela ne
touchera en aucun cas tout ce qui est vital
dans les plans de développement, notamment les acquis sociaux, à commencer par
le niveau de vie du citoyen, les salaires,
les pensions et les postes d’emploi. La
conjoncture, a ajouté le chef de l’État,
nous fait prendre conscience de "la précarité de notre économie que nous n’avons
pas su affranchir de la rente pétrolière".
L. B.

L’Algérie fixe une liste de 17 produits
interdits à l’exportation

L’Algérie a décidé d’interdire 17 produits à l’exportation, suite aux instructions du président Abdelmadjid Tebboune portant sur "l’interdiction d’exporter tout produit stratégique, soit médical ou alimentaire, jusqu’à la fin de la crise, et ce pour sauvegarder le
stock stratégique national". La liste des produits dont l’exportation est suspendue est
composée de "la semoule, la farine, les légumes secs et le riz, les pâtes alimentaires,
les huiles, le sucre, le café, l’eau minérale, le concentré de tomates, les préparations
alimentaires, tous les produits laitiers, y compris ceux destinés aux enfants, les
légumes et les fruits frais, les viandes rouges et blanches, les équipements médicaux
et paramédicaux, les médicaments et les produits pharmaceutiques, les produits
d’hygiène corporelle et les détergents ménagers."
La décision d’interdire l’exportation des produits jugés stratégiques dans le cadre de la
bataille contre le coronavirus a été annoncée jeudi par le chef de l’État.
R. N.

Le chef de l'État, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé hier une
réunion du Haut Conseil de
sécurité, consacrée, à l'examen
de la situation sanitaire du
pays et l'évaluation des
mesures prises, dans le cadre
de la prévention contre la pandémie du Coronavirus, selon
un communiqué de la présidence de la République.
Un communiqué sera rendu
public ce soir dans lequel des
mesures
complémentaires
seront détaillées, à l'effet
d'endiguer la propagation de
l'épidémie du coronavirus.
Les observateurs n'excluent
pas que le président de la république décide de décréter l'Etat
d'urgence sanitaire pour faire
respecter par les citoyens les
mesures de prévention prises
par les pouvoirs publics.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

230 cas confirmés
Le dernier communiqué publié
par le ministère de la Santé à
indiqué hier que le bilan des
cas confirmés de coronavirus
en Algérie est monté à 230 cas,
tandis qu’aucun cas de décès
n’a été enregistré hier.
Sur le total des cas confirmés,
125 ont été enregistrés à Blida
et aucun nouveau décès n’a été
enregistré, tandis que le communiqué du ministère de la
Santé affirme que 90 % des
cas sont importés.
R. N.

LE PÉTROLE CONTINUE SA CHUTE

Le pire serait encore à venir
PAR RAHIMA RAHMOUNI

21h00

Les révélations d'agressions sexuelles se multiplient dans le sport. En France, le témoignage de
l'ancienne patineuse Sarah Abitbol, violée par son
entraîneur alors qu'elle était mineure, a mis le feu
aux poudres et libéré la parole pour des centaines
d'athlètes. Un phénomène mondial : chaque
semaine ou presque, de nouvelles affaires font la
une des médias aux États-Unis, en Angleterre, en
Espagne, en Allemagne, au Brésil, en Corée du
Sud... Il faut dire que le sport qu'il soit amateur ou
professionnel, collectif ou individuel, accumule
les facteurs qui facilitent les violences sexuelles
d'adultes sur des mineurs

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Eté 1945. Les populations des pays victorieux fêtent le
retour à un monde en paix. Et pourtant, dans les coulisses de la reconstruction se prépare un affrontement
plus long et plus insidieux entre ceux qui furent autrefois alliés. L'Ouest voit d'un oeil inquiet la montée en
puissance de Staline à l'Est. L'idéologie communiste ne
cesse de s'étendre, jusqu'en Indochine où Ho Chi Minh
se lance dans une longue guerre contre les
Occidentaux. Mais derrière ce conflit d'apparence isolée, c'est le début de la guerre froide, la Guerre des
Mondes. Et la bombe atomique détenue par les
Américains depuis 1945, fait peser sur l'humanité la
menace d'une nouvelle apocalypse

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

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

21h00

C'est la demi-finale de cette édition spéciale ! Les trois
binômes encore en lice vont s'affronter lors de trois courses
qui se dérouleront dans les décors grandioses de la
Mongolie-Intérieure. Du temple majestueux à flanc de montagne, aux steppes enneigées parsemées de yourtes traditionnelles, en passant par un marché typique aux mets surprenants, cette nouvelle étape se déroulera dans des paysages à
couper le souffle pour une compétition plus intense que
jamais ! Lors de ces trois courses, ils seront confrontés à de
multiples difficultés avec des épreuves sportives ou de
logique. Dans cette région reculée, les binômes auront aussi
beaucoup de mal à se faire comprendre
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Les cauchemars de Malcolm se font plus précis.
Jessica fait mine de vouloir l'aider, mais elle ne le
pousse pas à étudier ses rêves pénibles. Gil ne le
sollicitant plus, Malcolm est rongé par ses tourments et ne dort plus. Il supplie Gil de le laisser
enquêter sur un homicide. Ce sera celui de
Jacques Désir, un trafiquant de drogue sauvagement assassiné et mutilé. Dani a travaillé à la brigade des stups et connaissait parfaitement Désir.
L'équipe soupçonne tout d'abord Saulo, un chef
de gang rival, avant de se tourner vers Estimé, le
bras droit de Désir
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Les cours du pétrole poursuivaient leur
chute ce lundi, premier jour d’ouverture
des marchés. Plombé par la pandémie
mondiale du coronavirus, le baril de Brent,
pétrole de référence du Sahara Blend algérien, s’établissait à la mi-journée aux alentours de 25 dollars, en baisse de plus de 7
% par rapport au prix d’ouverture. En
séance, il est descendu jusqu’à 24,68 dollars.
Le Brent a ainsi perdu près de 60 % de sa
valeur en un mois. Outre la pandémie du
coronavirus ayant contaminé plus de
340.000 personnes et causé la mort de près
de 15.000 d’entre eux, les prix du pétrole
subissent également des pressions causées
par le bras de fer qui continue entre
l’Arabie saoudite et la Russie, après
l’annulation de l’accord Opep+ visant à
plafonner la production.
"Les prix du pétrole sont de nouveau sous
pression" lundi alors que "le bras de fer se
poursuit entre l’Arabie saoudite et la
R ussie", a expliqué Naeem Aslam,
d’Avatrade, cité par Allnews.

La Russie et l’Arabie saoudite
possèdent des objectifs communs
"L’Arabie saoudite est arrivée au sommet
de l’Opep avec la conviction profonde
qu’une réduction majeure de l’offre de 1,5
million de barils était nécessaire de la part
de l’Opep et de l’Opep+, au-delà de la
coupe de 2,1 millions de barils déjà
conclue en décembre 2019. Beaucoup de
participants au sommet de mars, dont la
Russie et le Kazakhstan, ne souhaitaient
pas réduire davantage leur production", a
expliqué Sadad al-Husseini, vice-président
de la compagnie nationale saoudienne
Aramco, dans un entretien accordé au
Point ce lundi.
"Lorsqu’ils ont pris la décision, à la fin de
la réunion, de ne pas diminuer leur production après le 31 mars et de défendre uniquement leur propre intérêt, l’Arabie saoudite
n’a pas eu d’autre choix que d’accroître au
maximum sa production dans le but de
rétablir, mais aussi de protéger, sa position
sur le marché pétrolier", a fait savoir
l’ancien responsable de la plus grande
compagnie pétrolière du monde.

"La Russie et l’Arabie saoudite possèdent
des objectifs stratégiques et économiques
communs. S i leur alliance peut être temporairement suspendue, leurs intérêts communs les réuniront inévitablement de nouveau dans le futur", a cependant estimé
Sadad al-Husseini, qui avance que
"l’Arabie saoudite peut longtemps supporter le régime actuel des prix du pétrole, certainement plus longtemps que les autres
producteurs en compétition avec Aramco
dans le marché énergétique mondial".

Avril, le pire mois de l’histoire
pour le pétrole ?
Signe que l’optimisme n’est pas au rendez-vous, le site Oil Price a estimé que le
mois d’avril pourrait devenir le pire mois
de l’histoire pour le marché pétrolier mondial. "Les producteurs de pétrole font déjà
face à leur pire crise de l’histoire, mais le
marché n’est pas encore au plus bas, selon
plusieurs analystes", indique la même
source.
"Au cours de la semaine dernière, les restrictions imposées à la mobilité par les
gouvernements européens et nord-améri-

cains dans le cadre de leur réponse aux
coronavirus ont considérablement amplifié
le choc négatif de la demande", indique une
note de la banque britannique Standard
Chartered citée par Oil Price.
"Nous prévoyons maintenant que la perte
de demande en glissement annuel atteindra
un sommet en avril à 10,4 millions de
barils par jour, et que la demande annuelle
chutera de 3,39 millions de barils journaliers en 2020", prédit Standard Chartered.
"Alors que le mois d’avril pourrait voir le
pire de la destruction de la demande de
pétrole, S tandard Chartered dit que la
demande en glissement annuel pourrait
chuter de 8,8 millions de barils par jour en
mai et de 7,4 millions de barils journaliers
en juin", fait savoir Oil Price.
Et même après le passage de la pandémie,
il y aura "un élément de perte persistante
de la demande… entraîné par des changements permanents dans le comportement
des voyages aériens et les implications
pour la demande des entreprises incapables
de se remettre du choc initial", prévient
Standard Chartered.
R. R.
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millions de
dinars de produits
alimentaires
stockés saisis à
Alger.
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NCA Rouiba dépose sa demande de retrait
de la Bourse d’Alger

La société NCA Rouiba a déposé officiellement un projet
d’offre publique de retrait auprès de la Commission
d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse
(Cosob), a annoncé cette autorité de régulation dans un communiqué. "La Cosob informe l’ensemble des investisseurs
en valeurs mobilières cotées en Bourse et le public en général que la société NCA Rouiba, cotée sur le marché principal
de la Bourse d’Alger, a déposé auprès de la Cosob, le jeudi 19
mars 2020 à 16h, une demande officielle portant sur un projet d’offre publique de retrait -OPR- de son titre de la bourse
d’Alger", est-il indiqué dans le communiqué. Il s’agit d’une
opération lancée par l’actionnaire majoritaire dans l’objectif
d’acheter les titres restants détenus par le public, avant de
demander leur radiation de la cotation en Bourse.
Suite à cette démarche, l’autorité de régulation a décidé de
suspendre les négociations sur le titre de la société en Bourse.
Le président du Conseil d’administration du NCA Rouiba,
Slim Athmani, avait expliqué dans un communiqué rendu
public le 16 janvier dernier, que ce projet d’offre publique de

retrait serait suivie d’une radiation des actions de NCA
ROUIBA de la Bourse des Valeurs d’Alger.

L’université de Tizi-Ouzou installe
un labo de diagnostic du Covid-19

Un laboratoire d’analyse de prélèvements de patients suspectés
d'infection par le coronavirus Covid-19 est en cours
d’installation au niveau de la faculté de médecine, de
l’université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou. S’exprimant
sur les ondes de la radio locale, le wali, a indiqué que cette

"même faculté dispose d’un équipement d’analyse des prélèvements qui est en cours de mise en exploitation". La wilaya a
informé à ce propos, le comité nationale de prévention et de
lutte contre le Covid-19, l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) et
les ministères concernés qui sont en train d’accompagner les
spécialistes pour sa mise en service. Le doyen de la faculté de
médecine, le professeur Abdelkrim Messaoudi, a expliqué
"qu’il s’agit d’un équipement récupéré du laboratoire
d’immunologie qui utilise la technique de réaction de polymérisation en chaîne qui est utilisée en microbiologie pour le
diagnostic des maladies infectieuses comme le coronavirus.
Pour le moment ce matériel fonctionne mais nous attendons sa
vérification par les spécialistes de l’IPA pour l’autorisation
d’entamer les analyses des prélèvements ici à Tizi-Ouzou".

L’entreprise "MAMA" fait don d’importantes
quantités de pâtes

L’entreprise MAMA a fait don d’importantes quantités de pâtes
alimentaires de large consommation, au profit de la wilaya de
Blida, pour être distribuées à des familles nécessiteuses, dans
le cadre de l’élan de solidarité enregistré dans la wilaya, en cette
crise sanitaire traversée par le pays, a appris, dimanche, l’APS
auprès du Club des entrepreneurs et des industriels de la Mitidja
(CEIMI). "Face à l’épidémie du coronavirus (Covid -19), la
solidarité de tous les algériens est devenu un devoir national",
a ajoute la même source, signalant un "premier don de 20.000
paquets de couscous, 40.000 paquets de pâtes, et 20.000 kg de
semoule au profit de la wilaya de Blida", qui se chargera de sa
distribution aux familles nécessiteuses de la région.
La même entreprise s’est engagée à s’impliquer totalement aux
cotés du Gouvernement et du peuple, dans le combat contre le
coronavirus, en faisant des dons aux familles nécessiteuses,
tout en mettant tout en œuvre pour "écarter toute possibilité
de pénurie de ses produits de base nécessaires à la survie des
citoyens.
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t

Un autre engagement a été pris, par l’entreprise MAMA, selon
la même source, en vue de "lutter contre la spéculation sur les
prix de ses produits en bannissant définitivement de sa liste,
tout distributeur qui spéculera sur les prix de ses produits de
large consommation", assurant, en outre, qu’elle "ne procédera
pas à une hausse sur les prix de ses produits, pendant tout le
temps que durera cette crise sanitaire". La même source a tenu
à rappeler à tous les citoyens, l’impératif d’effectuer tous les
gestes préventifs nécessaires pour se protéger et protéger leur
entourage, et partant préserver la santé publique.

"Avec l'escalade de la pandémie de Corona, y
compris au Maroc, la situation des prisonniers
sahraouyis laisse présager une évolution dangereuse, en ce qui constitue une menace réelle
pour leur vie...".

BRAHIM GHALI

millions de dollars
pour l'importation
des produits
pharmaceutiques.
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GUÉRI DU CORONAVIRUS EN 2... JOURS

Vendu sur eBay,
un PC contenait
des fichiers
secret-Défense

Testé positif au
coronavirus le 20
mars 2020, Daniel
Dae Kim a annoncé
être guéri deux jours
plus tardSelon lui, le
médicament miracle
qui a permis sa
guérison est
l'hydroxychloroquine.

La vente d’un vieil ordinateur militaire a mis l’armée
allemande dans l’embarras.
Bradé 90 € seulement sur
le site d’enchères eBay,
l’ordinateur contenait
encore des fichiers confidentiels, concernant un système de défense antiaérien
toujours en vigueur. Une
bourde heureusement sans
grave conséquence.
Le disque dur de cet ordinateur portable contenait
en effet des fichiers confidentiels relatifs au système
de défense antiaérien dit
Ozelot, encore utilisé par
l’armée allemande. On y
trouvait notamment un
manuel d’utilisation de
missiles de défense, expliquant comment les désactiver.

Pour fuir
le confinement,
il fait un tour
en... avion

Un homme, qui s'ennuyait
durant son confinement, a
fait un tour en avion audessus de l'Ille-et-Vilaine,
un vol qui lui a valu une
amende de 135 euros.
Une patrouille a été engagée sur l'aérodrome et a
attendu l'atterrissage» pour
procéder à l'interpellation.
La personne, originaire de
la région de Redon, a
reconnu qu'elle s'ennuyait
durant le confinement et
voulait prendre l'air.
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TRAITEMENT CONTRE LE CORONAVIRUS

DES ESSAIS CLINIQUES
LANCÉS EN EUROPE,
EN CHINE ET AU CANADA
L
es autorités chinoises ont lancé leur premier essai clinique pour tester un vaccin
contre le Covid-19, auquel ont participé
une centaine de volontaires en vue de trouver
un vaccin contre la maladie ayant causé la
mort de près de 15.000 personnes, a rapporté
hier Le Parisien.
Ils sont au total 108 volontaires, répartis en
trois groupes, qui ont reçu ce vendredi les premières injections. Ils sont âgés de 18 à 60 ans
et tous sont originaires de la ville de Wuhan,
épicentre d’origine du coronavirus en décembre dernier avant de se propager à l’étranger.
Les autorités sanitaires chinoises avaient
donné le feu vert à des expérimentations sur
l’Homme le 17 mars dernier, le même jour où
les autorités sanitaires américaines annonçaient le lancement des premiers essais cliniques d’un vaccin contre le coronavirus sur
45 volontaires dans la ville de Seattle. Les
volontaires chinois seront suivis pendant six
mois.
"Le développement d’un vaccin est une
bataille que la Chine ne peut se permettre de
perdre", a indiqué dans ce cadre un éditorial du
tabloïd chinois Global Times publié la
semaine dernière. Quelle que soit son origine,
il faudra toutefois compter un minimum de
12 à 18 mois avant l’élaboration d’un vaccin
contre le coronavirus.
Au Canada, des chercheurs québécois commencent ce lundi à recruter 6.000 Canadiens
atteints du nouveau coronavirus dans le cadre
d’une étude clinique d’envergure en vue de
trouver un traitement, rapporte Radio Canada.
L’étude, nommée Colcorona, sera menée par
le centre de recherche de l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM) et financée par le gouvernement du Québec.
L’ICM étudie depuis plusieurs années la colchicine, un médicament souvent utilisé pour
traiter la goutte et les péricardites. Les chercheurs pensent que ce médicament – un antiinflammatoire très puissant – pourrait réduire
le risque de complications pulmonaires liées

au Covid-19.
"On voit que plusieurs patients atteints de
Covid-19, qui ont des complications
majeures et qui en meurent, ont ce qu’on
appelle la tempête inflammatoire – le cytokine storm en anglais", explique le docteur
Jean-Claude Tardif, directeur du centre de
recherche de l’ICM, estimant que "la colchicine pourrait moduler l’inflammation causée
par le virus".
Les personnes qui sont déclarées positives au
Covid-19 et qui souhaitent participer à cette
étude pourront appeler dès lundi un numéro
consacré à cette étude clinique. Environ 40
personnes seront disponibles 24 heures sur
24, 7 jours sur 7 pour prendre les appels. Les
personnes admissibles à cet essai clinique
pourront signer leur formulaire de consentement par email et recevront dans les quatre
heures qui suivent le traitement ou le placebo. Les patients seront suivis pendant

trente jours.
En Europe, un essai clinique a été lancé ce
dimanche dans au moins 7 pays pour tester
quatre traitements expérimentaux contre le
coronavirus, rapporte Sud-Ouest. Baptisée
Disocovery, l’étude devrait inclure 3.200
patients européens en provenance de la
Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, du
Royaume-Uni, d’Allemagne et d’Espagne, au
moins 800 en France et éventuellement
d’autres pays européens. Les patients concernés sont hospitalisés pour une infection
Covid-19 dans un service de médecine ou
directement en réanimation.
Les quatre traitements testés à grande échelle
seront les molécules suivantes : le remdesivir, le lopinavir en combinaison avec le ritonavir, ce dernier traitement étant associé ou
non
à
l’interféron
bêta,
et
l’hyroxychloroquine.

BOUMALA REJUGÉ EN APPEL,
TABBOU POURSUIVI
DANS UNE AUTRE AFFAIRE
exactement le même scénario pour l’autre
activiste Samir Benlarbi, dans l’affaire duquel
le procureur général près le tribunal de SaïdHamdine avait également fait appel à sa libération le 4 février dernier après quatre mois de
détention à la prison d’El-Harrach. Sauf que
Samir Benlarbi, lui, a été remis en prison une
nouvelle fois le 10 de ce mois pour avoir
participé à la marche des femmes le 8 mars,
c'est-à-dire, avant même la programmation de
son jugement en appel.
Et en parlant
d’appel, le militant politique Karim Tabbou

qui va retrouver sa liberté le 25 mars conformément au verdict l’ayant condamné à une
année de prison dont six mois avec sursis,
risque lui aussi de retourner dans sa cellule à
Kolea. On apprend en effet qu’il est poursuivi dans une autre affaire dont le procès est
programmé le 6 avril prochain.
La joie de Karim Tabbou de retrouver sa
femme, ses enfants et ses parents pourrait
ainsi être de courte durée après avoir subi six
mois de détention qui plus est en isolement.

LES MÉDIAS APPELÉS À DIFFUSER
LES INFORMATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE
DE LA SANTÉ ET DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
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PROCÈS D’ABDELOUAHAB
FERSAOUI

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Le verdict
renvoyé
au 6 avril

LE BILAN
GRIMPE
À 230 CAS
CONFIRMÉS

Abdelouahab Fersaoui restera en prison au moins jusqu’au 6 avril. "Après
les plaidoiries du collectif de défense
composé de plus de vingt avocats
mobilisés malgré l’épidémie du coronavirus, l’affaire a été mise en délibéré pour le 6 avril. Il sera maintenu
en prison jusqu’au délibéré", a précisé
Me Noureddine Benissad. - Le procureur de la République a requis deux
ans de prison ferme et 100.000 dinars
d’amende. Arrêté le 10 octobre dernier à Alger, Abdelouahab Fersaoui
est poursuivi pour "atteinte à
l’intégrité du territoire national et
incitation à la violence". Dans un
autre procès, l’activiste détenu Zahir
Keddam a été condamné ce dimanche
23 mars à six mois de prison avec sursis par le tribunal de Bir-Mourad-Raïs,
rapporte le Comité national pour la
libération des détenus (CNLD). Il
devrait retrouver donc retrouver la
liberté aujourd’hui. Le procureur avait
requis 18 mois de prison ferme et une
amende de 100.000 dinars à son
encontre.

ETUSA

TRIBUNAUX

Comme l’avait écrit Algérie1, le journaliste
et activiste politique Fodil Boumala sera bel
et bien rejugé le 14 avril prochain, avonsnous appris aujourd’hui de source proche du
dossier. En effet, après avoir été acquitté en
première instance le 3 mars dernier par le juge
du tribunal de Dar el-Beïda qui a décidé de le
libérer, le procureur du même tribunal à fait
appel au verdict.
Du coup, Boumala, qui aura profité de
quelques semaines de liberté risque de retourner en prison le 14 avril prochain. C’est

05h20
12h54
16h24
19h06
20h24

COVID-19

Programme
de transport
spécial
au profit
du personnel
de la santé

L'Etusa a lancé depuis hier un programme spécial de transport du personnel de la santé et paramédical des
hôpitaux de la wilaya d'Alger et ce
dans le cadre des mesures d'urgences
visant l'organisation du transport du
personnel de la santé pendant cette
phase de lutte contre le coronavirus.
C’est ce qu’a indiqué, dimanche soir,
l'entreprise dans un communiqué, soulignant que ce programme débutera à
6h du matin. A cet effet, le planning
des dessertes s’établit comme suit :
-Place du 1er-Mai - Zeralda / Douera /
Birtouta / Baraki/ Eucalyptus /
Réghaïa
- Place des Martyrs - Zeralda par
Chevalley / Zeralda par Staoueli /
Douera / Birtouta / Baraki / El
Harrach par Zemirli / Badjarah par
Parnet
- Ben Aknoun - 1er-Mai / Zeralda /
Douera par Baba Hassen / Baraki /
Badharrah / Birtouta
-EL-Harrach - 1er-Mai / Eucalyptus /
Baraki
-Aïn-Taya - Rouiba / Hussein Dey /
1er-Mai / El Harrach / Rouiba par la
RN 05
-1er-Mai - Eucalyptus- El Harrach /1erMai / Ben Aknoun
- Dergana - 1er-Mai / El Harrach
-Zeralda - 1er- Mai / Ben Aknoun
/ Place des Martyrs
-Rouiba - 1er-Mai / El Harrach
- Baraki - 1er-Mai.
L’entreprise fait remarquer que cette
organisation vise à permettre à
l'ensemble du personnel des hôpitaux
de se rendre sur leur lieu de travail et
sera améliorée au courant de la journée, invitant les utilisateurs de ce
réseau spécial à présenter une carte
d'identité professionnelle, rappelant
que ce transport était strictement interdit aux autres usagers.

LES HÔPITAUX EN ÉTAT
D’ALERTE
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