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L e coronavirus devrait provoquer une
nouvelle récession économique mon-
diale, au moins aussi grave que pendant

la crise financière mondiale ou pire, a
affirmé avant-hier lundi, la directrice générale
du Fonds monétaire international (FMI),
Kristalina Georgieva.
Toutefois, l’institution financière prévoit
“une reprise en 2021”, selon Mme
Georgieva qui a rappelé que les perspectives
de croissance mondiale sont négatives pour
l’année 2020.
“Nous appuyons fermement les mesures fis-
cales extraordinaires, que de nombreux pays
ont déjà prises pour renforcer les systèmes de
santé et protéger les travailleurs et les entre-
prises touchées”, a affirmé la directrice géné-
rale du FMI.
Kristalina Georgieva a accueilli favorable-
ment les mesures prises par les Banques cen-
trales. “Nous saluons les mesures prises par
les principales Banques centrales, pour

assouplir la politique monétaire. Ce sont
deux efforts qui sont non seulement dans
l’intérêt de chaque pays, mais de l’économie
mondiale dans son ensemble”, a souligné
Mme. Georgieva.
La directrice générale du FMI a indiqué, que
“les économies avancées sont généralement
mieux placées pour répondre à la crise”.
Mais la directrice générale du FMI a fait part
de son inquiétude, quant à la situation des
pays émergents et à faible revenus en situa-
tion de surendettement qui sont, selon elle,
confrontés à des défis importants. “Ils sont
gravement touchés par les flux de capitaux
sortants, et l’activité intérieure sera grave-
ment affectée par la riposte des pays à
l’épidémie”, a souligné Mme Georgieva.
La directrice générale de l’institution de
Bretton Woods a indiqué, que “les investis-
seurs ont déjà retiré 83 milliards de dollars
des marchés émergents, depuis le début de la
crise. La plus grosse sortie de capitaux

jamais enregistrée”.
Mme Georgieva a déclaré, que le FMI allait
augmenter massivement le financement
d’urgence, soulignant que près de 80 pays
ont sollicité l’aide du FMI qui se dit prêt à
déployer toute sa capacité de prés de 1.000
milliards de dollars. “Mais nous ne nous
arrêterons pas là”, a affirmé Mme. Georgieva
qui a précisé que son institution examine
d’autres options disponibles. En effet,  “plu-
sieurs pays à revenus faibles ou intermé-
diaires, ont demandé au FMI de procéder à
une allocation de DTS, comme nous l’avons
fait pendant la crise financière et nous étu-
dions cette option avec les pays membres”.
Kristalina Georgieva a rappelé que “les
grandes Banques centrales ont initié des
lignes de swap bilatérales avec les pays
émergents”, soulignant alors que “la crise
mondiale de la liquidité s’installe, nous
avons besoin que les membres fournissent
des lignes de swap supplémentaires”.
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LE FMI PRÉVOIT UNE
RÉCESSION AU MOINS
AUSSI GRAVE QUE LORS
DE LA CRISE DE 2008

INTERNET
Algérie Télécom dément
toute coupure en Algérie

Algérie Télécom (AT) a démenti, hier, les rumeurs relayées par cer-
tains médias et sur les réseaux sociaux, sur une coupure d'internet en
Algérie.
“Contrairement à ce qui a été annoncé et rapporté par certains médias
et sur les réseaux sociaux, au sujet d'une supposée coupure de
l'internet au niveau national, Algérie Télécom tient à démentir et ras-
surer son aimable clientèle, qu'aucune coupure n'est programmée”,  a
indiqué AT dans un communiqué.
Le communiqué appelle, par ailleurs, tous les Algériens “à faire
preuve d'un esprit de solidarité et de synergie, pour faire face aux cir-
constances difficiles que traverse l'Algérie et le monde entier, avec la
propagation de la pandémie du coronavirus, et être vigilants contre
toute fausse information”, a conclu la même source.

PÉTROLE
Les prix du pétrole 

enregistrent un léger rebond
sur les marchés asiatiques

Les cours du pétrole ont progressé à l'ouverture des marchés, hier
en Asie, après l'annonce par la Banque centrale américaine, de nou-
velles mesures pour doper l'économie des Etats-Unis, plombée par
la pandémie de nouveau coronavirus.
Cette initiative de la Réserve fédérale a apaisé les craintes susci-
tées par l'absence d'accord encore lundi, entre républicains et démo-
crates du Congrès, sur un plan de soutien massif à l'économie
américaine, malgré d'intenses discussions en coulisses.
Le baril de WTI, référence aux Etats-Unis, progressait de 4,3% à
24 dollars tandis que le Brent de la mer du Nord, référence interna-
tionale, gagnait 3,8% à 28 dollars le baril.

CORONAVIRUS 
EN ALGÉRIE

Le bilan
passe à 
264 cas 

confirmés 
et 19 décès

Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, a fait état hier de 34 nou-
veaux cas confirmés et 2 nouveaux
décès de coronavirus en Algérie,
portant le bilan de cas confirmés à
264 au total, dont 19 Décès.
Parmi les 2 nouveaux décès, le pre-
mier est enregistré dans la wilaya
de Tizi-Ouzou. Il s’agit d’un
homme de 72 ans infecté par sa fille
venue de France pour une visite
familiale.
Tandis que le deuxième décès est
enregistré dans la wilaya de
Boumerdès, et il s’agit d’un homme
émigré de 75 ans.
Le bilan a également fait état de 24
cas guéris, selon la même source.

EAU POTABLE

Seaal
annonce une
coupure dans

plusieurs
communes
d’Alger

L’alimentation en eau potable sera
suspendue, demain mercredi 25
mars, dans plusieurs communes
d’Alger, annonce ce mardi la Seaal. 
“Un écoulement très important pro-
venant d’une conduite principale
de production causant des infiltra-
tions au niveau de certaines habita-
tions situées au niveau du chemin
des 07 merveilles dans la wilaya
d’Alger, nécessite l’intervention
urgente des équipes de SEAAL, afin
de procéder à la réparation de cette
canalisation”, explique
l’entreprise.

Les communes concernées
– Commune d’Oued Koriche (cité
Djenane hacene, cité 64 logements,
climat de France, quartier fontaine
fraiche, quartier Diar el Kef, quar-
tier Tarek ibn Ziad, quartier skoto
nadal, et la partie basse de Frais
vallon)
– Commune de Bab el Oued : (bou-
levard colonel Lotfi, Rue Rabah
Bissas, Rue Abdelkader Abdoune et
Bouklevard Said Touati)
– Commune de La Casbah :
(Boulevard Mohamed Taleb, MDN,
Hôpital Ait Idir et la Rue du
Docteur Bentami)
– Commune de Bologhine : (che-
min Dazey ; rue Akli Rahem ;
Ahmed Ouail ; rue Mahdi
Bentoumert ; rue Arezki Yacef)
– Commune d’Alger Centre :
(Quartiers, Belili, Mouzaoui,
Benacer, Sfandja, Ain Zeboudja, la
perlier, Franz Fanon, chemin des
sept Merveilles, Yahia Feravi, che-
min Pauyane, 118 Krim Belkacem
et l’hôtel Aurassi cité des fonction-
naires, chemin Sidi Brahim, chemin
Aknouche et l’immeuble Aéro-
habitat).
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ANNULATION CONFIRMÉE À CAUSE DU COVID-19, UN REPORT ÉTUDIÉ
FESTIVAL DE CANNES
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Ils ont eu beau faire durer le
suspense jusqu'au bout,
s'agacer des rumeurs
d'annulation et vouloir défier le
coronavirus : les organisateurs
ont finalement bel et bien
renoncé à organiser le Festival

de Cannes qui devait se tenir en
mai prochain. Un report,
incertain, est à l'étude. Après
l'Euro de foot, l'Eurovision ou
encore le tournoi de Roland-
Garros, c'est au tour d'un autre
événement majeur de succomber

à la crise du coronavirus... Le
Festival de Cannes, rendez-vous
mondial du cinéma et du
glamour, a annoncé dans la
soirée du 19 mars 2020, son
annulation.
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"Nous devons prendre conscience que l'Algérie appartient
à tous et que nous sommes appelés, durant cette période

critique, à connaître l'impact, prévisible ou imprévisible, de
cette crise de santé publique et de la crise économique
engendrée, outre les changements radicaux qu'elle peut

avoir sur la politique et la géopolitique à travers le monde."

SLIMANE CHEMINE

Attribution de numéros de téléphone
"courts libre appel"

L'Agence d'Alger de la Caisse nationale des assurances
sociales (Cnas) a annoncé dimanche des mesures de facilita-
tions au profit de ses usagés, relatives notamment aux
congés de maladie, aux contrôles et révisions médicaux, à
l’usage de la carte Chifa et aux paiements des cotisations.
"Les assurés sociaux se trouvant dans l’obligation de pren-
dre un congé de maladie, ou ceux, se trouvant dans
l’obligation de prolonger leurs congé de maladie, le délai
réglementaire de dépôt est transitoirement levé et ne peut
donc entraîner aucune conséquence sur le traitement du dos-
sier", lit-on dans le communiqué de la Cnas.
S’agissant du contrôle médical, "l’assuré social ou son ayant
droit est dispensé du contrôle médical et ce, jusqu’à la fin du
mois d’avril. Ceci dit, les assurés ayant reçu des convoca-
tions pour effectuer un contrôle médical, n’ont pas à se pré-
senter aux services de la Cnas", indique-t-on. 
Les assurés, qui sont en invalidité, en maladie longue durée,
et ceux bénéficiant d’une rente accident de travail ou d’une
rente maladie professionnelle, dont la révision médicale est

programmée d’ores est déjà pour le mois de mars, avril ou
pour le mois de mai, les délais sont prorogés, les paiements
seront libérés à temps opportun et la révision se fera dans
les mois à venir.

L’Autorité de régulation de la poste et des communications
électroniques (ARPCE) a fait part de sa disponibilité pour
l’attribution de numéros de téléphone "courts libre appel" à
titre gratuit afin de réduire les déplacements des citoyens et, par
la même occasion, freiner la propagation l’épidémie
Coronavirus, indique vendredi un communiqué de cet établis-
sement public. 
"Dans le cadre des actions initiées par les Pouvoirs publics
pour lutter contre l’épidémie du Coronavirus (Covid-19),
notamment la réduction des déplacements des citoyens,
l’Autorité de régulation de la poste et des communications
électroniques (ARPCE) informe les institutions et organismes
de l’Etat de sa disposition pour l’attribution de numéros courts
libre appel gratuit, pour renforcer davantage les mesures prises
en la matière", note la même source. 
La décision de l'ARPCE vient dans le sillage des mesures
prises par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, jeudi, dont "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 démobilisa-
tion des femmes travailleuses ayant des enfants en bas âges".

Les hôpitaux de la wilaya de Mascara ont décidé le report à une
date ultérieure de toutes les interventions chirurgicales pro-
grammées non urgentes, a-t-on appris, jeudi, du directeur local
de la santé et la population. 
Le docteur Ameri Mohamed a souligné que sa direction, en
coordination avec la cellule de crise de la wilaya, a décidé de

reporter toutes les interventions chirurgicales programmées au
niveau des hôpitaux de la wilaya à l’exception de celles à carac-
tère urgent. Le but est d’éviter les risques de propagation du
virus parmi les personnes se rendant à ces établissements. Le
programme des interventions chirurgicales reprendra une fois la
situation induite par cette pandémie sera dépassée, a ajouté le
même responsable. Par ailleurs, le responsable de la DSP a
indiqué qu’un malade de la ville de Bouhanfia, âgé de 82 ans,
suspecté d’etre infecté par le virus Covid-19 après son retour
de France, a quitté, mercredi soir, l’hôpital  Meslem-Tayeb du
chef-lieu de wilaya. Les résultats de son test effectués à
l’Institut Pasteur se sont révélés négatifs. Les résultats des
tests effectués sur une autre personne, venue d’Italie et suspec-
tée d’être porteuse du virus, n’ont pas encore communiqués.

Mascara reporte toutes les interventions
chirurgicales non urgentes

La Cnas prend des mesures de facilitations 
au profit de ses usagers Un robot 

à l’image
d’Arnold...

Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger
poursuit Promobot, une
entreprise russe qui a
mis au point un robot à
son effigie. L’acteur

réclame 10 millions de
dollars de dommages et

intérêts. 
Le fameux robot a été
présenté publiquement
lors du CES de Las

Vegas, en janvier der-
nier. Les concepteurs
russes se sont inspirés
du visage de l’ancien
gouverneur californien

dans sa période
Terminator, le premier
opus sorti en 1984.  

Les fonctions du robot
sont rudimentaires.

L’engin se limite à des
capacités domestiques.  

Du gel 
hydro-alcoolique

produit par 
des... détenus
L’État de New York a
choisi de faire barrage
au Covid-19 en mettant
les prisonniers au tra-
vail.  Lundi, le gouver-
neur Andrew M. Cuomo
a annoncé lors d’une
conférence de presse
que l’Etat de New York
produirait son propre
gel hydroalcoolique.
Cela dans le but de
combattre la pénurie
actuelle mais aussi la

forte hausse des prix. Et
les objectifs sont grands

: produire jusqu’à
378.000 litres de gel
chaque semaine pour
les distribuer ensuite

dans les quartiers affec-
tés par le coronavirus.   
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Julien devrait baigner dans le bonheur. Marié à
une femme qui l'aime, père d'une charmante petite
fille, propriétaire d'une maison magnifique ache-
tée grâce au succès rencontré dans ses affaires, ce
quadragénaire connaît une existence douce et pai-
sible. Trop ? Son équilibre de vie implose lorsqu'il
croise par hasard Esther, une ancienne amie
d'école dont la beauté et la grande taille
l'intimidaient jadis. Avec cette pharmacienne
incandescente, Julien s'abandonne à une passion
charnelle qu'il n'a jamais connue. Bientôt, la jus-
tice l'inculpe. Mais de quel crime est-il accusé ?

21h00

VVIIVVRREE  EETT  LLAAIISSSSEERR
MMOOUURRIIRRLLAA  CCHHAAMMBBRREE  BBLLEEUUEE

À la suite de la disparition de trois agents anglais,
James Bond est chargé par M de se rendre aux États-
Unis et de surveiller le Dr Kananga, Premier ministre
de l'île de San Monique, aux Caraïbes. Après avoir
échappé à la mort dans le quartier de Harlem, Bond se
rend sur San Monique où il séduit Solitaire, la com-
pagne de Kananga et découvre d'immenses champs de
pavots. Fuyant la police, l'agent secret devient le pri-
sonnier du redoutable docteur et de son garde du corps
Tee Hee, qui possède une pince d'acier en guise de
main droite. En Louisiane, Bond échappe de peu à la
mort dans un élevage d'alligators

21h00

TTOOPP  CCHHEEFF
CCHHIICCAAGGOO  MMEEDD  

DDEESS  SSEECCRREETTSS  BBIIEENN
GGAARRDDÉÉSS

Déjà la sixième semaine du concours ! Pour la
première épreuve, les candidats devront cuisiner
pour le chef pâtissier du palace le plus étoilé
d'Europe, Michaël Bartocetti. Ils auront deux
heures pour réaliser un dessert gourmand sans
apport de sucre. Le chef Bartocetti fera une pre-
mière sélection visuelle en éliminant l'assiette qui
lui plaît le moins. Pour la deuxième épreuve, les
candidats auront le privilège de cuisiner une
viande d'exception produite par un chef unique en
France, le seul cuisinier-éleveur deux étoiles :
Christophe Hay. Les deux candidats qui ne se
seront pas qualifiés disputeront une dernière
chance, plus redoutable que jamais

21h00
La mission que Jay confie à Will pour mettre Ray
Burke sur écoute force Will à mentir à Natalie, ce
que celle-ci découvre vite. Ethan et April soignent
Bernie, le petit ami d'Emily, qui a fait une rechute
juste après avoir vu l'échographie de son futur
bébé. Malheureusement, ils ne sont pas au bout de
leurs surprises avec lui. Natalie s'occupe d'une
mère et de sa fille, qui semblent avoir été victimes
d'une agression sexuelle, mais elles refusent de le
reconnaître. Ava soigne un homme suicidaire gra-
vement blessé après un accident de voiture, qui
refuse toute visite et semble cacher les raisons de
son refus de vivre

21h00

PPIIÈÈCCEESS  
ÀÀ  CCOONNVVIICCTTIIOONN  

À l'heure du changement climatique et de la chute de la bio-
diversité, nombre d'agriculteurs opèrent une métamorphose.
C'est ça ou disparaître ! Ils traversent de graves crises : le
prix des denrées qu'ils produisent ne cesse de baisser, et par-
fois leurs productions se raréfient. Beaucoup d'entre eux,
tenus par des investissements qu'ils n'arrivent plus à rem-
bourser, jettent l'éponge. Les suicides dans le monde paysan
en attestent : 605 en 2015. Pour sauver leur métier et leurs
fermes, transmis depuis des générations, beaucoup réflé-
chissent à changer leurs pratiques."Pièces à conviction» est
parti à la rencontre d'agriculteurs et d'agricultrices qui
éprouvent de nouvelles méthodes de culture

21h00

UUNNEE  BBEELLLLEE  HHIISSTTOOIIRREE
TTHHÉÉRRAAPPIIEE  MMIIRRAACCLLEE

Alors qu'une véritable histoire d'amour
démarre entre David et Charlotte, Philippe
et Caroline décident d'entamer une thérapie
conjugale, mais les premiers psys qu'ils
rencontrent sont fous ou inadaptés.
Malika, de son côté, subit le harcèlement
sexuel de son directeur tandis que Georges
commence à trafiquer avec le frère de
Malika

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

En France, plus de 50 000 femmes se prostituent même si
le proxénétisme et le racolage sont interdits. Qui sont ces
femmes ? Comment se prostitue-t-on aujourd'hui ? Qui
sont les clients ? C'est surtout par internet que tout se
fait. En quelques clics, un homme peut contacter une
escort. Des femmes qui vivent cachées, pour une activité
souvent jugée tabou. En Suisse, les maisons closes sont
autorisées. Un monde codifié, géré comme une entreprise
par des mères maquerelles. Dans ces établissements, les
femmes travaillent protégées, et peuvent gagner des mil-
liers d'euros. De l'argent qui peut paraître facile à
gagner, et qui attire donc une population souvent pré-
caire : les étudiantes

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

«Affaire Nadia Hamour : l'impossible disparition». Ce
22 novembre 2004, à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), les
proches de Nadia Hamour sont inquiets : elle n'est pas
allée chercher ses enfants à l'école. La soudaine dispari-
tion de Nadia est d'autant plus troublante que le lende-
main était une date très importante pour elle : c'est ce
jour-là que son divorce allait être prononcé. Depuis de
longs mois, la cohabitation avec son mari est chaotique.
Dès leur arrivée au domicile du couple, les policiers sont
intrigués par une forte odeur de javel : l'appartement
semble avoir été lavé récemment - «Affaire Laurence
Maille : seul le corbeau détient la vérité»

21h00

22

Le président Abdelmadjid
Tebboune a présidé, avant-
hier au siège de la présidence
de la République, une réunion
du Haut conseil de sécurité,
consacrée à l’examen et au
suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus
dans le pays. 

U n communiqué a été rendu public à
l’issue de cette réunion, dont voici
le texte intégral : Dans le cadre des

mesures prises par les pouvoirs publics
pour faire face à l’épidémie du coronavi-
rus Covide-19, le président de la
République, M.Abdelmadjid Tebboune,
ministre de la Défense nationale, chef
suprême des forces armées, a présidé, ce
jour 23 mars 2020, au siège de la prési-
dence de la République, une réunion du
Haut conseil de sécurité, consacrée à
l’examen de la situation sanitaire préva-
lant dans le pays à la lumière de der-
nières décisions prises à cet effet, ainsi
que les moyens de renforcement du dis-
positif mis en place pour endiguer la
propagation de l’épidémie, à travers le
territoire national.
Après avoir écouté un exposé de mon-
sieur le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, et en complément aux mesures
déjà édictées dans le décret exécutif n 20-
69 du 21 mars 2020, le président de la
République a donné des instructions,
pour que soient mises en œuvre, avec
effet immédiat, les mesures suivantes:
1. Au plan national, il a été décidé : – La
fermeture de tous les cafés, restaurants et
magasins, à l’exception de ceux
d’alimentation (boulangeries, laiteries,
épiceries, étals de fruits et légumes).
Tout contrevenant à cette mesure de fer-
meture se verra retirer sa licence et porté
sur une liste noire (blacklisté,) et n’aura
plus aucune licence d’exploitation. Pour
les autres commerçants, il s’agira de la
fermeture du local avec retrait du registre
de commerce, et interdiction définitive
d’exercice.
-La fermeture des salles de fêtes de célé-
brations, de festivités familiales et
autres, et tout contrevenant s’exposera,
en cas de récidive, à interpellation et
sanction au motif de mise en danger
d’autrui.
-Dans tout établissement et lieu recevant
le public, doit être respectée une distance
de sécurité obligatoire d’au moins (01)
mètre entre deux personnes, à charge
pour les administrations concernées de
veiller au respect de cette distance de
sécurité, au besoin, en faisant appel à la
force publique.
– Interdiction de circulation des taxis, à
travers tout le territoire national.
En cas d’infraction, la licence de taxi
sera retirée au contrevenant.
Les services des douanes sont instruits à
effet d’alléger les procédures de dédoua-
nement des équipements médicaux et
produits sanitaires, dédiés à la lutte
contre le coronavirus Covid-19, à travers
la mise en place d’un couloir vert.

-Les responsables des Collectivités
locales doivent mettre en œuvre des
actions de grande envergure, en vue
d’assurer la désinfection et de décontami-
nation des lieux publics.
Il est fait obligation aux établissements
sanitaires, de tenir des listes de volon-
taires ou de bénévoles qui voudraient
s’inscrire, y compris les médecins pri-
vés, et tout personnel médical et para-
médical, et de leur mise à jour quoti-
dienne, pour faire face à l’évolution de
l’épidémie.
-La mesure de libération de 50% des
effectifs est applicable également aux
secteurs économiques et services publics
et privés, dont les pertes occasionnées
seront examinées et évaluées pour une
prise en charge ultérieure par l’État.
La création, autour d’un wali, d’une
commission de wilaya chargée de coor-
donner l’action sectorielle de prévention
et de lutte contre la pandémie du corona-
virus Covid-19.
Cette commission est composée du
wali, président, du procureur général, du
commandant du groupement de gendar-
merie, du chef de sureté de wilaya, du
représentant de la DGSI, du président de
l’APW et du président de l’APC de chef-
lieu de wilaya.
Elle est chargée d’exécuter les 0décisions
de la commission nationale de sécurité
dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du virus Covid-19.
De même, elle est autorisée à prendre des
initiatives locales et, si nécessaires,
moduler les décisions en fonction des
spécificités des wilayas, en toute respon-
sabilité.
Les walis sont instruits à l’effet de pren-
dre les mesures appropriées d’adaptation
au plan local, pour la mise en œuvre de
ces mesures.
2-au niveau de la wilaya de Blida, il est
décidé : -Un confinement total, à domi-
cile, pour une durée de dix (10) jours,
renouvelables, avec interdiction de circu-
lation de et vers cette wilaya.
-Les sorties à caractère exceptionnel doi-
vent être autorisées au préalable par les
services compétents de la gendarmerie
ou de la sûreté nationale.

-Des mesures d’exception seront prises,
pour assurer l’approvisionnement de la
population en produits sanitaires et ali-
mentaires.
-A cet effet, des barrages de contrôles
seront dressés.
3- Au niveau de la wilaya d’Alger, il est
décidé :
-Un confinement de 19 heures au lende-
main à 7 heures du matin.
-Cette mesure sera étendue à toutes les
wilayas où est apparue et où apparaitra
le virus, conformément aux observa-
tions quotidiennes du ministère de la
Santé, de la Population et de la réforme
hospitalière.
-L’interdiction de tout rassemblement de
plus de deux personnes.
-Les marchands ambulants de produits
alimentaires sont autorisés à exercer
leurs activités en rotation par quartier,
tout en évitant tout attroupement.
Le président de la République a réitéré, à
cette occasion, de nouveau, ses encoura-
gements et son soutien à l’ensemble des
personnels du corps médical, de la
Protection civile et des agents de l’Etat.
Il a également tenu à adresser ses chaleu-
reux remerciements au mouvement
associatif, aux volontaires et bénévoles,
pour leurs efforts consentis dans le cadre
de la lutte contre l’épidémie du Covid-19
et pour leur mobilisation et engagement
indéfectibles au profit du citoyen.
Par ces gestes, les Algériennes et les
Algériens ont prouvé une nouvelle fois,
encore, leur solidarité et leur unité au
service de la patrie.
Le président de la République et les
membres du Haut conseil de sécurité
sont parfaitement conscients de la gène
que vont occasionner ces mesures à la
population, et leur demandent une exé-
cution volontaire qui épargnera leurs
vies, celles de leurs enfants et de tous les
citoyens.
Puisse Dieu préserver notre pays de ce
fléau.
Un décret exécutif sera publié, pour pré-
ciser les dispositions prévues à travers
cet ensemble de mesures.
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Communiqué du Haut conseil
de sécurité

CONSTITUTION

Tebboune reçoit la
mouture de 

l’avant-projet sur
les amendements

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, le président du Comité
d’experts chargé de formuler des propositions
pour la révision de la Constitution, le professeur
Ahmed Laraba, qui lui a remis la mouture de
l’avant-projet sur les amendements proposés par
le Comité, a indiqué un communiqué de la prési-
dence de la  République.
“Lors de cette audience, le président de la
République a reçu la mouture de l’avant-projet
sur les amendements proposés par le Comité,
dans le cadre des sept axes contenus dans la let-
tre de mission”, a indiqué cette source.
A cette occasion, “le Président a exprimé ses
remerciements aux membres du  Comité pour les
efforts fournis, deux mois durant, pour traduire
la volonté de changement radical en articles
constitutionnels, lesquels constitueront les fonde-
ments de l’édification de la nouvelle République,
une fois cautionné par le peuple dans sa version
consensuelle finale”, a ajouté le  communiqué.
“Vu la conjoncture que vit le pays, en raison de la
pandémie du coronavirus, la distribution de ce
document aux personnalités nationales, chefs de
partis, syndicats, associations et organisations
de la société civile, ainsi qu’aux médias, a été
reportée, jusqu’à l’amélioration  de la situation”,
a conclu le communiqué.

MESURES DE CONFINEMENT
TOTAL ET PARTIEL

Les instructions 
de Belhimer 
à la presse 

Le ministre de la Communication, Porte-
parole du gouvernement, Amar Belhimer, a
instruit, mardi, la presse nationale d’observer
un certain nombre de mesures, suite aux déci-
sions de confinement total et partiel décidés
lundi par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion du
Haut conseil de sécurité.
“Compte tenu de la situation sanitaire excep-
tionnelle que vit actuellement notre pays,
Monsieur le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement, rappelle le
caractère stratégique de mission de service
public de l’ensemble de la presse nationale
(publique et privée), presse  imprimée, presse
en ligne et presse audiovisuelle, ainsi que les
personnels des imprimeries et les distributeurs
de journaux”, indique un communiqué du
ministère.
M. Belhimer a souligné, par la même occasion
“le caractère de proximité des correspondants
locaux et des radios locales”, relevant par
conséquent,  que “la presse nationale, à
l’échelle nationale et notamment au niveau
local, maintiendra la continuité de ses mis-
sions d’utilité publique, en se faisant le relais
des besoins et des préoccupations de la popu-
lation, des services de santé, des forces de
sécurité, de la Protection civile et des  autori-
tés locales”.
Les personnels en activité circuleront, pour
nécessité de service, munis d’un ordre de mis-
sion en bonne et due forme. L’ordre de mis-
sion doit comporter une photo de la personne
concernée et doit être accompagné d’une
copie de sa carte professionnelle (s’agissant de
la circulation de nuit pour Alger, du jour et de
nuit pour Blida), ajoute le communiqué.
A cet effet, les directions des différents médias
“doivent établir des listes précises des person-
nels mobilisés pour la réalisation de leurs
offres éditoriales”, qui seront “transmises aux
walis pour établir les autorisations de libre
circulation nécessaires, valables pour dix (10)
jours et renouvelables si nécessaire”.
Les différents titres de la presse nationale
“sont invités à mobiliser le personnel stricte-
ment nécessaire à la fabrication de leurs édi-
tions”, conclut le communiqué du ministère.

R.N.



Les enfants qui
présentent un trouble
du spectre de l'autisme
(TSA) ont souvent du
mal à passer d'une
tâche à l'autre. Or, les
résultats d'une étude
publiée récemment
dans la revue Child
Development indiquent
que les enfants
bilingues pourraient
avoir un peu plus de
facilité à cet égard.

" I l s'agit d'une décou-
verte surprenante",
affirme Aparna Nadig,

auteure principale de l'article
et professeure à l'École des
sciences de la communication
humaine de l'Université
McGill. Depuis 15 ans, on
assiste à un important débat
sur les avantages du bilin-
guisme pour la réalisation de
fonctions exécutives. Certains
chercheurs soutiennent, de
façon convaincante, que le
fait d'être bilingue et de

devoir passer inconsciem-
ment d'une langue à l'autre en
fonction du contexte linguis-
tique dans lequel la communi-
cation a lieu accroît la flexibi-
lité cognitive. Toutefois,
aucune étude n'a encore été
publiée dans laquelle il serait
démontré clairement que les
enfants présentant un TSA
profiteraient également de cet
avantage. D'où notre enthou-
siasme lorsque nous avons
découvert que c'est effective-
ment le cas.
Les chercheurs en sont arrivés
à cette conclusion après avoir
observé le degré de facilité
avec lequel 40 enfants âgés de
6 à 9 ans, présentant ou non
un TSA, unilingues ou
bilingues, passaient d'une
tâche à l'autre dans le cadre
d'un test réalisé sur ordina-
teur.

Lapins bleus ou
bateaux rouges

On a d'abord demandé aux
enfants de classer en fonction
de sa couleur un objet - lapin
bleu ou bateau rouge - appa-
raissant sur un écran

d'ordinateur. On leur a ensuite
demandé de classer les
mêmes objets, mais cette fois
en fonction de leur forme -
lapin ou bateau - sans égard à
leur couleur.
Les chercheurs ont découvert
que les enfants qui présen-
taient un TSA et qui étaient
bilingues obtenaient de bien
meilleurs résultats lorsqu'ils
changeaient de tâche compa-

rativement aux enfants pré-
sentant un TSA qui ne par-
laient qu'une seule langue.
En dépit de la faible taille de
l'échantillon, les chercheuses
estiment que "l'avantage
conféré par le bilinguisme"
observé chez les enfants pré-
sentant un TSA a une portée
très considérable et devrait
faire l'objet d'études plus
approfondies. Elles ont

l'intention de suivre les
enfants présentant un TSA
ayant participé à leur étude
afin d'observer leur dévelop-
pement et de vérifier si
l'avantage conféré par le
bilinguisme constaté en labo-
ratoire peut également être
observé dans la vie quoti-
dienne des enfants lorsqu'ils
vieillissent.
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L’encyclopédie

Bilinguisme : un avantage pour
les enfants autistes ?

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

Publiée dans la revue Global Change
Biology, une nouvelle étude suggère
que pendant les chaleurs extrêmes,
les arbres cessent temporairement de

capturer du carbone – même s’ils
continuent à libérer de l’eau à travers
leurs feuilles. Le fait de transpirer
leur permettrait ainsi de se maintenir

au frais. Une observation étonnante
qui soulève néanmoins quelques
inquiétudes. Jusqu’à présent en effet,
on croyait que la photosynthèse et la
transpiration (le processus de libéra-
tion de l’eau) ne pouvaient se pro-
duire l’un sans l’autre. "Si les vagues
de chaleur se produisent sur une
superficie toujours plus étendue… Il
est clair que les arbres et les forêts
indigènes de cette région absorbe-
raient moins de carbone", note Mark
Tjoelker de l’institut Hawkesbury
pour l’environnement de l’université
occidentale de Sydney. Aujourd’hui,
ce sont en effet les arbres qui nous
permettent de survivre sur la planète.
Lorsque nous expirons du dioxyde de
carbone, les arbres le capturent et le
convertissent en oxygène. Si ces der-
niers arrêtent de capturer du carbone
par instinct de survie, quelles pour-
raient alors être les conséquences?

Des épisodes de chaleur de
plus en plus intenses

Sans mesures majeures pour ralentir
le changement climatique, les vagues
de chaleur extrêmes et les épisodes
de chaleur deviendront de plus en
plus fréquents et intenses. Si les
arbres commencent à capturer moins
de carbone, l’impact sur l’espèce
humaine – ainsi que les autres orga-
nismes de la Terre qui dépendent de
l’oxygène – pourrait alors être consi-
dérable.
Des études seront alors nécessaires
pour aider les chercheurs à mieux
comprendre ce processus de "transpi-
ration des arbres", et si oui ou non ce
comportement peut nuire à notre
espèce. Si tel est le cas, il deviendrait
alors possible – voire nécessaire – de
concevoir génétiquement des arbres
pour assurer notre survie.

BERLINGOT TRÉTRAÉDRIQUE EN CARTON LAMINÉ
Inventeur : Ruben Rausing Date : 1951 Lieu : Suède

Ruben Rausing, un industriel suédois a, en 1951, révolutionné le conditionnement des
liquides et boissons en créant le fameux berlingot (tétraédrique, d’où le nom de Tetra
Pak) en carton laminé. En 1961 sont sorties les premières briques de lait longue con-
servation.

Les arbres australiens "suent" pour survivre aux vagues de chaleur
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Le nombre de cas réel de
contamination au coronavirus,
en Algérie, serait plus élevé
que le nombre de cas
officiellement confirmés par
les autorités, a fait savoir ce
mardi, le professeur Smaïl
Mesbah, membre du comité
scientifique en charge de la
lutte contre le coronavirus.
`
PAR RAHIMA RAHMOUNI

“N ous avons 230 cas confirmés.
Il ne faut pas croire qu’il n’y
a que 230 cas confirmés,

parce qu’il doit bien sûr y avoir des por-
teurs sains, des porteurs asymptoma-
tiques, c’est-à-dire qui n’ont pas de symp-
tômes, mais qui sont là”, a indiqué le pro-
fesseur Mesbah, dans un entretien accordé
ce mardi à la radio étatique francophone
Chaîne III.
“Personne ne peut prévoir à quel moment

se fera le pic, parce que ce virus a un génie
propre. Dans chaque pays, les évolutions
ont été ce qu’elles ont été. Il est très diffi-
cile de dire que ce pic aura lieu au mois de
mars, au mois d’avril, au mois de mai”, a
avancé Smaïl Mesbah. “L’essentiel pour
nous, indépendamment de l’évolution qui
doit être contrôlée, c’est de prendre les
mesures qui ont été prises, mais surtout de
les respecter et de les faire respecter”, a-t-il
souligné dans ce cadre.
“La chance pour l’Algérie c’est d’être en
situation d’anticiper à chaque fois, sur ces
mesures. Vous voyez par exemple, les
mesures de confinement qui ont été prises
actuellement, si je vous avais dit que nous
avons 230 cas pour une telle maladie, et
qu’on prenne autant de mesures pour une
autre maladie, ça aurait semblé tout à fait
irrationnel. Et pourtant, nous avons que
230 cas confirmés, et des mesures de cette
importance ont été prises”, a affirmé le Pr.

Mesbah, spécialiste en infectiologie.

Traitement à la chloroquine
Le membre du comité scientifique, en
charge de la lutte contre le coronaviru, a
évoqué également l’utilisation de la
chloroquine en Algérie, comme traite-
ment potentiel contre le coronavirus
Covid-19. “La chloroquine est un pro-
duit qui est connu depuis près de 70 ans.
Il a été utilisé partout et, notamment
dans notre pays. Ce produit est donc
connu, ce n’est pas un produit nouveau”,
a expliqué Smaïl Mesbah. “C’est une
prescription qui sera encadrée. Elle ne se
fera qu’en milieu hospitalier, dans les
services spécialisés qui prendront en
charge les cas de Covid-19. Cette pres-
cription ne se fera pas pour tous les cas.
Au stade actuel de l’évolution des
connaissances, les cas bénins n’auront
pas besoin de ce produit là, puisqu’ils
guériront naturellement et que de toute
façon, pourquoi leur donner un produit
qui pourrait éventuellement donner des
effets secondaires”, a énuméré Smaïl
Mesbah, qui précise que “ne seront
concernés par ce type de produit, que
ceux qui font des formes compliquées et
des formes sévères” du coronavirus.

Les mesures à observer
“Cette prescription se fera sous contrôle et
sous surveillance médicale stricte, et cette
prescription se fera sur une durée de cinq à
sept jours, ce qui n’est pas une durée très
longue à même de laisser supposer que des
effets secondaires peuvent apparaitre”, a
indiqué le professeur, précisant que le trai-
tement pourra commencer “dès
aujourd’hui” à l’hôpital El-Kettar, ajoutant
que le traitement concernera “les malades
ayant des formes sévères pour lesquels il
n’y a pas d’autre traitement que la réanima-
tion sur respirateur”. “Il faut absolument
qu’on se rende compte, que l’arrêt de la
transmission passe par soi. Chaque indi-
vidu est aujourd’hui responsable de sa pro-
pre santé et celle de son entourage, et peut
contribuer à freiner cette transmission”, a
estimé Smaïl Mesbah. “Toutes les
mesures à titre individuel, à la maison,
dans la rue, en milieu de travail, dans
toutes les situations, chacun doit les res-
pecter”, a-t-il préconisé. “Il y a une mesure
qu’il faut avoir à l’esprit tant elle est
importante. En plus du lavage des mains
et de l’utilisation des masques pour les
patients, c’est cette mesure de distancia-
tion physique. Respectez à chaque fois au
moins un à deux mètres”, a exhorté le pro-
fesseur. R. R.

PAR RACIM NIDHAL

L’Algérie s’apprête à recevoir une impor-
tante aide de la Chine, pour lutter contre le
coronavirus Covid-19, a-t-on appris ce
mardi de source sûre.

“Des dons chinois sont en route vers
l’Algérie. Ils sont constitués d’au moins
un million de masques tous types, d’au
moins 50.000 kits de dépistage, de respira-
teurs artificiels pour les soins intensifs, de
gants médicaux, de combinaisons médi-
cales jetables et de comprimés efferves-
cents à base de dioxyde de chlore”, détaille
notre source. “En Chine, un citoyen a
contacté l’ambassade d’Algérie à Pékin,
pour effectuer un don de 100. 000
masques”, ajoute-t-elle.
Les dons chinois devraient commencer à

arriver en Algérie à partir du 27 mars,
selon la même source.
“L’acheminement des équipements médi-
caux est perturbé par la suspension des
liaisons aériennes entre les deux pays,
mais les premiers dons devront arriver en
Algérie le 27 mars et un deuxième arrivage
est prévu le 29 de ce mois”, explique la
même source.
La Chine va également dépêcher une
équipe médicale en Algérie, pour l’aider à
combattre le coronavirus. “Une équipe de
médecins et d’infirmiers chinois est en
route vers l’Algérie. Le gouvernement chi-
nois veut organiser des visioconférences
avec les professionnels algériens de la
santé, pour partager son expérience dans la
lutte contre le coronavirus. La Chine a
beaucoup d’expérience dans le confine-
ment de la population, les traitements,

etc... et veut la partager avec l’Algérie”,
révèle notre source.
La Chine a également autorisé
l’exportation vers l’Algérie, d’une liste
d’équipements médicaux et de médica-
ments pour l’aider à combattre le Covid-
19, selon la même source.
“La capacité de production chinoise
d’équipements médicaux est rétablie. La
production de masques dépassait les 120
millions d’unités par jour, le 2 mars der-
nier”, explique notre source.
Outre le gouvernement central chinois, des
provinces et des entreprises chinoises dont
le géant public du BTP CSCEC,
“s’impliquent dans les efforts déployés par
la Chine, pour apporter son aide à
l’Algérie” dans la lutte contre le coronavi-
rus, selon la même source.

R. N.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

“Personne ne peut prévoir
à quel moment se fera
le pic en Algérie”

Une importante aide chinoise
en route vers l’Algérie

“Le traitement
à la chloroquine
a commencé
à l’hôpital

d’El Kettar”
Le ministre de la Santé a évoqué, avant-
hier lundi, un protocole pour le traite-
ment des malades atteints de coronavirus
(Covid-19). De quoi s’agit-il au juste ?
Le Dr Bekkat Berkani, président du
Conseil de l’ordre des médecins et mem-
bre du comité scientifique de veille et de
suivi de l’évolution de l’épidémie du
coronavirus (COVID-19) en Algérie : Il
s’agit d’administrer de la chloroquine et
de l’hydroxychloroquine pour certains
types de malades, en particulier ceux qui
sont dans un état, je ne dirais pas en réa-
nimation, mais dans un état avec une
charge virale importante. Pour le
moment, les conclusions ne sont pas
encore établies. C’est un grand espoir
pour le traitement du virus.

Est-ce qu’on a commencé
le traitement ?

A l’hôpital d’El Kettar, on a déjà com-
mencé à administrer le traitement. Il ne
faut pas perdre de vue les dispositions de
prévention, qui ont apporté un véritable
plus dans certains pays. Cela ne veut pas
dire que, ça y est, nous avons le traite-
ment, qu’on laisse tout tomber.

C’est pour quand
les résultats ?

Il faudra attendre quelques jours pour
avoir les résultats.

Le traitement a soulevé une
polémique, notamment en
France. Qu’en dites-vous ?

Justement, c’est la raison pour laquelle il
faudrait que nous ayons des travaux
locaux et nationaux, parce
qu’effectivement il y a une grande polé-
mique par rapport à celui qui l’a utilisé.
Il y a des protocoles européens qui sont
utilisés dans plusieurs pays européens.

FERMETURES DES COMMERCES

Les pharmacies
et les buralistes
pas concernés

Les officines de pharmacies et les bura-
listes ne sont pas concernés par les
mesures de fermeture des commerces,
prises lundi par le président Abdelmadjid
Tebboune, à l’issue de la réunion du Haut
conseil de sécurité, pour lutter contre la
propagation du coronavirus dans le pays,
indique une source de la présidence de la
République, citée ce mardi par l’agence
officielle.
Ces mesures prises à titre exceptionnel
permettront notamment, aux citoyens de
s’approvisionner en médicaments, et aux
buralistes d’exercer leurs activités,
notamment la vente de la presse natio-
nale, précise la même source.
Parmi ces mesures exceptionnelles, le
Haut conseil de sécurité a également
décidé, de permettre aux marchands
ambulants de produits alimentaires, “à
exercer leurs activités, en rotation et par
quartier”, afin de faciliter l’accès des
populations, aux produits alimentaires
frais, mais avec cette précision d’éviter
“tout attroupement”.

R. N.
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Les locaux commerciaux et
les grandes surfaces
d’alimentation enregistrent un
manque d’approvisionnement
en semoule (blé dur) et en
farine (blé tendre), en raison
de la grande affluence des
citoyens, enregistrée ces
derniers jours, sur ces deux
produits, au moment où les
services du ministère de
l’Agriculture insistent sur la
disponibilité de stocks
suffisants.

PAR RIAD EL HADI

A Alger, où l’APS a effectué une
tournée à travers les locaux com-
merciaux, une pénurie de ces deux

denrées a été constatée au niveau des sur-
faces commerciales où la vente de la
semoule et de la farine obéit à une com-
mande préalable. A cet effet, plusieurs
commerçants interrogés ont imputé cette
pénurie au recours massif des citoyens au
stockage de ces deux produits, contre une
faible offre des grossistes.
Pour Mohamed, un commerçant à
Belouizded, la ruée des citoyens sur la
semoule et la farine, ainsi que les longues
files d’attente devant les points de vente,
sont à l’origine de la pénurie chez les
détaillants.
Pour sa part, R. Nadia, citoyenne, a
déploré les comportements “irresponsa-
bles” de certains citoyens, en recourant au
stockage de ces produits, d’où la pénurie.
Dans une déclaration à l’APS, le Directeur
de la régulation et du développement des
productions agricoles (DRDPA) au minis-
tère de l’Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Kherroubi, a fait savoir
que le secteur avait approvisionné les
minoteries à travers tout le territoire
national avec 5 qx de blés dur et tendre,
durant les dix derniers jours (du 10 au 20

mars courant), pour la production de la
semoule et de la farine. Selon M.
Kherroubi, le secteur a mis en place un
programme spécial pour assurer
l’approvisionnement du marché, afin
d’éviter une éventuelle pénurie chez les
détaillants.  500 minoteries, à travers le
territoire national, assurent la transforma-
tion de la matière première, à savoir les
blés dur et tendre en farine, pour couvrir la
demande du marché, a-t-il ajouté. “Les
céréales de différentes sortes sont disponi-
bles en quantités suffisantes, au niveau
des stocks et acheminées vers les minote-
ries pour leur transformation et leur com-
mercialisation sur les marchés”, a-t-il sou-
tenu. Il a souligné, en outre, que le niveau
de consommation a doublé, ce qui
explique la pénurie enregistrée chez les
détaillants.
Si les minoteries assuraient auparavant
l’approvisionnement du marché en 10
tonnes de semoule et de farine en dix
jours, dans une région donnée, cette même
quantité est épuisée en deux jours sur le
marché, a-t-il expliqué.
Il a ajouté que la forte demande sur ce pro-
duit est à l’origine de l’épuisement des
stocks sur le marché de gros, et il faut un
peu de temps pour leur approvisionne-
ment par les minoteries.
A cet effet, M. Kherroubi a appelé les
citoyens, à rationaliser leur consomma-
tion, d’autant que les quantités achetées

peuvent être avariées, si les conditions de
conservation ne sont pas respectées, ce qui
provoquera la déperdition de cette denrée
stratégique. Il a, par ailleurs, exhorté les
citoyens à faire preuve de vigilance,
lorsqu’ils sont dans une file pour acheter
ce produit, afin d’éviter la propagation de
la pandémie. Dans le même ordre d’idées,
le secrétaire général de l’Union nationale
des paysans algériens, (UNPA), Dilmi
Abdelatif, a affirmé à l’APS que la
matière première, à savoir les blés dur et
tendre, “est disponible en grande quantité
au niveau des silos”, ajoutant que “la pro-
blématique qui se pose est liée à la
consommation qui a atteint un pic, outre
les dysfonctionnements enregistrés dans la
distribution, à cause de la spéculation”.
L’ouverture par les directions du
Commerce des wilayas, de plusieurs
points de vente, constitue un pas positif
qui a permis de briser le monopole sur ce
produit, par certains privés, a estimé M.
Dilmi, qui a ajouté que cette mesure doit
être accompagnée par d’autres mesures,
pour définir les quantités à distribuer pour
chaque famille et l’intervalle entre un
approvisionnement et un autre.
De son côté, le secrétaire général de la
Chambre nationale de l’agriculture, M.
Mouloud Kouider a affirmé que les agri-
culteurs avaient déposé leurs productions
en céréales, notamment les blés dur et ten-
dre à la fin août dernier et ils ont assuré
des quantités importantes, de ce produit
stratégique. Ces quantités ont été stockées
dans des silos, des coopératives de céréales
et de légumes secs, et dans des unités de
commercialisation.
Selon M. Kouider, la conjoncture actuelle
nécessite l’adaptation des opérations de
distribution, avec le volume de la demande
qui a atteint son pic, outre la sensibilisa-
tion des citoyens à la nécessité de rationa-
liser la consommation de ce produit, étant
donné que l’approvisionnement continue
et les quantités stockées “sont plus que
suffisantes pour répondre à la demande”.

R.  E.
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EN DÉPIT DES STOCKS DISPONIBLES

Pénurie de semoule 
et de farine

L’IMPACT DE LA PANDÉMIE RESSENTI

Les citoyens à l’heure du rationnement
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

La plupart des points de vente et les maga-
sins d’alimentation ont vu un rush des
citoyens pour s’approvisionner en denrées
alimentaires. Ces produits de première
nécessité sont les plus demandés, pour
faire face à la pandémie qui ne cesse de
peser sur le quotidien des citoyens.
Dés la matinée d’hier, un rush de citoyens
faisaient le pied de grue devant les points
de vente du groupe Agrodiv, qui est le plus
grand distributeur de produits céréaliers.
Les deux points de vente, dont l’un est
situé à la Place 1er mai et l’autre à la Rue
Didouche Mourad, avaient enregistré une
foule de citoyens pour se procurer semoule
et farine. L’inconvénient est qu’il n’y avait
jusqu’à 12.00, aucun produit disponible.
Les citoyens qui s’impatientaient décou-
vrent que l’approvisionnement en ces den-
rées doit se faire l’après-midi, car “les
camions n’ont pas démarré à temps”,

clame un des agents postés devant le
magasin. Partout ailleurs, c’est le même
constat avec des unités de distribution, qui
étaient censées procurer tous les produits
céréaliers. Au niveau de la minoterie
d’Hussein Dey, qui reste la plus impor-
tante avec celle située à la commune de
Saoula, on nous a dit que “des milliers de
quintaux, en farine et en semoule, seraient
approvisionnés cette semaine, à partir de
mercredi”. Un des vendeurs à l’enceinte
d’Agrodiv de Didouche Mourad est formel
: “il n’y a pas lieu de s’inquiéter, puisque
l’approvisionnement se fera cette journée”.
Mais certains ne sont pas rassurés et se
rabattent automatiquement vers les rares
magasins d’alimentation, pour stocker les
produits alimentaires essentiels en cette
période de crise sanitaire. Si les boulange-
ries arrivent à garantir le pain surtout le
matin, ce n’est pas le cas l’après-midi ou
en début de soirée, où aucun magasin n’est
ouvert. D’ailleurs avec le couvre-feu entre

7 heures à 19 heures, les citoyens se ruent
vers les points de vente les plus prés de
chez eux. Dans le quartier de Debbih
Chérif (ex-rue Soustara), le seul magasin
disponible avait écoulé tous les sacs de
semoule et de farine, alors que les autori-
tés avaient assuré que le stock en ces pro-
duits est garanti pour une année. Qu’est ce
qui explique cette peur de voir les étalages
vidés en un temps record ? La réponse
pour l’heure, est celle d’une panique qui
commence à dessiner ces traits partout, en
menaçant la sécurité alimentaire en pre-
mier lieu. Pour prévenir contre les jours
qui vont s’annoncer plus difficiles, cer-
tains produits, tels que le sucre, l’huile,
les pates alimentaires et les farines pour
gâteaux, se font déjà sentir. Les superettes
sont bien achalandés, du moment que la
grosse demande est satisfaite pour l’heure.

F. A.

COURS DE SOUTIEN AUX ÉLÈVES
CONFINÉS À LA MAISON

Où sont passés
les medias

audio-visuels ?
Afin d'assurer la continuité pédago-
gique des élèves confinés à la mai-
son, les medias audio-visuels, ne
sont-ils pas appeler à prêter main-
forte, pour assurer des cours de sou-
tien pour les différents paliers, via
leurs aqueducs ?
Les pouvoirs publics renforcent
encore leurs mesures drastiques de
confinement. Devant une telle
situation, c’est la psychose, le
stress et l’ennui qui frappent proba-
blement le plus. Mais, il n'y a
aucune raison de céder à la peur. Au
contraire, il faut être zen, prudent et
naturel. Car, dans les situations de
crise, il faut rester lucide et sérieux,
et respecter les consignes des profes-
sionnels. C’est comme ça qu’on va
s’en sortir. Jouer son rôle de bon
citoyen, et surtout de parent respon-
sable, est d’une utilité à plus d’un
titre, pour briser cette période
monotone et routinière, en attendant
notre délivrance de cette pandémie.
En effet,  face à cette situation iné-
dite, les parents entrent en terrain
inconnu, à l’intérieur des foyers, les
parents font de leur mieux, assurant
la continuité pédagogique à la mai-
son, pour être au diapason le jour
“J”. En effet, les parents sont en
première ligne dans cette crise sani-
taire également, car ils et elles sont
sollicités sur tous les fronts.
Sachant que ça reste insuffisant,
mais, pour eux, pas question de
décrocher pour autant, en cette
période exceptionnelle de confine-
ment. Le calendrier scolaire reste
inchangé et les élèves, en général,
avec l’aide de leurs parents, doivent
se préparer pour la reprise, surtout
ceux qui ont les épreuves de
sixième, du brevet et du baccalau-
réat, prévues en juin. Tous les pays
sont soucieux, quant à l’assurance
de la continuité pédagogique des
élèves confinés à la maison. A ce
titre, plusieurs chaines de télévision
assument cette noble mission, à tra-
vers le monde. Qu’en est-il des
nôtres ? Ne sont-ils pas appeler à
prêter main-forte pour assurer des
cours de soutiens pour les différents
paliers, via leurs aqueducs ? Wait
and see ! A souligner que dans le
même sillage, le ton a été donné par
différentes institutions, telles que le
Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi (Tna) et le
Théâtre régional d’Oran Abdelkader-
Alloula (Tro), qui  se sont rabattues
sur la grande toile et les réseaux
sociaux pour proposer leurs produc-
tions. L’Office de gestion et
d’exploitation des biens culturels
(Ogebc), quant à lui, a proposé au
public des visites guidées virtuelles
quotidiennes de musées et de sites
archéologiques algériens, sur les
pages des réseaux sociaux.

I.   A.
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SANTÉ AU NATUREL

Se soigner grâce aux plantes
Plusieurs hôtes de
nos plates-bandes et
potagers possèdent
des vertus
médicinales. On en a
cueillies quelques-
unes pour vous...

Une annuelle : la
pensée sauvage
- Vertus médicinales :
Antiseptique, diurétique, laxa-
tive, régénératrice.
- Utilisation : Toute la plante.
- Préparation : En décoction.

Une fine herbe : l'origan
- Vertus médicinales :
Migraines, anxiété, insomnie.
- Utilisation : Les feuilles.
- Préparation : En tisane.

Un légume : la betterave
Vertus médicinales :
Energisante, soulage grippe et
constipation.
- Utilisation : La racine et les
feuilles.
- Préparation : Les feuilles se
consomment comme les épi-
nards. La racine est habituelle-

ment cuite, mais elle se
consomme aussi crue.

Un petit fruit : le
bleuet sauvage
- Vertus médicinales :
Hypoglycémiant (feuilles seu-
lement), amélioration de la
vision nocturne contre la diar-
rhée, antiseptique.
- Utilisation : Le fruit et les
feuilles.
- Préparation : Les feuilles
fraîches en tisane et le fruit
cuit ou cru.

Modes de préparation
Tisane ou infusion
1. On utilise la plante fraîche
ou séchée, à moins d'avis
contraire. On met la même
quantité que pour une tisane
régulière.
2. Une fois l'eau bouillante
versée sur la plante, on laisse
agir durant 2 à 15 minutes.
Plus on laisse tremper, plus le
goût sera prononcé et la quan-
tité d'éléments actifs sera supé-
rieure.

3. On filtre. Bien utile : la
"boule à thé", dans laquelle on
place la plante pour qu'elle
s'infuse sans nécessiter de fil-
trage.

Décoction
- On jette la plante dans l'eau
froide, en utilisant des propor-
tions similaires à celles d'une
tisane.
- On porte à ébullition.
- On laisse bouillir de 10 à 30
minutes.
- On filtre.

SS ouvent bien isolés, nos intérieurs pâtissent souvent
d’une atmosphère trop confinée. Du coup, polluants,
allergènes, humidité et odeurs tenaces s’y accumulent. 

Vent frais, vent du matin 
On craint la pollution extérieure mais on ne se soucie pas
assez de celle qui sévit dans les habitations et de l’air confiné
de nos maisons hermétiques, propices au développement des
microbes et autres moisissures. Aussi, ouvrez vos fenêtres au
moins dix minutes chaque jour pour aérer. Ventilez bien
toutes les pièces, quitte à faire des courants d’air. 

Laissez entrer le soleil 
Quoi de plus agréable qu’une pièce baignée de lumière ? De
plus, les rayons du soleil étant redoutables contre les bacté-
ries, ils l’assainissent. Alors n’hésitez plus et ouvrez les
rideaux en grand dès la première éclaircie. 

Pas trop chaud 
Les experts sont unanimes : nous avons tendance à trop chauf-
fer nos pièces à vivre, alors que la température idéale d’une
maison devrait avoisiner les 20 °C ! Un chiffre intéressant,
quand on sait qu’un degré de moins sur le thermomètre repré-
sente une réduction de 7 % sur la facture annuelle de vos
dépenses d’énergie. Toujours frileuse ? Pensez aux acariens
qui prolifèrent dès 25 °C.

Velouté d’épinards

Ingrédients :
1 oignon haché
700 g de feuilles d'épinards
3 pommes de terre 
1 litre de bouillon 
Noix de muscade
Sel, poivre
20 g de margarine végétale
1 bol de croûtons de pain grillés  

Préparation :
Chauffer la margarine dans une grande
casserole et y faire blondir l'oignon.
Ajouter les épinards lavés et essorés,
ainsi que les pommes de terre coupées en
petits dés. 
Laisser cuire à feu doux quelques ins-
tants, ajouter ensuite les épices et le
bouillon de légumes. Cuire à feu doux
pendant 20 minutes. 
Servir le potage tiède avec les croûtons
de pain.

Tarte aux pommes

Ingrédients : 
250 g de pâte feuilletée ou sablée 
5 pommes 
100 g de beurre 
100 g de farine 
100 g d’amandes en poudre 
100 g de sucre en poudre 
1 pincée de cannelle 
1 sachet de sucre vanillé 
20 cl de crème fraîche 
4 c. à soupe de sucre en poudre  

Préparation :
Garnir de pâte un moule à tarte. Peler les
pommes, enlever les pépins et les cou-
per en fines tranches. Piquer la pâte à
l’aide d’une fourchette. Disposer les
tranches de pommes dessus. 
Mélanger la farine, le sucre, le beurre,
les amandes et le sucre vanillé. 
Disposer ce mélange sur les pommes.
Saupoudrer d’une pincée de cannelle. 
Mettre au four thermostat 7-8 pendant
25 à 30 minutes. 
Pendant ce temps, préparer la crème
fouettée avec 20 cl de crème et 4 c. à
soupe de sucre. Servir tiède avec la
crème fouettée.

A S T U C E S
Aspirateur qui sent bon Mauvaise odeur 

dans votre réfrigérateur

Mettez  un peu de lait dans un
verre et laissez-le  dans la par-
tie haute de votre réfrigérateur. 
Le lait absorbe les odeurs.
N’oubliez pas de changer régu-
lièrement le lait !

Imprégnez un morceau de coton
avec vos fonds de bouteille de
parfum, puis glissez-le dans le
sac de l’aspirateur. En utilisant
l’aspirateur,  le parfum sera
diffusé.

Contre l’odeur 
de fritures

Lorsque vous faites chauffer
une friture,  pour éviter que
l’odeur ne se répande dans toute
la maison, mettez une branche
de persil dans la friture.  

En cas d'urgence, vous pouvez
remplacer l'assouplisseur pour
la lessive par quelques gouttes
de revitalisant à cheveux.

Remplacer
l’assouplisseur 
pour la lessive

INTÉRIEUR ET ÉCLAIRAGE

Laissez entrer le soleil !

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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Les Algériens se mobilisent
pour faire face à l’épidémie du
coronavirus. Citoyens,
entreprises, associations,
personnalités sportives et
autorités se sont mobilisés en
vue de lutter, chacun à sa
manière, contre le
coronavirus. 

PAR ROSA CHAOUI

L a marque Venus, leader national des
produits cosmétiques, a redirigé ses
usines pour entamer la production du

gel hydro-alcoolique, afin
d’approvisionner gratuitement les hôpi-
taux de la wilaya de Blida, la plus touchée
par l’épidémie. “Nous avons livré gratuite-
ment du gel hydro-alcoolique, à toutes les
structures sanitaires de la wilaya de Blida.
Les quantités livrées sont suffisantes pour
un mois”, a annoncé la direction de Venus,
se disant prête à continuer à approvision-
ner en gel hydroalcoolique les hôpitaux de
la wilaya.
L’entreprise agroalimentaire Mama a
annoncé de son côté, avoir effectué un don
de 20.000 paquets de couscous, 40.000
paquets de pâtes alimentaires et 20.000 kg
de semoule, à la wilaya de Blida, zone
actuellement la plus touchée d’Algérie par
l’épidémie du coronavirus.
L’entreprise, qui produit des pâtes, du
couscous, de la semoule et de la farine, a
également pris quatre “engagements solen-
nels”, tels que “ne pas augmenter ses prix
sur ses produits de base et de large
consommation, pendant toute la période de
crise sanitaire”, “bannir définitivement de
sa liste d’acheteurs, tout distributeur qui
spéculera sur ces mêmes produits de large
consommation”, “mettre tous les moyens
pour écarter toute possibilité de pénurie de
ses produits de base, nécessaires à la survie
de nos concitoyens”, et enfin à “accompa-
gner les familles en grande difficulté finan-
cière par l’intermédiaire de dons alimen-
taires, pendant toute la période de crise
sanitaire”.
La plateforme VTC Yassir s’est quant à
elle, engagée à assurer le transport gratuit
du corps médical. Les personnels concer-

nés sont les médecins, infirmiers, aides-
soignants et agents d’entretien. Yassir
s’est également engagé, avec l’aide de
volontaires à assurer la livraison gratuite
des courses ménagères et autres nécessités,
ainsi que l’assistance à domicile pour les
personnes âgées et le personnel médical.
Ces services gratuits seront disponibles
dans les prochains jours, dans les villes où
la plateforme opère.
Selon le ministre de la Santé, Issad
Rebrab, patron de Cevital, s’est dit prêt à
acquérir des appareils de respiration pour
les offrir aux hôpitaux.
L’opérateur téléphonique Ooredoo a, quant
à lui, participé à une opération de préven-
tion et de sensibilisation au coronavirus
auprès de la population. Cette opération,
qui concernera notamment les populations
des zones rurales, se traduira par la distri-
bution des kits d’hygiène nécessaires (pro-
duits d’hygiène, bavettes, gants…), ainsi
que des affiches qui seront distribuées par
des bénévoles du CRA. Ooredoo a par ail-
leurs, rendu récemment l’accès au site web
du ministère de la Santé ainsi que le
numéro vert 3030, gratuit à tous ses abon-
nés.
La compagnie Alliance Assurance a mis
en place, pour sa part, un dispositif per-
mettant à ses clients de renouveler leurs
contrats d’assurance à distance, s’ils ne
sont pas en mesure de se déplacer aux
agences. Alliance Assurances a également
assuré qu’elle “veillera, tout au long de
cette période critique, à honorer son enga-
gement et assurer ses services envers son

aimable clientèle”.
Cette semaine, à Médéa, à Batna et dans
plusieurs villes du pays, la Police et la
Protection civile ont patrouillé dans les
rues, pour demander aux citoyens de ren-
trer à la maison et d’y rester, pour éviter la
propagation du coronavirus Covid-19.
A Béjaïa, l’Ordre régional des avocats
(Orab) a décidé ce dimanche, d’apporter,
dans le cadre d’un effort de contribution à
la lutte contre l’épidémie du coronavirus,
une aide financière au secteur de la santé de
la wilaya, appelant les avocats à “fermer
leurs bureaux, à se confiner chez eux et à
éviter tout déplacement, “sauf en cas
d’extrême urgence”. L’Orab a également
lancé un appel à l’Union nationale des
avocats, pour créer un Fonds national de
solidarité entre tous les ordres, pour venir
en aide aux avocats touchés.
Les personnalités sportives se sont égale-
ment mobilisées à leur manière, pour sen-
sibiliser la population à l’auto-confine-
ment. “Écoutez les autorités sanitaires et
restez chez vous surtout !! C’est important
pour protéger les gens les plus faibles,
face aux risques du virus, peu importe leur
âge et leur état de forme, c’est dangereux
pour tout le monde”, a appelé le capitaine
de l’équipe nationale de football, Riyad
Mahrez.
Plusieurs autres joueurs et ex-joueurs de
l’équipe nationale ont suivi son exemple,
en postant des messages vidéos sur les
réseaux sociaux.

R.  C.

La ville de Blida s’est réveillée, hier, à
l’heure du confinement sanitaire absolu,
suite à la décision prise dans ce sens hier,
par le Haut conseil de sécurité, dans le
cadre du dispositif de prévention contre le
coronavirus. Des images, prises à partir
des balcons par des citoyens de Blida,
montrent des ruelles affreusement vides,
sous un ciel gris en ce jour pluvieux, avec
une météo qui fait aussi des siennes,
comme pour alourdir cette ambiance mor-
tifère.
“Cette mesure aurait due être prise  depuis
longtemps, on aurait pu éviter cette situa-
tion”, regrette  Halim sur sa page
Facebook, qui rappelle qu’ “à  l’origine, ce

sont deux émigrés venus de France, qui
nous ont ramené le virus”.
“Ces deux personnes sont décédées, elles
ne savaient certainement pas qu’elles
étaient porteuses du virus”, défend pour sa
part, Salima Saouli, dentiste, qui s'en
prend "aux autorités sanitaires du pays
pour avoir pris à la légère l'épidémie".
Effrayés par ce "mal imprévisible", et
devant l'impossibilité de savoir "quand on
sortira du tunnel", beaucoup de Blidéens,
connus  pour leur profonde piété, s'en
remettent à Dieu, en multipliant des
incantations (Douaâ) conjuratoires.
En dehors de la Toile, Blida est complé-
ment barricadée par des barrages de la

Gendarmeriesaux entrées principales de la
ville et des véhicules de policier, en
patrouille, sillonnent les rues désertes,
pour traquer d'éventuels récalcitrants
Les véhicules, dont les propriétaires ne
sont visiblement pas informés de la
mesure de confinement, sont priés par les
gendarmes, qui ont installé des "check
points",  de faire demi-tour, leur expli-
quant avec beaucoup de pédagogie, que
"seules les personnes autorisées ont le
droit d'entrer ou de sortir de la ville" qui
entame la traversée du tunnel. 

R.  N.

LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ SE MULTIPLIENT

Les Algériens se mobilisent
contre le coronavirus

La ville de Blida, à l’heure 
du confinement absolu

“Aucun cas de
contamination”
dans les prisons

Le ministère de la Justice a démenti,  hier,
les informations relatives à des supposés
cas de contamination au Covid-19, dans
des établissements pénitentiaires du pays.
“Contrairement à ce qui a été véhiculé par
certains sur les réseaux sociaux, le minis-
tère de la Justice informe, qu’ aucun cas de
contamination du coronavirus n’a été enre-
gistré, au sein de l’ensemble des établisse-
ments pénitentiaires, sur tout le territoire
national, grâce aux mesures anticipatoires
prises et à l’état de veille maximale vis-à-
vis de cette contagion, conformément aux
instructions de monsieur le président de la
République”, annonce le département de
Belkacem Zeghmati dans un communiqué.
Le ministère rappelle, qu’un certain nom-
bre de mesures ont été prises afin d’éviter
l’introduction du virus à l’intérieur des pri-
sons, “et ce depuis l’apparition des pre-
miers cas en Algérie” tout en interdisant
“tout contact susceptible de contaminer les
détenus”.
Ainsi, la décision de suspendre momenta-
nément les visites des familles des déte-
nus, a été prise. Quant aux nouveaux arri-
vants, ils sont placés en isolement, dans
des cellules loin des autres détenus, pen-
dant une période de 14 jours et soumis à
un examen et un suivi médicaux, ajoute la
même source. Il a été également décidé, de
suspendre la libération des détenus par les
juges d’instruction, “sauf en cas de néces-
sité absolue”, l’interdiction du contact
direct entre les détenus et leurs avocats, et
celle d’introduire des repas à l’intérieur des
prisons.

 POUR LES ACTEURS
 DE LA SANTÉ ET DU SECTEUR

 SANITAIRE

Renault Algérie
maintient 

ses ateliers
mécaniques 

Renault Algerie Maintient Ses Ateliers
Mecaniques Ouverts Pour Les Acteurs De
La Sante Et Du Secteur Sanitaire Ainsi
Que Pour Toutes Les Institutions Et
Entreprises Mobilisees Dans La Gestion
De La Crise Sanitaire Dans le contexte de
l’évolution de l’épidémie du coronavirus
COVID-19 en Algérie, l’enjeu pour
Renault Algérie, dans cette période inédite,
est de préserver la santé de tous ses colla-
borateurs, ses partenaires, mais aussi
celles de ses clients. A ce titre, les trois
succursales de Renault Algérie (Oued
Smar, Cheraga et Oran), ainsi qu’une par-
tie de son réseau de distributeurs, seront
fermés durant cette période, avec un ser-
vice minimum spécifique. Par ailleurs, la
marque au losange tient à maintenir ses
services, pour tous les acteurs de la santé
(Ambulanciers, hôpitaux, médecins…) et
du secteur sanitaire, ainsi que toutes les
institutions et entreprises mobilisées dans
la gestion de cette crise sanitaire.
Toutefois, pour toutes les questions, les
clients peuvent joindre le service client de
Renault Algérie, du samedi au jeudi, de
08h30 à 17h30, au 0770 905 000, ou par
e-mail à l’adresse suivante :
contact.client@renault.dz Le groupe
Renault Algérie, et l’ensemble de ses par-
tenaires, restent mobilisés à travers ce dis-
positif global, dans un contexte où plus
que jamais, la solidarité et les initiatives
citoyennes et volontaristes, sont encoura-
gées pour venir à bout de cette pandémie.     

R.  N.



L'Algérie doit exploiter la
double crise actuelle,
sanitaire marquée par la
propagation du coronavirus et
énergétique caractérisée par
la baisse des cours de pétrole
pour engager des réformes
économiques et financières
profondes, a indiqué le
président du Conseil national
économique et social (Cnes),
Rédha Tir.

L e Conseil national économique et
social (Cnes) devra exploiter la
double crise sanitaire et énergé-

tique pour engager les réformes pro-
fondes. Il devra, donc, redoubler
d'efforts pour concocter un système
cohérent et scientifiquement viable de
réformes prenant en considération les
nouvelles données relatives à la dété-
rioration drastique des cours du
pétrole et de la situation défavorable
des réserves de change, ainsi que
l'arrêt brutal des échanges commer-
ciaux et du commerce extérieur.
L'Algérie doit exploiter la double
crise actuelle, sanitaire marquée par la
propagation du coronavirus et énergé-
tique caractérisée par la baisse des
cours de pétrole pour engager des
réformes économiques et financières
profondes, a indiqué le président du
Conseil national économique et social
(Cnes), Rédha Tir.
Lors d'un point de presse, le président
du Cnes a fait savoir que l'Algérie doit
avoir une vision juste sur le plan éco-
nomique prenant en considération ce
nouveau paradigme, marqué par une

double crise, impliquant une forte
pression sur l’économie et nécessitant
des financements importants pour
passer outre cette double crise.
Selon Tir, l'Algérie possède "une
importante marge de manœuvre" per-
mise par "une réserve de devise qui
reste importante, de près de 62 mil-
liards de dollars permettant à l'Etat de
couvrir les déficits de la balance com-
merciale et de la balance des paie-
ments". "D'autre part, dans le pire des
cas et de manière exceptionnelle, le
financement non conventionnel reste
une option", a-t-il estimé.
De plus, selon le même responsable, il
est possible pour l'Algérie d'exploiter
cette double crise pour venir à bout du
marché parallèle de la devise tout en
baissant la valeur du dinar.
Il a également plaidé pour la poursuite
de la numérisation des administrations
du pays, principalement au niveau de
la gestion informatique des dépenses
de l'Etat et au niveau de
l'administration fiscale afin
d'améliorer le recouvrement d'impôts.

Respecter la distanciation
sociale pour empêcher la

propagation du coronavirus
Par ailleurs, le président du Cnes a
appelé les citoyens à respecter la dis-
tanciation sociale entre eux, notam-
ment à travers le confinement à leur
domicile, pour empêcher la propaga-
tion du coronavirus à travers le pays.
"Nous insistons au niveau du Cnes
pour que les citoyens respectent les
règles de confinement ainsi que
l’ensemble des règles édictées par le
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, notam-
ment à travers la commission de suivi
de l'évolution de l’épidémie", a-t-il
insisté, expliquant que l’application
de ces recommandations est important
dans le sens où cela contribue directe-
ment à réduire la propagation du
virus. "J’appelle ainsi les Algériens en
tant que citoyens, d’élites,
d’associations et d’organismes de ne
pas se trouver dans la rue dans ce
contexte car cela ne contribue qu’à
accroître la propagation de cette pan-

démie", a-t-il indiqué. D’autre part, il
s’agit, selon Tir, de ne pas exercer un
surplus de pression sur les marchés
commerciaux et économiques plus
globalement, car cela risque de créer,
a-t-il dit, des pressions importantes
sur la chaîne d’approvisionnement.
"Cette pression est d’autant inutile
que le gouvernement a, de son côté,
assuré la disponibilité des marchan-
dises et des services", a rappelé le
même responsable. Dans ce contexte,
Tir a également appelé à ne pas sur-
mener les personnels de santé à tra-
vers les établissements hospitaliers du
pays "qui emploient des efforts consi-
dérables dans des conditions difficiles
du point de vue personnel et social".
Selon lui, exercer une importante
pression sur le personnel médical
engendrera une baisse du rendement
des services de santé ce qui altérera le
traitement de cette crise.
"Je demande aussi à l’ensemble des
citoyens de s’approprier toutes les
politiques de santé au niveau de leur
domicile, au niveau des entreprises et
dans la rue lorsqu’ils doivent s’y trou-
ver", a-t-il ajouté. Tir a, en outre,
relevé l’avantage qu’a eu l’Algérie en
ayant entrepris les principales
mesures contre la propagation du
coronavirus rapidement en profitant
du retard de l’arrivée de la pandémie
de l’Europe vers l’Algérie.
"Il faut actuellement valoriser ce
retard en appliquant la distanciation
sociale et en éliminant le réseau de
transmission du virus", a-t-il plaidé.

R. E.
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CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE ET CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE

Comment façonner les réformes
économiques et financières du pays

Le Crédit populaire d'Algérie (CPA) a
signé une convention avec le Fonds de
garantie des crédits aux PME (FGAR)
portant sur le renforcement et l'appui
du dispositif de financement dédié à
ce type d'entreprises. S'exprimant à
cette occasion, le directeur général de
la CPA, Mohamed Dahmani, a estimé
que ces entreprises ont besoin d'un
financement par les banques et les ins-
titutions financières, affirmant que
cette convention permet de renforcer
le mécanisme de financement des
PME et des micro-entreprises qui ont
été privées des financements ban-
caires. Outre leur rôle dans la relance
économique des pays, les PME contri-
buent à la création de la richesse et des
postes d'emploi, a mis en exergue le
DG de la CPA.
Il existe entre 1.3 à 1.5 million
d’entreprises actives sur le territoire
national, dont 95% sont des PME et

des micro-entreprises, a rappelé M.
Dahmani, soulignant que le CPA
finance 20% du tissu de ces entre-
prises, soit 100.000 entreprises.
Dans ce cadre, le responsable a fait
état de la création d'un nouveau type
de crédit destiné à l'appui de ces entre-
prises en coopération avec la Banque
mondiale, ajoutant que cette dernière
prendra en charge le renforcement de
ce mécanisme de financement pour
développer le rendement des PME.
A ce propos, il a indiqué que le CPA
travaillait en coordination avec des
experts de la Banque mondiale, énu-
mérant sept agences ayant procédé à
la commercialisation de ce type de
crédits agréés par la Banque mon-
diale. Le CPA continuera à offrir ses
services à travers ses 150 agences sur
le territoire national, a déclaré
Dahmani, faisant savoir que les distri-
buteurs automatiques resteront opéra-

tionnels 24h/24h et que les opérations
internationales via la Banque
d'Algérie seront également assurées.
Quant aux entreprises ayant déposé
des demandes de crédit, M. Dahmani
a précisé que "l'examen des dossiers
était en cours, et il n'a y a ni rupture ni
gel sur ce plan".
Le DG du CPA a tenu, par ailleurs, à
assurer que son établissement conti-
nuait à offrir ses services en cette
conjoncture exceptionnelle marquée
par la propagation de la pandémie du
coronavirus.Afin de se prémunir de ce
virus, le responsable a fait savoir que
le CPA avait pris une série de mesures
pour contrer la propagation du nou-
veau Covid-19, à savoir l'application
des recommandations et décisions des
autorités publiques liées à la préven-
tion.

R. E.

SIGNATURE D'UNE CONVENTION ENTRE LE CPA ET LE FGAR

Objectif : accélérer le financement des PME
et micro-entreprises

EXHORTANT L’UNION
EUROPÉENNE À METTRE EN

PLACE UN VASTE PROGRAMME
D’INVESTISSEMENT PUBLIC

Le chef du
gouvernement

espagnol veut un
"Plan Marshall"

européen
Le président du gouvernement espa-
gnol Pedro Sanchez a exhorté l’Union
européenne à mettre en place un vaste
programme d’investissement public du
type “Plan Marshall”, qui avait permis
de reconstruire l’Europe après la
Seconde Guerre mondiale, pour contrer
l’impact financier de l’épidémie de
coronavirus.
Pedro Sanchez a estimé que l’Union
européenne devait émettre des obliga-
tions pan-européennes - “coronabonds”
- pour aider ses pays membres à répon-
dre à la crise sanitaire et économique et
a salué les mesures de relance prises
jusque-là par la Banque centrale euro-
péenne (BCE). “L’Europe peut faire et
doit faire plus, et nous demandons à ce
qu’elle fasse beaucoup plus dans un
moment aussi critique”, a-t-il dit.

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois



MIDI LIBRE
N° 3953 | Mercredi 25 mars 2020 17SPORT

Bien qu’il soit critiqué pour les
résultats de cette saison, le
technicien portugais,
Francisco Alexandre Chalo
est bien parti pour renouveler
son contrat avec le Paradou
AC.

PAR MOURAD SALHI

R ecruté l’été 2018, le technicien
portugais Francisco Chalo a
réussi à terminer sur le podium

la saison dernière. Le coach Chalo a
connu, par contre, un début de saison
délicat cette fois-ci et ce, aux yeux des
spécialistes en la matière, est dû à la
participation du PAC à la Coupe de la
Confédération africaine de football
(CAF). Pour sa toute première appari-
tion continentale, le Paradou AC s’est
bien débrouillé. Certes, les
Académiciens n’ont pas pu franchir le
stade de la phase des poules, mais a ils
ont réussi à rivaliser avec les habitués
de la compétition tels que le CS Sfax.
Dans la phase de groupes, le PAC a
bouclé sa participation avec deux vic-
toires, deux nuls et deux défaites pour
un total de 8 unités. En Championnat,
le club éprouve des difficultés pour
enchaîner des résultats positifs. Après
20 journées de compétition, les
Académiciens occupent la 10e place
avec 26 points. Cette situation a
ouvert grandes les portes aux spécula-
tions.
Dans la maison du Paradou AC, les
responsables, à leur tête Hassan
Zetchi, veulent prôner la stabilité. Cet
entraîneur, selon une source proche du
club, va continuer sa mission à la tête
de cette jeune équipe qui a impres-

sionné tout le monde par son beau
football.
L’entraîneur portugais, qui se trouve
actuellement en Algérie malgré l’arrêt
du Championnat en raison de la pan-
démie de coronavirus, suit de plus
près les préparatifs individuels de ses
hommes. Confiné dans son domicile
depuis plusieurs jours, le technicien
portugais semble recevoir déjà une
offre pour renouveler son contrat au
profit du Paradou AC.
A l’heure actuelle, rien n’a été encore
confirmé par la direction du club,
mais Chalo n’a pas l’intention de quit-
ter le Paradou. Certes, le technicien
portugais avait décidé de quitter le
PAC suite à une pression terrible due
aux erreurs d’arbitrage, mais il s’est
dit prêt à donner encore pour cette
équipe. Des négociations entre les

deux parties vont être entamées dans
les prochaines semaines pour un éven-
tuel renouvellement de contrat.
L’entraîneur Francisco Chalo poursuit
actuellement ses consignes aux
joueurs pour respecter le programme
mis en place pendant toute cette
période de confinement. Il a tracé un
plan de travail qui s’étalera sur toute
cette période d’arrêt de Championnat.
Le Paradou AC compte actuellement
deux matchs en retard, face, respecti-
vement, au MC Alger et au CR
Belouizdad. Ces matchs seront pro-
grammés dès la reprise de la compéti-
tion qui devrait avoir lieu le 5 avril
prochain. Avec l’augmentation des
chiffres des personnes contaminées
par le virus corona, cette date de la
reprise pourrait être prolongée.

M. S.

Le rameur algérien Sid Ali Boudina a
estimé, lundi, qu'avec l'impossibilité
des athlètes de se préparer dans les
meilleures conditions en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus qui
touche l'Algérie et le monde entier, le
report des Jeux Olympiques-2020
(JO-2020) de Tokyo "devient une
nécessité". "Je suis à mon septième
jour de confinement à domicile, sans
contact avec le monde extérieur, ni
avec les membres de ma famille.
Sincèrement, c'est une chose très dure
à accepter sur le plan mental. Je pré-
cise, toutefois, que je ne suis pas
atteint de coronavirus", a déclaré à
l'APS Boudina, de retour de France où
il préparait les JO-2020.
Et d'ajouter : "Je m'entraîne sur un
ergomètre dans ma chambre pour gar-
der la cadence de préparation. J'espère
que les prochains Jeux Olympiques
seront reportés, grâce à l'implication
de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) et des grandes puissances du
sport mondial."
"Je suis en contact avec des sportifs

qualifiés aux JO dans différentes dis-
ciplines dont l'aviron et ils sont tous
contre la tenue de l'évènement olym-
pique", a ajouté Boudina, soulignant
qu'"il est impossible pour un athlète
soumis au confinement sanitaire de
préparer dans les meilleures condi-
tions un tel évènement, surtout pour
des disciplines comme la natation et
l'athlétisme dont la préparation à
domicile est carrément impossible,
contrairement quelque peu à l'aviron".
Dimanche, le président du Comité
international olympique (CIO),
l'Allemand Thomas Bach, a indiqué
que le CIO et ses partenaires se don-
naient quatre semaines pour prendre
une décision concernant les Jeux
Olympiques de Tokyo, évoquant un
possible report mais pas d'annulation.
Le rameur algérien a évoqué le pro-
blème des fédérations asiatique, euro-
péenne et américaine qui éprouvent
d'énormes difficultés à arrêter les
dates de leurs tournois qualificatifs
aux JO-2020.
"L'une des valeurs essentielles du CIO

est l'équité. Mais comment honorer
cette valeur alors que 43% des athlètes
ne sont pas encore qualifiés ?
Comment procéder ? Est-ce qu'on va
augmenter les quotas ? Maintenir les
qualifications ?", s'est interrogé le
médaillé d'or aux Jeux africains-2019
de Rabat.
"Il est certain que les enjeux écono-
miques et politiques (sponsors, droits
TV, infrastructures, organisation...)
sont lourds de conséquences, nous le
comprenons tous. Seulement, l'argent
ne doit jamais primer sur les valeurs
de l'Olympisme", a conclu le cham-

pion algérien de l'aviron.
Pour rappel, les rameurs algériens Sid
Ali Boudina et Kamel Aït Daoud
avaient validé leur billet pour les JO-
2020 de Tokyo en remportant
l'épreuve du 2000 m skiff (messieurs)
en deux de couple poids légers du
tournoi de qualification olympique,
disputé en octobre 2019 à Tunis.
Boudina avait pris part aux derniers
JO-2016 disputés à Rio de Janeiro
dans l'épreuve individuelle, atteignant
les quarts de finale du skiff.

APS

BENNACER
"Il faut être
solidaire...."

De son camp de confinement au
Milanello (centre sportif de Milan
AC), le milieu de terrain du Milan
AC et de l’équipe nationale Ismaël
Bennacer a tenu à adresser un
message en cette période difficile
que vit le monde avec le Covid-
19, au peuple algérien qui a été
publié sur le site officiel de la
FAF.
« Je tiens à faire passer ce mes-
sage pour vous dire de rester chez
soi en famille. Il faut être soli-
daires et respecter les règles », a
affirmé le meilleur joueur de la
CAN-2019 en Egypte. L’Italie est
le pays le plus touché actuelle-
ment par la corona virus avec
5.000 décès et près de 50.000
contaminations. Le nombre de
décès dans la région de la
Lombardie est le plus élevé.

CORONAVIRUS
L’entraîneur
de Feghouli

contrôlé positif
Depuis le début de la pandémie de
coronavirus plusieurs joueurs et
entraîneurs ont été touchés.
Aujourd'hui c'est l'entraîneur turc
de Galatasaray Fatih Terim qui a
été contrôlé positif. Le coach de
Sofiane Feghouli a confirmé
l'information via son compte offi-
ciel sur Twitter.
De son côté, le club n'a pas com-
muniqué si l'entraîneur avait été en
contact avec ses joueurs durant les
derniers jours.

LIGUE 1 : PAC, SON CONTRAT PRENDRA FIN EN JUIN PROCHAIN

Chalo est bien parti pour rester

DEVANT L'IMPOSSIBILITÉ DE SE PRÉPARER

Le report des JO-2020 devient une nécessité

Afin de renforcer les
compétences des praticiens
locaux dans la chirurgie, outre
ces actes chirurgicaux, une
session de formation au profit
des membres du corps
médical et paramédical des
services hospitaliers de la
wilaya est organisée.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a direction locale de la santé et de
la population de la wilaya de
Naâma a indiqué qu’une équipe

médicale de l'EHS Boukhroufa-
Abdelkader de Ben Aknoun a effec-
tué, dimanche 15 mars, 20 opérations
chirurgicales de précision et des exa-
mens médicaux spécialisés dans la
wilaya de Nâama.
L'APS a précisé que l’opération, qui
s’est poursuivie durant quatre jours
sous la direction d'une équipe formée
de spécialistes en traumatologie-
orthopédie, neurochirurgie, pose de
prothèses, rhumatologie et rééduca-
tion fonctionnelle, s'inscrit dans le
cadre du jumelage entre les deux éta-
blissements publics hospitaliers de
Nâama et Ben-Aknoun, ajoutant que
les interventions chirurgicales se sont
déroulées à l'établissement public
hospitalier les Frères-Chenafa de
Mécheria, tandis que le diagnostic
médical approfondi (radiographie et
IRM) est assuré dans les deux établis-

sements publics de santé de proximité
de Nâama et Aïn-Sefra.
Afin "de renforcer les compétences
des praticiens locaux dans la chirur-
gie, outre ces actes chirurgicaux, une
session de formation au profit des
membres du corps médical et paramé-
dical des services hospitaliers de la
wilaya est organisée", a expliqué la
direction locale de la santé et de la
population de la wilaya de Naâma,
soulignant que le "programme de la
session de formation comprend des
protocoles de consultations, de prise
en charge des patients, la mise à

niveau des personnels, l'amélioration
des pratiques en matière de prise en
charge des patients souffrant de han-
dicap et de lésions fonctionnelles, pro-
voqués par des maladies et des acci-
dents".
Première du genre dans la wilaya,
cette initiative permet aux malades
d'éviter les déplacements vers les
wilayas du nord du pays pour effec-
tuer ce genre d'opérations complexes,
a rappelé l’APS.

B. M.

Une vaste campagne de nettoyage et
de désinfection des espaces publics a
été lancée, à travers la willaya de Tizi-
Ouzou par les autorités locales et les
organisations de la société civile et ce
dans le cadre de la campagne de pré-
vention contre la propagation du
Covid-19.
Au chef-lieu de wilaya, l’Epic de col-
lecte communal des déchets ménagers
(Codem), a lancé, depuis mardi 17
mars en fin d’après-midi, une pre-
mière opération de nettoyage et de
désinfection du centre ville en ciblant
les sites allant de l’entrée ouest de la
ville, à partir de la placette de la
Bougie jusqu'à la sortie est en contre-
bas du stade 1er-Novembre, ainsi que
le CHU Nedir-Mohamed.
Cette opération organisée conjointe-
ment avec la direction de
l’environnement et les services de la
Daïra et de la commune, a mobilisé
une dizaine de travailleurs de l’Epic
Codem et d’autres volontaires ainsi
qu’un une citerne à eau des produits

désinfectants et un total de 24 pulvéri-
sateurs, selon le même responsable.
Le chef de daïra de Tizi-Ouzou,
Mahfoudh Ghezaili, a observé que
"cette opération se poursuivra
aujourd’hui avec la participation
d’autres partenaires dont la protec-
tion civile et la conservation des forêts
qui mobiliseront notamment leurs
moyens matériels dons des camions
dotés de lances à eau, l’Office natio-
nal d’assainissement, Le centre
d’enfouissement technique,
l’Algérienne des eaux.
Un nombre de 23 tracteurs agricoles
dotés de pulvérisateurs et appartenant
à de agriculteurs de la commune de
Tizi-Ouzou a été recensé. Ils seront
mobilisés en cas de nécessité", a-t-il
observé. Une deuxième opération de
nettoyage sera organisée ce mercredi
et sera élargie vers d’autres sites, afin
de toucher plus d’espaces publics,
parallèlement à cette opération, la
campagne d’affichage et de distribu-
tion de prospectus sur les recomman-

dations à suivre afin de limiter la pro-
pagation du coronavirus, se poursuit.
Le mouvement associatif, dont Djek
El Kheir, Dir El Kheir w’ensah,
Horizons Djurdjura et les comités de
village et de quartier se sont aussi
impliqués dans cette campagne de
prévention en initiant à travers plu-
sieurs localités de la wilaya des opéra-
tions de nettoyage comme c’est le cas
au villages Sahel , Aït-Zaim, Aourir,
Zouvga et l’ensemble des villages de
Bouzguène, entre autres.
Les appels à observer les recomman-
dations sanitaires (observation de
règles d’hygiène et confinements)
visant à limiter la propagation du
Covid-19 se poursuivent à travers les
médias, les réseaux sociaux, alors que
le travail de proximité par voie
d’affichage, de porte à porte, et de
appels par mégaphone, menée par la
société civile s’intensifie à travers
toute la wilaya.

APS
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OUARGLA
La Sûreté
nationale

sensibilise les
citoyens contre
le coronavirus

La sûreté de wilaya d’Ouargla a entamé
mercredi une campagne d’information en
vue de sensibiliser les citoyens aux
mesures de prévention contre la propaga-
tion du Covid-19.
Cette campagne permet d’orienter les
voyageurs au niveau de la gare multimo-
dale ainsi que les usagers du tramway,
notamment à travers la distribution de
dépliants comprenant des conseils sur les
précautions à prendre et les bonnes habi-
tudes quotidiennes d’hygiène à adopter,
l’usage de bavettes et le lavage fréquent
des mains ainsi que les bons gestes en
cas de toux ou d’éternuement.
Les encadreurs de cette campagne, dont
des médecins et paramédicaux de ce corps
sécuritaire, ont prodigué des conseils aux
citoyens sur les mesures préventives
pour faire face à la contamination et la
propagation du virus par l’adoption des
règles d’hygiène sanitaires, surtout au
niveau des espaces publics, où le risque
de contamination est élevé.
La Sûreté de wilaya a mobilisé dans le
cadre de cette campagne, qui intervient en
application d’un plan national initié par
la Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN), un staff médical et paramé-
dical, des éléments du corps de la police,
en collaboration avec la Protection
civile, afin de faire le tour des espaces et
endroits publics à la rencontre des per-
sonnes qui fréquentent les transports
publics notamment, a souligné Amina
Djaaroun, chargée de la communication à
la sûreté de wilaya.
L’initiative se poursuivra avec des cam-
pagnes périodiques pour maintenir le
niveau de sensibilisation du citoyen.

AIN-TEMOUCHENT
Création d’une
entreprise de

gestion des ports
Le secteur de la pêche et de l’aquaculture
de la wilaya d’Aïn-Témouchent a été ren-
forcé dernièrement par la création d'une
entreprise de gestion des ports de pêche.
Cette entité de wilaya a été créée dans le
cadre de la nouvelle organisation structu-
relle, adoptée par la Société nationale
pour la gestion des ports de pêche mari-
time, en vue d’étendre la présence de ses
représentations dans toutes les wilayas
côtières. L'entreprise d’Aïn-Témouchent
assurera la gestion des ports de Beni Saf,
de Bouzedjar et de l’abri de pêche du port
de Madagh. Les travaux de cette dernière
infrastructure sont achevés en attendant
sa mise en service dans les prochains
mois.
La création de l'entreprise d’Aïn-
Témouchent de gestion des ports de
pêche est considérée comme un acquis
pour la wilaya et pour les professionnels
du secteur, notamment dans le cadre de la
stratégie de rapprochement de
l'administration avec les professionnels,
sachant que le port de Béni-Saf était rat-
taché à l'Unité de gestion du port de
Ghazaouet (Tlemcen), et celui de
Bouzedjar géré par une société similaire
basée à Oran.

APS

NAÂMA, OPÉRATIONS CHIRURGICALES DE PRÉCISION À L’EPH DE NÂAMA

L'EHS de Ben-Aknoun réalise
20 interventions

TIZI-OUZOU, PRÉVENTION CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19

Campagne de nettoyage et de désinfection
des espaces publics



La Conservation des forêts
envisage de classer le parc de
la forêt de M’sila dans la daïra
de Boutlelis à l’ouest d’Oran
en réserve naturelle nationale,
a annoncé cette institution.

PAR BOUZIANE MEHDI

P our rappel la forêt de M’sila a
été précédemment classée
réserve naturelle par décision de

la wilaya en mars 2015, en raison du
repeuplement d'animaux sauvages
enregistré sur cette zone boisée
s’étendant sur 500 hectares.
Selon l’APS, le chef du service protec-
tion de la flore et de la faune à la
Conservation des forêts, Chami
Mohamed, a indiqué que la concréti-
sation de cette opération de classe-
ment est soumise à un ensemble de
conditions selon la loi en vigueur dans
ce domaine, ajoutant que dans ce

cadre, la Conservation œuvre à élabo-
rer une étude en vue du lâcher de
mouflons à manchettes dans la réserve
destinée au repeuplement des ani-
maux sauvages et que l'étude permet
d’aménager un espace adapté pour ce
type d'animaux pour lui permettre de
s'adapter à cette région.
Le chef du service protection de la
flore et de la faune à la conservation
des forêts de la wilaya d'Oran a pré-
cisé que "le lâcher, dans cette zone
forestière, des mouflons à manchettes,
une espèce animale rare et protégée
en Algérie, est une des conditions
importantes dans le processus de clas-
sement de la forêt de M’sila comme
réserve naturelle nationale. Elle
recèle des richesses végétales, dont
des chênes-lièges, un facteur de base
dans le classement".
Actuellement, "la réserve de
repeuplement des animaux sauvages
de la forêt de M’sila compte 16
espèces de mammifères, 8 autres de
reptiles, 5 espèces de batraciens et 48

autres d’oiseaux protégés et non pro-
tégés", a fait savoir le chef du service
du territoire forestier de la commune
de Boutlélis, Houari Bouchaaba, affir-
mant que "la décision prise par la
wilaya de classer cet espace forestier
réserve naturelle pour la reproduction
d'animaux sauvages a permis le
retour de certains oiseaux tels que la
perdrix, la mésange à tête noire et le
loup doré d'Afrique".
M. Bouchaaba a souligné que "ces
espèces se développent en toute quié-
tude, disposent de réserves d’eau. Les
lieux sont protégés contre le pacage et
le braconnage", ajoutant que la forêt
recèle un patrimoine végétal impor-
tant dont des variétés de conifères, ce
qui encourage la présence et
l'adaptation des animaux herbivores.
La région de Cap-Lindlès, qui s’étend
sur une superficie de plus de 59 km²,
avait, au cours de l'année précédente,
été classée réserve naturelle.

B. M.
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ORAN, CONSERVATION DES FORÊTS DE LA WILAYA

Classement du parc de la forêt
de M’sila en réserve naturelle

GHARDAÏA
270 secouristes

volontaires
formés en 2019
Pas moins de 270 secouristes volon-
taires de proximité (SVP), dont 121
femmes, ont été formés aux pre-
miers gestes de secours, de sauve-
tage et de prévention de risques
dans la wilaya de Ghardaïa durant
l’année écoulée 2019, selon un bilan
annoncé par les services de la
Protection civile.
Ce cycle de formation vise
l’ancrage de la culture d’entraide et
d’assistance aux personnes vulnéra-
bles et à renforcer les capacités des
secouristes en les initiant aux tech-
niques d’intervention, de sauvetage
et d’évacuation lors de catastrophes
et autres accidents,.
Au total, 2.816 secouristes volon-
taires de proximité, dont 942
femmes, ont été formés et entraînés
aux premiers secours et aux modes
d’intervention lors de catastrophes
naturelles et humaines. D’autre part,
il a été entamé également un cycle
de formation d’équipes
d’intervention spécialisées dans les
cas de risques biologiques et
d’épidémies.
Dans le cadre du programme de for-
mation spécialisée et de mise à
niveau des équipes la Protection
Civile, il a été lancé aussi une for-
mation d’équipes cynotechniques
pour faire face aux catastrophes
naturelles, particulièrement les
tremblements de terre.

KHENCHELA
Production de

plus de 711.000
qx de légumes

Une production de plus de 711.000
quintaux de légumes a été réalisée
dans la wilaya de Khenchela, au
titre de la saison agricole 2018-
2019. Parmi cette récolte enregistrée
dans les 21 communes de cette
wilaya, 420. 000 quintaux ont été
recensés dans les localités de la
région Sud, en l’occurrence les
communes de Babar, Chechar et
Ouled-Rechache. Cette production
dans la région sud de la wilaya a été
réalisée à la faveur de l’introduction
de la technique de la plasticulture, la
production sous serre a totalisé
181.000 quintaux, représentant près
de 25 % de la récolte globale. Le
même responsable a souligné que la
tomate, le poivron, la pomme de
terre, l’aubergine et le chou-fleur
étaient les légumes les plus produits
dans la wilaya de Khenchela, indi-
quant qu’une croissance de 5,6 %
dans la production des légumes a été
recensée pour la saison agricole
2018-2019. Il est à rappeler que la
surface réservée dans cette région à
la culture des légumes a connu une
hausse passant de 4.700 hectares
pour la saison agricole 2017-2018 à
4.835 hectares au cours de la saison
2018-2019.

APS

Le centre d’instruction de l’arme blin-
dée Chahid-Messaoud-Mebarkia au
centre-ville de Batna a ouvert, mardi
10 mars, ses portes aux médias dans
le cadre d’une visite guidée pour pré-
senter cette structure relevant de la 5e
région militaire Chahid-Zighoud-
Youcef.
Dans son allocution donnée à
l’occasion, le commandant du centre,
le colonel Abdelmounaïm Bouteraâ a
inscrit l’initiative dans le cadre du
plan de communication de l’Armée
nationale populaire (ANP) de 2020
visant "davantage de rapprochement
et de communication de proximité
envers toutes les catégories de la
société".
Le commandement supérieur de
l’ANP, a-t-il ajouté, "insiste sur
l’ouverture des portes des structures
de formation au public et aux médias

nationaux pour présenter leurs
diverses missions et activités".
Un documentaire a été ensuite pré-
senté aux représentants de différents
organes de presse mettant en avant les
missions et structures pédagogiques
du Centre qui assure la formation de
soldats compétents pour
l’accomplissement avec professionna-
lisme des tâches qui lui sont confiées.
Les invités du Centre qui ont pu éga-
lement assister à une partie des
séances de formation dans la salle des
simulateurs d’armes légères et de la
conduite d’engins de combat, ont
visité les ateliers de démontage et
remontage des armes légères.
Ils ont également reçu des informa-
tions sur les conditions d’intégration
du Centre et du quotidien des soldats
stagiaires.
Des cadres militaires du Centre ont

répondu aux questions multiples des
journalistes présents à la visite clôtu-
rée par une exhibition d’arts martiaux
du style kuk sool.
Le Centre d’instruction de l’arme
blindée assure la formation de tireurs
de char pour les sous-officiers
contractuels et des éléments militaires
du service national avant leur affecta-
tion aux diverses unités de combat.
Créé le 14 juillet 2008 au sein de
l’Ecole d’application de l’arme blin-
dée de Batna, ce Centre d’instruction
a été transféré ensuite vers le 1er centre
d’instruction de la première brigade
blindée de Barika avant d’être de nou-
veau transféré vers l’ancien siège de
l’école d’application de l’arme blin-
dée au centre-ville de Batna.

APS

BATNA, CENTRE D’INSTRUCTION DE L’ARME BLINDÉE

Portes ouvertes aux médias
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE LAWILAYA DE BATNA
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER D’AIN TOUTA

NIS N° : 000705455083826

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n°02/2020

Pour la fourniture des produits pharmaceutiques l’année 2020

Conformément aux articles 65 et 82 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, la directrice de l’établissement public hospitalier de Ain Touta informe l’ensemble des intéressés que la com-
mission d’ouverture et d’évaluation des offres a prononcé « l’attribution provisoire de l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités
minimales n°02/2020 portant la fourniture des produits pharmaceutiques durant l’année 2020 ».

Les concernés par cet avis sont invités auprès de l’EPH deAin Touta pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs
offres technique et financière dans un délai de 03 jours à compter du premier jour de la publication du présent avis.

Les soumissionnaires non retenus se considèrent lésés ont un délai de 10 jours pour introduire un recours conformément à la réglementation
en vigueur.

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

DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
WILAYA DE TEBESSA

NIF : N°0.000.1201.90060.70

AVIS D’UN APPEL D‘OFFRES OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°15/DEP/2020

La direction des équipements publics de la wilaya de TEBESSA lance un avis d’appel d‘offres ouvert
avec exigence de capacités minimales pour :
Opération : Etude et suivi pour la réalisation d’un collège type base 7 à Tébessa (Boukkane - ZHUN)
(Programme 2013)
Projet : Reste de suivi pour la réalisation d’un collège type base 7 à Tébessa (Boukkane ZHUN)

Les bureaux d’études nationaux publics ou privés agréés et inscrit au tableau national de l’ordre des archi-
tectes et aussi les bureaux d’études agréés en génie civile qui ont suivis des projets de catégorie “B” et
plus intéressées par le présent avis d’appel d‘offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de la
direction des équipements publics (DEP) de la wilaya de Tébessa à côté de la maison de la culture à
Tébessa.

Conformément à l’article 67 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementa-
tion des marchés publics et des délégations de service public, les offres doivent comporter un dossier de
candidature, une offre technique et une offre financière.
Les offres doivent parvenir sous pli principal cachetée et anonyme et ne comporte, que la mention sui-
vante :

Monsieur le directeur des équipements publics
Avis d’appel d’offres n015/DEP/2020

L’objet de l’appel d‘offres……………………
“A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres”

Le pli extérieur de l’offre devra contenir trois (03) enveloppes séparées et cachetées et bien fermées.

-Le premier pli intérieur : indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de
l’appel d‘offres ainsi que la mention “dossier de candidature”
-Le deuxième pli intérieur : indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de
l’appel d’offres ainsi que la mention “offre technique”
-Le troisième pli intérieur : indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de
l’appel d‘offres ainsi que la mention “offre financière”

Seront insérés dans ces offres les documents validés à la date d’ouverture des plis exigés par le cahier
des charges.

-Dossier de candidature :
1-Déclaration de candidature signée, paraphée et datée conformément au modèle de la soumission
(selon l’annexe)
2-Déclaration de probité signée, paraphée et datée conformément au modèle de la soumission (selon
l’annexe)
3-Les statuts pour les sociétés
4-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
5-Copie de registre de commerce légalisé par CNRC pour les sociétés professionnelles
d’engineering
6-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, ou des soumissionnaires à savoir
:
L’agrément (pour les ingénieurs en génie civil)
Agrément pour exercer la profession d’architecte mise en vigueur pour l’année en cours (pour les
architectes)
Références bancaires (attestation de solvabilité + RIB)
-Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles.

-Offre technique :
-Déclaration à souscrire signée, paraphée et datée conformément au modèle de la soumission (selon
modèle)
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout
autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15/247
du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public.
-Cahier des charges (offre technique) portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”

-Offre financière :
-Lettre de soumission signée, paraphée et datée pendant la durée de préparation des offres
-Le cahier des charges (offre financière) paraphée par le soumissionnaire

-La durée de préparation des offres :
-La durée de préparation ses offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première
parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le bulletin officiel des marchés de
l’opérateur public (BOMOP)

-Jour et heure limite de dépôt des offres :
-Les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de préparation des offres avant 14h00.
Si ce jour coïncide avec un pour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres
est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
-Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :

Monsieur le directeur des équipements publics”
(DEP) de la wilaya de Tébessa à côté de la maison de culture - Tébessa

Jour et heure d’ouverture des plis :
-L’ouverture des plis des dossiers de candidature des offres techniques et financières se fera en
séance publique le dernier jour de la durée de préparation des offres à 14h00.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est
prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant .

-Cet avis est considéré comme une invitation aux soumissionnaires pour y assister.

Durée de validité des offres :
-La durée de validité des offres est fixée à quatre vingt dix (90) jours + la durée de préparation des
offres à compter de la durée de la première publication de l’avis d’appel à la concurrence.

Attribution et recours :
-l’avis d’attribution provisoire du marché est inséré dans les organes de presse qui ont assuré la
publication de l’avis d’appel d‘offres lorsque cela possible.
-Le soumissionnaire qui conteste l’attribution provisoire d’un marché ou son annulation la déclara-
tion d’anfractuosité ou l’annulation de la procédure dans le cadre d’un appel d‘offre, auprès de la
commission des marchés publics de la wilaya.

N° Lots Entreprise Montant TTC min.
après révision

Montant TTC max.
après révision

Note tech
/70

Critère de
choix

01 Consommables
d’hémodialyse

SARL IMC- CONSTANTINE
RIB : 099916000780112 Min. : 31 732 456.19 Max. :34 086 674.58 70/70 L’offre unique

02 Antiseptique et
produits chimiques

EURL ELYAISANCE
BATNA

RIB : 001105022423184
Min. :520 931.19 Max. : 561 714.37 62/70 Moins disant

03 Gants et produits
sans latex

SARL DIAGNOMED
ANNABA

000323036364830 :
Min. : 2 413 558.00 Max. : 2 405 921.50 68/70 Moins disant

04
Abords veineux
périphérique et
parentérale et
sondes

SARL DIAGNOMED
-ANNABA

RIB : 000323036364830
Min. : 6 105 533.00 Max. : 6 351 398.90 68/70 Moins disant

05 Abords chirurgicaux
et réa-anesthésie

EURL TOUATI LIGNE
PHARM CONSTANTINE
RIB : 001025006855793

Min. : 1 046 796.11 Max. : 1 226 467.79 63/70 Moins disant

06 Objet de pansement
SPA SOCOTHYD

ISSER
RIB. : 09993507228946

Min. : 4 283107.50 Max. : 4 656 398.40 70/70 Moins disant

07 Films et produits
radio

EURL TOUATI LIGNE
PHARM

CONSTANTINE
RIB. : 001025006855793

Min. : 769 904.20 Max. : 970 797.24 63/70 Moins disant

08
Produits non tissés
et produits à usage

unique

SPA HYCIMED -
CONSTANTINE

RIB. : 000616097375008
Min. : 5 662 020.00 Max. : 6 735 142.00 70/70 Moins disant

09
Réactifs de
laboratoire et

réactifs se sérologie

SARLALGERIAN
MEDICAL DEVICE

- ALGER
RIB. : 001116098734677

Min. : 6 642 045.07 Max. : 7 191 905.91 52/70 Moins disant

10 Films numérique
FUJIFILM

EURL MADJBOURI ALI
- CONSTANTINE

RIB. :000125006437684
Min. : 1 044 314.25 Max. : 1 142 411.90 56/70 Moins disant

11 Consommables de
laboratoires

SARLALGERIAN
MEDICAL DEVICE

- ALGER
RIB. : 001116098734677

Min. : 2 443 082.46 Max. : 2 715 384.26 68/70 Moins disant



La Guinée a vécu dimanche
22 mars un referendum et des
législatives ternis par des
violences qui ont fait des
morts et des blessés, selon les
deux camps.

D es heurts ont éclaté entre forces
de l'ordre et manifestants dans
des quartiers de Conakry acquis

aux opposants à la nouvelle
Constitution, le 22 mars.
Des heurts ont éclaté entre forces de
l'ordre et manifestants dans des quar-
tiers de Conakry acquis aux opposants
à la nouvelle Constitution, le 22 mars.
La Guinée a en effet vécu dimanche
22 mars un referendum et des législa-
tives ternis par des violences qui ont
fait des morts et des blessés, selon les
deux camps. L’opposition qui a boy-
cotté ces élections contestée par la
communauté internationale entend
faire barrage à un éventuel troisième
mandat du président Alpha Condé.
Dix morts, selon le Front national

pour la défense de la Constitution
(FNDC) pour la seule journée de
dimanche, quatre, selon le ministère
de la Sécurité dont deux dans les vio-
lences et deux autres des suites d’un

accident et par arrêt cardiaque, sans
plus de précisions. Le communiqué
du ministère de la Sécurité ajoute que
9 agents de l’Unité spéciale de la
sécurisation des élections dont 7 poli-

ciers ont été grièvement blessés, alors
que le FNDC annonce que plusieurs
dizaines de ses sympathisants ont été
blessés par balles.
Cette guerre des communiqués inter-
vient au soir d’un double scrutin légis-
latif et référendaire souhaité et voulu
par le pouvoir et contesté par
l’opposition et le FNDC qui a connu
des violences dans plusieurs quartiers
de Conakry et dans certaines villes de
province.
Des manifestants se sont attaqués aux
bureaux de vote, saccagés puis incen-
diés le matériel électoral dans plu-
sieurs villes de la Moyenne Guinée et
dans des quartiers de Conakry favora-
bles à l’opposition, toujours selon le
ministère de la Sécurité.
Plusieurs individus ont été interpellés
pour des faits de troubles à l’ordre
public, détention et utilisation d’armes
à feu, destruction de biens privés et
publics, incendie, coups et blessures
volontaires et rébellion, indique le
ministère. Alors que le FNDC lui
appelle à poursuivre les manifesta-
tions.

Le secrétaire d’Etat américain Mike
Pompeo est arrivé lundi en
Afghanistan en proie à une crise poli-
tique, la propagation du coronavirus et
des opérations des talibans, qui mena-
cent le fragile processus de paix en
cours.
Mike Pompeo doit s’entretenir avec le
président Ashraf Ghani ainsi qu’avec
son ex-chef de l’exécutif, Abdullah
Abdullah, qui s’est lui aussi proclamé
vainqueur de l’élection présidentielle
du 28 septembre 2019, entachée
d’accusations de fraude. Mike
Pompeo a été accueilli par l’émissaire
américain en charge des négociations
avec les talibans, Zalmay Khalilzad,
après son arrivée à l’aéroport de la
capitale afghane, selon les médias pré-
sents.
La visite intervient au lendemain
d’une première discussion entre le
gouvernement afghan et les talibans
au sujet d’un échange de prisonniers,
étape cruciale dans le processus de
paix qui s’est ouvert après la signature

d’un accord historique entre
Washington et les insurgés le mois
dernier. Zalmay Khalilzad a tweeté
dimanche qu’il était "urgent" de met-
tre en place cette libération de prison-
niers, alors que le nouveau coronavi-
rus rend les échanges diplomatiques
de plus en plus difficiles.
Cette mesure, qui figurait dans
l’accord entre Washington et les insur-
gés, mais non ratifié par Kaboul, pré-
voyait la libération de jusqu’à 5.000
talibans en échange de celle de 1.000
membres des forces afghanes.
L’échange devait avoir lieu le 10
mars, avant l’ouverture de discussions
inédites entre le gouvernement afghan
et les talibans, afin de décider de
l’avenir du pays, mais a été retardé en
raison de désaccords entre les deux
camps.
Le Président Ghani, d’abord opposé à
une telle mesure, avait proposé la libé-
ration de 1.500 prisonniers talibans
avant l’ouverture des discussions
interafghanes, puis des 3.500 détenus

restants sur plusieurs mois, si les vio-
lences diminuaient. Les insurgés se
sont cependant empressés de rejeter ce
compromis.

L’accord entre les insurgés et
Washington prévoit aussi un retrait
progressif des forces étrangères
d’Afghanistan sous 14 mois à condi-
tion que les talibans respectent des
engagements sécuritaires. Le départ
des troupes américaines a déjà débuté,
mais a été ralenti par le nouveau coro-
navirus, avec 40 cas positifs déjà
détectés en Afghanistan, et un premier
décès vendredi.
En échange de ce retrait, les talibans
se sont aussi engagés à combattre les
groupes djihadistes tels qu’Al-Qaeda,
et à discuter avec le gouvernement de
Kaboul, qu’ils n’ont jamais reconnu,
afin de définir l’avenir du pays. Si les
insurgés ont arrêté de viser les troupes
étrangères, ils n’ont cependant pas
mis fin à leur offensive contre les
forces afghanes.

Agences

Le nouveau gouvernement slovaque,
emmené par le Premier ministre, Igor
Matovic, a prêté serment en portant
des masques et des gants de protec-
tion. La présidente Zuzana Caputova
en a fait de même avec un masque
assorti à sa robe.
Les élections ont sacré le parti anticor-
ruption OLaNo et écarté du pouvoir la
coalition emmenée par le parti popu-

liste de gauche Smer-SD, affaibli à la
suite du meurtre en 2018 du journa-
liste d’investigation Jan Kuciak qui
avait enquêté sur la corruption dans
son pays.
Vous ne prenez pas le pouvoir, a
déclaré aux nouveaux ministres la pré-
sidente Zuzana Caputova, soulignant
qu’ils prenaient surtout la responsabi-
lité de ce pays et de ses citoyens.

Igor Matovic, 47 ans, à la tête du mou-
vement OLaNO, ancien magnat des
médias et de l’immobilier, a promis
que son équipe serait un gouverne-
ment qui gouvernera avec et pour le
peuple. Sa coalition dispose de 95
sièges au Parlement de 150 députés.
Des libéraux et des conservateurs ont
rejoint OLaNO dans la coalition, ainsi
que le parti controversé de droite Sme

Rodina, dirigé par Boris Kollar, un
autre homme d’affaires devenu politi-
cien. Les députés slovaques ont aussi
porté des masques et des gants lors de
leur première session parlementaire
vendredi. Pays de la zone euro, fort de
5,4 millions d’habitants, la Slovaquie
faisait état ce samedi de 178 cas
confirmés de nouveau coronavirus,
sans aucun cas mortel.
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GUINÉE

Plusieurs morts et des blessés dans
des heurts lors du double scrutin

AFGHANISTAN

Mike Pompeo entame des discussions à Kabou

SLOVAQUIE

Le nouveau gouvernement slovaque prête serment

CISJORDANIE OCCUPÉE
Un Palestinien
tué par des tirs

israéliens
Un Palestinien a été tué dimanche
par des tirs israéliens près de Nilin, à
l'ouest de Ramallah en Cisjordanie
occupée, ont indiqué le ministère
palestinien de la Santé et l'armée
israélienne.
L'armée israélienne a indiqué qu'il
s'agissait d'un homme faisant partie
d'un groupe qui jetait des pierres sur
des voitures israéliennes. "Les mili-
taires ont tiré en direction des sus-
pects après qu'ils eurent lancé une
pierre et alors qu'ils se préparaient
à en jeter d'autres", a rapporté
l'armée dans un communiqué.
"D'après les informations en notre
possession actuellement, l'un des
suspects a été tué par balle et un
autre a été blessé et s'est échappé",
a-t-elle ajouté.

Agences

Maïssa Bey, nom de
plume de Samia
Benameur, née en 1950
à Ksar el Boukhari
(Algérie), est une
femme de lettres
algérienne.

M aïssa Bey suit des
études universitaires
de lettres à Alger puis

elle enseigne le français à
Sidi-Bel-Abbès dans l'ouest
algérien, où elle anime
l'association culturelle
Paroles et écritures, créée en
2000, dont l'objectif est
d'ouvrir des espaces
d'expression culturelle (créa-
tion d'une bibliothèque en
2005, avec organisation de
rencontres avec des auteurs,
ateliers d'écriture, lecture de
contes, animations diverses
pour les enfants…).
Elle a écrit des romans, des
nouvelles, des pièces de théâ-
tre, des poèmes et des essais.
Elle a reçu en 2005 le grand
prix des libraires algériens
pour l'ensemble de son œuvre.
La littérature féminine est un
phénomène récent où les
auteures expriment le désir de
prendre la parole et
d’extérioriser leurs idées et
leurs souffrances internes,
l’envie de se libérer de
l’exclusion sociale et crier
l’existence souvent margina-
lisée par une distinction entre
les sexes.
« Assia Djebar, Malika
Mokeddem, Leila Sebbar,

Maïssa Bey, Nina Bouraoui
sont parmi les plus connues.
Née en 1936, Assia Djebar est
la première féministe algé-
rienne, historienne et roman-
cière, qui ouvre le chemin à
ses consœurs pour prendre la
parole de libération enAlgérie
dans leur combat pour
l’émancipation des femmes et
leurs libertés. »
Les écrits des romancières
avaient pour but de parler et
de s'exprimer au-delà du
silence. D'ailleurs, certaines
écrivaines comme Maïssa
Bey utilisent des pseudo-
nymes afin de s'exprimer plus
librement. Les sujets de
l’écriture étaient dans un but
de quête d’identité propre et
une recherche d’un sens plus
clair des issues sociales, poli-
tiques et sexuelles auxquelles
les femmes de la société sont
confrontées et ce, à travers
des récits autobiographiques
ou semi-autobiographiques,
ou à travers des protagonistes
féminins.
Maïssa Bey est l'une des
figures de l'écriture féministe
qui s'est intéressée à la situa-
tion de la femme algérienne
depuis les années noires en
Algérie. Elle incarne un per-
sonnage féminin social dans
ses écrits où elle incite les
femmes par le biais de
l'écriture à revendiquer leurs
droits et de s'assumer dans
une société patriarcale. Cette
écrivaine est considérée
comme l'une des porte-
paroles des femmes algé-
riennes car elles ont trouvé

dans sa plume les mots qui
décrivent leurs situations et
leur oppression.
Maïssa Bey illustre dans ses
œuvres des personnages (sou-
vent des femmes) qui vivent
une situation complexe et qui
se trouvent dans un contexte
de violence, d'injustice et de
soumission, et où la révolte
est sévèrement réprimée. Les
femmes se sont prises en
proie dans ces conditions et
des contraintes objectives
d'un quotidien en Algérie.
L’écrivaine montre une réalité
et dénonce (malgré elle) à tra-
vers ses textes cette réalité où

elle se bat elle-même en tant
que femme, avant l’écrivaine
qu'elle est devenue.
Son roman « Cette fille-là » a
été adaptée au théâtre par la
féministe et directrice de théâ-
tre Jocelyne Carmichaël en
2003. Elle a déclaré lors d'une
interview : « Pour moi, tout

s’est passé comme si tout à
coup garder le silence équiva-
lait à se rendre complice de ce
que nous devions subir. Et les
mots ont été et sont toujours
salvateurs en ce sens qu’ils
m’ont aidée à mettre de
l’ordre dans le chaos que nous
vivions au quotidien. »

Victime de ses violences, une femme
tue son mari. Après avoir purgé sa
peine de 15 ans de prison, elle vit
enfermée chez elle, entretenant très
peu de contacts avec son environne-
ment. Un jour, une écrivaine rompt sa
solitude en lui proposant d’écrire un
livre sur son histoire. D’abord réti-
cente, elle finit par accepter et décou-
vrir que l’écriture est une thérapie et
un moyen de délivrance de ses
angoisses longtemps contenues.
“L’écriture m’a sauvée”, dira-t-elle,
car “écrire, c’est effacer, remplacer”.
Mais pourquoi Maïssa Bey réserve-t-
elle la mort comme châtiment au mari
indigne ? “Dans ce livre, j’aborde la
violence extrême, c'est-à-dire la mort
d’un homme.” Certains critiques litté-
raires relèvent d’ailleurs que Maïssa
Bey introduit souvent la colère dans
ses romans : “Oui, il y a toujours de la
colère dans mes écrits, j’écris souvent
sous un coup de colère.”
Au demeurant, dans « Nulle autre
voix », ce sentiment se trouve justifié

par le thème abordé, les violences
faites aux femmes, qui est devenu un
sujet universel de grande actualité. Le
constat qu’un homme puisse battre sa
femme parce qu’il a un ascendant
“musculaire” sur elle suscite effecti-
vement un sentiment de colère chez
n’importe quelle personne sensée.
Pour des raisons diverses, les victimes
s’enferment dans le silence. Maïssa
Bey choisit “d’aller au-delà du silence
des femmes”. Elle aide l’héroïne du
roman à comprendre son acte de tuer
au lieu de simplement quitter son
mari. Après, c’est un sentiment— que
l’on peut trouver morbide — de
liberté qui envahit la meurtrière
lorsqu’elle franchit la porte de la pri-
son. “Elle s’est sentie libre, n’ayant
plus à obéir à un homme, à la société,
à dépendre du regard des autres, du
jugement des autres.” Contraste puis-
sant choisi par l’auteure pour expri-
mer l’intensité de la souffrance
qu’éprouvent les femmes violentées.
Souffrance, colère, révolte, violence

extrême sont autant de sentiments que
l’écriture permet de transcender afin
de permettre aux victimes de se
reconstruire en exorcisant leurs peurs
et leurs angoisses. “Aux horreurs de la
décennie noire, l’écriture était la seule
solution, cela m’a sauvée de la folie,
je me suis inventé un autre monde que
celui où j’évoluais”, confie Maïssa
Bey qui, en s’engouffrant dans ce
genre de thématiques prisonnières des
tabous de la société algérienne, pour-
rait être confrontée à la censure : “On
n’est pas censurées, mais on est assez
mal vues dans les sociétés tradition-
nelles, par des personnes, y compris
par d’autres femmes…
J’ai été interpellée par des gens de
mon entourage qui me reprochent de
parler de certaines choses. Mais ce
n’est pas dangereux pour l’ordre établi
car cela ne s’adresse qu’aux intellec-
tuels.” Maïssa Bey est née à Ksar El-
Boukhari. Diplômée d’études univer-
sitaires de lettres à Alger, elle
enseigne le français à Sidi Bel-Abbès.

Parmi ses œuvres, on peut citer : « Au
commencement était la mer », édi-
tions Marsa, 1996, « Nouvelles
d'Algérie » (nouvelles), éditions
Grasset, 1998, « Entendez-vous dans
les montagnes », éditions de l’Aube,
2002, « Surtout ne te retourne pas »,
éditions de l'Aube et Barzakh, 2005, «
Hizya », éditions Barzakh 2015…
Maïssa Bey a reçu plusieurs distinc-
tions : Grand Prix de la nouvelle de
la Société des gens de lettres en 1998,
Prix Marguerite Audoux en 2001;
Prix Cybèle en 2005 ; Grand Prix des
libraires algériens pour l'ensemble de
son œuvre en 2005 ; Grand Prix du
roman francophone au Sila 2008 ; Prix
de l'Afrique Méditerranée/Maghreb
en 2010.
« Nulle autre voix », en abordant le
thème de la violence faites aux
femmes, s’inscrit dans une tendance
universelle de dénonciation et de lutte
contre ce phénomène que la civilisa-
tion humaine se doit d’éradiquer, sous
peine d’amorcer un inexorable déclin.

Distinctions
• Grand Prix de la nouvelle de la Société des gens de lettres 1998
• Prix Marguerite Audoux10
• Prix Cybèle 2005
• Grand Prix du roman francophone SILA 2008,
Œuvres
Romans
• « Au commencement était la mer », Éditions Marsa, 1996 réédition aux éditions de l'Aube, 2016
• « Cette fille-là », éditions de l'Aube, 2001 (Prix Marguerite Audoux)
• « Entendez-vous dans les montagnes », Éd. de l'Aube, 2002
• « Surtout ne te retourne pas » Éd. de l'Aube et Barzakh, 2005 (Prix Cybèle 2005)
• « Bleu, Blanc, Vert », Éd. de l'Aube, 2006
• « Pierre, Sang, Papier ou Cendre », Éd. de l'Aube, 2008 (Grand Prix du roman francophone SILA 2008)
• « Puisque mon cœur est mort », Éd. de l'Aube, 2010 (Prix de l'Afrique Méditerranée/Maghreb 2010)
• « Hizya », Éd. l'Aube, 2015
• « Nulle autre voix », éditions de l'Aube, 2018
Nouvelles
• « Nouvelles d'Algérie » Grasset, 1998 (Grand Prix de la nouvelle de la Société des gens de lettres 1998)
• « Sous le jasmin la nuit », Éd. l'Aube et Barzakh, 2004
Poésie
• « Sahara, mon amour », Éd. l'Aube, 2005 (photos O. Nekkache)
Essai
• « L'une et l'autre », Éd. de l'Aube, 2009
Théâtre
• « Tu vois c'que j'veux dire ? », Éd. Chèvre-feuille étoilée, 2013
• « On dirait qu'elle danse », Éd. Chèvre-feuille étoilée, 2014
• « Chaque pas que fait le soleil », Éd. Chèvre-feuille étoilée, 2015
Textes divers
• « À contre-silence, entretien avec Martine Marzloff », Paroles d'Aube, 1998

MIDI LIBRE
N° 3953 | Mercredi 25 mars 2020 15CULTURE

UN JOUR, UN AUTEUR

Maïssa Bey : une voix algérienne

“NULLE AUTRE VOIX”, DE MAÏSSA BEY

L’écriture pour transcender la violence



La progression de l’Axe de la
Résistance semble inéluctable
malgré l’assassinat du major
général Soleimani. La
naissance d’une nouvelle
résistance au nord-est de la
Syrie, dans la province
d’Hassaké, fait ressortir une
spontanéité sur laquelle l’Axe
de la Résistance peut
s’appuyer.

U un drone américain assassinait le
major général Qassem Soleimani,
chef de la brigade al-Qods du

Corps des gardiens de la Révolution ira-
nienne et leader de l’Axe de la
Résistance. Ses compagnons et lui ont
été tués à l’aéroport de Baghdad après
minuit dans la nuit du 2 au 3 janvier.

Un assassinat loin d’avoir
affaibli l’Axe de la résistance
Sur le front syrien, l’armée syrienne, de
pair avec ses alliés de la brigade Zoul-fi-
Qar et d’autres partenaires, a en effet
enregistré un gain remarquable en libé-
rant les 432 kilomètres de la route
reliant Damas à Alep pour la première
fois depuis 2012. Elle a élargi le périmè-
tre de sécurité sur son flanc ouest. Les
villes stratégiques de Saraqeb, Rachidine
et Khan al-Asal ont été libérées, de
même que la colline d’El-Eiss, une hau-
teur que le major général Soleimani a
toujours voulu libérer. Le Hezbollah y a
perdu 23 officiers qui y sont enterrés et
souhaite rapatrier leurs corps.
Aux côtés du commandement russe,
l’Axe de la Résistance a sa place dans un
centre opérationnel à Alep qui assure la
coordination avec d’autres éléments à
Damas et Hmeimim. C’est de là que se
décide la progression de la bataille contre
les djihadistes et que provient le soutien
nécessaire au renseignement et l’appui
aérien. L’armée syrienne est parvenue à
créer un vaste périmètre de sécurité le
long de la route M5 (Damas-Alep), que
la Turquie avait promis de sécuriser
(sans succès) en octobre 2018. Ces pro-
grès indiquent une voie stratégique repo-
sant sur des objectifs plutôt que sur des
dirigeants en particulier. L’objectif en
Syrie, un élément essentiel de l’Axe de
la Résistance, est de libérer tout le pays,
peu importe quels dirigeants sont tués
en progressant dans cette voie. Bon
nombre de généraux syriens réputés ont
perdu la vie durant ces neuf années de
guerre, mais la libération de la Syrie se
poursuit.

Les forces armées
américaines sommées

de quitter l’Irak
L’Iran et la Russie discutent avec la
Turquie afin de maintenir le dialogue
avec la Syrie, en dépit des conséquences
de la bataille en cours. La perte du major
général Soleimani ne changera en rien
leurs objectifs.
En Irak, le major général Soleimani
n’aurait pas osé rêver d’une décision
politique appelant les forces armées
américaines à quitter le pays. L’Irak a

adopté une décision significative qui
transformera les forces US légalement
présentes aujourd’hui en forces
d’occupation si le calendrier de départ
convenu n’est pas respecté.
L’Irak doit garder un petit contingent de
forces de l’Otan au pays à des fins
d’entraînement et d’obtention de pièces
détachées, car l’Irak s’est procuré beau-
coup d’armement auprès des pays de
l’Alliance atlantique. Cependant, le gou-
vernement de Baghdad ne peut offrir
aucune garantie de sécurité à ces officiers
de l’Otan, en raison de la haine populaire
que les USA ont engendrée en tuant un
commandant irakien de haut rang
estimé, Abou Mahdi al-Muhandes, lors
de l’attaque assassine illégale des USA à
l’aéroport de Baghdad. Le Premier
ministre nouvellement élu devrait for-
mer son gouvernement en mettant en
l’avant son plan prévoyant
l’établissement d’un calendrier de retrait
des troupes US.

Tous unis derrière
Moqtada al-Sadr

C’est la première fois dans l’histoire de
l’Irak, depuis l’occupation de 2003, que
la résistance irakienne est unie autour
d’un même leader. L’appel de Moqtada
al-Sadr à manifester dans les rues contre
les USA lui a permis d’acquérir une
grande popularité. Tous les groupes, en
dépit du désaccord initial de Nouri al-
Maliki et de Sayyed Ammar al-Hakim,
ont accepté le choix d’al-Sadr de nom-
mer Mohammed Allawi Premier minis-
tre. Moqtada al-Sadr était une source de
préoccupation pour le major général
Soleimani, qui n’appréciait guère les
changements de position politique
continuels de Moqtada. D’autant plus

que le chef sadriste s’opposait aux Hachd
al-Chaâbi, même s’il avait sa propre bri-
gade, la brigade 313, et appelait au dés-
armement de tous les groupes irakiens
faisant partie de l’Axe de la Résistance.
Moqtada travaille maintenant côte à côte
avec ces groupes, ce que le major géné-
ral Soleimani n’a jamais pu réaliser.
Au Liban, un nouveau gouvernement a
été constitué sous Hassan Diab, au sein
duquel les plus proches alliés des USA
au Liban brillent par leur absence.
L’Axe de la Résistance a poussé en
faveur de la création d’un gouvernement
et a aidé Diab à surmonter bien des
embûches à la formation du gouverne-
ment actuel. Diab a accepté les sugges-
tions de l’Axe de la Résistance lorsqu’il
a formé son gouvernement, en garantis-
sant la légitimité du Hezbollah à défen-
dre le pays contre toute agression étran-
gère.
Le Parlement libanais a donné à Diab la
confiance qu’il lui fallait pour amorcer
son mandat. L’Axe de la Résistance a
réussi à empêcher un vide de pouvoir ou
la progression du chaos au Liban.
Aujourd’hui, de nombreux pays contac-
tent le Premier ministre pour le soutenir
dans sa tâche difficile de sortir le pays de
sa pire crise économique depuis son
indépendance en 1945. Aujourd’hui au
Liban, les militants du Hezbollah conti-
nuent de recevoir leur salaire en dollars
US, en dépit de la pression maximale
exercée sur l’Iran et des dures sanctions
imposées au Hezbollah.

Palestine, la rue mobilisée
contre le plan de Trump

En Palestine, la rue s’est mobilisée
contre "l’accord du siècle" présenté par
l’administration américaine. Tous le

rejettent, y compris le Président
Mahmoud Abbas, qui a d’ailleurs mis
fin à l’Accord d’Oslo et à toute forme de
coopération en matière de sécurité avec
Israël et les USA. Les Palestiniens de
tous les milieux insistent sur leur droit
au retour et rejettent "l’accord"qui leur
enlève toutes les ressources en eau
douce, leur accès à la mer Morte et 30 %
de leur territoire en Cisjordanie. Il est
rare de voir pareille unité parmi tous les
groupes palestiniens derrière une même
cause.
En Afghanistan, les USA ont admis
qu’il y avait une activité inhabituelle de
la part des Taliban depuis le début de
l’année. Le général Franck McKenzie,
qui commande toutes les forces US au
Moyen-Orient, a reconnu que "l’activité
iranienne est à la hausse en Afghanistan,
ce qui présente un risque pour les forces
des USA et de la coalition qui s’y trou-
vent. L’Iran y décèle peut-être une possi-
bilité de s’en prendre à nous et à la coali-
tion par l’entremise de ses mandataires".
McKenzie y voit là "une tendance
inquiétante d’intentions malignes de la
part de l’Iran".
Les Taliban ont abattu un avion améri-
cain utilisé par la CIA. Le Pentagone a
reconnu la mort de deux officiers qui s’y
trouvaient, mais en se gardant d’en dire
plus.
Au Yémen, le porte-parole des forces
armées yéménites, le général Yahya
Saree, a révélé les détails d’une opéra-
tion militaire particulièrement auda-
cieuse contre les forces de la coalition
dirigée par les Saoudiens entre Naham et
Ma’reb dans le cadre de l’opération
"Buniyan al-Marsus". Il a précisé que 17
brigades ont subi des attaques et que les
forces yéménites ont pris le contrôle
d’un vaste secteur dans la province. De
plus, le Yémen développe sa capacité
militaire plus que jamais, en frappant
loin en Arabie saoudite où se trouvent
ses ressources pétrolières.
La progression de l’Axe de la Résistance
semble inéluctable malgré l’assassinat
du major général Soleimani. La nais-
sance d’une nouvelle résistance au nord-
est de la Syrie, dans la province
d’Hassaké, fait ressortir une spontanéité
sur laquelle l’Axe de la Résistance peut
s’appuyer. Le terreau fertile que repré-
sente le village de Khirbet Ammo a
entraîné une nouvelle vague de résis-
tance dans d’autres localités contre les
forces d’occupation américaines, dont
l’objectif est de "voler le pétrole syrien",
comme l’a déclaré le Président Donald
Trump. Des hommes non armés se sont
élevés contre un convoi US fortement
armé en l’enjoignant à ne plus revenir.
C’est une mentalité et un objectif qui se
cultivent depuis des années et qui ont
pris racine parmi les membres de l’Axe
de la Résistance.
Tout ce qui se passe fait ressortir
l’inutilité de tout faire reposer sur les
épaules de dirigeants individuels. Les
meilleurs d’entre eux savent qu’ils
seront tués le long du parcours. Chose
certaine, le martyr Qassem Soleimani
est en voie d’accomplir davantage que le
major général de son vivant.

Agences
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L’assassinat de Qassem Soleimani
renforce l’Axe de la Résistance
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Quand l’Homme s’éclipse, la
nature reprend ses droits. Des
eaux claires à Venise, un air
dépollué à Milan, une baisse
des gaz à effet de serre en
Chine…

L e confinement des populations
aide les écosystèmes à réinves-
tir les espaces désertés, et la

nature respire un peu mieux.
Mise à l’arrêt de certaines usines,
transports stoppés, citoyens isolés…
Pour endiguer la pandémie de
Covid-19, qui se propage notam-
ment en Europe, les populations
confinées sont témoins des effets
positifs, qu’ont l’isolement et l’arrêt
des activités industrielles, sur
l’environnement. Étant certainement
l’un des seuls aspects positifs de
cette crise dramatique, le confine-
ment impacte l’écologie dans le bon
sens, en permettant aux écosystèmes
de regagner des espaces, que
l’homme a trop souvent surexploité.

Des eaux bien plus claires
à Venise

Les rues de Venise sont désertées par
les populations confinées depuis le 8
mars dernier, et par les millions de
touristes annuels, en raison de la
pandémie. Depuis, les eaux des
canaux deviennent claires et lim-
pides, et se retrouvent dépourvues
des sédiments et des particules grisâ-
tres habituelles. La diminution du
trafic fluvial profite ainsi aux pois-
sons et aux cygnes qui regagnent le
port de Venise, et aux oiseaux qui
réinvestissent le rivage. La cité des
Doges se dépollue et les écosys-
tèmes de Venise montrent des signes
de régénérescence plus
qu’encourageants.

En Chine, les émissions
de dioxyde de carbone

diminuent
Dans la région de Wuhan,
l’épicentre chinois de la pandémie,
l’air se dépollue considérablement
depuis le confinement des habitants.
La Nasa rapporte que les émissions
de dioxyde d’azote ont ainsi baissé
de 10 à 30 % aux alentours de la
ville (entre le 1er et le 25 février
2020) en rapport aux statistiques
relevés à la même période l’an
passé. D’après une interview accor-
dée à l’Obs, le chercheur François
Gemenne, membre du Giec, rap-
porte que la diminution de ce pol-
luant dans l’air, devrait épargner
plus de vies humaines que le virus
en aura coûté.

Des dauphins aperçus dans
un port d’Italie

Dans le port de Cagliari, en
Sardaigne, troisième port de l’Italie,
où pas moins de 30 millions de
tonnes de marchandises transitent
chaque année, les eaux sont plus
tranquilles depuis le début du confi-
nement. Désertées par les touristes
et les ferries, les eaux de l’Italie
retrouvent leur clarté et font la joie
des animaux marins. Les dauphins
s’approchent désormais du rivage,
provoquant l’émerveillement des
internautes.

Un trafic automobile
au ralenti

Si vous guettiez les bouchons,
sachez qu’ils se font rares. Depuis
l’appel au confinement quasi-total
de ce mardi 17 mars, les voitures
désertent le périphérique parisien et
les routes sur tout le territoire. Bien
que dramatiques, ces circonstances
ont pourtant quelques effets béné-

fiques sur la qualité de l’air en
France.
Un ingénieur d’Airparif, qui contri-
bue à l’étude de la variation du trafic
automobile, relève que la France
contribue à 56 % des émissions
d’oxyde d’azote . La baisse du trafic
routier, permet ainsi à la nature de
souffler un peu.

Un air dépollué en Italie
du Nord

Dans les régions du nord de l’Italie,
l’air se dépollue nettement depuis le
début de la pandémie du
Coronavirus et la mise en quaran-
taine des habitants.
La baisse significative des concen-
trations de dioxyde d’azote (NO2),
aurait un impact positif sur
l’écosystème. Ce polluant atmo-
sphérique, qui émane des véhicules
routiers et des centrales thermiques,
conduit notamment à des problèmes
respiratoires et à de l’asthme.
D’après des images satellites, le
Copernicus (programme européen
de surveillance de la Terre), indi-
quait ce mardi 17 mars que le NO2
réduirait de manière graduelle
d’environ 10 % par semaine au
cours des quatre à cinq dernières
semaines. De même, la carte publiée
par l’Agence spatiale européenne
(ESA), témoigne d’une forte dimi-
nution du dioxyde d’azote, dans le
Nord de l’Italie depuis début janvier
2020. Les concentrations moyennes
de NO2 de Milan, ont chuté
d’environ 65 mg/m3 (en janvier) à 35
mg/m3 (au cours de la première
semaine de mars), d’après les rele-
vés de Copernicus.
Les raisons ? La baisse du trafic
automobile, la mise à l’arrêt quasi-
total des activités industrielles de
l’Italie, et la diminution du chauf-
fage (liée à l’évolution de la tempé-

rature), comme l’explique Simonetta
Cheli, responsable des programmes
d’observation de la Terre à l’ESA, à
l’AFP.

Le trafic aérien en chute libre
Le trafic aérien serait l’un des sec-
teurs les plus impactés par la crise
sanitaire actuelle. Depuis que
l’Europe a fermé ses frontières, le
trafic aérien sur le continent, a chuté
de 54 %, (d’après les dernières esti-
mations enregistrées entre le 9 et 15
mars 2020), alors que sa diminution
représentait 24 % sur la semaine du
2 au 8 mars. Quand on sait que le
trafic aérien représente 8 % des
émissions d’oxyde d’azote dans le
monde, la situation critique aurait
malgré tout, quelques effets béné-
fiques…

Les canards déambulent dans
les rues pariseiennes

Repérés dans les rues de Paris, les
canards reprennent eux aussi leurs
droits. Au vu des trottoirs désertés
par les habitants et les millions de
touristes annuels, les volatiles pren-
nent le temps de se dégourdir les
pattes.
Fermés à huis clos jusqu’au 15 avril
prochain minimum, les commerces
et les activités industrielles provo-
quent une chute de la consommation
électrique en France, qui représen-
tait 10 % le lundi 16 mars 2020,
d’après Eco2Mix. Confinée, la
France consomme moins d’énergie
qu’habituellement, comme le révèle
ce même site, où une représentation
de la consommation en temps et en
heure est affichée. L’avenir nous
dira si ces changements climatiques,
auront éveillé les consciences écolo-
giques.

Crédit : Eco2Mix

Comment le confinement fait-il du bien
à la planète ?
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DOSSIER
Coronavirus : Comment bien vivre le confinement lorsque

l’on est tous à la maison ?
Entre les courses
alimentaires à gérer, les
repas à préparer, les devoirs
à contrôler et le télétravail,
il peut devenir difficile de
rester serein.

T ous les citoyens sont appelés
à rester à la maison et à limi-
ter leurs déplacements au

strict minimum afin de limiter la
propagation du Covid-19. Seules
sorties autorisées, les courses ali-
mentaires, les visites chez le méde-
cin. Lorsque parents et enfants se
retrouvent sous le même toit pen-
dant une longue durée, la cohabita-
tion peut s’avérer difficile que ça
soit en termes d’organisation, de
relations ou de travail pour les per-
sonnes ayant recours au télétravail.
L’équipe PasseportSanté vous
donne quelques conseils pour que
ces jours de confinement se passent
au mieux !

Prendre le temps de s’organiser
Entre les courses alimentaires à
gérer, les repas à préparer, les
devoirs à contrôler et le télétravail,
il peut devenir difficile de rester
serein.
Pour bien démarrer ces jours à la
maison à cause de l’épidémie de
Covid-19, prenez le temps de réflé-
chir à l’organisation à mettre en
place à la maison.

Quelques astuces :
-Pour les enfants

Créer un planning concernant les
enfants où seront repartis temps
d’apprentissage scolaire, temps de
détente, activité physique, repas et
bains. On liste les devoirs qu’ils ont

à rendre aux professeurs et on véri-
fie que ces derniers ont bien été
effectués. Pour les occuper en
dehors des devoirs, on ressort les
jeux de société, les coloriages et les
livres. On peut aussi organiser une
partie de cache-cache, cuisiner de
bons gâteaux avec eux ou encore
les initier à de nouvelles activités :
peinture, jardin ou encore couture
pour les plus grands.

Tâches ménagères et courses
Prenez le temps de réfléchir à
l’organisation des tâches ména-
gères et des courses : Qui doit sor-
tir faire les courses (en étant muni
de son attestation sur l’honneur) ?
Qui s’occupe de faire la vaisselle,
passer l’aspirateur etc. ? Les
enfants étant à la maison, vous pou-
vez en profiter pour les mettre à
contribution et qu’ils aient eux

aussi leur part de responsabilité
dans l’organisation de la vie de
famille pendant cette période spé-
ciale.

En cas de télétravail
Consacrez un temps à réfléchir à
l’organisation de votre travail dans
le cas où votre employeur vous
autorise à faire du télétravail. Il est
important pour votre bien-être psy-
chologique, de garder une routine
comme si vous vous rendiez au tra-
vail.
On n’hésite donc pas à se préparer
le matin comme si on se rendait au
bureau, à prendre un peu l’air dans
le jardin ou au balcon pour imiter le
déplacement jusqu’au travail avant
de se mettre concrètement à la
tâche. Si possible, on utilise une
pièce séparée du reste de la maison
(bureau, chambre d’amis aménagée

avec une petite table et une chaise)
pour se créer un espace dédié et
bien se concentrer.
On programme des pauses dans la
journée pour se dégourdir les
jambes, donner un coup de main
aux enfants dans leurs devoirs ou
encore prendre une petite collation
saine (fruits sec, fruits de saison,
thé vert…).
On prévient ses collègues lorsque
l’on se connecte avec un bonjour et
lorsque l’on arrête, on leur dit à
demain. Cela peut paraître étonnant
mais ainsi ils sauront quand vous
êtes disponible et quand vous ne
l’êtes pas.

Passer du temps ensemble
Lorsque l’on est tous à la maison,
on passe forcément du temps
ensemble. Et si on profitait de cette
période pour passer du temps de

qualité ensemble ? On éteint les
chaînes d’infos en continu et on
prend le temps de discuter, de jouer,
d’appeler nos proches.
En quittant cette atmosphère anxio-
gène le temps de quelques heures,
vous offrirez une bouffée d’air frais
à votre moral et vous redécouvrirez
votre conjoint (e), vos ados, etc.
C’est aussi l’occasion de reprendre
contact avec de vieilles amitiés per-
dues de vue.
Enfin, prenez du temps pour appe-
ler les personnes vivant seules dans
votre entourage ainsi que vos aînés.
Vous serez peut-être la seule per-
sonne à qui ils auront parlé de la
journée et donc leur seul lien avec
le monde extérieur.
Maintenir un lien social vous aidera
à surmonter cette épreuve plus faci-
lement.

Prendre du temps pour soi
Pour bien vivre cette période, il est
important que vous preniez aussi du
temps pour vous afin de vous
détendre. Cela peut être un bain
relaxant avec quelques gouttes
d’huile essentielle comme la
lavande, un bon livre ou même tout
simplement quelques minutes
consacrées à la méditation. En vous
libérant l’esprit de cette manière,
vous réduirez ainsi votre stress et
serez plus à même de prendre soin
de votre famille.
Vous pouvez aussi, en ayant rempli
l’attestation sur l’honneur deman-
dée par les autorités, sortir courir
ou tout simple faire un peu de
marche rapide afin de vous oxygé-
ner et rester en forme physique-
ment. Cela vous permettra aussi de
vous défouler et de vous libérer de
vos émotions négatives.

Conseils pour s’occuper et occuper
les enfants à la maison

À cause du coronavirus, les écoles
sont fermées jusqu’à nouvel ordre.
Les enfants sont donc à la maison
toute la journée et peuvent vite
s’ennuyer. Voici de quoi les occu-
per et s’occuper soi-même par la
même occasion.

Jardiner
Lorsqu’il fait beau dehors, faire jar-
diner son enfant est très enrichis-
sant : cela lui permet à la fois de se
rapprocher de la nature et de se
dépenser physiquement tout en pre-
nant l’air. Des outils spécifique-
ment développés pour les enfants
afin d’éviter les blessures sont dis-
ponibles.

Accéder à des cours en ligne
Il existe des plateformes de cours
en ligne de la maternelle au collège
qui permettent aux enfants de
s'améliorer en maths, français, his-
toire, géographie ou sciences tout
en s'amusant. Ces contenus sont à
la fois pédagogiques et ludiques.
Certains sont payants, d’autres sont
gratuits.

Miser sur des activités créatives
Peinture, bricolage, pâte à modeler,
pâte à sel, coloriage, découpage,
origami, puzzle, etc. les activités
créatives permettront d’occuper les
enfants durant un temps plus ou
moins long selon leur âge et leur
caractère.

Bouger
Ce n’est pas parce qu’on est chez
soi qu’on ne peut pas faire
d’exercice. Si l’on dispose d’un jar-
din, improviser une partie de foot
ou de raquettes permettra à l’enfant
de faire sa dose d’exercices. En
intérieur, s’initier au yoga simple-
ment en disposant un tapis au sol et
en étant guidé par une appli ou un
podcast est une bonne façon de se
dépenser.

Cuisiner
C’est le moment ou jamais de cui-
siner avec ses enfants qui seront
ravis de jouer aux petits cuistots.
Sucré ou salé, l’essentiel est que la
recette soit simple et rapide afin de
pouvoir savourer le résultat de son

labeur immédiatement. Des
recettes sur certains sites de cuisine
sont spécialement dédiées aux
enfants.

Ecouter des histoires
Des podcasts racontant des his-
toires pour les enfants de tous les
âges sont accessibles gratuitement.
Ils permettent d’occuper les enfants
pendant 5, 10, 20 minutes voire
plus en fonction de la durée de
l’histoire et de l’âge de l’enfant.
Certains sites proposent même à
l'enfant de continuer à écrire
l'histoire, faisant ainsi appel à son
imagination et à ses compétences
écrites.
Les laisser s’ennuyer
L’ennui est considéré de manière
négative de nos jours, pourtant lais-
ser un enfant s’ennuyer lui permet
de trouver de nouvelles ressources
en lui pour s’occuper seul, ce qui
favorise son autonomie et son indé-
pendance. En outre, cela lui permet
de se reposer, ce qui change de son
quotidien habituellement riche et
stimulant.

Envoyer des dessins
Demander à ses enfants de dessiner
pour des personnes précises afin de
leur envoyer par courrier est stimu-
lant car cela constitue un objectif en
soi. Il ne s’agit pas de dessiner pour
dessiner mais de dessiner, d’envoyer
son dessin puis de téléphoner au
proche à qui le dessin est destiné :
une bonne façon de maintenir le lien.

Regarder la télé
Regarder la télé mais pas n’importe
quel programme peut être enrichis-
sant. Certaines émissions permet-
tront à votre enfant de se détendre
tout en se cultivant, ce qui vous
déculpabilisera de le laisser devant
un écran.

Faire des expériences
Jouer avec de l'eau, une bassine, des
verres, des bouteilles… Faire des
mélanges avec l'eau, de l'huile, du
sirop, du sel et observer ce qui flotte,
ce qui coule, etc. donne lieu à de
nombreuses expériences avec du
matériel à portée de main et permet
de s’amuser tout en apprenant.



La progression de l’Axe de la
Résistance semble inéluctable
malgré l’assassinat du major
général Soleimani. La
naissance d’une nouvelle
résistance au nord-est de la
Syrie, dans la province
d’Hassaké, fait ressortir une
spontanéité sur laquelle l’Axe
de la Résistance peut
s’appuyer.

U un drone américain assassinait le
major général Qassem Soleimani,
chef de la brigade al-Qods du

Corps des gardiens de la Révolution ira-
nienne et leader de l’Axe de la
Résistance. Ses compagnons et lui ont
été tués à l’aéroport de Baghdad après
minuit dans la nuit du 2 au 3 janvier.

Un assassinat loin d’avoir
affaibli l’Axe de la résistance
Sur le front syrien, l’armée syrienne, de
pair avec ses alliés de la brigade Zoul-fi-
Qar et d’autres partenaires, a en effet
enregistré un gain remarquable en libé-
rant les 432 kilomètres de la route
reliant Damas à Alep pour la première
fois depuis 2012. Elle a élargi le périmè-
tre de sécurité sur son flanc ouest. Les
villes stratégiques de Saraqeb, Rachidine
et Khan al-Asal ont été libérées, de
même que la colline d’El-Eiss, une hau-
teur que le major général Soleimani a
toujours voulu libérer. Le Hezbollah y a
perdu 23 officiers qui y sont enterrés et
souhaite rapatrier leurs corps.
Aux côtés du commandement russe,
l’Axe de la Résistance a sa place dans un
centre opérationnel à Alep qui assure la
coordination avec d’autres éléments à
Damas et Hmeimim. C’est de là que se
décide la progression de la bataille contre
les djihadistes et que provient le soutien
nécessaire au renseignement et l’appui
aérien. L’armée syrienne est parvenue à
créer un vaste périmètre de sécurité le
long de la route M5 (Damas-Alep), que
la Turquie avait promis de sécuriser
(sans succès) en octobre 2018. Ces pro-
grès indiquent une voie stratégique repo-
sant sur des objectifs plutôt que sur des
dirigeants en particulier. L’objectif en
Syrie, un élément essentiel de l’Axe de
la Résistance, est de libérer tout le pays,
peu importe quels dirigeants sont tués
en progressant dans cette voie. Bon
nombre de généraux syriens réputés ont
perdu la vie durant ces neuf années de
guerre, mais la libération de la Syrie se
poursuit.

Les forces armées
américaines sommées

de quitter l’Irak
L’Iran et la Russie discutent avec la
Turquie afin de maintenir le dialogue
avec la Syrie, en dépit des conséquences
de la bataille en cours. La perte du major
général Soleimani ne changera en rien
leurs objectifs.
En Irak, le major général Soleimani
n’aurait pas osé rêver d’une décision
politique appelant les forces armées
américaines à quitter le pays. L’Irak a

adopté une décision significative qui
transformera les forces US légalement
présentes aujourd’hui en forces
d’occupation si le calendrier de départ
convenu n’est pas respecté.
L’Irak doit garder un petit contingent de
forces de l’Otan au pays à des fins
d’entraînement et d’obtention de pièces
détachées, car l’Irak s’est procuré beau-
coup d’armement auprès des pays de
l’Alliance atlantique. Cependant, le gou-
vernement de Baghdad ne peut offrir
aucune garantie de sécurité à ces officiers
de l’Otan, en raison de la haine populaire
que les USA ont engendrée en tuant un
commandant irakien de haut rang
estimé, Abou Mahdi al-Muhandes, lors
de l’attaque assassine illégale des USA à
l’aéroport de Baghdad. Le Premier
ministre nouvellement élu devrait for-
mer son gouvernement en mettant en
l’avant son plan prévoyant
l’établissement d’un calendrier de retrait
des troupes US.

Tous unis derrière
Moqtada al-Sadr

C’est la première fois dans l’histoire de
l’Irak, depuis l’occupation de 2003, que
la résistance irakienne est unie autour
d’un même leader. L’appel de Moqtada
al-Sadr à manifester dans les rues contre
les USA lui a permis d’acquérir une
grande popularité. Tous les groupes, en
dépit du désaccord initial de Nouri al-
Maliki et de Sayyed Ammar al-Hakim,
ont accepté le choix d’al-Sadr de nom-
mer Mohammed Allawi Premier minis-
tre. Moqtada al-Sadr était une source de
préoccupation pour le major général
Soleimani, qui n’appréciait guère les
changements de position politique
continuels de Moqtada. D’autant plus

que le chef sadriste s’opposait aux Hachd
al-Chaâbi, même s’il avait sa propre bri-
gade, la brigade 313, et appelait au dés-
armement de tous les groupes irakiens
faisant partie de l’Axe de la Résistance.
Moqtada travaille maintenant côte à côte
avec ces groupes, ce que le major géné-
ral Soleimani n’a jamais pu réaliser.
Au Liban, un nouveau gouvernement a
été constitué sous Hassan Diab, au sein
duquel les plus proches alliés des USA
au Liban brillent par leur absence.
L’Axe de la Résistance a poussé en
faveur de la création d’un gouvernement
et a aidé Diab à surmonter bien des
embûches à la formation du gouverne-
ment actuel. Diab a accepté les sugges-
tions de l’Axe de la Résistance lorsqu’il
a formé son gouvernement, en garantis-
sant la légitimité du Hezbollah à défen-
dre le pays contre toute agression étran-
gère.
Le Parlement libanais a donné à Diab la
confiance qu’il lui fallait pour amorcer
son mandat. L’Axe de la Résistance a
réussi à empêcher un vide de pouvoir ou
la progression du chaos au Liban.
Aujourd’hui, de nombreux pays contac-
tent le Premier ministre pour le soutenir
dans sa tâche difficile de sortir le pays de
sa pire crise économique depuis son
indépendance en 1945. Aujourd’hui au
Liban, les militants du Hezbollah conti-
nuent de recevoir leur salaire en dollars
US, en dépit de la pression maximale
exercée sur l’Iran et des dures sanctions
imposées au Hezbollah.

Palestine, la rue mobilisée
contre le plan de Trump

En Palestine, la rue s’est mobilisée
contre "l’accord du siècle" présenté par
l’administration américaine. Tous le

rejettent, y compris le Président
Mahmoud Abbas, qui a d’ailleurs mis
fin à l’Accord d’Oslo et à toute forme de
coopération en matière de sécurité avec
Israël et les USA. Les Palestiniens de
tous les milieux insistent sur leur droit
au retour et rejettent "l’accord"qui leur
enlève toutes les ressources en eau
douce, leur accès à la mer Morte et 30 %
de leur territoire en Cisjordanie. Il est
rare de voir pareille unité parmi tous les
groupes palestiniens derrière une même
cause.
En Afghanistan, les USA ont admis
qu’il y avait une activité inhabituelle de
la part des Taliban depuis le début de
l’année. Le général Franck McKenzie,
qui commande toutes les forces US au
Moyen-Orient, a reconnu que "l’activité
iranienne est à la hausse en Afghanistan,
ce qui présente un risque pour les forces
des USA et de la coalition qui s’y trou-
vent. L’Iran y décèle peut-être une possi-
bilité de s’en prendre à nous et à la coali-
tion par l’entremise de ses mandataires".
McKenzie y voit là "une tendance
inquiétante d’intentions malignes de la
part de l’Iran".
Les Taliban ont abattu un avion améri-
cain utilisé par la CIA. Le Pentagone a
reconnu la mort de deux officiers qui s’y
trouvaient, mais en se gardant d’en dire
plus.
Au Yémen, le porte-parole des forces
armées yéménites, le général Yahya
Saree, a révélé les détails d’une opéra-
tion militaire particulièrement auda-
cieuse contre les forces de la coalition
dirigée par les Saoudiens entre Naham et
Ma’reb dans le cadre de l’opération
"Buniyan al-Marsus". Il a précisé que 17
brigades ont subi des attaques et que les
forces yéménites ont pris le contrôle
d’un vaste secteur dans la province. De
plus, le Yémen développe sa capacité
militaire plus que jamais, en frappant
loin en Arabie saoudite où se trouvent
ses ressources pétrolières.
La progression de l’Axe de la Résistance
semble inéluctable malgré l’assassinat
du major général Soleimani. La nais-
sance d’une nouvelle résistance au nord-
est de la Syrie, dans la province
d’Hassaké, fait ressortir une spontanéité
sur laquelle l’Axe de la Résistance peut
s’appuyer. Le terreau fertile que repré-
sente le village de Khirbet Ammo a
entraîné une nouvelle vague de résis-
tance dans d’autres localités contre les
forces d’occupation américaines, dont
l’objectif est de "voler le pétrole syrien",
comme l’a déclaré le Président Donald
Trump. Des hommes non armés se sont
élevés contre un convoi US fortement
armé en l’enjoignant à ne plus revenir.
C’est une mentalité et un objectif qui se
cultivent depuis des années et qui ont
pris racine parmi les membres de l’Axe
de la Résistance.
Tout ce qui se passe fait ressortir
l’inutilité de tout faire reposer sur les
épaules de dirigeants individuels. Les
meilleurs d’entre eux savent qu’ils
seront tués le long du parcours. Chose
certaine, le martyr Qassem Soleimani
est en voie d’accomplir davantage que le
major général de son vivant.
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Quand l’Homme s’éclipse, la
nature reprend ses droits. Des
eaux claires à Venise, un air
dépollué à Milan, une baisse
des gaz à effet de serre en
Chine…

L e confinement des populations
aide les écosystèmes à réinves-
tir les espaces désertés, et la

nature respire un peu mieux.
Mise à l’arrêt de certaines usines,
transports stoppés, citoyens isolés…
Pour endiguer la pandémie de
Covid-19, qui se propage notam-
ment en Europe, les populations
confinées sont témoins des effets
positifs, qu’ont l’isolement et l’arrêt
des activités industrielles, sur
l’environnement. Étant certainement
l’un des seuls aspects positifs de
cette crise dramatique, le confine-
ment impacte l’écologie dans le bon
sens, en permettant aux écosystèmes
de regagner des espaces, que
l’homme a trop souvent surexploité.

Des eaux bien plus claires
à Venise

Les rues de Venise sont désertées par
les populations confinées depuis le 8
mars dernier, et par les millions de
touristes annuels, en raison de la
pandémie. Depuis, les eaux des
canaux deviennent claires et lim-
pides, et se retrouvent dépourvues
des sédiments et des particules grisâ-
tres habituelles. La diminution du
trafic fluvial profite ainsi aux pois-
sons et aux cygnes qui regagnent le
port de Venise, et aux oiseaux qui
réinvestissent le rivage. La cité des
Doges se dépollue et les écosys-
tèmes de Venise montrent des signes
de régénérescence plus
qu’encourageants.

En Chine, les émissions
de dioxyde de carbone

diminuent
Dans la région de Wuhan,
l’épicentre chinois de la pandémie,
l’air se dépollue considérablement
depuis le confinement des habitants.
La Nasa rapporte que les émissions
de dioxyde d’azote ont ainsi baissé
de 10 à 30 % aux alentours de la
ville (entre le 1er et le 25 février
2020) en rapport aux statistiques
relevés à la même période l’an
passé. D’après une interview accor-
dée à l’Obs, le chercheur François
Gemenne, membre du Giec, rap-
porte que la diminution de ce pol-
luant dans l’air, devrait épargner
plus de vies humaines que le virus
en aura coûté.

Des dauphins aperçus dans
un port d’Italie

Dans le port de Cagliari, en
Sardaigne, troisième port de l’Italie,
où pas moins de 30 millions de
tonnes de marchandises transitent
chaque année, les eaux sont plus
tranquilles depuis le début du confi-
nement. Désertées par les touristes
et les ferries, les eaux de l’Italie
retrouvent leur clarté et font la joie
des animaux marins. Les dauphins
s’approchent désormais du rivage,
provoquant l’émerveillement des
internautes.

Un trafic automobile
au ralenti

Si vous guettiez les bouchons,
sachez qu’ils se font rares. Depuis
l’appel au confinement quasi-total
de ce mardi 17 mars, les voitures
désertent le périphérique parisien et
les routes sur tout le territoire. Bien
que dramatiques, ces circonstances
ont pourtant quelques effets béné-

fiques sur la qualité de l’air en
France.
Un ingénieur d’Airparif, qui contri-
bue à l’étude de la variation du trafic
automobile, relève que la France
contribue à 56 % des émissions
d’oxyde d’azote . La baisse du trafic
routier, permet ainsi à la nature de
souffler un peu.

Un air dépollué en Italie
du Nord

Dans les régions du nord de l’Italie,
l’air se dépollue nettement depuis le
début de la pandémie du
Coronavirus et la mise en quaran-
taine des habitants.
La baisse significative des concen-
trations de dioxyde d’azote (NO2),
aurait un impact positif sur
l’écosystème. Ce polluant atmo-
sphérique, qui émane des véhicules
routiers et des centrales thermiques,
conduit notamment à des problèmes
respiratoires et à de l’asthme.
D’après des images satellites, le
Copernicus (programme européen
de surveillance de la Terre), indi-
quait ce mardi 17 mars que le NO2
réduirait de manière graduelle
d’environ 10 % par semaine au
cours des quatre à cinq dernières
semaines. De même, la carte publiée
par l’Agence spatiale européenne
(ESA), témoigne d’une forte dimi-
nution du dioxyde d’azote, dans le
Nord de l’Italie depuis début janvier
2020. Les concentrations moyennes
de NO2 de Milan, ont chuté
d’environ 65 mg/m3 (en janvier) à 35
mg/m3 (au cours de la première
semaine de mars), d’après les rele-
vés de Copernicus.
Les raisons ? La baisse du trafic
automobile, la mise à l’arrêt quasi-
total des activités industrielles de
l’Italie, et la diminution du chauf-
fage (liée à l’évolution de la tempé-

rature), comme l’explique Simonetta
Cheli, responsable des programmes
d’observation de la Terre à l’ESA, à
l’AFP.

Le trafic aérien en chute libre
Le trafic aérien serait l’un des sec-
teurs les plus impactés par la crise
sanitaire actuelle. Depuis que
l’Europe a fermé ses frontières, le
trafic aérien sur le continent, a chuté
de 54 %, (d’après les dernières esti-
mations enregistrées entre le 9 et 15
mars 2020), alors que sa diminution
représentait 24 % sur la semaine du
2 au 8 mars. Quand on sait que le
trafic aérien représente 8 % des
émissions d’oxyde d’azote dans le
monde, la situation critique aurait
malgré tout, quelques effets béné-
fiques…

Les canards déambulent dans
les rues pariseiennes

Repérés dans les rues de Paris, les
canards reprennent eux aussi leurs
droits. Au vu des trottoirs désertés
par les habitants et les millions de
touristes annuels, les volatiles pren-
nent le temps de se dégourdir les
pattes.
Fermés à huis clos jusqu’au 15 avril
prochain minimum, les commerces
et les activités industrielles provo-
quent une chute de la consommation
électrique en France, qui représen-
tait 10 % le lundi 16 mars 2020,
d’après Eco2Mix. Confinée, la
France consomme moins d’énergie
qu’habituellement, comme le révèle
ce même site, où une représentation
de la consommation en temps et en
heure est affichée. L’avenir nous
dira si ces changements climatiques,
auront éveillé les consciences écolo-
giques.

Crédit : Eco2Mix

Comment le confinement fait-il du bien
à la planète ?



La Guinée a vécu dimanche
22 mars un referendum et des
législatives ternis par des
violences qui ont fait des
morts et des blessés, selon les
deux camps.

D es heurts ont éclaté entre forces
de l'ordre et manifestants dans
des quartiers de Conakry acquis

aux opposants à la nouvelle
Constitution, le 22 mars.
Des heurts ont éclaté entre forces de
l'ordre et manifestants dans des quar-
tiers de Conakry acquis aux opposants
à la nouvelle Constitution, le 22 mars.
La Guinée a en effet vécu dimanche
22 mars un referendum et des législa-
tives ternis par des violences qui ont
fait des morts et des blessés, selon les
deux camps. L’opposition qui a boy-
cotté ces élections contestée par la
communauté internationale entend
faire barrage à un éventuel troisième
mandat du président Alpha Condé.
Dix morts, selon le Front national

pour la défense de la Constitution
(FNDC) pour la seule journée de
dimanche, quatre, selon le ministère
de la Sécurité dont deux dans les vio-
lences et deux autres des suites d’un

accident et par arrêt cardiaque, sans
plus de précisions. Le communiqué
du ministère de la Sécurité ajoute que
9 agents de l’Unité spéciale de la
sécurisation des élections dont 7 poli-

ciers ont été grièvement blessés, alors
que le FNDC annonce que plusieurs
dizaines de ses sympathisants ont été
blessés par balles.
Cette guerre des communiqués inter-
vient au soir d’un double scrutin légis-
latif et référendaire souhaité et voulu
par le pouvoir et contesté par
l’opposition et le FNDC qui a connu
des violences dans plusieurs quartiers
de Conakry et dans certaines villes de
province.
Des manifestants se sont attaqués aux
bureaux de vote, saccagés puis incen-
diés le matériel électoral dans plu-
sieurs villes de la Moyenne Guinée et
dans des quartiers de Conakry favora-
bles à l’opposition, toujours selon le
ministère de la Sécurité.
Plusieurs individus ont été interpellés
pour des faits de troubles à l’ordre
public, détention et utilisation d’armes
à feu, destruction de biens privés et
publics, incendie, coups et blessures
volontaires et rébellion, indique le
ministère. Alors que le FNDC lui
appelle à poursuivre les manifesta-
tions.

Le secrétaire d’Etat américain Mike
Pompeo est arrivé lundi en
Afghanistan en proie à une crise poli-
tique, la propagation du coronavirus et
des opérations des talibans, qui mena-
cent le fragile processus de paix en
cours.
Mike Pompeo doit s’entretenir avec le
président Ashraf Ghani ainsi qu’avec
son ex-chef de l’exécutif, Abdullah
Abdullah, qui s’est lui aussi proclamé
vainqueur de l’élection présidentielle
du 28 septembre 2019, entachée
d’accusations de fraude. Mike
Pompeo a été accueilli par l’émissaire
américain en charge des négociations
avec les talibans, Zalmay Khalilzad,
après son arrivée à l’aéroport de la
capitale afghane, selon les médias pré-
sents.
La visite intervient au lendemain
d’une première discussion entre le
gouvernement afghan et les talibans
au sujet d’un échange de prisonniers,
étape cruciale dans le processus de
paix qui s’est ouvert après la signature

d’un accord historique entre
Washington et les insurgés le mois
dernier. Zalmay Khalilzad a tweeté
dimanche qu’il était "urgent" de met-
tre en place cette libération de prison-
niers, alors que le nouveau coronavi-
rus rend les échanges diplomatiques
de plus en plus difficiles.
Cette mesure, qui figurait dans
l’accord entre Washington et les insur-
gés, mais non ratifié par Kaboul, pré-
voyait la libération de jusqu’à 5.000
talibans en échange de celle de 1.000
membres des forces afghanes.
L’échange devait avoir lieu le 10
mars, avant l’ouverture de discussions
inédites entre le gouvernement afghan
et les talibans, afin de décider de
l’avenir du pays, mais a été retardé en
raison de désaccords entre les deux
camps.
Le Président Ghani, d’abord opposé à
une telle mesure, avait proposé la libé-
ration de 1.500 prisonniers talibans
avant l’ouverture des discussions
interafghanes, puis des 3.500 détenus

restants sur plusieurs mois, si les vio-
lences diminuaient. Les insurgés se
sont cependant empressés de rejeter ce
compromis.

L’accord entre les insurgés et
Washington prévoit aussi un retrait
progressif des forces étrangères
d’Afghanistan sous 14 mois à condi-
tion que les talibans respectent des
engagements sécuritaires. Le départ
des troupes américaines a déjà débuté,
mais a été ralenti par le nouveau coro-
navirus, avec 40 cas positifs déjà
détectés en Afghanistan, et un premier
décès vendredi.
En échange de ce retrait, les talibans
se sont aussi engagés à combattre les
groupes djihadistes tels qu’Al-Qaeda,
et à discuter avec le gouvernement de
Kaboul, qu’ils n’ont jamais reconnu,
afin de définir l’avenir du pays. Si les
insurgés ont arrêté de viser les troupes
étrangères, ils n’ont cependant pas
mis fin à leur offensive contre les
forces afghanes.

Agences

Le nouveau gouvernement slovaque,
emmené par le Premier ministre, Igor
Matovic, a prêté serment en portant
des masques et des gants de protec-
tion. La présidente Zuzana Caputova
en a fait de même avec un masque
assorti à sa robe.
Les élections ont sacré le parti anticor-
ruption OLaNo et écarté du pouvoir la
coalition emmenée par le parti popu-

liste de gauche Smer-SD, affaibli à la
suite du meurtre en 2018 du journa-
liste d’investigation Jan Kuciak qui
avait enquêté sur la corruption dans
son pays.
Vous ne prenez pas le pouvoir, a
déclaré aux nouveaux ministres la pré-
sidente Zuzana Caputova, soulignant
qu’ils prenaient surtout la responsabi-
lité de ce pays et de ses citoyens.

Igor Matovic, 47 ans, à la tête du mou-
vement OLaNO, ancien magnat des
médias et de l’immobilier, a promis
que son équipe serait un gouverne-
ment qui gouvernera avec et pour le
peuple. Sa coalition dispose de 95
sièges au Parlement de 150 députés.
Des libéraux et des conservateurs ont
rejoint OLaNO dans la coalition, ainsi
que le parti controversé de droite Sme

Rodina, dirigé par Boris Kollar, un
autre homme d’affaires devenu politi-
cien. Les députés slovaques ont aussi
porté des masques et des gants lors de
leur première session parlementaire
vendredi. Pays de la zone euro, fort de
5,4 millions d’habitants, la Slovaquie
faisait état ce samedi de 178 cas
confirmés de nouveau coronavirus,
sans aucun cas mortel.
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GUINÉE

Plusieurs morts et des blessés dans
des heurts lors du double scrutin

AFGHANISTAN

Mike Pompeo entame des discussions à Kabou

SLOVAQUIE

Le nouveau gouvernement slovaque prête serment

CISJORDANIE OCCUPÉE
Un Palestinien
tué par des tirs

israéliens
Un Palestinien a été tué dimanche
par des tirs israéliens près de Nilin, à
l'ouest de Ramallah en Cisjordanie
occupée, ont indiqué le ministère
palestinien de la Santé et l'armée
israélienne.
L'armée israélienne a indiqué qu'il
s'agissait d'un homme faisant partie
d'un groupe qui jetait des pierres sur
des voitures israéliennes. "Les mili-
taires ont tiré en direction des sus-
pects après qu'ils eurent lancé une
pierre et alors qu'ils se préparaient
à en jeter d'autres", a rapporté
l'armée dans un communiqué.
"D'après les informations en notre
possession actuellement, l'un des
suspects a été tué par balle et un
autre a été blessé et s'est échappé",
a-t-elle ajouté.

Agences

Maïssa Bey, nom de
plume de Samia
Benameur, née en 1950
à Ksar el Boukhari
(Algérie), est une
femme de lettres
algérienne.

M aïssa Bey suit des
études universitaires
de lettres à Alger puis

elle enseigne le français à
Sidi-Bel-Abbès dans l'ouest
algérien, où elle anime
l'association culturelle
Paroles et écritures, créée en
2000, dont l'objectif est
d'ouvrir des espaces
d'expression culturelle (créa-
tion d'une bibliothèque en
2005, avec organisation de
rencontres avec des auteurs,
ateliers d'écriture, lecture de
contes, animations diverses
pour les enfants…).
Elle a écrit des romans, des
nouvelles, des pièces de théâ-
tre, des poèmes et des essais.
Elle a reçu en 2005 le grand
prix des libraires algériens
pour l'ensemble de son œuvre.
La littérature féminine est un
phénomène récent où les
auteures expriment le désir de
prendre la parole et
d’extérioriser leurs idées et
leurs souffrances internes,
l’envie de se libérer de
l’exclusion sociale et crier
l’existence souvent margina-
lisée par une distinction entre
les sexes.
« Assia Djebar, Malika
Mokeddem, Leila Sebbar,

Maïssa Bey, Nina Bouraoui
sont parmi les plus connues.
Née en 1936, Assia Djebar est
la première féministe algé-
rienne, historienne et roman-
cière, qui ouvre le chemin à
ses consœurs pour prendre la
parole de libération enAlgérie
dans leur combat pour
l’émancipation des femmes et
leurs libertés. »
Les écrits des romancières
avaient pour but de parler et
de s'exprimer au-delà du
silence. D'ailleurs, certaines
écrivaines comme Maïssa
Bey utilisent des pseudo-
nymes afin de s'exprimer plus
librement. Les sujets de
l’écriture étaient dans un but
de quête d’identité propre et
une recherche d’un sens plus
clair des issues sociales, poli-
tiques et sexuelles auxquelles
les femmes de la société sont
confrontées et ce, à travers
des récits autobiographiques
ou semi-autobiographiques,
ou à travers des protagonistes
féminins.
Maïssa Bey est l'une des
figures de l'écriture féministe
qui s'est intéressée à la situa-
tion de la femme algérienne
depuis les années noires en
Algérie. Elle incarne un per-
sonnage féminin social dans
ses écrits où elle incite les
femmes par le biais de
l'écriture à revendiquer leurs
droits et de s'assumer dans
une société patriarcale. Cette
écrivaine est considérée
comme l'une des porte-
paroles des femmes algé-
riennes car elles ont trouvé

dans sa plume les mots qui
décrivent leurs situations et
leur oppression.
Maïssa Bey illustre dans ses
œuvres des personnages (sou-
vent des femmes) qui vivent
une situation complexe et qui
se trouvent dans un contexte
de violence, d'injustice et de
soumission, et où la révolte
est sévèrement réprimée. Les
femmes se sont prises en
proie dans ces conditions et
des contraintes objectives
d'un quotidien en Algérie.
L’écrivaine montre une réalité
et dénonce (malgré elle) à tra-
vers ses textes cette réalité où

elle se bat elle-même en tant
que femme, avant l’écrivaine
qu'elle est devenue.
Son roman « Cette fille-là » a
été adaptée au théâtre par la
féministe et directrice de théâ-
tre Jocelyne Carmichaël en
2003. Elle a déclaré lors d'une
interview : « Pour moi, tout

s’est passé comme si tout à
coup garder le silence équiva-
lait à se rendre complice de ce
que nous devions subir. Et les
mots ont été et sont toujours
salvateurs en ce sens qu’ils
m’ont aidée à mettre de
l’ordre dans le chaos que nous
vivions au quotidien. »

Victime de ses violences, une femme
tue son mari. Après avoir purgé sa
peine de 15 ans de prison, elle vit
enfermée chez elle, entretenant très
peu de contacts avec son environne-
ment. Un jour, une écrivaine rompt sa
solitude en lui proposant d’écrire un
livre sur son histoire. D’abord réti-
cente, elle finit par accepter et décou-
vrir que l’écriture est une thérapie et
un moyen de délivrance de ses
angoisses longtemps contenues.
“L’écriture m’a sauvée”, dira-t-elle,
car “écrire, c’est effacer, remplacer”.
Mais pourquoi Maïssa Bey réserve-t-
elle la mort comme châtiment au mari
indigne ? “Dans ce livre, j’aborde la
violence extrême, c'est-à-dire la mort
d’un homme.” Certains critiques litté-
raires relèvent d’ailleurs que Maïssa
Bey introduit souvent la colère dans
ses romans : “Oui, il y a toujours de la
colère dans mes écrits, j’écris souvent
sous un coup de colère.”
Au demeurant, dans « Nulle autre
voix », ce sentiment se trouve justifié

par le thème abordé, les violences
faites aux femmes, qui est devenu un
sujet universel de grande actualité. Le
constat qu’un homme puisse battre sa
femme parce qu’il a un ascendant
“musculaire” sur elle suscite effecti-
vement un sentiment de colère chez
n’importe quelle personne sensée.
Pour des raisons diverses, les victimes
s’enferment dans le silence. Maïssa
Bey choisit “d’aller au-delà du silence
des femmes”. Elle aide l’héroïne du
roman à comprendre son acte de tuer
au lieu de simplement quitter son
mari. Après, c’est un sentiment— que
l’on peut trouver morbide — de
liberté qui envahit la meurtrière
lorsqu’elle franchit la porte de la pri-
son. “Elle s’est sentie libre, n’ayant
plus à obéir à un homme, à la société,
à dépendre du regard des autres, du
jugement des autres.” Contraste puis-
sant choisi par l’auteure pour expri-
mer l’intensité de la souffrance
qu’éprouvent les femmes violentées.
Souffrance, colère, révolte, violence

extrême sont autant de sentiments que
l’écriture permet de transcender afin
de permettre aux victimes de se
reconstruire en exorcisant leurs peurs
et leurs angoisses. “Aux horreurs de la
décennie noire, l’écriture était la seule
solution, cela m’a sauvée de la folie,
je me suis inventé un autre monde que
celui où j’évoluais”, confie Maïssa
Bey qui, en s’engouffrant dans ce
genre de thématiques prisonnières des
tabous de la société algérienne, pour-
rait être confrontée à la censure : “On
n’est pas censurées, mais on est assez
mal vues dans les sociétés tradition-
nelles, par des personnes, y compris
par d’autres femmes…
J’ai été interpellée par des gens de
mon entourage qui me reprochent de
parler de certaines choses. Mais ce
n’est pas dangereux pour l’ordre établi
car cela ne s’adresse qu’aux intellec-
tuels.” Maïssa Bey est née à Ksar El-
Boukhari. Diplômée d’études univer-
sitaires de lettres à Alger, elle
enseigne le français à Sidi Bel-Abbès.

Parmi ses œuvres, on peut citer : « Au
commencement était la mer », édi-
tions Marsa, 1996, « Nouvelles
d'Algérie » (nouvelles), éditions
Grasset, 1998, « Entendez-vous dans
les montagnes », éditions de l’Aube,
2002, « Surtout ne te retourne pas »,
éditions de l'Aube et Barzakh, 2005, «
Hizya », éditions Barzakh 2015…
Maïssa Bey a reçu plusieurs distinc-
tions : Grand Prix de la nouvelle de
la Société des gens de lettres en 1998,
Prix Marguerite Audoux en 2001;
Prix Cybèle en 2005 ; Grand Prix des
libraires algériens pour l'ensemble de
son œuvre en 2005 ; Grand Prix du
roman francophone au Sila 2008 ; Prix
de l'Afrique Méditerranée/Maghreb
en 2010.
« Nulle autre voix », en abordant le
thème de la violence faites aux
femmes, s’inscrit dans une tendance
universelle de dénonciation et de lutte
contre ce phénomène que la civilisa-
tion humaine se doit d’éradiquer, sous
peine d’amorcer un inexorable déclin.

Distinctions
• Grand Prix de la nouvelle de la Société des gens de lettres 1998
• Prix Marguerite Audoux10
• Prix Cybèle 2005
• Grand Prix du roman francophone SILA 2008,
Œuvres
Romans
• « Au commencement était la mer », Éditions Marsa, 1996 réédition aux éditions de l'Aube, 2016
• « Cette fille-là », éditions de l'Aube, 2001 (Prix Marguerite Audoux)
• « Entendez-vous dans les montagnes », Éd. de l'Aube, 2002
• « Surtout ne te retourne pas » Éd. de l'Aube et Barzakh, 2005 (Prix Cybèle 2005)
• « Bleu, Blanc, Vert », Éd. de l'Aube, 2006
• « Pierre, Sang, Papier ou Cendre », Éd. de l'Aube, 2008 (Grand Prix du roman francophone SILA 2008)
• « Puisque mon cœur est mort », Éd. de l'Aube, 2010 (Prix de l'Afrique Méditerranée/Maghreb 2010)
• « Hizya », Éd. l'Aube, 2015
• « Nulle autre voix », éditions de l'Aube, 2018
Nouvelles
• « Nouvelles d'Algérie » Grasset, 1998 (Grand Prix de la nouvelle de la Société des gens de lettres 1998)
• « Sous le jasmin la nuit », Éd. l'Aube et Barzakh, 2004
Poésie
• « Sahara, mon amour », Éd. l'Aube, 2005 (photos O. Nekkache)
Essai
• « L'une et l'autre », Éd. de l'Aube, 2009
Théâtre
• « Tu vois c'que j'veux dire ? », Éd. Chèvre-feuille étoilée, 2013
• « On dirait qu'elle danse », Éd. Chèvre-feuille étoilée, 2014
• « Chaque pas que fait le soleil », Éd. Chèvre-feuille étoilée, 2015
Textes divers
• « À contre-silence, entretien avec Martine Marzloff », Paroles d'Aube, 1998
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UN JOUR, UN AUTEUR

Maïssa Bey : une voix algérienne

“NULLE AUTRE VOIX”, DE MAÏSSA BEY

L’écriture pour transcender la violence



La Conservation des forêts
envisage de classer le parc de
la forêt de M’sila dans la daïra
de Boutlelis à l’ouest d’Oran
en réserve naturelle nationale,
a annoncé cette institution.

PAR BOUZIANE MEHDI

P our rappel la forêt de M’sila a
été précédemment classée
réserve naturelle par décision de

la wilaya en mars 2015, en raison du
repeuplement d'animaux sauvages
enregistré sur cette zone boisée
s’étendant sur 500 hectares.
Selon l’APS, le chef du service protec-
tion de la flore et de la faune à la
Conservation des forêts, Chami
Mohamed, a indiqué que la concréti-
sation de cette opération de classe-
ment est soumise à un ensemble de
conditions selon la loi en vigueur dans
ce domaine, ajoutant que dans ce

cadre, la Conservation œuvre à élabo-
rer une étude en vue du lâcher de
mouflons à manchettes dans la réserve
destinée au repeuplement des ani-
maux sauvages et que l'étude permet
d’aménager un espace adapté pour ce
type d'animaux pour lui permettre de
s'adapter à cette région.
Le chef du service protection de la
flore et de la faune à la conservation
des forêts de la wilaya d'Oran a pré-
cisé que "le lâcher, dans cette zone
forestière, des mouflons à manchettes,
une espèce animale rare et protégée
en Algérie, est une des conditions
importantes dans le processus de clas-
sement de la forêt de M’sila comme
réserve naturelle nationale. Elle
recèle des richesses végétales, dont
des chênes-lièges, un facteur de base
dans le classement".
Actuellement, "la réserve de
repeuplement des animaux sauvages
de la forêt de M’sila compte 16
espèces de mammifères, 8 autres de
reptiles, 5 espèces de batraciens et 48

autres d’oiseaux protégés et non pro-
tégés", a fait savoir le chef du service
du territoire forestier de la commune
de Boutlélis, Houari Bouchaaba, affir-
mant que "la décision prise par la
wilaya de classer cet espace forestier
réserve naturelle pour la reproduction
d'animaux sauvages a permis le
retour de certains oiseaux tels que la
perdrix, la mésange à tête noire et le
loup doré d'Afrique".
M. Bouchaaba a souligné que "ces
espèces se développent en toute quié-
tude, disposent de réserves d’eau. Les
lieux sont protégés contre le pacage et
le braconnage", ajoutant que la forêt
recèle un patrimoine végétal impor-
tant dont des variétés de conifères, ce
qui encourage la présence et
l'adaptation des animaux herbivores.
La région de Cap-Lindlès, qui s’étend
sur une superficie de plus de 59 km²,
avait, au cours de l'année précédente,
été classée réserve naturelle.

B. M.
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ORAN, CONSERVATION DES FORÊTS DE LA WILAYA

Classement du parc de la forêt
de M’sila en réserve naturelle

GHARDAÏA
270 secouristes

volontaires
formés en 2019
Pas moins de 270 secouristes volon-
taires de proximité (SVP), dont 121
femmes, ont été formés aux pre-
miers gestes de secours, de sauve-
tage et de prévention de risques
dans la wilaya de Ghardaïa durant
l’année écoulée 2019, selon un bilan
annoncé par les services de la
Protection civile.
Ce cycle de formation vise
l’ancrage de la culture d’entraide et
d’assistance aux personnes vulnéra-
bles et à renforcer les capacités des
secouristes en les initiant aux tech-
niques d’intervention, de sauvetage
et d’évacuation lors de catastrophes
et autres accidents,.
Au total, 2.816 secouristes volon-
taires de proximité, dont 942
femmes, ont été formés et entraînés
aux premiers secours et aux modes
d’intervention lors de catastrophes
naturelles et humaines. D’autre part,
il a été entamé également un cycle
de formation d’équipes
d’intervention spécialisées dans les
cas de risques biologiques et
d’épidémies.
Dans le cadre du programme de for-
mation spécialisée et de mise à
niveau des équipes la Protection
Civile, il a été lancé aussi une for-
mation d’équipes cynotechniques
pour faire face aux catastrophes
naturelles, particulièrement les
tremblements de terre.

KHENCHELA
Production de

plus de 711.000
qx de légumes

Une production de plus de 711.000
quintaux de légumes a été réalisée
dans la wilaya de Khenchela, au
titre de la saison agricole 2018-
2019. Parmi cette récolte enregistrée
dans les 21 communes de cette
wilaya, 420. 000 quintaux ont été
recensés dans les localités de la
région Sud, en l’occurrence les
communes de Babar, Chechar et
Ouled-Rechache. Cette production
dans la région sud de la wilaya a été
réalisée à la faveur de l’introduction
de la technique de la plasticulture, la
production sous serre a totalisé
181.000 quintaux, représentant près
de 25 % de la récolte globale. Le
même responsable a souligné que la
tomate, le poivron, la pomme de
terre, l’aubergine et le chou-fleur
étaient les légumes les plus produits
dans la wilaya de Khenchela, indi-
quant qu’une croissance de 5,6 %
dans la production des légumes a été
recensée pour la saison agricole
2018-2019. Il est à rappeler que la
surface réservée dans cette région à
la culture des légumes a connu une
hausse passant de 4.700 hectares
pour la saison agricole 2017-2018 à
4.835 hectares au cours de la saison
2018-2019.

APS

Le centre d’instruction de l’arme blin-
dée Chahid-Messaoud-Mebarkia au
centre-ville de Batna a ouvert, mardi
10 mars, ses portes aux médias dans
le cadre d’une visite guidée pour pré-
senter cette structure relevant de la 5e
région militaire Chahid-Zighoud-
Youcef.
Dans son allocution donnée à
l’occasion, le commandant du centre,
le colonel Abdelmounaïm Bouteraâ a
inscrit l’initiative dans le cadre du
plan de communication de l’Armée
nationale populaire (ANP) de 2020
visant "davantage de rapprochement
et de communication de proximité
envers toutes les catégories de la
société".
Le commandement supérieur de
l’ANP, a-t-il ajouté, "insiste sur
l’ouverture des portes des structures
de formation au public et aux médias

nationaux pour présenter leurs
diverses missions et activités".
Un documentaire a été ensuite pré-
senté aux représentants de différents
organes de presse mettant en avant les
missions et structures pédagogiques
du Centre qui assure la formation de
soldats compétents pour
l’accomplissement avec professionna-
lisme des tâches qui lui sont confiées.
Les invités du Centre qui ont pu éga-
lement assister à une partie des
séances de formation dans la salle des
simulateurs d’armes légères et de la
conduite d’engins de combat, ont
visité les ateliers de démontage et
remontage des armes légères.
Ils ont également reçu des informa-
tions sur les conditions d’intégration
du Centre et du quotidien des soldats
stagiaires.
Des cadres militaires du Centre ont

répondu aux questions multiples des
journalistes présents à la visite clôtu-
rée par une exhibition d’arts martiaux
du style kuk sool.
Le Centre d’instruction de l’arme
blindée assure la formation de tireurs
de char pour les sous-officiers
contractuels et des éléments militaires
du service national avant leur affecta-
tion aux diverses unités de combat.
Créé le 14 juillet 2008 au sein de
l’Ecole d’application de l’arme blin-
dée de Batna, ce Centre d’instruction
a été transféré ensuite vers le 1er centre
d’instruction de la première brigade
blindée de Barika avant d’être de nou-
veau transféré vers l’ancien siège de
l’école d’application de l’arme blin-
dée au centre-ville de Batna.

APS

BATNA, CENTRE D’INSTRUCTION DE L’ARME BLINDÉE

Portes ouvertes aux médias
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE LAWILAYA DE BATNA
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER D’AIN TOUTA

NIS N° : 000705455083826

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n°02/2020

Pour la fourniture des produits pharmaceutiques l’année 2020

Conformément aux articles 65 et 82 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, la directrice de l’établissement public hospitalier de Ain Touta informe l’ensemble des intéressés que la com-
mission d’ouverture et d’évaluation des offres a prononcé « l’attribution provisoire de l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités
minimales n°02/2020 portant la fourniture des produits pharmaceutiques durant l’année 2020 ».

Les concernés par cet avis sont invités auprès de l’EPH deAin Touta pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs
offres technique et financière dans un délai de 03 jours à compter du premier jour de la publication du présent avis.

Les soumissionnaires non retenus se considèrent lésés ont un délai de 10 jours pour introduire un recours conformément à la réglementation
en vigueur.

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

DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
WILAYA DE TEBESSA

NIF : N°0.000.1201.90060.70

AVIS D’UN APPEL D‘OFFRES OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°15/DEP/2020

La direction des équipements publics de la wilaya de TEBESSA lance un avis d’appel d‘offres ouvert
avec exigence de capacités minimales pour :
Opération : Etude et suivi pour la réalisation d’un collège type base 7 à Tébessa (Boukkane - ZHUN)
(Programme 2013)
Projet : Reste de suivi pour la réalisation d’un collège type base 7 à Tébessa (Boukkane ZHUN)

Les bureaux d’études nationaux publics ou privés agréés et inscrit au tableau national de l’ordre des archi-
tectes et aussi les bureaux d’études agréés en génie civile qui ont suivis des projets de catégorie “B” et
plus intéressées par le présent avis d’appel d‘offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de la
direction des équipements publics (DEP) de la wilaya de Tébessa à côté de la maison de la culture à
Tébessa.

Conformément à l’article 67 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementa-
tion des marchés publics et des délégations de service public, les offres doivent comporter un dossier de
candidature, une offre technique et une offre financière.
Les offres doivent parvenir sous pli principal cachetée et anonyme et ne comporte, que la mention sui-
vante :

Monsieur le directeur des équipements publics
Avis d’appel d’offres n015/DEP/2020

L’objet de l’appel d‘offres……………………
“A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres”

Le pli extérieur de l’offre devra contenir trois (03) enveloppes séparées et cachetées et bien fermées.

-Le premier pli intérieur : indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de
l’appel d‘offres ainsi que la mention “dossier de candidature”
-Le deuxième pli intérieur : indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de
l’appel d’offres ainsi que la mention “offre technique”
-Le troisième pli intérieur : indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de
l’appel d‘offres ainsi que la mention “offre financière”

Seront insérés dans ces offres les documents validés à la date d’ouverture des plis exigés par le cahier
des charges.

-Dossier de candidature :
1-Déclaration de candidature signée, paraphée et datée conformément au modèle de la soumission
(selon l’annexe)
2-Déclaration de probité signée, paraphée et datée conformément au modèle de la soumission (selon
l’annexe)
3-Les statuts pour les sociétés
4-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
5-Copie de registre de commerce légalisé par CNRC pour les sociétés professionnelles
d’engineering
6-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, ou des soumissionnaires à savoir
:
L’agrément (pour les ingénieurs en génie civil)
Agrément pour exercer la profession d’architecte mise en vigueur pour l’année en cours (pour les
architectes)
Références bancaires (attestation de solvabilité + RIB)
-Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles.

-Offre technique :
-Déclaration à souscrire signée, paraphée et datée conformément au modèle de la soumission (selon
modèle)
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout
autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15/247
du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public.
-Cahier des charges (offre technique) portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”

-Offre financière :
-Lettre de soumission signée, paraphée et datée pendant la durée de préparation des offres
-Le cahier des charges (offre financière) paraphée par le soumissionnaire

-La durée de préparation des offres :
-La durée de préparation ses offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première
parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le bulletin officiel des marchés de
l’opérateur public (BOMOP)

-Jour et heure limite de dépôt des offres :
-Les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de préparation des offres avant 14h00.
Si ce jour coïncide avec un pour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres
est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
-Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :

Monsieur le directeur des équipements publics”
(DEP) de la wilaya de Tébessa à côté de la maison de culture - Tébessa

Jour et heure d’ouverture des plis :
-L’ouverture des plis des dossiers de candidature des offres techniques et financières se fera en
séance publique le dernier jour de la durée de préparation des offres à 14h00.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est
prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant .

-Cet avis est considéré comme une invitation aux soumissionnaires pour y assister.

Durée de validité des offres :
-La durée de validité des offres est fixée à quatre vingt dix (90) jours + la durée de préparation des
offres à compter de la durée de la première publication de l’avis d’appel à la concurrence.

Attribution et recours :
-l’avis d’attribution provisoire du marché est inséré dans les organes de presse qui ont assuré la
publication de l’avis d’appel d‘offres lorsque cela possible.
-Le soumissionnaire qui conteste l’attribution provisoire d’un marché ou son annulation la déclara-
tion d’anfractuosité ou l’annulation de la procédure dans le cadre d’un appel d‘offre, auprès de la
commission des marchés publics de la wilaya.

N° Lots Entreprise Montant TTC min.
après révision

Montant TTC max.
après révision

Note tech
/70

Critère de
choix

01 Consommables
d’hémodialyse

SARL IMC- CONSTANTINE
RIB : 099916000780112 Min. : 31 732 456.19 Max. :34 086 674.58 70/70 L’offre unique

02 Antiseptique et
produits chimiques

EURL ELYAISANCE
BATNA

RIB : 001105022423184
Min. :520 931.19 Max. : 561 714.37 62/70 Moins disant

03 Gants et produits
sans latex

SARL DIAGNOMED
ANNABA

000323036364830 :
Min. : 2 413 558.00 Max. : 2 405 921.50 68/70 Moins disant

04
Abords veineux
périphérique et
parentérale et
sondes

SARL DIAGNOMED
-ANNABA

RIB : 000323036364830
Min. : 6 105 533.00 Max. : 6 351 398.90 68/70 Moins disant

05 Abords chirurgicaux
et réa-anesthésie

EURL TOUATI LIGNE
PHARM CONSTANTINE
RIB : 001025006855793

Min. : 1 046 796.11 Max. : 1 226 467.79 63/70 Moins disant

06 Objet de pansement
SPA SOCOTHYD

ISSER
RIB. : 09993507228946

Min. : 4 283107.50 Max. : 4 656 398.40 70/70 Moins disant

07 Films et produits
radio

EURL TOUATI LIGNE
PHARM

CONSTANTINE
RIB. : 001025006855793

Min. : 769 904.20 Max. : 970 797.24 63/70 Moins disant

08
Produits non tissés
et produits à usage

unique

SPA HYCIMED -
CONSTANTINE

RIB. : 000616097375008
Min. : 5 662 020.00 Max. : 6 735 142.00 70/70 Moins disant

09
Réactifs de
laboratoire et

réactifs se sérologie

SARLALGERIAN
MEDICAL DEVICE

- ALGER
RIB. : 001116098734677

Min. : 6 642 045.07 Max. : 7 191 905.91 52/70 Moins disant

10 Films numérique
FUJIFILM

EURL MADJBOURI ALI
- CONSTANTINE

RIB. :000125006437684
Min. : 1 044 314.25 Max. : 1 142 411.90 56/70 Moins disant

11 Consommables de
laboratoires

SARLALGERIAN
MEDICAL DEVICE

- ALGER
RIB. : 001116098734677

Min. : 2 443 082.46 Max. : 2 715 384.26 68/70 Moins disant
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Bien qu’il soit critiqué pour les
résultats de cette saison, le
technicien portugais,
Francisco Alexandre Chalo
est bien parti pour renouveler
son contrat avec le Paradou
AC.

PAR MOURAD SALHI

R ecruté l’été 2018, le technicien
portugais Francisco Chalo a
réussi à terminer sur le podium

la saison dernière. Le coach Chalo a
connu, par contre, un début de saison
délicat cette fois-ci et ce, aux yeux des
spécialistes en la matière, est dû à la
participation du PAC à la Coupe de la
Confédération africaine de football
(CAF). Pour sa toute première appari-
tion continentale, le Paradou AC s’est
bien débrouillé. Certes, les
Académiciens n’ont pas pu franchir le
stade de la phase des poules, mais a ils
ont réussi à rivaliser avec les habitués
de la compétition tels que le CS Sfax.
Dans la phase de groupes, le PAC a
bouclé sa participation avec deux vic-
toires, deux nuls et deux défaites pour
un total de 8 unités. En Championnat,
le club éprouve des difficultés pour
enchaîner des résultats positifs. Après
20 journées de compétition, les
Académiciens occupent la 10e place
avec 26 points. Cette situation a
ouvert grandes les portes aux spécula-
tions.
Dans la maison du Paradou AC, les
responsables, à leur tête Hassan
Zetchi, veulent prôner la stabilité. Cet
entraîneur, selon une source proche du
club, va continuer sa mission à la tête
de cette jeune équipe qui a impres-

sionné tout le monde par son beau
football.
L’entraîneur portugais, qui se trouve
actuellement en Algérie malgré l’arrêt
du Championnat en raison de la pan-
démie de coronavirus, suit de plus
près les préparatifs individuels de ses
hommes. Confiné dans son domicile
depuis plusieurs jours, le technicien
portugais semble recevoir déjà une
offre pour renouveler son contrat au
profit du Paradou AC.
A l’heure actuelle, rien n’a été encore
confirmé par la direction du club,
mais Chalo n’a pas l’intention de quit-
ter le Paradou. Certes, le technicien
portugais avait décidé de quitter le
PAC suite à une pression terrible due
aux erreurs d’arbitrage, mais il s’est
dit prêt à donner encore pour cette
équipe. Des négociations entre les

deux parties vont être entamées dans
les prochaines semaines pour un éven-
tuel renouvellement de contrat.
L’entraîneur Francisco Chalo poursuit
actuellement ses consignes aux
joueurs pour respecter le programme
mis en place pendant toute cette
période de confinement. Il a tracé un
plan de travail qui s’étalera sur toute
cette période d’arrêt de Championnat.
Le Paradou AC compte actuellement
deux matchs en retard, face, respecti-
vement, au MC Alger et au CR
Belouizdad. Ces matchs seront pro-
grammés dès la reprise de la compéti-
tion qui devrait avoir lieu le 5 avril
prochain. Avec l’augmentation des
chiffres des personnes contaminées
par le virus corona, cette date de la
reprise pourrait être prolongée.

M. S.

Le rameur algérien Sid Ali Boudina a
estimé, lundi, qu'avec l'impossibilité
des athlètes de se préparer dans les
meilleures conditions en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus qui
touche l'Algérie et le monde entier, le
report des Jeux Olympiques-2020
(JO-2020) de Tokyo "devient une
nécessité". "Je suis à mon septième
jour de confinement à domicile, sans
contact avec le monde extérieur, ni
avec les membres de ma famille.
Sincèrement, c'est une chose très dure
à accepter sur le plan mental. Je pré-
cise, toutefois, que je ne suis pas
atteint de coronavirus", a déclaré à
l'APS Boudina, de retour de France où
il préparait les JO-2020.
Et d'ajouter : "Je m'entraîne sur un
ergomètre dans ma chambre pour gar-
der la cadence de préparation. J'espère
que les prochains Jeux Olympiques
seront reportés, grâce à l'implication
de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) et des grandes puissances du
sport mondial."
"Je suis en contact avec des sportifs

qualifiés aux JO dans différentes dis-
ciplines dont l'aviron et ils sont tous
contre la tenue de l'évènement olym-
pique", a ajouté Boudina, soulignant
qu'"il est impossible pour un athlète
soumis au confinement sanitaire de
préparer dans les meilleures condi-
tions un tel évènement, surtout pour
des disciplines comme la natation et
l'athlétisme dont la préparation à
domicile est carrément impossible,
contrairement quelque peu à l'aviron".
Dimanche, le président du Comité
international olympique (CIO),
l'Allemand Thomas Bach, a indiqué
que le CIO et ses partenaires se don-
naient quatre semaines pour prendre
une décision concernant les Jeux
Olympiques de Tokyo, évoquant un
possible report mais pas d'annulation.
Le rameur algérien a évoqué le pro-
blème des fédérations asiatique, euro-
péenne et américaine qui éprouvent
d'énormes difficultés à arrêter les
dates de leurs tournois qualificatifs
aux JO-2020.
"L'une des valeurs essentielles du CIO

est l'équité. Mais comment honorer
cette valeur alors que 43% des athlètes
ne sont pas encore qualifiés ?
Comment procéder ? Est-ce qu'on va
augmenter les quotas ? Maintenir les
qualifications ?", s'est interrogé le
médaillé d'or aux Jeux africains-2019
de Rabat.
"Il est certain que les enjeux écono-
miques et politiques (sponsors, droits
TV, infrastructures, organisation...)
sont lourds de conséquences, nous le
comprenons tous. Seulement, l'argent
ne doit jamais primer sur les valeurs
de l'Olympisme", a conclu le cham-

pion algérien de l'aviron.
Pour rappel, les rameurs algériens Sid
Ali Boudina et Kamel Aït Daoud
avaient validé leur billet pour les JO-
2020 de Tokyo en remportant
l'épreuve du 2000 m skiff (messieurs)
en deux de couple poids légers du
tournoi de qualification olympique,
disputé en octobre 2019 à Tunis.
Boudina avait pris part aux derniers
JO-2016 disputés à Rio de Janeiro
dans l'épreuve individuelle, atteignant
les quarts de finale du skiff.

APS

BENNACER
"Il faut être
solidaire...."

De son camp de confinement au
Milanello (centre sportif de Milan
AC), le milieu de terrain du Milan
AC et de l’équipe nationale Ismaël
Bennacer a tenu à adresser un
message en cette période difficile
que vit le monde avec le Covid-
19, au peuple algérien qui a été
publié sur le site officiel de la
FAF.
« Je tiens à faire passer ce mes-
sage pour vous dire de rester chez
soi en famille. Il faut être soli-
daires et respecter les règles », a
affirmé le meilleur joueur de la
CAN-2019 en Egypte. L’Italie est
le pays le plus touché actuelle-
ment par la corona virus avec
5.000 décès et près de 50.000
contaminations. Le nombre de
décès dans la région de la
Lombardie est le plus élevé.

CORONAVIRUS
L’entraîneur
de Feghouli

contrôlé positif
Depuis le début de la pandémie de
coronavirus plusieurs joueurs et
entraîneurs ont été touchés.
Aujourd'hui c'est l'entraîneur turc
de Galatasaray Fatih Terim qui a
été contrôlé positif. Le coach de
Sofiane Feghouli a confirmé
l'information via son compte offi-
ciel sur Twitter.
De son côté, le club n'a pas com-
muniqué si l'entraîneur avait été en
contact avec ses joueurs durant les
derniers jours.

LIGUE 1 : PAC, SON CONTRAT PRENDRA FIN EN JUIN PROCHAIN

Chalo est bien parti pour rester

DEVANT L'IMPOSSIBILITÉ DE SE PRÉPARER

Le report des JO-2020 devient une nécessité

Afin de renforcer les
compétences des praticiens
locaux dans la chirurgie, outre
ces actes chirurgicaux, une
session de formation au profit
des membres du corps
médical et paramédical des
services hospitaliers de la
wilaya est organisée.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a direction locale de la santé et de
la population de la wilaya de
Naâma a indiqué qu’une équipe

médicale de l'EHS Boukhroufa-
Abdelkader de Ben Aknoun a effec-
tué, dimanche 15 mars, 20 opérations
chirurgicales de précision et des exa-
mens médicaux spécialisés dans la
wilaya de Nâama.
L'APS a précisé que l’opération, qui
s’est poursuivie durant quatre jours
sous la direction d'une équipe formée
de spécialistes en traumatologie-
orthopédie, neurochirurgie, pose de
prothèses, rhumatologie et rééduca-
tion fonctionnelle, s'inscrit dans le
cadre du jumelage entre les deux éta-
blissements publics hospitaliers de
Nâama et Ben-Aknoun, ajoutant que
les interventions chirurgicales se sont
déroulées à l'établissement public
hospitalier les Frères-Chenafa de
Mécheria, tandis que le diagnostic
médical approfondi (radiographie et
IRM) est assuré dans les deux établis-

sements publics de santé de proximité
de Nâama et Aïn-Sefra.
Afin "de renforcer les compétences
des praticiens locaux dans la chirur-
gie, outre ces actes chirurgicaux, une
session de formation au profit des
membres du corps médical et paramé-
dical des services hospitaliers de la
wilaya est organisée", a expliqué la
direction locale de la santé et de la
population de la wilaya de Naâma,
soulignant que le "programme de la
session de formation comprend des
protocoles de consultations, de prise
en charge des patients, la mise à

niveau des personnels, l'amélioration
des pratiques en matière de prise en
charge des patients souffrant de han-
dicap et de lésions fonctionnelles, pro-
voqués par des maladies et des acci-
dents".
Première du genre dans la wilaya,
cette initiative permet aux malades
d'éviter les déplacements vers les
wilayas du nord du pays pour effec-
tuer ce genre d'opérations complexes,
a rappelé l’APS.

B. M.

Une vaste campagne de nettoyage et
de désinfection des espaces publics a
été lancée, à travers la willaya de Tizi-
Ouzou par les autorités locales et les
organisations de la société civile et ce
dans le cadre de la campagne de pré-
vention contre la propagation du
Covid-19.
Au chef-lieu de wilaya, l’Epic de col-
lecte communal des déchets ménagers
(Codem), a lancé, depuis mardi 17
mars en fin d’après-midi, une pre-
mière opération de nettoyage et de
désinfection du centre ville en ciblant
les sites allant de l’entrée ouest de la
ville, à partir de la placette de la
Bougie jusqu'à la sortie est en contre-
bas du stade 1er-Novembre, ainsi que
le CHU Nedir-Mohamed.
Cette opération organisée conjointe-
ment avec la direction de
l’environnement et les services de la
Daïra et de la commune, a mobilisé
une dizaine de travailleurs de l’Epic
Codem et d’autres volontaires ainsi
qu’un une citerne à eau des produits

désinfectants et un total de 24 pulvéri-
sateurs, selon le même responsable.
Le chef de daïra de Tizi-Ouzou,
Mahfoudh Ghezaili, a observé que
"cette opération se poursuivra
aujourd’hui avec la participation
d’autres partenaires dont la protec-
tion civile et la conservation des forêts
qui mobiliseront notamment leurs
moyens matériels dons des camions
dotés de lances à eau, l’Office natio-
nal d’assainissement, Le centre
d’enfouissement technique,
l’Algérienne des eaux.
Un nombre de 23 tracteurs agricoles
dotés de pulvérisateurs et appartenant
à de agriculteurs de la commune de
Tizi-Ouzou a été recensé. Ils seront
mobilisés en cas de nécessité", a-t-il
observé. Une deuxième opération de
nettoyage sera organisée ce mercredi
et sera élargie vers d’autres sites, afin
de toucher plus d’espaces publics,
parallèlement à cette opération, la
campagne d’affichage et de distribu-
tion de prospectus sur les recomman-

dations à suivre afin de limiter la pro-
pagation du coronavirus, se poursuit.
Le mouvement associatif, dont Djek
El Kheir, Dir El Kheir w’ensah,
Horizons Djurdjura et les comités de
village et de quartier se sont aussi
impliqués dans cette campagne de
prévention en initiant à travers plu-
sieurs localités de la wilaya des opéra-
tions de nettoyage comme c’est le cas
au villages Sahel , Aït-Zaim, Aourir,
Zouvga et l’ensemble des villages de
Bouzguène, entre autres.
Les appels à observer les recomman-
dations sanitaires (observation de
règles d’hygiène et confinements)
visant à limiter la propagation du
Covid-19 se poursuivent à travers les
médias, les réseaux sociaux, alors que
le travail de proximité par voie
d’affichage, de porte à porte, et de
appels par mégaphone, menée par la
société civile s’intensifie à travers
toute la wilaya.

APS
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OUARGLA
La Sûreté
nationale

sensibilise les
citoyens contre
le coronavirus

La sûreté de wilaya d’Ouargla a entamé
mercredi une campagne d’information en
vue de sensibiliser les citoyens aux
mesures de prévention contre la propaga-
tion du Covid-19.
Cette campagne permet d’orienter les
voyageurs au niveau de la gare multimo-
dale ainsi que les usagers du tramway,
notamment à travers la distribution de
dépliants comprenant des conseils sur les
précautions à prendre et les bonnes habi-
tudes quotidiennes d’hygiène à adopter,
l’usage de bavettes et le lavage fréquent
des mains ainsi que les bons gestes en
cas de toux ou d’éternuement.
Les encadreurs de cette campagne, dont
des médecins et paramédicaux de ce corps
sécuritaire, ont prodigué des conseils aux
citoyens sur les mesures préventives
pour faire face à la contamination et la
propagation du virus par l’adoption des
règles d’hygiène sanitaires, surtout au
niveau des espaces publics, où le risque
de contamination est élevé.
La Sûreté de wilaya a mobilisé dans le
cadre de cette campagne, qui intervient en
application d’un plan national initié par
la Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN), un staff médical et paramé-
dical, des éléments du corps de la police,
en collaboration avec la Protection
civile, afin de faire le tour des espaces et
endroits publics à la rencontre des per-
sonnes qui fréquentent les transports
publics notamment, a souligné Amina
Djaaroun, chargée de la communication à
la sûreté de wilaya.
L’initiative se poursuivra avec des cam-
pagnes périodiques pour maintenir le
niveau de sensibilisation du citoyen.

AIN-TEMOUCHENT
Création d’une
entreprise de

gestion des ports
Le secteur de la pêche et de l’aquaculture
de la wilaya d’Aïn-Témouchent a été ren-
forcé dernièrement par la création d'une
entreprise de gestion des ports de pêche.
Cette entité de wilaya a été créée dans le
cadre de la nouvelle organisation structu-
relle, adoptée par la Société nationale
pour la gestion des ports de pêche mari-
time, en vue d’étendre la présence de ses
représentations dans toutes les wilayas
côtières. L'entreprise d’Aïn-Témouchent
assurera la gestion des ports de Beni Saf,
de Bouzedjar et de l’abri de pêche du port
de Madagh. Les travaux de cette dernière
infrastructure sont achevés en attendant
sa mise en service dans les prochains
mois.
La création de l'entreprise d’Aïn-
Témouchent de gestion des ports de
pêche est considérée comme un acquis
pour la wilaya et pour les professionnels
du secteur, notamment dans le cadre de la
stratégie de rapprochement de
l'administration avec les professionnels,
sachant que le port de Béni-Saf était rat-
taché à l'Unité de gestion du port de
Ghazaouet (Tlemcen), et celui de
Bouzedjar géré par une société similaire
basée à Oran.

APS

NAÂMA, OPÉRATIONS CHIRURGICALES DE PRÉCISION À L’EPH DE NÂAMA

L'EHS de Ben-Aknoun réalise
20 interventions

TIZI-OUZOU, PRÉVENTION CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19

Campagne de nettoyage et de désinfection
des espaces publics



L'Algérie doit exploiter la
double crise actuelle,
sanitaire marquée par la
propagation du coronavirus et
énergétique caractérisée par
la baisse des cours de pétrole
pour engager des réformes
économiques et financières
profondes, a indiqué le
président du Conseil national
économique et social (Cnes),
Rédha Tir.

L e Conseil national économique et
social (Cnes) devra exploiter la
double crise sanitaire et énergé-

tique pour engager les réformes pro-
fondes. Il devra, donc, redoubler
d'efforts pour concocter un système
cohérent et scientifiquement viable de
réformes prenant en considération les
nouvelles données relatives à la dété-
rioration drastique des cours du
pétrole et de la situation défavorable
des réserves de change, ainsi que
l'arrêt brutal des échanges commer-
ciaux et du commerce extérieur.
L'Algérie doit exploiter la double
crise actuelle, sanitaire marquée par la
propagation du coronavirus et énergé-
tique caractérisée par la baisse des
cours de pétrole pour engager des
réformes économiques et financières
profondes, a indiqué le président du
Conseil national économique et social
(Cnes), Rédha Tir.
Lors d'un point de presse, le président
du Cnes a fait savoir que l'Algérie doit
avoir une vision juste sur le plan éco-
nomique prenant en considération ce
nouveau paradigme, marqué par une

double crise, impliquant une forte
pression sur l’économie et nécessitant
des financements importants pour
passer outre cette double crise.
Selon Tir, l'Algérie possède "une
importante marge de manœuvre" per-
mise par "une réserve de devise qui
reste importante, de près de 62 mil-
liards de dollars permettant à l'Etat de
couvrir les déficits de la balance com-
merciale et de la balance des paie-
ments". "D'autre part, dans le pire des
cas et de manière exceptionnelle, le
financement non conventionnel reste
une option", a-t-il estimé.
De plus, selon le même responsable, il
est possible pour l'Algérie d'exploiter
cette double crise pour venir à bout du
marché parallèle de la devise tout en
baissant la valeur du dinar.
Il a également plaidé pour la poursuite
de la numérisation des administrations
du pays, principalement au niveau de
la gestion informatique des dépenses
de l'Etat et au niveau de
l'administration fiscale afin
d'améliorer le recouvrement d'impôts.

Respecter la distanciation
sociale pour empêcher la

propagation du coronavirus
Par ailleurs, le président du Cnes a
appelé les citoyens à respecter la dis-
tanciation sociale entre eux, notam-
ment à travers le confinement à leur
domicile, pour empêcher la propaga-
tion du coronavirus à travers le pays.
"Nous insistons au niveau du Cnes
pour que les citoyens respectent les
règles de confinement ainsi que
l’ensemble des règles édictées par le
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, notam-
ment à travers la commission de suivi
de l'évolution de l’épidémie", a-t-il
insisté, expliquant que l’application
de ces recommandations est important
dans le sens où cela contribue directe-
ment à réduire la propagation du
virus. "J’appelle ainsi les Algériens en
tant que citoyens, d’élites,
d’associations et d’organismes de ne
pas se trouver dans la rue dans ce
contexte car cela ne contribue qu’à
accroître la propagation de cette pan-

démie", a-t-il indiqué. D’autre part, il
s’agit, selon Tir, de ne pas exercer un
surplus de pression sur les marchés
commerciaux et économiques plus
globalement, car cela risque de créer,
a-t-il dit, des pressions importantes
sur la chaîne d’approvisionnement.
"Cette pression est d’autant inutile
que le gouvernement a, de son côté,
assuré la disponibilité des marchan-
dises et des services", a rappelé le
même responsable. Dans ce contexte,
Tir a également appelé à ne pas sur-
mener les personnels de santé à tra-
vers les établissements hospitaliers du
pays "qui emploient des efforts consi-
dérables dans des conditions difficiles
du point de vue personnel et social".
Selon lui, exercer une importante
pression sur le personnel médical
engendrera une baisse du rendement
des services de santé ce qui altérera le
traitement de cette crise.
"Je demande aussi à l’ensemble des
citoyens de s’approprier toutes les
politiques de santé au niveau de leur
domicile, au niveau des entreprises et
dans la rue lorsqu’ils doivent s’y trou-
ver", a-t-il ajouté. Tir a, en outre,
relevé l’avantage qu’a eu l’Algérie en
ayant entrepris les principales
mesures contre la propagation du
coronavirus rapidement en profitant
du retard de l’arrivée de la pandémie
de l’Europe vers l’Algérie.
"Il faut actuellement valoriser ce
retard en appliquant la distanciation
sociale et en éliminant le réseau de
transmission du virus", a-t-il plaidé.

R. E.
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CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE ET CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE

Comment façonner les réformes
économiques et financières du pays

Le Crédit populaire d'Algérie (CPA) a
signé une convention avec le Fonds de
garantie des crédits aux PME (FGAR)
portant sur le renforcement et l'appui
du dispositif de financement dédié à
ce type d'entreprises. S'exprimant à
cette occasion, le directeur général de
la CPA, Mohamed Dahmani, a estimé
que ces entreprises ont besoin d'un
financement par les banques et les ins-
titutions financières, affirmant que
cette convention permet de renforcer
le mécanisme de financement des
PME et des micro-entreprises qui ont
été privées des financements ban-
caires. Outre leur rôle dans la relance
économique des pays, les PME contri-
buent à la création de la richesse et des
postes d'emploi, a mis en exergue le
DG de la CPA.
Il existe entre 1.3 à 1.5 million
d’entreprises actives sur le territoire
national, dont 95% sont des PME et

des micro-entreprises, a rappelé M.
Dahmani, soulignant que le CPA
finance 20% du tissu de ces entre-
prises, soit 100.000 entreprises.
Dans ce cadre, le responsable a fait
état de la création d'un nouveau type
de crédit destiné à l'appui de ces entre-
prises en coopération avec la Banque
mondiale, ajoutant que cette dernière
prendra en charge le renforcement de
ce mécanisme de financement pour
développer le rendement des PME.
A ce propos, il a indiqué que le CPA
travaillait en coordination avec des
experts de la Banque mondiale, énu-
mérant sept agences ayant procédé à
la commercialisation de ce type de
crédits agréés par la Banque mon-
diale. Le CPA continuera à offrir ses
services à travers ses 150 agences sur
le territoire national, a déclaré
Dahmani, faisant savoir que les distri-
buteurs automatiques resteront opéra-

tionnels 24h/24h et que les opérations
internationales via la Banque
d'Algérie seront également assurées.
Quant aux entreprises ayant déposé
des demandes de crédit, M. Dahmani
a précisé que "l'examen des dossiers
était en cours, et il n'a y a ni rupture ni
gel sur ce plan".
Le DG du CPA a tenu, par ailleurs, à
assurer que son établissement conti-
nuait à offrir ses services en cette
conjoncture exceptionnelle marquée
par la propagation de la pandémie du
coronavirus.Afin de se prémunir de ce
virus, le responsable a fait savoir que
le CPA avait pris une série de mesures
pour contrer la propagation du nou-
veau Covid-19, à savoir l'application
des recommandations et décisions des
autorités publiques liées à la préven-
tion.

R. E.

SIGNATURE D'UNE CONVENTION ENTRE LE CPA ET LE FGAR

Objectif : accélérer le financement des PME
et micro-entreprises

EXHORTANT L’UNION
EUROPÉENNE À METTRE EN

PLACE UN VASTE PROGRAMME
D’INVESTISSEMENT PUBLIC

Le chef du
gouvernement

espagnol veut un
"Plan Marshall"

européen
Le président du gouvernement espa-
gnol Pedro Sanchez a exhorté l’Union
européenne à mettre en place un vaste
programme d’investissement public du
type “Plan Marshall”, qui avait permis
de reconstruire l’Europe après la
Seconde Guerre mondiale, pour contrer
l’impact financier de l’épidémie de
coronavirus.
Pedro Sanchez a estimé que l’Union
européenne devait émettre des obliga-
tions pan-européennes - “coronabonds”
- pour aider ses pays membres à répon-
dre à la crise sanitaire et économique et
a salué les mesures de relance prises
jusque-là par la Banque centrale euro-
péenne (BCE). “L’Europe peut faire et
doit faire plus, et nous demandons à ce
qu’elle fasse beaucoup plus dans un
moment aussi critique”, a-t-il dit.

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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SANTÉ AU NATUREL

Se soigner grâce aux plantes
Plusieurs hôtes de
nos plates-bandes et
potagers possèdent
des vertus
médicinales. On en a
cueillies quelques-
unes pour vous...

Une annuelle : la
pensée sauvage
- Vertus médicinales :
Antiseptique, diurétique, laxa-
tive, régénératrice.
- Utilisation : Toute la plante.
- Préparation : En décoction.

Une fine herbe : l'origan
- Vertus médicinales :
Migraines, anxiété, insomnie.
- Utilisation : Les feuilles.
- Préparation : En tisane.

Un légume : la betterave
Vertus médicinales :
Energisante, soulage grippe et
constipation.
- Utilisation : La racine et les
feuilles.
- Préparation : Les feuilles se
consomment comme les épi-
nards. La racine est habituelle-

ment cuite, mais elle se
consomme aussi crue.

Un petit fruit : le
bleuet sauvage
- Vertus médicinales :
Hypoglycémiant (feuilles seu-
lement), amélioration de la
vision nocturne contre la diar-
rhée, antiseptique.
- Utilisation : Le fruit et les
feuilles.
- Préparation : Les feuilles
fraîches en tisane et le fruit
cuit ou cru.

Modes de préparation
Tisane ou infusion
1. On utilise la plante fraîche
ou séchée, à moins d'avis
contraire. On met la même
quantité que pour une tisane
régulière.
2. Une fois l'eau bouillante
versée sur la plante, on laisse
agir durant 2 à 15 minutes.
Plus on laisse tremper, plus le
goût sera prononcé et la quan-
tité d'éléments actifs sera supé-
rieure.

3. On filtre. Bien utile : la
"boule à thé", dans laquelle on
place la plante pour qu'elle
s'infuse sans nécessiter de fil-
trage.

Décoction
- On jette la plante dans l'eau
froide, en utilisant des propor-
tions similaires à celles d'une
tisane.
- On porte à ébullition.
- On laisse bouillir de 10 à 30
minutes.
- On filtre.

SS ouvent bien isolés, nos intérieurs pâtissent souvent
d’une atmosphère trop confinée. Du coup, polluants,
allergènes, humidité et odeurs tenaces s’y accumulent. 

Vent frais, vent du matin 
On craint la pollution extérieure mais on ne se soucie pas
assez de celle qui sévit dans les habitations et de l’air confiné
de nos maisons hermétiques, propices au développement des
microbes et autres moisissures. Aussi, ouvrez vos fenêtres au
moins dix minutes chaque jour pour aérer. Ventilez bien
toutes les pièces, quitte à faire des courants d’air. 

Laissez entrer le soleil 
Quoi de plus agréable qu’une pièce baignée de lumière ? De
plus, les rayons du soleil étant redoutables contre les bacté-
ries, ils l’assainissent. Alors n’hésitez plus et ouvrez les
rideaux en grand dès la première éclaircie. 

Pas trop chaud 
Les experts sont unanimes : nous avons tendance à trop chauf-
fer nos pièces à vivre, alors que la température idéale d’une
maison devrait avoisiner les 20 °C ! Un chiffre intéressant,
quand on sait qu’un degré de moins sur le thermomètre repré-
sente une réduction de 7 % sur la facture annuelle de vos
dépenses d’énergie. Toujours frileuse ? Pensez aux acariens
qui prolifèrent dès 25 °C.

Velouté d’épinards

Ingrédients :
1 oignon haché
700 g de feuilles d'épinards
3 pommes de terre 
1 litre de bouillon 
Noix de muscade
Sel, poivre
20 g de margarine végétale
1 bol de croûtons de pain grillés  

Préparation :
Chauffer la margarine dans une grande
casserole et y faire blondir l'oignon.
Ajouter les épinards lavés et essorés,
ainsi que les pommes de terre coupées en
petits dés. 
Laisser cuire à feu doux quelques ins-
tants, ajouter ensuite les épices et le
bouillon de légumes. Cuire à feu doux
pendant 20 minutes. 
Servir le potage tiède avec les croûtons
de pain.

Tarte aux pommes

Ingrédients : 
250 g de pâte feuilletée ou sablée 
5 pommes 
100 g de beurre 
100 g de farine 
100 g d’amandes en poudre 
100 g de sucre en poudre 
1 pincée de cannelle 
1 sachet de sucre vanillé 
20 cl de crème fraîche 
4 c. à soupe de sucre en poudre  

Préparation :
Garnir de pâte un moule à tarte. Peler les
pommes, enlever les pépins et les cou-
per en fines tranches. Piquer la pâte à
l’aide d’une fourchette. Disposer les
tranches de pommes dessus. 
Mélanger la farine, le sucre, le beurre,
les amandes et le sucre vanillé. 
Disposer ce mélange sur les pommes.
Saupoudrer d’une pincée de cannelle. 
Mettre au four thermostat 7-8 pendant
25 à 30 minutes. 
Pendant ce temps, préparer la crème
fouettée avec 20 cl de crème et 4 c. à
soupe de sucre. Servir tiède avec la
crème fouettée.

A S T U C E S
Aspirateur qui sent bon Mauvaise odeur 

dans votre réfrigérateur

Mettez  un peu de lait dans un
verre et laissez-le  dans la par-
tie haute de votre réfrigérateur. 
Le lait absorbe les odeurs.
N’oubliez pas de changer régu-
lièrement le lait !

Imprégnez un morceau de coton
avec vos fonds de bouteille de
parfum, puis glissez-le dans le
sac de l’aspirateur. En utilisant
l’aspirateur,  le parfum sera
diffusé.

Contre l’odeur 
de fritures

Lorsque vous faites chauffer
une friture,  pour éviter que
l’odeur ne se répande dans toute
la maison, mettez une branche
de persil dans la friture.  

En cas d'urgence, vous pouvez
remplacer l'assouplisseur pour
la lessive par quelques gouttes
de revitalisant à cheveux.

Remplacer
l’assouplisseur 
pour la lessive

INTÉRIEUR ET ÉCLAIRAGE

Laissez entrer le soleil !
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Les Algériens se mobilisent
pour faire face à l’épidémie du
coronavirus. Citoyens,
entreprises, associations,
personnalités sportives et
autorités se sont mobilisés en
vue de lutter, chacun à sa
manière, contre le
coronavirus. 

PAR ROSA CHAOUI

L a marque Venus, leader national des
produits cosmétiques, a redirigé ses
usines pour entamer la production du

gel hydro-alcoolique, afin
d’approvisionner gratuitement les hôpi-
taux de la wilaya de Blida, la plus touchée
par l’épidémie. “Nous avons livré gratuite-
ment du gel hydro-alcoolique, à toutes les
structures sanitaires de la wilaya de Blida.
Les quantités livrées sont suffisantes pour
un mois”, a annoncé la direction de Venus,
se disant prête à continuer à approvision-
ner en gel hydroalcoolique les hôpitaux de
la wilaya.
L’entreprise agroalimentaire Mama a
annoncé de son côté, avoir effectué un don
de 20.000 paquets de couscous, 40.000
paquets de pâtes alimentaires et 20.000 kg
de semoule, à la wilaya de Blida, zone
actuellement la plus touchée d’Algérie par
l’épidémie du coronavirus.
L’entreprise, qui produit des pâtes, du
couscous, de la semoule et de la farine, a
également pris quatre “engagements solen-
nels”, tels que “ne pas augmenter ses prix
sur ses produits de base et de large
consommation, pendant toute la période de
crise sanitaire”, “bannir définitivement de
sa liste d’acheteurs, tout distributeur qui
spéculera sur ces mêmes produits de large
consommation”, “mettre tous les moyens
pour écarter toute possibilité de pénurie de
ses produits de base, nécessaires à la survie
de nos concitoyens”, et enfin à “accompa-
gner les familles en grande difficulté finan-
cière par l’intermédiaire de dons alimen-
taires, pendant toute la période de crise
sanitaire”.
La plateforme VTC Yassir s’est quant à
elle, engagée à assurer le transport gratuit
du corps médical. Les personnels concer-

nés sont les médecins, infirmiers, aides-
soignants et agents d’entretien. Yassir
s’est également engagé, avec l’aide de
volontaires à assurer la livraison gratuite
des courses ménagères et autres nécessités,
ainsi que l’assistance à domicile pour les
personnes âgées et le personnel médical.
Ces services gratuits seront disponibles
dans les prochains jours, dans les villes où
la plateforme opère.
Selon le ministre de la Santé, Issad
Rebrab, patron de Cevital, s’est dit prêt à
acquérir des appareils de respiration pour
les offrir aux hôpitaux.
L’opérateur téléphonique Ooredoo a, quant
à lui, participé à une opération de préven-
tion et de sensibilisation au coronavirus
auprès de la population. Cette opération,
qui concernera notamment les populations
des zones rurales, se traduira par la distri-
bution des kits d’hygiène nécessaires (pro-
duits d’hygiène, bavettes, gants…), ainsi
que des affiches qui seront distribuées par
des bénévoles du CRA. Ooredoo a par ail-
leurs, rendu récemment l’accès au site web
du ministère de la Santé ainsi que le
numéro vert 3030, gratuit à tous ses abon-
nés.
La compagnie Alliance Assurance a mis
en place, pour sa part, un dispositif per-
mettant à ses clients de renouveler leurs
contrats d’assurance à distance, s’ils ne
sont pas en mesure de se déplacer aux
agences. Alliance Assurances a également
assuré qu’elle “veillera, tout au long de
cette période critique, à honorer son enga-
gement et assurer ses services envers son

aimable clientèle”.
Cette semaine, à Médéa, à Batna et dans
plusieurs villes du pays, la Police et la
Protection civile ont patrouillé dans les
rues, pour demander aux citoyens de ren-
trer à la maison et d’y rester, pour éviter la
propagation du coronavirus Covid-19.
A Béjaïa, l’Ordre régional des avocats
(Orab) a décidé ce dimanche, d’apporter,
dans le cadre d’un effort de contribution à
la lutte contre l’épidémie du coronavirus,
une aide financière au secteur de la santé de
la wilaya, appelant les avocats à “fermer
leurs bureaux, à se confiner chez eux et à
éviter tout déplacement, “sauf en cas
d’extrême urgence”. L’Orab a également
lancé un appel à l’Union nationale des
avocats, pour créer un Fonds national de
solidarité entre tous les ordres, pour venir
en aide aux avocats touchés.
Les personnalités sportives se sont égale-
ment mobilisées à leur manière, pour sen-
sibiliser la population à l’auto-confine-
ment. “Écoutez les autorités sanitaires et
restez chez vous surtout !! C’est important
pour protéger les gens les plus faibles,
face aux risques du virus, peu importe leur
âge et leur état de forme, c’est dangereux
pour tout le monde”, a appelé le capitaine
de l’équipe nationale de football, Riyad
Mahrez.
Plusieurs autres joueurs et ex-joueurs de
l’équipe nationale ont suivi son exemple,
en postant des messages vidéos sur les
réseaux sociaux.

R.  C.

La ville de Blida s’est réveillée, hier, à
l’heure du confinement sanitaire absolu,
suite à la décision prise dans ce sens hier,
par le Haut conseil de sécurité, dans le
cadre du dispositif de prévention contre le
coronavirus. Des images, prises à partir
des balcons par des citoyens de Blida,
montrent des ruelles affreusement vides,
sous un ciel gris en ce jour pluvieux, avec
une météo qui fait aussi des siennes,
comme pour alourdir cette ambiance mor-
tifère.
“Cette mesure aurait due être prise  depuis
longtemps, on aurait pu éviter cette situa-
tion”, regrette  Halim sur sa page
Facebook, qui rappelle qu’ “à  l’origine, ce

sont deux émigrés venus de France, qui
nous ont ramené le virus”.
“Ces deux personnes sont décédées, elles
ne savaient certainement pas qu’elles
étaient porteuses du virus”, défend pour sa
part, Salima Saouli, dentiste, qui s'en
prend "aux autorités sanitaires du pays
pour avoir pris à la légère l'épidémie".
Effrayés par ce "mal imprévisible", et
devant l'impossibilité de savoir "quand on
sortira du tunnel", beaucoup de Blidéens,
connus  pour leur profonde piété, s'en
remettent à Dieu, en multipliant des
incantations (Douaâ) conjuratoires.
En dehors de la Toile, Blida est complé-
ment barricadée par des barrages de la

Gendarmeriesaux entrées principales de la
ville et des véhicules de policier, en
patrouille, sillonnent les rues désertes,
pour traquer d'éventuels récalcitrants
Les véhicules, dont les propriétaires ne
sont visiblement pas informés de la
mesure de confinement, sont priés par les
gendarmes, qui ont installé des "check
points",  de faire demi-tour, leur expli-
quant avec beaucoup de pédagogie, que
"seules les personnes autorisées ont le
droit d'entrer ou de sortir de la ville" qui
entame la traversée du tunnel. 

R.  N.

LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ SE MULTIPLIENT

Les Algériens se mobilisent
contre le coronavirus

La ville de Blida, à l’heure 
du confinement absolu

“Aucun cas de
contamination”
dans les prisons

Le ministère de la Justice a démenti,  hier,
les informations relatives à des supposés
cas de contamination au Covid-19, dans
des établissements pénitentiaires du pays.
“Contrairement à ce qui a été véhiculé par
certains sur les réseaux sociaux, le minis-
tère de la Justice informe, qu’ aucun cas de
contamination du coronavirus n’a été enre-
gistré, au sein de l’ensemble des établisse-
ments pénitentiaires, sur tout le territoire
national, grâce aux mesures anticipatoires
prises et à l’état de veille maximale vis-à-
vis de cette contagion, conformément aux
instructions de monsieur le président de la
République”, annonce le département de
Belkacem Zeghmati dans un communiqué.
Le ministère rappelle, qu’un certain nom-
bre de mesures ont été prises afin d’éviter
l’introduction du virus à l’intérieur des pri-
sons, “et ce depuis l’apparition des pre-
miers cas en Algérie” tout en interdisant
“tout contact susceptible de contaminer les
détenus”.
Ainsi, la décision de suspendre momenta-
nément les visites des familles des déte-
nus, a été prise. Quant aux nouveaux arri-
vants, ils sont placés en isolement, dans
des cellules loin des autres détenus, pen-
dant une période de 14 jours et soumis à
un examen et un suivi médicaux, ajoute la
même source. Il a été également décidé, de
suspendre la libération des détenus par les
juges d’instruction, “sauf en cas de néces-
sité absolue”, l’interdiction du contact
direct entre les détenus et leurs avocats, et
celle d’introduire des repas à l’intérieur des
prisons.

 POUR LES ACTEURS
 DE LA SANTÉ ET DU SECTEUR

 SANITAIRE

Renault Algérie
maintient 

ses ateliers
mécaniques 

Renault Algerie Maintient Ses Ateliers
Mecaniques Ouverts Pour Les Acteurs De
La Sante Et Du Secteur Sanitaire Ainsi
Que Pour Toutes Les Institutions Et
Entreprises Mobilisees Dans La Gestion
De La Crise Sanitaire Dans le contexte de
l’évolution de l’épidémie du coronavirus
COVID-19 en Algérie, l’enjeu pour
Renault Algérie, dans cette période inédite,
est de préserver la santé de tous ses colla-
borateurs, ses partenaires, mais aussi
celles de ses clients. A ce titre, les trois
succursales de Renault Algérie (Oued
Smar, Cheraga et Oran), ainsi qu’une par-
tie de son réseau de distributeurs, seront
fermés durant cette période, avec un ser-
vice minimum spécifique. Par ailleurs, la
marque au losange tient à maintenir ses
services, pour tous les acteurs de la santé
(Ambulanciers, hôpitaux, médecins…) et
du secteur sanitaire, ainsi que toutes les
institutions et entreprises mobilisées dans
la gestion de cette crise sanitaire.
Toutefois, pour toutes les questions, les
clients peuvent joindre le service client de
Renault Algérie, du samedi au jeudi, de
08h30 à 17h30, au 0770 905 000, ou par
e-mail à l’adresse suivante :
contact.client@renault.dz Le groupe
Renault Algérie, et l’ensemble de ses par-
tenaires, restent mobilisés à travers ce dis-
positif global, dans un contexte où plus
que jamais, la solidarité et les initiatives
citoyennes et volontaristes, sont encoura-
gées pour venir à bout de cette pandémie.     

R.  N.
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Les locaux commerciaux et
les grandes surfaces
d’alimentation enregistrent un
manque d’approvisionnement
en semoule (blé dur) et en
farine (blé tendre), en raison
de la grande affluence des
citoyens, enregistrée ces
derniers jours, sur ces deux
produits, au moment où les
services du ministère de
l’Agriculture insistent sur la
disponibilité de stocks
suffisants.

PAR RIAD EL HADI

A Alger, où l’APS a effectué une
tournée à travers les locaux com-
merciaux, une pénurie de ces deux

denrées a été constatée au niveau des sur-
faces commerciales où la vente de la
semoule et de la farine obéit à une com-
mande préalable. A cet effet, plusieurs
commerçants interrogés ont imputé cette
pénurie au recours massif des citoyens au
stockage de ces deux produits, contre une
faible offre des grossistes.
Pour Mohamed, un commerçant à
Belouizded, la ruée des citoyens sur la
semoule et la farine, ainsi que les longues
files d’attente devant les points de vente,
sont à l’origine de la pénurie chez les
détaillants.
Pour sa part, R. Nadia, citoyenne, a
déploré les comportements “irresponsa-
bles” de certains citoyens, en recourant au
stockage de ces produits, d’où la pénurie.
Dans une déclaration à l’APS, le Directeur
de la régulation et du développement des
productions agricoles (DRDPA) au minis-
tère de l’Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Kherroubi, a fait savoir
que le secteur avait approvisionné les
minoteries à travers tout le territoire
national avec 5 qx de blés dur et tendre,
durant les dix derniers jours (du 10 au 20

mars courant), pour la production de la
semoule et de la farine. Selon M.
Kherroubi, le secteur a mis en place un
programme spécial pour assurer
l’approvisionnement du marché, afin
d’éviter une éventuelle pénurie chez les
détaillants.  500 minoteries, à travers le
territoire national, assurent la transforma-
tion de la matière première, à savoir les
blés dur et tendre en farine, pour couvrir la
demande du marché, a-t-il ajouté. “Les
céréales de différentes sortes sont disponi-
bles en quantités suffisantes, au niveau
des stocks et acheminées vers les minote-
ries pour leur transformation et leur com-
mercialisation sur les marchés”, a-t-il sou-
tenu. Il a souligné, en outre, que le niveau
de consommation a doublé, ce qui
explique la pénurie enregistrée chez les
détaillants.
Si les minoteries assuraient auparavant
l’approvisionnement du marché en 10
tonnes de semoule et de farine en dix
jours, dans une région donnée, cette même
quantité est épuisée en deux jours sur le
marché, a-t-il expliqué.
Il a ajouté que la forte demande sur ce pro-
duit est à l’origine de l’épuisement des
stocks sur le marché de gros, et il faut un
peu de temps pour leur approvisionne-
ment par les minoteries.
A cet effet, M. Kherroubi a appelé les
citoyens, à rationaliser leur consomma-
tion, d’autant que les quantités achetées

peuvent être avariées, si les conditions de
conservation ne sont pas respectées, ce qui
provoquera la déperdition de cette denrée
stratégique. Il a, par ailleurs, exhorté les
citoyens à faire preuve de vigilance,
lorsqu’ils sont dans une file pour acheter
ce produit, afin d’éviter la propagation de
la pandémie. Dans le même ordre d’idées,
le secrétaire général de l’Union nationale
des paysans algériens, (UNPA), Dilmi
Abdelatif, a affirmé à l’APS que la
matière première, à savoir les blés dur et
tendre, “est disponible en grande quantité
au niveau des silos”, ajoutant que “la pro-
blématique qui se pose est liée à la
consommation qui a atteint un pic, outre
les dysfonctionnements enregistrés dans la
distribution, à cause de la spéculation”.
L’ouverture par les directions du
Commerce des wilayas, de plusieurs
points de vente, constitue un pas positif
qui a permis de briser le monopole sur ce
produit, par certains privés, a estimé M.
Dilmi, qui a ajouté que cette mesure doit
être accompagnée par d’autres mesures,
pour définir les quantités à distribuer pour
chaque famille et l’intervalle entre un
approvisionnement et un autre.
De son côté, le secrétaire général de la
Chambre nationale de l’agriculture, M.
Mouloud Kouider a affirmé que les agri-
culteurs avaient déposé leurs productions
en céréales, notamment les blés dur et ten-
dre à la fin août dernier et ils ont assuré
des quantités importantes, de ce produit
stratégique. Ces quantités ont été stockées
dans des silos, des coopératives de céréales
et de légumes secs, et dans des unités de
commercialisation.
Selon M. Kouider, la conjoncture actuelle
nécessite l’adaptation des opérations de
distribution, avec le volume de la demande
qui a atteint son pic, outre la sensibilisa-
tion des citoyens à la nécessité de rationa-
liser la consommation de ce produit, étant
donné que l’approvisionnement continue
et les quantités stockées “sont plus que
suffisantes pour répondre à la demande”.

R.  E.
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EN DÉPIT DES STOCKS DISPONIBLES

Pénurie de semoule 
et de farine

L’IMPACT DE LA PANDÉMIE RESSENTI

Les citoyens à l’heure du rationnement
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

La plupart des points de vente et les maga-
sins d’alimentation ont vu un rush des
citoyens pour s’approvisionner en denrées
alimentaires. Ces produits de première
nécessité sont les plus demandés, pour
faire face à la pandémie qui ne cesse de
peser sur le quotidien des citoyens.
Dés la matinée d’hier, un rush de citoyens
faisaient le pied de grue devant les points
de vente du groupe Agrodiv, qui est le plus
grand distributeur de produits céréaliers.
Les deux points de vente, dont l’un est
situé à la Place 1er mai et l’autre à la Rue
Didouche Mourad, avaient enregistré une
foule de citoyens pour se procurer semoule
et farine. L’inconvénient est qu’il n’y avait
jusqu’à 12.00, aucun produit disponible.
Les citoyens qui s’impatientaient décou-
vrent que l’approvisionnement en ces den-
rées doit se faire l’après-midi, car “les
camions n’ont pas démarré à temps”,

clame un des agents postés devant le
magasin. Partout ailleurs, c’est le même
constat avec des unités de distribution, qui
étaient censées procurer tous les produits
céréaliers. Au niveau de la minoterie
d’Hussein Dey, qui reste la plus impor-
tante avec celle située à la commune de
Saoula, on nous a dit que “des milliers de
quintaux, en farine et en semoule, seraient
approvisionnés cette semaine, à partir de
mercredi”. Un des vendeurs à l’enceinte
d’Agrodiv de Didouche Mourad est formel
: “il n’y a pas lieu de s’inquiéter, puisque
l’approvisionnement se fera cette journée”.
Mais certains ne sont pas rassurés et se
rabattent automatiquement vers les rares
magasins d’alimentation, pour stocker les
produits alimentaires essentiels en cette
période de crise sanitaire. Si les boulange-
ries arrivent à garantir le pain surtout le
matin, ce n’est pas le cas l’après-midi ou
en début de soirée, où aucun magasin n’est
ouvert. D’ailleurs avec le couvre-feu entre

7 heures à 19 heures, les citoyens se ruent
vers les points de vente les plus prés de
chez eux. Dans le quartier de Debbih
Chérif (ex-rue Soustara), le seul magasin
disponible avait écoulé tous les sacs de
semoule et de farine, alors que les autori-
tés avaient assuré que le stock en ces pro-
duits est garanti pour une année. Qu’est ce
qui explique cette peur de voir les étalages
vidés en un temps record ? La réponse
pour l’heure, est celle d’une panique qui
commence à dessiner ces traits partout, en
menaçant la sécurité alimentaire en pre-
mier lieu. Pour prévenir contre les jours
qui vont s’annoncer plus difficiles, cer-
tains produits, tels que le sucre, l’huile,
les pates alimentaires et les farines pour
gâteaux, se font déjà sentir. Les superettes
sont bien achalandés, du moment que la
grosse demande est satisfaite pour l’heure.

F. A.

COURS DE SOUTIEN AUX ÉLÈVES
CONFINÉS À LA MAISON

Où sont passés
les medias

audio-visuels ?
Afin d'assurer la continuité pédago-
gique des élèves confinés à la mai-
son, les medias audio-visuels, ne
sont-ils pas appeler à prêter main-
forte, pour assurer des cours de sou-
tien pour les différents paliers, via
leurs aqueducs ?
Les pouvoirs publics renforcent
encore leurs mesures drastiques de
confinement. Devant une telle
situation, c’est la psychose, le
stress et l’ennui qui frappent proba-
blement le plus. Mais, il n'y a
aucune raison de céder à la peur. Au
contraire, il faut être zen, prudent et
naturel. Car, dans les situations de
crise, il faut rester lucide et sérieux,
et respecter les consignes des profes-
sionnels. C’est comme ça qu’on va
s’en sortir. Jouer son rôle de bon
citoyen, et surtout de parent respon-
sable, est d’une utilité à plus d’un
titre, pour briser cette période
monotone et routinière, en attendant
notre délivrance de cette pandémie.
En effet,  face à cette situation iné-
dite, les parents entrent en terrain
inconnu, à l’intérieur des foyers, les
parents font de leur mieux, assurant
la continuité pédagogique à la mai-
son, pour être au diapason le jour
“J”. En effet, les parents sont en
première ligne dans cette crise sani-
taire également, car ils et elles sont
sollicités sur tous les fronts.
Sachant que ça reste insuffisant,
mais, pour eux, pas question de
décrocher pour autant, en cette
période exceptionnelle de confine-
ment. Le calendrier scolaire reste
inchangé et les élèves, en général,
avec l’aide de leurs parents, doivent
se préparer pour la reprise, surtout
ceux qui ont les épreuves de
sixième, du brevet et du baccalau-
réat, prévues en juin. Tous les pays
sont soucieux, quant à l’assurance
de la continuité pédagogique des
élèves confinés à la maison. A ce
titre, plusieurs chaines de télévision
assument cette noble mission, à tra-
vers le monde. Qu’en est-il des
nôtres ? Ne sont-ils pas appeler à
prêter main-forte pour assurer des
cours de soutiens pour les différents
paliers, via leurs aqueducs ? Wait
and see ! A souligner que dans le
même sillage, le ton a été donné par
différentes institutions, telles que le
Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi (Tna) et le
Théâtre régional d’Oran Abdelkader-
Alloula (Tro), qui  se sont rabattues
sur la grande toile et les réseaux
sociaux pour proposer leurs produc-
tions. L’Office de gestion et
d’exploitation des biens culturels
(Ogebc), quant à lui, a proposé au
public des visites guidées virtuelles
quotidiennes de musées et de sites
archéologiques algériens, sur les
pages des réseaux sociaux.

I.   A.



Les enfants qui
présentent un trouble
du spectre de l'autisme
(TSA) ont souvent du
mal à passer d'une
tâche à l'autre. Or, les
résultats d'une étude
publiée récemment
dans la revue Child
Development indiquent
que les enfants
bilingues pourraient
avoir un peu plus de
facilité à cet égard.

" I l s'agit d'une décou-
verte surprenante",
affirme Aparna Nadig,

auteure principale de l'article
et professeure à l'École des
sciences de la communication
humaine de l'Université
McGill. Depuis 15 ans, on
assiste à un important débat
sur les avantages du bilin-
guisme pour la réalisation de
fonctions exécutives. Certains
chercheurs soutiennent, de
façon convaincante, que le
fait d'être bilingue et de

devoir passer inconsciem-
ment d'une langue à l'autre en
fonction du contexte linguis-
tique dans lequel la communi-
cation a lieu accroît la flexibi-
lité cognitive. Toutefois,
aucune étude n'a encore été
publiée dans laquelle il serait
démontré clairement que les
enfants présentant un TSA
profiteraient également de cet
avantage. D'où notre enthou-
siasme lorsque nous avons
découvert que c'est effective-
ment le cas.
Les chercheurs en sont arrivés
à cette conclusion après avoir
observé le degré de facilité
avec lequel 40 enfants âgés de
6 à 9 ans, présentant ou non
un TSA, unilingues ou
bilingues, passaient d'une
tâche à l'autre dans le cadre
d'un test réalisé sur ordina-
teur.

Lapins bleus ou
bateaux rouges

On a d'abord demandé aux
enfants de classer en fonction
de sa couleur un objet - lapin
bleu ou bateau rouge - appa-
raissant sur un écran

d'ordinateur. On leur a ensuite
demandé de classer les
mêmes objets, mais cette fois
en fonction de leur forme -
lapin ou bateau - sans égard à
leur couleur.
Les chercheurs ont découvert
que les enfants qui présen-
taient un TSA et qui étaient
bilingues obtenaient de bien
meilleurs résultats lorsqu'ils
changeaient de tâche compa-

rativement aux enfants pré-
sentant un TSA qui ne par-
laient qu'une seule langue.
En dépit de la faible taille de
l'échantillon, les chercheuses
estiment que "l'avantage
conféré par le bilinguisme"
observé chez les enfants pré-
sentant un TSA a une portée
très considérable et devrait
faire l'objet d'études plus
approfondies. Elles ont

l'intention de suivre les
enfants présentant un TSA
ayant participé à leur étude
afin d'observer leur dévelop-
pement et de vérifier si
l'avantage conféré par le
bilinguisme constaté en labo-
ratoire peut également être
observé dans la vie quoti-
dienne des enfants lorsqu'ils
vieillissent.
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L’encyclopédie

Bilinguisme : un avantage pour
les enfants autistes ?

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

Publiée dans la revue Global Change
Biology, une nouvelle étude suggère
que pendant les chaleurs extrêmes,
les arbres cessent temporairement de

capturer du carbone – même s’ils
continuent à libérer de l’eau à travers
leurs feuilles. Le fait de transpirer
leur permettrait ainsi de se maintenir

au frais. Une observation étonnante
qui soulève néanmoins quelques
inquiétudes. Jusqu’à présent en effet,
on croyait que la photosynthèse et la
transpiration (le processus de libéra-
tion de l’eau) ne pouvaient se pro-
duire l’un sans l’autre. "Si les vagues
de chaleur se produisent sur une
superficie toujours plus étendue… Il
est clair que les arbres et les forêts
indigènes de cette région absorbe-
raient moins de carbone", note Mark
Tjoelker de l’institut Hawkesbury
pour l’environnement de l’université
occidentale de Sydney. Aujourd’hui,
ce sont en effet les arbres qui nous
permettent de survivre sur la planète.
Lorsque nous expirons du dioxyde de
carbone, les arbres le capturent et le
convertissent en oxygène. Si ces der-
niers arrêtent de capturer du carbone
par instinct de survie, quelles pour-
raient alors être les conséquences?

Des épisodes de chaleur de
plus en plus intenses

Sans mesures majeures pour ralentir
le changement climatique, les vagues
de chaleur extrêmes et les épisodes
de chaleur deviendront de plus en
plus fréquents et intenses. Si les
arbres commencent à capturer moins
de carbone, l’impact sur l’espèce
humaine – ainsi que les autres orga-
nismes de la Terre qui dépendent de
l’oxygène – pourrait alors être consi-
dérable.
Des études seront alors nécessaires
pour aider les chercheurs à mieux
comprendre ce processus de "transpi-
ration des arbres", et si oui ou non ce
comportement peut nuire à notre
espèce. Si tel est le cas, il deviendrait
alors possible – voire nécessaire – de
concevoir génétiquement des arbres
pour assurer notre survie.

BERLINGOT TRÉTRAÉDRIQUE EN CARTON LAMINÉ
Inventeur : Ruben Rausing Date : 1951 Lieu : Suède

Ruben Rausing, un industriel suédois a, en 1951, révolutionné le conditionnement des
liquides et boissons en créant le fameux berlingot (tétraédrique, d’où le nom de Tetra
Pak) en carton laminé. En 1961 sont sorties les premières briques de lait longue con-
servation.

Les arbres australiens "suent" pour survivre aux vagues de chaleur
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Le nombre de cas réel de
contamination au coronavirus,
en Algérie, serait plus élevé
que le nombre de cas
officiellement confirmés par
les autorités, a fait savoir ce
mardi, le professeur Smaïl
Mesbah, membre du comité
scientifique en charge de la
lutte contre le coronavirus.
`
PAR RAHIMA RAHMOUNI

“N ous avons 230 cas confirmés.
Il ne faut pas croire qu’il n’y
a que 230 cas confirmés,

parce qu’il doit bien sûr y avoir des por-
teurs sains, des porteurs asymptoma-
tiques, c’est-à-dire qui n’ont pas de symp-
tômes, mais qui sont là”, a indiqué le pro-
fesseur Mesbah, dans un entretien accordé
ce mardi à la radio étatique francophone
Chaîne III.
“Personne ne peut prévoir à quel moment

se fera le pic, parce que ce virus a un génie
propre. Dans chaque pays, les évolutions
ont été ce qu’elles ont été. Il est très diffi-
cile de dire que ce pic aura lieu au mois de
mars, au mois d’avril, au mois de mai”, a
avancé Smaïl Mesbah. “L’essentiel pour
nous, indépendamment de l’évolution qui
doit être contrôlée, c’est de prendre les
mesures qui ont été prises, mais surtout de
les respecter et de les faire respecter”, a-t-il
souligné dans ce cadre.
“La chance pour l’Algérie c’est d’être en
situation d’anticiper à chaque fois, sur ces
mesures. Vous voyez par exemple, les
mesures de confinement qui ont été prises
actuellement, si je vous avais dit que nous
avons 230 cas pour une telle maladie, et
qu’on prenne autant de mesures pour une
autre maladie, ça aurait semblé tout à fait
irrationnel. Et pourtant, nous avons que
230 cas confirmés, et des mesures de cette
importance ont été prises”, a affirmé le Pr.

Mesbah, spécialiste en infectiologie.

Traitement à la chloroquine
Le membre du comité scientifique, en
charge de la lutte contre le coronaviru, a
évoqué également l’utilisation de la
chloroquine en Algérie, comme traite-
ment potentiel contre le coronavirus
Covid-19. “La chloroquine est un pro-
duit qui est connu depuis près de 70 ans.
Il a été utilisé partout et, notamment
dans notre pays. Ce produit est donc
connu, ce n’est pas un produit nouveau”,
a expliqué Smaïl Mesbah. “C’est une
prescription qui sera encadrée. Elle ne se
fera qu’en milieu hospitalier, dans les
services spécialisés qui prendront en
charge les cas de Covid-19. Cette pres-
cription ne se fera pas pour tous les cas.
Au stade actuel de l’évolution des
connaissances, les cas bénins n’auront
pas besoin de ce produit là, puisqu’ils
guériront naturellement et que de toute
façon, pourquoi leur donner un produit
qui pourrait éventuellement donner des
effets secondaires”, a énuméré Smaïl
Mesbah, qui précise que “ne seront
concernés par ce type de produit, que
ceux qui font des formes compliquées et
des formes sévères” du coronavirus.

Les mesures à observer
“Cette prescription se fera sous contrôle et
sous surveillance médicale stricte, et cette
prescription se fera sur une durée de cinq à
sept jours, ce qui n’est pas une durée très
longue à même de laisser supposer que des
effets secondaires peuvent apparaitre”, a
indiqué le professeur, précisant que le trai-
tement pourra commencer “dès
aujourd’hui” à l’hôpital El-Kettar, ajoutant
que le traitement concernera “les malades
ayant des formes sévères pour lesquels il
n’y a pas d’autre traitement que la réanima-
tion sur respirateur”. “Il faut absolument
qu’on se rende compte, que l’arrêt de la
transmission passe par soi. Chaque indi-
vidu est aujourd’hui responsable de sa pro-
pre santé et celle de son entourage, et peut
contribuer à freiner cette transmission”, a
estimé Smaïl Mesbah. “Toutes les
mesures à titre individuel, à la maison,
dans la rue, en milieu de travail, dans
toutes les situations, chacun doit les res-
pecter”, a-t-il préconisé. “Il y a une mesure
qu’il faut avoir à l’esprit tant elle est
importante. En plus du lavage des mains
et de l’utilisation des masques pour les
patients, c’est cette mesure de distancia-
tion physique. Respectez à chaque fois au
moins un à deux mètres”, a exhorté le pro-
fesseur. R. R.

PAR RACIM NIDHAL

L’Algérie s’apprête à recevoir une impor-
tante aide de la Chine, pour lutter contre le
coronavirus Covid-19, a-t-on appris ce
mardi de source sûre.

“Des dons chinois sont en route vers
l’Algérie. Ils sont constitués d’au moins
un million de masques tous types, d’au
moins 50.000 kits de dépistage, de respira-
teurs artificiels pour les soins intensifs, de
gants médicaux, de combinaisons médi-
cales jetables et de comprimés efferves-
cents à base de dioxyde de chlore”, détaille
notre source. “En Chine, un citoyen a
contacté l’ambassade d’Algérie à Pékin,
pour effectuer un don de 100. 000
masques”, ajoute-t-elle.
Les dons chinois devraient commencer à

arriver en Algérie à partir du 27 mars,
selon la même source.
“L’acheminement des équipements médi-
caux est perturbé par la suspension des
liaisons aériennes entre les deux pays,
mais les premiers dons devront arriver en
Algérie le 27 mars et un deuxième arrivage
est prévu le 29 de ce mois”, explique la
même source.
La Chine va également dépêcher une
équipe médicale en Algérie, pour l’aider à
combattre le coronavirus. “Une équipe de
médecins et d’infirmiers chinois est en
route vers l’Algérie. Le gouvernement chi-
nois veut organiser des visioconférences
avec les professionnels algériens de la
santé, pour partager son expérience dans la
lutte contre le coronavirus. La Chine a
beaucoup d’expérience dans le confine-
ment de la population, les traitements,

etc... et veut la partager avec l’Algérie”,
révèle notre source.
La Chine a également autorisé
l’exportation vers l’Algérie, d’une liste
d’équipements médicaux et de médica-
ments pour l’aider à combattre le Covid-
19, selon la même source.
“La capacité de production chinoise
d’équipements médicaux est rétablie. La
production de masques dépassait les 120
millions d’unités par jour, le 2 mars der-
nier”, explique notre source.
Outre le gouvernement central chinois, des
provinces et des entreprises chinoises dont
le géant public du BTP CSCEC,
“s’impliquent dans les efforts déployés par
la Chine, pour apporter son aide à
l’Algérie” dans la lutte contre le coronavi-
rus, selon la même source.

R. N.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

“Personne ne peut prévoir
à quel moment se fera
le pic en Algérie”

Une importante aide chinoise
en route vers l’Algérie

“Le traitement
à la chloroquine
a commencé
à l’hôpital

d’El Kettar”
Le ministre de la Santé a évoqué, avant-
hier lundi, un protocole pour le traite-
ment des malades atteints de coronavirus
(Covid-19). De quoi s’agit-il au juste ?
Le Dr Bekkat Berkani, président du
Conseil de l’ordre des médecins et mem-
bre du comité scientifique de veille et de
suivi de l’évolution de l’épidémie du
coronavirus (COVID-19) en Algérie : Il
s’agit d’administrer de la chloroquine et
de l’hydroxychloroquine pour certains
types de malades, en particulier ceux qui
sont dans un état, je ne dirais pas en réa-
nimation, mais dans un état avec une
charge virale importante. Pour le
moment, les conclusions ne sont pas
encore établies. C’est un grand espoir
pour le traitement du virus.

Est-ce qu’on a commencé
le traitement ?

A l’hôpital d’El Kettar, on a déjà com-
mencé à administrer le traitement. Il ne
faut pas perdre de vue les dispositions de
prévention, qui ont apporté un véritable
plus dans certains pays. Cela ne veut pas
dire que, ça y est, nous avons le traite-
ment, qu’on laisse tout tomber.

C’est pour quand
les résultats ?

Il faudra attendre quelques jours pour
avoir les résultats.

Le traitement a soulevé une
polémique, notamment en
France. Qu’en dites-vous ?

Justement, c’est la raison pour laquelle il
faudrait que nous ayons des travaux
locaux et nationaux, parce
qu’effectivement il y a une grande polé-
mique par rapport à celui qui l’a utilisé.
Il y a des protocoles européens qui sont
utilisés dans plusieurs pays européens.

FERMETURES DES COMMERCES

Les pharmacies
et les buralistes
pas concernés

Les officines de pharmacies et les bura-
listes ne sont pas concernés par les
mesures de fermeture des commerces,
prises lundi par le président Abdelmadjid
Tebboune, à l’issue de la réunion du Haut
conseil de sécurité, pour lutter contre la
propagation du coronavirus dans le pays,
indique une source de la présidence de la
République, citée ce mardi par l’agence
officielle.
Ces mesures prises à titre exceptionnel
permettront notamment, aux citoyens de
s’approvisionner en médicaments, et aux
buralistes d’exercer leurs activités,
notamment la vente de la presse natio-
nale, précise la même source.
Parmi ces mesures exceptionnelles, le
Haut conseil de sécurité a également
décidé, de permettre aux marchands
ambulants de produits alimentaires, “à
exercer leurs activités, en rotation et par
quartier”, afin de faciliter l’accès des
populations, aux produits alimentaires
frais, mais avec cette précision d’éviter
“tout attroupement”.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Julien devrait baigner dans le bonheur. Marié à
une femme qui l'aime, père d'une charmante petite
fille, propriétaire d'une maison magnifique ache-
tée grâce au succès rencontré dans ses affaires, ce
quadragénaire connaît une existence douce et pai-
sible. Trop ? Son équilibre de vie implose lorsqu'il
croise par hasard Esther, une ancienne amie
d'école dont la beauté et la grande taille
l'intimidaient jadis. Avec cette pharmacienne
incandescente, Julien s'abandonne à une passion
charnelle qu'il n'a jamais connue. Bientôt, la jus-
tice l'inculpe. Mais de quel crime est-il accusé ?

21h00

VVIIVVRREE  EETT  LLAAIISSSSEERR
MMOOUURRIIRRLLAA  CCHHAAMMBBRREE  BBLLEEUUEE

À la suite de la disparition de trois agents anglais,
James Bond est chargé par M de se rendre aux États-
Unis et de surveiller le Dr Kananga, Premier ministre
de l'île de San Monique, aux Caraïbes. Après avoir
échappé à la mort dans le quartier de Harlem, Bond se
rend sur San Monique où il séduit Solitaire, la com-
pagne de Kananga et découvre d'immenses champs de
pavots. Fuyant la police, l'agent secret devient le pri-
sonnier du redoutable docteur et de son garde du corps
Tee Hee, qui possède une pince d'acier en guise de
main droite. En Louisiane, Bond échappe de peu à la
mort dans un élevage d'alligators

21h00

TTOOPP  CCHHEEFF
CCHHIICCAAGGOO  MMEEDD  

DDEESS  SSEECCRREETTSS  BBIIEENN
GGAARRDDÉÉSS

Déjà la sixième semaine du concours ! Pour la
première épreuve, les candidats devront cuisiner
pour le chef pâtissier du palace le plus étoilé
d'Europe, Michaël Bartocetti. Ils auront deux
heures pour réaliser un dessert gourmand sans
apport de sucre. Le chef Bartocetti fera une pre-
mière sélection visuelle en éliminant l'assiette qui
lui plaît le moins. Pour la deuxième épreuve, les
candidats auront le privilège de cuisiner une
viande d'exception produite par un chef unique en
France, le seul cuisinier-éleveur deux étoiles :
Christophe Hay. Les deux candidats qui ne se
seront pas qualifiés disputeront une dernière
chance, plus redoutable que jamais

21h00
La mission que Jay confie à Will pour mettre Ray
Burke sur écoute force Will à mentir à Natalie, ce
que celle-ci découvre vite. Ethan et April soignent
Bernie, le petit ami d'Emily, qui a fait une rechute
juste après avoir vu l'échographie de son futur
bébé. Malheureusement, ils ne sont pas au bout de
leurs surprises avec lui. Natalie s'occupe d'une
mère et de sa fille, qui semblent avoir été victimes
d'une agression sexuelle, mais elles refusent de le
reconnaître. Ava soigne un homme suicidaire gra-
vement blessé après un accident de voiture, qui
refuse toute visite et semble cacher les raisons de
son refus de vivre

21h00

PPIIÈÈCCEESS  
ÀÀ  CCOONNVVIICCTTIIOONN  

À l'heure du changement climatique et de la chute de la bio-
diversité, nombre d'agriculteurs opèrent une métamorphose.
C'est ça ou disparaître ! Ils traversent de graves crises : le
prix des denrées qu'ils produisent ne cesse de baisser, et par-
fois leurs productions se raréfient. Beaucoup d'entre eux,
tenus par des investissements qu'ils n'arrivent plus à rem-
bourser, jettent l'éponge. Les suicides dans le monde paysan
en attestent : 605 en 2015. Pour sauver leur métier et leurs
fermes, transmis depuis des générations, beaucoup réflé-
chissent à changer leurs pratiques."Pièces à conviction» est
parti à la rencontre d'agriculteurs et d'agricultrices qui
éprouvent de nouvelles méthodes de culture

21h00

UUNNEE  BBEELLLLEE  HHIISSTTOOIIRREE
TTHHÉÉRRAAPPIIEE  MMIIRRAACCLLEE

Alors qu'une véritable histoire d'amour
démarre entre David et Charlotte, Philippe
et Caroline décident d'entamer une thérapie
conjugale, mais les premiers psys qu'ils
rencontrent sont fous ou inadaptés.
Malika, de son côté, subit le harcèlement
sexuel de son directeur tandis que Georges
commence à trafiquer avec le frère de
Malika

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

En France, plus de 50 000 femmes se prostituent même si
le proxénétisme et le racolage sont interdits. Qui sont ces
femmes ? Comment se prostitue-t-on aujourd'hui ? Qui
sont les clients ? C'est surtout par internet que tout se
fait. En quelques clics, un homme peut contacter une
escort. Des femmes qui vivent cachées, pour une activité
souvent jugée tabou. En Suisse, les maisons closes sont
autorisées. Un monde codifié, géré comme une entreprise
par des mères maquerelles. Dans ces établissements, les
femmes travaillent protégées, et peuvent gagner des mil-
liers d'euros. De l'argent qui peut paraître facile à
gagner, et qui attire donc une population souvent pré-
caire : les étudiantes

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

«Affaire Nadia Hamour : l'impossible disparition». Ce
22 novembre 2004, à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), les
proches de Nadia Hamour sont inquiets : elle n'est pas
allée chercher ses enfants à l'école. La soudaine dispari-
tion de Nadia est d'autant plus troublante que le lende-
main était une date très importante pour elle : c'est ce
jour-là que son divorce allait être prononcé. Depuis de
longs mois, la cohabitation avec son mari est chaotique.
Dès leur arrivée au domicile du couple, les policiers sont
intrigués par une forte odeur de javel : l'appartement
semble avoir été lavé récemment - «Affaire Laurence
Maille : seul le corbeau détient la vérité»

21h00

22

Le président Abdelmadjid
Tebboune a présidé, avant-
hier au siège de la présidence
de la République, une réunion
du Haut conseil de sécurité,
consacrée à l’examen et au
suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus
dans le pays. 

U n communiqué a été rendu public à
l’issue de cette réunion, dont voici
le texte intégral : Dans le cadre des

mesures prises par les pouvoirs publics
pour faire face à l’épidémie du coronavi-
rus Covide-19, le président de la
République, M.Abdelmadjid Tebboune,
ministre de la Défense nationale, chef
suprême des forces armées, a présidé, ce
jour 23 mars 2020, au siège de la prési-
dence de la République, une réunion du
Haut conseil de sécurité, consacrée à
l’examen de la situation sanitaire préva-
lant dans le pays à la lumière de der-
nières décisions prises à cet effet, ainsi
que les moyens de renforcement du dis-
positif mis en place pour endiguer la
propagation de l’épidémie, à travers le
territoire national.
Après avoir écouté un exposé de mon-
sieur le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, et en complément aux mesures
déjà édictées dans le décret exécutif n 20-
69 du 21 mars 2020, le président de la
République a donné des instructions,
pour que soient mises en œuvre, avec
effet immédiat, les mesures suivantes:
1. Au plan national, il a été décidé : – La
fermeture de tous les cafés, restaurants et
magasins, à l’exception de ceux
d’alimentation (boulangeries, laiteries,
épiceries, étals de fruits et légumes).
Tout contrevenant à cette mesure de fer-
meture se verra retirer sa licence et porté
sur une liste noire (blacklisté,) et n’aura
plus aucune licence d’exploitation. Pour
les autres commerçants, il s’agira de la
fermeture du local avec retrait du registre
de commerce, et interdiction définitive
d’exercice.
-La fermeture des salles de fêtes de célé-
brations, de festivités familiales et
autres, et tout contrevenant s’exposera,
en cas de récidive, à interpellation et
sanction au motif de mise en danger
d’autrui.
-Dans tout établissement et lieu recevant
le public, doit être respectée une distance
de sécurité obligatoire d’au moins (01)
mètre entre deux personnes, à charge
pour les administrations concernées de
veiller au respect de cette distance de
sécurité, au besoin, en faisant appel à la
force publique.
– Interdiction de circulation des taxis, à
travers tout le territoire national.
En cas d’infraction, la licence de taxi
sera retirée au contrevenant.
Les services des douanes sont instruits à
effet d’alléger les procédures de dédoua-
nement des équipements médicaux et
produits sanitaires, dédiés à la lutte
contre le coronavirus Covid-19, à travers
la mise en place d’un couloir vert.

-Les responsables des Collectivités
locales doivent mettre en œuvre des
actions de grande envergure, en vue
d’assurer la désinfection et de décontami-
nation des lieux publics.
Il est fait obligation aux établissements
sanitaires, de tenir des listes de volon-
taires ou de bénévoles qui voudraient
s’inscrire, y compris les médecins pri-
vés, et tout personnel médical et para-
médical, et de leur mise à jour quoti-
dienne, pour faire face à l’évolution de
l’épidémie.
-La mesure de libération de 50% des
effectifs est applicable également aux
secteurs économiques et services publics
et privés, dont les pertes occasionnées
seront examinées et évaluées pour une
prise en charge ultérieure par l’État.
La création, autour d’un wali, d’une
commission de wilaya chargée de coor-
donner l’action sectorielle de prévention
et de lutte contre la pandémie du corona-
virus Covid-19.
Cette commission est composée du
wali, président, du procureur général, du
commandant du groupement de gendar-
merie, du chef de sureté de wilaya, du
représentant de la DGSI, du président de
l’APW et du président de l’APC de chef-
lieu de wilaya.
Elle est chargée d’exécuter les 0décisions
de la commission nationale de sécurité
dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du virus Covid-19.
De même, elle est autorisée à prendre des
initiatives locales et, si nécessaires,
moduler les décisions en fonction des
spécificités des wilayas, en toute respon-
sabilité.
Les walis sont instruits à l’effet de pren-
dre les mesures appropriées d’adaptation
au plan local, pour la mise en œuvre de
ces mesures.
2-au niveau de la wilaya de Blida, il est
décidé : -Un confinement total, à domi-
cile, pour une durée de dix (10) jours,
renouvelables, avec interdiction de circu-
lation de et vers cette wilaya.
-Les sorties à caractère exceptionnel doi-
vent être autorisées au préalable par les
services compétents de la gendarmerie
ou de la sûreté nationale.

-Des mesures d’exception seront prises,
pour assurer l’approvisionnement de la
population en produits sanitaires et ali-
mentaires.
-A cet effet, des barrages de contrôles
seront dressés.
3- Au niveau de la wilaya d’Alger, il est
décidé :
-Un confinement de 19 heures au lende-
main à 7 heures du matin.
-Cette mesure sera étendue à toutes les
wilayas où est apparue et où apparaitra
le virus, conformément aux observa-
tions quotidiennes du ministère de la
Santé, de la Population et de la réforme
hospitalière.
-L’interdiction de tout rassemblement de
plus de deux personnes.
-Les marchands ambulants de produits
alimentaires sont autorisés à exercer
leurs activités en rotation par quartier,
tout en évitant tout attroupement.
Le président de la République a réitéré, à
cette occasion, de nouveau, ses encoura-
gements et son soutien à l’ensemble des
personnels du corps médical, de la
Protection civile et des agents de l’Etat.
Il a également tenu à adresser ses chaleu-
reux remerciements au mouvement
associatif, aux volontaires et bénévoles,
pour leurs efforts consentis dans le cadre
de la lutte contre l’épidémie du Covid-19
et pour leur mobilisation et engagement
indéfectibles au profit du citoyen.
Par ces gestes, les Algériennes et les
Algériens ont prouvé une nouvelle fois,
encore, leur solidarité et leur unité au
service de la patrie.
Le président de la République et les
membres du Haut conseil de sécurité
sont parfaitement conscients de la gène
que vont occasionner ces mesures à la
population, et leur demandent une exé-
cution volontaire qui épargnera leurs
vies, celles de leurs enfants et de tous les
citoyens.
Puisse Dieu préserver notre pays de ce
fléau.
Un décret exécutif sera publié, pour pré-
ciser les dispositions prévues à travers
cet ensemble de mesures.
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Communiqué du Haut conseil
de sécurité

CONSTITUTION

Tebboune reçoit la
mouture de 

l’avant-projet sur
les amendements

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, le président du Comité
d’experts chargé de formuler des propositions
pour la révision de la Constitution, le professeur
Ahmed Laraba, qui lui a remis la mouture de
l’avant-projet sur les amendements proposés par
le Comité, a indiqué un communiqué de la prési-
dence de la  République.
“Lors de cette audience, le président de la
République a reçu la mouture de l’avant-projet
sur les amendements proposés par le Comité,
dans le cadre des sept axes contenus dans la let-
tre de mission”, a indiqué cette source.
A cette occasion, “le Président a exprimé ses
remerciements aux membres du  Comité pour les
efforts fournis, deux mois durant, pour traduire
la volonté de changement radical en articles
constitutionnels, lesquels constitueront les fonde-
ments de l’édification de la nouvelle République,
une fois cautionné par le peuple dans sa version
consensuelle finale”, a ajouté le  communiqué.
“Vu la conjoncture que vit le pays, en raison de la
pandémie du coronavirus, la distribution de ce
document aux personnalités nationales, chefs de
partis, syndicats, associations et organisations
de la société civile, ainsi qu’aux médias, a été
reportée, jusqu’à l’amélioration  de la situation”,
a conclu le communiqué.

MESURES DE CONFINEMENT
TOTAL ET PARTIEL

Les instructions 
de Belhimer 
à la presse 

Le ministre de la Communication, Porte-
parole du gouvernement, Amar Belhimer, a
instruit, mardi, la presse nationale d’observer
un certain nombre de mesures, suite aux déci-
sions de confinement total et partiel décidés
lundi par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion du
Haut conseil de sécurité.
“Compte tenu de la situation sanitaire excep-
tionnelle que vit actuellement notre pays,
Monsieur le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement, rappelle le
caractère stratégique de mission de service
public de l’ensemble de la presse nationale
(publique et privée), presse  imprimée, presse
en ligne et presse audiovisuelle, ainsi que les
personnels des imprimeries et les distributeurs
de journaux”, indique un communiqué du
ministère.
M. Belhimer a souligné, par la même occasion
“le caractère de proximité des correspondants
locaux et des radios locales”, relevant par
conséquent,  que “la presse nationale, à
l’échelle nationale et notamment au niveau
local, maintiendra la continuité de ses mis-
sions d’utilité publique, en se faisant le relais
des besoins et des préoccupations de la popu-
lation, des services de santé, des forces de
sécurité, de la Protection civile et des  autori-
tés locales”.
Les personnels en activité circuleront, pour
nécessité de service, munis d’un ordre de mis-
sion en bonne et due forme. L’ordre de mis-
sion doit comporter une photo de la personne
concernée et doit être accompagné d’une
copie de sa carte professionnelle (s’agissant de
la circulation de nuit pour Alger, du jour et de
nuit pour Blida), ajoute le communiqué.
A cet effet, les directions des différents médias
“doivent établir des listes précises des person-
nels mobilisés pour la réalisation de leurs
offres éditoriales”, qui seront “transmises aux
walis pour établir les autorisations de libre
circulation nécessaires, valables pour dix (10)
jours et renouvelables si nécessaire”.
Les différents titres de la presse nationale
“sont invités à mobiliser le personnel stricte-
ment nécessaire à la fabrication de leurs édi-
tions”, conclut le communiqué du ministère.

R.N.
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ANNULATION CONFIRMÉE À CAUSE DU COVID-19, UN REPORT ÉTUDIÉ
FESTIVAL DE CANNES
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Ils ont eu beau faire durer le
suspense jusqu'au bout,
s'agacer des rumeurs
d'annulation et vouloir défier le
coronavirus : les organisateurs
ont finalement bel et bien
renoncé à organiser le Festival

de Cannes qui devait se tenir en
mai prochain. Un report,
incertain, est à l'étude. Après
l'Euro de foot, l'Eurovision ou
encore le tournoi de Roland-
Garros, c'est au tour d'un autre
événement majeur de succomber

à la crise du coronavirus... Le
Festival de Cannes, rendez-vous
mondial du cinéma et du
glamour, a annoncé dans la
soirée du 19 mars 2020, son
annulation.
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"Nous devons prendre conscience que l'Algérie appartient
à tous et que nous sommes appelés, durant cette période

critique, à connaître l'impact, prévisible ou imprévisible, de
cette crise de santé publique et de la crise économique
engendrée, outre les changements radicaux qu'elle peut

avoir sur la politique et la géopolitique à travers le monde."

SLIMANE CHEMINE

Attribution de numéros de téléphone
"courts libre appel"

L'Agence d'Alger de la Caisse nationale des assurances sociales
(Cnas) a annoncé dimanche des mesures de facilitations au pro-
fit de ses usagés, relatives notamment aux congés de maladie,
aux contrôles et révisions médicaux, à l’usage de la carte Chifa
et aux paiements des cotisations. "Les assurés sociaux se trou-
vant dans l’obligation de prendre un congé de maladie, ou ceux,
se trouvant dans l’obligation de prolonger leurs congé de mala-
die, le délai réglementaire de dépôt est transitoirement levé et
ne peut donc entraîner aucune conséquence sur le traitement du
dossier", lit-on dans le communiqué de la Cnas.
S’agissant du contrôle médical, "l’assuré social ou son ayant
droit est dispensé du contrôle médical et ce, jusqu’à la fin du
mois d’avril. Ceci dit, les assurés ayant reçu des convocations
pour effectuer un contrôle médical, n’ont pas à se présenter aux
services de la Cnas", indique-t-on. 
Les assurés, qui sont en invalidité, en maladie longue durée, et
ceux bénéficiant d’une rente accident de travail ou d’une rente
maladie professionnelle, dont la révision médicale est program-
mée d’ores est déjà pour le mois de mars, avril ou pour le mois

de mai, les délais sont prorogés, les paiements seront libérés à

temps opportun et la révision se fera dans les mois à venir.

L’Autorité de régulation de la poste et des communications
électroniques (ARPCE) a fait part de sa disponibilité pour
l’attribution de numéros de téléphone "courts libre appel" à
titre gratuit afin de réduire les déplacements des citoyens et, par
la même occasion, freiner la propagation l’épidémie
Coronavirus, indique vendredi un communiqué de cet établis-
sement public. 
"Dans le cadre des actions initiées par les Pouvoirs publics
pour lutter contre l’épidémie du Coronavirus (Covid-19),
notamment la réduction des déplacements des citoyens,
l’Autorité de régulation de la poste et des communications
électroniques (ARPCE) informe les institutions et organismes
de l’Etat de sa disposition pour l’attribution de numéros courts
libre appel gratuit, pour renforcer davantage les mesures prises
en la matière", note la même source. 
La décision de l'ARPCE vient dans le sillage des mesures
prises par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, jeudi, dont "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 démobilisa-
tion des femmes travailleuses ayant des enfants en bas âges".

Les hôpitaux de la wilaya de Mascara ont décidé le report à une
date ultérieure de toutes les interventions chirurgicales pro-
grammées non urgentes, a-t-on appris, jeudi, du directeur local
de la santé et la population. 
Le docteur Ameri Mohamed a souligné que sa direction, en
coordination avec la cellule de crise de la wilaya, a décidé de

reporter toutes les interventions chirurgicales programmées au
niveau des hôpitaux de la wilaya à l’exception de celles à carac-
tère urgent. Le but est d’éviter les risques de propagation du
virus parmi les personnes se rendant à ces établissements. Le
programme des interventions chirurgicales reprendra une fois la
situation induite par cette pandémie sera dépassée, a ajouté le
même responsable. Par ailleurs, le responsable de la DSP a
indiqué qu’un malade de la ville de Bouhanfia, âgé de 82 ans,
suspecté d’etre infecté par le virus Covid-19 après son retour
de France, a quitté, mercredi soir, l’hôpital  Meslem-Tayeb du
chef-lieu de wilaya. Les résultats de son test effectués à
l’Institut Pasteur se sont révélés négatifs. Les résultats des
tests effectués sur une autre personne, venue d’Italie et suspec-
tée d’être porteuse du virus, n’ont pas encore communiqués.

Mascara reporte toutes les interventions
chirurgicales non urgentes

La Cnas prend des mesures de facilitations 
au profit de ses usagers Un robot 

à l’image
d’Arnold...

Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger
poursuit Promobot, une
entreprise russe qui a
mis au point un robot à
son effigie. L’acteur

réclame 10 millions de
dollars de dommages et

intérêts. 
Le fameux robot a été
présenté publiquement
lors du CES de Las

Vegas, en janvier der-
nier. Les concepteurs
russes se sont inspirés
du visage de l’ancien
gouverneur californien

dans sa période
Terminator, le premier
opus sorti en 1984.  

Les fonctions du robot
sont rudimentaires.

L’engin se limite à des
capacités domestiques.  

Du gel 
hydro-alcoolique

produit par 
des... détenus
L’État de New York a
choisi de faire barrage
au Covid-19 en mettant
les prisonniers au tra-
vail.  Lundi, le gouver-
neur Andrew M. Cuomo
a annoncé lors d’une
conférence de presse
que l’Etat de New York
produirait son propre
gel hydroalcoolique.
Cela dans le but de
combattre la pénurie
actuelle mais aussi la

forte hausse des prix. Et
les objectifs sont grands

: produire jusqu’à
378.000 litres de gel
chaque semaine pour
les distribuer ensuite

dans les quartiers affec-
tés par le coronavirus.   



CORONAVIRUS EN ALGÉRIE EN DÉPIT DES STOCKS
DISPONIBLES

LE BILAN PASSE
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L e coronavirus devrait provoquer une
nouvelle récession économique mon-
diale, au moins aussi grave que pendant

la crise financière mondiale ou pire, a
affirmé avant-hier lundi, la directrice générale
du Fonds monétaire international (FMI),
Kristalina Georgieva.
Toutefois, l’institution financière prévoit
“une reprise en 2021”, selon Mme
Georgieva qui a rappelé que les perspectives
de croissance mondiale sont négatives pour
l’année 2020.
“Nous appuyons fermement les mesures fis-
cales extraordinaires, que de nombreux pays
ont déjà prises pour renforcer les systèmes de
santé et protéger les travailleurs et les entre-
prises touchées”, a affirmé la directrice géné-
rale du FMI.
Kristalina Georgieva a accueilli favorable-
ment les mesures prises par les Banques cen-
trales. “Nous saluons les mesures prises par
les principales Banques centrales, pour

assouplir la politique monétaire. Ce sont
deux efforts qui sont non seulement dans
l’intérêt de chaque pays, mais de l’économie
mondiale dans son ensemble”, a souligné
Mme. Georgieva.
La directrice générale du FMI a indiqué, que
“les économies avancées sont généralement
mieux placées pour répondre à la crise”.
Mais la directrice générale du FMI a fait part
de son inquiétude, quant à la situation des
pays émergents et à faible revenus en situa-
tion de surendettement qui sont, selon elle,
confrontés à des défis importants. “Ils sont
gravement touchés par les flux de capitaux
sortants, et l’activité intérieure sera grave-
ment affectée par la riposte des pays à
l’épidémie”, a souligné Mme Georgieva.
La directrice générale de l’institution de
Bretton Woods a indiqué, que “les investis-
seurs ont déjà retiré 83 milliards de dollars
des marchés émergents, depuis le début de la
crise. La plus grosse sortie de capitaux

jamais enregistrée”.
Mme Georgieva a déclaré, que le FMI allait
augmenter massivement le financement
d’urgence, soulignant que près de 80 pays
ont sollicité l’aide du FMI qui se dit prêt à
déployer toute sa capacité de prés de 1.000
milliards de dollars. “Mais nous ne nous
arrêterons pas là”, a affirmé Mme. Georgieva
qui a précisé que son institution examine
d’autres options disponibles. En effet,  “plu-
sieurs pays à revenus faibles ou intermé-
diaires, ont demandé au FMI de procéder à
une allocation de DTS, comme nous l’avons
fait pendant la crise financière et nous étu-
dions cette option avec les pays membres”.
Kristalina Georgieva a rappelé que “les
grandes Banques centrales ont initié des
lignes de swap bilatérales avec les pays
émergents”, soulignant alors que “la crise
mondiale de la liquidité s’installe, nous
avons besoin que les membres fournissent
des lignes de swap supplémentaires”.
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 05h17
Dohr 12h54
Asr 16h24

Maghreb 19h06
Icha 20h25

COVID-19

LE FMI PRÉVOIT UNE
RÉCESSION AU MOINS
AUSSI GRAVE QUE LORS
DE LA CRISE DE 2008

INTERNET
Algérie Télécom dément
toute coupure en Algérie

Algérie Télécom (AT) a démenti, hier, les rumeurs relayées par cer-
tains médias et sur les réseaux sociaux, sur une coupure d'internet en
Algérie.
“Contrairement à ce qui a été annoncé et rapporté par certains médias
et sur les réseaux sociaux, au sujet d'une supposée coupure de
l'internet au niveau national, Algérie Télécom tient à démentir et ras-
surer son aimable clientèle, qu'aucune coupure n'est programmée”,  a
indiqué AT dans un communiqué.
Le communiqué appelle, par ailleurs, tous les Algériens “à faire
preuve d'un esprit de solidarité et de synergie, pour faire face aux cir-
constances difficiles que traverse l'Algérie et le monde entier, avec la
propagation de la pandémie du coronavirus, et être vigilants contre
toute fausse information”, a conclu la même source.

PÉTROLE
Les prix du pétrole 

enregistrent un léger rebond
sur les marchés asiatiques

Les cours du pétrole ont progressé à l'ouverture des marchés, hier
en Asie, après l'annonce par la Banque centrale américaine, de nou-
velles mesures pour doper l'économie des Etats-Unis, plombée par
la pandémie de nouveau coronavirus.
Cette initiative de la Réserve fédérale a apaisé les craintes susci-
tées par l'absence d'accord encore lundi, entre républicains et démo-
crates du Congrès, sur un plan de soutien massif à l'économie
américaine, malgré d'intenses discussions en coulisses.
Le baril de WTI, référence aux Etats-Unis, progressait de 4,3% à
24 dollars tandis que le Brent de la mer du Nord, référence interna-
tionale, gagnait 3,8% à 28 dollars le baril.

CORONAVIRUS 
EN ALGÉRIE

Le bilan
passe à 
264 cas 

confirmés 
et 19 décès

Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, a fait état hier de 34 nou-
veaux cas confirmés et 2 nouveaux
décès de coronavirus en Algérie,
portant le bilan de cas confirmés à
264 au total, dont 19 Décès.
Parmi les 2 nouveaux décès, le pre-
mier est enregistré dans la wilaya
de Tizi-Ouzou. Il s’agit d’un
homme de 72 ans infecté par sa fille
venue de France pour une visite
familiale.
Tandis que le deuxième décès est
enregistré dans la wilaya de
Boumerdès, et il s’agit d’un homme
émigré de 75 ans.
Le bilan a également fait état de 24
cas guéris, selon la même source.

EAU POTABLE

Seaal
annonce une
coupure dans

plusieurs
communes
d’Alger

L’alimentation en eau potable sera
suspendue, demain mercredi 25
mars, dans plusieurs communes
d’Alger, annonce ce mardi la Seaal. 
“Un écoulement très important pro-
venant d’une conduite principale
de production causant des infiltra-
tions au niveau de certaines habita-
tions situées au niveau du chemin
des 07 merveilles dans la wilaya
d’Alger, nécessite l’intervention
urgente des équipes de SEAAL, afin
de procéder à la réparation de cette
canalisation”, explique
l’entreprise.

Les communes concernées
– Commune d’Oued Koriche (cité
Djenane hacene, cité 64 logements,
climat de France, quartier fontaine
fraiche, quartier Diar el Kef, quar-
tier Tarek ibn Ziad, quartier skoto
nadal, et la partie basse de Frais
vallon)
– Commune de Bab el Oued : (bou-
levard colonel Lotfi, Rue Rabah
Bissas, Rue Abdelkader Abdoune et
Bouklevard Said Touati)
– Commune de La Casbah :
(Boulevard Mohamed Taleb, MDN,
Hôpital Ait Idir et la Rue du
Docteur Bentami)
– Commune de Bologhine : (che-
min Dazey ; rue Akli Rahem ;
Ahmed Ouail ; rue Mahdi
Bentoumert ; rue Arezki Yacef)
– Commune d’Alger Centre :
(Quartiers, Belili, Mouzaoui,
Benacer, Sfandja, Ain Zeboudja, la
perlier, Franz Fanon, chemin des
sept Merveilles, Yahia Feravi, che-
min Pauyane, 118 Krim Belkacem
et l’hôtel Aurassi cité des fonction-
naires, chemin Sidi Brahim, chemin
Aknouche et l’immeuble Aéro-
habitat).
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