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L es "cygnes noirs", ce sont dans le jar-
gon des courtiers les événements
imprévisibles qui font plonger les

marchés. La semaine écoulée a vu un vol
ininterrompu ou presque d’oiseaux de mal-
heur s’abattre sur les Bourses mondiales,
et les envoyer par le fond. Après le krach
du 29 octobre 1929 à Wall Street, celui du
19 octobre 1987, la crise des "subprime"
en octobre 2008, c’est donc la deuxième
semaine du moins de mars 2020 qui restera
dans les annales. Ironie du calendrier, elle
s’est achevée par un vendredi 13.
Les grandes places européennes ont perdu
au final entre   (Londres) et 20% (Paris et
Francfort), Wall Street est allé de convul-
sions en convulsions. L’indice Dow Jones
a perdu un dixième de sa valeur sur la
semaine. "On est passé d’une crise sani-
taire à une crise financière", estime
Alexandre Drabowicz, responsable adjoint
de la plateforme actions chez Amundi.
"On voyait bien que, toutes les bonnes
choses ayant une fin, on s’était rapproché
de la fin" du cycle de hausse le plus long
de l’histoire aux États-Unis, observe
Thierry Le Clercq, quinze ans de métier.
Lundi, se remémore-t-il, "quand on a vu
que le baril de pétrole décrochait de 30 %,
on s’est dit que cela n’allait pas être la
fête". Mais de là à imaginer une telle
curée.

Peur sur les marchés 
Pour ne rien arranger, la propagation de
l’épidémie contraint l’Italie à commencer
son confinement. L’or noir connait sa pire
chute depuis la première guerre du Golfe.
Lundi, donc, les investisseurs vendent
massivement leurs actions et se ruent sur
les obligations d’État allemandes et améri-
caines.
"Un enchaînement d’événements a conti-
nué à amplifier l’environnement déjà

anxiogène", décrit Marjorie Sonigo, direc-
trice de la gestion financière chez Pictet
Wealth Management. Le marché vit une
"montée en puissance du stress".
"Au milieu de la crise, vous n’en voyez
pas la fin, le monde semble pétrifié. La
peur enlève toute capacité et rend les
investisseurs irrationnels", confie Adrian
Lowcock, chez le courtier britannique
Willis Owen. Face à cette pandémie sans
précédent, le monde de la finance n’a aucun
repère. Mardi, "on ne pouvait pas prévoir
que l’Italie se ferme à 100 %", souligne
ainsi M. Le Clercq.
Et les réponses désordonnées des autorités
ne parviennent pas à ramener les investis-
seurs à la raison. Mercredi, la baisse sur-
prise de taux par la Banque d’Angleterre
(BoE) et les milliards promis par les
diverses autorités échouent à redonner
confiance.
Les marchés, "c’est comme des enfants, il

faut leur parler, les rassurer, les cajoler
quand ça ne va pas bien", souligne M. Le
Clercq.

Jeudi noir 
Jeudi, la décision de la Fed d’injecter des
milliers de milliards de dollars pour per-
mettre aux banques et aux entreprises de se
financer procure un léger répit mais,
quelques heures plus tard, c’est la douche
froide. La décision de Donald Trump de
suspendre l’entrée des Européens de
l’espace Schenghen aux États-Unis pen-
dant 30 jours, suivie d’annonces mal
reçues de la Banque centrale européenne,
sème la zizanie.
Paris, Milan et Madrid enregistrent jeudi
les plus fortes chutes de leur histoire. Pour
Londres ou New York, c’est la pire séance
depuis le krach boursier d’octobre 1987,
qui avait vu Wall Street se noyer suite à de
mauvais indicateurs et un tour de vis de la

Bundesbank.
"Tout le monde est choqué par la vélocité
des événements", décrit Alexandre
Drabowicz. "La différence par rapport à
2008, c’est la vitesse record de la baisse".
"On se regardait entre collègues face à la
destruction de valorisation instantanée»,
mais on a essayé d’être à peu près ration-
nels", rapporte aussi M. Le Clercq.
"Si l’euphorie monte graduellement, la
panique c’est toujours très violent".
Vendredi, les places mondiales ont repris
un peu de couleurs. Mais tout reste impré-
visible à ce stade.

Milliardaires
La note est salée pour les grandes fortunes.
Jeff Bezos, homme le plus riche du
monde, a vu la sienne reculer de 8 mil-
liards en sept jours, d’après des chiffres en
temps réel du magazine Forbes. Le
Français Bernard Arnault, PDG de LVMH,
a perdu 14 milliards en une semaine.
Toutes ces pertes sont virtuelles car les
grosses fortunes n’ont pas vendu leurs
titres et pourront se refaire si les marchés
se redressent. L’impact psychlogique sera
sensible aussi pour l’Américain moyen,
dans un pays où un citoyen sur deux pos-
sède des actions, le plus souvent via des
plans d’épargne retraite. Et maintenant?
Seule certitude pour Mme Sonigo: "Le
premier semestre est mort et il faudra une
combinaison d’un recul de l’épidémie et
d’une politique courageuse monétaire, fis-
cale et budgétaire pour sortir de la nasse.
En attendant, il va falloir qu’on s’habitue
à voir des indices boursiers faire 5 % de
variation par jour au minimum".
"Cette semaine n’a ressemblé à rien de
connu", conclut Ipek Ozkardeskaya, ana-
lyste chez Swissquote Bank. Il la résume
ainsi : "Gestion de la panique, incompré-
hension, et fatigue."

9 personnes ont trouvé la mort et 22
autres ont été blessées dans des acci-
dents de la route survenus ces dernières
48 heures à travers le territoire national,
selon un bilan établi par les services de
la Protection civile. Par ailleurs, deux
personnes qui ont inhalé du monoxyde
de carbone émanant d'un chauffage à
l'intérieur de leur domicile, sont décé-
dées dans la commune de Souk-Ahras.
En revanche, 14 autres personnes
incommodées par le même gaz toxique
émanant d'appareils de chauffage et de
chauffe-bains ont pu être sauvées par les
secours de la Protection civile qui leur
ont prodigué les soins de première
urgence dans les wilayas de Souk-
Ahras, Médéa, Sétif, Constantine,

Djelfa et Naâma.
Les unités de la Protection civile sont
également intervenues pour procéder à
l'extinction de 10 incendies urbains et
divers, à travers les wilayas de
Boumerdes, Blida, Tiaret, Médéa, Bordj-
Bou-Arreridj, Annaba, Tamanrasset et
Tindouf. Une personne a été atteinte de
brûlures de deuxième degré dans un
incendie qui s'est déclaré dans un appar-
tement au lieu-dit Hai Boukantas, dans
la commune et daïra d'Annaba, alors que
deux autres personnes ont été sujettes à
des gênes respiratoire dans un sinistre
survenu dans une habitation au lieu-dit
Hai el Salaka, dans la commune et daïra
de Tindouf.
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Chanegriha aujourd’hui 
à Rouiba

Le général-major
Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP)
par intérim, effectuera,
aujourd’hui, une visite de
travail à l’école nationale
préparatoire aux études
d’ingéniorat à Rouiba,
indique samedi un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale. "Le général-
major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire par intérim, effectuera, le dimanche 15
mars 2020, une visite de travail à l’école nationale prépa-
ratoire aux études d’Ingéniorat", note la même source.
Lors de cette visite, le général-major "présidera la réunion
annuelle des cadres et des responsables des structures de for-
mation de l’ANP et tiendra une rencontre d’orientation
avec les élèves des écoles militaires", précise le communi-
qué du ministère de la Défense nationale. 
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

9 MORTS ET 22 BLESSÉS 
EN 48 HEURES 
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L'une des candi dat es qui a ét é él iminée l o rs des

p remi ères bat t l es a acco rdé une int erv i ew à

"Pub l i c". Et l a p ri nci pal e i nt éres s ée n'a pas

épargné son anci enne coach Amel Bent . El l e a

égal ement dénoncé l e mont ag e de l 'émi s s i on.

Amel Bent
Pas à la hauteur dans The Voice ?

TESTÉ POSITIF AU COVID-19
RUDY GOBERT

Michaela Spielberg

Alcoolique, elle se compare à un canard

Arrêt ée l e 29 fév ri er 2020 pour v i o l ences conjugal es

sur s on compagnon Chuck Pankow, Mikael a Sp i el b erg

a donné de s es nouv el l es v i a Ins tag ram. La fi l l e du

cél èb re réal i s at eur St ev en Sp i el b erg âgée de 23 ans a

annoncé à s es abonnés qu'el l e "v enai t de cél ébrer une

s emai ne s o bre".

La saison de NBA a été arrêtée depuis que le joueur français Rudy Gobert a été testé positif
au Covid-19. Quelques heures avant l'annonce, il avait blagué sur la pandémie en conférence

de presse, se levant et touchant micros et enregistreurs posés sur la table. Il s'en est
aujourd'hui excusé.
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morts déplorés en
24 heures dans des

accidents
de la route.
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en 2019.
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"Il convient, aux cadres de l’Anie de se préparer
avec abnégation et d’être au diapason des conditions
exigées en matière de transparence et de respect des
règles démocratiques aux prochaines échéances...".

MOHAMED CHARFI,
Pdt DE L’ANIE

La 1re phase de réhabilitation du vieux bâti
d’Alger a atteint 95 %

Le ministère des Ressources en eau  lancera, à l'occasion de
la Journée mondiale de l'eau, correspondant au 22 mars, une
application qui permettra aux citoyens de signaler les éven-
tuelles fuites d’eau constatées. Téléchargeable sur Play
Store, cette application permettra ainsi de signaler tout inci-
dent ou fuite pouvant survenir au niveau des réseaux d'eau
potable ou d'assainissement. Cette opération vise à impli-
quer le citoyen dans l'amélioration du service public et pré-
server l'eau contre le gaspillage et la mauvaise utilisation.
Une fois l'incident signalé, le système procède à la localisa-
tion du site avant de dépêcher sur place l'équipe
d'intervention la plus proche. Dès que le problème est réglé,
le citoyen sera destinataire d'un SMS l'informant que la
fuite a été reparée. L’application en question sera testée
d'abord à Blida, avant d’être généralisée à travers l’ensemble
du territoire national. Il est utile de préciser que l'application
a été développée par une startup algérienne sur demande du
ministère des Ressources en eau en vue d'améliorer, voire

moderniser les prestations et offrir un service public de qua-
lité à la hauteur des aspirations des citoyens.

Le taux d'avancement des travaux de réaménagement et de réha-
bilitation des bâtis et vieux quartiers à Alger, lancés dans le
cadre de la revalorisation du vieux tissu urbain de la capitale, a
atteint 95 %. Lancés en 2014, le taux d'avancement des travaux
de la première phase de l'opération de réaménagement et de
réhabilitation des bâtis et vieux quartiers à Alger, a atteint 95
%. La deuxième phase de cette opération débutera, selon le
wali, incessamment et inclura le reste des bâtisses du vieux
parc immobilier de Belouizdad, Hussein-Dey, El-Biar, El-
Madania et Bab el-Oued. Lors de la première phase, des
bureaux d'étude et des entreprises seront mobilisés pour mener
à bien ce projet, a soutenu le chef de l'exécutif, affirmant que
"des montants financiers supplémentaires seront débloqués
pour parachever le programme tracé. Le parc de l'habitat à
Alger sera renforcé, d'ici la fin de l'année en cours, par un pre-
mier quota de 7,000 logements sur 22.000 unités en cours de
construction de formule  sociale, qui seront distribués progres-

sivement. Pour ce qui est des logements vacants à Alger, le
wali a souligné l'importance de signaler ce genre de cas pour
permettre aux services de la wilaya d'ouvrir une enquête.

Une convention de coopération pour le lancement d'un master
professionnel "lutte contre les crimes économiques et finan-
ciers" a été signée entre l'école supérieure de la Gendarmerie
nationale et l'université d'Alger 3 en application des orienta-
tions des autorités suprêmes du pays et leur détermination à
lutter contre la corruption. 

Le lancement de ce programme de formation, devant être enta-
mée dès la prochaine année scolaire, est dictée par l'impérative
lutte contre ce type de crimes qui prennent de l'ampleur du fait
des spécificités de la conjoncture. 
Au terme d'un parcours de 24 mois, ce programme de forma-
tion, qui comporte des modules traitant d'aspects sécuritaire,
technique et professionnel, sera sanctionné par diplôme de
master professionnel dans le domaine de la lutte contre les
crimes économiques et financiers. Cette formation permettra
aux officiers stagiaires de maîtriser les techniques
d'investigation et d'enquête en matière de crimes économiques
et financiers, notamment dans les domaines du commerce exté-
rieur, techniques des banques, transactions douanières, évasion
fiscale, administration des budgets, marchés publics, blanchi-
ment d'argent,  recouvrement des recettes ainsi que tous les
crimes en lien avec le domaine et édictés dans la législation
algérienne. 

Convention entre l'école supérieure 
de la GN et l'université d'Alger 3

Lancement d'une application pour signaler 
les fuites d'eau Une conférence

sur le coronavirus
annulée en raison
du... coronavirus

Il était prévu
d'organiser une confé-
rence intitulée "Faire
des affaires sous le

coronavirus", organisée
par le Council on
Foreign Relations.

Ironiquement, il semble
que la conférence a été
annulée à cause du

coronavirus qui empê-
cherait des groupes de
personnes de se réunir
dans des espaces confi-
nés pendant de longues

périodes.
L'événement devait
avoir lieu entre le 11
mars et le 3 avril  à

New York et à
Washington. Cependant

ce n’est pas  la pre-
mière conférence à être
victime de l'épidémie

de coronavirus.

La Chine lave
son... argent pour
le désinfecter 
du coronavirus

En Chine, le pays a
intensifié ses efforts
pour nettoyer son

argent en le désinfec-
tant pour aider à

réduire les risques de
contagion.  Selon Fan
Yifei, vice-gouverneur
de la Banque populaire
de Chine, "l'argent pro-
venant des zones clés
touchées par des virus
sera désinfecté aux

rayons ultraviolets ou
chauffé et enfermé pen-
dant au moins 14 jours,
avant d'être à nouveau

distribué."
La banque conseille

également aux prêteurs
commerciaux d'essayer
de séparer les espèces
des hôpitaux et des

marchés alimentaires. 
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En juin 1961, en pleine guerre froide, dans les
eaux de l'Atlantique nord, Alexei Vostrikov, le
capitaine du premier sous-marin nucléaire de
l'arsenal soviétique, le K-19, découvre que le sys-
tème de refroidissement du réacteur principal est
défaillant. À son bord, des ogives et un moteur à
propulsion atomique menacent d'exploser si la
température au coeur du réacteur ne baisse pas
rapidement. Coupés du monde extérieur et du
reste de la flotte russe à cause d'une panne
d'antenne, le capitaine Vostrikov et son second
Mikhail Polenin doivent surmonter leurs diffé-
rends pour faire face à la crise et éviter un acci-
dent nucléaire qui pourrait passer pour une
attaque soviétique

21h00

WWAASSAABBIIKK1199  ::  LLEE  PPIIÈÈGGEE  DDEESS
PPRROOFFOONNDDEEUURRSS

Hubert est un inspecteur de police au coeur tendre
mais aux méthodes un peu trop musclées. Après avoir
cassé la figure au fils du préfet sans savoir qui il était,
le commissaire lui suggère de prendre quelques jours
de vacances... Il accepte à contrecoeur et décide de se
préoccuper un peu plus de sa vie d'homme, ce qu'il
n'avait plus fait depuis longtemps. Il reçoit un appel du
Japon. Un notaire lui annonce que Miko, la femme de
sa vie, dont il est séparé depuis près de vingt ans, est
décédée dans d'étranges circonstances et l'a désigné
comme unique légataire d'un héritage dont le contenu
reste une énigme. Hubert débarque au Japon, accueilli
par son ancien équipier

21h00

CCAAPPIITTAALL
SSOOIINNSS,,  BBEEAAUUTTÉÉ,,  

BBIIEENN--ÊÊTTRREE

Au sommaire : «Cosmétiques : les bons plans du
déstockage». Pour réaliser ces belles affaires, les
consommateurs sont de plus en plus nombreux à
se rendre chez des déstockeurs ou encore chez de
nouveaux discounteurs avec un large rayon
hygiène ; «Cheveux neufs à prix réduit : le boom
de la filière turque». Un homme sur deux est vic-
time de calvitie. La greffe de cheveux est même
devenue l'acte de chirurgie esthétique le plus prisé
par les hommes ; «Huile de coco : enquête sur le
nouvel élixir de beauté». Longtemps laissée de
côté au profit de l'huile d'argan ou de l'huile
d'amande, l'huile de coco est en train de devenir
l'atout beauté par excellence

21h00

LLEESS  TTUUCCHHEE

Lorsque les Tuche gagnent 100 millions d'euros à
l'Euroloterie, tout change. Ils peuvent maintenant
réaliser leurs rêves, et surtout celui de Cathy
Tuche : partir vivre à Monaco. Les Tuche vont
tout faire pour s'intégrer à cet univers de luxe et
d'apparences, mais ils n'en maîtrisent ni les
codes, ni l'esprit. De situations incroyables en
gaffes monumentales, ils vont semer la révolution
sur le Rocher. Pourtant, à force d'être eux-mêmes,
les Tuche vont changer la vie de tous ceux qu'ils
rencontrent, et finir par découvrir où est la vraie
richesse... Et selon la devise familiale, «Un pour
Tuche, Tuche pour un !»

21h00

ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  
MMUUNNIICCIIPPAALLEESS

Les présentateurs animeront en direct plusieurs
séquences au cours desquelles ils recevront en pla-
teau un grand nombre de personnalités locales de
la campagne des municipales. La présence de ces
hommes et femmes politiques donnera lieu à des
échanges passionnés où chacun livrera ses ana-
lyses et ses commentaires sur les résultats. Tout
au long de la soirée, les présentateurs proposeront
de découvrir toutes les images des élections et les
scores des candidats région par région. Les rédac-
tions locales et régionales se déploieront parallè-
lement sur le terrain pour offrir, en duplex, les
réactions de tous les acteurs de la campagne, mais
aussi des militants

21h00

ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS
PPRREEMMIIEERR  TTOOUURR

Dès la prise d'antenne, découvrez les tendances aux
quatre coins de l'Hexagone avec des analyses en
plateau et des invités politiques qui viendront com-
menter les premiers résultats à chaud. Comme il est
de coutume lors des élections intermédiaires - et en
particulier lors des élections municipales -, on
connaît le risque d'un vote sanction pour l'exécutif,
qui devrait scruter avec la plus grande attention le
score de sa candidate Agnès Buzyn (La République
en marche) à Paris. L'ancienne ministre de la Santé,
qui a remplacé Benjamin Griveaux au pied levé,
était, à l'heure où nous écrivions ces lignes, créditée
de 19% des intentions de vote dans la capitale

21h00

LLAA  MMOONNTTAAGGNNEE
EENNTTRREE  NNOOUUSS

Ben, médecin, et Alex, une photo-reporter,
prennent place à bord du petit avion qu'il ont
loué après l'annulation de leur vol en raison de
mauvaises conditions météo. Puis leur appareil
s'écrase en pleine montagne. Le pilote n'ayant
pas édité de feuille de vol, personne ne sait où
se trouvent maintenant Alex et Ben, les seuls
survivants du crash. Seuls face à l'immensité
des Rocheuses canadiennes, ils sont contraints
d'aller au-delà de leurs limites et de leurs diffé-
rences pour survivre

21h00

IINNSSTTIINNCCTT
SSOORRTTIIEE  DDEE  RROOUUTTEE

Dylan et Lizzie sont sous pression : ils doi-
vent obtenir des résultats rapides dans
l'enquête sur la mort d'une amie de Jasmine
Gooden, qui se trouvait être la propriétaire
d'une équipe de basket et dont la voiture est
tombée d'un pont

21h00

22

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e ministère fait état également de 10
nouveaux cas, portant à 37 le nombre
de cas confirmés.

Les 10 nouveaux cas ont été enregistrés
dans les wilayas de Blida (7), Tizi-Ouzou
(2) et un (1) Alger, précise le ministère,
annonçant en outre, que 12 patients gué-
ris,  qui étaient en isolement, ont quitté
l'hôpital.
Le ministère de la Santé affirme,  que
"l'enquête épidémiologique se poursuit
pour retrouver et identifier toutes les per-
sonnes atteintes", ajoutant que ''le dispo-
sitif de veille et d'alerte, mis en place par
le ministère de la Santé,  demeure en
v igueur et la mobilisation des équipes de
santé reste à son plus haut niveau".
Afin de réduire le risque d'importation et
d'extension de cette pandémie, le minis-
tère rappelle aux citoyens algériens
devant se rendre dans les pays où
l'épidémie est active,  de "différer leur
voyage, et aux  ressortissants algériens
établis dans les pays où l'épidémie est
active, d'ajourner également leur v isite
familiale, sauf en cas de nécessité abso-
lue".

Les Algériens bloqués au Maroc
seront rapatriés  

Les Algériens bloqués à l’aéroport de
Casablanca, au Maroc, seront rapatriés
samedi ou dimanche vers l’Algérie,  a
affirmé hier à Alger,  le ministre des
Travaux publics et des Transports, Farouk
Chiali,  rapporte l’agence officielle.
Dans une déclaration à la presse, en marge
d’une visite au siège de l’Entreprise de
transport urbain et suburbain d’Alger
(Etusa),  le ministre a indiqué que
"l’ambassade d’Algérie au Maroc a été
chargée d’arrêter la liste des Algériens
désirant retourner au pays", relevant que
ces ressortissants algériens seront trans-
portés directement vers Alger, ou après
escale à Tunis.
Le ministère des Travaux publics et des

Transports a coordonné, avec le ministère
des Affaires étrangères et la direction d’Air
Algérie, pour prendre les mesures néces-
saires à l’effet de rapatrier les Algériens
établis au Maroc.
Les gouvernements, algérien et marocain,
ont décidé, jeudi, de suspendre temporaire-
ment leurs liaisons aériennes,  comme
mesure "préventive", contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus.
Le Maroc a enregistré, à ce jour, 8 cas de
coronavirus confirmés.  Pour sa part,
l’Algérie a enregistré 37 cas de coronavi-
rus et 3 décès.
Par ailleurs, M. Chiali a fait savoir,  que
toutes les mesures préventives pour faire
face à la pandémie de coronavirus avaient
été prise, et ce à travers “la suspension à
titre prov isoire,  de certains vols v ers
l’Espagne et l’Italie, outre la réduction à
hauteur de 50 % des vols à destination de la
France”.
Rappelant que les mêmes dispositions ont
été prises pour les liaisons maritimes, le
ministre a rassuré que son secteur était en
contact avec les compagnies de naviga-
tion maritime pour le rapatriement des
Algériens bloqués à l’étranger.
Les mesures de suspension, des liaisons
aériennes et maritimes,  prendront fin
début avril prochain, a-t-il fait savoir.
Evoquant les voyages entre l’Algérie et la
Chine, le premier responsable du secteur a

assuré qu’il "n’y  a pas de vols entre les
deux  pays faute de voyageurs, à l’aller
comme au retour". Rappelant que toutes les
mesures préventives ont été prises au
niveau des aéroports afin d’éviter la propa-
gation du coronavirus en Algérie,  le
ministre a cité l’exemple de l’aéroport
d’Annaba, qui a été doté de tous les équipe-
ments médicaux permettant la mise en qua-
rantaine des voyageurs suspectés d’être
atteints du coronavirus.

R.  R.  
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Un troisième décès 
et 10 nouveaux cas confirmés

L’OMS recommande dix mesures simples 
de prévention  

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a défini dix mesures de prévention
personnelle basique contre le Covid-19,
notamment se nettoyer régulièrement les
mains et les surfaces, et éviter de voyager
en cas de fièvre ou de toux.
"Votre risque dépend de l'endroit où vous
v ivez, de votre âge et de votre état de santé
général. L'OMS peut fournir des conseils
généraux .  Vous devriez également suivre
les conseils de votre pays, et consulter les
professionnels de santé locaux",  rappelait
encore il y a quelques jours, le directeur
général de l 'OMS,  Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
Voici ces dix mesures :
1. Se laver régulièrement les mains avec
un produit nettoyant à base d'alcool, ou les
laver à l'eau et au savon.
Le fait de se toucher le visage après avoir
touché des surfaces contaminées, ou des

personnes malades, est l'un des modes de
transmission du virus. En se lavant les
mains,  on peut réduire le risque.  2.
Nettoyer régulièrement les surfaces avec
un désinfectant, par exemple le plan de tra-
vail de la cuisine et du bureau. 3. Se rensei-
gner sur le Covid-19, mais s'assurer que les
informations proviennent de sources fia-
bles,  telles que les agences de santé
publique, locales ou nationales, le site
web de l'OMS ou les professionnels de
santé locaux. Les symptômes : pour la plu-
part des gens, commencent par une fièvre
et une toux sèche au lieu d'un écoulement
nasal.  La plupart des gens atteints souf-
frent d'une maladie bénigne, et se rétablis-
sent sans nécessiter de soins particuliers.
4. Evitez de voyager lorsque vous avez de
la fièvre ou de la toux.
Si vous tombez malade pendant un vol,
informez immédiatement l'équipage. Une

fois à la maison, contactez un profession-
nel de la santé. 5. Toussez ou éternuez dans
votre manche ou utilisez un mouchoir en
papier qui doit être jeté immédiatement
dans une poubelle fermée, puis nettoyez-
vous les mains. 6. Prenez des précautions
supplémentaires,  pour éviter les zones
encombrées ou les endroits où il y a une
possibilité d'interaction avec des per-
sonnes malades.
Pour les personnes de plus de 60 ans, ou
souffrant d'une pathologie sous-jacente
comme une maladie cardiovasculaire, une
affection respiratoire ou le diabète,  le
risque de développer une maladie grave
pourrait être plus élevé.
7. Toute personne qui ne se sent pas bien
doit rester chez elle, et appeler des méde-
cins ou des professionnels de santé locaux
qui lui demanderont quels sont ses symp-
tômes, où elle a été et avec qui elle a été en

contact.  Cela permettra de s'assurer que
l'on reçoive les bons conseils,  que l'on
soit dirigé vers le bon établissement de
santé et que l'on évite d'infecter d'autres
personnes. 8. Rester à la maison lorsqu'on
est malade, manger et dormir séparément
des membres de la famille, utiliser des
ustensiles et des couverts différents pour
manger. 9. En cas d'essoufflement, appeler
un médecin et se faire soigner immédiate-
ment. 10. Renseignez-vous sur ce qui peut
être fait au sein de la communauté.
Il est normal et compréhensible de se sen-
tir anxieux, surtout lorsqu'on vit dans un
pays ou une communauté qui a été touchée.
Discutez de la manière d'assurer la sécurité
sur le lieu de travail,  à l'école ou dans le
lieu de culte.

R.  N.

"SAUF EN CAS D’URGENCE"
Djerad appelle les Algériens
à ne pas quitter leur domicile 

Abdelaziz Djerad a appelé, hier, les Algériens à "rester chez eux  et à ne pas quitter leur domi-
cile sauf en cas d’urgence". Lors de sa visite au centre dédié aux personnes suspectées d’être
contaminées par le coronavirus à Blida, le Premier ministre, cité par une chaîne de télévi-
sion privée, a rappelé que la décision de "fermeture des universités et des instituts  n’a pas
été prise pour permettre aux  citoyens  d’aller dans les espaces verts et lieux  de rassemble-
ments".  Cette décision a été prise parce que "le gouvernement est conscient de la dangero-
sité de ce v irus. Ce qui nécessite de protéger la santé de l’indiv idu et de la société", a-t-il dit.
Abdelaziz Djerad a assuré que les mesures prises pour faire face à la menace du coronavirus
"n’a pas de lien avec les questions politiques comme cela été avancé par certains".

L'Algérie a enregistré son troisième cas de décès par coronavirus 
(covid-19), une femme âgée de 51 ans dans la wilaya de Blida, a annoncé
hier le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Le RND annonce
le report 

de son congrès 
extraordinaire

La Commission nationale de
préparation du congrès extra-
ordinaire du Rassemblement
national démocratique (RND),
a décidé de reporter à une date
ultérieure le congrès initiale-
ment prévu les 18 et 19 mars
en cours, a indiqué hier  cette
formation politique dans un
communiqué.
"En application des décisions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, rela-
tives aux mesures préventives
tendant à limiter la propaga-
tion du coronavirus dans notre
pays, la Commission nationale
chargée de préparer le congrès
extraordinaire du parti,
informe tous les délégués du
report du congrès extraordi-
naire du RND, qui était prévu
les 18 et 19 mars 2020, à une
date ultérieure devant être
fixée en fonction des disposi-
tions prises par les autorités
suprêmes du pays concernant
cette pandémie".
Pour rappel, la Commission
nationale de préparation du
congrès extraordinaire, lors
duquel un nouveau SG du
RND devrait être élu, avait
annoncé la réception de deux
demandes de candidature à ce
poste.
Il s'agit de Azeddine Mihoubi
(SG par intérim), et Ilyes
Achour, membre du Conseil de
la nation (Blida).
La Commission avait égale-
ment rappelé aux délégués du
congrès extraordinaire, qu'à
"l'exception de ces deux
demandes de candidature
déposées dans les délais fixés,
en vertu des dispositions du
statut et du règlement intérieur
du parti, aucune autre
demande ne sera acceptée
après le 4 mars 2020, date
butoir".

R. N.  



L’introduction d'espèces
exotiques dans les
écosystèmes du monde entier
n'a cessé d'augmenter au
cours des 200 dernières
années. Si, au XIXe siècle,
l’introduction d'espèces
étaient dues en grande partie
aux migrations de populations
humaines du vieux continent
vers le reste du monde,
aujourd'hui, c'est
l'intensification des échanges
commerciaux qui en est la
principale cause.

C es travaux, publiés dans Nature
Communications le 15 février
2017, démontrent que les

mesures prises pour éviter
l'introduction d'espèces d'un continent
à l'autre sont largement insuffisantes.
Ces introductions ont été soit
délibérées, comme pour les plantes
d'intérêt agricole, soit involontaires,
comme pour les animaux ayant voy-
agé clandestinement dans les soutes
de bateaux, ou les poissons qui sont

passés d'une mer à l'autre. Les organ-
ismes introduits peuvent devenir
invasifs et déstabiliser profondément
les écosystèmes qu'ils conquièrent. Ils
ont ainsi causé la disparition de mil-
liers d'espèces, en particulier dans les
îles. Ces translocations peuvent aussi
avoir des conséquences économiques
majeures.

Une grande coalition
internationale

Malgré ces impacts majeurs, la
dynamique de l’introduction
d'espèces n'a pas été étudiée sur une
longue période de temps et, surtout, à
l'échelle globale. Voilà pourquoi s'est
formée une grande coalition interna-
tionale composée de 45 chercheurs de
18 pays. Ensemble, ils ont constitué
une base de données mondiale
recueillant 43.988 dates de première
observation de 16.369 espèces exo-
tiques introduites sur un continent
autre que celui d'origine. Ces observa-
tions, qui recouvrent 200 ans
d'histoire naturelle, portent sur
l'ensemble des grands taxons du
monde vivant. Ces travaux montrent
que les introductions d'espèces n'ont
cessé de s'accélérer. Cette intensifica-
tion des échanges d'espèces est vraie

pour tous les groupes, à l'exception
des mammifères et des poissons, pour
lesquels la courbe de nouvelles intro-
ductions s'affaisse au cours des
dernières décennies.
Les chercheurs se sont aussi intéressés
aux causes des introductions
d'espèces. Au cours du XIXe siècle, ce
sont les échanges entre l'Europe et
l'Amérique qui ont dominé. Les popu-
lations européennes qui ont massive-

ment migré ont emmené avec elles de
très nombreux animaux et plantes.
Lors de la seconde moitié du XXe et
au début du XXIe siècle, les introduc-
tions sont majoritairement acciden-
telles. Plantes, algues, animaux, en
particulier insectes, et champignons
suivent les routes du commerce.
Ainsi, le plus grand nombre des
espèces introduites ces dernières
années sont originaires de Chine.

MIDI-SCIENCE 21MIDI LIBRE
N° 3944 | Dimanche 15 mars 2020

L’encyclopédie

L’introduction d'espèces exotiques
s'accélère à travers le monde

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

La flore terrestre est aujourd'hui
dominée par les plantes à fleurs. Elles
nous nourrissent et contribuent aux
couleurs du monde végétal. Mais les
plantes à fleurs n'ont pas toujours
existé. Alors que les végétaux ont
colonisé la terre voici plus de 400
millions d'années, les plantes à fleurs
ne sont apparues que depuis 150 mil-
lions d'années. Elles ont été directe-
ment précédées par un groupe appelé

les gymnospermes, dont le mode de
reproduction est plus rudimentaire et
qui compte les conifères comme
représentants actuels. Darwin s'est
longtemps interrogé sur l'origine et la
rapide diversification des plantes à
fleurs, les qualifiant d'"abominable
mystère". Par rapport aux gym-
nospermes qui possèdent des cônes
males et femelles assez rudimentaires
(comme la pomme de pin), les

plantes à fleurs présentent plusieurs
innovations : la fleur rassemble les
organes mâles (étamines) et femelles
(pistil), entourés par des pétales et
des sépales, et les ovules, au lieu
d'être nus, sont protégés au sein du
pistil.

Comment la Nature a-t-elle
inventé la fleur ?

Les chercheurs ont étudié une plante
gymnosperme assez originale du nom
de Welwitschia mirabilis. Cette
plante, qui peut vivre plus d'un millé-
naire, pousse dans les conditions
extrêmes des déserts de Namibie et
d'Angola et, comme les autres gym-
nospermes, possède des cônes mâles
et femelles séparés. Chose exception-
nelle, ses cônes mâles possèdent
quelques ovules stériles et du nectar,
ce qui révèle une tentative avortée
d'inventer la fleur bisexuelle. Or,
chez cette plante (ainsi que chez cer-
tains conifères), les chercheurs ont

trouvé des gènes similaires à ceux
responsables de la formation des
fleurs, et organisés selon la même
hiérarchie (l'activation d'un gène
déclenchant celle du suivant, et ainsi
de suite). Le fait de trouver une cas-
cade de gènes similaire chez les
plantes à fleurs et de leurs cousins
gymnospermes indique qu'il s'agit là
d'un héritage de leur ancêtre com-
mun. Ce mécanisme n'a pas eu
à être inventé au moment de l'origine
de la fleur : il a simplement été hérité
et réutilisé par la plante, un processus
souvent à l'œuvre dans l'évolution.
L'étude de la biodiversité actuelle des
plantes nous permet donc de remon-
ter dans le passé et de dresser, peu à
peu, le portrait génétique de l'ancêtre
commun d'une grande partie des
plantes actuelles. L'équipe de
chercheurs continue à étudier d'autres
traits pour mieux comprendre com-
ment est née la toute première fleur.

Crayon feutre
Inventeur : Pentel Date : 1963 Lieu : Japon

L’invention du feutre à pointe acrylique revient à la société japonaise
Pentel qui le commercialisa en 1963. Pentel inventa également, en
1973, le premier feutre à bille, le Ball Pentel et, en 1981, lança la pre-
mière pointe céramique : le Ceramicron.

L’origine des fleurs enfin résolu ?
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L es polémiques n’épargnent pas égale-
ment la Toile sur l’état de panique que
veulent créer certaines parties.

A commencer d’abord par les déclarations
de Loth Bonatéro expert en astrophysique
qui a indiqué "qu’une équipe algérienne
médicale travaille sur le vaccin du coron-
avirus". Une telle déclaration a été démen-
tie par les autorités publiques qui ont
immédiatement répondu qu’aucun vaccin
n’existe actuellement à travers le monde.
Mais là ne s’arrête pas le drame puisque la
désinformation en de telles circonstances
fait le buzz. Sur une chaîne de TV algéri-
enne, un prétendu expert en économie a
déclaré que "le monde se dirige vers le
chaos et que l’Algérie aura à vivre un
cauchemar avec la pandémie actuelle". Sur
un ton pessimiste, ce spécialiste non
reconnu a interpellé les citoyens "à se
mobiliser par un rationnement alimentaire
s’il le faut". Des citoyens ont tenté
d’apporter des réponses à un invité devenu
gênant mais aucun moyen de le faire
changer d’avis. Il y a aussi ceux qui font
dans la prémonition comme c’est le cas de
M’Barek Serrai expert économiste qui dans
un entretien à un confrère a estimé que
pour le cas de l’Algérie
"c’est un pays suffisamment fermé et qui
contrôle sévèrement ses importations" et
ajoute que "seul le coût du baril aura des
conséquences sérieuses sur le plan
économique". Mais pour conjoncturer, le
spécialiste donne la réplique en indiquant
que "la crise va s’estomper en automne"
faisant allusion à la crise économique
causée par la pandémie du coronavirus,
mais averti que "les séquelles peuvent
s’aggraver l’été prochain en dépit des
déclarations d’optimisme". Selon lui
"dans les climats chauds, ce virus va voir
son développement se ralentir". Dans la
même veine, certains appellent à sus-
pendre momentanément les manifestations
populaires durant le vendredi pour éviter

que le virus se propage alors que d’autres
croient que le mouvement de contestation
ne doit pas s’arrêter sous quelque prétexte
qu’il soit

Le climat, la religion
et le châtiment divin

Etant donné que le climat en Algérie est
semi-aride, le virus va-t-il se ralentir ?
C’est ce qu’indique un autre spécialiste en
climat dans une vidéo Youtube où selon
lui "l’Algérie n’a rien à craindre
puisqu’avec le soleil à longueur de
l’année, aucun virus ne peut tenir". Sans
arguments ni preuve scientifique, ce
dernier tente de rassurer en tentant de
"calmer les esprits". Pour d’autres qui sont
habitués des commentaires dans les
réseaux sociaux, il y a un peu de tout. Les
uns avancent l’argument "d’un complot
ourdi par les grandes puissances pour
appauvrir les pays pauvres. On fabrique un
virus pour faire baisser le prix du pétrole".
Certains tentent par les oracles messian-
iques de crier "au châtiment divin pour

ceux qui ont dévié de la croyance en Dieu".
Ce sont surtout des "religieux" rangés
dans la catégorie des extrémistes qui ten-
tent d’alarmer la société en invitant les
citoyens à une morale plus stricte. Tout
passe désormais dans un contexte où les
langues se délient. Quant aux chiffres
avancés par les autorités sur les cas conta-
minés par le Covid 19, il y a ceux qui les
suspectent et affirment qu’il y a plus de
cas que ceux signalés. Ils croient dur
comme fer que l’exécutif "cache la vérité"
afin de ne pas faire paniquer la population.
Même avec les sorties médiatiques du
ministre de la santé et de l’institut Pasteur,
les bloggeurs tente de remettre en cause les
avis des spécialistes. Même si la situation
semble plutôt calme, les informations en
provenance du monde entier n’est pas tant
rassurante sur le plan local. La pandémie
semble prendre de l’effet sur tous les seg-
ments de la société.

F. A.

Appel à plus de vigilance
et au strict respect des mesures

préventives
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospital-
ière a appelé hier la population à "plus de v igilance en veillant au
strict respect" des mesures de prévention et de la lutte contre la
propagation de l’épidémie du coronavirus (Covid-19). Dans le cadre
du renforcement du dispositif de prévention et de la lutte contre la
propagation de l’épidémie du coronavirus, le ministère de la Santé
invite la population à "se laver les mains plusieurs fois par jour
avec de l’eau et du savon liquide ou utiliser une solution hydro
alcoolique, se saluer sans se serrer les mains et sans embrassades et
év iter les regroupements et les déplacements inutiles". Il s’agit
aussi de "protéger les personnes âgées et les malades chroniques en
leur év itant tous contacts non obligatoires, veiller à l’utilisation de
l’eau de javel pour le nettoyage et la désinfection de son env iron-
nement", ajoute la même source, soulignant que les personnes
présentant des symptômes grippaux "devront se soumettre à un
isolement au niveau de leurs domiciles et de contacter les urgences
en cas de complications". Le ministère appelle aussi la population
à "appliquer ces mesures avec rigueur et responsabilité pour la pro-
tection de tous". Pour rappel, l’Algérie a enregistré son troisième
cas de décès par coronavirus, une femme âgée de 51 ans dans la
wilaya de Blida, a annoncé samedi le ministère de la Santé qui a fait
état également de 10 nouveaux cas portant à 37 le nombre de cas
confirmés par le Covid-19. R. N.

AIR ALGÉRIE

Cohue devant l’agence Opéra
de Paris

Une indescriptible cohue est observée ce samedi devant le siège
de l’agence Air Algérie, à la place de l’Opéra de Paris dans le
deuxième arrondissement, prise d’assaut par des centaines
d’Algériens surpris par la décision des autorités de réduire les
liaison aériennes entre l’Algérie et la France sur certains aéro-
ports et d'en fermer d'autres.
En effet, vendredi, la direction d’Air Algérie avait annoncé la
réduction de ses vols de et vers la France du 14 mars au 4 avril
2020 au départ d’Alger, Oran et Constantine, alors que les vols
à partir de Sétif, Batna, Tlemcen, El- Oued, Biskra, Chlef,
Béjaïa, Annaba seront totalement suspendus temporairement.
Ces ressortissants algériens qui ont constitué une longue queue
sur le boulevard, en ce samedi, où Paris donne l’impression
d’être une ville fantôme, sont venus dans l'espoir de pouvoir
changer leur billet retour pour pouvoir rentrer au pays via les
trois aéroports d’Alger, Oran et Constantine, qui accueilleront
encore des avions en provenance de la France
Notons que la plupart des nationaux ont voyagé à partir des
aéroports de Sétif, Chlef, Batna, Tlemcen, El-Oued, Biskra,
Béjaïa, Annaba, des villes concernées par la suspension provi-
soire des vols de et vers les villes françaises, en raison de la
pandémie de Coronavirus.

R. N.

CORONAVIRUS

Les réseaux sociaux
s’enflamment

La situation du coronavirus fait s’emballer l’opinion publique. Les réseaux sociaux et des experts
improvisés distillent des commentaires et des informations étranges sur la pandémie.

SELON "THE AFRICA REPORT",

L'Algérie dans le
Top des quatre

pays africains les
mieux équipés
L'Algérie figure dans le top
des quatre pays africains
les plus équipés pour faire
face à la pandémie, le
Coronavirus, selon The
Africa Report, le magazine
mensuel en anglais qui se
concentre sur la politique
et l'économie africaines.
La cartographie spéciale
importation du coron-
avirus vers l'Afrique,
établie par des spécial-
istes( des démographes,
des épidémiologistes, des
experts de santé publique
et des médecins)
d'Europe, des États-Unis
et de l'Afrique, classe
l'Algérie, le Maroc,
l'Afrique du Sud et de
l'Egypte) dans le top des
quatre pays des plus à
risques et où la maladie a-
t-elle plus de chance d'être
éradiquée de la manière la
plus appropriée.

Le Président
Donald Trump
déclare l'état
d'urgence face
à l'épidémie

Le Président des États-
Unis d'Amérique, Donald
Trump, a déclaré vendredi
soir l'état d'urgence pour
faire face à la crise sani-
taire mondiale provoquée
par le coronavirus.
"Pour déclencher la pleine
puissance des ressources
du gouvernement fédéral,
je déclare officiellement
une urgence nationale", a-
t-il affirmé depuis les
jardins de la Maison
Blanche.
Le Président a expliqué
que cette décision permet-
trait d'accéder à jusqu'à 50
milliards de fonds pour
lutter contre le virus.
"J'appelle chaque État (du
pays) à mettre immédiate-
ment en place des centres
d'urgence" et les hôpitaux
à activer leurs plans de
préparation d'urgence
"pour répondre aux
besoins des Américains", a
ajouté le président, qui a
également annoncé "une
forte hausse" des capac-
ités à tester le virus aux
États-Unis.

R. N.
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Q ui se souvient encore de ce cigle
BAD (Banque algérienne de dévelop-
pement) ? Dans les années 70. Cette

institution financière, sous tutelle du
ministère des Finances, était le conduit
obligatoire de tous les investissements
publics, après les décisions
d’individualisation délivrées, exclusive-
ment, par les organes de planification (le
secrétariat d’état au Plan). C’était l’ère de
la planification centralisée et bureaucra-
tique de notre économie qui avait au
moins, à son actif, la cohérence dans le
domaine des politiques publiques de déve-
loppement.
Qu’on se rassure, il ne s’agit pas, pour
moi, de revenir à ce type d’organisation
qui ne répond plus aux normes internatio-
nales et qui a montré ses limites selon les
principes de Peter (1) ! Mais force est de
constater, qu’en voulant expurger la plani-
fication idéologique et politique de la
scène économique nationale, la politique
de l’"infitah" de la fin des années 80, intro-
duite par le pouvoir en place, a tout sim-
plement éliminé un puissant outil de
cohérence et de programmation des
séquences de développement, ce qui a
débouché sur des politiques de "navigation
à vue" sans plus aucune capacité
d’anticipation ni de cohérence globale.
"Jeter le bébé avec l’eau du bain", c’est
pratiquement ce qui a été entrepris à partir
de la fin des années 90 ! Pourtant, les
réformes économiques, introduites à la fin
des années 80, ont tenté de trouver un
compromis théorique de synthèse (2),
entre la planification "pure et dure" anté-
rieure et la nécessité d’introduire les règles
universelles du marché, imposées par
l’économie mondialisée.
En effet, un certain nombre d’instruments
ont été introduits pour permettre aux
entreprises publiques de "s’autonomiser"
par rapport aux tutelles bicéphales repré-
sentaient par le plan (3) et les ministères
sectoriels, ce qui s’est traduit par une capa-
cité de réponse plus rapide et efficace des
entreprises aux problèmes du terrain et aux
réalités socioéconomiques dictées par les
logiques microéconomiques et financières.
En général, le système fonctionnait, après
la décision d’individualisation émise par le
plan, par une décision de financement
octroyée par la BAD, pour ce qui concerne
l’investissement (crédits à moyen et long
terme et crédits extérieurs) et par les
banques publiques sectorialisées, pour
l’exploitation (crédit à court terme). Le
tout, en respectant les canons des équili-
bres financiers intérieurs et extérieurs, de
manière à respecter une certaine orthodoxie
financière.

Partage des tâches
Ce partage des tâches, en matière de finan-
cement, entre la BAD et les banques
publiques commerciales, a assuré une cer-
taine transparence et surtout une cohérence
globale du système de manière à éviter les
dérapages et les gaspillages des ressources
rares. 
Le système a explosé, dès la fin du pre-
mier plan quadriennal (70-73) lorsque les
pouvoirs publics ont commencé à faire
jouer aux entreprises publiques un rôle qui
n’étaient pas le leur, sans contreparties
financières, comme la prise en charge les
infrastructures (routes, électricité, eau,
logement, transport, cantines…) le surem-
ploi (deux à trois le nombre de travailleurs
codifié par les constructeurs), la santé et
autres attributs sociaux.
Tous ces éléments "extra économiques",
ayant un coût imputé à l’entreprise, ces

dernières ont donc commencé à enregistrer
des déficits abyssaux d’autant qu’il leur
était interdit d’augmenter leurs prix relatifs
pour couvrir ces charges, puisque la poli-
tique des prix était entre les mains de la
planification via le ministère du
Commerce.
La seule contrepartie résidait dans l’octroi
de crédits bancaires additionnels, qui finis-
saient dans les registres des banques
publiques, qui elles-mêmes attendaient,
périodiquement, des "assainissements et
des restructurations financières" à
l’occasion des lois des finances, ce qui se
traduisait par une prise en charge indirecte
des déficits par le Trésor public in fine.
Cette politique a pu se maintenir, tant que
la rente pétrolière arrivait à couvrir la tota-
lité des déficits publics mais à partir du
moment où cette dernière se tarissait notre
économie s’effondrait, sans pouvoir pren-
dre les décisions courageuses pour assainir
les déficits (diminutions des sureffectifs,
réalité des prix relatifs, réduction des gas-
pillages…).
En outre, cette politique va déresponsabi-
liser les acteurs à tous les niveaux hiérar-
chiques du management, puisque personne
n’était responsable de cette situation car
non concerné par les décisions prises au
plus haut niveau de l’État.
Le système bancaire, pour sa part, trouvait
son compte puisqu’il savait qu’il allait
être "assaini" cycliquement et affichait des
bénéfices fictifs sur des entreprises mori-
bondes voire en faillite. Seul le Trésor
Public rongeait son frein en présentant à
chaque loi des finances une situation en
déséquilibre durant de longue période si la
conjoncture internationale en matière de
prix des hydrocarbures se détériorait.
C’était l’époque de la mise en application
de la théorie des "industries industriali-
santes" (4) qui a créé son "Père" mais dont
on ne connait toujours pas la mère ! A ce
romantisme industrialisant, est venu se
greffer l’illusion que notre pays pouvait
investir dans tous les domaines sans
exception aucune, sans visiter la "théorie
des avantages comparatifs" (5) qui elle
nous enseigne qu’il faut concentrer son
investissement dans les secteurs où toutes
conditions sont réunies pour réussir, de
manière à préserver les ressources rares.
La Banque algérienne de développement a
été marginalisée, comme institution finan-
cière et comme concentration de ressources
humaines rompues à l’analyse des projets
mais surtout pour avoir été un instrument
majeur de la planification et du finance-
ment, à moyen et long terme, du proces-
sus de développement. Pratiquement mise
aux oubliettes et son potentiel humain

disséminé, la BAD a été "baladée" dans
plusieurs tutelles, avant sa défaisance pro-
grammée et ses archives dilapidées.
Les pouvoirs publics, ressentant le
manque flagrant d’un outil de financement
à moyen et long terme, tant pour la mobi-
lisation des ressources financières natio-
nales qu’internationales et en l’absence
d’un marché monétaire et financier effi-
cient et d’une bourse mort-née, vont créer
un monstre hybride dénommé CNI
(conseil national de l’investissement) pour
tenter de combler ce vide sidéral.

Le CNI pour servir
des intérêts occultes

Son statut dévoyé va le conduire à concen-
trer en son sein des prérogatives législa-
tives et réglementaires de souveraineté (6)
qui vont l’amener aux pires dérapages que
l’on découvre aujourd’hui. Conduit obli-
gatoire à la prédation d’État, le CNI va ser-
vir des intérêts occultes en dehors de toutes
les législations et privilégier des projets
d’investissement plus que douteux, qui
pour la plupart se retrouvent aujourd’hui
près des tribunaux. Haut lieu de la préda-
tion, le CNI deviendra une arme redoutable
entre les mains du pouvoir pour éliminer
des projets et en privilégier d’autres, sans
autres formes de recours et avec des procé-
dures pour le moins opaques.
Il est donc temps, dans le cadre de la
réforme du système monétaire et financier,
de revenir à l’orthodoxie bancaire en
recréant une BAD renouvelée, jouant son
rôle classique de mobilisation de l’épargne
longue nationale et étrangère, d’octroi de
crédit à moyen et long terme et enfin en
jouant son rôle de conseil (7) aux entre-
prises publiques et privées qui recherchent
des financements pour leurs projets
d’investissements rentables mais surtout
en lui interdisant d’interférer dans l’octroi
d’avantages souverains (fiscalité, douane,
financement par les banques commer-
ciales…).
Ses organes sociaux (assemblées géné-
rales, conseil d’administration) devront se
prononcer sur la rentabilité des projets à
financer, en dehors de toutes interférences,
d’où qu’elles viennent et en privilégiant
toujours le professionnalisme dans
l’ingénierie financière, comme arme abso-
lue pour la prise de décision. Encore un
chantier à ouvrir pour la nouvelle écono-
mie algérienne !

Dr *M. G., professeur associé
(1) Le principe de Peter (appelé parfois
"syndrome de la promotion Focus[") est
une loi empirique[] relative aux organisa-
tions hiérarchiques proposée par Laurence

J. Peter et Raymond Hull dans leur
ouvrage Le Principe de Peter (1970).

Selon ce principe, "dans une hiérarchie,
tout employé a tendance à s’élever à son
niveau d’incompétence", avec pour corol-
laire qu’"avec le temps, tout poste sera
occupé par un employé incapable d’en
assumer la responsabilité". Le principe

exposé a pu faire l’objet d’études univer-
sitaires qui ont étudié sa validité par la
modélisation ou par la confrontation à
des cas réels et certaines ont conclu sa
validité complète ou partielle[]. (2) Il

s’agissait de construire une synthèse en le
marché et le plan en tentant de prendre le

meilleur dans chaque concept, ce qui
amène droit à l’impasse théorique !

(3) La planification dictait ses instruc-
tions aux entreprises publiques, en

matière d’investissements, des prix rela-
tifs, des inputs, des quantités des pro-

duits, du recrutement… sans en assumer
la responsabilité.

(4) Gérard Destanne de Bernis a introduit
le concept d’"industrie industrialisante".
Certaines industries (lourdes) peuvent

jouer un rôle de moteur dans le dévelop-
pement d’une économie, idée de pôle de

croissance défendue par François Perroux.
D. de Bernis défend l’idée d’un développe-
ment autocentré, c’est-à-dire un processus
de développement interne au pays et non
dépendant de l’extérieur. Contrairement

aux théoriciens de la déconnexion (Samir
Amin, André Gunder Frank), il conçoit le

développement avec une ouverture sur
l’extérieur maîtrisée par l’État afin de per-
mettre leur essor. D. de Bernis a mis en
pratique ses idées dans l’expérience algé-
rienne ayant été l’un de ses principaux
conseillers économiques. Il est aussi le
fondateur de l’école grenobloise de la

régulation.
(5) David Ricardo, en 1817, a développé
la théorie de l’avantage comparatif. En

effet, un pays peut bénéficier de la spécia-
lisation en produisant les biens pour les-
quels il possède un avantage comparatif,
et ce, même s’il possède un désavantage
absolu pour tous les biens qu’il produit.
D. Ricardo suppose que le travail est le
seul facteur de production et que ce fac-

teur est mobile à l’intérieur du pays mais
immobile à extérieur. En raisonnant sur
les coûts comparatifs et non absolus, il

démontre qu’il est avantageux pour
chaque pays de se spécialiser dans la pro-

duction pour laquelle il possède
l’avantage le plus fort (vin portugais), ou

le désavantage le plus faible (tissu
anglais). Le modèle de D. Ricardo a deux

conclusions fondamentales : les pays
sont toujours gagnants à l’échange qui
permet de produire de manière plus effi-
cace et, en situation d’échange, les pays
vont se spécialiser dans la production du

bien où ils possèdent un avantage compa-
ratif.

(6) Le CNI se permettait de donner
divers avantages à un certain nombre

d’investisseurs qui relevaient de la loi ou
du règlement (fiscalité, douane, cré-

dits…), créant ainsi des précédents irrépa-
rables et piétinant les lois et la réglemen-

tation en vigueur.  
(7) Notre économie se retrouve actuelle-
ment avec des surcapacités dans certain
secteur (ciment, briqueterie, impression,
plastiques…) faute d’une institution de

régulation qui alerte sur la saturation d’un
certain nombre de secteurs et filières et
qui réoriente les investissements sur

d’autres encore vierges ou qui entraînent
de fortes importations.
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$LA CRÉATION D’UNE BANQUE ALGÉRIENNE DE DÉVELOPPEMENT À ENVISAGER

Contribution de *Mourad Goumiri 



Ratatouille au thon

Ing rédi ent s
500 g de thon.
3 poivrons verts.
3 courgettes.
4 tomates.
1 piment fort
3 c. à soupe d'huile d'olive.
3 gousses d'ail.
1 petite branche de thym
2 feuilles de laurier
1 pincée de poivre.
Sel.
Préparat i on
Laver et épépiner les poivrons.
Les couper en rondelles fines.
Laver les courgettes et les couper en
rondelles également.
Peler les tomates (pour faciliter cette opé-
ration, les plonger une minute dans de
l'eau bouillante) et les couper en dés.
Chauffer l'huile dans un faittout et jeter
les poivrons.
Lorsqu'ils auront ramolli, ajouter les
courgettes, les tomates, le petit piment
entier et le thon en morceaux.
Ajouter l'ail pilé, le thym et le laurier.
Saler et poivrer. Couvrir et faire mijoter à
petit feu.
Ajouter un peu d'eau et laisser cuire. Une
fois la ratatouille cuite, la verser dans un
plat de service.
No t e :
Cette recette convient également à
l'espadon.

Cake au yaourt

Ing rédi ent s :
5 œufs
1verre et demi à thé de sucre en poudre
5 verres à thé de farine
1 yaourt vanille
1 verre à thé d’huile
3 sachets de levure pâtissière
Zeste de citron râpé
De la noix de coco râpée
Du chocolat vermicelles
Préparat i on
Mettre le sucre et les œufs dans un sala-
dier, mélanger pour que la préparation
blanchisse, ajouter l’huile mélanger
jusqu’à ce qu’il soit crémeux, incorporer
la levure, la farine tamisée la travailler
pour obtenir un mélange homogène.
Verser le mélange dans un moule beurrée.
Faire cuire 25 à 30 minutes dans un four
préchauffé à 190°C.
Laisser refroidir avant de démouler.
Décorer avec la noix de coco râpé et le
chocolat vermicelles.

Chez l e médeci n :
N’hés i t ez pas à po s er t out es
l es ques t i ons
La première confrontation avec le
médicament est un moment très
important. Le bon usage repose
d’abord sur une bonne compréhen-
sion de l’ordonnance. Informez-
vous, ne restez pas passif face à la
prescription. Idem chez le phar-
macien, deuxième intermédiaire
avant d’entamer le traitement.
Il est primordial que vous compre-
niez bien la prescription et les
recommandations du médecin.

De ret our chez s o i t :
Bi en l i re l es no t i ces
Même si elle est souvent difficile
à lire, vérifiez toujours les points
essentiels : modalités de prise,
contre-indications, précautions
d’emploi. Si cela ne correspond
pas à ce que le médecin a dit,
n’hésitez pas à le rappeler.

Pour une bonne effi caci t é :
Pour qu’un médicament soit effi-
cace, suivez scrupuleusement le
traitement et les recommanda-
tions du médecin. Pas question
d’arrêter dès qu’on se sent mieux,
ni d’augmenter les doses ou de
modifier les horaires de prises.
Respectez aussi les précautions
d’utilisation.

At t ent i on aux int eract i ons
:
Un médicament peut atténuer,
voire supprimer l’effet d’un autre,
mais il peut aussi le potentialiser.
Pour éviter les interactions, il est
primordial d’informer son méde-
cin de tous les médicaments que
l’on prend. Sans oublier les plus
banals (l’aspirine interagit par
exemple avec de nombreux médi-
caments).

Ne pas arrêt er l e t rai t ement
:
Le médicament est un produit actif
et ses effets secondaires, plus ou
moins gênants, sont en général
connus et évalués avant sa mise
sur le marché. Un arrêt brutal peut
avoir des conséquences graves.
Vérifiez dans la notice si l’effet
secondaire est mentionné et
demandez conseil à votre méde-
cin.

L’aut omédi cat i on :
S’auto-administrer un traitement
antérieurement prescrit peut être
dangereux. La seule automédica-
tion acceptable s’applique à des
affections bénignes que l’on traite
avec des médicaments
délivrés sans ordonnance.
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Il est impératif de bien nettoyer une plaie même si celle-ci vous
semble bénigne car elle peut être un point d'entrée de microbes,
germes qui sont susceptible de causer une infection. Une plaie peu
profonde peut être soignée à domicile. Cependant, l'avis d'un méde-

cin est indispensable en cas d'atteinte à la main ou sur le visage, ou
naturellement de plaie profonde. Toute plaie infectée retarde la cica-
trisation. Il faut donc la nettoyer rapidement.
Pour la désinfecter lavez vos mains à l'eau courante et au savon,
l'idéal est d'utiliser du savon de Marseille. Ensuite nettoyer la plaie
à l'eau tiède et savon liquide, appliquer un antiseptique en privilé-
giant les formules en spray qui limitent les contacts avec la plaie. A
éviter les antiseptiques colorés.
Utilisez des pinces désinfectées à l'alcool pour enlever la saleté qui
persiste après le nettoyage. L'eau froide peu être aussi une bonne
façon de nettoyer une coupure, une éraflure ou une perforation
(comme celle causée par un clou). Vous pouvez tenir la plaie sous
l'eau courante ou remplir un récipient d'eau froide et verser l'eau sur
la plaie.

Do i t -on ut i l i s er un pans ement ?
Laisser la plaie découverte l'aidera à sécher et à guérir. Si la plaie
n'est pas exposée à la saleté ou ne risque pas de frotter sur un vête-
ment, il n'est pas nécessaire de la couvrir. Si la plaie est exposée à
la saleté (comme la main) ou risque de frotter sur un vêtement
(comme un genou), couvrez-la d'un pansement adhésif ou d'une gaze
stérile et d'un pansement adhésif. Changez le pansement chaque jour
afin de garder la plaie propre et sèche.

Trucs et astuces

Cuisine SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Le bon usage des médicaments

PETITS BOBOS AU QUOTIDIEN
Comment nettoyer une plaie ?
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Bonne odeur dans la cuisine

Pour qu'il y ait toujours une
bonne odeur dans votre cuisine,
humectez quelques boules de
coton avec de la vanille et pla-
cez-les à divers endroits.

Otez facilement vos
bagues

Pour ôter une bague trop petite,
faites d'abord dégonfler vos
doigts en les plongeant dans de
l'eau froide. Ensuite savonnez-
les et faites glisser les bagues
par de légères rotations.

Baignoire, émail abîmé

S’il ne s'agit que d'une griffure
ou d'un éclat peu important,
masquez-les avec une peinture
émail à froid. les peintures pour
maquettes peuvent aussi être
employées.

Entretenir les meubles
en bambou

Préparez un mélange à base d'eau
chaude, d'huile de térébenthine
(1 c. - soupe) et d'huile de lin (3
c. à soupe) pour nourrir et faire
briller le bois. Passez le liquide
avec un chiffon ou un pinceau,
laissez sécher, puis polissez
avec un chiffon.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE JIJEL
DAIRA DE TAHER

COMMUNE DE TAHER
NIF : 0999 1805 9007 807

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°06 /2020

Le président de l’assemblée populaire communale de Taher lance un appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales
à la concurrence de :

*Etude, suivi et réalisation et équipement salle de soin + logement de fonction à Dekara
Lot : Réalisation

Les entreprises qualifiées en travaux de bâtiment catégorie II et plus peuvent retirer le cahier des charges sur présentation d’une
demande de retrait ou copie du registre de commerce contre paiement de la somme de trois mille dinars (3000,00 DA)
“non remboursable” le paiement sera réglé au niveau de la recette mixte dans le siège social est situé à la cité 300 lgts.

Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires suivantes :

1-Dossier de candidature contient :
1-Déclaration de candidature remplie, signée, cotée et paraphée
2-Déclaration de probité remplie, signée, cotée et paraphée
3-Statuts pour les sociétés
4-Documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
5-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou le (cas échéant) dessous-traitants :
a)Capacités professionnelles : copie de certificat de qualification et de classification (catégorie II et plus) travaux de bâtiment
b)Capacités financières : Bilans financiers des 03 années (2016-2017-2018) légalisés par les services des impôts
c)Capacités techniques : Moyens humains et matériels et références professionnelles (état des moyens humains accompagné par
des pièces justificatives. État du matériel accompagné par des pièces justificatives).

II-L’offre technique contient :
1-Déclaration à souscrire remplie, signée, cotée et paraphée
2-Mémoire technique justificatif remplie, signée, cotée et paraphé
3-Cahier des charges coté et paraphé sur tous les pages et signé sur les pages limités et portant à la dernière page la mention
manuscrite “lu et accepté” écrit par les propres mains
4-Quittance de paiement de cahier de charge délivrée par le receveur.

III-L’offre financière contient :
1-Lettre de soumission remplie, signée, cotée et paraphée (suivant modèle)
2-Bordereau des prix unitaires rempli, signé, coté et paraphé
3-Devis quantitatif et estimatif des travaux rempli, signé, coté et paraphé

Les offres accompagnées des pièces ci-dessus (dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière) devront être mises
dans une enveloppe principale anonyme adressée à monsieur le P/APC de Taher et ne comportant que le numéro et la mention
suivante : “Soumission à ne pas ouvrir, avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales”
-Etude, suivi et réalisation et équipement salle de soin + logement de fonction à Dekara
Lot : Réalisation

IV-Durée de préparation des offres :
La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la première parution de cet avis dans le BOMOP
ou les quotidiens nationaux.

V-Dernier jour et heure de dépôt des offres :
Les offres doivent être déposées au bureau du secrétariat du président de l’APC le dernier jour de la durée de préparation des offres
à 14: 00h. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au
jour ouvrable et même heure.
La date d’ouverture des plis des offres techniques et financières aura lieu en séance publique à a salle de délibération le dernier
jour de préparation des offres à 147:00 h. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée d’ouverture des
offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable qui suit.
Les soumissionnaires sont invités par le présent avis à y assister à l’ouverture des offres.
NB. : Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter
de la date de dépôt des offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MILA

DIRECTION DE L’EDUCATION
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°:01/2020
N.I.F : 099343019058609

La Direction de l’éducation de la wilaya de Mila lance un avis d’appel d’offre national ouvert
avec exigence de capacité minimales pour :
-Lot 14 : Aménagement et réhabilitation du CEM Beghidja Ahmed - Oued Athmania -
-Lot 15 : Aménagement et réhabilitation de l’école Zarezi Abdelkader - Minar Zareza -

Cet avis d’appel d’offres est ouvert à l’ensemble des entreprises qualifiées catégorie 1 et plus en bâtiment
comme activité principale. Ils peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau d’études BENKARA
MOSTEFAABDELLAH sis au cité 160 Lots Bt n°16 Mila tél. 05-50-53-18-81 à partir du premier jour de
parution de cet avis dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP. Les soumission doivent
comprendre trois plis distincts :

Dossier de candidature :
01-Une déclaration de candidature
02-Une déclaration probité
03-Les statuts pour les sociétés
04-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
05-Liste du plan de charge du soumissionnaire
06-Se référer à la liste détaillée des dispositions du cahier des charges concerné

Offre technique :
01-Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”
02-Une déclaration à souscrire
03-mémoire technique justificatif

Offre financière :
01-La lettre de soumission
02-Le bordereau des prix unitaires (BPU)
03-Le détail quantitatif et estimatif (DQE)

-Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes sépa-
rées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d‘offres ainsi
que la mention “dossier de candidature”, “offre technique” ou “offre financière” selon le cas. Ces enve-
loppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention “à n’ouvrir que
par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres” “Appel d’offre N°……”, “Lot N°:……
L’objet de l’appel d’offres”

-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 03 mois à partir de la date de dépôt des
offres plus la durée de préparation des offres.
-La date limite de dépôt des offres est fixée à 15 jours à compter de la première parution du présent avis
dans l’un des quotidiens nationaux ou dans le BOMOP. La date et l’heure de dépôt des plis des offres
correspondant au dernier jour de la durée de préparation des offres à 12h00 au secrétariat de la direction
de l’éducation sise au cité Kemounia-Mila.
-Si ce jour coïncide avec un week-end ou un jour férié la date retenue pour la remise des offres et
l’ouverture des plis sera le premier jour ouvrable.
-Les soumissionnaires désirant assister à la séance d’ouverture des plis elle se tiendra au siège de la direc-
tion de l’éducation (salle de réunion) sise au cité Kemounia Mila - 14h00.
Observation : Le soumissionnaire peut participer et avoir les 02 lots.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LAVILLE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
WILAYA DE KHENCHELA

Numéro d’identification fiscale : 0013400190045/53
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°15/2020

Le wali de la wilaya de Khenchela représenté par le directeur des équipements publics lance un avis d’appel d’offres ouvert avec
exigence de capacités minimales concernant PROJET : Construction et équipement d’un tribunal à Khenchela

Les soumissionnaires (les importateurs, les fabricants, les commerçants en équipements bureautiques) intéressés par cet appel
d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction des équipements publics de Khenchela (à côté du CEM Hasrouri
El Aiche) cité de la Gare Khenchela.
Les offres doivent contenir les documents en vigueur suivants :

1-Le dossier de canidature contient :
-Une déclaration de candidature signée, paraphée et datée
-Une déclaration de probité signée, paraphée et datée
-Les statuts pour les sociétés à caractère morale
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires
a/Capacités professionnelles : registre de commerce de l’activité demandée
b/Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires
c/Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles

2-L’offre technique contient :
-Une déclaration à souscrire remplie, signée, paraphée et datée
-L’instruction aux soumissionnaires signée,paraphée et datée
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique
-Le cahier des charges paraphé, signé et daté portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”
-Planning d’avancement des travaux

3-L’offre financière contient :
-La lettre de soumission dûment signée, paraphée et datée
-Le bordereau des prix unitaires rempli, paraphé, signé et daté
-Le devis quantitatif et estimatif rempli, paraphé et daté

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant
la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention “dossier de candidature”,
“offre technique” ou “offre financière”, selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention : “à ne pas ouvrir que par la
commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres appel d’offres n°15… l’objet de l’appel d’offres”

PROJET : CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D’UN TRIBUNAL À KHENCHELA
Lot 01 : Equipement mobilier de bureaux (SOUS SOL, RDC, 1er ÉTAGE, 2ème ÉTAGE)

-La date limite de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la première date de parution du présent avis dans
la presse nationale ou le BOMOP;
-Le dépôt des offres sera le dernier jour du délai de préparation des offres de 08h00 à 12h00 au siège de la direction des équipe-
ments publics de Khenchela.
-Si le dernier jour correspond à un jour férié le délai de préparation des offres sera le premier jour ouvrable qui suit.
-L’ouverture des plis technique, financiers et dossier de candidature se fera en séance publique au siège de la direction des équipe-
ments publics de Khenchela (salle de réunion) à 14h00 le dernier jour du délai de préparation des offres.
-Le soumissionnaire est obligé de présenter les échantillons de chaque article le jour de l’ouverture des plis pour les lot 01 au siège
du tribunal au nouveau pôle urbain Khenchela.
-Cet avis est considéré comme une invitation aux soumissionnaires pour assister à la séance d’ouverture des plis techniques, finan-
ciers et dossier de candidature.
-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 3 mois plus la durée de préparation des offres à compter de la date
d’ouverture des plis.

Midi Libre n° 3944 - Dimanche 15 mars 2020 - 2025 001 303 Midi Libre n° 3944 - Dimanche 15 mars 2020 - 2025 001 304

Midi Libre n° 3944 - Dimanche 15 mars 2020 - 2025 001 305Midi Libre n° 3944 - Dimanche 15 mars 2020 - 2025 001 302

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE SETIF
DAIRA DE AMOUCHA
COMMUNE DE TIZI N’BECHAR
NIF : 1959082552
n° Client 003833

Lots Registre de commerce de l’activité demandée
Lot 01 : Equipements mobilier de bureaux
(sous sol, RDC, 1er étage, 2ème étage) Equipements bureautiques



Depuis cinq années, il existe
un partenariat entre l'Algérie
et l'Allemagne pour mener à
bien des projets de
développement en matière
d'énergies renouvelables,
mais il y a un retard encore
pour concrétiser certaines
joints-ventures dans le
domaine de l'énergie solaire
et photovoltaïque.

L a ministre de l'Environnement et des
Énergies renouvelables, Nassira
Benharrats, a reçu, au siège de son

département, l'ambassadrice de la
République fédérale d'Allemagne en
Algérie, Ulrike Knotz, avec laquelle elle a
évoqué les voies et moyens de développe-
ment du partenariat entre les deux pays en
matière d'environnement et d'énergies
renouvelables, a indiqué le ministère dans
un communiqué.
La ministre a mis l'accent sur l'importance
de ces entretiens, tenus au siège du dépar-
tement ministériel, qui constituent "une
opportunité pour évaluer la coopération et
le partenariat importants entre le ministère
et l'Allemagne, représentée par l’Agence

de coopération internationale allemande
(GIZ)", a précisé le communiqué.
Lors de cette rencontre, Benharrats a relevé
la nécessité de poursuivre les relations de
coopération en matière d'énergies renouve-
lables en vue de les soutenir, les promou-
voir et les développer dans les régions du
Sud et enclavées, rappelant que la transi-
tion énergétique figure parmi les axes du
plan d'action approuvé par le
Gouvernement pour promouvoir le sec-
teur.
Afin de tirer profit des expériences alle-
mandes réussies, les deux parties ont
abordé d'autres activités de coopération

liées, notamment, à la lutte contre toutes
formes de pollution.
Pour sa part, la diplomate allemande a mis
en exergue la coopération stratégique et les
relations bilatérales, exprimant son entière
disposition à coopérer, par le biais de
l'Agence GIZ, dans les différentes
domaines liées à l'environnement.
La ministre de l'Environnement a reçu
également la représentante résidente du
Pnud en Algérie, Aliko Blerta, avec
laquelle elle a examiné les voies et
moyens d'établir un partenariat dans le
domaine des énergies renouvelables qui
"devraient être une alternative aux hydro-

carbures, a souligné le communiqué, pré-
cisant "que l'audience s'est déroulée en pré-
sence du ministre délégué chargé de
l'Environnement saharien", Hamza Al Sid
Cheikh.
Dans ce cadre, Benharrats a mis en avant
l"'importance de la formation en vue
d'assurer le suivi des projets en cours et
garantir leur continuité, outre
l'accompagnement de la gestion intégrée
des régions sahariennes, tout en se félici-
tant des efforts consentis dans le cadre du
programme en terme de diversification
biologique et de changements clima-
tiques". De son côté, la représentante rési-
dente du Pnud auprès de l’Algérie a évoqué
les projets en cours de préparation, dont la
troisième intervention sur les change-
ments climatiques, le plan national
d'adaptation aux changements climatiques
et le projet de synergie entre les conven-
tions sur la biodiversité, les changements
climatiques et la désertification.

R. E.
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COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ALGÉRIE - ALLEMAGNE

Partenariat en matière d'environnement
et d'énergies renouvelables

Le gouvernement ambitionne de porter à
75 % le taux de stations d'essence équipées
de distributeurs de Gaz de pétrole liquéfié
(GPLc) d'ici 2023, a indiqué, jeudi, le
ministre des Finances, Abderahamane
Raouya. Lors d'une plénière consacrée aux
réponses aux questions orales à
l'Assemblée populaire nationale (APN),
Raouya a affirmé que ce projet s'inscrivait
dans le cadre des mesures devant être mises
en œuvre à compter de l'année en cours
afin d'élargir l'utilisation du GPLc comme
alternative à l'essence et au gasoil et ce, en
vue d'assoir davantage d'efficacité énergé-
tique et préserver l'environnement.
Dans ce cadre, Raouya a annoncé le lance-
ment, au cour de cette année, d'études pour
la création d'un pôle spécialisé en la
matière à l'est du pays d'une capacité de
30.000 conversions/an.
Les mesures prévues portent également
sur l'encouragement de l'Agence nationale
du soutien à l'emploi des jeunes (Ansej) et
l'Agence nationale de gestion du microcré-
dit (Angem) pour la création de petites
entreprises spécialisées dans l'équipement
des véhicules en kits GPL.
Par ailleurs, le gouvernement a décidé,
poursuit-il, "d’équiper le parc automobile
public en kits GPLc dans le cadre de sa
politique pour la rationalisation de ses
dépenses et la préservation de
l'environnement".
Le ministre a rappelé, en outre, que "les
pouvoirs publics avaient mobilisé, au titre
du programme national de conversion des
véhicules au GPL, les moyens et res-
sources nécessaires à la conversion d'un
million de véhicules à l'horizon 2023, en
consacrant notamment une aide financière

allant jusqu'à 50 % du coût d'installation
afin d'encourager les propriétaires de véhi-
cules publics et privés en sus des taxis à
l'utilisation de ce type de carburant pro-
pre".
Il s'agit également d'une série d'avantages
et de facilitations pour la promotion de
l'usage de ce carburant, dont l'exonération
des véhicules utilisant le GPL de la
vignette automobile.
Ces mesures sont accordées dans le cadre
du Fonds national pour la maîtrise de
l’énergie et pour les énergies renouvela-
bles et de la cogénération, dont le solde
s'est élevé, fin septembre 2019, à 40,44
milliards DA. Répondant à une question
sur le projet de l'institut d'enseignement
spécialisé dans les métiers de comptabi-
lité, M. Raouia a imputé le retard accusé
dans sa réalisation à plusieurs difficultés
d'ordre administratif, soulignant, dans ce
sens, que la formation dans ce domaine
"n'a pas enregistré de déficit", d'autant que
des milliers d'étudiants ont été pris en
charge à travers l'organisation de plusieurs
sessions avec la contribution de
l'université d'Alger 3, de même que plu-
sieurs structures relevant de l'université de
Blida ont été consacré à cette fin.
Il a soutenu, dans ce sens, que "le minis-
tère s'attèle à l'actualisation du référentiel
de comptabilité afin de se conformer aux
normes internationales en vigueur dans ce
domaine". Pour ce faire, un groupe de tra-
vail spécialisé a été créé en juillet 2018 en
vue de l'évaluation du cadre législatif et
réglementaire relative au système de
comptabilité et financier, de la détermina-
tion des lacunes résultant de l'application
de la loi 07-11 et la proposition des amen-

dements nécessaires permettant la révision
de la loi et l'actualisation de ses disposi-
tions. Dans le même cadre, une enquête
nationale a été lancée en 2019 sur les uti-
lisateurs du système comptable afin de
tirer profit des avis des professionnels et
d'intégrer leurs contributions et leurs idées
lors de l'actualisation du texte de loi.
A une question sur la manière de calculer
la valeur du tarif de la taxe pour la déli-
vrance du certificat d'urbanisme et la diffé-
rence existant entre les deux versions,
arabe et française, du texte juridique y affé-
rant, le ministre a précisé qu'il s'agissait
d'une erreur qui a été corrigée dans la loi de
finances 2018.
En marge de la plénière, le ministre des
Finances a déclaré à la presse que la baisse
drastique des prix de pétrole enregistrée
récemment dans les marchés internatio-
naux n'aura aucun impact immédiat sur
l'équilibre financier du pays au moins
durant les deux prochains mois.
Les efforts se poursuivent pour suivre la
situation et prendre les mesures néces-
saires pour faire face à la situation confor-
mément aux instructions du président de la
République, a-t-il expliqué.
Concernant l'endettement extérieur, il a
souligné que cette mesure "demeure tribu-
taire de l'existence d'un besoin pour le
financement de projets d'investissement
avec une valeur ajoutée", affirmant que
cette "option n'est pas actuellement à
l'ordre du jour". S'agissant de la finance
islamique, il a fait savoir que la "Banque
d'Algérie (BA) compte adresser, la semaine
prochaine, une nouvelle note pour le ren-
forcement de cette activité bancaire".

R. E.

STATIONS DE D'ESSENCE GPLC

Equipées de distributeurs Sirghaz à 75 %
à l'horizon 2023

ÉPIDÉMIE
DU CORONAVIRUS
Des faillites à
craindre dans

l'aérien 2 à 3 mois
Plusieurs compagnies aériennes pour-
raient faire faillite et entraîner ainsi
une nouvelle consolidation dans le sec-
teur si la crise sanitaire liée à
l'épidémie de coronavirus venait à durer
deux à trois mois de plus, a prévenu le
Président-directeur général de
l'Association internationale du trans-
port aérien (Iata) Alexandre de Juniac.
Selon Alexandre de Juniac, les pertes du
secteur dépasseront probablement les
113 milliards de dollars (101 milliards
d’euros), montant que l’ancien patron
d’Air France avait avancé la semaine
dernière, avant la décision des États-
Unis d’interdire pendant trente jours
l’entrée sur leur territoire des ressortis-
sants de l’espace Schengen. "Nous
demandons à tous les gouvernements
qui mettent en œuvre des restrictions,
notamment le gouvernement améri-
cain, de réexaminer régulièrement leur
décision pour voir comment les assou-
plir ou les lever, le plus tôt sera le
mieux", a-t-il ajouté.
L’Association internationale du trans-
port aérien (Iata) a réclamé jeudi aux
États des mesures de soutien aux com-
pagnies transatlantiques affectées par
des problèmes de liquidités en raison de
la crise du coronavirus, comme
l’extension de lignes de crédit ou des
exonérations de charges.
Prié de dire si d’autres compagnies
s’apprêtaient à subir le destin de Flybe,
placée la semaine en redressement judi-
ciaire, Alexandre de Juniac a répondu
que tout dépendrait de l’ampleur et de la
durée de la crise. "Si la chute est aussi
significative, aussi brutale, que nous le
voyons à présent et si elle dure plus de
deux ou trois mois, nous allons consta-
ter des difficultés dans certaines com-
pagnies aériennes.
Certaines d’entre elles auront probable-
ment des difficultés financières et cela
conduira sans doute à une nouvelle
consolidation", a ajouté l’ancien
dirigeant d’Air France.

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

Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur

l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs
• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs

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

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTSAL’ETRANGER

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux
aléas
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents
services.
• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et
organiser les transports

• Etablissement des documents liés au mode de transport
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la
marchandise
• Communication au client des détails de l'expédition +
documents d'accompagnement
• Transmission des dossiers pour dédouanement au
transitaire et en assurer le suivi
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
• Gérer les réclamations clients.

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et
environnement.
• Expérience minimale 02 ans
• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les
enjeux et proposer des orientations.
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

Descriptif de poste:

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

Anniversaire
Le 15  mars est un jour à marquer d’une pierre blanche pour 

Ali Benyahia Zhor qui fête en cette date mémorable
l’anniversaire de son adorable petite fille Meriem.

En cette heureuse circonstance elle est heureuse d’envoyer une
tonne de câlins à sa SGHIRA W CHABA, en lui souhaitant tout

le bonheur du monde et plein de surprises en cette journée
exceptionnelle.

Heureux anniversaire Meriem !
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La suite de la 22e journée de
championnat de Ligue sera
marquée aujourd’hui par un
choc au sommet entre l’ESS
et la JSK, respectivement 2e
et 3e, dans un championnat
dominé de la tête et des
épaules par le CR Belouizdad.

PAR MOURAD SALHI

Le duel des dauphins devrait faire
des étincelles entre l’équipe séti-
fienne de Nabil El Kouki, à la

recherche d’un 10e match sans défaite,
et la JSK de Aymen Zelfani qui veut
enchaîner un second succès de suite,
après celui à domicile face à l’USM
Bel Abbès. Le duel sera également sur
le banc de touche entre deux techni-
ciens tunisiens, Aymen Zelfani et
Nabil El Kouki. Les gars d’Aïn-
Fouara ont empoché 25 points sur 27
possibles. Le club phare de la capitale
des Hauts-Plateaux ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin, mais veut
rester toujours en contact avec le lea-
der, à savoir le CR Belouizdad.
"C’est un match qui s’annonce diffi-
cile entre deux formations du haut du
tableau. L’enjeu de ce rendez-vous
rendra les débats très intéressants. On
respecte la JSK, mais les 3 points de
la victoire doivent rester à Sétif", a
indiqué Nabil El Kouki.
Les Sétifiens, qui ne sont qu’à une
seule unité de leur adversaire du jour,

doivent se méfier des Canaris qui
voyagent bien. "C’est un match à
grand enjeu. Notre mission est loin
d’être une simple sinécure, mais on
fera tout pour revenir avec un exploit.
Ce qui va nous permettre de maintenir
notre présence sur le podium", a indi-
qué quant à lui, Aymen Zelfani.
La JSK se présentera à Sétif sans les
services du défenseur central et capi-
taine d’équipe Nabil Saadou, qui a vu
sa saison prendre fin après le dernier
match face à l’USMBA, suite à une
méchante blessure au genou.
A Constantine, le CS Constantine
recevra l’US Biskra dans un duel aux
objectifs diamétralement opposés. Si
les Sanafir misent sur la totalité des
points pour se rapprocher du podium,

les gars de Biskra n’ont d’autre choix
que de l’emporter pour se remettre en
course pour le maintien. Les gars de la
ville des Ponts Suspendus qui restent
sur une surprenante défaite en dehors
de leur bases, face au NA Hussein
Dey, ne comptent pas offrir des fleurs
à leurs hôtes, mais sont attendus à pui-
ser dans leurs ressources pour se res-
saisir. Mais attention, les Biskris qui
restent sur une défaite à domicile, ten-
teront de rectifier le tir.
Le troisième match au menu
d’aujourd’hui aura lieu à Béchar et
mettra aux prise la JS Saoura et le CA
Bordj Bou Arreridj. Un duel qui
s’annonce a priori à l’avantage de
l’équipe locale qui n’a jamais perdu le
moindre match sur ses bases.

N’empêche, les Criquets sous la hou-
lette du nouvel entraîneur Dziri Billal
tenteront de confirmer leur dernière
belle victoire à domicile face au MC
Alger. Le technicien Billal Dziri n’a
rien laissé au hasard pour motiver ses
hommes en vue de ce long et périlleux
déplacement à Béchar.

M. S.

Le président de la Ligue profession-
nelle de football (LFP), Abdelkrim
Medouar a révélé que le huis clos
instauré sur la Ligue 1 et la Ligue 2
jusqu’au 31 mars pourrait être pro-
longé au-delà de cette date, si le
Covid-19 progresse en Algérie.

"La décision du huis clos était inévi-
table. Avec l’aval du ministère de la
santé et du ministère de la jeunesse
et des sports, nous étions dans
l’obligation de prendre cette déci-
sion et de faire jouer tous les matchs
à huis- clos et ce jusqu’au 31 mars

prochain. Maintenant, dans le cas où
la situation devient plus critique,
chose que je ne le souhaiterai pas
bien sûr, le huis clos sera prolongé
pour quelques jours", a indiqué le
président de la LFP à la Radio natio-
nale.

La JSE Skikda a infligé au GS
Pétroliers (28 -36) une véritable cor-
rection à l’occasion de la 13e journée
et avant dernière journée de la pre-
mière phase du championnat national
de handball, Division Excellence, dis-
putée ce vendredi. La JSES tient sa
revanche, et de quelle manière !
Battus à domicile par ce même adver-
saire lors de la phase aller, les proté-
gés de Farouk Dehili ont lavé cet
affront de la meilleure manière qui
soit. En effet, les Skikdis ont survolé
cette affiche, même si le résultat final
n’a aucune incidence sur le reste des
évènements, car les deux protago-
nistes sont assurés d’avoir le point du
bonus. De l’aveu même du coach du
GSP, Reda Zeguili, les Pétroliers ont
été absents en défense comme en
attaque et mérite cette défaite, la troi-
sième à la maison après celles concé-

dées face au MB Tadjenanet et l’OM
Annaba.
Au classement, la JSES prend les
commandes du groupe B (19 pts) et
relègue le GSP à la seconde position
même s’ils ont le même nombre de
points.
De son côté, le CRB Mila s’est assuré
de disputer les play-off après avoir
dominé le MB Tadjenanet (29 - 20),
son concurrent direct (4e – 16 pts). Ce
succès ô combien important du
CRBM (3e – 17 pts) lui assure de finir
parmi les quatre premier.
Pour sa part, l’OM Annaba marque le
pas une nouvelle fois et hypothèque
ses chances de joueur les play-off (5e –
15 pts). Le nouveau promu a essuyé sa
3e défaite de suite en championnat
battu par le CRB Baraki (25-26).
Contrairement à la poule B, le groupe
A n’a pas connu de changement dans

le haut du classement. En effet, le MM
Batna et le CR Bordj Bou Arréridj se
partagent la première place notam-
ment après leurs victoires enregis-
trées, à domicile, respectivement face
au C Chelghoum Laïd (30-22) et la JS
Saoura (29-24).
Ces deux co-leaders (22 pts) sont sui-
vis de l’ES Aïn Touta (3e – 18 pts) dif-
ficile vainqueur de l’IC Ourgla (22-
23). Pour sa part, le MC Saïda, tom-
beur de l’ES Arzew (33-29), a profité
de la défaite du CCL et de la JSS pour
se joindre à la course aux play-off.
Assurément, le dernier billet qualifi-
catif pour la course au titre se jouera
entre ces trois équipes. Dans cette
lutte, la JSS (4e – 13 pts) sera en bal-
lotage favorable, toutefois, aucun faux
pas n’est permis sous peine de jouer
les play-down.

QUALIFICATIONS CAN-2021
(QUALIFICATIONS)

Report des deux
prochaines

journées à une
date ultérieure

La Confédération africaine de football
(Caf) a annoncé vendredi le report à une
date ultérieure, des deux prochaines
journées des qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations Can-2021, pré-
vues initialement entre le 25 et 31
mars, en raison de la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). L'équipe nationale, cham-
pionne d'Afrique en titre, devait affron-
ter le Zimbabwe le 26 mars à Blida,
avant de se rendre en Afrique du Sud
pour défier les "Warriors" le 29 mars à
Orlando stadium de Johannesburg. Les
stades du Zimbabwe n'ont pas été
homologués par la Caf. L'instance
dirigeante, qui s'est appuyée sur le der-
nier rapport de l'organisation mondiale
de la santé (OMS) en considérant le
Covid-19 comme une pandémie, a sou-
ligné dans son communiqué qu'elle va
établir un nouveau calendrier pour la
suite des qualifications de la Can-2021,
dont il reste quatre journées à disputer.
Pourtant, la Caf avait annoncé mercredi
dernier le maintien de toutes ses com-
pétitions, dont le championnat
d'Afrique des nations Chan-2020,
réservé aux joueurs locaux, prévu au
Cameroun en avril prochain, sur la
base des rapports de l'OMS sur
l ' é p i d é m i e .
Au terme des deux premières journées
de qualifications, l'Algérie caracole en
tête du groupe H avec 6 points, avec
deux longueurs d'avance sur le
Zimbabwe (4 pts). Le Botswana (3e, 1
point), et la Zambie (4e, 0 point) fer-
ment la marche.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

ESS - JSK, choc au sommet

LFP : MEDOUAR /

"Le huis clos pourrait se prolonger"

13e JOURNÉE DE LA DIVISION EXCELLENCE

La JSES corrige le GSP et prend la tête du groupe B

L’opération de dénombrement
de cette richesse avifaune
migratrice s’est effectuée
dans les zones humides d’Ifni,
Amehrou, Oued-Djerat et
Oued-Ihrir, ce dernier classé
en 2001 zone humide
d’importance mondiale au titre
la convention universelle
Ramsar.

PAR BOUZIANE MEHDI

V ingt espèces d’oiseaux migra-
teurs ont été en effet réperto-
riées par les ornithologues dans

les zones humides et les plans d’eau
de la région du Tassili n’Ajjer, a
annoncé la conservation des forêts de
la wilaya d’Illizi.
Dans le cadre de la célébration de la
Journée mondiale des zones humides,

les mêmes services ont indiqué que
l’"opération de dénombrement de
cette richesse avifaune migratrice
s’est effectuée dans les zones humides
d’Ifni, Amehrou, Oued-Djerat et
Oued-Ihrir, ce dernier classé en 2001
zone humide d’importance mondiale
au titre la convention universelle
Ramsar, riche en lacs au foisonnement
d’espèces aquatiques (poissons) et
d’oiseaux migrateurs".
La journée, placée cette année sous le
Thème "Zones humides et biodiver-
sité", a donné lieu à l’organisation, par
la conservation des forêts de la wilaya
d’Illizi, d’une sortie sur terrain au pro-
fit des écoliers au niveau des plans
d’eau de la zone de Tifertine (80 kilo-
mètres du chef-lieu de wilaya), a fait
savoir l’APS, ajoutant que menée en
coordination avec les différents orga-
nismes et associations activant dans le
domaine de la préservation de
l’environnement, cette sortie a permis

de sensibiliser les écoliers à la néces-
saire protection de l’environnement et
sur les voies d’observation des
oiseaux migrateurs.
Pour mettre à profit cette sortie, les
services de la Protection civile ont,
pour leur part, animé un exposé met-
tant en garde contre les dangers de se
baigner dans les plans d’eau pendant
que des activités ludiques, de dessins
et un cross-country étaient program-
mées dans le cadre de la célébration
de cette journée mondiale.
Le programme prévoyait également
des campagnes de sensibilisation à
l’importance de la préservation de
l’écosystème, l’organisation d’un
salon de photographies sur les zones
humides locales et les oiseaux migra-
teurs observés, en sus d’une exposi-
tion sur les produits de la femme
rurale ayant trait aux zones humides.

B. M.

La wilaya d’El-Bayadh a enregistré
l’année dernière 2.391 cas
d’envenimation scorpionnique ayant
fait un décès, a indiqué, mardi 10
mars, la Direction de la santé et de la
population.
Les cas d'envenimation ont été enre-
gistrés dans les différentes communes
de la wilaya a fait savoir la DSP, pré-
cisant que la commune de Labiodh
Sidi Cheikh a connu le plus grand
nombre avec 326 cas, El-Bayadh
(304), Brizina (246) et El-Khaither
(200 cas).
La wilaya a relevé en 2019 une
certaine "baisse" du nombre de cas
d’envenimation scorpionnique et éga-
lement du nombre de décès par rap-

port à 2018 qui a vu 2.609 cas et trois
décès, selon la même direction0.
Cette baisse relative est due à la
chasse aux scorpions organisée par les
services de la wilaya d'El-Bayadh au
cours de l'été 2018 dans les différentes
communes, ce qui a contribué à
réduire sa présence et sa reproduction,
notamment en milieu urbain, a souli-
gné la Direction de la santé et de la
population.
Au cours de cette opération, plus de
15.000 scorpions ont été collectés et
transférés à l'Institut Pasteur d'Alger
afin de fournir le vaccin contre les
piqûres de scorpions. En outre, un
grand nombre de ces animaux veni-
meux a été détruit dans le cadre de

l’assainissement de l'environnement
urbain.
Les services de santé ont expliqué que
les envenimations scorpionniques,
très fréquentes en été, sont dues à plu-
sieurs facteurs dont le manque
d’aménagement urbain, l'absence
d'éclairage public et la propagation
des déchets en milieu urbain.
Le retard dans le transport des blessés
vers les unités sanitaires figure parmi
les principales causes de décès,
d'autant plus que les blessés recourent
aux soins traditionnels, ce qui consti-
tue une menace pour leur vie, selon la
Direction de la santé et de la popula-
tion de la wilaya d’El-Bayadh.

APS
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BOUIRA
11 communes
privées d’eau

Onze communes de l’est et du sud de
la wilaya de Bouira ont été privées
d’eau potable depuis la matinée du
samedi 7 mars, suite à la fermeture
des vannes du réservoir principal de
Guemgouma par des citoyens à
cause d’"un litige" lié à une source
entre les communes d'El-Asnam et
Haïzer. Plusieurs localités de la com-
munes d’El-Asnam, dont notamment
Tiâssassine, sont privées d’eau pota-
ble depuis plus de quatre mois, et ce,
suite à un acte de sabotage commis
par des individus issus de la com-
mune de Haïzer ayant cassé et
endommagé la conduite principale
provenant de la source de Thinzerth,
située à Haïzer, ont indiqué des per-
sonnes, ayant participé à la ferme-
ture dudit réservoir en guise de pro-
testation à cette situation.
D’après les détails fournis par le pré-
sident de l’assemblée populaire com-
munale d’El-Asnam, Aïnouche
Hammouche, les villageois de
Tiâssasine et bien ceux des autres
villages limitrophes ont été victimes
d’un acte de sabotage commis il y a
plus de quatre mois par des incon-
nus, qui ont cassé et endommagé la
conduite provenant de la source de
Thinzerth afin de priver ces localités
d’El-Asnam d’eau potable.

ALGER
Vers un nouveau
recensement des

habitants
de bidonvilles

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a annoncé, mardi 25 février à
Alger, un nouveau recensement, par
le secteur, des habitants des bidon-
villes pour contenir ce phénomène.
Lors d'une conférence de presse,
organisée en marge d'une réunion
des cadres du secteur pour la présen-
tation du Plan d'action, M. Nasir a
affirmé que dans le but de contenir,
définitivement, ces habitations en
vue d'embellir les villes, leurs sites
seront affectés aux projets de réalisa-
tion de logements décents, après le
relogement de leurs occupants.
Pour rappel, la dernière opération de
recensement des bidonvilles s'est
déroulée en juillet 2008, dans le
cadre d'un programme national
visant l'élimination de ce type
d'habitations, un programme distinct
du logement social destiné aux
familles demandeuses de logement.
Selon le ministre, cette catégorie de
demandeurs de logements sociaux a
été définie dans un décret exécutif
fixant les modalités de demande d'un
logement social, insistant, dans ce
sens, sur la crédibilité des déclara-
tions présentées par les citoyens.
Le secteur procédera, en parallèle, à
la révision du fichier national du
logement pour le relier à d'autres
fichiers.

APS

ILLIZI, ZONES HUMIDES ET PLANS D’EAU DU TASSILI N’AJJER

Un vingtaine d’espèces
d’oiseaux migrateurs recensée

EL BAYADH, ENVENIMATION SCORPIONNIQUE

Recensement de 2.391 cas en 2019



Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki, a
affirmé que les efforts du
secteur sont axés sur le
renforcement de
l'approvisionnement qualitatif
en eau potable dans la région.

PAR BOUZIANE MEHDI

L es efforts du secteur des res-
sources en eau "sont focalisés
actuellement sur le renforcement

de l'approvisionnement en eau pota-
ble et l'amélioration de la qualité de
l'eau, à la satisfaction du citoyen", a
indiqué M. Berraki, lors de
l'inspection d'une station de contrôle
de l'eau, à l'entrée de Tamanrasset.
Accompagné du ministre délégué de
l'Agriculture saharienne et des
Montagnes, Fouad Chehat, le ministre
des Ressources en eau a fait savoir
que le secteur "œuvre inlassablement
à généraliser l'alimentation en eau
potable dans les différentes communes
de la wilaya, à réduire le problème de
la teneur en sel de l'eau auquel fait
face la population, avant de souligner
que l'eau destinée au citoyen répond
aux normes nationales et internatio-
nales en vigueur".
Le ministre a instruit, à ce titre, les
cadres de l'entreprise l'Algérienne des
eaux (ADE) afin d'étendre l'opération
d'approvisionnement en eau potable
aux différentes communes de la
wilaya, sachant que l'ADE assure
actuellement l'approvisionnement de
cinq communes sur dix collectivités
de la wilaya.
L'ADE s'emploie à desservir durant
les deux prochains mois les com-
munes de Foggaret Ezzoua (In-Salah)

et In-M'guel (Tamanrasset) en eau
potable, a-t-on signalé.
M. Berraki a exhorté, lors de
l'inspection de cette entreprise joux-
tant le réservoir terminal (50.000 m3),
ses techniciens à faire preuve de vigi-
lance, à s'assurer de la qualité de l'eau
distribuée et à procéder au contrôle
microbiologique de manière régulière.
Selon l'exposé présenté à la délégation
ministérielle, la wilaya de
Tamanrasset dispose d'un réseau
d'AEP de 2.735 km, dont 1.712 km de
canalisations d'adduction et le reste de
réseaux de distribution, en sus d'une
station de déminéralisation d'une
capacité de production de 50.000 m3

par jour.
La wilaya de Tamanrasset est alimen-
tée en eau potable à partir de la région
d'In-Salah à la faveur du mégaprojet
de transfert de l'eau, comportant 8 sta-
tions de pompage, avant de stocker
l'eau au niveau de 162 châteaux et
réservoirs d'eau, d'une capacité glo-
bale de plus de 143.000 m3.
S'agissant du volet d'assainissement,
l'on relève un réseau de 850 km à tra-
vers la wilaya de Tamanrasset, avec

une capacité de traitement quotidienne
de plus de 46.000 m3 au niveau de 8
stations d'assainissement.
Le ministre a, lors de cette tournée,
inspecté la station de pompage N-6
implantée au niveau de la région
d'Outoul, où des explications lui ont
été fournies sur le système de gestion
et de contrôle de l'eau.
Il a, sur site, mis l'accent sur la gestion
des diverses installations de stockage
et de distribution de l'eau par le sys-
tème de télégestion pour une meil-
leure gestion de cette ressource, avant
d'appeler à arrêter un plan rationnel de
distribution de l'eau à Tamanrasset, en
fonction du développement que
connait la région.
L'importance de la formation continue
des personnels chargés de la gestion
de l'eau ainsi que l'organisation de
l'entretien périodique des équipe-
ments, ont également été soulignés
par le ministre, qui a fait part de la dis-
position du ministère à prendre en
charge les suggestions liées à la for-
mation continue des travailleurs du
secteur.

B. M.
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TAMANRASSET, ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Des efforts consentis pour
le renforcement

ORAN
Colloque international

sur les Enfants
exceptionnels
et surdoués

Les participants au colloque internatio-
nal sur le thème "Enfants exceptionnels
et surdoués : mécanismes de détection et
de prise en charge", dont les travaux ont
été clôturés jeudi, 5 mars à Oran, ont
plaidé pour le développement des méca-
nismes de détection précoce des enfants
surdoués et talentueux.
Lors de cette rencontre, organisée par le
Laboratoire de recherche en psychologie
et de pédagogie de l'Université d'Oran 2
Mohamed-Benahmed, il a été recom-
mandé l'inclusion de contenus de
connaissances sur la créativité et
l'excellence dans les programmes de for-
mation des enseignants de différents
cycles scolaires.
Les participants ont également mis en
exergue le rôle du spécialiste en psycho-
logie dans la formation des enseignants
(différents paliers scolaires), et ce, sur
les mesures psychologiques et les
méthodes devant permettre de détecter
les élèves talentueux et surdoués.
Organisé en partenariat avec
l'association locale "Famille créative en
psychologie de l'éducation", ce colloque
a réuni des chercheurs de diverses univer-
sités du pays, du Koweït, de la Libye et
de la Jordanie. Les travaux de cette ren-
contre internationale de deux jours se
sont déroulés au niveau d''ateliers qui
ont traité, entre autres, des normes inter-
nationales d'élaboration de programmes
de prise en charge des talents et des
jeunes surdoués dans le monde arabe, de
la détection des talents, de l'innovation
et de la créativité, de l'évaluation dans
les domaines du talent, de l'innovation
et de la créativité chez la petite enfance.
Ils ont également abordé l’orientation et
le soutien psychologique et scolaire des
jeunes talentueux et surdoués et les pro-
grammes et méthodes d'enseignement et
leur rôle dans le développement de la
créativité et de l'excellence à l'école pri-
maire et au moyen.

TOUGGOURT
Réception du nouvel

hôpital avant
fin 2020

Le nouvel hôpital de la wilaya déléguée
de Touggourt, d'une capacité de 240 lits,
sera réceptionné avant la fin de l'année
en cours, a indiqué le ministre de la
Santé, de la population et de la réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.
Le taux d'avancement des travaux a
atteint 87 % et la réception est prévue
d'ici à fin 2020.
Les délais de réalisation avaient été

fixés à 42 mois, mais les travaux tech-
niques ont été interrompus à cause du
retard de livraison des équipements
médicaux, suite à la révision des prix
par la commission des marchés publics.
L'acquisition d'équipements supplémen-
taires sera parachevée après injection de
fonds additionnels, dans le cadre de la loi
de finances 2020.
Concernant le manque de médecins spé-
cialistes, les régions souffrant de ce pro-
blème se verront affecter des médecins à
la faveur de la sortie cette année de pro-
motions de diplômes d'études médicales
spécialisées.

APS

Plusieurs citoyens de la mechta
Bouchehda, située sur les hauteurs des
montagnes de la commune d’Ouled
Idriss relevant de la wilaya de Souk-
Ahras, ont bénéficié de consultations,
de services médicaux ainsi que de
médicaments, dans le cadre de la cara-
vane médicale militaire, arrivée,
mardi 10 mars, dans la région.
"Cette initiative traduit la force du
lien Armée-nation et met en exergue
la grande importance qu’accorde
l'Armée nationale populaire (ANP)
digne héritière de l'Armée de libéra-
tion nationale, pour soutenir le peuple
notamment dans le domaine médical
et prendre en charge des habitants des
zones enclavées de cette wilaya fron-
talière", a précisé à l’APS le chargé de
l’information de cette caravane, le
commandant Adel Foughali.
Une équipe composée de médecins
spécialistes et de paramédicaux a été
mobilisée pour assurer l’encadrement

de cette caravane qui constitue un
volet du programme de la 5e région
militaire ciblant plusieurs localités
enclavées et assurant consultations
médicales, médicaments et sensibili-
sation et prévention.
De son côté, le commandant Lotfi
Mesabhiya, médecin aux services de
la santé militaire, a indiqué que "cette
caravane soutient les efforts déployés
de l’ANP dans la prise en charge
médicale des habitants de diverses
régions du territoire national et offre
les soins nécessaires et sensibilise les
résidents des mechtas sur des patho-
logies et leur complications tout en
contribuant à la réalisation du dépis-
tage précoce de certaines maladies".
En plus des consultations médicales et
des médicaments distribués aussi bien
au profit des malades de cette mechta
que ceux des zones limitrophes, des
conseils autour des maladies infec-
tieuses dont le coronavirus, ont été

également prodigués, ajoute la même
source.
Cette caravane a été accueillie favora-
blement par les habitants de la mechta
Bouchehda, qui sont dans l’obligation
de se déplacer à la commune d’Ouled-
Idriss ou au chef-lieu de wilaya pour
des soins.
"L’organisation de cette caravane
intervient en exécution des instruc-
tions du haut commandement de
l’ANP pour la prise en charge médi-
cale des citoyens et le renforcement de
la couverture sanitaire dans les zones
enclavées de la wilaya de Souk-
Ahras," selon un communiqué éma-
nant de la Direction régionale de la
communication, de l’information et de
l’orientation de la cinquième région
militaire.

APS

SOUK-AHRAS, MECHTA ENCLAVÉE DE BOUCHEHDA

Lnacement d’une caravane médicale militaire
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*Le Grand Prix d'Australie, première
manche du Championnat du monde prévue
dimanche, a été annulé.
* Le Grand Prix du Vietnam, prévu le 5
avril, et le Grand Prix du Bahreïn, qui
devait avoir lieu le 22 mars, sont reportés
comme celui de Chine, le 19 avril.
* La saison de Formule E est suspendue,
l'ePrix de Paris prévu le 18 avril n'aura pas
lieu à cette date. * L'IndyCar annule toutes
ses courses jusqu'à fin avril: le Grand Prix
inaugural de Saint-Pétersbourg, le Grand
Prix d'Alabama (5 avril) et le Grand Prix
d'Austin (26 avril) sont concernés, ainsi
que le Grand Prix de Long Beach
(Californie), prévu le 19 avril, qui avait
déjà été reporté à une date à déterminer
jeudi.

Moto
*Les quatre premiers Grands Prix de la sai-
son (Qatar, Thaïlande, Amériques et
Argentine) ont été annulés ou reportés. Le

début de la saison a été décalé de deux
mois, de début mars au 3 mai.
* Les 24 Heures du Mans motos, prévues
les 18 et 19 avril, sont reportées aux 5 et
6 septembre.

Cyclisme
*En Italie, le Giro, premier Grand tour de
l'année, est reporté. Les Strade Bianche (7
mars), Milan-Sanremo (21 mars) et
Tirreno-Adriatico, prévue entre le 11 et 17
mars, ont été annulés. * En France, la 8e

et dernière étape de Paris-Nice, prévue
dimanche, n'aura pas lieu. L'épreuve, dont
les départs et arrivées sont à huis clos,
s'achèvera samedi. Par ailleurs, la FFC a
annulé l'ensemble des compétitions sur le
sol français jusqu'à nouvel ordre. *En
Espagne, le Tour de Catalogne, prévu du
23 au 29 mars, a été reporté.
*En Belgique, toutes les courses et clas-
siques, dont Gent-Wevelgem & le Grand
Prix E3, prévues jusqu'au 3 avril sont

annulées ou reportées.

Rugby
* Le Tournoi des Six Nations est sus-
pendu. Quatre matches ont été reportés :
Irlande - Italie (7 mars), pays de Galles -
Ecosse, Italie - Angleterre et France -
Irlande (14 mars). Ils devraient être dispu-
tés fin octobre.

Tennis
*Les tournois du circuit masculin ATP
sont suspendus pendant six semaines
jusqu'au 26 avril. Pour la WTA, les tour-
nois de Miami (24 mars-5 avril) et
Charleston (6-12 avril) sont annulés.
*La phase finale de la Fed Cup prévue du
14 au 19 avril à Budapest, et qui devait
réunir douze nations, a été reportée.
*La FFT a suspendu l'ensemble de ses
compétitions individuelles et collectives,
ainsi que tous ses rassemblements et
entraînements, jusqu'à nouvel ordre.-

Le Times révèle que le président de la
Fédération anglaise de football ne croit pas
que le championnat d'Angleterre, suspendu
depuis vendredi et jusqu'au 3 avril, en rai-
son de l'épidémie de coronavirus, puisse
aller à son terme. L'information a été révé-
lée ce samedi par le journal The Times.
Selon le quotidien, le président de la
Fédération anglaise de football (FA), Greg
Clarke, ne croit pas que le Championnat
d'Angleterre, suspendu jusqu'au 3 avril en
raison de l'épidémie de coronavirus, puisse
aller à son terme. Il a fait part de son scep-
ticisme lors de la réunion d'urgence, orga-
nisée vendredi, à l'issue de laquelle la
Fédération (FA) et la Premier League ont
annoncé que la mise en sommeil de la
Premier League.

Suspension ou annulation ?
Dans leur communiqué, les deux instances
indiquaient alors qu'il ne s'agissait que
d'une suspension et pas d'une annulation.
"Toutes les parties concernées sont enga-
gées pour essayer de mener à son terme le
programme des compétitions domestiques
et sont en contact pour trouver les bonnes
solutions à cette fin", expliquait le texte.
Mais durant cette réunion, selon The
Times, Greg Clarke a estimé que la sus-
pension serait plus longue et que les
équipes ne pourraient pas disputer tous les
matches à leur programme en raison de
l'augmentation attendue du nombre de cas
de contaminations au coronavirus.

L iga, Bundesliga, Tour d'Italie,
Formule 1, Top 14, NBA : le calen-
drier sportif mondial continue de se

réduire comme peau de chagrin en raison
de la pandémie de coronavirus, les très
rares événements maintenus étant pour la
plupart organisés à huis clos. Nous avons
listé, discipline par discipline, les princi-
paux événements sportifs annulés, repor-
tés, déplacés ou menacés.

Footbal l

Compétitions suspendues
*France : Ligue 1, Ligue 2 et Ligue fémi-
nine "jusqu'à nouvel ordre"
*Premier League : jusqu'au 3 avril inclus.
*Serie A : jusqu'au 3 avril.
*En Espagne, "au moins les deux pro-
chaines journées" de la Liga, initialement
programmées du 13 au 22 mars.
*Bundesliga : jusqu'au 2 avril inclus.
*Championnat du Portugal "pour une
durée indéterminée".
*Championnat des Pays-Bas, jusqu'à fin
mars.

*Ligue nord-américaine de football (MLS)
pour 30 jours.
* Les rencontres de Copa Libertadores pré-
vues du 15 au 21 mars.
*La Concaf suspend toutes ses compéti-
tions qui auront lieu dans les 30 prochains
jours, notamment les éliminatoires de la
Can 2021 qui devaient se jouer fin mars.

Matches ou compétitions
reportés

*En Ligue des champions, les derniers 8es

de finale retour, prévus mardi 17 et mer-
credi 18 mars
*En Ligue Europa, les matches Inter-

Getafe et Séville-Roma en 8es de finale
n'ont pas eu lieu jeudi. Les 8es de finale
retour, prévus jeudi 19 mars, sont reportés
* Espagne : la finale de la Coupe du Roi
Real Sociedad - Athletic Bilbao prévue le
18 avril (nouvelle date à fixer)
*En France, la finale de la Coupe de la
Ligue Paris SG - Lyon, prévue le 4 avril,
a été reportée à fin mai. La finale de la
Coupe de France Paris SG - Saint-Etienne
prévue le 25 avril est en suspens
*En Amérique du Sud, le début des quali-
fications pour le Mondial-2022 a été
reporté.

Compétitions jouées
à huis clos

*Plusieurs matches amicaux de prépara-
tion à l'Euro-2020, dont France-Ukraine et
France-Finlande, les 27 et 31 mars.

Compétitions menacées
*Réunion mardi 17 mars de l'UEFA pour
décider de la poursuite de la Ligue des
champions et de la tenue de l'Euro 2020.

ANGLETERRE

Le président de la Fédération craint
que le Championnat ne soit fini

Sports mécaniques

ANNULÉS, SUSPENDUS OU REPORTÉS

Liste des événements sportifs perturbés
par le Covid-19

Pendant ce
temps-là,

Ronaldinho est
toujours en prison...

et joue au foot
Arrêté au Paraguay il y a plusieurs
jours pour avoir utilisé un faux passe-
port, Ronaldinho est toujours empri-
sonné, mais s'occupe en jouant au
foot.
Arrêté le 6 mars dernier pour être entré
au Paraguay avec un faux passseport,
Ronaldinho est toujours en détention.
L'ancien joueur brésilien, Ballon d'Or
France Football en 2005, n'a pas pour
autant perdu son sourire légendaire.
C'est en tout cas ce que montrent plu-
sieurs clichés pris ces dernières heures,
montrant notamment l'ancien joueur
du PSG et du Barça prenant la pose
avec d'autres détenus et participant à
un tournoi de football.

LIGUE 1 :

l'opération du genou
de Pablo s'est "bien

passée"
Le défenseur brésilien de Bordeaux,
Pablo Nascimento Castro, qui souf-
frait d'une rupture du ligament croisé
antérieur du genou gauche, a été opéré
jeudi. Ce samedi, il a confié que "tout
s'est très bien passé".
Le défenseur des Girondins Pablo
Nascimento Castro, dit Pablo, s'est
blessé lors du match Bordeaux-Nice
(1-1), disputé le premier mars. Le len-
demain, son club révélait qu'il souf-
frait d'une "rupture du ligament croisé
antérieur du genou gauche". Le défen-
seur brésilien a été opéré jeudi. Et ce
samedi matin, Pablo a indiqué sur son
compte Twitter que "tout s'est très
bien passé", ajoutant : "Maintenant je
vais récupérer pour revenir à 100 % en
force !"



Le ministère de la
Culture a annoncé,
mercredi soir, le "report
de toutes les activités,
rencontres et
manifestations
culturelles" dans le
cadre des "mesures
préventives prises par
l'Etat depuis
l'apparition du
coronavirus", annonce
un communiqué du
ministère.

L e communiqué précise que
ces mesures concernent éga-
lement les activités organi-

sées par les associations et les
opérateurs privés dans les salles
et infrastructures sous tutelle du
ministère de la Culture. Les acti-
vités ont été reportées à une date
ultérieure sans plus de précision.
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports a décidé mardi d'imposer
le huis clos aux compétitions
sportives jusqu'au 31 mars pro-
chain et de reporter les manifesta-
tions internationales devant se
dérouler en Algérie. En Algérie,
27 cas ont été testés positifs au
Covid-19 depuis la confirmation
d'un premier cas le 25 en février
dernier.
Manifestations sportives et cul-
turelles, événements politiques,

foires et autres salons ont été
annulés ou reportés dans de nom-
breux pays pour endiguer la pro-
pagation du nouveau coronavi-
rus. 124.101 cas
d'infection au coronavirus ont
recensés dans 113 pays.
L'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a déclaré le Covid-
19 comme "pandémie", mer-
credi.

Le TNA et l'Opéra
d'Alger reportent leurs

programmations
publiques

Le Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi (TNA) et
l'Opéra d'Alger ont annoncé mer-
credi le report de "toutes (leurs)
activités artistiques et culturelles
programmées" par mesure de pré-
vention contre la propagation du
nouveau coronavirus, annoncent

ces établissements sur leurs
pages Facebook.
La mesure est effective "à partir
du mercredi 11 mars", annoncent
les mêmes sources qui ajoutent
que les activités programmées
ont été "reportées à une date ulté-
rieure" sans plus de précision.
Contacté par l'APS, le directeur
du TNA a indiqué que le 14e
Festival national du théâtre pro-
fessionnel (FNTP), prévu du 19
au 30 mars était aussi reporté à
une date ultérieure.
Mohamed Yahiaoui a en outre
indiqué que les théâtres régionaux
sont "également concernés par
cette mesure préventive".
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports a décidé mardi d'imposer
le huis clos aux compétitions
sportives jusqu'au 31 mars pro-
chain et de reporter les manifesta-
tions internationales devant se

dérouler en Algérie.
Manifestations sportives et cul-
turelles, événements politiques,
foires et autres salons ont été
annulés ou reportés dans de nom-
breux pays pour endiguer la pro-
pagation du nouveau coronavi-
rus. Depuis l'apparition de
l'épidémie en décembre dernier en
Chine, quelque 120.000 per-
sonnes ont été infectées par le
Covid-19 à travers le monde où
110 pays sont désormais touchés.
En Algérie, 27 cas ont été testés
positifs au Covid-19 depuis la
confirmation d'un premier cas le
25 en février dernier.

Le Centre algérien de
la cinématographie
suspend ses activités

Le Centre algérien de la cinéma-
tographie (CAC) qui gère la
Cinémathèque algérienne et des

salles de répertoire dans plusieurs
wilayas a annoncé la suspension
de ses activités et de sa program-
mation "à une date ultérieure" et
ce, dans le cadre des mesures pré-
ventives du coronavirus, a
annoncé le CAC sur sa page
Facebook. Cette mesure concerne
la Cinémathèque algérienne et
des salles de répertoire de nombre
de wilayas, dont Tlemcen, Oran,
Béchar, Bejaia et Sidi Bel-Abbès,
a précisé le directeur du CAC,
Salim Aggar.
Parmi les activités suspendues,
figurent les projections des films
du réalisateur franco-grecque,
Costa Gavras à Oran et les Ciné-
club d'Alger, Béjaïa, Tlemcen et
Annaba. Le Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi
(TNA) et l'Opéra d'Alger avaient
annoncé mercredi le report de
"toutes (leurs) activités artis-
tiques et culturelles program-
mées" par mesure de prévention
contre la propagation du nouveau
coronavirus.
Cette décision inclut le 14e
Festival national du théâtre pro-
fessionnel (FNTP), prévu du 19
au 30 mars, reporté aussi à une
date ultérieure, ainsi que tous les
théâtres régionaux.
Manifestations sportives et cul-
turelles, événements politiques,
foires et autres salons ont été
annulés ou reportés dans de nom-
breux pays pour endiguer la pro-
pagation du nouveau coronavi-
rus.
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Les événements culturels reportés

Surmonter le traumatisme d’une grave blessure, refuser la
fatalité de l’handicap, se réapproprier son corps pour
exceller dans un domaine où la dextérité reste le maitre-
mot est le parcours inspirant de Sadek Tiouane de la com-
mune de Rouached (nord de Mila) qui, à force de persévé-
rance, s’est imposé dans le milieu restreint de l’artisanat
en créant des objets d’art à partir de vieux matériaux récu-
pérés. Sadek, ancien membre des forces spéciales de
l’ANP, âgé aujourd’hui de 48 ans, a vu sa vie basculer au
cours de l’année 2000 après que lui et ses compagnons
d’armes eurent subi une attaque terroriste dans les mon-
tagnes de la wilaya de Tizi-Ouzou durant laquelle il se fera
amputer une bonne partie de son bras droit.
Rencontré par l’APS à la veille de la célébration de la
Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques,
qui coïncide avec le 14 mars de chaque année, Sadek a bien
voulu se confier sur "sa deuxième vie" et sur cette bles-
sure qui l’a forcé à revoir son plan de carrière.
"Ce fut très difficile pour accepter mon sort, du jour au
lendemain, je suis passé d’homme valide à une personne
infirme. J’ai broyé du noir pendant de nombreuses années
mais grâce à Dieu et au soutien de mon entourage, j’ai
repris confiance en moi notamment en intégrant un
monde de l’art et de l’artisanat qui m’a servi d’exutoire."
Et d’ajouter : "J'ai vu que mon environnement pullulait
de matériaux recyclables ne demandant qu’à être revalori-
sés. Verre, plastique ou bois, ce qui semble pour les autres
insignifiant est pour moi une matière à part entière sus-
ceptible de se transformer en une pièce d’art unique’’.
Doté d’une vaste culture générale, cet artisan autodidacte
est revenu sur son choix professionnel et avoue avoir tou-
jours eu un penchant pour l’art. "Depuis ma tendre
enfance, j'ai toujours adoré l’art graphique et la calligra-
phie arabe en particulier, après ce que j’ai vécu. J’ai pris
la décision de faire de ma passion mon métier", a-t-il

confié. Bien qu’il semble assez gêné d’évoquer sa blessure
au bras droit, Sadek affirme vivre son handicap comme un
défi à relever chaque jour.
"Mon handicap m’a forcé à relever un défi interne depuis
que j’ai intégré le monde de l’art en 2015 et je veux abso-
lument laisser mon empreinte en créant des objets qui
reflètent ma vision de la créativité qui est celle de redon-
ner une nouvelle vie à des vieux produits dont on se sert
plus et de les transformer en des objets qui ont de la
valeur".

Une vision artistique des choses qui
reflète l'identité et l'appartenance

Les objets réalisés par Sadek expriment généralement la
beauté des paysages de la région de Mila tels que les
chutes de Tamda de la commune d’Ahmed-Rachedi où le
barrage de Beni Haroun et ce, malgré la simplicité des
matériaux utilisés dans leur fabrication, affirme-t-il.
"Mes œuvres reprenant la beauté de la région sont particu-
lièrement appréciées par le public des expositions aux-
quelles je participe." Et d'ajouter : "A chaque fois que
j’expose mes œuvres ailleurs que dans la wilaya de Mila,
je veille à ce que mes œuvres d’art reflètent l’identité de
ma région et qui représentent des sites culturels, histo-
riques et naturels. Je suis animé par la conviction que
l’artisan se doit d’être le premier ambassadeur de sa culture
et de son environnement." Sadek, qui à chacune de ses
œuvres vient confirmer que le handicap physique n’a
jamais été un frein à la créativité, se dit prêt à transmet-
tre son savoir-faire aux autres et crie haut et fort a qui veut
bien l’entendre que "l’art ne peut s’épanouir que dans le
partage".
Ce qui distingue et différencie Sadek des autres artisans,
ce n’est pas tant le fait qu’il ait une seule main, mais plu-
tôt cette capacité hors du commun à transformer des

choses simples en chefs-d'œuvre, comme créer un bouquet
de fleurs ou encore un troupeau de moutons à partir des
petits objets récupérés et où précision, créativité et talent
subjuguent.
"Ce qui est important pour moi, en tant qu’artisan aux
besoins spécifiques, c’est de pouvoir trouver de
l’inspiration, de la persévérer toujours et de rester créatif"
car comme le veut le célèbre aphorisme de Lavoisier : rien
ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

Deux films algériens primés au
9e Festival du cinéma africain de Louxor
Les films algériens "Papicha" de Mounia Meddour et
"Rasta" de Samir Benchikh ont été primés au 9e Festival
du cinéma africain de Louxor (Egypte), clôturé hier mer-
credi, selon la presse locale.
Le long métrage de fiction "Papicha" a remporté le prix
du Jury dans la catégorie films Diaspora dont le grand prix
a été décerné au film "Le train du sel et du sucre"
(Mozambique, Afrique du Sud, Portugal).
Par ailleurs, le film "Rasta" a reçu le prix du jury dans la
catégorie court métrage, dont le grand prix est revenu au
film "Bablinga" (Burkina-Faso).
Concernant le grand prix du Festival (meilleur film), ce
dernier a été décerné au long métrage de fiction
"Atlantique" de Mati Diop (Sénégal).
Les prix ont été annoncés, sans cérémonie de clôture qui
était prévue initialement ce jeudi, et ce dans le cadre de
mesures de prévention contre la propagation du coronavi-
rus. Le Festival de Louxor avait débuté le 6 mars mais le
gouvernement égyptien avait pris une décision le 9 mars
portant interdiction des grands rassemblements pour évi-
ter la propagation du virus, induisant ainsi l'arrêt des évè-
nements publics, tout en limitant la projection des films
au jury et aux invités du festival uniquement.

Sadek Tiouane, l’homme qui a surmonté son handicap
pour devenir créateur

Alors que, depuis quelques
jours, les députés et sénateurs
ivoiriens planchent sur le
projet de la révision
constitutionnelle voulu par
Alassane Ouattara, les
députés d’opposition ont
annoncé qu’ils quittaient les
travaux parlementaires.

I ls dénoncent une "mascarade". Le texte
qui prévoit notamment une nomination
du vice-Président par le Président élu et

non plus l’élection d’un ticket à
l’américaine, a désormais un boulevard
devant lui jusqu’à la promulgation le 18
mars. Lors d’une conférence de presse
convoquée à la hâte, Yasmina Ouegnin
présidente du groupe parlementaire Vox
Populi l’annonce : son groupe ainsi que
les groupes PDCI et Rassemblement se
retirent des travaux. La porte-voix de
l’opposition parlementaire estime que
cette réforme aurait dû être soumise à réfé-
rendum.
"En adoptant la voie parlementaire, le pré-
sident de la République a fait le choix d’un
passage en force", déclare Yasmina

Ouegnin dénonçant la "précipitation" dans
laquelle se tiennent les débats, dénonçant
aussi l’absence de 5 députés soroïstes
emprisonnés, mais dans l’impossibilité de
voter par procuration alors "qu’ils jouis-
sent de leurs droits" puisque présumés
innocents. Absence également, selon la
présidente de Vox Populi, de 5 autres par-
lementaires exilés. Bref, pour
l’opposition, il s’agit là de "dérives graves
qui entachent la crédibilité de l’institution

parlementaire". Il faut dire que le Sénat a
déjà procédé à un vote, mercredi 11 mars,
favorable au texte par 81 voix contre 16.
Disposant d’environ 80 voix sur 245
députés en capacité de voter à
l’Assemblée, le compte n’y est pas pour
l’opposition. Même sans se retirer, elle
n’aurait pas été en mesure de mobiliser un
tiers des voix des parlementaires lors du
vote solennel du Congrès le 17 mars pour
faire barrage au texte.

En Guinée, le double scrutin controversé
couplant législatives et référendum consti-
tutionnel aura lieu le 22 mars pro-
chain.D’ici là, la Céni doit mettre en
œuvre la recommandation de la Cedéao qui
préconise de retirer près de 2,5 millions
d’électeurs des fichiers.
En Guinée, une nouvelle date a été choi-
sie pour le double scrutin controversé cou-
plant législatives et référendum constitu-
tionnel. Par décret lu à la radio nationale,
le président de la République a de nouveau
convoqué le corps électoral, pour le 22
mars cette fois-ci.
D’ici là, la Commission électorale natio-
nale indépendante (Céni) doit mettre en
œuvre la recommandation de la Cedéao
[Communauté économique des États
d’Afrique de l’Ouest] qui préconise de reti-
rer près de 2,5 millions d’électeurs dont

les pièces justificatives n’ont pas été sau-
vegardées dans le fichier électoral, soit
près d'un tiers des fichiers, dont des mem-
bres de la Céni. Parmi eux également, on
trouve des personnes décédées ou qui ne se
sont tout simplement pas présentées lors
du dernier enrôlement, parce que déjà ins-
crites sur les listes.
Rien dans le code électoral n’y autorise la
Céni qui doit donc se tourner vers la Cour
constitutionnelle. "Si cela doit faire la
paix dans notre pays, nous l’acceptons,
déclare Djenab Camara Touré, directrice du
fichier électoral à la Céni. Mais cette fois-
ci, pour ces élections couplées, ces élec-
teurs ne pourront pas voter conformément
aux recommandations de la Cédéao".
Selon un juriste familier de l'institution,
la Cour constitutionnelle peut prendre une
telle décision au vu de l’urgence et du

caractère exceptionnel de la situation.
Reste la question des cartes d’électeurs
déjà distribuées. "Ils ne voteront pas parce
qu’on est sur la reprise des listes
d’émargement, poursuit Djenab Camara
Touré. Ils auront leur photo devant chaque
bureau de vote pour dire qu’ils ne vont pas
voter. Une équipe est en train de travailler
sur un plan d’information et de sensibili-
sation de ces électeurs" pour ne pas créer
d'incidents le jour du vote.
"C’est une solution bricolée et de court
terme", analyse un diplomate. "Le fichier
à 5 millions est encore loin d’être fiable,
lance un commissaire sous couvert
d’anonymat. Il faut relancer
l’enrôlement". Or, cette solution apparaît
peu probable à huit jours du scrutin.

Le Président Salva Kiir a annoncé, ce jeudi
soir, les noms des ministres clés de cette
équipe. En tous, il y a 34 ministres et 10
vice-ministres avec des femmes nommées
à des postes stratégiques.
8 femmes participeront à ce gouvernement
du Soudan du Sud. Parmi les personnes
nommées figure l'épouse du vice-président
Riek Machar, Angelina Teny, qui devient
ministre de la Défense. Une première au
Soudan du Sud. Une autre femme prend
aussi un ministère souverain et dirige dés-
ormais la diplomatie du pays : Béatrice
Khamisa est nommée ministre des Affaires
étrangères. Enfin, une autre femme prend
la tête du ministère de l’Environnement.
Parmi les principaux postes de ce gouver-
nement, Jean-Luc Jock occupe désormais
le poste de ministre des Affaires africaines,

Paul Ayom Akek est nommé à l'Intérieur.
Une liste qui va être étoffée dans les pro-
chaines heures.
Près de 18 mois ont été nécessaires pour
que Salva Kirr et Riek Machar s'accordent
sur les termes de la paix et avant la forma-
tion du gouvernement et il aura fallu trois
semaines de plus pour que les deux frères
ennemis se mettent d'accord sur les postes
clés de ce gouvernement. Néanmoins,
l'accord entre les deux hommes a entraîné
la baisse de l'intensité des combats et per-
mis d'avancer lentement vers un règlement
politique ces dernières semaines.
D'autres importantes nominations,
comme les postes de gouverneurs des
États, doivent encore suivre. Les Nations
unies pressent Salva Kiir à le faire rapide-
ment. En attendant, le Conseil de sécurité

a renouvelé pour un an la mission de la
Minuss, la Mission des Nations unies au
Soudan du Sud, estimant que la situation
dans ce pays "constitue toujours un danger
pour la paix et la sécurité dans la région".
Après d’énormes retards et d’importantes
tensions, l’annonce du gouvernement
vient soulager tout le monde. La commu-
nauté internationale a salué cette étape cru-
ciale. Ashley Quarcoo, de l’organisation
Carnegie Endowment for International
Peace, parle du "progrès le plus concret
vers la paix en six ans". "Félicitations, le
plus dur commence", a réagi
l’ambassadeur britannique à Juba, Chris
Trott.

Agences
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CÔTE D'IVOIRE

L'opposition se retire des travaux
relatifs à la révision constitutionnelle

GUINÉE

La Céni envisage de radier 2,5 millions d'électeurs

SOUDAN DU SUD

Le gouvernement d'union nationale dévoilé

TCHAD
Confirmation

de l'envoi d'un
bataillon au

Niger fin mars
Le Tchad confirme l'envoi d'un bataillon
dans la zone des trois frontières, une
zone située entre le Niger, le Mali et le
Burkina Faso qui concentre aujourd'hui
le plus gros des attaques jihadistes dans
le Sahel. Cette annonce a été faite au
sortir de la troisième réunion de suivi du
sommet de Pau qui s'est tenue vendredi
13 mars à la présidence de la République
à N'Djamena en présence notamment de
l'envoyé spécial de la France pour le
Sahel, Christophe Bigot.
Près de 500 soldats tchadiens s'apprêtent
à partir à Niamey au Niger dans quelques
jours. C'est ce qu'a annoncé le ministre
tchadien de la Défense. Mahamat Abali
Salah explique qu'il a fallu du temps au
Tchad pour préparer ce nouveau
bataillon. "Le Tchad avait le bataillon au
niveau de la frontière avec la Lybie. On
ne peut pas vider la zone essentielle qui
est la frontière avec la Lybie. On a pris
ce temps pour constituer un deuxième
bataillon qui doit faire le déplacement
d’ici à la fin du mois de mars. Sur le
plan matériel et humain, le bataillon est
prêt". L'envoi de ce bataillon était au
cœur des négociations entre Paris et
Ndjamena. Notamment pour régler la
question du coût d'un tel déploiement.
Christophe Bigot, envoyé spécial de la
France pour le Sahel, assure que la
France va appuyer le Tchad. "Je ne veux
pas trop entrer dans les détails mais c’est
une aide qui peut être aussi bien finan-
cière qu’opérationnelle ou technique.
L’essentiel est que les besoins tchadiens
aient pu être couverts et que la volonté
du président Déby puisse se traduire par
une action qui donnera un coup de pouce
décisif à l’action menée par la force
conjointe du G5 dans cette zone des trois
frontières."
L'envoyé spécial de la France pour le
Sahel rappelle aussi que d'autres parte-
naires aident la force conjointe du G5
Sahel notamment l'Union européenne
qui finance des équipements comme des
véhicules blindés. 80 % de ces équipe-
ments aurait déjà été livrés.

Agences



MOBILIS

L’opérateur accompagne
le marathon de l’innovation 2020

Apple valide
un nettoyant pour

débarrasser son iPhone
du... coronavirus

Le Marathon de l’innovation est un jeu d’entreprise organisé par l’école nationale supérieure
vétérinaire (ENSV) le 10 mars 2020 regroupant une sélection d’étudiants dans le cadre du
programme de formation FIE (Formation innovation entreprendre) des écoles : ESI, ENSTP,

ENSH, ENSSMAL, ENSA, ENSV.

Oppo : des smartphones assemblés
en Algérie mais peu accessibles !

Spotify prépare des
playlists pour vos

animaux de compagnie
Les animaux sont-ils sensibles à la
musique ? Spotify est sûr que oui et a
décidé de développer des playlists per-
sonnalisées pour vos animaux de com-
pagnie, en fonction de leurs caractéris-
tiques. Et même un podcast intitulé "My
Dog's Favourite Podcast" pour occuper
votre chien pendant votre absence.
Le service de streaming se base sur ses
recherches en la matière afin de justifier
l'ouverture de ce nouveau marché. Des
recherches dont les résultats n'ont rien
de scientifique : 74 % des propriétaires
d'animaux jouent de la musique à leurs
animaux, 76 % sont persuadés qu'ils
aiment ça, et la plupart d'entre eux
pensent que la musique peut réduire leur
stress ou booster leur bien-être.
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Pampers met
au point des couches

connectées
Se disant certainement que la vie n'est
pas assez connectée, Pampers a dévoilé
Lumi, un modèle de couche à capteurs
permettant d'envoyer tout un tas
d'informations au smartphone des par-
ents, comme les habitudes de sommeil
de celui ou celle qui la porte, ses
horaires pour manger, ou tout simple-
ment l'état de ladite couche connectée.
Même si un suivi détaillé de l'activité
d'enfants en bas âge, incapables de par-
ler, peut être intéressant, on peut se
poser la question de la réelle nécessité
d'avoir autant de capteurs autour d'un
nouveau-né. La publicité qui vante les
mérites des couches connectées
Pampers pourrait d'ailleurs presque
avoir sa place dans Black Mirror.

Les utilisateurs de la plateforme
Cacadvisor peuvent attribuer des
"bronzes", d’or, d’argent ou de bronze
ou encore un "caca" aux pires petits
coins des restaurants. Avec cette
application, les clients peuvent éva-
luer la propreté des csanitaires. Cette
plateforme collaborative gratuite. La
propreté, mais aussi la taille,
l’équipement (le papier toilette ou le
sèche-mains) et le confort entrent en
jeu. Mais l’outil permet aussi aux
clients de préciser si les toilettes sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite, s’il y a une table à langer, si
l’établissement fait un effort écolo-
gique ou encore si on peut les utiliser
sans consommer. Et, pour les plus
prolixes, on peut laisser un petit mot à
l’attention des futurs clients, comme
sur le célèbre site de notation qui a
inspiré son nom à Cacadvisor.

Connaissez-vous le durian ? À moins d'être allé en
Asie, ce fruit ne vous dit pas grand-chose et
d'ailleurs, son odeur est plutôt repoussante. Et
pourtant, derrière cet aspect de bogue de châ-
taigne et cette odeur très forte se cache peut-être
l'avenir de la recharge électrique. Des scien-
tifiques de l’université de Sydney ont ainsi décou-
vert que les déchets du durian possédent de
grandes propriétés de supercondensateurs, et donc
capables de stocker de grandes quantités
d'énergie. Selon eux, il s'agit plus exactement de
"condensateurs électriques à double couche", et
ils seraient de ce fait parfaits pour soutenir des
batteries de smartphones, de dispositifs médicaux
mobiles ou même de voitures.

À chaque crise, ses opportunistes : la propagation
rapide du coronavirus à travers le monde et
l'augmentation du port de masques de protection a
donné l’idée au site Faceidmasks de faire imprimer
sur les masques commandés le visage des personnes
désirant acquérir ce genre de protection. La raison
première étant d'éviter les problèmes de reconnais-
sance faciale sur Smartphone. C’est peut-être l’une
des raisons, mais cela n’en demeure pas moins, outre
la protection certaine, un gadget plutôt amusant.
Sinon, les personnes concernées par le problème de
reconnaissance faciale peuvent tout simplement
choisir un autre système de déverrouillage de leur
écran.

Jusqu’ici, la page du support tech-
nique concernant le nettoyage des
produits Apple était formelle,
seule l’utilisation d’un chiffon
doux, légèrement humide et non
pelucheux garantissait un appareil
propre et sans dommage. Seuls les
trackpads, souris et claviers béné-
ficiaient d’une page parlant de
désinfection. Le Covid-19 a obligé
le fabricant à changer de position.

Depuis hier, la page américaine
affiche un encart supplémentaire.
Apple offre donc une solution :
"En utilisant une lingette à l’alcool
isopropylique à 70 % ou les
lingettes désinfectantes Clorox,
vous pouvez délicatement laver
les surfaces dures et non poreuses
de votre produit Apple, telles que
l’écran, le clavier ou les autres
surfaces extérieures.

Cacadvisor pour poster son com'
sur les... toilettes des restaurants

Apple valide un nettoyant pour débarrasser son
iPhone du... Covid-19

Un masque de protection avec son visage
imprimé dessus

Un fruit pour recharger son smartphone ?



Samsung délocalise
une partie de
sa production
au Vietnam

Depuis la généralisation de l'épidémie de
coronavirus, les équipementiers en souf-
frent. Il faut savoir que la majorité des
usines de production de Smartphones sont
implantées en Asie notamment en Chine et
en Corée du SUD. Pour ne pas affecté son
calendrier de lancement, Samsung prévoit
de déplacer une partie de sa production de
smartphones vers le Vietnam.
Alors que l’épidémie du coronavirus vient
de passer le cap des 100.000 cas certifiés
dans le monde, la Corée du Sud est le pre-
mier pays le plus impacté en nombre de
malades après le point de départ chinois
avec plus de 6500 cas déclarés. La produc-
tion que Samsung compte déplacer au
Vietnam concerne le Galaxy Z Flip, son
smartphone avec écran pliable au format
clapet vendu à 1.500 euros. A travers cette
décision, la firme sud-coréenne veut garantir
une production plus au moins stable.
Une capacité de production de 200.000 uni-
tés / mois sera donc délocalisée. Et la pertur-
bation dans la production n’est pas le seul
problème auquel fait face Samsung. Cette
difficulté s’ajoute à celle des approvisionne-
ments en composants électroniques depuis
la Chine, également perturbés par
l’épidémie du coronavirus et réduisant les
réserves des sous-traitants.

Galaxy S20 :
Une édition plaquée

or 24 carats
La firme britannique Goldgenie, spécialisée
dans le luxe, vous propose une édition spé-
ciale des trois nouveaux smartphones de la
marque Samsung (Galaxy S20, S20+ et S20
Ultra), entièrement recouverte d’or 24
carats. Cette gamme de Smartphones de
luxe, avec la technologie 5G, révolutionnera
la façon dont vous partagez votre vie en
ligne. Dans le détail, la firme britannique
propose ses Smartphones couverts entière-
ment d’or, bien évidemment sauf l’écran et
l’appareil photo, à des prix qui varient en
fonction du modèle choisi. En effet, les
futurs clients auront à débourser 3.929 euros
pour un Galaxy S20 standard en version 4G,
et pas moins de 4.277 euros pour le S20
Ultra 5G.
Il est utile de rappeler que Goldgenie pro-
pose sur son site web plusieurs variantes de
produits luxueux, dont des Huawei P30 Pro
en or 24 carats, des iPhone 11 Pro couvert
d’or 18 carats et serti de diamants précieux,
ou des Apple Watch Series 5 plaquées d’or.
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Le Marathon de
l’innovation est un jeu
d’entreprise organisé par
l’Ecole nationale supérieure
vétérinaire (ENSV) le 10
mars 2020 regroupant une
sélection d’étudiants dans
le cadre du programme de
formation FIE (Formation
innovation entreprendre)
des écoles : ESI, ENSTP,
ENSH, ENSSMAL, ENSA,
ENSV.

A cette occasion et afin de
poursuivre son engagement
auprès des universités et

grandes écoles, Mobilis leader du
marché de la téléphonie mobile en
Algérie a apporté son soutien aux
étudiants, en accompagnant cette
excellente initiative. Durant cette
journée, des thématiques ont été
proposées aux étudiants (114) au
total, constitués en groupe de 10,
dans lesquelles ils ont dû mettre en
place des stratégies d’innovation.
Des repères, liés à la création
d’entreprise, leur ont été commu-
niqués au préalable afin de les gui-

der dans leur travail de réflexion.
Le but de cette approche est de
démontrer à l’étudiant
l’importance de bien étudier la
problématique et de définir les
objectifs avant de pouvoir procé-
der à la création d’une entreprise.

A la fin de l’évènement, les
groupes d’étudiants ont présenté
leurs projets devant un jury de qua-
lité composé essentiellement de
personnalités des mondes de
l’entreprise, des finances ainsi que
des structures d’accompagnement

de créateurs d’entreprise. A travers
cet accompagnement, Mobilis
entend encourager le développe-
ment de l’esprit entrepreneurial et
l’émergence de jeunes talents issus
des universités algériennes.
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L’opérateur accompagne
le marathon de l’innovation 2020

Le Conseil de développement du
commerce extérieur de Taiwan
(Taitra) et le Taiwan Trade Center
ont organisé, ce mercredi à Alger,

un séminaire sur l’industrie des
TIC taiwanaise et les opportunités
d’affaires en Algérie.
Lors de cette conférence, les inter-

venants ont mis en exergue le
potentiel de l’Algérie en matières
du numérique. L’industrie des
TIC, tirée essentiellement par les

télécoms, est en stagnation depuis
quelques années. Elle a besoin
d’un nouveau souffle pour se
relancer. Les Taiwanais proposent
leur expertise dans le domaine
pour relever ce défi.
Plaque tournante de l'industrie des
TIC dans le monde, Taiwan se
classe parmi les premiers au
monde et prend la 2e place mon-
diale des composants électro-
niques. En 2018, Taiwan a réalisé
157 milliards de dollars
d'exportations de technologies de
l'information et de la communica-
tion. La valeur de production de
l'industrie taïwanaise des smart-
phones a atteint 73,3 milliards de
dollars américains en 2019 et sa
part mondiale est estimée à
23,7 %. L'industrie taïwanaise des
services informatiques et des logi-
ciels a connu des taux de crois-
sance positifs d'une année sur
l'autre de 2015 à 2018 et a atteint
88,4 milliards de dollars améri-
cains en 2019, en hausse de 7,3 %.

Industrie des TIC : les Taiwanais s’intéressent
au marché algérien

Présent en Algérie depuis
quelques années, Oppo
propose une large gamme
de Smartphones censés
répondre à toutes les
demandes des utilisateurs.
En juin 2018, la marque
chinoise tente une
nouvelle expérience, celle
de l’assemblage local.

A insi, le premier
Smartphone voit le jour
quelques semaines après le

lancement de l’usine
d’assemblage implantée à Alger et
que la presse nationale n’a jamais
pu visiter. Bref, il s’agissait à
l’époque de l’Oppo F5 Youth, un
smartphone milieu de gamme
vendu pour un prix de 48.900
dinars.
Depuis, les Smartphones se sont
succédé et Oppo est même mon-

tée en gamme et lance en fin
2018, le célèbre F9 au prix de
57.900 DA. Quelques mois après,
Oppo revient au milieu de gamme
et met sur le marché l’Oppo A83
au prix de 37.900 DA. Entre 2019
et 2020, plusieurs modèles ont vu

le jour citons les plus connus
notamment le Oppo F11 et le F11
Pro commercialisés à quelques
semaines d’intervalle aux alen-
tours de 62.000 DA. Puis, tout
récemment Oppo a lancé son
Reno2 F, un Smartphone haut de

gamme équipé de quatre caméras
qui vise à repousser la limite de la
photographie. Ce téléphone est
disponible depuis février 2020 au
prix de 59.900 DA.
Tous ces modèles que nous
venons de citer ont rencontré du
succès notamment la série F, mais
ils n’étaient pas à la portée de tous
les consommateurs. Des smart-
phones assemblés en Algérie avec
une main d’œuvre algérienne
devaient être abordables ! Il faut
savoir que tous les Smartphones
assemblés en Algérie par les
autres marques coûtaient moins
de 40.000 Dinars à l’exception
d’un ou deux modèles. Interrogé
sur les prix appliqués en Algérie,
lors des conférences de presse
organisées à Alger, des responsa-
bles de Oppo l’expliquent par la
technologie intégrée dans ces ter-
minaux. Oppo Algérie a évoqué
également le transfert de savoir-
faire.

L’année 2019 a connu le lan-
cement de la téléphonie de
5e génération, alors que 2020
devrait signer son déploie-
ment. Les équipementiers
enchaînent les nouveautés et
cette fois-ci c’est Nokia qui
s’apprête à présenter son
premier Smartphone 5G.
Selon les rumeurs, HMD
Global va organiser un évé-
nement le 19 mars prochain
à Londres. Le fabricant fin-
landais devrait présenter ses
nouveaux smartphones, dont
son premier smartphone
compatible 5G. Le directeur

des produits chez HMD
Global, Juho Sarvikas, a
confirmé sur Twitter la tenue
de cet événement qui pour-
rait mettre James Bond à
l’honneur. Alors que le
vingt-cinquième film de la
franchise doit bientôt débar-
quer sur grand écran, des
rumeurs évoquent des acces-
soires James Bond en édi-
tion limitée et un possible
smartphone Nokia - 007 édi-
tion -, rapportent GSMArena
et Android Central.
Selon le site
Nokiapoweruser.com, la

marque prévoit de lancer
une "James Bond Edition"
pour les Nokia 6.2 et 7.2.
Cependant, la grande
annonce sera faite le 19
mars concerne la sortie du
Nokia 8.2 5G. Il est aussi
question lors de cet évène-
ment la présentation des
smartphones de milieu
(Nokia 1.3) et bas de gamme
(Nokia C2 4G) et le lance-
ment du premier téléphone
"passe-partout" 4G sous
Android avec la modernisa-
tion du Nokia 5310.

Le premier cas atteint de coronavirus a été
découvert le 20 février dernier en Algérie.
Depuis, la sonnette d’alarme a été tiré et
les Algériens ont commencé à s’inquiéter.
Le bilan s’est alourdi, estimé au jour
d’aujourd’hui à 20 cas confirmés. Le rôle
des médias pour sensibiliser et prévenir
quant au danger de ce virus est important,
mais ils ne sont pas les seuls. Les opéra-
teurs de téléphonie mobile et les réseaux
sociaux se sont impliqués dans cette opé-
ration. En effet, le ministère de la Santé a
préparé des spots publicitaires pour les
diffuser sur les différents supports média-
tiques. Il a également fait appel aux opéra-
teurs de téléphonie mobile pour participer
à la prévention contre le coronavirus. Des

milliers de SMS ont été envoyés, ces der-
niers jours, par les trois opérateurs de télé-
phonie mobile (Djezzy, Ooredoo et
Mobilis) à leurs abonnés respectifs.
Les réseaux sociaux sont notamment utili-
sés pour mieux informer et communiquer
sur la manière d’éviter l’infection, com-
prendre qui pourrait être infecté, tracer les
personnes à risque et suivre les protocoles
de traitement. C’est ce qu’on appelle la
santé digitale. Il est également question
de réaliser et de diffuser dans les réseaux
sociaux, des versions vidéo et audio en
langues nationales, en plus du français, de
la plaquette d’information du ministère de
la Santé sur le coronavirus.

Oppo : des smartphones assemblés
en Algérie mais peu accessibles !

Huawei : 20 % de baisse
sur les ventes

de Smartphones en 2020

La décision américaine de mettre Huawei sur la liste
noire n’a pas eu d’impact sur le géant chinois en 2019.
Il a ainsi réussi à écouler plus de 240 millions de
Smartphones l’année dernière. Cependant cette ten-
dance sera revue à la baisse. Selon des sources
proches de la firme, Huawei s’attend désormais à ven-
dre entre 190 à 200 millions d’unités seulement en
2020. Il s’agit là d’une baisse sur ses ventes de smart-
phones de près de 20 %. L’interdiction des partena-
riats avec les États-Unis notamment avec Google et
d’autres sociétés commence à se ressentir, même si
Huawei ne le reconnait pas.
Il a, d’ailleurs, lancé son propose système
d’exploitation et présenté son nouveau flagship ; le
P40 Pro, le premier modèle de la marque à pâtir de
l’absence des services Google. Ce service dont
l’avenir incertain, pourrait connaitre un succès en
Chine, mais pas dans le reste du monde !

Nokia lance son premier Smartphone 5G
vers la mi-mars

Prévention contre le Coronavirus :
le ministère de la Santé fait appel aux TIC !



MOBILIS

L’opérateur accompagne
le marathon de l’innovation 2020

Apple valide
un nettoyant pour

débarrasser son iPhone
du... coronavirus

Le Marathon de l’innovation est un jeu d’entreprise organisé par l’école nationale supérieure
vétérinaire (ENSV) le 10 mars 2020 regroupant une sélection d’étudiants dans le cadre du
programme de formation FIE (Formation innovation entreprendre) des écoles : ESI, ENSTP,

ENSH, ENSSMAL, ENSA, ENSV.

Oppo : des smartphones assemblés
en Algérie mais peu accessibles !

Spotify prépare des
playlists pour vos

animaux de compagnie
Les animaux sont-ils sensibles à la
musique ? Spotify est sûr que oui et a
décidé de développer des playlists per-
sonnalisées pour vos animaux de com-
pagnie, en fonction de leurs caractéris-
tiques. Et même un podcast intitulé "My
Dog's Favourite Podcast" pour occuper
votre chien pendant votre absence.
Le service de streaming se base sur ses
recherches en la matière afin de justifier
l'ouverture de ce nouveau marché. Des
recherches dont les résultats n'ont rien
de scientifique : 74 % des propriétaires
d'animaux jouent de la musique à leurs
animaux, 76 % sont persuadés qu'ils
aiment ça, et la plupart d'entre eux
pensent que la musique peut réduire leur
stress ou booster leur bien-être.
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Pampers met
au point des couches

connectées
Se disant certainement que la vie n'est
pas assez connectée, Pampers a dévoilé
Lumi, un modèle de couche à capteurs
permettant d'envoyer tout un tas
d'informations au smartphone des par-
ents, comme les habitudes de sommeil
de celui ou celle qui la porte, ses
horaires pour manger, ou tout simple-
ment l'état de ladite couche connectée.
Même si un suivi détaillé de l'activité
d'enfants en bas âge, incapables de par-
ler, peut être intéressant, on peut se
poser la question de la réelle nécessité
d'avoir autant de capteurs autour d'un
nouveau-né. La publicité qui vante les
mérites des couches connectées
Pampers pourrait d'ailleurs presque
avoir sa place dans Black Mirror.

Les utilisateurs de la plateforme
Cacadvisor peuvent attribuer des
"bronzes", d’or, d’argent ou de bronze
ou encore un "caca" aux pires petits
coins des restaurants. Avec cette
application, les clients peuvent éva-
luer la propreté des csanitaires. Cette
plateforme collaborative gratuite. La
propreté, mais aussi la taille,
l’équipement (le papier toilette ou le
sèche-mains) et le confort entrent en
jeu. Mais l’outil permet aussi aux
clients de préciser si les toilettes sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite, s’il y a une table à langer, si
l’établissement fait un effort écolo-
gique ou encore si on peut les utiliser
sans consommer. Et, pour les plus
prolixes, on peut laisser un petit mot à
l’attention des futurs clients, comme
sur le célèbre site de notation qui a
inspiré son nom à Cacadvisor.

Connaissez-vous le durian ? À moins d'être allé en
Asie, ce fruit ne vous dit pas grand-chose et
d'ailleurs, son odeur est plutôt repoussante. Et
pourtant, derrière cet aspect de bogue de châ-
taigne et cette odeur très forte se cache peut-être
l'avenir de la recharge électrique. Des scien-
tifiques de l’université de Sydney ont ainsi décou-
vert que les déchets du durian possédent de
grandes propriétés de supercondensateurs, et donc
capables de stocker de grandes quantités
d'énergie. Selon eux, il s'agit plus exactement de
"condensateurs électriques à double couche", et
ils seraient de ce fait parfaits pour soutenir des
batteries de smartphones, de dispositifs médicaux
mobiles ou même de voitures.

À chaque crise, ses opportunistes : la propagation
rapide du coronavirus à travers le monde et
l'augmentation du port de masques de protection a
donné l’idée au site Faceidmasks de faire imprimer
sur les masques commandés le visage des personnes
désirant acquérir ce genre de protection. La raison
première étant d'éviter les problèmes de reconnais-
sance faciale sur Smartphone. C’est peut-être l’une
des raisons, mais cela n’en demeure pas moins, outre
la protection certaine, un gadget plutôt amusant.
Sinon, les personnes concernées par le problème de
reconnaissance faciale peuvent tout simplement
choisir un autre système de déverrouillage de leur
écran.

Jusqu’ici, la page du support tech-
nique concernant le nettoyage des
produits Apple était formelle,
seule l’utilisation d’un chiffon
doux, légèrement humide et non
pelucheux garantissait un appareil
propre et sans dommage. Seuls les
trackpads, souris et claviers béné-
ficiaient d’une page parlant de
désinfection. Le Covid-19 a obligé
le fabricant à changer de position.

Depuis hier, la page américaine
affiche un encart supplémentaire.
Apple offre donc une solution :
"En utilisant une lingette à l’alcool
isopropylique à 70 % ou les
lingettes désinfectantes Clorox,
vous pouvez délicatement laver
les surfaces dures et non poreuses
de votre produit Apple, telles que
l’écran, le clavier ou les autres
surfaces extérieures.

Cacadvisor pour poster son com'
sur les... toilettes des restaurants

Apple valide un nettoyant pour débarrasser son
iPhone du... Covid-19

Un masque de protection avec son visage
imprimé dessus

Un fruit pour recharger son smartphone ?



Le ministère de la
Culture a annoncé,
mercredi soir, le "report
de toutes les activités,
rencontres et
manifestations
culturelles" dans le
cadre des "mesures
préventives prises par
l'Etat depuis
l'apparition du
coronavirus", annonce
un communiqué du
ministère.

L e communiqué précise que
ces mesures concernent éga-
lement les activités organi-

sées par les associations et les
opérateurs privés dans les salles
et infrastructures sous tutelle du
ministère de la Culture. Les acti-
vités ont été reportées à une date
ultérieure sans plus de précision.
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports a décidé mardi d'imposer
le huis clos aux compétitions
sportives jusqu'au 31 mars pro-
chain et de reporter les manifesta-
tions internationales devant se
dérouler en Algérie. En Algérie,
27 cas ont été testés positifs au
Covid-19 depuis la confirmation
d'un premier cas le 25 en février
dernier.
Manifestations sportives et cul-
turelles, événements politiques,

foires et autres salons ont été
annulés ou reportés dans de nom-
breux pays pour endiguer la pro-
pagation du nouveau coronavi-
rus. 124.101 cas
d'infection au coronavirus ont
recensés dans 113 pays.
L'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a déclaré le Covid-
19 comme "pandémie", mer-
credi.

Le TNA et l'Opéra
d'Alger reportent leurs

programmations
publiques

Le Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi (TNA) et
l'Opéra d'Alger ont annoncé mer-
credi le report de "toutes (leurs)
activités artistiques et culturelles
programmées" par mesure de pré-
vention contre la propagation du
nouveau coronavirus, annoncent

ces établissements sur leurs
pages Facebook.
La mesure est effective "à partir
du mercredi 11 mars", annoncent
les mêmes sources qui ajoutent
que les activités programmées
ont été "reportées à une date ulté-
rieure" sans plus de précision.
Contacté par l'APS, le directeur
du TNA a indiqué que le 14e
Festival national du théâtre pro-
fessionnel (FNTP), prévu du 19
au 30 mars était aussi reporté à
une date ultérieure.
Mohamed Yahiaoui a en outre
indiqué que les théâtres régionaux
sont "également concernés par
cette mesure préventive".
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports a décidé mardi d'imposer
le huis clos aux compétitions
sportives jusqu'au 31 mars pro-
chain et de reporter les manifesta-
tions internationales devant se

dérouler en Algérie.
Manifestations sportives et cul-
turelles, événements politiques,
foires et autres salons ont été
annulés ou reportés dans de nom-
breux pays pour endiguer la pro-
pagation du nouveau coronavi-
rus. Depuis l'apparition de
l'épidémie en décembre dernier en
Chine, quelque 120.000 per-
sonnes ont été infectées par le
Covid-19 à travers le monde où
110 pays sont désormais touchés.
En Algérie, 27 cas ont été testés
positifs au Covid-19 depuis la
confirmation d'un premier cas le
25 en février dernier.

Le Centre algérien de
la cinématographie
suspend ses activités

Le Centre algérien de la cinéma-
tographie (CAC) qui gère la
Cinémathèque algérienne et des

salles de répertoire dans plusieurs
wilayas a annoncé la suspension
de ses activités et de sa program-
mation "à une date ultérieure" et
ce, dans le cadre des mesures pré-
ventives du coronavirus, a
annoncé le CAC sur sa page
Facebook. Cette mesure concerne
la Cinémathèque algérienne et
des salles de répertoire de nombre
de wilayas, dont Tlemcen, Oran,
Béchar, Bejaia et Sidi Bel-Abbès,
a précisé le directeur du CAC,
Salim Aggar.
Parmi les activités suspendues,
figurent les projections des films
du réalisateur franco-grecque,
Costa Gavras à Oran et les Ciné-
club d'Alger, Béjaïa, Tlemcen et
Annaba. Le Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi
(TNA) et l'Opéra d'Alger avaient
annoncé mercredi le report de
"toutes (leurs) activités artis-
tiques et culturelles program-
mées" par mesure de prévention
contre la propagation du nouveau
coronavirus.
Cette décision inclut le 14e
Festival national du théâtre pro-
fessionnel (FNTP), prévu du 19
au 30 mars, reporté aussi à une
date ultérieure, ainsi que tous les
théâtres régionaux.
Manifestations sportives et cul-
turelles, événements politiques,
foires et autres salons ont été
annulés ou reportés dans de nom-
breux pays pour endiguer la pro-
pagation du nouveau coronavi-
rus.
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Les événements culturels reportés

Surmonter le traumatisme d’une grave blessure, refuser la
fatalité de l’handicap, se réapproprier son corps pour
exceller dans un domaine où la dextérité reste le maitre-
mot est le parcours inspirant de Sadek Tiouane de la com-
mune de Rouached (nord de Mila) qui, à force de persévé-
rance, s’est imposé dans le milieu restreint de l’artisanat
en créant des objets d’art à partir de vieux matériaux récu-
pérés. Sadek, ancien membre des forces spéciales de
l’ANP, âgé aujourd’hui de 48 ans, a vu sa vie basculer au
cours de l’année 2000 après que lui et ses compagnons
d’armes eurent subi une attaque terroriste dans les mon-
tagnes de la wilaya de Tizi-Ouzou durant laquelle il se fera
amputer une bonne partie de son bras droit.
Rencontré par l’APS à la veille de la célébration de la
Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques,
qui coïncide avec le 14 mars de chaque année, Sadek a bien
voulu se confier sur "sa deuxième vie" et sur cette bles-
sure qui l’a forcé à revoir son plan de carrière.
"Ce fut très difficile pour accepter mon sort, du jour au
lendemain, je suis passé d’homme valide à une personne
infirme. J’ai broyé du noir pendant de nombreuses années
mais grâce à Dieu et au soutien de mon entourage, j’ai
repris confiance en moi notamment en intégrant un
monde de l’art et de l’artisanat qui m’a servi d’exutoire."
Et d’ajouter : "J'ai vu que mon environnement pullulait
de matériaux recyclables ne demandant qu’à être revalori-
sés. Verre, plastique ou bois, ce qui semble pour les autres
insignifiant est pour moi une matière à part entière sus-
ceptible de se transformer en une pièce d’art unique’’.
Doté d’une vaste culture générale, cet artisan autodidacte
est revenu sur son choix professionnel et avoue avoir tou-
jours eu un penchant pour l’art. "Depuis ma tendre
enfance, j'ai toujours adoré l’art graphique et la calligra-
phie arabe en particulier, après ce que j’ai vécu. J’ai pris
la décision de faire de ma passion mon métier", a-t-il

confié. Bien qu’il semble assez gêné d’évoquer sa blessure
au bras droit, Sadek affirme vivre son handicap comme un
défi à relever chaque jour.
"Mon handicap m’a forcé à relever un défi interne depuis
que j’ai intégré le monde de l’art en 2015 et je veux abso-
lument laisser mon empreinte en créant des objets qui
reflètent ma vision de la créativité qui est celle de redon-
ner une nouvelle vie à des vieux produits dont on se sert
plus et de les transformer en des objets qui ont de la
valeur".

Une vision artistique des choses qui
reflète l'identité et l'appartenance

Les objets réalisés par Sadek expriment généralement la
beauté des paysages de la région de Mila tels que les
chutes de Tamda de la commune d’Ahmed-Rachedi où le
barrage de Beni Haroun et ce, malgré la simplicité des
matériaux utilisés dans leur fabrication, affirme-t-il.
"Mes œuvres reprenant la beauté de la région sont particu-
lièrement appréciées par le public des expositions aux-
quelles je participe." Et d'ajouter : "A chaque fois que
j’expose mes œuvres ailleurs que dans la wilaya de Mila,
je veille à ce que mes œuvres d’art reflètent l’identité de
ma région et qui représentent des sites culturels, histo-
riques et naturels. Je suis animé par la conviction que
l’artisan se doit d’être le premier ambassadeur de sa culture
et de son environnement." Sadek, qui à chacune de ses
œuvres vient confirmer que le handicap physique n’a
jamais été un frein à la créativité, se dit prêt à transmet-
tre son savoir-faire aux autres et crie haut et fort a qui veut
bien l’entendre que "l’art ne peut s’épanouir que dans le
partage".
Ce qui distingue et différencie Sadek des autres artisans,
ce n’est pas tant le fait qu’il ait une seule main, mais plu-
tôt cette capacité hors du commun à transformer des

choses simples en chefs-d'œuvre, comme créer un bouquet
de fleurs ou encore un troupeau de moutons à partir des
petits objets récupérés et où précision, créativité et talent
subjuguent.
"Ce qui est important pour moi, en tant qu’artisan aux
besoins spécifiques, c’est de pouvoir trouver de
l’inspiration, de la persévérer toujours et de rester créatif"
car comme le veut le célèbre aphorisme de Lavoisier : rien
ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

Deux films algériens primés au
9e Festival du cinéma africain de Louxor
Les films algériens "Papicha" de Mounia Meddour et
"Rasta" de Samir Benchikh ont été primés au 9e Festival
du cinéma africain de Louxor (Egypte), clôturé hier mer-
credi, selon la presse locale.
Le long métrage de fiction "Papicha" a remporté le prix
du Jury dans la catégorie films Diaspora dont le grand prix
a été décerné au film "Le train du sel et du sucre"
(Mozambique, Afrique du Sud, Portugal).
Par ailleurs, le film "Rasta" a reçu le prix du jury dans la
catégorie court métrage, dont le grand prix est revenu au
film "Bablinga" (Burkina-Faso).
Concernant le grand prix du Festival (meilleur film), ce
dernier a été décerné au long métrage de fiction
"Atlantique" de Mati Diop (Sénégal).
Les prix ont été annoncés, sans cérémonie de clôture qui
était prévue initialement ce jeudi, et ce dans le cadre de
mesures de prévention contre la propagation du coronavi-
rus. Le Festival de Louxor avait débuté le 6 mars mais le
gouvernement égyptien avait pris une décision le 9 mars
portant interdiction des grands rassemblements pour évi-
ter la propagation du virus, induisant ainsi l'arrêt des évè-
nements publics, tout en limitant la projection des films
au jury et aux invités du festival uniquement.

Sadek Tiouane, l’homme qui a surmonté son handicap
pour devenir créateur

Alors que, depuis quelques
jours, les députés et sénateurs
ivoiriens planchent sur le
projet de la révision
constitutionnelle voulu par
Alassane Ouattara, les
députés d’opposition ont
annoncé qu’ils quittaient les
travaux parlementaires.

I ls dénoncent une "mascarade". Le texte
qui prévoit notamment une nomination
du vice-Président par le Président élu et

non plus l’élection d’un ticket à
l’américaine, a désormais un boulevard
devant lui jusqu’à la promulgation le 18
mars. Lors d’une conférence de presse
convoquée à la hâte, Yasmina Ouegnin
présidente du groupe parlementaire Vox
Populi l’annonce : son groupe ainsi que
les groupes PDCI et Rassemblement se
retirent des travaux. La porte-voix de
l’opposition parlementaire estime que
cette réforme aurait dû être soumise à réfé-
rendum.
"En adoptant la voie parlementaire, le pré-
sident de la République a fait le choix d’un
passage en force", déclare Yasmina

Ouegnin dénonçant la "précipitation" dans
laquelle se tiennent les débats, dénonçant
aussi l’absence de 5 députés soroïstes
emprisonnés, mais dans l’impossibilité de
voter par procuration alors "qu’ils jouis-
sent de leurs droits" puisque présumés
innocents. Absence également, selon la
présidente de Vox Populi, de 5 autres par-
lementaires exilés. Bref, pour
l’opposition, il s’agit là de "dérives graves
qui entachent la crédibilité de l’institution

parlementaire". Il faut dire que le Sénat a
déjà procédé à un vote, mercredi 11 mars,
favorable au texte par 81 voix contre 16.
Disposant d’environ 80 voix sur 245
députés en capacité de voter à
l’Assemblée, le compte n’y est pas pour
l’opposition. Même sans se retirer, elle
n’aurait pas été en mesure de mobiliser un
tiers des voix des parlementaires lors du
vote solennel du Congrès le 17 mars pour
faire barrage au texte.

En Guinée, le double scrutin controversé
couplant législatives et référendum consti-
tutionnel aura lieu le 22 mars pro-
chain.D’ici là, la Céni doit mettre en
œuvre la recommandation de la Cedéao qui
préconise de retirer près de 2,5 millions
d’électeurs des fichiers.
En Guinée, une nouvelle date a été choi-
sie pour le double scrutin controversé cou-
plant législatives et référendum constitu-
tionnel. Par décret lu à la radio nationale,
le président de la République a de nouveau
convoqué le corps électoral, pour le 22
mars cette fois-ci.
D’ici là, la Commission électorale natio-
nale indépendante (Céni) doit mettre en
œuvre la recommandation de la Cedéao
[Communauté économique des États
d’Afrique de l’Ouest] qui préconise de reti-
rer près de 2,5 millions d’électeurs dont

les pièces justificatives n’ont pas été sau-
vegardées dans le fichier électoral, soit
près d'un tiers des fichiers, dont des mem-
bres de la Céni. Parmi eux également, on
trouve des personnes décédées ou qui ne se
sont tout simplement pas présentées lors
du dernier enrôlement, parce que déjà ins-
crites sur les listes.
Rien dans le code électoral n’y autorise la
Céni qui doit donc se tourner vers la Cour
constitutionnelle. "Si cela doit faire la
paix dans notre pays, nous l’acceptons,
déclare Djenab Camara Touré, directrice du
fichier électoral à la Céni. Mais cette fois-
ci, pour ces élections couplées, ces élec-
teurs ne pourront pas voter conformément
aux recommandations de la Cédéao".
Selon un juriste familier de l'institution,
la Cour constitutionnelle peut prendre une
telle décision au vu de l’urgence et du

caractère exceptionnel de la situation.
Reste la question des cartes d’électeurs
déjà distribuées. "Ils ne voteront pas parce
qu’on est sur la reprise des listes
d’émargement, poursuit Djenab Camara
Touré. Ils auront leur photo devant chaque
bureau de vote pour dire qu’ils ne vont pas
voter. Une équipe est en train de travailler
sur un plan d’information et de sensibili-
sation de ces électeurs" pour ne pas créer
d'incidents le jour du vote.
"C’est une solution bricolée et de court
terme", analyse un diplomate. "Le fichier
à 5 millions est encore loin d’être fiable,
lance un commissaire sous couvert
d’anonymat. Il faut relancer
l’enrôlement". Or, cette solution apparaît
peu probable à huit jours du scrutin.

Le Président Salva Kiir a annoncé, ce jeudi
soir, les noms des ministres clés de cette
équipe. En tous, il y a 34 ministres et 10
vice-ministres avec des femmes nommées
à des postes stratégiques.
8 femmes participeront à ce gouvernement
du Soudan du Sud. Parmi les personnes
nommées figure l'épouse du vice-président
Riek Machar, Angelina Teny, qui devient
ministre de la Défense. Une première au
Soudan du Sud. Une autre femme prend
aussi un ministère souverain et dirige dés-
ormais la diplomatie du pays : Béatrice
Khamisa est nommée ministre des Affaires
étrangères. Enfin, une autre femme prend
la tête du ministère de l’Environnement.
Parmi les principaux postes de ce gouver-
nement, Jean-Luc Jock occupe désormais
le poste de ministre des Affaires africaines,

Paul Ayom Akek est nommé à l'Intérieur.
Une liste qui va être étoffée dans les pro-
chaines heures.
Près de 18 mois ont été nécessaires pour
que Salva Kirr et Riek Machar s'accordent
sur les termes de la paix et avant la forma-
tion du gouvernement et il aura fallu trois
semaines de plus pour que les deux frères
ennemis se mettent d'accord sur les postes
clés de ce gouvernement. Néanmoins,
l'accord entre les deux hommes a entraîné
la baisse de l'intensité des combats et per-
mis d'avancer lentement vers un règlement
politique ces dernières semaines.
D'autres importantes nominations,
comme les postes de gouverneurs des
États, doivent encore suivre. Les Nations
unies pressent Salva Kiir à le faire rapide-
ment. En attendant, le Conseil de sécurité

a renouvelé pour un an la mission de la
Minuss, la Mission des Nations unies au
Soudan du Sud, estimant que la situation
dans ce pays "constitue toujours un danger
pour la paix et la sécurité dans la région".
Après d’énormes retards et d’importantes
tensions, l’annonce du gouvernement
vient soulager tout le monde. La commu-
nauté internationale a salué cette étape cru-
ciale. Ashley Quarcoo, de l’organisation
Carnegie Endowment for International
Peace, parle du "progrès le plus concret
vers la paix en six ans". "Félicitations, le
plus dur commence", a réagi
l’ambassadeur britannique à Juba, Chris
Trott.

Agences
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CÔTE D'IVOIRE

L'opposition se retire des travaux
relatifs à la révision constitutionnelle

GUINÉE

La Céni envisage de radier 2,5 millions d'électeurs

SOUDAN DU SUD

Le gouvernement d'union nationale dévoilé

TCHAD
Confirmation

de l'envoi d'un
bataillon au

Niger fin mars
Le Tchad confirme l'envoi d'un bataillon
dans la zone des trois frontières, une
zone située entre le Niger, le Mali et le
Burkina Faso qui concentre aujourd'hui
le plus gros des attaques jihadistes dans
le Sahel. Cette annonce a été faite au
sortir de la troisième réunion de suivi du
sommet de Pau qui s'est tenue vendredi
13 mars à la présidence de la République
à N'Djamena en présence notamment de
l'envoyé spécial de la France pour le
Sahel, Christophe Bigot.
Près de 500 soldats tchadiens s'apprêtent
à partir à Niamey au Niger dans quelques
jours. C'est ce qu'a annoncé le ministre
tchadien de la Défense. Mahamat Abali
Salah explique qu'il a fallu du temps au
Tchad pour préparer ce nouveau
bataillon. "Le Tchad avait le bataillon au
niveau de la frontière avec la Lybie. On
ne peut pas vider la zone essentielle qui
est la frontière avec la Lybie. On a pris
ce temps pour constituer un deuxième
bataillon qui doit faire le déplacement
d’ici à la fin du mois de mars. Sur le
plan matériel et humain, le bataillon est
prêt". L'envoi de ce bataillon était au
cœur des négociations entre Paris et
Ndjamena. Notamment pour régler la
question du coût d'un tel déploiement.
Christophe Bigot, envoyé spécial de la
France pour le Sahel, assure que la
France va appuyer le Tchad. "Je ne veux
pas trop entrer dans les détails mais c’est
une aide qui peut être aussi bien finan-
cière qu’opérationnelle ou technique.
L’essentiel est que les besoins tchadiens
aient pu être couverts et que la volonté
du président Déby puisse se traduire par
une action qui donnera un coup de pouce
décisif à l’action menée par la force
conjointe du G5 dans cette zone des trois
frontières."
L'envoyé spécial de la France pour le
Sahel rappelle aussi que d'autres parte-
naires aident la force conjointe du G5
Sahel notamment l'Union européenne
qui finance des équipements comme des
véhicules blindés. 80 % de ces équipe-
ments aurait déjà été livrés.

Agences



Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki, a
affirmé que les efforts du
secteur sont axés sur le
renforcement de
l'approvisionnement qualitatif
en eau potable dans la région.

PAR BOUZIANE MEHDI

L es efforts du secteur des res-
sources en eau "sont focalisés
actuellement sur le renforcement

de l'approvisionnement en eau pota-
ble et l'amélioration de la qualité de
l'eau, à la satisfaction du citoyen", a
indiqué M. Berraki, lors de
l'inspection d'une station de contrôle
de l'eau, à l'entrée de Tamanrasset.
Accompagné du ministre délégué de
l'Agriculture saharienne et des
Montagnes, Fouad Chehat, le ministre
des Ressources en eau a fait savoir
que le secteur "œuvre inlassablement
à généraliser l'alimentation en eau
potable dans les différentes communes
de la wilaya, à réduire le problème de
la teneur en sel de l'eau auquel fait
face la population, avant de souligner
que l'eau destinée au citoyen répond
aux normes nationales et internatio-
nales en vigueur".
Le ministre a instruit, à ce titre, les
cadres de l'entreprise l'Algérienne des
eaux (ADE) afin d'étendre l'opération
d'approvisionnement en eau potable
aux différentes communes de la
wilaya, sachant que l'ADE assure
actuellement l'approvisionnement de
cinq communes sur dix collectivités
de la wilaya.
L'ADE s'emploie à desservir durant
les deux prochains mois les com-
munes de Foggaret Ezzoua (In-Salah)

et In-M'guel (Tamanrasset) en eau
potable, a-t-on signalé.
M. Berraki a exhorté, lors de
l'inspection de cette entreprise joux-
tant le réservoir terminal (50.000 m3),
ses techniciens à faire preuve de vigi-
lance, à s'assurer de la qualité de l'eau
distribuée et à procéder au contrôle
microbiologique de manière régulière.
Selon l'exposé présenté à la délégation
ministérielle, la wilaya de
Tamanrasset dispose d'un réseau
d'AEP de 2.735 km, dont 1.712 km de
canalisations d'adduction et le reste de
réseaux de distribution, en sus d'une
station de déminéralisation d'une
capacité de production de 50.000 m3

par jour.
La wilaya de Tamanrasset est alimen-
tée en eau potable à partir de la région
d'In-Salah à la faveur du mégaprojet
de transfert de l'eau, comportant 8 sta-
tions de pompage, avant de stocker
l'eau au niveau de 162 châteaux et
réservoirs d'eau, d'une capacité glo-
bale de plus de 143.000 m3.
S'agissant du volet d'assainissement,
l'on relève un réseau de 850 km à tra-
vers la wilaya de Tamanrasset, avec

une capacité de traitement quotidienne
de plus de 46.000 m3 au niveau de 8
stations d'assainissement.
Le ministre a, lors de cette tournée,
inspecté la station de pompage N-6
implantée au niveau de la région
d'Outoul, où des explications lui ont
été fournies sur le système de gestion
et de contrôle de l'eau.
Il a, sur site, mis l'accent sur la gestion
des diverses installations de stockage
et de distribution de l'eau par le sys-
tème de télégestion pour une meil-
leure gestion de cette ressource, avant
d'appeler à arrêter un plan rationnel de
distribution de l'eau à Tamanrasset, en
fonction du développement que
connait la région.
L'importance de la formation continue
des personnels chargés de la gestion
de l'eau ainsi que l'organisation de
l'entretien périodique des équipe-
ments, ont également été soulignés
par le ministre, qui a fait part de la dis-
position du ministère à prendre en
charge les suggestions liées à la for-
mation continue des travailleurs du
secteur.

B. M.
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TAMANRASSET, ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Des efforts consentis pour
le renforcement

ORAN
Colloque international

sur les Enfants
exceptionnels
et surdoués

Les participants au colloque internatio-
nal sur le thème "Enfants exceptionnels
et surdoués : mécanismes de détection et
de prise en charge", dont les travaux ont
été clôturés jeudi, 5 mars à Oran, ont
plaidé pour le développement des méca-
nismes de détection précoce des enfants
surdoués et talentueux.
Lors de cette rencontre, organisée par le
Laboratoire de recherche en psychologie
et de pédagogie de l'Université d'Oran 2
Mohamed-Benahmed, il a été recom-
mandé l'inclusion de contenus de
connaissances sur la créativité et
l'excellence dans les programmes de for-
mation des enseignants de différents
cycles scolaires.
Les participants ont également mis en
exergue le rôle du spécialiste en psycho-
logie dans la formation des enseignants
(différents paliers scolaires), et ce, sur
les mesures psychologiques et les
méthodes devant permettre de détecter
les élèves talentueux et surdoués.
Organisé en partenariat avec
l'association locale "Famille créative en
psychologie de l'éducation", ce colloque
a réuni des chercheurs de diverses univer-
sités du pays, du Koweït, de la Libye et
de la Jordanie. Les travaux de cette ren-
contre internationale de deux jours se
sont déroulés au niveau d''ateliers qui
ont traité, entre autres, des normes inter-
nationales d'élaboration de programmes
de prise en charge des talents et des
jeunes surdoués dans le monde arabe, de
la détection des talents, de l'innovation
et de la créativité, de l'évaluation dans
les domaines du talent, de l'innovation
et de la créativité chez la petite enfance.
Ils ont également abordé l’orientation et
le soutien psychologique et scolaire des
jeunes talentueux et surdoués et les pro-
grammes et méthodes d'enseignement et
leur rôle dans le développement de la
créativité et de l'excellence à l'école pri-
maire et au moyen.

TOUGGOURT
Réception du nouvel

hôpital avant
fin 2020

Le nouvel hôpital de la wilaya déléguée
de Touggourt, d'une capacité de 240 lits,
sera réceptionné avant la fin de l'année
en cours, a indiqué le ministre de la
Santé, de la population et de la réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.
Le taux d'avancement des travaux a
atteint 87 % et la réception est prévue
d'ici à fin 2020.
Les délais de réalisation avaient été

fixés à 42 mois, mais les travaux tech-
niques ont été interrompus à cause du
retard de livraison des équipements
médicaux, suite à la révision des prix
par la commission des marchés publics.
L'acquisition d'équipements supplémen-
taires sera parachevée après injection de
fonds additionnels, dans le cadre de la loi
de finances 2020.
Concernant le manque de médecins spé-
cialistes, les régions souffrant de ce pro-
blème se verront affecter des médecins à
la faveur de la sortie cette année de pro-
motions de diplômes d'études médicales
spécialisées.

APS

Plusieurs citoyens de la mechta
Bouchehda, située sur les hauteurs des
montagnes de la commune d’Ouled
Idriss relevant de la wilaya de Souk-
Ahras, ont bénéficié de consultations,
de services médicaux ainsi que de
médicaments, dans le cadre de la cara-
vane médicale militaire, arrivée,
mardi 10 mars, dans la région.
"Cette initiative traduit la force du
lien Armée-nation et met en exergue
la grande importance qu’accorde
l'Armée nationale populaire (ANP)
digne héritière de l'Armée de libéra-
tion nationale, pour soutenir le peuple
notamment dans le domaine médical
et prendre en charge des habitants des
zones enclavées de cette wilaya fron-
talière", a précisé à l’APS le chargé de
l’information de cette caravane, le
commandant Adel Foughali.
Une équipe composée de médecins
spécialistes et de paramédicaux a été
mobilisée pour assurer l’encadrement

de cette caravane qui constitue un
volet du programme de la 5e région
militaire ciblant plusieurs localités
enclavées et assurant consultations
médicales, médicaments et sensibili-
sation et prévention.
De son côté, le commandant Lotfi
Mesabhiya, médecin aux services de
la santé militaire, a indiqué que "cette
caravane soutient les efforts déployés
de l’ANP dans la prise en charge
médicale des habitants de diverses
régions du territoire national et offre
les soins nécessaires et sensibilise les
résidents des mechtas sur des patho-
logies et leur complications tout en
contribuant à la réalisation du dépis-
tage précoce de certaines maladies".
En plus des consultations médicales et
des médicaments distribués aussi bien
au profit des malades de cette mechta
que ceux des zones limitrophes, des
conseils autour des maladies infec-
tieuses dont le coronavirus, ont été

également prodigués, ajoute la même
source.
Cette caravane a été accueillie favora-
blement par les habitants de la mechta
Bouchehda, qui sont dans l’obligation
de se déplacer à la commune d’Ouled-
Idriss ou au chef-lieu de wilaya pour
des soins.
"L’organisation de cette caravane
intervient en exécution des instruc-
tions du haut commandement de
l’ANP pour la prise en charge médi-
cale des citoyens et le renforcement de
la couverture sanitaire dans les zones
enclavées de la wilaya de Souk-
Ahras," selon un communiqué éma-
nant de la Direction régionale de la
communication, de l’information et de
l’orientation de la cinquième région
militaire.

APS

SOUK-AHRAS, MECHTA ENCLAVÉE DE BOUCHEHDA

Lnacement d’une caravane médicale militaire
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*Le Grand Prix d'Australie, première
manche du Championnat du monde prévue
dimanche, a été annulé.
* Le Grand Prix du Vietnam, prévu le 5
avril, et le Grand Prix du Bahreïn, qui
devait avoir lieu le 22 mars, sont reportés
comme celui de Chine, le 19 avril.
* La saison de Formule E est suspendue,
l'ePrix de Paris prévu le 18 avril n'aura pas
lieu à cette date. * L'IndyCar annule toutes
ses courses jusqu'à fin avril: le Grand Prix
inaugural de Saint-Pétersbourg, le Grand
Prix d'Alabama (5 avril) et le Grand Prix
d'Austin (26 avril) sont concernés, ainsi
que le Grand Prix de Long Beach
(Californie), prévu le 19 avril, qui avait
déjà été reporté à une date à déterminer
jeudi.

Moto
*Les quatre premiers Grands Prix de la sai-
son (Qatar, Thaïlande, Amériques et
Argentine) ont été annulés ou reportés. Le

début de la saison a été décalé de deux
mois, de début mars au 3 mai.
* Les 24 Heures du Mans motos, prévues
les 18 et 19 avril, sont reportées aux 5 et
6 septembre.

Cyclisme
*En Italie, le Giro, premier Grand tour de
l'année, est reporté. Les Strade Bianche (7
mars), Milan-Sanremo (21 mars) et
Tirreno-Adriatico, prévue entre le 11 et 17
mars, ont été annulés. * En France, la 8e

et dernière étape de Paris-Nice, prévue
dimanche, n'aura pas lieu. L'épreuve, dont
les départs et arrivées sont à huis clos,
s'achèvera samedi. Par ailleurs, la FFC a
annulé l'ensemble des compétitions sur le
sol français jusqu'à nouvel ordre. *En
Espagne, le Tour de Catalogne, prévu du
23 au 29 mars, a été reporté.
*En Belgique, toutes les courses et clas-
siques, dont Gent-Wevelgem & le Grand
Prix E3, prévues jusqu'au 3 avril sont

annulées ou reportées.

Rugby
* Le Tournoi des Six Nations est sus-
pendu. Quatre matches ont été reportés :
Irlande - Italie (7 mars), pays de Galles -
Ecosse, Italie - Angleterre et France -
Irlande (14 mars). Ils devraient être dispu-
tés fin octobre.

Tennis
*Les tournois du circuit masculin ATP
sont suspendus pendant six semaines
jusqu'au 26 avril. Pour la WTA, les tour-
nois de Miami (24 mars-5 avril) et
Charleston (6-12 avril) sont annulés.
*La phase finale de la Fed Cup prévue du
14 au 19 avril à Budapest, et qui devait
réunir douze nations, a été reportée.
*La FFT a suspendu l'ensemble de ses
compétitions individuelles et collectives,
ainsi que tous ses rassemblements et
entraînements, jusqu'à nouvel ordre.-

Le Times révèle que le président de la
Fédération anglaise de football ne croit pas
que le championnat d'Angleterre, suspendu
depuis vendredi et jusqu'au 3 avril, en rai-
son de l'épidémie de coronavirus, puisse
aller à son terme. L'information a été révé-
lée ce samedi par le journal The Times.
Selon le quotidien, le président de la
Fédération anglaise de football (FA), Greg
Clarke, ne croit pas que le Championnat
d'Angleterre, suspendu jusqu'au 3 avril en
raison de l'épidémie de coronavirus, puisse
aller à son terme. Il a fait part de son scep-
ticisme lors de la réunion d'urgence, orga-
nisée vendredi, à l'issue de laquelle la
Fédération (FA) et la Premier League ont
annoncé que la mise en sommeil de la
Premier League.

Suspension ou annulation ?
Dans leur communiqué, les deux instances
indiquaient alors qu'il ne s'agissait que
d'une suspension et pas d'une annulation.
"Toutes les parties concernées sont enga-
gées pour essayer de mener à son terme le
programme des compétitions domestiques
et sont en contact pour trouver les bonnes
solutions à cette fin", expliquait le texte.
Mais durant cette réunion, selon The
Times, Greg Clarke a estimé que la sus-
pension serait plus longue et que les
équipes ne pourraient pas disputer tous les
matches à leur programme en raison de
l'augmentation attendue du nombre de cas
de contaminations au coronavirus.

L iga, Bundesliga, Tour d'Italie,
Formule 1, Top 14, NBA : le calen-
drier sportif mondial continue de se

réduire comme peau de chagrin en raison
de la pandémie de coronavirus, les très
rares événements maintenus étant pour la
plupart organisés à huis clos. Nous avons
listé, discipline par discipline, les princi-
paux événements sportifs annulés, repor-
tés, déplacés ou menacés.

Footbal l

Compétitions suspendues
*France : Ligue 1, Ligue 2 et Ligue fémi-
nine "jusqu'à nouvel ordre"
*Premier League : jusqu'au 3 avril inclus.
*Serie A : jusqu'au 3 avril.
*En Espagne, "au moins les deux pro-
chaines journées" de la Liga, initialement
programmées du 13 au 22 mars.
*Bundesliga : jusqu'au 2 avril inclus.
*Championnat du Portugal "pour une
durée indéterminée".
*Championnat des Pays-Bas, jusqu'à fin
mars.

*Ligue nord-américaine de football (MLS)
pour 30 jours.
* Les rencontres de Copa Libertadores pré-
vues du 15 au 21 mars.
*La Concaf suspend toutes ses compéti-
tions qui auront lieu dans les 30 prochains
jours, notamment les éliminatoires de la
Can 2021 qui devaient se jouer fin mars.

Matches ou compétitions
reportés

*En Ligue des champions, les derniers 8es

de finale retour, prévus mardi 17 et mer-
credi 18 mars
*En Ligue Europa, les matches Inter-

Getafe et Séville-Roma en 8es de finale
n'ont pas eu lieu jeudi. Les 8es de finale
retour, prévus jeudi 19 mars, sont reportés
* Espagne : la finale de la Coupe du Roi
Real Sociedad - Athletic Bilbao prévue le
18 avril (nouvelle date à fixer)
*En France, la finale de la Coupe de la
Ligue Paris SG - Lyon, prévue le 4 avril,
a été reportée à fin mai. La finale de la
Coupe de France Paris SG - Saint-Etienne
prévue le 25 avril est en suspens
*En Amérique du Sud, le début des quali-
fications pour le Mondial-2022 a été
reporté.

Compétitions jouées
à huis clos

*Plusieurs matches amicaux de prépara-
tion à l'Euro-2020, dont France-Ukraine et
France-Finlande, les 27 et 31 mars.

Compétitions menacées
*Réunion mardi 17 mars de l'UEFA pour
décider de la poursuite de la Ligue des
champions et de la tenue de l'Euro 2020.

ANGLETERRE

Le président de la Fédération craint
que le Championnat ne soit fini

Sports mécaniques

ANNULÉS, SUSPENDUS OU REPORTÉS

Liste des événements sportifs perturbés
par le Covid-19

Pendant ce
temps-là,

Ronaldinho est
toujours en prison...

et joue au foot
Arrêté au Paraguay il y a plusieurs
jours pour avoir utilisé un faux passe-
port, Ronaldinho est toujours empri-
sonné, mais s'occupe en jouant au
foot.
Arrêté le 6 mars dernier pour être entré
au Paraguay avec un faux passseport,
Ronaldinho est toujours en détention.
L'ancien joueur brésilien, Ballon d'Or
France Football en 2005, n'a pas pour
autant perdu son sourire légendaire.
C'est en tout cas ce que montrent plu-
sieurs clichés pris ces dernières heures,
montrant notamment l'ancien joueur
du PSG et du Barça prenant la pose
avec d'autres détenus et participant à
un tournoi de football.

LIGUE 1 :

l'opération du genou
de Pablo s'est "bien

passée"
Le défenseur brésilien de Bordeaux,
Pablo Nascimento Castro, qui souf-
frait d'une rupture du ligament croisé
antérieur du genou gauche, a été opéré
jeudi. Ce samedi, il a confié que "tout
s'est très bien passé".
Le défenseur des Girondins Pablo
Nascimento Castro, dit Pablo, s'est
blessé lors du match Bordeaux-Nice
(1-1), disputé le premier mars. Le len-
demain, son club révélait qu'il souf-
frait d'une "rupture du ligament croisé
antérieur du genou gauche". Le défen-
seur brésilien a été opéré jeudi. Et ce
samedi matin, Pablo a indiqué sur son
compte Twitter que "tout s'est très
bien passé", ajoutant : "Maintenant je
vais récupérer pour revenir à 100 % en
force !"
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La suite de la 22e journée de
championnat de Ligue sera
marquée aujourd’hui par un
choc au sommet entre l’ESS
et la JSK, respectivement 2e
et 3e, dans un championnat
dominé de la tête et des
épaules par le CR Belouizdad.

PAR MOURAD SALHI

Le duel des dauphins devrait faire
des étincelles entre l’équipe séti-
fienne de Nabil El Kouki, à la

recherche d’un 10e match sans défaite,
et la JSK de Aymen Zelfani qui veut
enchaîner un second succès de suite,
après celui à domicile face à l’USM
Bel Abbès. Le duel sera également sur
le banc de touche entre deux techni-
ciens tunisiens, Aymen Zelfani et
Nabil El Kouki. Les gars d’Aïn-
Fouara ont empoché 25 points sur 27
possibles. Le club phare de la capitale
des Hauts-Plateaux ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin, mais veut
rester toujours en contact avec le lea-
der, à savoir le CR Belouizdad.
"C’est un match qui s’annonce diffi-
cile entre deux formations du haut du
tableau. L’enjeu de ce rendez-vous
rendra les débats très intéressants. On
respecte la JSK, mais les 3 points de
la victoire doivent rester à Sétif", a
indiqué Nabil El Kouki.
Les Sétifiens, qui ne sont qu’à une
seule unité de leur adversaire du jour,

doivent se méfier des Canaris qui
voyagent bien. "C’est un match à
grand enjeu. Notre mission est loin
d’être une simple sinécure, mais on
fera tout pour revenir avec un exploit.
Ce qui va nous permettre de maintenir
notre présence sur le podium", a indi-
qué quant à lui, Aymen Zelfani.
La JSK se présentera à Sétif sans les
services du défenseur central et capi-
taine d’équipe Nabil Saadou, qui a vu
sa saison prendre fin après le dernier
match face à l’USMBA, suite à une
méchante blessure au genou.
A Constantine, le CS Constantine
recevra l’US Biskra dans un duel aux
objectifs diamétralement opposés. Si
les Sanafir misent sur la totalité des
points pour se rapprocher du podium,

les gars de Biskra n’ont d’autre choix
que de l’emporter pour se remettre en
course pour le maintien. Les gars de la
ville des Ponts Suspendus qui restent
sur une surprenante défaite en dehors
de leur bases, face au NA Hussein
Dey, ne comptent pas offrir des fleurs
à leurs hôtes, mais sont attendus à pui-
ser dans leurs ressources pour se res-
saisir. Mais attention, les Biskris qui
restent sur une défaite à domicile, ten-
teront de rectifier le tir.
Le troisième match au menu
d’aujourd’hui aura lieu à Béchar et
mettra aux prise la JS Saoura et le CA
Bordj Bou Arreridj. Un duel qui
s’annonce a priori à l’avantage de
l’équipe locale qui n’a jamais perdu le
moindre match sur ses bases.

N’empêche, les Criquets sous la hou-
lette du nouvel entraîneur Dziri Billal
tenteront de confirmer leur dernière
belle victoire à domicile face au MC
Alger. Le technicien Billal Dziri n’a
rien laissé au hasard pour motiver ses
hommes en vue de ce long et périlleux
déplacement à Béchar.

M. S.

Le président de la Ligue profession-
nelle de football (LFP), Abdelkrim
Medouar a révélé que le huis clos
instauré sur la Ligue 1 et la Ligue 2
jusqu’au 31 mars pourrait être pro-
longé au-delà de cette date, si le
Covid-19 progresse en Algérie.

"La décision du huis clos était inévi-
table. Avec l’aval du ministère de la
santé et du ministère de la jeunesse
et des sports, nous étions dans
l’obligation de prendre cette déci-
sion et de faire jouer tous les matchs
à huis- clos et ce jusqu’au 31 mars

prochain. Maintenant, dans le cas où
la situation devient plus critique,
chose que je ne le souhaiterai pas
bien sûr, le huis clos sera prolongé
pour quelques jours", a indiqué le
président de la LFP à la Radio natio-
nale.

La JSE Skikda a infligé au GS
Pétroliers (28 -36) une véritable cor-
rection à l’occasion de la 13e journée
et avant dernière journée de la pre-
mière phase du championnat national
de handball, Division Excellence, dis-
putée ce vendredi. La JSES tient sa
revanche, et de quelle manière !
Battus à domicile par ce même adver-
saire lors de la phase aller, les proté-
gés de Farouk Dehili ont lavé cet
affront de la meilleure manière qui
soit. En effet, les Skikdis ont survolé
cette affiche, même si le résultat final
n’a aucune incidence sur le reste des
évènements, car les deux protago-
nistes sont assurés d’avoir le point du
bonus. De l’aveu même du coach du
GSP, Reda Zeguili, les Pétroliers ont
été absents en défense comme en
attaque et mérite cette défaite, la troi-
sième à la maison après celles concé-

dées face au MB Tadjenanet et l’OM
Annaba.
Au classement, la JSES prend les
commandes du groupe B (19 pts) et
relègue le GSP à la seconde position
même s’ils ont le même nombre de
points.
De son côté, le CRB Mila s’est assuré
de disputer les play-off après avoir
dominé le MB Tadjenanet (29 - 20),
son concurrent direct (4e – 16 pts). Ce
succès ô combien important du
CRBM (3e – 17 pts) lui assure de finir
parmi les quatre premier.
Pour sa part, l’OM Annaba marque le
pas une nouvelle fois et hypothèque
ses chances de joueur les play-off (5e –
15 pts). Le nouveau promu a essuyé sa
3e défaite de suite en championnat
battu par le CRB Baraki (25-26).
Contrairement à la poule B, le groupe
A n’a pas connu de changement dans

le haut du classement. En effet, le MM
Batna et le CR Bordj Bou Arréridj se
partagent la première place notam-
ment après leurs victoires enregis-
trées, à domicile, respectivement face
au C Chelghoum Laïd (30-22) et la JS
Saoura (29-24).
Ces deux co-leaders (22 pts) sont sui-
vis de l’ES Aïn Touta (3e – 18 pts) dif-
ficile vainqueur de l’IC Ourgla (22-
23). Pour sa part, le MC Saïda, tom-
beur de l’ES Arzew (33-29), a profité
de la défaite du CCL et de la JSS pour
se joindre à la course aux play-off.
Assurément, le dernier billet qualifi-
catif pour la course au titre se jouera
entre ces trois équipes. Dans cette
lutte, la JSS (4e – 13 pts) sera en bal-
lotage favorable, toutefois, aucun faux
pas n’est permis sous peine de jouer
les play-down.

QUALIFICATIONS CAN-2021
(QUALIFICATIONS)

Report des deux
prochaines

journées à une
date ultérieure

La Confédération africaine de football
(Caf) a annoncé vendredi le report à une
date ultérieure, des deux prochaines
journées des qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations Can-2021, pré-
vues initialement entre le 25 et 31
mars, en raison de la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). L'équipe nationale, cham-
pionne d'Afrique en titre, devait affron-
ter le Zimbabwe le 26 mars à Blida,
avant de se rendre en Afrique du Sud
pour défier les "Warriors" le 29 mars à
Orlando stadium de Johannesburg. Les
stades du Zimbabwe n'ont pas été
homologués par la Caf. L'instance
dirigeante, qui s'est appuyée sur le der-
nier rapport de l'organisation mondiale
de la santé (OMS) en considérant le
Covid-19 comme une pandémie, a sou-
ligné dans son communiqué qu'elle va
établir un nouveau calendrier pour la
suite des qualifications de la Can-2021,
dont il reste quatre journées à disputer.
Pourtant, la Caf avait annoncé mercredi
dernier le maintien de toutes ses com-
pétitions, dont le championnat
d'Afrique des nations Chan-2020,
réservé aux joueurs locaux, prévu au
Cameroun en avril prochain, sur la
base des rapports de l'OMS sur
l ' é p i d é m i e .
Au terme des deux premières journées
de qualifications, l'Algérie caracole en
tête du groupe H avec 6 points, avec
deux longueurs d'avance sur le
Zimbabwe (4 pts). Le Botswana (3e, 1
point), et la Zambie (4e, 0 point) fer-
ment la marche.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

ESS - JSK, choc au sommet

LFP : MEDOUAR /

"Le huis clos pourrait se prolonger"

13e JOURNÉE DE LA DIVISION EXCELLENCE

La JSES corrige le GSP et prend la tête du groupe B

L’opération de dénombrement
de cette richesse avifaune
migratrice s’est effectuée
dans les zones humides d’Ifni,
Amehrou, Oued-Djerat et
Oued-Ihrir, ce dernier classé
en 2001 zone humide
d’importance mondiale au titre
la convention universelle
Ramsar.

PAR BOUZIANE MEHDI

V ingt espèces d’oiseaux migra-
teurs ont été en effet réperto-
riées par les ornithologues dans

les zones humides et les plans d’eau
de la région du Tassili n’Ajjer, a
annoncé la conservation des forêts de
la wilaya d’Illizi.
Dans le cadre de la célébration de la
Journée mondiale des zones humides,

les mêmes services ont indiqué que
l’"opération de dénombrement de
cette richesse avifaune migratrice
s’est effectuée dans les zones humides
d’Ifni, Amehrou, Oued-Djerat et
Oued-Ihrir, ce dernier classé en 2001
zone humide d’importance mondiale
au titre la convention universelle
Ramsar, riche en lacs au foisonnement
d’espèces aquatiques (poissons) et
d’oiseaux migrateurs".
La journée, placée cette année sous le
Thème "Zones humides et biodiver-
sité", a donné lieu à l’organisation, par
la conservation des forêts de la wilaya
d’Illizi, d’une sortie sur terrain au pro-
fit des écoliers au niveau des plans
d’eau de la zone de Tifertine (80 kilo-
mètres du chef-lieu de wilaya), a fait
savoir l’APS, ajoutant que menée en
coordination avec les différents orga-
nismes et associations activant dans le
domaine de la préservation de
l’environnement, cette sortie a permis

de sensibiliser les écoliers à la néces-
saire protection de l’environnement et
sur les voies d’observation des
oiseaux migrateurs.
Pour mettre à profit cette sortie, les
services de la Protection civile ont,
pour leur part, animé un exposé met-
tant en garde contre les dangers de se
baigner dans les plans d’eau pendant
que des activités ludiques, de dessins
et un cross-country étaient program-
mées dans le cadre de la célébration
de cette journée mondiale.
Le programme prévoyait également
des campagnes de sensibilisation à
l’importance de la préservation de
l’écosystème, l’organisation d’un
salon de photographies sur les zones
humides locales et les oiseaux migra-
teurs observés, en sus d’une exposi-
tion sur les produits de la femme
rurale ayant trait aux zones humides.

B. M.

La wilaya d’El-Bayadh a enregistré
l’année dernière 2.391 cas
d’envenimation scorpionnique ayant
fait un décès, a indiqué, mardi 10
mars, la Direction de la santé et de la
population.
Les cas d'envenimation ont été enre-
gistrés dans les différentes communes
de la wilaya a fait savoir la DSP, pré-
cisant que la commune de Labiodh
Sidi Cheikh a connu le plus grand
nombre avec 326 cas, El-Bayadh
(304), Brizina (246) et El-Khaither
(200 cas).
La wilaya a relevé en 2019 une
certaine "baisse" du nombre de cas
d’envenimation scorpionnique et éga-
lement du nombre de décès par rap-

port à 2018 qui a vu 2.609 cas et trois
décès, selon la même direction0.
Cette baisse relative est due à la
chasse aux scorpions organisée par les
services de la wilaya d'El-Bayadh au
cours de l'été 2018 dans les différentes
communes, ce qui a contribué à
réduire sa présence et sa reproduction,
notamment en milieu urbain, a souli-
gné la Direction de la santé et de la
population.
Au cours de cette opération, plus de
15.000 scorpions ont été collectés et
transférés à l'Institut Pasteur d'Alger
afin de fournir le vaccin contre les
piqûres de scorpions. En outre, un
grand nombre de ces animaux veni-
meux a été détruit dans le cadre de

l’assainissement de l'environnement
urbain.
Les services de santé ont expliqué que
les envenimations scorpionniques,
très fréquentes en été, sont dues à plu-
sieurs facteurs dont le manque
d’aménagement urbain, l'absence
d'éclairage public et la propagation
des déchets en milieu urbain.
Le retard dans le transport des blessés
vers les unités sanitaires figure parmi
les principales causes de décès,
d'autant plus que les blessés recourent
aux soins traditionnels, ce qui consti-
tue une menace pour leur vie, selon la
Direction de la santé et de la popula-
tion de la wilaya d’El-Bayadh.

APS
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BOUIRA
11 communes
privées d’eau

Onze communes de l’est et du sud de
la wilaya de Bouira ont été privées
d’eau potable depuis la matinée du
samedi 7 mars, suite à la fermeture
des vannes du réservoir principal de
Guemgouma par des citoyens à
cause d’"un litige" lié à une source
entre les communes d'El-Asnam et
Haïzer. Plusieurs localités de la com-
munes d’El-Asnam, dont notamment
Tiâssassine, sont privées d’eau pota-
ble depuis plus de quatre mois, et ce,
suite à un acte de sabotage commis
par des individus issus de la com-
mune de Haïzer ayant cassé et
endommagé la conduite principale
provenant de la source de Thinzerth,
située à Haïzer, ont indiqué des per-
sonnes, ayant participé à la ferme-
ture dudit réservoir en guise de pro-
testation à cette situation.
D’après les détails fournis par le pré-
sident de l’assemblée populaire com-
munale d’El-Asnam, Aïnouche
Hammouche, les villageois de
Tiâssasine et bien ceux des autres
villages limitrophes ont été victimes
d’un acte de sabotage commis il y a
plus de quatre mois par des incon-
nus, qui ont cassé et endommagé la
conduite provenant de la source de
Thinzerth afin de priver ces localités
d’El-Asnam d’eau potable.

ALGER
Vers un nouveau
recensement des

habitants
de bidonvilles

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a annoncé, mardi 25 février à
Alger, un nouveau recensement, par
le secteur, des habitants des bidon-
villes pour contenir ce phénomène.
Lors d'une conférence de presse,
organisée en marge d'une réunion
des cadres du secteur pour la présen-
tation du Plan d'action, M. Nasir a
affirmé que dans le but de contenir,
définitivement, ces habitations en
vue d'embellir les villes, leurs sites
seront affectés aux projets de réalisa-
tion de logements décents, après le
relogement de leurs occupants.
Pour rappel, la dernière opération de
recensement des bidonvilles s'est
déroulée en juillet 2008, dans le
cadre d'un programme national
visant l'élimination de ce type
d'habitations, un programme distinct
du logement social destiné aux
familles demandeuses de logement.
Selon le ministre, cette catégorie de
demandeurs de logements sociaux a
été définie dans un décret exécutif
fixant les modalités de demande d'un
logement social, insistant, dans ce
sens, sur la crédibilité des déclara-
tions présentées par les citoyens.
Le secteur procédera, en parallèle, à
la révision du fichier national du
logement pour le relier à d'autres
fichiers.

APS

ILLIZI, ZONES HUMIDES ET PLANS D’EAU DU TASSILI N’AJJER

Un vingtaine d’espèces
d’oiseaux migrateurs recensée

EL BAYADH, ENVENIMATION SCORPIONNIQUE

Recensement de 2.391 cas en 2019



Depuis cinq années, il existe
un partenariat entre l'Algérie
et l'Allemagne pour mener à
bien des projets de
développement en matière
d'énergies renouvelables,
mais il y a un retard encore
pour concrétiser certaines
joints-ventures dans le
domaine de l'énergie solaire
et photovoltaïque.

L a ministre de l'Environnement et des
Énergies renouvelables, Nassira
Benharrats, a reçu, au siège de son

département, l'ambassadrice de la
République fédérale d'Allemagne en
Algérie, Ulrike Knotz, avec laquelle elle a
évoqué les voies et moyens de développe-
ment du partenariat entre les deux pays en
matière d'environnement et d'énergies
renouvelables, a indiqué le ministère dans
un communiqué.
La ministre a mis l'accent sur l'importance
de ces entretiens, tenus au siège du dépar-
tement ministériel, qui constituent "une
opportunité pour évaluer la coopération et
le partenariat importants entre le ministère
et l'Allemagne, représentée par l’Agence

de coopération internationale allemande
(GIZ)", a précisé le communiqué.
Lors de cette rencontre, Benharrats a relevé
la nécessité de poursuivre les relations de
coopération en matière d'énergies renouve-
lables en vue de les soutenir, les promou-
voir et les développer dans les régions du
Sud et enclavées, rappelant que la transi-
tion énergétique figure parmi les axes du
plan d'action approuvé par le
Gouvernement pour promouvoir le sec-
teur.
Afin de tirer profit des expériences alle-
mandes réussies, les deux parties ont
abordé d'autres activités de coopération

liées, notamment, à la lutte contre toutes
formes de pollution.
Pour sa part, la diplomate allemande a mis
en exergue la coopération stratégique et les
relations bilatérales, exprimant son entière
disposition à coopérer, par le biais de
l'Agence GIZ, dans les différentes
domaines liées à l'environnement.
La ministre de l'Environnement a reçu
également la représentante résidente du
Pnud en Algérie, Aliko Blerta, avec
laquelle elle a examiné les voies et
moyens d'établir un partenariat dans le
domaine des énergies renouvelables qui
"devraient être une alternative aux hydro-

carbures, a souligné le communiqué, pré-
cisant "que l'audience s'est déroulée en pré-
sence du ministre délégué chargé de
l'Environnement saharien", Hamza Al Sid
Cheikh.
Dans ce cadre, Benharrats a mis en avant
l"'importance de la formation en vue
d'assurer le suivi des projets en cours et
garantir leur continuité, outre
l'accompagnement de la gestion intégrée
des régions sahariennes, tout en se félici-
tant des efforts consentis dans le cadre du
programme en terme de diversification
biologique et de changements clima-
tiques". De son côté, la représentante rési-
dente du Pnud auprès de l’Algérie a évoqué
les projets en cours de préparation, dont la
troisième intervention sur les change-
ments climatiques, le plan national
d'adaptation aux changements climatiques
et le projet de synergie entre les conven-
tions sur la biodiversité, les changements
climatiques et la désertification.

R. E.
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Partenariat en matière d'environnement
et d'énergies renouvelables

Le gouvernement ambitionne de porter à
75 % le taux de stations d'essence équipées
de distributeurs de Gaz de pétrole liquéfié
(GPLc) d'ici 2023, a indiqué, jeudi, le
ministre des Finances, Abderahamane
Raouya. Lors d'une plénière consacrée aux
réponses aux questions orales à
l'Assemblée populaire nationale (APN),
Raouya a affirmé que ce projet s'inscrivait
dans le cadre des mesures devant être mises
en œuvre à compter de l'année en cours
afin d'élargir l'utilisation du GPLc comme
alternative à l'essence et au gasoil et ce, en
vue d'assoir davantage d'efficacité énergé-
tique et préserver l'environnement.
Dans ce cadre, Raouya a annoncé le lance-
ment, au cour de cette année, d'études pour
la création d'un pôle spécialisé en la
matière à l'est du pays d'une capacité de
30.000 conversions/an.
Les mesures prévues portent également
sur l'encouragement de l'Agence nationale
du soutien à l'emploi des jeunes (Ansej) et
l'Agence nationale de gestion du microcré-
dit (Angem) pour la création de petites
entreprises spécialisées dans l'équipement
des véhicules en kits GPL.
Par ailleurs, le gouvernement a décidé,
poursuit-il, "d’équiper le parc automobile
public en kits GPLc dans le cadre de sa
politique pour la rationalisation de ses
dépenses et la préservation de
l'environnement".
Le ministre a rappelé, en outre, que "les
pouvoirs publics avaient mobilisé, au titre
du programme national de conversion des
véhicules au GPL, les moyens et res-
sources nécessaires à la conversion d'un
million de véhicules à l'horizon 2023, en
consacrant notamment une aide financière

allant jusqu'à 50 % du coût d'installation
afin d'encourager les propriétaires de véhi-
cules publics et privés en sus des taxis à
l'utilisation de ce type de carburant pro-
pre".
Il s'agit également d'une série d'avantages
et de facilitations pour la promotion de
l'usage de ce carburant, dont l'exonération
des véhicules utilisant le GPL de la
vignette automobile.
Ces mesures sont accordées dans le cadre
du Fonds national pour la maîtrise de
l’énergie et pour les énergies renouvela-
bles et de la cogénération, dont le solde
s'est élevé, fin septembre 2019, à 40,44
milliards DA. Répondant à une question
sur le projet de l'institut d'enseignement
spécialisé dans les métiers de comptabi-
lité, M. Raouia a imputé le retard accusé
dans sa réalisation à plusieurs difficultés
d'ordre administratif, soulignant, dans ce
sens, que la formation dans ce domaine
"n'a pas enregistré de déficit", d'autant que
des milliers d'étudiants ont été pris en
charge à travers l'organisation de plusieurs
sessions avec la contribution de
l'université d'Alger 3, de même que plu-
sieurs structures relevant de l'université de
Blida ont été consacré à cette fin.
Il a soutenu, dans ce sens, que "le minis-
tère s'attèle à l'actualisation du référentiel
de comptabilité afin de se conformer aux
normes internationales en vigueur dans ce
domaine". Pour ce faire, un groupe de tra-
vail spécialisé a été créé en juillet 2018 en
vue de l'évaluation du cadre législatif et
réglementaire relative au système de
comptabilité et financier, de la détermina-
tion des lacunes résultant de l'application
de la loi 07-11 et la proposition des amen-

dements nécessaires permettant la révision
de la loi et l'actualisation de ses disposi-
tions. Dans le même cadre, une enquête
nationale a été lancée en 2019 sur les uti-
lisateurs du système comptable afin de
tirer profit des avis des professionnels et
d'intégrer leurs contributions et leurs idées
lors de l'actualisation du texte de loi.
A une question sur la manière de calculer
la valeur du tarif de la taxe pour la déli-
vrance du certificat d'urbanisme et la diffé-
rence existant entre les deux versions,
arabe et française, du texte juridique y affé-
rant, le ministre a précisé qu'il s'agissait
d'une erreur qui a été corrigée dans la loi de
finances 2018.
En marge de la plénière, le ministre des
Finances a déclaré à la presse que la baisse
drastique des prix de pétrole enregistrée
récemment dans les marchés internatio-
naux n'aura aucun impact immédiat sur
l'équilibre financier du pays au moins
durant les deux prochains mois.
Les efforts se poursuivent pour suivre la
situation et prendre les mesures néces-
saires pour faire face à la situation confor-
mément aux instructions du président de la
République, a-t-il expliqué.
Concernant l'endettement extérieur, il a
souligné que cette mesure "demeure tribu-
taire de l'existence d'un besoin pour le
financement de projets d'investissement
avec une valeur ajoutée", affirmant que
cette "option n'est pas actuellement à
l'ordre du jour". S'agissant de la finance
islamique, il a fait savoir que la "Banque
d'Algérie (BA) compte adresser, la semaine
prochaine, une nouvelle note pour le ren-
forcement de cette activité bancaire".

R. E.

STATIONS DE D'ESSENCE GPLC

Equipées de distributeurs Sirghaz à 75 %
à l'horizon 2023

ÉPIDÉMIE
DU CORONAVIRUS
Des faillites à
craindre dans

l'aérien 2 à 3 mois
Plusieurs compagnies aériennes pour-
raient faire faillite et entraîner ainsi
une nouvelle consolidation dans le sec-
teur si la crise sanitaire liée à
l'épidémie de coronavirus venait à durer
deux à trois mois de plus, a prévenu le
Président-directeur général de
l'Association internationale du trans-
port aérien (Iata) Alexandre de Juniac.
Selon Alexandre de Juniac, les pertes du
secteur dépasseront probablement les
113 milliards de dollars (101 milliards
d’euros), montant que l’ancien patron
d’Air France avait avancé la semaine
dernière, avant la décision des États-
Unis d’interdire pendant trente jours
l’entrée sur leur territoire des ressortis-
sants de l’espace Schengen. "Nous
demandons à tous les gouvernements
qui mettent en œuvre des restrictions,
notamment le gouvernement améri-
cain, de réexaminer régulièrement leur
décision pour voir comment les assou-
plir ou les lever, le plus tôt sera le
mieux", a-t-il ajouté.
L’Association internationale du trans-
port aérien (Iata) a réclamé jeudi aux
États des mesures de soutien aux com-
pagnies transatlantiques affectées par
des problèmes de liquidités en raison de
la crise du coronavirus, comme
l’extension de lignes de crédit ou des
exonérations de charges.
Prié de dire si d’autres compagnies
s’apprêtaient à subir le destin de Flybe,
placée la semaine en redressement judi-
ciaire, Alexandre de Juniac a répondu
que tout dépendrait de l’ampleur et de la
durée de la crise. "Si la chute est aussi
significative, aussi brutale, que nous le
voyons à présent et si elle dure plus de
deux ou trois mois, nous allons consta-
ter des difficultés dans certaines com-
pagnies aériennes.
Certaines d’entre elles auront probable-
ment des difficultés financières et cela
conduira sans doute à une nouvelle
consolidation", a ajouté l’ancien
dirigeant d’Air France.

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

Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur

l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs
• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs

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

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTSAL’ETRANGER

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux
aléas
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents
services.
• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et
organiser les transports

• Etablissement des documents liés au mode de transport
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la
marchandise
• Communication au client des détails de l'expédition +
documents d'accompagnement
• Transmission des dossiers pour dédouanement au
transitaire et en assurer le suivi
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
• Gérer les réclamations clients.

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et
environnement.
• Expérience minimale 02 ans
• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les
enjeux et proposer des orientations.
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

Descriptif de poste:

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

Anniversaire
Le 15  mars est un jour à marquer d’une pierre blanche pour 

Ali Benyahia Zhor qui fête en cette date mémorable
l’anniversaire de son adorable petite fille Meriem.

En cette heureuse circonstance elle est heureuse d’envoyer une
tonne de câlins à sa SGHIRA W CHABA, en lui souhaitant tout

le bonheur du monde et plein de surprises en cette journée
exceptionnelle.

Heureux anniversaire Meriem !



Ratatouille au thon

Ing rédi ent s
500 g de thon.
3 poivrons verts.
3 courgettes.
4 tomates.
1 piment fort
3 c. à soupe d'huile d'olive.
3 gousses d'ail.
1 petite branche de thym
2 feuilles de laurier
1 pincée de poivre.
Sel.
Préparat i on
Laver et épépiner les poivrons.
Les couper en rondelles fines.
Laver les courgettes et les couper en
rondelles également.
Peler les tomates (pour faciliter cette opé-
ration, les plonger une minute dans de
l'eau bouillante) et les couper en dés.
Chauffer l'huile dans un faittout et jeter
les poivrons.
Lorsqu'ils auront ramolli, ajouter les
courgettes, les tomates, le petit piment
entier et le thon en morceaux.
Ajouter l'ail pilé, le thym et le laurier.
Saler et poivrer. Couvrir et faire mijoter à
petit feu.
Ajouter un peu d'eau et laisser cuire. Une
fois la ratatouille cuite, la verser dans un
plat de service.
No t e :
Cette recette convient également à
l'espadon.

Cake au yaourt

Ing rédi ent s :
5 œufs
1verre et demi à thé de sucre en poudre
5 verres à thé de farine
1 yaourt vanille
1 verre à thé d’huile
3 sachets de levure pâtissière
Zeste de citron râpé
De la noix de coco râpée
Du chocolat vermicelles
Préparat i on
Mettre le sucre et les œufs dans un sala-
dier, mélanger pour que la préparation
blanchisse, ajouter l’huile mélanger
jusqu’à ce qu’il soit crémeux, incorporer
la levure, la farine tamisée la travailler
pour obtenir un mélange homogène.
Verser le mélange dans un moule beurrée.
Faire cuire 25 à 30 minutes dans un four
préchauffé à 190°C.
Laisser refroidir avant de démouler.
Décorer avec la noix de coco râpé et le
chocolat vermicelles.

Chez l e médeci n :
N’hés i t ez pas à po s er t out es
l es ques t i ons
La première confrontation avec le
médicament est un moment très
important. Le bon usage repose
d’abord sur une bonne compréhen-
sion de l’ordonnance. Informez-
vous, ne restez pas passif face à la
prescription. Idem chez le phar-
macien, deuxième intermédiaire
avant d’entamer le traitement.
Il est primordial que vous compre-
niez bien la prescription et les
recommandations du médecin.

De ret our chez s o i t :
Bi en l i re l es no t i ces
Même si elle est souvent difficile
à lire, vérifiez toujours les points
essentiels : modalités de prise,
contre-indications, précautions
d’emploi. Si cela ne correspond
pas à ce que le médecin a dit,
n’hésitez pas à le rappeler.

Pour une bonne effi caci t é :
Pour qu’un médicament soit effi-
cace, suivez scrupuleusement le
traitement et les recommanda-
tions du médecin. Pas question
d’arrêter dès qu’on se sent mieux,
ni d’augmenter les doses ou de
modifier les horaires de prises.
Respectez aussi les précautions
d’utilisation.

At t ent i on aux int eract i ons
:
Un médicament peut atténuer,
voire supprimer l’effet d’un autre,
mais il peut aussi le potentialiser.
Pour éviter les interactions, il est
primordial d’informer son méde-
cin de tous les médicaments que
l’on prend. Sans oublier les plus
banals (l’aspirine interagit par
exemple avec de nombreux médi-
caments).

Ne pas arrêt er l e t rai t ement
:
Le médicament est un produit actif
et ses effets secondaires, plus ou
moins gênants, sont en général
connus et évalués avant sa mise
sur le marché. Un arrêt brutal peut
avoir des conséquences graves.
Vérifiez dans la notice si l’effet
secondaire est mentionné et
demandez conseil à votre méde-
cin.

L’aut omédi cat i on :
S’auto-administrer un traitement
antérieurement prescrit peut être
dangereux. La seule automédica-
tion acceptable s’applique à des
affections bénignes que l’on traite
avec des médicaments
délivrés sans ordonnance.
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Il est impératif de bien nettoyer une plaie même si celle-ci vous
semble bénigne car elle peut être un point d'entrée de microbes,
germes qui sont susceptible de causer une infection. Une plaie peu
profonde peut être soignée à domicile. Cependant, l'avis d'un méde-

cin est indispensable en cas d'atteinte à la main ou sur le visage, ou
naturellement de plaie profonde. Toute plaie infectée retarde la cica-
trisation. Il faut donc la nettoyer rapidement.
Pour la désinfecter lavez vos mains à l'eau courante et au savon,
l'idéal est d'utiliser du savon de Marseille. Ensuite nettoyer la plaie
à l'eau tiède et savon liquide, appliquer un antiseptique en privilé-
giant les formules en spray qui limitent les contacts avec la plaie. A
éviter les antiseptiques colorés.
Utilisez des pinces désinfectées à l'alcool pour enlever la saleté qui
persiste après le nettoyage. L'eau froide peu être aussi une bonne
façon de nettoyer une coupure, une éraflure ou une perforation
(comme celle causée par un clou). Vous pouvez tenir la plaie sous
l'eau courante ou remplir un récipient d'eau froide et verser l'eau sur
la plaie.

Do i t -on ut i l i s er un pans ement ?
Laisser la plaie découverte l'aidera à sécher et à guérir. Si la plaie
n'est pas exposée à la saleté ou ne risque pas de frotter sur un vête-
ment, il n'est pas nécessaire de la couvrir. Si la plaie est exposée à
la saleté (comme la main) ou risque de frotter sur un vêtement
(comme un genou), couvrez-la d'un pansement adhésif ou d'une gaze
stérile et d'un pansement adhésif. Changez le pansement chaque jour
afin de garder la plaie propre et sèche.

Trucs et astuces

Cuisine SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Le bon usage des médicaments

PETITS BOBOS AU QUOTIDIEN
Comment nettoyer une plaie ?
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Bonne odeur dans la cuisine

Pour qu'il y ait toujours une
bonne odeur dans votre cuisine,
humectez quelques boules de
coton avec de la vanille et pla-
cez-les à divers endroits.

Otez facilement vos
bagues

Pour ôter une bague trop petite,
faites d'abord dégonfler vos
doigts en les plongeant dans de
l'eau froide. Ensuite savonnez-
les et faites glisser les bagues
par de légères rotations.

Baignoire, émail abîmé

S’il ne s'agit que d'une griffure
ou d'un éclat peu important,
masquez-les avec une peinture
émail à froid. les peintures pour
maquettes peuvent aussi être
employées.

Entretenir les meubles
en bambou

Préparez un mélange à base d'eau
chaude, d'huile de térébenthine
(1 c. - soupe) et d'huile de lin (3
c. à soupe) pour nourrir et faire
briller le bois. Passez le liquide
avec un chiffon ou un pinceau,
laissez sécher, puis polissez
avec un chiffon.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE JIJEL
DAIRA DE TAHER

COMMUNE DE TAHER
NIF : 0999 1805 9007 807

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°06 /2020

Le président de l’assemblée populaire communale de Taher lance un appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales
à la concurrence de :

*Etude, suivi et réalisation et équipement salle de soin + logement de fonction à Dekara
Lot : Réalisation

Les entreprises qualifiées en travaux de bâtiment catégorie II et plus peuvent retirer le cahier des charges sur présentation d’une
demande de retrait ou copie du registre de commerce contre paiement de la somme de trois mille dinars (3000,00 DA)
“non remboursable” le paiement sera réglé au niveau de la recette mixte dans le siège social est situé à la cité 300 lgts.

Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires suivantes :

1-Dossier de candidature contient :
1-Déclaration de candidature remplie, signée, cotée et paraphée
2-Déclaration de probité remplie, signée, cotée et paraphée
3-Statuts pour les sociétés
4-Documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
5-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou le (cas échéant) dessous-traitants :
a)Capacités professionnelles : copie de certificat de qualification et de classification (catégorie II et plus) travaux de bâtiment
b)Capacités financières : Bilans financiers des 03 années (2016-2017-2018) légalisés par les services des impôts
c)Capacités techniques : Moyens humains et matériels et références professionnelles (état des moyens humains accompagné par
des pièces justificatives. État du matériel accompagné par des pièces justificatives).

II-L’offre technique contient :
1-Déclaration à souscrire remplie, signée, cotée et paraphée
2-Mémoire technique justificatif remplie, signée, cotée et paraphé
3-Cahier des charges coté et paraphé sur tous les pages et signé sur les pages limités et portant à la dernière page la mention
manuscrite “lu et accepté” écrit par les propres mains
4-Quittance de paiement de cahier de charge délivrée par le receveur.

III-L’offre financière contient :
1-Lettre de soumission remplie, signée, cotée et paraphée (suivant modèle)
2-Bordereau des prix unitaires rempli, signé, coté et paraphé
3-Devis quantitatif et estimatif des travaux rempli, signé, coté et paraphé

Les offres accompagnées des pièces ci-dessus (dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière) devront être mises
dans une enveloppe principale anonyme adressée à monsieur le P/APC de Taher et ne comportant que le numéro et la mention
suivante : “Soumission à ne pas ouvrir, avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales”
-Etude, suivi et réalisation et équipement salle de soin + logement de fonction à Dekara
Lot : Réalisation

IV-Durée de préparation des offres :
La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la première parution de cet avis dans le BOMOP
ou les quotidiens nationaux.

V-Dernier jour et heure de dépôt des offres :
Les offres doivent être déposées au bureau du secrétariat du président de l’APC le dernier jour de la durée de préparation des offres
à 14: 00h. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au
jour ouvrable et même heure.
La date d’ouverture des plis des offres techniques et financières aura lieu en séance publique à a salle de délibération le dernier
jour de préparation des offres à 147:00 h. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée d’ouverture des
offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable qui suit.
Les soumissionnaires sont invités par le présent avis à y assister à l’ouverture des offres.
NB. : Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter
de la date de dépôt des offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MILA

DIRECTION DE L’EDUCATION
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°:01/2020
N.I.F : 099343019058609

La Direction de l’éducation de la wilaya de Mila lance un avis d’appel d’offre national ouvert
avec exigence de capacité minimales pour :
-Lot 14 : Aménagement et réhabilitation du CEM Beghidja Ahmed - Oued Athmania -
-Lot 15 : Aménagement et réhabilitation de l’école Zarezi Abdelkader - Minar Zareza -

Cet avis d’appel d’offres est ouvert à l’ensemble des entreprises qualifiées catégorie 1 et plus en bâtiment
comme activité principale. Ils peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau d’études BENKARA
MOSTEFAABDELLAH sis au cité 160 Lots Bt n°16 Mila tél. 05-50-53-18-81 à partir du premier jour de
parution de cet avis dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP. Les soumission doivent
comprendre trois plis distincts :

Dossier de candidature :
01-Une déclaration de candidature
02-Une déclaration probité
03-Les statuts pour les sociétés
04-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
05-Liste du plan de charge du soumissionnaire
06-Se référer à la liste détaillée des dispositions du cahier des charges concerné

Offre technique :
01-Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”
02-Une déclaration à souscrire
03-mémoire technique justificatif

Offre financière :
01-La lettre de soumission
02-Le bordereau des prix unitaires (BPU)
03-Le détail quantitatif et estimatif (DQE)

-Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes sépa-
rées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d‘offres ainsi
que la mention “dossier de candidature”, “offre technique” ou “offre financière” selon le cas. Ces enve-
loppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention “à n’ouvrir que
par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres” “Appel d’offre N°……”, “Lot N°:……
L’objet de l’appel d’offres”

-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 03 mois à partir de la date de dépôt des
offres plus la durée de préparation des offres.
-La date limite de dépôt des offres est fixée à 15 jours à compter de la première parution du présent avis
dans l’un des quotidiens nationaux ou dans le BOMOP. La date et l’heure de dépôt des plis des offres
correspondant au dernier jour de la durée de préparation des offres à 12h00 au secrétariat de la direction
de l’éducation sise au cité Kemounia-Mila.
-Si ce jour coïncide avec un week-end ou un jour férié la date retenue pour la remise des offres et
l’ouverture des plis sera le premier jour ouvrable.
-Les soumissionnaires désirant assister à la séance d’ouverture des plis elle se tiendra au siège de la direc-
tion de l’éducation (salle de réunion) sise au cité Kemounia Mila - 14h00.
Observation : Le soumissionnaire peut participer et avoir les 02 lots.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LAVILLE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
WILAYA DE KHENCHELA

Numéro d’identification fiscale : 0013400190045/53
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°15/2020

Le wali de la wilaya de Khenchela représenté par le directeur des équipements publics lance un avis d’appel d’offres ouvert avec
exigence de capacités minimales concernant PROJET : Construction et équipement d’un tribunal à Khenchela

Les soumissionnaires (les importateurs, les fabricants, les commerçants en équipements bureautiques) intéressés par cet appel
d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction des équipements publics de Khenchela (à côté du CEM Hasrouri
El Aiche) cité de la Gare Khenchela.
Les offres doivent contenir les documents en vigueur suivants :

1-Le dossier de canidature contient :
-Une déclaration de candidature signée, paraphée et datée
-Une déclaration de probité signée, paraphée et datée
-Les statuts pour les sociétés à caractère morale
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires
a/Capacités professionnelles : registre de commerce de l’activité demandée
b/Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires
c/Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles

2-L’offre technique contient :
-Une déclaration à souscrire remplie, signée, paraphée et datée
-L’instruction aux soumissionnaires signée,paraphée et datée
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique
-Le cahier des charges paraphé, signé et daté portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”
-Planning d’avancement des travaux

3-L’offre financière contient :
-La lettre de soumission dûment signée, paraphée et datée
-Le bordereau des prix unitaires rempli, paraphé, signé et daté
-Le devis quantitatif et estimatif rempli, paraphé et daté

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant
la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention “dossier de candidature”,
“offre technique” ou “offre financière”, selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention : “à ne pas ouvrir que par la
commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres appel d’offres n°15… l’objet de l’appel d’offres”

PROJET : CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT D’UN TRIBUNAL À KHENCHELA
Lot 01 : Equipement mobilier de bureaux (SOUS SOL, RDC, 1er ÉTAGE, 2ème ÉTAGE)

-La date limite de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la première date de parution du présent avis dans
la presse nationale ou le BOMOP;
-Le dépôt des offres sera le dernier jour du délai de préparation des offres de 08h00 à 12h00 au siège de la direction des équipe-
ments publics de Khenchela.
-Si le dernier jour correspond à un jour férié le délai de préparation des offres sera le premier jour ouvrable qui suit.
-L’ouverture des plis technique, financiers et dossier de candidature se fera en séance publique au siège de la direction des équipe-
ments publics de Khenchela (salle de réunion) à 14h00 le dernier jour du délai de préparation des offres.
-Le soumissionnaire est obligé de présenter les échantillons de chaque article le jour de l’ouverture des plis pour les lot 01 au siège
du tribunal au nouveau pôle urbain Khenchela.
-Cet avis est considéré comme une invitation aux soumissionnaires pour assister à la séance d’ouverture des plis techniques, finan-
ciers et dossier de candidature.
-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 3 mois plus la durée de préparation des offres à compter de la date
d’ouverture des plis.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE SETIF
DAIRA DE AMOUCHA
COMMUNE DE TIZI N’BECHAR
NIF : 1959082552
n° Client 003833

Lots Registre de commerce de l’activité demandée
Lot 01 : Equipements mobilier de bureaux
(sous sol, RDC, 1er étage, 2ème étage) Equipements bureautiques
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Q ui se souvient encore de ce cigle
BAD (Banque algérienne de dévelop-
pement) ? Dans les années 70. Cette

institution financière, sous tutelle du
ministère des Finances, était le conduit
obligatoire de tous les investissements
publics, après les décisions
d’individualisation délivrées, exclusive-
ment, par les organes de planification (le
secrétariat d’état au Plan). C’était l’ère de
la planification centralisée et bureaucra-
tique de notre économie qui avait au
moins, à son actif, la cohérence dans le
domaine des politiques publiques de déve-
loppement.
Qu’on se rassure, il ne s’agit pas, pour
moi, de revenir à ce type d’organisation
qui ne répond plus aux normes internatio-
nales et qui a montré ses limites selon les
principes de Peter (1) ! Mais force est de
constater, qu’en voulant expurger la plani-
fication idéologique et politique de la
scène économique nationale, la politique
de l’"infitah" de la fin des années 80, intro-
duite par le pouvoir en place, a tout sim-
plement éliminé un puissant outil de
cohérence et de programmation des
séquences de développement, ce qui a
débouché sur des politiques de "navigation
à vue" sans plus aucune capacité
d’anticipation ni de cohérence globale.
"Jeter le bébé avec l’eau du bain", c’est
pratiquement ce qui a été entrepris à partir
de la fin des années 90 ! Pourtant, les
réformes économiques, introduites à la fin
des années 80, ont tenté de trouver un
compromis théorique de synthèse (2),
entre la planification "pure et dure" anté-
rieure et la nécessité d’introduire les règles
universelles du marché, imposées par
l’économie mondialisée.
En effet, un certain nombre d’instruments
ont été introduits pour permettre aux
entreprises publiques de "s’autonomiser"
par rapport aux tutelles bicéphales repré-
sentaient par le plan (3) et les ministères
sectoriels, ce qui s’est traduit par une capa-
cité de réponse plus rapide et efficace des
entreprises aux problèmes du terrain et aux
réalités socioéconomiques dictées par les
logiques microéconomiques et financières.
En général, le système fonctionnait, après
la décision d’individualisation émise par le
plan, par une décision de financement
octroyée par la BAD, pour ce qui concerne
l’investissement (crédits à moyen et long
terme et crédits extérieurs) et par les
banques publiques sectorialisées, pour
l’exploitation (crédit à court terme). Le
tout, en respectant les canons des équili-
bres financiers intérieurs et extérieurs, de
manière à respecter une certaine orthodoxie
financière.

Partage des tâches
Ce partage des tâches, en matière de finan-
cement, entre la BAD et les banques
publiques commerciales, a assuré une cer-
taine transparence et surtout une cohérence
globale du système de manière à éviter les
dérapages et les gaspillages des ressources
rares. 
Le système a explosé, dès la fin du pre-
mier plan quadriennal (70-73) lorsque les
pouvoirs publics ont commencé à faire
jouer aux entreprises publiques un rôle qui
n’étaient pas le leur, sans contreparties
financières, comme la prise en charge les
infrastructures (routes, électricité, eau,
logement, transport, cantines…) le surem-
ploi (deux à trois le nombre de travailleurs
codifié par les constructeurs), la santé et
autres attributs sociaux.
Tous ces éléments "extra économiques",
ayant un coût imputé à l’entreprise, ces

dernières ont donc commencé à enregistrer
des déficits abyssaux d’autant qu’il leur
était interdit d’augmenter leurs prix relatifs
pour couvrir ces charges, puisque la poli-
tique des prix était entre les mains de la
planification via le ministère du
Commerce.
La seule contrepartie résidait dans l’octroi
de crédits bancaires additionnels, qui finis-
saient dans les registres des banques
publiques, qui elles-mêmes attendaient,
périodiquement, des "assainissements et
des restructurations financières" à
l’occasion des lois des finances, ce qui se
traduisait par une prise en charge indirecte
des déficits par le Trésor public in fine.
Cette politique a pu se maintenir, tant que
la rente pétrolière arrivait à couvrir la tota-
lité des déficits publics mais à partir du
moment où cette dernière se tarissait notre
économie s’effondrait, sans pouvoir pren-
dre les décisions courageuses pour assainir
les déficits (diminutions des sureffectifs,
réalité des prix relatifs, réduction des gas-
pillages…).
En outre, cette politique va déresponsabi-
liser les acteurs à tous les niveaux hiérar-
chiques du management, puisque personne
n’était responsable de cette situation car
non concerné par les décisions prises au
plus haut niveau de l’État.
Le système bancaire, pour sa part, trouvait
son compte puisqu’il savait qu’il allait
être "assaini" cycliquement et affichait des
bénéfices fictifs sur des entreprises mori-
bondes voire en faillite. Seul le Trésor
Public rongeait son frein en présentant à
chaque loi des finances une situation en
déséquilibre durant de longue période si la
conjoncture internationale en matière de
prix des hydrocarbures se détériorait.
C’était l’époque de la mise en application
de la théorie des "industries industriali-
santes" (4) qui a créé son "Père" mais dont
on ne connait toujours pas la mère ! A ce
romantisme industrialisant, est venu se
greffer l’illusion que notre pays pouvait
investir dans tous les domaines sans
exception aucune, sans visiter la "théorie
des avantages comparatifs" (5) qui elle
nous enseigne qu’il faut concentrer son
investissement dans les secteurs où toutes
conditions sont réunies pour réussir, de
manière à préserver les ressources rares.
La Banque algérienne de développement a
été marginalisée, comme institution finan-
cière et comme concentration de ressources
humaines rompues à l’analyse des projets
mais surtout pour avoir été un instrument
majeur de la planification et du finance-
ment, à moyen et long terme, du proces-
sus de développement. Pratiquement mise
aux oubliettes et son potentiel humain

disséminé, la BAD a été "baladée" dans
plusieurs tutelles, avant sa défaisance pro-
grammée et ses archives dilapidées.
Les pouvoirs publics, ressentant le
manque flagrant d’un outil de financement
à moyen et long terme, tant pour la mobi-
lisation des ressources financières natio-
nales qu’internationales et en l’absence
d’un marché monétaire et financier effi-
cient et d’une bourse mort-née, vont créer
un monstre hybride dénommé CNI
(conseil national de l’investissement) pour
tenter de combler ce vide sidéral.

Le CNI pour servir
des intérêts occultes

Son statut dévoyé va le conduire à concen-
trer en son sein des prérogatives législa-
tives et réglementaires de souveraineté (6)
qui vont l’amener aux pires dérapages que
l’on découvre aujourd’hui. Conduit obli-
gatoire à la prédation d’État, le CNI va ser-
vir des intérêts occultes en dehors de toutes
les législations et privilégier des projets
d’investissement plus que douteux, qui
pour la plupart se retrouvent aujourd’hui
près des tribunaux. Haut lieu de la préda-
tion, le CNI deviendra une arme redoutable
entre les mains du pouvoir pour éliminer
des projets et en privilégier d’autres, sans
autres formes de recours et avec des procé-
dures pour le moins opaques.
Il est donc temps, dans le cadre de la
réforme du système monétaire et financier,
de revenir à l’orthodoxie bancaire en
recréant une BAD renouvelée, jouant son
rôle classique de mobilisation de l’épargne
longue nationale et étrangère, d’octroi de
crédit à moyen et long terme et enfin en
jouant son rôle de conseil (7) aux entre-
prises publiques et privées qui recherchent
des financements pour leurs projets
d’investissements rentables mais surtout
en lui interdisant d’interférer dans l’octroi
d’avantages souverains (fiscalité, douane,
financement par les banques commer-
ciales…).
Ses organes sociaux (assemblées géné-
rales, conseil d’administration) devront se
prononcer sur la rentabilité des projets à
financer, en dehors de toutes interférences,
d’où qu’elles viennent et en privilégiant
toujours le professionnalisme dans
l’ingénierie financière, comme arme abso-
lue pour la prise de décision. Encore un
chantier à ouvrir pour la nouvelle écono-
mie algérienne !

Dr *M. G., professeur associé
(1) Le principe de Peter (appelé parfois
"syndrome de la promotion Focus[") est
une loi empirique[] relative aux organisa-
tions hiérarchiques proposée par Laurence

J. Peter et Raymond Hull dans leur
ouvrage Le Principe de Peter (1970).

Selon ce principe, "dans une hiérarchie,
tout employé a tendance à s’élever à son
niveau d’incompétence", avec pour corol-
laire qu’"avec le temps, tout poste sera
occupé par un employé incapable d’en
assumer la responsabilité". Le principe

exposé a pu faire l’objet d’études univer-
sitaires qui ont étudié sa validité par la
modélisation ou par la confrontation à
des cas réels et certaines ont conclu sa
validité complète ou partielle[]. (2) Il

s’agissait de construire une synthèse en le
marché et le plan en tentant de prendre le

meilleur dans chaque concept, ce qui
amène droit à l’impasse théorique !

(3) La planification dictait ses instruc-
tions aux entreprises publiques, en

matière d’investissements, des prix rela-
tifs, des inputs, des quantités des pro-

duits, du recrutement… sans en assumer
la responsabilité.

(4) Gérard Destanne de Bernis a introduit
le concept d’"industrie industrialisante".
Certaines industries (lourdes) peuvent

jouer un rôle de moteur dans le dévelop-
pement d’une économie, idée de pôle de

croissance défendue par François Perroux.
D. de Bernis défend l’idée d’un développe-
ment autocentré, c’est-à-dire un processus
de développement interne au pays et non
dépendant de l’extérieur. Contrairement

aux théoriciens de la déconnexion (Samir
Amin, André Gunder Frank), il conçoit le

développement avec une ouverture sur
l’extérieur maîtrisée par l’État afin de per-
mettre leur essor. D. de Bernis a mis en
pratique ses idées dans l’expérience algé-
rienne ayant été l’un de ses principaux
conseillers économiques. Il est aussi le
fondateur de l’école grenobloise de la

régulation.
(5) David Ricardo, en 1817, a développé
la théorie de l’avantage comparatif. En

effet, un pays peut bénéficier de la spécia-
lisation en produisant les biens pour les-
quels il possède un avantage comparatif,
et ce, même s’il possède un désavantage
absolu pour tous les biens qu’il produit.
D. Ricardo suppose que le travail est le
seul facteur de production et que ce fac-

teur est mobile à l’intérieur du pays mais
immobile à extérieur. En raisonnant sur
les coûts comparatifs et non absolus, il

démontre qu’il est avantageux pour
chaque pays de se spécialiser dans la pro-

duction pour laquelle il possède
l’avantage le plus fort (vin portugais), ou

le désavantage le plus faible (tissu
anglais). Le modèle de D. Ricardo a deux

conclusions fondamentales : les pays
sont toujours gagnants à l’échange qui
permet de produire de manière plus effi-
cace et, en situation d’échange, les pays
vont se spécialiser dans la production du

bien où ils possèdent un avantage compa-
ratif.

(6) Le CNI se permettait de donner
divers avantages à un certain nombre

d’investisseurs qui relevaient de la loi ou
du règlement (fiscalité, douane, cré-

dits…), créant ainsi des précédents irrépa-
rables et piétinant les lois et la réglemen-

tation en vigueur.  
(7) Notre économie se retrouve actuelle-
ment avec des surcapacités dans certain
secteur (ciment, briqueterie, impression,
plastiques…) faute d’une institution de

régulation qui alerte sur la saturation d’un
certain nombre de secteurs et filières et
qui réoriente les investissements sur

d’autres encore vierges ou qui entraînent
de fortes importations.
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$LA CRÉATION D’UNE BANQUE ALGÉRIENNE DE DÉVELOPPEMENT À ENVISAGER

Contribution de *Mourad Goumiri 



L’introduction d'espèces
exotiques dans les
écosystèmes du monde entier
n'a cessé d'augmenter au
cours des 200 dernières
années. Si, au XIXe siècle,
l’introduction d'espèces
étaient dues en grande partie
aux migrations de populations
humaines du vieux continent
vers le reste du monde,
aujourd'hui, c'est
l'intensification des échanges
commerciaux qui en est la
principale cause.

C es travaux, publiés dans Nature
Communications le 15 février
2017, démontrent que les

mesures prises pour éviter
l'introduction d'espèces d'un continent
à l'autre sont largement insuffisantes.
Ces introductions ont été soit
délibérées, comme pour les plantes
d'intérêt agricole, soit involontaires,
comme pour les animaux ayant voy-
agé clandestinement dans les soutes
de bateaux, ou les poissons qui sont

passés d'une mer à l'autre. Les organ-
ismes introduits peuvent devenir
invasifs et déstabiliser profondément
les écosystèmes qu'ils conquièrent. Ils
ont ainsi causé la disparition de mil-
liers d'espèces, en particulier dans les
îles. Ces translocations peuvent aussi
avoir des conséquences économiques
majeures.

Une grande coalition
internationale

Malgré ces impacts majeurs, la
dynamique de l’introduction
d'espèces n'a pas été étudiée sur une
longue période de temps et, surtout, à
l'échelle globale. Voilà pourquoi s'est
formée une grande coalition interna-
tionale composée de 45 chercheurs de
18 pays. Ensemble, ils ont constitué
une base de données mondiale
recueillant 43.988 dates de première
observation de 16.369 espèces exo-
tiques introduites sur un continent
autre que celui d'origine. Ces observa-
tions, qui recouvrent 200 ans
d'histoire naturelle, portent sur
l'ensemble des grands taxons du
monde vivant. Ces travaux montrent
que les introductions d'espèces n'ont
cessé de s'accélérer. Cette intensifica-
tion des échanges d'espèces est vraie

pour tous les groupes, à l'exception
des mammifères et des poissons, pour
lesquels la courbe de nouvelles intro-
ductions s'affaisse au cours des
dernières décennies.
Les chercheurs se sont aussi intéressés
aux causes des introductions
d'espèces. Au cours du XIXe siècle, ce
sont les échanges entre l'Europe et
l'Amérique qui ont dominé. Les popu-
lations européennes qui ont massive-

ment migré ont emmené avec elles de
très nombreux animaux et plantes.
Lors de la seconde moitié du XXe et
au début du XXIe siècle, les introduc-
tions sont majoritairement acciden-
telles. Plantes, algues, animaux, en
particulier insectes, et champignons
suivent les routes du commerce.
Ainsi, le plus grand nombre des
espèces introduites ces dernières
années sont originaires de Chine.
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L’encyclopédie

L’introduction d'espèces exotiques
s'accélère à travers le monde

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

La flore terrestre est aujourd'hui
dominée par les plantes à fleurs. Elles
nous nourrissent et contribuent aux
couleurs du monde végétal. Mais les
plantes à fleurs n'ont pas toujours
existé. Alors que les végétaux ont
colonisé la terre voici plus de 400
millions d'années, les plantes à fleurs
ne sont apparues que depuis 150 mil-
lions d'années. Elles ont été directe-
ment précédées par un groupe appelé

les gymnospermes, dont le mode de
reproduction est plus rudimentaire et
qui compte les conifères comme
représentants actuels. Darwin s'est
longtemps interrogé sur l'origine et la
rapide diversification des plantes à
fleurs, les qualifiant d'"abominable
mystère". Par rapport aux gym-
nospermes qui possèdent des cônes
males et femelles assez rudimentaires
(comme la pomme de pin), les

plantes à fleurs présentent plusieurs
innovations : la fleur rassemble les
organes mâles (étamines) et femelles
(pistil), entourés par des pétales et
des sépales, et les ovules, au lieu
d'être nus, sont protégés au sein du
pistil.

Comment la Nature a-t-elle
inventé la fleur ?

Les chercheurs ont étudié une plante
gymnosperme assez originale du nom
de Welwitschia mirabilis. Cette
plante, qui peut vivre plus d'un millé-
naire, pousse dans les conditions
extrêmes des déserts de Namibie et
d'Angola et, comme les autres gym-
nospermes, possède des cônes mâles
et femelles séparés. Chose exception-
nelle, ses cônes mâles possèdent
quelques ovules stériles et du nectar,
ce qui révèle une tentative avortée
d'inventer la fleur bisexuelle. Or,
chez cette plante (ainsi que chez cer-
tains conifères), les chercheurs ont

trouvé des gènes similaires à ceux
responsables de la formation des
fleurs, et organisés selon la même
hiérarchie (l'activation d'un gène
déclenchant celle du suivant, et ainsi
de suite). Le fait de trouver une cas-
cade de gènes similaire chez les
plantes à fleurs et de leurs cousins
gymnospermes indique qu'il s'agit là
d'un héritage de leur ancêtre com-
mun. Ce mécanisme n'a pas eu
à être inventé au moment de l'origine
de la fleur : il a simplement été hérité
et réutilisé par la plante, un processus
souvent à l'œuvre dans l'évolution.
L'étude de la biodiversité actuelle des
plantes nous permet donc de remon-
ter dans le passé et de dresser, peu à
peu, le portrait génétique de l'ancêtre
commun d'une grande partie des
plantes actuelles. L'équipe de
chercheurs continue à étudier d'autres
traits pour mieux comprendre com-
ment est née la toute première fleur.

Crayon feutre
Inventeur : Pentel Date : 1963 Lieu : Japon

L’invention du feutre à pointe acrylique revient à la société japonaise
Pentel qui le commercialisa en 1963. Pentel inventa également, en
1973, le premier feutre à bille, le Ball Pentel et, en 1981, lança la pre-
mière pointe céramique : le Ceramicron.

L’origine des fleurs enfin résolu ?
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PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L es polémiques n’épargnent pas égale-
ment la Toile sur l’état de panique que
veulent créer certaines parties.

A commencer d’abord par les déclarations
de Loth Bonatéro expert en astrophysique
qui a indiqué "qu’une équipe algérienne
médicale travaille sur le vaccin du coron-
avirus". Une telle déclaration a été démen-
tie par les autorités publiques qui ont
immédiatement répondu qu’aucun vaccin
n’existe actuellement à travers le monde.
Mais là ne s’arrête pas le drame puisque la
désinformation en de telles circonstances
fait le buzz. Sur une chaîne de TV algéri-
enne, un prétendu expert en économie a
déclaré que "le monde se dirige vers le
chaos et que l’Algérie aura à vivre un
cauchemar avec la pandémie actuelle". Sur
un ton pessimiste, ce spécialiste non
reconnu a interpellé les citoyens "à se
mobiliser par un rationnement alimentaire
s’il le faut". Des citoyens ont tenté
d’apporter des réponses à un invité devenu
gênant mais aucun moyen de le faire
changer d’avis. Il y a aussi ceux qui font
dans la prémonition comme c’est le cas de
M’Barek Serrai expert économiste qui dans
un entretien à un confrère a estimé que
pour le cas de l’Algérie
"c’est un pays suffisamment fermé et qui
contrôle sévèrement ses importations" et
ajoute que "seul le coût du baril aura des
conséquences sérieuses sur le plan
économique". Mais pour conjoncturer, le
spécialiste donne la réplique en indiquant
que "la crise va s’estomper en automne"
faisant allusion à la crise économique
causée par la pandémie du coronavirus,
mais averti que "les séquelles peuvent
s’aggraver l’été prochain en dépit des
déclarations d’optimisme". Selon lui
"dans les climats chauds, ce virus va voir
son développement se ralentir". Dans la
même veine, certains appellent à sus-
pendre momentanément les manifestations
populaires durant le vendredi pour éviter

que le virus se propage alors que d’autres
croient que le mouvement de contestation
ne doit pas s’arrêter sous quelque prétexte
qu’il soit

Le climat, la religion
et le châtiment divin

Etant donné que le climat en Algérie est
semi-aride, le virus va-t-il se ralentir ?
C’est ce qu’indique un autre spécialiste en
climat dans une vidéo Youtube où selon
lui "l’Algérie n’a rien à craindre
puisqu’avec le soleil à longueur de
l’année, aucun virus ne peut tenir". Sans
arguments ni preuve scientifique, ce
dernier tente de rassurer en tentant de
"calmer les esprits". Pour d’autres qui sont
habitués des commentaires dans les
réseaux sociaux, il y a un peu de tout. Les
uns avancent l’argument "d’un complot
ourdi par les grandes puissances pour
appauvrir les pays pauvres. On fabrique un
virus pour faire baisser le prix du pétrole".
Certains tentent par les oracles messian-
iques de crier "au châtiment divin pour

ceux qui ont dévié de la croyance en Dieu".
Ce sont surtout des "religieux" rangés
dans la catégorie des extrémistes qui ten-
tent d’alarmer la société en invitant les
citoyens à une morale plus stricte. Tout
passe désormais dans un contexte où les
langues se délient. Quant aux chiffres
avancés par les autorités sur les cas conta-
minés par le Covid 19, il y a ceux qui les
suspectent et affirment qu’il y a plus de
cas que ceux signalés. Ils croient dur
comme fer que l’exécutif "cache la vérité"
afin de ne pas faire paniquer la population.
Même avec les sorties médiatiques du
ministre de la santé et de l’institut Pasteur,
les bloggeurs tente de remettre en cause les
avis des spécialistes. Même si la situation
semble plutôt calme, les informations en
provenance du monde entier n’est pas tant
rassurante sur le plan local. La pandémie
semble prendre de l’effet sur tous les seg-
ments de la société.

F. A.

Appel à plus de vigilance
et au strict respect des mesures

préventives
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospital-
ière a appelé hier la population à "plus de v igilance en veillant au
strict respect" des mesures de prévention et de la lutte contre la
propagation de l’épidémie du coronavirus (Covid-19). Dans le cadre
du renforcement du dispositif de prévention et de la lutte contre la
propagation de l’épidémie du coronavirus, le ministère de la Santé
invite la population à "se laver les mains plusieurs fois par jour
avec de l’eau et du savon liquide ou utiliser une solution hydro
alcoolique, se saluer sans se serrer les mains et sans embrassades et
év iter les regroupements et les déplacements inutiles". Il s’agit
aussi de "protéger les personnes âgées et les malades chroniques en
leur év itant tous contacts non obligatoires, veiller à l’utilisation de
l’eau de javel pour le nettoyage et la désinfection de son env iron-
nement", ajoute la même source, soulignant que les personnes
présentant des symptômes grippaux "devront se soumettre à un
isolement au niveau de leurs domiciles et de contacter les urgences
en cas de complications". Le ministère appelle aussi la population
à "appliquer ces mesures avec rigueur et responsabilité pour la pro-
tection de tous". Pour rappel, l’Algérie a enregistré son troisième
cas de décès par coronavirus, une femme âgée de 51 ans dans la
wilaya de Blida, a annoncé samedi le ministère de la Santé qui a fait
état également de 10 nouveaux cas portant à 37 le nombre de cas
confirmés par le Covid-19. R. N.

AIR ALGÉRIE

Cohue devant l’agence Opéra
de Paris

Une indescriptible cohue est observée ce samedi devant le siège
de l’agence Air Algérie, à la place de l’Opéra de Paris dans le
deuxième arrondissement, prise d’assaut par des centaines
d’Algériens surpris par la décision des autorités de réduire les
liaison aériennes entre l’Algérie et la France sur certains aéro-
ports et d'en fermer d'autres.
En effet, vendredi, la direction d’Air Algérie avait annoncé la
réduction de ses vols de et vers la France du 14 mars au 4 avril
2020 au départ d’Alger, Oran et Constantine, alors que les vols
à partir de Sétif, Batna, Tlemcen, El- Oued, Biskra, Chlef,
Béjaïa, Annaba seront totalement suspendus temporairement.
Ces ressortissants algériens qui ont constitué une longue queue
sur le boulevard, en ce samedi, où Paris donne l’impression
d’être une ville fantôme, sont venus dans l'espoir de pouvoir
changer leur billet retour pour pouvoir rentrer au pays via les
trois aéroports d’Alger, Oran et Constantine, qui accueilleront
encore des avions en provenance de la France
Notons que la plupart des nationaux ont voyagé à partir des
aéroports de Sétif, Chlef, Batna, Tlemcen, El-Oued, Biskra,
Béjaïa, Annaba, des villes concernées par la suspension provi-
soire des vols de et vers les villes françaises, en raison de la
pandémie de Coronavirus.

R. N.

CORONAVIRUS

Les réseaux sociaux
s’enflamment

La situation du coronavirus fait s’emballer l’opinion publique. Les réseaux sociaux et des experts
improvisés distillent des commentaires et des informations étranges sur la pandémie.

SELON "THE AFRICA REPORT",

L'Algérie dans le
Top des quatre

pays africains les
mieux équipés
L'Algérie figure dans le top
des quatre pays africains
les plus équipés pour faire
face à la pandémie, le
Coronavirus, selon The
Africa Report, le magazine
mensuel en anglais qui se
concentre sur la politique
et l'économie africaines.
La cartographie spéciale
importation du coron-
avirus vers l'Afrique,
établie par des spécial-
istes( des démographes,
des épidémiologistes, des
experts de santé publique
et des médecins)
d'Europe, des États-Unis
et de l'Afrique, classe
l'Algérie, le Maroc,
l'Afrique du Sud et de
l'Egypte) dans le top des
quatre pays des plus à
risques et où la maladie a-
t-elle plus de chance d'être
éradiquée de la manière la
plus appropriée.

Le Président
Donald Trump
déclare l'état
d'urgence face
à l'épidémie

Le Président des États-
Unis d'Amérique, Donald
Trump, a déclaré vendredi
soir l'état d'urgence pour
faire face à la crise sani-
taire mondiale provoquée
par le coronavirus.
"Pour déclencher la pleine
puissance des ressources
du gouvernement fédéral,
je déclare officiellement
une urgence nationale", a-
t-il affirmé depuis les
jardins de la Maison
Blanche.
Le Président a expliqué
que cette décision permet-
trait d'accéder à jusqu'à 50
milliards de fonds pour
lutter contre le virus.
"J'appelle chaque État (du
pays) à mettre immédiate-
ment en place des centres
d'urgence" et les hôpitaux
à activer leurs plans de
préparation d'urgence
"pour répondre aux
besoins des Américains", a
ajouté le président, qui a
également annoncé "une
forte hausse" des capac-
ités à tester le virus aux
États-Unis.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En juin 1961, en pleine guerre froide, dans les
eaux de l'Atlantique nord, Alexei Vostrikov, le
capitaine du premier sous-marin nucléaire de
l'arsenal soviétique, le K-19, découvre que le sys-
tème de refroidissement du réacteur principal est
défaillant. À son bord, des ogives et un moteur à
propulsion atomique menacent d'exploser si la
température au coeur du réacteur ne baisse pas
rapidement. Coupés du monde extérieur et du
reste de la flotte russe à cause d'une panne
d'antenne, le capitaine Vostrikov et son second
Mikhail Polenin doivent surmonter leurs diffé-
rends pour faire face à la crise et éviter un acci-
dent nucléaire qui pourrait passer pour une
attaque soviétique

21h00

WWAASSAABBIIKK1199  ::  LLEE  PPIIÈÈGGEE  DDEESS
PPRROOFFOONNDDEEUURRSS

Hubert est un inspecteur de police au coeur tendre
mais aux méthodes un peu trop musclées. Après avoir
cassé la figure au fils du préfet sans savoir qui il était,
le commissaire lui suggère de prendre quelques jours
de vacances... Il accepte à contrecoeur et décide de se
préoccuper un peu plus de sa vie d'homme, ce qu'il
n'avait plus fait depuis longtemps. Il reçoit un appel du
Japon. Un notaire lui annonce que Miko, la femme de
sa vie, dont il est séparé depuis près de vingt ans, est
décédée dans d'étranges circonstances et l'a désigné
comme unique légataire d'un héritage dont le contenu
reste une énigme. Hubert débarque au Japon, accueilli
par son ancien équipier

21h00

CCAAPPIITTAALL
SSOOIINNSS,,  BBEEAAUUTTÉÉ,,  

BBIIEENN--ÊÊTTRREE

Au sommaire : «Cosmétiques : les bons plans du
déstockage». Pour réaliser ces belles affaires, les
consommateurs sont de plus en plus nombreux à
se rendre chez des déstockeurs ou encore chez de
nouveaux discounteurs avec un large rayon
hygiène ; «Cheveux neufs à prix réduit : le boom
de la filière turque». Un homme sur deux est vic-
time de calvitie. La greffe de cheveux est même
devenue l'acte de chirurgie esthétique le plus prisé
par les hommes ; «Huile de coco : enquête sur le
nouvel élixir de beauté». Longtemps laissée de
côté au profit de l'huile d'argan ou de l'huile
d'amande, l'huile de coco est en train de devenir
l'atout beauté par excellence

21h00

LLEESS  TTUUCCHHEE

Lorsque les Tuche gagnent 100 millions d'euros à
l'Euroloterie, tout change. Ils peuvent maintenant
réaliser leurs rêves, et surtout celui de Cathy
Tuche : partir vivre à Monaco. Les Tuche vont
tout faire pour s'intégrer à cet univers de luxe et
d'apparences, mais ils n'en maîtrisent ni les
codes, ni l'esprit. De situations incroyables en
gaffes monumentales, ils vont semer la révolution
sur le Rocher. Pourtant, à force d'être eux-mêmes,
les Tuche vont changer la vie de tous ceux qu'ils
rencontrent, et finir par découvrir où est la vraie
richesse... Et selon la devise familiale, «Un pour
Tuche, Tuche pour un !»

21h00

ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  
MMUUNNIICCIIPPAALLEESS

Les présentateurs animeront en direct plusieurs
séquences au cours desquelles ils recevront en pla-
teau un grand nombre de personnalités locales de
la campagne des municipales. La présence de ces
hommes et femmes politiques donnera lieu à des
échanges passionnés où chacun livrera ses ana-
lyses et ses commentaires sur les résultats. Tout
au long de la soirée, les présentateurs proposeront
de découvrir toutes les images des élections et les
scores des candidats région par région. Les rédac-
tions locales et régionales se déploieront parallè-
lement sur le terrain pour offrir, en duplex, les
réactions de tous les acteurs de la campagne, mais
aussi des militants

21h00

ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS
PPRREEMMIIEERR  TTOOUURR

Dès la prise d'antenne, découvrez les tendances aux
quatre coins de l'Hexagone avec des analyses en
plateau et des invités politiques qui viendront com-
menter les premiers résultats à chaud. Comme il est
de coutume lors des élections intermédiaires - et en
particulier lors des élections municipales -, on
connaît le risque d'un vote sanction pour l'exécutif,
qui devrait scruter avec la plus grande attention le
score de sa candidate Agnès Buzyn (La République
en marche) à Paris. L'ancienne ministre de la Santé,
qui a remplacé Benjamin Griveaux au pied levé,
était, à l'heure où nous écrivions ces lignes, créditée
de 19% des intentions de vote dans la capitale

21h00

LLAA  MMOONNTTAAGGNNEE
EENNTTRREE  NNOOUUSS

Ben, médecin, et Alex, une photo-reporter,
prennent place à bord du petit avion qu'il ont
loué après l'annulation de leur vol en raison de
mauvaises conditions météo. Puis leur appareil
s'écrase en pleine montagne. Le pilote n'ayant
pas édité de feuille de vol, personne ne sait où
se trouvent maintenant Alex et Ben, les seuls
survivants du crash. Seuls face à l'immensité
des Rocheuses canadiennes, ils sont contraints
d'aller au-delà de leurs limites et de leurs diffé-
rences pour survivre

21h00

IINNSSTTIINNCCTT
SSOORRTTIIEE  DDEE  RROOUUTTEE

Dylan et Lizzie sont sous pression : ils doi-
vent obtenir des résultats rapides dans
l'enquête sur la mort d'une amie de Jasmine
Gooden, qui se trouvait être la propriétaire
d'une équipe de basket et dont la voiture est
tombée d'un pont

21h00
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e ministère fait état également de 10
nouveaux cas, portant à 37 le nombre
de cas confirmés.

Les 10 nouveaux cas ont été enregistrés
dans les wilayas de Blida (7), Tizi-Ouzou
(2) et un (1) Alger, précise le ministère,
annonçant en outre, que 12 patients gué-
ris, qui étaient en isolement, ont quitté
l'hôpital.
Le ministère de la Santé affirme, que
"l'enquête épidémiologique se poursuit
pour retrouver et identifier toutes les per-
sonnes atteintes", ajoutant que ''le disposi-
tif de veille et d'alerte, mis en place par le
ministère de la Santé, demeure en vigueur
et la mobilisation des équipes de santé
reste à son plus haut niveau".
Afin de réduire le risque d'importation et
d'extension de cette pandémie, le ministère
rappelle aux citoyens algériens devant se
rendre dans les pays où l'épidémie est
active, de "différer leur voyage, et aux res-
sortissants algériens établis dans les pays
où l'épidémie est active, d'ajourner égale-
ment leur visite familiale, sauf en cas de
nécessité absolue".

Les Algériens bloqués au Maroc
seront rapatriés  

Les Algériens bloqués à l’aéroport de
Casablanca, au Royaume du Maroc, seront
rapatriés samedi ou dimanche vers
l’Algérie, a affirmé hier à Alger, le minis-
tre des Travaux publics et des Transports,
Farouk Chiali, rapporte l’agence officielle.
Dans une déclaration à la presse, en marge
d’une visite au siège de l’Entreprise de
transport urbain et suburbain d’Alger
(ETUSA), le ministre a indiqué que
“l’ambassade d’Algérie au Maroc a été
chargée d’arrêter la liste des Algériens dési-
rant retourner au pays”, relevant que ces
ressortissants algériens seront transportés

directement vers Alger, ou après escale à
Tunis.
Le ministère des Travaux publics et des
Transports a coordonné, avec le ministère
des Affaires étrangères et la direction d’Air
Algérie, pour prendre les mesures néces-
saires à l’effet de rapatrier les Algériens
établis au Maroc.
Les gouvernements, algérien et marocain,
ont décidé, jeudi, de suspendre temporaire-
ment leurs liaisons aériennes, comme
mesure “préventive”, contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus.
Le Maroc a enregistré, à ce jour, 8 cas de
coronavirus confirmés.
Pour sa part, l’Algérie a enregistré 37 cas
de coronavirus et 3 décès.
Par ailleurs, M. Chiali a fait savoir, que
toutes les mesures préventives pour faire
face à la pandémie de coronavirus avaient
été prise, et ce à travers “la suspension à
titre provisoire, de certains vols vers
l’Espagne et l’Italie, outre la réduction à
hauteur de 50% des vols à destination de la

France”.
Rappelant que les mêmes dispositions ont
été prises pour les liaisons maritimes, le
ministre a rassuré que son secteur était en
contact avec les compagnies de navigation
maritime pour le rapatriement des
Algériens bloqués à l’étranger.
Les mesures de suspension, des liaisons
aériennes et maritimes, prendront fin début
avril prochain, a-t-il fait savoir.
Evoquant les voyages entre l’Algérie et la
Chine, le premier responsable du secteur a
assuré qu’il “n’y a pas de vols entre les
deux pays faute de voyageurs, à l’aller
comme au retour”.
Rappelant que toutes les mesures préven-
tives ont été prises au niveau des aéroports
afin d’éviter la propagation du coronavirus
en Algérie, le ministre a cité l’exemple de
l’aéroport d’Annaba, qui a été doté de tous
les équipements médicaux permettant la
mise en quarantaine des voyageurs suspec-
tés d’être atteints du coronavirus.

R.  R.  
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Un troisième décès 
et 10 nouveaux cas confirmés

L’OMS recommande dix mesures simples 
de prévention  

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a défini dix mesures de prévention
personnelle basique contre le COVID-19,
notamment se nettoyer régulièrement les
mains et les surfaces, et éviter de voyager
en cas de fièvre ou de toux.
"Votre risque dépend de l'endroit où vous
vivez, de votre âge et de votre état de santé
général. L'OMS peut fournir des conseils
généraux.  Vous devriez également suivre
les conseils de votre pays, et consulter les
professionnels de santé locaux", rappelait
encore il y a quelques jours, le directeur
général de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
Voici ces dix mesures :
1. Se laver régulièrement les mains avec
un produit nettoyant à base d'alcool, ou les
laver à l'eau et au savon.
Le fait de se toucher le visage après avoir
touché des surfaces contaminées, ou des

personnes malades, est l'un des modes de
transmission du virus. En se lavant les
mains, on peut réduire le risque. 2.
Nettoyer régulièrement les surfaces avec
un désinfectant, par exemple le plan de tra-
vail de la cuisine et du bureau. 3. Se ren-
seigner sur le COVID-19, mais s'assurer
que les informations proviennent de
sources fiables, telles que les agences de
santé publique, locales ou nationales, le
site web de l'OMS ou les professionnels
de santé locaux. Les symptômes : pour la
plupart des gens, commencent par une fiè-
vre et une toux sèche au lieu d'un écoule-
ment nasal. La plupart des gens atteints
souffrent d'une maladie bénigne, et se réta-
blissent sans nécessiter de soins particu-
liers. 4. Evitez de voyager lorsque vous
avez de la fièvre ou de la toux.
Si vous tombez malade pendant un vol,
informez immédiatement l'équipage. Une

fois à la maison, contactez un profession-
nel de la santé. 5. Toussez ou éternuez
dans votre manche ou utilisez un mou-
choir en papier qui doit être jeté immédia-
tement dans une poubelle fermée, puis
nettoyez-vous les mains. 6. Prenez des
précautions supplémentaires, pour éviter
les zones encombrées ou les endroits où il
y a une possibilité d'interaction avec des
personnes malades.
Pour les personnes de plus de 60 ans, ou
souffrant d'une pathologie sous-jacente
comme une maladie cardiovasculaire, une
affection respiratoire ou le diabète, le
risque de développer une maladie grave
pourrait être plus élevé.
7. Toute personne qui ne se sent pas bien
doit rester chez elle, et appeler des méde-
cins ou des professionnels de santé locaux
qui lui demanderont quels sont ses symp-
tômes, où elle a été et avec qui elle a été

en contact. Cela permettra de s'assurer que
l'on reçoive les bons conseils, que l'on
soit dirigé vers le bon établissement de
santé et que l'on évite d'infecter d'autres
personnes. 8. Rester à la maison lorsqu'on
est malade, manger et dormir séparément
des membres de la famille, utiliser des
ustensiles et des couverts différents pour
manger. 9. En cas d'essoufflement, appeler
un médecin et se faire soigner immédiate-
ment. 10. Renseignez-vous sur ce qui peut
être fait au sein de la communauté.
Il est normal et compréhensible de se sen-
tir anxieux, surtout lorsqu'on vit dans un
pays ou une communauté qui a été tou-
chée.
Discutez de la manière d'assurer la sécurité
sur le lieu de travail, à l'école ou dans le
lieu de culte.

R.  N.

L'Algérie a enregistré son troisième cas de décès par coronavirus 
(covid-19), une femme âgée de 51 ans dans la wilaya de Blida, a annoncé
hier le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Le RND annonce
le report 

de son congrès 
extraordinaire

La Commission nationale de
préparation du congrès extra-
ordinaire du Rassemblement
national démocratique (RND),
a décidé de reporter à une date
ultérieure le congrès initiale-
ment prévu les 18 et 19 mars
en cours, a indiqué hier  cette
formation politique dans un
communiqué.
"En application des décisions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, rela-
tives aux mesures préventives
tendant à limiter la propaga-
tion du coronavirus dans notre
pays, la Commission nationale
chargée de préparer le congrès
extraordinaire du parti,
informe tous les délégués du
report du congrès extraordi-
naire du RND, qui était prévu
les 18 et 19 mars 2020, à une
date ultérieure devant être
fixée en fonction des disposi-
tions prises par les autorités
suprêmes du pays concernant
cette pandémie".
Pour rappel, la Commission
nationale de préparation du
congrès extraordinaire, lors
duquel un nouveau SG du
RND devrait être élu, avait
annoncé la réception de deux
demandes de candidature à ce
poste.
Il s'agit de Azeddine Mihoubi
(SG par intérim), et Ilyes
Achour, membre du Conseil de
la nation (W.Blida).
La Commission avait égale-
ment rappelé aux délégués du
congrès extraordinaire, qu'à
"l'exception de ces deux
demandes de candidature
déposées dans les délais fixés,
en vertu des dispositions du
statut et du règlement intérieur
du parti, aucune autre
demande ne sera acceptée
après le 4 mars 2020, date
butoir".

R. N.  
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L'une des candi dat es qui a ét é él iminée l o rs des

p remi ères bat t l es a acco rdé une int erv i ew à

"Pub l i c". Et l a p ri nci pal e i nt éres s ée n'a pas

épargné son anci enne coach Amel Bent . El l e a

égal ement dénoncé l e mont ag e de l 'émi s s i on.

Amel Bent
Pas à la hauteur dans The Voice ?

TESTÉ POSITIF AU COVID-19
RUDY GOBERT

Michaela Spielberg

Alcoolique, elle se compare à un canard

Arrêt ée l e 29 fév ri er 2020 pour v i o l ences conjugal es

sur s on compagnon Chuck Pankow, Mikael a Sp i el b erg

a donné de s es nouv el l es v i a Ins tag ram. La fi l l e du

cél èb re réal i s at eur St ev en Sp i el b erg âgée de 23 ans a

annoncé à s es abonnés qu'el l e "v enai t de cél ébrer une

s emai ne s o bre".

La saison de NBA a été arrêtée depuis que le joueur français Rudy Gobert a été testé positif
au Covid-19. Quelques heures avant l'annonce, il avait blagué sur la pandémie en conférence

de presse, se levant et touchant micros et enregistreurs posés sur la table. Il s'en est
aujourd'hui excusé.
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morts déplorés en
24 heures dans des

accidents
de la route.

8 11 56
millions

d’Algériens âgés
de 60 ans et plus

en 2019.

millions de
quintaux de céréales

réalisée
en 2019.
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"Il convient, aux cadres de l’Anie de se préparer
avec abnégation et d’être au diapason des conditions
exigées en matière de transparence et de respect des
règles démocratiques aux prochaines échéances...".

MOHAMED CHARFI,
Pdt DE L’ANIE

La 1re phase de réhabilitation du vieux bâti
d’Alger a atteint 95 %

Le ministère des Ressources en eau  lancera, à l'occasion de
la Journée mondiale de l'eau, correspondant au 22 mars, une
application qui permettra aux citoyens de signaler les éven-
tuelles fuites d’eau constatées. Téléchargeable sur Play
Store, cette application permettra ainsi de signaler tout inci-
dent ou fuite pouvant survenir au niveau des réseaux d'eau
potable ou d'assainissement. Cette opération vise à impli-
quer le citoyen dans l'amélioration du service public et pré-
server l'eau contre le gaspillage et la mauvaise utilisation.
Une fois l'incident signalé, le système procède à la localisa-
tion du site avant de dépêcher sur place l'équipe
d'intervention la plus proche. Dès que le problème est réglé,
le citoyen sera destinataire d'un SMS l'informant que la
fuite a été reparée. L’application en question sera testée
d'abord à Blida, avant d’être généralisée à travers l’ensemble
du territoire national. Il est utile de préciser que l'application
a été développée par une startup algérienne sur demande du
ministère des Ressources en eau en vue d'améliorer, voire

moderniser les prestations et offrir un service public de qua-
lité à la hauteur des aspirations des citoyens.

Le taux d'avancement des travaux de réaménagement et de réha-
bilitation des bâtis et vieux quartiers à Alger, lancés dans le
cadre de la revalorisation du vieux tissu urbain de la capitale, a
atteint 95 %. Lancés en 2014, le taux d'avancement des travaux
de la première phase de l'opération de réaménagement et de
réhabilitation des bâtis et vieux quartiers à Alger, a atteint 95
%. La deuxième phase de cette opération débutera, selon le
wali, incessamment et inclura le reste des bâtisses du vieux
parc immobilier de Belouizdad, Hussein-Dey, El-Biar, El-
Madania et Bab el-Oued. Lors de la première phase, des
bureaux d'étude et des entreprises seront mobilisés pour mener
à bien ce projet, a soutenu le chef de l'exécutif, affirmant que
"des montants financiers supplémentaires seront débloqués
pour parachever le programme tracé. Le parc de l'habitat à
Alger sera renforcé, d'ici la fin de l'année en cours, par un pre-
mier quota de 7,000 logements sur 22.000 unités en cours de
construction de formule  sociale, qui seront distribués progres-

sivement. Pour ce qui est des logements vacants à Alger, le
wali a souligné l'importance de signaler ce genre de cas pour
permettre aux services de la wilaya d'ouvrir une enquête.

Une convention de coopération pour le lancement d'un master
professionnel "lutte contre les crimes économiques et finan-
ciers" a été signée entre l'école supérieure de la Gendarmerie
nationale et l'université d'Alger 3 en application des orienta-
tions des autorités suprêmes du pays et leur détermination à
lutter contre la corruption. 

Le lancement de ce programme de formation, devant être enta-
mée dès la prochaine année scolaire, est dictée par l'impérative
lutte contre ce type de crimes qui prennent de l'ampleur du fait
des spécificités de la conjoncture. 
Au terme d'un parcours de 24 mois, ce programme de forma-
tion, qui comporte des modules traitant d'aspects sécuritaire,
technique et professionnel, sera sanctionné par diplôme de
master professionnel dans le domaine de la lutte contre les
crimes économiques et financiers. Cette formation permettra
aux officiers stagiaires de maîtriser les techniques
d'investigation et d'enquête en matière de crimes économiques
et financiers, notamment dans les domaines du commerce exté-
rieur, techniques des banques, transactions douanières, évasion
fiscale, administration des budgets, marchés publics, blanchi-
ment d'argent,  recouvrement des recettes ainsi que tous les
crimes en lien avec le domaine et édictés dans la législation
algérienne. 

Convention entre l'école supérieure 
de la GN et l'université d'Alger 3

Lancement d'une application pour signaler 
les fuites d'eau Une conférence

sur le coronavirus
annulée en raison
du... coronavirus

Il était prévu
d'organiser une confé-
rence intitulée "Faire
des affaires sous le

coronavirus", organisée
par le Council on
Foreign Relations.

Ironiquement, il semble
que la conférence a été
annulée à cause du

coronavirus qui empê-
cherait des groupes de
personnes de se réunir
dans des espaces confi-
nés pendant de longues

périodes.
L'événement devait
avoir lieu entre le 11
mars et le 3 avril  à

New York et à
Washington. Cependant

ce n’est pas  la pre-
mière conférence à être
victime de l'épidémie

de coronavirus.

La Chine lave
son... argent pour
le désinfecter 
du coronavirus

En Chine, le pays a
intensifié ses efforts
pour nettoyer son

argent en le désinfec-
tant pour aider à

réduire les risques de
contagion.  Selon Fan
Yifei, vice-gouverneur
de la Banque populaire
de Chine, "l'argent pro-
venant des zones clés
touchées par des virus
sera désinfecté aux

rayons ultraviolets ou
chauffé et enfermé pen-
dant au moins 14 jours,
avant d'être à nouveau

distribué."
La banque conseille

également aux prêteurs
commerciaux d'essayer
de séparer les espèces
des hôpitaux et des

marchés alimentaires. 
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L es "cygnes noirs", ce sont dans le jar-
gon des courtiers les événements
imprévisibles qui font plonger les

marchés. La semaine écoulée a vu un vol
ininterrompu ou presque d’oiseaux de mal-
heur s’abattre sur les Bourses mondiales,
et les envoyer par le fond. Après le krach
du 29 octobre 1929 à Wall Street, celui du
19 octobre 1987, la crise des "subprime"
en octobre 2008, c’est donc la deuxième
semaine du moins de mars 2020 qui restera
dans les annales. Ironie du calendrier, elle
s’est achevée par un vendredi 13.
Les grandes places européennes ont perdu
au final entre   (Londres) et 20% (Paris et
Francfort), Wall Street est allé de convul-
sions en convulsions. L’indice Dow Jones
a perdu un dixième de sa valeur sur la
semaine. "On est passé d’une crise sani-
taire à une crise financière", estime
Alexandre Drabowicz, responsable adjoint
de la plateforme actions chez Amundi.
"On voyait bien que, toutes les bonnes
choses ayant une fin, on s’était rapproché
de la fin" du cycle de hausse le plus long
de l’histoire aux États-Unis, observe
Thierry Le Clercq, quinze ans de métier.
Lundi, se remémore-t-il, "quand on a vu
que le baril de pétrole décrochait de 30 %,
on s’est dit que cela n’allait pas être la
fête". Mais de là à imaginer une telle
curée.

Peur sur les marchés 
Pour ne rien arranger, la propagation de
l’épidémie contraint l’Italie à commencer
son confinement. L’or noir connait sa pire
chute depuis la première guerre du Golfe.
Lundi, donc, les investisseurs vendent
massivement leurs actions et se ruent sur
les obligations d’État allemandes et améri-
caines.
"Un enchaînement d’événements a conti-
nué à amplifier l’environnement déjà

anxiogène", décrit Marjorie Sonigo, direc-
trice de la gestion financière chez Pictet
Wealth Management. Le marché vit une
"montée en puissance du stress".
"Au milieu de la crise, vous n’en voyez
pas la fin, le monde semble pétrifié. La
peur enlève toute capacité et rend les
investisseurs irrationnels", confie Adrian
Lowcock, chez le courtier britannique
Willis Owen. Face à cette pandémie sans
précédent, le monde de la finance n’a aucun
repère. Mardi, "on ne pouvait pas prévoir
que l’Italie se ferme à 100 %", souligne
ainsi M. Le Clercq.
Et les réponses désordonnées des autorités
ne parviennent pas à ramener les investis-
seurs à la raison. Mercredi, la baisse sur-
prise de taux par la Banque d’Angleterre
(BoE) et les milliards promis par les
diverses autorités échouent à redonner
confiance.
Les marchés, "c’est comme des enfants, il

faut leur parler, les rassurer, les cajoler
quand ça ne va pas bien", souligne M. Le
Clercq.

Jeudi noir 
Jeudi, la décision de la Fed d’injecter des
milliers de milliards de dollars pour per-
mettre aux banques et aux entreprises de se
financer procure un léger répit mais,
quelques heures plus tard, c’est la douche
froide. La décision de Donald Trump de
suspendre l’entrée des Européens de
l’espace Schenghen aux États-Unis pen-
dant 30 jours, suivie d’annonces mal
reçues de la Banque centrale européenne,
sème la zizanie.
Paris, Milan et Madrid enregistrent jeudi
les plus fortes chutes de leur histoire. Pour
Londres ou New York, c’est la pire séance
depuis le krach boursier d’octobre 1987,
qui avait vu Wall Street se noyer suite à de
mauvais indicateurs et un tour de vis de la

Bundesbank.
"Tout le monde est choqué par la vélocité
des événements", décrit Alexandre
Drabowicz. "La différence par rapport à
2008, c’est la vitesse record de la baisse".
"On se regardait entre collègues face à la
destruction de valorisation instantanée»,
mais on a essayé d’être à peu près ration-
nels", rapporte aussi M. Le Clercq.
"Si l’euphorie monte graduellement, la
panique c’est toujours très violent".
Vendredi, les places mondiales ont repris
un peu de couleurs. Mais tout reste impré-
visible à ce stade.

Milliardaires
La note est salée pour les grandes fortunes.
Jeff Bezos, homme le plus riche du
monde, a vu la sienne reculer de 8 mil-
liards en sept jours, d’après des chiffres en
temps réel du magazine Forbes. Le
Français Bernard Arnault, PDG de LVMH,
a perdu 14 milliards en une semaine.
Toutes ces pertes sont virtuelles car les
grosses fortunes n’ont pas vendu leurs
titres et pourront se refaire si les marchés
se redressent. L’impact psychlogique sera
sensible aussi pour l’Américain moyen,
dans un pays où un citoyen sur deux pos-
sède des actions, le plus souvent via des
plans d’épargne retraite. Et maintenant?
Seule certitude pour Mme Sonigo: "Le
premier semestre est mort et il faudra une
combinaison d’un recul de l’épidémie et
d’une politique courageuse monétaire, fis-
cale et budgétaire pour sortir de la nasse.
En attendant, il va falloir qu’on s’habitue
à voir des indices boursiers faire 5 % de
variation par jour au minimum".
"Cette semaine n’a ressemblé à rien de
connu", conclut Ipek Ozkardeskaya, ana-
lyste chez Swissquote Bank. Il la résume
ainsi : "Gestion de la panique, incompré-
hension, et fatigue."

9 personnes ont trouvé la mort et 22
autres ont été blessées dans des acci-
dents de la route survenus ces dernières
48 heures à travers le territoire national,
selon un bilan établi par les services de
la Protection civile. Par ailleurs, deux
personnes qui ont inhalé du monoxyde
de carbone émanant d'un chauffage à
l'intérieur de leur domicile, sont décé-
dées dans la commune de Souk-Ahras.
En revanche, 14 autres personnes
incommodées par le même gaz toxique
émanant d'appareils de chauffage et de
chauffe-bains ont pu être sauvées par les
secours de la Protection civile qui leur
ont prodigué les soins de première
urgence dans les wilayas de Souk-
Ahras, Médéa, Sétif, Constantine,

Djelfa et Naâma.
Les unités de la Protection civile sont
également intervenues pour procéder à
l'extinction de 10 incendies urbains et
divers, à travers les wilayas de
Boumerdes, Blida, Tiaret, Médéa, Bordj-
Bou-Arreridj, Annaba, Tamanrasset et
Tindouf. Une personne a été atteinte de
brûlures de deuxième degré dans un
incendie qui s'est déclaré dans un appar-
tement au lieu-dit Hai Boukantas, dans
la commune et daïra d'Annaba, alors que
deux autres personnes ont été sujettes à
des gênes respiratoire dans un sinistre
survenu dans une habitation au lieu-dit
Hai el Salaka, dans la commune et daïra
de Tindouf.
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Chanegriha aujourd’hui 
à Rouiba

Le général-major
Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP)
par intérim, effectuera,
aujourd’hui, une visite de
travail à l’école nationale
préparatoire aux études
d’ingéniorat à Rouiba,
indique samedi un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale. "Le général-
major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire par intérim, effectuera, le dimanche 15
mars 2020, une visite de travail à l’école nationale prépa-
ratoire aux études d’Ingéniorat", note la même source.
Lors de cette visite, le général-major "présidera la réunion
annuelle des cadres et des responsables des structures de for-
mation de l’ANP et tiendra une rencontre d’orientation
avec les élèves des écoles militaires", précise le communi-
qué du ministère de la Défense nationale. 
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

9 MORTS ET 22 BLESSÉS 
EN 48 HEURES 


