
L es premiers cas de coronavi-
rus sont apparus en décem-
bre à Wuhan. Et la ville

paye un lourd tribut pour cette
épidémie, avec plus de 2.500
morts. Passagers scrutés et
accueil en combinaison intégrale
: la ville chinoise de Wuhan, ber-
ceau du nouveau coronavirus,
s’est progressivement rouverte au
monde extérieur samedi après
plus de deux mois d’isolement
quasi total.
Très symboliquement, le pre-
mier train de voyageurs autorisé
depuis le confinement s’est arrêté
peu après minuit à la gare de
Wuhan. L’image a fait le tour des
médias locaux. A bord, plusieurs
dizaines d’habitants piégés depuis
fin janvier à l’extérieur de la ville
quand les autorités ont décrété
une quarantaine pour tenter
d’enrayer l’épidémie. "Avec ma
fille, on était tout excitées quand
le train s’est approché" de
Wuhan, sourit une femme de 36
ans qui n’a pas souhaité donner

son nom.
Du fait du bouclage, cela faisait
dix semaines qu’elle n’avait pas
vu son mari. Une éternité pour sa
fille. En le voyant, "elle s’est
précipitée vers son père, je n’ai
pas pu m’empêcher de pleurer",
raconte la jeune femme à l’AFP.
Jusque-là, nul ne pouvait entrer
dans la ville, à l’exception du
personnel médical et des per-
sonnes chargées d’acheminer des
biens de première nécessité. Mais
depuis mercredi, les autorités
lèvent progressivement les res-
trictions. La réouverture n’est
cependant que partielle. Les habi-
tants devront encore patienter
jusqu’au 8 avril pour pouvoir
quitter Wuhan, date à laquelle
rouvriront également les aéro-
ports de la ville. Et dans l’autre
sens, les nouveaux arrivants sont
passés au peigne fin: prise de
température, contrôle d’identité et
questions sur leurs précédents
déplacements.
Ils doivent aussi présenter sur

leur téléphone un code QR qui
fait office de laisser-passer et qui
atteste qu’ils sont "sains". Ces
formalités s’effectuent devant du
personnel portant masques,
lunettes de protection et combi-
naisons intégrales.

"Faible risque"
Les premiers cas de coronavirus
sont apparus en décembre à
Wuhan. Et la ville paye un lourd
tribut pour cette épidémie, avec
plus de 50.000 personnes conta-
minées et plus de décès que tout
autre ville en Chine (2.538).
Samedi, trois morts supplémen-
taires ont été annoncés par les
autorités sanitaires. Mais les
chiffres ont chuté de façon specta-
culaire ces dernières semaines.
Vendredi, un responsable local a
indiqué que Wuhan était désor-
mais considérée comme une zone
à "faible risque".
Cette situation tranche avec fin
janvier, quand au plus fort de
l’épidémie des journalistes de

l’AFP avaient constaté de
longues files de patients devant
des hôpitaux débordés. "Cela fait
plus de deux mois que je ne suis
pas revenu à Wuhan, j’ai
l’impression de revenir de
l’étranger", commente Gao
Xuesong, employé dans le sec-
teur automobile. En dépit de ces
contraintes, de longues files de
voyageurs attendaient
d’embarquer pour Wuhan, a
constaté l’AFP à la gare de
Shanghai à quelque 830 kilomè-
tres. Le retour à la normale est
toutefois progressif. Si le métro
de Wuhan a rouvert ses portes
samedi et que les principales
lignes de bus sont de nouveau en
service, certains centres commer-
ciaux restent fermés. Et les habi-
tants, toujours protégés par des
masques, évitent les lieux trop
fréquentés.Les autorités ont par
ailleurs mis en garde contre les
déplacements inutiles qui peu-
vent favoriser la propagation du
virus.

Quotidien national d'information
N° 3956 ||  Dimanche 29 mars 2020

Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 05h12
Dohr 12h53
Asr 16h25

Maghreb 19h10
Icha 20h29

BERCEAU DU CORONAVIRUS

À WUHAN LA VIE
REPREND SON COURS

PLUS DE 500.000 CAS D'INFECTION
DANS LE MONDE, 

DONT PLUS DE 20.000 DÉCÈS
Plus de 500.000 cas d'infection au Covid-19
et plus de 20.000 décès ont été enregistrés
dans le monde, a déploré Tedros Adhanom
Ghebreyesus, directeur général de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
lors d'un point de presse à Genève. 
"Il y a maintenant plus d'un demi-million de
cas confirmés de Covid-19 et plus de 20.000
décès" dans le monde, a confirmé docteur
Tedros, qualifiant les chiffres de "tragiques".
Cependant, il a ajouté que plus de 100.000
personnes se sont rétablies dans le monde
entier.  Le chef de l'OMS a remercié les pays
du Groupe des 20 (G20), qui réunit les 20
plus grandes économies du monde, pour leur
engagement à lutter contre la pandémie, à

sauvegarder l'économie mondiale, à faire face
aux perturbations du commerce international
et à renforcer la coopération mondiale. 
"Cela est particulièrement important pour les
pays qui ne font pas partie du G20 mais qui
seront touchés par les décisions prises par les
pays du G20", a-t-il réitéré.  A l'issue d'un
sommet extraordinaire virtuel, convoqué
jeudi par l'Arabie saoudite en vue d'organiser
une réponse multilatérale à la pandémie, les
dirigeants du G20 ont promis dans une décla-
ration conjointe de présenter un "front uni"
face à la menace commune que représente le
COVID-19, et s'est engagé à débloquer plus
de 5.000 milliards de dollars américains pour
stimuler l'économie mondiale.

Le président
de la

Commission
de l'UA testé

négatif
Le président de la Commission de
l'Union africaine (UA), Moussa Faki
Mahamat, a annoncé hier avoir été
testé négatif au nouveau coronavirus
mais observer une quarantaine de
deux semaines, après qu'un membre
de son équipe eut contracté le virus. 
"Les résultats de mes tests pour le
Covid-19 sont revenus négatifs. Je
resterai en auto-quarantaine pour les
14 prochains jours comme recom-
mandé", a déclaré M. Faki sur son
compte Twitter. Une source interne à
l'UA avait annoncé vendredi à l'AFP
que M. Faki avait été placé en quaran-
taine après qu'un membre de la com-
mission, travaillant au sein de son
bureau et avec lequel il avait été en
contact, eut été testé positif au corona-
virus.  Selon le ministère éthiopien de
la Santé, cette personne est un
Mauricien de 72 ans qui est rentré à
Addis Abeba, siège de l'organisation
continentale, en provenance de la
République démocratique du Congo
(RDC) le 14 mars. 
"Notre collègue est dans un état stable
et nous prions pour qu'il récupère
complètement", a ajouté M. Faki sur
Twitter, appelant le continent à rester
mobilisé car le "combat en Afrique ne
fait que commencer". 
En raison de la pandémie, l'UA a
ordonné à la plupart de ses employés
de travailler à la maison. L'éthiopie,
deuxième pays le plus peuplé du
continent avec quelque 100 millions
d'habitants, compte officiellement 16
cas de coronavirus. 
Le gouvernement du Premier ministre
Abiy Ahmed a imposé un certain
nombre de mesures pour enrayer la
propagation du virus: fermeture des
frontières terrestres, limitation du
nombre de passagers dans les bus et
les taxis.  Mais le pays n'a pas pris de
mesures de confinement, comme ail-
leurs sur le continent, et les appels du
Premier ministre à pratiquer la distan-
ciation sociale n'ont reçu que peu
d'échos dans de larges franges de la
population: de grands rassemblements
religieux continuent de se tenir à
Addis Abeba

IL A  OCCUPÉ
LE POSTE DE DGSN 

DE JUILLET 90 À JUIN 91

Bachir
Lahrache
n'est plus

L'ancien Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN), Bachir
Lahrache, est décédé, a-t-on
appris, hier  de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale. 
Le défunt avait occupé le poste de
DGSN durant la période allant de
juillet 1990 à juin 1991. 
En cette circonstance douloureuse,
le DGSN, Khalifa Ounissi, a pré-
senté à la famille du défunt, en son
nom et au nom du corps de la
Sûreté nationale, ses "sincères
condoléances et sa compassion,
priant Dieu, Tout Puissant,
d'accorder au défunt sa Sainte
miséricorde et de l'accueillir en
son vaste Paradis, et de prêter
patience et réconfort à sa famille". 
L'enterrement du défunt a eu lieu
hier après la prière du dohr au
cimetière de Garidi à Alger.
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ONT QUITTÉ LE CANADA, NOUVELLE VIE EN CALIFORNIE
MEGHAN MARKLE ET HARRY
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Depuis décembre 2019, Meghan
Markle et le prince Harry avaient
élu domicile dans une magnifique
maison située de l'île de
Vancouver, au Canada, avec leurs
fils Archie aujourd'hui âgé de 10

mois.  Selon People, le duc et la
duchesse de Sussex — qui
quitteront officiellement la
monarchie britannique le 31 mars
2020 — sont partis du Canada
dans la plus grande discrétion

pour s'installer aux États-Unis.
Pas à Miami comme certains le
pensaient, mais dans un État que
Meghan connaît très bien
puisqu'elle y a grandi et y a débuté
sa carrière : la Californie. 
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"Il est porté à la connaissance de l'ensemble des médias
qu'en raison de la situation particulièrement sensible que
traverse notre pays, le recours à l'utilisation d'images et /
ou de photos d'archives pour illustrer des réunions ou

activités gouvernementales sont à éviter scrupuleusement
et systématiquement..."

AMMAR BELHIMER

Les sans-abri dirigés vers le centre 
d’hébergement de Dely-Brahim 

Le président de l'Association des internistes libéraux algé-
riens (AILA), le docteur Younes Moualek, a indiqué que les
médecins libéraux "continueront à s’acquitter de leurs mis-
sions dans cette conjoncture difficile et effectueront des télé-
consultation médicales". Afin d’assurer la continuité du ser-
vice, il a été mis à la disposition des citoyens tous les
moyens leur permettant de contacter les médecins via les
réseaux sociaux et par téléphone portable. L’AILA a égale-
ment donné des instructions aux médecins sur la procédure
à suivre lors de l’examen des patients selon les cas. Les
médecins du secteur privé, toutes spécialités confondues,
assurent la continuité du service, en veillant, lors de
l’examen des patients dans leurs cabinets, à respecter la dis-
tance de sécurité, les cas graves sont orientés vers les hôpi-
taux les plus proches du lieu de résidence du patient. De son
côté, Dr Mustapha Benbraham, président du Syndicat natio-
nal des médecins libéraux, a indiqué que ce corps "reste au
service des citoyens" qui ont à leur disposition les numéros
de téléphone du médecin dans chaque région pouvant assu-

rer des téléconsultations et des consultations à la demande
24h/24.

Une opération de solidarité pour le regroupement et le trans-
port des personnes sans-abri à travers les différentes communes
d’Alger vers le centre médical d’hébergement d’urgence de
Dely-Brahim, a débuté jeudi et ce dans le cadre des mesures de
protection et préservation de cette catégorie vulnérable du
Covid-19 et des intempéries. La caravane lancée depuis le
Foyer pour personnes âgées (FPA) de Dely-Brahim, avec la
participation des agents de la Sûreté nationale, la Protection
civile, la Direction de la santé et de la population d’Alger
(DSP), l’Établissement d’assistance sociale de la wilaya et
autres établissements spécialisés, a pour objectifs de regrouper
ces personnes sans-abri et de les transporter vers le centre
d’hébergement d’urgence de la commune de Dely-Brahim. Une
fois les personnes regroupées au niveau du centre, un staff
médical se chargera de s'enquérir de leur état de santé pour les
prendre en charge dans le cadre des mesures préventives du
Covid-19 décidées par ministère de la Solidarité nationale, de

la Famille et de la Condition de la femme. L’entrée en vigueur
du confinement partiel requiert la prise en charge de ces sans-
abri, d’autant plus que l’activité des associations qui se char-
geaient de leur offrir des repas chauds est rendue impossible du
fait des intempéries.

L'opérateur Algérie Télécom a lancé tout récemment son ser-
vice de signalement en ligne de tout dérangement des lignes
téléphoniques ou Internet. C’est ce qu’indique le communiqué
de l’opérateur de la téléphonie et de l'Internet fixes. Les abon-

nés résidentiels et professionnels pourront, désormais, signaler
leurs dérangements directement sur le site web de l'entreprise.
Ainsi par un simple clic sur le www.algerietelecom.dz, vous
pouvez, sans déplacement contraignant et surtout dangereux en
cette période de pandémie, vers les agences commerciales
(Actels), signaler le dérangement de votre ligne téléphonique,
précise en effet le communiqué d’Algérie Télécom. Les nou-
veaux demandeurs de lignes pourront, également, le faire via le
même site web et suivre à distance, depuis le courrier électro-
nique, les étapes de l’étude du traitement de leur dossier, expli-
cite ledit communiqué.
"A travers ces nouvelles prestations, Algérie Télécom
confirme son engagement à renforcer sa stratégie de proximité
avec ses clients afin de répondre au mieux à leurs attentes et
surtout de veiller à leur confort", conclut le communiqué de
l’opérateur de la téléphonie et de l’Internet fixes.

AT lance en ligne un service de signalement  
des dérangements  

Les cabinets médicaux se mettent 
à la téléconsultation Le village Sankt...

Corona dans
l’embarras

à cause 
de l’épidémie

Le village de Sankt
Corona am Wechsel, en
Autriche, a d’abord souri
de son homonymie avec
le Covid-19. Mais la com-
mune songe désormais
à revoir son marketing
touristique incarné par

une petite mascotte dont
le nom rappelle trop

celui du coronavirus. "Au
début, on s’amusait de
voir apparaître un virus
nommé comme le vil-
lage, mais les blagues
ont cessé depuis que

l’épidémie est devenue
très grave", a expliqué

le maire de cette station
de basse montagne.

"Probablement devrons-
nous trouver un nou-
veau nom", explique

l’édile.   

Des ours lâchés
par Poutine pour

maintenir
la quarantaine ?
En Russie, "on laisse sor-
tir des ours dans les rues

parce qu’ils sont plus
efficaces", a plaisanté
Maria Zakharova en

commentant une fake
news annonçant que 800

tigres et lions seraient
relâchés sur ordre de
Vladimir Poutine pour

surveiller le respect de la
quarantaine due au

Covid-19.
La porte-parole du

ministère des Affaires
étrangères, Maria

Zakharova, n’a pas man-
qué de rire au sujet de la
fake news sur des lions
et tigres se promenant
dans les rues en Russie
dans le cadre de la lutte
contre la propagation du

coronavirus.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Gustave Minda, dit «Gu», s'évade de la prison de
Castres. Homme vieilli et fatigué, il a maintenant
envie de se reposer. Hélas, lorsqu'il rejoint son
amie Manouche, à Paris, il est impliqué dans un
règlement de comptes, qui oppose Jacques le
Notaire, propriétaire du bar, au gangster marseil-
lais Jeannot Franchi, associé des Ricci. C'est
ainsi que le commissaire Blot retrouve la trace de
Gu, qui se planque, aidé par Manouche et son
copain Alban. Pour se procurer de l'argent afin de
fuir à l'étranger avec Manouche, il accepte la
proposition de Paul Ricci de participer à un hold-
up. Le coup réussit. Mais Blot, qui l'a retrouvé, lui
tend un piège

21h00

HHIITTCCHH,,  EEXXPPEERRTT  
EENN  SSÉÉDDUUCCTTIIOONN

LLEE  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  SSOOUUFF--
FFLLEE

À New York, Hitch exerce une activité aussi
originale que secrète : il aide les plus timides
à séduire la femme de leur vie. Son dernier
client, Albert, un comptable, est tombé
éperdument amoureux de la célèbre Allegra
Cole. En guidant Albert vers le bonheur,
Hitch rencontre Sara Melas, une journaliste
qui suit Allegra comme une ombre. Pour
Hitch, c'est le coup de foudre, mais les
conseils qu'il donne aux autres ne lui suffi-
ront pas forcément - d'autant que la journa-
liste rêve de démasquer le mystérieux
conseiller en séduction dont parle toute la
ville

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE
EENNFFAANNTTSS  DDEE  GGIITTAANNSS  ::

UUNNEE  VVIIEE  DDEE  RROOII

Chez les Gitans, l'enfant est roi. Qu'ils soient
Roms, Manouches ou Catalans, pour les 300 000
Gitans de France, la famille est une valeur sacrée
et les enfants en sont le trésor. Choyés à
l'extrême, rien n est trop beau pour eux. Les bap-
têmes sont souvent grandioses. Dans le sud de la
France, le petit Julian, 3 ans, va avoir droit à une
cérémonie extravagante. Son père, membre
influent de la communauté gitane d'Agde, s'est
inspiré du dessin animé «Aladdin» : costumes
pailletés sur mesure pour tous et lampe de trois
mètres de long sur laquelle l'enfant fera une arri-
vée triomphale. La fête devra être somptueuse ; la
renommée de la famille en dépend

21h00

MMOOII,,  MMOOCCHHEE  
EETT  MMÉÉCCHHAANNTT

Une base de recherche top secrète basée dans
l'Arctique a été cambriolée. Des scientifiques y
élaboraient le sérum PX 41, capable de transfor-
mer des créatures inoffensives en monstres san-
guinaires. Dans quelles mains cette arme redou-
table a-t-elle bien pu tomber ? Gru est appelé à
la rescousse par la célèbre agence Vigilance de
Lynx. Mais Gru est à présent un bon père de
famille entièrement dévoué à ses trois filles. C'est
en tant qu'«ex-plus méchant de tous les temps»
qu'il a été choisi, car il sait comment fonctionnent
les cerveaux malveillants. Son aide est donc pré-
cieuse. Une fois ses réticences vaincues, Gru
accepte de jouer les espions pour sauver le
monde
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IINNSSPPEECCTTEEUURR
BBAARRNNAABBYY

John Barnaby et Jamie Winter sont appelés au
domicile d'un riche propriétaire, qui a été blessé
en tentant d'appréhender un voleur. Ambrose
Deddington produit notamment un miel réputé
dans toute la région. Le village de Granville
Norton est en effervescence quand plusieurs
ruches sont vandalisées. Quelque temps plus tard,
l'un des villageois est piqué à mort

21h00

CCAARRBBOONNEE

Antoine Rocca est un patron à deux doigts
de perdre son entreprise, ce qui lui vaut
d'être constamment rabaissé par son beau-
père richissime. Lâché par les siens, il se
lance alors dans une escroquerie hors
normes avec quelques petites frappes.
Mais connaît-il bien toutes les règles du
jeu dangereux dans lequel il s'est lancé ?
Son business risque fort d'attirer de plus
gros poissons

21h00

PPEEUURR  SSUURR  LLAA  VVIILLLLEE

Derrière ses lunettes noires qui dissimulent un
oeil de verre, Minos est un tueur psychopathe
obsédé par «L'Enfer» de Dante. Chaque nuit, il
harcèle au téléphone des femmes seules dont il
juge la vie sexuelle dépravée. Un soir, il s'en
prend à Nora Elmer, pourtant barricadée au dix-
septième étage de sa tour. Lorsque l'on décou-
vre le corps de la jeune femme au pied de
l'immeuble, c'est le commissaire Letellier qui
se charge de l'enquête. Obsédé par un braquage
qui a mal tourné, plus habitué aux règlements
de comptes avec le milieu, il a du mal à
s'intéresser à cette affaire de psychopathe

21h00

IINNSSTTIINNCCTT
LLEE  MMAAIILLLLOONN  FFAAIIBBLLEE

Le meurtre d'une amie de Joan, responsable
d'édition qui écrivait un livre inspiré d'une his-
toire vraie, conduit Lizzie et Dylan à enquêter
sur une confrérie secrète d'anciens étudiants.
Andy et Dylan reçoivent la visite d'une assis-
tante sociale pour l'adoption tandis que Lizzie
et Julian assument désormais leur relation

21h00
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L’Agence fédérale russe de
biomédecine a annoncé ce
samedi un médicament pour
le traitement du coronavirus
basé sur le médicament
antipaludique Méfloquine, a
rapporté hier l’agence
Sputnik

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e Centre de recherche et de production
Pharmazachita, "se référant à
l’expérience chinoise et française, a

développé un schéma thérapeutique pour
lutter contre le coronavirus qui est basé
sur le médicament antipaludique
Méfloquine", indique un communiqué cité
par la même source. 
Selon l’agence, ce "médicament à haute
sélectivité bloque l’effet cytopathique du
coronavirus dans les cellules et inhibe sa
réplication, alors que les effets immuno-
suppressifs du Méfloquine bloquent
l’inflammation provoquée par le virus",
précise Sputnik. 

L’agence ne fait pas état d’éventuels effets
secondaires du traitement. 
La méfloquine est souvent prescrite pour
prévenir le paludisme au cours des
voyages dans les zones où cette maladie
est très répandue, précise la base de don-
nées internationale Cochrane qui signale
cependant qu’il existe une controverse
concernant son innocuité, en particulier

lorsqu’elle est prescrite à des personnels
militaires placés dans des situations stres-
santes, à la suite de cas rapportés de
dépression et de suicide. 
Les personnes prenant de la méfloquine
sont plus susceptibles d’avoir des rêves
anormaux, des insomnies, des angoisses
et des moments d’humeur dépressive.

L.  B.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Quatre nouveaux cas de coronavirus
Covid-19 ont été enregistrés avant-hier à
Aokas sur la côte est de Béjaïa, a indiqué
la cellule de communication de la wilaya
dans un communiqué. 
"Nous venons d’apprendre à l’instant que
quatre nouveaux cas positifs viennent
d’être enregistrés malheureusement dans
notre wilaya, il s’agit de 3 jeunes femmes
et un jeune homme de la localité d’Aokas.
Les résultats des prélèvements effectués

sur ces personnes de la même familles
viennent d’arriver à l’instant", a précisé
hier soir la même source. 
Selon le directeur de la santé de la wilaya
de Béjaïa, "ces personnes qui sont conta-
minées ont assisté à un mariage organisé
par la famille Zizi d’Aokas le 14 mars
2020� , ajoute la wilaya, en précisant que
la cérémonie s’est déroulée au niveau de la
nouvelle salle de fête Mudeyna à Tichy.  
La wilaya demande "aux personnes ayant
assisté à cette fête de se rapprocher immé-
diatement des structures de la santé la plus

proche de chez eux pour une consultation
en urgence", et "aux citoyens d’Aokas et
de toutes les autres communes d’éviter
tout contact et de rester confinés chez
eux."
"Ne sortez surtout pas après cette triste
nouvelle, le nombre de contaminés pour-
rait augmenter encore plus malheureuse-
ment. Protégez-vous et restez chez vous
SVP", demande la wilaya de Béjaïa.

R.  N.
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

La Russie annonce 
un nouveau traitement

CELLULE DE COMMUNICATION DE LA WILAYA DE BÉJAÏA

Appel aux personnes ayant assisté
à un mariage à Tichy

Premier cas de 
guérison à Bouira

La direction de la santé et de la popula-
tion de la wilaya de Bouira a annoncé
hier, dans un communiqué publié sur sa
page Facebook, le premier cas de guéri-
son de l’épidémie du  Covid-19 dans la
wilaya.  La DSP de Bouira précise dans
le même communiqué que la dernière
analyse du patient, originaire de la com-
mune d’El-Asnam, s’est révélée néga-
tive. Le patient quittera prochainement le
service de référence de l’EPH Mohamed-
Boudiaf.  L’Algérie a enregistré 409 cas
confirmés d’infection au coronavirus,
dont 26 morts, a annoncé hier, lors d’une
conférence de presse, M. Djamel Fourar,
porte-parole de la commission nationale
de veille et de suivi de l’évolution de
l’épidémie du coronavirus.

 MÉDECINS ET INFIRMIERS 
DE BLIDA :

"Aidez-nous en
restant chez vous"

Une équipe de garde des urgences médico-
chirurgicales de l’hôpital de Blida
témoigne. "Nous sommes au cœur du
cyclone", disent-ils, sans néanmoins per-
dre le sourire.   Ils affirment que, malgré
tout, ils gardent le moral et sont mobili-
sés pour faire face à la situation et sauver
des vies.  "Nous sommes au cœur du
corona, nous n’avons pas peur, nous
sommes avec les malades. Nous sommes
là, nous n’abandonnerons pas et nous ne
baisserons pas les armes", affirment-ils. 
"Aidez-nous en restant chez vous", lan-
cent-t-ils à l’adresse des citoyens, dans
une vidéo tournée à 3h du matin.

AÏN-DEFLA ET NAÂMA

3 narcotrafiquants
arrêtés

Trois narcotrafiquants ont été arrêtés et
plus de 100 kg de kif traité ont été saisis
à Aïn-Defla et Naâma, lors d'une opéra-
tion menée samedi par des détachements
de l'Armée nationale populaire, en coor-
dination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale et les services des
Douanes, a indiqué hier le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué. 
"Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, des
détachements de l'Armée nationale popu-
laire en coordination avec des éléments de
la Gendarmerie nationale et les services
des Douanes ont arrêté, le 28 mars 2020
à Aïn-Defla et Naâma, 3 narcotrafi-
quants, et saisi 125,5 kilogrammes de
kif traité", précise la même source. 
Dans le même contexte, des détache-
ments de l’ANP "ont intercepté à
Tamanrasset et à Adrar et Tindouf 9 per-
sonnes et saisi 5 véhicules et 2 camions
chargés de 32 tonnes de denrées alimen-
taires, 1.000 litres de l’huile de table, 10
marteaux-piqueurs, 6 groupes électro-
gènes".  D'autre part, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont arrêté à Oran
, trois criminels en possession de faux
billets en monnaie nationale s’élevant à
4,5 milliards de centimes, et saisi 2
fusils artisanaux à Biskra".
Par ailleurs, des détachements combinés
de l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont mis en échec
des tentatives de contrebande de 9.128
litres de carburant à Souk- Ahras,
Tébessa, El-Tarf et Adrar ", ajoute le
communiqué.

R.  N.   

RÈGLEMENT DIFFÉRÉ 
DES FACTURES D’ALGÉRIE TÉLÉCOM

Engagement à ne pas
couper Internet 

Algérie Télécom s’est engagée hier à ne pas couper Internet
pour ses clients et ses abonnés résidant dans la wilaya de Blida,
et ce jusqu’au 4 avril, a annoncé l’entreprise dans un communi-
qué.  "En plus de surseoir à la coupure des lignes et de prolon-
gement de la date de paiement des factures téléphoniques d’un
mois, Algérie Télécom a l’honneur d’informer son aimable
clientèle de la wilaya de Blida qu’aucune coupure d’internet ne
sera effectuée jusqu’au 4 avril prochain", indique Algérie
Télécom.  "Par ailleurs, sur tout le territoire national et pour
l’ensemble des clients Idoom 4G LTE, en cas d’épuisement de
leurs volumes internet, ils bénéficieront d’un accès illimité à
internet avec un débit réduit", ajoute la compagnie.
"Aussi, les clients Idoom ADSL et Idoom Fibre, sur tout le
territoire national, bénéficieront d’une avance de 96 heures de
connexion (soit 4 jours) au lieu de 36 heures pour le service
Idoomly", précise Algérie Télécom qui rappelle que ce service
"est disponible en appelant le numéro 15 00" et en choisissant
"l’option recharge secours dans la rubrique Idoom ADSL".

R.  N.

AIDES MÉDICALES

L'Algérie reçoit un
premier lot de la Chine

L'Algérie a reçu avant-hier un premier lot de matériel de pro-
tection et de produits sanitaires de la Chine pour contenir le
Covid-19.  Ce lot est composé, notamment, de moyens de pré-
vention et de respirateurs artificiels. 
A cette occasion, le ministre délégué chargé de l'industrie phar-
maceutique, Lotfi Djamel Benbahmed, a dans une déclaration à
la presse, souligné que ce geste de la Chine populaire "dénote
de la profondeur et la solidité des liens de solidarité  entre les
deux peuples,  maintes fois réitérés par les présidents des deux
pays".  
De son côté, l'ambassadeur de la République populaire de Chine
à Alger a réaffirmé la disponibilité de son pays à poursuivre son
aide à l'Algérie pour faire face au coronavirus, tout en expri-
mant sa gratitude et sa reconnaissance pour l'aide de la partie
algérienne fournie au peuple chinois  au début de la pandémie. 
L'Algérie avait, rappelle-t-on, envoyé début février dernier un
don de 500.000 masques, 20.000 lunettes de protection et
300.000 paires gants pour la Chine. 
A noter que le bilan du coronavirus en Algérie a atteint vendredi
409 cas confirmés et 26 décès repartis à travers 36 wilayas.

R.  N.



L'être humain ne serait pas
sensible aux mêmes odeurs
perçues par les autres
mammifères.

D epuis l’Antiquité, il est communé-
ment admis que l’humain possède
cinq sens : le toucher, l’ouïe,

l’odorat, la vue ainsi que le goût.
Cependant, les scientifiques s’accordent de
plus en plus à remettre cet élément en
question, pour porter le nombre des sens à
neuf!
Les cinq sens de l’être humain est une
notion en vigueur depuis le Traité de l’âme
(livre II), un ouvrage de l’illustre philo-
sophe grec Aristote. A l’époque, les sens
identifiés ont été considérés comme un
ensemble de capacités permettant
d’identifier et d’obtenir des informations
sur notre environnement afin de mieux
l’appréhender, c’est pour cette raison qu’il
était question de sens « externes ».

4 sens internes
Plus de 2.000 ans après, la science admet
désormais que nous possédons non pas
cinq mais neufs sens. Quels sont-ils ?
Selon François Le Corre, docteur spécia-
liste des sens à l’Université Pierre et
Marie Curie (Paris 6) et auteur de la thèse
intitulée Distinguishing the senses : indi-

viduation and classification (2014), il
existerait quatre autres sens dits « internes
» que nous utilisons également :
L’intéressé explique que « l’expérience que
nous avons de notre monde, ou de notre
environnement direct, n’est pas unisenso-
rielle mais bien plutôt multisensorielle»,
et affirme avoir découvert que « la percep-
tion auditive pouvait être fortement
influencée par la perception visuelle, ou
encore que la perception auditive pouvait
influencer notre perception gustative», des

propos recueillis par France Culture.
François Le Corre a également indiqué
que la science avait « trop longtemps
négligé les sens qu’on appelle internes au
profit des sens qu’on dit externes, parce
qu’observables », et que désormais, il
existe «un large consensus chez les scien-
tifiques de type “sciences dures” en faveur
de l’hypothèse qu’il existe plus de cinq
sens».
Ainsi, les quatre sens internes à ajouter
aux cinq sens externes sont la thermocep-

tion, la nociception, la proprioception et
l’équilibrioception. La thermoception
n’est autre que la capacité à ressentir les
températures, la nociception permet de
ressentir la douleur, la proprioception (ou
kinesthésie) est la capacité à localiser nos
propres membres et, enfin,
l’équilibrioception est celle permettant de
maintenir notre équilibre. Si ces facultés
sont une évidence pour tous, il faut savoir
que désormais, celles-ci sont considérées
comme des sens à part entière.
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L’encyclopédie

L’homme n’aurait pas
5, mais bien 9 sens !

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

Des scientifiques russes vien-
nent de redonner vie à la
dépouille d’un animal tout droit
venu de l’âge de Glace : le rhino-
céros laineux. Retrouvés conge-
lés dans le sol sibérien en 2015
par un chasseur, les restes de
Sasha, un bébé de quelques
mois, ont désormais retrouvé
leur aspect originel. Ils devraient

permettre d’en savoir plus sur
cette espèce animale méconnue.
Son nom est Sasha. Il mesure
80 centimètres de haut, pour un
1,50m de long. Une carrure bien
imposante, qui étonne pour ce
bébé âgé d’à peine sept mois. La
dépouille a été retrouvée conge-
lée dans le pergélisol sibérien en
2015 par un chasseur russe,

Alexander Banderov, surnommé
"Sasha" par ses proches. Le nom
de baptême du petit rhinocéros
était, donc, tout trouvé.

Un nettoyage
révélateur

Conservée précieusement
depuis, il aura fallu attendre

décembre dernier pour qu’une
équipe de paléontologues de
l’Académie des sciences de
Russie s’attèle à lui redonner
vie. Pour y parvenir, les scienti-
fiques ont commencé par soi-
gneusement nettoyer les restes
de Sasha. Leur étonnement fut
de taille lorsqu’ils découvrirent
un pelage blond vénitien caché
sous la boue grisâtre qui recou-
vrait depuis des millénaires les
poils de l’animal préhistorique.
Après ce soigneux toilettage, la
toison laineuse, à l’aspect désor-
mais proche de son état originel,
a pu rejoindre le crâne, la
bouche, les narines, l’unique œil
et la seule oreille parvenus
jusqu’à nous depuis la mort de
Sasha, et former ainsi un animal
empaillé plus vrai que nature.
Sasha pourrait désormais per-
mettre d’éclairer certains mys-
tères qui entourent encore la
famille à laquelle il appartient.
Première énigme à résoudre : la

raison pour laquelle les rhinocé-
ros laineux n’ont pas franchi la
Béringie, le pont terrestre qui
reliait autrefois l’Alaska à la
Sibérie, ancêtre de l’actuel
détroit de Béring, l’étroit bras de
mer situé aujourd’hui entre
l’Amérique du Nord et l’Asie.
D’autres espèces, elles, l’avaient
traversée au Pléistocène, mais
Sasha et ses congénères, contrai-
rement à leurs contemporains,
mammouths laineux, rennes et
autres bisons des steppes,
avaient semble-t-il développé
des adaptations pour faire face au
climat de l’époque. Une acclima-
tation sans pareil qui n’a pour-
tant pas épargné l’espèce de son
sort final : l’extinction. Les rai-
sons de la disparition des rhino-
céros laineux taraudent encore
les scientifiques. Une étude,
parue en août dernier, laisse à
penser qu’une anomalie géné-
tique en est à l’origine.

FIXATION DE L’AZOTE
Inventeur : Fritz Haber Date : 1918 Lieu : Allemagne

Le procédé de développement de la fixation de l’azote, basée sur
la synthèse de l’ammoniac découverte par le chimiste allemand, a
été d’une importance cruciale dans la révolution verte. C’est grâce
à cette dernière que sont nés les engrais modernes.

Sasha, le bébé rhinocéros laineux reconstitué plus
de 34.000 ans après sa mort
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PAR RIAD EL HADI

E n un mois, le Brent aura ainsi perdu
53 % de sa valeur tandis que la baisse
s’établit à 62 % depuis le 1er janvier

de l’année en cours. La chute vertigineuse
des cours du pétrole est principalement due
à une baisse drastique de la demande mon-
diale causée par la pandémie du coronavi-
rus.
Covid-19 a contaminé officiellement plus
de 602.000 cas dans 177 pays et territoires
à travers le monde, causant la mort
d’environ 28.000 personnes et poussant
les gouvernements de nombre de pays à
prendre des mesures inédites pour tenter
d’endiguer sa propagation. Une situation
ayant eu un effet direct et soutenu sur
l’économie mondiale, sur le point de vivre
sa première récession depuis la fin des
années 2000 et la crise des subprimes.
Le coronavirus n’est cependant pas
l’unique facteur ayant fait effondrer les
cours du pétrole. Ces derniers avaient en
effet peu avant subi de plein fouet l’échec
de l’accord de réduction de la production de
l’Opep+, sur fond de rivalités entre
l’Arabie saoudite et la Russie ayant mené
Riyad à inonder les marchés internatio-
naux de pétrole à bas prix en vue de récu-
pérer ses parts de marché et d’affecter au
passage les producteurs de schiste améri-

cains. Mais les choses pourraient changer.
Les États-Unis par le biais du chef de la
diplomatie Mike Pompeo a appelé
l’Arabie saoudite, premier exportateur de
pétrole, à "rassurer les marchés énergé-
tiques et financiers" face à la crise écono-
mique mondiale qui se profile, rapporte
Libération. Le secrétaire d’État américain a
notamment estimé que l’Arabie saoudite
"en tant que président du G20 cette année
et important leader énergétique, avait une
vraie opportunité de se montrer à la hau-
teur des enjeux". "L’épidémie de Covid-19
en cours présente suffisamment de défis
aux États-Unis sans les effets supplémen-
taires des prix du pétrole et de l’offre excé-

dentaire", a estimé quant à lui le député
républicain Mike McCaul, de l’État du
Texas, cité par Al-Monitor. Manière de
faire pression sur Riyad afin que cesse
cette guerre des prix ouverte. En parallèle,
la Russie a tendu, hier vendredi, la main à
l’Arabie saoudite en estimant possible un
nouvel accord de réduction de la production
de pétrole dans le cadre l’Opep+. Le gou-
vernement russe avait pour rappel était le
principal responsable de l’échec de l’accord
antérieur, refusant de concéder une réduc-
tion à la hauteur de la demande mondiale et
estimant que les prix de l’époque étaient
suffisants pour équilibrer son budget.
"Des actions conjointes entre pays sont
nécessaires pour rétablir l’économie mon-
diale. Ces actions conjointes sont aussi
possibles dans le cadre de l’accord Opep+",
a déclaré dans ce cadre Kirill Dmitriev,
directeur du fonds souverain de la Russie,
cité par Reuters ce vendredi. "Nous
sommes en contact avec l’Arabie saoudite
et un certain nombre de pays tiers. Sur la
base de ces contacts, nous observons que
si le nombre de pays membres de l’Opep+
augmente et que d’autres pays s’y joi-
gnent, il y aura la possibilité d’un accord
commun pour équilibrer les marchés pétro-
liers", a indiqué M. Dmitriev.

R. E.

PAR RANIA NAILI

Il est "clair" que l’économie mondiale est
désormais entrée en récession, conséquence
de la pandémie de coronavirus qui se pro-
page dans le monde, a annoncé la directrice
générale du Fonds monétaire international
(FMI) Kristalina Georgieva.
Elle s’attend à une récession "assez pro-
fonde" en 2020, probablement pire que
celle de 2009 qui avait suivi la crise finan-
cière. "Nous exhortons donc les pays à
intensifier les mesures de confinement de
manière agressive", a-t-elle dit lors d’une
conférence de presse virtuelle. "Nous pou-
vons raccourcir la durée de cette crise", a-t-
elle ajouté. La patronne du FMI s’attend

même à une reprise en 2021 à condition que
les gouvernements prennent des mesures
adéquates et "coordonnées". Elle a égale-
ment souligné le grand besoin de finance-
ment pour les pays émergents, avançant le
chiffre de 2.500 milliards de dollars : "C’est
une estimation basse et conservatrice", a-t-
elle prévenu. Elle a par ailleurs délivré un
satisfecit aux États-Unis qui sont sur le
point de promulguer une loi pour apporter
une aide de plus de 2.000 milliards de dol-
lars aux ménages et aux entreprises du
pays. "C’est une étape très bienvenue", a-
t-elle réagi, soulignant la nécessité
"d’amortir" le choc économique pour la
plus grande économie du monde contrainte
comme nombre de pays à faire cesser
l’activité des petits commerces, confiner

les populations et suspendre l’écrasante
majorité des liaisons aériennes internatio-
nales. "C’est très important pour le peu-
ple américain. C’est aussi important pour
le reste du monde, étant donné l’importance
des États-Unis", a-t-elle ajouté. Elle a éga-
lement loué le fait que ce paquet d’aides
massives était "bien ciblé" puisqu’il va ren-
forcer la capacité du système de santé et
"aider les travailleurs et leurs familles à être
protégés contre une perte soudaine de reve-
nus, afin qu’ils puissent répondre à leurs
besoins quotidiens". Enfin, il protège les
entreprises, en particulier les petites et
moyennes entreprises, les plus vulnérables
mais qui fournissent la moitié des emplois
aux États-Unis.

R. N.

VOL DE GANTS MÉDICO-CHIRURGICAUX

2 ans de prison ferme pour un employé
du CHU de Constantine

Un employé du Centre hospitalo-universitaire CHU, Dr Benbadis de Constantine a été condamné à 2 ans de prison ferme assortis
d’une amende de 100.000 DA pour vol de gants médicaux et chirurgicaux, a rapporté hier l’agence officielle citant la cellule de com-
munication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Le mis en cause âgé de 53 ans, présenté devant des instances judi-
ciaires en comparution directe, a été condamné à 2 ans de prison ferme et une amende de 100.000 DA pour avoir profité de la
conjoncture actuelle marquée par l’apparition du coronavirus (Covid-19) et subtilisé des gants médicaux et chirurgicaux de cette
infrastructure de santé pour les vendre illicitement. Selon la même source, les éléments de la sûreté de wilaya et après avoir appré-
hendé un mineur à la rue Abane- Ramdane, au centre-ville de Constantine qui vendait des gants médico-chirurgicaux ont ouvert une
enquête qui a donné lieu à l’arrestation de son père qui l’approvisionnait en ces articles.
A son arrestation, le mineur était en possession de 183 unités de gants médico-chirurgicaux.

R. N.

COURS DU PÉTROLE

La Russie ouvre la porte
à un accord avec l’Opep

Le cours du pétrole Brent, baril de référence du Sahara Blend algérien, a clôturé la semaine à
25,03 dollars, en baisse de 5,96 % par rapport à son prix d’ouverture ce vendredi

et de 8,79 % sur la semaine.

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

L’économie mondiale est désormais
“entrée en récession”

INCENDIE D’UN PUITS PÉTROLIER
À HASSI-MESSAOUD

Le sinistre
complètement

circonscrit
Le feu déclaré au niveau du puits pétro-
lier MD244 dans la région de Hassi-
Messaoud a été complètement circons-
crit, a indiqué un communiqué du groupe
Sonatrach rassurant qu’aucun dommage
humain n’a été enregistré.
L’opération a été finalisée durant la jour-
née du jeudi 26 mars, soit 48 heures
après le déclenchement de l’incendie. Les
travaux relatifs à la sécurisation complète
du puits sont en cours dans le but de sa
reprise dans les meilleurs délais, assure
Sonatrach.
"Grâce aux efforts déployés par
l’ensemble des équipes spécialisées de
Sonatrach, le feu a été complètement
maîtrisé. Ceci démontre le haut niveau de
maîtrise et du savoir-faire de ces équipes
combinées", est-il indiqué dans le com-
muniqué.

CONSULAT DE FRANCE
EN ALGÉRIE

Vols spéciaux
pour

le rapatriement
des Français

Le consulat général de France à Alger
annonce dans un communiqué rendu
public attendre l’obtention d’autorisation
de liaisons aériennes spéciales afin de
rapatrier les ressortissants français de pas-
sage en Algérie qui souhaitent rejoindre
leur résidence en France.
"Les Français actuellement en déplace-
ment temporaire en Algérie sont invités
à prendre toutes les mesures nécessaires
pour rentrer rapidement en France. Pour
les y aider, le ministère français chargé
des transports a demandé aux compagnies
aériennes de maintenir au maximum
leurs lignes ouvertes vers la France et de
modérer leurs prix. Le ministère de
l’Europe et des affaires étrangères, avec
notre ambassade et nos 3 consulats géné-
raux, est pleinement mobilisé pour obte-
nir l’autorisation de liaisons aériennes
spéciales et pour que ces liaisons
aériennes spéciales puissent être assurées
par des vols commerciaux", indique le
communiqué.
Le consulat de France en Algérie précise
qu’un mécanisme global et mondial pour
permettre à ses ressortissants de passage
qui souhaitent rejoindre leur résidence en
France par voie aérienne va être mis en
place très rapidement, en lien avec Air
France et d’autres compagnies aériennes.
Il reposera, selon le consulat, sur un plan
de transport aérien adapté pour
l’ensemble du monde, en fonction des
priorités et urgences locales, et permettra
à chacun de réserver un billet retour
auprès d’une compagnie.
"Les détails techniques de ce mécanisme
seront précisés d’ici la fin de la semaine
à nos ressortissants en difficulté, par Air
France et notre réseau diplomatique et
consulaire. Malgré la suspension pro-
gressive de la plupart des dessertes
aériennes dans le monde dans les pro-
chains jours, nous serons ainsi en mesure
de proposer, avec les compagnies
aériennes mobilisées, des solutions com-
merciales raisonnables de retour chez eux
à nos compatriotes", ajoute-t-on.

R. N.



20 JJEEUUXX

SUDOKU

Mots Fléchés N°3774

N°3774 SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3773

SOLUTION SUDOKU
N°3773

MIDI LIBRE
N° 3956 | Dimanche 29 mars 2020

La wilaya d’Alger a instruit les
APC et la régie foncière de la
ville à procéder à la
désinfection des immeubles et
des quartiers de la capitale.
La première opération a été
entamée hier, avons-nous
appris de l’APC d’Alger-
Centre.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

C ette vaste opération touchera les
quartiers de la ville, les immeubles
aussi bien à l’extérieur et qu’à

l’intérieur. La régie foncière de la ville
d’Alger a recensé le cadastre de la capitale
en estimant que 4.000 immeubles sont
concernés par cette opération. Dès hier, les
équipes de nettoyage ont commencé à
sillonner la ville et se sont attardés dans
les immeubles des grands boulevards pour
procéder à la désinfection. Des fourgons
ont été mobilisés pour transporter le per-
sonnel dédié à cette tâche. Les localités

concernées par ce début d’opération sont la
commune d’Alger-Centre, El-Biar,
Bouzaréah, Ben-Aknoun, Bab el-Oued, La
Casbah, Oued- Koriche, Bologhine et Aïn-
Benian. Ceci dit, les autres commune
s’apprêtent à recevoir les équipements
nécessaires à partir d’aujourd’hui ou
demain. Mais tout le monde sera mobilisé
y compris les habitants de certains quar-
tiers qui préfèrent s’organiser chaque ven-
dredi pour procéder au nettoiement de leurs
quartiers. La wilaya d’Alger indique que
les parkings, les chaussées et les endroits
réservés pour les dépôts d’ordure seront
également désinfectés tous les jours. Par
souci de protéger la population contre cer-
taines négligences qui peuvent causer
l’infection au Covid-19, les autorités ont
interdit les rassemblements devant les
immeubles en affichant dans certains quar-
tiers les écriteaux qui renseignent sur les
dispositions réglementaires à suivre.

Les centres de vieillesse
et d’enfants concernés

Les mesures prises par le ministère de la
Solidarité nationale touchent également
les 8 centres qui abritent les personnes

âgés et les enfants en difficulté. Ces der-
niers ont vu des opérations de désinfection
des lieux à partir de vendredi dernier selon
la déclaration publique de Mme Maâouiche
premier responsable de la DAS d’Alger.
Elle a indiqué que "les 8 centres qui com-
prennent ceux de Bab- Ezzouar, S idi-
Moussa et Dely-Brahim ainsi que les cen-
tres pour enfants ceux d’El-Biar et Aïn-
Taya seront pris en charge par des opéra-
tions de désinfection" en précisant que
"500 personnes âgés résidant dans ces cen-
tres et 153 enfants et adolescents sont
actuellement pris en charge pour prévenir
contre le coronavirus". Des masques, pro-
duits de gel désinfectants, gants de protec-
tion et une quantité de produits alimen-
taires ont déjà été acheminés à ces centres.
Des éléments de la DAS, des APC et des
volontaires sont mobilisés à terme pour la
désinfection et d’assurer une quiétude à ces
résidents dont les personnes vulnérables
sont concernées. Les équipes médicales et
des psychologues ont été également mobi-
lisés pour cette frange de population en
leur prodiguant soins et conseils pour les
réconforter.

F.  A.
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SUR INSTRUCTIONS DE LA WILAYA D’ALGER

Tous les immeubles seront
désinfectés

CONFINEMENT

Quelques bonnes adresses pour être livré à domicile
PAR RACIM NIDAL

Depuis mardi, la wilaya de Blida est sou-
mise à un confinement total et celle
d’Alger à un confinement partiel. À partir
de ce samedi 28 mars, neuf autres wilayas
seront soumises à un confinement
partiel : Batna, Tizi- Ouzou, Sétif,
Constantine, Médéa, Oran, Boumerdès,
El Oued et Tipaza. Cette mesure
s’applique de 19h à 7 h du matin. 
Le président de la République a donné des
instructions pour la fermeture de
l’ensemble des écoles et établissements
d’enseignement professionnel, structures
sportives, et la démobilisation de 50 %
des effectifs du secteur public, et interdit
les rassemblements afin d’éviter le
contact interhumain vecteur de transmis-
sion du virus. 
Le gouvernement et les professionnels de
la santé ont exhorté les citoyens à respec-
ter les règles de confinement sanitaire afin
de casser la chaîne de transmission du
Covid-19. 

Pour faciliter les conditions de confine-
ment et pour éviter aux consommateurs
algériens de prendre les risques de se faire
contaminer, des applications et des sur-
faces commerciales proposent de livrer les
clients à domicile avec ou sans frais.
Nous avons sélectionné quelques-unes qui
pourraient vous aider à éviter de sortir et
ainsi vous épargner et épargner vos
proches de la contamination. Cette liste
n’est pas exhaustive et ne concerne pas
toutes les wilayas. 
Jeebo est une plateforme de vente et
d’achat en ligne 100 % algérienne. "Sur
Jeebo, vous trouverez tout type de pro-
duits : restauration, cosmétiques, para-
pharmacie, mode, meubles, décoration et
même des produits alimentaires et ména-
gers. Surfez, commandez, vous êtes
livrés !", suggèrent les concepteurs de la
plateforme. 
À Alger, la surface commerciale Bia
Market sise au centre commercial de Ben-
Aknoun propose aussi aux clients de se
faire livrer à domicile. "Restez chez vous

Bia Market vous livre à domicile gratui-
tement. Appelez au 07 96 14 34 21",
annoncent les propriétaires.
L’application www.toutdunet.fr téléchar-
geable sur mobile, opère dans la wilaya de
Tizi-Ouzou. "En collaboration avec nos
fournisseurs, la livraison à domicile de
vos courses est gratuite sur toute com-
mande qui dépasse les 2.000 DA à Tizi-
Ouzou Ville. Nous vous assurons du res-
pect le plus strict des consignes sanitaires
en vigueur par l’ensemble de notre équipe
et fournisseurs", affirme-t-elle. 
Les surfaces commerciales prennent elles
aussi des initiatives et proposent de livrer
leurs clients à domicile. C’est ce que pro-
pose la surface Haya Market de Tizi-
Ouzou qui informe ainsi sa clientèle que
la livraison est disponible. "Faites-vous
livrer vos courses quotidiennes.
Contactez-nous numéro 026 11 79 85",
annoncent les propriétaires sur leur page
Facebook. 
Les petites surfaces ne sont pas en reste.
La supérette Bessalah de Tigzirt, dans la

wilaya de Tizi-Ouzou, propose la livrai-
son à domicile pour les personnes âgées
qui habitent l’agglomération gratuitement
à fin de les protéger du Covid-19. Pour
faire leur commande, les clients sont
priés de contacter les propriétaires au : 06
61 11 02 71.  À Oran, la supérette Ben
Market sise à la résidence Hasnaoui
assure le même service au 07 97 89 32
45. Pour les habitants de Boumerdès, la
Supérette Albatros joignable sur les deux
numéros, 0551 39 23 51/ 0782 76 91 25,
propose ses services de livraison à domi-
cile.  Dans la wilaya de Batna, une PME,
Imar livraison, propose aux citoyens de
faire leurs achats à leur place et les leur
faire livrer chez eux sans qu’ils sortent de
chez eux. 
La PME propose même de payer les fac-
tures d’électricité et d’eau. La PME est
joignable sur les numéros suivants :
0770 794455, 06 71 71 48 57 et 05 56
71 62 31.

R.  N.

PRODUITS COSMÉTIQUES
 ET D’HYGIÈNE

Les règles
de conformité

fixées
Les ministères du Commerce et de
l’Industrie ont fixé les règles de
conformité et de contrôle de la qualité
des produits cosmétiques et d’hygiène
corporelle, afin de protéger le
consommateur des différents risques. 
Ainsi, un arrêté interministériel por-
tant le règlement technique fixant les
critères microbiologiques des produits
cosmétiques et d’hygiène corporelle
destinés au consommateur a été
publié sur le Journal officiel numéro
16. 
Cet arrêté concerne toute substance ou
préparation, autre que les médica-
ments, destinée à être mise en contact
avec les parties superficielles du corps
humain, tels que l’épiderme, le sys-
tème pileux et capillaire, les ongles,
les lèvres, les paupières, les dents et
les muqueuses, en vue de les nettoyer,
de les protéger, de les maintenir en
bon état, d’en modifier l’aspect, de les
parfumer ou d’en corriger l’odeur. 
Ces produits ne doivent pas contenir
de micro-organismes (bactéries,
champignons unicellulaires et autres)
dans des quantités pouvant présenter
un risque inacceptable pour la santé et
la sécurité du consommateur et ne
doivent pas également altérer sa qua-
lité, dans le cadre de son utilisation
prévue ou prévisible’’, conformément
aux critères microbiologiques fixés
par l’arrêté. 
Ces critères définissent l’acceptabilité
d’un produit ou d’un lot de produits
cosmétiques et d’hygiène corporelle,
sur la base du nombre de micro-orga-
nismes. Il s’agit d’obtenir des résul-
tats satisfaisants ou acceptables lors
des analyses microbiologiques fon-
dées sur les valeurs fixées pour ces
critères, en tenant compte de la régle-
mentation en vigueur relative aux
modalités de prélèvement
d’échantillons et de la conduite
d’analyse.

R.  N.
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Avec le retour du beau
temps, les petites
tenues sont de sortie.
Mais comment éviter
les auréoles sur sa jolie
robe en soie ? Pour
lutter contre ce petit
ennui, suivez ces
quelques conseils.

Vous n'êtes pas encore sor-
tie de chez vous que vous
transpirez déjà. Phénomène
naturel, qui se déclenche avec
la chaleur, la transpiration
permet à votre corps de se
rafraîchir et de rester à tem-
pérature constante en cas de
surchauffe. La sueur refroidit
la peau, puis par contact, le
sang qui repart, plus frais, à
l'assaut de l'organisme. Si
sous l'effet conjugué de
l'activité physique et de la
chaleur, on peut perdre
jusqu'à 3 litres de sueur,
sachez que cela n'a jamais fait
maigrir. Après avoir perdu
autant d'eau, votre corps aura
besoin d'être réhydraté et
l'aiguille de la balance repren-
dra sa place initiale.

D'où viennent ces
mauvaises petites

odeurs ?
Le corps humain contient

entre 2 et 4 millions de glan-
des sudoripares.
Particulièrement active en
cette saison, la sueur sécrétée
par les glandes encrines est
naturellement inodore : c'est
de l'eau additionné d'un peu de
sel. Les mauvaises odeurs -
pieds et aisselles principale-
ment - proviennent de la
macération de la sueur en
contact avec les bactéries. Au
niveau des aisselles, ce
phénomène est d'autant plus
fort.

Fraîche de la tête
aux pieds

Cet été, la mode des
tongs, mules et autres san-
dales devrait vous faciliter la
tâche. Dénudés, vos pieds
respireront et votre entourage
également. Si vous êtes accro
à vos escarpins ou à vos bas-
ket de toile, adoptez les
remèdes de grands-mères :
après la douche, talquez
soigneusement vos pieds en
insistant bien entre les
orteils.
Petits conseils pour

éviter la transpiration
des pieds

Portez des semelles à base
de charbon (absorbeur
d'humidité et d'odeur) ;

Poudrez vos chaussures de
talc ;

Poudrez vos chaussures
avec un antimycosique pour
éviter les mycoses.

Pour les aisselles, étape
numéro un : une épilation
nette. Les poils retiennent
l'humidité et favorisent la
macération que l'on cherche à
éviter. Adoptez ensuite une
bonne hygiène. La douche
reste le meilleur moyen
d'anéantir les mauvaises
odeurs et d'éliminer la sueur
et les résidus de poussières
qui font leur nid dans les
milieux humides. Puis le
déodorant vous aidera à rester
fraîche un maximum
d'heures.

Sachez que les déodorants
masquent l'odeur de la tran-
spiration alors que les anti-
transpirants limitent la sécré-
tion de la sueur, grâce à la
présence de sels d'aluminium
qui obstruent l'orifice des
canaux excréteurs des glandes
sudorales. Cependant, aujour-
d'hui, la majorité des déodor-
ants combinent les deux
actions. Question efficacité
misez sur les sticks ou les
crèmes qui concentrent davan-
tage de sels d'aluminium que
les sprays.

Déodorant
Les déodorants corporels

permettent de "réduire" les

odeurs résultant de la fermen-
tation de la sueur, produit de
la transpiration. La mauvaise
odeur est due à une fermenta-
tion des déchets éliminés (par
la sueur) sous l'action des
bactéries.

Ils agissent de diverses
façons :

en s'attaquant aux mau-
vaises odeurs. Par exemple
des ingrédients parfumés
camouflent l'odeur de transpi-
ration.

en absorbant la sueur :
exemple avec le talc, poudre
de plantes, les molécules
"odorantes" se diffusent
moins vite.

des déodorants peuvent
contenir des bactéricides,
comme par exemple les
déodorants à base d'alcool.
Les antitranspirants
Les déodorants qui limi-

tent la transpiration sont
appelés des antitranspirants.
La diminution de la transpira-
tion est souvent due à des
sels d'aluminium (comme le
chlorhydrate d'aluminium)
qui resserrent les pores de la
peau par lesquels s'évacue la
transpiration.

Exemples de
déodorants

Bicarbonate de soude
On peut utiliser du bicar-

bonate de soude qu'on
saupoudre sous les bras, après
s'être bien lavé.
Le talc
Absorbant naturel, le talc

est une roche. Bon marché,
efficace, agréable et sans

risque allergique, il a ses
habitués. Essayez simple-
ment sur les pieds, après la
douche sur votre peau juste
séchée. Vous pouvez aussi
essayer sur l'aine et les ais-
selles. Facile à trouver dans
les rayons "bébé" des super-
marchés ou en pharmacie -
préférer les "non-parfumés".

Plantes
Quelques plantes que l'on

retrouve dans les recettes de
déodorants, sous forme
séchée ou sous forme d'huile
essentielle :

la sauge régule la transpi-
ration

La lavande sous forme
d'huile essentielle est antibac-
térienne, elle a aussi un par-
fum agréable.

L'hamamélis sous forme
d'hydrolat régule la transpira-
tion par son action astrin-
gente.
Huile essentielle de

lavande
Mettre une goutte d'huile

essentielle de lavande ou de
lavandin sur le doigt et
l'étaler sous les aisselles.
Simple, efficace et cela sent
très bon.

À savoir
Il vaut mieux éviter

d'appliquer du déodorant après
s'être épilé les aisselles. En
effet, l'épilation cause des
microfissures. Certaines sub-
stances du déodorant risquent
de pénétrer par ces microfis-
sures

Felfel mahchi

Ingrédi ents
8 beaux poivrons allongés verts ou rouges
200 grammes de viande maigre sans os
4 œufs
1 oignon moyen
6 gousses d'ail
1 petit bouquet de persil
30 grammes de pain rassis
3/4 de verre d'huile
4 belles tomates ou 2 c. à soupe de concentré de
tomates
sel
poivre
Preparati on :
Faire cuire deux œufs dans de l’eau
Mettre le pain à tremper dans un récipient d'eau
Laver et essuyer les poivrons. Couper le dessus,
enlever les graines et réserver les chapeaux.
Couper la viande en petits morceaux, la mettre
dans une casserole avec deux cuillerées à soupe
d'huile, l'oignon émincé, le persil, quatre gouss-
es d'ail pelées, une c. à café de sel, deux pincées
de poivre et un demi-verre d'eau.
Mélanger et mettre sur un feumoyen.
Faire cuire jusqu'à l'évaporation presque com-
plète de l'eau et passer aumixer.
Mettre le mélange obtenu avec le pain trempé
bien essoré, les œufs durs coupés en morceaux,
casser dessus les deux œufs restants et bien
malaxer.
Verser l'huile dans une poêle et mettre sur feu
moyen. Remplir les poivrons de farce, remettre
l e s
chapeaux et faire frire de tous côtés. Retirer et
réserver. Mettre dans la poêle les tomates pelées
et coupées en morceaux ou le concentré de
tomates délayé dans un verre d'eau. Ajouter deux
gousses d'ail pelées et écrasées, saler et poivrer.
Couvrir et laisser cuire dix minutes à feumodéré.
Peler les poivrons. Dresser dans un plat, napper
d'un peu de sauce et mettre le reste dans une
saucière. Servir chaud.

Biscuit aux pêches
Ingrédi ents
2 œufs
100 g + 2 c. à soupe de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
70 g de farine
50 g de maïzena
1 sachet de levure chimique
500 g de pêches
250 g de crème fraîche
4 c. à soupe de sucre en poudre
le jus d'1/2 citron
Préparati on
Battre au fouet les jaunes d'œufs, le sucre, le sucre
vanillé et 3 c. à soupe d'eau chaude. Ajouter la
farine, la maïzena et la levure. Mélanger. Verser
le mélange dans le moule beurré et saupoudré de 2
c. à soupe de sucre en poudre. Faire cuire 20 à 25
min au four à 200° (th.6). Démouler et laisser
refroidir sur une grille. Préparer les fruits,
réserver pour la décoration et couper les autres en
morceaux. Les saupoudrer d'une cuillère de sucre
et les arroser de jus de citron. Laisser macérer 10
min. Couper le biscuit refroidi en 2 dans le sens
de l'épaisseur. Mélanger la crème avec 3 c. de
sucre. Répartir sur le fond du biscuit les 4/5 de la
crème. Poser les morceaux de fruits par-dessus.
Reformer le gâteau. Disposer dessus en couronne
des c. à café de crème restante et poser sur chaque
dôme de crème une une tranche de pêche.

SSSSoooo iiii nnnn ssss     eeee tttt     bbbbeeee aaaauuuu tttt éééé

Empêcher
bébé de
glisser de
sa chaise

Un tapis d'évier
sec placé sur le
siège de la
chaise de bébé

l’empêchera de glisser.

Jouet pour le bain
Pour que bébé s'amuse dans le
bain, donnez-lui une ou plusieurs
petites bouteilles d'eau (veillez à
enlever le bouchon dangereux pour
lui) qu'il s'amusera à remplir et
vider dans son bain. 

Astuces...Astuces...Astuces...

Fraîche toute la journée !
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRA TIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

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

NIS N° : 000705455083826

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

Pour la fourniture des produits pharmaceutiques l’année 2020

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

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

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

N° Lots Entreprise Montant TTC min.
après révision

Montant TTC max.
après révision

Note tech
/70

Critère de
choix

01 Consommables
d’hémodialyse

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

02 Antiseptique et
produits chimiques

EURL ELYAISANCE
BATNA

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

03 Gants et produits
sans latex

SARL DIAGNOMED
ANNABA

000323036364830 :  
Min. : 2 413 558.00 Max. : 2 605 921.50 68/70 Moins disant

04
Abords veineux
périphérique et
parentérale et

sondes

SARL DIAGNOMED 
-ANNABA

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

05 Abords chirurgicaux
et réa-anesthésie

EURL TOUATI LIGNE
PHARM  CONSTANTINE
RIB : 001025006855793

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

06 Objet de pansement
SPA SOCOTHYD

ISSER
RIB. : 09993507228946

Min. : 4 283 107.50 Max. : 4 656 398.60 70/70 Moins disant

07 Films et produits
radio

EURL TOUATI LIGNE
PHARM

CONSTANTINE
RIB. : 001025006855793

Min. : 769 906.20 Max. : 970 797.24 63/70 Moins disant

08
Produits non tissés
et produits à usage

unique

SPA HYCIMED -
CONSTANTINE

RIB. : 000616097375008
Min. : 5 662 020.00 Max. : 6 735 162.00 70/70 Moins disant

09
Réactifs de

laboratoire et
réactifs se sérologie

SARL ALGERIAN
MEDICAL DEVICE

- ALGER
RIB. : 001116098734677

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

10 Films numérique
FUJIFILM

EURL MADJBOURI ALI
- CONSTANTINE

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

11 Consommables de
laboratoires

SARL ALGERIAN 
MEDICAL DEVICE

- ALGER
RIB. : 001116098734677

Min. : 2 443 082.46 Max. : 2 715 384.26 68/70 Moins disant
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Le G20 va injecter 5.000
milliards dollars pour sauver
l'économie mondiale de
l'effondrement et de la
banqueroute à cause de la
pandémie de coronavirus.

L es pays de l'Union européenne
ont également dégagé des cen-
taines de milliers d'euros pour

éviter la récession dévastatrice et
l'écroulement de l'économie des 27
pays de l'UE.
EnAlgérie, plus de 20 millions dollars
ont été consacrés à l'achat de produits
médicaux et plus de 2.000 milliards
DA ont été alloués pour prévenir des
conséquences dramatiques des effets
de l'épidémie.
Cependant, avec la chute brutale des
cours du baril de pétrole, à moins de
25 dollars, il est difficile d'assurer une
croissance économique hors hydro-
carbures, étant donné que le pays tire
plus de 98% de ses recettes en devises
de l'exportation des hydrocarbures
(pétrole et gaz naturel).
Il est "clair" que l'économie mondiale
est désormais entrée en récession,
conséquence de la pandémie de coro-
navirus qui se propage dans le monde,
a annoncé la directrice générale du
Fonds monétaire international (FMI),
Kristalina Georgieva.
Elle s'attend à une récession "assez
profonde" en 2020, probablement pire

que celle de 2009 qui avait suivi la
crise financière.
"Nous exhortons, donc, les pays à
intensifier les mesures de confinement
de manière agressive", a-t-elle dit lors
d'une conférence de presse virtuelle.
"Nous pouvons raccourcir la durée de
cette crise", a-t-elle ajouté.
La patronne du FMI s'attend même à
une reprise en 2021 à condition que
les gouvernements prennent des
mesures adéquates et "coordonnées".
Elle a également souligné le grand
besoin de financement pour les pays
émergents, avançant le chiffre de

2.500 milliards de dollars : "C'est une
estimation basse et conservatrice", a-
t-elle prévenu.
Elle a, par ailleurs, délivré un satisfe-
cit aux Etats-Unis qui sont sur le point
de promulguer une loi pour apporter
une aide de plus de 2.000 milliards de
dollars aux ménages et aux entreprises
du pays.
"C'est une étape très bienvenue", a-t-
elle réagi, soulignant la nécessité
"d'amortir" le choc économique pour
la plus grande économie du monde
contrainte comme nombre de pays à
faire cesser l'activité des petits com-

merces, confiner les populations et
suspendre l'écrasante majorité des
liaisons aériennes internationales.
"C'est très important pour le peuple
américain. C'est aussi important pour
le reste du monde, étant donné
l'importance des Etats-Unis", a-t-elle
ajouté.
Elle a également loué le fait que ce
paquet d'aides massives était "bien
ciblé" puisqu'il va renforcer la capa-
cité du système de santé et "aider les
travailleurs et leurs familles à être
protégés contre une perte soudaine de
revenus, afin qu'ils puissent répondre
à leurs besoins quotidiens".
Enfin, il protège les entreprises, en
particulier les petites et moyennes
entreprises, les plus vulnérables mais
qui fournissent la moitié des emplois
aux Etats-Unis.
Toutes les agences d'information,
nationale et internationales, ont repris
la déclaration de la directrice générale
du FMI qui préconise une crise écono-
mique et financière mondiale éven-
tuellement pire que celle de 2008,
sachant que c’est toute l'économie
mondiale qui est à l'arrêt aujourd'hui
avec la suspension des liaisons
aériennes et maritimes, ralentissant
considérablement les échanges com-
merciaux et le flux de marchandises et
matières premières indispensables au
fonctionnement des industries et des
usines.

R. E.
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L'ÉCONOMIE MONDIALE EST DÉSORMAIS ENTRÉE EN RÉCESSION

De graves répercussions
sur l'économie algérienne

Le groupe Sonelgaz a mis en œuvre
un plan de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus
auprès de son personnel, tout en assu-
rant la continuité de ses services, a
indiqué le groupe dans un communi-
qué. "A l'apparition des premiers
signes d'alerte mondiale sur la pandé-
mie à laquelle fait face toute la pla-
nète, Sonelgaz a anticipé par des
mesures de sauvegarde visant à faire
face au nouveau virus Covid-19,
d'autres mesures décidées par les pou-
voirs publics public dans le décret
exécutif n°20-69 du 21 mars 2020 ont
été adoptées par le Groupe Sonelgaz",
note la même source.
A ce titre, un comité de crise a été ins-
tallé sous la présidence du P.-dg du
groupe, auquel sont associées
l'ensemble des filiales.
Lors des premières réunions de ce
comité tenues en date des 15 et 23
mars, 28 recommandations ont été
prises dans un premier temps, selon le
communiqué.
Il s'agit, notamment, de réduire les
effectifs sur les lieux de travail, en
conformité avec les recommandation
de la médecine de travail SMT et de la

Direction exécutive du capitale
humain DCH Groupe, en libérant le
personnel dont l'état de santé est jugé
vulnérable au contact humain, le per-
sonnel féminin ayant à charge de
jeunes enfants, ainsi que le personnel
dont la fonction support ne constitue
pas une priorité à l'heure actuelle.
Ainsi, plus de 50% des effectifs se
sont vu signifier leur démobilisation
en absence exceptionnelle, précise la
même source.
Sonelgaz a décidé également la ferme-
ture de tous les établissements de res-
tauration collectifs à l'instar des can-
tines, avec des mesures spécifiques
dans les bases vie.
En outre, il a été décidé d'encourager
le télétravail pour le personnel libéré
et de privilégier les visio-conférences
pour les réunions de coordination ou
toute autre réunion nécessaire.
Le comité de crise a recommandé
aussi d'identifier le personnel et les
fonctions primordiales devant garantir
l'exploitation du système électrique et
gazier, d'élaborer des plans
d'exploitation, dans la production, le
transport du gaz et de l'électricité et la
distribution, d'élaborer par chaque

société un plan d'urgence dans le cas
d'une propagation massive, en veillant
sur une continuité de service.
Pour assurer le suivi de l'évolution de
la situation, il a été décidé d'installer
une cellule de crise au niveau de
chaque société et de coordonner avec
les walis pour pallier à toute défi-
cience et pouvoir répondre en cas de
réquisition.
Concernant les agences commer-
ciales, les horaires de travail ont été
fixés de 8hà 14h, selon le communi-
qué. Par ailleurs, Sonelgaz a mis à la
disposition de son collectif les outils
de protection (masque, gants, gel..) et
veille au nettoyage systématique des
espaces avec la multiplication des
actions de sensibilisation, souligne le
communiqué.
Pour rappel, Sonelgaz est composée
de 16 sociétés directement pilotées par
le groupe, de 18 sociétés en participa-
tion avec ses filiales et de 10 sociétés
en participation avec des tiers.
Le groupe Sonelgaz est considéré
comme l'un des plus gros employeurs
du paysage industriel, avec 91.218
agents à la fin 2018.

R. E.

SONELGAZ MET EN ŒUVRE UN PLAN DE PRÉVENTION CONTRE CORONAVIRUS

La continuité des services assurée
ECONOMIE AMÉRICAINE

Le moral des
ménages au plus
bas depuis 2016
Le moral des ménages américains
s’est dégradé en mars pour tomber à
son plus bas niveau depuis octobre
2016 alors que la pandémie de coro-
navirus affecte les perspectives éco-
nomiques, montrent vendredi les
résultats définitifs de l’enquête men-
suelle de l’Université du Michigan.
Son indice de confiance a reculé à
89,1 après 101,0 en février alors que
des résultats provisoires publiés il y
a deux semaines l’avaient donné en
baisse à 95,9. Il s’agit de la plus forte
baisse d’un mois sur l’autre de
depuis octobre 2008, au plus fort de
la crise financière. Les économistes
et analystes interrogés par Reuters
prévoyaient en moyenne un chiffre
de 90,0. La composante du jugement
des consommateurs sur leur situation
actuelle a baissé à 103,7 en mars
après 114,8 le mois précédent et
112,5 en première estimation.
Celle des perspectives a reculé à 79,7
contre 92,1 en février et 85,3 en pre-
mière estimation.

R. E.
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Le bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football (Faf) tiendra sa
réunion ce mardi, au centre
technique de Sidi-Moussa. A
l’ordre du jour, l’avenir des
compétitions nationales, dont
les deux Ligues 1 et 2.

PAR MOURAD SALHI

P révus le 23 mars dernier, cette
réunion a été reportée sous
réserve de l’évolution de la

pandémie de coronavirus. Le rendez-
vous de cette fois-ci pourrait avoir
lieu par vidéoconférence.
La réunion de ce mardi, qui devrait
être consacrée au nouveau système
de compétition pyramidale, que
l’instance fédérale compte lancer dès
la saison prochaine, traitera finale-
ment l’avenir du football national
pendant cette période de crise.
Pour ce qui est de ce rendez-vous, le
président de la Fédération algérienne
de football, Kheiredine Zetchi, est
attendu à introduire l’arrêt des com-

pétitions, toutes catégories confon-
dues, dans l’ordre du jour.
Comme beaucoup d’associations et
fédération dans le monde entier, la
Fédération algérienne de football
pense déjà à l’avenir du football
national. Avec la propagation vertigi-
neuse de cette pandémie dans notre
pays, la durée du confinement sera
certainement prolongée. Alors que la
date de la reprise est fixée pour le 5
avril prochain, les pouvoirs publics
songent à prolonger cette durée de
dix jours, peut-être plus. Cela dépen-
dra de l’évolution de cette pandémie
de coronavirus. Devant ce manque de
"visibilité", le patron de la Faf et
celui de la LFP, Abdelkrim Medouar,
auront du mal pour trancher dans
cette affaire inédite et qui touche le
sport roi dans le monde entier.
Kheïredine Zetchi avoue que la situa-
tion est vraiment exceptionnelle et
personne ne peut envisager quoi que
ce soit. "Nous sommes en train de
traverser une période exceptionnelle,
à l'instar du monde entier. Au cours
de la prochaine réunion du bureau
fédéral prévue le 31 mars, nous
allons aborder ce sujet selon le déve-

loppement de la situation sanitaire au
pays. Personne n'est en mesure de
dire aujourd’hui s'il y aura annula-
tion ou non du championnat", a-t-il
indiqué.
Ce dernier confirme : "Nous sommes
à un stade avancé du championnat, il
nous reste quelques journées à dispu-
ter, nous allons parvenir à établir un
calendrier pour pouvoir terminer la
saison", a-t-il ajouté.
Zetchi, qui avait déjà refusé l’idée de
décréter une saison blanche, souligne
que son instance fera tout pour per-
mettre à la compétition d’aller au
bout.
"On ne veut pas d'une saison
blanche. Nous allons tout faire pour
reprendre le championnat. Notre
image serait ternie aux yeux de la
Fédération internationale et au
monde entier si nous prenons une
telle décision qui voudrait dire que
nous ne sommes pas capables de
nous adapter à la situation actuelle
engendrée par ce virus", a-t-il indi-
qué. Mais devant une pandémie
pareille, la santé des joueurs et des
staffs techniques prime sur tout.

M. S.

Le directeur sportif du CS
Constantine, Nasreddine Medjoudj,
s’est exprimé dans un entretien
accordé à Kooora, concernant l’arrêt
du Championnat à cause du Covid-19
et des conséquences sur les clubs
algériens. Le responsable constanti-
nois a déclaré : "Nous voulons vrai-
ment que le Championnat reprenne
car notre équipe a démontré qu’elle
pouvait créer la surprise. On espère
qu’on pourra traverser ce problème
très vite. Nous communiquons d’une
façon permanente avec les joueurs,
nous leur avons fourni un programme
de préparation individuel durant la
première semaine de la pause. Nous
leur avons fourni un nouveau pro-

gramme il y a deux jours pour mainte-
nir leur état de forme", a expliqué
l’ancien capitaine du CS Constantine
au sujet des consignes qui ont été don-
nées aux joueurs. Nasreddine
Medjoud a enchaîné : "Je ne sais pas
si les clubs sont capables de terminer
le Championnat après cette trêve.
Nous devons avoir une courte période
de préparation, pour donner aux
joueurs l'occasion de reprendre le
rythme de la compétition."
Le responsable du CS Constantine a
indiqué au sujet des difficultés écono-
miques que pourraient rencontrer les
formations de Ligue 1 : "Quiconque
pense que les clubs algériens subiront
d'énormes pertes en raison de

l'interruption du Championnat natio-
nal pendant deux semaines se trom-
pent. Ici, les choses sont différentes de
l'Europe et de l'Asie."
L’ancien international algérien a
ajouté : "En Algérie, les clubs dépen-
dent fortement des subventions de
l’Etat pour payer les salaires des
joueurs. Ce qui signifie qu’un arrêt
pour une période n’entraînera jamais
de pertes."
Toutefois, Nasreddine Medjoud a
expliqué que les clubs pourraient être
confrontés à un problème contractuel
avec les joueurs en fin de contrat et
qu’il sera difficile de recruter en ces
conditions.

ANGLETERRE
Mahrez pourrait
ne pas reprendre
la compétition

La Premier League et les autres com-
pétitions de football en Angleterre
pourraient être annulées cette saison.
D'après le site anglais the Athletic, plu-
sieurs clubs du Championnat
d'Angleterre sont contre la reprise de la
compétition surtout que l'Angleterre
est très touchée par ce virus. Certains
dirigeants estiment, en effet, que le
sport n'est pas une priorité avec cette
pandémie. Pour l'instant, la Premier
League est suspendue jusqu'au 30
avril, mais selon toujours la même
source, une réunion avec les dirigeants
des clubs est prévue pour le 3 avril afin
de fixer une nouvelle date de reprise. Il
faudrait que 14 des 20 clubs
d'Angleterre se prononcent en faveur
de l'annulation pour que la FA et la
Ligue de football prennent la décision
d'annuler définitivement la saison.

NAPLES
Vers une
résiliation

à l’amiable pour
Ghoulam ?

La direction du club de Serie A serait
en train de réfléchir à une résiliation à
l’amiable du contrat de l’international
algérien, Faouzi Ghoulam, selon les
informations du média italien
Cronache di Napoli. Les responsables
napolitains veulent économiser trois
millions d’euros dans ce dossier pour
réinvestir lors du prochain mercato
d’été au poste d’arrière gauche tou-
jours selon le quotidien régional.
Pour rappel, Faouzi Ghoulam n’a tou-
jours pas réussi à retrouver sa place au
sein de l’effectif italien après une très
longue absence. Les blessures à répéti-
tion ont empêché l’ancien Stéphanois
de s’imposer sur la durée à Naples
depuis le début de saison.

FIFA
Infantino envisage

d’étirer le
mercato d’été

Un groupe de travail de la Fédération
internationale de football association
serait en train de préparer plusieurs
mesures afin de trouver des solutions
aux nombreux problèmes auxquels
sont confrontés les clubs suite à l’arrêt
des compétitions à cause de la propa-
gation du Covid-19. L’instance mon-
diale devrait décider, lors des pro-
chaines semaines, de la prolongation
des contrats des joueurs et entraîneurs
arrivant à terme le 30 juin prochain et
cela jusqu’à la fin de saison selon les
informations du quotidien français
L’Equipe.
Le mercato estival devrait débuter au
lendemain de la fin du Championnat
dans chaque pays et il sera étiré
jusqu’au 31 décembre 2020.

FOOTBALL, ALORS QUE LE CONFINEMENT DEVRAIT ÊTRE PROLONGÉ

Que décidera le
bureau fédéral ?

MEDJOUDJ, CSC :

“L’arrêt du championnat n’entraînera pas
de pertes pour les clubs”

En marge du lancement de la
campagne de moisson du
maïs, une convention
encadrant la
commercialisation du maïs a
été signée, dimanche 15 mars
à Adrar, entre le groupe
avicole de l'Ouest (GAO, filiale
de l'Onab) et des agriculteurs
locaux.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué l’APS,
ajoutant que "le directeur
central au ministère de

l'Agriculture et du Développement
rural, chargé de la régulation et du
développement de la production agri-
cole", Mohamed Kherroubi. La
convention prévoit la prise en charge
par le groupe avicole de l'Ouest, unité
de Bougtob, la production de maïs à
partir d'un point de collecte à Adrar,
moyennant un montant de 4.500
DA/quintal, dont 2.000 DA de sou-
tien, et qu’elle intervient en applica-
tion des orientations des hautes autori-
tés du pays pour l'accompagnement et
la promotion de cette filière agricole,
qui a connu un engouement dernière-
ment dans la wilaya d'Adrar, en plus
d'encourager les agriculteurs à
l'intensifier et à accroître ses rende-
ments, au vu de son importance
comme apport fourrager.
Pour cela, M. Kherroubi a appelé les
agriculteurs à "l'organisation de cette
activité en se structurant en groupe-
ments et coopératives, en vue de faci-
liter aux pouvoirs publics leur accom-

pagnement et soutien direct, loin de
toutes médiations ou spéculations",
soulignant que "sa présence pour pré-
sider, au nom du ministre du secteur,
le lancement de cette campagne de
moisson de maïs, traduit la volonté
d'encourager les agriculteurs à reve-
nir à la maïsiculture et à accroitre sa
production, de sorte à rationaliser les
dépenses et réduire la facture
d'importation", et invitant les acteurs
concernés, dont les offices et les labo-
ratoires techniques, à accompagner le
développement de la filière, étendre
les superficies qui lui sont consacrées,
élever ses rendements et réduire les
charges supportées par les agricul-
teurs, notamment celles du transport
des récoltes. M. Kherroubi a soutenu
que "cet appui va se renforcer aussi
avec l'ouverture de points de collecte
de maïs et la disponibilité des facteurs
de production (semences, engrais et
autres), en plus de leur accompagne-
ment à travers la couverture-assu-
rance des récoltes et le financement
bancaire, dans le but de préparer les
bonnes conditions de lancement de la
campagne labours-semailles en juillet
prochain". Il a saisi l'opportunité pour

écouter les doléances des agriculteurs
et investisseurs intéressés par la maïsi-
culture, qui se sont articulées autour
notamment de la "mise en place d'un
programme à long terme à même
d'assurer une stabilité de l'activité
qui, en raison d'une absence de
garantie de l'écoulement de la pro-
duction, a démotivé nombre d'entre
eux et entrainé une réduction des
superficies dédiées à la culture du
maïs et donc une baisse de la produc-
tion". A travers cette convention, les
agriculteurs voient, de leur côté, un
bon signe à même de les encourager à
revenir à leur mode de culture alternée
(blé-maïs) dans la même année, un
moyen de réduire les coûts de produc-
tion élevés dans la région en raison de
ses spécificités naturelles et clima-
tiques.
Ciblant une superficie avoisinant les
80 hectares, la campagne de moisson
de la production de maïs a été lancée
au niveau du périmètre agricole Stah-
Azzi dans la commune de Fenoughil
où les agriculteurs ont aussi appelé à y
assurer une couverture téléphonique.

B. M.

Dans un environnement professionnel
favorable aux recherches et applica-
tions scientifiques, Wafa Mouassa,
ingénieure agronome, a réussi à déve-
lopper des expériences agricoles à
Ouargla. Responsable de la ferme de
démonstration et de production de
semences de Hassi-Benabdallah, rele-
vant de l’institut technique de déve-
loppement de l’agriculture saharienne
de Biskra, Mme Mouassa est titulaire
d’une licence d’ingénieur agronome,
spécialité amélioration des semences
et végétaux puis titulaire d’un master2
spécialité systèmes d’irrigation en
régions sahariennes.
Approchée par l’APS dans son lieu de
travail, elle a fait part de sa "grande
passion pour le travail de terrain et le
suivi des nouveautés du monde agri-
cole", lors de l’exercice de ses mis-
sions en tant qu’ingénieure agronome
dans le cadre de l’insertion profes-
sionnelle.
"Depuis la prise en main de la ferme
en 2017, mon intérêt s’est porté sur la

recherche concernant les variétés de
semence à fort rendement, à moindre
coût et adaptées aux spécificités cli-
matiques et naturelles des régions
sahariennes (aridité et salinité)", a-t-
elle confié.
Ainsi, elle a pu réaliser des résultats
intéressants à travers la culture de cer-
taines espèces végétales, telles que le
moringa, le jujubier et le quinoa, des
plantes aromatiques et médicinales et
des légumineuses menacées de dispa-
rition, en plus d’établir des fiches
techniques pour chaque plante et ses
particularités.
Les efforts de l’ambitieuse Mme
Mouassa ont permis, avec le concours
de divers partenaires, de faire de la
FDPS un espace ouvert durant toute
l’année aux étudiants universitaires
pour les besoins de leurs travaux de
recherche et d’application et, aussi,
aux agriculteurs venant s’enquérir des
nouveautés et techniques en matière
de cultures végétales, fertilisation des
sols, irrigation et acquisition de

semences produites par la ferme.
S’agissant de l’apiculture, la ferme a
mis en place un rucher pédagogique
pour le déroulement des études tech-
niques et scientifiques sur la cellule et
sur la recherche sur les voies de pré-
servation de la reproduction de
l’abeille saharienne, notamment la
reine. De plus, forte de sa formation et
compétences académique et de ter-
rain, Wafa Mouassa anime périodi-
quement des cycles de formation et
des journées de vulgarisation au profit
des étudiants, des agriculteurs, des
porteurs de projets et des investisseurs
pour contribuer à la dynamisation du
secteur à Ouargla et en faire un pôle
agricole d’excellence.
Elle ambitionne par ailleurs, de contri-
buer à la préservation d’espèces végé-
tales locales et d’encourager la géné-
ralisation de leur culture dans les
zones sahariennes, participant ainsi à
la promotion de l’économie locale et
nationale.

APS
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ALGER
Multiplier les

centres de traitement
de la douleur

La présidente de la Société algérienne
d'évaluation et de traitement de la dou-
leur (SAETD), docteur Nadia Fellah, a
plaidé, vendredi à Alger, pour la multi-
plication des centres spécialisés desti-
nés au traitement de la douleur, tout en
préconisant la reconnaissance officielle
de cette activité médicale.
"Seules 4 unités sont dédiées au traite-
ment de la douleur à l’échelle natio-
nale, ce qui est très insuffisant pour
une spécialité qui enregistre entre
5.000 et 7.000 consultations par an", a
déclaré à l’APS Dr Fellah.
Elle a souligné la nécessité d’une struc-
ture dédiée à la douleur dans chaque éta-
blissement hospitalier, dans la mesure
où le patient "peut être sujet à des dou-
leurs post-opératoires".
Dr Nadia Fellah, également chef de ser-
vice anesthésie et réanimation, a
déploré, toutefois, que cette activité
médicale ne "soit pas officiellement
reconnue par le ministère de la Santé,
ce qui pose un problème juridique
concernant les médecins de la douleur".
Ces médecins "ne sont pas habilités à
prescrire des antalgiques, car ne figu-
rant pas sur la liste des prescripteurs de
ce type de médicaments. Or, les unités
(de traitement de la douleur) ont été
créées au niveau des hôpitaux par ces
mêmes praticiens avec l’aide de
l’administration", a-t-elle déploré.
Elle a appelé le ministère de la Santé
pour la prise en charge du statut des
médecins de la douleur

BORDJ-BOU-ARRERIDJ
Pose de 2.500 km
de fibre optique

Pas moins de 2.500 kilomètres de
câbles de fibre optique ont été posés au
cours de l’année 2019 dans la wilaya de
Bordj-Bou-Arréridj.
Selon la chargée de communication de
l’entreprise, Siham Rehal, AT-Bordj
Bou-Arréridj a exécuté, "au cours de
l’année précédente, plusieurs projets de
modernisation de son réseau, qui ont
permis le déploiement de 2.500 km de
câbles de fibre optique à travers la
wilaya, notamment dans les groupes
d’habitations situés dans les régions
enclavées".
Dans le cadre de la concrétisation du
programme du ministère de tutelle por-
tant sur le renforcement du service glo-
bal et de l’offre internet, la direction
opérationnelle de Bordj-Bou-Arréridj a
procédé à l’extension et à la modernisa-
tion du réseau de télécommunication de
la wilaya. Elle a expliqué que 28
régions ont pu être raccordées l’an der-
nier, tandis que 22 autres attendent de
l’être prochainement, à l’issue des tra-
vaux actuellement en cours.
Par ailleurs, en plus de 17 stations
sans fils de l’opérateur de téléphonie
mobile Mobilis, 48 bureaux de poste
ont été raccordés à la fibre optique dans
une volonté d’améliorer le service
public.

APS

ADRAR, COMMERCIALISATION DU MAÏS

Signature d’une convention
GAO-agriculteurs

OUARGLA, WAFA MOUSSA PASSIONNÉE DU MONDE AGRICOLE

Réalisation de diverses expériences scientifiques



Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki, a
affirmé, début mars à
Tamanrasset, que les efforts
de son 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 d’un
l'approvisionnement qualitatif

ORAN
Colloque

international sur les
“Enfants 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

La zone industrielle de Hassi-Ameur
dans la wilaya d’Oran, s’étendant sur
une superficie de 319 hectares, néces-
site la réalisation d’un réseau
d’assainissement qui se fait attendre
depuis une quinzaine d’années. Le
constat est affligeant, la zone fait
l’objet de rejets d’eaux noirâtres aux
odeurs nauséabondes, une situation
qui perdure, selon les explications
données au wali d’Oran, Abdelkader
Djellalou, lors d’une visite effectuée
jeudi 20 février. Réalisée au cours des
années 1980 sans être dotée d’un
réseau d’assainissement, cette zone
industrielle est confrontée quotidien-
nement au rejet de centaines de mètres
cubes d’eaux usées depuis une tren-
taine d’années.
Le directeur local des ressources en
eau, Djelloul Tarchoune, a affirmé
lors de sa visite qu’il s’agit de rejets
industriels, déversés dans la nature

sans le moindre traitement. "Une véri-
table catastrophe écologique", a-t-il
souligné. Les autorités locales ont
pourtant tenté de régler le problème et
chaque responsable tente de démon-
trer qu’il a tenté d’agir sans succès.Il
est impératif de décentraliser
l'opération pour régler les problèmes
locaux C’est le ministère de
l’Industrie qui gère les projets de
réhabilitation de la zone. Les respon-
sables locaux s’en lavent les mains.
Une enveloppe d’avenant, d’un projet
de réhabilitation datant de 2006,
n’arrive toujours pas. Une conduite
pour acheminer les eaux usées vers le
lac Télamine a déjà été réalisée dans
le cadre du projet de réhabilitation de
2006. Il suffira de la raccorder avec le
futur réseau d’assainissement.
En attendant la réhabilitation de la
zone industrielle qui compte 192 uni-
tés, les industriels sont responsables

de leurs déchets. Chaque unité doit
être équipée d’une petite station pour
épurer ses eaux de rejets, a-t-on
recommandé. Une commission char-
gée de contrôler les rejets des indus-
triels, constituée il y a plusieurs mois,
a déjà adressé 49 mises en demeure
aux industriels ne disposant pas d’un
système interne d’épuration. Les eaux
usées stagnantes représentent un
risque de pollution de la nappe phréa-
tique. D’autant qu’il s’agit de rejets
industriels pouvant renfermer des
métaux lourds, dangereux pour la
santé. Les puits ne sont pas rares dans
cette zone riveraine, ce qui soulève de
nombreuses questions quant à l’usage
de leurs eaux et les risques qu’ils peu-
vent présenter.
Les eaux des puits de cette zone sont
saumâtres, donc impropres à la
consommation.

APS

ORAN, ZONE INDUSTRIELLE DE HASSI- AMEUR

Nécessité d’un réseau d’assainissement
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

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

NIS N° : 000705455083826

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

Pour la fourniture des produits pharmaceutiques l’année 2020

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

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

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

N° Lots Entreprise Montant TTC min.
après révision

Montant TTC max.
après révision

Note tech
/70

Critère de
choix

01 Consommables
d’hémodialyse

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

02 Antiseptique et
produits chimiques

EURL ELYAISANCE
BATNA

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

03 Gants et produits
sans latex

SARL DIAGNOMED
ANNABA

000323036364830 :
Min. : 2 413 558.00 Max. : 2 605 921.50 68/70 Moins disant

04
Abords veineux
périphérique et
parentérale et

sondes

SARL DIAGNOMED
-ANNABA

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

05 Abords chirurgicaux
et réa-anesthésie

EURL TOUATI LIGNE
PHARM CONSTANTINE
RIB : 001025006855793

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

06 Objet de pansement
SPA SOCOTHYD

ISSER
RIB. : 09993507228946

Min. : 4 283 107.50 Max. : 4 656 398.60 70/70 Moins disant

07 Films et produits
radio

EURL TOUATI LIGNE
PHARM

CONSTANTINE
RIB. : 001025006855793

Min. : 769 906.20 Max. : 970 797.24 63/70 Moins disant

08
Produits non tissés
et produits à usage

unique

SPA HYCIMED -
CONSTANTINE

RIB. : 000616097375008
Min. : 5 662 020.00 Max. : 6 735 162.00 70/70 Moins disant

09
Réactifs de
laboratoire et

réactifs se sérologie

SARLALGERIAN
MEDICAL DEVICE

- ALGER
RIB. : 001116098734677

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

10 Films numérique
FUJIFILM

EURL MADJBOURI ALI
- CONSTANTINE

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

11 Consommables de
laboratoires

SARLALGERIAN
MEDICAL DEVICE

- ALGER
RIB. : 001116098734677

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



Edmond Charlot, né le 15 février
1915 à Alger et mort le 10 avril 2004
à Béziers (Hérault), libraire et
éditeur à Alger, Paris et Pézenas,
publia les premiers livres d'Albert
Camus mais aussi de Jules Roy,
Max-Pol Fouchet, Albert Cossery,
Emmanuel Roblès. « Éditeur de la
France libre » durant l'occupation, il
fut, depuis la fin des années 1930
jusqu'au milieu des années 1950,
l'un des personnages clés de la
littérature française.

L' arrière-grand-père paternel d'Edmond
Charlot, marin-boulanger dans la flotte
française, débarque en 1830 en Algérie.

Ses ancêtres maternels, d'origine maltaise, y
arrivent en 1854. Après avoir mal supporté
l'univers « concentrationnaire » des jésuites
dans lequel il commence ses études, Edmond
Charlot les poursuit en 1934, en classe de
Philosophie, au lycée d'Alger. Il fait la
connaissance des peintres Sauveur Galliéro et
Louis Bénisti et croise déjàAlbert Camus, alors
en classe de khâgne, dont il fera plus ample
connaissance en 1936. Leur professeur de phi-
losophie, Jean Grenier, qui avait encouragé
Camus et Mouloud Mammeri à écrire, lui
conseille l'édition et promet de lui donner un
texte. Soutenu par son père, qui dirige un ser-
vice de librairie chez Hachette, Edmond
Charlot, sous ses initiales « E. C. », publie en
mai 1936 (à 500 exemplaires) Révolte dans les
Asturies, pièce de théâtre collective écrite
d'après un scénario de Camus, interdite par la
municipalité d'Alge, puis sous le signe des Édi-
tions de Maurétanie deux autres ouvrages. En
hommage à Jean Giono et avec son autorisa-
tion, Edmond Charlot ouvre le 3 novembre
1936 àAlger, 2 bis, rue Charras, à deux pas des
facultés, une minuscule librairie Les Vraies
richesses, offrant Rondeur des jours de Giono,
qu'il publie à 350 exemplaires sous la même
enseigne, à ses premiers clients. Tout à la fois
bibliothèque de prêt, maison d'édition et gale-
rie d'art (des dessins et trois toiles de Bonnardy
sont exposés dès l'ouverture pendant trois
mois), elle devient l'un des principaux lieux de
rencontre des intellectuels d'Alger, écrivains,
journalistes et peintres.
Edmond Charlot crée simultanément, en 1936,
sa première collection, « Méditerranéennes »,
dans laquelle il publie un recueil de poèmes de
René-Jean Clot, en mai 1937 L'Envers et
l'Endroit d'Albert Camus, familier des « Vraies
richesses », Simples sans vertu de Max-Pol
Fouchet, en juin Santa-Cruz et autres paysages
africains de Jean Grenier. Réalisant jusqu'alors
un livre tous les deux mois, Charlot suspend
ensuite, pour des raisons familiales et écono-
miques, son activité d'éditeur mais publie en
1938 un premier livre de Claude de Fréminville,
deux ouvrages de Gabriel Audisio, et en décem-
bre 1938 et février 1939 les deux numéros de la
revue Rivages qui se veut « de culture méditerra-
néenne », dirigée par Camus qui en a rédigé le
manifeste, le troisième numéro, consacré à
Federico Garcia Lorca, avec des textes
d'Audisio et Jean Cassou, étant saisi et détruit
par les autorités de Vichy. En mai 1939,
Edmond Charlot publie Noces de Camus puis,
mobilisé en septembre à Blida, abandonne
pour dix mois la gestion de sa librairie.
Démobilisé en juillet 1940 il reprend ses acti-
vités auxquelles, en 1942, il associe Camus,
installé auChambon-sur-Lignon (Haute-Loire),
en tant que lecteur et conseiller littéraire.
L'éditeur, traducteur, essayiste et poète Armand
Guibert, résidant à Tunis, lui rend visite et col-
labore avec lui par la suite ; le futur éditeur
François Di Dio fut aussi un familier de
Charlot.

Les années de guerre
En mai 1941, Charlot accueille la collection
Fontaine, dirigée par Max-Pol Fouchet, qui
publie Rainer Maria Rilke, Gertrude Stein, et

dans les années suivantes Pierre Jean Jouve,
Pierre Emmanuel, Georges-Emmanuel Clancier,
Philippe Soupault. En août, il lance la collec-
tion Poésie et théâtre, dirigée par Camus, avec,
notamment, le « Romancero gitano » de Lorca,
des proses de Tristan Corbière. Les ouvrages de
Charlot, déjà suspectés par le régime de Vichy,
sont étiquetés à Paris comme « àne pas commu-
niquer » par la Bibliothèque nationale. Gertrude
Stein ayant, de plus, exprimé en février 1942
sur une radio française sa fierté d'être publiée
par « un éditeur dynamique et résistant »,
Edmond Charlot, « présumé gaulliste sympa-
thisant communiste », est, une semaine plus
tard, et durant une vingtaine de jours, mis au
secret à la prison Barberousse puis placé près
d'un mois en résidence surveillée dans le vil-
lage de Charron, près d'Orléansville (Chlef) et
libéré sur une intervention de Marcel Sauvage
auprès du ministre de l'Intérieur Pucheu.
« De février à novembre 1942, on n'avait plus
rien du tout. Certains de mes livres ont été bro-
chés avec du fil métallique parce qu'on n'avait
plus de fil pour les coudre. On n'avait pas de
papier. On faisait fabriquer, avec les résidus
qu'on trouvait, du papier qui ressemblait au
papier d'emballage des bouchers de l'époque.
On fabriquait un papier de couverture qui avait
toutes les teintes possibles. On tentait de faire
de l'encre d'imprimerie avec du noir de fumée.
(. . .) Ma librairie était quasiment v ide, il ne res-
tait plus de stock chez Hachette. (. . .) Si nous
publiions quelque chose, si nous mettions deux
mille livres sur le marché, ils étaient absorbés
tout de suite, mais on n'avait pas de papier pour
réimprimer », se souviendra Edmond Charlot.
Après le débarquement des Américains le 8
novembre 1942 et l'arrivée à Alger de nom-
breux écrivains, artistes et hommes politiques
(notamment Vincent Auriol, Pierre Mendès
France, Edgar Faure), Charlot, remobilisé dans
l'aviation, dirige le service des publications au
ministère de l'Information du gouvernement
provisoire, participant comme « fabricant »
auprès de l'amiral Pierre Barjot à la création des
Éditions France qui, parmi une douzaine
d'ouvrages, publient dans la collection qu'ils
baptisent « Les Livres de la France en guerre »
Jacques Rivière, Georges Duhamel, Charles
Péguy, André Suarès. Désormais installé rue
Michelet, Edmond Charlot devient de fait
l'éditeur de la France libre dont Alger est la
capitale. En avril 1944, il publiera ainsi Lettre
aux Anglais de Georges Bernanos, en coédition
avec la maison Atlantica Editora à Rio de
Janeiro. Après Manosque des plateaux de Jean
Giono en 1941, alors que l'auteur se trouve
incarcéré pour pacifisme, Charlot publie en
1942 Tous ensemble au bout dumonde, pièce de
théâtre qui ridiculise le régime de Vichy, de
Philippe Soupault, avec qui il projette la créa-
tion de la collection Les Cinq continents, dont
la trentaine de volumes, de Virginia Woolf,
Aldous Huxley, Jane Austen, Edgar Allan Poe,
Henry James, Arthur Koestler, David Herbert
Lawrence, Alberto Moravia, ne paraîtront qu'à
partir de 1945 à Paris. Edmond Charlot édite
également Roger Frison-Roche et, en 1943,
Interv iews imaginaires, un premier livre
d'André Gide, L'Armée des ombres de Joseph
Kessel, Ciel et terre de Jules Roy, titre d'une
collection qui sera dirigée par le romancier à

partir de 1946. Edmond Charlot édite à 25.000
exemplaires Le Silence de la mer de Vercors
dont la photographie des morasses lui est
transmise depuis Londres et qui allait paraître
clandestinement à Paris — des députés du
groupe communiste de l'assemblée consulta-
tive provisoire demandent alors qu'il soit tra-
duit devant la justice militaire pour avoir publié
un livre fasciste. En février 1944, Edmond
Charlot publie le premier numéro de la revue
L'Arche, créée à l'initiative d'André Gide et diri-
gée par Jean Amrouche et Jacques Lassaigne,
qui rassemble, notamment, des textes de Saint-
Exupéry, Jacques Maritain, Pierre Mendès
France19. Puis, toujours en 1944, les Pages de
Journal d'André Gide pour la période 1939-
1941. En 1944, il est également l'éditeur de la
revue L'Arche, fondée par Jean Amrouche sous
l'amical parrainage d'André Gide, dans laquelle
il publie Le Mas Théotime d'Henri Bosco.

L'aventure parisienne
Après la Libération Edmond Charlot est affecté
comme militaire en décembre 1944 au minis-
tère de l'Information à Paris. Logé à la caserne,
il cherche un hôtel et installe le siège de ses
éditions près de Saint-Germain-des-Prés,
d'abord à l'hôtel de la Minerve, rue de la Chaise
que lui conseille Camus, puis à l'automne 1945
au 18 rue de Verneuil, et enfin en 1947 dans une
ancienne « maison » de la rue Grégoire-de-
Tours qui avait compté Apollinaire parmi ses
clients et était à vendre à la suite de la loi
Marthe Richard. À raison parfois d'une dou-
zaine de volumes par mois, il publie notam-
ment des ouvrages de Henri Bosco (Le Mas
Théotime, 1945, Prix Renaudot), Jean
Amrouche (Chants berbères de Kabylie, 1946)
et Marie-Louise Taos Amrouche (Jacinthe
noire, 1947), Jules Roy (La Vallée heureuse,
1946, Prix Renaudot), Emmanuel Roblès (Les
Hauteurs de la v ille, 1948, Prix Fémina) et des
poèmes en prose de Jean Lescure (LaPlaie ne se
ferme pas, avec une lithographie d'Estève,
1949). En 1947 Charlot, qui cède à son frère sa
librairie initiale d'Alger « Les Vraies richesses
», commence la publication des « 10 meilleurs
romans français choisis par André Gide ».
Parmi les titres publiés par ses soins figurent
encore des ouvrages de Georges Bernanos
(1944), Yvon Belaval (1946), Albert Cossery
(Les Hommes oubliés de Dieu, 1946 ; La
Maison de la mort certaine, 1947), Arthur
Adamov (1950). Cependant, « les affaires de
Charlot ne résistèrent pas au succès. Faute d'une
solide réserv e de financement, faute
d'assurances, malmené par ses rivaux , en butte
à la férocité et à la jalousie des v ieilles mai-
sons, il sombra », écrit Jules Roy. Malgré le
soutien de l'Association des éditeurs résistants,
ses difficultés financières s'accumulent à partir
de 1948 et Charlot, ne pouvant trouver de capi-
taux ni obtenir de prêts, est condamné à
s'endetter pour réimprimer et contraint de quit-
ter ses éditions parisiennes, qui continuent
quelques mois (1949-1950) sous la direction
d'Amrouche et de Charles Autrand.

Le retour à Alger
EdmondCharlot retourne ainsi en 1950 àAlger
où il réalise des chroniques culturelles à Radio-

Alger, tient une nouvelle librairie-galerie,
publie dans Méditerranée v ivante (1949-1953)
puis Rivages (1949-1961) une quinzaine de
nouveaux titres, notamment Le Fils du pauvre
de Mouloud Feraoun, comprenant alors qu'« un
petit accès de jalousie » de Jean Amrouche avait
empêché ses éditions de le publier plus tôt, et
un album de dessins de Charles Brouty présen-
tés par Roblès. Simultanément, « Charlot va
exposer (…) le meilleur de l'œuvre picturale —
ou sculpturale parfois – algéroise, et comme il
l'avait naturellement fait par l'œuvre écrite dans
les années 1940, dans ces années 54-62 il va
reprendre le combat avec les toiles des peintres
algériens », résume JacquelineMoulin. Au long
des décennies il aura organisé dans ses librai-
ries puis pour la Galerie Comte-Tinchant des
expositions, notamment, de Nicole Algan
(1925-1986), Louis Bénisti, Jean-Pierre
Blanche, Charles Brouty, Jacques Burel, Marius
de Buzon, Henri Caillet, Henri Chouvet, J.A.R
Durand, Sauveur Galliéro, Maria Moresca,
Pierre Rafi, René Sintès, Marcel Bouqueton (en
1953), Maria Manton (en 1953), Louis
Nallard, Jean de Maisonseul, Hacène
Benaboura, Mohamed Bouzid, Rezki Zérarti.
En septembre 1961, Edmond Charlot subit,
comme « libéral » opposé à tous les attentats,
deux plasticages attribués à l'OAS qui détrui-
sent la quasi-totalité de ses archives, de sa cor-
respondance et des notes de lecture de Camus.
Le directeur de Radio-France à Alger lui confie
alors la réalisation de pages culturelles quoti-
diennes. En décembre 1962, quand la radio est
remise à l'Algérie, il revient à Paris. Le jour-
même de son arrivée à Paris, il rencontre au
Service de Recherche de l'ORTF Jean Lescure
qui le conduit à Pierre Schaeffer, son directeur.
Il y travaille durant trois ans. En 1965, lui est
confiée par Georges Gorce la responsabilité
des échanges culturels franco-algériens à
l'ambassade de France à Alger, sous less ordres
de Stéphane Hessel qui dirige les services cultu-
rels. Edmond Charlot participe alors à la créa-
tion des Centres culturels français en Algérie. Il
anime parallèlement la galerie Pilote où il
expose, en 1966, les jeunes peintres algériens,
parmi lesquels Baya, Aksouh, Mohammed
Khadda dont il publie les Éléments pour un art
nouveau (textes du peintre et d'Anna Gréki).

D'Alger à Pézenas
En 1969, Edmond Charlot, dont la situation
administrative ne s'est pas trouvée réglée, se
voit proposer une autre affectation et choisit de
diriger, avec le titre de vice-consul, le Centre
culturel français d'Izmir en Turquie, trouvant les
moyens de faire réintroduire le français à
l'Université. Il y édite encore, sous l'enseigne
« Les Raisins de Smyrne », des poèmes de Jean
Lescure (13 proverbes smyrniotes avec des
illustrations de Georges Dayez). De 1973 à
1980, il est ensuite attaché culturel directeur du
Centre culturel français de Tanger, publiant
sans nom d'éditeur une anthologie de la poésie
marocaine d'expression française. Il s'établit
ensuite dans le Languedoc, à Pézenas, animant
avec Marie-Cécile Vène la librairie Le Haut
Quartier, fondant l'association et la collection
Méditerranée vivante aux Éditions Domens où
il publie, notamment, des textes de Jules Roy,
Jean Sénac, Jean de Maisonseul. Devenu
presque aveugle, il décède en avril 2004.

Postérité
Son nom est donné l'année suivante à la média-
thèque de Pézenas où est présentée une exposi-
tion d'une vingtaine de ses amis peintres. Un
fonds éditorial Edmond Charlot y est créé en
2010 grâce à un don important de Frédéric
Jacques Temple. Les quelque trois cents
ouvrages publiés par Edmond Charlot, dont un
grand nombre ont été réédités par d'autres mai-
sons, sont aujourd'hui recherchés par les
bibliophiles.
Le centenaire de la naissance d'Edmond
Charlot, en 2015, a été inscrit au calendrier des
Célébrations nationales du ministère de la
Culture.
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Edmond Charlot, une vraie richesse

En Guinée, le président de la
commission électorale a
annoncé ce vendredi 27 mars
au soir la victoire du "oui" au
référendum constitutionnel.

S elon des résultats provisoires,
le oui l'emporte à 91,59 % des
suffrages exprimés dimanche

dernier. Sans surprise donc le oui l'a
remporté avec 91,59 % des voix
contre seulement 8,44 % qui ont voté
non pour cette nouvelle Constitution
guinéenne, selon bien sûr les résultats
provisoires proclamés par le prési-
dent de la Commission électorale
nationale indépendante (Céni),
Amadou Salif Kébé. Il a en outre
indiqué que le taux de participation
était estimé à 61 %. Il ne reste plus
qu'à la Cour constitutionnelle de
confirmer ou infirmer ces résultats
provisoires par l'institution en charge
des élections en Guinée.
L'opposition et une bonne partie de la
société civile regroupée au sein du

Front national pour la défense de la
Constitution (FNDC) avaient appelé
au boycott de ce référendum et des
élections législatives dont les résul-
tats sont en train, en ce moment
même, d'être donnés par Amadou
Salif Kébé sur Facebook.
L'appel au boycott pour empêcher ces
élections a conduit à des violences
entre les opposants et les forces de

l'ordre qui ont fait depuis octobre
2019 des dizaines de morts et des
centaines de blessés.
Selon le ministre de l'Administration
du territoire, Bouréma Condé, des
centaines d'urnes et des bureaux de
vote ont été saccagés ou incendiés
lors du double scrutin législatif et
référendaire de dimanche dernier 22
mars en Guinée.

Des proches de détenus islamistes
ont manifesté vendredi à Tripoli, au
Liban-Nord, ainsi qu'à Saïda, au
Liban-Sud, pour demander une
amnistie générale qu'ils réclament
depuis de nombreuses années alors
que les détenus des prisons liba-
naises craignent une propagation du
nouveau coronavirus dans les éta-
blissements carcéraux.
Plus tôt dans la journée, la députée
du bloc du Futur, Bahia Hariri, avait
annoncé avoir présenté au nom de
son groupe parlementaire une propo-
sition de loi d'amnistie, portant sur
certains crimes, justifiée par la crise

socio-économique dont souffre le
Liban, la propagation du Covid-19 et
la nécessité de "trouver une solution
rapide au problème de la surpopula-
tion carcérale".
Face à la propagation rapide du nou-
veau coronavirus dans le monde,
plusieurs pays ont adopté des lois
d'amnistie afin d'éviter que les pri-
sons ne se transforment en foyers de
contamination. Au Liban, 391 cas de
la maladie ont été détectés, dont 7
décès, selon le bilan publié jeudi par
le ministère de la Santé.
La semaine dernière, des émeutes
ont éclaté dans plusieurs prisons du

pays pour réclamer l'amnistie géné-
rale, une question qui divise la popu-
lation et les responsables libanais.
Une proposition de loi d'amnistie
générale, au texte très controversé
parce qu'il amnistiait notamment les
responsables condamnés pour cor-
ruption et crimes financiers, devait
être discutée en novembre 2019 au
Parlement mais les contestataires
libanais avaient réussi à deux
reprises à forcer un report sine die de
la séance parlementaire.

Agences
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GUINÉE

Un "oui" massif à une Constitution
contestée

LIBAN

Rassemblements pour une amnistie générale
des détenus

Au Mali, la campagne électorale pour
les législatives a pris fin officielle-
ment ce vendredi soir. Le premier tour
est prévu pour le dimanche 29 mars.
Certains réclament l’annulation des
élections alors que l’épidémie de
coronavirus sévit au Mali et que le
leader de l’opposition a été enlevé en
milieu de semaine dans le nord du
Mali.
C’est parce que leur organisation est
une résolution du dialogue national
que les élections législatives seront
maintenues ce dimanche, assumait le
président de la République, Ibrahim

Boubacar Keïta, dans son adresse à la
nation mercredi soir.
Et ce malgré la pandémie de covid19.
Onze cas ont été recensés, selon le
dernier communiqué du ministère de
la Santé. L’interdiction des rassemble-
ments de plus de 50 personnes et le
couvre-feu ont empêché les derniers
meetings de se tenir. Seules quelques
réunions publiques ont été organisées
et des colistiers ont sillonné la ville
pour convaincre les électeurs de se
rendre aux urnes.
Des organisations de la société civile
ou des candidats réclament cependant

l’annulation de ces élections, déjà
reportées à plusieurs reprises. Moussa
Sinko Coulibaly et son parti la Ligue
démocratique pour le changement
appelle à la suspension de toutes les
activités et condamne "l’attitude irres-
ponsable du gouvernement malien".
Le principal parti d’opposition,
l’URD (Union pour la république et la
démocratie) a quant à lui dénoncé le
kidnapping de son leader Soumaïla
Cissé, arrivé second à l’élection prési-
dentielle de 2018. Un enlèvement iné-
dit depuis le début de la crise sécuri-
taire au Mali en 2012.

MALI

Fin de campagne électorale des législatives

MACÉDOINE DU NORD
30e nouveau membre

de l'Otan
La Macédoine du Nord a officiellement
rejoint l'Otan vendredi pour devenir le
30e membre de l'Alliance après avoir
résolu une longue dispute sur son nom
avec la Grèce.
"Votre adhésion apportera plus de sta-
bilité aux Balkans occidentaux. C'est
une bonne chose pour la région et
pour la sécurité euro-atlantique", a
déclaré le secrétaire général de l'Otan
Jens Stoltenberg.
"L'adhésion de la Macédoine du Nord à
l'Otan favorisera une plus grande inté-
gration, les réformes démocratiques, le
commerce, la sécurité et la stabilité
dans toute la région", a abondé le chef
de la diplomatie américaine Mike
Pompeo dans un communiqué. "La
porte de l'Otan reste ouverte aux pays
désireux et capables d'entreprendre les
réformes nécessaires pour répondre aux
normes élevées de l'Alliance et
d'accepter les responsabilités ainsi que
les avantages de l'adhésion", a-t-il
ajouté. M. Pompeo a réaffirmé à cette
occasion "l'engagement des Etats-Unis
envers la défense collective en vertu de
l'article 5, la pierre angulaire de
l'Alliance transatlantique".
La Macédoine du Nord est devenue
membre de l'Otan après le dépôt de son
instrument d'adhésion au Traité de
l'Atlantique Nord auprès du
Département d'État américain à
Washington DC, a précisé l'Alliance
dans un communiqué. Les alliés ont
signé le protocole d'adhésion de la
Macédoine du Nord en février 2019 et
les 29 parlements nationaux ont voté
pour ratifier l'adhésion du pays.
Les États membres de l'UE ont pour
leur part accepté jeudi d'engager les
négociations d'adhésion avec Skopje et
avec l'Albanie. Le processus devrait
toutefois durer plusieurs années. La
voie de l'adhésion à l'Otan et à l'UE a
été ouverte par un accord conclu avec
la Grèce en janvier de l'année dernière
pour changer le nom de l'ancienne
république yougoslave de Macédoine
en République de Macédoine du Nord.

Agences



Mobilis, bonus sur les appels, SMS
et Internet pour les clients de Blida

Le Covid-19, une
opportunité en or
pour les hackers

En cette période de confinement préventive infligée par la pandémie à nos concitoyens de
la wilaya de Blida, Mobilis, imprégné de l’unité citoyenne, vient en aide à cette population,
et lance une action de solidarité en leur attribuant un bonus voix, SMS et Internet qui leur

permettront de communiquer et de se connecter.

Algérie Télécom, coupure du câble
sous-marin de Annaba

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

Flip, le tableau
connecté de
Samsung

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

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

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

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

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

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

Google Clips : la petite
caméra autonome !

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

Magik, la brosse à dents connectée pour enfants

Veste autochauffante
de Ralph Lauren



Le Covid-19, une
opportunité en or
pour les hackers

Qui l’aurait cru, le confinement pour se protéger
du coronavirus offre de très belles opportunités
aux pirates. Sans scrupule, ils profitent de la pan-
démie pour multiplier les attaques informatiques.
Le malheur des uns fait le bonheur des autres.
L’arrivée du coronavirus est une catastrophe pour
beaucoup d’entre nous ! Les pirates, eux, cette
pandémie fait leur bonheur. Confinement
l’oblige, des milliers de personnes à travers le
monde ont recours à internet pour faire des
recherches sur des produits non disponibles,
comme les masques de protection, les gels hydro-
alcooliques ou le papier toilette. Et c’est là ou
agissent les pirates. Ils diffusent ainsi de faux
messages dont l’objectif est d’amener l’utilisateur
à visiter un site piégé, à installer un malware, à
payer pour un faux produit ou, simplement, à cli-
quer sur une fausse pub. On y trouve, par exem-
ple, un faux e-mail de l’Organisation mondiale de
la santé incitant à cliquer sur un lien pour accéder
aux 5 astuces pour échapper au coronavirus. La
fausse carte de suivi de la pandémie est également
un vecteur d’attaque très utilisé. Les hackers ne se
contentent pas de vous soutirer de l’argent, mais
aussi de voler vos données…

Samsung désinfecte
vos Smartphones

gratuitement !

En temps de pandémie, toutes les propositions et
solutions sont les bienvenues. Samsung propose
ainsi à ses utilisateurs un nouveau service baptisé
: "Galaxy Sanitizing" pour désinfecter leurs
smartphones. La Corée du Sud enregistre des mil-
liers de cas de coronavirus. Pour éviter à d’autres
personnes en Corée ou ailleurs dans le monde
d’être contaminées, Samsung met en place ce ser-
vice. Ainsi, les utilisateurs pourront se rendre
directement dans les boutiques de la marque pour
procéder à l’opération de désinfection.
Pour s’assurer de ne pas endommager les appa-
reils avec des produits chimiques, la marque
compte utiliser des lampes spéciales utilisant des
UV-C, en principe efficaces pour tuer les germes,
virus et autres bactéries. Samsung précise que ce
service est "gratuit".
Le site de Samsung informe que le "Galaxy
Sanitizing Service" est d’ores et déjà disponible
dans toutes les boutiques Samsung en Malaisie.
Le géant sud-coréen souligne également que ce
service ne s’adresse pas qu’aux clients de la
marque possédant un smartphone Galaxy.
Samsung indique, en effet, que les clients qui
posséderaient des appareils d’autres marques sont
également les bienvenus !
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En cette période de
confinement préventive
infligée par la pandémie à
nos concitoyens de la
wilaya de Blida, Mobilis,
imprégné de l’unité
citoyenne, vient en aide à
cette population, et lance
une action de solidarité en
leur attribuant un bonus
voix, SMS et Internet qui
leur permettront de
communiquer et de se
connecter.

A insi à compter du 26 mars
et jusqu’au 4 avril 2020,
tous les clients prépayés de

l’offre Mobtasim résidents au
niveau de la wilaya de Blida,
seront dotés d’un plan spécial qui
leur permet de bénéficier d’une
multitude d’avantages :
* 60 minutes d’appels par jour
vers Mobilis ;
* SMS illimités vers Mobilis ;
* Un volume Internet de 2 Go.
Mobilis est fier d’apporter son
soutien et sa contribution pour
faire face à cette crise sanitaire,
invite le peuple algérien à respec-
ter les mesures préventives du

Ministère de la Santé de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière et de contacter gratuite-
ment le numéro vert 30 30 en cas
de symptômes.

Don d’une ambulance
à l’hôpital de Boufarik

Entreprise citoyenne par excel-
lence, ATM Mobilis se montre
solidaire en ce temps de crise
sanitaire que l’Algérie n’a pas
connu depuis des lustres.
En effet, l’opérateur public de
téléphonie mobile a fait, don

d’une ambulance équipée et d’une
flotte de SIM 4G au profit de
l’Entreprise publique hospitalier
(EPH) de Boufarik qui accueille
depuis quelques semaines des per-
sonnes contaminées par le
Coronavirus. "Il est de notre
devoir de soutenir les infrastruc-
tures hospitaliers en ces moments
difficiles (…) Cette ambulance est
un geste symbolique de soutien", a
déclaré à la presse Mekkid Bellal,
directeur général de Mobilis.
Cette acquisition est considérée
comme un soulagement pour cet

établissement hospitalier, mais
également une consécration aux
efforts consentis, précise un com-
muniqué d’ATM Mobilis.
De son côté, Réda Daghbouch,
directeur général de l’hôpital de
Boufarik a salué cette initiative
qui vient renforcer les moyens
mis en place par le gouvernement
pour cette infrastructure sanitaire.
Mobilis annonce enfin que ce sou-
tien rentre dans le cadre d’une
large opération de mécénat qui
concerna prochainement les zones
rurales et le Grand Sud.

Mobilis, bonus sur les appels, SMS
et Internet pour les clients de Blida

Huawei et Deloitte ont publié un
nouveau livre blanc pour lutter
contre le virus Covid-19 avec la
5G.

Le livre blanc, intitulé
Combattre le COVID-19 avec la
5G : Opportunités pour amélio-
rer les systèmes de santé
publique, analyse des exemples
de contrôle et de traitement du
Covid-19 en Chine. Le but est de
déterminer les demandes de don-
nées des différentes parties pre-
nantes lors des urgences

publiques majeures. En plus de
présenter ces résultats, le rapport
explique comment les princi-
pales caractéristiques de la 5G,
telles que la connexion à haute
vitesse, de grands réseaux de
points de connexion, une faible
latence et une large bande pas-
sante de données, peuvent syner-
giser avec les mégadonnées, l’IA
et les technologies cloud pour
améliorer les efforts de préven-
tion de la pandémie. "Ces fonc-
tionnalités peuvent relever les

défis de la transmission de don-
nées pendant une épidémie, ainsi
qu’ouvrir des possibilités pour
de nouvelles idées et de nou-
velles méthodes de traitement",
indique un communiqué de
Huawei.
Le livre blanc note que le succès
des applications 5G dans le
domaine de la santé publique
pourrait inciter les entreprises
d’autres secteurs à tirer parti de
la popularité de la 5G et à explo-
rer de nouvelles applications de

la technologie dans la gestion
intelligente des villes. Il peut
s’agir de l’allocation des res-
sources de fabrication à la pro-
tection de l’environnement et à
l’entretien des systèmes de trans-
port.
Huawei a dirigé l’expansion de
la 5G au Moyen-Orient dans le
cadre de la première vague de
déploiements dans le monde et
se concentre sur l’industrie verti-
cale, l’écosystème et le dévelop-
pement des talents 5G en 2020.

Le coronavirus donne à réfléchir.
Le ministère délégué chargé des
Startups vient de développer une
"application mobile pour combat-
tre et limiter la propagation du
coronavirus en Algérie".
Cette application "Coronavirus
Algérie" est le fruit d’une collabo-
ration avec le ministère de la
Santé et l’incubateur privé

"incubme". Elle permettra
d’alerter les autorités locales dans
le cas ou une personne présente
des symptômes du coronavirus, et
cela leur permettra d’effectuer le
dépistage sans que la personne ait
à se déplacer pour éviter de conta-
miner d’autres personnes.
Elle permettra aussi de "recevoir
en temps réel des notifications en

cas ou une personne contaminée
se trouve dans l’entourage". Dans
une déclaration à la Radio natio-
nale, le ministre délégué chargé
des Startups, Yacine Oualid avait
indiqué que "toutes les start-up
algériennes sont mobilisées
contre le coronavirus pour aider
le gouvernement dans sa stratégie
de lutte contre cette pandémie et

aussi les citoyens pendant cette
période difficile".
Il a également révélé que
l’Algérie a sollicité Google pour
lui fournir tous ce qui est en rap-
port avec la pandémie, soulignant
qu’un budget a été alloué pour
satisfaire cette demande.

Huawei, la 5G au service de la santé publique

Le câble sous-marin en
fibre optique international
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.

I l s’agit d’une coupure qui
durera 7 jours, mais sans
grande incidence sur le réseau

internet national, rassure le P.-dg
d’Algérie Télécom, Mohamed
Anouar Benabdelouahad. Selon
lui, cette coupure permettra de
doter ce câble de nouveaux équi-
pements. Le P.-dg d’Algérie
Télécom a, toutefois, expliqué
que le SMWE4 est "le principal
câble utilisé actuellement par
l’Algérie", ajoutant que "la partie
qui sera touchée est d’une capa-
cité d’environ 700 Giga.
L’internaute algérien ne sentira
aucune perturbation du débit
internet durant cette période", a-t-
il encore rassuré.

Le P.-dg d’Algérie Télécom a
indiqué que les autres câbles algé-
riens, 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 bassin méditerra-
néen, sera disponible dans environ
2 mois. M. Benabdeouahad a, en

outre, indiqué que l’Algérie reçoit
Facebook depuis l’Italie et la
France. "Avec le confinement en
vigueur en Italie, il n’y a plus
d’interconnexion entre l’Algérie
et ce pays sur la partie Facebook
car leurs serveurs sont saturés. La
connexion ne se fait actuellement
que depuis Marseille", a-t-il
ajouté. S’agissant de Youtube, il a
indiqué qu’Algérie Télécom dis-
pose de "serveurs de cache
Google permettant de moins solli-

citer la bande passante interna-
tionale".
Pour rappel, le P.-dg d’AT avait
annoncé à l’APS, en février der-
nier, la mise en cache prochaine
de Facebook, indiquant que "le
contrat du cache est prêt.
Aujourd’hui, Facebook
consomme 600 Gigabits/seconde
sur notre bande passante interna-
tionale, alors que le pic atteint
par cette bande passante est de
1,4 Térabits/seconde".

Le coronavirus affecte la wilaya
de Blida depuis des semaines. La
ville est depuis 48h mise en qua-
rantaine en raison du nombre
élevé de personnes contaminées.
Pour permettre à la population
locale de pouvoir se confiner,
Algérie Télécom leur permet de
faire durer leur rechargement
internet à distance.

A l’écoute de ses clients,
l’opérateur public de téléphonie
fixe et internet offre la possibilité
aux abonnés de la wilaya de Blida
d’appeler le 15 00 et faire durer
leur rechargement internet de 10
jours au lieur de 36h. Un service à
travers lequel Algérie Télécom
permet à la population locale de la
wilaya de Blida de ne pas sortir de

chez soi pour recharger son
compte Internet. Cette offre vient
s’ajouter à plusieurs mesures
prises par l’opérateur au profit de
ses clients de la wilaya de Blida
comme l’ouverture de ses agences
commerciales tous les jours de la
semaine de 10h à 14h. Il a été éga-
lement décidé de ne pas couper les
lignes téléphoniques pour les

clients n’ayant pas payé leurs fac-
tures. Algérie Télécom affirme
ainsi ses valeurs citoyennes et ce
en garantissant la continuité de
ses services. Il confirme égale-
ment son inquiétude quant à la
santé et la sécurité de ses clients et
de ses employés, en participant à
lutter contre la propagation de la
pandémie du coronavirus.

Taiwan innove et utilise son savoir-
faire en matière des télécommunica-
tions et nouvelles technologies pour
limiter la propagation du coronavi-
rus dans le pays.
En effet, Taïwan a recourt à la géo-
localisation des smartphones pour
alerter la police en cas de sortie du
domicile de leur propriétaires, rap-
porte Reuters. "Ce système alerte la
police si les personnes en quaran-
taine à domicile s’éloignent de leur
adresse ou éteignent leur télé-
phone", explique la même source.
Taïwan ne s’arrête pas là et veut
aller encore plus loin. Le pays est en

train de déployer une "barrière élec-
tronique" basée sur la localisation
des smartphones. Il veut ainsi garan-
tir que les personnes mises en qua-
rantaine restent chez elles.
"L’objectif est d’empêcher les gens
de sortir et de propager l’infection",
explique à Reuters Jyan Hong-wei,
chef du département de la cyber-
sécurité de Taïiwan.
Le pays ne recense que 153 cas pour
le moment et veut en rester à ce
stade et protéger sa population de
cette pandémie coûte que coûte.

Algérie Télécom, coupure du câble
sous-marin de Annaba

Rebondissement du marché
des PC à cause du télétravail

Le télétravail, la seule alternative pour pouvoir se confiner et
continuer à travailler. Une solution qui semble faire le bonheur
des vendeurs d’équipements bureautiques et d’ordinateurs.
Le marché des PC a bondi après plusieurs trimestres de ralentis-
sement. Des milliers d’employés à travers le monde se sont mas-
sivement équipés d’ordinateurs et d’équipements bureautiques
pour déplacer leur bureau à domicile, faisant bondir les ventes. Et
cela devant une baisse sensible du marché des smartphones.
Le marché français, pour lui seul, a progressé de 20 %. Selon les
enseignes de ventes de PC portables, les clients sont d’une part
les indépendants, mais aussi les entreprises qui ont fait grimper
"de plus de 150 % les volumes de ventes", affirme un gros ven-
deur en ligne. Quant à l’augmentation en valeur de ces ventes,
elle est sans doute supérieure à ce chiffre, les entreprises étant
moins à la recherche du prix le plus bas que les particuliers.
L’explosion de ventes de PC pourrait continuer si le confinement
est repoussé au-delà des deux semaines.

Les habitants de Blida peuvent prolonger leur
rechargement internet à distance

Taïwan surveille des contaminés
du Covid-19 par le biais de leurs

smartphones !

Une application mobile pour combattre
le coronavirus en Algérie



Mobilis, bonus sur les appels, SMS
et Internet pour les clients de Blida

Le Covid-19, une
opportunité en or
pour les hackers

En cette période de confinement préventive infligée par la pandémie à nos concitoyens de
la wilaya de Blida, Mobilis, imprégné de l’unité citoyenne, vient en aide à cette population,
et lance une action de solidarité en leur attribuant un bonus voix, SMS et Internet qui leur

permettront de communiquer et de se connecter.

Algérie Télécom, coupure du câble
sous-marin de Annaba

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

Flip, le tableau
connecté de
Samsung

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

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

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

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

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

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

Google Clips : la petite
caméra autonome !

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

Magik, la brosse à dents connectée pour enfants

Veste autochauffante
de Ralph Lauren



Edmond Charlot, né le 15 février
1915 à Alger et mort le 10 avril 2004
à Béziers (Hérault), libraire et
éditeur à Alger, Paris et Pézenas,
publia les premiers livres d'Albert
Camus mais aussi de Jules Roy,
Max-Pol Fouchet, Albert Cossery,
Emmanuel Roblès. « Éditeur de la
France libre » durant l'occupation, il
fut, depuis la fin des années 1930
jusqu'au milieu des années 1950,
l'un des personnages clés de la
littérature française.

L' arrière-grand-père paternel d'Edmond
Charlot, marin-boulanger dans la flotte
française, débarque en 1830 en Algérie.

Ses ancêtres maternels, d'origine maltaise, y
arrivent en 1854. Après avoir mal supporté
l'univers « concentrationnaire » des jésuites
dans lequel il commence ses études, Edmond
Charlot les poursuit en 1934, en classe de
Philosophie, au lycée d'Alger. Il fait la
connaissance des peintres Sauveur Galliéro et
Louis Bénisti et croise déjàAlbert Camus, alors
en classe de khâgne, dont il fera plus ample
connaissance en 1936. Leur professeur de phi-
losophie, Jean Grenier, qui avait encouragé
Camus et Mouloud Mammeri à écrire, lui
conseille l'édition et promet de lui donner un
texte. Soutenu par son père, qui dirige un ser-
vice de librairie chez Hachette, Edmond
Charlot, sous ses initiales « E. C. », publie en
mai 1936 (à 500 exemplaires) Révolte dans les
Asturies, pièce de théâtre collective écrite
d'après un scénario de Camus, interdite par la
municipalité d'Alge, puis sous le signe des Édi-
tions de Maurétanie deux autres ouvrages. En
hommage à Jean Giono et avec son autorisa-
tion, Edmond Charlot ouvre le 3 novembre
1936 àAlger, 2 bis, rue Charras, à deux pas des
facultés, une minuscule librairie Les Vraies
richesses, offrant Rondeur des jours de Giono,
qu'il publie à 350 exemplaires sous la même
enseigne, à ses premiers clients. Tout à la fois
bibliothèque de prêt, maison d'édition et gale-
rie d'art (des dessins et trois toiles de Bonnardy
sont exposés dès l'ouverture pendant trois
mois), elle devient l'un des principaux lieux de
rencontre des intellectuels d'Alger, écrivains,
journalistes et peintres.
Edmond Charlot crée simultanément, en 1936,
sa première collection, « Méditerranéennes »,
dans laquelle il publie un recueil de poèmes de
René-Jean Clot, en mai 1937 L'Envers et
l'Endroit d'Albert Camus, familier des « Vraies
richesses », Simples sans vertu de Max-Pol
Fouchet, en juin Santa-Cruz et autres paysages
africains de Jean Grenier. Réalisant jusqu'alors
un livre tous les deux mois, Charlot suspend
ensuite, pour des raisons familiales et écono-
miques, son activité d'éditeur mais publie en
1938 un premier livre de Claude de Fréminville,
deux ouvrages de Gabriel Audisio, et en décem-
bre 1938 et février 1939 les deux numéros de la
revue Rivages qui se veut « de culture méditerra-
néenne », dirigée par Camus qui en a rédigé le
manifeste, le troisième numéro, consacré à
Federico Garcia Lorca, avec des textes
d'Audisio et Jean Cassou, étant saisi et détruit
par les autorités de Vichy. En mai 1939,
Edmond Charlot publie Noces de Camus puis,
mobilisé en septembre à Blida, abandonne
pour dix mois la gestion de sa librairie.
Démobilisé en juillet 1940 il reprend ses acti-
vités auxquelles, en 1942, il associe Camus,
installé auChambon-sur-Lignon (Haute-Loire),
en tant que lecteur et conseiller littéraire.
L'éditeur, traducteur, essayiste et poète Armand
Guibert, résidant à Tunis, lui rend visite et col-
labore avec lui par la suite ; le futur éditeur
François Di Dio fut aussi un familier de
Charlot.

Les années de guerre
En mai 1941, Charlot accueille la collection
Fontaine, dirigée par Max-Pol Fouchet, qui
publie Rainer Maria Rilke, Gertrude Stein, et

dans les années suivantes Pierre Jean Jouve,
Pierre Emmanuel, Georges-Emmanuel Clancier,
Philippe Soupault. En août, il lance la collec-
tion Poésie et théâtre, dirigée par Camus, avec,
notamment, le « Romancero gitano » de Lorca,
des proses de Tristan Corbière. Les ouvrages de
Charlot, déjà suspectés par le régime de Vichy,
sont étiquetés à Paris comme « àne pas commu-
niquer » par la Bibliothèque nationale. Gertrude
Stein ayant, de plus, exprimé en février 1942
sur une radio française sa fierté d'être publiée
par « un éditeur dynamique et résistant »,
Edmond Charlot, « présumé gaulliste sympa-
thisant communiste », est, une semaine plus
tard, et durant une vingtaine de jours, mis au
secret à la prison Barberousse puis placé près
d'un mois en résidence surveillée dans le vil-
lage de Charron, près d'Orléansville (Chlef) et
libéré sur une intervention de Marcel Sauvage
auprès du ministre de l'Intérieur Pucheu.
« De février à novembre 1942, on n'avait plus
rien du tout. Certains de mes livres ont été bro-
chés avec du fil métallique parce qu'on n'avait
plus de fil pour les coudre. On n'avait pas de
papier. On faisait fabriquer, avec les résidus
qu'on trouvait, du papier qui ressemblait au
papier d'emballage des bouchers de l'époque.
On fabriquait un papier de couverture qui avait
toutes les teintes possibles. On tentait de faire
de l'encre d'imprimerie avec du noir de fumée.
(. . .) Ma librairie était quasiment v ide, il ne res-
tait plus de stock chez Hachette. (. . .) Si nous
publiions quelque chose, si nous mettions deux
mille livres sur le marché, ils étaient absorbés
tout de suite, mais on n'avait pas de papier pour
réimprimer », se souviendra Edmond Charlot.
Après le débarquement des Américains le 8
novembre 1942 et l'arrivée à Alger de nom-
breux écrivains, artistes et hommes politiques
(notamment Vincent Auriol, Pierre Mendès
France, Edgar Faure), Charlot, remobilisé dans
l'aviation, dirige le service des publications au
ministère de l'Information du gouvernement
provisoire, participant comme « fabricant »
auprès de l'amiral Pierre Barjot à la création des
Éditions France qui, parmi une douzaine
d'ouvrages, publient dans la collection qu'ils
baptisent « Les Livres de la France en guerre »
Jacques Rivière, Georges Duhamel, Charles
Péguy, André Suarès. Désormais installé rue
Michelet, Edmond Charlot devient de fait
l'éditeur de la France libre dont Alger est la
capitale. En avril 1944, il publiera ainsi Lettre
aux Anglais de Georges Bernanos, en coédition
avec la maison Atlantica Editora à Rio de
Janeiro. Après Manosque des plateaux de Jean
Giono en 1941, alors que l'auteur se trouve
incarcéré pour pacifisme, Charlot publie en
1942 Tous ensemble au bout dumonde, pièce de
théâtre qui ridiculise le régime de Vichy, de
Philippe Soupault, avec qui il projette la créa-
tion de la collection Les Cinq continents, dont
la trentaine de volumes, de Virginia Woolf,
Aldous Huxley, Jane Austen, Edgar Allan Poe,
Henry James, Arthur Koestler, David Herbert
Lawrence, Alberto Moravia, ne paraîtront qu'à
partir de 1945 à Paris. Edmond Charlot édite
également Roger Frison-Roche et, en 1943,
Interv iews imaginaires, un premier livre
d'André Gide, L'Armée des ombres de Joseph
Kessel, Ciel et terre de Jules Roy, titre d'une
collection qui sera dirigée par le romancier à

partir de 1946. Edmond Charlot édite à 25.000
exemplaires Le Silence de la mer de Vercors
dont la photographie des morasses lui est
transmise depuis Londres et qui allait paraître
clandestinement à Paris — des députés du
groupe communiste de l'assemblée consulta-
tive provisoire demandent alors qu'il soit tra-
duit devant la justice militaire pour avoir publié
un livre fasciste. En février 1944, Edmond
Charlot publie le premier numéro de la revue
L'Arche, créée à l'initiative d'André Gide et diri-
gée par Jean Amrouche et Jacques Lassaigne,
qui rassemble, notamment, des textes de Saint-
Exupéry, Jacques Maritain, Pierre Mendès
France19. Puis, toujours en 1944, les Pages de
Journal d'André Gide pour la période 1939-
1941. En 1944, il est également l'éditeur de la
revue L'Arche, fondée par Jean Amrouche sous
l'amical parrainage d'André Gide, dans laquelle
il publie Le Mas Théotime d'Henri Bosco.

L'aventure parisienne
Après la Libération Edmond Charlot est affecté
comme militaire en décembre 1944 au minis-
tère de l'Information à Paris. Logé à la caserne,
il cherche un hôtel et installe le siège de ses
éditions près de Saint-Germain-des-Prés,
d'abord à l'hôtel de la Minerve, rue de la Chaise
que lui conseille Camus, puis à l'automne 1945
au 18 rue de Verneuil, et enfin en 1947 dans une
ancienne « maison » de la rue Grégoire-de-
Tours qui avait compté Apollinaire parmi ses
clients et était à vendre à la suite de la loi
Marthe Richard. À raison parfois d'une dou-
zaine de volumes par mois, il publie notam-
ment des ouvrages de Henri Bosco (Le Mas
Théotime, 1945, Prix Renaudot), Jean
Amrouche (Chants berbères de Kabylie, 1946)
et Marie-Louise Taos Amrouche (Jacinthe
noire, 1947), Jules Roy (La Vallée heureuse,
1946, Prix Renaudot), Emmanuel Roblès (Les
Hauteurs de la v ille, 1948, Prix Fémina) et des
poèmes en prose de Jean Lescure (LaPlaie ne se
ferme pas, avec une lithographie d'Estève,
1949). En 1947 Charlot, qui cède à son frère sa
librairie initiale d'Alger « Les Vraies richesses
», commence la publication des « 10 meilleurs
romans français choisis par André Gide ».
Parmi les titres publiés par ses soins figurent
encore des ouvrages de Georges Bernanos
(1944), Yvon Belaval (1946), Albert Cossery
(Les Hommes oubliés de Dieu, 1946 ; La
Maison de la mort certaine, 1947), Arthur
Adamov (1950). Cependant, « les affaires de
Charlot ne résistèrent pas au succès. Faute d'une
solide réserv e de financement, faute
d'assurances, malmené par ses rivaux , en butte
à la férocité et à la jalousie des v ieilles mai-
sons, il sombra », écrit Jules Roy. Malgré le
soutien de l'Association des éditeurs résistants,
ses difficultés financières s'accumulent à partir
de 1948 et Charlot, ne pouvant trouver de capi-
taux ni obtenir de prêts, est condamné à
s'endetter pour réimprimer et contraint de quit-
ter ses éditions parisiennes, qui continuent
quelques mois (1949-1950) sous la direction
d'Amrouche et de Charles Autrand.

Le retour à Alger
EdmondCharlot retourne ainsi en 1950 àAlger
où il réalise des chroniques culturelles à Radio-

Alger, tient une nouvelle librairie-galerie,
publie dans Méditerranée v ivante (1949-1953)
puis Rivages (1949-1961) une quinzaine de
nouveaux titres, notamment Le Fils du pauvre
de Mouloud Feraoun, comprenant alors qu'« un
petit accès de jalousie » de Jean Amrouche avait
empêché ses éditions de le publier plus tôt, et
un album de dessins de Charles Brouty présen-
tés par Roblès. Simultanément, « Charlot va
exposer (…) le meilleur de l'œuvre picturale —
ou sculpturale parfois – algéroise, et comme il
l'avait naturellement fait par l'œuvre écrite dans
les années 1940, dans ces années 54-62 il va
reprendre le combat avec les toiles des peintres
algériens », résume JacquelineMoulin. Au long
des décennies il aura organisé dans ses librai-
ries puis pour la Galerie Comte-Tinchant des
expositions, notamment, de Nicole Algan
(1925-1986), Louis Bénisti, Jean-Pierre
Blanche, Charles Brouty, Jacques Burel, Marius
de Buzon, Henri Caillet, Henri Chouvet, J.A.R
Durand, Sauveur Galliéro, Maria Moresca,
Pierre Rafi, René Sintès, Marcel Bouqueton (en
1953), Maria Manton (en 1953), Louis
Nallard, Jean de Maisonseul, Hacène
Benaboura, Mohamed Bouzid, Rezki Zérarti.
En septembre 1961, Edmond Charlot subit,
comme « libéral » opposé à tous les attentats,
deux plasticages attribués à l'OAS qui détrui-
sent la quasi-totalité de ses archives, de sa cor-
respondance et des notes de lecture de Camus.
Le directeur de Radio-France à Alger lui confie
alors la réalisation de pages culturelles quoti-
diennes. En décembre 1962, quand la radio est
remise à l'Algérie, il revient à Paris. Le jour-
même de son arrivée à Paris, il rencontre au
Service de Recherche de l'ORTF Jean Lescure
qui le conduit à Pierre Schaeffer, son directeur.
Il y travaille durant trois ans. En 1965, lui est
confiée par Georges Gorce la responsabilité
des échanges culturels franco-algériens à
l'ambassade de France à Alger, sous less ordres
de Stéphane Hessel qui dirige les services cultu-
rels. Edmond Charlot participe alors à la créa-
tion des Centres culturels français en Algérie. Il
anime parallèlement la galerie Pilote où il
expose, en 1966, les jeunes peintres algériens,
parmi lesquels Baya, Aksouh, Mohammed
Khadda dont il publie les Éléments pour un art
nouveau (textes du peintre et d'Anna Gréki).

D'Alger à Pézenas
En 1969, Edmond Charlot, dont la situation
administrative ne s'est pas trouvée réglée, se
voit proposer une autre affectation et choisit de
diriger, avec le titre de vice-consul, le Centre
culturel français d'Izmir en Turquie, trouvant les
moyens de faire réintroduire le français à
l'Université. Il y édite encore, sous l'enseigne
« Les Raisins de Smyrne », des poèmes de Jean
Lescure (13 proverbes smyrniotes avec des
illustrations de Georges Dayez). De 1973 à
1980, il est ensuite attaché culturel directeur du
Centre culturel français de Tanger, publiant
sans nom d'éditeur une anthologie de la poésie
marocaine d'expression française. Il s'établit
ensuite dans le Languedoc, à Pézenas, animant
avec Marie-Cécile Vène la librairie Le Haut
Quartier, fondant l'association et la collection
Méditerranée vivante aux Éditions Domens où
il publie, notamment, des textes de Jules Roy,
Jean Sénac, Jean de Maisonseul. Devenu
presque aveugle, il décède en avril 2004.

Postérité
Son nom est donné l'année suivante à la média-
thèque de Pézenas où est présentée une exposi-
tion d'une vingtaine de ses amis peintres. Un
fonds éditorial Edmond Charlot y est créé en
2010 grâce à un don important de Frédéric
Jacques Temple. Les quelque trois cents
ouvrages publiés par Edmond Charlot, dont un
grand nombre ont été réédités par d'autres mai-
sons, sont aujourd'hui recherchés par les
bibliophiles.
Le centenaire de la naissance d'Edmond
Charlot, en 2015, a été inscrit au calendrier des
Célébrations nationales du ministère de la
Culture.
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UN JOUR, UN ÉDITEUR

Edmond Charlot, une vraie richesse

En Guinée, le président de la
commission électorale a
annoncé ce vendredi 27 mars
au soir la victoire du "oui" au
référendum constitutionnel.

S elon des résultats provisoires,
le oui l'emporte à 91,59 % des
suffrages exprimés dimanche

dernier. Sans surprise donc le oui l'a
remporté avec 91,59 % des voix
contre seulement 8,44 % qui ont voté
non pour cette nouvelle Constitution
guinéenne, selon bien sûr les résultats
provisoires proclamés par le prési-
dent de la Commission électorale
nationale indépendante (Céni),
Amadou Salif Kébé. Il a en outre
indiqué que le taux de participation
était estimé à 61 %. Il ne reste plus
qu'à la Cour constitutionnelle de
confirmer ou infirmer ces résultats
provisoires par l'institution en charge
des élections en Guinée.
L'opposition et une bonne partie de la
société civile regroupée au sein du

Front national pour la défense de la
Constitution (FNDC) avaient appelé
au boycott de ce référendum et des
élections législatives dont les résul-
tats sont en train, en ce moment
même, d'être donnés par Amadou
Salif Kébé sur Facebook.
L'appel au boycott pour empêcher ces
élections a conduit à des violences
entre les opposants et les forces de

l'ordre qui ont fait depuis octobre
2019 des dizaines de morts et des
centaines de blessés.
Selon le ministre de l'Administration
du territoire, Bouréma Condé, des
centaines d'urnes et des bureaux de
vote ont été saccagés ou incendiés
lors du double scrutin législatif et
référendaire de dimanche dernier 22
mars en Guinée.

Des proches de détenus islamistes
ont manifesté vendredi à Tripoli, au
Liban-Nord, ainsi qu'à Saïda, au
Liban-Sud, pour demander une
amnistie générale qu'ils réclament
depuis de nombreuses années alors
que les détenus des prisons liba-
naises craignent une propagation du
nouveau coronavirus dans les éta-
blissements carcéraux.
Plus tôt dans la journée, la députée
du bloc du Futur, Bahia Hariri, avait
annoncé avoir présenté au nom de
son groupe parlementaire une propo-
sition de loi d'amnistie, portant sur
certains crimes, justifiée par la crise

socio-économique dont souffre le
Liban, la propagation du Covid-19 et
la nécessité de "trouver une solution
rapide au problème de la surpopula-
tion carcérale".
Face à la propagation rapide du nou-
veau coronavirus dans le monde,
plusieurs pays ont adopté des lois
d'amnistie afin d'éviter que les pri-
sons ne se transforment en foyers de
contamination. Au Liban, 391 cas de
la maladie ont été détectés, dont 7
décès, selon le bilan publié jeudi par
le ministère de la Santé.
La semaine dernière, des émeutes
ont éclaté dans plusieurs prisons du

pays pour réclamer l'amnistie géné-
rale, une question qui divise la popu-
lation et les responsables libanais.
Une proposition de loi d'amnistie
générale, au texte très controversé
parce qu'il amnistiait notamment les
responsables condamnés pour cor-
ruption et crimes financiers, devait
être discutée en novembre 2019 au
Parlement mais les contestataires
libanais avaient réussi à deux
reprises à forcer un report sine die de
la séance parlementaire.

Agences
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GUINÉE

Un "oui" massif à une Constitution
contestée

LIBAN

Rassemblements pour une amnistie générale
des détenus

Au Mali, la campagne électorale pour
les législatives a pris fin officielle-
ment ce vendredi soir. Le premier tour
est prévu pour le dimanche 29 mars.
Certains réclament l’annulation des
élections alors que l’épidémie de
coronavirus sévit au Mali et que le
leader de l’opposition a été enlevé en
milieu de semaine dans le nord du
Mali.
C’est parce que leur organisation est
une résolution du dialogue national
que les élections législatives seront
maintenues ce dimanche, assumait le
président de la République, Ibrahim

Boubacar Keïta, dans son adresse à la
nation mercredi soir.
Et ce malgré la pandémie de covid19.
Onze cas ont été recensés, selon le
dernier communiqué du ministère de
la Santé. L’interdiction des rassemble-
ments de plus de 50 personnes et le
couvre-feu ont empêché les derniers
meetings de se tenir. Seules quelques
réunions publiques ont été organisées
et des colistiers ont sillonné la ville
pour convaincre les électeurs de se
rendre aux urnes.
Des organisations de la société civile
ou des candidats réclament cependant

l’annulation de ces élections, déjà
reportées à plusieurs reprises. Moussa
Sinko Coulibaly et son parti la Ligue
démocratique pour le changement
appelle à la suspension de toutes les
activités et condamne "l’attitude irres-
ponsable du gouvernement malien".
Le principal parti d’opposition,
l’URD (Union pour la république et la
démocratie) a quant à lui dénoncé le
kidnapping de son leader Soumaïla
Cissé, arrivé second à l’élection prési-
dentielle de 2018. Un enlèvement iné-
dit depuis le début de la crise sécuri-
taire au Mali en 2012.

MALI

Fin de campagne électorale des législatives

MACÉDOINE DU NORD
30e nouveau membre

de l'Otan
La Macédoine du Nord a officiellement
rejoint l'Otan vendredi pour devenir le
30e membre de l'Alliance après avoir
résolu une longue dispute sur son nom
avec la Grèce.
"Votre adhésion apportera plus de sta-
bilité aux Balkans occidentaux. C'est
une bonne chose pour la région et
pour la sécurité euro-atlantique", a
déclaré le secrétaire général de l'Otan
Jens Stoltenberg.
"L'adhésion de la Macédoine du Nord à
l'Otan favorisera une plus grande inté-
gration, les réformes démocratiques, le
commerce, la sécurité et la stabilité
dans toute la région", a abondé le chef
de la diplomatie américaine Mike
Pompeo dans un communiqué. "La
porte de l'Otan reste ouverte aux pays
désireux et capables d'entreprendre les
réformes nécessaires pour répondre aux
normes élevées de l'Alliance et
d'accepter les responsabilités ainsi que
les avantages de l'adhésion", a-t-il
ajouté. M. Pompeo a réaffirmé à cette
occasion "l'engagement des Etats-Unis
envers la défense collective en vertu de
l'article 5, la pierre angulaire de
l'Alliance transatlantique".
La Macédoine du Nord est devenue
membre de l'Otan après le dépôt de son
instrument d'adhésion au Traité de
l'Atlantique Nord auprès du
Département d'État américain à
Washington DC, a précisé l'Alliance
dans un communiqué. Les alliés ont
signé le protocole d'adhésion de la
Macédoine du Nord en février 2019 et
les 29 parlements nationaux ont voté
pour ratifier l'adhésion du pays.
Les États membres de l'UE ont pour
leur part accepté jeudi d'engager les
négociations d'adhésion avec Skopje et
avec l'Albanie. Le processus devrait
toutefois durer plusieurs années. La
voie de l'adhésion à l'Otan et à l'UE a
été ouverte par un accord conclu avec
la Grèce en janvier de l'année dernière
pour changer le nom de l'ancienne
république yougoslave de Macédoine
en République de Macédoine du Nord.

Agences



Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki, a
affirmé, début mars à
Tamanrasset, que les efforts
de son 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 d’un
l'approvisionnement qualitatif

ORAN
Colloque

international sur les
“Enfants 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

La zone industrielle de Hassi-Ameur
dans la wilaya d’Oran, s’étendant sur
une superficie de 319 hectares, néces-
site la réalisation d’un réseau
d’assainissement qui se fait attendre
depuis une quinzaine d’années. Le
constat est affligeant, la zone fait
l’objet de rejets d’eaux noirâtres aux
odeurs nauséabondes, une situation
qui perdure, selon les explications
données au wali d’Oran, Abdelkader
Djellalou, lors d’une visite effectuée
jeudi 20 février. Réalisée au cours des
années 1980 sans être dotée d’un
réseau d’assainissement, cette zone
industrielle est confrontée quotidien-
nement au rejet de centaines de mètres
cubes d’eaux usées depuis une tren-
taine d’années.
Le directeur local des ressources en
eau, Djelloul Tarchoune, a affirmé
lors de sa visite qu’il s’agit de rejets
industriels, déversés dans la nature

sans le moindre traitement. "Une véri-
table catastrophe écologique", a-t-il
souligné. Les autorités locales ont
pourtant tenté de régler le problème et
chaque responsable tente de démon-
trer qu’il a tenté d’agir sans succès.Il
est impératif de décentraliser
l'opération pour régler les problèmes
locaux C’est le ministère de
l’Industrie qui gère les projets de
réhabilitation de la zone. Les respon-
sables locaux s’en lavent les mains.
Une enveloppe d’avenant, d’un projet
de réhabilitation datant de 2006,
n’arrive toujours pas. Une conduite
pour acheminer les eaux usées vers le
lac Télamine a déjà été réalisée dans
le cadre du projet de réhabilitation de
2006. Il suffira de la raccorder avec le
futur réseau d’assainissement.
En attendant la réhabilitation de la
zone industrielle qui compte 192 uni-
tés, les industriels sont responsables

de leurs déchets. Chaque unité doit
être équipée d’une petite station pour
épurer ses eaux de rejets, a-t-on
recommandé. Une commission char-
gée de contrôler les rejets des indus-
triels, constituée il y a plusieurs mois,
a déjà adressé 49 mises en demeure
aux industriels ne disposant pas d’un
système interne d’épuration. Les eaux
usées stagnantes représentent un
risque de pollution de la nappe phréa-
tique. D’autant qu’il s’agit de rejets
industriels pouvant renfermer des
métaux lourds, dangereux pour la
santé. Les puits ne sont pas rares dans
cette zone riveraine, ce qui soulève de
nombreuses questions quant à l’usage
de leurs eaux et les risques qu’ils peu-
vent présenter.
Les eaux des puits de cette zone sont
saumâtres, donc impropres à la
consommation.

APS

ORAN, ZONE INDUSTRIELLE DE HASSI- AMEUR

Nécessité d’un réseau d’assainissement
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La chloroquine pourrait
bientôt être autorisée aux
patients atteints de formes
graves du coronavirus même
si elle est associée à plusieurs
effets secondaires,
notamment cardiaques.
Comment agit-elle ? Quelles
doses et précautions ? Et chez
les femmes enceintes ?

M édicament dont on ne connaissait
pas le nom il y a encore quelques
semaines, la chloroquine est dés-

ormais sur toutes les lèvres à cause de
l'épidémie de coronavirus qui sévit en
France. De même que son dérivé,
l'hydroxychloroquine. Mais que cachent
ces médicaments ? Comment agissent-ils
? Quels sont leurs risques ? Quels effets
sur le virus Sars-Cov-2 ? Découvertes.

c'est quoi la chloroquine ?
La chloroquine est un médicament indiqué
dans le traitement et la prévention du palu-
disme (malaria) mais aussi en rhumatolo-
gie et en dermatologie pour traiter la poly-
arthrite rhumatoïde et certains lupus. Elle
existe sous forme de comprimés et
s'administre par voie orale. La chloroquine
est commercialisée seule sous le nom de
Nivaquine® et en association avec du
Proguanil chlorhydrate sous le nom de
Savarine®. La chloroquine a été décou-
verte en 1934 par des chercheurs alle-
mands.

Et l'hydroxychloroquine ?
L'hydroxychloroquine est une molécule
dérivée de la chloroquine dont la structure
est chimiquement proche, les propriétés
sont communes mais
l'hydroxychloroquine ne possède pas
d'indication dans le traitement du palu-
disme en France. Elle est utilisée depuis de
nombreuses années dans le traitement de
certaines pathologies auto-immunes sous
le nom de Plaquenil®. Ce médicament est
indiqué chez les personnes atteintes de
polyarthrite rhumatoïde et de lupus érythé-
mateux. On l'utilise aussi pour prévenir
les allergies provoquées par le soleil
(lucites). Il s'administre par voie orale et
se présente sous forme de comprimé à
prendre à la fin des repas. La posologie et
la durée du traitement varient en fonction
des troubles présentés. Ce médicament est
contre-indiqué chez les enfants de moins de
6 ans, pendant l'allaitement et en cas de
maladie de la rétine (rétinopathie).

Chloroquine et coronavirus :
l'essai encourageant du Pr

Didier Raoult
La chloroquine ou son dérivé
l'hydroxychloroquine serait-elle le traite-
ment miracle du coronavirus ? Un article
paru dans le journal Cell Research le 4
février a démontré que la chloroquine
empêchait les étapes d'entrée et de sortie du
virus Sars-CoV-2 dans des cellules culti-
vées in vitro (dans un tube), stoppant ainsi
efficacement sa réplication et sa propaga-
tion. Plusieurs essais cliniques chinois
ont par ailleurs prouvé sa bonne tolérance.
Le 19 février, les auteurs d'une lettre
publiée dans Bioscience Trends ont men-
tionné une apparente efficacité et une tolé-
rance acceptable de ce traitement aux vues

des données, encore non publiées, de 15
études cliniques dans 10 hôpitaux de
Wuhan, Jingzhou, Guangzhou, Beijing,
Shanghai, Chongqing, et Ningbo. Selon
le Pr Didier Raoult, directeur de l'Institut
hospitalo-universitaire Méditerranée
Infection de Marseille (Bouches-du-
Rhône), le dérivé de la chloroquine est LE
remède pour soigner les malades du coro-
navirus. Il l'a administré le 16 mars 2020
à 20 patients malades de son service à rai-
son de 600 mg d'hydroxychloroquine par
jour associés à de l'azithromycine (antibio-
tique de la famille des macrolides).
6 jours après la prise
d'hydroxychloroquine, seuls 25 % des
malades du coronavirus étaient encore por-
teurs du virus.
Six jours après, l'infectiologue indiquait
que seuls 25 % d'entre eux étaient encore
porteurs du virus, quand 90% de ceux qui
n'avaient pas reçu le traitement étaient
toujours positifs. "Notre enquête montre
que le traitement par l'hydroxychloroquine
est significativement associée à la réduc-
tion/disparition de la charge virale chez les
patients Covid-19 et ses l'effet est renforcé
par l'azithromycine" explique-t-il dans ses
conclusions. Le 26 mars, un décret a été
publié pour autorisé la prescription et
l'administration de l'hydroxychloroquine
aux patients atteints du Covid-19. Le
ministre de la Santé, Olivier Véran, a par
ailleurs annoncé samedi 21 mars le lance-
ment d'un essai baptisé Discovery et coor-
donné par l'Inserm visant à expérimenter
l'efficacité de quatre traitements dont la
chloroquine sur 3200 malades du coronavi-
rus en Europe dont 800 Français.

Comment agit
la chloroquine ?

La chloroquine n'agit pas directement sur
le virus, mais sur les cellules infectées
elles-mêmes par le virus, en diminuant
leurs capacités infectieuses. Elle pourrait
également avoir un effet négatif sur la liai-
son entre le virus et son récepteur sur les
cellules à infecter. Après une prise orale, la
chloroquine est absorbée au niveau de
l'intestin grêle de façon rapide et pratique-
ment complète. Le pic de concentration
dans le sang est atteint en moyenne entre
2 et 6h après la prise.

Quelle est la posologie
de la chloroquine ?

Contre le paludisme, le traitement préven-
tif à base de chloroquine doit débuter le
jour du départ vers une zone affectée par la
maladie. Il doit être maintenu pendant
toute la durée du séjour jusqu'à la fin du
voyage, y compris pendant les 4 semaines
suivantes. La dose recommandée dépend de
l'âge et du poids du sujet. Concernant le
coronavirus, le Pr Raoult l'avait adminis-

trée à raison de 600mg par jour dans son
essai.

Les effets secondaires
Les effets indésirables de la chloroquine
(donc de ses médicaments Nivaquine® et
Plaquenil® quand il s'agit de
l'hydroxychloroquine) sont nombreux d'où
la méfiance de certains médecins et scien-
tifiques quant à sa délivrance massive à des
patients atteints du Covid-19 avant la fin
de l'essai Discovery. Parmi ceux-ci, on
constate principalement :

•des troubles digestifs avec nausées,
vomissements et diarrhées ;
•des réactions allergiques ;
•des insomnies, une dépression, agitation,
anxiété, agressivité, troubles du sommeil,
confusion, hallucination ;
•des maux de tête, des étourdissements,
convulsions ;
•des troubles de la vue avec une vision
floue ; De rares cas de rétinopathies liées à
l'accumulation de la molécule ont été
observés ;
• des démangeaisons ;
•des douleurs locales, ressemblant à des
brûlures, picotements, ou décharges élec-
triques au niveau des mains et des pieds ;
• des hypoglycémies (d'où une méfiance de
rigueur chez les patients diabétiques) ;
• des affections hépatobiliaires : hépatite
survenant notamment chez les patients
porteurs d'une porphyrie cutanée tardive...
Mais aussi et c'est ce qui inquiète beau-
coup : des effets cardiovasculaires. En
2004, des chercheurs de Toulouse avan-
çaient que la chloroquine, antimalarique le
plus utilisé au monde, était à l'origine
d'intoxications aiguës graves surtout dans
les zones touchées par le paludisme, plus
rarement en Europe. "Leur sévérité est
essentiellement liée aux troubles cardio-
vasculaires provoqués par son action quini-
dine-like" arguaient-ils. Ce qui veut dire
que la chloroquine agit comme la quini-
dine, un médicament qui a la même action
qu'un antiarythmique. Elle peut alors
entraîner des troubles de la conduction.
Des cas d'arythmies graves ont été rappor-
tés lors de surdosage mais aussi à dose thé-
rapeutique. Ces molécules peuvent aussi
provoquer des cardiomyopathies (maladies
touchant le muscle cardiaque). La toxicité
cardiaque de l'hydroxychloroquine et de la
chloroquine est dose-dépendante et des cas.

Quelles sont les indications
actuelles du Nivaquine ?

La chloroquine est commercialisée sous
plusieurs noms, notamment Nivaquine®.
Nivaquine® est un médicament utilisé
pour le traitement préventif et curatif du
paludisme. Il est également prescrit en
rhumatologie et dermatologie pour des
maladies chroniques. Ses indications sont

:
• le traitement préventif et curatif du palu-
disme ;
• la polyarthrite rhumatoïde en traitement
au long cours ;
• les différentes formes de lupus érythéma-
teux (maladie auto-immune) ;
• la prévention des lucites.
Les doses administrées sont variables en
fonction des indications. Les comprimés
doivent être pris de préférence après les
repas du matin ou du midi, en raison des
risques de troubles digestifs ou
d'insomnie.

Précautions d'emploi
De nombreuses interactions médicamen-
teuses existent avec les médicaments à
base de chloroquine comme le
Nivaquine®. Il faut en tenir compte avant
la prescription. Il est également nécessaire
de faire une surveillance ophtalmologique
rapprochée chez les patients traités au long
cours. Un contrôle régulier des fonctions
hépatiques et rénales est recommandé.
Concernant la co-prescription de chloro-
quine ou d'hydroxychloroquine avec
l'azithromycine à des patients atteints du
Sars-CoV-2 (virus responsable du Covid-
19), une surveillance cardiaque du patient
est nécessaire.

Contre-indications
Les principales contre-indications à
l'utilisation de la chloroquine sont :

•l'hypersensibilité à la chloroquine ;

• les affections de la rétine (rétinopathies)
;

• l'allergie au gluten (maladie cœliaque).

• Allaitement, grossesse.

Grossesse
Les données d'exposition actuellement dis-
ponibles n'ont pas mis en évidence de
risques de malformations foetales avec la
chloroquine mais il existe un risque géno-
toxique potentiel (lésions dans l'ADN qui
peuvent entraîner des mutations).
L'utilisation de la chloroquine et de
l'hydroxychloroquine est ainsi déconseillée
pendant la grossesse, à moins que la situa-
tion clinique justifie l'utilisation du traite-
ment au regard des risques potentiels
encourus pour la mère et le fœtus.

Interactions
médicamenteuses

Il faut également prendre en compte cer-
taines interactions médicamenteuses (lis-
tées par l'Agence nationale du médica-
ment) avant de prescrire de la chloroquine,
en raison de la survenue possible de trou-
bles cardiaques graves :
• Associations contre-indiquées avec le
citalopram ou l'escitalopram, la dompéri-
done, l'hydroxyzine ou la pipéraquine.
• Associations déconseillées avec les anti-
arythmiques de classe IA et III, les antidé-
presseurs tricycliques, les antipsycho-
tiques et certains anti-infectieux (macro-
lides, fluoroquinolones). L'association de
chloroquine ou d'hydroxychloroquine avec
l'azithromycine est susceptible d'exposer
les patients à des troubles du rythme car-
diaques d'où la prudence de certains spécia-
listes sur les essais du Pr Raoult chez les
patients Covid-19 positifs.
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Effets indésirables, mécanismes d'action
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Le bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football (Faf) tiendra sa
réunion ce mardi, au centre
technique de Sidi-Moussa. A
l’ordre du jour, l’avenir des
compétitions nationales, dont
les deux Ligues 1 et 2.

PAR MOURAD SALHI

P révus le 23 mars dernier, cette
réunion a été reportée sous
réserve de l’évolution de la

pandémie de coronavirus. Le rendez-
vous de cette fois-ci pourrait avoir
lieu par vidéoconférence.
La réunion de ce mardi, qui devrait
être consacrée au nouveau système
de compétition pyramidale, que
l’instance fédérale compte lancer dès
la saison prochaine, traitera finale-
ment l’avenir du football national
pendant cette période de crise.
Pour ce qui est de ce rendez-vous, le
président de la Fédération algérienne
de football, Kheiredine Zetchi, est
attendu à introduire l’arrêt des com-

pétitions, toutes catégories confon-
dues, dans l’ordre du jour.
Comme beaucoup d’associations et
fédération dans le monde entier, la
Fédération algérienne de football
pense déjà à l’avenir du football
national. Avec la propagation vertigi-
neuse de cette pandémie dans notre
pays, la durée du confinement sera
certainement prolongée. Alors que la
date de la reprise est fixée pour le 5
avril prochain, les pouvoirs publics
songent à prolonger cette durée de
dix jours, peut-être plus. Cela dépen-
dra de l’évolution de cette pandémie
de coronavirus. Devant ce manque de
"visibilité", le patron de la Faf et
celui de la LFP, Abdelkrim Medouar,
auront du mal pour trancher dans
cette affaire inédite et qui touche le
sport roi dans le monde entier.
Kheïredine Zetchi avoue que la situa-
tion est vraiment exceptionnelle et
personne ne peut envisager quoi que
ce soit. "Nous sommes en train de
traverser une période exceptionnelle,
à l'instar du monde entier. Au cours
de la prochaine réunion du bureau
fédéral prévue le 31 mars, nous
allons aborder ce sujet selon le déve-

loppement de la situation sanitaire au
pays. Personne n'est en mesure de
dire aujourd’hui s'il y aura annula-
tion ou non du championnat", a-t-il
indiqué.
Ce dernier confirme : "Nous sommes
à un stade avancé du championnat, il
nous reste quelques journées à dispu-
ter, nous allons parvenir à établir un
calendrier pour pouvoir terminer la
saison", a-t-il ajouté.
Zetchi, qui avait déjà refusé l’idée de
décréter une saison blanche, souligne
que son instance fera tout pour per-
mettre à la compétition d’aller au
bout.
"On ne veut pas d'une saison
blanche. Nous allons tout faire pour
reprendre le championnat. Notre
image serait ternie aux yeux de la
Fédération internationale et au
monde entier si nous prenons une
telle décision qui voudrait dire que
nous ne sommes pas capables de
nous adapter à la situation actuelle
engendrée par ce virus", a-t-il indi-
qué. Mais devant une pandémie
pareille, la santé des joueurs et des
staffs techniques prime sur tout.

M. S.

Le directeur sportif du CS
Constantine, Nasreddine Medjoudj,
s’est exprimé dans un entretien
accordé à Kooora, concernant l’arrêt
du Championnat à cause du Covid-19
et des conséquences sur les clubs
algériens. Le responsable constanti-
nois a déclaré : "Nous voulons vrai-
ment que le Championnat reprenne
car notre équipe a démontré qu’elle
pouvait créer la surprise. On espère
qu’on pourra traverser ce problème
très vite. Nous communiquons d’une
façon permanente avec les joueurs,
nous leur avons fourni un programme
de préparation individuel durant la
première semaine de la pause. Nous
leur avons fourni un nouveau pro-

gramme il y a deux jours pour mainte-
nir leur état de forme", a expliqué
l’ancien capitaine du CS Constantine
au sujet des consignes qui ont été don-
nées aux joueurs. Nasreddine
Medjoud a enchaîné : "Je ne sais pas
si les clubs sont capables de terminer
le Championnat après cette trêve.
Nous devons avoir une courte période
de préparation, pour donner aux
joueurs l'occasion de reprendre le
rythme de la compétition."
Le responsable du CS Constantine a
indiqué au sujet des difficultés écono-
miques que pourraient rencontrer les
formations de Ligue 1 : "Quiconque
pense que les clubs algériens subiront
d'énormes pertes en raison de

l'interruption du Championnat natio-
nal pendant deux semaines se trom-
pent. Ici, les choses sont différentes de
l'Europe et de l'Asie."
L’ancien international algérien a
ajouté : "En Algérie, les clubs dépen-
dent fortement des subventions de
l’Etat pour payer les salaires des
joueurs. Ce qui signifie qu’un arrêt
pour une période n’entraînera jamais
de pertes."
Toutefois, Nasreddine Medjoud a
expliqué que les clubs pourraient être
confrontés à un problème contractuel
avec les joueurs en fin de contrat et
qu’il sera difficile de recruter en ces
conditions.

ANGLETERRE
Mahrez pourrait
ne pas reprendre
la compétition

La Premier League et les autres com-
pétitions de football en Angleterre
pourraient être annulées cette saison.
D'après le site anglais the Athletic, plu-
sieurs clubs du Championnat
d'Angleterre sont contre la reprise de la
compétition surtout que l'Angleterre
est très touchée par ce virus. Certains
dirigeants estiment, en effet, que le
sport n'est pas une priorité avec cette
pandémie. Pour l'instant, la Premier
League est suspendue jusqu'au 30
avril, mais selon toujours la même
source, une réunion avec les dirigeants
des clubs est prévue pour le 3 avril afin
de fixer une nouvelle date de reprise. Il
faudrait que 14 des 20 clubs
d'Angleterre se prononcent en faveur
de l'annulation pour que la FA et la
Ligue de football prennent la décision
d'annuler définitivement la saison.

NAPLES
Vers une
résiliation

à l’amiable pour
Ghoulam ?

La direction du club de Serie A serait
en train de réfléchir à une résiliation à
l’amiable du contrat de l’international
algérien, Faouzi Ghoulam, selon les
informations du média italien
Cronache di Napoli. Les responsables
napolitains veulent économiser trois
millions d’euros dans ce dossier pour
réinvestir lors du prochain mercato
d’été au poste d’arrière gauche tou-
jours selon le quotidien régional.
Pour rappel, Faouzi Ghoulam n’a tou-
jours pas réussi à retrouver sa place au
sein de l’effectif italien après une très
longue absence. Les blessures à répéti-
tion ont empêché l’ancien Stéphanois
de s’imposer sur la durée à Naples
depuis le début de saison.

FIFA
Infantino envisage

d’étirer le
mercato d’été

Un groupe de travail de la Fédération
internationale de football association
serait en train de préparer plusieurs
mesures afin de trouver des solutions
aux nombreux problèmes auxquels
sont confrontés les clubs suite à l’arrêt
des compétitions à cause de la propa-
gation du Covid-19. L’instance mon-
diale devrait décider, lors des pro-
chaines semaines, de la prolongation
des contrats des joueurs et entraîneurs
arrivant à terme le 30 juin prochain et
cela jusqu’à la fin de saison selon les
informations du quotidien français
L’Equipe.
Le mercato estival devrait débuter au
lendemain de la fin du Championnat
dans chaque pays et il sera étiré
jusqu’au 31 décembre 2020.

FOOTBALL, ALORS QUE LE CONFINEMENT DEVRAIT ÊTRE PROLONGÉ

Que décidera le
bureau fédéral ?

MEDJOUDJ, CSC :

“L’arrêt du championnat n’entraînera pas
de pertes pour les clubs”

En marge du lancement de la
campagne de moisson du
maïs, une convention
encadrant la
commercialisation du maïs a
été signée, dimanche 15 mars
à Adrar, entre le groupe
avicole de l'Ouest (GAO, filiale
de l'Onab) et des agriculteurs
locaux.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué l’APS,
ajoutant que "le directeur
central au ministère de

l'Agriculture et du Développement
rural, chargé de la régulation et du
développement de la production agri-
cole", Mohamed Kherroubi. La
convention prévoit la prise en charge
par le groupe avicole de l'Ouest, unité
de Bougtob, la production de maïs à
partir d'un point de collecte à Adrar,
moyennant un montant de 4.500
DA/quintal, dont 2.000 DA de sou-
tien, et qu’elle intervient en applica-
tion des orientations des hautes autori-
tés du pays pour l'accompagnement et
la promotion de cette filière agricole,
qui a connu un engouement dernière-
ment dans la wilaya d'Adrar, en plus
d'encourager les agriculteurs à
l'intensifier et à accroître ses rende-
ments, au vu de son importance
comme apport fourrager.
Pour cela, M. Kherroubi a appelé les
agriculteurs à "l'organisation de cette
activité en se structurant en groupe-
ments et coopératives, en vue de faci-
liter aux pouvoirs publics leur accom-

pagnement et soutien direct, loin de
toutes médiations ou spéculations",
soulignant que "sa présence pour pré-
sider, au nom du ministre du secteur,
le lancement de cette campagne de
moisson de maïs, traduit la volonté
d'encourager les agriculteurs à reve-
nir à la maïsiculture et à accroitre sa
production, de sorte à rationaliser les
dépenses et réduire la facture
d'importation", et invitant les acteurs
concernés, dont les offices et les labo-
ratoires techniques, à accompagner le
développement de la filière, étendre
les superficies qui lui sont consacrées,
élever ses rendements et réduire les
charges supportées par les agricul-
teurs, notamment celles du transport
des récoltes. M. Kherroubi a soutenu
que "cet appui va se renforcer aussi
avec l'ouverture de points de collecte
de maïs et la disponibilité des facteurs
de production (semences, engrais et
autres), en plus de leur accompagne-
ment à travers la couverture-assu-
rance des récoltes et le financement
bancaire, dans le but de préparer les
bonnes conditions de lancement de la
campagne labours-semailles en juillet
prochain". Il a saisi l'opportunité pour

écouter les doléances des agriculteurs
et investisseurs intéressés par la maïsi-
culture, qui se sont articulées autour
notamment de la "mise en place d'un
programme à long terme à même
d'assurer une stabilité de l'activité
qui, en raison d'une absence de
garantie de l'écoulement de la pro-
duction, a démotivé nombre d'entre
eux et entrainé une réduction des
superficies dédiées à la culture du
maïs et donc une baisse de la produc-
tion". A travers cette convention, les
agriculteurs voient, de leur côté, un
bon signe à même de les encourager à
revenir à leur mode de culture alternée
(blé-maïs) dans la même année, un
moyen de réduire les coûts de produc-
tion élevés dans la région en raison de
ses spécificités naturelles et clima-
tiques.
Ciblant une superficie avoisinant les
80 hectares, la campagne de moisson
de la production de maïs a été lancée
au niveau du périmètre agricole Stah-
Azzi dans la commune de Fenoughil
où les agriculteurs ont aussi appelé à y
assurer une couverture téléphonique.

B. M.

Dans un environnement professionnel
favorable aux recherches et applica-
tions scientifiques, Wafa Mouassa,
ingénieure agronome, a réussi à déve-
lopper des expériences agricoles à
Ouargla. Responsable de la ferme de
démonstration et de production de
semences de Hassi-Benabdallah, rele-
vant de l’institut technique de déve-
loppement de l’agriculture saharienne
de Biskra, Mme Mouassa est titulaire
d’une licence d’ingénieur agronome,
spécialité amélioration des semences
et végétaux puis titulaire d’un master2
spécialité systèmes d’irrigation en
régions sahariennes.
Approchée par l’APS dans son lieu de
travail, elle a fait part de sa "grande
passion pour le travail de terrain et le
suivi des nouveautés du monde agri-
cole", lors de l’exercice de ses mis-
sions en tant qu’ingénieure agronome
dans le cadre de l’insertion profes-
sionnelle.
"Depuis la prise en main de la ferme
en 2017, mon intérêt s’est porté sur la

recherche concernant les variétés de
semence à fort rendement, à moindre
coût et adaptées aux spécificités cli-
matiques et naturelles des régions
sahariennes (aridité et salinité)", a-t-
elle confié.
Ainsi, elle a pu réaliser des résultats
intéressants à travers la culture de cer-
taines espèces végétales, telles que le
moringa, le jujubier et le quinoa, des
plantes aromatiques et médicinales et
des légumineuses menacées de dispa-
rition, en plus d’établir des fiches
techniques pour chaque plante et ses
particularités.
Les efforts de l’ambitieuse Mme
Mouassa ont permis, avec le concours
de divers partenaires, de faire de la
FDPS un espace ouvert durant toute
l’année aux étudiants universitaires
pour les besoins de leurs travaux de
recherche et d’application et, aussi,
aux agriculteurs venant s’enquérir des
nouveautés et techniques en matière
de cultures végétales, fertilisation des
sols, irrigation et acquisition de

semences produites par la ferme.
S’agissant de l’apiculture, la ferme a
mis en place un rucher pédagogique
pour le déroulement des études tech-
niques et scientifiques sur la cellule et
sur la recherche sur les voies de pré-
servation de la reproduction de
l’abeille saharienne, notamment la
reine. De plus, forte de sa formation et
compétences académique et de ter-
rain, Wafa Mouassa anime périodi-
quement des cycles de formation et
des journées de vulgarisation au profit
des étudiants, des agriculteurs, des
porteurs de projets et des investisseurs
pour contribuer à la dynamisation du
secteur à Ouargla et en faire un pôle
agricole d’excellence.
Elle ambitionne par ailleurs, de contri-
buer à la préservation d’espèces végé-
tales locales et d’encourager la géné-
ralisation de leur culture dans les
zones sahariennes, participant ainsi à
la promotion de l’économie locale et
nationale.

APS
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ALGER
Multiplier les

centres de traitement
de la douleur

La présidente de la Société algérienne
d'évaluation et de traitement de la dou-
leur (SAETD), docteur Nadia Fellah, a
plaidé, vendredi à Alger, pour la multi-
plication des centres spécialisés desti-
nés au traitement de la douleur, tout en
préconisant la reconnaissance officielle
de cette activité médicale.
"Seules 4 unités sont dédiées au traite-
ment de la douleur à l’échelle natio-
nale, ce qui est très insuffisant pour
une spécialité qui enregistre entre
5.000 et 7.000 consultations par an", a
déclaré à l’APS Dr Fellah.
Elle a souligné la nécessité d’une struc-
ture dédiée à la douleur dans chaque éta-
blissement hospitalier, dans la mesure
où le patient "peut être sujet à des dou-
leurs post-opératoires".
Dr Nadia Fellah, également chef de ser-
vice anesthésie et réanimation, a
déploré, toutefois, que cette activité
médicale ne "soit pas officiellement
reconnue par le ministère de la Santé,
ce qui pose un problème juridique
concernant les médecins de la douleur".
Ces médecins "ne sont pas habilités à
prescrire des antalgiques, car ne figu-
rant pas sur la liste des prescripteurs de
ce type de médicaments. Or, les unités
(de traitement de la douleur) ont été
créées au niveau des hôpitaux par ces
mêmes praticiens avec l’aide de
l’administration", a-t-elle déploré.
Elle a appelé le ministère de la Santé
pour la prise en charge du statut des
médecins de la douleur

BORDJ-BOU-ARRERIDJ
Pose de 2.500 km
de fibre optique

Pas moins de 2.500 kilomètres de
câbles de fibre optique ont été posés au
cours de l’année 2019 dans la wilaya de
Bordj-Bou-Arréridj.
Selon la chargée de communication de
l’entreprise, Siham Rehal, AT-Bordj
Bou-Arréridj a exécuté, "au cours de
l’année précédente, plusieurs projets de
modernisation de son réseau, qui ont
permis le déploiement de 2.500 km de
câbles de fibre optique à travers la
wilaya, notamment dans les groupes
d’habitations situés dans les régions
enclavées".
Dans le cadre de la concrétisation du
programme du ministère de tutelle por-
tant sur le renforcement du service glo-
bal et de l’offre internet, la direction
opérationnelle de Bordj-Bou-Arréridj a
procédé à l’extension et à la modernisa-
tion du réseau de télécommunication de
la wilaya. Elle a expliqué que 28
régions ont pu être raccordées l’an der-
nier, tandis que 22 autres attendent de
l’être prochainement, à l’issue des tra-
vaux actuellement en cours.
Par ailleurs, en plus de 17 stations
sans fils de l’opérateur de téléphonie
mobile Mobilis, 48 bureaux de poste
ont été raccordés à la fibre optique dans
une volonté d’améliorer le service
public.

APS

ADRAR, COMMERCIALISATION DU MAÏS

Signature d’une convention
GAO-agriculteurs

OUARGLA, WAFA MOUSSA PASSIONNÉE DU MONDE AGRICOLE

Réalisation de diverses expériences scientifiques
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Le G20 va injecter 5.000
milliards dollars pour sauver
l'économie mondiale de
l'effondrement et de la
banqueroute à cause de la
pandémie de coronavirus.

L es pays de l'Union européenne
ont également dégagé des cen-
taines de milliers d'euros pour

éviter la récession dévastatrice et
l'écroulement de l'économie des 27
pays de l'UE.
EnAlgérie, plus de 20 millions dollars
ont été consacrés à l'achat de produits
médicaux et plus de 2.000 milliards
DA ont été alloués pour prévenir des
conséquences dramatiques des effets
de l'épidémie.
Cependant, avec la chute brutale des
cours du baril de pétrole, à moins de
25 dollars, il est difficile d'assurer une
croissance économique hors hydro-
carbures, étant donné que le pays tire
plus de 98% de ses recettes en devises
de l'exportation des hydrocarbures
(pétrole et gaz naturel).
Il est "clair" que l'économie mondiale
est désormais entrée en récession,
conséquence de la pandémie de coro-
navirus qui se propage dans le monde,
a annoncé la directrice générale du
Fonds monétaire international (FMI),
Kristalina Georgieva.
Elle s'attend à une récession "assez
profonde" en 2020, probablement pire

que celle de 2009 qui avait suivi la
crise financière.
"Nous exhortons, donc, les pays à
intensifier les mesures de confinement
de manière agressive", a-t-elle dit lors
d'une conférence de presse virtuelle.
"Nous pouvons raccourcir la durée de
cette crise", a-t-elle ajouté.
La patronne du FMI s'attend même à
une reprise en 2021 à condition que
les gouvernements prennent des
mesures adéquates et "coordonnées".
Elle a également souligné le grand
besoin de financement pour les pays
émergents, avançant le chiffre de

2.500 milliards de dollars : "C'est une
estimation basse et conservatrice", a-
t-elle prévenu.
Elle a, par ailleurs, délivré un satisfe-
cit aux Etats-Unis qui sont sur le point
de promulguer une loi pour apporter
une aide de plus de 2.000 milliards de
dollars aux ménages et aux entreprises
du pays.
"C'est une étape très bienvenue", a-t-
elle réagi, soulignant la nécessité
"d'amortir" le choc économique pour
la plus grande économie du monde
contrainte comme nombre de pays à
faire cesser l'activité des petits com-

merces, confiner les populations et
suspendre l'écrasante majorité des
liaisons aériennes internationales.
"C'est très important pour le peuple
américain. C'est aussi important pour
le reste du monde, étant donné
l'importance des Etats-Unis", a-t-elle
ajouté.
Elle a également loué le fait que ce
paquet d'aides massives était "bien
ciblé" puisqu'il va renforcer la capa-
cité du système de santé et "aider les
travailleurs et leurs familles à être
protégés contre une perte soudaine de
revenus, afin qu'ils puissent répondre
à leurs besoins quotidiens".
Enfin, il protège les entreprises, en
particulier les petites et moyennes
entreprises, les plus vulnérables mais
qui fournissent la moitié des emplois
aux Etats-Unis.
Toutes les agences d'information,
nationale et internationales, ont repris
la déclaration de la directrice générale
du FMI qui préconise une crise écono-
mique et financière mondiale éven-
tuellement pire que celle de 2008,
sachant que c’est toute l'économie
mondiale qui est à l'arrêt aujourd'hui
avec la suspension des liaisons
aériennes et maritimes, ralentissant
considérablement les échanges com-
merciaux et le flux de marchandises et
matières premières indispensables au
fonctionnement des industries et des
usines.

R. E.
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L'ÉCONOMIE MONDIALE EST DÉSORMAIS ENTRÉE EN RÉCESSION

De graves répercussions
sur l'économie algérienne

Le groupe Sonelgaz a mis en œuvre
un plan de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus
auprès de son personnel, tout en assu-
rant la continuité de ses services, a
indiqué le groupe dans un communi-
qué. "A l'apparition des premiers
signes d'alerte mondiale sur la pandé-
mie à laquelle fait face toute la pla-
nète, Sonelgaz a anticipé par des
mesures de sauvegarde visant à faire
face au nouveau virus Covid-19,
d'autres mesures décidées par les pou-
voirs publics public dans le décret
exécutif n°20-69 du 21 mars 2020 ont
été adoptées par le Groupe Sonelgaz",
note la même source.
A ce titre, un comité de crise a été ins-
tallé sous la présidence du P.-dg du
groupe, auquel sont associées
l'ensemble des filiales.
Lors des premières réunions de ce
comité tenues en date des 15 et 23
mars, 28 recommandations ont été
prises dans un premier temps, selon le
communiqué.
Il s'agit, notamment, de réduire les
effectifs sur les lieux de travail, en
conformité avec les recommandation
de la médecine de travail SMT et de la

Direction exécutive du capitale
humain DCH Groupe, en libérant le
personnel dont l'état de santé est jugé
vulnérable au contact humain, le per-
sonnel féminin ayant à charge de
jeunes enfants, ainsi que le personnel
dont la fonction support ne constitue
pas une priorité à l'heure actuelle.
Ainsi, plus de 50% des effectifs se
sont vu signifier leur démobilisation
en absence exceptionnelle, précise la
même source.
Sonelgaz a décidé également la ferme-
ture de tous les établissements de res-
tauration collectifs à l'instar des can-
tines, avec des mesures spécifiques
dans les bases vie.
En outre, il a été décidé d'encourager
le télétravail pour le personnel libéré
et de privilégier les visio-conférences
pour les réunions de coordination ou
toute autre réunion nécessaire.
Le comité de crise a recommandé
aussi d'identifier le personnel et les
fonctions primordiales devant garantir
l'exploitation du système électrique et
gazier, d'élaborer des plans
d'exploitation, dans la production, le
transport du gaz et de l'électricité et la
distribution, d'élaborer par chaque

société un plan d'urgence dans le cas
d'une propagation massive, en veillant
sur une continuité de service.
Pour assurer le suivi de l'évolution de
la situation, il a été décidé d'installer
une cellule de crise au niveau de
chaque société et de coordonner avec
les walis pour pallier à toute défi-
cience et pouvoir répondre en cas de
réquisition.
Concernant les agences commer-
ciales, les horaires de travail ont été
fixés de 8hà 14h, selon le communi-
qué. Par ailleurs, Sonelgaz a mis à la
disposition de son collectif les outils
de protection (masque, gants, gel..) et
veille au nettoyage systématique des
espaces avec la multiplication des
actions de sensibilisation, souligne le
communiqué.
Pour rappel, Sonelgaz est composée
de 16 sociétés directement pilotées par
le groupe, de 18 sociétés en participa-
tion avec ses filiales et de 10 sociétés
en participation avec des tiers.
Le groupe Sonelgaz est considéré
comme l'un des plus gros employeurs
du paysage industriel, avec 91.218
agents à la fin 2018.

R. E.

SONELGAZ MET EN ŒUVRE UN PLAN DE PRÉVENTION CONTRE CORONAVIRUS

La continuité des services assurée
ECONOMIE AMÉRICAINE

Le moral des
ménages au plus
bas depuis 2016
Le moral des ménages américains
s’est dégradé en mars pour tomber à
son plus bas niveau depuis octobre
2016 alors que la pandémie de coro-
navirus affecte les perspectives éco-
nomiques, montrent vendredi les
résultats définitifs de l’enquête men-
suelle de l’Université du Michigan.
Son indice de confiance a reculé à
89,1 après 101,0 en février alors que
des résultats provisoires publiés il y
a deux semaines l’avaient donné en
baisse à 95,9. Il s’agit de la plus forte
baisse d’un mois sur l’autre de
depuis octobre 2008, au plus fort de
la crise financière. Les économistes
et analystes interrogés par Reuters
prévoyaient en moyenne un chiffre
de 90,0. La composante du jugement
des consommateurs sur leur situation
actuelle a baissé à 103,7 en mars
après 114,8 le mois précédent et
112,5 en première estimation.
Celle des perspectives a reculé à 79,7
contre 92,1 en février et 85,3 en pre-
mière estimation.

R. E.
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Avec le retour du beau
temps, les petites
tenues sont de sortie.
Mais comment éviter
les auréoles sur sa jolie
robe en soie ? Pour
lutter contre ce petit
ennui, suivez ces
quelques conseils.

Vous n'êtes pas encore sor-
tie de chez vous que vous
transpirez déjà. Phénomène
naturel, qui se déclenche avec
la chaleur, la transpiration
permet à votre corps de se
rafraîchir et de rester à tem-
pérature constante en cas de
surchauffe. La sueur refroidit
la peau, puis par contact, le
sang qui repart, plus frais, à
l'assaut de l'organisme. Si
sous l'effet conjugué de
l'activité physique et de la
chaleur, on peut perdre
jusqu'à 3 litres de sueur,
sachez que cela n'a jamais fait
maigrir. Après avoir perdu
autant d'eau, votre corps aura
besoin d'être réhydraté et
l'aiguille de la balance repren-
dra sa place initiale.

D'où viennent ces
mauvaises petites

odeurs ?
Le corps humain contient

entre 2 et 4 millions de glan-
des sudoripares.
Particulièrement active en
cette saison, la sueur sécrétée
par les glandes encrines est
naturellement inodore : c'est
de l'eau additionné d'un peu de
sel. Les mauvaises odeurs -
pieds et aisselles principale-
ment - proviennent de la
macération de la sueur en
contact avec les bactéries. Au
niveau des aisselles, ce
phénomène est d'autant plus
fort.

Fraîche de la tête
aux pieds

Cet été, la mode des
tongs, mules et autres san-
dales devrait vous faciliter la
tâche. Dénudés, vos pieds
respireront et votre entourage
également. Si vous êtes accro
à vos escarpins ou à vos bas-
ket de toile, adoptez les
remèdes de grands-mères :
après la douche, talquez
soigneusement vos pieds en
insistant bien entre les
orteils.
Petits conseils pour

éviter la transpiration
des pieds

Portez des semelles à base
de charbon (absorbeur
d'humidité et d'odeur) ;

Poudrez vos chaussures de
talc ;

Poudrez vos chaussures
avec un antimycosique pour
éviter les mycoses.

Pour les aisselles, étape
numéro un : une épilation
nette. Les poils retiennent
l'humidité et favorisent la
macération que l'on cherche à
éviter. Adoptez ensuite une
bonne hygiène. La douche
reste le meilleur moyen
d'anéantir les mauvaises
odeurs et d'éliminer la sueur
et les résidus de poussières
qui font leur nid dans les
milieux humides. Puis le
déodorant vous aidera à rester
fraîche un maximum
d'heures.

Sachez que les déodorants
masquent l'odeur de la tran-
spiration alors que les anti-
transpirants limitent la sécré-
tion de la sueur, grâce à la
présence de sels d'aluminium
qui obstruent l'orifice des
canaux excréteurs des glandes
sudorales. Cependant, aujour-
d'hui, la majorité des déodor-
ants combinent les deux
actions. Question efficacité
misez sur les sticks ou les
crèmes qui concentrent davan-
tage de sels d'aluminium que
les sprays.

Déodorant
Les déodorants corporels

permettent de "réduire" les

odeurs résultant de la fermen-
tation de la sueur, produit de
la transpiration. La mauvaise
odeur est due à une fermenta-
tion des déchets éliminés (par
la sueur) sous l'action des
bactéries.

Ils agissent de diverses
façons :

en s'attaquant aux mau-
vaises odeurs. Par exemple
des ingrédients parfumés
camouflent l'odeur de transpi-
ration.

en absorbant la sueur :
exemple avec le talc, poudre
de plantes, les molécules
"odorantes" se diffusent
moins vite.

des déodorants peuvent
contenir des bactéricides,
comme par exemple les
déodorants à base d'alcool.
Les antitranspirants
Les déodorants qui limi-

tent la transpiration sont
appelés des antitranspirants.
La diminution de la transpira-
tion est souvent due à des
sels d'aluminium (comme le
chlorhydrate d'aluminium)
qui resserrent les pores de la
peau par lesquels s'évacue la
transpiration.

Exemples de
déodorants

Bicarbonate de soude
On peut utiliser du bicar-

bonate de soude qu'on
saupoudre sous les bras, après
s'être bien lavé.
Le talc
Absorbant naturel, le talc

est une roche. Bon marché,
efficace, agréable et sans

risque allergique, il a ses
habitués. Essayez simple-
ment sur les pieds, après la
douche sur votre peau juste
séchée. Vous pouvez aussi
essayer sur l'aine et les ais-
selles. Facile à trouver dans
les rayons "bébé" des super-
marchés ou en pharmacie -
préférer les "non-parfumés".

Plantes
Quelques plantes que l'on

retrouve dans les recettes de
déodorants, sous forme
séchée ou sous forme d'huile
essentielle :

la sauge régule la transpi-
ration

La lavande sous forme
d'huile essentielle est antibac-
térienne, elle a aussi un par-
fum agréable.

L'hamamélis sous forme
d'hydrolat régule la transpira-
tion par son action astrin-
gente.
Huile essentielle de

lavande
Mettre une goutte d'huile

essentielle de lavande ou de
lavandin sur le doigt et
l'étaler sous les aisselles.
Simple, efficace et cela sent
très bon.

À savoir
Il vaut mieux éviter

d'appliquer du déodorant après
s'être épilé les aisselles. En
effet, l'épilation cause des
microfissures. Certaines sub-
stances du déodorant risquent
de pénétrer par ces microfis-
sures

Felfel mahchi

Ingrédi ents
8 beaux poivrons allongés verts ou rouges
200 grammes de viande maigre sans os
4 œufs
1 oignon moyen
6 gousses d'ail
1 petit bouquet de persil
30 grammes de pain rassis
3/4 de verre d'huile
4 belles tomates ou 2 c. à soupe de concentré de
tomates
sel
poivre
Preparati on :
Faire cuire deux œufs dans de l’eau
Mettre le pain à tremper dans un récipient d'eau
Laver et essuyer les poivrons. Couper le dessus,
enlever les graines et réserver les chapeaux.
Couper la viande en petits morceaux, la mettre
dans une casserole avec deux cuillerées à soupe
d'huile, l'oignon émincé, le persil, quatre gouss-
es d'ail pelées, une c. à café de sel, deux pincées
de poivre et un demi-verre d'eau.
Mélanger et mettre sur un feumoyen.
Faire cuire jusqu'à l'évaporation presque com-
plète de l'eau et passer aumixer.
Mettre le mélange obtenu avec le pain trempé
bien essoré, les œufs durs coupés en morceaux,
casser dessus les deux œufs restants et bien
malaxer.
Verser l'huile dans une poêle et mettre sur feu
moyen. Remplir les poivrons de farce, remettre
l e s
chapeaux et faire frire de tous côtés. Retirer et
réserver. Mettre dans la poêle les tomates pelées
et coupées en morceaux ou le concentré de
tomates délayé dans un verre d'eau. Ajouter deux
gousses d'ail pelées et écrasées, saler et poivrer.
Couvrir et laisser cuire dix minutes à feumodéré.
Peler les poivrons. Dresser dans un plat, napper
d'un peu de sauce et mettre le reste dans une
saucière. Servir chaud.

Biscuit aux pêches
Ingrédi ents
2 œufs
100 g + 2 c. à soupe de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
70 g de farine
50 g de maïzena
1 sachet de levure chimique
500 g de pêches
250 g de crème fraîche
4 c. à soupe de sucre en poudre
le jus d'1/2 citron
Préparati on
Battre au fouet les jaunes d'œufs, le sucre, le sucre
vanillé et 3 c. à soupe d'eau chaude. Ajouter la
farine, la maïzena et la levure. Mélanger. Verser
le mélange dans le moule beurré et saupoudré de 2
c. à soupe de sucre en poudre. Faire cuire 20 à 25
min au four à 200° (th.6). Démouler et laisser
refroidir sur une grille. Préparer les fruits,
réserver pour la décoration et couper les autres en
morceaux. Les saupoudrer d'une cuillère de sucre
et les arroser de jus de citron. Laisser macérer 10
min. Couper le biscuit refroidi en 2 dans le sens
de l'épaisseur. Mélanger la crème avec 3 c. de
sucre. Répartir sur le fond du biscuit les 4/5 de la
crème. Poser les morceaux de fruits par-dessus.
Reformer le gâteau. Disposer dessus en couronne
des c. à café de crème restante et poser sur chaque
dôme de crème une une tranche de pêche.

SSSSoooo iiii nnnn ssss     eeee tttt     bbbbeeee aaaauuuu tttt éééé

Empêcher
bébé de
glisser de
sa chaise

Un tapis d'évier
sec placé sur le
siège de la
chaise de bébé

l’empêchera de glisser.

Jouet pour le bain
Pour que bébé s'amuse dans le
bain, donnez-lui une ou plusieurs
petites bouteilles d'eau (veillez à
enlever le bouchon dangereux pour
lui) qu'il s'amusera à remplir et
vider dans son bain. 

Astuces...Astuces...Astuces...

Fraîche toute la journée !
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRA TIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

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

NIS N° : 000705455083826

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

Pour la fourniture des produits pharmaceutiques l’année 2020

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

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

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

N° Lots Entreprise Montant TTC min.
après révision

Montant TTC max.
après révision

Note tech
/70

Critère de
choix

01 Consommables
d’hémodialyse

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

02 Antiseptique et
produits chimiques

EURL ELYAISANCE
BATNA

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

03 Gants et produits
sans latex

SARL DIAGNOMED
ANNABA

000323036364830 :  
Min. : 2 413 558.00 Max. : 2 605 921.50 68/70 Moins disant

04
Abords veineux
périphérique et
parentérale et

sondes

SARL DIAGNOMED 
-ANNABA

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

05 Abords chirurgicaux
et réa-anesthésie

EURL TOUATI LIGNE
PHARM  CONSTANTINE
RIB : 001025006855793

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

06 Objet de pansement
SPA SOCOTHYD

ISSER
RIB. : 09993507228946

Min. : 4 283 107.50 Max. : 4 656 398.60 70/70 Moins disant

07 Films et produits
radio

EURL TOUATI LIGNE
PHARM

CONSTANTINE
RIB. : 001025006855793

Min. : 769 906.20 Max. : 970 797.24 63/70 Moins disant

08
Produits non tissés
et produits à usage

unique

SPA HYCIMED -
CONSTANTINE

RIB. : 000616097375008
Min. : 5 662 020.00 Max. : 6 735 162.00 70/70 Moins disant

09
Réactifs de

laboratoire et
réactifs se sérologie

SARL ALGERIAN
MEDICAL DEVICE

- ALGER
RIB. : 001116098734677

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

10 Films numérique
FUJIFILM

EURL MADJBOURI ALI
- CONSTANTINE

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

11 Consommables de
laboratoires

SARL ALGERIAN 
MEDICAL DEVICE

- ALGER
RIB. : 001116098734677

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



20 JJEEUUXX

SUDOKU

Mots Fléchés N°3774

N°3774 SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3773

SOLUTION SUDOKU
N°3773

MIDI LIBRE
N° 3956 | Dimanche 29 mars 2020

La wilaya d’Alger a instruit les
APC et la régie foncière de la
ville à procéder à la
désinfection des immeubles et
des quartiers de la capitale.
La première opération a été
entamée hier, avons-nous
appris de l’APC d’Alger-
Centre.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

C ette vaste opération touchera les
quartiers de la ville, les immeubles
aussi bien à l’extérieur et qu’à

l’intérieur. La régie foncière de la ville
d’Alger a recensé le cadastre de la capitale
en estimant que 4.000 immeubles sont
concernés par cette opération. Dès hier, les
équipes de nettoyage ont commencé à
sillonner la ville et se sont attardés dans
les immeubles des grands boulevards pour
procéder à la désinfection. Des fourgons
ont été mobilisés pour transporter le per-
sonnel dédié à cette tâche. Les localités

concernées par ce début d’opération sont la
commune d’Alger-Centre, El-Biar,
Bouzaréah, Ben-Aknoun, Bab el-Oued, La
Casbah, Oued- Koriche, Bologhine et Aïn-
Benian. Ceci dit, les autres commune
s’apprêtent à recevoir les équipements
nécessaires à partir d’aujourd’hui ou
demain. Mais tout le monde sera mobilisé
y compris les habitants de certains quar-
tiers qui préfèrent s’organiser chaque ven-
dredi pour procéder au nettoiement de leurs
quartiers. La wilaya d’Alger indique que
les parkings, les chaussées et les endroits
réservés pour les dépôts d’ordure seront
également désinfectés tous les jours. Par
souci de protéger la population contre cer-
taines négligences qui peuvent causer
l’infection au Covid-19, les autorités ont
interdit les rassemblements devant les
immeubles en affichant dans certains quar-
tiers les écriteaux qui renseignent sur les
dispositions réglementaires à suivre.

Les centres de vieillesse
et d’enfants concernés

Les mesures prises par le ministère de la
Solidarité nationale touchent également
les 8 centres qui abritent les personnes

âgés et les enfants en difficulté. Ces der-
niers ont vu des opérations de désinfection
des lieux à partir de vendredi dernier selon
la déclaration publique de Mme Maâouiche
premier responsable de la DAS d’Alger.
Elle a indiqué que "les 8 centres qui com-
prennent ceux de Bab- Ezzouar, S idi-
Moussa et Dely-Brahim ainsi que les cen-
tres pour enfants ceux d’El-Biar et Aïn-
Taya seront pris en charge par des opéra-
tions de désinfection" en précisant que
"500 personnes âgés résidant dans ces cen-
tres et 153 enfants et adolescents sont
actuellement pris en charge pour prévenir
contre le coronavirus". Des masques, pro-
duits de gel désinfectants, gants de protec-
tion et une quantité de produits alimen-
taires ont déjà été acheminés à ces centres.
Des éléments de la DAS, des APC et des
volontaires sont mobilisés à terme pour la
désinfection et d’assurer une quiétude à ces
résidents dont les personnes vulnérables
sont concernées. Les équipes médicales et
des psychologues ont été également mobi-
lisés pour cette frange de population en
leur prodiguant soins et conseils pour les
réconforter.

F.  A.
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SUR INSTRUCTIONS DE LA WILAYA D’ALGER

Tous les immeubles seront
désinfectés

CONFINEMENT

Quelques bonnes adresses pour être livré à domicile
PAR RACIM NIDAL

Depuis mardi, la wilaya de Blida est sou-
mise à un confinement total et celle
d’Alger à un confinement partiel. À partir
de ce samedi 28 mars, neuf autres wilayas
seront soumises à un confinement
partiel : Batna, Tizi- Ouzou, Sétif,
Constantine, Médéa, Oran, Boumerdès,
El Oued et Tipaza. Cette mesure
s’applique de 19h à 7 h du matin. 
Le président de la République a donné des
instructions pour la fermeture de
l’ensemble des écoles et établissements
d’enseignement professionnel, structures
sportives, et la démobilisation de 50 %
des effectifs du secteur public, et interdit
les rassemblements afin d’éviter le
contact interhumain vecteur de transmis-
sion du virus. 
Le gouvernement et les professionnels de
la santé ont exhorté les citoyens à respec-
ter les règles de confinement sanitaire afin
de casser la chaîne de transmission du
Covid-19. 

Pour faciliter les conditions de confine-
ment et pour éviter aux consommateurs
algériens de prendre les risques de se faire
contaminer, des applications et des sur-
faces commerciales proposent de livrer les
clients à domicile avec ou sans frais.
Nous avons sélectionné quelques-unes qui
pourraient vous aider à éviter de sortir et
ainsi vous épargner et épargner vos
proches de la contamination. Cette liste
n’est pas exhaustive et ne concerne pas
toutes les wilayas. 
Jeebo est une plateforme de vente et
d’achat en ligne 100 % algérienne. "Sur
Jeebo, vous trouverez tout type de pro-
duits : restauration, cosmétiques, para-
pharmacie, mode, meubles, décoration et
même des produits alimentaires et ména-
gers. Surfez, commandez, vous êtes
livrés !", suggèrent les concepteurs de la
plateforme. 
À Alger, la surface commerciale Bia
Market sise au centre commercial de Ben-
Aknoun propose aussi aux clients de se
faire livrer à domicile. "Restez chez vous

Bia Market vous livre à domicile gratui-
tement. Appelez au 07 96 14 34 21",
annoncent les propriétaires.
L’application www.toutdunet.fr téléchar-
geable sur mobile, opère dans la wilaya de
Tizi-Ouzou. "En collaboration avec nos
fournisseurs, la livraison à domicile de
vos courses est gratuite sur toute com-
mande qui dépasse les 2.000 DA à Tizi-
Ouzou Ville. Nous vous assurons du res-
pect le plus strict des consignes sanitaires
en vigueur par l’ensemble de notre équipe
et fournisseurs", affirme-t-elle. 
Les surfaces commerciales prennent elles
aussi des initiatives et proposent de livrer
leurs clients à domicile. C’est ce que pro-
pose la surface Haya Market de Tizi-
Ouzou qui informe ainsi sa clientèle que
la livraison est disponible. "Faites-vous
livrer vos courses quotidiennes.
Contactez-nous numéro 026 11 79 85",
annoncent les propriétaires sur leur page
Facebook. 
Les petites surfaces ne sont pas en reste.
La supérette Bessalah de Tigzirt, dans la

wilaya de Tizi-Ouzou, propose la livrai-
son à domicile pour les personnes âgées
qui habitent l’agglomération gratuitement
à fin de les protéger du Covid-19. Pour
faire leur commande, les clients sont
priés de contacter les propriétaires au : 06
61 11 02 71.  À Oran, la supérette Ben
Market sise à la résidence Hasnaoui
assure le même service au 07 97 89 32
45. Pour les habitants de Boumerdès, la
Supérette Albatros joignable sur les deux
numéros, 0551 39 23 51/ 0782 76 91 25,
propose ses services de livraison à domi-
cile.  Dans la wilaya de Batna, une PME,
Imar livraison, propose aux citoyens de
faire leurs achats à leur place et les leur
faire livrer chez eux sans qu’ils sortent de
chez eux. 
La PME propose même de payer les fac-
tures d’électricité et d’eau. La PME est
joignable sur les numéros suivants :
0770 794455, 06 71 71 48 57 et 05 56
71 62 31.

R.  N.

PRODUITS COSMÉTIQUES
 ET D’HYGIÈNE

Les règles
de conformité

fixées
Les ministères du Commerce et de
l’Industrie ont fixé les règles de
conformité et de contrôle de la qualité
des produits cosmétiques et d’hygiène
corporelle, afin de protéger le
consommateur des différents risques. 
Ainsi, un arrêté interministériel por-
tant le règlement technique fixant les
critères microbiologiques des produits
cosmétiques et d’hygiène corporelle
destinés au consommateur a été
publié sur le Journal officiel numéro
16. 
Cet arrêté concerne toute substance ou
préparation, autre que les médica-
ments, destinée à être mise en contact
avec les parties superficielles du corps
humain, tels que l’épiderme, le sys-
tème pileux et capillaire, les ongles,
les lèvres, les paupières, les dents et
les muqueuses, en vue de les nettoyer,
de les protéger, de les maintenir en
bon état, d’en modifier l’aspect, de les
parfumer ou d’en corriger l’odeur. 
Ces produits ne doivent pas contenir
de micro-organismes (bactéries,
champignons unicellulaires et autres)
dans des quantités pouvant présenter
un risque inacceptable pour la santé et
la sécurité du consommateur et ne
doivent pas également altérer sa qua-
lité, dans le cadre de son utilisation
prévue ou prévisible’’, conformément
aux critères microbiologiques fixés
par l’arrêté. 
Ces critères définissent l’acceptabilité
d’un produit ou d’un lot de produits
cosmétiques et d’hygiène corporelle,
sur la base du nombre de micro-orga-
nismes. Il s’agit d’obtenir des résul-
tats satisfaisants ou acceptables lors
des analyses microbiologiques fon-
dées sur les valeurs fixées pour ces
critères, en tenant compte de la régle-
mentation en vigueur relative aux
modalités de prélèvement
d’échantillons et de la conduite
d’analyse.

R.  N.



L'être humain ne serait pas
sensible aux mêmes odeurs
perçues par les autres
mammifères.

D epuis l’Antiquité, il est communé-
ment admis que l’humain possède
cinq sens : le toucher, l’ouïe,

l’odorat, la vue ainsi que le goût.
Cependant, les scientifiques s’accordent de
plus en plus à remettre cet élément en
question, pour porter le nombre des sens à
neuf!
Les cinq sens de l’être humain est une
notion en vigueur depuis le Traité de l’âme
(livre II), un ouvrage de l’illustre philo-
sophe grec Aristote. A l’époque, les sens
identifiés ont été considérés comme un
ensemble de capacités permettant
d’identifier et d’obtenir des informations
sur notre environnement afin de mieux
l’appréhender, c’est pour cette raison qu’il
était question de sens « externes ».

4 sens internes
Plus de 2.000 ans après, la science admet
désormais que nous possédons non pas
cinq mais neufs sens. Quels sont-ils ?
Selon François Le Corre, docteur spécia-
liste des sens à l’Université Pierre et
Marie Curie (Paris 6) et auteur de la thèse
intitulée Distinguishing the senses : indi-

viduation and classification (2014), il
existerait quatre autres sens dits « internes
» que nous utilisons également :
L’intéressé explique que « l’expérience que
nous avons de notre monde, ou de notre
environnement direct, n’est pas unisenso-
rielle mais bien plutôt multisensorielle»,
et affirme avoir découvert que « la percep-
tion auditive pouvait être fortement
influencée par la perception visuelle, ou
encore que la perception auditive pouvait
influencer notre perception gustative», des

propos recueillis par France Culture.
François Le Corre a également indiqué
que la science avait « trop longtemps
négligé les sens qu’on appelle internes au
profit des sens qu’on dit externes, parce
qu’observables », et que désormais, il
existe «un large consensus chez les scien-
tifiques de type “sciences dures” en faveur
de l’hypothèse qu’il existe plus de cinq
sens».
Ainsi, les quatre sens internes à ajouter
aux cinq sens externes sont la thermocep-

tion, la nociception, la proprioception et
l’équilibrioception. La thermoception
n’est autre que la capacité à ressentir les
températures, la nociception permet de
ressentir la douleur, la proprioception (ou
kinesthésie) est la capacité à localiser nos
propres membres et, enfin,
l’équilibrioception est celle permettant de
maintenir notre équilibre. Si ces facultés
sont une évidence pour tous, il faut savoir
que désormais, celles-ci sont considérées
comme des sens à part entière.
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L’encyclopédie

L’homme n’aurait pas
5, mais bien 9 sens !

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

Des scientifiques russes vien-
nent de redonner vie à la
dépouille d’un animal tout droit
venu de l’âge de Glace : le rhino-
céros laineux. Retrouvés conge-
lés dans le sol sibérien en 2015
par un chasseur, les restes de
Sasha, un bébé de quelques
mois, ont désormais retrouvé
leur aspect originel. Ils devraient

permettre d’en savoir plus sur
cette espèce animale méconnue.
Son nom est Sasha. Il mesure
80 centimètres de haut, pour un
1,50m de long. Une carrure bien
imposante, qui étonne pour ce
bébé âgé d’à peine sept mois. La
dépouille a été retrouvée conge-
lée dans le pergélisol sibérien en
2015 par un chasseur russe,

Alexander Banderov, surnommé
"Sasha" par ses proches. Le nom
de baptême du petit rhinocéros
était, donc, tout trouvé.

Un nettoyage
révélateur

Conservée précieusement
depuis, il aura fallu attendre

décembre dernier pour qu’une
équipe de paléontologues de
l’Académie des sciences de
Russie s’attèle à lui redonner
vie. Pour y parvenir, les scienti-
fiques ont commencé par soi-
gneusement nettoyer les restes
de Sasha. Leur étonnement fut
de taille lorsqu’ils découvrirent
un pelage blond vénitien caché
sous la boue grisâtre qui recou-
vrait depuis des millénaires les
poils de l’animal préhistorique.
Après ce soigneux toilettage, la
toison laineuse, à l’aspect désor-
mais proche de son état originel,
a pu rejoindre le crâne, la
bouche, les narines, l’unique œil
et la seule oreille parvenus
jusqu’à nous depuis la mort de
Sasha, et former ainsi un animal
empaillé plus vrai que nature.
Sasha pourrait désormais per-
mettre d’éclairer certains mys-
tères qui entourent encore la
famille à laquelle il appartient.
Première énigme à résoudre : la

raison pour laquelle les rhinocé-
ros laineux n’ont pas franchi la
Béringie, le pont terrestre qui
reliait autrefois l’Alaska à la
Sibérie, ancêtre de l’actuel
détroit de Béring, l’étroit bras de
mer situé aujourd’hui entre
l’Amérique du Nord et l’Asie.
D’autres espèces, elles, l’avaient
traversée au Pléistocène, mais
Sasha et ses congénères, contrai-
rement à leurs contemporains,
mammouths laineux, rennes et
autres bisons des steppes,
avaient semble-t-il développé
des adaptations pour faire face au
climat de l’époque. Une acclima-
tation sans pareil qui n’a pour-
tant pas épargné l’espèce de son
sort final : l’extinction. Les rai-
sons de la disparition des rhino-
céros laineux taraudent encore
les scientifiques. Une étude,
parue en août dernier, laisse à
penser qu’une anomalie géné-
tique en est à l’origine.

FIXATION DE L’AZOTE
Inventeur : Fritz Haber Date : 1918 Lieu : Allemagne

Le procédé de développement de la fixation de l’azote, basée sur
la synthèse de l’ammoniac découverte par le chimiste allemand, a
été d’une importance cruciale dans la révolution verte. C’est grâce
à cette dernière que sont nés les engrais modernes.

Sasha, le bébé rhinocéros laineux reconstitué plus
de 34.000 ans après sa mort
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PAR RIAD EL HADI

E n un mois, le Brent aura ainsi perdu
53 % de sa valeur tandis que la baisse
s’établit à 62 % depuis le 1er janvier

de l’année en cours. La chute vertigineuse
des cours du pétrole est principalement due
à une baisse drastique de la demande mon-
diale causée par la pandémie du coronavi-
rus.
Covid-19 a contaminé officiellement plus
de 602.000 cas dans 177 pays et territoires
à travers le monde, causant la mort
d’environ 28.000 personnes et poussant
les gouvernements de nombre de pays à
prendre des mesures inédites pour tenter
d’endiguer sa propagation. Une situation
ayant eu un effet direct et soutenu sur
l’économie mondiale, sur le point de vivre
sa première récession depuis la fin des
années 2000 et la crise des subprimes.
Le coronavirus n’est cependant pas
l’unique facteur ayant fait effondrer les
cours du pétrole. Ces derniers avaient en
effet peu avant subi de plein fouet l’échec
de l’accord de réduction de la production de
l’Opep+, sur fond de rivalités entre
l’Arabie saoudite et la Russie ayant mené
Riyad à inonder les marchés internatio-
naux de pétrole à bas prix en vue de récu-
pérer ses parts de marché et d’affecter au
passage les producteurs de schiste améri-

cains. Mais les choses pourraient changer.
Les États-Unis par le biais du chef de la
diplomatie Mike Pompeo a appelé
l’Arabie saoudite, premier exportateur de
pétrole, à "rassurer les marchés énergé-
tiques et financiers" face à la crise écono-
mique mondiale qui se profile, rapporte
Libération. Le secrétaire d’État américain a
notamment estimé que l’Arabie saoudite
"en tant que président du G20 cette année
et important leader énergétique, avait une
vraie opportunité de se montrer à la hau-
teur des enjeux". "L’épidémie de Covid-19
en cours présente suffisamment de défis
aux États-Unis sans les effets supplémen-
taires des prix du pétrole et de l’offre excé-

dentaire", a estimé quant à lui le député
républicain Mike McCaul, de l’État du
Texas, cité par Al-Monitor. Manière de
faire pression sur Riyad afin que cesse
cette guerre des prix ouverte. En parallèle,
la Russie a tendu, hier vendredi, la main à
l’Arabie saoudite en estimant possible un
nouvel accord de réduction de la production
de pétrole dans le cadre l’Opep+. Le gou-
vernement russe avait pour rappel était le
principal responsable de l’échec de l’accord
antérieur, refusant de concéder une réduc-
tion à la hauteur de la demande mondiale et
estimant que les prix de l’époque étaient
suffisants pour équilibrer son budget.
"Des actions conjointes entre pays sont
nécessaires pour rétablir l’économie mon-
diale. Ces actions conjointes sont aussi
possibles dans le cadre de l’accord Opep+",
a déclaré dans ce cadre Kirill Dmitriev,
directeur du fonds souverain de la Russie,
cité par Reuters ce vendredi. "Nous
sommes en contact avec l’Arabie saoudite
et un certain nombre de pays tiers. Sur la
base de ces contacts, nous observons que
si le nombre de pays membres de l’Opep+
augmente et que d’autres pays s’y joi-
gnent, il y aura la possibilité d’un accord
commun pour équilibrer les marchés pétro-
liers", a indiqué M. Dmitriev.

R. E.

PAR RANIA NAILI

Il est "clair" que l’économie mondiale est
désormais entrée en récession, conséquence
de la pandémie de coronavirus qui se pro-
page dans le monde, a annoncé la directrice
générale du Fonds monétaire international
(FMI) Kristalina Georgieva.
Elle s’attend à une récession "assez pro-
fonde" en 2020, probablement pire que
celle de 2009 qui avait suivi la crise finan-
cière. "Nous exhortons donc les pays à
intensifier les mesures de confinement de
manière agressive", a-t-elle dit lors d’une
conférence de presse virtuelle. "Nous pou-
vons raccourcir la durée de cette crise", a-t-
elle ajouté. La patronne du FMI s’attend

même à une reprise en 2021 à condition que
les gouvernements prennent des mesures
adéquates et "coordonnées". Elle a égale-
ment souligné le grand besoin de finance-
ment pour les pays émergents, avançant le
chiffre de 2.500 milliards de dollars : "C’est
une estimation basse et conservatrice", a-t-
elle prévenu. Elle a par ailleurs délivré un
satisfecit aux États-Unis qui sont sur le
point de promulguer une loi pour apporter
une aide de plus de 2.000 milliards de dol-
lars aux ménages et aux entreprises du
pays. "C’est une étape très bienvenue", a-
t-elle réagi, soulignant la nécessité
"d’amortir" le choc économique pour la
plus grande économie du monde contrainte
comme nombre de pays à faire cesser
l’activité des petits commerces, confiner

les populations et suspendre l’écrasante
majorité des liaisons aériennes internatio-
nales. "C’est très important pour le peu-
ple américain. C’est aussi important pour
le reste du monde, étant donné l’importance
des États-Unis", a-t-elle ajouté. Elle a éga-
lement loué le fait que ce paquet d’aides
massives était "bien ciblé" puisqu’il va ren-
forcer la capacité du système de santé et
"aider les travailleurs et leurs familles à être
protégés contre une perte soudaine de reve-
nus, afin qu’ils puissent répondre à leurs
besoins quotidiens". Enfin, il protège les
entreprises, en particulier les petites et
moyennes entreprises, les plus vulnérables
mais qui fournissent la moitié des emplois
aux États-Unis.

R. N.

VOL DE GANTS MÉDICO-CHIRURGICAUX

2 ans de prison ferme pour un employé
du CHU de Constantine

Un employé du Centre hospitalo-universitaire CHU, Dr Benbadis de Constantine a été condamné à 2 ans de prison ferme assortis
d’une amende de 100.000 DA pour vol de gants médicaux et chirurgicaux, a rapporté hier l’agence officielle citant la cellule de com-
munication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Le mis en cause âgé de 53 ans, présenté devant des instances judi-
ciaires en comparution directe, a été condamné à 2 ans de prison ferme et une amende de 100.000 DA pour avoir profité de la
conjoncture actuelle marquée par l’apparition du coronavirus (Covid-19) et subtilisé des gants médicaux et chirurgicaux de cette
infrastructure de santé pour les vendre illicitement. Selon la même source, les éléments de la sûreté de wilaya et après avoir appré-
hendé un mineur à la rue Abane- Ramdane, au centre-ville de Constantine qui vendait des gants médico-chirurgicaux ont ouvert une
enquête qui a donné lieu à l’arrestation de son père qui l’approvisionnait en ces articles.
A son arrestation, le mineur était en possession de 183 unités de gants médico-chirurgicaux.

R. N.

COURS DU PÉTROLE

La Russie ouvre la porte
à un accord avec l’Opep

Le cours du pétrole Brent, baril de référence du Sahara Blend algérien, a clôturé la semaine à
25,03 dollars, en baisse de 5,96 % par rapport à son prix d’ouverture ce vendredi

et de 8,79 % sur la semaine.

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

L’économie mondiale est désormais
“entrée en récession”

INCENDIE D’UN PUITS PÉTROLIER
À HASSI-MESSAOUD

Le sinistre
complètement

circonscrit
Le feu déclaré au niveau du puits pétro-
lier MD244 dans la région de Hassi-
Messaoud a été complètement circons-
crit, a indiqué un communiqué du groupe
Sonatrach rassurant qu’aucun dommage
humain n’a été enregistré.
L’opération a été finalisée durant la jour-
née du jeudi 26 mars, soit 48 heures
après le déclenchement de l’incendie. Les
travaux relatifs à la sécurisation complète
du puits sont en cours dans le but de sa
reprise dans les meilleurs délais, assure
Sonatrach.
"Grâce aux efforts déployés par
l’ensemble des équipes spécialisées de
Sonatrach, le feu a été complètement
maîtrisé. Ceci démontre le haut niveau de
maîtrise et du savoir-faire de ces équipes
combinées", est-il indiqué dans le com-
muniqué.

CONSULAT DE FRANCE
EN ALGÉRIE

Vols spéciaux
pour

le rapatriement
des Français

Le consulat général de France à Alger
annonce dans un communiqué rendu
public attendre l’obtention d’autorisation
de liaisons aériennes spéciales afin de
rapatrier les ressortissants français de pas-
sage en Algérie qui souhaitent rejoindre
leur résidence en France.
"Les Français actuellement en déplace-
ment temporaire en Algérie sont invités
à prendre toutes les mesures nécessaires
pour rentrer rapidement en France. Pour
les y aider, le ministère français chargé
des transports a demandé aux compagnies
aériennes de maintenir au maximum
leurs lignes ouvertes vers la France et de
modérer leurs prix. Le ministère de
l’Europe et des affaires étrangères, avec
notre ambassade et nos 3 consulats géné-
raux, est pleinement mobilisé pour obte-
nir l’autorisation de liaisons aériennes
spéciales et pour que ces liaisons
aériennes spéciales puissent être assurées
par des vols commerciaux", indique le
communiqué.
Le consulat de France en Algérie précise
qu’un mécanisme global et mondial pour
permettre à ses ressortissants de passage
qui souhaitent rejoindre leur résidence en
France par voie aérienne va être mis en
place très rapidement, en lien avec Air
France et d’autres compagnies aériennes.
Il reposera, selon le consulat, sur un plan
de transport aérien adapté pour
l’ensemble du monde, en fonction des
priorités et urgences locales, et permettra
à chacun de réserver un billet retour
auprès d’une compagnie.
"Les détails techniques de ce mécanisme
seront précisés d’ici la fin de la semaine
à nos ressortissants en difficulté, par Air
France et notre réseau diplomatique et
consulaire. Malgré la suspension pro-
gressive de la plupart des dessertes
aériennes dans le monde dans les pro-
chains jours, nous serons ainsi en mesure
de proposer, avec les compagnies
aériennes mobilisées, des solutions com-
merciales raisonnables de retour chez eux
à nos compatriotes", ajoute-t-on.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Gustave Minda, dit «Gu», s'évade de la prison de
Castres. Homme vieilli et fatigué, il a maintenant
envie de se reposer. Hélas, lorsqu'il rejoint son
amie Manouche, à Paris, il est impliqué dans un
règlement de comptes, qui oppose Jacques le
Notaire, propriétaire du bar, au gangster marseil-
lais Jeannot Franchi, associé des Ricci. C'est
ainsi que le commissaire Blot retrouve la trace de
Gu, qui se planque, aidé par Manouche et son
copain Alban. Pour se procurer de l'argent afin de
fuir à l'étranger avec Manouche, il accepte la
proposition de Paul Ricci de participer à un hold-
up. Le coup réussit. Mais Blot, qui l'a retrouvé, lui
tend un piège

21h00

HHIITTCCHH,,  EEXXPPEERRTT  
EENN  SSÉÉDDUUCCTTIIOONN

LLEE  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  SSOOUUFF--
FFLLEE

À New York, Hitch exerce une activité aussi
originale que secrète : il aide les plus timides
à séduire la femme de leur vie. Son dernier
client, Albert, un comptable, est tombé
éperdument amoureux de la célèbre Allegra
Cole. En guidant Albert vers le bonheur,
Hitch rencontre Sara Melas, une journaliste
qui suit Allegra comme une ombre. Pour
Hitch, c'est le coup de foudre, mais les
conseils qu'il donne aux autres ne lui suffi-
ront pas forcément - d'autant que la journa-
liste rêve de démasquer le mystérieux
conseiller en séduction dont parle toute la
ville

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE
EENNFFAANNTTSS  DDEE  GGIITTAANNSS  ::

UUNNEE  VVIIEE  DDEE  RROOII

Chez les Gitans, l'enfant est roi. Qu'ils soient
Roms, Manouches ou Catalans, pour les 300 000
Gitans de France, la famille est une valeur sacrée
et les enfants en sont le trésor. Choyés à
l'extrême, rien n est trop beau pour eux. Les bap-
têmes sont souvent grandioses. Dans le sud de la
France, le petit Julian, 3 ans, va avoir droit à une
cérémonie extravagante. Son père, membre
influent de la communauté gitane d'Agde, s'est
inspiré du dessin animé «Aladdin» : costumes
pailletés sur mesure pour tous et lampe de trois
mètres de long sur laquelle l'enfant fera une arri-
vée triomphale. La fête devra être somptueuse ; la
renommée de la famille en dépend

21h00

MMOOII,,  MMOOCCHHEE  
EETT  MMÉÉCCHHAANNTT

Une base de recherche top secrète basée dans
l'Arctique a été cambriolée. Des scientifiques y
élaboraient le sérum PX 41, capable de transfor-
mer des créatures inoffensives en monstres san-
guinaires. Dans quelles mains cette arme redou-
table a-t-elle bien pu tomber ? Gru est appelé à
la rescousse par la célèbre agence Vigilance de
Lynx. Mais Gru est à présent un bon père de
famille entièrement dévoué à ses trois filles. C'est
en tant qu'«ex-plus méchant de tous les temps»
qu'il a été choisi, car il sait comment fonctionnent
les cerveaux malveillants. Son aide est donc pré-
cieuse. Une fois ses réticences vaincues, Gru
accepte de jouer les espions pour sauver le
monde

21h00

IINNSSPPEECCTTEEUURR
BBAARRNNAABBYY

John Barnaby et Jamie Winter sont appelés au
domicile d'un riche propriétaire, qui a été blessé
en tentant d'appréhender un voleur. Ambrose
Deddington produit notamment un miel réputé
dans toute la région. Le village de Granville
Norton est en effervescence quand plusieurs
ruches sont vandalisées. Quelque temps plus tard,
l'un des villageois est piqué à mort

21h00

CCAARRBBOONNEE

Antoine Rocca est un patron à deux doigts
de perdre son entreprise, ce qui lui vaut
d'être constamment rabaissé par son beau-
père richissime. Lâché par les siens, il se
lance alors dans une escroquerie hors
normes avec quelques petites frappes.
Mais connaît-il bien toutes les règles du
jeu dangereux dans lequel il s'est lancé ?
Son business risque fort d'attirer de plus
gros poissons

21h00

PPEEUURR  SSUURR  LLAA  VVIILLLLEE

Derrière ses lunettes noires qui dissimulent un
oeil de verre, Minos est un tueur psychopathe
obsédé par «L'Enfer» de Dante. Chaque nuit, il
harcèle au téléphone des femmes seules dont il
juge la vie sexuelle dépravée. Un soir, il s'en
prend à Nora Elmer, pourtant barricadée au dix-
septième étage de sa tour. Lorsque l'on décou-
vre le corps de la jeune femme au pied de
l'immeuble, c'est le commissaire Letellier qui
se charge de l'enquête. Obsédé par un braquage
qui a mal tourné, plus habitué aux règlements
de comptes avec le milieu, il a du mal à
s'intéresser à cette affaire de psychopathe

21h00

IINNSSTTIINNCCTT
LLEE  MMAAIILLLLOONN  FFAAIIBBLLEE

Le meurtre d'une amie de Joan, responsable
d'édition qui écrivait un livre inspiré d'une his-
toire vraie, conduit Lizzie et Dylan à enquêter
sur une confrérie secrète d'anciens étudiants.
Andy et Dylan reçoivent la visite d'une assis-
tante sociale pour l'adoption tandis que Lizzie
et Julian assument désormais leur relation

21h00
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L’Agence fédérale russe de
biomédecine a annoncé ce
samedi un médicament pour
le traitement du coronavirus
basé sur le médicament
antipaludique Méfloquine, a
rapporté hier l’agence
Sputnik

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e Centre de recherche et de production
Pharmazachita, "se référant à
l’expérience chinoise et française, a

développé un schéma thérapeutique pour
lutter contre le coronavirus qui est basé
sur le médicament antipaludique
Méfloquine", indique un communiqué cité
par la même source. 
Selon l’agence, ce "médicament à haute
sélectivité bloque l’effet cytopathique du
coronavirus dans les cellules et inhibe sa
réplication, alors que les effets immuno-
suppressifs du Méfloquine bloquent
l’inflammation provoquée par le virus",
précise Sputnik. 

L’agence ne fait pas état d’éventuels effets
secondaires du traitement. 
La méfloquine est souvent prescrite pour
prévenir le paludisme au cours des
voyages dans les zones où cette maladie
est très répandue, précise la base de don-
nées internationale Cochrane qui signale
cependant qu’il existe une controverse
concernant son innocuité, en particulier

lorsqu’elle est prescrite à des personnels
militaires placés dans des situations stres-
santes, à la suite de cas rapportés de
dépression et de suicide. 
Les personnes prenant de la méfloquine
sont plus susceptibles d’avoir des rêves
anormaux, des insomnies, des angoisses
et des moments d’humeur dépressive.

L.  B.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Quatre nouveaux cas de coronavirus
Covid-19 ont été enregistrés avant-hier à
Aokas sur la côte est de Béjaïa, a indiqué
la cellule de communication de la wilaya
dans un communiqué. 
"Nous venons d’apprendre à l’instant que
quatre nouveaux cas positifs viennent
d’être enregistrés malheureusement dans
notre wilaya, il s’agit de 3 jeunes femmes
et un jeune homme de la localité d’Aokas.
Les résultats des prélèvements effectués

sur ces personnes de la même familles
viennent d’arriver à l’instant", a précisé
hier soir la même source. 
Selon le directeur de la santé de la wilaya
de Béjaïa, "ces personnes qui sont conta-
minées ont assisté à un mariage organisé
par la famille Zizi d’Aokas le 14 mars
2020� , ajoute la wilaya, en précisant que
la cérémonie s’est déroulée au niveau de la
nouvelle salle de fête Mudeyna à Tichy.  
La wilaya demande "aux personnes ayant
assisté à cette fête de se rapprocher immé-
diatement des structures de la santé la plus

proche de chez eux pour une consultation
en urgence", et "aux citoyens d’Aokas et
de toutes les autres communes d’éviter
tout contact et de rester confinés chez
eux."
"Ne sortez surtout pas après cette triste
nouvelle, le nombre de contaminés pour-
rait augmenter encore plus malheureuse-
ment. Protégez-vous et restez chez vous
SVP", demande la wilaya de Béjaïa.

R.  N.
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

La Russie annonce 
un nouveau traitement

CELLULE DE COMMUNICATION DE LA WILAYA DE BÉJAÏA

Appel aux personnes ayant assisté
à un mariage à Tichy

Premier cas de 
guérison à Bouira

La direction de la santé et de la popula-
tion de la wilaya de Bouira a annoncé
hier, dans un communiqué publié sur sa
page Facebook, le premier cas de guéri-
son de l’épidémie du  Covid-19 dans la
wilaya.  La DSP de Bouira précise dans
le même communiqué que la dernière
analyse du patient, originaire de la com-
mune d’El-Asnam, s’est révélée néga-
tive. Le patient quittera prochainement le
service de référence de l’EPH Mohamed-
Boudiaf.  L’Algérie a enregistré 409 cas
confirmés d’infection au coronavirus,
dont 26 morts, a annoncé hier, lors d’une
conférence de presse, M. Djamel Fourar,
porte-parole de la commission nationale
de veille et de suivi de l’évolution de
l’épidémie du coronavirus.

 MÉDECINS ET INFIRMIERS 
DE BLIDA :

"Aidez-nous en
restant chez vous"

Une équipe de garde des urgences médico-
chirurgicales de l’hôpital de Blida
témoigne. "Nous sommes au cœur du
cyclone", disent-ils, sans néanmoins per-
dre le sourire.   Ils affirment que, malgré
tout, ils gardent le moral et sont mobili-
sés pour faire face à la situation et sauver
des vies.  "Nous sommes au cœur du
corona, nous n’avons pas peur, nous
sommes avec les malades. Nous sommes
là, nous n’abandonnerons pas et nous ne
baisserons pas les armes", affirment-ils. 
"Aidez-nous en restant chez vous", lan-
cent-t-ils à l’adresse des citoyens, dans
une vidéo tournée à 3h du matin.

AÏN-DEFLA ET NAÂMA

3 narcotrafiquants
arrêtés

Trois narcotrafiquants ont été arrêtés et
plus de 100 kg de kif traité ont été saisis
à Aïn-Defla et Naâma, lors d'une opéra-
tion menée samedi par des détachements
de l'Armée nationale populaire, en coor-
dination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale et les services des
Douanes, a indiqué hier le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué. 
"Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, des
détachements de l'Armée nationale popu-
laire en coordination avec des éléments de
la Gendarmerie nationale et les services
des Douanes ont arrêté, le 28 mars 2020
à Aïn-Defla et Naâma, 3 narcotrafi-
quants, et saisi 125,5 kilogrammes de
kif traité", précise la même source. 
Dans le même contexte, des détache-
ments de l’ANP "ont intercepté à
Tamanrasset et à Adrar et Tindouf 9 per-
sonnes et saisi 5 véhicules et 2 camions
chargés de 32 tonnes de denrées alimen-
taires, 1.000 litres de l’huile de table, 10
marteaux-piqueurs, 6 groupes électro-
gènes".  D'autre part, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont arrêté à Oran
, trois criminels en possession de faux
billets en monnaie nationale s’élevant à
4,5 milliards de centimes, et saisi 2
fusils artisanaux à Biskra".
Par ailleurs, des détachements combinés
de l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont mis en échec
des tentatives de contrebande de 9.128
litres de carburant à Souk- Ahras,
Tébessa, El-Tarf et Adrar ", ajoute le
communiqué.

R.  N.   

RÈGLEMENT DIFFÉRÉ 
DES FACTURES D’ALGÉRIE TÉLÉCOM

Engagement à ne pas
couper Internet 

Algérie Télécom s’est engagée hier à ne pas couper Internet
pour ses clients et ses abonnés résidant dans la wilaya de Blida,
et ce jusqu’au 4 avril, a annoncé l’entreprise dans un communi-
qué.  "En plus de surseoir à la coupure des lignes et de prolon-
gement de la date de paiement des factures téléphoniques d’un
mois, Algérie Télécom a l’honneur d’informer son aimable
clientèle de la wilaya de Blida qu’aucune coupure d’internet ne
sera effectuée jusqu’au 4 avril prochain", indique Algérie
Télécom.  "Par ailleurs, sur tout le territoire national et pour
l’ensemble des clients Idoom 4G LTE, en cas d’épuisement de
leurs volumes internet, ils bénéficieront d’un accès illimité à
internet avec un débit réduit", ajoute la compagnie.
"Aussi, les clients Idoom ADSL et Idoom Fibre, sur tout le
territoire national, bénéficieront d’une avance de 96 heures de
connexion (soit 4 jours) au lieu de 36 heures pour le service
Idoomly", précise Algérie Télécom qui rappelle que ce service
"est disponible en appelant le numéro 15 00" et en choisissant
"l’option recharge secours dans la rubrique Idoom ADSL".

R.  N.

AIDES MÉDICALES

L'Algérie reçoit un
premier lot de la Chine

L'Algérie a reçu avant-hier un premier lot de matériel de pro-
tection et de produits sanitaires de la Chine pour contenir le
Covid-19.  Ce lot est composé, notamment, de moyens de pré-
vention et de respirateurs artificiels. 
A cette occasion, le ministre délégué chargé de l'industrie phar-
maceutique, Lotfi Djamel Benbahmed, a dans une déclaration à
la presse, souligné que ce geste de la Chine populaire "dénote
de la profondeur et la solidité des liens de solidarité  entre les
deux peuples,  maintes fois réitérés par les présidents des deux
pays".  
De son côté, l'ambassadeur de la République populaire de Chine
à Alger a réaffirmé la disponibilité de son pays à poursuivre son
aide à l'Algérie pour faire face au coronavirus, tout en expri-
mant sa gratitude et sa reconnaissance pour l'aide de la partie
algérienne fournie au peuple chinois  au début de la pandémie. 
L'Algérie avait, rappelle-t-on, envoyé début février dernier un
don de 500.000 masques, 20.000 lunettes de protection et
300.000 paires gants pour la Chine. 
A noter que le bilan du coronavirus en Algérie a atteint vendredi
409 cas confirmés et 26 décès repartis à travers 36 wilayas.

R.  N.
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ONT QUITTÉ LE CANADA, NOUVELLE VIE EN CALIFORNIE
MEGHAN MARKLE ET HARRY
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Depuis décembre 2019, Meghan
Markle et le prince Harry avaient
élu domicile dans une magnifique
maison située de l'île de
Vancouver, au Canada, avec leurs
fils Archie aujourd'hui âgé de 10

mois.  Selon People, le duc et la
duchesse de Sussex — qui
quitteront officiellement la
monarchie britannique le 31 mars
2020 — sont partis du Canada
dans la plus grande discrétion

pour s'installer aux États-Unis.
Pas à Miami comme certains le
pensaient, mais dans un État que
Meghan connaît très bien
puisqu'elle y a grandi et y a débuté
sa carrière : la Californie. 
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"Il est porté à la connaissance de l'ensemble des médias
qu'en raison de la situation particulièrement sensible que
traverse notre pays, le recours à l'utilisation d'images et /
ou de photos d'archives pour illustrer des réunions ou

activités gouvernementales sont à éviter scrupuleusement
et systématiquement..."

AMMAR BELHIMER

Les sans-abri dirigés vers le centre 
d’hébergement de Dely-Brahim 

Le président de l'Association des internistes libéraux algé-
riens (AILA), le docteur Younes Moualek, a indiqué que les
médecins libéraux "continueront à s’acquitter de leurs mis-
sions dans cette conjoncture difficile et effectueront des télé-
consultation médicales". Afin d’assurer la continuité du ser-
vice, il a été mis à la disposition des citoyens tous les
moyens leur permettant de contacter les médecins via les
réseaux sociaux et par téléphone portable. L’AILA a égale-
ment donné des instructions aux médecins sur la procédure
à suivre lors de l’examen des patients selon les cas. Les
médecins du secteur privé, toutes spécialités confondues,
assurent la continuité du service, en veillant, lors de
l’examen des patients dans leurs cabinets, à respecter la dis-
tance de sécurité, les cas graves sont orientés vers les hôpi-
taux les plus proches du lieu de résidence du patient. De son
côté, Dr Mustapha Benbraham, président du Syndicat natio-
nal des médecins libéraux, a indiqué que ce corps "reste au
service des citoyens" qui ont à leur disposition les numéros
de téléphone du médecin dans chaque région pouvant assu-

rer des téléconsultations et des consultations à la demande
24h/24.

Une opération de solidarité pour le regroupement et le trans-
port des personnes sans-abri à travers les différentes communes
d’Alger vers le centre médical d’hébergement d’urgence de
Dely-Brahim, a débuté jeudi et ce dans le cadre des mesures de
protection et préservation de cette catégorie vulnérable du
Covid-19 et des intempéries. La caravane lancée depuis le
Foyer pour personnes âgées (FPA) de Dely-Brahim, avec la
participation des agents de la Sûreté nationale, la Protection
civile, la Direction de la santé et de la population d’Alger
(DSP), l’Établissement d’assistance sociale de la wilaya et
autres établissements spécialisés, a pour objectifs de regrouper
ces personnes sans-abri et de les transporter vers le centre
d’hébergement d’urgence de la commune de Dely-Brahim. Une
fois les personnes regroupées au niveau du centre, un staff
médical se chargera de s'enquérir de leur état de santé pour les
prendre en charge dans le cadre des mesures préventives du
Covid-19 décidées par ministère de la Solidarité nationale, de

la Famille et de la Condition de la femme. L’entrée en vigueur
du confinement partiel requiert la prise en charge de ces sans-
abri, d’autant plus que l’activité des associations qui se char-
geaient de leur offrir des repas chauds est rendue impossible du
fait des intempéries.

L'opérateur Algérie Télécom a lancé tout récemment son ser-
vice de signalement en ligne de tout dérangement des lignes
téléphoniques ou Internet. C’est ce qu’indique le communiqué
de l’opérateur de la téléphonie et de l'Internet fixes. Les abon-

nés résidentiels et professionnels pourront, désormais, signaler
leurs dérangements directement sur le site web de l'entreprise.
Ainsi par un simple clic sur le www.algerietelecom.dz, vous
pouvez, sans déplacement contraignant et surtout dangereux en
cette période de pandémie, vers les agences commerciales
(Actels), signaler le dérangement de votre ligne téléphonique,
précise en effet le communiqué d’Algérie Télécom. Les nou-
veaux demandeurs de lignes pourront, également, le faire via le
même site web et suivre à distance, depuis le courrier électro-
nique, les étapes de l’étude du traitement de leur dossier, expli-
cite ledit communiqué.
"A travers ces nouvelles prestations, Algérie Télécom
confirme son engagement à renforcer sa stratégie de proximité
avec ses clients afin de répondre au mieux à leurs attentes et
surtout de veiller à leur confort", conclut le communiqué de
l’opérateur de la téléphonie et de l’Internet fixes.

AT lance en ligne un service de signalement  
des dérangements  

Les cabinets médicaux se mettent 
à la téléconsultation Le village Sankt...

Corona dans
l’embarras

à cause 
de l’épidémie

Le village de Sankt
Corona am Wechsel, en
Autriche, a d’abord souri
de son homonymie avec
le Covid-19. Mais la com-
mune songe désormais
à revoir son marketing
touristique incarné par

une petite mascotte dont
le nom rappelle trop

celui du coronavirus. "Au
début, on s’amusait de
voir apparaître un virus
nommé comme le vil-
lage, mais les blagues
ont cessé depuis que

l’épidémie est devenue
très grave", a expliqué

le maire de cette station
de basse montagne.

"Probablement devrons-
nous trouver un nou-
veau nom", explique

l’édile.   

Des ours lâchés
par Poutine pour

maintenir
la quarantaine ?
En Russie, "on laisse sor-
tir des ours dans les rues

parce qu’ils sont plus
efficaces", a plaisanté
Maria Zakharova en

commentant une fake
news annonçant que 800

tigres et lions seraient
relâchés sur ordre de
Vladimir Poutine pour

surveiller le respect de la
quarantaine due au

Covid-19.
La porte-parole du

ministère des Affaires
étrangères, Maria

Zakharova, n’a pas man-
qué de rire au sujet de la
fake news sur des lions
et tigres se promenant
dans les rues en Russie
dans le cadre de la lutte
contre la propagation du

coronavirus.



L es premiers cas de coronavi-
rus sont apparus en décem-
bre à Wuhan. Et la ville

paye un lourd tribut pour cette
épidémie, avec plus de 2.500
morts. Passagers scrutés et
accueil en combinaison intégrale
: la ville chinoise de Wuhan, ber-
ceau du nouveau coronavirus,
s’est progressivement rouverte au
monde extérieur samedi après
plus de deux mois d’isolement
quasi total.
Très symboliquement, le pre-
mier train de voyageurs autorisé
depuis le confinement s’est arrêté
peu après minuit à la gare de
Wuhan. L’image a fait le tour des
médias locaux. A bord, plusieurs
dizaines d’habitants piégés depuis
fin janvier à l’extérieur de la ville
quand les autorités ont décrété
une quarantaine pour tenter
d’enrayer l’épidémie. "Avec ma
fille, on était tout excitées quand
le train s’est approché" de
Wuhan, sourit une femme de 36
ans qui n’a pas souhaité donner

son nom.
Du fait du bouclage, cela faisait
dix semaines qu’elle n’avait pas
vu son mari. Une éternité pour sa
fille. En le voyant, "elle s’est
précipitée vers son père, je n’ai
pas pu m’empêcher de pleurer",
raconte la jeune femme à l’AFP.
Jusque-là, nul ne pouvait entrer
dans la ville, à l’exception du
personnel médical et des per-
sonnes chargées d’acheminer des
biens de première nécessité. Mais
depuis mercredi, les autorités
lèvent progressivement les res-
trictions. La réouverture n’est
cependant que partielle. Les habi-
tants devront encore patienter
jusqu’au 8 avril pour pouvoir
quitter Wuhan, date à laquelle
rouvriront également les aéro-
ports de la ville. Et dans l’autre
sens, les nouveaux arrivants sont
passés au peigne fin: prise de
température, contrôle d’identité et
questions sur leurs précédents
déplacements.
Ils doivent aussi présenter sur

leur téléphone un code QR qui
fait office de laisser-passer et qui
atteste qu’ils sont "sains". Ces
formalités s’effectuent devant du
personnel portant masques,
lunettes de protection et combi-
naisons intégrales.

"Faible risque"
Les premiers cas de coronavirus
sont apparus en décembre à
Wuhan. Et la ville paye un lourd
tribut pour cette épidémie, avec
plus de 50.000 personnes conta-
minées et plus de décès que tout
autre ville en Chine (2.538).
Samedi, trois morts supplémen-
taires ont été annoncés par les
autorités sanitaires. Mais les
chiffres ont chuté de façon specta-
culaire ces dernières semaines.
Vendredi, un responsable local a
indiqué que Wuhan était désor-
mais considérée comme une zone
à "faible risque".
Cette situation tranche avec fin
janvier, quand au plus fort de
l’épidémie des journalistes de

l’AFP avaient constaté de
longues files de patients devant
des hôpitaux débordés. "Cela fait
plus de deux mois que je ne suis
pas revenu à Wuhan, j’ai
l’impression de revenir de
l’étranger", commente Gao
Xuesong, employé dans le sec-
teur automobile. En dépit de ces
contraintes, de longues files de
voyageurs attendaient
d’embarquer pour Wuhan, a
constaté l’AFP à la gare de
Shanghai à quelque 830 kilomè-
tres. Le retour à la normale est
toutefois progressif. Si le métro
de Wuhan a rouvert ses portes
samedi et que les principales
lignes de bus sont de nouveau en
service, certains centres commer-
ciaux restent fermés. Et les habi-
tants, toujours protégés par des
masques, évitent les lieux trop
fréquentés.Les autorités ont par
ailleurs mis en garde contre les
déplacements inutiles qui peu-
vent favoriser la propagation du
virus.
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PLUS DE 500.000 CAS D'INFECTION
DANS LE MONDE, 

DONT PLUS DE 20.000 DÉCÈS
Plus de 500.000 cas d'infection au Covid-19
et plus de 20.000 décès ont été enregistrés
dans le monde, a déploré Tedros Adhanom
Ghebreyesus, directeur général de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
lors d'un point de presse à Genève. 
"Il y a maintenant plus d'un demi-million de
cas confirmés de Covid-19 et plus de 20.000
décès" dans le monde, a confirmé docteur
Tedros, qualifiant les chiffres de "tragiques".
Cependant, il a ajouté que plus de 100.000
personnes se sont rétablies dans le monde
entier.  Le chef de l'OMS a remercié les pays
du Groupe des 20 (G20), qui réunit les 20
plus grandes économies du monde, pour leur
engagement à lutter contre la pandémie, à

sauvegarder l'économie mondiale, à faire face
aux perturbations du commerce international
et à renforcer la coopération mondiale. 
"Cela est particulièrement important pour les
pays qui ne font pas partie du G20 mais qui
seront touchés par les décisions prises par les
pays du G20", a-t-il réitéré.  A l'issue d'un
sommet extraordinaire virtuel, convoqué
jeudi par l'Arabie saoudite en vue d'organiser
une réponse multilatérale à la pandémie, les
dirigeants du G20 ont promis dans une décla-
ration conjointe de présenter un "front uni"
face à la menace commune que représente le
COVID-19, et s'est engagé à débloquer plus
de 5.000 milliards de dollars américains pour
stimuler l'économie mondiale.

Le président
de la

Commission
de l'UA testé

négatif
Le président de la Commission de
l'Union africaine (UA), Moussa Faki
Mahamat, a annoncé hier avoir été
testé négatif au nouveau coronavirus
mais observer une quarantaine de
deux semaines, après qu'un membre
de son équipe eut contracté le virus. 
"Les résultats de mes tests pour le
Covid-19 sont revenus négatifs. Je
resterai en auto-quarantaine pour les
14 prochains jours comme recom-
mandé", a déclaré M. Faki sur son
compte Twitter. Une source interne à
l'UA avait annoncé vendredi à l'AFP
que M. Faki avait été placé en quaran-
taine après qu'un membre de la com-
mission, travaillant au sein de son
bureau et avec lequel il avait été en
contact, eut été testé positif au corona-
virus.  Selon le ministère éthiopien de
la Santé, cette personne est un
Mauricien de 72 ans qui est rentré à
Addis Abeba, siège de l'organisation
continentale, en provenance de la
République démocratique du Congo
(RDC) le 14 mars. 
"Notre collègue est dans un état stable
et nous prions pour qu'il récupère
complètement", a ajouté M. Faki sur
Twitter, appelant le continent à rester
mobilisé car le "combat en Afrique ne
fait que commencer". 
En raison de la pandémie, l'UA a
ordonné à la plupart de ses employés
de travailler à la maison. L'éthiopie,
deuxième pays le plus peuplé du
continent avec quelque 100 millions
d'habitants, compte officiellement 16
cas de coronavirus. 
Le gouvernement du Premier ministre
Abiy Ahmed a imposé un certain
nombre de mesures pour enrayer la
propagation du virus: fermeture des
frontières terrestres, limitation du
nombre de passagers dans les bus et
les taxis.  Mais le pays n'a pas pris de
mesures de confinement, comme ail-
leurs sur le continent, et les appels du
Premier ministre à pratiquer la distan-
ciation sociale n'ont reçu que peu
d'échos dans de larges franges de la
population: de grands rassemblements
religieux continuent de se tenir à
Addis Abeba

IL A  OCCUPÉ
LE POSTE DE DGSN 

DE JUILLET 90 À JUIN 91

Bachir
Lahrache
n'est plus

L'ancien Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN), Bachir
Lahrache, est décédé, a-t-on
appris, hier  de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale. 
Le défunt avait occupé le poste de
DGSN durant la période allant de
juillet 1990 à juin 1991. 
En cette circonstance douloureuse,
le DGSN, Khalifa Ounissi, a pré-
senté à la famille du défunt, en son
nom et au nom du corps de la
Sûreté nationale, ses "sincères
condoléances et sa compassion,
priant Dieu, Tout Puissant,
d'accorder au défunt sa Sainte
miséricorde et de l'accueillir en
son vaste Paradis, et de prêter
patience et réconfort à sa famille". 
L'enterrement du défunt a eu lieu
hier après la prière du dohr au
cimetière de Garidi à Alger.
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CORONAVIRUS À BÉJAÏA

LA WILAYA LANCE UN APPEL AUX 
PERSONNES AYANT ASSISTÉ
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QUELQUES BONNES
ADRESSES POUR ÊTRE

LIVRÉ À DOMICILE

“NOUS
N’AVONS PAS

PEUR”

MÉDECINS ET INFIRMIERS DE BLIDA : CONFINEMENT
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LA RUSSIE ANNONCE 
UN TRAITEMENT CONTRE 

LE CORONAVIRUS


