
LUTTE CONTRE LE COVID-19 CHUTE DES COURS DU PÉTROLE

ÉLAN DE
SOLIDARITÉ
AVEC BILDA

LA CONFINÉE

L’HISTOIRE
“JUGERA”
L’ARABIE

SAOUDITE ET
LA RUSSIE

N° 3955 | Ven 27 . Sam 28 mars 2020 --  Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

IS
SN

 : 
11

12
-7

44
9

Q U O T I D I E N  N AT I O N A L  D ' I N F O R M AT I O N
Lʼinfo, rien que lʼinfo

Page 4 Page 5

CORONAVIRUS
LE POINT SUR LA RECHERCHE DE 

TRAITEMENTS ET LA COMPRÉHENSION DES
MÉCANISMES DE DÉFENSE FACE AU VIRUS

Page 24

LE GOUVERNEMENT
PRÉCISE 

LES CONDITIONS 

LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE SALUE
LEURS EFFORTS

PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTÉ CIRCULATION DES PERSONNES ET DES MARCHANDISES

CORONAVIRUS

Page 3Page 3

Page 3

HÔPITAL DE BOUFARIK

LES 
PERSONNELS 
DE LA SANTÉ

EN COLÈRE

REMBOURSEMENT 
DE L’ACCOUCHEMENT 

DANS LE PRIVÉ

LES
CONDITIONS

ET LES 
TARIFS FIXÉS 

Page 4

Page 6

LE CONFINEMENT
PARTIEL ÉTENDU 
À NEUF WILAYAS

L a recherche continue à travers le
monde, afin de trouver un traitement
contre le coronavirus Covid-19, alors

que 473.000 cas ont été officiellement
recensés dans 175 pays et territoires, ayant
causé la mort de plus de 21.000 personnes
au jeudi 26 mars. 
Le New York Blood Center a annoncé ce
mercredi, qu’il deviendra la première
banque de sang à collecter des dons san-
guins d’individus guéris de la COVID-19,
afin de traiter des patients atteints du coro-
navirus qui sont dans un état grave ou cri-
tique, rapporte le média canadien TVA
Nouvelles. Les médecins traitants pour-
ront prélever les anticorps des dons san-
guins de personnes anciennement conta-
minées par le coronavirus, pour les injec-
ter aux malades.
Ce faisant, le système immunitaire du
patient touché pourrait momentanément
s’équiper pour combattre le coronavirus,
et ainsi augmenter son potentiel de guéri-
son.

Une centaine d’études cli-
niques en cours 

Parmi la centaine d’études cliniques en
cours, la majorité repose sur des antivi-
raux, seuls ou combinés : lopinavir, rito-
navir, darunavir (utilisés pour traiter les
infections au VIH, un virus à ARN
comme le Sars-CoV-2), remdesivir (testé
contre Ebola) ou encore favipiravir ou
umifénovir (grippe et autres virus), rap-
porte ce jeudi Franceinfo, qui précise que
les résultats sont encore mitigés.
Les chercheurs du laboratoire VirPath de
Lyon, quant à eux, ont évalué différentes
molécules disponibles dans leur cata-
logue, afin d’identifier des candidates pos-
sibles contre le nouveau virus. Le labora-
toire pense notamment, avoir identifié
une molécule qui pourrait permettre de
“potentialiser les antiviraux classiques”,
comme le remdesivir, mais s’interdit pour
l’heure de citer son nom, afin de “ne pas
donner de faux espoirs”.
Deux grandes études cliniques ont en outre
été lancées par l’OMS (Solidarity), et par
le Consortium européen Reacting
(Discovery). Dans les deux cas, cinq
groupes seront testés, avec notamment du
remdesivir, du lopinavir/ritonavir et de
l’hydroxychloroquine. La méthodologie
de l’essai clinique permettra probablement
“de dire en deux ou trois semaines, si un
des traitements testés est bénéfique ou
non”, indique Manuel Rosa-Calatrava,
codirecteur du laboratoire VirPath.
Aux Etats-Unis, plus précisément dans le
Maryland, la société multinationale bio-
pharmaceutique Emergent BioSolutions
développe des vaccins et des thérapies par
anticorps pour les maladies infectieuses,
les surdoses d’opioïdes et fournit des dis-
positifs médicaux à des fins de biodéfense,

rapporte Voice of America.
Précurseur en France dans sa recommanda-
tion d’utiliser la chloroquine pour traiter
les patients atteints par le coronavirus, le
professeur Didier Raoult, directeur de
l’IHU Méditerranée Infection à Marseille,
a plaidé ce mardi, pour un traitement à la
chloroquine des patients atteints par des
formes modérées du coronavirus, et non
pas attendre que la situation s’aggrave au
point que le patient soit sur le point de
rentrer en réanimation.
“Sur le plan thérapeutique, ce que l’on est
en train de voir c’est que les malades, au
moment où ils ont une insuffisance respi-
ratoire et rentrent en réanimation, en réa-
lité ils n’ont presque plus de virus. C’est
trop tard pour traiter les gens pour des
antiviraux”, a expliqué le Pr. Raoult, spé-
cialiste reconnu des maladies infectieuses,
dans une vidéo diffusée sur Youtube.
Un constat similaire a été partagé par le Pr
Florence Ader, infectiologue à l’hôpital de
la Croix-Rousse au CHU de Lyon, l’un
des pilotes du projet d’essai clinique euro-
péen Discovery, au sujet du traitement par
antiviraux. Un traitement a ainsi été admi-
nistré rapidement aux patients atteints du
coronavirus, “car le délai de mise sous
traitement semble être un facteur impor-
tant dans cette maladie”, affirme le Pr
Ader, citée par Ouest France. “Si on veut
espérer un effet antiviral d’une molécule,
il faut la donner très tôt”, abonde le Pr
Bruno Lina, professeur de virologie au
CHU de Lyon, cité par la même source.

Les femmes et le groupe
sanguin O résistent mieux

Par ailleurs, la multiplication des études
et des analyses statistiques a donné des
pistes intéressantes, pour comprendre les
mécanismes de défense du corps humain
face au coronavirus, rapporte Franceinfo.

Les dernières données sur le Covid-19 en
Italie, confirment que les femmes sont
ainsi moins touchées par la maladie que
les hommes, faisant écho à des études
faites en Chine, qui avaient avancé aussi
cette hypothèse.
60% des malades du Covid-19, testés en
Italie, sont des hommes et le chiffre
grimpe même à 70% pour ceux qui suc-
combent à la maladie. Une statistique déjà
constaté en Chine. Alors que l’hygiène de
vie peut expliquer ce décalage, des facteurs
génétiques portés par le chromosome X,
que les femmes ont en double et qui aurait
une meilleure réponse immunitaire au
virus, joueraient également un rôle. Les
œstrogènes féminins sont aussi claire-
ment plus protecteurs, mais cette protec-
tion diminue avec l’âge et la baisse natu-

relle des hormones.
Etre de groupe sanguin de type O semble
aussi un atout, face au coronavirus. Une
pré-étude chinoise, menée sur 1.800
patients dans trois hôpitaux de Wuhan et
de Shenzen, montre en effet, que les pou-
mons du groupe sanguin O ont mieux
résisté aux attaques de la maladie. Les
groupes O éviteraient même le virus,
quand il est porté par des personnes de
groupe A ou B.
Ces constats inspirent aujourd’hui, des
solutions face à l’épidémie, tels que sépa-
rer soignants et patients de même groupe
sanguin, pour réduire les contaminations
à l’hôpital, mais aussi en administrant
aux malades des anticorps produits, grâce
ces facteurs biologiques.
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DE DÉFENSE FACE AU VIRUS

L’OMS ÉVOQUE DES “SIGNES
ENCOURAGEANTS” DE

RALENTISSEMENT EN EUROPE
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état, ce jeudi 26 mars, de “signes
encourageants” de ralentissement du nouveau coronavirus, sur le continent européen,
en dépit d’une situation toujours grave. “Bien que la situation reste très préoccupante,
nous commençons à voir des signes encourageant”, a affirmé Hans Kluge, lors d’une
conférence de presse diffusée en ligne depuis Copenhague, rapporte l’agence AFP.
L’Italie, foyer le plus important du Covid-19 dans la région, “vient de connaître un
taux d’augmentation légèrement inférieur, bien qu’il soit encore trop tôt pour dire que
la pandémie ait atteint son apogée dans ce pays”, a-t-il relevé.
Quelque 60% des cas et 70% des décès enregistrés dans le monde, proviennent de la
région, a souligné M. Kluge.
Il s’est toutefois félicité des “mesures sans précédent, pour ralentir et interrompre la
transmission du Covid-19 (qui) nous font gagner du temps et réduisent la pression sur
nos systèmes de santé”. L’impact exact de ces mesures, qui ont un coût économique
et social élevé, doit toutefois être déterminé, a-t-il-ajouté. Les gouvernements et les
populations doivent avoir conscience de la “nouvelle réalité” créée par la pandémie, et
se préparer sur le long-terme. “Cela ne sera pas un sprint, mais un marathon”,  a
insisté M. Kluge. 
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L'ACTEUR (CROCODILE DUNDEE) EST MORT À 69 ANS DU CORONAVIRUS
MARK BLUM 
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Triste nouvelle. L'acteur américain
Mark Blum est mort cette semaine
à l'âge de 69 ans, comme vient de
l'annoncer la compagnie de
théâtre new-yorkaise Playwrights
Horizons sur les réseaux sociaux.
« C'est avec amour et le cœur

lourd que Playwrights Horizons
rend hommage à Mark Blum, un
ami cher de longue date et un
artiste accompli qui est décédé
cette semaine. Merci, Mark, pour
tout ce que tu as apporté à notre
théâtre, aux théâtres et au public

du monde entier. Tu vas nous
manquer », lit-on. Selon le
quotidien anglais « The
Independent », qui cite son
entourage, Mark Blum est décédé
des suites de complications
engendrées par le coronavirus.
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"L'Algérie doit exploiter la double crise actuelle, sani-
taire marquée par la propagation du coronavirus et
énergétique caractérisée par la baisse des cours de
pétrole, pour engager des réformes économiques et

financières profondes."

RÉDHA TIR, PDT DU CNES

Naftal procède à la désinfection 
de ses installations

Algérie Télécom a annoncé avoir procédé à des modifica-
tions sur les horaires d'ouverture de ses agences commer-
ciales (Actel) de la wilaya de Blida (en confinement général
à cause du coronavirus) et d'Alger (en confinement partiel).
Ainsi, pour la wilaya de Blida, seule l’agence commerciale
située au chef-lieu de wilaya, en l’occurence Actel El-
Wouroud, sera ouverte de 10h à 14h. Pour la wilaya
d’Alger, les agences commerciales, qui seront ouvertes de
10h à 18h, sont celles de Ben-M'Hidi, Bir-Mourad-Raïs,
Aïssat-Idir, Hussein-Dey, Bordj el-Bahri, Bab-Ezzouar,
Zeralda, Bab el-Oued et Cheraga. Les autres agences de la
wilaya d'Alger ouvriront, quant à elles, de 10h à 14h.
Algérie Télécom a tenu, par la même occasion, à rassurer
ses clients quant à la continuité de ses services pendant
toute cette période exceptionnelle. Pour plus
d’informations, Algérie Télécom invite ses abonnés à
contacter son service client en composant le 12 ou à consul-
ter son site internet : www.algerietelecom.dz.

La Société nationale de commercialisation de produits pétro-
liers (Naftal) a entamé une vaste opération de désinfection de
ses installations y compris les stations-services. Cette opéra-
tion est menée au niveau de tous les centres de stockage et de
distribution pour préserver le personnel, mais également au
niveau des stations-services pour préserver les clients et la
population. L’opération de désinfection n’entravera pas la dis-
tribution et Naftal continuera d’approvisionner le marché le
plus normalement du monde en cette période. Naftal a mis en
place une cellule de crise au niveau central, ainsi que d’autres
au niveau régional, et qui se réunissent d’une façon permanente
par vidéo-conférence, pour gérer la nouvelle situation, en col-
laboration avec les directeurs de l’énergie des wilayas. Par ail-
leurs, au niveau interne, Naftal a pris plusieurs mesures et dis-
positions pour préserver la santé de ses travailleuses et travail-
leurs, à l’image de la suspension de l’accès à tous les sites de
la société aux stagiaires, apprentis, visiteurs, personnes étran-

gères à l’entreprise jusqu’à nouvel ordre. Pour les cas suspects
(Infection respiratoire, fièvre...) détectés au niveau d’un site,
Naftal a décidé qu’ils doivent être immédiatement traités par le
médecin du site, isolés et protégés par un masque chirurgical.

L'entreprise Extranet a mobilisé tous ses moyens humains et
matériels pour doubler les tournées de collecte des déchets
ménagers pendant la journée, dans le cadre du confinement par-
tiel à Alger. Les conditions de confinement partiel appliqué à

Alger de 19h à 7h exigent de s’adapter aux derniers développe-
ments de la situation sanitaire dans le pays en maintenant deux
patrouilles nocturnes à 20 h et 23h. 
Ce couvre-feu changera les habitudes des familles algériennes
qui vont devoir sortir leurs ordures aux premières heures de la
journée, ce qui exige de doubler les tournées des camions. 
Pour s’adapter à cette nouvelle cadence, tous les techniciens
ont été maintenus et une partie des employés de
l’administration ont été démobilisés, conformément aux ins-
tructions du gouvernement. Les ingénieurs de l’hygiène, les
conducteurs et les mécaniciens ont été maintenus et répartis
selon la nécessité. Sur un total de 5.200, une centaine
d’employés ont été démobilisés, car habitant aux alentours de
Blida où un confinement total a été décrété pour une durée de
10 jours. Extranet assure à ses employés des gants, des
masques et des produits désinfectants sur son budget propre.

Extranet double les tournées de collecte 
des déchets ménagers

AT modifie les horaires d'ouverture 
de ses agences à Blida et Alger Elle se casse le

bras, les urgences
facturent...

20.000 dollars
Une patiente a été facturée 20.243

dollars dans un hôpital public de San
Francisco après son accident. Son cas

a attiré l’attention de Vox, qui
enquête depuis un an sur l’opacité

des tarifs des services d’urgences aux
états-Unis. Après quelques semaines
de battage médiatique, l’hôpital a
accepté de réduire la facture à 200

dollars.
L’assurance de Nina Dang n’a cou-
vert qu’une petite partie de la facture,
3.800 dollars sur un total de 24.000

dollars… pour un bras cassé.  
C’est le problème majeur aux Etats-
Unis : les patients doivent constam-
ment vérifier que tel médecin, procé-
dure ou hôpital sont bien inclus dans
leur couverture, et quel sera le reste à

charge.  
Ces affaires commencent à mobiliser
les élus. Plusieurs sénateurs ont
déposé des projets de lois. A San
Francisco, le conseil municipal a
annoncé des auditions. L’hôpital

Zuckerberg n’a pas annoncé de chan-
gement de ces pratiques. Seuls les
cas médiatisés bénéficient pour

l’instant de rectifications de leurs fac-
tures.

Sous le 
nid-de-poule, un

tunnel menait
vers la... banque
Un nid-de-poule au milieu d’une rue
de Miami, dans l’État américain de
Floride, a mis au jour un tunnel clan-

destin de 45 mètres relié à une
banque. Une enquête a été ouverte
pour tentative de cambriolage. 

Le mode opératoire rappelle le célè-
bre casse du siècle qui avait visé à

l’été 1976 la banque Société
Générale de Nice. Les cambrioleurs,
emmenés par le malfaiteur Albert
Spaggiari, étaient passés par les

égouts puis avaient creusé un tunnel
jusque dans la salle des coffres. Le
butin a été estimé à 46 millions de
francs, soit l’équivalent de 29,6 mil-
lions d’euros actuels. Un magot qui
n’a jamais été retrouvé. Cette fois, il

n’y a pas eu de braquage, mais
l’antenne du FBI à Miami a ouvert
une enquête : un tunnel clandestin
relié à une banque a été mis au jour
dans la ville de l’État de Floride.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Depuis les origines de l'humanité, la voûte céleste
suscite des interrogations. En témoignent la grotte
d'El Castillo, découverte en Espagne au début du
XXe siècle, et ses peintures rupestres, dont la plus
ancienne représentation connue du ciel nocturne.
Dès l'âge de pierre, le ciel et les astres permettent
à l'homme de s'orienter, mais aussi de diviser le
temps en unités, au travers des phases de la Lune
et de la course du Soleil. Plus tard, Babyloniens et
Mayas développent à leur tour des systèmes
d'écriture pour consigner leurs observations du
ciel nocturne

21h00

UUNNEE  VVIIEE  DDEE  CCHHIIOOTTLLEE  CCIIEELL  DDEESS  HHOOMMMMEESS

Durant les premiers jours de leur vie, les
chiots grandissent de 20 % par jour. Pour
cela, ils doivent téter le lait de leur mère ou
à défaut, boire au biberon quand la portée est
trop importante pour la mère. Des caméras
ont suivi trois portées de chiots : des dalma-
tiens, des labradors et des braques de Weimar,
mais également Ruby, un caniche qui se rend
chez le toiletteur, et Boomer, un jack russel,
candidat à l'adoption après avoir été aban-
donné à huit semaines

21h00

HHAARRRROOWW
LLAA  LLOOII  DDUU  TTAALLIIOONN TTHHEE  VVOOIICCEE

La mort suspecte d'un vieil homme en mai-
son de retraite incite Harrow à se question-
ner sur son propre crime. Soroya veut obte-
nir des informations sur Harrow auprès de
Jack. Simon et elle mènent leur propre
enquête sur le meurtre de Robert tandis que
Fern et Callan se retrouvent suspectés du
crime

21h00
Après les Battles, place à l'étape des KO ! Les
quatre coachs Lara Fabian, Amel Bent, Pascal
Obispo et Marc Lavoine vont encore devoir faire
des choix difficiles à ce stade de la compétition.
Cette année, les règles évoluent, puisque les sept
talents de chaque équipe défendent leur place sur
des chansons qu'ils ont eux-mêmes choisies.
Autant dire qu'aux portes des demi-finales, le
moindre faux pas est interdit ! Deux issues sont
possibles : le coach buzze et son talent est qualifié
pour la suite de la compétition, ou bien le coach
ne buzze pas et décide de mettre un terme
l'aventure de ce dernier. Un verdict sans appel,
puisque le vol de talent n'est plus permis

21h00

LLEESS  FFAANNTTÔÔMMEESS  
DDUU  HHAAVVRREE

Un cadavre momifié est retrouvé emmuré un
appartement du Havre. La capitaine de police
Ariane Salles est chargée de l'enquête. À ses côtés,
son ami et collègue Gaspard Lesage, ainsi que le
célèbre professeur Valetti. Le mystère s'épaissit
autour de l'identité du corps, tandis qu'une famille
de notables de la région semble liée à l'affaire. En
fouillant dans leur passé, Ariane exhume
d'étranges secrets, dont celui entourant la dispari-
tion de leur fille Claire, et les fantômes du passé
ressurgissent

21h00

NN''OOUUBBLLIIEEZZ  
PPAASS  LLEESS  PPAARROOLLEESS  !!

Le Tournoi des maestros fait son grand retour, en
présence cette année des dix-huit plus grands
gagnants de l'histoire du jeu ! L'équipe qui rempor-
tera le tournoi gagnera également un voyage de rêve
au soleil. Réunis en six équipes de trois candidats,
les dix-huit super-maestros vont s'affronter dans un
tournoi où leurs connaissances, mais aussi leur
alchimie seront mises à rude épreuve ! Chaque émis-
sion opposera deux équipes, sur une série de duels et
de défis collectifs. Celle qui comptera le plus de
points à l'issue de la confrontation, accédera à la
grande finale. Elle pourra également tenter de rem-
porter jusqu'à 100 000 euros pour une association
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LLAA  GGRRAANNDDEE  ÉÉVVAASSIIOONN

Comment échapper à la prison ? Pour obtenir
une remise de peine, trois détenus que tout
oppose vont monter une pièce de théâtre clas-
sique pour la jouer devant le ministre de la
Justice, bientôt en visite dans leur prison. De
répétitions foireuses en tentatives improba-
bles, ils vont nouer une complicité joyeuse et
délirante. Les voilà en route pour une grande
évasion... artistique !

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN    
LLIISSAA  AA  LLEE  BBLLUUEESS

M. Largo conseille à Lisa d'arrêter le
saxophone. Marge emmène toute la
famille en Floride à l'occasion des
100 ans de tante Eunice, mais Homer
provoque une émeute dans l'avion,
obligeant le pilote à atterrir à la
Nouvelle-Orléans. Marge espère que
ce voyage va permettre à Lisa de
retrouver confiance en elle

21h00

22

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé,
avant-hier jeudi, un message au
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, et à l'ensemble du
corps médical et des
professionnels du secteur de la
santé, dans lequel il a exprimé sa
fierté et sa satisfaction des "efforts
louables" déployés, en vue
d'endiguer la propagation du
nouveau coronavirus (COVID-19).
En voici la traduction APS:

"A u Professeur Abderrahmane
Benbouzid, ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme

hospitalière, je vous adresse ce message, à
vous et aux cadres et directions de wilayas
relevant de votre ministère, à l'ensemble
du corps médical et agents de santé, chacun
dans son poste, tant dans le secteur public
que privé, ainsi qu'à la corporation des
pharmaciens et aux laboratoires médicaux,
dans les villes et villages dans les quatre
coins de notre chère Patrie. Notre pays fait
face à l'épreuve d'une pandémie, nouvelle
pour l'humanité, non identifiée et à la pro-
pagation rapide,  laquelle a intrigué
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), et accablé les capacités scienti-
fiques et technologiques des pays les plus
développés au monde,  qui demeurent
impuissantes et incapables d'endiguer la
propagation d'une pandémie qui n'a épar-
gné aucune région dans le monde.  Ce qui
se déroule sous nos yeux, aujourd'hui, pré-
sage la fin d'une étape civilisationnelle
dans la vie de l'homme qui amorcera, cer-
tainement, une nouvelle étape, caractéri-
sée par une situation géopolitique radicale-
ment  différente de celle prévalant avant

l'apparition du Covid-19. Notre religion et
notre foi inébranlable nous font voir le
côté positif de toute décision divine, n'est-
il pas dit dans le Coran qu:”Il se peut que
vous ayez de l’aversion pour une chose
alors qu’elle v ous est un bien",  cette
épreuve ne peut que renforcer notre foi,
étant convaincus que la volonté divine
peut à tout moment faire basculer le monde
pour le changer en bien ou en mal. L’être
humain enclin à la tyrannie et à la mégalo-
manie, demeure un être vulnérable devant
la volonté divine "quand un malheur le
frappe,  il est abattu et quand un bien
l’atteint,  il n’en est que plus avare".
Il s’agit d’une vérité divine éternelle et
immuable, mais l’être humain est tenu de
préserver sa vie, car étant le vicaire d'Allah
sur terre.  Partant de ce principe,  je
m’adresse à vous monsieur le ministre, et
je m’adresse, à travers vous, aux cadres de
votre ministère à Alger et dans toutes les
wilayas, ainsi qu’au corps médical dans
toute sa composante et agents de santé,
sans exclusive, pour vous dire à tout un
chacun que je suis, avec fierté, vos efforts
valeureux et louables pour faire face à la
pandémie.
Je dois vous avouer, que souvent j'ai sou-
haité pouvoir être,  personnellement,
parmi vous sur le terrain aux côtés du spé-
cialiste, du médecin, du résident, du méde-
cin de garde, voire de l’infirmier et de
l’infirmière au service des urgences, dans
les laboratoires, des hôpitaux et des cli-
niques,  ou encore avec le chauffeur de
l’ambulance et tous les agents de santé et
ses administrateurs, mobilisés jour et nuit.
Vous êtes sur le terrain, voire sur le champs
d’honneur,  des moudjahidine mobilisés
pour sauver la vie des citoyens, à propos
desquels Allah a dit que quiconque sauve
une vie, c'est comme s'il avait sauvé la vie
de toute l'humanité, mais aussi pour soula-
ger les personnes touchées par cette épidé-
mie  et rassurer leurs familles. Conscient
de votre humanisme, je demeure convaincu

que la plus difficile des situations est celle
ou vous vous retrouvez désemparés face à
une situation où vous tentez de sauver une
vie humaine alors que Dieu Tout Puissant a
décidé de la rappeler auprès de Lui. Vous
êtes mes frères et sœurs, mes filles et fils,
source de fierté pour nous tous car vous
combattez avec des moyens, parfois insuf-
fisants, vous continuez à mener une guerre
acharnée, armés d'une volonté de fer illi-
mitée face à cette pandémie mortelle et
virulente, qui n'est visible qu'à travers ses
conséquences néfastes, une pandémie qui
va inéluctablement disparaître avec l’aide
d’Allah, mais quand est-ce? Seul Dieu le
sait,  pour quel prix ? Seul Dieu le sait
aussi.
Face aux délais serrés qu'on ne peut maitri-
ser et pour ne pas payer un lourd tribut à
cette pandémie, à un prix qu'on ne peut pré-
voir,  je vous invite à redoubler d’efforts et
à maintenir haut la mobilisation du secteur
de la santé et soyez confiants que le peuple
croit en vous et vous soutient et que je suis
à vos côtés à chaque instant. Je ne fais
aucune distinction entre vous, sauf par
votre dévouement au service du pays, votre
résilience, votre patience et vos sacrifices
en vue d’accélérer l’endiguement de cette
pandémie.
Je voudrais rendre un vibrant hommage à
ces braves qui mettent  leurs vies et celles
de leurs familles en danger à chaque instant
et chaque heure pour procurer de la joie aux
autres. Notre vaillant peuple retiendra vos
hauts-faits de même qu’il garde en mémoire
les épopées des vaillants chouhada de la
guerre de libération.
Vive l’Algérie libre,  forte de vaillants
enfants de votre trempe.
Vous êtes les meilleurs successeurs à vos
valeureux aïeux. Que Dieu soit    avec vous,
en ce mois béni de Chaabane et vous
accorde longue vie pour accueillir le mois
sacré de Ramadhan, rassurés, sereins et
victorieux face à cette pandémie.

PAR LAKHDAR BRAHIM

Le Premier ministre, M. Djerad Abdelaziz, a
décidé l'extension de la mesure de confine-
ment partiel à neuf wilayas, applicable à
compter du samedi et concerne la tranche
horaire comprise entre 19h et 07h, a indiqué
hier vendredi, les services du Premier minis-
tère dans un communiqué.
"En application des directives de M. le prési-
dent de la République et conformément au
décret exécutif n 20-70 du 24 mars 2020,
fixant des mesures complémentaires de pré-
vention et de lutte contre la propagation du
coronav irus (COVID 19) sur le territoire
national, le Premier ministre, M. Djerad, a
pris ce jeudi un décret portant ex tension de la
mesure de confinement à certaines wilayas",
lit-on dans ce communiqué.
"L'article 2 du nouveau décret dispose que la
mesure de confinement partiel est étendue
aux  wilayas suivantes: Batna, TiziOuzou,
Sétif,  Constantine,  Médéa,  Oran,
Boumerdes, El Oued et Tipasa", ajoute-t-on.
"Cette mesure de confinement partiel est
applicable aux  neuf (09) wilayas citées à
compter du samedi 28 mars 2020,  et
concerne la tranche horaire comprise entre
19h et 07 h", conclut le communiqué.

Ce qui va changer pour leurs habitants
Concrètement,  les habitants des wilayas
soumis au confinement partiel ne doivent
pas quitter leurs domiciles durant les heures
de confinement. A Alger, les forces de sécu-
rité sillonnent tous les soirs les rues, pour
rappeler les mesures et appeler les habitants
à rester chez eux.
En journée, les habitants peuvent circuler
librement, mais il est fortement conseillé de
rester à la maison pour limiter la propaga-
tion du virus.
Durant les heures de confinement, des déro-
gations ont été décidées pour plusieurs caté-
gories de personnes, a précisé le gouverne-
ment dans un communiqué daté du 26 mars 

• Sont autorisés à circuler, au sein de la même
wilaya, les personnels relevant des services
de la santé publique et les praticiens privés
de la santé, et ce sur simple présentation de
leurs cartes professionnelles.

• Le transport de marchandises, de quelque
nature que ce soit,  est exclu des mesures
d’interdiction édictées par les décrets exécu-
tifs relatifs aux mesures de prévention et de
lutte contre la pandémie. En conséquence, ne
sont pas soumises à autorisation les activi-
tés de livraison de marchandises, y compris

celles assurant la livraison à l’intérieur des
wilayas de confinement.

• L’activité de commerce de gros de produits
alimentaires et des autres produits alimen-
tant les commerces autorisés doit être main-
tenue, y compris dans les wilayas ayant fait
l’objet de mesures de confinement. A ce titre,
les marchés de gros des produits alimentaires
et des fruits et légumes et les abattoirs, doi-
vent poursuivre leur activité normalement et
la circulation des marchandises de et vers ces
lieux est autorisée. Par ailleurs, un dispositif
spécial de désinfection des moyens de trans-
port de même que des règles de prévention
sanitaire doivent être mis en œuvre dans ce
type de marchés au niveau des wilayas de
Blida et d’Alger.
• Concernant le déplacement des personnes
qui s’approvisionnent à proximité de leur
domicile, ainsi que pour les nécessités impé-
rieuses de soin, il n’est pas exigé une autori-
sation préalable. Les walis doivent veiller,
en relation avec les services du ministère de
la Santé, à l’ouverture des officines pharma-
ceutiques durant la nuit,  notamment dans les
wilayas confinées, selon les modalités de
permanence habituelles.

L.  B.
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COVID-19

Le président Tebboune salue 
les efforts des professionnels 

du secteur de la santé

CORONAVIRUS

Le confinement partiel étendu à neuf wilayas

Le gouvernement 
précise les conditions

de circulation des 
personnes et des

marchandises
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a émis une instruction en
direction des membres du gouverne-
ment et des walis, précisant les condi-
tions de circulation des personnes
dans les wilayas concernées par les
mesures de confinement, total ou par-
tiel, ainsi que celles liées à l’octroi
d’autorisations exceptionnelles, indi-
quent jeudi les services du Premier
ministre dans un communiqué.
Cette instruction a été émise dans le
cadre de la mise en œuvre des mesures
de prévention et de lutte contre le nou-
veau coronavirus (Covid-19), édictées
par les décrets exécutifs n°s 20-69 du
21 mars 2020 et n 20-70 du 24 mars
2020, a précisé le communiqué.
Ainsi, et à l’effet de permettre un
fonctionnement optimal des services
à caractère sensible destinés à assurer
la prise en charge sanitaire ainsi que
l’approvisionnement de la popula-
tion, il a été décidé que “sont autori-
sés à circuler, au sein de la même
wilaya, les personnels relevant des
services de la santé publique et les
praticiens privés de la santé, et ce sur
simple présentation de leurs cartes
professionnelles”.
Il a été décidé aussi que “le transport
de marchandises, de quelque nature que
ce soit, est exclu des mesures
d’interdiction édictées par les décrets
exécutifs relatifs aux mesures de pré-
vention et de lutte contre la pandémie”
et en conséquence, “ne sont pas sou-
mis à autorisation les activités de
livraison de marchandises, y compris
celles assurant la livraison à
l’intérieur des wilayas de confine-
ment”.
“L’activité de commerce de gros de
produits alimentaires et des autres pro-
duits alimentant les commerces auto-
risés doit être maintenue, y compris
dans les wilayas ayant fait l’objet de
mesures de confinement”, a ajouté le
communiqué, soulignant qu’à ce titre,
“les marchés de gros des produits ali-
mentaires et des fruits et légumes et
les abattoirs, doivent poursuivre leur
activité normalement et la circulation
des marchandises de et vers ces lieux
est autorisée”.
Par ailleurs, “un dispositif spécial de
désinfection des moyens de transport,
de même que des règles de prévention
sanitaire, doivent être mis en œuvre
dans ce type de marchés au niveau des
wilayas de Blida et d’Alger”, a-t-on
ajouté de même source.
Concernant le déplacement des per-
sonnes qui s’approvisionnent à proxi-
mité de leur domicile, ainsi que pour
les nécessités impérieuses de soin, “il
n’est pas exigé une autorisation préa-
lable”, note le communiqué des ser-
vices du Premier ministre, indiquant
que “les walis doivent veiller, en rela-
tion avec les services du ministère de
la Santé, à l’ouverture des officines
pharmaceutiques durant la nuit,
notamment dans les wilayas confi-
nées, selon les modalités de perma-
nence habituelles”.

R.  N.



Des chercheurs
américains ont mis au
point un logiciel
permettant aux robots
de reconnaître les
objets leur appartenant
en propre et ceux
appartenant à d’autres
robots ouencore à des
personnes de leur
environnement.

L’ idée, à la base, c’est que
tous les robots devien-
nent, à l’avenir, capables

de respecter les règles de pro-
priété et autres normes sociales ?
En somme des robots maîtrisant
le code du savoir-vivre.
Actuellement, la Science nous
promet un avenir où notre quoti-
dien sera, du moins en partie,
constitué d’interactions avec des
robots, à la fois dans un cadre
professionnel mais égalemnt
dans la sphère privée. De plus, il
est également question de robo-
tique collaborative (ou cobo-
tique), si bien que se pose la

question de savoir s’il est néces-
saire d’apprendre aux robots les
bases d’un bon comportement en
société. Il semblerait que oui,
puisqu’ils sont appelés à partager
notre quotidien.
L’équipe de chercheurs de
l’université de Yale aux États-
Unis a évoqué ces travaux dans
une publication en date du 10
janvier 2019 sur la plateforme
arXiv. Il y est question d’un logi-
ciel dont le but est de permettre
aux robots de reconnaître – mais
également de respecter – la
notion de propriété.

Deux approches
combinées

"Comprendre la propriété des
objets, les permissions et les
coutumes est l’un de ces sujets
qui n’ont pas vraiment reçu beau-
coup d’attention, mais qui seront
essentiels à la façon dont les
machines fonctionnent dans nos
maisons, nos écoles et nos
bureaux", a indiqué Brian
Scassellati, participant au projet.
Dans leur présentation, les cher-
cheurs disent avoir combiné deux
algorithmes d’apprentissage

automatique. Le premier utilise
des règles explicites tandis que le
second a recours à l’inférence
bayésienne. Il s’agit d’une
méthode par laquelle il est possi-
ble de calculer les probabilités de
diverses causes hypothétiques à
partir de l’observation des événe-

ments connus.
Ainsi, ces deux approches ont
ensemble donné la possibilité de
reproduire avec un robot la façon
qu’ont les humains à reconnaître
puis respecter la propriété
d’autrui en utilisant à la fois des
règles explicites ainsi qu’un

apprentissage empirique. Les
chercheurs ont indiqué avoir
obtenu des résultats intéressants
avec un robot collaboratif Baxter
de chez Rethink Robotics. Mais
ils estiment que d’autres modèles
pourraient être dotés de la plate-
forme d’apprentissage.
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Les robots peuvent désormais intégrer
la notion de propriété !

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

La société The North Face, spécialisée
dans les vêtements de montagne, a récem-
ment présenté un nouveau matériau ultra

confortable, anti-transpirant et imperméa-
ble qui pourrait bel et bien incarner une
révolution à l’avenir.

Ce n’est pas un scoop, les vêtements
imperméables sont efficaces contre la
pluie et le vent, mais sont malheureuse-
ment peu confortables. En effet, ceux-ci
sont plutôt rigides et bruyants, rendant
leur usage assez peu agréable. Lors du
CES 2019, The North Face a dévoilé
Futurelight, une technologie de vêtement
d’extérieur imperméable et respirante pré-
sentée comme étant la plus avancée.
Dans un communiqué publié le 8 janvier
2018, la marque a déclaré qu’il s’agissait
tout simplement de son matériau imper-
méable le plus agréable à porter jamais
conçu. Ceci serait dû à la conception
même du fameux matériau – via un pro-
cédé nommé nanospinning – capable de
laisser passer l’air plus facilement afin
d’apporter une ventilation plus efficace.
Le but de The North Face? Permettre aux
utilisateurs de se sentir plus à l’aise. La
technologie Futurelight devrait être dans
un premier temps utilisée pour fabriquer
des vestes, des gants, mais également des
tentes avant de s’étendre à d’autres types
de vêtements.

"Imaginez un t-shirt, un pull ou même
un jean imperméable que vous voudriez
porter. Avec Futurelight, nous pouvons
théoriquement utiliser la technologie
pour rendre tout ce qui est respirant et
imperméable pour la première fois
confortable", a déclaré Scott Mellin,
représentant de The North Face.

Une production durable
Force est de constater que nous ne savons
pas encore à quoi peut vraiment ressem-
bler la technologie Futurelight. En
revanche, lors du CES 2019, The North
Face a frappé un grand coup en termes de
communication, avec une expérience de
réalité virtuelle destinée à présenter les
origines de la technologie.
Par ailleurs, la marque a déclaré vouloir
assurer une production durable. En effet,
l’usine qui produira les vêtements avec ce
matériau fonctionnera à l’énergie solaire
et utilisera des produits chimiques en
quantité réduite. La première collection
intégrant la technologie Futurelight
devrait apparaître en automne 2019.

Berlingot trétraédrique en carton laminé
Inventeur : Ruben Rausing Date : 1951 Lieu : Suède

Un berlingot est un emballage de forme tétraédrique utilisé pour contenir et
protéger différents types de liquides, permettant leur manutention et leur
acheminement. Le matériau était à l’origine un assemblage de carton et de PE
(abréviation de polyéthylène).

Une nouvelle matière imperméable anti-transpirante
révolutionnaire !
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

C’est à Blida que les premiers cas de conta-
mination ont été enregistrés (hormis le
ressortissant italien diagnostiqué positif à
Ouargla), et cette ville est depuis en tête
du triste classement.
La ville des Roses, à seulement une qua-
rantaine de kilomètres d’Alger, est le foyer
principal, l’épicentre de l’épidémie en
Algérie. C’est un émigré installé en
France -le premier d’ailleurs à être diag-
nostiqué positif-, qui a apporté le virus,
contaminant dans un premier temps
l’entourage familial, puis progressivement
des membres d’autres familles, d’autres
quartiers et maintenant de toute la wilaya.
Quotidiennement, les rumeurs les plus
folles sont partagées, quant au nombre réel
de décès et de contaminations ou au débor-
dement des hôpitaux de la ville, heureuse-
ment vite démenties.
Dans un premier temps, et en dépit des
statistiques, la région n’a pas fait excep-
tion en matière de mesures. Celles qui ont
été décidées, comme la fermeture des
écoles, ont concerné l’ensemble du terri-
toire national.
Mais, pas depuis ce lundi 23 mars lorsque
le Haut conseil de sécurité a décrété un
confinement total et général, de toute la
wilaya. La population d’Alger est elle
aussi confinée, mais partiellement. Les
Algérois sont tenus de rester chez eux de
19h à 7h, mais pendant la journée, ils sont
libres, ou presque, de leurs mouvements
même si tous les commerces sont fermés,
hormis ceux d’alimentation et les pharma-
cies.
À Blida, l’épreuve est double. En plus de
l’angoisse de contracter le virus, de perdre
un proche, les habitants doivent subir,
pendant au moins dix jours si la mesure
n’est pas reconduite, un confinement total.

Les sorties ne sont autorisées que pour
nécessité absolue et sur autorisation des
autorités. Dans une autre conjoncture, cela
relèverait de la sanction, de la punition.
“Blida, la perle de l’Algérie, ne saurait être
punie”, lâche le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, ce mercredi sur
Twitter. Le confinement de Blida, et peut-
être bientôt d’autres régions, est un mal
nécessaire, et ça, les Blidéens et tous les
Algériens l’ont compris. La preuve, les
autorités n’ont trouvé aucune peine à
l’imposer. Ce sont même les citoyens qui
ont appelé les premiers à décréter une telle
mesure. Les gens sont confinés chez eux
et la ville est coupée du reste du pays, per-
sonne n’y entre ni n’en sort. Longée par
l’autoroute Est-ouest, Blida est un passage
obligé vers l’Ouest et le Sud du pays. La
circulation sur l’autoroute est maintenue,
mais les accès à la ville sont coupés.
Sur les réseaux sociaux, beaucoup
d’Algériens expriment leur empathie. Les
hashtags de soutien se multiplient et beau-
coup expriment leur inquiétude pour les
familles modestes, celles qui n’ont pas eu

le temps ou les moyens de se constituer
des réserves suffisantes de produits alimen-
taires, de médicaments, même si les auto-
rités ont assuré que toutes les dispositions
ont été prises.
La situation est inédite, en ce sens que les
Algériens sont tenus d’observer, impuis-
sants, une région entière vivre le calvaire.
Dans le tweet de ce mercredi du président
Tebboune, il y a comme une reconnais-
sance, devant la dignité des Blidéens face à
la terrible épreuve.
“Mes hommages à nos concitoyens de
Blida, pour leur patience devant le confine-
ment imposé par le coronavirus. Ce n’est
nullement une punition. Blida, la perle de
l’Algérie, ne peut être punie. Dieu et
l’État sont avec vous et avec toute
l’Algérie. Nous triompherons de
l’épidémie et, si Dieu le veut, ce ne sera
pas long”, a écrit le chef de l’État qui se
justifie presque d’avoir décrété le confine-
ment : “Nous devons tous nous conformer
aux mesures préventives”.

R. R.

PAR RACIM NIDHAL

Un mouvement de protestation a été
observé, avant-hier jeudi, par les person-
nels de l’hôpital de Boufarik, pour contes-
ter la gestion de l’épidémie du coronavirus
et exiger le départ du chef de service
d’infectiologie de l’hôpital, le Dr
Mohamed Yousfi, à qui on reproche de
“gérer la pandémie par des décisions poli-
tiques qui ne sont pas dans l’intérêt du
malade et des personnels de santé”.
Les praticiens en colère appellent les
hautes autorités, à intervenir. Ce mouve-
ment intervient au moment où la région de
Blida et Boufarik, particulièrement, est
devenue l’épicentre du coronavirus en
Algérie. Il intervient également au lende-
main du décès d’un chauffeur d’ambulance
de l’hôpital de Boufarik, après avoir été
contaminé par le coronavirus.
Les protestataires ont brandi des pancartes,
sur lesquelles on pouvait lire : “On
demande un médecin chef du terrain, pas
un médecin du bureau”, “Yousfi dégage”
ou encore “Les personnels de l’EPH de

Boufarik en danger”.
Ces praticiens de santé, en première ligne
face à l’épidémie du coronavirus, font état
d’une charge de travail écrasante. “Face à la
pression de la maladie, qu’on ne nous
rajoute pas d’autres problèmes. Au
contraire, il nous faudrait plus de facilita-
tion, notamment en moyens de transports.
Nous ne demandons pas l’impossible.
Nous voudrions juste travailler dans la
sérénité et dans la coordination. On en a
marre de la hogra”, explique un praticien.
Le praticien réitère l’appel de la commu-
nauté médicale aux citoyens, pour respec-
ter le confinement sanitaire décrété par les
autorités comme seul moyen d’endiguer
l’épidémie, et une façon d’aider le person-
nel médical soumis à une très forte pres-
sion.
Le coordinateur médical au service de
médecine interne de l’EPH de Boufarik,
Noureddine Oukara, reproche au Dr Yousfi
de “ bloquer” leur travail et de “trop vou-
loir s’exposer sur les plateaux télé”. “Si tu
veux les plateaux TV, qu’à cela ne tienne,
mais laisse-nous travailler”, s’écrie ce pro-

fessionnel de santé au micro de la chaîne
El Bilad.
Lui et ses collègues dénoncent le “refus
systématique par le chef du service, de
recevoir les professionnels et même les
malades”. “Interrogez les malades depuis
qu’ils sont arrivés s’ils l’ont vu ou s’il
leur a parlé”, assène M. Oukara, qui se
présente comme le représentant des travail-
leurs.
Les praticiens affirment qu’ils sont les
seuls à faire face aux malades déclarés
positifs au Covid-19, en leur prodiguant
“conseil et réconfort, mais aussi leur assu-
rant la logistique et la nourriture”. “Nous
n’avons pas organisé ce rassemblement à
cause de cette maladie, nous sommes capa-
bles de la gérer”, souligne un médecin qui
dénonce “des obstacles de la part du chef du
service des maladies infectieuses, qui gère
une pandémie mondiale par des décisions
politiques, administratives et unilatérales,
sans passer par le Conseil médical et les
praticiens de santé”.

R. N.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Élan de solidarité avec Bilda,
la confinée

Les Algériens ne sont pas insensibles à l’épreuve que traversent les Blidéens. Même si tout le
pays est touché par l’épidémie de coronavirus et l’inquiétude et les contraintes n’épargnent

aucun foyer, la ville des roses et ses environs sont durement éprouvés.

HÔPITAL DE BOUFARIK

Les personnels de la santé en colère

Benbouzid
défend le choix

de l’Algérie
d’adopter le

traitement à la
Chloroquine

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a défendu, avant- hier, le choix
fait par le comité scientifique de suivi de la
propagation du coronavirus, d’utiliser la
chloroquine pour traiter des malades affec-
tés par ce virus, estimant que l’Algérie “n’a
pas d’autres choix”.
“Nous ne sommes pas dans l’erreur”, a-t-il
déclaré à la presse, en marge d’une vidéo
conférence avec un expert duministère chi-
nois de la Santé.
Selon M. Benbouzid, l’approche thérapeu-
tique adoptée par l’Algérie “a été validée
par le comité scientifique” créée par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune.
“Le choix de cet antipaludique, pour soi-
gner les malades atteints duCovid-19, s’est
fait au regard des expériences menées dans
d’autres pays qui ont un système de santé de
qualité”, a-t-il expliqué, citant, à ce titre, le
cas de la Chine qui “semble avoir réussi à
contenir l’épidémie”.

Après l'Algérie, la France
autorise la Chloroquine

Après la décision des autorités algériennes
d'adopter la "Chloroquine", dans un proto-
cole thérapeutique pour faire face à la pro-
pagation du Covid-19, le gouvernement
français vient, à son tour, par décret paru au
Journal officiel français, ce jeudi 26 mars,
d'autoriser la prescription de
l'hydroxychloroquine aux patients atteints
par le Covid-19.
"L'hydroxy chloroquine et l'association
lopinav ir/ritonav ir peuvent être prescrites
sous la responsabilité d'un médecin aux
patients atteints par le Covid-19, dans les
établissements de santé et pour la poursuite
de leur traitement sur autorisation du pres-
cripteur initial, à domicile", indique le
décret.
Cependant, la distribution de
l'hydroxychloroquine reste très encadrée.
Ce médicament ne pourra être dispensé par
les pharmacies, que "dans le cadre d'une
prescription initiale émanant exclusive-
ment de spécialistes en rhumatologie,
médecine interne, dermatologie, néphrolo-
gie, neurologie ou pédiatrie, ou dans le
cadre d'un renouvellement de prescription
émanant de tout médecin".
Ces mesures s'appuient sur l'avis du Haut
conseil de la santé publique (HSCP), publié
mardi, excluant, hors protocole d'essai,
l'utilisation de l'hydroxychloroquine en
prophylaxie (prévention et traitement,
ndlr), sauf "pour les cas présentant des
signes de grav ité".

Un succès pour le Professeur
Raoult

L'hydroxychloroquine, un dérivé de
l'antipaludéen chloroquine, est préconisée
par plusieurs médecins, dont le professeur
Didier Raoult, directeur de l'Institut hospi-
talo-universitaire Méditerranée Infection,
pour traiter les patients atteints du corona-
virus.
Le professeur Raoult, dont la volonté de
vouloir traiter à la chloroquine tous les
malades du Covid-19, fait polémique, avait
annoncé mardi se mettre en retrait du
conseil scientifique accompagnant
l'exécutif sur la maladie.
Depuis l'apparition du nouveau coronavirus
en Chine, le Pr Raoult défend l'usage de la
chloroquine contre la maladie, nourrissant
des réserves chez de nombreux autres spé-
cialistes, qui estiment notamment, que les
essais restreints menés à l'IHU, ne répon-
daient pas à tous les critères nécessaires.

R. N.
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Le directeur exécutif de
l’Agence internationale de
l’énergie (AIE), Fatih Birol,
critique le rôle de l’Arabie
saoudite et de la Russie, dans
la chute actuelle des cours du
pétrole, estimant que
“l’histoire les jugera”, dans un
entretien aux Échos paru
mercredi.

PAR RIAD EL HADI

“L es citoyens du monde se sou-
viendront que des grandes puis-
sances, qui avaient le pouvoir

de stabiliser l’économie de nombreux
pays, dans une période de pandémie sans
précédent ont décidé de ne pas l’exercer.
L’histoire les jugera”, affirme-t-il sur le
site internet du quotidien, en rappelant le
risque de déstabilisation de certains pays
producteurs. L’Arabie saoudite, qui a
choisi d’inonder le marché en dépit de
l’effondrement de la demande avec la pan-
démie du nouveau coronavirus, “se fait du
mal à elle-même, en faisant chuter les
cours”mais agit pour “des considérations
politiques et diplomatiques”, observe-t-il.
La Russie, qui a refusé de nouveaux
accords avec l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) pour limi-
ter leur production, joue pour sa part un
“jeu de roulette russe”, pour terrasser la
production de pétrole de schiste aux États-
Unis, mais “cela ne marchera pas”, selon
Fatih Birol. “Dès que la demande mondiale
de pétrole repartira, les cours remonteront
et le schiste fera vite son retour”, estime le
responsable de l’AIE.
Pour sortir de la crise, Fatih Birol voit
soit “une relance économique généralisée
après la pandémie”, pour soutenir la
demande, soit un accord des grands pays
producteurs pour “stabiliser la produc-
tion”. “Je suis en contact régulier avec le
secrétaire général de l’OPEP et avec les
ministres des États exportateurs. Il y a des
contacts informels, mais rien de concret
n’en est ressorti pour l’instant”, indique-t-
il.

Les cours du pétrole se sont effondrés,
avec la pandémie du nouveau coronavirus
qui fait chuter la demande, mais aussi en
raison de l’incapacité des pays producteurs
à s’entendre. Ils évoluent actuellement
sous les 30 dollars le baril. L’AIE avait
dès le début de la crise, exprimé sa crainte
d’impacts économiques et sociaux
“majeurs” pour les pays producteurs de
pétrole, en particulier les plus vulnérables,
comme l’Irak, l’Angola ou le Nigeria.

Des raffineurs européens
et américains refusent d’acheter

le brut saoudien
De nombreux raffineurs, en Europe et aux
États-Unis, refusent d’acheter plus de brut
saoudien offert à des prix réduits, a rap-
porté avant-hier jeudi, le Wall Street
Journal.
Cette nouvelle donne risque de mettre à
mal la durabilité d’une guerre des prix et
d’une bataille pour les parts de marché lan-
cées par Riyad, selon le WSJ, qui indique
que l’Arabie saoudite a du mal à trouver de
nouveaux acheteurs.
Et à propos des raisons pour lesquelles les
raffineries d’Europe et d’Amérique refusent
d’acheter des quantités supplémentaires du
brut saoudien, le WSJ explique que les
acheteurs trouvent des difficultés à stocker
le pétrole supplémentaire.
La compagnie pétrolière saoudienne a
déclaré plus tôt ce mois-ci, qu’elle baissait
ses prix et prévoyait d’augmenter sa pro-
duction de 2,5 millions de barils par jour
le mois prochain. Cette décision a été

prise après que la Russie a refusé de se
joindre à une proposition de réduction de la
production de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole dirigée par l’Arabie
saoudite. Le prix du Brent de la Mer du
Nord se négocié le vendredi entre 25 et 26
dollars le baril. La guerre des prix lancée
par l’Arabie saoudite, chef de file de
l’Opep, après que la Russie, partenaire du
cartel, a refusé une réduction de sa produc-
tion de 1,5 million de barils, a provoqué
une chute libre des cours de l’or noir, met-
tant ainsi en péril les économies des pays
producteurs, y compris les producteurs
américains de schiste qui sont lourdement
endet Cette stratégie, déjà adoptée par
l’Arabie saoudite en 2014, et qui consiste
à inonder le marché mondial du pétrole en
ouvrant les vannes, a échoué puisque les
prix du pétrole n’ont jamais approché les
niveaux qu’ils avaient atteints avant la
crise de juin 2014.
Pour rappel, l’Opep a revu fortement à la
baisse sa prévision de croissance de la
demande mondiale de pétrole en 2020, en
raison du ralentissement de la croissance
économique mondiale associée à une pro-
pagation hors de Chine de l’épidémie du
coronavirus.
Le Cartel table désormais, sur une crois-
sance de la demande mondiale à 60.000
barils/j, expliquant que l’impact de
l’épidémie de Covid-19 en Chine, et ses
effets négatifs sur les transports et les car-
burants industriels ont été les principales
causes de cette révision à la baisse.

R.  E.
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CHUTE DES COURS DU PÉTROLE

L’Histoire “jugera” l’Arabie
saoudite et la Russie

ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

Le MAE suit de près la situation
PAR RANIA NAILI  

Le ministère des Affaires étrangères a
affirmé, avant-hier jeudi dans un commu-
niqué, que ses services centraux  “suivent
de près”, et “24 heures sur 24”, la situa-
tion des Algériens bloqués dans certains
pays, rassurant, à ce propos, les citoyens
bloqués en Turquie qu’ils seront rapatriés
en Algérie, une fois la période de quaran-
taine achevée et leurs identités vérifiées, a
rapporté l’Agence officielle.
“Le ministère des Affaires étrangères
annonce, que ses services centraux suivent
de près , et 24 heures sur 24, la situation
des Algériens bloqués dans certains pays,
en coordination permanente avec nos repré-
sentations diplomatiques et consulaires et
les autorités des pays concernés, et avec la
même démarche adoptée pour le rapatrie-

ment des citoyens algériens vers le terri-
toire national, suite à l’apparition du coro-
navirus, et ce en application des instruc-
tions du président de la République”, lit-
on dans le communiqué du ministère.
Concernant la situation des Algériens blo-
qués en Turquie, le ministère des Affaires
étrangères a assuré que  “toutes les
mesures ont été prises en coordination et
en coopération avec les autorités turques,
pour leur prise en charge, en attendant de
confirmer l’identité de nombre de per-
sonnes parmi les citoyens bloqués”.
Le ministère a rassuré, à cet égard, les
citoyens bloqués, ainsi que leurs familles,
de “leur rapatriement en Algérie une fois la
période de quarantaine achevée et leur iden-
tité confirmée”.
Le ministère a en outre précisé, que le
nombre des personnes bloquées augmente

quotidiennement, ce qui suscite des doutes
et des interrogations, d’autant que beau-
coup d’entre eux ne sont pas en possession
de billets d’avion, ni encore moins de
documents de voyages officiels.
A ce titre, le ministère rappelle “le rapa-
triement de tous les citoyens bloqués à
l’étranger, dont le nombre a atteint,
jusqu’au 21 mars courant, 1.811 per-
sonnes, à travers six vols”.
Hier jeudi, Kadri Samsunlu, Président-
directeur général de l’aéroport d’Istanbul
(Turquie) avait annoncé sur son compte
Twitter, que les passagers algériens, délais-
sés par leur pays, étaient tous transférés de
l’aéroport vers des hôtels à Karabük,
l’opération se poursuit en parfaite coordi-
nation avec les autorités turques.

R.  N.

BLOQUÉS EN TURQUIE
Les Algériens placés
en confinement dans

une résidence
universitaire

Après la suspension des liaisons aériennes entre
plusieurs pays, à cause de la pandémie de coro-
navirus, 1.500 personnes, dont une majorité
d’Algériens, qui était bloquée depuis plusieurs
jours dans le principal aéroport d’Istanbul
(Turquie), ont été placées en confinement, a
rapporté le média français 20 minutes, qui cite
l’agence de presse DHA. Selon cette agence de
presse, reprise par 20 Minutes, “les passagers,
parmi lesquels se trouvent aussi des Tunisiens
et des Jordaniens, ont été transportés en auto-
cars jusqu’à une résidence étudiante à
Karabük, dans le nord de la Turquie, pour y être
hébergés”. “Ces personnes étaient coincées à
l’aéroport d’Istanbul, le plus grand de la capi-
tale économique turque, car leur pays d’origine
a interdit les vols depuis la Turquie dans le
cadre de mesures contre la pandémie du Covid-
19”, rappelle la même source. Mardi,
l’opérateur de l’aéroport, IGA, avait annoncé
que plus de 1.000 passagers algériens y étaient
bloqués “depuis plusieurs jours”, ajoutant que
le gouvernement turc tentait de convaincre
l’Algérie, d’autoriser l’atterrissage des vols.
L’Algérie a suspendu depuis le 19 mars, toutes
ses liaisons avec l’ensemble des pays européens
et plusieurs capitales d’Afrique et du Moyen-
Orient.
Selon Ankara, le chef de la diplomatie turque,
Mevlüt Cavusoglu ,s’est entretenu mercredi,
avec ses homologues algérien et tunisien. Le
Covid-19 a fait 59 morts et 2.433 contamina-
tions en Turquie, selon les derniers chiffres offi-
ciels publiés mercredi soir.

Saidal distribue
1 million d’unités 
de paracétamol 
à travers le pays

Le groupe de production pharmaceutique
public, Saidal, continue à sa façon de faire face
au coronavirus, en procédant à la production
d’une importante quantité de médicaments qui
atténuent les effets du virus, tels que le paracé-
tamol et la vitamine C.
Ainsi, Saidal a mis à la disposition de ses cen-
tres de distribution (Centre, Est, Ouest), plus de
2 millions d’unités de vente de Paracétamol
(500 mg et 1g) et 500.000 unités de ventes de
vitamines C. “Ces quantités couvriront 6 mois
de ventes pour le Paracétamol et 9 mois pour la
vitamine C”, a précisé un communiqué du
ministère de l’Industrie. Par ailleurs, le groupe
public s’est lancé dans la production du gel
hydro-alcoolique, un produit conseillé dans le
cadre de la prévention pour réduire le risque de
contamination par ce virus, afin de contribuer à
la satisfaction des besoins de la population en la
matière. “Une première quantité de 20.000 fla-
cons d’un (01) litre, est déjà produite par le
groupe qui fabriquera, dans une deuxième
phase, d’autres formats de 100 ml et 200 ml “,
a précisé la même source.

AMBASSADE DES ETATS-UNIS
EN ALGÉRIE

Un vol charter 
pour rapatrier 
les Américains

L’ambassade des Etats-Unis en Algérie a révélé
la mise à disposition d’un vol charter privé,
pour le rapatriement des citoyens américains
qui se trouvent en Algérie et qui souhaitent ren-
trer dans leur pays, à cause de l’épidémie du
virus Corona. Dans un communiqué rendu
public, l’Ambassade des Etats-Unis précise que
le vol partira de l’aéroport international de
Houari Boumediene à Alger au cours des deux
à cinq prochains jours à venir, à partir du
samedi 28 mars.
Bien que l’ambassade des États-Unis n’ait pas
encore déterminé la date du vol, l’itinéraire, la
destination finale et le coût.

R. N.



MIDI LIBRE
N° 3955 | Ven. 27 - Sam. 28 mars 2020 19MAGAZINE

RÉGIME ET PERTE DE POIDS

Les mensurations : l’alternative
à la balance

Le journal alimentaire
Il est judicieux, dans un

premier temps, d'effectuer une
surveillance plus accrue de vos
repas car il est très fréquent que
l'on soit moins rigoureux au
fur et à mesure de l'avancée
dans le régime. L'astuce con-
siste à tenir un journal alimen-
taire et d'y noter tout ce que
l'on a consommé dans la
journée : le type d'aliment,
mais aussi la quantité afin de
faire le bilan en fin de semaine
de ses éventuellees erreurs
pour repartir la semaine
d’après sur de meilleures
bases.

Le sport
Pour mettre toutes les

chances de votre côté, aug-
menter votre activité physique
même simplement comme
avec une marche rapide, per-

met de booster votre
amaigrissement, de sculpter
votre corps mais surtout
d'évacuer un stress probable.
De même, les mensura-

tions permettent en plus de la
pesée d'évaluer l'efficacité du
régime. Il est de plus possible
sur une période de s'affiner
sans voir son poids diminuer
significativement, ayez le
réflexe d'utiliser un jean
témoin.

Régulez votre transit
Pensez également à votre

transit, une constipation per-
sistante peut masquer la perte
de poids. Il est donc important
de veiller à agir sur la régula-
tion du transit : à la fois par la
consommation de fibres, d'eau
et par la pratique d'une activité
physique.

A noter
Si malgré votre per-

sévérance et votre patience, les
résultats ne sont pas probants,
dans ce cas, vous pouvez réen-
clencher une perte de poids en
évitant sur 48 heures unique-
ment, les féculents à vos repas

et en limitant les matières
grasses. Enfin, il arrive aussi,
que cette phase de stagnation
soit le signe que vous avez
atteint votre poids d'équilibre
et qu'il serait peut-être bon
d'envisager une stabilisation.

VVVV oici une liste regroupant les
installations simples à monter
ainsi que les bons réflexes à

adapter pour économiser l'eau et agir de
façon active à la préservation de notre
planète.

En cuisine  
Pour ceux qui font leur vaisselle à la

main utilisez les deux bacs d'eau (l'un
pour le lavage et l'autre pour le rinçage). 
Récupérer à l'aide d'une petite bassine

placée dans l'évier toute l'eau utilisée 
( pour se laver les mains, pour nettoyer
la salade,...) et servez-vous en par exem-
ple pour arroser les plantes de votre
jardin ou de votre balcon 

Dans la salle de bain  
Le stop douche (pour ceux qui n'ont

pas de mitigeur) : système s'installant
entre le robinet et le flexible de douche

et permettant de stopper l'eau en conser-
vant momentanément la température ce
qui évite de devoir laisser couler l'eau
pour retrouver la bonne température.
Installer un réducteur de débit : système
s'installant à la base du flexible de
douche et permettant de diminuer le
débit de l'eau tout en conservant la
même pression. Coupez l'eau lorsque
vous vous brossez les dents ou vous
vous savonnez sous votre douche.
Préférez prendre une douche plutôt qu'un
bain car la douche consomme trois fois
moins qu'un bain. 

Dans les toi lettes  
Vérifier de temps en temps qu'il n'y

a pas de fuite dans votre cuvette. Pour
les plus bricoleurs, vous pouvez rac-
corder l'évacuation du lave-main avec la
cuve des WC ainsi l'eau servant à se
laver les mains va directement dans le
réservoir de la chasse d'eau 

Salade de lentilles

Ingrédients :
300 g de lentilles vertes 
1 poivron rouge et 1 poivron jaune
1 concombre
3 c. à soupe d'huile d'olive
2 c. à soupe de vinaigre balsamique
1 bouquet garni (laurier + thym)
Sel, poivre 

Préparation :
Mettre à cuire dans une casserole d’eau
bouillante salée les lentilles avec le bou-
quet garni. Lavez et épépinez les
poivrons puis couper en lamelles.
Egouttez les lentilles, retirer le bouquet
garni et passez les lentilles sous l’eau
froide. Lavez et coupez en petits dés le
concombre. Dans un saladier, mettez les
poivrons, le concombre et les lentilles.
Dans un bol  mélangez le vinaigre bal-
samique et l’huile d’olive, salze et
poivrez. Versez l’assaisonnement sur
votre salade. Conservez au réfrogérateur
pendant au moins deux heure.

Tarte au chocolat

Ingrédients
Pour la pâte : 
250 g de farine 
30 g de sucre en poudre
1 c. à soupe d'eau
1 sachet de levure chimique
1 œuf
120 g de beurre
1 pincée de sel
Vanille 
Pour la garniture : 
150 g de sucre roux en poudre + 2 c. à
soupe
15 cl de crème fraîche
2 œufs
40 g de beurre
2 c. à soupe de cacao
Préparation : 
Préparer la pâte : dans une jatte,
mélanger la farine, la levure, 30 g de
sucre, une pincée de vanille et le sel.
Former un puits, mettre au centre l'œuf,
100 g de beurre en dés et l'eau. Mêler le
tout du bout des doigts jusqu'à obtenir
un mélange homogène. Mettre la pâte
en boule et couvrir. Chauffer le four à
th. 7 (210 °C). Graisser un moule.
Etaler la pâte sur 3 mm d'épaisseur et
garnir le moule
Préparer la garniture : dans une
jatte, mélanger le sucre roux, les œufs,
le beurre ramolli, le cacao puis la crème.
Répartir la préparation dans le fond de
tarte, égaliser à la spatule. Faire cuire 35
min au four.

A S T U C E S
Des bijoux en argent
bien nets

Des bijoux toujours
brillants

Qu’ils soient en toc ou en
métaux précieux,  mettez-les
par affinité dans une boîte
compartimentée.  Placez
ensuite un petit bout de craie à
l’intérieur de la boîte.

Afin que vos bijoux en
argent ne noircissent pas,
portez-les souvent. Les mettre
à tremper dans du coca pendant
quelques heures pour leur
redonner leur éclat.  

…des bijoux en corail

Le corail est une matière
organique vivant dans la mer.
La meilleure façon
d’entretenir les bijoux faits en
corail est de les faire tremper
dans de l’eau de mer ou dans de
l’eau très salée. 

Passez juste  à l’eau  savon-
neuse et c’est tout. Plus elles
seront portées et plus elles
seront belles.  Faire renfiler
votre collier tous les deux ans. 

Entretenir un collier
de perles…

ÉCONOMISER L’EAU

Les bons réflexes

Astuces…Astuces…Astuces

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

Les phases de stagnation font partie du
processus lors d’un régime, car le corps a une
capacité d’épargne permettant de se protéger
dans les situations difficiles, donc pas de
panique. Il faut donc juste apprendre à gérer
ces périodes.  
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Le gouvernement a fixé les
tarifs forfaitaires et les
conditions de remboursement
des accouchements, dans les
cliniques privées par les
organismes de sécurité
sociale.

PAR CHAHINE ASTOUATI

U n décret exécutif, publié par le
Journal officiel, fixant la conven-
tion-type entre les organismes de

sécurité sociale et les établissements hos-
pitaliers privés, pour la prise en charge de
l’accouchement, détaille ces conditions et
détermine les tarifs pour huit actes
d’accouchement.
Ces tarifs varient entre 25.000 DA pour
“l’accouchement par voie basse simple” et
60.000 DA pour “l’accouchement par
césarienne avec pathologie associée
notamment, hypertension artérielle HTA,
diabète, prise de médicaments compris”.
“Les accouchements par césarienne sont
soumis à la formalité d’entente préalable
de la caisse, sur proposition motivée du
médecin traitant. Dans le cas où
l’indication de la césarienne est posée
durant l’accouchement suite à une compli-
cation, la prise en charge de l’acte sera sou-
mise aux procédures de contrôle, a poste-
riori”, précise toutefois la convention.
A Alger, un accouchement simple par voie
basse est facturée 70.000 DA dans une cli-
nique privée, alors que la césarienne coûte
120.000 DA. Les cliniques privées déli-
vrent rarement des factures
Pour bénéficier du remboursement des
frais d’accouchement dans une clinique pri-
vée, il faut un accord préalable des orga-

nismes de la sécurité sociale. “Pour béné-
ficier des dispositions de la présente
convention, l’assuré(e) social(e) est
tenu(e) d’introduire auprès de l’organisme
de sécurité sociale une demande de prise en
charge dans le mois qui précède la date pré-
sumée d’accouchement, selon le modèle
joint à l’annexe 2 de la présente conven-
tion, comportant un accord préalable
d’admission par l’établissement privé du
choix de la bénéficiaire. La demande de
prise en charge doit être accompagnée d’un
rapport médical du médecin traitant, préci-
sant notamment, la date présumée de
l’accouchement et, le cas échéant, sa
nature”, dispose l’article 21 de la conven-
tion.

Pour les femmes enceintes qui n’ont pas
introduit une demande préalable aux orga-
nismes de sécurité sociale, la convention
précise : “En cas d’admission de la bénéfi-
ciaire sans engagement de prise en charge
préalable délivrée par l’organisme de sécu-
rité sociale, l’établissement privé doit, dès
l’admission, s’assurer de la réunion des
conditions et modalités prévues à l’article
21 ci-dessous”. Selon la même conven-
tion, “l’organisme de sécurité sociale
s’engage à délivrer un engagement de prise
en charge (…), dispensés par
l’établissement privé à l’assuré social”,
sans fixer de délai pour répondre à l’assurée
sociale.

C.  A.

Le câble sous-marin en fibre optique inter-
national SEA-ME-WE 4 (SMWE4), dont
l’Algérie est reliée depuis Annaba, sera
coupé par le consortium international qui
le gère, le 2 avril prochain et ce pendant 7
jours, mais  “sans grande” incidence sur le
réseau internet national, a indiqué le P-dg
d’Algérie Télécom, Mohamed Anouar
Benabdelouahad, cité ce jeudi 26 mars par
l’agence officielle.  
“Le Consortium international (composé
de 16 pays) a prévu de couper ce câble pen-
dant 7 jours à partir du 2 avril pour le doter
de nouveaux équipements. L’Algérie, qui
est reliée à ce câble entre Annaba et

Marseille, sera touchée, mais sans grande
incidence sur le réseau internet national”,
a-t-il précisé.
Toutefois, il a expliqué que le SMWE4 est
“le principal câble utilisé, actuellement,
par l’Algérie”, ajoutant que la partie qui
sera touchée est d’une capacité “d’environ
700 Giga”.
Le P-dg d’Algérie Télécom a indiqué que
les autres câbles algériens, à savoir le
câble Orval/Alval, reliant Alger, Oran et
Valence (Espagne) “n’est pas encore prêt”,
et celui de Medex, raccordant, depuis
Annaba, le réseau internet algérien de fibre
optique au réseau international reliant les

Etats-Unis d’Amérique à l’Asie par le bas-
sin méditerranéen, “sera disponible dans
environ 2 mois”.
“Nous avons pris des dispositions pour
relier notre réseau à d’autres câbles, dont
ceux passant par la Tunisie et l’Italie”, a-
t-il dit, affirmant que son entreprise a fait
“le nécessaire pour activer assez de capa-
cité, et qu’il ne reste qu’environ 80 Giga,
pour être prêt le 2 avril prochain”.
“L’internaute algérien ne sentira aucune
perturbation du débit internet durant cette
période (une semaine à partir du 2 avril)”,
a-t-il tenu à rassurer.

R.  N.

Le parquet général de la Cour d’Alger a
démenti “formellement”, avant-hier les
informations et les accusations des avocats
affirmant que Karim Tabbou a été victime
d’un AVC, mardi lors de son procès en
appel.
Karim Tabbou “n’a pas été victime d’un
AVC” mardi, lors de son procès en appel à
la Cour d’Alger, a affirmé ce le parquet
dans un communiqué. “Karim Tabbou a

subi des examens médicaux approfondis au
CHU Mustpaha Bacha. Il a été pris en
charge par trois professeurs spécialisés”, a
précisé le parquet en ajoutant que les exa-
mens subis par Tabbou écartent tout AVC.
Pour sa part, Djaffar Tabbou, frère de
Karim, a annoncé ce jeudi en début de soi-
rée : “Quelques avocats ont rendu visite à
Karim aujourd’hui. Même si sa santé s’est
améliorée, sa prise en charge urgente est

nécessaire”. Mais il estime que “Karim
(Tabbou) est en danger, tant qu’il demeure
en prison”. “Nous rassurons le peuple
algérien que Karim tient le coup et reste
toujours debout, il vous remercie à
l’occasion pour cet élan de solidarité
exceptionnelle, exprimée à son égard et à
l’égard de toute la famille”, ajoute-t-il sur
sa page Facebook.

R.  N.

REMBOURSEMENT DE L’ACCOUCHEMENT DANS LE PRIVÉ   

Les conditions et les tarifs fixés 

LE CÂBLE SOUS-MARIN SERA COUPÉ

“Sans grande” incidence sur Internet, 
promet Algérie Télécom

TABBOU “VICTIME D’UN AVC”

Le parquet dément “formellement”

Changement à la
tête d’Algérie

Télécom
M. Hamid Bessalah a été désigné président du
Conseil d’administration d’Algérie Télécom,
a annoncé avant-hier le ministère de la Poste
et des Télécommunications, dans un commu-
niqué. Cette désignation, précise le commu-
niqué, entre dans le cadre du renouvellement
des membres du Conseil d’administration de
l’entreprise publique économique,  sous
tutelle du secteur de la poste et des télécommu-
nications. M. Bessalah a occupé, selon le
communiqué, le poste de ministre de la Poste
et des Télécommunications et de directeur du
Centre de développement des technologies
avancées (CDTA), outre d’autres hautes fonc-
tions de l’Etat.

Mounir Djaouaher, Directeur général 
par intérim

Il sera secondé dans la gestion d’Algérie télé-
com, par M. Mounir Djaouaher, directeur cen-
tral au sein de l’entreprise,  en tant que
Directeur général par intérim. M. Mounir
Djaouaher est détenteur d’un diplôme de post-
graduation en gestion des entreprises et des
sciences commerciales, et est conseiller for-
mateur,  jouissant de plusieurs années
d’expérience en matière de gestion. “La com-
pétence et la grande expérience de M. Hamid
Bessalah, ainsi que le dynamisme et la créati-
v ité d’un jeune cadre de l’entreprise, permet-
tront de donner un nouveau souffle au déve-
loppement des télécommunications en
Algérie”, souligne encore le communiqué.

EPTV
Une nouvelle
chaine voit 
le jour  

L’Etablissement publique de télévision
(EPTV) a annoncé le lancement d'une nouvelle
chaîne de télévision par satellite,  la TV6, des-
tinée aux familles algériennes. Dans un com-
muniqué, l'EPTV a annoncé "le lancement
d'une nouvelle chaîne de télévision par satel-
lite,  la TV 6, destinée aux familles algé-
riennes, avec une variété de programmes dont
ceux d'enfants tels les dessins animés, les
films pour enfants, ainsi que les feuilletons et
films". Ladite chaîne "diffusera également des
films et feuilletons humoristiques algériens,
et des films et feuilletons étrangers, en sus
des matchs de la sélection nationale du foot-
ball,  à travers le programme +Histoire et
Gloires+", a ajouté la source. Elle diffuse en
outre "des pièces théâtrales, des programmes
et des variétés produits par l'EPTV", a précisé
la même source, soulignant que la TV 6 "sera
diffusée sur les deux  fréquences 12.240,
3.000-3/4 horizontal et 11.680, 27500-3/4
horizontal". Par ailleurs, l'EPTV a fait savoir
que "la chaîne de télév ision A3 dev iendra à
partir du jeudi 26 mars 2020, une chaîne
d'information qui diffusera les journaux  télé-
v isés, les flashs d'information et une variété
de programmes d'information et d'émissions-
débats, en sus des programmes thématiques
dans divers domaines, tels que l'économie,
l'env ironnement, le sport et la culture". "Les
trois autres chaînes de la Télév ision publique
poursuiv ront leur diffusion,  sans aucune
modification, à savoir Canal Algérie (en fran-
cais),  la TV4 (en Tamazight) et TV 5 (Coran)",
a conclu le communiqué.                     

M’SILA

Cinq morts dans
un accident 
de la route

Cinq personnes ont été tuées dans une colli-
sion entre un poids lourd et une voiture,
avant-hier, sur la RN89, à El Ank, dans la
commune d’El Hamel,  dans la wilaya de
M’sila, indique la Protection civile. Les vic-
times ont rendu l’âme sur le lieu du drame,
selon la même source.                           R.  N.   



Grâce aux restrictions
drastiques concernant la
limitation des produits importés
et la sauvegarde de la
production nationale, la facture
d'importation a connu une
réduction significative de
l'ordre de 15% en janvier.

L a facture d'importation des pro-
duits alimentaires en Algérie a
atteint 625,84 millions de dollars

(usd) en janvier 2020 contre 737,66
millions usd à la même période de
l'année écoulée, enregistrant une baisse
de 111,82 millions de dollars, soit -
15,16%, selon la Direction générale des
Douanes algériennes (DGD).
Cette baisse s'explique, essentielle-
ment, par une diminution des importa-
tions des céréales, lait et produits lai-
tiers, des sucres et des légumes.
Représentant près de 27% de la struc-
ture des importations alimentaires, les

céréales, semoule et farine ont atteint
167,96 millions usd, contre 248,08 mil-
lions le même mois en 2019, en baisse
de 80,12 millions usd, soit -32,30%.
Les importations des produits laitiers
ont également baissé à 123,95 millions
usd, contre 134,11 md usd, en recul de
10,16 millions usd (-7,58%). La facture
des achats à l'étranger du sucre et des
sucreries a également reculé pour tota-
liser 53,95 millions usd, contre 61,07
millions usd (-11,67%), même ten-
dance a été relevée pour les légumes
qui ont baissé de 4,47%, totalisant
45,33 millions usd contre 47,45 mil-
lions usd durant la même période de
comparaison. Une baisse, mais de
moindre ampleur, a concerné aussi
d'autres produits alimentaires tels que
le café, le thé et les préparations ali-
mentaires diverses. Pour les importa-
tions du café, thé et épices, elles ont
atteint 32,61 millions usd, en baisse de
4,87%, les préparations alimentaires
diverses avec 26,45 millions usd (-
17,45%) et la viande avec 16,77 mil-

lions (-9,48%). Fruits : les importations
poursuivent leur hausse En revanche,
les importations d'autres groupes de
produits ont connu des hausses en jan-
vier 2020 et par rapport au même mois
de 2019. Les achats de l'Algérie en
fruits comestibles (fruits frais ou secs)
se sont ainsi chiffrés à 36,10 millions
usd, contre 16,85 millions de dollars,
soit une hausse de 114,19%), détaille la
DEPD. Les résidus et déchets des
industries alimentaires, dont les tour-
teaux et autres résidus solides, lesquels
ont été importés pour 43,59 millions
usd, contre 36,91 millions usd, en
hausse également de 18,10%.
Les importations des animaux vivants
ont également progressé à 16,36 mil-
lions usd (+28,78%) durant la même
période de comparaison.
Les importations d'huile de soja et ses
fractions (classés dans le groupe des
produits bruts) ont totalisé 44,10 mil-
lions usd (-29,89%). Par ailleurs, les
importations des médicaments pour la
vente en détail (classés dans le groupe

des biens de consommation non ali-
mentaires), ont enregistré une hausse
de 19,49%, en s'établissant à 71,67 mil-
lions usd, contre 59,98 millions usd. En
2019, la facture d'importation des pro-
duits alimentaires en Algérie avait
reculé de 501 millions usd, soit près de
-6%, pour atteindre 8,07 milliards usd,
contre 8,57 mds usd l'année d'avant. Il
est à relever que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
recommandé au Gouvernement, lors du
Conseil des ministres, tenu le 18 jan-
vier dernier l'interdiction d'importer les
produits fabriqués localement, tout en
continuant à garantir le fonctionnement
des entreprises et les besoins essentiels
des consommateurs.
Il a, notamment, souligné l'impératif de
réduire la facture d'importation des
médicaments, en encourageant la pro-
duction locale et en soumettant les pro-
duits pharmaceutiques importés à la
certification pour la protection de la
santé des citoyens.

R. E.
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Recul de 15% de la facture
d'importation en janvier 2020

Un règlement de la Banque d’Algérie défi-
nissant les opérations relevant de la
finance islamique et les conditions de leur
exercice par les banques et les établisse-
ments financiers a été publié au Journal
officiel. Selon ce règlement n° 20-02 du
15 mars 2020, une opération relevant de
la finance islamique est toute opération de
banque qui ne donne pas lieu à la percep-
tion ou au versement d’intérêts.
Il s’agit des opérations de banque qui
concernent six produits: la mourabaha, la
moucharaka, la moudaraba, l'ijara, le
salam, l'istisnaa, les comptes de dépôts et
les dépôts en comptes d’investissement. «
Les banques et les établissements finan-
ciers qui veulent mettre en place des pro-
duits de finance islamique sont tenus
d’abord de disposer des ratios prudentiels
conformes aux normes réglementaires et
satisfaire au strict respect des exigences
en matière d’élaboration et de délais de

transmission des reporting réglementaires
», souligne le règlement. La Banque
d’Algérie exige une autorisation préalable
pour permettre aux banques et établisse-
ment financiers la mise sur le marché des
produits de la finance islamique.
Préalablement à l’introduction de la
demande de cette autorisation, la banque
ou l’établissement financier doit obtenir
la certification de conformité aux pré-
ceptes de la Charia, délivrée par l’autorité
choraique nationale de la fatwa pour
l’industrie de la finance islamique. En
outre, la banque ou l’établissement finan-
cier est tenu de créer un comité de
contrôle charaique, composé d’au moins
trois membres, désignés par l’Assemblée
générale. Les missions de ce comité
consistent particulièrement, dans le cadre
de la conformité des produits à la Charia,
de contrôler les activités de la banque ou
de l’établissement financier relevant de la

finance islamique. Pour obtenir
l’autorisation de la Banque d’Algérie, la
banque ou l’établissement financier doit
aussi clarifier la procédure à suivre pour
assurer l’indépendance administrative et
financière du "guichet de finance isla-
mique", du reste des activités. "Le guichet
de finance islamique doit être financière-
ment indépendant des autres structures de
la banque ou de l'établissement financier.
La comptabilité du guichet de finance
islamique doit être totalement séparée de
la comptabilité des autres structures de la
banque ou de l’établissement financier",
selon le règlement de la Banque centrale.
"Cette séparation doit, notamment, per-
mettre l’établissement de l’ensemble des
états financiers, exclusivement, dédiés a
l’activité du guichet de finance islamique.
Les comptes client du guichet de finance
islamique doivent être indépendants du
reste des comptes de la clientèle", est-il

noté dans le même texte.La Banque
d’Algérie précise, dans ce sens, que
l’indépendance du guichet de finance isla-
mique est assurée par une organisation et
un personnel, exclusivement, dédiés, y
compris au niveau du réseau de la banque
ou de l’établissement financier. Le règle-
ment exige, par ailleurs, aux banques et
établissements financiers ayant obtenu
l’autorisation pour la mise sur le marché
des produits de la finance islamique de
porter à la connaissance de leur clientèle
les barèmes et les conditions minimales
et maximales qui leur sont applicables.
Ils doivent informer les déposants, en par-
ticulier ceux titulaires des comptes
d’investissement, des spécificités liées a
la nature de leurs comptes, selon le règle-
ment.

R. E.

LES OPÉRATIONS DE LA FINANCE ISLAMIQUE DÉFINIES PAR LA BANQUE D’ALGÉRIE

Six produits à généraliser

Le GVAPRO avait fourni une quantité
de 200 quintaux de pomme de terre, alors
que l'opérateur privé (CATM), spécialisé
en l'importation des semences et du
matériel agricole, en a assuré 200 quin-
taux. Afin de distribuer ce don, ajoute le
P.-dg, le groupe a pris l'attache des ser-
vices du ministère de l'Agriculture qui
assureront la coordination avec les ser-
vices de la wilaya d'Alger et les associa-
tions caritatives pour contribuer à
l'identification de la catégorie affectée
par la pandémie et les mesures de confi-
nement.
S'agissant de la situation que vivent les
populations de Blida en raison du confi-
nement total, Belhanini a précisé que

GVAPRO envisageait d'ouvrir un point
de vente dans cette wilaya à l'effet de
prendre en charge la vente directe de la
pomme de terre au consommateur à 35
DA/kg.
Selon le même responsable, ledit groupe
a lancé cette opération en vue de fournir
ce produit de façon directe au consom-
mateur et d'éviter les pratiques de la spé-
culation et du monopole des produits de
consommation, ajoutant que les points
de vente sont approvisionnés quotidien-
nement en stocks. Ce don a été lancé,
mercredi, dans les communes d'Aïn
Benian et Bab El-Oued, avant d'être
généralisé ensuite dans d'autres com-
munes de la capitale et ce, dans le cadre

du suivi des opérations
d'approvisionnement en vue de gérer la
phase délicate que traverse le pays.
Le P.-dg a, en outre, souligné la dispo-
nibilité de la pomme de terre, d'autant
que les marchés ont jusqu'à ce jour été
approvisionnés en 400 quintaux de ce
produit, en sus de 1.400 quintaux
comme stocks destinés à la consomma-
tion au cours de la période à venir.
Pour Belhanini, GVAPRO dispose des
points de vente dans les wilayas d'Aïn-
Témouchent, Oran, Mostaganem, Sétif,
Alger, Béjaïa et Blida. Le ministre de
l'Agriculture et du Développement rural,
Cherif Omari, avait affirmé que les
stocks stratégiques de produits de large

consommation étaient largement dispo-
nibles, appelant les citoyens à dénoncer
toute tentative de spéculation. Selon le
ministre, toutes les mesures ont été
prises pour approvisionner les moulins
en quantités supplémentaires de blé dur
local de la dernière moisson et de garan-
tir les produits alimentaires de première
nécessité notamment les légumes, les
fruits et le lait.
Des mesures anticipées ont été prises
également pour la mobilisation et la dis-
tribution du stock permettant aux
citoyens de s'approvisionner facilement
en produit alimentaires tout en respec-
tant le confinement.

R. E.

GVAPRO ET UN OPÉRATEUR PRIVÉ SOLIDAIRES

Ils font un don de 400 quintaux de la pomme de terre
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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



Un implant neuronal
sans fil pour lutter contre
la maladie de Parkinson
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Des chercheurs américains
sont parvenus à mettre au
point un implant neuronal
ayant pour mission d’analyser
et réguler l’activité électrique
du cerveau. Il s’agit ici d’un
dispositif pouvant jouer un
rôle dans la lutte contre la
maladie de Parkinson ou
encore l’épilepsie.

L’ épilepsie et la maladie de Parkinsonsont étroitement liées aux activités
électriques anormales des cellules

nerveuses du cortex cérébral. Depuis déjà
quelques années, nous savons qu’en sti-
mulant électriquement certaines zones de
façon précise, la correction de ces convul-
sions est possible. Il existe d’ailleurs déjà
quelques dispositifs ayant montré leur effi-
cacité. Il est alors question de neuro-modu-
lation, le but étant de rééquilibrer l’activité

électrique du cerveau. Mais les dispositifs
existants comportent quelques défauts
(limitation de taille, collecte bruyante de
données).
Dans leur communiqué publié le 3 décem-
bre 2018, les chercheurs de l’Université de
Berkeley (États-Unis) décrivent leur
implant neuronal. Les scientifiques ont
développé ce dispositif autonome et sans-
fil, capable de reconnaître les signes de
tremblements ou de convulsions.
L’implant peut ensuite régler en temps
réel les paramètres de stimulation.

Un implant encore en cours
de développement

"Trouver le bon traitement pour un patient
est extrêmement coûteux et peut prendre
des années. Une réduction significative du
coût et de la durée peut potentiellement
améliorer considérablement les résultats et
l’accessibilité", a déclaré Rikky Muller,
principal auteur de l’étude.
Si les avantages concernant le coût et la
durée du traitement semblent ne faire
aucun doute concernant l’implant en ques-

tion, ce dernier a pour l’heure seulement
été testé sur des primates. Le fait que le
dispositif fonctionne en boucle fermée –
stimulation et enregistrement simultanés
– en fait une source d’espoir pour mieux
combattre les affections neurologiques
citées plus haut.
"Afin de fournir des traitements basés sur
la stimulation en boucle fermée, ce qui est
un objectif important pour les personnes
atteintes de la maladie de Parkinson et de
l’épilepsie ainsi que pour divers troubles
neurologiques, il est très important
d’effectuer simultanément des enregistre-
ments et des stimulations neuronaux, ce
qu’aucun dispositif actuel n’est capable de
faire" , poursuit Rikky Muller.
Les chercheurs doivent en revanche perfec-
tionner l’implant et avérer ses effets posi-
tifs présumés sur les humains. Il est ques-
tion de doter l’implant d’un système
d’intelligence artificielle afin que celui-ci
puisse être encore plus efficace en termes
d’analyse des signaux du cerveau

Une récente étude menée en Nouvelle-Zélande a conclu à un
manque d’odorat chez les personnes atteintes d’obésité. Ceci aurait
un impact négatif sur leur consommation alimentaire, et ne leur
permettrait pas de revenir à un poids normal.
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), une personne
ayant un IMC de 30 ou plus est généralement considérée comme
obèse. En 2016, le surpoids concernait plus de 1,9 milliard
d’adultes et parmi eux, 650 millions étaient obèses. Le surpoids ou
l’obésité concernait également 41 millions d’enfants de moins de 5
ans, et 340 millions d’enfants et d’adolescents âgés de 5 à 19 ans.
Les risques de contracter certaines maladies chroniques tels que les
maladies cardiovasculaires, le diabète, des troubles musculo-sque-
lettiques et certains cancers sont majeurs. On en sait en revanche

beaucoup moins concernant ce qui pousse les personnes à consom-
mer la nourriture en excès. Les recherches se multiplient, citons
par exemple une étude récente suggérant que l’obésité infantile
serait liée à la pollution atmosphérique.

Un problème d’odorat?
Une étude menée par des chercheurs de l’Université d’Otago
(Nouvelle-Zélande) parue dans la revue Obesity Reviews le 19
novembre 2019 a conclu à une défaillance des capacités olfactives
chez les personnes atteintes d’obésité. Ainsi, celles-ci rencontre-
raient davantage de difficultés à reconnaître les odeurs, ce qui
impacterait leurs choix d’aliments à consommer.
Les chercheurs ont pris en compte 38 études concernant 1.432 per-
sonnes au total, et ceux-ci ont affirmé que la fonction olfactive était
négativement corrélée à la masse corporelle. Selon les meneurs de
l’étude, les personnes ayant un odorat très développé auraient
moins de risque d’être en surpoids ou obèse. Cela veut également
dire que de tels troubles de l’odorat font se diriger les consomma-
teurs vers des aliments peu sains.
Les scientifiques ont rappelé que l’obésité altère les échanges entre
le cerveau et l’intestin, mais ont aussi déclaré avoir observé un phé-
nomène intéressant dans la lutte contre l’obésité. Il existe un
moyen de retrouver un odorat performant : la chirurgie bariatrique.
Il est plus précisément question de sleeve gastrectomie (voir
schéma ci-après), une opération consistant à retirer les deux tiers
gauches de l’estomac, ce qui permettrait une perte de poids allant
jusqu’à 30 kg.

Découverte d’un
type de cellule
qui - endort -

le cancer
Une récente étude nous révèle que cer-
taines cellules du système immunitaire
peuvent maintenir les cellules cancé-
reuses "en sommeil". Des résultats pro-
metteurs qui pourraient permettre
d’améliorer les immunothérapies anti-
cancéreuses existantes.
Depuis 2004, c’est la première cause de
mortalité prématurée dans notre pays.
Pour l’année 2017, on estime par ail-
leurs à 400.000 le nombre de nouveaux
cas de cancer en France métropolitaine.
Les recherches pour lutter contre la
maladie se poursuivent, et beaucoup se
concentrent aujourd’hui sur les moyens
de détruire les cellules cancéreuses. Une
équipe de chercheurs australiens propose
aujourd’hui "d’endormir" ces cellules.
Celles-ci, selon une étude, pourraient en
effet rester en stase pendant de longues
périodes sans se propager ni causer de
symptômes. On appelle ça "l’équilibre
immunitaire anticancéreux". Le phéno-
mène est déjà connu, mais les méca-
nismes en cours ne sont pas encore maî-
trisés.
"Ce que nous n’avons pas compris, c’est
qu’il existe des mécanismes responsa-
bles de la maîtrise des tumeurs et de leur
état de dormance", explique Jason
Waithman, principal auteur de l’étude
publiée dans la revue Nature. Tout ce que
nous savions, c’est que cette "boîte
noire" de lutte contre le cancer existait et
que, si nous pouvions mieux compren-
dre ce processus, nous pourrions poten-
tiellement apprendre à l’exploiter chez
plus de patients, sauvant ainsi plus de
vies.

Des résultats prometteurs
chez la souris

L’équipe de chercheurs explique s’être ici
penchée sur un type de cellules appelées
lymphocytes TRM, sortes de sentinelles
du système immunitaire. Afin d’étudier
l’effet de ces dernières sur les cellules
cancéreuses, les chercheurs ont observé
leurs mouvements en temps réel chez
des souris génétiquement modifiées pour
présenter un mélanome.
"À l’aide d’un microscope spécial, nous
avons alors pu voir des cellules indivi-
duelles de mélanome dans la peau de la
souris. Nous avons ensuite pu observer
les cellules TRM se déplacer à travers la
peau, trouver les cellules de mélanome
et en contrôler la croissance", explique
Simone Park, co-auteure de l’étude. Une
fois les cellules TRM épuisées, la crois-
sance des tumeurs reprenait alors de plus
belle. Ainsi ces cellules "spéciales"
jouent bien un rôle fondamental dans le
ralentissement de la progression du can-
cer et dans le maintien de l’équilibre
immunitaire anticancéreux.
Des travaux supplémentaires sont néces-
saires pour savoir si oui ou non ces
résultats pourraient être observés chez
l’Homme, mais les chercheurs sont
confiants. "Nous espérons que ces
recherches nous permettront de dévelop-
per de nouvelles façons de maintenir le
cancer en sommeil et de guérir efficace-
ment les personnes malades", conclut
Simone Park.

Agences

Le manque d’odorat lié à l’obésité !

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

PAR BOUZIANE MEHDI

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

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

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

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

B. M.

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

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

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

APS
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BOUIRA
11 communes
privées d’eau

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

ALGER
Vers un nouveau

recensement
des habitants des

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

APS

ALGER

Réception du dédoublement
de la RW 111 début 2021

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

Recensement de 20 espèces d’oiseaux migrateurs



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

PAR BOUZIANE MEHDI

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

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

les deux prochains mois les com-
munes de Foggaret Ezzoua (In-Salah)
et In-M'guel (Tamanrasset) en eau
potable. M. Berraki a exhorté, lors de
l'inspection de cette entreprise joux-
tant le réservoir terminal (50.000 m3),
ses techniciens à faire preuve de vigi-
lance, à s'assurer de la qualité de l'eau
distribuée et à procéder au contrôle
microbiologique de manière régulière.
Selon l'exposé présenté à la délégation
ministérielle, la wilaya de
Tamanrasset dispose d'un réseau
d'AEP de 2.735 km, dont 1.712 km de
canalisations d'adduction et le reste de
réseaux de distribution, en sus d'une
station de déminéralisation d'une
capacité de production de 50.000 m3

par jour. La wilaya de Tamanrasset est
alimentée en eau potable à partir de la
région d'In-Salah à la faveur du méga-
projet de transfert de l'eau, comportant
huit stations de pompage, avant de
stocker l'eau au niveau de 162 châ-
teaux et réservoirs d'eau, d'une capa-
cité globale de plus de 143.000 m3.
S'agissant du volet d'assainissement,
l'on relève un réseau de 850 km à tra-
vers la wilaya de Tamanrasset, avec
une capacité de traitement quotidienne
de plus de 46.000 m3 au niveau de huit
stations d'assainissement.
Le ministre a, lors de cette tournée,
inspecté la station de pompage N-6
implantée au niveau de la région
d'Outoul, où des explications lui ont

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

B.M.
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TAMANRASSET, EAU POTABLE

Efforts pour le renforcement de
l'approvisionnement qualitatif

ORAN
Colloque international

sur le thème
“Enfants exceptionnels

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

KHENCHELA
Raccordement
de 160 foyers au
réseau électrique

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

APS

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

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

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

APS

SOUK-AHRAS, HABITANTS DE LA MECHTA BOUCHEHDA

Caravane médicale militaire lancée
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Yamina Mechakra, née en
1949 à Meskiana, et décédée
à Alger en 2013, est une
romancière et psychiatre
algérienne. Auteure de
seulement deux romans et de
quelques nouvelles, c'est son
premier roman « La Grotte
éclatée » qui lui offre la
notoriété.

D ans sa préface, Kateb Yacine, qui a
beaucoup participé à la relecture de
l'ouvrage, écrit : « Dans notre pays,

une femme qui écrit vaut son pesant de
poudre ». Le roman, sur fond de guerre
d'indépendance, explore les thèmes de la
peine, du deuil, de la guerre et de la révo-
lution. Le roman, difficile à lire, présente
un style lyrique, mais troué et morcelé.
Son second roman, « Arris », inspiré de
son expérience de psychiatre, traite de la
quête identitaire et de l'importance des
racines. Yamina Mechakra est également
un auteur engagé qui soutient l'importance
d'une révolution culturelle en Algérie dans
le processus de décolonisation.
Peu d'éléments sont connus de la vie de
Yamina Mechakra mais Kateb Yacine a
écrit dans la préface de son livre qu'elle a
eu une « vie cruelle et tourmentée ». Elle
est née en 1949 à Meskiana, dans le nord
des Aurès. Dès l'âge de neuf ans, elle com-
mence à écrire en prenant des notes sur un
« cahier-journal » qui s'enrichit au fil du
temps. Deux éléments marquent profondé-
ment son enfance : son père torturé par les
Français pendant la Guerre, ainsi que la
vision d'un homme exposé dans la rue,
mourant, attaché au canon d'un char.
Elle commence l'écriture de son premier
roman en 1973 alors qu'elle étudie la psy-

chiatrie à l'Université d'Alger. Sa thèse
universitaire en littérature est consacrée à
Apulée de Madaure. C'est à Alger qu'elle
rencontre Kateb Yacine avant son départ
pour Rome et Paris. Ce dernier
l'accompagne dans l'écriture de son roman
en lui prodiguant conseils et orientations.
L'ouvrage nécessite trois réécritures et fait
donc l'objet de trois versions. Il est publié
pour la première fois en 1979.
Elle continue d'écrire les années qui sui-
vent, mais ne publie pas, confiant à un
journaliste qu'elle perd ses manuscrits. En
1997, alors qu'elle traite un jeune garçon
dans le cadre de son métier de psychiatre,
elle s'inspire de ses notes pour écrire son
second roman « Arris ». Celui-ci est
publié en 1999.
Elle est décédée à Alger le 19 mai 2013 à
l'âge de 64 ans des suites d'une longue
maladie. Un hommage lui est rendu le 20
mai 2013 au Palais de la culture et elle est
enterrée le jour-même au cimetière de Sidi
Yahia

Œuvres
Yamina Mechakra n'a produit que deux
romans au cours de sa carrière littéraire :
• « La Grotte éclatée », Sned, 1979, 172
p.

• « Arris », Marsa Editions, 1999, 92 p1
Elle a également écrit quelques nouvelles,
peu connues du grand public.

Analyse
Située en pleine Guerre d'indépendance, «
La Grotte éclatée » raconte l'histoire d'une
jeune orpheline qui prend le maquis près de
la frontière tunisienne pour soigner les
blessés. Elle y rencontre plusieurs person-
nages qui l'enrichissent par leurs récits.
Elle épouse un maquisard dont elle a un
fils, Arris. Son mari tué, son fils griève-
ment blessé au napalm lors d'un bombar-
dement, elle perd elle-même un bras et
tombe progressivement dans la folie.
L'auteure n'a pas connu la Guerre en tant
qu'adulte, mais elle a su interpréter les évé-
nements et le carnage qui leur est lié
comme un témoin de premier plan. Le
roman explore les déchirures, la perte et le
deuil de l'héroïne dans un pays où tous les
repères du passé ont disparu. Les thèmes
de la peine, de la Guerre et de la
Révolution sont également particulière-
ment présents. Yamina Mechakra défend
également l'idée que la femme est la source
de la nation et de la fondation d'un Etat
indépendant. Dans la préface du roman,
intitulée « Les Enfants de la Kahina »,

Kateb Yacine écrit : « Dans notre pays,
une femme qui écrit vaut son pesant de
poudre. »
Longtemps considérée comme l'écrivain
d'une seule œuvre, elle publie en 1999,
soit vingt ans après son premier roman,
un second titre, « Arris », basé sur son
expérience de psychiatre à l'hôpital auprès
de mères célibataires et de leurs enfants.
Ce roman est dans la continuité de « La
Grotte éclatée ». Il traite de la quête iden-
titaire et de l'importance des racines.

S tyle
« La Grotte éclatée » est un roman difficile
à lire. À la fois journal et poème, le style
est lyrique mais également troué et mor-
celé. Le style de Yamina Mechakra est
décrit comme « piquant, concis et souvent
exaltant ».

Engagement
Yamina Mechakra est une écrivaine indé-
pendantiste engagée. Elle défend dans ses
conférences l'idée d'une révolution cultu-
relle en Algérie permettant d'achever la
décolonisation. Elle soutient que cette
dynamique pédagogique permettrait la
libre-circulation et la confrontation des
idées assurant de ce fait un rapprochement
entre les Algériens autour de valeurs natio-
nales et d'un projet de société commun.

Prix Yamina Mechakra
En septembre 2018, l’ex-ministre de la
Culture algérien, Azzedine Mihoubi, lance
le premier prix Yamina Mechakra. Il s'agit
d'un prix littéraire qui concerne les œuvres
littéraires d’écrivaines algériennes écrites
en arabe, tamazight et/ou en français. En
2018, il sera attribué en fin d'année par un
jury exclusivement féminin présidé par
Rabia Djelti pour la langue arabe, Maïssa
Bey pour la langue française et Lynda
Koudache pour le tamazight.

PAR : RACHID HAMATOU

“Je m’en allais vers Arris, les yeux fixés
sur mes doigts qui, à l’horizon, se tres-
saient avec d’autres doigts pour ramasser
les nuages du ciel et les presser sur une
terre brisée d’oubli, enceinte d’un grain
millénaire, parcheminé de routes loin-
taines pour que pousse le blé que nos ancê-
tres avaient promis”, écrivait Yamina
Mechakra dans “La Grotte éclatée”. Avant-
hier, la nouvelle de la disparition de la
romancière, fille de Meskiana, Yamina
Mechakra, a eu certainement l’effet d’une
bombe assourdissante dans le milieu jour-
nalistique, mais aussi littéraire de la capi-
tale (Alger). Mais sans nul doute, la dou-
loureuse information de sa disparition a
été doublement ou triplement plus éprou-
vante dans son pays d’origine, les Aurès.
Auteur d’un véritable chef-d’œuvre avec
“La Grotte éclatée” (éditions Sned, Alger,
1979), et préfacé par Kateb Yacine, qui a
accompagné Yamina Mechakra dans
l’écriture de ce roman/récit par ses conseils
et ses précieuses orientations. Ils étaient
nombreux à se pencher sur une œuvre
qu’on n’arrivait pas à classer : roman,
récit, nouvelle… “La Grotte éclatée”, à sa

sortie, donnait un agréable fil à retordre
aux lecteurs mais aussi aux critiques, qui
dans leur quasi-majorité aimaient, lisaient
et relisaient. Une des dernières approches
et tentatives de déchiffrage, qui est consi-
dérée comme une bonne tentative de cerner
l’écriture méchakrienne (car elle existe !),
nous vient de l’université de Batna (dépar-
tement des langues, 2012) où, à l’occasion
d’un mémoire de fin d’études (“La quête
identitaire et spéléologique de Yamina
Mechakra”), Meriem Safia Gharib,
deuxième année master littérature et civili-
sation étrangère, avait apporté de nou-
veaux éléments de lecture, notamment
ceux relatifs au fait que l’écrivaine donnait
l’impression de prendre un malin plaisir à
codifier et rendre mystérieux son texte, à
travers une écriture en rétrospective. Il est
courant que les lecteurs “fuient” ce style
d’écriture, mais avec Yamina et sa Grotte,
“le compliqué devient plaisir”, déclare la
jeune étudiante, qui, contactée par nos
soins pour nous livrer ses impressions à
l’annonce du décès de la fille de Meskiana,
nous dit avec grande peine et tristesse :
“C’est la plus mauvais nouvelle que j’ai
reçue depuis celle du décès de mon père il
y a une dizaine d’années. Je ne connais pas

Yamina Mechakra personnellement, mais
à la lumière et à la lecture de son roman,
j’ai l’impression de l’avoir connue depuis
toujours. Lisez une seule fois La Grotte
éclatée et vous deviendrez auressienne ou
auressien par la couleur, le mot, la descrip-
tion. Un récit aussi profond que com-
plexe.” À propos du texte, notre interlocu-
trice nous dira : “Ce qui ressort est la force
de l’auteur et son génie à mettre en valeur
et donner de la voix à la littérature orale
longtemps marginalisée, voire méprisée.”
Et de regretter : “J’aurais tant aimé que
lors du dernier colloque sur la littérature
maghrébine d’expression française, qu’on
fasse un hommage de son vivant à Yamina
Mechakra, mais il n’est pas trop tard pour
que cette Chaouia jusqu’à l’os et
Algérienne jusqu’au bout des ongles soit
honorée.” L’omniprésence de la mytholo-
gie berbère, le récit, le sacré et le profane,
la fécondité, l’usage de la symbolique et de
la parabole, ainsi que le subtil dosage de
l’intertextualité donnent un caractère
unique et particulier qui distingue l’écrit de
Yamina Mechakra, auteure de “La Grotte
éclatée” et Arris. À l’annonce du décès de
Yamina Mechakra, un ancien ami qui a
connu et côtoyé la romancière, qui faisait

des voyages à Batna, pour aller visiter le
tombeau d’Imedghassen et Timgad, Ali
Ben Belkacem, journaliste à Batna, nous a
fait parvenir un courrier, comme contribu-
tion et témoignage en tant qu’ami : “Le
besoin de communiquer chez ma sœur
Yamina n’a pas de limite et son altruisme
sont certainement les deux facteurs qui
l’on dirigée vers l’expression littéraire. Il
y a toujours eu un nœud central dans les
écrits de Yamina comme d’ailleurs chez
Kateb, l’un s’appelle Nedjma l’autre
Arris… un point de départ. Elle était
comme en transe lorsqu’elle affirma avec
un grand élan de dignité qu’elle constatait
déjà les signes ou prémices de l’avènement
de cette révolution culturelle nationale se
construire à Batna et Meskiana. Il est vrai
que l’atmosphère à cette époque était à
l’activisme thématique et qualitatif, ce qui
créa de l’optimisme et de l’espoir. ” Le
mot qui revenait souvent dans la bouche de
Yamina, nous dit son ami, est “révolution
culturelle”. Elle ne l’a pas connue ni vue
de son vivant, mais des jeunes, pleins de
jeunes s’intéressent plus que jamais à son
œuvre ; peut-être que le rêve aura lieu à
titre posthume. Ce qui ne sera pas trop
mal non plus !
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UN JOUR, UN AUTEUR

Yamina Mechakra, l’engagement
au bout de sa plume

HOMMAGES – TÉMOIGNAGES

Une Katébienne nous quitte...

Les appels à la paix et à une
coopération exceptionnelle se
sont multipliés face à la
pandémie mondiale du
coronavirus (Covid-19) qui,
malgré le confinement de plus
de 1,7 milliard de personnes
sur terre, continue à se
propager.

L' Onu craint de voir le Covid-
19 accentuer les différents
conflits dans le monde, en

l'absence d'attention diplomatique à
cause des actions concentrées actuel-
lement sur les mesures de prévention à
même de stopper l'épidémie, qui
constitue désormais un danger pour
l'humanité entière. A New York, le
secrétaire général de l'Onu, Antonio
Guterres, a appelé à un "cessez-le-feu
mondial et immédiat". L'heure, a-t-il
dit, "est venue de laisser les conflits
armés derrière nous pour concentrer
nos efforts sur le véritable combat de
nos vies". "Posez les armes, faites
taire les canons, mettez fin aux
frappes aériennes", a-t-il lancé. "La
Furie avec laquelle s'abat le virus
montre bien que se faire la guerre est
une folie", a-t-il assuré, appelant à la
création de "couloirs d'aide humani-
taire qui sauveront des vies". Le secré-
taire général, qui a qualifié le virus
corona d"'ennemi commun", a égale-
ment appelé à abandonner les sanc-
tions imposées aux pays pour garantir
l’accès à l’aide médicale pour tout le
monde.
De son côté, la Russie, membre per-
manent du Conseil de sécurité onu-
sien, a appelé mercredi à suspendre
les guerres et les sanctions pour éviter
une "catastrophe humanitaire" face au
coronavirus (Covid-19), qui malgré le
confinement de plus de 1,7 milliard de
personnes sur terre continue à se pro-
pager. "En premier lieu, notre appel
est adressé aux pays qui utilisent leurs
forces militaires de manière illégale

en dehors de leurs frontières natio-
nales", a souligné la diplomatie russe.
Et d’ajouter : "Dans les circonstances
actuelles, la politique de la mise en
place des mesures coercitives, dont les
restrictions économiques qui entra-
vent sérieusement les efforts appli-
qués par les autorités pour la protec-
tion de santé de sa population, ne peut
pas être justifiée".
Préoccupée par la situation sur les ter-
ritoires contrôlés par des groupes ter-
roristes, la Russie se dit, en outre,
convaincue que la lutte antiterroriste
doit continuer. Aussi, les situations
préoccupantes en Afghanistan, en
Irak, au Yémen, en Lybie, en Syrie et
dans les territoires palestiniens occu-
pés ont été mises en lumière, ajoute
Moscou, notant que "les pays
d’Afrique impliqués dans des conflits
armés sont exposés au risque lié à une
éventuelle dégénération de la situation
épidémiologique".

Craintes que le coronavirus
intensifie les conflits

Avec les grandes puissances mon-
diales mobilisées pour limiter la
contagion du coronavirus, les conflits
peuvent s'intensifier, craignent les
experts et l'Onu. "Jeter leurs troupes
dans la bataille exposera Etats et
groupes violents non-étatiques à la
contamination et donc à des pertes
humaines potentiellement catastro-
phiques", préviennent-ils.
Syrie, Libye, Yémen, Afghanistan,
Sahel... Avec des grandes puissances

focalisées sur le Covid-19, les conflits
dans le monde vont-il se réduire ou
s'intensifier ? Selon des experts et
diplomates de l'ONU, le risque est
grand de voir la deuxième hypothèse
prévaloir.
Evoquant le possible "impact dévasta-
teur du Covid-19 à Idleb et ailleurs en
Syrie", la secrétaire générale adjointe
de l'Onu pour les Affaires politiques,
Rosemary DiCarlo, vient de lancer un
appel à la responsabilité. "Si
quelqu'un (...) avait encore besoin
d'une raison pour arrêter les combats,
c'est bien cela", a-t-elle dit dans un
tweet.
"Alors que le monde combat la pandé-
mie, les parties doivent sortir de leur
focalisation sur l'affrontement contre
l'autre pour s'assurer que la population
n'affrontera pas de risques encore plus
grands", a aussi réclamé dans un com-
muniqué l'émissaire de l'Onu pour le
Yémen, Martin Griffiths. Jusqu'à pré-
sent, ces pays ne sont pas touchés par
le Covid-19 à l'échelle connue en
Chine ou Europe. Une propagation
dans ces pays en conflit, souvent très
pauvres, pourrait avoir des consé-
quences ravageuses, les Nations unies
craignant des "millions" de morts sans
solidarité. "Jeter leurs troupes dans la
bataille exposera Etats et groupes vio-
lents non-étatiques à la contamination
et donc à des pertes humaines poten-
tiellement catastrophiques", estime
Robert Malley, président du centre de
réflexion International Crisis Group,
basé à Washington.

L'Onu suit I ‘évolution
des conflits

A l'Onu, qui essaye tant bien que mal
de faire front, des diplomates assurent
que la surveillance de l'évolution des
conflits et de la situation de pays en
crise se poursuit même si les réunions
de l'Onu ont été réduites à la portion
congrue. "Nous veillons à ce que le
Conseil de sécurité joue son rôle vital
dans le maintien de la paix et de la
sécurité mondiales. Le Covid-19 est le
principal sujet mondial, mais nous
n'avons pas oublié la Syrie, la Libye,
le Yémen", assure ainsi dans un tweet
l'ambassadeur par intérim britannique
auprès de l'ONU, Jonathan Allen.
Basé à New York et spécialiste des
Nations unies, Richard Gowan fait
part de ses doutes. "Des diplomates du
Conseil de sécurité disent qu'il leur est
difficile de maintenir l'attention de
leurs capitales sur les dossiers onu-
siens."
La présidence chinoise du Conseil de
sécurité a d'ailleurs annulé une réu-
nion prévue jeudi pour adopter des
résolutions, et s'oriente face à la
menace du Covid-19 vers des "votes
par écrit", a-t-on indiqué de sources
diplomatiques.
La réunion de devait permettre
d'adopter trois résolutions liées à des
renouvellements de mandats venant à
échéance prochainement sur la Corée
du Nord, la Somalie et le Darfour
(ouest du Soudan). Plusieurs diplo-
mates ont indiqué qu'une "procédure
mixte", comprenant de la vidéo pour
présenter des positions et de l'écrit
avec des lettres envoyées par courriel
pour procéder au vote, était en voie
d'être arrêtée. Une fois les réponses
des 15 membres du Conseil reçues, le
résultat serait formellement rendu
public. Pour laisser un peu de temps à
la mise en place de cette procédure
inédite dans l'histoire de l'Onu, les
votes initialement prévus jeudi
seraient un peu repoussés, selon les
mêmes sources.

Les forces fidèles au gouvernement
d'union nationale ont mené des
attaques sur les différents fronts de
Tripoli contre les forces du maréchal
Haftar. Les forces du GNA ont aussi
mené une attaque surprise pour récu-
pérer la base aérienne d’al-Watiya à
125 kilomètres à l'ouest de la capitale.
Ces violences interviennent malgré la
trêve acceptée par les deux parties la
semaine dernière. Il s'agit des plus
violents combats enregistrés depuis la
bataille de Garian en juin dernier.
Rien ne semble pouvoir stopper les
combats en Libye : ni les appels inter-
nationaux ni les multiples trêves de
l’ONU ni, non plus, le coronavirus.
Bien au contraire les deux parties
rivales semblent vouloir tirer profit de

cette pandémie pour réaliser des avan-
cées sur le terrain. C’est ainsi que
mercredi matin, les forces fidèles au
gouvernement Fayez el-Sarraj ont
lancé une attaque globale sur les diffé-
rentes lignes de front. Bien au-delà de
la capitale, ils ont visé la base aérienne
d’al-Watiya, la seule sous contrôle de
l’armée nationale libyenne à l’ouest
du pays. Ils ont capturé sur cette base
onze soldats de l’armée nationale
libyenne, dont trois généraux.

« Tempête de la paix »
Suite à ces développements inatten-
dus, Fayez el-Sarraj, le Premier minis-
tre du gouvernement de Tripoli, a
annoncé l’opération baptisée «
Tempête de la paix » pour « défendre

nos civils qui subissent les bombarde-
ments des forces terroristes ennemis »
désignant ainsi des forces du maréchal
Haftar. Il précise qu’il tient les enga-
gements de son gouvernement à res-
pecter la trêve : cette offensive n’est,
dit-il, que pour se défendre.
Très rapidement, l’Armée nationale
libyenne dirigée par le maréchal
Haftar est arrivée à récupérer la base
militaire et à étendre son contrôle sur
une centaine de kilomètres de littoral
vers la frontière tunisienne. Elle
affirme qu’elle se positionne désor-
mais à proximité du point de passage
vers la Tunisie. Si elle se maintient,
Tripoli sera encerclé à l’ouest comme
à l’est par les forces fidèles à Khalifa
Haftar.
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PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

Les appels à la paix se multiplient

LIBYE

Nouveaux affrontements entre les forces du GNA
et celles du maréchal Haftar

GUINÉE

Le FNDC
dénonce des

violences après
le double scrutin

de dimanche
Cinq jours après la tenue d’un dou-
ble scrutin controversé et contesté
par l’opposition et la société civile
guinéenne, tout comme Paris,
Washington a exprimé ses inquié-
tudes. Le représentant de l'Onu en
Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn
Chambas, a fait part, quant à lui,
de sa « grande préoccupation »
alors que le ministre guinéen de
l’Intérieur, le général Bouréma
Condé, s’est félicité du bon dérou-
lement de ces élections.



Devant la vitesse de la propagation du coronavirus en Algérie, il est peu probable que la
19e édition des Jeux méditerranéens d’Oran soit maintenue à sa date prévue, soit l’été 2021.

MEDOUAR :

« Nous ne pensons pas à l'annulation
définitive du Championnat »

JEUX MÉDITERRANÉENS 2021

Vers le report du
rendez-vous oranais
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Le FC Barcelone annonce
une baisse des salaires

Page 14SPORTS

MIDI LIBRE
N° 3955 | Ven. 27 - Sam. 28 mars 202014

ESPAGNE

Le FC Barcelone annonce une baisse
des salaires

Via un communiqué officiel ce
jeudi soir, le FC Barcelone a
annoncé une baisse de
salaires de l'ensemble des
membres du club. Le football
est l’arrêt. L’épidémie de
Covid-19 a un impact
économique notable pour les
clubs français et étrangers, y
compris les plus puissants.

L e FC Barcelone ne s’en est pas
caché. Sans évoquer directement
un passage au chômage partiel, le

club catalan a confirmé vouloir opérer
une baisse des salaires pour tous ses
membres. « Le conseil
d’administration, réuni ce jeudi 26
mars en ligne, a discuté des mesures à

appliquer pour minimiser l’impact
économique que la crise des coron-
avirus a sur l’activité du FC
Barcelone, ainsi que des actions en
cours du Club et de la Fondation pour
collaborer avec les autorités afin

d’éviter au maximum la propagation
de la maladie ». « Après avoir tiré la
sonnette d’alarme le 14 mars dernier,
du fait de l’urgence sanitaire que nous
vivons à la suite de la pandémie de
coronavirus, toute activité, sportive et

non sportive de notre club, a cessé, a
aussi indiqué le club. Face à ce scé-
nario, le conseil d’administration a
décidé de mettre en place une série de
mesures pour atténuer ses effets et
réduire les effets économiques de
cette crise (…) Il s’agit essentielle-
ment d’une réduction de la durée de
travail, imposée par les circonstances
et les mesures de protection mises en
œuvre, et, par conséquent, de la réduc-
tion proportionnelle des rémunéra-
tions prévues dans les contrats respec-
tifs, mesures que le club souhaite
appliquer en suivant scrupuleusement
la réglementation formelle du travail,
selon les critères de proportionnalité,
et surtout d’équité, et avec pour seul
objectif la reprise de l’activité du club
dans les meilleurs délais. »

SPORTS

MAN UTD
Arsenal veut

s'offrir Smalling
Prêté par Manchester United, Chris
Smalling (30 ans, 28 matchs et 2
buts toutes compétitions cette sai-
son) réalise des performances
intéressantes avec l'AS Rome. Alors
que l'épidémie de coronavirus pour-
rait plomber les finances du club
italien, Arsenal souhaite en profiter
pour attirer le défenseur central,
affirme le Corriere dello Sport.
D'après le média transalpin, une
offre de 25 millions d'euros pourrait
suffire au bonheur des dirigeants
des Red Devils.

JUVE
Dybala rassure

son monde
Testé positif au coronavirus samedi,
comme sa compagne mais aussi ses
coéquipiers Blaise Matuidi et
Daniele Rugani, l’attaquant de la
Juventus Turin Paulo Dybala (26
ans, 34 matchs et 13 buts toutes
compétitions cette saison) a encore
donné des nouvelles rassurantes
mercredi soir. Par le biais d’un post
Instagram, l’Argentin a avoué se
sentir "bien". Une excellente nou-
velle pour la "Joya", d'ailleurs bien
partie pour prolonger son contrat
dans le Piémont au-delà de juin
2022.

En raison de l'épidémie du coronavirus, les compétitions
ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Et pour permettre
la fin de la saison, des matchs pourraient être organisés
jusqu'en juillet, ou même en août. Cependant, une telle
solution poserait un problème au niveau des joueurs sous
contrat avec leurs clubs jusqu'en juin prochain.
Selon un document publié par l'agence Reuters ce jeudi, la
FIFA travaille sur une hypothèse pour régler ce souci : la
prolongation automatique des contrats, sur les mêmes
bases au niveau des émoluments, jusqu'au terme des com-
pétitions de l'exercice en cours. Pour l'instant, il s'agit sim-
plement d'une proposition qui doit être validée par les
dirigeants de l'instance mondiale, mais cette option semble
viable sur le papier.

Le FC Barcelone souhaite s'attacher
les services d'un milieu de terrain
polyvalent lors du prochain mercato
estival et le club catalan se serait
penché sur une piste menant à
Londres. Tanguy Ndombélé La for-

mation espagnole aime les Français et
songe maintenant à un "Frenchie" de
Premier League, évoluant à
Tottenham. Selon les informations du
journal El Mundo Deportivo, le Barça
envisage de réactiver la piste menant à

Tanguy Ndombélé. Pour pallier aux
possibles départs d'Arturo Vidal et
Ivan Rakitic, les Blaugrana pensent au
joueur de 23 ans, au même titre que
Fabian Ruiz (Naples). Acheté l'été
dernier par les Spurs pour 60 millions

d'euros, l'ancien Lyonnais a disputé 27
matches toutes compétitions confon-
dues en 2019-2020 (2 buts), avant la
suspension des rencontres pour cause
de coronavirus.

FIFA
Les contrats, une solution envisagée

Un milieu français visé pour l'été ?

ITALIE

La Fédération veut finir
la saison

Pays le plus touché par le coronavirus, l'Italie tra-
verse une période compliquée. Pour l'instant, la Serie
A a été suspendue jusqu'au moins le 3 avril prochain.
Et de son côté, le président de la Fédération italienne
de football Gabriele Gravina a bien l'intention de ter-
miner ce championnat. "Nous allons tout faire pour
que les championnats aillent au bout, au besoin nous
demanderons à l'UEFA et à la FIFA d'aller au-delà du
30 juin et de jouer en juillet ou en août. Il est pré-
maturé de penser à une date, mais nous devons rester
optimistes, y compris pour la santé des Italiens et
souhaiter que la situation prenne fin le plus tôt possi-
ble. Une saison blanche ou une saison jugée à
l'instant T ? Cela conduirait à un scénario
désagréable. Je continuerai à rejeter ces options tant
que ce sera possible", a commenté le dirigeant
transalpin sur les ondes de Radio Marte.

MANCHESTER UNITED

Shanghai
veut convaincre

Ighalo
Prêté depuis le mois de janvier, Odion Ighalo (30 ans, 7
apparitions et 3 buts toutes compétitions cette saison) a
déjà convaincu les dirigeants de Manchester United,
puisque ces derniers prévoient de proposer 16 millions
d’euros au Shanghai Shenhua pour l’enrôler définitive-
ment. Alors qu’on pensait cette offre suffisante pour con-
vaincre la formation chinoise, celle-ci n’a pas dit son
dernier mot.
D’après Sky Sports, le club asiatique désire prolonger
l’attaquant nigérian de deux années supplémentaires, soit
jusqu’en décembre 2023. Pour l’inciter à retourner à
Shanghai, le Red Devil s'est vu proposer un salaire hebdo-
madaire d’environ 440 000 euros. De quoi faire réfléchir le
meilleur buteur de la dernière CAN...
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CAN 2021

La CAF évoque un possible
décalage de la phase finale

Devant la vitesse de la
propagation du
coronavirus en Algérie, il
est peu probable que la
19e édition des Jeux
méditerranéens d’Oran
soit maintenue à sa date
prévue, soit l’été 2021.

PAR MOURAD SALHI

D epuis quelques semaines, la
planète fait face à la
pandémie du coronavirus

qui a fait jusque-là des dizaines
de milliers de victimes, ce qui a
contraint, en effet, les autorités
dans différents pays, dont
l’Algérie, à suspendre les com-
pétitions sportives toutes disci-
plines confondues.
Prévus pour cet été, l’Euro de
football, la Copa America et les
Jeux Olympiques de Tokyo, qui
constituent entre autres grands
évènements sportifs planétaires,
ont été reportés à une date
ultérieure.
Les observateurs n’écartent pas
l’éventualité de voir ces manifes-
tations reprogrammées pour l’été
2021, ce qui pourrait influer
négativement sur les JM Oran-
2021 aussi bien en matière de
présence des meilleurs sportifs
que sur les plans médiatique et
organisationnel.
Pour les mêmes observateurs, le
report de ces événements provo-
quera probablement le report des
Jeux méditerranéens qu’abritera
Oran l’été 2021. Jusqu’à présent,
aucune décision officielle n’a été
prise, mais tout porte à croire que
la 19e édition des Jeux
Olympiques d’Oran sera égale-

ment reportée à une date
ultérieure.
"Le report de deux grands , à
savoir l’Euro 2020 et les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020,
impactera peut-être l’organisation
des JM Oran-2021", ont indiqué
les organisateurs de cet événe-
ment.
Au rythme où vont les choses et
la vitesse de la propagation de
cette pandémie, l’Algérie, en
étroite collaboration avec le
comité local d’organisation, pour-
ra demander le report de cet
évènement. Le virus est sur une
courbe ascendante dans notre
pays. Après quelques cas
insignifiants enregistrés lors de la
première semaine, l’Algérie
compte désormais presque 400
cas confirmés. Un chiffre qui
pourrait augmenter dans les
prochains jours, si bien évidem-
ment les mesures sanitaires ne

sont pas respectées. Le Comité
international d’organisation avait
déjà expliqué qu’une réunion sera
programmée dans les prochains
jours entre les autorités algéri-
ennes, organisatrices des jeux, et
les représentants du Comité inter-
national pour prendre les déci-
sions qui s’imposent.
Les deux parties veulent encore
prendre quelque temps pour voir
l’évolution de la pandémie de
coronavirus qui se propage à
grande vitesse dans le monde
entier. Une chose est sûre, une
décision doit être prise dans les
meilleurs délais pour mettre au
claire les choses et permettre aux
athlètes de prendre leurs précau-
tions.
"La sécurité et la santé des ath-
lètes et autres acteurs des jeux
seront au centre de toute déci-
sion", ont indiqué les organisa-
teurs de ces JM. En attendant de

fixer les dates de ces événements
déjà reportés, l’agenda sportif de
2021 est déjà bien rempli, ce qui
incite une grande réflexion des
organisateurs.
D’autres évènements prévus en
2021 ont été reportés à une date
ultérieure. Il s’agit, notamment,
des Championnats du monde
d’athlétisme, initialement prévus
en août 2021 aux Etats-Unis, et
probablement les Mondiaux de
natation prévus l’été 2021 à
Fukuoka, au Japon.
Par ailleurs, l’Algérie, par la voix
du directeur général du Comité
d’organisation local des jeux,
Salim Ilès, est prête pour accueil-
lir cette manifestation interna-
tionale d’envergure. Pour ce
responsable, l’Algérie a mis tous
les moyens humains et matériels
pour la réussite d’un tel évène-
ment.

M. S.

Les Championnats d’Afrique
d’athlétisme, prévus initialement
du 24 au 28 juin 2020 àAlger, ont
été reportés à 2021 en raison de la
pandémie de coronavirus, a
indiqué mardi un communiqué de
la Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA).
"Suite à l'ampleur de la pandémie
et les mesures de confinement et
de sensibilisation décidées par les
pouvoirs publics, les deux
instances sportives ont décidé de
décaler ces Championnats
d'Afrique à l'été 2021", lit-on
dans le communiqué de la FAA.
Cette décision a été prise en com-

mun accord entre la Fédération
algérienne d’athlétisme (FAA) et
la Confédération africaine
d’Athlétisme, alors que les nou-
velles dates du déroulement de
cet évènement africain seront
arrêtées ultérieurement, précise
l'instance fédérale.
Ce report intervient après le
report officiel des Jeux
Olympiques de Tokyo à 2021 par
le Comité olympique internation-
al (CIO) et les autorités japonais-
es, en raison de la pandémie de
coronavirus à travers le monde.

APS

ALLEMAGNE (HOFFENHEIM)
Belfodil partira en fin

de saison
L’attaquant international algérien
d'Hoffenheim, Ishak Belfodil, en conflit avec
ses dirigeants, ne compte pas prolonger son
aventure avec la formation allemande de divi-
sion 1 de football, rapporte jeudi le média
Sport Bild.
La même source souligne que "l'attaquant de
28 ans n'a pas oublié le traitement du staff
médical et de ses dirigeants concernant sa
blessure qui aurait pu lui faire arrêter sa car-
rière".
Belfodil, qui s'est fait opérer après cinq
matchs en Bundesliga cette saison, a décidé de
payer de sa poche sa rééducation sans passer
par la logistique d'Hoffenheim. Le staff médi-
cal d'Hoffenheim n'avait pas reconnu une rup-
ture du ligament croisé.
Belfodil s’était engagé avec Hoffenheim en
2018 pour un contrat de quatre ans en prove-
nance du Standard de Liège (Belgique).
Sa première saison avait été une réussite en
signant 17 buts, toutes compétitions confon-
dues, sans pour autant taper dans l'œil du
sélectionneur national Djamel Belmadi, qui lui
a préféré Islam Slimani, retenu pour la
dernière CAN-2019 remportée par les Verts en
Egypte.

MERCATO
Al Nasr veut

Sofiane Feghouli
Devenu l'un des joueurs cadres de l'équipe du
Galatasaray depuis son arrivée au club en
provenance de West Ham, l'international
Algérien Sofiane Feghouli pourrait bien quit-
ter la Turquie en fin de saison.
D'après la presse Turque, les dirigeants du
club Saoudien d'Al Nasr veulent s'attacher les
services du milieu Algérien pour renforcer
leur équipe la saison prochaine. Le club
voudrait vendre le Nigérian Ahmed Moussa et
formuler une offre officielle au Galatasaray
pour Feghouli. Rappelons que la presse
Saoudienne a indiqué il y a quelques jours que
les dirigeants du club rêvent aussi de Yacine
Brahimi.

CHAMPIONSHIP
Benrahma à la 3e place

des meilleurs
dribbleurs

L’international algérien de Brentford, Said
Benrahma, est à la troisième place du classe-
ment des meilleurs dribbleurs de
Championship cette saison avec une moyenne
de 3,4 dribbles réussis par match. L’ancien de
l’OGC Nice est devancé par trois joueurs :
Lucas Boye (Reading) et Adama Diakhaby
(Huddersfield Town) qui ont une moyenne de
3,8 dribbles réussis toutes les 90 minutes ainsi
que Kyle Edwards (West Brom) avec une
moyenne de 3.7 par rencontre. L’ailier de 24
ans est en train de réaliser une très bonne sai-
son en deuxième division Anglaise, il a inscrit
10 buts et offert 8 passes décisives en 34
matchs.

JEUX MÉDITERRANÉENS 2021

Vers le report du rendez-vous
oranais

Le secrétaire général par
intérim de la
Confédération africaine
de football (CAF),
Abdelmounaim Bah, n’a
pas écarté l’idée de
décaler le coup d’envoi
de la phase finale de la
Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 au
Cameroun (9 janvier-6
février), en raison des
perturbations dans le
calendrier causées par le
nouveau coronavirus
(Covid-19).

"Pour l'instant, la CAN-
2021 est toujours aux
dates annoncées. La

seule raison qui nous pousserait
à décaler la CAN est que la crise
perdure sur l'année 2020 et
qu'elle ne permette pas de jouer
l'ensemble des qualifications.
Nous avons encore quatre
journées. Nous avons les dates
internationales de juin, septem-
bre octobre ou novembre. Tout
est encore possible. La crise
actuelle perturbe les calendriers.
Des groupes de travail à la CAF
et la FIFA travaillent sur les cal-
endriers", a indiqué
Abdelmounaim Bah à des jour-

nalistes dans le Forum
WhatsApp d'Afrique Football
Media. En raison de la pandémie
du Covid-19 qui touche pra-
tiquement le monde entier, la
CAF a décidé de reporter les 3e
et 4e journées des qualifications
de la CAN-2021 qui devaient se
jouer en mars, de même que le
Championnat d’Afrique des
nations CHAN-2020, réservé
aux joueurs locaux, prévu ini-
tialement au Cameroun du 4 au
25 avril.
"Nous n'avons pas aujourd’hui
de garanties que le CHAN se
joue en 2020. Nous espérons que
dans les prochaines semaines ou
mois, cette crise soit derrière

nous et que tout soit sous con-
trôle. Si à ce moment-là on juge
que toutes les conditions sont
réunies, on le jouera en 2020. On
ne prendra aucun risque. On ne
jouera que dans les meilleures
conditions. C’est clair que le
CHAN et la CAN se joueront au
Cameroun. Il n'y a pas de délo-
calisation à l’étude. Le CHAN
sera bien au Cameroun et on
l’espère en 2020", a-t-il
souligné.
Enfin, et concernant l’impact du
Covid-19 sur les compétitions
interclubs, le dirigeant de la CAF
a indiqué qu’elles sont pour le
moment maintenues. "Sauf si
cette crise dure six mois ou un

an, les compétitions de clubs
sont maintenues. Elles seront
probablement décalées.
Notamment pour permettre à
tous les Championnats africains
de finir et aux clubs d'enregistrer
les joueurs. C'est quelque chose
de quasiment acté de décaler le
début de la prochaine saison.
Mais on a toujours pour objectif
d’avoir les finales des
prochaines éditions en mai 2021.
On travaille sur des scénarios.
L’impact financier sera alors nul.
On garde les mêmes prize
money. On respectera à la CAF
les engagements vis-à-vis des
partenaires", a-t-il conclu.

APS

Le président de la Ligue de foot-
ball professionnel, Abdelkrim
Medouar, s’est exprimé, dans
une déclaration au site arabo-
phone Kooora, au sujet du possi-
ble arrêt définitif de la Ligue 1 et
de la Ligue 2.
Le premier responsable du
Championnat national a déclaré :
« Je pense que la décision
d'annuler le championnat est une
prérogative de l'état Algérien
ainsi que de la Fédération
Algérienne de football. Nous
attendons les décisions qui
seront prises durant la réunion
du 5 avril ». « Nous ne pensons
absolument pas à l'annulation
définitive du championnat. C’est
une question qui est désormais
liée à la décision politique,
d'autant plus que la situation
nous oblige à penser uniquement

à l'intérêt public », a enchainé le
président de la LFP.

Un délégué de match
testé positif

La Fédération a indiqué dans un
récent communiqué que le
délégué de match, Djamel Ben
Djaballah, a été placé à
l’isolement à l’hôpital après
avoir été diagnostiqué positif au
Covid-19.
La FAF a aussi tenu à présenter
ses condoléances aux victimes
de cette pandémie : « La FAF
présente ses sincères con-
doléances à toutes les familles
endeuillées par le décès de leurs
proches et souhaitent inch’Allah
un rétablissement rapide à tous
ceux qui souffrent toujours de
cette maladie ».

Pour rappel, Djamel Ben
Djaballah est le deuxième acteur
du football algérien à avoir con-

tracté la maladie après le coach
de l’USM Blida, Sofiane
Nechma.

ATHLÉTISME

Les championnats d'Afrique 2020 reportés

MEDOUAR :

« Nous ne pensons pas à l'annulation définitive
du Championnat »



Devant la vitesse de la propagation du coronavirus en Algérie, il est peu probable que la
19e édition des Jeux méditerranéens d’Oran soit maintenue à sa date prévue, soit l’été 2021.

MEDOUAR :

« Nous ne pensons pas à l'annulation
définitive du Championnat »

JEUX MÉDITERRANÉENS 2021

Vers le report du
rendez-vous oranais

ESPAGNE

Le FC Barcelone annonce
une baisse des salaires
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ESPAGNE

Le FC Barcelone annonce une baisse
des salaires

Via un communiqué officiel ce
jeudi soir, le FC Barcelone a
annoncé une baisse de
salaires de l'ensemble des
membres du club. Le football
est l’arrêt. L’épidémie de
Covid-19 a un impact
économique notable pour les
clubs français et étrangers, y
compris les plus puissants.

L e FC Barcelone ne s’en est pas
caché. Sans évoquer directement
un passage au chômage partiel, le

club catalan a confirmé vouloir opérer
une baisse des salaires pour tous ses
membres. « Le conseil
d’administration, réuni ce jeudi 26
mars en ligne, a discuté des mesures à

appliquer pour minimiser l’impact
économique que la crise des coron-
avirus a sur l’activité du FC
Barcelone, ainsi que des actions en
cours du Club et de la Fondation pour
collaborer avec les autorités afin

d’éviter au maximum la propagation
de la maladie ». « Après avoir tiré la
sonnette d’alarme le 14 mars dernier,
du fait de l’urgence sanitaire que nous
vivons à la suite de la pandémie de
coronavirus, toute activité, sportive et

non sportive de notre club, a cessé, a
aussi indiqué le club. Face à ce scé-
nario, le conseil d’administration a
décidé de mettre en place une série de
mesures pour atténuer ses effets et
réduire les effets économiques de
cette crise (…) Il s’agit essentielle-
ment d’une réduction de la durée de
travail, imposée par les circonstances
et les mesures de protection mises en
œuvre, et, par conséquent, de la réduc-
tion proportionnelle des rémunéra-
tions prévues dans les contrats respec-
tifs, mesures que le club souhaite
appliquer en suivant scrupuleusement
la réglementation formelle du travail,
selon les critères de proportionnalité,
et surtout d’équité, et avec pour seul
objectif la reprise de l’activité du club
dans les meilleurs délais. »

SPORTS

MAN UTD
Arsenal veut

s'offrir Smalling
Prêté par Manchester United, Chris
Smalling (30 ans, 28 matchs et 2
buts toutes compétitions cette sai-
son) réalise des performances
intéressantes avec l'AS Rome. Alors
que l'épidémie de coronavirus pour-
rait plomber les finances du club
italien, Arsenal souhaite en profiter
pour attirer le défenseur central,
affirme le Corriere dello Sport.
D'après le média transalpin, une
offre de 25 millions d'euros pourrait
suffire au bonheur des dirigeants
des Red Devils.

JUVE
Dybala rassure

son monde
Testé positif au coronavirus samedi,
comme sa compagne mais aussi ses
coéquipiers Blaise Matuidi et
Daniele Rugani, l’attaquant de la
Juventus Turin Paulo Dybala (26
ans, 34 matchs et 13 buts toutes
compétitions cette saison) a encore
donné des nouvelles rassurantes
mercredi soir. Par le biais d’un post
Instagram, l’Argentin a avoué se
sentir "bien". Une excellente nou-
velle pour la "Joya", d'ailleurs bien
partie pour prolonger son contrat
dans le Piémont au-delà de juin
2022.

En raison de l'épidémie du coronavirus, les compétitions
ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Et pour permettre
la fin de la saison, des matchs pourraient être organisés
jusqu'en juillet, ou même en août. Cependant, une telle
solution poserait un problème au niveau des joueurs sous
contrat avec leurs clubs jusqu'en juin prochain.
Selon un document publié par l'agence Reuters ce jeudi, la
FIFA travaille sur une hypothèse pour régler ce souci : la
prolongation automatique des contrats, sur les mêmes
bases au niveau des émoluments, jusqu'au terme des com-
pétitions de l'exercice en cours. Pour l'instant, il s'agit sim-
plement d'une proposition qui doit être validée par les
dirigeants de l'instance mondiale, mais cette option semble
viable sur le papier.

Le FC Barcelone souhaite s'attacher
les services d'un milieu de terrain
polyvalent lors du prochain mercato
estival et le club catalan se serait
penché sur une piste menant à
Londres. Tanguy Ndombélé La for-

mation espagnole aime les Français et
songe maintenant à un "Frenchie" de
Premier League, évoluant à
Tottenham. Selon les informations du
journal El Mundo Deportivo, le Barça
envisage de réactiver la piste menant à

Tanguy Ndombélé. Pour pallier aux
possibles départs d'Arturo Vidal et
Ivan Rakitic, les Blaugrana pensent au
joueur de 23 ans, au même titre que
Fabian Ruiz (Naples). Acheté l'été
dernier par les Spurs pour 60 millions

d'euros, l'ancien Lyonnais a disputé 27
matches toutes compétitions confon-
dues en 2019-2020 (2 buts), avant la
suspension des rencontres pour cause
de coronavirus.

FIFA
Les contrats, une solution envisagée

Un milieu français visé pour l'été ?

ITALIE

La Fédération veut finir
la saison

Pays le plus touché par le coronavirus, l'Italie tra-
verse une période compliquée. Pour l'instant, la Serie
A a été suspendue jusqu'au moins le 3 avril prochain.
Et de son côté, le président de la Fédération italienne
de football Gabriele Gravina a bien l'intention de ter-
miner ce championnat. "Nous allons tout faire pour
que les championnats aillent au bout, au besoin nous
demanderons à l'UEFA et à la FIFA d'aller au-delà du
30 juin et de jouer en juillet ou en août. Il est pré-
maturé de penser à une date, mais nous devons rester
optimistes, y compris pour la santé des Italiens et
souhaiter que la situation prenne fin le plus tôt possi-
ble. Une saison blanche ou une saison jugée à
l'instant T ? Cela conduirait à un scénario
désagréable. Je continuerai à rejeter ces options tant
que ce sera possible", a commenté le dirigeant
transalpin sur les ondes de Radio Marte.

MANCHESTER UNITED

Shanghai
veut convaincre

Ighalo
Prêté depuis le mois de janvier, Odion Ighalo (30 ans, 7
apparitions et 3 buts toutes compétitions cette saison) a
déjà convaincu les dirigeants de Manchester United,
puisque ces derniers prévoient de proposer 16 millions
d’euros au Shanghai Shenhua pour l’enrôler définitive-
ment. Alors qu’on pensait cette offre suffisante pour con-
vaincre la formation chinoise, celle-ci n’a pas dit son
dernier mot.
D’après Sky Sports, le club asiatique désire prolonger
l’attaquant nigérian de deux années supplémentaires, soit
jusqu’en décembre 2023. Pour l’inciter à retourner à
Shanghai, le Red Devil s'est vu proposer un salaire hebdo-
madaire d’environ 440 000 euros. De quoi faire réfléchir le
meilleur buteur de la dernière CAN...



Yamina Mechakra, née en
1949 à Meskiana, et décédée
à Alger en 2013, est une
romancière et psychiatre
algérienne. Auteure de
seulement deux romans et de
quelques nouvelles, c'est son
premier roman « La Grotte
éclatée » qui lui offre la
notoriété.

D ans sa préface, Kateb Yacine, qui a
beaucoup participé à la relecture de
l'ouvrage, écrit : « Dans notre pays,

une femme qui écrit vaut son pesant de
poudre ». Le roman, sur fond de guerre
d'indépendance, explore les thèmes de la
peine, du deuil, de la guerre et de la révo-
lution. Le roman, difficile à lire, présente
un style lyrique, mais troué et morcelé.
Son second roman, « Arris », inspiré de
son expérience de psychiatre, traite de la
quête identitaire et de l'importance des
racines. Yamina Mechakra est également
un auteur engagé qui soutient l'importance
d'une révolution culturelle en Algérie dans
le processus de décolonisation.
Peu d'éléments sont connus de la vie de
Yamina Mechakra mais Kateb Yacine a
écrit dans la préface de son livre qu'elle a
eu une « vie cruelle et tourmentée ». Elle
est née en 1949 à Meskiana, dans le nord
des Aurès. Dès l'âge de neuf ans, elle com-
mence à écrire en prenant des notes sur un
« cahier-journal » qui s'enrichit au fil du
temps. Deux éléments marquent profondé-
ment son enfance : son père torturé par les
Français pendant la Guerre, ainsi que la
vision d'un homme exposé dans la rue,
mourant, attaché au canon d'un char.
Elle commence l'écriture de son premier
roman en 1973 alors qu'elle étudie la psy-

chiatrie à l'Université d'Alger. Sa thèse
universitaire en littérature est consacrée à
Apulée de Madaure. C'est à Alger qu'elle
rencontre Kateb Yacine avant son départ
pour Rome et Paris. Ce dernier
l'accompagne dans l'écriture de son roman
en lui prodiguant conseils et orientations.
L'ouvrage nécessite trois réécritures et fait
donc l'objet de trois versions. Il est publié
pour la première fois en 1979.
Elle continue d'écrire les années qui sui-
vent, mais ne publie pas, confiant à un
journaliste qu'elle perd ses manuscrits. En
1997, alors qu'elle traite un jeune garçon
dans le cadre de son métier de psychiatre,
elle s'inspire de ses notes pour écrire son
second roman « Arris ». Celui-ci est
publié en 1999.
Elle est décédée à Alger le 19 mai 2013 à
l'âge de 64 ans des suites d'une longue
maladie. Un hommage lui est rendu le 20
mai 2013 au Palais de la culture et elle est
enterrée le jour-même au cimetière de Sidi
Yahia

Œuvres
Yamina Mechakra n'a produit que deux
romans au cours de sa carrière littéraire :
• « La Grotte éclatée », Sned, 1979, 172
p.

• « Arris », Marsa Editions, 1999, 92 p1
Elle a également écrit quelques nouvelles,
peu connues du grand public.

Analyse
Située en pleine Guerre d'indépendance, «
La Grotte éclatée » raconte l'histoire d'une
jeune orpheline qui prend le maquis près de
la frontière tunisienne pour soigner les
blessés. Elle y rencontre plusieurs person-
nages qui l'enrichissent par leurs récits.
Elle épouse un maquisard dont elle a un
fils, Arris. Son mari tué, son fils griève-
ment blessé au napalm lors d'un bombar-
dement, elle perd elle-même un bras et
tombe progressivement dans la folie.
L'auteure n'a pas connu la Guerre en tant
qu'adulte, mais elle a su interpréter les évé-
nements et le carnage qui leur est lié
comme un témoin de premier plan. Le
roman explore les déchirures, la perte et le
deuil de l'héroïne dans un pays où tous les
repères du passé ont disparu. Les thèmes
de la peine, de la Guerre et de la
Révolution sont également particulière-
ment présents. Yamina Mechakra défend
également l'idée que la femme est la source
de la nation et de la fondation d'un Etat
indépendant. Dans la préface du roman,
intitulée « Les Enfants de la Kahina »,

Kateb Yacine écrit : « Dans notre pays,
une femme qui écrit vaut son pesant de
poudre. »
Longtemps considérée comme l'écrivain
d'une seule œuvre, elle publie en 1999,
soit vingt ans après son premier roman,
un second titre, « Arris », basé sur son
expérience de psychiatre à l'hôpital auprès
de mères célibataires et de leurs enfants.
Ce roman est dans la continuité de « La
Grotte éclatée ». Il traite de la quête iden-
titaire et de l'importance des racines.

S tyle
« La Grotte éclatée » est un roman difficile
à lire. À la fois journal et poème, le style
est lyrique mais également troué et mor-
celé. Le style de Yamina Mechakra est
décrit comme « piquant, concis et souvent
exaltant ».

Engagement
Yamina Mechakra est une écrivaine indé-
pendantiste engagée. Elle défend dans ses
conférences l'idée d'une révolution cultu-
relle en Algérie permettant d'achever la
décolonisation. Elle soutient que cette
dynamique pédagogique permettrait la
libre-circulation et la confrontation des
idées assurant de ce fait un rapprochement
entre les Algériens autour de valeurs natio-
nales et d'un projet de société commun.

Prix Yamina Mechakra
En septembre 2018, l’ex-ministre de la
Culture algérien, Azzedine Mihoubi, lance
le premier prix Yamina Mechakra. Il s'agit
d'un prix littéraire qui concerne les œuvres
littéraires d’écrivaines algériennes écrites
en arabe, tamazight et/ou en français. En
2018, il sera attribué en fin d'année par un
jury exclusivement féminin présidé par
Rabia Djelti pour la langue arabe, Maïssa
Bey pour la langue française et Lynda
Koudache pour le tamazight.

PAR : RACHID HAMATOU

“Je m’en allais vers Arris, les yeux fixés
sur mes doigts qui, à l’horizon, se tres-
saient avec d’autres doigts pour ramasser
les nuages du ciel et les presser sur une
terre brisée d’oubli, enceinte d’un grain
millénaire, parcheminé de routes loin-
taines pour que pousse le blé que nos ancê-
tres avaient promis”, écrivait Yamina
Mechakra dans “La Grotte éclatée”. Avant-
hier, la nouvelle de la disparition de la
romancière, fille de Meskiana, Yamina
Mechakra, a eu certainement l’effet d’une
bombe assourdissante dans le milieu jour-
nalistique, mais aussi littéraire de la capi-
tale (Alger). Mais sans nul doute, la dou-
loureuse information de sa disparition a
été doublement ou triplement plus éprou-
vante dans son pays d’origine, les Aurès.
Auteur d’un véritable chef-d’œuvre avec
“La Grotte éclatée” (éditions Sned, Alger,
1979), et préfacé par Kateb Yacine, qui a
accompagné Yamina Mechakra dans
l’écriture de ce roman/récit par ses conseils
et ses précieuses orientations. Ils étaient
nombreux à se pencher sur une œuvre
qu’on n’arrivait pas à classer : roman,
récit, nouvelle… “La Grotte éclatée”, à sa

sortie, donnait un agréable fil à retordre
aux lecteurs mais aussi aux critiques, qui
dans leur quasi-majorité aimaient, lisaient
et relisaient. Une des dernières approches
et tentatives de déchiffrage, qui est consi-
dérée comme une bonne tentative de cerner
l’écriture méchakrienne (car elle existe !),
nous vient de l’université de Batna (dépar-
tement des langues, 2012) où, à l’occasion
d’un mémoire de fin d’études (“La quête
identitaire et spéléologique de Yamina
Mechakra”), Meriem Safia Gharib,
deuxième année master littérature et civili-
sation étrangère, avait apporté de nou-
veaux éléments de lecture, notamment
ceux relatifs au fait que l’écrivaine donnait
l’impression de prendre un malin plaisir à
codifier et rendre mystérieux son texte, à
travers une écriture en rétrospective. Il est
courant que les lecteurs “fuient” ce style
d’écriture, mais avec Yamina et sa Grotte,
“le compliqué devient plaisir”, déclare la
jeune étudiante, qui, contactée par nos
soins pour nous livrer ses impressions à
l’annonce du décès de la fille de Meskiana,
nous dit avec grande peine et tristesse :
“C’est la plus mauvais nouvelle que j’ai
reçue depuis celle du décès de mon père il
y a une dizaine d’années. Je ne connais pas

Yamina Mechakra personnellement, mais
à la lumière et à la lecture de son roman,
j’ai l’impression de l’avoir connue depuis
toujours. Lisez une seule fois La Grotte
éclatée et vous deviendrez auressienne ou
auressien par la couleur, le mot, la descrip-
tion. Un récit aussi profond que com-
plexe.” À propos du texte, notre interlocu-
trice nous dira : “Ce qui ressort est la force
de l’auteur et son génie à mettre en valeur
et donner de la voix à la littérature orale
longtemps marginalisée, voire méprisée.”
Et de regretter : “J’aurais tant aimé que
lors du dernier colloque sur la littérature
maghrébine d’expression française, qu’on
fasse un hommage de son vivant à Yamina
Mechakra, mais il n’est pas trop tard pour
que cette Chaouia jusqu’à l’os et
Algérienne jusqu’au bout des ongles soit
honorée.” L’omniprésence de la mytholo-
gie berbère, le récit, le sacré et le profane,
la fécondité, l’usage de la symbolique et de
la parabole, ainsi que le subtil dosage de
l’intertextualité donnent un caractère
unique et particulier qui distingue l’écrit de
Yamina Mechakra, auteure de “La Grotte
éclatée” et Arris. À l’annonce du décès de
Yamina Mechakra, un ancien ami qui a
connu et côtoyé la romancière, qui faisait

des voyages à Batna, pour aller visiter le
tombeau d’Imedghassen et Timgad, Ali
Ben Belkacem, journaliste à Batna, nous a
fait parvenir un courrier, comme contribu-
tion et témoignage en tant qu’ami : “Le
besoin de communiquer chez ma sœur
Yamina n’a pas de limite et son altruisme
sont certainement les deux facteurs qui
l’on dirigée vers l’expression littéraire. Il
y a toujours eu un nœud central dans les
écrits de Yamina comme d’ailleurs chez
Kateb, l’un s’appelle Nedjma l’autre
Arris… un point de départ. Elle était
comme en transe lorsqu’elle affirma avec
un grand élan de dignité qu’elle constatait
déjà les signes ou prémices de l’avènement
de cette révolution culturelle nationale se
construire à Batna et Meskiana. Il est vrai
que l’atmosphère à cette époque était à
l’activisme thématique et qualitatif, ce qui
créa de l’optimisme et de l’espoir. ” Le
mot qui revenait souvent dans la bouche de
Yamina, nous dit son ami, est “révolution
culturelle”. Elle ne l’a pas connue ni vue
de son vivant, mais des jeunes, pleins de
jeunes s’intéressent plus que jamais à son
œuvre ; peut-être que le rêve aura lieu à
titre posthume. Ce qui ne sera pas trop
mal non plus !
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UN JOUR, UN AUTEUR

Yamina Mechakra, l’engagement
au bout de sa plume

HOMMAGES – TÉMOIGNAGES

Une Katébienne nous quitte...

Les appels à la paix et à une
coopération exceptionnelle se
sont multipliés face à la
pandémie mondiale du
coronavirus (Covid-19) qui,
malgré le confinement de plus
de 1,7 milliard de personnes
sur terre, continue à se
propager.

L' Onu craint de voir le Covid-
19 accentuer les différents
conflits dans le monde, en

l'absence d'attention diplomatique à
cause des actions concentrées actuel-
lement sur les mesures de prévention à
même de stopper l'épidémie, qui
constitue désormais un danger pour
l'humanité entière. A New York, le
secrétaire général de l'Onu, Antonio
Guterres, a appelé à un "cessez-le-feu
mondial et immédiat". L'heure, a-t-il
dit, "est venue de laisser les conflits
armés derrière nous pour concentrer
nos efforts sur le véritable combat de
nos vies". "Posez les armes, faites
taire les canons, mettez fin aux
frappes aériennes", a-t-il lancé. "La
Furie avec laquelle s'abat le virus
montre bien que se faire la guerre est
une folie", a-t-il assuré, appelant à la
création de "couloirs d'aide humani-
taire qui sauveront des vies". Le secré-
taire général, qui a qualifié le virus
corona d"'ennemi commun", a égale-
ment appelé à abandonner les sanc-
tions imposées aux pays pour garantir
l’accès à l’aide médicale pour tout le
monde.
De son côté, la Russie, membre per-
manent du Conseil de sécurité onu-
sien, a appelé mercredi à suspendre
les guerres et les sanctions pour éviter
une "catastrophe humanitaire" face au
coronavirus (Covid-19), qui malgré le
confinement de plus de 1,7 milliard de
personnes sur terre continue à se pro-
pager. "En premier lieu, notre appel
est adressé aux pays qui utilisent leurs
forces militaires de manière illégale

en dehors de leurs frontières natio-
nales", a souligné la diplomatie russe.
Et d’ajouter : "Dans les circonstances
actuelles, la politique de la mise en
place des mesures coercitives, dont les
restrictions économiques qui entra-
vent sérieusement les efforts appli-
qués par les autorités pour la protec-
tion de santé de sa population, ne peut
pas être justifiée".
Préoccupée par la situation sur les ter-
ritoires contrôlés par des groupes ter-
roristes, la Russie se dit, en outre,
convaincue que la lutte antiterroriste
doit continuer. Aussi, les situations
préoccupantes en Afghanistan, en
Irak, au Yémen, en Lybie, en Syrie et
dans les territoires palestiniens occu-
pés ont été mises en lumière, ajoute
Moscou, notant que "les pays
d’Afrique impliqués dans des conflits
armés sont exposés au risque lié à une
éventuelle dégénération de la situation
épidémiologique".

Craintes que le coronavirus
intensifie les conflits

Avec les grandes puissances mon-
diales mobilisées pour limiter la
contagion du coronavirus, les conflits
peuvent s'intensifier, craignent les
experts et l'Onu. "Jeter leurs troupes
dans la bataille exposera Etats et
groupes violents non-étatiques à la
contamination et donc à des pertes
humaines potentiellement catastro-
phiques", préviennent-ils.
Syrie, Libye, Yémen, Afghanistan,
Sahel... Avec des grandes puissances

focalisées sur le Covid-19, les conflits
dans le monde vont-il se réduire ou
s'intensifier ? Selon des experts et
diplomates de l'ONU, le risque est
grand de voir la deuxième hypothèse
prévaloir.
Evoquant le possible "impact dévasta-
teur du Covid-19 à Idleb et ailleurs en
Syrie", la secrétaire générale adjointe
de l'Onu pour les Affaires politiques,
Rosemary DiCarlo, vient de lancer un
appel à la responsabilité. "Si
quelqu'un (...) avait encore besoin
d'une raison pour arrêter les combats,
c'est bien cela", a-t-elle dit dans un
tweet.
"Alors que le monde combat la pandé-
mie, les parties doivent sortir de leur
focalisation sur l'affrontement contre
l'autre pour s'assurer que la population
n'affrontera pas de risques encore plus
grands", a aussi réclamé dans un com-
muniqué l'émissaire de l'Onu pour le
Yémen, Martin Griffiths. Jusqu'à pré-
sent, ces pays ne sont pas touchés par
le Covid-19 à l'échelle connue en
Chine ou Europe. Une propagation
dans ces pays en conflit, souvent très
pauvres, pourrait avoir des consé-
quences ravageuses, les Nations unies
craignant des "millions" de morts sans
solidarité. "Jeter leurs troupes dans la
bataille exposera Etats et groupes vio-
lents non-étatiques à la contamination
et donc à des pertes humaines poten-
tiellement catastrophiques", estime
Robert Malley, président du centre de
réflexion International Crisis Group,
basé à Washington.

L'Onu suit I ‘évolution
des conflits

A l'Onu, qui essaye tant bien que mal
de faire front, des diplomates assurent
que la surveillance de l'évolution des
conflits et de la situation de pays en
crise se poursuit même si les réunions
de l'Onu ont été réduites à la portion
congrue. "Nous veillons à ce que le
Conseil de sécurité joue son rôle vital
dans le maintien de la paix et de la
sécurité mondiales. Le Covid-19 est le
principal sujet mondial, mais nous
n'avons pas oublié la Syrie, la Libye,
le Yémen", assure ainsi dans un tweet
l'ambassadeur par intérim britannique
auprès de l'ONU, Jonathan Allen.
Basé à New York et spécialiste des
Nations unies, Richard Gowan fait
part de ses doutes. "Des diplomates du
Conseil de sécurité disent qu'il leur est
difficile de maintenir l'attention de
leurs capitales sur les dossiers onu-
siens."
La présidence chinoise du Conseil de
sécurité a d'ailleurs annulé une réu-
nion prévue jeudi pour adopter des
résolutions, et s'oriente face à la
menace du Covid-19 vers des "votes
par écrit", a-t-on indiqué de sources
diplomatiques.
La réunion de devait permettre
d'adopter trois résolutions liées à des
renouvellements de mandats venant à
échéance prochainement sur la Corée
du Nord, la Somalie et le Darfour
(ouest du Soudan). Plusieurs diplo-
mates ont indiqué qu'une "procédure
mixte", comprenant de la vidéo pour
présenter des positions et de l'écrit
avec des lettres envoyées par courriel
pour procéder au vote, était en voie
d'être arrêtée. Une fois les réponses
des 15 membres du Conseil reçues, le
résultat serait formellement rendu
public. Pour laisser un peu de temps à
la mise en place de cette procédure
inédite dans l'histoire de l'Onu, les
votes initialement prévus jeudi
seraient un peu repoussés, selon les
mêmes sources.

Les forces fidèles au gouvernement
d'union nationale ont mené des
attaques sur les différents fronts de
Tripoli contre les forces du maréchal
Haftar. Les forces du GNA ont aussi
mené une attaque surprise pour récu-
pérer la base aérienne d’al-Watiya à
125 kilomètres à l'ouest de la capitale.
Ces violences interviennent malgré la
trêve acceptée par les deux parties la
semaine dernière. Il s'agit des plus
violents combats enregistrés depuis la
bataille de Garian en juin dernier.
Rien ne semble pouvoir stopper les
combats en Libye : ni les appels inter-
nationaux ni les multiples trêves de
l’ONU ni, non plus, le coronavirus.
Bien au contraire les deux parties
rivales semblent vouloir tirer profit de

cette pandémie pour réaliser des avan-
cées sur le terrain. C’est ainsi que
mercredi matin, les forces fidèles au
gouvernement Fayez el-Sarraj ont
lancé une attaque globale sur les diffé-
rentes lignes de front. Bien au-delà de
la capitale, ils ont visé la base aérienne
d’al-Watiya, la seule sous contrôle de
l’armée nationale libyenne à l’ouest
du pays. Ils ont capturé sur cette base
onze soldats de l’armée nationale
libyenne, dont trois généraux.

« Tempête de la paix »
Suite à ces développements inatten-
dus, Fayez el-Sarraj, le Premier minis-
tre du gouvernement de Tripoli, a
annoncé l’opération baptisée «
Tempête de la paix » pour « défendre

nos civils qui subissent les bombarde-
ments des forces terroristes ennemis »
désignant ainsi des forces du maréchal
Haftar. Il précise qu’il tient les enga-
gements de son gouvernement à res-
pecter la trêve : cette offensive n’est,
dit-il, que pour se défendre.
Très rapidement, l’Armée nationale
libyenne dirigée par le maréchal
Haftar est arrivée à récupérer la base
militaire et à étendre son contrôle sur
une centaine de kilomètres de littoral
vers la frontière tunisienne. Elle
affirme qu’elle se positionne désor-
mais à proximité du point de passage
vers la Tunisie. Si elle se maintient,
Tripoli sera encerclé à l’ouest comme
à l’est par les forces fidèles à Khalifa
Haftar.
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PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

Les appels à la paix se multiplient

LIBYE

Nouveaux affrontements entre les forces du GNA
et celles du maréchal Haftar

GUINÉE

Le FNDC
dénonce des

violences après
le double scrutin

de dimanche
Cinq jours après la tenue d’un dou-
ble scrutin controversé et contesté
par l’opposition et la société civile
guinéenne, tout comme Paris,
Washington a exprimé ses inquié-
tudes. Le représentant de l'Onu en
Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn
Chambas, a fait part, quant à lui,
de sa « grande préoccupation »
alors que le ministre guinéen de
l’Intérieur, le général Bouréma
Condé, s’est félicité du bon dérou-
lement de ces élections.



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

PAR BOUZIANE MEHDI

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

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

les deux prochains mois les com-
munes de Foggaret Ezzoua (In-Salah)
et In-M'guel (Tamanrasset) en eau
potable. M. Berraki a exhorté, lors de
l'inspection de cette entreprise joux-
tant le réservoir terminal (50.000 m3),
ses techniciens à faire preuve de vigi-
lance, à s'assurer de la qualité de l'eau
distribuée et à procéder au contrôle
microbiologique de manière régulière.
Selon l'exposé présenté à la délégation
ministérielle, la wilaya de
Tamanrasset dispose d'un réseau
d'AEP de 2.735 km, dont 1.712 km de
canalisations d'adduction et le reste de
réseaux de distribution, en sus d'une
station de déminéralisation d'une
capacité de production de 50.000 m3

par jour. La wilaya de Tamanrasset est
alimentée en eau potable à partir de la
région d'In-Salah à la faveur du méga-
projet de transfert de l'eau, comportant
huit stations de pompage, avant de
stocker l'eau au niveau de 162 châ-
teaux et réservoirs d'eau, d'une capa-
cité globale de plus de 143.000 m3.
S'agissant du volet d'assainissement,
l'on relève un réseau de 850 km à tra-
vers la wilaya de Tamanrasset, avec
une capacité de traitement quotidienne
de plus de 46.000 m3 au niveau de huit
stations d'assainissement.
Le ministre a, lors de cette tournée,
inspecté la station de pompage N-6
implantée au niveau de la région
d'Outoul, où des explications lui ont

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

B.M.
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TAMANRASSET, EAU POTABLE

Efforts pour le renforcement de
l'approvisionnement qualitatif

ORAN
Colloque international

sur le thème
“Enfants exceptionnels

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

KHENCHELA
Raccordement
de 160 foyers au
réseau électrique

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

APS

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

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

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

APS

SOUK-AHRAS, HABITANTS DE LA MECHTA BOUCHEHDA

Caravane médicale militaire lancée
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Un implant neuronal
sans fil pour lutter contre
la maladie de Parkinson
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Des chercheurs américains
sont parvenus à mettre au
point un implant neuronal
ayant pour mission d’analyser
et réguler l’activité électrique
du cerveau. Il s’agit ici d’un
dispositif pouvant jouer un
rôle dans la lutte contre la
maladie de Parkinson ou
encore l’épilepsie.

L’ épilepsie et la maladie de Parkinsonsont étroitement liées aux activités
électriques anormales des cellules

nerveuses du cortex cérébral. Depuis déjà
quelques années, nous savons qu’en sti-
mulant électriquement certaines zones de
façon précise, la correction de ces convul-
sions est possible. Il existe d’ailleurs déjà
quelques dispositifs ayant montré leur effi-
cacité. Il est alors question de neuro-modu-
lation, le but étant de rééquilibrer l’activité

électrique du cerveau. Mais les dispositifs
existants comportent quelques défauts
(limitation de taille, collecte bruyante de
données).
Dans leur communiqué publié le 3 décem-
bre 2018, les chercheurs de l’Université de
Berkeley (États-Unis) décrivent leur
implant neuronal. Les scientifiques ont
développé ce dispositif autonome et sans-
fil, capable de reconnaître les signes de
tremblements ou de convulsions.
L’implant peut ensuite régler en temps
réel les paramètres de stimulation.

Un implant encore en cours
de développement

"Trouver le bon traitement pour un patient
est extrêmement coûteux et peut prendre
des années. Une réduction significative du
coût et de la durée peut potentiellement
améliorer considérablement les résultats et
l’accessibilité", a déclaré Rikky Muller,
principal auteur de l’étude.
Si les avantages concernant le coût et la
durée du traitement semblent ne faire
aucun doute concernant l’implant en ques-

tion, ce dernier a pour l’heure seulement
été testé sur des primates. Le fait que le
dispositif fonctionne en boucle fermée –
stimulation et enregistrement simultanés
– en fait une source d’espoir pour mieux
combattre les affections neurologiques
citées plus haut.
"Afin de fournir des traitements basés sur
la stimulation en boucle fermée, ce qui est
un objectif important pour les personnes
atteintes de la maladie de Parkinson et de
l’épilepsie ainsi que pour divers troubles
neurologiques, il est très important
d’effectuer simultanément des enregistre-
ments et des stimulations neuronaux, ce
qu’aucun dispositif actuel n’est capable de
faire" , poursuit Rikky Muller.
Les chercheurs doivent en revanche perfec-
tionner l’implant et avérer ses effets posi-
tifs présumés sur les humains. Il est ques-
tion de doter l’implant d’un système
d’intelligence artificielle afin que celui-ci
puisse être encore plus efficace en termes
d’analyse des signaux du cerveau

Une récente étude menée en Nouvelle-Zélande a conclu à un
manque d’odorat chez les personnes atteintes d’obésité. Ceci aurait
un impact négatif sur leur consommation alimentaire, et ne leur
permettrait pas de revenir à un poids normal.
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), une personne
ayant un IMC de 30 ou plus est généralement considérée comme
obèse. En 2016, le surpoids concernait plus de 1,9 milliard
d’adultes et parmi eux, 650 millions étaient obèses. Le surpoids ou
l’obésité concernait également 41 millions d’enfants de moins de 5
ans, et 340 millions d’enfants et d’adolescents âgés de 5 à 19 ans.
Les risques de contracter certaines maladies chroniques tels que les
maladies cardiovasculaires, le diabète, des troubles musculo-sque-
lettiques et certains cancers sont majeurs. On en sait en revanche

beaucoup moins concernant ce qui pousse les personnes à consom-
mer la nourriture en excès. Les recherches se multiplient, citons
par exemple une étude récente suggérant que l’obésité infantile
serait liée à la pollution atmosphérique.

Un problème d’odorat?
Une étude menée par des chercheurs de l’Université d’Otago
(Nouvelle-Zélande) parue dans la revue Obesity Reviews le 19
novembre 2019 a conclu à une défaillance des capacités olfactives
chez les personnes atteintes d’obésité. Ainsi, celles-ci rencontre-
raient davantage de difficultés à reconnaître les odeurs, ce qui
impacterait leurs choix d’aliments à consommer.
Les chercheurs ont pris en compte 38 études concernant 1.432 per-
sonnes au total, et ceux-ci ont affirmé que la fonction olfactive était
négativement corrélée à la masse corporelle. Selon les meneurs de
l’étude, les personnes ayant un odorat très développé auraient
moins de risque d’être en surpoids ou obèse. Cela veut également
dire que de tels troubles de l’odorat font se diriger les consomma-
teurs vers des aliments peu sains.
Les scientifiques ont rappelé que l’obésité altère les échanges entre
le cerveau et l’intestin, mais ont aussi déclaré avoir observé un phé-
nomène intéressant dans la lutte contre l’obésité. Il existe un
moyen de retrouver un odorat performant : la chirurgie bariatrique.
Il est plus précisément question de sleeve gastrectomie (voir
schéma ci-après), une opération consistant à retirer les deux tiers
gauches de l’estomac, ce qui permettrait une perte de poids allant
jusqu’à 30 kg.

Découverte d’un
type de cellule
qui - endort -

le cancer
Une récente étude nous révèle que cer-
taines cellules du système immunitaire
peuvent maintenir les cellules cancé-
reuses "en sommeil". Des résultats pro-
metteurs qui pourraient permettre
d’améliorer les immunothérapies anti-
cancéreuses existantes.
Depuis 2004, c’est la première cause de
mortalité prématurée dans notre pays.
Pour l’année 2017, on estime par ail-
leurs à 400.000 le nombre de nouveaux
cas de cancer en France métropolitaine.
Les recherches pour lutter contre la
maladie se poursuivent, et beaucoup se
concentrent aujourd’hui sur les moyens
de détruire les cellules cancéreuses. Une
équipe de chercheurs australiens propose
aujourd’hui "d’endormir" ces cellules.
Celles-ci, selon une étude, pourraient en
effet rester en stase pendant de longues
périodes sans se propager ni causer de
symptômes. On appelle ça "l’équilibre
immunitaire anticancéreux". Le phéno-
mène est déjà connu, mais les méca-
nismes en cours ne sont pas encore maî-
trisés.
"Ce que nous n’avons pas compris, c’est
qu’il existe des mécanismes responsa-
bles de la maîtrise des tumeurs et de leur
état de dormance", explique Jason
Waithman, principal auteur de l’étude
publiée dans la revue Nature. Tout ce que
nous savions, c’est que cette "boîte
noire" de lutte contre le cancer existait et
que, si nous pouvions mieux compren-
dre ce processus, nous pourrions poten-
tiellement apprendre à l’exploiter chez
plus de patients, sauvant ainsi plus de
vies.

Des résultats prometteurs
chez la souris

L’équipe de chercheurs explique s’être ici
penchée sur un type de cellules appelées
lymphocytes TRM, sortes de sentinelles
du système immunitaire. Afin d’étudier
l’effet de ces dernières sur les cellules
cancéreuses, les chercheurs ont observé
leurs mouvements en temps réel chez
des souris génétiquement modifiées pour
présenter un mélanome.
"À l’aide d’un microscope spécial, nous
avons alors pu voir des cellules indivi-
duelles de mélanome dans la peau de la
souris. Nous avons ensuite pu observer
les cellules TRM se déplacer à travers la
peau, trouver les cellules de mélanome
et en contrôler la croissance", explique
Simone Park, co-auteure de l’étude. Une
fois les cellules TRM épuisées, la crois-
sance des tumeurs reprenait alors de plus
belle. Ainsi ces cellules "spéciales"
jouent bien un rôle fondamental dans le
ralentissement de la progression du can-
cer et dans le maintien de l’équilibre
immunitaire anticancéreux.
Des travaux supplémentaires sont néces-
saires pour savoir si oui ou non ces
résultats pourraient être observés chez
l’Homme, mais les chercheurs sont
confiants. "Nous espérons que ces
recherches nous permettront de dévelop-
per de nouvelles façons de maintenir le
cancer en sommeil et de guérir efficace-
ment les personnes malades", conclut
Simone Park.

Agences

Le manque d’odorat lié à l’obésité !

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

PAR BOUZIANE MEHDI

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

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

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

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

B. M.

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

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

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

APS
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BOUIRA
11 communes
privées d’eau

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

ALGER
Vers un nouveau

recensement
des habitants des

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

APS

ALGER

Réception du dédoublement
de la RW 111 début 2021

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

Recensement de 20 espèces d’oiseaux migrateurs



Grâce aux restrictions
drastiques concernant la
limitation des produits importés
et la sauvegarde de la
production nationale, la facture
d'importation a connu une
réduction significative de
l'ordre de 15% en janvier.

L a facture d'importation des pro-
duits alimentaires en Algérie a
atteint 625,84 millions de dollars

(usd) en janvier 2020 contre 737,66
millions usd à la même période de
l'année écoulée, enregistrant une baisse
de 111,82 millions de dollars, soit -
15,16%, selon la Direction générale des
Douanes algériennes (DGD).
Cette baisse s'explique, essentielle-
ment, par une diminution des importa-
tions des céréales, lait et produits lai-
tiers, des sucres et des légumes.
Représentant près de 27% de la struc-
ture des importations alimentaires, les

céréales, semoule et farine ont atteint
167,96 millions usd, contre 248,08 mil-
lions le même mois en 2019, en baisse
de 80,12 millions usd, soit -32,30%.
Les importations des produits laitiers
ont également baissé à 123,95 millions
usd, contre 134,11 md usd, en recul de
10,16 millions usd (-7,58%). La facture
des achats à l'étranger du sucre et des
sucreries a également reculé pour tota-
liser 53,95 millions usd, contre 61,07
millions usd (-11,67%), même ten-
dance a été relevée pour les légumes
qui ont baissé de 4,47%, totalisant
45,33 millions usd contre 47,45 mil-
lions usd durant la même période de
comparaison. Une baisse, mais de
moindre ampleur, a concerné aussi
d'autres produits alimentaires tels que
le café, le thé et les préparations ali-
mentaires diverses. Pour les importa-
tions du café, thé et épices, elles ont
atteint 32,61 millions usd, en baisse de
4,87%, les préparations alimentaires
diverses avec 26,45 millions usd (-
17,45%) et la viande avec 16,77 mil-

lions (-9,48%). Fruits : les importations
poursuivent leur hausse En revanche,
les importations d'autres groupes de
produits ont connu des hausses en jan-
vier 2020 et par rapport au même mois
de 2019. Les achats de l'Algérie en
fruits comestibles (fruits frais ou secs)
se sont ainsi chiffrés à 36,10 millions
usd, contre 16,85 millions de dollars,
soit une hausse de 114,19%), détaille la
DEPD. Les résidus et déchets des
industries alimentaires, dont les tour-
teaux et autres résidus solides, lesquels
ont été importés pour 43,59 millions
usd, contre 36,91 millions usd, en
hausse également de 18,10%.
Les importations des animaux vivants
ont également progressé à 16,36 mil-
lions usd (+28,78%) durant la même
période de comparaison.
Les importations d'huile de soja et ses
fractions (classés dans le groupe des
produits bruts) ont totalisé 44,10 mil-
lions usd (-29,89%). Par ailleurs, les
importations des médicaments pour la
vente en détail (classés dans le groupe

des biens de consommation non ali-
mentaires), ont enregistré une hausse
de 19,49%, en s'établissant à 71,67 mil-
lions usd, contre 59,98 millions usd. En
2019, la facture d'importation des pro-
duits alimentaires en Algérie avait
reculé de 501 millions usd, soit près de
-6%, pour atteindre 8,07 milliards usd,
contre 8,57 mds usd l'année d'avant. Il
est à relever que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
recommandé au Gouvernement, lors du
Conseil des ministres, tenu le 18 jan-
vier dernier l'interdiction d'importer les
produits fabriqués localement, tout en
continuant à garantir le fonctionnement
des entreprises et les besoins essentiels
des consommateurs.
Il a, notamment, souligné l'impératif de
réduire la facture d'importation des
médicaments, en encourageant la pro-
duction locale et en soumettant les pro-
duits pharmaceutiques importés à la
certification pour la protection de la
santé des citoyens.

R. E.
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PRODUITS ALIMENTAIRES

Recul de 15% de la facture
d'importation en janvier 2020

Un règlement de la Banque d’Algérie défi-
nissant les opérations relevant de la
finance islamique et les conditions de leur
exercice par les banques et les établisse-
ments financiers a été publié au Journal
officiel. Selon ce règlement n° 20-02 du
15 mars 2020, une opération relevant de
la finance islamique est toute opération de
banque qui ne donne pas lieu à la percep-
tion ou au versement d’intérêts.
Il s’agit des opérations de banque qui
concernent six produits: la mourabaha, la
moucharaka, la moudaraba, l'ijara, le
salam, l'istisnaa, les comptes de dépôts et
les dépôts en comptes d’investissement. «
Les banques et les établissements finan-
ciers qui veulent mettre en place des pro-
duits de finance islamique sont tenus
d’abord de disposer des ratios prudentiels
conformes aux normes réglementaires et
satisfaire au strict respect des exigences
en matière d’élaboration et de délais de

transmission des reporting réglementaires
», souligne le règlement. La Banque
d’Algérie exige une autorisation préalable
pour permettre aux banques et établisse-
ment financiers la mise sur le marché des
produits de la finance islamique.
Préalablement à l’introduction de la
demande de cette autorisation, la banque
ou l’établissement financier doit obtenir
la certification de conformité aux pré-
ceptes de la Charia, délivrée par l’autorité
choraique nationale de la fatwa pour
l’industrie de la finance islamique. En
outre, la banque ou l’établissement finan-
cier est tenu de créer un comité de
contrôle charaique, composé d’au moins
trois membres, désignés par l’Assemblée
générale. Les missions de ce comité
consistent particulièrement, dans le cadre
de la conformité des produits à la Charia,
de contrôler les activités de la banque ou
de l’établissement financier relevant de la

finance islamique. Pour obtenir
l’autorisation de la Banque d’Algérie, la
banque ou l’établissement financier doit
aussi clarifier la procédure à suivre pour
assurer l’indépendance administrative et
financière du "guichet de finance isla-
mique", du reste des activités. "Le guichet
de finance islamique doit être financière-
ment indépendant des autres structures de
la banque ou de l'établissement financier.
La comptabilité du guichet de finance
islamique doit être totalement séparée de
la comptabilité des autres structures de la
banque ou de l’établissement financier",
selon le règlement de la Banque centrale.
"Cette séparation doit, notamment, per-
mettre l’établissement de l’ensemble des
états financiers, exclusivement, dédiés a
l’activité du guichet de finance islamique.
Les comptes client du guichet de finance
islamique doivent être indépendants du
reste des comptes de la clientèle", est-il

noté dans le même texte.La Banque
d’Algérie précise, dans ce sens, que
l’indépendance du guichet de finance isla-
mique est assurée par une organisation et
un personnel, exclusivement, dédiés, y
compris au niveau du réseau de la banque
ou de l’établissement financier. Le règle-
ment exige, par ailleurs, aux banques et
établissements financiers ayant obtenu
l’autorisation pour la mise sur le marché
des produits de la finance islamique de
porter à la connaissance de leur clientèle
les barèmes et les conditions minimales
et maximales qui leur sont applicables.
Ils doivent informer les déposants, en par-
ticulier ceux titulaires des comptes
d’investissement, des spécificités liées a
la nature de leurs comptes, selon le règle-
ment.

R. E.

LES OPÉRATIONS DE LA FINANCE ISLAMIQUE DÉFINIES PAR LA BANQUE D’ALGÉRIE

Six produits à généraliser

Le GVAPRO avait fourni une quantité
de 200 quintaux de pomme de terre, alors
que l'opérateur privé (CATM), spécialisé
en l'importation des semences et du
matériel agricole, en a assuré 200 quin-
taux. Afin de distribuer ce don, ajoute le
P.-dg, le groupe a pris l'attache des ser-
vices du ministère de l'Agriculture qui
assureront la coordination avec les ser-
vices de la wilaya d'Alger et les associa-
tions caritatives pour contribuer à
l'identification de la catégorie affectée
par la pandémie et les mesures de confi-
nement.
S'agissant de la situation que vivent les
populations de Blida en raison du confi-
nement total, Belhanini a précisé que

GVAPRO envisageait d'ouvrir un point
de vente dans cette wilaya à l'effet de
prendre en charge la vente directe de la
pomme de terre au consommateur à 35
DA/kg.
Selon le même responsable, ledit groupe
a lancé cette opération en vue de fournir
ce produit de façon directe au consom-
mateur et d'éviter les pratiques de la spé-
culation et du monopole des produits de
consommation, ajoutant que les points
de vente sont approvisionnés quotidien-
nement en stocks. Ce don a été lancé,
mercredi, dans les communes d'Aïn
Benian et Bab El-Oued, avant d'être
généralisé ensuite dans d'autres com-
munes de la capitale et ce, dans le cadre

du suivi des opérations
d'approvisionnement en vue de gérer la
phase délicate que traverse le pays.
Le P.-dg a, en outre, souligné la dispo-
nibilité de la pomme de terre, d'autant
que les marchés ont jusqu'à ce jour été
approvisionnés en 400 quintaux de ce
produit, en sus de 1.400 quintaux
comme stocks destinés à la consomma-
tion au cours de la période à venir.
Pour Belhanini, GVAPRO dispose des
points de vente dans les wilayas d'Aïn-
Témouchent, Oran, Mostaganem, Sétif,
Alger, Béjaïa et Blida. Le ministre de
l'Agriculture et du Développement rural,
Cherif Omari, avait affirmé que les
stocks stratégiques de produits de large

consommation étaient largement dispo-
nibles, appelant les citoyens à dénoncer
toute tentative de spéculation. Selon le
ministre, toutes les mesures ont été
prises pour approvisionner les moulins
en quantités supplémentaires de blé dur
local de la dernière moisson et de garan-
tir les produits alimentaires de première
nécessité notamment les légumes, les
fruits et le lait.
Des mesures anticipées ont été prises
également pour la mobilisation et la dis-
tribution du stock permettant aux
citoyens de s'approvisionner facilement
en produit alimentaires tout en respec-
tant le confinement.

R. E.

GVAPRO ET UN OPÉRATEUR PRIVÉ SOLIDAIRES

Ils font un don de 400 quintaux de la pomme de terre
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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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RÉGIME ET PERTE DE POIDS

Les mensurations : l’alternative
à la balance

Le journal alimentaire
Il est judicieux, dans un

premier temps, d'effectuer une
surveillance plus accrue de vos
repas car il est très fréquent que
l'on soit moins rigoureux au
fur et à mesure de l'avancée
dans le régime. L'astuce con-
siste à tenir un journal alimen-
taire et d'y noter tout ce que
l'on a consommé dans la
journée : le type d'aliment,
mais aussi la quantité afin de
faire le bilan en fin de semaine
de ses éventuellees erreurs
pour repartir la semaine
d’après sur de meilleures
bases.

Le sport
Pour mettre toutes les

chances de votre côté, aug-
menter votre activité physique
même simplement comme
avec une marche rapide, per-

met de booster votre
amaigrissement, de sculpter
votre corps mais surtout
d'évacuer un stress probable.
De même, les mensura-

tions permettent en plus de la
pesée d'évaluer l'efficacité du
régime. Il est de plus possible
sur une période de s'affiner
sans voir son poids diminuer
significativement, ayez le
réflexe d'utiliser un jean
témoin.

Régulez votre transit
Pensez également à votre

transit, une constipation per-
sistante peut masquer la perte
de poids. Il est donc important
de veiller à agir sur la régula-
tion du transit : à la fois par la
consommation de fibres, d'eau
et par la pratique d'une activité
physique.

A noter
Si malgré votre per-

sévérance et votre patience, les
résultats ne sont pas probants,
dans ce cas, vous pouvez réen-
clencher une perte de poids en
évitant sur 48 heures unique-
ment, les féculents à vos repas

et en limitant les matières
grasses. Enfin, il arrive aussi,
que cette phase de stagnation
soit le signe que vous avez
atteint votre poids d'équilibre
et qu'il serait peut-être bon
d'envisager une stabilisation.

VVVV oici une liste regroupant les
installations simples à monter
ainsi que les bons réflexes à

adapter pour économiser l'eau et agir de
façon active à la préservation de notre
planète.

En cuisine  
Pour ceux qui font leur vaisselle à la

main utilisez les deux bacs d'eau (l'un
pour le lavage et l'autre pour le rinçage). 
Récupérer à l'aide d'une petite bassine

placée dans l'évier toute l'eau utilisée 
( pour se laver les mains, pour nettoyer
la salade,...) et servez-vous en par exem-
ple pour arroser les plantes de votre
jardin ou de votre balcon 

Dans la salle de bain  
Le stop douche (pour ceux qui n'ont

pas de mitigeur) : système s'installant
entre le robinet et le flexible de douche

et permettant de stopper l'eau en conser-
vant momentanément la température ce
qui évite de devoir laisser couler l'eau
pour retrouver la bonne température.
Installer un réducteur de débit : système
s'installant à la base du flexible de
douche et permettant de diminuer le
débit de l'eau tout en conservant la
même pression. Coupez l'eau lorsque
vous vous brossez les dents ou vous
vous savonnez sous votre douche.
Préférez prendre une douche plutôt qu'un
bain car la douche consomme trois fois
moins qu'un bain. 

Dans les toi lettes  
Vérifier de temps en temps qu'il n'y

a pas de fuite dans votre cuvette. Pour
les plus bricoleurs, vous pouvez rac-
corder l'évacuation du lave-main avec la
cuve des WC ainsi l'eau servant à se
laver les mains va directement dans le
réservoir de la chasse d'eau 

Salade de lentilles

Ingrédients :
300 g de lentilles vertes 
1 poivron rouge et 1 poivron jaune
1 concombre
3 c. à soupe d'huile d'olive
2 c. à soupe de vinaigre balsamique
1 bouquet garni (laurier + thym)
Sel, poivre 

Préparation :
Mettre à cuire dans une casserole d’eau
bouillante salée les lentilles avec le bou-
quet garni. Lavez et épépinez les
poivrons puis couper en lamelles.
Egouttez les lentilles, retirer le bouquet
garni et passez les lentilles sous l’eau
froide. Lavez et coupez en petits dés le
concombre. Dans un saladier, mettez les
poivrons, le concombre et les lentilles.
Dans un bol  mélangez le vinaigre bal-
samique et l’huile d’olive, salze et
poivrez. Versez l’assaisonnement sur
votre salade. Conservez au réfrogérateur
pendant au moins deux heure.

Tarte au chocolat

Ingrédients
Pour la pâte : 
250 g de farine 
30 g de sucre en poudre
1 c. à soupe d'eau
1 sachet de levure chimique
1 œuf
120 g de beurre
1 pincée de sel
Vanille 
Pour la garniture : 
150 g de sucre roux en poudre + 2 c. à
soupe
15 cl de crème fraîche
2 œufs
40 g de beurre
2 c. à soupe de cacao
Préparation : 
Préparer la pâte : dans une jatte,
mélanger la farine, la levure, 30 g de
sucre, une pincée de vanille et le sel.
Former un puits, mettre au centre l'œuf,
100 g de beurre en dés et l'eau. Mêler le
tout du bout des doigts jusqu'à obtenir
un mélange homogène. Mettre la pâte
en boule et couvrir. Chauffer le four à
th. 7 (210 °C). Graisser un moule.
Etaler la pâte sur 3 mm d'épaisseur et
garnir le moule
Préparer la garniture : dans une
jatte, mélanger le sucre roux, les œufs,
le beurre ramolli, le cacao puis la crème.
Répartir la préparation dans le fond de
tarte, égaliser à la spatule. Faire cuire 35
min au four.

A S T U C E S
Des bijoux en argent
bien nets

Des bijoux toujours
brillants

Qu’ils soient en toc ou en
métaux précieux,  mettez-les
par affinité dans une boîte
compartimentée.  Placez
ensuite un petit bout de craie à
l’intérieur de la boîte.

Afin que vos bijoux en
argent ne noircissent pas,
portez-les souvent. Les mettre
à tremper dans du coca pendant
quelques heures pour leur
redonner leur éclat.  

…des bijoux en corail

Le corail est une matière
organique vivant dans la mer.
La meilleure façon
d’entretenir les bijoux faits en
corail est de les faire tremper
dans de l’eau de mer ou dans de
l’eau très salée. 

Passez juste  à l’eau  savon-
neuse et c’est tout. Plus elles
seront portées et plus elles
seront belles.  Faire renfiler
votre collier tous les deux ans. 

Entretenir un collier
de perles…

ÉCONOMISER L’EAU

Les bons réflexes

Astuces…Astuces…Astuces

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

Les phases de stagnation font partie du
processus lors d’un régime, car le corps a une
capacité d’épargne permettant de se protéger
dans les situations difficiles, donc pas de
panique. Il faut donc juste apprendre à gérer
ces périodes.  
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Le gouvernement a fixé les
tarifs forfaitaires et les
conditions de remboursement
des accouchements, dans les
cliniques privées par les
organismes de sécurité
sociale.

PAR CHAHINE ASTOUATI

U n décret exécutif, publié par le
Journal officiel, fixant la conven-
tion-type entre les organismes de

sécurité sociale et les établissements hos-
pitaliers privés, pour la prise en charge de
l’accouchement, détaille ces conditions et
détermine les tarifs pour huit actes
d’accouchement.
Ces tarifs varient entre 25.000 DA pour
“l’accouchement par voie basse simple” et
60.000 DA pour “l’accouchement par
césarienne avec pathologie associée
notamment, hypertension artérielle HTA,
diabète, prise de médicaments compris”.
“Les accouchements par césarienne sont
soumis à la formalité d’entente préalable
de la caisse, sur proposition motivée du
médecin traitant. Dans le cas où
l’indication de la césarienne est posée
durant l’accouchement suite à une compli-
cation, la prise en charge de l’acte sera sou-
mise aux procédures de contrôle, a poste-
riori”, précise toutefois la convention.
A Alger, un accouchement simple par voie
basse est facturée 70.000 DA dans une cli-
nique privée, alors que la césarienne coûte
120.000 DA. Les cliniques privées déli-
vrent rarement des factures
Pour bénéficier du remboursement des
frais d’accouchement dans une clinique pri-
vée, il faut un accord préalable des orga-

nismes de la sécurité sociale. “Pour béné-
ficier des dispositions de la présente
convention, l’assuré(e) social(e) est
tenu(e) d’introduire auprès de l’organisme
de sécurité sociale une demande de prise en
charge dans le mois qui précède la date pré-
sumée d’accouchement, selon le modèle
joint à l’annexe 2 de la présente conven-
tion, comportant un accord préalable
d’admission par l’établissement privé du
choix de la bénéficiaire. La demande de
prise en charge doit être accompagnée d’un
rapport médical du médecin traitant, préci-
sant notamment, la date présumée de
l’accouchement et, le cas échéant, sa
nature”, dispose l’article 21 de la conven-
tion.

Pour les femmes enceintes qui n’ont pas
introduit une demande préalable aux orga-
nismes de sécurité sociale, la convention
précise : “En cas d’admission de la bénéfi-
ciaire sans engagement de prise en charge
préalable délivrée par l’organisme de sécu-
rité sociale, l’établissement privé doit, dès
l’admission, s’assurer de la réunion des
conditions et modalités prévues à l’article
21 ci-dessous”. Selon la même conven-
tion, “l’organisme de sécurité sociale
s’engage à délivrer un engagement de prise
en charge (…), dispensés par
l’établissement privé à l’assuré social”,
sans fixer de délai pour répondre à l’assurée
sociale.

C.  A.

Le câble sous-marin en fibre optique inter-
national SEA-ME-WE 4 (SMWE4), dont
l’Algérie est reliée depuis Annaba, sera
coupé par le consortium international qui
le gère, le 2 avril prochain et ce pendant 7
jours, mais  “sans grande” incidence sur le
réseau internet national, a indiqué le P-dg
d’Algérie Télécom, Mohamed Anouar
Benabdelouahad, cité ce jeudi 26 mars par
l’agence officielle.  
“Le Consortium international (composé
de 16 pays) a prévu de couper ce câble pen-
dant 7 jours à partir du 2 avril pour le doter
de nouveaux équipements. L’Algérie, qui
est reliée à ce câble entre Annaba et

Marseille, sera touchée, mais sans grande
incidence sur le réseau internet national”,
a-t-il précisé.
Toutefois, il a expliqué que le SMWE4 est
“le principal câble utilisé, actuellement,
par l’Algérie”, ajoutant que la partie qui
sera touchée est d’une capacité “d’environ
700 Giga”.
Le P-dg d’Algérie Télécom a indiqué que
les autres câbles algériens, à savoir le
câble Orval/Alval, reliant Alger, Oran et
Valence (Espagne) “n’est pas encore prêt”,
et celui de Medex, raccordant, depuis
Annaba, le réseau internet algérien de fibre
optique au réseau international reliant les

Etats-Unis d’Amérique à l’Asie par le bas-
sin méditerranéen, “sera disponible dans
environ 2 mois”.
“Nous avons pris des dispositions pour
relier notre réseau à d’autres câbles, dont
ceux passant par la Tunisie et l’Italie”, a-
t-il dit, affirmant que son entreprise a fait
“le nécessaire pour activer assez de capa-
cité, et qu’il ne reste qu’environ 80 Giga,
pour être prêt le 2 avril prochain”.
“L’internaute algérien ne sentira aucune
perturbation du débit internet durant cette
période (une semaine à partir du 2 avril)”,
a-t-il tenu à rassurer.

R.  N.

Le parquet général de la Cour d’Alger a
démenti “formellement”, avant-hier les
informations et les accusations des avocats
affirmant que Karim Tabbou a été victime
d’un AVC, mardi lors de son procès en
appel.
Karim Tabbou “n’a pas été victime d’un
AVC” mardi, lors de son procès en appel à
la Cour d’Alger, a affirmé ce le parquet
dans un communiqué. “Karim Tabbou a

subi des examens médicaux approfondis au
CHU Mustpaha Bacha. Il a été pris en
charge par trois professeurs spécialisés”, a
précisé le parquet en ajoutant que les exa-
mens subis par Tabbou écartent tout AVC.
Pour sa part, Djaffar Tabbou, frère de
Karim, a annoncé ce jeudi en début de soi-
rée : “Quelques avocats ont rendu visite à
Karim aujourd’hui. Même si sa santé s’est
améliorée, sa prise en charge urgente est

nécessaire”. Mais il estime que “Karim
(Tabbou) est en danger, tant qu’il demeure
en prison”. “Nous rassurons le peuple
algérien que Karim tient le coup et reste
toujours debout, il vous remercie à
l’occasion pour cet élan de solidarité
exceptionnelle, exprimée à son égard et à
l’égard de toute la famille”, ajoute-t-il sur
sa page Facebook.

R.  N.

REMBOURSEMENT DE L’ACCOUCHEMENT DANS LE PRIVÉ   

Les conditions et les tarifs fixés 

LE CÂBLE SOUS-MARIN SERA COUPÉ

“Sans grande” incidence sur Internet, 
promet Algérie Télécom

TABBOU “VICTIME D’UN AVC”

Le parquet dément “formellement”

Changement à la
tête d’Algérie

Télécom
M. Hamid Bessalah a été désigné président du
Conseil d’administration d’Algérie Télécom,
a annoncé avant-hier le ministère de la Poste
et des Télécommunications, dans un commu-
niqué. Cette désignation, précise le commu-
niqué, entre dans le cadre du renouvellement
des membres du Conseil d’administration de
l’entreprise publique économique,  sous
tutelle du secteur de la poste et des télécommu-
nications. M. Bessalah a occupé, selon le
communiqué, le poste de ministre de la Poste
et des Télécommunications et de directeur du
Centre de développement des technologies
avancées (CDTA), outre d’autres hautes fonc-
tions de l’Etat.

Mounir Djaouaher, Directeur général 
par intérim

Il sera secondé dans la gestion d’Algérie télé-
com, par M. Mounir Djaouaher, directeur cen-
tral au sein de l’entreprise,  en tant que
Directeur général par intérim. M. Mounir
Djaouaher est détenteur d’un diplôme de post-
graduation en gestion des entreprises et des
sciences commerciales, et est conseiller for-
mateur,  jouissant de plusieurs années
d’expérience en matière de gestion. “La com-
pétence et la grande expérience de M. Hamid
Bessalah, ainsi que le dynamisme et la créati-
v ité d’un jeune cadre de l’entreprise, permet-
tront de donner un nouveau souffle au déve-
loppement des télécommunications en
Algérie”, souligne encore le communiqué.

EPTV
Une nouvelle
chaine voit 
le jour  

L’Etablissement publique de télévision
(EPTV) a annoncé le lancement d'une nouvelle
chaîne de télévision par satellite,  la TV6, des-
tinée aux familles algériennes. Dans un com-
muniqué, l'EPTV a annoncé "le lancement
d'une nouvelle chaîne de télévision par satel-
lite,  la TV 6, destinée aux familles algé-
riennes, avec une variété de programmes dont
ceux d'enfants tels les dessins animés, les
films pour enfants, ainsi que les feuilletons et
films". Ladite chaîne "diffusera également des
films et feuilletons humoristiques algériens,
et des films et feuilletons étrangers, en sus
des matchs de la sélection nationale du foot-
ball,  à travers le programme +Histoire et
Gloires+", a ajouté la source. Elle diffuse en
outre "des pièces théâtrales, des programmes
et des variétés produits par l'EPTV", a précisé
la même source, soulignant que la TV 6 "sera
diffusée sur les deux  fréquences 12.240,
3.000-3/4 horizontal et 11.680, 27500-3/4
horizontal". Par ailleurs, l'EPTV a fait savoir
que "la chaîne de télév ision A3 dev iendra à
partir du jeudi 26 mars 2020, une chaîne
d'information qui diffusera les journaux  télé-
v isés, les flashs d'information et une variété
de programmes d'information et d'émissions-
débats, en sus des programmes thématiques
dans divers domaines, tels que l'économie,
l'env ironnement, le sport et la culture". "Les
trois autres chaînes de la Télév ision publique
poursuiv ront leur diffusion,  sans aucune
modification, à savoir Canal Algérie (en fran-
cais),  la TV4 (en Tamazight) et TV 5 (Coran)",
a conclu le communiqué.                     

M’SILA

Cinq morts dans
un accident 
de la route

Cinq personnes ont été tuées dans une colli-
sion entre un poids lourd et une voiture,
avant-hier, sur la RN89, à El Ank, dans la
commune d’El Hamel,  dans la wilaya de
M’sila, indique la Protection civile. Les vic-
times ont rendu l’âme sur le lieu du drame,
selon la même source.                           R.  N.   
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Le directeur exécutif de
l’Agence internationale de
l’énergie (AIE), Fatih Birol,
critique le rôle de l’Arabie
saoudite et de la Russie, dans
la chute actuelle des cours du
pétrole, estimant que
“l’histoire les jugera”, dans un
entretien aux Échos paru
mercredi.

PAR RIAD EL HADI

“L es citoyens du monde se sou-
viendront que des grandes puis-
sances, qui avaient le pouvoir

de stabiliser l’économie de nombreux
pays, dans une période de pandémie sans
précédent ont décidé de ne pas l’exercer.
L’histoire les jugera”, affirme-t-il sur le
site internet du quotidien, en rappelant le
risque de déstabilisation de certains pays
producteurs. L’Arabie saoudite, qui a
choisi d’inonder le marché en dépit de
l’effondrement de la demande avec la pan-
démie du nouveau coronavirus, “se fait du
mal à elle-même, en faisant chuter les
cours”mais agit pour “des considérations
politiques et diplomatiques”, observe-t-il.
La Russie, qui a refusé de nouveaux
accords avec l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) pour limi-
ter leur production, joue pour sa part un
“jeu de roulette russe”, pour terrasser la
production de pétrole de schiste aux États-
Unis, mais “cela ne marchera pas”, selon
Fatih Birol. “Dès que la demande mondiale
de pétrole repartira, les cours remonteront
et le schiste fera vite son retour”, estime le
responsable de l’AIE.
Pour sortir de la crise, Fatih Birol voit
soit “une relance économique généralisée
après la pandémie”, pour soutenir la
demande, soit un accord des grands pays
producteurs pour “stabiliser la produc-
tion”. “Je suis en contact régulier avec le
secrétaire général de l’OPEP et avec les
ministres des États exportateurs. Il y a des
contacts informels, mais rien de concret
n’en est ressorti pour l’instant”, indique-t-
il.

Les cours du pétrole se sont effondrés,
avec la pandémie du nouveau coronavirus
qui fait chuter la demande, mais aussi en
raison de l’incapacité des pays producteurs
à s’entendre. Ils évoluent actuellement
sous les 30 dollars le baril. L’AIE avait
dès le début de la crise, exprimé sa crainte
d’impacts économiques et sociaux
“majeurs” pour les pays producteurs de
pétrole, en particulier les plus vulnérables,
comme l’Irak, l’Angola ou le Nigeria.

Des raffineurs européens
et américains refusent d’acheter

le brut saoudien
De nombreux raffineurs, en Europe et aux
États-Unis, refusent d’acheter plus de brut
saoudien offert à des prix réduits, a rap-
porté avant-hier jeudi, le Wall Street
Journal.
Cette nouvelle donne risque de mettre à
mal la durabilité d’une guerre des prix et
d’une bataille pour les parts de marché lan-
cées par Riyad, selon le WSJ, qui indique
que l’Arabie saoudite a du mal à trouver de
nouveaux acheteurs.
Et à propos des raisons pour lesquelles les
raffineries d’Europe et d’Amérique refusent
d’acheter des quantités supplémentaires du
brut saoudien, le WSJ explique que les
acheteurs trouvent des difficultés à stocker
le pétrole supplémentaire.
La compagnie pétrolière saoudienne a
déclaré plus tôt ce mois-ci, qu’elle baissait
ses prix et prévoyait d’augmenter sa pro-
duction de 2,5 millions de barils par jour
le mois prochain. Cette décision a été

prise après que la Russie a refusé de se
joindre à une proposition de réduction de la
production de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole dirigée par l’Arabie
saoudite. Le prix du Brent de la Mer du
Nord se négocié le vendredi entre 25 et 26
dollars le baril. La guerre des prix lancée
par l’Arabie saoudite, chef de file de
l’Opep, après que la Russie, partenaire du
cartel, a refusé une réduction de sa produc-
tion de 1,5 million de barils, a provoqué
une chute libre des cours de l’or noir, met-
tant ainsi en péril les économies des pays
producteurs, y compris les producteurs
américains de schiste qui sont lourdement
endet Cette stratégie, déjà adoptée par
l’Arabie saoudite en 2014, et qui consiste
à inonder le marché mondial du pétrole en
ouvrant les vannes, a échoué puisque les
prix du pétrole n’ont jamais approché les
niveaux qu’ils avaient atteints avant la
crise de juin 2014.
Pour rappel, l’Opep a revu fortement à la
baisse sa prévision de croissance de la
demande mondiale de pétrole en 2020, en
raison du ralentissement de la croissance
économique mondiale associée à une pro-
pagation hors de Chine de l’épidémie du
coronavirus.
Le Cartel table désormais, sur une crois-
sance de la demande mondiale à 60.000
barils/j, expliquant que l’impact de
l’épidémie de Covid-19 en Chine, et ses
effets négatifs sur les transports et les car-
burants industriels ont été les principales
causes de cette révision à la baisse.

R.  E.
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CHUTE DES COURS DU PÉTROLE

L’Histoire “jugera” l’Arabie
saoudite et la Russie

ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

Le MAE suit de près la situation
PAR RANIA NAILI  

Le ministère des Affaires étrangères a
affirmé, avant-hier jeudi dans un commu-
niqué, que ses services centraux  “suivent
de près”, et “24 heures sur 24”, la situa-
tion des Algériens bloqués dans certains
pays, rassurant, à ce propos, les citoyens
bloqués en Turquie qu’ils seront rapatriés
en Algérie, une fois la période de quaran-
taine achevée et leurs identités vérifiées, a
rapporté l’Agence officielle.
“Le ministère des Affaires étrangères
annonce, que ses services centraux suivent
de près , et 24 heures sur 24, la situation
des Algériens bloqués dans certains pays,
en coordination permanente avec nos repré-
sentations diplomatiques et consulaires et
les autorités des pays concernés, et avec la
même démarche adoptée pour le rapatrie-

ment des citoyens algériens vers le terri-
toire national, suite à l’apparition du coro-
navirus, et ce en application des instruc-
tions du président de la République”, lit-
on dans le communiqué du ministère.
Concernant la situation des Algériens blo-
qués en Turquie, le ministère des Affaires
étrangères a assuré que  “toutes les
mesures ont été prises en coordination et
en coopération avec les autorités turques,
pour leur prise en charge, en attendant de
confirmer l’identité de nombre de per-
sonnes parmi les citoyens bloqués”.
Le ministère a rassuré, à cet égard, les
citoyens bloqués, ainsi que leurs familles,
de “leur rapatriement en Algérie une fois la
période de quarantaine achevée et leur iden-
tité confirmée”.
Le ministère a en outre précisé, que le
nombre des personnes bloquées augmente

quotidiennement, ce qui suscite des doutes
et des interrogations, d’autant que beau-
coup d’entre eux ne sont pas en possession
de billets d’avion, ni encore moins de
documents de voyages officiels.
A ce titre, le ministère rappelle “le rapa-
triement de tous les citoyens bloqués à
l’étranger, dont le nombre a atteint,
jusqu’au 21 mars courant, 1.811 per-
sonnes, à travers six vols”.
Hier jeudi, Kadri Samsunlu, Président-
directeur général de l’aéroport d’Istanbul
(Turquie) avait annoncé sur son compte
Twitter, que les passagers algériens, délais-
sés par leur pays, étaient tous transférés de
l’aéroport vers des hôtels à Karabük,
l’opération se poursuit en parfaite coordi-
nation avec les autorités turques.

R.  N.

BLOQUÉS EN TURQUIE
Les Algériens placés
en confinement dans

une résidence
universitaire

Après la suspension des liaisons aériennes entre
plusieurs pays, à cause de la pandémie de coro-
navirus, 1.500 personnes, dont une majorité
d’Algériens, qui était bloquée depuis plusieurs
jours dans le principal aéroport d’Istanbul
(Turquie), ont été placées en confinement, a
rapporté le média français 20 minutes, qui cite
l’agence de presse DHA. Selon cette agence de
presse, reprise par 20 Minutes, “les passagers,
parmi lesquels se trouvent aussi des Tunisiens
et des Jordaniens, ont été transportés en auto-
cars jusqu’à une résidence étudiante à
Karabük, dans le nord de la Turquie, pour y être
hébergés”. “Ces personnes étaient coincées à
l’aéroport d’Istanbul, le plus grand de la capi-
tale économique turque, car leur pays d’origine
a interdit les vols depuis la Turquie dans le
cadre de mesures contre la pandémie du Covid-
19”, rappelle la même source. Mardi,
l’opérateur de l’aéroport, IGA, avait annoncé
que plus de 1.000 passagers algériens y étaient
bloqués “depuis plusieurs jours”, ajoutant que
le gouvernement turc tentait de convaincre
l’Algérie, d’autoriser l’atterrissage des vols.
L’Algérie a suspendu depuis le 19 mars, toutes
ses liaisons avec l’ensemble des pays européens
et plusieurs capitales d’Afrique et du Moyen-
Orient.
Selon Ankara, le chef de la diplomatie turque,
Mevlüt Cavusoglu ,s’est entretenu mercredi,
avec ses homologues algérien et tunisien. Le
Covid-19 a fait 59 morts et 2.433 contamina-
tions en Turquie, selon les derniers chiffres offi-
ciels publiés mercredi soir.

Saidal distribue
1 million d’unités 
de paracétamol 
à travers le pays

Le groupe de production pharmaceutique
public, Saidal, continue à sa façon de faire face
au coronavirus, en procédant à la production
d’une importante quantité de médicaments qui
atténuent les effets du virus, tels que le paracé-
tamol et la vitamine C.
Ainsi, Saidal a mis à la disposition de ses cen-
tres de distribution (Centre, Est, Ouest), plus de
2 millions d’unités de vente de Paracétamol
(500 mg et 1g) et 500.000 unités de ventes de
vitamines C. “Ces quantités couvriront 6 mois
de ventes pour le Paracétamol et 9 mois pour la
vitamine C”, a précisé un communiqué du
ministère de l’Industrie. Par ailleurs, le groupe
public s’est lancé dans la production du gel
hydro-alcoolique, un produit conseillé dans le
cadre de la prévention pour réduire le risque de
contamination par ce virus, afin de contribuer à
la satisfaction des besoins de la population en la
matière. “Une première quantité de 20.000 fla-
cons d’un (01) litre, est déjà produite par le
groupe qui fabriquera, dans une deuxième
phase, d’autres formats de 100 ml et 200 ml “,
a précisé la même source.

AMBASSADE DES ETATS-UNIS
EN ALGÉRIE

Un vol charter 
pour rapatrier 
les Américains

L’ambassade des Etats-Unis en Algérie a révélé
la mise à disposition d’un vol charter privé,
pour le rapatriement des citoyens américains
qui se trouvent en Algérie et qui souhaitent ren-
trer dans leur pays, à cause de l’épidémie du
virus Corona. Dans un communiqué rendu
public, l’Ambassade des Etats-Unis précise que
le vol partira de l’aéroport international de
Houari Boumediene à Alger au cours des deux
à cinq prochains jours à venir, à partir du
samedi 28 mars.
Bien que l’ambassade des États-Unis n’ait pas
encore déterminé la date du vol, l’itinéraire, la
destination finale et le coût.

R. N.



Des chercheurs
américains ont mis au
point un logiciel
permettant aux robots
de reconnaître les
objets leur appartenant
en propre et ceux
appartenant à d’autres
robots ouencore à des
personnes de leur
environnement.

L’ idée, à la base, c’est que
tous les robots devien-
nent, à l’avenir, capables

de respecter les règles de pro-
priété et autres normes sociales ?
En somme des robots maîtrisant
le code du savoir-vivre.
Actuellement, la Science nous
promet un avenir où notre quoti-
dien sera, du moins en partie,
constitué d’interactions avec des
robots, à la fois dans un cadre
professionnel mais égalemnt
dans la sphère privée. De plus, il
est également question de robo-
tique collaborative (ou cobo-
tique), si bien que se pose la

question de savoir s’il est néces-
saire d’apprendre aux robots les
bases d’un bon comportement en
société. Il semblerait que oui,
puisqu’ils sont appelés à partager
notre quotidien.
L’équipe de chercheurs de
l’université de Yale aux États-
Unis a évoqué ces travaux dans
une publication en date du 10
janvier 2019 sur la plateforme
arXiv. Il y est question d’un logi-
ciel dont le but est de permettre
aux robots de reconnaître – mais
également de respecter – la
notion de propriété.

Deux approches
combinées

"Comprendre la propriété des
objets, les permissions et les
coutumes est l’un de ces sujets
qui n’ont pas vraiment reçu beau-
coup d’attention, mais qui seront
essentiels à la façon dont les
machines fonctionnent dans nos
maisons, nos écoles et nos
bureaux", a indiqué Brian
Scassellati, participant au projet.
Dans leur présentation, les cher-
cheurs disent avoir combiné deux
algorithmes d’apprentissage

automatique. Le premier utilise
des règles explicites tandis que le
second a recours à l’inférence
bayésienne. Il s’agit d’une
méthode par laquelle il est possi-
ble de calculer les probabilités de
diverses causes hypothétiques à
partir de l’observation des événe-

ments connus.
Ainsi, ces deux approches ont
ensemble donné la possibilité de
reproduire avec un robot la façon
qu’ont les humains à reconnaître
puis respecter la propriété
d’autrui en utilisant à la fois des
règles explicites ainsi qu’un

apprentissage empirique. Les
chercheurs ont indiqué avoir
obtenu des résultats intéressants
avec un robot collaboratif Baxter
de chez Rethink Robotics. Mais
ils estiment que d’autres modèles
pourraient être dotés de la plate-
forme d’apprentissage.
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L’encyclopédie

Les robots peuvent désormais intégrer
la notion de propriété !

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

La société The North Face, spécialisée
dans les vêtements de montagne, a récem-
ment présenté un nouveau matériau ultra

confortable, anti-transpirant et imperméa-
ble qui pourrait bel et bien incarner une
révolution à l’avenir.

Ce n’est pas un scoop, les vêtements
imperméables sont efficaces contre la
pluie et le vent, mais sont malheureuse-
ment peu confortables. En effet, ceux-ci
sont plutôt rigides et bruyants, rendant
leur usage assez peu agréable. Lors du
CES 2019, The North Face a dévoilé
Futurelight, une technologie de vêtement
d’extérieur imperméable et respirante pré-
sentée comme étant la plus avancée.
Dans un communiqué publié le 8 janvier
2018, la marque a déclaré qu’il s’agissait
tout simplement de son matériau imper-
méable le plus agréable à porter jamais
conçu. Ceci serait dû à la conception
même du fameux matériau – via un pro-
cédé nommé nanospinning – capable de
laisser passer l’air plus facilement afin
d’apporter une ventilation plus efficace.
Le but de The North Face? Permettre aux
utilisateurs de se sentir plus à l’aise. La
technologie Futurelight devrait être dans
un premier temps utilisée pour fabriquer
des vestes, des gants, mais également des
tentes avant de s’étendre à d’autres types
de vêtements.

"Imaginez un t-shirt, un pull ou même
un jean imperméable que vous voudriez
porter. Avec Futurelight, nous pouvons
théoriquement utiliser la technologie
pour rendre tout ce qui est respirant et
imperméable pour la première fois
confortable", a déclaré Scott Mellin,
représentant de The North Face.

Une production durable
Force est de constater que nous ne savons
pas encore à quoi peut vraiment ressem-
bler la technologie Futurelight. En
revanche, lors du CES 2019, The North
Face a frappé un grand coup en termes de
communication, avec une expérience de
réalité virtuelle destinée à présenter les
origines de la technologie.
Par ailleurs, la marque a déclaré vouloir
assurer une production durable. En effet,
l’usine qui produira les vêtements avec ce
matériau fonctionnera à l’énergie solaire
et utilisera des produits chimiques en
quantité réduite. La première collection
intégrant la technologie Futurelight
devrait apparaître en automne 2019.

Berlingot trétraédrique en carton laminé
Inventeur : Ruben Rausing Date : 1951 Lieu : Suède

Un berlingot est un emballage de forme tétraédrique utilisé pour contenir et
protéger différents types de liquides, permettant leur manutention et leur
acheminement. Le matériau était à l’origine un assemblage de carton et de PE
(abréviation de polyéthylène).

Une nouvelle matière imperméable anti-transpirante
révolutionnaire !
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

C’est à Blida que les premiers cas de conta-
mination ont été enregistrés (hormis le
ressortissant italien diagnostiqué positif à
Ouargla), et cette ville est depuis en tête
du triste classement.
La ville des Roses, à seulement une qua-
rantaine de kilomètres d’Alger, est le foyer
principal, l’épicentre de l’épidémie en
Algérie. C’est un émigré installé en
France -le premier d’ailleurs à être diag-
nostiqué positif-, qui a apporté le virus,
contaminant dans un premier temps
l’entourage familial, puis progressivement
des membres d’autres familles, d’autres
quartiers et maintenant de toute la wilaya.
Quotidiennement, les rumeurs les plus
folles sont partagées, quant au nombre réel
de décès et de contaminations ou au débor-
dement des hôpitaux de la ville, heureuse-
ment vite démenties.
Dans un premier temps, et en dépit des
statistiques, la région n’a pas fait excep-
tion en matière de mesures. Celles qui ont
été décidées, comme la fermeture des
écoles, ont concerné l’ensemble du terri-
toire national.
Mais, pas depuis ce lundi 23 mars lorsque
le Haut conseil de sécurité a décrété un
confinement total et général, de toute la
wilaya. La population d’Alger est elle
aussi confinée, mais partiellement. Les
Algérois sont tenus de rester chez eux de
19h à 7h, mais pendant la journée, ils sont
libres, ou presque, de leurs mouvements
même si tous les commerces sont fermés,
hormis ceux d’alimentation et les pharma-
cies.
À Blida, l’épreuve est double. En plus de
l’angoisse de contracter le virus, de perdre
un proche, les habitants doivent subir,
pendant au moins dix jours si la mesure
n’est pas reconduite, un confinement total.

Les sorties ne sont autorisées que pour
nécessité absolue et sur autorisation des
autorités. Dans une autre conjoncture, cela
relèverait de la sanction, de la punition.
“Blida, la perle de l’Algérie, ne saurait être
punie”, lâche le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, ce mercredi sur
Twitter. Le confinement de Blida, et peut-
être bientôt d’autres régions, est un mal
nécessaire, et ça, les Blidéens et tous les
Algériens l’ont compris. La preuve, les
autorités n’ont trouvé aucune peine à
l’imposer. Ce sont même les citoyens qui
ont appelé les premiers à décréter une telle
mesure. Les gens sont confinés chez eux
et la ville est coupée du reste du pays, per-
sonne n’y entre ni n’en sort. Longée par
l’autoroute Est-ouest, Blida est un passage
obligé vers l’Ouest et le Sud du pays. La
circulation sur l’autoroute est maintenue,
mais les accès à la ville sont coupés.
Sur les réseaux sociaux, beaucoup
d’Algériens expriment leur empathie. Les
hashtags de soutien se multiplient et beau-
coup expriment leur inquiétude pour les
familles modestes, celles qui n’ont pas eu

le temps ou les moyens de se constituer
des réserves suffisantes de produits alimen-
taires, de médicaments, même si les auto-
rités ont assuré que toutes les dispositions
ont été prises.
La situation est inédite, en ce sens que les
Algériens sont tenus d’observer, impuis-
sants, une région entière vivre le calvaire.
Dans le tweet de ce mercredi du président
Tebboune, il y a comme une reconnais-
sance, devant la dignité des Blidéens face à
la terrible épreuve.
“Mes hommages à nos concitoyens de
Blida, pour leur patience devant le confine-
ment imposé par le coronavirus. Ce n’est
nullement une punition. Blida, la perle de
l’Algérie, ne peut être punie. Dieu et
l’État sont avec vous et avec toute
l’Algérie. Nous triompherons de
l’épidémie et, si Dieu le veut, ce ne sera
pas long”, a écrit le chef de l’État qui se
justifie presque d’avoir décrété le confine-
ment : “Nous devons tous nous conformer
aux mesures préventives”.

R. R.

PAR RACIM NIDHAL

Un mouvement de protestation a été
observé, avant-hier jeudi, par les person-
nels de l’hôpital de Boufarik, pour contes-
ter la gestion de l’épidémie du coronavirus
et exiger le départ du chef de service
d’infectiologie de l’hôpital, le Dr
Mohamed Yousfi, à qui on reproche de
“gérer la pandémie par des décisions poli-
tiques qui ne sont pas dans l’intérêt du
malade et des personnels de santé”.
Les praticiens en colère appellent les
hautes autorités, à intervenir. Ce mouve-
ment intervient au moment où la région de
Blida et Boufarik, particulièrement, est
devenue l’épicentre du coronavirus en
Algérie. Il intervient également au lende-
main du décès d’un chauffeur d’ambulance
de l’hôpital de Boufarik, après avoir été
contaminé par le coronavirus.
Les protestataires ont brandi des pancartes,
sur lesquelles on pouvait lire : “On
demande un médecin chef du terrain, pas
un médecin du bureau”, “Yousfi dégage”
ou encore “Les personnels de l’EPH de

Boufarik en danger”.
Ces praticiens de santé, en première ligne
face à l’épidémie du coronavirus, font état
d’une charge de travail écrasante. “Face à la
pression de la maladie, qu’on ne nous
rajoute pas d’autres problèmes. Au
contraire, il nous faudrait plus de facilita-
tion, notamment en moyens de transports.
Nous ne demandons pas l’impossible.
Nous voudrions juste travailler dans la
sérénité et dans la coordination. On en a
marre de la hogra”, explique un praticien.
Le praticien réitère l’appel de la commu-
nauté médicale aux citoyens, pour respec-
ter le confinement sanitaire décrété par les
autorités comme seul moyen d’endiguer
l’épidémie, et une façon d’aider le person-
nel médical soumis à une très forte pres-
sion.
Le coordinateur médical au service de
médecine interne de l’EPH de Boufarik,
Noureddine Oukara, reproche au Dr Yousfi
de “ bloquer” leur travail et de “trop vou-
loir s’exposer sur les plateaux télé”. “Si tu
veux les plateaux TV, qu’à cela ne tienne,
mais laisse-nous travailler”, s’écrie ce pro-

fessionnel de santé au micro de la chaîne
El Bilad.
Lui et ses collègues dénoncent le “refus
systématique par le chef du service, de
recevoir les professionnels et même les
malades”. “Interrogez les malades depuis
qu’ils sont arrivés s’ils l’ont vu ou s’il
leur a parlé”, assène M. Oukara, qui se
présente comme le représentant des travail-
leurs.
Les praticiens affirment qu’ils sont les
seuls à faire face aux malades déclarés
positifs au Covid-19, en leur prodiguant
“conseil et réconfort, mais aussi leur assu-
rant la logistique et la nourriture”. “Nous
n’avons pas organisé ce rassemblement à
cause de cette maladie, nous sommes capa-
bles de la gérer”, souligne un médecin qui
dénonce “des obstacles de la part du chef du
service des maladies infectieuses, qui gère
une pandémie mondiale par des décisions
politiques, administratives et unilatérales,
sans passer par le Conseil médical et les
praticiens de santé”.

R. N.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Élan de solidarité avec Bilda,
la confinée

Les Algériens ne sont pas insensibles à l’épreuve que traversent les Blidéens. Même si tout le
pays est touché par l’épidémie de coronavirus et l’inquiétude et les contraintes n’épargnent

aucun foyer, la ville des roses et ses environs sont durement éprouvés.

HÔPITAL DE BOUFARIK

Les personnels de la santé en colère

Benbouzid
défend le choix

de l’Algérie
d’adopter le

traitement à la
Chloroquine

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a défendu, avant- hier, le choix
fait par le comité scientifique de suivi de la
propagation du coronavirus, d’utiliser la
chloroquine pour traiter des malades affec-
tés par ce virus, estimant que l’Algérie “n’a
pas d’autres choix”.
“Nous ne sommes pas dans l’erreur”, a-t-il
déclaré à la presse, en marge d’une vidéo
conférence avec un expert duministère chi-
nois de la Santé.
Selon M. Benbouzid, l’approche thérapeu-
tique adoptée par l’Algérie “a été validée
par le comité scientifique” créée par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune.
“Le choix de cet antipaludique, pour soi-
gner les malades atteints duCovid-19, s’est
fait au regard des expériences menées dans
d’autres pays qui ont un système de santé de
qualité”, a-t-il expliqué, citant, à ce titre, le
cas de la Chine qui “semble avoir réussi à
contenir l’épidémie”.

Après l'Algérie, la France
autorise la Chloroquine

Après la décision des autorités algériennes
d'adopter la "Chloroquine", dans un proto-
cole thérapeutique pour faire face à la pro-
pagation du Covid-19, le gouvernement
français vient, à son tour, par décret paru au
Journal officiel français, ce jeudi 26 mars,
d'autoriser la prescription de
l'hydroxychloroquine aux patients atteints
par le Covid-19.
"L'hydroxy chloroquine et l'association
lopinav ir/ritonav ir peuvent être prescrites
sous la responsabilité d'un médecin aux
patients atteints par le Covid-19, dans les
établissements de santé et pour la poursuite
de leur traitement sur autorisation du pres-
cripteur initial, à domicile", indique le
décret.
Cependant, la distribution de
l'hydroxychloroquine reste très encadrée.
Ce médicament ne pourra être dispensé par
les pharmacies, que "dans le cadre d'une
prescription initiale émanant exclusive-
ment de spécialistes en rhumatologie,
médecine interne, dermatologie, néphrolo-
gie, neurologie ou pédiatrie, ou dans le
cadre d'un renouvellement de prescription
émanant de tout médecin".
Ces mesures s'appuient sur l'avis du Haut
conseil de la santé publique (HSCP), publié
mardi, excluant, hors protocole d'essai,
l'utilisation de l'hydroxychloroquine en
prophylaxie (prévention et traitement,
ndlr), sauf "pour les cas présentant des
signes de grav ité".

Un succès pour le Professeur
Raoult

L'hydroxychloroquine, un dérivé de
l'antipaludéen chloroquine, est préconisée
par plusieurs médecins, dont le professeur
Didier Raoult, directeur de l'Institut hospi-
talo-universitaire Méditerranée Infection,
pour traiter les patients atteints du corona-
virus.
Le professeur Raoult, dont la volonté de
vouloir traiter à la chloroquine tous les
malades du Covid-19, fait polémique, avait
annoncé mardi se mettre en retrait du
conseil scientifique accompagnant
l'exécutif sur la maladie.
Depuis l'apparition du nouveau coronavirus
en Chine, le Pr Raoult défend l'usage de la
chloroquine contre la maladie, nourrissant
des réserves chez de nombreux autres spé-
cialistes, qui estiment notamment, que les
essais restreints menés à l'IHU, ne répon-
daient pas à tous les critères nécessaires.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Depuis les origines de l'humanité, la voûte céleste
suscite des interrogations. En témoignent la grotte
d'El Castillo, découverte en Espagne au début du
XXe siècle, et ses peintures rupestres, dont la plus
ancienne représentation connue du ciel nocturne.
Dès l'âge de pierre, le ciel et les astres permettent
à l'homme de s'orienter, mais aussi de diviser le
temps en unités, au travers des phases de la Lune
et de la course du Soleil. Plus tard, Babyloniens et
Mayas développent à leur tour des systèmes
d'écriture pour consigner leurs observations du
ciel nocturne

21h00

UUNNEE  VVIIEE  DDEE  CCHHIIOOTTLLEE  CCIIEELL  DDEESS  HHOOMMMMEESS

Durant les premiers jours de leur vie, les
chiots grandissent de 20 % par jour. Pour
cela, ils doivent téter le lait de leur mère ou
à défaut, boire au biberon quand la portée est
trop importante pour la mère. Des caméras
ont suivi trois portées de chiots : des dalma-
tiens, des labradors et des braques de Weimar,
mais également Ruby, un caniche qui se rend
chez le toiletteur, et Boomer, un jack russel,
candidat à l'adoption après avoir été aban-
donné à huit semaines

21h00

HHAARRRROOWW
LLAA  LLOOII  DDUU  TTAALLIIOONN TTHHEE  VVOOIICCEE

La mort suspecte d'un vieil homme en mai-
son de retraite incite Harrow à se question-
ner sur son propre crime. Soroya veut obte-
nir des informations sur Harrow auprès de
Jack. Simon et elle mènent leur propre
enquête sur le meurtre de Robert tandis que
Fern et Callan se retrouvent suspectés du
crime

21h00
Après les Battles, place à l'étape des KO ! Les
quatre coachs Lara Fabian, Amel Bent, Pascal
Obispo et Marc Lavoine vont encore devoir faire
des choix difficiles à ce stade de la compétition.
Cette année, les règles évoluent, puisque les sept
talents de chaque équipe défendent leur place sur
des chansons qu'ils ont eux-mêmes choisies.
Autant dire qu'aux portes des demi-finales, le
moindre faux pas est interdit ! Deux issues sont
possibles : le coach buzze et son talent est qualifié
pour la suite de la compétition, ou bien le coach
ne buzze pas et décide de mettre un terme
l'aventure de ce dernier. Un verdict sans appel,
puisque le vol de talent n'est plus permis

21h00

LLEESS  FFAANNTTÔÔMMEESS  
DDUU  HHAAVVRREE

Un cadavre momifié est retrouvé emmuré un
appartement du Havre. La capitaine de police
Ariane Salles est chargée de l'enquête. À ses côtés,
son ami et collègue Gaspard Lesage, ainsi que le
célèbre professeur Valetti. Le mystère s'épaissit
autour de l'identité du corps, tandis qu'une famille
de notables de la région semble liée à l'affaire. En
fouillant dans leur passé, Ariane exhume
d'étranges secrets, dont celui entourant la dispari-
tion de leur fille Claire, et les fantômes du passé
ressurgissent

21h00

NN''OOUUBBLLIIEEZZ  
PPAASS  LLEESS  PPAARROOLLEESS  !!

Le Tournoi des maestros fait son grand retour, en
présence cette année des dix-huit plus grands
gagnants de l'histoire du jeu ! L'équipe qui rempor-
tera le tournoi gagnera également un voyage de rêve
au soleil. Réunis en six équipes de trois candidats,
les dix-huit super-maestros vont s'affronter dans un
tournoi où leurs connaissances, mais aussi leur
alchimie seront mises à rude épreuve ! Chaque émis-
sion opposera deux équipes, sur une série de duels et
de défis collectifs. Celle qui comptera le plus de
points à l'issue de la confrontation, accédera à la
grande finale. Elle pourra également tenter de rem-
porter jusqu'à 100 000 euros pour une association

21h00

LLAA  GGRRAANNDDEE  ÉÉVVAASSIIOONN

Comment échapper à la prison ? Pour obtenir
une remise de peine, trois détenus que tout
oppose vont monter une pièce de théâtre clas-
sique pour la jouer devant le ministre de la
Justice, bientôt en visite dans leur prison. De
répétitions foireuses en tentatives improba-
bles, ils vont nouer une complicité joyeuse et
délirante. Les voilà en route pour une grande
évasion... artistique !

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN    
LLIISSAA  AA  LLEE  BBLLUUEESS

M. Largo conseille à Lisa d'arrêter le
saxophone. Marge emmène toute la
famille en Floride à l'occasion des
100 ans de tante Eunice, mais Homer
provoque une émeute dans l'avion,
obligeant le pilote à atterrir à la
Nouvelle-Orléans. Marge espère que
ce voyage va permettre à Lisa de
retrouver confiance en elle

21h00

22

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé,
avant-hier jeudi, un message au
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, et à l'ensemble du
corps médical et des
professionnels du secteur de la
santé, dans lequel il a exprimé sa
fierté et sa satisfaction des "efforts
louables" déployés, en vue
d'endiguer la propagation du
nouveau coronavirus (COVID-19).
En voici la traduction APS:

"A u Professeur Abderrahmane
Benbouzid, ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme

hospitalière, je vous adresse ce message, à
vous et aux cadres et directions de wilayas
relevant de votre ministère, à l'ensemble
du corps médical et agents de santé, chacun
dans son poste, tant dans le secteur public
que privé, ainsi qu'à la corporation des
pharmaciens et aux laboratoires médicaux,
dans les villes et villages dans les quatre
coins de notre chère Patrie. Notre pays fait
face à l'épreuve d'une pandémie, nouvelle
pour l'humanité, non identifiée et à la pro-
pagation rapide,  laquelle a intrigué
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), et accablé les capacités scienti-
fiques et technologiques des pays les plus
développés au monde,  qui demeurent
impuissantes et incapables d'endiguer la
propagation d'une pandémie qui n'a épar-
gné aucune région dans le monde.  Ce qui
se déroule sous nos yeux, aujourd'hui, pré-
sage la fin d'une étape civilisationnelle
dans la vie de l'homme qui amorcera, cer-
tainement, une nouvelle étape, caractéri-
sée par une situation géopolitique radicale-
ment  différente de celle prévalant avant

l'apparition du Covid-19. Notre religion et
notre foi inébranlable nous font voir le
côté positif de toute décision divine, n'est-
il pas dit dans le Coran qu:”Il se peut que
vous ayez de l’aversion pour une chose
alors qu’elle v ous est un bien",  cette
épreuve ne peut que renforcer notre foi,
étant convaincus que la volonté divine
peut à tout moment faire basculer le monde
pour le changer en bien ou en mal. L’être
humain enclin à la tyrannie et à la mégalo-
manie, demeure un être vulnérable devant
la volonté divine "quand un malheur le
frappe,  il est abattu et quand un bien
l’atteint,  il n’en est que plus avare".
Il s’agit d’une vérité divine éternelle et
immuable, mais l’être humain est tenu de
préserver sa vie, car étant le vicaire d'Allah
sur terre.  Partant de ce principe,  je
m’adresse à vous monsieur le ministre, et
je m’adresse, à travers vous, aux cadres de
votre ministère à Alger et dans toutes les
wilayas, ainsi qu’au corps médical dans
toute sa composante et agents de santé,
sans exclusive, pour vous dire à tout un
chacun que je suis, avec fierté, vos efforts
valeureux et louables pour faire face à la
pandémie.
Je dois vous avouer, que souvent j'ai sou-
haité pouvoir être,  personnellement,
parmi vous sur le terrain aux côtés du spé-
cialiste, du médecin, du résident, du méde-
cin de garde, voire de l’infirmier et de
l’infirmière au service des urgences, dans
les laboratoires, des hôpitaux et des cli-
niques,  ou encore avec le chauffeur de
l’ambulance et tous les agents de santé et
ses administrateurs, mobilisés jour et nuit.
Vous êtes sur le terrain, voire sur le champs
d’honneur,  des moudjahidine mobilisés
pour sauver la vie des citoyens, à propos
desquels Allah a dit que quiconque sauve
une vie, c'est comme s'il avait sauvé la vie
de toute l'humanité, mais aussi pour soula-
ger les personnes touchées par cette épidé-
mie  et rassurer leurs familles. Conscient
de votre humanisme, je demeure convaincu

que la plus difficile des situations est celle
ou vous vous retrouvez désemparés face à
une situation où vous tentez de sauver une
vie humaine alors que Dieu Tout Puissant a
décidé de la rappeler auprès de Lui. Vous
êtes mes frères et sœurs, mes filles et fils,
source de fierté pour nous tous car vous
combattez avec des moyens, parfois insuf-
fisants, vous continuez à mener une guerre
acharnée, armés d'une volonté de fer illi-
mitée face à cette pandémie mortelle et
virulente, qui n'est visible qu'à travers ses
conséquences néfastes, une pandémie qui
va inéluctablement disparaître avec l’aide
d’Allah, mais quand est-ce? Seul Dieu le
sait,  pour quel prix ? Seul Dieu le sait
aussi.
Face aux délais serrés qu'on ne peut maitri-
ser et pour ne pas payer un lourd tribut à
cette pandémie, à un prix qu'on ne peut pré-
voir,  je vous invite à redoubler d’efforts et
à maintenir haut la mobilisation du secteur
de la santé et soyez confiants que le peuple
croit en vous et vous soutient et que je suis
à vos côtés à chaque instant. Je ne fais
aucune distinction entre vous, sauf par
votre dévouement au service du pays, votre
résilience, votre patience et vos sacrifices
en vue d’accélérer l’endiguement de cette
pandémie.
Je voudrais rendre un vibrant hommage à
ces braves qui mettent  leurs vies et celles
de leurs familles en danger à chaque instant
et chaque heure pour procurer de la joie aux
autres. Notre vaillant peuple retiendra vos
hauts-faits de même qu’il garde en mémoire
les épopées des vaillants chouhada de la
guerre de libération.
Vive l’Algérie libre,  forte de vaillants
enfants de votre trempe.
Vous êtes les meilleurs successeurs à vos
valeureux aïeux. Que Dieu soit    avec vous,
en ce mois béni de Chaabane et vous
accorde longue vie pour accueillir le mois
sacré de Ramadhan, rassurés, sereins et
victorieux face à cette pandémie.

PAR LAKHDAR BRAHIM

Le Premier ministre, M. Djerad Abdelaziz, a
décidé l'extension de la mesure de confine-
ment partiel à neuf wilayas, applicable à
compter du samedi et concerne la tranche
horaire comprise entre 19h et 07h, a indiqué
hier vendredi, les services du Premier minis-
tère dans un communiqué.
"En application des directives de M. le prési-
dent de la République et conformément au
décret exécutif n 20-70 du 24 mars 2020,
fixant des mesures complémentaires de pré-
vention et de lutte contre la propagation du
coronav irus (COVID 19) sur le territoire
national, le Premier ministre, M. Djerad, a
pris ce jeudi un décret portant ex tension de la
mesure de confinement à certaines wilayas",
lit-on dans ce communiqué.
"L'article 2 du nouveau décret dispose que la
mesure de confinement partiel est étendue
aux  wilayas suivantes: Batna, TiziOuzou,
Sétif,  Constantine,  Médéa,  Oran,
Boumerdes, El Oued et Tipasa", ajoute-t-on.
"Cette mesure de confinement partiel est
applicable aux  neuf (09) wilayas citées à
compter du samedi 28 mars 2020,  et
concerne la tranche horaire comprise entre
19h et 07 h", conclut le communiqué.

Ce qui va changer pour leurs habitants
Concrètement,  les habitants des wilayas
soumis au confinement partiel ne doivent
pas quitter leurs domiciles durant les heures
de confinement. A Alger, les forces de sécu-
rité sillonnent tous les soirs les rues, pour
rappeler les mesures et appeler les habitants
à rester chez eux.
En journée, les habitants peuvent circuler
librement, mais il est fortement conseillé de
rester à la maison pour limiter la propaga-
tion du virus.
Durant les heures de confinement, des déro-
gations ont été décidées pour plusieurs caté-
gories de personnes, a précisé le gouverne-
ment dans un communiqué daté du 26 mars 

• Sont autorisés à circuler, au sein de la même
wilaya, les personnels relevant des services
de la santé publique et les praticiens privés
de la santé, et ce sur simple présentation de
leurs cartes professionnelles.

• Le transport de marchandises, de quelque
nature que ce soit,  est exclu des mesures
d’interdiction édictées par les décrets exécu-
tifs relatifs aux mesures de prévention et de
lutte contre la pandémie. En conséquence, ne
sont pas soumises à autorisation les activi-
tés de livraison de marchandises, y compris

celles assurant la livraison à l’intérieur des
wilayas de confinement.

• L’activité de commerce de gros de produits
alimentaires et des autres produits alimen-
tant les commerces autorisés doit être main-
tenue, y compris dans les wilayas ayant fait
l’objet de mesures de confinement. A ce titre,
les marchés de gros des produits alimentaires
et des fruits et légumes et les abattoirs, doi-
vent poursuivre leur activité normalement et
la circulation des marchandises de et vers ces
lieux est autorisée. Par ailleurs, un dispositif
spécial de désinfection des moyens de trans-
port de même que des règles de prévention
sanitaire doivent être mis en œuvre dans ce
type de marchés au niveau des wilayas de
Blida et d’Alger.
• Concernant le déplacement des personnes
qui s’approvisionnent à proximité de leur
domicile, ainsi que pour les nécessités impé-
rieuses de soin, il n’est pas exigé une autori-
sation préalable. Les walis doivent veiller,
en relation avec les services du ministère de
la Santé, à l’ouverture des officines pharma-
ceutiques durant la nuit,  notamment dans les
wilayas confinées, selon les modalités de
permanence habituelles.

L.  B.
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COVID-19

Le président Tebboune salue 
les efforts des professionnels 

du secteur de la santé

CORONAVIRUS

Le confinement partiel étendu à neuf wilayas

Le gouvernement 
précise les conditions

de circulation des 
personnes et des

marchandises
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a émis une instruction en
direction des membres du gouverne-
ment et des walis, précisant les condi-
tions de circulation des personnes
dans les wilayas concernées par les
mesures de confinement, total ou par-
tiel, ainsi que celles liées à l’octroi
d’autorisations exceptionnelles, indi-
quent jeudi les services du Premier
ministre dans un communiqué.
Cette instruction a été émise dans le
cadre de la mise en œuvre des mesures
de prévention et de lutte contre le nou-
veau coronavirus (Covid-19), édictées
par les décrets exécutifs n°s 20-69 du
21 mars 2020 et n 20-70 du 24 mars
2020, a précisé le communiqué.
Ainsi, et à l’effet de permettre un
fonctionnement optimal des services
à caractère sensible destinés à assurer
la prise en charge sanitaire ainsi que
l’approvisionnement de la popula-
tion, il a été décidé que “sont autori-
sés à circuler, au sein de la même
wilaya, les personnels relevant des
services de la santé publique et les
praticiens privés de la santé, et ce sur
simple présentation de leurs cartes
professionnelles”.
Il a été décidé aussi que “le transport
de marchandises, de quelque nature que
ce soit, est exclu des mesures
d’interdiction édictées par les décrets
exécutifs relatifs aux mesures de pré-
vention et de lutte contre la pandémie”
et en conséquence, “ne sont pas sou-
mis à autorisation les activités de
livraison de marchandises, y compris
celles assurant la livraison à
l’intérieur des wilayas de confine-
ment”.
“L’activité de commerce de gros de
produits alimentaires et des autres pro-
duits alimentant les commerces auto-
risés doit être maintenue, y compris
dans les wilayas ayant fait l’objet de
mesures de confinement”, a ajouté le
communiqué, soulignant qu’à ce titre,
“les marchés de gros des produits ali-
mentaires et des fruits et légumes et
les abattoirs, doivent poursuivre leur
activité normalement et la circulation
des marchandises de et vers ces lieux
est autorisée”.
Par ailleurs, “un dispositif spécial de
désinfection des moyens de transport,
de même que des règles de prévention
sanitaire, doivent être mis en œuvre
dans ce type de marchés au niveau des
wilayas de Blida et d’Alger”, a-t-on
ajouté de même source.
Concernant le déplacement des per-
sonnes qui s’approvisionnent à proxi-
mité de leur domicile, ainsi que pour
les nécessités impérieuses de soin, “il
n’est pas exigé une autorisation préa-
lable”, note le communiqué des ser-
vices du Premier ministre, indiquant
que “les walis doivent veiller, en rela-
tion avec les services du ministère de
la Santé, à l’ouverture des officines
pharmaceutiques durant la nuit,
notamment dans les wilayas confi-
nées, selon les modalités de perma-
nence habituelles”.

R.  N.
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L'ACTEUR (CROCODILE DUNDEE) EST MORT À 69 ANS DU CORONAVIRUS
MARK BLUM 
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Triste nouvelle. L'acteur américain
Mark Blum est mort cette semaine
à l'âge de 69 ans, comme vient de
l'annoncer la compagnie de
théâtre new-yorkaise Playwrights
Horizons sur les réseaux sociaux.
« C'est avec amour et le cœur

lourd que Playwrights Horizons
rend hommage à Mark Blum, un
ami cher de longue date et un
artiste accompli qui est décédé
cette semaine. Merci, Mark, pour
tout ce que tu as apporté à notre
théâtre, aux théâtres et au public

du monde entier. Tu vas nous
manquer », lit-on. Selon le
quotidien anglais « The
Independent », qui cite son
entourage, Mark Blum est décédé
des suites de complications
engendrées par le coronavirus.
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"L'Algérie doit exploiter la double crise actuelle, sani-
taire marquée par la propagation du coronavirus et
énergétique caractérisée par la baisse des cours de
pétrole, pour engager des réformes économiques et

financières profondes."

RÉDHA TIR, PDT DU CNES

Naftal procède à la désinfection 
de ses installations

Algérie Télécom a annoncé avoir procédé à des modifica-
tions sur les horaires d'ouverture de ses agences commer-
ciales (Actel) de la wilaya de Blida (en confinement général
à cause du coronavirus) et d'Alger (en confinement partiel).
Ainsi, pour la wilaya de Blida, seule l’agence commerciale
située au chef-lieu de wilaya, en l’occurence Actel El-
Wouroud, sera ouverte de 10h à 14h. Pour la wilaya
d’Alger, les agences commerciales, qui seront ouvertes de
10h à 18h, sont celles de Ben-M'Hidi, Bir-Mourad-Raïs,
Aïssat-Idir, Hussein-Dey, Bordj el-Bahri, Bab-Ezzouar,
Zeralda, Bab el-Oued et Cheraga. Les autres agences de la
wilaya d'Alger ouvriront, quant à elles, de 10h à 14h.
Algérie Télécom a tenu, par la même occasion, à rassurer
ses clients quant à la continuité de ses services pendant
toute cette période exceptionnelle. Pour plus
d’informations, Algérie Télécom invite ses abonnés à
contacter son service client en composant le 12 ou à consul-
ter son site internet : www.algerietelecom.dz.

La Société nationale de commercialisation de produits pétro-
liers (Naftal) a entamé une vaste opération de désinfection de
ses installations y compris les stations-services. Cette opéra-
tion est menée au niveau de tous les centres de stockage et de
distribution pour préserver le personnel, mais également au
niveau des stations-services pour préserver les clients et la
population. L’opération de désinfection n’entravera pas la dis-
tribution et Naftal continuera d’approvisionner le marché le
plus normalement du monde en cette période. Naftal a mis en
place une cellule de crise au niveau central, ainsi que d’autres
au niveau régional, et qui se réunissent d’une façon permanente
par vidéo-conférence, pour gérer la nouvelle situation, en col-
laboration avec les directeurs de l’énergie des wilayas. Par ail-
leurs, au niveau interne, Naftal a pris plusieurs mesures et dis-
positions pour préserver la santé de ses travailleuses et travail-
leurs, à l’image de la suspension de l’accès à tous les sites de
la société aux stagiaires, apprentis, visiteurs, personnes étran-

gères à l’entreprise jusqu’à nouvel ordre. Pour les cas suspects
(Infection respiratoire, fièvre...) détectés au niveau d’un site,
Naftal a décidé qu’ils doivent être immédiatement traités par le
médecin du site, isolés et protégés par un masque chirurgical.

L'entreprise Extranet a mobilisé tous ses moyens humains et
matériels pour doubler les tournées de collecte des déchets
ménagers pendant la journée, dans le cadre du confinement par-
tiel à Alger. Les conditions de confinement partiel appliqué à

Alger de 19h à 7h exigent de s’adapter aux derniers développe-
ments de la situation sanitaire dans le pays en maintenant deux
patrouilles nocturnes à 20 h et 23h. 
Ce couvre-feu changera les habitudes des familles algériennes
qui vont devoir sortir leurs ordures aux premières heures de la
journée, ce qui exige de doubler les tournées des camions. 
Pour s’adapter à cette nouvelle cadence, tous les techniciens
ont été maintenus et une partie des employés de
l’administration ont été démobilisés, conformément aux ins-
tructions du gouvernement. Les ingénieurs de l’hygiène, les
conducteurs et les mécaniciens ont été maintenus et répartis
selon la nécessité. Sur un total de 5.200, une centaine
d’employés ont été démobilisés, car habitant aux alentours de
Blida où un confinement total a été décrété pour une durée de
10 jours. Extranet assure à ses employés des gants, des
masques et des produits désinfectants sur son budget propre.

Extranet double les tournées de collecte 
des déchets ménagers

AT modifie les horaires d'ouverture 
de ses agences à Blida et Alger Elle se casse le

bras, les urgences
facturent...

20.000 dollars
Une patiente a été facturée 20.243

dollars dans un hôpital public de San
Francisco après son accident. Son cas

a attiré l’attention de Vox, qui
enquête depuis un an sur l’opacité

des tarifs des services d’urgences aux
états-Unis. Après quelques semaines
de battage médiatique, l’hôpital a
accepté de réduire la facture à 200

dollars.
L’assurance de Nina Dang n’a cou-
vert qu’une petite partie de la facture,
3.800 dollars sur un total de 24.000

dollars… pour un bras cassé.  
C’est le problème majeur aux Etats-
Unis : les patients doivent constam-
ment vérifier que tel médecin, procé-
dure ou hôpital sont bien inclus dans
leur couverture, et quel sera le reste à

charge.  
Ces affaires commencent à mobiliser
les élus. Plusieurs sénateurs ont
déposé des projets de lois. A San
Francisco, le conseil municipal a
annoncé des auditions. L’hôpital

Zuckerberg n’a pas annoncé de chan-
gement de ces pratiques. Seuls les
cas médiatisés bénéficient pour

l’instant de rectifications de leurs fac-
tures.

Sous le 
nid-de-poule, un

tunnel menait
vers la... banque
Un nid-de-poule au milieu d’une rue
de Miami, dans l’État américain de
Floride, a mis au jour un tunnel clan-

destin de 45 mètres relié à une
banque. Une enquête a été ouverte
pour tentative de cambriolage. 

Le mode opératoire rappelle le célè-
bre casse du siècle qui avait visé à

l’été 1976 la banque Société
Générale de Nice. Les cambrioleurs,
emmenés par le malfaiteur Albert
Spaggiari, étaient passés par les

égouts puis avaient creusé un tunnel
jusque dans la salle des coffres. Le
butin a été estimé à 46 millions de
francs, soit l’équivalent de 29,6 mil-
lions d’euros actuels. Un magot qui
n’a jamais été retrouvé. Cette fois, il

n’y a pas eu de braquage, mais
l’antenne du FBI à Miami a ouvert
une enquête : un tunnel clandestin
relié à une banque a été mis au jour
dans la ville de l’État de Floride.
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L a recherche continue à travers le
monde, afin de trouver un traitement
contre le coronavirus Covid-19, alors

que 473.000 cas ont été officiellement
recensés dans 175 pays et territoires, ayant
causé la mort de plus de 21.000 personnes
au jeudi 26 mars. 
Le New York Blood Center a annoncé ce
mercredi, qu’il deviendra la première
banque de sang à collecter des dons san-
guins d’individus guéris de la COVID-19,
afin de traiter des patients atteints du coro-
navirus qui sont dans un état grave ou cri-
tique, rapporte le média canadien TVA
Nouvelles. Les médecins traitants pour-
ront prélever les anticorps des dons san-
guins de personnes anciennement conta-
minées par le coronavirus, pour les injec-
ter aux malades.
Ce faisant, le système immunitaire du
patient touché pourrait momentanément
s’équiper pour combattre le coronavirus,
et ainsi augmenter son potentiel de guéri-
son.

Une centaine d’études cli-
niques en cours 

Parmi la centaine d’études cliniques en
cours, la majorité repose sur des antivi-
raux, seuls ou combinés : lopinavir, rito-
navir, darunavir (utilisés pour traiter les
infections au VIH, un virus à ARN
comme le Sars-CoV-2), remdesivir (testé
contre Ebola) ou encore favipiravir ou
umifénovir (grippe et autres virus), rap-
porte ce jeudi Franceinfo, qui précise que
les résultats sont encore mitigés.
Les chercheurs du laboratoire VirPath de
Lyon, quant à eux, ont évalué différentes
molécules disponibles dans leur cata-
logue, afin d’identifier des candidates pos-
sibles contre le nouveau virus. Le labora-
toire pense notamment, avoir identifié
une molécule qui pourrait permettre de
“potentialiser les antiviraux classiques”,
comme le remdesivir, mais s’interdit pour
l’heure de citer son nom, afin de “ne pas
donner de faux espoirs”.
Deux grandes études cliniques ont en outre
été lancées par l’OMS (Solidarity), et par
le Consortium européen Reacting
(Discovery). Dans les deux cas, cinq
groupes seront testés, avec notamment du
remdesivir, du lopinavir/ritonavir et de
l’hydroxychloroquine. La méthodologie
de l’essai clinique permettra probablement
“de dire en deux ou trois semaines, si un
des traitements testés est bénéfique ou
non”, indique Manuel Rosa-Calatrava,
codirecteur du laboratoire VirPath.
Aux Etats-Unis, plus précisément dans le
Maryland, la société multinationale bio-
pharmaceutique Emergent BioSolutions
développe des vaccins et des thérapies par
anticorps pour les maladies infectieuses,
les surdoses d’opioïdes et fournit des dis-
positifs médicaux à des fins de biodéfense,

rapporte Voice of America.
Précurseur en France dans sa recommanda-
tion d’utiliser la chloroquine pour traiter
les patients atteints par le coronavirus, le
professeur Didier Raoult, directeur de
l’IHU Méditerranée Infection à Marseille,
a plaidé ce mardi, pour un traitement à la
chloroquine des patients atteints par des
formes modérées du coronavirus, et non
pas attendre que la situation s’aggrave au
point que le patient soit sur le point de
rentrer en réanimation.
“Sur le plan thérapeutique, ce que l’on est
en train de voir c’est que les malades, au
moment où ils ont une insuffisance respi-
ratoire et rentrent en réanimation, en réa-
lité ils n’ont presque plus de virus. C’est
trop tard pour traiter les gens pour des
antiviraux”, a expliqué le Pr. Raoult, spé-
cialiste reconnu des maladies infectieuses,
dans une vidéo diffusée sur Youtube.
Un constat similaire a été partagé par le Pr
Florence Ader, infectiologue à l’hôpital de
la Croix-Rousse au CHU de Lyon, l’un
des pilotes du projet d’essai clinique euro-
péen Discovery, au sujet du traitement par
antiviraux. Un traitement a ainsi été admi-
nistré rapidement aux patients atteints du
coronavirus, “car le délai de mise sous
traitement semble être un facteur impor-
tant dans cette maladie”, affirme le Pr
Ader, citée par Ouest France. “Si on veut
espérer un effet antiviral d’une molécule,
il faut la donner très tôt”, abonde le Pr
Bruno Lina, professeur de virologie au
CHU de Lyon, cité par la même source.

Les femmes et le groupe
sanguin O résistent mieux

Par ailleurs, la multiplication des études
et des analyses statistiques a donné des
pistes intéressantes, pour comprendre les
mécanismes de défense du corps humain
face au coronavirus, rapporte Franceinfo.

Les dernières données sur le Covid-19 en
Italie, confirment que les femmes sont
ainsi moins touchées par la maladie que
les hommes, faisant écho à des études
faites en Chine, qui avaient avancé aussi
cette hypothèse.
60% des malades du Covid-19, testés en
Italie, sont des hommes et le chiffre
grimpe même à 70% pour ceux qui suc-
combent à la maladie. Une statistique déjà
constaté en Chine. Alors que l’hygiène de
vie peut expliquer ce décalage, des facteurs
génétiques portés par le chromosome X,
que les femmes ont en double et qui aurait
une meilleure réponse immunitaire au
virus, joueraient également un rôle. Les
œstrogènes féminins sont aussi claire-
ment plus protecteurs, mais cette protec-
tion diminue avec l’âge et la baisse natu-

relle des hormones.
Etre de groupe sanguin de type O semble
aussi un atout, face au coronavirus. Une
pré-étude chinoise, menée sur 1.800
patients dans trois hôpitaux de Wuhan et
de Shenzen, montre en effet, que les pou-
mons du groupe sanguin O ont mieux
résisté aux attaques de la maladie. Les
groupes O éviteraient même le virus,
quand il est porté par des personnes de
groupe A ou B.
Ces constats inspirent aujourd’hui, des
solutions face à l’épidémie, tels que sépa-
rer soignants et patients de même groupe
sanguin, pour réduire les contaminations
à l’hôpital, mais aussi en administrant
aux malades des anticorps produits, grâce
ces facteurs biologiques.
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DE DÉFENSE FACE AU VIRUS

L’OMS ÉVOQUE DES “SIGNES
ENCOURAGEANTS” DE

RALENTISSEMENT EN EUROPE
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état, ce jeudi 26 mars, de “signes
encourageants” de ralentissement du nouveau coronavirus, sur le continent européen,
en dépit d’une situation toujours grave. “Bien que la situation reste très préoccupante,
nous commençons à voir des signes encourageant”, a affirmé Hans Kluge, lors d’une
conférence de presse diffusée en ligne depuis Copenhague, rapporte l’agence AFP.
L’Italie, foyer le plus important du Covid-19 dans la région, “vient de connaître un
taux d’augmentation légèrement inférieur, bien qu’il soit encore trop tôt pour dire que
la pandémie ait atteint son apogée dans ce pays”, a-t-il relevé.
Quelque 60% des cas et 70% des décès enregistrés dans le monde, proviennent de la
région, a souligné M. Kluge.
Il s’est toutefois félicité des “mesures sans précédent, pour ralentir et interrompre la
transmission du Covid-19 (qui) nous font gagner du temps et réduisent la pression sur
nos systèmes de santé”. L’impact exact de ces mesures, qui ont un coût économique
et social élevé, doit toutefois être déterminé, a-t-il-ajouté. Les gouvernements et les
populations doivent avoir conscience de la “nouvelle réalité” créée par la pandémie, et
se préparer sur le long-terme. “Cela ne sera pas un sprint, mais un marathon”,  a
insisté M. Kluge. 


