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L es Etats-Unis ont réagi au spectacle
plutôt insolite qui s’est joué, lundi 9
mars, à Kaboul où le chef de l’État

afghan, officiellement réélu, et son princi-
pal adversaire ont tous deux prêté serment
comme président.
"Nous nous opposons fermement à tout
acte visant à former un gouvernement
parallèle", a insisté, dans la soirée, le chef
de la diplomatie américaine Mike
Pompeo, sans nommer directement
Abdullah Abdullah, qui a officiellement
perdu la présidentielle afghane de septem-
bre mais revendique la victoire face à
Ashraf Ghani. Le secrétaire d’État améri-
cain a toutefois salué les déclarations des
deux rivaux en faveur du processus de
paix. "Les États-Unis travaillent à la
conclusion d’un accord entre les deux par-
ties", a-t-il dit dans un communiqué. 
"Il est capital pour l’avenir du pays et par-
ticulièrement pour la paix de faire de la
formation d’un gouvernement inclusif et
d’un Afghanistan uni une priorité", a-t-il
ajouté. 
Première phase de retrait américain
Les États-Unis ont signé le 29 février, à
Doha, un accord historique avec les tali-
bans, qui prévoit un retrait des forces amé-
ricaines et étrangères d’Afghanistan sous
quatorze mois, en échange de garanties des
insurgés en matière de lutte antiterroriste

et du lancement de négociations directes
sans précédent entre le gouvernement
afghan et les rebelles.
Abdullah Abdullah, qui conteste la vic-
toire du Président sortant Ashraf Ghani, a
prêté serment lors d’une cérémonie paral-
lèle au palais présidentiel de Kaboul, lundi
9 mars. 

Mais si les soldats américains ont bien
annoncé, lundi, avoir entamé la première
phase de leur retrait graduel et condition-
nel, la double cérémonie d’investiture de
lundi à Kaboul a plongé le pays dans une
crise institutionnelle qui se dresse comme
un nouvel obstacle aux négociations de
paix.

Le géant pétrolier saoudien Saudi Aramco a
annoncé mardi qu’il allait fournir 12,3 mil-
lions de barils par jour de brut en avril,
intensifiant ainsi sa guerre des prix du
pétrole avec la Russie. En effet, l’Arabie
saoudite fournira au marché 12,3 millions
de barils de pétrole par jour le mois pro-
chain dans le cadre d’une grave escalade de
sa guerre des prix à la suite de l’échec d’un
accord de production entre l’Opep et la
Russie qui devait stabiliser le marché, rap-
porte mardi 10 mars 2020 le quotidien éco-
nomique et financier britannique Financial
Times. En février, l’Arabie saoudite a pro-
duit environ 9,7 millions de barils par jour.
Selon le même média,
l’approvisionnement prévu en avril pro-
chain, est de 2,5 millions de barils par jour
supérieur à ce qu’il produisait auparavant,
ce qui suggère que le Royaume saoudien
puisera dans ses stocks afin d’inonder le

marché alors qu’il affronte ses rivaux dans
une lutte pour la part de marché. Le minis-
tre russe de l’Énergie, Alexander Novak, a
déclaré ce mardi que la Russie n’avait pas
exclu des actions conjointes avec
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) afin de stabiliser le marché
pétrolier. Il a également déclaré qu’il fau-
drait plusieurs mois pour que les prix du
pétrole se redressent après qu’ils aient
atteint le plus bas niveau depuis quatre ans
après l’échec d’un accord Opep + la
semaine dernière. Les prix de l’or noir ont
enregistré lundi leur plus bas niveau depuis
le début de la guerre du Golfe en 1991, en
chutant de près de 30 %, puisque l’Opep et
ses alliés, Moscou en tête, n’ont pas réussi
à s’entendre vendredi dernier à Vienne sur
des réductions supplémentaires de leur pro-
duction de 1,5 millions barils/jour pour
faire face à la baisse de la demande mondiale

en raison de l’épidémie du coronavirus qui
a fortement touché la Chine, le premier
consommateur de pétrole au monde.
A noter qu’en 2014, l’Arabie saoudite a déjà
eu recours à cette stratégie d’inonder le mar-
ché, en ouvrant les vannes, pour faire face
à l’effondrement des prix de l’or noir à par-
tir de la mi-juin 2014, provoquant ainsi un
nouveau choc pétrolier.
Cette stratégie s’est avérée sur le moyen
terme un échec total pour les pays de
l’Opep, à sa tête l’Arabie saoudite, mais
aussi pour les petits producteurs membres
du cartel. Le premier accord de réduction de
la production entre Opep et non-Opep, qui
est entré en vigueur en janvier 2017, et les
autres accords successifs, n’ont jamais per-
mis aux prix de pétrole de renouer avec les
prix historiques atteints, allant de 90 à plus
de 100 dollars.

VTC 
L’émirati
Careem
dément

l’acquisition
de Yassir

L’acquisition du leader algérien
des VTC, Yassir,  par l’émirati
Careem, qui est une filiale du
géant mondial UBER est démen-
tie par cette dernière, qui indique
n’avoir rien acquis en Algérie.
Dans un message posté lundi sur
son compte Facebook, Careem,
affirme que depuis son installa-
tion en Algérie en juin 2019, il
est ravi de "serv ir ce pay s
magnifique".  Toutefois, il pré-
cise  qu’ils "opèrent d’une
manière indépendante et n’avoir
procédé à aucune acquisition."
Une journée après l’annonce de
"Ya technologies",  de son
acquisition par Careem, via des
messages envoyés à ses utilisa-
teurs, annonçant qu’il deviendra
désormais Careem, ce dernier
n’a pas tardé pour démentir cette
annonce. Pour sa part,  Yassir a
annoncé que cela "ne figue nul-
lement dans la politique de
développement de l’entreprise,
qui songe à s’étendre sur le plan
international et élargir sa
gamme de serv ice."
Pour précision, Yassir est un
leader en Algérie dans le
domaine des VTC avec 11.000
chauffeurs partenaires, ajoutant
à cela son extension dans les
pays voisin, à savoir la Tunisie
et le Maroc.

¼  DE FINALE DE LA
COUPE D’ALGÉRIE ALLER

2019/2020
L’ESS et BBA
se neutralisent,

le Widad
de Boufarik 
continue sa
belle histoire 

Hier, c’était le rendez-vous avec
les quarts de finale aller de la
Coupe d’Algérie,  version
2019/2020. Au stade du 20 aout
1955, les deux rivaux ont dis-
puté le derby des Hauts-plateaux
et se sont inclinés un but par-
tout.  C’est l’Entente qui a
ouvert la marque a la 67e minute
grâce à Touré. Alors que tout le
monde pensait que le match
était plié, Al Ghorbal a égalisé
pour les Borjiens .  Le deuxième
quart de finale a été animé par
l’Us Biskra et le Widad de
Boufarik.  Ce dernier,  le cen-
drillon de dame coupe 2020,
continue sa belle histoire enn
imposant un nul sur le terrain de
l’ US Biskra. Léquipe orange de
boufarik a ouvert la marque à la
2e minute, grâce à son joueur
Mameri. L’equipe de Boufarik a
tenu jusqu’a la 75e minute où l’
homme en forme de Biskra,
Mokhtar, a égalisé pour les Vert
et Noir .
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 05h37
Dohr 12h58
Asr 16h18

Maghreb 18h52
Icha 20h14

INVESTITURE DE 2 PRÉSIDENTS EN AFGHANISTAN

WASHINGTON S’OPPOSE
FERMEMENT 

À UN "GOUVERNEMENT 
PARALLÈLE"

GUERRE DES PRIX DU PÉTROLE

L’ARABIE SAOUDITE AUGMENTERA
SA PRODUCTION 

À 12,3 M BARILS/JOUR EN AVRIL
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Céline Dion
Tournée ou

défilé de m
ode ?

ALAIN DELON CRITIQUÉ PAR LA STAR !
MADONNA

Katy Perry
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Alors que la tournée
Madame X touche à sa
fin, Madonna poursuit
sa petite course aux
enchères qu'elle
affectionne tant : tous
les soirs, entre deux
chansons, elle met en
vente un selfie en sa
compagnie qu'un
membre de l'audience
remporte. Résultat des
courses, l'argent de la
mise est reversé à sa
fondation Raising
Malawi et l'un des
spectateurs s'en va le
sourire aux lèvres. Or,
cette fois-ci, c'est un
certain Alain qui a
remporté le gros lot.
"Oh ! Comme Alain
Delon, Je l'adorais
mais on m'a dit qu'il
était facho
maintenant," a-t-elle
déploré.
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"Nous allons adapter le LMD de manière à ce
que le master ait une teinte technologique. Il

sera appelé master technologique avec
l'introduction d'un nombre de modules pour être

en phase avec les exigences de l'heure."

CHEMSEDDINE CHITOUR

Création d'une nouvelle commission "femmes"
au sein du FCE 

Les travaux des 13es journées maghrébines des sciences de
matériaux ont débuté, lundi dernier à l’université d’Oran 1
Ahmed-Ben-Bella d’Oran, en présence des représentants des
différentes universités du pays, de Tunisie, du Maroc, du
Cameroun, du Togo et de France. Le recteur de l’université
d’Oran, Abdelbaki Benziane, a souligné que "ces journées
scientifiques constituent une occasion d’échanges scienti-
fiques de niveau supérieur sur les œuvres de recherches théo-
riques et expérimentales menés sur les matériaux. Elles per-
mettront également la présentation des résultats des recherches
sur les techniques de fabrication des matériaux et une compré-
hension des phénomènes physiques et chimiques touchant les
propriétés mécaniques, électriques, magnétiques et optiques de
ces matériaux". Les chercheurs et les industriels auront égale-
ment l’occasion de nouer des relations de coopération scienti-
fique. Les travaux du colloque se sont par l’animation de six
ateliers traitant des "Matériaux semi-conducteurs organiques
et non organiques", "Produits utilisés dans l’énergie renouve-

lable", "Simulation et modélisation des propriétés physiques
et chimiques des matériaux", "Minéraux et produits isolants
d’électricité et magnétiques" et "Applications médicales de
nouveaux matériaux biologiques".

Le Forum des chefs d'entreprise  (FCE) a annoncé  la création
d'une nouvelle commission "femmes" au sein du FCE et dont
le but est de faire la promotion de la femme entrepreneur. La
présidente de cette nouvelle commission "femmes" FCE,
Mérien Bisker, a lancé, un appel aux femmes entrepreneurs
pour une "adhésion massive" à cette commission. S'agissant
des objectifs de cette commission, Mme Bisker a indiqué qu'il
y a parmi ces objectifs, la "construction d'une passerelle entre
l'université et l'entreprise ajoutant que ces deux enceintes du
savoir et du savoir-faire regorgent de potentiel féminin très
important pouvant développer l'entreprenariat au féminin".
Mme. Bisker a rappelé dans le même cadre qu'en Algérie, "60
% des bacheliers sont des filles et environ 24 % des femmes
universitaires sont inscrites au chômage". 
Selon les chiffres avancés, les besoins réels d'entreprises à créer
"s'élèveront à 230.000 entreprises par an et ceci montrent les
évidentes opportunités que peuvent saisir ces femmes pour par-

ticiper au développement du pays", a-t-elle relevé. Pour encou-
rager les femmes à être plus nombreuse dans le monde de
l'entreprenariat, une rencontre sera organisée prochainement.

Le métier d'"influenceur", pratiqué notamment par des jeunes,
est une activité émergente dans l’entrepreneuriat digital, ont
souligné, dimanche à Tizi-Ouzou, des participants à une table

ronde sur "L’entrepreneuriat au féminin". Lors de cette rencon-
tre organisée à la maison de la culture Mouloud Mammeri par
la direction locale de la culture, deux étudiantes "influen-
cieuses", Chabane Tinhinane et Anaïs Ami, ont témoigné de
leur passion pour ce métier nouveau qui s’adapte aux muta-
tions de la société très imprégnée par les nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication et qui est de plus
en plus connectée. Tinhinane et Anaïs exercent ce métier qui
consiste à influencer, via les réseaux sociaux, le comportement
d’achat ou de consommation des internautes qui les suivent par
une forte présence sur les réseaux sociaux grâce notamment à
la publication de photos et de stories. Les jeunes qui sont de
très grands utilisateurs de réseaux sociaux, peuvent facilement
pratiquer cette activité et devenir des "influenceurs", en faisant
la promotion d’un produit et se faire rémunérer en contrepartie,
toutefois jusqu’à présent cet outil (les réseaux sociaux)
demeure un moyen de divertissement.

Rencontre à Tizi-Ouzou sur l’entrepreneuriat 
digital

Journées maghrébines des sciences
de matériaux Landerneau

accueille 3.549...
Schtroumpfs  

Même si les grands ras-
semblements sont
déconseillés ces der-

niers temps, ils
n’auraient loupé

l’événement pour rien
au monde. La ville de
Landerneau dans le

Finistère s’est transfor-
mée en capitale des
Schtroumpfs avec pas
moins de 3.549 per-
sonnes déguisées en
petits hommes et
femmes bleus. 

Landerneau pulvérise
ainsi le record du

monde du plus grand
rassemblement de

Schtroumpfs qui était
jusqu’à présent détenu
par la ville allemande
de Lauchringen où
2.762 Schtroumpfs

avaient été recensés le
16 février 2019.  

Il éternue,
les passagers
forcent l’avion 
à... atterrir 

Le vol United Airlines
devait relier dimanche
après-midi le comté
d'Eagle, dans le

Colorado, à Newark sur
la côte est des États-

Unis.
Il a fait une escale

imprévue à Denver, au
cours de laquelle trois
passagers ont quitté
l'appareil, avant de
reprendre sa route. 

La compagnie a indiqué
qu'il s'agit d'un incident
suscité par des passa-
gers ayant peur d'être
contaminés par un
autre voyageur qui
éternuait et toussait.
Ce voyageur, examiné
lors de l'escale de

Denver, souffrait sim-
plement d'allergies. 



Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
appelé les services de la
Sûreté nationale et de la
Protection civile à davantage
de vigilance et de
coordination.

PAR LAKHDARI BRAHIM

A bdelmadjid Tebboune a en effet
appelé les services de la Sûreté
nationale à plus de "prudence, de

mobilisation et de coordination" avec les
différents autres services en vue de faire
face au coronavirus.
A ce titre, "le Président Tebboune a
exprimé sa gratitude et ses sincères féli-
citations à tous les cadres et agents de la
Sûreté nationale pour leurs efforts
consentis visant à faire face au
Coronavirus, depuis son apparition,
dans les quatre coins du pays (aéroports,
ports et frontières terrestres)", lit-on dans
le message de "remerciements et de féli-
citations" envoyé par le Président
Tebboune au Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN).
Le président de la République a égale-
ment indiqué que ces efforts "ont permis,
jusqu'à ce jour, de contenir et maitriser la
situation, et de prendre, en parallèle, les
mesures nécessaires et de mobiliser les
moyens, dans le souci de garantir la
sécurité des citoyens".
Tebboune a en outre présenté ses encou-
ragements aux cadres et agents de la
Sûreté nationale, les appelant à faire
montre de "plus de vigilance et de mobi-
lisation afin de faire face à cette pandé-
mie, de davantage de coordination avec
les différents services et d'action de
proximité avec les citoyens, en
s'engageant pleinement dans leurs tâches
régulières à dimension humaine qui ne
s'écarte pas de leurs qualités morales et
de leur formation au sein du corps de la
Sûreté nationale", relevant "l'impératif

d'œuvrer de concert pour la consécration
de ces tâches, avec vigilance et détermi-
nation, dans le cadre de la nouvelle
République".

La Protection civile appelée à
l'action de proximité

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a appelé les ser-
vices de la Protection civile à faire face
au coronavirus à travers la vigilance et
l'action de proximité avec les citoyens,
en s'engageant pleinement dans leurs
missions régulières à dimension
humaine.
Dans son message le Président
Tebboune a exprimé "sa gratitude et ses
sincères félicitations à tous les cadres et
agents de la protection civile pour leurs
efforts consentis visant à faire face au
coronavirus, depuis son apparition, dans
les quatre coins du pays (aéroports, ports
et frontières terrestres)".
Le président de la République a égale-

ment indiqué que ces efforts "ont permis,
jusqu'à ce jour, de contenir et maîtriser la
situation, et de prendre, en parallèle, les
mesures nécessaires et de mobiliser les
moyens, dans le souci de garantir la
sécurité des citoyens".
Le Président Tebboune a présenté, en
outre, ses encouragements aux cadres et
agents de la Protection civile, les appe-
lant à "plus de vigilance et de mobilisa-
tion afin de faire face à cette épidémie, à
davantage de coordination avec les diffé-
rents services et d'action de proximité
avec les citoyens, en s'engageant pleine-
ment dans leurs missions régulières à
dimension humaine qui ne s'écarte pas
de leurs qualités morales et de leur for-
mation au sein du corps de la Protection
civile", relevant "l'impératif d'œuvrer de
concert pour la consécration de ces mis-
sions, avec vigilance et détermination,
dans le cadre de la nouvelle République".

L. B.
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Tebboune exhorte les services
de Sécurité à plus de "vigilance

et de coordination..."

SANTÉ

Ouverture de nouvelles annexes regionales
de l'Institut Pasteur

PAR RANIA NAILI

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a affirmé
qu'après l'équipement de l'annexe d'Oran
relevant de l'Institut Pasteur d’Alger, les
annexes de Constantine, Ouargla et
Tamanrasset seront "bientôt" prêtes à
assurer les tests de dépistage du corona-
virus pour détecter d'éventuels cas pou-
vant survenir dans ces régions.
Dans un entretien accordé mardi à

l'APS , le ministre a déclaré: "Les pou-
voirs publics ont décidé l'ouverture
d'annexes régionales pour atténuer la
pression sur le laboratoire de référence
relevant de l'institut Pasteur (Alger)",
soulignant que "l'annexe d'Oran est fin
prête, tandis que les annexes de
Constantine, Ouargla et Tamanrasset
sont en cours d'équipement et seront
bientôt prêtes, outre le recours à un labo-
ratoire privé à Sétif".
L'Algérie fera recours à un expert et
chercheur algérien exerçant en Chine,

ainsi qu'à une équipe d'experts chinoise
"disposant d'une nouvelle méthode et
d'une grande expérience" dans ce
domaine qui arrivera, la semaine pro-
chaine, à Alger", a précisé le ministre.
Les échantillons des nouveaux virus, qui
n'étaient pas nombreux auparavant,
étaient prélevés dans les régions où le
virus apparaissait puis transférés vers le
laboratoire de référence relevant de
l'Institut Pasteur.

R. N.

Les "compétitions
sportives à huis

clos" ce week-end
Le professeur Abderrahmane Benbouzid,
ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, a fait savoir lors de
son passage mardi au forum du journal El
Chaâb , que les compétitions sportives,
notamment les matchs de football se dérou-
leront ce week-end à huis clos, sur instruc-
tion du président de la République. "Lors du
dernierConseil des ministres, le président de
la République a donné des instructions pour
interdire les rassemblements sur les lieux
publics, notamment les stades, le ministre
en charge du secteur va donner toutes les
indications pratiques à ce sujet", a en effet
informé le ministre. Au sujet des personnes
contrôlées positives au Covid-19 et qui sont
admises à l’hôpital de Boufarik, le profes-
seur Benbouzid aa réssuré sur leur prise en
charge assurant qu’elles "sortiront bientôt."
Pour rappel il s’agit d’une famille originaire
de Blida, contaminée après avoir reçula
visite d’un proche accompagné de sa fille
venus de France. À ce propos le ministre a
déploré les critiques, notamment sur les
réseaux sociaux, sur les conditions
d’hospitalisation de ces personnes, qui
seraient totalement "infondées" selon lui.
"Ceux qui veulent des conditions compara-
bles à celles du Danemark n’ont qu’à avoir
dans leurs pratiques quotidiennes un compor-
tement comme au Danemark", assénera-t-il.
Par ailleurs le professeur Benbouzid invite
les algériens à "ne pas céder à la panique",
prenant l’engagement de jouer à fond la carte
de la transparence en révélant quotidienne-
ment toutes les informations sur l’épidémie.
S’agissant de la fermeture éventuelle des
écoles en application du principe de précau-
tion, le ministre a jugé qu’au stade actuel de
l’épidémie qui est au niveau 1, en termeS de
propagation, cette mesure n’est pas néces-
saire. Elle deviendra obligatoire au cas où le
pays passera au niveau 3.

Bientôt une
nouvelle technique

de dépistage
au niveau des

postes frontaliers
Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, le professeur
Abderrahmane Benbouzid, a annoncé, mardi,
l'utilisation "prochainement" d'une nouvelle
technique de dépistage du coronavirus au
niveau des postes frontaliers pour les voya-
geurs provenant de l'étranger. La nouvelle
technique permet, à l'issue d'un prélèvement
sanguin, d'avoir des résultats en l'espace de
10 à 15 minutes, "contrairement à la
méthode en v igueur actuellement qui
consiste à prendre un échantillon de gènes
(secrétions nasopharyngées) et attendre 24
heures pour avoir les résultats", a fait savoir
le professeurAbderrahmane Benbouzid, dans
un entretien accordé à l'APS, affirmant que la
nouvelle méthode sera utilisée au niveau des
postes frontaliers pour les voyageurs prove-
nant de l'étranger. Cette méthode permet
"d'avoir des résultats en un temps réduit pour
les cas suspectés", a-t-il poursuivi, souli-
gnant que les moyens employés pour cette
technique seront réceptionnés "prochaine-
ment". Pour rappel, l'Algérie avait enregis-
tré, jusqu'à hier lundi, un total de 20 cas de
coronavirus transmis via des personnes pro-
venant d'Europe. Les personnes atteintes par
ce virus ont été placées sous contrôle médi-
cal pour une durée de 14 jours à l'hôpital de
Boufarik des maladies infectieuses. Pour
prévenir la propagation du coronavirus, le
président de la République a consacré, lors du
conseil des ministres tenu dimanche dernier,
un budget de 3,7 milliards de dinars pour
l'acquisition du matériel médical et
d'équipements nécessaires pour la protection
des citoyens contre ce virus qui se propage
rapidement à travers plusieurs pays du
monde.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Nora, mère au foyer, assume un quoti-
dien dominé par les hommes, qui la veu-
lent constamment à leur service.
D'autant plus que, trois ans après Mai-
68, la vague de libération sexuelle et les
luttes féministes n'ont pas atteint son
village suisse d'Appenzell. Mais les
temps changent : un référendum sur le
vote des femmes est annoncé. Nora com-
mence à revendiquer ses droits, bientôt
imitée par d'autres villageoises

21h00

OONN  NNEE  VVIITT  QQUUEE  DDEEUUXX
FFOOIISSLLEESS  CCOONNQQUUÉÉRRAANNTTEESS

Un vaisseau spatial américain disparaît mystérieuse-
ment en cours de vol puis, à son tour, une capsule
soviétique. Les radars ont enregistré la présence d'un
engin non identifié : la Russie et les États-Unis
s'accusent mutuellement de ces méfaits, mais
l'Angleterre soupçonne une troisième force d'entraver
la mission de ces fusées. Les services secrets britan-
niques simulent la mort de leur agent 007 et expédient
James Bond au Japon d'où ils pensent que doivent être
lancées des fusées interceptrices. James Bond arrive à
destination et entre en contact avec Tiger Tanaka, le
chef des services secrets japonais. Son enquête le
conduit dans une région volcanique

21h00

TTOOPP  CCHHEEFF CCHHIICCAAGGOO  MMEEDD

Pour cette quatrième semaine de compétition, c'est le tournoi
des brigades ! Pour la première épreuve, les candidats
devront cuisiner pour un grand chef qui dépoussière le patri-
moine culinaire belge, Christophe Hardiquest ! Dans son res-
taurant bruxellois, le chef propose un menu gastronomique
étonnant dans lequel avec un seul poulet, il a créé dix plats.
Chaque brigade devra préparer trois morceaux du poulet : le
suprême, une pièce de choix très goûteuse, et deux morceaux
beaucoup moins nobles, tels que le croupion, les pattes ou la
crête... Pour la deuxième épreuve, trois anciens candidats de
«Top Chef» affronteront les brigades en duel sur un produit
imposé

21h00
Sarah ne pardonne pas au docteur Charles de lui
avoir caché ce qu'il savait sur son père et décide
de quitter l'hôpital. Alors que Peter Rush, malen-
tendant, retrouve l'ouïe grâce à une prothèse,
Natalie et Will lui apprennent qu'il est atteint
d'une maladie génétique qui va lui faire perdre la
vue. Après avoir perdu un patient lors de son
transfert en chirurgie, Connor propose la mise en
place d'une salle hybride aux urgences, mais la
nouvelle directrice des opérations, Gwen Garrett,
refuse. Ava persuade le père de Connor de trouver
les financements pour ce programme. Ethan
essaie de convaincre April qu'Emily a repris sa
vie en mains jusqu'à ce qu'il découvre que sa
soeur est enceinte

21h00

MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  22002200

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

21h00

UUNNEE  BBEELLLLEE  HHIISSTTOOIIRREE

David a perdu Anaïs, la femme de sa vie,
dans un accident de montagne. Cinq ans
plus tard, il vit toujours seul, mais
entouré de ses amis, chez lesquels il trouve
régulièrement refuge entre deux galères de
boulot et d'appartement. Enfin, il décroche
un emploi de pilote d'hélicoptère et
compte bien, grâce à ce travail, payer ses
retards de loyer. Mais sa première cliente,
Charlotte, une jeune chef d'entreprise de
Villefranche, fait involontairement tout
rater

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Pour de nombreux français, autoroute A8 rime avec
route des vacances. Cet axe long de 223 km, qui relie
Nice à Mandelieu, traverse en effet toute la Côte d'Azur.
Mais à cause de ses nombreux tunnels, l'autoroute A8
peut se transformer en piège pour les automobilistes : les
accidents et les feux y sont toujours spectaculaires.
L'autre fléau, c'est la conduite sous l'emprise de stupé-
fiants ou d'alcool. Le département est l'un des plus mor-
tels notamment pour les deux roues. Alors pour protéger
les conducteurs, les gendarmes de l'autoroute affichent
une tolérance zéro et multiplient les contrôles 24h/24

21h00

AAFFFFAAIIRREE  GGRRIIVVEEAAUUXX  ::  UUNN  CCOOUUPP
MMOONNTTÉÉ  ??  

QQUUEE  SS''EESSTT--IILL  VVRRAAIIMMEENNTT  PPAASSSSÉÉ  ??

Le vendredi 14 février à 9h00. Depuis un lieu tenu secret,
face à deux journalistes, Benjamin Griveaux, candidat du
parti présidentiel à la Mairie de Paris, proche parmi les
proches d'Emmanuel Macron, s'exprime, la voix blanche
et le visage fermé : «Ce torrent de boue m'a affecté. Mais
il a surtout fait du mal à ceux que j'aime. Ma famille ne
mérite pas cela. Personne ne devrait subir une telle vio-
lence. C'est pourquoi, j'ai décidé de retirer ma candida-
ture». Depuis 48 heures, des vidéos compromettantes à
caractère sexuel mettant directement en cause l'ancien
porte-parole du gouvernement et des échanges de SMS
intimes avec une étudiante en droit, circulent sur le Net

21h00
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Une étude majeure
parue dans la revue
Nature indique que
l’Amazonie risque de
devenir une source
nette de carbone pour
l’atmosphère d’ici une
quinzaine d’années. En
cause, la fragilisation
grandissante de
l’écosystème par la
déforestation et le
changement climatique.

U ne perspective inquié-
tante qui signerait la
disparition d’un impor-

tant puits de carbone, lequel
absorbait jusqu’alors une par-
tie notable de nos émissions
de CO2.
Les gaz à effet de serre rejetés
en quantité par les activités
humaines engendrent un
réchauffement global de la
planète. En particulier, le
dioxyde de carbone (CO2)
dont la concentration a déjà
augmenté de 50 % par rapport

à l’ère préindustrielle.
Toutefois, seule une moitié du
CO2 émis se stocke effective-
ment dans l’atmosphère.
L’autre moitié est absorbée
par l’océan et la végétation.
On parle à ce titre de puits de
carbone. Aussi, le réchauffe-
ment serait bien plus brutal
sans leur présence.
Toutefois, ces puits ne sont
pas des acquis. Au contraire,
ils évoluent en fonction des
changements environnemen-
taux. Et l’on sait que dans un
monde plus chaud, ils tendent
à devenir moins efficaces.
Une rétroaction qui amplifie
le réchauffement global
puisque le CO2 s’accumule
plus facilement dans
l’atmosphère.

Une absorption de car-
bone de moins en
moins efficace

De nouveaux travaux portés
sur la capture de CO2 par les
forêts tropicales primaires
montrent que cette perte
d’efficacité est déjà largement
en marche. En étudiant plus

de 560 parcelles situées en
Amazonie et en Afrique équa-
toriale, des chercheurs ont pu
mesurer l’évolution de la
capacité à stocker du carbone.
Le programme s’est articulé
sur 30 ans, période durant
laquelle plus de 300.000
arbres ont été surveillés. Ce
travail sans précédent signe la

collaboration internationale
de près de 100 instituts, diri-
gée par l’université de Leeds.
Les données récoltées mon-
trent sans ambiguïté que le
puits de carbone que consti-
tuent les forêts tropicales pri-
maires a culminé dans les
années 90. 17 % du CO2 émis
était alors capturé. Au cours

de la décennie 2010, il a chuté
à un tiers avec une capture de
seulement 6 %. Cette ten-
dance traduit surtout celle de
la forêt amazonienne. En
effet, du côté africain, les
scientifiques ont observé une
dérive plus récente et donc
encore assez limitée.
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L’encyclopédie

L’Amazonie menace de devenir
une source nette de CO2

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

Dans un article publié le 4
novembre 2019, le National
Geographic évoquait le cas
du coléoptère bombardier. En
réalité, ce terme regroupe
environ 500 espèces de la
famille des carabidés

(Carabidae). Le magazine a
publié un extrait de reportage
montrant un de ces coléop-
tères (pheropsophus jessoen-
sis) aux prises avec de nom-
breuses fourmis. Comme
chacun sait, un raid de four-

mis peut s’avérer fatal pour
de nombreuses proies.
Effectivement, face à ce
genre d’attaque, il est sou-
vent impossible de s’en sortir
! Et pourtant, le coléoptère
bombardier est parvenu à

faire battre les fourmis en
retraite ! Toutefois, ceci n’est
pas un hasard dans la mesure
ou cet insecte est capable de
générer un jet chimique à une
température de 100 degrés à
une vitesse de 10 m/s !

Un véritable dur
à cuire !

Le liquide en question est un
mélange de deux substances,
à savoir l’hydroquinone et le
peroxyde d’hydrogène. Or,
ces substances sont générées
par deux glandes dotées d’un
réservoir et d’une chambre
d’explosion. Lorsque le
coléoptère est attaqué, une
valve entre les deux réser-
voirs s’active. Une goutte du
premier réservoir est ensuite
libéré dans la second, avant
que la pression augmente.
S’en suit une explosion au

niveau de la queue, mitrail-
lant les ennemis de liquide
corrosif. Par ailleurs, il est
bien question de “mitrailler”
les ennemis puisque le pro-
cessus évoqué est répété pas
moins de 1.000 fois par
seconde !
Dans une étude publiée dans
la revue Biology Letters en
2018, des chercheurs de
l’Université de Kobe avaient
fait une découverte impres-
sionnante. Même avalé par
un crapaud, le pheropsophus
jessoensis ne se laisse pas
abattre pour autant. En effet,
ce dernier libère son liquide
mortel dans l’estomac du
batracien !
Les chercheurs ont établi que
dans 43 % des cas, le crapaud
régurgitait le coléoptère, par-
fois même une heure suivant
l’ingestion !

Papier Photographique sensible
Inventeur : Leo Hendrik Baekeland Date : 1898 Lieu : Belgique
Le papier photographique sensible permet d'obtenir des émulsions sur
papier au chlorure d'argent peu sensible aux rayons jaunes du spectre de
la lumière, et sensible à la lumière artificielle (à l'époque une bougie ou
une lampe à gaz).

Ce coléoptère peut se sauver grâce à une arme chimique redoutable !
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

"Le gouvernement est en train de
préparer La loi de finances com-
plémentaire pour 2020, afin de

dégager les financements nécessaires aux
actions urgentes et prioritaires", a déclaré
M. Djerad, dans un entretien accordé à
l'APS, en marge de la cérémonie
d'installation du nouveau président du
Conseil national économique et social
(CNES), tenue lundi à Alger.
Concernant les nouvelles dispositions
du Projet de la loi de finances complé-
mentaire (PLFC 2020), le Premier
ministre a expliqué, que ce nouveau
texte prévoyait, notamment,
l'annulation des mesures "discrimina-
toires" contenues dans la LF 2020.
En outre, le gouvernement compte,
selon M. Djerad, introduire dans le
PLFC 2020, des mesures fiscales incita-
tives au profit des entreprises, ainsi que
les mesures légales de base nécessaires à
l'assainissement et à l'amélioration du
climat des affaires, et à la relance de
l'investissement.

Maintien des engagements de
l'Etat en dépit de la chute du

pétrole
A une question sur les conséquences de
la baisse des prix du pétrole sur les poli-
tiques du développement prônées par le
gouvernement, le Premier ministre a
rassuré que l'Etat compte maintenir ses
engagements en matière de financement
de développement, malgré l'impact de
l'épidémie de coronavirus sur les prix de
pétrole, tout en adoptant une gestion
"prudente" des finances publiques.
"Face aux incertitudes qui pèsent sur les
perspectives économiques dans le
monde, en raison de l'épidémie du coro-
navirus et de la baisse des prix du
pétrole, le gouvernement s'attèle à gérer
d'une manière prudentielle et rationnelle,
les finances du pays avec, comme prio-
rité, le maintien de l'engagement de

l'Etat dans le financement du développe-
ment", a affirmé M. Djerad.
Selon le Premier ministre, cette vision
constitue le cadre de référence opération-
nel de la mise en œuvre par le gouverne-
ment de son plan d'action, pour faire face
à la baisse des prix du pétrole, à travers
la réduction du gaspillage des ressources,
la rationalisation des dépenses de fonc-
tionnement et d'équipement, et la pro-
motion de manière soutenue d'une éco-
nomie diversifiée, développant davan-
tage l'économie réelle et son moteur,
l'entreprise nationale, créatrice de
richesses.
M. Djerad a noté, dans ce cadre, que la
conjoncture connaît depuis plusieurs
semaines, une "forte dégradation" en rap-
port avec l'évolution de la situation liée
au coronavirus.
"Cette situation impacte négativement
nos ressources en devises, et accentue les
contraintes budgétaires déjà pressantes,
ce qui nous interpelle pour l'adoption de
mesures à caractère conjoncturel et struc-
turel en vue d’aboutir au redressement de
la situation financière", a-t-il expliqué.
Ces mesures devront permettre la conso-
lidation des réserves de change, en frei-
nant le rythme de leur détérioration et de
dynamiser la croissance économique, en
favorisant l’investissement à forte
valeur ajoutée, de nature à améliorer la

situation de la balance des paiements, a
souligné le Premier ministre.
"Le retour progressif aux équilibres
macro économiques doit constituer éga-
lement un objectif permanent, en ratio-
nalisant les dépenses publiques, en
ciblant les politiques de subvention et
en éliminant les sources de gaspillage et
les dépenses sans impact significatif sur
l'amélioration du cadre de vie de nos
populations", a-t-il soutenu.

Djerad appelle
à la mobilisation

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a appelé également, à la mobilisation de
toutes les parties pour sortir de la "crise
multidimensionnelle" que connait le
pays, à travers une participation "plus
active" du mouvement populaire, princi-
palement, dans la lourde tâche de
construction de l’Etat rénové.
"Devant l’ampleur de la tâche et des défis
de l’heure, ainsi que devant la gravité de
la situation économique et sociale
actuelle du pays, il est attendu la mobi-
lisation de toutes les parties pour sortir
de cette crise multidimensionnelle, à tra-
vers une participation plus active du
mouvement populaire principalement,
dans la lourde tâche de construction de
l’Etat rénové, auquel aspirent tous les
enfants de notre pays, car l’Algérie

appartient à tous ses enfants", a indiqué
M.Djerad, dans un entretien à l'APS en
marge de la cérémonie d'installation de
M. Reda Tir, nouveau président du
Conseil national économique et social
(CNES).
Le Premier ministre a estimé, dans ce
sens, qu’il serait "plus sage d’atténuer la
tendance revendicative et l’occupation
excessive de la voie publique, qui ne fait
qu’aggraver davantage la situation
actuelle, sans apporter de solutions
concrètes aux différents problèmes aux-
quels font face les citoyens et
citoyennes", rappelant que le président
de la République, M.Abdelmadjid
Tebboune, "s’est engagé à asseoir un
processus d’édification de la nouvelle
République, sous une matrice constitu-
tionnelle qui consacre une transparence
des élections, une réelle démocratie par-
ticipative, une société civile forte, une
classe politique représentative et une
presse libre et responsable".
"La sagesse, la compréhension et la
mobilisation des forces vives de la
nation, est la seule voie qui permettrait
une solution apaisée en vue d’assurer
une sortie d’une crise politique, écono-
mique et sociale, sans précédent, et écar-
ter toutes les manipulations avérées, qui
ne sauraient diviser les enfants de ce
pays, ni attenter à la cohésion nationale
du peuple algérien", a-t-il soutenu.
Le Premier ministre a rappelé égale-
ment, que le mouvement populaire du
22 Février 2019 "a amorcé un processus
irréversible de construction d’une
Algérie nouvelle, en rupture avec le sys-
tème et les pratiques passées", ajoutant
que le gouvernement, nommé par le pré-
sident Tebboune "a inscrit son action
dans le prolongement des revendications
de ce Hirak à l’action salvatrice, grâce à
l’accompagnement et la protection de
l’Armée nationale populaire et des ser-
vices de sécurité".

R. R.

FINANCEMENT DES ACTIONS URGENTES ET PRIORITAIRES

Une LFC en cours d'élaboration
Une Loi de finances complémentaire (LFC) pour l'exercice 2020, destinée à dégager les financements nécessaires aux actions

urgentes et prioritaires, est en cours de préparation, a annoncé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Un plan d'urgence sera lancé incessamment
au profit des zones d'ombre

ANP

Ammar
Athamnia à la
tête des forces

terrestres
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a procédé,
hier, à la nomination du Général-
major, Ammar Athamnia, à la tête
du Commandement des forces ter-
restres.
Pur produit de l’Ecole des cadets
de la Révolution, Athmania occu-
pait jusque-là, le poste de chef de
la 5e Région militaire (RM) de
Constantine.
Dans le même temps, le président
de la République a également pro-
cédé à la nomination de
Noureddine Hambli, qui secondait
Athmania, comme chef de la 5e
RM.

R. N.

Par ailleurs, un plan d'urgence sera lancé
incessamment, pour prendre en charge
les besoins des habitants des "zones
d'ombre", en vue de réduire les inégalités
de développement à travers le territoire
national, a indiqué le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. "Un plan d'urgence est
en cours d'élaboration et sera incessam-
ment lancé pour le désenclavement des
zones isolées et l'assistance à la popula-
tion vulnérables, ainsi que le règlement
des problèmes urgents de développement
au niveau de ces régions, conformément
aux directives du Président", a déclaré
M.Djerad dans un entretien accordé à
l'APS.
Ce plan d'urgence est élaboré sur la base
d'une cartographie réalisée par le gouver-
nement pour identifier, pour la première
fois, les zones d'ombre en Algérie,

explique le Premier ministre.
Cette cartographie a permis de constater,
que nombre des zones d'ombre ont
atteint plus de 15.000 zones, avec une
population concernée de 9 millions
d'habitants, soit un cinquième de la
population totale du pays. Selon cette
étude, a noté M.Djerad, une population
impactée de près de 1,3 million
d'habitants se trouve au Sud du pays,
alors que pour les wilaya du Nord, la
population concernée est estimée à 4,5
millions d'habitants, tandis que le reste
(3,2 millions), se situe dans les Hauts-
plateaux. Le Premier ministre a rappelé,
à cet égard, que l'Etat a hérité de la gou-
vernance antérieure d'une situation
"catastrophique" marquée, entre autres,
par une "fragilisation de la situation
sociale de notre pays, à travers les dispa-

rités dans le développement des terri-
toires et de graves dysfonctionnements
au niveau de l'accès des citoyens aux ser-
vices publics de base". Parallèlement à
ces plans d'urgence, le gouvernement
compte relancer, a-t-il affirmé, le pro-
gramme en cours de réalisation des loge-
ments publics, notamment le pro-
gramme location-vente. "Le gouverne-
ment a examiné et levé les contraintes
rencontrées dans la réalisation de ce pro-
gramme, notamment celles liées au fon-
cier et au financement, et envisage la
distribution de 450.000 logements et
d'aides d'ici fin 2020, dont 70.000 unités
tous segments confondus, seront distri-
bués durant le mois de mars 2020", a
indiqué M.Djerad.

R. N.



Après des propos, lundi, sur
EnnaharTV dans lesquels il a
prodigué des assurances aux
Algériens, en leur expliquant
qu’il n’y a pas lieu de
“paniquer” par rapport à
l’effondrement des prix du
pétrole, le ministre de
l’Energie est littéralement
lynché sur les réseaux
sociaux par des internautes.

PAR RIAD EL HADI

C es derniers, peu amènes avec ses pro-
pos balsamiques lui reprochent de
“prendre les Algériens pour des

imbéciles, à l’ère des réseaux sociaux”,
alors que d’autres l’accusent de “ne pas
maîtriser les tenants et aboutissants” de
cette crise planétaire qui met en confronta-
tion les acteurs majeurs du marché énergé-
tique, à savoir les USA, l’Arabie saoudite
et la Russie. Mohamed Arkab est revenu
hier à la charge dans un entretien avec El
Bilad TV, pour réitérer un peu les mêmes
assurances en expliquant que l’Algérie a
les moyens de faire face à la situation
actuelle “qui est passagère”.
“En 2014, on n’avait pas assez de réserves
de change, aujourd’hui nous avons des

capacités pour faire face à cette situation,
dans des conditions qui ne représentent
pas une contrainte budgétaire pour l’Etat”,
dit-il, prédisant que “cette crise ne vas pas
durer plus que quelques semaines”.
Mohamed Arkab, revenant à la genèse de
la crise, observe qu’ “elle est visible, tou-
chant tous les secteurs énergivores, notam-
ment le transport et les industries”, ce qui
a engendré, ajoute-t-il, ”une contraction de
la demande, provoquant un déséquilibre
brutal entre la demande et l’offre”.
A en croire le ministre de l’Energie,
l’Algérie aurait déjà perdu environ 20 mil-
lions de dollars, depuis la clôture du mar-
ché vendredi, avec des cours balançant
entre 33 et 35 dollars le baril.
Est-ce que la contraction des revenus de
l’Algérie va avoir un impact sur les enga-
gements électoraux du président
Tebboune, notamment sur le plan social ?
Nullement, assure le ministre de l’Energie
: “Tous les engagements pris dans le pro-
gramme du président de la République
seront exécutés à la lettre, l’argent existe
pour tous les programmes”.
Le ministre a également réagi aux cri-
tiques des internautes, qui ont pointé une
certaine “nonchalance” du gouvernement,
par rapport à la gravité et l’urgence de la
situation.
“Qui vous dit que le gouvernement n’est
pas préoccupé ? Depuis le mois de janvier
et depuis la déclaration de l’épidémie du
coronavirus, nous travaillons en collabora-

tion directe avec les services du Premier
ministre. Nous avons pris de nombreuses
initiatives pour contenir cette crise. Le
PM a mis en place un groupe de travail à
son niveau, pour étudier toutes les évolu-
tions de la crise depuis janvier, car on
voyait déjà arriver la contraction de la
demande pétrolière”.

R. R.

PAR IDIRAMMOUR

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, Acheuk Youcef
Chawki, a fait part, lors de son passage
sur les ondes de la Radio nationale, que
son secteur n'est pas concerné par la créa-
tion d'emplois, n’étant en réalité qu'un
“médiateur entre les institutions produc-
trices d'emplois et les demandeurs
d'emplois”. Donnant d’amples détails à ce
sujet, le ministre a soutenu que “la créa-
tion d'emplois passe par la création d'une
véritable économie productrice de
richesses”. Partant de ce principe, il relève
l’importance pour nos jeunes de “prendre
des initiatives et de se lancer dans
l’entrepreneuriat”. Relevant l’impérieuse
nécessité du respect des lois, l’invité de la
Radio nationale a insisté sur l’importance

de déclarer l’ensemble des travailleurs. A
ce titre, M. Chawki Acheuk-Youcef, d’un
ton sévère, avance que les employeurs qui
ne déclarent pas les travailleurs, auprès de
la Caisse nationale des assurances
sociales, risquent des peines allant jusqu’à
l’emprisonnement. Il fera également
remarquer que des bureaux mobiles sont à
la disposition de tous ceux qui souhaitent
adhérer au dispositif de la sécurité sociale.
Le ministre a exclu toute éventuelle révi-
sion des pourcentages de contributions, du
moins, pour le moment. Abordant la ques-
tion de l’intégration de 160.000 jeunes
bénéficiaires des Dispositifs d'aide à
l'insertion professionnelle (DAIP), et
d'insertion sociale des jeunes diplômés
(PID) au niveau des institutions et établis-
sements publics, l’hôte de la Radio a fait
savoir, que l’opération, lancée récemment,

se poursuit. Dans les prochains mois,
“l’opération entamera une deuxième
étape, avec 105.000 bénéficiaires de ces
dispositifs avant d'intégrer 100.000
autres», soit «un total de 400.000 bénéfi-
ciaires”, note-t-il. L’autre bonne nouvelle,
c’est que les décisions d’intégration sont à
effet rétroactif, à compter de novembre
2019. Il a souligné, sur un autre registre,
qu’il a été procédé à “la levée du gel sur
tous les projets implantés au Sud du pays
et au niveau des hauts plateaux. M.
Chawki Acheuk-Youcef a, enfin, indiqué
que le ministère compte adopter “une
approche économique dans le traitement de
la politique de promotion de l'emploi, et
de lutte contre le chômage”.

I. A.

PAR RAYAN NASSIM

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
a mis en avant, lors d'une audience accor-
dée au président de l'Association algé-
rienne de protection et d'orientation du
consommateur et de son environnement
(APOCE), Mustapha Zebdi, le rôle axial
des associations chargées de la protection
du consommateur, en tant que partenaire
actif dans l'opération de sensibilisation, a

indiqué, hier, un communiqué du minis-
tère. Partant du rôle axial des associations
chargées de la protection du consomma-
teur, M. Rezig a dit que ces dernières "sont
un partenaire actif dans les opérations de
sensibilisation et de signalement de cer-
tains dépassements, à même d'assurer
l'intervention rapide et immédiate des
autorités publiques", note le communiqué.
Le ministre a écouté un exposé présenté
par M. Zebdi, ainsi que les différentes pro-

positions qu'il a émises. Il a affirmé, dans
ce sens, que "les portes du ministère
demeurent ouvertes à tous les partenaires",
particulièrement les associations, pour le
seul et noble objectif d'assurer la protec-
tion du consommateur, ajoute la source.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une
série de rencontres de concertation avec les
différents partenaires professionnels,
conclut le communiqué.

R. N.
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MOHAMED ARKAB :

“Nous avons les moyens de
faire face à la crise pétrolière”

EMPLOI

Poursuite de l’intégration
des 160.000 contractuels

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Le rôle des associations souligné

BLIDA

Fermeture
de la laiterie

“Celia Algérie”
La direction du Commerce de Blida a
suspendu l’activité commerciale de
la laiterie “Celia Algérie” de Beni
Tamou, de manière préventive, en
raison, entre autres, du non-respect
des conditions d’hygiène.
Après la fermeture temporaire de
l’usine de Danone Djurdjura Algérie,
mardi dernier, par la direction du
Commerce de Blida, l’usine de
“Celia Algérie”, filiale du groupe
français Lactalis, est la deuxième
usine de la cette wilaya à subir le
même sort.
En effet, la direction du Commerce
de la wilaya de Blida a décidé de met-
tre sous scellés l’usine de produits
laitiers et dérivés “Danone” implan-
tée dans la zone industrielle
Mustapha Benboulaid à Blida, et ce
après la confirmation de l’utilisation
des matières premières périmées.
Le directeur du Commerce de la
wilaya de Blida, Djamal Abbad, a
déclaré que la décision de fermeture
est intervenue après la confirmation
de l’utilisation des parfums périmés
goûts biscuit, chocolat et fraise, dans
la production de yaourts et le non-
respect de l’hygiène par l’usine
Danone. Dans un communiqué rendu
public jeudi dernier sur sa page
Facebook, Danone Djurdjura Algérie
a contesté les allégations émises à
son encontre par la direction du
Commerce de Blida, en affirmant
qu’elles sont “erronées” et les sanc-
tions envisagées “complètement dis-
proportionnées”.
La filiale algérienne du groupe fran-
çais a indiqué être “sûre de la qualité
de ses produits”, affirmant qu’elle est
soumise “à des exigences internatio-
nales de qualité, que nous respectons
strictement”. “Nous certifions que
toutes les matières premières utili-
sées dans nos produits sont
conformes”, a précisé l’entreprise.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les
recommandations

du P-dg de sonelgaz
Pour réussir la transition énergé-
tique, “l’approche actuelle est la
meilleur”, a déclaré le P-dg du
groupe Sonelgaz, Chahar
Boulekhras, qui estime, toutefois,
que cette stratégie doit agir “simulta-
nément, aussi bien sur la demande
que sur la consommation et la pro-
duction”.
Reçu hier dans l’émission de l’Invité
de la rédaction, le patron de Sonelgaz
a assuré, que les objectifs fixés pour
la Sonelgaz, consistant à produire
15.000 Mw à l’horizon de 2035,
dont 4.000 MW avant 2024, sont
“réalisables”.
Pour réaliser ce programme “ambi-
tieux”, le groupe public compte sur
l’apport des partenaires, et non pas
sur les bailleurs de fond. “Nous
sommes très avancés dans les discus-
sions avec les partenaires”, révèle-t-
il, avant de précisé qu’il s’agit bien
de “partenaires et non pas de bail-
leurs de fond, qui vont nous accom-
pagner en terme de réalisation de pro-
jets”.

R. N.
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Quiche
aux merguez

Ingrédi ents :
4 merguez
2 courgettes
2 œufs + 2 jaunes
Pâte brisée
Huile
10 g de beurre
25 cl de lait
1 bonne pincée de cumin moulu
1 pincée de noix de muscade
Sel, poivre
25 cl de lait
Préparati on :
Beurrer le moule et le fariner légère-
ment, étaler la pâte et la piquer avec
une fourchette. La faire précuire 10
min environ.
Laver les courgettes, les détailler en
dés, les faire sauter dans l'huile bien
chaude, saler, poivrer et réserver
Dans une poêle, faire cuire les mer-
guez sans matière grasse ; saupou-
drer de cumin, puis les couper en
petits morceaux.
Dans un saladier, battre les œufs
avec le lait, la crème fraîche, ajou-
ter les dés de courgettes, les mor-
ceaux de merguez, mélanger délica-
tement le tout. Verser cette prépara-
tion sur la pâte précuite. Glisser le
plat dans le four et faire cuire pen-
dant 25 min environ. Lorsque le
dessus de la quiche est bien doré,
éteindre et laisser la quiche reposer
5 min dans le four éteint. Pour lui
donner un petit côté oriental, déco-
rer avec quelques feuilles de corian-
dre ou de menthe

Macarons

Ingrédi ents :
4 blancs d'œuf
220 g de sucre glace
120 g de poudre d'amandes
50 g de sucre en poudre
50 g de chocolat en poudre
Préparati on :
Préchauffer le four à 160 degrés.
Mélanger le sucre glace et les
amandes, Mettre ce mélange au four
pour sécher ces deux ingrédients.
Battre les blancs d'œuf en neige très
ferme. Sans cesser de battre, ajouter
le sucre en poudre.
Ajouter le chocolat au mélange
amandes-sucre glace. Puis incorpo-
rer ces 3 ingrédients aux blancs
d'œufs délicatement. Mettre dans
une poche à douille et sur un plat de
cuisson avec papier sulfuriser, for-
mer des petits ronds de même taille.
Laisser reposer 20 à 30 minutes et
mettre au four ! Ensuite, coller les
macarons entre eux avec du choco-
lat à tartiner, de la confiture ou de la
ganache au chocolat.

Tester la fraîcheur
d’un poisson

Enfoncez un doigt dans la chair
du poisson et observez ! Si la
chair du poisson reprend sa
forme initiale presque aussitôt,
c'est que le poisson est frais.

Peler facilement des
poivrons

Placez-les coupés en deux dans
le four bien chaud, après les
avoir lavés. La peau va alors
noircir, vous pourrez les sortir
du four et peler les poivrons
une fois refroidis.

Du citron confit
en 10 minutes

Dans un bol, mettez autant
d'eau que de sucre. Mélangez
puis ajoutez le citron coupé en
tranches. Chauffez le tout au
micro-ondes 10 minutes en
remuant régulièrement pour
éviter les éclaboussures.

Rehausser l’arôme
du café

P o u r
améliorer
l ’arôme
du café,
placez un
grain de
gros sel
dans la
mouture.
V o u s
pou rrez

encore mieux apprécier votre
café avec son goût et son arôme
ainsi relevés !

LL e très jeune enfant n'a pas
encore de sécrétion de
cérumen. 

- Si l'eau de son bain
s'introduit dans le canal auditif,
y verser un peu d'eau claire à
peine tiédie et laisser s'écouler
le liquide. 
- Ne pas nettoyer les oreilles

de bébé après le bain ou la toi-
lette. A la rigueur, utiliser un
petit morceau d'ouate, tampon-
ner doucement l'entrée du
conduit. 
- Rincer soigneusement et

essuyer le pli du pavillon de
l'oreille (sillon rétro-auricu-
laire), là où les poussières peu-
vent s'accumuler. De l'eau seule
suffit, même en cas
d'inflammation. 
- Lorsque l'enfant est plus

grand, lui enseigner la toilette
des oreilles (extrêmement sim-
ple). Ni eau ni irrigation. Pas
de cure-oreille en métal ou
autre matière dure qui peut
blesser le conduit. Eviter les
petites éponges montées sur

tige : elles
ne net-
toient rien
et, comme
les mor-
ceaux de
tissus ou
de papier
t o r s adé ,
e l l e s
refoulent
le céru-
men et le
b l oquent
près du
t ympan ,

où il risque de sécher et de cau-
ser une obstruction. A la
rigueur, enrouler un peu d'ouate
sur le bout arrondi d'une allu-
mette et, à sec, frotter douce-
ment l'entrée du conduit. 

- En cas de bouchon de céru-
men ou d'obstruction, le méde-
cin doit intervenir. 
- Si l'oreille "coule", il

s'agit d'un catarrhe de l'oreille
externe ou moyenne. 
- Tenir l'enfant éloigné des

sources de bruit intense. La
mode des écouteurs est néfaste. 
- Ne jamais gifler l'enfant,

Il peut en résulter des dégâts au
niveau du tympan. 
- Si des corps étrangers sont

logés dans le conduit, demander
l'intervention du médecin. S'il
s'agit d'un insecte vivant,
l'évacuer en remplissant
l'oreille d'eau ou de glycérine
(ou d'alcool dilué).

Astuces

Cuisine SOINS ET BEAUTÉ

Méthodes naturelles pour retrouver
une belle peau
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CONSEILS PRATIQUES

Prendre soin des oreilles de l’enfant 

Le gommage, la base de la
beauté de votre corps  
Fait 2 fois par semaine, il

permet l'élimination des cellules
mortes sur l'ensemble de votre
corps et favorise également
l'absorption des produits de
soins. Votre peau vous le rendra
: elle sera immédiatement plus
douce. 
Les petits-déjeuners
tout fruit 
Faites le plein de fruits frais

dès le matin. Pour un maximum
d'efficacité, préparez-vous aussi
des - boosts -. Passez à la centri-
fugeuse des fruits et légumes de
votre choix et buvez-en un grand
verre. Ces vitamines et antioxy-
dants sont très importants pour

votre santé et votre beauté. 
La crème hydratante  
Après un nettoyage soigneux

de votre peau, appliquez sur le
corps et le visage une crème
riche en agents hydratants :
beurre de karité ou huile d'argan
par exemple. Cela vous permet-
tra d'éviter l'apparition de ridules
. 

Les aliments à faible
indice glycémique 
- Choisissez les céréales

complètes (pain complet, riz
complet)   
- Consommez des légumes

secs ; leur index glycémique est
faible  
- Limitez les sucreries type

biscuits, bonbons, sodas et

autres.
Limitez les expositions
prolongées au soleil
Utilisez une protection

solaire avec filtres UVA et UVB
pour éviter l'apparition de
taches brunes dues aux exposi-
tions successives. 
La crème de nuit  
La nuit, votre peau repose

dans une atmosphère où la tem-

pérature et le taux d'humidité
sont constants. Elle est ainsi
plus réceptive pour se nourrir et
se régénérer. Votre crème de nuit
va donc l’aider à se régénérer
tout en la protégeant des radi-
caux libres. 
Buvez ! 
Boire pour hydrater son corps

mais, aussi, pour le nettoyer et
éliminer les toxines et conserver
ainsi une belle peau ! 

Un mauvais régime alimentaire, une fatigue physique
et/ou psychologique, la pollution, une trop faible
consommation d'eau et votre peau, déshydratée,
perd de sa souplesse. Très vite, ridules et rides
apparaissent.  Quelques astuces pour préserver la
jeunesse de votre peau. 

6 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
N° 3941 | Mercredi 11 mars 2020

è

Midi Libre n° 3941 - Mercredi 11 mars 2020 -  2016 005 345 Midi Libre n° 3941 - Mercredi 11 mars 2020 -  2016 005 301

La durée de préparation des dossiers de candidature est fixée à quinze (15) jours à compter de la première publication du présent avis dans les quotidiens
nationaux ou le BOMOP.
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres sont fixés à 15 jours à 13h30 à compté de la première parution de l’avis d’appel d‘offres paru aux quotidiens
nationaux.
L’ouverture des plis de candidature se fera en séance publique le dernier jour correspondant  la date de dépôt des offres à 13h30 au siège de la direction de
l’administration locale.
Dans une deuxième phase seuls les candidats présélectionnés sont invités par courrier à remettre les plis de l’offre technique des prestations et de l’offre
financière précisant la date et l’heure limite de dépôt des offres.
La durée de préparation des offres techniques prestations et financières est fixée à trente (30) jour.
L’ouverture des plis techniques se fera en séance publique le dernier jour correspondant  à la date de dépôt des offres à 13h30 au siège de la direction de
l’administration locale.
l’ouverture des offres de prestation n’est pas publique.
Les offres relatives aux plis techniques des prestations et à l’offre financière doivent être présentées sous trois enveloppes qui seront introduites dans une
enveloppe extérieure qui doit être anonyme sans aucune inscription extérieure autre que le numéro, l’objet de l’avis, l’adresse citée ci-dessus et la mention.
“A n’ouvrir que par la commission d‘ouverture des plis et d’évaluation des offres”.
Les offres doivent être déposées au siège de la direction de l’administration locale wilaya de Bouira.
Les soumissionnaire resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date de dépôt des offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE CHERAGA
COMMUNE D’OULED FAYET

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALE N°07/20

Le président de l’APC d’Ouled Fayet lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigences de capacité minimale pour l’opération suivante :
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Dans la vie politique, sociale
et économique, l'apport et le
rôle du Conseil économique et
social sont primordiaux pour
l'instauration du dialogue
social et la réussite du
processus de prise de
décision au haut niveau de
l'Etat.

E n effet, les analystes et les experts
peuvent prodiguer des conseils et des
avis et appréciations utiles pour

mener à bien la politique des pouvoirs
publics qui doivent tenir compte de la réa-
lité du pays et des objectifs à atteindre
pour le bien du pays et du peuple, tout en
visant à instaurer une véritable justice
sociale. Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé que le Conseil national
économique et social (Cnes) sera promu
afin de lui permettre de jouer un rôle
consultatif "pionnier" dans la prise de déci-
sion et la consolidation du dialogue entre
les différentes franges de la société.
Dans une allocution lors de la cérémonie
d'installation de Rédha Tir, nouveau prési-
dent du Cnes, Djerad a indiqué que le
"Conseil national économique et social
sera promu sous l'autorité du président de
la République pour devenir un Centre
d'études et de recherches, au profit du déve-
loppement national, et accomplir un rôle
pionnier en matière d'assistance à la prise
de décision dans les différents domaines de
l'action publique".
Cette instance consultative, qui compren-
dra dans sa composition des syndicats, des
patrons, des associations ainsi que des
compétences scientifiques et intellec-
tuelles, sera "un espace d'expression res-
ponsable et d'interaction positive avec les
aspirations des différentes catégories de la
société", a ajouté le Premier ministre.
Le Gouvernement "n'hésitera pas à sollici-
ter l'avis du Cnes concernant les questions
économiques et sociales qui bénéficient de
tout l'intérêt du gouvernement, étant un
fondamental de la dignité de l'Homme et
un pilier de la justice sociale, en vue de
remporter le pari de la relance de
l'investissement, de la modernisation de
l'économie et de l'accroissement de sa
compétitivité, de l'accélération de la
cadence du développement et la répartition

équitable de ses fruits", a soutenu Djerad.
"Le gouvernement accordera tout l'intérêt
aux avis, observations et propositions du
Conseil, ce qui contribuera à la consolida-
tion du processus de notre Patrie sur la
voie du développement et de la moder-
nité", a affirmé Djerad.
L'importance de la réactivation du rôle du
Cnes réside, selon le Premier ministre, en
"la conjoncture actuelle qui se caractérise
par un recul des recettes du pays, d'où la
nécessité de mettre en place des méca-
nismes innovants pour rationaliser les
efforts de l'Etat et lutter contre le gaspil-
lage et de créer des moyens alternatifs de
financement pour honorer les engagements
de l'Etat à l'égard des catégories démunies,
de réunir les conditions d'émergence d'une
économie diversifiée et compétitive, dont
l'entreprise nationale sera la locomotive,
notamment les start-up et PME".
Par ailleurs, le Conseil aura "un rôle pivot
dans la réforme du système national de la
protection sociale et la garantie de sa
pérennité afin de renforcer consolider le
modèle social auquel sont attachés les
enfants de notre peuple".
La formation s'inscrivant au cœur des pré-
rogatives du Cnes, le gouvernement attend
du Cnes la proposition de solutions effi-
caces pour redynamiser le système de la
formation de façon à qualifier les res-
sources humaines aux exigences du mar-
ché du travail et aux différentes exigences
stratégiques des secteurs, a ajouté le
Premier ministre.
Réitérant la "pleine détermination" du
gouvernement à aller de l'avant dans le
processus de réformes, suivant un plan
d'action aux objectifs claires, Djerad a sou-
ligné la nécessité d'œuvrer, via le Cnes, à
l'ouverture des canaux du dialogue et de la
concertation avec toutes les composantes
du tissu national syndical, académique et
universitaire et toute la société civile afin

de présenter la démarche de l'Exécutif et
renforcer la confiance et l'adhésion de
toutes les catégories du peuple dans
l'objectif de réaliser les intérêts suprêmes
du pays qui sont au-dessus de toute consi-
dération. Le Premier ministre a déploré le
fait que ce Conseil, qui constitue "un trait
d'union entre le décideur et les instances de
réflexion", n'a pas joué son rôle ces der-
nières années, assurant qu'il sera désormais
"le phare et la lanterne qui guidera les déci-
deurs pour prendre des décisions qui auront
un impact positif sur les citoyens".
A cet effet, il a estimé qu'il est impossible
de prendre des bonnes décisions que sur
"des bases analytiques, un concept correct
et une vision à partir de la réalité sur le ter-
rain pour éviter l'improvisation et les poli-
tiques élaborées à partir de données
inexactes", rappelant l'intérêt accordé par
président de la République pour qu'il y ait
une "vision claire" pour ce qu'il appelle
"l'Algérie réelle".
Le Premier ministre a exprimé également
son souhait de voir ce Conseil permettre la
création d'un espace d'échange de vues et
d'écoute en faveur de toutes les franges de
la société pour l'édification de l'Algérie
nouvelle qui doit passer graduellement à
un nouveau mode socio-économique lui
permettant de recouvrer sa place, une
chose qui ne peut être effectuée qu'à travers
le dialogue et l'implication de tout un cha-
cun.
Pour sa part, Tir a exprimé sa reconnais-
sance pour la confiance placée en sa per-
sonne par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, estimant qu'il est
temps d'insuffler une nouvelle dynamique
à cette instance consultative créée en 1968
et marquée par plusieurs mutations.
Le Conseil, a-t-il dit, sera "un outil de
soutien à la décision publique et
d'ouverture sur les libertés économiques,
collectives et individuelles et d'éclairage de

l'opinion publique pour davantage
d'adhésion aux politiques publiques".
S'agissant de sa vision sur le développe-
ment du travail du Cnes, le nouveau direc-
teur a présenté une feuille de route initiale
comprenant dix points, dont la révision de
la vision du Conseil qui doit davantage
s'ouvrir à l'international, outre
l'élargissement du droit de recours au Cnes
pour englober le Parlement et les requêtes
populaires, en sus de l'examen des consé-
quences et des différents scénarios relatifs
aux politiques publiques, tout en réorgani-
sant les comités et les services pour
l'établissement des relations sectorielles.
Cette feuille vise également à tirer profit
des différents fonds internationaux, outre
l'implication des compétences nationales
au niveau local et à l'étranger, la mise en
place de nouveaux mécanismes
d'évaluation et le renforcement du Cnes
par un centre d'investigations écono-
miques avec l'élaboration de rapports
périodiques.

R. E.
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Rôle important en matière de prise
de décision

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, Ahmed Chawki Fouad
Acheuk Youcef, a affirmé que la femme
travailleuse avait bénéficié de droits pro-
fessionnels appréciables, qui lui ont per-
mis de briguer de hauts postes de respon-
sabilité. "La femme travailleuse en
Algérie s'enorgueillit des législations de
travail, qui lui ont garanti des droits pro-
fessionnels appréciables, dont le droit à
l'emploi, à la formation, à la promotion et
à l'égalité des salaires", a indiqué le minis-
tre lors d'une cérémonie organisée en
l'honneur des femmes de son secteur à
l'occasion de la journée internationale de la
femme.
Il a souligné, dans ce cadre, que "grâce aux

droits acquis, la femme occupe aujourd'hui
les plus hauts postes au sein de l'Etat et
des institutions ainsi que dans les
domaines de création et d'innovation",
saluant l'institution, par le président de la
République, d'un Prix national dédié à la
femme innovante dans les divers
domaines. Le ministre a expliqué que la
femme algérienne avait franchi de "grands
pas" dans tous les domaines et ce, a-t-il
estimé, à la faveur du "principe d'équité et
d'égalité des chances consacré par la
Constitution et les législations natio-
nales". Le secteur du travail, a-t-il précisé,
est concerné par les Objectifs de dévelop-
pement durable 2030 (ODD) relatifs à la
garantie du travail décent et de l'égalité des

sexes, soulignant "l'importance de toutes
les propositions et énergies constructives,
chacune dans son domaine, en vue d'offrir
un service public de qualité dans un cadre
participatif".
Le ministre a dit que cette cérémonie se
voulait une reconnaissance des efforts des
travailleuses "pour la réalisation du pro-
grès et de la prospérité du pays et la
construction d'un avenir prometteur et ce,
avec la participation active de la femme
dans tous les domaines".
Des femmes journalistes ont été égale-
ment distinguées à cette occasion pour
leur rôle dans la communication de
l'information en matière de service public.

R. E.

FEMME TRAVAILLEUSE EN ALGÉRIE

Acquisition de droits professionnels appréciables

RESSOURCES EN EAU
Les stocks permettent

de satisfaire
les besoins du pays

jusqu’en 2021
Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a assuré que les réserves
en ressources hydriques disponibles
actuellement permettent de satisfaire
aisément les besoins de l’Algérie en eau
potable jusqu’à fin 2021.
"Les stocks permettent de satisfaire les
besoins aisément pour cette année et
même pour l’année prochaine", a-t-il
indiqué à l’issue d’une rencontre de
concertation avec le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural,
Chérif Omari, autour de l’élargissement
des surfaces agricoles irriguées.
Berraki a évoqué l’existence de plus de
4,3 milliards de mètres cubes d’eau au
niveau des barrages, en plus des nappes
souterraines disponibles en grande
quantité dans le sud du pays, ainsi que les
stations de déssalement d’eau de mer au
nord du pays. Interrogé sur l’impact du
stress hydrique sur l’agriculture, le
ministre a assuré que les grands périmè-
tres agricoles sont irrigués à partir des
barrages et que les réserves disponibles
permettent de satisfaire également les
besoins des agriculteurs en eau.
Il a noté, par ailleurs, qu’il y a un déca-
lage des averses en raison du change-
ment climatique, en ajoutant que les
mois de mars et avril qui deviennent les
mois les plus pluvieux ont déjà permis
au pays de renouveler ses réserves par le
passé. S'agissant des mesures prévues
par son département pour faire face au
risque du stress hydrique et les éven-
tuelles sécheresses accentuées par les
problèmes climatiques, Berraki a
répondu que son ministère attend les
résultats du mois d’avril pour anticiper
sur les années futures et les mesures à
prendre. Concernant les parts des res-
sources en eaux consacrées au secteur
agricole, le ministre a affirmé que 6,8
milliards de mètres cubes sont utilisés
annuellement pour l’irrigation des sur-
faces agricoles, soit deux tiers de plus
que l’alimentation en eau potable qui se
chiffre à 3,6 milliards de mètres cubes.

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 / DEPLACEMENTSAL’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 deHSE.
•Mise en place du planHSE. 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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Deux rencontres au
programme des quarts de
finale mettront aux prises,
aujourd’hui, des équipes de
Ligue 1 et 2. L’USM Bel-Abbès
accueillera l’Amel Bou-Saâda
et le Paradou AC recevra
l’ASM Oran, dans desrendez-
vous qui s’annoncent, a priori,
à l’avantage des équipes
locales.

PAR MOURAD SALHI

L’ USM Bel-Abbès et le Paradou
AC, chez qui rien ne va plus en
championnat, tenteront d’aller

le plus loin possible dans cette compé-
tition nationale. Le hasard du tirage au
sort a donné lieu ainsi à deux belles
affiches entre clubs des deux paliers
professionnels.
L’USM Bel-Abbès, détentrice du tro-
phée en 2018, aura une belle occasion
de faire le plein à domicile face à
l'ABS, dont l'objectif principal reste le
maintien en Ligue 2. Les coéquipiers
de Belhocini, qui sont toujours dans le
ventre mou du classement avec 26
points, veulent réussir une belle fin de
saison.
L’USMBA, qui reste sur une défaite à

l’extérieur face à la JSK, aura à cœur
de se refaire une santé en Coupe, en
accueillant cette équipe de Ligue 2,
mal classée. L’USMBA profitera de
l’avantage du terrain et du public pour
l’emporter lors de cette manche aller
prévue au stade du 24-Février.
L’Amel Bou-Saâda, qui se trouve éga-
lement à la 12e place au classement
général de la Ligue 2 avec 26 points,
lutte, elle aussi, pour son maintien. La
Coupe ne constitue pas un objectif
pour cette équipe, mais puisque
l’appétit vient en mangeant, elle
devient au fil des journées un rêve
pour toute la région.

De son côté, le PAC, qualifié aux
dépens de l'ES Guelma, un club de
l’Inter-régions au terme de la fatidique
séance de tirs au but, jouera le match
aller chez lui face à l'ASMO qui a réa-
lisé l'exploit d'éliminer deux anciens
détenteurs de l'épreuve à domicile, à
savoir l'USMAet l'ASOC.
Le Paradou AC, qui s’est hissé à la 9e
place au classement général avec un
total de 26 points, ne compte pas rater
une aussi belle opportunité à domicile
pour prendre une option sur la qualifi-
cation au prochain tour. Parmi les 8
équipes qualifiées pour les quarts de
finale, seuls le Paradou AC et l'ES

Sétif ont réussi à atteindre ce même
stade de la compétition lors de la pré-
cédente édition.
"La Coupe n’a jamais était notre
objectif. Mais elle le devient au fil des
journées. Nous sommes désormais à 2
niveaux de la grande finale. Nous
allons faire de notre mieux pour aller
le plus loin possible, mais notre prin-
cipal objectif est d’assurer notre
maintien le plus vite possible", a indi-
qué le technicien du Paradou AC,
Francisco Chalo.
Mais attention, l’ASM Oran ne
compte pas se présenter à Alger dans
la peau de la victime expiatoire mais
est attendue à sortir le grand jeu pour
revenir au bercail avec un exploit, ce
qui lui permettra d’aborder la manche
retour avec plus de sérénité. Les
quarts de finale retour se joueront les
20 et 21 mars prochain.

M. S.

Oran sera d’ici à juin 2021 la wilaya la
plus développée à l’échelle nationale
en matière de télésurveillance et ce, à
l’occasion de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM), a annoncé lundi
le président de la commission chargée
de la sécurité de cet évènement au
niveau du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Zerkerras Abdelkader.
Intervenant lors du séminaire algéro-
britannique sur les échanges des expé-
riences dans l'organisation des
grandes manifestations sportives,
ouvert dans la matinée à Oran, M.
Zerkerras a fait savoir "qu’un centre
de commandement doté
d’applications ultramodernes est en
cours de réalisation dans la capitale
de l’ouest du pays. Il permettra une
couverture efficace et de haute facture
de toutes les zones de la ville et celles
des périmètres des équipements spor-

tifs destinés à accueillir les compéti-
tions des JM". "Ce système de télésur-
veillance s’inspire également de
l’expérience britannique", a-t-il pré-
cisé, affirmant qu’une délégation
algérienne s’était rendue à Londres
pour justement s’imprégner du
modèle du Royaume-uni dans la ges-
tion sécuritaire des évènements spor-
tifs.
Pour le représentant du ministère de
l’Intérieur, "de nombreux points com-
muns sont relevés dans l’approche des
deux parties dans ce registre", mettant
en relief l’importance de ce séminaire
qui permettra "d’enrichir les connais-
sances des différents intervenants
dans le processus de sécurisation des
JM afin de garantir la réussite de
l’organisation de la manifestation
sportive". Le conférencier a égale-
ment insisté sur la nécessité de doter
les infrastructures sportives, en cours
de réalisation à Oran, ou celles, en

cours, de mise à niveau, "de tous les
équipements nécessaires pour la sécu-
risation des lieux".
Pour sa part, l’expert britannique,
Scott Wilson, qui a été chargé de la
sécurité lors de plusieurs évènements
sportifs, dont les Jeux olympiques de
Londres en 2012, ainsi que les Jeux du
Commonwealth en 2014, a notam-
ment axé son intervention sur la pré-
paration poussée des différents inter-
venants dans l’opération de sécurisa-
tion des JM, estimant qu’il s’agit
d’"un facteur essentiel garantissant la
réussite de la manifestation sur le
plan sécuritaire". La 19e édition des
JM est programmée du 26 juin au 5
juillet 2021. C’est la 2e fois que
l’Algérie abrite cet évènement après
avoir organisé, à Alger en 1975, la 7e
édition. Les travaux de cette rencontre
se sont poursuivis mardi pour la
seconde journée consécutive.

APS

La Fédération algérienne de Football
a commencé à envoyer les pré-convo-
cations avant la double confrontation
face au Zimbabwe. Ainsi, les deux
premiers joueurs qui ont reçu leurs
invitations jouent actuellement en

Tunisie. Il s'agit de l'attaquant Karim
Aribi et du défenseur Bedrane.
L'Etoile du Sahel a indiqué
aujourd'hui via son compte officiel sur
Twitter que son attaquant et meilleur
buteur KarimAribi était convoqué par

Djamel Belmadi pour la prochaine
rencontre de l'EN. De son côté,
l'Espérance a déclaré que Bedrane,
actuellement très performant avec les
Sang et Or, était également dans la
liste.

BENRAHMA
En lice pour

le titre de meilleur
joueur du mois

Auteur de très belles prestations
durant le mois de février avec 5 buts
à la clef, l'international algérien Saïd
Benrahma a été nommé pour le titre
du meilleur joueur du mois de février
de Championship. L'ailier algérien
qui réalise une magnifique saison du
côté de Brentford et qui lutte avec son
équipe pour une place en Premier
League a marqué 5 buts le mois pas-
sée. Benrahma a aussi débuté le mois
de mars de la plus belle des manières
en délivrant cette semaine deux
passes décisives lors de la large vic-
toire de son équipe face à Sheffield 5-
0. Un atout de plus pour Djamel
Belmadi avant la double confronta-
tion face au Zimbabwe.

ITALIE
Bennacer, Farès
et Ghoulam au

chômage technique
Les fans du football italien vont être
sevrés de matchs durant ce mois de
mars, après la décision du Comité
olympique Italien de suspendre tout
événement sportif jusqu'au mois
d’avril. Conséquence pour nos inter-
nationaux algériens : très peu de
matchs dans les jambes, ce qui va
occasionner un casse-tête pour
Djamel Belmadi. Surtout concernant
le cas d'Ismaël Bennacer qui est un
titulaire indiscutable au milieu de
l'EN et qui sera bien entendu convo-
qué pour les deux prochains matchs
face au Zimbabwe.
Cette décision permettra aux deux
autres joueurs, en l’occurrence
Faouzi Ghoulam et Mohamed Farès,
de mieux se préparer après avoir
souffert tous les deux de longues
blessures.

FOOTBALL, QUARTS DE FINALE DE LA COUPE D'ALGÉRIE

Favorable pour le PAC et l’USMBA

JEUX MÉDITERRANÉENS, ORAN 2021)

Un système de télésurveillance sera mis en place
d’ici juin prochain 2021

EQUIPE NATIONALE

Bedrane et Aribi pré-convoqués face au Zimbabwe

Présidée par le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud,
une cérémonie de sortie de
promotions d'officiers et
d'agents de la Protection
civile a été organisée, jeudi 5
mars, au siège de l'Unité
nationale d'entrainement et
d'intervention de Dar el-Beïda.

PAR BOUZIANE MEHDI

C es promotions, baptisées du nom
du martyr du devoir national, le
Caporal Mohamed Achour, sont

constituées de 3.090 diplômés dont 31
médecins officiers de grade lieute-
nant, 482 officiers de grade sous-lieu-
tenant et 2.577 éléments de grade
agent de la Protection civile, a indiqué
l’APS, soulignant que la cérémonie de
sortie a été rehaussée par la présence
de membres du gouvernement et de
cadres de différents secteurs, en sus de
personnalités nationales.
Outre la mise en place et l'utilisation
des plans d'intervention et l'exécution
d'interventions liées à des produits
dangereux, pour davantage
d'efficacité et de professionnalisme
dans l'accomplissement de leurs mis-
sions, ces promotions ont bénéficié
d'une formation théorique et pratique
en matière d'extinction, de sauvetage
et de secours ainsi que de prévention,
elles ont également bénéficié d'une
session de formation au niveau des
unités opérationnelles de la Protection
civile en vue de permettre aux agents
stagiaires de maitriser les nouveaux
moyens utilisés lors des interventions
liées aux risques quotidiens, dont

notamment les accidents de la circula-
tion, les accidents domestiques et les
catastrophes naturelles.
Le directeur de l'école nationale de la
Protection civile, le colonel
Abdelmalek Guessal a, à ce titre,
affirmé, dans son allocution, qu'"une
formation spécialisée a été dispensée
au profit de ces promotions, supervi-
sée par des encadreurs qualifiés. Ces
promotions viendront conforter les
agents de la Protection civile sur le
terrain, afin de protéger les personnes
et les biens et de préserver
l'environnemen".
Selon l’APS, le directeur de l’école a
précisé que la "Protection Civile
forme également des officiers et des
médecins au profit de pays arabes et
africains bénéficiant de bourses péda-
gogiques, auxquelles l'Algérie consa-
cre annuellement 50 places en matière
de protection civile", faisant état de la
formation de 20 officiers maurita-
niens, ivoiriens et nigériens en 2019.
Récemment, dans le cadre de la coo-
pération entre l'Algérie et la Tunisie,

quinze femmes tunisiennes ont béné-
ficié d'un stage au niveau des struc-
tures opérationnelles, administratives
et de formation relevant de la
Protection civile.
Le colonel Abdelmalek Guessal a
indiqué que la sortie de ces promo-
tions coïncide avec la célébration de la
journée internationale de la Protection
Civile sous le slogan "Un secouriste
pour chaque famille", d'autant que "le
sauvetage et le secours aux individus
ainsi que la protection des biens et de
l'environnement sont toutes des mis-
sions qui incombent à cette institution
(protection civile) dans tous les pays
du monde", selon l’APS qui a ajouté
que lors de cette cérémonie, il a été
procédé à la remise des grades et
attestations aux majors de promotion,
à la prestation de serment et à la pas-
sation de l’emblème national entre les
promotions sortante et entrante. Aussi,
une exhibition a été exécutée sur les
modes d'interventions pour faire face
aux différents dangers et menaces.

B. M.

La 51e édition de la fête nationale du
tapis se tiendra du 21 au 26 mars cou-
rant à Ghardaïa sous le thème "Le
tapis, symbole d’une culture et d’une
identité", a appris l’APS auprès des
services de la wilaya.
Cette manifestation s’assigne pour
objectif de promouvoir le savoir-faire
des artisanes des différentes régions
du pays qui excellent dans l’art de la
tapisserie, un patrimoine riche en
symboles culturels et identitaires,
indiquent les organisateurs.
Devenue durant plus d’un demi-siècle
un rendez-vous annuel incontournable
pour les voyagistes et autres visiteurs
de la région du M’zab durant la
période de 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, selon
les organisateurs, une occasion idoine
pour valoriser et promouvoir les pro-
duits de l'artisanat, mettre en avant ses
spécificités et faire découvrir aux visi-
teurs les dernières créations des arti-
sans de la région de Ghardaïa, contri-
buant ainsi à son essor économique et
son attractivité touristique.
Cette fête qui célèbre la beauté du
tapis, ses couleurs et ses textures a
également pour but de préserver ce
patrimoine culturel immatériel lié aux
métiers de l’artisanat, de mettre en
évidence une activité génératrice de
revenus pour de nombreuses tisseuses,
en majorité des femmes au foyer.
En prévision de cet événement à
caractère national, de nombreuses
opérations d’embellissement de la
vallée du M’zab qui compte quatre

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

APS
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ALGER
Réception du

dédoublement de
la RW 111 début 2021
Reliant Chéraga à Aïn-Benian le projet
de dédoublement de la route de wilaya
(RW) 111 sera réceptionné début 2021, a
annoncé le directeur des Travaux publics
de la wilaya d'Alger, Abderrahmane
Rahmani, précisant dans une déclaration
à l'APS, que la réception du projet de
dédoublement de la RW 111 reliant les
deux communes sur 4 km aura lieu début
2021 et contribuera au désengorgement
de cet axe routier. Passant par oued Beni-
Messous (les virages) et la cité Plateau,
le projet de la route Chéraga -Aïn Benian
est un axe important enregistrant un tra-
fic dense, notamment après les opéra-
tions de relogement dans plusieurs nou-
velles cités, a indiqué le même responsa-
ble, soulignant que ce projet, "dont le
taux d'avancement est de 40 % permettra
un accès vers deux routes principales : la
route nationale (RN) 41 reliant Chéraga à
Alger et la RN 11 reliant la commune
d'Aïn-Benian à Alger et Zéralda".
Le directeur des Travaux publics de la
wilaya d'Alger a fait savoir que
l'opération de déplacement des différents
réseaux souterrains (électricité, gaz, eau
et téléphone) par les entreprises concer-
nées se poursuivait pour pallier à tout
incident à même de retarder les travaux de
réalisation "comme cela a été le cas
durant les premières phases du projet".
Déclarant que la régularisation de la
situation des propriétaires objet
d'expropriation pour utilité publique
était également en cours, M. Rahmani a
affirmé que certains propriétaires ont
refusé les montants de remboursement
proposées, oscillant entre 10 et 50 mil-
liards de centimes, rappelant, par ail-
leurs, que depuis fin 2019, la wilaya
d'Alger a bénéficié de 77 opérations
d'aménagement de routes urbaines, de
protection du littoral et de modernisation
du réseau routier à travers 57 communes,
financées à partir du Fonds de garantie et
de solidarité des collectivités locales et
du budget de la wilaya pour un montant de
14 milliards de dinars.
Selon l’APS, une enveloppe de 4 mil-
liards de dinars a, en outre, été consacrée
au secteur des Travaux publics pour la
prise en charge de nouveaux projets de
routes urbaines d'un total de 200 kilomè-
tres.

OUARGLA
Campagne de

sensibilisation à
l’intolérance au gluten
Une campagne de sensibilisation à la
maladie cœliaque, également appelée
"intolérance au gluten", a été lancée à
Ouargla, en vue d’informer le grand
public, notamment les malades ainsi que
leurs proches, sur la meilleure attitude à
adopter face à cette pathologie.
Initiée par l’association locale de
malades cœliaques, cette campagne a été
déclinée sous forme de portes ouvertes
pour prodiguer des conseils et des orien-
tations sur le régime sans gluten et la
façon de gérer la maladie, selon les orga-
nisateurs. Encadrée par des membres de
l’association avec le concours de prati-
ciens, cette action qu’a abritée
l’esplanade de l’établissement public
hospitalier Mohamed-Boudiaf a été éga-
lement une opportunité pour expliquer
aux intéressés le mode de fonctionne-
ment de cette maladie, considérée comme
une intolérance permanente à certaines
fractions du gluten (une protéine conte-
nue dans les céréales, blé, orge et autres),
ainsi que les facteurs de risque et de com-
plications de cette dernière.

APS

ALGER, UNITÉ DE LA PROTECTION CIVILE DE DAR EL-BEÏDA

Sortie de promotions d'officiers et
d'agents de la Protection civile

GHARDAIA, FÊTE NATIONALE DU TAPIS

Exposition-vente de produits artisanaux



La production dhuile d’olive a
atteint 1.512 hectolitre cette
saison, avec un rendement
moyen de 16 litres/quintal, soit
une hausse de l’ordre de 552
hectolitres comparativement à
la saison précédente.

PAR BOUZIANE MEHDI

D ans la wilaya de Constantine, la
production oléicole a connu un
développement "considérable"

au cours de l’actuelle saison agricole
(2019-2020), avec une récolte de
14.550 quintaux, représentant une
augmentation de 3.170 quintaux com-
parativement à la saison précédente, a
indiqué, début mars, la direction
locale des services.
Entre octobre et novembre derniers, la
"campagne de cueillette des différents
genres d’olives, notamment la
Chemlale, la Sigoise et la
Boumguergueb, les variétés les plus
répandus dans cette wilaya, s’est
déroulée dans de bonnes conditions",
a indiqué à l’APSYacine Ghediri qui a
également assuré que la production
oléicole a dépassé les prévisions éta-
blies par les services agricoles, esti-
mées à environ 10.000 quintaux, sou-
lignant qu’un "grand intérêt est
accordé à l’oléiculture, notamment

dans les zones montagneuses à travers
l’encouragement et
l’accompagnement des agriculteurs
avec l’objectif de les fixer dans leurs
régions d’origine".
Durant cette saison, la production
d’huile d’olive a atteint 1.512 hectoli-
tre, avec un rendement moyen de 16
litres/quintal, "avec une hausse de
l’ordre de 552 hectolitres comparati-
vement à la saison précédente", a fait
savoir le même responsable, notant
qu’une quantité de 9.300 quintaux
d’olives a été consacrée à la produc-
tion de l’huile d’olive et 5.242 quin-

taux à l’olive de table.
Selon l’APS, la Direction locale des
services a souligné que la pluviomé-
trie et l'entrée en phase de production
de nouveaux oliviers ont contribué à
l’augmentation de la récolte oléicole,
relevant que le nombre d’oliviers pro-
ductifs cette saison est estimé à plus
de 149.000 unités sur un total de
160.000 oliviers et rappelant que que
la filière oléicole dans la wilaya de
Constantine occupe une superficie
totale de plus de 739 hectares.

B. M.
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CONSTANTINE, SAISON AGRICOLE

Développement considérable
de la production oléicole

ORAN
Mécanismes de

détection précoce
des enfants surdoués

Les participants au colloque international
sur le thème "Enfants exceptionnels et sur-
doués : mécanismes de détection et de prise
en charge", dont les travaux ont été clôtu-
rés, jeudi 5 mars à Oran, ont plaidé pour le
développement des mécanismes de détec-
tion précoce des enfants surdoués et talen-
tueux. Lors de cette rencontre, organisée
par le Laboratoire de recherche en psycho-
logie et de pédagogie de l'Université
d'Oran 2 Mohamed-Benahmed, il a été
recommandé l'inclusion de contenus de
connaissances sur la créativité et
l'excellence dans les programmes de for-
mation des enseignants de différents
cycles scolaires.
Les participants ont également mis en
exergue le rôle du spécialiste en psycholo-
gie dans la formation des enseignants (dif-
férents paliers scolaires), et ce, sur les
mesures psychologiques et les méthodes
devant permettre de détecter les élèves
talentueux et surdoués.
Organisé en partenariat avec l'association
locale Famille créative en psychologie de
l'éducation, ce colloque a réuni des cher-
cheurs de diverses universités du pays, du
Koweït, de la Libye et de la Jordanie.
Les travaux de cette rencontre internatio-
nale de deux jours se sont déroulés au
niveau d''ateliers qui ont traité, entre
autres, des normes internationales
d'élaboration de programmes de prise en
charge des talents et des jeunes surdoués
dans le monde arabe, de la détection des
talents, de l'innovation et de la créativité,
de l'évaluation dans les domaines du
talent, de l'innovation et de la créativité
chez la petite enfance.
Ils ont également abordé l’orientation et
le soutien psychologique et scolaire des
jeunes talentueux et surdoués et les pro-
grammes et méthodes d'enseignement et
leur rôle dans le développement de la créa-
tivité et de l'excellence à l'école primaire
et au moyen.

MILA
Détection de

plusieurs foyers
de la mucoviscidose

génétique
Plusieurs foyers de la maladie mucovisci-
dose génétique ont été enregistrés parmi
une large frange d’enfants de la région
nord de la wilaya de Mila, a indiqué derniè-
rement le président du conseil médical de
l’établissement public hospitalier des
Frères-Meghlaoui de Mila, le docteur
Mohamed Cherifi. Dans une déclaration,
le même cadre a déclaré qu’en dépit de
"l’absence de statistiques précises sur le
nombre des cas, plusieurs foyers de cette
pathologie ont été enregistrés, notam-
ment dans les communes du nord de la
wilaya dont Ferdjioua et Zeghaïa".
Transmise par les deux parents lorsqu’ils
portent tous deux le gène responsable,
cette maladie cause des troubles des pro-
téines du corps qui provoquent des dys-
fonctionnements de plusieurs organes
dont les poumons, le pancréas, les intes-
tins et les voies biliaires et entraînent la
stérilité chez les garçons.
Le même praticien a souligné que la mala-
die peut causer la mort à l’âge de 12 à 13
ans du fait des complications entraînés
particulièrement en cas d’absence de médi-
caments qui sont excessivement chers
d’où la démarche d’acteurs associatifs pour
faire figurer cette pathologie parmi les
maladie rares prises en charge par l’État.

APS

Originaire d’un petit village perdu sur
les montagnes Alli-Ennas de la com-
mune de Khirène, Zoulikha Khouni
est animée d’un esprit combatif qui
défie l’indigence pour réussir sur le
plan personnel et s’engager dans une
action communautaire d’aide aux
autres femmes rurales en vue
d'améliorer leur condition.
Présidant une association locale "Les
doigts de la femme rurale", Zoulikha
est issue d’une famille campagnarde
démunie dont le père sans revenus
aucuns percevait uniquement
l’allocation forfaitaire mensuelle de
solidarité de 3.000 DA.
Une situation qui avait contraint
Zoulikha à abandonner sa scolarité
dès la première année secondaire pour
subvenir aux besoins de sa famille.
Son premier emploi fut un poste de
femme de ménage dans le cadre du
filet social à l’hôpital Essaâdi-
Maâmar de Chechar dans
l’établissement.
Elle exerça cette activité très rude
pendant près d’une année en 2003
durant laquelle elle connaîtra
l’incident qui changea le cours de sa
vie lorsqu’un jour une infirmière de
l’hôpital la rabaissa à cause de son

niveau d’instruction. "Ces mots humi-
liants devinrent une source de motiva-
tion pour reprendre ma scolarité par
correspondance puis l’obtention du
baccalauréat", affirme Zoulikha qui
ajoute avoir ensuite rejoint
l’université Abbas-Laghrour dans la
filière des sciences administratives et
juridiques parallèlement à
l’inscription à l’Institut national spé-
cialisé de formation professionnelle
El-Hadi-Amrani dans la spécialité des
grandes cultures.
"Durant tout ce temps, je n’ai pas
renoncé à mon emploi de femme de
ménage à la faveur de facilités accor-
dées par l’administration", précise
Zoulikha qui indique avoir obtenu le
diplôme de technicien supérieur en
grandes cultures en 2009 et, une année
après, sa licence en sciences adminis-
tratives et juridiques.
Forte de son bagage scientifique, elle
participa aux côtés de 26 autres candi-
dats au concours d’enseignants de for-
mation professionnelle spécialité
grandes cultures et obtint le seul poste
offert alors par le centre de formation
professionnelle et apprentissage
Hafdhaoui-Abdelhafidh dans la com-
mune de Babar.

L’idée de soutenir les femmes com-
mençait à germer dans sa tête et 2017
avec des amies. Elle crée une associa-
tion qui se fixe pour objectif d’aider
ces femmes aux situations précaires,
leur trouver des sources de revenus
qui leur permettent d’améliorer leurs
conditions de vie".
L’association lance, en 2018, son pre-
mier projet de fabrication de confiture
de coings dans le cadre du programme
de consolidation des capacités des
femmes rurales financé par l’Union
européenne.
Dans un premier temps, 20 jeunes
filles ont été formées à la fabrication
de cette confiture, à la commercialisa-
tion et la gestion d’une petite entre-
prise avant l’ouverture d’ateliers de
travail dans les deux communes de
Khirène et Chechar.
En 2019, l’association un second pro-
jet de fabrication de confiture de
pommes avec 10 femmes des localités
de Chentghouma, Douar Noughiss et
Ain Mimoune de la commune de
Tamza dont le produit est désormais
commercialisé dans les wilayas Sétif,
Batna, Oran, Chlef, Tiaret, Alger,
Annaba, Guelma et Khenchela.

APS

KHENCHELA, MONTAGNES ALLI-ENNAS DE LA COMMUNE DE KHIRÈNE

Combat d’une femme rurale pour la promotion
du produit local
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La Juventus a disputé son choc au som-
met de la Serie A, dans un stade totale-
ment vide, en conséquence des mesures
prises en Italie, pour éviter une propaga-
tion plus large du Coronavirus qui sévit.
Ce n’est qu’une première rencontre qui
en appelle d’autres, dont la principale à
venir est celles qui oppose les
Bianconeri à l’OL, dans le cadre du
match retour des huitièmes de finale de
la Ligue des champions (1-0 pour Lyon
à l’aller). Conséquence de ces matches
sans spectateurs en tribunes, la Juventus
va perdre pas mal d’argent. Jusqu’à près

d’une dizaine de millions d’euros voire
plus, si la situation perdure encore long-
temps, d’après les comptes exécutés par
le Corriere dello Sport. C’est énorme,
selon nos observations, cela équivaut au
septième environ de tous les revenus de
la Juventus Turin liés à la billetterie.
Sur un total de revenus opérationnels
générés en 2018-19 de 463,6 millions
d’euros cela pèse énormément.
De surcroît parce que le champion
d’Italie souffre déjà de dépenses trop
importantes, au regard de ses recettes.
Conséquence de l’arrivée de Cristiano

Ronaldo la saison dernière (105 M€
l’indemnité de son transfert et un salaire
annuel à 31 M€), la Juventus a bouclé
son précédent exercice sur un déficit de
26,9 millions d’euros, après impôts. Si
bien que la meilleure manière pour le
club de sauver les meubles sera d’aller
loin en Ligue des champions. Et d’abord
d’éliminer l’Olympique Lyonnais, le 17
mars prochain dans un stade vide. Au
mieux. A moins que d’ici là le match ne
soit reporté, voire annulé. En ce
moment toute solution d’urgence est
possible.

ANGERS
Olivier Pickeu mis à pied, à titre

conservatoire
Comme révélé par le Parisien, le manager général d'Angers, Olivier Pickeu, a été mis
à pied à titre conservatoire par le club de l'Anjou. Le SCO, 10e de Ligue 1, n'a avancé
aucune raison pour expliquer cette mise à l'écart soudaine du dirigeant emblématique
(50 ans), au club depuis 2006. L'information, communiquée aux joueurs ce mardi
matin, a généré une grande incompréhension au sein du groupe.
Pour rappel, le club a procédé ce lundi à un remaniement dans son équipe dirigeante :
Fabrice Favetto-Bon a été nommé président délégué. Il traitera les affaires courantes
alors que le président Saïd Chabane est mis en examen depuis le 7 février pour agres-
sions sexuelles aggravées, assorti d'un placement sous contrôle judiciaire qui
l'empêche d'entrer en contact avec les 4 plaignantes (1 salariée et 3 ex-salariées) et les
témoins.

LIGUE DES CHAMPIONS
Bayern-Chelsea à huis clos

Après PSG-Dortmund mercredi et Barcelone-Naples le 18 mars, la ren-
contre Bayern Munich-Chelsea, prévue également la semaine prochaine,
se déroulera à huis clos.
Plus les heures passent et plus il semble acquis que les rencontres des
8es de finale retour de la Ligue des champions se joueront pour la grande
majorité à huis clos. Après PSG-Dortmund ce mercredi, et Barcelone-
Naples le 18 mars, c'est le Bayern Munich, le même jour, qui recevra
les Anglais de Chelsea dans une Allianz Arena vidée de ses supporters.
Les Allemands s'étaient imposés 3-0 à l'aller sur la pelouse de Stamford
Bridge à Londres. En cas de qualification pour les quarts de finale (7-8
et 14-15 avril), la rencontre à Munich se jouerait aussi à huis clos,
selon Bild.

Touché contre le Betis Séville
dimanche dernier, Marcelo
souffre d'une déchirure
musculaire à la cuisse a
annoncé le Real Madrid mardi.
Thibaut Courtois est pour sa
part touché aux adducteurs et
souffre aussi d'une déchirure.
Les deux joueurs sont très
incertains pour la réception
d'Eibar vendredi mais surtout
pour le huitième de finale de
Ligue des champions à
Manchester City.

L e timing pouvait difficilement être
plus mauvais pour le Real Madrid.
Le club espagnol a annoncé mardi

les blessures musculaires de deux
joueurs importants : Marcelo et Thibaut
Courtois. Le latéral brésilien avait dû
sortir contre le Betis Séville dimanche et
souffre d'une déchirure à la cuisse. Sa
durée d'indisponibilité n'est pas précisée
par le Real.
Thibaut Courtois souffre également
d'une blessure musculaire et est touché
aux adducteurs. Les deux joueurs
devraient être absents vendredi pour la
réception d'Eibar en championnat. Le
match aura lieu par ailleurs à huis clos
selon As et Marca, comme l'ensemble
des deux prochaines journées de Liga.
Plus important encore, Marcelo et

Courtois pourraient être absents pour le
huitième de finale retour sur la pelouse
de Manchester City. Deux coups durs
alors que les hommes de Zidane s'étaient
inclinés à domicile (1-2) à l'aller. Ces
forfaits feraient au moins deux heureux,
les Tricolores Ferland Mendy et
Alphonse Aréola, qui devraient rempla-
cer les deux blessés.

Les deux prochaines journées de
Liga à huis clos

L'épidimédie du coronavirus frappe le

monde du sport espagnol. Après
l'annonce du huis clos du 8e de finale de
la Ligue des champions entre le Barça
et le Napoli, le 18 mars prochain, la
Ligue de football a décidé de faire de
même pour les deux prochaines jour-
nées de Liga. Après la Serie A, suspen-
due officiellement lundi soir, et la
Ligue 1, contrainte de disputer ses pro-
chaines journées à huis clos ou presque
(1000 spectacteurs maximum), la Liga
est désormais impactée directement par
l'épidémie du coronavirus. Comme

annoncé dans un communiqué, les
deux premières divisions de football
espagnoles devront disputer les deux
prochaines journées à huis clos.
Résultat, il n'y aura par exemple aucun
spectateur au Santiago Bernabeu pour
la rencontre entre le Real Madrid et
Eibar vendredi. Même chose pour le
derby de Séville prévu dimanche. Le
Barça, qui se déplace à Majorque
samedi, jouera également dans un stade
vide.

JUVENTUS DE TURIN

L’équipe perd une fortune à cause des huis clos

LIGA

Blessés, Marcelo et Courtois devraient
rater City



Un comité scientifique et
technique qui aura pour
mission la préparation du
colloque national sur la
réhabilitation des balcons de
Ghoufi et de l'hôtel adjacent
dans la wilaya de Biskra,
prévu le 18 avril, a été installé
au siège du Haut-
Commissariat à l'amazighité
(HCA).

S' exprimant lors de la cérémo-
nie d'installation dudit
comité composé d'experts et

de techniciens spécialistes dans le
patrimoine, le secrétaire général (SG)
du HCA, M. Si El Hachemi Assad a
mis avant l'importance d'"organiser ce
colloque dans la région de
M'Chouneche située entre les wilayas
de Biskra et Batna", en vue de réhabi-
liter les balcons de Ghoufi et de réno-
ver l'hôtel adjacent, à l'abandon depuis
1990. L'organisation de ce colloque
s'inscrit, poursuit le SG du HCA, dans
le cadre des "Rencontres qu'organise
le Commissariat avec le ministère du
tourisme et de l'artisanat depuis août
2017, lesquelles ont été couronnées
d'un accord bilatéral prévoyant la
promotion du patrimoine amazigh et
son inclusion au titre de l'activité tou-
ristique et artisanale".
Pour M. Assad, cette rencontre, qui
verra également la participation des
différents établissements et instances
spécialisés dans le domaine du tou-
risme et du patrimoine traditionnel, de
la société civile, ainsi que des autori-
tés locales, est une opportunité pour
chercher "les mécanismes à même de
promouvoir ces balcons archéolo-

giques et historiques, à travers leur
rénovation et leur réaménagement,
outre la prise en charge, la réhabilita-
tion et la modernisation de l'hôtel
adjacent, tout en prenant compte de
son cachet architectural authentique
qui caractérise cette région".
Cette rencontre devra, selon M.
Assad, être couronnée de "recomman-
dations constructives et importantes
qui devront donner une forte impul-
sion à l'action destinée à célébrer le
patrimoine historique et culturel
authentique et l'exploiter dans la
consolidation du tourisme et la
construction d'une destination touris-
tique qui contribue au développement
économique".
De son côté, le directeur général de
l'Artisanat, Ben Ali Amcha a mis en
exergue, dans son allocution,
l'importance de "soutenir la coopéra-
tion bilatérale entre le secteur du tou-
risme et le HCA, en vue de valoriser le
patrimoine algérien authentique et
l'exploiter dans la promotion de la
destination touristique Algérie", pour
attirer les touristes et leur donner
l'opportunité de connaitre le patri-
moine national authentique et diversi-
fié que recèle l'Algérie.

Estimant que le HCA est une instance
importante, au regard de l'intérêt
qu'elle porte au patrimoine civilisa-
tionnel et culturel amazigh pour le
faire renaître et l'enraciner dans la
société, M. Amcha a mis en avant la
"contribution de son secteur, d'une
manière continue, dans cette
démarche en vue de donner une forte
impulsion au tourisme et à
l'artisanat".
Intervenant lors de cette rencontre,
des spécialistes et experts ont souligné
l'importance de la prise en charge du
patrimoine culturel et civilisationnel
qui représente l'identité et l'histoire de
l'Algérie, ce qui implique sa réhabili-
tation et son exploitation dans le
domaine du tourisme, relevant à cet
égard, l'importance de promouvoir les
différents sites archéologiques de
l'ensemble du territoire national.
La construction d'une destination tou-
ristique par excellence requiert
l'amélioration des prestations dans les
domaines du tourisme, le développe-
ment des structures d'accueil confor-
mément aux standards internationaux
et l'aménagement des différents sites
archéologiques, historiques et cultu-
rels, ont estimé les intervenants.
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RÉHABILITATION DES BALCONS DE GHOUFI

Installation d'un comité
de préparation du prochain

colloque national

LE 14 MARS À TIPAZA
"Balade littéraire

sur les traces
de Camus"

Une balade littéraire sur les
traces d’Albert Camus aura lieu
le 14 mars prochain à Tipaza et
ce, à l’initiative de l’institut fran-
çais d’Alger.
Agnès Spiquel, professeure de
littérature et présidente de la
Société des études camusiennes
animera cette conférence. Elle
sera accompagnée pour
l’occasion par Christian Phéline,
historien, spécialiste de l’oeuvre
de Camus. Ensemble, ils ont mis
en pages le "Guide Alger, sur les
traces de Camus et de ses amis".
C’est à Tipaza et plus précisé-
ment à la basilique civile du site
antique de Tipaza, que l’auteur
de l’Étranger sera étudié durant
cette journée.
Pour assister à l’événement, qui
débutera à 11h30, l’institut fran-
çais invite les intéressés à écrire
à albertcamus2020.alger@if-
algerie.com.

DU 14 AU 19 MARS 2020
Cycle Costa

Gavras à Oran
Un cycle cinématographique
dédié au réalisateur Costa
Gavras se tiendra du 14 au 19
mars à la cinémathèque d’Oran.
Le réalisateur franco-grec de 87
ans aura droit à une semaine
dédiée, avec la projection des
plus grands titres de sa filmogra-
phie.
A raison de deux séances par
jour, les Oranais auront
l’occasion de découvrir ou redé-
couvrir des classiques, tels que Z,
État de siège ou L’aveu, ainsi
que des films plus récents à
l’image du Capital.
La Cinémathèque algérienne se
trouve au 122, rue Larbi-Ben-
M’hidi et l’accès aux projections
se fait à raison de 100 DA.

Programme :
Samedi 14 mars 2020 :
14h30 : Missing (1982)
17h30 : Section spéciale (1975)
Dimanche 15 mars 2020
14h30 : Le capital (2012)
17h30 : Z (1969)
Lundi 16 mars 2020
14h30 : Le couperet (2005)
17h30 : Le capital (2012)
Mardi 17 mars 2020
14h30 : Section spéciale (1975)
17h30 : État de siège (1973)
Mercredi 18 mars 2020
14h30 : l’Aveu (1980)
17h30: Le couperet (2005)
Jeudi 19 mars 2020
14h30 : Z (1969)
17h30 : Section spéciale (1975)

Une exposition d'arts plastiques sous
l'intitulé "La femme au défi" s'est
ouverte samedi au Musée d'art
moderne d'Oran (MaMo) à l'occasion
de la célébration de la Journée interna-
tionale de la femme. Cette exposition,
qui regroupe 55 artistes peintres dont
des femmes, a permis aux plasticiens
hommes de rendre hommage aux
femmes algériennes et mettre en
exergue leurs différents défis dans la
société, a souligné la responsable du
musée. Les cimaises du MaMo sont
décorées avec plus de 190 œuvres d'art
entre peinture, photos et montage vidéo
de différents styles, techniques et ten-
dances artistiques, abordant avec une
touche artistique les défis, les ambi-
tions, les espoirs et les contributions de

la femme à la société, a ajouté Khadija
Benhawa. La caractéristique de cette
exposition, qui se poursuit jusqu'au 25
avril prochain, est de présenter au
public des œuvres anciennes et nou-
velles signées par des artistes profes-
sionnels et amateurs, en majorité origi-
naires de la capitale de l'Ouest algérien
et dont le plus jeune peintre est âgé d'à
peine 16 ans. Cet événement culturel,
organisé par le Musée d'art moderne
d'Oran, constitue également une oppor-
tunité pour les artistes femmes pour
présenter des collections de leur expé-
rience artistique appartenant à diffé-
rents genres artistiques, en relevant le
défi de développer l'art plastique en
Algérie sur les traces d'anciennes
artistes peintres qui ont fait la gloire du

langage des couleurs avec leurs pin-
ceaux.D'autre part et dans le cadre de la
Journée internationale de la femme, le
programme de l’Office national de la
culture et de l'information (ONCI)
comprend une exposition de femmes
d’arts plastiques à la salle de cinéma
"El Maghreb", une soirée artistique
animée par Cheb Amin 31 et le groupe
des Meddahate de l'association chargée
des mariages, un défilé de mode orga-
nisé par l’association nationale
"Wissam" pour la culture et les arts et
un spectacle d’humour du duo "Fordja"
de Louiza et Djamel.
Ces festivités ont été organisées par la
direction de la culture et la maison de
la culture Zeddour-Brahim-Belkacem
d'Oran.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME À ORAN

Vernissage d’arts plastiques "La femme au défi"

Une série d'attentats a fait 9
morts et de nombreux blessés
ce week-end dans l'ouest du
Cameroun, un pays en proie à
un violent conflit séparatiste.

D' abord dans la nuit du samedi 7 au
dimanche 8 mars dans la ville de
Galim et dimanche à Bamenda

en pleine manifestation de la Journée
internationale des droits de la femme. Les
autorités attribuent ces attentats aux sépa-
ratistes anglophones qui y sont en guerre
avec les forces de défense et de sécurité.
Selon un communiqué du ministre de la
Communication, René Emmanuel Sadi,
c’est vers 10 heures, dimanche, dans le vif
des manifestations de la Journée interna-
tionale des droits de la femme dans la ville
de Bamenda que des individus, présentés
comme des sécessionnistes, ont actionné
un engin explosif à une centaine de mètres
de la tribune officielle.
La détonation qui s’en est suivie a aussitôt
semé émoi et désolation parmi les partici-

pants à la parade du 8 mars. Le bilan de cet
attentat fait état d’un militaire tué et sept
blessés graves. Le défilé momentanément
interrompu a néanmoins pu reprendre
après sécurisation du site.
Quelques heures plus tôt, un groupe
d’assaillants évalué à une cinquantaine
d’individus et lourdement armés a fait

irruption - dans une caravane motorisée -
dans la ville de Galim, située dans la
région de l’Ouest, dans la partie franco-
phone du pays et frontalière du nord-ouest
anglophone.
Ils y ont attaqué la brigade de gendarmerie
et le commissariat de police de cette ville.
Le gouvernement indique que le bilan de

cet autre assaut - particulièrement violent
- a fait huit morts, dont deux gendarmes,
deux policiers et quatre civils. L’une des
victimes civiles était en garde à vue à la
brigade de gendarmerie. Les assaillants ont
aussi emporté, après leur forfait, des armes
et des munitions.

La Corée du Nord a tiré lundi plusieurs
projectiles, identifiés par Tokyo comme de
possibles missiles balistiques, quelques
semaines après que Pyongyang a mis fin à
son moratoire sur les essais de missiles de
longue portée.
C'est le deuxième exercice de tirs réalisé en
l'espace d'une semaine. Le 2 mars, la
Corée du Nord avait déjà tiré deux projec-
tiles, Séoul jugeant qu'il s'agissait vrai-
semblablement de missiles balistiques de
courte portée.
Ces lancements surviennent alors que les
négociations entre Washington et
Pyongyang sur les programmes nucléaire
et balistique nord-coréens sont dans
l'impasse. La Corée du Nord avait donné
aux Etats-Unis jusqu'à la fin de l'année
2019 pour faire de nouvelles propositions.
Ce lundi, "il semble que (Pyongyang) a
conduit des essais de tir impliquant diffé-
rents types de lance-roquettes multiples", a
annoncé l'état-major interarmes sud-coréen
(JCS), disant "regretter profondément"

cette action. Le JCS avait dans un premier
temps fait état de "trois projectiles", avant
de changer sa description pour évoquer de
"multiples" tirs. Selon lui, les projectiles
ont été lancés depuis la région de Sondok,
sur la côte est, vers la mer du Japon en
direction du nord-est, pour de parcourir
200 km à une altitude maximale de 50
km. Il s'agit d'une distance plus courte que
les tirs du 2 mars, mais à une altitude plus
élevée.
De son côté, le ministère japonais de la
Défense a annoncé lundi que la Corée du
Nord avait lancé ce qui apparaît être des
"missiles balistiques" ce qui est stricte-
ment interdit à Pyongyang par les résolu-
tions du Conseil de sécurité de l'Onu.
"Les lancements répétés de projectiles
comme des missiles balistiques sont un
grave problème pour la communauté inter-
nationale, y compris notre pays" , a réagi
peu après le Premier ministre japonais
Shinzo Abe devant le Parlement.
Participant à une réunion d'urgence, des

membres du gouvernement sud-coréen ont
estimé que ces tirs "ne contribuaient pas"
aux efforts de paix dans la région.
La péninsule a connu en 2018 une remar-
quable détente, illustrée par des rencontres
historiques entre le leader nord-coréen Kim
Jong Un et le président américain Donald
Trump. Mais les négociations sur la dénu-
cléarisation sont au point mort depuis le
deuxième sommet entre les deux diri-
geants, en février 2019 à Hanoï.
Pyongyang a réalisé en fin d'année dernière
une série de tirs, dont le dernier en novem-
bre, parlant parfois de tirs de missiles
balistiques ou d'essai de "système de lance-
ment multiple de fusées guidées de gros
calibre". Elle a aussi testé en décembre un
moteur.
Dans la foulée, M. Kim avait annoncé fin
décembre la fin du moratoire sur les essais
nucléaires et les essais de missiles balis-
tiques intercontinentaux. Il avait par ail-
leurs menacé de faire la démonstration
d'une "nouvelle arme stratégique".

Pour tenter d'endiguer la propagation du
coronavirus, extrêmement virulent dans le
nord de l’Italie, quasiment toute cette
région est en quarantaine depuis hier. Cette
pandémie est un nouveau coup dur pour
l’économie.
Ce confinement concerne plus de quinze
millions d'habitants, le quart de la popula-
tion italienne, mais en termes écono-
miques c'est beaucoup plus que cela, car
les régions placées en zone rouge sont les
plus grosses contributrices au PIB. La
Lombardie, dont la capitale Milan est
aussi la capitale économique de la pénin-
sule, concentre les industries du pays. La
Vénétie et l'Émilie Romagne également
placée sous cloche abritent un essaim de
PME, très compétitives à l’international.
Ces trois régions du Nord pèsent 40 % du

PIB. Avec ces mesures d’exception qui
vont stériliser le cœur de l’économie trans-
alpine au moins jusqu’au début du mois
d’avril, l’entrée en récession parait
aujourd’hui inéluctable en Italie. Le PIB
italien était déjà en léger recul au dernier
trimestre de 2019, la contraction va
s’amplifier ce trimestre. Une nouvelle
malédiction pour une économie à la peine
depuis le début du millénaire. L’Italie n’a
toujours pas retrouvé le niveau de richesse
antérieur à la crise de 2008.
La pandémie frappe là où ça fait mal.
L’Italie est l’un des pays les plus vieux de
l’Union européenne, cela explique en par-
tie le nombre spectaculaire de morts cau-
sées par le coronavirus. Le cap des 300
décès pour plus de 7.000 cas est largement
dépassé. La moyenne d’âge de ces victimes

est de 81 ans. La pandémie souligne le
besoin d’une protection sociale forte pour
les seniors. Le coronavirus se joue aussi
de la fracture de la péninsule avec d'un côté
les régions dynamiques du Nord et de
l'autre les provinces sous-développées. Le
PIB par habitant est deux fois plus élevé
au nord qu’au sud de l'Italie. C'est sans
doute parce que le Nord, plus riche et donc
plus intégré dans la mondialisation, a été
affecté en premier. Mais c'est bien pour
protéger le sud, dont les infrastructures
sanitaires sont estimées incapables de faire
face à une épidémie de grande ampleur que
le gouvernement a pris des mesures dras-
tiques de confinement.

Agences
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CAMEROUN

Série d'attentats meurtriers
dans l'ouest du pays

CORÉE DU NORD

Tir de possibles missiles balistiques

ITALIE

Sacrifier l’économie pour protéger la population

AFGHANISTAN
2 explosions pendant

les cérémonies
d’investiture des...

Présidents
Deux explosions ont retenti, ce lundi à
Kaboul, pendant les cérémonies
d'investiture concurrentes d'Ashraf
Ghani et de son principal rival Abdullah
Abdullah, tous les deux estimant avoir
remporté l'élection présidentielle de sep-
tembre.
"Je ne porte pas de gilet par balles, seule
ma chemise, et je resterai même si je
dois y laisser ma tête !", a lancé Ashraf
Ghani sans quitter l'estrade, après avoir
juré "d'obéir et de protéger l'Islam et de
respecter et de superviser l'application de
la Constitution".
Le chef de l'État sortant a été investi
devant un parterre de diplomates
quelques minutes avant que Abdullah
Abdullah ne se déclare également prési-
dent d'Afghanistan dans une autre aile du
palais présidentiel. "Le peuple afghan
m'a confié une énorme responsabilité, et
je suis déterminé à (le) servir", a déclaré
le chef de l'exécutif du précédent gouver-
nement d'union nationale. Le scénario
rappelle les pires moments du scrutin de
2014, que les deux mêmes protagonistes
affirmaient également avoir remporté.
La crise constitutionnelle avait alors
duré trois mois et n'avait été solutionnée
que grâce à une médiation des Etats-
Unis. Le 29 février dernier, les Etats-
Unis avaient pourtant signé, à Doha, un
accord avec les talibans dans lequel ils
s'engagent à un retrait complet des
troupes étrangères sous 14 mois, en
échange de garanties sécuritaires. Et le
moment ne pourrait être plus mal choisi
car un dialogue inter-afghan doit réunir
mardi les talibans, les autorités,
l'opposition et la société civile, pour
tenter de trouver un terrain d'entente sur
l'avenir du pays. La division au sein de
l'exécutif ne peut qu'affaiblir Kaboul et
renforcer les positions des insurgés.

Agences



Les dernières
arrestations
s’expliqueraient par
une urgence ressentie
par MBS : celle de
monter sur le trône
avant e G20 de Riyad et
avant les élections
américaines qui
risquent de voir son
allié Trump quitter la
Maison-Blanche. Mais
aussi avant que
l’effondrement des prix
du pétrole ne réduise
ses marges de
manœuvres.

T rois princes saoudiens
ont été en effet arrêtés,
dont le propre frère du

roi Salman. Les trois mem-
bres de la famille royale
seraient accusés de trahison,
dans ce qui apparaît comme
un règlement de comptes pour
faciliter l’accession au pou-
voir du prince héritier
Mohammed Ben Salman, dit
"MBS".
Selon plusieurs médias, dont
le New York Times et le Wall
Street Journal, trois membres
éminents de la dynastie royale
ont été arrêtés, dont l’ancien
dauphin Mohammed Ben
Nayef et le propre frère du
souverain, Ahmed Ben
Abdelaziz Al Saoud.
Le lendemain, The Wall Street
Journal rapportait que "des
dizaines de fonctionnaires du
ministère de l’Intérieur, des
officiers haut gradés de
l’armée et d’autres personnes
[avaient] également été arrê-
tés, tous suspectés de soutenir
une tentative de coup d’État"
contre MBS.
L’information a été transmise
aux deux quotidiens améri-
cains, vendredi 6 mars, par
plusieurs sources conver-
gentes, internes à la famille
dirigeante ou proches de
celle-ci, et confirmée ensuite
à d’autres médias. Selon le
Wall Street Journal, les trois
princes – des personnalités
d’envergure pour deux
d’entre elles, susceptibles de
faire de l’ombre à MBS –
seraient accusés de trahison,
une charge passible de la
peine de mort ou du moins de
longues années
d’emprisonnement.
Ce nouveau règlement de
comptes au sein de la Maison
des Saoud paraît destiné à
faciliter l’accession de

Mohammed Ben Salman sur
le trône de Riyad. En mettant
hors d’état de nuire ces possi-
bles gêneurs, "MBS", comme
on le surnomme, semble vou-
loir s’assurer que rien ne
pourra entraver son couronne-
ment à la mort de son père, un
octogénaire à la santé fragile,
ou si celui-ci venait à soudai-
nement abdiquer.

Une ambition
démesurée

Mohammed Ben Nayef, dit
"MBN", est le plus célèbre
des trois dignitaires royaux
neutralisés. Ancien chef du
contre-terrorisme saoudien et
ex-ministre de l’intérieur,
loué pour sa poigne de fer
face aux attentats d’Al-Qaïda
dans les années 2000, il pas-
sait pour le successeur naturel
de Salman, son oncle, lorsque
celui-ci est devenu roi, en jan-
vier 2015.
C’était compter sans
l’ambition dévorante de
"MBS" qui, avec le soutien de
son père, a gravi les échelons
du pouvoir à toute vitesse,
avant de ravir le titre de
prince héritier à son cousin en
juin 2017. Depuis cette date,
"MBN" vivait peu ou prou en
résidence surveillée, avec
l’interdiction de voyager. Son
aura au sein de la famille
royale et les contacts qu’il
s’était forgés dans les milieux
du renseignement américain
ont probablement été perçus
par MBS comme une menace.
Son jeune frère, Nawaf Ben
Nayef, a lui aussi été arrêté.
Ahmed Ben Abdelaziz Al

Saoud, l’autre prince de haut
rang victime de ce coup de
force, est le dernier frère en
vie du roi. Issu comme lui de
la fameuse lignée des
Soudaïri, il fut un éphémère
ministre de l’Intérieur en
2012. A la suite de propos
tenus à Londres en septembre
2018, dans lesquels il donnait
l’impression de critiquer la
conduite de la guerre au
Yémen, certains opposants
ont voulu voir en lui une alter-
native à MBS.
Son arrivée le mois suivant à
Riyad, après un long séjour au
Royaume-Uni, parfois perçu
comme un semi-exil, avait
suscité de nombreuses spécu-
lations. D’autant qu’elle avait
coïncidé avec la révélation de
l’assassinat du journaliste et
dissident saoudien Jamal
Khashoggi, par des barbouzes
proches du prince héritier,
dans le consulat du royaume à
Istanbul.
Mais les milieux anti-MBS,
qui espéraient que le prince
Ahmed se saisirait de ce scan-
dale planétaire pour contester
l’ordre de succession, ont vite
déchanté. De son plein gré ou
sous la contrainte, le cadet de
Salman a fait profil bas depuis
son retour dans le royaume.

Une fronde impossible
L’arrestation de VIP suspects
de déloyauté est la marque de
fabrique de MBS. A
l’automne 2017, sous couvert
d’accusations de corruption, il
avait bouclé dans les suites du
Ritz-Carlton de Riyad près de
200 hommes d’affaires, ex-

ministres et membres de la
famille royale, qui consti-
tuaient, pour beaucoup
d’entre eux, de possibles obs-
tacles à sa marche vers le
trône. Ces dignitaires avaient
été libérés au bout de plu-
sieurs semaines, en échange
d’une grosse partie de leurs
avoirs et de leur renoncement
à jouer le moindre rôle
d’importance sur la scène
économique et politique.
Cette fois-ci il a osé s’en
prendre à un aîné de la famille
royale, son oncle Ahmed, âgé
de 78 ans, frère du roi
Salman.

Sur fond de crise
Révélée simultanément ven-
dredi soir par le New York
Times et le Wall Street
Journal qui parlaient d’une
"tentative de coup d’État"
fomentée par le quarteron
princier, l’information a
d’abord suscité le scepticisme
parmi les observateurs de la
très opaque cour royale de
Riyad, qui s’interrogèrent sur
une possible dégradation de
l’état de santé du roi Salman,
âgé de 84 ans, le père de
MBS. Et si le monarque était
à l’article de la mort et que
son fils préféré bétonnait ainsi
la succession?
L’arrestation, en fin de
semaine dernière, de trois
membres de la famille royale
s’expliquerait par une urgence
ressentie par MBS : celle de
monter sur le trône avant
novembre, c’est-à-dire avant
le G20 de Riyad et avant les
élections américaines qui ris-

quent de chasser son allié
Trump de la Maison-Blanche.
Mais aussi avant que
l’effondrement des prix du
pétrole ne réduise encore plus
ses marges de manœuvre.
"Si le prince héritier
Mohamed ben Salmane a
lancé une purge [contre des
membres de la famille
royale], c’est parce qu’il veut
devenir roi avant le sommet
du G20 prévu à Riyad en
novembre prochain", affirme
David Hearst, le directeur du
site Middle East Eye.
Ces arrestation
s’expliqueraient par une
urgence ressentie par MBS :
celle de monter sur le trône
avant novembre, c’est-à-dire
avant le G20 de Riyad et
avant les élections améri-
caines qui risquent de chasser
son allié Trump de la Maison-
Blanche. Mais aussi avant que
l’effondrement des prix du
pétrole ne réduise encore plus
ses marges de manœuvre.

Le roi Salmane fait une
apparition publique

Le roi Salmane d'Arabie
saoudite est apparu dans les
médias d'État dimanche 8
mars pour la première fois
depuis l'arrestation des trois
princes, dont son frère et son
neveu, accusés d'avoir com-
ploté pour renverser le puis-
sant prince héritier.
La garde royale a arrêté ven-
dredi le prince Ahmed ben
Abdelaziz al-Saoud, frère du
roi, ainsi que le neveu du
monarque, le prince
Mohammed ben Nayef, accu-
sés d'avoir préparé un coup
d'État pour évincer le prince
héritier Mohammed ben
Salmane, ont indiqué plu-
sieurs sources à l'AFP.
Le roi saoudien apparaît régu-
lièrement dans des cérémo-
nies officielles, mais cette
nouvelle vague de répression
a soulevé des rumeurs autour
de l'état de santé du
monarque, âgé de 84 ans, et
sur la possibilité que le prince
Mohammed lui succède très
prochainement. Mais le roi
Salmane a reçu dimanche plu-
sieurs ambassadeurs saou-
diens qui ont prêté serment
devant lui, selon des photos
publiées par l'agence de
presse SPA et des images dif-
fusées par la chaîne Al-
Ekhbariya, deux médias gou-
vernementaux.

Agences
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Atteint de septicémie, 1 patient
sur 8 décède des complications

Comment est-il possible
qu’une personne en bonne
santé ne résiste pas à une
infection, même bien soignée?

C’ est un peu l’histoire d’une
mauvaise rencontre entre
une bactérie et un hôte (le

patient). A partir de là, plusieurs
schémas sont possibles. La réponse
immunitaire de l’hôte peut, par
exemple, se révéler inadéquate. Le
système de défense de l’organisme
réagit trop tard, car il n’a pas
reconnu à temps l’agent infectieux
comme un ennemi à combattre. Il
laisse alors l’infection prendre des
proportions telles qu’elle devient
impossible à endiguer. L’organisme
peut aussi, à l’inverse, réagir trop
violemment et déclencher des réac-
tions inflammatoires excessives
entraînant une défaillance des
organes. Dernier cas de figure : "La
bactérie peut aussi être particulière-
ment virulente, voire résistante aux
antibiotiques", explique en subs-
tance Thierry Calandra, chef du ser-
vice des maladies infectieuses du
CHUV.
Quelle qu’en soit la raison, la bacté-
rie se multiplie et se propage ensuite
dans l’organisme. Cette "invasion"
peut entraîner une défaillance
d’organes comme le foie, le rein, les
poumons ou une coagulation du
sang dans les vaisseaux. On parle
alors de sepsis sévère ou de septicé-
mie. La tension artérielle peut chuter
de façon très importante. Le sang
n’irrigue plus les organes, en parti-
culier le cœur et le cerveau. C’est ce
que l’on nomme un état de choc ou
choc septique. "Le processus peut
être tellement rapide que, même si
l’on administre des antibiotiques,
l’issue peut être fatale", explique
encore le professeur vaudois. Les
bactéries qui provoquent ce schéma
catastrophe sont les méningocoques
ou les staphylocoques. Si tout le
monde peut un jour ou l’autre souf-
frir d’une infection sévère, quels
sont les signaux d’alarme à prendre
en compte? Les symptômes ressem-
blent à ceux d’une forte grippe :
maux de tête, nausée, forte fièvre
avec gros frissons (appelés frissons
solennels). "Les malades sont litté-
ralement cloués au lit. Même un
athlète n’arrive pas à soulever le
bras. Dans un tel cas de figure, il
faut appeler le 144 très rapidement",
insiste Jérôme Pugin, médecin-chef
du service des soins intensifs des
HUG.

L’exemple de la peste
"Un petit bâtonnet un peu plus long
que large." C’est ainsi qu’Alexandre
Yersin, l’illustre Morgien, décrit le
bacille de la peste, qu’il découvre le

24 juin 1894 en disséquant des
bubons (ganglions enflammés) de
cadavres. A l’époque, la maladie fait
des ravages, 60.000 morts à Canton
en très peu de temps. La peste est
exemplaire d’une infection bacté-
rienne foudroyante. En particulier la
peste pulmonaire, plus rare heureu-
sement, qui peut tuer un malade en
quelques heures en l’absence de trai-
tement. Le bacille de Yersin est sen-
sible aux antibiotiques mais il faut
agir rapidement, faute de quoi l’état
du patient évolue vers une septicé-
mie et un choc septique. La ville de
Morges consacre une exposition à
son explorateur et médecin de génie
à la fondation Boyle jusqu’au 14
août. L’occasion de faire connais-
sance, entre autres, avec cette bacté-
rie particulièrement virulente qui
sévit encore dans différentes régions
du monde. L’OMS parle d’ailleurs
d’une "maladie réémergente", en
particulier en Afrique et à
Madagascar mais aussi aux États-
Unis où l’on a recensé 16 cas en
2015, dont 4 décès.

Six heures pour agir
Si une infection est confirmée, les
médecins doivent commencer par en
trouver la source. "En cas de périto-
nite par exemple, les matières
fécales se déversent dans
l’abdomen, la charge en bactéries
est très forte. Il faut d’abord complè-
tement nettoyer la cavité abdomi-
nale. Les antibiotiques seuls ne suf-
fisent pas. Même chose en cas
d’abcès ou d’infection urinaire
grave. Lors d’infection pulmonaire,
en revanche, les antibiotiques doi-
vent être accompagnés d’une assis-
tance respiratoire", explique Jérôme
Pugin. Dans tous les cas il faut agir
rapidement. On parle des "six heures
dorées" (golden hours), le temps
maximum dont les spécialistes dis-
posent pour agir et sortir leur patient

de l’état de choc. Dans un premier
temps, en urgence, avant même que
la bactérie responsable ne soit iden-
tifiée, il s’agit d’administrer des
antibiotiques à large spectre. Dans
un deuxième temps, des antibio-
tiques adaptés à la bactérie incrimi-
née sont donnés. Parfois, dans 1 cas
sur 8, les traitements ne parviennent
pas à contrôler l’infection et le
patient meurt. "Ces décès sont extrê-
mement difficiles à admettre pour
les proches. L’infection agit comme
un tsunami; la veille ils mangeaient
avec la victime en pleine forme, et le
lendemain ils doivent faire face à
son décès. La rapidité des faits les
laisse perplexes, voire en colère. Ils
ressentent aussi de la culpabilité car
ils n’ont rien vu venir", constate
encore Jérôme Pugin. Qui ajoute que
"depuis la fin des années 70, le nom-
bre de cas de septicémie et de choc
septique a triplé, selon la littérature
nord-américaine". Une augmenta-
tion qui tient probablement à la fra-
gilisation d’une partie de la popula-
tion : des patients beaucoup plus
âgés, des personnes vivant avec
d’autres maladies, ou dont
l’immunité est diminuée. Mais
aussi, et c’est probablement le plus
inquiétant, les bactéries elles-mêmes
sont devenues plus résistantes aux

antibiotiques. Cette résistance crois-
sante fait craindre une réapparition
des grandes épidémies que les socié-
tés modernes ont depuis longtemps
oubliées.

Les bactéries hospitalières
résistantes

De plus en plus, les hôpitaux sont
confrontés à des bactéries hospita-
lières résistantes aux antibiotiques.
Le service de chirurgie viscérale du
CHUV a ainsi dû faire face, récem-
ment, à une série de cas de patients
porteurs d’une bactérie habituelle-
ment peu dangereuse mais très
contagieuse, le VRE (pour entéro-
coque résistant à la Vancomycine).
Pour éviter la contagion, l’hôpital a
pris une série de mesures comme
l’isolement de patients, l’annulation
des opérations planifiées du Service
de chirurgie viscérale (2-6 mai) ou
encore une désinfection drastique
des lieux contaminés.
Le but était d’éviter que les VRE ne
transmettent leur résistance à des
bactéries plus dangereuses pouvant
provoquer des infections encore plus
graves.

Marie-Christine Petit-Pierre,
Pr Thierry Calandra et Pr Jérôme

Pugin
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Le sepsis est la réaction
inflammatoire
généralisée excessive
en réponse à une
infection grave.
Le choc septique
(pouvant également
survenir en cas de
septicémie) est lié à la
libération dans le sang
de toxines sécrétées par
certaines bactéries.

U ne septicémie est une infec-
tion généralisée provoquées
par une bactérie. Elle pro-

voque une inflammation impor-
tante. La maladie est connue
depuis longtemps, puisque le
terme de septicémie a été créé en
1837 par un médecin français,
Pierre Piorry. Actuellement les
infectiologues tendent à rempla-
cer le terme de septicémie par
celui de "bactériémie associée à
un sepsis" (bactériémie signifiant
"circulation de bactéries dans le
sang" et sepsis "réponse inflam-
matoire généralisée, suite à une
infection grave". Le mot septicé-
mie reste encore largement utilisé
par le grand public et les méde-
cins.
La bactériémie se définit par la
présence de bactéries dans la cir-
culation sanguine. Lorsque leur
nombre est faible, elles sont éli-
minées grâce aux défenses de
l’organisme, ce qui est la situation
la plus fréquente. Dans ce cas, la
personne n’a aucun symptôme,
mais peut parfois ressentir une
légère fièvre (fébricule) ou une
légère fatigue transitoire. Lorsque
les bactéries sont en trop grand
nombre ou que les défenses
immunitaires de la personne sont
diminuées (par un traitement, une
maladie, une infection contre le
VIH par exemple ou un déficit
immunitaire congénital), ou
débordées par leur nombre,
l’organisme n’est plus capable de
les éliminer ce qui peut aboutir à
une septicémie.
Le sepsis est la réaction inflam-
matoire généralisée excessive en
réponse à une infection grave.
Le choc septique (pouvant égale-
ment survenir en cas de septicé-
mie) est lié à la libération dans le
sang de toxines sécrétées par cer-
taines bactéries.

Causes de la septicémie
Le largage de bactéries dans le
sang peut être lié à des situations
parfois banales, comme le bros-
sage des dents, des soins dentaires
ou des situations plus rares
comme le nettoyage d’une plaie,
le changement d’une sonde, une
intervention chirurgicale ou
encore une infection pulmonaire,
urinaire, ostéo-articulaire, diges-
tive (en particulier au niveau des
voies biliaires), cutanée (plaies
infectées, abcès ou escarres) ou
une endocardite (infection d’une
valve cardiaque pathologique),
etc.
Le risque de septicémie est aug-
menté par la présence d’un "corps
étranger" dans l’organisme,
comme une prothèse osseuse ou
articulaire, une prothèse valvu-
laire cardiaque, un cathéter vascu-
laire, une sonde urinaire ou diges-
tive, une sonde d’intubation tra-
chéale (sonde permettant l’arrivée
de l’air dans les bronches).
Les bactéries qui s’accumulent au
niveau de ce matériel étranger ou
d’un foyer infectieux sont relâ-
chées de façon épisodique dans la
circulation sanguine.
Toutes les bactéries peuvent être
en cause, y compris celles qui ne
sont pas pathogènes (c’est-à-dire
qui, habituellement ne provoquent
pas d’infection) et dont
l’organisme est habituellement
porteur au niveau de la peau, des
voies respiratoires ou du tube
digestif par exemple. Les cham-
pignons, comme les candida peu-
vent, mais rarement, provoquer
des septicémies appelées alors
fungémies essentiellement chez
les personnes dont le système
immunitaire est défaillant

Personnes à risque
Les personnes dont le système de
défense immunitaire est affaibli
sont particulièrement exposées :
*les femmes venant d’accoucher
(la septicémie est appelée alors
fièvre puerpérale) et les nouveau-
nés. La septicémie constitue une
importante cause de mortalité à la
naissance dans les pays émergents
*les personnes âgées
*les personnes atteintes de mala-
dies diminuant l’immunité
comme le diabète, la cirrhose, cer-
tains cancers ou hémopathies
(cancers du sang), le VIH-Sida,
les déficits immunitaires congéni-
taux. Certains médicaments ou
traitements sont susceptibles de
fragiliser l’immunité comme les

corticoïdes, certaines chimiothé-
rapies ou biothérapies.
Les personnes hospitalisées sont
exposées au risque de septicémies
avec des germes nosocomiaux,
souvent résistants aux antibio-
tiques

Facteurs de risque
*injections de drogue avec du
matériel contaminé ou sans désin-
fection de la peau
*le port de prothèses ostéo-articu-
laires, de sondes urinaires, diges-
tives, d’intubation, de drains, de
cathéters.
les valvulopathies (maladies des
valves cardiaques) ou les pro-
thèses valvulaires (prothèses de
valves cardiaques)
*les infections cutanées, furon-
cles, escarres, brûlures, plaies
*les foyers infectieux dentaires,
sinusiens, biliaires, etc.
*les interventions chirurgicales.

Symptômes
de la septicémie
La septicémie se traduit par une
infection généralisée, responsable
d’une fièvre élevée mais parfois
au contraire d’une chute de la
température du corps (hypother-
mie ), d’une fatigue majeure, sou-
vent associée à une accélération
des rythmes cardiaque et respira-
toire. Elle s’accompagne de fris-
sons, de sueurs, de douleurs abdo-
minales, de vomissements, de
diarrhée, voire d’une confusion
mentale chez les plus âgés et les
plus jeunes. La fièvre, les frissons
et les sueurs surviennent souvent
par poussées. D’autres signes
varient selon le siège de
l’infection initiale et des compli-
cations. La septicémie peut se
compliquer d’un "choc septique",
avec chute de la pression artérielle
et altération de la fonction de

divers organes par manque
d’apport sanguin. Lorsque
l’apport sanguin en oxygène est
insuffisant, la peau devient froide,
marbrée, cyanosée (de tonalité
bleutée) surtout aux extrémités.

Diagnostic
Lors d’une prise de sang :
*sur la numération formule san-
guine, le taux de globules blancs
est généralement très élevé ou au
contraire nettement abaissé.
La CRP (C Réactive Protéine) et
la procalcitonine sanguines
témoignent de l’existence d’une
inflammation, mais leur élévation
n’est pas spécifique d’une infec-
tion. Toutefois des niveaux bas

rendent peu probable l’existence
d’une septicémie.
La bactériémie se constate sur un
prélèvement sanguin mettant en
évidence la présence d’une bacté-
rie dans le sang, bactérie parfois
visible à l’examen direct au
microscope. Le prélèvement de
sang est mis en culture (d’où le
terme d’hémoculture, "culture du
sang") afin d’identifier le ou les
bactéries responsables et de déter-
miner quelle est leur sensibilité à
divers antibiotiques.
L’hémoculture doit idéalement
être faite dès qu’on soupçonne
une bactériémie, avant toute prise
d’antibiotiques qui pourraient
fausser les résultats. Ce n’est pas

toujours fait et cela complique
l’interprétation des résultats.
D’autres prélèvements sont réali-
sés au niveau des potentielles
portes d’entrée de l’infection (cra-
chats, urines, cathéter, sonde,
plaies) pour identifier la bactérie
et la mettre en culture.
D’autres examens radiologiques,
biologiques ou cardiologiques
sont demandés pour rechercher le
site d’infection initial, les locali-
sations infectieuses secondaires et
évaluer la sévérité de l’infection
et du choc et leur retentissement
sur les systèmes cardio-vasculaire
et respiratoire en particulier.

Prévention et traitements

La septicémie est une maladie
particulièrement grave, avec un
risque de décès, surtout en cas de
choc septique, de complications
au niveau des infections initiales
ou secondaires et des atteintes des
organes "nobles" qui peuvent lais-
ser des séquelles après guérison
de l’infection.
Le risque de complications
dépend de la fragilité de la per-
sonne, de la rapidité de la mise en
route du traitement, de l’existence
d’une antibiorésistance.
Il faut consulter en urgence
lorsque les signes d’infection per-
sistent malgré le traitement anti-
biotique, d’autant plus qu’il s’agit
d’une personne vulnérable,
atteinte de valvulopathie ou por-
teuse de matériel étranger.

Prévention de la septicémie
Les personnes à risque du fait
d’une immunité déficiente ou du
port d’une prothèse articulaire ou
valvulaire doivent bénéficier d’un
traitement antibiotique préventif
avant certains soins dentaires ou
médico/chirurgicaux.
Pour assurer la guérison totale
d’un foyer infectieux et éviter le
développement de bactéries résis-
tantes aux antibiotiques, il est
indispensable de respecter les
doses et les durées de traitement
et de ne prendre des antibiotiques
que s’ils sont absolument néces-
saires et de les prendre alors vrai-
ment sur la durée préconisée par
le médecin.

Traitements de la septicémie
Le traitement est réalisé à
l’hôpital, généralement dans des
unités de soins intensifs ou en réa-
nimation.
Le traitement de l’infection
repose sur des antibiotiques par
voie intraveineuse, instaurée le

plus rapidement possible après
les hémocultures mais sans
attendre leur résultat. On
associe généralement 2 ou
3 antibiotiques, le choix
reposant sur l’origine
supposée de l’infection
initiale, l’état du sujet
et l’existence d’autres
pathologies. Les résul-
tats des hémocultures
sont obtenus en 1 à 3
jours selon le germe et
permettent d’adapter les
antibiotiques. La durée de
l’antibiothérapie est de 7 à
14 jours, voire plus, en fonc-
tion de la négativation des
hémocultures, de l’état clinique,
de la fièvre, du germe, des
localisations initiales et
secondaires.
Le matériel sur lequel a
pu se déposer les bacté-
ries comme un cathéter
doit être enlevé, les
plaies ouvertes parfai-
tement nettoyées, les
abcès drainés.
Le traitement des
fonctions vitales
La prise en charge et la
surveillance des systèmes
cardiovasculaire, respira-
toire, rénal amène générale-
ment à perfuser des liquides
intraveineux pour lutter contre
le choc et restaurer une pres-
sion artérielle normale et à
apporter de l’oxygène.
Dans les cas graves, il
faut assurer une
bonne ventilation par
une intubation voire
par une machine
assistant la respira-
tion.
Des corticoïdes
injectables sont pres-
crits dans certains cas
lorsque la pression arté-
rielle reste basse malgré le
traitement.

Opinion du médecin
"Le nombre de septicémies aug-
mente, parce qu’on vit plus vieux,
et plus longtemps avec des patho-
logies comme le diabète, les can-
cers, le VIH-Sida, etc. La septicé-
mie est une pathologie grave. Sa
prise en charge s’est améliorée
grâce aux progrès de la réanima-
tion et aux antibiotiques, mais on
se heurte maintenant après des
années de laisser-aller, à des bac-
téries devenues de plus en plus
résistantes aux antibiotiques alors

qu’on
manque de

nouveaux antibiotiques. Nous
avons tous un rôle à jouer, indivi-
duellement et collectivement,
pour lutter contre la résistance aux
antibiotiques en restreignant leur
usage à des indications bien éta-
blies, et en suivant scrupuleuse-
ment les doses et les durées de
traitement."

Dr Maia Bovard-Gouffrant,
médecin et journaliste :

Septicémie : Tout sur l'infection associé au sepsis
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s’expliqueraient par
une urgence ressentie
par MBS : celle de
monter sur le trône
avant e G20 de Riyad et
avant les élections
américaines qui
risquent de voir son
allié Trump quitter la
Maison-Blanche. Mais
aussi avant que
l’effondrement des prix
du pétrole ne réduise
ses marges de
manœuvres.

T rois princes saoudiens
ont été en effet arrêtés,
dont le propre frère du

roi Salman. Les trois mem-
bres de la famille royale
seraient accusés de trahison,
dans ce qui apparaît comme
un règlement de comptes pour
faciliter l’accession au pou-
voir du prince héritier
Mohammed Ben Salman, dit
"MBS".
Selon plusieurs médias, dont
le New York Times et le Wall
Street Journal, trois membres
éminents de la dynastie royale
ont été arrêtés, dont l’ancien
dauphin Mohammed Ben
Nayef et le propre frère du
souverain, Ahmed Ben
Abdelaziz Al Saoud.
Le lendemain, The Wall Street
Journal rapportait que "des
dizaines de fonctionnaires du
ministère de l’Intérieur, des
officiers haut gradés de
l’armée et d’autres personnes
[avaient] également été arrê-
tés, tous suspectés de soutenir
une tentative de coup d’État"
contre MBS.
L’information a été transmise
aux deux quotidiens améri-
cains, vendredi 6 mars, par
plusieurs sources conver-
gentes, internes à la famille
dirigeante ou proches de
celle-ci, et confirmée ensuite
à d’autres médias. Selon le
Wall Street Journal, les trois
princes – des personnalités
d’envergure pour deux
d’entre elles, susceptibles de
faire de l’ombre à MBS –
seraient accusés de trahison,
une charge passible de la
peine de mort ou du moins de
longues années
d’emprisonnement.
Ce nouveau règlement de
comptes au sein de la Maison
des Saoud paraît destiné à
faciliter l’accession de

Mohammed Ben Salman sur
le trône de Riyad. En mettant
hors d’état de nuire ces possi-
bles gêneurs, "MBS", comme
on le surnomme, semble vou-
loir s’assurer que rien ne
pourra entraver son couronne-
ment à la mort de son père, un
octogénaire à la santé fragile,
ou si celui-ci venait à soudai-
nement abdiquer.

Une ambition
démesurée

Mohammed Ben Nayef, dit
"MBN", est le plus célèbre
des trois dignitaires royaux
neutralisés. Ancien chef du
contre-terrorisme saoudien et
ex-ministre de l’intérieur,
loué pour sa poigne de fer
face aux attentats d’Al-Qaïda
dans les années 2000, il pas-
sait pour le successeur naturel
de Salman, son oncle, lorsque
celui-ci est devenu roi, en jan-
vier 2015.
C’était compter sans
l’ambition dévorante de
"MBS" qui, avec le soutien de
son père, a gravi les échelons
du pouvoir à toute vitesse,
avant de ravir le titre de
prince héritier à son cousin en
juin 2017. Depuis cette date,
"MBN" vivait peu ou prou en
résidence surveillée, avec
l’interdiction de voyager. Son
aura au sein de la famille
royale et les contacts qu’il
s’était forgés dans les milieux
du renseignement américain
ont probablement été perçus
par MBS comme une menace.
Son jeune frère, Nawaf Ben
Nayef, a lui aussi été arrêté.
Ahmed Ben Abdelaziz Al

Saoud, l’autre prince de haut
rang victime de ce coup de
force, est le dernier frère en
vie du roi. Issu comme lui de
la fameuse lignée des
Soudaïri, il fut un éphémère
ministre de l’Intérieur en
2012. A la suite de propos
tenus à Londres en septembre
2018, dans lesquels il donnait
l’impression de critiquer la
conduite de la guerre au
Yémen, certains opposants
ont voulu voir en lui une alter-
native à MBS.
Son arrivée le mois suivant à
Riyad, après un long séjour au
Royaume-Uni, parfois perçu
comme un semi-exil, avait
suscité de nombreuses spécu-
lations. D’autant qu’elle avait
coïncidé avec la révélation de
l’assassinat du journaliste et
dissident saoudien Jamal
Khashoggi, par des barbouzes
proches du prince héritier,
dans le consulat du royaume à
Istanbul.
Mais les milieux anti-MBS,
qui espéraient que le prince
Ahmed se saisirait de ce scan-
dale planétaire pour contester
l’ordre de succession, ont vite
déchanté. De son plein gré ou
sous la contrainte, le cadet de
Salman a fait profil bas depuis
son retour dans le royaume.

Une fronde impossible
L’arrestation de VIP suspects
de déloyauté est la marque de
fabrique de MBS. A
l’automne 2017, sous couvert
d’accusations de corruption, il
avait bouclé dans les suites du
Ritz-Carlton de Riyad près de
200 hommes d’affaires, ex-

ministres et membres de la
famille royale, qui consti-
tuaient, pour beaucoup
d’entre eux, de possibles obs-
tacles à sa marche vers le
trône. Ces dignitaires avaient
été libérés au bout de plu-
sieurs semaines, en échange
d’une grosse partie de leurs
avoirs et de leur renoncement
à jouer le moindre rôle
d’importance sur la scène
économique et politique.
Cette fois-ci il a osé s’en
prendre à un aîné de la famille
royale, son oncle Ahmed, âgé
de 78 ans, frère du roi
Salman.

Sur fond de crise
Révélée simultanément ven-
dredi soir par le New York
Times et le Wall Street
Journal qui parlaient d’une
"tentative de coup d’État"
fomentée par le quarteron
princier, l’information a
d’abord suscité le scepticisme
parmi les observateurs de la
très opaque cour royale de
Riyad, qui s’interrogèrent sur
une possible dégradation de
l’état de santé du roi Salman,
âgé de 84 ans, le père de
MBS. Et si le monarque était
à l’article de la mort et que
son fils préféré bétonnait ainsi
la succession?
L’arrestation, en fin de
semaine dernière, de trois
membres de la famille royale
s’expliquerait par une urgence
ressentie par MBS : celle de
monter sur le trône avant
novembre, c’est-à-dire avant
le G20 de Riyad et avant les
élections américaines qui ris-

quent de chasser son allié
Trump de la Maison-Blanche.
Mais aussi avant que
l’effondrement des prix du
pétrole ne réduise encore plus
ses marges de manœuvre.
"Si le prince héritier
Mohamed ben Salmane a
lancé une purge [contre des
membres de la famille
royale], c’est parce qu’il veut
devenir roi avant le sommet
du G20 prévu à Riyad en
novembre prochain", affirme
David Hearst, le directeur du
site Middle East Eye.
Ces arrestation
s’expliqueraient par une
urgence ressentie par MBS :
celle de monter sur le trône
avant novembre, c’est-à-dire
avant le G20 de Riyad et
avant les élections améri-
caines qui risquent de chasser
son allié Trump de la Maison-
Blanche. Mais aussi avant que
l’effondrement des prix du
pétrole ne réduise encore plus
ses marges de manœuvre.

Le roi Salmane fait une
apparition publique

Le roi Salmane d'Arabie
saoudite est apparu dans les
médias d'État dimanche 8
mars pour la première fois
depuis l'arrestation des trois
princes, dont son frère et son
neveu, accusés d'avoir com-
ploté pour renverser le puis-
sant prince héritier.
La garde royale a arrêté ven-
dredi le prince Ahmed ben
Abdelaziz al-Saoud, frère du
roi, ainsi que le neveu du
monarque, le prince
Mohammed ben Nayef, accu-
sés d'avoir préparé un coup
d'État pour évincer le prince
héritier Mohammed ben
Salmane, ont indiqué plu-
sieurs sources à l'AFP.
Le roi saoudien apparaît régu-
lièrement dans des cérémo-
nies officielles, mais cette
nouvelle vague de répression
a soulevé des rumeurs autour
de l'état de santé du
monarque, âgé de 84 ans, et
sur la possibilité que le prince
Mohammed lui succède très
prochainement. Mais le roi
Salmane a reçu dimanche plu-
sieurs ambassadeurs saou-
diens qui ont prêté serment
devant lui, selon des photos
publiées par l'agence de
presse SPA et des images dif-
fusées par la chaîne Al-
Ekhbariya, deux médias gou-
vernementaux.

Agences
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MBS neutralise ses rivaux dans
l’accession au trône de Riyad
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Atteint de septicémie, 1 patient
sur 8 décède des complications

Comment est-il possible
qu’une personne en bonne
santé ne résiste pas à une
infection, même bien soignée?

C’ est un peu l’histoire d’une
mauvaise rencontre entre
une bactérie et un hôte (le

patient). A partir de là, plusieurs
schémas sont possibles. La réponse
immunitaire de l’hôte peut, par
exemple, se révéler inadéquate. Le
système de défense de l’organisme
réagit trop tard, car il n’a pas
reconnu à temps l’agent infectieux
comme un ennemi à combattre. Il
laisse alors l’infection prendre des
proportions telles qu’elle devient
impossible à endiguer. L’organisme
peut aussi, à l’inverse, réagir trop
violemment et déclencher des réac-
tions inflammatoires excessives
entraînant une défaillance des
organes. Dernier cas de figure : "La
bactérie peut aussi être particulière-
ment virulente, voire résistante aux
antibiotiques", explique en subs-
tance Thierry Calandra, chef du ser-
vice des maladies infectieuses du
CHUV.
Quelle qu’en soit la raison, la bacté-
rie se multiplie et se propage ensuite
dans l’organisme. Cette "invasion"
peut entraîner une défaillance
d’organes comme le foie, le rein, les
poumons ou une coagulation du
sang dans les vaisseaux. On parle
alors de sepsis sévère ou de septicé-
mie. La tension artérielle peut chuter
de façon très importante. Le sang
n’irrigue plus les organes, en parti-
culier le cœur et le cerveau. C’est ce
que l’on nomme un état de choc ou
choc septique. "Le processus peut
être tellement rapide que, même si
l’on administre des antibiotiques,
l’issue peut être fatale", explique
encore le professeur vaudois. Les
bactéries qui provoquent ce schéma
catastrophe sont les méningocoques
ou les staphylocoques. Si tout le
monde peut un jour ou l’autre souf-
frir d’une infection sévère, quels
sont les signaux d’alarme à prendre
en compte? Les symptômes ressem-
blent à ceux d’une forte grippe :
maux de tête, nausée, forte fièvre
avec gros frissons (appelés frissons
solennels). "Les malades sont litté-
ralement cloués au lit. Même un
athlète n’arrive pas à soulever le
bras. Dans un tel cas de figure, il
faut appeler le 144 très rapidement",
insiste Jérôme Pugin, médecin-chef
du service des soins intensifs des
HUG.

L’exemple de la peste
"Un petit bâtonnet un peu plus long
que large." C’est ainsi qu’Alexandre
Yersin, l’illustre Morgien, décrit le
bacille de la peste, qu’il découvre le

24 juin 1894 en disséquant des
bubons (ganglions enflammés) de
cadavres. A l’époque, la maladie fait
des ravages, 60.000 morts à Canton
en très peu de temps. La peste est
exemplaire d’une infection bacté-
rienne foudroyante. En particulier la
peste pulmonaire, plus rare heureu-
sement, qui peut tuer un malade en
quelques heures en l’absence de trai-
tement. Le bacille de Yersin est sen-
sible aux antibiotiques mais il faut
agir rapidement, faute de quoi l’état
du patient évolue vers une septicé-
mie et un choc septique. La ville de
Morges consacre une exposition à
son explorateur et médecin de génie
à la fondation Boyle jusqu’au 14
août. L’occasion de faire connais-
sance, entre autres, avec cette bacté-
rie particulièrement virulente qui
sévit encore dans différentes régions
du monde. L’OMS parle d’ailleurs
d’une "maladie réémergente", en
particulier en Afrique et à
Madagascar mais aussi aux États-
Unis où l’on a recensé 16 cas en
2015, dont 4 décès.

Six heures pour agir
Si une infection est confirmée, les
médecins doivent commencer par en
trouver la source. "En cas de périto-
nite par exemple, les matières
fécales se déversent dans
l’abdomen, la charge en bactéries
est très forte. Il faut d’abord complè-
tement nettoyer la cavité abdomi-
nale. Les antibiotiques seuls ne suf-
fisent pas. Même chose en cas
d’abcès ou d’infection urinaire
grave. Lors d’infection pulmonaire,
en revanche, les antibiotiques doi-
vent être accompagnés d’une assis-
tance respiratoire", explique Jérôme
Pugin. Dans tous les cas il faut agir
rapidement. On parle des "six heures
dorées" (golden hours), le temps
maximum dont les spécialistes dis-
posent pour agir et sortir leur patient

de l’état de choc. Dans un premier
temps, en urgence, avant même que
la bactérie responsable ne soit iden-
tifiée, il s’agit d’administrer des
antibiotiques à large spectre. Dans
un deuxième temps, des antibio-
tiques adaptés à la bactérie incrimi-
née sont donnés. Parfois, dans 1 cas
sur 8, les traitements ne parviennent
pas à contrôler l’infection et le
patient meurt. "Ces décès sont extrê-
mement difficiles à admettre pour
les proches. L’infection agit comme
un tsunami; la veille ils mangeaient
avec la victime en pleine forme, et le
lendemain ils doivent faire face à
son décès. La rapidité des faits les
laisse perplexes, voire en colère. Ils
ressentent aussi de la culpabilité car
ils n’ont rien vu venir", constate
encore Jérôme Pugin. Qui ajoute que
"depuis la fin des années 70, le nom-
bre de cas de septicémie et de choc
septique a triplé, selon la littérature
nord-américaine". Une augmenta-
tion qui tient probablement à la fra-
gilisation d’une partie de la popula-
tion : des patients beaucoup plus
âgés, des personnes vivant avec
d’autres maladies, ou dont
l’immunité est diminuée. Mais
aussi, et c’est probablement le plus
inquiétant, les bactéries elles-mêmes
sont devenues plus résistantes aux

antibiotiques. Cette résistance crois-
sante fait craindre une réapparition
des grandes épidémies que les socié-
tés modernes ont depuis longtemps
oubliées.

Les bactéries hospitalières
résistantes

De plus en plus, les hôpitaux sont
confrontés à des bactéries hospita-
lières résistantes aux antibiotiques.
Le service de chirurgie viscérale du
CHUV a ainsi dû faire face, récem-
ment, à une série de cas de patients
porteurs d’une bactérie habituelle-
ment peu dangereuse mais très
contagieuse, le VRE (pour entéro-
coque résistant à la Vancomycine).
Pour éviter la contagion, l’hôpital a
pris une série de mesures comme
l’isolement de patients, l’annulation
des opérations planifiées du Service
de chirurgie viscérale (2-6 mai) ou
encore une désinfection drastique
des lieux contaminés.
Le but était d’éviter que les VRE ne
transmettent leur résistance à des
bactéries plus dangereuses pouvant
provoquer des infections encore plus
graves.

Marie-Christine Petit-Pierre,
Pr Thierry Calandra et Pr Jérôme

Pugin



Un comité scientifique et
technique qui aura pour
mission la préparation du
colloque national sur la
réhabilitation des balcons de
Ghoufi et de l'hôtel adjacent
dans la wilaya de Biskra,
prévu le 18 avril, a été installé
au siège du Haut-
Commissariat à l'amazighité
(HCA).

S' exprimant lors de la cérémo-
nie d'installation dudit
comité composé d'experts et

de techniciens spécialistes dans le
patrimoine, le secrétaire général (SG)
du HCA, M. Si El Hachemi Assad a
mis avant l'importance d'"organiser ce
colloque dans la région de
M'Chouneche située entre les wilayas
de Biskra et Batna", en vue de réhabi-
liter les balcons de Ghoufi et de réno-
ver l'hôtel adjacent, à l'abandon depuis
1990. L'organisation de ce colloque
s'inscrit, poursuit le SG du HCA, dans
le cadre des "Rencontres qu'organise
le Commissariat avec le ministère du
tourisme et de l'artisanat depuis août
2017, lesquelles ont été couronnées
d'un accord bilatéral prévoyant la
promotion du patrimoine amazigh et
son inclusion au titre de l'activité tou-
ristique et artisanale".
Pour M. Assad, cette rencontre, qui
verra également la participation des
différents établissements et instances
spécialisés dans le domaine du tou-
risme et du patrimoine traditionnel, de
la société civile, ainsi que des autori-
tés locales, est une opportunité pour
chercher "les mécanismes à même de
promouvoir ces balcons archéolo-

giques et historiques, à travers leur
rénovation et leur réaménagement,
outre la prise en charge, la réhabilita-
tion et la modernisation de l'hôtel
adjacent, tout en prenant compte de
son cachet architectural authentique
qui caractérise cette région".
Cette rencontre devra, selon M.
Assad, être couronnée de "recomman-
dations constructives et importantes
qui devront donner une forte impul-
sion à l'action destinée à célébrer le
patrimoine historique et culturel
authentique et l'exploiter dans la
consolidation du tourisme et la
construction d'une destination touris-
tique qui contribue au développement
économique".
De son côté, le directeur général de
l'Artisanat, Ben Ali Amcha a mis en
exergue, dans son allocution,
l'importance de "soutenir la coopéra-
tion bilatérale entre le secteur du tou-
risme et le HCA, en vue de valoriser le
patrimoine algérien authentique et
l'exploiter dans la promotion de la
destination touristique Algérie", pour
attirer les touristes et leur donner
l'opportunité de connaitre le patri-
moine national authentique et diversi-
fié que recèle l'Algérie.

Estimant que le HCA est une instance
importante, au regard de l'intérêt
qu'elle porte au patrimoine civilisa-
tionnel et culturel amazigh pour le
faire renaître et l'enraciner dans la
société, M. Amcha a mis en avant la
"contribution de son secteur, d'une
manière continue, dans cette
démarche en vue de donner une forte
impulsion au tourisme et à
l'artisanat".
Intervenant lors de cette rencontre,
des spécialistes et experts ont souligné
l'importance de la prise en charge du
patrimoine culturel et civilisationnel
qui représente l'identité et l'histoire de
l'Algérie, ce qui implique sa réhabili-
tation et son exploitation dans le
domaine du tourisme, relevant à cet
égard, l'importance de promouvoir les
différents sites archéologiques de
l'ensemble du territoire national.
La construction d'une destination tou-
ristique par excellence requiert
l'amélioration des prestations dans les
domaines du tourisme, le développe-
ment des structures d'accueil confor-
mément aux standards internationaux
et l'aménagement des différents sites
archéologiques, historiques et cultu-
rels, ont estimé les intervenants.
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RÉHABILITATION DES BALCONS DE GHOUFI

Installation d'un comité
de préparation du prochain

colloque national

LE 14 MARS À TIPAZA
"Balade littéraire

sur les traces
de Camus"

Une balade littéraire sur les
traces d’Albert Camus aura lieu
le 14 mars prochain à Tipaza et
ce, à l’initiative de l’institut fran-
çais d’Alger.
Agnès Spiquel, professeure de
littérature et présidente de la
Société des études camusiennes
animera cette conférence. Elle
sera accompagnée pour
l’occasion par Christian Phéline,
historien, spécialiste de l’oeuvre
de Camus. Ensemble, ils ont mis
en pages le "Guide Alger, sur les
traces de Camus et de ses amis".
C’est à Tipaza et plus précisé-
ment à la basilique civile du site
antique de Tipaza, que l’auteur
de l’Étranger sera étudié durant
cette journée.
Pour assister à l’événement, qui
débutera à 11h30, l’institut fran-
çais invite les intéressés à écrire
à albertcamus2020.alger@if-
algerie.com.

DU 14 AU 19 MARS 2020
Cycle Costa

Gavras à Oran
Un cycle cinématographique
dédié au réalisateur Costa
Gavras se tiendra du 14 au 19
mars à la cinémathèque d’Oran.
Le réalisateur franco-grec de 87
ans aura droit à une semaine
dédiée, avec la projection des
plus grands titres de sa filmogra-
phie.
A raison de deux séances par
jour, les Oranais auront
l’occasion de découvrir ou redé-
couvrir des classiques, tels que Z,
État de siège ou L’aveu, ainsi
que des films plus récents à
l’image du Capital.
La Cinémathèque algérienne se
trouve au 122, rue Larbi-Ben-
M’hidi et l’accès aux projections
se fait à raison de 100 DA.

Programme :
Samedi 14 mars 2020 :
14h30 : Missing (1982)
17h30 : Section spéciale (1975)
Dimanche 15 mars 2020
14h30 : Le capital (2012)
17h30 : Z (1969)
Lundi 16 mars 2020
14h30 : Le couperet (2005)
17h30 : Le capital (2012)
Mardi 17 mars 2020
14h30 : Section spéciale (1975)
17h30 : État de siège (1973)
Mercredi 18 mars 2020
14h30 : l’Aveu (1980)
17h30: Le couperet (2005)
Jeudi 19 mars 2020
14h30 : Z (1969)
17h30 : Section spéciale (1975)

Une exposition d'arts plastiques sous
l'intitulé "La femme au défi" s'est
ouverte samedi au Musée d'art
moderne d'Oran (MaMo) à l'occasion
de la célébration de la Journée interna-
tionale de la femme. Cette exposition,
qui regroupe 55 artistes peintres dont
des femmes, a permis aux plasticiens
hommes de rendre hommage aux
femmes algériennes et mettre en
exergue leurs différents défis dans la
société, a souligné la responsable du
musée. Les cimaises du MaMo sont
décorées avec plus de 190 œuvres d'art
entre peinture, photos et montage vidéo
de différents styles, techniques et ten-
dances artistiques, abordant avec une
touche artistique les défis, les ambi-
tions, les espoirs et les contributions de

la femme à la société, a ajouté Khadija
Benhawa. La caractéristique de cette
exposition, qui se poursuit jusqu'au 25
avril prochain, est de présenter au
public des œuvres anciennes et nou-
velles signées par des artistes profes-
sionnels et amateurs, en majorité origi-
naires de la capitale de l'Ouest algérien
et dont le plus jeune peintre est âgé d'à
peine 16 ans. Cet événement culturel,
organisé par le Musée d'art moderne
d'Oran, constitue également une oppor-
tunité pour les artistes femmes pour
présenter des collections de leur expé-
rience artistique appartenant à diffé-
rents genres artistiques, en relevant le
défi de développer l'art plastique en
Algérie sur les traces d'anciennes
artistes peintres qui ont fait la gloire du

langage des couleurs avec leurs pin-
ceaux.D'autre part et dans le cadre de la
Journée internationale de la femme, le
programme de l’Office national de la
culture et de l'information (ONCI)
comprend une exposition de femmes
d’arts plastiques à la salle de cinéma
"El Maghreb", une soirée artistique
animée par Cheb Amin 31 et le groupe
des Meddahate de l'association chargée
des mariages, un défilé de mode orga-
nisé par l’association nationale
"Wissam" pour la culture et les arts et
un spectacle d’humour du duo "Fordja"
de Louiza et Djamel.
Ces festivités ont été organisées par la
direction de la culture et la maison de
la culture Zeddour-Brahim-Belkacem
d'Oran.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME À ORAN

Vernissage d’arts plastiques "La femme au défi"

Une série d'attentats a fait 9
morts et de nombreux blessés
ce week-end dans l'ouest du
Cameroun, un pays en proie à
un violent conflit séparatiste.

D' abord dans la nuit du samedi 7 au
dimanche 8 mars dans la ville de
Galim et dimanche à Bamenda

en pleine manifestation de la Journée
internationale des droits de la femme. Les
autorités attribuent ces attentats aux sépa-
ratistes anglophones qui y sont en guerre
avec les forces de défense et de sécurité.
Selon un communiqué du ministre de la
Communication, René Emmanuel Sadi,
c’est vers 10 heures, dimanche, dans le vif
des manifestations de la Journée interna-
tionale des droits de la femme dans la ville
de Bamenda que des individus, présentés
comme des sécessionnistes, ont actionné
un engin explosif à une centaine de mètres
de la tribune officielle.
La détonation qui s’en est suivie a aussitôt
semé émoi et désolation parmi les partici-

pants à la parade du 8 mars. Le bilan de cet
attentat fait état d’un militaire tué et sept
blessés graves. Le défilé momentanément
interrompu a néanmoins pu reprendre
après sécurisation du site.
Quelques heures plus tôt, un groupe
d’assaillants évalué à une cinquantaine
d’individus et lourdement armés a fait

irruption - dans une caravane motorisée -
dans la ville de Galim, située dans la
région de l’Ouest, dans la partie franco-
phone du pays et frontalière du nord-ouest
anglophone.
Ils y ont attaqué la brigade de gendarmerie
et le commissariat de police de cette ville.
Le gouvernement indique que le bilan de

cet autre assaut - particulièrement violent
- a fait huit morts, dont deux gendarmes,
deux policiers et quatre civils. L’une des
victimes civiles était en garde à vue à la
brigade de gendarmerie. Les assaillants ont
aussi emporté, après leur forfait, des armes
et des munitions.

La Corée du Nord a tiré lundi plusieurs
projectiles, identifiés par Tokyo comme de
possibles missiles balistiques, quelques
semaines après que Pyongyang a mis fin à
son moratoire sur les essais de missiles de
longue portée.
C'est le deuxième exercice de tirs réalisé en
l'espace d'une semaine. Le 2 mars, la
Corée du Nord avait déjà tiré deux projec-
tiles, Séoul jugeant qu'il s'agissait vrai-
semblablement de missiles balistiques de
courte portée.
Ces lancements surviennent alors que les
négociations entre Washington et
Pyongyang sur les programmes nucléaire
et balistique nord-coréens sont dans
l'impasse. La Corée du Nord avait donné
aux Etats-Unis jusqu'à la fin de l'année
2019 pour faire de nouvelles propositions.
Ce lundi, "il semble que (Pyongyang) a
conduit des essais de tir impliquant diffé-
rents types de lance-roquettes multiples", a
annoncé l'état-major interarmes sud-coréen
(JCS), disant "regretter profondément"

cette action. Le JCS avait dans un premier
temps fait état de "trois projectiles", avant
de changer sa description pour évoquer de
"multiples" tirs. Selon lui, les projectiles
ont été lancés depuis la région de Sondok,
sur la côte est, vers la mer du Japon en
direction du nord-est, pour de parcourir
200 km à une altitude maximale de 50
km. Il s'agit d'une distance plus courte que
les tirs du 2 mars, mais à une altitude plus
élevée.
De son côté, le ministère japonais de la
Défense a annoncé lundi que la Corée du
Nord avait lancé ce qui apparaît être des
"missiles balistiques" ce qui est stricte-
ment interdit à Pyongyang par les résolu-
tions du Conseil de sécurité de l'Onu.
"Les lancements répétés de projectiles
comme des missiles balistiques sont un
grave problème pour la communauté inter-
nationale, y compris notre pays" , a réagi
peu après le Premier ministre japonais
Shinzo Abe devant le Parlement.
Participant à une réunion d'urgence, des

membres du gouvernement sud-coréen ont
estimé que ces tirs "ne contribuaient pas"
aux efforts de paix dans la région.
La péninsule a connu en 2018 une remar-
quable détente, illustrée par des rencontres
historiques entre le leader nord-coréen Kim
Jong Un et le président américain Donald
Trump. Mais les négociations sur la dénu-
cléarisation sont au point mort depuis le
deuxième sommet entre les deux diri-
geants, en février 2019 à Hanoï.
Pyongyang a réalisé en fin d'année dernière
une série de tirs, dont le dernier en novem-
bre, parlant parfois de tirs de missiles
balistiques ou d'essai de "système de lance-
ment multiple de fusées guidées de gros
calibre". Elle a aussi testé en décembre un
moteur.
Dans la foulée, M. Kim avait annoncé fin
décembre la fin du moratoire sur les essais
nucléaires et les essais de missiles balis-
tiques intercontinentaux. Il avait par ail-
leurs menacé de faire la démonstration
d'une "nouvelle arme stratégique".

Pour tenter d'endiguer la propagation du
coronavirus, extrêmement virulent dans le
nord de l’Italie, quasiment toute cette
région est en quarantaine depuis hier. Cette
pandémie est un nouveau coup dur pour
l’économie.
Ce confinement concerne plus de quinze
millions d'habitants, le quart de la popula-
tion italienne, mais en termes écono-
miques c'est beaucoup plus que cela, car
les régions placées en zone rouge sont les
plus grosses contributrices au PIB. La
Lombardie, dont la capitale Milan est
aussi la capitale économique de la pénin-
sule, concentre les industries du pays. La
Vénétie et l'Émilie Romagne également
placée sous cloche abritent un essaim de
PME, très compétitives à l’international.
Ces trois régions du Nord pèsent 40 % du

PIB. Avec ces mesures d’exception qui
vont stériliser le cœur de l’économie trans-
alpine au moins jusqu’au début du mois
d’avril, l’entrée en récession parait
aujourd’hui inéluctable en Italie. Le PIB
italien était déjà en léger recul au dernier
trimestre de 2019, la contraction va
s’amplifier ce trimestre. Une nouvelle
malédiction pour une économie à la peine
depuis le début du millénaire. L’Italie n’a
toujours pas retrouvé le niveau de richesse
antérieur à la crise de 2008.
La pandémie frappe là où ça fait mal.
L’Italie est l’un des pays les plus vieux de
l’Union européenne, cela explique en par-
tie le nombre spectaculaire de morts cau-
sées par le coronavirus. Le cap des 300
décès pour plus de 7.000 cas est largement
dépassé. La moyenne d’âge de ces victimes

est de 81 ans. La pandémie souligne le
besoin d’une protection sociale forte pour
les seniors. Le coronavirus se joue aussi
de la fracture de la péninsule avec d'un côté
les régions dynamiques du Nord et de
l'autre les provinces sous-développées. Le
PIB par habitant est deux fois plus élevé
au nord qu’au sud de l'Italie. C'est sans
doute parce que le Nord, plus riche et donc
plus intégré dans la mondialisation, a été
affecté en premier. Mais c'est bien pour
protéger le sud, dont les infrastructures
sanitaires sont estimées incapables de faire
face à une épidémie de grande ampleur que
le gouvernement a pris des mesures dras-
tiques de confinement.

Agences
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CAMEROUN

Série d'attentats meurtriers
dans l'ouest du pays

CORÉE DU NORD

Tir de possibles missiles balistiques

ITALIE

Sacrifier l’économie pour protéger la population

AFGHANISTAN
2 explosions pendant

les cérémonies
d’investiture des...

Présidents
Deux explosions ont retenti, ce lundi à
Kaboul, pendant les cérémonies
d'investiture concurrentes d'Ashraf
Ghani et de son principal rival Abdullah
Abdullah, tous les deux estimant avoir
remporté l'élection présidentielle de sep-
tembre.
"Je ne porte pas de gilet par balles, seule
ma chemise, et je resterai même si je
dois y laisser ma tête !", a lancé Ashraf
Ghani sans quitter l'estrade, après avoir
juré "d'obéir et de protéger l'Islam et de
respecter et de superviser l'application de
la Constitution".
Le chef de l'État sortant a été investi
devant un parterre de diplomates
quelques minutes avant que Abdullah
Abdullah ne se déclare également prési-
dent d'Afghanistan dans une autre aile du
palais présidentiel. "Le peuple afghan
m'a confié une énorme responsabilité, et
je suis déterminé à (le) servir", a déclaré
le chef de l'exécutif du précédent gouver-
nement d'union nationale. Le scénario
rappelle les pires moments du scrutin de
2014, que les deux mêmes protagonistes
affirmaient également avoir remporté.
La crise constitutionnelle avait alors
duré trois mois et n'avait été solutionnée
que grâce à une médiation des Etats-
Unis. Le 29 février dernier, les Etats-
Unis avaient pourtant signé, à Doha, un
accord avec les talibans dans lequel ils
s'engagent à un retrait complet des
troupes étrangères sous 14 mois, en
échange de garanties sécuritaires. Et le
moment ne pourrait être plus mal choisi
car un dialogue inter-afghan doit réunir
mardi les talibans, les autorités,
l'opposition et la société civile, pour
tenter de trouver un terrain d'entente sur
l'avenir du pays. La division au sein de
l'exécutif ne peut qu'affaiblir Kaboul et
renforcer les positions des insurgés.

Agences



La production dhuile d’olive a
atteint 1.512 hectolitre cette
saison, avec un rendement
moyen de 16 litres/quintal, soit
une hausse de l’ordre de 552
hectolitres comparativement à
la saison précédente.

PAR BOUZIANE MEHDI

D ans la wilaya de Constantine, la
production oléicole a connu un
développement "considérable"

au cours de l’actuelle saison agricole
(2019-2020), avec une récolte de
14.550 quintaux, représentant une
augmentation de 3.170 quintaux com-
parativement à la saison précédente, a
indiqué, début mars, la direction
locale des services.
Entre octobre et novembre derniers, la
"campagne de cueillette des différents
genres d’olives, notamment la
Chemlale, la Sigoise et la
Boumguergueb, les variétés les plus
répandus dans cette wilaya, s’est
déroulée dans de bonnes conditions",
a indiqué à l’APSYacine Ghediri qui a
également assuré que la production
oléicole a dépassé les prévisions éta-
blies par les services agricoles, esti-
mées à environ 10.000 quintaux, sou-
lignant qu’un "grand intérêt est
accordé à l’oléiculture, notamment

dans les zones montagneuses à travers
l’encouragement et
l’accompagnement des agriculteurs
avec l’objectif de les fixer dans leurs
régions d’origine".
Durant cette saison, la production
d’huile d’olive a atteint 1.512 hectoli-
tre, avec un rendement moyen de 16
litres/quintal, "avec une hausse de
l’ordre de 552 hectolitres comparati-
vement à la saison précédente", a fait
savoir le même responsable, notant
qu’une quantité de 9.300 quintaux
d’olives a été consacrée à la produc-
tion de l’huile d’olive et 5.242 quin-

taux à l’olive de table.
Selon l’APS, la Direction locale des
services a souligné que la pluviomé-
trie et l'entrée en phase de production
de nouveaux oliviers ont contribué à
l’augmentation de la récolte oléicole,
relevant que le nombre d’oliviers pro-
ductifs cette saison est estimé à plus
de 149.000 unités sur un total de
160.000 oliviers et rappelant que que
la filière oléicole dans la wilaya de
Constantine occupe une superficie
totale de plus de 739 hectares.

B. M.
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CONSTANTINE, SAISON AGRICOLE

Développement considérable
de la production oléicole

ORAN
Mécanismes de

détection précoce
des enfants surdoués

Les participants au colloque international
sur le thème "Enfants exceptionnels et sur-
doués : mécanismes de détection et de prise
en charge", dont les travaux ont été clôtu-
rés, jeudi 5 mars à Oran, ont plaidé pour le
développement des mécanismes de détec-
tion précoce des enfants surdoués et talen-
tueux. Lors de cette rencontre, organisée
par le Laboratoire de recherche en psycho-
logie et de pédagogie de l'Université
d'Oran 2 Mohamed-Benahmed, il a été
recommandé l'inclusion de contenus de
connaissances sur la créativité et
l'excellence dans les programmes de for-
mation des enseignants de différents
cycles scolaires.
Les participants ont également mis en
exergue le rôle du spécialiste en psycholo-
gie dans la formation des enseignants (dif-
férents paliers scolaires), et ce, sur les
mesures psychologiques et les méthodes
devant permettre de détecter les élèves
talentueux et surdoués.
Organisé en partenariat avec l'association
locale Famille créative en psychologie de
l'éducation, ce colloque a réuni des cher-
cheurs de diverses universités du pays, du
Koweït, de la Libye et de la Jordanie.
Les travaux de cette rencontre internatio-
nale de deux jours se sont déroulés au
niveau d''ateliers qui ont traité, entre
autres, des normes internationales
d'élaboration de programmes de prise en
charge des talents et des jeunes surdoués
dans le monde arabe, de la détection des
talents, de l'innovation et de la créativité,
de l'évaluation dans les domaines du
talent, de l'innovation et de la créativité
chez la petite enfance.
Ils ont également abordé l’orientation et
le soutien psychologique et scolaire des
jeunes talentueux et surdoués et les pro-
grammes et méthodes d'enseignement et
leur rôle dans le développement de la créa-
tivité et de l'excellence à l'école primaire
et au moyen.

MILA
Détection de

plusieurs foyers
de la mucoviscidose

génétique
Plusieurs foyers de la maladie mucovisci-
dose génétique ont été enregistrés parmi
une large frange d’enfants de la région
nord de la wilaya de Mila, a indiqué derniè-
rement le président du conseil médical de
l’établissement public hospitalier des
Frères-Meghlaoui de Mila, le docteur
Mohamed Cherifi. Dans une déclaration,
le même cadre a déclaré qu’en dépit de
"l’absence de statistiques précises sur le
nombre des cas, plusieurs foyers de cette
pathologie ont été enregistrés, notam-
ment dans les communes du nord de la
wilaya dont Ferdjioua et Zeghaïa".
Transmise par les deux parents lorsqu’ils
portent tous deux le gène responsable,
cette maladie cause des troubles des pro-
téines du corps qui provoquent des dys-
fonctionnements de plusieurs organes
dont les poumons, le pancréas, les intes-
tins et les voies biliaires et entraînent la
stérilité chez les garçons.
Le même praticien a souligné que la mala-
die peut causer la mort à l’âge de 12 à 13
ans du fait des complications entraînés
particulièrement en cas d’absence de médi-
caments qui sont excessivement chers
d’où la démarche d’acteurs associatifs pour
faire figurer cette pathologie parmi les
maladie rares prises en charge par l’État.

APS

Originaire d’un petit village perdu sur
les montagnes Alli-Ennas de la com-
mune de Khirène, Zoulikha Khouni
est animée d’un esprit combatif qui
défie l’indigence pour réussir sur le
plan personnel et s’engager dans une
action communautaire d’aide aux
autres femmes rurales en vue
d'améliorer leur condition.
Présidant une association locale "Les
doigts de la femme rurale", Zoulikha
est issue d’une famille campagnarde
démunie dont le père sans revenus
aucuns percevait uniquement
l’allocation forfaitaire mensuelle de
solidarité de 3.000 DA.
Une situation qui avait contraint
Zoulikha à abandonner sa scolarité
dès la première année secondaire pour
subvenir aux besoins de sa famille.
Son premier emploi fut un poste de
femme de ménage dans le cadre du
filet social à l’hôpital Essaâdi-
Maâmar de Chechar dans
l’établissement.
Elle exerça cette activité très rude
pendant près d’une année en 2003
durant laquelle elle connaîtra
l’incident qui changea le cours de sa
vie lorsqu’un jour une infirmière de
l’hôpital la rabaissa à cause de son

niveau d’instruction. "Ces mots humi-
liants devinrent une source de motiva-
tion pour reprendre ma scolarité par
correspondance puis l’obtention du
baccalauréat", affirme Zoulikha qui
ajoute avoir ensuite rejoint
l’université Abbas-Laghrour dans la
filière des sciences administratives et
juridiques parallèlement à
l’inscription à l’Institut national spé-
cialisé de formation professionnelle
El-Hadi-Amrani dans la spécialité des
grandes cultures.
"Durant tout ce temps, je n’ai pas
renoncé à mon emploi de femme de
ménage à la faveur de facilités accor-
dées par l’administration", précise
Zoulikha qui indique avoir obtenu le
diplôme de technicien supérieur en
grandes cultures en 2009 et, une année
après, sa licence en sciences adminis-
tratives et juridiques.
Forte de son bagage scientifique, elle
participa aux côtés de 26 autres candi-
dats au concours d’enseignants de for-
mation professionnelle spécialité
grandes cultures et obtint le seul poste
offert alors par le centre de formation
professionnelle et apprentissage
Hafdhaoui-Abdelhafidh dans la com-
mune de Babar.

L’idée de soutenir les femmes com-
mençait à germer dans sa tête et 2017
avec des amies. Elle crée une associa-
tion qui se fixe pour objectif d’aider
ces femmes aux situations précaires,
leur trouver des sources de revenus
qui leur permettent d’améliorer leurs
conditions de vie".
L’association lance, en 2018, son pre-
mier projet de fabrication de confiture
de coings dans le cadre du programme
de consolidation des capacités des
femmes rurales financé par l’Union
européenne.
Dans un premier temps, 20 jeunes
filles ont été formées à la fabrication
de cette confiture, à la commercialisa-
tion et la gestion d’une petite entre-
prise avant l’ouverture d’ateliers de
travail dans les deux communes de
Khirène et Chechar.
En 2019, l’association un second pro-
jet de fabrication de confiture de
pommes avec 10 femmes des localités
de Chentghouma, Douar Noughiss et
Ain Mimoune de la commune de
Tamza dont le produit est désormais
commercialisé dans les wilayas Sétif,
Batna, Oran, Chlef, Tiaret, Alger,
Annaba, Guelma et Khenchela.

APS

KHENCHELA, MONTAGNES ALLI-ENNAS DE LA COMMUNE DE KHIRÈNE

Combat d’une femme rurale pour la promotion
du produit local
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La Juventus a disputé son choc au som-
met de la Serie A, dans un stade totale-
ment vide, en conséquence des mesures
prises en Italie, pour éviter une propaga-
tion plus large du Coronavirus qui sévit.
Ce n’est qu’une première rencontre qui
en appelle d’autres, dont la principale à
venir est celles qui oppose les
Bianconeri à l’OL, dans le cadre du
match retour des huitièmes de finale de
la Ligue des champions (1-0 pour Lyon
à l’aller). Conséquence de ces matches
sans spectateurs en tribunes, la Juventus
va perdre pas mal d’argent. Jusqu’à près

d’une dizaine de millions d’euros voire
plus, si la situation perdure encore long-
temps, d’après les comptes exécutés par
le Corriere dello Sport. C’est énorme,
selon nos observations, cela équivaut au
septième environ de tous les revenus de
la Juventus Turin liés à la billetterie.
Sur un total de revenus opérationnels
générés en 2018-19 de 463,6 millions
d’euros cela pèse énormément.
De surcroît parce que le champion
d’Italie souffre déjà de dépenses trop
importantes, au regard de ses recettes.
Conséquence de l’arrivée de Cristiano

Ronaldo la saison dernière (105 M€
l’indemnité de son transfert et un salaire
annuel à 31 M€), la Juventus a bouclé
son précédent exercice sur un déficit de
26,9 millions d’euros, après impôts. Si
bien que la meilleure manière pour le
club de sauver les meubles sera d’aller
loin en Ligue des champions. Et d’abord
d’éliminer l’Olympique Lyonnais, le 17
mars prochain dans un stade vide. Au
mieux. A moins que d’ici là le match ne
soit reporté, voire annulé. En ce
moment toute solution d’urgence est
possible.

ANGERS
Olivier Pickeu mis à pied, à titre

conservatoire
Comme révélé par le Parisien, le manager général d'Angers, Olivier Pickeu, a été mis
à pied à titre conservatoire par le club de l'Anjou. Le SCO, 10e de Ligue 1, n'a avancé
aucune raison pour expliquer cette mise à l'écart soudaine du dirigeant emblématique
(50 ans), au club depuis 2006. L'information, communiquée aux joueurs ce mardi
matin, a généré une grande incompréhension au sein du groupe.
Pour rappel, le club a procédé ce lundi à un remaniement dans son équipe dirigeante :
Fabrice Favetto-Bon a été nommé président délégué. Il traitera les affaires courantes
alors que le président Saïd Chabane est mis en examen depuis le 7 février pour agres-
sions sexuelles aggravées, assorti d'un placement sous contrôle judiciaire qui
l'empêche d'entrer en contact avec les 4 plaignantes (1 salariée et 3 ex-salariées) et les
témoins.

LIGUE DES CHAMPIONS
Bayern-Chelsea à huis clos

Après PSG-Dortmund mercredi et Barcelone-Naples le 18 mars, la ren-
contre Bayern Munich-Chelsea, prévue également la semaine prochaine,
se déroulera à huis clos.
Plus les heures passent et plus il semble acquis que les rencontres des
8es de finale retour de la Ligue des champions se joueront pour la grande
majorité à huis clos. Après PSG-Dortmund ce mercredi, et Barcelone-
Naples le 18 mars, c'est le Bayern Munich, le même jour, qui recevra
les Anglais de Chelsea dans une Allianz Arena vidée de ses supporters.
Les Allemands s'étaient imposés 3-0 à l'aller sur la pelouse de Stamford
Bridge à Londres. En cas de qualification pour les quarts de finale (7-8
et 14-15 avril), la rencontre à Munich se jouerait aussi à huis clos,
selon Bild.

Touché contre le Betis Séville
dimanche dernier, Marcelo
souffre d'une déchirure
musculaire à la cuisse a
annoncé le Real Madrid mardi.
Thibaut Courtois est pour sa
part touché aux adducteurs et
souffre aussi d'une déchirure.
Les deux joueurs sont très
incertains pour la réception
d'Eibar vendredi mais surtout
pour le huitième de finale de
Ligue des champions à
Manchester City.

L e timing pouvait difficilement être
plus mauvais pour le Real Madrid.
Le club espagnol a annoncé mardi

les blessures musculaires de deux
joueurs importants : Marcelo et Thibaut
Courtois. Le latéral brésilien avait dû
sortir contre le Betis Séville dimanche et
souffre d'une déchirure à la cuisse. Sa
durée d'indisponibilité n'est pas précisée
par le Real.
Thibaut Courtois souffre également
d'une blessure musculaire et est touché
aux adducteurs. Les deux joueurs
devraient être absents vendredi pour la
réception d'Eibar en championnat. Le
match aura lieu par ailleurs à huis clos
selon As et Marca, comme l'ensemble
des deux prochaines journées de Liga.
Plus important encore, Marcelo et

Courtois pourraient être absents pour le
huitième de finale retour sur la pelouse
de Manchester City. Deux coups durs
alors que les hommes de Zidane s'étaient
inclinés à domicile (1-2) à l'aller. Ces
forfaits feraient au moins deux heureux,
les Tricolores Ferland Mendy et
Alphonse Aréola, qui devraient rempla-
cer les deux blessés.

Les deux prochaines journées de
Liga à huis clos

L'épidimédie du coronavirus frappe le

monde du sport espagnol. Après
l'annonce du huis clos du 8e de finale de
la Ligue des champions entre le Barça
et le Napoli, le 18 mars prochain, la
Ligue de football a décidé de faire de
même pour les deux prochaines jour-
nées de Liga. Après la Serie A, suspen-
due officiellement lundi soir, et la
Ligue 1, contrainte de disputer ses pro-
chaines journées à huis clos ou presque
(1000 spectacteurs maximum), la Liga
est désormais impactée directement par
l'épidémie du coronavirus. Comme

annoncé dans un communiqué, les
deux premières divisions de football
espagnoles devront disputer les deux
prochaines journées à huis clos.
Résultat, il n'y aura par exemple aucun
spectateur au Santiago Bernabeu pour
la rencontre entre le Real Madrid et
Eibar vendredi. Même chose pour le
derby de Séville prévu dimanche. Le
Barça, qui se déplace à Majorque
samedi, jouera également dans un stade
vide.

JUVENTUS DE TURIN

L’équipe perd une fortune à cause des huis clos

LIGA

Blessés, Marcelo et Courtois devraient
rater City
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Deux rencontres au
programme des quarts de
finale mettront aux prises,
aujourd’hui, des équipes de
Ligue 1 et 2. L’USM Bel-Abbès
accueillera l’Amel Bou-Saâda
et le Paradou AC recevra
l’ASM Oran, dans desrendez-
vous qui s’annoncent, a priori,
à l’avantage des équipes
locales.

PAR MOURAD SALHI

L’ USM Bel-Abbès et le Paradou
AC, chez qui rien ne va plus en
championnat, tenteront d’aller

le plus loin possible dans cette compé-
tition nationale. Le hasard du tirage au
sort a donné lieu ainsi à deux belles
affiches entre clubs des deux paliers
professionnels.
L’USM Bel-Abbès, détentrice du tro-
phée en 2018, aura une belle occasion
de faire le plein à domicile face à
l'ABS, dont l'objectif principal reste le
maintien en Ligue 2. Les coéquipiers
de Belhocini, qui sont toujours dans le
ventre mou du classement avec 26
points, veulent réussir une belle fin de
saison.
L’USMBA, qui reste sur une défaite à

l’extérieur face à la JSK, aura à cœur
de se refaire une santé en Coupe, en
accueillant cette équipe de Ligue 2,
mal classée. L’USMBA profitera de
l’avantage du terrain et du public pour
l’emporter lors de cette manche aller
prévue au stade du 24-Février.
L’Amel Bou-Saâda, qui se trouve éga-
lement à la 12e place au classement
général de la Ligue 2 avec 26 points,
lutte, elle aussi, pour son maintien. La
Coupe ne constitue pas un objectif
pour cette équipe, mais puisque
l’appétit vient en mangeant, elle
devient au fil des journées un rêve
pour toute la région.

De son côté, le PAC, qualifié aux
dépens de l'ES Guelma, un club de
l’Inter-régions au terme de la fatidique
séance de tirs au but, jouera le match
aller chez lui face à l'ASMO qui a réa-
lisé l'exploit d'éliminer deux anciens
détenteurs de l'épreuve à domicile, à
savoir l'USMAet l'ASOC.
Le Paradou AC, qui s’est hissé à la 9e
place au classement général avec un
total de 26 points, ne compte pas rater
une aussi belle opportunité à domicile
pour prendre une option sur la qualifi-
cation au prochain tour. Parmi les 8
équipes qualifiées pour les quarts de
finale, seuls le Paradou AC et l'ES

Sétif ont réussi à atteindre ce même
stade de la compétition lors de la pré-
cédente édition.
"La Coupe n’a jamais était notre
objectif. Mais elle le devient au fil des
journées. Nous sommes désormais à 2
niveaux de la grande finale. Nous
allons faire de notre mieux pour aller
le plus loin possible, mais notre prin-
cipal objectif est d’assurer notre
maintien le plus vite possible", a indi-
qué le technicien du Paradou AC,
Francisco Chalo.
Mais attention, l’ASM Oran ne
compte pas se présenter à Alger dans
la peau de la victime expiatoire mais
est attendue à sortir le grand jeu pour
revenir au bercail avec un exploit, ce
qui lui permettra d’aborder la manche
retour avec plus de sérénité. Les
quarts de finale retour se joueront les
20 et 21 mars prochain.

M. S.

Oran sera d’ici à juin 2021 la wilaya la
plus développée à l’échelle nationale
en matière de télésurveillance et ce, à
l’occasion de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM), a annoncé lundi
le président de la commission chargée
de la sécurité de cet évènement au
niveau du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Zerkerras Abdelkader.
Intervenant lors du séminaire algéro-
britannique sur les échanges des expé-
riences dans l'organisation des
grandes manifestations sportives,
ouvert dans la matinée à Oran, M.
Zerkerras a fait savoir "qu’un centre
de commandement doté
d’applications ultramodernes est en
cours de réalisation dans la capitale
de l’ouest du pays. Il permettra une
couverture efficace et de haute facture
de toutes les zones de la ville et celles
des périmètres des équipements spor-

tifs destinés à accueillir les compéti-
tions des JM". "Ce système de télésur-
veillance s’inspire également de
l’expérience britannique", a-t-il pré-
cisé, affirmant qu’une délégation
algérienne s’était rendue à Londres
pour justement s’imprégner du
modèle du Royaume-uni dans la ges-
tion sécuritaire des évènements spor-
tifs.
Pour le représentant du ministère de
l’Intérieur, "de nombreux points com-
muns sont relevés dans l’approche des
deux parties dans ce registre", mettant
en relief l’importance de ce séminaire
qui permettra "d’enrichir les connais-
sances des différents intervenants
dans le processus de sécurisation des
JM afin de garantir la réussite de
l’organisation de la manifestation
sportive". Le conférencier a égale-
ment insisté sur la nécessité de doter
les infrastructures sportives, en cours
de réalisation à Oran, ou celles, en

cours, de mise à niveau, "de tous les
équipements nécessaires pour la sécu-
risation des lieux".
Pour sa part, l’expert britannique,
Scott Wilson, qui a été chargé de la
sécurité lors de plusieurs évènements
sportifs, dont les Jeux olympiques de
Londres en 2012, ainsi que les Jeux du
Commonwealth en 2014, a notam-
ment axé son intervention sur la pré-
paration poussée des différents inter-
venants dans l’opération de sécurisa-
tion des JM, estimant qu’il s’agit
d’"un facteur essentiel garantissant la
réussite de la manifestation sur le
plan sécuritaire". La 19e édition des
JM est programmée du 26 juin au 5
juillet 2021. C’est la 2e fois que
l’Algérie abrite cet évènement après
avoir organisé, à Alger en 1975, la 7e
édition. Les travaux de cette rencontre
se sont poursuivis mardi pour la
seconde journée consécutive.

APS

La Fédération algérienne de Football
a commencé à envoyer les pré-convo-
cations avant la double confrontation
face au Zimbabwe. Ainsi, les deux
premiers joueurs qui ont reçu leurs
invitations jouent actuellement en

Tunisie. Il s'agit de l'attaquant Karim
Aribi et du défenseur Bedrane.
L'Etoile du Sahel a indiqué
aujourd'hui via son compte officiel sur
Twitter que son attaquant et meilleur
buteur KarimAribi était convoqué par

Djamel Belmadi pour la prochaine
rencontre de l'EN. De son côté,
l'Espérance a déclaré que Bedrane,
actuellement très performant avec les
Sang et Or, était également dans la
liste.

BENRAHMA
En lice pour

le titre de meilleur
joueur du mois

Auteur de très belles prestations
durant le mois de février avec 5 buts
à la clef, l'international algérien Saïd
Benrahma a été nommé pour le titre
du meilleur joueur du mois de février
de Championship. L'ailier algérien
qui réalise une magnifique saison du
côté de Brentford et qui lutte avec son
équipe pour une place en Premier
League a marqué 5 buts le mois pas-
sée. Benrahma a aussi débuté le mois
de mars de la plus belle des manières
en délivrant cette semaine deux
passes décisives lors de la large vic-
toire de son équipe face à Sheffield 5-
0. Un atout de plus pour Djamel
Belmadi avant la double confronta-
tion face au Zimbabwe.

ITALIE
Bennacer, Farès
et Ghoulam au

chômage technique
Les fans du football italien vont être
sevrés de matchs durant ce mois de
mars, après la décision du Comité
olympique Italien de suspendre tout
événement sportif jusqu'au mois
d’avril. Conséquence pour nos inter-
nationaux algériens : très peu de
matchs dans les jambes, ce qui va
occasionner un casse-tête pour
Djamel Belmadi. Surtout concernant
le cas d'Ismaël Bennacer qui est un
titulaire indiscutable au milieu de
l'EN et qui sera bien entendu convo-
qué pour les deux prochains matchs
face au Zimbabwe.
Cette décision permettra aux deux
autres joueurs, en l’occurrence
Faouzi Ghoulam et Mohamed Farès,
de mieux se préparer après avoir
souffert tous les deux de longues
blessures.

FOOTBALL, QUARTS DE FINALE DE LA COUPE D'ALGÉRIE

Favorable pour le PAC et l’USMBA

JEUX MÉDITERRANÉENS, ORAN 2021)

Un système de télésurveillance sera mis en place
d’ici juin prochain 2021

EQUIPE NATIONALE

Bedrane et Aribi pré-convoqués face au Zimbabwe

Présidée par le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud,
une cérémonie de sortie de
promotions d'officiers et
d'agents de la Protection
civile a été organisée, jeudi 5
mars, au siège de l'Unité
nationale d'entrainement et
d'intervention de Dar el-Beïda.

PAR BOUZIANE MEHDI

C es promotions, baptisées du nom
du martyr du devoir national, le
Caporal Mohamed Achour, sont

constituées de 3.090 diplômés dont 31
médecins officiers de grade lieute-
nant, 482 officiers de grade sous-lieu-
tenant et 2.577 éléments de grade
agent de la Protection civile, a indiqué
l’APS, soulignant que la cérémonie de
sortie a été rehaussée par la présence
de membres du gouvernement et de
cadres de différents secteurs, en sus de
personnalités nationales.
Outre la mise en place et l'utilisation
des plans d'intervention et l'exécution
d'interventions liées à des produits
dangereux, pour davantage
d'efficacité et de professionnalisme
dans l'accomplissement de leurs mis-
sions, ces promotions ont bénéficié
d'une formation théorique et pratique
en matière d'extinction, de sauvetage
et de secours ainsi que de prévention,
elles ont également bénéficié d'une
session de formation au niveau des
unités opérationnelles de la Protection
civile en vue de permettre aux agents
stagiaires de maitriser les nouveaux
moyens utilisés lors des interventions
liées aux risques quotidiens, dont

notamment les accidents de la circula-
tion, les accidents domestiques et les
catastrophes naturelles.
Le directeur de l'école nationale de la
Protection civile, le colonel
Abdelmalek Guessal a, à ce titre,
affirmé, dans son allocution, qu'"une
formation spécialisée a été dispensée
au profit de ces promotions, supervi-
sée par des encadreurs qualifiés. Ces
promotions viendront conforter les
agents de la Protection civile sur le
terrain, afin de protéger les personnes
et les biens et de préserver
l'environnemen".
Selon l’APS, le directeur de l’école a
précisé que la "Protection Civile
forme également des officiers et des
médecins au profit de pays arabes et
africains bénéficiant de bourses péda-
gogiques, auxquelles l'Algérie consa-
cre annuellement 50 places en matière
de protection civile", faisant état de la
formation de 20 officiers maurita-
niens, ivoiriens et nigériens en 2019.
Récemment, dans le cadre de la coo-
pération entre l'Algérie et la Tunisie,

quinze femmes tunisiennes ont béné-
ficié d'un stage au niveau des struc-
tures opérationnelles, administratives
et de formation relevant de la
Protection civile.
Le colonel Abdelmalek Guessal a
indiqué que la sortie de ces promo-
tions coïncide avec la célébration de la
journée internationale de la Protection
Civile sous le slogan "Un secouriste
pour chaque famille", d'autant que "le
sauvetage et le secours aux individus
ainsi que la protection des biens et de
l'environnement sont toutes des mis-
sions qui incombent à cette institution
(protection civile) dans tous les pays
du monde", selon l’APS qui a ajouté
que lors de cette cérémonie, il a été
procédé à la remise des grades et
attestations aux majors de promotion,
à la prestation de serment et à la pas-
sation de l’emblème national entre les
promotions sortante et entrante. Aussi,
une exhibition a été exécutée sur les
modes d'interventions pour faire face
aux différents dangers et menaces.

B. M.

La 51e édition de la fête nationale du
tapis se tiendra du 21 au 26 mars cou-
rant à Ghardaïa sous le thème "Le
tapis, symbole d’une culture et d’une
identité", a appris l’APS auprès des
services de la wilaya.
Cette manifestation s’assigne pour
objectif de promouvoir le savoir-faire
des artisanes des différentes régions
du pays qui excellent dans l’art de la
tapisserie, un patrimoine riche en
symboles culturels et identitaires,
indiquent les organisateurs.
Devenue durant plus d’un demi-siècle
un rendez-vous annuel incontournable
pour les voyagistes et autres visiteurs
de la région du M’zab durant la
période de 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, selon
les organisateurs, une occasion idoine
pour valoriser et promouvoir les pro-
duits de l'artisanat, mettre en avant ses
spécificités et faire découvrir aux visi-
teurs les dernières créations des arti-
sans de la région de Ghardaïa, contri-
buant ainsi à son essor économique et
son attractivité touristique.
Cette fête qui célèbre la beauté du
tapis, ses couleurs et ses textures a
également pour but de préserver ce
patrimoine culturel immatériel lié aux
métiers de l’artisanat, de mettre en
évidence une activité génératrice de
revenus pour de nombreuses tisseuses,
en majorité des femmes au foyer.
En prévision de cet événement à
caractère national, de nombreuses
opérations d’embellissement de la
vallée du M’zab qui compte quatre

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

APS

MIDI LIBRE
N° 3941 | Mercredi 11 mars 20208

ALGER
Réception du

dédoublement de
la RW 111 début 2021
Reliant Chéraga à Aïn-Benian le projet
de dédoublement de la route de wilaya
(RW) 111 sera réceptionné début 2021, a
annoncé le directeur des Travaux publics
de la wilaya d'Alger, Abderrahmane
Rahmani, précisant dans une déclaration
à l'APS, que la réception du projet de
dédoublement de la RW 111 reliant les
deux communes sur 4 km aura lieu début
2021 et contribuera au désengorgement
de cet axe routier. Passant par oued Beni-
Messous (les virages) et la cité Plateau,
le projet de la route Chéraga -Aïn Benian
est un axe important enregistrant un tra-
fic dense, notamment après les opéra-
tions de relogement dans plusieurs nou-
velles cités, a indiqué le même responsa-
ble, soulignant que ce projet, "dont le
taux d'avancement est de 40 % permettra
un accès vers deux routes principales : la
route nationale (RN) 41 reliant Chéraga à
Alger et la RN 11 reliant la commune
d'Aïn-Benian à Alger et Zéralda".
Le directeur des Travaux publics de la
wilaya d'Alger a fait savoir que
l'opération de déplacement des différents
réseaux souterrains (électricité, gaz, eau
et téléphone) par les entreprises concer-
nées se poursuivait pour pallier à tout
incident à même de retarder les travaux de
réalisation "comme cela a été le cas
durant les premières phases du projet".
Déclarant que la régularisation de la
situation des propriétaires objet
d'expropriation pour utilité publique
était également en cours, M. Rahmani a
affirmé que certains propriétaires ont
refusé les montants de remboursement
proposées, oscillant entre 10 et 50 mil-
liards de centimes, rappelant, par ail-
leurs, que depuis fin 2019, la wilaya
d'Alger a bénéficié de 77 opérations
d'aménagement de routes urbaines, de
protection du littoral et de modernisation
du réseau routier à travers 57 communes,
financées à partir du Fonds de garantie et
de solidarité des collectivités locales et
du budget de la wilaya pour un montant de
14 milliards de dinars.
Selon l’APS, une enveloppe de 4 mil-
liards de dinars a, en outre, été consacrée
au secteur des Travaux publics pour la
prise en charge de nouveaux projets de
routes urbaines d'un total de 200 kilomè-
tres.

OUARGLA
Campagne de

sensibilisation à
l’intolérance au gluten
Une campagne de sensibilisation à la
maladie cœliaque, également appelée
"intolérance au gluten", a été lancée à
Ouargla, en vue d’informer le grand
public, notamment les malades ainsi que
leurs proches, sur la meilleure attitude à
adopter face à cette pathologie.
Initiée par l’association locale de
malades cœliaques, cette campagne a été
déclinée sous forme de portes ouvertes
pour prodiguer des conseils et des orien-
tations sur le régime sans gluten et la
façon de gérer la maladie, selon les orga-
nisateurs. Encadrée par des membres de
l’association avec le concours de prati-
ciens, cette action qu’a abritée
l’esplanade de l’établissement public
hospitalier Mohamed-Boudiaf a été éga-
lement une opportunité pour expliquer
aux intéressés le mode de fonctionne-
ment de cette maladie, considérée comme
une intolérance permanente à certaines
fractions du gluten (une protéine conte-
nue dans les céréales, blé, orge et autres),
ainsi que les facteurs de risque et de com-
plications de cette dernière.

APS

ALGER, UNITÉ DE LA PROTECTION CIVILE DE DAR EL-BEÏDA

Sortie de promotions d'officiers et
d'agents de la Protection civile

GHARDAIA, FÊTE NATIONALE DU TAPIS

Exposition-vente de produits artisanaux



Dans la vie politique, sociale
et économique, l'apport et le
rôle du Conseil économique et
social sont primordiaux pour
l'instauration du dialogue
social et la réussite du
processus de prise de
décision au haut niveau de
l'Etat.

E n effet, les analystes et les experts
peuvent prodiguer des conseils et des
avis et appréciations utiles pour

mener à bien la politique des pouvoirs
publics qui doivent tenir compte de la réa-
lité du pays et des objectifs à atteindre
pour le bien du pays et du peuple, tout en
visant à instaurer une véritable justice
sociale. Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé que le Conseil national
économique et social (Cnes) sera promu
afin de lui permettre de jouer un rôle
consultatif "pionnier" dans la prise de déci-
sion et la consolidation du dialogue entre
les différentes franges de la société.
Dans une allocution lors de la cérémonie
d'installation de Rédha Tir, nouveau prési-
dent du Cnes, Djerad a indiqué que le
"Conseil national économique et social
sera promu sous l'autorité du président de
la République pour devenir un Centre
d'études et de recherches, au profit du déve-
loppement national, et accomplir un rôle
pionnier en matière d'assistance à la prise
de décision dans les différents domaines de
l'action publique".
Cette instance consultative, qui compren-
dra dans sa composition des syndicats, des
patrons, des associations ainsi que des
compétences scientifiques et intellec-
tuelles, sera "un espace d'expression res-
ponsable et d'interaction positive avec les
aspirations des différentes catégories de la
société", a ajouté le Premier ministre.
Le Gouvernement "n'hésitera pas à sollici-
ter l'avis du Cnes concernant les questions
économiques et sociales qui bénéficient de
tout l'intérêt du gouvernement, étant un
fondamental de la dignité de l'Homme et
un pilier de la justice sociale, en vue de
remporter le pari de la relance de
l'investissement, de la modernisation de
l'économie et de l'accroissement de sa
compétitivité, de l'accélération de la
cadence du développement et la répartition

équitable de ses fruits", a soutenu Djerad.
"Le gouvernement accordera tout l'intérêt
aux avis, observations et propositions du
Conseil, ce qui contribuera à la consolida-
tion du processus de notre Patrie sur la
voie du développement et de la moder-
nité", a affirmé Djerad.
L'importance de la réactivation du rôle du
Cnes réside, selon le Premier ministre, en
"la conjoncture actuelle qui se caractérise
par un recul des recettes du pays, d'où la
nécessité de mettre en place des méca-
nismes innovants pour rationaliser les
efforts de l'Etat et lutter contre le gaspil-
lage et de créer des moyens alternatifs de
financement pour honorer les engagements
de l'Etat à l'égard des catégories démunies,
de réunir les conditions d'émergence d'une
économie diversifiée et compétitive, dont
l'entreprise nationale sera la locomotive,
notamment les start-up et PME".
Par ailleurs, le Conseil aura "un rôle pivot
dans la réforme du système national de la
protection sociale et la garantie de sa
pérennité afin de renforcer consolider le
modèle social auquel sont attachés les
enfants de notre peuple".
La formation s'inscrivant au cœur des pré-
rogatives du Cnes, le gouvernement attend
du Cnes la proposition de solutions effi-
caces pour redynamiser le système de la
formation de façon à qualifier les res-
sources humaines aux exigences du mar-
ché du travail et aux différentes exigences
stratégiques des secteurs, a ajouté le
Premier ministre.
Réitérant la "pleine détermination" du
gouvernement à aller de l'avant dans le
processus de réformes, suivant un plan
d'action aux objectifs claires, Djerad a sou-
ligné la nécessité d'œuvrer, via le Cnes, à
l'ouverture des canaux du dialogue et de la
concertation avec toutes les composantes
du tissu national syndical, académique et
universitaire et toute la société civile afin

de présenter la démarche de l'Exécutif et
renforcer la confiance et l'adhésion de
toutes les catégories du peuple dans
l'objectif de réaliser les intérêts suprêmes
du pays qui sont au-dessus de toute consi-
dération. Le Premier ministre a déploré le
fait que ce Conseil, qui constitue "un trait
d'union entre le décideur et les instances de
réflexion", n'a pas joué son rôle ces der-
nières années, assurant qu'il sera désormais
"le phare et la lanterne qui guidera les déci-
deurs pour prendre des décisions qui auront
un impact positif sur les citoyens".
A cet effet, il a estimé qu'il est impossible
de prendre des bonnes décisions que sur
"des bases analytiques, un concept correct
et une vision à partir de la réalité sur le ter-
rain pour éviter l'improvisation et les poli-
tiques élaborées à partir de données
inexactes", rappelant l'intérêt accordé par
président de la République pour qu'il y ait
une "vision claire" pour ce qu'il appelle
"l'Algérie réelle".
Le Premier ministre a exprimé également
son souhait de voir ce Conseil permettre la
création d'un espace d'échange de vues et
d'écoute en faveur de toutes les franges de
la société pour l'édification de l'Algérie
nouvelle qui doit passer graduellement à
un nouveau mode socio-économique lui
permettant de recouvrer sa place, une
chose qui ne peut être effectuée qu'à travers
le dialogue et l'implication de tout un cha-
cun.
Pour sa part, Tir a exprimé sa reconnais-
sance pour la confiance placée en sa per-
sonne par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, estimant qu'il est
temps d'insuffler une nouvelle dynamique
à cette instance consultative créée en 1968
et marquée par plusieurs mutations.
Le Conseil, a-t-il dit, sera "un outil de
soutien à la décision publique et
d'ouverture sur les libertés économiques,
collectives et individuelles et d'éclairage de

l'opinion publique pour davantage
d'adhésion aux politiques publiques".
S'agissant de sa vision sur le développe-
ment du travail du Cnes, le nouveau direc-
teur a présenté une feuille de route initiale
comprenant dix points, dont la révision de
la vision du Conseil qui doit davantage
s'ouvrir à l'international, outre
l'élargissement du droit de recours au Cnes
pour englober le Parlement et les requêtes
populaires, en sus de l'examen des consé-
quences et des différents scénarios relatifs
aux politiques publiques, tout en réorgani-
sant les comités et les services pour
l'établissement des relations sectorielles.
Cette feuille vise également à tirer profit
des différents fonds internationaux, outre
l'implication des compétences nationales
au niveau local et à l'étranger, la mise en
place de nouveaux mécanismes
d'évaluation et le renforcement du Cnes
par un centre d'investigations écono-
miques avec l'élaboration de rapports
périodiques.

R. E.
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CONSEIL NATIONAL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Rôle important en matière de prise
de décision

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, Ahmed Chawki Fouad
Acheuk Youcef, a affirmé que la femme
travailleuse avait bénéficié de droits pro-
fessionnels appréciables, qui lui ont per-
mis de briguer de hauts postes de respon-
sabilité. "La femme travailleuse en
Algérie s'enorgueillit des législations de
travail, qui lui ont garanti des droits pro-
fessionnels appréciables, dont le droit à
l'emploi, à la formation, à la promotion et
à l'égalité des salaires", a indiqué le minis-
tre lors d'une cérémonie organisée en
l'honneur des femmes de son secteur à
l'occasion de la journée internationale de la
femme.
Il a souligné, dans ce cadre, que "grâce aux

droits acquis, la femme occupe aujourd'hui
les plus hauts postes au sein de l'Etat et
des institutions ainsi que dans les
domaines de création et d'innovation",
saluant l'institution, par le président de la
République, d'un Prix national dédié à la
femme innovante dans les divers
domaines. Le ministre a expliqué que la
femme algérienne avait franchi de "grands
pas" dans tous les domaines et ce, a-t-il
estimé, à la faveur du "principe d'équité et
d'égalité des chances consacré par la
Constitution et les législations natio-
nales". Le secteur du travail, a-t-il précisé,
est concerné par les Objectifs de dévelop-
pement durable 2030 (ODD) relatifs à la
garantie du travail décent et de l'égalité des

sexes, soulignant "l'importance de toutes
les propositions et énergies constructives,
chacune dans son domaine, en vue d'offrir
un service public de qualité dans un cadre
participatif".
Le ministre a dit que cette cérémonie se
voulait une reconnaissance des efforts des
travailleuses "pour la réalisation du pro-
grès et de la prospérité du pays et la
construction d'un avenir prometteur et ce,
avec la participation active de la femme
dans tous les domaines".
Des femmes journalistes ont été égale-
ment distinguées à cette occasion pour
leur rôle dans la communication de
l'information en matière de service public.

R. E.

FEMME TRAVAILLEUSE EN ALGÉRIE

Acquisition de droits professionnels appréciables

RESSOURCES EN EAU
Les stocks permettent

de satisfaire
les besoins du pays

jusqu’en 2021
Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a assuré que les réserves
en ressources hydriques disponibles
actuellement permettent de satisfaire
aisément les besoins de l’Algérie en eau
potable jusqu’à fin 2021.
"Les stocks permettent de satisfaire les
besoins aisément pour cette année et
même pour l’année prochaine", a-t-il
indiqué à l’issue d’une rencontre de
concertation avec le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural,
Chérif Omari, autour de l’élargissement
des surfaces agricoles irriguées.
Berraki a évoqué l’existence de plus de
4,3 milliards de mètres cubes d’eau au
niveau des barrages, en plus des nappes
souterraines disponibles en grande
quantité dans le sud du pays, ainsi que les
stations de déssalement d’eau de mer au
nord du pays. Interrogé sur l’impact du
stress hydrique sur l’agriculture, le
ministre a assuré que les grands périmè-
tres agricoles sont irrigués à partir des
barrages et que les réserves disponibles
permettent de satisfaire également les
besoins des agriculteurs en eau.
Il a noté, par ailleurs, qu’il y a un déca-
lage des averses en raison du change-
ment climatique, en ajoutant que les
mois de mars et avril qui deviennent les
mois les plus pluvieux ont déjà permis
au pays de renouveler ses réserves par le
passé. S'agissant des mesures prévues
par son département pour faire face au
risque du stress hydrique et les éven-
tuelles sécheresses accentuées par les
problèmes climatiques, Berraki a
répondu que son ministère attend les
résultats du mois d’avril pour anticiper
sur les années futures et les mesures à
prendre. Concernant les parts des res-
sources en eaux consacrées au secteur
agricole, le ministre a affirmé que 6,8
milliards de mètres cubes sont utilisés
annuellement pour l’irrigation des sur-
faces agricoles, soit deux tiers de plus
que l’alimentation en eau potable qui se
chiffre à 3,6 milliards de mètres cubes.

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 / DEPLACEMENTSAL’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 deHSE.
•Mise en place du planHSE. 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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Quiche
aux merguez

Ingrédi ents :
4 merguez
2 courgettes
2 œufs + 2 jaunes
Pâte brisée
Huile
10 g de beurre
25 cl de lait
1 bonne pincée de cumin moulu
1 pincée de noix de muscade
Sel, poivre
25 cl de lait
Préparati on :
Beurrer le moule et le fariner légère-
ment, étaler la pâte et la piquer avec
une fourchette. La faire précuire 10
min environ.
Laver les courgettes, les détailler en
dés, les faire sauter dans l'huile bien
chaude, saler, poivrer et réserver
Dans une poêle, faire cuire les mer-
guez sans matière grasse ; saupou-
drer de cumin, puis les couper en
petits morceaux.
Dans un saladier, battre les œufs
avec le lait, la crème fraîche, ajou-
ter les dés de courgettes, les mor-
ceaux de merguez, mélanger délica-
tement le tout. Verser cette prépara-
tion sur la pâte précuite. Glisser le
plat dans le four et faire cuire pen-
dant 25 min environ. Lorsque le
dessus de la quiche est bien doré,
éteindre et laisser la quiche reposer
5 min dans le four éteint. Pour lui
donner un petit côté oriental, déco-
rer avec quelques feuilles de corian-
dre ou de menthe

Macarons

Ingrédi ents :
4 blancs d'œuf
220 g de sucre glace
120 g de poudre d'amandes
50 g de sucre en poudre
50 g de chocolat en poudre
Préparati on :
Préchauffer le four à 160 degrés.
Mélanger le sucre glace et les
amandes, Mettre ce mélange au four
pour sécher ces deux ingrédients.
Battre les blancs d'œuf en neige très
ferme. Sans cesser de battre, ajouter
le sucre en poudre.
Ajouter le chocolat au mélange
amandes-sucre glace. Puis incorpo-
rer ces 3 ingrédients aux blancs
d'œufs délicatement. Mettre dans
une poche à douille et sur un plat de
cuisson avec papier sulfuriser, for-
mer des petits ronds de même taille.
Laisser reposer 20 à 30 minutes et
mettre au four ! Ensuite, coller les
macarons entre eux avec du choco-
lat à tartiner, de la confiture ou de la
ganache au chocolat.

Tester la fraîcheur
d’un poisson

Enfoncez un doigt dans la chair
du poisson et observez ! Si la
chair du poisson reprend sa
forme initiale presque aussitôt,
c'est que le poisson est frais.

Peler facilement des
poivrons

Placez-les coupés en deux dans
le four bien chaud, après les
avoir lavés. La peau va alors
noircir, vous pourrez les sortir
du four et peler les poivrons
une fois refroidis.

Du citron confit
en 10 minutes

Dans un bol, mettez autant
d'eau que de sucre. Mélangez
puis ajoutez le citron coupé en
tranches. Chauffez le tout au
micro-ondes 10 minutes en
remuant régulièrement pour
éviter les éclaboussures.

Rehausser l’arôme
du café

P o u r
améliorer
l ’arôme
du café,
placez un
grain de
gros sel
dans la
mouture.
V o u s
pou rrez

encore mieux apprécier votre
café avec son goût et son arôme
ainsi relevés !

LL e très jeune enfant n'a pas
encore de sécrétion de
cérumen. 

- Si l'eau de son bain
s'introduit dans le canal auditif,
y verser un peu d'eau claire à
peine tiédie et laisser s'écouler
le liquide. 
- Ne pas nettoyer les oreilles

de bébé après le bain ou la toi-
lette. A la rigueur, utiliser un
petit morceau d'ouate, tampon-
ner doucement l'entrée du
conduit. 
- Rincer soigneusement et

essuyer le pli du pavillon de
l'oreille (sillon rétro-auricu-
laire), là où les poussières peu-
vent s'accumuler. De l'eau seule
suffit, même en cas
d'inflammation. 
- Lorsque l'enfant est plus

grand, lui enseigner la toilette
des oreilles (extrêmement sim-
ple). Ni eau ni irrigation. Pas
de cure-oreille en métal ou
autre matière dure qui peut
blesser le conduit. Eviter les
petites éponges montées sur

tige : elles
ne net-
toient rien
et, comme
les mor-
ceaux de
tissus ou
de papier
t o r s adé ,
e l l e s
refoulent
le céru-
men et le
b l oquent
près du
t ympan ,

où il risque de sécher et de cau-
ser une obstruction. A la
rigueur, enrouler un peu d'ouate
sur le bout arrondi d'une allu-
mette et, à sec, frotter douce-
ment l'entrée du conduit. 

- En cas de bouchon de céru-
men ou d'obstruction, le méde-
cin doit intervenir. 
- Si l'oreille "coule", il

s'agit d'un catarrhe de l'oreille
externe ou moyenne. 
- Tenir l'enfant éloigné des

sources de bruit intense. La
mode des écouteurs est néfaste. 
- Ne jamais gifler l'enfant,

Il peut en résulter des dégâts au
niveau du tympan. 
- Si des corps étrangers sont

logés dans le conduit, demander
l'intervention du médecin. S'il
s'agit d'un insecte vivant,
l'évacuer en remplissant
l'oreille d'eau ou de glycérine
(ou d'alcool dilué).

Astuces

Cuisine SOINS ET BEAUTÉ

Méthodes naturelles pour retrouver
une belle peau

MIDI LIBRE
N° 3941 | Mercredi 11 mars 2020

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

CONSEILS PRATIQUES

Prendre soin des oreilles de l’enfant 

Le gommage, la base de la
beauté de votre corps  
Fait 2 fois par semaine, il

permet l'élimination des cellules
mortes sur l'ensemble de votre
corps et favorise également
l'absorption des produits de
soins. Votre peau vous le rendra
: elle sera immédiatement plus
douce. 
Les petits-déjeuners
tout fruit 
Faites le plein de fruits frais

dès le matin. Pour un maximum
d'efficacité, préparez-vous aussi
des - boosts -. Passez à la centri-
fugeuse des fruits et légumes de
votre choix et buvez-en un grand
verre. Ces vitamines et antioxy-
dants sont très importants pour

votre santé et votre beauté. 
La crème hydratante  
Après un nettoyage soigneux

de votre peau, appliquez sur le
corps et le visage une crème
riche en agents hydratants :
beurre de karité ou huile d'argan
par exemple. Cela vous permet-
tra d'éviter l'apparition de ridules
. 

Les aliments à faible
indice glycémique 
- Choisissez les céréales

complètes (pain complet, riz
complet)   
- Consommez des légumes

secs ; leur index glycémique est
faible  
- Limitez les sucreries type

biscuits, bonbons, sodas et

autres.
Limitez les expositions
prolongées au soleil
Utilisez une protection

solaire avec filtres UVA et UVB
pour éviter l'apparition de
taches brunes dues aux exposi-
tions successives. 
La crème de nuit  
La nuit, votre peau repose

dans une atmosphère où la tem-

pérature et le taux d'humidité
sont constants. Elle est ainsi
plus réceptive pour se nourrir et
se régénérer. Votre crème de nuit
va donc l’aider à se régénérer
tout en la protégeant des radi-
caux libres. 
Buvez ! 
Boire pour hydrater son corps

mais, aussi, pour le nettoyer et
éliminer les toxines et conserver
ainsi une belle peau ! 

Un mauvais régime alimentaire, une fatigue physique
et/ou psychologique, la pollution, une trop faible
consommation d'eau et votre peau, déshydratée,
perd de sa souplesse. Très vite, ridules et rides
apparaissent.  Quelques astuces pour préserver la
jeunesse de votre peau. 
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La durée de préparation des dossiers de candidature est fixée à quinze (15) jours à compter de la première publication du présent avis dans les quotidiens
nationaux ou le BOMOP.
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres sont fixés à 15 jours à 13h30 à compté de la première parution de l’avis d’appel d‘offres paru aux quotidiens
nationaux.
L’ouverture des plis de candidature se fera en séance publique le dernier jour correspondant  la date de dépôt des offres à 13h30 au siège de la direction de
l’administration locale.
Dans une deuxième phase seuls les candidats présélectionnés sont invités par courrier à remettre les plis de l’offre technique des prestations et de l’offre
financière précisant la date et l’heure limite de dépôt des offres.
La durée de préparation des offres techniques prestations et financières est fixée à trente (30) jour.
L’ouverture des plis techniques se fera en séance publique le dernier jour correspondant  à la date de dépôt des offres à 13h30 au siège de la direction de
l’administration locale.
l’ouverture des offres de prestation n’est pas publique.
Les offres relatives aux plis techniques des prestations et à l’offre financière doivent être présentées sous trois enveloppes qui seront introduites dans une
enveloppe extérieure qui doit être anonyme sans aucune inscription extérieure autre que le numéro, l’objet de l’avis, l’adresse citée ci-dessus et la mention.
“A n’ouvrir que par la commission d‘ouverture des plis et d’évaluation des offres”.
Les offres doivent être déposées au siège de la direction de l’administration locale wilaya de Bouira.
Les soumissionnaire resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date de dépôt des offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE CHERAGA
COMMUNE D’OULED FAYET

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALE N°07/20

Le président de l’APC d’Ouled Fayet lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigences de capacité minimale pour l’opération suivante :
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Après des propos, lundi, sur
EnnaharTV dans lesquels il a
prodigué des assurances aux
Algériens, en leur expliquant
qu’il n’y a pas lieu de
“paniquer” par rapport à
l’effondrement des prix du
pétrole, le ministre de
l’Energie est littéralement
lynché sur les réseaux
sociaux par des internautes.

PAR RIAD EL HADI

C es derniers, peu amènes avec ses pro-
pos balsamiques lui reprochent de
“prendre les Algériens pour des

imbéciles, à l’ère des réseaux sociaux”,
alors que d’autres l’accusent de “ne pas
maîtriser les tenants et aboutissants” de
cette crise planétaire qui met en confronta-
tion les acteurs majeurs du marché énergé-
tique, à savoir les USA, l’Arabie saoudite
et la Russie. Mohamed Arkab est revenu
hier à la charge dans un entretien avec El
Bilad TV, pour réitérer un peu les mêmes
assurances en expliquant que l’Algérie a
les moyens de faire face à la situation
actuelle “qui est passagère”.
“En 2014, on n’avait pas assez de réserves
de change, aujourd’hui nous avons des

capacités pour faire face à cette situation,
dans des conditions qui ne représentent
pas une contrainte budgétaire pour l’Etat”,
dit-il, prédisant que “cette crise ne vas pas
durer plus que quelques semaines”.
Mohamed Arkab, revenant à la genèse de
la crise, observe qu’ “elle est visible, tou-
chant tous les secteurs énergivores, notam-
ment le transport et les industries”, ce qui
a engendré, ajoute-t-il, ”une contraction de
la demande, provoquant un déséquilibre
brutal entre la demande et l’offre”.
A en croire le ministre de l’Energie,
l’Algérie aurait déjà perdu environ 20 mil-
lions de dollars, depuis la clôture du mar-
ché vendredi, avec des cours balançant
entre 33 et 35 dollars le baril.
Est-ce que la contraction des revenus de
l’Algérie va avoir un impact sur les enga-
gements électoraux du président
Tebboune, notamment sur le plan social ?
Nullement, assure le ministre de l’Energie
: “Tous les engagements pris dans le pro-
gramme du président de la République
seront exécutés à la lettre, l’argent existe
pour tous les programmes”.
Le ministre a également réagi aux cri-
tiques des internautes, qui ont pointé une
certaine “nonchalance” du gouvernement,
par rapport à la gravité et l’urgence de la
situation.
“Qui vous dit que le gouvernement n’est
pas préoccupé ? Depuis le mois de janvier
et depuis la déclaration de l’épidémie du
coronavirus, nous travaillons en collabora-

tion directe avec les services du Premier
ministre. Nous avons pris de nombreuses
initiatives pour contenir cette crise. Le
PM a mis en place un groupe de travail à
son niveau, pour étudier toutes les évolu-
tions de la crise depuis janvier, car on
voyait déjà arriver la contraction de la
demande pétrolière”.

R. R.

PAR IDIRAMMOUR

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, Acheuk Youcef
Chawki, a fait part, lors de son passage
sur les ondes de la Radio nationale, que
son secteur n'est pas concerné par la créa-
tion d'emplois, n’étant en réalité qu'un
“médiateur entre les institutions produc-
trices d'emplois et les demandeurs
d'emplois”. Donnant d’amples détails à ce
sujet, le ministre a soutenu que “la créa-
tion d'emplois passe par la création d'une
véritable économie productrice de
richesses”. Partant de ce principe, il relève
l’importance pour nos jeunes de “prendre
des initiatives et de se lancer dans
l’entrepreneuriat”. Relevant l’impérieuse
nécessité du respect des lois, l’invité de la
Radio nationale a insisté sur l’importance

de déclarer l’ensemble des travailleurs. A
ce titre, M. Chawki Acheuk-Youcef, d’un
ton sévère, avance que les employeurs qui
ne déclarent pas les travailleurs, auprès de
la Caisse nationale des assurances
sociales, risquent des peines allant jusqu’à
l’emprisonnement. Il fera également
remarquer que des bureaux mobiles sont à
la disposition de tous ceux qui souhaitent
adhérer au dispositif de la sécurité sociale.
Le ministre a exclu toute éventuelle révi-
sion des pourcentages de contributions, du
moins, pour le moment. Abordant la ques-
tion de l’intégration de 160.000 jeunes
bénéficiaires des Dispositifs d'aide à
l'insertion professionnelle (DAIP), et
d'insertion sociale des jeunes diplômés
(PID) au niveau des institutions et établis-
sements publics, l’hôte de la Radio a fait
savoir, que l’opération, lancée récemment,

se poursuit. Dans les prochains mois,
“l’opération entamera une deuxième
étape, avec 105.000 bénéficiaires de ces
dispositifs avant d'intégrer 100.000
autres», soit «un total de 400.000 bénéfi-
ciaires”, note-t-il. L’autre bonne nouvelle,
c’est que les décisions d’intégration sont à
effet rétroactif, à compter de novembre
2019. Il a souligné, sur un autre registre,
qu’il a été procédé à “la levée du gel sur
tous les projets implantés au Sud du pays
et au niveau des hauts plateaux. M.
Chawki Acheuk-Youcef a, enfin, indiqué
que le ministère compte adopter “une
approche économique dans le traitement de
la politique de promotion de l'emploi, et
de lutte contre le chômage”.

I. A.

PAR RAYAN NASSIM

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
a mis en avant, lors d'une audience accor-
dée au président de l'Association algé-
rienne de protection et d'orientation du
consommateur et de son environnement
(APOCE), Mustapha Zebdi, le rôle axial
des associations chargées de la protection
du consommateur, en tant que partenaire
actif dans l'opération de sensibilisation, a

indiqué, hier, un communiqué du minis-
tère. Partant du rôle axial des associations
chargées de la protection du consomma-
teur, M. Rezig a dit que ces dernières "sont
un partenaire actif dans les opérations de
sensibilisation et de signalement de cer-
tains dépassements, à même d'assurer
l'intervention rapide et immédiate des
autorités publiques", note le communiqué.
Le ministre a écouté un exposé présenté
par M. Zebdi, ainsi que les différentes pro-

positions qu'il a émises. Il a affirmé, dans
ce sens, que "les portes du ministère
demeurent ouvertes à tous les partenaires",
particulièrement les associations, pour le
seul et noble objectif d'assurer la protec-
tion du consommateur, ajoute la source.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une
série de rencontres de concertation avec les
différents partenaires professionnels,
conclut le communiqué.

R. N.
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MOHAMED ARKAB :

“Nous avons les moyens de
faire face à la crise pétrolière”

EMPLOI

Poursuite de l’intégration
des 160.000 contractuels

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Le rôle des associations souligné

BLIDA

Fermeture
de la laiterie

“Celia Algérie”
La direction du Commerce de Blida a
suspendu l’activité commerciale de
la laiterie “Celia Algérie” de Beni
Tamou, de manière préventive, en
raison, entre autres, du non-respect
des conditions d’hygiène.
Après la fermeture temporaire de
l’usine de Danone Djurdjura Algérie,
mardi dernier, par la direction du
Commerce de Blida, l’usine de
“Celia Algérie”, filiale du groupe
français Lactalis, est la deuxième
usine de la cette wilaya à subir le
même sort.
En effet, la direction du Commerce
de la wilaya de Blida a décidé de met-
tre sous scellés l’usine de produits
laitiers et dérivés “Danone” implan-
tée dans la zone industrielle
Mustapha Benboulaid à Blida, et ce
après la confirmation de l’utilisation
des matières premières périmées.
Le directeur du Commerce de la
wilaya de Blida, Djamal Abbad, a
déclaré que la décision de fermeture
est intervenue après la confirmation
de l’utilisation des parfums périmés
goûts biscuit, chocolat et fraise, dans
la production de yaourts et le non-
respect de l’hygiène par l’usine
Danone. Dans un communiqué rendu
public jeudi dernier sur sa page
Facebook, Danone Djurdjura Algérie
a contesté les allégations émises à
son encontre par la direction du
Commerce de Blida, en affirmant
qu’elles sont “erronées” et les sanc-
tions envisagées “complètement dis-
proportionnées”.
La filiale algérienne du groupe fran-
çais a indiqué être “sûre de la qualité
de ses produits”, affirmant qu’elle est
soumise “à des exigences internatio-
nales de qualité, que nous respectons
strictement”. “Nous certifions que
toutes les matières premières utili-
sées dans nos produits sont
conformes”, a précisé l’entreprise.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les
recommandations

du P-dg de sonelgaz
Pour réussir la transition énergé-
tique, “l’approche actuelle est la
meilleur”, a déclaré le P-dg du
groupe Sonelgaz, Chahar
Boulekhras, qui estime, toutefois,
que cette stratégie doit agir “simulta-
nément, aussi bien sur la demande
que sur la consommation et la pro-
duction”.
Reçu hier dans l’émission de l’Invité
de la rédaction, le patron de Sonelgaz
a assuré, que les objectifs fixés pour
la Sonelgaz, consistant à produire
15.000 Mw à l’horizon de 2035,
dont 4.000 MW avant 2024, sont
“réalisables”.
Pour réaliser ce programme “ambi-
tieux”, le groupe public compte sur
l’apport des partenaires, et non pas
sur les bailleurs de fond. “Nous
sommes très avancés dans les discus-
sions avec les partenaires”, révèle-t-
il, avant de précisé qu’il s’agit bien
de “partenaires et non pas de bail-
leurs de fond, qui vont nous accom-
pagner en terme de réalisation de pro-
jets”.

R. N.
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Une étude majeure
parue dans la revue
Nature indique que
l’Amazonie risque de
devenir une source
nette de carbone pour
l’atmosphère d’ici une
quinzaine d’années. En
cause, la fragilisation
grandissante de
l’écosystème par la
déforestation et le
changement climatique.

U ne perspective inquié-
tante qui signerait la
disparition d’un impor-

tant puits de carbone, lequel
absorbait jusqu’alors une par-
tie notable de nos émissions
de CO2.
Les gaz à effet de serre rejetés
en quantité par les activités
humaines engendrent un
réchauffement global de la
planète. En particulier, le
dioxyde de carbone (CO2)
dont la concentration a déjà
augmenté de 50 % par rapport

à l’ère préindustrielle.
Toutefois, seule une moitié du
CO2 émis se stocke effective-
ment dans l’atmosphère.
L’autre moitié est absorbée
par l’océan et la végétation.
On parle à ce titre de puits de
carbone. Aussi, le réchauffe-
ment serait bien plus brutal
sans leur présence.
Toutefois, ces puits ne sont
pas des acquis. Au contraire,
ils évoluent en fonction des
changements environnemen-
taux. Et l’on sait que dans un
monde plus chaud, ils tendent
à devenir moins efficaces.
Une rétroaction qui amplifie
le réchauffement global
puisque le CO2 s’accumule
plus facilement dans
l’atmosphère.

Une absorption de car-
bone de moins en
moins efficace

De nouveaux travaux portés
sur la capture de CO2 par les
forêts tropicales primaires
montrent que cette perte
d’efficacité est déjà largement
en marche. En étudiant plus

de 560 parcelles situées en
Amazonie et en Afrique équa-
toriale, des chercheurs ont pu
mesurer l’évolution de la
capacité à stocker du carbone.
Le programme s’est articulé
sur 30 ans, période durant
laquelle plus de 300.000
arbres ont été surveillés. Ce
travail sans précédent signe la

collaboration internationale
de près de 100 instituts, diri-
gée par l’université de Leeds.
Les données récoltées mon-
trent sans ambiguïté que le
puits de carbone que consti-
tuent les forêts tropicales pri-
maires a culminé dans les
années 90. 17 % du CO2 émis
était alors capturé. Au cours

de la décennie 2010, il a chuté
à un tiers avec une capture de
seulement 6 %. Cette ten-
dance traduit surtout celle de
la forêt amazonienne. En
effet, du côté africain, les
scientifiques ont observé une
dérive plus récente et donc
encore assez limitée.
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L’encyclopédie

L’Amazonie menace de devenir
une source nette de CO2

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

Dans un article publié le 4
novembre 2019, le National
Geographic évoquait le cas
du coléoptère bombardier. En
réalité, ce terme regroupe
environ 500 espèces de la
famille des carabidés

(Carabidae). Le magazine a
publié un extrait de reportage
montrant un de ces coléop-
tères (pheropsophus jessoen-
sis) aux prises avec de nom-
breuses fourmis. Comme
chacun sait, un raid de four-

mis peut s’avérer fatal pour
de nombreuses proies.
Effectivement, face à ce
genre d’attaque, il est sou-
vent impossible de s’en sortir
! Et pourtant, le coléoptère
bombardier est parvenu à

faire battre les fourmis en
retraite ! Toutefois, ceci n’est
pas un hasard dans la mesure
ou cet insecte est capable de
générer un jet chimique à une
température de 100 degrés à
une vitesse de 10 m/s !

Un véritable dur
à cuire !

Le liquide en question est un
mélange de deux substances,
à savoir l’hydroquinone et le
peroxyde d’hydrogène. Or,
ces substances sont générées
par deux glandes dotées d’un
réservoir et d’une chambre
d’explosion. Lorsque le
coléoptère est attaqué, une
valve entre les deux réser-
voirs s’active. Une goutte du
premier réservoir est ensuite
libéré dans la second, avant
que la pression augmente.
S’en suit une explosion au

niveau de la queue, mitrail-
lant les ennemis de liquide
corrosif. Par ailleurs, il est
bien question de “mitrailler”
les ennemis puisque le pro-
cessus évoqué est répété pas
moins de 1.000 fois par
seconde !
Dans une étude publiée dans
la revue Biology Letters en
2018, des chercheurs de
l’Université de Kobe avaient
fait une découverte impres-
sionnante. Même avalé par
un crapaud, le pheropsophus
jessoensis ne se laisse pas
abattre pour autant. En effet,
ce dernier libère son liquide
mortel dans l’estomac du
batracien !
Les chercheurs ont établi que
dans 43 % des cas, le crapaud
régurgitait le coléoptère, par-
fois même une heure suivant
l’ingestion !

Papier Photographique sensible
Inventeur : Leo Hendrik Baekeland Date : 1898 Lieu : Belgique
Le papier photographique sensible permet d'obtenir des émulsions sur
papier au chlorure d'argent peu sensible aux rayons jaunes du spectre de
la lumière, et sensible à la lumière artificielle (à l'époque une bougie ou
une lampe à gaz).

Ce coléoptère peut se sauver grâce à une arme chimique redoutable !
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

"Le gouvernement est en train de
préparer La loi de finances com-
plémentaire pour 2020, afin de

dégager les financements nécessaires aux
actions urgentes et prioritaires", a déclaré
M. Djerad, dans un entretien accordé à
l'APS, en marge de la cérémonie
d'installation du nouveau président du
Conseil national économique et social
(CNES), tenue lundi à Alger.
Concernant les nouvelles dispositions
du Projet de la loi de finances complé-
mentaire (PLFC 2020), le Premier
ministre a expliqué, que ce nouveau
texte prévoyait, notamment,
l'annulation des mesures "discrimina-
toires" contenues dans la LF 2020.
En outre, le gouvernement compte,
selon M. Djerad, introduire dans le
PLFC 2020, des mesures fiscales incita-
tives au profit des entreprises, ainsi que
les mesures légales de base nécessaires à
l'assainissement et à l'amélioration du
climat des affaires, et à la relance de
l'investissement.

Maintien des engagements de
l'Etat en dépit de la chute du

pétrole
A une question sur les conséquences de
la baisse des prix du pétrole sur les poli-
tiques du développement prônées par le
gouvernement, le Premier ministre a
rassuré que l'Etat compte maintenir ses
engagements en matière de financement
de développement, malgré l'impact de
l'épidémie de coronavirus sur les prix de
pétrole, tout en adoptant une gestion
"prudente" des finances publiques.
"Face aux incertitudes qui pèsent sur les
perspectives économiques dans le
monde, en raison de l'épidémie du coro-
navirus et de la baisse des prix du
pétrole, le gouvernement s'attèle à gérer
d'une manière prudentielle et rationnelle,
les finances du pays avec, comme prio-
rité, le maintien de l'engagement de

l'Etat dans le financement du développe-
ment", a affirmé M. Djerad.
Selon le Premier ministre, cette vision
constitue le cadre de référence opération-
nel de la mise en œuvre par le gouverne-
ment de son plan d'action, pour faire face
à la baisse des prix du pétrole, à travers
la réduction du gaspillage des ressources,
la rationalisation des dépenses de fonc-
tionnement et d'équipement, et la pro-
motion de manière soutenue d'une éco-
nomie diversifiée, développant davan-
tage l'économie réelle et son moteur,
l'entreprise nationale, créatrice de
richesses.
M. Djerad a noté, dans ce cadre, que la
conjoncture connaît depuis plusieurs
semaines, une "forte dégradation" en rap-
port avec l'évolution de la situation liée
au coronavirus.
"Cette situation impacte négativement
nos ressources en devises, et accentue les
contraintes budgétaires déjà pressantes,
ce qui nous interpelle pour l'adoption de
mesures à caractère conjoncturel et struc-
turel en vue d’aboutir au redressement de
la situation financière", a-t-il expliqué.
Ces mesures devront permettre la conso-
lidation des réserves de change, en frei-
nant le rythme de leur détérioration et de
dynamiser la croissance économique, en
favorisant l’investissement à forte
valeur ajoutée, de nature à améliorer la

situation de la balance des paiements, a
souligné le Premier ministre.
"Le retour progressif aux équilibres
macro économiques doit constituer éga-
lement un objectif permanent, en ratio-
nalisant les dépenses publiques, en
ciblant les politiques de subvention et
en éliminant les sources de gaspillage et
les dépenses sans impact significatif sur
l'amélioration du cadre de vie de nos
populations", a-t-il soutenu.

Djerad appelle
à la mobilisation

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a appelé également, à la mobilisation de
toutes les parties pour sortir de la "crise
multidimensionnelle" que connait le
pays, à travers une participation "plus
active" du mouvement populaire, princi-
palement, dans la lourde tâche de
construction de l’Etat rénové.
"Devant l’ampleur de la tâche et des défis
de l’heure, ainsi que devant la gravité de
la situation économique et sociale
actuelle du pays, il est attendu la mobi-
lisation de toutes les parties pour sortir
de cette crise multidimensionnelle, à tra-
vers une participation plus active du
mouvement populaire principalement,
dans la lourde tâche de construction de
l’Etat rénové, auquel aspirent tous les
enfants de notre pays, car l’Algérie

appartient à tous ses enfants", a indiqué
M.Djerad, dans un entretien à l'APS en
marge de la cérémonie d'installation de
M. Reda Tir, nouveau président du
Conseil national économique et social
(CNES).
Le Premier ministre a estimé, dans ce
sens, qu’il serait "plus sage d’atténuer la
tendance revendicative et l’occupation
excessive de la voie publique, qui ne fait
qu’aggraver davantage la situation
actuelle, sans apporter de solutions
concrètes aux différents problèmes aux-
quels font face les citoyens et
citoyennes", rappelant que le président
de la République, M.Abdelmadjid
Tebboune, "s’est engagé à asseoir un
processus d’édification de la nouvelle
République, sous une matrice constitu-
tionnelle qui consacre une transparence
des élections, une réelle démocratie par-
ticipative, une société civile forte, une
classe politique représentative et une
presse libre et responsable".
"La sagesse, la compréhension et la
mobilisation des forces vives de la
nation, est la seule voie qui permettrait
une solution apaisée en vue d’assurer
une sortie d’une crise politique, écono-
mique et sociale, sans précédent, et écar-
ter toutes les manipulations avérées, qui
ne sauraient diviser les enfants de ce
pays, ni attenter à la cohésion nationale
du peuple algérien", a-t-il soutenu.
Le Premier ministre a rappelé égale-
ment, que le mouvement populaire du
22 Février 2019 "a amorcé un processus
irréversible de construction d’une
Algérie nouvelle, en rupture avec le sys-
tème et les pratiques passées", ajoutant
que le gouvernement, nommé par le pré-
sident Tebboune "a inscrit son action
dans le prolongement des revendications
de ce Hirak à l’action salvatrice, grâce à
l’accompagnement et la protection de
l’Armée nationale populaire et des ser-
vices de sécurité".

R. R.

FINANCEMENT DES ACTIONS URGENTES ET PRIORITAIRES

Une LFC en cours d'élaboration
Une Loi de finances complémentaire (LFC) pour l'exercice 2020, destinée à dégager les financements nécessaires aux actions

urgentes et prioritaires, est en cours de préparation, a annoncé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Un plan d'urgence sera lancé incessamment
au profit des zones d'ombre

ANP

Ammar
Athamnia à la
tête des forces

terrestres
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a procédé,
hier, à la nomination du Général-
major, Ammar Athamnia, à la tête
du Commandement des forces ter-
restres.
Pur produit de l’Ecole des cadets
de la Révolution, Athmania occu-
pait jusque-là, le poste de chef de
la 5e Région militaire (RM) de
Constantine.
Dans le même temps, le président
de la République a également pro-
cédé à la nomination de
Noureddine Hambli, qui secondait
Athmania, comme chef de la 5e
RM.

R. N.

Par ailleurs, un plan d'urgence sera lancé
incessamment, pour prendre en charge
les besoins des habitants des "zones
d'ombre", en vue de réduire les inégalités
de développement à travers le territoire
national, a indiqué le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. "Un plan d'urgence est
en cours d'élaboration et sera incessam-
ment lancé pour le désenclavement des
zones isolées et l'assistance à la popula-
tion vulnérables, ainsi que le règlement
des problèmes urgents de développement
au niveau de ces régions, conformément
aux directives du Président", a déclaré
M.Djerad dans un entretien accordé à
l'APS.
Ce plan d'urgence est élaboré sur la base
d'une cartographie réalisée par le gouver-
nement pour identifier, pour la première
fois, les zones d'ombre en Algérie,

explique le Premier ministre.
Cette cartographie a permis de constater,
que nombre des zones d'ombre ont
atteint plus de 15.000 zones, avec une
population concernée de 9 millions
d'habitants, soit un cinquième de la
population totale du pays. Selon cette
étude, a noté M.Djerad, une population
impactée de près de 1,3 million
d'habitants se trouve au Sud du pays,
alors que pour les wilaya du Nord, la
population concernée est estimée à 4,5
millions d'habitants, tandis que le reste
(3,2 millions), se situe dans les Hauts-
plateaux. Le Premier ministre a rappelé,
à cet égard, que l'Etat a hérité de la gou-
vernance antérieure d'une situation
"catastrophique" marquée, entre autres,
par une "fragilisation de la situation
sociale de notre pays, à travers les dispa-

rités dans le développement des terri-
toires et de graves dysfonctionnements
au niveau de l'accès des citoyens aux ser-
vices publics de base". Parallèlement à
ces plans d'urgence, le gouvernement
compte relancer, a-t-il affirmé, le pro-
gramme en cours de réalisation des loge-
ments publics, notamment le pro-
gramme location-vente. "Le gouverne-
ment a examiné et levé les contraintes
rencontrées dans la réalisation de ce pro-
gramme, notamment celles liées au fon-
cier et au financement, et envisage la
distribution de 450.000 logements et
d'aides d'ici fin 2020, dont 70.000 unités
tous segments confondus, seront distri-
bués durant le mois de mars 2020", a
indiqué M.Djerad.

R. N.



Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
appelé les services de la
Sûreté nationale et de la
Protection civile à davantage
de vigilance et de
coordination.

PAR LAKHDARI BRAHIM

A bdelmadjid Tebboune a en effet
appelé les services de la Sûreté
nationale à plus de "prudence, de

mobilisation et de coordination" avec les
différents autres services en vue de faire
face au coronavirus.
A ce titre, "le Président Tebboune a
exprimé sa gratitude et ses sincères féli-
citations à tous les cadres et agents de la
Sûreté nationale pour leurs efforts
consentis visant à faire face au
Coronavirus, depuis son apparition,
dans les quatre coins du pays (aéroports,
ports et frontières terrestres)", lit-on dans
le message de "remerciements et de féli-
citations" envoyé par le Président
Tebboune au Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN).
Le président de la République a égale-
ment indiqué que ces efforts "ont permis,
jusqu'à ce jour, de contenir et maitriser la
situation, et de prendre, en parallèle, les
mesures nécessaires et de mobiliser les
moyens, dans le souci de garantir la
sécurité des citoyens".
Tebboune a en outre présenté ses encou-
ragements aux cadres et agents de la
Sûreté nationale, les appelant à faire
montre de "plus de vigilance et de mobi-
lisation afin de faire face à cette pandé-
mie, de davantage de coordination avec
les différents services et d'action de
proximité avec les citoyens, en
s'engageant pleinement dans leurs tâches
régulières à dimension humaine qui ne
s'écarte pas de leurs qualités morales et
de leur formation au sein du corps de la
Sûreté nationale", relevant "l'impératif

d'œuvrer de concert pour la consécration
de ces tâches, avec vigilance et détermi-
nation, dans le cadre de la nouvelle
République".

La Protection civile appelée à
l'action de proximité

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a appelé les ser-
vices de la Protection civile à faire face
au coronavirus à travers la vigilance et
l'action de proximité avec les citoyens,
en s'engageant pleinement dans leurs
missions régulières à dimension
humaine.
Dans son message le Président
Tebboune a exprimé "sa gratitude et ses
sincères félicitations à tous les cadres et
agents de la protection civile pour leurs
efforts consentis visant à faire face au
coronavirus, depuis son apparition, dans
les quatre coins du pays (aéroports, ports
et frontières terrestres)".
Le président de la République a égale-

ment indiqué que ces efforts "ont permis,
jusqu'à ce jour, de contenir et maîtriser la
situation, et de prendre, en parallèle, les
mesures nécessaires et de mobiliser les
moyens, dans le souci de garantir la
sécurité des citoyens".
Le Président Tebboune a présenté, en
outre, ses encouragements aux cadres et
agents de la Protection civile, les appe-
lant à "plus de vigilance et de mobilisa-
tion afin de faire face à cette épidémie, à
davantage de coordination avec les diffé-
rents services et d'action de proximité
avec les citoyens, en s'engageant pleine-
ment dans leurs missions régulières à
dimension humaine qui ne s'écarte pas
de leurs qualités morales et de leur for-
mation au sein du corps de la Protection
civile", relevant "l'impératif d'œuvrer de
concert pour la consécration de ces mis-
sions, avec vigilance et détermination,
dans le cadre de la nouvelle République".

L. B.
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ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

Tebboune exhorte les services
de Sécurité à plus de "vigilance

et de coordination..."

SANTÉ

Ouverture de nouvelles annexes regionales
de l'Institut Pasteur

PAR RANIA NAILI

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a affirmé
qu'après l'équipement de l'annexe d'Oran
relevant de l'Institut Pasteur d’Alger, les
annexes de Constantine, Ouargla et
Tamanrasset seront "bientôt" prêtes à
assurer les tests de dépistage du corona-
virus pour détecter d'éventuels cas pou-
vant survenir dans ces régions.
Dans un entretien accordé mardi à

l'APS , le ministre a déclaré: "Les pou-
voirs publics ont décidé l'ouverture
d'annexes régionales pour atténuer la
pression sur le laboratoire de référence
relevant de l'institut Pasteur (Alger)",
soulignant que "l'annexe d'Oran est fin
prête, tandis que les annexes de
Constantine, Ouargla et Tamanrasset
sont en cours d'équipement et seront
bientôt prêtes, outre le recours à un labo-
ratoire privé à Sétif".
L'Algérie fera recours à un expert et
chercheur algérien exerçant en Chine,

ainsi qu'à une équipe d'experts chinoise
"disposant d'une nouvelle méthode et
d'une grande expérience" dans ce
domaine qui arrivera, la semaine pro-
chaine, à Alger", a précisé le ministre.
Les échantillons des nouveaux virus, qui
n'étaient pas nombreux auparavant,
étaient prélevés dans les régions où le
virus apparaissait puis transférés vers le
laboratoire de référence relevant de
l'Institut Pasteur.

R. N.

Les "compétitions
sportives à huis

clos" ce week-end
Le professeur Abderrahmane Benbouzid,
ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, a fait savoir lors de
son passage mardi au forum du journal El
Chaâb , que les compétitions sportives,
notamment les matchs de football se dérou-
leront ce week-end à huis clos, sur instruc-
tion du président de la République. "Lors du
dernierConseil des ministres, le président de
la République a donné des instructions pour
interdire les rassemblements sur les lieux
publics, notamment les stades, le ministre
en charge du secteur va donner toutes les
indications pratiques à ce sujet", a en effet
informé le ministre. Au sujet des personnes
contrôlées positives au Covid-19 et qui sont
admises à l’hôpital de Boufarik, le profes-
seur Benbouzid aa réssuré sur leur prise en
charge assurant qu’elles "sortiront bientôt."
Pour rappel il s’agit d’une famille originaire
de Blida, contaminée après avoir reçula
visite d’un proche accompagné de sa fille
venus de France. À ce propos le ministre a
déploré les critiques, notamment sur les
réseaux sociaux, sur les conditions
d’hospitalisation de ces personnes, qui
seraient totalement "infondées" selon lui.
"Ceux qui veulent des conditions compara-
bles à celles du Danemark n’ont qu’à avoir
dans leurs pratiques quotidiennes un compor-
tement comme au Danemark", assénera-t-il.
Par ailleurs le professeur Benbouzid invite
les algériens à "ne pas céder à la panique",
prenant l’engagement de jouer à fond la carte
de la transparence en révélant quotidienne-
ment toutes les informations sur l’épidémie.
S’agissant de la fermeture éventuelle des
écoles en application du principe de précau-
tion, le ministre a jugé qu’au stade actuel de
l’épidémie qui est au niveau 1, en termeS de
propagation, cette mesure n’est pas néces-
saire. Elle deviendra obligatoire au cas où le
pays passera au niveau 3.

Bientôt une
nouvelle technique

de dépistage
au niveau des

postes frontaliers
Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, le professeur
Abderrahmane Benbouzid, a annoncé, mardi,
l'utilisation "prochainement" d'une nouvelle
technique de dépistage du coronavirus au
niveau des postes frontaliers pour les voya-
geurs provenant de l'étranger. La nouvelle
technique permet, à l'issue d'un prélèvement
sanguin, d'avoir des résultats en l'espace de
10 à 15 minutes, "contrairement à la
méthode en v igueur actuellement qui
consiste à prendre un échantillon de gènes
(secrétions nasopharyngées) et attendre 24
heures pour avoir les résultats", a fait savoir
le professeurAbderrahmane Benbouzid, dans
un entretien accordé à l'APS, affirmant que la
nouvelle méthode sera utilisée au niveau des
postes frontaliers pour les voyageurs prove-
nant de l'étranger. Cette méthode permet
"d'avoir des résultats en un temps réduit pour
les cas suspectés", a-t-il poursuivi, souli-
gnant que les moyens employés pour cette
technique seront réceptionnés "prochaine-
ment". Pour rappel, l'Algérie avait enregis-
tré, jusqu'à hier lundi, un total de 20 cas de
coronavirus transmis via des personnes pro-
venant d'Europe. Les personnes atteintes par
ce virus ont été placées sous contrôle médi-
cal pour une durée de 14 jours à l'hôpital de
Boufarik des maladies infectieuses. Pour
prévenir la propagation du coronavirus, le
président de la République a consacré, lors du
conseil des ministres tenu dimanche dernier,
un budget de 3,7 milliards de dinars pour
l'acquisition du matériel médical et
d'équipements nécessaires pour la protection
des citoyens contre ce virus qui se propage
rapidement à travers plusieurs pays du
monde.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Nora, mère au foyer, assume un quoti-
dien dominé par les hommes, qui la veu-
lent constamment à leur service.
D'autant plus que, trois ans après Mai-
68, la vague de libération sexuelle et les
luttes féministes n'ont pas atteint son
village suisse d'Appenzell. Mais les
temps changent : un référendum sur le
vote des femmes est annoncé. Nora com-
mence à revendiquer ses droits, bientôt
imitée par d'autres villageoises

21h00

OONN  NNEE  VVIITT  QQUUEE  DDEEUUXX
FFOOIISSLLEESS  CCOONNQQUUÉÉRRAANNTTEESS

Un vaisseau spatial américain disparaît mystérieuse-
ment en cours de vol puis, à son tour, une capsule
soviétique. Les radars ont enregistré la présence d'un
engin non identifié : la Russie et les États-Unis
s'accusent mutuellement de ces méfaits, mais
l'Angleterre soupçonne une troisième force d'entraver
la mission de ces fusées. Les services secrets britan-
niques simulent la mort de leur agent 007 et expédient
James Bond au Japon d'où ils pensent que doivent être
lancées des fusées interceptrices. James Bond arrive à
destination et entre en contact avec Tiger Tanaka, le
chef des services secrets japonais. Son enquête le
conduit dans une région volcanique

21h00

TTOOPP  CCHHEEFF CCHHIICCAAGGOO  MMEEDD

Pour cette quatrième semaine de compétition, c'est le tournoi
des brigades ! Pour la première épreuve, les candidats
devront cuisiner pour un grand chef qui dépoussière le patri-
moine culinaire belge, Christophe Hardiquest ! Dans son res-
taurant bruxellois, le chef propose un menu gastronomique
étonnant dans lequel avec un seul poulet, il a créé dix plats.
Chaque brigade devra préparer trois morceaux du poulet : le
suprême, une pièce de choix très goûteuse, et deux morceaux
beaucoup moins nobles, tels que le croupion, les pattes ou la
crête... Pour la deuxième épreuve, trois anciens candidats de
«Top Chef» affronteront les brigades en duel sur un produit
imposé

21h00
Sarah ne pardonne pas au docteur Charles de lui
avoir caché ce qu'il savait sur son père et décide
de quitter l'hôpital. Alors que Peter Rush, malen-
tendant, retrouve l'ouïe grâce à une prothèse,
Natalie et Will lui apprennent qu'il est atteint
d'une maladie génétique qui va lui faire perdre la
vue. Après avoir perdu un patient lors de son
transfert en chirurgie, Connor propose la mise en
place d'une salle hybride aux urgences, mais la
nouvelle directrice des opérations, Gwen Garrett,
refuse. Ava persuade le père de Connor de trouver
les financements pour ce programme. Ethan
essaie de convaincre April qu'Emily a repris sa
vie en mains jusqu'à ce qu'il découvre que sa
soeur est enceinte

21h00

MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  22002200

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

21h00

UUNNEE  BBEELLLLEE  HHIISSTTOOIIRREE

David a perdu Anaïs, la femme de sa vie,
dans un accident de montagne. Cinq ans
plus tard, il vit toujours seul, mais
entouré de ses amis, chez lesquels il trouve
régulièrement refuge entre deux galères de
boulot et d'appartement. Enfin, il décroche
un emploi de pilote d'hélicoptère et
compte bien, grâce à ce travail, payer ses
retards de loyer. Mais sa première cliente,
Charlotte, une jeune chef d'entreprise de
Villefranche, fait involontairement tout
rater

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Pour de nombreux français, autoroute A8 rime avec
route des vacances. Cet axe long de 223 km, qui relie
Nice à Mandelieu, traverse en effet toute la Côte d'Azur.
Mais à cause de ses nombreux tunnels, l'autoroute A8
peut se transformer en piège pour les automobilistes : les
accidents et les feux y sont toujours spectaculaires.
L'autre fléau, c'est la conduite sous l'emprise de stupé-
fiants ou d'alcool. Le département est l'un des plus mor-
tels notamment pour les deux roues. Alors pour protéger
les conducteurs, les gendarmes de l'autoroute affichent
une tolérance zéro et multiplient les contrôles 24h/24

21h00

AAFFFFAAIIRREE  GGRRIIVVEEAAUUXX  ::  UUNN  CCOOUUPP
MMOONNTTÉÉ  ??  

QQUUEE  SS''EESSTT--IILL  VVRRAAIIMMEENNTT  PPAASSSSÉÉ  ??

Le vendredi 14 février à 9h00. Depuis un lieu tenu secret,
face à deux journalistes, Benjamin Griveaux, candidat du
parti présidentiel à la Mairie de Paris, proche parmi les
proches d'Emmanuel Macron, s'exprime, la voix blanche
et le visage fermé : «Ce torrent de boue m'a affecté. Mais
il a surtout fait du mal à ceux que j'aime. Ma famille ne
mérite pas cela. Personne ne devrait subir une telle vio-
lence. C'est pourquoi, j'ai décidé de retirer ma candida-
ture». Depuis 48 heures, des vidéos compromettantes à
caractère sexuel mettant directement en cause l'ancien
porte-parole du gouvernement et des échanges de SMS
intimes avec une étudiante en droit, circulent sur le Net

21h00
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Céline Dion
Tournée ou
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ode ?

ALAIN DELON CRITIQUÉ PAR LA STAR !
MADONNA

Katy Perry
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Alors que la tournée
Madame X touche à sa
fin, Madonna poursuit
sa petite course aux
enchères qu'elle
affectionne tant : tous
les soirs, entre deux
chansons, elle met en
vente un selfie en sa
compagnie qu'un
membre de l'audience
remporte. Résultat des
courses, l'argent de la
mise est reversé à sa
fondation Raising
Malawi et l'un des
spectateurs s'en va le
sourire aux lèvres. Or,
cette fois-ci, c'est un
certain Alain qui a
remporté le gros lot.
"Oh ! Comme Alain
Delon, Je l'adorais
mais on m'a dit qu'il
était facho
maintenant," a-t-elle
déploré.
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Tamanrasset par des
éléments de l’ANP.

7 11 600
communes privées
d’eau potable à
Bouira à cause
d’un litige.
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la réalisation de 39
projets en prévision
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"Nous allons adapter le LMD de manière à ce
que le master ait une teinte technologique. Il

sera appelé master technologique avec
l'introduction d'un nombre de modules pour être

en phase avec les exigences de l'heure."

CHEMSEDDINE CHITOUR

Création d'une nouvelle commission "femmes"
au sein du FCE 

Les travaux des 13es journées maghrébines des sciences de
matériaux ont débuté, lundi dernier à l’université d’Oran 1
Ahmed-Ben-Bella d’Oran, en présence des représentants des
différentes universités du pays, de Tunisie, du Maroc, du
Cameroun, du Togo et de France. Le recteur de l’université
d’Oran, Abdelbaki Benziane, a souligné que "ces journées
scientifiques constituent une occasion d’échanges scienti-
fiques de niveau supérieur sur les œuvres de recherches théo-
riques et expérimentales menés sur les matériaux. Elles per-
mettront également la présentation des résultats des recherches
sur les techniques de fabrication des matériaux et une compré-
hension des phénomènes physiques et chimiques touchant les
propriétés mécaniques, électriques, magnétiques et optiques de
ces matériaux". Les chercheurs et les industriels auront égale-
ment l’occasion de nouer des relations de coopération scienti-
fique. Les travaux du colloque se sont par l’animation de six
ateliers traitant des "Matériaux semi-conducteurs organiques
et non organiques", "Produits utilisés dans l’énergie renouve-

lable", "Simulation et modélisation des propriétés physiques
et chimiques des matériaux", "Minéraux et produits isolants
d’électricité et magnétiques" et "Applications médicales de
nouveaux matériaux biologiques".

Le Forum des chefs d'entreprise  (FCE) a annoncé  la création
d'une nouvelle commission "femmes" au sein du FCE et dont
le but est de faire la promotion de la femme entrepreneur. La
présidente de cette nouvelle commission "femmes" FCE,
Mérien Bisker, a lancé, un appel aux femmes entrepreneurs
pour une "adhésion massive" à cette commission. S'agissant
des objectifs de cette commission, Mme Bisker a indiqué qu'il
y a parmi ces objectifs, la "construction d'une passerelle entre
l'université et l'entreprise ajoutant que ces deux enceintes du
savoir et du savoir-faire regorgent de potentiel féminin très
important pouvant développer l'entreprenariat au féminin".
Mme. Bisker a rappelé dans le même cadre qu'en Algérie, "60
% des bacheliers sont des filles et environ 24 % des femmes
universitaires sont inscrites au chômage". 
Selon les chiffres avancés, les besoins réels d'entreprises à créer
"s'élèveront à 230.000 entreprises par an et ceci montrent les
évidentes opportunités que peuvent saisir ces femmes pour par-

ticiper au développement du pays", a-t-elle relevé. Pour encou-
rager les femmes à être plus nombreuse dans le monde de
l'entreprenariat, une rencontre sera organisée prochainement.

Le métier d'"influenceur", pratiqué notamment par des jeunes,
est une activité émergente dans l’entrepreneuriat digital, ont
souligné, dimanche à Tizi-Ouzou, des participants à une table

ronde sur "L’entrepreneuriat au féminin". Lors de cette rencon-
tre organisée à la maison de la culture Mouloud Mammeri par
la direction locale de la culture, deux étudiantes "influen-
cieuses", Chabane Tinhinane et Anaïs Ami, ont témoigné de
leur passion pour ce métier nouveau qui s’adapte aux muta-
tions de la société très imprégnée par les nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication et qui est de plus
en plus connectée. Tinhinane et Anaïs exercent ce métier qui
consiste à influencer, via les réseaux sociaux, le comportement
d’achat ou de consommation des internautes qui les suivent par
une forte présence sur les réseaux sociaux grâce notamment à
la publication de photos et de stories. Les jeunes qui sont de
très grands utilisateurs de réseaux sociaux, peuvent facilement
pratiquer cette activité et devenir des "influenceurs", en faisant
la promotion d’un produit et se faire rémunérer en contrepartie,
toutefois jusqu’à présent cet outil (les réseaux sociaux)
demeure un moyen de divertissement.

Rencontre à Tizi-Ouzou sur l’entrepreneuriat 
digital

Journées maghrébines des sciences
de matériaux Landerneau

accueille 3.549...
Schtroumpfs  

Même si les grands ras-
semblements sont
déconseillés ces der-

niers temps, ils
n’auraient loupé

l’événement pour rien
au monde. La ville de
Landerneau dans le

Finistère s’est transfor-
mée en capitale des
Schtroumpfs avec pas
moins de 3.549 per-
sonnes déguisées en
petits hommes et
femmes bleus. 

Landerneau pulvérise
ainsi le record du

monde du plus grand
rassemblement de

Schtroumpfs qui était
jusqu’à présent détenu
par la ville allemande
de Lauchringen où
2.762 Schtroumpfs

avaient été recensés le
16 février 2019.  

Il éternue,
les passagers
forcent l’avion 
à... atterrir 

Le vol United Airlines
devait relier dimanche
après-midi le comté
d'Eagle, dans le

Colorado, à Newark sur
la côte est des États-

Unis.
Il a fait une escale

imprévue à Denver, au
cours de laquelle trois
passagers ont quitté
l'appareil, avant de
reprendre sa route. 

La compagnie a indiqué
qu'il s'agit d'un incident
suscité par des passa-
gers ayant peur d'être
contaminés par un
autre voyageur qui
éternuait et toussait.
Ce voyageur, examiné
lors de l'escale de

Denver, souffrait sim-
plement d'allergies. 
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L es Etats-Unis ont réagi au spectacle
plutôt insolite qui s’est joué, lundi 9
mars, à Kaboul où le chef de l’État

afghan, officiellement réélu, et son princi-
pal adversaire ont tous deux prêté serment
comme président.
"Nous nous opposons fermement à tout
acte visant à former un gouvernement
parallèle", a insisté, dans la soirée, le chef
de la diplomatie américaine Mike
Pompeo, sans nommer directement
Abdullah Abdullah, qui a officiellement
perdu la présidentielle afghane de septem-
bre mais revendique la victoire face à
Ashraf Ghani. Le secrétaire d’État améri-
cain a toutefois salué les déclarations des
deux rivaux en faveur du processus de
paix. "Les États-Unis travaillent à la
conclusion d’un accord entre les deux par-
ties", a-t-il dit dans un communiqué. 
"Il est capital pour l’avenir du pays et par-
ticulièrement pour la paix de faire de la
formation d’un gouvernement inclusif et
d’un Afghanistan uni une priorité", a-t-il
ajouté. 
Première phase de retrait américain
Les États-Unis ont signé le 29 février, à
Doha, un accord historique avec les tali-
bans, qui prévoit un retrait des forces amé-
ricaines et étrangères d’Afghanistan sous
quatorze mois, en échange de garanties des
insurgés en matière de lutte antiterroriste

et du lancement de négociations directes
sans précédent entre le gouvernement
afghan et les rebelles.
Abdullah Abdullah, qui conteste la vic-
toire du Président sortant Ashraf Ghani, a
prêté serment lors d’une cérémonie paral-
lèle au palais présidentiel de Kaboul, lundi
9 mars. 

Mais si les soldats américains ont bien
annoncé, lundi, avoir entamé la première
phase de leur retrait graduel et condition-
nel, la double cérémonie d’investiture de
lundi à Kaboul a plongé le pays dans une
crise institutionnelle qui se dresse comme
un nouvel obstacle aux négociations de
paix.

Le géant pétrolier saoudien Saudi Aramco a
annoncé mardi qu’il allait fournir 12,3 mil-
lions de barils par jour de brut en avril,
intensifiant ainsi sa guerre des prix du
pétrole avec la Russie. En effet, l’Arabie
saoudite fournira au marché 12,3 millions
de barils de pétrole par jour le mois pro-
chain dans le cadre d’une grave escalade de
sa guerre des prix à la suite de l’échec d’un
accord de production entre l’Opep et la
Russie qui devait stabiliser le marché, rap-
porte mardi 10 mars 2020 le quotidien éco-
nomique et financier britannique Financial
Times. En février, l’Arabie saoudite a pro-
duit environ 9,7 millions de barils par jour.
Selon le même média,
l’approvisionnement prévu en avril pro-
chain, est de 2,5 millions de barils par jour
supérieur à ce qu’il produisait auparavant,
ce qui suggère que le Royaume saoudien
puisera dans ses stocks afin d’inonder le

marché alors qu’il affronte ses rivaux dans
une lutte pour la part de marché. Le minis-
tre russe de l’Énergie, Alexander Novak, a
déclaré ce mardi que la Russie n’avait pas
exclu des actions conjointes avec
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) afin de stabiliser le marché
pétrolier. Il a également déclaré qu’il fau-
drait plusieurs mois pour que les prix du
pétrole se redressent après qu’ils aient
atteint le plus bas niveau depuis quatre ans
après l’échec d’un accord Opep + la
semaine dernière. Les prix de l’or noir ont
enregistré lundi leur plus bas niveau depuis
le début de la guerre du Golfe en 1991, en
chutant de près de 30 %, puisque l’Opep et
ses alliés, Moscou en tête, n’ont pas réussi
à s’entendre vendredi dernier à Vienne sur
des réductions supplémentaires de leur pro-
duction de 1,5 millions barils/jour pour
faire face à la baisse de la demande mondiale

en raison de l’épidémie du coronavirus qui
a fortement touché la Chine, le premier
consommateur de pétrole au monde.
A noter qu’en 2014, l’Arabie saoudite a déjà
eu recours à cette stratégie d’inonder le mar-
ché, en ouvrant les vannes, pour faire face
à l’effondrement des prix de l’or noir à par-
tir de la mi-juin 2014, provoquant ainsi un
nouveau choc pétrolier.
Cette stratégie s’est avérée sur le moyen
terme un échec total pour les pays de
l’Opep, à sa tête l’Arabie saoudite, mais
aussi pour les petits producteurs membres
du cartel. Le premier accord de réduction de
la production entre Opep et non-Opep, qui
est entré en vigueur en janvier 2017, et les
autres accords successifs, n’ont jamais per-
mis aux prix de pétrole de renouer avec les
prix historiques atteints, allant de 90 à plus
de 100 dollars.

VTC 
L’émirati
Careem
dément

l’acquisition
de Yassir

L’acquisition du leader algérien
des VTC, Yassir,  par l’émirati
Careem, qui est une filiale du
géant mondial UBER est démen-
tie par cette dernière, qui indique
n’avoir rien acquis en Algérie.
Dans un message posté lundi sur
son compte Facebook, Careem,
affirme que depuis son installa-
tion en Algérie en juin 2019, il
est ravi de "serv ir ce pay s
magnifique".  Toutefois, il pré-
cise  qu’ils "opèrent d’une
manière indépendante et n’avoir
procédé à aucune acquisition."
Une journée après l’annonce de
"Ya technologies",  de son
acquisition par Careem, via des
messages envoyés à ses utilisa-
teurs, annonçant qu’il deviendra
désormais Careem, ce dernier
n’a pas tardé pour démentir cette
annonce. Pour sa part,  Yassir a
annoncé que cela "ne figue nul-
lement dans la politique de
développement de l’entreprise,
qui songe à s’étendre sur le plan
international et élargir sa
gamme de serv ice."
Pour précision, Yassir est un
leader en Algérie dans le
domaine des VTC avec 11.000
chauffeurs partenaires, ajoutant
à cela son extension dans les
pays voisin, à savoir la Tunisie
et le Maroc.

¼  DE FINALE DE LA
COUPE D’ALGÉRIE ALLER

2019/2020
L’ESS et BBA
se neutralisent,

le Widad
de Boufarik 
continue sa
belle histoire 

Hier, c’était le rendez-vous avec
les quarts de finale aller de la
Coupe d’Algérie,  version
2019/2020. Au stade du 20 aout
1955, les deux rivaux ont dis-
puté le derby des Hauts-plateaux
et se sont inclinés un but par-
tout.  C’est l’Entente qui a
ouvert la marque a la 67e minute
grâce à Touré. Alors que tout le
monde pensait que le match
était plié, Al Ghorbal a égalisé
pour les Borjiens .  Le deuxième
quart de finale a été animé par
l’Us Biskra et le Widad de
Boufarik.  Ce dernier,  le cen-
drillon de dame coupe 2020,
continue sa belle histoire enn
imposant un nul sur le terrain de
l’ US Biskra. Léquipe orange de
boufarik a ouvert la marque à la
2e minute, grâce à son joueur
Mameri. L’equipe de Boufarik a
tenu jusqu’a la 75e minute où l’
homme en forme de Biskra,
Mokhtar, a égalisé pour les Vert
et Noir .
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Fadjr 05h37
Dohr 12h58
Asr 16h18

Maghreb 18h52
Icha 20h14

INVESTITURE DE 2 PRÉSIDENTS EN AFGHANISTAN

WASHINGTON S’OPPOSE
FERMEMENT 

À UN "GOUVERNEMENT 
PARALLÈLE"

GUERRE DES PRIX DU PÉTROLE

L’ARABIE SAOUDITE AUGMENTERA
SA PRODUCTION 

À 12,3 M BARILS/JOUR EN AVRIL


