
L’ Italie a dépassé ce vendredi la barre
des 4.000 décès liés à l’épidémie
du coronavirus, devenant ainsi le

premier pays à franchir ce seuil symbo-
lique depuis l’apparition du coronavirus
en Chine fin décembre et sa propagation
dans 166 pays et territoires à travers le
monde.
Rien que sur la journée du vendredi,
l’Italie a enregistré 627 décès liés au
coronavirus. Le pire total par pays en une
journée depuis l’apparition du Covid-19.
L’Italie recense également au samedi
matin plus de 47.000 cas de contamina-
tion, faisant de lui le deuxième pays le
plus touché par le coronavirus derrière la
Chine, qui ne compte cependant que
3.259 décès malgré 81.303 cas recensés
officiellement.
Plusieurs facteurs expliquent ce lourd
bilan affiché par l’Italie autour du corona-
virus, notamment en ce qui concerne le
taux de létalité très élevé (8,5 %). La pre-
mière raison est à trouver du côté du côté
de la politique de dépistage décidé par le
pays, rapporte Le Point. Les autorités
italiennes ont en effet décidé de restrein-
dre les tests "seulement sur les personnes
symptomatiques", excluant de facto toute
personne potentiellement positive mais
ne présentant pas ou peu de symptômes.
Ainsi, le nombre de personnes contami-
nées par le coronavirus serait selon toute
vraisemblance beaucoup plus élevé que
les chiffres officiellement recensés par les
autorités sanitaires en Italie. Un dépis-
tage massif de la population comme en
Allemagne aurait potentiellement permis
de faire baisser de manière substantielle
le taux très élevé de mortalité au corona-
virus en Italie, deuxième taux plus élevé
dans le monde derrière l’Algérie (12 %).
Une autre décision politique explique
quant à elle le nombre très élevé de morts
en Italie, rapporte la même source. Les
autorités italiennes ont en effet fait le
choix d’intégrer dans le nombre de décès
aussi bien les patients morts du corona-
virus que ceux, positifs au coronavirus,
mais morts d’une autre pathologie. Une

politique pas forcément suivie par
d’autres pays à l’image de la Chine, qui a
recensé "officiellement" moins de 3.300
morts.
Des facteurs liés à la répartition démogra-
phique de l’Italie ont également mené à
un bilan particulièrement lourd causé par
le Covid-19. L’Italie dispose en effet de la
deuxième population la plus âgée du
monde. "On constate une mortalité
considérablement plus élevée dans les
pays ayant des populations plus âgées
par rapport aux pays plus jeunes",
explique dans ce cadre la démographe et
professeur de santé publique Jennifer
Downd, citée par le Journal de Montréal.
La spécialiste explique que les mesures
de distanciation sociale visant à ralentir
la transmission du virus devraient tenir
compte "à la fois de la composition de la
population par âge, des contextes locaux

et nationaux ainsi que des liens sociaux
entre les générations".
Suggérant de s’assurer "que le virus
n’entre pas en contact avec les personnes
âgées, pour lesquelles il peut assez faci-
lement s’avérer mortel", Jennifer Downd
explique également qu’en Italie la
"famille élargie est l’un des piliers de la
société où les grands-parents vont cher-
cher leurs petits-enfants à l’école, les gar-
dent, font peut-être les courses de leurs
enfants de 30 à 40 ans, s’exposant dange-
reusement à la contagion".
Cette réalité démographique et sociale en
Italie a par conséquent offert un terreau
fertile au coronavirus, dont la forme la
plus grave concerne les personnes âgées
ou atteintes d’autres pathologies, ce qui a
contribué au lourd bilan que connait le
pays. A cette réalité démographique et
sociale s’ajoute la réalité du système

sanitaire italien, qui a subi une pression
trop forte et trop rapide de malades ayant
besoin d’une prise en charge en soins
intensifs.
Les spécialistes expliquent ainsi que la
hausse rapide de la létalité du coronavirus
constatée en Italie, particulièrement en
Lombardie, foyer de la pandémie dans la
péninsule, est la conséquence du nombre
sans précédent de malades ayant simulta-
nément besoin de prise en charge en
soins intensifs. Prise en charge qui dure
moyenne plusieurs semaines.
Face à un système sanitaire dépassé sou-
mis à une pression intense, la priorité est
donc donnée aux patients qui ont une
plus grande chance de survie. Un choix
cornélien ayant pour conséquence la
baisse de la qualité des soins, alors même
que le système sanitaire en Lombardie
(Milan et alentours, au nord de l’Italie)
est traditionnellement jugé performant.
Enfin, un dernier facteur expliquant le
lourd bilan italien du coronavirus trouve
peut-être son explication dans la simple
malchance. L’Italie a en effet été frappée
très tôt par la pandémie du coronavirus,
juste après la Chine. Alors que d’autres
pays voisins ont eu plusieurs jours pour
se préparer au coronavirus, l’Italie a été
prise par surprise et rapidement par la
vague de l’épidémie.
Un facteur pris en compte par les spécia-
listes en analysant le cas italien. "Quand
on me demande pourquoi l’Italie, je
réponds qu’il n’y a pas de raison particu-
lière", a déclaré dans ce cadre le professeur
Yascha Mounk de l’université américaine
Johns Hopkins sur la chaîne canadienne
CBC, dans des propos rapportés par Le
Point.
"La seule différence est que la contagion
y est arrivée une dizaine de jours plus tôt
qu’en Allemagne, aux États-Unis, au
Canada et si ces pays ne réagissent pas
rapidement et de manière décisive, ils
deviendront ce que l’Italie est
aujourd’hui", a prévenu le spécialiste,
cité par la même source

Le constat donne froid dans le dos : les éta-
blissements sanitaires à travers le pays ne
disposent pas du "minimum" de moyens
de préventions contre le coronavirus,
comme les "gants et les masques",
contrairement aux affirmations du ministre
de la Santé qui a déclaré que l’État a "offert
tous les moyens pour faire face à cette
catastrophe sanitaire". C’est le Syndicat
national autonome des agents médicaux
anesthésistes et de réanimation de la santé
publique (SNAAMARSP) qui tire du coup
la sonnette d’alarme
Dans un communiqué adressé au ministre
de la Santé et de la Réforme hospitalière

daté du 20 mars, depuis Blida, le syndicat
soutient que les "rapports qui parviennent
au ministère sont erronés et exagérés".
"À la lumière des dangers que fait planer
l’épidémie sur notre pays et après les
déclarations du ministre selon lesquelles
l’État a offert tous les moyens pour faire
face à la catastrophe, nous avons le regret,
Monsieur le Ministre, de vous informer
que l’essentiel des établissements sani-
taires à travers le pays ne disposent même
pas du minimum de moyens de prévention
comme les gants et les masques et que
toutes les informations qui vous parvien-
nent des responsables de ces établisse-

ments sont erronées et exagérées, selon les
rapports qui nous parviennent de nos
bureaux locaux du syndicats", écrit le
SNAAMARSP. "La situation est devenue
catastrophique", s’alarme ce syndicat qui
se demande si le "ministre est au courant
que la majorité des travailleurs de la santé
achètent eux-mêmes quotidiennement les
bavettes et les solutions hydroalcooliques
et que leur procuration au sein de
l’établissement s’assimile presque à de
l’aumône". Assurant ne ménager aucun
effort pour participer à l’effort national
dans la lutte contre cette pandémie, sacri-
fiant même le "congé et la situation fami-

liale" de ses adhérents, le syndicat sou-
tient, en revanche, qu’il refuse d’être "une
victime expiatoire faute de moyens et de
participer à la politique de la poudre aux
yeux", encore moins que son sacrifice soit
accueilli par "l’indifférence". "Le syndi-
cat insiste sur la mise à disposition de
tous les moyens de protection et les tenues
appropriées aux normes internationales, en
nombre et dans les plus brefs délais pour
assurer une meilleure prise en charge à nos
malades", note le texte. "Nous refusons le
laisser-aller et d’exposer nos vis au danger,
quitte à démissionner collectivement",
met en garde ce syndicat.
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À NOUVEAU PARENTS : SEXE DU BÉBÉ RÉVÉLÉ ET PHOTOS À LA MATERNITÉ
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Dans la soirée du jeudi 19 mars
2020, Demdem a créé la surprise en
annonçant la naissance d'un

nouveau bébé, le cinquième avec
son mari Gims (anciennement
Maître Gims). La jeune femme a

publié par la suite plusieurs photos
sur Snapchat, grâce auxquelles le
sexe du bébé a été facile à deviner.
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"C'est une fierté que la République sah-
raouie ait aujourd'hui un conseil national
qui améliore sa position et ses relations inter-
nationales, dans le cadre de l'Union africaine
et de la communauté internationale...".

BRAHIM GHALI

Les laboratoires Venus font don de gel
hydro-alcoolique aux hôpitaux de Blida

Le théâtre national algérien (TNA) Mahieddine-Bachtarzi a
annoncé le lancement d'un concours national de dramaturgie
sur "la prévention contre le coronavirus", destiné aux
enfants de 6 à 16 ans. Ce concours vise à promouvoir les
enfants talentueux et à leur ouvrir la porte des concours lit-
téraires et artistiques mais aussi à mettre en exergue le rôle
positif du théâtre dans la lutte contre la propagation du coro-
navirus. La participation à ce concours est ouverte à tous
les enfants, à condition que les participants soumettent des
textes sur le thème de la prévention de la propagation de la
pandémie du Coronavirus. Les textes des participants, doi-
vent être écrits en arabe (classique ou dialectal) ou en tama-
zight. Le texte devant être écrit entre 7 à 12 pages. Les
textes présentés doivent, en outre, répondre aux principes
dramaturgiques (dialogue, répartition des entrées et des sor-
ties des personnages, etc.). Les enfants désirant participer
doivent envoyer leurs textes en format Word et joindre un
enregistrement audio-visuel. 
Un jury composé de dramaturges sélectionnera les meilleurs

textes qui seront diffusés sur le site-web  et la page officielle
du théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi.

Les laboratoires Venus, qui se sont lancés dans la fabrication
du gel hydro-alcoolique dès l’apparition du coronavirus, en vue
de l’affecter au profit des hôpitaux, a effectué un don de 10.000
unités de ce gel, destinées à être distribuées à l’ensemble des
hôpitaux et centres de santé de la wilaya, 
Ils se sont, également, engagés à assurer l’approvisionnement
en gel hydro-alcoolique, et à titre gratuit, de tous les hôpitaux,
centres de santé, unités de la Protection civile et tout orga-
nisme concerné, tout au long de la période de lutte contre le
coronavirus.   Le DG des laboratoires Venus a particulièrement
insisté sur le fait que son entreprise a tenu à l’inscription du
terme "gratuit" sur ce gel, aux "fins d’empêcher son exploita-
tion à des fins commerciales", a-t-il expliqué.  M. Moula, qui
est, également, président du Club des entrepreneurs et indus-
triels de la Mitidja, a fait, également, part d’une initiative de
ce dernier (CEIMI), consistant en la confection de tabliers et
bavettes au profit des hôpitaux et de tous les organismes en

exprimant le besoin. D’importantes quantités de produits net-
toyants et de désinfectants ont été, aussi, offerts à la wilaya de
Blida, pour les utiliser dans la désinfection des rues et des
administrations notamment.

Les championnats d'Afrique de vélo tout-terrain (VTT), initia-
lement prévus du 15 au 18 avril à Batna, ont finalement été
reportés à une date ultérieure à l'instar de plusieurs autres évè-
nements sportifs en raison de la pandémie de coronavirus, a-t-
on appris vendredi de la Fédération algérienne de cyclisme
(FAC). Dans un premier temps, plusieurs compétitions

majeures ont été maintenues à leurs dates initiales car compor-
tant de sérieux enjeux, contrairement  à certaines compétitions
nationales ou régionales pouvant être reportées, ou carrément
annulées sans incidence majeure dès les premières mesures de
prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus. Ainsi,
et étant donné que ces championnats d'Afrique de VTT sont
qualificatifs pour les prochains Jeux Olympiques d'été à
Tokyo, la Fédération algérienne de cyclismeavait décidé de les
maintenir à leur date initiale. Le président de l'instance,
Kheïreddine Barbari et son secrétaire général Faouzi Loucif
s'étaient d'ailleurs rendus à Batna, pas plus tard que la mi-mars
courant, pour discuter des modalités d'organisation de cette
compétition avec le wali local. 
Mais devant l'expansion du nouveau coronavirus et les nou-
velles recommandations des pouvoirs publics, il a été décidé de
reporter l'échéance à une date ultérieure, dans un souci de pro-
téger les athlètes et leur encadrement technique. 

Les championnats d'Afrique de VTT reportés 
à une date ultérieure

Le TNA lance un concours sur la prévention
contre le coronavirus Une chanson

décalée sur 
le coronavirus 
fait le buzz

Émilie Launay et son
mari ont mis en ligne
le clip (tourné dans
leur cuisine) d’une
parodie du tube
Ouvrez la cage aux
oiseaux, de Pierre
Perret. Laissez les
pâtes est une

manière de rire du
coronavirus sans en
enlever la gravité.
Les rayons vides des
supermarchés ont
inspiré cette chanson
qui appelle les gens
à un retour à la rai-
son :   "Laisser les
pâtes aux étudiants
qui ne connaissent
pas la cuisine, à part
les nouilles au beurre
et les boîtes de sar-

dines."

Pour défier 
le confinement,

il court  
Sportif accompli,

Elisha Nochomovitz a
parcouru un mara-
thon sur son balcon
mardi après-midi
après le début du
confinement lié à
l’épidémie de coro-
navirus. "Je me suis
lancé un défi un peu
idiot", sourit cet habi-
tant de Balma, en
banlieue de
Toulouse, qui

cherche à dédramati-
ser l’actualité tra-
gique. Très présent
sur les réseaux
sociaux, il prépare
déjà un autre exploit
"confiné". Son mara-
thon ne sera pas
homologué.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En 1955, un jeune guitariste nommé J. R. Cash
franchissait la porte de ce qui allait devenir les
célèbres Sun Studios, à Memphis. Sa voix aussi
profonde et noire que la nuit chantait la douleur
de l'amour meurtri et la soif de survivre. Ses
chansons, bouleversantes, pleines de vie, pre-
naient aux tripes et ne ressemblaient à rien qui ait
jamais existé. Cette année-là a marqué le début
de la carrière de Johnny Cash, l'homme qui allait
bouleverser la musique américaine. Pionnier d'un
son férocement original, il a tracé la voie pour les
futures stars du rock, de la country, du punk, du
folk et du rap. Cash a suivi un parcours semé
d'embûches, celui de sa propre transformation
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LLEE  BBOOUULLEETTWWAALLKK  TTHHEE  LLIINNEE

Moltès, dit «le Caïd», est incarcéré à la Santé, où
Francis Reggio, petit maton hâbleur, se fait un plaisir
de le rabaisser. Sept ans plus tard, Moltès, qui joue au
loto chaque semaine avec la complicité de Reggio,
touche le pactole. Mais le billet gagnant a été déposé
par Pauline, la femme de Reggio, qui vient de le quit-
ter. Infirmière, elle est partie pour un rallye au Mali.
Moltès s'évade et se précipite chez Reggio. Les deux
hommes partent pour l'Afrique, où ils sont accueillis
par des hommes de main du «Turc», ennemi juré de
Moltès depuis que ce dernier a tué son frère
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ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE

Construire sa propre maison, c'est le rêve d'une
vie et de plus en plus de Français se lancent dans
l'aventure ! Pas besoin d'être un professionnel du
bâtiment, de nouveaux concepts plus écologiques
et faciles à construire sont censés vous faciliter le
travail. Quels sont les pièges à éviter et les
bonnes idées à prendre ? Les équipes du magazine
ont suivi pendant plus d'un an ces chantiers du
bonheur, souvent épiques. À Montpellier, Gaël et
Maguelone vivent avec leurs deux enfants dans 60
m². Depuis dix ans, ils économisent pour s'offrir
une villa avec piscine ! Leur pari : construire une
maison chic et design à base de vieux containers
recyclés
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MMOOII,,  MMOOCCHHEE  
EETT  MMÉÉCCHHAANNTT

Dans un charmant quartier résidentiel, délimité
par des clôtures de bois blanc et garni de rosiers
bien taillés, se dresse une sombre bâtisse entourée
d'une pelouse en friche. Cette sinistre façade
cache un secret et un bien étrange personnage :
Gru. Lui et sa bande de sous-fifres armés
jusqu'aux dents, les fameux Minions, ambition-
nent le plus gros casse de tous les temps : voler la
lune. Mais c'est compter sans un jeune concur-
rent, Vector, un geek effronté et intrépide, et trois
adorables orphelines fort contrariantes, qui
attendent de lui quelque chose de totalement dif-
férent de ce qu'il s'évertue à laisser paraître
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IINNSSPPEECCTTEEUURR
BBAARRNNAABBYY

Alexander Beauvoisin, riche homme d'affaires en
instance de divorce, est abattu en public alors
qu'il faisait donation d'une précieuse collection de
maisons de poupées. Un homme qui venait de le
défier devant témoins, par des applaudissements
soutenus, est immédiatement suspecté du meur-
tre. Mais à y regarder de plus près, la liste de ses
ennemis ne se limite pas à un ancien employé,
que ce marchand de sommeil a, semble-t-il, injus-
tement envoyé en prison
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GGOOLLDDEENNEEYYEE

James Bond et Alec Treveylan sont
envoyés en Sibérie pour saboter une usine
de gaz paralysant. Trevelan est abattu par
le commandant Ourumov, mais Bond,
après avoir exécuté sa mission, parvient à
s'enfuir à bord d'un petit avion... Neuf ans
plus tard, la Guerre froide n'est plus qu'un
lointain souvenir, mais de nouveaux enne-
mis apparaissent sur le sol de l'ancienne
URSS. À Monte-Carlo, Bond fait la
connaissance de la belle Xenia Onatopp. Il
apprend qu'elle est liée à la mafia russe et
à une mystérieuse organisation : Janus
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SSAALLTT

Evelyn Salt est sans aucun doute l'un des meil-
leurs agents que la CIA ait jamais compté dans
ses rangs. Pourtant, lorsque la jeune femme est
accusée d'être une espionne au service de la
Russie, elle doit fuir. Evelyn Salt va alors faire
appel à sa remarquable expertise pour échapper
à ceux qui la traquent, y compris dans son pro-
pre camp. En cherchant à percer le secret de
ceux qui la visent, Salt va brouiller toutes les
pistes. Mais est-elle vraiment ce qu'elle prétend
? Désormais, une seule question se pose : qui
est Salt ?
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IINNSSTTIINNCCTT
BBYYEE  BBYYEE  BBIIRRDDIIEE

Quand Celia Baxter, une écrivaine à succès,
est victime d'une tentative d'assassinat chez
elle, Dylan et Lizzie établissent une liste de
suspects, essentiellement composée de per-
sonnes jalouses de son succès et de son ascen-
sion fulgurante dans le monde de l'édition. À
côté de cela, Lizzie se rapproche de la vérité
concernant la mort de son fiancé, tué alors
qu'il était sous couverture

21h00
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La population italienne est en
confinement total, les Français
aussi, mais également de
nombreux pays moins
touchés, dont nos voisins
immédiats le Maroc et la
Tunisie qui ont pourtant
enregistré moins de cas que
l’Algérie. 

PAR LAKHDARI BRAHIM

C omme tous les pays de la planète,
l’Algérie a pris une série de mesures
pour empêcher la propagation à plus

grande échelle de l’épidémie du coronavi-
rus. L’activité est fortement réduite, les
écoles et les mosquées fermées, ainsi que
beaucoup de types de commerces, les liai-
sons aériennes et les transports collectifs
suspendus, les marches et rassemblements
interdits.  
Des mesures, pour ainsi dire, proportion-
nelles à l’évolution de l’épidémie qui n’a
pas encore atteint les niveaux alarmants
qui ont contraint de nombreux pays euro-
péens au confinement total.  Au dernier
bilan, 90 cas ont été enregistrés jusque-là,
dont 12 décès. 
A titre de comparaison, on est très loin de
l’Italie qui a enregistré plus de 600 morts
pour la seule journée de vendredi 20 mars.
Mais beaucoup estiment qu’il faudrait jus-
tement éviter l’erreur des Italiens et des
Français qui ont attendu que la situation
soit presque hors de contrôle pour réagir
énergiquement. 
En Italie surtout, rappelle-t-on, l’épidémie
a été très peu prise au sérieux même lorsque
les nouveaux cas diagnostiqués se comp-
taient par dizaines. Aujourd’hui, les autori-
tés de ce pays sont dépassées, leur système
de santé débordé et on a dû recourir à

l’option extrême et inimaginable il y a
seulement quelques semaines de priver de
soins ceux qui ont le moins de chances de
s’en sortir,  notamment les personnes
âgées et la malades chroniques. 
Aujourd’hui, la population italienne est en
confinement total,  les Français aussi,
mais également de nombreux pays moins
touchés, dont nos voisins immédiats le
Maroc et la Tunisie qui ont pourtant enre-
gistré moins de cas que l’Algérie (86 et 54
cas respectivement).  
Beaucoup de voix s’élèvent en tout cas
pour appeler à un confinement total et à ne
pas attendre que la situation soit hors de
contrôle. La faiblesse du système de santé
algérien est mise en avant pour expliquer
que le pays ne pourra pas faire face à épidé-
mie de grande ampleur. En temps normal,
les hôpitaux sont quotidiennement débor-
dés. Qu’en sera-t-il si des milliers ou des
dizaines de milliers de cas de coronavirus
sont pris en charge simultanément ? Quel
sera le sort des personnes âgées et des
malades chroniques, très nombreux dans
notre pays ? 
En connaissance de cause, les premiers à
monter au créneau pour appeler au confine-
ment, sont les personnels soignants. Via
des vidéos postées sur les réseaux sociaux,
médecins et infirmiers tentent de convain-
cre les citoyens de rester chez eux en
expliquant que, une fois atteints, il leur
sera difficile de les prendre en charge vu les
conditions dans lesquelles ils travaillent. 
Le cas de la Chine est souvent cité comme
le meilleur exemple à suivre. Épicentre de
l’épidémie à ses débuts, ce pays a fini par
la vaincre grâce à des mesures de préven-
tion, dont le confinement, respectées à la
lettre par la population. Ce week-end, la
Chine a annoncé qu’elle n’a enregistré
aucun nouveau cas pour le troisième jour de
suite.
En Italie aussi,  même si la situation
demeure catastrophique,  un recul des
contaminations a été constaté en milieu de

semaine dans les régions qui ont été confi-
nées en premier.  Cette option,  certes
contraignante pour les populations et coû-
teuse sur le plan économique,  demeure
néanmoins la seule arme efficace disponi-
ble en l’absence de traitements et de vac-
cin. 
Beaucoup d’acteurs politiques ont ainsi
joint leur voix à celle des médecins pour
plaider le confinement, "la réponse la plus
raisonnable et la plus efficace", comme l’a
qualifiée Saïd Sadi, homme politique et
médecin spécialiste par ailleurs.  "Il
conv ient de savoir que notre système de
santé n’est pas calibré pour faire face à une
évolution épidémiologique d’une telle
ampleur", met-il en garde. 
"C’est maintenant, tant qu’il est encore
temps, que des mesures draconiennes doi-
vent être assurées. Le confinement est le
remède le plus efficace pour briser la
chaine de contamination. Le gouverne-
ment doit prendre des mesures pour obliger
les citoyens à rester chez eux  durant une
période à définir",   plaide pour sa part le
parti Jil Djadid de Djilali Sofiane, égale-
ment médecin. 
Le président de la République a indiqué
jeudi dernier que les autorités se donneront
une période d’observation, jusqu’à la pre-
mière dizaine d’avril,  là l’issue de la
période d’isolement des derniers ressortis-
sants algériens rapatriés,  mais des
mesures plus draconiennes,  comme le
confinement général,  pourraient être
prises avant cette échéance si la situation
se dégrade sensiblement ente temps. 
Il appartiendra alors au gouvernement de
prendre des mesures tout aussi fermes pour
assurer l’approvisionnement des popula-
tions et la continuité des services d’utilité
publique,  eau,  gaz,  électricité et
connexion internet.  Car si la faiblesse du
système de santé est pointée unanimement
du doigt,  les autres secteurs ont aussi leurs
défaillances criantes.

L. B.
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LUTTER EFFICACEMENT  CONTRE LE CORONAVIRUS

Faut-il aller maintenant 
au confinement général ?

CONTAMINATION AU COVID-19

Une application pour être alerté 

TEBBOUNE PRÉSIDE AUJOURD’HUI UN CONSEIL DES MINISTRE 
LFC, marché pétrolier et coronavirus au menu

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera aujourd’hui dimanche une réunion du Conseil des ministres, a indi-
qué hier samedi 21 mars 2020 la présidence de la République dans un communiqué, a rapporté hier l’Agence officielle.  Parmi les
points inscrits à l’ordre du jour de cette réunion figurent "l’adoption de l’avant-projet de la loi de finances complémentaire de
l’exercice en cours, ainsi que deux  exposés, l’un sur la situation et les perspectives du marché pétrolier international, l’autre relatif
au plan d’action pour la numérisation de l’administration",  précise la même source. 
Lors de cette réunion, le conseil des ministres écoutera un exposé sur l’évolution de l’épidémie du Coronavirus dans le pays, et
l’évaluation des mesures prises pour limiter sa propagation, a conclu le communiqué.

Une application mobile officielle pour
combattre et limiter la propagation du
coronavirus en Algérie, a été développée
par le ministère délégué chargé des
Startups.  Cette applica-
tion,https://play.google.com/store/ap
ps/detai l s?id=com. covid19_algeria,
fruit d'une collaboration avec le minis-
tère de la Santé et l'incubateur privé
incubme, permettra d’"alerter les autori-
tés locales en cas ou une personne pré-
sente des symptômes du coronavirus, et
cela leur permettra d'effectuer le dépis-
tage sans que la personne ait à se dépla-
cer pour év iter de contaminer d'autres
personnes".
Elle permettra aussi de "recevoir en
temps réel des notifications en cas ou

une personne contaminée se trouve dans
l'entourage". Dans une déclaration à la
Radio nationale,  le ministre délégué
chargé des Startups, Yacine Oualid avait
indiqué  jeudi dernier que "toutes les
start-up algériennes sont mobilisées
contre le coronav irus pour aider le gou-
vernement dans sa stratégie de lutte
contre cette pandémie et aussi les
citoyens pendant cette période difficile"
citant à l 'occasion,  les plateformes
"engagées volontairement pour assurer
un soutien scolaire en ligne gratuite-
ment",  telles que e-madrassa. 
Dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du Coronavirus, le site "Jumia",
spécialisé dans le e-commerce, distribue
bénévolement, des solutions hydroal-

cooliques et Mag-assistance a mis, quant
à lui à disposition 10 ambulances médi-
calisées pour des prélèvements à domi-
cile, avait rappelé le ministre. 
Il a également révélé que l'Algérie a sol-
licité Google pour lui fournir tous ce qui
est en rapport avec la pandémie souli-
gnant qu’"un budget a été alloué pour
satisfaire cette demande".  
Par ailleurs, le ministre a rassuré que le
retard accusé dans la généralisation du e-
payement "sera rattrapé dans les trois ou
quatre prochains mois" ajoutant que le
problème est plutôt "administratif que
technique".

R.  N.   

MESURES PRISES PAR
 LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Entrée en vigueur,
dimanche à 1h 

La série de décisions prise, mardi dernier, par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour endiguer la propagation du coro-
navirus (Covid-19), entrera en vigueur
aujourd’hui dimanche à 1h.  Cette série de
mesures, dont l'isolement des cas confirmés ou
suspectés, s'étalera jusqu'au 4 avril et elle sera soit
levée, soit prolongée en fonction des nouvelles
donnes et l'évolution de la situation.  Afin de
mieux maîtriser la situation, le président de la
République a, en effet, décidé "la suspension de
tous les moyens de transport en commun publics
et privés à l’intérieur des villes et inter-wilayas
ainsi que le trafic ferroviaire, la démobilisation
de 50 % des employés et le maintien des employés
des services vitaux nécessaires, avec maintien des
salaires et la démobilisation des femmes travail-
leuses ayant des enfants en bas âge".  Un décret
devra être promulgué par le Premier ministre pour
définir les catégories concernées par la démobili-
sation. 
Le Président Tebboune a également ordonné "la
fermeture temporaire des cafés et restaurants
dans les grandes villes et la régulation du marché
pour lutter contre les pénuries en assurant la dis-
ponibilité de tous les produits alimentaires de
première nécessité". 
Concernant ce dernier point, le Président a chargé
le ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire de guet-
ter, en coordination avec les ministères du
Commerce et de l'Agriculture, "les spéculateurs
et de prendre les mesures nécessaires à leur
encontre, dont la mise sous scellés de leurs entre-
pôts et locaux et leur signalement à travers les
médias avant de les déférer à la justice". 
Autre décision prise par le président de la
République pour freiner la propagation de ce
virus notamment dans d'autres villes du pays est
de "doter l'actuelle commission de vigilance et de
suivi au ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière d'un comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la pandémie". Ce
comité, dont le porte-parole officiel nommé par le
président Tebboune est l'épidémiologiste le pro-
fesseur Djamel Fourar, directeur général de la
prévention au ministère de la Santé, sera composé
d'"éminents médecins spécialistes à travers tout le
territoire national sous la supervision du ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, et dont la tâche consistera à suivre
l'évolution de la pandémie et à en informer
l'opinion publique quotidiennement et de manière
régulière". 
Le ministère des Finances a été chargé, quant à
lui, à l'effet de faciliter "les mesures de dédouane-
ment des produits alimentaires importés et
d'accélérer les procédures bancaires y afférentes
en fonction de la situation exceptionnelle que tra-
verse le pays". 
Le président de la République a insisté, à nou-
veau, faut-il le rappeler, sur "le sens élevé de res-
ponsabilité dont tout un chacun doit faire preuve,
notamment les médias". 
Il a également souligné la possibilité de recourir
"aux moyens de l'Armée nationale populaire,
capable d’apporter son aide à travers des hôpi-
taux de campagne et des capacités humaines
telles que les médecins, spécialistes, corps para-
médical et ambulances".

La wilaya d’Alger
ordonne la fermeture
"immédiate" des cafés
et des restaurants

La wilaya d’Alger a ordonné hier la fermeture
"immédiate" des cafés et des restaurants, et
l’interdiction de la circulation des moyens de
transports en commun, publics et privés ainsi
que les trains.  
"Il est porté à la connaissance des citoyens qu’il
a été décidé le fermeture immédiate des cafés et
restaurants, et l’interdiction de la circulation
des trains et des moyens de transport en com-
mun, publics et privés, entre les villes et les
wilayas", a précisé la wilaya d’Alger dans un
communiqué. 
Ces mesures ont été prises pour endiguer la pro-
gression de la pandémie du coronavirus, ajoute
la wilaya. 

R. N.-



La carmeltazite, retrouvée à
l'intérieur d'un saphir, vient
d'être ajoutée à la liste
officielle des minéraux
connus. Elle se serait formée
lors du Crétacé, alors que la
région était soumise à
d'intenses éruptions
volcaniques.

U n nouveau minéral un peu spécial
vient d'être ajouté le 7 janvier à la
liste officielle des minéraux, après

approbation de l'Association internatio-
nale de minéralogie (AIM). Ce dernier a
été découvert le mois dernier sous forme
d’inclusions à l'intérieur d'un saphir
Carmel™, un type de saphir spécifique
déposé par la compagnie dont la couleur
varie du orange au bleu et au noir. La car-
meltazite doit son nom au lieu de sa
découverte (près de la rivière Kishon sous
le Mont Carmel au nord d'Israël) et des
minéraux qu'elle contient (titane, alumi-
nium et zirconium, soit TAZ).
La carmeltazite possède un arrangement
unique d’atomes de titane, aluminium et
zirconium. De composition
ZrAl2Ti4O11, sa structure cristalline a été

décrite dans le journal Minerals, le 19
décembre dernier, après une analyse chi-
mique et aux rayons X. La carmeltazite,
faiblement pléochroïque (présentant des
couleurs différentes selon l'orientation du
corps) avec une couleur allant du brun
foncé au vert foncé, aurait été formée lors
d'une éruption volcanique durant le
Crétacé. Les agrégats de corindon dans les-
quels la carmeltazite est présente semblent
s'être formés près de la limite croûte-man-
teau à environ 30 km de profondeur.

Les cristaux de
carmeltazite mesurent
quelques dizaines de µm

Une centaine de nouveaux minéraux sont
ajoutés chaque année à la liste de l'AIM,
dont la plupart n'ont pas un grand intérêt
scientifique ou économique. La carmelta-
zite est, elle, particulièrement rare et
donne surtout une valeur inestimable aux
saphirs Carmel™... et à la compagnie
Shefa Yamim qui les détient. Celle-ci
estime que de nouveaux filons pourraient
être détectés dans les roches volcaniques du
Mont Carmel.
Par un passé proche il a été également
annoncé la découverté d’une forme très rare
de zircon, la reidite. Cette dernière a été
découcerte à l’intérieur du cratère de
Woodleigh en Australie. Sa présence

indique un impact d'une violence inouïe et
suggère un cratère plus grand que prévu.
Des chercheurs australiens de l'université
de Curtin en Australie viennent de décou-
vrir un des minéraux les plus rares sur
Terre, la reidite, dans le cratère de météo-
rite de Woodleigh, l'un des plus connus au

monde. La reidite se forme à partir du zir-
con (ZrSiO4), lorsque ce dernier est
exposé à des pressions supérieures à 30
GPa (gigapascals). C'est un polymorphe
du zircon, c'est-à-dire qu'il possède la
même composition chimique mais une
structure cristalline différente.
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L’encyclopédie

Un nouveau minéral inconnu
plus dur que le diamant

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

Les devoirs écrits d’un écolier de l’Égypte
ancienne, datés d’environ 1.800 ans, et
depuis conservés sur une tablette de cire,
seront présentés lors d’une exposition de
la British Library, qui se tiendra du 26
avril au 27 août prochain.

Ces lignes écrites durant les heures de
classe ont probablement disparu depuis
longtemps, mais il arrive parfois que cer-
taines leçons restent gravées à jamais.
C’est notamment le cas de cette petite
tablette de cire, dont les lettres ont été

gravées il y a environ 1.800 ans par un
jeune écolier de l’ancienne Égypte, proba-
blement issu d’une famille aisée (ces
leçons étaient généralement réservées aux
jeunes hommes privilégiés). Cette
ancienne leçon de grec peut se traduire
ainsi : "Vous ne devez accepter que les
conseils d’un homme sage", et "Vous ne
pouvez faire confiance à tous vos amis".
De véritables leçons de morale donc,
inculquées par un exercice d’écriture bien
connu des élèves d’aujourd’hui. La dalle
affiche un premier exemple écrit de
l’enseignant (première ligne). Sont
ensuite gravées deux lignes copiées
"assez maladroitement " de la main de
l’élève, note Peter Toth, conservateur de
la British Library et anciennement
conservateur des manuscrits médiévaux à
la bibliothèque universitaire de Budapest.
Cette incroyable tablette, acquise par le
Musée en 1892, n’a pas été exposée
publiquement depuis les années 1970.
Elle sera prochainement disponible aux
yeux du public du 26 avril au 27 août
prochain, dans le cadre d’une exposition

consacrée à l’évolution de l’écriture
humaine depuis 5 000 ans.
Pour écrire, les anciens Égyptiens ver-
saient ici de la cire fondue dans un enca-
drement rectangulaire fait de bois. Une
fois la cire lissée refroidie, formant une
sorte de “fond sombre”, les élèves utili-
saient ensuite un petit stylet en métal
pour gratter les lettres dessus. Ces lettres
pouvaient ensuite être effacées en lissant
la cire avec l’extrémité plate du stylet,
après que celle-ci ait été ramollie.

Une centaine d’œuvres
exposées

Notons que, outre cette ancienne tablette,
plus d’une centaine d’autres objets seront
ainsi présentés au public, certains pour la
toute première fois. "Suivez la remarqua-
ble évolution de l’écriture au travers
d’anciens hiéroglyphes égyptiens gravés
sur un monument en pierre et d’anciens
exemples de textes imprimés tels que le
psautier de Mayence", peut-on lire sur le
site de la British Library.

Purée de pommes de terre instantanée
Inventeur : Edward Anton Maria Asselbergs Date : 1960 Lieu : Canada
Les aliments prêts à servir, comme la purée instantanée, sont
apparus dans les maisons après la Seconde Guerre mondiale.
Inventée par Edward Anton Maria Asselbergs en 1960, la purée
instantanée se retrouve en épicerie depuis 1962.

Les devoirs d’un écolier égyptien retrouvés gravés
sur une tablette vieille de 1.800 ans
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Alors que les citoyens sont
appelés à rester chez eux, le
corps médical, quant à lui, se
trouve en première ligne face
à la pandémie du coronavirus.

PAR IDIR AMMOUR

E n effet, s’il y a quelque chose que ces
anges sanitaires définissent, c’est
qu’une carrière n’est pas une simple

profession, mais une manière de vivre.
Car l’infirmerie est bien plus qu’un
bureau, c’est un engagement professionnel
qui demande connaissances, cœur, force et
humanisme. En plus de vaquer à leur mis-
sion habituelle, ces soldats de la Santé
s’efforcent avec acharnement face à cette

situation délicate d’éviter des drames au
détriment de leur vie. En effet, depuis la
nuit des temps, l’importance de ces fonc-
tionnaires en tant que levier de succès n’est
plus à démontrer. Ce sont les anges de la
profession qui, lorsque la peur, la douleur
et le froid des problèmes de santé nous
tenaillent, sont là où il faut et à notre dis-
position pour soulager notre mal-être.
L’état pitoyable de nos structures
publiques de santé nous interpelle à chaque
fois, par conséquent ces anges gardiens
sortent du lot avec leur professionnalisme
et cette prise de conscience grandissante et
axant sur l’importance d’un management
des ressources humaines performant, qui a
servi ce secteur tant prisé. Ils aiment leur
travail, aiment aider et soulager les dou-
leurs des autres. Leur passion pour le soin
fait de leur profession un art. Ce sont des

professionnels déterminés, actifs et dyna-
miques qui sont toujours en première
ligne, qui consacrent leur vie à l’attention
médicale des personnes qui en ont besoin,
d’où qu’elles viennent, de jour comme de
nuit. Ces personnes qui se consacrent à cet
exercice sont des âmes de cœur et de soin
qui passent par nos vies, des âmes à qui il
suffit un minimum de temps pour laisser
une trace qui reste toute la vie en nous.
C’est pour cela, et justement pour cela,
que nous devons leur rendre hommage
chaque jour. Car sans leur travail, sans
leur cœur, sans leur désir d’aider leurs pro-
chains et leur aspiration pour le soutien
constant et leur connaissance de toutes les
réalités, nos systèmes sanitaires seraient
bien mal en point. Merci d’être nos anges
protecteurs !

I. A.

PAR RANIA NAILI

Les disponibilités des masques médicaux
devront atteindre 50 millions d’unités
"assez rapidement", grâce à la production
localement de 11 millions d’unité et à
l’importation en cours de 15 millions
d’unités, en plus des stocks initiaux, esti-
més à 45 millions d’unités mais dont une
bonne partie a été déjà distribuée depuis le
début de propagation du coronavirus, a
indiqué hier à l’APS le ministre délégué
chargé de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed.
Lotfi Benbahmed fait savoir que la produc-
tion nationale de ces masques pourrait être
augmentée à 500.000 unités/jour pour
répondre aux besoins en la matière.
"Sur les 11 millions d’unités produites, 7
ou 8 millions sont répartis sur les hôpi-
taux et près de 2 millions se trouvent au
niveau de la pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH)", a-t-il détaillé.
"En Algérie, nous avons la chance, par
rapport à d’autres pays de la région, d’avoir
des producteurs de masques, des produc-
teurs de gels hydro-alcooliques et des pro-
ducteurs de médicaments liés à cette pandé-
mie", a-t-il observé. Selon le ministre,
l’Algérie possède quatre producteurs de
masques médicaux ainsi qu’une douzaine

de fabricants de solutions hydro-alcoo-
liques publics et privés.
Concernant les masques médicaux, M.
Benbahmed a fait savoir que ceux-ci
avaient commencé à être très exportés illé-
galement dès l’apparition du coronavirus
en Chine, ce qui a nécessité l’intervention
des pouvoirs publics pour faire cesser les
réseaux illégaux d’export de ce produit.
"Lorsque la demande pour un produit est
multipliée du jour au lendemain par cent
ou par mille, des phénomènes spéculatifs
se mettent en place à travers l’export ou
des réseaux parallèles ou du stockage ou
même par l’augmentation de prix", a-t-il
expliqué.
Ainsi, "l’État a très rapidement réuni
l’ensemble des producteurs de masques et
réquisitionné leurs stocks et leur produc-
tion", selon le ministre délégué.
Cependant les producteurs de masques
médicaux faisaient face à une probléma-
tique quant à la disponibilité de la matière
première.
Ces masques sont en effet composés de
feuilles de papier au milieu desquels il y a
un filtre, le "Melt blown". "Nous sommes
actuellement en train d’aider ces opérateurs
avec des pays amis de l’Algérie pour se
procurer rapidement cette matière pre-
mière", a affirmé M. Benbahmed.

Par ailleurs, et dans l’optique d’une utili-
sation raisonnable de ces masques, le
ministre délégué a indiqué qu’il a été
demandé aux services hospitaliers du pays
de rationaliser l’usage de ces masques qui
seront orientés vers les hôpitaux où il y
aura des foyers épidémiques.
"Nous avons fait une note aux personnels
de santé et aux pharmacies hospitalières
pour ne délivrer ces masques que par des
quotas aux professionnels de la santé qui
sont en contact avec les malades", a-t-il
confié, assurant que les stocks de ce pro-
duit détenus par l’Algérie "suffisent large-
ment face au rythme actuel de propagation
du coronavirus".
Cependant, M. Benbahmed a souligné
l’intérêt de "ne pas gâcher ce stock de
masques", estimant nécessaire d’utiliser
ces masques de manière rationnelle sachant
que ceux-ci ne sont pas destinés à protéger
les personnes qui les portent.
Selon lui, les citoyens ne doivent utiliser
les masques uniquement que s’ils contrac-
tent des signes de rhume, une fièvre modé-
rée ou un petit mal de gorge pour ne pas
transmettre de virus à d’autres personnes.

R. N.

CORONAVIRUS

Le corps médical
en première ligne

MASQUES ET GELS HYDRO-ALCOOLIQUES

"En Algérie, nous avons la chance d’avoir
des producteurs"

Des Algériens
ignorent

les consignes
et font preuve
d’inconscience

Alors que la pandémie du Covid-19 ou
Coronavirus ne cesse de faire des vic-
times, de nombreux citoyens algériens se
montrent insensibles aux mesures de
confinement et d’interdiction des rassem-
blements annoncées par les plus hautes
autorités.
Bravant les interdictions donc et surtout
les alertes des spécialistes de la santé, des
Algériens étaient dehors, ce samedi 21
mars, au milieu de dizaines, parfois de
centaines, d’autres concitoyens malgré le
risque de contamination au Covid-19.
Sur les réseaux sociaux, des internautes
s’indignent, photos à l’appui, des com-
portements de citoyens qui ne semblent
pas mesurer la gravité de la situation. À
Béjaïa, ce samedi matin, une foule de
retraités se sont mis en file indienne,
sans tenir compte de la distance à obser-
ver, devant un bureau de poste pour reti-
rer leur pension.
Malgré le risque de contamination et sur-
tout en dépit des consignes des responsa-
bles du secteur de la Poste qui ont
annoncé des dérogations pour les per-
sonnes âgées afin d’éviter à cette catégo-
rie de citoyens des risques inutiles en
sachant qu’ils sont les plus vulnérables.
Des images qui se sont répétées, ce
samedi, un peu partout dans le pays et
Béjaia n’en est pas le seul exemple. La
même scène s’est a été enregistrée à
Lâazib et à Boudouaou, dans la wilaya de
Boumerdès, mais aussi à Bouira.
Même à Blida, épicentre de l’épidémie en
Algérie, des retraités étaient nombreux à
observer la file devant un bureau de
poste.
Heureusement qu’il y a des contre-exem-
ples qui eux devraient plutôt se générali-
ser. À Draâ Ben-Khedda, dans la wilaya
de Tizi-Ouzou, un dispositif spécial a été
mis en place devant le bureau de poste
pour les retraités assis sur des chaises
tout en respectant la distance sociale. Sur
des pages Facebook, les internautes
s’interrogent sur l’absence d’encadrement
de la part des associations locales appe-
lées à intervenir au moins pour faire res-
pecter la distance sociale obligatoire.
En raison des pénuries constatées sur les
produits de première nécessité, les files
d’attente se multiplient également devant
les laiteries et autres magasins de pro-
duits alimentaires, sans le moindre res-
pect de la distance requise. C’est le cas à
Birkhadem, dans la banlieue d’Alger, où
de nombreux citoyens se sont pressés
devant la laiterie publique en quête de
sachets de laits. À Jijel, plusieurs
citoyens ont provoqué une longue file
d’attente devant un point de vente de la
semoule.
Les marchés de proximité ne sont pas en
reste puisque les citoyens continuent de
les fréquenter malgré les alertes et les
consignes des spécialistes, comme c’est
le cas à Bab-Ezzouar à l’est d’Alger. À
Mostaganem, des internautes ont signalé
que le marché de la ville, insalubre,
grouillait de monde ce matin alors que le
bilan communiqué par la page
"Mostaganem aujourd’hui" citant la DSP
locale, fait état de cinq cas suspects au
Covid-19.

R. N.
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PAR FAYÇAL ABDELGHANI

C ommerces et cafés fermés, la cir-
culation automobile réduite,
c’est un confinement qui oblige

les citoyens à rester chez eux. 
Le quotidien des Algérois s’est limité
soit au confinement où à des discus-
sions entre amis et voisins sur
l’impact du coronavirus. Avant-hier et
hier, c’est pratiquement une ville
morte avec quelques rares magasins
d’alimentation ouverts rien que pour
quelques heures. La plupart des artères
sonnaient le glas pour un vide qui rap-
pelle un état d’alerte maximal. Une
virée dans le quartier de Bab el-Oued
renseigne sur un "état d’abattement" de
la population. Aucun commerce n’est
ouvert et le rare marché situé à la rue
Marengo actuellement la rue Arbadji
ne fait que confirmer l’exception avec
des étalages peu abondants alors que
d’habitude c’est la fièvre des achats qui
anime ce marché. Plus loin à la rue
Larbi Ben M’hidi, c’est un vide sidéral
où quelques rares personnes se font
remarquer. C’est le même constat dans
les autres artères de la place du 1er-Mai
et le quartier de Mohamed-Belouizdad à
Belcourt où certains se sont rassem-
blés en petites grappes pour faire le
commentaire sur un virus qui a cham-
boulé leurs habitudes.

L’hygiène publique comme
priorité 

Des équipes de nettoyage munis de
kits spéciaux avec masque obligatoires
arboraient les rues en désinfectant les
rues et les devantures des immeubles
et commerces. Renseignement pris,
ils sont une dizaine d’équipes de
l’APC d’Alger-Centre alors que chaque
commune selon la wilaya possède une
équipe de nettoyage qui doit faire la
ronde 2 fois par jour. Quelques volon-
taires du Croissant-Rouge algérien et
d’autres jeunes qui ont des brassards et

gilets oranges étaient animés par cette
campagne de salubrité publique. L’un
d’eux qui est étudiant souligne "la
nécessaire solidarité avec le peuple
pour lutter contre le coronavirus". Eux
aussi, ils procèdent à l’arrosage des
rues et des vides ordures et sillonnent
les hauteurs de la capitale. "Il n’y a
aucun produit spécial pour désinfecter
les rues" nous précise une des volon-
taires. Ce sont des barillets d’eau qui
sont approvisionnés au niveau d’une
dépendance de la commune d’Alger qui
sert également de sorties des camions
à bennes pour la désinfection des
artères et habitations. A El-Biar, c’est
le même constat où les responsables
de l’APC étaient tous mobilisés pour
superviser les mesures qui doivent être
appliqués dans le cadre de la salubrité

publique. "On est vigilant car il appar-
tient à tous de ne pas céder à la propa-
gation de ce virus" indique un des
agents de l’APC qui était visiblement
pris par la tâche. On pouvait distin-
guer une présence policière accrue par
endroits où les agents de l’ordre veil-
laient à empêcher poliment à tout ras-
semblement de personnes sauf pour
les employés des mairies et des ser-
vices hospitaliers dans leurs déplace-
ments ;

La sensibilisation, affichage  
pour les “bons” gestes 

La plupart des communes se sont
dotées de tentes blanches avec des
dépliants et un agent de la protection
civile et quelques agents de l’ordre.
C’est la directive de la wilaya d’Alger

qui a instruit les APC pour expliquer
aux citoyens "les mesures pour se pro-
téger contre le coronavirus".
Cependant, il y avait très peu de
citoyens qui fréquentaient ces lieux qui
peuvent être également d’un secours
en cas d’accident d’urgence. Des
affiches placardés devant les com-
merces, les cafés et à l’entrée des
immeubles résument les gestes que
doit effectuer un citoyen pour se pré-
munir d’une éventuelle infection. Les
masques et la solution hydro-alcooli-
sée sont les marques de cette cam-
pagne. Mais si certains portent des
masques achetés au marché noir, les
pharmacies indiquaient la plupart
devant leurs vitrines : "Pas de masques
ni de gel" alors que ces officines sont
censées être les premières à
s’approvisionner en de telles circons-
tances. "On attend la commande qui a
été retardée" précise un des pharma-
ciens de la Place Audin. On spécule
dés lors sur des masques qui coûtent
entre 200 et 250 DA où à tout bout de
champs, les vendeurs de l’informel s’y
frottent les mains. Pour certains
citoyens, ils n’arrivent pas à compren-
dre que les autorités sanitaires ne puis-
sent pas distribuer les masques.
Existe-il une rupture de stocks ? Et
pourquoi la vente de ces produits indis-
pensables n’est-elle pas régulée ?
Autant de questions qui attendent des
réponses claires par les autorités. Les
citoyens de la capitale tenteront durant
ces jours de s’adapter à une situation
inédite qui ne fait que commencer.

F.  A. -
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ALGER AU TEMPS DU CORONAVIRUS

Ville déserte et population confinée

La police sur le pied de guerre
PAR RACIM NIDAL

La DGSN se prépare activement à
l’entrée en vigueur à partir de dimanche
des mesures décidées par le président
Tebboune jeudi pour lutter contre le
coronavirus. 
La DGSN lance "ses campagnes de sen-
sibilisation au profit des citoyens, en y
associant ses éléments y compris les
femmes à travers tous le territoire natio-
nal, en coordination avec les différents
acteurs intervenant dans le domaine de la
santé et des médias, notamment à travers
son site officiel et ses pages Facebook et
Twitter", a-t-elle indiqué ce vendredi dans
un communiqué. 
La DGSN a tracé "plusieurs mesures sur
le terrain, pour l’application des déci-
sions prises et ce à partir de dimanche 22
mars, pour renforcer la prévention et la
préservation de la santé du citoyen et
relever les capacités nationales de lutte

contre la propagation de cette pandémie,
que ce soit au niveau des postes fronta-
liers qu’au niveau national". 
La DGSN œuvre, aux côtés des ins-
tances concernées, à "concrétiser les
recommandations des autorités
publiques du pays pour lutter contre
toute forme de rumeurs, de fake news ou
d’informations tendancieuses diffusées
par certaines parties dans le but de démo-
raliser les citoyens et d’attenter à la
sûreté nationale". 
"Les services de police s’emploient
d’arrache-pied, aux côtés des autorités
compétentes, à traquer les spéculateurs
et à engager les procédures nécessaires à
leur encontre et ce dans le cadre de
l’accompagnement du citoyen afin de
surmonter cette période", a ajouté la
DGSN, soulignant qu'"il a été procédé
récemment à la saisie de denrées alimen-
taires et de produits pharmaceutiques et
d’hygiène destinés à la spéculation dans

plusieurs wilayas". À travers
"l’interactivité quotidienne avec les
citoyens via les réseaux sociaux et
l’action de proximité, outre l’utilisation
de véhicules équipés de haut-parleurs, en
coordination avec les autorités locales
des wilayas, la DGSN participe à la sen-
sibilisation à de hauts niveaux et à la
prise de conscience réelle des citoyens
quant à l’importance du respect strict des
mesures préventives pour contenir la
propagation du coronavirus et sortir de
cette crise sanitaire qui sévit dans plu-
sieurs pays". 
Les forces de police veillent "au respect
de toutes les mesures préventives liées
aux regroupements et rassemblements
qui constituent un véritable danger pour
la santé publique et un facteur favorisant
la propagation de la pandémie".

R.  N. -

Au lendemain de l’application des mesures du gouvernement pour prévenir le coronavirus, la
capitale s’est vidée presque toute la journée de vendredi et samedi. 

PASSAGERS EN PROVENANCE
D'ISTANBUL ET ALICANTE

563 personnes placées
en confinement

Quelque 563 passagers de deux vols en
provenance d'Istanbul et Alicante, arrivés
vendredi après-midi à l'aéroport interna-
tional Ahmed-Ben-Bella d'Oran, ont été
placés en confinement au niveau de plu-
sieurs hôtels de la wilaya, a-t-on appris
du chargé de communication de la wilaya
d'Oran.  Le premier vol, en provenance
d'Istanbul, avait quelque 294 passagers à
bord, a indiqué le responsable, précisant
que ces derniers seront maintenus en
confinement durant 14 jours au niveau
des hôtels El Maghreb El Arabi, Le
Président et Le Zénith. 
Les passagers du vol en provenance
d'Alicante, au nombre de 269, ont été,
eux aussi, placés en confinement dans
les hôtels "Liberté", "L'Express" et "Les
Jasmins" pour la même durée. 
L'accueil, le transport et le placement de
ces passagers se sont déroulés dans de
bonnes conditions, a ajouté le responsa-
ble, rappelant que des hôtels ont été
réquisitionnés par l'État dans le cadre des
mesures de confinement préventif contre
la propagation du Covid-19.

R.  N.   
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Fougasse aux olives

Ing rédi ents
500 g de farine
30 cl de liquide moitié eau et
moitié lait
2 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à café de sucre
20 g de levure de boulanger
10 g de sel
Garni ture
100 g d'olives vertes ou noires
2 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à soupe d'herbes de Provence
Préparati o n
Dans un récipient, verser dans
l’ordre l’eau et le lait, l’huile
d’olive, le sel, la farine, le sucre
et la levure émiettée. Bien pétrir
la pâte. Laisser reposer durant 1h
dans un récipient huilé et recou-
vert d’un torchon ; la pâte doit
doubler de volume.
Couper les olives en rondelles
Rabaisser la pâte et incorporer
les olives et les herbes de
Provence. Sur un plan de travail
légèrement fariné, l’étaler en
ovale et l’inciser en épi. Déposer
la fougasse sur la plaque de cuis-
son graissée. Laisser reposer 15
min recouverte d’un torchon.
Préchauffer le four à 250°C.
Badigeonner d’huile d’olive et
faire cuire la fougasse aux olives
à 250 °C durant 10 minutes puis à
200°C durant 20 minutes.

Gâteau simple
au chocolat

Ing rédi ents
150 g de beurre mou
150 g de sucre
4 œufs
50 g de farine
2 pincées de sel
200 g de chocolat à 70 % de
cacao, fondu
Facultatif : amandes effilées ou
dés de zeste d’orange confite
Préparati o n
Mélanger le beurre mou, le sucre
et une pincée de sel. Ajouter le
chocolat fondu tout en mélan-
geant, puis les jaunes un par un,
puis la farine. Incorporer en trois
fois, les blancs battus en neige
ferme avec une pincée sel.
Ajouter les amandes ou l’orange
confite. Verser la pâte dans un
grandmoule et faire cuire pendant
30 min, à 150° C : le dessus du
gâteau doit craqueler, mais
l’intérieur doit rester fondant.
Démouler lorsque le gâteau est
tiède.

Soulager un bouton
de fièvre

Dès les
p r e -
m i e r s
picote-
ments,
app l i -
q u e z
un gla-
çon sur

la lèvre. Pensez à vous relaxer
si cela est possible, le temps de
laisser fondre le glaçon. Vous
pouvez aussi frotter le bouton
avec de l'ail.

Atténuer la
transpiration

Il faut
avoir, bien
entendu, de
l’hygiène.
Mettez des
vêtements
en matières
naturelles.
P a s s e z
régul ière-

ment du talc sous les aisselles
et, au besoin, absorber la trans-
piration avec une lingette.

Soulager les maux
de tête

R e s t e z
a l l o n g é
en évitant
l a
lumière.
P o s e z
une com-
p r e s s e
avec un
peu de

vinaigre ou de rondelles de
citrons, serrée avec une ser-
viette autour de la tête.
Renouvelez l'opération toutes

les 15 minutes.
Des plantes pour

drainer le foie
Lorsque le foie a besoin d’être
drainé, on peut utiliser cer-

L e chapeau est un acces-
soire très tendance, qu'il
soit en velours, en paille,

en feutre... il y en a pour tous
les styles ! Seulement voilà,
ils sont très difficiles à entrete-
nir... Voici quelques astuces qui
marchent !

Nettoyage
Les chapeaux se nettoient à

l'aide d'une brosse à habit, en
adoptant le sens contraire des
aiguilles d'une montre. Pour
les ranger, placez-les toujours à
l'envers afin de ne pas les
déformer.

Pour les transporter dans
une valise, installez-les au
préalable dans un sac poubelle
gonflé.

Chapeaux en feutre…
Bourrez-les de papier pour

qu'ils ne se déforment pas.
Placez-les au-dessus des
vapeurs d'une bouilloire et bros-

sez très fort dans le sens du poil.

…de paille…
Il faut les nettoyer avec un

linge imprégné d'eau et de
savon avant de les rincer et de
les laisser sécher. Ne les rangez

pas dans un lieu chauffé, sous
peine de dessécher ses fibres.
Humidifiez votre chapeau
avant de le ranger pour l'hiver.

…en velours :
Nettoyez-les à l'aide d'un

chiffon imprégné de benzine et
d'eau ammoniaque. Rincez en
frottant avec un linge humide
et séchez en frottant avec un
linge propre et sec. Une fois
brossé, le chapeau sera comme
neuf.

A retenir :
Attention, il ne faut jamais

laisser sécher un chapeau
mouillé près d'une source de
chaleur, sous peine de le rétré-
cir. Il faut plutôt le sécher à
température ambiante.

Astuces

Cuisine SOINS CAPILLAIRES ET BEAUTÉ

Remédier au problème des cheveux
cassants
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CONSEILS PRATIQUES

Entretien des chapeaux

Pourquoi les cheveux
d e v i e n n e n t - i l s
cassants ?

Il y a deux grandes causes de
fragilité des cheveux. La pre-
mière est que les cheveux ont
été abîmés à cause d'un traite-
ment d'une grande violence.
Cela peut arriver avec un défri-
sage, mais aussi une perma-
nente, voire même une couleur
si les cheveux sont fragiles à la
base. Dans ce cas, les cheveux
cassent spontanément. Plus
souvent, les cheveux cassants
sont fragilisés : ils tiennent
relativement bien, mais ont ten-
dance à casser si vous les mani-
pulez ne serait-ce qu'un peu bru-
talement... Dans ces cas, c'est
souvent un léger manque de
vitamines que l'on peut pointer
du doigt.

Ce qu’il faut éviter
Si vos cheveux sont cas-

sants, la première priorité est
d'éviter les cassures, sans quoi
vous vous retrouverez avec une
quantité toujours grandissante de
cheveux de longueur inégale, et
un résultat assez inesthétique.
Evitez, donc, toutes les coif-
fures sophistiquées qui deman-
dent de tordre les cheveux à plu-
sieurs reprises, d'attacher une
mèche à d'autres cheveux (ils
pourraient céder sous le poids),
etc. Même les nattes et queues
de cheval sont déconseillées,
surtout si vous avez l'habitude
de les maintenir très serrées.
Pour être élégante, misez plutôt
sur une bonne coupe ! Elle aura
en plus l'avantage de diminuer
la longueur sur laquelle les che-
veux pourront casser. Evitez

aussi, autant que possible,
l'utilisation du sèche-cheveux
qui est très agressif pour les che-
veux. Si vous ne pouvez pas
vous en passer, posez avant le
séchage un sérum ou autre pro-
duit protecteur.

Ce qu’il faut faire
Sur le plus long terme, vous

pouvez faire quelque chose "à la
racine" contre les cheveux cas-
sants. Les compléments alimen-

taires pour la santé des cheveux
peuvent être très efficaces si
votre problème est causé par
une carence en vitamines ou
minéraux. Evitez les sham-
pooings trop fréquents, mais
quand vous en faites un, usez
généreusement des masques pro-
tecteurs, nourrissants et répara-
teurs. Avec cela, les cheveux qui
repoussent ne seront normale-
ment plus cassants.

Si vos cheveux sont cassants, c'est parce que
quelque chose ne va pas ! Quelques petits
conseils pour réparer votre crinière et lui
redonner toute sa beauté.
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PAR RIAD EL HADI

E n chute libre depuis le début de
l’année – en janvier, le brut cotait à
plus de 60 dollars -, les cours sont

victimes d’un double choc. Un choc de
demande, d’abord, précipité par l’épidémie
de coronavirus et ses conséquences sur
l’économie. Un choc d’offre, ensuite, en
raison du conflit opposant l’Arabie saou-
dite et la Russie, deux des trois plus gros
producteurs mondiaux, après l’échec de
leurs négociations pour réduire la produc-
tion afin de soutenir les cours. Revue de
détail des conséquences.

Pour l’Arabie saoudite
et la Russie

Après le refus de Moscou de baisser sa
production, Riyad a riposté en baissant ses
prix de vente et en augmentant fortement
sa production. A 20 dollars le baril,
l’Arabie saoudite ne perd pas d’argent : la
production d’un baril ne lui coûte que 2,80
dollars. Mais le régime a aussi besoin d’un
baril à plus de 80 dollars pour équilibrer
son budget. Et pour mener ses ambitieux
plans de diversification de l’économie. En
Russie, les coûts de production sont nette-
ment plus élevés, au-delà des 20 dollars.
Mais le budget peut être équilibré avec un
cours évoluant entre 40 et 50 dollars. Si
les deux pays disposent, en outre, de
marges de manœuvres financières, ils ne
pourront cependant pas résister sur la
durée, estiment les observateurs. Reste à
savoir lequel cédera le premier.

Pour le schiste américain
Après des années fastes, le pétrole de
schiste américain traversait déjà une
période difficile. L’effondrement des cours
pourrait donc être fatal à de nombreuses
entreprises du secteur, qui ont besoin, en
moyenne, d’un baril autour de 50 dollars
pour être rentables. Certes, des efforts sur
les coûts, comme ceux réalisés en 2014,
pourraient permettre d’abaisser ce seuil.
Mais le secteur s’est aussi fortement
endetté : il devra rembourser 86 milliards
d’emprunts sur les quatre prochaines
années, selon les calculs de l’agence

Moody’s. Sans compter que ces sociétés
doivent sans cesse creuser pour maintenir
leur production. Et donc sans cesse inves-
tir. Pour aider les acteurs les plus fragiles,
le gouvernement américain envisage un
plan d’aide. Un enjeu crucial pour mainte-
nir l’indépendance énergétique américaine.

Pour les autres pays
producteurs

Au-delà des trois mastodontes du marché,
la chute des prix pourraient avoir des
conséquences bien plus dramatiques pour
les autres pays producteurs. Et plus parti-
culièrement pour les pays émergents, dont
le budget repose grandement sur les
recettes liées au pétrole. En Afrique,
l’Algérie, le Nigéria ou encore l’Angola
pourraient être les victimes collatérales du
coronavirus et du conflit entre Riyad et
Moscou. L’Irak, l’Iran, la Libye ou encore
le Venezuela sont également concernés. Si
les cours ne remontent pas rapidement,
tous ces pays devront certainement prendre

des mesures drastiques d’austérité, qui
pourraient se traduire en crise sociale.
Voire même en crise politique.

Pour les groupes pétroliers
Première conséquence pour les six majors
occidentales du pétrole: une forte chute
boursière. Depuis le début de l’année,
leurs titres ont chuté entre 50 % et 60 %.
Un baril à 20 dollars menace désormais
leur rentabilité. Et devrait se traduire par
une forte baisse des dépenses
d’investissements, au moins à court terme
en attendant un rebond des cours. Si les
cours ne remontent pas, se posera certaine-
ment la question des généreux dividendes
versés aux actionnaires. Mais la marge de
manœuvre est étroite pour ne pas précipi-
ter une nouvelle baisse en Bourse.
L’impact s’annonce encore plus catastro-
phique pour les groupes parapétroliers, qui
souffriront de la baisse des investisse-
ments.

R. E.

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale, a appelé, vendredi tous
les citoyens à éviter les déplacements aux
sièges et aux agences des instances rele-
vant du secteur à travers tout le territoire
national, afin de renforcer la prévention et
la protection contre la propagation de la
pandémie du coronavirus.
Des applications ont été mises à la dispo-
sition des citoyens en vue de bénéficier à
distance des prestations et services, tous
les jours de la semaine et 24h/24h.
"Nous informons tous les assurés sociaux,
dont la validité de la carte Chifa devrait
expirer le 31 mars, qu’elle sera valable
jusqu’à fin avril 2020", a précisé la même
source.
Par ailleurs, "l’espace El-Hanaa" de la
Caisse nationale des assurances sociales

des travailleurs salariés (Cnas) permettra
aux assurés et leurs ayants droit de bénéfi-
cier à distance des prestations offertes par
la Cnas dont l’attestation d’affiliation, le
suivi du remboursement des produits phar-
maceutiques, le relevé des indemnités jour-
nalières relatives à l’assurance et le dépôt
des doléances.
L’assuré peut accéder à cet espace soit en
téléchargeant l’application électronique
Android via la plateforme « "Google Play
store" puis écrire El-Hanaa, soit à travers
le lien https:elhanaa.cnas.dz.
Les travailleurs non-salariés et les patrons
peuvent recourir aux services de télédécla-
ration et de télépaiement disponibles sur
les liens suivants:
https://teledeclaration.cnas.dz
La Caisse nationale de sécurité sociale des

non-salariés (Casnos) :
https://eservices.casnos.com.dz
La Caisse nationale des congés payés et du
chômage intempéries des secteurs du
BTPH (Cacobatph):
https:www.tasrihatcom.dz
Pour les demandes et les offres d’emploi,
les inscriptions se feront sur la plateforme
wassit : https://wassitonline.anem.dz
Le ministère du Travail a affirmé qu’il
tiendra au courant les citoyens de façon
régulière de toutes les informations rela-
tives aux services électroniques à distance
pour les autres instances relevant du sec-
teur et qu’il les mettra à leur disposition
pour préserver leur santé et sécurité.

R. N.

LE BARIL DE PÉTROLE À 20 DOLLARS

Quelles conséquences ?
Retombé mercredi sous la barre des 20 dollars à New York (avant de repartir à la hausse jeudi),

le baril de pétrole n’avait plus évolué à de tels niveaux depuis 2002.

AGENCES CNAS

Le ministère du Travail demande aux
citoyens d’éviter de s’y rendre

ALGÉRIE POSTE

26 Mds retirés
en une journée

Les bureaux de poste ont enregistré
en l’espace de deux journées plus de
7 millions d’opérations et 26 mil-
liards de dinars ont été retirés dans
tous les bureaux de postes, le 18
mars dernier, selon le ministre de la
Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar.
"Nous avons enregistré des records
historiques durant les journées du 18
et du 19 mars. Le 18 mars il y a eu
3,6 millions d’opérations et le 19
mars, 3,7 millions d’opérations. Ce
qui signifie que les gens étaient
inquiets." A affirmé le ministre hier
vendredi, lors de son passage au
journal de 20 heures de l’ENTV.
Il a affirmé que durant la journée du
18 mars dernier, 26 milliards de
dinars ont été retirés dans tous les
bureaux de postes repartis sur le ter-
ritoire national, précisant que sur
ces 26 milliards DA, 6 milliards DA
ont été retirés via les distributeurs
automatiques.
Hier vendredi, alors que les bureaux
de postes étaient fermés, "au
moment où je vous parle, il y a eu
plus de 170.000 opérations", a indi-
qué le ministre, ajoutant que son
département ministériel a donné des
instructions pour que les distribu-
teurs automatiques (GAB) soient
approvisionnés.
Le ministre a par ailleurs affirmé
que "la liquidité est disponible dans
les bureaux de poste". Il a appelé, au
passage, les personnes âgées à "res-
ter chez elles, à ne pas se rendre aux
bureaux de Poste, et d’utiliser les
procurations" mises à la disposition
de leur frange de la population la
plus exposée au coronavirus.

L’électricité
et le téléphone
fixe "ne seront

pas coupés"
L’électricité et le téléphone fixe "ne
seront pas coupés" en cas de non-
paiement des factures par les usagers
en raison du coronavirus, a rassuré
ce vendredi le ministre de la Poste et
des Télécommunications Brahim
Boumzar.
"Pour le paiement des factures, je
dis aux gens qu’il est inutile d’aller
encombrer les bureaux de poste. J’ai
donné instruction de ne pas couper
le téléphone. Mon collègue de
l’Énergie m’a rassuré qu’il n’y aura
pas de coupures de l’électricité", a-t-
il annoncé au JT de 20h de l’ENTV.
Le ministre a aussi rassuré sur la
disponibilité ddes liquidités dans les
bureaux de poste. "Nous avons enre-
gistré des records historiques. Le 18
mars il y a eu 3,6 millions opéra-
tions dans les bureaux de poste, et le
19 mars : 3,7 millions opérations.
Ce qui signifie que les gens étaient
inquiets", a souligné le ministre.
M. Boumzar a par ailleurs demandé
aux "personnes âgées de rester chez
eux, de ne pas se déplacer dans les
bureaux de poste, et d’utiliser les
procurations pour retirer leur pen-
sion de retraite."

R. N.



L'Algérie a perdu 1 milliard
dollars concernant les
recettes tirées de
l'exportation des
hydrocarbures ces derniers
mois, car elle devait encaisser
6 milliards dollars au lieu de 5
milliards qu'elle a engrangés.

C es pertes sont essentiellement dues à
l'épidémie de coronavirus (et à la
baisse des cours du baril de pétrole)

qui a déréglé l'économie mondiale et les
échanges commerciaux internationaux.
Maintenant, les montants caisses de l'Etat
en devises s'élèvent, donc, à 65 milliards
dollars qu'il va falloir gérer rationnelle-
ment en attendant la fin de la pandémie.
Les recettes de l'Algérie des hydrocarbures
se sont élevées, jusqu'à fin février 2020, à
5 milliards dollars, au lieu de 6 milliards
dollars prévus, en raison des répercussions
de la pandémie du coronavirus sur le mar-
ché mondial du pétrole, en sus de la baisse
de la demande européenne sur le gaz du fait
des conditions climatiques, a fait savoir le
ministre de l'Energie, Mohamed Arkab.
Invité de la Télévision publique, Arkab a
indiqué que tous les pays avaient été
impactés par la pandémie du coronavirus
(covid-19) et ses répercussions sur la
demande mondiale de pétrole, induisant
ainsi la dégringolade de ses cours. "Selon
les rapports qui nous sont parvenus, les
recettes de l'Algérie générées par les hydro-
carbures ont atteint, jusqu'à fin février der-
nier, 5 mds usd, alors que les prévisions
initiales annonçaient 6 mds usd, soit (-1)
mds usd par rapport à ces prévisions", a-t-
il précisé.
Outre, les répercussions du covid-19 sur
l'économie mondiale et la contraction de la
demande sur le pétrole suivie, accompa-
gnées d'une chute des prix du brut brent
(près de 25 usd/baril), les recettes de
l'Algérie des hydrocarbures ont également
reculé, a soutenu le ministre, en raison de
la baisse de la demande européenne sur le
gaz naturel algérien. "Nous avons perdu
18% de la demande européenne sur le gaz
naturel algérien par rapport à l'année pas-
sée, sachant que le marché européen est le
principal destinataire du gaz algérien. Ce
recul est justifié par la hausse notable des
températures en Europe", a-t-il expliqué.

"Nous ferons en sorte que la crise actuelle
du marché pétrolier ne perdure pas, afin de
préserver nos revenus, d'autant que nos
prévisions pour cette année annoncent 34
mds usd de recettes", a-t-il rassuré. Et
d'ajouter que les études et rapports sur les
développements du marché mondial du
pétrole prévoient une "amélioration" de la
demande mondiale sur le pétrole à partir du
deuxième semestre de l'année en cours,
grâce à la reprise économique internatio-
nale et chinoise. Une reprise de la produc-
tion et des activités économiques chi-
noises, notamment des transports, est éga-
lement prévue en vue de rattraper les pertes
causées par la propagation de la pandémie
du coronavirus.

Poursuite des contacts dans le
cadre de l'accord de coopération

"Opep-non-Opep"
Par ailleurs, Arkab a affirmé que l'accord de
coopération entre les membres de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et non-Opep est "très
important" pour réaliser l'équilibre du mar-
ché mondial du pétrole.
Il a rappelé, dans ce sens, que les pays
concernés par l'accord avaient signé, au
terme de la 8e réunion de l'Opep+, tenue le
6 mars dernier, un accord avec
"l'obligation de poursuivre les consulta-
tions" rapidement et rapprocher les vues
sur les mesures à prendre pour réaliser
l'équilibre du marché du pétrole, ajoutant
que l'accord actuel portant réduction de 1,7
million de baril/jour prendra fin le 31 mars
en cours. Le ministre a fait part de
contacts quotidiens en vue de parvenir à un

prix qui convient aux producteurs et aux
consommateurs, outre des rapports sur la
situation du marché mondial du pétrole.
"Nous poursuivrons les contacts à un plus
haut niveau", a-t-il soutenu, se disant
optimiste quant à "l'amélioration de la
demande mondiale de pétrole lors du
deuxième semestre de l'année en cours",
avec la prédiction d'une éventuelle relance
de l'économie chinoise. Concernant la pro-
chaine réunion de l'Opep, Arkab a fait
savoir qu'elle était prévue au mois de juin
prochain. Selon les informations publiées
sur le site électronique de l'Opep, les pro-
chaines réunions se tiendront les 9 et 10
juin prochain à Vienne. Il s'agit de la 179e
conférence de l'Opep et de la 9e réunion
Opep-non-Opep. Répondant à une ques-
tion sur l'exploitation du gaz de schiste, le
ministre a souligné que l'Algérie était
actuellement à la phase de recherche et
d'exploration à travers le lancement
d'études sur les réserves nationales, ajou-
tant que cette phase exige plus de temps.
"Nous sommes le troisième pays au
monde en termes de réserves en gaz de
schiste, mais il reste à s'en assurer de façon
exacte, outre la mise en place de la straté-
gie adéquate à appliquer pour son exploita-
tion", a-t-il dit.
Le ministre a rassuré que les Algériens
seront mis au courant de toutes les étapes
et phases liées à cette ressource, tout en
garantissant l'utilisation des technologies
indispensables à cet effet et le recours aux
experts algériens, en vue de préserver la
santé du citoyen et l'environnement.
Il a indiqué que la phase de la prospection
et de l'exploration sera suivie par la forma-

tion des cadres et la recherche des meil-
leures technologies, outre une large opéra-
tion de consultation de la société civile. Le
ministre de l'Energie a déclaré que le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait insisté dans ses instruc-
tions sur l'exploitation des énergies renou-
velables et l'intensification de la produc-
tion des hydrocarbures.
Il a cité, dans ce cadre, le Plan d'action du
gouvernement pour la mise en œuvre du
programme du président de la République,
dans son volet relatif à l'élaboration d'un
programme pour le développement des
énergies renouvelables permettant la pro-
duction de 16.000 mégawatts d'électricité à
l'horizon 2035, dont 4.000 mégawatts
d'ici 2024, outre l'intensification des
efforts de prospection et de production
d'hydrocarbures. Le ministère de l'Energie
se chargera de la production de 15.000
mégawatts, tandis que le ministère de
l'Environnement et des Energies renouve-
lables assurera la production des 1.000
mégawatts restants. Concernant la concré-
tisation de ce programme, Arkab a fait
savoir "qu'un cadre légal sera mis en place
pour produire l'électricité à partir de
l'énergie solaire", outre le recours aux
compétences nationales y compris celles
établies à l'étranger, au nombre de 2.300
experts. Pour ce qui est de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures, le ministre a mis
l'accent sur l'importance de faire venir les
partenaires étrangers pour doubler la pro-
duction nationale, soulignant que le parte-
nariat avec Sonatrach se fera sur la base de
la règle 49/51%.

R. E.
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5 milliards US de recettes pour
l'Algérie jusqu'à fin février

La Banque africaine de développement
(BAD) a annoncé des mesures fortes en
termes de sécurité sanitaire pour prévenir la
propagation du Coronavirus Covid-19 dans
les pays où elle est présente, comme la
Côte d’Ivoire où se trouve son siège , a-t-
elle indiqué sur son site web.
Télétravail, vidéoconférences à la place des
réunions physiques, suspension des visites
dans les bâtiments de la Banque et annula-
tion de tous les déplacements, réunions et
conférences jusqu’à nouvel ordre. Le prési-
dent de la Banque, Akinwumi Adesina, a
fait ces annonces à l’occasion d’une vidéo-
conférence avec l’ensemble du personnel,
depuis le siège de l’institution à Abidjan. Il
a déclaré que les mesures prises allaient

dans le meilleur sens en termes de santé
publique et de sécurité. "Ma principale res-
ponsabilité vous concerne. Elle consiste à
m’assurer que vos familles et vous-mêmes
êtes en sécurité et que vous pouvez travail-
ler là où vous vous trouvez dans les meil-
leures conditions de santé et de sécurité pos-
sibles ?", a précisé Akinwumi Adesina. Il a
indiqué également que toutes les mesures
nécessaires étaient en train d’être prises
pour assurer la continuité des opérations de
la Banque, notamment celles afférentes à la
documentation électronique et aux approba-
tions de dossiers. Tous les membres du per-
sonnel de la Banque ont travaillé chez eux
mercredi pour tester la mise en œuvre des
systèmes informatiques. La Banque a déjà

pris plusieurs mesures pour lutter contre la
propagation du Coronavirus Covid-19,
dont une mise en quarantaine volontaire des
employés revenant de pays à haut risque.
D’autres institutions multilatérales en
Asie, en Europe et en Amérique latine ont
pris des mesures similaires. Depuis le
début de l’épidémie de Covid-19 en décem-
bre 2019 en Chine, la Banque a suivi de
près la situation sanitaire à travers son cen-
tre médical, son équipe de gestion des
urgences ainsi que ses comités exécutif et
opérationnel pour les situations de crise.
Les membres du personnel ont régulière-
ment reçu des conseils médicaux et des
mesures de prévention ont été mises en
place pour protéger le personnel et les

familles contre la contamination par le
virus. Un plan d’intervention à trois
niveaux contre le Covid-19 a également été
élaboré pour éviter, gérer et atténuer les
effets de la pandémie sur les membres du
personnel de la Banque et leurs familles,
tout en assurant la continuité des activités
en cas d’aggravation de la situation sur le
continent. "S’il vous plaît, ne paniquez
pas, a demandé le président Adesina aux
collaborateurs de la Banque. Des mesures
sont en train d’être prises. La situation
nous appelle à changer la façon dont nous
travaillons et le lieu à partir duquel nous
travaillons".

R. E.

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Des mesures pour prévenir la propagation du coronavirus
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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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La Fédération algérienne de
football (Faf) attend la
prochaine réunion du bureau
fédéral, prévue la fin du mois
en cours, pour connaître le
sort de la saison
footballistique qui est,
signalons-le, à la 22e journée.

PAR MOURAD SALHI

L e football est en train de traverser
une période exceptionnelle dans
son histoire, à l’instar des autres

disciplines. Jusqu’à présent, rien
n’indique que l’actuelle saison ira à
son terme. La Fédération algérienne
de football attend la tenue de la pro-
chaine réunion, prévue la fin du mois
en cours, pour prendre une décision.
"Nous sommes en train de traverser
une période exceptionnelle, à l'instar
du monde entier. Au cours de la pro-
chaine réunion du bureau fédéral pré-
vue le 31 mars, nous allons aborder ce
sujet selon le développement de la
situation sanitaire dans notre pays", a
indiqué le président de l’instance
fédérale, Kheiredine Zetchi. Certes, le
championnat est actuellement à sa
dernière ligne droite, mais son main-
tien dépendra de l’évolution de la
situation sanitaire. "Nous sommes à
un stade avancé du championnat, il
nous reste quelques journées à dispu-
ter, nous allons parvenir à établir un
calendrier pour pouvoir terminer la
saison. La santé des joueurs et des
staffs techniques est le plus important
pour nous. Je leur demande de pren-
dre leurs précautions", a-t-il ajouté.

Le président de la FAF affirme que
son instance fera tout pour permettre à
cet exercice d’aller au bout. "On ne
veut pas d'une saison blanche. Nous
allons tout faire pour reprendre le
championnat. Notre image serait ter-
nie aux yeux de la Fédération interna-
tionale et au monde entier si nous pre-
nons une telle décision qui voudrait
dire que nous ne sommes pas capables
de nous adapter à la situation
actuelle", a-t-il indiqué.
Le patron de la Faf partage ainsi le
même avis que le président de la
Ligue de football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, qui a refusé
aussi l'éventualité d’une saison
blanche, soulignant qu'aucune hypo-
thèse n’a été évoquée pour le moment
si la suspension des compétitions
serait prolongée au-delà du 5 avril.
"Concernant l’éventualité de décréter
une saison blanche, on n'en est pas

encore là. C'est illogique de parler
d’une saison blanche du moment que
nous ne pouvons pas prévoir ce qui va
se passer. Je regrette la polémique
provoquée par certains responsables
de club par rapport à la situation
actuelle. Ceux qui jouent le titre sou-
haitent la poursuite du championnat,
alors que ceux qui sont menacés par
la relégation préfèrent une saison
blanche ! La LFP n'est pas en mesure
de dire aujourd’hui s'il y aura annula-
tion ou non du championnat", avait-il
indiqué dans une déclaration à l’APS.
Le championnat ainsi que les autres
sports, rappelons-le, ont été suspendus
par le ministère de la Jeunesse et des
Sports en raison de la propagation du
virus corona dans notre pays. La date
de la reprise a été fixée pour le 5 avril
prochain si, bien évidemment, cette
pandémie connaîtra une baisse.

M. S.

Le capitaine de la sélection algérienne
de football, Riyad Mahrez s'est joint
vendredi à la campagne de sensibilisa-
tion contre la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), qui frappe
actuellement plus de 157 pays à tra-
vers le monde, dont l'Algérie.
Une campagne entamée dernièrement
via le web par plusieurs sportifs algé-
riens, dont certains sont à la retraite
depuis quelques années, comme c'est
le cas du footballeur Antar Yahia, la
judoka Salima Souakri et l'ex-cham-
pion du 800 mètres Djabir Saïd-
Guerni, qui ont tenu à contribuer acti-
vement à la lutte contre cette pandé-
mie. "Mes frères, mes sœurs, l'heure
est grave. Alors, respectez les recom-
mandations des services sanitaires.
Restez chez vous, lavez-vous réguliè-
rement les mains et évitez les contacts
avec d'autres personnes. C'est la seule
solution pour éviter cette pandémie de
coronavirus", a insisté le milieu offen-
sif du club anglais, Manchester City.
De son côté, l'ex-international algé-

rien de l'AS Saint-Etienne, Ryad
Boudebouz, contraint au confinement
en raison du coronavirus (covid-19), a
estimé que "la protection de la santé
est une priorité en ce moment
d'urgence".
"On est dans une crise qu'on n'a
jamais connue (...). Donc le plus
important c'est de rester en bonne
santé. Le foot passe après", a écrit
Boudebouz dans un tweet. Avant eux,
plusieurs sportifs algériens, dont les
footballeurs Yacine Brahimi, Sofiane
Feghouli et Islam Slimani avaient par-
ticipé à une vaste campagne de sensi-
bilisation via les réseaux sociaux,
pour encourager leurs compatriotes à
appliquer les consignes en vigueur
dans le cadre de la lutte contre la pan-
démie de coronavirus, ayant déjà fait
plusieurs milliers de morts à travers le
monde, particulièrement en Chine, en
Italie, en France et en Espagne. Ainsi,
à travers des vidéos postées sur leurs
pages facebook, ces athlètes ont
exhorté les Algériens à respecter les

consignes et les mesures de précau-
tion, pour essayer de stopper la propa-
gation du Covid-19, qui au vendredi
20 mars avait déjà fait 11 décès en
Algérie, et 90 cas confirmés selon le
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière. Parmi
les vidéos les plus regardées figure
celle postée sur la page officielle FB
du ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi. Avec le hash-
tag "SafeHandsCHallengeOMS", la
vidéo de 10 minutes rappelle la néces-
sité du strict respect des mesures pré-
ventives décidées par les autorités
sanitaires. Sur cette vidéo, des cham-
pions et ex-stars de diverses disci-
plines expliquent, en joignant le geste
à la parole, la meilleure manière de se
laver les mains, à l'eau et au savon
liquide, ou par friction avec une solu-
tion hydro-alcoolique. Ils rappellent,
en outre, la nécessité de respecter la
mesure du "confinement chez soi",
sauf en cas d'extrême nécessité.

APS

COVID19
Les Championnats
d'Afrique de VTT

reportés à une date
ultérieure

Les Championnats d'Afrique de
vélo tout-terrain (VTT), initia-
lement maintenus du 15 au 18
avril à Batna, ont finalement été
reportés à une date ultérieure à
l'instar de plusieurs autres évè-
nements sportifs en raison de la
pandémie de coronavirus, a-t-
on appris vendredi de la
Fédération algérienne de
cyclisme (FAC).
Dans un premier temps, plu-
sieurs compétitions majeures
ont été maintenues à leurs dates
initiales car comportant de
"sérieux enjeux", contrairement
aux "petites" compétitions
nationales ou régionales qui ont
été reportées, ou carrément
annulées dès les premières
mesures de prévention contre la
pandémie du nouveau corona-
virus. Ainsi, et étant donné que
ces Championnats d'Afrique de
VTT sont qualificatifs aux pro-
chains Jeux Olympiques d'été à
Tokyo, la FAC avait décidé de
les maintenir à leur date initiale.
Le président de l'instance,
Kheïreddine Barbari et son
secrétaire général Faouzi
Loucif s'étaient d'ailleurs ren-
dus à Batna, pas plus tard que la
mi-mars courant, pour discuter
des modalités d'organisation de
cette compétition avec le wali
local, Toufik Mezhoud.
Mais devant l'expansion du
nouveau coronavirus et les nou-
velles recommandations des
pouvoirs publics, il a été décidé
de reporter l'échéance à une
date ultérieure, dans un souci de
protéger les athlètes et leur
encadrement technique.

MCA
Djabou passe en

conseil de discipline
Le joueur du Mouloudia
d’Alger Abdelmoumen Djabou
est passé avant-hier en conseil
de discipline, suite à ses multi-
ples absences injustifiées. Il
s'est expliqué devant les diri-
geants. La commission de disci-
pline du MCA devra trancher
sur le cas du numéro 10 du club
algérois. L’ex-international
devrait écoper d’une forte
amende, surtout que c’est un
récidiviste. Le verdict tombera
la semaine prochaine. Dans le
même temps, les joueurs du
MCA continuent de s’entraîner
individuellement à domicile. En
effet, le staff technique mené
par Nabil Neghiz a donné à
chaque joueur un programme
de préparation qu’il faudra
appliquer pendant cette période
d’inactivité.

FOOTBALL, POURSUITE OU PAS DU CHAMPIONNAT

Les clubs fixés vers la fin
du mois en cours

Riyad Mahrez se joint à la campagne
de sensibilisation

Le projet de dédoublement de
la route de wilaya (RW) 111,
qui relie Chéraga à Aïn-
Benian (Alger Ouest), sera
réceptionné début 2021, a
annoncé, dimanche 1er mars,
le directeur des travaux
publics de la wilaya d'Alger,
Abderrahmane Rahmani,
précisant, dans une
déclaration à l'APS, que la
réception du projet de
dédoublement de la RW 111
reliant les deux communes
sur 4 km aura lieu début 2021
et contribuera au
désengorgement de cet axe
routier.

PAR BOUZIANE MEHDI

L e projet de la route Chéraga-Aïn
Benian, passant par l’Oued Beni
Messous (les virages) et la cité

Plateau, est un axe important enregis-
trant un trafic dense, notamment après
les opérations de relogement dans plu-
sieurs nouvelles cités, a indiqué le
même responsable, soulignant que ce
projet, dont le taux d'avancement est
de 40 % permettra un accès vers deux
routes principales : la Route nationale
(RN) 41 reliant Chéraga à Alger et la
RN 11 reliant la commune d'Aïn-

Benian à Alger et Zéralda. Selon
l’APS, le directeur des travaux publics
de la wilaya d'Alger a fait savoir que
l'opération de déplacement des diffé-
rents réseaux souterrains (électricité,
gaz, eau et téléphone) par les entre-
prises concernées se poursuivait pour
pallier à tout incident à même de retar-
der les travaux de réalisation "comme
cela a été le cas durant les premières
phases du projet". M. Rahmani a
déclaré que la régularisation de la
situation des propriétaires objet
d'expropriation pour utilité publique
était également en cours, affirmant
que certains propriétaires ont refusé
les montants de remboursement pro-
posées, oscillant entre 10 et 50 mil-

liards de centimes, rappelant, par ail-
leurs, que depuis fin 2019, la wilaya
d'Alger a bénéficié de 77 opérations
d'aménagement de routes urbaines, de
protection du littoral et de modernisa-
tion du réseau routier à travers 57
communes, financées à partir du
Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales et du budget de la
wilaya pour un montant de 14 mil-
liards de dinars.
En outre, une enveloppe de 4 milliards
de dinars a été consacrée au secteur
des travaux publics pour la prise en
charge de nouveaux projets de routes
urbaines d'un total de 200 km, a pré-
cisé l’APS.

B. M.

Vingt espèces d’oiseaux migrateurs
ont été répertoriées par les ornitho-
logues dans les zones humides et les
plans d’eau de la région du Tassili
n’Ajjer, a annoncé, samedi 1er février,
la Conservation des forêts de la wilaya
d’Illizi.
Dans le cadre de la célébration de la
Journée mondiale des zones humides,
les mêmes services ont indiqué que
l’opération de dénombrement de cette
richesse avifaune migratrice s’est
effectuée dans les zones humides
d’Ifni, Amehrou, Oued-Djerat et Oued
Ihrir, ce dernier classé en 2001 zone
humide d’importance mondiale au
titre la convention universelle Ramsar,
riche en lacs au foisonnement
d’espèces aquatiques (poissons) et
d’oiseaux migrateurs. La journée, pla-
cée cette année sous le signe "zones
humides et biodiversité", a donné lieu
à l’organisation, par la Conservation
des forêts de la wilaya d’Illizi, d’une
sortie sur terrain au profit des écoliers
au niveau des plans d’eau de la zone
de Tifertine (80 km du chef-lieu de
wilaya), a fait savoir l’APS, ajoutant
que menée en coordination avec les
différents organismes et associations

activant dans le domaine de la préser-
vation de l’environnement, cette sortie
a permis de sensibiliser les écoliers à
la nécessaire protection de
l’environnement et sur les voies
d’observation des oiseaux migrateurs.
Pour mettre à profit cette sortie, les
services de la Protection civile ont,
pour leur part, animé un exposé met-
tant en garde contre les dangers de
natation dans ces plans d’eau, et des
activités ludiques, de dessin et de
cross-country étaient programmées au

titre de la célébration de cette journée
mondiale. Tout au long d’une
semaine, le programme a programmé
des campagnes de sensibilisation à
l’importance de la préservation de
l’écosystème, l’organisation d’un
salon de photographies sur les zones
humides locales et les oiseaux migra-
teurs observés, en sus d’une exposi-
tion sur les produits de la femme
rurale ayant trait aux zones humides,
selon les organisateurs.

APS
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BOUIRA
11 communes
privées d’eau

Onze communes de l’est et du sud de
la wilaya de Bouira ont été privées
d’eau potable depuis la matinée du
samedi 7 mars, suite à la fermeture
des vannes du réservoir principal de
Guemgouma par des citoyens à cause
d’"un litige" lié à une source entre les
communes d'El Asnam et Haïzer.
Plusieurs localités de la communes
d’El-Asnam, dont notamment
Tiâssassine, sont privées d’eau pota-
ble depuis plus de quatre mois, et ce,
suite à un acte de sabotage commis
par des "individus issus de la com-
mune de Haïzer" ayant cassé et
endommagé la conduite principale
provenant de la source de Thinzerth,
située à Haïzer, ont indiqué des per-
sonnes, ayant participé à la fermeture
dudit réservoir en guise de protesta-
tion à cette situation.
D’après les détails fournis par le pré-
sident de l’Assemblée populaire com-
munale d’El-Asnam, Aïnouche
Hammouche, les villageois de
Tiâssasine et bien ceux des autres vil-
lages limitrophes ont été victimes
d’un acte de sabotage commis il y a
plus de quatre mois par des inconnus,
qui ont cassé et endommagé la
conduite provenant de la source de
Thinzerth afin de priver ces localités
d’El-Asnam d’eau potable. "Cet acte a
poussé les habitants de la commune
d’El-Asnam à hausser le ton en procé-
dant à la fermeture du réservoir, ce qui
a causé une interruption de
l’alimentation en eau potable dans
plusieurs communes", a expliqué M.
Aïnouche.

ALGER
Vers un nouveau

recensement
des habitants des

bidonvilles
Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a annoncé, mardi 25 février à
Alger, un nouveau recensement, par
le secteur, des habitants des bidon-
villes pour contenir ce phénomène.
Lors d'une conférence de presse, orga-
nisée en marge d'une réunion des
cadres du secteur pour la présentation
du Plan d'action, M. Nasir a affirmé
que dans le but de contenir, définitive-
ment, ces habitations en vue
d'embellir les villes, leurs sites seront
affectés aux projets de réalisation de
logements décents, après le reloge-
ment 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
logement social, insistant, dans ce
sens, sur la crédibilité des déclarations
présentées 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

ALGER

Réception du dédoublement
de la RW 111 début 2021

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

Recensement de 20 espèces d’oiseaux migrateurs



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

PAR BOUZIANE MEHDI

«L es efforts du secteur des
ressources en eau sont
focalisés actuellement sur

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

les deux prochains mois les com-
munes de Foggaret Ezzoua (In-Salah)
et In-M'guel (Tamanrasset) en eau
potable. M. Berraki a exhorté, lors de
l'inspection de cette entreprise joux-
tant le réservoir terminal (50.000 m3),
ses techniciens à faire preuve de vigi-
lance, à s'assurer de la qualité de l'eau
distribuée et à procéder au contrôle
microbiologique de manière régulière.
Selon l'exposé présenté à la délégation
ministérielle, la wilaya de
Tamanrasset dispose d'un réseau
d'AEP de 2.735 km, dont 1.712 km de
canalisations d'adduction et le reste de
réseaux de distribution, en sus d'une
station de déminéralisation d'une
capacité de production de 50.000 m3
par jour. La wilaya de Tamanrasset est
alimentée en eau potable à partir de la
région d'In-Salah à la faveur du méga-
projet de transfert de l'eau, comportant
huit stations de pompage, avant de
stocker l'eau au niveau de 162 châ-
teaux et réservoirs d'eau, d'une capa-
cité globale de plus de 143.000 m3.
S'agissant du volet d'assainissement,
l'on relève un réseau de 850 km à tra-
vers la wilaya de Tamanrasset, avec
une capacité de traitement quotidienne
de plus de 46.000 m3 au niveau de huit
stations d'assainissement.
Le ministre a, lors de cette tournée,
inspecté la station de pompage N-6
implantée au niveau de la région
d'Outoul, où des explications lui ont

été fournies sur le système de gestion
et de contrôle de l'eau. Il a, sur site,
mis l'accent sur la gestion des diverses
installations de stockage et de distri-
bution de l'eau par le système de télé-
gestion pour une meilleure gestion de
cette ressource, avant d'appeler à arrê-
ter un plan rationnel de distribution de
l'eau à Tamanrasset, en fonction du
développement que connaît la région.
L'importance de la formation continue
des personnels chargés de la gestion
de l'eau ainsi que l'organisation de
l'entretien périodique des équipe-
ments, ont également été soulignés
par le ministre, qui a fait part de la dis-
position du ministère à prendre en
charge les suggestions liées à la for-
mation continue des travailleurs du
secteur. Le ministre s'est également
rendu à Tit où il a inspecté une ferme
agricole, avant de se rendre dans la
localité de Tagrambeit pour s'enquérir
du problème de déversement anar-
chique des eaux usées et inspecter la
station d'épuration des eaux usées au
quartier de Tahagouine (chef lieu de
wilaya). Le ministre des Ressources
en eau a poursuivi, jeudi 12 mars, sa
visite dans la wilaya de Tamanrasset
par l'inspection d'autres installations
et projets relevant de son secteur,
avant de présider une rencontre en
présence des éleveurs et agriculteurs
de la région.

B.M.
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TAMANRASSET, EAU POTABLE

Efforts pour le renforcement de
l'approvisionnement qualitatif

ORAN
Colloque international

sur le thème
“Enfants exceptionnels

et surdoués”
Les participants au colloque interna-
tional sur le thème "Enfants excep-
tionnels et surdoués : mécanismes de
détection et de prise en charge", dont
les travaux ont été clôturés jeudi, 5
mars à Oran, ont plaidé pour le déve-
loppement des mécanismes de détec-
tion précoce des enfants surdoués et
talentueux.
Lors de cette rencontre, organisée par
le laboratoire de recherche en psycho-
logie et de pédagogie de l'Université
d'Oran 2 Mohamed-Benahmed, il a
été recommandé l'inclusion de conte-
nus de connaissances sur la créativité
et l'excellence dans les programmes
de formation des enseignants de diffé-
rents cycles scolaires. Les partici-
pants ont également mis en exergue
le rôle du spécialiste en psychologie
dans la formation des enseignants
(différents paliers scolaires) et ce, sur
les mesures psychologiques et les
méthodes devant permettre de détecter
les élèves talentueux et surdoués.
Organisé en partenariat avec
l'association locale Famille créative
en psychologie de l'éducation, ce col-
loque a réuni des chercheurs de
diverses universités du pays, du
Koweït, de la Libye et de la Jordanie.
Les travaux de cette rencontre inter-
nationale de deux jours se sont dérou-
lés au niveau d''ateliers qui ont traité,
entre autres, des normes internatio-
nales d'élaboration de programmes de
prise en charge des talents et des
jeunes surdoués dans le monde arabe,
de la détection des talents, de
l'innovation et de la créativité, de
l'évaluation dans les domaines du
talent, de l'innovation et de la créati-
vité chez la petite enfance.
Ils ont également abordé l’orientation
et le soutien psychologique et sco-
laire des jeunes talentueux et sur-
doués et les programmes et méthodes
d'enseignement et leur rôle dans le
développement de la créativité et de
l'excellence à l'école primaire et au
moyen.
En marge de cette rencontre, des ate-
liers de formation pour les étudiants
de deuxième cycle à la Faculté des
sciences sociales de l'université
d’Oran 2 et ce, sur la méthodologie
scientifique dans la préparation de
recherches ainsi que dans le dévelop-
pement des talents.

KHENCHELA
Raccordement
de 160 foyers au
réseau électrique

à Aïn-Touila
Pas moins de 160 foyers de la cité
El-Ahlam (commune d’Aïn-Touila, à
33 km à l’est de Khenchela) ont été
raccordés, mi-février, au réseau élec-
trique. L’opération exécutée dans un
délai de trois mois concerne la pose
de 2,6 km de câbles et l’installation
de 3 transformateurs pour un mon-
tant de plus de 16 millions DA, a
indiqué le directeur de l’énergie
AbdelhamidMaâfa, lors de la mise en
service de ce réseau en présence du
wali Ali Bouzidi.

APS

Plusieurs citoyens de la mechta
Bouchehda, située sur les hauteurs des
montagnes de la commune d’Ouled-
Idriss relevant de la wilaya de Souk-
Ahras, ont bénéficié de consultations,
de services médicaux ainsi que de
médicaments, dans le cadre de la cara-
vane médicale militaire, arrivée,
mardi10 mars, dans la région. "Cette
initiative traduit la force du lien
Armée-nation et met en exergue la
grande importance qu’accorde
l'Armée nationale populaire (ANP)
digne héritière de l'Armée de libéra-
tion nationale, pour soutenir le peu-
ple, notamment dans le domaine
médical et prendre en charge des
habitants des zones enclavées de cette
wilaya frontalière", a précisé, à l’APS,
le chargé de l’information de cette
caravane, le commandant Adel
Foughali. Une équipe composée de
médecins spécialistes et de paramédi-

caux a été mobilisée pour assurer
l’encadrement de cette caravane qui
constitue un volet du programme de la
5e région militaire ciblant plusieurs
localités enclavées et assurant consul-
tations médicales, médicaments et
sensibilisation et prévention, a souli-
gné le même officier. De son côté, le
commandant Lotfi Mesabhiya, méde-
cin aux services de la santé militaire, a
indiqué que "cette caravane soutient
les efforts déployés de l’ANP dans la
prise en charge médicale des habi-
tants de diverses régions du territoire
national et offre les soins nécessaires
et sensibilise les résidents des mech-
tas sur des pathologies et leurs com-
plications tout en contribuant à la
réalisation du dépistage précoce de
certaines maladies".
En plus des consultations médicales et
des médicaments distribués aussi bien
au profit des malades de cette mechta

que ceux des zones limitrophes, des
conseils autour des maladies infec-
tieuses dont le coronavirus, ont été
également prodigués, ajoute la même
source. Cette caravane a été accueillie
favorablement par les habitants de la
mechta Bouchehda, qui sont dans
l’obligation de se déplacer à la com-
mune d’Ouled-Idriss ou au chef-lieu
de wilaya pour des soins.
"L’organisation de cette caravane
intervient en exécution des instruc-
tions du haut commandement de
l’ANP pour la prise en charge médi-
cale des citoyens et le renforcement de
la couverture sanitaire dans les zones
enclavées de la wilaya de
Souk-Ahras", selon un communiqué
émanant de la direction régionale de
la communication, de l’information et
de l’orientation de la cinquième
région militaire.

APS

SOUK-AHRAS, HABITANTS DE LA MECHTA BOUCHEHDA

Caravane médicale militaire lancée
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BLIDA

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

AVIS D’APPEL D’OFFRE

La Direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya de Blida lance une consultation ouverte avec des exigences de
capacités minimales pour l’acquisition des équipements suivants :
ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE 05 INFRASTRUCTURES DE JEUNESSE (maison de jeunes Oued Djer,
Oued El Allueg, esp : Ain Romana, Beriene Boufarik, Oued el Alleug)

Lot n°01 : Equipements informatique, élecronique et bureautiques
Lot n°02 : Equipement de musique et sonorisation
Lot n°03 : Equipement électroménager
Lot n°04 : Equipements sports et loisirs

Le présent appel d’offres est destiné à tous les soumissionnaires (fabricants, grossistes ou importateurs ayant déjà fournis
au moins un équipement similaire (qualifiés dans le domaine).
Les offres doivent être acompagnées des pièces réglementaires en cours de validité ou copies certifiées conformes et
décrites ci-après :
A-Dossier de candiodature contient :
Le dossier de candidature contient :
Une déclaration de candidature, (renseignée, datée et signée) - Une déclariation de probité (renseignée, datée et signée) -
Le statut pour les sociétés (dans le cas d’une SARL, EURL, SNC (Copie) - Un extrait du registre de commerce : code en
relation avec l’activité demandée dans le cahier des charges (ré matriculé) - Les bilans finaniers des trois (03) dernières
années (2016-2017-2018) doivent être signés par les services financiers, pour les entreprises ayant moins de trois (03)
années d’existence, joindre le bilan financier du dernier exercice - Un casier judiciaire du ou des signataires de moins de
trois (03) mois (copie originale en cours de validité -Une copie de la carte d’immatriculation fiscale (NIF) -Une copie de
la carte d’immatriculation (NIS) - Un extrait de rôle en règle avec les services des impôts - Attestion de mise à jour
(CNAS) -Attestation de mise à jour (CASNOS) - Attestation de dépôt des comptes sociaux délivrée par CNRC pour les
entreprises (SARL, EURL, SNC) l’année 2018.
B-L’offre technique contient :
Une déclaration à souscrire (renseignée, datée et signée)- un mémoire technique, qualité du produit, caractère esthétique
beaucoup plus fonctionnel ; délai de livraison .- Les références professionnelles du soumissionnaire pour des projets sim-
ilaires, à justifier par des attestations de bonne exécution délivrées par des maîtres d’ouvrages publics), -Le présent cahi-
er des charges doit porter à la dernière page la mention manuscrite « Lu et accepté » et toutes les pages doivent être para-
phées - Un certificat de garantie des équipements proposés - Joindre un engagement de service après vente ; Joindre un
engagement de délai de livraison.
C-L’offre financière contient :
La lettre de soumission dûment remplie et signée - le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment rempli et signé, - le
détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment rempli et signé
Les offres accompagnées des pièces réglementaires décrites à l’article 67 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septem-
bre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de services publics, devront être déposées auprès
de la DJS de Blida sise à rue Mellak A.E.K Ouled Yaich, sous triple enveloppe séparée mis dans une seule enveloppe
cachetée et anonyme

AVIS D’APPEL D’OFFRE AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°…/2020
Mer LE DIRECTEUR DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE LAWILAYA DE BLIDA

Elles ne doivent comporter que l’indication suivante :
ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE 05 INFRASTRUCTURES DE JEUNESSE (maison de jeunes : Oued

Djer, Oued el Allueg : Ain Romana, Beriene Boufarik Oued El Alleug)
A NE PAS OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE ET D’ÉVALUATION DES OFFRES

-La date de dépôt des offres ainsi que les prototypes des équipements est fixée au vingt et un (15) jours à partir de la dat
de la première parution de cet avis dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP.
-La durée de validité des offres est la durée de préparation des offres 15 jours augmentée 3 mois conformément à l’article
66 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés et des délégations de services publics.
-Les offres doivent être déposées les 15 ième jours à partir de la date première parution de cet avis dans les quotidiens
nationaux ou dans le BOMOP avant 14h00.
-L’ouverture des plis et d’évaluation des offres se réunira pour l’ouverture des dossiers candidates, des offres techniques
et financières le dernier jour de la durée de préparation des offres à 14h00 au niveau de la DJS si le jour de l’ouverture
conicide avec un jour férié ou un week end l’ouverture se fera le jour ouvrable qui suit.
-La séance d’ouverture des plis est publique les candidatures soumissionnaires y sont cordialement invités.

REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE
L’URBANISME ET DE LAVILLE
DIRECTION DE L’URBANISME, DE
L’ARCHITECTURE ET DE LA

CONSTRUCTION DE LAWILAYA
DE BATNA

NIF 0571 47 08 056

AVIS D’ANNULATION D’APPEL
D’OFFRES

Il est porté à la connaissance des
entreprises que l’avis d’appel d’offres
n°05/2020 concernant le projet : zone
urbaine et rénovation urbaine 2017
lot : réalisation d’un dalot au niveau de la
cité Sadek Chebchoub Kechida commune
de Batna paru dans les quotidiens
El Aurès News en date du 16/03/2020
et Midi Libre en date du 16/03/2020 est
annulée

ANNULATION DE LʼAVIS
DʼAPPEL DʼOFFRE OUVERT AVEC

EXIGENCE DE CAPACITE
MINIMAL N°07/20



Mohammed Dib naît le 21 juillet
1920 dans une famille de la petite
bourgeoisie tlemcénienne. Son
père, comme l'écrivain plus tard, a
exercé plusieurs métiers :
commerçant, menuisier-ébéniste,
courtier dans l'immobilier.

S on grand-père et son grand-oncle
paternels furent au début du siècle
des maîtres de la musique arabo-

andalouse de la ville, à la tête de leur pro-
pre orchestre. Il fait ses études primaires et
secondaires en français exclusivement,
sans fréquenter l'école coranique comme
l'usage le voulait. En 1931, son père
décède alors que ses affaires ont périclité,
laissant sa famille dans une situation pré-
caire. Sans être autobiographiques, les pre-
miers romans de l'écrivain porteront
l'empreinte de cette période difficile. Il
poursuit malgré tout sa scolarité au col-
lège de Tlemcen, puis au lycée d'Oujda, au
Maroc, où vit sa tante maternelle. C'est à
cette époque qu'il commence à écrire, mais
aussi à peindre. Au sortir du lycée, en
1938, Mohammed Dib prend un poste
d'instituteur pendant une année au lieu-dit
Zoudj-Beghal, situé dans une région aride
à la frontière algéro-marocaine. Il reviendra
sur cette expérience dans un chapitre de
Simorgh, "Incertaine enfance".
En 1940, il est requis civil au génie mili-
taire à Tlemcen puis, en 1942, interprète-
rédacteur français-anglais au service prêt-
bail à Alger. De retour à Tlemcen en 1944,
Mohammed Dib exerce, jusqu'en 1947,
différents métiers : comptable, dessinateur
et fabricant de tapis, précepteur. Il publie
en 1946 — sous le nom de Diabi — un
premier poème, Été, dans la revue Lettres,
fondée à Genève pendant la Seconde
Guerre mondiale par Pierre-Jean Jouve,
puis en 1947, le poème Véga dans la revue
Forge dirigée à Alger par Emmanuel
Roblès.
Il participe en 1948 aux Rencontres de
Sidi Madani, organisées près de Blida par
les Mouvements de Jeunesse et
d'Éducation populaire. Il y fait la connais-
sance notamment d'Albert Camus, de
Louis Guilloux, de Brice Parain, de Jean
Cayrol (qui publiera ses premières oeuvres
au Seuil), de Jean Sénac (poète), avec les-
quels il se liera d'amitié. Il a déjà écrit sous
forme de nouvelles la plupart des textes
qui lui serviront à élaborer ses premiers
romans. Il effectue cette même année son
premier voyage en France métropolitaine.
De 1950 à 1952, Mohammed Dib vit à
Alger et travaille comme journaliste à
Alger républicain, journal proche du Parti
communiste algérien. Il fait des reportages
sur les mouvements sociaux en Algérie,
écrit des articles engagés sur les conditions
de vie des Algériens sous domination colo-
niale, et des chroniques culturelles. Il a
pour collègue Kateb Yacine. Dans le
même temps, il publie des poèmes et des
nouvelles dans les revues de ses amis Jean
Sénac et Emmanuel Roblès.
Il se marie à Alger en 1951 avec Colette
Bellissant, la fille de son ami Roger
Bellissant, un instituteur progressiste de
Tlemcen.
Après avoir quitté en 1952 Alger républi-
cain, Mohammed Dib fait un nouveau
séjour en France alors que paraît aux Édi-
tions du Seuil La Grande Maison, premier
volet de sa trilogie Algérie. Malgré
l'accueil réservé de la presse coloniale, ce
premier roman est soutenu par la presse
française, notamment par Louis Aragon et
André Malraux. Les deux autres volets,

L'Incendie et Le Métier à tisser, paraissent
en 1954, année du déclenchement de la
guerre, et en 1957. Les trois romans
témoignent de la misère des villes et des
campagnes sous la colonisation française,
des grèves des ouvriers agricoles, des
revendications nationalistes naissantes.
Il publie en 1956 son premier recueil de
nouvelles, Au Café, chez Gallimard, puis
en 1958 aux éditions La Farandole, Baba
Fekrane, un album de contes pour enfants.
Jusqu'à son départ d'Algérie en 1959,
Mohammed Dib est employé dans la cor-
respondance et la comptabilité commer-
ciale. Arrivé en France, après un séjour en
famille de quelques mois au Maroc pour
un projet de film qui tourne court, il se
fixe à Mougins, dans les Alpes-
Maritimes, près de ses beaux-parents dés-
ormais retraités. Plusieurs voyages en
Europe de l'Est. En 1961, paraît son pre-
mier recueil de poésie, Ombre gardienne,
préfacé par Aragon qui le soutient depuis
les premiers romans, et avec lequel il a
gardé des liens amicaux, publiant réguliè-
rement dans Les Lettres Françaises que
dirige le célèbre poète français.
Parution des romans Qui se souvient de la
mer (1962) puis Cours sur la rive sauvage
(1964), qui marquent un tournant de son
écriture vers le fantastique et l'allégorique.
Mohammed Dib s'installe en région pari-
sienne, à Meudon en 1964, puis à La
Celle-Saint-Cloud en 1967. Son second
recueil de nouvelles, Le Talisman, paraît
en 1966. Un nouveau cycle romanesque
voit le jour avec La Danse du roi (1968),
Dieu en Barbarie (1970) et Le Maître de
chasse (1973) qui explorent le devenir de la
société algérienne post-indépendance, avec
les désillusions qui déjà apparaissent. En
1970, sort au Seuil son deuxième recueil
de poésie, Formulaires. En 1972, la
Télévision algérienne tire un feuilleton de
douze épisodes des deux premiers romans
de la trilogie Algérie sous le titre El Harik
(l'incendie), interprété en arabe dialectal.
En 1974, Mohammed Dib enseigne
comme Regent's Professor à UCLA, à
Los Angeles, Californie.
À partir de 1975, il se rend régulièrement
en Finlande où il collabore, avec
Guillevic, à des traductions d'écrivains fin-
landais. Ses séjours lui inspireront une tri-
logie nordique publiée à partir de 1989 :
Les Terrasses d'Orsol, Neiges de marbre,
Le Sommeil d'Ève, suite complétée en
1994 par L'Infante maure.
En alternance avec son travail de roman-

cier, il publie des recueils de poèmes,
Omneros en 1975, Feu beau feu en 1979,
célébrations de l'amour et de l'érotisme. Sa
pièce de théâtre, Mille hourras pour une
gueuse (1980), la seule éditée, est présen-
tée au Festival d'Avignon en 1977.
Mohammed Dib en reprendra les person-
nages dans le roman La Danse du roi
(1968), postérieur à la pièce mais paru
bien auparavant.
De 1983 à 1986, Mohammed Dib est pro-
fesseur associé au Centre international
d'études francophones de la Sorbonne
(Paris). Il y enseigne l'écriture littéraire.
Son œuvre continue à s'enrichir de nou-
veaux titres dans les différents genres aux-
quels s’est adonné l’écrivain tout au long
de son travail littéraire : poésie, romans,
nouvelles, essais, contes. L’inspiration de
Mohammed Dib se renouvelle jusqu’au
terme de son parcours : l’année de sa dis-
parition, Simorgh, un ouvrage mêlant
nouvelles, pensées et courts essais, est
publié chez Albin Michel, et L. A. Trip,
roman en vers inspiré par son séjour cali-
fornien en 1974, chez La Différence.
Il meurt le 2 mai 2003 à l'âge de 82 ans,
à La Celle Saint-Cloud, où il est enterré.
Mohammed Dib a reçu de nombreuses
récompenses pour son œuvre, notamment
le prix Fénéon en 1953 pour son premier
roman La Grande maison, le prix René-
Laporte en 1962 pour le recueil de poésie
Ombre gardienne, le prix de l’Association
des écrivains de langue française en 1977
pour le roman Habel, et plusieurs prix de
l'Académie française pour la poésie ou les
romans. En 1994, il reçoit le Grand Prix
de la francophonie décerné par l'Académie
française, attribué pour la première fois à
un écrivain maghrébin ; en 1998, le prix
Mallarmé est attribué à son recueil de poé-
sie L'Enfant jazz et le Grand Prix du
Roman de la Ville de Paris à l'ensemble de
son œuvre romanesque ; en 2001, le Prix
des Découvreurs de la Ville de
Boulogne/Mer récompense l'ensemble de
son œuvre poétique.

Louis Aragon
"Cet homme d'un pays qui n'a rien à voir
avec les arbres de ma fenêtre parle avec les
mots de Villon et de Péguy.
C'est l'écrivain de la précision dans les
termes, de la retenue et de la réflexion.
L'air qu'il fait entendre sur son clavecin est
une musique intérieure qui parle au cœur.
Écrivant en français, sans complexe et
assumant sa double culture, l'auteur ne se
livre pas purement et simplement au lec-
teur. Sa création littéraire demande sou-
vent plusieurs lectures pour pénétrer
jusqu'au sens."

Jean déjeux
Dans Hommage à Mohammed Dib,
Kalim , n° 6, Office des publications uni-
versitaires (OPU), Alger, 1985.
"L'œuvre littéraire de Mohammed Dib,
commencée à la fin des années dix neuf
cent quarante, est aujourd'hui la plus
importante de la production algérienne en
langue française. Selon Naget Khadda, elle
est aussi celle qui manifeste un renouvel-
lement constant des formes et des thèmes
en même temps qu'une grande continuité
et une indéniable unité.".

Œuvres
•La Grande Maison, roman, Le Seuil,
1952 ; réédition, Seuil, coll. "Points" n°
225, 1996 - Prix Fénéon, 1953
•L'Incendie, roman, Le Seuil, 1954 ; réédi-
tion, Seuil, coll. "Points. Roman" n°
351, 1989 ; réédition, Seuil, coll.

"Points" n° 952, 2001
• Au café, nouvelles, Gallimard, 1955 ;
réédition, Sindbad, 1984
• Le Métier à tisser, roman, Le Seuil,
1957 ; réédition, Seuil, coll. "Points"
n° 937, 2001
• Un été africain, roman, Le Seuil, 1959 ;
réédition, Seuil, coll. "Points" n° 464,
1998
• Baba Fekrane, contes pour enfants, La
Farandole, 1959
• Ombre gardienne, poèmes, Gallimard,
1961 ; rééditions, Sindbad, 1981 et La
Différence, 2003
• Qui se souvient de la mer, roman, Le
Seuil, 1962, rééditions, Seuil, coll.
"Points" et La Différence, coll. "Minos",
2007
• Cours sur la rive sauvage, roman, Le
Seuil, 1964 ; réédition, Seuil, coll.
"Points" n° 1336, 2005
• Le Talisman, nouvelles, Le Seuil, 1966
• La Danse du roi, roman, Le Seuil, 1968
• Dieu en Barbarie, roman, Le Seuil, 1970
• Formulaires, poèmes, Le Seuil, 1970
• Le Maître de chasse, roman, Le Seuil,
1973 ; réédition, Seuil, coll. "Points" n°
425, 1997
• L'Histoire du chat qui boude, contes pour
enfants, La Farandole, (1974, pour le
texte) et Albin Michel Jeunesse, (2003,
illustré par Christophe Merlin)
• Omneros, poèmes, Le Seuil, 1975
• Habel, roman, Le Seuil, 1977, réédition
avec une préface de Habib Tengour, coll.
"Lire et Relire", éditions de la Différence,
2012
• Feu beau feu, poèmes, Le Seuil, 1979
• Mille hourras pour une gueuse, théâtre,
Le Seuil, 1980
• Les Terrasses d'Orsol, roman, Sindbad,
1985 ; Paris, La Différence, coll. "Minos"
2002
• O vive, poèmes, Sindbad, 1987
• Le Sommeil d'Ève, roman, Sindbad,
1989; Paris, La Différence, coll. "Minos"
2003
• Neiges de marbre, roman, Sindbad, 1990;
Paris, La Différence, coll. "Minos", 2003
• Le Désert sans détour, roman, Sindbad,
1992, Paris, La Différence, coll. "Minos"
2006
• L'Infante maure, roman, Albin Michel,
1994
• Tlemcen ou les Lieux de l'écriture,
textes et photos avec Philippe Bordas, La
Revue noire, 1994
• La Nuit sauvage, nouvelles, Albin
Michel, 1995
• L'Aube Ismaël, récit poétique, éd.
Tassili, Paris 1996
• Si Diable veut, roman, Albin Michel,
1998
• L'Arbre à dires, nouvelles, essai, Albin
Michel, 1998
• L'Enfant jazz, poèmes, La Différence,
1998
• Le Cœur insulaire, poèmes, La
Différence, 2000 - Prix des Découvreurs
• Comme un bruit d'abeilles, Albin
Michel, 2001
• L'Hippopotame qui se croyait vilain,
conte, Albin Michel Jeunesse, 2001
• L. A. Trip, roman en vers, Paris, La
Différence, 2003
• S imorgh, nouvelles, essai, Albin
Michel, 2003
• Laëzza, nouvelles, essai, Albin Michel,
2006
• Poésies, Paris, Œuvres complètes, La
Différence, 2007
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Mohammed Dib, un écrivain pas comme les autres

Plus que 48 heures
avant la tenue d’un
double scrutin
hautement
controversé, couplant
législatives et
référendum
constitutionnel.

L e Front national de
Défense de la
Constitution, certain

qu’Alpha Condé compte en
profiter pour briguer un
troisième mandat en viola-
tion de l’actuelle loi fonda-
mentale, s’y oppose catégo-
riquement. Pour le gouver-
nement, il n’est pas ques-
tion d’un nouveau report et
les préparatifs suivent leur
cours en dépit de l’épidémie
de coronavirus dont la
Guinée vient d’enregistrer
un second cas.
En pleine crise du coronavi-
rus, la Guinée maintient son
double scrutin dimanche.
Une décision « incohérente
avec la situation sanitaire »
selon le chef de fil de
l’opposition, Cellou Dalein
Diallo. "C’est de
l’irresponsabilité, c’est
même un crime. Le gouver-
nement est irresponsable, il
ne se préoccupe pas de la
vie et de la santé des
Guinées. Alpha Condé ne
veut que son troisième man-
dat. Nous, on dit aux gens :
ne sortez pas pour préser-
ver votre santé, pour ne pas
être complice de ce coup
d’Etat constitutionnel

qu’Alpha Condé veut per-
pétrer." A ce stade,
l’épidémie reste sous
contrôle, répond le ministre
de l’Information. Amara
Somparé détaille une série
de mesures sanitaires.
"L’espacement des élec-
teurs dans les files
d’attente, le lavage systé-
matique des mains avant
d’entrer dans les bureaux
de vote… Avec deux cas
confirmés, dont l’un a heu-
reusement été guéri, nous
pouvons organiser ces élec-
tions législatives et référen-
daires dans un contexte
sanitaire globalement maî-
trisé."

Les Guinéens de France ne
peuvent pas voter, en raison
du confinement. L’OIF,
l’Union africaine et la
Cedeao, qui se sont retirés
du processus, n’enverront
pas d’observateurs. La
Coalition citoyenne pour les
élections et la gouvernance
(CoCEG) a annoncé ce
jeudi avoir également
annulé sa mission
d'observation pour les élec-
tions de ce dimanche.
L'organisation de la société
civile devait envoyer près
de 600 observateurs pour
s'assurer de la bonne tenue
du scrutin. Pour Bangaly
Camara, le porte-parole de

CoCEG, sans observateurs,
le vote n'est plus viable.
La coordination de la
CoCEG a décidé de conti-
nuer à influencer le débat
politique dans notre pays en
apportant sa contribution à
l'apaisement.

Bangaly Camara,
porte-parole de

CoCEG
Internet et les appels inter-
nationaux seront interrom-
pus les matinées du 21 et 22
mars, en raison d’une
"intervention technique sur
le câble sous-marin. Une
pure coïncidence", explique
Amara Somparé.

Le Cameroun poursuivra ses échanges
commerciaux avec les pays de la
CEMAC, ont précisé ce jeudi par les
autorités camerounaises. Mardi, dans le
cadre de la lutte contre le Covid-19, le
Premier ministre avait annoncé la fer-
meture des "frontières terrestres,
aériennes, et maritimes", du pays à
l’exception des "vols cargos et des
navires transportant des produits de
consommation courantes et biens maté-
riels nécessaires", mais sans plus de
précisions concernant les échanges rou-
tiers, ce qui avait suscité quelques
remous dans les pays voisins, très
dépendants de ces échanges pour leur
approvisionnement. Mercredi déjà, le
premier ministre précisait que les
échanges commerciaux frontaliers
seraient maintenus,

"en particulier avec le Tchad et la
Centrafrique". Ce jeudi, nouveau com-
muniqué pour lever toute ambiguïté :
c’est bien avec "tous les pays de la
Cemac" qu’ils seront maintenus.
Centrafrique et Tchad donc, mais aussi
Gabon, Congo et Guinée équatoriale. Il
faut dire que le Cameroun est l’un des
piliers des échanges commerciaux au
sein de la zone. 24,7 % à lui tout seul
entre 2014 et 2017, selon le dernier rap-
port de la Banque Africaine de déve-
loppement sur les perspectives écono-
miques en Afrique, "grâce à l’existence
de corridors routiers avec tous les pays
de la Cemac et le Nigeria". Le port de
Douala est aussi la principale porte
d’entrée des marchandises pour la
Centrafrique et le Tchad, des pays
enclavés sans accès la mer. 80 % des

importations et des exportations tcha-
diennes passent par le Cameroun. Une
fermeture totale des frontières entraine-
ment donc une rupture brutale dans les
chaînes d’approvisionnements, mais
aussi une baisse considérable de
recettes pour le port autonome de
Douala. Les autorités camerounaises
promettent que les conducteurs de mar-
chandises feront toutefois l’objet d’un
"contrôle sanitaire". L’application de
ces mesures a été confié au ministère
des Transports.
Le Cameroun également dépend de
l’étranger pour son approvisionnement
en produits essentiels. Il importe, par
exemple, la totalité du carburant utilisé
localement, mais aussi
90 % de ses besoins en médicament, 50
% de besoins en poisson.
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Polémique autour du maintien
du double scrutin

MALGRÉ LE CORONAVIRUS

Le Cameroun poursuivra ses échanges
commerciaux frontaliers

ÉTHIOPIE
Vague d'arrestations

de trafiquants
de migrants

Coups de filet en Éthiopie
contre des chefs de réseaux de
passeurs de migrants vers la
Libye. La semaine dernière,
c'est un célèbre trafiquant
d'origine érythréenne qui a été
arrêté avec des complices. Et
cela fait suite à l'arrestation, le
mois dernier, d'une autre tête
de réseau, dans une vague
d'arrestations de grande
ampleur.
C'est l'une de ses victimes qui
a alerté la police après l'avoir
reconnu dans la rue. Car
l’Érythréen Tewelde Goitom,
surnommé « Walid », circulait
librement en Éthiopie, conti-
nuant d'organiser le trafic qui a
fait de lui un millionnaire.
Bientôt, d'autres victimes se
sont manifestées. « Walid » a
été arrêté vendredi, avec son
frère et quatre complices, alors
qu'il buvait un café dans un
lieu public. Walid est un caïd à
la sinistre réputation parmi les
migrants de la Corne de
l'Afrique. Il se plaisait à para-
der avec des armes de guerre et
se vantait de violer toutes les
femmes qui passaient par ses
réseaux, raconte la journaliste
érythréenne Meron Estefanos.
"Son arrestation est un récon-
fort pour toutes les victimes et
leur famille, explique-t-elle à
RFI. Un réconfort pour ceux
qu'il a kidnappés et torturés, et
un message envoyé à tous les
autres trafiquants qui exploi-
tent des réfugiés innocents de
manière inhumaine. Je suis
heureuse de le savoir derrière
les barreaux."
Le 4 mars dans la nuit, c'est un
autre trafiquant célèbre, lui
aussi d'origine érythréenne,
Kidane Zekarias
Habtemariam, qui avait été
capturé par la police éthio-
pienne, dans ce qui ressemble
à une opération de grande
envergure contre les réseaux
criminels qui organisent la
traite vers la Libye.
Cette opération est toujours en
cours, affirme une source
proche des enquêteurs éthio-
piens, qui ajoute que les deux
hommes, possédant plusieurs
passeports, faisaient l'objet
d'une surveillance étroite. Une
autre source éthiopienne dit
que les autorités étudient dés-
ormais leur meilleure option,
les extrader vers un pays euro-
péen où ils sont poursuivis ou
les juger sur place.



Coronavirus : Le télétravail, une aubaine
pour les pirates informatiques

Google Clips :
La petite caméra

autonome !

La mise en place généralisée du télétravail dans le contexte des stratégies de
confinement mises en oeuvre contre le coronavirus pourrait constituer une aubaine pour

les pirates informatiques qui vont tenter d’infiltrer des entreprises, estiment des experts en
cybersécurité.

Quand les Algériens se mettent
aux TIC pour freiner le Covid-19
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Pitta : la caméra
modulaire-drone
Pitta s’adapte aux différentes situations,
une section amovible par des aimants, et
on peut le remplacer par des modules de
drones ou de caméras d'action. Le fabri-
cant a installé un capteur de 13 Mpx
pouvant enregistrer en 4K à 30 ips. Une
stabilisation logicielle contribue égale-
ment à une meilleure qualité des
images. On peut aussi signaler parmi les
autres fonctionnalités un mode rafale,
une diffusion en direct ainsi que le
panorama. Lorsque Pitta est en mode
caméra, une seule charge garantirait
plus de 100 minutes d’enregistrement.
Par contre, elle aurait seulement 15 min-
utes de vol quand elle est en mode
drone. Une application facilite le con-
trôle de ce petit aéronef. Néanmoins,
une option lui permet de suivre
l’utilisateur de manière autonome. On
peut aussi le faire tourner en orbite
autour d’un sujet et capter ainsi les dif-
férentes facettes d’un thème. Grâce à la
présence d’un GPS, ce drone peut voler
tout seul.

Flip, le tableau
connecté de
Samsung

Après les smartphones et les téléviseurs,
Samsung propose un tableau blanc
interactif. Un tel dispositif dynamiserait
les réunions et animerait les salles de
classe. Grâce à sa taille de 55 pouces, on
peut le voir de loin et son affichage en
4K garantit la qualité des images. Il per-
met à quatre personnes de dessiner ou
d'ajouter du contenu simultanément,
avec leurs doigts ou un stylo spécial. Par
ailleurs, il est facile de changer
l’orientation de l’affichage. Les utilisa-
teurs opteront pour le mode - vertical -
s’ils souhaitent écrire une liste ou
l’option - horizontale - afin d’offrir plus
de visibilité. Un système simple facilite
aussi la fixation à un mur. Les partici-
pants peuvent connecter des
périphériques sans fil ou via USB, une
option leur permet également de
partager le contenu de leur PC ou de
leur téléphone.

L a caméra intelligente Google Clips serait capable
de déterminer quand il faut filmer et quand
Google Clip est une caméra très petite, de 60,5

grammes, avec un capteur 12 Mpx capable de filmer à
15 fps avec une résolution relativement correcte
compte tenu de sa taille (1 920 x 1080). La caméra
dispose de 16 Go de mémoire interne non extensible
et peut enregistrer jusqu'à trois heures de vidéos. Une
fois enregistrées, les vidéos peuvent être automatique-
ment envoyées à l'application Google image par WiFi.
Google rappelle que la caméra est entièrement auto-
nome et n'a pas besoin d'être connectée à un réseau ou
un smartphone pour fonctionner. Mais cela n’empêche
pas le fait qu’elle peut être connectée à une applica-
tion dédiée, disponible sous iOS et Android, qui peut-
être pratique pour transférer les vidéos sur un smart-
phone ou les partager sur les réseaux sociaux.

Ralph Lauren a créé une parka et un blouson autochauffants pour
l'équipe olympique américaine. Le vêtement fonctionne comme
une couverture électrique, sauf qu’au lieu de fils cousus dans le
tissu, la chaleur se propage à travers un carbone spécial et une
encre d'argent collé à la doublure. Le dispositif est relié à une
petite batterie cousue dans la veste. Une seule charge autoriserait
une autonomie de 11 heures et une application préinstallée sur le
smartphone des athlètes permet d’ajuster la température. Ralph
Lauren confirme la fiabilité de sa technologie. Les vêtements
auraient subi des tests rigoureux, placés à l'intérieur d’une cham-
bre froide, ils ont résisté à des températures aussi froides que -
20°C En plus de ces vêtements, la maison a aussi dessiné les
tenues pour la cérémonie d’ouverture et de clôture.

Grâce à la réalité augmentée, les enfants pourront nettoyer
leurs gencives en s’amusant.
Magik s’appuie sur une application de motion-tracking, elle
permet de suivre les mouvements à partir du capteur frontal
d’un smartphone. Avant de se brosser les dents, l’enfant pose
le téléphone sur un support dédié. Il peut alors choisir parmi
une quinzaine de jeux, mettant en vedette des princesses, des
pirates ou encore des monstres et ayant pour vocation de
l'aider à mieux se laver les dents. Par exemple, l’enfant sera
confronté à un monstre qui creuse des trous. Pour l’abattre il
doit déplacer la brosse à dents dans toute sa bouche.
Kolibree a aussi intégré un volet éducatif. L’application
apprend aux enfants les techniques d’un brossage efficace.
Elle répond à trois questions essentielles : où, comment et
combien... Elle insiste sur les zones à brosser, la technique de
brossage et la durée de chaque opération.

Bixby arrive à identifier les caliories contenus dans une part de
pizza margherita et une portion de sushi. Si ses connaissances
sont encore limitées pour le moment, les ingénieurs de Samsung
espèrent parvenir à identifier le maximum de nourritures. Par
ailleurs, l’assistant ne réussit pas non plus à déterminer les calo-
ries d’un ensemble : pointer l’appareil photo sur chaque élément
reste nécessaire. Samsung utilisant des données génériques, le
nombre de calories affichées n'est pas extrêmement précis.
Cependant, l'entreprise estime que le processus serait beaucoup
plus rapide comparée au lancement d’une application spécial-
isée.
La société a également déclaré que les données seront ensuite
synchronisées avec un profil dans l'application Samsung
Health. Les utilisateurs pourront alors comparer leur apport
calorique à leurs dépenses énergétiques et prendraient les
mesures nécessaires.

Google Clips : la petite
caméra autonome !

Bixby de Samsung peut compter les calories
dans votre... assiette

Magik, la brosse à dents connectée pour enfants

Veste autochauffante de Ralph Lauren



Samsung délocalise
une partie de
sa production
au Vietnam

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

Galaxy S20 :
Une édition plaquée

or 24 carats
La firme britannique Goldgenie, spécialisée
dans le luxe, vous propose une édition spé-
ciale des trois nouveaux smartphones de la
marque Samsung (Galaxy S20, S20+ et S20
Ultra), entièrement recouverte d’or 24
carats. Cette gamme de Smartphones de
luxe, avec la technologie 5G, révolutionnera
la façon dont vous partagez votre vie en
ligne. Dans le détail, la firme britannique
propose ses Smartphones couverts entière-
ment d’or, bien évidemment sauf l’écran et
l’appareil photo, à des prix qui varient en
fonction du modèle choisi. En effet, les
futurs clients auront à débourser 3.929 euros
pour un Galaxy S20 standard en version 4G,
et pas moins de 4.277 euros pour le S20
Ultra 5G.
Il est utile de rappeler que Goldgenie pro-
pose sur son site web plusieurs variantes de
produits luxueux, dont des Huawei P30 Pro
en or 24 carats, des iPhone 11 Pro couvert
d’or 18 carats et serti de diamants précieux,
ou des Apple Watch Series 5 plaquées d’or.
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Applications innovantes,
page Facebook et sites
internet. Les nouvelles
technologies permettent
aux Algériens de
s’organiser face à la
pandémie.

S’ organiser face au
Coronavirus : voici le
dilemme auquel font face

les Algériens depuis que
l’épidémie a fait son apparition
dans le pays. L’isolement social
étant jusque-là le seul "traitement"
possible contre le Covid-19, il
faut bien travailler et surtout sen-
sibiliser les gens sans trop les
approcher. Comment faire ? Ils
ont trouvé dans les nouvelles
technologies un fidèle "allié" qui
ne leur fait courir aucun risque
tout en leur permettant de garder
le contact avec leurs proches.
C’est dans cette optique que le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
Hospitalière a lancé un portail
web dédié à la sensibilisation sur
les dangers du Covid-19.
Disponible dans les deux langues
arabe et française, le site web
(http://covid19.sante.gov.dz) con-
tient plusieurs rubriques qui peu-

vent être consultées par
l'internaute qui pourra y trouver
tous les renseignements relatifs à
cette pandémie. De jeunes
développeurs ont également créé
un site pour suivre la propagation
du virus Covid-19 dans les villes
algériennes. On peut zoomer dans
la carte pour voir les villes
touchées et consulter les statis-
tiques disponibles. D’autres sites
du même genre ont vu le jour. On
cite, entre autres, le site :
http://covid19.jugurtek.com. Il
utilise exclusivement les données
publiées par le ministère de la
Santé sur son site web officiel. Il
améliore la navigation et
l’expérience grâce à des cartes
interactives de qualité qui nous
permettent d’avoir une idée bien
claire sur la propagation du virus à
travers le pays. Un bon moyen

donc pour lutter contre les "fake
news" qui se propagent plus vite
que la pandémie.
D’ailleurs, pour lutter contre ce
phénomène, que certains quali-
fient de plus dangereux que le
virus en lui-même, des internautes
se sont organisés sur les réseaux
sociaux. En véritable, brigade
anti-fausses informations, ils écu-
ment la blogosphère pour la "vac-
ciner" contre ces info erronées.
Des "fact checking" argumentés
qui permettent d’éviter de vérita-
bles catastrophes. Des pages
Facebook ont même été créées à
cet effet. On cite, entre autres,
Covid-19 Algeria News ou encore
Covid-19 information et sensibili-
sation DZ. Des pages qui ont
connu un franc succès, notam-
ment grâce aux interactions et aux
échanges d’informations entre les

membres. La palme de
l’innovation revient, toutefois, à
la Startup "Techgraph" qui est en
train de développer le système de
traçabilité des citoyens et leur
risque d’être atteints par ce terri-
ble virus. Baptisé Corovid Rescue,
son but est de constituer une base
de données au niveau du ministère
de la Santé pour identifier les
citoyens à l’aide d’un QR Code.
Cette mesure assurera la traçabil-
ité des personnes infectées par le
virus ainsi que les personnes avec
lesquelles le malade a été en con-
tact. Les nouvelles technologies
sont donc en train d’aider les
Algériens à s’organiser dans le
contexte de crise sanitaire. C'est
dans les crises que naissent les
innovations !

Quand les Algériens se mettent
aux TIC pour freiner le Covid-19

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

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

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

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

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

La mise en place
généralisée du télétravail
dans le contexte des
stratégies de confinement
mises en oeuvre contre le
coronavirus pourrait
constituer une aubaine
pour les pirates
informatiques qui vont
tenter d’infiltrer des
entreprises, estiment des
experts en cybersécurité.

L es autorités aux Etats-Unis,
en Grande-Bretagne et
ailleurs ont commencé à met-

tre en garde sur les risques du tra-
vail à distance alors que les
demandes d’aide auprès des entre-
prises de sécurité sont en augmen-
tation. Chez Cisco Systems, la
demande a par exemple été multi-
pliée par 10 au cours de ces
dernières semaines. “Beaucoup de

personnes n’ont jamais travaillé à
domicile et elles tentent de le faire
désormais à grande échelle”, con-
state Wendy Nather, consultante
dans la division Duo Security de
Cisco.
Selon elle, ce changement soudain
va sans doute entraîner davantage
d’erreurs, tout en accentuant la
pression sur les équipes informa-
tiques, offrant ainsi un boulevard
aux hackers pour s’emparer
notamment de mots de passe.
La consultante de Cisco estime
que, sous couvert de support tech-
nique, des escrocs pourraient

également tenter de prendre à dis-
tance le contrôle des ordinateurs
des utilisateurs.
Selon des chercheurs, des pirates
ont usurpé l’identité des Centres
américains de contrôle et de
prévention des maladies (CDC),
l’agence fédérale de santé
publique, pour s’introduire dans le
système des utilisateurs. D’autres
ont eu recours à des applications
malveillantes pour infecter des
téléphones fonctionnant sous le
système Android de Google.
La semaine dernière, des
chercheurs de la société israéli-

enne Check Point ont découvert
que des pirates, via une mise à
jour piégée sur le coronavirus,
avaient tenté d’infiltrer un réseau
du gouvernement de Mongolie.
Les responsables américains de la
cybersécurité ont invité la
semaine dernière les entreprises à
mettre à jour leurs réseaux privés
virtuels (VPN) et à se prémunir
contre une vague de courriels
malveillants susceptibles de
piéger des salariés livrés à eux-
même.
En Grande-Bretagne, le National
Cyber Security Center a publié
mardi un document de six pages à
destination des entreprises ayant
mis leurs salariés au télétravail.
Les cybercriminels sont à l’affût
“et ils font le nécessaire pour
s’infiltrer dans les entreprises”, a
prévenu Esti Peshin, chef de la
cyberdivision d’Israel Aerospace
Industries, la première entreprise
de défense du pays.

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

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

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

Le premier cas atteint de coronavirus a été
découvert le 20 février dernier en Algérie.
Depuis, la sonnette d’alarme a été tiré et
les Algériens ont commencé à s’inquiéter.
Le bilan s’est alourdi. Le rôle des médias
pour sensibiliser et prévenir quant au dan-
ger de ce virus est important, mais ils ne
sont pas les seuls. Les opérateurs de télé-
phonie mobile et les réseaux sociaux se
sont impliqués dans cette opération. En
effet, le ministère de la Santé a préparé
des spots publicitaires pour les diffuser
sur les différents supports médiatiques. Il
a également fait appel aux opérateurs de
téléphonie mobile pour participer à la pré-
vention contre le coronavirus. Des mil-
liers de SMS ont été envoyés, ces derniers

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

Coronavirus : Le télétravail, une aubaine
pour les pirates informatiques

Huawei : 20 % de baisse
sur les ventes

de Smartphones en 2020

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

Premier Smartphone 5G
de Nokia

Les réseaux sociaux pour la prévention
contre le Coronavirus



Coronavirus : Le télétravail, une aubaine
pour les pirates informatiques

Google Clips :
La petite caméra

autonome !

La mise en place généralisée du télétravail dans le contexte des stratégies de
confinement mises en oeuvre contre le coronavirus pourrait constituer une aubaine pour

les pirates informatiques qui vont tenter d’infiltrer des entreprises, estiment des experts en
cybersécurité.

Quand les Algériens se mettent
aux TIC pour freiner le Covid-19
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Pitta : la caméra
modulaire-drone
Pitta s’adapte aux différentes situations,
une section amovible par des aimants, et
on peut le remplacer par des modules de
drones ou de caméras d'action. Le fabri-
cant a installé un capteur de 13 Mpx
pouvant enregistrer en 4K à 30 ips. Une
stabilisation logicielle contribue égale-
ment à une meilleure qualité des
images. On peut aussi signaler parmi les
autres fonctionnalités un mode rafale,
une diffusion en direct ainsi que le
panorama. Lorsque Pitta est en mode
caméra, une seule charge garantirait
plus de 100 minutes d’enregistrement.
Par contre, elle aurait seulement 15 min-
utes de vol quand elle est en mode
drone. Une application facilite le con-
trôle de ce petit aéronef. Néanmoins,
une option lui permet de suivre
l’utilisateur de manière autonome. On
peut aussi le faire tourner en orbite
autour d’un sujet et capter ainsi les dif-
férentes facettes d’un thème. Grâce à la
présence d’un GPS, ce drone peut voler
tout seul.

Flip, le tableau
connecté de
Samsung

Après les smartphones et les téléviseurs,
Samsung propose un tableau blanc
interactif. Un tel dispositif dynamiserait
les réunions et animerait les salles de
classe. Grâce à sa taille de 55 pouces, on
peut le voir de loin et son affichage en
4K garantit la qualité des images. Il per-
met à quatre personnes de dessiner ou
d'ajouter du contenu simultanément,
avec leurs doigts ou un stylo spécial. Par
ailleurs, il est facile de changer
l’orientation de l’affichage. Les utilisa-
teurs opteront pour le mode - vertical -
s’ils souhaitent écrire une liste ou
l’option - horizontale - afin d’offrir plus
de visibilité. Un système simple facilite
aussi la fixation à un mur. Les partici-
pants peuvent connecter des
périphériques sans fil ou via USB, une
option leur permet également de
partager le contenu de leur PC ou de
leur téléphone.

L a caméra intelligente Google Clips serait capable
de déterminer quand il faut filmer et quand
Google Clip est une caméra très petite, de 60,5

grammes, avec un capteur 12 Mpx capable de filmer à
15 fps avec une résolution relativement correcte
compte tenu de sa taille (1 920 x 1080). La caméra
dispose de 16 Go de mémoire interne non extensible
et peut enregistrer jusqu'à trois heures de vidéos. Une
fois enregistrées, les vidéos peuvent être automatique-
ment envoyées à l'application Google image par WiFi.
Google rappelle que la caméra est entièrement auto-
nome et n'a pas besoin d'être connectée à un réseau ou
un smartphone pour fonctionner. Mais cela n’empêche
pas le fait qu’elle peut être connectée à une applica-
tion dédiée, disponible sous iOS et Android, qui peut-
être pratique pour transférer les vidéos sur un smart-
phone ou les partager sur les réseaux sociaux.

Ralph Lauren a créé une parka et un blouson autochauffants pour
l'équipe olympique américaine. Le vêtement fonctionne comme
une couverture électrique, sauf qu’au lieu de fils cousus dans le
tissu, la chaleur se propage à travers un carbone spécial et une
encre d'argent collé à la doublure. Le dispositif est relié à une
petite batterie cousue dans la veste. Une seule charge autoriserait
une autonomie de 11 heures et une application préinstallée sur le
smartphone des athlètes permet d’ajuster la température. Ralph
Lauren confirme la fiabilité de sa technologie. Les vêtements
auraient subi des tests rigoureux, placés à l'intérieur d’une cham-
bre froide, ils ont résisté à des températures aussi froides que -
20°C En plus de ces vêtements, la maison a aussi dessiné les
tenues pour la cérémonie d’ouverture et de clôture.

Grâce à la réalité augmentée, les enfants pourront nettoyer
leurs gencives en s’amusant.
Magik s’appuie sur une application de motion-tracking, elle
permet de suivre les mouvements à partir du capteur frontal
d’un smartphone. Avant de se brosser les dents, l’enfant pose
le téléphone sur un support dédié. Il peut alors choisir parmi
une quinzaine de jeux, mettant en vedette des princesses, des
pirates ou encore des monstres et ayant pour vocation de
l'aider à mieux se laver les dents. Par exemple, l’enfant sera
confronté à un monstre qui creuse des trous. Pour l’abattre il
doit déplacer la brosse à dents dans toute sa bouche.
Kolibree a aussi intégré un volet éducatif. L’application
apprend aux enfants les techniques d’un brossage efficace.
Elle répond à trois questions essentielles : où, comment et
combien... Elle insiste sur les zones à brosser, la technique de
brossage et la durée de chaque opération.

Bixby arrive à identifier les caliories contenus dans une part de
pizza margherita et une portion de sushi. Si ses connaissances
sont encore limitées pour le moment, les ingénieurs de Samsung
espèrent parvenir à identifier le maximum de nourritures. Par
ailleurs, l’assistant ne réussit pas non plus à déterminer les calo-
ries d’un ensemble : pointer l’appareil photo sur chaque élément
reste nécessaire. Samsung utilisant des données génériques, le
nombre de calories affichées n'est pas extrêmement précis.
Cependant, l'entreprise estime que le processus serait beaucoup
plus rapide comparée au lancement d’une application spécial-
isée.
La société a également déclaré que les données seront ensuite
synchronisées avec un profil dans l'application Samsung
Health. Les utilisateurs pourront alors comparer leur apport
calorique à leurs dépenses énergétiques et prendraient les
mesures nécessaires.

Google Clips : la petite
caméra autonome !

Bixby de Samsung peut compter les calories
dans votre... assiette

Magik, la brosse à dents connectée pour enfants

Veste autochauffante de Ralph Lauren



Mohammed Dib naît le 21 juillet
1920 dans une famille de la petite
bourgeoisie tlemcénienne. Son
père, comme l'écrivain plus tard, a
exercé plusieurs métiers :
commerçant, menuisier-ébéniste,
courtier dans l'immobilier.

S on grand-père et son grand-oncle
paternels furent au début du siècle
des maîtres de la musique arabo-

andalouse de la ville, à la tête de leur pro-
pre orchestre. Il fait ses études primaires et
secondaires en français exclusivement,
sans fréquenter l'école coranique comme
l'usage le voulait. En 1931, son père
décède alors que ses affaires ont périclité,
laissant sa famille dans une situation pré-
caire. Sans être autobiographiques, les pre-
miers romans de l'écrivain porteront
l'empreinte de cette période difficile. Il
poursuit malgré tout sa scolarité au col-
lège de Tlemcen, puis au lycée d'Oujda, au
Maroc, où vit sa tante maternelle. C'est à
cette époque qu'il commence à écrire, mais
aussi à peindre. Au sortir du lycée, en
1938, Mohammed Dib prend un poste
d'instituteur pendant une année au lieu-dit
Zoudj-Beghal, situé dans une région aride
à la frontière algéro-marocaine. Il reviendra
sur cette expérience dans un chapitre de
Simorgh, "Incertaine enfance".
En 1940, il est requis civil au génie mili-
taire à Tlemcen puis, en 1942, interprète-
rédacteur français-anglais au service prêt-
bail à Alger. De retour à Tlemcen en 1944,
Mohammed Dib exerce, jusqu'en 1947,
différents métiers : comptable, dessinateur
et fabricant de tapis, précepteur. Il publie
en 1946 — sous le nom de Diabi — un
premier poème, Été, dans la revue Lettres,
fondée à Genève pendant la Seconde
Guerre mondiale par Pierre-Jean Jouve,
puis en 1947, le poème Véga dans la revue
Forge dirigée à Alger par Emmanuel
Roblès.
Il participe en 1948 aux Rencontres de
Sidi Madani, organisées près de Blida par
les Mouvements de Jeunesse et
d'Éducation populaire. Il y fait la connais-
sance notamment d'Albert Camus, de
Louis Guilloux, de Brice Parain, de Jean
Cayrol (qui publiera ses premières oeuvres
au Seuil), de Jean Sénac (poète), avec les-
quels il se liera d'amitié. Il a déjà écrit sous
forme de nouvelles la plupart des textes
qui lui serviront à élaborer ses premiers
romans. Il effectue cette même année son
premier voyage en France métropolitaine.
De 1950 à 1952, Mohammed Dib vit à
Alger et travaille comme journaliste à
Alger républicain, journal proche du Parti
communiste algérien. Il fait des reportages
sur les mouvements sociaux en Algérie,
écrit des articles engagés sur les conditions
de vie des Algériens sous domination colo-
niale, et des chroniques culturelles. Il a
pour collègue Kateb Yacine. Dans le
même temps, il publie des poèmes et des
nouvelles dans les revues de ses amis Jean
Sénac et Emmanuel Roblès.
Il se marie à Alger en 1951 avec Colette
Bellissant, la fille de son ami Roger
Bellissant, un instituteur progressiste de
Tlemcen.
Après avoir quitté en 1952 Alger républi-
cain, Mohammed Dib fait un nouveau
séjour en France alors que paraît aux Édi-
tions du Seuil La Grande Maison, premier
volet de sa trilogie Algérie. Malgré
l'accueil réservé de la presse coloniale, ce
premier roman est soutenu par la presse
française, notamment par Louis Aragon et
André Malraux. Les deux autres volets,

L'Incendie et Le Métier à tisser, paraissent
en 1954, année du déclenchement de la
guerre, et en 1957. Les trois romans
témoignent de la misère des villes et des
campagnes sous la colonisation française,
des grèves des ouvriers agricoles, des
revendications nationalistes naissantes.
Il publie en 1956 son premier recueil de
nouvelles, Au Café, chez Gallimard, puis
en 1958 aux éditions La Farandole, Baba
Fekrane, un album de contes pour enfants.
Jusqu'à son départ d'Algérie en 1959,
Mohammed Dib est employé dans la cor-
respondance et la comptabilité commer-
ciale. Arrivé en France, après un séjour en
famille de quelques mois au Maroc pour
un projet de film qui tourne court, il se
fixe à Mougins, dans les Alpes-
Maritimes, près de ses beaux-parents dés-
ormais retraités. Plusieurs voyages en
Europe de l'Est. En 1961, paraît son pre-
mier recueil de poésie, Ombre gardienne,
préfacé par Aragon qui le soutient depuis
les premiers romans, et avec lequel il a
gardé des liens amicaux, publiant réguliè-
rement dans Les Lettres Françaises que
dirige le célèbre poète français.
Parution des romans Qui se souvient de la
mer (1962) puis Cours sur la rive sauvage
(1964), qui marquent un tournant de son
écriture vers le fantastique et l'allégorique.
Mohammed Dib s'installe en région pari-
sienne, à Meudon en 1964, puis à La
Celle-Saint-Cloud en 1967. Son second
recueil de nouvelles, Le Talisman, paraît
en 1966. Un nouveau cycle romanesque
voit le jour avec La Danse du roi (1968),
Dieu en Barbarie (1970) et Le Maître de
chasse (1973) qui explorent le devenir de la
société algérienne post-indépendance, avec
les désillusions qui déjà apparaissent. En
1970, sort au Seuil son deuxième recueil
de poésie, Formulaires. En 1972, la
Télévision algérienne tire un feuilleton de
douze épisodes des deux premiers romans
de la trilogie Algérie sous le titre El Harik
(l'incendie), interprété en arabe dialectal.
En 1974, Mohammed Dib enseigne
comme Regent's Professor à UCLA, à
Los Angeles, Californie.
À partir de 1975, il se rend régulièrement
en Finlande où il collabore, avec
Guillevic, à des traductions d'écrivains fin-
landais. Ses séjours lui inspireront une tri-
logie nordique publiée à partir de 1989 :
Les Terrasses d'Orsol, Neiges de marbre,
Le Sommeil d'Ève, suite complétée en
1994 par L'Infante maure.
En alternance avec son travail de roman-

cier, il publie des recueils de poèmes,
Omneros en 1975, Feu beau feu en 1979,
célébrations de l'amour et de l'érotisme. Sa
pièce de théâtre, Mille hourras pour une
gueuse (1980), la seule éditée, est présen-
tée au Festival d'Avignon en 1977.
Mohammed Dib en reprendra les person-
nages dans le roman La Danse du roi
(1968), postérieur à la pièce mais paru
bien auparavant.
De 1983 à 1986, Mohammed Dib est pro-
fesseur associé au Centre international
d'études francophones de la Sorbonne
(Paris). Il y enseigne l'écriture littéraire.
Son œuvre continue à s'enrichir de nou-
veaux titres dans les différents genres aux-
quels s’est adonné l’écrivain tout au long
de son travail littéraire : poésie, romans,
nouvelles, essais, contes. L’inspiration de
Mohammed Dib se renouvelle jusqu’au
terme de son parcours : l’année de sa dis-
parition, Simorgh, un ouvrage mêlant
nouvelles, pensées et courts essais, est
publié chez Albin Michel, et L. A. Trip,
roman en vers inspiré par son séjour cali-
fornien en 1974, chez La Différence.
Il meurt le 2 mai 2003 à l'âge de 82 ans,
à La Celle Saint-Cloud, où il est enterré.
Mohammed Dib a reçu de nombreuses
récompenses pour son œuvre, notamment
le prix Fénéon en 1953 pour son premier
roman La Grande maison, le prix René-
Laporte en 1962 pour le recueil de poésie
Ombre gardienne, le prix de l’Association
des écrivains de langue française en 1977
pour le roman Habel, et plusieurs prix de
l'Académie française pour la poésie ou les
romans. En 1994, il reçoit le Grand Prix
de la francophonie décerné par l'Académie
française, attribué pour la première fois à
un écrivain maghrébin ; en 1998, le prix
Mallarmé est attribué à son recueil de poé-
sie L'Enfant jazz et le Grand Prix du
Roman de la Ville de Paris à l'ensemble de
son œuvre romanesque ; en 2001, le Prix
des Découvreurs de la Ville de
Boulogne/Mer récompense l'ensemble de
son œuvre poétique.

Louis Aragon
"Cet homme d'un pays qui n'a rien à voir
avec les arbres de ma fenêtre parle avec les
mots de Villon et de Péguy.
C'est l'écrivain de la précision dans les
termes, de la retenue et de la réflexion.
L'air qu'il fait entendre sur son clavecin est
une musique intérieure qui parle au cœur.
Écrivant en français, sans complexe et
assumant sa double culture, l'auteur ne se
livre pas purement et simplement au lec-
teur. Sa création littéraire demande sou-
vent plusieurs lectures pour pénétrer
jusqu'au sens."

Jean déjeux
Dans Hommage à Mohammed Dib,
Kalim , n° 6, Office des publications uni-
versitaires (OPU), Alger, 1985.
"L'œuvre littéraire de Mohammed Dib,
commencée à la fin des années dix neuf
cent quarante, est aujourd'hui la plus
importante de la production algérienne en
langue française. Selon Naget Khadda, elle
est aussi celle qui manifeste un renouvel-
lement constant des formes et des thèmes
en même temps qu'une grande continuité
et une indéniable unité.".

Œuvres
•La Grande Maison, roman, Le Seuil,
1952 ; réédition, Seuil, coll. "Points" n°
225, 1996 - Prix Fénéon, 1953
•L'Incendie, roman, Le Seuil, 1954 ; réédi-
tion, Seuil, coll. "Points. Roman" n°
351, 1989 ; réédition, Seuil, coll.

"Points" n° 952, 2001
• Au café, nouvelles, Gallimard, 1955 ;
réédition, Sindbad, 1984
• Le Métier à tisser, roman, Le Seuil,
1957 ; réédition, Seuil, coll. "Points"
n° 937, 2001
• Un été africain, roman, Le Seuil, 1959 ;
réédition, Seuil, coll. "Points" n° 464,
1998
• Baba Fekrane, contes pour enfants, La
Farandole, 1959
• Ombre gardienne, poèmes, Gallimard,
1961 ; rééditions, Sindbad, 1981 et La
Différence, 2003
• Qui se souvient de la mer, roman, Le
Seuil, 1962, rééditions, Seuil, coll.
"Points" et La Différence, coll. "Minos",
2007
• Cours sur la rive sauvage, roman, Le
Seuil, 1964 ; réédition, Seuil, coll.
"Points" n° 1336, 2005
• Le Talisman, nouvelles, Le Seuil, 1966
• La Danse du roi, roman, Le Seuil, 1968
• Dieu en Barbarie, roman, Le Seuil, 1970
• Formulaires, poèmes, Le Seuil, 1970
• Le Maître de chasse, roman, Le Seuil,
1973 ; réédition, Seuil, coll. "Points" n°
425, 1997
• L'Histoire du chat qui boude, contes pour
enfants, La Farandole, (1974, pour le
texte) et Albin Michel Jeunesse, (2003,
illustré par Christophe Merlin)
• Omneros, poèmes, Le Seuil, 1975
• Habel, roman, Le Seuil, 1977, réédition
avec une préface de Habib Tengour, coll.
"Lire et Relire", éditions de la Différence,
2012
• Feu beau feu, poèmes, Le Seuil, 1979
• Mille hourras pour une gueuse, théâtre,
Le Seuil, 1980
• Les Terrasses d'Orsol, roman, Sindbad,
1985 ; Paris, La Différence, coll. "Minos"
2002
• O vive, poèmes, Sindbad, 1987
• Le Sommeil d'Ève, roman, Sindbad,
1989; Paris, La Différence, coll. "Minos"
2003
• Neiges de marbre, roman, Sindbad, 1990;
Paris, La Différence, coll. "Minos", 2003
• Le Désert sans détour, roman, Sindbad,
1992, Paris, La Différence, coll. "Minos"
2006
• L'Infante maure, roman, Albin Michel,
1994
• Tlemcen ou les Lieux de l'écriture,
textes et photos avec Philippe Bordas, La
Revue noire, 1994
• La Nuit sauvage, nouvelles, Albin
Michel, 1995
• L'Aube Ismaël, récit poétique, éd.
Tassili, Paris 1996
• Si Diable veut, roman, Albin Michel,
1998
• L'Arbre à dires, nouvelles, essai, Albin
Michel, 1998
• L'Enfant jazz, poèmes, La Différence,
1998
• Le Cœur insulaire, poèmes, La
Différence, 2000 - Prix des Découvreurs
• Comme un bruit d'abeilles, Albin
Michel, 2001
• L'Hippopotame qui se croyait vilain,
conte, Albin Michel Jeunesse, 2001
• L. A. Trip, roman en vers, Paris, La
Différence, 2003
• S imorgh, nouvelles, essai, Albin
Michel, 2003
• Laëzza, nouvelles, essai, Albin Michel,
2006
• Poésies, Paris, Œuvres complètes, La
Différence, 2007
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Mohammed Dib, un écrivain pas comme les autres

Plus que 48 heures
avant la tenue d’un
double scrutin
hautement
controversé, couplant
législatives et
référendum
constitutionnel.

L e Front national de
Défense de la
Constitution, certain

qu’Alpha Condé compte en
profiter pour briguer un
troisième mandat en viola-
tion de l’actuelle loi fonda-
mentale, s’y oppose catégo-
riquement. Pour le gouver-
nement, il n’est pas ques-
tion d’un nouveau report et
les préparatifs suivent leur
cours en dépit de l’épidémie
de coronavirus dont la
Guinée vient d’enregistrer
un second cas.
En pleine crise du coronavi-
rus, la Guinée maintient son
double scrutin dimanche.
Une décision « incohérente
avec la situation sanitaire »
selon le chef de fil de
l’opposition, Cellou Dalein
Diallo. "C’est de
l’irresponsabilité, c’est
même un crime. Le gouver-
nement est irresponsable, il
ne se préoccupe pas de la
vie et de la santé des
Guinées. Alpha Condé ne
veut que son troisième man-
dat. Nous, on dit aux gens :
ne sortez pas pour préser-
ver votre santé, pour ne pas
être complice de ce coup
d’Etat constitutionnel

qu’Alpha Condé veut per-
pétrer." A ce stade,
l’épidémie reste sous
contrôle, répond le ministre
de l’Information. Amara
Somparé détaille une série
de mesures sanitaires.
"L’espacement des élec-
teurs dans les files
d’attente, le lavage systé-
matique des mains avant
d’entrer dans les bureaux
de vote… Avec deux cas
confirmés, dont l’un a heu-
reusement été guéri, nous
pouvons organiser ces élec-
tions législatives et référen-
daires dans un contexte
sanitaire globalement maî-
trisé."

Les Guinéens de France ne
peuvent pas voter, en raison
du confinement. L’OIF,
l’Union africaine et la
Cedeao, qui se sont retirés
du processus, n’enverront
pas d’observateurs. La
Coalition citoyenne pour les
élections et la gouvernance
(CoCEG) a annoncé ce
jeudi avoir également
annulé sa mission
d'observation pour les élec-
tions de ce dimanche.
L'organisation de la société
civile devait envoyer près
de 600 observateurs pour
s'assurer de la bonne tenue
du scrutin. Pour Bangaly
Camara, le porte-parole de

CoCEG, sans observateurs,
le vote n'est plus viable.
La coordination de la
CoCEG a décidé de conti-
nuer à influencer le débat
politique dans notre pays en
apportant sa contribution à
l'apaisement.

Bangaly Camara,
porte-parole de

CoCEG
Internet et les appels inter-
nationaux seront interrom-
pus les matinées du 21 et 22
mars, en raison d’une
"intervention technique sur
le câble sous-marin. Une
pure coïncidence", explique
Amara Somparé.

Le Cameroun poursuivra ses échanges
commerciaux avec les pays de la
CEMAC, ont précisé ce jeudi par les
autorités camerounaises. Mardi, dans le
cadre de la lutte contre le Covid-19, le
Premier ministre avait annoncé la fer-
meture des "frontières terrestres,
aériennes, et maritimes", du pays à
l’exception des "vols cargos et des
navires transportant des produits de
consommation courantes et biens maté-
riels nécessaires", mais sans plus de
précisions concernant les échanges rou-
tiers, ce qui avait suscité quelques
remous dans les pays voisins, très
dépendants de ces échanges pour leur
approvisionnement. Mercredi déjà, le
premier ministre précisait que les
échanges commerciaux frontaliers
seraient maintenus,

"en particulier avec le Tchad et la
Centrafrique". Ce jeudi, nouveau com-
muniqué pour lever toute ambiguïté :
c’est bien avec "tous les pays de la
Cemac" qu’ils seront maintenus.
Centrafrique et Tchad donc, mais aussi
Gabon, Congo et Guinée équatoriale. Il
faut dire que le Cameroun est l’un des
piliers des échanges commerciaux au
sein de la zone. 24,7 % à lui tout seul
entre 2014 et 2017, selon le dernier rap-
port de la Banque Africaine de déve-
loppement sur les perspectives écono-
miques en Afrique, "grâce à l’existence
de corridors routiers avec tous les pays
de la Cemac et le Nigeria". Le port de
Douala est aussi la principale porte
d’entrée des marchandises pour la
Centrafrique et le Tchad, des pays
enclavés sans accès la mer. 80 % des

importations et des exportations tcha-
diennes passent par le Cameroun. Une
fermeture totale des frontières entraine-
ment donc une rupture brutale dans les
chaînes d’approvisionnements, mais
aussi une baisse considérable de
recettes pour le port autonome de
Douala. Les autorités camerounaises
promettent que les conducteurs de mar-
chandises feront toutefois l’objet d’un
"contrôle sanitaire". L’application de
ces mesures a été confié au ministère
des Transports.
Le Cameroun également dépend de
l’étranger pour son approvisionnement
en produits essentiels. Il importe, par
exemple, la totalité du carburant utilisé
localement, mais aussi
90 % de ses besoins en médicament, 50
% de besoins en poisson.
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GUINÉE

Polémique autour du maintien
du double scrutin

MALGRÉ LE CORONAVIRUS

Le Cameroun poursuivra ses échanges
commerciaux frontaliers

ÉTHIOPIE
Vague d'arrestations

de trafiquants
de migrants

Coups de filet en Éthiopie
contre des chefs de réseaux de
passeurs de migrants vers la
Libye. La semaine dernière,
c'est un célèbre trafiquant
d'origine érythréenne qui a été
arrêté avec des complices. Et
cela fait suite à l'arrestation, le
mois dernier, d'une autre tête
de réseau, dans une vague
d'arrestations de grande
ampleur.
C'est l'une de ses victimes qui
a alerté la police après l'avoir
reconnu dans la rue. Car
l’Érythréen Tewelde Goitom,
surnommé « Walid », circulait
librement en Éthiopie, conti-
nuant d'organiser le trafic qui a
fait de lui un millionnaire.
Bientôt, d'autres victimes se
sont manifestées. « Walid » a
été arrêté vendredi, avec son
frère et quatre complices, alors
qu'il buvait un café dans un
lieu public. Walid est un caïd à
la sinistre réputation parmi les
migrants de la Corne de
l'Afrique. Il se plaisait à para-
der avec des armes de guerre et
se vantait de violer toutes les
femmes qui passaient par ses
réseaux, raconte la journaliste
érythréenne Meron Estefanos.
"Son arrestation est un récon-
fort pour toutes les victimes et
leur famille, explique-t-elle à
RFI. Un réconfort pour ceux
qu'il a kidnappés et torturés, et
un message envoyé à tous les
autres trafiquants qui exploi-
tent des réfugiés innocents de
manière inhumaine. Je suis
heureuse de le savoir derrière
les barreaux."
Le 4 mars dans la nuit, c'est un
autre trafiquant célèbre, lui
aussi d'origine érythréenne,
Kidane Zekarias
Habtemariam, qui avait été
capturé par la police éthio-
pienne, dans ce qui ressemble
à une opération de grande
envergure contre les réseaux
criminels qui organisent la
traite vers la Libye.
Cette opération est toujours en
cours, affirme une source
proche des enquêteurs éthio-
piens, qui ajoute que les deux
hommes, possédant plusieurs
passeports, faisaient l'objet
d'une surveillance étroite. Une
autre source éthiopienne dit
que les autorités étudient dés-
ormais leur meilleure option,
les extrader vers un pays euro-
péen où ils sont poursuivis ou
les juger sur place.



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

PAR BOUZIANE MEHDI

«L es efforts du secteur des
ressources en eau sont
focalisés actuellement sur

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

les deux prochains mois les com-
munes de Foggaret Ezzoua (In-Salah)
et In-M'guel (Tamanrasset) en eau
potable. M. Berraki a exhorté, lors de
l'inspection de cette entreprise joux-
tant le réservoir terminal (50.000 m3),
ses techniciens à faire preuve de vigi-
lance, à s'assurer de la qualité de l'eau
distribuée et à procéder au contrôle
microbiologique de manière régulière.
Selon l'exposé présenté à la délégation
ministérielle, la wilaya de
Tamanrasset dispose d'un réseau
d'AEP de 2.735 km, dont 1.712 km de
canalisations d'adduction et le reste de
réseaux de distribution, en sus d'une
station de déminéralisation d'une
capacité de production de 50.000 m3
par jour. La wilaya de Tamanrasset est
alimentée en eau potable à partir de la
région d'In-Salah à la faveur du méga-
projet de transfert de l'eau, comportant
huit stations de pompage, avant de
stocker l'eau au niveau de 162 châ-
teaux et réservoirs d'eau, d'une capa-
cité globale de plus de 143.000 m3.
S'agissant du volet d'assainissement,
l'on relève un réseau de 850 km à tra-
vers la wilaya de Tamanrasset, avec
une capacité de traitement quotidienne
de plus de 46.000 m3 au niveau de huit
stations d'assainissement.
Le ministre a, lors de cette tournée,
inspecté la station de pompage N-6
implantée au niveau de la région
d'Outoul, où des explications lui ont

été fournies sur le système de gestion
et de contrôle de l'eau. Il a, sur site,
mis l'accent sur la gestion des diverses
installations de stockage et de distri-
bution de l'eau par le système de télé-
gestion pour une meilleure gestion de
cette ressource, avant d'appeler à arrê-
ter un plan rationnel de distribution de
l'eau à Tamanrasset, en fonction du
développement que connaît la région.
L'importance de la formation continue
des personnels chargés de la gestion
de l'eau ainsi que l'organisation de
l'entretien périodique des équipe-
ments, ont également été soulignés
par le ministre, qui a fait part de la dis-
position du ministère à prendre en
charge les suggestions liées à la for-
mation continue des travailleurs du
secteur. Le ministre s'est également
rendu à Tit où il a inspecté une ferme
agricole, avant de se rendre dans la
localité de Tagrambeit pour s'enquérir
du problème de déversement anar-
chique des eaux usées et inspecter la
station d'épuration des eaux usées au
quartier de Tahagouine (chef lieu de
wilaya). Le ministre des Ressources
en eau a poursuivi, jeudi 12 mars, sa
visite dans la wilaya de Tamanrasset
par l'inspection d'autres installations
et projets relevant de son secteur,
avant de présider une rencontre en
présence des éleveurs et agriculteurs
de la région.

B.M.
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TAMANRASSET, EAU POTABLE

Efforts pour le renforcement de
l'approvisionnement qualitatif

ORAN
Colloque international

sur le thème
“Enfants exceptionnels

et surdoués”
Les participants au colloque interna-
tional sur le thème "Enfants excep-
tionnels et surdoués : mécanismes de
détection et de prise en charge", dont
les travaux ont été clôturés jeudi, 5
mars à Oran, ont plaidé pour le déve-
loppement des mécanismes de détec-
tion précoce des enfants surdoués et
talentueux.
Lors de cette rencontre, organisée par
le laboratoire de recherche en psycho-
logie et de pédagogie de l'Université
d'Oran 2 Mohamed-Benahmed, il a
été recommandé l'inclusion de conte-
nus de connaissances sur la créativité
et l'excellence dans les programmes
de formation des enseignants de diffé-
rents cycles scolaires. Les partici-
pants ont également mis en exergue
le rôle du spécialiste en psychologie
dans la formation des enseignants
(différents paliers scolaires) et ce, sur
les mesures psychologiques et les
méthodes devant permettre de détecter
les élèves talentueux et surdoués.
Organisé en partenariat avec
l'association locale Famille créative
en psychologie de l'éducation, ce col-
loque a réuni des chercheurs de
diverses universités du pays, du
Koweït, de la Libye et de la Jordanie.
Les travaux de cette rencontre inter-
nationale de deux jours se sont dérou-
lés au niveau d''ateliers qui ont traité,
entre autres, des normes internatio-
nales d'élaboration de programmes de
prise en charge des talents et des
jeunes surdoués dans le monde arabe,
de la détection des talents, de
l'innovation et de la créativité, de
l'évaluation dans les domaines du
talent, de l'innovation et de la créati-
vité chez la petite enfance.
Ils ont également abordé l’orientation
et le soutien psychologique et sco-
laire des jeunes talentueux et sur-
doués et les programmes et méthodes
d'enseignement et leur rôle dans le
développement de la créativité et de
l'excellence à l'école primaire et au
moyen.
En marge de cette rencontre, des ate-
liers de formation pour les étudiants
de deuxième cycle à la Faculté des
sciences sociales de l'université
d’Oran 2 et ce, sur la méthodologie
scientifique dans la préparation de
recherches ainsi que dans le dévelop-
pement des talents.

KHENCHELA
Raccordement
de 160 foyers au
réseau électrique

à Aïn-Touila
Pas moins de 160 foyers de la cité
El-Ahlam (commune d’Aïn-Touila, à
33 km à l’est de Khenchela) ont été
raccordés, mi-février, au réseau élec-
trique. L’opération exécutée dans un
délai de trois mois concerne la pose
de 2,6 km de câbles et l’installation
de 3 transformateurs pour un mon-
tant de plus de 16 millions DA, a
indiqué le directeur de l’énergie
AbdelhamidMaâfa, lors de la mise en
service de ce réseau en présence du
wali Ali Bouzidi.

APS

Plusieurs citoyens de la mechta
Bouchehda, située sur les hauteurs des
montagnes de la commune d’Ouled-
Idriss relevant de la wilaya de Souk-
Ahras, ont bénéficié de consultations,
de services médicaux ainsi que de
médicaments, dans le cadre de la cara-
vane médicale militaire, arrivée,
mardi10 mars, dans la région. "Cette
initiative traduit la force du lien
Armée-nation et met en exergue la
grande importance qu’accorde
l'Armée nationale populaire (ANP)
digne héritière de l'Armée de libéra-
tion nationale, pour soutenir le peu-
ple, notamment dans le domaine
médical et prendre en charge des
habitants des zones enclavées de cette
wilaya frontalière", a précisé, à l’APS,
le chargé de l’information de cette
caravane, le commandant Adel
Foughali. Une équipe composée de
médecins spécialistes et de paramédi-

caux a été mobilisée pour assurer
l’encadrement de cette caravane qui
constitue un volet du programme de la
5e région militaire ciblant plusieurs
localités enclavées et assurant consul-
tations médicales, médicaments et
sensibilisation et prévention, a souli-
gné le même officier. De son côté, le
commandant Lotfi Mesabhiya, méde-
cin aux services de la santé militaire, a
indiqué que "cette caravane soutient
les efforts déployés de l’ANP dans la
prise en charge médicale des habi-
tants de diverses régions du territoire
national et offre les soins nécessaires
et sensibilise les résidents des mech-
tas sur des pathologies et leurs com-
plications tout en contribuant à la
réalisation du dépistage précoce de
certaines maladies".
En plus des consultations médicales et
des médicaments distribués aussi bien
au profit des malades de cette mechta

que ceux des zones limitrophes, des
conseils autour des maladies infec-
tieuses dont le coronavirus, ont été
également prodigués, ajoute la même
source. Cette caravane a été accueillie
favorablement par les habitants de la
mechta Bouchehda, qui sont dans
l’obligation de se déplacer à la com-
mune d’Ouled-Idriss ou au chef-lieu
de wilaya pour des soins.
"L’organisation de cette caravane
intervient en exécution des instruc-
tions du haut commandement de
l’ANP pour la prise en charge médi-
cale des citoyens et le renforcement de
la couverture sanitaire dans les zones
enclavées de la wilaya de
Souk-Ahras", selon un communiqué
émanant de la direction régionale de
la communication, de l’information et
de l’orientation de la cinquième
région militaire.

APS

SOUK-AHRAS, HABITANTS DE LA MECHTA BOUCHEHDA

Caravane médicale militaire lancée

16 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
N° 3950 | Dimanche 22 mars 2020

Midi Libre n° 3950 - Dimanche 22 mars 2020 - 2025 001 370

Midi Libre n° 3950 - Dimanche 22 mars 2020 - 2016 006 072 Midi Libre n° 3950 - Dimanche 22 mars 2020 - 2016 006 123

Midi Libre n° 3950 - Dimanche 22 mars 2020 - 2016 006 022

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BLIDA

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

AVIS D’APPEL D’OFFRE

La Direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya de Blida lance une consultation ouverte avec des exigences de
capacités minimales pour l’acquisition des équipements suivants :
ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE 05 INFRASTRUCTURES DE JEUNESSE (maison de jeunes Oued Djer,
Oued El Allueg, esp : Ain Romana, Beriene Boufarik, Oued el Alleug)

Lot n°01 : Equipements informatique, élecronique et bureautiques
Lot n°02 : Equipement de musique et sonorisation
Lot n°03 : Equipement électroménager
Lot n°04 : Equipements sports et loisirs

Le présent appel d’offres est destiné à tous les soumissionnaires (fabricants, grossistes ou importateurs ayant déjà fournis
au moins un équipement similaire (qualifiés dans le domaine).
Les offres doivent être acompagnées des pièces réglementaires en cours de validité ou copies certifiées conformes et
décrites ci-après :
A-Dossier de candiodature contient :
Le dossier de candidature contient :
Une déclaration de candidature, (renseignée, datée et signée) - Une déclariation de probité (renseignée, datée et signée) -
Le statut pour les sociétés (dans le cas d’une SARL, EURL, SNC (Copie) - Un extrait du registre de commerce : code en
relation avec l’activité demandée dans le cahier des charges (ré matriculé) - Les bilans finaniers des trois (03) dernières
années (2016-2017-2018) doivent être signés par les services financiers, pour les entreprises ayant moins de trois (03)
années d’existence, joindre le bilan financier du dernier exercice - Un casier judiciaire du ou des signataires de moins de
trois (03) mois (copie originale en cours de validité -Une copie de la carte d’immatriculation fiscale (NIF) -Une copie de
la carte d’immatriculation (NIS) - Un extrait de rôle en règle avec les services des impôts - Attestion de mise à jour
(CNAS) -Attestation de mise à jour (CASNOS) - Attestation de dépôt des comptes sociaux délivrée par CNRC pour les
entreprises (SARL, EURL, SNC) l’année 2018.
B-L’offre technique contient :
Une déclaration à souscrire (renseignée, datée et signée)- un mémoire technique, qualité du produit, caractère esthétique
beaucoup plus fonctionnel ; délai de livraison .- Les références professionnelles du soumissionnaire pour des projets sim-
ilaires, à justifier par des attestations de bonne exécution délivrées par des maîtres d’ouvrages publics), -Le présent cahi-
er des charges doit porter à la dernière page la mention manuscrite « Lu et accepté » et toutes les pages doivent être para-
phées - Un certificat de garantie des équipements proposés - Joindre un engagement de service après vente ; Joindre un
engagement de délai de livraison.
C-L’offre financière contient :
La lettre de soumission dûment remplie et signée - le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment rempli et signé, - le
détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment rempli et signé
Les offres accompagnées des pièces réglementaires décrites à l’article 67 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septem-
bre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de services publics, devront être déposées auprès
de la DJS de Blida sise à rue Mellak A.E.K Ouled Yaich, sous triple enveloppe séparée mis dans une seule enveloppe
cachetée et anonyme

AVIS D’APPEL D’OFFRE AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°…/2020
Mer LE DIRECTEUR DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE LAWILAYA DE BLIDA

Elles ne doivent comporter que l’indication suivante :
ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE 05 INFRASTRUCTURES DE JEUNESSE (maison de jeunes : Oued

Djer, Oued el Allueg : Ain Romana, Beriene Boufarik Oued El Alleug)
A NE PAS OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE ET D’ÉVALUATION DES OFFRES

-La date de dépôt des offres ainsi que les prototypes des équipements est fixée au vingt et un (15) jours à partir de la dat
de la première parution de cet avis dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP.
-La durée de validité des offres est la durée de préparation des offres 15 jours augmentée 3 mois conformément à l’article
66 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés et des délégations de services publics.
-Les offres doivent être déposées les 15 ième jours à partir de la date première parution de cet avis dans les quotidiens
nationaux ou dans le BOMOP avant 14h00.
-L’ouverture des plis et d’évaluation des offres se réunira pour l’ouverture des dossiers candidates, des offres techniques
et financières le dernier jour de la durée de préparation des offres à 14h00 au niveau de la DJS si le jour de l’ouverture
conicide avec un jour férié ou un week end l’ouverture se fera le jour ouvrable qui suit.
-La séance d’ouverture des plis est publique les candidatures soumissionnaires y sont cordialement invités.

REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE
L’URBANISME ET DE LAVILLE
DIRECTION DE L’URBANISME, DE
L’ARCHITECTURE ET DE LA

CONSTRUCTION DE LAWILAYA
DE BATNA

NIF 0571 47 08 056

AVIS D’ANNULATION D’APPEL
D’OFFRES

Il est porté à la connaissance des
entreprises que l’avis d’appel d’offres
n°05/2020 concernant le projet : zone
urbaine et rénovation urbaine 2017
lot : réalisation d’un dalot au niveau de la
cité Sadek Chebchoub Kechida commune
de Batna paru dans les quotidiens
El Aurès News en date du 16/03/2020
et Midi Libre en date du 16/03/2020 est
annulée

ANNULATION DE LʼAVIS
DʼAPPEL DʼOFFRE OUVERT AVEC

EXIGENCE DE CAPACITE
MINIMAL N°07/20
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La Fédération algérienne de
football (Faf) attend la
prochaine réunion du bureau
fédéral, prévue la fin du mois
en cours, pour connaître le
sort de la saison
footballistique qui est,
signalons-le, à la 22e journée.

PAR MOURAD SALHI

L e football est en train de traverser
une période exceptionnelle dans
son histoire, à l’instar des autres

disciplines. Jusqu’à présent, rien
n’indique que l’actuelle saison ira à
son terme. La Fédération algérienne
de football attend la tenue de la pro-
chaine réunion, prévue la fin du mois
en cours, pour prendre une décision.
"Nous sommes en train de traverser
une période exceptionnelle, à l'instar
du monde entier. Au cours de la pro-
chaine réunion du bureau fédéral pré-
vue le 31 mars, nous allons aborder ce
sujet selon le développement de la
situation sanitaire dans notre pays", a
indiqué le président de l’instance
fédérale, Kheiredine Zetchi. Certes, le
championnat est actuellement à sa
dernière ligne droite, mais son main-
tien dépendra de l’évolution de la
situation sanitaire. "Nous sommes à
un stade avancé du championnat, il
nous reste quelques journées à dispu-
ter, nous allons parvenir à établir un
calendrier pour pouvoir terminer la
saison. La santé des joueurs et des
staffs techniques est le plus important
pour nous. Je leur demande de pren-
dre leurs précautions", a-t-il ajouté.

Le président de la FAF affirme que
son instance fera tout pour permettre à
cet exercice d’aller au bout. "On ne
veut pas d'une saison blanche. Nous
allons tout faire pour reprendre le
championnat. Notre image serait ter-
nie aux yeux de la Fédération interna-
tionale et au monde entier si nous pre-
nons une telle décision qui voudrait
dire que nous ne sommes pas capables
de nous adapter à la situation
actuelle", a-t-il indiqué.
Le patron de la Faf partage ainsi le
même avis que le président de la
Ligue de football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, qui a refusé
aussi l'éventualité d’une saison
blanche, soulignant qu'aucune hypo-
thèse n’a été évoquée pour le moment
si la suspension des compétitions
serait prolongée au-delà du 5 avril.
"Concernant l’éventualité de décréter
une saison blanche, on n'en est pas

encore là. C'est illogique de parler
d’une saison blanche du moment que
nous ne pouvons pas prévoir ce qui va
se passer. Je regrette la polémique
provoquée par certains responsables
de club par rapport à la situation
actuelle. Ceux qui jouent le titre sou-
haitent la poursuite du championnat,
alors que ceux qui sont menacés par
la relégation préfèrent une saison
blanche ! La LFP n'est pas en mesure
de dire aujourd’hui s'il y aura annula-
tion ou non du championnat", avait-il
indiqué dans une déclaration à l’APS.
Le championnat ainsi que les autres
sports, rappelons-le, ont été suspendus
par le ministère de la Jeunesse et des
Sports en raison de la propagation du
virus corona dans notre pays. La date
de la reprise a été fixée pour le 5 avril
prochain si, bien évidemment, cette
pandémie connaîtra une baisse.

M. S.

Le capitaine de la sélection algérienne
de football, Riyad Mahrez s'est joint
vendredi à la campagne de sensibilisa-
tion contre la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), qui frappe
actuellement plus de 157 pays à tra-
vers le monde, dont l'Algérie.
Une campagne entamée dernièrement
via le web par plusieurs sportifs algé-
riens, dont certains sont à la retraite
depuis quelques années, comme c'est
le cas du footballeur Antar Yahia, la
judoka Salima Souakri et l'ex-cham-
pion du 800 mètres Djabir Saïd-
Guerni, qui ont tenu à contribuer acti-
vement à la lutte contre cette pandé-
mie. "Mes frères, mes sœurs, l'heure
est grave. Alors, respectez les recom-
mandations des services sanitaires.
Restez chez vous, lavez-vous réguliè-
rement les mains et évitez les contacts
avec d'autres personnes. C'est la seule
solution pour éviter cette pandémie de
coronavirus", a insisté le milieu offen-
sif du club anglais, Manchester City.
De son côté, l'ex-international algé-

rien de l'AS Saint-Etienne, Ryad
Boudebouz, contraint au confinement
en raison du coronavirus (covid-19), a
estimé que "la protection de la santé
est une priorité en ce moment
d'urgence".
"On est dans une crise qu'on n'a
jamais connue (...). Donc le plus
important c'est de rester en bonne
santé. Le foot passe après", a écrit
Boudebouz dans un tweet. Avant eux,
plusieurs sportifs algériens, dont les
footballeurs Yacine Brahimi, Sofiane
Feghouli et Islam Slimani avaient par-
ticipé à une vaste campagne de sensi-
bilisation via les réseaux sociaux,
pour encourager leurs compatriotes à
appliquer les consignes en vigueur
dans le cadre de la lutte contre la pan-
démie de coronavirus, ayant déjà fait
plusieurs milliers de morts à travers le
monde, particulièrement en Chine, en
Italie, en France et en Espagne. Ainsi,
à travers des vidéos postées sur leurs
pages facebook, ces athlètes ont
exhorté les Algériens à respecter les

consignes et les mesures de précau-
tion, pour essayer de stopper la propa-
gation du Covid-19, qui au vendredi
20 mars avait déjà fait 11 décès en
Algérie, et 90 cas confirmés selon le
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière. Parmi
les vidéos les plus regardées figure
celle postée sur la page officielle FB
du ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi. Avec le hash-
tag "SafeHandsCHallengeOMS", la
vidéo de 10 minutes rappelle la néces-
sité du strict respect des mesures pré-
ventives décidées par les autorités
sanitaires. Sur cette vidéo, des cham-
pions et ex-stars de diverses disci-
plines expliquent, en joignant le geste
à la parole, la meilleure manière de se
laver les mains, à l'eau et au savon
liquide, ou par friction avec une solu-
tion hydro-alcoolique. Ils rappellent,
en outre, la nécessité de respecter la
mesure du "confinement chez soi",
sauf en cas d'extrême nécessité.

APS

COVID19
Les Championnats
d'Afrique de VTT

reportés à une date
ultérieure

Les Championnats d'Afrique de
vélo tout-terrain (VTT), initia-
lement maintenus du 15 au 18
avril à Batna, ont finalement été
reportés à une date ultérieure à
l'instar de plusieurs autres évè-
nements sportifs en raison de la
pandémie de coronavirus, a-t-
on appris vendredi de la
Fédération algérienne de
cyclisme (FAC).
Dans un premier temps, plu-
sieurs compétitions majeures
ont été maintenues à leurs dates
initiales car comportant de
"sérieux enjeux", contrairement
aux "petites" compétitions
nationales ou régionales qui ont
été reportées, ou carrément
annulées dès les premières
mesures de prévention contre la
pandémie du nouveau corona-
virus. Ainsi, et étant donné que
ces Championnats d'Afrique de
VTT sont qualificatifs aux pro-
chains Jeux Olympiques d'été à
Tokyo, la FAC avait décidé de
les maintenir à leur date initiale.
Le président de l'instance,
Kheïreddine Barbari et son
secrétaire général Faouzi
Loucif s'étaient d'ailleurs ren-
dus à Batna, pas plus tard que la
mi-mars courant, pour discuter
des modalités d'organisation de
cette compétition avec le wali
local, Toufik Mezhoud.
Mais devant l'expansion du
nouveau coronavirus et les nou-
velles recommandations des
pouvoirs publics, il a été décidé
de reporter l'échéance à une
date ultérieure, dans un souci de
protéger les athlètes et leur
encadrement technique.

MCA
Djabou passe en

conseil de discipline
Le joueur du Mouloudia
d’Alger Abdelmoumen Djabou
est passé avant-hier en conseil
de discipline, suite à ses multi-
ples absences injustifiées. Il
s'est expliqué devant les diri-
geants. La commission de disci-
pline du MCA devra trancher
sur le cas du numéro 10 du club
algérois. L’ex-international
devrait écoper d’une forte
amende, surtout que c’est un
récidiviste. Le verdict tombera
la semaine prochaine. Dans le
même temps, les joueurs du
MCA continuent de s’entraîner
individuellement à domicile. En
effet, le staff technique mené
par Nabil Neghiz a donné à
chaque joueur un programme
de préparation qu’il faudra
appliquer pendant cette période
d’inactivité.

FOOTBALL, POURSUITE OU PAS DU CHAMPIONNAT

Les clubs fixés vers la fin
du mois en cours

Riyad Mahrez se joint à la campagne
de sensibilisation

Le projet de dédoublement de
la route de wilaya (RW) 111,
qui relie Chéraga à Aïn-
Benian (Alger Ouest), sera
réceptionné début 2021, a
annoncé, dimanche 1er mars,
le directeur des travaux
publics de la wilaya d'Alger,
Abderrahmane Rahmani,
précisant, dans une
déclaration à l'APS, que la
réception du projet de
dédoublement de la RW 111
reliant les deux communes
sur 4 km aura lieu début 2021
et contribuera au
désengorgement de cet axe
routier.

PAR BOUZIANE MEHDI

L e projet de la route Chéraga-Aïn
Benian, passant par l’Oued Beni
Messous (les virages) et la cité

Plateau, est un axe important enregis-
trant un trafic dense, notamment après
les opérations de relogement dans plu-
sieurs nouvelles cités, a indiqué le
même responsable, soulignant que ce
projet, dont le taux d'avancement est
de 40 % permettra un accès vers deux
routes principales : la Route nationale
(RN) 41 reliant Chéraga à Alger et la
RN 11 reliant la commune d'Aïn-

Benian à Alger et Zéralda. Selon
l’APS, le directeur des travaux publics
de la wilaya d'Alger a fait savoir que
l'opération de déplacement des diffé-
rents réseaux souterrains (électricité,
gaz, eau et téléphone) par les entre-
prises concernées se poursuivait pour
pallier à tout incident à même de retar-
der les travaux de réalisation "comme
cela a été le cas durant les premières
phases du projet". M. Rahmani a
déclaré que la régularisation de la
situation des propriétaires objet
d'expropriation pour utilité publique
était également en cours, affirmant
que certains propriétaires ont refusé
les montants de remboursement pro-
posées, oscillant entre 10 et 50 mil-

liards de centimes, rappelant, par ail-
leurs, que depuis fin 2019, la wilaya
d'Alger a bénéficié de 77 opérations
d'aménagement de routes urbaines, de
protection du littoral et de modernisa-
tion du réseau routier à travers 57
communes, financées à partir du
Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales et du budget de la
wilaya pour un montant de 14 mil-
liards de dinars.
En outre, une enveloppe de 4 milliards
de dinars a été consacrée au secteur
des travaux publics pour la prise en
charge de nouveaux projets de routes
urbaines d'un total de 200 km, a pré-
cisé l’APS.

B. M.

Vingt espèces d’oiseaux migrateurs
ont été répertoriées par les ornitho-
logues dans les zones humides et les
plans d’eau de la région du Tassili
n’Ajjer, a annoncé, samedi 1er février,
la Conservation des forêts de la wilaya
d’Illizi.
Dans le cadre de la célébration de la
Journée mondiale des zones humides,
les mêmes services ont indiqué que
l’opération de dénombrement de cette
richesse avifaune migratrice s’est
effectuée dans les zones humides
d’Ifni, Amehrou, Oued-Djerat et Oued
Ihrir, ce dernier classé en 2001 zone
humide d’importance mondiale au
titre la convention universelle Ramsar,
riche en lacs au foisonnement
d’espèces aquatiques (poissons) et
d’oiseaux migrateurs. La journée, pla-
cée cette année sous le signe "zones
humides et biodiversité", a donné lieu
à l’organisation, par la Conservation
des forêts de la wilaya d’Illizi, d’une
sortie sur terrain au profit des écoliers
au niveau des plans d’eau de la zone
de Tifertine (80 km du chef-lieu de
wilaya), a fait savoir l’APS, ajoutant
que menée en coordination avec les
différents organismes et associations

activant dans le domaine de la préser-
vation de l’environnement, cette sortie
a permis de sensibiliser les écoliers à
la nécessaire protection de
l’environnement et sur les voies
d’observation des oiseaux migrateurs.
Pour mettre à profit cette sortie, les
services de la Protection civile ont,
pour leur part, animé un exposé met-
tant en garde contre les dangers de
natation dans ces plans d’eau, et des
activités ludiques, de dessin et de
cross-country étaient programmées au

titre de la célébration de cette journée
mondiale. Tout au long d’une
semaine, le programme a programmé
des campagnes de sensibilisation à
l’importance de la préservation de
l’écosystème, l’organisation d’un
salon de photographies sur les zones
humides locales et les oiseaux migra-
teurs observés, en sus d’une exposi-
tion sur les produits de la femme
rurale ayant trait aux zones humides,
selon les organisateurs.

APS
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BOUIRA
11 communes
privées d’eau

Onze communes de l’est et du sud de
la wilaya de Bouira ont été privées
d’eau potable depuis la matinée du
samedi 7 mars, suite à la fermeture
des vannes du réservoir principal de
Guemgouma par des citoyens à cause
d’"un litige" lié à une source entre les
communes d'El Asnam et Haïzer.
Plusieurs localités de la communes
d’El-Asnam, dont notamment
Tiâssassine, sont privées d’eau pota-
ble depuis plus de quatre mois, et ce,
suite à un acte de sabotage commis
par des "individus issus de la com-
mune de Haïzer" ayant cassé et
endommagé la conduite principale
provenant de la source de Thinzerth,
située à Haïzer, ont indiqué des per-
sonnes, ayant participé à la fermeture
dudit réservoir en guise de protesta-
tion à cette situation.
D’après les détails fournis par le pré-
sident de l’Assemblée populaire com-
munale d’El-Asnam, Aïnouche
Hammouche, les villageois de
Tiâssasine et bien ceux des autres vil-
lages limitrophes ont été victimes
d’un acte de sabotage commis il y a
plus de quatre mois par des inconnus,
qui ont cassé et endommagé la
conduite provenant de la source de
Thinzerth afin de priver ces localités
d’El-Asnam d’eau potable. "Cet acte a
poussé les habitants de la commune
d’El-Asnam à hausser le ton en procé-
dant à la fermeture du réservoir, ce qui
a causé une interruption de
l’alimentation en eau potable dans
plusieurs communes", a expliqué M.
Aïnouche.

ALGER
Vers un nouveau

recensement
des habitants des

bidonvilles
Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a annoncé, mardi 25 février à
Alger, un nouveau recensement, par
le secteur, des habitants des bidon-
villes pour contenir ce phénomène.
Lors d'une conférence de presse, orga-
nisée en marge d'une réunion des
cadres du secteur pour la présentation
du Plan d'action, M. Nasir a affirmé
que dans le but de contenir, définitive-
ment, ces habitations en vue
d'embellir les villes, leurs sites seront
affectés aux projets de réalisation de
logements décents, après le reloge-
ment 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
logement social, insistant, dans ce
sens, sur la crédibilité des déclarations
présentées 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

ALGER

Réception du dédoublement
de la RW 111 début 2021

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

Recensement de 20 espèces d’oiseaux migrateurs



L'Algérie a perdu 1 milliard
dollars concernant les
recettes tirées de
l'exportation des
hydrocarbures ces derniers
mois, car elle devait encaisser
6 milliards dollars au lieu de 5
milliards qu'elle a engrangés.

C es pertes sont essentiellement dues à
l'épidémie de coronavirus (et à la
baisse des cours du baril de pétrole)

qui a déréglé l'économie mondiale et les
échanges commerciaux internationaux.
Maintenant, les montants caisses de l'Etat
en devises s'élèvent, donc, à 65 milliards
dollars qu'il va falloir gérer rationnelle-
ment en attendant la fin de la pandémie.
Les recettes de l'Algérie des hydrocarbures
se sont élevées, jusqu'à fin février 2020, à
5 milliards dollars, au lieu de 6 milliards
dollars prévus, en raison des répercussions
de la pandémie du coronavirus sur le mar-
ché mondial du pétrole, en sus de la baisse
de la demande européenne sur le gaz du fait
des conditions climatiques, a fait savoir le
ministre de l'Energie, Mohamed Arkab.
Invité de la Télévision publique, Arkab a
indiqué que tous les pays avaient été
impactés par la pandémie du coronavirus
(covid-19) et ses répercussions sur la
demande mondiale de pétrole, induisant
ainsi la dégringolade de ses cours. "Selon
les rapports qui nous sont parvenus, les
recettes de l'Algérie générées par les hydro-
carbures ont atteint, jusqu'à fin février der-
nier, 5 mds usd, alors que les prévisions
initiales annonçaient 6 mds usd, soit (-1)
mds usd par rapport à ces prévisions", a-t-
il précisé.
Outre, les répercussions du covid-19 sur
l'économie mondiale et la contraction de la
demande sur le pétrole suivie, accompa-
gnées d'une chute des prix du brut brent
(près de 25 usd/baril), les recettes de
l'Algérie des hydrocarbures ont également
reculé, a soutenu le ministre, en raison de
la baisse de la demande européenne sur le
gaz naturel algérien. "Nous avons perdu
18% de la demande européenne sur le gaz
naturel algérien par rapport à l'année pas-
sée, sachant que le marché européen est le
principal destinataire du gaz algérien. Ce
recul est justifié par la hausse notable des
températures en Europe", a-t-il expliqué.

"Nous ferons en sorte que la crise actuelle
du marché pétrolier ne perdure pas, afin de
préserver nos revenus, d'autant que nos
prévisions pour cette année annoncent 34
mds usd de recettes", a-t-il rassuré. Et
d'ajouter que les études et rapports sur les
développements du marché mondial du
pétrole prévoient une "amélioration" de la
demande mondiale sur le pétrole à partir du
deuxième semestre de l'année en cours,
grâce à la reprise économique internatio-
nale et chinoise. Une reprise de la produc-
tion et des activités économiques chi-
noises, notamment des transports, est éga-
lement prévue en vue de rattraper les pertes
causées par la propagation de la pandémie
du coronavirus.

Poursuite des contacts dans le
cadre de l'accord de coopération

"Opep-non-Opep"
Par ailleurs, Arkab a affirmé que l'accord de
coopération entre les membres de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et non-Opep est "très
important" pour réaliser l'équilibre du mar-
ché mondial du pétrole.
Il a rappelé, dans ce sens, que les pays
concernés par l'accord avaient signé, au
terme de la 8e réunion de l'Opep+, tenue le
6 mars dernier, un accord avec
"l'obligation de poursuivre les consulta-
tions" rapidement et rapprocher les vues
sur les mesures à prendre pour réaliser
l'équilibre du marché du pétrole, ajoutant
que l'accord actuel portant réduction de 1,7
million de baril/jour prendra fin le 31 mars
en cours. Le ministre a fait part de
contacts quotidiens en vue de parvenir à un

prix qui convient aux producteurs et aux
consommateurs, outre des rapports sur la
situation du marché mondial du pétrole.
"Nous poursuivrons les contacts à un plus
haut niveau", a-t-il soutenu, se disant
optimiste quant à "l'amélioration de la
demande mondiale de pétrole lors du
deuxième semestre de l'année en cours",
avec la prédiction d'une éventuelle relance
de l'économie chinoise. Concernant la pro-
chaine réunion de l'Opep, Arkab a fait
savoir qu'elle était prévue au mois de juin
prochain. Selon les informations publiées
sur le site électronique de l'Opep, les pro-
chaines réunions se tiendront les 9 et 10
juin prochain à Vienne. Il s'agit de la 179e
conférence de l'Opep et de la 9e réunion
Opep-non-Opep. Répondant à une ques-
tion sur l'exploitation du gaz de schiste, le
ministre a souligné que l'Algérie était
actuellement à la phase de recherche et
d'exploration à travers le lancement
d'études sur les réserves nationales, ajou-
tant que cette phase exige plus de temps.
"Nous sommes le troisième pays au
monde en termes de réserves en gaz de
schiste, mais il reste à s'en assurer de façon
exacte, outre la mise en place de la straté-
gie adéquate à appliquer pour son exploita-
tion", a-t-il dit.
Le ministre a rassuré que les Algériens
seront mis au courant de toutes les étapes
et phases liées à cette ressource, tout en
garantissant l'utilisation des technologies
indispensables à cet effet et le recours aux
experts algériens, en vue de préserver la
santé du citoyen et l'environnement.
Il a indiqué que la phase de la prospection
et de l'exploration sera suivie par la forma-

tion des cadres et la recherche des meil-
leures technologies, outre une large opéra-
tion de consultation de la société civile. Le
ministre de l'Energie a déclaré que le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait insisté dans ses instruc-
tions sur l'exploitation des énergies renou-
velables et l'intensification de la produc-
tion des hydrocarbures.
Il a cité, dans ce cadre, le Plan d'action du
gouvernement pour la mise en œuvre du
programme du président de la République,
dans son volet relatif à l'élaboration d'un
programme pour le développement des
énergies renouvelables permettant la pro-
duction de 16.000 mégawatts d'électricité à
l'horizon 2035, dont 4.000 mégawatts
d'ici 2024, outre l'intensification des
efforts de prospection et de production
d'hydrocarbures. Le ministère de l'Energie
se chargera de la production de 15.000
mégawatts, tandis que le ministère de
l'Environnement et des Energies renouve-
lables assurera la production des 1.000
mégawatts restants. Concernant la concré-
tisation de ce programme, Arkab a fait
savoir "qu'un cadre légal sera mis en place
pour produire l'électricité à partir de
l'énergie solaire", outre le recours aux
compétences nationales y compris celles
établies à l'étranger, au nombre de 2.300
experts. Pour ce qui est de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures, le ministre a mis
l'accent sur l'importance de faire venir les
partenaires étrangers pour doubler la pro-
duction nationale, soulignant que le parte-
nariat avec Sonatrach se fera sur la base de
la règle 49/51%.

R. E.
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5 milliards US de recettes pour
l'Algérie jusqu'à fin février

La Banque africaine de développement
(BAD) a annoncé des mesures fortes en
termes de sécurité sanitaire pour prévenir la
propagation du Coronavirus Covid-19 dans
les pays où elle est présente, comme la
Côte d’Ivoire où se trouve son siège , a-t-
elle indiqué sur son site web.
Télétravail, vidéoconférences à la place des
réunions physiques, suspension des visites
dans les bâtiments de la Banque et annula-
tion de tous les déplacements, réunions et
conférences jusqu’à nouvel ordre. Le prési-
dent de la Banque, Akinwumi Adesina, a
fait ces annonces à l’occasion d’une vidéo-
conférence avec l’ensemble du personnel,
depuis le siège de l’institution à Abidjan. Il
a déclaré que les mesures prises allaient

dans le meilleur sens en termes de santé
publique et de sécurité. "Ma principale res-
ponsabilité vous concerne. Elle consiste à
m’assurer que vos familles et vous-mêmes
êtes en sécurité et que vous pouvez travail-
ler là où vous vous trouvez dans les meil-
leures conditions de santé et de sécurité pos-
sibles ?", a précisé Akinwumi Adesina. Il a
indiqué également que toutes les mesures
nécessaires étaient en train d’être prises
pour assurer la continuité des opérations de
la Banque, notamment celles afférentes à la
documentation électronique et aux approba-
tions de dossiers. Tous les membres du per-
sonnel de la Banque ont travaillé chez eux
mercredi pour tester la mise en œuvre des
systèmes informatiques. La Banque a déjà

pris plusieurs mesures pour lutter contre la
propagation du Coronavirus Covid-19,
dont une mise en quarantaine volontaire des
employés revenant de pays à haut risque.
D’autres institutions multilatérales en
Asie, en Europe et en Amérique latine ont
pris des mesures similaires. Depuis le
début de l’épidémie de Covid-19 en décem-
bre 2019 en Chine, la Banque a suivi de
près la situation sanitaire à travers son cen-
tre médical, son équipe de gestion des
urgences ainsi que ses comités exécutif et
opérationnel pour les situations de crise.
Les membres du personnel ont régulière-
ment reçu des conseils médicaux et des
mesures de prévention ont été mises en
place pour protéger le personnel et les

familles contre la contamination par le
virus. Un plan d’intervention à trois
niveaux contre le Covid-19 a également été
élaboré pour éviter, gérer et atténuer les
effets de la pandémie sur les membres du
personnel de la Banque et leurs familles,
tout en assurant la continuité des activités
en cas d’aggravation de la situation sur le
continent. "S’il vous plaît, ne paniquez
pas, a demandé le président Adesina aux
collaborateurs de la Banque. Des mesures
sont en train d’être prises. La situation
nous appelle à changer la façon dont nous
travaillons et le lieu à partir duquel nous
travaillons".

R. E.
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Des mesures pour prévenir la propagation du coronavirus
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• 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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Fougasse aux olives

Ing rédi ents
500 g de farine
30 cl de liquide moitié eau et
moitié lait
2 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à café de sucre
20 g de levure de boulanger
10 g de sel
Garni ture
100 g d'olives vertes ou noires
2 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à soupe d'herbes de Provence
Préparati o n
Dans un récipient, verser dans
l’ordre l’eau et le lait, l’huile
d’olive, le sel, la farine, le sucre
et la levure émiettée. Bien pétrir
la pâte. Laisser reposer durant 1h
dans un récipient huilé et recou-
vert d’un torchon ; la pâte doit
doubler de volume.
Couper les olives en rondelles
Rabaisser la pâte et incorporer
les olives et les herbes de
Provence. Sur un plan de travail
légèrement fariné, l’étaler en
ovale et l’inciser en épi. Déposer
la fougasse sur la plaque de cuis-
son graissée. Laisser reposer 15
min recouverte d’un torchon.
Préchauffer le four à 250°C.
Badigeonner d’huile d’olive et
faire cuire la fougasse aux olives
à 250 °C durant 10 minutes puis à
200°C durant 20 minutes.

Gâteau simple
au chocolat

Ing rédi ents
150 g de beurre mou
150 g de sucre
4 œufs
50 g de farine
2 pincées de sel
200 g de chocolat à 70 % de
cacao, fondu
Facultatif : amandes effilées ou
dés de zeste d’orange confite
Préparati o n
Mélanger le beurre mou, le sucre
et une pincée de sel. Ajouter le
chocolat fondu tout en mélan-
geant, puis les jaunes un par un,
puis la farine. Incorporer en trois
fois, les blancs battus en neige
ferme avec une pincée sel.
Ajouter les amandes ou l’orange
confite. Verser la pâte dans un
grandmoule et faire cuire pendant
30 min, à 150° C : le dessus du
gâteau doit craqueler, mais
l’intérieur doit rester fondant.
Démouler lorsque le gâteau est
tiède.

Soulager un bouton
de fièvre

Dès les
p r e -
m i e r s
picote-
ments,
app l i -
q u e z
un gla-
çon sur

la lèvre. Pensez à vous relaxer
si cela est possible, le temps de
laisser fondre le glaçon. Vous
pouvez aussi frotter le bouton
avec de l'ail.

Atténuer la
transpiration

Il faut
avoir, bien
entendu, de
l’hygiène.
Mettez des
vêtements
en matières
naturelles.
P a s s e z
régul ière-

ment du talc sous les aisselles
et, au besoin, absorber la trans-
piration avec une lingette.

Soulager les maux
de tête

R e s t e z
a l l o n g é
en évitant
l a
lumière.
P o s e z
une com-
p r e s s e
avec un
peu de

vinaigre ou de rondelles de
citrons, serrée avec une ser-
viette autour de la tête.
Renouvelez l'opération toutes

les 15 minutes.
Des plantes pour

drainer le foie
Lorsque le foie a besoin d’être
drainé, on peut utiliser cer-

L e chapeau est un acces-
soire très tendance, qu'il
soit en velours, en paille,

en feutre... il y en a pour tous
les styles ! Seulement voilà,
ils sont très difficiles à entrete-
nir... Voici quelques astuces qui
marchent !

Nettoyage
Les chapeaux se nettoient à

l'aide d'une brosse à habit, en
adoptant le sens contraire des
aiguilles d'une montre. Pour
les ranger, placez-les toujours à
l'envers afin de ne pas les
déformer.

Pour les transporter dans
une valise, installez-les au
préalable dans un sac poubelle
gonflé.

Chapeaux en feutre…
Bourrez-les de papier pour

qu'ils ne se déforment pas.
Placez-les au-dessus des
vapeurs d'une bouilloire et bros-

sez très fort dans le sens du poil.

…de paille…
Il faut les nettoyer avec un

linge imprégné d'eau et de
savon avant de les rincer et de
les laisser sécher. Ne les rangez

pas dans un lieu chauffé, sous
peine de dessécher ses fibres.
Humidifiez votre chapeau
avant de le ranger pour l'hiver.

…en velours :
Nettoyez-les à l'aide d'un

chiffon imprégné de benzine et
d'eau ammoniaque. Rincez en
frottant avec un linge humide
et séchez en frottant avec un
linge propre et sec. Une fois
brossé, le chapeau sera comme
neuf.

A retenir :
Attention, il ne faut jamais

laisser sécher un chapeau
mouillé près d'une source de
chaleur, sous peine de le rétré-
cir. Il faut plutôt le sécher à
température ambiante.

Astuces

Cuisine SOINS CAPILLAIRES ET BEAUTÉ

Remédier au problème des cheveux
cassants
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CONSEILS PRATIQUES

Entretien des chapeaux

Pourquoi les cheveux
d e v i e n n e n t - i l s
cassants ?

Il y a deux grandes causes de
fragilité des cheveux. La pre-
mière est que les cheveux ont
été abîmés à cause d'un traite-
ment d'une grande violence.
Cela peut arriver avec un défri-
sage, mais aussi une perma-
nente, voire même une couleur
si les cheveux sont fragiles à la
base. Dans ce cas, les cheveux
cassent spontanément. Plus
souvent, les cheveux cassants
sont fragilisés : ils tiennent
relativement bien, mais ont ten-
dance à casser si vous les mani-
pulez ne serait-ce qu'un peu bru-
talement... Dans ces cas, c'est
souvent un léger manque de
vitamines que l'on peut pointer
du doigt.

Ce qu’il faut éviter
Si vos cheveux sont cas-

sants, la première priorité est
d'éviter les cassures, sans quoi
vous vous retrouverez avec une
quantité toujours grandissante de
cheveux de longueur inégale, et
un résultat assez inesthétique.
Evitez, donc, toutes les coif-
fures sophistiquées qui deman-
dent de tordre les cheveux à plu-
sieurs reprises, d'attacher une
mèche à d'autres cheveux (ils
pourraient céder sous le poids),
etc. Même les nattes et queues
de cheval sont déconseillées,
surtout si vous avez l'habitude
de les maintenir très serrées.
Pour être élégante, misez plutôt
sur une bonne coupe ! Elle aura
en plus l'avantage de diminuer
la longueur sur laquelle les che-
veux pourront casser. Evitez

aussi, autant que possible,
l'utilisation du sèche-cheveux
qui est très agressif pour les che-
veux. Si vous ne pouvez pas
vous en passer, posez avant le
séchage un sérum ou autre pro-
duit protecteur.

Ce qu’il faut faire
Sur le plus long terme, vous

pouvez faire quelque chose "à la
racine" contre les cheveux cas-
sants. Les compléments alimen-

taires pour la santé des cheveux
peuvent être très efficaces si
votre problème est causé par
une carence en vitamines ou
minéraux. Evitez les sham-
pooings trop fréquents, mais
quand vous en faites un, usez
généreusement des masques pro-
tecteurs, nourrissants et répara-
teurs. Avec cela, les cheveux qui
repoussent ne seront normale-
ment plus cassants.

Si vos cheveux sont cassants, c'est parce que
quelque chose ne va pas ! Quelques petits
conseils pour réparer votre crinière et lui
redonner toute sa beauté.
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PAR RIAD EL HADI

E n chute libre depuis le début de
l’année – en janvier, le brut cotait à
plus de 60 dollars -, les cours sont

victimes d’un double choc. Un choc de
demande, d’abord, précipité par l’épidémie
de coronavirus et ses conséquences sur
l’économie. Un choc d’offre, ensuite, en
raison du conflit opposant l’Arabie saou-
dite et la Russie, deux des trois plus gros
producteurs mondiaux, après l’échec de
leurs négociations pour réduire la produc-
tion afin de soutenir les cours. Revue de
détail des conséquences.

Pour l’Arabie saoudite
et la Russie

Après le refus de Moscou de baisser sa
production, Riyad a riposté en baissant ses
prix de vente et en augmentant fortement
sa production. A 20 dollars le baril,
l’Arabie saoudite ne perd pas d’argent : la
production d’un baril ne lui coûte que 2,80
dollars. Mais le régime a aussi besoin d’un
baril à plus de 80 dollars pour équilibrer
son budget. Et pour mener ses ambitieux
plans de diversification de l’économie. En
Russie, les coûts de production sont nette-
ment plus élevés, au-delà des 20 dollars.
Mais le budget peut être équilibré avec un
cours évoluant entre 40 et 50 dollars. Si
les deux pays disposent, en outre, de
marges de manœuvres financières, ils ne
pourront cependant pas résister sur la
durée, estiment les observateurs. Reste à
savoir lequel cédera le premier.

Pour le schiste américain
Après des années fastes, le pétrole de
schiste américain traversait déjà une
période difficile. L’effondrement des cours
pourrait donc être fatal à de nombreuses
entreprises du secteur, qui ont besoin, en
moyenne, d’un baril autour de 50 dollars
pour être rentables. Certes, des efforts sur
les coûts, comme ceux réalisés en 2014,
pourraient permettre d’abaisser ce seuil.
Mais le secteur s’est aussi fortement
endetté : il devra rembourser 86 milliards
d’emprunts sur les quatre prochaines
années, selon les calculs de l’agence

Moody’s. Sans compter que ces sociétés
doivent sans cesse creuser pour maintenir
leur production. Et donc sans cesse inves-
tir. Pour aider les acteurs les plus fragiles,
le gouvernement américain envisage un
plan d’aide. Un enjeu crucial pour mainte-
nir l’indépendance énergétique américaine.

Pour les autres pays
producteurs

Au-delà des trois mastodontes du marché,
la chute des prix pourraient avoir des
conséquences bien plus dramatiques pour
les autres pays producteurs. Et plus parti-
culièrement pour les pays émergents, dont
le budget repose grandement sur les
recettes liées au pétrole. En Afrique,
l’Algérie, le Nigéria ou encore l’Angola
pourraient être les victimes collatérales du
coronavirus et du conflit entre Riyad et
Moscou. L’Irak, l’Iran, la Libye ou encore
le Venezuela sont également concernés. Si
les cours ne remontent pas rapidement,
tous ces pays devront certainement prendre

des mesures drastiques d’austérité, qui
pourraient se traduire en crise sociale.
Voire même en crise politique.

Pour les groupes pétroliers
Première conséquence pour les six majors
occidentales du pétrole: une forte chute
boursière. Depuis le début de l’année,
leurs titres ont chuté entre 50 % et 60 %.
Un baril à 20 dollars menace désormais
leur rentabilité. Et devrait se traduire par
une forte baisse des dépenses
d’investissements, au moins à court terme
en attendant un rebond des cours. Si les
cours ne remontent pas, se posera certaine-
ment la question des généreux dividendes
versés aux actionnaires. Mais la marge de
manœuvre est étroite pour ne pas précipi-
ter une nouvelle baisse en Bourse.
L’impact s’annonce encore plus catastro-
phique pour les groupes parapétroliers, qui
souffriront de la baisse des investisse-
ments.

R. E.

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale, a appelé, vendredi tous
les citoyens à éviter les déplacements aux
sièges et aux agences des instances rele-
vant du secteur à travers tout le territoire
national, afin de renforcer la prévention et
la protection contre la propagation de la
pandémie du coronavirus.
Des applications ont été mises à la dispo-
sition des citoyens en vue de bénéficier à
distance des prestations et services, tous
les jours de la semaine et 24h/24h.
"Nous informons tous les assurés sociaux,
dont la validité de la carte Chifa devrait
expirer le 31 mars, qu’elle sera valable
jusqu’à fin avril 2020", a précisé la même
source.
Par ailleurs, "l’espace El-Hanaa" de la
Caisse nationale des assurances sociales

des travailleurs salariés (Cnas) permettra
aux assurés et leurs ayants droit de bénéfi-
cier à distance des prestations offertes par
la Cnas dont l’attestation d’affiliation, le
suivi du remboursement des produits phar-
maceutiques, le relevé des indemnités jour-
nalières relatives à l’assurance et le dépôt
des doléances.
L’assuré peut accéder à cet espace soit en
téléchargeant l’application électronique
Android via la plateforme « "Google Play
store" puis écrire El-Hanaa, soit à travers
le lien https:elhanaa.cnas.dz.
Les travailleurs non-salariés et les patrons
peuvent recourir aux services de télédécla-
ration et de télépaiement disponibles sur
les liens suivants:
https://teledeclaration.cnas.dz
La Caisse nationale de sécurité sociale des

non-salariés (Casnos) :
https://eservices.casnos.com.dz
La Caisse nationale des congés payés et du
chômage intempéries des secteurs du
BTPH (Cacobatph):
https:www.tasrihatcom.dz
Pour les demandes et les offres d’emploi,
les inscriptions se feront sur la plateforme
wassit : https://wassitonline.anem.dz
Le ministère du Travail a affirmé qu’il
tiendra au courant les citoyens de façon
régulière de toutes les informations rela-
tives aux services électroniques à distance
pour les autres instances relevant du sec-
teur et qu’il les mettra à leur disposition
pour préserver leur santé et sécurité.

R. N.

LE BARIL DE PÉTROLE À 20 DOLLARS

Quelles conséquences ?
Retombé mercredi sous la barre des 20 dollars à New York (avant de repartir à la hausse jeudi),

le baril de pétrole n’avait plus évolué à de tels niveaux depuis 2002.

AGENCES CNAS

Le ministère du Travail demande aux
citoyens d’éviter de s’y rendre

ALGÉRIE POSTE

26 Mds retirés
en une journée

Les bureaux de poste ont enregistré
en l’espace de deux journées plus de
7 millions d’opérations et 26 mil-
liards de dinars ont été retirés dans
tous les bureaux de postes, le 18
mars dernier, selon le ministre de la
Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar.
"Nous avons enregistré des records
historiques durant les journées du 18
et du 19 mars. Le 18 mars il y a eu
3,6 millions d’opérations et le 19
mars, 3,7 millions d’opérations. Ce
qui signifie que les gens étaient
inquiets." A affirmé le ministre hier
vendredi, lors de son passage au
journal de 20 heures de l’ENTV.
Il a affirmé que durant la journée du
18 mars dernier, 26 milliards de
dinars ont été retirés dans tous les
bureaux de postes repartis sur le ter-
ritoire national, précisant que sur
ces 26 milliards DA, 6 milliards DA
ont été retirés via les distributeurs
automatiques.
Hier vendredi, alors que les bureaux
de postes étaient fermés, "au
moment où je vous parle, il y a eu
plus de 170.000 opérations", a indi-
qué le ministre, ajoutant que son
département ministériel a donné des
instructions pour que les distribu-
teurs automatiques (GAB) soient
approvisionnés.
Le ministre a par ailleurs affirmé
que "la liquidité est disponible dans
les bureaux de poste". Il a appelé, au
passage, les personnes âgées à "res-
ter chez elles, à ne pas se rendre aux
bureaux de Poste, et d’utiliser les
procurations" mises à la disposition
de leur frange de la population la
plus exposée au coronavirus.

L’électricité
et le téléphone
fixe "ne seront

pas coupés"
L’électricité et le téléphone fixe "ne
seront pas coupés" en cas de non-
paiement des factures par les usagers
en raison du coronavirus, a rassuré
ce vendredi le ministre de la Poste et
des Télécommunications Brahim
Boumzar.
"Pour le paiement des factures, je
dis aux gens qu’il est inutile d’aller
encombrer les bureaux de poste. J’ai
donné instruction de ne pas couper
le téléphone. Mon collègue de
l’Énergie m’a rassuré qu’il n’y aura
pas de coupures de l’électricité", a-t-
il annoncé au JT de 20h de l’ENTV.
Le ministre a aussi rassuré sur la
disponibilité ddes liquidités dans les
bureaux de poste. "Nous avons enre-
gistré des records historiques. Le 18
mars il y a eu 3,6 millions opéra-
tions dans les bureaux de poste, et le
19 mars : 3,7 millions opérations.
Ce qui signifie que les gens étaient
inquiets", a souligné le ministre.
M. Boumzar a par ailleurs demandé
aux "personnes âgées de rester chez
eux, de ne pas se déplacer dans les
bureaux de poste, et d’utiliser les
procurations pour retirer leur pen-
sion de retraite."

R. N.
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PAR FAYÇAL ABDELGHANI

C ommerces et cafés fermés, la cir-
culation automobile réduite,
c’est un confinement qui oblige

les citoyens à rester chez eux. 
Le quotidien des Algérois s’est limité
soit au confinement où à des discus-
sions entre amis et voisins sur
l’impact du coronavirus. Avant-hier et
hier, c’est pratiquement une ville
morte avec quelques rares magasins
d’alimentation ouverts rien que pour
quelques heures. La plupart des artères
sonnaient le glas pour un vide qui rap-
pelle un état d’alerte maximal. Une
virée dans le quartier de Bab el-Oued
renseigne sur un "état d’abattement" de
la population. Aucun commerce n’est
ouvert et le rare marché situé à la rue
Marengo actuellement la rue Arbadji
ne fait que confirmer l’exception avec
des étalages peu abondants alors que
d’habitude c’est la fièvre des achats qui
anime ce marché. Plus loin à la rue
Larbi Ben M’hidi, c’est un vide sidéral
où quelques rares personnes se font
remarquer. C’est le même constat dans
les autres artères de la place du 1er-Mai
et le quartier de Mohamed-Belouizdad à
Belcourt où certains se sont rassem-
blés en petites grappes pour faire le
commentaire sur un virus qui a cham-
boulé leurs habitudes.

L’hygiène publique comme
priorité 

Des équipes de nettoyage munis de
kits spéciaux avec masque obligatoires
arboraient les rues en désinfectant les
rues et les devantures des immeubles
et commerces. Renseignement pris,
ils sont une dizaine d’équipes de
l’APC d’Alger-Centre alors que chaque
commune selon la wilaya possède une
équipe de nettoyage qui doit faire la
ronde 2 fois par jour. Quelques volon-
taires du Croissant-Rouge algérien et
d’autres jeunes qui ont des brassards et

gilets oranges étaient animés par cette
campagne de salubrité publique. L’un
d’eux qui est étudiant souligne "la
nécessaire solidarité avec le peuple
pour lutter contre le coronavirus". Eux
aussi, ils procèdent à l’arrosage des
rues et des vides ordures et sillonnent
les hauteurs de la capitale. "Il n’y a
aucun produit spécial pour désinfecter
les rues" nous précise une des volon-
taires. Ce sont des barillets d’eau qui
sont approvisionnés au niveau d’une
dépendance de la commune d’Alger qui
sert également de sorties des camions
à bennes pour la désinfection des
artères et habitations. A El-Biar, c’est
le même constat où les responsables
de l’APC étaient tous mobilisés pour
superviser les mesures qui doivent être
appliqués dans le cadre de la salubrité

publique. "On est vigilant car il appar-
tient à tous de ne pas céder à la propa-
gation de ce virus" indique un des
agents de l’APC qui était visiblement
pris par la tâche. On pouvait distin-
guer une présence policière accrue par
endroits où les agents de l’ordre veil-
laient à empêcher poliment à tout ras-
semblement de personnes sauf pour
les employés des mairies et des ser-
vices hospitaliers dans leurs déplace-
ments ;

La sensibilisation, affichage  
pour les “bons” gestes 

La plupart des communes se sont
dotées de tentes blanches avec des
dépliants et un agent de la protection
civile et quelques agents de l’ordre.
C’est la directive de la wilaya d’Alger

qui a instruit les APC pour expliquer
aux citoyens "les mesures pour se pro-
téger contre le coronavirus".
Cependant, il y avait très peu de
citoyens qui fréquentaient ces lieux qui
peuvent être également d’un secours
en cas d’accident d’urgence. Des
affiches placardés devant les com-
merces, les cafés et à l’entrée des
immeubles résument les gestes que
doit effectuer un citoyen pour se pré-
munir d’une éventuelle infection. Les
masques et la solution hydro-alcooli-
sée sont les marques de cette cam-
pagne. Mais si certains portent des
masques achetés au marché noir, les
pharmacies indiquaient la plupart
devant leurs vitrines : "Pas de masques
ni de gel" alors que ces officines sont
censées être les premières à
s’approvisionner en de telles circons-
tances. "On attend la commande qui a
été retardée" précise un des pharma-
ciens de la Place Audin. On spécule
dés lors sur des masques qui coûtent
entre 200 et 250 DA où à tout bout de
champs, les vendeurs de l’informel s’y
frottent les mains. Pour certains
citoyens, ils n’arrivent pas à compren-
dre que les autorités sanitaires ne puis-
sent pas distribuer les masques.
Existe-il une rupture de stocks ? Et
pourquoi la vente de ces produits indis-
pensables n’est-elle pas régulée ?
Autant de questions qui attendent des
réponses claires par les autorités. Les
citoyens de la capitale tenteront durant
ces jours de s’adapter à une situation
inédite qui ne fait que commencer.

F.  A. -
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ALGER AU TEMPS DU CORONAVIRUS

Ville déserte et population confinée

La police sur le pied de guerre
PAR RACIM NIDAL

La DGSN se prépare activement à
l’entrée en vigueur à partir de dimanche
des mesures décidées par le président
Tebboune jeudi pour lutter contre le
coronavirus. 
La DGSN lance "ses campagnes de sen-
sibilisation au profit des citoyens, en y
associant ses éléments y compris les
femmes à travers tous le territoire natio-
nal, en coordination avec les différents
acteurs intervenant dans le domaine de la
santé et des médias, notamment à travers
son site officiel et ses pages Facebook et
Twitter", a-t-elle indiqué ce vendredi dans
un communiqué. 
La DGSN a tracé "plusieurs mesures sur
le terrain, pour l’application des déci-
sions prises et ce à partir de dimanche 22
mars, pour renforcer la prévention et la
préservation de la santé du citoyen et
relever les capacités nationales de lutte

contre la propagation de cette pandémie,
que ce soit au niveau des postes fronta-
liers qu’au niveau national". 
La DGSN œuvre, aux côtés des ins-
tances concernées, à "concrétiser les
recommandations des autorités
publiques du pays pour lutter contre
toute forme de rumeurs, de fake news ou
d’informations tendancieuses diffusées
par certaines parties dans le but de démo-
raliser les citoyens et d’attenter à la
sûreté nationale". 
"Les services de police s’emploient
d’arrache-pied, aux côtés des autorités
compétentes, à traquer les spéculateurs
et à engager les procédures nécessaires à
leur encontre et ce dans le cadre de
l’accompagnement du citoyen afin de
surmonter cette période", a ajouté la
DGSN, soulignant qu'"il a été procédé
récemment à la saisie de denrées alimen-
taires et de produits pharmaceutiques et
d’hygiène destinés à la spéculation dans

plusieurs wilayas". À travers
"l’interactivité quotidienne avec les
citoyens via les réseaux sociaux et
l’action de proximité, outre l’utilisation
de véhicules équipés de haut-parleurs, en
coordination avec les autorités locales
des wilayas, la DGSN participe à la sen-
sibilisation à de hauts niveaux et à la
prise de conscience réelle des citoyens
quant à l’importance du respect strict des
mesures préventives pour contenir la
propagation du coronavirus et sortir de
cette crise sanitaire qui sévit dans plu-
sieurs pays". 
Les forces de police veillent "au respect
de toutes les mesures préventives liées
aux regroupements et rassemblements
qui constituent un véritable danger pour
la santé publique et un facteur favorisant
la propagation de la pandémie".

R.  N. -

Au lendemain de l’application des mesures du gouvernement pour prévenir le coronavirus, la
capitale s’est vidée presque toute la journée de vendredi et samedi. 

PASSAGERS EN PROVENANCE
D'ISTANBUL ET ALICANTE

563 personnes placées
en confinement

Quelque 563 passagers de deux vols en
provenance d'Istanbul et Alicante, arrivés
vendredi après-midi à l'aéroport interna-
tional Ahmed-Ben-Bella d'Oran, ont été
placés en confinement au niveau de plu-
sieurs hôtels de la wilaya, a-t-on appris
du chargé de communication de la wilaya
d'Oran.  Le premier vol, en provenance
d'Istanbul, avait quelque 294 passagers à
bord, a indiqué le responsable, précisant
que ces derniers seront maintenus en
confinement durant 14 jours au niveau
des hôtels El Maghreb El Arabi, Le
Président et Le Zénith. 
Les passagers du vol en provenance
d'Alicante, au nombre de 269, ont été,
eux aussi, placés en confinement dans
les hôtels "Liberté", "L'Express" et "Les
Jasmins" pour la même durée. 
L'accueil, le transport et le placement de
ces passagers se sont déroulés dans de
bonnes conditions, a ajouté le responsa-
ble, rappelant que des hôtels ont été
réquisitionnés par l'État dans le cadre des
mesures de confinement préventif contre
la propagation du Covid-19.

R.  N.   



La carmeltazite, retrouvée à
l'intérieur d'un saphir, vient
d'être ajoutée à la liste
officielle des minéraux
connus. Elle se serait formée
lors du Crétacé, alors que la
région était soumise à
d'intenses éruptions
volcaniques.

U n nouveau minéral un peu spécial
vient d'être ajouté le 7 janvier à la
liste officielle des minéraux, après

approbation de l'Association internatio-
nale de minéralogie (AIM). Ce dernier a
été découvert le mois dernier sous forme
d’inclusions à l'intérieur d'un saphir
Carmel™, un type de saphir spécifique
déposé par la compagnie dont la couleur
varie du orange au bleu et au noir. La car-
meltazite doit son nom au lieu de sa
découverte (près de la rivière Kishon sous
le Mont Carmel au nord d'Israël) et des
minéraux qu'elle contient (titane, alumi-
nium et zirconium, soit TAZ).
La carmeltazite possède un arrangement
unique d’atomes de titane, aluminium et
zirconium. De composition
ZrAl2Ti4O11, sa structure cristalline a été

décrite dans le journal Minerals, le 19
décembre dernier, après une analyse chi-
mique et aux rayons X. La carmeltazite,
faiblement pléochroïque (présentant des
couleurs différentes selon l'orientation du
corps) avec une couleur allant du brun
foncé au vert foncé, aurait été formée lors
d'une éruption volcanique durant le
Crétacé. Les agrégats de corindon dans les-
quels la carmeltazite est présente semblent
s'être formés près de la limite croûte-man-
teau à environ 30 km de profondeur.

Les cristaux de
carmeltazite mesurent
quelques dizaines de µm

Une centaine de nouveaux minéraux sont
ajoutés chaque année à la liste de l'AIM,
dont la plupart n'ont pas un grand intérêt
scientifique ou économique. La carmelta-
zite est, elle, particulièrement rare et
donne surtout une valeur inestimable aux
saphirs Carmel™... et à la compagnie
Shefa Yamim qui les détient. Celle-ci
estime que de nouveaux filons pourraient
être détectés dans les roches volcaniques du
Mont Carmel.
Par un passé proche il a été également
annoncé la découverté d’une forme très rare
de zircon, la reidite. Cette dernière a été
découcerte à l’intérieur du cratère de
Woodleigh en Australie. Sa présence

indique un impact d'une violence inouïe et
suggère un cratère plus grand que prévu.
Des chercheurs australiens de l'université
de Curtin en Australie viennent de décou-
vrir un des minéraux les plus rares sur
Terre, la reidite, dans le cratère de météo-
rite de Woodleigh, l'un des plus connus au

monde. La reidite se forme à partir du zir-
con (ZrSiO4), lorsque ce dernier est
exposé à des pressions supérieures à 30
GPa (gigapascals). C'est un polymorphe
du zircon, c'est-à-dire qu'il possède la
même composition chimique mais une
structure cristalline différente.
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L’encyclopédie

Un nouveau minéral inconnu
plus dur que le diamant

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

Les devoirs écrits d’un écolier de l’Égypte
ancienne, datés d’environ 1.800 ans, et
depuis conservés sur une tablette de cire,
seront présentés lors d’une exposition de
la British Library, qui se tiendra du 26
avril au 27 août prochain.

Ces lignes écrites durant les heures de
classe ont probablement disparu depuis
longtemps, mais il arrive parfois que cer-
taines leçons restent gravées à jamais.
C’est notamment le cas de cette petite
tablette de cire, dont les lettres ont été

gravées il y a environ 1.800 ans par un
jeune écolier de l’ancienne Égypte, proba-
blement issu d’une famille aisée (ces
leçons étaient généralement réservées aux
jeunes hommes privilégiés). Cette
ancienne leçon de grec peut se traduire
ainsi : "Vous ne devez accepter que les
conseils d’un homme sage", et "Vous ne
pouvez faire confiance à tous vos amis".
De véritables leçons de morale donc,
inculquées par un exercice d’écriture bien
connu des élèves d’aujourd’hui. La dalle
affiche un premier exemple écrit de
l’enseignant (première ligne). Sont
ensuite gravées deux lignes copiées
"assez maladroitement " de la main de
l’élève, note Peter Toth, conservateur de
la British Library et anciennement
conservateur des manuscrits médiévaux à
la bibliothèque universitaire de Budapest.
Cette incroyable tablette, acquise par le
Musée en 1892, n’a pas été exposée
publiquement depuis les années 1970.
Elle sera prochainement disponible aux
yeux du public du 26 avril au 27 août
prochain, dans le cadre d’une exposition

consacrée à l’évolution de l’écriture
humaine depuis 5 000 ans.
Pour écrire, les anciens Égyptiens ver-
saient ici de la cire fondue dans un enca-
drement rectangulaire fait de bois. Une
fois la cire lissée refroidie, formant une
sorte de “fond sombre”, les élèves utili-
saient ensuite un petit stylet en métal
pour gratter les lettres dessus. Ces lettres
pouvaient ensuite être effacées en lissant
la cire avec l’extrémité plate du stylet,
après que celle-ci ait été ramollie.

Une centaine d’œuvres
exposées

Notons que, outre cette ancienne tablette,
plus d’une centaine d’autres objets seront
ainsi présentés au public, certains pour la
toute première fois. "Suivez la remarqua-
ble évolution de l’écriture au travers
d’anciens hiéroglyphes égyptiens gravés
sur un monument en pierre et d’anciens
exemples de textes imprimés tels que le
psautier de Mayence", peut-on lire sur le
site de la British Library.

Purée de pommes de terre instantanée
Inventeur : Edward Anton Maria Asselbergs Date : 1960 Lieu : Canada
Les aliments prêts à servir, comme la purée instantanée, sont
apparus dans les maisons après la Seconde Guerre mondiale.
Inventée par Edward Anton Maria Asselbergs en 1960, la purée
instantanée se retrouve en épicerie depuis 1962.

Les devoirs d’un écolier égyptien retrouvés gravés
sur une tablette vieille de 1.800 ans
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Alors que les citoyens sont
appelés à rester chez eux, le
corps médical, quant à lui, se
trouve en première ligne face
à la pandémie du coronavirus.

PAR IDIR AMMOUR

E n effet, s’il y a quelque chose que ces
anges sanitaires définissent, c’est
qu’une carrière n’est pas une simple

profession, mais une manière de vivre.
Car l’infirmerie est bien plus qu’un
bureau, c’est un engagement professionnel
qui demande connaissances, cœur, force et
humanisme. En plus de vaquer à leur mis-
sion habituelle, ces soldats de la Santé
s’efforcent avec acharnement face à cette

situation délicate d’éviter des drames au
détriment de leur vie. En effet, depuis la
nuit des temps, l’importance de ces fonc-
tionnaires en tant que levier de succès n’est
plus à démontrer. Ce sont les anges de la
profession qui, lorsque la peur, la douleur
et le froid des problèmes de santé nous
tenaillent, sont là où il faut et à notre dis-
position pour soulager notre mal-être.
L’état pitoyable de nos structures
publiques de santé nous interpelle à chaque
fois, par conséquent ces anges gardiens
sortent du lot avec leur professionnalisme
et cette prise de conscience grandissante et
axant sur l’importance d’un management
des ressources humaines performant, qui a
servi ce secteur tant prisé. Ils aiment leur
travail, aiment aider et soulager les dou-
leurs des autres. Leur passion pour le soin
fait de leur profession un art. Ce sont des

professionnels déterminés, actifs et dyna-
miques qui sont toujours en première
ligne, qui consacrent leur vie à l’attention
médicale des personnes qui en ont besoin,
d’où qu’elles viennent, de jour comme de
nuit. Ces personnes qui se consacrent à cet
exercice sont des âmes de cœur et de soin
qui passent par nos vies, des âmes à qui il
suffit un minimum de temps pour laisser
une trace qui reste toute la vie en nous.
C’est pour cela, et justement pour cela,
que nous devons leur rendre hommage
chaque jour. Car sans leur travail, sans
leur cœur, sans leur désir d’aider leurs pro-
chains et leur aspiration pour le soutien
constant et leur connaissance de toutes les
réalités, nos systèmes sanitaires seraient
bien mal en point. Merci d’être nos anges
protecteurs !

I. A.

PAR RANIA NAILI

Les disponibilités des masques médicaux
devront atteindre 50 millions d’unités
"assez rapidement", grâce à la production
localement de 11 millions d’unité et à
l’importation en cours de 15 millions
d’unités, en plus des stocks initiaux, esti-
més à 45 millions d’unités mais dont une
bonne partie a été déjà distribuée depuis le
début de propagation du coronavirus, a
indiqué hier à l’APS le ministre délégué
chargé de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed.
Lotfi Benbahmed fait savoir que la produc-
tion nationale de ces masques pourrait être
augmentée à 500.000 unités/jour pour
répondre aux besoins en la matière.
"Sur les 11 millions d’unités produites, 7
ou 8 millions sont répartis sur les hôpi-
taux et près de 2 millions se trouvent au
niveau de la pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH)", a-t-il détaillé.
"En Algérie, nous avons la chance, par
rapport à d’autres pays de la région, d’avoir
des producteurs de masques, des produc-
teurs de gels hydro-alcooliques et des pro-
ducteurs de médicaments liés à cette pandé-
mie", a-t-il observé. Selon le ministre,
l’Algérie possède quatre producteurs de
masques médicaux ainsi qu’une douzaine

de fabricants de solutions hydro-alcoo-
liques publics et privés.
Concernant les masques médicaux, M.
Benbahmed a fait savoir que ceux-ci
avaient commencé à être très exportés illé-
galement dès l’apparition du coronavirus
en Chine, ce qui a nécessité l’intervention
des pouvoirs publics pour faire cesser les
réseaux illégaux d’export de ce produit.
"Lorsque la demande pour un produit est
multipliée du jour au lendemain par cent
ou par mille, des phénomènes spéculatifs
se mettent en place à travers l’export ou
des réseaux parallèles ou du stockage ou
même par l’augmentation de prix", a-t-il
expliqué.
Ainsi, "l’État a très rapidement réuni
l’ensemble des producteurs de masques et
réquisitionné leurs stocks et leur produc-
tion", selon le ministre délégué.
Cependant les producteurs de masques
médicaux faisaient face à une probléma-
tique quant à la disponibilité de la matière
première.
Ces masques sont en effet composés de
feuilles de papier au milieu desquels il y a
un filtre, le "Melt blown". "Nous sommes
actuellement en train d’aider ces opérateurs
avec des pays amis de l’Algérie pour se
procurer rapidement cette matière pre-
mière", a affirmé M. Benbahmed.

Par ailleurs, et dans l’optique d’une utili-
sation raisonnable de ces masques, le
ministre délégué a indiqué qu’il a été
demandé aux services hospitaliers du pays
de rationaliser l’usage de ces masques qui
seront orientés vers les hôpitaux où il y
aura des foyers épidémiques.
"Nous avons fait une note aux personnels
de santé et aux pharmacies hospitalières
pour ne délivrer ces masques que par des
quotas aux professionnels de la santé qui
sont en contact avec les malades", a-t-il
confié, assurant que les stocks de ce pro-
duit détenus par l’Algérie "suffisent large-
ment face au rythme actuel de propagation
du coronavirus".
Cependant, M. Benbahmed a souligné
l’intérêt de "ne pas gâcher ce stock de
masques", estimant nécessaire d’utiliser
ces masques de manière rationnelle sachant
que ceux-ci ne sont pas destinés à protéger
les personnes qui les portent.
Selon lui, les citoyens ne doivent utiliser
les masques uniquement que s’ils contrac-
tent des signes de rhume, une fièvre modé-
rée ou un petit mal de gorge pour ne pas
transmettre de virus à d’autres personnes.

R. N.

CORONAVIRUS

Le corps médical
en première ligne

MASQUES ET GELS HYDRO-ALCOOLIQUES

"En Algérie, nous avons la chance d’avoir
des producteurs"

Des Algériens
ignorent

les consignes
et font preuve
d’inconscience

Alors que la pandémie du Covid-19 ou
Coronavirus ne cesse de faire des vic-
times, de nombreux citoyens algériens se
montrent insensibles aux mesures de
confinement et d’interdiction des rassem-
blements annoncées par les plus hautes
autorités.
Bravant les interdictions donc et surtout
les alertes des spécialistes de la santé, des
Algériens étaient dehors, ce samedi 21
mars, au milieu de dizaines, parfois de
centaines, d’autres concitoyens malgré le
risque de contamination au Covid-19.
Sur les réseaux sociaux, des internautes
s’indignent, photos à l’appui, des com-
portements de citoyens qui ne semblent
pas mesurer la gravité de la situation. À
Béjaïa, ce samedi matin, une foule de
retraités se sont mis en file indienne,
sans tenir compte de la distance à obser-
ver, devant un bureau de poste pour reti-
rer leur pension.
Malgré le risque de contamination et sur-
tout en dépit des consignes des responsa-
bles du secteur de la Poste qui ont
annoncé des dérogations pour les per-
sonnes âgées afin d’éviter à cette catégo-
rie de citoyens des risques inutiles en
sachant qu’ils sont les plus vulnérables.
Des images qui se sont répétées, ce
samedi, un peu partout dans le pays et
Béjaia n’en est pas le seul exemple. La
même scène s’est a été enregistrée à
Lâazib et à Boudouaou, dans la wilaya de
Boumerdès, mais aussi à Bouira.
Même à Blida, épicentre de l’épidémie en
Algérie, des retraités étaient nombreux à
observer la file devant un bureau de
poste.
Heureusement qu’il y a des contre-exem-
ples qui eux devraient plutôt se générali-
ser. À Draâ Ben-Khedda, dans la wilaya
de Tizi-Ouzou, un dispositif spécial a été
mis en place devant le bureau de poste
pour les retraités assis sur des chaises
tout en respectant la distance sociale. Sur
des pages Facebook, les internautes
s’interrogent sur l’absence d’encadrement
de la part des associations locales appe-
lées à intervenir au moins pour faire res-
pecter la distance sociale obligatoire.
En raison des pénuries constatées sur les
produits de première nécessité, les files
d’attente se multiplient également devant
les laiteries et autres magasins de pro-
duits alimentaires, sans le moindre res-
pect de la distance requise. C’est le cas à
Birkhadem, dans la banlieue d’Alger, où
de nombreux citoyens se sont pressés
devant la laiterie publique en quête de
sachets de laits. À Jijel, plusieurs
citoyens ont provoqué une longue file
d’attente devant un point de vente de la
semoule.
Les marchés de proximité ne sont pas en
reste puisque les citoyens continuent de
les fréquenter malgré les alertes et les
consignes des spécialistes, comme c’est
le cas à Bab-Ezzouar à l’est d’Alger. À
Mostaganem, des internautes ont signalé
que le marché de la ville, insalubre,
grouillait de monde ce matin alors que le
bilan communiqué par la page
"Mostaganem aujourd’hui" citant la DSP
locale, fait état de cinq cas suspects au
Covid-19.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En 1955, un jeune guitariste nommé J. R. Cash
franchissait la porte de ce qui allait devenir les
célèbres Sun Studios, à Memphis. Sa voix aussi
profonde et noire que la nuit chantait la douleur
de l'amour meurtri et la soif de survivre. Ses
chansons, bouleversantes, pleines de vie, pre-
naient aux tripes et ne ressemblaient à rien qui ait
jamais existé. Cette année-là a marqué le début
de la carrière de Johnny Cash, l'homme qui allait
bouleverser la musique américaine. Pionnier d'un
son férocement original, il a tracé la voie pour les
futures stars du rock, de la country, du punk, du
folk et du rap. Cash a suivi un parcours semé
d'embûches, celui de sa propre transformation

21h00

LLEE  BBOOUULLEETTWWAALLKK  TTHHEE  LLIINNEE

Moltès, dit «le Caïd», est incarcéré à la Santé, où
Francis Reggio, petit maton hâbleur, se fait un plaisir
de le rabaisser. Sept ans plus tard, Moltès, qui joue au
loto chaque semaine avec la complicité de Reggio,
touche le pactole. Mais le billet gagnant a été déposé
par Pauline, la femme de Reggio, qui vient de le quit-
ter. Infirmière, elle est partie pour un rallye au Mali.
Moltès s'évade et se précipite chez Reggio. Les deux
hommes partent pour l'Afrique, où ils sont accueillis
par des hommes de main du «Turc», ennemi juré de
Moltès depuis que ce dernier a tué son frère

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE

Construire sa propre maison, c'est le rêve d'une
vie et de plus en plus de Français se lancent dans
l'aventure ! Pas besoin d'être un professionnel du
bâtiment, de nouveaux concepts plus écologiques
et faciles à construire sont censés vous faciliter le
travail. Quels sont les pièges à éviter et les
bonnes idées à prendre ? Les équipes du magazine
ont suivi pendant plus d'un an ces chantiers du
bonheur, souvent épiques. À Montpellier, Gaël et
Maguelone vivent avec leurs deux enfants dans 60
m². Depuis dix ans, ils économisent pour s'offrir
une villa avec piscine ! Leur pari : construire une
maison chic et design à base de vieux containers
recyclés

21h00

MMOOII,,  MMOOCCHHEE  
EETT  MMÉÉCCHHAANNTT

Dans un charmant quartier résidentiel, délimité
par des clôtures de bois blanc et garni de rosiers
bien taillés, se dresse une sombre bâtisse entourée
d'une pelouse en friche. Cette sinistre façade
cache un secret et un bien étrange personnage :
Gru. Lui et sa bande de sous-fifres armés
jusqu'aux dents, les fameux Minions, ambition-
nent le plus gros casse de tous les temps : voler la
lune. Mais c'est compter sans un jeune concur-
rent, Vector, un geek effronté et intrépide, et trois
adorables orphelines fort contrariantes, qui
attendent de lui quelque chose de totalement dif-
férent de ce qu'il s'évertue à laisser paraître

21h00

IINNSSPPEECCTTEEUURR
BBAARRNNAABBYY

Alexander Beauvoisin, riche homme d'affaires en
instance de divorce, est abattu en public alors
qu'il faisait donation d'une précieuse collection de
maisons de poupées. Un homme qui venait de le
défier devant témoins, par des applaudissements
soutenus, est immédiatement suspecté du meur-
tre. Mais à y regarder de plus près, la liste de ses
ennemis ne se limite pas à un ancien employé,
que ce marchand de sommeil a, semble-t-il, injus-
tement envoyé en prison

21h00

GGOOLLDDEENNEEYYEE

James Bond et Alec Treveylan sont
envoyés en Sibérie pour saboter une usine
de gaz paralysant. Trevelan est abattu par
le commandant Ourumov, mais Bond,
après avoir exécuté sa mission, parvient à
s'enfuir à bord d'un petit avion... Neuf ans
plus tard, la Guerre froide n'est plus qu'un
lointain souvenir, mais de nouveaux enne-
mis apparaissent sur le sol de l'ancienne
URSS. À Monte-Carlo, Bond fait la
connaissance de la belle Xenia Onatopp. Il
apprend qu'elle est liée à la mafia russe et
à une mystérieuse organisation : Janus

21h00

SSAALLTT

Evelyn Salt est sans aucun doute l'un des meil-
leurs agents que la CIA ait jamais compté dans
ses rangs. Pourtant, lorsque la jeune femme est
accusée d'être une espionne au service de la
Russie, elle doit fuir. Evelyn Salt va alors faire
appel à sa remarquable expertise pour échapper
à ceux qui la traquent, y compris dans son pro-
pre camp. En cherchant à percer le secret de
ceux qui la visent, Salt va brouiller toutes les
pistes. Mais est-elle vraiment ce qu'elle prétend
? Désormais, une seule question se pose : qui
est Salt ?

21h00

IINNSSTTIINNCCTT
BBYYEE  BBYYEE  BBIIRRDDIIEE

Quand Celia Baxter, une écrivaine à succès,
est victime d'une tentative d'assassinat chez
elle, Dylan et Lizzie établissent une liste de
suspects, essentiellement composée de per-
sonnes jalouses de son succès et de son ascen-
sion fulgurante dans le monde de l'édition. À
côté de cela, Lizzie se rapproche de la vérité
concernant la mort de son fiancé, tué alors
qu'il était sous couverture

21h00
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La population italienne est en
confinement total, les Français
aussi, mais également de
nombreux pays moins
touchés, dont nos voisins
immédiats le Maroc et la
Tunisie qui ont pourtant
enregistré moins de cas que
l’Algérie. 

PAR LAKHDARI BRAHIM

C omme tous les pays de la planète,
l’Algérie a pris une série de mesures
pour empêcher la propagation à plus

grande échelle de l’épidémie du coronavi-
rus. L’activité est fortement réduite, les
écoles et les mosquées fermées, ainsi que
beaucoup de types de commerces, les liai-
sons aériennes et les transports collectifs
suspendus, les marches et rassemblements
interdits.  
Des mesures, pour ainsi dire, proportion-
nelles à l’évolution de l’épidémie qui n’a
pas encore atteint les niveaux alarmants
qui ont contraint de nombreux pays euro-
péens au confinement total.  Au dernier
bilan, 90 cas ont été enregistrés jusque-là,
dont 12 décès. 
A titre de comparaison, on est très loin de
l’Italie qui a enregistré plus de 600 morts
pour la seule journée de vendredi 20 mars.
Mais beaucoup estiment qu’il faudrait jus-
tement éviter l’erreur des Italiens et des
Français qui ont attendu que la situation
soit presque hors de contrôle pour réagir
énergiquement. 
En Italie surtout, rappelle-t-on, l’épidémie
a été très peu prise au sérieux même lorsque
les nouveaux cas diagnostiqués se comp-
taient par dizaines. Aujourd’hui, les autori-
tés de ce pays sont dépassées, leur système
de santé débordé et on a dû recourir à

l’option extrême et inimaginable il y a
seulement quelques semaines de priver de
soins ceux qui ont le moins de chances de
s’en sortir,  notamment les personnes
âgées et la malades chroniques. 
Aujourd’hui, la population italienne est en
confinement total,  les Français aussi,
mais également de nombreux pays moins
touchés, dont nos voisins immédiats le
Maroc et la Tunisie qui ont pourtant enre-
gistré moins de cas que l’Algérie (86 et 54
cas respectivement).  
Beaucoup de voix s’élèvent en tout cas
pour appeler à un confinement total et à ne
pas attendre que la situation soit hors de
contrôle. La faiblesse du système de santé
algérien est mise en avant pour expliquer
que le pays ne pourra pas faire face à épidé-
mie de grande ampleur. En temps normal,
les hôpitaux sont quotidiennement débor-
dés. Qu’en sera-t-il si des milliers ou des
dizaines de milliers de cas de coronavirus
sont pris en charge simultanément ? Quel
sera le sort des personnes âgées et des
malades chroniques, très nombreux dans
notre pays ? 
En connaissance de cause, les premiers à
monter au créneau pour appeler au confine-
ment, sont les personnels soignants. Via
des vidéos postées sur les réseaux sociaux,
médecins et infirmiers tentent de convain-
cre les citoyens de rester chez eux en
expliquant que, une fois atteints, il leur
sera difficile de les prendre en charge vu les
conditions dans lesquelles ils travaillent. 
Le cas de la Chine est souvent cité comme
le meilleur exemple à suivre. Épicentre de
l’épidémie à ses débuts, ce pays a fini par
la vaincre grâce à des mesures de préven-
tion, dont le confinement, respectées à la
lettre par la population. Ce week-end, la
Chine a annoncé qu’elle n’a enregistré
aucun nouveau cas pour le troisième jour de
suite.
En Italie aussi,  même si la situation
demeure catastrophique,  un recul des
contaminations a été constaté en milieu de

semaine dans les régions qui ont été confi-
nées en premier.  Cette option,  certes
contraignante pour les populations et coû-
teuse sur le plan économique,  demeure
néanmoins la seule arme efficace disponi-
ble en l’absence de traitements et de vac-
cin. 
Beaucoup d’acteurs politiques ont ainsi
joint leur voix à celle des médecins pour
plaider le confinement, "la réponse la plus
raisonnable et la plus efficace", comme l’a
qualifiée Saïd Sadi, homme politique et
médecin spécialiste par ailleurs.  "Il
conv ient de savoir que notre système de
santé n’est pas calibré pour faire face à une
évolution épidémiologique d’une telle
ampleur", met-il en garde. 
"C’est maintenant, tant qu’il est encore
temps, que des mesures draconiennes doi-
vent être assurées. Le confinement est le
remède le plus efficace pour briser la
chaine de contamination. Le gouverne-
ment doit prendre des mesures pour obliger
les citoyens à rester chez eux  durant une
période à définir",   plaide pour sa part le
parti Jil Djadid de Djilali Sofiane, égale-
ment médecin. 
Le président de la République a indiqué
jeudi dernier que les autorités se donneront
une période d’observation, jusqu’à la pre-
mière dizaine d’avril,  là l’issue de la
période d’isolement des derniers ressortis-
sants algériens rapatriés,  mais des
mesures plus draconiennes,  comme le
confinement général,  pourraient être
prises avant cette échéance si la situation
se dégrade sensiblement ente temps. 
Il appartiendra alors au gouvernement de
prendre des mesures tout aussi fermes pour
assurer l’approvisionnement des popula-
tions et la continuité des services d’utilité
publique,  eau,  gaz,  électricité et
connexion internet.  Car si la faiblesse du
système de santé est pointée unanimement
du doigt,  les autres secteurs ont aussi leurs
défaillances criantes.

L. B.
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LUTTER EFFICACEMENT  CONTRE LE CORONAVIRUS

Faut-il aller maintenant 
au confinement général ?

CONTAMINATION AU COVID-19

Une application pour être alerté 

TEBBOUNE PRÉSIDE AUJOURD’HUI UN CONSEIL DES MINISTRE 
LFC, marché pétrolier et coronavirus au menu

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera aujourd’hui dimanche une réunion du Conseil des ministres, a indi-
qué hier samedi 21 mars 2020 la présidence de la République dans un communiqué, a rapporté hier l’Agence officielle.  Parmi les
points inscrits à l’ordre du jour de cette réunion figurent "l’adoption de l’avant-projet de la loi de finances complémentaire de
l’exercice en cours, ainsi que deux  exposés, l’un sur la situation et les perspectives du marché pétrolier international, l’autre relatif
au plan d’action pour la numérisation de l’administration",  précise la même source. 
Lors de cette réunion, le conseil des ministres écoutera un exposé sur l’évolution de l’épidémie du Coronavirus dans le pays, et
l’évaluation des mesures prises pour limiter sa propagation, a conclu le communiqué.

Une application mobile officielle pour
combattre et limiter la propagation du
coronavirus en Algérie, a été développée
par le ministère délégué chargé des
Startups.  Cette applica-
tion,https://play.google.com/store/ap
ps/detai l s?id=com. covid19_algeria,
fruit d'une collaboration avec le minis-
tère de la Santé et l'incubateur privé
incubme, permettra d’"alerter les autori-
tés locales en cas ou une personne pré-
sente des symptômes du coronavirus, et
cela leur permettra d'effectuer le dépis-
tage sans que la personne ait à se dépla-
cer pour év iter de contaminer d'autres
personnes".
Elle permettra aussi de "recevoir en
temps réel des notifications en cas ou

une personne contaminée se trouve dans
l'entourage". Dans une déclaration à la
Radio nationale,  le ministre délégué
chargé des Startups, Yacine Oualid avait
indiqué  jeudi dernier que "toutes les
start-up algériennes sont mobilisées
contre le coronav irus pour aider le gou-
vernement dans sa stratégie de lutte
contre cette pandémie et aussi les
citoyens pendant cette période difficile"
citant à l 'occasion,  les plateformes
"engagées volontairement pour assurer
un soutien scolaire en ligne gratuite-
ment",  telles que e-madrassa. 
Dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du Coronavirus, le site "Jumia",
spécialisé dans le e-commerce, distribue
bénévolement, des solutions hydroal-

cooliques et Mag-assistance a mis, quant
à lui à disposition 10 ambulances médi-
calisées pour des prélèvements à domi-
cile, avait rappelé le ministre. 
Il a également révélé que l'Algérie a sol-
licité Google pour lui fournir tous ce qui
est en rapport avec la pandémie souli-
gnant qu’"un budget a été alloué pour
satisfaire cette demande".  
Par ailleurs, le ministre a rassuré que le
retard accusé dans la généralisation du e-
payement "sera rattrapé dans les trois ou
quatre prochains mois" ajoutant que le
problème est plutôt "administratif que
technique".

R.  N.   

MESURES PRISES PAR
 LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Entrée en vigueur,
dimanche à 1h 

La série de décisions prise, mardi dernier, par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour endiguer la propagation du coro-
navirus (Covid-19), entrera en vigueur
aujourd’hui dimanche à 1h.  Cette série de
mesures, dont l'isolement des cas confirmés ou
suspectés, s'étalera jusqu'au 4 avril et elle sera soit
levée, soit prolongée en fonction des nouvelles
donnes et l'évolution de la situation.  Afin de
mieux maîtriser la situation, le président de la
République a, en effet, décidé "la suspension de
tous les moyens de transport en commun publics
et privés à l’intérieur des villes et inter-wilayas
ainsi que le trafic ferroviaire, la démobilisation
de 50 % des employés et le maintien des employés
des services vitaux nécessaires, avec maintien des
salaires et la démobilisation des femmes travail-
leuses ayant des enfants en bas âge".  Un décret
devra être promulgué par le Premier ministre pour
définir les catégories concernées par la démobili-
sation. 
Le Président Tebboune a également ordonné "la
fermeture temporaire des cafés et restaurants
dans les grandes villes et la régulation du marché
pour lutter contre les pénuries en assurant la dis-
ponibilité de tous les produits alimentaires de
première nécessité". 
Concernant ce dernier point, le Président a chargé
le ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire de guet-
ter, en coordination avec les ministères du
Commerce et de l'Agriculture, "les spéculateurs
et de prendre les mesures nécessaires à leur
encontre, dont la mise sous scellés de leurs entre-
pôts et locaux et leur signalement à travers les
médias avant de les déférer à la justice". 
Autre décision prise par le président de la
République pour freiner la propagation de ce
virus notamment dans d'autres villes du pays est
de "doter l'actuelle commission de vigilance et de
suivi au ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière d'un comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la pandémie". Ce
comité, dont le porte-parole officiel nommé par le
président Tebboune est l'épidémiologiste le pro-
fesseur Djamel Fourar, directeur général de la
prévention au ministère de la Santé, sera composé
d'"éminents médecins spécialistes à travers tout le
territoire national sous la supervision du ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, et dont la tâche consistera à suivre
l'évolution de la pandémie et à en informer
l'opinion publique quotidiennement et de manière
régulière". 
Le ministère des Finances a été chargé, quant à
lui, à l'effet de faciliter "les mesures de dédouane-
ment des produits alimentaires importés et
d'accélérer les procédures bancaires y afférentes
en fonction de la situation exceptionnelle que tra-
verse le pays". 
Le président de la République a insisté, à nou-
veau, faut-il le rappeler, sur "le sens élevé de res-
ponsabilité dont tout un chacun doit faire preuve,
notamment les médias". 
Il a également souligné la possibilité de recourir
"aux moyens de l'Armée nationale populaire,
capable d’apporter son aide à travers des hôpi-
taux de campagne et des capacités humaines
telles que les médecins, spécialistes, corps para-
médical et ambulances".

La wilaya d’Alger
ordonne la fermeture
"immédiate" des cafés
et des restaurants

La wilaya d’Alger a ordonné hier la fermeture
"immédiate" des cafés et des restaurants, et
l’interdiction de la circulation des moyens de
transports en commun, publics et privés ainsi
que les trains.  
"Il est porté à la connaissance des citoyens qu’il
a été décidé le fermeture immédiate des cafés et
restaurants, et l’interdiction de la circulation
des trains et des moyens de transport en com-
mun, publics et privés, entre les villes et les
wilayas", a précisé la wilaya d’Alger dans un
communiqué. 
Ces mesures ont été prises pour endiguer la pro-
gression de la pandémie du coronavirus, ajoute
la wilaya. 

R. N.-
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À NOUVEAU PARENTS : SEXE DU BÉBÉ RÉVÉLÉ ET PHOTOS À LA MATERNITÉ
MAÎTRE GIMS ET DEMDEM
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Dans la soirée du jeudi 19 mars
2020, Demdem a créé la surprise en
annonçant la naissance d'un

nouveau bébé, le cinquième avec
son mari Gims (anciennement
Maître Gims). La jeune femme a

publié par la suite plusieurs photos
sur Snapchat, grâce auxquelles le
sexe du bébé a été facile à deviner.
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"C'est une fierté que la République sah-
raouie ait aujourd'hui un conseil national
qui améliore sa position et ses relations inter-
nationales, dans le cadre de l'Union africaine
et de la communauté internationale...".

BRAHIM GHALI

Les laboratoires Venus font don de gel
hydro-alcoolique aux hôpitaux de Blida

Le théâtre national algérien (TNA) Mahieddine-Bachtarzi a
annoncé le lancement d'un concours national de dramaturgie
sur "la prévention contre le coronavirus", destiné aux
enfants de 6 à 16 ans. Ce concours vise à promouvoir les
enfants talentueux et à leur ouvrir la porte des concours lit-
téraires et artistiques mais aussi à mettre en exergue le rôle
positif du théâtre dans la lutte contre la propagation du coro-
navirus. La participation à ce concours est ouverte à tous
les enfants, à condition que les participants soumettent des
textes sur le thème de la prévention de la propagation de la
pandémie du Coronavirus. Les textes des participants, doi-
vent être écrits en arabe (classique ou dialectal) ou en tama-
zight. Le texte devant être écrit entre 7 à 12 pages. Les
textes présentés doivent, en outre, répondre aux principes
dramaturgiques (dialogue, répartition des entrées et des sor-
ties des personnages, etc.). Les enfants désirant participer
doivent envoyer leurs textes en format Word et joindre un
enregistrement audio-visuel. 
Un jury composé de dramaturges sélectionnera les meilleurs

textes qui seront diffusés sur le site-web  et la page officielle
du théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi.

Les laboratoires Venus, qui se sont lancés dans la fabrication
du gel hydro-alcoolique dès l’apparition du coronavirus, en vue
de l’affecter au profit des hôpitaux, a effectué un don de 10.000
unités de ce gel, destinées à être distribuées à l’ensemble des
hôpitaux et centres de santé de la wilaya, 
Ils se sont, également, engagés à assurer l’approvisionnement
en gel hydro-alcoolique, et à titre gratuit, de tous les hôpitaux,
centres de santé, unités de la Protection civile et tout orga-
nisme concerné, tout au long de la période de lutte contre le
coronavirus.   Le DG des laboratoires Venus a particulièrement
insisté sur le fait que son entreprise a tenu à l’inscription du
terme "gratuit" sur ce gel, aux "fins d’empêcher son exploita-
tion à des fins commerciales", a-t-il expliqué.  M. Moula, qui
est, également, président du Club des entrepreneurs et indus-
triels de la Mitidja, a fait, également, part d’une initiative de
ce dernier (CEIMI), consistant en la confection de tabliers et
bavettes au profit des hôpitaux et de tous les organismes en

exprimant le besoin. D’importantes quantités de produits net-
toyants et de désinfectants ont été, aussi, offerts à la wilaya de
Blida, pour les utiliser dans la désinfection des rues et des
administrations notamment.

Les championnats d'Afrique de vélo tout-terrain (VTT), initia-
lement prévus du 15 au 18 avril à Batna, ont finalement été
reportés à une date ultérieure à l'instar de plusieurs autres évè-
nements sportifs en raison de la pandémie de coronavirus, a-t-
on appris vendredi de la Fédération algérienne de cyclisme
(FAC). Dans un premier temps, plusieurs compétitions

majeures ont été maintenues à leurs dates initiales car compor-
tant de sérieux enjeux, contrairement  à certaines compétitions
nationales ou régionales pouvant être reportées, ou carrément
annulées sans incidence majeure dès les premières mesures de
prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus. Ainsi,
et étant donné que ces championnats d'Afrique de VTT sont
qualificatifs pour les prochains Jeux Olympiques d'été à
Tokyo, la Fédération algérienne de cyclismeavait décidé de les
maintenir à leur date initiale. Le président de l'instance,
Kheïreddine Barbari et son secrétaire général Faouzi Loucif
s'étaient d'ailleurs rendus à Batna, pas plus tard que la mi-mars
courant, pour discuter des modalités d'organisation de cette
compétition avec le wali local. 
Mais devant l'expansion du nouveau coronavirus et les nou-
velles recommandations des pouvoirs publics, il a été décidé de
reporter l'échéance à une date ultérieure, dans un souci de pro-
téger les athlètes et leur encadrement technique. 

Les championnats d'Afrique de VTT reportés 
à une date ultérieure

Le TNA lance un concours sur la prévention
contre le coronavirus Une chanson

décalée sur 
le coronavirus 
fait le buzz

Émilie Launay et son
mari ont mis en ligne
le clip (tourné dans
leur cuisine) d’une
parodie du tube
Ouvrez la cage aux
oiseaux, de Pierre
Perret. Laissez les
pâtes est une

manière de rire du
coronavirus sans en
enlever la gravité.
Les rayons vides des
supermarchés ont
inspiré cette chanson
qui appelle les gens
à un retour à la rai-
son :   "Laisser les
pâtes aux étudiants
qui ne connaissent
pas la cuisine, à part
les nouilles au beurre
et les boîtes de sar-

dines."

Pour défier 
le confinement,

il court  
Sportif accompli,

Elisha Nochomovitz a
parcouru un mara-
thon sur son balcon
mardi après-midi
après le début du
confinement lié à
l’épidémie de coro-
navirus. "Je me suis
lancé un défi un peu
idiot", sourit cet habi-
tant de Balma, en
banlieue de
Toulouse, qui

cherche à dédramati-
ser l’actualité tra-
gique. Très présent
sur les réseaux
sociaux, il prépare
déjà un autre exploit
"confiné". Son mara-
thon ne sera pas
homologué.



L’ Italie a dépassé ce vendredi la barre
des 4.000 décès liés à l’épidémie
du coronavirus, devenant ainsi le

premier pays à franchir ce seuil symbo-
lique depuis l’apparition du coronavirus
en Chine fin décembre et sa propagation
dans 166 pays et territoires à travers le
monde.
Rien que sur la journée du vendredi,
l’Italie a enregistré 627 décès liés au
coronavirus. Le pire total par pays en une
journée depuis l’apparition du Covid-19.
L’Italie recense également au samedi
matin plus de 47.000 cas de contamina-
tion, faisant de lui le deuxième pays le
plus touché par le coronavirus derrière la
Chine, qui ne compte cependant que
3.259 décès malgré 81.303 cas recensés
officiellement.
Plusieurs facteurs expliquent ce lourd
bilan affiché par l’Italie autour du corona-
virus, notamment en ce qui concerne le
taux de létalité très élevé (8,5 %). La pre-
mière raison est à trouver du côté du côté
de la politique de dépistage décidé par le
pays, rapporte Le Point. Les autorités
italiennes ont en effet décidé de restrein-
dre les tests "seulement sur les personnes
symptomatiques", excluant de facto toute
personne potentiellement positive mais
ne présentant pas ou peu de symptômes.
Ainsi, le nombre de personnes contami-
nées par le coronavirus serait selon toute
vraisemblance beaucoup plus élevé que
les chiffres officiellement recensés par les
autorités sanitaires en Italie. Un dépis-
tage massif de la population comme en
Allemagne aurait potentiellement permis
de faire baisser de manière substantielle
le taux très élevé de mortalité au corona-
virus en Italie, deuxième taux plus élevé
dans le monde derrière l’Algérie (12 %).
Une autre décision politique explique
quant à elle le nombre très élevé de morts
en Italie, rapporte la même source. Les
autorités italiennes ont en effet fait le
choix d’intégrer dans le nombre de décès
aussi bien les patients morts du corona-
virus que ceux, positifs au coronavirus,
mais morts d’une autre pathologie. Une

politique pas forcément suivie par
d’autres pays à l’image de la Chine, qui a
recensé "officiellement" moins de 3.300
morts.
Des facteurs liés à la répartition démogra-
phique de l’Italie ont également mené à
un bilan particulièrement lourd causé par
le Covid-19. L’Italie dispose en effet de la
deuxième population la plus âgée du
monde. "On constate une mortalité
considérablement plus élevée dans les
pays ayant des populations plus âgées
par rapport aux pays plus jeunes",
explique dans ce cadre la démographe et
professeur de santé publique Jennifer
Downd, citée par le Journal de Montréal.
La spécialiste explique que les mesures
de distanciation sociale visant à ralentir
la transmission du virus devraient tenir
compte "à la fois de la composition de la
population par âge, des contextes locaux

et nationaux ainsi que des liens sociaux
entre les générations".
Suggérant de s’assurer "que le virus
n’entre pas en contact avec les personnes
âgées, pour lesquelles il peut assez faci-
lement s’avérer mortel", Jennifer Downd
explique également qu’en Italie la
"famille élargie est l’un des piliers de la
société où les grands-parents vont cher-
cher leurs petits-enfants à l’école, les gar-
dent, font peut-être les courses de leurs
enfants de 30 à 40 ans, s’exposant dange-
reusement à la contagion".
Cette réalité démographique et sociale en
Italie a par conséquent offert un terreau
fertile au coronavirus, dont la forme la
plus grave concerne les personnes âgées
ou atteintes d’autres pathologies, ce qui a
contribué au lourd bilan que connait le
pays. A cette réalité démographique et
sociale s’ajoute la réalité du système

sanitaire italien, qui a subi une pression
trop forte et trop rapide de malades ayant
besoin d’une prise en charge en soins
intensifs.
Les spécialistes expliquent ainsi que la
hausse rapide de la létalité du coronavirus
constatée en Italie, particulièrement en
Lombardie, foyer de la pandémie dans la
péninsule, est la conséquence du nombre
sans précédent de malades ayant simulta-
nément besoin de prise en charge en
soins intensifs. Prise en charge qui dure
moyenne plusieurs semaines.
Face à un système sanitaire dépassé sou-
mis à une pression intense, la priorité est
donc donnée aux patients qui ont une
plus grande chance de survie. Un choix
cornélien ayant pour conséquence la
baisse de la qualité des soins, alors même
que le système sanitaire en Lombardie
(Milan et alentours, au nord de l’Italie)
est traditionnellement jugé performant.
Enfin, un dernier facteur expliquant le
lourd bilan italien du coronavirus trouve
peut-être son explication dans la simple
malchance. L’Italie a en effet été frappée
très tôt par la pandémie du coronavirus,
juste après la Chine. Alors que d’autres
pays voisins ont eu plusieurs jours pour
se préparer au coronavirus, l’Italie a été
prise par surprise et rapidement par la
vague de l’épidémie.
Un facteur pris en compte par les spécia-
listes en analysant le cas italien. "Quand
on me demande pourquoi l’Italie, je
réponds qu’il n’y a pas de raison particu-
lière", a déclaré dans ce cadre le professeur
Yascha Mounk de l’université américaine
Johns Hopkins sur la chaîne canadienne
CBC, dans des propos rapportés par Le
Point.
"La seule différence est que la contagion
y est arrivée une dizaine de jours plus tôt
qu’en Allemagne, aux États-Unis, au
Canada et si ces pays ne réagissent pas
rapidement et de manière décisive, ils
deviendront ce que l’Italie est
aujourd’hui", a prévenu le spécialiste,
cité par la même source

Le constat donne froid dans le dos : les éta-
blissements sanitaires à travers le pays ne
disposent pas du "minimum" de moyens
de préventions contre le coronavirus,
comme les "gants et les masques",
contrairement aux affirmations du ministre
de la Santé qui a déclaré que l’État a "offert
tous les moyens pour faire face à cette
catastrophe sanitaire". C’est le Syndicat
national autonome des agents médicaux
anesthésistes et de réanimation de la santé
publique (SNAAMARSP) qui tire du coup
la sonnette d’alarme
Dans un communiqué adressé au ministre
de la Santé et de la Réforme hospitalière

daté du 20 mars, depuis Blida, le syndicat
soutient que les "rapports qui parviennent
au ministère sont erronés et exagérés".
"À la lumière des dangers que fait planer
l’épidémie sur notre pays et après les
déclarations du ministre selon lesquelles
l’État a offert tous les moyens pour faire
face à la catastrophe, nous avons le regret,
Monsieur le Ministre, de vous informer
que l’essentiel des établissements sani-
taires à travers le pays ne disposent même
pas du minimum de moyens de prévention
comme les gants et les masques et que
toutes les informations qui vous parvien-
nent des responsables de ces établisse-

ments sont erronées et exagérées, selon les
rapports qui nous parviennent de nos
bureaux locaux du syndicats", écrit le
SNAAMARSP. "La situation est devenue
catastrophique", s’alarme ce syndicat qui
se demande si le "ministre est au courant
que la majorité des travailleurs de la santé
achètent eux-mêmes quotidiennement les
bavettes et les solutions hydroalcooliques
et que leur procuration au sein de
l’établissement s’assimile presque à de
l’aumône". Assurant ne ménager aucun
effort pour participer à l’effort national
dans la lutte contre cette pandémie, sacri-
fiant même le "congé et la situation fami-

liale" de ses adhérents, le syndicat sou-
tient, en revanche, qu’il refuse d’être "une
victime expiatoire faute de moyens et de
participer à la politique de la poudre aux
yeux", encore moins que son sacrifice soit
accueilli par "l’indifférence". "Le syndi-
cat insiste sur la mise à disposition de
tous les moyens de protection et les tenues
appropriées aux normes internationales, en
nombre et dans les plus brefs délais pour
assurer une meilleure prise en charge à nos
malades", note le texte. "Nous refusons le
laisser-aller et d’exposer nos vis au danger,
quitte à démissionner collectivement",
met en garde ce syndicat.
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