
L e ministre conseiller à la communica-
tion, porte-parole officiel de la prési-
dence de la République, Belaïd

Mohand Oussaïd, a affirmé jeudi soir que
l’Algérie “n’a pas tardé à affronter le coro-
navirus“, révélant que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait
ordonné la création de commissions char-
gées d’examiner et de préparer l’après
Covid-19, rapporte l’agence officielle.
Invité de l’émission bimensuelle “A cœur
ouvert” (Bi Qualb Meftouh), diffusée sur
la Télévision publique (EPTV), M. Belaïd
a indiqué que “l’Algérie n’a pas tardé à faire
face à la pandémie du nouveau coronavi-
rus, mais a été l’un des premiers pays à
prendre des précautions pour y faire face”,
rappelant que “cette pandémie, qui est
apparue en Chine le 8 décembre 2019, n’a
suscité l’inquiétude du monde que dans la
seconde moitié de janvier 2020, y compris
en Algérie, qui a bénéficié des expériences
d’autres pays”.
Après avoir souligné les efforts de l’Etat
dans la lutte contre la pandémie dès le
début, “en rendant public le 14 janvier un
communiqué appelant à la vigilance et la
prudence, puis la tenue sous la présidence
du président de la République de deux réu-
nions du Conseil des ministres et deux
autres réunions du Haut conseil de sécu-
rité en mars dernier”, le ministre a déclaré
“on ne devrait pas être injuste à l’égard des
autres”, ni déprécier ces efforts.
Le porte-parole officiel de la Présidence a
qualifié la situation de “difficile” faisant
savoir que le président Tebboune la suit
quotidiennement et sent le poids de la res-
ponsabilité, relevant qu’aucun pays au
monde ne maîtrise la situation à 100%,
car la pandémie a montré l’incapacité de
l’Homme et celle des plus importants
laboratoires du monde vu la nouveauté du
virus et la confusion qu’il a occasionné au
début. Concernant l’impact de la pandé-
mie de Coronavirus sur l’économie mon-
diale et ses répercussions sur l’économie
nationale, M. Belaïd a estimé que le
monde après Coronavirus connaîtrait plu-
sieurs mutations et changements dans
l’équilibre géopolitique outre l’entrée
dans une période de stagnation écono-
mique pendant un certain temps, expli-
quant que cette situation “n’aura pas
d’impact majeur sur l’économie nationale
au cours de cette année si les prix du
pétrole continuent de remonter”.
Dans ce cadre, il a annoncé que le
Président Tebboune avait ordonné la créa-
tion de commissions spécialisées compo-
sées d’universitaires et d’experts, dont la
mission est d’examiner la situation éco-
nomique et la prospection pour la post-
pandémie de Covid-19, ajoutant nous
nous préparons pour la post-pandémie et
il y a un plan pour construire l’économie
nationale sur la base du développement
durable et de la rationalisation de la
consommation énergétique.
Appelant, à cet égard, à profiter de cette

crise “pour faire exploser les énergies”, en
s’appuyant sur le “génie du peuple algé-
rien qui sait libérer son potentiel en
temps de crise”, le ministre a mis en
avant le rôle primordial des médias dans
cette phase en vue d’accompagner ces
énergies et les orienter vers l’édification
de l’Etat et non par en brossant un tableau
noir de la situation. Le porte-parole offi-
ciel de la présidence de la République a
souligné, par là même, la nécessité, pour
les médias, de s’adapter avec la nouvelle
donne et de changer la mentalité consis-
tant à rechercher le scoop et le sensation-
nel au dépens des malheurs des citoyens,
qualifiant cette situation d' “inaccepta-
ble”.
Il a critiqué certains médias qui versent
dans la “dramatisation et l’exagération au
point de minimiser les efforts fournis par
l’Etat et les personnels de la santé, au
moment où on est en situation de guerre
psychologique”, déclarant à ce propos “il
est vrai que nous avons des lacunes mais
ils n’ont point pour origine le laxisme de
l’Etat, il s’agit d’une nouvelle pandémie”.
Répondant à certaines voix qui évoquent
des pressions sur les journalistes, M.
Belaïd a souligné que la « liberté
d’expression est préservée par la
Constitution tant qu’elle est respectueuse
des lois. Une fois sortie de ce cadre elle
relève du ressort de la Justice ».
“La liberté de la presse est un moyen pour
construire la société et non pas pour
attenter aux fondements de l’Etat”, a-t-il
dit.
Réitérant la nécessité de faire preuve de
responsabilité dans l’exercice de la liberté,
il a qualifié d’ “irrationnels” les appels
lancés à un moment pour faire sortir les
citoyens dans les rues en pleine propaga-
tion de la pandémie Covid-19 au nom de
la liberté et de la démocratie.

70% des publications
sur l’Algérie postées

sur Facebook n’ont rien
d’algériens

Par ailleurs, le porte-parole officiel de la
présidence de la République est revenu sur
l' “attaque” ciblant l’Algérie lancée par des
“parties qui usent de tous les moyens pour
s’attaquer à l’Algérie en abordant, dans un
passé proche, le Hirak populaire, la crise
du Covid-19 actuellement et bien d’autres
choses à l’avenir”, affirmant l’existence de
“laboratoires étrangers ayant des comptes à
régler avec l’Algérie qui distillent de
fausses informations” sur les réseaux
sociaux. Et de souligner dans ce cadre que
“70% des publications sur l’Algérie pos-
tées sur Facebook n’ont rien à voir avec
l’Algérie”, faisant état de contacts en cours
pour l’obtention d’équipements sophisti-
qués permettant de localiser l’origine de
ces publications.
Evoquant “la crise de confiance entre le
citoyen et l’Etat”, le ministre a mis en
garde contre les parties souhaitant y
investir en “exerçant une pression sur le

président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, depuis son accession à la
magistrature suprême et en tentant d’attirer
l’Etat vers des questions secondaires aux
dépens des véritables problèmes.
D’autres parties tentent de “tenir le bâton
par le milieu et hésitent de traiter avec le
nouveau système”, a-t-il dit.

“Le train a démarré
avec force et ne s’arrêtera
qu’à la gare décidée par
son commandant“

S’adressant à ces parties, M. Belaid a dit
“le train a démarré avec force et ne
s’arrêtera qu’à la gare décidée par son com-
mandant”, assurant qu' “il s’agit là d’une
opportunité pour construire le pays. Celui
qui voudrait la rater assumera sa responsa-
bilité devant l’Histoire”. Répondant, par
ailleurs, à certaines préoccupations rela-
tives au Covid-19, le ministre a réitéré
l’engagement du président de la
République à prendre en charge tous les
citoyens se trouvant à l’intérieur et à
l’extérieur du pays, indiquant que “des
Algériens, au nombre réduit, se trouvent
dans plus de 60 pays et tentent de regagner
le pays”. “L’Etat n’abandonnera pas ses
enfants mais le traitement de ce dossier
exige plus de temps. Les représentations
diplomatiques suivent la situation de très
près”, a-t-il ajouté. Pour ce qui est de la
proposition de l’instauration du confine-
ment total pour enrayer la propagation du
Covid-19, M. Belaid a fait savoir que cette
option “est difficile”, mettant l’accent sur
l’importance de “prendre des mesures de
manière graduelle et en fonction de
l’évolution de la situation, caractérisée
actuellement par des indicateurs positifs
grâce au protocole thérapeutique à base de
Chloroquine”.
Le porte-parole de la Présidence a assuré de
la disponibilité d’un “nombre suffisant” de
lits pour accueillir les personnes atteintes
du Covid-19, tant que “le citoyen prend sa
responsabilité pour sortir de cette crise
avec moins de dégâts en sacrifiant une par-
tie de sa liberté et en respectant le confine-
ment”. M. Belaid a exprimé enfin son
optimisme, quant à la capacité de l’Algérie
à vaincre cette pandémie.
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L’APRÈS COVID-19

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
1.761 cas confirmés et 256 décès

recensés
Le nombre des personnes contaminées avec le virus Covid-19, en ce vendredi 10 avril
,a atteint 1.761 cas confirmés et 256 décès.
Durant ces dernières 24h, le ministère de la Santé, à travers la commission spéciale
chargée du suivi du virus du corona en Algérie, a annoncé la contamination de 95 nou-
veaux cas dans 20 wilayas, et le recensement de 21 nouveaux décès.
Selon le porte-parole de cette commission, le Pr Djamel Fourar,  qui a donné le nou-
veau bilan ce vendredi, le nombre de guérisons a atteint jusqu’à aujourd’hui, 405
patients, dont 126 cas dans la wilaya de Blida, et 133 cas dans la capaitale.
Par ailleurs, il a indiqué que 1.712 malades sont traités jusqu’a présent, avec le pro-
cédé de de la chloroquine.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

ARRIVÉE 
D’UN 2E  LOT

D’ÉQUIPEMENTS
MÉDICAUX 
DE CHINE

1.761 CAS 
CONFIRMÉS 

ET 256 DÉCÈS 
RECENSÉS
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� Les mesures prises par Tebboune ont évité au pays une tragédie
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Formant une secte dissidente du judaïsme à ses
débuts, le christianisme s'est pratiqué en secret
pendant trois siècles. Lorsque Constantin l'érige
en religion officielle de l'Empire romain, la néces-
sité de construire des monuments adaptés
s'impose. En 326, à Jérusalem, le Saint-Sépulcre,
épicentre de la chrétienté abritant le tombeau vide
du Christ, sort de terre sur la colline du Golgotha.
D'autres lieux de pèlerinage éclosent bientôt en
Occident, à l'image du Mont-Saint-Michel - dont
les premières fondations datent du VIIIe siècle - et
de son mille-feuille architectural superposant
lignes romanes et «Merveille» gothique

21h00

UUNNEE  VVIIEE  DDEE  CCHHIIOOTTMMOONNUUMMEENNTTSS  SSAACCRRÉÉSS

Les golden retrievers figurent parmi les
chiens les plus intelligents. Malgré
l'intelligence des chiens, aucun ne pourra
jamais reconnaître son reflet dans un miroir -
contrairement aux humains. Les chiots mas-
tiffs bleus en font l'expérience. L'occasion de
retrouver Mariotti, le lévrier irlandais, qui a
déjà bien grandi et qui pourra atteindre 80
kilos à l'âge adulte

21h00

NNCCIISS  OOPPÉÉRRAATTIIOONN
OOPPÉÉRRAATTIIOONN
WWIILLLLOOUUGGHHBBYY

TTHHEE  VVOOIICCEE

Le NCIS  prépare depuis plusieurs mois
l'opération Willoughby : arrêter un riche homme
d'affaires soupçonné de commettre des attentats
dans le but d'influencer le marché boursier. Infiltré
comme pilote de la cible, Clayton Reeves est
démasqué, révélant l'existence d'une taupe. Pour
cette opération, Ellie va utiliser les compétences
de son petit ami traducteur, Qasim Naasir

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

21h00

MMOONNGGEEVVIILLLLEE    
LLEE  MMÂÂLLEE  

DDEESS  MMOONNTTAAGGNNEESS

Au coeur des sommets pyrénéens, un guide de
haute montagne se tue dans un accident de para-
pente... qui s'avère être un crime savamment pré-
médité ! Qui a voulu se débarrasser de cette
légende de l'alpinisme, installé depuis dix ans
dans ce petit village du Pays basque où il vit avec
sa femme, Ariane, une riche héritière de la vallée
? À moins que cette histoire d'amour romanesque
dissimule un couple étrange et insaisissable, prêt
à tout pour ne pas laisser la passion s'éroder. Des
sentiers escarpés aux refuges d'altitude,
Mongeville et Valentine enfilent les chaussures de
montagne pour une enquête vertigineuse

21h00

TTAARRAATTAATTAA  FFÊÊTTEE  SSEESS
2255  AANNSS,,  110000  %%  LLIIVVEE  

AAUU  ZZÉÉNNIITTHH

En 2017, «Taratata» fêtait son anniversaire et pas
des moindres ! Pour cette date événement, l'émission
culte a perpétué la tradition du live avec un concert
exceptionnel sur l'une des plus mythiques scènes
françaises : le Zénith-Paris. Devant plus de 5 000
spectateurs, Liam Gallagher, Shaka Ponk, Catherine
Ringer, Zazie, Julien Doré, M, Zazie, Eddy Mitchell,
Shaka Ponk, Camille, Lisandro Cuxi, HollySiz, BB
Brunes ont repris leurs plus grands tubes... Au total,
ce sont plus de 50 artistes qui se sont réunis sur la
scène du Zénith de Paris pour célébrer ensemble les
25 ans de l'émission. Une programmation inédite qui
couvre toutes les générations, de 11 à 93 ans !

21h00

LLEE  GGRRAANNDD  BBÊÊTTIISSIIEERR

Avis de tempête sur le poste avec «Le grand
bêtisier» ! Une météo propice aux plus belles
bêtises de la saison avec une avalanche de bou-
lettes splendides, un déluge d'animaux en
folie, des bourrasques d'imprévus, des fous
rires et des moments de télévision inclassa-
bles. Des turbulences sont également à pré-
voir du côté de nos chères petites têtes blondes
avec des chutes, des glissades et des dérapages
comme s'il en pleuvait, pour un niveau de pré-
cipitation record. En somme, un «Grand bêti-
sier» toujours à la bonne température, pour le
plus grands plaisir des petits et des grands

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN    
BBAARRTT  NN''EESSTT  PPAASS  MMOORRTT

Bart se retrouve à l'hôpital après un défi
qui a mal tourné. Pour ne pas avouer la
véritable raison de son hospitalisation, il
fait croire à tout le monde qu'il a rencon-
tré Jésus

21h00
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

“C ertains pays européens ne
déclarent pas les morts en
dehors des structures hospita-

lières, tandis que d’autres ne font pas de
tests pour le coronavirus. Partout, il y a
une sorte de confusion et en Algérie, nous
avons opté pour la transparence. Les chif-
fres de décès paraissent élevés, car nous
avions, dès le début, pris en compte des
décès naturels qui n’étaient pas forcément
liés au coronavirus”, a déclaré à l’agence
officielle, Benbouzid en marge d’une visio-
conférence reliant les sièges du ministère
de la Santé à Alger et celui du Centre chi-
nois de contrôle et de prévention des mala-
dies, basé à Pékin.
Tout en précisant que “des examens post-
mortem ont confirmé la positivité chez
certains sujets et des résultats négatifs chez
d’autres cas déclarés morts du coronavi-
rus”, le ministre a reconnu “la difficulté de
déterminer parfois si un décès est survenu
à la suite de la contamination au coronavi-
rus ou non”, dans la mesure où, explique-
t-il, “un porteur sain peut décéder des
suites de complications qui ne sont pas
forcément liées au Covid-19”.

”Dans tous les pays du monde, les
chiffres communiqués ne reflètent

pas l’exactitude de la réalité
” -“Dans tous les pays du monde, les chif-
fres communiqués ne reflètent pas
l’exactitude de la réalité, car il est impos-
sible de tester l’ensemble de la population,
d’où un bon nombre de sujets qui échap-

pent aux tests”, a-t-il expliqué, citant
notamment “ceux qui ne consultent pas,
ceux qui sont porteurs sains et une fois
qu’ils présentent les symptômes du virus,
ils sont déclarés contaminés et ceux qui
n’ont aucun trouble, mais qui sont por-
teurs et, par conséquent, ne demandent pas
à être testés”.
Le ministre a fait savoir, à ce propos, que
”ne sont testés que les sujets-contacts ou
ceux ayant été en contact avec ces derniers,
ainsi que ceux présentant des troubles”,
ajoutant que  “nous avons les chiffres des
tests dont nous disposons et si nous arri-
vons à avoir plusieurs sites de tests, nous
aurons plus de données”.
Tout en conviant chaque citoyen à “se
considérer comme étant un éventuel por-

teur”, il a rappelé l’impératif du respect des
mesures de prévention et des règles
d’hygiène pour endiguer la propagation de
cette épidémie.
Commentant l’objet de la visioconférence,
il a estimé qu’il s’agit d’une nouvelle
opportunité pour “bénéficier de
l’expérience chinoise”, soulignant que
“chaque question peut évoquer des situa-
tions et des solutions propres à l’Algérie et
qu’il est fondamental pour nous d’écouter,
et d’accorder nos violons pour faire face à
une situation inédite”.
“Nul ne peut dire qu’il maîtrise la situa-
tion et qu’il a toutes les données, les-
quelles changent de jour en jour, voire
d’heure en heure”, a-t-il conclu.

R.  R.

Une deuxième commande d’équipements
médicaux est arrivée hier matin à
l’aéroport international d’Alger en prove-
nance de la Chine, a rapporté la radio
nationale.
Acheminée par des avions de l’armée de
l’air algérienne, la cargaison de 30 tonnes
d’équipements de protection est compo-

sée de 500.000 masques de protection de
type ffp2 et de 40.000 kits de dépistage
du coronavirus (covid-19) ainsi que 100
respirateurs artificiels, détaille la même
source, qui ajoute que d’autres équipe-
ments arriveront prochainement.
Ces équipements de protection sont
acquis par l’Algérie dans le cadre de la

lutte contre la propagation de la pandémie
du Covid-19 qui a contaminé jusqu’à hier
1.666 personnes et fait 235 morts, selon
le bilan communiqué par le ministère de
la santé.

R.  N.

EXONÉRATION DES PRODUITS DESTINÉS À LA SOLIDARITÉ

Les impôts simplifient 
la procédure 

La Direction générale des Impôts simplifie la procédure d’exonération
des produits offerts comme dons, dans le cadre de l’élan de solidarité
nationale pour faire face à l’épidémie du coronavirus.   Dans un commu-
niqué publié avant-hier, elle invite les associations caritatives à se pré-
senter auprès de ses structures, pour se faire établir l’attestation
d’exonération de la TVA pour les dons qui leur sont destinés. Elles
devront seulement présenter la liste des marchandises pour lesquelles
est sollicitée l’exonération. La DGI rappelle que “les associations ou
œuvres à caractère humanitaire ou caritatif dûment agréées et le
Croissant rouge algérien bénéficient de l’exonération des droits de
douane et de la TVA pour les marchandises qui leur sont expédiées, à
titre de dons et destinées à être distribuées gratuitement à des fins de
bienfaisance et médicale”. Les associations peuvent en outre, se faire
établir l’autorisation de dédouanement en franchise des droits à
l’importation, “sur simple engagement écrit,  précisant la destination
de ces marchandises”. “Les opérations de dédouanement de ces mar-
chandises bénéficient d’une procédure accélérée”, conclut la DGD.

R.  N.

SELON LE SNAPO

13 pharmaciens sont
atteints du coronavirus
Le Syndicat national des pharmaciens d’officines
(Snapo) a annoncé que 13 pharmaciens sont touchés par
le coronavirus. Ainsi, le Snapo demande à tous les
bureaux de wilayas du syndicat, de se lancer dans la
solution locale pour la dotation en masques.
Il y a déjà plusieurs initiatives de masques alternatifs
aux normes prises par les bureaux des wilayas, comme
Béjaia, Tipasa et Saïda.
“Prospectez, prenez l’initiative, nous ne devons plus
attendre. Nous sommes aux avant-postes en première
ligne et très exposés, alors débrouillons-nous, trouvons
des solutions, montrons que nous ne sommes pas des
sacrifiés mais des résistants”, écrit le Snapo.

R.  N.

COMMUNICATION DES CHIFFRES SUR LE CORONAVIRUS

L’Algérie a opté 
pour la transparence

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé,
avant-hier à Alger, que l’Algérie a opté pour “la transparence”, dans la communication des données liées au

nombre des contaminations et de décès dus au coronavirus.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Arrivée d’un 2e lot d’équipements médicaux 
de Chine

 CAS POSITIFS OU SUSPECTS

Tout le monde
est traité

à la chloroquine
en Algérie

Afin de faire face à la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), l’Algérie a
fait le choix d’adopter un protocole théra-
peutique à base d’une molécule antipalu-
déenne connue sous le nom de “chloro-
quine”. Toutefois, la question que tout le
monde se pose est : qui sont les cas sou-
mis au protocole ?
“Le Comité scientifique installé auprès
du ministère de la Santé, s’appuyant éga-
lement sur l’avis d’autres spécialités et
experts, a décidé de démarrer le traitement
à la chloroquine, sur tous ceux qui sont
déclarés positifs au Covid-19, ainsi que
sur tous ceux qui auront des signes de
contamination”, a déclaré le ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, le 31 mars dernier, à la
Chaîne 3.

DÉCÈS DU JOURNALISTE
MOHAMED BAGHDADI

Belhimer
adresse ses 

condoléances
"les plus

attristées" à la
famille du défunt 
Le ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, Amar
Belhimer, a adressé vant-hier ses condo-
léances "les plus attristées", à la famille
de l'ancien journaliste Mohamed
Baghdadi, décédé mercredi à Blida du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
"En cette douloureuse circonstance, le
ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, ainsi que
l'ensemble des cadres et des personnels du
secteur adressent leurs condoléances les
plus attristées à la famille du défunt", a-
t-il écrit dans un message, à la famille de
feu Mohamed Baghdadi, décédé à l'âge de
79 ans.
"L'Algérie perd en la personne de
Mohamed Baghdadi, une figure émérite
de la presse nationale et du monde artis-
tique", a-t-il affirmé, soulignant que le
défunt avait contribué "tant avec sa
plume qu'à l'aide de sa palette", à "+des-
siner+ les plus belles pages du quotidien
El Moudjahid des années durant".
"La Bonhomie et les compétences profes-
sionnelles du défunt faisaient l'unanimité
tant au sein des rédactions que sur la
scène de l'art", a-t-il ajouté.
Actif dans plusieurs domaines, notam-
ment la peinture et le théâtre, le défunt a
exercé aussi en tant que journaliste au
quotidien "El Moudjahid" où il a été à la
tête de la rédaction culturelle de 1970 à
1990, avant de prendre sa retraite.
Né en 1941, Mohamed Baghdadi a
entamé sa carrière artistique en 1967,
avec une première exposition de ses
tableaux. Ensuite, il a suivi une forma-
tion en théâtre et participé à plusieurs
feuilletons algériens, tout en contribuant
à l'écriture des scénarios.

R.  N.   
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Le régime méditerranéen protégerait
le cœur même sans sport

Le régime méditerranéen est bénéfique pour notre santé et plus particulièrement pour notre système cardiovasculaire. Lorsqu'on
est à haut risque cardiovasculaire, il serait efficace même sans sport, si on se base sur le taux de polyamine dans le sang, qui

n'est pas encore un marqueur d'une grande fiabilité.

Cet article ne vise pas à faire l'apologie
de l'absence de sport dans votre vie
quotidienne. Bien au contraire. Le

manque d'activité physique et qui plus est
la sédentarité sont des facteurs de risque
majeur des maladies cardiovasculaires.
Néanmoins, nous allons tenter de nous
battre contre le "tout ou rien". Si vous
avez cette mauvaise habitude que certains
d'entre nous adoptent, nous faisons soit
tout à fond, soit rien du tout. Jamais à
moitié. Si vous êtes à haut risque cardio-
vasculaire, suivre un bon régime alimen-
taire de type méditerranéen semble aussi

efficace avec ou sans restriction calorique
et avec ou sans sport sur certains mar-
queurs protecteurs de notre petite pompe
sanguine, en tout cas, selon cette récente
expérience, qui devra être répliquée pour
confirmer ses conclusions.

Régime méditerranéen
et mode de vie

Dans cette étude (dont seul le résumé est
accessible, ce qui appelle à la prudence),
les chercheurs ont comparé l'effet d'un
régime méditerranéen avec promotion de la
restriction calorique et de l'activité phy-
sique à un régime méditerranéen tout ce
qu'il y a de plus classique sans ces deux
paramètres. Leur attention s'est portée sur
l'influence de ces deux interventions sur la
teneur en polyamine et en métabolites
similaires dans le sérum de sujets à haut
risque de maladie cardiovasculaire.
Les polyamines sont des molécules que
l'on retrouve particulièrement au sein de
l'alimentation méditerranéenne. Plusieurs

revues discutent du rôle protecteur qu'elle
pourrait jouer dans cette diète mais
l'hypothèse ne fait pas encore consensus,
faute de données suffisantes. On comprend
donc que les marqueurs sur lesquels se
basent les scientifiques ne sont pas d'une
fiabilité parfaite. Cela pousse à prendre
l'information que délivre cet article avec
prudence. Les données des participants
viennent de la grande cohorte Predimed.
Ici, ce sont les données de 75 personnes
qui ont été analysées et qui suggèrent que
la restriction calorique et l'activité phy-
sique en plus du régime méditerranéen
n'apportent aucune différence significative
dans le taux de polyamine dans le sang
après 26 semaines d'intervention. De
même, concernant les concentrations
d'hémoglobine glyquée, de HDL-cholesté-
rol ou de triglycérides. En revanche, et
cette information est loin d'être anodine, le
groupe promotion de la restriction calo-
rique et activité physique mange un peu
moins (340 à 567 kcal de moins), a une

activité physique plus soutenue et une
diminution significative de l'indice de
masse corporelle.

Quelques conseils pratiques
Pour protéger votre cœur, le mode de vie
est un levier primordial. Premièrement,
fuyez les toxiques, surtout le tabac, et
faites-vous aider pour arrêter de fumer.
Adoptez la diète méditerranéenne (céréales
complètes, légumineuses, poissons,
légumes, fruits, produits laitiers, etc.) et
le mode de vie qui va avec (faire du sport
de façon régulière à une intensité modérée,
enrichir ses liens sociaux, etc.). Prenez du
temps pour vous détendre, en pratiquant
des formes de méditation diverses et
variées. La robustesse de leur efficacité
n'est pas encore bien démontrée, mais cela
ne coûte pas grand-chose de prendre cinq
minutes par jour pour se poser et souffler.
Si vous êtes à haut risque, votre médecin
pourra également vous prescrire des médi-
caments adéquats pour limiter ce dernier.

Moins d'asthme infantile grâce à la baisse
des prescriptions antibiotiques ?

En Europe et en Amérique du Nord,
l'incidence de l'asthme infantile diminue
ces dernières années. Des corrélations anté-
rieures avaient associé l'utilisation
d'antibiotiques durant l'enfance à un risque
plus élevé de souffrir d'asthme. Dans une
étude d'observation publiée dans le presti-
gieux journal The Lancet, des chercheurs
testent l'hypothèse suivante : une diminu-
tion de l'incidence de l'asthme serait liée à
une prescription d'antibiotiques réduite et
médiée par des changements dans la com-
munauté bactérienne intestinale.

Que nous dit l'étude ?
Ce que cette étude nous montre, c'est qu'il
existe bien une corrélation forte entre la
prescription d'antibiotiques et l'incidence
de l'asthme.
Entre 2000 et 2014, on constate une
baisse absolue de 7,1 nouveaux diagnos-
tics pour 1.000 enfants (passant de 27,3
pour 1.000 à 20,2 pour 1.000). Pendant la
période de l'étude, cette baisse de
l'incidence est bien corrélée à une moindre
utilisation d'antibiotiques (passant de

1.219 - 1.288 prescriptions à 467 - 511
prescriptions pour 1.000 enfants). De
plus, chaque augmentation de 10 % de la
prescription d'antibiotiques augmente de
24 % l'incidence de l'asthme infantile.
On constate également une dose-réponse
significative avec l'augmentation de
l'incidence et le nombre d'expositions.
Autrement dit, il y a moins de diagnostics
d'asthme à cinq ans chez les enfants qui
n'ont jamais pris d'antibiotiques, un peu
plus chez ceux qui en ont pris une fois, un
peu plus encore chez ceux qui en ont pris
deux fois, etc. Parmi cette grande cohorte,
des données provenant d'échantillons
fécaux ont été analysées chez 917 enfants.
On y remarque qu'une diversité plus
importante au niveau du microbiote réduit
de 34 % l'incidence de l'asthme à cinq ans.
Enfin, les antibiotiques, chez les enfants,
modifient durablement cette diversité.

D'autres hypothèses ?
Les investigateurs reconnaissent explicite-
ment dans leur étude qu'ils n'ont démontré
que des associations et que d'autres essais

soigneusement conçus sont nécessaires.
Néanmoins, ils soutiennent que, prises
ensemble, leurs études satisfont largement
aux critères de Bradford Hill pour enquêter
sur la causalité dans les études épidémiolo-
giques. Ils considèrent qu'un lien causal
entre l'exposition aux antibiotiques pen-
dant la petite enfance et le développement
ultérieur de l'asthme est fort probable. En
effet, leurs données font preuve de cohé-
rence (réplication dans leur population et
les études de cohorte), le gradient biolo-
gique (étant donné la relation positive avec
l'augmentation d'antibiotiques et
d'asthme), et la plausibilité (avec des
preuves que l'association est significative-
ment médiée par une variation de la struc-
ture du microbiote).
Enfin, ils n'oublient pas de rappeler que
d'autres cofacteurs peuvent agir sur
l'incidence de l'asthme. Ils citent alors la
pollution atmosphérique, la susceptibilité
génétique ou encore le sexe, le mode
d'accouchement, l'allaitement maternel,
l'origine ethnique, l'exposition au taba-
gisme et l'atopie parentale.

Booster
son système
immunitaire

Une bonne alimentation permet de ren-
forcer ses défenses naturelles. Ce n'est
pas la garantie absolue de ne pas tomber
malade, mais une aide pour l'organisme
dans la lutte contre les microbes et les
infections.
Les températures basses, le confinement
et le stress : tout cela fragilise
l'organisme face aux maladies et aux
infections. Une alimentation équilibrée
favorise la diversité du microbiote intes-
tinal, dont les bonnes bactéries jouent un
rôle essentiel dans la réponse immuni-
taire.
Même s’ils n’ont été validés par aucune
autorité sanitaire, certains aliments sont
réputés pour renforcer le système immu-
nitaire.
Les probiotiques nourrissent par exemple
les bactéries de l'intestin, où se situent
60 % de cellules immunitaires. Le zinc
serait utile contre les infections bacté-
riennes graves comme les pneumonies
ou les méningites. Le fer module l'action
des lymphocytes T et des macrophages,
la vitamine C est réputée pour raccourcir
la durée du rhume. A l'inverse, le manque
d'exercice, un déficit en sommeil, le
stress chronique et le tabagisme affaiblis-
sent nos défenses naturelles.
Ces aliments ne constituent pas pour
autant une barrière absolue contre les
maladies. Le vaccin est le seul moyen
scientifiquement prouvé d'empêcher une
infection par un virus.

Les premières dispositions ont
été prises au niveau des
hôpitaux militaires dans le
cadre de la lutte contre la
propagation de la pandémie
du coronavirus (Covid-19), a
affirmé le directeur central
des services de Santé
militaire, le général-major
Abdelkader Ben Djelloul.

PAR LAKHDARI BRAHIM

“L a santé militaire est partie pre-
nante dans tous les dispositifs
mis en place à l’échelle natio-

nale et, à ce titre, les premières disposi-
tions ont été prises au niveau des hôpitaux
militaires, à commencer par le report de
toutes les interventions non urgentes.
Nous avons également vidé les hôpitaux
et renvoyé les malades dont l’état de santé
permet leur prise en charge à titre externe,
afin de libérer les lits d’hospitalisation
ainsi que le personnel médical et paramé-
dical”, a indiqué le directeur central des ser-
vices de Santé militaire, dans un entretien
accordé à la revue El Djeïch, repris par
l’agence officielle.
Il a précisé qu’une deuxième mesure a
concerné l’annulation de toutes les permis-
sions et les congés de tout le personnel
médical, paramédical et technique, mili-
taire et civil, faisant savoir aussi qu’un
couloir de consultation spécifique au coro-
navirus a été créé au niveau de l’Hôpital
central de l’armée d’Aïn Naâdja.

Il a expliqué que “dès l’arrivée des malades
atteints, ils sont séparés du flux des autres
malades afin d’éviter tout risque de conta-
mination et toute panique”, précisant
qu’ils subissent des consultations, exa-
mens radiologiques ainsi que le test du
coronavirus.
A cet effet, des cabines sahariennes ont été
installées au niveau du parking de
l’hôpital, réparties de manière à servir les
besoins des consultations et examens
radiologiques, et d’autres à
l’hospitalisation des malades déclarés
positifs et ayant des signes cliniques tels
qu’un essoufflement, toux, fièvre, malaise
important, a encore expliqué M. Ben
Djelloul, ajoutant qu’un service de réani-
mation d’une capacité de 22 lits dédiés au
coronavirus a été installé.
“Nous n’avons aucun malade hospitalisé
pour le moment, on procède seulement à
la consultation de ceux qui se présentent
au niveau de l’hôpital de jour”, a-t-il fait
savoir, relevant qu’une cellule de suivi a
été mise en place au niveau de l’hôpital,
chargée de collecter toutes les informa-

tions et d’orienter les porteurs sains en
leur donnant des conseils et ce, grâce à un
contact téléphonique avec une infectiolo-
gie afin d’intervenir au moindre risque.
Il a assuré aussi que l’hôpital dispose de
moyens d’évacuation nécessaires et
d’ambulances médicalisées, précisant tou-
tefois qu’il y a “quelques cas actuellement
confinés et suivis”, ajoutant que “l’hôpital
sous Shelter, d’une capacité de 180 lits,
sera probablement déployé au niveau de
Blida ou Alger pour la population civile
dans un endroit public et accessible à la
population”.
“Nous avons émis des propositions quant
au lieu de son déploiement. Dans une
seconde phase, les établissements de pres-
tations médico-sociales existant au niveau
de chaque hôpital militaire au centre, à
l’Est et à l’Ouest du pays, en l’occurrence
Aïn Naâdja, Constantine et Oran, seront
mobilisés”, a-t-il dit.
Il a relevé qu’en cas de besoin, ces centres
“seront transformés en hôpitaux et leur
fonctionnement ne posera pas de pro-
blème, d’autant que les chambres seront

converties en chambres d’hospitalisation
et l’infirmerie dont ils sont dotés, en salles
de consultation, et c’est le personnel médi-
cal, paramédical et technique de l’hôpital
qui se déplacera pour les faire fonctionner”,
ajoutant que “ces trois établissements aug-
menteront la capacité d’hospitalisation de
100 lits”.
“Dans le cas où l’infection devient mas-
sive, de débordement ou que ces moyens
seront dépassés, nous mettrons en œuvre
d’autres infrastructures aménageables”, a-t-
il assuré. M. Ben Djelloul a fait savoir
qu’au cas où le nombre de contaminés
devient important, la Santé militaire “dis-
pose de moyens pour effectuer les tests de
diagnostic du coronavirus, car elle dispose
des capacités techniques et humaines pour
effectuer 300 tests à l’Hôpital central de
l’armée, dans les hôpitaux de Constantine
et d’Oran, mais il est question de réactifs
uniquement”.
Dans le même sillage et concernant la
mobilisation des personnels, il a indiqué
qu’un plan de mobilisation “est en train
d’être élaboré en recensant le personnel
médical, paramédical et technique, mili-
taire et civil, ayant servi au sein des struc-
tures de santé militaire ces cinq dernières
années”. “Je voudrais remonter aux dix der-
nières années. C’est pour dire que tout le
monde est utile dans de telles circons-
tances. Nous sommes à la recherche des
adresses, si le temps nous presse, nous
lancerons un appel à travers la radio pour
qu’ils rejoignent l’hôpital le plus proche.
Nous nous préparons à une situation qui
nécessite une mobilisation générale”, a-t-
il conclu.

L. B.

1.462 spéculateurs neutralisés
en une semaine

En une semaine, pas moins de 1.462 spéculateurs, dont des commerçants et des reven-
deurs, ont été neutralisés au cours de 1.306 opérations menées par les services de la
Gendarmerie nationale, a rapporté le journal El Moudjahid, qui cite la cellule de com-
munication de ce corps de sécurité. Selon le rapport de cette cellule de communication,
repris jeudi par le même journal, “prés de 246 tonnes de produits alimentaires ont été
saisies, durant la période allant du 02 au 08 avril, ainsi que plus de 6 tonnes de viandes
blanches et plus d’une tonne de viande rouge”. La Gendarmerie nationale a mis en
place, “un dispositif spécial dans le cadre de la lutte contre la spéculation”, souligne-
t-on de même source, relevant que ce phénomène a enregistré une “explosion”, ces der-
nières semaines, marquées par la propagation du coronavirus Le plan en question
consiste essentiellement sur “le renforcement du travail de renseignement et
l’intensification des descentes dans les dépôts et le contrôle des stocks. Les produits de
désinfection et de protection ont fait également l’objet de spéculation”, explique-t-on.
Selon El Moudjahid, les enquêteurs de la Gendarmerie nationale, lors des mêmes opé-
rations, ont saisi près de 2.000 litres d’eau de javel et 563 litres de liquide antiseptique.
Ils ont également mis la main sur 850 unités de gants médicaux, 242 flacons de dés-
infectants et 144 flacons de savon liquide, ont été saisis.

R. N.

Le Général Rachedi nommé
directeur général adjoint
de la Sécurité intérieure

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a désigné le Général Abdelghani Rachedi au
poste de directeur général adjoint de la Sécurité intérieure, avec de larges prérogatives,
a indiqué un communiqué de la Présidence. Le chef d’Etat-major de l’Armée nationale
populaire (ANP) par intérim, le Général-major Saïd Chanegriha, avait procédé, mardi,
à l'installation duGénéral Abdelghani Rachedi officiellement dans ses nouvelles fonc-
tions, conclut le communiqué.

R. N.

L’éditorial du dernier numéro de la revue
El Djeïch, publié avant-hier, a estimé que
les mesures prises par ont épargné à notre
pays une véritable tragédie.
Evoquant la pandémie du coronavirus qui
touche l’Algérie à l’instar d’autres pays
du monde, El-Djeïch relève que “la déter-
mination de l’Etat algérien à faire face à
cette épidémie à travers les mesures prises
par le président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, a épargné à notre pays
une véritable tragédie”.
La revue met en avant également la “dis-
ponibilité opérationnelle de l’ANP en
demeurant prête en permanence à faire face
à toute situation d’urgence, quel que soit
son niveau de gravité, car pleinement
consciente que la sécurité du citoyen est la
première et la plus importante de ses
préoccupations et de ses missions”.
“Le Haut commandement de notre Armée
suit l’évolution de la situation quotidien-
nement, et veille à ce que toutes les ins-
tructions et orientations soient fournies
aux éléments et à communiquer constam-
ment par le biais de campagnes de sensi-
bilisation et de prise de conscience lors de
visites de travail et d’inspections sur le
terrain et à travers les moyens de commu-
nication nationaux”, est-il mentionné
dans l’éditorial.
Sur la base de ce qui précède, la revue El

Djeïch a conclu que l’ANP “a mobilisé
tout son potentiel dans le cadre d’une
coordination étroite avec divers secteurs
ministériels, compte tenu du fait que la
situation difficile actuelle nécessite la
mobilisation de toutes les capacités du
pays, humaines et matérielles, et à relever
le niveau de coordination entre toutes les
institutions de l’Etat dans le cadre de la
stratégie nationale visant à réduire la pro-
pagation de cette épidémie”.

R. N.
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Les principales mesures prises
par l’armée

Les mesures prises par Tebboune
ont évité au pays une tragédie



L’ Association professionnelle des
banques et établissements financiers
(Abef) a annoncé la mise en œuvre

de mesures de sauvegarde des entreprises et
de l'outil de production au lendemain de
l'instruction de la Banque d'Algérie en vue
d'accompagner les entreprises en difficultés
à cause de la pandémie du Covid-19.
"Dans le contexte actuel de propagation de
la pandémie Covid-19, et en application de
l'instruction émanant de la Banque
d'Algérie, les Banques et les établisse-
ments financiers, conscients des impacts
économiques de la situation sanitaire
actuelle du pays, ont décidé de prendre des
mesures de sauvegarde des entreprises et de
l'outil de production", a indiqué un com-
muniqué de l'Abef.
Tenant compte des difficultés que rencon-
trent les entreprises particulièrement expo-
sées, du fait de la suspension ou des per-
turbations de leurs activités, les banques
de la place ont exprimé leur solidarité avec
leur clientèle et leur volonté de les accom-
pagner dans cette situation exceptionnelle,
a fait savoir la même source.
Dans ce cadre, l'Abef a indiqué qu'elle

allait examiner la situation individuelle de
chaque client (particuliers, professionnels,
TPE, PME/PMI, grandes entreprises, etc.)
et prendra les mesures appropriées portant
essentiellement sur le report et/ou renou-
vellement des échéances des crédits arrivés
au 31 mars 2020 et postérieurement.
Ces mesures concerneront également la
consolidation des impayés non traités à la
date du 31 mars 2020 et, postérieurement,

la prorogation des dates limites
d'utilisation des crédits et les différés de
paiement ainsi que l'annulation des pénali-
tés de retard des créances exigibles à la date
du 31 mars 2020 et postérieurement.
Il est prévu aussi, a souligné le communi-
qué, le maintien et/ou le renouvellement
des lignes de crédits d'exploitation.
Les présentes mesures, mises en œuvre
par l'Abef sont applicables pour une

période de six (06) mois, à compter du 31
mars 2020, note-t-on dans le communi-
qué. Par ailleurs, l'Association a indiqué
que les banques et les établissements
financiers continuent d'assurer les services
habituels pour permettre à leur clientèle
d'exécuter l'ensemble de leurs opérations,
dans les meilleures conditions.

R. E.

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui
sert de référence à l’Opep, s’est établi à 21, 19 dollars
mercredi, selon les données de l'Organisation publiées sur
son site web.
L'ORB était de 22,67 mardi, contre 23,48 dollars en début
de la semaine en cours, selon les calculs du secrétariat de
l’Opep .
Ce panier de référence de pétrole brut de l'Opep, introduit
en 2005, comprend le Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola), Djen (Congo),Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy
(Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-
Sider (Libye), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie
saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela).
Par contre, le baril de Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en juin valait 33,85 dollars jeudi matin à Londres, en
hausse de 3,08% par rapport à la clôture de mercredi. A
New York, le baril américain de WTI pour mai gagnait
4,03%, à 26,10 dollars. Cette progression intervient

quelques heures avant la réunion exceptionnelle de
l’Opep+ qui discutera des dispositions à prendre pour
équilibrer le marché pétrolier.
Ainsi, les membres de l'Opep vont tenter de s'accorder sur
des baisses de production afin de soutenir les prix qui se
sont effondrés avec la pandémie de Covid-19.
Jeudi, le ministre koweïtien du Pétrole, Khaled al-Fadhel,
cité par le quotidien koweïtien Al-Rai a évoqué une baisse
commune de "10 à 15 millions de barils par jour", et le
partage de celle-ci entre pays.
Ce responsable a ajouté que des discussions se poursui-
vent aussi avec des grands pays pétroliers tels les Etats-
Unis, le Brésil, le Canada, l'Argentine, la Colombie et la
Norvège.
Du côté de la Russie, principal allié de l’Opep, un porte-
parole de son ministère de l'Energie avait indiqué à
l'agence TASS que Moscou était "prêt à réduire de 1,6
million de barils par jour" sa production, soit 14% de son
niveau au premier trimestre 2020.
La réunion de ce jeudi est qualifiée par des experts comme

‘’un signal positif’’ pour le marché de l’or noir qui fait
face aux répercussions de la pandémie du coronavirus en
plus d’une augmentation de la production mondiale de
pétrole, due à la volonté de certains pays de produire au
maximum de leurs capacités.
Face à une forte chute des prix du brut et son impact sur
plusieurs pays producteurs de pétrole, l’Arabie saoudite a
lancé, jeudi dernier, un appel pour tenir une réunion
"urgente" de l'Opep et d'autres pays, dont la Russie, pour
parvenir à un "accord équitable qui rétablira l'équilibre des
marchés pétroliers". Cet appel a été un signal positif pour
une reprise des consultations, notamment avec la Russie.
Pour sa part l'Algérie, qui assure la présidence de la
Conférence de l'Opep, a appelé dimanche les producteurs
de pétrole à saisir l’opportunité de la réunion prévue le 9
avril pour "privilégier le sens de responsabilité" et abou-
tir à un accord sur une réduction de la production pétro-
lière qui soit "globale, massive et immédiate".

R. E.
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EN RAISON DE LA SUSPENSION OU DES PERTURBATIONS DE LEURS ACTIVITÉS

Mise en œuvre de mesures exceptionnelles
de sauvegarde des entreprises

Les entreprises publiques et privées ont cruellement besoin de moyens financiers pour pouvoir redémarrer leur outil de
production fortement impacté par la crise sanitaire qui foudroie des millions d'entreprises à travers le monde.

PÉTROLE

Le prix du panier des bruts de l’Opep à 21,19 dollars

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali
Braham, a annoncé l'élaboration en cours d’un plan de
relance de la production nationale dans les secteurs public
et privé en vue de soutenir les groupes et entreprises pro-
ductifs à plus d'un niveau.
Le ministre, qui intervenait lors d’une conférence de
presse animée au terme d’une visite à l’unité de Chéraga
du Groupe Textiles et Cuirs
Getex-SPA et à l’unité d'El Harrach de la filiale Biotic
relevant du groupe Saidal, le ministre a affirmé que
"l’opération de relance des groupes économiques natio-
naux, publics ou privés, à travers un plan en cours
d'élaboration, s’inscrit dans le cadre de la stratégie du sec-
teur visant à soutenir la production locale, afin de répon-
dre aux besoins nationaux sans recourir à
l’importation".L’objectif principal de ce plan est d'asseoir
une industrie nationale à même de réaliser l’autosuffisance
et d’assurer tous les besoins du pays, notamment en
temps de crises et de catastrophes, a indiqué le ministre.
La redynamisation de ces groupes nationaux et leur
accompagnement dans les démarches de structuration et de

soutien financier est tributaire d’une plus haute intégra-
tion des producteurs, a souligné le ministre.
Durant les années 90, les groupes publics assuraient 80%
des besoins du marché national dans les différents
domaines, médical, textile, électroménager et autres, mais
après l’ouverture du marché national, la production natio-
nale a reculé, d'où la nécessité de sa relance.
Dans le même contexte, Aït Ali Braham a ajouté que la
crise de la pandémie de Covid-19 a prouvé que les entre-
prises algériennes étaient capables de s'adapter et d'étendre
leurs activités à d’autres segments pour s’adapter aux
besoins conjoncturels du marché national ; à l’instar des
masques médicaux et produits de désinfection.
Reconversion des activités des groupes Getex à la fabrica-
tion de masques et Saidal à la fabrication de gels hydroal-
cooliques Le ministre a déclaré, au niveau du siège de
l'unité Getex de Chéraga, que ce groupe avait réussi à
reconvertir temporairement son activité à même de répon-
dre aux besoins du marché national, faisant état d'une pro-
duction de 5 millions de masques médicaux par mois. Le
Groupe dispose de moyens permettant d'augmenter la pro-

duction à 6 millions de masques médicaux par mois, a
poursuivi Aït Ali.
Lors d'une visite à l'unité Biotech (El Harrach), spéciali-
sée dans la fabrication de Paracétamol et relevant du
Groupe Saidal, le ministre a fait savoir que la quantité de
production de Paracétamol et de la vitamine "C" par les
unités de Saidal sont à même de garantir l'alimentation du
marché national en ces produits sur plusieurs mois. Il a
souligné que le Groupe Saidal a réussi, en un temps
record, à reconvertir son activité et produire une grande
quantité de gel hydroalcoolique (2.000 litres/semaine)
dans le souci de répondre aux besoins du marché national
durant cette pandémie.
Les groupes industriels ont été instruits, sous tutelle du
ministère, de reconvertir leurs activités de production
conformément aux besoins de la conjoncture, a ajouté le
ministre. Aït Ali a affirmé que des facilitations bancaires
et douanières ont été accordées à l'ensemble des produc-
teurs sans exclure les intervenants en mesure de fournir
les équipements nécessaires pour faire face à la pandémie.

R. E.

PLAN DE RELANCE DE LA PRODUCTION NATIONALE EN COURS D'ÉLABORATION

Objectif : soutenir les entreprises productives
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Des masques et des visières
de protection, pour les
soignants, ont été fabriqués
dans l’ urgence : la crise
sanitaire a donné un coup de
fouet et de projecteur à
l’impression 3D. Mais le coût
et la qualité, encore inégale
de cette technologie, n’en font
pas une menace imminente
pour les emplois industriels.

PAR CHAHINE ATSOUATI

L a pandémie, qui chamboule les
chaînes d’approvisionnement des
entreprises, a réalisé en quelques

semaines ce que les partisans et les
prouesses de la quatrième révolution
industrielle ont peiné à faire depuis 40 ans
: provoquer un emballement susceptible
d’accélérer l’adoption de l’imprimerie 3D,
bien au-delà du cercle restreint des univer-
sités et des start-ups. En Italie, premier
pays européen touché par le nouveau coro-
navirus, la jeune pousse Isinnova, spécia-
liste dans l’impression 3D, a ainsi été
appelée au secours pour modifier un
masque de plongée de Decathlonn afin de
répondre au manque d’appareils respira-
toires. Le mouvement a fait tache d’huile
: en France, Volumic a obtenu la valida-
tion de 260 laboratoires (Cerballiance)
pour l’impression d’éprouvettes utilisées
pour les tests de dépistage du Covid-19.
“L’impression 3D est adaptée aux situa-
tions d’urgence”, résume auprès de l’AFP

Arthur Wheaton, professeur spécialiste des
questions sociales et manufacturières à
l’université Cornell de New York.
“Contrairement à la production industrielle
traditionnelle, qui demande des machines
spécifiques, fabriquées dans des usines spé-
cifiques, l’imprimerie 3D est très flexi-
ble”, enchérit Greg Mark, fondateur et P-
dg de Markforged, une start-up américaine
fabriquant des machines 3D. “Vous avez
besoin simplement d’un fichier informa-
tique différent. S i vous voulez que
l’imprimante passe de l’impression des
masques à celle de cotons tige, vous met-
tez un autre fichier. Ce n’est pas possible
dans une usine traditionnelle, où il vous
faudra la réaménager et installer des équi-
pements adaptés”, avance-t-il.
Mark explique que sa société est noyée
sous les commandes, signe du succès
actuel de l’impression 3D, qu’il a observé
lors des derniers salons professionnels.
Il y a quatre ans, la curiosité et le scepti-
cisme animaient encore les visiteurs de
son stand, mais l’an dernier a marqué une

rupture. ”La grande majorité des visiteurs
avait entendu parler de l’imprimerie 3D.
Ils savaient comment ils pouvaient
l’utiliser et on a ainsi pu avoir des discus-
sions plus approfondies”, confie-t-il. C’est
le cas du groupement industriel Würth
Industry North America (WINA), qui fait
cohabiter désormais imprimantes 3D et
ouvriers sur ses sites. “Nous pouvons
maintenant proposer les produits plus rapi-
dement et diminuer les coûts des stocks.
Nous pouvons aussi éliminer les coûts
liés aux approvisionnements et au trans-
port”, affirme Dan Hill, le patron.
L’impression 3D est un procédé de fabrica-
tion additive, apparu dans les années 1980.
L’idée consiste à convertir un modèle
numérique en un objet solide en trois
dimensions. Si les techniques employées
sont différentes, le principe est identique :
superposer des couches de matières, la dif-
férence étant la manière dont sont déposées
et traitées ces couches et le type de maté-
riau utilisé. L’utilisateur a besoin d’une
imprimante 3D, d’un consommable (fila-

ment, poudre…), d’un fichier, d’un logi-
ciel pour modéliser l’objet et d’un ordina-
teur. Outre la médecine, l’aéronautique, la
joaillerie, le design ou encore
l’agroalimentaire s’en sont emparés. La
société sino-anglaise Choc Edge fabrique
des imprimantes 3D pour les chocolatiers.
Si les entreprises optimisent le temps de
fabrication et deviennent moins dépen-
dantes de leur chaîne
d’approvisionnement, la qualité de finition
des objets fait encore défaut et, en l’état
actuel de la technologie, il est difficile
d’envisager une production de masse ou la
fabrication de biens complexes et durables.
Par conséquent, “l’imprimerie 3D n’est
pas une grande menace pour la production
industrielle classique, parce que la qualité
et les coûts ne sont pas aussi bons que les
procédés de fabrication traditionnels”,
estime Art Wheaton.
Le coût des imprimantes 3D est, selon lui,
encore prohibitif, ce qui est de nature à
décourager plus d’une entreprise et éloigne
aussi momentanément le spectre d’un rem-
placement des ouvriers dans les usines.
“Les imprimantes 3D ne sont pas une
menace immédiate pour les employés,
mais des améliorations de la technologie
et de leur coût pourraient devenir une
menace à long terme”, prévient-il.
D’autant que de nouveaux filaments com-
posites à base de métal (cuivre, bronze), de
fibres “carbone”, et même de bois, permet-
tent de développer des objets plus résis-
tants.

C. A.

Le ministre du Commerce a invité, avant-
hier jeudi, l'ensemble des opérateurs éco-
nomiques désirant investir dans la produc-
tion ou l’importation du "gel hydro-alcoo-
lique", à se rapprocher de ses services pour
retirer une pré-autorisation conformément
à la loi en vigueur. Le ministère du
Commerce informe l'ensemble des opéra-
teurs économiques, que la production et
l'importation de la solution hydro-alcoo-
lique sont soumises à une pré-autorisation
délivrée par la tutelle conformément aux
dispositions du décret exécutif 10-114 du
18 avril 2010, modifiant et complétant le
décret exécutif 97-37 du 14 janvier 1997,

définissant les conditions et les modalités
de fabrication, de conditionnement,
d'importation et de commercialisation, sur
le marché national, des produits cosmé-
tiques et d'hygiène corporelle, précise-t-on
de même source. Pour ce faire, tout opéra-
teur économique, personnes physique ou
morale, est "astreint au respect des
mesures réglementaires et techniques avant
la fabrication ou l’importation de ce pro-
duit pour éviter tout danger pouvant éma-
ner de son utilisation", a-t-on indiqué.
A ce titre, le ministère porte à la connais-
sance des professionnels n’ayant toujours
pas encore rempli ces mesures légales,

qu’il est possible de se rapprocher des ser-
vices extérieurs du ministère du
Commerce, dans un délai de sept (7) jours,
à partir de la date de parution du présent
avis, sachant que jusque-là quelque 45 opé-
rateurs ont obtenu l’autorisation en ques-
tion, depuis le début de la propagation de
la pandémie Covid-19.
Une liste incluant les noms des opérateurs
titulaires de la pré-autorisation sera
publiée sur le site électronique du minis-
tère du Commerce :
www.commerce.gov.dz.

R. N.

Voici les prix du gel hydroalcoolique produit
par SAIDAL

Le ministère de l’Industrie et des Mines a annoncé, ce jeudi sur sa page Facebook, que le groupe pharmaceutique public “SAIDAL”
a entamé la distribution du gel hydro-alcoolique produit au niveau de l’usine régionale de Constantine.
Le département de Ferhat Ait Ali Braham a également publié les prix de vente du produit, disponible en trois types de bouteilles :
La bouteille de 1 litre est cédée à 500 DA, la bouteille de 200 millilitres (ML) 155 DA, et la bouteille de 100 ML est cédée à 110
DA. Rappelons que le groupe SAIDAL s’est lancé récemment dans la production du gel hydro-alcoolique, très demandé durant cette
période marquée par la propagation du coronavirus. L’usine régionale de Constantine produit actuellement 20.000 bouteille de ce
produit par semaine, et compte augmenter les capacités de production à 50.000 bouteilles par semaine.

R. N.

ECONOMIE NUMÉRIQUE

La pandémie relance la quatrième
révolution industrielle

PRODUCTION OU IMPORTATION DU GEL HYDROALCOOLIQUE

Les opérateurs invités à retirer
une pré-autorisation

HÔPITAUX DE BÉJAÏA

La fondation
Zidane offre

5 kits
de réanimation

La Fondation Zinedine Zidane a offert 5
kits de réanimation au profit des hôpi-
taux de la wilaya de Béjaïa, a annoncé
avant-hier, la cellule communication de
la cette wilaya. “La Fondation Zinedine
Zidane a offert aujourd’hui, 5 kits de réa-
nimation au profit de notre wilaya qui
seront acheminées vers nos établisse-
ments de santé”, indique la même source
dans un communiqué diffusé sur
Facebook. “Il s’agit d’un lot de respira-
teurs artificiels, des moniteurs ainsi que
des pousses seringue”, précise-t-on.
“Lors d’un entretien téléphonique avec
Monsieur Smail Zidane, le père de notre
star du football Zinedine Zidane, qui est
chargé de gérer cette fondation, Monsieur
le wali a exprimé sa reconnaissance
envers cette fondation. Il a présenté ses
vifs remerciements pour da Smail au
nom de toute la population, des élus et
des cadres de la wilaya de Bejaia pour
cette généreuse contribution”, conclut le
communiqué. Une action qui s’inscrit
dans le cadre de l’élan de solidarité pour
lutter contre la propagation du coronavi-
rus en Algérie, qui a contaminé à ce jour
1.666 personnes et fait 235 décès, selon
les dernier bilan du comité scientifique de
suivi de l’épidémie, annoncé par le Dr
Djamel Fourar, le porte-parole de ce
comité. R. N.



Le Brésil s’est rabattu sur
Cuba pour un soutien médical
dont elle a grand besoin –
demandant l’aide des mêmes
médecins expulsés il y a
quelques mois.

L a pandémie de coronavirus a sub-
mergé l’infrastructure sanitaire de
l’ensemble des pays de la Planète.

Désespérés de ne pouvoir contenir le
virus, les pays durement touchés, y com-
pris les pays industrialisés ont sollicité
l’aide médicale d’experts de Cuba, de la
Chine ou même du Venezuela.
Pour rappel Cuba avait été forcée par le
régime de Bolsonaro de mettre fin à un
programme qui envoyait des médecins
dans des régions reculées du Brésil.
Maintenant, le Brésil s’est rabattu sur
cette petite nation pour un soutien médical
dont elle a grand besoin – demandant l’aide
des mêmes médecins cubains expulsés il y
a quelques mois. Ainsi le Brésil, actuelle-
ment sous le contrôle d’une administration
d’extrême droite qui a rejoint les États-
Unis pour diaboliser le gouvernement de
Cuba, s’est rabattu sur Cuba pour un sou-
tien médical dont elle avait tant besoin –
en demandant l’aide des mêmes médecins
qu’elle a expulsés il y a des mois.
Le Président brésilien Jair Bolsonaro a
appelé à plusieurs reprises au rétablisse-

ment de la dictature militaire, menacé de
violence ses opposants politiques et sou-
tenu les attaques terroristes contre le
Venezuela.
Bolsonaro a également visé Cuba, louant
la dictature militaire d’extrême droite de
Augusto Pinochet pour avoir soi-disant
empêché le Chili de devenir comme La
Havane.
Avant que Bolsonaro ne soit élu Président
en 2018, des milliers de médecins cubains
se trouvaient au Brésil, travaillant dans
certaines des régions les plus pauvres et
les plus reculées du pays. Leur aide est
arrivée grâce à un accord entre La Havane
et le gouvernement du Parti des travail-
leurs de gauche du pays, qui a demandé
l’aide cubaine pour soigner ceux que le
système de santé brésilien n’avait pas
réussi depuis longtemps.
Tout au long de sa campagne présiden-
tielle, Bolsonaro a critiqué les médecins
cubains de son pays comme une cin-
quième colonne néfaste, et s’est engagé à
les expulser.
Lorsqu’il a pris le pouvoir Bolsonaro a
tenu sa promesse. Il a expulsé de nom-
breux médecins cubains, laissant les
régions rurales pauvres sans personnel
médical.
En février 2020, cependant, le gouverne-
ment brésilien a commencé à inverser la
tendance. L’administration de Bolsonaro
n’a pas été en mesure de trouver des méde-
cins qui serviraient dans ces régions recu-

lées. Elle a donc accepté de permettre aux
1,800 médecins cubains restés dans le
pays de retourner dans les communautés
qu’ils avaient précédemment desservies.
Et maintenant, au milieu de la pandémie
de Covid-19, lors d’une conférence de
presse le 15 mars, le secrétaire brésilien à
la Santé, João Gabbardo, a demandé à
Cuba de renvoyer les médecins expulsés
pour empêcher le système de santé du pays
de s’effondrer.
Pourtant Bolsonaro avait affirmé que les
médecins cubains n’étaient pas de vrais
experts médicaux, mais des laveurs de cer-
veau idéologiques formant des Brésiliens

pauvres à devenir des guérilleros commu-
nistes.

Lors du déminage de zones
libérées de la menace terroriste,
les militaires syriens ont
trouvé des bunkers remplis de
munitions et aménagés pour
accueillir les radicaux. Un bun-
ker de ce type vient d’être
découvert à Idlib. Des mili-
taires syriens ont découvert une
importante cache de munitions
laissée par les terroristes dans
le village de Khan al-Sibel,
dans le gouvernorat d’Idlib. "Il

y a un mois, notre armée a
libéré cette zone. Tout de suite,
le travail [des démineurs, ndlr]
a commencé, ils se sont mis à
chercher ce qui restait des terro-
ristes, pour que les habitants de
ce district puissent revenir", a
raconté aux journalistes russes
le colonel syrien Khadu Yasser.
La ville est située près de
l’autoroute M5 qui relie Damas
à Alep. L’un des bunkers conte-
nait une cache de munitions

avec des dizaines de grenades à
main, des mines antipersonnel
de fabrication américaine, des
détonateurs, des explosifs arti-
sanaux et un gilet explosif.
Les militaires estiment qu’une
"mini-usine" était également
installée dans le bunker afin de
fabriquer des ceintures
d’explosifs et des bombes,
ainsi qu’un refuge antiaérien où
même des chambres de repos
avaient été aménagées. La

cache de munitions a été
détruite par une explosion
contrôlée. Les démineurs
syriens, formés notamment par
leurs collègues russes, sont en
train de déminer le village. Des
munitions sont découvertes
partout, dans les maisons, les
sous-sols et les puits. Une par-
tie de ces trouvailles sera
détruite sur place, d’autres dans
une zone militaire spéciale.
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Bolsonaro implore les médecins
cubains de... revenir

SYRIE

Un bunker aménagé découvert à Idlib

Les électeurs du Wisconsin ont voté mardi
en pleine pandémie du coronavirus, pour
des scrutins locaux et la primaire démo-
crate entre Joe Biden et Bernie Sanders.
Après un intense bras de fer entre démo-
crates et républicains, les bureaux de vote
ont quand même accueilli jusqu’à 20h les
électeurs de cet État du Midwest, soit près
de six millions d’habitants. Masqués et
en tentant de respecter les distances de
sécurité, les électeurs du Wisconsin
votaient mardi en pleine pandémie du
coronavirus, pour des scrutins locaux et la
primaire démocrate entre Joe Biden et
Bernie Sanders, qui a dénoncé la tenue
d’une élection risquant de se révéler "mor-
telle". L’administration Trump a pourtant
conseillé aux Américains de rester chez
eux, et les a prévenus dimanche qu’ils
allaient vivre l’une des "semaines les plus
tristes de leur vie, digne d’un moment
comme Pearl Harbor", à cause de la pandé-

mie qui a déjà fait plus de 12.000 morts
aux États-Unis, dont près d’une centaine
dans le Wisconsin. Mais à Milwaukee,
où seuls cinq bureaux de vote ont pu être
ouverts pour près de 600.000 habitants,
des électeurs, masqués ou le visage recou-
vert de foulards, ont dû attendre souvent
plus d’une heure les uns derrière les autres
pour voter.
D’autres ont pu éviter ces files d’attente en
votant depuis leur voiture, devant un lycée
de la ville. D’autres ont pu éviter ces files
d’attente en votant depuis leur voiture,
devant un lycée de la ville.
À Kenosha, plus au sud, la directrice d’un
bureau de vote avait revêtu une combinai-
son de protection totale, des lunettes et un
masque pour accueillir les électeurs.
D’autres employés, plus simplement mas-
qués, étaient protégés par des parois en
plexiglas tandis que des membres de la
Garde nationale du Wisconsin désinfec-

taient régulièrement les lieux.
Faute d’employés électoraux, certains
étant malades et d’autres craignant la
contagion, plus d’une centaine de munici-
palités n’ont pas pu ouvrir de bureau de
vote. Donald Trump a pris la peine de
tweeter à plusieurs reprises pour soutenir
un juge conservateur de la Cour suprême
du Wisconsin, Daniel Kelly, en appelant
les électeurs à le réélire.
Le gouverneur démocrate Tony Evers avait
signé un décret lundi pour reporter le scru-
tin au 9 juin et étendre les délais du vote
par correspondance, afin de protéger la
population.
Les républicains, majoritaires à
l’Assemblée et au Sénat du Wisconsin,
avaient alors immédiatement saisi la Cour
suprême de l’État, qui a ordonné, avec les
voix de quatre magistrats conservateurs
contre deux progressistes, la tenue du vote
mardi.

SOMALIE
L'armée américaine

tue un haut
dirigeant shebab

Américains et Somaliens ont annoncé,
mardi, la mort d’un important membre
des shebabs, Yusuf Jiis. Ce dernier a été
tué le 2 avril à l’ouest de Mogadiscio,
dans une frappe aérienne conduite par
l'Africom, le commandement militaire
américain en Afrique.
Yusuf Jiis est présenté comme un mem-
bre fondateur des shebabs, ayant occupé
d’importants postes au sein du groupe.
Le général Stephen J. Townsend, com-
mandant de l’Africom, le décrit comme
"un chef violent, sans pitié, responsable
de nombreux morts".
Selon des experts, Yusuf Jiis aurait
notamment participé à des attaques
contre des agences humanitaires en
2009.
Récemment, il travaillait avec la Hisba,
la police islamique des shebabs, et était
devenu membre du Conseil de la shura,
la plus haute instance du groupe terro-
riste. Celle-ci compterait seulement une
dizaine de membres chargés de prendre
les décisions importantes, de décider de
la politique du mouvement, d’envoyer
les ordres aux branches régionales, ou
encore de nommer les chefs shebabs.
La position de Yusuf était si élevée que
le ministère somalien de l’Information a
annoncé sa mort en anglais. Mogadiscio
l’accuse d’avoir "trahi son pays", ajou-
tant que son élimination constitue "une
défaite majeure pour les shebabs".
Les Américains ne cessent de pilonner
les islamistes depuis le début de l’année.
Ils ont conduit plus d’une trentaine de
frappes, un record. Une intensification
observée depuis l’attaque contre la base
kényane de Manda Bay, le 5 janvier, et la
mort de trois Américains.
Reste que ces bombardements sont
controversés. Amnesty les accuse
d’avoir tué de nombreux civils. Les
États-Unis ont promis un nouveau
mécanisme d’analyse des dégâts dont on
attend le premier rapport prochainement.

Agences

ÉTATS-UNIS

Le Wisconsin a voté en pleine pandémie

L'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) et
ses alliés ont convenu, à l’issue de
la réunion extraordinaire tenue de
jeudi à vendredi par
visioconférence, de réduire la
production de 10 millions de barils
par jour (mbj), dont 200.000 barils
pour l'Algérie durant les mois de
mai et juin en vue de stabiliser les
prix du pétrole impactés par la
crise du coronavirus, a annoncé le
ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab.

PAR RIAD EL HADI

D ans une déclaration à l'APS au
terme des travaux de cette 9e réu-
nion ministérielle, tenue de jeudi à

vendredi, M. Arkab a affirmé que les pays
membres de l'Opep et non-Opep ont décidé
de réduire de 10 millions (mbj) durant deux
prochains mois (mai et juin) en vue de sta-
biliser les prix du pétrole impactés par la
pandémie du coronavirus.
Les pays de l'Opep + ont décidé également
d'un second accord, sur une baisse de la
production pétrolière, de l'ordre de 8 mil-
lions (mbj) durant les second semestre
2020, a ajouté le ministre de l'Energie.
Un troisième accord a été signé aussi par
les pays de l'Opep + portant sur une réduc-
tion de la production pétrolière de l'ordre de

6 millions (mbj), et ce à partir de janvier
2021 jusqu'au mois avril 2022, a précisé
encore M.Arkab. Se félicitant de ces déci-
sions "importantes" prises lors de cette
réunion ministérielle, il a estimé que ces
trois accords vont permettre d'absorber le
surplus de l'offre pétrolière disponible
actuellement sur le marché et d'enrayer la
chute des cours du brut. Les trois accords
devront permettre, a-t-il souligné, de
réduire aussi les quantités en surplus exis-
tant au niveau des stocks pétroliers mon-
diaux.
S'agissant du quota de baisse de la produc-
tion algérienne, il sera de l'ordre de
200.000 barils par jour (bj) durant les deux
mois de mai et juin, avant d'atteindre les
145.000 (bj) pendant le second semestre de
l'année 2020, a expliqué le ministre de
l'Energie. "Ces réductions sont nécessaires
et indispensables pour aider à la stabilité
du marché pétrolier", a-t-il indiqué, faisant
observer que l'Arabie Saoudite et la Russie
vont réduire pour chacune d'elle une quan-

tité de 2,5 millions de barils/j (soit au
total 5 millions de barils/j).
A l'execption du Mexique, pour qui la
quantité de réduction de sa production n'a
pas été encore fixée, tous les autres pays
membres de l'Opep+ ont paraphé ces trois
accords de baisse, a tenu à signaler le
ministre de l'Energie.
Par ailleurs, M. Arkab a affirmé que les
pays de l'Opep+ ont convenu de convain-
cre, lors de la conférence virtuelle des
ministres de l'Energie du G20, prévue ven-
dredi, les autres producteurs pétroliers
mondiaux d'adhérer aux présents accords.
Ainsi, la Russie, l'Arabie Saoudite et le
Mexique, en tant que pays membres du
G20, ont été chargés, selon le ministre de
l'Energie, de mener cette mission en vue
de faire participer les autres producteurs
mondiaux à une réduction supplémentaire
de 5 millions barils par jour de manière à
soutenir les efforts déployés pour la stabi-
lisation du marché pétrolier.

R. E.
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OPEP +

Accord pour une réduction
de 10 millions de barils/jour,
dont 200.000 pour l'Algérie

Les sombres prévisions du FMI
PAR RACIM NIDHAL

Le chômage poursuit son envolée aux
États-Unis. 6,6 millions de nouvelles
demandes d’allocations chômage ont été
déposées la semaine dernière, selon les sta-
tistiques publiées ce jeudi 9 avril.
En seulement trois semaines, près de 17
millions de nouvelles inscriptions aux
allocations chômage, ont été effectuées
aux États-Unis, soit plus de 10% de la
population active américaine. Il y a moins
de deux mois, en février, le chômage était
à 3,5% dans le pays. L’économie améri-
caine n’est pas la seule à souffrir de cette
situation inédite, provoquée par le corona-
virus. Quelques heures avant la publica-
tion de ces statistiques américaines, le
Fonds monétaire international (FMI)
dévoilait son pronostic pour l’économie
mondiale. Le FMI anticipe “les pires
conséquences économiques depuis la
Grande dépression“ de 1929. “La crois-

sance mondiale va devenir fortement néga-
tive en 2020”, a déclaré Kristalina
Georgieva, directrice générale du FMI,
sans avancer de chiffres. “Il y a tout juste
trois mois, nous nous attendions à une
croissance du revenu par habitant pour 160
de nos pays membres en 2020.
Aujourd’hui, […] nous projetons que plus
de 170 pays vont expérimenter une
contraction du revenu par habitant”, a
affirmé Kristalina Georgieva, lors de son
discours prononcé en amont des réunions
de printemps qui se tiendront en mode vir-
tuel, par vidéoconférence, la semaine pro-
chaine, dont les propos sont rapportés par
l’agence AFP. En l’absence de visibilité
concernant la fin de la crise sanitaire
actuelle, les pays sont confrontés “à une
incertitude extraordinaire sur la profondeur
et la durée de cette crise”, a-t-elle insisté.
En conséquence, le Fonds anticipe au
mieux une “reprise partielle” en 2021, à
condition que la pandémie s’estompe au

second semestre de cette année et que les
mesures de confinement puissent être
levées pour permettre une réouverture des
commerces, des restaurants, une reprise du
tourisme et de la consommation.
Les pays à faibles revenus, ou émergents
en Afrique, en Amérique latine et en Asie,
“sont à hauts risques”, a en outre pour-
suivi Kristalina Georgieva. Au cours des
deux derniers mois, les sorties de capitaux,
depuis les économies émergentes, se sont
élevées à quelque 100 milliards de dollars,
soit plus du triple que pour la période équi-
valente de la crise financière de 2008.
Le FMI s’est dit prêt à intervenir, affir-
mant qu’il dispose d’une capacité de prêts
de 1.000 milliards de dollars. Son comité
directeur vient par ailleurs d’approuver le
doublement de sa ligne de financement
d’urgence, à 100 milliards de dollars. De
quoi répondre aux 90 pays qui ont déjà sol-
licité des aides financières.

R. N.

HÔTEL “MONGORNO”

Fin de quarantaine pour 27 personnes
Vingt-sept personnes, isolées au niveau du centre de confinement sanitaire, aménagé au sein de l’Hôtel “Mongorno”, à Berrouaghia à l’est de Médéa, ont commencé à quitter,
par alternance, leur lieu de confinement, après la fin de la période d’observation, a indiqué avant-hier à l’APS, le directeur local de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière. Selon Mohamed Cheggouri, “aucun cas de covid-19 n’a été détecté parmi les personnes mises en isolement, durant la période de confinement sanitaire, qui a duré
plus de deux semaines, précisant que les personnes soumises à cette mesure, dans le cadre de la prévention contre la propagation du coronavirus, sont des parents ou des proches
de personnes affectées par le covid-19 et décédées, suite à la détérioration de leur état de santé. Une équipe médicale a été affectée spécialement au niveau de ce centre de confine-
ment sanitaire, afin de prendre en charge les personnes isolées et suivre l’évolution de leur état de santé, a-t-il expliqué, en faisant observer que cinq autres personnes sont tou-
jours en confinement à l’Hôtel “Mongorno” et devraient à leur tour, quitter ce lieu dès la fin de la période de quarantaine.

R. N.

FABRICATION DE GEL
HYDROALCOOLIQUE

Un atelier clandestin
démantelé à Bilda

Un atelier clandestin de fabrication de gel
hydroalcoolique, a été démantelé mercredi à
Blida, par la brigade économique et financière
de la Police judiciaire, a rapporté la radio
nationale.
“Nous avons démantelé un atelier secret de
fabrication illicite de gel hydro-alcoolique et
de produits de désinfection, destinés à la com-
mercialisation”, a indiqué à la Chaîne 3,
Anouar Chaânebi, officier à la brigade écono-
mique et financière de la police judiciaire de la
Sûreté de wilaya de Blida.
“Nous avons procédé également, à la saisie
d’une quantité de matière première et de plu-
sieurs machines servant à la confection de ces
produits”, a-t-il ajouté.
Selon la même source, un dossier judiciaire, à
l’encontre des personnes impliquées, sera pré-
paré pour les présenter devant la juridiction
compétente.

DON DE SANG
La Protection civile
lance une campagne

nationale
La Protection civile a annoncé le lancement,
hier, d'une campagne nationale de don de sang,
dans le cadre des efforts menés à travers le
pays pour faire face à la pandémie de corona-
virus Covid-19. Cette campagne se déroulera,
durant une semaine, au niveau de l'ensemble
des unités du territoire national et touchera
l'ensemble du personnel opérationnel, a pré-
cisé la Protection civile dans un communiqué.
Cette opération vient "soutenir les différents
efforts nationaux visant à faire face à cette
crise sanitaire, valoriser et consolider l'esprit
de solidarité dans la société", a souligné la
même source.
Par la même occasion, la Protection civile
incite les citoyens à "respecter les conditions
de quarantaine et d'hygiène, ainsi le respect de
la distanciation sociale et aussi d'éviter les
rassemblements de plus de deux personnes".

IMPACTÉE PAR LA SUSPENSION
DES VOLS

Air Algérie rassure
sa clientèle

La compagnie nationale Air Algérie a indiqué,
avant-hier dans un communiqué, avoir pris des
mesures pour rassurer sa clientèle impactée
par la suspension des vols, en application des
dispositions de prévention de la propagation
du COVID19. "Air Algérie confirme
l’utilisation ultérieure des billets d’avions se
fera sans frais dans la même classe tarifaire et
sans aucun document supplémentaire, dès la
reprise des vols, pour des voyages jusqu’au 31
mars 2021", a indiqué la même source.
Le recours au remboursement est possible sous
forme d’avoir (EMD/Voucher émis par Air
Algérie), valable pour un voyage jusqu’au 31
mars 2021, et remboursable en cas de non uti-
lisation après cette date, a fait savoir la
Compagnie aérienne, précisant qu'aucun
déplacement immédiat, au niveau des points
de ventes, n’est nécessaire.
"Air Algérie remercie ses clients pour leur
compréhension, et reste attentive à l’évolution
de la situation pour prendre toutes les disposi-
tions utiles en conséquence", a ajouté le com-
muniqué.

R. N.



6 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
N° 3967 | Ven. 10 - Sam. 11 avril 2020

Prévu initialement pour le 18
avril courant, le colloque
national sur les balcons de
Ghoufi a été reporté sine die
en raison du contexte actuel
marqué par la propagation du
Coronavirus.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué, dimanche 5
avril, le Haut-Commissariat à
l'amazighité (HCA), précisant,

dans un communiqué rendu public, que
"suite aux mesures préventives prises par
l’Etat depuis l’apparition du coronavirus,
le Haut-Commissariat à l'amazighité
(HCA) annonce le report du colloque
national sur la réhabilitation des balcons
de Ghoufi et de l'hôtel adjacent, prévu pour
le 18 avril 2020 à Mchounèche, wilaya de
Biskra".
Selon l’APS , s’inscrivant dans le cadre de
l’action de coopération bilatérale entre le
secteur du tourisme et le Haut-
Commissariat à l'amazighité, en vue de
valoriser le patrimoine civilisationnel et
culturel amazigh dans la région des Aurès,
l’organisation de cette rencontre a été

confiée à un comité scientifique et tech-
nique installé le 8 mars dernier au siège du
HCA. Les balcons de Ghoufi, qui sont
implantés au cœur des Aurès, sont présen-
tés comme une symbiose entre un site
indomptable, une pratique et un mode de
vie qui remontent à des siècles, et un lien
très fort entre l'homme et la nature, a fait
savoir l’APS , soulignant que puisant dans
la substance de son univers matière et cou-
leurs, et s'inspirant de la topographie du
terrain, l'homme des Aurès a fini, à travers
l'exemple de ces balcons, par intégrer par-
faitement et merveilleusement son habitat
au site.

B. M.

L’association des activités de
montagne "Lion de l’Atlas" de
Djelfa a organisé des sorties
touristiques dans le Sahara
algérien visant la découverte de
certaines de ses merveilles
connues par les seuls initiés, à
savoir les cratères météori-
tiques de Madna (Laghouat),
d’Amguid et de Tin Bider a
appris l’APS auprès de ses res-
ponsables.
Le cratère de "Tin Bider, situé
dans le plateau du Tinrhert, à
340 kilomètres d’Aïn-Salah, a
constitué l’objet de l’une des
sorties organisée, en mars der-
nier, par l’association avec
l’aide d’un guide touristique de
la région, et en coordination
avec l'Office du parc national
de l'Ahaggar", a indiqué le pré-
sident de l’association Chouiha
Abdelkader.
"Cette aventure, qui nous a
permis de passer deux nuits
entières sur site, a été précédée
par des préparatifs conséquents
pour assurer son succès, dont
un exposé pédagogique au pro-
fit des personnes qui y ont pris
part, sur l’historique de cratère
et son intérêt du point de vue

touristique notamment", a-t-il
ajouté, signalant, également,
la prise de toutes les disposi-
tions administratives y affé-
rentes, dont les "autorisations
nécessitées auprès de l'Office
du parc national de l'Ahaggar,
et la prise de contacts avec
l’auberge de jeunes de la ville".
L’expédition fut lancée de nuit
en partance de la capitale de la
Steppe (Djelfa) jusqu’à celle du
"Didikelete". Équipements et
matériels à bord de 4X4, et
l’aventure commença.
La route jusqu’au cratère Tin
Bider dans la commune de
Feggara-Zeoui en passant par
les plateaux calcaires de Reg-
Aguemour et Asfer, était
étayée de paysages lunaires
d’une grande beauté.
La position élevée et les

anneaux concentriques de Tin
Bider suggèrent une structure
très complexe. Le cratère a été
formé dans les dernières 70
millions d'années, peut-être à
la fin du Crétacé ou au début du
Ter. Son diamètre est de 4,5
kilomètres.
Selon Hakim Chouiha, cher-
cheur du domaine et membre de

l’expédition, l’intérêt de cette
sortie réside principalement
dans la "prise de photos du
site, car considérées comme
rares, à l’exception de celles
prises par satellite", a-t-il dit.
Le chercheur n’a pas manqué,
en outre, de plaider pour
l’impératif de l’exploitation de
ce type de ressources naturelles
détenues par l’Algérie, pour en
faire une destination touris-
tique de choix pour les amou-
reux d’aventures, et partant un
facteur de développement dura-
ble, sans pour autant porter
atteinte à l’équilibre de la
nature.
Cette initiative du club se veut
une contribution pour la "pro-
motion et valorisation du
patrimoine naturel et géolo-
gique, à travers une dynamique
touristique à mettre au service
des populations locales", a-t-il
ajouté.
Pour Messaoud Bensalem,
membre du même club, "cette
sortie a été riche en informa-
tions et observations d’ordre
multiples (géologie, agricul-
ture, histoire, urbanisme, lin-
guistique), grâce aux échanges

effectués avec des habitants de
la région", a-t-il assuré.
En effet, les membres de
l’expédition se sont fait
accompagnés par un groupe
d’autochtones, qui n’ont pas
ménagé d’efforts pour leur por-
ter aide et assistance dans cette
aventure singulière, à leur tète
le guide Ben Bahame
Abdelkader.
Les cratères météoritiques sont
des témoins vivants de change-
ments géologiques et clima-
tiques d’importance sur notre
planète. Ils concentrent un
patrimoine géologique unique.
Outre les sorties de découvertes
multiples, organisées au profit
des amateurs d’aventure et du
camping en pleine nature,
l’association Lion de l’Atla de
Djelfa est un acteur actif dans
la préservation de
l’environnement à l’échelle
locale, à travers sa contribu-
tion à de nombreuses cam-
pagnes de boisement notam-
ment.

APS
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MEDEA
Ouverture prochaine
d’un laboratoire de

dépistage du Covid-19
La direction de la santé de la wilaya de
Médéa compte ouvrir prochainement un
laboratoire de dépistage du Covid-19, dès
l’aval de l’Institut Pasteur d’Alger, pour
assurer la prise en charge locale des tests
effectués actuellement au niveau de
l’Institut Pasteur d’Alger.
Lors d’une émission diffusée sur les
ondes de Radio Titteri, le directeur local
de la santé, Mohamed Cheggouri a sou-
ligné qu'une demande a été introduite,
depuis deux jours, auprès de l’Institut
Pasteur d’Alger (IPA) pour étudier la
possibilité de l’ouverture d’un labora-
toire de dépistage du Covid-19, et que ses
services attendent l’aval de l’IPA pour
procéder à l’ouverture de cette structure.
Des dispositions ont été déjà prises, en
collaboration entre le secteur sanitaire de
Médéa, un laboratoire d’analyses médi-
cales privé et l’université Yahaia Fares de
Médéa, pour mobiliser les équipements
et les moyens indispensables au fonc-
tionnement de ce type de structure, a
expliqué Cheggouri.
L’ouverture de ce laboratoire de dépistage
devrait réduire, d’une part, la pression qui
s’exerce sur l’Institut Pasteur d’Alger,
réaliser localement un nombre plus
important de tests et permettre, par
conséquent, de dépister à temps qui cas
suspects et les prendre en charge à temps.

ALGER
Remboursement

de la partie externe
de l’implant cochléaire
Les parties externes de l'implant coch-
léaire ont été inscrites, en vertu d'une
décision, sur la liste des appareils rem-
boursés à 100 % par la Caisse nationale
des assurances sociales des travailleurs
salariés (Cnas), a annoncé, lundi 16
mars, le ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité Sociale.
"Dans le cadre de l'attachement de l'Etat à
assurer une bonne prise en charge des
handicapés auditifs en termes de pose
d'implants cochléaires, notamment aux
enfants, il a été décidé officiellement
d'inscrire les parties externes de l'appareil
auditif sur la liste des appareils rembour-
sés à 100 % par la Cnas", ajoute le com-
muniqué.
Cette démarche sera applicable à partir du
1er avril prochain et englobera le rem-
boursement des frais de remplacement ou
de réparation d'un composant ou de plu-
sieurs composants externes de l'appareil,
et ce après la date d'expiration de la
garantie et de la validité de ces acces-
soires.
La CNAS et la Caisse nationale de sécu-
rité sociale des non-salariés ont signé
une convention avec l'Office national
d'appareillages et d'accessoires pour per-
sonnes handicapées (ONAAPH) en
février dernier visant à introduire les par-
ties externes de l'appareil auditif dans la
nomenclature générale de l'appareillage
et des accessoires.

APS

ALGER, BALCONS DE GHOUFI

Report du colloque national

DJELFA, ASSOCIATION DES ACTIVITÉS DE MONTAGNE "LION DE L’ATLAS"

A la découverte des cratères météoritiques



En raison des bouleversements causés par la pandémie de coronavirus, le classement FIFA
publié ce jeudi 9 avril demeure identique au précédent. En effet, la sélection nationale s’est

maintenue à la 35e position.

REAL MADRID

Gareth Bale, le point central
du mercato

ÉQUIPE NATIONALE : CLASSEMENT FIFA

Pas de changement
pour les Verts

COVID-19

Mahrez participe
à un fonds de solidarité

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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REAL MADRID

Gareth Bale, le point central
du mercatoEn raison des

bouleversements causés
par la pandémie de
coronavirus, le
classement FIFA publié ce
jeudi 9 avril demeure
identique au précédent. En
effet, la sélection
nationale s’est maintenue
à la 35e position.

PAR MOURAD SALHI

L es mesures prises pour combat-
tre la propagation du coronavirus
ont entraîné un arrêt total du

football ces dernières semaines, ce
qui se répercute naturellement sur le
dernier Classement mondial, lequel
ne connaît que d’infimes modifica-
tions, selon l’instance internationale
de football (FIFA).
De nombreuses rencontres interna-
tionales, parmi lesquelles des match-
es qualificatifs pour la Coupe du
monde et Coupe d’Afrique des
nations et autres compétitions
majeures, ont été reportées à des dates
ultérieures. "Avec tous ces boule-
versements, le classement n’a été
impacté que par quatre matches, tous
amicaux, et demeure ainsi quasiment
identique à l’édition précédente.
L’unique changement concerne le
Soudan du Sud, qui rejoint les
Bermudes à la 168e place après que
ces dernières ont laissé échapper un
point en raison de leur défaite 2-0 face
à la Jamaïque (48e, inchangé) le 11
mars", a expliqué la FIFA dans son

communiqué. Et d’ajouter : "Les cinq
autres nations impliquées dans des
matches amicaux depuis la dernière
mise à jour sont le Panama (deux
matches – 81e, inchangé),
l’Ouzbékistan (85e, inchangé), le
Belarus (87e, inchangé), le
Guatemala (130e, inchangé) et le
Nicaragua (151e, inchangé) ", a
ajouté l’instance internationale.
L’équipe nationale d’Algérie, champi-
onne d’Afrique 2019, maintient,
quant à elle, sa position à l’issue du
classement du mois en cours avec un
total de 1.482 points. Sur le plan
continental, les hommes de Djamel
Belmadi occupent la 4e place derrière
le Sénégal (20e), la Tunisie (27e) et
le Nigeria (31e). À l’instar de la
sélection algérienne, le monde du

football entier fait du surplace. Un
statu quo général pour l’ensemble des
nations causé, signalons-le, par la
pandémie de coronavirus. Toutes les
compétitions internationales sont à
l’arrêt. La crise du coronavirus n’a
pas permis l’organisation des rencon-
tres internationales depuis février.
Les Verts sous la houlette de
l’entraîneur Djamel Belmadi gardent
toujours la progression de 32 places
réalisées au début de l’année en cours.
Au niveau mondial, la Belgique est
toujours en tête devant la France et le
Brésil. L’Angleterre et l’Uruguay
complètent le top 5, devant la
Croatie et le Portugal. L’Espagne,
l’Argentine et la Colombie complè-
tent le top 10. Dans le Top 50 en
revanche, quelques évolutions sont à

noter : le Pays de Galles (23e, moins
1) et le Paraguay (41e, moins 1) per-
dent chacun une place, tandis que le
Ghana (46e, plus 1) monte lui d’un
rang.
La Palestine (103e, plus 3) s’octroie,
quant à elle, le titre de meilleure pro-
gression du mois, grâce notamment à
ses succès enregistrés lors de la coupe
Bangabandhu, qui lui permettent de
dépasser l’Estonie, Trinité-et-Tobago,
le Mozambique et le Kenya. Le
prochain classement mondial FIFA
est annoncé pour le 11 juin prochain,
mais il n’y aura probablement pas de
changement d’ici cette date en raison
du report de la majorité des élimina-
toires et des compétitions interna-
tionales.

M. S .

Les joueurs de l'Académie de la
Fédération algérienne de football
(FAF) de Khemis Miliana (Aïn-
Defla), contraints de respecter le con-
finement en raison du nouveau coro-
navirus (Covid-19), sont soumis à un
programme d'enseignement à distance
(e-learning), rapporte mercredi soir
l'instance fédérale sur son site offi-
ciel.
"Avec la crise du Covid-19 et le con-
finement qui en découle, les joueurs

de l’Académie ne peuvent plus suivre
leurs entraînements ainsi que leurs
cours scolaires.
Pour remédier à cette situation, et en
concertation avec la responsable du
suivi scolaire, les enseignants et les
élèves, il a été décidé de mettre en
place un programme d’enseignement
à distance (e-learning) afin de
s’occuper positivement et respecter
les règles du confinement, en plus
des cours dispensés par le ministère

de l’Education nationale à travers la
télévision et d’autres supports média-
tiques", indique la FAF dans un com-
muniqué.
Pour pouvoir mener à bien cette pre-
mière expérience, "les Académiciens
ont été scindés en deux groupes, l’un
pour la 1re année secondaire et le sec-
ond pour la 4e du niveau moyen",
précise la FAF qui a mobilisé des
enseignants pour mener les cours à
distance quotidiennement avec un

live sur Facebook ainsi que des
vidéoconférences.
Enfin, la FAF a affirmé que les tech-
niciens de l'Académie ; et à leur tête
l'Espagnol Vicente Olmedo, "sont en
contact permanent avec les
Académiciens pour lesquels ils ont
concocté un programme
d’entraînement individuel afin qu’ils
puissent garder un minimum de
forme physique".

APS

MERCATO
Simeone valide
la piste Mandi

Le coach de l’Atlético Madrid, Diego Simeone, serait très
intéressé par le profil de l’international algérien Aïssa

Mandi, en prévision du prochain mercato d’été ; selon les
informations d’OK Diario. Les responsables madrilènes
pourraient bientôt faire une offre pour l’ancien capitaine
du Stade de Reims. Ce dernier serait attentif à l’intérêt
des clubs à quelques mois du mercato. La direction du
Bétis Séville serait, quant à elle, en train d’essayer de
trouver un accord avec le champion d’Afrique pour un
renouvèlement de contrat et une prolongation de deux
ans. Aïssa Mandi est sous contrat jusqu’en juin 2021.

Trezeguet
pour remplacer

Feghouli
L’international algérien Sofiane Feghouli pourrait être

remplacé à Galatasaray par le milieu de terrain égyptien
d’Aston Villa, Trézéguet, lors du prochain mercato d’été
selon les informations du journaliste français Manu
Lonjon. Les dirigeants du club saoudien d’Al Nasr
seraient intéressés par les services du champion

d’Afrique. Toutefois, ce dernier est sous contrat avec les
Sang et Or jusqu’en juin 2022. L’ancien milieu de terrain
offensif de Valence a disputé son 100e match avec le club

turc, il y a quelques semaines. Il se sent très bien à
Galatasaray et un départ l’été prochain paraît peu proba-

ble.

Trois clubs européens
sur Slimani

L’international algérien Islam Slimani devrait quitter l’AS
Monaco, où il est prêté jusqu’en juin, lors du prochain
mercato d’été. Trois clubs européens seraient déjà en

train de travailler sur ce dossier, selon les informations de
A Bola. L’ancien du CR Belouizdad serait dans les radars
de son ancien club, le Sporting Lisbonne, de l’Olympique

de Marseille ainsi que du club anglais Burnley. Les
Monégasques ne seraient pas prêts à lever l’option

d’achat du buteur de 31 ans. Le vice-président de l’ASM,
Oleg Petrov, a déclaré : « Il faudra décider ce qu'on fait
avec lui… On pourrait renforcer le secteur offensif. »

Islam Slimani est sous contrat avec le club de Leicester
City jusqu’en juin 2021, une dernière année de contrat qui
pourrait être écourtée avec un transfert définitif lors du
mercato estival. Les responsables anglais auraient fixé le
prix de l’avant-centre algérien à 10 millions d’euros.

COVID-19
Mahrez participe

à un fonds de solidarité
de joueurs

L’international algérien de Manchester City, Riyad Mahrez,
a partagé sur ses réseaux sociaux, comme plusieurs
autres stars de la Premier League, un communiqué

annonçant la création d’un fonds de solidarité des joueurs
en faveur du Service national de santé (NHS) britannique.
« Il s'agit pour nous, en tant que joueurs, de collaborer

ensemble pour créer une initiative volontaire, distincte de
toute ligue et ou de tout club », a expliqué le communi-
qué partagé par Jordan Henderson (Liverpool), Harry

Kane (Tottenham) ou encore Pierre-Emerick Aubameyang
(Arsenal). Cette initiative des joueurs de Premier League
intervient quelques jours seulement après que le Syndicat
des joueurs anglais (PFA) ait refusé de réduire le salaire

des footballeurs de 30%.

NAHD
Le club ne touchera
pas aux salaires

Plusieurs clubs tentent actuellement de trouver un accord
avec les footballeurs afin de baisser provisoirement les
salaires durant cette crise sanitaire. Cela ne sera pas le
cas du NAHD, puisque la direction a décidé de ne pas

baisser les salaires de ses joueurs. Face à l’arrêt total des
rentrées d’argent avec l’arrêt des compétitions, notam-
ment les droits TV et la billetterie, les clubs algériens se
retrouvent dans une situation économique difficile.
Toutefois, les dirigeants du Nasr Athletic Hussein Dey

n'ont pas jugé utile de revoir les salaires du club, car ces
derniers ont déjà été revus à la baisse. De plus, de nom-
breux joueurs ne sont plus payés depuis plusieurs mois,

ce qui pourrait expliquer cette décision.

ÉQUIPE NATIONALE : CLASSEMENT FIFA

Pas de changement pour les Verts

Il se confirme que le
dossier Gareth Bale va
conditionner une partie
du mercato estival du
Real. Analyse.

L a situation de Gareth Bale pour-
rait devenir central dans le mer-
cato du Real Madrid. En effet, à

l’heure où le Real Madrid souhaite
un buteur XXL, ainsi pourquoi pas
qu’un milieu de terrain de haut
niveau comme Pogba, tout en gar-
dant à l’esprit qu’il lui faudra
financer le deal Mbappe en juin
2021, le dossier Gareth Bale revêt
une importance capitale. Compte
tenu de son poids salarial (17 mil-
lions d’euros net par an) et de sa val-
orisation sur le marché (autour de 50
millions d’euros pour sa dernière
année de contrat), le Real devra for-
cément vendre l’ailier gallois cet été
pour pouvoir à la fois boucler les
opérations Haaland (ou Harry Kane)
et Pogba.
L’idéal pour le club madrilène serait
d’intégrer Gareth Bale dans l’une de
ses offres, que ce soit dans
l’opération Harry Kane, pour qui

Tottenham exigera un gros montant
(supérieur à 150 millions d’euros)
ou dans le deal Pogba. Le problème
pour le Real, c’est qu’en l’état,
Gareth Bale serait plus disposé à
aller à la fin de son contrat avec
Madrid..

Une piste française
surprenante pour Zidane…

Si Zinedine Zidane lorgne sur
Eduardo Camavinga, il serait égale-

ment intéressé par un autre milieu de
terrain de Ligue 1.
Visiblement, le Real Madrid a
envoyé pas mal d’émissaires en
Ligue 1 ces derniers mois. Plusieurs
pistes du prochain mercato évoluent
en ce moment dans le championnat
de France, à commencer par Eduardo
Camavinga, le phénomène du Stade
Rennais. Mais d’après 10 Sport, il y
a un autre talent de Ligue 1 qui plaît
au Real Madrid et à Zinedine Zidane

: « Selon nos informations exclu-
sives, il s’agit de Boubakary
Soumaré. Courtisé par les clubs
anglais depuis de très longs mois,
Soumaré était tout proche de rejoin-
dre Newcastle cet hiver, à la faveur
d’une grosse offre des Magpies ».
Un nom étonnant pour un club
comme le Real Madrid. Mais un tal-
ent certain de 21 ans qui ne demande
qu’à exploser au plus haut-niveau
européen.

FOOT / COVID-19

Les joueurs de l'Académie
de Khemis Miliana passent au e-learning

JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Ilès : “On aura une année de plus pour la préparation”
� Le directeur général de la commission d'organisation des Jeux méditerranéens d'Oran, Salim Ilès est satisfait de la décision de reporter la compéti-
tion, suite à la crise sanitaire actuelle. « La semaine dernière a été charnière. Les Jeux méditerranéens prévus en 2021 à Oran ont été, sagement,
reportés d’une année. La pandémie a eu raison de tous les calendriers sportifs de l’année en cours, et plus précisément, les JO de Tokyo qui ont eu un
impact direct sur nos Jeux. Le Comité d’organisation des Jeux méditerranéens d’Oran (COJMO) aura une année de préparation en plus. Loin de con-
stituer une amertume, ni d’ailleurs un motif d’autosatisfaction », a indiqué Ilès dans une lettre parue sur la page Facebook des Jeux méditerranéens.
L'ancien champion de natation ajoute que « le COJMO travaillera encore plus pour revoir ses ambitions, à la hausse évidemment. Nos tâches sont
connues, les défis identifiés, notre but est d'organiser une compétition de haute volée. Le COJMO travaillera, comme il l’a fait jusqu’à présent,
d’arrache-pied pour atteindre cet objectif. Mais que serait-ce cet effort, cette abnégation si elle n’inclue pas l’élément humain par excellence : les
citoyens. Ces Jeux sont, aussi, les vôtres chères Oranaises et chers Oranais. Que dis-je ! Chères Algériennes, chers Algériens. Ces jeux sont une
opportunité, sans nulle autre pareille, pour nous tous afin de faire de cette étape d’Oran une référence dans l’histoire des Jeux Méditerranéens. Nous
allons, vous allez inscrire, en lettre d’or, l’Algérie dans les annales des grands événements », conclut-il.

PSG

LE DEAL MBAPPE-
REAL MADRID
COMPROMIS

Certains médias italiens annoncent que le deal Mbappe-Real pourrait être compro-
mis par la crise sanitaire actuelle. Que faut-il en penser ? En Italie, certains médias
annoncent qu’avec la crise sanitaire actuelle, et les difficultés financières lourdes qui
pourraient en résulter pour les clubs, le Real Madrid pourrait ne pas être en mesure
de lancer son offensive pour Kylian Mbappe. La menace est-elle réelle ? Il apparaît
évident que le mercato pourrait être un peu freiné par les conséquences de la crise
actuelle. Pour autant, il est très improbable que cela impacte l’opération Mbappe.
En effet, il apparaît quasi certain que le club merengue a programmé son offensive
sur l’attaquant français pour juin 2021, lorsque ce dernier n’aura plus qu’un an de
contrat, afin de réduire au maximum le coût du transfert. Autant d’éléments qui font
que l’opération Mbappe ne devrait pas être remise en question.

BARÇA

LionelMessi sort du silence, ça taille sec
Trois démentis pour le prix d’un. Lionel Messi a commenté les rumeurs courant sur son compte.
Longtemps incroyablement discret sur les réseaux sociaux, Lionel Messi utilise désormais ceux-ci pour
faire connaitre son opinion. Et cela donne des messages très cash. Sur Instagram, l’attaquant du FC
Barcelone a rebondi sur les différentes infos dont il fait l’objet, sorties en Argentine ces derniers jours.
Tout d’abord sur son avenir. Envoyé à l’Inter Milan après des déclarations très poussées de l’ancien
président du club lombard, Lionel Messi était aussi envoyé de retour au pays, au Newell’s Old Boys.
Avec le hashtag « Fake News » et la précision « mensonge numéro 1 », Messi a aussi envoyé un petit
message pour s’expliquer. « Ce qu’ils disent aussi à propos de Newell’s Old Boys est faux, et Dieu
merci personne n’y a cru », a balancé le Blaugrana, qui en a profité pour rebondir sur une autre rumeur
à son sujet. Selon la fiancée de Ronaldinho, c’est Lionel Messi qui aurait payé la caution de plus d’un
million de dollars pour permettre à Ronaldinho de sortir de sa prison au Paraguay, où il est resté
plusieurs jours après avoir utilisé des faux papiers à son arrivée. Il s’agit donc du « mensonge numéro
2 » du média argentin TNT Sports selon le joueur barcelonais, qui suit de près ce qui se dit sur lui en
ce moment. Les effets du confinement probablement…

ARSENAL

L’Inter veut
attirer Bellerin
Moins en vue ces derniers mois, la faute à
une grave blessure à un genou dont il a du
mal à se remettre, Hector Bellerin (25 ans,
14 matchs et 1 but toutes compétitions cette
saison) garde une belle cote sur le marché des
transferts. En effet, la presse italienne
affirme que l’Inter Milan est prêt à passer à
l’action pour recruter le latéral droit espag-
nol, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec
Arsenal. Son prix est estimé entre 30 et 35
millions d’euros.

ATLETICO

4 joueursmis
sur lemarché

L’Atletico Madrid veut dégraisser. Alors que la crise du coron-
avirus entraîne des pertes financières importantes, le club de la
capitale espagnole espère vendre ses indésirables cet été. D’après
AS, le latéral droit Santiago Arias (28 ans, 11 matchs toutes
compétitions cette saison), l’ailier Thomas Lemar (24 ans, 24
apparitions toutes compétitions cette saison) et l’attaquant Diego
Costa (31 ans, 19 matchs et 2 buts toutes compétitions cette sai-
son), tous en échec ces derniers mois, ne seront pas retenus en
cas d’offres satisfaisantes. La publication ibérique nous informe
également que les dirigeants des Colchoneros ouvrent la porte à
un départ de Thomas Partey (26 ans, 35 matchs et 3 buts toutes
compétitions cette saison). Sous contrat jusqu’en juin 2023, le
milieu de terrain ghanéen, très apprécié en Premier League, est
disponible pour 50 millions d’euros. Avis aux amateurs.



En raison des bouleversements causés par la pandémie de coronavirus, le classement FIFA
publié ce jeudi 9 avril demeure identique au précédent. En effet, la sélection nationale s’est

maintenue à la 35e position.

REAL MADRID

Gareth Bale, le point central
du mercato

ÉQUIPE NATIONALE : CLASSEMENT FIFA

Pas de changement
pour les Verts

COVID-19

Mahrez participe
à un fonds de solidarité

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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Prévu initialement pour le 18
avril courant, le colloque
national sur les balcons de
Ghoufi a été reporté sine die
en raison du contexte actuel
marqué par la propagation du
Coronavirus.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué, dimanche 5
avril, le Haut-Commissariat à
l'amazighité (HCA), précisant,

dans un communiqué rendu public, que
"suite aux mesures préventives prises par
l’Etat depuis l’apparition du coronavirus,
le Haut-Commissariat à l'amazighité
(HCA) annonce le report du colloque
national sur la réhabilitation des balcons
de Ghoufi et de l'hôtel adjacent, prévu pour
le 18 avril 2020 à Mchounèche, wilaya de
Biskra".
Selon l’APS , s’inscrivant dans le cadre de
l’action de coopération bilatérale entre le
secteur du tourisme et le Haut-
Commissariat à l'amazighité, en vue de
valoriser le patrimoine civilisationnel et
culturel amazigh dans la région des Aurès,
l’organisation de cette rencontre a été

confiée à un comité scientifique et tech-
nique installé le 8 mars dernier au siège du
HCA. Les balcons de Ghoufi, qui sont
implantés au cœur des Aurès, sont présen-
tés comme une symbiose entre un site
indomptable, une pratique et un mode de
vie qui remontent à des siècles, et un lien
très fort entre l'homme et la nature, a fait
savoir l’APS , soulignant que puisant dans
la substance de son univers matière et cou-
leurs, et s'inspirant de la topographie du
terrain, l'homme des Aurès a fini, à travers
l'exemple de ces balcons, par intégrer par-
faitement et merveilleusement son habitat
au site.

B. M.

L’association des activités de
montagne "Lion de l’Atlas" de
Djelfa a organisé des sorties
touristiques dans le Sahara
algérien visant la découverte de
certaines de ses merveilles
connues par les seuls initiés, à
savoir les cratères météori-
tiques de Madna (Laghouat),
d’Amguid et de Tin Bider a
appris l’APS auprès de ses res-
ponsables.
Le cratère de "Tin Bider, situé
dans le plateau du Tinrhert, à
340 kilomètres d’Aïn-Salah, a
constitué l’objet de l’une des
sorties organisée, en mars der-
nier, par l’association avec
l’aide d’un guide touristique de
la région, et en coordination
avec l'Office du parc national
de l'Ahaggar", a indiqué le pré-
sident de l’association Chouiha
Abdelkader.
"Cette aventure, qui nous a
permis de passer deux nuits
entières sur site, a été précédée
par des préparatifs conséquents
pour assurer son succès, dont
un exposé pédagogique au pro-
fit des personnes qui y ont pris
part, sur l’historique de cratère
et son intérêt du point de vue

touristique notamment", a-t-il
ajouté, signalant, également,
la prise de toutes les disposi-
tions administratives y affé-
rentes, dont les "autorisations
nécessitées auprès de l'Office
du parc national de l'Ahaggar,
et la prise de contacts avec
l’auberge de jeunes de la ville".
L’expédition fut lancée de nuit
en partance de la capitale de la
Steppe (Djelfa) jusqu’à celle du
"Didikelete". Équipements et
matériels à bord de 4X4, et
l’aventure commença.
La route jusqu’au cratère Tin
Bider dans la commune de
Feggara-Zeoui en passant par
les plateaux calcaires de Reg-
Aguemour et Asfer, était
étayée de paysages lunaires
d’une grande beauté.
La position élevée et les

anneaux concentriques de Tin
Bider suggèrent une structure
très complexe. Le cratère a été
formé dans les dernières 70
millions d'années, peut-être à
la fin du Crétacé ou au début du
Ter. Son diamètre est de 4,5
kilomètres.
Selon Hakim Chouiha, cher-
cheur du domaine et membre de

l’expédition, l’intérêt de cette
sortie réside principalement
dans la "prise de photos du
site, car considérées comme
rares, à l’exception de celles
prises par satellite", a-t-il dit.
Le chercheur n’a pas manqué,
en outre, de plaider pour
l’impératif de l’exploitation de
ce type de ressources naturelles
détenues par l’Algérie, pour en
faire une destination touris-
tique de choix pour les amou-
reux d’aventures, et partant un
facteur de développement dura-
ble, sans pour autant porter
atteinte à l’équilibre de la
nature.
Cette initiative du club se veut
une contribution pour la "pro-
motion et valorisation du
patrimoine naturel et géolo-
gique, à travers une dynamique
touristique à mettre au service
des populations locales", a-t-il
ajouté.
Pour Messaoud Bensalem,
membre du même club, "cette
sortie a été riche en informa-
tions et observations d’ordre
multiples (géologie, agricul-
ture, histoire, urbanisme, lin-
guistique), grâce aux échanges

effectués avec des habitants de
la région", a-t-il assuré.
En effet, les membres de
l’expédition se sont fait
accompagnés par un groupe
d’autochtones, qui n’ont pas
ménagé d’efforts pour leur por-
ter aide et assistance dans cette
aventure singulière, à leur tète
le guide Ben Bahame
Abdelkader.
Les cratères météoritiques sont
des témoins vivants de change-
ments géologiques et clima-
tiques d’importance sur notre
planète. Ils concentrent un
patrimoine géologique unique.
Outre les sorties de découvertes
multiples, organisées au profit
des amateurs d’aventure et du
camping en pleine nature,
l’association Lion de l’Atla de
Djelfa est un acteur actif dans
la préservation de
l’environnement à l’échelle
locale, à travers sa contribu-
tion à de nombreuses cam-
pagnes de boisement notam-
ment.

APS
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MEDEA
Ouverture prochaine
d’un laboratoire de

dépistage du Covid-19
La direction de la santé de la wilaya de
Médéa compte ouvrir prochainement un
laboratoire de dépistage du Covid-19, dès
l’aval de l’Institut Pasteur d’Alger, pour
assurer la prise en charge locale des tests
effectués actuellement au niveau de
l’Institut Pasteur d’Alger.
Lors d’une émission diffusée sur les
ondes de Radio Titteri, le directeur local
de la santé, Mohamed Cheggouri a sou-
ligné qu'une demande a été introduite,
depuis deux jours, auprès de l’Institut
Pasteur d’Alger (IPA) pour étudier la
possibilité de l’ouverture d’un labora-
toire de dépistage du Covid-19, et que ses
services attendent l’aval de l’IPA pour
procéder à l’ouverture de cette structure.
Des dispositions ont été déjà prises, en
collaboration entre le secteur sanitaire de
Médéa, un laboratoire d’analyses médi-
cales privé et l’université Yahaia Fares de
Médéa, pour mobiliser les équipements
et les moyens indispensables au fonc-
tionnement de ce type de structure, a
expliqué Cheggouri.
L’ouverture de ce laboratoire de dépistage
devrait réduire, d’une part, la pression qui
s’exerce sur l’Institut Pasteur d’Alger,
réaliser localement un nombre plus
important de tests et permettre, par
conséquent, de dépister à temps qui cas
suspects et les prendre en charge à temps.

ALGER
Remboursement

de la partie externe
de l’implant cochléaire
Les parties externes de l'implant coch-
léaire ont été inscrites, en vertu d'une
décision, sur la liste des appareils rem-
boursés à 100 % par la Caisse nationale
des assurances sociales des travailleurs
salariés (Cnas), a annoncé, lundi 16
mars, le ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité Sociale.
"Dans le cadre de l'attachement de l'Etat à
assurer une bonne prise en charge des
handicapés auditifs en termes de pose
d'implants cochléaires, notamment aux
enfants, il a été décidé officiellement
d'inscrire les parties externes de l'appareil
auditif sur la liste des appareils rembour-
sés à 100 % par la Cnas", ajoute le com-
muniqué.
Cette démarche sera applicable à partir du
1er avril prochain et englobera le rem-
boursement des frais de remplacement ou
de réparation d'un composant ou de plu-
sieurs composants externes de l'appareil,
et ce après la date d'expiration de la
garantie et de la validité de ces acces-
soires.
La CNAS et la Caisse nationale de sécu-
rité sociale des non-salariés ont signé
une convention avec l'Office national
d'appareillages et d'accessoires pour per-
sonnes handicapées (ONAAPH) en
février dernier visant à introduire les par-
ties externes de l'appareil auditif dans la
nomenclature générale de l'appareillage
et des accessoires.

APS

ALGER, BALCONS DE GHOUFI

Report du colloque national
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A la découverte des cratères météoritiques



Le Brésil s’est rabattu sur
Cuba pour un soutien médical
dont elle a grand besoin –
demandant l’aide des mêmes
médecins expulsés il y a
quelques mois.

L a pandémie de coronavirus a sub-
mergé l’infrastructure sanitaire de
l’ensemble des pays de la Planète.

Désespérés de ne pouvoir contenir le
virus, les pays durement touchés, y com-
pris les pays industrialisés ont sollicité
l’aide médicale d’experts de Cuba, de la
Chine ou même du Venezuela.
Pour rappel Cuba avait été forcée par le
régime de Bolsonaro de mettre fin à un
programme qui envoyait des médecins
dans des régions reculées du Brésil.
Maintenant, le Brésil s’est rabattu sur
cette petite nation pour un soutien médical
dont elle a grand besoin – demandant l’aide
des mêmes médecins cubains expulsés il y
a quelques mois. Ainsi le Brésil, actuelle-
ment sous le contrôle d’une administration
d’extrême droite qui a rejoint les États-
Unis pour diaboliser le gouvernement de
Cuba, s’est rabattu sur Cuba pour un sou-
tien médical dont elle avait tant besoin –
en demandant l’aide des mêmes médecins
qu’elle a expulsés il y a des mois.
Le Président brésilien Jair Bolsonaro a
appelé à plusieurs reprises au rétablisse-

ment de la dictature militaire, menacé de
violence ses opposants politiques et sou-
tenu les attaques terroristes contre le
Venezuela.
Bolsonaro a également visé Cuba, louant
la dictature militaire d’extrême droite de
Augusto Pinochet pour avoir soi-disant
empêché le Chili de devenir comme La
Havane.
Avant que Bolsonaro ne soit élu Président
en 2018, des milliers de médecins cubains
se trouvaient au Brésil, travaillant dans
certaines des régions les plus pauvres et
les plus reculées du pays. Leur aide est
arrivée grâce à un accord entre La Havane
et le gouvernement du Parti des travail-
leurs de gauche du pays, qui a demandé
l’aide cubaine pour soigner ceux que le
système de santé brésilien n’avait pas
réussi depuis longtemps.
Tout au long de sa campagne présiden-
tielle, Bolsonaro a critiqué les médecins
cubains de son pays comme une cin-
quième colonne néfaste, et s’est engagé à
les expulser.
Lorsqu’il a pris le pouvoir Bolsonaro a
tenu sa promesse. Il a expulsé de nom-
breux médecins cubains, laissant les
régions rurales pauvres sans personnel
médical.
En février 2020, cependant, le gouverne-
ment brésilien a commencé à inverser la
tendance. L’administration de Bolsonaro
n’a pas été en mesure de trouver des méde-
cins qui serviraient dans ces régions recu-

lées. Elle a donc accepté de permettre aux
1,800 médecins cubains restés dans le
pays de retourner dans les communautés
qu’ils avaient précédemment desservies.
Et maintenant, au milieu de la pandémie
de Covid-19, lors d’une conférence de
presse le 15 mars, le secrétaire brésilien à
la Santé, João Gabbardo, a demandé à
Cuba de renvoyer les médecins expulsés
pour empêcher le système de santé du pays
de s’effondrer.
Pourtant Bolsonaro avait affirmé que les
médecins cubains n’étaient pas de vrais
experts médicaux, mais des laveurs de cer-
veau idéologiques formant des Brésiliens

pauvres à devenir des guérilleros commu-
nistes.

Lors du déminage de zones
libérées de la menace terroriste,
les militaires syriens ont
trouvé des bunkers remplis de
munitions et aménagés pour
accueillir les radicaux. Un bun-
ker de ce type vient d’être
découvert à Idlib. Des mili-
taires syriens ont découvert une
importante cache de munitions
laissée par les terroristes dans
le village de Khan al-Sibel,
dans le gouvernorat d’Idlib. "Il

y a un mois, notre armée a
libéré cette zone. Tout de suite,
le travail [des démineurs, ndlr]
a commencé, ils se sont mis à
chercher ce qui restait des terro-
ristes, pour que les habitants de
ce district puissent revenir", a
raconté aux journalistes russes
le colonel syrien Khadu Yasser.
La ville est située près de
l’autoroute M5 qui relie Damas
à Alep. L’un des bunkers conte-
nait une cache de munitions

avec des dizaines de grenades à
main, des mines antipersonnel
de fabrication américaine, des
détonateurs, des explosifs arti-
sanaux et un gilet explosif.
Les militaires estiment qu’une
"mini-usine" était également
installée dans le bunker afin de
fabriquer des ceintures
d’explosifs et des bombes,
ainsi qu’un refuge antiaérien où
même des chambres de repos
avaient été aménagées. La

cache de munitions a été
détruite par une explosion
contrôlée. Les démineurs
syriens, formés notamment par
leurs collègues russes, sont en
train de déminer le village. Des
munitions sont découvertes
partout, dans les maisons, les
sous-sols et les puits. Une par-
tie de ces trouvailles sera
détruite sur place, d’autres dans
une zone militaire spéciale.
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BRÉSIL

Bolsonaro implore les médecins
cubains de... revenir

SYRIE

Un bunker aménagé découvert à Idlib

Les électeurs du Wisconsin ont voté mardi
en pleine pandémie du coronavirus, pour
des scrutins locaux et la primaire démo-
crate entre Joe Biden et Bernie Sanders.
Après un intense bras de fer entre démo-
crates et républicains, les bureaux de vote
ont quand même accueilli jusqu’à 20h les
électeurs de cet État du Midwest, soit près
de six millions d’habitants. Masqués et
en tentant de respecter les distances de
sécurité, les électeurs du Wisconsin
votaient mardi en pleine pandémie du
coronavirus, pour des scrutins locaux et la
primaire démocrate entre Joe Biden et
Bernie Sanders, qui a dénoncé la tenue
d’une élection risquant de se révéler "mor-
telle". L’administration Trump a pourtant
conseillé aux Américains de rester chez
eux, et les a prévenus dimanche qu’ils
allaient vivre l’une des "semaines les plus
tristes de leur vie, digne d’un moment
comme Pearl Harbor", à cause de la pandé-

mie qui a déjà fait plus de 12.000 morts
aux États-Unis, dont près d’une centaine
dans le Wisconsin. Mais à Milwaukee,
où seuls cinq bureaux de vote ont pu être
ouverts pour près de 600.000 habitants,
des électeurs, masqués ou le visage recou-
vert de foulards, ont dû attendre souvent
plus d’une heure les uns derrière les autres
pour voter.
D’autres ont pu éviter ces files d’attente en
votant depuis leur voiture, devant un lycée
de la ville. D’autres ont pu éviter ces files
d’attente en votant depuis leur voiture,
devant un lycée de la ville.
À Kenosha, plus au sud, la directrice d’un
bureau de vote avait revêtu une combinai-
son de protection totale, des lunettes et un
masque pour accueillir les électeurs.
D’autres employés, plus simplement mas-
qués, étaient protégés par des parois en
plexiglas tandis que des membres de la
Garde nationale du Wisconsin désinfec-

taient régulièrement les lieux.
Faute d’employés électoraux, certains
étant malades et d’autres craignant la
contagion, plus d’une centaine de munici-
palités n’ont pas pu ouvrir de bureau de
vote. Donald Trump a pris la peine de
tweeter à plusieurs reprises pour soutenir
un juge conservateur de la Cour suprême
du Wisconsin, Daniel Kelly, en appelant
les électeurs à le réélire.
Le gouverneur démocrate Tony Evers avait
signé un décret lundi pour reporter le scru-
tin au 9 juin et étendre les délais du vote
par correspondance, afin de protéger la
population.
Les républicains, majoritaires à
l’Assemblée et au Sénat du Wisconsin,
avaient alors immédiatement saisi la Cour
suprême de l’État, qui a ordonné, avec les
voix de quatre magistrats conservateurs
contre deux progressistes, la tenue du vote
mardi.

SOMALIE
L'armée américaine

tue un haut
dirigeant shebab

Américains et Somaliens ont annoncé,
mardi, la mort d’un important membre
des shebabs, Yusuf Jiis. Ce dernier a été
tué le 2 avril à l’ouest de Mogadiscio,
dans une frappe aérienne conduite par
l'Africom, le commandement militaire
américain en Afrique.
Yusuf Jiis est présenté comme un mem-
bre fondateur des shebabs, ayant occupé
d’importants postes au sein du groupe.
Le général Stephen J. Townsend, com-
mandant de l’Africom, le décrit comme
"un chef violent, sans pitié, responsable
de nombreux morts".
Selon des experts, Yusuf Jiis aurait
notamment participé à des attaques
contre des agences humanitaires en
2009.
Récemment, il travaillait avec la Hisba,
la police islamique des shebabs, et était
devenu membre du Conseil de la shura,
la plus haute instance du groupe terro-
riste. Celle-ci compterait seulement une
dizaine de membres chargés de prendre
les décisions importantes, de décider de
la politique du mouvement, d’envoyer
les ordres aux branches régionales, ou
encore de nommer les chefs shebabs.
La position de Yusuf était si élevée que
le ministère somalien de l’Information a
annoncé sa mort en anglais. Mogadiscio
l’accuse d’avoir "trahi son pays", ajou-
tant que son élimination constitue "une
défaite majeure pour les shebabs".
Les Américains ne cessent de pilonner
les islamistes depuis le début de l’année.
Ils ont conduit plus d’une trentaine de
frappes, un record. Une intensification
observée depuis l’attaque contre la base
kényane de Manda Bay, le 5 janvier, et la
mort de trois Américains.
Reste que ces bombardements sont
controversés. Amnesty les accuse
d’avoir tué de nombreux civils. Les
États-Unis ont promis un nouveau
mécanisme d’analyse des dégâts dont on
attend le premier rapport prochainement.

Agences

ÉTATS-UNIS

Le Wisconsin a voté en pleine pandémie

L'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) et
ses alliés ont convenu, à l’issue de
la réunion extraordinaire tenue de
jeudi à vendredi par
visioconférence, de réduire la
production de 10 millions de barils
par jour (mbj), dont 200.000 barils
pour l'Algérie durant les mois de
mai et juin en vue de stabiliser les
prix du pétrole impactés par la
crise du coronavirus, a annoncé le
ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab.

PAR RIAD EL HADI

D ans une déclaration à l'APS au
terme des travaux de cette 9e réu-
nion ministérielle, tenue de jeudi à

vendredi, M. Arkab a affirmé que les pays
membres de l'Opep et non-Opep ont décidé
de réduire de 10 millions (mbj) durant deux
prochains mois (mai et juin) en vue de sta-
biliser les prix du pétrole impactés par la
pandémie du coronavirus.
Les pays de l'Opep + ont décidé également
d'un second accord, sur une baisse de la
production pétrolière, de l'ordre de 8 mil-
lions (mbj) durant les second semestre
2020, a ajouté le ministre de l'Energie.
Un troisième accord a été signé aussi par
les pays de l'Opep + portant sur une réduc-
tion de la production pétrolière de l'ordre de

6 millions (mbj), et ce à partir de janvier
2021 jusqu'au mois avril 2022, a précisé
encore M.Arkab. Se félicitant de ces déci-
sions "importantes" prises lors de cette
réunion ministérielle, il a estimé que ces
trois accords vont permettre d'absorber le
surplus de l'offre pétrolière disponible
actuellement sur le marché et d'enrayer la
chute des cours du brut. Les trois accords
devront permettre, a-t-il souligné, de
réduire aussi les quantités en surplus exis-
tant au niveau des stocks pétroliers mon-
diaux.
S'agissant du quota de baisse de la produc-
tion algérienne, il sera de l'ordre de
200.000 barils par jour (bj) durant les deux
mois de mai et juin, avant d'atteindre les
145.000 (bj) pendant le second semestre de
l'année 2020, a expliqué le ministre de
l'Energie. "Ces réductions sont nécessaires
et indispensables pour aider à la stabilité
du marché pétrolier", a-t-il indiqué, faisant
observer que l'Arabie Saoudite et la Russie
vont réduire pour chacune d'elle une quan-

tité de 2,5 millions de barils/j (soit au
total 5 millions de barils/j).
A l'execption du Mexique, pour qui la
quantité de réduction de sa production n'a
pas été encore fixée, tous les autres pays
membres de l'Opep+ ont paraphé ces trois
accords de baisse, a tenu à signaler le
ministre de l'Energie.
Par ailleurs, M. Arkab a affirmé que les
pays de l'Opep+ ont convenu de convain-
cre, lors de la conférence virtuelle des
ministres de l'Energie du G20, prévue ven-
dredi, les autres producteurs pétroliers
mondiaux d'adhérer aux présents accords.
Ainsi, la Russie, l'Arabie Saoudite et le
Mexique, en tant que pays membres du
G20, ont été chargés, selon le ministre de
l'Energie, de mener cette mission en vue
de faire participer les autres producteurs
mondiaux à une réduction supplémentaire
de 5 millions barils par jour de manière à
soutenir les efforts déployés pour la stabi-
lisation du marché pétrolier.

R. E.
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OPEP +

Accord pour une réduction
de 10 millions de barils/jour,
dont 200.000 pour l'Algérie

Les sombres prévisions du FMI
PAR RACIM NIDHAL

Le chômage poursuit son envolée aux
États-Unis. 6,6 millions de nouvelles
demandes d’allocations chômage ont été
déposées la semaine dernière, selon les sta-
tistiques publiées ce jeudi 9 avril.
En seulement trois semaines, près de 17
millions de nouvelles inscriptions aux
allocations chômage, ont été effectuées
aux États-Unis, soit plus de 10% de la
population active américaine. Il y a moins
de deux mois, en février, le chômage était
à 3,5% dans le pays. L’économie améri-
caine n’est pas la seule à souffrir de cette
situation inédite, provoquée par le corona-
virus. Quelques heures avant la publica-
tion de ces statistiques américaines, le
Fonds monétaire international (FMI)
dévoilait son pronostic pour l’économie
mondiale. Le FMI anticipe “les pires
conséquences économiques depuis la
Grande dépression“ de 1929. “La crois-

sance mondiale va devenir fortement néga-
tive en 2020”, a déclaré Kristalina
Georgieva, directrice générale du FMI,
sans avancer de chiffres. “Il y a tout juste
trois mois, nous nous attendions à une
croissance du revenu par habitant pour 160
de nos pays membres en 2020.
Aujourd’hui, […] nous projetons que plus
de 170 pays vont expérimenter une
contraction du revenu par habitant”, a
affirmé Kristalina Georgieva, lors de son
discours prononcé en amont des réunions
de printemps qui se tiendront en mode vir-
tuel, par vidéoconférence, la semaine pro-
chaine, dont les propos sont rapportés par
l’agence AFP. En l’absence de visibilité
concernant la fin de la crise sanitaire
actuelle, les pays sont confrontés “à une
incertitude extraordinaire sur la profondeur
et la durée de cette crise”, a-t-elle insisté.
En conséquence, le Fonds anticipe au
mieux une “reprise partielle” en 2021, à
condition que la pandémie s’estompe au

second semestre de cette année et que les
mesures de confinement puissent être
levées pour permettre une réouverture des
commerces, des restaurants, une reprise du
tourisme et de la consommation.
Les pays à faibles revenus, ou émergents
en Afrique, en Amérique latine et en Asie,
“sont à hauts risques”, a en outre pour-
suivi Kristalina Georgieva. Au cours des
deux derniers mois, les sorties de capitaux,
depuis les économies émergentes, se sont
élevées à quelque 100 milliards de dollars,
soit plus du triple que pour la période équi-
valente de la crise financière de 2008.
Le FMI s’est dit prêt à intervenir, affir-
mant qu’il dispose d’une capacité de prêts
de 1.000 milliards de dollars. Son comité
directeur vient par ailleurs d’approuver le
doublement de sa ligne de financement
d’urgence, à 100 milliards de dollars. De
quoi répondre aux 90 pays qui ont déjà sol-
licité des aides financières.

R. N.

HÔTEL “MONGORNO”

Fin de quarantaine pour 27 personnes
Vingt-sept personnes, isolées au niveau du centre de confinement sanitaire, aménagé au sein de l’Hôtel “Mongorno”, à Berrouaghia à l’est de Médéa, ont commencé à quitter,
par alternance, leur lieu de confinement, après la fin de la période d’observation, a indiqué avant-hier à l’APS, le directeur local de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière. Selon Mohamed Cheggouri, “aucun cas de covid-19 n’a été détecté parmi les personnes mises en isolement, durant la période de confinement sanitaire, qui a duré
plus de deux semaines, précisant que les personnes soumises à cette mesure, dans le cadre de la prévention contre la propagation du coronavirus, sont des parents ou des proches
de personnes affectées par le covid-19 et décédées, suite à la détérioration de leur état de santé. Une équipe médicale a été affectée spécialement au niveau de ce centre de confine-
ment sanitaire, afin de prendre en charge les personnes isolées et suivre l’évolution de leur état de santé, a-t-il expliqué, en faisant observer que cinq autres personnes sont tou-
jours en confinement à l’Hôtel “Mongorno” et devraient à leur tour, quitter ce lieu dès la fin de la période de quarantaine.

R. N.

FABRICATION DE GEL
HYDROALCOOLIQUE

Un atelier clandestin
démantelé à Bilda

Un atelier clandestin de fabrication de gel
hydroalcoolique, a été démantelé mercredi à
Blida, par la brigade économique et financière
de la Police judiciaire, a rapporté la radio
nationale.
“Nous avons démantelé un atelier secret de
fabrication illicite de gel hydro-alcoolique et
de produits de désinfection, destinés à la com-
mercialisation”, a indiqué à la Chaîne 3,
Anouar Chaânebi, officier à la brigade écono-
mique et financière de la police judiciaire de la
Sûreté de wilaya de Blida.
“Nous avons procédé également, à la saisie
d’une quantité de matière première et de plu-
sieurs machines servant à la confection de ces
produits”, a-t-il ajouté.
Selon la même source, un dossier judiciaire, à
l’encontre des personnes impliquées, sera pré-
paré pour les présenter devant la juridiction
compétente.

DON DE SANG
La Protection civile
lance une campagne

nationale
La Protection civile a annoncé le lancement,
hier, d'une campagne nationale de don de sang,
dans le cadre des efforts menés à travers le
pays pour faire face à la pandémie de corona-
virus Covid-19. Cette campagne se déroulera,
durant une semaine, au niveau de l'ensemble
des unités du territoire national et touchera
l'ensemble du personnel opérationnel, a pré-
cisé la Protection civile dans un communiqué.
Cette opération vient "soutenir les différents
efforts nationaux visant à faire face à cette
crise sanitaire, valoriser et consolider l'esprit
de solidarité dans la société", a souligné la
même source.
Par la même occasion, la Protection civile
incite les citoyens à "respecter les conditions
de quarantaine et d'hygiène, ainsi le respect de
la distanciation sociale et aussi d'éviter les
rassemblements de plus de deux personnes".

IMPACTÉE PAR LA SUSPENSION
DES VOLS

Air Algérie rassure
sa clientèle

La compagnie nationale Air Algérie a indiqué,
avant-hier dans un communiqué, avoir pris des
mesures pour rassurer sa clientèle impactée
par la suspension des vols, en application des
dispositions de prévention de la propagation
du COVID19. "Air Algérie confirme
l’utilisation ultérieure des billets d’avions se
fera sans frais dans la même classe tarifaire et
sans aucun document supplémentaire, dès la
reprise des vols, pour des voyages jusqu’au 31
mars 2021", a indiqué la même source.
Le recours au remboursement est possible sous
forme d’avoir (EMD/Voucher émis par Air
Algérie), valable pour un voyage jusqu’au 31
mars 2021, et remboursable en cas de non uti-
lisation après cette date, a fait savoir la
Compagnie aérienne, précisant qu'aucun
déplacement immédiat, au niveau des points
de ventes, n’est nécessaire.
"Air Algérie remercie ses clients pour leur
compréhension, et reste attentive à l’évolution
de la situation pour prendre toutes les disposi-
tions utiles en conséquence", a ajouté le com-
muniqué.

R. N.



L’ Association professionnelle des
banques et établissements financiers
(Abef) a annoncé la mise en œuvre

de mesures de sauvegarde des entreprises et
de l'outil de production au lendemain de
l'instruction de la Banque d'Algérie en vue
d'accompagner les entreprises en difficultés
à cause de la pandémie du Covid-19.
"Dans le contexte actuel de propagation de
la pandémie Covid-19, et en application de
l'instruction émanant de la Banque
d'Algérie, les Banques et les établisse-
ments financiers, conscients des impacts
économiques de la situation sanitaire
actuelle du pays, ont décidé de prendre des
mesures de sauvegarde des entreprises et de
l'outil de production", a indiqué un com-
muniqué de l'Abef.
Tenant compte des difficultés que rencon-
trent les entreprises particulièrement expo-
sées, du fait de la suspension ou des per-
turbations de leurs activités, les banques
de la place ont exprimé leur solidarité avec
leur clientèle et leur volonté de les accom-
pagner dans cette situation exceptionnelle,
a fait savoir la même source.
Dans ce cadre, l'Abef a indiqué qu'elle

allait examiner la situation individuelle de
chaque client (particuliers, professionnels,
TPE, PME/PMI, grandes entreprises, etc.)
et prendra les mesures appropriées portant
essentiellement sur le report et/ou renou-
vellement des échéances des crédits arrivés
au 31 mars 2020 et postérieurement.
Ces mesures concerneront également la
consolidation des impayés non traités à la
date du 31 mars 2020 et, postérieurement,

la prorogation des dates limites
d'utilisation des crédits et les différés de
paiement ainsi que l'annulation des pénali-
tés de retard des créances exigibles à la date
du 31 mars 2020 et postérieurement.
Il est prévu aussi, a souligné le communi-
qué, le maintien et/ou le renouvellement
des lignes de crédits d'exploitation.
Les présentes mesures, mises en œuvre
par l'Abef sont applicables pour une

période de six (06) mois, à compter du 31
mars 2020, note-t-on dans le communi-
qué. Par ailleurs, l'Association a indiqué
que les banques et les établissements
financiers continuent d'assurer les services
habituels pour permettre à leur clientèle
d'exécuter l'ensemble de leurs opérations,
dans les meilleures conditions.

R. E.

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui
sert de référence à l’Opep, s’est établi à 21, 19 dollars
mercredi, selon les données de l'Organisation publiées sur
son site web.
L'ORB était de 22,67 mardi, contre 23,48 dollars en début
de la semaine en cours, selon les calculs du secrétariat de
l’Opep .
Ce panier de référence de pétrole brut de l'Opep, introduit
en 2005, comprend le Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola), Djen (Congo),Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy
(Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-
Sider (Libye), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie
saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela).
Par contre, le baril de Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en juin valait 33,85 dollars jeudi matin à Londres, en
hausse de 3,08% par rapport à la clôture de mercredi. A
New York, le baril américain de WTI pour mai gagnait
4,03%, à 26,10 dollars. Cette progression intervient

quelques heures avant la réunion exceptionnelle de
l’Opep+ qui discutera des dispositions à prendre pour
équilibrer le marché pétrolier.
Ainsi, les membres de l'Opep vont tenter de s'accorder sur
des baisses de production afin de soutenir les prix qui se
sont effondrés avec la pandémie de Covid-19.
Jeudi, le ministre koweïtien du Pétrole, Khaled al-Fadhel,
cité par le quotidien koweïtien Al-Rai a évoqué une baisse
commune de "10 à 15 millions de barils par jour", et le
partage de celle-ci entre pays.
Ce responsable a ajouté que des discussions se poursui-
vent aussi avec des grands pays pétroliers tels les Etats-
Unis, le Brésil, le Canada, l'Argentine, la Colombie et la
Norvège.
Du côté de la Russie, principal allié de l’Opep, un porte-
parole de son ministère de l'Energie avait indiqué à
l'agence TASS que Moscou était "prêt à réduire de 1,6
million de barils par jour" sa production, soit 14% de son
niveau au premier trimestre 2020.
La réunion de ce jeudi est qualifiée par des experts comme

‘’un signal positif’’ pour le marché de l’or noir qui fait
face aux répercussions de la pandémie du coronavirus en
plus d’une augmentation de la production mondiale de
pétrole, due à la volonté de certains pays de produire au
maximum de leurs capacités.
Face à une forte chute des prix du brut et son impact sur
plusieurs pays producteurs de pétrole, l’Arabie saoudite a
lancé, jeudi dernier, un appel pour tenir une réunion
"urgente" de l'Opep et d'autres pays, dont la Russie, pour
parvenir à un "accord équitable qui rétablira l'équilibre des
marchés pétroliers". Cet appel a été un signal positif pour
une reprise des consultations, notamment avec la Russie.
Pour sa part l'Algérie, qui assure la présidence de la
Conférence de l'Opep, a appelé dimanche les producteurs
de pétrole à saisir l’opportunité de la réunion prévue le 9
avril pour "privilégier le sens de responsabilité" et abou-
tir à un accord sur une réduction de la production pétro-
lière qui soit "globale, massive et immédiate".

R. E.
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EN RAISON DE LA SUSPENSION OU DES PERTURBATIONS DE LEURS ACTIVITÉS

Mise en œuvre de mesures exceptionnelles
de sauvegarde des entreprises

Les entreprises publiques et privées ont cruellement besoin de moyens financiers pour pouvoir redémarrer leur outil de
production fortement impacté par la crise sanitaire qui foudroie des millions d'entreprises à travers le monde.

PÉTROLE

Le prix du panier des bruts de l’Opep à 21,19 dollars

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali
Braham, a annoncé l'élaboration en cours d’un plan de
relance de la production nationale dans les secteurs public
et privé en vue de soutenir les groupes et entreprises pro-
ductifs à plus d'un niveau.
Le ministre, qui intervenait lors d’une conférence de
presse animée au terme d’une visite à l’unité de Chéraga
du Groupe Textiles et Cuirs
Getex-SPA et à l’unité d'El Harrach de la filiale Biotic
relevant du groupe Saidal, le ministre a affirmé que
"l’opération de relance des groupes économiques natio-
naux, publics ou privés, à travers un plan en cours
d'élaboration, s’inscrit dans le cadre de la stratégie du sec-
teur visant à soutenir la production locale, afin de répon-
dre aux besoins nationaux sans recourir à
l’importation".L’objectif principal de ce plan est d'asseoir
une industrie nationale à même de réaliser l’autosuffisance
et d’assurer tous les besoins du pays, notamment en
temps de crises et de catastrophes, a indiqué le ministre.
La redynamisation de ces groupes nationaux et leur
accompagnement dans les démarches de structuration et de

soutien financier est tributaire d’une plus haute intégra-
tion des producteurs, a souligné le ministre.
Durant les années 90, les groupes publics assuraient 80%
des besoins du marché national dans les différents
domaines, médical, textile, électroménager et autres, mais
après l’ouverture du marché national, la production natio-
nale a reculé, d'où la nécessité de sa relance.
Dans le même contexte, Aït Ali Braham a ajouté que la
crise de la pandémie de Covid-19 a prouvé que les entre-
prises algériennes étaient capables de s'adapter et d'étendre
leurs activités à d’autres segments pour s’adapter aux
besoins conjoncturels du marché national ; à l’instar des
masques médicaux et produits de désinfection.
Reconversion des activités des groupes Getex à la fabrica-
tion de masques et Saidal à la fabrication de gels hydroal-
cooliques Le ministre a déclaré, au niveau du siège de
l'unité Getex de Chéraga, que ce groupe avait réussi à
reconvertir temporairement son activité à même de répon-
dre aux besoins du marché national, faisant état d'une pro-
duction de 5 millions de masques médicaux par mois. Le
Groupe dispose de moyens permettant d'augmenter la pro-

duction à 6 millions de masques médicaux par mois, a
poursuivi Aït Ali.
Lors d'une visite à l'unité Biotech (El Harrach), spéciali-
sée dans la fabrication de Paracétamol et relevant du
Groupe Saidal, le ministre a fait savoir que la quantité de
production de Paracétamol et de la vitamine "C" par les
unités de Saidal sont à même de garantir l'alimentation du
marché national en ces produits sur plusieurs mois. Il a
souligné que le Groupe Saidal a réussi, en un temps
record, à reconvertir son activité et produire une grande
quantité de gel hydroalcoolique (2.000 litres/semaine)
dans le souci de répondre aux besoins du marché national
durant cette pandémie.
Les groupes industriels ont été instruits, sous tutelle du
ministère, de reconvertir leurs activités de production
conformément aux besoins de la conjoncture, a ajouté le
ministre. Aït Ali a affirmé que des facilitations bancaires
et douanières ont été accordées à l'ensemble des produc-
teurs sans exclure les intervenants en mesure de fournir
les équipements nécessaires pour faire face à la pandémie.

R. E.

PLAN DE RELANCE DE LA PRODUCTION NATIONALE EN COURS D'ÉLABORATION

Objectif : soutenir les entreprises productives
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Des masques et des visières
de protection, pour les
soignants, ont été fabriqués
dans l’ urgence : la crise
sanitaire a donné un coup de
fouet et de projecteur à
l’impression 3D. Mais le coût
et la qualité, encore inégale
de cette technologie, n’en font
pas une menace imminente
pour les emplois industriels.

PAR CHAHINE ATSOUATI

L a pandémie, qui chamboule les
chaînes d’approvisionnement des
entreprises, a réalisé en quelques

semaines ce que les partisans et les
prouesses de la quatrième révolution
industrielle ont peiné à faire depuis 40 ans
: provoquer un emballement susceptible
d’accélérer l’adoption de l’imprimerie 3D,
bien au-delà du cercle restreint des univer-
sités et des start-ups. En Italie, premier
pays européen touché par le nouveau coro-
navirus, la jeune pousse Isinnova, spécia-
liste dans l’impression 3D, a ainsi été
appelée au secours pour modifier un
masque de plongée de Decathlonn afin de
répondre au manque d’appareils respira-
toires. Le mouvement a fait tache d’huile
: en France, Volumic a obtenu la valida-
tion de 260 laboratoires (Cerballiance)
pour l’impression d’éprouvettes utilisées
pour les tests de dépistage du Covid-19.
“L’impression 3D est adaptée aux situa-
tions d’urgence”, résume auprès de l’AFP

Arthur Wheaton, professeur spécialiste des
questions sociales et manufacturières à
l’université Cornell de New York.
“Contrairement à la production industrielle
traditionnelle, qui demande des machines
spécifiques, fabriquées dans des usines spé-
cifiques, l’imprimerie 3D est très flexi-
ble”, enchérit Greg Mark, fondateur et P-
dg de Markforged, une start-up américaine
fabriquant des machines 3D. “Vous avez
besoin simplement d’un fichier informa-
tique différent. S i vous voulez que
l’imprimante passe de l’impression des
masques à celle de cotons tige, vous met-
tez un autre fichier. Ce n’est pas possible
dans une usine traditionnelle, où il vous
faudra la réaménager et installer des équi-
pements adaptés”, avance-t-il.
Mark explique que sa société est noyée
sous les commandes, signe du succès
actuel de l’impression 3D, qu’il a observé
lors des derniers salons professionnels.
Il y a quatre ans, la curiosité et le scepti-
cisme animaient encore les visiteurs de
son stand, mais l’an dernier a marqué une

rupture. ”La grande majorité des visiteurs
avait entendu parler de l’imprimerie 3D.
Ils savaient comment ils pouvaient
l’utiliser et on a ainsi pu avoir des discus-
sions plus approfondies”, confie-t-il. C’est
le cas du groupement industriel Würth
Industry North America (WINA), qui fait
cohabiter désormais imprimantes 3D et
ouvriers sur ses sites. “Nous pouvons
maintenant proposer les produits plus rapi-
dement et diminuer les coûts des stocks.
Nous pouvons aussi éliminer les coûts
liés aux approvisionnements et au trans-
port”, affirme Dan Hill, le patron.
L’impression 3D est un procédé de fabrica-
tion additive, apparu dans les années 1980.
L’idée consiste à convertir un modèle
numérique en un objet solide en trois
dimensions. Si les techniques employées
sont différentes, le principe est identique :
superposer des couches de matières, la dif-
férence étant la manière dont sont déposées
et traitées ces couches et le type de maté-
riau utilisé. L’utilisateur a besoin d’une
imprimante 3D, d’un consommable (fila-

ment, poudre…), d’un fichier, d’un logi-
ciel pour modéliser l’objet et d’un ordina-
teur. Outre la médecine, l’aéronautique, la
joaillerie, le design ou encore
l’agroalimentaire s’en sont emparés. La
société sino-anglaise Choc Edge fabrique
des imprimantes 3D pour les chocolatiers.
Si les entreprises optimisent le temps de
fabrication et deviennent moins dépen-
dantes de leur chaîne
d’approvisionnement, la qualité de finition
des objets fait encore défaut et, en l’état
actuel de la technologie, il est difficile
d’envisager une production de masse ou la
fabrication de biens complexes et durables.
Par conséquent, “l’imprimerie 3D n’est
pas une grande menace pour la production
industrielle classique, parce que la qualité
et les coûts ne sont pas aussi bons que les
procédés de fabrication traditionnels”,
estime Art Wheaton.
Le coût des imprimantes 3D est, selon lui,
encore prohibitif, ce qui est de nature à
décourager plus d’une entreprise et éloigne
aussi momentanément le spectre d’un rem-
placement des ouvriers dans les usines.
“Les imprimantes 3D ne sont pas une
menace immédiate pour les employés,
mais des améliorations de la technologie
et de leur coût pourraient devenir une
menace à long terme”, prévient-il.
D’autant que de nouveaux filaments com-
posites à base de métal (cuivre, bronze), de
fibres “carbone”, et même de bois, permet-
tent de développer des objets plus résis-
tants.

C. A.

Le ministre du Commerce a invité, avant-
hier jeudi, l'ensemble des opérateurs éco-
nomiques désirant investir dans la produc-
tion ou l’importation du "gel hydro-alcoo-
lique", à se rapprocher de ses services pour
retirer une pré-autorisation conformément
à la loi en vigueur. Le ministère du
Commerce informe l'ensemble des opéra-
teurs économiques, que la production et
l'importation de la solution hydro-alcoo-
lique sont soumises à une pré-autorisation
délivrée par la tutelle conformément aux
dispositions du décret exécutif 10-114 du
18 avril 2010, modifiant et complétant le
décret exécutif 97-37 du 14 janvier 1997,

définissant les conditions et les modalités
de fabrication, de conditionnement,
d'importation et de commercialisation, sur
le marché national, des produits cosmé-
tiques et d'hygiène corporelle, précise-t-on
de même source. Pour ce faire, tout opéra-
teur économique, personnes physique ou
morale, est "astreint au respect des
mesures réglementaires et techniques avant
la fabrication ou l’importation de ce pro-
duit pour éviter tout danger pouvant éma-
ner de son utilisation", a-t-on indiqué.
A ce titre, le ministère porte à la connais-
sance des professionnels n’ayant toujours
pas encore rempli ces mesures légales,

qu’il est possible de se rapprocher des ser-
vices extérieurs du ministère du
Commerce, dans un délai de sept (7) jours,
à partir de la date de parution du présent
avis, sachant que jusque-là quelque 45 opé-
rateurs ont obtenu l’autorisation en ques-
tion, depuis le début de la propagation de
la pandémie Covid-19.
Une liste incluant les noms des opérateurs
titulaires de la pré-autorisation sera
publiée sur le site électronique du minis-
tère du Commerce :
www.commerce.gov.dz.

R. N.

Voici les prix du gel hydroalcoolique produit
par SAIDAL

Le ministère de l’Industrie et des Mines a annoncé, ce jeudi sur sa page Facebook, que le groupe pharmaceutique public “SAIDAL”
a entamé la distribution du gel hydro-alcoolique produit au niveau de l’usine régionale de Constantine.
Le département de Ferhat Ait Ali Braham a également publié les prix de vente du produit, disponible en trois types de bouteilles :
La bouteille de 1 litre est cédée à 500 DA, la bouteille de 200 millilitres (ML) 155 DA, et la bouteille de 100 ML est cédée à 110
DA. Rappelons que le groupe SAIDAL s’est lancé récemment dans la production du gel hydro-alcoolique, très demandé durant cette
période marquée par la propagation du coronavirus. L’usine régionale de Constantine produit actuellement 20.000 bouteille de ce
produit par semaine, et compte augmenter les capacités de production à 50.000 bouteilles par semaine.

R. N.

ECONOMIE NUMÉRIQUE

La pandémie relance la quatrième
révolution industrielle

PRODUCTION OU IMPORTATION DU GEL HYDROALCOOLIQUE

Les opérateurs invités à retirer
une pré-autorisation

HÔPITAUX DE BÉJAÏA

La fondation
Zidane offre

5 kits
de réanimation

La Fondation Zinedine Zidane a offert 5
kits de réanimation au profit des hôpi-
taux de la wilaya de Béjaïa, a annoncé
avant-hier, la cellule communication de
la cette wilaya. “La Fondation Zinedine
Zidane a offert aujourd’hui, 5 kits de réa-
nimation au profit de notre wilaya qui
seront acheminées vers nos établisse-
ments de santé”, indique la même source
dans un communiqué diffusé sur
Facebook. “Il s’agit d’un lot de respira-
teurs artificiels, des moniteurs ainsi que
des pousses seringue”, précise-t-on.
“Lors d’un entretien téléphonique avec
Monsieur Smail Zidane, le père de notre
star du football Zinedine Zidane, qui est
chargé de gérer cette fondation, Monsieur
le wali a exprimé sa reconnaissance
envers cette fondation. Il a présenté ses
vifs remerciements pour da Smail au
nom de toute la population, des élus et
des cadres de la wilaya de Bejaia pour
cette généreuse contribution”, conclut le
communiqué. Une action qui s’inscrit
dans le cadre de l’élan de solidarité pour
lutter contre la propagation du coronavi-
rus en Algérie, qui a contaminé à ce jour
1.666 personnes et fait 235 décès, selon
les dernier bilan du comité scientifique de
suivi de l’épidémie, annoncé par le Dr
Djamel Fourar, le porte-parole de ce
comité. R. N.
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Le régime méditerranéen protégerait
le cœur même sans sport

Le régime méditerranéen est bénéfique pour notre santé et plus particulièrement pour notre système cardiovasculaire. Lorsqu'on
est à haut risque cardiovasculaire, il serait efficace même sans sport, si on se base sur le taux de polyamine dans le sang, qui

n'est pas encore un marqueur d'une grande fiabilité.

Cet article ne vise pas à faire l'apologie
de l'absence de sport dans votre vie
quotidienne. Bien au contraire. Le

manque d'activité physique et qui plus est
la sédentarité sont des facteurs de risque
majeur des maladies cardiovasculaires.
Néanmoins, nous allons tenter de nous
battre contre le "tout ou rien". Si vous
avez cette mauvaise habitude que certains
d'entre nous adoptent, nous faisons soit
tout à fond, soit rien du tout. Jamais à
moitié. Si vous êtes à haut risque cardio-
vasculaire, suivre un bon régime alimen-
taire de type méditerranéen semble aussi

efficace avec ou sans restriction calorique
et avec ou sans sport sur certains mar-
queurs protecteurs de notre petite pompe
sanguine, en tout cas, selon cette récente
expérience, qui devra être répliquée pour
confirmer ses conclusions.

Régime méditerranéen
et mode de vie

Dans cette étude (dont seul le résumé est
accessible, ce qui appelle à la prudence),
les chercheurs ont comparé l'effet d'un
régime méditerranéen avec promotion de la
restriction calorique et de l'activité phy-
sique à un régime méditerranéen tout ce
qu'il y a de plus classique sans ces deux
paramètres. Leur attention s'est portée sur
l'influence de ces deux interventions sur la
teneur en polyamine et en métabolites
similaires dans le sérum de sujets à haut
risque de maladie cardiovasculaire.
Les polyamines sont des molécules que
l'on retrouve particulièrement au sein de
l'alimentation méditerranéenne. Plusieurs

revues discutent du rôle protecteur qu'elle
pourrait jouer dans cette diète mais
l'hypothèse ne fait pas encore consensus,
faute de données suffisantes. On comprend
donc que les marqueurs sur lesquels se
basent les scientifiques ne sont pas d'une
fiabilité parfaite. Cela pousse à prendre
l'information que délivre cet article avec
prudence. Les données des participants
viennent de la grande cohorte Predimed.
Ici, ce sont les données de 75 personnes
qui ont été analysées et qui suggèrent que
la restriction calorique et l'activité phy-
sique en plus du régime méditerranéen
n'apportent aucune différence significative
dans le taux de polyamine dans le sang
après 26 semaines d'intervention. De
même, concernant les concentrations
d'hémoglobine glyquée, de HDL-cholesté-
rol ou de triglycérides. En revanche, et
cette information est loin d'être anodine, le
groupe promotion de la restriction calo-
rique et activité physique mange un peu
moins (340 à 567 kcal de moins), a une

activité physique plus soutenue et une
diminution significative de l'indice de
masse corporelle.

Quelques conseils pratiques
Pour protéger votre cœur, le mode de vie
est un levier primordial. Premièrement,
fuyez les toxiques, surtout le tabac, et
faites-vous aider pour arrêter de fumer.
Adoptez la diète méditerranéenne (céréales
complètes, légumineuses, poissons,
légumes, fruits, produits laitiers, etc.) et
le mode de vie qui va avec (faire du sport
de façon régulière à une intensité modérée,
enrichir ses liens sociaux, etc.). Prenez du
temps pour vous détendre, en pratiquant
des formes de méditation diverses et
variées. La robustesse de leur efficacité
n'est pas encore bien démontrée, mais cela
ne coûte pas grand-chose de prendre cinq
minutes par jour pour se poser et souffler.
Si vous êtes à haut risque, votre médecin
pourra également vous prescrire des médi-
caments adéquats pour limiter ce dernier.

Moins d'asthme infantile grâce à la baisse
des prescriptions antibiotiques ?

En Europe et en Amérique du Nord,
l'incidence de l'asthme infantile diminue
ces dernières années. Des corrélations anté-
rieures avaient associé l'utilisation
d'antibiotiques durant l'enfance à un risque
plus élevé de souffrir d'asthme. Dans une
étude d'observation publiée dans le presti-
gieux journal The Lancet, des chercheurs
testent l'hypothèse suivante : une diminu-
tion de l'incidence de l'asthme serait liée à
une prescription d'antibiotiques réduite et
médiée par des changements dans la com-
munauté bactérienne intestinale.

Que nous dit l'étude ?
Ce que cette étude nous montre, c'est qu'il
existe bien une corrélation forte entre la
prescription d'antibiotiques et l'incidence
de l'asthme.
Entre 2000 et 2014, on constate une
baisse absolue de 7,1 nouveaux diagnos-
tics pour 1.000 enfants (passant de 27,3
pour 1.000 à 20,2 pour 1.000). Pendant la
période de l'étude, cette baisse de
l'incidence est bien corrélée à une moindre
utilisation d'antibiotiques (passant de

1.219 - 1.288 prescriptions à 467 - 511
prescriptions pour 1.000 enfants). De
plus, chaque augmentation de 10 % de la
prescription d'antibiotiques augmente de
24 % l'incidence de l'asthme infantile.
On constate également une dose-réponse
significative avec l'augmentation de
l'incidence et le nombre d'expositions.
Autrement dit, il y a moins de diagnostics
d'asthme à cinq ans chez les enfants qui
n'ont jamais pris d'antibiotiques, un peu
plus chez ceux qui en ont pris une fois, un
peu plus encore chez ceux qui en ont pris
deux fois, etc. Parmi cette grande cohorte,
des données provenant d'échantillons
fécaux ont été analysées chez 917 enfants.
On y remarque qu'une diversité plus
importante au niveau du microbiote réduit
de 34 % l'incidence de l'asthme à cinq ans.
Enfin, les antibiotiques, chez les enfants,
modifient durablement cette diversité.

D'autres hypothèses ?
Les investigateurs reconnaissent explicite-
ment dans leur étude qu'ils n'ont démontré
que des associations et que d'autres essais

soigneusement conçus sont nécessaires.
Néanmoins, ils soutiennent que, prises
ensemble, leurs études satisfont largement
aux critères de Bradford Hill pour enquêter
sur la causalité dans les études épidémiolo-
giques. Ils considèrent qu'un lien causal
entre l'exposition aux antibiotiques pen-
dant la petite enfance et le développement
ultérieur de l'asthme est fort probable. En
effet, leurs données font preuve de cohé-
rence (réplication dans leur population et
les études de cohorte), le gradient biolo-
gique (étant donné la relation positive avec
l'augmentation d'antibiotiques et
d'asthme), et la plausibilité (avec des
preuves que l'association est significative-
ment médiée par une variation de la struc-
ture du microbiote).
Enfin, ils n'oublient pas de rappeler que
d'autres cofacteurs peuvent agir sur
l'incidence de l'asthme. Ils citent alors la
pollution atmosphérique, la susceptibilité
génétique ou encore le sexe, le mode
d'accouchement, l'allaitement maternel,
l'origine ethnique, l'exposition au taba-
gisme et l'atopie parentale.

Booster
son système
immunitaire

Une bonne alimentation permet de ren-
forcer ses défenses naturelles. Ce n'est
pas la garantie absolue de ne pas tomber
malade, mais une aide pour l'organisme
dans la lutte contre les microbes et les
infections.
Les températures basses, le confinement
et le stress : tout cela fragilise
l'organisme face aux maladies et aux
infections. Une alimentation équilibrée
favorise la diversité du microbiote intes-
tinal, dont les bonnes bactéries jouent un
rôle essentiel dans la réponse immuni-
taire.
Même s’ils n’ont été validés par aucune
autorité sanitaire, certains aliments sont
réputés pour renforcer le système immu-
nitaire.
Les probiotiques nourrissent par exemple
les bactéries de l'intestin, où se situent
60 % de cellules immunitaires. Le zinc
serait utile contre les infections bacté-
riennes graves comme les pneumonies
ou les méningites. Le fer module l'action
des lymphocytes T et des macrophages,
la vitamine C est réputée pour raccourcir
la durée du rhume. A l'inverse, le manque
d'exercice, un déficit en sommeil, le
stress chronique et le tabagisme affaiblis-
sent nos défenses naturelles.
Ces aliments ne constituent pas pour
autant une barrière absolue contre les
maladies. Le vaccin est le seul moyen
scientifiquement prouvé d'empêcher une
infection par un virus.

Les premières dispositions ont
été prises au niveau des
hôpitaux militaires dans le
cadre de la lutte contre la
propagation de la pandémie
du coronavirus (Covid-19), a
affirmé le directeur central
des services de Santé
militaire, le général-major
Abdelkader Ben Djelloul.

PAR LAKHDARI BRAHIM

“L a santé militaire est partie pre-
nante dans tous les dispositifs
mis en place à l’échelle natio-

nale et, à ce titre, les premières disposi-
tions ont été prises au niveau des hôpitaux
militaires, à commencer par le report de
toutes les interventions non urgentes.
Nous avons également vidé les hôpitaux
et renvoyé les malades dont l’état de santé
permet leur prise en charge à titre externe,
afin de libérer les lits d’hospitalisation
ainsi que le personnel médical et paramé-
dical”, a indiqué le directeur central des ser-
vices de Santé militaire, dans un entretien
accordé à la revue El Djeïch, repris par
l’agence officielle.
Il a précisé qu’une deuxième mesure a
concerné l’annulation de toutes les permis-
sions et les congés de tout le personnel
médical, paramédical et technique, mili-
taire et civil, faisant savoir aussi qu’un
couloir de consultation spécifique au coro-
navirus a été créé au niveau de l’Hôpital
central de l’armée d’Aïn Naâdja.

Il a expliqué que “dès l’arrivée des malades
atteints, ils sont séparés du flux des autres
malades afin d’éviter tout risque de conta-
mination et toute panique”, précisant
qu’ils subissent des consultations, exa-
mens radiologiques ainsi que le test du
coronavirus.
A cet effet, des cabines sahariennes ont été
installées au niveau du parking de
l’hôpital, réparties de manière à servir les
besoins des consultations et examens
radiologiques, et d’autres à
l’hospitalisation des malades déclarés
positifs et ayant des signes cliniques tels
qu’un essoufflement, toux, fièvre, malaise
important, a encore expliqué M. Ben
Djelloul, ajoutant qu’un service de réani-
mation d’une capacité de 22 lits dédiés au
coronavirus a été installé.
“Nous n’avons aucun malade hospitalisé
pour le moment, on procède seulement à
la consultation de ceux qui se présentent
au niveau de l’hôpital de jour”, a-t-il fait
savoir, relevant qu’une cellule de suivi a
été mise en place au niveau de l’hôpital,
chargée de collecter toutes les informa-

tions et d’orienter les porteurs sains en
leur donnant des conseils et ce, grâce à un
contact téléphonique avec une infectiolo-
gie afin d’intervenir au moindre risque.
Il a assuré aussi que l’hôpital dispose de
moyens d’évacuation nécessaires et
d’ambulances médicalisées, précisant tou-
tefois qu’il y a “quelques cas actuellement
confinés et suivis”, ajoutant que “l’hôpital
sous Shelter, d’une capacité de 180 lits,
sera probablement déployé au niveau de
Blida ou Alger pour la population civile
dans un endroit public et accessible à la
population”.
“Nous avons émis des propositions quant
au lieu de son déploiement. Dans une
seconde phase, les établissements de pres-
tations médico-sociales existant au niveau
de chaque hôpital militaire au centre, à
l’Est et à l’Ouest du pays, en l’occurrence
Aïn Naâdja, Constantine et Oran, seront
mobilisés”, a-t-il dit.
Il a relevé qu’en cas de besoin, ces centres
“seront transformés en hôpitaux et leur
fonctionnement ne posera pas de pro-
blème, d’autant que les chambres seront

converties en chambres d’hospitalisation
et l’infirmerie dont ils sont dotés, en salles
de consultation, et c’est le personnel médi-
cal, paramédical et technique de l’hôpital
qui se déplacera pour les faire fonctionner”,
ajoutant que “ces trois établissements aug-
menteront la capacité d’hospitalisation de
100 lits”.
“Dans le cas où l’infection devient mas-
sive, de débordement ou que ces moyens
seront dépassés, nous mettrons en œuvre
d’autres infrastructures aménageables”, a-t-
il assuré. M. Ben Djelloul a fait savoir
qu’au cas où le nombre de contaminés
devient important, la Santé militaire “dis-
pose de moyens pour effectuer les tests de
diagnostic du coronavirus, car elle dispose
des capacités techniques et humaines pour
effectuer 300 tests à l’Hôpital central de
l’armée, dans les hôpitaux de Constantine
et d’Oran, mais il est question de réactifs
uniquement”.
Dans le même sillage et concernant la
mobilisation des personnels, il a indiqué
qu’un plan de mobilisation “est en train
d’être élaboré en recensant le personnel
médical, paramédical et technique, mili-
taire et civil, ayant servi au sein des struc-
tures de santé militaire ces cinq dernières
années”. “Je voudrais remonter aux dix der-
nières années. C’est pour dire que tout le
monde est utile dans de telles circons-
tances. Nous sommes à la recherche des
adresses, si le temps nous presse, nous
lancerons un appel à travers la radio pour
qu’ils rejoignent l’hôpital le plus proche.
Nous nous préparons à une situation qui
nécessite une mobilisation générale”, a-t-
il conclu.

L. B.

1.462 spéculateurs neutralisés
en une semaine

En une semaine, pas moins de 1.462 spéculateurs, dont des commerçants et des reven-
deurs, ont été neutralisés au cours de 1.306 opérations menées par les services de la
Gendarmerie nationale, a rapporté le journal El Moudjahid, qui cite la cellule de com-
munication de ce corps de sécurité. Selon le rapport de cette cellule de communication,
repris jeudi par le même journal, “prés de 246 tonnes de produits alimentaires ont été
saisies, durant la période allant du 02 au 08 avril, ainsi que plus de 6 tonnes de viandes
blanches et plus d’une tonne de viande rouge”. La Gendarmerie nationale a mis en
place, “un dispositif spécial dans le cadre de la lutte contre la spéculation”, souligne-
t-on de même source, relevant que ce phénomène a enregistré une “explosion”, ces der-
nières semaines, marquées par la propagation du coronavirus Le plan en question
consiste essentiellement sur “le renforcement du travail de renseignement et
l’intensification des descentes dans les dépôts et le contrôle des stocks. Les produits de
désinfection et de protection ont fait également l’objet de spéculation”, explique-t-on.
Selon El Moudjahid, les enquêteurs de la Gendarmerie nationale, lors des mêmes opé-
rations, ont saisi près de 2.000 litres d’eau de javel et 563 litres de liquide antiseptique.
Ils ont également mis la main sur 850 unités de gants médicaux, 242 flacons de dés-
infectants et 144 flacons de savon liquide, ont été saisis.

R. N.

Le Général Rachedi nommé
directeur général adjoint
de la Sécurité intérieure

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a désigné le Général Abdelghani Rachedi au
poste de directeur général adjoint de la Sécurité intérieure, avec de larges prérogatives,
a indiqué un communiqué de la Présidence. Le chef d’Etat-major de l’Armée nationale
populaire (ANP) par intérim, le Général-major Saïd Chanegriha, avait procédé, mardi,
à l'installation duGénéral Abdelghani Rachedi officiellement dans ses nouvelles fonc-
tions, conclut le communiqué.

R. N.

L’éditorial du dernier numéro de la revue
El Djeïch, publié avant-hier, a estimé que
les mesures prises par ont épargné à notre
pays une véritable tragédie.
Evoquant la pandémie du coronavirus qui
touche l’Algérie à l’instar d’autres pays
du monde, El-Djeïch relève que “la déter-
mination de l’Etat algérien à faire face à
cette épidémie à travers les mesures prises
par le président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, a épargné à notre pays
une véritable tragédie”.
La revue met en avant également la “dis-
ponibilité opérationnelle de l’ANP en
demeurant prête en permanence à faire face
à toute situation d’urgence, quel que soit
son niveau de gravité, car pleinement
consciente que la sécurité du citoyen est la
première et la plus importante de ses
préoccupations et de ses missions”.
“Le Haut commandement de notre Armée
suit l’évolution de la situation quotidien-
nement, et veille à ce que toutes les ins-
tructions et orientations soient fournies
aux éléments et à communiquer constam-
ment par le biais de campagnes de sensi-
bilisation et de prise de conscience lors de
visites de travail et d’inspections sur le
terrain et à travers les moyens de commu-
nication nationaux”, est-il mentionné
dans l’éditorial.
Sur la base de ce qui précède, la revue El

Djeïch a conclu que l’ANP “a mobilisé
tout son potentiel dans le cadre d’une
coordination étroite avec divers secteurs
ministériels, compte tenu du fait que la
situation difficile actuelle nécessite la
mobilisation de toutes les capacités du
pays, humaines et matérielles, et à relever
le niveau de coordination entre toutes les
institutions de l’Etat dans le cadre de la
stratégie nationale visant à réduire la pro-
pagation de cette épidémie”.

R. N.
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Les principales mesures prises
par l’armée

Les mesures prises par Tebboune
ont évité au pays une tragédie
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Formant une secte dissidente du judaïsme à ses
débuts, le christianisme s'est pratiqué en secret
pendant trois siècles. Lorsque Constantin l'érige
en religion officielle de l'Empire romain, la néces-
sité de construire des monuments adaptés
s'impose. En 326, à Jérusalem, le Saint-Sépulcre,
épicentre de la chrétienté abritant le tombeau vide
du Christ, sort de terre sur la colline du Golgotha.
D'autres lieux de pèlerinage éclosent bientôt en
Occident, à l'image du Mont-Saint-Michel - dont
les premières fondations datent du VIIIe siècle - et
de son mille-feuille architectural superposant
lignes romanes et «Merveille» gothique

21h00

UUNNEE  VVIIEE  DDEE  CCHHIIOOTTMMOONNUUMMEENNTTSS  SSAACCRRÉÉSS

Les golden retrievers figurent parmi les
chiens les plus intelligents. Malgré
l'intelligence des chiens, aucun ne pourra
jamais reconnaître son reflet dans un miroir -
contrairement aux humains. Les chiots mas-
tiffs bleus en font l'expérience. L'occasion de
retrouver Mariotti, le lévrier irlandais, qui a
déjà bien grandi et qui pourra atteindre 80
kilos à l'âge adulte

21h00

NNCCIISS  OOPPÉÉRRAATTIIOONN
OOPPÉÉRRAATTIIOONN
WWIILLLLOOUUGGHHBBYY

TTHHEE  VVOOIICCEE

Le NCIS  prépare depuis plusieurs mois
l'opération Willoughby : arrêter un riche homme
d'affaires soupçonné de commettre des attentats
dans le but d'influencer le marché boursier. Infiltré
comme pilote de la cible, Clayton Reeves est
démasqué, révélant l'existence d'une taupe. Pour
cette opération, Ellie va utiliser les compétences
de son petit ami traducteur, Qasim Naasir

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

21h00

MMOONNGGEEVVIILLLLEE    
LLEE  MMÂÂLLEE  

DDEESS  MMOONNTTAAGGNNEESS

Au coeur des sommets pyrénéens, un guide de
haute montagne se tue dans un accident de para-
pente... qui s'avère être un crime savamment pré-
médité ! Qui a voulu se débarrasser de cette
légende de l'alpinisme, installé depuis dix ans
dans ce petit village du Pays basque où il vit avec
sa femme, Ariane, une riche héritière de la vallée
? À moins que cette histoire d'amour romanesque
dissimule un couple étrange et insaisissable, prêt
à tout pour ne pas laisser la passion s'éroder. Des
sentiers escarpés aux refuges d'altitude,
Mongeville et Valentine enfilent les chaussures de
montagne pour une enquête vertigineuse

21h00

TTAARRAATTAATTAA  FFÊÊTTEE  SSEESS
2255  AANNSS,,  110000  %%  LLIIVVEE  

AAUU  ZZÉÉNNIITTHH

En 2017, «Taratata» fêtait son anniversaire et pas
des moindres ! Pour cette date événement, l'émission
culte a perpétué la tradition du live avec un concert
exceptionnel sur l'une des plus mythiques scènes
françaises : le Zénith-Paris. Devant plus de 5 000
spectateurs, Liam Gallagher, Shaka Ponk, Catherine
Ringer, Zazie, Julien Doré, M, Zazie, Eddy Mitchell,
Shaka Ponk, Camille, Lisandro Cuxi, HollySiz, BB
Brunes ont repris leurs plus grands tubes... Au total,
ce sont plus de 50 artistes qui se sont réunis sur la
scène du Zénith de Paris pour célébrer ensemble les
25 ans de l'émission. Une programmation inédite qui
couvre toutes les générations, de 11 à 93 ans !

21h00

LLEE  GGRRAANNDD  BBÊÊTTIISSIIEERR

Avis de tempête sur le poste avec «Le grand
bêtisier» ! Une météo propice aux plus belles
bêtises de la saison avec une avalanche de bou-
lettes splendides, un déluge d'animaux en
folie, des bourrasques d'imprévus, des fous
rires et des moments de télévision inclassa-
bles. Des turbulences sont également à pré-
voir du côté de nos chères petites têtes blondes
avec des chutes, des glissades et des dérapages
comme s'il en pleuvait, pour un niveau de pré-
cipitation record. En somme, un «Grand bêti-
sier» toujours à la bonne température, pour le
plus grands plaisir des petits et des grands

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN    
BBAARRTT  NN''EESSTT  PPAASS  MMOORRTT

Bart se retrouve à l'hôpital après un défi
qui a mal tourné. Pour ne pas avouer la
véritable raison de son hospitalisation, il
fait croire à tout le monde qu'il a rencon-
tré Jésus

21h00
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

“C ertains pays européens ne
déclarent pas les morts en
dehors des structures hospita-

lières, tandis que d’autres ne font pas de
tests pour le coronavirus. Partout, il y a
une sorte de confusion et en Algérie, nous
avons opté pour la transparence. Les chif-
fres de décès paraissent élevés, car nous
avions, dès le début, pris en compte des
décès naturels qui n’étaient pas forcément
liés au coronavirus”, a déclaré à l’agence
officielle, Benbouzid en marge d’une visio-
conférence reliant les sièges du ministère
de la Santé à Alger et celui du Centre chi-
nois de contrôle et de prévention des mala-
dies, basé à Pékin.
Tout en précisant que “des examens post-
mortem ont confirmé la positivité chez
certains sujets et des résultats négatifs chez
d’autres cas déclarés morts du coronavi-
rus”, le ministre a reconnu “la difficulté de
déterminer parfois si un décès est survenu
à la suite de la contamination au coronavi-
rus ou non”, dans la mesure où, explique-
t-il, “un porteur sain peut décéder des
suites de complications qui ne sont pas
forcément liées au Covid-19”.

”Dans tous les pays du monde, les
chiffres communiqués ne reflètent

pas l’exactitude de la réalité
” -“Dans tous les pays du monde, les chif-
fres communiqués ne reflètent pas
l’exactitude de la réalité, car il est impos-
sible de tester l’ensemble de la population,
d’où un bon nombre de sujets qui échap-

pent aux tests”, a-t-il expliqué, citant
notamment “ceux qui ne consultent pas,
ceux qui sont porteurs sains et une fois
qu’ils présentent les symptômes du virus,
ils sont déclarés contaminés et ceux qui
n’ont aucun trouble, mais qui sont por-
teurs et, par conséquent, ne demandent pas
à être testés”.
Le ministre a fait savoir, à ce propos, que
”ne sont testés que les sujets-contacts ou
ceux ayant été en contact avec ces derniers,
ainsi que ceux présentant des troubles”,
ajoutant que  “nous avons les chiffres des
tests dont nous disposons et si nous arri-
vons à avoir plusieurs sites de tests, nous
aurons plus de données”.
Tout en conviant chaque citoyen à “se
considérer comme étant un éventuel por-

teur”, il a rappelé l’impératif du respect des
mesures de prévention et des règles
d’hygiène pour endiguer la propagation de
cette épidémie.
Commentant l’objet de la visioconférence,
il a estimé qu’il s’agit d’une nouvelle
opportunité pour “bénéficier de
l’expérience chinoise”, soulignant que
“chaque question peut évoquer des situa-
tions et des solutions propres à l’Algérie et
qu’il est fondamental pour nous d’écouter,
et d’accorder nos violons pour faire face à
une situation inédite”.
“Nul ne peut dire qu’il maîtrise la situa-
tion et qu’il a toutes les données, les-
quelles changent de jour en jour, voire
d’heure en heure”, a-t-il conclu.

R.  R.

Une deuxième commande d’équipements
médicaux est arrivée hier matin à
l’aéroport international d’Alger en prove-
nance de la Chine, a rapporté la radio
nationale.
Acheminée par des avions de l’armée de
l’air algérienne, la cargaison de 30 tonnes
d’équipements de protection est compo-

sée de 500.000 masques de protection de
type ffp2 et de 40.000 kits de dépistage
du coronavirus (covid-19) ainsi que 100
respirateurs artificiels, détaille la même
source, qui ajoute que d’autres équipe-
ments arriveront prochainement.
Ces équipements de protection sont
acquis par l’Algérie dans le cadre de la

lutte contre la propagation de la pandémie
du Covid-19 qui a contaminé jusqu’à hier
1.666 personnes et fait 235 morts, selon
le bilan communiqué par le ministère de
la santé.

R.  N.

EXONÉRATION DES PRODUITS DESTINÉS À LA SOLIDARITÉ

Les impôts simplifient 
la procédure 

La Direction générale des Impôts simplifie la procédure d’exonération
des produits offerts comme dons, dans le cadre de l’élan de solidarité
nationale pour faire face à l’épidémie du coronavirus.   Dans un commu-
niqué publié avant-hier, elle invite les associations caritatives à se pré-
senter auprès de ses structures, pour se faire établir l’attestation
d’exonération de la TVA pour les dons qui leur sont destinés. Elles
devront seulement présenter la liste des marchandises pour lesquelles
est sollicitée l’exonération. La DGI rappelle que “les associations ou
œuvres à caractère humanitaire ou caritatif dûment agréées et le
Croissant rouge algérien bénéficient de l’exonération des droits de
douane et de la TVA pour les marchandises qui leur sont expédiées, à
titre de dons et destinées à être distribuées gratuitement à des fins de
bienfaisance et médicale”. Les associations peuvent en outre, se faire
établir l’autorisation de dédouanement en franchise des droits à
l’importation, “sur simple engagement écrit,  précisant la destination
de ces marchandises”. “Les opérations de dédouanement de ces mar-
chandises bénéficient d’une procédure accélérée”, conclut la DGD.

R.  N.

SELON LE SNAPO

13 pharmaciens sont
atteints du coronavirus
Le Syndicat national des pharmaciens d’officines
(Snapo) a annoncé que 13 pharmaciens sont touchés par
le coronavirus. Ainsi, le Snapo demande à tous les
bureaux de wilayas du syndicat, de se lancer dans la
solution locale pour la dotation en masques.
Il y a déjà plusieurs initiatives de masques alternatifs
aux normes prises par les bureaux des wilayas, comme
Béjaia, Tipasa et Saïda.
“Prospectez, prenez l’initiative, nous ne devons plus
attendre. Nous sommes aux avant-postes en première
ligne et très exposés, alors débrouillons-nous, trouvons
des solutions, montrons que nous ne sommes pas des
sacrifiés mais des résistants”, écrit le Snapo.

R.  N.

COMMUNICATION DES CHIFFRES SUR LE CORONAVIRUS

L’Algérie a opté 
pour la transparence

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé,
avant-hier à Alger, que l’Algérie a opté pour “la transparence”, dans la communication des données liées au

nombre des contaminations et de décès dus au coronavirus.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Arrivée d’un 2e lot d’équipements médicaux 
de Chine

 CAS POSITIFS OU SUSPECTS

Tout le monde
est traité

à la chloroquine
en Algérie

Afin de faire face à la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), l’Algérie a
fait le choix d’adopter un protocole théra-
peutique à base d’une molécule antipalu-
déenne connue sous le nom de “chloro-
quine”. Toutefois, la question que tout le
monde se pose est : qui sont les cas sou-
mis au protocole ?
“Le Comité scientifique installé auprès
du ministère de la Santé, s’appuyant éga-
lement sur l’avis d’autres spécialités et
experts, a décidé de démarrer le traitement
à la chloroquine, sur tous ceux qui sont
déclarés positifs au Covid-19, ainsi que
sur tous ceux qui auront des signes de
contamination”, a déclaré le ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, le 31 mars dernier, à la
Chaîne 3.

DÉCÈS DU JOURNALISTE
MOHAMED BAGHDADI

Belhimer
adresse ses 

condoléances
"les plus

attristées" à la
famille du défunt 
Le ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, Amar
Belhimer, a adressé vant-hier ses condo-
léances "les plus attristées", à la famille
de l'ancien journaliste Mohamed
Baghdadi, décédé mercredi à Blida du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
"En cette douloureuse circonstance, le
ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, ainsi que
l'ensemble des cadres et des personnels du
secteur adressent leurs condoléances les
plus attristées à la famille du défunt", a-
t-il écrit dans un message, à la famille de
feu Mohamed Baghdadi, décédé à l'âge de
79 ans.
"L'Algérie perd en la personne de
Mohamed Baghdadi, une figure émérite
de la presse nationale et du monde artis-
tique", a-t-il affirmé, soulignant que le
défunt avait contribué "tant avec sa
plume qu'à l'aide de sa palette", à "+des-
siner+ les plus belles pages du quotidien
El Moudjahid des années durant".
"La Bonhomie et les compétences profes-
sionnelles du défunt faisaient l'unanimité
tant au sein des rédactions que sur la
scène de l'art", a-t-il ajouté.
Actif dans plusieurs domaines, notam-
ment la peinture et le théâtre, le défunt a
exercé aussi en tant que journaliste au
quotidien "El Moudjahid" où il a été à la
tête de la rédaction culturelle de 1970 à
1990, avant de prendre sa retraite.
Né en 1941, Mohamed Baghdadi a
entamé sa carrière artistique en 1967,
avec une première exposition de ses
tableaux. Ensuite, il a suivi une forma-
tion en théâtre et participé à plusieurs
feuilletons algériens, tout en contribuant
à l'écriture des scénarios.

R.  N.   



L e ministre conseiller à la communica-
tion, porte-parole officiel de la prési-
dence de la République, Belaïd

Mohand Oussaïd, a affirmé jeudi soir que
l’Algérie “n’a pas tardé à affronter le coro-
navirus“, révélant que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait
ordonné la création de commissions char-
gées d’examiner et de préparer l’après
Covid-19, rapporte l’agence officielle.
Invité de l’émission bimensuelle “A cœur
ouvert” (Bi Qualb Meftouh), diffusée sur
la Télévision publique (EPTV), M. Belaïd
a indiqué que “l’Algérie n’a pas tardé à faire
face à la pandémie du nouveau coronavi-
rus, mais a été l’un des premiers pays à
prendre des précautions pour y faire face”,
rappelant que “cette pandémie, qui est
apparue en Chine le 8 décembre 2019, n’a
suscité l’inquiétude du monde que dans la
seconde moitié de janvier 2020, y compris
en Algérie, qui a bénéficié des expériences
d’autres pays”.
Après avoir souligné les efforts de l’Etat
dans la lutte contre la pandémie dès le
début, “en rendant public le 14 janvier un
communiqué appelant à la vigilance et la
prudence, puis la tenue sous la présidence
du président de la République de deux réu-
nions du Conseil des ministres et deux
autres réunions du Haut conseil de sécu-
rité en mars dernier”, le ministre a déclaré
“on ne devrait pas être injuste à l’égard des
autres”, ni déprécier ces efforts.
Le porte-parole officiel de la Présidence a
qualifié la situation de “difficile” faisant
savoir que le président Tebboune la suit
quotidiennement et sent le poids de la res-
ponsabilité, relevant qu’aucun pays au
monde ne maîtrise la situation à 100%,
car la pandémie a montré l’incapacité de
l’Homme et celle des plus importants
laboratoires du monde vu la nouveauté du
virus et la confusion qu’il a occasionné au
début. Concernant l’impact de la pandé-
mie de Coronavirus sur l’économie mon-
diale et ses répercussions sur l’économie
nationale, M. Belaïd a estimé que le
monde après Coronavirus connaîtrait plu-
sieurs mutations et changements dans
l’équilibre géopolitique outre l’entrée
dans une période de stagnation écono-
mique pendant un certain temps, expli-
quant que cette situation “n’aura pas
d’impact majeur sur l’économie nationale
au cours de cette année si les prix du
pétrole continuent de remonter”.
Dans ce cadre, il a annoncé que le
Président Tebboune avait ordonné la créa-
tion de commissions spécialisées compo-
sées d’universitaires et d’experts, dont la
mission est d’examiner la situation éco-
nomique et la prospection pour la post-
pandémie de Covid-19, ajoutant nous
nous préparons pour la post-pandémie et
il y a un plan pour construire l’économie
nationale sur la base du développement
durable et de la rationalisation de la
consommation énergétique.
Appelant, à cet égard, à profiter de cette

crise “pour faire exploser les énergies”, en
s’appuyant sur le “génie du peuple algé-
rien qui sait libérer son potentiel en
temps de crise”, le ministre a mis en
avant le rôle primordial des médias dans
cette phase en vue d’accompagner ces
énergies et les orienter vers l’édification
de l’Etat et non par en brossant un tableau
noir de la situation. Le porte-parole offi-
ciel de la présidence de la République a
souligné, par là même, la nécessité, pour
les médias, de s’adapter avec la nouvelle
donne et de changer la mentalité consis-
tant à rechercher le scoop et le sensation-
nel au dépens des malheurs des citoyens,
qualifiant cette situation d' “inaccepta-
ble”.
Il a critiqué certains médias qui versent
dans la “dramatisation et l’exagération au
point de minimiser les efforts fournis par
l’Etat et les personnels de la santé, au
moment où on est en situation de guerre
psychologique”, déclarant à ce propos “il
est vrai que nous avons des lacunes mais
ils n’ont point pour origine le laxisme de
l’Etat, il s’agit d’une nouvelle pandémie”.
Répondant à certaines voix qui évoquent
des pressions sur les journalistes, M.
Belaïd a souligné que la « liberté
d’expression est préservée par la
Constitution tant qu’elle est respectueuse
des lois. Une fois sortie de ce cadre elle
relève du ressort de la Justice ».
“La liberté de la presse est un moyen pour
construire la société et non pas pour
attenter aux fondements de l’Etat”, a-t-il
dit.
Réitérant la nécessité de faire preuve de
responsabilité dans l’exercice de la liberté,
il a qualifié d’ “irrationnels” les appels
lancés à un moment pour faire sortir les
citoyens dans les rues en pleine propaga-
tion de la pandémie Covid-19 au nom de
la liberté et de la démocratie.

70% des publications
sur l’Algérie postées

sur Facebook n’ont rien
d’algériens

Par ailleurs, le porte-parole officiel de la
présidence de la République est revenu sur
l' “attaque” ciblant l’Algérie lancée par des
“parties qui usent de tous les moyens pour
s’attaquer à l’Algérie en abordant, dans un
passé proche, le Hirak populaire, la crise
du Covid-19 actuellement et bien d’autres
choses à l’avenir”, affirmant l’existence de
“laboratoires étrangers ayant des comptes à
régler avec l’Algérie qui distillent de
fausses informations” sur les réseaux
sociaux. Et de souligner dans ce cadre que
“70% des publications sur l’Algérie pos-
tées sur Facebook n’ont rien à voir avec
l’Algérie”, faisant état de contacts en cours
pour l’obtention d’équipements sophisti-
qués permettant de localiser l’origine de
ces publications.
Evoquant “la crise de confiance entre le
citoyen et l’Etat”, le ministre a mis en
garde contre les parties souhaitant y
investir en “exerçant une pression sur le

président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, depuis son accession à la
magistrature suprême et en tentant d’attirer
l’Etat vers des questions secondaires aux
dépens des véritables problèmes.
D’autres parties tentent de “tenir le bâton
par le milieu et hésitent de traiter avec le
nouveau système”, a-t-il dit.

“Le train a démarré
avec force et ne s’arrêtera
qu’à la gare décidée par
son commandant“

S’adressant à ces parties, M. Belaid a dit
“le train a démarré avec force et ne
s’arrêtera qu’à la gare décidée par son com-
mandant”, assurant qu' “il s’agit là d’une
opportunité pour construire le pays. Celui
qui voudrait la rater assumera sa responsa-
bilité devant l’Histoire”. Répondant, par
ailleurs, à certaines préoccupations rela-
tives au Covid-19, le ministre a réitéré
l’engagement du président de la
République à prendre en charge tous les
citoyens se trouvant à l’intérieur et à
l’extérieur du pays, indiquant que “des
Algériens, au nombre réduit, se trouvent
dans plus de 60 pays et tentent de regagner
le pays”. “L’Etat n’abandonnera pas ses
enfants mais le traitement de ce dossier
exige plus de temps. Les représentations
diplomatiques suivent la situation de très
près”, a-t-il ajouté. Pour ce qui est de la
proposition de l’instauration du confine-
ment total pour enrayer la propagation du
Covid-19, M. Belaid a fait savoir que cette
option “est difficile”, mettant l’accent sur
l’importance de “prendre des mesures de
manière graduelle et en fonction de
l’évolution de la situation, caractérisée
actuellement par des indicateurs positifs
grâce au protocole thérapeutique à base de
Chloroquine”.
Le porte-parole de la Présidence a assuré de
la disponibilité d’un “nombre suffisant” de
lits pour accueillir les personnes atteintes
du Covid-19, tant que “le citoyen prend sa
responsabilité pour sortir de cette crise
avec moins de dégâts en sacrifiant une par-
tie de sa liberté et en respectant le confine-
ment”. M. Belaid a exprimé enfin son
optimisme, quant à la capacité de l’Algérie
à vaincre cette pandémie.
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L’APRÈS COVID-19

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
1.761 cas confirmés et 256 décès

recensés
Le nombre des personnes contaminées avec le virus Covid-19, en ce vendredi 10 avril
,a atteint 1.761 cas confirmés et 256 décès.
Durant ces dernières 24h, le ministère de la Santé, à travers la commission spéciale
chargée du suivi du virus du corona en Algérie, a annoncé la contamination de 95 nou-
veaux cas dans 20 wilayas, et le recensement de 21 nouveaux décès.
Selon le porte-parole de cette commission, le Pr Djamel Fourar,  qui a donné le nou-
veau bilan ce vendredi, le nombre de guérisons a atteint jusqu’à aujourd’hui, 405
patients, dont 126 cas dans la wilaya de Blida, et 133 cas dans la capaitale.
Par ailleurs, il a indiqué que 1.712 malades sont traités jusqu’a présent, avec le pro-
cédé de de la chloroquine.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

ARRIVÉE 
D’UN 2E  LOT

D’ÉQUIPEMENTS
MÉDICAUX 
DE CHINE

1.761 CAS 
CONFIRMÉS 

ET 256 DÉCÈS 
RECENSÉS

N° 3967 | Ven. 10 - Sam 11 avril 2020 --  Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

IS
SN

 : 
11

12
-7

44
9

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

Page 2 Page 16

OPEP +

ACCORD POUR UNE RÉDUCTION
DE 10 MILLIONS DE BARILS/JOUR DONT

200.000 POUR L'ALGÉRIE
Page 5

L’ALGÉRIE 
A OPTÉ POUR

LA TRANSPARENCE

LA PANDÉMIE RELANCE LA
QUATRIÈME RÉVOLUTION

INDUSTRIELLE

ECONOMIE NUMÉRIQUE

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Page 2Page 4

LES PRINCIPALES MESURES
PRISES PAR L’ARMÉE

Pages 3

COMMUNICATION DES CHIFFRES SUR LE CORONAVIRUS

� Les mesures prises par Tebboune ont évité au pays une tragédie


