
L e gouvernement allemand a accusé les
États-Unis d'avoir tenté de
s'approprier un projet de vaccin contre

le coronavirus développé par un labora-
toire allemand, et prévenu qu'il ferait tout
pour qu'il soit développé en Europe.
L'Allemagne "n'est pas à vendre", a pro-
testé le ministre de l'Économie Peter
Altmaier sur la chaîne de télévision
publique ARD. Et son homologue de
l'Intérieur Horst Seehofer a confirmé la
véracité des informations publiées le
même jour par le quotidien allemand Die
Welt sur une tentative du Président améri-
cain Donald Trump de faire main basse sur
un laboratoire allemand en lui proposant
une très grosse somme d'argent.
"Je peux juste dire que j'ai entendu
aujourd'hui à plusieurs reprises de la part
de membres du gouvernement que c'est
exact", a-t-il dit lors d'une conférence de
presse. Il a annoncé dans la foulée que le
sujet serait abordé lundi par le "comité de
crise" du gouvernement chargé de piloter la
lutte contre l'épidémie de coronavirus, qui
a touché à ce jour en Allemagne près de
5.000 personnes et fait 12 morts.

Un laboratoire au cœur
de la crise

Au centre du bras de fer : le laboratoire
allemand CureVac, situé à Tubingen dans
le sud-ouest du pays. Il est un de ceux dans
le monde qui travaillent sur un vaccin
contre le Covid-19, en bénéficiant de sub-
ventions du gouvernement allemand.
Il affirme être "à quelques mois" de pou-
voir présenter un projet pour validation
clinique.
Selon le journal allemand, le Président
américain, DonaldTrump, essaie d'attirer à
coups de millions de dollars des scienti-
fiques allemands travaillant sur ce poten-
tiel vaccin ou d'en obtenir l'exclusivité
pour son pays en investissant dans
l'entreprise.
Ce vaccin serait alors "seulement pour les
États-Unis", a affirmé au journal une
source proche du gouvernement allemand.
Un représentant gouvernemental améri-
cain, cité par l'AFP, a estimé que cette
affaire était "grandement exagérée".
Parlant sous couvert de l'anonymat, il a

indiqué que Washington avait parlé à plus
de 25 laboratoires pharmaceutiques et
assuré que "toute solution qui viendrait à
être trouvée serait partagée avec le reste du
monde". La réalité est toutefois que le P.-
DG de la société allemande a été person-
nellement invité par le Président américain
le 3 mars à la Maison Blanche pour discu-
ter d'"un développement rapide d'un vaccin
contre le coronavirus", selon un communi-
qué de ce laboratoire. La société CureVac a
annoncé une semaine plus tard le départ
surprise de ce PDG, sans donner de raison
.C'est qu'entretemps la résistance s'est
manifestement organisée côté allemand, et
notamment au sein de l'entreprise concer-
née, face aux velléités américaines.

La lutte contre le coronavirus
est une tâche qui concerne
l'humanité toute entière

Le ministre allemand de l'Economie s'est
ainsi félicité de la "décision formidable" de
CureVac de refuser les avances améri-
caines.
Un responsable de l'entreprise, Franz-
Werner Haas, a confirmé pour sa part

l'intérêt deWashington mais a affirmé qu'il
n'y avait pas eu d'"offre d'achat".
Le président du parti libéral allemand
(FDP), Christian Lindner, s'en est lui pris
directement à Donald Trump. "En période
électorale tous les moyens sont bons
manifestement pour le président améri-
cain", soucieux de s'assurer la gloire du
premier vaccin, a-t-il dit.
"La lutte contre le coronavirus est une
tâche qui concerne l'humanité toute
entière, il n'y a pas de place pour
l'égoïsme", a-t-il ajouté.
"Il faut à tout prix empêcher la vente
exclusive d'un éventuel vaccin aux États-
Unis, il y a des limites au capitalisme",
lui a fait écho un responsable du parti
social-démocrate, membre de la coalition
gouvernementale allemande, Karl
Lauterbach.
Berlin a jugé "très important de pouvoir
produire des vaccins en Allemagne et en
Europe", et prévenu qu'il pouvait mettre
son veto à des projets d'investissement
dans des entreprises nationales jugées stra-
tégiques.
"Le gouvernement a la possibilité

d'examiner de près des acquisitions
d'entreprises allemandes par des Etats
étrangers, surtout s'il en va des intérêts de
sécurité de l'Allemagne et de l'Europe", a
averti le ministère de l'Économie.

L’OMS prédit une
accélération des décès dus
au coronavirus en Europe

L’Europe fera face à davantage de décès
causés par le Covid-19 dans un proche ave-
nir, a estimé le représentant de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
Tarik Jasarevic, y apportant ses explica-
tions. "La flambée des cas en Italie a pris
plus de temps que dans les autres pays
européens, c’est pourquoi la majorité des
patients soit se rétabliront soit mourront.
Dans d'autres Etats européens qui sont à un
stade plus précoce de l'épidémie, le nombre
de décès peut augmenter dans les prochains
jours ou semaines", a-t-il déclaré.
D’après M. Jasarevic, les experts de
l'OMS ne sont pas encore en mesure de
prédire quand adviendra le pic des infec-
tions en Italie. Néanmoins, plusieurs per-
sonnes décédées étaient tombées malades il
y a deux ou trois semaines.
Une forte augmentation de trois à des cen-
taines de cas en quelques jours a limité la
capacité de l'Italie à surveiller les contacts
et à les isoler.
"Le fait qu’un certain nombre de cas dans
le nord de l’Italie n’avaient pas eu de rela-
tion épidémiologique claire est devenu un
problème important.
Ceux qui ont trouvé la mort à cause du
Covid-19 avaient en moyenne été conta-
minés il y a deux ou trois semaines", a
précisé le spécialiste.
La barre des 2.000 décès dus au nouveau
coronavirus en Europe a été franchie
dimanche, portant le bilan à plus de 6.000
morts à travers le monde, où les confine-
ments de populations et les fermetures de
frontières se multiplient.
L'Italie a fait état dimanche de 368 décès
en l'espace de 24 heures, soit un chiffre
largement supérieur à ce que la Chine
annonçait quotidiennement, même au plus
fort de l'épidémie.

Algérie Poste appelle à utiliser
ses services à distance

Afin d’éviter les risques de la propagation du Coronavirus, Algérie Poste
invite sa clientèle, à utiliser ses services à distance, sans être obligé de se
déplacer aux bureaux de poste et ce, dans l’objectif de minimiser le contact
physique entre les personnes, et d’éliminer tout risque de contamination. "À
cet effet, Algérie Poste met à votre disposition, plusieurs services à distance,
à travers l’application mobile - BaridiMob - ou à travers les sites électroniques
: e-ccp, BaridiWeb et les portails de paiement en ligne", indique Algérie Poste
dans un communiqué
Dans ce cadre, plusieurs opérations sont disponibles, notamment la consulta-
tion du solde du compte, le relevé des opérations sur le compte CCP, le vire-
ment de compte à compte, les opérations de : demande, renouvellement et
suivi de la carte Eddahabia, le paiement des factures : (électricité et gaz, eau,
Téléphone fixe et Internet d’Algérie Télécom…), la recharge de crédit de télé-
phone mobile, la demande de carnet de chèque, et le retrait sans carte
Eddahabia, via l’application Baridi Mob.

Algérie Télécom propose
desservices à distance

L’opérateur public de la téléphonie fixe et fournisseur d’Internet, Algérie Télécom, a mis
à disposition de ses clients plusieurs services à distance afin de leur éviter le déplace-
ment et le contact avec d’autres personnes avec le risque de contamination au coronavi-
rus. Dans un communiqué rendu public hier, Algérie Telecom explique qu’afin "d’éviter
les risques de la propagation du Covid-19, et suite aux mesures de restrictions visant à
limiter les déplacements, minimiser le contact physique entre les personnes et éliminer
ainsi tout risque de contamination, Algérie Télécom informe encore une fois son aima-
ble clientèle de la possibilité de recharger leurs comptes Internet et de régler leurs fac-
tures téléphoniques à tout moment et en toute sécurité sans avoir à se déplacer". Dans
ce cadre, "plusieurs prestations sont disponibles, notamment par le e-paiement,
l’Application mobile, service client - 12 -, le site web www.algerietelecom.dz, les
réseaux sociaux d’Algérie Télécom et l’ensemble des prestations opérationnelles à dis-
tance à l’instar d’Idoomly, e facture service. Grâce à ces services,Algérie Télécom
démontre, encore une fois, sa volonté de répondre pleinement aux besoins de ses clients
et à leurs attentes. Pour plus d’informations, Algérie Télécom invite à contacter le ser-
vice Client en composant le - 12 -.
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En contact avec le coronavirus et obligée

de quitter l'antenne

BIENTÔT À BALMORAL AVEC ARCHIE POUR ELIZABETH II ?
HARRY ET MEGHAN MARKLE

Princesse Victoria

Une "fête" en toute intimité à cause

du coronavirus
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S'il est difficile, compte
tenu de la chape de
plomb que le Covid-19
fait peser sur le monde,
de tirer des plans sur la
comète, le prince Harry
et Meghan Markle
auraient dans l'idée de
revenir au Royaume-
Uni à l'été 2020 et de
séjourner à Balmoral,
fief estival de la reine
Elizabeth II : le duc et
la duchesse de Sussex
auraient, en effet,
"accepté une
invitation" de la
souveraine à lui rendre
visite en Ecosse, où ils
pourraient amener leur
fils Archie (10 mois)
pour la première fois.
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"Le fléau du terrorisme continue de susciter de
graves préoccupations internationales, en semant la
terreur et en déstabilisant de nombreuses régions du

monde...".   

Sofiane Mimouni, représentant
permanent de l'Algérie auprès

de l'Onu

Marathon de l’innovation pour les grandes
écoles

Le commandement des Forces navales a organisé samedi dans
le cadre de la célébration de la Journée nationale des per-
sonnes aux besoins spécifiques une visite au siège du com-
mandement au profit d'un groupe d'enfants aux besoins spé-
cifiques, a indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale. "En application des instructions du haut
commandement de l'Armée nationale populaire  visant le ren-
forcement du lien Armée-Peuple, et en application des ins-
tructions du chef d’état-major de l’Armée nationale populaire
par intérim, le général-major Saïd Chanegriha, le comman-
dement des Forces navales a organisé une visite à son siège
au profit d'un groupe d'enfants aux besoins spécifiques à
l'occasion de leur journée nationale", précise la même source.
Organisée à la demande de cette frange de la société, cette
visite a permis aux enfants de réaliser un de leurs rêves. Une
visite vers différents monuments historiques, une balade à
l'intérieur du port d'Alger à bord d'un remorqueur de haute
mer ont été également au programme de cette visite.  Des

cadeaux symboliques ont été offerts aux petits visiteurs.

Le programme pédagogique de la FIE (Formation, Innovation,
Entreprendre) a lancé une formation au profit des étudiants
sélectionnés par un jury d’experts, aux méthodes permettant de
passer d’une idée-projet à une activité rentable en prenant en
application les aspects stratégiques, marketing, financiers et
humains en application intra entreprise ou pour la création de
sa propre entreprise. Le Marathon de l’innovation rassemble
les étudiants des grandes écoles afin de leur permettre
d’échanger sur les projets qui leur sont proposés et qu’ils
auront à valoriser et à exposer devant un jury d’experts.
Proposé par les étudiants eux-mêmes, ce programme de forma-
tion qui s’étale sur 6 mois s’appuie sur des projets vivants et
vise, outre à transmettre et à développer l’esprit
d’entreprenariat, accompagner des scientifiques, futurs diplô-
més, dans leur processus de création d’entreprise ou activité,
mettre sur le marché du travail des créateurs de richesse et non
seulement des demandeurs d’emplois. Le programme comprend

différents thèmes proposés par les écoles retenues : le recyclage
des déchets, valorisation des eaux non conventionnelles, favo-
riser l’utilisation des énergies renouvelables, économie de l’eau
et de l’énergie fossile en épuisement, préservation des sols et
des sous sols et en fin l’innovation dans les nouvelles techno-
logies.

Le guichet mobile des Caisses nationales d’assurances sociales
des salariés et non salariés (Cnas - Casnos) a été lancé à tra-
vers la wilaya d’Ouargla. Lancée dans la commune de Hassi-
Benabdallah, l’opération vise à rapprocher davantage les pres-
tations de ces Caisses de leurs affiliés et à améliorer à la fois
leur prise en charge et la qualité du service public. Le guichet

mobile assurera l’ensemble des prestations offertes par les deux
Caisses : réception des dossiers d’immatriculation des
employeurs, immatriculation des salariés, déclarations, paie-
ment électronique des cotisations, ltélé-déclaration, délivrance
de l’attestation d’affiliation, dépôt des recours et autres. Le but
de l’initiative est d’offrir un canal de communication direct
avec les employeurs et assurés où ils pourront aussi trouver les
informations et réponses à leurs interrogations sur les diffé-
rentes prestations offertes. Le guichet mobile, qui devra se
déplacer à travers la wilaya, notamment dans les zones encla-
vées, ont été dotés de moyens humains et matériels informa-
tiques pour l’accomplissement de sa mission dans de bonnes
conditions. L’agence Cnas-Ouargla recense plus de 494.000
assurés sociaux, entre affiliés actifs et retraités et personnes
aux besoins spécifiques, répartis sur 19 structures, dont 6 cen-
tres de paiement. 

Lancement à Ouargla du guichet mobile 
Cnas - Casnos

Des enfants aux besoins spécifiques en visite 
à l’Amirauté Avis de recherche

contre une vache
en cavale

depuis... 3 mois 
Depuis plusieurs mois,
une vache errant aux
environs de la ville de

Pembroke Pines, dans le
sud-est de la Floride, ne
peut pas être attrapée

par la police qui a même
lancé un avis de

recherche.  "Elle a réussi
à échapper à la capture
de nos officiers assistés

par des éleveurs de
vaches depuis janvier en
raison de sa vitesse sur-

prenante et de ses
incroyables compétences

pour sauter par-dessus
les clôtures", a écrit sur

Facebook la police locale.
Bien que la vache ne

représente pas en elle-
même une menace pour
le public, elle est connue
pour sortir sur les routes
où elle se met en danger

en plus des automobi-
listes. 

Une voiture 
à 50.000 dollars
retrouvée sous un
tas... d’ordures 
Une Chevrolet Corvette

d’une grande valeur a été
retrouvée dans un vieux
garage américain, sous
un monceau d’ordures.
Le véhicule est désor-

mais en vente aux
enchères.   Le véhicule a

été récupéré dans un
garage de St. Louisville,
dans l’Ohio. Le proprié-
taire décédé y avait garé

sa voiture. Il avait au
préalable vidé le réser-
voir de son carburant,

puis enlevé la batterie et
démonté les enjoliveurs,

qu’il a placés dans un
sac. Le compteur affiche

un peu plus de 75.600
kilomètres.



PAR LAKHDARI BRAHIM

C’ est ce que rapporte le site de la
radio étatique francophone.
Abderrahmane Benbouzid,

qui s’exprimait lors de l’émission
Invité de la rédaction de la Chaîne III,
a indiqué qu’avec un nombre "relati-
vement réduit" de moyens par rapport
à l’Europe, les Algériens à travers des
comportements exemplaires, contri-
bueraient très certainement à permet-
tre d’endiguer au maximum
l’extension de ce virus. Le ministre a
également expliqué diffuser un "dis-
cours apaisant", aux fins d’éviter la
panique et de préserver la santé des
citoyens et de ne pas affoler outre
mesure les citoyens.
Parmi les premières décisions visant à
freiner la propagation de cette pandé-
mie, le ministre de la Santé a une nou-
velle fois mis en avant l’interdiction
des regroupements de personnes pro-
voquées, notamment, par des activités
à caractère cultural et sportif, ainsi
que le nécessaire confinement des
sujets âgés ainsi que la garde des
enfants à la maison.
"Nous avons mobilisé un ensemble de
dispositifs et nous avons des plans à
tous les niveaux" pour faire face à
l’épidémie du coronavirus, a affirmé
le ministre, précisant que l’ensemble
du pays "est en attente armée" contre
les dangers potentiels que représente
le coronavirus.

Il est très dangereux
de poursuivre le Hirak

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid a
indiqué également hier que "toutes les
possibilités de riposte" contre le coro-
navirus peuvent être envisagées, sou-
lignant que des mesures ont été prises
et d’autres le seront "au fur et à
mesure de l’évolution de la situation".
"Nous avons toutes les possibilités de
riposte. Nous avons pris des mesures
et d’autres seront prises au fur et à
mesure de l’évolution de la situation",
a assuré le ministre de la Santé sur les
ondes de la Chaîne III de la Radio
algérienne, repris par l’agence offi-
cielle.
"Nous avons des plans à tous les
niveaux et nous nous préparons à

toute situation. Il n’y a pas de mesures
immédiates. Nous avons des mesures
qui font face à toute évolution de la
situation", a-t-il ajouté.
Au sujet d’un éventuel confinement
de certaines zones comme Blida et
Boufarik où les premiers cas de coro-
navirus sont apparus, M. Benbouzid a
indiqué que cette mesure était "envi-
sageable", précisant que "c’est une
mesure que nous gardons, mais que
nous ne souhaitons pas exécuter, car
nous avons l’espoir que la situation ne
s’aggrave pas".
Il a rappelé, en outre, que "plus de 400
lits de réanimation sont disponibles et
que les espaces à mettre immédiate-
ment en exercice avec des respirateurs
étaient en cours d’identification".
Le ministre a fait savoir également
que les établissements de santé rele-
vant des secteurs public et privé

étaient "tous interpellés" pour faire
face à la maladie et réduire le risque
de sa propagation.
D’autre part, M. Benbouzid a relevé
qu’il était "très dangereux scientifi-
quement" de poursuivre le mouve-
ment populaire (Hirak), car il s’agit
d’un regroupement favorable à la pro-
pagation du nouveau coronavirus
(Covid-19). "Au-delà des revendica-
tions populaires que je respecte, le
Hirak est avant tout un regroupement
de personnes parmi lesquelles il pour-
rait y avoir des porteurs du coronavi-
rus qui risquent de contaminer
d’autres. Donc, scientifiquement, il est
très dangereux de poursuivre le
Hirak", a-t-il soutenu. Il a ajouté que
la suspension des marches et les mobi-
lisations populaires relèvent du "bon
sens patriotique" des citoyens, rappe-
lant que l’interdiction de tout regrou-
pement faisait partie des mesures pré-
ventives prises contre la propagation
de Covid-19, qui a déjà fait quatre
morts et contaminé 54 personnes à tra-
vers huit wilayas. "un nombre réduit
mais demeure inquiétant", a-t-il com-
menté. M. Benbouzid a salué les per-
sonnes qui agissent dans ce sens et
invite les manifestants à éviter
d’investir la rue "provisoirement, le
temps de se débarrasser de ce fléau
qui est un réel danger", a-t-il souli-
gné.

L. B.
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Benbouzid tire la sonnette d’alarme

SADI, BOUCHACHI, BELABBAS, BENBOUZID...

Les appels à une trêve du Hirak se poursuivent
PAR CHAHINE ASTOUATI

La suspension des manifestations heb-
domadaires du Hirak fait désormais
l’unanimité parmi la classe politique
et les activistes du mouvement popu-
laire.
Dimanche soir, c’est Mostafa
Bouchachi, l’une des figures les plus
connues du Hirak, qui s’est exprimé
en faveur d’une pause. "La sagesse
impose la suspension momentanée des
marches afin de préserver la santé
publique. En attendant l’évolution de
la situation, il s’agit de la meilleure
voie pour préserver le caractère civi-
lisé du Hirak, tout en réfléchissant
ensemble à des alternatives", a écrit
sur son compte Facebook l’avocat et
militants des droits humain. Me
Bouchachi, pour rappel, est un habitué
des marches hebdomadaires du ven-
dredi et un acteur très actif du Hirak.
Mohcine Belabbas n’a lui aussi
presque raté aucune marche depuis le
début du mouvement en février 2019
mais ce dimanche soir, il a appelé à
faire prévaloir la raison.
"Faire prévaloir et prioriser la santé
des Algériens est de la responsabilité
de tous", estime le président du RCD.

Ce lundi matin c’est son prédécesseur
à la tête du parti, Saïd Sadi, qui s’est
exprimé, indiquant qu’"en révolution,
la raison prime la passion. Pour vivre
libre, il faut être vivant". Le bureau
exécutif du Mouvement de la société
pour la paix (MSP) s’est réuni et a
abordé la question, soutenant notam-
ment l’idée d’une pause du Hirak.
"L’idée d’une suspension du hirak qui
circule parmi les activistes, on doit la
considérer comme une idée responsa-
ble qu’il faut adopter. Elle est de
nature à renforcer la crédibilité de
ceux qui luttent pour la liberté et ren-
dra leur combat plus efficace. Les
autorités doivent aussi prendre des
mesures, dont l’arrêt des poursuites et
la libération des détenus", a indiqué le
parti dans un communiqué.
Le sélectionneur de l’équipe nationale
de football, Djamel Belmadi, s’est lui
aussi exprimé sur le sujet. Il n’a pas
évoqué les marches du Hirak, mais
appelé les citoyens à la vigilance.
"En ces temps un peu flous et pertur-
bés, je voulais en tant que citoyens et
en tant que sélectionneur m’adresser
à tous mes compatriotes là où ils se
trouvent. Avant toute chose, je veux
leur dire de prendre soin d’eux et de

leur famille, de prendre toutes les
mesures nécessaires que nous
connaissons tous concernant ce fléau.
(…) Je profite pour dire à nos valeu-
reux joueurs de prendre soin d’eux et
de leur famille et leur transmet à tous
mes sincères salutations. Qu’Allah
nous protège et nous épargne de ce
mal", a dit le coach des Verts dans un
message posté audio sur la page
Facebook de la Faf.
Hier, dimanche, de nombreuses per-
sonnalités nationales, dont certaines
sont très proches du mouvement
populaire, ont appelé à suspendre
momentanément les marches. Parmi
elles figurent le journaliste Hafid
Derradji, le militant Saïd Salhi, le
scientifique Noureddine Melikchi,
l’homme politique Djillali Sofiane et
l’ancien diplomate Abdelaziz Rahabi.
Samedi, le Premier ministre avait
appelé le Hirak à l’union sacrée pour
faire face au risque d’une épidémie.
"Nous attendons de tous les Algériens
et Algériennes qu’ils aient cette
conscience collective. Devant les
épreuves et les crises, le peuple algé-
rien s’unit toujours. D’un point de vue
biologique et sanitaire, nous sommes
devant une vraie guerre, nous devons

donc s’entendre et s’unir pour préser-
ver la santé du peuple algérien", a
déclaré Abdelaziz Djerad.
Ce lundi, sur la Chaîne III, le ministre
de la SantéAbderahmane Benbouzid a
jugé qu’il était "très dangereux scien-
tifiquement de poursuivre le mouve-
ment populaire (Hirak). Au delà des
revendications populaires que je res-
pecte, le Hirak est avant tout un
regroupement de personnes parmi les-
quelles il pourrait y avoir des porteurs
du coronavirus qui risquent de conta-
miner d’autres. Donc, scientifique-
ment, il est très dangereux de poursui-
vre le Hirak", a-t-il soutenu.
Il a ajouté que la suspension des
marches et les mobilisations popu-
laires relève du "bon sens patriotique"
des citoyens, rappelant que
"l’interdiction de tout regroupement
fait partie des mesures préventives
prises contre la propagation de
Covid-19, qui a déjà fait quatre morts
et contaminé 54 personnes à travers
huit wilayas. un nombre réduit mais
qui demeure inquiétant", a-t-il com-
menté.

C. A.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé hier que le risque de voir le scénario qui se déroule actuellement en
Europe risquerait de se reproduire en Algérie dans le cas où les mesures d’urgence maximum arrêtées par les autorités ne sont

pas respectées par les citoyens.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

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

21h00

IILL  AA  DDÉÉJJÀÀ  TTEESS  YYEEUUXXLLEESS  CCOOUULLIISSSSEESS  DDEE
LL''HHIISSTTOOIIRREE

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

21h00

PPÉÉKKIINN  EEXXPPRREESSSS  ::  RREETTOOUURR
SSUURR  LLAA  RROOUUTTEE  MMYYTTHHIIQQUUEE

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

21h00

PPRROODDIIGGAALL  SSOONN
LLEE  FFIILLSS  PPRROODDIIGGUUEE

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

21h00

CCAAPPIITTAAIINNEE  MMAARRLLEEAAUU
LLEESS  MMYYSSTTÈÈRREESS  DDEE  LLAA  FFOOII

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

21h00

LLAA  TTEERRRREE  
VVUUEE  DDEE  LL''EESSPPAACCEE

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

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
PPAARRAANNOORRMMAALLEESS

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

21h00

CCOOMMPPLLOOTTSS  ::  VVÉÉRRIITTÉÉSS
OOUU  MMEENNSSOONNGGEESS  ??

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

21h00
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Une étude menée par des
chercheurs de l’Université du
Minnesota à Duluth suggère
que l’oxygène a commencé à
s’accumuler dans les
premiers océans de la Terre
250 millions d’années plus tôt
que dans l’atmosphère, il y a
quelque 2,45 milliards
d’années.

A lors que l’on pense que
l’oxygène s’est accumulé dans
l’atmosphère terrestre il y a

environ 2,45 milliards d’années, de
nouvelles recherches publiées dans la
revue Science Advances suggèrent
que les océans contenaient beaucoup
d’oxygène bien avant cette période –
environ 250 millions d’années plus tôt
– fournissant un habitat riche en éner-
gie pour les premiers organismes évo-
luant à cette époque. "Lorsque de
minuscules bactéries dans l’océan ont
commencé à produire de l’oxygène,
cela a été un tournant majeur et a
modifié la chimie de la terre", a noté
Sergei Katsev, co-auteur de l’étude.
Les résultats permettent aujourd’hui

d’approfondir notre compréhension
des conditions terrestres lorsque toute
la vie était constituée de microbes
monocellulaires.

Des conclusions issues
d’un modèle informatique

"Notre travail indique le moment où

les eaux ont commencé à accumuler
de l’oxygène à des niveaux qui chan-
geraient considérablement la chimie
de l’océan : environ 250 millions
d’années plus tôt que l’atmosphère",
précise le chercheur.
Les conclusions de l’étude sont le
résultat d’un modèle informatique
précis mis en place par les chercheurs.

Celui-ci leur a permis de détailler les
réactions chimiques ayant eu lieu dans
les sédiments de l’océan. Ils se sont ici
concentrés sur le cycle du soufre et
ont simulé les modèles dans lesquels
trois isotopes différents du soufre
pourraient se combiner dans les
roches sédimentaires anciennes. En
comparant les résultats du modèle à
une grande quantité de données pro-
venant de roches anciennes et d’eau
de mer, ils ont pu déterminer com-
ment les niveaux de soufre et
d’oxygène étaient liés. Cela les a par
la suite aidés à définir les concentra-
tions d’oxygène et de sulfate dans
l’eau de mer ancienne.
En d’autres termes, l’étude suggère ici
que les bactéries dans les océans pri-
mordiaux ont commencé à "manger"
assez de soufre pour permettre à
l’oxygène de s’accumuler il y a envi-
ron 2,7 milliards d’années. Près de
250 millions d’années plus tard,
l’oxygène envahissait peu à peu
l’atmosphère. Ces travaux permet-
tront aux chercheurs de formuler des
théories non seulement sur les pre-
miers organismes ayant évolué sur
Terre, mais également sur les possi-
bles traces de vie qui pourraient être
répertoriées sur d’autres planètes.a
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L’encyclopédie

Les océans contenaient de l’oxygène 250
millions d’années avant l’atmosphère !

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

Les nombres partent d'un souci
concret, celui de compter et de mesu-
rer. Comment et pourquoi a-t-on créé
des nombres imaginaires ? Et que
représentent-ils ?

De nos jours, les nombres imagi-
naires sont les multiples du nombre i
vérifiant i2 = -1. Comment a-t-on pu
imaginer un nombre dont le carré est
négatif ? Et pourquoi ?

En Italie, à la Renaissance, on aimait
se lancer des défis mathématiques.
En voici un exemple, posé par Del
Fiore à Tartaglia : Un usurier prête un
capital à la condition qu'à la fin de
l'année on lui paye pour intérêt la
racine cubique du capital. À la fin de
l'année, l'usurier reçoit 800 ducats,
capital et intérêt. Quel est ce capital ?
Le problème menait à une équation
de degré trois, que Tartaglia sut
résoudre grâce à une méthode qu'il
tenait secrète et qui consistait à la
ramener à une équation du second
degré. Un autre mathématicien ita-
lien, Rafaele Bombelli, eut l'idée
d'appliquer cette méthode à
l'équation x3 = 15 x + 4. Elle menait
à l'équation auxiliaire X2 = -121,
équation a priori impossible
puisqu'un carré est toujours positif !
Bombelli ne s'arrêta pas là et estima
que la solution était égale à 11√-1. En
continuant ainsi, Bombelli trouva la
solution x = 4 ... qui est bien exacte.

Des nombres imaginaires
aux nombres complexes

Ainsi, un calcul a priori absurde sur
des nombres impossibles menait à un
résultat exact ! En fait, de nouveaux
nombres étaient nés sans que l'on
comprenne bien ce qu'ils pouvaient
signifier. Ils donnaient des résultats
corrects que l'on pouvait vérifier,
c'est pourquoi ils furent admis dans la
grande famille des nombres.
Descartes les nomma « imaginaires »
pour les distinguer des autres qui, à
cette occasion, devinrent les nombres
réels. Un concept était né de pures
manipulations algébriques.
La notation √-1 utilisée par Bombelli
n'est plus guère admise, on lui préfère
la notation i proposée par Euler au
XVIIIe siècle, i étant l'initiale
d'imaginaire. Le nom de « complexe
» vient de Gauss pour qui les mathé-
matiques étaient ancrées dans la réa-
lité et qui n'appréciait donc pas le
terme d'imaginaire.

Badin
Inventeur : Raoul Badin Date : 1911 Lieu : France

Le badin est l'instrument permettant de mesurer la vitesse d'un avion par
rapport à l'air dans lequel il évolue et de faire du pilotage sans visibilité (PSV)
de manière contrôlée. Cet instrument est devenu obligatoire dès 1923 à bord
des avions de transport civils.

Comment un nombre peut-il être imaginaire ?
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Les laboratoires et
gouvernements du monde
entier s’activent, pour
développer un vaccin contre
le coronavirus Covid-19, ayant
fait près de 170.000 cas et
causé la mort de plus de 6.500
personnes, rapportent
plusieurs médias.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

A ux États-Unis, le premier essai cli-
nique, d’un vaccin potentiel au coro-
navirus, débute ce lundi, rapporte le

journal belge Le Soir, qui cite l’Associated
Press (AP). "Le premier participant à l’essai
clinique recevra lundi le vaccin expérimen-
tal", a déclaré un responsable gouvernemen-
tal américain, sous couvert de l’anonymat,
car l’essai n’a pas encore été annoncé publi-
quement. Il faudra cependant compter entre
un an et 18 mois, pour valider entièrement
tout vaccin potentiel. "Il n’y a aucune
chance que les participants puissent être
infectés par le traitement, car cette première
version ne contient pas d’agent pathogène.
Les doses qui vont être injectées ce lundi sur
les 45 indiv idus sains, v isent simplement à
vérifier que la base de la composition du vac-
cin ne provoque pas d’effets secondaires
inquiétants, ouvrant la voie à des tests plus
importants", explique AP.
L’empressement des États-Unis à développer
en premier un vaccin contre le coronavirus a
également d’ores et déjà, causé des frictions
avec un autre pays, l’Allemagne. Le gouver-
nement de la chancelière Angela Merkel a en
effet accusé ce dimanche, l’administration du

Président américain Donald Trump, d’avoir
tenté de s’approprier un projet de vaccin
contre le coronavirus développé par un labo-
ratoire allemand, rapporte Boursorama.
Au centre du bras de fer germano-américain se
trouve le laboratoire allemand CureVac, situé
à Tübingen dans le sud-ouest de l’Allemagne.
C’est l’un des laboratoires à travers le monde
qui travaillent sur un vaccin contre le Covid-
19, en bénéficiant de subventions du gouver-
nement allemand. CureVac affirme être "à
quelques mois" de pouvoir présenter un pro-
jet pour validation clinique.
Le gouvernement américain aurait ainsi
essayé d’attirer à coups de millions de dol-
lars, des scientifiques allemands travaillant
sur ce potentiel vaccin, ou d’en obtenir
l’exclusivité pour son pays en investissant
dans l’entreprise. Ce vaccin serait alors
"seulement pour les États-Unis", bien qu’un
représentant gouvernemental américain ait
estimé que cette affaire était "grandement
exagérée". Ce sujet sera malgré tout abordé
ce lundi, par le “comité de crise” du gouver-
nement allemand chargé de piloter la lutte
contre l’épidémie de coronavirus.
L’Allemagne a jugé "très important de pou-
voir produire des vaccins en Allemagne et en
Europe", et prévenu qu’il pouvait mettre son
veto à des projets d’investissement dans des
entreprises nationales jugées stratégiques.
En France, trois essais cliniques prometteurs
sont actuellement menés, à partir de médica-
ments antiviraux, qui existent déjà et sont
utilisés dans le traitement du VIH.
Les médicaments en question sont
Remdesivir, Kaletra et Kaletra-interféron. Ce
dernier est un antiviral couplé à une molécule
qui régule le système immunitaire du patient,
pour empêcher les dégâts collatéraux causés
par le virus.
Si beaucoup de traitements ont en fait déjà
montré une efficacité en laboratoire, dans les
tubes à essai, aucun n’a cependant encore été

testé sur l’Homme, en particulier sur des
patients atteints du coronavirus. Les pre-
miers médicaments ne devraient pas être
prêts avant deux à trois mois.
L’un de ces essais, avec le Lopinavir-interfé-
ron, démarre cette semaine dans plusieurs
hôpitaux français. Il doit être pratiqué sur
800 patients de l’Hexagone et 3.200 au total
dans le monde. Côté vaccin, aucun résultat ne
devrait aboutir avant un an ou un an et demi.
Dans ce contexte, la commissaire euro-
péenne chargée notamment de la recherche,
Mariya Gabriel, a indiqué que la Commission
soutiendra 17 projets impliquant plus de 136
équipes de recherche de toute l’Union euro-
péenne, rapporte Le Point. 47,5 millions
d’euros ont également été mobilisés pour la
recherche sur le diagnostic, les traitements
et les vaccins pour le Covid-19, ainsi que
l’épidémiologie et la dynamique sociale de la
maladie. "Les estimations actuelles sem-
blent indiquer qu’un vaccin pourrait être mis
au point dans env iron un an", a fait savoir la
commissaire européenne. "Cependant, il
ex iste de nombreux facteurs de risque asso-
ciés à la mise au point de vaccins, ce qui
signifie qu’il n’y a aucune certitude que nous
disposerons d’un vaccin efficace et sûr dans
ce délai", a toutefois précisé Mariya Gabriel.

R. R.

PAR IDIR AMMOUR

Les peurs liées au coronavirus entraînent
une véritable ruée, sur les médicaments de
maladies chroniques, masques, les gels
hydro-alcooliques. En effet, c'est la panique
dans les pharmacies et certains patients
sont très inquiets, de peur de manquer de
médicaments. D’autant plus que 50 % de ces
produits sont importés, et ces inquiétudes
ne cesse de s'aggraver après la suspension
des échanges commerciaux et de toutes les
liaisons aériennes et maritimes vers
l'Europe. Selon certains pharmaciens, les
personnes atteintes de maladies chroniques,
ceux souffrant entre autres, de tension arté-
rielle, de cœur, de diabète, de maladies men-

tales, se sont approvisionnés en grandes
quantités de médicaments suffisantes pour
plusieurs mois, et certains d'entre eux ont dû
même acheter ces médicaments avec leur
propre argent, sans utiliser leur carte chifa,
afin de les stocker et de faire face à la pénu-
rie en cas de survenue. C’est toujours stupé-
fiant d’imaginer que l’on fasse des provi-
sions ainsi. Cela montre bien que l’on est
déjà en train de modifier nos comporte-
ments. Dans ce contexte, le président du
Syndicat national des pharmaciens
d’officine (Snapo) Messaoud Belambri, ras-
sure les personnes atteintes de maladies
chroniques, soulignant que "les pharmacies
en disposent suffisamment et que 50 % sont
produits localement, et même ceux importés
sont régulièrement distribués en pharmacie,

ce qui est suffisant pour les prochains
mois", a-t-il souligné. Toujours selon le
même interlocuteur, le problème n'est pas
lié aux médicaments pour les maladies chro-
niques, car ils sont financés de manière
régulière, mais ce qui manque dans les phar-
macies, ce sont masques et les gels hydro-
alcooliques, monopolisés par les intermé-
diaires, ce qui a conduit à des prix élevés, et
que rare les pharmacies qui s’en approvi-
sionnent. Pour Messaoud Belambri, des
problèmes de pénuries ou
d’approvisionnement en médicaments, ne
peuvent pas être exclus à mesure que
l’épidémie provoquée par le coronavirus
s’étend.

I. A.

DES PAYS S’ACTIVENT POUR DÉVELOPPER UN VACCIN CONTRE LE COVID-19

Les premiers essais
cliniques annoncés

PANIQUE CHEZ LES PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES CHRONIQUES

Pas de pénurie de médicaments pour l'instant ...

PERSONNELS ENSEIGNANT
ET ADMINISTRATIF

Les
recommandations

du ministère
de l’Éducation

Les écoles sont fermées aux élèves depuis
jeudi, mais elles continuent de recevoir les
personnels enseignant et administratif.
Le ministère de l’Éducation nationale vient
d’annoncer une série de mesures, tout en
émettant des recommandations à l’adresse
des fonctionnaires des établissements sco-
laires, afin d’éviter tout risque de contracter
et de propager le coronavirus.
Dans un communiqué daté de dimanche 15
mars, le ministère informe de la mise en
place d’une cellule permanente au niveau
central, et d’autres au niveau local, ainsi
que des cellules de veille au niveau de chaque
établissement, chargées de généraliser
l’application des mesures préventives du
ministère de la Santé.
Il a aussi été décidé de reporter toutes les
activités entrant dans le cadre de la forma-
tion et de la coordination, et nécessitant un
rassemblement, et ce jusqu’à l’amélioration
de la situation sanitaire. Les fonctionnaires
sont ainsi invités à privilégier les nou-
velles technologies de la communication,
dans tous leurs échanges professionnels et
à activer et renforcer le système de soutien
scolaire par Internet.
Les enseignants et le personnel administra-
tif sont en outre, tenus de signaler tout cas
suspect de coronavirus au directeur de
l’établissement, avec l’obligation d’en
informer dans l’immédiat les services sani-
taires concernés. Le ministère appelle par
ailleurs ses personnels, à suivre les recom-
mandations d’hygiène et de prévention,
telles que communiquées par le ministère de
la Santé à l’ensemble de la population.

L’Algérie
suspend ses

liaisons aériennes
et maritimes
avec l’Europe

Le gouvernement algérien a annoncé, ce
lundi 16 mars, sa décision de suspendre
toutes les liaisons aériennes et maritimes
avec l’ensemble des pays européens, à
compter du 19 mars.
Cette "suspension exceptionnelle" sera
accompagnée de mesures pour rapatrier les
Algériens qui se trouvent dans les pays
concernés, selon la même source.
L’Algérie a déjà suspendu ses liaisons avec
le Maroc, l’Espagne et la France.
Selon le dernier bilan publié dimanche 15
mars à 20 heures, l’Algérie a enregistré 54
cas confirmés du nouveau coronavirus, dont
4 décès.

R. N.

RUÉE SUR LES COMMERCES
Rezig appelle au calme

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a appelé les Algériens à ne pas paniquer “et stocker
les produits alimentaires. "Il n’est pas nécessaire de paniquer et de stocker les produits ali-
mentaires qui sont disponibles sur le marché et que les stocks sont suffisants pour couvrir
une année", a écrit le ministre sur sa page Facebook . L’appel du ministre survient après que
de nombreux Algériens aient pris d’assaut les commerces, pour s’approvisionner en pro-
duits alimentaires, en raison des craintes suscitées par la propagation du coronavirus.
M. Rezig demande aux consommateurs de "ne pas stocker d’une façon anarchique les pro-
duits alimentaires et ne pas changer le mode de consommation. Les mesures prises par les
différents départements ministériels montrent la grande disponibilité des produits pour une
année", insiste le ministre. L’appel au calme lancé par Rezig intervient après celui de la
Fédération algérienne des consommateurs (FAC) qui a déclaré hier dimanche qu’il est "inu-
tile de stocker des produits alimentaires en cette période d’abondance" coïncidant avec les
mesures de prévention contre l’infection au Coronavirus. "Il n’est pas nécessaire de stocker
des marchandises ou des produits alimentaires car le pays est en saison d’abondance", a pré-
cisé le président de la FAC, Zaki Hariz, dans un communiqué, repris par l’agence officielle.

R. N.

Le pétrole poursuit son plongeon
Rien ne semble pouvoir arrêter la descente aux enfers des cours du pétrole. Ce lundi 16 mars
vers 9h30, le Brent, référence pour le pétrole algérien, cédait 9,25 % à 31,50 dollars. Un
plongeon qui vient s’ajouter à la baisse de 25 % enregistrée la semaine dernière. Depuis le
début de l’année, les pertes du Brent s’établissent désormais à près de 53 %.
Ce lundi, le pétrole est affecté par la détérioration de la situation dans de nombreux pays,
notamment en Europe et aux États-Unis, touchés par le coronavirus. Plusieurs pays ont
annoncé des mesures drastiques pour tenter de contenir la propagation du virus. Des mesures
qui auront un impact considérable sur l’économie mondiale et donc, sur la demande en
pétrole.
Pour ne rien arranger, le déclenchement d’une guerre des prix, entre la Russie et l’Arabie
saoudite, fait craindre une offre excédentaire par rapport aux besoins des marchés dans les
prochains mois. "Cette combinaison rare de chocs affectant à la fois, la demande et l’offre,
a provoqué un effondrement du marché du brut, alors que les producteurs (…) se préparent à
une saturation de l’offre de pétrole dans les semaines qui v iennent", a expliqué ce lundi un
analyste, cité par le magazine Capital.

R. N.
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L’ Unop et le Snapo ont "pris
l’initiative d’imprimer et de distri-
buer 50.000 affiches de sensibili-

sation et d’information contre le corona-
virus", Iindique le Snapo dans un com-
muniqué.
Selon le syndicat, les pharmaciens
d’officine, à travers toutes les wilayas du
pays, accueillent quotidiennement des
millions de citoyens en vue de leur dis-
penser des produits pharmaceutiques et
autres dispositifs médicaux, mais aussi
en vue de les conseiller sur les gestes
d’hygiène et de prévention.
"La demande en rapport avec certains
produits augmente : gel hydroalcoolique,
gants, bavettes, alcool, etc. Les pharma-
ciens font tout leur possible pour satis-
faire la demande de la population et la
rassurer. Malheureusement ils font face à
une spéculation qui s’accentue de jour en
jour. Ces produits connaissent une aug-
mentation des prix inhabituelle, et une
disponibilité très limitée, du fait de
l’intervention de plusieurs intermé-
diaires entre le producteur ou
l’importateur d’un côté, et les pharma-
ciens d’officine de l’autre", ajoute-t-on.
Le Snapo avertit que ces produits se ven-
dent aussi dans des commerces qui n’ont
aucun droit de les vendre. La création des
stocks en dehors du secteur autorisé va
aggraver, selon le syndicat, la situation
en matière de disponibilité et va créer
une déperdition incontrôlable.
"Le pharmacien d’officine est un profes-
sionnel de la santé, qui sur le plan sani-
taire et professionnel, est appelé à jouer

pleinement son rôle dans des conditions
pandémiques pareilles, mais se retrouve
ces jours ci, totalement otage des pra-
tiques que subit le marché, et pourrait
même être incapable d’assurer la disponi-
bilité de certains produits d’hygiène et de
protection au niveau de l’officine", pour-
suit le syndicat qui affirme que les phar-
maciens ne sont guère responsables des
ruptures ou du manque de disponibilité
des ces produits, et surtout, pas de
l’augmentation de leurs prix. Le marché
subit actuellement l’intervention

d’intermédiaires, qui sont en train de
déstabiliser dangereusement l’accès à ces
produits.
Le Snapo tient à disculper totalement
les pharmaciens d’officine, de toutes ces
pratiques et souhaite l’intervention des
pouvoirs publics, pour la stabilité et la
régulation du marché, et pour créer des
conditions qui garantissent
l’approvisionnement des officines de
manière continue et régulière.

R. N.
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HAUSSE DES PRIX DU GEL HYDROALCOOLIQUE ET DES BAVETTES

Le Snapo disculpe
les pharmaciens d’officine

Les imams appelés à alléger
les prières

Le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs, a appelé dimanche soir, les
imams à prendre des mesures préven-
tives, en raison de la propagation du
coronavirus, à savoir l'allégement des
prières, dont la prière du vendredi, avec
la fermeture des mosquées directement
après la fin de chaque prière.
Dans un communiqué sanctionnant
une réunion de la commission ministé-
rielle de la Fatwa, consacrée à l'examen
"des mesures à prendre, du point de vue
religieux, face à cette pandémie qui
menace la vie des Algériens et de
l'humanité entière", le ministère a sou-
ligné la "nécessité de prendre les pré-
cautions et les mesures préventives,
pour éviter la propagation du virus".
"Du point de vue religieux, il faut res-
pecter les mesures préventives prises,
en évitant la fréquentation des lieux
publics, tels que les stades, les espaces
commerciaux et autres espaces
publics", a souligné le même commu-
niqué, ajoutant qu'il "faut éviter les
déplacements et les voyages non indis-

pensables, pour éviter la contamina-
tion". Dans ce contexte, le ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs
"appelle les personnes suspectant leur
contamination par ce virus d'éviter le
contact avec les autres personnes, et de
contacter rapidement les services sani-
taires". "Le ministère insiste égale-
ment sur l'interdiction aux personnes
présentant des symptômes de cette
maladie ou d'autres maladies similaires
telle que la grippe, de fréquenter les
lieux publics, notamment les mos-
quées, pour ne pas contaminer les
autres personnes".
Les mosquées ne sont pas à l'abri des
dangers de ce virus, a ajouté le minis-
tère, affirmant que "la présence des
enfants, des femmes et des personnes
âgées et malades, est interdite dans les
mosquées lors de la prière du vendredi
et autres prières collectives".
"En ces circonstances, les bien-por-
tants peuvent prier dans leurs maisons
avec les membres de leurs familles", a
ajouté le communiqué.

"Il est interdit à toute personne qui
doute de sa contamination par cette
maladie ou présentant des symptômes
similaires comme la grippe ou le
rhume, de venir à la mosquée ou de fré-
quenter les gens. Les salles de prières
réservées aux femmes, ainsi que les
bibliothèques des mosquées, seront fer-
mées". Le ministère a souligné, que
"les imams doivent alléger les prières
et les accomplir directement après
l'Adhan, et fermer les mosquées juste
après la fin des chaque prière, ainsi que
de suspendre toutes les activités de la
mosquée comme l'avant prône du ven-
dredi, les cours hebdomadaires et les
sessions d'enseignement".
"La khotba et la salat réunies, ne doi-
vent pas dépasser 10 minutes, de façon
à ne pas mettre en danger la santé des
fidèles. Les différents ustensiles utili-
sés pour boire de l'eau sont interdits
également, de même pour les repas
offerts comme aumône dans les mos-
quées, que ce soit le jour du vendredi ou
les autres jours".

Le ministère a indiqué, qu"il est obli-
gatoire d'intensifier les mesures
d'hygiène et d'aération dans les mos-
quées", appelant les citoyens, notam-
ment les bienfaiteurs, à faire des dons
en produits d'hygiène et à participer à
la désinfection des mosquées et autres
actions. Il s'agit également "d'éviter la
prière dans les espaces publics comme
les gares routières, les espaces com-
merciaux et autres".
La réunion de la commission ministé-
riel de la fatwa "demeure ouverte pour
suivre et donner des fatwas adéquates au
développement de la situation", rappe-
lant les citoyens que le pays "est dans
une situation exceptionnelle difficile,
nécessitant la mobilisation totale de
tout un chacun, pour faire face à cette
pandémie".
A souligner que ce communiqué a été
présenté à l'approbation du haut
conseil islamique (HCI) et à un groupe
d'uléma et de cheikhs.

R. N.

Le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine, Snapo, tient à informer les autorités
sanitaires, et l’opinion publique, de sa mobilisation pour lutter contre le coronavirus.

La mosquée
Al-Aqsa ferme

ses portes
La mosquée El-Aqsa a fermé ses portes par
précaution contre le nouveau coronavirus,
ont rapporté hier des médias citant
l’autorité islamique. L’autorité islamique,
qui supervise les Lieux Saints d'El-Qods, a
annoncé que la mosquée Al-Aqsa fermerait
ses portes aux fidèles par précaution contre
le nouveau coronavirus, ajoutant que les
prières en plein air seraient toujours autori-
sées, dans le complexe qui abrite le troi-
sième site le plus sacré de l’Islam.
"L’autorité islamique a décidé de fermer les
lieux de prière fermés à l’intérieur de la
Mosquée d’Aqsa jusqu’à nouvel ordre,
comme mesure de protection pour empêcher
la propagation du coronav irus. Toutes les
prières auront lieu dans les zones ouvertes
de la mosquée Aqsa", selon l'agence
Reuters, citant le directeur de la mosquée
Al-Aqsa, Omar Kiswani.
Samedi, le ministère palestinien des Awqaf
et des Affaires religieuses a ordonné la fer-
meture des mosquées et lieu de culte, dans
tous les gouvernorats des territoires pales-
tiniens occupés, jusqu’à nouvel ordre, dans
le cadre des efforts visant à lutter contre le
coronavirus, a rapporté l’agence de presse
palestinienne Wafa. Les mosquées de
Cisjordanie occupée ont appelé par haut-
parleur, les fidèles à effectuer les prières
quotidiennes régulières à la maison, plutôt
que dans les mosquées, dans le but de res-
treindre les rassemblements de personnes,
selon Wafa. Le porte-parole de l’Autorité
palestinienne, Ibrahim Melhem, a déclaré
que trois autres cas de coronavirus avaient
été confirmés samedi en Cisjordanie occu-
pée, portant le nombre total d’infections à
38. Les autorités palestiniennes ont
confirmé les premiers cas à Bethléem, le 5
mars.
Le Premier ministre palestinien,
Mohammad Shtayyeh, a annoncé une sus-
pension de 30 jours dans une émission spé-
ciale, affirmant que les mesures étaient
essentielles, pour contenir la maladie.
Les parcs publics, les sites touristiques, les
écoles et les établissements
d’enseignement, ont fermé et tous les
grands rassemblements, y compris les évé-
nements sportifs et les conférences, ont
été annulés.

R. N.
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Omelette au four

Ing rédi ents :
4 pommes de terre pas très grandes
2 oignons
3 gros œufs
7 tomates
1 piment rouge frais
Sel, poivre
Romarin
1 c. à soupe d’huile pimenté et à
l’ail
1 demi verre d’eau
100 g de crème fraîche
2 c. à soupe de fromage râpé
Préparati o n :
Couper en lamelles très fines les
oignons et les pommes de terre.
Verser dans une poêle qui puisse
aller au four l’huile, le chauffer et
ajouter les oignons. Faire rissoler
quelques minutes puis ajouter les
pommes de terre et les faire rissoler
5 minutes. Les baigner avec l’eau,
le faire évaporer puis cuire la
pomme de terre à couvert 30
minutes environ. Si nécessaire
ajouter une tasse d’eau. Vers la fin de
la cuisson ajouter le piment et les
tomates coupées en dés. Saler poi-
vrer et parsemer de romarin frais.
Bien mélanger. Préchauffer le four.
Verser les œufs dans un saladier,
saler, poivrer, ajouter le fromage
râpé et la crème fraîche puis battre
en omelette.
Verser dans les œufs battus le
mélange de pommes de terre, bien
mélanger et verser encore une fois
dans la poêle. Enfourner et cuire 45
minutes environ ou jusqu’à ce que
l’omelette soit bien ferme et dorée.

Confiture de bananes
au chocolat

Ing rédi ents :
500 g de bananes
Jus d'1/2 citron
125 g de chocolat noir
300 de sucre en poudre ;
10 cl d’eau
Préparati o n:
Eplucher les bananes, les couper en
rondelles. Dans une casserole por-
ter à frémir 10cl d'eau, le jus de
citron, les bananes et le sucre. Hors
du feu ajouter le chocolat râpé et
mélanger jusqu'a ce qu'il soit fondu.
Laisser complètement refroidir puis
mixer le tout. Ensuite remettre dans
la casserole et porter à petite ébulli-
tion en remuant sans cesse pendant
5mn à feu vif. Vérifier la cuisson
en versant quelques gouttes sur une
assiette froide. Pour savoir si c'est
cuit, il faut que la petite goutte qui
s'écoule de l'assiette forme une
petite perle.
Répartir la confiture dans des pots
stérilisés, fermer les pots et les
retourner jusqu’à complet refroidis-
sement. Cette confiture peut être
utilisée pour les gaufres, les crêpes
ou des tranches de brioche

Odeurs de peinture

Suite à vos travaux de peinture,
les odeurs risquent de rester
plusieurs jours. Pour éviter ces
désagréments, mettez un demi-
oignon dans un bol d'eau
chaude et placez le dans la

pièce.

Conserver un pot de peinture
Pour évitez qu'une pellicule
sèche se forme dans vos pots de
peinture quand ils restent long-
temps au même endroit, pensez

à les entreposer à l'envers.

Entretien des pinceaux
Vous pouvez ramollir vos pin-
ceaux, en les faisant tremper
dans un bain de vinaigre bouil-
lant le temps qu'ils reprennent

leur aspect naturel. Puis rincez-
les à l'eau.

Taches sur papier peint
Avec le temps, des traces sont
apparues sur votre papier peint?
Pour les nettoyer frottez-le avec
une gomme ou de la mie de
pain et votre papier peint sera
comme neuf.

NN os enfants sont la source
de notre vie, la joie que
nous vivons chaque jour.

Si on ne se soucie pas d’eux et
qu'on ne fait pas attention à leur
sécurité, qui va le faire ? Voici
quelques solutions à adopter pour
leurs enlever quelques mauvaises
habitudes.  

Curer son nez : 
On doit expliquer à l’enfant

que la main au nez contribue à la
propagation des germes. Il est
préférable que la mère prenne tou-
jours des kleenex pour faire voir
à son fils,  ce qui importe, en col-
lant son doigt dans le nez. Peu à
peu,  l 'enfant va apprendre
l'utilisation du papier de soie
lorsque désiré. 

Couvrir son nez et sa
bouche en éternuant :

Il est connu que la propaga-
tion du rhume et de graves mala-
dies, telles que la tuberculose, la
pneumonie et la méningite, c'est
par la transmission des microbes
qui les causent par des goutte-
lettes de salive au cours des éter-
nuements et la toux. Et la meil-
leure façon d'enseigner consiste
à fournir un bon exemple. Si la
mère se couvre la bouche et le nez
en toussant ou en éternuant, son
enfant va faire la même chose.

Manger de la nourriture
ramassée sur le sol :

Ne laissez pas votre enfant
mettre de la nourriture dans sa
bouche, si trouvée à partir du sol,
peur de la possibilité de contami-

nation par des germes apportés
par les membres de la famille de
l'étranger par leurs chaussures. Il
faut l’habitué depuis l’enfance,
de ne pas prendre de la nourriture
par terre pour la mettre dans sa
bouche car les bactéries se multi-
plient dans des milieux humides.

Enlever la croûte d’une
plaie :

Les enfants sont souvent en
distraction avec la couche de
sang coagulé sur la plaie, igno-

rant que les doigts sales peuvent
conduire à une infection de la
plaie, grâce à sa contribution à
l'introduction de bactéries. Sans
oublier que l’élimination du sang
peut laisser l’emplacement cica-
triciel.  Il est nécessaire de traiter
les blessures et les éraflures avec
un détergent et puis les couvrir
par un adhésif désinfectant pour
les protéger de la pollution et les
garder loin des mains.

Astuces

Cuisine BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE

Soins douillets pour le cou
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Les bonnes habitudes
à prendre... 

Le cou est le grand
négligé de notre
routine quotidienne.
Pourtant, il est fragile.
C'est une des
premières zones à se
flétrir. Conseils et soins
douillets pour
l’entretenir et
conserver un port de
reine.

Une région fragile  
La peau du cou est très fine et

pauvre en glandes sébacées, et
les muscles peauciers y sont
moins résistants qu'au visage.
De plus, l'épiderme est constam-
ment en mouvement et le frotte-
ment des vêtements l'irrite, ce
qui le rend plus sensible à
l'affaissement et au flétrisse-
ment. C'est sans compter les
agressions extérieures et les
changements hormonaux liés à
la ménopause qui le fragilisent
encore davantage. 

Gestes de base 

On se démaquille ? On
applique le produit nettoyant
jusqu'au décolleté. On pose un
masque sur son visage ? On en
couvre toute la région du cou.
En fait, seul diffère le geste:
ascendant pour le visage, descen-

dant du menton vers les seins
pour le cou. Puis on effectue,
toujours avec le plat de la main,
des mouvements latéraux de
droite à gauche et de gauche à
droite, en partant sous une
oreille pour aller vers l'autre. 

Un gommage
hebdomadaire 

Pratiquer un gommage heb-
domadaire et tout en douceur
pour affiner le grain de la peau,
activer la circulation sanguine et
faciliter la pénétration des pro-
duits de soins. Il faut aussi pen-
ser à bien hydrater cette zone.
Une peau qui manque d'eau flé-
trit vite. Et pour prévenir ou
atténuer rides et flétrissures, on
ajoute des soins nourrissants,
régénérants ou raffermissants à
son programme. Enfin, véritable
soin secours pour les petits
matins fripés ou avant une sor-
tie importante: le sérum coup
d'éclat. À étendre avant le
maquillage sur le cou pour lisser
instantanément la peau.

Des soins quotidiens  
En prime, on mise sur

l'action tonifiante du froid pour
aider à raffermir l'épiderme du
cou. Il suffit d'y déposer quoti-
diennement, pendant cinq
minutes, une serviette préalable-
ment trempée dans une eau
fraîche (jamais glacée) puis
essorée.
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Les travailleurs du Groupe
public de l’industrie de papier
et d’emballage Tonic Industrie
de Tipasa poursuivent toujours
leur grève ouverte
enclenchée le 17 février
dernier, malgré les appels à la
reprise du travail lancés par la
section syndicale de l’UGTA.

PAR RIAD EL HADI

E n effet, les travailleurs au nombre de
prés de 2.400, campent toujours sur
leur position et refusent de reprendre

le travail, jusqu’à "proposition de solu-
tions définitives et sérieuses", disent-ils, à
la crise à laquelle fait face ce groupe, lea-
der de l’industrie du papier en Algérie, et
comptant 11 unités de production.
Les travailleurs estiment que les décisions
prises par le conseil d’administration sont
des "mesures de bricolage", a indiqué à
l’APS le représentant de la section syndi-
cale de l’UGTA, Farid Zirarki.
Ajoutant que ces derniers ont rejeté les
appels du syndicat pour la reprise du tra-
vail, à cause de ce qu’ils ont qualifié du
"désordre régnant dans le versement des
arriérés des salaires, au moment ou aucune
fiche de paye ne leur a été remise", a-t-il
expliqué.
Ils ont également exprimé leur crainte, le
versement des arriérés de salaires a été pris
en charge par le Conseil d’administration

et non par le service des salaires de
l’administration générale du groupe,
actuellement à "l’arrêt et dans une grande
confusion dans les comptes", a souligné le
même responsable.
Les travailleurs s’interrogent, en outre, sur
"le degrés du sérieux de l’administration à
trouver des solutions efficaces, de même
que sur le sort des salaires de février et du
mois de mars en cours, outre le flou entou-
rant leur avenir", selon la même source.
La section syndicale du groupe a initié,
aujourd’hui lundi, une rencontre avec les
directeurs des unités de production, en
coordination avec les travailleurs, en vue
de l’examen des développements de la
situation et des solutions pour y faire face.
Le Groupe public de l’industrie de papier
et d’emballage Tonic Industrie de Tipasa
avait annoncé, jeudi dernier, une somme de
mesures pour le règlement des arriérés des
salaires des travailleurs, et mettre un terme

à leur grève ouverte, qui en est à sa 4e

semaine.
Le Conseil d’administration a pris des
mesures pour le règlement des arriérés des
salaires non versés depuis octobre dernier,
et constituant l’une des principales causes
de cette grève ouverte, avait indiqué précé-
demment, à l’APS , la directrice de la com-
munication auprès du Groupe, Nabila
Ouchar.
Elle a fait part du versement de 30 % des
arriérés des salaires des mois d’octobre et
novembre, avec le règlement de la totalité
du mois de décembre.
Le salaire du mois de janvier 2020 sera
versé le 15 mars au plus tard, avait-elle
assuré.
Au sujet du 2e volet des revendications des
travailleurs, Nabila Ouchar a rappelé que le
dossier du crédit à l’exploitation auprès de
la Banque de l’agriculture et du développe-
ment rural (BADR) en est à la phase finale
et que l’accord de principe signifié au
groupe Tonic industrie, en vue de la prise
en charge des questions de l’importation
des matières premières et des pièces déta-
chées.
La responsable a, par là même, lancé un
appel à tous les travailleurs les invitant à
reprendre l’activité, eu égard au préjudice
financier considérable subi par le groupe
qui a déjà un déficit de 10 Mds DA, au
moment ou son capital ne dépasse pas les
30 Mds DA.

R.  E.

La direction du Commerce de la wilaya de
Blida a donné son accord pour la réouver-
ture des unités de production de lait et déri-
vés, Danone-Algérie et Celia, et ce après
la levée des réserves émises récemment
concernant l’absence d’hygiène qui a donné
lieu à la décision de fermeture à titre
conservatoire de ces deux établissements, a
annoncé le directeur local du Commerce.
Dans une déclaration à l’APS , Djamel
Abbad a précisé que "ses services, après
s’être enquis, lors de leur dernière visite
d’inspection aux deux unités de Danone et

de Celia, où il a été fait constat du respect,
par les responsables des deux unités sus-
mentionnées, des règles d’hygiène, ont
donné leur accord pour la réouverture et la
reprise de l’activité au niveau de leurs uni-
tés de production". 
Pour rappel, la direction du Commerce
avait pris, le 3 mars, une décision de fer-
meture de de l’Unité de la production de
produits laitiers Danone-Algérie, du retrait
du marché de tous les pots de yaourt de
l’unité de Blida fabriqués avant le 15 jan-
vier 2020, en raison du non-respect des

conditions de la chaîne de production et de
l’absence d’hygiène au niveau de l’unité,
jusqu’à la levée de ces réserves. 
La direction du commerce de Blida avait,
une semaine après, procédé à la suspension
à titre conservatoire de la chaîne de produc-
tion de fromage de la laiterie Celia de Beni-
Tamou, pour non-respect des règles de pro-
duction et d’hygiène, avec transfert du dos-
sier à la Justice.

R.  N.

TONIC INDUSTRIES

Les 2.400 travailleurs 
du groupe en grève depuis 

un mois

DANONE - ALGÉRIE ET CELIA

Réouverture des deux unités

EXPLORATION ET EXPLOITATION D’HYDROCARBURES 
EN ALGÉRIE

Mémorandum d’entente entre
Sonatrach et Chevron

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et la compagnie pétrolière américaine
Chevron ont procédé à la signature d’un mémorandum d’entente pour engager des discussions
conjointes sur les opportunités de partenariat dans l’industrie des hydrocarbures. 
Le mémorandum, conclu le 12 mars en cours, concerne "les opportunités d’exploration, de
développement et d’exploitation d’hydrocarbures en Algérie notamment à la suite de la pro-
mulgation de la nouvelle loi algérienne sur les hydrocarbures", a précisé la même source. 
"Ce mémorandum d’entente confirme la volonté des deux parties à développer leur partenariat
dans l’industrie des hydrocarbures en Algérie, devant permettre une maîtrise et un transfert de
technologies et de savoir-faire dans divers segments de l’industrie pétrolière et gazière", ajoute
le communiqué.

R.  N.

FORCES TERRESTRES

Chanegriha procédera 
à l'installation du nouveau 

commandant
Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim, le général-major Saïd
Chanegriha, procèdera aujourd'hui mardi à l'installation du général-major Ammar Atamnia dans
ses nouvelles fonctions de commandant des Forces terrestres, a indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale. "Au nom du président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 7
mars 2020, le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire par intérim, procédera demain mardi 17 mars 2020, à l’installation officielle du général-
major Ammar Atamnia, dans les fonctions de commandant des Forces terrestres", note la même
source.Cette installation constituera "une opportunité pour le général-major, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire par intérim pour tenir une réunion d'orientation avec les cadres
et les personnels du commandement des Forces terrestre", ajoute le communiqué.

R. N.

AFFAIRE DE CORRUPTION 
À LA SONELGAZ DE TIPAZA

Des peines 
de 7 à 10 ans 
de prison ferme 

requises 
Le représentant du ministère public près
le tribunal de Tipaza a requis dimanche
des peines de 7 à 10 ans de prison ferme
assorties de peines complémentaires à
l'encontre des accusés impliqués dans
l'affaire de corruption ayant touché
récemment la Société de distribution
d'électricité et de gaz de la wilaya de
Tipaza, a-t-on constaté. Le procureur de
la République a requis, lors de ce procès
qui a débuté dimanche matin après son
report à deux reprises, des peines de 10
ans de prison ferme à l'encontre des prin-
cipaux accusés assorties d'une amende
ferme d'un 1 million de dinars. Il s'agit de
l'ancien directeur de la Sonelgaz à Tipaza,
Hamid Louzi,  du chef de département
exploitation électricité à la même direc-
tion, Mohamed Bouziane, et du gérant
d'une entreprise spécialisée dans les tra-
vaux d'électricité, Fethi Hamadi.
Dans ce cadre, le représentant du parquet a
demandé, lors de son réquisitoire, de voir
annuler tous contrats,  marchés ou
concessions obtenus par les accusés
Fethi et Mustapha Hamadi. Le parquet
avait mis en accusation le 2 décembre
2019 quelque 12 accusés sur un total de
47 autres ayant fait l'objet d'une informa-
tion judiciaire lancée dans le cadre de la
loi anticorruption.
Le juge d'instruction près ladite juridic-
tion a ordonné le jour même le placement
de 8 accusés en détention provisoire et de
4 autres sous contrôle judiciaire.
L'affaire a été traitée sur la base d'une let-
tre anonyme faisant état de pratiques col-
lusoires et de privilèges ayant profité à
l'entreprise Hamadi. Ces pratiques ont
permis à cette entreprise de réaliser un
chiffre d'affaires de 130 millions DA et
près de 90 millions DAen 2017. Pour ce
qui est des 9 autres responsables, dont un
entrepreneur et des responsables occu-
pant des postes de chef de division élec-
tricité à Cherchel,  Hadjout,  Koléa et
Tipasa, en sus des responsables du ser-
vice comptabilité et administration et
moyens, le parquet a requis des peines de
7 ans de prison ferme assorties d'une
amende de 500.000 DD, et le placement
en détention provisoire de quatre mis en
cause.
La défense de la partie civile (Sonelgaz) a
sollicité,  pour sa part,  de voir
l'entreprise Hamadi  condamnée à lui ver-
ser un dédommagement pour préjudice
moral de l'ordre de 50 millions DA, et 30
millions DApour les autres accusés.
L'audience du procès s'est poursuivie
jusqu'à une heure tardive de la nuit du
dimanche au lundi.
Le verdict devrait être connu la semaine
prochaine.

R.  N.    



L’opération de plantation
massive d'arbustes vise,
notamment, à essayer de
préserver l'environnement
pour plus d'oxygénation des
espaces urbains et les
agglomérations des villes,
mais également pour offrir
aux citoyens des espaces
verts pour atténuer la
pollution atmosphérique.

Q uelque 10 millions d'arbustes
ont été ainsi plantés, jusqu'à
février, dans le cadre du

Programme national de reboisement
(PNR) mis en place cette saison sous
le thème "Un arbre pour chaque
citoyen", visant à planter 43 millions
d'arbres à l'échelle nationale, a indiqué
la sous-directrice de reboisement et
des plants à la direction générale des
forêts, Sabrina Rachedi.
Lancé le 25 octobre 2019, ce pro-
gramme se poursuivra jusqu’au 21
mars en vue de valoriser les forêts et
les zones urbaines et verra la planta-
tion de plus de 5 millions d'arbustes en
zones urbaines et quelque 5 millions
d'arbustes au niveau des forêts, des
bassins et des barrages pour lutter
contre l'érosion de sols.
En partenariat avec les secteurs de
l'Environnement, de l'Habitat, des
Transports et de la Jeunesse et des
Sports, l'opération de reboisement a
touché le Barrage vert et les régions
du Sud à travers la mise en place de
ceintures à même d'arrêter le déplace-
ment du sable et protéger la ville et les
infrastructures, ainsi que par la réhabi-
litation des forêts dégradées, notam-
ment en raison des feux.
Des journées de sensibilisation ont été
organisées au début du mois en cours
en collaboration avec le secteur de la
Formation professionnelle, en atten-
dant la fin de la campagne de reboise-
ment, le 21 mars en cours, au niveau
du barrage de Douéra, à Alger, à

l'occasion de la Journée internationale
des forêts. Les programmes de reboi-
sement et de réhabilitation ont touché,
selon la même responsable, 32
wilayas, en plus du PNR à mettre en
exécution à travers tout le territoire
national. La réussite du programme
dépend du taux d'adhésion et
d'implication du citoyen à cette opéra-
tion et de la prise en charge des nou-
veaux arbustes et plantes.
"Il ne suffit pas uniquement de planter,
nous prions tous ceux qui ont contri-
bué au reboisement de prendre soin et
de préserver les plants", a-t-elle sou-
haité, indiquant que le reboisement
des types fruitiers et non ligneux se
poursuivra au delà de la date butoir.
Rachedi a invité ainsi les citoyens à
prendre part à l'enrichissement du
couvert végétal, mettant l'accent sur
l'impératif de sensibiliser les enfants à
l'importante préservation de
l'environnement forestier.

Wilaya d'Alger : plantation
de 250.000 arbustes

Pour sa part, Imane Saïdi, cheffe du
bureau de la protection de la richesse
forestière à la Direction des forêts et
de la ceinture verte de la wilaya
d'Alger, a indiqué, à l'APS, que
205.000 arbustes ont été plantés dans
la wilaya d'Alger dans le cadre du pro-
gramme de la direction pour la saison
2019-2020 qui vise à planter 300.000
arbustes jusqu'au mois d'avril pro-
chain.
Pas moins de 3.035 arbustes ont été
plantés en neufs étapes lors de jour-
nées de sensibilisation inscrites dans
le cadre de la 4e édition du pro-

gramme Mon environnement vert
pour la saison 2019-2020.
La direction prépare la célébration, le
21 mars prochain, de la Journée mon-
diale de l'arbre à travers plusieurs acti-
vités en collaboration avec les asso-
ciations de la société civile, a indiqué
Saïdi. Le programme comprend qua-
tre principaux axes relatifs à
l'aménagement des superficies incen-
diées et endommagées, la sensibilisa-
tion au programme Mon environne-
ment vert, outre des campagnes régio-
nales au niveau des écoles, des comi-
tés de quartiers et des entreprises.
La direction a tracé un programme
visant à aménager 23 parcs agricoles à
Alger et doter les échangeurs des
routes d'une couverture végétale.
Pour sa part, la chargée de
l'information à la direction des forêts
et de la ceinture verte de la wilaya
d'Alger, Hadjira Hellas, a annoncé
l'organisation d'un programme de sen-
sibilisation visant à inculquer une cul-
ture environnementale chez l'enfant,
en collaboration avec des institutions
officielles, des organismes privés et
des associations de la société civile.
Lancée cette année du 25 octobre der-
nier jusqu'au mois d'avril prochain, la
quatrième édition du programme Mon
environnement vert a touché jusque-là
500 enfants que la direction accom-
pagne, tous les quinze jours, lors de
sorties dans des forêts de la capitale.
Dans ce cadre, des activités interac-
tives pour enfants sont organisées en
collaboration avec les associations des
parents d'élèves, les enfants des clubs
sportifs, les clubs verts et les Scouts
musulmans algériens (SMA).

La direction a programmé 11 journées
de sensibilisation à travers des com-
munes de la wilaya d'Alger réparties
sur la circonscription des forêts de la
région Est (Birkhadem), la région
Ouest (Chéraga) et la région Centre
(Baïnem). La direction a élaboré des
thèmes pour enfants présentés par des
enseignants et des spécialistes, outre
des programmes de distraction et des
travaux pratiques pour la plantation de
plants.
La direction vise, selon l'intervenante,
à inculquer aux enfants l'amour de la
nature, à leur apprendre les méthodes
de préservation et de recyclage des
déchets et à changer leurs comporte-
ments négatifs, tout en mettant en
exergue le rôle de la forêt dans la valo-
risation de l'économie nationale.
En matière de financement, la direc-
tion a signé une convention avec la
Sonatrach lors des trois dernières édi-
tions pour le financement de tout ce
qui est réalisé sur le plan pédagogique
et a obtenu un financement de cer-
taines institutions économiques béné-
voles. L'Entreprise de transport urbain
et suburbain d'Alger (Etusa) a pris en
charge le transport des élèves vers les
forêts abritant ces activités.

R. E.
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PROGRAMME NATIONAL DE REBOISEMENT

Plantation de plus de 10 millions
d'arbustes à fin février

La Banque centrale européenne (BCE)
a pris des mesures adaptées pour soute-
nir l’économie européenne face aux
retombées économiques de l’épidémie
de coronavirus, qui pèse sur l’activité
et menace plusieurs pays de récession,
a déclaré François Villeroy de Galhau,
membre du conseil des gouverneurs de
la BCE.
Le paquet de mesures décidé par la
BCE est "cohérent par rapport à (la
situation économique) et puissant au
service des entreprises", a déclaré sur
Radio Classique François Villeroy de
Galhau, également gouverneur de la

Banque de France(BdF). Il a également
assuré que la BCE resterait mobilisée
dans les prochains jours. A l’échelle de
la France, le gouverneur de la BdF va
proposer de desserrer les contraintes
pesant sur les fonds propres des
banques afin d’éviter une diminution
de l’octroi de crédit, une initiative déjà
encouragée par le ministre français de
l’Economie et des Finances, Bruno Le
Maire.
"Je vais proposer au Haut conseil (de
stabilité financière, qui se réunit la
semaine prochaine sous la présidence
de Bruno Le Maire-NDLR) le relâche-

ment de ce coussin contracyclique
pour favoriser les crédits aux entre-
prises et aux ménages, c’est le moment
de le faire", a-t-il déclaré.
La BCE a annoncé, jeudi, de nouvelles
mesures de soutien au marché du crédit
face aux retombées économiques de
l’épidémie de coronavirus, qui pèse sur
l’activité et menace plusieurs pays de
récession mais laissé ses taux direc-
teurs inchangés jeudi mais elle a laissé
ses taux directeurs inchangés, ne
répondant pas aux attentes des marchés
qui ont lourdement chuté.

R. E.

FACE AU CORONAVIRUS

La Banque centrale européenne reste mobilisée
en soutien face à l'épidémie

FÉDÉRATION DES
CONSOMMATEURS

Pas de nécessité de
stocker les produits

alimentaires
La Fédération algérienne des
consommateurs (FAC) a lancé un
appel aux citoyens leur indiquant
qu'il est "inutile de stocker des pro-
duits alimentaires" en cette période
"d'abondance" coïncidant avec les
mesures de prévention contre
l'infection au coronavirus.
"Il n'est pas nécessaire de stocker
des marchandises ou des produits
alimentaires car le pays est en sai-
son d'abondance", a précisé le prési-
dent de la FAC, Zaki Hariz, dans un
communiqué. L'organisation
exhorte également les commerçants
et les consommateurs à la stricte
observation des nouvelles mesures
sanitaires prises par les autorités du
pays dans le cadre de la prévention
contre le coronavirus.
Le respect de ces mesures de pré-
caution, axées notamment sur
l'hygiène des mains, l'évitement du
contact physique et des regroupe-
ments massifs, est à même de main-
tenir "le déroulement normal de
l'activité économique", a affirmé le
président de la Fédération algé-
rienne des consommateurs.

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux
aléas
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents
services.
• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et
organiser les transports
• Etablissement des documents liés au mode de transport
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la
marchandise
• Communication au client des détails de l'expédition +
documents d'accompagnement
• Transmission des dossiers pour dédouanement au
transitaire et en assurer le suivi
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
• Gérer les réclamations clients.

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

Compétences
• Maîtrise de l’anglais obligatoire (pour la communication
avec le groupe, lecture, mail, téléconférence)
• Bonnes connaissances des systèmes de contrôle de
gestion (en interne)
• Bonnes connaissances de la réglementation en vigueur
(lois de finances, comptabilité, compétences analytiques
• Très bonnes connaissances en finances
• D’excellentes compétences interpersonnelles
• Doit être fiable pour maintenir une stricte confidentialité
• Aptitude aux présentations fréquentes
• Aptitudes à la communication verbale et écrite,
• Capacités de définir des priorités et respecter les délais
• Très bon sens de l’organisation,
• Aptitude à la prise de décision pour aux besoins du
développement
• Excellent niveau dans la résolution des problèmes
• Compétences en informatique

Lieu de travail principal :
• Alger / Route de Sidi Menif Tranche 3 Lot N°119
ZERALDA.

Référence : emploipartner- 1407
Poste : Emploi Partner recrute pour - Red FabriQ –UN
INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT .NET

Comment répondre à nos annonces
Si l’une de nos offres d’emploi retient votre attention, faites-nous connaître vos motivations en nous adressant un C.-V avec photo

+ lettre de motivation en précisant votre réel intérêt pour ce poste, par mail, en vous rendant sur notre site :
www.emploipartner.com

Tel : 021 680 296/021 687 086
Fax : 021 298 595

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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Comme il fallait s'y attendre, le
sport en général et en
particulier le championnat
avec ses deux Ligues 1 et 2 a
été suspendu au moins
jusqu'au 5 avril prochain, pour
endiguer la propagation du
Covid-19 en Algérie.

PAR MOURAD SALHI

L a pandémie de coronavirus a
sérieusement impacté le monde
du sport dans notre pays. Toutes

les compétitions, sans exception
aucune, ont été suspendues, après
avoir pris conscience de la gravité de
la situation. Cette décision a été prise
dimanche par le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS).
Même les deux derniers matchs de la
20e journée du Championnat de Ligue
1 qui devaient avoir lieu hier lundi ont
été annulés. Une trêve pas comme les
autres. Les clubs sont dans
l’expectative. Personne ne sait ce qui
va se passer dans les prochaines
semaines.
L’arrêt des compétitions devrait pren-
dre fin le 5 avril prochain, selon le
ministère, mais cela dépendra de
l’évolution de la pandémie. Le minis-

tère de la Jeunesse et des Sports avait
pris comme première décision de
jouer les matchs à huis clos jusqu’à la
fin du mois en cours, avant de suspen-
dre carrément toutes les compétitions
pour se prémunir face à ce virus qui se
propage d’une manière très rapide.
Mais vu la courbe ascendante de cette
pandémie, qui dépasse, désormais, la

cinquantaine de cas dans notre pays,
le MJS a appelé même à fermer toutes
les infrastructures sportives au niveau
national. A l’exception, donc, des
athlètes qualifiés aux Jeux
Olympiques de Tokyo-2020 et ceux
engagés dans les tournois qualifica-
tifs, tout est à l’arrêt.
Les Fédérations de judo, natation et

autres disciplines avaient déjà
annoncé l’annulation de toutes les
activités sportives jusqu’à nouvel
ordre. Pour le sport roi en Algérie, la
Fédération algérienne de football
avait décidé d’imposer quelques
mesures préventives lors des matchs
de la 22e journée, disputés ce week-
end, en modifiant les protocoles
d’avant match.
L’instance fédérale avait lancé un
appel à tous les clubs afin de bien veil-
ler à respecter les mesures préventives
avant, pendant et après chaque ren-
contre. Néanmoins, cette mesure n’est
pas vraiment une solution pour éviter
la propagation de cette pandémie. De
leur côté, certains clubs ont déjà
annoncé officiellement la suspension
de tous les entraînements des joueurs
pour éviter toute contamination.
EnAfrique, la Confédération africaine
de football a annoncé, vendredi der-
nier, le report à une date ultérieure des
deux prochaines journées des qualifi-
cations de la Coupe d'Afrique des
nations Can-2021, prévues initiale-
ment entre le 25 et le 31 mars.
L'équipe nationale devait affronter le
Zimbabwe le 26 mars à Blida, avant
de se rendre trois jours après en
Afrique du Sud pour le match retour.

M. S.

La 10e journée du championnat natio-
nal de volleyball, Super Division,
jouée le week-end dernier a été favo-
rable aux équipes du haut du classe-
ment suite à une nouvelle sortie réus-
sie du quatuor de tête.
Leader de la Super Division, le NR

Bord Bou-Arréridj a surclassé l’EF
Aïn-Azel (3-0), dans le derby des
Hauts-Plateaux. Pour sa part, le GS
Pétroliers a pris le meilleur sur l’ES
Tadjenanet (3-1), de même pour le
WA Tlemcen face au RC M'sila (3-0)
et le NC Béjaïa contre l’ES Sétif (3-

1). De son côté, l’USM Blida a vu sa
belle série de quatre victoires consé-
cutives prendre fin sur le parquet de la
JSC Ouled Adouane (3-1), alors que
l’OMK El-Milia a renoué avec le suc-
cès en battant difficilement le MB
Béjaïa (3-2).

L’ES Sétif a été tenue en échec par la
JS Kabylie (0-0) à l’occasion de
l’affiche au sommet de la 22e journée
du Championnat national de Ligue 1,
disputée ce dimanche au stade du 8-
Mai-1945 (Sétif).
Inarrêtable depuis quatre sorties, l’ES
Sétif a été accrochée par une coriace
formation de la JS Kabylie. Ainsi, le
match dans le match opposant les
deux techniciens tunisiens, Nabil
Kouki (ESS) et Yamen Zelfani (JSK)
s’est lui aussi soldé sans vainqueur.
À la suite de ce score de parité, l’ESS
reste à la seconde place (37 pts), alors

que la JSK quitte le podium et recule
à la 4e position (36 pts).
De son côté, le CS Constantine s’est
baladé face à l’US Biskra. Les Sanafir
se sont imposés sur le large score de 3
buts à 0 sur des réalisations signées
Yettou (38’), Bourekeb (52‘) et
Balegh (75‘).
Grâce à cette large victoire, le CSC
consolide sa 5e place (34 pts) et reste
au contact du wagon de tête. À
Béchar, la JS Saoura a confirmé son
regain face au CABordj Bou-Arréridj,
à la faveur d'une petite victoire (1-0).
Le but de Lahmri, scoré à la demi-

heure de jeu (30’), permet aux
Sudistes de remonter au 6e rang (33
pts). Vendredi, le MC Alger a fait son
retour sur le podium à la faveur de son
succès, étriqué, enregistré au stade du
5-Juillet-1962 face au NC Magra (3-
2), lanterne rouge. Par cette victoire,
le Doyen renoue avec le succès et
revient sur la 3e marche du podium, à
égalité de points avec les Sétifiens (37
pts).
Pour sa part, l’USM Alger s’est bala-
dée face au MC Oran (4-1), tandis que
l’AS Aïn-M’lila a réalisé l’essentiel
face au NA Husseïn Dey (1-0).

L'Algérien Youcef Reguigui occupe
actuellement la première place au
classement général de l'Africa Tour,
selon la dernière publication de
l'Union cycliste internationale (UCI).
Le sociétaire de l'équipe malaisienne

Terengganu (30 ans) totalise 1.022
points, ce qui le place devant les Sud-
Africains Impey Daryl (2e/1004 pts)
et Gibbons Ryan (3e/605 pts).
Pour sa part, la figure de proue du
Groupement sportif des pétroliers,

Azzedine Lagab, pointe à la 6e place
de l'Africa Tour avec un total de 350
points, alors que son compatriote
Hamza Yacine occupe le 11e rang
avec 263 unités.

ESPAGNE
Mandi travaille en
solo à la maison

Après que plusieurs équipes en
Espagne aient décidé d'annuler les
entraînements collectifs, des joueurs
ont décidé de garder la forme en
s’entraînant à la maison.
Le défenseur international algérien
Aïssa Mandi a publié, avant-hier, des
vidéos via son Instagram en train de
faire des entraînements physiques
pour être prêt lors de la reprise du
Championnat qui a été reporté à une
date ultérieure à cause du coronavi-
rus.

COUPE DE TUNISIE
Doublé de Benguit
face à l’AS Marsa

Le milieu de terrain algérien de
l’Espérance de Tunis Abderaouf
Benguit est parvenu à inscrire deux
buts face à la formation de l’AS
Marsa pour le compte des huitièmes
de finale de la Coupe de Tunisie.
L’ex-Usmiste a inscrit tout d’abord
son premier but à la 32e minute de
jeu sur penalty, alors que pour le
second but, Benguit était à la conclu-
sion d’une belle action collective
menée par les joueurs espérantistes.
Grâce à ce doublé de Benguit, l’EST
composte son ticket pour le quart de
finale de la Coupe de Tunisie.
Notons qu'il a inscrit sept buts toutes
compétitions confondues depuis le
début de la saison.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Le sport observe une pause

SUPER DIVISION DE VOLLEYBALL

Favorable aux équipes de tête

LIGUE 1

L’Entente sur sa lancée

AFRICA TOUR

Youcef Reguigui en tête du classement

La classification et la
protection des ksour
implantés dans le sud de
Naâma constituent une
priorité aussi bien pour les
responsables, acteurs locaux
et associations versés dans
ce créneau que pour les
citoyens, jaloux de ce
patrimoine ancestral.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué l’APS , préci-
sant que pour les ksour situés
dans les communes de Sfisifa,

Tiout, Asla et Moghrar, leur inscription
au Patrimoine matériel et immatériel
national demeure l'un des objectifs auquel
s'attèlent les responsables impliqués dans
le patrimoine culturel de la région à
atteindre. L’enjeu, pour les responsables
du secteur de la culture, reste la classifica-
tion de ces sites pour prendre en charge les
volets administratifs et juridiques afin
d'assurer la gestion des ksour et leur
pérennité dans leurs dimensions civilisa-
tionnelle et urbanistique, a fait savoir
l’APS .

Les vieux ksour de Nâama ont, ces der-
nières années, fait l'objet d'études spécia-
lisées pour définir leur nature et élaborer
des plans de gestion de ce patrimoine
matériel, selon la direction locale de la
Culture qui a ajouté que dans ce cadre, "un
inventaire a été effectué sur ces sites à
fortes valeurs historique, architecturale et
culturelle et ce travail a été pris en charge
par les spécialistes de l'Office national de
gestion et exploitation des biens cultu-
rels".
Les ksour occupent, en plus de leur
importance matérielle, une bonne place
dans la vie quotidienne des habitants,
puisque ces lieux sont synonymes d'oasis,
de jardins, de palmeraies et de systèmes
traditionnels d'irrigation et de partage de
l'eau, autant de vocations qui nécessitent
la préservation des ksour.
Des "actions consécutives de réhabilita-
tion ont, durant une décennie, entre 2004
et 2014, été menées par les plusieurs
directions locales, dont celles de la
Culture, et de l'Urbanisme et de la
Construction et du budget de la wilaya
pour la préservation des ksour", a rappelé
le chef du bureau chargé de la protection
du patrimoine à la direction locale de la
culture, Larbi Mansour, indiquant que
parmi ces sites, le "ksar de Tiout, édifié au
15e siècle, a fait l'objet, en trois phases, de

travaux de réfection et de valorisation de
l'architecture de ses parties et des maisons
qu'il englobe, et ces travaux ont nécessité
une enveloppe de 90 millions de dinars".
Les parties touchées par les travaux sont
"la vieille mosquée, la cour principale, les
façades principales du ksar, 270 habita-
tions, des échoppes commerciales, un
hammam traditionnel, des tours, des
ruelles...", a détaillé Larbi Mansour, rap-
pelant que des "canalisations d'eau et
d'assainissement ont été réhabilitées et un
réseau d'éclairage a été réalisé outre la pro-
tection des risques pluviaux". Selon
l’APS , les populations locales restent
attachées à leur patrimoine matériel et pré-
servent d'anciennes bâtisses au sein des
ksour en dépit de l'état dégradé de leur
architecture et ces sites historiques attirent
désormais les touristes nationaux, ce qui
encourage la prise d'autres initiatives
visant à préserver ce patrimoine et à res-
taurer certaines bâtisses, en collaboration
avec les instances locales. Sept habita-
tions familiales ont été reconverties, après
leur restauration, en résidences touris-
tiques, d'autres ont été destinées à pro-
mouvoir des activités d'artisanat, créant
ainsi des opportunités d'emplois et redy-
namisant des métiers ancestraux menacés
de disparition.

B. M.

Les participants à une journée d'études sur
la sécurité routière ont affirmé, mercredi
26 février à Alger, que "la lutte contre les
accidents de la route ne relève pas unique-
ment des corps de sécurité et exige
l'élaboration d'une stratégie efficace impli-
quant différents secteurs".
Les participants à cette journée, organisée
par la commission des transports, des
transmissions et des télécommunications
de l'Assemblée populaire nationale ont
appelé à unifier les statistiques des acci-
dents de la route émanant des différentes
forces de sécurité, des services de la protec-
tion civile et des services sanitaires pour
définir une vision réelle et réaliste permet-
tant de trouver des solutions efficaces pour
faire face au "terrorisme routier".
Dans ce contexte, ils ont appelé à l'"usage
des nouvelles technologies en matière de
sensibilisation des citoyens aux dangers
des routes et à l'intensification des ses-
sions de formation en premiers soins".
Les participants ont en outre mis l'accent
sur la nécessité de la créer des centres
médicaux "spécialisés" dans toutes les

wilayas pour intervenir efficacement en
cas d'accidents routiers et éviter le transfert
des malades d'un hôpital à un autre.
Pour réduire le nombre d'accidents, il faut
"revoir l'opération d'octroi d'agrément aux
auto-écoles, en se basant sur les pro-
grammes de formation modernes", a indi-
qué le sous-directeur des statistiques à la
direction générale de la Protection civile
(DGPC), le colonel Achour Farouk.
Il a appelé, dans ce sens, à "revoir les pro-
grammes de formation des conducteurs de
bus et des camions notamment ceux trans-
portant des produits dangereux".
Le président du bureau de la prévention et
de la sécurité routière au ministère des
Travaux publics et des Transports,
Miloudi Mourad, a évoqué quant à lui, la
"politique nationale de lutte contre la
hausse des accidents de la route, entre
autres la révision des types de permis de
conduire et l'introduction du permis de
conduire biométrique, constitué d'un total
de 24 points".
Le succès du processus de prévention
exige la conjugaison des efforts de tous les

secteurs et instances concernées et la coor-
dination de leurs actions, à travers
l'adoption de méthodes scientifiques de
développement du système de prévention,
la sollicitation des établissements scienti-
fiques, la coopération avec des spécialistes
dans les domaines concernés.
Le président de la Commission des trans-
ports et des télécommunications,
Belkacem Laatraoui a pour sa part estimé
que le "permis de conduire biométrique est
un moyen efficace de juguler la hausse des
accidents de la route".
Les différentes mesures coercitives appli-
quées aux infractions du code de la route
demeurent insuffisantes pour réduire les
accidents d'où l'impératif de prendre
d'autres mesures pour garantir la sécurité
routière et de mise en conformité des véhi-
cules aux normes de sécurité pour atteindre
cet objectif.
L'intervention rapide des unités médicales
est susceptible de réduire le nombre de
décès.

APS
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OUARGLA
Financement et aide
des producteurs

céréaliers
Un montant de plus de 40 millions de
dinars a été accordé comme soutien aux
producteurs céréaliers dans la wilaya
d’Ouargla, au titre de la saison 2019-
2020. Ce financement concerne le sou-
tien accordé pour aider les producteurs
de céréales à acquérir des pivots et réa-
liser des puits d’irrigation. Ce soutien
a permis l’acquisition de 28 pivots des-
tinés à l’irrigation de 105 hectares,
pour un coût de 29 millions de dinars.
Concernant les forages, l’opération,
qui a profité à 16 exploitants agricoles,
a donné lieu au fonçage de 13 puits
pour un coût de 16 millions de dinars,
a ajouté la source. 18 agriculteurs
avaient déposé leurs dossiers pour
bénéficier du soutien agricole, afin
d’acquérir des pivots et réaliser des
puits d’irrigation, à travers différentes
régions de la wilaya.
La commission de wilaya chargée du
dossier, composée, outre la DSA, de
différents partenaires, tels que la
Coopérative des céréales et légumes
secs, la chambre d’agriculture, le
Commissariat au développement de
l’agriculture en régions sahariennes et
l’Office interprofessionnel de la filière
céréales, a étudié 18 dossiers de postu-
lants au soutien, dont 16 ont été
approuvés. Les deux autres dossiers
ont été rejetés pour des raisons liées à
des dettes de leurs postulants envers un
établissement bancaire.

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 un nouveau recense-
ment, par son secteur, des habitants des
bidonvilles pour contenir ce phéno-
mène.
Lors d'une conférence de presse, orga-
nisée en marge d'une réunion des cadres
du secteur pour la présentation du plan
d'action, M. Nasri a affirmé que dans
"le but de contenir, définitivement, ces
habitations en vue d'embellir les
villes, leurs sites seront affectés aux
projets de réalisation 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 deman-
deuses 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 loge-
ment social, insistant, dans ce sens,
sur la crédibilité des déclarations pré-
sentées par les citoyens".
Le secteur procédera, en parallèle, à la
révision du fichier national du loge-
ment pour le relier à d'autres fichiers.

APS

NAAMA, CLASSIFICATION ET PROTECTION DES KSOUR

Priorité pour leur pérennité

ALGER, JOURNÉE D'ÉTUDES SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Appel à une stratégie efficace dans la lutte
contre les accidents



Pour permettre l’amélioration
de l’alimentation en eau
potable de la commune de
Sedrata, la station de
traitement d’eau du barrage
d’Oued-Charef dans la wilaya
de Souk-Ahras, devrait être
réceptionnée avant l’été
2020...

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué, mardi 25
février, la chargée de com-
munication au niveau de

l’unité locale de l’Algérienne des eaux
(ADE), Nabila Lemouchi. Cettte der-
nière précisera en effet à l’APS que le
"taux d'avancement des travaux du
projet a atteint 90 %, de ce fait la sta-
tion sera opérationnelle avant l’été".
Elle expliquera que, dans une pre-
mière phase, cette "structure sera des-

tinée au traitement d’un volume de
8.000 m3 d’eau potable au profit de la
population de Sedrata, seconde
agglomération urbaine dans cette
wilaya frontalière".
Le volume d’eau quotidien de 4.000
m3 actuellement attribué, à partir du
barrage d’Aïn-Dalia, sera destiné à la
population des localités de Bir-
Bouhouche, Zouabi, M’daourouch et
Oued-Kebarit.
Ayant nécessité la mise en place d’une
enveloppe financière de l’ordre de 300
millions de dinars, cet ouvrage assu-
rera, dans une deuxième étape, la pro-
duction de 1.300 m3/jour, couvrant les
communes de M’daourouch, Bir-
Bouhouche, Oued-Kebarit en plus de
la commune de Zouabi. Cette station,
destinée à l’approvisionnement en eau
potable de 121.449 habitants, contri-
buera à assurer une alimentation quo-
tidienne en eau potable dans ces
régions où la moyenne
d’approvisionnement est d’un jour sur

deux. Selon la chargée de
l’information et de la communication
de l’ADE, dans la commune de Sidi-
Fredj, "des travaux de réhabilitation
d’une infrastructure similaire implan-
tée au lieu-dit Chekaka, ont été finali-
sés, permettant d’alimenter en eau
potable les habitants de plusieurs
mechtas, à l’instar de la zone rurale
d’Ouled-Abbas", rappelant, par ail-
leurs, que "l’opération d’élimination
des fuites d’eau signalées a permis au
cours de l’année 2019 de réparer
4.876 fuites, ce qui a contribué effica-
cement à améliorer
l'approvisionnement en eau potable ".
Actuellement, la wilaya de Souk-
Ahras dispose de 100 réservoirs d’eau
d’une capacité globale de 80.280 m3 et
d’un réseau de distribution d’eau pota-
ble de 1.669 kilomètres et une ration
quotidienne de 120 litres d’eau/jour
par habitant.

B.M.
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SOUK-AHRAS, TRAITEMENT DES EAUX DU BARRAGE D’OUED-CHAREF

La station réceptionnée
avant l’été 2020

ORAN
Doubler le parc

hôtelier pour les Jeux
méditerranéens

Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat
et duTravail familial, Hacene Mermouri,
a annoncé que la capacité d’accueil du
parc hôtelier d’Oran sera revue à la
hausse et doublera l’année prochaine en
prévision des Jeux méditerranéens
2021.
Dans une déclaration à la presse en
marge de la 11e édition du Salon interna-
tional du tourisme, des voyages, des
transports, de l'équipement hôtelier et
de la restauration, ouvert au Centre des
conventions Mohamed-Benahmed, le
ministre a souligné que "la capacité
d’accueil du parc hôtelier d’Oran dou-
blera l’an prochain en prév ision des
Jeux méditerranéens", ajoutant qu'"Oran
qui compte actuellement 178 hôtels
offrant 18.000 lits sera dotée de 55
autres d’une capacité de 17.000 lits".
Cette manifestation sportive revêt un
caractère touristique, où des virées tou-
ristiques seront programmées par
l 'Office national du tourisme et des
voyages à différents sites historiques et
touristiques d'Oran et de wilayas avoisi-
nantes, l'Office, initiateur de cette opé-
ration renforcera les virées touristiques
à bord d'un bus ouvert.
Le ministre a suivi un exposé présenté
par le directeur local du tourisme sur la
situation du secteur et les préparatifs des
Jeux méditerranéens. Avant de présider
l'ouverture de la 11e édition du Salon
national du tourisme, des voyages, des
transports, de l'équipement hôtelier et
de la restauration. Il a inauguré deux
hôtels dans les communes d'Arzew et
d'Oran et s’est enquis de l'avancement
des travaux de trois projets hôteliers
dont un village touristique dans la loca-
lité côtière de Kristel, dans la commune
de Gdyel.

GUELMA
Découverte

de plusieurs pièces
archéologiques

Une fouille de sauvetage et de protection
d’un site archéologique, un ouvrage
agricole de l’époque romaine, a été
effectuée, fin janvier, dans la mechta
Aïn-Fers dans la wilaya de Guelma par
une équipe d’experts du Centre national
de recherche en archéologie (CNRA).
Dans une déclaration à la presse sur les
lieux, la responsable de l’équipe, Ouafia
Adel, a indiqué que "ce site a été décou-
vert par hasard par des citoyens de la
mechta suite à des travaux d’ex tension
d’une mosquée".
L’opération de fouille, menée en coordi-
nation avec l’Office national de gestion
et d’exploitation des biens culturels
classés et la direction de wilaya de la cul-
ture, a permis la découverte de plusieurs
pièces archéologiques et éléments archi-
tecturaux qui montrent que le site était
une sorte de grande exploitation agri-
cole fortifiée.
Ouafia Adel a ainsi cité la "découverte de
murs bâtis selon la technique dite afri-
caine, des dalles de longueurs diffé-
rentes, des chapiteaux et des colonnes de
sty le corinthien utilisés dans la
construction des palais, des temples,
affirmant que la trouvaille la plus impor-
tante est une grande meule à grains et un
pressoir d’huile d’olive.
Ces découvertes ont été transférées vers
le musée du théâtre romain et le jardin
archéologique de la ville de Guelma.

APS

La dernière tranche de la ligne
d’extension du tramway de
Constantine, allant de l’entrée de la
circonscription administrative Ali-
Mendjeli jusqu’à l’université
Abdelhamid-Mehri, sera réceptionnée
"avant la fin de l’année 2020", a
annoncé, mercredi 26 février, le wali,
Ahmed Abdelhafid Saci.
Dans une déclaration à l’APS, en
marge d’une visite de travail dans la
daïra d’Aïn-Abid, le wali a indiqué
que "les efforts se poursuivent avec
une cadence soutenue pour permettre
la réception de cette tranche avant fin
2020, et le plus tôt sera le mieux".
Les travaux de réalisation de ce chan-
tier "avancent bien et les problèmes de
coordination ont été résolus", a
affirmé le wali qui a mis l’accent sur
l’importance de l’extension du tram-
way de Constantine dans
l’amélioration des conditions de
déplacement des 400.000 habitants de
la ville Ali-Mendjeli et les 100.000

étudiants. S’étendant sur un linéaire
d’environ 4 kilomètres, la seconde
tranche de la ligne d’extension du
tramway de Constantine avait été lan-
cée en chantier parallèlement avec les
travaux de parachèvement de la pre-
mière tranche, début 2019.
Le tramway de Constantine, dont la
première ligne allant de la station
Benabdelmalek-Ramdane au centre-
ville à la cité Zouaghi-Slimane a été
mis en service en 2013, il assure
actuellement le transport d'environ
30.000 voyageurs/jour.
Ce chiffre sera revu à la hausse pour
atteindre100.000 voyageurs/jour avec
la mise en service de la seconde ligne
devant desservir tout le centre de la
circonscription administrative Ali-
Mendjeli, selon les prévisions tracées
par les responsables locaux.
Au cours de sa visite à Aïn-Abid, le
wali a écouté les préoccupations des
citoyens relatives aux problèmes de
logement, d’alimentation en eau pota-

ble, de raccordement au réseau de gaz
et d’électricité, d’assainissement,
d’emploi et d’aménagement, entre
autres.
Sur le chantier de réalisation de 4.000
logements publics locatifs, dont la
construction des immeubles a été
entièrement achevée, le wali a indiqué
que l’"affichage des listes des bénéfi-
ciaires, aura lieu après achèvement
des travaux de voirie et réseaux
divers". S’agissant de la revendication
des citoyens relative à la fermeture du
centre d’enfouissement technique de
Ben- Badis, le chef de l’exécutif local
a promis "d’étudier ce cas précis et
prendre les décisions qui versent dans
l’intérêt général".
Au terme de sa visite, le chef de
l’exécutif local a accordé une enve-
loppe financière de 6 millions de
dinars pour la réalisation de
l’éclairage du stade communal de la
commune d’Aïn-Abid.

APS

CONSTANTINE, LIGNE D’EXTENSION DU TRAMWAY

Réception prochaine de la dernière tranche
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ILLIZI
DAIRA IN AMENAS
COMMUNE BORDJ OMAR IDRISSE

Intitulée de l’opération : Réalisation de l’éclairage public de la BORDJE OMAR IDRISSE
(TABAK-ELAIN-ZONE URBAINE-HAI MED BOUDIAF-HAI 60 LOGTS-ZAOUIAT SIDI

MOUSSA-DOUBLE VOIES)
PROGRAMME R.C 2018 -N°.../2018

NIF : 098433045066421
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONALAVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES

N° : 06/2010 le 15/03/2020

La commune de BORDJ OMAR IDRISSE Wilaya de ILLIZI lance un avis d’appel d’offres national
avec exigence de capacités minimales pour la réalisation des travaux de

Réalisation de l’éclairage public de la BORDJE OMAR IDRISSE
(TABAK-ELAIN-ZONE URBAINE-HAI MED BOUDIAF-HAI 60 LOGTS-ZAOUIAT SIDI

MOUSSA-DOUBLE VOIES)
*ILOT 01 : ZONE URBAINE
*ILOT 02 : HAI 60 LOGTS
*ILOT 03 : ZAOUIAT SIDI MOUSSA
*ILOT 04 : la double voie entre le nouveau siège de DAIRA et le centre de formation professionnelle
*ILOT 05 : la double voie de la Maison des jeunes -Hôpital à la piscine

Seules les entreprises qualifiées de catégorie cinq (05) et plus, activité principale Travaux publics,
pourront retirer le cahier des charges auprès de la commune de BORDJ OMAR IDRISSE - contre paie-
ment d’un montant de deux mille dinars (2.000,00 DA) libellé au nom de Mr. le Trésorier communal
de BORDJ OMAR IDRISSE. Et chaque entreprise adjudicatrice a le droit de bénéficier d’un seul îlot.
Les offres comportent une offre technique, offre financière, et un dossier de candidature accompagnée
des pièces nécessaires. Les soumissionnaires doivent adresser et/ou déposer leurs offres auprès de la
commune de BORDJ OMAR IDRISSE.
Dans une enveloppe cachetée et anonyme contient trois (03) enveloppes séparées et cachetées (dossier
de candidature, offre technique, offre financière) l’enveloppe extérieure strictement anonyme devra
porter l’adresse ci-dessus les seules mentions suivantes :
Monsieur le Président de l’Assemblée populaire de la commune BORDJ OMAR IDRISSE, wilaya
d’Illizi :
Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n°.../2020
Soumission pour : Réalisation de l’éclairage public de la BORDJE OMAR IDRISSE
(TABAK-ELAIN-ZONE URBAINE-HAI MED BOUDIAF-HAI 60 LOGTS-ZAOUIAT SIDI

MOUSSA-DOUBLE VOIES)
*ILOT 01 : ZONE URBAINE
*ILOT 02 : HAI 60 LOGTS
*ILOT 03 : ZAOUIAT SIDI MOUSSA
*ILOT 04 : la double voie entre le nouveau siège de DAIRA et le centre de formation professionnelle
*ILOT 05 : la double voie de la Maison des jeunes -Hôpital à la piscine
à n’ouvrir que par la commission des plis et d’évaluation des offres.
Documents requis : 1/dossier candidature
-Déclaration de candidature remplie, signée et cachetée
-Déclaration de probité remplie, signée et cachetée
-Les statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou le cas
échéeant des sous-traitants
*A capacités professionnelles :
-Certificat de qualification et de classification catégorie deux (02) et plus, activité principale et secon-
daire électricité ou travaux publics en cours de validité

*B capacités financières : Moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires,
-Bilans annuels des trois (03) dernières années (-2017-2018-2019)

*C capacités techniques : Les moyens humains et matériels et références professionnelles.
-Une liste détaillée des moyens humains justifiés par (attestation d’affiliation à la CNAS, diplôme pour
chaque élément
-Une liste détaillée du matériel accompagnées des pièces justificatives (carte grise, PV huissier de jus-
tice) : dont la durée ne dépasse pas un an pour le matériel non roulant
-Références professionnelles : certificat de bonne exécution des travaux signés par le maître d’ouvrage
accompagné des pièces justificatives (ne sont pris en considération que les projets dont l’année de réa-
lisation est inférieure ou égale à 10 ans.
Remarque : Toutes les pièces doivent être valides le jour d’ouverture des plis techniques et financiers
et lorsque le service contractant est tenu d’exiger des documents originaux, il ne doit l’exiger que
l’attributaire du marché public.

-2/-Offre technique :
-Déclaration à souscrire remplie, signée et cachetée
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre
document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret 15-247 du 16/09/2016 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public
-Le cahier des charges rempli, cacheté et signé portant à la dernière page, la mention manuscrite “lu et
accepté”
-Planning de réalisation cacheté et signé.

-3- Offre financière :
-La lettre de soumission remplie, cachetée et signée
-Le bordereau des prix unitaires (BPU) rempli, cacheté et signé
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE) rempli, cacheté et signé.
Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uni-
quement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10)
jours à compter de la date de sa saisine, les documents sont :
-Extrait de rôle apuré ou avec planning de paiement
-Attestation de mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBAPH en cours de validité
-Casier judiciaire du gérant en cours de validité
-Registre de commerce de l’entreprise
-Matricule fiscal NIF-
N.B:
Les candidats ou soumissionnaires à compléter leurs offres techniques, par écrit, par le biais du service
contractant dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date d’ouverture des plis, sous
peine de rejet de leurs offres, par les documents manquants ou incomplets exigés, à l’exception du
mémoire technique justificatif. En tout état de cause, sont exclus de la demande de complément tous
les documents émanant des soumissionnaires qui servent à l’évaluation des offres ;
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres aug-
mentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.
Le dépôt des offres est fixé le dernier jour de la date de préparation des offres qui est fixé à 21 jours à
partir de la première parution de l’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP, avant
12h00, si la date coïncide avec un jour férié celle-ci s’effectuera le jour ouvrable qui suit. L’ouverture
des plis aura lieu à 14h00 du même jour au siège de l’APC de BORDJ OMAR IDRISSE, wilaya
d’Illizi, les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture qui se déroulera au siège de la com-
mune de BORDJ OMAR IDRISSE, à partir de 14.00h le jour de dépôt des offres. Au cas où il s’agirait
d’une journée fériée, l’ouverture des plis s’effectuera le premier jour ouvrable suivra.
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L’ensemble des activités
commémoratives du 58e

anniversaire de l’assassinat
de l’écrivain Mouloud
Feraoun, prévues dans son
village natal, Tizi-Hibel, au sud
de Tizi-Ouzou, ont été
reportées au 16 avril prochain
pour cause du risque de la
pandémie de coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris
dimanche de l’association
éponyme.

"N ous nous sommes contentés
pour aujourd’hui d’une
célébration réduite au

strict minimum juste pour marquer
l’évènement, à cause de la pandémie
de coronavirus et décidé de reporter
l’ensemble des activités prévues pour
cette célébration pour le 16 avril pro-
chain coïncidant avec la journée du
savoir", a indiqué, à l’APS, Nessah
Mokrane, président de ladite associa-
tion. Plusieurs concours et activités
interactives entre des élèves de diffé-
rents cycles scolaires, primaire,
moyen et lycée, prévues en collabora-
tion avec la direction locale de
l’éducation, étaient prévus au pro-
gramme de cette célébration qui
marque le 58e anniversaire de
l’assassinat du célèbre écrivain
Né officiellement le 8 mars 1913 dans
le village de Tizi-Hibel, il appartient
au clan des Aït-Chabane, Feraoun
étant le nom qui a été imposé par des
officiers des Affaires indigènes char-
gés de la mise en place de l’état civil
des populations kabyles après
l’insurrection de 1871. Les parents de
Feraoun sont un couple de paysans
pauvres, qui ont eu huit enfants, dont
cinq seulement ont survécu. Mouloud
est le troisième d'entre eux, et le pre-
mier fils. Depuis 1910, le père a pour
habitude d’émigrer périodiquement en
France métropolitaine pour subvenir
aux besoins de sa famille. En 1928, il
est victime d’un accident et com-
mence à vivre d’une pension
d’invalidité. Ces racines familiales,
sociales et culturelles sont prépondé-
rantes pour Mouloud Feraoun, qui
intitule son premier roman autobio-

graphique Le Fils du pauvre et fait de
la culture kabyle la principale compo-
sante de son identité.
Il fréquente l'école de Tizi-Hibel à
partir de l'âge de sept ans. En 1928, il
est boursier à l'école primaire supé-
rieure de Tizi-Ouzou, puis en 1932, il
est reçu au concours d'entrée de
l'Ecole normale de Bouzaréah
(actuelle École normale supérieure en
lettres et sciences humaines) près
d'Alger. Il y fait la connaissance
d'Emmanuel Roblès. Diplômé de
l’École normale, il commence sa car-
rière d’instituteur à Taourirt-Aden,
petit village de Kabylie. En 1935, il
est nommé instituteur à Tizi-Hibel, où
il épouse sa cousine Dehbia dont il
aura sept enfants. Mouloud Feraoun
commence à écrire en 1939 son pre-
mier roman, Le Fils du pauvre.
L'ouvrage, salué par la critique,
obtient le Grand Prix de la ville
d'Alger.
En 1946, il est muté à Taourirt-
Moussa-Ouamar, commune Aït-
Mahmoud. En 1952, il est nommé
directeur du cours complémentaire de
Fort-National. En 1957, promu direc-
teur de l'école Nador de Clos-
Salembier, il quitte la Kabylie pour
Alger.
En 1951, il est en correspondance
avec Albert Camus. Le 15 juillet, il

termine La Terre et le Sang, ouvrage
récompensé en 1953 par le Prix du
roman populiste. Le roman raconte la
vie d'un village kabyle qui voit d'un
mauvais œil le retour d'un de ses
enfants parti travailler dans les mines
du Nord de la France.
Les Éditions du Seuil publient, en
1957, le roman Les Chemins qui mon-
tent. Sa traduction des poèmes de Si
Mohand Ou Mhand (Les Poèmes de Si
Mohand) est éditée par Minuit en
1960.
En 1960, Mouloud Feraoun est ins-
pecteur des centres sociaux (créés à
l'initiative de Germaine Tillion) à
Château-Royal près de Ben-Aknoun.
Avec cinq de ses collègues, dont
l'inspecteur d'académie Max
Marchand, il est assassiné le 15 mars
1962 par l'Organisation armée secrète
(OAS) opposée à l’indépendance de
l’Algérie, à quelques jours de la décla-
ration du cessez-le-feu entre le
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA) et le
gouvernement colonial français.
Son Journal, rédigé de 1955 à 1962,
est remis au Seuil en février 1962 et
sera publié de manière posthume, de
même que deux derniers romans,
L'Anniversaire, inachevé, et La Cité
des roses, achevé mais resté long-
temps inédit.

La 51e édition de la Fête nationale du
tapis, prévue du 21 au 26 mars cou-
rant à Ghardaïa (600 km au sud
d'Alger), a été reportée sine die, a-t-
on appris auprès des responsables de
la wilaya. Le report de cette manifes-
tation artisanale, économique et cul-
turelle a été décidé « par mesure pré-
ventive contre la propagation du

coronavirus Covid-19 et conformé-
ment aux directives du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune »,
a expliqué, à l'APS, le wali de
Ghardaïa, Boualem Amrani. « La
nouvelle date de l'organisation de
cette fête nationale sera annoncée
ultérieurement », a-t-il assuré. Plus
d'une centaine d'exposants spécialisés

dans l'artisanat, notamment le tapis,
des différentes wilayas du pays
devaient participer à cet événement,
organisé sous le thème : "Le tapis
symbole d'une culture et d'une
identité", initié annuellement par les
secteurs de l'artisanat, du tourisme et
de la culture.
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La commémoration de l’assassinat
de Mouloud Feraoun
reportées au 16 avril

Coronavirus : que
regarder pendant
le confinement ?

Alors que tout une nation doit rester
confinée à cause du coronavirus, c'est
le moment de dresser une liste des pro-
grammes qui vont occuper les familles
durant des journées et/ou des soirées
entières. Et de remercier les plate-
formes de service de streaming pour
leurs catalogues fournis.
Alors que le gouvernement français a
annoncé la mise en place du Stade 3, à
cause de la pandémie de coronavirus
qui s'abat sur la France comme ses
voisins européens, les Français sont
tous forcés de rester chez eux.
Résultat : des millions de foyers se
retrouvent privés de sortie, avec leurs
écrans pour principaux compagnons.
Plutôt qu'une énième rediffusion des
Simpson, une liste de programmes a
été proposée à regarder en cette période
singulière.

Pour rester dans le thème
Les plus masochistes apprécieront ce
panaché d'œuvres audiovisuelles apo-
calyptiques. Sur Netflix, on trouve
Bird Box, avec Sandra Bullock, qui
parle d'une mystérieuse force qui
décime la population mondiale. Il y a
également la série documentaire
Pandémie, qui revient sur ébola et
autres épidémies virales des dernières
années. Les plus braves regarderont
même How it ends ou World War Z,
qui passera peut-être mieux avec le
visage de Brad Pitt.

Pour s'aérer l'esprit
Comme en cas de rupture (ou après
l'annonce de la fermeture des bars), un
bon programme feel good, ça fait tou-
jours du bien. À commencer par The
Office (Amazon Prime), qui simulera
peut-être un semblant de vie de bureau.
La plateforme d'Amazon propose éga-
lement des petites douceurs comme
Ugly Betty ou encore Love Island, pré-
senté par la délicieuse Nabila.
Chez Netflix, on retrouve des clas-
siques comme Mean Girls, Sex
Friends, Tout ce qui brille ou encore
Mamma Mia !, histoire de rigoler un
peu tout en lâchant des "aww" devant
chaque scène de baiser.

Pour toute la famille
Parce qu'il faut aussi occuper les plus
petits, et qu'on n'est pas forcément
obligés de subir cinquante épisodes de
Peppa Pig, Netflix a heureusement un
large catalogue de programmes jeu-
nesse. Il vient d'ailleurs d'ajouter des
classiques de Miyazaki comme Le
voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro
ou encore Kiki la petite sorcière et tant
d'autres. Des séries hilarantes comme
King Julian, spin-off de Madagascar,
ou Baby Boss raviront toute la
famille.Pour faire plaisir aux plus
petits, Disney Plus a décidé d'avancer
la date de sortie du film La reine des
neiges 2, qui sera disponible en France
à partir du 24 mars prochain, jour du
lancement de la plateforme de strea-
ming. Des films cultes comme Les
Indestructibles, Iron Man ou la saga
Star Wars seront disponibles...

GHARDAÏA

Report de la Fête nationale du tapis

La Turquie a envoyé ses
militaires en Libye afin
d'appuyer le gouvernement
d'union nationale siégeant à
Tripoli face à l'offensive
lancée par l'ANL du maréchal
Khalifa Haftar qui soutient le
Parlement de Tobrouk.

P lusieurs militaires turcs ont
trouvé la mort dans une frappe
portée par l'Armée nationale

libyenne sur l'aéroport Mitiga de
Tripoli, a affirmé le porte-parole de
l'ANL.
Le porte-parole de l'Armée nationale
libyenne Ahmad al-Mismari a en effet
annoncé que ses forces ont frappé
l'aéroport Mitiga de Tripoli, faisant
des morts dans les rangs des militaires

turcs déployés sur le site.
Selon M.al-Mismari, ces derniers
jours, l'ANL a "attaqué plusieurs
cibles militaires turcs en Libye, dont
des radars et des systèmes de défense
aérienne implantés dans la zone de

l'aéroport".
Dans la région de Misrata, ses forces
ont détruit tout ce qui avait un quel-
conque rapport avec la "présence
turque" sur le terrain, affirme le porte-
parole.

La Turquie a envoyé ses militaires en
Libye afin d'appuyer le gouvernement
d'union nationale siégeant à Tripoli
face à l'offensive lancée par l'ANL du
maréchal Khalifa Haftar qui soutient
le Parlement de Tobrouk.
Ankara accuse Khalifa Haftar de vio-
ler la trêve en Libye et l'appelle à
endiguer son offensive, alors que le
maréchal a annoncé la mobilisation
contre l'intervention étrangère dans le
pays. Le porte-parole de l'ANL
avance que ses forces respectent la
trêve et ne font que répliquer aux
"provocations" de la part du gouver-
nement d'union nationale.

Dns les onze circonscriptions des
régions anglophones du Cameroun,
les législatives de février ont été
annulées par le Conseil constitution-
nel. Ces régions se préparent mainte-
nant à revoter le 22 mars prochain.
Officiellement, la campagne est lan-
cée, depuis le lundi 9 mars, mais elle
se déroule dans un climat de peur et
d’insécurité persistant.
Les combattants séparatistes sont tou-
jours opposés à la tenue des élections
législatives, et les attaques ainsi que
les affrontements avec les forces
armées camerounaises n'ont pas
cessé. Le président de la Commission
nationale des droits de l'homme,
Gabriel Nonetchoupo, déplore un
"climat délétère".
Dans les rangs du Rassemblement
démocratique du peuple camerounais
(RDPC), parti au pouvoir, on assure
que la campagne est bel et bien lan-

cée. On reconnait néanmoins que
l'insécurité qui persiste impose aux
candidats de renoncer à une partie de
leurs activités.
"La campagne se déroule je ne dirais
pas normalement. Il y a quand même
le fait que nous sommes de plus en
plus prudents, vigilants. Il y a un ren-
forcement de la sécurité qui veille et
qui protège. On évite les très grands
rassemblements mais nous allons
faire du porte-à-porte vers les élec-
teurs", reconnait Grégoire Owona,
secrétaire général adjoint du parti.
La prudence est plus grande encore
pour les candidats du Front social
démocrate (SDF), parti d'opposition.
Aucun rassemblement public n'est
prévu car c’est "trop risqué", explique
Jean-Robert Wafo, porte-parole du
parti. Face aux menaces des combat-
tants séparatistes, les moyens de faire
campagne "sont très limités", dit-il.

"C’est extrêmement compliqué. Nous
essayons de contacter les potentiels
directeurs par des appels télépho-
niques ou par Internet mais il n’y a
pas de rassemblements publics parce
que quiconque tente de le faire
s’expose à la furie de ceux qui ne veu-
lent pas que les élections se tiennent",
ajoute Jean-Robert Wafo, porte-
parole du SDF.
Vendredi 13 mars, la ville de
Bamenda était déserte, suite à un mot
d'ordre de "ville morte" imposé par
les séparatistes, en mémoire aux vic-
times du massacre de Ngarbuh, le 14
février dernier.
Le SDF demande également à
Elecam, organe chargé d'organiser le
scrutin, de ne pas regrouper, cette
fois, la majorité des bureaux de vote
dans les chefs-lieux, comme ce fût le
cas le 9 février.

Joe Biden a décidé d’annuler la soi-
rée électorale prévue dans la ville de
Nashua, pressentant une nouvelle
déroute. Quelques jours plus tôt, il a
admis avoir "pris une claque" dans
l’Iowa, où il est arrivé quatrième.
Lors du débat organisé dans le
Granite State, le 7 février, il a anti-
cipé publiquement une nouvelle
défaite mais, lorsque les premières
estimations s’affichent, celle-ci est
encore plus cruelle que redoutée.
Avec seulement 8 % des voix, le
voilà condamné à une impensable

cinquième place pour un ancien vice-
président. Aucun candidat n’a jamais
survécu à des revers aussi cruels dans
les deux premiers États à se pronon-
cer dans une course à l’investiture
présidentielle démocrate. Joe Biden
s’envole vers la Caroline du Sud, qui
doit voter le 29 février.
Depuis des semaines, les signaux
alarmants s’accumulent pour celui
qui était entré en campagne en avril
2019 avec le rang de favori. Il se bat,
assure-t-il, pour l’âme de
l’Amérique, menacée selon lui par

Donald Trump, mais il n’affiche pas
l’énergie de ses rivaux Bernie
Sanders et Elizabeth Warren, qui pro-
mettent, eux, une révolution poli-
tique ou de grands changements
structurels. En réduisant l’élection du
milliardaire à un concours de circons-
tances, Joe Biden n’esquisse guère
d’autre perspective qu’un retour en
arrière peu mobilisateur. Ses salles
sont clairsemées, et ses finances en
péril.
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LIBYE

Mort de soldats turcs dans une frappe
sur l'aéroport de Tripoli

CAMEROUN

Une campagne pour les législatives
sur fond de peur et d'insécurité

ÉTATS-UNIS

Joe Biden en difficulté aux primaires
démocrates

NOUVELLE-CALÉDONIE
Des municipales
vote en pleine

alerte cyclonique
Avec dix heures d’avance sur
l’Hexagone, les Calédoniens sont les
premiers à voter dimanche aux élec-
tions municipales. Quelque 215.000
électeurs sont appelés à se rendre dans
les bureaux de vote des 33 communes
comptant 271.407 habitants, situé à
16.000 kilomètres de la France métro-
politaine et épargné jusque-là par
l’épidémie du coronavirus.
A 6h, avant même l’ouverture des
bureaux de vote, une alerte cyclonique
de niveau 1 a été déclenchée pour le
nord de la Grande-Terre. Ce niveau
d’alerte prévoit l’arrêt progressif des
activités professionnelles et recom-
mande à la population de regagner son
domicile. Mais les services de l’État
ont décidé de maintenir le scrutin, en
appelant les électeurs à se rendre aux
urnes le plus tôt possible. "Nous
anticipons une dégradation des condi-
tions météorologiques", a indiqué
Olivier Ciry, le chef du service
d’assistance technique aux communes
de la direction de la Sécurité civile.
Une autre réunion du conseil de direc-
tion est prévue vers la fin de la jour-
née. Dès le milieu de la matinée, plu-
sieurs routes étaient coupées, ce qui a
empêché certains électeurs de se rendre
à leur bureau de vote, en particulier sur
la côte nord-est du territoire.
A Nouméa, dans le bureau de vote de
l’école Daniel Talon, le plus impor-
tant de la commune et situé dans les
quartiers Nord, l’affluence était au ren-
dez-vous dès l’ouverture du scrutin.
Un point de vue partagé par Jimmy,
également électeur de ce bureau de
Kaméré. A midi, le taux de participa-
tion atteignait 21 % pour l’ensemble
du territoire, selon les chiffres commu-
niqués par les services de l’État. Un
chiffre plus faible qu’en 2014 où la
participation atteignait 26,94 %. A
Nouméa, avec 19 % de participation,
le taux à midi était encore un peu plus
faible que la moyenne.
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Le taux de stations
d'essence équipées

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

AFFAIRES DU MONTAGE AUTOMOBILE :

La première chambre pénale statuera
le 25 mars

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur la nécessité de la mise en place d'une
politique d'efficacité énergétique stricte, appelant à la conversion au Sirghaz des voitures du secteur public

et la promotion de l’utilisation de voitures électriques, selon le communiqué du Conseil des ministres
tenu dimanche passé.

Tebboune veut promouvoir les
voitures électriques en Algérie

Sécurité routière : vers un test psychotechnique
informatisé pour les candidats au permis de conduire
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AFFAIRES DU MONTAGE AUTOMOBILE

La première chambre pénale
statuera le 25 mars

Sécurité routière : vers un test psychotechnique informatisé
pour les candidats au permis de conduire

La première chambre pénale
près la cour d'Alger va statuer
le 25 mars prochain sur les
deux affaires relatives au
montage automobile et au
financement occulte de la
campagne électorale pour la
présidentielle d'avril 2019, a
indiqué son président.

L e procès en appel des accusés
impliqués dans les deux affaires
relatives au montage automobile

et au financement occulte de la cam-
pagne électorale pour la présidentielle
d'avril 2019 s'est poursuivi lundi dans
son septième jour avec les plaidoiries
du collectif de défense des accusés,
parmi eux des hommes d'affaires, les
anciens ministres de l'Industrie et des
Mines, Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, ainsi que les anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal.
Jeudi dernier, le Procureur général près
la Cour d'Alger avait requis des peines
de 20 ans de prison ferme à l'encontre
des deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
et de 15 ans de prison ferme à

l'encontre des deux ministres de
l'Industrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, outre une peine de 10 ans de
prison ferme à l'encontre des anciens
ministres, Abdelghani Zaâlane et
Nouria Yamina Zerhouni et des
hommes d'affaires Mohamed Baïri,
Ahmed Maâzouz, Ali Haddad et Hadj
Malik Saïd.
Une peine de huit ans de prison ferme
a été également requise à l'encontre
Aboud Achour (ancien directeur de la
BNA), et des hommes d'affaires
Hassane Larbaoui et Farès Sellal, fils

de l'ancien Premier ministre, et
d'anciens cadres au ministère de
l'Industrie, Hassiba Mokraoui et Tira
Amine. Le Procureur général a requis
cinq ans de prison à l'encontre de
Chahid Hamoud, trésorier de la cam-
pagne électorale de l'ancien Président
Bouteflika, et trois ans pour les frères
Semmaï.
Il s'agit également d'amendes allant de
1 à 3 millions de dinars avec confisca-
tion de tous leurs biens.
Pour rappel, ce procès intervient suite à
l'appel interjeté par le Parquet et le col-

lectif de défense contre le verdict pro-
noncé, le 10 décembre 2019, par le
Tribunal de Sidi M'hamed, condam-
nant, notamment, l'ancien ministre de
l'Industrie et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb à une peine de 20 ans de
prison ferme assortie d'une amende
avec émission d'un mandat d'arrêt
international et l'ancien Premier minis-
tre Ahmed Ouyahia à une peine de 15
ans de prison ferme avec confiscation
de tous ses biens. L'ancien Premier
ministre Abdelmalek Sellal a écopé
d'une peine de 12 ans de prison ferme
et les anciens ministres de l'Industrie
Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda
d'une peine de 10 ans de prison ferme.
Ont été condamnés également
l'ancienne ministre, Nouria Yamina
Zerhouni, à une peine de 5 ans de pri-
son ferme, les hommes d'affaires
Ahmed Mazouz à une peine de 7 ans
de prison ferme avec confiscation des
fonds saisis, Hassan Larbaoui à une
peine de 6 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis, et
Mohamed Baïri à une peine de 3 ans de
prison ferme. Le fils de l'ancien
Premier ministre, Farès Sellal, a été
condamné, quant à lui, à une peine de
3 ans de prison ferme.

La Délégation nationale de sécurité
routière a présenté, mercredi à Alger,
un exposé sur un test psychotechnique
informatisé pour les candidats au per-
mis de conduire et au certificat
d'aptitude professionnelle pour le
transport de personnes et de marchan-
dises. "Ce test, qui permet de détermi-
ner les aptitudes à la conduite des
candidats à travers l'évaluation de
leurs capacités cognitives et de leurs
réflexes psychomoteurs, s'inscrit dans
le cadre de la révision de tous les
textes réglementaires régissant la
sécurité routière, conformément aux
instructions du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
quant au durcissement des mesures à
l'encontre de tout comportement cri-
minel dans la conduite automobile,
notamment en ce qui concerne les
moyens de transport collectif et sco-
laire", a précisé Ahmed Nait El-
Hocine, le chargé de la Délégation
nationale de sécurité routière. "Pour
la réalisation de ce test psychotech-
nique, en vigueur dans de nombreux
pays, nous avons proposé de faire
appel à la société Diginov qui est spé-
cialisée dans ce domaine en Algérie",
a-t-il dit.
Soulignant que la Délégation natio-
nale de sécurité routière s'employait à
trouver les meilleurs moyens de
réduire les accidents de la route, le
responsable a indiqué que ce test

"encore à l'essai" permettra, à l'avenir,
de rendre obligatoire l'évaluation des
capacités cognitives et des réflexes
psychomoteurs des conducteurs,
notamment professionnels, avant
l'obtention du permis de conduire.
Le non-respect du code de la route par
certains conducteurs, à l'origine d'un
grand nombre d'accidents mortels,
nous amène à nous interroger sur les
raisons de tels comportements, a
affirmé M. Naït El-Hocine, estimant
que le recours à ces tests psychotech-
niques nous permettra de savoir si ces
comportements sont liés à leurs capa-
cités cognitives et à leurs réflexes psy-
chomoteurs. A ce titre, "nous avons
invité l'ensemble des acteurs concer-
nés par la sécurité routière à évaluer
ce test et à en mesurer l'efficacité en
termes de réduction du nombre
d'accidents de la route afin de
l'adopter en Algérie", a poursuivi le

responsable. Pour sa part, le directeur
technique de ladite société, Kamal
Korso, a affirmé que le test psycho-
technique réalisé à partir d'un appareil
bien déterminé permet de "détecter un
manque de réflexe ou d'évaluer le
niveau de concentration chez les
sujets examinés, en ce sens où il les
soumet à une forte pression, voire à
une situation de stress dans un exa-
men similaire au simulateur de
conduite pour évaluer leur capacité à
adopter les bons gestes dans une
situation donnée que pourrait rencon-
trer un conducteur", ajoutant que les
personnes qui échouent dans l'examen
"seront interdits de conduite, notam-
ment les chauffeurs de camions, de
bus et d'engins", dont la maîtrise exige
une grande prudence et un réflexe
rapide. Ledit test a donné des résultats
probants dans plusieurs pays, a-t-il
poursuivi, arguant que les personnes

admises étaient moins exposées aux
risques et problèmes.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
ordonné, lors de la réunion du Conseil
des ministres tenue le 3 février der-
nier, le durcissement, de concert avec
le ministère de la Justice, des mesures
rigoureuses à l'encontre de tout com-
portement criminel dans la conduite,
notamment en ce qui concerne les
moyens de transport collectif et sco-
laire. Dans ce sens, il a instruit le
recours aux moyens modernes de
contrôle à distance de la vitesse, met-
tant en avant la nécessité de passer à la
double dissuasion en vue de préserver
les vies humaines.
Le Président a ordonné également la
mise en place de l'éclairage public au
niveau des voies expresses et
l'inspection régulière de la signalisa-
tion routière.
Dans le même sens, il a demandé la
prise de mesures juridiques adéquates
pour la criminalisation du comporte-
ment des conducteurs de bus de trans-
port public et scolaire, en cas de faute
humaine par négligence, imprudence
ou irresponsabilité. Ces mesures doi-
vent concerner également les
employeurs qui recrutent des conduc-
teurs sans s'assurer, au préalable, de
leur état de santé psychologique et
psychiatrique et de leur parcours pro-
fessionnel.



Le gouvernement
ambitionne de porter à 75
% le taux de stations
d'essence équipées de
distributeurs de Gaz de
pétrole liquéfié (GPLc)
d'ici à 2023, a indiqué le
ministre des Finances,
Abderahamane Raouya.

L ors d'une plénière consacrée
aux réponses aux questions
orales à l'Assemblée popu-

laire nationale (APN), M. Raouya
a affirmé que ce projet s'inscrivait
dans le cadre des mesures devant
être mise 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 énergétique et préser-
ver l'environnement.
Dans ce cadre, M. Raouya a
annoncé le lancement, au cour de
cette année, d'études pour la créa-
tion d'un pôle spécialisé en la
matière à l'est du pays d'une capa-
cité de 30.000 conversions/an.
Les mesures prévues portent éga-
lement sur l'encouragement de
l'Agence nationale du soutien à
l'emploi des jeunes (Ansej) et
l'Agence nationale de gestion du
microcrédit (Angem) pour la
création de petites entreprise spé-
cialisées dans l'équipement des
véhicules en kits GPL.
Par ailleurs, le gouvernement a
décidé d’équiper le parc automo-
bile public en kits GPL-c 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 véhi-
cules au GPL, les moyens et res-
sources nécessaires à la conver-
sion 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 véhicules
publics et privés en sus des taxis
à l'utilisation de ce type de carbu-
rant propre.
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 renouvelables et de la
cogénération (FNMERC), dont le
solde s'est élevé, fin septembre
2019, à 40,44 Mds DA, a expli-
qué le ministre.
Répondant à une question sur le
projet de l'institut d'enseignement
spécialisé dans les métiers de
comptabilité, M. Raouia a imputé
le retard accusé dans sa réalisa-
tion 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 avaient été pris en
charge à travers l'organisation de
plusieurs sessions avec la contri-

bution de l'Université d'Alger 3,
de même que plusieurs structures
relevant de l'université de Blida
ont été consacrées à cette fin.
Il a soutenu, dans ce sens, que le
ministère 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 travail spécialisé a été créé en
juillet 2018 en vue de l'évaluation
du cadre législatif et réglemen-
taire relative au système de
comptabilité et financier, de la
détermination des lacunes résul-
tant de l'application de la loi 07-
11 et la proposition des amende-
ments nécessaires permettant la
révision de la loi et l'actualisation
de ses dispositions.
Dans le même cadre, une enquête
nationale a été lancée en 2019 sur
les utilisateurs du système comp-
table 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 délivrance du certifi-
cat d'urbanisme et la différence
existant entre les deux versions,
arabe et française, du texte juri-
dique y afférant, le ministre a pré-

cisé qu'il s'agissait d'une erreur
qui a été corrigée dans la Loi de
finances 2018.
En marge de la plénière, le minis-
tre des Finances a déclaré à la
presse que la baisse drastique des
prix de pétrole enregistrée récem-
ment dans les marchés internatio-
naux n'aura aucun impact immé-
diat 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 nécessaires pour faire
face à la situation conformément
aux instructions du Président de
la République, a-t-il expliqué.
Concernant l'endettement exté-
rieur, il a souligné que cette
mesure demeurait tributaire 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 isla-
mique, il a fait savoir que la
Banque d'Algérie (BA) compte
adresser, la semaine prochaine,
une nouvelle note pour le renfor-
cement de cette activité bancaire.
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MIDI AUTO
Applications VTC : 
un mode horaire 
chez TemTem

TemTem élargit son offre avec une alternative
aux courses traditionnelles, avec un mode
horaire.  Un mode horaire est proposé via
l’application de VTC TemTem. Il s’agit de louer
un véhicule avec chauffeur pour une durée, au
lieu que de le louer pour une distance.
Les différentes durées sont de 2 heures, 4 heures
et 8 heures pour des prix respectifs de 1.900
DZD, 2.900 DZD et 4.900 DZD. Une offre qui
permet d’éviter d’avoir à chercher plusieurs
courses, car il s’agit d’un forfait. Il est à noter
que ce mode concerne des courses locales et ne
peut pas être utilisé pour de longues distances.

Pirelli Algérie affiche 
le pneu Cinturato en 

promotion à 12.500 DA
Eurl DMAA, distributeur de Pirelli en Algérie,
fait actuellement une promotion sur un modèle
précis, à savoir le pneu Cinturato en 195/55R16
87H P1 , affiché à 12.500 DA TTC. Pirelli
Algérie accompagne cette promotion valide
jusqu’au 31 mars par un montage et équilibrage
gratuits, soit un avantage client de 2.000 DA.

L’usine Gloviz/ Kia 
à l’arrêt depuis 
le 5 mars 2020

L’usine Gloviz de Global Group, dédiée à
l’assemblage des véhicules Kia à Batna, a fermé
ses portes de nouveau, après le retour au travail
datant du 18 février 2020 et ce, à partir du jeudi
05 mars 2020 jusqu'à nouvel ordre. C'est la
deuxième fois que l'usine ferme ses portes dans
une période ne dépassant pas un mois.
En effet, un désaccord a eu lieu, entre la direction
de l'usine et les travailleurs à l'égard des salaires,
même après la signature de l’accord qui devrait
satisfaire les deux parties et qui prévoit le verse-
ment du complément du salaire du mois de jan-
vier tout en comptabilisant les jours d’absence, la
reprise du travail, avec le versement du salaire du
mois de février 2020 et l’engagement de la direc-
tion de ne pas procéder au licenciement abusif.
Notre équipe s'est rapprochée des représentants
de Gloviz pour avoir des réponses sur ce sujet,
nous reviendrons vers vous dès que possible.

Le taux de stations d'essence 
équipées de distributeurs 

Sirghaz porté à 75 % à l'horizon 2023

Tebboune veut promouvoir 
les voitures électriques en Algérie

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a insisté sur la
nécessité de la mise en
place d'une politique
d'efficacité énergétique
stricte, appelant à la
conversion au Sirghaz des
voitures du secteur public
et la promotion de
l’utilisation de voitures
électriques, selon le
communiqué du Conseil
des ministres tenu
dimanche passé.

L ors du dernier Conseil des
ministres, le président de la
République a appelé à "la

mise en place d'une politique
d'efficacité énergétique stricte
pour mettre fin au gaspillage et
préserver en permanence les res-
sources énergétiques du pays,
valoriser et renouveler les res-
sources d'hydrocarbure en vue de
reconstituer les réserves déjà
consommées". A ce propos, le
Président Tebboune a ordonné la
conversion au sirghaz des voi-
tures du secteur public. Il a égale-
ment encouragé l’acquisition des
voitures électriques. Pour le suivi
de cette transition énergétique,
Abdelmadjid Tebboune a
annoncé la constitution pro-
chaine "d'un Haut conseil de
l’énergie composé des compé-
tences nationales locales et de
celles établies à l’étranger".
A noter que le ministre de

l’Industrie et des Mines, Ferhat
Aït Ali Braham, a annoncé que
les voitures à moteurs Diesel
seront exclues dans les importa-
tions des véhicules de moins de
trois ans, dont l'importation est
autorisée par la Loi de finances
2020. "Les véhicules diesel
posent un problème de pollution
majeur. Ils seront écartés de
l’importation et remplacés par
les voitures électriques
hybrides", a-t-il avancé.
D'autre part, le nouveau cahier
des charges relatif à l’industrie
automobile en Algérie, qui
devrait être prêt avant la fin
avril, exigera de l’investisseur un
taux d’intégration initial de 30 %,
et inclura les voitures
électriques. 

70 % d’intégration pour la
production nationale et

35 % pour la construction
mécanique nationale

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pré-
sidé, mardi passé, au siège de la
présidence de la République, une
réunion de travail consacrée à
l'évaluation de la situation écono-
mique, au lendemain de la chute
drastique du prix du baril de
pétrole sur le marché internatio-
nal, a indiqué un communiqué
des services de la présidence.
Parmi les mesures qui ont été
prises lors de cette réunion, il a
notamment été question
d’accélérer le dispositif permet-
tant la relance de la production
nationale dans ses deux

variantes, à savoir le montage de
kits CKD/SKD et la construction
mécanique. Les taux
d’intégration minimaux exigés
sont de l’ordre de 70 % pour la
première forme et de 35 % pour
la seconde. Voici l’instruction
exacte, citée dans le communiqué
de la Présidence : "Le ministre de
l’Industrie et des Mines a été ins-
truit, pour sa part, de mettre
immédiatement en place tout le
dispositif qui permette une pro-
duction nationale basée sur une
intégration d'au moins 70 % de
l'industrie légère jusque-là main-
tenue artificiellement par la for-
mule du CKD/SKD, et de relan-
cer la construction mécanique
avec un taux d'intégration, au
départ, d'au moins 35 %."

Alors que nous attendons tou-
jours l'arrivée de la nouvelle
BMW Série 4, un designer a
décidé d’imaginer à quoi pourrait
ressembler la future M4. En effet,
des rendus numériques nous
viennent de zer.o.wt sur
Instagram. Ils sont basés sur des
photos d’espionnage et des
images divulguées montrant la
grille de la série 4 en pleine vue.
La nouvelle BMW Série 4 mar-
quera l’arrivée d’un design tota-
lement nouveau chez BMW.
Selon les rendus numériques
publiés sur le compte Instagram
de Zer.o.wt, le double « haricot
géant » offrira à la future M4 une
toute nouvelle calandre. La petite
calandre de l’ancien modèle sera
ainsi remplacée par une version

étirée dans le sens de la hauteur.
En se fiant aux prototypes régu-
lièrement photographiés sur
routes ouvertes, nous savons
qu’elle s’étendra donc de la base
du capot au bas du pare-chocs.
L’arrière relativement lisse
contraste fortement avec le
devant chaotique. Le thème du

menton carré se poursuit avec des
réflecteurs verticaux à l’intérieur
des lignes de carrosserie carrées.
Nous retrouverons un nouveau
diffuseur, qui intègrera toujours
deux paires de sorties
d’échappements. Le modèle
sportif se dotera d’ailes élargies
et d’éléments spécifiques, tels

que des rétroviseurs « M », ou un
becquet. Les feux arrières minces
en haut avec les embouts
d’échappement quad regroupés
en bas en font un ensemble
confortablement symétrique.
La nouvelle M4 promet de four-
nir des performances bien meil-
leures que les générations précé-
dentes. Normalement, elle devra
bénéficier du 6 cylindres en ligne
3,0 litres bi-turbo. Les modèles
standard produiront 480 chevaux,
tandis que la déclinaison M4
Competition devra développer
510 chevaux.
Est-ce vraiment à cela que res-
semblera le nouveau M4 ? Nous
n’aurons évidemment pas cette
réponse jusqu’à ce que BMW
dévoile officiellement la voiture.

Nouveau coupé BMW M4 2020 

La Fédération algérienne des
sports mécaniques vient de diffu-
ser un communiqué annonçant le
report de l’édition 2020 du Rallye
Touareg.
Le Rallye Touareg 2020 n’aura
pas lieu à la date prévue, c’est ce

l’on peut lire dans un communi-
qué de la FASM. La raison indi-
quée par la Fédération est la
menace épidémique du Covid-19
(coronavirus). Une nouvelle date
sera communiquée après concer-
tation avec partenaire allemand.

Rallye Touareg : 
L'édition 2020 reportée
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Le taux de stations
d'essence équipées

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

AFFAIRES DU MONTAGE AUTOMOBILE :

La première chambre pénale statuera
le 25 mars

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur la nécessité de la mise en place d'une
politique d'efficacité énergétique stricte, appelant à la conversion au Sirghaz des voitures du secteur public

et la promotion de l’utilisation de voitures électriques, selon le communiqué du Conseil des ministres
tenu dimanche passé.

Tebboune veut promouvoir les
voitures électriques en Algérie

Sécurité routière : vers un test psychotechnique
informatisé pour les candidats au permis de conduire
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AFFAIRES DU MONTAGE AUTOMOBILE

La première chambre pénale
statuera le 25 mars

Sécurité routière : vers un test psychotechnique informatisé
pour les candidats au permis de conduire

La première chambre pénale
près la cour d'Alger va statuer
le 25 mars prochain sur les
deux affaires relatives au
montage automobile et au
financement occulte de la
campagne électorale pour la
présidentielle d'avril 2019, a
indiqué son président.

L e procès en appel des accusés
impliqués dans les deux affaires
relatives au montage automobile

et au financement occulte de la cam-
pagne électorale pour la présidentielle
d'avril 2019 s'est poursuivi lundi dans
son septième jour avec les plaidoiries
du collectif de défense des accusés,
parmi eux des hommes d'affaires, les
anciens ministres de l'Industrie et des
Mines, Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, ainsi que les anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal.
Jeudi dernier, le Procureur général près
la Cour d'Alger avait requis des peines
de 20 ans de prison ferme à l'encontre
des deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
et de 15 ans de prison ferme à

l'encontre des deux ministres de
l'Industrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, outre une peine de 10 ans de
prison ferme à l'encontre des anciens
ministres, Abdelghani Zaâlane et
Nouria Yamina Zerhouni et des
hommes d'affaires Mohamed Baïri,
Ahmed Maâzouz, Ali Haddad et Hadj
Malik Saïd.
Une peine de huit ans de prison ferme
a été également requise à l'encontre
Aboud Achour (ancien directeur de la
BNA), et des hommes d'affaires
Hassane Larbaoui et Farès Sellal, fils

de l'ancien Premier ministre, et
d'anciens cadres au ministère de
l'Industrie, Hassiba Mokraoui et Tira
Amine. Le Procureur général a requis
cinq ans de prison à l'encontre de
Chahid Hamoud, trésorier de la cam-
pagne électorale de l'ancien Président
Bouteflika, et trois ans pour les frères
Semmaï.
Il s'agit également d'amendes allant de
1 à 3 millions de dinars avec confisca-
tion de tous leurs biens.
Pour rappel, ce procès intervient suite à
l'appel interjeté par le Parquet et le col-

lectif de défense contre le verdict pro-
noncé, le 10 décembre 2019, par le
Tribunal de Sidi M'hamed, condam-
nant, notamment, l'ancien ministre de
l'Industrie et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb à une peine de 20 ans de
prison ferme assortie d'une amende
avec émission d'un mandat d'arrêt
international et l'ancien Premier minis-
tre Ahmed Ouyahia à une peine de 15
ans de prison ferme avec confiscation
de tous ses biens. L'ancien Premier
ministre Abdelmalek Sellal a écopé
d'une peine de 12 ans de prison ferme
et les anciens ministres de l'Industrie
Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda
d'une peine de 10 ans de prison ferme.
Ont été condamnés également
l'ancienne ministre, Nouria Yamina
Zerhouni, à une peine de 5 ans de pri-
son ferme, les hommes d'affaires
Ahmed Mazouz à une peine de 7 ans
de prison ferme avec confiscation des
fonds saisis, Hassan Larbaoui à une
peine de 6 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis, et
Mohamed Baïri à une peine de 3 ans de
prison ferme. Le fils de l'ancien
Premier ministre, Farès Sellal, a été
condamné, quant à lui, à une peine de
3 ans de prison ferme.

La Délégation nationale de sécurité
routière a présenté, mercredi à Alger,
un exposé sur un test psychotechnique
informatisé pour les candidats au per-
mis de conduire et au certificat
d'aptitude professionnelle pour le
transport de personnes et de marchan-
dises. "Ce test, qui permet de détermi-
ner les aptitudes à la conduite des
candidats à travers l'évaluation de
leurs capacités cognitives et de leurs
réflexes psychomoteurs, s'inscrit dans
le cadre de la révision de tous les
textes réglementaires régissant la
sécurité routière, conformément aux
instructions du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
quant au durcissement des mesures à
l'encontre de tout comportement cri-
minel dans la conduite automobile,
notamment en ce qui concerne les
moyens de transport collectif et sco-
laire", a précisé Ahmed Nait El-
Hocine, le chargé de la Délégation
nationale de sécurité routière. "Pour
la réalisation de ce test psychotech-
nique, en vigueur dans de nombreux
pays, nous avons proposé de faire
appel à la société Diginov qui est spé-
cialisée dans ce domaine en Algérie",
a-t-il dit.
Soulignant que la Délégation natio-
nale de sécurité routière s'employait à
trouver les meilleurs moyens de
réduire les accidents de la route, le
responsable a indiqué que ce test

"encore à l'essai" permettra, à l'avenir,
de rendre obligatoire l'évaluation des
capacités cognitives et des réflexes
psychomoteurs des conducteurs,
notamment professionnels, avant
l'obtention du permis de conduire.
Le non-respect du code de la route par
certains conducteurs, à l'origine d'un
grand nombre d'accidents mortels,
nous amène à nous interroger sur les
raisons de tels comportements, a
affirmé M. Naït El-Hocine, estimant
que le recours à ces tests psychotech-
niques nous permettra de savoir si ces
comportements sont liés à leurs capa-
cités cognitives et à leurs réflexes psy-
chomoteurs. A ce titre, "nous avons
invité l'ensemble des acteurs concer-
nés par la sécurité routière à évaluer
ce test et à en mesurer l'efficacité en
termes de réduction du nombre
d'accidents de la route afin de
l'adopter en Algérie", a poursuivi le

responsable. Pour sa part, le directeur
technique de ladite société, Kamal
Korso, a affirmé que le test psycho-
technique réalisé à partir d'un appareil
bien déterminé permet de "détecter un
manque de réflexe ou d'évaluer le
niveau de concentration chez les
sujets examinés, en ce sens où il les
soumet à une forte pression, voire à
une situation de stress dans un exa-
men similaire au simulateur de
conduite pour évaluer leur capacité à
adopter les bons gestes dans une
situation donnée que pourrait rencon-
trer un conducteur", ajoutant que les
personnes qui échouent dans l'examen
"seront interdits de conduite, notam-
ment les chauffeurs de camions, de
bus et d'engins", dont la maîtrise exige
une grande prudence et un réflexe
rapide. Ledit test a donné des résultats
probants dans plusieurs pays, a-t-il
poursuivi, arguant que les personnes

admises étaient moins exposées aux
risques et problèmes.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
ordonné, lors de la réunion du Conseil
des ministres tenue le 3 février der-
nier, le durcissement, de concert avec
le ministère de la Justice, des mesures
rigoureuses à l'encontre de tout com-
portement criminel dans la conduite,
notamment en ce qui concerne les
moyens de transport collectif et sco-
laire. Dans ce sens, il a instruit le
recours aux moyens modernes de
contrôle à distance de la vitesse, met-
tant en avant la nécessité de passer à la
double dissuasion en vue de préserver
les vies humaines.
Le Président a ordonné également la
mise en place de l'éclairage public au
niveau des voies expresses et
l'inspection régulière de la signalisa-
tion routière.
Dans le même sens, il a demandé la
prise de mesures juridiques adéquates
pour la criminalisation du comporte-
ment des conducteurs de bus de trans-
port public et scolaire, en cas de faute
humaine par négligence, imprudence
ou irresponsabilité. Ces mesures doi-
vent concerner également les
employeurs qui recrutent des conduc-
teurs sans s'assurer, au préalable, de
leur état de santé psychologique et
psychiatrique et de leur parcours pro-
fessionnel.



L’ensemble des activités
commémoratives du 58e

anniversaire de l’assassinat
de l’écrivain Mouloud
Feraoun, prévues dans son
village natal, Tizi-Hibel, au sud
de Tizi-Ouzou, ont été
reportées au 16 avril prochain
pour cause du risque de la
pandémie de coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris
dimanche de l’association
éponyme.

"N ous nous sommes contentés
pour aujourd’hui d’une
célébration réduite au

strict minimum juste pour marquer
l’évènement, à cause de la pandémie
de coronavirus et décidé de reporter
l’ensemble des activités prévues pour
cette célébration pour le 16 avril pro-
chain coïncidant avec la journée du
savoir", a indiqué, à l’APS, Nessah
Mokrane, président de ladite associa-
tion. Plusieurs concours et activités
interactives entre des élèves de diffé-
rents cycles scolaires, primaire,
moyen et lycée, prévues en collabora-
tion avec la direction locale de
l’éducation, étaient prévus au pro-
gramme de cette célébration qui
marque le 58e anniversaire de
l’assassinat du célèbre écrivain
Né officiellement le 8 mars 1913 dans
le village de Tizi-Hibel, il appartient
au clan des Aït-Chabane, Feraoun
étant le nom qui a été imposé par des
officiers des Affaires indigènes char-
gés de la mise en place de l’état civil
des populations kabyles après
l’insurrection de 1871. Les parents de
Feraoun sont un couple de paysans
pauvres, qui ont eu huit enfants, dont
cinq seulement ont survécu. Mouloud
est le troisième d'entre eux, et le pre-
mier fils. Depuis 1910, le père a pour
habitude d’émigrer périodiquement en
France métropolitaine pour subvenir
aux besoins de sa famille. En 1928, il
est victime d’un accident et com-
mence à vivre d’une pension
d’invalidité. Ces racines familiales,
sociales et culturelles sont prépondé-
rantes pour Mouloud Feraoun, qui
intitule son premier roman autobio-

graphique Le Fils du pauvre et fait de
la culture kabyle la principale compo-
sante de son identité.
Il fréquente l'école de Tizi-Hibel à
partir de l'âge de sept ans. En 1928, il
est boursier à l'école primaire supé-
rieure de Tizi-Ouzou, puis en 1932, il
est reçu au concours d'entrée de
l'Ecole normale de Bouzaréah
(actuelle École normale supérieure en
lettres et sciences humaines) près
d'Alger. Il y fait la connaissance
d'Emmanuel Roblès. Diplômé de
l’École normale, il commence sa car-
rière d’instituteur à Taourirt-Aden,
petit village de Kabylie. En 1935, il
est nommé instituteur à Tizi-Hibel, où
il épouse sa cousine Dehbia dont il
aura sept enfants. Mouloud Feraoun
commence à écrire en 1939 son pre-
mier roman, Le Fils du pauvre.
L'ouvrage, salué par la critique,
obtient le Grand Prix de la ville
d'Alger.
En 1946, il est muté à Taourirt-
Moussa-Ouamar, commune Aït-
Mahmoud. En 1952, il est nommé
directeur du cours complémentaire de
Fort-National. En 1957, promu direc-
teur de l'école Nador de Clos-
Salembier, il quitte la Kabylie pour
Alger.
En 1951, il est en correspondance
avec Albert Camus. Le 15 juillet, il

termine La Terre et le Sang, ouvrage
récompensé en 1953 par le Prix du
roman populiste. Le roman raconte la
vie d'un village kabyle qui voit d'un
mauvais œil le retour d'un de ses
enfants parti travailler dans les mines
du Nord de la France.
Les Éditions du Seuil publient, en
1957, le roman Les Chemins qui mon-
tent. Sa traduction des poèmes de Si
Mohand Ou Mhand (Les Poèmes de Si
Mohand) est éditée par Minuit en
1960.
En 1960, Mouloud Feraoun est ins-
pecteur des centres sociaux (créés à
l'initiative de Germaine Tillion) à
Château-Royal près de Ben-Aknoun.
Avec cinq de ses collègues, dont
l'inspecteur d'académie Max
Marchand, il est assassiné le 15 mars
1962 par l'Organisation armée secrète
(OAS) opposée à l’indépendance de
l’Algérie, à quelques jours de la décla-
ration du cessez-le-feu entre le
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA) et le
gouvernement colonial français.
Son Journal, rédigé de 1955 à 1962,
est remis au Seuil en février 1962 et
sera publié de manière posthume, de
même que deux derniers romans,
L'Anniversaire, inachevé, et La Cité
des roses, achevé mais resté long-
temps inédit.

La 51e édition de la Fête nationale du
tapis, prévue du 21 au 26 mars cou-
rant à Ghardaïa (600 km au sud
d'Alger), a été reportée sine die, a-t-
on appris auprès des responsables de
la wilaya. Le report de cette manifes-
tation artisanale, économique et cul-
turelle a été décidé « par mesure pré-
ventive contre la propagation du

coronavirus Covid-19 et conformé-
ment aux directives du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune »,
a expliqué, à l'APS, le wali de
Ghardaïa, Boualem Amrani. « La
nouvelle date de l'organisation de
cette fête nationale sera annoncée
ultérieurement », a-t-il assuré. Plus
d'une centaine d'exposants spécialisés

dans l'artisanat, notamment le tapis,
des différentes wilayas du pays
devaient participer à cet événement,
organisé sous le thème : "Le tapis
symbole d'une culture et d'une
identité", initié annuellement par les
secteurs de l'artisanat, du tourisme et
de la culture.
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La commémoration de l’assassinat
de Mouloud Feraoun
reportées au 16 avril

Coronavirus : que
regarder pendant
le confinement ?

Alors que tout une nation doit rester
confinée à cause du coronavirus, c'est
le moment de dresser une liste des pro-
grammes qui vont occuper les familles
durant des journées et/ou des soirées
entières. Et de remercier les plate-
formes de service de streaming pour
leurs catalogues fournis.
Alors que le gouvernement français a
annoncé la mise en place du Stade 3, à
cause de la pandémie de coronavirus
qui s'abat sur la France comme ses
voisins européens, les Français sont
tous forcés de rester chez eux.
Résultat : des millions de foyers se
retrouvent privés de sortie, avec leurs
écrans pour principaux compagnons.
Plutôt qu'une énième rediffusion des
Simpson, une liste de programmes a
été proposée à regarder en cette période
singulière.

Pour rester dans le thème
Les plus masochistes apprécieront ce
panaché d'œuvres audiovisuelles apo-
calyptiques. Sur Netflix, on trouve
Bird Box, avec Sandra Bullock, qui
parle d'une mystérieuse force qui
décime la population mondiale. Il y a
également la série documentaire
Pandémie, qui revient sur ébola et
autres épidémies virales des dernières
années. Les plus braves regarderont
même How it ends ou World War Z,
qui passera peut-être mieux avec le
visage de Brad Pitt.

Pour s'aérer l'esprit
Comme en cas de rupture (ou après
l'annonce de la fermeture des bars), un
bon programme feel good, ça fait tou-
jours du bien. À commencer par The
Office (Amazon Prime), qui simulera
peut-être un semblant de vie de bureau.
La plateforme d'Amazon propose éga-
lement des petites douceurs comme
Ugly Betty ou encore Love Island, pré-
senté par la délicieuse Nabila.
Chez Netflix, on retrouve des clas-
siques comme Mean Girls, Sex
Friends, Tout ce qui brille ou encore
Mamma Mia !, histoire de rigoler un
peu tout en lâchant des "aww" devant
chaque scène de baiser.

Pour toute la famille
Parce qu'il faut aussi occuper les plus
petits, et qu'on n'est pas forcément
obligés de subir cinquante épisodes de
Peppa Pig, Netflix a heureusement un
large catalogue de programmes jeu-
nesse. Il vient d'ailleurs d'ajouter des
classiques de Miyazaki comme Le
voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro
ou encore Kiki la petite sorcière et tant
d'autres. Des séries hilarantes comme
King Julian, spin-off de Madagascar,
ou Baby Boss raviront toute la
famille.Pour faire plaisir aux plus
petits, Disney Plus a décidé d'avancer
la date de sortie du film La reine des
neiges 2, qui sera disponible en France
à partir du 24 mars prochain, jour du
lancement de la plateforme de strea-
ming. Des films cultes comme Les
Indestructibles, Iron Man ou la saga
Star Wars seront disponibles...

GHARDAÏA

Report de la Fête nationale du tapis

La Turquie a envoyé ses
militaires en Libye afin
d'appuyer le gouvernement
d'union nationale siégeant à
Tripoli face à l'offensive
lancée par l'ANL du maréchal
Khalifa Haftar qui soutient le
Parlement de Tobrouk.

P lusieurs militaires turcs ont
trouvé la mort dans une frappe
portée par l'Armée nationale

libyenne sur l'aéroport Mitiga de
Tripoli, a affirmé le porte-parole de
l'ANL.
Le porte-parole de l'Armée nationale
libyenne Ahmad al-Mismari a en effet
annoncé que ses forces ont frappé
l'aéroport Mitiga de Tripoli, faisant
des morts dans les rangs des militaires

turcs déployés sur le site.
Selon M.al-Mismari, ces derniers
jours, l'ANL a "attaqué plusieurs
cibles militaires turcs en Libye, dont
des radars et des systèmes de défense
aérienne implantés dans la zone de

l'aéroport".
Dans la région de Misrata, ses forces
ont détruit tout ce qui avait un quel-
conque rapport avec la "présence
turque" sur le terrain, affirme le porte-
parole.

La Turquie a envoyé ses militaires en
Libye afin d'appuyer le gouvernement
d'union nationale siégeant à Tripoli
face à l'offensive lancée par l'ANL du
maréchal Khalifa Haftar qui soutient
le Parlement de Tobrouk.
Ankara accuse Khalifa Haftar de vio-
ler la trêve en Libye et l'appelle à
endiguer son offensive, alors que le
maréchal a annoncé la mobilisation
contre l'intervention étrangère dans le
pays. Le porte-parole de l'ANL
avance que ses forces respectent la
trêve et ne font que répliquer aux
"provocations" de la part du gouver-
nement d'union nationale.

Dns les onze circonscriptions des
régions anglophones du Cameroun,
les législatives de février ont été
annulées par le Conseil constitution-
nel. Ces régions se préparent mainte-
nant à revoter le 22 mars prochain.
Officiellement, la campagne est lan-
cée, depuis le lundi 9 mars, mais elle
se déroule dans un climat de peur et
d’insécurité persistant.
Les combattants séparatistes sont tou-
jours opposés à la tenue des élections
législatives, et les attaques ainsi que
les affrontements avec les forces
armées camerounaises n'ont pas
cessé. Le président de la Commission
nationale des droits de l'homme,
Gabriel Nonetchoupo, déplore un
"climat délétère".
Dans les rangs du Rassemblement
démocratique du peuple camerounais
(RDPC), parti au pouvoir, on assure
que la campagne est bel et bien lan-

cée. On reconnait néanmoins que
l'insécurité qui persiste impose aux
candidats de renoncer à une partie de
leurs activités.
"La campagne se déroule je ne dirais
pas normalement. Il y a quand même
le fait que nous sommes de plus en
plus prudents, vigilants. Il y a un ren-
forcement de la sécurité qui veille et
qui protège. On évite les très grands
rassemblements mais nous allons
faire du porte-à-porte vers les élec-
teurs", reconnait Grégoire Owona,
secrétaire général adjoint du parti.
La prudence est plus grande encore
pour les candidats du Front social
démocrate (SDF), parti d'opposition.
Aucun rassemblement public n'est
prévu car c’est "trop risqué", explique
Jean-Robert Wafo, porte-parole du
parti. Face aux menaces des combat-
tants séparatistes, les moyens de faire
campagne "sont très limités", dit-il.

"C’est extrêmement compliqué. Nous
essayons de contacter les potentiels
directeurs par des appels télépho-
niques ou par Internet mais il n’y a
pas de rassemblements publics parce
que quiconque tente de le faire
s’expose à la furie de ceux qui ne veu-
lent pas que les élections se tiennent",
ajoute Jean-Robert Wafo, porte-
parole du SDF.
Vendredi 13 mars, la ville de
Bamenda était déserte, suite à un mot
d'ordre de "ville morte" imposé par
les séparatistes, en mémoire aux vic-
times du massacre de Ngarbuh, le 14
février dernier.
Le SDF demande également à
Elecam, organe chargé d'organiser le
scrutin, de ne pas regrouper, cette
fois, la majorité des bureaux de vote
dans les chefs-lieux, comme ce fût le
cas le 9 février.

Joe Biden a décidé d’annuler la soi-
rée électorale prévue dans la ville de
Nashua, pressentant une nouvelle
déroute. Quelques jours plus tôt, il a
admis avoir "pris une claque" dans
l’Iowa, où il est arrivé quatrième.
Lors du débat organisé dans le
Granite State, le 7 février, il a anti-
cipé publiquement une nouvelle
défaite mais, lorsque les premières
estimations s’affichent, celle-ci est
encore plus cruelle que redoutée.
Avec seulement 8 % des voix, le
voilà condamné à une impensable

cinquième place pour un ancien vice-
président. Aucun candidat n’a jamais
survécu à des revers aussi cruels dans
les deux premiers États à se pronon-
cer dans une course à l’investiture
présidentielle démocrate. Joe Biden
s’envole vers la Caroline du Sud, qui
doit voter le 29 février.
Depuis des semaines, les signaux
alarmants s’accumulent pour celui
qui était entré en campagne en avril
2019 avec le rang de favori. Il se bat,
assure-t-il, pour l’âme de
l’Amérique, menacée selon lui par

Donald Trump, mais il n’affiche pas
l’énergie de ses rivaux Bernie
Sanders et Elizabeth Warren, qui pro-
mettent, eux, une révolution poli-
tique ou de grands changements
structurels. En réduisant l’élection du
milliardaire à un concours de circons-
tances, Joe Biden n’esquisse guère
d’autre perspective qu’un retour en
arrière peu mobilisateur. Ses salles
sont clairsemées, et ses finances en
péril.

Agences
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Mort de soldats turcs dans une frappe
sur l'aéroport de Tripoli

CAMEROUN

Une campagne pour les législatives
sur fond de peur et d'insécurité

ÉTATS-UNIS

Joe Biden en difficulté aux primaires
démocrates

NOUVELLE-CALÉDONIE
Des municipales
vote en pleine

alerte cyclonique
Avec dix heures d’avance sur
l’Hexagone, les Calédoniens sont les
premiers à voter dimanche aux élec-
tions municipales. Quelque 215.000
électeurs sont appelés à se rendre dans
les bureaux de vote des 33 communes
comptant 271.407 habitants, situé à
16.000 kilomètres de la France métro-
politaine et épargné jusque-là par
l’épidémie du coronavirus.
A 6h, avant même l’ouverture des
bureaux de vote, une alerte cyclonique
de niveau 1 a été déclenchée pour le
nord de la Grande-Terre. Ce niveau
d’alerte prévoit l’arrêt progressif des
activités professionnelles et recom-
mande à la population de regagner son
domicile. Mais les services de l’État
ont décidé de maintenir le scrutin, en
appelant les électeurs à se rendre aux
urnes le plus tôt possible. "Nous
anticipons une dégradation des condi-
tions météorologiques", a indiqué
Olivier Ciry, le chef du service
d’assistance technique aux communes
de la direction de la Sécurité civile.
Une autre réunion du conseil de direc-
tion est prévue vers la fin de la jour-
née. Dès le milieu de la matinée, plu-
sieurs routes étaient coupées, ce qui a
empêché certains électeurs de se rendre
à leur bureau de vote, en particulier sur
la côte nord-est du territoire.
A Nouméa, dans le bureau de vote de
l’école Daniel Talon, le plus impor-
tant de la commune et situé dans les
quartiers Nord, l’affluence était au ren-
dez-vous dès l’ouverture du scrutin.
Un point de vue partagé par Jimmy,
également électeur de ce bureau de
Kaméré. A midi, le taux de participa-
tion atteignait 21 % pour l’ensemble
du territoire, selon les chiffres commu-
niqués par les services de l’État. Un
chiffre plus faible qu’en 2014 où la
participation atteignait 26,94 %. A
Nouméa, avec 19 % de participation,
le taux à midi était encore un peu plus
faible que la moyenne.

Agences



Pour permettre l’amélioration
de l’alimentation en eau
potable de la commune de
Sedrata, la station de
traitement d’eau du barrage
d’Oued-Charef dans la wilaya
de Souk-Ahras, devrait être
réceptionnée avant l’été
2020...

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué, mardi 25
février, la chargée de com-
munication au niveau de

l’unité locale de l’Algérienne des eaux
(ADE), Nabila Lemouchi. Cettte der-
nière précisera en effet à l’APS que le
"taux d'avancement des travaux du
projet a atteint 90 %, de ce fait la sta-
tion sera opérationnelle avant l’été".
Elle expliquera que, dans une pre-
mière phase, cette "structure sera des-

tinée au traitement d’un volume de
8.000 m3 d’eau potable au profit de la
population de Sedrata, seconde
agglomération urbaine dans cette
wilaya frontalière".
Le volume d’eau quotidien de 4.000
m3 actuellement attribué, à partir du
barrage d’Aïn-Dalia, sera destiné à la
population des localités de Bir-
Bouhouche, Zouabi, M’daourouch et
Oued-Kebarit.
Ayant nécessité la mise en place d’une
enveloppe financière de l’ordre de 300
millions de dinars, cet ouvrage assu-
rera, dans une deuxième étape, la pro-
duction de 1.300 m3/jour, couvrant les
communes de M’daourouch, Bir-
Bouhouche, Oued-Kebarit en plus de
la commune de Zouabi. Cette station,
destinée à l’approvisionnement en eau
potable de 121.449 habitants, contri-
buera à assurer une alimentation quo-
tidienne en eau potable dans ces
régions où la moyenne
d’approvisionnement est d’un jour sur

deux. Selon la chargée de
l’information et de la communication
de l’ADE, dans la commune de Sidi-
Fredj, "des travaux de réhabilitation
d’une infrastructure similaire implan-
tée au lieu-dit Chekaka, ont été finali-
sés, permettant d’alimenter en eau
potable les habitants de plusieurs
mechtas, à l’instar de la zone rurale
d’Ouled-Abbas", rappelant, par ail-
leurs, que "l’opération d’élimination
des fuites d’eau signalées a permis au
cours de l’année 2019 de réparer
4.876 fuites, ce qui a contribué effica-
cement à améliorer
l'approvisionnement en eau potable ".
Actuellement, la wilaya de Souk-
Ahras dispose de 100 réservoirs d’eau
d’une capacité globale de 80.280 m3 et
d’un réseau de distribution d’eau pota-
ble de 1.669 kilomètres et une ration
quotidienne de 120 litres d’eau/jour
par habitant.

B.M.
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SOUK-AHRAS, TRAITEMENT DES EAUX DU BARRAGE D’OUED-CHAREF

La station réceptionnée
avant l’été 2020

ORAN
Doubler le parc

hôtelier pour les Jeux
méditerranéens

Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat
et duTravail familial, Hacene Mermouri,
a annoncé que la capacité d’accueil du
parc hôtelier d’Oran sera revue à la
hausse et doublera l’année prochaine en
prévision des Jeux méditerranéens
2021.
Dans une déclaration à la presse en
marge de la 11e édition du Salon interna-
tional du tourisme, des voyages, des
transports, de l'équipement hôtelier et
de la restauration, ouvert au Centre des
conventions Mohamed-Benahmed, le
ministre a souligné que "la capacité
d’accueil du parc hôtelier d’Oran dou-
blera l’an prochain en prév ision des
Jeux méditerranéens", ajoutant qu'"Oran
qui compte actuellement 178 hôtels
offrant 18.000 lits sera dotée de 55
autres d’une capacité de 17.000 lits".
Cette manifestation sportive revêt un
caractère touristique, où des virées tou-
ristiques seront programmées par
l'Office national du tourisme et des
voyages à différents sites historiques et
touristiques d'Oran et de wilayas avoisi-
nantes, l'Office, initiateur de cette opé-
ration renforcera les virées touristiques
à bord d'un bus ouvert.
Le ministre a suivi un exposé présenté
par le directeur local du tourisme sur la
situation du secteur et les préparatifs des
Jeux méditerranéens. Avant de présider
l'ouverture de la 11e édition du Salon
national du tourisme, des voyages, des
transports, de l'équipement hôtelier et
de la restauration. Il a inauguré deux
hôtels dans les communes d'Arzew et
d'Oran et s’est enquis de l'avancement
des travaux de trois projets hôteliers
dont un village touristique dans la loca-
lité côtière de Kristel, dans la commune
de Gdyel.

GUELMA
Découverte

de plusieurs pièces
archéologiques

Une fouille de sauvetage et de protection
d’un site archéologique, un ouvrage
agricole de l’époque romaine, a été
effectuée, fin janvier, dans la mechta
Aïn-Fers dans la wilaya de Guelma par
une équipe d’experts du Centre national
de recherche en archéologie (CNRA).
Dans une déclaration à la presse sur les
lieux, la responsable de l’équipe, Ouafia
Adel, a indiqué que "ce site a été décou-
vert par hasard par des citoyens de la
mechta suite à des travaux d’ex tension
d’une mosquée".
L’opération de fouille, menée en coordi-
nation avec l’Office national de gestion
et d’exploitation des biens culturels
classés et la direction de wilaya de la cul-
ture, a permis la découverte de plusieurs
pièces archéologiques et éléments archi-
tecturaux qui montrent que le site était
une sorte de grande exploitation agri-
cole fortifiée.
Ouafia Adel a ainsi cité la "découverte de
murs bâtis selon la technique dite afri-
caine, des dalles de longueurs diffé-
rentes, des chapiteaux et des colonnes de
sty le corinthien utilisés dans la
construction des palais, des temples,
affirmant que la trouvaille la plus impor-
tante est une grande meule à grains et un
pressoir d’huile d’olive.
Ces découvertes ont été transférées vers
le musée du théâtre romain et le jardin
archéologique de la ville de Guelma.

APS

La dernière tranche de la ligne
d’extension du tramway de
Constantine, allant de l’entrée de la
circonscription administrative Ali-
Mendjeli jusqu’à l’université
Abdelhamid-Mehri, sera réceptionnée
"avant la fin de l’année 2020", a
annoncé, mercredi 26 février, le wali,
Ahmed Abdelhafid Saci.
Dans une déclaration à l’APS, en
marge d’une visite de travail dans la
daïra d’Aïn-Abid, le wali a indiqué
que "les efforts se poursuivent avec
une cadence soutenue pour permettre
la réception de cette tranche avant fin
2020, et le plus tôt sera le mieux".
Les travaux de réalisation de ce chan-
tier "avancent bien et les problèmes de
coordination ont été résolus", a
affirmé le wali qui a mis l’accent sur
l’importance de l’extension du tram-
way de Constantine dans
l’amélioration des conditions de
déplacement des 400.000 habitants de
la ville Ali-Mendjeli et les 100.000

étudiants. S’étendant sur un linéaire
d’environ 4 kilomètres, la seconde
tranche de la ligne d’extension du
tramway de Constantine avait été lan-
cée en chantier parallèlement avec les
travaux de parachèvement de la pre-
mière tranche, début 2019.
Le tramway de Constantine, dont la
première ligne allant de la station
Benabdelmalek-Ramdane au centre-
ville à la cité Zouaghi-Slimane a été
mis en service en 2013, il assure
actuellement le transport d'environ
30.000 voyageurs/jour.
Ce chiffre sera revu à la hausse pour
atteindre100.000 voyageurs/jour avec
la mise en service de la seconde ligne
devant desservir tout le centre de la
circonscription administrative Ali-
Mendjeli, selon les prévisions tracées
par les responsables locaux.
Au cours de sa visite à Aïn-Abid, le
wali a écouté les préoccupations des
citoyens relatives aux problèmes de
logement, d’alimentation en eau pota-

ble, de raccordement au réseau de gaz
et d’électricité, d’assainissement,
d’emploi et d’aménagement, entre
autres.
Sur le chantier de réalisation de 4.000
logements publics locatifs, dont la
construction des immeubles a été
entièrement achevée, le wali a indiqué
que l’"affichage des listes des bénéfi-
ciaires, aura lieu après achèvement
des travaux de voirie et réseaux
divers". S’agissant de la revendication
des citoyens relative à la fermeture du
centre d’enfouissement technique de
Ben- Badis, le chef de l’exécutif local
a promis "d’étudier ce cas précis et
prendre les décisions qui versent dans
l’intérêt général".
Au terme de sa visite, le chef de
l’exécutif local a accordé une enve-
loppe financière de 6 millions de
dinars pour la réalisation de
l’éclairage du stade communal de la
commune d’Aïn-Abid.

APS

CONSTANTINE, LIGNE D’EXTENSION DU TRAMWAY

Réception prochaine de la dernière tranche
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ILLIZI
DAIRA IN AMENAS
COMMUNE BORDJ OMAR IDRISSE

Intitulée de l’opération : Réalisation de l’éclairage public de la BORDJE OMAR IDRISSE
(TABAK-ELAIN-ZONE URBAINE-HAI MED BOUDIAF-HAI 60 LOGTS-ZAOUIAT SIDI

MOUSSA-DOUBLE VOIES)
PROGRAMME R.C 2018 -N°.../2018

NIF : 098433045066421
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONALAVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES

N° : 06/2010 le 15/03/2020

La commune de BORDJ OMAR IDRISSE Wilaya de ILLIZI lance un avis d’appel d’offres national
avec exigence de capacités minimales pour la réalisation des travaux de

Réalisation de l’éclairage public de la BORDJE OMAR IDRISSE
(TABAK-ELAIN-ZONE URBAINE-HAI MED BOUDIAF-HAI 60 LOGTS-ZAOUIAT SIDI

MOUSSA-DOUBLE VOIES)
*ILOT 01 : ZONE URBAINE
*ILOT 02 : HAI 60 LOGTS
*ILOT 03 : ZAOUIAT SIDI MOUSSA
*ILOT 04 : la double voie entre le nouveau siège de DAIRA et le centre de formation professionnelle
*ILOT 05 : la double voie de la Maison des jeunes -Hôpital à la piscine

Seules les entreprises qualifiées de catégorie cinq (05) et plus, activité principale Travaux publics,
pourront retirer le cahier des charges auprès de la commune de BORDJ OMAR IDRISSE - contre paie-
ment d’un montant de deux mille dinars (2.000,00 DA) libellé au nom de Mr. le Trésorier communal
de BORDJ OMAR IDRISSE. Et chaque entreprise adjudicatrice a le droit de bénéficier d’un seul îlot.
Les offres comportent une offre technique, offre financière, et un dossier de candidature accompagnée
des pièces nécessaires. Les soumissionnaires doivent adresser et/ou déposer leurs offres auprès de la
commune de BORDJ OMAR IDRISSE.
Dans une enveloppe cachetée et anonyme contient trois (03) enveloppes séparées et cachetées (dossier
de candidature, offre technique, offre financière) l’enveloppe extérieure strictement anonyme devra
porter l’adresse ci-dessus les seules mentions suivantes :
Monsieur le Président de l’Assemblée populaire de la commune BORDJ OMAR IDRISSE, wilaya
d’Illizi :
Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n°.../2020
Soumission pour : Réalisation de l’éclairage public de la BORDJE OMAR IDRISSE
(TABAK-ELAIN-ZONE URBAINE-HAI MED BOUDIAF-HAI 60 LOGTS-ZAOUIAT SIDI

MOUSSA-DOUBLE VOIES)
*ILOT 01 : ZONE URBAINE
*ILOT 02 : HAI 60 LOGTS
*ILOT 03 : ZAOUIAT SIDI MOUSSA
*ILOT 04 : la double voie entre le nouveau siège de DAIRA et le centre de formation professionnelle
*ILOT 05 : la double voie de la Maison des jeunes -Hôpital à la piscine
à n’ouvrir que par la commission des plis et d’évaluation des offres.
Documents requis : 1/dossier candidature
-Déclaration de candidature remplie, signée et cachetée
-Déclaration de probité remplie, signée et cachetée
-Les statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou le cas
échéeant des sous-traitants
*A capacités professionnelles :
-Certificat de qualification et de classification catégorie deux (02) et plus, activité principale et secon-
daire électricité ou travaux publics en cours de validité

*B capacités financières : Moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires,
-Bilans annuels des trois (03) dernières années (-2017-2018-2019)

*C capacités techniques : Les moyens humains et matériels et références professionnelles.
-Une liste détaillée des moyens humains justifiés par (attestation d’affiliation à la CNAS, diplôme pour
chaque élément
-Une liste détaillée du matériel accompagnées des pièces justificatives (carte grise, PV huissier de jus-
tice) : dont la durée ne dépasse pas un an pour le matériel non roulant
-Références professionnelles : certificat de bonne exécution des travaux signés par le maître d’ouvrage
accompagné des pièces justificatives (ne sont pris en considération que les projets dont l’année de réa-
lisation est inférieure ou égale à 10 ans.
Remarque : Toutes les pièces doivent être valides le jour d’ouverture des plis techniques et financiers
et lorsque le service contractant est tenu d’exiger des documents originaux, il ne doit l’exiger que
l’attributaire du marché public.

-2/-Offre technique :
-Déclaration à souscrire remplie, signée et cachetée
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre
document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret 15-247 du 16/09/2016 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public
-Le cahier des charges rempli, cacheté et signé portant à la dernière page, la mention manuscrite “lu et
accepté”
-Planning de réalisation cacheté et signé.

-3- Offre financière :
-La lettre de soumission remplie, cachetée et signée
-Le bordereau des prix unitaires (BPU) rempli, cacheté et signé
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE) rempli, cacheté et signé.
Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uni-
quement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10)
jours à compter de la date de sa saisine, les documents sont :
-Extrait de rôle apuré ou avec planning de paiement
-Attestation de mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBAPH en cours de validité
-Casier judiciaire du gérant en cours de validité
-Registre de commerce de l’entreprise
-Matricule fiscal NIF-
N.B:
Les candidats ou soumissionnaires à compléter leurs offres techniques, par écrit, par le biais du service
contractant dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date d’ouverture des plis, sous
peine de rejet de leurs offres, par les documents manquants ou incomplets exigés, à l’exception du
mémoire technique justificatif. En tout état de cause, sont exclus de la demande de complément tous
les documents émanant des soumissionnaires qui servent à l’évaluation des offres ;
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres aug-
mentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.
Le dépôt des offres est fixé le dernier jour de la date de préparation des offres qui est fixé à 21 jours à
partir de la première parution de l’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP, avant
12h00, si la date coïncide avec un jour férié celle-ci s’effectuera le jour ouvrable qui suit. L’ouverture
des plis aura lieu à 14h00 du même jour au siège de l’APC de BORDJ OMAR IDRISSE, wilaya
d’Illizi, les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture qui se déroulera au siège de la com-
mune de BORDJ OMAR IDRISSE, à partir de 14.00h le jour de dépôt des offres. Au cas où il s’agirait
d’une journée fériée, l’ouverture des plis s’effectuera le premier jour ouvrable suivra.
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Comme il fallait s'y attendre, le
sport en général et en
particulier le championnat
avec ses deux Ligues 1 et 2 a
été suspendu au moins
jusqu'au 5 avril prochain, pour
endiguer la propagation du
Covid-19 en Algérie.

PAR MOURAD SALHI

L a pandémie de coronavirus a
sérieusement impacté le monde
du sport dans notre pays. Toutes

les compétitions, sans exception
aucune, ont été suspendues, après
avoir pris conscience de la gravité de
la situation. Cette décision a été prise
dimanche par le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS).
Même les deux derniers matchs de la
20e journée du Championnat de Ligue
1 qui devaient avoir lieu hier lundi ont
été annulés. Une trêve pas comme les
autres. Les clubs sont dans
l’expectative. Personne ne sait ce qui
va se passer dans les prochaines
semaines.
L’arrêt des compétitions devrait pren-
dre fin le 5 avril prochain, selon le
ministère, mais cela dépendra de
l’évolution de la pandémie. Le minis-

tère de la Jeunesse et des Sports avait
pris comme première décision de
jouer les matchs à huis clos jusqu’à la
fin du mois en cours, avant de suspen-
dre carrément toutes les compétitions
pour se prémunir face à ce virus qui se
propage d’une manière très rapide.
Mais vu la courbe ascendante de cette
pandémie, qui dépasse, désormais, la

cinquantaine de cas dans notre pays,
le MJS a appelé même à fermer toutes
les infrastructures sportives au niveau
national. A l’exception, donc, des
athlètes qualifiés aux Jeux
Olympiques de Tokyo-2020 et ceux
engagés dans les tournois qualifica-
tifs, tout est à l’arrêt.
Les Fédérations de judo, natation et

autres disciplines avaient déjà
annoncé l’annulation de toutes les
activités sportives jusqu’à nouvel
ordre. Pour le sport roi en Algérie, la
Fédération algérienne de football
avait décidé d’imposer quelques
mesures préventives lors des matchs
de la 22e journée, disputés ce week-
end, en modifiant les protocoles
d’avant match.
L’instance fédérale avait lancé un
appel à tous les clubs afin de bien veil-
ler à respecter les mesures préventives
avant, pendant et après chaque ren-
contre. Néanmoins, cette mesure n’est
pas vraiment une solution pour éviter
la propagation de cette pandémie. De
leur côté, certains clubs ont déjà
annoncé officiellement la suspension
de tous les entraînements des joueurs
pour éviter toute contamination.
EnAfrique, la Confédération africaine
de football a annoncé, vendredi der-
nier, le report à une date ultérieure des
deux prochaines journées des qualifi-
cations de la Coupe d'Afrique des
nations Can-2021, prévues initiale-
ment entre le 25 et le 31 mars.
L'équipe nationale devait affronter le
Zimbabwe le 26 mars à Blida, avant
de se rendre trois jours après en
Afrique du Sud pour le match retour.

M. S.

La 10e journée du championnat natio-
nal de volleyball, Super Division,
jouée le week-end dernier a été favo-
rable aux équipes du haut du classe-
ment suite à une nouvelle sortie réus-
sie du quatuor de tête.
Leader de la Super Division, le NR

Bord Bou-Arréridj a surclassé l’EF
Aïn-Azel (3-0), dans le derby des
Hauts-Plateaux. Pour sa part, le GS
Pétroliers a pris le meilleur sur l’ES
Tadjenanet (3-1), de même pour le
WA Tlemcen face au RC M'sila (3-0)
et le NC Béjaïa contre l’ES Sétif (3-

1). De son côté, l’USM Blida a vu sa
belle série de quatre victoires consé-
cutives prendre fin sur le parquet de la
JSC Ouled Adouane (3-1), alors que
l’OMK El-Milia a renoué avec le suc-
cès en battant difficilement le MB
Béjaïa (3-2).

L’ES Sétif a été tenue en échec par la
JS Kabylie (0-0) à l’occasion de
l’affiche au sommet de la 22e journée
du Championnat national de Ligue 1,
disputée ce dimanche au stade du 8-
Mai-1945 (Sétif).
Inarrêtable depuis quatre sorties, l’ES
Sétif a été accrochée par une coriace
formation de la JS Kabylie. Ainsi, le
match dans le match opposant les
deux techniciens tunisiens, Nabil
Kouki (ESS) et Yamen Zelfani (JSK)
s’est lui aussi soldé sans vainqueur.
À la suite de ce score de parité, l’ESS
reste à la seconde place (37 pts), alors

que la JSK quitte le podium et recule
à la 4e position (36 pts).
De son côté, le CS Constantine s’est
baladé face à l’US Biskra. Les Sanafir
se sont imposés sur le large score de 3
buts à 0 sur des réalisations signées
Yettou (38’), Bourekeb (52‘) et
Balegh (75‘).
Grâce à cette large victoire, le CSC
consolide sa 5e place (34 pts) et reste
au contact du wagon de tête. À
Béchar, la JS Saoura a confirmé son
regain face au CABordj Bou-Arréridj,
à la faveur d'une petite victoire (1-0).
Le but de Lahmri, scoré à la demi-

heure de jeu (30’), permet aux
Sudistes de remonter au 6e rang (33
pts). Vendredi, le MC Alger a fait son
retour sur le podium à la faveur de son
succès, étriqué, enregistré au stade du
5-Juillet-1962 face au NC Magra (3-
2), lanterne rouge. Par cette victoire,
le Doyen renoue avec le succès et
revient sur la 3e marche du podium, à
égalité de points avec les Sétifiens (37
pts).
Pour sa part, l’USM Alger s’est bala-
dée face au MC Oran (4-1), tandis que
l’AS Aïn-M’lila a réalisé l’essentiel
face au NA Husseïn Dey (1-0).

L'Algérien Youcef Reguigui occupe
actuellement la première place au
classement général de l'Africa Tour,
selon la dernière publication de
l'Union cycliste internationale (UCI).
Le sociétaire de l'équipe malaisienne

Terengganu (30 ans) totalise 1.022
points, ce qui le place devant les Sud-
Africains Impey Daryl (2e/1004 pts)
et Gibbons Ryan (3e/605 pts).
Pour sa part, la figure de proue du
Groupement sportif des pétroliers,

Azzedine Lagab, pointe à la 6e place
de l'Africa Tour avec un total de 350
points, alors que son compatriote
Hamza Yacine occupe le 11e rang
avec 263 unités.

ESPAGNE
Mandi travaille en
solo à la maison

Après que plusieurs équipes en
Espagne aient décidé d'annuler les
entraînements collectifs, des joueurs
ont décidé de garder la forme en
s’entraînant à la maison.
Le défenseur international algérien
Aïssa Mandi a publié, avant-hier, des
vidéos via son Instagram en train de
faire des entraînements physiques
pour être prêt lors de la reprise du
Championnat qui a été reporté à une
date ultérieure à cause du coronavi-
rus.

COUPE DE TUNISIE
Doublé de Benguit
face à l’AS Marsa

Le milieu de terrain algérien de
l’Espérance de Tunis Abderaouf
Benguit est parvenu à inscrire deux
buts face à la formation de l’AS
Marsa pour le compte des huitièmes
de finale de la Coupe de Tunisie.
L’ex-Usmiste a inscrit tout d’abord
son premier but à la 32e minute de
jeu sur penalty, alors que pour le
second but, Benguit était à la conclu-
sion d’une belle action collective
menée par les joueurs espérantistes.
Grâce à ce doublé de Benguit, l’EST
composte son ticket pour le quart de
finale de la Coupe de Tunisie.
Notons qu'il a inscrit sept buts toutes
compétitions confondues depuis le
début de la saison.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Le sport observe une pause

SUPER DIVISION DE VOLLEYBALL

Favorable aux équipes de tête

LIGUE 1

L’Entente sur sa lancée

AFRICA TOUR

Youcef Reguigui en tête du classement

La classification et la
protection des ksour
implantés dans le sud de
Naâma constituent une
priorité aussi bien pour les
responsables, acteurs locaux
et associations versés dans
ce créneau que pour les
citoyens, jaloux de ce
patrimoine ancestral.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué l’APS , préci-
sant que pour les ksour situés
dans les communes de Sfisifa,

Tiout, Asla et Moghrar, leur inscription
au Patrimoine matériel et immatériel
national demeure l'un des objectifs auquel
s'attèlent les responsables impliqués dans
le patrimoine culturel de la région à
atteindre. L’enjeu, pour les responsables
du secteur de la culture, reste la classifica-
tion de ces sites pour prendre en charge les
volets administratifs et juridiques afin
d'assurer la gestion des ksour et leur
pérennité dans leurs dimensions civilisa-
tionnelle et urbanistique, a fait savoir
l’APS .

Les vieux ksour de Nâama ont, ces der-
nières années, fait l'objet d'études spécia-
lisées pour définir leur nature et élaborer
des plans de gestion de ce patrimoine
matériel, selon la direction locale de la
Culture qui a ajouté que dans ce cadre, "un
inventaire a été effectué sur ces sites à
fortes valeurs historique, architecturale et
culturelle et ce travail a été pris en charge
par les spécialistes de l'Office national de
gestion et exploitation des biens cultu-
rels".
Les ksour occupent, en plus de leur
importance matérielle, une bonne place
dans la vie quotidienne des habitants,
puisque ces lieux sont synonymes d'oasis,
de jardins, de palmeraies et de systèmes
traditionnels d'irrigation et de partage de
l'eau, autant de vocations qui nécessitent
la préservation des ksour.
Des "actions consécutives de réhabilita-
tion ont, durant une décennie, entre 2004
et 2014, été menées par les plusieurs
directions locales, dont celles de la
Culture, et de l'Urbanisme et de la
Construction et du budget de la wilaya
pour la préservation des ksour", a rappelé
le chef du bureau chargé de la protection
du patrimoine à la direction locale de la
culture, Larbi Mansour, indiquant que
parmi ces sites, le "ksar de Tiout, édifié au
15e siècle, a fait l'objet, en trois phases, de

travaux de réfection et de valorisation de
l'architecture de ses parties et des maisons
qu'il englobe, et ces travaux ont nécessité
une enveloppe de 90 millions de dinars".
Les parties touchées par les travaux sont
"la vieille mosquée, la cour principale, les
façades principales du ksar, 270 habita-
tions, des échoppes commerciales, un
hammam traditionnel, des tours, des
ruelles...", a détaillé Larbi Mansour, rap-
pelant que des "canalisations d'eau et
d'assainissement ont été réhabilitées et un
réseau d'éclairage a été réalisé outre la pro-
tection des risques pluviaux". Selon
l’APS , les populations locales restent
attachées à leur patrimoine matériel et pré-
servent d'anciennes bâtisses au sein des
ksour en dépit de l'état dégradé de leur
architecture et ces sites historiques attirent
désormais les touristes nationaux, ce qui
encourage la prise d'autres initiatives
visant à préserver ce patrimoine et à res-
taurer certaines bâtisses, en collaboration
avec les instances locales. Sept habita-
tions familiales ont été reconverties, après
leur restauration, en résidences touris-
tiques, d'autres ont été destinées à pro-
mouvoir des activités d'artisanat, créant
ainsi des opportunités d'emplois et redy-
namisant des métiers ancestraux menacés
de disparition.

B. M.

Les participants à une journée d'études sur
la sécurité routière ont affirmé, mercredi
26 février à Alger, que "la lutte contre les
accidents de la route ne relève pas unique-
ment des corps de sécurité et exige
l'élaboration d'une stratégie efficace impli-
quant différents secteurs".
Les participants à cette journée, organisée
par la commission des transports, des
transmissions et des télécommunications
de l'Assemblée populaire nationale ont
appelé à unifier les statistiques des acci-
dents de la route émanant des différentes
forces de sécurité, des services de la protec-
tion civile et des services sanitaires pour
définir une vision réelle et réaliste permet-
tant de trouver des solutions efficaces pour
faire face au "terrorisme routier".
Dans ce contexte, ils ont appelé à l'"usage
des nouvelles technologies en matière de
sensibilisation des citoyens aux dangers
des routes et à l'intensification des ses-
sions de formation en premiers soins".
Les participants ont en outre mis l'accent
sur la nécessité de la créer des centres
médicaux "spécialisés" dans toutes les

wilayas pour intervenir efficacement en
cas d'accidents routiers et éviter le transfert
des malades d'un hôpital à un autre.
Pour réduire le nombre d'accidents, il faut
"revoir l'opération d'octroi d'agrément aux
auto-écoles, en se basant sur les pro-
grammes de formation modernes", a indi-
qué le sous-directeur des statistiques à la
direction générale de la Protection civile
(DGPC), le colonel Achour Farouk.
Il a appelé, dans ce sens, à "revoir les pro-
grammes de formation des conducteurs de
bus et des camions notamment ceux trans-
portant des produits dangereux".
Le président du bureau de la prévention et
de la sécurité routière au ministère des
Travaux publics et des Transports,
Miloudi Mourad, a évoqué quant à lui, la
"politique nationale de lutte contre la
hausse des accidents de la route, entre
autres la révision des types de permis de
conduire et l'introduction du permis de
conduire biométrique, constitué d'un total
de 24 points".
Le succès du processus de prévention
exige la conjugaison des efforts de tous les

secteurs et instances concernées et la coor-
dination de leurs actions, à travers
l'adoption de méthodes scientifiques de
développement du système de prévention,
la sollicitation des établissements scienti-
fiques, la coopération avec des spécialistes
dans les domaines concernés.
Le président de la Commission des trans-
ports et des télécommunications,
Belkacem Laatraoui a pour sa part estimé
que le "permis de conduire biométrique est
un moyen efficace de juguler la hausse des
accidents de la route".
Les différentes mesures coercitives appli-
quées aux infractions du code de la route
demeurent insuffisantes pour réduire les
accidents d'où l'impératif de prendre
d'autres mesures pour garantir la sécurité
routière et de mise en conformité des véhi-
cules aux normes de sécurité pour atteindre
cet objectif.
L'intervention rapide des unités médicales
est susceptible de réduire le nombre de
décès.

APS
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OUARGLA
Financement et aide
des producteurs

céréaliers
Un montant de plus de 40 millions de
dinars a été accordé comme soutien aux
producteurs céréaliers dans la wilaya
d’Ouargla, au titre de la saison 2019-
2020. Ce financement concerne le sou-
tien accordé pour aider les producteurs
de céréales à acquérir des pivots et réa-
liser des puits d’irrigation. Ce soutien
a permis l’acquisition de 28 pivots des-
tinés à l’irrigation de 105 hectares,
pour un coût de 29 millions de dinars.
Concernant les forages, l’opération,
qui a profité à 16 exploitants agricoles,
a donné lieu au fonçage de 13 puits
pour un coût de 16 millions de dinars,
a ajouté la source. 18 agriculteurs
avaient déposé leurs dossiers pour
bénéficier du soutien agricole, afin
d’acquérir des pivots et réaliser des
puits d’irrigation, à travers différentes
régions de la wilaya.
La commission de wilaya chargée du
dossier, composée, outre la DSA, de
différents partenaires, tels que la
Coopérative des céréales et légumes
secs, la chambre d’agriculture, le
Commissariat au développement de
l’agriculture en régions sahariennes et
l’Office interprofessionnel de la filière
céréales, a étudié 18 dossiers de postu-
lants au soutien, dont 16 ont été
approuvés. Les deux autres dossiers
ont été rejetés pour des raisons liées à
des dettes de leurs postulants envers un
établissement bancaire.

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 un nouveau recense-
ment, par son secteur, des habitants des
bidonvilles pour contenir ce phéno-
mène.
Lors d'une conférence de presse, orga-
nisée en marge d'une réunion des cadres
du secteur pour la présentation du plan
d'action, M. Nasri a affirmé que dans
"le but de contenir, définitivement, ces
habitations en vue d'embellir les
villes, leurs sites seront affectés aux
projets de réalisation 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 deman-
deuses 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 loge-
ment social, insistant, dans ce sens,
sur la crédibilité des déclarations pré-
sentées par les citoyens".
Le secteur procédera, en parallèle, à la
révision du fichier national du loge-
ment pour le relier à d'autres fichiers.

APS

NAAMA, CLASSIFICATION ET PROTECTION DES KSOUR

Priorité pour leur pérennité

ALGER, JOURNÉE D'ÉTUDES SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Appel à une stratégie efficace dans la lutte
contre les accidents



L’opération de plantation
massive d'arbustes vise,
notamment, à essayer de
préserver l'environnement
pour plus d'oxygénation des
espaces urbains et les
agglomérations des villes,
mais également pour offrir
aux citoyens des espaces
verts pour atténuer la
pollution atmosphérique.

Q uelque 10 millions d'arbustes
ont été ainsi plantés, jusqu'à
février, dans le cadre du

Programme national de reboisement
(PNR) mis en place cette saison sous
le thème "Un arbre pour chaque
citoyen", visant à planter 43 millions
d'arbres à l'échelle nationale, a indiqué
la sous-directrice de reboisement et
des plants à la direction générale des
forêts, Sabrina Rachedi.
Lancé le 25 octobre 2019, ce pro-
gramme se poursuivra jusqu’au 21
mars en vue de valoriser les forêts et
les zones urbaines et verra la planta-
tion de plus de 5 millions d'arbustes en
zones urbaines et quelque 5 millions
d'arbustes au niveau des forêts, des
bassins et des barrages pour lutter
contre l'érosion de sols.
En partenariat avec les secteurs de
l'Environnement, de l'Habitat, des
Transports et de la Jeunesse et des
Sports, l'opération de reboisement a
touché le Barrage vert et les régions
du Sud à travers la mise en place de
ceintures à même d'arrêter le déplace-
ment du sable et protéger la ville et les
infrastructures, ainsi que par la réhabi-
litation des forêts dégradées, notam-
ment en raison des feux.
Des journées de sensibilisation ont été
organisées au début du mois en cours
en collaboration avec le secteur de la
Formation professionnelle, en atten-
dant la fin de la campagne de reboise-
ment, le 21 mars en cours, au niveau
du barrage de Douéra, à Alger, à

l'occasion de la Journée internationale
des forêts. Les programmes de reboi-
sement et de réhabilitation ont touché,
selon la même responsable, 32
wilayas, en plus du PNR à mettre en
exécution à travers tout le territoire
national. La réussite du programme
dépend du taux d'adhésion et
d'implication du citoyen à cette opéra-
tion et de la prise en charge des nou-
veaux arbustes et plantes.
"Il ne suffit pas uniquement de planter,
nous prions tous ceux qui ont contri-
bué au reboisement de prendre soin et
de préserver les plants", a-t-elle sou-
haité, indiquant que le reboisement
des types fruitiers et non ligneux se
poursuivra au delà de la date butoir.
Rachedi a invité ainsi les citoyens à
prendre part à l'enrichissement du
couvert végétal, mettant l'accent sur
l'impératif de sensibiliser les enfants à
l'importante préservation de
l'environnement forestier.

Wilaya d'Alger : plantation
de 250.000 arbustes

Pour sa part, Imane Saïdi, cheffe du
bureau de la protection de la richesse
forestière à la Direction des forêts et
de la ceinture verte de la wilaya
d'Alger, a indiqué, à l'APS, que
205.000 arbustes ont été plantés dans
la wilaya d'Alger dans le cadre du pro-
gramme de la direction pour la saison
2019-2020 qui vise à planter 300.000
arbustes jusqu'au mois d'avril pro-
chain.
Pas moins de 3.035 arbustes ont été
plantés en neufs étapes lors de jour-
nées de sensibilisation inscrites dans
le cadre de la 4e édition du pro-

gramme Mon environnement vert
pour la saison 2019-2020.
La direction prépare la célébration, le
21 mars prochain, de la Journée mon-
diale de l'arbre à travers plusieurs acti-
vités en collaboration avec les asso-
ciations de la société civile, a indiqué
Saïdi. Le programme comprend qua-
tre principaux axes relatifs à
l'aménagement des superficies incen-
diées et endommagées, la sensibilisa-
tion au programme Mon environne-
ment vert, outre des campagnes régio-
nales au niveau des écoles, des comi-
tés de quartiers et des entreprises.
La direction a tracé un programme
visant à aménager 23 parcs agricoles à
Alger et doter les échangeurs des
routes d'une couverture végétale.
Pour sa part, la chargée de
l'information à la direction des forêts
et de la ceinture verte de la wilaya
d'Alger, Hadjira Hellas, a annoncé
l'organisation d'un programme de sen-
sibilisation visant à inculquer une cul-
ture environnementale chez l'enfant,
en collaboration avec des institutions
officielles, des organismes privés et
des associations de la société civile.
Lancée cette année du 25 octobre der-
nier jusqu'au mois d'avril prochain, la
quatrième édition du programme Mon
environnement vert a touché jusque-là
500 enfants que la direction accom-
pagne, tous les quinze jours, lors de
sorties dans des forêts de la capitale.
Dans ce cadre, des activités interac-
tives pour enfants sont organisées en
collaboration avec les associations des
parents d'élèves, les enfants des clubs
sportifs, les clubs verts et les Scouts
musulmans algériens (SMA).

La direction a programmé 11 journées
de sensibilisation à travers des com-
munes de la wilaya d'Alger réparties
sur la circonscription des forêts de la
région Est (Birkhadem), la région
Ouest (Chéraga) et la région Centre
(Baïnem). La direction a élaboré des
thèmes pour enfants présentés par des
enseignants et des spécialistes, outre
des programmes de distraction et des
travaux pratiques pour la plantation de
plants.
La direction vise, selon l'intervenante,
à inculquer aux enfants l'amour de la
nature, à leur apprendre les méthodes
de préservation et de recyclage des
déchets et à changer leurs comporte-
ments négatifs, tout en mettant en
exergue le rôle de la forêt dans la valo-
risation de l'économie nationale.
En matière de financement, la direc-
tion a signé une convention avec la
Sonatrach lors des trois dernières édi-
tions pour le financement de tout ce
qui est réalisé sur le plan pédagogique
et a obtenu un financement de cer-
taines institutions économiques béné-
voles. L'Entreprise de transport urbain
et suburbain d'Alger (Etusa) a pris en
charge le transport des élèves vers les
forêts abritant ces activités.

R. E.
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PROGRAMME NATIONAL DE REBOISEMENT

Plantation de plus de 10 millions
d'arbustes à fin février

La Banque centrale européenne (BCE)
a pris des mesures adaptées pour soute-
nir l’économie européenne face aux
retombées économiques de l’épidémie
de coronavirus, qui pèse sur l’activité
et menace plusieurs pays de récession,
a déclaré François Villeroy de Galhau,
membre du conseil des gouverneurs de
la BCE.
Le paquet de mesures décidé par la
BCE est "cohérent par rapport à (la
situation économique) et puissant au
service des entreprises", a déclaré sur
Radio Classique François Villeroy de
Galhau, également gouverneur de la

Banque de France(BdF). Il a également
assuré que la BCE resterait mobilisée
dans les prochains jours. A l’échelle de
la France, le gouverneur de la BdF va
proposer de desserrer les contraintes
pesant sur les fonds propres des
banques afin d’éviter une diminution
de l’octroi de crédit, une initiative déjà
encouragée par le ministre français de
l’Economie et des Finances, Bruno Le
Maire.
"Je vais proposer au Haut conseil (de
stabilité financière, qui se réunit la
semaine prochaine sous la présidence
de Bruno Le Maire-NDLR) le relâche-

ment de ce coussin contracyclique
pour favoriser les crédits aux entre-
prises et aux ménages, c’est le moment
de le faire", a-t-il déclaré.
La BCE a annoncé, jeudi, de nouvelles
mesures de soutien au marché du crédit
face aux retombées économiques de
l’épidémie de coronavirus, qui pèse sur
l’activité et menace plusieurs pays de
récession mais laissé ses taux direc-
teurs inchangés jeudi mais elle a laissé
ses taux directeurs inchangés, ne
répondant pas aux attentes des marchés
qui ont lourdement chuté.

R. E.

FACE AU CORONAVIRUS

La Banque centrale européenne reste mobilisée
en soutien face à l'épidémie

FÉDÉRATION DES
CONSOMMATEURS

Pas de nécessité de
stocker les produits

alimentaires
La Fédération algérienne des
consommateurs (FAC) a lancé un
appel aux citoyens leur indiquant
qu'il est "inutile de stocker des pro-
duits alimentaires" en cette période
"d'abondance" coïncidant avec les
mesures de prévention contre
l'infection au coronavirus.
"Il n'est pas nécessaire de stocker
des marchandises ou des produits
alimentaires car le pays est en sai-
son d'abondance", a précisé le prési-
dent de la FAC, Zaki Hariz, dans un
communiqué. L'organisation
exhorte également les commerçants
et les consommateurs à la stricte
observation des nouvelles mesures
sanitaires prises par les autorités du
pays dans le cadre de la prévention
contre le coronavirus.
Le respect de ces mesures de pré-
caution, axées notamment sur
l'hygiène des mains, l'évitement du
contact physique et des regroupe-
ments massifs, est à même de main-
tenir "le déroulement normal de
l'activité économique", a affirmé le
président de la Fédération algé-
rienne des consommateurs.

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux
aléas
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents
services.
• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et
organiser les transports
• Etablissement des documents liés au mode de transport
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la
marchandise
• Communication au client des détails de l'expédition +
documents d'accompagnement
• Transmission des dossiers pour dédouanement au
transitaire et en assurer le suivi
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
• Gérer les réclamations clients.

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

Compétences
• Maîtrise de l’anglais obligatoire (pour la communication
avec le groupe, lecture, mail, téléconférence)
• Bonnes connaissances des systèmes de contrôle de
gestion (en interne)
• Bonnes connaissances de la réglementation en vigueur
(lois de finances, comptabilité, compétences analytiques
• Très bonnes connaissances en finances
• D’excellentes compétences interpersonnelles
• Doit être fiable pour maintenir une stricte confidentialité
• Aptitude aux présentations fréquentes
• Aptitudes à la communication verbale et écrite,
• Capacités de définir des priorités et respecter les délais
• Très bon sens de l’organisation,
• Aptitude à la prise de décision pour aux besoins du
développement
• Excellent niveau dans la résolution des problèmes
• Compétences en informatique

Lieu de travail principal :
• Alger / Route de Sidi Menif Tranche 3 Lot N°119
ZERALDA.

Référence : emploipartner- 1407
Poste : Emploi Partner recrute pour - Red FabriQ –UN
INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT .NET

Comment répondre à nos annonces
Si l’une de nos offres d’emploi retient votre attention, faites-nous connaître vos motivations en nous adressant un C.-V avec photo

+ lettre de motivation en précisant votre réel intérêt pour ce poste, par mail, en vous rendant sur notre site :
www.emploipartner.com

Tel : 021 680 296/021 687 086
Fax : 021 298 595

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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Omelette au four

Ing rédi ents :
4 pommes de terre pas très grandes
2 oignons
3 gros œufs
7 tomates
1 piment rouge frais
Sel, poivre
Romarin
1 c. à soupe d’huile pimenté et à
l’ail
1 demi verre d’eau
100 g de crème fraîche
2 c. à soupe de fromage râpé
Préparati o n :
Couper en lamelles très fines les
oignons et les pommes de terre.
Verser dans une poêle qui puisse
aller au four l’huile, le chauffer et
ajouter les oignons. Faire rissoler
quelques minutes puis ajouter les
pommes de terre et les faire rissoler
5 minutes. Les baigner avec l’eau,
le faire évaporer puis cuire la
pomme de terre à couvert 30
minutes environ. Si nécessaire
ajouter une tasse d’eau. Vers la fin de
la cuisson ajouter le piment et les
tomates coupées en dés. Saler poi-
vrer et parsemer de romarin frais.
Bien mélanger. Préchauffer le four.
Verser les œufs dans un saladier,
saler, poivrer, ajouter le fromage
râpé et la crème fraîche puis battre
en omelette.
Verser dans les œufs battus le
mélange de pommes de terre, bien
mélanger et verser encore une fois
dans la poêle. Enfourner et cuire 45
minutes environ ou jusqu’à ce que
l’omelette soit bien ferme et dorée.

Confiture de bananes
au chocolat

Ing rédi ents :
500 g de bananes
Jus d'1/2 citron
125 g de chocolat noir
300 de sucre en poudre ;
10 cl d’eau
Préparati o n:
Eplucher les bananes, les couper en
rondelles. Dans une casserole por-
ter à frémir 10cl d'eau, le jus de
citron, les bananes et le sucre. Hors
du feu ajouter le chocolat râpé et
mélanger jusqu'a ce qu'il soit fondu.
Laisser complètement refroidir puis
mixer le tout. Ensuite remettre dans
la casserole et porter à petite ébulli-
tion en remuant sans cesse pendant
5mn à feu vif. Vérifier la cuisson
en versant quelques gouttes sur une
assiette froide. Pour savoir si c'est
cuit, il faut que la petite goutte qui
s'écoule de l'assiette forme une
petite perle.
Répartir la confiture dans des pots
stérilisés, fermer les pots et les
retourner jusqu’à complet refroidis-
sement. Cette confiture peut être
utilisée pour les gaufres, les crêpes
ou des tranches de brioche

Odeurs de peinture

Suite à vos travaux de peinture,
les odeurs risquent de rester
plusieurs jours. Pour éviter ces
désagréments, mettez un demi-
oignon dans un bol d'eau
chaude et placez le dans la

pièce.

Conserver un pot de peinture
Pour évitez qu'une pellicule
sèche se forme dans vos pots de
peinture quand ils restent long-
temps au même endroit, pensez

à les entreposer à l'envers.

Entretien des pinceaux
Vous pouvez ramollir vos pin-
ceaux, en les faisant tremper
dans un bain de vinaigre bouil-
lant le temps qu'ils reprennent

leur aspect naturel. Puis rincez-
les à l'eau.

Taches sur papier peint
Avec le temps, des traces sont
apparues sur votre papier peint?
Pour les nettoyer frottez-le avec
une gomme ou de la mie de
pain et votre papier peint sera
comme neuf.

NN os enfants sont la source
de notre vie, la joie que
nous vivons chaque jour.

Si on ne se soucie pas d’eux et
qu'on ne fait pas attention à leur
sécurité, qui va le faire ? Voici
quelques solutions à adopter pour
leurs enlever quelques mauvaises
habitudes.  

Curer son nez : 
On doit expliquer à l’enfant

que la main au nez contribue à la
propagation des germes. Il est
préférable que la mère prenne tou-
jours des kleenex pour faire voir
à son fils,  ce qui importe, en col-
lant son doigt dans le nez. Peu à
peu,  l 'enfant va apprendre
l'utilisation du papier de soie
lorsque désiré. 

Couvrir son nez et sa
bouche en éternuant :

Il est connu que la propaga-
tion du rhume et de graves mala-
dies, telles que la tuberculose, la
pneumonie et la méningite, c'est
par la transmission des microbes
qui les causent par des goutte-
lettes de salive au cours des éter-
nuements et la toux. Et la meil-
leure façon d'enseigner consiste
à fournir un bon exemple. Si la
mère se couvre la bouche et le nez
en toussant ou en éternuant, son
enfant va faire la même chose.

Manger de la nourriture
ramassée sur le sol :

Ne laissez pas votre enfant
mettre de la nourriture dans sa
bouche, si trouvée à partir du sol,
peur de la possibilité de contami-

nation par des germes apportés
par les membres de la famille de
l'étranger par leurs chaussures. Il
faut l’habitué depuis l’enfance,
de ne pas prendre de la nourriture
par terre pour la mettre dans sa
bouche car les bactéries se multi-
plient dans des milieux humides.

Enlever la croûte d’une
plaie :

Les enfants sont souvent en
distraction avec la couche de
sang coagulé sur la plaie, igno-

rant que les doigts sales peuvent
conduire à une infection de la
plaie, grâce à sa contribution à
l'introduction de bactéries. Sans
oublier que l’élimination du sang
peut laisser l’emplacement cica-
triciel.  Il est nécessaire de traiter
les blessures et les éraflures avec
un détergent et puis les couvrir
par un adhésif désinfectant pour
les protéger de la pollution et les
garder loin des mains.

Astuces

Cuisine BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE

Soins douillets pour le cou
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Les bonnes habitudes
à prendre... 

Le cou est le grand
négligé de notre
routine quotidienne.
Pourtant, il est fragile.
C'est une des
premières zones à se
flétrir. Conseils et soins
douillets pour
l’entretenir et
conserver un port de
reine.

Une région fragile  
La peau du cou est très fine et

pauvre en glandes sébacées, et
les muscles peauciers y sont
moins résistants qu'au visage.
De plus, l'épiderme est constam-
ment en mouvement et le frotte-
ment des vêtements l'irrite, ce
qui le rend plus sensible à
l'affaissement et au flétrisse-
ment. C'est sans compter les
agressions extérieures et les
changements hormonaux liés à
la ménopause qui le fragilisent
encore davantage. 

Gestes de base 

On se démaquille ? On
applique le produit nettoyant
jusqu'au décolleté. On pose un
masque sur son visage ? On en
couvre toute la région du cou.
En fait, seul diffère le geste:
ascendant pour le visage, descen-

dant du menton vers les seins
pour le cou. Puis on effectue,
toujours avec le plat de la main,
des mouvements latéraux de
droite à gauche et de gauche à
droite, en partant sous une
oreille pour aller vers l'autre. 

Un gommage
hebdomadaire 

Pratiquer un gommage heb-
domadaire et tout en douceur
pour affiner le grain de la peau,
activer la circulation sanguine et
faciliter la pénétration des pro-
duits de soins. Il faut aussi pen-
ser à bien hydrater cette zone.
Une peau qui manque d'eau flé-
trit vite. Et pour prévenir ou
atténuer rides et flétrissures, on
ajoute des soins nourrissants,
régénérants ou raffermissants à
son programme. Enfin, véritable
soin secours pour les petits
matins fripés ou avant une sor-
tie importante: le sérum coup
d'éclat. À étendre avant le
maquillage sur le cou pour lisser
instantanément la peau.

Des soins quotidiens  
En prime, on mise sur

l'action tonifiante du froid pour
aider à raffermir l'épiderme du
cou. Il suffit d'y déposer quoti-
diennement, pendant cinq
minutes, une serviette préalable-
ment trempée dans une eau
fraîche (jamais glacée) puis
essorée.
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Les travailleurs du Groupe
public de l’industrie de papier
et d’emballage Tonic Industrie
de Tipasa poursuivent toujours
leur grève ouverte
enclenchée le 17 février
dernier, malgré les appels à la
reprise du travail lancés par la
section syndicale de l’UGTA.

PAR RIAD EL HADI

E n effet, les travailleurs au nombre de
prés de 2.400, campent toujours sur
leur position et refusent de reprendre

le travail, jusqu’à "proposition de solu-
tions définitives et sérieuses", disent-ils, à
la crise à laquelle fait face ce groupe, lea-
der de l’industrie du papier en Algérie, et
comptant 11 unités de production.
Les travailleurs estiment que les décisions
prises par le conseil d’administration sont
des "mesures de bricolage", a indiqué à
l’APS le représentant de la section syndi-
cale de l’UGTA, Farid Zirarki.
Ajoutant que ces derniers ont rejeté les
appels du syndicat pour la reprise du tra-
vail, à cause de ce qu’ils ont qualifié du
"désordre régnant dans le versement des
arriérés des salaires, au moment ou aucune
fiche de paye ne leur a été remise", a-t-il
expliqué.
Ils ont également exprimé leur crainte, le
versement des arriérés de salaires a été pris
en charge par le Conseil d’administration

et non par le service des salaires de
l’administration générale du groupe,
actuellement à "l’arrêt et dans une grande
confusion dans les comptes", a souligné le
même responsable.
Les travailleurs s’interrogent, en outre, sur
"le degrés du sérieux de l’administration à
trouver des solutions efficaces, de même
que sur le sort des salaires de février et du
mois de mars en cours, outre le flou entou-
rant leur avenir", selon la même source.
La section syndicale du groupe a initié,
aujourd’hui lundi, une rencontre avec les
directeurs des unités de production, en
coordination avec les travailleurs, en vue
de l’examen des développements de la
situation et des solutions pour y faire face.
Le Groupe public de l’industrie de papier
et d’emballage Tonic Industrie de Tipasa
avait annoncé, jeudi dernier, une somme de
mesures pour le règlement des arriérés des
salaires des travailleurs, et mettre un terme

à leur grève ouverte, qui en est à sa 4e

semaine.
Le Conseil d’administration a pris des
mesures pour le règlement des arriérés des
salaires non versés depuis octobre dernier,
et constituant l’une des principales causes
de cette grève ouverte, avait indiqué précé-
demment, à l’APS , la directrice de la com-
munication auprès du Groupe, Nabila
Ouchar.
Elle a fait part du versement de 30 % des
arriérés des salaires des mois d’octobre et
novembre, avec le règlement de la totalité
du mois de décembre.
Le salaire du mois de janvier 2020 sera
versé le 15 mars au plus tard, avait-elle
assuré.
Au sujet du 2e volet des revendications des
travailleurs, Nabila Ouchar a rappelé que le
dossier du crédit à l’exploitation auprès de
la Banque de l’agriculture et du développe-
ment rural (BADR) en est à la phase finale
et que l’accord de principe signifié au
groupe Tonic industrie, en vue de la prise
en charge des questions de l’importation
des matières premières et des pièces déta-
chées.
La responsable a, par là même, lancé un
appel à tous les travailleurs les invitant à
reprendre l’activité, eu égard au préjudice
financier considérable subi par le groupe
qui a déjà un déficit de 10 Mds DA, au
moment ou son capital ne dépasse pas les
30 Mds DA.

R.  E.

La direction du Commerce de la wilaya de
Blida a donné son accord pour la réouver-
ture des unités de production de lait et déri-
vés, Danone-Algérie et Celia, et ce après
la levée des réserves émises récemment
concernant l’absence d’hygiène qui a donné
lieu à la décision de fermeture à titre
conservatoire de ces deux établissements, a
annoncé le directeur local du Commerce.
Dans une déclaration à l’APS , Djamel
Abbad a précisé que "ses services, après
s’être enquis, lors de leur dernière visite
d’inspection aux deux unités de Danone et

de Celia, où il a été fait constat du respect,
par les responsables des deux unités sus-
mentionnées, des règles d’hygiène, ont
donné leur accord pour la réouverture et la
reprise de l’activité au niveau de leurs uni-
tés de production". 
Pour rappel, la direction du Commerce
avait pris, le 3 mars, une décision de fer-
meture de de l’Unité de la production de
produits laitiers Danone-Algérie, du retrait
du marché de tous les pots de yaourt de
l’unité de Blida fabriqués avant le 15 jan-
vier 2020, en raison du non-respect des

conditions de la chaîne de production et de
l’absence d’hygiène au niveau de l’unité,
jusqu’à la levée de ces réserves. 
La direction du commerce de Blida avait,
une semaine après, procédé à la suspension
à titre conservatoire de la chaîne de produc-
tion de fromage de la laiterie Celia de Beni-
Tamou, pour non-respect des règles de pro-
duction et d’hygiène, avec transfert du dos-
sier à la Justice.

R.  N.

TONIC INDUSTRIES

Les 2.400 travailleurs 
du groupe en grève depuis 

un mois

DANONE - ALGÉRIE ET CELIA

Réouverture des deux unités

EXPLORATION ET EXPLOITATION D’HYDROCARBURES 
EN ALGÉRIE

Mémorandum d’entente entre
Sonatrach et Chevron

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et la compagnie pétrolière américaine
Chevron ont procédé à la signature d’un mémorandum d’entente pour engager des discussions
conjointes sur les opportunités de partenariat dans l’industrie des hydrocarbures. 
Le mémorandum, conclu le 12 mars en cours, concerne "les opportunités d’exploration, de
développement et d’exploitation d’hydrocarbures en Algérie notamment à la suite de la pro-
mulgation de la nouvelle loi algérienne sur les hydrocarbures", a précisé la même source. 
"Ce mémorandum d’entente confirme la volonté des deux parties à développer leur partenariat
dans l’industrie des hydrocarbures en Algérie, devant permettre une maîtrise et un transfert de
technologies et de savoir-faire dans divers segments de l’industrie pétrolière et gazière", ajoute
le communiqué.

R.  N.

FORCES TERRESTRES

Chanegriha procédera 
à l'installation du nouveau 

commandant
Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim, le général-major Saïd
Chanegriha, procèdera aujourd'hui mardi à l'installation du général-major Ammar Atamnia dans
ses nouvelles fonctions de commandant des Forces terrestres, a indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale. "Au nom du président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 7
mars 2020, le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire par intérim, procédera demain mardi 17 mars 2020, à l’installation officielle du général-
major Ammar Atamnia, dans les fonctions de commandant des Forces terrestres", note la même
source.Cette installation constituera "une opportunité pour le général-major, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire par intérim pour tenir une réunion d'orientation avec les cadres
et les personnels du commandement des Forces terrestre", ajoute le communiqué.

R. N.

AFFAIRE DE CORRUPTION 
À LA SONELGAZ DE TIPAZA

Des peines 
de 7 à 10 ans 
de prison ferme 

requises 
Le représentant du ministère public près
le tribunal de Tipaza a requis dimanche
des peines de 7 à 10 ans de prison ferme
assorties de peines complémentaires à
l'encontre des accusés impliqués dans
l'affaire de corruption ayant touché
récemment la Société de distribution
d'électricité et de gaz de la wilaya de
Tipaza, a-t-on constaté. Le procureur de
la République a requis, lors de ce procès
qui a débuté dimanche matin après son
report à deux reprises, des peines de 10
ans de prison ferme à l'encontre des prin-
cipaux accusés assorties d'une amende
ferme d'un 1 million de dinars. Il s'agit de
l'ancien directeur de la Sonelgaz à Tipaza,
Hamid Louzi,  du chef de département
exploitation électricité à la même direc-
tion, Mohamed Bouziane, et du gérant
d'une entreprise spécialisée dans les tra-
vaux d'électricité, Fethi Hamadi.
Dans ce cadre, le représentant du parquet a
demandé, lors de son réquisitoire, de voir
annuler tous contrats,  marchés ou
concessions obtenus par les accusés
Fethi et Mustapha Hamadi. Le parquet
avait mis en accusation le 2 décembre
2019 quelque 12 accusés sur un total de
47 autres ayant fait l'objet d'une informa-
tion judiciaire lancée dans le cadre de la
loi anticorruption.
Le juge d'instruction près ladite juridic-
tion a ordonné le jour même le placement
de 8 accusés en détention provisoire et de
4 autres sous contrôle judiciaire.
L'affaire a été traitée sur la base d'une let-
tre anonyme faisant état de pratiques col-
lusoires et de privilèges ayant profité à
l'entreprise Hamadi. Ces pratiques ont
permis à cette entreprise de réaliser un
chiffre d'affaires de 130 millions DA et
près de 90 millions DAen 2017. Pour ce
qui est des 9 autres responsables, dont un
entrepreneur et des responsables occu-
pant des postes de chef de division élec-
tricité à Cherchel,  Hadjout,  Koléa et
Tipasa, en sus des responsables du ser-
vice comptabilité et administration et
moyens, le parquet a requis des peines de
7 ans de prison ferme assorties d'une
amende de 500.000 DD, et le placement
en détention provisoire de quatre mis en
cause.
La défense de la partie civile (Sonelgaz) a
sollicité,  pour sa part,  de voir
l'entreprise Hamadi  condamnée à lui ver-
ser un dédommagement pour préjudice
moral de l'ordre de 50 millions DA, et 30
millions DApour les autres accusés.
L'audience du procès s'est poursuivie
jusqu'à une heure tardive de la nuit du
dimanche au lundi.
Le verdict devrait être connu la semaine
prochaine.

R.  N.    



PAR RACIM NIDAL

L’ Unop et le Snapo ont "pris
l’initiative d’imprimer et de distri-
buer 50.000 affiches de sensibili-

sation et d’information contre le corona-
virus", Iindique le Snapo dans un com-
muniqué.
Selon le syndicat, les pharmaciens
d’officine, à travers toutes les wilayas du
pays, accueillent quotidiennement des
millions de citoyens en vue de leur dis-
penser des produits pharmaceutiques et
autres dispositifs médicaux, mais aussi
en vue de les conseiller sur les gestes
d’hygiène et de prévention.
"La demande en rapport avec certains
produits augmente : gel hydroalcoolique,
gants, bavettes, alcool, etc. Les pharma-
ciens font tout leur possible pour satis-
faire la demande de la population et la
rassurer. Malheureusement ils font face à
une spéculation qui s’accentue de jour en
jour. Ces produits connaissent une aug-
mentation des prix inhabituelle, et une
disponibilité très limitée, du fait de
l’intervention de plusieurs intermé-
diaires entre le producteur ou
l’importateur d’un côté, et les pharma-
ciens d’officine de l’autre", ajoute-t-on.
Le Snapo avertit que ces produits se ven-
dent aussi dans des commerces qui n’ont
aucun droit de les vendre. La création des
stocks en dehors du secteur autorisé va
aggraver, selon le syndicat, la situation
en matière de disponibilité et va créer
une déperdition incontrôlable.
"Le pharmacien d’officine est un profes-
sionnel de la santé, qui sur le plan sani-
taire et professionnel, est appelé à jouer

pleinement son rôle dans des conditions
pandémiques pareilles, mais se retrouve
ces jours ci, totalement otage des pra-
tiques que subit le marché, et pourrait
même être incapable d’assurer la disponi-
bilité de certains produits d’hygiène et de
protection au niveau de l’officine", pour-
suit le syndicat qui affirme que les phar-
maciens ne sont guère responsables des
ruptures ou du manque de disponibilité
des ces produits, et surtout, pas de
l’augmentation de leurs prix. Le marché
subit actuellement l’intervention

d’intermédiaires, qui sont en train de
déstabiliser dangereusement l’accès à ces
produits.
Le Snapo tient à disculper totalement
les pharmaciens d’officine, de toutes ces
pratiques et souhaite l’intervention des
pouvoirs publics, pour la stabilité et la
régulation du marché, et pour créer des
conditions qui garantissent
l’approvisionnement des officines de
manière continue et régulière.

R. N.
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HAUSSE DES PRIX DU GEL HYDROALCOOLIQUE ET DES BAVETTES

Le Snapo disculpe
les pharmaciens d’officine

Les imams appelés à alléger
les prières

Le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs, a appelé dimanche soir, les
imams à prendre des mesures préven-
tives, en raison de la propagation du
coronavirus, à savoir l'allégement des
prières, dont la prière du vendredi, avec
la fermeture des mosquées directement
après la fin de chaque prière.
Dans un communiqué sanctionnant
une réunion de la commission ministé-
rielle de la Fatwa, consacrée à l'examen
"des mesures à prendre, du point de vue
religieux, face à cette pandémie qui
menace la vie des Algériens et de
l'humanité entière", le ministère a sou-
ligné la "nécessité de prendre les pré-
cautions et les mesures préventives,
pour éviter la propagation du virus".
"Du point de vue religieux, il faut res-
pecter les mesures préventives prises,
en évitant la fréquentation des lieux
publics, tels que les stades, les espaces
commerciaux et autres espaces
publics", a souligné le même commu-
niqué, ajoutant qu'il "faut éviter les
déplacements et les voyages non indis-

pensables, pour éviter la contamina-
tion". Dans ce contexte, le ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs
"appelle les personnes suspectant leur
contamination par ce virus d'éviter le
contact avec les autres personnes, et de
contacter rapidement les services sani-
taires". "Le ministère insiste égale-
ment sur l'interdiction aux personnes
présentant des symptômes de cette
maladie ou d'autres maladies similaires
telle que la grippe, de fréquenter les
lieux publics, notamment les mos-
quées, pour ne pas contaminer les
autres personnes".
Les mosquées ne sont pas à l'abri des
dangers de ce virus, a ajouté le minis-
tère, affirmant que "la présence des
enfants, des femmes et des personnes
âgées et malades, est interdite dans les
mosquées lors de la prière du vendredi
et autres prières collectives".
"En ces circonstances, les bien-por-
tants peuvent prier dans leurs maisons
avec les membres de leurs familles", a
ajouté le communiqué.

"Il est interdit à toute personne qui
doute de sa contamination par cette
maladie ou présentant des symptômes
similaires comme la grippe ou le
rhume, de venir à la mosquée ou de fré-
quenter les gens. Les salles de prières
réservées aux femmes, ainsi que les
bibliothèques des mosquées, seront fer-
mées". Le ministère a souligné, que
"les imams doivent alléger les prières
et les accomplir directement après
l'Adhan, et fermer les mosquées juste
après la fin des chaque prière, ainsi que
de suspendre toutes les activités de la
mosquée comme l'avant prône du ven-
dredi, les cours hebdomadaires et les
sessions d'enseignement".
"La khotba et la salat réunies, ne doi-
vent pas dépasser 10 minutes, de façon
à ne pas mettre en danger la santé des
fidèles. Les différents ustensiles utili-
sés pour boire de l'eau sont interdits
également, de même pour les repas
offerts comme aumône dans les mos-
quées, que ce soit le jour du vendredi ou
les autres jours".

Le ministère a indiqué, qu"il est obli-
gatoire d'intensifier les mesures
d'hygiène et d'aération dans les mos-
quées", appelant les citoyens, notam-
ment les bienfaiteurs, à faire des dons
en produits d'hygiène et à participer à
la désinfection des mosquées et autres
actions. Il s'agit également "d'éviter la
prière dans les espaces publics comme
les gares routières, les espaces com-
merciaux et autres".
La réunion de la commission ministé-
riel de la fatwa "demeure ouverte pour
suivre et donner des fatwas adéquates au
développement de la situation", rappe-
lant les citoyens que le pays "est dans
une situation exceptionnelle difficile,
nécessitant la mobilisation totale de
tout un chacun, pour faire face à cette
pandémie".
A souligner que ce communiqué a été
présenté à l'approbation du haut
conseil islamique (HCI) et à un groupe
d'uléma et de cheikhs.

R. N.

Le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine, Snapo, tient à informer les autorités
sanitaires, et l’opinion publique, de sa mobilisation pour lutter contre le coronavirus.

La mosquée
Al-Aqsa ferme

ses portes
La mosquée El-Aqsa a fermé ses portes par
précaution contre le nouveau coronavirus,
ont rapporté hier des médias citant
l’autorité islamique. L’autorité islamique,
qui supervise les Lieux Saints d'El-Qods, a
annoncé que la mosquée Al-Aqsa fermerait
ses portes aux fidèles par précaution contre
le nouveau coronavirus, ajoutant que les
prières en plein air seraient toujours autori-
sées, dans le complexe qui abrite le troi-
sième site le plus sacré de l’Islam.
"L’autorité islamique a décidé de fermer les
lieux de prière fermés à l’intérieur de la
Mosquée d’Aqsa jusqu’à nouvel ordre,
comme mesure de protection pour empêcher
la propagation du coronav irus. Toutes les
prières auront lieu dans les zones ouvertes
de la mosquée Aqsa", selon l'agence
Reuters, citant le directeur de la mosquée
Al-Aqsa, Omar Kiswani.
Samedi, le ministère palestinien des Awqaf
et des Affaires religieuses a ordonné la fer-
meture des mosquées et lieu de culte, dans
tous les gouvernorats des territoires pales-
tiniens occupés, jusqu’à nouvel ordre, dans
le cadre des efforts visant à lutter contre le
coronavirus, a rapporté l’agence de presse
palestinienne Wafa. Les mosquées de
Cisjordanie occupée ont appelé par haut-
parleur, les fidèles à effectuer les prières
quotidiennes régulières à la maison, plutôt
que dans les mosquées, dans le but de res-
treindre les rassemblements de personnes,
selon Wafa. Le porte-parole de l’Autorité
palestinienne, Ibrahim Melhem, a déclaré
que trois autres cas de coronavirus avaient
été confirmés samedi en Cisjordanie occu-
pée, portant le nombre total d’infections à
38. Les autorités palestiniennes ont
confirmé les premiers cas à Bethléem, le 5
mars.
Le Premier ministre palestinien,
Mohammad Shtayyeh, a annoncé une sus-
pension de 30 jours dans une émission spé-
ciale, affirmant que les mesures étaient
essentielles, pour contenir la maladie.
Les parcs publics, les sites touristiques, les
écoles et les établissements
d’enseignement, ont fermé et tous les
grands rassemblements, y compris les évé-
nements sportifs et les conférences, ont
été annulés.

R. N.
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Une étude menée par des
chercheurs de l’Université du
Minnesota à Duluth suggère
que l’oxygène a commencé à
s’accumuler dans les
premiers océans de la Terre
250 millions d’années plus tôt
que dans l’atmosphère, il y a
quelque 2,45 milliards
d’années.

A lors que l’on pense que
l’oxygène s’est accumulé dans
l’atmosphère terrestre il y a

environ 2,45 milliards d’années, de
nouvelles recherches publiées dans la
revue Science Advances suggèrent
que les océans contenaient beaucoup
d’oxygène bien avant cette période –
environ 250 millions d’années plus tôt
– fournissant un habitat riche en éner-
gie pour les premiers organismes évo-
luant à cette époque. "Lorsque de
minuscules bactéries dans l’océan ont
commencé à produire de l’oxygène,
cela a été un tournant majeur et a
modifié la chimie de la terre", a noté
Sergei Katsev, co-auteur de l’étude.
Les résultats permettent aujourd’hui

d’approfondir notre compréhension
des conditions terrestres lorsque toute
la vie était constituée de microbes
monocellulaires.

Des conclusions issues
d’un modèle informatique

"Notre travail indique le moment où

les eaux ont commencé à accumuler
de l’oxygène à des niveaux qui chan-
geraient considérablement la chimie
de l’océan : environ 250 millions
d’années plus tôt que l’atmosphère",
précise le chercheur.
Les conclusions de l’étude sont le
résultat d’un modèle informatique
précis mis en place par les chercheurs.

Celui-ci leur a permis de détailler les
réactions chimiques ayant eu lieu dans
les sédiments de l’océan. Ils se sont ici
concentrés sur le cycle du soufre et
ont simulé les modèles dans lesquels
trois isotopes différents du soufre
pourraient se combiner dans les
roches sédimentaires anciennes. En
comparant les résultats du modèle à
une grande quantité de données pro-
venant de roches anciennes et d’eau
de mer, ils ont pu déterminer com-
ment les niveaux de soufre et
d’oxygène étaient liés. Cela les a par
la suite aidés à définir les concentra-
tions d’oxygène et de sulfate dans
l’eau de mer ancienne.
En d’autres termes, l’étude suggère ici
que les bactéries dans les océans pri-
mordiaux ont commencé à "manger"
assez de soufre pour permettre à
l’oxygène de s’accumuler il y a envi-
ron 2,7 milliards d’années. Près de
250 millions d’années plus tard,
l’oxygène envahissait peu à peu
l’atmosphère. Ces travaux permet-
tront aux chercheurs de formuler des
théories non seulement sur les pre-
miers organismes ayant évolué sur
Terre, mais également sur les possi-
bles traces de vie qui pourraient être
répertoriées sur d’autres planètes.a
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L’encyclopédie

Les océans contenaient de l’oxygène 250
millions d’années avant l’atmosphère !

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

Les nombres partent d'un souci
concret, celui de compter et de mesu-
rer. Comment et pourquoi a-t-on créé
des nombres imaginaires ? Et que
représentent-ils ?

De nos jours, les nombres imagi-
naires sont les multiples du nombre i
vérifiant i2 = -1. Comment a-t-on pu
imaginer un nombre dont le carré est
négatif ? Et pourquoi ?

En Italie, à la Renaissance, on aimait
se lancer des défis mathématiques.
En voici un exemple, posé par Del
Fiore à Tartaglia : Un usurier prête un
capital à la condition qu'à la fin de
l'année on lui paye pour intérêt la
racine cubique du capital. À la fin de
l'année, l'usurier reçoit 800 ducats,
capital et intérêt. Quel est ce capital ?
Le problème menait à une équation
de degré trois, que Tartaglia sut
résoudre grâce à une méthode qu'il
tenait secrète et qui consistait à la
ramener à une équation du second
degré. Un autre mathématicien ita-
lien, Rafaele Bombelli, eut l'idée
d'appliquer cette méthode à
l'équation x3 = 15 x + 4. Elle menait
à l'équation auxiliaire X2 = -121,
équation a priori impossible
puisqu'un carré est toujours positif !
Bombelli ne s'arrêta pas là et estima
que la solution était égale à 11√-1. En
continuant ainsi, Bombelli trouva la
solution x = 4 ... qui est bien exacte.

Des nombres imaginaires
aux nombres complexes

Ainsi, un calcul a priori absurde sur
des nombres impossibles menait à un
résultat exact ! En fait, de nouveaux
nombres étaient nés sans que l'on
comprenne bien ce qu'ils pouvaient
signifier. Ils donnaient des résultats
corrects que l'on pouvait vérifier,
c'est pourquoi ils furent admis dans la
grande famille des nombres.
Descartes les nomma « imaginaires »
pour les distinguer des autres qui, à
cette occasion, devinrent les nombres
réels. Un concept était né de pures
manipulations algébriques.
La notation √-1 utilisée par Bombelli
n'est plus guère admise, on lui préfère
la notation i proposée par Euler au
XVIIIe siècle, i étant l'initiale
d'imaginaire. Le nom de « complexe
» vient de Gauss pour qui les mathé-
matiques étaient ancrées dans la réa-
lité et qui n'appréciait donc pas le
terme d'imaginaire.

Badin
Inventeur : Raoul Badin Date : 1911 Lieu : France

Le badin est l'instrument permettant de mesurer la vitesse d'un avion par
rapport à l'air dans lequel il évolue et de faire du pilotage sans visibilité (PSV)
de manière contrôlée. Cet instrument est devenu obligatoire dès 1923 à bord
des avions de transport civils.

Comment un nombre peut-il être imaginaire ?

MIDI LIBRE
N° 3946 | Mardi 17 mars 20204 EVENEMENT

Les laboratoires et
gouvernements du monde
entier s’activent, pour
développer un vaccin contre
le coronavirus Covid-19, ayant
fait près de 170.000 cas et
causé la mort de plus de 6.500
personnes, rapportent
plusieurs médias.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

A ux États-Unis, le premier essai cli-
nique, d’un vaccin potentiel au coro-
navirus, débute ce lundi, rapporte le

journal belge Le Soir, qui cite l’Associated
Press (AP). "Le premier participant à l’essai
clinique recevra lundi le vaccin expérimen-
tal", a déclaré un responsable gouvernemen-
tal américain, sous couvert de l’anonymat,
car l’essai n’a pas encore été annoncé publi-
quement. Il faudra cependant compter entre
un an et 18 mois, pour valider entièrement
tout vaccin potentiel. "Il n’y a aucune
chance que les participants puissent être
infectés par le traitement, car cette première
version ne contient pas d’agent pathogène.
Les doses qui vont être injectées ce lundi sur
les 45 indiv idus sains, v isent simplement à
vérifier que la base de la composition du vac-
cin ne provoque pas d’effets secondaires
inquiétants, ouvrant la voie à des tests plus
importants", explique AP.
L’empressement des États-Unis à développer
en premier un vaccin contre le coronavirus a
également d’ores et déjà, causé des frictions
avec un autre pays, l’Allemagne. Le gouver-
nement de la chancelière Angela Merkel a en
effet accusé ce dimanche, l’administration du

Président américain Donald Trump, d’avoir
tenté de s’approprier un projet de vaccin
contre le coronavirus développé par un labo-
ratoire allemand, rapporte Boursorama.
Au centre du bras de fer germano-américain se
trouve le laboratoire allemand CureVac, situé
à Tübingen dans le sud-ouest de l’Allemagne.
C’est l’un des laboratoires à travers le monde
qui travaillent sur un vaccin contre le Covid-
19, en bénéficiant de subventions du gouver-
nement allemand. CureVac affirme être "à
quelques mois" de pouvoir présenter un pro-
jet pour validation clinique.
Le gouvernement américain aurait ainsi
essayé d’attirer à coups de millions de dol-
lars, des scientifiques allemands travaillant
sur ce potentiel vaccin, ou d’en obtenir
l’exclusivité pour son pays en investissant
dans l’entreprise. Ce vaccin serait alors
"seulement pour les États-Unis", bien qu’un
représentant gouvernemental américain ait
estimé que cette affaire était "grandement
exagérée". Ce sujet sera malgré tout abordé
ce lundi, par le “comité de crise” du gouver-
nement allemand chargé de piloter la lutte
contre l’épidémie de coronavirus.
L’Allemagne a jugé "très important de pou-
voir produire des vaccins en Allemagne et en
Europe", et prévenu qu’il pouvait mettre son
veto à des projets d’investissement dans des
entreprises nationales jugées stratégiques.
En France, trois essais cliniques prometteurs
sont actuellement menés, à partir de médica-
ments antiviraux, qui existent déjà et sont
utilisés dans le traitement du VIH.
Les médicaments en question sont
Remdesivir, Kaletra et Kaletra-interféron. Ce
dernier est un antiviral couplé à une molécule
qui régule le système immunitaire du patient,
pour empêcher les dégâts collatéraux causés
par le virus.
Si beaucoup de traitements ont en fait déjà
montré une efficacité en laboratoire, dans les
tubes à essai, aucun n’a cependant encore été

testé sur l’Homme, en particulier sur des
patients atteints du coronavirus. Les pre-
miers médicaments ne devraient pas être
prêts avant deux à trois mois.
L’un de ces essais, avec le Lopinavir-interfé-
ron, démarre cette semaine dans plusieurs
hôpitaux français. Il doit être pratiqué sur
800 patients de l’Hexagone et 3.200 au total
dans le monde. Côté vaccin, aucun résultat ne
devrait aboutir avant un an ou un an et demi.
Dans ce contexte, la commissaire euro-
péenne chargée notamment de la recherche,
Mariya Gabriel, a indiqué que la Commission
soutiendra 17 projets impliquant plus de 136
équipes de recherche de toute l’Union euro-
péenne, rapporte Le Point. 47,5 millions
d’euros ont également été mobilisés pour la
recherche sur le diagnostic, les traitements
et les vaccins pour le Covid-19, ainsi que
l’épidémiologie et la dynamique sociale de la
maladie. "Les estimations actuelles sem-
blent indiquer qu’un vaccin pourrait être mis
au point dans env iron un an", a fait savoir la
commissaire européenne. "Cependant, il
ex iste de nombreux facteurs de risque asso-
ciés à la mise au point de vaccins, ce qui
signifie qu’il n’y a aucune certitude que nous
disposerons d’un vaccin efficace et sûr dans
ce délai", a toutefois précisé Mariya Gabriel.

R. R.

PAR IDIR AMMOUR

Les peurs liées au coronavirus entraînent
une véritable ruée, sur les médicaments de
maladies chroniques, masques, les gels
hydro-alcooliques. En effet, c'est la panique
dans les pharmacies et certains patients
sont très inquiets, de peur de manquer de
médicaments. D’autant plus que 50 % de ces
produits sont importés, et ces inquiétudes
ne cesse de s'aggraver après la suspension
des échanges commerciaux et de toutes les
liaisons aériennes et maritimes vers
l'Europe. Selon certains pharmaciens, les
personnes atteintes de maladies chroniques,
ceux souffrant entre autres, de tension arté-
rielle, de cœur, de diabète, de maladies men-

tales, se sont approvisionnés en grandes
quantités de médicaments suffisantes pour
plusieurs mois, et certains d'entre eux ont dû
même acheter ces médicaments avec leur
propre argent, sans utiliser leur carte chifa,
afin de les stocker et de faire face à la pénu-
rie en cas de survenue. C’est toujours stupé-
fiant d’imaginer que l’on fasse des provi-
sions ainsi. Cela montre bien que l’on est
déjà en train de modifier nos comporte-
ments. Dans ce contexte, le président du
Syndicat national des pharmaciens
d’officine (Snapo) Messaoud Belambri, ras-
sure les personnes atteintes de maladies
chroniques, soulignant que "les pharmacies
en disposent suffisamment et que 50 % sont
produits localement, et même ceux importés
sont régulièrement distribués en pharmacie,

ce qui est suffisant pour les prochains
mois", a-t-il souligné. Toujours selon le
même interlocuteur, le problème n'est pas
lié aux médicaments pour les maladies chro-
niques, car ils sont financés de manière
régulière, mais ce qui manque dans les phar-
macies, ce sont masques et les gels hydro-
alcooliques, monopolisés par les intermé-
diaires, ce qui a conduit à des prix élevés, et
que rare les pharmacies qui s’en approvi-
sionnent. Pour Messaoud Belambri, des
problèmes de pénuries ou
d’approvisionnement en médicaments, ne
peuvent pas être exclus à mesure que
l’épidémie provoquée par le coronavirus
s’étend.

I. A.

DES PAYS S’ACTIVENT POUR DÉVELOPPER UN VACCIN CONTRE LE COVID-19

Les premiers essais
cliniques annoncés

PANIQUE CHEZ LES PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES CHRONIQUES

Pas de pénurie de médicaments pour l'instant ...

PERSONNELS ENSEIGNANT
ET ADMINISTRATIF

Les
recommandations

du ministère
de l’Éducation

Les écoles sont fermées aux élèves depuis
jeudi, mais elles continuent de recevoir les
personnels enseignant et administratif.
Le ministère de l’Éducation nationale vient
d’annoncer une série de mesures, tout en
émettant des recommandations à l’adresse
des fonctionnaires des établissements sco-
laires, afin d’éviter tout risque de contracter
et de propager le coronavirus.
Dans un communiqué daté de dimanche 15
mars, le ministère informe de la mise en
place d’une cellule permanente au niveau
central, et d’autres au niveau local, ainsi
que des cellules de veille au niveau de chaque
établissement, chargées de généraliser
l’application des mesures préventives du
ministère de la Santé.
Il a aussi été décidé de reporter toutes les
activités entrant dans le cadre de la forma-
tion et de la coordination, et nécessitant un
rassemblement, et ce jusqu’à l’amélioration
de la situation sanitaire. Les fonctionnaires
sont ainsi invités à privilégier les nou-
velles technologies de la communication,
dans tous leurs échanges professionnels et
à activer et renforcer le système de soutien
scolaire par Internet.
Les enseignants et le personnel administra-
tif sont en outre, tenus de signaler tout cas
suspect de coronavirus au directeur de
l’établissement, avec l’obligation d’en
informer dans l’immédiat les services sani-
taires concernés. Le ministère appelle par
ailleurs ses personnels, à suivre les recom-
mandations d’hygiène et de prévention,
telles que communiquées par le ministère de
la Santé à l’ensemble de la population.

L’Algérie
suspend ses

liaisons aériennes
et maritimes
avec l’Europe

Le gouvernement algérien a annoncé, ce
lundi 16 mars, sa décision de suspendre
toutes les liaisons aériennes et maritimes
avec l’ensemble des pays européens, à
compter du 19 mars.
Cette "suspension exceptionnelle" sera
accompagnée de mesures pour rapatrier les
Algériens qui se trouvent dans les pays
concernés, selon la même source.
L’Algérie a déjà suspendu ses liaisons avec
le Maroc, l’Espagne et la France.
Selon le dernier bilan publié dimanche 15
mars à 20 heures, l’Algérie a enregistré 54
cas confirmés du nouveau coronavirus, dont
4 décès.

R. N.

RUÉE SUR LES COMMERCES
Rezig appelle au calme

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a appelé les Algériens à ne pas paniquer “et stocker
les produits alimentaires. "Il n’est pas nécessaire de paniquer et de stocker les produits ali-
mentaires qui sont disponibles sur le marché et que les stocks sont suffisants pour couvrir
une année", a écrit le ministre sur sa page Facebook . L’appel du ministre survient après que
de nombreux Algériens aient pris d’assaut les commerces, pour s’approvisionner en pro-
duits alimentaires, en raison des craintes suscitées par la propagation du coronavirus.
M. Rezig demande aux consommateurs de "ne pas stocker d’une façon anarchique les pro-
duits alimentaires et ne pas changer le mode de consommation. Les mesures prises par les
différents départements ministériels montrent la grande disponibilité des produits pour une
année", insiste le ministre. L’appel au calme lancé par Rezig intervient après celui de la
Fédération algérienne des consommateurs (FAC) qui a déclaré hier dimanche qu’il est "inu-
tile de stocker des produits alimentaires en cette période d’abondance" coïncidant avec les
mesures de prévention contre l’infection au Coronavirus. "Il n’est pas nécessaire de stocker
des marchandises ou des produits alimentaires car le pays est en saison d’abondance", a pré-
cisé le président de la FAC, Zaki Hariz, dans un communiqué, repris par l’agence officielle.

R. N.

Le pétrole poursuit son plongeon
Rien ne semble pouvoir arrêter la descente aux enfers des cours du pétrole. Ce lundi 16 mars
vers 9h30, le Brent, référence pour le pétrole algérien, cédait 9,25 % à 31,50 dollars. Un
plongeon qui vient s’ajouter à la baisse de 25 % enregistrée la semaine dernière. Depuis le
début de l’année, les pertes du Brent s’établissent désormais à près de 53 %.
Ce lundi, le pétrole est affecté par la détérioration de la situation dans de nombreux pays,
notamment en Europe et aux États-Unis, touchés par le coronavirus. Plusieurs pays ont
annoncé des mesures drastiques pour tenter de contenir la propagation du virus. Des mesures
qui auront un impact considérable sur l’économie mondiale et donc, sur la demande en
pétrole.
Pour ne rien arranger, le déclenchement d’une guerre des prix, entre la Russie et l’Arabie
saoudite, fait craindre une offre excédentaire par rapport aux besoins des marchés dans les
prochains mois. "Cette combinaison rare de chocs affectant à la fois, la demande et l’offre,
a provoqué un effondrement du marché du brut, alors que les producteurs (…) se préparent à
une saturation de l’offre de pétrole dans les semaines qui v iennent", a expliqué ce lundi un
analyste, cité par le magazine Capital.

R. N.



PAR LAKHDARI BRAHIM

C’ est ce que rapporte le site de la
radio étatique francophone.
Abderrahmane Benbouzid,

qui s’exprimait lors de l’émission
Invité de la rédaction de la Chaîne III,
a indiqué qu’avec un nombre "relati-
vement réduit" de moyens par rapport
à l’Europe, les Algériens à travers des
comportements exemplaires, contri-
bueraient très certainement à permet-
tre d’endiguer au maximum
l’extension de ce virus. Le ministre a
également expliqué diffuser un "dis-
cours apaisant", aux fins d’éviter la
panique et de préserver la santé des
citoyens et de ne pas affoler outre
mesure les citoyens.
Parmi les premières décisions visant à
freiner la propagation de cette pandé-
mie, le ministre de la Santé a une nou-
velle fois mis en avant l’interdiction
des regroupements de personnes pro-
voquées, notamment, par des activités
à caractère cultural et sportif, ainsi
que le nécessaire confinement des
sujets âgés ainsi que la garde des
enfants à la maison.
"Nous avons mobilisé un ensemble de
dispositifs et nous avons des plans à
tous les niveaux" pour faire face à
l’épidémie du coronavirus, a affirmé
le ministre, précisant que l’ensemble
du pays "est en attente armée" contre
les dangers potentiels que représente
le coronavirus.

Il est très dangereux
de poursuivre le Hirak

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid a
indiqué également hier que "toutes les
possibilités de riposte" contre le coro-
navirus peuvent être envisagées, sou-
lignant que des mesures ont été prises
et d’autres le seront "au fur et à
mesure de l’évolution de la situation".
"Nous avons toutes les possibilités de
riposte. Nous avons pris des mesures
et d’autres seront prises au fur et à
mesure de l’évolution de la situation",
a assuré le ministre de la Santé sur les
ondes de la Chaîne III de la Radio
algérienne, repris par l’agence offi-
cielle.
"Nous avons des plans à tous les
niveaux et nous nous préparons à

toute situation. Il n’y a pas de mesures
immédiates. Nous avons des mesures
qui font face à toute évolution de la
situation", a-t-il ajouté.
Au sujet d’un éventuel confinement
de certaines zones comme Blida et
Boufarik où les premiers cas de coro-
navirus sont apparus, M. Benbouzid a
indiqué que cette mesure était "envi-
sageable", précisant que "c’est une
mesure que nous gardons, mais que
nous ne souhaitons pas exécuter, car
nous avons l’espoir que la situation ne
s’aggrave pas".
Il a rappelé, en outre, que "plus de 400
lits de réanimation sont disponibles et
que les espaces à mettre immédiate-
ment en exercice avec des respirateurs
étaient en cours d’identification".
Le ministre a fait savoir également
que les établissements de santé rele-
vant des secteurs public et privé

étaient "tous interpellés" pour faire
face à la maladie et réduire le risque
de sa propagation.
D’autre part, M. Benbouzid a relevé
qu’il était "très dangereux scientifi-
quement" de poursuivre le mouve-
ment populaire (Hirak), car il s’agit
d’un regroupement favorable à la pro-
pagation du nouveau coronavirus
(Covid-19). "Au-delà des revendica-
tions populaires que je respecte, le
Hirak est avant tout un regroupement
de personnes parmi lesquelles il pour-
rait y avoir des porteurs du coronavi-
rus qui risquent de contaminer
d’autres. Donc, scientifiquement, il est
très dangereux de poursuivre le
Hirak", a-t-il soutenu. Il a ajouté que
la suspension des marches et les mobi-
lisations populaires relèvent du "bon
sens patriotique" des citoyens, rappe-
lant que l’interdiction de tout regrou-
pement faisait partie des mesures pré-
ventives prises contre la propagation
de Covid-19, qui a déjà fait quatre
morts et contaminé 54 personnes à tra-
vers huit wilayas. "un nombre réduit
mais demeure inquiétant", a-t-il com-
menté. M. Benbouzid a salué les per-
sonnes qui agissent dans ce sens et
invite les manifestants à éviter
d’investir la rue "provisoirement, le
temps de se débarrasser de ce fléau
qui est un réel danger", a-t-il souli-
gné.

L. B.
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Benbouzid tire la sonnette d’alarme

SADI, BOUCHACHI, BELABBAS, BENBOUZID...

Les appels à une trêve du Hirak se poursuivent
PAR CHAHINE ASTOUATI

La suspension des manifestations heb-
domadaires du Hirak fait désormais
l’unanimité parmi la classe politique
et les activistes du mouvement popu-
laire.
Dimanche soir, c’est Mostafa
Bouchachi, l’une des figures les plus
connues du Hirak, qui s’est exprimé
en faveur d’une pause. "La sagesse
impose la suspension momentanée des
marches afin de préserver la santé
publique. En attendant l’évolution de
la situation, il s’agit de la meilleure
voie pour préserver le caractère civi-
lisé du Hirak, tout en réfléchissant
ensemble à des alternatives", a écrit
sur son compte Facebook l’avocat et
militants des droits humain. Me
Bouchachi, pour rappel, est un habitué
des marches hebdomadaires du ven-
dredi et un acteur très actif du Hirak.
Mohcine Belabbas n’a lui aussi
presque raté aucune marche depuis le
début du mouvement en février 2019
mais ce dimanche soir, il a appelé à
faire prévaloir la raison.
"Faire prévaloir et prioriser la santé
des Algériens est de la responsabilité
de tous", estime le président du RCD.

Ce lundi matin c’est son prédécesseur
à la tête du parti, Saïd Sadi, qui s’est
exprimé, indiquant qu’"en révolution,
la raison prime la passion. Pour vivre
libre, il faut être vivant". Le bureau
exécutif du Mouvement de la société
pour la paix (MSP) s’est réuni et a
abordé la question, soutenant notam-
ment l’idée d’une pause du Hirak.
"L’idée d’une suspension du hirak qui
circule parmi les activistes, on doit la
considérer comme une idée responsa-
ble qu’il faut adopter. Elle est de
nature à renforcer la crédibilité de
ceux qui luttent pour la liberté et ren-
dra leur combat plus efficace. Les
autorités doivent aussi prendre des
mesures, dont l’arrêt des poursuites et
la libération des détenus", a indiqué le
parti dans un communiqué.
Le sélectionneur de l’équipe nationale
de football, Djamel Belmadi, s’est lui
aussi exprimé sur le sujet. Il n’a pas
évoqué les marches du Hirak, mais
appelé les citoyens à la vigilance.
"En ces temps un peu flous et pertur-
bés, je voulais en tant que citoyens et
en tant que sélectionneur m’adresser
à tous mes compatriotes là où ils se
trouvent. Avant toute chose, je veux
leur dire de prendre soin d’eux et de

leur famille, de prendre toutes les
mesures nécessaires que nous
connaissons tous concernant ce fléau.
(…) Je profite pour dire à nos valeu-
reux joueurs de prendre soin d’eux et
de leur famille et leur transmet à tous
mes sincères salutations. Qu’Allah
nous protège et nous épargne de ce
mal", a dit le coach des Verts dans un
message posté audio sur la page
Facebook de la Faf.
Hier, dimanche, de nombreuses per-
sonnalités nationales, dont certaines
sont très proches du mouvement
populaire, ont appelé à suspendre
momentanément les marches. Parmi
elles figurent le journaliste Hafid
Derradji, le militant Saïd Salhi, le
scientifique Noureddine Melikchi,
l’homme politique Djillali Sofiane et
l’ancien diplomate Abdelaziz Rahabi.
Samedi, le Premier ministre avait
appelé le Hirak à l’union sacrée pour
faire face au risque d’une épidémie.
"Nous attendons de tous les Algériens
et Algériennes qu’ils aient cette
conscience collective. Devant les
épreuves et les crises, le peuple algé-
rien s’unit toujours. D’un point de vue
biologique et sanitaire, nous sommes
devant une vraie guerre, nous devons

donc s’entendre et s’unir pour préser-
ver la santé du peuple algérien", a
déclaré Abdelaziz Djerad.
Ce lundi, sur la Chaîne III, le ministre
de la SantéAbderahmane Benbouzid a
jugé qu’il était "très dangereux scien-
tifiquement de poursuivre le mouve-
ment populaire (Hirak). Au delà des
revendications populaires que je res-
pecte, le Hirak est avant tout un
regroupement de personnes parmi les-
quelles il pourrait y avoir des porteurs
du coronavirus qui risquent de conta-
miner d’autres. Donc, scientifique-
ment, il est très dangereux de poursui-
vre le Hirak", a-t-il soutenu.
Il a ajouté que la suspension des
marches et les mobilisations popu-
laires relève du "bon sens patriotique"
des citoyens, rappelant que
"l’interdiction de tout regroupement
fait partie des mesures préventives
prises contre la propagation de
Covid-19, qui a déjà fait quatre morts
et contaminé 54 personnes à travers
huit wilayas. un nombre réduit mais
qui demeure inquiétant", a-t-il com-
menté.

C. A.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé hier que le risque de voir le scénario qui se déroule actuellement en
Europe risquerait de se reproduire en Algérie dans le cas où les mesures d’urgence maximum arrêtées par les autorités ne sont

pas respectées par les citoyens.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

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

21h00

IILL  AA  DDÉÉJJÀÀ  TTEESS  YYEEUUXXLLEESS  CCOOUULLIISSSSEESS  DDEE
LL''HHIISSTTOOIIRREE

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

21h00

PPÉÉKKIINN  EEXXPPRREESSSS  ::  RREETTOOUURR
SSUURR  LLAA  RROOUUTTEE  MMYYTTHHIIQQUUEE

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

21h00

PPRROODDIIGGAALL  SSOONN
LLEE  FFIILLSS  PPRROODDIIGGUUEE

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

21h00

CCAAPPIITTAAIINNEE  MMAARRLLEEAAUU
LLEESS  MMYYSSTTÈÈRREESS  DDEE  LLAA  FFOOII

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

21h00

LLAA  TTEERRRREE  
VVUUEE  DDEE  LL''EESSPPAACCEE

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

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

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

de quitter l'antenne

BIENTÔT À BALMORAL AVEC ARCHIE POUR ELIZABETH II ?
HARRY ET MEGHAN MARKLE

Princesse Victoria

Une "fête" en toute intimité à cause

du coronavirus
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S'il est difficile, compte
tenu de la chape de
plomb que le Covid-19
fait peser sur le monde,
de tirer des plans sur la
comète, le prince Harry
et Meghan Markle
auraient dans l'idée de
revenir au Royaume-
Uni à l'été 2020 et de
séjourner à Balmoral,
fief estival de la reine
Elizabeth II : le duc et
la duchesse de Sussex
auraient, en effet,
"accepté une
invitation" de la
souveraine à lui rendre
visite en Ecosse, où ils
pourraient amener leur
fils Archie (10 mois)
pour la première fois.
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"Le fléau du terrorisme continue de susciter de
graves préoccupations internationales, en semant la
terreur et en déstabilisant de nombreuses régions du

monde...".   

Sofiane Mimouni, représentant
permanent de l'Algérie auprès

de l'Onu

Marathon de l’innovation pour les grandes
écoles

Le commandement des Forces navales a organisé samedi dans
le cadre de la célébration de la Journée nationale des per-
sonnes aux besoins spécifiques une visite au siège du com-
mandement au profit d'un groupe d'enfants aux besoins spé-
cifiques, a indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale. "En application des instructions du haut
commandement de l'Armée nationale populaire  visant le ren-
forcement du lien Armée-Peuple, et en application des ins-
tructions du chef d’état-major de l’Armée nationale populaire
par intérim, le général-major Saïd Chanegriha, le comman-
dement des Forces navales a organisé une visite à son siège
au profit d'un groupe d'enfants aux besoins spécifiques à
l'occasion de leur journée nationale", précise la même source.
Organisée à la demande de cette frange de la société, cette
visite a permis aux enfants de réaliser un de leurs rêves. Une
visite vers différents monuments historiques, une balade à
l'intérieur du port d'Alger à bord d'un remorqueur de haute
mer ont été également au programme de cette visite.  Des

cadeaux symboliques ont été offerts aux petits visiteurs.

Le programme pédagogique de la FIE (Formation, Innovation,
Entreprendre) a lancé une formation au profit des étudiants
sélectionnés par un jury d’experts, aux méthodes permettant de
passer d’une idée-projet à une activité rentable en prenant en
application les aspects stratégiques, marketing, financiers et
humains en application intra entreprise ou pour la création de
sa propre entreprise. Le Marathon de l’innovation rassemble
les étudiants des grandes écoles afin de leur permettre
d’échanger sur les projets qui leur sont proposés et qu’ils
auront à valoriser et à exposer devant un jury d’experts.
Proposé par les étudiants eux-mêmes, ce programme de forma-
tion qui s’étale sur 6 mois s’appuie sur des projets vivants et
vise, outre à transmettre et à développer l’esprit
d’entreprenariat, accompagner des scientifiques, futurs diplô-
més, dans leur processus de création d’entreprise ou activité,
mettre sur le marché du travail des créateurs de richesse et non
seulement des demandeurs d’emplois. Le programme comprend

différents thèmes proposés par les écoles retenues : le recyclage
des déchets, valorisation des eaux non conventionnelles, favo-
riser l’utilisation des énergies renouvelables, économie de l’eau
et de l’énergie fossile en épuisement, préservation des sols et
des sous sols et en fin l’innovation dans les nouvelles techno-
logies.

Le guichet mobile des Caisses nationales d’assurances sociales
des salariés et non salariés (Cnas - Casnos) a été lancé à tra-
vers la wilaya d’Ouargla. Lancée dans la commune de Hassi-
Benabdallah, l’opération vise à rapprocher davantage les pres-
tations de ces Caisses de leurs affiliés et à améliorer à la fois
leur prise en charge et la qualité du service public. Le guichet

mobile assurera l’ensemble des prestations offertes par les deux
Caisses : réception des dossiers d’immatriculation des
employeurs, immatriculation des salariés, déclarations, paie-
ment électronique des cotisations, ltélé-déclaration, délivrance
de l’attestation d’affiliation, dépôt des recours et autres. Le but
de l’initiative est d’offrir un canal de communication direct
avec les employeurs et assurés où ils pourront aussi trouver les
informations et réponses à leurs interrogations sur les diffé-
rentes prestations offertes. Le guichet mobile, qui devra se
déplacer à travers la wilaya, notamment dans les zones encla-
vées, ont été dotés de moyens humains et matériels informa-
tiques pour l’accomplissement de sa mission dans de bonnes
conditions. L’agence Cnas-Ouargla recense plus de 494.000
assurés sociaux, entre affiliés actifs et retraités et personnes
aux besoins spécifiques, répartis sur 19 structures, dont 6 cen-
tres de paiement. 

Lancement à Ouargla du guichet mobile 
Cnas - Casnos

Des enfants aux besoins spécifiques en visite 
à l’Amirauté Avis de recherche

contre une vache
en cavale

depuis... 3 mois 
Depuis plusieurs mois,
une vache errant aux
environs de la ville de

Pembroke Pines, dans le
sud-est de la Floride, ne
peut pas être attrapée

par la police qui a même
lancé un avis de

recherche.  "Elle a réussi
à échapper à la capture
de nos officiers assistés

par des éleveurs de
vaches depuis janvier en
raison de sa vitesse sur-

prenante et de ses
incroyables compétences

pour sauter par-dessus
les clôtures", a écrit sur

Facebook la police locale.
Bien que la vache ne

représente pas en elle-
même une menace pour
le public, elle est connue
pour sortir sur les routes
où elle se met en danger

en plus des automobi-
listes. 

Une voiture 
à 50.000 dollars
retrouvée sous un
tas... d’ordures 
Une Chevrolet Corvette

d’une grande valeur a été
retrouvée dans un vieux
garage américain, sous
un monceau d’ordures.
Le véhicule est désor-

mais en vente aux
enchères.   Le véhicule a

été récupéré dans un
garage de St. Louisville,
dans l’Ohio. Le proprié-
taire décédé y avait garé

sa voiture. Il avait au
préalable vidé le réser-
voir de son carburant,

puis enlevé la batterie et
démonté les enjoliveurs,

qu’il a placés dans un
sac. Le compteur affiche

un peu plus de 75.600
kilomètres.



L e gouvernement allemand a accusé les
États-Unis d'avoir tenté de
s'approprier un projet de vaccin contre

le coronavirus développé par un labora-
toire allemand, et prévenu qu'il ferait tout
pour qu'il soit développé en Europe.
L'Allemagne "n'est pas à vendre", a pro-
testé le ministre de l'Économie Peter
Altmaier sur la chaîne de télévision
publique ARD. Et son homologue de
l'Intérieur Horst Seehofer a confirmé la
véracité des informations publiées le
même jour par le quotidien allemand Die
Welt sur une tentative du Président améri-
cain Donald Trump de faire main basse sur
un laboratoire allemand en lui proposant
une très grosse somme d'argent.
"Je peux juste dire que j'ai entendu
aujourd'hui à plusieurs reprises de la part
de membres du gouvernement que c'est
exact", a-t-il dit lors d'une conférence de
presse. Il a annoncé dans la foulée que le
sujet serait abordé lundi par le "comité de
crise" du gouvernement chargé de piloter la
lutte contre l'épidémie de coronavirus, qui
a touché à ce jour en Allemagne près de
5.000 personnes et fait 12 morts.

Un laboratoire au cœur
de la crise

Au centre du bras de fer : le laboratoire
allemand CureVac, situé à Tubingen dans
le sud-ouest du pays. Il est un de ceux dans
le monde qui travaillent sur un vaccin
contre le Covid-19, en bénéficiant de sub-
ventions du gouvernement allemand.
Il affirme être "à quelques mois" de pou-
voir présenter un projet pour validation
clinique.
Selon le journal allemand, le Président
américain, DonaldTrump, essaie d'attirer à
coups de millions de dollars des scienti-
fiques allemands travaillant sur ce poten-
tiel vaccin ou d'en obtenir l'exclusivité
pour son pays en investissant dans
l'entreprise.
Ce vaccin serait alors "seulement pour les
États-Unis", a affirmé au journal une
source proche du gouvernement allemand.
Un représentant gouvernemental améri-
cain, cité par l'AFP, a estimé que cette
affaire était "grandement exagérée".
Parlant sous couvert de l'anonymat, il a

indiqué que Washington avait parlé à plus
de 25 laboratoires pharmaceutiques et
assuré que "toute solution qui viendrait à
être trouvée serait partagée avec le reste du
monde". La réalité est toutefois que le P.-
DG de la société allemande a été person-
nellement invité par le Président américain
le 3 mars à la Maison Blanche pour discu-
ter d'"un développement rapide d'un vaccin
contre le coronavirus", selon un communi-
qué de ce laboratoire. La société CureVac a
annoncé une semaine plus tard le départ
surprise de ce PDG, sans donner de raison
.C'est qu'entretemps la résistance s'est
manifestement organisée côté allemand, et
notamment au sein de l'entreprise concer-
née, face aux velléités américaines.

La lutte contre le coronavirus
est une tâche qui concerne
l'humanité toute entière

Le ministre allemand de l'Economie s'est
ainsi félicité de la "décision formidable" de
CureVac de refuser les avances améri-
caines.
Un responsable de l'entreprise, Franz-
Werner Haas, a confirmé pour sa part

l'intérêt deWashington mais a affirmé qu'il
n'y avait pas eu d'"offre d'achat".
Le président du parti libéral allemand
(FDP), Christian Lindner, s'en est lui pris
directement à Donald Trump. "En période
électorale tous les moyens sont bons
manifestement pour le président améri-
cain", soucieux de s'assurer la gloire du
premier vaccin, a-t-il dit.
"La lutte contre le coronavirus est une
tâche qui concerne l'humanité toute
entière, il n'y a pas de place pour
l'égoïsme", a-t-il ajouté.
"Il faut à tout prix empêcher la vente
exclusive d'un éventuel vaccin aux États-
Unis, il y a des limites au capitalisme",
lui a fait écho un responsable du parti
social-démocrate, membre de la coalition
gouvernementale allemande, Karl
Lauterbach.
Berlin a jugé "très important de pouvoir
produire des vaccins en Allemagne et en
Europe", et prévenu qu'il pouvait mettre
son veto à des projets d'investissement
dans des entreprises nationales jugées stra-
tégiques.
"Le gouvernement a la possibilité

d'examiner de près des acquisitions
d'entreprises allemandes par des Etats
étrangers, surtout s'il en va des intérêts de
sécurité de l'Allemagne et de l'Europe", a
averti le ministère de l'Économie.

L’OMS prédit une
accélération des décès dus
au coronavirus en Europe

L’Europe fera face à davantage de décès
causés par le Covid-19 dans un proche ave-
nir, a estimé le représentant de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
Tarik Jasarevic, y apportant ses explica-
tions. "La flambée des cas en Italie a pris
plus de temps que dans les autres pays
européens, c’est pourquoi la majorité des
patients soit se rétabliront soit mourront.
Dans d'autres Etats européens qui sont à un
stade plus précoce de l'épidémie, le nombre
de décès peut augmenter dans les prochains
jours ou semaines", a-t-il déclaré.
D’après M. Jasarevic, les experts de
l'OMS ne sont pas encore en mesure de
prédire quand adviendra le pic des infec-
tions en Italie. Néanmoins, plusieurs per-
sonnes décédées étaient tombées malades il
y a deux ou trois semaines.
Une forte augmentation de trois à des cen-
taines de cas en quelques jours a limité la
capacité de l'Italie à surveiller les contacts
et à les isoler.
"Le fait qu’un certain nombre de cas dans
le nord de l’Italie n’avaient pas eu de rela-
tion épidémiologique claire est devenu un
problème important.
Ceux qui ont trouvé la mort à cause du
Covid-19 avaient en moyenne été conta-
minés il y a deux ou trois semaines", a
précisé le spécialiste.
La barre des 2.000 décès dus au nouveau
coronavirus en Europe a été franchie
dimanche, portant le bilan à plus de 6.000
morts à travers le monde, où les confine-
ments de populations et les fermetures de
frontières se multiplient.
L'Italie a fait état dimanche de 368 décès
en l'espace de 24 heures, soit un chiffre
largement supérieur à ce que la Chine
annonçait quotidiennement, même au plus
fort de l'épidémie.

Algérie Poste appelle à utiliser
ses services à distance

Afin d’éviter les risques de la propagation du Coronavirus, Algérie Poste
invite sa clientèle, à utiliser ses services à distance, sans être obligé de se
déplacer aux bureaux de poste et ce, dans l’objectif de minimiser le contact
physique entre les personnes, et d’éliminer tout risque de contamination. "À
cet effet, Algérie Poste met à votre disposition, plusieurs services à distance,
à travers l’application mobile - BaridiMob - ou à travers les sites électroniques
: e-ccp, BaridiWeb et les portails de paiement en ligne", indique Algérie Poste
dans un communiqué
Dans ce cadre, plusieurs opérations sont disponibles, notamment la consulta-
tion du solde du compte, le relevé des opérations sur le compte CCP, le vire-
ment de compte à compte, les opérations de : demande, renouvellement et
suivi de la carte Eddahabia, le paiement des factures : (électricité et gaz, eau,
Téléphone fixe et Internet d’Algérie Télécom…), la recharge de crédit de télé-
phone mobile, la demande de carnet de chèque, et le retrait sans carte
Eddahabia, via l’application Baridi Mob.

Algérie Télécom propose
desservices à distance

L’opérateur public de la téléphonie fixe et fournisseur d’Internet, Algérie Télécom, a mis
à disposition de ses clients plusieurs services à distance afin de leur éviter le déplace-
ment et le contact avec d’autres personnes avec le risque de contamination au coronavi-
rus. Dans un communiqué rendu public hier, Algérie Telecom explique qu’afin "d’éviter
les risques de la propagation du Covid-19, et suite aux mesures de restrictions visant à
limiter les déplacements, minimiser le contact physique entre les personnes et éliminer
ainsi tout risque de contamination, Algérie Télécom informe encore une fois son aima-
ble clientèle de la possibilité de recharger leurs comptes Internet et de régler leurs fac-
tures téléphoniques à tout moment et en toute sécurité sans avoir à se déplacer". Dans
ce cadre, "plusieurs prestations sont disponibles, notamment par le e-paiement,
l’Application mobile, service client - 12 -, le site web www.algerietelecom.dz, les
réseaux sociaux d’Algérie Télécom et l’ensemble des prestations opérationnelles à dis-
tance à l’instar d’Idoomly, e facture service. Grâce à ces services,Algérie Télécom
démontre, encore une fois, sa volonté de répondre pleinement aux besoins de ses clients
et à leurs attentes. Pour plus d’informations, Algérie Télécom invite à contacter le ser-
vice Client en composant le - 12 -.
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TENTATION AMÉRICAINE DE RACHETER UN PROJET DE VACCIN DÉVELOPPÉ  

BERLIN S’INSURGE
DANONE - ALGÉRIE ET CELIA FORCES TERRESTRES
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