
e Commissaire à la paix et à
la sécurité de l'Union afri-
caine (UA), Smaïl Chergui,

s'est dit hier à Oyo (République
du Congo), "optimiste" quant au
renforcement, dans les prochains
jours, de la collaboration entre
l'UA et l'Onu dans la recherche
d'une solution au conflit libyen.
"Je suis optimiste sur la pro-
chaine étape qui verra une meil-
leure coopération entre l'UA et
l'Onu" dans le processus de paix
en Libye, a-t-il déclaré à la presse
à la veille de la première réunion
du groupe de contact de l'Union
africaine sur la Libye.
Il a fait savoir, à ce titre, que lors
d'une réunion tenue en marge du
33e sommet de l'UA à Addis-
Abeba, le secrétaire général de
l'Onu, Antonio Guterres, le pré-
sident de la Commission de
l'UA, Moussa Faki Mahamat, et
le président du Comité de haut
niveau de l'UA sur la Libye,
Denis Sassou N'Guesso, se sont
mis d'accord sur des "actions

concrètes" pour que l'UA joue un
rôle "plus important" dans la
crise libyenne.
Ils ont convenu, a-t-il poursuivi,
d'"associer l'UA aux pourparlers
politiques libyens de Genève" et
de préparer "le déploiement sur le
terrain d'une commission
conjointe pour surveiller le ces-
sez-le-feu" en cas d'accord entre
les deux belligérants.
Le CPS a jugé, à ce titre, "néces-
saire" que la communauté inter-
nationale "poursuivre ses efforts
pour faire taire les armes en
Libye et obliger les Libyens à
retourner à la table des négocia-

tions", notamment après la
démission de l'émissaire de
l'Onu, Ghassan Salamé.
M. Chergui a regretté, dans ce
contexte, la poursuite des ingé-
rences étrangères en Libye et le
non respect de l'embargo de l'Onu
sur les armes, soulignant que ces
interférences "compliquent davan-
tage la recherche d'une solution à
la crise libyenne".
Selon le CPS de l'UA, "aucune
avancée notable n'a été réalisée"
dans le processus de paix depuis
le dernier sommet du Comité de
haut niveau de l'UA sur la Libye.
Il a souligné, à ce propos, que le

premier cycle des pourparlers
politiques libyens, tenu fin
février à Genève, "n'a pas connu
d'avancée".
Evoquant la première réunion du
groupe de contact de l'UA sur la
Libye prévue jeudi à Oyo, le
CPS a affirmé que celle-ci est
destinée à examiner la situation
en Libye et à préparer la confé-
rence de réconciliation nationale
inter-libyenne inclusive approu-
vée par la conférence de Berlin.
"L'Algérie qui participe à la réso-
lution de la crise en Libye, pré-
sentera aux participants à cette
réunion les résultats des nom-

breuses visites effectuées dans ce
pays", a-t-il indiqué.
Quatre pays africains participe-
ront, jeudi à Oyo, à la première
réunion du groupe de contact de
l'UA sur la Libye. Il s'agit de
l'Algérie, du Tchad, de l'Afrique
du Sud qui assure la présidence de
l'UA depuis le dernier sommet
tenu à Addis-Abeba, et du Congo
dont le président Denis Sassou
N'Guesso préside le Comité de
haut niveau de l'UA sur la Libye.

Une quantité de kif traité
s'élevant à 10 quintaux et 50
kilogrammes a été saisie mardi
par un détachement combiné de
l'Armée nationale populaire
(ANP) dans la localité frontalière
de Béni-Ouenif (wilaya de
Béchar), a indiqué hier un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, dans la

dynamique des opérations visant
à mettre en échec les tentatives de
narcotrafic dans notre pays et
grâce à l'exploitation de rensei-
gnements, un détachement com-
biné de l'Armée nationale popu-
laire a saisi, le 10 mars 2020,
dans la localité frontalière de
Béni-Ouenif, wilaya de Béchar,
une grande quantité de kif traité
s'élevant à 10 quintaux et 50
kilogrammes", précise le com-

muniqué. Dans le même
contexte, un autre détachement de
l'ANP "a intercepté, en coordina-
tion avec les services de la Sûreté
nationale à Tlemcen, quatre nar-
cotrafiquants avec en leur posses-
sion 9 kilogrammes de kif traité,
tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont appré-
hendé, à Ouargla, 3 autres narco-
trafiquants en leur possession
2,18 kilogrammes de la même

substance, ainsi que 1.126 com-
primés psychotropes", note la
même source. Par ailleurs, un
détachement de l'ANP "a inter-
cepté, à In-Guezzam, 3 individus
et saisi 2 véhicules et 1,75 tonne
de denrées alimentaires, alors que
37 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été arrê-
tés à Tlemcen, Ouargla et Bordj-
Badji-Mokhtar", ajoute le com-
muniqué.

MONOXYDE
DE CARBONE

Un
procureur-adjoint,
sa femme et son
fils retrouvés

morts
L’adjoint du procureur de
la République près le tribu-
nal de Cherchell est décédé
mercredi, avec sa femme
et son fils, suite à une fuite
de gaz au niveau de son

logement de fonction, situé
au sein du tribunal. Les
services de la Protection
civile sont intervenus, aux
environs de 9h au niveau
de l’appartement où a été
constaté le décès des 3
personnes suite à une

inhalation de gaz, selon les
premières informations de
l’enquête judiciaire diligen-

tée à ce propos.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
1188  mmoorrttss  eett  pplluuss  ddee  11..220000
bblleessssééss  eenn  uunnee  sseemmaaiinnee

18 personnes ont trouvé la mort et 1.226 autres ont été bles-
sées dans 1.155 accidents de la circulation enregistrés durant la
période du 1er au 7 mars au niveau national, selon un bilan heb-
domadaire rendu public hier par les services de la Protection
civile.Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de
M'Sila avec deux morts et 43 blessés suite à 32 accidents de la
route, note la même source. Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile ont effectué 1.253 interventions pour procé-
der à l'extinction de 868 incendies urbains, industriels et autres.

VACANCES SCOLAIRES
Ouadjaout dément les rumeurs

sur un changement de calendrier
Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed-Mohamed Ouadjaout,
a rappelé hier que les vacances scolaires débuteront bien le 18 mars
prochain, démentant les rumeurs sur une sortie prématurée des élèves
en raison du coronavirus. "Les vacances scolaires débuteront le 18
mars et le ministère n’a pris aucune décision concernant ce sujet", a
assuré le ministre, qui a déploré le fait que "certaines chaînes TV utili-
sent les réseaux sociaux comme source d’information." Après
l’apparition des premiers cas de coronavirus en Algérie, des rumeurs
ont commencé à circuler parmi les enseignants sur l’éventualité
d’avancer les vacances scolaires d’une semaine.

Ramtane Lamamra
pressenti comme
émissaire

de l’Onu en Libye
L’ex-ministre des Affaires
étrangères, Ramtane Lamamra,
serait pressenti pour occuper le
poste d’émissaire spécial de
l’Onu en Libye, rapporte ce
mercredi le média américain
CBS News. Lamamra rempla-
cerait ainsi le Libanais
Ghassan Salame, qui a démis-
sionné de son poste au début
du mois de mars, indiquant que
sa "santé ne [lui] permettait
plus le niveau de stress" requis
par la mission onusienne.
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"En cette conjoncture particulière, la Justice
gagnerait à rouler sur deux pivots : le système
de valeurs et la déontologie, pour être forte et

équitable et rassurer les citoyens quant
à la qualité de ses décisions".

BELKACEM ZEGHMATI

Séminaire sur la "Sira nabawiya dans les écrits
des orientalistes"

L'ancienne star du judo algérien, Salima Souakri, qui a rem-
porté le Prix du Comité international olympique 2020
"Femme et Sport" pour l’Afrique, s'engage à poursuivre son
combat pour l'égalité entre les garçons et les filles dans la pra-
tique sportive. Chaque année, les trophées du CIO sont décer-
nés à des personnes ou des organismes ayant  contribué de
façon significative à développer, encourager et renforcer la par-
ticipation des femmes et des jeunes filles dans le sport. Créés
en 2000, les trophées mettent en lumière des modèles et des
acteurs du changement oeuvrant pour l’égalité des sexes. 6 tro-
phées sont décernés chaque année : 1 pour chacun des 5 conti-
nents et 1 au niveau mondial. Salima Souakri devient la 2e

femme algérienne à recevoir ce trophée, après Messaouda
Khelili Oucherif, primée en 2004 à Marrakech. La multiple
championne d'Afrique a été la première femme algérienne et
arabe à participer dans l'épreuve de judo aux Jeux Olympiques,
alors qu'elle n'était âgée que de 16 ans lors des JO de Barcelone
en 1992 avant de le faire 3 fois par la suite. Outre Souakri, le

CIO a distingué Jilin Demers (Canada/Amériques), Kim Jin
Ho (Corée du Sud/Asie), Elsy Trangback (Danemark/Europe),
Kitty Ciller (Australie/Océanie), alors que le lauréat du trophée
mondial est Skateistan, une organisation à but non lucratif.

Les œuvres des orientalistes dans l’enrichissement des connais-
sances sur l’histoire de la conduite (Sira) du prophète Mohamed
(QSSSL) ont été mises en avant à Constantine au cours d’un
séminaire sur la "Sira nabawiya dans les écrits des orienta-
listes". "Les orientalistes qui se sont penchés sur la Sira naba-
wiya ont proposé des contributions intéressantes qui ont été
exploitées dans des recherches et des études menées par les
musulmans à ce sujet", a souligné Aboubakr Kafi de
l’université des sciences islamiques Émir-Abdelkader dans sa
communication. L'universitaire a relevé que "les efforts des
orientalistes dans l’écriture de l’histoire de la conduite du pro-
phète Mohamed (QSSSL) sont multiples et diverses et leurs
travaux de traduction sur la Sira nabawiya constituent une réfé-
rence pour les chercheurs intéressés par ce domaine". Appelant
à faire la distinction entre les écrits littéraires guidés par les
sentiments et l’imagination et les écrits scientifiques basés sur
l’objectivité "quelle que soit la conviction religieuse", le pro-

fesseur Kafi a insisté pour "tirer profit" de ces études scienti-
fiques. Ce séminaire international de 2 jours a été marqué par
la participation de professeurs et chercheurs des différentes uni-
versités du pays, en plus de participants de l’université
Zeitouna de Tunisie.

Le festival international de la musique diwan d'Alger sera délo-
calisé à Béchar. "Désormais cette manifestation musicale inter-
nationale sera organisée à Béchar au lieu d’Alger, du fait que

cette ville du sud-ouest du pays est connue pour ce patrimoine
musical et chorégraphique ancestral", a en effet affirmé à la
presse la ministre de la Culture lors d’une visite de travail et
d'inspection dans la wilaya de Béchar.
Pour la ministre de la Culture, "Il est temps de réconcilier les
citoyens avec leur culture, identité et patrimoine culturel, et ce
avec l’apport du mouvement associatif activant dans le
domaine, qui aura désormais une place importante dans nos
actions et opérations de prise en charge conséquente et rigou-
reuse du secteur de la culture", a-t-elle souligné. La décision de
la délocalisation du festival international de la musique diwan
d’Alger vers Béchar a été, par ailleurs, accueillie favorablement
par des artistes et des associations culturelles adeptes de ce
genre musical et chorégraphique. Ils ont en effet relevé que
cette manifestation de dimension internationale aura "certaine-
ment des retombées notamment économiques importantes sur
la ville de Béchar".

Le festival international de la musique diwan
délocalisé à Béchar

Salima Souakri s'engage 
à œuvrer pour l'égalité filles-garçons en sport Yoga et... urine

de vache contre
le Covid-19

Pour lutter contre le
Vovid-19, il faut

combattre le stress.
Et pour cela, rien de
mieux que le yoga,
estime Adityanath,
ministre en chef de
l’Utar Praddesh, un
État du nord de

l’Inde. Autre piste,
avancée par le pré-
sident du parti

nationaliste Hindu
Mahasabha : l’urine
de vache. Rien de
mieux pour tout
purifier et tuer les
miasmes, assure-t-
il. Pour rappel, la

vache est un animal
sacré dans le pays.
Ceci peut expliquer

cela.  

Pour ses 100
ans, elle
demande

une... arrestation
Pour son 100e

anniversaire, Ruth
Bryant a été menot-
tée à son déambula-
teur et conduite,
sirènes hurlantes,
jusqu'à la prison du
comté de Person :
elle souhaitait

connaître les fris-
sons d'une arresta-
tion. Photographiée
comme tous les
suspects, elle est
repartie avec le cli-
ché en souvenir. 
Son voeu a été
exaucé  par deux
agents, qui l'ont
interpellée pour
"exhibitionnisme"
en plein repas à la
maison de retraite.
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Charlene de Monaco

Radieuse auprès d'Albert 

pour une grande célébration

DEUX DE SES FILLES ONT SUBI DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES !
ANGELINA JOLIE

Brad Pitt 
Grillé avec une femme, 

il met les choses au clair
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Angelina Jolie a fait une sacrée
révélation dans une tribune écrite
pour le magazine Time à l'occasion
de la Journée internationale des
droits de la femme : l'actrice et
réalisatrice a révélé que sa fille aînée
Zahara (15 ans) et une autre de ses
plus jeunes filles (Shiloh ou
Vivienne) ont été opérées au cours de
la dernière année. Sans pour autant
rentrer dans les détails, elle a
toutefois dit que la plus jeune avait
été opérée de la hanche.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Une femme menottée aux traits tirés est
escortée vers un fourgon de police au
petit matin pour traverser Londres...
Quelques mois plus tôt, Yvonne
Carmichael, 52 ans, chercheuse respectée
dans un institut ayant pignon sur rue,
explique devant une commission parle-
mentaire à Westminster les tenants et
aboutissants de la génétique contempo-
raine. À l'issue de son exposé, elle est
abordée par un inconnu aux manières
mystérieuses, qui la séduit presque ins-
tantanément

21h00

RRIIZZZZOOLLII  &&  IISSLLEESS  ::
AAMMEERR  BBAALLTTIIQQUUEESSOOUUSS  IINNFFLLUUEENNCCEE

L'employé d'un bureau de poste est retrouvé
mort dans sa voiture. Tout laisse à croire
qu'il s'agit d'un suicide. Jane et Korsak se
rendent à son domicile et tombent sur C.J.,
un agent de l'inspection des services pos-
taux, qui devait collaborer avec la victime
sur l'une de ses enquêtes. Jane demande alors
à C.J. de les aider sur la leur. Ils découvrent
que la victime était impliquée dans un trafic
de médicaments et qu'elle a en fait été tuée.
De son côté, Maura s'adonne à de nouvelles
activités pour développer de nouvelles voies
neuronales dans son cerveau

21h00

DDEE  LL''AAUUTTRREE  
CCÔÔTTÉÉ  DDUU  PPÉÉRRIIPPHH

PPRROOFFIILLAAGGEE

Un matin à l'aube dans une cité de Bobigny, près d'un vieux
tripot clandestin, est retrouvé le corps sans vie d'Éponine
Chaligny, femme du très influent Jean-Éric Chaligny, premier
patron de France, au centre d'un climat social extrême qui
secoue la France depuis quelques semaines. Ce matin-là,
deux mondes radicalement opposés vont alors se croiser :
Ousmane Diakité, policier de la section financière de
Bobigny, et François Monge, capitaine de la fameuse police
criminelle de Paris. Leur enquête va les emmener tour à tour
des deux côtés du périph' : à Paris et son syndicat patronal, à
Bobigny et ses affaires clandestines

21h00
Mis à pied, le commandant Rocher se soumet à
une expertise psychologique pour reprendre sa
place à la DPJ. Rapidement, il démasque
l'imposture de sa nouvelle thérapeute, laquelle
tente de prendre la fuite... mais pas le temps de
l'interroger : un meurtre se produit sous leurs
yeux. Dès lors, le commandant fraîchement déchu
de ses fonctions fait équipe avec cette mystérieuse
psychologue pour enquêter sur le crime. Leur col-
laboration promet des étincelles, mais de leur
capacité à travailler ensemble va dépendre la
résolution de cette enquête aux frontières du réel

21h00

LLAA  RRIITTOOUURRNNEELLLLEE

Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en
Normandie. Elle est rêveuse, la tête dans les
étoiles. Lui, les pieds ancrés dans la terre, vit sur-
tout pour son métier. Avec le départ des enfants,
la routine de leur couple pèse de plus en plus à
Brigitte. Un jour, sur un coup de folie, elle prend
la clef des champs. Destination : Paris. Xavier
réalise alors qu'il est peut-être en train de la per-
dre. Parviendront-ils à se retrouver ? Et comment
se réinventer après toutes ces années ? La recon-
quête emprunte parfois des chemins de traverse

21h00

EENNVVOOYYÉÉ  SSPPÉÉCCIIAALL

Au sommaire (sous réserve) : «Violences policières
: quelle justice ?» Un an après le début du mouve-
ment des Gilets jaunes, où les enquêtes sur les vio-
lences policières en sont-elles ? Comment la justice
appréhende-t-elle ces dossiers ? Les équipes de
l'émission reviennent sur l'affaire du Burger King
lorsque, le 1er décembre 2018, des fonctionnaires
de police ont pénétré dans un fast-food et frappé des
manifestants à terre - «Némo, la gardienne de la
forêt». L'histoire de Nemonte Nenquimo, une jeune
femme de 34 ans qui consacre sa vie à la défense de
milliers d'hectares de forêt amazonienne et qui,
après des mois de combat, a remporté une victoire
devant les tribunaux équatoriens 

21h00

TTPPMMPP  ::  LLEE  JJEEUU

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

21h00

NNCCIISS  ::  LLOOSS  AANNGGEELLEESS
LLEE  TTRRAAÎÎTTRREE  

Le corps d'un spécialiste en communication
est retrouvé sur une zone de tirs militaire.
L'autopsie révèle que l'homme a été poignardé
avec une arme propre aux SEAL, principale
force spéciale de la Marine de guerre à laquelle
Sam a appartenu par le passé. Hanna et Callen
doivent donc interroger les militaires, au
risque de compromettre une mission
d'importance au Pakistan

21h00
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La première mouture de la
Constitution sera fin prête
aujourd’hui jeudi ou, au plus
tard, dimanche, a annoncé
hier à Alger, Mohamed
Laagab, chargé de mission à
la présidence de la
République.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e Comité d'experts chargé de formuler
des propositions sur la révision de la
Constitution, présidé par Ahmed

Laraba, a finalisé la première mouture de
la Constitution qu'il "remettra jeudi ou, au
plus tard dimanche prochain au président
de la République, Abdelmadjid
Tebboubne"', a précisé M. Laagab qui
intervenait lors d'un forum sur la révision
constitutionnelle, initié par l'Organisation
nationale des journalistes sportifs
(ONJSA). La première mouture de la Loi
fondamentale sera imprimée la semaine
prochaine pour être distribuée aux diffé-
rents acteurs politiques, de la société civile
et du tissu associatif pour débat et enri-
chissement. M. Laagab avait déjà indiqué
que le comité d'experts achèvera sa mis-
sion vers la mi-mars et présentera une pre-
mière mouture de la Constitution qui sera
soumise à débat et enrichissement, confor-
mément à l’agenda arrêté par le Président

Tebboune. Il avait annoncé aussi que "tous
les partis politiques agréés recevront une
copie de la mouture de la Constitution,
ainsi que toutes les associations de la
société civile sans exclusion, les syndi-
cats, les personnalités politiques et natio-
nales et les enseignants universitaires et
ce, de manière à assurer un large et riche
débat pour aboutir à une Constitution
consensuelle qui consolidera les libertés,
la justice sociale, préservera l’unité natio-
nale et limitera les attributions du
Président, lesquelles ne seront plus impé-
riales". A l'issue des débats qui dureront un
mois, la mouture sera soumise de nouveau
au comité des experts, lequel portera les
amendements et les modifications propo-
sés avant de soumettre le texte au
Parlement puis à un référendum populaire.
Pour rappel, le président de la République
avait mis l'accent sur le respect de l'agenda
arrêté pour la révision de la Constitution,

le Comité d'experts ayant été installé le 8
janvier 2020 et réparti en sept groupes de
travail, conformément aux sept axes
contenus dans la lettre de mission adressée
par le chef de l'État au comité. Le chef de
l'État avait tracé, dans une lettre de mis-
sion adressée à M. Laraba, sept axes de
propositions et recommandations autour
desquels le Comité doit mener sa
réflexion. Ces axes concernent "Le renfor-
cement des droits et libertés des citoyens",
"la moralisation de la vie publique et de la
lutte contre la corruption", "La consolida-
tion de la séparation et de l'équilibre des
pouvoirs", "Le renforcement du pouvoir de
contrôle du Parlement", "La consolidation
de l'indépendance du pouvoir judiciaire",
"La consolidation de l'égalité des citoyens
devant la loi" et "La consécration constitu-
tionnelle des mécanismes d'organisation
des élections".                          L.  B.  
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION

La copie du projet remise
aujourd’hui ou dimanche 

à Tebboune

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Plusieurs ex-ministres, dont Houda Faraoun,
devant la Cour suprême

PAR RACIM NIDAL 

Le parquet d’Alger a transmis hier à la
Cour suprême les dossiers de Chakib
Khelil, Abdelhamid Temmar, Imane
Houda Feraoun, Mustapha Rahiel et
Djamila Tamazirt, soupçonnés de corrup-
tion, après s’être déclaré incompétent,
s’agissant de personnes jouissant "du pri-
vilège de juridiction", rapporte la
Télévision nationale.
"Dans le cadre du traitement des affaires de
corruption, des dossiers ont été transmis à
la Cour suprême, après que la cour d’Alger
s’est déclaré incompétente en la matière,
dés qu’il s’agit de personnes bénéficiant du

privilège de juridiction", souligne le com-
muniqué du ministère de la Justice, cité
par la Télévision nationale. Il s’agit en
tout de six affaires dans lesquelles
d’anciens ministres des différents gouver-
nements de Bouteflika et leurs collabora-
teurs sont directement impliqués. La pre-
mière affaire dite "SNC L’avalin"  et les
accusés sont Chakib Khelil, ex-ministre
de l’Énergie et Nouredine Bouterfa, au
moment où il exerçait en tant que DG de
Sonelgaz. La deuxième affaire dénommé
"Batigec" concerne Abdelmadjid Temmar
en tant que principal accusé au moment où
il était ministre de la Participation et de la
Promotion de l’Investissement et

Mohamed Benmeradi, alors directeur géné-
ral du Domaine national. La troisième
affaire, concerne l’entreprise BRC, le prin-
cipal accusé est Chakib Khelil en tant que
ministre de l’Energie et ses collaborateurs.
La cinquième affaire, dite Hocine Metidji
Mansour et dans laquelle sont accusés,
Abdelmalek Sellal et Mustapha Rahiel,
Karim, ancien ministre et ancien directeur
de cabinet du Premier ministre. La
sixième affaire concerne "Algérie
Télécom" dont l’accusée principale, selon
le communiqué, est Imane Houda
Feraoun, ancienne ministre de la Poste et
des Technologie de la Communication.

R.  N.  

5e RÉGION MILITAIRE
Installation 
aujourd’hui 
du nouveau 
commandant 

Le général-major, Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) par intérim,
procédera aujourd’hui jeudi à
l'installation officielle du général-
major Hambli Noureddine dans les
fonctions de commandant de la 5e
Région militaire à Constantine, en
remplacement du général-major
Atamnia Ammar, désigné comman-
dant des Forces terrestres, a indiqué
hier un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Au nom du président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, et conformément
au décret présidentiel du 7 mars
2020, le général-major Chanegriha
Saïd, chef d'état-major de l'ANP
par intérim, procédera demain
jeudi 12 mars 2020, à l'installation
officielle du général-major Hambli
Noureddine dans les fonctions de
Commandant de la 5e Région mili-
taire à Constantine, en remplace-
ment du général-major Atamnia
Ammar, désigné commandant des
Forces terrestres", précise le com-
muniqué. 
"Cette installation constituera une
opportunité pour le général-major,
chef d'état-major de l'ANP par inté-
rim, pour tenir une réunion
d'orientation avec les cadres et les
personnels de la Région", ajoute la
même source.

CONDAMNÉ
À 1 AN DE PRISON

DONT 6 MOIS FERME
Karim Tabbou 

quittera la prison 
le 26 mars

Le verdict dans le procès de Karim
Tabbou a été rendu hier par le tribu-
nal de Sidi M'Hamed, selon le
Comité national pour la libération
des détenus(CNLD).
Le militant politique est condamné
à  une année de prison dont 6 mois
ferme et une amende de 50.000
dinars et devrait donc quitter la pri-
son le 26 mars, puisqu'il a déjà
consommé les six mois dans le
cadre de sa détention préventive,
ajoute le CNLD.
Pour rappel, une peine de 4 ans de
prison ferme, assortie d'une amende
de 200.000 dinars avait été requise
le 4 mars par le parquet à l'encontre
de Karim Tabbou.
Ce verdict, confirme l'optimisme
affiché la semaine dernière par les
avocats de la défense qui
s'attendaient à cet épilogue heureux,
qui permettra à Karim Tabbou de
retrouver sa famille et de renouer
avec l'action politique au sein du
Hirak.  

R. N.

ENTREPRISES ET LES ADMINISTRATIONS

Appel à mener une révolution dans le management 
Aucune réforme ne sera couronnée de succès "avec les méthodes managériales en vigueur dans les entreprises et les administra-
tions". Ce constat est établi, hier par l’économiste Abdelhak Lamiri pour qui une refonte économique nécessite préalablement "une
révolution" dans le domaine managérial. S’exprimant hier dans l’émission l’Invité de la rédaction de la radio Chaîne 3, M. Lamiri
indique que la "chute brutale des prix du pétrole révèle une nouvelle fois la vulnérabilité de l’économie nationale qui dépend non
seulement d’une seule ressource, mais qui est aussi suspendue à un marché imprévisible". L’économiste ne se contente pas de ce
constat, désormais, partagé par tous les experts. Il indique que les "thérapies" consistant à trouver des solutions par les "coupes
budgétaires  et la rationalisation des dépenses" ne vont pas aboutir à une réforme économique. "Les gouvernements successifs nous
ont promis de rationaliser l’utilisation des ressources et une économie diversifiée et compétitive, mais personnes n’a su le faire
parce que les fondamentaux ne sont pas solides", souligne-t-il.n De son point de vue, l’Algérie doit "travailler très rapidement à
mettre les compétences aux standards internationaux".

R.  N.
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PAR RIAD EL HADI

W uhan, Chine, décembre 2019 :
plusieurs cas d’une pneumonie
virale nouvelle sont détectés

dans cette métropole industrielle de 11
millions d’habitants.
La maladie se propage et le 9 janvier, les
autorités chinoises attribuent ces cas à un
nouveau type de coronavirus. Un premier
mort est comptabilisé deux jours plus
tard. L’épidémie contamine plusieurs pays
asiatiques et peu à peu d’autres continents,
avec à ce jour plus de 115.000 cas
d’infection recensés, dont plus de 4.000
morts. La Chine décide fin janvier de met-
tre Wuhan en quarantaine et interdit aux
centaines d’usines qui s’y trouvent de rou-
vrir immédiatement après les congés du
Nouvel An chinois.
Les secteurs du tourisme et des transports
sont les premiers à s’inquiéter de cette épi-
démie qui va assécher la clientèle chinoise,
quand de nombreux États restreignent les
arrivées de ressortissants en provenance du
géant asiatique. Fin janvier, de Shanghai à
Wall Street, les marchés connaissent de
premiers à-coups. Les prix des matières
premières, dont l’industrie chinoise est
gourmande, s’affaissent. Entre la mi-jan-
vier et début février, les cours de l’or noir
plongent d’environ 20 %. Et ce n’est
qu’un début. Grain de sable le monde
découvre le rôle de Wuhan, "hub" logis-
tique et industriel pour de nombreux
groupes internationaux… et réalise qu’un
accroc dans une usine chinoise peut provo-
quer des perturbations en chaîne pour une
myriade d’entreprises dans le monde.
En Allemagne, en Corée du Sud, au
Japon, en Italie, en France, aux États-
Unis, partout des industriels font part de
difficultés à s’approvisionner en pièces et
composants habituellement produits par
des partenaires chinois. Le constructeur
français Renault doit fermer provisoire-
ment une usine en Corée du Sud. Le géant
américain Apple gère l’arrêt de la produc-
tion de fournisseurs. Les économistes par-
lent de "choc d’offre". Et compte tenu de la
place de la Chine dans les échanges mon-
diaux, il est massif. Les dirigeants de la
planète prennent la mesure du risque: que
ce choc entraîne des défaillances
d’entreprises et un ralentissement d’une
économie déjà affaiblie par les tensions
commerciales entre la Chine, les États-
Unis et l’Europe. "Le Covid-19, une
urgence sanitaire mondiale, a perturbé
l’activité économique en Chine et pourrait
mettre en péril la reprise" mondiale, alerte
le 23 février la directrice du Fonds moné-
taire international (FMI) Kristalina
Georgieva, lors du G20 Finances à Ryad.
Branle-bas De nombreuses multinatio-
nales préviennent que la crise sanitaire
aura un impact sur leurs résultats. Les
marchés boursiers commencent à s’affoler.
La dernière semaine de février est une
débandade: en Europe et aux États-Unis,
les indices perdent plus de
12 %, du jamais-vu depuis la crise de
2008-2009, quand l’économie mondiale
était entrée en récession. Récession: le
risque commence à pénétrer les esprits.
L’heure est au branle-bas de combat. Le 3
mars, la banque centrale américaine (Fed)
surprend en baissant ses taux directeurs.

La Chine arrose son économie de liquidi-
tés, tandis que l’Italie, l’Allemagne ou la
France tentent de soutenir leurs entre-
prises. L’inquiétude est que le choc
"d’offre" ne se double d’un choc mondial
"de demande", d’une chute de la consom-
mation et des investissements si
l’épidémie conduit d’autres pays, à l’image
de l’Italie, à prendre des mesures drastiques
de confinement.
Dans un premier temps, c’est plutôt une
ruée que connaissent les supermarchés de
Los Angeles ou de Sydney, où les produits
de bases sont dévalisés. "C’est la pagaille
[…] Aujourd’hui, c’est incontrôlable. […]
Nous n’avons plus de papier toilette,
presque plus d’eau, et plus de gel pour les
mains", raconte, le 7 mars, l’employé
d’un supermarché Costco à Burbank
(Californie). Les avions se vident ou res-
tent au sol au fur et à mesure que les com-
pagnies interrompent certaines liaisons.
L’épidémie de Covid-19 pourrait coûter
plus de 100 milliards de dollars au trans-
port aérien, s’alarme le 5 mars
l’Association internationale du transport
aérien (Iata). L’un des chocs les plus durs
vient du pétrole. L’Opep et la Russie
échouent le 6 mars à Vienne à s’accorder
sur une baisse de leur production pour sta-
biliser les cours.
Piquée au vif, l’Arabie saoudite lance une
guerre des prix. Les cours frôlent les 30
dollars lundi, après une chute inédite
depuis la première guerre du Golfe en
1991. Puis les marchés boursiers
s’effondrent, à l’image du CAC 40 pari-
sien qui décroche de plus de 8 % lundi, du
jamais vu depuis 2008. En quelques
heures, des milliards d’euros se volatili-
sent. Au moment où la dette des entre-
prises, dont une partie de piètre qualité,
atteint des niveaux record, certains crai-
gnent que cette chute des marchés ne fragi-
lise les banques et les grands fonds
d’investissement. Gita Gopinath, écono-
miste en chef du Fonds monétaire interna-
tional, résume l’enjeu : "Empêcher qu’une
crise temporaire ne nuise de façon irrémé-
diable à des personnes et des entreprises en
raison de pertes d’emplois et de faillites",
grâce à une réponse vigoureuse et coordon-

née des gouvernements et des banques cen-
trales.
En 2008-2009, le G20 avait pris les rênes
d’une telle réponse, au point d’être qualifié
de "gouvernement économique mondial".
Onze ans plus tard, la guerre commerciale,
le Brexit, la montée du populisme sont
passés par là. Rien ne dit que le groupe des
vingt premières économies mondiales,
présidé cette année par l’Arabie saoudite,
voudra endosser à nouveau ce rôle.

Des mesures de soutien
à l’économie

La Commission européenne a annoncé,
mardi, son intention de créer un fonds doté
de 25 milliards d’euros, pour aider les pays
membres de l’UE à surmonter les consé-
quences économiques de l’épidémie.
L’institution a par ailleurs précisé que les
dépenses budgétaires exceptionnelles liées
à la lutte contre la propagation du virus ne
seront pas prises en compte dans
l’évaluation du déficit des pays concernés,
après que ces derniers ont plaidé pour un
assouplissement des règles budgétaires
dans ce contexte particulier.

États-Unis
Dans le même temps, Donald Trump a
proposé un vaste plan de relance de 700
milliards de dollars, après avoir tenté de
minimiser, à plusieurs reprises, l’impact
du coronavirus sur l’économie américaine.
L’une des propositions phares du locataire
de la Maison Blanche est de supprimer les
charges sociales jusqu’à la fin de l’année,
afin de gonfler le pouvoir d’achat des
ménages. Cette annonce intervient moins
d’une semaine après l’approbation, par le
Congrès américain, d’un plan d’urgence de
8,3 milliards de dollars, visant à améliorer
l’action des pouvoirs publics et qui pré-
voit, notamment, de financer la recherche
et le développement de vaccins, de traite-
ments médicaux, ainsi que les services
médicaux à distance.

Royaume-Uni
Le ministre britannique des Finances,
Rishi Sunak, a pour sa part annoncé, ce

mercredi, un plan de 30 milliards de livres
pour soutenir l’économie. Le budget du
gouvernement de Boris Johnson comprend
"des mesures de soutien à l’économie de
30 milliards de livres pour protéger les
Britanniques, les emplois et les entre-
prises", a déclaré le ministre devant le
Parlement.
Dans le détail, 7 milliards aideront les tra-
vailleurs indépendants et les PME, 5 mil-
liards le système de santé, qui s’ajoutent à
18 milliards d’autres mesures pour soute-
nir l’activité.

Italie
De son côté, le gouvernement italien a
annoncé, ce mercredi, une enveloppe d’un
montant total de 25 milliards d’euros, tou-
jours pour lutter contre l’épidémie de
Covid-19, qui a déjà fait plus de 600 morts
dans le pays. Sur cette somme, la moitié
environ sera mobilisée en urgence, tandis
que l’autre servira pour d’éventuels
besoins ultérieurs. Il y a une petite
semaine, l’Italie avait déjà décidé d’allouer
une enveloppe de 7,5 milliards d’euros,
mais face à la situation qui s’aggrave, le
gouvernement a donc décidé de franchir un
pas supplémentaire, en dépit d’un impor-
tant déficit des finances publiques et d’une
dette supérieure à 130 % du PIB qui
inquiète Bruxelles depuis des années.

Allemagne
Lundi 9 mars, c’est le gouvernement alle-
mand qui a annoncé un paquet de mesures
visant à soutenir son économie face à
l’incidence du coronavirus. Les principales
mesures économiques concernent le
recours facilité pour les entreprises en dif-
ficulté au chômage partiel de leurs sala-
riés, l’octroi de prêts en cas de difficultés
de trésorerie et le blocage d’une enveloppe
supplémentaire de 12,8 milliards d’euros
sur quatre ans pour des investissements
d’infrastructure.
Lors d’une conférence de presse donnée
hier, la chancelière Angela Merkel s’est
également dite prête à revenir sur la sacro-
sainte règle du zéro déficit public pour
faire face à l’épidémie. R. E.

Comment le coronavirus a mis
à genoux l’économie mondiale ?
De l’apparition d’un virus inconnu en Chine à un "lundi noir" qui a vu les marchés chuter comme jamais depuis fin 2008 :

en deux mois, l’épidémie de Covid-19 a mis l’économie mondiale à rude épreuve.

Même si de prime abord, on
ne s'en aperçoit pas vraiment,
notre planète et donc nous
avec, nous déplaçons très vite
dans l'espace. En l'espace
d'une seconde, vous avez
déjà parcouru des dizaines de
kilomètres dans le Système
solaire. Mais ce n'est pas tout
: nous bougeons dans la
galaxie et celle-ci fonce à
travers l'univers local...

T out d'abord, voyons notre dépla-
cement à la surface de la Terre
par rapport à son centre.

L'Afrique quant à elle remonte de 2
centimètres par an vers le nord. Mais
le record revient à la plaque pacifique
qui avance d'environ 10 centimètres
par an vers le nord-ouest. La période
de révolution de notre planète
d'origine est de 365 jours et 6 heures.
Une année donc pour boucler son
orbite elliptique autour du Soleil, long
d'environ 940 millions de kilomètres.
Autrement dit, la Terre et nous tous
avec elle, fonçons à 107.000 kilomè-
tres par heure en moyenne.

À quelle vitesse nous
déplaçons-nous dans

la Voie lactée?
La Terre, comme tous les autres corps
du Système solaire, gravite autour de
son étoile le Soleil... lequel se déplace
autour du bulbe galactique, aux côtés
de centaines de milliards d'autres
étoiles. Il lui faut ainsi environ 230
millions d'années pour faire le tour de
notre galaxie (le Soleil est situé à

environ 26.000 années-lumière du
centre de notre galaxie dont le diamè-
tre est de 100.000 années-lumière).
Depuis qu'il est né, il y a 4,6 milliards
d'années, le Soleil aurait ainsi déjà
effectué 20 révolutions. Selon les
sources, sa vitesse moyenne dans la
Voie lactée oscille entre 720.000 kilo-
mètres par heure (200 km/s) et
900.000 kilomètres par heure (250
km/s).
Notre galaxie et toutes les autres se

déplacent dans le cosmos. La Voie
lactée et sa voisine la Galaxie
d'Andromède s'attirent mutuellement.
Nous fonçons ainsi vers elle à environ
400.000 kilomètres par heure. À ce
rythme, les deux galaxies devraient
entrer en collision dans 3 à 4 milliards
d'années une fusion qui donnera nais-
sance à l'Androlactée.
Rien n'est immobile. Notre amas de
galaxies local se déplace lui aussi
relativement à d'autres.
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L’encyclopédie

À quelle vitesse se déplace la Terre
dans l’espace ?

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

Depuis 1843, les astronomes savent
que l'activité de notre Soleil varie
selon un cycle de 11 ans. Le résultat
d'un champ magnétique extrêmement

complexe. Ce champ magnétique
étant à l'origine des taches qui appa-
raissent à la surface de notre étoile au
fil des mois. Il y a quelques semaines,

les chercheurs SWPC, États-
Unisrapportaient justement plus de
30 jours consécutifs sans aucune
tache visible. Ils montraient ainsi que
l'activité de notre Soleil était proche
d'un minimum. Et aujourd'hui une
équipe indienne annonce qu'un nou-
veau cycle d'activité solaire vient de
commencer. Le cycle d'activité 25.

Pas de mini-période glaciaire
pour l’instant

Sur 74 régions observées, 41 présen-
tent une orientation de polarité
conforme au cycle 24. Ce qui signifie
que les chercheurs ont identifié 33
régions avec une orientation
conforme à une direction de champ
attendue pour le cycle 25. Des
régions actives à des latitudes plutôt
élevées, qui plus est. Comme il est
prévu que cela arrive en début de
cycle. Rappelons que le cycle 24
avait débuté en 2008. Il avait atteint
son maximum en 2010 avant de tom-

ber à son minimum en 2019. Le
maximum du cycle 25 est attendu
pour 2025. Mais la Nasa prévoit que
ce cycle sera le plus faible que nous
ayons connu depuis 200 ans. Plus lar-
gement, les chercheurs imaginent que
les cycles pourraient s'affaiblir
jusqu'à atteindre, entre 2050 et 2070,
un minimum nommé minimum
d'Eddy. Or l'activité solaire a un
impact sur le climat de notre Terre.
Entre 1645 et 1715, à l'occasion de ce
que les chercheurs appellent le mini-
mum de Maunder, notre Planète a
connu des températures particulière-
ment basses. Le nombre de taches sur
notre Soleil était alors significative-
ment plus faible que ce qu'il est
aujourd'hui. Ainsi certains annoncent
que nous pourrions nous diriger à
nouveau vers une sorte de mini-âge
glaciaire. Mais les chercheurs
d'IISER Kolkata sont formels : ce
grand minimum, ce n'est pas encore
pour maintenant.

EcoHelmet : casque de vélo en... papier
IInventeur : Isis Shiffer Date : 2016 Lieu : états-Unis
Une jeune diplômée de La Pratt Institute of Design à New York, a reçu le James Dyson
Award 2016 pour avoir conçu un casque en papier pliable. Il est adapté aux usagers de
vélos en libre-service. Grâce à sa structure alvéolaire, il résiste aux chocs comme
n’importe quel casque classique en polystyrène. Son revêtement le rend imperméable à
la pluie pendant plusieurs heures.

Le cycle d’activité 25 du soleil a débuté
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En raison de la décision du gouvernement
italien de mettre en quarantaine l’ensemble
de la population en limitant les déplace-
ments des personnes à cause de la forte
propagation du virus Covid-19,
l’ambassade d’Italie en Algérie a décidé de
prendre des mesures envers les demandeurs
de visa  qui sont appelés à reporter leurs
voyages pour le second semestre 2020.
Afin d’éviter tout désagrément pour les
demandeurs de visa, vu la situation
actuelle, l’ambassade d’Italie à Alger a pris
plusieurs mesures. Ainsi, les demandeurs,
"dont le dossier est en cours de traitement
et qui ont prévu un voyage en Italie avant
le 30 juin 2020, seront contactés par
l’agence TLS. Ces derniers, auront la pos-
sibilité, sans frais additionnels, de reporter

leur voyage à partir du deuxième semestre
2020 ou bien de retirer leur demande", pré-
cise un communiqué de presse de
l’ambassade.
Pour ceux qui vont reporter leur voyage,
l’ambassade précise qu’ils "devront présen-
ter dans un délai maximum de 15 jours et
directement à l’agence TLS un complé-
ment de dossier justifiant le report du
voyage (nouvelle réservation d’hôtel, nou-
velle lettre d’invitation, nouvelle assu-
rance voyage, nouvelle réservation du bil-
let d’avion, etc.)" Pour ceux qui retirerons
leurs demandes, ils "devront présenter à
l’agence TLS une déclaration soussignée
d’annulation de la demande de visa. Les
demandeurs ne seront ni remboursés ni
refusés" précise encore l’ambassade.

S’agissant des titulaires d’un visa non uti-
lisé, déjà délivré après le 1er février 2020 et
qui expire avant le 30 juin 2020, ces per-
sonnes, "auront la possibilité de contacter,
dans un délai maximum de 15 jours,
l’agence TLS afin de présenter leur passe-
port avec un complément de dossier justi-
fiant le report du voyage à partir du
deuxième semestre 2020 (nouvelle réserva-
tion d’hôtel, nouvelle lettre d’invitation,
nouvelle assurance voyage, nouvelle réser-
vation du billet d’avion, etc.)". Dans ce
cas, "aucun frais additionnel ne sera appli-
qué" précise encore la même source.
Pour rappel, le gouvernement italien a
décidé de suspendre les déplacements des
personne dans le pays en décrétant
jusqu’au 3 avril 2020, "l’obligation, entre
autres, d’éviter tout déplacement des per-
sonnes physiques en entrée ou en sortie du
territoire national à l’exception des dépla-
cements motivés par des exigences profes-
sionnelles justifiées par des situations de
nécessité ou bien pour des raisons de
santé. Le retour au propre domicile, habi-
tation ou résidence est autorisé. 
Des sanctions pénales sont prévues en cas
d’infraction au décret du président du
Conseil des ministres."

R.  N.

L’épidémie de coronavirus fait
trembler l’économie mondiale.
Face aux risques de
récession, les organisations
internationales plaident pour
une coopération renforcée
entre les états. 

PAR RAHIMA RAHMOUNI

M ais à l’heure où le multilatéra-
lisme est remis en cause, cette
position apparaît comme une

gageure alors que le virus continue de se
propager sur tous les continents.   
Populations confinées, usines à l’arrêt,
transports en repli, places boursières en
panique, marchés pétroliers au bord de
l’implosion… l’économie planétaire est
fortement secouée par l’épidémie de coro-
navirus. Face au marasme économique, les
institutions internationales sonnent
l’alerte. L’économiste en chef du Fonds
monétaire international (FMI) Gita
Gopinath a récemment alerté, dans un post
de blog, sur les risques d’une crise sani-
taire sans précédent dans l’histoire écono-
mique récente. 
"Les coûts humains de l’épidémie de coro-
navirus ont augmenté de façon alarmante
et la maladie est en train de se diffuser à
travers plusieurs pays". Si la propagation
semble marquer le pas en Chine, c’est loin
d’être le cas en Europe. Sur le Vieux conti-
nent, tous les pays sont désormais touchés
par cette crise sanitaire. Malgré la multi-
plication du nombre de victimes, la solida-
rité européenne n’est pas encore à l’ordre
du jour. L’Italie, qui a pris des mesures dra-
coniennes pour limiter la diffusion du

virus, se trouve isolée sur la scène euro-
péenne alors que son économie est en
grande partie paralysée. Des réponses adap-
tées en fonction des scénarios À Genève,
l’inquiétude monte au sein des bureaux des
Nations unies. "La crise du coronavirus est
avant tout une menace pour la santé
publique, mais c’est aussi une menace
grandissante sur l’économie. Le choc du
Covid-19 déclenchera une récession dans
quelques pays et un ralentissement de
l’économie mondiale en deça de 2,5 %,
souvent considéré comme le seuil de la
récession pour l’activité planétaire", selon
les économistes de l’organisation interna-
tionale. Face aux incertitudes sur la durée
et l’ampleur de cette crise sanitaire, les
experts ont imaginé plusieurs scénarios.
Si l’épidémie a une durée de vie assez
courte, "des mesures de politiques moné-
taires accommodantes et des stabilisateurs
fiscaux automatiques devraient suffire"
pour avoir une reprise en V (chute brutale
de l’activité et rebond rapide) similaire au
choc du Sras en 2003. Dans le contexte

d’une crise plus sévère, l’organisation
basée en Suisse recommande des remèdes
plus marqués. "Une réponse efficace aux
conséquences économiques du COVID-19
va exiger non seulement des mesures
macroéconomiques ciblées, mais aussi des
séries de remèdes politiques et de réformes
institutionnelles nécessaires pour
construire une trajectoire de croissance
plus robuste, soutenable et compatible
avec l’environnement". En clair, ils plai-
dent pour revoir le modèle de croissance
actuellement très énergivore et peu enclin
à répondre à l’urgence climatique. Les chif-
fres quotidiens de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) indiquent que le nombre
de morts et de personnes infectées dans le
monde ne cessent de gonfler. Depuis
l’apparition de ce virus en décembre der-
nier, 113.255 cas d’infection ont été recen-
sés dans 101 pays et territoires, causant la
mort de 3.964 personnes, selon un bilan
établi par l’Agence France Presse (AFP)
lundi 9 mars. Pour le Fonds monétaire
international, "la première priorité est clai-

rement de garder les gens en bonne santé et
en sécurité autant que possible. Les pays
peuvent aider en dépensant plus dans le but
de renforcer leur système de santé, incluant
l’équipement de protection pour le person-
nel, les tests pour le diagnostic et des lits
supplémentaires pour les hôpitaux". En
outre, l’institution basée à Washington
veut privilégier une coopération interna-
tionale renforcée et plus étroite entre les
États. "Compte tenu d’une propagation de
l’épidémie dans plusieurs pays, d’un ren-
forcement des liens économiques au-delà
des frontières, ainsi que les forts effets de
la perte de confiance se répercutant sur
l’activité économique, les marchés finan-
ciers et les marchés de biens, l’argument
pour une réponse internationale coordon-
née est clair". Au moment où la coopéra-
tion mondiale est mise en cause par les
États-Unis et d’autres grandes puissances,
une réponse internationale à la hauteur de
la crise se fait attendre malgré l’urgence.

R.  R.

5EVENEMENTMIDI LIBRE
N° 3942 | Jeudi 12 mars 2020

CORONAVIRUS 

Le FMI et l’Onu 
tirent la sonnette d’alarme 

L’ambassade d’Italie à Alger prend 
de nouvelles mesures pour le visa

Aucun cas 
de contamination

parmi les
Algériens établis

en Italie
Le consul général d’Algérie à Milan
(Italie), Ali Redjel, a affirmé hier
qu'"aucun cas" de contamination par le
coronavirus n'a été enregistré parmi les
ressortissants algériens établis en
Italie. "Je tiens à rassurer nos compa-
triotes vivants en Italie et leurs
familles en Algérie que nous n'avons,
fort heureusement, constaté aucun cas
de contamination par le coronavirus
parmi les ressortissants algériens qui
se trouvent en Italie", a indiqué M.
Redjel dans une déclaration à la télévi-
sion nationale. Il a rappelé que, depuis
l’apparition du coronavirus en Italie et
la prise de mesures préventives par les
autorités italiennes compétentes pour
éviter la propagation du virus, le
consulat général d’Algérie à Milan a
enclenché "immédiatement" une cam-
pagne de sensibilisation en direction
des membres de la communauté natio-
nale établie dans le nord de l’Italie qui
est la zone la plus touchée par le virus
en utilisant les canaux de communica-
tion disponibles comme les réseaux
sociaux et les appels téléphoniques. 
"Nous avons conseillé à nos compa-
triotes de suivre les consignes énon-
cées par les autorités sanitaires du pays
d'accueil, d’être vigilants et de limiter
les déplacements sauf en cas de néces-
sité impérieuse et de rester en contact
permanent avec les services consu-
laires", a-t-il ajouté, soulignant que
"tout ce travail se fait en étroite coordi-
nation avec les autorités publiques en
Algérie et avec l’ambassade d’Algérie à
Rome". L'Italie a enregistré 631 décès
dus au coronavirus et 7.755 cas confir-
més, selon un dernier bilan des autori-
tés de ce pays.

C.  A.
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PAR RAYAN NASSIM

Le ministre de l'Énergie, MohamedArkab, a appelé hier,
les pays membres de l'Opep et leurs alliés à réunir les
experts du Comité technique conjoint (JTC) en vue
d’analyser les conditions actuelles du marché pétrolier qui
fait face à un double choc d’offre et de demande, provoqués
par l’épidémie de coronavirus.
Dans un entretien à l'APS , M. Arkab, également prési-
dent en exercice de la Conférence de l'Opep, a indiqué que
"d'intenses contacts et discussions ont été engagés, depuis
lundi, avec les pays membres de l’Opep et non membres
de l’Organisation en vue de rechercher les voies et moyens
devant permettre de restaurer l'équilibre et la stabilité du
marché pétrolier".
A ce propos, le ministre de l’Énergie a rappelé l’accord
adopté lors de la réunion ministérielle Opep/non-Opep
tenue le 6 mars à Vienne pour préserver les mécanismes
de dialogue établis en 2016 par la Déclaration de coopéra-
tion, et proroger les mandats du Comité ministériel
conjoint de suivi et du Comité technique conjoint de
l'Opep+.
"Je me suis entretenu avec le secrétaire général de l’Opep
et nous sommes d’accord qu’en ce moment de crise pro-
fonde, il convient de maintenir le dialogue et la commu-
nication entre les pays Opep et non- Opep, à tous les
niveaux", a fait savoir le ministre, persuadé que
"l'Algérie, en tant que pays frère et ami de l'ensemble des
pays membres de l'Opep et non- Opep, aura la facilité de
s'entretenir et de chercher le consensus pour une action
solidaire pouvant contribuer à stabiliser le marché", a-t-il
dit.

La démarche de l’Algérie visant à renouer le dialogue
s’impose, a tenu à préciser M.Arkab, évoquant à ce pro-
pos la situation du marché du pétrole qui s’est fortement
détériorée au cours des dernières semaines à cause des
effets adverses sur l’économie mondiale et la demande
pétrolière impactée sévèrement par l’épidémie de corona-
virus.
"Opep et non-Opep pour une diminution de la production
afin de réduire les stocks actuels, d’autant plus que les pré-
visions de croissance de la demande pétrolière sont forte-
ment révisées à la baisse", a fait observer le ministre.
A cet effet, M. Arkab a appelé les pays de l'Opep et non-
Opep à poursuivre le dialogue dans le cadre de la
Déclaration de coopération, ce qui permettra, a-t-il noté,

d'envoyer un signal "positif" au marché pétrolier.
Il s’est félicité, par ailleurs, des déclarations tenues mardi
par le ministre de l'Énergie russe Alexander Novak, indi-
quant que son pays continuera à coopérer avec l’Opep en
dépit du fait que l'Accord de réduction de la production
n'ait pas été prorogé au-delà du mois de mars.
M. Arkab a conclu, qu'il est "nécessaire" de maintenir le
dialogue et la communication entre tous les pays Opep et
non-Opep ,à tous les niveaux", affirmant que "l'Algérie
qui présidera la Conférence de l'Opep jusqu'à fin 2020,
poursuivra son rôle et œuvrera à maintenir une coopéra-
tion effective entre l'ensemble des pays signataires de la
Déclaration de coopération".

R. N.

B
asé sur l’éthique et le mérite,
un système éducatif peut deve-
nir performant jusqu’à consti-
tuer la dynamo motrice d’une
nation avec un développement

durablement fondé sur l’économie du
savoir ; faute de quoi il risque de se trans-
former en un fâcheux frein moteur, entra-
vant sérieusement tout processus de
réforme et ruinant profondément tout
espoir de redressement. Il s’agit donc d’une
arme à double tranchant, devant être gérée
et manipulée avec responsabilité, perspi-
cacité, et autant de sagesse que de courage.
Sans compter les multiples dommages
collatéraux, chaque diplôme immérité
grille directement deux compétences, en
livrant un mauvais cadre ne pouvant que
parasiter la profession et l’employeur, et
gâchant, du coup, le bon artisan qu’il
aurait pu devenir. Il en est de même pour
les rangs et titres immérités. On ralentit
ainsi la machine en alourdissant sa charge
avec un nouveau chômeur, ou en grippant
sa mécanique avec un énième imposteur.
Se nourrissant de lui-même, le système
éducatif encaisse de plein fouet les effets
dévastateurs directs d’une mauvaise gou-
vernance, et ce retour de manivelle persis-
tant peut causer une descente aux abîmes
difficilement réversibles.
Arrivé à un stade avancé d’effritement, et
en assumant favorablement que le train est
enfin remis sur les rails et que le gouver-
nail est désormais entre de bonnes mains,
le redressement d’un système éducatif boi-
teux constitue le plus grand défi que doit
relever une nouvelle direction politique,
résolue à rompre définitivement avec la
déliquescence. Le défi est d’autant plus
délicat qu’il doit être relevé en composant
avec l’encadrement existant, qu’il faut
absolument remobiliser en évacuant les

mauvaises habitudes, tout en bravant le
désengagement et le scepticisme, sans
refuser de faire face à l’éventuelle hostilité
des malintentionnés et autres défenseurs du
statu quo. C’est un parcours long et har-
gneux, avec un passage incontournable à
travers des stations et mesures straté-
giques, telles la sélection adéquate du lea-
dership, la réhabilitation du mérite et de
l’éthique, ainsi que la rupture avec le favo-
ritisme et les passe-droits.
L’activité syndicale, enseignants et étu-
diants, doit courageusement faire son mea-
culpa et entamer sa mue, l’école et
l’université étant par excellence les lieux
où la revendication des droits ne doit pas
occulter le sens du devoir et des obliga-
tions. Le laxisme chronique a fini par

générer des dérives comportementales aux
antipodes des formes légitimes et civili-
sées de la revendication universitaire. Si la
réhabilitation de la qualité de la formation
prendra forcément du temps, certaines
mesures doivent toutefois être immédiate-
ment implémentées.
C’est le cas notamment de la rupture défi-
nitive avec la permissivité à l’égard du pla-
giat et autres atteintes à la déontologie
scientifique. Pour mener ces réformes, le
nouveau ministre de l’Enseignement supé-
rieur a insisté sur la priorité de réhabiliter
l’éthique pédagogique et scientifique.
Il n’a nullement fait allusion à une quel-
conque charte de l’excellence, ni d’élitisme
exclusiviste ou méprisant, comme sem-
blent l’accuser certains cercles, sans doute

indûment favorisés par le statu quo. Tout
enseignant universitaire, sérieux et intè-
gre, fait partie de l’élite scientifique, et
non moins patriotique, concernée par le
redressement du système éducatif. En évo-
quant courageusement la faiblesse du sec-
teur de l’enseignement supérieur, qui n’est
qu’un affligeant secret de polichinelle, le
professeur Chitour ne nie pas du tout sa
part de responsabilité, comme tout autre
responsable ou enseignant.
L’Algérie a traversé une récente et doulou-
reuse parenthèse historique où l’intégrité
intellectuelle ne pouvait que survivre en
hibernation ou marginalisation, mais il
est désormais permis d’espérer que le pro-
cessus de sortie de cette éprouvante période
est sérieusement amorcé.
Les sceptiques, les idéalistes, les pessi-
mistes et autres nihilistes ne manqueront
pas de chercher et de trouver des arguments
pour entretenir le doute et le désespoir ;
mais les réalistes et les optimistes refuse-
ront de fermer les yeux et reconnaîtront
que des opportunités réelles
d’assainissement du système éducatif se
présentent, et qu’elles doivent être impéra-
tivement soutenues. On ne peut pas dési-
rer le changement et rejeter la métamor-
phose ou ne pas l’encourager, fût-elle lente
et poussive. Ouvrons donc grands les
yeux, l’Algérie a bel et bien connu par le
passé un système éducatif très performant,
et l’ère de la descente aux abîmes est défi-
nitivement révolue. Et osons le croire fer-
mement afin de pouvoir le soutenir tout
autant, cela prendra du temps mais le
redressement du système éducatif est réso-
lument en marche !

*A. C. , Professor,
Civi l Engineering Ecole nationale

polytechnique, universi té
de Batna, King Saud Universi ty

REDRESSEMENT DU SYSTÈME ÉDUCATIF

Contribution du professeur
Abdelhamid Charif*

EN VUE D'ANALYSER LES CONDITIONS ACTUELLES

Arkab appelle à une réunion du JTC

Les cours amorcent une remontée sensible
� Les prix du pétrole remontaient sensiblement, en fin de journée d’hier mardi. Ainsi, le baril de pétrole coté à
Londres a terminé en hausse de 8,3 %, ou 2,86 dollars, à 37,22 dollars. Également, à A New York, le baril de WTI
pour livraison en avril a clôturé à 34,36 dollars après avoir grimpé de 10,4 % ou 3,23 dollars.
A noter que la veille, les cours avaient encaissé leur pire chute depuis le début de la guerre du Golfe en 1991, en
plongeant d'environ 25 % après l'échec de discussions entre les deux pays ayant conduit Ryad à déclencher une
guerre des prix.

Progression de 4 % en Asie
En Asie aussi, l’éclaircie était notable, aux premières heures de ce mercredi où, vers 2h GMT, le baril de "light
sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en avril, gagnait 1,48 dollar, soit 4,31 %, à 35,84
dollars, dans les échanges électroniques.
De son côté, le baril de Brent, référence européenne, pour mai, progressait de son côté de 1,70 dollar, soit 4,57 %
à 38,92 dollars.

R. N.

ccuisineuisine
Réveils fréquents,
difficultés
d'endormissement,
votre sommeil est
perturbé ? Pourtant,
quelques règles simples
peuvent vous aider à
retrouver le sommeil
dont vous rêvez.

1 - Respectez votre
sommeil

Vous avez du mal à vous
endormir le soir ? Peut-être,
tout simplement, ratez-vous
votre heure
d'endormissement, parce
que vous tenez à voir la fin
du film, à terminer votre
livre ou parce que vous êtes
avec des amis. Comme le
sommeil est organisé en
cycles d'environ une heure
trente, si vous ratez votre
«train», il vous faudra
attendre le prochain. Vous
risquez donc de vous tourner
et retourner dans votre lit
sans parvenir à raccrocher
les wagons Quand vos yeux
picotent, que vous baillez et
frissonnez… C'est l'heure.

2 - Trouvez la bonne
température

Vous prenez un bain
chaud le soir pour vous
calmer et vous préparer au
sommeil ? Erreur ! Quand il
se programme pour dormir,
l 'organisme, à l'inverse,
diminue sa température
interne. Il vous faut donc
aller en ce sens, et vous
offrir plutôt un bain (ou une
douche, tiède, 37°C au max-
imum, pour vous apaiser.
Dans votre chambre, bais-
sez également la tempéra-
ture à 20°C. Et dormez avec
les pieds au chaud ! Des sci-
entifiques viennent en effet,
de démontrer que réchauffer
ses extrémités favorise la
vasodilatation des petites
vaisseaux, ce qui favorise
l ' e n d o r m i s s e m e n t .
Réhabilitez les chaussettes
au lit !

3 - Dînez léger
Une digestion difficile

contrarie le sommeil, alors
évitez les dîners lourds
avant de filer au lit. Préférez
des crudités, du pain blanc,
des pâtes, et des légumes, et
tous les produits laitiers,

substance à partir de laque-
lle est fabriquée la séroto-
nine, hormone de la tran-
quillité et de
l'endormissement ! Dînez le
plus tôt possible (dans
l'idéal, deux heures avant le
coucher). Buvez une tisane
de plantes (tilleul,
verveine, camomille ou
fleur d'oranger, ou un verre
de lait tiède qui exerce un
effet sédatif.

4 - Aménagez
votre nid

! Une chambre est un
endroit pour dormir, et le lit

lui-même, c'est un élément
essentiel : difficile de
dormir bien quand on dort
sur un matelas déformé. Un
matelas se change tous les
10 ans.

5 - Ne vous "prenez
pas la tête"

Certaines activités intel-
lectuelles perturbent forte-
ment le sommeil, s'il est
fragile. Evitez ainsi la
télévision, A bannir aussi,
les disputes conjugales !
Rien de tel pour s'énerver,
puis ressasser sur l'oreiller
et mal dormir !

Gâteau d'artichauts

Ingrédients
2 c. à soupe d'huile d'olive
1 oignon émincé
3 gousses d'ail
3 œufs
4 cœurs d'artichaut
2 c. à soupe de persil haché
1 c. à café de basilic haché
Chapelure
Sel, poivre

Préparation
Préchauffez le four à 180°C.
Dans une poêle, faites fondre l'oignon dans l'huile
d'olive.
Ajoutez les gousses d'ail, coupées en deux, sans le
germe et faites-les dorer.
Préparez les cœurs d'artichaut.
Coupez chaque cœur en 6, faites les revenir à feu
lent et à couvert dans une sauteuse dessus-dessous.
Dans une jatte, battez les œufs, ajoutez le mélange
d'oignons et ail, le persil, le basilic et les cœurs
d'artichaut.
Beurrez un moule à manqué ou recouvrez-le de
papier cuisson. Saupoudrez un peu de chapelure
sur la base du moule. Versez le mélange d'œufs et
d'artichauts.
Dans un bol, mélangez 50 g de parmesan et 50 g
de chapelure.
Saupoudrez-en le gâteau.
Enfournez pour environ 25 mn, jusqu'à ce que le
gâteau soit bien doré.
Servez tiède ou froid accompagné d'une salade
verte ou d'une salade mixte.

Clafoutis aux pommes
Ingrédients

6 pommes
1 sachet de sucre vanillé
3 œufs
100 g de sucre en poudre
60 g de farine
le zeste haché d'un demi-citron
Sucre glace pour servir

Préparation
Réalisez une compote de pommes
Pelez et coupez les pommes en quartiers.
Dans une large sauteuse, disposez les quartiers de
pommes. Saupoudrez-les d'un sachet de sucre
vanillé. Couvrez la sauteuse et faites doucement
cuire les pommes pendant 10 à 15 mn. La cuisson
est terminée lorsque les quartiers de pommes sont
fondants mais encore entiers.
Préparez la pâte.Dans une jatte, battez les oeufs.
Ajoutez une pincée de sel et le sucre en poudre.
Ajoutez la farine, le zeste de citron et le lait.
Mélangez jusqu'à obtention d'une pâte bien lisse
ressemblant à une pâte à crêpes épaisse.
Beurrez un moule à manqué. Disposez les
quartiers de pomme en compote dans le moule.
Recouvrez-les avec la pâte. Enfournez et laissez
cuire 20 à 35 mn. Servez tiède saupoudré de sucre
glace.

Vous cuisinez tous les jours
et il vous arrive de préparer
de bons petits plats…
Mais êtes-vous pour autant
un as de la marmite ? Pour
le savoir répondez à ces
questions
Ques t i o n 1 : Il faut
ajouter une pincée de sucre
aux blancs d'œufs avant de
les monter en neige.
Faux Pour obtenir des
blancs fermes, il faut
ajouter une pincée de sel
avant de les battre. Vous
pouvez également mettre
quelques gouttes de jus de
citron.
Ques ti on 2 : Pour faire un
cake, il faut fariner les
fruits confits pour qu'ils ne
tombent pas au fond.
Vrai C'est un truc connu
depuis longtemps : pour
que les fruits confits ne
tombent pas tous au fond
du moule, il faut les fariner
avant de les mélanger à la

pâte.
Ques ti on 3 : Pour réussir
un soufflé, il faut régulière-
ment ouvrir le four et véri-
fier qu'il monte.
Faux
Pendant la cuisson d'un
soufflé, n'ouvrez surtout
pas la porte du four ! La
baisse de température le
ferait s'effondrer !
Ques t i o n 4 : Pour
rehausser la saveur d'une
soupe, on peut ajouter du
sel de céleri.
Vrai Pour rehausser une
soupe, inutile d'ajouter du
sel. Préférez du sel de
céleri, coriandre, muscade,
curry.. .
Ques ti on 5 : Un faitout
est un fouet mécanique à
deux branches.
Faux
Ques ti on 6 : Pour vérifi-
er la cuisson d'un gâteau, il
faut plonger un couteau
dedans

Vrai Pour vérifier la cuis-
son d'un gâteau, il faut y
enfoncer la lame d'un
couteau : celle-ci doit
ressortir sans pâte. Faites-
le au centre du gâteau car
c'est l'endroit le plus long
à cuire.
Ques ti on 7 : Lier une pré-
paration consiste à y
ajouter des vermicelles.
Faux Lier une préparation
consiste à l'épaissir, à
l 'aide par exemple de

jaunes d'œufs, de farine, de
maïzena.. .
Ques ti on 8 : Pour réussir
une chantilly, il faut placer
le bol que l'on va utiliser au
réfrigérateur.
Vrai Pour être sûr de réussir
votre chantilly, mettez le
bol et les fouets au
réfrigérateur pendant au
moins 30 minutes ou au
congélateur pendant 15
minutes.

SSSSOOOOIIIINNNNSSSS     EEEETTTT    BBBBEEEEAAAAUUUUTTTTÉÉÉÉ

Nettoyer vos bijoux en
argent  
Si vous n'avez
plus de produits
pour nettoyer
bagues, chaînes
et autres petits
bijoux en argent,
avec une vieille
brosse à dent et
du dentifrice au
fluor vous pourrez leur rendre tout l'éclat
des premiers jours. Frottez doucement vos
bijoux avec la brosse humide imbibée de
fluor et surtout rincez bien. 

Frigo  
Pour le nettoyage
intérieur de votre
frigo, l'eau savon-
neuse n'est pas
toujours recom-
mandable (à cause
de l'odeur), surtout
pour les parois et
les différents logements de celui-ci. Diluer
quelques cuillerées de bicarbonate de
soude dans un peu d'eau chaude, puis avec
un chiffon humecté de ce mélange  frottez
les différentes parties intérieures de votre
frigo, un petit rinçage et essuyage suffit. Le
bicarbonate détruit les fermentations et les

acidités et... ne laisse pas d'odeur ! 
Rage de dents et abcès :
Pour soulager la douleur, faites bouillir un
peu d'eau et laissez infuser des clous de
girofles une minute dans l'eau frémissante.
Lorsque l'infusion est froide, vous pourrez
l'utiliser comme un bain de bouche

(Attention, ne pas
avaler). Le goût
n’est pas top,
mais ça soulage
vraiment ! 

Astuces...Astuces...Astuces...

Cinq règles pour bien dormir

Etes-vous un Etes-vous un cordon bleucordon bleu
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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

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

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT ET L’URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DES  EQUIPEMENTS PUBLICS  
DE LA WILAYA DE BLIDA
NIF : 411024000009010

AVIS  D’ATTRIBUTION PROVISOIRE N°06/2020
Conformément à l’article 65 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des mar-
chés publics et des délégations de service publics. Concernant l’avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de
capacité minimale n°43/2019 en date du 04/07/2019 :
Projet : Acquisition des équipements scolaires au profit d’un lycée 800/200 R au Pos n°05 à 
EL AFFROUN
Lot n°02 : Equipement adminstrative et bureautique
Suite à la commission d’ouverture des plis n°29/2019 en date du 18/07/2019.
Suite à la commission d’évaluation des offres financières n°06/2020 en date du 20/02/2020, la Direction des
équipmements publics de la wilaya de Blida informe l’attribution provisoire du marché suivant :
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Projet Entreprise NIF Montant Délai N.Tech
ACQUISITOIN DES EQUIPEMENTS SCO-
LAIRES AU PROFIT D’UN LYCEE 800/200
R AU POS N°05 A EL AFFROUN
LOT N°02 : Equipement administrative et
bureautique

SARL
ROYAUME

BUREAUTIQUE
Gérant MENZOU
Med LAKHDER

000809080633256 2.942.989,00 07
jours 48,00

Lot N°05 : 
Equipement laboratoire  informatique Infructueuse

L'ambassadeur des Pays-Bas
à Alger organise, aujourd’hui,
une journée d'études portant
sur la diplomatie publique. La
journée se tiendra à
Constantine avec diverses
activités.

PAR AMAR AOUIMER 

L a salle de conférence de
l'université Mentouri Constantine
1 abrite le lancement des inscrip-

tions au programme Orange Corners.
Au programme de cette journée il y a
des thèmes importants tels que
l'introduction à l'entrepreneuriat social
et le design thinking process,
l'expérience entrepreneuriale et
l'entreprenariat. L’entrepreneuriat des
jeunes est un nouveau secteur
d’impulsion économique que le gou-
vernement des Pays-Bas soutient à
travers le programme Orange Corners
déployé au Moyen- Orient Mena et
Afrique, indique l'ambassade des
Pays-Bas. Qu’est-ce qu’Orange
Corners ? Orange Corners est une ini-
tiative du Royaume des Pays-Bas qui
fournit aux jeunes entrepreneurs la
formation, les réseaux et les installa-
tions nécessaires pour démarrer et
développer leurs start-up. L’objectif
est de renforcer de manière optimale
l'écosystème  entrepreneurial.
En effet, 40 startups algériennes
seront sélectionnées pour être accom-
pagnées une année durant par les
experts et avoir accès à des investis-
seurs et clients potentiels. 
Comment y accéder ? Aujourd'hui à
Constantine seront lancées les inscrip-
tions. Un incubateur algérien ACSE2
assurera le suivi avec les postulants
jusqu’à leur sélection finale. 
Quelle est la valeur ajoutée pour les

Pays-Bas ? "Le pays tient à accompa-
gner la diversification de l’économie
et l’encouragement de l’emploi des
jeunes en Algérie, qui est son premier
partenaire économique au Maghreb
avec environ 2 milliards de dollars
d’échanges commerciaux avec une
balance  positive pour l’Algérie
(GNL, produits agricoles comme le
lait en poudre, fromage, semences de 
pomme de terre ainsi que les produits
chimiques et équipements principale-
ment)", soulignent les diplomates de
l'ambassade.
A l'institut des sciences vétérinaires
d'El-Khroub, il y aura un atelier sur
les défis de gestion dans les exploita-
tions de l’élevage laitier par Fokko
Tolsma et la présentation des pro-
grammes PUM, programme des
Bourses Mena, l'agriculture circulaire.

Innovation et développement
durable en débat 

Pour cette journée, le thème de
l’agriculture sera présent à l’image de

la coopération traditionnelle entre les
deux pays dans le domaine avec la
présentation de la vision de l’expertise
néerlandaise articulée autour de
l’innovation, le développement dura-
ble, l’optimisation et la prise en
compte des changements climatiques.
Les détails des activités du jour
s'articulent autour d'un workshop sur
les meilleures pratiques de gestion des
exploitations d’élevage, destiné aux
opérateurs et professionnels du
domaine de  l’élevage bovin. 
Il sera animé par l’expert néerlandais
Fokko Tolsma avec une composante
pratique au niveau de la ferme péda-
gogique de l’Institut des sciences
vétérinaire El-Khroub.
Aussi, sera organisée une session
d’information sur la vision agricole
néerlandaise et les différents pro-
grammes et instruments de collabora-
tion avec l’Algérie dans le domaine
agricole. Notamment, le concept de
l’agriculture circulaire (Mme
Waltmans, conseillère agricole de

l’ambassade des Pays-Bas à Alger), le
Programme PUM destiné aux entre-
prises et organisations visant le par-
tage du savoir-faire néerlandais à tra-
vers ces experts volontaires
(Benchaâlal, représentant PUM) et le
programme de Bourses d’étude MSP
(Mena Scholarship Program) destiné
aux professionnels (Mme Waltmans).
"Les Pays-Bas sont les seconds plus
grands exportateurs mondiaux de pro-
duits agricoles après les USA mais en
occupant seulement 20.000 km2.
La filière lait contribue, à elle seule, à
plus de 7 % dans la balance commer-
ciale des Pays-Bas.
2.000 experts néerlandais à la retraite
mettent à disposition leur savoir-faire
bénévolement (PUM3) dans les éco-
nomies émergentes et l’Algérie en a
souvent reçu", précise l'ambassade.
En 2019, le ministre de l’Agriculture
des Pays-Bas a ouvert un poste au sein
de l’ambassade afin d’approfondir la
coopération dans le domaine agricole.

A. A.
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JOURNÉE SUR LES STARTUPS À L’AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS EN ALGÉRIE 

Renforcer de manière optimale
l'écosystème entrepreneurial

Le potentiel de récupération de papier
utilisé au niveau national est de
500.000 tonnes/an alors
qu'actuellement, uniquement 50.000
tonnes sont récupérées afin d'être
réutilisées dans l'industrie de
l'emballage, ont estimé des experts de
ce secteur.
A l'occasion d'une table ronde sous la
thématique "l'emballage à l'ère de
l'économie circulaire" organisée en
marge du salon de l'impression et de
l'emballage Print Pack, l'expert inter-
national  Aman Allah Ben Nasr a fait
savoir qu'il est nécessaire de soutenir
la création d'une industrie du papier
afin de développer la récupération de
ce produit à travers le pays en évitant
l'inexploitation de près de 450.000
tonnes/an "qui partent dans la
nature". "Pour permettre une produc-

tion locale de ce papier recyclé, il fau-
drait un investissement sur les infra-
structures et les équipements à hau-
teur de 300 à 350 millions d'euros", a-
t-il souligné, précisant que cet inves-
tissement nécessite un partenariat
étranger. Selon lui, ce projet de créa-
tion de "machines à papier", des uni-
tés de production de papier, doit être
encouragé par les pouvoirs publics
dans le cadre de la réduction de la fac-
ture des importations de papier.
"Il faudrait copier des modèles de
machine à papier et trouver des parte-
naires étrangers pour créer de la
plus-value et une économie circulaire.
Les pouvoirs publics doivent soutenir
cette démarche", a-t-il insisté.
L'expert a également noté que
l'ensemble du papier récupéré en
Algérie est exporté directement "alors

qu'il est possible d'exploiter ce papier
localement pour créer de la valeur-
ajoutée et de beaucoup d'emplois".
Par ailleurs, Ben Nasr, également
gérant d'une société espagnole de pro-
duction de papier 100 % recyclé, a
indiqué que cette société constitue le
principal fournisseur du marché algé-
rien avec près de 200.000 tonnes
livrés en 2019 sur un marché de
350.000 tonnes de papier importé
annuellement par l'Algérie.
Pour sa part, le P.-dg de Maghreb
Emballage, Abd-Samad Mered, a
déploré le manque, voire l'absence de
recyclage de papier et de carton en
Algérie.
Selon lui, l'économie circulaire
consiste à réutiliser des produits dans
le cadre d'un cycle ininterrompu,
s'inscrivant dans le cadre du dévelop-

pement durable de son entreprise.
Outre la consommation nationale de
papier, celle du carton ondulé a atteint,
pour sa part, 250.000 tonnes en 2019,
selon les experts qui ont estimé "très
porteur" le marché national de carton
ondulé.
L'Algérie produit l'équivaut de 7 à 8
kilos par habitant, "tandis qu'au
niveau des pays voisins, la production
atteint 12 kilos/habitant en Tunisie et
15 kg/habitant au Maroc", a-t-on fait
savoir.
La fabrication du carton ondulé est
consommée principalement par les
industries agroalimentaires, pharma-
ceutiques et de l'électroménager. Le
carton peut aussi être consommé dans
l'industrie automobile et celle des
moto-cycles.

R. E.

RÉCUPÉRATION DE PAPIER

Un potentiel national de 500.000 tonnes par an



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

PAR BOUZIANE MEHDI

P r Aylam a en effet déclaré que
l’université Djillali-Bounaâma
de Khemis-Miliana "connaît à

la faveur de l’actuelle année universi-
taire un déficit de 8.000 places péda-
gogiques, une insuffisance que nous
nous employons à combler en vue

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

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

B. M.

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

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

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

APS
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TIPASA
Réhabilitation

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

SAIDA
Fin des travaux
d’aménagement

externe de
55 centres ruraux

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

APS

KHEMIS-MILIANA, UNIVERSITÉ DJILLALI-BOUNAÂMA

Déficit de 8.000 places
pédagogiques à pourvoir

TIZI-OUZOU, ETABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLIQUE

Prise en charge insuffisante
des caries dentaires
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Le WA Boufarik, pensionnaire
de la division amateurs, n’est
pas un favori pour le sacre
final, mais son parcours
honorable jusque-là lui permet
de rêver d’un exploit cette
saison.

PAR MOURAD SALHI

L a présence du WA Boufarik à ce
stade de la compétition a surpris
plus d’un. L'équipe, certes, évo-

lue dans la troisième division, mais
elle a déjà prouvé sa capacité à faire
tomber des têtes en Coupe, à l’image
du MC Alger et du MC Oran.
"Après avoir réussi à passer les tours
précédents contre des équipes habi-
tuées à Dame Coupe, le rêve est dés-
ormais permis. Il faut croire en nos
possibilités d’aller le plus loin possi-
ble dans cette épreuve", a indiqué le
premier responsable à la barre tech-
nique de la formation du WA
Boufarik, Sofiane Boudjella.
Depuis le début de la compétition, les
éliminations d'équipes huppées
comme les deux Mouloudia se trou-
vent finalement dans la lignée des

grandes performances de cette saison
et de la progression du club, qui est
plus que jamais proche d’une acces-
sion en Ligue 2 professionnelle.
Ces deux exploits lors des tours précé-
dents sont d'autant plus notables qu’ils
ont été réalisés contre des formations
hiérarchiquement supérieures. "Les
belles performances réalisées lors des
tours précédents ont donné des ailes
aux joueurs pour aller de l’avant", a-
t-il ajouté. La formation, qui est leader
du groupe Centre de la Division ama-

teurs, a déjà mis un pied en Ligue 2,
avant 7 journées de l’épilogue. Outre
ce parcours honorable en champion-
nat, les joueurs sont hyper-motivés
par leur entraîneur qui croit toujours
que le secret de la réussite réside dans
l’esprit de groupe. "J’ai toujours dit
que la réussite en coupe est liée en
premier lieu à l’esprit de groupe", a-t-
il dit. Désormais, l’esprit est tourné
vers la manche retour prévue dans
deux semaines. Mais avant, les gars de
Boufarik sont appelés à se concentrer

sur le championnat, où ils sont à
quelques encablures d’une accession
en Ligue 2. Le staff technique veut
profiter de cette période pour permet-
tre à ses joueurs de récupérer après
une série de matchs, toutes compéti-
tions confondues. L’équipe a disputé
six matchs en une vingtaine de jours,
ce qui risque d’influencer mal sur le
rendement des joueurs dans les pro-
chains jours. "La seule préoccupation
pour moi reste la récupération de mes
joueurs, vu le manque de moyens", a
indiqué le premier responsable à la
barre technique de cette formation de
La Mitidja. Cette période qui précède
la prochaine sortie en coupe constitue
une belle étape de préparation pour les
coéquipiers de Khettab, auteur d’un
doublé face au MC Oran.
Les joueurs, de leur côté, affichent
une volonté de fer pour atteindre leur
objectif, à savoir le doublé : le cham-
pionnat et la Coupe d’Algérie. Le WA
Boufarik, rappelons-le, a atteint les
demi-finales de la Coupe d’Algérie en
1997.

M. S.

La Coupe d'Algérie de natation, prévue les 13 et 14 mars à
Annaba, a été reportée à une date ultérieure, afin de
"réduire les risques de propagation du coronavirus", a
annoncé mardi la Fédération algérienne de la discipline
(FAN).
L'instance fédérale a également annoncé le report du
Championnat national de water-polo (U16), dont la 2e
phase était prévue à Constantine du 23 au 25 mars.
"Dans le souci de prévenir toute probable propagation du
coronavirus (Covid-19) sévissant actuellement à travers le
monde, les membres du Bureau fédéral ont décidé
d’ajourner lesdites compétitions à l’effet de réduire les
risques de transmission", indique la FAN. "Les nouvelles
dates seront communiquées en temps opportun", conclut
un communiqué de la Fédération.

Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a décidé, mardi, de res-
treindre les compétitions sportives
nationales au mode du huis clos
jusqu'au 31 mars prochain et de repor-
ter les manifestations internationales
devant se dérouler en Algérie, dans le
cadre des mesures de prévention face
au coronavirus. Conformément aux
instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
le MJS a indiqué dans un communi-
qué transmis à l'APS, que "toutes les
compétitions sportives nationales
devront se dérouler à huis-clos (sans
public) à titre préventif et ce, jusqu'au
31 mars courant". Concernant les
compétitions internationales prévues
enAlgérie, le ministère de la tutelle en
concertation avec les Fédérations
sportives nationales et internationales

concernées ont décidé du "report de
toutes les manifestations sportives à
l'exception de celles qualificatives aux
compétitions internationales, conti-
nentales et régionales".
"La participation des athlètes algé-
riens aux compétitions internationales
ne sera permise qu'au cas où
l'absence de l'Algérie pourrait être
pénalisée ou la disqualifierait des
évènements sportifs mondiaux.
Néanmoins, les athlètes concernés
seront, à leur retour, obligatoirement
soumis aux mesures médicales usi-
tées", précise le MJS. Ces mesures de
précaution concernent également les
stages de préparation des athlètes et
équipes nationales à l'étranger, qui ont
été différés au 15 avril courant.
L'Algérie a décidé d'annuler les ras-
semblements sportifs en raison de

l'épidémie du nouveau coronavirus, a
annoncé mardi le ministre de la Santé,
Abderahmane Benbouzid.
"Tous les rassemblements sportifs,
culturels, politiques sont annulés.
Tous les salons et les foires sont annu-
lés, on ne prend pas de risque", a
déclaré Benbouzid lors d'un forum du
quotidien Echaab. "Le président
Abdelmadjid Tebboune nous a donné
des instructions pour interdire tous les
rassemblements, et parmi eux les
stades", a-t-il ajouté. A ce jour, 19 cas
de Covid-19 ont été confirmés par le
ministère algérien de la Santé, dont 17
sont issus de la même famille. Le pre-
mier cas confirmé, un ressortissant
italien, a été transféré, en bon état de
santé, vers son pays le 28 février der-
nier.

APS

Le Napoli
veut prolonger
Ghoulam !

Faouzi Ghoulam continue de travail-
ler dur aux entraînements pour décro-
cher une place dans le onze de
Gattuso, qui lui a promis du temps de
jeu lors des prochaines journées.
Le média Italien "Il Mattino" a rap-
porté aujourd'hui que Ghoulam pour-
rait bien rester au Napoli la saison
prochaine. Le président du club De
Laurentis veut bien prolonger le
contrat de son joueur et veut entamer
des discussions en ce sens avec
l'agent portugais du joueur, Jorgé
Mendes.
Le président semble rassuré sur les
capacités de l'international algérien
qui pourrait retrouver son niveau qui
en faisait l'un des meilleurs latéraux
au monde avant ses deux blessures
consécutives au genou.

Attal reprend les
entraînements

Blessé au ménisque le 7 décembre
dernier face à Metz pour ensuite être
opéré, l'international Algérien Youcef
Atal connaît une nouvelle étape dans
sa convalescence.
L'ancien joueur du Paradou a effectué
des entraînements en salle de sport
pour la première fois depuis sa bles-
sure. Le joueur de 24 ans espère que
cette préparation lui permettra de
revenir à la compétition avant la fin
de la saison, lui qui était dans le
viseur des plus grands clubs euro-
péens avant sa grave blessure.

COUPE D’ALGÉRIE DE FOOTBALL

WA Boufarik, le rêve est permis

NATATION

La Coupe d’Algérie reportée à une date ulterieure
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DAIRA D’OULED SI SLIMANE
COMMUNE D’OULED SI SLIMANE

1ERE MISE EN DEMEURE
-Vu le marché N: 02/2019 du 24/11/2019 portant

REALISATION DU RESEAU DʼASSAINISSEMENT
DES CENTRES CHAABA ET TABAGARET -3EME

TRANCHE
-Vu lʼordre de service de démarage de travaux du

25/11/2019
-Vu le délai de réalisation de 10 mois

-Vu la lettre portant demande de démarage
de travaux

Compte tenu de votre incapacité à démarrer les
travaux de projet et à évacuer complètement

lʼatelier
-La commune dʼOuled Si Slimane est mise en

demeure pour la 1ere fois
Lʼentreprise LAMICI RAFAA

(Entreprise De travaux Dʼhydraulique - BARIKA)
Nous vous demandons de commencer des travaux
de projet susmentionné et de soutenir lʼatelier avec
des moyens humains dans un délai maximum de
72 heures à compte de la publication de mise en

demeure à partir de 1ère parution dans le journal ou
BOMOP.

Passé le délai accordé votre entreprise mesure
prévues par les réglementations en vigueur.
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20 bus de transport scolaire
ont été distribués au profit de
18 sur 24 communes
enclavées et rurales relevant
de la wilaya d’El-Tarf, a
indiqué le wali, Harfouche
Benarar.

PAR BOUZIANE MEHDI

S elon l’APS, M. Benarar a pré-
cisé que "l’opération, initiée par
le ministère de l’Intérieur, des

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

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

montagneuses, l’accent a été égale-
ment mis sur l’impact de cette opéra-
tion, a signalé l’APS, ajoutant qu’une
série de préoccupations liées, entre
autres, aux préparatifs de l’opération
de solidarité en faveur des familles
nécessiteuses durant le mois de
Ramadhan, à la saison estivale 2020,
au nettoyage des villes, à la jeunesse
et aux sports a été, auparavant, débat-
tue en conseil de wilaya.

B. M.
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EL TARF, TRANSPORT SCOLAIRE DANS LES COMMUNES ENCLAVÉES

Attribution
d’une vingtaine de 20 bus

MILA
Etude portant
aménagement
d’un nouveau

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

CONSTANTINE
Deux nouvelles

spécialités
pour la formation
professionnelle

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

APS

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

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

ne disposent pas d’un système interne
d’épuration, affirmant que le travail
de contrôle se poursuit pour toucher le
reste des unités. Selon le directeur de
l’hydraulique, les eaux usées stag-
nantes représentent un risque de pol-
lution de la nappe phréatique.
D’autant qu’il s’agit de rejets indus-
triels pouvant renfermer des métaux
lourds, dangereux pour la santé. Les
puits ne sont pas rares dans cette zone
riveraine, ce qui soulève de nom-
breuses questions quant à l’usage de
leurs eaux et les risques que peuvent
présenter. La responsable de la com-
munication à la Direction de
l’environnement, Aïcha Mansouri, a
tenté de rassurer que les eaux des puits
de cette zone sont saumâtres, donc
impropres à la consommation.
"Ces eaux sont généralement utilisées
pour l’irrigation et le nettoyage", a-t-
elle avancé, assurant que les analyses
effectuées par les laboratoires de
l’Observatoire régional de
l’environnement et de la Société de
l’eau et de l’assainissement d’Oran
(SEOR) confirment que les eaux sou-
terraines sont contaminées par des
résidus organiques et que les métaux
lourds ne traversent pas les sédiments
du sol pour arriver jusqu’à la nappe
phréatique.
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Nécessite d’un réseau d’assainissement



Le parti ARD (Alliance
républicaine pour la
démocratie) à Djibouti
dénonce l’arrestation d’un de
ses membres, tandis que le
RADDE (Rassemblement pour
l’action, la démocratie et le
développement écologique) et
s’insurge contre la restriction
de ses libertés.

L’ ARD parle de "kidnapping et
séquestration arbitraire".
Selon ce parti d’opposition,

l’un de ses membres, Dilleyta Tourab,
aurait été arrêté par des hommes enca-
goulés, avant d’être détenu au secret,
pendant quatre jours, puis incarcéré à
la prison de Gabode, le samedi 7 mars.
Le mouvement y voit une répression
politique, en "faisant taire une voix
discordante avant une candidature du
Président (Ismaïl Omar) Guelleh pour
un cinquième mandat". En effet, le
chef de l’État n’a pas encore dévoilé

ses intentions pour le scrutin de mai
2021, mais beaucoup spéculent sur sa
décision. Daoud Houmed, un des

porte-paroles de la majorité, réfute les
critiques. "Des kidnappeurs
n’amènent pas leur prisonnier à la

justice. Laissons l’instruction se ter-
miner. S’il est innocent, il sera relâ-
ché", dit-il. De son côté, le RADDE
souhaitait manifester devant
l’Assemblée nationale, le 16 avril pro-
chain. Il entendait mener ainsi une
action contre la vie chère, pour le res-
pect des libertés fondamentales et une
transparence des prochaines élections,
mais le ministre de l’Intérieur a
refusé. Pour le patron du RADDE,
Abdourahman Mohamed Guelleh, à
un an de la présidentielle "il y a peut-
être une nervosité du pouvoir". Pour
lui, cette décision "confirme le carac-
tère totalitaire du régime. À force
d’étouffer la population, je crains
qu’elle n’explose", ajoute-t-il.
Daoud Houmed met, quant à lui, cette
interdiction sur le compte de questions
sécuritaires. "Notre pays abrite des
bases militaires étrangères. Or, il y a
des mouvements terroristes dans la
région qui cherchent la moindre
opportunité. Cette manifestation est
inopportune", conclut le porte-parole
de la majorité.

Amnesty International a demandé ce
lundi aux autorités camerounaises
d’ouvrir une enquête sur la "dispari-
tion forcée" de 130 personnes dans le
nord du Cameroun en 2014, au plus
fort de la lutte contre le groupe terro-
riste Boko Haram. Selon l’ONG, 130
hommes et garçons ont été "arrêtés
dans leurs villages il y a plus de cinq
ans" et leurs proches sont sans nou-
velles depuis.
"Le 27 décembre 2014, les forces de
sécurité camerounaises ont arrêté
arbitrairement plus de 200 hommes et
garçons à Magdémé et Doublé, deux
villages de la région de l’Extrême-
Nord, lors d’un raid violent", rappelle

l’organisation. Pendant ce raid, "8
personnes ont été tuées, dont 1
mineur, et plus de 70 bâtiments réduits
en cendres", souligne-t-elle. Elle pré-
cise que c’est après cet assaut que plus
de 130 villageois ont disparu.
À l’époque des faits, les autorités
avaient reconnu l’arrestation de "70
hommes seulement et que 25 des per-
sonnes arrêtées sont mortes durant
leur première nuit de garde à vue à la
gendarmerie", explique Amnesty.
L’ONG affirme que l’identité des per-
sonnes décédées ou "le lieu où se trou-
vent leurs dépouilles" n’a pas été dif-
fusée. Quelques mois après les faits,
un colonel d’armée, patron de la gen-

darmerie dans la région de l’extrême-
nord, avait été révoqué puis inculpé
notamment de "négligence", mais
Amesty révèle que l’intéressé a été
promu conseiller au ministère de la
Défense en mars 2019.
Ni l’armée, ni le gouvernement n’ont
réagi au rapport d’Amnesty. Mais lors
d’une conférence de presse ce lundi,
le ministre de l’Administration territo-
riale, Paul Atanga Nji a accusé plu-
sieurs grandes ONG internationales,
dont Amnesty, d’être "engagées dans
une démarche conspirationniste
contre le Cameroun et contre les
forces de défense et de sécurité".

D’ici à environ 130 jours, le nombre
de militaires américains déployés en
Afghanistan passera à 8.600 hommes
et ce, en application des accords
récemment conclus.
Les États-Unis confirment avoir
entamé la diminution de leurs effectifs
militaires déployés en Afghanistan et
ce, en conformité avec les accords
passés avec les Taliban.
Des explosions entendues lors des
cérémonies d'investiture concurrentes
de Ghani et Abdullah en Afghanistan
Le Département militaire a fait noter
qu’"en conformité avec la

Déclaration conjointe entre les États-
Unis et la République islamique
d’Afghanistan, et avec l’accord des
États-Unis et des Taliban, les forces
armées américaines" déployées dans
le pays ont entamé le retrait partiel de
leurs effectifs. Et d’expliquer que leur
nombre passera à 8.600 hommes au
cours des 135 prochains jours.
Cette "décision a été prise sous cer-
taines conditions", précise le
Pentagone. Le communiqué précise
que Washington poursuivra ses opéra-
tions antiterroristes contre Al-Qaïda et
Daech et continuera à apporter son

soutien aux forces de sécurité
afghanes.
Le 29 février, les États-Unis et les
Talibans ont trouvé un accord sur
l'Afghanistan. Ainsi, les USA se sont
engagés à réduire leur contingent dans
le pays à 8.600 hommes dans les 135
jours suivant la signature du docu-
ment, selon une déclaration commune
publiée par les deux pays. Le retrait
total des troupes américaines et de
l’Otan sera achevé dans les 14 mois si
les Taliban tiennent leurs engage-
ments.

Agences
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DJIBOUTI

L'opposition dénonce la répression
par le pouvoir

CAMEROUN

Amnesty demande une enquête sur 130 personnes
disparues

AFGHANISTAN

Le Pentagone annonce le début de la réduction
de ses effectifs

TURQUIE
Erdogan exige la

refonte de son ac
La visite, à Bruxelles, lundi 9 mars, du
Président Recep Tayyip Erdogan a été
rapide et a suscité des commentaires
convenus de la part d’Ursula von der
Leyen et de Charles Michel, les diri-
geants de la Commission et du Conseil
européens. Les résultats ? Maigres. Il
s’agit désormais, indique-t-on du côté
européen, de "tenter de clarifier"
l’accord de 2015 sur la migration, qui
prévoyait qu’en échange de 6 mil-
liards d’euros, la Turquie abriterait des
réfugiés syriens chassés par la guerre,
évitant qu’ils tentent de rejoindre
l’Union. Une mission confiée au haut
représentant Josep Borrell, et qui
entraînera, selonAnkara, une véritable
révision de cet accord. La semaine
dernière, le Président turc a déclenché
une crise qui couvait depuis long-
temps en encourageant des migrants à
se rendre à la frontière grecque.
Erdogan souhaite que ses partenaires
occidentaux fassent davantage pour le
soutenir face à l’Armée syrienne à
Idlib et pour gérer les millions de réfu-
giés dans son pays. Une pression
jugée inacceptable par les dirigeants
européens, contraints toutefois
d’avouer que tous les engagements
qu’ils ont pris il y a quelques années
n’ont pas été respectés. Notamment le
fait qu’une bonne partie de l’argent
promis pour les réfugiés (1,5 milliard)
n’a pas encore été versée aux organi-
sations qui s’occupent d’éducation,
d’intégration ou de santé.

Agences

L’épidémie de coronavirus
Covid-19 se poursuit pendant
que les chercheurs
continuent d’enquêter. Selon
une étude menée en Chine, le
tabac serait lié à un risque
plus élevé de contracter une
forme sévère de la maladie.

L a bronchopneumopathie chro-
nique obstructive (BPCO) est une
maladie chronique inflammatoire

des bronches. De nombreux patients
sont atteints de cette maladie peu
connue et principalement causée par
le tabagisme.Ces patients sont les plus
vulnérables face au coronavirus.
Désormais, il est question de savoir si,
mis à part les patients BCPO, les
fumeurs courent ou non davantage de
risques de contracter une forme sévère

de la maladie liée au Covid-19. Selon
une note d’information publiée par
l’Alliance contre le tabac ce 4 mars
2020, cela ne fait aucun doute. Cette
association a communiqué sur une
étude menée en Chine et publiée dans
le New England Journal of Medicine .

Fumeurs et non-fumeurs iné-
gaux face au coronavirus

Menée en Chine sur 1.100 patients,
l’étude est issue d’une collaboration
de chercheurs réunis dans le China
Medical Treatment Expert Group for
Covid-19. Selon les résultats, il y
aurait un lien entre le statut tabagique
et le risque de présenter une forme
sévère du coronavirus. Nous savions
déjà que, malgré la récente mutation,
la plupart des gens développent une
forme légère de la maladie.
Néanmoins, les fumeurs et non-

fumeurs ne seraient pas égaux devant
le développement d’une forme sévère
de la maladie. En effet, 14 % des
patients non-fumeurs ont contracté
une forme sévère contre 21 % des
fumeurs. Les chercheurs ont égale-
ment noté une différence en ce qui
concerne les cas les plus sévères.
Seulement 5 % des non-fumeurs
contractent cette forme extrême de la
maladie contre 12 % des fumeurs.
La chercheuse au CNRS Sandrine
Belouzard n’a pas eu besoin de l’étude
chinoise pour arriver à ce genre de
conclusion. Déjà le 19 février 2020
elle affirmait que le tabagisme est
source de bronchites chroniques et de
maladies respiratoires. Or, il peut
s’agir de facteurs de comorbidité,
c’est-à-dire une association de ces
maladies avec le coronavirus.
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Les fumeurs davantage exposés
aux complications du Covid-19 ?

Gérer le stress
post-traumatique

L'état de stress post-traumatique,
ou trouble de stress post-trauma-
tique, est une pathologie qui
apparaît après un événement
traumatisant comme : un attentat,
un contexte de mort, une agres-
sion, une blessure grave, un acci-
dent, une catastrophe naturelle,
la mort d'un proche, la lutte
contre une maladie grave, des
scènes de guerre... Après les sen-
timents de peur, d'horreur, au
moment de l'événement trauma-
tique, d'autres symptômes peu-
vent apparaître dans les mois sui-
vants.
Le patient revit en partie
l'événement. Cela peut se tra-
duire par des souvenirs envahis-
sants, des cauchemars, des flash-
backs... Un facteur déclenchant
peut en être à l'origine, comme
une photo,
Le patient évite les personnes,
lieux, objets, qui pourraient lui
rappeler l'événement trauma-
tique, il peut développer des
troubles cognitifs : problèmes de
mémoire, de concentration,
des troubles du sommeil,
des problèmes émotionnels : des
émotions négatives (tristesse,
peur, horreur, culpabilité...),
perte d'intérêt pour les activités
du quotidien, difficulté à éprou-
ver des sentiments positifs,
hypervigilance, irritabilité...

Prise en charge
des troubles du stress

post-traumatique
Si les symptômes persistent pen-
dant plus d'un mois, le patient
doit être pris en charge car il peut
y avoir des conséquences graves,
comme une dépression, la
consommation et la dépendance
à des substances.
Le traitement de première inten-
tion est la psychothérapie qui
peut prendre différentes formes :
thérapie cognitive et comporte-
mentale, hypnose... Si la psycho-
thérapie ne donne pas de résul-
tats suffisants, un traitement
médicamenteux peut être envi-
sagé, à base d'antidépresseurs,
d'anxiolytiques. De manière
générale, les patients souffrant
de trouble de stress post-trauma-
tique doivent être encadrés par
des personnes de confiance et
éviter l'isolement.

Environ 80 % des maladies infec-
tieuses se transmettent par les mains,
par contact avec des objets contami-
nés. C'est pourquoi se laver les mains
régulièrement, notamment après avoir
voyagé dans les transports en commun
ou avant les repas, est indispensable.

Gel hydroalcoolique :
de gros inconvénients

Le gel hydroalcoolique présente
l'avantage d'être facilement transpor-
table sous forme de petit flacon. Mais
selon l'Organisation mondiale de la
Santé et l'Agence nationale de sécurité

du médicament (ANSM), l'utilisation
de solutions et gels hydroalcooliques
est préconisée uniquement en
l'absence de point d'eau disponible.
Car si l'alcool élimine la plupart des
bactéries et virus présents sur la peau,
il ne lave pas à proprement parler, et
ne doit d'ailleurs pas être utilisé sur
des mains souillées ou des plaies. De
plus, la plupart des gens ne laissent
pas le gel sécher correctement, ce qui
amoindrit son efficacité. Une étude de
2019 a d'ailleurs montré que le gel
hydroalcoolique est moins efficace
que le lavage des mains contre la pro-

pagation du virus de la grippe. Enfin,
l'utilisation excessive de solution
hydroalcoolique dessèche la peau, ce
qui la fragilise face aux infections.
Les solutions hydroalcooliques
demeurent cependant utiles dans les
situations où l'on ne dispose pas d'eau,
ainsi que dans les hôpitaux et cli-
niques, où les professionnels ne peu-
vent pas passer leur temps à se laver
les mains entre deux visites de
patients.

L’eau et le savon :
le réflexe le plus simple

contre les maladies
Le meilleur réflexe contre les conta-
minations reste de se laver les mains
avec un simple savon et de l'eau. Le
lavage des mains doit durer au mini-
mum 20 à 30 secondes. Pensez aux
zones entre les doigts et aux ongles.
Privilégiez un savon liquide, les
savons solides ayant tendance à se
transformer en nids à microbes. En
revanche, les savons étiquetés antibac-
tériens ne sont pas plus efficaces qu'un
savon lambda. Et surtout, séchez vos
mains avec un essuie-mains à usage
unique, et non un torchon qui a déjà
servi à 100 personnes avant !

Gel hydroalcoolique ou savon ?



"Cuatro", un concert de
musique flamenco a été
animé dimanche dernier à
Alger par l’ensemble féminin
espagnol "Las Migas" dans
une ambiance des grands
soirs, où l’esprit festif a régné
devant un public nombreux, à
l’occasion de la Journée
internationale de la femme.

A ccueillies au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA),
les quatre musiciennes, toutes,

aussi créatives que virtuoses, ont
enflammé la salle Mustapha-Kateb,
durant plus d’une heure de temps, éta-
lant une dizaine de pièces tirées essen-
tiellement de leur dernier album
Cuatro.
Fringantes et enjouées, Carolina
Duran au violon, Marta Robles et
Alicia Grillo aux guitares et enfin
Carolina Fernandez au chant et à la
danse, ont fait montre de toute
l’étendue de leurs talents respectifs,
mettant de l’entrain dans la salle en
faisant participer le public dans une
ambiance joyeuse et festive.
Au-delà de leur génie et de leur
savoir-faire, les quatre femmes ont
depuis toujours affirmé leur volonté
de s’affirmer en bravant, une fois de
plus lors de cette journée internatio-
nale dédiée à la femme, les "qu’en
dira-t-on" des conservateurs phallo-
crates qui voient d’un mauvais œil la
femme assurer le rôle de
l’accompagnement et du solo à la gui-

tare dans le genre flamenco, préférant
la cantonner uniquement au chant et à
la danse.
Entre autres pièces traditionnelles
figurant dans leur dernier opus et
reprises sur la scène du TNA,
Alegrias, La Zarzamora, Gitana
Hechicera et La Tarara (la folle), une
chanson populaire du XIXe siècle qui
raconte l’histoire d’une jolie fille qui
dansait dans les champs pour le plaisir
des paysans travaillant la terre et qui
avait inspiré le grand poète espagnol
Federico Garcia Lorca (1898-1936)
dans l’écriture de sa célèbre poésie
éponyme.
Extraites du dernier opus du groupe,
les pièces, Playa Sanlûcar, Vente
conmigo, Rumba Lorca, Tangos de la
Repompa, Con lo bien que yo estaba
sola, Ojos Verdes, Solo violin, La
maleta, Me Mueve el aire et Tu boca
ont été rendues dans un élan créatif et
une maîtrise technique très appréciés
par le public.
Racontant, entre autres, le pays, la
terre, la vie, l’amour, la nostalgie,
l’exil, la séparation et la mélancolie,
le flamenco est un chef d’œuvre du
patrimoine immatériel de l’humanité
classé depuis 2010 par l’Organisation
des Nations unies pour l’Education, la
Science et la Culture (Unesco).
Les sonorités des cordes piquées et les
accords renversés de la guitare de
Marta Robles et Alicia Grillo, caracté-
risant le genre flamenco, ont été ren-
forcés par les dissonances harmo-
niques et les envolées phrastiques de
Carolina Duran au violon, donnant
un champ d’expression plus contem-
porain, ouvert sur l’ensemble du

Bassin méditerranéen, à une musique
représentative d’un genre autochtone.
Chanteuse et danseuse du quatuor,
Carolina Fernandez a séduit
l’assistance avec une voix rauque,
présente et étoffée, portée par la fer-
meté du pas et du regard, la grâce du
geste précis et l’élégance du mouve-
ment. En présence des représentants
des missions diplomatiques accrédi-
tées à Alger d’Espagne, d’Italie et de
Turquie notamment, le public, applau-
dissant longtemps "cette belle fusion
des genres", de l’avis d’une specta-
trice, a savouré le spectacle dans
l’allégresse et la volupté.
Cuatro, concert au genre musical
introspectif, a mêlé les caractères nos-
talgiques du flamenco aux cadences
binaires et ternaires renvoyant au jazz
et aux rythmes sud américains, per-
mettant une rencontre judicieuse sur
une même partition, d’un contenu
authentique avec une forme des plus
modernes.
Fruit d’une synergie de quatre musi-
ciennes établies à Barcelone, prove-
nant de Séville et Cordoue (en
Andalousie), ainsi que de Catalogne
et d’Estrémadure (aux frontières his-
pano-portugaises), le groupe "Las
Migas" a été fondé en 2004, comptant
à son actif quatre CD, dont, Vente
conmigo et Cuatro"(2019).
Le groupe s’est envolé ensuite vers
Annaba au théâtre régional Azeddine-
Medjoubi et à la salle Ahmed-Bey au
Zenith de Constantine, le concert
"Cuatro" du groupe "Las Migas" est
organisé par l’institut Cervantès
d’Alger, en collaboration avec le
TNA.

Beethoven sera au cœur d’un specta-
cle qui se déroulera le 15 mars pro-
chain à Alger, et plus précisément à
l’opéra Boualem Bessaih.
Nommé "Beethoven, une merveille
musicale", le spectacle viendra célé-
brer les 250 ans de la naissance du

maître du classique. Neuf symphonies
du compositeur seront reprises pour
l’occasion par l’orchestre sympho-
nique, toujours mené par le maestro
Amine Kouider.
Le comédien Brahim Chergui prêtera
ses traits à Ludwig Van Beethoven

tout au long de la soirée, tandis qu’un
chœur reprendra l’hymne à la joie.
Les billets d’entrée à l’événement,
prévu à 19h30, sont d’ores et déjà dis-
ponibles au guichet de l’Opéra au prix
de 800 DA.
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Concert de musique flamenco
à Alger, animé par le groupe
féminin espagnol "Las Migas"

PRÉSENTATION DE
LA NOUVELLE PIÈCE
“PLANÈTE GÉANTE”
Investir dans

le théâtre
pour enfants

Afin de permettre aux enfants de se
distraire, mais aussi de leur donner
accès à la culture, à l’éducation et
apprécier des moments de partage
en collectivité, un nouveaux specta-
cle pour enfants intitulé El Kawkab
El Imlaq (la planète
géante), produit par le théâtre régio-
nal de Biskra, sera présenté dans,
l’après-midi d’aujourd’hui, au théâ-
tre national Mahieddine-Bachtarzi.
Mise en scène et signée par
Mohamed-Islam Abbas, qui a son
actif plus d’une cinquantaine
d’œuvres dont 14 pour enfants, la
pièce est interprétée par huit jeunes
comédiens issus de la wilaya de
Biskra, qui "ont donné le meilleur
d’eux-mêmes pour ce travail", a-t-
on précisé, hier, lors d’une confé-
rence de presse tenue au TNA, sou-
lignant que "ce petit groupe
s’apprête à célébrer
l’accomplissement du cursus d’une
nouvelle promotion qui fera le bon-
heur des enfants".
Le metteur en scène a appelé, à cette
occasion, les autorités concernées,
en l’occurrence le ministère de
l’éducation nationale et celui de la
culture, «à prendre des initiatives
d’introduire le théâtre dans le cursus
scolaire avec des petites formations
pour ces jeunes talents, qui seront
les hommes et les femmes de
demain, et ce, tout au long de
l’année», soulignant, toutefois, qu’il
est temps de prendre en charge cette
catégorie d’enfants, en procédant à
la "modernisation" de ce théâtre
pour créer "un répertoire théâtral
pour enfants" comme c’est le cas
pour celui des adultes.
"Il faut s’investir davantage dans le
théâtre pour enfants. Cela permet
d’avoir des compétences sûres et de
qualifié pour l’avenir de notre cul-
ture", affirme M. Abbas, appelant
aussi à "faire un théâtre pour
enfants par des enfants". Pour sa
part, le directeur du théâtre régional
de Biskra, Mohamed Khoussa, a
précisé que le choix du théâtre
Mahieddine-Bachtarzi pour le pre-
mier spectacle est dû aux travaux
que connait celui de Biskra et qui
ont atteint les 90 %. "Le premier
spectacle doit être présenté dans les
meilleures conditions, chose qui
nécessite de le faire au TNA", sou-
ligne-t-il, précisant qu’il accorde
une grande importance au théâtre
pour enfants, parce que c’est
"l’avenir du théâtre de demain". M.
Khoussa a relevé par la même occa-
sion que "le développement du théâ-
tre pour adultes est tributaire du
développement de celui pour
enfants, chose qui nous interpelle à
revoir nos priorités". Par ailleurs, il
a souligné que cette pièce sera en
tournée, du 19 au 31 mars, dans les
régions du sud du pays, puis dans
d’autres wilayas.

“Beethoven, une merveille musicale”
le 15 mars à Alger

CULTURE
HOMMAGE À ALLOULA (1939-1994)

Plus de 800 archives
remises au TR d'Oran

Concert de musique flamenco à Alger, animé
par le groupe féminin espagnol "Las Migas"

Plus de 800 archives personnelles du défunt Abdelkader Alloula (1939-1994) ont été
réceptionnées par le Théâtre régional d'Oran, à l'occasion de la commémoration, mardi,

du 26e anniversaire de la disparition du regretté dramaturge.
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Plus de 800 archives
personnelles du défunt
Abdelkader Alloula (1939-
1994) ont été
réceptionnées par le
théâtre régional d'Oran, à
l'occasion de la
commémoration, mardi,
du 26e anniversaire de la
disparition du regretté
dramaturge.

" I l s'agit d'un lot important
comprenant, entre autres,
des notes personnelles

d'Alloula manuscrites et dactylo-
graphiées, des documents de
presse, des photos et des enregis-
trements audio et vidéo", a indi-
qué le directeur du TRO,
Mourad Senouci.
Un public nombreux a assisté à
la cérémonie commémorative
tenue au siège du TRO en pré-
sence de Raja Alloula, la veuve
du dramaturge et présidente de la
Fondation Alloula qui conservait
jusque-là les archives du drama-
turge. Les responsables des deux
institutions partenaires, M.
Senouci et Mme Alloula, se sont
félicités de cette initiative qui
donnera, ont-ils souligné, "une

plus grande accessibilité à
l'œuvre d'Alloula au profit des
étudiants et chercheurs".
Le directeur du TRO a fait savoir
que le classement des nouvelles
archives sera prochainement
lancé avec l'aide du Centre natio-
nal de recherche en anthropolo-
gie sociale et culturelle (Crasc),
basé à Oran.
La cérémonie commémorative
avait débuté par le vernissage
d'une exposition photographique
inédite, relatant une partie du
parcours d'Alloula à travers une
quarantaine de clichés de cer-
taines de ses pièces théâtrales

comme "El-Ajouad", "El-
Khobza", "Homk Salim" et
"Laâlegue". Cette exposition
comporte une collection de qua-
rante photos d'époque signées
feu Ali Hafied (1962-2015) qui
fut photographe de presse et
l'ami de nombreux artistes ,à
l'instar d'Alloula.
Ali Hefied avait fait don de cette
collection au Musée national des
Beaux-Arts d’Alger qui a
accepté de la mettre en relief au
TRO, rendant ainsi un hommage
posthume au dramaturge et au
photographe. La commémora-
tion a été également marquée par

la présentation d'un nouveau
spectacle de rue coproduit par le
TRO et la troupe Mass'Art, évo-
quant ainsi la tradition de la
"halqa" si chère à Alloula.
Abdelkader Alloula s'est éteint le
10 mars 1994 à Oran, victime
d'un lâche attentat terroriste,
laissant derrière lui un riche legs
artistique, dont la célèbre trilogie
"Lagoual" (Les dires, 1980),
"El-Ajouad" (Les généreux,
1985) et "El-Lithem" (Le voile,
1989).

Le rideau est tombé dimanche
après-midi sur le 11e Festival
local de la culture et de la chan-
son kabyles, clôturé par un fré-
nétique gala artistique, déroulé
par les femmes et pour les
femmes, l’évènement coïncidant
avec la célébration de la Journée
internationale de la femme.
Dans une salle archicomble, tout
en couleur et en parfum,
Thanina, Drifa Hennad,
Nessrine,Wissam et d’autres se
sont relayées sur le plateau pour
gratifier le public d’un récital
prenant et varié qui a transporté
et fait trémousser jeunes et
moins jeunes.
De beaux textes, notamment
ceux écris ou chantés par
l’artiste disparue Djamila, de
belles compositions et de mer-
veilleuses interprétations, il n’en
fallait pas tant pour mettre le feu
à la grande salle du théâtre qui a
vibré sans compter et sans
réserve.
Du reste, la fête a continué

jusque dans les coulisses, voire à
la sortie du théâtre, où une jonc-
tion s’est opérée avec l’arrivée
de centaines d’autres femmes, en
défilé sur le boulevard
Amirouche. Cette sortie en apo-
théose traduit, en fait,
l’enthousiasme et l’impact de ce
festival sur la gent féminine et
surtout sa réussite. Durant quatre
jours, le public a eu un droit à
une animation aussi éclectique
que riche, notamment sur le plan
artistique, où les organisateurs
ont fait mouche, en alternant les
anciennes et les nouvelles stars,
en donnant l’occasion aux débu-
tantes de briller et de faire valoir
leurs talents ou d’offrir
d’agréables surprises, comme ce
fut le cas pour Nada Rayhan,
portée jusque-là par un registre
oriental et qui s’est révélée une
voix sublime en kabyle.
Mais ce n’est pas tout. Le public,
par les hommages rendus à titre
posthume à des vedettes, dont
feue Djamila, disparue en octo-

bre dernier, et le petit Matoub
(Hakim Rahmouni) ou des
artistes en devenir mais dont les
voix se sont tues, à l’instar de
Farid Ben Ahmed, Saïd Alioui et
Abderazek Ghozlane, s’en est
délecté, en replongeant dans
leurs répertoires respectifs,
d’autant que la célébration de
leur mémoire a été répliquée
dans les autres villes de la
wilaya, notamment El-Kseur,
Amizour et Tazmalt où le
Festival a également voyagé.
La manifestation, organisée en
guise de rattrapage de la session
non tenue en 2019, a donné éga-
lement d’autres motifs d’attraits,
se distinguant, notamment, par
l’organisation d’une série
d’expositions sur la culture, la
musique et l’artisanat kabyles
ainsi qu’une succession de
conférences.
Une cérémonie symbolique a été
observée dans la foulée pour
récompenser les lauréats de cette
édition. En fait, ceux-ci étaient

connus dès novembre dernier, où
leur sélection a été faite précoce-
ment pour permettre à la wilaya
de Béjaïa de prendre part au
Festival de la chanson amazighe
de Tamanrasset, programmé en
décembre 2019. C’est ce qui fut
fait. Et cette nouvelle occasion
de rattrapage a constitué une
opportunité de les représenter au
grand public. Un total de 48
artistes, dont 38 femmes, ont
participé à ce Festival, dont la
tenue était un défi à cause "des
moyens qui lui ont été consa-
crés", selon le commissaire de la
manifestation, le chanteur
Azifas, qui affirme l’avoir orga-
nisé avec seulement 4 millions
de dinars mais en réussissant la
prouesse de réunir tout le gotha
de la chanson kabyle, notam-
ment la grande chanteuse Taos,
établie en France et qui foule
pour la première fois une scène
nationale, ou encore la grande
diva qu’est Ldjida Tamejtouht.

Pour le jeune
photographe Seif-Eddine
Fathoun, originaire de
Tébessa, la photographie
est un moyen de
promouvoir le tourisme et
la culture en
immortalisant, à travers
son objectif, le charme
ensorcelant de la nature
qui caractérise sa wilaya
en vue de la faire
découvrir.

C e jeune homme de 27 ans,
qui participe depuis
dimanche à la deuxième

édition du Salon national de la
photographie, tenu à la Maison
de la culture Mohamed-
Chebouki, a émerveillé les visi-
teurs avec ses œuvres exhalant la
beauté de la nature et des diffé-
rents monuments historiques que
recèle l'antique Théveste, à tra-
vers l'objectif de son appareil
photo. Approché par l'APS au
niveau du stand qui lui a été
dédié dans le cadre de cette
manifestation artistique, qui a
pris fin mardi, Seif Eddine a
confié que ''les études universi-
taires dans la communication et
les médias, le master obtenu à
l'université Larbi-Tébessi et une
formation effectuée au sein de
l'atelier de l'audiovisuel de la
Maison de la Culture Mohamed-
Chebouki ont contribué à
l'éclosion de cette passion pour
la photographie''.

Et d'ajouter : "Je m'intéresse à
toutes les nouveautés dans le
domaine de la photographie
pour connaître les dernières
techniques et les appareils photo
les plus récents utilisés."
Il a également souligné que ''la
beauté de Tébessa, ses paysages
attrayants et envoûtants et ses
divers monuments archéolo-
giques constituent les principaux
thèmes des photographies captu-
rées'', faisant savoir qu'il
''souhaite les faire partager en
participant à différentes mani-
festations culturelles et exposi-
tions'', et ce, en prenant ''la res-
ponsabilité de promouvoir le
tourisme dans cette wilaya fron-
talière''. ''J'ai immortalisé avec
mon appareil photo des milliers
de photographies et réalisé des
vidéos promotionnelles de divers
sites et monuments archéolo-

giques dont regorge la wilaya de
Tébessa. J'ai également exposé
ces œuvres dans des expositions
organisées dans plusieurs
wilayas du pays comme Béjaïa,
Jijel, Ghardaïa, Médéa et
Constantine, des expériences à
jamais gravées dans mon
esprit", a renchéri le jeune pho-
tographe. S'agissant de sa plus
importante participation à une
manifestation du genre, Seïf
Eddine a évoqué une exposition
en 2019 à Nabeul (Tunisie), inti-
tulée "Nabeul sous un regard
algérien et tunisien", affirmant
que ''cette première participa-
tion internationale constituera
une occasion de participer à
l'avenir à d'autres expositions à
l'extérieur du pays, d'autant plus
que cela permet de découvrir des
personnes talentueuses qui
excellent dans le milieu de la

photographie''. En réponse à une
question sur son ''ambition'' dans
ce domaine, Seïf Eddine recon-
naît qu'il ''aspire à élaborer un
guide touristique de la wilaya de
Tébessa comprenant les plus
belles photos des différentes
zones touristiques et archéolo-
giques qu'elle renferme", souli-
gnant qu'il est en train de ''réunir
des centaines de photos en atten-
dant d'obtenir des indications
précises sur chaque site auprès
des autorités compétentes''.
Pour conclure, ce jeune photo-
graphe a exhorté les passionnés
de photographie "à garder
confiance et à faire preuve de
patience pour pouvoir capturer
les photos souhaitées et ce, en
investissant nécessairement le
terrain pour atteindre l'objectif
escompté".

La ministre de la Culture,
Malika Bendouda, a indiqué,
lundi, lors d'une rencontre avec
les professionnels du livre que
ses services procédaient à la
révision des mécanismes de ges-
tion des manifestations cultu-
relles agréées en Algérie suivant
une nouvelle approche outre le
soutien aux bibliothécaires.
"Une régulation de ces manifes-
tations s'impose, notamment, en
ce qui concerne la gestion qui
sera accompagnée par le minis-
tère de la Culture", considère la
ministre qui précise que "cer-
tains commissaires et organisa-

teurs de festivals ont été à
l'origine de manquements dans
la gestion par manque
d'expérience". La majorité des
commissaires des festivals cultu-
rels seront remplacés pour
accompagner les professionnels
de manière à raviver l'esprit de
ces festivités et leur assurer plus
d'efficacité.
Concernant la situation déplora-
ble des bibliothèques, Mme
Bendouda estime qu'outre leur
appui, le défi consiste à chercher
les moyens et voies d'ouvrir de
nouvelles bibliothèques, en
impliquant les bibliothécaires

professionnels, mettant l'accent
sur "la nécessité d'encourager la
vente des livres tout au long de
l'année et pas uniquement
durant le Salon international du
livre". Exposant la situation des
bibliothèques et du livre en
Algérie devant la ministre, les
professionnels, notamment des
bibliothécaires et des éditeurs,
ont évoqué, notamment, la clas-
sification des bibliothèques et
l'appui de la participation algé-
riennes dans les salons interna-
tionaux et la facilitation de
l'exportation du livre algérien.
Mme Bendouda a souligné que

sa principale démarche est
d'instaurer une politique cultu-
relle nouvelle, précisant que les
rencontres seront périodiques
avec les acteurs culturels pour
s'enquérir de près de la réalité
culturelle.
Les acteurs culturels seront
impliqués dans toute décision
culturelle, selon la première res-
ponsable du secteur. Mme
Bendouda a mis l'accent sur
l'impératif de promouvoir le
volet Traduction, soulignant qu'il
s'agit d'un "projet d'Etat dont la
réalisation exige réflexion et tra-
vail".

HOMMAGE À ALLOULA (1939-1994)

Plus de 800 archives remises
au théâtre régional d'Oran

Révision des mécanismes de gestion
des manifestations culturelles

Seif-Eddine Fathoun promeut
la beauté de Théveste à travers

son objectif

Cycle Bollywood
à Tlemcen

du 12 au 15 mars
Un cycle dédié au cinéma made in Bollywood sera à
découvrir du 12 au 15 mars à la cinémathèque de
Tlemcen.
La cinémathèque Chenderli invite ainsi les ciné-
philes à découvrir ou redécouvrir les classiques du
cinéma indien. De « Veer Zaara » à « Janitou » en
passant par « My name is Khan », les films cultes des
40 dernières années seront projetés. Le cycle se fera
à raison d’une projection par jour, toujours à la même
heure : 13h30.
Programme du cycle Bollywood :
12 mars : Paheli
14 mars : Le monde d’Apu
15 mars : Veer Zaara

“Balade littéraire
sur les traces de Camus”

le 14 mars à Tipasa
Une balade littéraire sur les traces d’Albert Camus
aura lieu le 14 mars prochain à Tipasa et ce, à
l’initiative de l’Institut français d’Alger.
Agnès Spiquel, professeure de littérature et prési-
dente de la Société des études camusiennes animera
cette conférence. Elle sera accompagnée pour
l’occasion par Christian Phéline, historien, spécia-
liste de l’œuvre de Camus. Ensemble, ils ont mis en
pages le “Guide Alger, sur les traces de Camus et de
ses amis”. C’est à Tipasa, et plus précisément à la
basilique civile du site antique de Tipasa, que
l’auteur de « L’Etranger » sera étudié durant cette
journée. Pour assister à l’événement, qui débutera à
11h30, l’Institut français invite les intéressés à écrire
à albertcamus2020.alger@if-algerie.com.

Cycle Costa Gavras
du 14 au 19 mars 2020

à Oran
Un cycle cinématographique dédié au réalisateur
Costa Gavras se tiendra du 14 au 19 mars à la ciné-
mathèque d’Oran. Le réalisateur franco-grec de 87
ans aura droit à une semaine dédiée, avec la projec-
tion des plus grands titres de sa filmographie.
A raison de deux séances par jour, les Oranais auront
l’occasion de découvrir ou redécouvrir des clas-
siques, tels que « Z », « Etat 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 d’un ticket de 100 DA.
Programme du cycle Costa Gavras
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 : Etat 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)

11e FESTIVAL DE LA CULTURE ET DE LA CHANSON KABYLES À BÉJAÏA

Tomber de rideau en apothéose



"Cuatro", un concert de
musique flamenco a été
animé dimanche dernier à
Alger par l’ensemble féminin
espagnol "Las Migas" dans
une ambiance des grands
soirs, où l’esprit festif a régné
devant un public nombreux, à
l’occasion de la Journée
internationale de la femme.

A ccueillies au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA),
les quatre musiciennes, toutes,

aussi créatives que virtuoses, ont
enflammé la salle Mustapha-Kateb,
durant plus d’une heure de temps, éta-
lant une dizaine de pièces tirées essen-
tiellement de leur dernier album
Cuatro.
Fringantes et enjouées, Carolina
Duran au violon, Marta Robles et
Alicia Grillo aux guitares et enfin
Carolina Fernandez au chant et à la
danse, ont fait montre de toute
l’étendue de leurs talents respectifs,
mettant de l’entrain dans la salle en
faisant participer le public dans une
ambiance joyeuse et festive.
Au-delà de leur génie et de leur
savoir-faire, les quatre femmes ont
depuis toujours affirmé leur volonté
de s’affirmer en bravant, une fois de
plus lors de cette journée internatio-
nale dédiée à la femme, les "qu’en
dira-t-on" des conservateurs phallo-
crates qui voient d’un mauvais œil la
femme assurer le rôle de
l’accompagnement et du solo à la gui-

tare dans le genre flamenco, préférant
la cantonner uniquement au chant et à
la danse.
Entre autres pièces traditionnelles
figurant dans leur dernier opus et
reprises sur la scène du TNA,
Alegrias, La Zarzamora, Gitana
Hechicera et La Tarara (la folle), une
chanson populaire du XIXe siècle qui
raconte l’histoire d’une jolie fille qui
dansait dans les champs pour le plaisir
des paysans travaillant la terre et qui
avait inspiré le grand poète espagnol
Federico Garcia Lorca (1898-1936)
dans l’écriture de sa célèbre poésie
éponyme.
Extraites du dernier opus du groupe,
les pièces, Playa Sanlûcar, Vente
conmigo, Rumba Lorca, Tangos de la
Repompa, Con lo bien que yo estaba
sola, Ojos Verdes, Solo violin, La
maleta, Me Mueve el aire et Tu boca
ont été rendues dans un élan créatif et
une maîtrise technique très appréciés
par le public.
Racontant, entre autres, le pays, la
terre, la vie, l’amour, la nostalgie,
l’exil, la séparation et la mélancolie,
le flamenco est un chef d’œuvre du
patrimoine immatériel de l’humanité
classé depuis 2010 par l’Organisation
des Nations unies pour l’Education, la
Science et la Culture (Unesco).
Les sonorités des cordes piquées et les
accords renversés de la guitare de
Marta Robles et Alicia Grillo, caracté-
risant le genre flamenco, ont été ren-
forcés par les dissonances harmo-
niques et les envolées phrastiques de
Carolina Duran au violon, donnant
un champ d’expression plus contem-
porain, ouvert sur l’ensemble du

Bassin méditerranéen, à une musique
représentative d’un genre autochtone.
Chanteuse et danseuse du quatuor,
Carolina Fernandez a séduit
l’assistance avec une voix rauque,
présente et étoffée, portée par la fer-
meté du pas et du regard, la grâce du
geste précis et l’élégance du mouve-
ment. En présence des représentants
des missions diplomatiques accrédi-
tées à Alger d’Espagne, d’Italie et de
Turquie notamment, le public, applau-
dissant longtemps "cette belle fusion
des genres", de l’avis d’une specta-
trice, a savouré le spectacle dans
l’allégresse et la volupté.
Cuatro, concert au genre musical
introspectif, a mêlé les caractères nos-
talgiques du flamenco aux cadences
binaires et ternaires renvoyant au jazz
et aux rythmes sud américains, per-
mettant une rencontre judicieuse sur
une même partition, d’un contenu
authentique avec une forme des plus
modernes.
Fruit d’une synergie de quatre musi-
ciennes établies à Barcelone, prove-
nant de Séville et Cordoue (en
Andalousie), ainsi que de Catalogne
et d’Estrémadure (aux frontières his-
pano-portugaises), le groupe "Las
Migas" a été fondé en 2004, comptant
à son actif quatre CD, dont, Vente
conmigo et Cuatro"(2019).
Le groupe s’est envolé ensuite vers
Annaba au théâtre régional Azeddine-
Medjoubi et à la salle Ahmed-Bey au
Zenith de Constantine, le concert
"Cuatro" du groupe "Las Migas" est
organisé par l’institut Cervantès
d’Alger, en collaboration avec le
TNA.

Beethoven sera au cœur d’un specta-
cle qui se déroulera le 15 mars pro-
chain à Alger, et plus précisément à
l’opéra Boualem Bessaih.
Nommé "Beethoven, une merveille
musicale", le spectacle viendra célé-
brer les 250 ans de la naissance du

maître du classique. Neuf symphonies
du compositeur seront reprises pour
l’occasion par l’orchestre sympho-
nique, toujours mené par le maestro
Amine Kouider.
Le comédien Brahim Chergui prêtera
ses traits à Ludwig Van Beethoven

tout au long de la soirée, tandis qu’un
chœur reprendra l’hymne à la joie.
Les billets d’entrée à l’événement,
prévu à 19h30, sont d’ores et déjà dis-
ponibles au guichet de l’Opéra au prix
de 800 DA.

MIDI LIBRE
N° 3942 | Jeudi 12 mars 202014 CULTURE

Concert de musique flamenco
à Alger, animé par le groupe
féminin espagnol "Las Migas"

PRÉSENTATION DE
LA NOUVELLE PIÈCE
“PLANÈTE GÉANTE”
Investir dans

le théâtre
pour enfants

Afin de permettre aux enfants de se
distraire, mais aussi de leur donner
accès à la culture, à l’éducation et
apprécier des moments de partage
en collectivité, un nouveaux specta-
cle pour enfants intitulé El Kawkab
El Imlaq (la planète
géante), produit par le théâtre régio-
nal de Biskra, sera présenté dans,
l’après-midi d’aujourd’hui, au théâ-
tre national Mahieddine-Bachtarzi.
Mise en scène et signée par
Mohamed-Islam Abbas, qui a son
actif plus d’une cinquantaine
d’œuvres dont 14 pour enfants, la
pièce est interprétée par huit jeunes
comédiens issus de la wilaya de
Biskra, qui "ont donné le meilleur
d’eux-mêmes pour ce travail", a-t-
on précisé, hier, lors d’une confé-
rence de presse tenue au TNA, sou-
lignant que "ce petit groupe
s’apprête à célébrer
l’accomplissement du cursus d’une
nouvelle promotion qui fera le bon-
heur des enfants".
Le metteur en scène a appelé, à cette
occasion, les autorités concernées,
en l’occurrence le ministère de
l’éducation nationale et celui de la
culture, «à prendre des initiatives
d’introduire le théâtre dans le cursus
scolaire avec des petites formations
pour ces jeunes talents, qui seront
les hommes et les femmes de
demain, et ce, tout au long de
l’année», soulignant, toutefois, qu’il
est temps de prendre en charge cette
catégorie d’enfants, en procédant à
la "modernisation" de ce théâtre
pour créer "un répertoire théâtral
pour enfants" comme c’est le cas
pour celui des adultes.
"Il faut s’investir davantage dans le
théâtre pour enfants. Cela permet
d’avoir des compétences sûres et de
qualifié pour l’avenir de notre cul-
ture", affirme M. Abbas, appelant
aussi à "faire un théâtre pour
enfants par des enfants". Pour sa
part, le directeur du théâtre régional
de Biskra, Mohamed Khoussa, a
précisé que le choix du théâtre
Mahieddine-Bachtarzi pour le pre-
mier spectacle est dû aux travaux
que connait celui de Biskra et qui
ont atteint les 90 %. "Le premier
spectacle doit être présenté dans les
meilleures conditions, chose qui
nécessite de le faire au TNA", sou-
ligne-t-il, précisant qu’il accorde
une grande importance au théâtre
pour enfants, parce que c’est
"l’avenir du théâtre de demain". M.
Khoussa a relevé par la même occa-
sion que "le développement du théâ-
tre pour adultes est tributaire du
développement de celui pour
enfants, chose qui nous interpelle à
revoir nos priorités". Par ailleurs, il
a souligné que cette pièce sera en
tournée, du 19 au 31 mars, dans les
régions du sud du pays, puis dans
d’autres wilayas.

“Beethoven, une merveille musicale”
le 15 mars à Alger

CULTURE
HOMMAGE À ALLOULA (1939-1994)

Plus de 800 archives
remises au TR d'Oran

Concert de musique flamenco à Alger, animé
par le groupe féminin espagnol "Las Migas"

Plus de 800 archives personnelles du défunt Abdelkader Alloula (1939-1994) ont été
réceptionnées par le Théâtre régional d'Oran, à l'occasion de la commémoration, mardi,

du 26e anniversaire de la disparition du regretté dramaturge.



Le parti ARD (Alliance
républicaine pour la
démocratie) à Djibouti
dénonce l’arrestation d’un de
ses membres, tandis que le
RADDE (Rassemblement pour
l’action, la démocratie et le
développement écologique) et
s’insurge contre la restriction
de ses libertés.

L’ ARD parle de "kidnapping et
séquestration arbitraire".
Selon ce parti d’opposition,

l’un de ses membres, Dilleyta Tourab,
aurait été arrêté par des hommes enca-
goulés, avant d’être détenu au secret,
pendant quatre jours, puis incarcéré à
la prison de Gabode, le samedi 7 mars.
Le mouvement y voit une répression
politique, en "faisant taire une voix
discordante avant une candidature du
Président (Ismaïl Omar) Guelleh pour
un cinquième mandat". En effet, le
chef de l’État n’a pas encore dévoilé

ses intentions pour le scrutin de mai
2021, mais beaucoup spéculent sur sa
décision. Daoud Houmed, un des

porte-paroles de la majorité, réfute les
critiques. "Des kidnappeurs
n’amènent pas leur prisonnier à la

justice. Laissons l’instruction se ter-
miner. S’il est innocent, il sera relâ-
ché", dit-il. De son côté, le RADDE
souhaitait manifester devant
l’Assemblée nationale, le 16 avril pro-
chain. Il entendait mener ainsi une
action contre la vie chère, pour le res-
pect des libertés fondamentales et une
transparence des prochaines élections,
mais le ministre de l’Intérieur a
refusé. Pour le patron du RADDE,
Abdourahman Mohamed Guelleh, à
un an de la présidentielle "il y a peut-
être une nervosité du pouvoir". Pour
lui, cette décision "confirme le carac-
tère totalitaire du régime. À force
d’étouffer la population, je crains
qu’elle n’explose", ajoute-t-il.
Daoud Houmed met, quant à lui, cette
interdiction sur le compte de questions
sécuritaires. "Notre pays abrite des
bases militaires étrangères. Or, il y a
des mouvements terroristes dans la
région qui cherchent la moindre
opportunité. Cette manifestation est
inopportune", conclut le porte-parole
de la majorité.

Amnesty International a demandé ce
lundi aux autorités camerounaises
d’ouvrir une enquête sur la "dispari-
tion forcée" de 130 personnes dans le
nord du Cameroun en 2014, au plus
fort de la lutte contre le groupe terro-
riste Boko Haram. Selon l’ONG, 130
hommes et garçons ont été "arrêtés
dans leurs villages il y a plus de cinq
ans" et leurs proches sont sans nou-
velles depuis.
"Le 27 décembre 2014, les forces de
sécurité camerounaises ont arrêté
arbitrairement plus de 200 hommes et
garçons à Magdémé et Doublé, deux
villages de la région de l’Extrême-
Nord, lors d’un raid violent", rappelle

l’organisation. Pendant ce raid, "8
personnes ont été tuées, dont 1
mineur, et plus de 70 bâtiments réduits
en cendres", souligne-t-elle. Elle pré-
cise que c’est après cet assaut que plus
de 130 villageois ont disparu.
À l’époque des faits, les autorités
avaient reconnu l’arrestation de "70
hommes seulement et que 25 des per-
sonnes arrêtées sont mortes durant
leur première nuit de garde à vue à la
gendarmerie", explique Amnesty.
L’ONG affirme que l’identité des per-
sonnes décédées ou "le lieu où se trou-
vent leurs dépouilles" n’a pas été dif-
fusée. Quelques mois après les faits,
un colonel d’armée, patron de la gen-

darmerie dans la région de l’extrême-
nord, avait été révoqué puis inculpé
notamment de "négligence", mais
Amesty révèle que l’intéressé a été
promu conseiller au ministère de la
Défense en mars 2019.
Ni l’armée, ni le gouvernement n’ont
réagi au rapport d’Amnesty. Mais lors
d’une conférence de presse ce lundi,
le ministre de l’Administration territo-
riale, Paul Atanga Nji a accusé plu-
sieurs grandes ONG internationales,
dont Amnesty, d’être "engagées dans
une démarche conspirationniste
contre le Cameroun et contre les
forces de défense et de sécurité".

D’ici à environ 130 jours, le nombre
de militaires américains déployés en
Afghanistan passera à 8.600 hommes
et ce, en application des accords
récemment conclus.
Les États-Unis confirment avoir
entamé la diminution de leurs effectifs
militaires déployés en Afghanistan et
ce, en conformité avec les accords
passés avec les Taliban.
Des explosions entendues lors des
cérémonies d'investiture concurrentes
de Ghani et Abdullah en Afghanistan
Le Département militaire a fait noter
qu’"en conformité avec la

Déclaration conjointe entre les États-
Unis et la République islamique
d’Afghanistan, et avec l’accord des
États-Unis et des Taliban, les forces
armées américaines" déployées dans
le pays ont entamé le retrait partiel de
leurs effectifs. Et d’expliquer que leur
nombre passera à 8.600 hommes au
cours des 135 prochains jours.
Cette "décision a été prise sous cer-
taines conditions", précise le
Pentagone. Le communiqué précise
que Washington poursuivra ses opéra-
tions antiterroristes contre Al-Qaïda et
Daech et continuera à apporter son

soutien aux forces de sécurité
afghanes.
Le 29 février, les États-Unis et les
Talibans ont trouvé un accord sur
l'Afghanistan. Ainsi, les USA se sont
engagés à réduire leur contingent dans
le pays à 8.600 hommes dans les 135
jours suivant la signature du docu-
ment, selon une déclaration commune
publiée par les deux pays. Le retrait
total des troupes américaines et de
l’Otan sera achevé dans les 14 mois si
les Taliban tiennent leurs engage-
ments.

Agences
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DJIBOUTI

L'opposition dénonce la répression
par le pouvoir

CAMEROUN

Amnesty demande une enquête sur 130 personnes
disparues

AFGHANISTAN

Le Pentagone annonce le début de la réduction
de ses effectifs

TURQUIE
Erdogan exige la

refonte de son ac
La visite, à Bruxelles, lundi 9 mars, du
Président Recep Tayyip Erdogan a été
rapide et a suscité des commentaires
convenus de la part d’Ursula von der
Leyen et de Charles Michel, les diri-
geants de la Commission et du Conseil
européens. Les résultats ? Maigres. Il
s’agit désormais, indique-t-on du côté
européen, de "tenter de clarifier"
l’accord de 2015 sur la migration, qui
prévoyait qu’en échange de 6 mil-
liards d’euros, la Turquie abriterait des
réfugiés syriens chassés par la guerre,
évitant qu’ils tentent de rejoindre
l’Union. Une mission confiée au haut
représentant Josep Borrell, et qui
entraînera, selonAnkara, une véritable
révision de cet accord. La semaine
dernière, le Président turc a déclenché
une crise qui couvait depuis long-
temps en encourageant des migrants à
se rendre à la frontière grecque.
Erdogan souhaite que ses partenaires
occidentaux fassent davantage pour le
soutenir face à l’Armée syrienne à
Idlib et pour gérer les millions de réfu-
giés dans son pays. Une pression
jugée inacceptable par les dirigeants
européens, contraints toutefois
d’avouer que tous les engagements
qu’ils ont pris il y a quelques années
n’ont pas été respectés. Notamment le
fait qu’une bonne partie de l’argent
promis pour les réfugiés (1,5 milliard)
n’a pas encore été versée aux organi-
sations qui s’occupent d’éducation,
d’intégration ou de santé.

Agences

L’épidémie de coronavirus
Covid-19 se poursuit pendant
que les chercheurs
continuent d’enquêter. Selon
une étude menée en Chine, le
tabac serait lié à un risque
plus élevé de contracter une
forme sévère de la maladie.

L a bronchopneumopathie chro-
nique obstructive (BPCO) est une
maladie chronique inflammatoire

des bronches. De nombreux patients
sont atteints de cette maladie peu
connue et principalement causée par
le tabagisme.Ces patients sont les plus
vulnérables face au coronavirus.
Désormais, il est question de savoir si,
mis à part les patients BCPO, les
fumeurs courent ou non davantage de
risques de contracter une forme sévère

de la maladie liée au Covid-19. Selon
une note d’information publiée par
l’Alliance contre le tabac ce 4 mars
2020, cela ne fait aucun doute. Cette
association a communiqué sur une
étude menée en Chine et publiée dans
le New England Journal of Medicine .

Fumeurs et non-fumeurs iné-
gaux face au coronavirus

Menée en Chine sur 1.100 patients,
l’étude est issue d’une collaboration
de chercheurs réunis dans le China
Medical Treatment Expert Group for
Covid-19. Selon les résultats, il y
aurait un lien entre le statut tabagique
et le risque de présenter une forme
sévère du coronavirus. Nous savions
déjà que, malgré la récente mutation,
la plupart des gens développent une
forme légère de la maladie.
Néanmoins, les fumeurs et non-

fumeurs ne seraient pas égaux devant
le développement d’une forme sévère
de la maladie. En effet, 14 % des
patients non-fumeurs ont contracté
une forme sévère contre 21 % des
fumeurs. Les chercheurs ont égale-
ment noté une différence en ce qui
concerne les cas les plus sévères.
Seulement 5 % des non-fumeurs
contractent cette forme extrême de la
maladie contre 12 % des fumeurs.
La chercheuse au CNRS Sandrine
Belouzard n’a pas eu besoin de l’étude
chinoise pour arriver à ce genre de
conclusion. Déjà le 19 février 2020
elle affirmait que le tabagisme est
source de bronchites chroniques et de
maladies respiratoires. Or, il peut
s’agir de facteurs de comorbidité,
c’est-à-dire une association de ces
maladies avec le coronavirus.
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Les fumeurs davantage exposés
aux complications du Covid-19 ?

Gérer le stress
post-traumatique

L'état de stress post-traumatique,
ou trouble de stress post-trauma-
tique, est une pathologie qui
apparaît après un événement
traumatisant comme : un attentat,
un contexte de mort, une agres-
sion, une blessure grave, un acci-
dent, une catastrophe naturelle,
la mort d'un proche, la lutte
contre une maladie grave, des
scènes de guerre... Après les sen-
timents de peur, d'horreur, au
moment de l'événement trauma-
tique, d'autres symptômes peu-
vent apparaître dans les mois sui-
vants.
Le patient revit en partie
l'événement. Cela peut se tra-
duire par des souvenirs envahis-
sants, des cauchemars, des flash-
backs... Un facteur déclenchant
peut en être à l'origine, comme
une photo,
Le patient évite les personnes,
lieux, objets, qui pourraient lui
rappeler l'événement trauma-
tique, il peut développer des
troubles cognitifs : problèmes de
mémoire, de concentration,
des troubles du sommeil,
des problèmes émotionnels : des
émotions négatives (tristesse,
peur, horreur, culpabilité...),
perte d'intérêt pour les activités
du quotidien, difficulté à éprou-
ver des sentiments positifs,
hypervigilance, irritabilité...

Prise en charge
des troubles du stress

post-traumatique
Si les symptômes persistent pen-
dant plus d'un mois, le patient
doit être pris en charge car il peut
y avoir des conséquences graves,
comme une dépression, la
consommation et la dépendance
à des substances.
Le traitement de première inten-
tion est la psychothérapie qui
peut prendre différentes formes :
thérapie cognitive et comporte-
mentale, hypnose... Si la psycho-
thérapie ne donne pas de résul-
tats suffisants, un traitement
médicamenteux peut être envi-
sagé, à base d'antidépresseurs,
d'anxiolytiques. De manière
générale, les patients souffrant
de trouble de stress post-trauma-
tique doivent être encadrés par
des personnes de confiance et
éviter l'isolement.

Environ 80 % des maladies infec-
tieuses se transmettent par les mains,
par contact avec des objets contami-
nés. C'est pourquoi se laver les mains
régulièrement, notamment après avoir
voyagé dans les transports en commun
ou avant les repas, est indispensable.

Gel hydroalcoolique :
de gros inconvénients

Le gel hydroalcoolique présente
l'avantage d'être facilement transpor-
table sous forme de petit flacon. Mais
selon l'Organisation mondiale de la
Santé et l'Agence nationale de sécurité

du médicament (ANSM), l'utilisation
de solutions et gels hydroalcooliques
est préconisée uniquement en
l'absence de point d'eau disponible.
Car si l'alcool élimine la plupart des
bactéries et virus présents sur la peau,
il ne lave pas à proprement parler, et
ne doit d'ailleurs pas être utilisé sur
des mains souillées ou des plaies. De
plus, la plupart des gens ne laissent
pas le gel sécher correctement, ce qui
amoindrit son efficacité. Une étude de
2019 a d'ailleurs montré que le gel
hydroalcoolique est moins efficace
que le lavage des mains contre la pro-

pagation du virus de la grippe. Enfin,
l'utilisation excessive de solution
hydroalcoolique dessèche la peau, ce
qui la fragilise face aux infections.
Les solutions hydroalcooliques
demeurent cependant utiles dans les
situations où l'on ne dispose pas d'eau,
ainsi que dans les hôpitaux et cli-
niques, où les professionnels ne peu-
vent pas passer leur temps à se laver
les mains entre deux visites de
patients.

L’eau et le savon :
le réflexe le plus simple

contre les maladies
Le meilleur réflexe contre les conta-
minations reste de se laver les mains
avec un simple savon et de l'eau. Le
lavage des mains doit durer au mini-
mum 20 à 30 secondes. Pensez aux
zones entre les doigts et aux ongles.
Privilégiez un savon liquide, les
savons solides ayant tendance à se
transformer en nids à microbes. En
revanche, les savons étiquetés antibac-
tériens ne sont pas plus efficaces qu'un
savon lambda. Et surtout, séchez vos
mains avec un essuie-mains à usage
unique, et non un torchon qui a déjà
servi à 100 personnes avant !

Gel hydroalcoolique ou savon ?
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BATNA

DAIRA D’OULED SI SLIMANE
COMMUNE D’OULED SI SLIMANE

1ERE MISE EN DEMEURE
-Vu le marché N: 02/2019 du 24/11/2019 portant

REALISATION DU RESEAU DʼASSAINISSEMENT
DES CENTRES CHAABA ET TABAGARET -3EME

TRANCHE
-Vu lʼordre de service de démarage de travaux du

25/11/2019
-Vu le délai de réalisation de 10 mois

-Vu la lettre portant demande de démarage
de travaux

Compte tenu de votre incapacité à démarrer les
travaux de projet et à évacuer complètement

lʼatelier
-La commune dʼOuled Si Slimane est mise en

demeure pour la 1ere fois
Lʼentreprise LAMICI RAFAA

(Entreprise De travaux Dʼhydraulique - BARIKA)
Nous vous demandons de commencer des travaux
de projet susmentionné et de soutenir lʼatelier avec
des moyens humains dans un délai maximum de
72 heures à compte de la publication de mise en

demeure à partir de 1ère parution dans le journal ou
BOMOP.

Passé le délai accordé votre entreprise mesure
prévues par les réglementations en vigueur.
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20 bus de transport scolaire
ont été distribués au profit de
18 sur 24 communes
enclavées et rurales relevant
de la wilaya d’El-Tarf, a
indiqué le wali, Harfouche
Benarar.

PAR BOUZIANE MEHDI

S elon l’APS, M. Benarar a pré-
cisé que "l’opération, initiée par
le ministère de l’Intérieur, des

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

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

montagneuses, l’accent a été égale-
ment mis sur l’impact de cette opéra-
tion, a signalé l’APS, ajoutant qu’une
série de préoccupations liées, entre
autres, aux préparatifs de l’opération
de solidarité en faveur des familles
nécessiteuses durant le mois de
Ramadhan, à la saison estivale 2020,
au nettoyage des villes, à la jeunesse
et aux sports a été, auparavant, débat-
tue en conseil de wilaya.

B. M.
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Attribution
d’une vingtaine de 20 bus

MILA
Etude portant
aménagement
d’un nouveau

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

CONSTANTINE
Deux nouvelles

spécialités
pour la formation
professionnelle

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

APS

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

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

ne disposent pas d’un système interne
d’épuration, affirmant que le travail
de contrôle se poursuit pour toucher le
reste des unités. Selon le directeur de
l’hydraulique, les eaux usées stag-
nantes représentent un risque de pol-
lution de la nappe phréatique.
D’autant qu’il s’agit de rejets indus-
triels pouvant renfermer des métaux
lourds, dangereux pour la santé. Les
puits ne sont pas rares dans cette zone
riveraine, ce qui soulève de nom-
breuses questions quant à l’usage de
leurs eaux et les risques que peuvent
présenter. La responsable de la com-
munication à la Direction de
l’environnement, Aïcha Mansouri, a
tenté de rassurer que les eaux des puits
de cette zone sont saumâtres, donc
impropres à la consommation.
"Ces eaux sont généralement utilisées
pour l’irrigation et le nettoyage", a-t-
elle avancé, assurant que les analyses
effectuées par les laboratoires de
l’Observatoire régional de
l’environnement et de la Société de
l’eau et de l’assainissement d’Oran
(SEOR) confirment que les eaux sou-
terraines sont contaminées par des
résidus organiques et que les métaux
lourds ne traversent pas les sédiments
du sol pour arriver jusqu’à la nappe
phréatique.

APS

ORAN, ZONE INDUSTRIELLE DE HASSI- AMEUR

Nécessite d’un réseau d’assainissement



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

PAR BOUZIANE MEHDI

P r Aylam a en effet déclaré que
l’université Djillali-Bounaâma
de Khemis-Miliana "connaît à

la faveur de l’actuelle année universi-
taire un déficit de 8.000 places péda-
gogiques, une insuffisance que nous
nous employons à combler en vue

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

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

B. M.

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

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

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

APS
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TIPASA
Réhabilitation

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

SAIDA
Fin des travaux
d’aménagement

externe de
55 centres ruraux

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

APS
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Déficit de 8.000 places
pédagogiques à pourvoir

TIZI-OUZOU, ETABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLIQUE

Prise en charge insuffisante
des caries dentaires
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Le WA Boufarik, pensionnaire
de la division amateurs, n’est
pas un favori pour le sacre
final, mais son parcours
honorable jusque-là lui permet
de rêver d’un exploit cette
saison.

PAR MOURAD SALHI

L a présence du WA Boufarik à ce
stade de la compétition a surpris
plus d’un. L'équipe, certes, évo-

lue dans la troisième division, mais
elle a déjà prouvé sa capacité à faire
tomber des têtes en Coupe, à l’image
du MC Alger et du MC Oran.
"Après avoir réussi à passer les tours
précédents contre des équipes habi-
tuées à Dame Coupe, le rêve est dés-
ormais permis. Il faut croire en nos
possibilités d’aller le plus loin possi-
ble dans cette épreuve", a indiqué le
premier responsable à la barre tech-
nique de la formation du WA
Boufarik, Sofiane Boudjella.
Depuis le début de la compétition, les
éliminations d'équipes huppées
comme les deux Mouloudia se trou-
vent finalement dans la lignée des

grandes performances de cette saison
et de la progression du club, qui est
plus que jamais proche d’une acces-
sion en Ligue 2 professionnelle.
Ces deux exploits lors des tours précé-
dents sont d'autant plus notables qu’ils
ont été réalisés contre des formations
hiérarchiquement supérieures. "Les
belles performances réalisées lors des
tours précédents ont donné des ailes
aux joueurs pour aller de l’avant", a-
t-il ajouté. La formation, qui est leader
du groupe Centre de la Division ama-

teurs, a déjà mis un pied en Ligue 2,
avant 7 journées de l’épilogue. Outre
ce parcours honorable en champion-
nat, les joueurs sont hyper-motivés
par leur entraîneur qui croit toujours
que le secret de la réussite réside dans
l’esprit de groupe. "J’ai toujours dit
que la réussite en coupe est liée en
premier lieu à l’esprit de groupe", a-t-
il dit. Désormais, l’esprit est tourné
vers la manche retour prévue dans
deux semaines. Mais avant, les gars de
Boufarik sont appelés à se concentrer

sur le championnat, où ils sont à
quelques encablures d’une accession
en Ligue 2. Le staff technique veut
profiter de cette période pour permet-
tre à ses joueurs de récupérer après
une série de matchs, toutes compéti-
tions confondues. L’équipe a disputé
six matchs en une vingtaine de jours,
ce qui risque d’influencer mal sur le
rendement des joueurs dans les pro-
chains jours. "La seule préoccupation
pour moi reste la récupération de mes
joueurs, vu le manque de moyens", a
indiqué le premier responsable à la
barre technique de cette formation de
La Mitidja. Cette période qui précède
la prochaine sortie en coupe constitue
une belle étape de préparation pour les
coéquipiers de Khettab, auteur d’un
doublé face au MC Oran.
Les joueurs, de leur côté, affichent
une volonté de fer pour atteindre leur
objectif, à savoir le doublé : le cham-
pionnat et la Coupe d’Algérie. Le WA
Boufarik, rappelons-le, a atteint les
demi-finales de la Coupe d’Algérie en
1997.

M. S.

La Coupe d'Algérie de natation, prévue les 13 et 14 mars à
Annaba, a été reportée à une date ultérieure, afin de
"réduire les risques de propagation du coronavirus", a
annoncé mardi la Fédération algérienne de la discipline
(FAN).
L'instance fédérale a également annoncé le report du
Championnat national de water-polo (U16), dont la 2e
phase était prévue à Constantine du 23 au 25 mars.
"Dans le souci de prévenir toute probable propagation du
coronavirus (Covid-19) sévissant actuellement à travers le
monde, les membres du Bureau fédéral ont décidé
d’ajourner lesdites compétitions à l’effet de réduire les
risques de transmission", indique la FAN. "Les nouvelles
dates seront communiquées en temps opportun", conclut
un communiqué de la Fédération.

Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a décidé, mardi, de res-
treindre les compétitions sportives
nationales au mode du huis clos
jusqu'au 31 mars prochain et de repor-
ter les manifestations internationales
devant se dérouler en Algérie, dans le
cadre des mesures de prévention face
au coronavirus. Conformément aux
instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
le MJS a indiqué dans un communi-
qué transmis à l'APS, que "toutes les
compétitions sportives nationales
devront se dérouler à huis-clos (sans
public) à titre préventif et ce, jusqu'au
31 mars courant". Concernant les
compétitions internationales prévues
enAlgérie, le ministère de la tutelle en
concertation avec les Fédérations
sportives nationales et internationales

concernées ont décidé du "report de
toutes les manifestations sportives à
l'exception de celles qualificatives aux
compétitions internationales, conti-
nentales et régionales".
"La participation des athlètes algé-
riens aux compétitions internationales
ne sera permise qu'au cas où
l'absence de l'Algérie pourrait être
pénalisée ou la disqualifierait des
évènements sportifs mondiaux.
Néanmoins, les athlètes concernés
seront, à leur retour, obligatoirement
soumis aux mesures médicales usi-
tées", précise le MJS. Ces mesures de
précaution concernent également les
stages de préparation des athlètes et
équipes nationales à l'étranger, qui ont
été différés au 15 avril courant.
L'Algérie a décidé d'annuler les ras-
semblements sportifs en raison de

l'épidémie du nouveau coronavirus, a
annoncé mardi le ministre de la Santé,
Abderahmane Benbouzid.
"Tous les rassemblements sportifs,
culturels, politiques sont annulés.
Tous les salons et les foires sont annu-
lés, on ne prend pas de risque", a
déclaré Benbouzid lors d'un forum du
quotidien Echaab. "Le président
Abdelmadjid Tebboune nous a donné
des instructions pour interdire tous les
rassemblements, et parmi eux les
stades", a-t-il ajouté. A ce jour, 19 cas
de Covid-19 ont été confirmés par le
ministère algérien de la Santé, dont 17
sont issus de la même famille. Le pre-
mier cas confirmé, un ressortissant
italien, a été transféré, en bon état de
santé, vers son pays le 28 février der-
nier.

APS

Le Napoli
veut prolonger
Ghoulam !

Faouzi Ghoulam continue de travail-
ler dur aux entraînements pour décro-
cher une place dans le onze de
Gattuso, qui lui a promis du temps de
jeu lors des prochaines journées.
Le média Italien "Il Mattino" a rap-
porté aujourd'hui que Ghoulam pour-
rait bien rester au Napoli la saison
prochaine. Le président du club De
Laurentis veut bien prolonger le
contrat de son joueur et veut entamer
des discussions en ce sens avec
l'agent portugais du joueur, Jorgé
Mendes.
Le président semble rassuré sur les
capacités de l'international algérien
qui pourrait retrouver son niveau qui
en faisait l'un des meilleurs latéraux
au monde avant ses deux blessures
consécutives au genou.

Attal reprend les
entraînements

Blessé au ménisque le 7 décembre
dernier face à Metz pour ensuite être
opéré, l'international Algérien Youcef
Atal connaît une nouvelle étape dans
sa convalescence.
L'ancien joueur du Paradou a effectué
des entraînements en salle de sport
pour la première fois depuis sa bles-
sure. Le joueur de 24 ans espère que
cette préparation lui permettra de
revenir à la compétition avant la fin
de la saison, lui qui était dans le
viseur des plus grands clubs euro-
péens avant sa grave blessure.

COUPE D’ALGÉRIE DE FOOTBALL

WA Boufarik, le rêve est permis

NATATION

La Coupe d’Algérie reportée à une date ulterieure



MIDI LIBRE
N° 3942 | Jeudi 12 mars 202018 PUBLICITE

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

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

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT ET L’URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DES  EQUIPEMENTS PUBLICS  
DE LA WILAYA DE BLIDA
NIF : 411024000009010

AVIS  D’ATTRIBUTION PROVISOIRE N°06/2020
Conformément à l’article 65 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des mar-
chés publics et des délégations de service publics. Concernant l’avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de
capacité minimale n°43/2019 en date du 04/07/2019 :
Projet : Acquisition des équipements scolaires au profit d’un lycée 800/200 R au Pos n°05 à 
EL AFFROUN
Lot n°02 : Equipement adminstrative et bureautique
Suite à la commission d’ouverture des plis n°29/2019 en date du 18/07/2019.
Suite à la commission d’évaluation des offres financières n°06/2020 en date du 20/02/2020, la Direction des
équipmements publics de la wilaya de Blida informe l’attribution provisoire du marché suivant :
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Projet Entreprise NIF Montant Délai N.Tech
ACQUISITOIN DES EQUIPEMENTS SCO-
LAIRES AU PROFIT D’UN LYCEE 800/200
R AU POS N°05 A EL AFFROUN
LOT N°02 : Equipement administrative et
bureautique

SARL
ROYAUME

BUREAUTIQUE
Gérant MENZOU
Med LAKHDER

000809080633256 2.942.989,00 07
jours 48,00

Lot N°05 : 
Equipement laboratoire  informatique Infructueuse

L'ambassadeur des Pays-Bas
à Alger organise, aujourd’hui,
une journée d'études portant
sur la diplomatie publique. La
journée se tiendra à
Constantine avec diverses
activités.

PAR AMAR AOUIMER 

L a salle de conférence de
l'université Mentouri Constantine
1 abrite le lancement des inscrip-

tions au programme Orange Corners.
Au programme de cette journée il y a
des thèmes importants tels que
l'introduction à l'entrepreneuriat social
et le design thinking process,
l'expérience entrepreneuriale et
l'entreprenariat. L’entrepreneuriat des
jeunes est un nouveau secteur
d’impulsion économique que le gou-
vernement des Pays-Bas soutient à
travers le programme Orange Corners
déployé au Moyen- Orient Mena et
Afrique, indique l'ambassade des
Pays-Bas. Qu’est-ce qu’Orange
Corners ? Orange Corners est une ini-
tiative du Royaume des Pays-Bas qui
fournit aux jeunes entrepreneurs la
formation, les réseaux et les installa-
tions nécessaires pour démarrer et
développer leurs start-up. L’objectif
est de renforcer de manière optimale
l'écosystème  entrepreneurial.
En effet, 40 startups algériennes
seront sélectionnées pour être accom-
pagnées une année durant par les
experts et avoir accès à des investis-
seurs et clients potentiels. 
Comment y accéder ? Aujourd'hui à
Constantine seront lancées les inscrip-
tions. Un incubateur algérien ACSE2
assurera le suivi avec les postulants
jusqu’à leur sélection finale. 
Quelle est la valeur ajoutée pour les

Pays-Bas ? "Le pays tient à accompa-
gner la diversification de l’économie
et l’encouragement de l’emploi des
jeunes en Algérie, qui est son premier
partenaire économique au Maghreb
avec environ 2 milliards de dollars
d’échanges commerciaux avec une
balance  positive pour l’Algérie
(GNL, produits agricoles comme le
lait en poudre, fromage, semences de 
pomme de terre ainsi que les produits
chimiques et équipements principale-
ment)", soulignent les diplomates de
l'ambassade.
A l'institut des sciences vétérinaires
d'El-Khroub, il y aura un atelier sur
les défis de gestion dans les exploita-
tions de l’élevage laitier par Fokko
Tolsma et la présentation des pro-
grammes PUM, programme des
Bourses Mena, l'agriculture circulaire.

Innovation et développement
durable en débat 

Pour cette journée, le thème de
l’agriculture sera présent à l’image de

la coopération traditionnelle entre les
deux pays dans le domaine avec la
présentation de la vision de l’expertise
néerlandaise articulée autour de
l’innovation, le développement dura-
ble, l’optimisation et la prise en
compte des changements climatiques.
Les détails des activités du jour
s'articulent autour d'un workshop sur
les meilleures pratiques de gestion des
exploitations d’élevage, destiné aux
opérateurs et professionnels du
domaine de  l’élevage bovin. 
Il sera animé par l’expert néerlandais
Fokko Tolsma avec une composante
pratique au niveau de la ferme péda-
gogique de l’Institut des sciences
vétérinaire El-Khroub.
Aussi, sera organisée une session
d’information sur la vision agricole
néerlandaise et les différents pro-
grammes et instruments de collabora-
tion avec l’Algérie dans le domaine
agricole. Notamment, le concept de
l’agriculture circulaire (Mme
Waltmans, conseillère agricole de

l’ambassade des Pays-Bas à Alger), le
Programme PUM destiné aux entre-
prises et organisations visant le par-
tage du savoir-faire néerlandais à tra-
vers ces experts volontaires
(Benchaâlal, représentant PUM) et le
programme de Bourses d’étude MSP
(Mena Scholarship Program) destiné
aux professionnels (Mme Waltmans).
"Les Pays-Bas sont les seconds plus
grands exportateurs mondiaux de pro-
duits agricoles après les USA mais en
occupant seulement 20.000 km2.
La filière lait contribue, à elle seule, à
plus de 7 % dans la balance commer-
ciale des Pays-Bas.
2.000 experts néerlandais à la retraite
mettent à disposition leur savoir-faire
bénévolement (PUM3) dans les éco-
nomies émergentes et l’Algérie en a
souvent reçu", précise l'ambassade.
En 2019, le ministre de l’Agriculture
des Pays-Bas a ouvert un poste au sein
de l’ambassade afin d’approfondir la
coopération dans le domaine agricole.

A. A.
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JOURNÉE SUR LES STARTUPS À L’AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS EN ALGÉRIE 

Renforcer de manière optimale
l'écosystème entrepreneurial

Le potentiel de récupération de papier
utilisé au niveau national est de
500.000 tonnes/an alors
qu'actuellement, uniquement 50.000
tonnes sont récupérées afin d'être
réutilisées dans l'industrie de
l'emballage, ont estimé des experts de
ce secteur.
A l'occasion d'une table ronde sous la
thématique "l'emballage à l'ère de
l'économie circulaire" organisée en
marge du salon de l'impression et de
l'emballage Print Pack, l'expert inter-
national  Aman Allah Ben Nasr a fait
savoir qu'il est nécessaire de soutenir
la création d'une industrie du papier
afin de développer la récupération de
ce produit à travers le pays en évitant
l'inexploitation de près de 450.000
tonnes/an "qui partent dans la
nature". "Pour permettre une produc-

tion locale de ce papier recyclé, il fau-
drait un investissement sur les infra-
structures et les équipements à hau-
teur de 300 à 350 millions d'euros", a-
t-il souligné, précisant que cet inves-
tissement nécessite un partenariat
étranger. Selon lui, ce projet de créa-
tion de "machines à papier", des uni-
tés de production de papier, doit être
encouragé par les pouvoirs publics
dans le cadre de la réduction de la fac-
ture des importations de papier.
"Il faudrait copier des modèles de
machine à papier et trouver des parte-
naires étrangers pour créer de la
plus-value et une économie circulaire.
Les pouvoirs publics doivent soutenir
cette démarche", a-t-il insisté.
L'expert a également noté que
l'ensemble du papier récupéré en
Algérie est exporté directement "alors

qu'il est possible d'exploiter ce papier
localement pour créer de la valeur-
ajoutée et de beaucoup d'emplois".
Par ailleurs, Ben Nasr, également
gérant d'une société espagnole de pro-
duction de papier 100 % recyclé, a
indiqué que cette société constitue le
principal fournisseur du marché algé-
rien avec près de 200.000 tonnes
livrés en 2019 sur un marché de
350.000 tonnes de papier importé
annuellement par l'Algérie.
Pour sa part, le P.-dg de Maghreb
Emballage, Abd-Samad Mered, a
déploré le manque, voire l'absence de
recyclage de papier et de carton en
Algérie.
Selon lui, l'économie circulaire
consiste à réutiliser des produits dans
le cadre d'un cycle ininterrompu,
s'inscrivant dans le cadre du dévelop-

pement durable de son entreprise.
Outre la consommation nationale de
papier, celle du carton ondulé a atteint,
pour sa part, 250.000 tonnes en 2019,
selon les experts qui ont estimé "très
porteur" le marché national de carton
ondulé.
L'Algérie produit l'équivaut de 7 à 8
kilos par habitant, "tandis qu'au
niveau des pays voisins, la production
atteint 12 kilos/habitant en Tunisie et
15 kg/habitant au Maroc", a-t-on fait
savoir.
La fabrication du carton ondulé est
consommée principalement par les
industries agroalimentaires, pharma-
ceutiques et de l'électroménager. Le
carton peut aussi être consommé dans
l'industrie automobile et celle des
moto-cycles.

R. E.

RÉCUPÉRATION DE PAPIER

Un potentiel national de 500.000 tonnes par an
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PAR RAYAN NASSIM

Le ministre de l'Énergie, MohamedArkab, a appelé hier,
les pays membres de l'Opep et leurs alliés à réunir les
experts du Comité technique conjoint (JTC) en vue
d’analyser les conditions actuelles du marché pétrolier qui
fait face à un double choc d’offre et de demande, provoqués
par l’épidémie de coronavirus.
Dans un entretien à l'APS , M. Arkab, également prési-
dent en exercice de la Conférence de l'Opep, a indiqué que
"d'intenses contacts et discussions ont été engagés, depuis
lundi, avec les pays membres de l’Opep et non membres
de l’Organisation en vue de rechercher les voies et moyens
devant permettre de restaurer l'équilibre et la stabilité du
marché pétrolier".
A ce propos, le ministre de l’Énergie a rappelé l’accord
adopté lors de la réunion ministérielle Opep/non-Opep
tenue le 6 mars à Vienne pour préserver les mécanismes
de dialogue établis en 2016 par la Déclaration de coopéra-
tion, et proroger les mandats du Comité ministériel
conjoint de suivi et du Comité technique conjoint de
l'Opep+.
"Je me suis entretenu avec le secrétaire général de l’Opep
et nous sommes d’accord qu’en ce moment de crise pro-
fonde, il convient de maintenir le dialogue et la commu-
nication entre les pays Opep et non- Opep, à tous les
niveaux", a fait savoir le ministre, persuadé que
"l'Algérie, en tant que pays frère et ami de l'ensemble des
pays membres de l'Opep et non- Opep, aura la facilité de
s'entretenir et de chercher le consensus pour une action
solidaire pouvant contribuer à stabiliser le marché", a-t-il
dit.

La démarche de l’Algérie visant à renouer le dialogue
s’impose, a tenu à préciser M.Arkab, évoquant à ce pro-
pos la situation du marché du pétrole qui s’est fortement
détériorée au cours des dernières semaines à cause des
effets adverses sur l’économie mondiale et la demande
pétrolière impactée sévèrement par l’épidémie de corona-
virus.
"Opep et non-Opep pour une diminution de la production
afin de réduire les stocks actuels, d’autant plus que les pré-
visions de croissance de la demande pétrolière sont forte-
ment révisées à la baisse", a fait observer le ministre.
A cet effet, M. Arkab a appelé les pays de l'Opep et non-
Opep à poursuivre le dialogue dans le cadre de la
Déclaration de coopération, ce qui permettra, a-t-il noté,

d'envoyer un signal "positif" au marché pétrolier.
Il s’est félicité, par ailleurs, des déclarations tenues mardi
par le ministre de l'Énergie russe Alexander Novak, indi-
quant que son pays continuera à coopérer avec l’Opep en
dépit du fait que l'Accord de réduction de la production
n'ait pas été prorogé au-delà du mois de mars.
M. Arkab a conclu, qu'il est "nécessaire" de maintenir le
dialogue et la communication entre tous les pays Opep et
non-Opep ,à tous les niveaux", affirmant que "l'Algérie
qui présidera la Conférence de l'Opep jusqu'à fin 2020,
poursuivra son rôle et œuvrera à maintenir une coopéra-
tion effective entre l'ensemble des pays signataires de la
Déclaration de coopération".

R. N.

B
asé sur l’éthique et le mérite,
un système éducatif peut deve-
nir performant jusqu’à consti-
tuer la dynamo motrice d’une
nation avec un développement

durablement fondé sur l’économie du
savoir ; faute de quoi il risque de se trans-
former en un fâcheux frein moteur, entra-
vant sérieusement tout processus de
réforme et ruinant profondément tout
espoir de redressement. Il s’agit donc d’une
arme à double tranchant, devant être gérée
et manipulée avec responsabilité, perspi-
cacité, et autant de sagesse que de courage.
Sans compter les multiples dommages
collatéraux, chaque diplôme immérité
grille directement deux compétences, en
livrant un mauvais cadre ne pouvant que
parasiter la profession et l’employeur, et
gâchant, du coup, le bon artisan qu’il
aurait pu devenir. Il en est de même pour
les rangs et titres immérités. On ralentit
ainsi la machine en alourdissant sa charge
avec un nouveau chômeur, ou en grippant
sa mécanique avec un énième imposteur.
Se nourrissant de lui-même, le système
éducatif encaisse de plein fouet les effets
dévastateurs directs d’une mauvaise gou-
vernance, et ce retour de manivelle persis-
tant peut causer une descente aux abîmes
difficilement réversibles.
Arrivé à un stade avancé d’effritement, et
en assumant favorablement que le train est
enfin remis sur les rails et que le gouver-
nail est désormais entre de bonnes mains,
le redressement d’un système éducatif boi-
teux constitue le plus grand défi que doit
relever une nouvelle direction politique,
résolue à rompre définitivement avec la
déliquescence. Le défi est d’autant plus
délicat qu’il doit être relevé en composant
avec l’encadrement existant, qu’il faut
absolument remobiliser en évacuant les

mauvaises habitudes, tout en bravant le
désengagement et le scepticisme, sans
refuser de faire face à l’éventuelle hostilité
des malintentionnés et autres défenseurs du
statu quo. C’est un parcours long et har-
gneux, avec un passage incontournable à
travers des stations et mesures straté-
giques, telles la sélection adéquate du lea-
dership, la réhabilitation du mérite et de
l’éthique, ainsi que la rupture avec le favo-
ritisme et les passe-droits.
L’activité syndicale, enseignants et étu-
diants, doit courageusement faire son mea-
culpa et entamer sa mue, l’école et
l’université étant par excellence les lieux
où la revendication des droits ne doit pas
occulter le sens du devoir et des obliga-
tions. Le laxisme chronique a fini par

générer des dérives comportementales aux
antipodes des formes légitimes et civili-
sées de la revendication universitaire. Si la
réhabilitation de la qualité de la formation
prendra forcément du temps, certaines
mesures doivent toutefois être immédiate-
ment implémentées.
C’est le cas notamment de la rupture défi-
nitive avec la permissivité à l’égard du pla-
giat et autres atteintes à la déontologie
scientifique. Pour mener ces réformes, le
nouveau ministre de l’Enseignement supé-
rieur a insisté sur la priorité de réhabiliter
l’éthique pédagogique et scientifique.
Il n’a nullement fait allusion à une quel-
conque charte de l’excellence, ni d’élitisme
exclusiviste ou méprisant, comme sem-
blent l’accuser certains cercles, sans doute

indûment favorisés par le statu quo. Tout
enseignant universitaire, sérieux et intè-
gre, fait partie de l’élite scientifique, et
non moins patriotique, concernée par le
redressement du système éducatif. En évo-
quant courageusement la faiblesse du sec-
teur de l’enseignement supérieur, qui n’est
qu’un affligeant secret de polichinelle, le
professeur Chitour ne nie pas du tout sa
part de responsabilité, comme tout autre
responsable ou enseignant.
L’Algérie a traversé une récente et doulou-
reuse parenthèse historique où l’intégrité
intellectuelle ne pouvait que survivre en
hibernation ou marginalisation, mais il
est désormais permis d’espérer que le pro-
cessus de sortie de cette éprouvante période
est sérieusement amorcé.
Les sceptiques, les idéalistes, les pessi-
mistes et autres nihilistes ne manqueront
pas de chercher et de trouver des arguments
pour entretenir le doute et le désespoir ;
mais les réalistes et les optimistes refuse-
ront de fermer les yeux et reconnaîtront
que des opportunités réelles
d’assainissement du système éducatif se
présentent, et qu’elles doivent être impéra-
tivement soutenues. On ne peut pas dési-
rer le changement et rejeter la métamor-
phose ou ne pas l’encourager, fût-elle lente
et poussive. Ouvrons donc grands les
yeux, l’Algérie a bel et bien connu par le
passé un système éducatif très performant,
et l’ère de la descente aux abîmes est défi-
nitivement révolue. Et osons le croire fer-
mement afin de pouvoir le soutenir tout
autant, cela prendra du temps mais le
redressement du système éducatif est réso-
lument en marche !

*A. C. , Professor,
Civi l Engineering Ecole nationale

polytechnique, universi té
de Batna, King Saud Universi ty

REDRESSEMENT DU SYSTÈME ÉDUCATIF

Contribution du professeur
Abdelhamid Charif*

EN VUE D'ANALYSER LES CONDITIONS ACTUELLES

Arkab appelle à une réunion du JTC

Les cours amorcent une remontée sensible
� Les prix du pétrole remontaient sensiblement, en fin de journée d’hier mardi. Ainsi, le baril de pétrole coté à
Londres a terminé en hausse de 8,3 %, ou 2,86 dollars, à 37,22 dollars. Également, à A New York, le baril de WTI
pour livraison en avril a clôturé à 34,36 dollars après avoir grimpé de 10,4 % ou 3,23 dollars.
A noter que la veille, les cours avaient encaissé leur pire chute depuis le début de la guerre du Golfe en 1991, en
plongeant d'environ 25 % après l'échec de discussions entre les deux pays ayant conduit Ryad à déclencher une
guerre des prix.

Progression de 4 % en Asie
En Asie aussi, l’éclaircie était notable, aux premières heures de ce mercredi où, vers 2h GMT, le baril de "light
sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en avril, gagnait 1,48 dollar, soit 4,31 %, à 35,84
dollars, dans les échanges électroniques.
De son côté, le baril de Brent, référence européenne, pour mai, progressait de son côté de 1,70 dollar, soit 4,57 %
à 38,92 dollars.

R. N.

ccuisineuisine
Réveils fréquents,
difficultés
d'endormissement,
votre sommeil est
perturbé ? Pourtant,
quelques règles simples
peuvent vous aider à
retrouver le sommeil
dont vous rêvez.

1 - Respectez votre
sommeil

Vous avez du mal à vous
endormir le soir ? Peut-être,
tout simplement, ratez-vous
votre heure
d'endormissement, parce
que vous tenez à voir la fin
du film, à terminer votre
livre ou parce que vous êtes
avec des amis. Comme le
sommeil est organisé en
cycles d'environ une heure
trente, si vous ratez votre
«train», il vous faudra
attendre le prochain. Vous
risquez donc de vous tourner
et retourner dans votre lit
sans parvenir à raccrocher
les wagons Quand vos yeux
picotent, que vous baillez et
frissonnez… C'est l'heure.

2 - Trouvez la bonne
température

Vous prenez un bain
chaud le soir pour vous
calmer et vous préparer au
sommeil ? Erreur ! Quand il
se programme pour dormir,
l 'organisme, à l'inverse,
diminue sa température
interne. Il vous faut donc
aller en ce sens, et vous
offrir plutôt un bain (ou une
douche, tiède, 37°C au max-
imum, pour vous apaiser.
Dans votre chambre, bais-
sez également la tempéra-
ture à 20°C. Et dormez avec
les pieds au chaud ! Des sci-
entifiques viennent en effet,
de démontrer que réchauffer
ses extrémités favorise la
vasodilatation des petites
vaisseaux, ce qui favorise
l ' e n d o r m i s s e m e n t .
Réhabilitez les chaussettes
au lit !

3 - Dînez léger
Une digestion difficile

contrarie le sommeil, alors
évitez les dîners lourds
avant de filer au lit. Préférez
des crudités, du pain blanc,
des pâtes, et des légumes, et
tous les produits laitiers,

substance à partir de laque-
lle est fabriquée la séroto-
nine, hormone de la tran-
quillité et de
l'endormissement ! Dînez le
plus tôt possible (dans
l'idéal, deux heures avant le
coucher). Buvez une tisane
de plantes (tilleul,
verveine, camomille ou
fleur d'oranger, ou un verre
de lait tiède qui exerce un
effet sédatif.

4 - Aménagez
votre nid

! Une chambre est un
endroit pour dormir, et le lit

lui-même, c'est un élément
essentiel : difficile de
dormir bien quand on dort
sur un matelas déformé. Un
matelas se change tous les
10 ans.

5 - Ne vous "prenez
pas la tête"

Certaines activités intel-
lectuelles perturbent forte-
ment le sommeil, s'il est
fragile. Evitez ainsi la
télévision, A bannir aussi,
les disputes conjugales !
Rien de tel pour s'énerver,
puis ressasser sur l'oreiller
et mal dormir !

Gâteau d'artichauts

Ingrédients
2 c. à soupe d'huile d'olive
1 oignon émincé
3 gousses d'ail
3 œufs
4 cœurs d'artichaut
2 c. à soupe de persil haché
1 c. à café de basilic haché
Chapelure
Sel, poivre

Préparation
Préchauffez le four à 180°C.
Dans une poêle, faites fondre l'oignon dans l'huile
d'olive.
Ajoutez les gousses d'ail, coupées en deux, sans le
germe et faites-les dorer.
Préparez les cœurs d'artichaut.
Coupez chaque cœur en 6, faites les revenir à feu
lent et à couvert dans une sauteuse dessus-dessous.
Dans une jatte, battez les œufs, ajoutez le mélange
d'oignons et ail, le persil, le basilic et les cœurs
d'artichaut.
Beurrez un moule à manqué ou recouvrez-le de
papier cuisson. Saupoudrez un peu de chapelure
sur la base du moule. Versez le mélange d'œufs et
d'artichauts.
Dans un bol, mélangez 50 g de parmesan et 50 g
de chapelure.
Saupoudrez-en le gâteau.
Enfournez pour environ 25 mn, jusqu'à ce que le
gâteau soit bien doré.
Servez tiède ou froid accompagné d'une salade
verte ou d'une salade mixte.

Clafoutis aux pommes
Ingrédients

6 pommes
1 sachet de sucre vanillé
3 œufs
100 g de sucre en poudre
60 g de farine
le zeste haché d'un demi-citron
Sucre glace pour servir

Préparation
Réalisez une compote de pommes
Pelez et coupez les pommes en quartiers.
Dans une large sauteuse, disposez les quartiers de
pommes. Saupoudrez-les d'un sachet de sucre
vanillé. Couvrez la sauteuse et faites doucement
cuire les pommes pendant 10 à 15 mn. La cuisson
est terminée lorsque les quartiers de pommes sont
fondants mais encore entiers.
Préparez la pâte.Dans une jatte, battez les oeufs.
Ajoutez une pincée de sel et le sucre en poudre.
Ajoutez la farine, le zeste de citron et le lait.
Mélangez jusqu'à obtention d'une pâte bien lisse
ressemblant à une pâte à crêpes épaisse.
Beurrez un moule à manqué. Disposez les
quartiers de pomme en compote dans le moule.
Recouvrez-les avec la pâte. Enfournez et laissez
cuire 20 à 35 mn. Servez tiède saupoudré de sucre
glace.

Vous cuisinez tous les jours
et il vous arrive de préparer
de bons petits plats…
Mais êtes-vous pour autant
un as de la marmite ? Pour
le savoir répondez à ces
questions
Ques t i o n 1 : Il faut
ajouter une pincée de sucre
aux blancs d'œufs avant de
les monter en neige.
Faux Pour obtenir des
blancs fermes, il faut
ajouter une pincée de sel
avant de les battre. Vous
pouvez également mettre
quelques gouttes de jus de
citron.
Ques ti on 2 : Pour faire un
cake, il faut fariner les
fruits confits pour qu'ils ne
tombent pas au fond.
Vrai C'est un truc connu
depuis longtemps : pour
que les fruits confits ne
tombent pas tous au fond
du moule, il faut les fariner
avant de les mélanger à la

pâte.
Ques ti on 3 : Pour réussir
un soufflé, il faut régulière-
ment ouvrir le four et véri-
fier qu'il monte.
Faux
Pendant la cuisson d'un
soufflé, n'ouvrez surtout
pas la porte du four ! La
baisse de température le
ferait s'effondrer !
Ques t i o n 4 : Pour
rehausser la saveur d'une
soupe, on peut ajouter du
sel de céleri.
Vrai Pour rehausser une
soupe, inutile d'ajouter du
sel. Préférez du sel de
céleri, coriandre, muscade,
curry.. .
Ques ti on 5 : Un faitout
est un fouet mécanique à
deux branches.
Faux
Ques ti on 6 : Pour vérifi-
er la cuisson d'un gâteau, il
faut plonger un couteau
dedans

Vrai Pour vérifier la cuis-
son d'un gâteau, il faut y
enfoncer la lame d'un
couteau : celle-ci doit
ressortir sans pâte. Faites-
le au centre du gâteau car
c'est l'endroit le plus long
à cuire.
Ques ti on 7 : Lier une pré-
paration consiste à y
ajouter des vermicelles.
Faux Lier une préparation
consiste à l'épaissir, à
l 'aide par exemple de

jaunes d'œufs, de farine, de
maïzena.. .
Ques ti on 8 : Pour réussir
une chantilly, il faut placer
le bol que l'on va utiliser au
réfrigérateur.
Vrai Pour être sûr de réussir
votre chantilly, mettez le
bol et les fouets au
réfrigérateur pendant au
moins 30 minutes ou au
congélateur pendant 15
minutes.

SSSSOOOOIIIINNNNSSSS     EEEETTTT    BBBBEEEEAAAAUUUUTTTTÉÉÉÉ

Nettoyer vos bijoux en
argent  
Si vous n'avez
plus de produits
pour nettoyer
bagues, chaînes
et autres petits
bijoux en argent,
avec une vieille
brosse à dent et
du dentifrice au
fluor vous pourrez leur rendre tout l'éclat
des premiers jours. Frottez doucement vos
bijoux avec la brosse humide imbibée de
fluor et surtout rincez bien. 

Frigo  
Pour le nettoyage
intérieur de votre
frigo, l'eau savon-
neuse n'est pas
toujours recom-
mandable (à cause
de l'odeur), surtout
pour les parois et
les différents logements de celui-ci. Diluer
quelques cuillerées de bicarbonate de
soude dans un peu d'eau chaude, puis avec
un chiffon humecté de ce mélange  frottez
les différentes parties intérieures de votre
frigo, un petit rinçage et essuyage suffit. Le
bicarbonate détruit les fermentations et les

acidités et... ne laisse pas d'odeur ! 
Rage de dents et abcès :
Pour soulager la douleur, faites bouillir un
peu d'eau et laissez infuser des clous de
girofles une minute dans l'eau frémissante.
Lorsque l'infusion est froide, vous pourrez
l'utiliser comme un bain de bouche

(Attention, ne pas
avaler). Le goût
n’est pas top,
mais ça soulage
vraiment ! 

Astuces...Astuces...Astuces...

Cinq règles pour bien dormir

Etes-vous un Etes-vous un cordon bleucordon bleu
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En raison de la décision du gouvernement
italien de mettre en quarantaine l’ensemble
de la population en limitant les déplace-
ments des personnes à cause de la forte
propagation du virus Covid-19,
l’ambassade d’Italie en Algérie a décidé de
prendre des mesures envers les demandeurs
de visa  qui sont appelés à reporter leurs
voyages pour le second semestre 2020.
Afin d’éviter tout désagrément pour les
demandeurs de visa, vu la situation
actuelle, l’ambassade d’Italie à Alger a pris
plusieurs mesures. Ainsi, les demandeurs,
"dont le dossier est en cours de traitement
et qui ont prévu un voyage en Italie avant
le 30 juin 2020, seront contactés par
l’agence TLS. Ces derniers, auront la pos-
sibilité, sans frais additionnels, de reporter

leur voyage à partir du deuxième semestre
2020 ou bien de retirer leur demande", pré-
cise un communiqué de presse de
l’ambassade.
Pour ceux qui vont reporter leur voyage,
l’ambassade précise qu’ils "devront présen-
ter dans un délai maximum de 15 jours et
directement à l’agence TLS un complé-
ment de dossier justifiant le report du
voyage (nouvelle réservation d’hôtel, nou-
velle lettre d’invitation, nouvelle assu-
rance voyage, nouvelle réservation du bil-
let d’avion, etc.)" Pour ceux qui retirerons
leurs demandes, ils "devront présenter à
l’agence TLS une déclaration soussignée
d’annulation de la demande de visa. Les
demandeurs ne seront ni remboursés ni
refusés" précise encore l’ambassade.

S’agissant des titulaires d’un visa non uti-
lisé, déjà délivré après le 1er février 2020 et
qui expire avant le 30 juin 2020, ces per-
sonnes, "auront la possibilité de contacter,
dans un délai maximum de 15 jours,
l’agence TLS afin de présenter leur passe-
port avec un complément de dossier justi-
fiant le report du voyage à partir du
deuxième semestre 2020 (nouvelle réserva-
tion d’hôtel, nouvelle lettre d’invitation,
nouvelle assurance voyage, nouvelle réser-
vation du billet d’avion, etc.)". Dans ce
cas, "aucun frais additionnel ne sera appli-
qué" précise encore la même source.
Pour rappel, le gouvernement italien a
décidé de suspendre les déplacements des
personne dans le pays en décrétant
jusqu’au 3 avril 2020, "l’obligation, entre
autres, d’éviter tout déplacement des per-
sonnes physiques en entrée ou en sortie du
territoire national à l’exception des dépla-
cements motivés par des exigences profes-
sionnelles justifiées par des situations de
nécessité ou bien pour des raisons de
santé. Le retour au propre domicile, habi-
tation ou résidence est autorisé. 
Des sanctions pénales sont prévues en cas
d’infraction au décret du président du
Conseil des ministres."

R.  N.

L’épidémie de coronavirus fait
trembler l’économie mondiale.
Face aux risques de
récession, les organisations
internationales plaident pour
une coopération renforcée
entre les états. 

PAR RAHIMA RAHMOUNI

M ais à l’heure où le multilatéra-
lisme est remis en cause, cette
position apparaît comme une

gageure alors que le virus continue de se
propager sur tous les continents.   
Populations confinées, usines à l’arrêt,
transports en repli, places boursières en
panique, marchés pétroliers au bord de
l’implosion… l’économie planétaire est
fortement secouée par l’épidémie de coro-
navirus. Face au marasme économique, les
institutions internationales sonnent
l’alerte. L’économiste en chef du Fonds
monétaire international (FMI) Gita
Gopinath a récemment alerté, dans un post
de blog, sur les risques d’une crise sani-
taire sans précédent dans l’histoire écono-
mique récente. 
"Les coûts humains de l’épidémie de coro-
navirus ont augmenté de façon alarmante
et la maladie est en train de se diffuser à
travers plusieurs pays". Si la propagation
semble marquer le pas en Chine, c’est loin
d’être le cas en Europe. Sur le Vieux conti-
nent, tous les pays sont désormais touchés
par cette crise sanitaire. Malgré la multi-
plication du nombre de victimes, la solida-
rité européenne n’est pas encore à l’ordre
du jour. L’Italie, qui a pris des mesures dra-
coniennes pour limiter la diffusion du

virus, se trouve isolée sur la scène euro-
péenne alors que son économie est en
grande partie paralysée. Des réponses adap-
tées en fonction des scénarios À Genève,
l’inquiétude monte au sein des bureaux des
Nations unies. "La crise du coronavirus est
avant tout une menace pour la santé
publique, mais c’est aussi une menace
grandissante sur l’économie. Le choc du
Covid-19 déclenchera une récession dans
quelques pays et un ralentissement de
l’économie mondiale en deça de 2,5 %,
souvent considéré comme le seuil de la
récession pour l’activité planétaire", selon
les économistes de l’organisation interna-
tionale. Face aux incertitudes sur la durée
et l’ampleur de cette crise sanitaire, les
experts ont imaginé plusieurs scénarios.
Si l’épidémie a une durée de vie assez
courte, "des mesures de politiques moné-
taires accommodantes et des stabilisateurs
fiscaux automatiques devraient suffire"
pour avoir une reprise en V (chute brutale
de l’activité et rebond rapide) similaire au
choc du Sras en 2003. Dans le contexte

d’une crise plus sévère, l’organisation
basée en Suisse recommande des remèdes
plus marqués. "Une réponse efficace aux
conséquences économiques du COVID-19
va exiger non seulement des mesures
macroéconomiques ciblées, mais aussi des
séries de remèdes politiques et de réformes
institutionnelles nécessaires pour
construire une trajectoire de croissance
plus robuste, soutenable et compatible
avec l’environnement". En clair, ils plai-
dent pour revoir le modèle de croissance
actuellement très énergivore et peu enclin
à répondre à l’urgence climatique. Les chif-
fres quotidiens de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) indiquent que le nombre
de morts et de personnes infectées dans le
monde ne cessent de gonfler. Depuis
l’apparition de ce virus en décembre der-
nier, 113.255 cas d’infection ont été recen-
sés dans 101 pays et territoires, causant la
mort de 3.964 personnes, selon un bilan
établi par l’Agence France Presse (AFP)
lundi 9 mars. Pour le Fonds monétaire
international, "la première priorité est clai-

rement de garder les gens en bonne santé et
en sécurité autant que possible. Les pays
peuvent aider en dépensant plus dans le but
de renforcer leur système de santé, incluant
l’équipement de protection pour le person-
nel, les tests pour le diagnostic et des lits
supplémentaires pour les hôpitaux". En
outre, l’institution basée à Washington
veut privilégier une coopération interna-
tionale renforcée et plus étroite entre les
États. "Compte tenu d’une propagation de
l’épidémie dans plusieurs pays, d’un ren-
forcement des liens économiques au-delà
des frontières, ainsi que les forts effets de
la perte de confiance se répercutant sur
l’activité économique, les marchés finan-
ciers et les marchés de biens, l’argument
pour une réponse internationale coordon-
née est clair". Au moment où la coopéra-
tion mondiale est mise en cause par les
États-Unis et d’autres grandes puissances,
une réponse internationale à la hauteur de
la crise se fait attendre malgré l’urgence.

R.  R.
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CORONAVIRUS 

Le FMI et l’Onu 
tirent la sonnette d’alarme 

L’ambassade d’Italie à Alger prend 
de nouvelles mesures pour le visa

Aucun cas 
de contamination

parmi les
Algériens établis

en Italie
Le consul général d’Algérie à Milan
(Italie), Ali Redjel, a affirmé hier
qu'"aucun cas" de contamination par le
coronavirus n'a été enregistré parmi les
ressortissants algériens établis en
Italie. "Je tiens à rassurer nos compa-
triotes vivants en Italie et leurs
familles en Algérie que nous n'avons,
fort heureusement, constaté aucun cas
de contamination par le coronavirus
parmi les ressortissants algériens qui
se trouvent en Italie", a indiqué M.
Redjel dans une déclaration à la télévi-
sion nationale. Il a rappelé que, depuis
l’apparition du coronavirus en Italie et
la prise de mesures préventives par les
autorités italiennes compétentes pour
éviter la propagation du virus, le
consulat général d’Algérie à Milan a
enclenché "immédiatement" une cam-
pagne de sensibilisation en direction
des membres de la communauté natio-
nale établie dans le nord de l’Italie qui
est la zone la plus touchée par le virus
en utilisant les canaux de communica-
tion disponibles comme les réseaux
sociaux et les appels téléphoniques. 
"Nous avons conseillé à nos compa-
triotes de suivre les consignes énon-
cées par les autorités sanitaires du pays
d'accueil, d’être vigilants et de limiter
les déplacements sauf en cas de néces-
sité impérieuse et de rester en contact
permanent avec les services consu-
laires", a-t-il ajouté, soulignant que
"tout ce travail se fait en étroite coordi-
nation avec les autorités publiques en
Algérie et avec l’ambassade d’Algérie à
Rome". L'Italie a enregistré 631 décès
dus au coronavirus et 7.755 cas confir-
més, selon un dernier bilan des autori-
tés de ce pays.

C.  A.
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PAR RIAD EL HADI

W uhan, Chine, décembre 2019 :
plusieurs cas d’une pneumonie
virale nouvelle sont détectés

dans cette métropole industrielle de 11
millions d’habitants.
La maladie se propage et le 9 janvier, les
autorités chinoises attribuent ces cas à un
nouveau type de coronavirus. Un premier
mort est comptabilisé deux jours plus
tard. L’épidémie contamine plusieurs pays
asiatiques et peu à peu d’autres continents,
avec à ce jour plus de 115.000 cas
d’infection recensés, dont plus de 4.000
morts. La Chine décide fin janvier de met-
tre Wuhan en quarantaine et interdit aux
centaines d’usines qui s’y trouvent de rou-
vrir immédiatement après les congés du
Nouvel An chinois.
Les secteurs du tourisme et des transports
sont les premiers à s’inquiéter de cette épi-
démie qui va assécher la clientèle chinoise,
quand de nombreux États restreignent les
arrivées de ressortissants en provenance du
géant asiatique. Fin janvier, de Shanghai à
Wall Street, les marchés connaissent de
premiers à-coups. Les prix des matières
premières, dont l’industrie chinoise est
gourmande, s’affaissent. Entre la mi-jan-
vier et début février, les cours de l’or noir
plongent d’environ 20 %. Et ce n’est
qu’un début. Grain de sable le monde
découvre le rôle de Wuhan, "hub" logis-
tique et industriel pour de nombreux
groupes internationaux… et réalise qu’un
accroc dans une usine chinoise peut provo-
quer des perturbations en chaîne pour une
myriade d’entreprises dans le monde.
En Allemagne, en Corée du Sud, au
Japon, en Italie, en France, aux États-
Unis, partout des industriels font part de
difficultés à s’approvisionner en pièces et
composants habituellement produits par
des partenaires chinois. Le constructeur
français Renault doit fermer provisoire-
ment une usine en Corée du Sud. Le géant
américain Apple gère l’arrêt de la produc-
tion de fournisseurs. Les économistes par-
lent de "choc d’offre". Et compte tenu de la
place de la Chine dans les échanges mon-
diaux, il est massif. Les dirigeants de la
planète prennent la mesure du risque: que
ce choc entraîne des défaillances
d’entreprises et un ralentissement d’une
économie déjà affaiblie par les tensions
commerciales entre la Chine, les États-
Unis et l’Europe. "Le Covid-19, une
urgence sanitaire mondiale, a perturbé
l’activité économique en Chine et pourrait
mettre en péril la reprise" mondiale, alerte
le 23 février la directrice du Fonds moné-
taire international (FMI) Kristalina
Georgieva, lors du G20 Finances à Ryad.
Branle-bas De nombreuses multinatio-
nales préviennent que la crise sanitaire
aura un impact sur leurs résultats. Les
marchés boursiers commencent à s’affoler.
La dernière semaine de février est une
débandade: en Europe et aux États-Unis,
les indices perdent plus de
12 %, du jamais-vu depuis la crise de
2008-2009, quand l’économie mondiale
était entrée en récession. Récession: le
risque commence à pénétrer les esprits.
L’heure est au branle-bas de combat. Le 3
mars, la banque centrale américaine (Fed)
surprend en baissant ses taux directeurs.

La Chine arrose son économie de liquidi-
tés, tandis que l’Italie, l’Allemagne ou la
France tentent de soutenir leurs entre-
prises. L’inquiétude est que le choc
"d’offre" ne se double d’un choc mondial
"de demande", d’une chute de la consom-
mation et des investissements si
l’épidémie conduit d’autres pays, à l’image
de l’Italie, à prendre des mesures drastiques
de confinement.
Dans un premier temps, c’est plutôt une
ruée que connaissent les supermarchés de
Los Angeles ou de Sydney, où les produits
de bases sont dévalisés. "C’est la pagaille
[…] Aujourd’hui, c’est incontrôlable. […]
Nous n’avons plus de papier toilette,
presque plus d’eau, et plus de gel pour les
mains", raconte, le 7 mars, l’employé
d’un supermarché Costco à Burbank
(Californie). Les avions se vident ou res-
tent au sol au fur et à mesure que les com-
pagnies interrompent certaines liaisons.
L’épidémie de Covid-19 pourrait coûter
plus de 100 milliards de dollars au trans-
port aérien, s’alarme le 5 mars
l’Association internationale du transport
aérien (Iata). L’un des chocs les plus durs
vient du pétrole. L’Opep et la Russie
échouent le 6 mars à Vienne à s’accorder
sur une baisse de leur production pour sta-
biliser les cours.
Piquée au vif, l’Arabie saoudite lance une
guerre des prix. Les cours frôlent les 30
dollars lundi, après une chute inédite
depuis la première guerre du Golfe en
1991. Puis les marchés boursiers
s’effondrent, à l’image du CAC 40 pari-
sien qui décroche de plus de 8 % lundi, du
jamais vu depuis 2008. En quelques
heures, des milliards d’euros se volatili-
sent. Au moment où la dette des entre-
prises, dont une partie de piètre qualité,
atteint des niveaux record, certains crai-
gnent que cette chute des marchés ne fragi-
lise les banques et les grands fonds
d’investissement. Gita Gopinath, écono-
miste en chef du Fonds monétaire interna-
tional, résume l’enjeu : "Empêcher qu’une
crise temporaire ne nuise de façon irrémé-
diable à des personnes et des entreprises en
raison de pertes d’emplois et de faillites",
grâce à une réponse vigoureuse et coordon-

née des gouvernements et des banques cen-
trales.
En 2008-2009, le G20 avait pris les rênes
d’une telle réponse, au point d’être qualifié
de "gouvernement économique mondial".
Onze ans plus tard, la guerre commerciale,
le Brexit, la montée du populisme sont
passés par là. Rien ne dit que le groupe des
vingt premières économies mondiales,
présidé cette année par l’Arabie saoudite,
voudra endosser à nouveau ce rôle.

Des mesures de soutien
à l’économie

La Commission européenne a annoncé,
mardi, son intention de créer un fonds doté
de 25 milliards d’euros, pour aider les pays
membres de l’UE à surmonter les consé-
quences économiques de l’épidémie.
L’institution a par ailleurs précisé que les
dépenses budgétaires exceptionnelles liées
à la lutte contre la propagation du virus ne
seront pas prises en compte dans
l’évaluation du déficit des pays concernés,
après que ces derniers ont plaidé pour un
assouplissement des règles budgétaires
dans ce contexte particulier.

États-Unis
Dans le même temps, Donald Trump a
proposé un vaste plan de relance de 700
milliards de dollars, après avoir tenté de
minimiser, à plusieurs reprises, l’impact
du coronavirus sur l’économie américaine.
L’une des propositions phares du locataire
de la Maison Blanche est de supprimer les
charges sociales jusqu’à la fin de l’année,
afin de gonfler le pouvoir d’achat des
ménages. Cette annonce intervient moins
d’une semaine après l’approbation, par le
Congrès américain, d’un plan d’urgence de
8,3 milliards de dollars, visant à améliorer
l’action des pouvoirs publics et qui pré-
voit, notamment, de financer la recherche
et le développement de vaccins, de traite-
ments médicaux, ainsi que les services
médicaux à distance.

Royaume-Uni
Le ministre britannique des Finances,
Rishi Sunak, a pour sa part annoncé, ce

mercredi, un plan de 30 milliards de livres
pour soutenir l’économie. Le budget du
gouvernement de Boris Johnson comprend
"des mesures de soutien à l’économie de
30 milliards de livres pour protéger les
Britanniques, les emplois et les entre-
prises", a déclaré le ministre devant le
Parlement.
Dans le détail, 7 milliards aideront les tra-
vailleurs indépendants et les PME, 5 mil-
liards le système de santé, qui s’ajoutent à
18 milliards d’autres mesures pour soute-
nir l’activité.

Italie
De son côté, le gouvernement italien a
annoncé, ce mercredi, une enveloppe d’un
montant total de 25 milliards d’euros, tou-
jours pour lutter contre l’épidémie de
Covid-19, qui a déjà fait plus de 600 morts
dans le pays. Sur cette somme, la moitié
environ sera mobilisée en urgence, tandis
que l’autre servira pour d’éventuels
besoins ultérieurs. Il y a une petite
semaine, l’Italie avait déjà décidé d’allouer
une enveloppe de 7,5 milliards d’euros,
mais face à la situation qui s’aggrave, le
gouvernement a donc décidé de franchir un
pas supplémentaire, en dépit d’un impor-
tant déficit des finances publiques et d’une
dette supérieure à 130 % du PIB qui
inquiète Bruxelles depuis des années.

Allemagne
Lundi 9 mars, c’est le gouvernement alle-
mand qui a annoncé un paquet de mesures
visant à soutenir son économie face à
l’incidence du coronavirus. Les principales
mesures économiques concernent le
recours facilité pour les entreprises en dif-
ficulté au chômage partiel de leurs sala-
riés, l’octroi de prêts en cas de difficultés
de trésorerie et le blocage d’une enveloppe
supplémentaire de 12,8 milliards d’euros
sur quatre ans pour des investissements
d’infrastructure.
Lors d’une conférence de presse donnée
hier, la chancelière Angela Merkel s’est
également dite prête à revenir sur la sacro-
sainte règle du zéro déficit public pour
faire face à l’épidémie. R. E.

Comment le coronavirus a mis
à genoux l’économie mondiale ?
De l’apparition d’un virus inconnu en Chine à un "lundi noir" qui a vu les marchés chuter comme jamais depuis fin 2008 :

en deux mois, l’épidémie de Covid-19 a mis l’économie mondiale à rude épreuve.

Même si de prime abord, on
ne s'en aperçoit pas vraiment,
notre planète et donc nous
avec, nous déplaçons très vite
dans l'espace. En l'espace
d'une seconde, vous avez
déjà parcouru des dizaines de
kilomètres dans le Système
solaire. Mais ce n'est pas tout
: nous bougeons dans la
galaxie et celle-ci fonce à
travers l'univers local...

T out d'abord, voyons notre dépla-
cement à la surface de la Terre
par rapport à son centre.

L'Afrique quant à elle remonte de 2
centimètres par an vers le nord. Mais
le record revient à la plaque pacifique
qui avance d'environ 10 centimètres
par an vers le nord-ouest. La période
de révolution de notre planète
d'origine est de 365 jours et 6 heures.
Une année donc pour boucler son
orbite elliptique autour du Soleil, long
d'environ 940 millions de kilomètres.
Autrement dit, la Terre et nous tous
avec elle, fonçons à 107.000 kilomè-
tres par heure en moyenne.

À quelle vitesse nous
déplaçons-nous dans

la Voie lactée?
La Terre, comme tous les autres corps
du Système solaire, gravite autour de
son étoile le Soleil... lequel se déplace
autour du bulbe galactique, aux côtés
de centaines de milliards d'autres
étoiles. Il lui faut ainsi environ 230
millions d'années pour faire le tour de
notre galaxie (le Soleil est situé à

environ 26.000 années-lumière du
centre de notre galaxie dont le diamè-
tre est de 100.000 années-lumière).
Depuis qu'il est né, il y a 4,6 milliards
d'années, le Soleil aurait ainsi déjà
effectué 20 révolutions. Selon les
sources, sa vitesse moyenne dans la
Voie lactée oscille entre 720.000 kilo-
mètres par heure (200 km/s) et
900.000 kilomètres par heure (250
km/s).
Notre galaxie et toutes les autres se

déplacent dans le cosmos. La Voie
lactée et sa voisine la Galaxie
d'Andromède s'attirent mutuellement.
Nous fonçons ainsi vers elle à environ
400.000 kilomètres par heure. À ce
rythme, les deux galaxies devraient
entrer en collision dans 3 à 4 milliards
d'années une fusion qui donnera nais-
sance à l'Androlactée.
Rien n'est immobile. Notre amas de
galaxies local se déplace lui aussi
relativement à d'autres.
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L’encyclopédie

À quelle vitesse se déplace la Terre
dans l’espace ?

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

Depuis 1843, les astronomes savent
que l'activité de notre Soleil varie
selon un cycle de 11 ans. Le résultat
d'un champ magnétique extrêmement

complexe. Ce champ magnétique
étant à l'origine des taches qui appa-
raissent à la surface de notre étoile au
fil des mois. Il y a quelques semaines,

les chercheurs SWPC, États-
Unisrapportaient justement plus de
30 jours consécutifs sans aucune
tache visible. Ils montraient ainsi que
l'activité de notre Soleil était proche
d'un minimum. Et aujourd'hui une
équipe indienne annonce qu'un nou-
veau cycle d'activité solaire vient de
commencer. Le cycle d'activité 25.

Pas de mini-période glaciaire
pour l’instant

Sur 74 régions observées, 41 présen-
tent une orientation de polarité
conforme au cycle 24. Ce qui signifie
que les chercheurs ont identifié 33
régions avec une orientation
conforme à une direction de champ
attendue pour le cycle 25. Des
régions actives à des latitudes plutôt
élevées, qui plus est. Comme il est
prévu que cela arrive en début de
cycle. Rappelons que le cycle 24
avait débuté en 2008. Il avait atteint
son maximum en 2010 avant de tom-

ber à son minimum en 2019. Le
maximum du cycle 25 est attendu
pour 2025. Mais la Nasa prévoit que
ce cycle sera le plus faible que nous
ayons connu depuis 200 ans. Plus lar-
gement, les chercheurs imaginent que
les cycles pourraient s'affaiblir
jusqu'à atteindre, entre 2050 et 2070,
un minimum nommé minimum
d'Eddy. Or l'activité solaire a un
impact sur le climat de notre Terre.
Entre 1645 et 1715, à l'occasion de ce
que les chercheurs appellent le mini-
mum de Maunder, notre Planète a
connu des températures particulière-
ment basses. Le nombre de taches sur
notre Soleil était alors significative-
ment plus faible que ce qu'il est
aujourd'hui. Ainsi certains annoncent
que nous pourrions nous diriger à
nouveau vers une sorte de mini-âge
glaciaire. Mais les chercheurs
d'IISER Kolkata sont formels : ce
grand minimum, ce n'est pas encore
pour maintenant.

EcoHelmet : casque de vélo en... papier
IInventeur : Isis Shiffer Date : 2016 Lieu : états-Unis
Une jeune diplômée de La Pratt Institute of Design à New York, a reçu le James Dyson
Award 2016 pour avoir conçu un casque en papier pliable. Il est adapté aux usagers de
vélos en libre-service. Grâce à sa structure alvéolaire, il résiste aux chocs comme
n’importe quel casque classique en polystyrène. Son revêtement le rend imperméable à
la pluie pendant plusieurs heures.

Le cycle d’activité 25 du soleil a débuté
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Une femme menottée aux traits tirés est
escortée vers un fourgon de police au
petit matin pour traverser Londres...
Quelques mois plus tôt, Yvonne
Carmichael, 52 ans, chercheuse respectée
dans un institut ayant pignon sur rue,
explique devant une commission parle-
mentaire à Westminster les tenants et
aboutissants de la génétique contempo-
raine. À l'issue de son exposé, elle est
abordée par un inconnu aux manières
mystérieuses, qui la séduit presque ins-
tantanément

21h00

RRIIZZZZOOLLII  &&  IISSLLEESS  ::
AAMMEERR  BBAALLTTIIQQUUEESSOOUUSS  IINNFFLLUUEENNCCEE

L'employé d'un bureau de poste est retrouvé
mort dans sa voiture. Tout laisse à croire
qu'il s'agit d'un suicide. Jane et Korsak se
rendent à son domicile et tombent sur C.J.,
un agent de l'inspection des services pos-
taux, qui devait collaborer avec la victime
sur l'une de ses enquêtes. Jane demande alors
à C.J. de les aider sur la leur. Ils découvrent
que la victime était impliquée dans un trafic
de médicaments et qu'elle a en fait été tuée.
De son côté, Maura s'adonne à de nouvelles
activités pour développer de nouvelles voies
neuronales dans son cerveau

21h00

DDEE  LL''AAUUTTRREE  
CCÔÔTTÉÉ  DDUU  PPÉÉRRIIPPHH

PPRROOFFIILLAAGGEE

Un matin à l'aube dans une cité de Bobigny, près d'un vieux
tripot clandestin, est retrouvé le corps sans vie d'Éponine
Chaligny, femme du très influent Jean-Éric Chaligny, premier
patron de France, au centre d'un climat social extrême qui
secoue la France depuis quelques semaines. Ce matin-là,
deux mondes radicalement opposés vont alors se croiser :
Ousmane Diakité, policier de la section financière de
Bobigny, et François Monge, capitaine de la fameuse police
criminelle de Paris. Leur enquête va les emmener tour à tour
des deux côtés du périph' : à Paris et son syndicat patronal, à
Bobigny et ses affaires clandestines

21h00
Mis à pied, le commandant Rocher se soumet à
une expertise psychologique pour reprendre sa
place à la DPJ. Rapidement, il démasque
l'imposture de sa nouvelle thérapeute, laquelle
tente de prendre la fuite... mais pas le temps de
l'interroger : un meurtre se produit sous leurs
yeux. Dès lors, le commandant fraîchement déchu
de ses fonctions fait équipe avec cette mystérieuse
psychologue pour enquêter sur le crime. Leur col-
laboration promet des étincelles, mais de leur
capacité à travailler ensemble va dépendre la
résolution de cette enquête aux frontières du réel

21h00

LLAA  RRIITTOOUURRNNEELLLLEE

Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en
Normandie. Elle est rêveuse, la tête dans les
étoiles. Lui, les pieds ancrés dans la terre, vit sur-
tout pour son métier. Avec le départ des enfants,
la routine de leur couple pèse de plus en plus à
Brigitte. Un jour, sur un coup de folie, elle prend
la clef des champs. Destination : Paris. Xavier
réalise alors qu'il est peut-être en train de la per-
dre. Parviendront-ils à se retrouver ? Et comment
se réinventer après toutes ces années ? La recon-
quête emprunte parfois des chemins de traverse

21h00

EENNVVOOYYÉÉ  SSPPÉÉCCIIAALL

Au sommaire (sous réserve) : «Violences policières
: quelle justice ?» Un an après le début du mouve-
ment des Gilets jaunes, où les enquêtes sur les vio-
lences policières en sont-elles ? Comment la justice
appréhende-t-elle ces dossiers ? Les équipes de
l'émission reviennent sur l'affaire du Burger King
lorsque, le 1er décembre 2018, des fonctionnaires
de police ont pénétré dans un fast-food et frappé des
manifestants à terre - «Némo, la gardienne de la
forêt». L'histoire de Nemonte Nenquimo, une jeune
femme de 34 ans qui consacre sa vie à la défense de
milliers d'hectares de forêt amazonienne et qui,
après des mois de combat, a remporté une victoire
devant les tribunaux équatoriens 

21h00

TTPPMMPP  ::  LLEE  JJEEUU

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

21h00

NNCCIISS  ::  LLOOSS  AANNGGEELLEESS
LLEE  TTRRAAÎÎTTRREE  

Le corps d'un spécialiste en communication
est retrouvé sur une zone de tirs militaire.
L'autopsie révèle que l'homme a été poignardé
avec une arme propre aux SEAL, principale
force spéciale de la Marine de guerre à laquelle
Sam a appartenu par le passé. Hanna et Callen
doivent donc interroger les militaires, au
risque de compromettre une mission
d'importance au Pakistan

21h00

22

La première mouture de la
Constitution sera fin prête
aujourd’hui jeudi ou, au plus
tard, dimanche, a annoncé
hier à Alger, Mohamed
Laagab, chargé de mission à
la présidence de la
République.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e Comité d'experts chargé de formuler
des propositions sur la révision de la
Constitution, présidé par Ahmed

Laraba, a finalisé la première mouture de
la Constitution qu'il "remettra jeudi ou, au
plus tard dimanche prochain au président
de la République, Abdelmadjid
Tebboubne"', a précisé M. Laagab qui
intervenait lors d'un forum sur la révision
constitutionnelle, initié par l'Organisation
nationale des journalistes sportifs
(ONJSA). La première mouture de la Loi
fondamentale sera imprimée la semaine
prochaine pour être distribuée aux diffé-
rents acteurs politiques, de la société civile
et du tissu associatif pour débat et enri-
chissement. M. Laagab avait déjà indiqué
que le comité d'experts achèvera sa mis-
sion vers la mi-mars et présentera une pre-
mière mouture de la Constitution qui sera
soumise à débat et enrichissement, confor-
mément à l’agenda arrêté par le Président

Tebboune. Il avait annoncé aussi que "tous
les partis politiques agréés recevront une
copie de la mouture de la Constitution,
ainsi que toutes les associations de la
société civile sans exclusion, les syndi-
cats, les personnalités politiques et natio-
nales et les enseignants universitaires et
ce, de manière à assurer un large et riche
débat pour aboutir à une Constitution
consensuelle qui consolidera les libertés,
la justice sociale, préservera l’unité natio-
nale et limitera les attributions du
Président, lesquelles ne seront plus impé-
riales". A l'issue des débats qui dureront un
mois, la mouture sera soumise de nouveau
au comité des experts, lequel portera les
amendements et les modifications propo-
sés avant de soumettre le texte au
Parlement puis à un référendum populaire.
Pour rappel, le président de la République
avait mis l'accent sur le respect de l'agenda
arrêté pour la révision de la Constitution,

le Comité d'experts ayant été installé le 8
janvier 2020 et réparti en sept groupes de
travail, conformément aux sept axes
contenus dans la lettre de mission adressée
par le chef de l'État au comité. Le chef de
l'État avait tracé, dans une lettre de mis-
sion adressée à M. Laraba, sept axes de
propositions et recommandations autour
desquels le Comité doit mener sa
réflexion. Ces axes concernent "Le renfor-
cement des droits et libertés des citoyens",
"la moralisation de la vie publique et de la
lutte contre la corruption", "La consolida-
tion de la séparation et de l'équilibre des
pouvoirs", "Le renforcement du pouvoir de
contrôle du Parlement", "La consolidation
de l'indépendance du pouvoir judiciaire",
"La consolidation de l'égalité des citoyens
devant la loi" et "La consécration constitu-
tionnelle des mécanismes d'organisation
des élections".                          L.  B.  
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION

La copie du projet remise
aujourd’hui ou dimanche 

à Tebboune

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Plusieurs ex-ministres, dont Houda Faraoun,
devant la Cour suprême

PAR RACIM NIDAL 

Le parquet d’Alger a transmis hier à la
Cour suprême les dossiers de Chakib
Khelil, Abdelhamid Temmar, Imane
Houda Feraoun, Mustapha Rahiel et
Djamila Tamazirt, soupçonnés de corrup-
tion, après s’être déclaré incompétent,
s’agissant de personnes jouissant "du pri-
vilège de juridiction", rapporte la
Télévision nationale.
"Dans le cadre du traitement des affaires de
corruption, des dossiers ont été transmis à
la Cour suprême, après que la cour d’Alger
s’est déclaré incompétente en la matière,
dés qu’il s’agit de personnes bénéficiant du

privilège de juridiction", souligne le com-
muniqué du ministère de la Justice, cité
par la Télévision nationale. Il s’agit en
tout de six affaires dans lesquelles
d’anciens ministres des différents gouver-
nements de Bouteflika et leurs collabora-
teurs sont directement impliqués. La pre-
mière affaire dite "SNC L’avalin"  et les
accusés sont Chakib Khelil, ex-ministre
de l’Énergie et Nouredine Bouterfa, au
moment où il exerçait en tant que DG de
Sonelgaz. La deuxième affaire dénommé
"Batigec" concerne Abdelmadjid Temmar
en tant que principal accusé au moment où
il était ministre de la Participation et de la
Promotion de l’Investissement et

Mohamed Benmeradi, alors directeur géné-
ral du Domaine national. La troisième
affaire, concerne l’entreprise BRC, le prin-
cipal accusé est Chakib Khelil en tant que
ministre de l’Energie et ses collaborateurs.
La cinquième affaire, dite Hocine Metidji
Mansour et dans laquelle sont accusés,
Abdelmalek Sellal et Mustapha Rahiel,
Karim, ancien ministre et ancien directeur
de cabinet du Premier ministre. La
sixième affaire concerne "Algérie
Télécom" dont l’accusée principale, selon
le communiqué, est Imane Houda
Feraoun, ancienne ministre de la Poste et
des Technologie de la Communication.

R.  N.  

5e RÉGION MILITAIRE
Installation 
aujourd’hui 
du nouveau 
commandant 

Le général-major, Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) par intérim,
procédera aujourd’hui jeudi à
l'installation officielle du général-
major Hambli Noureddine dans les
fonctions de commandant de la 5e
Région militaire à Constantine, en
remplacement du général-major
Atamnia Ammar, désigné comman-
dant des Forces terrestres, a indiqué
hier un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Au nom du président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, et conformément
au décret présidentiel du 7 mars
2020, le général-major Chanegriha
Saïd, chef d'état-major de l'ANP
par intérim, procédera demain
jeudi 12 mars 2020, à l'installation
officielle du général-major Hambli
Noureddine dans les fonctions de
Commandant de la 5e Région mili-
taire à Constantine, en remplace-
ment du général-major Atamnia
Ammar, désigné commandant des
Forces terrestres", précise le com-
muniqué. 
"Cette installation constituera une
opportunité pour le général-major,
chef d'état-major de l'ANP par inté-
rim, pour tenir une réunion
d'orientation avec les cadres et les
personnels de la Région", ajoute la
même source.

CONDAMNÉ
À 1 AN DE PRISON

DONT 6 MOIS FERME
Karim Tabbou 

quittera la prison 
le 26 mars

Le verdict dans le procès de Karim
Tabbou a été rendu hier par le tribu-
nal de Sidi M'Hamed, selon le
Comité national pour la libération
des détenus(CNLD).
Le militant politique est condamné
à  une année de prison dont 6 mois
ferme et une amende de 50.000
dinars et devrait donc quitter la pri-
son le 26 mars, puisqu'il a déjà
consommé les six mois dans le
cadre de sa détention préventive,
ajoute le CNLD.
Pour rappel, une peine de 4 ans de
prison ferme, assortie d'une amende
de 200.000 dinars avait été requise
le 4 mars par le parquet à l'encontre
de Karim Tabbou.
Ce verdict, confirme l'optimisme
affiché la semaine dernière par les
avocats de la défense qui
s'attendaient à cet épilogue heureux,
qui permettra à Karim Tabbou de
retrouver sa famille et de renouer
avec l'action politique au sein du
Hirak.  

R. N.

ENTREPRISES ET LES ADMINISTRATIONS

Appel à mener une révolution dans le management 
Aucune réforme ne sera couronnée de succès "avec les méthodes managériales en vigueur dans les entreprises et les administra-
tions". Ce constat est établi, hier par l’économiste Abdelhak Lamiri pour qui une refonte économique nécessite préalablement "une
révolution" dans le domaine managérial. S’exprimant hier dans l’émission l’Invité de la rédaction de la radio Chaîne 3, M. Lamiri
indique que la "chute brutale des prix du pétrole révèle une nouvelle fois la vulnérabilité de l’économie nationale qui dépend non
seulement d’une seule ressource, mais qui est aussi suspendue à un marché imprévisible". L’économiste ne se contente pas de ce
constat, désormais, partagé par tous les experts. Il indique que les "thérapies" consistant à trouver des solutions par les "coupes
budgétaires  et la rationalisation des dépenses" ne vont pas aboutir à une réforme économique. "Les gouvernements successifs nous
ont promis de rationaliser l’utilisation des ressources et une économie diversifiée et compétitive, mais personnes n’a su le faire
parce que les fondamentaux ne sont pas solides", souligne-t-il.n De son point de vue, l’Algérie doit "travailler très rapidement à
mettre les compétences aux standards internationaux".

R.  N.
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"En cette conjoncture particulière, la Justice
gagnerait à rouler sur deux pivots : le système
de valeurs et la déontologie, pour être forte et

équitable et rassurer les citoyens quant
à la qualité de ses décisions".

BELKACEM ZEGHMATI

Séminaire sur la "Sira nabawiya dans les écrits
des orientalistes"

L'ancienne star du judo algérien, Salima Souakri, qui a rem-
porté le Prix du Comité international olympique 2020
"Femme et Sport" pour l’Afrique, s'engage à poursuivre son
combat pour l'égalité entre les garçons et les filles dans la pra-
tique sportive. Chaque année, les trophées du CIO sont décer-
nés à des personnes ou des organismes ayant  contribué de
façon significative à développer, encourager et renforcer la par-
ticipation des femmes et des jeunes filles dans le sport. Créés
en 2000, les trophées mettent en lumière des modèles et des
acteurs du changement oeuvrant pour l’égalité des sexes. 6 tro-
phées sont décernés chaque année : 1 pour chacun des 5 conti-
nents et 1 au niveau mondial. Salima Souakri devient la 2e

femme algérienne à recevoir ce trophée, après Messaouda
Khelili Oucherif, primée en 2004 à Marrakech. La multiple
championne d'Afrique a été la première femme algérienne et
arabe à participer dans l'épreuve de judo aux Jeux Olympiques,
alors qu'elle n'était âgée que de 16 ans lors des JO de Barcelone
en 1992 avant de le faire 3 fois par la suite. Outre Souakri, le

CIO a distingué Jilin Demers (Canada/Amériques), Kim Jin
Ho (Corée du Sud/Asie), Elsy Trangback (Danemark/Europe),
Kitty Ciller (Australie/Océanie), alors que le lauréat du trophée
mondial est Skateistan, une organisation à but non lucratif.

Les œuvres des orientalistes dans l’enrichissement des connais-
sances sur l’histoire de la conduite (Sira) du prophète Mohamed
(QSSSL) ont été mises en avant à Constantine au cours d’un
séminaire sur la "Sira nabawiya dans les écrits des orienta-
listes". "Les orientalistes qui se sont penchés sur la Sira naba-
wiya ont proposé des contributions intéressantes qui ont été
exploitées dans des recherches et des études menées par les
musulmans à ce sujet", a souligné Aboubakr Kafi de
l’université des sciences islamiques Émir-Abdelkader dans sa
communication. L'universitaire a relevé que "les efforts des
orientalistes dans l’écriture de l’histoire de la conduite du pro-
phète Mohamed (QSSSL) sont multiples et diverses et leurs
travaux de traduction sur la Sira nabawiya constituent une réfé-
rence pour les chercheurs intéressés par ce domaine". Appelant
à faire la distinction entre les écrits littéraires guidés par les
sentiments et l’imagination et les écrits scientifiques basés sur
l’objectivité "quelle que soit la conviction religieuse", le pro-

fesseur Kafi a insisté pour "tirer profit" de ces études scienti-
fiques. Ce séminaire international de 2 jours a été marqué par
la participation de professeurs et chercheurs des différentes uni-
versités du pays, en plus de participants de l’université
Zeitouna de Tunisie.

Le festival international de la musique diwan d'Alger sera délo-
calisé à Béchar. "Désormais cette manifestation musicale inter-
nationale sera organisée à Béchar au lieu d’Alger, du fait que

cette ville du sud-ouest du pays est connue pour ce patrimoine
musical et chorégraphique ancestral", a en effet affirmé à la
presse la ministre de la Culture lors d’une visite de travail et
d'inspection dans la wilaya de Béchar.
Pour la ministre de la Culture, "Il est temps de réconcilier les
citoyens avec leur culture, identité et patrimoine culturel, et ce
avec l’apport du mouvement associatif activant dans le
domaine, qui aura désormais une place importante dans nos
actions et opérations de prise en charge conséquente et rigou-
reuse du secteur de la culture", a-t-elle souligné. La décision de
la délocalisation du festival international de la musique diwan
d’Alger vers Béchar a été, par ailleurs, accueillie favorablement
par des artistes et des associations culturelles adeptes de ce
genre musical et chorégraphique. Ils ont en effet relevé que
cette manifestation de dimension internationale aura "certaine-
ment des retombées notamment économiques importantes sur
la ville de Béchar".

Le festival international de la musique diwan
délocalisé à Béchar

Salima Souakri s'engage 
à œuvrer pour l'égalité filles-garçons en sport Yoga et... urine

de vache contre
le Covid-19

Pour lutter contre le
Vovid-19, il faut

combattre le stress.
Et pour cela, rien de
mieux que le yoga,
estime Adityanath,
ministre en chef de
l’Utar Praddesh, un
État du nord de

l’Inde. Autre piste,
avancée par le pré-
sident du parti

nationaliste Hindu
Mahasabha : l’urine
de vache. Rien de
mieux pour tout
purifier et tuer les
miasmes, assure-t-
il. Pour rappel, la

vache est un animal
sacré dans le pays.
Ceci peut expliquer

cela.  

Pour ses 100
ans, elle
demande

une... arrestation
Pour son 100e

anniversaire, Ruth
Bryant a été menot-
tée à son déambula-
teur et conduite,
sirènes hurlantes,
jusqu'à la prison du
comté de Person :
elle souhaitait

connaître les fris-
sons d'une arresta-
tion. Photographiée
comme tous les
suspects, elle est
repartie avec le cli-
ché en souvenir. 
Son voeu a été
exaucé  par deux
agents, qui l'ont
interpellée pour
"exhibitionnisme"
en plein repas à la
maison de retraite.
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Charlene de Monaco

Radieuse auprès d'Albert 

pour une grande célébration

DEUX DE SES FILLES ONT SUBI DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES !
ANGELINA JOLIE

Brad Pitt 
Grillé avec une femme, 

il met les choses au clair
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l  p our Al i a
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Angelina Jolie a fait une sacrée
révélation dans une tribune écrite
pour le magazine Time à l'occasion
de la Journée internationale des
droits de la femme : l'actrice et
réalisatrice a révélé que sa fille aînée
Zahara (15 ans) et une autre de ses
plus jeunes filles (Shiloh ou
Vivienne) ont été opérées au cours de
la dernière année. Sans pour autant
rentrer dans les détails, elle a
toutefois dit que la plus jeune avait
été opérée de la hanche.



e Commissaire à la paix et à
la sécurité de l'Union afri-
caine (UA), Smaïl Chergui,

s'est dit hier à Oyo (République
du Congo), "optimiste" quant au
renforcement, dans les prochains
jours, de la collaboration entre
l'UA et l'Onu dans la recherche
d'une solution au conflit libyen.
"Je suis optimiste sur la pro-
chaine étape qui verra une meil-
leure coopération entre l'UA et
l'Onu" dans le processus de paix
en Libye, a-t-il déclaré à la presse
à la veille de la première réunion
du groupe de contact de l'Union
africaine sur la Libye.
Il a fait savoir, à ce titre, que lors
d'une réunion tenue en marge du
33e sommet de l'UA à Addis-
Abeba, le secrétaire général de
l'Onu, Antonio Guterres, le pré-
sident de la Commission de
l'UA, Moussa Faki Mahamat, et
le président du Comité de haut
niveau de l'UA sur la Libye,
Denis Sassou N'Guesso, se sont
mis d'accord sur des "actions

concrètes" pour que l'UA joue un
rôle "plus important" dans la
crise libyenne.
Ils ont convenu, a-t-il poursuivi,
d'"associer l'UA aux pourparlers
politiques libyens de Genève" et
de préparer "le déploiement sur le
terrain d'une commission
conjointe pour surveiller le ces-
sez-le-feu" en cas d'accord entre
les deux belligérants.
Le CPS a jugé, à ce titre, "néces-
saire" que la communauté inter-
nationale "poursuivre ses efforts
pour faire taire les armes en
Libye et obliger les Libyens à
retourner à la table des négocia-

tions", notamment après la
démission de l'émissaire de
l'Onu, Ghassan Salamé.
M. Chergui a regretté, dans ce
contexte, la poursuite des ingé-
rences étrangères en Libye et le
non respect de l'embargo de l'Onu
sur les armes, soulignant que ces
interférences "compliquent davan-
tage la recherche d'une solution à
la crise libyenne".
Selon le CPS de l'UA, "aucune
avancée notable n'a été réalisée"
dans le processus de paix depuis
le dernier sommet du Comité de
haut niveau de l'UA sur la Libye.
Il a souligné, à ce propos, que le

premier cycle des pourparlers
politiques libyens, tenu fin
février à Genève, "n'a pas connu
d'avancée".
Evoquant la première réunion du
groupe de contact de l'UA sur la
Libye prévue jeudi à Oyo, le
CPS a affirmé que celle-ci est
destinée à examiner la situation
en Libye et à préparer la confé-
rence de réconciliation nationale
inter-libyenne inclusive approu-
vée par la conférence de Berlin.
"L'Algérie qui participe à la réso-
lution de la crise en Libye, pré-
sentera aux participants à cette
réunion les résultats des nom-

breuses visites effectuées dans ce
pays", a-t-il indiqué.
Quatre pays africains participe-
ront, jeudi à Oyo, à la première
réunion du groupe de contact de
l'UA sur la Libye. Il s'agit de
l'Algérie, du Tchad, de l'Afrique
du Sud qui assure la présidence de
l'UA depuis le dernier sommet
tenu à Addis-Abeba, et du Congo
dont le président Denis Sassou
N'Guesso préside le Comité de
haut niveau de l'UA sur la Libye.

Une quantité de kif traité
s'élevant à 10 quintaux et 50
kilogrammes a été saisie mardi
par un détachement combiné de
l'Armée nationale populaire
(ANP) dans la localité frontalière
de Béni-Ouenif (wilaya de
Béchar), a indiqué hier un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, dans la

dynamique des opérations visant
à mettre en échec les tentatives de
narcotrafic dans notre pays et
grâce à l'exploitation de rensei-
gnements, un détachement com-
biné de l'Armée nationale popu-
laire a saisi, le 10 mars 2020,
dans la localité frontalière de
Béni-Ouenif, wilaya de Béchar,
une grande quantité de kif traité
s'élevant à 10 quintaux et 50
kilogrammes", précise le com-

muniqué. Dans le même
contexte, un autre détachement de
l'ANP "a intercepté, en coordina-
tion avec les services de la Sûreté
nationale à Tlemcen, quatre nar-
cotrafiquants avec en leur posses-
sion 9 kilogrammes de kif traité,
tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont appré-
hendé, à Ouargla, 3 autres narco-
trafiquants en leur possession
2,18 kilogrammes de la même

substance, ainsi que 1.126 com-
primés psychotropes", note la
même source. Par ailleurs, un
détachement de l'ANP "a inter-
cepté, à In-Guezzam, 3 individus
et saisi 2 véhicules et 1,75 tonne
de denrées alimentaires, alors que
37 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été arrê-
tés à Tlemcen, Ouargla et Bordj-
Badji-Mokhtar", ajoute le com-
muniqué.

MONOXYDE
DE CARBONE

Un
procureur-adjoint,
sa femme et son
fils retrouvés

morts
L’adjoint du procureur de
la République près le tribu-
nal de Cherchell est décédé
mercredi, avec sa femme
et son fils, suite à une fuite
de gaz au niveau de son

logement de fonction, situé
au sein du tribunal. Les
services de la Protection
civile sont intervenus, aux
environs de 9h au niveau
de l’appartement où a été
constaté le décès des 3
personnes suite à une

inhalation de gaz, selon les
premières informations de
l’enquête judiciaire diligen-

tée à ce propos.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
1188  mmoorrttss  eett  pplluuss  ddee  11..220000
bblleessssééss  eenn  uunnee  sseemmaaiinnee

18 personnes ont trouvé la mort et 1.226 autres ont été bles-
sées dans 1.155 accidents de la circulation enregistrés durant la
période du 1er au 7 mars au niveau national, selon un bilan heb-
domadaire rendu public hier par les services de la Protection
civile.Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de
M'Sila avec deux morts et 43 blessés suite à 32 accidents de la
route, note la même source. Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile ont effectué 1.253 interventions pour procé-
der à l'extinction de 868 incendies urbains, industriels et autres.

VACANCES SCOLAIRES
Ouadjaout dément les rumeurs

sur un changement de calendrier
Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed-Mohamed Ouadjaout,
a rappelé hier que les vacances scolaires débuteront bien le 18 mars
prochain, démentant les rumeurs sur une sortie prématurée des élèves
en raison du coronavirus. "Les vacances scolaires débuteront le 18
mars et le ministère n’a pris aucune décision concernant ce sujet", a
assuré le ministre, qui a déploré le fait que "certaines chaînes TV utili-
sent les réseaux sociaux comme source d’information." Après
l’apparition des premiers cas de coronavirus en Algérie, des rumeurs
ont commencé à circuler parmi les enseignants sur l’éventualité
d’avancer les vacances scolaires d’une semaine.

Ramtane Lamamra
pressenti comme
émissaire

de l’Onu en Libye
L’ex-ministre des Affaires
étrangères, Ramtane Lamamra,
serait pressenti pour occuper le
poste d’émissaire spécial de
l’Onu en Libye, rapporte ce
mercredi le média américain
CBS News. Lamamra rempla-
cerait ainsi le Libanais
Ghassan Salame, qui a démis-
sionné de son poste au début
du mois de mars, indiquant que
sa "santé ne [lui] permettait
plus le niveau de stress" requis
par la mission onusienne.
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Fadjr 05h48
Dohr 13h00
Asr 16h15

Maghreb 18h48
Icha 20h06
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CONDAMNÉ À 1 AN DE PRISON 

KARIM TABBOU 
QUITTERA 
LA PRISON 
LE 26 MARS
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