
CORONAVIRUS / DÉPLACEMENTS
À L’ETRANGER

SOUDAN

LA
POPULATION

CONVIÉE
À LES ÉVITER

LE PREMIER
MINISTRE

ÉCHAPPE À UN
ATTENTAT

N° 3940 | Mardi 10 mars 2020 --  Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

IS
SN

 : 
11

12
-7

44
9

Q U O T I D I E N  N AT I O N A L  D ' I N F O R M AT I O N
Lʼinfo, rien que lʼinfo

Page 5 Page 24

L’ALGÉRIE DANS
L’OBLIGATION DE REVOIR SES

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE  

KHALED DRARENI ET TROIS AUTRES ACTIVISTESTRANSITION ÉNERGÉTIQUE

RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CHITOUR DÉVOILE SA FEUILLE
DE ROUTE

Page 4

PROLONGATION
DE LEUR

GARDE À VUE

TEBBOUNE
ORDONNE SON

ACCÉLÉRATION  
Page 4Page 3

Page 3

L e Président turc, Recep Tayyip
Erdogan, en visite hier à Bruxelles, ten-
tera de convaincre ses interlocuteurs

européens de la nécessité de changer d'avis
sur la gestion des flux migratoires quittant
le sol turc vers le vieux continent.
Le Président Erdogan évoquera également la
situation à Idleb (nord-ouest de la Syrie)
dont la position européenne est jugée par la
Turquie de "laxiste et passive".
Pour ce qui est de la gestion des afflux
migratoires, le Président turc va peser, esti-
ment les observateurs, de tout son poids et
de sa diplomatie pour convaincre les respon-
sables de l'Union européenne (UE) de revoir
l'accord signé en 2016 relatif à la prise en
charge des millions de migrants et réfugiés
par la Turquie sur son sol en contrepartie
d'une aide financière. Dans ce sens, le
Président Erdogan, s'emploiera, précise-t-
on, à faire admettre aux Européens que la
meilleure solution, finalement, pour les
migrants et réfugiés se trouvant sur le terri-
toire turc, est de "laisser le choix à ces der-
niers de trancher quant au pays dans lequel
ils désirent vivre". 
L'appel lancé, dimanche, par le Président
turc à la Grèce, afin "d'ouvrir ses portes" aux
migrants pour qu'il se répandent dans le reste
de l'UE, est on ne peut plus clair,
s'accordent à dire des observateurs.
"Hé, la Grèce! Je te lance un appel... Ouvre
tes portes également et libère-toi de ce far-
deau... laisse-les aller dans d'autres pays
européens", a-t-il lancé, ce qui soutient la
thèse que le chef d'État turc se rend à
Bruxelles avec dans sa valise, uniquement la
proposition de convaincre de la nécessité de
laisser libre cours aux milliers, voire aux
millions de réfugiés de traverser les fron-
tières.
"Je vais avoir une rencontre avec des respon-
sables de l'Union européenne (...) en
Belgique et j'espère revenir avec des résultats
différents", a déclaré, dimanche, Erdogan,
lors d'un discours à Istanbul retransmis à la
télévision. La révision à la hausse de l'aide
humanitaire fixée dans l'accord de 2016, à
savoir 6 milliards d'euros n'intéresse plus,
affirme-t-on, la partie turque.
Les dirigeants de l'Union européenne, en

l'occurrence, le chef de la diplomatie euro-
péenne, Josep Borrell, le président du
Conseil européen, Charles Michel, ainsi que
la chancelière allemande, Angela Merkel,
ont tous tenté de convaincre d'ores et déjà
Erdogan quant à cette option, mais en vain.
"La Turquie de par sa position géographique
restera toujours une terre de transit et terre
d'asile pour les migrants et les réfugiés des
régions du Moyen-Orient. Aussi importante
l'aide qui sera offerte à Ankara, cette dernière
s'avérera toujours insignifiante et dérisoire
devant l'ampleur des besoins nécessaires à la
prise en charge des migrants et des réfugiés",
estiment les analystes turcs cités par des
médias locaux. L'option de laisser les
migrants et les réfugiés choisir leur pays
d'asile est appréciée aussi par les Turcs qui
ne cessent de faire part de leur colère quant à
la politique douce des autorités du pays au
sujet des migrants.
Les autorités grecques ont annoncé jeudi que
plus de 1.700 migrants étaient arrivés sur
les îles grecques, venant s'ajouter aux
38.000 déjà présents qui surpeuplent les
camps de réfugiés dans des conditions de
plus en plus précaires.

Le dossier d'Idleb sur la table 
Concernant la situation à Idleb en Syrie,
sujette désormais à tous les scénarios après
les derniers rebondissement militaires dans
la région, l'intervention d'Erdogan sera cen-

trée particulièrement, selon des médias, sur
la sollicitation d'une caution morale et d'un
appui militaire auprès des responsables
européens quant à l'intervention des troupes
turques dans cette région. L'appui moral et
militaire des pays de l'Union européenne est
plus que vital  pour la Turquie se retrouvant
désormais isolée et pointée du doigt partout.
Le Président turc est tout à fait contre le
laxisme et l'indifférence qu'affiche les pays
de l'UE quant à ce qui se passe à Idleb où les
forces de l'armée turque ne cessent de comp-
ter des pertes. Selon le dernier bilan, pas
moins de 53 soldats turcs ont trouvé la mort
en Turquie. La situation est d'autant plus
compliquée pour les forces turques à l'aune
de la fermeture de l'espace aérien syrien
devant l'aviation turque, une clause contenue
dans la convention signée entre la Turquie et
la Russie, principal allié de la Syrie.
Le soutien des pays de l'UE est aussi indis-
pensable pour la Turquie, commentent des
médias, eu égard à "la mésentente qui carac-
térise ses rapports avec les États-Unis dont
le Président Trump ne se gêne pas pour se
moquer et ridiculiser publiquement
Erdogan".
L'intervention des troupes turques à Idleb
vise deux objectifs, affirme-t-on,
l'"élimination des Kurdes, ennemis jurés de
la Turquie, et anticiper une crise humanitaire
à Idleb dont la première victime sera  la
Turquie".

Le Premier ministre soudanais Abdallah
Hamdok a échappé ce lundi 9 mars à un
attentat à la bombe à Khartoum. L’annonce
en a été faite par son chef de cabinet et des
médias d’État, rapporte l’AFP.
"Une explosion s’est produite au passage de
la voiture du Premier ministre Abdallah
Hamdok mais grâce à Dieu personne n’a été
touché", a écrit son chef de cabinet, Ali

Bakhit, sur son compte Facebook. "Le
Premier ministre a été visé par une tentative
d’assassinat mais il se porte bien et a été
transporté dans un lieu sûr", a annoncé la
télévision d’État. 
Selon Radio Om Dormane, une station
publique, le convoi de Hamdok avait été
visé par des tirs d’armes automatiques au
moment de l’explosion. "Hamdok a été

transporté vers un hôpital", a ajouté la
même source. Toutefois, le Premier minis-
tre n’a pas été touché, selon son chef de
cabinet, rapporte RFI. L’attentat, qui n’a pas
encore été revendiqué, n’a pas fait de vic-
time. 
L’attentat a eu lieu à Kober, un quartier  au
nord-est de Khartoum, qui a été bouclé par
les forces de sécurité.

PARIS

Tirs à
l’intérieur

d’une
mosquée  

Une personne masquée a péné-
tré, avant-hier vers 20h, dans
une mosquée à Paris et tiré
plusieurs coups de feu sur une
personne, rapporte ce lundi
franceinfo. La scène s’est pro-
duite à la mosquée Addawa
dans le 19e arrondissement de
Paris. 
La piste du règlement de
compte est privilégiée, selon
franceinfo, de sources proches
de l’enquête. Touchée aux
jambes, la victime a été prise
en charge mais se trouvait
dimanche soir en urgence
absolue.

PRÉSIDENCE DU CNES 

Rédha 
Tir installé
aujourd’hui
par Djerrad

Rédha Tir nommé dimanche
en Conseil des ministres
comme président du Cnes a été
installé hier par le Premier
ministre Abdelaziz Djerrad qui
en a profité pour rappeler la
mission de cette institution et
l’intention de son gouverne-
ment de la relancer avec sa
mise en stand-by du temps de
Bouteflika.
Appelé à participer à

l'édification d'une Algérie nou-
velle sur la base de la triptyque
: développement humain, tran-
sition énergétique et économie
du savoir et du numérique, le
Cnes, souligne  Djerrad, repré-
sente un large espace pour la
concertation et le dialogue
constructif afin de trouver des
réponses collectives et inno-
vantes aux grandes questions
de développement du pays.
De son côté, le nouveau prési-
dent du Cnes, Rédha Tir a indi-
qué que cette institution
consultative, créée en 1968,
constitue un outil de soutien
de la décision publique et
d'ouverture sur les libertés éco-
nomiques, collectives et indi-
viduelles et d'éclairage de
l'opinion publique pour davan-
tage d'adhésion aux politiques
publiques. Le Conseil des
ministres a approuvé, lors de
sa réunion de dimanche, prési-
dée par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, la nomination de
Rédha Tir à la tête du Cnes.
Pour rappel, la présidence du
Cnes est restée vacante depuis
le décès de  son président
Mohamed Seghir Babes le 7
mars 2017.
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Fadjr 05h37
Dohr 12h58
Asr 16h18

Maghreb 18h52
Icha 20h14

ERDOGAN À BRUXELLES

AFFLUX MIGRATOIRES
ET LA SITUATION
À IDLEB AU MENU 
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militaires décèdent
à Chlef suite
à l’explosion
d’une bombe
artisanale.
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kg de kif traité
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"La femme algérienne, dans son état
indépendant, franchit tous les obstacles pour
contribuer à la réalisation d'un véritable
progrès scientifique dans son pays..."

ABDELMADJID TEBBOUNE 

Ghardaïa accueillera la 51e édition 
de la fête du tapis du 21 au 26 mars

Pas moins de 20 projets innovants ont été présentés au
cours du lancement, à Constantine, de la 2e édition de
l'Algeria startup challenge qui s’est tenue à la maison de la
culture Malek-Haddad. Les initiateurs de cet évènement sont
l’incubateur de startup Capcowork, en collaboration avec le
club scientifique et culturel de l'Ecole nationale de polytech-
nique de Constantine Cirta Engineering club (Cirtec), sous
le parrainage du Premier ministère et avec le concours du
ministère de la Micro-entreprise, des Startups et de
l'économie de la connaissance. La 1re étape de cette édition
2020 a permis à 20 porteurs de projets de l'est du pays de
présenter leur projet devant le jury de la compétition dans
l'optique d'être sélectionnés pour participer à la grande finale
prévue à Alger le 16 avril, soit Yaoum El Ilm . L’équipe
organisatrice, ainsi que le comité scientifique, devront se
rendre à Oran puis à Béchar avant d'aller à Alger et  Ouargla
pour y sélectionner les meilleurs projets qui s'affronteront en
finale. Les thématiques sont le transport, la distribution,
l'économie circulaire, le e-commerce et la fintech, la méde-
cine à distance, le tourisme ou encore l'amélioration du ser-

vice public, ces projets espèrent bénéficier à l'issue de la
compétition de l'accompagnent et le financement de
Capcowork.

La 51e édition de la fête nationale du tapis se tiendra du 21 au
26 mars courant à Ghardaïa sous le thème "Le tapis, symbole
d’une culture et d’une identité". Cette manifestation s’assigne
pour objectif de promouvoir le savoir-faire des artisanes des dif-
férentes régions du pays qui excellent dans l’art de la tapisse-
rie, un patrimoine riche en symboles culturels et identitaires. 
Devenue durant plus d’un demi-siècle un rendez-vous annuel
incontournable pour les voyagistes et autres visiteurs de la
région du M’zab durant la période de vacance scolaires de prin-
temps, les organisateurs ambitionnent de positionner le tapis
algérien comme une œuvre d’art et un savoir-faire artistique
plein de créativité, transmis de génération en génération par des
tisserandes gardiennes des traditions et culture. L’évènement
représente aussi,  l’occasion de valoriser et promouvoir les pro-
duits artisanaux, mettre en avant leurs spécificités et faire
découvrir aux visiteurs les dernières créations des artisans de
Ghardaïa, contribuant ainsi à l’essor économique et son attrac-

tivité touristique de la région. Cette fête, qui célèbre la beauté
du tapis, ses couleurs et ses textures, a également pour but de
préserver ce patrimoine culturel immatériel lié aux métiers de
l’artisanat, de mettre en évidence une activité génératrice de
revenus. 

La troisième (3e) édition du Salon international de
l’environnement et des énergies renouvelables "Sieera 2020",

prévu du 9 au 11 mars, a été reporté à une date ultérieure dans
le cadre des mesures de prévention de Coronavirus (Covid-19),
a-t-on appris auprès du ministre de tutelle. La participation de
plus de deux cent cinquante (250) entreprises et startups était
prévue à cette édition que devait abriter la Palais des exposi-
tions (Safex) sous le thème "Les startups vertes locomotive du
développement durable et de l'économie circulaire en Algérie".
L'objectif principal de cette édition était de "soutenir et d'aider
les startups vertes à se faire connaître et à développer leur entre-
prise en leur offrant un espace de promotion de leurs produits
et services", a précisé la même source. 
Un nouveau cas de Covid-19 a été confirmé, dimanche en
Algérie, portant à 20 le nombre de personnes touchées par le
virus, dont 17 sont issus de la même famille. Afin de réduire
le risque d'importation et d'extension de cette épidémie mon-
diale, le ministère de la Santé a même conseillé aux citoyens
algériens devant se rendre dans les pays où l'épidémie est
active, de différer leur voyage, sauf en cas de nécessité absolue,
et dans ce cas, ils doivent prendre toutes les mesures préven-
tives pour éviter toute contamination.

Le Sieera 2020 reporté à cause du coronavirus

2e édition de "l’Algeria startup challenge 2020"
Des baskets
Puma boudées

pour leur
"ressemblance"
avec... Hitler  

Le design des nouvelles
baskets Storm

Adrenaline de Puma
rappelle Adolf Hitler à
certains internautes

quand d’autres recon-
naissent Edgar Allan
Poe et Nicolas Gogol.
À l’approche du 65e

anniversaire de la vic-
toire sur le nazisme,
certains restent sur

leurs gardes pour chas-
ser tout spectre de

l’idéologie meurtrière.
Ainsi, plusieurs inter-

nautes trouvent que les
nouvelles Storm

Adrenaline de Puma
présentent une ressem-

blance suspecte avec
Adolf Hitler : ils jugent
en effet que le bout de
la chaussure ainsi que
sa languette évoquent
le portrait du dictateur

nazi.

Du vin dans
les... robinets
dans cette ville 

italienne 
Les habitants de la petite

ville italienne de
Castelvetro di Modena,

près de Bologne, dans le
centre-nord de l’Italie,

ont été surpris ce jeudi 5
mars de découvrir du vin
rouge couler à la place

de l’eau du robinet, rap-
portent les médias

locaux. 
C’est le Lambrusco

Grasparossa, un vin bien
connu de la région, qui
s’écoulait des robinets
de la ville située à 200
kilomètres de Milan:

Le vin destiné à la mise
en bouteille a été intro-
duit par erreur dans la
principale alimentation

en eau potable de la
commune. 

Elle est enfin libre de
ses mouvements. Après
avoir longtemps
conservé le secret, Katy
Perry a annoncé à la
planète entière qu'elle
était bien enceinte. Et
pour ce faire, elle a mis
les petits plats dans les
grands : elle a attendu
la sortie du clip de son
nouveau titre Never
Worn White, puisque
celui-ci se conclut sur
une image de son joli
baby bump. C'est donc
tout naturellement
qu'elle s'est rendue, le 8
mars 2020, à la ICC
Women T20 Cricket
World Cup de
Melbourne, en
Australie, pour exhiber
ses nouvelles formes.
Venue chanter à
l'occasion de la finale
de la compétition
sportive, Katy Perry
avait opté pour une
robe violette, moulante,
laissant apercevoir son
bonheur.
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Catherine Deneuve
"Va de mieux en mieux" : 

Un retour à l'été après l'AVC ?

ENCEINTE, ELLE DÉVOILE SON BABY BUMP SUR SCÈNE EN ROBE MOULANTE
KATY PERRY

Meghan Markle 
En robe incendiaire 

au bras d'Harry, ultra chic 
en uniforme

C'es t  au b ras  de s on époux  que Meghan
Mark l e a enchant é l e fes t i v al  de
mus i que de Mount bat t en au Roy al
Al b ert  Hal l  de Londres ,  v êt ue d'une
robe de l a marque Safi y a,  di s poni b l e
en l i gne pour 1 . 4 99  euro s .  Ça change
des  v êt ement s  t rouv és  à l a v a-v i t e

chez  Top shop  !



PAR LAKHDARI BRAHIM

E n effet, les cours de pétrole se sont
effondrés ce lundi 9 mars 2020 en
passant sous la barre des 34 dollars

le baril de Brent.
Si cette chute des prix de l’or noir est la
conséquence de la propagation à travers le
monde de l’épidémie de coronavirus
apparue en Chine en décembre 2019,
contaminant plus de 100.000 personnes à
travers 90 pays et freinant les perspectives
de croissance de l’économie mondiale.
La baisse drastique des prix a été égale-
ment accélérée par l’échec vendredi des
pourparlers entre l’Opep et Non-Opep à
leur tête la Russie sur la réduction de 1,5
million de barils par jours de la production
pour maintenir les prix du pétrole à niveau
raisonnable notamment pour les pays pro-
ducteurs de pétrole et dont les économies
sont dépendantes de cette ressource.

L’Algérie a élaboré sa loi
de finances 2020 sur la base

d’un baril à 50 dollars
Ainsi, l’Algérie qui a élaboré sa loi de
finances 2020 sur un baril à 50 dollars et

un prix de marché à 60 dollars, devra
revoir ses prévisions budgétaires.
L’Algérie, dont l’économie dépend à 95 %
des rentes des hydrocarbures, verra ses
ambitions de relance économique revues à
la baisse. La situation ne laisse pas beau-
coup de marges de manœuvre au gouver-
nement. De ce fait, dans la nouvelle loi de
finance complémentaire prévue l’été pro-
chain, le gouvernement devrait sûrement
prendre des mesures moins audacieuses
envers les couches les plus défavorisées.

La chute des prix du pétrole
va accélérer la fonte des réserves

de change
Avec l’effondrement des prix du pétrole,
les réserves de change de l’Algérie,
situées actuellement à 62 milliards de dol-
lars selon les derniers chiffres communi-
qués début février par la Banque
d’Algérie, devront fondre comme neige
au soleil. La raison, les autorités qui ne
pourront pas compter sur les rentrées d’ar-
gent émanant des exportations des hydro-
carbures, devront y recourir aux réserves
de changes, qui, avec leur niveau actuel,
ne pourront couvrir que quelques mois

d’importation, sachant que l’Algérie
importe annuellement pour plus de 40
milliards de dollars.

Recours au financement
extérieur ?

Si la baisse des prix dure, ce qui accélé-
rera certainement la crise financière en
Algérie qui fera face à la rareté des res-
sources financières, et faute de réformes
adéquates, sachant que les nouveaux diri-
geants n’ont pas le temps de réagir face à
la situation de baisse des prix de pétrole et
engager les réformes idoines en temps
voulu, ils seront devant deux choix pour
pallier aux diverses dépenses et différents
déficits budgétaires : le recours au finan-
cement extérieur auprès des institutions
financières ou l’activation à nouveau de la
planche à billets ? Cette dernière ne sera
certainement pas le choix que prendront
les nouveaux gouvernants de l’Algérie,
sachant que le financement non conven-
tionnel avait montré ses limites et que ces
mêmes nouveaux dirigeants n’ont pas
caché leur volonté de recourir au finance-
ment extérieur pour des projets structu-
rels. A la mi-février, le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, avait évoqué la possibi-
lité de recourir à des financements exté-
rieurs à long terme et à des conditions
avantageuses pour financer les projets
prévus dans le plan d’action du
Gouvernement. Interrogé par la presse sur
la nature des ressources financières aux-
quelles compte recourir le gouvernement
pour financer son plan d’action, adopté
par l’APN, M. Djerad avait avancé qu’il
était possible de recourir à des finance-
ments extérieurs qui "ne touchent pas à la
souveraineté" du pays. "Nous allons aller
vers l’argent qui existe un peu partout
dans le monde sans toucher à notre souve-
raineté", avait-il dit à des journalistes.
Djerad avait cité comme exemple les
financements de la Banque africaine de
développement (BAD) et des Fonds
arabes d’investissements qui, souligne-t-
il, "donnent des prêts à très longs termes
et avec des taux d’intérêts très faibles, qui
ne touchent pas à notre souveraineté et ne
remettent pas en cause les fondements de
notre politique économique". Pour rappel,
en 2017, sous l’ère de l’ex-président
déchu, Abdelaziz Bouteflika, et sous la
houlette de l’ex-premier ministre Ahmed
Ouyahia condamné à 15 ans de prison
pour corruption, le financement non
conventionnel a été activé suite à l’amen-
dement de la loi sur la monnaie et le cré-
dit. De fin 2017 à avril 2019, 6.550 mil-
liards de dinars ont été créés dans le cadre
de la planche à billets, qui a été supprimée
en mai dernier. Il faut rappeler également
que dans les années 90, sous la houlette du
même Ouyahia, l’Algérie était allée à
l’endettement extérieur auprès du Fonds
monétaire international (FMI).

L. B.
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L’Algérie dans l’obligation de revoir
ses prévisions budgétaires

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Tebboune ordonne son accélération
PAR CHAHINE ASTOUATI

Développer les énergies renouvelables, et
réaliser une efficacité énergétique consti-
tuaient depuis plusieurs années un objectif
pour les gouvernements qui ont succédé,
mais jusqu’à présent peu d’avancées ont
été réalisées dans le secteur, d’où les ins-
tructions hier du chef de l’État pour accé-
lérer la transition.
Dans le Conseil des ministres tenu hier, le
sujet a été longuement débattu et le minis-
tre de l’Énergie a fait un exposé varié sur
la transition énergétique en Algérie en
présentant quelques pistes qu’il faut sui-
vre. Dans le même sillage, le président de
la République a souligné l’urgence d’ac-
célérer la transition énergétique en don-
nant plusieurs instructions.
Selon Mohamed Arkab, ministre de
l’énergie, pour arriver à une maîtrise de la
consommation énergétique et l’efficacité
énergétique, "il sera procédé à la réadap-
tation du cadre réglementaire, la réhabili-
tation des réseaux de transport et de dis-
tribution de l’électricité, la mise en place
d’un incubateur pour le tissu industriel
national et d’une stratégie pour l’exporta-
tion de l’excédent énergétique pour la
production de l’électricité à partir de res-

sources renouvelables, outre l’implication
d’investisseurs nationaux dans les projets
des énergies renouvelables".
La politique de l’efficacité énergétique
vise à "mettre un terme au gaspillage,
outre la préservation permanente des res-
sources énergétiques et de l’environne-
ment, ainsi que l’introduction de l’énergie
nucléaire dans le projet énergétique et la
maîtrise de la gestion et du traitement des
déchets nucléaires".

Renforcement de l’investissement
dans les hydrocarbures

Concernant les hydrocarbures, il s’agit
d’intensifier les efforts de recherche et
d’exploration y compris dans le nord du
pays et en offshore, d’évaluer les gise-
ments existants et de renforcer les capaci-
tés de production pour assurer les res-
sources financières nécessaires au finan-
cement de l’économie nationale et du
développement social.
Le plan vise également la promotion de
l’industrie pétrochimique nationale, l’en-
couragement de l’émergence d’un tissu
industriel de petites et moyennes entre-
prises (PME) spécialisées dans l’industrie
manufacturière, l’augmentation des capa-
cités de stockage de carburant de 12 à 30

jours pour satisfaire la demande nationale
croissante sur les ressources pétrolières,
induite par l’amélioration du niveau de
vie du citoyen, la réduction des tarifs
d’énergie et l’augmentation du volume du
parc automobile.

Atteindre les objectifs
de la transition énergétique

en cinq ans
Dans son intervention, le président de la
République a rappelé que l’objectif à
atteindre dans les cinq années à venir est
de concrétiser une transition énergétique
basée sur l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables de façon à répon-
dre aux besoins de la consommation
interne croissante suite à l’amélioration
du niveau de vie du citoyen.
Il s’agit également du développement des
énergies renouvelables dans l’éclairage
public et la généralisation des techniques
de pointe pour assurer l’énergie, à l’instar
des systèmes d’éclairage intelligent et les
détecteurs au niveau des administrations,
des structures publiques et du secteur éco-
nomique, l’objectif étant la création de
postes d’emploi et de la richesse et la pré-
servation de l’environnement, tout en
donnant la priorité aux produits nationaux

et ce dans le cadre d’un modèle écono-
mique nouveau basé sur la diversification
de la croissance et l’économie du savoir.
Il a appelé également à la mise en place
d’une politique d’efficacité énergétique
stricte pour mettre fin au gaspillage et pré-
server en permanence les ressources éner-
gétiques du pays, valoriser et renouveler
les ressources d’hydrocarbure en vue de
reconstituer les réserves déjà consom-
mées.

Constitution d’un haut conseil
de l’Énergie

A cet effet, le Président a donné des ins-
tructions pour l’utilisation immédiate de
l’énergie solaire dans l’éclairage public à
travers toutes les communes de la
République, ordonnant la conversion au
Sirghaz des voitures du secteur public, et
d’encourager l’acquisition des voitures
électriques, d’établir une carte géologique
précise du pays pour l’exploitation de nos
richesses nationales en vue d’en finir avec
le recours systématique à l’importation et
de constituer un Haut Conseil de l’énergie
composé des compétences nationales
locales et celles établies à l’étranger.

C. A.

La chute drastique des prix du pétrole à moins de 34 dollars le baril complique sérieusement la situation
de l’Algérie qui devra revoir ses prévisions budgétaires pour l’année en cours, sachant que la loi de finances 2020

a été élaborée sur la base d’un baril à 50 dollars.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Adolf Hitler a laissé à la postérité l'image d'un
stratège militaire hors pair. L'invasion fou-
droyante de l'Europe occidentale (Belgique, Pays-
Bas et France), déclenchée le 10 mai 1940, a mar-
qué les mémoires en ce sens. Pourtant, dès cette
campagne victorieuse, le dictateur nazi montre ses
limites, notamment au moment d'écraser définiti-
vement ses ennemis dans la poche de Dunkerque.
Néanmoins galvanisé par cet exploit qui n'est pas
le sien, il lance une nouvelle guerre éclair en
URSS le 22 juin 1941. Hitler, aveuglé par l'orgueil
et son idéologie mortifère, va ruiner par ses
erreurs tactiques l'avantage colossal initialement
acquis

21h00

IILL  AA  DDÉÉJJÀÀ  TTEESS  YYEEUUXXLLEESS  CCOOUULLIISSSSEESS  DDEE
LL''HHIISSTTOOIIRREE

Après avoir reçu la lettre de l'ASE lui annonçant le
refus de ses parents biologiques de le rencontrer,
Benjamin devient de plus en plus incontrôlable, à
l'école et ailleurs. Sali enchaîne les déconvenues pro-
fessionnelles. Sur les conseils de son amie Prune (en
instance de divorce avec Manu), Sali reprend contact
avec son ex, Farid, spécialiste en recrutement...
Ousmane, le père de Sali qui a découvert en Lazare un
ami, lui fait part de son désir de rentrer en Afrique pour
y passer ses vieux jours. Paul, quant à lui, laisse Lazare
vivre chez eux après avoir réalisé qu'il ne pouvait le
laisser dans un camp de réfugiés

21h00

PPÉÉKKIINN  EEXXPPRREESSSS  ::  RREETTOOUURR
SSUURR  LLAA  RROOUUTTEE  MMYYTTHHIIQQUUEE

Pour cette troisième étape en Russie, les binômes vont avoir
la surprise de tomber sur un panneau voiture interdite qui les
obligera à emprunter un moyen de transport surprenant : les
télécabines ! Si la vue sur la Volga sera imprenable, gare au
vertige ! Puis les binômes s'enfonceront dans le Grand Est
russe au fur et à mesure de leur autostop et arriveront au
Tatarstan. Dans une toute autre ambiance, plus orientale, ils
découvriront la sublime ville de Kazan avec son Kremlin
classé à l'Unesco. Dans cette édition anniversaire qui
marque les 15 ans de «Pékin Express», quel binôme sera éli-
miné aux portes de la Chine ?

21h00

PPRROODDIIGGAALL  SSOONN
LLEE  FFIILLSS  PPRROODDIIGGUUEE

Malcolm Bright est un brillant profiler qui tra-
vaille pour le FBI. Un peu trop sûr de lui et assez
égocentrique, il est renvoyé à cause de ses
méthodes qui flirtent avec l'illégalité. C'est alors
qu'un détective de la police de New York le
recrute pour enquêter sur un meurtre. Malcolm
fait rapidement le lien avec les crimes d'un tueur
en série nommé le Chirurgien. Une affaire qu'il
connaît bien puisque le coupable n'est autre que
son père, le docteur Martin Whitley, arrêté vingt
et un ans plus tôt. Malcolm va être forcé de revoir
son père pour lui demander de l'aide dans son
enquête

21h00

CCAAPPIITTAAIINNEE  MMAARRLLEEAAUU
LLEESS  MMYYSSTTÈÈRREESS  DDEE  LLAA  FFOOII

Le capitaine Marleau prend ses fonctions dans
une petite ville d'Alsace. Le jour de son arrivée,
une jeune femme espagnole tombe du quatrième
étage d'un hôtel quasiment sous ses yeux.
Plusieurs indices troublent Marleau, lui laissant
supposer qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Forte de
ses convictions, le capitaine va se lancer dans
une enquête qui la conduira au sein d'une abbaye

21h00

LLAA  TTEERRRREE  
VVUUEE  DDEE  LL''EESSPPAACCEE

Les images satellites nous permettent de mieux com-
prendre les conditions qui font de notre terre la seule
planète habitable, la seule à abriter une telle biodi-
versité. Ainsi, les aurores boréales révèlent la pré-
sence de l'atmosphère qui agit comme un bouclier
protecteur. L'explosion du phytoplancton forme de
magnifiques spirales de couleurs, invisibles à hau-
teur d'homme, mais repérables depuis l'espace, et
produit la moitié de l'oxygène du globe. En prenant
de la hauteur, on comprend aussi que l'Amazonie, un
des écosystèmes les plus riches de la planète, doit
son exceptionnelle diversité à un phénomène extra-
ordinaire

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
PPAARRAANNOORRMMAALLEESS

Au sommaire : «Shining : l'histoire vraie de l'hôtel malé-
fique». L'oeuvre raconte comment un père de famille
sombre dans la folie après avoir accepté un poste de gar-
dien dans un hôtel. Saviez-vous que cet hôtel existe vrai-
ment ? - «Flammes tueuses : l'effrayant phénomène de la
combustion spontanée». En 1977 près de Nancy, une
femme de 65 ans est découverte morte, le corps partielle-
ment réduit en cendres, sans que rien n'ait brûlé autour -
«Zone 51 : surprenantes révélations sur l'endroit le plus
secret au monde» - «Doris Bither : la californienne vic-
time de terribles forces invisibles» - «Triangle maudit : la
terrible forêt dont personne ne revient jamais»

21h00

CCOOMMPPLLOOTTSS  ::  VVÉÉRRIITTÉÉSS
OOUU  MMEENNSSOONNGGEESS  ??

Selon un récent sondage de l'Ifop, 79% de la population
croit à au moins une théorie du complot et ses adeptes se
compteraient par millions sur la planète. Parmi eux, 58%
des Français pensent qu'on leur a dissimulé des informa-
tions sur les attentats du 11-Septembre et 34% estiment
que le décès de Lady Diana est «un assassinat maquillé».
Aujourd'hui, plus que jamais, l'actualité fait le bonheur
de ces complotistes, persuadés que tout ce qu'on leur
raconte est faux. Parmi les derniers sujets en date : l'in-
cendie de Notre-Dame de Paris. Ce drame a suscité les
interprétations les plus folles, propagées à une vitesse
inouïe par les réseaux sociaux

21h00
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Au cours d’une récente
expédition menée au large
des côtes de l’Antarctique,
des chercheurs ont découvert
une île qui, auparavant, été
cachée sous la glace.

I l y a quelques mois, des chercheurs
nous ont révélé que la perte de
masse de glace annuelle en

Antarctique avait été multipliée par
six entre 1979 et 2017. Depuis, la ten-
dance se poursuit. Il y a quelques
jours, des images satellites publiées
par la Nasa, prises à seulement neuf
jours d’intervalle, nous ont révélé à
quel point la fonte de la glace à la
pointe nord de la péninsule avait été
spectaculaire, alors que la région
essuyait un important épisode de cha-
leur. Deux conséquences à ce recul
des glaciers : la hausse du niveau de la
mer, d’une part, mais aussi le soulève-
ment des terres immergées. Le fait de
manquer de glace et de neige entraîne
en effet un relâchement de la pression
sur le continent, permettant au sol de
s’élever. En temps normal, ce proces-

sus prend du temps, mais lorsqu’un
glacier se défait rapidement de sa
glace, le sol peut s’élever plus rapide-
ment. C’est probablement ce qui s’est
produit récemment en Antarctique.

Une île sortie des eaux
Les membres du projet Thwaites
Offshore Research (THOR), au cours

d’une expédition menée à bord du
navire de recherche Nathaniel B, ont
en effet repéré une petite île il y a
quelques jours au large du glacier de
Pine Island. Une île qui, jusqu’à pré-
sent, n’apparaissait sur aucune carte.
On ne sait pas depuis combien de
temps ces terres ont émergé, mais les
navires se faisant rares dans la région,
il y a fort à parier que ces chercheurs

sont les premiers à la découvrir. Ils ont
surnommé l’île Sif, d’après la déesse
de la Terre et l’épouse du dieu du ton-
nerre Thor.
C’est la géologue marine de
l’Université de Houston (États-Unis),
Julia Wellner, à bord de l’expédition,
qui a partagé la nouvelle sur Twitter le
11 février dernier.
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L’encyclopédie

Une nouvelle île vient de surgir
en Antarctique

D E S I N V E N T I O N S

Les coraux sont des créatures
étonnantes. Ces derniers, qui
occupent moins de 0,2 % des
fonds marins, abritent à eux
seuls près de 35% de la vie
marine, en biomasse mais
aussi en nombre d’espèces.
Au niveau des côtes, ils
constituent également un
rempart incroyablement puis-

sant contre les phénomènes
naturels, tels que les cyclones
et les ouragans. Leur impor-
tance n’est plus à démontrer.
Malheureusement, les coraux
se meurent.
Ces organismes entretiennent
en effet une relation symbio-
tique avec de petites algues
qui, grossièrement, sont res-

ponsables de leur couleur. Du
moins, lorsque les conditions
sont optimales. À la moindre
hausse de température, en
revanche, le corail stressé se
débarrasse de ses algues. Une
séparation qui entraîne alors
le blanchiment des coraux.
Les coraux blanchis ne meu-
rent pas nécessairement. En

revanche, ils deviennent
encore plus vulnérables aux
sévices environnementales.
Au cours de ces dernières
années, il a été démontré que
la hausse des températures
océaniques, qui entraîne une
acidification de l’eau, favori-
sait le stress corallien.
Récemment, il a également
été démontré que l’azote,
rejeté par le ruissellement des
eaux usées mal traitées,
jouait également un rôle très
important dans le déclin des
coraux. De grandes concen-
trations d’azote privent en
effet ces organismes de phos-
phore. Une véritable carence
qui réduirait ainsi leur seuil
de température de blanchi-
ment.

Pourrait-on restaurer
les récifs ?

Ceci étant dit, une équipe de
chercheurs a voulu détermi-
ner quels environnements, au

cours de ces prochaines
décennies, seraient les plus
favorables à des projets de
restauration de récifs coral-
liens.
Ces techniques visent essen-
tiellement à cultiver des
coraux en laboratoire puis à
les intégrer dans des struc-
tures déjà existantes, où ils
peuvent grandir et prospérer,
donnant finalement un coup
de pouce aux récifs en diffi-
cultés.
Cependant, lorsque les cher-
cheurs ont cartographié les
zones où pourraient éventuel-
lement se concentrer ces
efforts de restauration, ils se
sont aperçus qu’aucun
d’entre eux ne permettrait de
faire une réelle différence. Il
est en effet ressorti que la
moitié des habitats de coraux
actuels ne seront plus viables
d’ici à 2045. Et que d’ici
2100, la quasi totalité seront
devenus inhospitaliers.

Gaz d’éclairage
Inventeur : William Murdock Date : 1792 Lieu : Grande-Bretagne
À l'origine, le gaz d'éclairage désigne le gaz de houille, nommé ainsi par
son inventeur William Murdoch parce que destiné à l'éclairage (gas light).
L'idée de s'éclairer au moyen d'un gaz est traditionnellement attribuée à
Philippe Lebon en France, et à Jan Pieter Minckelers en Hollande.

Les récifs coralliens sont-ils d’ores et déjà condamnés ?

MIDI LIBRE
N° 3940 | Mardi 10 mars 20204 EVENEMENT

PAR ROSA CHAOUI

"I l est temps d’évaluer ce qui a été réa-
lisé depuis dix ans. Le seul reproche
que je fais au système LMD, c’est

d’avoir laminé les formations technolo-
giques", a indiqué M. Chitour sur les
ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale.
"Nous allons adapter le LMD, de manière
à ce que le master ait une teinte technolo-
gique. Il sera appelé master technologique,
avec l'introduction d'un nombre de
modules pour être en phase avec les exi-
gences de l'heure", a expliqué le ministre,
faisant observer qu'en 1990, l’Algérie for-
mait près de 8.000 ingénieurs, contre
2.000 ingénieurs sur 350.000 diplômés
actuellement, alors que le pays a besoin de
dizaines de milliers d’ingénieurs".
"Nous ne pouvons pas opérer des change-
ments de manière brutale, il faut procéder
de manière progressive et établir un état
des lieux, afin d'avoir une perspective,
puis définir où nous voulons aller. Nous
ne faisons pas le procès de ce qui a été déjà
fait", a assuré le ministre.
Selon M. Chitour, la nouvelle vision de
l'université algérienne, c'est de "former des
créateurs de richesses pour rendre l’étudiant
capable d’innover et de créer sa propre
entreprise", ajoutant que "l’université doit
être un énorme incubateur de start-up et de
micro-entreprises, à même de créer une
recherche utile". Enchaînant sur le pôle
universitaire de Sidi Abdellah, qui compte
12.000 places pédagogiques et six cités
universitaires, M. Chitour a estimé que
"ce site, dédié aux technologies du futur,
sera à l'avenir une Silicon Valley à la taille
de l’Algérie".
Tout en appelant le ministère de
l'Education nationale à "augmenter le
nombre de titulaires de bac-mathéma-
tiques", M. Chitour a relevé que les
métiers du futur "ne sont pas encore mis
au diapason en Algérie".
Il a cité a ce titre, l’intelligence artificielle,
la robotique et la nanotechnologie que
"l’Algérie se doit d’investir", soulignant la
nécessité "d'ouvrir des écoles de mathéma-
tiques, de biologie, des nouvelles techno-
logies de la biologie, des sciences écono-
miques quantitatives et de droit où les
meilleurs enfants d’Algérie, quelle que soit
leur provenance, auront la possibilité, de
par leur génie propre et leur savoir, d'être
mis dans un environnement adéquat afin de
donner le meilleur d’eux-mêmes". ?

Dans le même sens, il a rappelé qu'en
1962, l'université algérienne comptait
2.000 étudiants et une trentaine
d’enseignants, contre 1,7 million
d’étudiants et 65.000 enseignants, dont 7.
000 de rang magistral, notant que "beau-
coup d’acquis ont été réalisés sur le plan
quantitatif et qu'il était temps de passer à
la qualité".

Obligation d'aller vers l'Anglais
A une question sur le dernier classement de
l'université algérienne dans le monde, M.
Chitour a fait remarquer que "l’université
algérienne n’a pas de visibilité, malgré
une création intellectuelle qui se fait dans
les disciplines technologiques".
"Nos universitaires créent de l’information
scientifique et technique, et réalisent des
travaux scientifiques, mais ils ne publient
pas dans des revues qui ont une visibilité,
d’où la nécessité de les aider à mettre en
place des sociétés savantes et des revues
dans lesquelles ils auront la possibilité de
publier leurs travaux", a-t-il recommandé,
soulignant à cet effet "l’obligation d’aller
vite vers la langue anglaise". "Il n’est pas
question de supprimer le français qui est
une langue scientifique, néanmoins le

mouvement dans le monde, fait que
l’anglais demeure la langue la plus parlée
et l’Algérie ne doit pas rester en marge", a-
t-il encore commenté, soulignant que
"l'Algérie doit y aller de façon résolue sans
catastrophisme". En ce sens, il a relevé
que "désormais, les thèses devront être
soutenues en anglais pour permettra aux
chercheurs de publier leurs travaux", appe-
lant en même temps les universitaires à
consentir des efforts pour que les projets de
fin d’études soient élaborés en anglais. A
une question sur l'instauration d'une "uni-
versité payante", M. Chitour a affirmé
qu'"il n’y aura pas d’université payante",
plaidant en revanche pour une université
qui "crée de la richesse". "En créant de la
richesse, l’enseignant pourrait voir son
salaire doubler, ce qui va le motiver et per-
mettre ainsi au pays d'aller vers des univer-
sités qui bouillonnent d’idées", a-t-il
expliqué. Pour ce qui est de l'instauration
d'une université privée, il a estimé qu'elle
sera "un complément de manière à prendre
en charge une partie des étudiants dispo-
sant de moyens pour poursuivre leurs
études", relevant qu'il préférait la "création
d'écoles et d'instituts étrangers en Algérie,
telle que l’université américaine tout en

respectant les fondamentaux de l’Algérie".
Sur un autre registre, M. Chitour a rappelé
que la "priorité est de préserver l’université
de toutes les perturbations", mettant ainsi
l'accent sur "la nécessité de séparer l’aspect
pédagogique qui relève strictement de
l’enseignant, de l’aspect gestion qui est du
ressort du recteur". Le ministre a égale-
ment évoqué les œuvres sociales universi-
taires, qu'il a qualifiées de "gros problème
dont a hérité son ministère", relevant que
ce volet représente 1/3 du budget de
l’Enseignement supérieur, soit 120 mil-
liards DA. Soulignant que "la vocation du
ministère, qui est jugé sur l’acte pédago-
gique, consistait à améliorer le niveau
intellectuel de l’étudiant", M. Chitour a
regretté que son département soit confronté
à des grèves sur la restauration et le trans-
port. "Il est temps d’ouvrir le dossier des
œuvres sociales, avec tous les acteurs pou-
vant apporter des solutions et ramener de
la transparence dans ce domaine", a-t-il
recommandé, estimant qu'"il ne faut pas
continuer de gérer de cette manière ce
volet, sachant qu'en 2030, l’université
algérienne comptera 3 millions
d’étudiants".

R. N.

RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Chitour dévoile sa feuille de route
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chemseddine Chitour, a indiqué lundi à Alger, qu'il était

temps d'évaluer le système LMD qui doit être "adapté", de manière à ce que le master ait une "teinte technologique".

SONATRACH - ENI

Signature d'un accord de commercialisation
du gaz sec jusqu'en 2042

KHALED DRARENI ET TROIS
AUTRES ACTIVISTES

La garde
à vue prolongée

Le procureur de la République près le tri-
bunal de Sidi M’hamed a décidé, hier, de
prolonger de 24 heures la garde à vue du
journaliste Khaled Drareni, du militant
Samir Benlarbi, de l’ancien policier
Toufik Hassaini et de Lyes Hamitouche.
Arrêtés samedi dernier, à Alger, ils sont
maintenus en garde à vue pour être pré-
sentés demain devant le juge
d’instruction près le tribunal de Sidi
Mhamed. Les quatre personnes ont été
présentées hier lundi, devant le procureur
près du même tribunal, qui a décidé de
prolonger leur garde à vue de 24 heures.

R. N.

La Société nationale des hydrocarbures,
Sonatrach, et l'Entreprise ENI Algeria
Production B.V, ont signé lundi un accord
gaz relatif au contrat d'association, portant
sur la commercialisation du gaz sec issu
du périmètre Zemoul El Kbar (Ouargla), et
cela jusqu’à l’an 2042, a indiqué Sonatrach
dans un communiqué. Cet accord de gaz
porte sur "la commercialisation par
Sonatrach pour le compte des parties pré-
citées, des quantités de gaz sec issus du

périmètre Zemoul El Kbar (gaz excéden-
taire bloc 403), situé dans la wilaya de
Ouargla, et ce dans le cadre du Contrat
d’association entre Sonatrach et Eni
Algéria", précise la même source. Ce gaz
excédentaire sera acheminé à travers le
gazoduc reliant les installations des blocs
403 et 405b, permettant son traitement au
niveau des installations gazières de Menzel
Ledjmet (MLE), a ajouté le communiqué
de la compagnie nationale. La production

annuelle de gaz commercialisée est
d’environ 500 millions de m3, et cela
jusqu’à l’année 2042, a fait savoir
Sonatrach. Sonatrach avait annoncé
récemment, la réalisation en partenariat
avec le groupe italien ENI, la construction
du gazoduc qui relie les sites de Bir Rebaa
Nord (BRN) et de Menzel Ledjmet Est
(MLE) dans le Bassin de Berkine, dans le
Sud-est à 320 km de Hassi Messaoud
(wilaya de Ouargla). R. N.



PAR RAHIMA RAHMOUNI

"L e dispositif de surveillance du
virus est maintenu et la crainte
pour l'A lgérie demeure

l'importation des cas, à travers les voyages
à l'étranger", a déclaré le Dr Fourar, lors
d'une conférence de presse, conviant, à
nouveau, les citoyens à limiter leurs
déplacements à la "nécessité absolue",
avant de faire savoir qu"aucun nouveau cas
confirmé" ne s'est ajouté au bilan établi à
20 cas détectés à ce jour.
Tout en relevant qu'"il n'existe aucun cas
autochtone" de Covid-19 en Algérie, il a
rappelé que le ministère de la Santé s'attèle
à "établir une enquête épidémiologique
pour tous les cas importés, afin d'identifier
les sujets contacts, les prendre en charge et
éviter que le virus ne devienne autochtone"
dans le pays.
Abordant l'incident lié à la fuite d'un
patient de l'Etablissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) de Boufarik (Blida), le même
responsable a assuré que "ce ne sont pas
les conditions d'isolement" qui ont justifié
ce geste, mais "la difficulté pour une per-
sonne saine d'accepter de s'enfermer durant
14 jours et de faire l'objet d'une restriction
de circulation".
Il a ajouté que "même à l'EHS El-Kettar,
qui offre de meilleures conditions" de mise
en quarantaine, les personnes qui s'y trou-
vent sous surveillance, éprouvent les
"mêmes difficultés à accepter leur situa-
tion". A ce propos, le Chef de service des

maladies infectieuses à l'EHS de Boufarik,
le Dr MohamedYousfi, a relevé que ce fait
"n'est pas propre à l'Algérie", réfutant éga-
lement que ce soient les conditions
d'isolement qui en sont à l'origine,
l'imputant plutôt à un "terrain psycholo-
gique" propice, avant d'affirmer que les
personnes confinées dans cette structure
sont prises en charge, "dans de bonnes
conditions et dans le respect de leur
dignité", depuis leur transfert à une autre
unité. Il reconnaîtra néanmoins, que cet
établissement, érigé en 1872, est l'un des
plus anciens que compte le pays, appelant
les pouvoirs publics à "prendre leurs res-

ponsabilités", en dotant la population de
cette ville et celle de toute la région, d'une
structure hospitalière "qui n'existe pas
encore".
Par ailleurs, il a tenu à souligner que "le
plus important est de poursuivre l'enquête
épidémiologique" autour des cas confinés,
rappelant que 14 sujets ne présentant pas
de symptômes de coronavirus, sont en iso-
lement dans cette unité, alors que les résul-
tats d'analyses pour huit (08) cas suspects
"sont attendus dans la journée".
Tout en réitérant l'impératif du "respect des
règles d'hygiène et d'éviter l'affolement",
le Dr Yousfi a également plaidé pour

"l'annulation" de tous les voyages à
l'étranger, qui peuvent l'être, rappelant la
"proximité" de l'Algérie avec l'Europe,
l'un des plus importants foyers du virus au
monde, avant de rassurer quant aux
chances de guérison pour 80 % des cas
confirmés d'affection.
Pour sa part, le Directeur général de
l'Institut Pasteur, le Dr Lyes Rahal, a mis
l'accent sur l'importance des "déclarations"
de cas, à travers un système d'information,
faisant savoir que "fort heureusement, les
deux cas confirmés en provenance d'Europe
ont été détectés à temps".

R. R.
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CORONAVIRUS

La population conviée
à éviter les déplacements à l'étranger

Les économies souffrent, les Bourses dégringolent
� L’épidémie du coronavirus a provoqué hier, un nouvel effondrement des marchés boursiers de Hong Kong à Londres, et aggravé les menaces sur les économies européennes,
inquiètes de voir le virus qui paralyse déjà une partie de l’Italie et de la Chine, continuer de se propager à travers le monde. La Bourse de Hong Kong a clôturé sur un plon-
geon de plus de 4%, à l’unisson des grandes places asiatiques, dans des marchés affolés par l’accélération de l’épidémie et le décrochage des prix du pétrole. En Europe, la
Bourse de Londres s’est effondrée de plus de 8% à l’ouverture, celle de Paris perdant 5,7%, Francfort 7,4% et Madrid près de 7%. Milan, située dans la région d’Italie la plus
frappée et où des mesures drastiques de confinement ont été prises, a dévissé d’un peu plus de 8%, après d’autres séances de lourdes pertes. En France, l’impact sur l’économie
devrait être de plusieurs dixièmes de points de PIB, selon le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire. Le gouvernement allemand a annoncé de son côté, un paquet de mesures
destinées à contrer l’impact économique de l’épidémie. La Banque centrale européenne pourrait déployer jeudi, un éventail de mesures de soutien dans la zone euro, inédites
pour certaines. Depuis l’apparition du nouveau coronavirus en décembre dernier, 109.946 cas d’infection ont été recensés dans 99 pays et territoires, causant la mort de 3.819
personnes, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 9h00 GMT. On décompte près d’un millier de nouvelles contaminations et 27 nouveaux décès
depuis la veille à 17h00 GMT. Si la Chine semble sortir de l’ornière avec seulement 22 décès en 24 heures –portant le total à 3.119 morts depuis décembre–, et un nombre
quotidien de contaminations (40), au plus bas depuis le début du décompte en janvier, les autres pays ont vu le nombre de morts et de cas, bondir sur leur territoire et multi-
plient par conséquent les mesures, pour tenter d’endiguer la maladie.
L’Italie, désormais pays le plus touché après la Chine avec 366 décès et 7.375 cas positifs, a placé dimanche un quart de sa population en quarantaine, une mesure inédite en
Europe. Les mesures de confinement jusqu’au 3 avril couvrent une vaste zone dans le Nord du pays, allant de Milan, la capitale économique, à Venise, haut lieu du tourisme
mondial. Les déplacements y sont strictement limités.
La province chinoise du Hubei, où l’épidémie a démarré en décembre avait pris des dispositions similaires, plaçant notamment 56 millions d’habitants en quarantaine. De
plus, les musées, salles de sport, piscines, discothèques, salles de jeux et bars, doivent rester fermés dans toute l’Italie, selon le décret signé dans la nuit de samedi à dimanche,
par le chef du gouvernement, Giuseppe Conte.
Des mutineries, ayant fait au moins un mort ont éclaté dimanche dans quatre prisons italiennes, après la suspension des visites familiales.
La Corée du Sud, troisième pays le plus touché, a annoncé lundi son plus faible nombre quotidien de nouvelles contaminations (248) en deux semaines, ce qui porte le total
à 7.382. Elle déplore 51 décès.
L’Egypte a annoncé dimanche son premier décès, également le premier sur le Continent africain: il s’agit d’un Allemand de 60 ans. Par ailleurs, un bateau de croisière, avec
171 passagers dont 101 touristes étrangers, a été évacué à Louxor (Sud), après la découverte de 45 cas.
La France a interdit les rassemblements de plus de 1.000 personnes. Cinquième pays le plus touché, l’épidémie y a fait 19 morts et plus de 1.100 personnes sont contami-
nées. En Allemagne, où le gouvernement a également appelé à interdire les rassemblements de plus de mille personnes, le seuil du millier de cas recensés a été dépassé lundi.
L’Iran a annoncé 49 nouveaux décès, la plus forte hausse quotidienne depuis ses premiers cas, le 19 février. La compagnie publique Iran Air a suspendu tous ses vols vers
l’Europe. Le bilan s’est aussi alourdi aux Etats-Unis avec 21 morts et plus de 500 cas de contamination. Plusieurs Etats, sur la trentaine affectés, ont déclenché l’état d’urgence
pour débloquer des ressources fédérales. Le navire de croisière Grand Princess, bloqué au large de San Francisco, avec 21 cas parmi les milliers de passagers et membres
d’équipage, va pouvoir accoster lundi à Oakland (Californie). Le Canada a fait savoir dimanche soir, qu’il rapatrierait par avion, à la demande des Etats-Unis, ses 237 ressor-
tissants à bord. Par ailleurs, le sénateur du Texas et ancien candidat à la Présidentielle de 2016 Ted Cruz, a annoncé dimanche soir sa mise en quarantaine volontaire. Il a serré
la main d’une personne porteuse du virus, lors du récent grand rendez-vous annuel des conservateurs, auquel ont également participé le président Donald Trump et le vice-pré-
sident Mike Pence.
Les annulations d’événements sportifs continuent de s’enchaîner. Dernière en date: le tournoi de tennis d’Indian Wells, un des plus importants des circuits ATP et WTA, qui
devait débuter lundi en Californie. A contrario, le complexe Shanghai Disneyland a partiellement rouvert lundi. Autre signe du recul de la maladie en Chine, à Wuhan, la ville
de loin la plus contaminée du pays, 14 des 16 hôpitaux de campagne ouverts ont déjà été fermés, a rapporté l’agence Chine nouvelle.

R. N.

Le Directeur général de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le docteur Djamel
Fourar, a recommandé, hier à Alger, d'"éviter" les déplacements à l'étranger, afin d'empêcher "l'importation" du coronavirus,

mettant en garde contre le risque que celui-ci ne devienne "autochtone".
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Gratin
de légumes

Ingrédients :
1 aubergines
2 courgettes
3 grosses tomates,
Des grains de fenouil
Sel, poivre et l'huile d'olive
2 mozzarellas
Préparation:
Laver et couper tous les légumes en
rondelles ensuite les dresser directe-
ment dans un plat allant au four, par-
semer de sel, poivre et aussi de
grains de fenouil, puis en dernier
l'huile d'olive et la mozzarella, et le
mettre au four pendant 30 minutes
ou un petit peu plus.. . . . .

Cake au potiron

Ingrédients :
200 g de potiron épluché
20 cl de crème fraîche
125 g de sucre en poudre
3 oeufs
50 g de poudre d'amandes
75 g de raisins secs
150 g de farine
1 sachet de levure chimique
1 pincée de sel
Beurre et farine pour le moule
Préparation:
Couper la chair du potiron en dés et
les faire cuire 10 min. à la vapeur.
Réduire en purée et laisser refroidir.
Dans une terrine, battre légèrement
la crème avec le sucre en poudre.
Incorporer successivement les
oeufs, la purée de potiron puis la
poudre d'amandes.
Rouler les raisins secs dans une
cuillerée de farine et les secouer au
tamis pour en enlever l 'excès.
Préchauffer le four à environ 220°C
(Th. 5) et préparer le moule à cake
(graissé et tapissé de farine)
Mélanger la farine, la levure et le
sel et tamiser au dessus du mélange
précédent. Mélanger jusqu'à obten-
tion d'une pâte lisse. Ajouter les rai-
sins secs en les répartissant bien
dans la masse. Verser la préparation
dans le moule et enfourner à mi hau-
teur.
Au bout de 10 minutes, baisser la
température du four à 140°C-150 °C
(~Th.2). Laisser cuire doucement
une quarantaine de minutes.

Les mélanger avec la crème :
Un ou deux "pschitt !" dans le creux de la
main mélangés à une dose de crème de jour,
ou de masque, optimisent les actions de
leurs ingrédients avec un petit plus "soin".
En effet, chaque eau florale apporte un béné-
fice à l'épiderme. La lavande régule les
peaux mixtes, la fleur d'oranger est hydra-
tante et la rose clarifie les teints ternes.

Des vertus calmantes :
Véritable tisane de la peau, ces eaux ont
toutes des vertus calmantes, voire anti-
inflammatoires. En appliquer quelques

gouttes sur les aisselles ou les jambes va
permettre d'apaiser le feu du rasoir. Ou
encore, après une journée au soleil, placez le
flacon quelques minutes au réfrigérateur puis
brumiser le visage juste après le démaquil-
lage. Et comme elles sont naturellement
déminéralisées, nul besoin de se tamponner
après en avoir vaporisé, car la peau absorbe
l'eau florale sans risque de dessèchement.

Le rinçage :
Pour rincer sa mousse ou son lait, vaporisez
l'eau sur un disque démaquillant et passez
doucement de la zone médiane du visage vers
l'extérieur. Atout supplémentaire : elle pré-
pare la peau à recevoir le soin de nuit et à
mieux faire pénétrer les actifs appliqués.

Bonne pour le dessèchement
de la peau :

L'eau florale neutralise les effets dessé-
chants du calcaire en créant une barrière pro-
tectrice sur la peau. Ajoutez l'équivalent de
quatre à six dés à coudre dans l'eau de son
bain. Ou alors, avant la douche, vaporiser
un peu d'eau dans le creux de la main et mas-
ser généreusement le corps. Les aisselles
fragiles vont adorer ! Vaporiser un peu d'eau
florale avant l'application du déo permet de
protéger cette zone des irritations parfois
provoquées par les alcools ou encore les sels
d'aluminium contenus dans certaines for-

mules. Enfin, pour les accros à la pierre
d’alun : Elle facilite son application et
laisse un léger parfum frais très agréable.

Pour le fond de teint :
Remplacez la traditionnelle eau thermale
par l'eau florale, beaucoup moins assé-
chante. Posez le fond de teint, puis vapori-
sez à bout de bras un nuage sur tout le
visage et laisser sécher. En favorisant
l'hydratation de la peau, l'eau florale assure
au maquillage une plus longue tenue.

19MAGAZINE

Nettoyer un cendrier

Commencez par laver votre cen-
drier normalement, puis frottez
l'intérieur du cendrier avec un
citron coupé en deux. Saupoudrez
ensuite le cendrier de sel fin, puis
rincez à nouveau.

Raviver une éponge
synthétique

Imprégnez votre éponge d'un jus
de citron. Recouvrez la ensuite
avec des morceaux d'écorce de
l'agrume et versez de l'eau bouil-
lante dessus. Laissez ainsi trois
heures et rincer.

Rendre sa blancheur à
une casserole

Pour lui rendre sa blancheur
d'origine, rajoutez de grosses
rondelles de citron dans l'eau de la
cuisson et la casserole retrouvera
sa couleur initiale.

Oter les taches de café
sur une nappe

Mettrez dans un récipient un peu
de vinaigre, du sel et du bicarbo-
nate. Mélangez et frotter l'endroit
de la tache. Ce procédé donne
aussi des résultats épatants sur
l'aluminium, la porcelaine et le
verre.

Lieu du repos et de la détente par excel-
lence, la chambre à coucher doit répondre à
quelques exigences pour permettre une
relaxation digne de ce nom.
Les quelques conseils qui suivent aideront
à aménager une pièce à l'ambiance repo-
sante, propice à l'apaisement et au calme,
que l'on aura plaisir à retrouver après une
journée fatigante et qui sera garante de soi-
rées et de nuits placées sous le signe du
bien-être.

Pour les murs et l'effet général
Misez sur des couleurs douces et apai-
santes, adaptées à votre préférence : bleu
ciel, vert pâle, rose tendre, écru ou blanc
cassé...

Revêtement de sol :
Choisissez un revêtement de sol naturel
comme le plancher, teinté selon votre
goût. Agrémentez-le de quelques tapis aux
couleurs harmonisées ; placez-en un au

pied de votre lit.

Préférez une literie aux textiles
naturels :
Coton pour des draps frais, lin ou laine pour
une couverture estivale ou douillette. Les
petits ornements brodés apporteront une
touche finale et non négligeable de raffine-
ment.

Troquez votre télévision
Source d'énervement et d'agitation, rempla-
cez votre télé par une jolie bibliothèque en
bois dans laquelle vous pourrez, à l'heure du
coucher, piocher un livre qui vous fera redé-
couvrir le plaisir de la lecture au lit.

L’éclairage :
Optez pour un éclairage non agressif avec
des lampes de chevet à la lumière douce.
Disposez quelques bougies, parfumées ou
non, à divers endroits, qui créeront une
atmosphère tamisée intensément reposante.

Trucs et astuces

Cuisine BEAUTÉ AU NATUREL

Bienfaits de l’eau florale

DÉCORATION MAISON
Créer une ambiance relaxante dans sa chambre à coucher
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Obtenus par un procédé
de distillation, ces
hydrolats riches en
principes actifs
végétaux s'invitent dans
nos cosmétiques pour
rendre la peau
rayonnante.
Voici quelques trucs
pour bien utiliser votre
eau florale !

6 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
N° 3940 | Mardi 10 mars 2020

Midi Libre n° 3940 - Mardi 10 mars 2020 - 2016 005 268

Midi Libre n° 3940 - Mardi 10 mars 2020 - 2016 005 219 Midi Libre n° 3940 - Mardi 10 mars 2020 - 2016 005 237

416 04



Le Midest propose une offre
exhaustive du savoir-faire et
des innovations
technologiques dans 16
secteurs d’activités à travers
1.200 exposants, parmi
lesquels 40 % d’internationaux
venus d’une quarantaine de
pays, souligne l'Algex.

PAR AMAR AOUIMER

L' Agence nationale de promo-
tion du commerce extérieur
(Algex) porte à la connais-

sance des opérateurs économiques
algériens que le ministère du
Commerce organise la participation de
l’Algérie au rendez-vous mondial de
tous les professionnels de la sous-trai-
tance industrielle Midest Paris qui
aura lieu du 31 mars au 3 avril au Parc
des expositions et Centre de conven-
tions Paris Nord Villepinte, en France.
Cet événement est organisé par le
ministère du Commerce dans le cadre
de la participation de l’Algérie aux
manifestations économiques à
l’étranger au titre de l’année 2020.

"Le Midest, le plus grand salon exclu-
sivement dédié à la sous-traitance
industrielle, constitue un rendez-vous
incontournable pour tous les profes-
sionnels à la recherche d'innovations
et de savoir-faire technologique et une
plateforme mondiale de référencement
et d’échanges entre donneurs
d’ordres, sous-traitants et porteurs de
projets, constituant, ainsi, une source
de recherche de nouvelles technolo-
gies, de nouveaux contacts et de solu-
tions optimales", souligne l'Algex.
Cette source ajoute que "ce Salon offre
l’opportunité de créer des partena-
riats au service des fabricants, des
équipementiers et des assembleurs qui
souhaitent rencontrer en face-à-face
les fournisseurs de solutions en trans-
formation de tous les matériaux, élec-
tronique, microtechnique, informa-

tique et services à l’industrie". Le
Midest propose une offre exhaustive
du savoir-faire et des innovations tech-
nologiques dans 16 secteurs
d’activités à travers 1.200 exposants,
parmi lesquels 40% d’internationaux
venus d’une quarantaine de pays,
poursuit l'Algex. Celle-ci précise que
les frais de participation des exposants
algériens, incluant la location des
stands et l’acheminement des mar-
chandises sont pris en charge à hauteur
de 80% par le Fonds spécial de promo-
tion des exportations (FSPE).

Le commerce bilatéral
France-Algérie en 2018

en augmentation
Après deux années de baisse, les
exportations françaises vers l’Algérie

ont progressé de 5,7% en 2018,
s’établissant à 5,3 milliards d'euros
selon les Douanes françaises, indique
le directeur du Trésor français.
Dominées par les ventes de céréales,
produits pharmaceutiques, carburants
et véhicules, ces exportations ont,
cependant, augmenté moins rapide-
ment que les importations françaises
de produits algériens (+22,7%, à 4,2
milliards d'euros), ajoute cette même
source. Etant composées à 94% de
pétrole, de gaz naturel et de leurs déri-
vés, les importations françaises ont
largement évolué selon les variations
du cours du Sahara Blend, passé de 55
dollars le baril en moyenne à 2017 à
73 dollars en 2018, note le Trésor fran-
çais. Alors que l’excédent commercial
bilatéral de la France se contracte à 1,1
milliard d'euros, la part de marché des
entreprises françaises en Algérie pro-
gresse d’un point de pourcentage en un
an et s’établit, désormais, à 10,4%,
précise cette même source.

A. A.
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Opportunité de partenariats

La pertinence de la promotion des
énergies renouvelables dans la poli-
tique énergétique et environnementale
algérienne a été mise en avant
dimanche à Ghardaïa, lors d'une
conférence nationale sur les systèmes
énergétiques, environnement plasma
et matériaux SEEPM 2020.
Initiée par le laboratoire de recherche
en matériaux technologiques et sys-
tème énergétique et l'environnement,
en collaboration avec la Faculté des
sciences et technologie de l'Université
de Ghardaïa, cette conférence a pour
objectif de fournir une plateforme
interactive et collaborative pour les
chercheurs universitaires et les parte-
naires industriels, selon les organisa-
teurs.
Elle vise également à échanger le
savoir-faire, les connaissances et les
nouvelles avancées en matière de
matériaux fonctionnels et de haute
technologie pour la production
d'énergies renouvelables et propres.
L'événement se veut aussi une initia-

tive visant à soutenir les entreprises
socio-économiques algériennes en
vue de leur donner des solutions
concrètes dans leurs problématiques
liées à l'énergie renouvelable, les
matériaux, la préservation de
l'environnement et la lutte contre la
pollution.
Il a pour but également à rassembler
les organismes et les industriels qui
souhaitent échanger sur des probléma-
tiques se rapportant à la thématique de
cette conférence en vue de favoriser
des collaborations et l'innovation.
Des universitaires et chercheurs des
universités de Boumerdès, El-Oued,
Laghouat, Ouargla et Ghardaïa ont
insisté sur la nécessité de cultiver la
notion d'écocitoyenneté et de préconi-
ser des solutions durables pour le
développement économique national
à travers l'encouragement et la promo-
tion des énergies propres.
La nécessité de mettre en place une
base de données partagée entre les dif-
férents acteurs et un réseau d'échange

entre les universités, les industriels,
les décideurs et les associations
concernées, afin de mettre à profit
leurs expériences pour une meilleure
optimisation des acquis, a été préconi-
sée à cette occasion.
Les participants à cette conférence
aspirent à l'unification de la vision
pour une meilleure contribution au
développement des énergies renouve-
lables, et ont souligné que l'Université
algérienne œuvre à accompagner la
stratégie nationale, à travers
l'orientation des formations et des
recherches vers les besoins des acteurs
socio-économiques.
Au programme de cette conférence,
qui a vu la participation de plus d'une
centaine de chercheurs et
d'universitaires figurent des exposés
sur la thématique des systèmes éner-
gétiques, des matériaux et plasma,
l'environnement et les transferts ther-
miques ainsi que les sources natu-
relles.

R. E.

Près de 900 entreprises ont demandé à
bénéficier des aides au chômage par-
tiel, a déclaré Muriel Pénicaud, la
ministre du travail, sur BFM TV.
“Aujourd’hui, ce sont 900 entreprises
qui nous l’ont demandé (...), cela

concerne 15.000 salariés”, a dit
Muriel Pénicaud, évaluant à 52 mil-
lions d’euros le coût de la mesure.
“On ne peut pas laisser des TPE, des
PME à la merci de ce genre de situa-
tions”, a-t-elle ajouté.

Le dispositif vise à compenser la perte
de revenu occasionnée pour les sala-
riés par la réduction de leur temps de
travail et aide les employeurs à finan-
cer cette compensation.

R. E.

SEEPM 2020

Promouvoir les énergies renouvelables dans
la politique énergétique algérienne

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DU CORONAVIRUS

900 entreprises françaises ont demandé
à se mettre en chômage partiel

PREMIER EXPORTATEUR
MONDIAL DE PÉTROLE

L'Arabie saoudite
réduit drastiquement

le prix de vente
de son baril

L’Arabie saoudite a réduit le prix de
vente officiel pour le mois d’avril de
toutes ses qualités de brut vers toutes
les destinations, une décision prise
après l’échec des discussions entre
l’Opep et la Russie sur un nouvel
accord d’encadrement de la production.
Le géant pétrolier saoudien Saudi
Aramco a fixé son prix de vente offi-
ciel pour le baril de brut léger à desti-
nation de l’Asie pour le mois d’avril à
3,10 dollars de moins que la moyenne
d’Oman/Dubaï, soit une baisse de 6
dollars le baril par rapport au mois de
mars, a déclaré la société dans un com-
muniqué. Le groupe a aussi réduit le
prix de vente du baril de pétrole brut
léger vers les Etats-Unis pour avril à
3,75 dollars de moins par rapport à
l’ASCI, en baisse de 7 dollars le baril
par rapport à mars.
Le prix de vente du baril de brut léger
à destination de l’Europe du Nord et de
l’Ouest a été fixé à 10,25 dollars de
moins que la référence de l’Ice Brent,
en baisse de 8 dollars le baril sur un
mois. Vendredi, la belle harmonie qui
régnait depuis trois ans entre l’Opep et
la Russie a volé en éclats du fait de
l’opposition de Moscou à une nou-
velle réduction de la production de
pétrole pour enrayer la baisse des cours
due à l’épidémie de coronavirus.
L'Opep, qui souhaitait une baisse sup-
plémentaire de 1,5 million de barils
par jour jusque fin 2020, a riposté en
supprimant toutes les limites à sa pro-
pre production, ce qui a fait chuter les
cours du pétrole de 10%.
L’Arabie saoudite est le premier expor-
tateur mondial de pétrole et de facto le
pays dont le poids est le plus impor-
tant au sein de l’Opep.

R. E.
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Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BTMATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIALETMARKETING
• 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

• 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

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
• Gérer les réclamations clients.

Profil :
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou
transit.

Lieu de travail principal :
• Alger

Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN RESPONSABLE HSE

Missions :
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en
matière de SIE.
•Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonctionSIE
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de
surveillance et de gardiennage des sites de la société
• Montage et mise en forme du processus HSE
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire
HSE et garantie de son application.
•Conceptionet confectiond’indicateursHSEet tableauxdebord
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du
processus HSE

Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et
environnement.
• Expérience minimale 02 ans

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATIONDIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANTGÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).

Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez
l'équipe de la direction de l'administration générale,
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de
développement des activités relevant de son domaine de
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en
œuvre les orientations stratégiques de ses différents
services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement
de l'administration et contribuer à l'amélioration des
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs
transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les
enjeux et proposer des orientations.
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra

Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances approfondies en
législation et droit du travail
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
serait un plus
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de
synthèse et avez le sens du service public
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.

Lieu de travail :
Alger

Référence : emploipartner- 1410
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
D’ÉTABLISSEMENT)

Missions :
• Rattaché au Responsable HSE
• Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
• Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
à mettre à la disposition des SIE locales
• Coordonner les relations de la société de gardiennage
• Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
Créances
• Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
patrimoine.
• Veiller à l’application de la réglementation relative à
l’hygiène et la sécurité du travail
• S’assurer de la mise en application des mesures de
prévention

Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances en Hygiène et
sécurité
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
serait un plus
• Maîtrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles, vous faites également
preuve de qualités d'analyse, de synthèse et avez le sens du
service public.
• disponible

Lieu de travail :
Alger.

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

Descriptif de poste:
• Elaborer la proposition commerciale et arrêter avec le
client les modalités du contrat de vente ou le devis
• Commercialiser la prestation transport logistique.
• Prospection, développement de nouveaux clients
(exploitation des fichiers
• Prospecter des opportunités du réseau, suivi des outils
d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
développer des opportunités…)
• Prospecter, développe et assure le suivi de la clientèle.
Dans la négociation commerciale
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
sécurité dans le transport
• Répondre aux appels d’offres en étroite collaboration avec
le directeur de la division
• Veille permanente de la concurrence au niveau local et
national
• Reporting…

Capacités et expérience souhaitées:
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
• Formation en logistique internationale ou commerce
internationale
• Au minimum 2 ans d’expérience
• Persévérance, bon relationnel
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
demande.

Lieu du travail:
• Alger

Référence : Emploipartner-1404
Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES

Missions:
• Garantir la fiabilité et l'exactitude des informations
comptables et des reporting de l’entreprise
• Analyse financière régulière.
• Gérer les relations avec les départements financiers et
comptables de l’entreprise
• Gérer les relations avec les institutions financières, les
auditeurs et tout autre acteur externe,
• Suivre les facturations, le recouvrement,
• Assurer le reporting mensuel/budget,
• Assurer l'application des règles comptables locales en
fonction des besoins identifiés,
• Assurer le contrôle et le suivi de la trésorerie dans le
respect des procédures de l’entreprise,
• Autoriser le paiement des fournisseurs
• Suivi de la gestion des stocks

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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Le CA Bordj Bou-Arréridj
accueillera, ce soir, l’ES Sétif
au stade 20-Août, pour le
compte du match aller des
quarts de finale de la Coupe
d’Algérie, dans une belle
affiche qui aurait pu
constituer une finale de
l’épreuve.

PAR MOURAD SALHI

C e derby des Hauts-Plateaux
s’annonce très disputé entre
deux formations qui se connais-

sent parfaitement bien, mais qui ne se
partagent pas les mêmes objectifs
cette saison en Championnat. Les
Criquets, qui éprouvent d’énormes
difficultés en Championnat, misent
sur cette compétition pour sauver leur
saison, alors que les Sétifiens, qui sont
dauphin du Championnat, veulent le
doublé. Après, donc, le Championnat,
les deux clubs de l’élite vont ainsi en
découdre dans un match qui aurait pu
être une finale de l’épreuve. Le ren-
dez-vous de ce soir, qu’abritera le
stade 20-Août de Bordj Bou-Arréridj,
s’annonce très disputé de part et
d’autre. Les Bordjiens, sous la hou-
lette de l’entraîneur Dziri Billal,
comptent profiter de cette belle oppor-
tunité à domicile et devant leurs
inconditionnels pour se qualifier au
dernier carré. Dziri Billal, qui a réussi

de fort belle manière sa première sor-
tie face au MC Alger (3-0), tentera de
confirmer aujourd’hui en coupe.
"C’est important de réussir ses débuts
dans un clubs, mais le plus important
reste de confirmer. Ce serait vraiment
dommage si on ne se qualifie pas pour
les demi-finales, mais notre principal
objectif reste le maintien. Nous
sommes appelés à profiter de
l’avantage du terrain et du public
pour réussir cette première manche.
Les joueurs n’ont pas besoin d’une
quelconque motivation. Ils savent bien
ce qui les attend face à cette équipe
sétifienne", a indiqué le nouvel entraî-
neur du Bordj, Billa Dziri.
En face, l’ES Sétif, qui n’est autre que
l’actuel dauphin du Championnat, ne
compte pas se présenter chez les voi-

sins bordjiens dans la peau d’un
vaincu expiatoire. Les poulains de
l’entraîneur tunisien Nabil El-Kouki
comptent jouer crânement leurs
chances dans cette prestigieuse com-
pétition nationale. Se qualifier pour la
prochaine finale constitue l’unique
mot d’ordre des gars d’Aïn-Fouara qui
sont sur une belle remontée au classe-
ment. "La réussite en Championnat a
donné des ailes pour les gars d’Aïn-
Fouara", a indiqué El Kouki qui
appelle ses poulains "rester concen-
trés sur le match qui pourra, selon lui,
se jouer sur un petit détail".
Le second match au programme
d’aujourd’hui aura lieu dans la capi-
tale des Zibans et mettra aux prises
l’US Biskra et le WA Boufarik. Les
gars de Biskra, qui sont sérieusement

menacés par le spectre de la reléga-
tion, veulent aussi aller le plus loin
dans cette compétition très populaire.
Le WA Boufarik, qui évolue dans la
division amateur, a réussi déjà à élimi-
ner les grands ténors de l’épreuve, à
l’image du MC Alger, MC Oran,
ASMO. Cette formation ne compte
pas s’arrêter en si bon chemin, même
si sa mission est loin d’être une simple
sinécure du côté de Biskra.
En plus d’un vrai parcours d’un cham-
pion en Division amateur, le WA
Boufarik a réussi à s’illustrer de fort
belle manière en Coupe d’Algérie. Il y
a lieu de signaler que l’équipe de
Boufarik a connu la succession de
trois entraîneurs à la tête de la barre
technique cette saison seulement. Il
s’agit de Hocine Yahi, Mohamed
Lacète, parti en équipe nationale des
jeunes, avant l’arrivée de Sofiane
Boudjela.

M. S.

Aucune décision n'a encore été prise par les autorités
concernant l'éventualité d'instaurer le huis clos pour les
matchs des différents paliers du football algérien, en raison
de l'épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a appris
l'APS dimanche auprès de la Fédération algérienne (FAF).
"Jusqu'à présent, aucune décision n'a encore été prise par
les autorités. Nous avons déjà sollicité le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et le

ministère de la Jeunesse et des Sports, avec lequel nous
sommes en concertation permanente. Nous suivons le
développement de la situation avec attention", a affirmé le
chargé de communication de la FAF, Salah-Bey Aboud.
A l'instar de 98 pays et territoires à travers la planète,
l'Algérie a été touchée par l'épidémie du coronavirus.
Selon le dernier bilan établi dimanche par le ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 20
cas positifs ont été enregistrés chez nous. Concernant le
prochain match de l'équipe nationale, prévu le 26 mars face
au Zimbabwe au stade Mustapha-Tchaker de Blida
(20h30) dans le cadre de la 3e journée (Gr. H) des qualifi-
cations de la CAN-2021, Salah-Bey Aboud a laissé enten-
dre qu'une délocalisation de ce rendez-vous au stade du 5-
Juillet (Alger) n'est pas à écarter.
Plusieurs compétitions continentales, dont la saison inau-
gurale de la Ligue africaine de basket-ball prévue à Dakar
(Sénégal), le Championnat d'Afrique des clubs vainqueurs
de coupe et la Supercoupe d'Afrique des clubs de handball
(messieurs) qui devaient se dérouler début avril à Alger ont
été reportées à une date ultérieure en raison de ce virus.

APS

ELIMINATOIRES CAN 2021

Algérie -
Zimbabwe

au 5-Juillet ?
Annoncé au stade Tchaker de Blida à
20h le 26 mars prochain, le match
des éliminatoires à la CAN 2021
entre l'Algérie et le Zimbabwe pour-
rait être délocalisé à Alger.
En effet, l'Algérie, qui est désormais
le deuxième pays d'Afrique le plus
touché par le Coronavirus (après
l'Egypte), commence à s'interroger
sur la possibilité de prendre des
mesures pour éviter la pandémie,
d'autant plus que le foyer de
l'épidémie chez nous est précisément
situé à Blida.
Le Zimbabwe, qui est obligé de jouer
le match suivant hors de ses bases
pour un problème de mises aux
normes de ses stades, est en train de
faire pression sur la CAF afin que
l'Algérie aussi soit obligée de jouer
dans un autre pays.
Le chargé de communication de la
FAF, Salah Bey Aboud, a indiqué, à
l'APS, que « la Confédération afri-
caine (CAF) n’a pas encore entériné
le déroulement de ce match le 26
mars à Blida. Il se peut qu’elle
émette des réserves sur le lieu en rai-
son de l’épidémie du coronavirus.
Dans ce cas-là, la rencontre sera
reprogrammée au stade du 5-Juillet
qui figure déjà sur la table de la CAF
comme alternative. C’est dans ce
registre-là que s’inscrit la récente
visite du sélectionneur national
Djamel Belmadi à l’enceinte olym-
pique », soulignant que "la FAF n'a
encore rien reçu de la part de la CAF
sur une éventuelle demande de délo-
calisation", comme le souhaiterait le
Zimbabwe. Pour rappel la pelouse et
les vestiaires du stade du 5- Juillet on
récemment été refaits.

APS

COUPE D’ALGÉRIE (1/4 FINALE ALLER)

CABBA-ESS, une finale avant l’heure

FOOTBALL/CORONAVIRUS - MESURES PRÉVENTIVES

Aucune décision n'a encore été prise

Énorme coup dur pour l'international
algérien et la sélection après les der-
nières nouvelles concernant la bles-
sure d'Adlène Guedioura. Le joueur
d'Al Gharrafa a eu une blessure lors
du dernier match de son équipe face à
Al Wakrah et les tests qu'il a fait

aujourd'hui à Aspetar ont montré que
l'ancien de Nottingham Forest a une
rupture des ligaments croisés qui
nécessitent une opération dans les
prochains jours.
Le milieu terrain de 34 ans va se faire
opérer et sera, donc, absent pour une

durée de six mois minimum ce qui
signifie jusqu'à la fin de saison et qu’il
va rater les prochains matchs de la
sélection. Un gros coup pour Djamel
Belmadi qui va donc être obligé à
trouver une solution pour remplacer
un joueur clé de son dispositif .

QATAR

Fin de saison pour Adlène Guedioura

Le directeur des ressources
en eau de la wilaya d'Alger,
Kamel Boukercha, a annoncé
la réception de la totalité du
projet d'assainissement et
d'aménagement d'Oued El
Harrach interviendra fin 2020.

PAR BOUZIANE MEHDI

K amel Boukercha précisera à
l’APS que le taux d'avancement
du projet d'assainissement et

d'aménagement d'Oued El-Harrach,
s'étendant sur une longueur de 18,2
kilomètres dans la wilaya d’Alger, est
actuellement de 85 %, sachant que le
projet sera totalement réceptionné fin
2020 et expliquant que la cadence des
travaux au niveau du centre-ville d'El-
Harrach a connu, ces derniers temps,
un ralentissement en raison des pipe-
lines de transport des dérivés du
pétrole et du gaz (Naftal-Sonatrach)
situés près du Oued, ajoutant que par

mesure de sécurité, "il a été décidé de
réduire le volume des travaux" en vue
d'éviter d'éventuels accidents.
Selon l’APS, le même responsable a
fait savoir que ses services s'attelaient,
en coordination avec la compagnie
Sonatrach, à l'élaboration d'une étude
technique en vue de trouver des solu-
tions rapides au transfert des pipelines
situés au centre-ville d'El-Harrach,
afin d'aménager le cours de l’oued sur
une distance de 1,5 kilomètres dans
les délais impartis.
Le principal problème qui se posait
pour l'aménagement de cet oued était
la protection de la population des
risques des inondations et la possibi-
lité de réutiliser les eaux notamment
pour l'irrigation des espaces verts à
Alge. "Oued El-Harrach s'étend sur
une longueur totale de 67 kilomètres,
dont 18,2 kilomètres à Alger", a relevé
Kamel Boukercha, soulignant qu’en
vue "d'améliorer l'alimentation en eau
potable (AEP) durant l'été et le mois
de Ramadhan", soulignant que "toutes

les mesures nécessaires avaient été
prises, citant dans ce cadre, les pro-
jets en cours de réalisation par les
services des ressources en eau d'Alger
pour garantir une couverture en AEP
24h/24".
Il a, dans ce cadre, rappelé
"l'achèvement, récemment, des tra-
vaux de réhabilitation de la station de
pompage de Baraki pour répondre
aux besoins en eau des habitants de
Haouch-Mihoub 1 et 2 et de Bentalha,
et concernant la station d'épuration
des eaux usées au niveau de
Mahelma-Sud (la circonscription
administrative de Zéralda) dont les
travaux ont débuté depuis deux ans",
M. Boukercha a dit qu'elle sera récep-
tionnée et mise en service en juillet
2020, affirmant que ce projet revêt
une grande importance, car il permet-
tra la réutilisation des eaux usées trai-
tées au profit de plus de 200.000 habi-
tants des nouvelles cités de Sidi-
Abdellah, Rahmania et Mahelma.

B. M.

Le prototype du premier bateau de
pêche algérien destiné à l’exportation
et construit par la Société Algeria-
Koréa marine service (Sarl Sakomas)
est un produit "excellent qui répond à
la demande du marché mauritanien", a
indiqué, samedi 7 mars, à l’APS le
conseiller en relation extérieur de
l’ambassade de Mauritanie en Algérie
El- Hossein Ahmed Oulhassen.
Rencontré, au chantier naval de
Sakomas, situé à Azeffoun (60 km au
nord de Tizi-Ouzou), en marge de la
cérémonie de présentation du premier
bateau d’une commande de deux
embarcations qui seront exportées
dans une dizaine de jours vers la
Mauritanie, le représentant diploma-
tique a ajouté que le partenariat

"concrétise l’une des multiples
facettes des relations commerciales
algéro-maurtiennes".
Il a souhaité que Sakomas "puisse
élargir ses relations économiques
avec la Mauritanie en développant un
partenariat avec la société de
construction navale de son pays et
aller au delà de la simple opération de
vente, mais aussi de voir beaucoup
plus de produits de cette société
(Sakomas) et ceux d’entreprises algé-
riennes sur le marché mauritanien",
a-t-il dit.
Le conseiller du ministre de la Pêche
et des Productions halieutiques,
Belami Lamine, a salué cet "heureux"
événement. "Cet investissement ren-
tre dans le cadre de la politique du

gouvernement qui prône actuellement
un investissement 100 % local et prêt
à être exporté", a-t-il ajouté.
Les deux bateaux de pêche construits
par Sakomas sont réalisés en fibre de
verre, une technicité acquise pas cette
société auprès de son partenaire sud-
coréen Hyundai.
Le Président-directeur général de
Sakomas, a indiqué à l’APS que des
contrats pour la construction de 10
bateaux de pêche au profit de clients
mauritaniens, de 20 à 30 mètres, sont
en cours d’élaboration. Sakomas a
aussi reçu des commandes du Sénégal
et de la Côte d’Ivoire.

APS
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ALGER
Traitement

de la douleur
La présidente de la Société algérienne
d'évaluation et de traitement de la douleur
(SAETD), Dr Nadia Fellah, a plaidé, ven-
dredi à Alger, pour la multiplication des
centres spécialisés destinés au traite-
ment de la douleur, tout en préconisant la
reconnaissance officielle de cette acti-
vité médicale. "Seules quatre unités sont
dédiées au traitement de la douleur à
l’échelle nationale, ce qui est très insuf-
fisant pour une spécialité qui enregistre
entre 5.000 et 7.000 consultations par
an", a déclaré à l’APS Dr Fellah en marge
du 14e congrès national de lutte contre la
douleur.
Elle a souligné la nécessité d’une struc-
ture dédiée à la douleur dans chaque éta-
blissement hospitalier, dans la mesure,
a-t-elle soutenu, où le patient "peut être
sujet à des douleurs post-opératoires".
Dr Nadia Fellah, également chef de ser-
vice anesthésie et réanimation, a
déploré, toutefois, que cette activité
médicale (traitement de la douleur) "ne
soit pas officiellement reconnue par le
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière", ce qui pose,
selon elle, un "problème juridique"
concernant les médecins de la douleur.
Ces médecins "ne sont pas habilités à
prescrire des antalgiques, car ne figurant
pas sur la liste des prescripteurs de ce
type de médicaments. Or, les unités (de
traitement de la douleur) ont été créées au
niveau des hôpitaux par ces mêmes prati-
ciens avec l’aide de l’administration", a-
t-elle déploré. Abordant le programme de
ce congrès, la même spécialiste a indiqué
que deux thématiques seront abordées, en
l'occurrence la douleur post-chirurgicale
et la problématique de la dépendance aux
antalgiques, opioïdes et autres chez les
douloureux chroniques.
A ce sujet, Dr Fellah évoque la décision
prise par les autorités de restreindre la
prescription de certaines molécules et
face à laquelle les praticiens "se sentent
démunis devant les patients douloureux
chroniques, en raison de l’absence
d’autres alternatives pour les soulager".
De ce fait, elle a appelé le ministère de la
Santé pour la prise en charge de cette
préoccupation, au même titre que celle
inhérente au statut des médecins de la
douleur

BORDJ-BOU-ARRERIDJ
Pose de 2.500 km
de fibre optique

Pas moins de 2.500 km de câbles de fibre
optique ont été posés au cours de l’année
2019 dans la wilaya de Bordj-Bou-
Arréridj, a indiqué, dimanche 1er mars, la
direction locale d’Algérie Télécom.
Selon la chargée de communication de
l’entreprise, Siham Rehal, AT-Bordj Bou-
Arréridj a exécuté, au cours de l’année
précédente, plusieurs projets de moderni-
sation de son réseau, qui ont permis le
déploiement de 2.500 km de câbles de
fibre optique à travers la wilaya, notam-
ment dans les groupes d’habitations
situés dans les régions enclavées.
Dans le cadre de la concrétisation du pro-
gramme du ministère de tutelle portant
sur le renforcement du service global et
de l’offre internet, la direction opéra-
tionnelle de Bordj-Bou-Arréridj a pro-
cédé à l’extension et à la modernisation
du réseau de télécommunication de la
wilaya. Elle a expliqué que 28 régions
ont pu être raccordées l’an dernier, tandis
que 22 autres attendent de l’être prochai-
nement, à l’issue des travaux actuelle-
ment en cours.

APS

ALGER, AMÉNAGEMENT D’OUED EL HARRACH

Réception du projet fin 2020

TIZI-OUZOU, SOCIÉTÉ ALGERIA-KORÉA MARINE SERVICE

Le 1er bateau algérien répond à la demande
du marché mauritanien



Dans la wilaya de Constantine,
une hausse de l’ordre de 63,02
% du nombre des
interventions des éléments de
la Protection civile pour les
cas d’asphyxie au monoxyde
de carbone a été enregistrée
durant l’année dernière
comparativement à l’année
2018.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué le chargé
de communication de ce
corps constitué, le lieutenant

Noureddine Tafer, qui s’est exprimé
lors d’une conférence de presse tenue
au siège de la direction de ce corps
constitué, précisant que 222 interven-

tions ont été effectuées lors de l’année
2019 comparativement à l’année
2018, où 140 interventions ont été
opérées.
Selon l’APS, une baisse du nombre de
décès par asphyxie au monoxyde de
carbone a été, par ailleurs, enregistrée
durant la même période, soit huit (8)
personnes qui ont péri, dont quatre (4)
à la circonscription administrative Ali
Mendjeli, comparativement à l’année
2018, où dix (10) personnes ont perdu
la vie suite à l’inhalation de ce gaz.
Le lieutenant Tafer a, s’agissant des
causes de ces accidents mortels,
assuré que "l’élément humain" consti-
tue le premier facteur, entre autres
l’utilisation des appareils de chauffage
sans les nettoyer, appelant les citoyens
à prendre les mesures de précaution
nécessaires avant le début de la saison
hivernale, ajoutant que dans le cadre

des efforts consentis en vue d’éviter
les cas de décès suite à la mauvaise
utilisation des appareils fonctionnant
au gaz naturel, les services de la
Protection civile ont multiplié les
campagnes de sensibilisation à travers
les 12 communes de la wilaya menées
en collaboration avec les différents
secteurs en vue de sensibiliser les
citoyens aux dangers du monoxyde de
carbone et de diffuser la culture de
prévention.
Le chargé de communication de la
Protection civile, le lieutenant
Noureddine Tafer, a affirmé que Ces
campagnes visent essentiellement à
inculquer aux citoyens les mesures de
sécurité et les méthodes correctes
d’installation des appareils fonction-
nant au gaz naturel ainsi que leurs ins-
tallations.

B. M.
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CONSTANTINE, BILAN DES INTERVENTIONS DE LA PROTECTION CIVILE EN 2019

Hausse de l’ordre de 63,02 % pour
asphyxie au monoxyde de carbone

OUARGLA
Wafa Mouassa,
une passionnée

du monde agricole
Dans un environnement professionnel
favorable aux recherches et applications
scientifiques, Wafa Mouassa, une passion-
née dumonde agricole, ayant également un
profil d’ingénieure agronome, a su déve-
lopper diverses expériences agricoles à
Ouargla.
Responsable de la ferme de démonstration
et de production de semences (FDPS) de
Hassi-Benabdallah (15 km Nord
d’Ouargla), relevant de l’Institut technique
de développement de l’agriculture saha-
rienne (ITDAS-Biskra), Mme Mouassa,
elle-même issue d’un milieu agricole, est
diplômée en 2009 d’une Licence
d’ingénieur agronome, spécialité amélio-
ration des semences et végétaux de
l’université Mohamed- Khider, puis titu-
laire d’un master2 spécialité systèmes
d’irrigation en régions sahariennes.
Approchée par l’APS dans son milieu de
travail, elle a fait part de sa "grande pas-
sion pour le travail de terrain et le suiv i des
nouveautés du monde agricole", lors de
l’exercice de ses missions en tant
qu’ingénieure agronome dans le cadre de
l’insertion professionnelle à l’ITDAS, qui
ont amené les responsables de l’Institut à
lui confier la charge de la FDPS de Hassi-
Benabdallah.
Depuis la prise en main de la ferme en
2017, mon intérêt s’est porté sur la
recherche concernant les variétés de
semence à fort rendement, à moindre coût
et adaptées aux spécificités climatiques et
naturelles des régions sahariennes (aridité
et salinité).
Ainsi, a pu réaliser des résultats intéres-
sants à travers la culture de certaines
espèces végétales, telles que le moringa,
le jujubier et le quinoa, ainsi que des
plantes aromatiques et médicinales et des
légumineuses menacées de disparition, en
plus d’établir des fiches techniques pour
chaque plante et ses particularités.
Des expériences réussies ont également
été menées par l’ingénieure dans le
domaine des plantes aquatiques, à l’instar
de la lentille d’eau et l’Azolla, utilisées
comme compléments alimentaires dans la
pisciculture et la cuniculture et comme fer-
tilisants des sols, en plus de l’expérience
d’intégration de l’activité aquacole dans
l’agriculture.
S’agissant de l’apiculture, la ferme a mis
en place un rucher pédagogique pour le
déroulement des études techniques et
scientifiques sur la cellule et sur la
recherche sur les voies de préservation de
la reproduction de l’abeille saharienne,
notamment la Reine, a encore fait savoir
sa responsable.
De plus, forte de sa formation et compé-
tences académique et de terrain, Wafa
Mouassa anime périodiquement des cycles
de formation et des journées de vulgarisa-
tion au profit des étudiants, des agricul-
teurs, des porteurs de projets et des inves-
tisseurs pour contribuer à la dynamisation
du secteur à Ouargla et en faire un pôle agri-
cole d’excellence.
Trentenaire et mère de deux fillettes, Mme
Mouassa œuvre à concilier vie familiale et
professionnelle, sachant qu’elle encadre
une quinzaine de travailleurs (profession-
nels, techniciens et ingénieurs agro-
nomes) dans une ambiance profession-
nelle qu’elle qualifie de familiale.
Considérée comme un cadre modèle, elle
saisit l’opportunité de la journée du 8 mars
pour conseiller à la femme en générale, et
la travailleuse en particulier, de faire
preuve de détermination, de forte volonté
et d’esprit de Challenge, de ne guère douter
de ses compétences scientifiques et pro-
fessionnelles, et de s’engager résolument
vers la concrétisation de ses ambitions.

APS

Le ministre délégué chargé de
l’Agriculture saharienne et des
Montagnes, Fouad Chehat, a mis
l’accent, jeudi 5 mars à Tamanrasset,
sur la nécessité d’un nouveau plan de
développement de l’agriculture dans
la wilaya de Tamanrasset.
"Un nouveau plan de développement
de l’agriculture dans cette région du
Grand Sud s’avère nécessaire et doit
être élaboré en concertation avec les
agriculteurs, la population et les par-
tenaires du secteur de l’agriculture", a
indiqué M. Chehat, lors de sa rencon-
tre avec les agriculteurs de la wilaya,
en présence du ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki.
Pour le ministre délégué, cette
démarche devra donner "un nouveau
souffle" à l'activité agricole dans la
région, selon les spécificités locales,
notamment au niveau des régions du
Tidikelt, de l’Ahaggar et d’In-
Guezzam.
Estimant que les préoccupations sou-
levées par les agriculteurs locaux sont
"objectives", Fouad Chehat a appelé à
œuvrer au changement des mentalités

et au développement des méthodes de
travail dans le secteur, notamment
dans les zones à vocation agricole et
aux importantes potentialités et dont
les résultats obtenus restent "en-deçà
des objectifs escomptés".
Mettant à profit cette rencontre, les
agriculteurs ont soulevé une série de
préoccupations afférentes au manque
de ressources hydriques au niveau de
nombreuses régions agricoles, avant
de solliciter, à ce titre, l’élaboration
d’un nouveau programme portant
mobilisation des eaux à travers la réa-
lisation de forages et de barrages,
notamment au niveau des régions à
bonne pluviométrie.
La réalisation de programmes supplé-
mentaires d’électrification rurale,
l’électrification des périmètres agri-
coles, l’achèvement des programmes
de réalisation et d’équipement de
puits pastoraux et de forages agri-
coles, ainsi que l’accompagnement
des jeunes agriculteurs dans le mon-
tage de leurs exploitations agricoles,
font partie des suggestions formulées
par les agriculteurs.

Ces derniers ont également appelé à
prévoir des opportunités de formation
d’agriculteurs dans les établissements
de la formation en vue d’assurer une
main-d’œuvre agricole qualifiée, le
renforcement des activités pastorales
et l’accompagnement des éleveurs
dans la commercialisation de leur
cheptel à travers différentes régions
du pays.
Le ministre délégué chargé de
l’Agriculture saharienne et des
Montages s’était, auparavant, rendu
dans la localité de Tagrambeit où il a
pris connaissance des préoccupations
liées au problème du déversement en
plein air et de façon anarchique des
eaux usées, une menace pour la santé
publique et la ressource hydrique de la
région.
Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a fait part, de son
côté, du lancement dans le courant de
ce mois de mars de la deuxième
tranche du projet de transfert de
l’exutoire des eaux usées.

APS
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Nécessité d’un nouveau plan de développement

MIDI LIBRE
N° 3940 | Mardi 10 mars 202016 SPORTS

Le président du club italien du FC Pro Vercelli 1892 (Serie C) a
fait savoir lundi que son équipe ne disputerait plus aucun match
tant que l'épidémie de coronavirus ne serait pas endiguée.
Alors que la Serie A pourrait être suspendue mardi face à la pro-
pagation du coronavirus en Italie, le président du FC Pro Vercelli
1892, club piémontais de Serie C, a annoncé lundi que son équipe
allait dès à présent "cesser de s'entraîner(collectivement) et de
jouer des matches amicaux comme officiels" jusqu'à ce que
l'épidémie ne soit endiguée.
"Il est trop dangereux et irresponsable de continuer de cette
manière, a insisté Massimo Secondo lors d'une conférence de

presse. [...] Je ne veux sincèrement pas prendre le risque de met-
tre en danger la santé des garçons, de leurs amis, familles et
connaissances. [...] Les matches et les entraînements rassemblant
25 ou 30 joueurs sont dangereux et ne peuvent être organisés dans
des conditions de sécurité optimales."
Les joueurs de FC Pro Vercelli 1892 continueront tout de même
de s'entraîner, "seuls ou par groupes de quatre maximum, afin
d'être prêts" à reprendre la compétition à la fin de l'épidémie, pré-
cise leur président. "Si nous devons perdre des matches par for-
fait, nous les perdrons sans problème, a assumé Secondo.[...] La
sécurité des personnes passe avant tout le reste."

L'Anglais Anthony Taylor au sifflet
de PSG - Dortmund

L'UEFA a désigné l'Anglais Anthony Taylor (41 ans) pour
arbitrer le huitième de finale retour de Ligue des cham-
pions entre le PSG et Dortmund mercredi (21
heures).
Le huitième de finale retour de Ligue des champions
entre le PSG et Dortmund (1-2 à l'aller) - dont on a
appris lundi qu'il se disputerait à huis clos ce mer-
credi (21 heures) - sera arbitré par l'Anglais Anthony
Taylor, assisté par ses compatriotes Gary Beswick et
Adam Nunn.
Taylor (41 ans) a arbitré 4 matches de la phase de groupes de C1
cette saison, dont celui entre Paris entre le Real Madrid (3-0, le 18 septembre). Il
y a distribué 20 cartons jaunes.

PSG
Malade, Kylian Mbappé ne s'est pas

entraîné lundi
Kylian Mbappé, qui souffrirait d'un mal de gorge, était absent de l'entraînement du
PSG hier à deux jours du huitième de finale retour contre Dortmund en Ligue des
champions.
Comme annoncé par le Parisien, Kylian Mbappé ne s'est pas entraîné lundi, à
l'avant-veille du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Dortmund.
Le match se jouera à huis clos en raison de l'épidémie de coronavirus, conformé-
ment à l'arrêté pris par la Préfecture de police.
Auteur de 30 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont 5 en C1, le
jeune attaquant international français (21 ans, 34 sélections, 13 buts) souffrirait
d'un "mal de gorge", selon une information du club rapportée par le quotidien.

Les deux monstres de la Liga
espagnole le FC Barcelone et
le Real Madrid semblent
s’adonner au jeu du "pousse
toi que je m’y mette" à la tête
du classement qu’ils dominent
seuls. Aux alentours, c’est le
désert, quand le troisième, le
FC Séville est à 11 points
d’écart, à 11 rounds du
baisser de rideau.

A insi, à peine une semaine de délec-
tation du Real du fauteuil de leader,
les hommes de Zinédine Zidane

sont tombés sèchement, hier dimanche,
face au Betis Seville (2-1), après avoir
triomphé du rival catalan au Bernabeu (2-
0).
De la poudre aux yeux ? Il faut le croire et,
paradoxalement, la production des
Merengues lors du Clasico, pourrait en
attester d’un certain point de vue. Ils
avaient touché le fond en première mi-
temps où les Blaugrana pouvaient les dés-
agréger au vue d’une domination outran-
cière et un gâchis offensif que seul un
Barça moribond pouvait commettre.
Ceci pour dire un peu qu’en fait, la forma-
tion madrilène ne propose rien de probant,
ou si peu et les choses empirent avec
l’indisponibilité d’Eden Hazard.
Au vu de son jeu, marqué, en gros, par des
gesticulations techniques inefficientes de
Vinicius, un prodige qui tarde à éclore, et
une fébrilité défensive inédite, elle
n’impressionne plus.
Ni au plan domestique, ni au niveau de
l’Europe où elle se trouve en ballotage
défavorable pour la manche retour face à
Manchester City, après sa défaite dans son
antre (1-2).

La Maison Blanche, mal ressourcée après
le départ de son icône Cristiano Ronaldo,
traînant, de surcroît, Gareth Bale comme
un boulet de canon et souffrant d’un
Benzema souvent lunatique, en paie le
prix fort.
Quid de son grand rival ? En réaccaparant
le leadership de la Liga, n’en donne pas,
pour autant meilleure assurance.
Pis, le mal semble être plus profond, cou-
vant quasiment "une crise
d’existentialisme". Miné par les blessures
de deux de ses grands cadres, Suarez et
Dembélé, biaisé par le recrutement d’un
Griezmann, qui reste encore très loin des
attentes, le Barça s’asphyxie encore de
petits scandales de vestiaires, étrangers
jusque- là de l’institution des Culés.

Pour boucler la boucle, le Vaquero Quique
Setièn semble avoir du mal à bien surveil-
ler ses vaches.
Ses choix tactiques, tout comme ceux de
son prédécesseur du reste, laissent quelque
peu pantois. Alors qu’il prône le retour à
l’ADN du Barça, clairement établi sur la
possession du ballon et la rapidité, les sol-
licitations fréquentes d’un Arturo Vidal des
plus lourdauds, la mise sur le banc de
Semedo, insolent de classe et très fort sur
l’homme, au bénéfice de Sergi Roberto, de
loin plus rayonnant en milieu excentré,
Setièn traduit mal sa propre vision, à
priori.
Une occurrence qui met imparablement le
meilleur joueur du monde, Lionel Messi
sous les feux des projecteurs.

Admirateurs et contempteurs, surtout,
s’interloquent de ce que cet extra -terrestre
sur plus d’une décennie, revienne à la
norme humaine, sous le poids de l’âge
biologique. Et encore. Pichichi de la Liga,
avec 19 buts, Messi ne semble pas dispo-
ser à rendre les armes, en dépit de sa pro-
fonde solitude dans les lignes avant des
Azulgrana. Du déjà vécu avec la sélection
nationale d’Argentine.
Mais il reste évident qu’un cycle marquant
prend peu à peu fin en Liga, avec le déclin
inexorable de ses deux plus grosses écuries
et l’extinction des grands outsiders tels
l’Atletico, Valence et autres Seville et
l’Espaniol.
La Champions’ League et l’Europa League
l’ont déjà validé !

Un club italien de Série C prêt à "perdre
des matches par forfait"

Chassé-croisé Barça-RMA, sur fond
de déclin de la Master Class



Une exposition de
photographies dédiée à la
femme targuie, son rôle social
et sa place dans les fêtes
populaires dans la région du
Tassili N'Ajjer a été inaugurée
dimanche à Alger par le
photographe Sid Ahmed
Menasria.

O rganisée par l'Agence algé-
rienne pour le rayonnement cul-
turel (Aarc) à la villa Dar

Abdeltif, cette exposition d'une tren-
taine de clichés, intitulée "La femme
dans la société touareg" est organisée
à l'occasion de la Journée internatio-
nale des femmes. L'objectif du photo-
graphe a saisi l'occasion de la fête de
la Sbiba (classée au patrimoine mon-
dial de l'humanité par l'Unesco) pour
capter la beauté des costumes tradi-
tionnels, des bijoux artisanaux et des
tatouages au henné dont se parent les
femmes pour célébrer cet évènement.
Sid Ahmed Menasria met en exergue,
avec des portraits, les nombreuses
musiciennes qui officient pendant
cette fête ancestrale, organisée chaque

année dans le lit de Oued Djanet, et
continuent à initier les plus jeunes
pour perpétuer cette tradition.
En plus des photos des doyennes des
ksours de Djanet, l'artiste propose des
portrait d'enfants de la région et des
clichés immortalisant les majes-
tueuses danses touareg ainsi que les
différentes étapes de la Sbiba, une fête
populaire annuelle parmi les plus
importantes chez les Touareg.
Sid Ahmed Menasria expose égale-
ment des clichés d'enfants pris dans
les écoles traditionelles
d'enseignement du Coran.
Une collection de photographies est

aussi consacrée à l'architecture des
ksour, des constructions tradition-
nelles adaptées au climat de la région,
intégrant des matériaux locaux et
réutilisables qui en font un habitat
écologique.
Né en 1966 à Alger, Sid Ahmed
Menasria est un artisan céramiste qui
s'est découvert une passion pour la
photographie et le patrimoine culturel
algérien. Il a déjà participé à nom-
breux événements dédiés à la photo-
graphie à travers l'Algérie.
"La femme dans la société touareg"
est visible jusqu'au 21 mars à la villa
Dar Abdeltif.
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VILLA DAR ABDELTIF

Inauguration de l'exposition
"La femme dans la société touareg"

SALON DE
LA PHOTOGRAPHIE

À TÉBESSA
Forte affluence

du public
L’ouverture de la deuxième édi-
tion du Salon national de la photo-
graphie, dimanche, à Tébessa, a
été marquée par une forte
affluence du public. Les visiteurs
aux profils très variés ont semblé
particulièrement apprécier les
œuvres exposées traitant, notam-
ment de la nature, du patrimoine
culturel algérien et des habits tra-
ditionnels distinguant chaque
région du pays.
Selon le membre du jury de sélec-
tion des œuvres exposées, Faouzi
Deman, sur les 160 photographies
proposées, seulement une quaran-
taine ont été retenues pour partici-
per à cette édition et conformé-
ment aux critères techniques
convenus précédemment, basés
essentiellement sur "la qualité de
la photo et le sujet traité".
Pour sa part, la photographe plas-
ticienne Chahrezad Graya de la
wilaya d’Oran qui participe pour
la première fois à ce salon, s’est
réjouie de cet événement qui va
lui permettre, a-t-elle dit, de
découvrir par elle-même, les nom-
breux sites archéologiques de la
wilaya de Tébessa ayant inspiré
nombre de ses collègues artistes.
L’artiste Idir Bouaïcha de Béjaïa a
déclaré que ce salon est une occa-
sion pour lui de mettre en vedette
la beauté de la Kabylie et notam-
ment des régions de Bouira,
Béjaia et Jijel. Le photographe
local Khaled Guerfi a fait savoir
que ce salon lui a permis de
renouer avec sa passion, précisant
qu’il compte bien revenir au
devant de la scène en participant
aux prochains événements simi-
laires.
Ce salon de deux jours sera ponc-
tué par des débats sur les avancées
technologiques que connaît l’art
de la photographie en plus de sor-
ties touristiques aux sites archéo-
logiques tels que la porte de
Caracalla et la basilique Sainte-
Crispine, selon les organisateurs.

Un film documentaire sur les grandes
chansons, les plus mémorables de la
musique malouf de Constantine est en
cours de réalisation, a indiqué
dimanche à l’APS, la réalisatrice de ce
documentaire, Soraya Ammour.
"Le premier coup de manivelle de ce
film documentaire a été lancé cette
semaine et le travail mettra à contri-
bution des artistes, des historiens, des
intellectuels et autres mélomanes de
Constantine et des wilayas limitrophes
comme Annaba", a précisé Mme
Ammour en marge de la production de
son film documentaire sur les sœurs
Fadila et Meriem Saâdane, "Belles et

rebelles", à l’université des Frères
Mentouri (Constantine 1), dans le
cadre des festivités de célébration de
la Journée internationale de la femme.
"Ce patrimoine musical constitue un
pan de l’histoire de Constantine et sa
région, d’où l’idée d’investir ce
domaine et d’aller à la découverte de
ces chansons et quassida de cette
musique savante et de rapporter des
témoignages sur ce patrimoine iden-
tité de Constantine", a détaillé la réali-
satrice.
Mme Ammour a relevé que le docu-
mentaire sur la musique citadine de
Constantine se penchera sur l’histoire

des chefs-d’œuvre tels que "Ya
Dhalma", "Samra oua beida", "Galou
Larab Galou" et "El Boughi", inter-
prétés par les plus belles voix de la
musique malouf, relevant que le film
documentaire partira également sur
les traces des adeptes de ce genre
musical dont la passion avait permis
de transmettre et de préserver la
beauté lyrique du malouf et la richesse
de sa mélodie. La célébration de la
Journée mondiale de la femme a été
marquée à l’université Constantine 1
par l’organisation d’une série
d’activités culturelles et d’animation
en présence d’étudiantes.

La première manifestation Fashion
week s'est ouverte dimanche à Oran
avec la participation de 15 stylistes
d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, du
Liban et des Etats-Unis d'Amérique.
Cette manifestation, qui enregistre la
présence des jeunes stylistes algé-
riens, vise à diffuser la culture de la
mode en Algérie pour développer les
secteurs de l'habillement et de beauté
qui occupent une place importante
dans l’économie mondiale, a souligné
l’organisateur, Toumiat Lakhdar
Nasrallah, lors d'une conférence de

presse sur cet événement. Ce rendez-
vous, qui coïncide avec la célébration
de la Journée mondiale de la femme,
constitue une occasion pour les
concepteurs et créateurs de mode
algériens de présenter leurs œuvres,
d'échanger les expériences et de
s'inspirer des créations de modélistes
professionnels à travers des rencon-
tres bilatérales, a déclaré M. Toumiat,
fondateur de la Fashion week d'Oran.
Cet événement est considéré comme
une occasion de présenter et
d'introduire la mode traditionnelle et

de contribuer à sa protection et à sa
promotion pour devenir une marque
mondiale, a-t-il ajouté.
Les organisateurs œuvreront durant la
Fashion week d’Oran à mettre en
valeur les capacités de la capitale de
l’Ouest algérien dans l’art et la mode,
surtout qu’Oran est un lieu propice
pour développer le monde de la mode
en Afrique du Nord et constituer un
trait d’union entre l’Afrique et le
Moyen-Orient dans ce domaine, a
soutenu Toumiat Lakhdar Nasrallah.
Le programme Fashion Week d’Oran,

qui se poursuit jusqu'au 13 mars, com-
porte plusieurs activités dont des défi-
lés de mode et des ateliers de manne-
quins, une formation à l'art de la
beauté et du maquillage et des confé-
rences traitant des expériences de des-
igners de renommée mondiale.
Cette manifestation de la Fashion
Week est supervisée par l'agence
Avatar d’Alger avec la participation
de plusieurs partenaires étrangers acti-
vant dans ce domaine.

CONSTANTINE

Un documentaire sur l’histoire des chefs
d’œuvre du malouf

ORAN

Ouverture de la première Fashion week

Le conflit au Yémen est arrivé
à un "tournant crucial", a
déclaré samedi l'envoyé
spécial des Nations unies
dans le pays, de violents
combats ayant forcé ces
derniers jours des milliers de
familles à fuir la province
septentrionale de Jawf.

L a guerre au Yémen oppose les forces
gouvernementales, soutenues depuis
2015 par une coalition menée par

l'Arabie saoudite, aux rebelles houthis,
soutenus par l'Iran, qui contrôlent de
vastes régions du nord et de l'ouest du pays
ainsi que la capitale Sanaa après une offen-
sive en 2014.
Début mars, les rebelles ont repris le
contrôle d'Al-Hazm, chef-lieu de la pro-
vince de Jawf, situé à environ 150 kilomè-
tres de la frontière avec l'Arabie saoudite,
au prix de violents combats.
"Le Y émen est selon moi arrivé à un tour-
nant crucial : soit nous parvenons à faire
taire les armes et à reprendre le processus
politique, soit nous glisserons à nouveau
dans un conflit de grande envergure", a
déclaré Martin Griffiths à des journalistes
lors d'une visite dans la province de Marib,
située à l'est de la capitale Sanaa et fronta-
lière de la province de Jawf.
"Les combats doivent s'arrêter immédiate-
ment. L'aventurisme militaire et la

conquête de nouveaux territoires sont des
futilités", a-t-il affirmé, ajoutant que cela
"entraînerait seulement le Y émen dans
plusieurs années de conflit supplémen-
taires". Les récents combats dans le nord
du pays sont intervenus après des mois
d'un calme relatif durant lesquels les belli-
gérants avaient affiché leur intérêt pour
une désescalade.
Des dizaines de milliers de civils ont été
déplacés par les combats dans la province
de Jawf, selon le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR).

"Le CICR et le Croissant-Rouge yéménite
ont aidé environ 70.000 personnes, soit
10.000 familles" en leur fournissant de la
nourriture, des tentes et autres besoins de
première nécessité, a déclaré le CICR
samedi dans un communiqué. "Dans la
province de Jawf, l'escalade des affronte-
ments a entravé les efforts pour aider les
patients et les personnes dans le besoin",
selon le communiqué.
Avec la prise de la ville clé d'Al-Hazm, les
rebelles contrôlent désormais la grande
majorité de la province de Jawf et se rap-

prochent de Marib, riche en pétrole. La
guerre au Yémen a fait des dizaines de mil-
liers de morts, essentiellement des civils,
d'après diverses organisations humani-
taires. Quelque 24,1 millions de per-
sonnes, soit plus des deux tiers de la popu-
lation, ont besoin d'assistance d'après
l'Onu.

De nouvelles manifestations se sont
tenues, samedi à travers le Liban, contre le
gouvernement que les contestataires tien-
nent pour responsable de la pire crise
financière et économique que connaît le
pays en 30 ans.
A Tyr, au Liban-Sud, à Hasbaya, dans la
Békaa, ainsi qu'à Zouk, dans le Kesrouan
et à Tripoli au Liban-Nord, des centaines
de protestataires sont descendus dans la rue
pour crier leur colère contre les autorités.
"Tous, cela veut dire tous", "nous ne rem-
bourserons pas les eurobonds", "crise sani-
taire, économique, financière", les slogans
étaient variés.

"Vous avez appauvri le peuple, notre livre
s'est effondrée et nous n'avons plus de
sous", criait un manifestant au micro de la
chaîne LBCI à Zouk Mosbeh.
A Tripoli, un groupe de manifestants s'est
rassemblé sous le domicile du ministre des
Télécoms, Talal Hawat, pour lui réclamer
des comptes sur la gestion du secteur.
Le Liban est secoué par une révolte popu-
laire sans précédent déclenchée le 17 octo-
bre 2019. Le gouvernement du Premier
ministre Hassane Diab, largement conspué
dans la rue, s'est longuement réuni cet
après-midi en Conseil des ministre au
palais présidentiel pour trancher la ques-

tion du remboursement ou non des pro-
chaines échéances des titres de dettes
publiques en devises émises par le pays,
dont une première de 1,2 milliard de dol-
lars à solder le 9 mars, alors que le pays
croule sous une dette avoisinant les 92
milliards de dollars, soit plus de 150 % du
PIB. Aucune annonce n'a été faite à l'issue
de cette réunion.
Après un essoufflement de la contestation,
les manifestations à travers le territoire
ont repris ces derniers jours, rassemblant
toutefois des foules moins importante
qu'au début de la révolte.

Un mois après son retour d’une tournée
internationale au cours de laquelle il a de
nouveau reçu le soutien de ses alliés inter-
nationaux, Juan Guaido en appelle désor-
mais au peuple vénézuélien. Ce samedi, il
présentait son plan d’action pour les pro-
chaines semaines. Un plan qui commence
par une première mobilisation, mardi 10
mars, à Caracas. C’est un peu la stratégie
de la dernière chance pour Juan Guaido. Il
a présenté ce samedi le "Cahier des charges
national des conflits". Il s’agit d’un docu-
ment préparé avec des syndicats de tous les
secteurs et qui rassemble leurs revendica-
tions. Un document qu’il veut faire voter

à l’Assemblée nationale au terme d’une
première grande manifestation le 10 mars
prochain. "L’objectif de la journée de
mardi, c’est de réactiver la lutte, sortir dans
la rue, unifier tous les secteurs et approu-
ver le cahier des charges national et social
de revendications et de conflits. Mon
espoir c’est qu’ensemble nous fassions
pression sur la dictature."
Le problème c’est que depuis début jan-
vier, Juan Guaido n’a plus accès à
l’Assemblée nationale, ceinturée de mili-
taires et parfois même de "colectivos", des
groupes de citoyens armés proches du gou-
vernement. Mais l’opposant assure avoir

tout prévu. "En première ligne, il y aura
les députés et les dirigeants syndicaux de
chaque secteur pour protéger de manière
organisée nos citoyens. Pour faire face à la
probable résistance qui imposera la dicta-
ture." Une assurance bien maigre pour les
Vénézuéliens qui sont chaque fois moins
nombreux dans les manifestations de
l’opposition. En réalité, Juan Guaido
compte surtout sur le succès de sa tournée
internationale pour relancer la mobilisa-
tion, et sur les syndicats dont le soutien
unanime n’est pas garanti.

Agences
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YÉMEN

À un "tournant crucial", selon
l'émissaire de l'Onu

LIBAN

Manifestations dans plusieurs villes
contre le gouvernement

VENEZUELA

Guaido relance la mobilisation contre Maduro

FRANCE
Une centaine de
communes n’a
pas de candidat
aux municipales
Alors que la campagne des municipales
bat son plein en France, 106 communes
risquent de se retrouver sans édile le 22
mars, car aucun candidat ne sera aux ren-
dez-vous des 15 et 22 mars. C’est le cas
de quatre communes de plus de 1.000
habitants, où le premier scrutin a été
annulé.
Une goutte d’eau parmi les 36.000 com-
munes de France, mais la situation
révèle un vrai malaise parmi les maires
sortants. Ceux-ci se disent fatigués par
l’ampleur du travail, la lourdeur des
tâches administratives, l’ingratitude et
lassés parfois après plusieurs mandats.
Que se passe-t-il alors quand personne ne
veut reprendre les clés de la mairie ?
Plusieurs options sont possibles.
Dans les villes de plus de 1 000 habi-
tants, le scrutin du 15 mars est tout sim-
plement annulé. C’est le cas dans quatre
communes. Une nouvelle élection y sera
organisée dans les trois mois et, en
attendant, une délégation spéciale nom-
mée par la préfecture sera chargée de
gérer les affaires courantes.
Dans les 102 autres de moins de
1.000 habitants, les candidats ont un
délai supplémentaire pour se présenter :
ils peuvent le faire jusqu’au second tour,
le 22 mars.
Enfin, dernière solution, la plus radicale
: le préfet peut décider de fusionner une
commune sans maire avec une autre
ville. Un cas rarissime : il y a six ans,
seulement 11 communes avaient fini par
fusionner avec une localité voisine.

Agences
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La Fiat 500
se renouvelle
en électrique

Prévention routière :
Une caravane de sensibilisation
à travers Alger, Sétif et Msila

Alors que le marché automobile a connu une régression ces derniers mois, celui-ci
est appelé à remonter la pente dans les mois à venir, suite aux nouvelles mesures

annoncées par le ministre de l’Industrie.

Vers l’expansion du marché
automobile algérien en 2020 ?

Mecaniciana : la 6e édition reportée à cause du coronavirus
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La Fiat 500 se renouvelle
en électrique

La troisième génération de
Fiat 500 est totalement revue
en étant plus spacieuse, plus
technologique, avec nouveau
style et surtout électrique.

L a Nouvelle 500 reste une voi-
ture de ville emblématique
reprenant les proportions stylis-

tiques des précédentes générations et
un design épuré. Classique et cool,
elle est ancrée dans 63 ans
d’histoire. L’avant, qui accueille un
logo 500 dédié à la place de Fiat, est
plus vertical et moins fuyant comme
sur la version de 1957 tandis que la
ligne de séparation qui, dans la pre-
mière génération, démarquait le
volume du capot des phares circu-
laires est aujourd’hui réinterprétée,
surlignant l’ellipse du phare par un
cil intégré au capot. Les feux, tou-
jours ronds et iconiques, sont très
technologiques alors que désormais
les poignées de porte disparaissent
pratiquement. Une simple encoche
permet d’en assurer l’ouverture,
électriquement. De profil, la nou-
velle Fiat 500 garde un lien étroit
avec la génération sortante concer-
nant la ligne de toit et les custodes
tout en s’offrant une ligne de cein-
ture plus marquée relié au capot, un
emplacement des rétroviseurs revu
et, comme écrit plus haut, des poi-
gnées de portes électriques. La par-
tie arrière adopte un hayon plus stylé
et plus large, fruit des nouvelles
dimensions de la petite icône ita-
lienne ( plus large et plus longue de
6 cm et un empattement allongé de 2
cm ), deux feux plus larges et un
nouvel emblème graphique qui
s’embellit d’une bordure bleu clair,
transformant le zéro final en la lettre
E. À l’intérieur, la Nouvelle 500 est
complètement nouvelle, tout en
conservant des références claires
aux éléments de la première généra-
tion. Comme un architecte
d’intérieur, le Centre Style Fiat a
réaménagé l’habitacle en répartis-
sant efficacement les volumes, et ce
dans une grande simplicité formelle,
une esthétique très aboutie et une
grande clarté visuelle. On peut le
constater à la vue du tableau de bord,
large et élancée. On le voit égale-
ment au traitement des espaces de
rangement modulaires entre les
sièges avant, là où se trouvait au
préalable le levier de vitesse, amé-
liorant ainsi considérablement la
sensation d’habitabilité. Les passa-
gers disposent de plus d’espace à
l’arrière pour les épaules et les
jambes, tandis que le fond plat de la
voiture où sont logées les batteries
au lithium ne compromet en rien le
volume du coffre à bagages, qui
reste inchangé. Il en résulte un envi-
ronnement très soigné et sobre aux

lignes nettes et harmonieuses, avec
moins de boutons. Comme la Fiat
500 Hybrid Launch Edition récem-
ment lancée, la version électrique
pourra disposer, selon les finitions,
d’un revêtement de sièges en
"Seaqua" à base de plastique récu-
péré en mer, ou en éco cuir en lieu et
place de cuir véritable.
La troisième génération de 500 est la
première voiture du Groupe FCA à
être équipée du nouveau système
d’infotainment Uconnect 5 et son
écran tactile haute définition de
10,25’’ en format horizontal 16:9,
utilisant le système d’exploitation
Android Automotive et compatible
avec Apple CarPlay en mode sans
fil. Le système est également en
mesure d’offrir les mêmes fonction-
nalités pour Android Auto.

Conduite autonome de
niveau 2 et connectivité

La Nouvelle 500 n’est pas seulement
une citadine électrique. Elle va
encore plus loin : elle passe littérale-
ment au niveau supérieur en étant la
première voiture de son segment à
proposer une conduite autonome de
niveau 2. La technologie de surveil-
lance par caméra frontale permet de
contrôler toutes les zones de la voi-
ture. Le système de Cruise Control
Adaptatif Intelligent (IACC) freine
ou accélère le véhicule en fonction
des conditions de circulation et des
autres usagers : voitures, cyclistes,
piétons. Le système Lane Centering
maintient la voiture au milieu de la
voie lorsque les marquages au sol
sont correctement identifiés.
L’Intelligent SpeedAssist lit les pan-
neaux de limitation de vitesse et
recommande d’en suivre les indica-
tions, tandis que le système Urban
Blind Spot utilise des capteurs à
ultrasons pour surveiller les angles
morts et avertir de la présence de
tout obstacle via un voyant triangu-
laire situé sur les rétroviseurs exté-
rieurs. Le détecteur de fatigue

Attention Assist recommande au
conducteur de faire une pause
lorsque cela s’avère nécessaire.
Enfin, les capteurs 360° offrent une
vue à la verticale de la voiture pour
faciliter des manœuvres complexes
ou éviter tout obstacle lors du sta-
tionnement. Sous le capot, la Fiat
500 embarque un moteur électrique
d’une puissance de 87 kW, permet-
tant une vitesse maximale de 150
km/h (autolimitée), une accélération
de 0 à 100 km/h en 9,0 secondes et
de 0 à 50 km/h en 3,1 secondes et les
batteries lithium-ion d’une capacité
de 42 kWh donnent à la Nouvelle
500 une autonomie allant jusqu’à
320 km en cycle WLTP.
La Nouvelle 500 dispose de trois
modes : Normal, Range et Sherpa,
qui peuvent être sélectionnés en
fonction du style de conduite et des
conditions d’utilisation.
En particulier, le mode Sherpa opti-
mise les ressources d’énergie dispo-
nibles pour assurer au conducteur
d’atteindre sa destination. Ce mode
intervient sur plusieurs composants
pour réduire la consommation
d’énergie au minimum et permettre
d’atteindre confortablement la desti-
nation définie sur le navigateur ou la
station de charge la plus proche.

Tout comme un Sherpa de
l’Himalaya qui est en charge de
toute l’expédition et la guide vers sa
destination, ce mode de conduite
ajuste différents paramètres : vitesse
maximale, limitée à 80 km/h ;
réponse de l’accélérateur ; désacti-
vation du système de climatisation
ou des sièges chauffants (le conduc-
teur a la possibilité de les réactiver à
tout moment).
Le mode "Normal" est aussi proche
que possible de la conduite d’un
véhicule disposant d’un moteur ther-
mique tandis que le mode
"Autonomie" active la fonction
"conduite via une pédale". En sélec-
tionnant ce mode, il est pratique-
ment possible de conduire la nou-
velle 500 avec la seule pédale
d’accélérateur. La relâcher provoque
une décélération beaucoup plus
importante qu’avec un moteur à
combustion classique, presque
comme si l’on appuyait sur le frein.
La pédale de frein doit néanmoins
être actionnée pour arrêter complète-
ment la voiture. Avec une utilisation
quotidienne et un peu d’expérience,
il est possible de conduire en utili-
sant uniquement la pédale
d’accélérateur.



La délégation nationale de
la sécurité routière
"DNSR" organise à partir
du 8 mars une caravane
de prévention routière sur
Alger, de Sétif et de Msila.

L a délégation nationale de la
sécurité routière a choisi
Alger, Sétif et Msila pour

effectuer une campagne de sensi-
bilisation routière. Ce choix étant
dicté par le fait que ces trois
wilayas arrivent malheureuse-
ment en tête du nombre de décès
enregistrés suite à des accidents
de la route en Algérie en 2019.
Cette initiative s’articule autour
de trois activités principales, qui
sont des expositions sur la sécu-
rité routière, des espaces pour la

conduite virtuelle et des sorties
pédagogiques pour les élèves de
différentes écoles. Le convoi vise
à sensibiliser aux dangers des

accidents de la circulation, deve-
nus une obsession qui inquiète et
pèse sur les citoyens, du fait des
pertes matérielles et humaines

causées. Concernant le planning,
la caravane sera du 8 au 12 mars
à Msila, du 14 au 18 mars à Sétif
et du 22 au 28 mars à Alger.
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MIDI AUTO
Applications VTC :

Yassir achetée ou pas
achetée par Careem

Une curieuse notification vient d’être reçue par
les abonnés de Yassir mentionnant le rachat de ce
dernier par Careem. Renvoyant à un lien de télé-
chargement de l’application Careem. Nous vou-
lions vous en dire plus. Une annonce via notifi-
cation par Yassir de son rachat par Careem a sus-
cité notre curiosité, en absence de communica-
tion officielle des deux entités de VTC activant
en Algérie. Nous avons mené notre enquête.
Une source proche de Yassir nous a répondue par
la négation, nous laissant croire à un éventuel
piratage informatique. Affaire à suivre…

SAV : des remises chez
HR Automobiles Renault
Sarl HR Automobiles, agent Renault situé à el
Madania, propose actuellement des remises sur
le service après ventes au niveau de son atelier.
L’agent Renault HR Automobiles affiche en ce
moment une promotion sur les opérations effec-
tuées à son services après-vente, sur lesquelles il
propose une année de garantie pièce et main
d’œuvre. La promotion s’articule autour de cette
dernière et est valable jusqu’au 30 mars 2020.
D’une part, la main d’œuvre est offerte sur le for-
fait vidange et les changements de filtre.
D’autre part, 60 % de remise est accordée sur la
main d’œuvre des réparations mécanique ou ins-
tallation d’accessoire.

Applications VTC : 
le mode "Eco" 

d’Amir également 
pour les clients

Amir, une des applications VTC activant en
Algérie, propose une gamme économique bapti-
sée "Eco" pour ses clients, permettant d’avoir des
réductions sur leurs courses. L’application Amir
de transport VTC affiche un mode "Eco" aussi
pour sa clientèle, simultanément que l’offre
"Eco" pour les chauffeurs.Les clients de cette
offre "Eco" profiteront de 30 % de réduction sur
leurs courses, il est à noter néanmoins que les
véhicules choisis sont des citadines, ce qui est
logique pour une offre à bas prix.

Prévention routière : 
Une caravane de sensibilisation 
à travers Alger, Sétif et Msila

Vers l’expansion du marché 
automobile algérien en 2020 ?

Alors que le marché
automobile a connu une
régression ces derniers
mois, celui-ci est appelé à
remonter la pente dans les
mois à venir, suite aux
nouvelles mesures
annoncées par le ministre
de l’Industrie.

F ace au déficit qu’a subi le
marché national de
l’automobile, les autorités

publiques tentent de remédier à
cette crise. En effet, le ministre
de l’Industrie a exprimé son
intention d’améliorer le champ
d’action des usines de montage
en fournissant un nouveau cahier
de charges qui sera prêt d’ici
avril 2020, en renforçant le cadre
d’activité de toute l’industrie
automobile. "Il ne s’agit pas d’un
cahier des charges pour le mon-
tage automobile, mais un cahier
des charges pour lancer une véri-
table industrie de l’automobile",
a confié Ferhat Aït Ali Braham
lors de son passage sur les ondes
de la Radio nationale. Il a expli-
qué, dans ce sens, que ledit cahier
des charges répondra aux condi-
tions des investisseurs sérieux
qui ont la volonté de construire

une véritable usine de production
de voitures en Algérie.
Outre l’industrie de construction
et de montage automobile, le
ministre a fait savoir qu’un
comité ministériel composé du
ministère des Finances, de
l’Industrie, du Commerce, de
l’Intérieur et des Affaires étran-
gères, est en train d’élaborer un
décret ministériel qui définira les
dispositifs à suivre pour importer
des véhicules et des voitures
d’occasion (de moins de 3 ans).
Une mesure qui devra entrer en
vigueur avant la fin du mois en
cours.

Vers l’assouplissement 
de la règle 51/49 dans

l’investissement 
En effet, le ministre de
l’Industrie, Ferhat Aït Ali s’est
également prononcé sur la nou-
velle politique relative aux exi-
gences du taux d’intégration qui
devra désormais être supérieur à
30 % ainsi qu’un financement
initial en capital de 30 % ou plus
de l’investissement.
Il a précisé par la même occa-
sion, que ces conditions tech-
niques imposeront à
l’investisseur de fabriquer une
carrosserie au niveau locale, afin

d’atteindre un taux d’intégration
de 30 % au départ et 10 % avec
les accessoires. Ainsi,
l’investisseur étranger ne sera pas
contraint à s’associer à un parte-
naire local.
Par ailleurs, le ministre de
l’Industrie a plaidé pour
l’amélioration du climat des
affaires, qui reste selon lui, la
première étape à franchir pour la
remise sur les rails de l’économie
algérienne, affirmant que son
plan de travail a pour objectif
d’aller vers une réelle industrie
nationale, créatrice de richesses
et d’emplois.

Sous la supervision du ministère
des Finances et du ministère de la
Justice, en coopération avec les
conseils judiciaires, le Fonds de
garantie automobile (FGA) a
annoncé dans un communiqué
l'organisation des journées régio-
nales d'étude pour faire connaître
ses fonctions. 
Ces journées d'étude vont
s'articuler autour de la présenta-
tion du Fonds de garantie auto-
mobile et le rôle qui lui est attri-
bué, les conditions à remplir pour

saisir le fonds et les difficultés
auxquelles il est confronté, ainsi
que l'intervention du fonds
devant le pouvoir judiciaire et la
Cour suprême. 
Le FGA a indiqué dans son com-
muniqué que "l'analyse des sta-
tistiques sur les accidents de la
circulation a montré que le taux
annuel des victimes des accidents
de la circulation qui remplissent
les conditions pour saisir le fonds
dépasse de loin les demandes
d'indemnisation reçu par le FGA,

ce qui prouve que le fonds est
méconnu du grand public et en
particulier chez les personnes
touchés par ces accidents".
Le communiqué précise que le
Fonds de garantie automobile a
pour "mission de supporter tout
ou partie des indemnités allouées
aux victimes d’accidents corpo-
rels ou à leurs ayants droit, cau-
sés par des véhicules terrestres à
moteur et dans le cas où le res-
ponsable des dommages demeure
inconnu ou se trouve, au moment

de l’accident, déchu de la garan-
tie ou insuffisamment couvert ou
non assuré et se révèle totale-
ment ou partiellement
insolvable". Ces journées vont
permettre "d'informer clairement
et sereinement le public sur le
FGA et de mettre en évidence son
rôle et son importance, pour
tenir informées et orienter les
victimes qui ouvrent droit à
l’indemnisation vers le fonds",
précise le communiqué. 
Les participants à cette manifes-
tation sont les personnes qui,
dans le cadre de leur activité,
sont en relation avec les victimes
des accidents de la circulation,
tels que les juges, les avocats, les
assistants judiciaires, les experts
accrédités auprès du FGA, les
huissiers de justice et la protec-
tion civile, en plus de nombreux
organismes et institutions liés à
l'indemnisation des victimes
d'accidents de la circulation.

Le Fonds de garantie automobile organise des journées
régionales d'étude

L’Audi A3 de 4e génération vient
d’être dévoiler et ce que l’on
retient au premier regard c’est un
air de déjà vu, la ressemblance de
la face avant avec celle de la
petite A1 étant évidente, la com-
paraison s’arrête néanmoins à ce
détail. Audi vient d’annoncer la
nouvelle génération de l’A3 sur
laquelle on retrouve instantané-
ment l’identité de la marque. Le
nouveau millésime de la com-
pacte d’Audi est doté d’un design
plus agressif et sportif, avec une
immense calandre avant intégrant
directement les anneaux.
Néanmoins, le tout est bien pro-
portionné et ne choque pas le
regard. Le capot avec deux lignes
plus marquées et plus centrées
que précédemment confirme
cette tendance de dynamisme

plus prononcé. Les feux avant
s’offrent une nouvelle signature
lumineuse avec une coupure des
LED à l’extrémité extérieur com-
paré à la précédente génération.
Désormais, c’est une ligne hori-
zontale large avec une autre ligne
plus bas très fine, se prolongeant
vers un losange situé encore plus
bas en extrémité.
A l’arrière, on retrouve plus de
rondeurs et également une nou-
velle signature lumineuse rappe-
lant curieusement Peugeot avec
trois arêtes sur les bords. Le pro-
fil ressemble à ce que l’on
connait déjà sur l’A3.
Métamorphose à l’intérieur, 8 ans
séparent cette nouvelle généra-
tion de l'Audi A3 de la précédente
et ça se ressent immédiatement à
l’intérieur. La nouvelle planche

de bord transpire la sportivité et
la modernité. Le tout digital est
naturellement présent, avec
notamment une nouvelle com-
mande de gestion des feux à
touches digitales comme sur la
Golf 8. L’écran central ainsi que
tous les éléments sont intégrés

dans un design très soigné
comme d’habitude et
l’environnement direct du
conducteur l’est encore plus.
Audi, étant l’un des experts dans
cet exercice, le confirme encore
une fois.

Audi : une nouvelle A3 avec un air de grosse A1

Kia El Djazair : l’Optima
disponible actuellement
La Kia Optima de nouveau proposée par Kia El
Djazair, elle est disponible dans son unique version
GT-Line avec un moteur 2,0 Mpi de 157ch et 196nm
de couple, sans changement de prix. La Kia Optima
est disponible actuellement dans le réseau de Kia el
Djazair et affichée au prix inchangé de 4.285.000
DZD. 
Cette grande berline de 4m85 est bien équipée dans
cette finition GT-Line, avec notamment climatisation
bi-zone, radar de stationnement avant + arrière +
caméra de recul, 7 airbags, ABS, AFU, ESP, intérieur
cuir et éclairage Full Led.

Mecaniciana : la 6e édition reportée
à cause du coronavirus

Mecaniciana, la formation d’initiation à la mécanique dédiée aux femmes, vient
d’être reportée à cause du Coronavirus. 
L’initiative Mecaniciana arrive à sa 6e édition en cette année 2020. Il s’agit d’un
programme d’initiation à la mécanique, visant à aider les conductrices, futures ou
actuelles, à se familiariser avec la mécanique et à pouvoir se débrouiller par elles-
mêmes en cas de petits pépins sur la route.
La formation, coûtant 3.000 DZD, faite par et pour des femmes, se déroule habi-
tuellement aux alentours du 8 mars, journée internationale de la femme.
Les circonstances particulières de cette année, notamment par rapport au
Coronavirus, ont poussé les organisateurs à reporter l’édition de cette année à une
date ultérieure. Mecaniciana 2020 était initialement prévue le samedi 7 mars au
niveau de Seat Blida.
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La Fiat 500 se renouvelle
en électrique

La troisième génération de
Fiat 500 est totalement revue
en étant plus spacieuse, plus
technologique, avec nouveau
style et surtout électrique.

L a Nouvelle 500 reste une voi-
ture de ville emblématique
reprenant les proportions stylis-

tiques des précédentes générations et
un design épuré. Classique et cool,
elle est ancrée dans 63 ans
d’histoire. L’avant, qui accueille un
logo 500 dédié à la place de Fiat, est
plus vertical et moins fuyant comme
sur la version de 1957 tandis que la
ligne de séparation qui, dans la pre-
mière génération, démarquait le
volume du capot des phares circu-
laires est aujourd’hui réinterprétée,
surlignant l’ellipse du phare par un
cil intégré au capot. Les feux, tou-
jours ronds et iconiques, sont très
technologiques alors que désormais
les poignées de porte disparaissent
pratiquement. Une simple encoche
permet d’en assurer l’ouverture,
électriquement. De profil, la nou-
velle Fiat 500 garde un lien étroit
avec la génération sortante concer-
nant la ligne de toit et les custodes
tout en s’offrant une ligne de cein-
ture plus marquée relié au capot, un
emplacement des rétroviseurs revu
et, comme écrit plus haut, des poi-
gnées de portes électriques. La par-
tie arrière adopte un hayon plus stylé
et plus large, fruit des nouvelles
dimensions de la petite icône ita-
lienne ( plus large et plus longue de
6 cm et un empattement allongé de 2
cm ), deux feux plus larges et un
nouvel emblème graphique qui
s’embellit d’une bordure bleu clair,
transformant le zéro final en la lettre
E. À l’intérieur, la Nouvelle 500 est
complètement nouvelle, tout en
conservant des références claires
aux éléments de la première généra-
tion. Comme un architecte
d’intérieur, le Centre Style Fiat a
réaménagé l’habitacle en répartis-
sant efficacement les volumes, et ce
dans une grande simplicité formelle,
une esthétique très aboutie et une
grande clarté visuelle. On peut le
constater à la vue du tableau de bord,
large et élancée. On le voit égale-
ment au traitement des espaces de
rangement modulaires entre les
sièges avant, là où se trouvait au
préalable le levier de vitesse, amé-
liorant ainsi considérablement la
sensation d’habitabilité. Les passa-
gers disposent de plus d’espace à
l’arrière pour les épaules et les
jambes, tandis que le fond plat de la
voiture où sont logées les batteries
au lithium ne compromet en rien le
volume du coffre à bagages, qui
reste inchangé. Il en résulte un envi-
ronnement très soigné et sobre aux

lignes nettes et harmonieuses, avec
moins de boutons. Comme la Fiat
500 Hybrid Launch Edition récem-
ment lancée, la version électrique
pourra disposer, selon les finitions,
d’un revêtement de sièges en
"Seaqua" à base de plastique récu-
péré en mer, ou en éco cuir en lieu et
place de cuir véritable.
La troisième génération de 500 est la
première voiture du Groupe FCA à
être équipée du nouveau système
d’infotainment Uconnect 5 et son
écran tactile haute définition de
10,25’’ en format horizontal 16:9,
utilisant le système d’exploitation
Android Automotive et compatible
avec Apple CarPlay en mode sans
fil. Le système est également en
mesure d’offrir les mêmes fonction-
nalités pour Android Auto.

Conduite autonome de
niveau 2 et connectivité

La Nouvelle 500 n’est pas seulement
une citadine électrique. Elle va
encore plus loin : elle passe littérale-
ment au niveau supérieur en étant la
première voiture de son segment à
proposer une conduite autonome de
niveau 2. La technologie de surveil-
lance par caméra frontale permet de
contrôler toutes les zones de la voi-
ture. Le système de Cruise Control
Adaptatif Intelligent (IACC) freine
ou accélère le véhicule en fonction
des conditions de circulation et des
autres usagers : voitures, cyclistes,
piétons. Le système Lane Centering
maintient la voiture au milieu de la
voie lorsque les marquages au sol
sont correctement identifiés.
L’Intelligent SpeedAssist lit les pan-
neaux de limitation de vitesse et
recommande d’en suivre les indica-
tions, tandis que le système Urban
Blind Spot utilise des capteurs à
ultrasons pour surveiller les angles
morts et avertir de la présence de
tout obstacle via un voyant triangu-
laire situé sur les rétroviseurs exté-
rieurs. Le détecteur de fatigue

Attention Assist recommande au
conducteur de faire une pause
lorsque cela s’avère nécessaire.
Enfin, les capteurs 360° offrent une
vue à la verticale de la voiture pour
faciliter des manœuvres complexes
ou éviter tout obstacle lors du sta-
tionnement. Sous le capot, la Fiat
500 embarque un moteur électrique
d’une puissance de 87 kW, permet-
tant une vitesse maximale de 150
km/h (autolimitée), une accélération
de 0 à 100 km/h en 9,0 secondes et
de 0 à 50 km/h en 3,1 secondes et les
batteries lithium-ion d’une capacité
de 42 kWh donnent à la Nouvelle
500 une autonomie allant jusqu’à
320 km en cycle WLTP.
La Nouvelle 500 dispose de trois
modes : Normal, Range et Sherpa,
qui peuvent être sélectionnés en
fonction du style de conduite et des
conditions d’utilisation.
En particulier, le mode Sherpa opti-
mise les ressources d’énergie dispo-
nibles pour assurer au conducteur
d’atteindre sa destination. Ce mode
intervient sur plusieurs composants
pour réduire la consommation
d’énergie au minimum et permettre
d’atteindre confortablement la desti-
nation définie sur le navigateur ou la
station de charge la plus proche.

Tout comme un Sherpa de
l’Himalaya qui est en charge de
toute l’expédition et la guide vers sa
destination, ce mode de conduite
ajuste différents paramètres : vitesse
maximale, limitée à 80 km/h ;
réponse de l’accélérateur ; désacti-
vation du système de climatisation
ou des sièges chauffants (le conduc-
teur a la possibilité de les réactiver à
tout moment).
Le mode "Normal" est aussi proche
que possible de la conduite d’un
véhicule disposant d’un moteur ther-
mique tandis que le mode
"Autonomie" active la fonction
"conduite via une pédale". En sélec-
tionnant ce mode, il est pratique-
ment possible de conduire la nou-
velle 500 avec la seule pédale
d’accélérateur. La relâcher provoque
une décélération beaucoup plus
importante qu’avec un moteur à
combustion classique, presque
comme si l’on appuyait sur le frein.
La pédale de frein doit néanmoins
être actionnée pour arrêter complète-
ment la voiture. Avec une utilisation
quotidienne et un peu d’expérience,
il est possible de conduire en utili-
sant uniquement la pédale
d’accélérateur.



Une exposition de
photographies dédiée à la
femme targuie, son rôle social
et sa place dans les fêtes
populaires dans la région du
Tassili N'Ajjer a été inaugurée
dimanche à Alger par le
photographe Sid Ahmed
Menasria.

O rganisée par l'Agence algé-
rienne pour le rayonnement cul-
turel (Aarc) à la villa Dar

Abdeltif, cette exposition d'une tren-
taine de clichés, intitulée "La femme
dans la société touareg" est organisée
à l'occasion de la Journée internatio-
nale des femmes. L'objectif du photo-
graphe a saisi l'occasion de la fête de
la Sbiba (classée au patrimoine mon-
dial de l'humanité par l'Unesco) pour
capter la beauté des costumes tradi-
tionnels, des bijoux artisanaux et des
tatouages au henné dont se parent les
femmes pour célébrer cet évènement.
Sid Ahmed Menasria met en exergue,
avec des portraits, les nombreuses
musiciennes qui officient pendant
cette fête ancestrale, organisée chaque

année dans le lit de Oued Djanet, et
continuent à initier les plus jeunes
pour perpétuer cette tradition.
En plus des photos des doyennes des
ksours de Djanet, l'artiste propose des
portrait d'enfants de la région et des
clichés immortalisant les majes-
tueuses danses touareg ainsi que les
différentes étapes de la Sbiba, une fête
populaire annuelle parmi les plus
importantes chez les Touareg.
Sid Ahmed Menasria expose égale-
ment des clichés d'enfants pris dans
les écoles traditionelles
d'enseignement du Coran.
Une collection de photographies est

aussi consacrée à l'architecture des
ksour, des constructions tradition-
nelles adaptées au climat de la région,
intégrant des matériaux locaux et
réutilisables qui en font un habitat
écologique.
Né en 1966 à Alger, Sid Ahmed
Menasria est un artisan céramiste qui
s'est découvert une passion pour la
photographie et le patrimoine culturel
algérien. Il a déjà participé à nom-
breux événements dédiés à la photo-
graphie à travers l'Algérie.
"La femme dans la société touareg"
est visible jusqu'au 21 mars à la villa
Dar Abdeltif.
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VILLA DAR ABDELTIF

Inauguration de l'exposition
"La femme dans la société touareg"

SALON DE
LA PHOTOGRAPHIE

À TÉBESSA
Forte affluence

du public
L’ouverture de la deuxième édi-
tion du Salon national de la photo-
graphie, dimanche, à Tébessa, a
été marquée par une forte
affluence du public. Les visiteurs
aux profils très variés ont semblé
particulièrement apprécier les
œuvres exposées traitant, notam-
ment de la nature, du patrimoine
culturel algérien et des habits tra-
ditionnels distinguant chaque
région du pays.
Selon le membre du jury de sélec-
tion des œuvres exposées, Faouzi
Deman, sur les 160 photographies
proposées, seulement une quaran-
taine ont été retenues pour partici-
per à cette édition et conformé-
ment aux critères techniques
convenus précédemment, basés
essentiellement sur "la qualité de
la photo et le sujet traité".
Pour sa part, la photographe plas-
ticienne Chahrezad Graya de la
wilaya d’Oran qui participe pour
la première fois à ce salon, s’est
réjouie de cet événement qui va
lui permettre, a-t-elle dit, de
découvrir par elle-même, les nom-
breux sites archéologiques de la
wilaya de Tébessa ayant inspiré
nombre de ses collègues artistes.
L’artiste Idir Bouaïcha de Béjaïa a
déclaré que ce salon est une occa-
sion pour lui de mettre en vedette
la beauté de la Kabylie et notam-
ment des régions de Bouira,
Béjaia et Jijel. Le photographe
local Khaled Guerfi a fait savoir
que ce salon lui a permis de
renouer avec sa passion, précisant
qu’il compte bien revenir au
devant de la scène en participant
aux prochains événements simi-
laires.
Ce salon de deux jours sera ponc-
tué par des débats sur les avancées
technologiques que connaît l’art
de la photographie en plus de sor-
ties touristiques aux sites archéo-
logiques tels que la porte de
Caracalla et la basilique Sainte-
Crispine, selon les organisateurs.

Un film documentaire sur les grandes
chansons, les plus mémorables de la
musique malouf de Constantine est en
cours de réalisation, a indiqué
dimanche à l’APS, la réalisatrice de ce
documentaire, Soraya Ammour.
"Le premier coup de manivelle de ce
film documentaire a été lancé cette
semaine et le travail mettra à contri-
bution des artistes, des historiens, des
intellectuels et autres mélomanes de
Constantine et des wilayas limitrophes
comme Annaba", a précisé Mme
Ammour en marge de la production de
son film documentaire sur les sœurs
Fadila et Meriem Saâdane, "Belles et

rebelles", à l’université des Frères
Mentouri (Constantine 1), dans le
cadre des festivités de célébration de
la Journée internationale de la femme.
"Ce patrimoine musical constitue un
pan de l’histoire de Constantine et sa
région, d’où l’idée d’investir ce
domaine et d’aller à la découverte de
ces chansons et quassida de cette
musique savante et de rapporter des
témoignages sur ce patrimoine iden-
tité de Constantine", a détaillé la réali-
satrice.
Mme Ammour a relevé que le docu-
mentaire sur la musique citadine de
Constantine se penchera sur l’histoire

des chefs-d’œuvre tels que "Ya
Dhalma", "Samra oua beida", "Galou
Larab Galou" et "El Boughi", inter-
prétés par les plus belles voix de la
musique malouf, relevant que le film
documentaire partira également sur
les traces des adeptes de ce genre
musical dont la passion avait permis
de transmettre et de préserver la
beauté lyrique du malouf et la richesse
de sa mélodie. La célébration de la
Journée mondiale de la femme a été
marquée à l’université Constantine 1
par l’organisation d’une série
d’activités culturelles et d’animation
en présence d’étudiantes.

La première manifestation Fashion
week s'est ouverte dimanche à Oran
avec la participation de 15 stylistes
d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, du
Liban et des Etats-Unis d'Amérique.
Cette manifestation, qui enregistre la
présence des jeunes stylistes algé-
riens, vise à diffuser la culture de la
mode en Algérie pour développer les
secteurs de l'habillement et de beauté
qui occupent une place importante
dans l’économie mondiale, a souligné
l’organisateur, Toumiat Lakhdar
Nasrallah, lors d'une conférence de

presse sur cet événement. Ce rendez-
vous, qui coïncide avec la célébration
de la Journée mondiale de la femme,
constitue une occasion pour les
concepteurs et créateurs de mode
algériens de présenter leurs œuvres,
d'échanger les expériences et de
s'inspirer des créations de modélistes
professionnels à travers des rencon-
tres bilatérales, a déclaré M. Toumiat,
fondateur de la Fashion week d'Oran.
Cet événement est considéré comme
une occasion de présenter et
d'introduire la mode traditionnelle et

de contribuer à sa protection et à sa
promotion pour devenir une marque
mondiale, a-t-il ajouté.
Les organisateurs œuvreront durant la
Fashion week d’Oran à mettre en
valeur les capacités de la capitale de
l’Ouest algérien dans l’art et la mode,
surtout qu’Oran est un lieu propice
pour développer le monde de la mode
en Afrique du Nord et constituer un
trait d’union entre l’Afrique et le
Moyen-Orient dans ce domaine, a
soutenu Toumiat Lakhdar Nasrallah.
Le programme Fashion Week d’Oran,

qui se poursuit jusqu'au 13 mars, com-
porte plusieurs activités dont des défi-
lés de mode et des ateliers de manne-
quins, une formation à l'art de la
beauté et du maquillage et des confé-
rences traitant des expériences de des-
igners de renommée mondiale.
Cette manifestation de la Fashion
Week est supervisée par l'agence
Avatar d’Alger avec la participation
de plusieurs partenaires étrangers acti-
vant dans ce domaine.

CONSTANTINE

Un documentaire sur l’histoire des chefs
d’œuvre du malouf

ORAN

Ouverture de la première Fashion week

Le conflit au Yémen est arrivé
à un "tournant crucial", a
déclaré samedi l'envoyé
spécial des Nations unies
dans le pays, de violents
combats ayant forcé ces
derniers jours des milliers de
familles à fuir la province
septentrionale de Jawf.

L a guerre au Yémen oppose les forces
gouvernementales, soutenues depuis
2015 par une coalition menée par

l'Arabie saoudite, aux rebelles houthis,
soutenus par l'Iran, qui contrôlent de
vastes régions du nord et de l'ouest du pays
ainsi que la capitale Sanaa après une offen-
sive en 2014.
Début mars, les rebelles ont repris le
contrôle d'Al-Hazm, chef-lieu de la pro-
vince de Jawf, situé à environ 150 kilomè-
tres de la frontière avec l'Arabie saoudite,
au prix de violents combats.
"Le Y émen est selon moi arrivé à un tour-
nant crucial : soit nous parvenons à faire
taire les armes et à reprendre le processus
politique, soit nous glisserons à nouveau
dans un conflit de grande envergure", a
déclaré Martin Griffiths à des journalistes
lors d'une visite dans la province de Marib,
située à l'est de la capitale Sanaa et fronta-
lière de la province de Jawf.
"Les combats doivent s'arrêter immédiate-
ment. L'aventurisme militaire et la

conquête de nouveaux territoires sont des
futilités", a-t-il affirmé, ajoutant que cela
"entraînerait seulement le Y émen dans
plusieurs années de conflit supplémen-
taires". Les récents combats dans le nord
du pays sont intervenus après des mois
d'un calme relatif durant lesquels les belli-
gérants avaient affiché leur intérêt pour
une désescalade.
Des dizaines de milliers de civils ont été
déplacés par les combats dans la province
de Jawf, selon le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR).

"Le CICR et le Croissant-Rouge yéménite
ont aidé environ 70.000 personnes, soit
10.000 familles" en leur fournissant de la
nourriture, des tentes et autres besoins de
première nécessité, a déclaré le CICR
samedi dans un communiqué. "Dans la
province de Jawf, l'escalade des affronte-
ments a entravé les efforts pour aider les
patients et les personnes dans le besoin",
selon le communiqué.
Avec la prise de la ville clé d'Al-Hazm, les
rebelles contrôlent désormais la grande
majorité de la province de Jawf et se rap-

prochent de Marib, riche en pétrole. La
guerre au Yémen a fait des dizaines de mil-
liers de morts, essentiellement des civils,
d'après diverses organisations humani-
taires. Quelque 24,1 millions de per-
sonnes, soit plus des deux tiers de la popu-
lation, ont besoin d'assistance d'après
l'Onu.

De nouvelles manifestations se sont
tenues, samedi à travers le Liban, contre le
gouvernement que les contestataires tien-
nent pour responsable de la pire crise
financière et économique que connaît le
pays en 30 ans.
A Tyr, au Liban-Sud, à Hasbaya, dans la
Békaa, ainsi qu'à Zouk, dans le Kesrouan
et à Tripoli au Liban-Nord, des centaines
de protestataires sont descendus dans la rue
pour crier leur colère contre les autorités.
"Tous, cela veut dire tous", "nous ne rem-
bourserons pas les eurobonds", "crise sani-
taire, économique, financière", les slogans
étaient variés.

"Vous avez appauvri le peuple, notre livre
s'est effondrée et nous n'avons plus de
sous", criait un manifestant au micro de la
chaîne LBCI à Zouk Mosbeh.
A Tripoli, un groupe de manifestants s'est
rassemblé sous le domicile du ministre des
Télécoms, Talal Hawat, pour lui réclamer
des comptes sur la gestion du secteur.
Le Liban est secoué par une révolte popu-
laire sans précédent déclenchée le 17 octo-
bre 2019. Le gouvernement du Premier
ministre Hassane Diab, largement conspué
dans la rue, s'est longuement réuni cet
après-midi en Conseil des ministre au
palais présidentiel pour trancher la ques-

tion du remboursement ou non des pro-
chaines échéances des titres de dettes
publiques en devises émises par le pays,
dont une première de 1,2 milliard de dol-
lars à solder le 9 mars, alors que le pays
croule sous une dette avoisinant les 92
milliards de dollars, soit plus de 150 % du
PIB. Aucune annonce n'a été faite à l'issue
de cette réunion.
Après un essoufflement de la contestation,
les manifestations à travers le territoire
ont repris ces derniers jours, rassemblant
toutefois des foules moins importante
qu'au début de la révolte.

Un mois après son retour d’une tournée
internationale au cours de laquelle il a de
nouveau reçu le soutien de ses alliés inter-
nationaux, Juan Guaido en appelle désor-
mais au peuple vénézuélien. Ce samedi, il
présentait son plan d’action pour les pro-
chaines semaines. Un plan qui commence
par une première mobilisation, mardi 10
mars, à Caracas. C’est un peu la stratégie
de la dernière chance pour Juan Guaido. Il
a présenté ce samedi le "Cahier des charges
national des conflits". Il s’agit d’un docu-
ment préparé avec des syndicats de tous les
secteurs et qui rassemble leurs revendica-
tions. Un document qu’il veut faire voter

à l’Assemblée nationale au terme d’une
première grande manifestation le 10 mars
prochain. "L’objectif de la journée de
mardi, c’est de réactiver la lutte, sortir dans
la rue, unifier tous les secteurs et approu-
ver le cahier des charges national et social
de revendications et de conflits. Mon
espoir c’est qu’ensemble nous fassions
pression sur la dictature."
Le problème c’est que depuis début jan-
vier, Juan Guaido n’a plus accès à
l’Assemblée nationale, ceinturée de mili-
taires et parfois même de "colectivos", des
groupes de citoyens armés proches du gou-
vernement. Mais l’opposant assure avoir

tout prévu. "En première ligne, il y aura
les députés et les dirigeants syndicaux de
chaque secteur pour protéger de manière
organisée nos citoyens. Pour faire face à la
probable résistance qui imposera la dicta-
ture." Une assurance bien maigre pour les
Vénézuéliens qui sont chaque fois moins
nombreux dans les manifestations de
l’opposition. En réalité, Juan Guaido
compte surtout sur le succès de sa tournée
internationale pour relancer la mobilisa-
tion, et sur les syndicats dont le soutien
unanime n’est pas garanti.

Agences
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YÉMEN

À un "tournant crucial", selon
l'émissaire de l'Onu

LIBAN

Manifestations dans plusieurs villes
contre le gouvernement

VENEZUELA

Guaido relance la mobilisation contre Maduro

FRANCE
Une centaine de
communes n’a
pas de candidat
aux municipales
Alors que la campagne des municipales
bat son plein en France, 106 communes
risquent de se retrouver sans édile le 22
mars, car aucun candidat ne sera aux ren-
dez-vous des 15 et 22 mars. C’est le cas
de quatre communes de plus de 1.000
habitants, où le premier scrutin a été
annulé.
Une goutte d’eau parmi les 36.000 com-
munes de France, mais la situation
révèle un vrai malaise parmi les maires
sortants. Ceux-ci se disent fatigués par
l’ampleur du travail, la lourdeur des
tâches administratives, l’ingratitude et
lassés parfois après plusieurs mandats.
Que se passe-t-il alors quand personne ne
veut reprendre les clés de la mairie ?
Plusieurs options sont possibles.
Dans les villes de plus de 1 000 habi-
tants, le scrutin du 15 mars est tout sim-
plement annulé. C’est le cas dans quatre
communes. Une nouvelle élection y sera
organisée dans les trois mois et, en
attendant, une délégation spéciale nom-
mée par la préfecture sera chargée de
gérer les affaires courantes.
Dans les 102 autres de moins de
1.000 habitants, les candidats ont un
délai supplémentaire pour se présenter :
ils peuvent le faire jusqu’au second tour,
le 22 mars.
Enfin, dernière solution, la plus radicale
: le préfet peut décider de fusionner une
commune sans maire avec une autre
ville. Un cas rarissime : il y a six ans,
seulement 11 communes avaient fini par
fusionner avec une localité voisine.

Agences



Dans la wilaya de Constantine,
une hausse de l’ordre de 63,02
% du nombre des
interventions des éléments de
la Protection civile pour les
cas d’asphyxie au monoxyde
de carbone a été enregistrée
durant l’année dernière
comparativement à l’année
2018.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué le chargé
de communication de ce
corps constitué, le lieutenant

Noureddine Tafer, qui s’est exprimé
lors d’une conférence de presse tenue
au siège de la direction de ce corps
constitué, précisant que 222 interven-

tions ont été effectuées lors de l’année
2019 comparativement à l’année
2018, où 140 interventions ont été
opérées.
Selon l’APS, une baisse du nombre de
décès par asphyxie au monoxyde de
carbone a été, par ailleurs, enregistrée
durant la même période, soit huit (8)
personnes qui ont péri, dont quatre (4)
à la circonscription administrative Ali
Mendjeli, comparativement à l’année
2018, où dix (10) personnes ont perdu
la vie suite à l’inhalation de ce gaz.
Le lieutenant Tafer a, s’agissant des
causes de ces accidents mortels,
assuré que "l’élément humain" consti-
tue le premier facteur, entre autres
l’utilisation des appareils de chauffage
sans les nettoyer, appelant les citoyens
à prendre les mesures de précaution
nécessaires avant le début de la saison
hivernale, ajoutant que dans le cadre

des efforts consentis en vue d’éviter
les cas de décès suite à la mauvaise
utilisation des appareils fonctionnant
au gaz naturel, les services de la
Protection civile ont multiplié les
campagnes de sensibilisation à travers
les 12 communes de la wilaya menées
en collaboration avec les différents
secteurs en vue de sensibiliser les
citoyens aux dangers du monoxyde de
carbone et de diffuser la culture de
prévention.
Le chargé de communication de la
Protection civile, le lieutenant
Noureddine Tafer, a affirmé que Ces
campagnes visent essentiellement à
inculquer aux citoyens les mesures de
sécurité et les méthodes correctes
d’installation des appareils fonction-
nant au gaz naturel ainsi que leurs ins-
tallations.

B. M.
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Hausse de l’ordre de 63,02 % pour
asphyxie au monoxyde de carbone

OUARGLA
Wafa Mouassa,
une passionnée

du monde agricole
Dans un environnement professionnel
favorable aux recherches et applications
scientifiques, Wafa Mouassa, une passion-
née dumonde agricole, ayant également un
profil d’ingénieure agronome, a su déve-
lopper diverses expériences agricoles à
Ouargla.
Responsable de la ferme de démonstration
et de production de semences (FDPS) de
Hassi-Benabdallah (15 km Nord
d’Ouargla), relevant de l’Institut technique
de développement de l’agriculture saha-
rienne (ITDAS-Biskra), Mme Mouassa,
elle-même issue d’un milieu agricole, est
diplômée en 2009 d’une Licence
d’ingénieur agronome, spécialité amélio-
ration des semences et végétaux de
l’université Mohamed- Khider, puis titu-
laire d’un master2 spécialité systèmes
d’irrigation en régions sahariennes.
Approchée par l’APS dans son milieu de
travail, elle a fait part de sa "grande pas-
sion pour le travail de terrain et le suiv i des
nouveautés du monde agricole", lors de
l’exercice de ses missions en tant
qu’ingénieure agronome dans le cadre de
l’insertion professionnelle à l’ITDAS, qui
ont amené les responsables de l’Institut à
lui confier la charge de la FDPS de Hassi-
Benabdallah.
Depuis la prise en main de la ferme en
2017, mon intérêt s’est porté sur la
recherche concernant les variétés de
semence à fort rendement, à moindre coût
et adaptées aux spécificités climatiques et
naturelles des régions sahariennes (aridité
et salinité).
Ainsi, a pu réaliser des résultats intéres-
sants à travers la culture de certaines
espèces végétales, telles que le moringa,
le jujubier et le quinoa, ainsi que des
plantes aromatiques et médicinales et des
légumineuses menacées de disparition, en
plus d’établir des fiches techniques pour
chaque plante et ses particularités.
Des expériences réussies ont également
été menées par l’ingénieure dans le
domaine des plantes aquatiques, à l’instar
de la lentille d’eau et l’Azolla, utilisées
comme compléments alimentaires dans la
pisciculture et la cuniculture et comme fer-
tilisants des sols, en plus de l’expérience
d’intégration de l’activité aquacole dans
l’agriculture.
S’agissant de l’apiculture, la ferme a mis
en place un rucher pédagogique pour le
déroulement des études techniques et
scientifiques sur la cellule et sur la
recherche sur les voies de préservation de
la reproduction de l’abeille saharienne,
notamment la Reine, a encore fait savoir
sa responsable.
De plus, forte de sa formation et compé-
tences académique et de terrain, Wafa
Mouassa anime périodiquement des cycles
de formation et des journées de vulgarisa-
tion au profit des étudiants, des agricul-
teurs, des porteurs de projets et des inves-
tisseurs pour contribuer à la dynamisation
du secteur à Ouargla et en faire un pôle agri-
cole d’excellence.
Trentenaire et mère de deux fillettes, Mme
Mouassa œuvre à concilier vie familiale et
professionnelle, sachant qu’elle encadre
une quinzaine de travailleurs (profession-
nels, techniciens et ingénieurs agro-
nomes) dans une ambiance profession-
nelle qu’elle qualifie de familiale.
Considérée comme un cadre modèle, elle
saisit l’opportunité de la journée du 8 mars
pour conseiller à la femme en générale, et
la travailleuse en particulier, de faire
preuve de détermination, de forte volonté
et d’esprit de Challenge, de ne guère douter
de ses compétences scientifiques et pro-
fessionnelles, et de s’engager résolument
vers la concrétisation de ses ambitions.

APS

Le ministre délégué chargé de
l’Agriculture saharienne et des
Montagnes, Fouad Chehat, a mis
l’accent, jeudi 5 mars à Tamanrasset,
sur la nécessité d’un nouveau plan de
développement de l’agriculture dans
la wilaya de Tamanrasset.
"Un nouveau plan de développement
de l’agriculture dans cette région du
Grand Sud s’avère nécessaire et doit
être élaboré en concertation avec les
agriculteurs, la population et les par-
tenaires du secteur de l’agriculture", a
indiqué M. Chehat, lors de sa rencon-
tre avec les agriculteurs de la wilaya,
en présence du ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki.
Pour le ministre délégué, cette
démarche devra donner "un nouveau
souffle" à l'activité agricole dans la
région, selon les spécificités locales,
notamment au niveau des régions du
Tidikelt, de l’Ahaggar et d’In-
Guezzam.
Estimant que les préoccupations sou-
levées par les agriculteurs locaux sont
"objectives", Fouad Chehat a appelé à
œuvrer au changement des mentalités

et au développement des méthodes de
travail dans le secteur, notamment
dans les zones à vocation agricole et
aux importantes potentialités et dont
les résultats obtenus restent "en-deçà
des objectifs escomptés".
Mettant à profit cette rencontre, les
agriculteurs ont soulevé une série de
préoccupations afférentes au manque
de ressources hydriques au niveau de
nombreuses régions agricoles, avant
de solliciter, à ce titre, l’élaboration
d’un nouveau programme portant
mobilisation des eaux à travers la réa-
lisation de forages et de barrages,
notamment au niveau des régions à
bonne pluviométrie.
La réalisation de programmes supplé-
mentaires d’électrification rurale,
l’électrification des périmètres agri-
coles, l’achèvement des programmes
de réalisation et d’équipement de
puits pastoraux et de forages agri-
coles, ainsi que l’accompagnement
des jeunes agriculteurs dans le mon-
tage de leurs exploitations agricoles,
font partie des suggestions formulées
par les agriculteurs.

Ces derniers ont également appelé à
prévoir des opportunités de formation
d’agriculteurs dans les établissements
de la formation en vue d’assurer une
main-d’œuvre agricole qualifiée, le
renforcement des activités pastorales
et l’accompagnement des éleveurs
dans la commercialisation de leur
cheptel à travers différentes régions
du pays.
Le ministre délégué chargé de
l’Agriculture saharienne et des
Montages s’était, auparavant, rendu
dans la localité de Tagrambeit où il a
pris connaissance des préoccupations
liées au problème du déversement en
plein air et de façon anarchique des
eaux usées, une menace pour la santé
publique et la ressource hydrique de la
région.
Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a fait part, de son
côté, du lancement dans le courant de
ce mois de mars de la deuxième
tranche du projet de transfert de
l’exutoire des eaux usées.

APS

TAMANRASSET, AGRICULTURE SAHARIENNE

Nécessité d’un nouveau plan de développement
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Le président du club italien du FC Pro Vercelli 1892 (Serie C) a
fait savoir lundi que son équipe ne disputerait plus aucun match
tant que l'épidémie de coronavirus ne serait pas endiguée.
Alors que la Serie A pourrait être suspendue mardi face à la pro-
pagation du coronavirus en Italie, le président du FC Pro Vercelli
1892, club piémontais de Serie C, a annoncé lundi que son équipe
allait dès à présent "cesser de s'entraîner(collectivement) et de
jouer des matches amicaux comme officiels" jusqu'à ce que
l'épidémie ne soit endiguée.
"Il est trop dangereux et irresponsable de continuer de cette
manière, a insisté Massimo Secondo lors d'une conférence de

presse. [...] Je ne veux sincèrement pas prendre le risque de met-
tre en danger la santé des garçons, de leurs amis, familles et
connaissances. [...] Les matches et les entraînements rassemblant
25 ou 30 joueurs sont dangereux et ne peuvent être organisés dans
des conditions de sécurité optimales."
Les joueurs de FC Pro Vercelli 1892 continueront tout de même
de s'entraîner, "seuls ou par groupes de quatre maximum, afin
d'être prêts" à reprendre la compétition à la fin de l'épidémie, pré-
cise leur président. "Si nous devons perdre des matches par for-
fait, nous les perdrons sans problème, a assumé Secondo.[...] La
sécurité des personnes passe avant tout le reste."

L'Anglais Anthony Taylor au sifflet
de PSG - Dortmund

L'UEFA a désigné l'Anglais Anthony Taylor (41 ans) pour
arbitrer le huitième de finale retour de Ligue des cham-
pions entre le PSG et Dortmund mercredi (21
heures).
Le huitième de finale retour de Ligue des champions
entre le PSG et Dortmund (1-2 à l'aller) - dont on a
appris lundi qu'il se disputerait à huis clos ce mer-
credi (21 heures) - sera arbitré par l'Anglais Anthony
Taylor, assisté par ses compatriotes Gary Beswick et
Adam Nunn.
Taylor (41 ans) a arbitré 4 matches de la phase de groupes de C1
cette saison, dont celui entre Paris entre le Real Madrid (3-0, le 18 septembre). Il
y a distribué 20 cartons jaunes.

PSG
Malade, Kylian Mbappé ne s'est pas

entraîné lundi
Kylian Mbappé, qui souffrirait d'un mal de gorge, était absent de l'entraînement du
PSG hier à deux jours du huitième de finale retour contre Dortmund en Ligue des
champions.
Comme annoncé par le Parisien, Kylian Mbappé ne s'est pas entraîné lundi, à
l'avant-veille du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Dortmund.
Le match se jouera à huis clos en raison de l'épidémie de coronavirus, conformé-
ment à l'arrêté pris par la Préfecture de police.
Auteur de 30 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont 5 en C1, le
jeune attaquant international français (21 ans, 34 sélections, 13 buts) souffrirait
d'un "mal de gorge", selon une information du club rapportée par le quotidien.

Les deux monstres de la Liga
espagnole le FC Barcelone et
le Real Madrid semblent
s’adonner au jeu du "pousse
toi que je m’y mette" à la tête
du classement qu’ils dominent
seuls. Aux alentours, c’est le
désert, quand le troisième, le
FC Séville est à 11 points
d’écart, à 11 rounds du
baisser de rideau.

A insi, à peine une semaine de délec-
tation du Real du fauteuil de leader,
les hommes de Zinédine Zidane

sont tombés sèchement, hier dimanche,
face au Betis Seville (2-1), après avoir
triomphé du rival catalan au Bernabeu (2-
0).
De la poudre aux yeux ? Il faut le croire et,
paradoxalement, la production des
Merengues lors du Clasico, pourrait en
attester d’un certain point de vue. Ils
avaient touché le fond en première mi-
temps où les Blaugrana pouvaient les dés-
agréger au vue d’une domination outran-
cière et un gâchis offensif que seul un
Barça moribond pouvait commettre.
Ceci pour dire un peu qu’en fait, la forma-
tion madrilène ne propose rien de probant,
ou si peu et les choses empirent avec
l’indisponibilité d’Eden Hazard.
Au vu de son jeu, marqué, en gros, par des
gesticulations techniques inefficientes de
Vinicius, un prodige qui tarde à éclore, et
une fébrilité défensive inédite, elle
n’impressionne plus.
Ni au plan domestique, ni au niveau de
l’Europe où elle se trouve en ballotage
défavorable pour la manche retour face à
Manchester City, après sa défaite dans son
antre (1-2).

La Maison Blanche, mal ressourcée après
le départ de son icône Cristiano Ronaldo,
traînant, de surcroît, Gareth Bale comme
un boulet de canon et souffrant d’un
Benzema souvent lunatique, en paie le
prix fort.
Quid de son grand rival ? En réaccaparant
le leadership de la Liga, n’en donne pas,
pour autant meilleure assurance.
Pis, le mal semble être plus profond, cou-
vant quasiment "une crise
d’existentialisme". Miné par les blessures
de deux de ses grands cadres, Suarez et
Dembélé, biaisé par le recrutement d’un
Griezmann, qui reste encore très loin des
attentes, le Barça s’asphyxie encore de
petits scandales de vestiaires, étrangers
jusque- là de l’institution des Culés.

Pour boucler la boucle, le Vaquero Quique
Setièn semble avoir du mal à bien surveil-
ler ses vaches.
Ses choix tactiques, tout comme ceux de
son prédécesseur du reste, laissent quelque
peu pantois. Alors qu’il prône le retour à
l’ADN du Barça, clairement établi sur la
possession du ballon et la rapidité, les sol-
licitations fréquentes d’un Arturo Vidal des
plus lourdauds, la mise sur le banc de
Semedo, insolent de classe et très fort sur
l’homme, au bénéfice de Sergi Roberto, de
loin plus rayonnant en milieu excentré,
Setièn traduit mal sa propre vision, à
priori.
Une occurrence qui met imparablement le
meilleur joueur du monde, Lionel Messi
sous les feux des projecteurs.

Admirateurs et contempteurs, surtout,
s’interloquent de ce que cet extra -terrestre
sur plus d’une décennie, revienne à la
norme humaine, sous le poids de l’âge
biologique. Et encore. Pichichi de la Liga,
avec 19 buts, Messi ne semble pas dispo-
ser à rendre les armes, en dépit de sa pro-
fonde solitude dans les lignes avant des
Azulgrana. Du déjà vécu avec la sélection
nationale d’Argentine.
Mais il reste évident qu’un cycle marquant
prend peu à peu fin en Liga, avec le déclin
inexorable de ses deux plus grosses écuries
et l’extinction des grands outsiders tels
l’Atletico, Valence et autres Seville et
l’Espaniol.
La Champions’ League et l’Europa League
l’ont déjà validé !

Un club italien de Série C prêt à "perdre
des matches par forfait"

Chassé-croisé Barça-RMA, sur fond
de déclin de la Master Class
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Le CA Bordj Bou-Arréridj
accueillera, ce soir, l’ES Sétif
au stade 20-Août, pour le
compte du match aller des
quarts de finale de la Coupe
d’Algérie, dans une belle
affiche qui aurait pu
constituer une finale de
l’épreuve.

PAR MOURAD SALHI

C e derby des Hauts-Plateaux
s’annonce très disputé entre
deux formations qui se connais-

sent parfaitement bien, mais qui ne se
partagent pas les mêmes objectifs
cette saison en Championnat. Les
Criquets, qui éprouvent d’énormes
difficultés en Championnat, misent
sur cette compétition pour sauver leur
saison, alors que les Sétifiens, qui sont
dauphin du Championnat, veulent le
doublé. Après, donc, le Championnat,
les deux clubs de l’élite vont ainsi en
découdre dans un match qui aurait pu
être une finale de l’épreuve. Le ren-
dez-vous de ce soir, qu’abritera le
stade 20-Août de Bordj Bou-Arréridj,
s’annonce très disputé de part et
d’autre. Les Bordjiens, sous la hou-
lette de l’entraîneur Dziri Billal,
comptent profiter de cette belle oppor-
tunité à domicile et devant leurs
inconditionnels pour se qualifier au
dernier carré. Dziri Billal, qui a réussi

de fort belle manière sa première sor-
tie face au MC Alger (3-0), tentera de
confirmer aujourd’hui en coupe.
"C’est important de réussir ses débuts
dans un clubs, mais le plus important
reste de confirmer. Ce serait vraiment
dommage si on ne se qualifie pas pour
les demi-finales, mais notre principal
objectif reste le maintien. Nous
sommes appelés à profiter de
l’avantage du terrain et du public
pour réussir cette première manche.
Les joueurs n’ont pas besoin d’une
quelconque motivation. Ils savent bien
ce qui les attend face à cette équipe
sétifienne", a indiqué le nouvel entraî-
neur du Bordj, Billa Dziri.
En face, l’ES Sétif, qui n’est autre que
l’actuel dauphin du Championnat, ne
compte pas se présenter chez les voi-

sins bordjiens dans la peau d’un
vaincu expiatoire. Les poulains de
l’entraîneur tunisien Nabil El-Kouki
comptent jouer crânement leurs
chances dans cette prestigieuse com-
pétition nationale. Se qualifier pour la
prochaine finale constitue l’unique
mot d’ordre des gars d’Aïn-Fouara qui
sont sur une belle remontée au classe-
ment. "La réussite en Championnat a
donné des ailes pour les gars d’Aïn-
Fouara", a indiqué El Kouki qui
appelle ses poulains "rester concen-
trés sur le match qui pourra, selon lui,
se jouer sur un petit détail".
Le second match au programme
d’aujourd’hui aura lieu dans la capi-
tale des Zibans et mettra aux prises
l’US Biskra et le WA Boufarik. Les
gars de Biskra, qui sont sérieusement

menacés par le spectre de la reléga-
tion, veulent aussi aller le plus loin
dans cette compétition très populaire.
Le WA Boufarik, qui évolue dans la
division amateur, a réussi déjà à élimi-
ner les grands ténors de l’épreuve, à
l’image du MC Alger, MC Oran,
ASMO. Cette formation ne compte
pas s’arrêter en si bon chemin, même
si sa mission est loin d’être une simple
sinécure du côté de Biskra.
En plus d’un vrai parcours d’un cham-
pion en Division amateur, le WA
Boufarik a réussi à s’illustrer de fort
belle manière en Coupe d’Algérie. Il y
a lieu de signaler que l’équipe de
Boufarik a connu la succession de
trois entraîneurs à la tête de la barre
technique cette saison seulement. Il
s’agit de Hocine Yahi, Mohamed
Lacète, parti en équipe nationale des
jeunes, avant l’arrivée de Sofiane
Boudjela.

M. S.

Aucune décision n'a encore été prise par les autorités
concernant l'éventualité d'instaurer le huis clos pour les
matchs des différents paliers du football algérien, en raison
de l'épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a appris
l'APS dimanche auprès de la Fédération algérienne (FAF).
"Jusqu'à présent, aucune décision n'a encore été prise par
les autorités. Nous avons déjà sollicité le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et le

ministère de la Jeunesse et des Sports, avec lequel nous
sommes en concertation permanente. Nous suivons le
développement de la situation avec attention", a affirmé le
chargé de communication de la FAF, Salah-Bey Aboud.
A l'instar de 98 pays et territoires à travers la planète,
l'Algérie a été touchée par l'épidémie du coronavirus.
Selon le dernier bilan établi dimanche par le ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 20
cas positifs ont été enregistrés chez nous. Concernant le
prochain match de l'équipe nationale, prévu le 26 mars face
au Zimbabwe au stade Mustapha-Tchaker de Blida
(20h30) dans le cadre de la 3e journée (Gr. H) des qualifi-
cations de la CAN-2021, Salah-Bey Aboud a laissé enten-
dre qu'une délocalisation de ce rendez-vous au stade du 5-
Juillet (Alger) n'est pas à écarter.
Plusieurs compétitions continentales, dont la saison inau-
gurale de la Ligue africaine de basket-ball prévue à Dakar
(Sénégal), le Championnat d'Afrique des clubs vainqueurs
de coupe et la Supercoupe d'Afrique des clubs de handball
(messieurs) qui devaient se dérouler début avril à Alger ont
été reportées à une date ultérieure en raison de ce virus.

APS

ELIMINATOIRES CAN 2021

Algérie -
Zimbabwe

au 5-Juillet ?
Annoncé au stade Tchaker de Blida à
20h le 26 mars prochain, le match
des éliminatoires à la CAN 2021
entre l'Algérie et le Zimbabwe pour-
rait être délocalisé à Alger.
En effet, l'Algérie, qui est désormais
le deuxième pays d'Afrique le plus
touché par le Coronavirus (après
l'Egypte), commence à s'interroger
sur la possibilité de prendre des
mesures pour éviter la pandémie,
d'autant plus que le foyer de
l'épidémie chez nous est précisément
situé à Blida.
Le Zimbabwe, qui est obligé de jouer
le match suivant hors de ses bases
pour un problème de mises aux
normes de ses stades, est en train de
faire pression sur la CAF afin que
l'Algérie aussi soit obligée de jouer
dans un autre pays.
Le chargé de communication de la
FAF, Salah Bey Aboud, a indiqué, à
l'APS, que « la Confédération afri-
caine (CAF) n’a pas encore entériné
le déroulement de ce match le 26
mars à Blida. Il se peut qu’elle
émette des réserves sur le lieu en rai-
son de l’épidémie du coronavirus.
Dans ce cas-là, la rencontre sera
reprogrammée au stade du 5-Juillet
qui figure déjà sur la table de la CAF
comme alternative. C’est dans ce
registre-là que s’inscrit la récente
visite du sélectionneur national
Djamel Belmadi à l’enceinte olym-
pique », soulignant que "la FAF n'a
encore rien reçu de la part de la CAF
sur une éventuelle demande de délo-
calisation", comme le souhaiterait le
Zimbabwe. Pour rappel la pelouse et
les vestiaires du stade du 5- Juillet on
récemment été refaits.

APS

COUPE D’ALGÉRIE (1/4 FINALE ALLER)

CABBA-ESS, une finale avant l’heure

FOOTBALL/CORONAVIRUS - MESURES PRÉVENTIVES

Aucune décision n'a encore été prise

Énorme coup dur pour l'international
algérien et la sélection après les der-
nières nouvelles concernant la bles-
sure d'Adlène Guedioura. Le joueur
d'Al Gharrafa a eu une blessure lors
du dernier match de son équipe face à
Al Wakrah et les tests qu'il a fait

aujourd'hui à Aspetar ont montré que
l'ancien de Nottingham Forest a une
rupture des ligaments croisés qui
nécessitent une opération dans les
prochains jours.
Le milieu terrain de 34 ans va se faire
opérer et sera, donc, absent pour une

durée de six mois minimum ce qui
signifie jusqu'à la fin de saison et qu’il
va rater les prochains matchs de la
sélection. Un gros coup pour Djamel
Belmadi qui va donc être obligé à
trouver une solution pour remplacer
un joueur clé de son dispositif .

QATAR

Fin de saison pour Adlène Guedioura

Le directeur des ressources
en eau de la wilaya d'Alger,
Kamel Boukercha, a annoncé
la réception de la totalité du
projet d'assainissement et
d'aménagement d'Oued El
Harrach interviendra fin 2020.

PAR BOUZIANE MEHDI

K amel Boukercha précisera à
l’APS que le taux d'avancement
du projet d'assainissement et

d'aménagement d'Oued El-Harrach,
s'étendant sur une longueur de 18,2
kilomètres dans la wilaya d’Alger, est
actuellement de 85 %, sachant que le
projet sera totalement réceptionné fin
2020 et expliquant que la cadence des
travaux au niveau du centre-ville d'El-
Harrach a connu, ces derniers temps,
un ralentissement en raison des pipe-
lines de transport des dérivés du
pétrole et du gaz (Naftal-Sonatrach)
situés près du Oued, ajoutant que par

mesure de sécurité, "il a été décidé de
réduire le volume des travaux" en vue
d'éviter d'éventuels accidents.
Selon l’APS, le même responsable a
fait savoir que ses services s'attelaient,
en coordination avec la compagnie
Sonatrach, à l'élaboration d'une étude
technique en vue de trouver des solu-
tions rapides au transfert des pipelines
situés au centre-ville d'El-Harrach,
afin d'aménager le cours de l’oued sur
une distance de 1,5 kilomètres dans
les délais impartis.
Le principal problème qui se posait
pour l'aménagement de cet oued était
la protection de la population des
risques des inondations et la possibi-
lité de réutiliser les eaux notamment
pour l'irrigation des espaces verts à
Alge. "Oued El-Harrach s'étend sur
une longueur totale de 67 kilomètres,
dont 18,2 kilomètres à Alger", a relevé
Kamel Boukercha, soulignant qu’en
vue "d'améliorer l'alimentation en eau
potable (AEP) durant l'été et le mois
de Ramadhan", soulignant que "toutes

les mesures nécessaires avaient été
prises, citant dans ce cadre, les pro-
jets en cours de réalisation par les
services des ressources en eau d'Alger
pour garantir une couverture en AEP
24h/24".
Il a, dans ce cadre, rappelé
"l'achèvement, récemment, des tra-
vaux de réhabilitation de la station de
pompage de Baraki pour répondre
aux besoins en eau des habitants de
Haouch-Mihoub 1 et 2 et de Bentalha,
et concernant la station d'épuration
des eaux usées au niveau de
Mahelma-Sud (la circonscription
administrative de Zéralda) dont les
travaux ont débuté depuis deux ans",
M. Boukercha a dit qu'elle sera récep-
tionnée et mise en service en juillet
2020, affirmant que ce projet revêt
une grande importance, car il permet-
tra la réutilisation des eaux usées trai-
tées au profit de plus de 200.000 habi-
tants des nouvelles cités de Sidi-
Abdellah, Rahmania et Mahelma.

B. M.

Le prototype du premier bateau de
pêche algérien destiné à l’exportation
et construit par la Société Algeria-
Koréa marine service (Sarl Sakomas)
est un produit "excellent qui répond à
la demande du marché mauritanien", a
indiqué, samedi 7 mars, à l’APS le
conseiller en relation extérieur de
l’ambassade de Mauritanie en Algérie
El- Hossein Ahmed Oulhassen.
Rencontré, au chantier naval de
Sakomas, situé à Azeffoun (60 km au
nord de Tizi-Ouzou), en marge de la
cérémonie de présentation du premier
bateau d’une commande de deux
embarcations qui seront exportées
dans une dizaine de jours vers la
Mauritanie, le représentant diploma-
tique a ajouté que le partenariat

"concrétise l’une des multiples
facettes des relations commerciales
algéro-maurtiennes".
Il a souhaité que Sakomas "puisse
élargir ses relations économiques
avec la Mauritanie en développant un
partenariat avec la société de
construction navale de son pays et
aller au delà de la simple opération de
vente, mais aussi de voir beaucoup
plus de produits de cette société
(Sakomas) et ceux d’entreprises algé-
riennes sur le marché mauritanien",
a-t-il dit.
Le conseiller du ministre de la Pêche
et des Productions halieutiques,
Belami Lamine, a salué cet "heureux"
événement. "Cet investissement ren-
tre dans le cadre de la politique du

gouvernement qui prône actuellement
un investissement 100 % local et prêt
à être exporté", a-t-il ajouté.
Les deux bateaux de pêche construits
par Sakomas sont réalisés en fibre de
verre, une technicité acquise pas cette
société auprès de son partenaire sud-
coréen Hyundai.
Le Président-directeur général de
Sakomas, a indiqué à l’APS que des
contrats pour la construction de 10
bateaux de pêche au profit de clients
mauritaniens, de 20 à 30 mètres, sont
en cours d’élaboration. Sakomas a
aussi reçu des commandes du Sénégal
et de la Côte d’Ivoire.

APS
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ALGER
Traitement

de la douleur
La présidente de la Société algérienne
d'évaluation et de traitement de la douleur
(SAETD), Dr Nadia Fellah, a plaidé, ven-
dredi à Alger, pour la multiplication des
centres spécialisés destinés au traite-
ment de la douleur, tout en préconisant la
reconnaissance officielle de cette acti-
vité médicale. "Seules quatre unités sont
dédiées au traitement de la douleur à
l’échelle nationale, ce qui est très insuf-
fisant pour une spécialité qui enregistre
entre 5.000 et 7.000 consultations par
an", a déclaré à l’APS Dr Fellah en marge
du 14e congrès national de lutte contre la
douleur.
Elle a souligné la nécessité d’une struc-
ture dédiée à la douleur dans chaque éta-
blissement hospitalier, dans la mesure,
a-t-elle soutenu, où le patient "peut être
sujet à des douleurs post-opératoires".
Dr Nadia Fellah, également chef de ser-
vice anesthésie et réanimation, a
déploré, toutefois, que cette activité
médicale (traitement de la douleur) "ne
soit pas officiellement reconnue par le
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière", ce qui pose,
selon elle, un "problème juridique"
concernant les médecins de la douleur.
Ces médecins "ne sont pas habilités à
prescrire des antalgiques, car ne figurant
pas sur la liste des prescripteurs de ce
type de médicaments. Or, les unités (de
traitement de la douleur) ont été créées au
niveau des hôpitaux par ces mêmes prati-
ciens avec l’aide de l’administration", a-
t-elle déploré. Abordant le programme de
ce congrès, la même spécialiste a indiqué
que deux thématiques seront abordées, en
l'occurrence la douleur post-chirurgicale
et la problématique de la dépendance aux
antalgiques, opioïdes et autres chez les
douloureux chroniques.
A ce sujet, Dr Fellah évoque la décision
prise par les autorités de restreindre la
prescription de certaines molécules et
face à laquelle les praticiens "se sentent
démunis devant les patients douloureux
chroniques, en raison de l’absence
d’autres alternatives pour les soulager".
De ce fait, elle a appelé le ministère de la
Santé pour la prise en charge de cette
préoccupation, au même titre que celle
inhérente au statut des médecins de la
douleur

BORDJ-BOU-ARRERIDJ
Pose de 2.500 km
de fibre optique

Pas moins de 2.500 km de câbles de fibre
optique ont été posés au cours de l’année
2019 dans la wilaya de Bordj-Bou-
Arréridj, a indiqué, dimanche 1er mars, la
direction locale d’Algérie Télécom.
Selon la chargée de communication de
l’entreprise, Siham Rehal, AT-Bordj Bou-
Arréridj a exécuté, au cours de l’année
précédente, plusieurs projets de moderni-
sation de son réseau, qui ont permis le
déploiement de 2.500 km de câbles de
fibre optique à travers la wilaya, notam-
ment dans les groupes d’habitations
situés dans les régions enclavées.
Dans le cadre de la concrétisation du pro-
gramme du ministère de tutelle portant
sur le renforcement du service global et
de l’offre internet, la direction opéra-
tionnelle de Bordj-Bou-Arréridj a pro-
cédé à l’extension et à la modernisation
du réseau de télécommunication de la
wilaya. Elle a expliqué que 28 régions
ont pu être raccordées l’an dernier, tandis
que 22 autres attendent de l’être prochai-
nement, à l’issue des travaux actuelle-
ment en cours.

APS

ALGER, AMÉNAGEMENT D’OUED EL HARRACH

Réception du projet fin 2020

TIZI-OUZOU, SOCIÉTÉ ALGERIA-KORÉA MARINE SERVICE

Le 1er bateau algérien répond à la demande
du marché mauritanien



Le Midest propose une offre
exhaustive du savoir-faire et
des innovations
technologiques dans 16
secteurs d’activités à travers
1.200 exposants, parmi
lesquels 40 % d’internationaux
venus d’une quarantaine de
pays, souligne l'Algex.

PAR AMAR AOUIMER

L' Agence nationale de promo-
tion du commerce extérieur
(Algex) porte à la connais-

sance des opérateurs économiques
algériens que le ministère du
Commerce organise la participation de
l’Algérie au rendez-vous mondial de
tous les professionnels de la sous-trai-
tance industrielle Midest Paris qui
aura lieu du 31 mars au 3 avril au Parc
des expositions et Centre de conven-
tions Paris Nord Villepinte, en France.
Cet événement est organisé par le
ministère du Commerce dans le cadre
de la participation de l’Algérie aux
manifestations économiques à
l’étranger au titre de l’année 2020.

"Le Midest, le plus grand salon exclu-
sivement dédié à la sous-traitance
industrielle, constitue un rendez-vous
incontournable pour tous les profes-
sionnels à la recherche d'innovations
et de savoir-faire technologique et une
plateforme mondiale de référencement
et d’échanges entre donneurs
d’ordres, sous-traitants et porteurs de
projets, constituant, ainsi, une source
de recherche de nouvelles technolo-
gies, de nouveaux contacts et de solu-
tions optimales", souligne l'Algex.
Cette source ajoute que "ce Salon offre
l’opportunité de créer des partena-
riats au service des fabricants, des
équipementiers et des assembleurs qui
souhaitent rencontrer en face-à-face
les fournisseurs de solutions en trans-
formation de tous les matériaux, élec-
tronique, microtechnique, informa-

tique et services à l’industrie". Le
Midest propose une offre exhaustive
du savoir-faire et des innovations tech-
nologiques dans 16 secteurs
d’activités à travers 1.200 exposants,
parmi lesquels 40% d’internationaux
venus d’une quarantaine de pays,
poursuit l'Algex. Celle-ci précise que
les frais de participation des exposants
algériens, incluant la location des
stands et l’acheminement des mar-
chandises sont pris en charge à hauteur
de 80% par le Fonds spécial de promo-
tion des exportations (FSPE).

Le commerce bilatéral
France-Algérie en 2018

en augmentation
Après deux années de baisse, les
exportations françaises vers l’Algérie

ont progressé de 5,7% en 2018,
s’établissant à 5,3 milliards d'euros
selon les Douanes françaises, indique
le directeur du Trésor français.
Dominées par les ventes de céréales,
produits pharmaceutiques, carburants
et véhicules, ces exportations ont,
cependant, augmenté moins rapide-
ment que les importations françaises
de produits algériens (+22,7%, à 4,2
milliards d'euros), ajoute cette même
source. Etant composées à 94% de
pétrole, de gaz naturel et de leurs déri-
vés, les importations françaises ont
largement évolué selon les variations
du cours du Sahara Blend, passé de 55
dollars le baril en moyenne à 2017 à
73 dollars en 2018, note le Trésor fran-
çais. Alors que l’excédent commercial
bilatéral de la France se contracte à 1,1
milliard d'euros, la part de marché des
entreprises françaises en Algérie pro-
gresse d’un point de pourcentage en un
an et s’établit, désormais, à 10,4%,
précise cette même source.

A. A.
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Opportunité de partenariats

La pertinence de la promotion des
énergies renouvelables dans la poli-
tique énergétique et environnementale
algérienne a été mise en avant
dimanche à Ghardaïa, lors d'une
conférence nationale sur les systèmes
énergétiques, environnement plasma
et matériaux SEEPM 2020.
Initiée par le laboratoire de recherche
en matériaux technologiques et sys-
tème énergétique et l'environnement,
en collaboration avec la Faculté des
sciences et technologie de l'Université
de Ghardaïa, cette conférence a pour
objectif de fournir une plateforme
interactive et collaborative pour les
chercheurs universitaires et les parte-
naires industriels, selon les organisa-
teurs.
Elle vise également à échanger le
savoir-faire, les connaissances et les
nouvelles avancées en matière de
matériaux fonctionnels et de haute
technologie pour la production
d'énergies renouvelables et propres.
L'événement se veut aussi une initia-

tive visant à soutenir les entreprises
socio-économiques algériennes en
vue de leur donner des solutions
concrètes dans leurs problématiques
liées à l'énergie renouvelable, les
matériaux, la préservation de
l'environnement et la lutte contre la
pollution.
Il a pour but également à rassembler
les organismes et les industriels qui
souhaitent échanger sur des probléma-
tiques se rapportant à la thématique de
cette conférence en vue de favoriser
des collaborations et l'innovation.
Des universitaires et chercheurs des
universités de Boumerdès, El-Oued,
Laghouat, Ouargla et Ghardaïa ont
insisté sur la nécessité de cultiver la
notion d'écocitoyenneté et de préconi-
ser des solutions durables pour le
développement économique national
à travers l'encouragement et la promo-
tion des énergies propres.
La nécessité de mettre en place une
base de données partagée entre les dif-
férents acteurs et un réseau d'échange

entre les universités, les industriels,
les décideurs et les associations
concernées, afin de mettre à profit
leurs expériences pour une meilleure
optimisation des acquis, a été préconi-
sée à cette occasion.
Les participants à cette conférence
aspirent à l'unification de la vision
pour une meilleure contribution au
développement des énergies renouve-
lables, et ont souligné que l'Université
algérienne œuvre à accompagner la
stratégie nationale, à travers
l'orientation des formations et des
recherches vers les besoins des acteurs
socio-économiques.
Au programme de cette conférence,
qui a vu la participation de plus d'une
centaine de chercheurs et
d'universitaires figurent des exposés
sur la thématique des systèmes éner-
gétiques, des matériaux et plasma,
l'environnement et les transferts ther-
miques ainsi que les sources natu-
relles.

R. E.

Près de 900 entreprises ont demandé à
bénéficier des aides au chômage par-
tiel, a déclaré Muriel Pénicaud, la
ministre du travail, sur BFM TV.
“Aujourd’hui, ce sont 900 entreprises
qui nous l’ont demandé (...), cela

concerne 15.000 salariés”, a dit
Muriel Pénicaud, évaluant à 52 mil-
lions d’euros le coût de la mesure.
“On ne peut pas laisser des TPE, des
PME à la merci de ce genre de situa-
tions”, a-t-elle ajouté.

Le dispositif vise à compenser la perte
de revenu occasionnée pour les sala-
riés par la réduction de leur temps de
travail et aide les employeurs à finan-
cer cette compensation.

R. E.

SEEPM 2020

Promouvoir les énergies renouvelables dans
la politique énergétique algérienne

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DU CORONAVIRUS

900 entreprises françaises ont demandé
à se mettre en chômage partiel

PREMIER EXPORTATEUR
MONDIAL DE PÉTROLE

L'Arabie saoudite
réduit drastiquement

le prix de vente
de son baril

L’Arabie saoudite a réduit le prix de
vente officiel pour le mois d’avril de
toutes ses qualités de brut vers toutes
les destinations, une décision prise
après l’échec des discussions entre
l’Opep et la Russie sur un nouvel
accord d’encadrement de la production.
Le géant pétrolier saoudien Saudi
Aramco a fixé son prix de vente offi-
ciel pour le baril de brut léger à desti-
nation de l’Asie pour le mois d’avril à
3,10 dollars de moins que la moyenne
d’Oman/Dubaï, soit une baisse de 6
dollars le baril par rapport au mois de
mars, a déclaré la société dans un com-
muniqué. Le groupe a aussi réduit le
prix de vente du baril de pétrole brut
léger vers les Etats-Unis pour avril à
3,75 dollars de moins par rapport à
l’ASCI, en baisse de 7 dollars le baril
par rapport à mars.
Le prix de vente du baril de brut léger
à destination de l’Europe du Nord et de
l’Ouest a été fixé à 10,25 dollars de
moins que la référence de l’Ice Brent,
en baisse de 8 dollars le baril sur un
mois. Vendredi, la belle harmonie qui
régnait depuis trois ans entre l’Opep et
la Russie a volé en éclats du fait de
l’opposition de Moscou à une nou-
velle réduction de la production de
pétrole pour enrayer la baisse des cours
due à l’épidémie de coronavirus.
L'Opep, qui souhaitait une baisse sup-
plémentaire de 1,5 million de barils
par jour jusque fin 2020, a riposté en
supprimant toutes les limites à sa pro-
pre production, ce qui a fait chuter les
cours du pétrole de 10%.
L’Arabie saoudite est le premier expor-
tateur mondial de pétrole et de facto le
pays dont le poids est le plus impor-
tant au sein de l’Opep.

R. E.
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Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BTMATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIALETMARKETING
• 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

• 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

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
• Gérer les réclamations clients.

Profil :
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou
transit.

Lieu de travail principal :
• Alger

Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN RESPONSABLE HSE

Missions :
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en
matière de SIE.
•Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonctionSIE
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de
surveillance et de gardiennage des sites de la société
• Montage et mise en forme du processus HSE
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire
HSE et garantie de son application.
•Conceptionet confectiond’indicateursHSEet tableauxdebord
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du
processus HSE

Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et
environnement.
• Expérience minimale 02 ans

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATIONDIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANTGÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).

Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez
l'équipe de la direction de l'administration générale,
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de
développement des activités relevant de son domaine de
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en
œuvre les orientations stratégiques de ses différents
services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement
de l'administration et contribuer à l'amélioration des
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs
transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les
enjeux et proposer des orientations.
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra

Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances approfondies en
législation et droit du travail
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
serait un plus
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de
synthèse et avez le sens du service public
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.

Lieu de travail :
Alger

Référence : emploipartner- 1410
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
D’ÉTABLISSEMENT)

Missions :
• Rattaché au Responsable HSE
• Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
• Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
à mettre à la disposition des SIE locales
• Coordonner les relations de la société de gardiennage
• Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
Créances
• Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
patrimoine.
• Veiller à l’application de la réglementation relative à
l’hygiène et la sécurité du travail
• S’assurer de la mise en application des mesures de
prévention

Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances en Hygiène et
sécurité
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
serait un plus
• Maîtrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles, vous faites également
preuve de qualités d'analyse, de synthèse et avez le sens du
service public.
• disponible

Lieu de travail :
Alger.

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

Descriptif de poste:
• Elaborer la proposition commerciale et arrêter avec le
client les modalités du contrat de vente ou le devis
• Commercialiser la prestation transport logistique.
• Prospection, développement de nouveaux clients
(exploitation des fichiers
• Prospecter des opportunités du réseau, suivi des outils
d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
développer des opportunités…)
• Prospecter, développe et assure le suivi de la clientèle.
Dans la négociation commerciale
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
sécurité dans le transport
• Répondre aux appels d’offres en étroite collaboration avec
le directeur de la division
• Veille permanente de la concurrence au niveau local et
national
• Reporting…

Capacités et expérience souhaitées:
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
• Formation en logistique internationale ou commerce
internationale
• Au minimum 2 ans d’expérience
• Persévérance, bon relationnel
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
demande.

Lieu du travail:
• Alger

Référence : Emploipartner-1404
Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES

Missions:
• Garantir la fiabilité et l'exactitude des informations
comptables et des reporting de l’entreprise
• Analyse financière régulière.
• Gérer les relations avec les départements financiers et
comptables de l’entreprise
• Gérer les relations avec les institutions financières, les
auditeurs et tout autre acteur externe,
• Suivre les facturations, le recouvrement,
• Assurer le reporting mensuel/budget,
• Assurer l'application des règles comptables locales en
fonction des besoins identifiés,
• Assurer le contrôle et le suivi de la trésorerie dans le
respect des procédures de l’entreprise,
• Autoriser le paiement des fournisseurs
• Suivi de la gestion des stocks

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois



Gratin
de légumes

Ingrédients :
1 aubergines
2 courgettes
3 grosses tomates,
Des grains de fenouil
Sel, poivre et l'huile d'olive
2 mozzarellas
Préparation:
Laver et couper tous les légumes en
rondelles ensuite les dresser directe-
ment dans un plat allant au four, par-
semer de sel, poivre et aussi de
grains de fenouil, puis en dernier
l'huile d'olive et la mozzarella, et le
mettre au four pendant 30 minutes
ou un petit peu plus.. . . . .

Cake au potiron

Ingrédients :
200 g de potiron épluché
20 cl de crème fraîche
125 g de sucre en poudre
3 oeufs
50 g de poudre d'amandes
75 g de raisins secs
150 g de farine
1 sachet de levure chimique
1 pincée de sel
Beurre et farine pour le moule
Préparation:
Couper la chair du potiron en dés et
les faire cuire 10 min. à la vapeur.
Réduire en purée et laisser refroidir.
Dans une terrine, battre légèrement
la crème avec le sucre en poudre.
Incorporer successivement les
oeufs, la purée de potiron puis la
poudre d'amandes.
Rouler les raisins secs dans une
cuillerée de farine et les secouer au
tamis pour en enlever l 'excès.
Préchauffer le four à environ 220°C
(Th. 5) et préparer le moule à cake
(graissé et tapissé de farine)
Mélanger la farine, la levure et le
sel et tamiser au dessus du mélange
précédent. Mélanger jusqu'à obten-
tion d'une pâte lisse. Ajouter les rai-
sins secs en les répartissant bien
dans la masse. Verser la préparation
dans le moule et enfourner à mi hau-
teur.
Au bout de 10 minutes, baisser la
température du four à 140°C-150 °C
(~Th.2). Laisser cuire doucement
une quarantaine de minutes.

Les mélanger avec la crème :
Un ou deux "pschitt !" dans le creux de la
main mélangés à une dose de crème de jour,
ou de masque, optimisent les actions de
leurs ingrédients avec un petit plus "soin".
En effet, chaque eau florale apporte un béné-
fice à l'épiderme. La lavande régule les
peaux mixtes, la fleur d'oranger est hydra-
tante et la rose clarifie les teints ternes.

Des vertus calmantes :
Véritable tisane de la peau, ces eaux ont
toutes des vertus calmantes, voire anti-
inflammatoires. En appliquer quelques

gouttes sur les aisselles ou les jambes va
permettre d'apaiser le feu du rasoir. Ou
encore, après une journée au soleil, placez le
flacon quelques minutes au réfrigérateur puis
brumiser le visage juste après le démaquil-
lage. Et comme elles sont naturellement
déminéralisées, nul besoin de se tamponner
après en avoir vaporisé, car la peau absorbe
l'eau florale sans risque de dessèchement.

Le rinçage :
Pour rincer sa mousse ou son lait, vaporisez
l'eau sur un disque démaquillant et passez
doucement de la zone médiane du visage vers
l'extérieur. Atout supplémentaire : elle pré-
pare la peau à recevoir le soin de nuit et à
mieux faire pénétrer les actifs appliqués.

Bonne pour le dessèchement
de la peau :

L'eau florale neutralise les effets dessé-
chants du calcaire en créant une barrière pro-
tectrice sur la peau. Ajoutez l'équivalent de
quatre à six dés à coudre dans l'eau de son
bain. Ou alors, avant la douche, vaporiser
un peu d'eau dans le creux de la main et mas-
ser généreusement le corps. Les aisselles
fragiles vont adorer ! Vaporiser un peu d'eau
florale avant l'application du déo permet de
protéger cette zone des irritations parfois
provoquées par les alcools ou encore les sels
d'aluminium contenus dans certaines for-

mules. Enfin, pour les accros à la pierre
d’alun : Elle facilite son application et
laisse un léger parfum frais très agréable.

Pour le fond de teint :
Remplacez la traditionnelle eau thermale
par l'eau florale, beaucoup moins assé-
chante. Posez le fond de teint, puis vapori-
sez à bout de bras un nuage sur tout le
visage et laisser sécher. En favorisant
l'hydratation de la peau, l'eau florale assure
au maquillage une plus longue tenue.
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Nettoyer un cendrier

Commencez par laver votre cen-
drier normalement, puis frottez
l'intérieur du cendrier avec un
citron coupé en deux. Saupoudrez
ensuite le cendrier de sel fin, puis
rincez à nouveau.

Raviver une éponge
synthétique

Imprégnez votre éponge d'un jus
de citron. Recouvrez la ensuite
avec des morceaux d'écorce de
l'agrume et versez de l'eau bouil-
lante dessus. Laissez ainsi trois
heures et rincer.

Rendre sa blancheur à
une casserole

Pour lui rendre sa blancheur
d'origine, rajoutez de grosses
rondelles de citron dans l'eau de la
cuisson et la casserole retrouvera
sa couleur initiale.

Oter les taches de café
sur une nappe

Mettrez dans un récipient un peu
de vinaigre, du sel et du bicarbo-
nate. Mélangez et frotter l'endroit
de la tache. Ce procédé donne
aussi des résultats épatants sur
l'aluminium, la porcelaine et le
verre.

Lieu du repos et de la détente par excel-
lence, la chambre à coucher doit répondre à
quelques exigences pour permettre une
relaxation digne de ce nom.
Les quelques conseils qui suivent aideront
à aménager une pièce à l'ambiance repo-
sante, propice à l'apaisement et au calme,
que l'on aura plaisir à retrouver après une
journée fatigante et qui sera garante de soi-
rées et de nuits placées sous le signe du
bien-être.

Pour les murs et l'effet général
Misez sur des couleurs douces et apai-
santes, adaptées à votre préférence : bleu
ciel, vert pâle, rose tendre, écru ou blanc
cassé...

Revêtement de sol :
Choisissez un revêtement de sol naturel
comme le plancher, teinté selon votre
goût. Agrémentez-le de quelques tapis aux
couleurs harmonisées ; placez-en un au

pied de votre lit.

Préférez une literie aux textiles
naturels :
Coton pour des draps frais, lin ou laine pour
une couverture estivale ou douillette. Les
petits ornements brodés apporteront une
touche finale et non négligeable de raffine-
ment.

Troquez votre télévision
Source d'énervement et d'agitation, rempla-
cez votre télé par une jolie bibliothèque en
bois dans laquelle vous pourrez, à l'heure du
coucher, piocher un livre qui vous fera redé-
couvrir le plaisir de la lecture au lit.

L’éclairage :
Optez pour un éclairage non agressif avec
des lampes de chevet à la lumière douce.
Disposez quelques bougies, parfumées ou
non, à divers endroits, qui créeront une
atmosphère tamisée intensément reposante.

Trucs et astuces

Cuisine BEAUTÉ AU NATUREL

Bienfaits de l’eau florale

DÉCORATION MAISON
Créer une ambiance relaxante dans sa chambre à coucher
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Obtenus par un procédé
de distillation, ces
hydrolats riches en
principes actifs
végétaux s'invitent dans
nos cosmétiques pour
rendre la peau
rayonnante.
Voici quelques trucs
pour bien utiliser votre
eau florale !
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

"L e dispositif de surveillance du
virus est maintenu et la crainte
pour l'A lgérie demeure

l'importation des cas, à travers les voyages
à l'étranger", a déclaré le Dr Fourar, lors
d'une conférence de presse, conviant, à
nouveau, les citoyens à limiter leurs
déplacements à la "nécessité absolue",
avant de faire savoir qu"aucun nouveau cas
confirmé" ne s'est ajouté au bilan établi à
20 cas détectés à ce jour.
Tout en relevant qu'"il n'existe aucun cas
autochtone" de Covid-19 en Algérie, il a
rappelé que le ministère de la Santé s'attèle
à "établir une enquête épidémiologique
pour tous les cas importés, afin d'identifier
les sujets contacts, les prendre en charge et
éviter que le virus ne devienne autochtone"
dans le pays.
Abordant l'incident lié à la fuite d'un
patient de l'Etablissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) de Boufarik (Blida), le même
responsable a assuré que "ce ne sont pas
les conditions d'isolement" qui ont justifié
ce geste, mais "la difficulté pour une per-
sonne saine d'accepter de s'enfermer durant
14 jours et de faire l'objet d'une restriction
de circulation".
Il a ajouté que "même à l'EHS El-Kettar,
qui offre de meilleures conditions" de mise
en quarantaine, les personnes qui s'y trou-
vent sous surveillance, éprouvent les
"mêmes difficultés à accepter leur situa-
tion". A ce propos, le Chef de service des

maladies infectieuses à l'EHS de Boufarik,
le Dr MohamedYousfi, a relevé que ce fait
"n'est pas propre à l'Algérie", réfutant éga-
lement que ce soient les conditions
d'isolement qui en sont à l'origine,
l'imputant plutôt à un "terrain psycholo-
gique" propice, avant d'affirmer que les
personnes confinées dans cette structure
sont prises en charge, "dans de bonnes
conditions et dans le respect de leur
dignité", depuis leur transfert à une autre
unité. Il reconnaîtra néanmoins, que cet
établissement, érigé en 1872, est l'un des
plus anciens que compte le pays, appelant
les pouvoirs publics à "prendre leurs res-

ponsabilités", en dotant la population de
cette ville et celle de toute la région, d'une
structure hospitalière "qui n'existe pas
encore".
Par ailleurs, il a tenu à souligner que "le
plus important est de poursuivre l'enquête
épidémiologique" autour des cas confinés,
rappelant que 14 sujets ne présentant pas
de symptômes de coronavirus, sont en iso-
lement dans cette unité, alors que les résul-
tats d'analyses pour huit (08) cas suspects
"sont attendus dans la journée".
Tout en réitérant l'impératif du "respect des
règles d'hygiène et d'éviter l'affolement",
le Dr Yousfi a également plaidé pour

"l'annulation" de tous les voyages à
l'étranger, qui peuvent l'être, rappelant la
"proximité" de l'Algérie avec l'Europe,
l'un des plus importants foyers du virus au
monde, avant de rassurer quant aux
chances de guérison pour 80 % des cas
confirmés d'affection.
Pour sa part, le Directeur général de
l'Institut Pasteur, le Dr Lyes Rahal, a mis
l'accent sur l'importance des "déclarations"
de cas, à travers un système d'information,
faisant savoir que "fort heureusement, les
deux cas confirmés en provenance d'Europe
ont été détectés à temps".

R. R.
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CORONAVIRUS

La population conviée
à éviter les déplacements à l'étranger

Les économies souffrent, les Bourses dégringolent
� L’épidémie du coronavirus a provoqué hier, un nouvel effondrement des marchés boursiers de Hong Kong à Londres, et aggravé les menaces sur les économies européennes,
inquiètes de voir le virus qui paralyse déjà une partie de l’Italie et de la Chine, continuer de se propager à travers le monde. La Bourse de Hong Kong a clôturé sur un plon-
geon de plus de 4%, à l’unisson des grandes places asiatiques, dans des marchés affolés par l’accélération de l’épidémie et le décrochage des prix du pétrole. En Europe, la
Bourse de Londres s’est effondrée de plus de 8% à l’ouverture, celle de Paris perdant 5,7%, Francfort 7,4% et Madrid près de 7%. Milan, située dans la région d’Italie la plus
frappée et où des mesures drastiques de confinement ont été prises, a dévissé d’un peu plus de 8%, après d’autres séances de lourdes pertes. En France, l’impact sur l’économie
devrait être de plusieurs dixièmes de points de PIB, selon le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire. Le gouvernement allemand a annoncé de son côté, un paquet de mesures
destinées à contrer l’impact économique de l’épidémie. La Banque centrale européenne pourrait déployer jeudi, un éventail de mesures de soutien dans la zone euro, inédites
pour certaines. Depuis l’apparition du nouveau coronavirus en décembre dernier, 109.946 cas d’infection ont été recensés dans 99 pays et territoires, causant la mort de 3.819
personnes, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 9h00 GMT. On décompte près d’un millier de nouvelles contaminations et 27 nouveaux décès
depuis la veille à 17h00 GMT. Si la Chine semble sortir de l’ornière avec seulement 22 décès en 24 heures –portant le total à 3.119 morts depuis décembre–, et un nombre
quotidien de contaminations (40), au plus bas depuis le début du décompte en janvier, les autres pays ont vu le nombre de morts et de cas, bondir sur leur territoire et multi-
plient par conséquent les mesures, pour tenter d’endiguer la maladie.
L’Italie, désormais pays le plus touché après la Chine avec 366 décès et 7.375 cas positifs, a placé dimanche un quart de sa population en quarantaine, une mesure inédite en
Europe. Les mesures de confinement jusqu’au 3 avril couvrent une vaste zone dans le Nord du pays, allant de Milan, la capitale économique, à Venise, haut lieu du tourisme
mondial. Les déplacements y sont strictement limités.
La province chinoise du Hubei, où l’épidémie a démarré en décembre avait pris des dispositions similaires, plaçant notamment 56 millions d’habitants en quarantaine. De
plus, les musées, salles de sport, piscines, discothèques, salles de jeux et bars, doivent rester fermés dans toute l’Italie, selon le décret signé dans la nuit de samedi à dimanche,
par le chef du gouvernement, Giuseppe Conte.
Des mutineries, ayant fait au moins un mort ont éclaté dimanche dans quatre prisons italiennes, après la suspension des visites familiales.
La Corée du Sud, troisième pays le plus touché, a annoncé lundi son plus faible nombre quotidien de nouvelles contaminations (248) en deux semaines, ce qui porte le total
à 7.382. Elle déplore 51 décès.
L’Egypte a annoncé dimanche son premier décès, également le premier sur le Continent africain: il s’agit d’un Allemand de 60 ans. Par ailleurs, un bateau de croisière, avec
171 passagers dont 101 touristes étrangers, a été évacué à Louxor (Sud), après la découverte de 45 cas.
La France a interdit les rassemblements de plus de 1.000 personnes. Cinquième pays le plus touché, l’épidémie y a fait 19 morts et plus de 1.100 personnes sont contami-
nées. En Allemagne, où le gouvernement a également appelé à interdire les rassemblements de plus de mille personnes, le seuil du millier de cas recensés a été dépassé lundi.
L’Iran a annoncé 49 nouveaux décès, la plus forte hausse quotidienne depuis ses premiers cas, le 19 février. La compagnie publique Iran Air a suspendu tous ses vols vers
l’Europe. Le bilan s’est aussi alourdi aux Etats-Unis avec 21 morts et plus de 500 cas de contamination. Plusieurs Etats, sur la trentaine affectés, ont déclenché l’état d’urgence
pour débloquer des ressources fédérales. Le navire de croisière Grand Princess, bloqué au large de San Francisco, avec 21 cas parmi les milliers de passagers et membres
d’équipage, va pouvoir accoster lundi à Oakland (Californie). Le Canada a fait savoir dimanche soir, qu’il rapatrierait par avion, à la demande des Etats-Unis, ses 237 ressor-
tissants à bord. Par ailleurs, le sénateur du Texas et ancien candidat à la Présidentielle de 2016 Ted Cruz, a annoncé dimanche soir sa mise en quarantaine volontaire. Il a serré
la main d’une personne porteuse du virus, lors du récent grand rendez-vous annuel des conservateurs, auquel ont également participé le président Donald Trump et le vice-pré-
sident Mike Pence.
Les annulations d’événements sportifs continuent de s’enchaîner. Dernière en date: le tournoi de tennis d’Indian Wells, un des plus importants des circuits ATP et WTA, qui
devait débuter lundi en Californie. A contrario, le complexe Shanghai Disneyland a partiellement rouvert lundi. Autre signe du recul de la maladie en Chine, à Wuhan, la ville
de loin la plus contaminée du pays, 14 des 16 hôpitaux de campagne ouverts ont déjà été fermés, a rapporté l’agence Chine nouvelle.

R. N.

Le Directeur général de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le docteur Djamel
Fourar, a recommandé, hier à Alger, d'"éviter" les déplacements à l'étranger, afin d'empêcher "l'importation" du coronavirus,

mettant en garde contre le risque que celui-ci ne devienne "autochtone".
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Au cours d’une récente
expédition menée au large
des côtes de l’Antarctique,
des chercheurs ont découvert
une île qui, auparavant, été
cachée sous la glace.

I l y a quelques mois, des chercheurs
nous ont révélé que la perte de
masse de glace annuelle en

Antarctique avait été multipliée par
six entre 1979 et 2017. Depuis, la ten-
dance se poursuit. Il y a quelques
jours, des images satellites publiées
par la Nasa, prises à seulement neuf
jours d’intervalle, nous ont révélé à
quel point la fonte de la glace à la
pointe nord de la péninsule avait été
spectaculaire, alors que la région
essuyait un important épisode de cha-
leur. Deux conséquences à ce recul
des glaciers : la hausse du niveau de la
mer, d’une part, mais aussi le soulève-
ment des terres immergées. Le fait de
manquer de glace et de neige entraîne
en effet un relâchement de la pression
sur le continent, permettant au sol de
s’élever. En temps normal, ce proces-

sus prend du temps, mais lorsqu’un
glacier se défait rapidement de sa
glace, le sol peut s’élever plus rapide-
ment. C’est probablement ce qui s’est
produit récemment en Antarctique.

Une île sortie des eaux
Les membres du projet Thwaites
Offshore Research (THOR), au cours

d’une expédition menée à bord du
navire de recherche Nathaniel B, ont
en effet repéré une petite île il y a
quelques jours au large du glacier de
Pine Island. Une île qui, jusqu’à pré-
sent, n’apparaissait sur aucune carte.
On ne sait pas depuis combien de
temps ces terres ont émergé, mais les
navires se faisant rares dans la région,
il y a fort à parier que ces chercheurs

sont les premiers à la découvrir. Ils ont
surnommé l’île Sif, d’après la déesse
de la Terre et l’épouse du dieu du ton-
nerre Thor.
C’est la géologue marine de
l’Université de Houston (États-Unis),
Julia Wellner, à bord de l’expédition,
qui a partagé la nouvelle sur Twitter le
11 février dernier.
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L’encyclopédie

Une nouvelle île vient de surgir
en Antarctique

D E S I N V E N T I O N S

Les coraux sont des créatures
étonnantes. Ces derniers, qui
occupent moins de 0,2 % des
fonds marins, abritent à eux
seuls près de 35% de la vie
marine, en biomasse mais
aussi en nombre d’espèces.
Au niveau des côtes, ils
constituent également un
rempart incroyablement puis-

sant contre les phénomènes
naturels, tels que les cyclones
et les ouragans. Leur impor-
tance n’est plus à démontrer.
Malheureusement, les coraux
se meurent.
Ces organismes entretiennent
en effet une relation symbio-
tique avec de petites algues
qui, grossièrement, sont res-

ponsables de leur couleur. Du
moins, lorsque les conditions
sont optimales. À la moindre
hausse de température, en
revanche, le corail stressé se
débarrasse de ses algues. Une
séparation qui entraîne alors
le blanchiment des coraux.
Les coraux blanchis ne meu-
rent pas nécessairement. En

revanche, ils deviennent
encore plus vulnérables aux
sévices environnementales.
Au cours de ces dernières
années, il a été démontré que
la hausse des températures
océaniques, qui entraîne une
acidification de l’eau, favori-
sait le stress corallien.
Récemment, il a également
été démontré que l’azote,
rejeté par le ruissellement des
eaux usées mal traitées,
jouait également un rôle très
important dans le déclin des
coraux. De grandes concen-
trations d’azote privent en
effet ces organismes de phos-
phore. Une véritable carence
qui réduirait ainsi leur seuil
de température de blanchi-
ment.

Pourrait-on restaurer
les récifs ?

Ceci étant dit, une équipe de
chercheurs a voulu détermi-
ner quels environnements, au

cours de ces prochaines
décennies, seraient les plus
favorables à des projets de
restauration de récifs coral-
liens.
Ces techniques visent essen-
tiellement à cultiver des
coraux en laboratoire puis à
les intégrer dans des struc-
tures déjà existantes, où ils
peuvent grandir et prospérer,
donnant finalement un coup
de pouce aux récifs en diffi-
cultés.
Cependant, lorsque les cher-
cheurs ont cartographié les
zones où pourraient éventuel-
lement se concentrer ces
efforts de restauration, ils se
sont aperçus qu’aucun
d’entre eux ne permettrait de
faire une réelle différence. Il
est en effet ressorti que la
moitié des habitats de coraux
actuels ne seront plus viables
d’ici à 2045. Et que d’ici
2100, la quasi totalité seront
devenus inhospitaliers.

Gaz d’éclairage
Inventeur : William Murdock Date : 1792 Lieu : Grande-Bretagne
À l'origine, le gaz d'éclairage désigne le gaz de houille, nommé ainsi par
son inventeur William Murdoch parce que destiné à l'éclairage (gas light).
L'idée de s'éclairer au moyen d'un gaz est traditionnellement attribuée à
Philippe Lebon en France, et à Jan Pieter Minckelers en Hollande.

Les récifs coralliens sont-ils d’ores et déjà condamnés ?
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PAR ROSA CHAOUI

"I l est temps d’évaluer ce qui a été réa-
lisé depuis dix ans. Le seul reproche
que je fais au système LMD, c’est

d’avoir laminé les formations technolo-
giques", a indiqué M. Chitour sur les
ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale.
"Nous allons adapter le LMD, de manière
à ce que le master ait une teinte technolo-
gique. Il sera appelé master technologique,
avec l'introduction d'un nombre de
modules pour être en phase avec les exi-
gences de l'heure", a expliqué le ministre,
faisant observer qu'en 1990, l’Algérie for-
mait près de 8.000 ingénieurs, contre
2.000 ingénieurs sur 350.000 diplômés
actuellement, alors que le pays a besoin de
dizaines de milliers d’ingénieurs".
"Nous ne pouvons pas opérer des change-
ments de manière brutale, il faut procéder
de manière progressive et établir un état
des lieux, afin d'avoir une perspective,
puis définir où nous voulons aller. Nous
ne faisons pas le procès de ce qui a été déjà
fait", a assuré le ministre.
Selon M. Chitour, la nouvelle vision de
l'université algérienne, c'est de "former des
créateurs de richesses pour rendre l’étudiant
capable d’innover et de créer sa propre
entreprise", ajoutant que "l’université doit
être un énorme incubateur de start-up et de
micro-entreprises, à même de créer une
recherche utile". Enchaînant sur le pôle
universitaire de Sidi Abdellah, qui compte
12.000 places pédagogiques et six cités
universitaires, M. Chitour a estimé que
"ce site, dédié aux technologies du futur,
sera à l'avenir une Silicon Valley à la taille
de l’Algérie".
Tout en appelant le ministère de
l'Education nationale à "augmenter le
nombre de titulaires de bac-mathéma-
tiques", M. Chitour a relevé que les
métiers du futur "ne sont pas encore mis
au diapason en Algérie".
Il a cité a ce titre, l’intelligence artificielle,
la robotique et la nanotechnologie que
"l’Algérie se doit d’investir", soulignant la
nécessité "d'ouvrir des écoles de mathéma-
tiques, de biologie, des nouvelles techno-
logies de la biologie, des sciences écono-
miques quantitatives et de droit où les
meilleurs enfants d’Algérie, quelle que soit
leur provenance, auront la possibilité, de
par leur génie propre et leur savoir, d'être
mis dans un environnement adéquat afin de
donner le meilleur d’eux-mêmes". ?

Dans le même sens, il a rappelé qu'en
1962, l'université algérienne comptait
2.000 étudiants et une trentaine
d’enseignants, contre 1,7 million
d’étudiants et 65.000 enseignants, dont 7.
000 de rang magistral, notant que "beau-
coup d’acquis ont été réalisés sur le plan
quantitatif et qu'il était temps de passer à
la qualité".

Obligation d'aller vers l'Anglais
A une question sur le dernier classement de
l'université algérienne dans le monde, M.
Chitour a fait remarquer que "l’université
algérienne n’a pas de visibilité, malgré
une création intellectuelle qui se fait dans
les disciplines technologiques".
"Nos universitaires créent de l’information
scientifique et technique, et réalisent des
travaux scientifiques, mais ils ne publient
pas dans des revues qui ont une visibilité,
d’où la nécessité de les aider à mettre en
place des sociétés savantes et des revues
dans lesquelles ils auront la possibilité de
publier leurs travaux", a-t-il recommandé,
soulignant à cet effet "l’obligation d’aller
vite vers la langue anglaise". "Il n’est pas
question de supprimer le français qui est
une langue scientifique, néanmoins le

mouvement dans le monde, fait que
l’anglais demeure la langue la plus parlée
et l’Algérie ne doit pas rester en marge", a-
t-il encore commenté, soulignant que
"l'Algérie doit y aller de façon résolue sans
catastrophisme". En ce sens, il a relevé
que "désormais, les thèses devront être
soutenues en anglais pour permettra aux
chercheurs de publier leurs travaux", appe-
lant en même temps les universitaires à
consentir des efforts pour que les projets de
fin d’études soient élaborés en anglais. A
une question sur l'instauration d'une "uni-
versité payante", M. Chitour a affirmé
qu'"il n’y aura pas d’université payante",
plaidant en revanche pour une université
qui "crée de la richesse". "En créant de la
richesse, l’enseignant pourrait voir son
salaire doubler, ce qui va le motiver et per-
mettre ainsi au pays d'aller vers des univer-
sités qui bouillonnent d’idées", a-t-il
expliqué. Pour ce qui est de l'instauration
d'une université privée, il a estimé qu'elle
sera "un complément de manière à prendre
en charge une partie des étudiants dispo-
sant de moyens pour poursuivre leurs
études", relevant qu'il préférait la "création
d'écoles et d'instituts étrangers en Algérie,
telle que l’université américaine tout en

respectant les fondamentaux de l’Algérie".
Sur un autre registre, M. Chitour a rappelé
que la "priorité est de préserver l’université
de toutes les perturbations", mettant ainsi
l'accent sur "la nécessité de séparer l’aspect
pédagogique qui relève strictement de
l’enseignant, de l’aspect gestion qui est du
ressort du recteur". Le ministre a égale-
ment évoqué les œuvres sociales universi-
taires, qu'il a qualifiées de "gros problème
dont a hérité son ministère", relevant que
ce volet représente 1/3 du budget de
l’Enseignement supérieur, soit 120 mil-
liards DA. Soulignant que "la vocation du
ministère, qui est jugé sur l’acte pédago-
gique, consistait à améliorer le niveau
intellectuel de l’étudiant", M. Chitour a
regretté que son département soit confronté
à des grèves sur la restauration et le trans-
port. "Il est temps d’ouvrir le dossier des
œuvres sociales, avec tous les acteurs pou-
vant apporter des solutions et ramener de
la transparence dans ce domaine", a-t-il
recommandé, estimant qu'"il ne faut pas
continuer de gérer de cette manière ce
volet, sachant qu'en 2030, l’université
algérienne comptera 3 millions
d’étudiants".

R. N.

RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Chitour dévoile sa feuille de route
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chemseddine Chitour, a indiqué lundi à Alger, qu'il était

temps d'évaluer le système LMD qui doit être "adapté", de manière à ce que le master ait une "teinte technologique".

SONATRACH - ENI

Signature d'un accord de commercialisation
du gaz sec jusqu'en 2042

KHALED DRARENI ET TROIS
AUTRES ACTIVISTES

La garde
à vue prolongée

Le procureur de la République près le tri-
bunal de Sidi M’hamed a décidé, hier, de
prolonger de 24 heures la garde à vue du
journaliste Khaled Drareni, du militant
Samir Benlarbi, de l’ancien policier
Toufik Hassaini et de Lyes Hamitouche.
Arrêtés samedi dernier, à Alger, ils sont
maintenus en garde à vue pour être pré-
sentés demain devant le juge
d’instruction près le tribunal de Sidi
Mhamed. Les quatre personnes ont été
présentées hier lundi, devant le procureur
près du même tribunal, qui a décidé de
prolonger leur garde à vue de 24 heures.

R. N.

La Société nationale des hydrocarbures,
Sonatrach, et l'Entreprise ENI Algeria
Production B.V, ont signé lundi un accord
gaz relatif au contrat d'association, portant
sur la commercialisation du gaz sec issu
du périmètre Zemoul El Kbar (Ouargla), et
cela jusqu’à l’an 2042, a indiqué Sonatrach
dans un communiqué. Cet accord de gaz
porte sur "la commercialisation par
Sonatrach pour le compte des parties pré-
citées, des quantités de gaz sec issus du

périmètre Zemoul El Kbar (gaz excéden-
taire bloc 403), situé dans la wilaya de
Ouargla, et ce dans le cadre du Contrat
d’association entre Sonatrach et Eni
Algéria", précise la même source. Ce gaz
excédentaire sera acheminé à travers le
gazoduc reliant les installations des blocs
403 et 405b, permettant son traitement au
niveau des installations gazières de Menzel
Ledjmet (MLE), a ajouté le communiqué
de la compagnie nationale. La production

annuelle de gaz commercialisée est
d’environ 500 millions de m3, et cela
jusqu’à l’année 2042, a fait savoir
Sonatrach. Sonatrach avait annoncé
récemment, la réalisation en partenariat
avec le groupe italien ENI, la construction
du gazoduc qui relie les sites de Bir Rebaa
Nord (BRN) et de Menzel Ledjmet Est
(MLE) dans le Bassin de Berkine, dans le
Sud-est à 320 km de Hassi Messaoud
(wilaya de Ouargla). R. N.



PAR LAKHDARI BRAHIM

E n effet, les cours de pétrole se sont
effondrés ce lundi 9 mars 2020 en
passant sous la barre des 34 dollars

le baril de Brent.
Si cette chute des prix de l’or noir est la
conséquence de la propagation à travers le
monde de l’épidémie de coronavirus
apparue en Chine en décembre 2019,
contaminant plus de 100.000 personnes à
travers 90 pays et freinant les perspectives
de croissance de l’économie mondiale.
La baisse drastique des prix a été égale-
ment accélérée par l’échec vendredi des
pourparlers entre l’Opep et Non-Opep à
leur tête la Russie sur la réduction de 1,5
million de barils par jours de la production
pour maintenir les prix du pétrole à niveau
raisonnable notamment pour les pays pro-
ducteurs de pétrole et dont les économies
sont dépendantes de cette ressource.

L’Algérie a élaboré sa loi
de finances 2020 sur la base

d’un baril à 50 dollars
Ainsi, l’Algérie qui a élaboré sa loi de
finances 2020 sur un baril à 50 dollars et

un prix de marché à 60 dollars, devra
revoir ses prévisions budgétaires.
L’Algérie, dont l’économie dépend à 95 %
des rentes des hydrocarbures, verra ses
ambitions de relance économique revues à
la baisse. La situation ne laisse pas beau-
coup de marges de manœuvre au gouver-
nement. De ce fait, dans la nouvelle loi de
finance complémentaire prévue l’été pro-
chain, le gouvernement devrait sûrement
prendre des mesures moins audacieuses
envers les couches les plus défavorisées.

La chute des prix du pétrole
va accélérer la fonte des réserves

de change
Avec l’effondrement des prix du pétrole,
les réserves de change de l’Algérie,
situées actuellement à 62 milliards de dol-
lars selon les derniers chiffres communi-
qués début février par la Banque
d’Algérie, devront fondre comme neige
au soleil. La raison, les autorités qui ne
pourront pas compter sur les rentrées d’ar-
gent émanant des exportations des hydro-
carbures, devront y recourir aux réserves
de changes, qui, avec leur niveau actuel,
ne pourront couvrir que quelques mois

d’importation, sachant que l’Algérie
importe annuellement pour plus de 40
milliards de dollars.

Recours au financement
extérieur ?

Si la baisse des prix dure, ce qui accélé-
rera certainement la crise financière en
Algérie qui fera face à la rareté des res-
sources financières, et faute de réformes
adéquates, sachant que les nouveaux diri-
geants n’ont pas le temps de réagir face à
la situation de baisse des prix de pétrole et
engager les réformes idoines en temps
voulu, ils seront devant deux choix pour
pallier aux diverses dépenses et différents
déficits budgétaires : le recours au finan-
cement extérieur auprès des institutions
financières ou l’activation à nouveau de la
planche à billets ? Cette dernière ne sera
certainement pas le choix que prendront
les nouveaux gouvernants de l’Algérie,
sachant que le financement non conven-
tionnel avait montré ses limites et que ces
mêmes nouveaux dirigeants n’ont pas
caché leur volonté de recourir au finance-
ment extérieur pour des projets structu-
rels. A la mi-février, le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, avait évoqué la possibi-
lité de recourir à des financements exté-
rieurs à long terme et à des conditions
avantageuses pour financer les projets
prévus dans le plan d’action du
Gouvernement. Interrogé par la presse sur
la nature des ressources financières aux-
quelles compte recourir le gouvernement
pour financer son plan d’action, adopté
par l’APN, M. Djerad avait avancé qu’il
était possible de recourir à des finance-
ments extérieurs qui "ne touchent pas à la
souveraineté" du pays. "Nous allons aller
vers l’argent qui existe un peu partout
dans le monde sans toucher à notre souve-
raineté", avait-il dit à des journalistes.
Djerad avait cité comme exemple les
financements de la Banque africaine de
développement (BAD) et des Fonds
arabes d’investissements qui, souligne-t-
il, "donnent des prêts à très longs termes
et avec des taux d’intérêts très faibles, qui
ne touchent pas à notre souveraineté et ne
remettent pas en cause les fondements de
notre politique économique". Pour rappel,
en 2017, sous l’ère de l’ex-président
déchu, Abdelaziz Bouteflika, et sous la
houlette de l’ex-premier ministre Ahmed
Ouyahia condamné à 15 ans de prison
pour corruption, le financement non
conventionnel a été activé suite à l’amen-
dement de la loi sur la monnaie et le cré-
dit. De fin 2017 à avril 2019, 6.550 mil-
liards de dinars ont été créés dans le cadre
de la planche à billets, qui a été supprimée
en mai dernier. Il faut rappeler également
que dans les années 90, sous la houlette du
même Ouyahia, l’Algérie était allée à
l’endettement extérieur auprès du Fonds
monétaire international (FMI).

L. B.
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CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE

L’Algérie dans l’obligation de revoir
ses prévisions budgétaires

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Tebboune ordonne son accélération
PAR CHAHINE ASTOUATI

Développer les énergies renouvelables, et
réaliser une efficacité énergétique consti-
tuaient depuis plusieurs années un objectif
pour les gouvernements qui ont succédé,
mais jusqu’à présent peu d’avancées ont
été réalisées dans le secteur, d’où les ins-
tructions hier du chef de l’État pour accé-
lérer la transition.
Dans le Conseil des ministres tenu hier, le
sujet a été longuement débattu et le minis-
tre de l’Énergie a fait un exposé varié sur
la transition énergétique en Algérie en
présentant quelques pistes qu’il faut sui-
vre. Dans le même sillage, le président de
la République a souligné l’urgence d’ac-
célérer la transition énergétique en don-
nant plusieurs instructions.
Selon Mohamed Arkab, ministre de
l’énergie, pour arriver à une maîtrise de la
consommation énergétique et l’efficacité
énergétique, "il sera procédé à la réadap-
tation du cadre réglementaire, la réhabili-
tation des réseaux de transport et de dis-
tribution de l’électricité, la mise en place
d’un incubateur pour le tissu industriel
national et d’une stratégie pour l’exporta-
tion de l’excédent énergétique pour la
production de l’électricité à partir de res-

sources renouvelables, outre l’implication
d’investisseurs nationaux dans les projets
des énergies renouvelables".
La politique de l’efficacité énergétique
vise à "mettre un terme au gaspillage,
outre la préservation permanente des res-
sources énergétiques et de l’environne-
ment, ainsi que l’introduction de l’énergie
nucléaire dans le projet énergétique et la
maîtrise de la gestion et du traitement des
déchets nucléaires".

Renforcement de l’investissement
dans les hydrocarbures

Concernant les hydrocarbures, il s’agit
d’intensifier les efforts de recherche et
d’exploration y compris dans le nord du
pays et en offshore, d’évaluer les gise-
ments existants et de renforcer les capaci-
tés de production pour assurer les res-
sources financières nécessaires au finan-
cement de l’économie nationale et du
développement social.
Le plan vise également la promotion de
l’industrie pétrochimique nationale, l’en-
couragement de l’émergence d’un tissu
industriel de petites et moyennes entre-
prises (PME) spécialisées dans l’industrie
manufacturière, l’augmentation des capa-
cités de stockage de carburant de 12 à 30

jours pour satisfaire la demande nationale
croissante sur les ressources pétrolières,
induite par l’amélioration du niveau de
vie du citoyen, la réduction des tarifs
d’énergie et l’augmentation du volume du
parc automobile.

Atteindre les objectifs
de la transition énergétique

en cinq ans
Dans son intervention, le président de la
République a rappelé que l’objectif à
atteindre dans les cinq années à venir est
de concrétiser une transition énergétique
basée sur l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables de façon à répon-
dre aux besoins de la consommation
interne croissante suite à l’amélioration
du niveau de vie du citoyen.
Il s’agit également du développement des
énergies renouvelables dans l’éclairage
public et la généralisation des techniques
de pointe pour assurer l’énergie, à l’instar
des systèmes d’éclairage intelligent et les
détecteurs au niveau des administrations,
des structures publiques et du secteur éco-
nomique, l’objectif étant la création de
postes d’emploi et de la richesse et la pré-
servation de l’environnement, tout en
donnant la priorité aux produits nationaux

et ce dans le cadre d’un modèle écono-
mique nouveau basé sur la diversification
de la croissance et l’économie du savoir.
Il a appelé également à la mise en place
d’une politique d’efficacité énergétique
stricte pour mettre fin au gaspillage et pré-
server en permanence les ressources éner-
gétiques du pays, valoriser et renouveler
les ressources d’hydrocarbure en vue de
reconstituer les réserves déjà consom-
mées.

Constitution d’un haut conseil
de l’Énergie

A cet effet, le Président a donné des ins-
tructions pour l’utilisation immédiate de
l’énergie solaire dans l’éclairage public à
travers toutes les communes de la
République, ordonnant la conversion au
Sirghaz des voitures du secteur public, et
d’encourager l’acquisition des voitures
électriques, d’établir une carte géologique
précise du pays pour l’exploitation de nos
richesses nationales en vue d’en finir avec
le recours systématique à l’importation et
de constituer un Haut Conseil de l’énergie
composé des compétences nationales
locales et celles établies à l’étranger.

C. A.

La chute drastique des prix du pétrole à moins de 34 dollars le baril complique sérieusement la situation
de l’Algérie qui devra revoir ses prévisions budgétaires pour l’année en cours, sachant que la loi de finances 2020

a été élaborée sur la base d’un baril à 50 dollars.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Adolf Hitler a laissé à la postérité l'image d'un
stratège militaire hors pair. L'invasion fou-
droyante de l'Europe occidentale (Belgique, Pays-
Bas et France), déclenchée le 10 mai 1940, a mar-
qué les mémoires en ce sens. Pourtant, dès cette
campagne victorieuse, le dictateur nazi montre ses
limites, notamment au moment d'écraser définiti-
vement ses ennemis dans la poche de Dunkerque.
Néanmoins galvanisé par cet exploit qui n'est pas
le sien, il lance une nouvelle guerre éclair en
URSS le 22 juin 1941. Hitler, aveuglé par l'orgueil
et son idéologie mortifère, va ruiner par ses
erreurs tactiques l'avantage colossal initialement
acquis

21h00

IILL  AA  DDÉÉJJÀÀ  TTEESS  YYEEUUXXLLEESS  CCOOUULLIISSSSEESS  DDEE
LL''HHIISSTTOOIIRREE

Après avoir reçu la lettre de l'ASE lui annonçant le
refus de ses parents biologiques de le rencontrer,
Benjamin devient de plus en plus incontrôlable, à
l'école et ailleurs. Sali enchaîne les déconvenues pro-
fessionnelles. Sur les conseils de son amie Prune (en
instance de divorce avec Manu), Sali reprend contact
avec son ex, Farid, spécialiste en recrutement...
Ousmane, le père de Sali qui a découvert en Lazare un
ami, lui fait part de son désir de rentrer en Afrique pour
y passer ses vieux jours. Paul, quant à lui, laisse Lazare
vivre chez eux après avoir réalisé qu'il ne pouvait le
laisser dans un camp de réfugiés

21h00

PPÉÉKKIINN  EEXXPPRREESSSS  ::  RREETTOOUURR
SSUURR  LLAA  RROOUUTTEE  MMYYTTHHIIQQUUEE

Pour cette troisième étape en Russie, les binômes vont avoir
la surprise de tomber sur un panneau voiture interdite qui les
obligera à emprunter un moyen de transport surprenant : les
télécabines ! Si la vue sur la Volga sera imprenable, gare au
vertige ! Puis les binômes s'enfonceront dans le Grand Est
russe au fur et à mesure de leur autostop et arriveront au
Tatarstan. Dans une toute autre ambiance, plus orientale, ils
découvriront la sublime ville de Kazan avec son Kremlin
classé à l'Unesco. Dans cette édition anniversaire qui
marque les 15 ans de «Pékin Express», quel binôme sera éli-
miné aux portes de la Chine ?

21h00

PPRROODDIIGGAALL  SSOONN
LLEE  FFIILLSS  PPRROODDIIGGUUEE

Malcolm Bright est un brillant profiler qui tra-
vaille pour le FBI. Un peu trop sûr de lui et assez
égocentrique, il est renvoyé à cause de ses
méthodes qui flirtent avec l'illégalité. C'est alors
qu'un détective de la police de New York le
recrute pour enquêter sur un meurtre. Malcolm
fait rapidement le lien avec les crimes d'un tueur
en série nommé le Chirurgien. Une affaire qu'il
connaît bien puisque le coupable n'est autre que
son père, le docteur Martin Whitley, arrêté vingt
et un ans plus tôt. Malcolm va être forcé de revoir
son père pour lui demander de l'aide dans son
enquête

21h00

CCAAPPIITTAAIINNEE  MMAARRLLEEAAUU
LLEESS  MMYYSSTTÈÈRREESS  DDEE  LLAA  FFOOII

Le capitaine Marleau prend ses fonctions dans
une petite ville d'Alsace. Le jour de son arrivée,
une jeune femme espagnole tombe du quatrième
étage d'un hôtel quasiment sous ses yeux.
Plusieurs indices troublent Marleau, lui laissant
supposer qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Forte de
ses convictions, le capitaine va se lancer dans
une enquête qui la conduira au sein d'une abbaye

21h00

LLAA  TTEERRRREE  
VVUUEE  DDEE  LL''EESSPPAACCEE

Les images satellites nous permettent de mieux com-
prendre les conditions qui font de notre terre la seule
planète habitable, la seule à abriter une telle biodi-
versité. Ainsi, les aurores boréales révèlent la pré-
sence de l'atmosphère qui agit comme un bouclier
protecteur. L'explosion du phytoplancton forme de
magnifiques spirales de couleurs, invisibles à hau-
teur d'homme, mais repérables depuis l'espace, et
produit la moitié de l'oxygène du globe. En prenant
de la hauteur, on comprend aussi que l'Amazonie, un
des écosystèmes les plus riches de la planète, doit
son exceptionnelle diversité à un phénomène extra-
ordinaire

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
PPAARRAANNOORRMMAALLEESS

Au sommaire : «Shining : l'histoire vraie de l'hôtel malé-
fique». L'oeuvre raconte comment un père de famille
sombre dans la folie après avoir accepté un poste de gar-
dien dans un hôtel. Saviez-vous que cet hôtel existe vrai-
ment ? - «Flammes tueuses : l'effrayant phénomène de la
combustion spontanée». En 1977 près de Nancy, une
femme de 65 ans est découverte morte, le corps partielle-
ment réduit en cendres, sans que rien n'ait brûlé autour -
«Zone 51 : surprenantes révélations sur l'endroit le plus
secret au monde» - «Doris Bither : la californienne vic-
time de terribles forces invisibles» - «Triangle maudit : la
terrible forêt dont personne ne revient jamais»

21h00

CCOOMMPPLLOOTTSS  ::  VVÉÉRRIITTÉÉSS
OOUU  MMEENNSSOONNGGEESS  ??

Selon un récent sondage de l'Ifop, 79% de la population
croit à au moins une théorie du complot et ses adeptes se
compteraient par millions sur la planète. Parmi eux, 58%
des Français pensent qu'on leur a dissimulé des informa-
tions sur les attentats du 11-Septembre et 34% estiment
que le décès de Lady Diana est «un assassinat maquillé».
Aujourd'hui, plus que jamais, l'actualité fait le bonheur
de ces complotistes, persuadés que tout ce qu'on leur
raconte est faux. Parmi les derniers sujets en date : l'in-
cendie de Notre-Dame de Paris. Ce drame a suscité les
interprétations les plus folles, propagées à une vitesse
inouïe par les réseaux sociaux

21h00
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militaires décèdent
à Chlef suite
à l’explosion
d’une bombe
artisanale.

2 45 300
kg de kif traité
saisis auprès
de 2 individus
dans le train

Tlemcen-Oran.

élèves privés
d’écoles en Italie

à cause du
Coronavirus.
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"La femme algérienne, dans son état
indépendant, franchit tous les obstacles pour
contribuer à la réalisation d'un véritable
progrès scientifique dans son pays..."

ABDELMADJID TEBBOUNE 

Ghardaïa accueillera la 51e édition 
de la fête du tapis du 21 au 26 mars

Pas moins de 20 projets innovants ont été présentés au
cours du lancement, à Constantine, de la 2e édition de
l'Algeria startup challenge qui s’est tenue à la maison de la
culture Malek-Haddad. Les initiateurs de cet évènement sont
l’incubateur de startup Capcowork, en collaboration avec le
club scientifique et culturel de l'Ecole nationale de polytech-
nique de Constantine Cirta Engineering club (Cirtec), sous
le parrainage du Premier ministère et avec le concours du
ministère de la Micro-entreprise, des Startups et de
l'économie de la connaissance. La 1re étape de cette édition
2020 a permis à 20 porteurs de projets de l'est du pays de
présenter leur projet devant le jury de la compétition dans
l'optique d'être sélectionnés pour participer à la grande finale
prévue à Alger le 16 avril, soit Yaoum El Ilm . L’équipe
organisatrice, ainsi que le comité scientifique, devront se
rendre à Oran puis à Béchar avant d'aller à Alger et  Ouargla
pour y sélectionner les meilleurs projets qui s'affronteront en
finale. Les thématiques sont le transport, la distribution,
l'économie circulaire, le e-commerce et la fintech, la méde-
cine à distance, le tourisme ou encore l'amélioration du ser-

vice public, ces projets espèrent bénéficier à l'issue de la
compétition de l'accompagnent et le financement de
Capcowork.

La 51e édition de la fête nationale du tapis se tiendra du 21 au
26 mars courant à Ghardaïa sous le thème "Le tapis, symbole
d’une culture et d’une identité". Cette manifestation s’assigne
pour objectif de promouvoir le savoir-faire des artisanes des dif-
férentes régions du pays qui excellent dans l’art de la tapisse-
rie, un patrimoine riche en symboles culturels et identitaires. 
Devenue durant plus d’un demi-siècle un rendez-vous annuel
incontournable pour les voyagistes et autres visiteurs de la
région du M’zab durant la période de vacance scolaires de prin-
temps, les organisateurs ambitionnent de positionner le tapis
algérien comme une œuvre d’art et un savoir-faire artistique
plein de créativité, transmis de génération en génération par des
tisserandes gardiennes des traditions et culture. L’évènement
représente aussi,  l’occasion de valoriser et promouvoir les pro-
duits artisanaux, mettre en avant leurs spécificités et faire
découvrir aux visiteurs les dernières créations des artisans de
Ghardaïa, contribuant ainsi à l’essor économique et son attrac-

tivité touristique de la région. Cette fête, qui célèbre la beauté
du tapis, ses couleurs et ses textures, a également pour but de
préserver ce patrimoine culturel immatériel lié aux métiers de
l’artisanat, de mettre en évidence une activité génératrice de
revenus. 

La troisième (3e) édition du Salon international de
l’environnement et des énergies renouvelables "Sieera 2020",

prévu du 9 au 11 mars, a été reporté à une date ultérieure dans
le cadre des mesures de prévention de Coronavirus (Covid-19),
a-t-on appris auprès du ministre de tutelle. La participation de
plus de deux cent cinquante (250) entreprises et startups était
prévue à cette édition que devait abriter la Palais des exposi-
tions (Safex) sous le thème "Les startups vertes locomotive du
développement durable et de l'économie circulaire en Algérie".
L'objectif principal de cette édition était de "soutenir et d'aider
les startups vertes à se faire connaître et à développer leur entre-
prise en leur offrant un espace de promotion de leurs produits
et services", a précisé la même source. 
Un nouveau cas de Covid-19 a été confirmé, dimanche en
Algérie, portant à 20 le nombre de personnes touchées par le
virus, dont 17 sont issus de la même famille. Afin de réduire
le risque d'importation et d'extension de cette épidémie mon-
diale, le ministère de la Santé a même conseillé aux citoyens
algériens devant se rendre dans les pays où l'épidémie est
active, de différer leur voyage, sauf en cas de nécessité absolue,
et dans ce cas, ils doivent prendre toutes les mesures préven-
tives pour éviter toute contamination.

Le Sieera 2020 reporté à cause du coronavirus

2e édition de "l’Algeria startup challenge 2020"
Des baskets
Puma boudées

pour leur
"ressemblance"
avec... Hitler  

Le design des nouvelles
baskets Storm

Adrenaline de Puma
rappelle Adolf Hitler à
certains internautes

quand d’autres recon-
naissent Edgar Allan
Poe et Nicolas Gogol.
À l’approche du 65e

anniversaire de la vic-
toire sur le nazisme,
certains restent sur

leurs gardes pour chas-
ser tout spectre de

l’idéologie meurtrière.
Ainsi, plusieurs inter-

nautes trouvent que les
nouvelles Storm

Adrenaline de Puma
présentent une ressem-

blance suspecte avec
Adolf Hitler : ils jugent
en effet que le bout de
la chaussure ainsi que
sa languette évoquent
le portrait du dictateur

nazi.

Du vin dans
les... robinets
dans cette ville 

italienne 
Les habitants de la petite

ville italienne de
Castelvetro di Modena,

près de Bologne, dans le
centre-nord de l’Italie,

ont été surpris ce jeudi 5
mars de découvrir du vin
rouge couler à la place

de l’eau du robinet, rap-
portent les médias

locaux. 
C’est le Lambrusco

Grasparossa, un vin bien
connu de la région, qui
s’écoulait des robinets
de la ville située à 200
kilomètres de Milan:

Le vin destiné à la mise
en bouteille a été intro-
duit par erreur dans la
principale alimentation

en eau potable de la
commune. 

Elle est enfin libre de
ses mouvements. Après
avoir longtemps
conservé le secret, Katy
Perry a annoncé à la
planète entière qu'elle
était bien enceinte. Et
pour ce faire, elle a mis
les petits plats dans les
grands : elle a attendu
la sortie du clip de son
nouveau titre Never
Worn White, puisque
celui-ci se conclut sur
une image de son joli
baby bump. C'est donc
tout naturellement
qu'elle s'est rendue, le 8
mars 2020, à la ICC
Women T20 Cricket
World Cup de
Melbourne, en
Australie, pour exhiber
ses nouvelles formes.
Venue chanter à
l'occasion de la finale
de la compétition
sportive, Katy Perry
avait opté pour une
robe violette, moulante,
laissant apercevoir son
bonheur.
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Catherine Deneuve
"Va de mieux en mieux" : 

Un retour à l'été après l'AVC ?

ENCEINTE, ELLE DÉVOILE SON BABY BUMP SUR SCÈNE EN ROBE MOULANTE
KATY PERRY

Meghan Markle 
En robe incendiaire 

au bras d'Harry, ultra chic 
en uniforme

C'es t  au b ras  de s on époux  que Meghan
Mark l e a enchant é l e fes t i v al  de
mus i que de Mount bat t en au Roy al
Al b ert  Hal l  de Londres ,  v êt ue d'une
robe de l a marque Safi y a,  di s poni b l e
en l i gne pour 1 . 4 99  euro s .  Ça change
des  v êt ement s  t rouv és  à l a v a-v i t e

chez  Top shop  !
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L e Président turc, Recep Tayyip
Erdogan, en visite hier à Bruxelles, ten-
tera de convaincre ses interlocuteurs

européens de la nécessité de changer d'avis
sur la gestion des flux migratoires quittant
le sol turc vers le vieux continent.
Le Président Erdogan évoquera également la
situation à Idleb (nord-ouest de la Syrie)
dont la position européenne est jugée par la
Turquie de "laxiste et passive".
Pour ce qui est de la gestion des afflux
migratoires, le Président turc va peser, esti-
ment les observateurs, de tout son poids et
de sa diplomatie pour convaincre les respon-
sables de l'Union européenne (UE) de revoir
l'accord signé en 2016 relatif à la prise en
charge des millions de migrants et réfugiés
par la Turquie sur son sol en contrepartie
d'une aide financière. Dans ce sens, le
Président Erdogan, s'emploiera, précise-t-
on, à faire admettre aux Européens que la
meilleure solution, finalement, pour les
migrants et réfugiés se trouvant sur le terri-
toire turc, est de "laisser le choix à ces der-
niers de trancher quant au pays dans lequel
ils désirent vivre". 
L'appel lancé, dimanche, par le Président
turc à la Grèce, afin "d'ouvrir ses portes" aux
migrants pour qu'il se répandent dans le reste
de l'UE, est on ne peut plus clair,
s'accordent à dire des observateurs.
"Hé, la Grèce! Je te lance un appel... Ouvre
tes portes également et libère-toi de ce far-
deau... laisse-les aller dans d'autres pays
européens", a-t-il lancé, ce qui soutient la
thèse que le chef d'État turc se rend à
Bruxelles avec dans sa valise, uniquement la
proposition de convaincre de la nécessité de
laisser libre cours aux milliers, voire aux
millions de réfugiés de traverser les fron-
tières.
"Je vais avoir une rencontre avec des respon-
sables de l'Union européenne (...) en
Belgique et j'espère revenir avec des résultats
différents", a déclaré, dimanche, Erdogan,
lors d'un discours à Istanbul retransmis à la
télévision. La révision à la hausse de l'aide
humanitaire fixée dans l'accord de 2016, à
savoir 6 milliards d'euros n'intéresse plus,
affirme-t-on, la partie turque.
Les dirigeants de l'Union européenne, en

l'occurrence, le chef de la diplomatie euro-
péenne, Josep Borrell, le président du
Conseil européen, Charles Michel, ainsi que
la chancelière allemande, Angela Merkel,
ont tous tenté de convaincre d'ores et déjà
Erdogan quant à cette option, mais en vain.
"La Turquie de par sa position géographique
restera toujours une terre de transit et terre
d'asile pour les migrants et les réfugiés des
régions du Moyen-Orient. Aussi importante
l'aide qui sera offerte à Ankara, cette dernière
s'avérera toujours insignifiante et dérisoire
devant l'ampleur des besoins nécessaires à la
prise en charge des migrants et des réfugiés",
estiment les analystes turcs cités par des
médias locaux. L'option de laisser les
migrants et les réfugiés choisir leur pays
d'asile est appréciée aussi par les Turcs qui
ne cessent de faire part de leur colère quant à
la politique douce des autorités du pays au
sujet des migrants.
Les autorités grecques ont annoncé jeudi que
plus de 1.700 migrants étaient arrivés sur
les îles grecques, venant s'ajouter aux
38.000 déjà présents qui surpeuplent les
camps de réfugiés dans des conditions de
plus en plus précaires.

Le dossier d'Idleb sur la table 
Concernant la situation à Idleb en Syrie,
sujette désormais à tous les scénarios après
les derniers rebondissement militaires dans
la région, l'intervention d'Erdogan sera cen-

trée particulièrement, selon des médias, sur
la sollicitation d'une caution morale et d'un
appui militaire auprès des responsables
européens quant à l'intervention des troupes
turques dans cette région. L'appui moral et
militaire des pays de l'Union européenne est
plus que vital  pour la Turquie se retrouvant
désormais isolée et pointée du doigt partout.
Le Président turc est tout à fait contre le
laxisme et l'indifférence qu'affiche les pays
de l'UE quant à ce qui se passe à Idleb où les
forces de l'armée turque ne cessent de comp-
ter des pertes. Selon le dernier bilan, pas
moins de 53 soldats turcs ont trouvé la mort
en Turquie. La situation est d'autant plus
compliquée pour les forces turques à l'aune
de la fermeture de l'espace aérien syrien
devant l'aviation turque, une clause contenue
dans la convention signée entre la Turquie et
la Russie, principal allié de la Syrie.
Le soutien des pays de l'UE est aussi indis-
pensable pour la Turquie, commentent des
médias, eu égard à "la mésentente qui carac-
térise ses rapports avec les États-Unis dont
le Président Trump ne se gêne pas pour se
moquer et ridiculiser publiquement
Erdogan".
L'intervention des troupes turques à Idleb
vise deux objectifs, affirme-t-on,
l'"élimination des Kurdes, ennemis jurés de
la Turquie, et anticiper une crise humanitaire
à Idleb dont la première victime sera  la
Turquie".

Le Premier ministre soudanais Abdallah
Hamdok a échappé ce lundi 9 mars à un
attentat à la bombe à Khartoum. L’annonce
en a été faite par son chef de cabinet et des
médias d’État, rapporte l’AFP.
"Une explosion s’est produite au passage de
la voiture du Premier ministre Abdallah
Hamdok mais grâce à Dieu personne n’a été
touché", a écrit son chef de cabinet, Ali

Bakhit, sur son compte Facebook. "Le
Premier ministre a été visé par une tentative
d’assassinat mais il se porte bien et a été
transporté dans un lieu sûr", a annoncé la
télévision d’État. 
Selon Radio Om Dormane, une station
publique, le convoi de Hamdok avait été
visé par des tirs d’armes automatiques au
moment de l’explosion. "Hamdok a été

transporté vers un hôpital", a ajouté la
même source. Toutefois, le Premier minis-
tre n’a pas été touché, selon son chef de
cabinet, rapporte RFI. L’attentat, qui n’a pas
encore été revendiqué, n’a pas fait de vic-
time. 
L’attentat a eu lieu à Kober, un quartier  au
nord-est de Khartoum, qui a été bouclé par
les forces de sécurité.

PARIS

Tirs à
l’intérieur

d’une
mosquée  

Une personne masquée a péné-
tré, avant-hier vers 20h, dans
une mosquée à Paris et tiré
plusieurs coups de feu sur une
personne, rapporte ce lundi
franceinfo. La scène s’est pro-
duite à la mosquée Addawa
dans le 19e arrondissement de
Paris. 
La piste du règlement de
compte est privilégiée, selon
franceinfo, de sources proches
de l’enquête. Touchée aux
jambes, la victime a été prise
en charge mais se trouvait
dimanche soir en urgence
absolue.

PRÉSIDENCE DU CNES 

Rédha 
Tir installé
aujourd’hui
par Djerrad

Rédha Tir nommé dimanche
en Conseil des ministres
comme président du Cnes a été
installé hier par le Premier
ministre Abdelaziz Djerrad qui
en a profité pour rappeler la
mission de cette institution et
l’intention de son gouverne-
ment de la relancer avec sa
mise en stand-by du temps de
Bouteflika.
Appelé à participer à

l'édification d'une Algérie nou-
velle sur la base de la triptyque
: développement humain, tran-
sition énergétique et économie
du savoir et du numérique, le
Cnes, souligne  Djerrad, repré-
sente un large espace pour la
concertation et le dialogue
constructif afin de trouver des
réponses collectives et inno-
vantes aux grandes questions
de développement du pays.
De son côté, le nouveau prési-
dent du Cnes, Rédha Tir a indi-
qué que cette institution
consultative, créée en 1968,
constitue un outil de soutien
de la décision publique et
d'ouverture sur les libertés éco-
nomiques, collectives et indi-
viduelles et d'éclairage de
l'opinion publique pour davan-
tage d'adhésion aux politiques
publiques. Le Conseil des
ministres a approuvé, lors de
sa réunion de dimanche, prési-
dée par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, la nomination de
Rédha Tir à la tête du Cnes.
Pour rappel, la présidence du
Cnes est restée vacante depuis
le décès de  son président
Mohamed Seghir Babes le 7
mars 2017.
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Fadjr 05h37
Dohr 12h58
Asr 16h18

Maghreb 18h52
Icha 20h14

ERDOGAN À BRUXELLES

AFFLUX MIGRATOIRES
ET LA SITUATION
À IDLEB AU MENU 
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