
D e nombreux pays, notamment en
Europe, le continent le plus affecté
par la pandémie du nouveau corona-

virus, ont décidé de prolonger les mesures
de confinement pour freiner la propagation
de la maladie qui a fait plus de 96.000
morts à travers le monde.
En Italie, pays le plus touché par le
Covid-19 en nombre de morts avec 18.279
décès pour 143.626 cas, le gouvernement
a décidé de prolonger les mesures de confi-
nement qui expiraient le 13 avril jusqu'au
3 mai, selon les médias italiens qui citent
des sources syndicales.
"Stop jusqu'au 3 mai, puis on sortira",
écrit le quotidien La Stampa du groupe
Fiat. "L'Italie fermée jusqu'au 3 mai" titre
en première page le Corriere della Sera,
principal tirage de la péninsule.
"La date à marquer en rouge sur l'agenda
des Italiens est le 4 mai : ce jour-là, si tout
va bien, l'étreinte obligeant des millions
de personnes de rester à la maison pourrait
se relâcher", écrit le Corriere. "Mais les
personnes âgées et celles plus à risque
devront être protégées plus longtemps",
met en garde le journal.
Pour le Portugal, le Président Marcelo
Rebelo de Sousa a annoncé vendredi son
intention de prolonger l'état d'urgence
jusqu'au 1er mai. Le Premier ministre
Antonio Costa a lui aussi défendu le main-
tien des mesures de confinement car "la
levée de l'état d'urgence enverrait un mes-
sage erroné au pays".
Selon un bilan publié vendredi, le
Portugal comptait 15.472 cas officielle-
ment déclarés de contagion par le nouveau
coronavirus dont 435 décès. De son côté,
le Premier ministre hongrois Viktor
Orban, a annoncé jeudi la prolongation
jusqu'à nouvel ordre des mesures de confi-
nement prises le mois dernier pour lutter
contre la propagation du coronavirus.
Les mesures prises, qui n'autorisent de se
déplacer hors de chez soi que pour aller au
travail, faire ses courses, de l'exercice ou
aller à la pharmacie, devaient expirer le 11
avril. "Nous prolongeons la durée des res-
trictions de déplacement, nous les prolon-
geons pour une durée indéfinie", a déclaré
M. Orban dans une vidéo placée sur sa
page Facebook.
L’épidémie de Covid-19 a fait à ce jour en

Hongrie 66 morts parmi 980 cas enregis-
trés dans ce pays de 10 millions
d'habitants.En Irlande aussi, les autorités
ont décidé de prolonger jusqu'au 5 mai le
confinement décrété pour freiner la propa-
gation de la pandémie de nouveau corona-
virus, qui a fait 263 morts et contaminé
officiellement plus de 6.000 personnes
dans le pays.
Quant à la Belgique, où le nombre des
décès causés par la pandémie du Covid-19
a triplé en huit jours avec 3.019 morts
enregistrés, son gouvernement dirigé par
Sophie Wilmes doit décider mercredi pro-
chain si le confinement doit être prolongé,
voire durci, sur la base des recommanda-
tions du groupe d'experts chargé de mettre
au point la stratégie de sortie de la crise du
Covid-19. Dans le continent africain, où
le virus continue de sévir et toucher de
nouveaux pays, le Président sud-africain
Cyril Ramaphosa a annoncé jeudi soir le
prolongement de deux semaines, jusqu'à
fin avril, du confinement de la population
afin de lutter contre la propagation du nou-
veau coronavirus.
Le pays compte 1.934 cas confirmés de
Covid-19, dont 18 décès, selon le dernier
bilan fourni jeudi soir par le prési-
dent.Pour sa part, le gouvernement du

Gabon a annoncé vendredi le confinement
total de Libreville et de trois communes
limitrophes de la capitale à partir de
dimanche pour une durée de quinze jours.
Pays d'Afrique centrale peuplé d'un peu
moins de 2 millions d'habitant, le Gabon
compte officiellement 44 personnes infec-
tées (dont 1 mort) par le nouveau corona-
virus. Au Ghana, il été décidé également
de prolonger d'une semaine le confinement
dans les deux principales villes du pays
pour aider à contenir la propagation du
coronavirus. Ce pays d'Afrique de l'Ouest,
qui compte quelque 30 millions
d'habitants, enregistrait vendredi matin
378 cas officiels déclarés de coronavirus,
dont 6 décès.

Le bilan s’approche
des 100.000 morts

Le bilan humain de la pandémie de Covid-
19 continue de s’aggraver : au moins
96.344 personnes sont décédées des suites
de ce virus dans le monde depuis son appa-
rition en décembre en Chine, selon un
nouveau bilan établi vendredi par des
médias à partir de sources officielles.
Dans 193 pays et territoires, plus de
1.605.250 cas d'infection ont été officiel-
lement diagnostiqués, depuis le début de la

maladie. Parmi ces cas, au moins 331.000
sont aujourd'hui considérés comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu'une fraction du nombre réel de
contaminations, un grand nombre de pays
ne testant plus que les cas nécessitant une
prise en charge hospitalière.
Après l'Italie, les pays les plus touchés
sont les Etats-Unis avec 16.686 morts
pour 466.299 cas, l'Espagne avec 15.843
morts (157.022 cas), la France avec
12.210 morts (117.749 cas), et le
Royaume-Uni avec 7.978 morts
(65.077cas). La Chine (sans les territoires
de Hong Kong et Macao), a dénombré au
total 81.907 cas (42 nouveaux entre jeudi
et vendredi), dont 3.336 décès (1 nouveau)
et 77.455 guérisons. La ville chinoise de
Wuhan où l’épidémie est apparue a mis fin
mercredi passé à plus de deux mois de bou-
clage.
L'Europe totalisait vendredi 67.247 décès
pour 826.389 cas, les Etats-Unis et le
Canada 17.212 décès (486.992 cas), l'Asie
4.603 décès (130.415 cas), le Moyen-
Orient 4.493 décès (91.327 cas),
l'Amérique latine et les Caraïbes 2.090
décès (50.589 cas), l'Afrique 640 décès
(12.260 cas), et l'Océanie 59 décès (7.282
cas).
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FACE À LA PROGRESSION DE COVID-19 

PLUSIEURS PAYS PROLONGENT
LE CONFINEMENT 

CORONAVIRUS  EN ALGÉRIE
Le bilan atteint 1.825 cas confirmés

et 275 décès
Le nombre de  cas testés positifs pour le coronavirus en Algérie poursuit
son augmentation et se hisse à 1.825 cas confirmés, le virus a par ailleurs
causé le décès de 275 personnes jusqu’à hier. 
Dans un nouveau bilan communiqué par le ministère de la Santé, le pro-
fesseur Djamel Fourar, porte-parole de la Commission chargée de suivi de
l’évolution du coronavirus  en Algérie, a indiqué que les services de la
santé ont enregistrés 64 nouveaux cas confirmés ce samedi, et 19 nou-
veaux décès recensés.
Le professeur  Fourar, a indiqué que le nombre des patients guéris de ce
virus a atteint 460 personnes.

COUPES AFRICAINES DES CLUBS
Les demi-finales reportées

Prévues en mai prochain, les demi-finales des coupes africaines interclubs ont été
reportées à une date ultérieure, annonce ce samedi 11 avril la Confédération africaine
de football (Caf). Le comité exécutif de l’instance continentale a décidé de reporter les
demi-finales de la Ligue des Champions et de Coupe de la Confédération dont les
matchs aller étaient prévus entre le 1 et le 3 mai et le retour entre le 15 et 17 mai, en
raison de la propagation de la pandémie du Covid-19 en Afrique). Les qualifications
pour la coupe du monde féminine U-17 (1-3 mai et 15-17 mai) sont également repor-
tées.  La Caf précise que cette décision a été prise en consultation avec l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).  Les demi-finales de la ligue des champions mettront aux
prises deux clubs égyptiens avec deux équipes marocaines (Ahly du Caire – Wa
Casablanca et Zamalek Raja de Casablanca). 
En Coupe de la Confédération, Pyramids FC (Égypte) affrontera Horaya AC (Guinée)
et les Marocains d’Agadir joueront contre leurs compatriotes de Renaissance de
Bekkane. Les nouvelles dates seront communiquées ultérieurement.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Irlande, XVIIIe siècle. Depuis la mort de son
père, tué lors d'un duel, l'espiègle Redmond Barry
donne pas mal de fil à retordre à sa mère. Le
jeune homme s'est en effet entiché de sa cousine
Nora Brady, promise au beau et riche capitaine
Quin. Après avoir provoqué ce dernier en duel,
Barry est forcé de quitter le pays... Réfugié en
Angleterre, il s'engage dans l'armée britannique
pour combattre les Prussiens. Mais en 'goûtant' à
son premier champ de bataille, l'énergumène réa-
lise qu'il exècre les armes et encore plus les uni-
formes ! Empruntant des chemins de traverse,
Redmond trouve le réconfort dans les bras d'une
pulpeuse Allemande

21h00

GGOOLLDDFFIINNGGEERRBBAARRRRYY  LLYYNNDDOONN

Après avoir fait sauter un dépôt de stupéfiants au
Mexique, James Bond n'a que le temps de s'envoler
pour Miami où il découvre que l'homme dont on parle
le plus, M. Goldfinger, triche au jeu par l'intermédiaire
de sa petite amie. Bond interrompt le travail et enlève
la jolie fille pour être assommé dès qu'il rentre chez lui.
À son réveil, il trouve Jill Masterson morte : elle est
nue et recouverte d'une couche d'or. Rentré à Londres,
il apprend de «M» que Goldfinger est suspecté de tra-
fic d'or. Le suivant en Suisse, il découvre son repaire et
avec la soeur de Jill, mais il est capturé. On l'emmène,
sous la surveillance de Pussy Galore, aux États-Unis, à
Fort-Knox

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE  
LLEESS  ZZOOOOSS  

LL''AAVVEENNTTUURREE  DDEE  LLEEUURR
VVIIEE

Réaliser un tour du monde en famille, c'est un rêve partagé
par de plus en plus de Français. Mais avant de se lancer dans
l'aventure, il faut se préparer, souvent plusieurs mois à
l'avance. Ophélie Meunier et les équipes de «Zone Interdite»
ont suivi quatre familles qui se sont lancé ce défi un peu fou...
Celui de parcourir le monde durant plusieurs mois à la
découverte de nouvelles cultures. Virginie, 43 ans, et Patrice,
42 ans, vivent près de Toulouse. Ces habitués des road-trip en
4x4 se lancent dans le plus long voyage de leur vie. Avec leurs
trois enfants et de leur chien, ils vont parcourir plus de 60 000
kilomètres à travers l'Europe et l'Asie

21h00

BBAABBYY  BBOOSSSS

C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer
à la maison avec un bébé dans les bras, surtout
quand il porte une cravate, qu'il se balade avec
un attaché-case et qu'il a la voix d'un quinquagé-
naire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d'un très bon oeil
ce «Baby Boss» débarquer chez lui, il découvre
qu'il a en réalité affaire à un espion et que lui seul
peut l'aider à accomplir sa mission ultra secrète.
Car Baby Boss se prépare à un affrontement tita-
nesque entre les bébés et... les toutous, charmants
petits chiots qui vont bientôt être vendus pour
remplacer les bébés dans le coeur des parents !

21h00

IINNSSPPEECCTTEEUURR  BBAARRNNAABBYY
LLEE  TTRRÉÉSSOORR  DDEESS

MMIILLSSOONN

Le petit village de Cicely Milson, du nom de la célèbre mar-
tyre du XVIe siècle qui a sa fête locale chaque année, est le
théâtre de meurtres répétés. Zoe Dyer, archéologue, est
retrouvée morte alors qu'elle venait peut-être de découvrir la
«vraie» tombe de Cicely. Les fouilles, qu'elle dirigeait avec
son mari Alex, ne faisaient pas l'unanimité au sein de la com-
munauté, car selon les croyances locales, les restes de la
sainte se trouvaient dans l'église et avaient été découverts par
le pasteur Peter Corby. La légende voulait qu'un trésor ait été
enterré. Cependant son frère, Christopher Corby, historien et
sceptique, avait sollicité des fouilles pour une recherche
scientifique

21h00

LLAA  FFOOLLIIEE  
DDEESS  GGRRAANNDDEEUURRSS

Don Salluste est un Grand d'Espagne, ministre de la
police et des finances. Il lève l'impôt et se remplit les
poches. Haï du peuple, Don Salluste l'est aussi de la
reine, que Blaze aime en secret. Et lorsque la souve-
raine accuse son ministre d'avoir fait un enfant à
une dame d'honneur, Don Sallustre doit renoncer à
ses fonctions et à sa fortune. Pour regagner l'estime
du roi, il imagine de compromettre la reine avec son
neveu, Don César, qui refuse, puis avec Blaze, qu'il
sait amoureux de la souveraine. Le jour où Don
Salluste est démis de ses fonctions et exilé, un com-
plot dirigé contre le roi par une bande de conspira-
teurs est déjoué

21h00

LLEESS  PPOOUUPPÉÉEESS
RRUUSSSSEESS

Xavier, 30 ans, a réalisé son rêve d'enfance en
devenant écrivain, mais il semble tout de même
un peu perdu. Il a quelques problèmes avec sa
banquière. Il a également des réticences à se
fixer avec une fille et enchaîne les aventures
amoureuses avec inconséquence, tout comme il
enchaîne les petits boulots liés à l'écriture de
façon anarchique et confuse. Tantôt journaliste,
nègre, écrivain pour historiettes amoureuses ou
scénariste pour série télé de pacotille, il fait
comme il peut. Partagé entre son ex, sa mère,
ses aventures passagères et sa pote homo-
sexuelle, il a du mal à faire correctement son
travail

21h00

IINNSSTTIINNCCTT
LLAA  CCOONNSSPPIIRRAATTIIOONN

Un homme est retrouvé dans le fleuve mort
par scaphisme, une ancienne méthode de tor-
ture. Dylan et Lizzie cherchent des suspects
potentiels au meurtre de cet avocat spécialisé
dans les divorces, qui avait de nombreux enne-
mis et était lui-même en instance de sépara-
tion

21h00
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PAR RIAD EL HADI

I ntervenant hier en direct sur Echourouk
News TV , Arkab a estimé que le mar-
ché "peut retrouver son équilibre à par-

tir du second semestre de l’année en cours,
sans exclure de voir surgir dans les pro-
chains jours des difficultés". Cette reprise
du marché sera liée selon lui à la "hausse
significative de la dynamique économique
en Chine". Toutefois, il a indiqué que ce
n’est pas possible de prévoir les prix qui
sont le résultat d’une offre et de la
demande sur le marché. "Nous avons
donné un signal pour le marché avec la
baisse de la production et les prix ne sont
que le résultat de cette offre" a-t-il expli-
qué.  Cependant, le ministre de l’Énergie
a expliqué que dans les prochains jours,
"on s’attend à ce qu’il y aura une satura-
tion dans les capacités de stockage dans le
monde", mais cet accord aura surement
l’effet de permettre d’éponger progressive-
ment la surproduction actuelle. 
Évoquant la baisse des investissements de
la Sonatrach à cause de la crise des prix
actuelle, M. Arkab a indiqué que cela
n’affectera pas la production du groupe,
affirmant que " la pandémie du
Coronavirus n’a pas eu quelque impacte
que ce soit sur la production du pétrole en
Algérie, la Sonatrach va poursuivre nor-
malement ses activités". 
Pour rappel, l’organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés
ont convenu, à l’issue de la réunion extra-
ordinaire 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 stabili-
ser les prix du pétrole impactés par la crise
du coronavirus.

Les ministres du G20 ne 
mentionnent aucune baisse

de production  
Les ministres de l'Énergie des pays du
G20 ne sont pas parvenus à se mettre
d'accord sur une baisse de la production
pétrolière, le communiqué publié hier à
l'issue de longues négociations ne men-
tionnant aucune réduction. 

Les pourparlers s'étaient éternisés vendredi
pour tenter de conclure un accord sur une
baisse massive de la production pétrolière,
jusque-là bloqué par le Mexique. 
Un accord entre les États-Unis et le
Mexique pour aider Mexico à remplir le
quota de réduction exigé par les produc-
teurs semblait lever un obstacle à une
entente globale.  Le communiqué final
publié après la fin du sommet virtuel
organisé par l'Arabie saoudite, premier
exportateur mondial de pétrole, comporte
des engagements de coopération future
dans le cadre de la lutte contre la pandémie
de coronavirus mais ne fait mention
d'aucune baisse.  "Nous nous engageons à
faire en sorte que le secteur de l'énergie
continue à fournir une contribution pleine
et effective en vue de vaincre le Covid-19
et de permettre le rétablissement (écono-
mique) mondial qui doit suivre", déclarent
les ministres dans ce texte. 
"Nous nous engageons à travailler ensem-
ble dans un esprit de solidarité sur des
actions immédiates et concrètes afin de
traiter ces problèmes dans une période
d'urgence internationale sans précédent",
assurent-ils.  "Nous nous engageons à
prendre toutes les mesures nécessaires et
immédiates pour assurer la stabilité du
marché de l'énergie", déclarent encore les
ministres du G20. 
En raison du confinement de la moitié de
la population mondiale pour limiter la
pandémie du nouveau coronavirus, la
demande de pétrole est en chute libre,
alors même que l'offre était déjà en excé-
dent. 
L'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) avait évoqué vendredi
matin une entente préalable sur une dimi-
nution de l'offre mondiale - de 10 millions
de barils de brut par jour (mbj) en mai et
juin.  Cette entente avait été obtenue lors
d'une réunion des principaux pays produc-
teurs de pétrole dont la Russie, non-mem-
bre de l'Opep mais deuxième producteur
mondial et chef de file des partenaires du
cartel.  Mais le Mexique, lui aussi non-
membre de l'Opep, n'avait pas donné son
approbation, indispensable pour entériner
l'accord lors de cette réunion. 
Mexico trouvait en effet excessif l'effort
qui lui était réclamé (réduction de produc-

tion de 400.000 barils par jour), comparé
à d'autres pays.  Quelques heures plus
tard, le Président mexicain, Andrés
Manuel Lopez Obrador, indiquait être par-
venu à un accord avec son homologue
américain, Donald Trump, pour réduire la
production de pétrole de son pays.  Il pré-
cisait que le Mexique réduirait ses pom-
pages de 100.000 barils par jour (bj) et
que les Etats-Unis allaient diminuer les
leurs de 250.000 bj supplémentaires par
rapport à leurs engagements précédents,
pour compenser la part mexicaine.  Trump
avait ensuite confirmé que les États-Unis
avaient accepté d'aider le Mexique à attein-
dre son quota de réduction. 
"Nous acceptons de baisser la production.
Et eux acceptent de faire quelque chose
pour nous dédommager à l'avenir", avait
dit le Président américain. Mais cet accord
américano-mexicain n'a pas permis de par-
venir à une décision de baisse de la produc-
tion lors des discussions des ministres de
l'Energie du G20. 
Les efforts diplomatiques s'étaient pour-
tant multipliés pour tenter de parvenir à
un accord.

R.  E.

Un don de 200.000 masques chirurgicaux
de protection a été remis jeudi soir par le
Groupe du transport maritime et de la
logistique (CMA CGM-Algérie) au profit
du Croissant-Rouge algérien (CRA) afin
de faire face à la crise sanitaire actuelle pro-
voquée par le coronavirus, a indiqué la
compagnie dans un communiqué publié
par l’agence officielle. 
Il s’agit d’un lot de 200.000 masques chi-
rurgicaux individuels de protection remis
par les responsables du groupe au
Croissant-Rouge algérien qui assurera par
la suite une redistribution en fonction des
besoins des établissements sanitaires rele-

vant du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hospitalière
et la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), a précisé la même source. 
"A travers ce don et cette assistance logis-
tique, le Groupe poursuit ainsi sa mobili-
sation pour faire face à une crise sanitaire
sans précédent et réitère son engagement et
sa solidarité auprès de tous les Algériens
en cette période difficile que traverse le
pays ainsi qu’au personnel médical mobi-
lisé", lit-on dans le communiqué. 
Ainsi, Le Groupe CMA CGM a égale-
ment mis en place un dispositif global
pour protéger la santé de ses collabora-

teurs. 
"Les équipes continuent à se mobiliser
chaque jour pour soutenir le transport et
l’acheminement logistique des biens,
notamment ceux de première nécessité,
dont a besoin le pays" note la même
source.  A noter, le Groupe CMA CGM
opère en Algérie depuis 24 ans et met à
disposition des importateurs et exporta-
teurs algériens des secteurs public et privé
un service de grande qualité. Ses 502
navires desservent plus de 420 ports dans
le monde, sur les 5 continents.

R.  N.

MOHAMED ARKAB/OPEP

L’accord signé vendredi 
est “historique”

Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a indiqué que l’accord signé jeudi soir entre les pays de l’Opep et non
Opep comme un "accord historique, qui a envoyé un signal positif au marché pétrolier".

GROUPE DU TRANSPORT MARITIME ET DE LA LOGISTIQUE 

200.000 masques chirurgicaux
offerts au CRA

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ

Alerte contre
une "accélération

alarmante"
en Afrique

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a alerté sur une "accé-
lération alarmante" de la pandémie
du coronavirus dans des pays
d’Afrique, rapporte ce samedi le
média étatique américain Voice of
America.   "Nous voyons mainte-
nant des clusters de cas et une pro-
pagation communautaire dans plus
de 16 pays", a déclaré le directeur
général de l’OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus. "Nous
prévoyons de graves difficultés
pour les systèmes de santé déjà
surchargés, en particulier dans les
zones rurales, qui manquent en
temps normal des ressources de
ceux des villes", a-t-il averti.
L’OMS a confirmé plus de 8.300
cas du coronavirus Covid-19 en
Afrique, dont près de 400 morts.
Des chiffres moindres par rapport
au nombre de cas ailleurs, le coro-
navirus ayant contaminé plus de
1,6 million de personnes avec plus
de 100. 000 morts à travers le
monde. 
Le directeur général de l’OMS
s’est en parallèle réjoui des ten-
dances montrant un ralentissement
de la pandémie dans les pays euro-
péens les plus touchés, à l’image
de l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne
et la France. 
Une levée prématurée des mesures
de confinement prises pour endi-
guer la propagation du nouveau
coronavirus pourrait entraîner une
"résurgence mortelle" de la pandé-
mie, a prévenu le directeur général
de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus. 
"Je sais que certains pays préparent
déjà la transition pour sortir des
restrictions de confinement.
Comme tout le monde, l'OMS
aimerait voir les restrictions
levées. Mais lever les restrictions
trop rapidement pourrait entraîner
une résurgence mortelle" de la pan-
démie, a déclaré le patron de
l'OMS. 
"Le reflux de la pandémie pourrait
être aussi mortel que sa propaga-
tion s'il n'est pas géré convenable-
ment", a-t-il ajouté lors d'une
conférence de presse virtuelle à
Genève, siège de l'agence onu-
sienne. 
L'OMS consulte les pays concer-
nés pour élaborer des stratégies de
déconfinement progressif et sûr.
Six conditions doivent être rem-
plies : contrôler la transmission du
virus, assurer l'offre de santé
publique et de soins, minimiser le
risque dans des environnements
exposés comme les établissements
de santé de longue durée, mettre en
place des mesures de prévention au
travail, dans les écoles et d'autres
lieux fréquentés, contrôler le risque
de cas importés et enfin responsa-
biliser les populations. "Chaque
individu a un rôle à jouer pour
vaincre la pandémie", a insisté
M.Tedros.

R.  N.  



MIDI LIBRE
N° 3968 | Dimanche 12 avril 202014

CORONAVIRUS : CONFIRMANT QUE LA VIE PASSE AVANT TOUT

La Fifa songera-t-elle
à une saison blanche ?

Alors que certains championnats envisagent de reprendre la compétition dans les semaines
à venir, la Fédération internationale de football (Fifa) les a recadrés, en confirmant que rien

ne passe avant la vie humaine.

PAR MOURAD SALHI

L’ instance internationale de
football ne veut prendre
aucun risque et confirme

qu’aucun match ne doit se
dérouler tant que la crise sani-
taire, due au coronavirus, ne
sera pas définitivement écartée
dans le monde entier.
En Algérie comme ailleurs,
personne ne sait quand le sport
roi reprendra ses droits. Cela
n’empêche pourtant pas cer-
tains pays de prédire la date
d’une éventuelle reprise. La
Fédération algérienne de foot-
ball qui avait fixé le 5 avril
comme la date de reprise a vu
sa décision repoussée de deux
semaines, soit au 19 du mois
en cours.
A présent, rien n’indique que

cette date sera respectée, du
moment que la crise sanitaire
continue à menacer les vies
humaines. Aux dernières nou-
velles, la période du confine-
ment sera prolongée encore de
deux semaines. Cela dépendra
de l’évolution de la situation
sanitaire dans le monde entier.
Pour l’instance internationale
de football, la décision de
reprendre ou pas la compétition
sera unanime. La Fifa a rappelé
tout le monde, notamment les
acteurs du sport roi, que la vie
humaine constitue l’unique
priorité à l’heure actuelle.
"Je ne saurais trop insister sur
ce point. Aucun match, aucune
compétition, aucun
Championnat ne mérite qu'on
lui sacrifie ne serait-ce qu'une
vie. Où que vous vous trou-

viez, ceci doit être parfaitement
clair dans votre esprit. Il serait
totalement irresponsable de
reprendre les compétitions si la
situation n'est pas sécurisée à
100 %.
Si vous devez attendre un peu
plus longtemps, nous devons
le faire. Il vaut mieux attendre
un peu plus que prendre des
risques", a indiqué le président
de la FIFA, Gianni Infantino.
Toutes les compétitions
locales, régionales et interna-
tionales ont été reportées à des
dates ultérieures en raison de la
pandémie de coronavirus, qui
est en train de faire des ravages,
avec plus de 95.000 morts dans
le monde.
Quant à l’aspect financier, le
premier responsable de
l’instance internationale de

football promet la plus grande
transparence. La Fifa a fait
savoir qu’elle disposerait d'une
réserve de trésorerie de 2,7 mil-
liards de dollars qu'elle devrait
utiliser pour créer un fonds
d'urgence.
"En ce qui concerne le fonds
d'aide d'urgence, la Fifa jouit
d'une bonne réputation sur les
marchés financiers. Ce qui
nous a permis de consolider des
bases saines, en constituant
d'importantes réserves.
Mais ces réserves ne nous
appartiennent pas. Cet argent,
c'est l'argent du football.
Quand le football va mal, nous
devons réfléchir à l'aide que
nous pouvons lui apporter.
C'est notre responsabilité et
notre devoir", a-t-il expliqué.

M. S .

ANTAR YAHIA :

"Nous étions des joueurs de devoir"

BENNACER :

"Mon rêve est de marquer à San Siro"
Écarté des terrains par le Covid-19 comme tout le monde, l'international algérien Bennacer en a profité pour s'exprimer sur le
compte Instagram de son club, le Milan AC .
Le meilleur joueur de la dernière CAN a déclaré : "Je suis très content d'être ici et de porter le maillot du Milan. J'ai bien été
accueilli à mon arrivée, mon rêve est d'inscrire un but au San Siro et de le fêter avec les supporters."
L'ancien d'Empoli a indiqué ensuite :
"Je suis un admirateur d'Iniesta, Xavi et Pirlo, ce sont de très grands joueurs. Pour moi Dybala est le joueur le plus dangereux
que j'ai affronté pour le moment." Avant de conclure : "Mon meilleur souvenir, c'est d'avoir gagné la Can avec l'Algérie et l'accueil
historique qu'on a eu au pays."

L’ancien défenseur central de l’équipe
nationale, Antar Yahia, est revenu dans une
déclaration sur 100 % Ligue 1 sur son pas-
sage en sélection.
"Chaque génération vit avec son temps et
on était conscient qu’on n’avait pas de
résultats forts comme le Cameroun et le
Sénégal. On n’aurait pas d’évolution car

les gens n’y croyaient pas", a débuté
l’ancien de Bochum.
Le héros d'Oum Dormane a ajouté : "À
l’époque, la priorité en Algérie n’était pas
le football, y avait le terrorisme. On a eu
la chance de jouer pour l’équipe nationale
pour redonner un peu le sourire aux gens,
mais on a traversé des moments très diffi-

ciles." Antar Yahia a expliqué : "Nous
n’avions pas le talent de la génération
actuelle. Aujourd’hui, ils ont des groupes
de 30 joueurs et ils se valent pratiquement
tous. Nous, nous étions des joueurs de
devoir avec quelques garçons avec plus de
talents que nous. Nous avons fait le travail
ensemble."

ARABIE SAOUDITE
Al Shabab

a le successeur
de Benlamri

Après les dernières déclarations de
Djamel Benlamri sur son compte
Instagram, les dirigeants d'Al
Shabab ont compris que le futur de
l'international algérien sera loin de
leur équipe la saison prochaine.
Selon plusieurs médias saoudiens,
les dirigeants du club ont entamé des
discussions avec Al Hilal pour avoir
le prêt pour une deuxième saison du
jeune défenseur saoudien Moutaab
Al Faredj. Le jeune défenseur de 23
ans a joué 6 matchs cette saison avec
Al Shabab, dont 4 en Championnat.
Al Shabab est persuadé que Benlamri
ne continuera pas son aventure avec
le club la saison prochaine et qu'un
départ sera bénéfique pour les deux
parties.

REAL MADRID
Zidane doit faire

très vite
Zidane a toujours la préférence de Paul
Pogba, mais il va falloir faire vite pour
que la concurrence ne gagne pas de ter-
rain. Zidane fait toujours de Paul Pogba
sa grande priorité pour le marché des
transferts et le champion du monde donne
sa préférence à la formation espagnole.
Mais il va falloir faire vite. Pogba veut
absolument bouger et ne veut pas pren-
dre le risque de se retrouver le bec dans
l’eau.
Si un autre club bouge, il devra prendre
une décision et ne va pas pouvoir laisser
traîner. Si Zidane veut toujours faire
signer le champion du monde, il va
devoir convaincre sa direction de bouger
rapidement pour ne pas se faire prendre de
vitesse.

LIGUE DES CHAMPIONS
Halilhodzic mise sur

le PSG !
Qualifié pour les quarts de finale
de la Ligue des champions juste
avant que la pandémie de corona-
virus ne vienne tout perturber, le
Paris Saint-Germain est pour
l’heure dans le flou total concer-
nant la suite de la compétition.
De son côté, l’ancien entraîneur
du club de la capitale, Vahid
Halilhodzic (2003-2005), espère
de tout cœur que la C1 va pouvoir
aller à son terme, lui qui miserait
bien sur un sacre du PSG cette
saison."Le PSG a le meilleur
effectif du monde, cette équipe
doit gagner la C1 et elle aurait dû
faire une finale depuis quelques
années déjà. (…) Je ne veux pas
passer pour un donneur de leçons,
car c’est toujours simple de parler
quand on est en dehors mais, pour
moi, c’était le grand favori en
Champions League. Encore plus
si les matchs reprennent,
Liverpool est éliminé, City ou le
Real sont restés sur le carreau,
plus que jamais Paris doit aller la
chercher", a exhorté l’actuel sélec-
tionneur du Maroc pour le média
spécialisé Culture PSG.
Pour savoir si le technicien a vu
juste, il faudra peut-être attendre
le mois d’août, période envisagée
par l’UEFA pour achever la com-
pétition.

SPORTS

L’Association nationale des
commerçants et artisans a
dénoncé, dans un
communiqué, le détournement
de certaines aides
alimentaires destinées à Blida.
De son côté, la wilaya a
ouvert une enquête.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L e président de l’Anca, El Hadj Tahar
Boulonneur a en effet dénoncé via
Facebook le détournement "de pro-

duits alimentaires acheminés dans le cadre
de la solidarité avec la wilaya de Blida
confinée". Il déplore que "ces marchandises
en milliers de quintaux subissent l’avarie
du fait de certains blocages bureaucra-
tiques". Le président de l’Anca, qui
compte en son sein plusieurs commer-
çants fédérés en unions, a enfoncé "cer-
taines parties qui ne souhaitent pas que ces
aides arrivent aux milliers de familles qui
les attendent depuis des jours". El Hadj
Tahar Boulenouar a indiqué dans son com-
muniqué que "son instance va saisir le
ministère de l’Intérieur et des collectivités

locales pour situer les responsabilités"
tout en sollicitant les autorités du pays "à
impliquer les associations caritatives dans
la distribution des denrées alimentaires
pour les populations de la ville de Blida".
Sachant que les walis ont été astreints à
impliquer uniquement les administrations
officielles à gérer ces aides. L’Association
des commerçants a indiqué également
avoir été informée par les autorités "d’une
anarchie dans la distribution des denrées
alimentaires" alors que les points de distri-
bution ont été ouverts il y a des semaines
pour contenir les tonnes de produits ache-
minées de plusieurs wilayas du pays. De
son côté, la wilaya de Blida a ouvert une

enquête sur ces faits. Selon les autorités de
la wilaya de Blida, les premiers indices
révèlent qu’une bonne moitié de ces aides
a disparu et faisant suite à plusieurs
plaintes des habitants de la ville qui ont
dénoncé l’arrivée tardive de ces aides et en
quantités insuffisantes. Poursuivant son
élan de solidarité dans la ville des Roses,
les autorités officielles représentées par le
ministre du Commerce ont lancé une cara-
vane de solidarité comprenant 10 camions
remplis de 900 tonnes de produits en tous
genres. Ces aides ont été réceptionnées
hier dans les hangars de la Protection
civile de la wilaya de Blida.

F. A.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le gouvernement algérien doit lancer des
programmes destinés à soutenir les
ménages (notamment les plus nécessi-
teux) et les PMEs/TPEs affectés la "crise
économique qui devrait continuer de
s’aggraver malgré le dernier accord sur la
réduction de la production de pétrole", esti-
ment les deux économistes Raouf
Boucekkine et Nour Meddahi, dans une
contribution rendue publique ce samedi 11
avril. Pour y parvenir, notre pays ne doit
rien s’interdire, estiment-ils "y compris le
financement monétaire comme partout ail-
leurs dans le monde". Mais le finance-
ment monétaire ne doit pas se limiter à la
planche à billets déjà utilisée par le passé.
"La dette publique interne a entre-temps
augmenté de manière substantielle
puisqu’elle était de 42 % du PIB à fin
2019. Il parait donc délicat d’avoir recours
uniquement à ce mécanisme de finance-
ment : vu les besoins, la dette publique
exploserait à coup sûr", avertissent-ils.
Une autre possibilité existe, selon Raouf
Boucekkine et Nour Meddahi : la distribu-

tion par la Banque d’Algérie d’un "divi-
dende exceptionnel au Trésor d’un montant
qui peut atteindre 1 500 mds DA (7,25 %
du PIB de 2019), sans affecter la dette
publique". Ils expliquent : "La Banque
d’Algérie possède dans ses provisions
1.500 milliards DA. Ce montant provient
en bonne partie des gains de change faits
par la Banque d’Algérie. Pour rappel, pen-
dant la période 2000 - juin 2014, le pays
avait un excédent de la balance des paie-
ments, ce qui a amené la Banque d’Algérie
à acheter les devises au prix moyen de 75
DA pour un dollar pour les mettre dans les
réserves de change. Depuis juin 2014, la
balance des paiements est déficitaire, ce qui
amène la Banque d’Algérie à revendre les
devises au prix du jour, par exemple 127
DA pour un dollar actuellement. Ces gains
de change ont permis à la Banque d’Algérie
de distribuer à partir de 2016 plusieurs
dividendes exceptionnels au Trésor, pour
un total de 3 840 milliards DA sur la
période 2016-2019. La Loi de Finances
(LF) 2020 a prévu un dividende de 783
milliards DA pour l’année 2020". "Ces
gains de change ont aussi permis à la

Banque d’Algérie d’augmenter ses provi-
sions, qui étaient de près de 680 milliards
DA en juin 2014 à la veille du contre-choc
pétrolier, pour être portées à 1 663 mil-
liards DA au moment du départ de l’ancien
gouverneur Laksaci", poursuivent les deux
économistes. Le montant des provisions
est plafonné par l’article 102 de la LF
2017 à trois fois le capital, capital qui a
aussi été augmenté de 300 à 500 milliards
DA en mai 2017. Notons que le même
article de la LF 2017 stipule que le Trésor
doit combler les pertes de la Banque
d’Algérie si les réserves de celles-ci ne
peuvent combler ses pertes. Selon le der-
nier État de Compte de la Banque d’Algérie
en date de novembre 2019 et publié par le
Journal officiel numéro 16 du 24 mars
2020, le montant de ces réserves était de
790 milliards DA, montant qui est appré-
ciable. Étant donné la situation excep-
tionnelle que traverse le pays, nous
sommes favorables à ce que la Banque
d’Algérie distribue un dividende tiré de ses
provisions, qui s’ajoutera au dividende
prévu par la LF 2020.

C. A.

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES
Les pensions du mois d’avril

avancées de 2 jours
En prévision du mois de Ramadhan, la Caisse nationale des retraites (CNR), a décidé
d’avancer de deux jours le versement des pensions. C’est ce qu’a indiqué, hier, le minis-
tre du Travail de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Chawki Achek, qui a souligné
qu’une telle disposition participe du souci à faire respecter les règles préventives de
lutte contre le coronavirus, invitant les citoyens à ne se déplacer que pour stricte néces-
sité.

R. N.

PÉNURIE DE SEMOULE
Rezig appelle les citoyens à faire

don du surplus
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a appelé vendredi les citoyens à faire don du
surplus de semoule aux associations caritatives au lieu de le gaspiller.
Le ministre a partagé sur sa page Facebook des images montrant des quantités de
semoule jetées dans les poubelles par des citoyens. "Des actes de gaspillage ayant
contribué à la pénurie de la semoule", a commenté Rezig en priant les citoyens de ne
pas gaspiller ce produit et faire don aux associations caritatives.

R. N.

MIDI LIBRE
N° 3968 | Dimanche 12 avril 2020 3EVENEMENT

AIDES ALIMENTAIRES

L’Anca dénonce
des détournements à Blida

CRISE ÉCONOMIQUE

Deux experts préconisent un recours
au “financement monétaire”

TASSILI AIRLINES
Reprise temporaire

de certains vols vers
le Sud

La filiale aérienne de Sonatrach
Tassili Airlines a repris d’une
manière exceptionnelle et pour une
durée limitée, ses vols vers le sud
de pays hier après avoir obtenu
l’accord de la direction de l’aviation
civile.
Cette opération a pour objectif de
relancer les permanences au niveau
des chantiers et bases pétrolières et
gazières au niveau de sud de pays,
ou des équipes de travail sont
maintenues en place depuis la prise
des mesures de l’arrêt de tous les
types de transports entre les
wilayas pour faire face à la propa-
gation de coronavirus dans le pays.
De ce fait la direction de Sonatrach
a sollicité sa filiale Tassili
Airlines, pour demander une auto-
risation afin de pouvoir mettre aux
équipes qui travaillent d’une
manière interrompue depuis plu-
sieurs semaines de prendre une per-
mission et d’être remplacées par
d’autres équipes.
"Nous avons obtenu une autorisa-
tion exceptionnelle pour effectuer
30 vols pour transporter les tra-
vailleurs entre les aéroports du nord
et les pôles gaziers et pétroliers du
sud. Le programme s’étale de
samedi jusqu’au 24 avril", a pré-
cisé Karim Behar, directeur de la
communication de Tassili Airlines
au site visa-algérie.
Trois types d’avions ont été mobi-
lisés pour cette opération et plu-
sieurs mesures sanitaires sont
prises par l’équipe médicale de la
direction des œuvres sociales de
Sonatrach afin de mener cette tache
sans aucun risque de contamina-
tion.
Ainsi, un avion Bombardier Q200,
est mobilisé et transportera uni-
quement 10 passagers au lieu de
32. s’agissant de l’avion Q400, le
nombre de passagers est limité à
20 au lieu des 74 habituellement
admis à bord. Pour le Boeing 737-
800, le nombre de passagers à
transporter est fixé à 50 au lieu de
155. Au sol, les passagers devront
observer une distanciation de trois
mètres.
Selon un communiqué de la
Sonatrach, cette "opération se
déroule dans des conditions nor-
males et sous le contrôle de la
direction des unités du personnel
médical de la direction des œuvres
sociales de la Sonatrach, qui a pris
en considération toutes les mesures
préventives et sanitaires" contre la
propagation du Covid-19.

R. N.
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L es Yéménites vont-ils connaître un
peu de répit dans la guerre civile qui
fait rage depuis cinq ans et qui a déjà

causé au moins 100.000 morts? Sur fond
de pandémie de Covid-19, Riyad a déclaré

unilatéralement, sans négociations préala-
bles avec la partie adverse, un cessez-le-feu
de deux semaines dans le conflit qui les
oppose aux Houtis, armée insurrection-
nelle chiite.
Problème, les n’ont absolument pas
consenti à cet arrêt des hostilités. Au
contraire, leurs représentants ont confirmé
publiquement que les combats continue-
raient tant que Riyad n’aura pas accédé à
leurs demandes.
"Tant que le siège n’aura pas été levé, nous
avons tous les droits d’utiliser nos sys-
tèmes de missiles, nos défenses aériennes
et maritimes, y compris les drones. Nous
continuerons de cibler leurs installations
militaires et leurs sites industriels. Ce
n’est rien d’autre que la continuation de la
guerre. La coalition menée par l’Arabie
saoudite ne fait que manipuler des mots",
a expliqué l’un des porte-paroles des
Houtis à la chaîne Al-Jazeera.
Les Houtis ont pour leur part présenté un

plan de paix un jour avant celui proposé
par l’Arabie saoudite, qui relève plus d’une
capitulation saoudienne qu’autre chose.
Document que Riyad ne peut donc pas se
permettre de signer.
Ces derniers ont donc sorti une parade
diplomatique qui pourrait leur donner un
temps précieux.
En implantant ce cessez-le-feu, Riyad se
donne du temps pour traiter chez elle
l’épidémie grandissante. De plus, les
États-Unis, le plus important soutien
saoudien, sont empêtrés dans cette même
crise et ne peuvent apporter le même
niveau de soutien qu’auparavant.
Cela pousse l’Arabie saoudite à temporai-
rement suspendre ses opérations au
Yémen.
À ce jour, les Houtis contrôlent toujours
la capitale, Sanaa, certains grands centres
urbains et la plupart des régions les plus
peuplées. Cela pousse certains observa-
teurs à considérer ce cessez-le-feu, sinon

comme une capitulation, au moins
comme un aveu de faiblesse de Riyad.
Le coût de cette guerre était tout de même
très important pour le royaume saoudien,
qui a investi à coups de milliards de dollars
dans du matériel militaire qu’il n’avait pas
l’expérience d’utiliser. Riyad a donc pro-
fité de l’appel lancé le 25 mars par
Antonio Guterres, Secrétaire général des
Nations unies (Onu), à suspendre les hos-
tilités, au moins durant le temps de la pan-
démie de Covid-19.
Une perche qui tombe à pic pour les diri-
geants saoudiens, qui ne peuvent tempo-
rairement pas rester empêtrés dans les
sables mouvants yéménites.
D’autant que, comme le rapporte le New
York Times, 150 membres de la famille
royale auraient contracté le Covid-19. Un
problème majeur, car les postes clés du
pays sont occupés par des Saoud.

Des habitants de Casablanca
ont bravé l’interdit en manifes-
tant en plein confinement pour
appeler le roi Mohammed VI à
faire valoir leur droit aux aides
alimentaires.
Exaspérés par leur exclusion
du programme d’aide alimen-
taire décidé par le roi
Mohammed VI et parrainé par
les collectivités locales, des
habitants de la ville de
Casablanca, au Maroc, ont
manifesté leur colère dans la
rue, violant ainsi la mesure de
confinement total décidée par
les autorités dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire contre
l’épidémie du Covid-19. Une
vidéo de la manifestation a été
diffusée sur les réseaux
sociaux.
Selon le site d’information

H24, les faits ont eu lieu mer-
credi 8 avril dans
l’arrondissement de Hay-
Hassani à Casablanca, devant
l’établissement scolaire de Sidi
el-Khadir. Le protestataire qui a
filmé la vidéo dénoncé le
"favoritisme et les manœuvres
émanant de partis politiques
qui profitent de ce contexte

pour mener leurs campagnes
électorales". "C’est honteux
que des politiques s’en mêlent,
faisant profiter des personnes
qui ne sont pas concernées par
ces aides, alors que ceux qui en
ont le plus besoin n’ont tou-
jours rien perçu", dénonce-t-il,
appelant le roi Mohammed VI
à intervenir "pour lever cette

injustice", et le ministère de
l’Intérieur à ouvrir une
enquête. Les autorités locales
sont intervenues quelques
heures plus tard pour disperser
les manifestants, précise H24.
Dans un communiqué publié
vendredi 10 avril, le ministère
marocain de la Santé fait état
d’une progression de la maladie
dans le pays. Il indique que
1.221 cas de contamination au
coronavirus sont pris en charge
dans les hôpitaux. 105 per-
sonnes sont décédées et 122
ont guéri. La distribution
régionale reste la même. Les
régions de Casablanca-Settat,
Rabat-Salé-Kénitra et Fès-
Meknès concentrent plus de 60
% des cas de contamination au
coronavirus recensés au Maroc.

CESSEZ-LE-FEU AU YÉMEN

Capitulation saoudienne
ou temporisation ?

Pris dans la tourmente du
Covid-19, l’Arabie saoudite a
publiquement présenté un
cessez-le-feu dans la guerre
qui oppose au Yémen le
royaume aux Houtis.

MAROC

Manifestation à Casablanca
pour exiger des aides alimentaires

ÉTATS-UNIS
La victoire

en sourdine
de Joe Biden

Devant des milliers de personnes survol-
tées, Barack Obama avait célébré, ému,
le début d’une aventure "historique".
Sous un tonnerre d’applaudissements,
Hillary Clinton avait salué un "tour-
nant" qui la voyait devenir la première
femme candidate pour un grand parti
américain.
Joe Biden, lui, a marqué sa victoire dans
les primaires démocrates par un commu-
niqué et quelques remarques retransmises
en ligne depuis le sous-sol de sa maison,
où il est confiné à cause du coronavirus.
Pour Joe Biden, pas de discours conqué-
rant, pas de mise en scène victorieuse.
L’époque, anxiogène, ne s’y prête pas.
L’ancien vice-Président vient pourtant, à
77 ans, de remporter dans les primaires
démocrates une victoire plus nette et
plus rapide contre le sénateur Bernie
Sanders que celles de Barack Obama et
Hillary Clinton.
Le regard fixé vers la caméra, avec sa
bibliothèque en fond, le septuagénaire a
eu quelques mots mercredi soir pour son
ami Bernie Sanders, avant de se tourner
rapidement vers les questions d’électeurs
sur la pandémie, lors d’une conférence
diffusée sur internet.
Depuis, il a commenté sur Twitter la
crise et appelé à battre, le 3 novembre,
Donald Trump à qui il adresse, chaque
jour, une liste de questions sur la pandé-
mie juste avant la conférence de presse
du président républicain.
Mais il peine à se faire une place dans
les médias.
Joe Biden s’attend à recevoir le soutien
officiel de Barack Obama, encore très
populaire chez les démocrates et dont la
rare parole publique ne manquera pas
d’avoir un grand écho.
En attendant, il donne des interviews
depuis le studio de télévision installé
dans son sous-sol. Il affirmait début
avril que ses discours en ligne, avant
tout centrés sur l’épidémie, avaient été
vus par 20 ou 30 millions de personnes.
En face, Donald Trump s’assure, tous
les jours, de longues plages de direct sur
les grandes chaînes d’information en
continu, avec des conférences de presse
sur la crise du coronavirus qui assaille
les États-Unis. Ses longues interven-
tions pourraient toutefois finir par lui
nuire.

Agences
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Des dons émanant tant
d'opérateurs économiques ou
encore de simples citoyens
que de pays amis de l'Algérie
continuaient hier d'affluer
pour faire face au Covid-19
qui continue de ravager le
monde entier.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

A insi, un élan de solidarité s'est
manifesté en cette conjoncture sani-
taire et économique difficile, pour

l'ensemble des pays du monde, où toutes
les activités tournent au ralenti.
Cependant, pour mieux encadrer et organi-
ser cette opération, les pouvoirs publics
ont pris, dès le départ, des mesures.
A cet effet, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait émis, en application des
directives du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, une instruction à
l’adresse des membres du gouvernement et
des walis à l’effet d’assurer les meilleures
conditions d’encadrement et de gestion des
dons issus de l’élan de solidarité exprimé
par les particuliers et les opérateurs écono-
miques aussi bien à l’intérieur du pays
qu’à l’étranger pour lutter contre la propa-
gation du coronavirus.
Concernant les ressortissants algériens à
l’étranger, les partenaires économiques de
l’Algérie, les associations et
Organisations non gouvernementales
(ONG) étrangères souhaitant effectuer des
dons, ils seront orientés vers les postes
consulaires et diplomatiques qui auront
pour missions de recenser ces dons et
d’arrêter les modalités de leur achemine-
ment après en avoir informé le ministère

des Affaires étrangères. Les contributions
en numéraires seront versées sur les
comptes dédiés à cet effet. Les dons en
nature se verront orientés en priorité pour
satisfaire les besoins exprimés par le
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, notamment
pour les matériels et équipements médi-
caux. S’agissant des dons à l’intérieur du
pays, et après avoir encouragé les initia-
tives engendrées par l’élan de solidarité
exprimé par l’ensemble des composantes
de la société, l’instruction du Premier
ministère s’attache à définir les règles
devant présider à l’harmonisation, sur le
terrain, de l’action des pouvoirs publics et
de tous les acteurs impliqués, conformé-
ment à une démarche claire.
Au sujet des matériels et équipements
médicaux, tous les dons relevant de cette
catégorie doivent être acheminés vers la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)
qui en assurera le stockage et la comptabi-
lité sous la supervision du ministère de la
Santé. Ce dernier communiquera aux
wilayas les lieux de stockage et veillera à
la distribution des dons selon les priorités
nationales arrêtées. Concernant les autres
dons en nature, l’encadrement de

l’opération de recensement de ces dons,
leur stockage et leur distribution au niveau
local est du ressort du wali territorialement
compétent qui mettra en place un module
dédié au sein de la commission de wilaya.
Tout don, quelle que soit sa nature, devra
être acheminé et stocké selon les modali-
tés définies par le wali territorialement
compétent. Les départements ministériels
recevant des dons en nature doivent aviser
la cellule nationale de crise, qui dispose
d'un module dédié en son sein, qui en fixe
la destination.
La distribution des dons en nature se fera,
en priorité, au profit des familles nécessi-
teuses préalablement identifiées au moyen
du dispositif initié sous le contrôle des
ministères de l’Intérieur et de la Solidarité
nationale et associant les comités de quar-
tier, de village ou de groupement
d'habitations installés conformément à
l’instruction du Premier ministre précé-
demment émise à cet effet.
Les ministres de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire et celui de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition de la
femme sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, d'inviter leur service à l'effet

d'appuyer l'action du module dédié aux
dons de la cellule nationale de crise.
Par ailleurs, à titre exceptionnel et déroga-
toire, le ministère du Commerce et les res-
ponsables des services de sécurité et des
douanes ont été instruits en vue de mettre
les produits alimentaires, d’entretien et
d’hygiène non périmés et ayant fait l’objet
de saisie à la disposition des walis territo-
rialement compétents, qui en assureront la
gestion. Enfin, et partant du constat que
la distribution des dons en nature renvoie
parfois des images attentatoires à la
dignité des citoyens nécessiteux en provo-
quant des regroupements aussi anarchiques
que dangereux pour leur santé, les walis
ont été instruits en vue de sensibiliser les
autorités locales, ainsi que toute la chaîne
de solidarité impliquée, à l’effet de bannir
ce genre de pratiques.
Les walis ont été instruits pour sensibili-
ser toutes les autorités locales, notamment
les P/APC, de la nécessité d'encadrer ces
opérations individuelles en associant acti-
vement les comités de quartier, de village
et de regroupent d'habitations et plus par-
ticulièrement les donateurs eux-mêmes en
les intégrant dans cette organisation.
Dans le souci de la préservation de la
dignité des citoyens, notamment les
familles nécessiteuses et en détresse, il y a
lieu de privilégier les lots alimentaires et
de produits d'entretien et d'hygiène, à ache-
miner aux domiciles des familles concer-
nées. Les responsables des comités de
quartier, de village et de regroupent
d'habitations doivent être impliqués dans
ces opérations, de même qu'est interdite
toute opération de médiatisation de nature
à stigmatiser les familles et les personnes
en situation de précarité sociale.

R. R.

Les patients atteints de coronavirus et
soumis au protocole à base de chloroquine
n’ont pas présenté de complications, a
indiqué le professeur Réda Mahiaoui,
membre du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du corona-
virus, cité hier par l’agence APS .
Le traitement à la chloroquine préconisé
avec le zithromax par le ministère de la
Santé depuis le 23 mars dernier "a prouvé
son efficacité et permis l’amélioration de
l’état de santé des patients, selon les pre-
mières constatations", a déclaré le profes-
seur Mahiaoui vendredi à la presse en
marge de l’annonce du bilan quotidien de
la pandémie en Algérie.
De son côté, Pr Nassima Achour, chef de
service des maladies infectieuses d’El-
Kettar a fait état du rétablissement total de
17 cas sur 42 traités à la chloroquine.
Dans le même contexte, le membre du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Mohamed-Bekkat
Berkani a évoqué "des cas de guérison
parmi les malades traités à la chloro-
quine". Néanmoins, a-t-il estimé "il est
encore tôt d’avancer un chiffre global car
chaque cas nécessite au moins 10 jours de
traitement".

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière avait déclaré
que le traitement de la chloroquine donnait
"des résultats encourageants et qu’une
étude nationale globale sera présentée
après l’administration de ce traitement à
un plus grand nombre de malades".

R. N. -

AFFLUENCE DE DONS

Des mesures pour encadrer l'opération

PROTOCOLE À BASE DE CHLOROQUINE

Pas de complications
chez les patients traités

RESPECT DU CONFINEMENT
Un rescapé du coronavirus lance

un appel aux Algériens
Saïd, chauffeur de taxi, âgé de 49 ans, l’un des 374 rescapés du coronavirus en Algérie,
s’est exprimé sur les ondes de la radio Chaîne 3, après sa sortie de l’hôpital, sur ne
qu’il a vécu et surtout lancé un appel aux Algériens afin qu’ils respectent les consignes
du confinement et de rester chez eux. "Je suis parti à l’aéroport récupérer une famille
qui venait de France, trois jours plus tard j’ai commencé à avoir de la fièvre. Je me suis
donc rendu à l’hôpital où on m’a gardé en observation avant de m’annoncer deux jours
plus tard que j’étais atteint du Covid-19", s’est confié Saïd au journaliste de la Chaîne
3. "J’avoue avoir été choqué sur le coup, par la suite je me suis battu pour guérir", a
révélé l’homme qui est resté hospitalisé 25 jours à l’hôpital de Draâ el-Mizan. "Mon
séjour à l’hôpital s’est très bien passé. Après avoir reçu le traitement, la fièvre a com-
mencé à baisser avant de disparaître. Par la suite, j’ai été prélevé à de nombreuses
reprises avant d’avoir la permission de rentrer chez moi", a-t-il ajouté. S’exprimant en
connaissance de cause, Saïd a tenu à lancer un appel à tous les Algériens afin de res-
pecter les consignes de confinement, "Restez chez vous, restez chez vous, restez chez
vous !, je prie Dieu Tout Puissant de nous venir en aide et de guérir tous les malades",
a-t-il imploré. R. N.

CHU D’ORAN
23 patients guéris du Covid-19

quittent l’hôpital
Complètement guéris du Covid-19, 23 patients hospitalisés au niveau du service des
maladies infectieuses du CHU d’Oran, ont quitté ce vendredi l’hôpital, a indiqué à l’APS ,
le professeur Mouffok Nadjet, chef de service des maladies infectieuses. "L’annonce de la
nouvelle à ces patients, qui craignaient le pire a suscité une grande émotion", a souligné
la même responsable qui s’est réjoui de voir ces personnes "tirées d’affaire". Les 23
patients de différentes tranches d’âge ont été tous soumis à la chloroquine, a-t-elle fait
savoir, ajoutant que le "traitement continue pour le restant des patients, en espérant voir
autant de guérison dans les jours à venir". L’établissement hospitalier universitaire
d’Otran (EHUO) 1er-Novembre », a également annoncé jeudi soir le rétablissement de 3
patients, dont un soumis à la chloroquine, ce qui élève le nombre des malades guéris au
niveau de la wilaya d’Oran à 26. R. N.



ÉCONOMIE

PAR RIAD EL HADI

L' accord portant réduction de la pro-
duction à 10 millions de
barils/jour, à partir du mois de mai

prochain, ayant sanctionné la réunion
Opep+, permettra d’augmenter les prix
pour "une courte durée", la baisse de la
demande sur l’énergie due à la pandémie de
nouveau coronavirus étant maintenue, a
indiqué Nazim Zouiouèche, expert en
pétrole et ancien président-directeur géné-
ral de la Sonatrach. "L'accord annoncé par
les membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et autres produc-
teurs hors Opep, soit l’alliance Opep+,
aura un impact de courte durée sur les prix
de l’or noir qui baisseront à nouveau suite
à la crise sanitaire de la pandémie de coro-
navirus qui continuera d’influer sur
l’activité économique mondiale, d’où le
maintien de la baisse sur la demande pétro-
lière", selon Nazim Zouiouèche. Les cours
de pétrole reposent essentiellement sur la
règle de l’offre et la demande qui fixe la
fluctuation des cours en bourse. Par consé-
quent, il n’y aura pas d’équilibre des prix
internationaux de l’or noir sur le marché,

sauf en cas de réduction du stock mondial
et de reprise de l’activité et de la croissance
économique à travers le monde à une
cadence normale. La réduction de la
demande mondiale sur les produits énergé-
tiques fait suite au ralentissement de la
cadence de l’activité économique, dans le
cadre des mesures prises par les pays à tra-
vers le monde pour endiguer la propaga-
tion du Covid-19, notamment l’arrêt des
transports aérien, maritime et autres
moyens de transport collectif et individuel,
a rappelé l’expert, ajoutant que le secteur
des transports est le plus grand consomma-
teur de pétrole à travers le monde avec un
taux de 52 %. Sur cette base, l’expert a
prédit un rebondissement "momentané" des
prix du pétrole vu la persistance des mêmes
facteurs et causes ayant conduit à la chute
libre du prix du baril, notamment avec la
propagation de la pandémie de Covid-19
dans de nombreux pays du monde et ses
répercussions sur les activités écono-
miques. Dans ce cadre, l’ancien P.-dg de
Sonatrach a mis l’accent sur l'importance
de l'adhésion des États-Unis à l'accord de
réduction de la production. S’agissant de la
désapprobation par le Mexique de l'accord

de réduction de la production, il a expliqué
que l'approbation de ce pays qui n'est pas
membre de l'Organisation "n'est pas une
priorité", soulignant que l'accord de réduc-
tion de la production peut entrer en vigueur
à partir de la date qui a été décidée lors de
la réunion de l’Opep+. L'Opep+ avait
déclaré, dans un communiqué, que l’accord
final "est tributaire de la participation du
Mexique à l'accord". Pour sa part, le
Président mexicain, Andrés Manuel Lopez
Obrador, a indiqué être parvenu à un accord
avec les Etats-Unis pour réduire la produc-
tion de pétrole de ce pays de 250.000 b/j
supplémentaires par rapport à leurs engage-
ments précédents pour compenser la part
mexicaine. Après une réunion extraordi-
naire via webinaire, marquée par dix heures
de négociations serrées, les producteurs de
pétrole, dont l’Algérie, ont convenu de
réduire leur production de 10 millions de
barils/jour (mb/j) durant les deux prochains
mois, à compter du 1er mai et jusqu’à la fin

juin 2020. Cette réduction devrait ensuite
se poursuivre, du 1er juillet à la fin décem-
bre 2020, mais avec une cadence inférieure,
à savoir une baisse de 8 mb/j. L’accord pré-
voit, enfin, que les pays concernés par la
déclaration de coopération de l’Opep+,
signée en 2016, continuent leurs efforts
visant à équilibrer un marché fortement
impacté par la pandémie de coronavirus, en
appliquant une réduction de leur production
de l’ordre de 6 mb/j à compter du 1er jan-
vier 2021 et jusqu’à la fin avril 2022.
L'extension de cet accord, au-delà du 30
avril 2020, sera réexaminée en décembre
2021.

R. E.

Les ministres des Finances de
la zone euro sont convenus
d'un plan de soutien de 500
milliards d'euros pour faire face
aux conséquences économiques
de la crise sanitaire du corona-
virus, après des semaines de
querelles qui ont souligné les
douloureuses divisions au sein
du bloc communautaire.
L’Allemagne, de même que la
France, a tapé du poing sur la
table pour mettre fin à
l’opposition des Pays-Bas sur
l’accès aux lignes de crédit du
Mécanisme européen de stabi-
lité (MES), tandis que l’Italie a
reçu l’assurance que l’Union

ferait preuve de solidarité.
Mais l’accord ne mentionne
pas la création de "corona-
bonds", des obligations mutua-
lisées qui permettraient de
financer une relance de
l’activité économique par de la
dette commune - une mesure à
laquelle l’Italie, la France et
l’Espagne étaient favorables
mais qui se heurtait à un non
ferme de la part de
l’Allemagne, pour qui il s’agit
d’une ligne rouge, des Pays-
Bas, de la Finlande et de
l’Autriche.
Il est seulement dit qu’il appar-
tient aux chefs d’Etat et de gou-

vernement européens de décider
si des "instruments financiers
novateurs" doivent être utili-
sés.Le ministre français de
l’Économie et des Finances,
Bruno Le Maire, a déclaré que
l’Europe avait conclu le plus
important plan économique de
son histoire. "Tout le monde
avait en tête que c’était soit un
accord soit le risque d’une dis-
location européenne", a-t-il dit
lors d’une téléconférence avec
des journalistes. "C’est un plan
efficace, c’est un plan massif",
a-t-il poursuivi. Plus tôt dans
la journée, le président du
Conseil italien, Giuseppe

Conte, avait prévenu que
l’existence tout entière de l’UE
serait menacée si celle-ci ne
parvenait pas à s’unir pour lut-
ter contre la pandémie.
Durant des semaines, les États
membres du bloc communau-
taire ont échoué à afficher un
front uni face au coronavirus,
se déchirant sur des questions
d’argent, d’équipements médi-
caux et médicaments, de res-
trictions aux frontières et de
suspension des voyages, lors
de discussions tendues qui ont
mis en exergue des divisions
amères.

R. E.
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NOUVEL ACCORD DE L’OPEP+

Vers une augmentation
des prix pour une courte durée

Suivant la loi de l'offre et de la demande, l'augmentation des
cours du pétrole s'étalera sur une période courte en raison du
dysfonctionnement des industries et des usines, mais également
à cause de la baisse drastique de la demande du secteur
des transports.

EUROGROUPE

Un plan de soutien économique
de 500 milliards d'euros

La filiale de gestion immobilière relevant
de l’Agence nationale de l’amélioration et
du développement du logement (AADL),
Gest-Immo, a annoncé la prolongation
d'un mois du délai d'acquittement des
loyers au profit des locataires des loge-
ments AADL et ce, dans le cadre des
mesures préventives de la pandémie du
Covid-19.
Dans un communiqué publié sur la page
Facebook page de l’AADL, Gest-Immo a
indiqué que "le délai pour le règlement de
la facture des loyers et des charges a été

prolongé d’une durée d’un mois supplé-
mentaire".
Cette décision vise, selon la filiale, "à
réduire les déplacements des bénéficiaires
de logements AADL, en tant que mesure
préventive visant à mettre les clients à
l'abri de la propagation du nouveau corona-
virus".
Il s'agit aussi de "préserver la santé des
affiliés et résidents des logements, confor-
mément aux décisions et instructions des
autorités suprêmes du pays, à leur tête le
président de la République, relatives à la

facilitation de toutes les procédures à
même de protéger la santé du citoyen et de
la société de la propagation de la pandémie
du Covid-19".
Ainsi, les délais pour le paiement des
charges mensuelles ont été prolongés, "en
vue d’éviter tout contact physique suscep-
tible de transmettre ou propager la pandé-
mie et ce, partant de la conviction de
l’agence quant à la nécessité d’observer les
instructions inhérentes au confinement",
ajoute la même source.

R. E.

TÉLÉCOMMUNICATIONS
China Telecom
menacée d'une

interdiction
d'opérer aux USA

Le département américain de la Justice et
d’autres agences fédérales ont recom-
mandé à la Commission fédérale améri-
caine des communications (FCC) de
révoquer l’autorisation accordée à la
filiale américaine du groupe chinois
China Telecom pour fournir des services
de télécommunications internationaux à
destination et en provenance des Etats-
Unis. La FCC avait évoqué le risque que
le gouvernement chinois puisse se servir
de l’autorisation de China Mobile pour
mener des activités d’espionnage contre
le gouvernement américain. Réagissant
à la nouvelle initiative du département de
la Justice, China Telecom (Americas) a
rejeté ces nouvelles allégations et assuré
"avoir été extrêmement coopératif et
transparent avec les autorités de régula-
tion" sur le sujet. "Dans bien des cas,
nous sommes allés au-delà de ce qui
avait été demandé pour présenter la
manière dont notre entreprise fonctionne
et sert nos clients conformément aux
normes internationales les plus élevées",
a déclaré la filiale américaine du groupe
chinois dans un communiqué.
"Nous sommes impatients de partager
des détails supplémentaires pour soute-
nir notre position et répondre à toute
préoccupation." Le ministère chinois des
Affaires étrangères a, pour sa part,
déclaré vendredi que Pékin était "ferme-
ment opposé à toute action des États-
Unis contre China Telecom". Parmi les
agences fédérales à soutenir la décision
de la FCC, figurent notamment les
départements de la Sécurité intérieure, de
la Défense et du Commerce, qui ont évo-
qué "des risques significatifs et inaccep-
tables en matière de sécurité nationale".

R. E.

AGENCE NATIONALE DE L’AMÉLIORATION ET DU DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT

Le délai de paiement des loyers prolongé

Les transactions sur Internet
ont "considérablement
augmenté" depuis le début de
la crise sanitaire que vit le
pays du fait de la propagation
du nouveau Covid-19, a
indiqué à l’APS
l’administrateur du GIE
Monétique, Madjid
Messaoudene.

PAR RACIM NIDAL

N ous avons constaté que "les transac-
tions via Internet ont augmenté
considérablement depuis le début de

la crise sanitaire. Beaucoup de personnes
préfèrent utiliser leurs cartes pour éviter le
déplacement aux banques, aux agences de
Sonelgaz ou de Seaal, etc", a relevé M.
Messaoudene. D’après le même responsa-
ble, le nombre d’opérations de paiement
en ligne à travers les deux cartes (CIB et
Edahabia), effectuées du 1er janvier au 30
mars 2020, s’est élevé à 441.531 transac-
tions, soit la moitié du nombre des opéra-
tions de l’ensemble de l’année 2019
(873.679 transactions via cartes CIB et
Edahabia). Depuis début janvier 2020,
GIE Monétique a décidé d’intégrer dans des
statistiques, qui portaient auparavant sur
les activités bancaires uniquement, les
chiffres d’Algérie Poste. Les banques,
n’ont pas manqué, quant à elles,
d’encourager davantage leurs clients à pri-
vilégier l’utilisation des moyens électro-
niques, notamment les paiements via De
leur côté, plusieurs commerçants ont com-
pris qu’avec les restrictions sur la mobilité
durant cette période, le meilleur moyen
pour écouler leurs stocks était d’ouvrir la
possibilité de payer à distance par carte,
selon M. Messaoudene a fait savoir que
GIE Monétique a reçu "un bon nombre" de
dossiers d’agrément de la part d’opérateurs
qui veulent vendre des biens en ligne.
D’ailleurs, l’e-paiement en Algérie s’est
ouvert début 2020 sur ce nouveau créneau
qui a déjà enregistré neuf transactions en
janvier dernier.

A noter que le paiement par Internet des
achats de biens est permis depuis la pro-
mulgation de la loi 18-05 du 10 mai 2018
relative au commerce électronique, mais
plusieurs difficultés ont rencontrées les
opérateurs notamment en matière
d’hébergement local du site et des normes
de sécurité exigées. Les transactions de
paiement via Internet ont connu en 2019
une hausse inédite de 51,5 %, porté
notamment par le boom des achats en
ligne des billets d’avions et l’émergence
des prestataires de services.
Selon les chiffres du GIE Monétique,
organe régulateur du système monétique
interbancaire, 202.480 transactions ont été
réalisées durant 2019 en utilisant la carte
interbancaire (CIB) avec un montant glo-
bal de 503,87 millions de dinars, contre
176.982 transactions d’une valeur de
332,59 millions de dinars en 2018.
Le nombre des transactions cumulées
depuis le lancement du paiement sur
Internet en 2016, a atteint 494.672 trans-
actions à fin 2019, soit une hausse de 69
% par rapport à fin 2018. La valeur cumu-
lée de ces transactions s’est élevé à 1,12
milliard de dinars à fin 2019, réalisant
ainsi une croissance de 82 % comparative-
ment à fin 2018.
Cette hausse s’explique d’abord, selon M.
Messaoudene, par "l’augmentation du
nombre des sites algériens proposant le
paiement en ligne de 31 à 45 sites".
Les Transports ont été le secteur qui a
enregistré la plus forte hausse des transac-
tions avec 6.292 transactions en 2019
contre 871 en 2018 (+622,39 %).
"Avec la réintégration de la compagnie
nationale Air Algérie (après une période de
suspension du service e-paiement sur son
site), les transactions ont connu une
hausse substantielle tant en volume qu’en
valeur", analyse M. Messaoudene.
Rappelant que les Transports sont le cré-
neau le plus porteur à travers le monde
entier, en termes de flux de paiement élec-
tronique, le premier responsable du GIE
Monétique a affiché l’intérêt de cet organe
de promouvoir davantage le paiement en
ligne dans les autres segments de ce sec-
teur à l’instar du transport urbain, le trans-
port ferroviaire ainsi que le métro et les
autoroutes. "Ce sont des leviers auxquels

nous nous intéressons particulièrement
pour promouvoir le paiement électronique
de manière générale. Nous œuvrons à met-
tre à leur disposition des dispositifs
d’acceptation pour le paiement par carte",
a-t-il indiqué. 2019 a été marquée, par ail-
leurs, par l’émergence du secteur des pres-
tations de services qui a enregistré durant
cette année ses premières transactions par
Internet, avec 5.056 opérations de paie-
ment.
Il s’agit essentiellement de réservations
d’hôtels en Algérie, d’achat de journaux, de
règlement des frais de formation ou de ser-
vice pour l’obtention d’un visa.
Les autres secteurs ont poursuivi leur
croissance soutenue, avec 38.806 transac-
tions pour les sociétés d’électricité et d’eau
(+30,56 %), 2.432 transactions pour les
services administratifs (+67,15 %), 8.342
transactions pour les compagnies
d’assurances (+29,55 %) et 141.552 pour
les sociétés de télécommunications (2,21
%).

Le e-paiement via TPE continue
sa progression

Concernant les terminaux de paiement
électronique (TPE), 274.624 transactions
ont été effectuées en 2019 avec un mon-
tant de 1,92 milliard de dinars.
Cette croissance de 43,56 % est le fruit
notamment de la généralisation progres-
sive de l’usage des TPE dans les espaces
commerciaux. A fin 2019, le nombre des
TPE en exploitation est passé à 23.762
terminaux (+54,33 % par rapport à fin
2018). Les retraits par distributeurs et
guichets automatiques de billets
(DAB/GAB) ont progressé aussi en 2019,
en réalisant 9.929.652 transactions avec
un montant global de 189,31 milliards de
dinars, soit une hausse de 16,24 % par rap-
port à 2018.
L’élargissement de 12,49 % du réseau des
distributeurs bancaires a été l’origine de
cette progression. Le nombre des
DAB/GAB est passé de 1.441 distributeurs
en 2018 à 1.621 distributeurs l’année pas-
sée. Toutefois, la densification de ce
réseau ne constitue plus l’axe prioritaire
pour l’organe de régulation. "Nous tra-
vaillons pour la promotion du paiement
électronique, par Internet et TPE, en favo-

risant de moins en moins le retrait
d’espèces même sur les distributeurs. Le
retrait par DAB/GAB devrait, à terme,
constituer un réflexe d’appoint", a avancé
l’administrateur du GIE Monétique.
Créé en juin 2014, GIE Monétique est
composé de 19 membres adhérents (18
banques et Algérie Poste). La Banque
d'Algérie y participe en tant que membre
non adhérant pour veiller à la sécurité des
systèmes et des moyens de paiement ainsi
que la production et de la pertinence des
normes applicables en la matière, confor-
mément à la réglementation en vigueur.

R. N.
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TRANSACTIONS SUR INTERNET EN ALGÉRIE

Forte hausse due au coronavirus

PRODUCTION DE CHLOROQUINE

Négociations de Saïdal pour l'achat
de la matière première

PAR RAYAN NASSIM

Le Groupe pharmaceutique public Saïdal,
est actuellement en négociations avec plu-
sieurs fournisseurs pour l'achat de la
matière première entrant dans la fabrica-
tion de la chloroquine, médicament qui a
prouvé son efficacité contre le coronavi-
rus, a affirmé hier à Alger la P.-dg de
Saïdal Fatoum Akassam.
"Saïdal est actuellement en négociation
avec plusieurs fournisseurs issus de plu-
sieurs pays dont l'Inde dans le but
d'acquérir la matière première pour fabrique
l’ydroxychloroquine", a précisé Mme
Akassam dans une déclaration à l'APS , qui
a assuré que "Saïdal détient les équipe-
ments nécessaires ainsi que les hautes
compétences pour fabriquer dans un pre-
mier temps 1 million d'unités de ce
remède".
Mme Akassam a assuré, dans le même

cadre que la capacité de production de
Saïdal pourrait atteindre les 5 millions
d'unités de ce médicament dans les plus
brefs délais et ce à condition que la matière
première soit disponible.
Il est à rappeler que la chloroquine est un
médicament indiqué dans le traitement et
la prévention du paludisme (la Malaria)
mais aussi en rhumatologie et en dermato-
logie pour traiter la polyarthrite rhuma-
toïde et certains lupus. Elle a prouvé son
efficacité dans le traitement des malades
atteints par le coronavirus
Mme Akassam a relevé, par ailleurs, que
Saïdal s'est lancée pour la première fois au
niveau de son unité de Constantine dans la
production du gel hydro-alcoolique, un
produit fortement demandé sur le marché
dans le contexte de la pandémie du
Coronavirus.
"Une première quantité de 20.000 flacons
d’1 litre, a été déjà produite et distribuée

gratuitement à la Pharmacie centrale des
hôpitaux et aux institutions publiques", a-
t-elle rappelé tout en ajoutant que le
groupe fabriquera, dans une deuxième
phase, d’autres formats de 100 ml et 200
ml. Elle a par ailleurs assuré que "Saïdal
a mis à la disposition de la population une
gamme de produits, à savoir le
Paracétamol et les différentes vitamines
(C, zinc et magnésium) Une grande quan-
tité de ces produits sont disponibles au
niveau des centres de production de
Saidal", a-t-elle assuré.
Pour rappel, le ministre de
l’Industrie,Samil Aït Ali Braham en visite
jeudi au siège du grope Saïdal avait déclaré
que l’Algérie était en prospection sur le
marché pour acheter la matière première
pour la fabrication en Algérie en la chloro-
quine.

R. N.

RÉAMÉNAGEMENT
DU CALENDRIER SCOLAIRE

Le ministère
de l’Éducation dément
Il n’y aura pas de réaménagement du
calendrier scolaire pour l’année en cours
ni pour celle à venir, a annoncé hier le
ministère de l’Éducation, démentant des
rumeurs diffusées ces derniers jours.
"Le ministère de l’Éducation nationale
dément formellement les informations
erronées rapportées dans certains médias
et sur les réseaux sociaux et faisant état
d’un réaménagement des années sco-
laires en cours et prochaine et du chan-
gement du calendrier des examens sco-
laires", lit-on dans un communiqué
rendu public hier.
Le ministère rappelle les propos du
ministre dans sa lettre du 4 avril à la
famille éducative, dans laquelle il avait
indiqué que toutes les éventualités ont
été étudiées dans le cas d’un prolonge-
ment du confinement sanitaire,
s’engageant notamment à ne prendre
aucune décision sans associer tous les
acteurs du secteur, notamment les asso-
ciations des parents d’élèves et les syn-
dicats agréés.
"L’épidémie qui frappe l’Algérie et le
monde est inédite et inattendue. Nous
suivons quotidiennement l’évolution de
la situation et nous prendrons les déci-
sions adéquates le moment opportun, en
fonction de l’évolution de la situation et
en prenant compte l’intérêt de l’élève",
a indiqué le ministère qui concède toute-
fois que les cours à distance dispensés
dans le cadre du programme d’urgence
mis en place ne peuvent en aucun cas
remplacer une scolarité normale.
L’Algérie a décidé de prolonger le confi-
nement sanitaire et la fermeture des
écoles jusqu’au 19 avril.

R. N.



PAR BOUZIANE MEHDI

L a direction du commerce de la wilaya
de Constantine a en effet mis en place
un "programme spécial

d’approvisionnement des citoyens en
semoule", a annoncé, dimanche 22 mars,
le directeur local du secteur, Azzouz
Goumida.
Selon l’APS, le même responsable a pré-
cisé que "l’opération d’alimentation est

assurée par l’unité de production Kenza de
la commune de Didouche-Mourad (nord de
Constantine)", relevant que ce dispositif
"producteur-consommateur vise à faire face
à la spéculation pratiquée par certains
commerçants de gros et de détail, profitant
d’une conjoncture spéciale marquée par
l’émergence du coronavirus, et les appels à
la limitation des déplacements des
citoyens comme moyen de se protéger
contre ce virus".

En collaboration "avec les services des
assemblées populaires communales et de
la police, des points de vente de semoule
seront désignés pour un meilleur approvi-
sionnement des citoyens", précisant que
ce dispositif "sera maintenu jusqu’à la fin
du mois en cours", a également détaillé
Azzouz Goumida.
Les services locaux du secteur du com-
merce ont fait savoir qu’au total, le mar-
ché local de la semoule dans la commune

de Didouche-Mourad, aussi bien en zones
urbaines que rurales, a été approvisionné,
samedi 21 mars, de 400 quintaux de pro-
duits de première nécessité.
Pas "moins de 471 quintaux de semoule
non conforme à la consommation ont été
retirés du marché local la semaine dernière,
dont 110 quintaux saisis dans la ville Ali-
Mendjeli, relevant de la commune d’El-
Khroub", ont rappelé les mêmes services.

B. M.

La cheffe de département du
parc national de Tlemcen et
spécialiste en gestion et pro-
tection des écosystèmes natu-
rels, Hafida Benmâamar
Hasnaoui a affirmé que la zone
humide de Dayat el-Ferd, le
plus important lac pour la bio-
diversité, situé dans la com-
mune d’El-Aricha à plus de 50
kilomètres du chef-lieu de
Tlemcen, "est menacée par
plusieurs facteurs d’ordre natu-
rel et anthropique". Selon
l’APS, en marge d'une exposi-
tion au niveau du siège du parc
national Lalla-Setti par les
autorités de la wilaya à
l’occasion des activités célé-
brant la Journée mondiale des
zones humides, la spécialiste a
révélé que cette zone humide
superficielle qui peut s’étendre
durant les saisons à forte plu-

viométrie jusqu’à 127.000 hec-
tares "est menacée de séche-
resse si les conditions clima-
tiques n’enregistrent pas une
amélioration durant cette sai-
son". Dans cette zone humide,
quelque 20.000 oiseaux sont
dénombrés au quotidien, ce qui
laisse penser, selon la spécia-
liste, que ces oiseaux locaux
ou migrateurs vont quitter le
lieu pour un autre offrant de
meilleures conditions.
Classée dans le cadre de la
convention "Ramsar" zone
d’importance internationale,
cette zone peut contenir, en
temps normal, quelque 60
espèces d’oiseaux, a souligné
la même responsable, rappe-
lant que la zone humide Dayat
el-Ferd a "connu plusieurs
périodes de grande sécheresse
depuis les années 80 jusqu’aux

années 2000 où le lac était
complètement sec ce qui avait
énormément affecté la biodi-
versité".
Menacée par la sécheresse qui
est un facteur naturel, cette
zone humide "subit également
d’autres agressions anthro-
piques qui contribuent directe-
ment à sa dégradation", a expli-
qué le conservateur des forêts
de la wilaya, ajoutant qu’il
s’agit, en premier lieu, "des
rejets d’eaux usées qui se déver-
sent du village mitoyen
Belhadji-Boucif, d’où l’urgence
et l'impératif de réaliser une
station d’épuration ou de lagu-
nage, une technique naturelle
de traitement des eaux et met-
tant, par ailleurs, l’accent sur
la nécessité de réaliser ce genre
d’infrastructures pour préserver
ce patrimoine d’importance

internationale".
Ajoutés aux facteurs anthro-
piques, les facteurs naturels
peuvent causer d’énormes
dégradations à cette zone
humide qui est la plus impor-
tante de toute la wilaya.
D'autres facteurs anthropiques
viennent s’ajouter à la dégrada-
tion de cette zone, à l’instar du
labour intensif dans les envi-
rons immédiats du lac car cer-
tains oiseaux pondent leurs
œufs à même le sol et le labour
risque d’empêcher la reproduc-
tion de ces espèces, en sus du
braconnage et de l’abreuvement
du cheptel de cette région agro-
pastorale qui constituent des
facteurs supplémentaires mena-
çant la biodiversité.

APS
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MILA
Saisie de 120 qx

de denrées
alimentaires
à Zeghaïa

Les services de la direction du commerce,
en coordination avec les services de la
sûreté de la wilaya de Mila, ont saisi près
de 120 quintaux de semoule et de pâtes
alimentaires, stockées dans la commune
de Zeghaïa à des fins spéculatives. Cette
opération, menée par une brigade mixte,
a été déclenchée suite à des informations
reçues faisant état des agissements frau-
duleux d’un commerçant qui stockait des
produits alimentaires afin de profiter de
la situation sanitaire actuelle et de spécu-
ler sur leur prix de vente. Ces denrées ali-
mentaires étaient stockées de manière
illégale dans un garage et ont été immé-
diatement saisies pour absence de factura-
tion. Il a été procédé, lors de la même
opération, à la saisie d’une machine à
coudre pour sacs de semoule et d’une
balance électronique. Des brigades
d’intervention mixtes, composées des
services de la direction du commerce et
des corps sécuritaires spécialisés, ont été
spécialement mobilisées dans la wilaya
de Mila afin de veiller à
l’approvisionnement des citoyens en
produits alimentaires de première néces-
sité et de lutter contre la spéculation.
Aussi, des opérations de contrôle sont
quotidiennement menées à cet égard dans
les locaux commerciaux et dans les mar-
chés afin de combattre les pratiques frau-
duleuses dans la région.

APS

CONSTANTINE, LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

Programme spécial
d’approvisionnement en semoule

En collaboration avec les services des assemblées populaires communales et de la police, des points de vente de semoule
seront désignés pour un meilleur approvisionnement des familles...

TLEMCEN, COMMUNE D’EL-ARICHA

La zone humide de Dayat el-Ferd
menacée par la sécheresse

OUARGLA

334 opérations d’ensemencement aquacole
Pas moins de 334 opérations d’ensemencement d’alevins de différentes espèces de poissons d’eau douce ont été effectuées au cours
de la dernière décennie dans les bassins d’irrigation agricole à travers la wilaya d’Ouargla, dans le cadre de la pisciculture intégrée
à l’agriculture, selon la direction de la pêche et des ressources halieutiques d’Ouargla.
Ces opérations ont donné lieu à l’ensemencement de 712.665 alevins de tilapia du Nil, de tilapia rouge, de poisson-chat, de carpe
et de gambusie, cette dernière étant utilisée notamment aux fins de lutte biologique.

APS
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AVIS DE PROLONGATIONS DE DELAI DE DEPÔT DES OFFRES 2

OBJET : ETUDE ET SUIVI POUR LA REALISATION D’UN MAGASIN DE
STOCKAGE DES PRODUITS SAISIS AVEC SALLE DE VENTE - CONSTANTINE
Suite au décret exécutif n°20-690 du 21/03/2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus et la prolongation de sa date d’effet, la direction des équi-
pements publics de la wilaya de Constantine porte à la connaissance des soumissionnaires
intéressés par l’avis d’appel d’offre national ouvert avec exigences des capacités minimales
n°14/2020 paru le 04/03/2020 relatif à : ETUDE ET SUIVI POUR LA REALISATION
D’UN MAGASIN DE STOCKAGE DES PRODUITS SAISIS AVEC SALLE
DE VENTE - CONSTANTINE.
Que le délai de remise des offres est prorogé de 30 (trente) jours à partir de la date du
15/04/2020. La date et l’heure de dépôt des offres est fixée le 14/05/2020 à 11 heure.
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INTERNET MOBILE

Près de 37 millions
d’abonnés

Google et Apple
s’associent

pour le traçage
de la pandémie

Près de 37 millions d’abonnés à l’Internet mobile (3G et 4G) ont été enregistrés au 4e
trimestre de 2019 en Algérie, représentant une évolution de 1,57 % par rapport au même
trimestre de 2018, indique mercredi un bilan de l’Autorité de régulation de la Poste et des

communications électroniques (ARPCE).

Samsung déploie la mise
à jour OneUI 2.1 sur les
Galaxy S10 et Note 10
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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



Des malwares Covid-19 s’attaquent à vos données
En cette période de pandémie de coronavirus, des cybercriminels ont
mis au point différents malwares avec des noms se reliant au Covid-
19. Ces malwares extrêmement agressifs peuvent voler vos données
ou effacer l’intégralité de votre disque dur.
Décidément les hackers ne sont pas impactés par la crise sanitaire
qui touche pratiquement le monde entier, pire encore ils en profitent
pour lancer des malwares portant des noms se reliant au virus
comme : Coronavirus.exe, CoronaVirusransomware ou Covid-
19.exe pour s’attaquer aux données des utilisateurs ou leur disque
dur.
Il est donc fortement déconseillé d’installer quoi que ce soit aux ori-
gines douteuses durant cette période. Dans le détail, c’est les mal-
wares Coronavirus.exe et Covid-19.exe qui effacent toutes les don-
nées présentes sur le disque dur via un fichier déclenchant la com-
mande erase /q /s *.*. Ces malwares s’attaquent seulement aux don-
nées enregistrées sur le disque C.
D’autres malwares ont également découverts récemment, qui
s’attaquent au PC en bloquant l’accès pour un moment et une fenê-
tre impossible à fermer s’affiche. Au prochain redémarrage le PC
sera dès lors inutilisable. CoronaVirusransomware quant à lui fait les
mêmes dégâts mais profite en plus de chiffrer les données de
l’utilisateur. Il est donc fortement conseillé d’installer un antivirus
dès que possible ou laisser au minimum celui de Windows 10 activé.

P our faire face à la crise sanitaire
mondiale de coronavirus, la plu-
part des acteurs économiques se

sont concentrés sur la solidarité soit
en faisant des donations ou à chercher
des solutions pour faciliter le travail
du secteur de la santé. C’est le cas de
Google et Apple qui ont annoncé un
projet commun qui utilise le
Bluetootth sur les appareils Android et
iOS dans le but d’aider les gouverne-
ments et les agences de santé à réduire
la propagation du virus. Les deux
géants des systèmes d’exploitations
ont en effet lancé des solutions pour
le suivi des contrats qui comprend des
interfaces de programmation
d’applications (API) et une technolo-
gie au niveau du système

d’exploitation pour aider à permettre
le suivi des contacts. Dans le détail, il
s’agit d’une alternative aux approches
de données de localisation des opéra-
teurs que certains pays utilisent déjà.
Via ce système, les autorités de
chaque pays pourront créer des appli-
cations officielles fonctionnant sur
Android et iOS. Les deux sociétés se
concentre également sur la création
d’une plate-forme de suivi des
contacts plus large basée sur
Bluetooth en intégrant cette fonction-
nalité aux plates-formes sous-
jacentes. Ces solutions sont annon-
cées par les deux géants comme plus
robustes qu’une application permet-
tant à davantage de gens de participer
s’ils le souhaitent.
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L e parc global des abonnés actifs à
l’internet mobile au 4e trimestre
de 2019 a atteint les 36.911.428

abonnés, soit 24.922.271 abonnés à
la 4G (67,52 % du parc global) et
11.989.157 abonnés à la 3G (32,48 %
de ce parc), précise la même source,
relevant une augmentation de 568.827
abonnés par rapport à la même période
de 2018, soit un taux d’évolution de
1,57 % en une année.
Le taux de pénétration de l’Internet
mobile au 4e trimestre de 2019 a
atteint 84,08 %, contre 83,74 % au 4e

trimestre de l’année précédente, repré-
sentant ainsi une évolution de 1,02
%.
Le trafic consommé de l’Internet de
téléphonie mobile en Algérie au 4e tri-
mestre de l’année dernière est d’un
volume de 312.123.030 Go
(Gigaoctet), comparativement au 4e

trimestre de 2018 où un volume de
166.691.345 Go a été enregistré, soit
une évolution de 87,25 %, relève
l’ARPCE.
Par ailleurs et pour être omniprésente
sur les réseaux sociaux, l’ARPCE a
lancé sa nouvelle page officielle
Facebook.
La page Facebook de l’ARPCE "ser-

vira à vous informer de son actualité,
activité et réalisation", précise la
même source.

Report de la désactivation des
SIM/USIM

L'Autorité de régulation de la poste et
des communications électroniques
(ARPCE) a décidé dimanche de sur-
seoir, durant la période de confine-

ment définie par l’État, l’application
de l’obligation de désactivation, par
les opérateurs de la téléphonie
mobile, des SIM/USIM des abonnés.
"Dans le cadre des actions initiées par
les pouvoirs publics pour lutter
contre l’épidémie coronavirus (Covid-
19), notamment la réduction des
déplacements des citoyens, l’Autorité
de régulation de la poste et des com-

munications électroniques (ARPCE)
décide de surseoir, durant la période de
confinement définie par l’État,
l’application de l’obligation de désac-
tivation, par les opérateurs de la télé-
phonie mobile, des SIM/USIM des
abonnés, dont les conditions sont pré-
vues par les décisions de l’Autorité de
régulation", précise un communiqué
de cette Autorité.

La startup Legal Doctrine lance des conférences
en ligne gratuites à destination des entreprises,
des juristes et des étudiants dans 22 pays
d’Afrique, dans le contexte de la crise sanitaire
actuelle qui s’accompagne d’une crise écono-
mique, voire même d’une crise juridique.
"De nombreuses obligations sont retardées voire
remises en question et un grand nombre
d’acteurs, qu’ils soient privés ou publics, est
dépassé par l’encadrement juridique des événe-
ments. Face à ce flou, les informations juri-
diques fiables délivrées clairement au public sont
rares", indique un communiqué de la startup spé-
cialisée dans la Legal Tech.
"Devant le chaos créé par la situation et l’urgence
d’agir pour accompagner les acteurs impactés par
la crise du Covid-19, et dans le cadre notre expan-
sion sur le continent africain, Legal Doctrine
vous propose une série de Webinars juridiques
gratuits en partenariat avec Cisco", poursuit la
même source.
Les wibinars traiteront de plusieurs thématiques,
notamment : le droit social et ressources
humaines ; fiscalité des entreprises ; comptabi-

lité des entreprises ; les obligations contrac-
tuelles ; télétravail ; cybersécurité et les procé-
dures collectives. Pour les étudiants en droit, des
cours de droit seront également dispensés par les
professeurs africains et internationaux les plus
éminents.Au cours de ces sessions, des experts
issus des plus prestigieux cabinets interviendront
afin de revenir sur les aspects juridiques de cette
crise, ainsi que les mesures prises par les pou-
voirs publics.
Ce jeudi 9 avril, débutera la première session
avec Serge Ntamack, "Director of Microsoft's
Corporate External and Legal Affairs Programs
Unit in Middle East and Africa", qui portera sur
la gestion d'un département juridique durant la
crise du Covid-19. Cette conférence sera suivie
d'autres dès la semaine prochaine en partenariat
avec PwC Algérie.
Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire,
Egypte, Ethiopie, Ghana, Guinée, Kenya,
Madagascar, Mali, Maroc, Niger, Nigeria,
République Démocratique du Congo, Rwanda,
Sénégal, Togo et Tunisie.

INTERNET MOBILE

Près de 37 millions d’abonnés Google et Apple s’associent
pour le traçage de la pandémie

Face à la pandémie mondiale de coronavirus les deux géants américains spécialistes des systèmes d’exploitations
Google et Apple viennent d’annoncer un projet commun permettant de construire le traçage du virus Covid-19 dans

Android et iOS.

SAMSUNG
SAV minimum

et extension de garantie
Dans le but de préserver sa clientèle en cette
période de confinement et de prévention contre le
Covid-19, Samsung vient d'indiquer dans un com-
muniqué que son service après-vente assure un
minimum de service.
Samsung a indiqué dans son communiqué que
pour garantir la tranquillité de ses clients, "une
extension de garantie ainsi qu’une assistance en
ligne a été mise en place pour le diagnostic et
l’assistance en cas de panne, sans aucune
contrainte de quitter la maison".
Dans le détail de son communiqué, Samsung
indique que l’extension de la garantie des produits
Samsung concerne ceux dont la date d’expiration
arrive à échéance entre le 15 mars 2020 et le 19
avril 2020, jusqu’au 20 mai 2020.
Pour cela, un numéro vert (30 04) a été mis en
place en plus de la possibilité du contact en ligne.

Samsung déploie la mise
à jour OneUI 2.1 sur

les Galaxy S10 et Note 10
Après son déploiement sur certains utilisateurs à
la fin du mois de mars, la mise à jour One UI 2.1
sur les Samsung Galaxy S10 et Note 10 est dés-
ormais disponibles pour tous les utilisateurs.
Samsung annonçait au mois de mars dernier, le
lancement des mises à jour OneUI 2.1 pour ses
terminaux haut de gamme Galaxy S10 et Note
10. Cette mise à jour arbore une véritable moder-
nisation des fonctionnalités notamment pour la
caméra qui reçoit désormais sur ces terminaux
Signe Take, Night Hyperlapse et un nouveau
mode Pro.
Seulement, cette mise à jour n’était pas disponi-
ble pour tout le monde, puisqu’elle était déployée
petit à petit dans certains pays. Aujourd’hui
Samsung annonce que cette mise à jour est dispo-
nible à grande échelle c’est-à-dire pour tous les
utilisateurs disposant d’un Galaxy S10 ou un
Note 10.

OnePlus lance
sa nouvelle gamme haut
de gamme le 14 avril

Tous les lancements prévus lors du MWC 2020
ont été reportés. On s’intéresse cette fois-ci à One
Plus qui devrait présenter sa nouvelle gamme le
14 avril lors d'un événement retransmis en ligne,
annonce un communiqué de la marque.
Même si l’équipementier a voulu garder secret ses
annonces, quelques indiscrétions nous dévoilent
que c’est de la gamme OnePlus 8 qu’il s’agit. Ce
sont donc des smartphones haut de gamme au
nombre de trois : les OnePlus 8, OnePlus 8 Pro
et OnePlus 8 Lite. Le site WinFuture a réussi à
publier des images des futurs terminaux. On y
découvrait les nouveaux coloris Interstellar
Glow, Glacial Green et Onyx Black.
Côté fiche technique, le OnePlus 8 devrait adop-
ter une dalle mesurant 6,55 pouces avec un taux
de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que la version
8 Pro bénéficierait d’une dalle 6,78 pouces en 120
Hz. Pour ces détails, il ne s’agit pas de rumeurs
puisque la marque avait déjà confirmé cette infor-
mation il y a plusieurs semaines !

Legal Doctrine lance des webinars
juridiques

E-LEARNING :

Le ministère de
l’éducation lance 17
chaînes You Tube

Le ministère de l’Éducation nationale a lancé ce
dimanche 17 chaînes Youtube pour partager les cours
de tous les cycles d’enseignement, parallèlement au
lancement du dispositif de soutien scolaire via Internet
au profit des élèves de la 4e année moyenne et de la 3e

année secondaire.
S’inscrivant dans le cadre de la concrétisation du "plan
d’urgence" face à la suspension des cours pour lutter
contre la propagation de coronavirus en milieu sco-
laire, ce dispositif de soutien scolaire sera activé à tra-
vers les plateformes numériques de l’Office national de
l’enseignement et de la formation à distance (ONEFD).
A cet effet, les élèves sont appelés à s’inscrire pour
accéder à ces plateformes numériques en utilisant "le
nom d’utilisateur et le mot de passe indiqués sur
l’accusé de réception du dossier d’inscription et figurant
en bas de l’imprimé de la demande d’inscription élec-
tronique à l’examen de Brevet de l’enseignement
moyen ou du Baccalauréat, délivré par les établisse-
ments éducatifs (CEM ou lycées).

Le géant américain Microsoft sou-
haite mettre bien en avant sa pla-
teforme d’appels visio en cette
période de confinement dans la
majorité des pays du monde, en
lançant le nouveau Skype Meet
Now. Ce dernier fonctionne en
toute simplicité sans installation,
ni création de compte.
En cette période de confinement,
les applications de visioconférence
sont évidemment très à la côte ou
elles permettent aux gens de garder
le contact visuellement avec leur
proche ou leur entourage profes-
sionnel.
L’une d’elles est évidemment l’une
des plus anciennes à savoir Skype
qui au fil des années commence à
perdre de sa notoriété. Mais pour y

remédier la plateforme a décidé de
mettre en avant Skype Meet Now.
La fonction Meet Now by Skype
permet tout simplement en un clic
de créer une visioconférence gra-
tuitement sans avoir à créer un
compte Skype ou Microsoft ni la
nécessité d’installer Skype sur son
PC.
Un lien sera également disponible
pour inviter d’autres personnes le
tout via Google Chrome. D’autre
fonctionnalités sont également de
la partie pour séduire un maxi-
mum de gens possible. En effet,
Skype Meet Now propose une
option pour rendre son arrière-plan
flou et la possibilité de sauvegar-
der sa visioconférence pendant 30
jours.

Skype Meet Now : des visioconférence
sans compte ni installation

Près de 37 millions d’abonnés à l’Internet mobile (3G et 4G) ont été enregistrés au 4e trimestre de 2019 en Algérie,
représentant une évolution de 1,57 % par rapport au même trimestre de 2018, indique mercredi un bilan de l’Autorité

de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE).
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Près de 37 millions
d’abonnés

Google et Apple
s’associent

pour le traçage
de la pandémie

Près de 37 millions d’abonnés à l’Internet mobile (3G et 4G) ont été enregistrés au 4e
trimestre de 2019 en Algérie, représentant une évolution de 1,57 % par rapport au même
trimestre de 2018, indique mercredi un bilan de l’Autorité de régulation de la Poste et des

communications électroniques (ARPCE).

Samsung déploie la mise
à jour OneUI 2.1 sur les
Galaxy S10 et Note 10
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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



PAR BOUZIANE MEHDI

L a direction du commerce de la wilaya
de Constantine a en effet mis en place
un "programme spécial

d’approvisionnement des citoyens en
semoule", a annoncé, dimanche 22 mars,
le directeur local du secteur, Azzouz
Goumida.
Selon l’APS, le même responsable a pré-
cisé que "l’opération d’alimentation est

assurée par l’unité de production Kenza de
la commune de Didouche-Mourad (nord de
Constantine)", relevant que ce dispositif
"producteur-consommateur vise à faire face
à la spéculation pratiquée par certains
commerçants de gros et de détail, profitant
d’une conjoncture spéciale marquée par
l’émergence du coronavirus, et les appels à
la limitation des déplacements des
citoyens comme moyen de se protéger
contre ce virus".

En collaboration "avec les services des
assemblées populaires communales et de
la police, des points de vente de semoule
seront désignés pour un meilleur approvi-
sionnement des citoyens", précisant que
ce dispositif "sera maintenu jusqu’à la fin
du mois en cours", a également détaillé
Azzouz Goumida.
Les services locaux du secteur du com-
merce ont fait savoir qu’au total, le mar-
ché local de la semoule dans la commune

de Didouche-Mourad, aussi bien en zones
urbaines que rurales, a été approvisionné,
samedi 21 mars, de 400 quintaux de pro-
duits de première nécessité.
Pas "moins de 471 quintaux de semoule
non conforme à la consommation ont été
retirés du marché local la semaine dernière,
dont 110 quintaux saisis dans la ville Ali-
Mendjeli, relevant de la commune d’El-
Khroub", ont rappelé les mêmes services.

B. M.

La cheffe de département du
parc national de Tlemcen et
spécialiste en gestion et pro-
tection des écosystèmes natu-
rels, Hafida Benmâamar
Hasnaoui a affirmé que la zone
humide de Dayat el-Ferd, le
plus important lac pour la bio-
diversité, situé dans la com-
mune d’El-Aricha à plus de 50
kilomètres du chef-lieu de
Tlemcen, "est menacée par
plusieurs facteurs d’ordre natu-
rel et anthropique". Selon
l’APS, en marge d'une exposi-
tion au niveau du siège du parc
national Lalla-Setti par les
autorités de la wilaya à
l’occasion des activités célé-
brant la Journée mondiale des
zones humides, la spécialiste a
révélé que cette zone humide
superficielle qui peut s’étendre
durant les saisons à forte plu-

viométrie jusqu’à 127.000 hec-
tares "est menacée de séche-
resse si les conditions clima-
tiques n’enregistrent pas une
amélioration durant cette sai-
son". Dans cette zone humide,
quelque 20.000 oiseaux sont
dénombrés au quotidien, ce qui
laisse penser, selon la spécia-
liste, que ces oiseaux locaux
ou migrateurs vont quitter le
lieu pour un autre offrant de
meilleures conditions.
Classée dans le cadre de la
convention "Ramsar" zone
d’importance internationale,
cette zone peut contenir, en
temps normal, quelque 60
espèces d’oiseaux, a souligné
la même responsable, rappe-
lant que la zone humide Dayat
el-Ferd a "connu plusieurs
périodes de grande sécheresse
depuis les années 80 jusqu’aux

années 2000 où le lac était
complètement sec ce qui avait
énormément affecté la biodi-
versité".
Menacée par la sécheresse qui
est un facteur naturel, cette
zone humide "subit également
d’autres agressions anthro-
piques qui contribuent directe-
ment à sa dégradation", a expli-
qué le conservateur des forêts
de la wilaya, ajoutant qu’il
s’agit, en premier lieu, "des
rejets d’eaux usées qui se déver-
sent du village mitoyen
Belhadji-Boucif, d’où l’urgence
et l'impératif de réaliser une
station d’épuration ou de lagu-
nage, une technique naturelle
de traitement des eaux et met-
tant, par ailleurs, l’accent sur
la nécessité de réaliser ce genre
d’infrastructures pour préserver
ce patrimoine d’importance

internationale".
Ajoutés aux facteurs anthro-
piques, les facteurs naturels
peuvent causer d’énormes
dégradations à cette zone
humide qui est la plus impor-
tante de toute la wilaya.
D'autres facteurs anthropiques
viennent s’ajouter à la dégrada-
tion de cette zone, à l’instar du
labour intensif dans les envi-
rons immédiats du lac car cer-
tains oiseaux pondent leurs
œufs à même le sol et le labour
risque d’empêcher la reproduc-
tion de ces espèces, en sus du
braconnage et de l’abreuvement
du cheptel de cette région agro-
pastorale qui constituent des
facteurs supplémentaires mena-
çant la biodiversité.

APS
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MILA
Saisie de 120 qx

de denrées
alimentaires
à Zeghaïa

Les services de la direction du commerce,
en coordination avec les services de la
sûreté de la wilaya de Mila, ont saisi près
de 120 quintaux de semoule et de pâtes
alimentaires, stockées dans la commune
de Zeghaïa à des fins spéculatives. Cette
opération, menée par une brigade mixte,
a été déclenchée suite à des informations
reçues faisant état des agissements frau-
duleux d’un commerçant qui stockait des
produits alimentaires afin de profiter de
la situation sanitaire actuelle et de spécu-
ler sur leur prix de vente. Ces denrées ali-
mentaires étaient stockées de manière
illégale dans un garage et ont été immé-
diatement saisies pour absence de factura-
tion. Il a été procédé, lors de la même
opération, à la saisie d’une machine à
coudre pour sacs de semoule et d’une
balance électronique. Des brigades
d’intervention mixtes, composées des
services de la direction du commerce et
des corps sécuritaires spécialisés, ont été
spécialement mobilisées dans la wilaya
de Mila afin de veiller à
l’approvisionnement des citoyens en
produits alimentaires de première néces-
sité et de lutter contre la spéculation.
Aussi, des opérations de contrôle sont
quotidiennement menées à cet égard dans
les locaux commerciaux et dans les mar-
chés afin de combattre les pratiques frau-
duleuses dans la région.

APS

CONSTANTINE, LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

Programme spécial
d’approvisionnement en semoule

En collaboration avec les services des assemblées populaires communales et de la police, des points de vente de semoule
seront désignés pour un meilleur approvisionnement des familles...

TLEMCEN, COMMUNE D’EL-ARICHA

La zone humide de Dayat el-Ferd
menacée par la sécheresse

OUARGLA

334 opérations d’ensemencement aquacole
Pas moins de 334 opérations d’ensemencement d’alevins de différentes espèces de poissons d’eau douce ont été effectuées au cours
de la dernière décennie dans les bassins d’irrigation agricole à travers la wilaya d’Ouargla, dans le cadre de la pisciculture intégrée
à l’agriculture, selon la direction de la pêche et des ressources halieutiques d’Ouargla.
Ces opérations ont donné lieu à l’ensemencement de 712.665 alevins de tilapia du Nil, de tilapia rouge, de poisson-chat, de carpe
et de gambusie, cette dernière étant utilisée notamment aux fins de lutte biologique.

APS
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AVIS DE PROLONGATIONS DE DELAI DE DEPÔT DES OFFRES 2

OBJET : ETUDE ET SUIVI POUR LA REALISATION D’UN MAGASIN DE
STOCKAGE DES PRODUITS SAISIS AVEC SALLE DE VENTE - CONSTANTINE
Suite au décret exécutif n°20-690 du 21/03/2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus et la prolongation de sa date d’effet, la direction des équi-
pements publics de la wilaya de Constantine porte à la connaissance des soumissionnaires
intéressés par l’avis d’appel d’offre national ouvert avec exigences des capacités minimales
n°14/2020 paru le 04/03/2020 relatif à : ETUDE ET SUIVI POUR LA REALISATION
D’UN MAGASIN DE STOCKAGE DES PRODUITS SAISIS AVEC SALLE
DE VENTE - CONSTANTINE.
Que le délai de remise des offres est prorogé de 30 (trente) jours à partir de la date du
15/04/2020. La date et l’heure de dépôt des offres est fixée le 14/05/2020 à 11 heure.
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ÉCONOMIE

PAR RIAD EL HADI

L' accord portant réduction de la pro-
duction à 10 millions de
barils/jour, à partir du mois de mai

prochain, ayant sanctionné la réunion
Opep+, permettra d’augmenter les prix
pour "une courte durée", la baisse de la
demande sur l’énergie due à la pandémie de
nouveau coronavirus étant maintenue, a
indiqué Nazim Zouiouèche, expert en
pétrole et ancien président-directeur géné-
ral de la Sonatrach. "L'accord annoncé par
les membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et autres produc-
teurs hors Opep, soit l’alliance Opep+,
aura un impact de courte durée sur les prix
de l’or noir qui baisseront à nouveau suite
à la crise sanitaire de la pandémie de coro-
navirus qui continuera d’influer sur
l’activité économique mondiale, d’où le
maintien de la baisse sur la demande pétro-
lière", selon Nazim Zouiouèche. Les cours
de pétrole reposent essentiellement sur la
règle de l’offre et la demande qui fixe la
fluctuation des cours en bourse. Par consé-
quent, il n’y aura pas d’équilibre des prix
internationaux de l’or noir sur le marché,

sauf en cas de réduction du stock mondial
et de reprise de l’activité et de la croissance
économique à travers le monde à une
cadence normale. La réduction de la
demande mondiale sur les produits énergé-
tiques fait suite au ralentissement de la
cadence de l’activité économique, dans le
cadre des mesures prises par les pays à tra-
vers le monde pour endiguer la propaga-
tion du Covid-19, notamment l’arrêt des
transports aérien, maritime et autres
moyens de transport collectif et individuel,
a rappelé l’expert, ajoutant que le secteur
des transports est le plus grand consomma-
teur de pétrole à travers le monde avec un
taux de 52 %. Sur cette base, l’expert a
prédit un rebondissement "momentané" des
prix du pétrole vu la persistance des mêmes
facteurs et causes ayant conduit à la chute
libre du prix du baril, notamment avec la
propagation de la pandémie de Covid-19
dans de nombreux pays du monde et ses
répercussions sur les activités écono-
miques. Dans ce cadre, l’ancien P.-dg de
Sonatrach a mis l’accent sur l'importance
de l'adhésion des États-Unis à l'accord de
réduction de la production. S’agissant de la
désapprobation par le Mexique de l'accord

de réduction de la production, il a expliqué
que l'approbation de ce pays qui n'est pas
membre de l'Organisation "n'est pas une
priorité", soulignant que l'accord de réduc-
tion de la production peut entrer en vigueur
à partir de la date qui a été décidée lors de
la réunion de l’Opep+. L'Opep+ avait
déclaré, dans un communiqué, que l’accord
final "est tributaire de la participation du
Mexique à l'accord". Pour sa part, le
Président mexicain, Andrés Manuel Lopez
Obrador, a indiqué être parvenu à un accord
avec les Etats-Unis pour réduire la produc-
tion de pétrole de ce pays de 250.000 b/j
supplémentaires par rapport à leurs engage-
ments précédents pour compenser la part
mexicaine. Après une réunion extraordi-
naire via webinaire, marquée par dix heures
de négociations serrées, les producteurs de
pétrole, dont l’Algérie, ont convenu de
réduire leur production de 10 millions de
barils/jour (mb/j) durant les deux prochains
mois, à compter du 1er mai et jusqu’à la fin

juin 2020. Cette réduction devrait ensuite
se poursuivre, du 1er juillet à la fin décem-
bre 2020, mais avec une cadence inférieure,
à savoir une baisse de 8 mb/j. L’accord pré-
voit, enfin, que les pays concernés par la
déclaration de coopération de l’Opep+,
signée en 2016, continuent leurs efforts
visant à équilibrer un marché fortement
impacté par la pandémie de coronavirus, en
appliquant une réduction de leur production
de l’ordre de 6 mb/j à compter du 1er jan-
vier 2021 et jusqu’à la fin avril 2022.
L'extension de cet accord, au-delà du 30
avril 2020, sera réexaminée en décembre
2021.

R. E.

Les ministres des Finances de
la zone euro sont convenus
d'un plan de soutien de 500
milliards d'euros pour faire face
aux conséquences économiques
de la crise sanitaire du corona-
virus, après des semaines de
querelles qui ont souligné les
douloureuses divisions au sein
du bloc communautaire.
L’Allemagne, de même que la
France, a tapé du poing sur la
table pour mettre fin à
l’opposition des Pays-Bas sur
l’accès aux lignes de crédit du
Mécanisme européen de stabi-
lité (MES), tandis que l’Italie a
reçu l’assurance que l’Union

ferait preuve de solidarité.
Mais l’accord ne mentionne
pas la création de "corona-
bonds", des obligations mutua-
lisées qui permettraient de
financer une relance de
l’activité économique par de la
dette commune - une mesure à
laquelle l’Italie, la France et
l’Espagne étaient favorables
mais qui se heurtait à un non
ferme de la part de
l’Allemagne, pour qui il s’agit
d’une ligne rouge, des Pays-
Bas, de la Finlande et de
l’Autriche.
Il est seulement dit qu’il appar-
tient aux chefs d’Etat et de gou-

vernement européens de décider
si des "instruments financiers
novateurs" doivent être utili-
sés.Le ministre français de
l’Économie et des Finances,
Bruno Le Maire, a déclaré que
l’Europe avait conclu le plus
important plan économique de
son histoire. "Tout le monde
avait en tête que c’était soit un
accord soit le risque d’une dis-
location européenne", a-t-il dit
lors d’une téléconférence avec
des journalistes. "C’est un plan
efficace, c’est un plan massif",
a-t-il poursuivi. Plus tôt dans
la journée, le président du
Conseil italien, Giuseppe

Conte, avait prévenu que
l’existence tout entière de l’UE
serait menacée si celle-ci ne
parvenait pas à s’unir pour lut-
ter contre la pandémie.
Durant des semaines, les États
membres du bloc communau-
taire ont échoué à afficher un
front uni face au coronavirus,
se déchirant sur des questions
d’argent, d’équipements médi-
caux et médicaments, de res-
trictions aux frontières et de
suspension des voyages, lors
de discussions tendues qui ont
mis en exergue des divisions
amères.

R. E.
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NOUVEL ACCORD DE L’OPEP+

Vers une augmentation
des prix pour une courte durée

Suivant la loi de l'offre et de la demande, l'augmentation des
cours du pétrole s'étalera sur une période courte en raison du
dysfonctionnement des industries et des usines, mais également
à cause de la baisse drastique de la demande du secteur
des transports.

EUROGROUPE

Un plan de soutien économique
de 500 milliards d'euros

La filiale de gestion immobilière relevant
de l’Agence nationale de l’amélioration et
du développement du logement (AADL),
Gest-Immo, a annoncé la prolongation
d'un mois du délai d'acquittement des
loyers au profit des locataires des loge-
ments AADL et ce, dans le cadre des
mesures préventives de la pandémie du
Covid-19.
Dans un communiqué publié sur la page
Facebook page de l’AADL, Gest-Immo a
indiqué que "le délai pour le règlement de
la facture des loyers et des charges a été

prolongé d’une durée d’un mois supplé-
mentaire".
Cette décision vise, selon la filiale, "à
réduire les déplacements des bénéficiaires
de logements AADL, en tant que mesure
préventive visant à mettre les clients à
l'abri de la propagation du nouveau corona-
virus".
Il s'agit aussi de "préserver la santé des
affiliés et résidents des logements, confor-
mément aux décisions et instructions des
autorités suprêmes du pays, à leur tête le
président de la République, relatives à la

facilitation de toutes les procédures à
même de protéger la santé du citoyen et de
la société de la propagation de la pandémie
du Covid-19".
Ainsi, les délais pour le paiement des
charges mensuelles ont été prolongés, "en
vue d’éviter tout contact physique suscep-
tible de transmettre ou propager la pandé-
mie et ce, partant de la conviction de
l’agence quant à la nécessité d’observer les
instructions inhérentes au confinement",
ajoute la même source.

R. E.

TÉLÉCOMMUNICATIONS
China Telecom
menacée d'une

interdiction
d'opérer aux USA

Le département américain de la Justice et
d’autres agences fédérales ont recom-
mandé à la Commission fédérale améri-
caine des communications (FCC) de
révoquer l’autorisation accordée à la
filiale américaine du groupe chinois
China Telecom pour fournir des services
de télécommunications internationaux à
destination et en provenance des Etats-
Unis. La FCC avait évoqué le risque que
le gouvernement chinois puisse se servir
de l’autorisation de China Mobile pour
mener des activités d’espionnage contre
le gouvernement américain. Réagissant
à la nouvelle initiative du département de
la Justice, China Telecom (Americas) a
rejeté ces nouvelles allégations et assuré
"avoir été extrêmement coopératif et
transparent avec les autorités de régula-
tion" sur le sujet. "Dans bien des cas,
nous sommes allés au-delà de ce qui
avait été demandé pour présenter la
manière dont notre entreprise fonctionne
et sert nos clients conformément aux
normes internationales les plus élevées",
a déclaré la filiale américaine du groupe
chinois dans un communiqué.
"Nous sommes impatients de partager
des détails supplémentaires pour soute-
nir notre position et répondre à toute
préoccupation." Le ministère chinois des
Affaires étrangères a, pour sa part,
déclaré vendredi que Pékin était "ferme-
ment opposé à toute action des États-
Unis contre China Telecom". Parmi les
agences fédérales à soutenir la décision
de la FCC, figurent notamment les
départements de la Sécurité intérieure, de
la Défense et du Commerce, qui ont évo-
qué "des risques significatifs et inaccep-
tables en matière de sécurité nationale".

R. E.

AGENCE NATIONALE DE L’AMÉLIORATION ET DU DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT

Le délai de paiement des loyers prolongé

Les transactions sur Internet
ont "considérablement
augmenté" depuis le début de
la crise sanitaire que vit le
pays du fait de la propagation
du nouveau Covid-19, a
indiqué à l’APS
l’administrateur du GIE
Monétique, Madjid
Messaoudene.

PAR RACIM NIDAL

N ous avons constaté que "les transac-
tions via Internet ont augmenté
considérablement depuis le début de

la crise sanitaire. Beaucoup de personnes
préfèrent utiliser leurs cartes pour éviter le
déplacement aux banques, aux agences de
Sonelgaz ou de Seaal, etc", a relevé M.
Messaoudene. D’après le même responsa-
ble, le nombre d’opérations de paiement
en ligne à travers les deux cartes (CIB et
Edahabia), effectuées du 1er janvier au 30
mars 2020, s’est élevé à 441.531 transac-
tions, soit la moitié du nombre des opéra-
tions de l’ensemble de l’année 2019
(873.679 transactions via cartes CIB et
Edahabia). Depuis début janvier 2020,
GIE Monétique a décidé d’intégrer dans des
statistiques, qui portaient auparavant sur
les activités bancaires uniquement, les
chiffres d’Algérie Poste. Les banques,
n’ont pas manqué, quant à elles,
d’encourager davantage leurs clients à pri-
vilégier l’utilisation des moyens électro-
niques, notamment les paiements via De
leur côté, plusieurs commerçants ont com-
pris qu’avec les restrictions sur la mobilité
durant cette période, le meilleur moyen
pour écouler leurs stocks était d’ouvrir la
possibilité de payer à distance par carte,
selon M. Messaoudene a fait savoir que
GIE Monétique a reçu "un bon nombre" de
dossiers d’agrément de la part d’opérateurs
qui veulent vendre des biens en ligne.
D’ailleurs, l’e-paiement en Algérie s’est
ouvert début 2020 sur ce nouveau créneau
qui a déjà enregistré neuf transactions en
janvier dernier.

A noter que le paiement par Internet des
achats de biens est permis depuis la pro-
mulgation de la loi 18-05 du 10 mai 2018
relative au commerce électronique, mais
plusieurs difficultés ont rencontrées les
opérateurs notamment en matière
d’hébergement local du site et des normes
de sécurité exigées. Les transactions de
paiement via Internet ont connu en 2019
une hausse inédite de 51,5 %, porté
notamment par le boom des achats en
ligne des billets d’avions et l’émergence
des prestataires de services.
Selon les chiffres du GIE Monétique,
organe régulateur du système monétique
interbancaire, 202.480 transactions ont été
réalisées durant 2019 en utilisant la carte
interbancaire (CIB) avec un montant glo-
bal de 503,87 millions de dinars, contre
176.982 transactions d’une valeur de
332,59 millions de dinars en 2018.
Le nombre des transactions cumulées
depuis le lancement du paiement sur
Internet en 2016, a atteint 494.672 trans-
actions à fin 2019, soit une hausse de 69
% par rapport à fin 2018. La valeur cumu-
lée de ces transactions s’est élevé à 1,12
milliard de dinars à fin 2019, réalisant
ainsi une croissance de 82 % comparative-
ment à fin 2018.
Cette hausse s’explique d’abord, selon M.
Messaoudene, par "l’augmentation du
nombre des sites algériens proposant le
paiement en ligne de 31 à 45 sites".
Les Transports ont été le secteur qui a
enregistré la plus forte hausse des transac-
tions avec 6.292 transactions en 2019
contre 871 en 2018 (+622,39 %).
"Avec la réintégration de la compagnie
nationale Air Algérie (après une période de
suspension du service e-paiement sur son
site), les transactions ont connu une
hausse substantielle tant en volume qu’en
valeur", analyse M. Messaoudene.
Rappelant que les Transports sont le cré-
neau le plus porteur à travers le monde
entier, en termes de flux de paiement élec-
tronique, le premier responsable du GIE
Monétique a affiché l’intérêt de cet organe
de promouvoir davantage le paiement en
ligne dans les autres segments de ce sec-
teur à l’instar du transport urbain, le trans-
port ferroviaire ainsi que le métro et les
autoroutes. "Ce sont des leviers auxquels

nous nous intéressons particulièrement
pour promouvoir le paiement électronique
de manière générale. Nous œuvrons à met-
tre à leur disposition des dispositifs
d’acceptation pour le paiement par carte",
a-t-il indiqué. 2019 a été marquée, par ail-
leurs, par l’émergence du secteur des pres-
tations de services qui a enregistré durant
cette année ses premières transactions par
Internet, avec 5.056 opérations de paie-
ment.
Il s’agit essentiellement de réservations
d’hôtels en Algérie, d’achat de journaux, de
règlement des frais de formation ou de ser-
vice pour l’obtention d’un visa.
Les autres secteurs ont poursuivi leur
croissance soutenue, avec 38.806 transac-
tions pour les sociétés d’électricité et d’eau
(+30,56 %), 2.432 transactions pour les
services administratifs (+67,15 %), 8.342
transactions pour les compagnies
d’assurances (+29,55 %) et 141.552 pour
les sociétés de télécommunications (2,21
%).

Le e-paiement via TPE continue
sa progression

Concernant les terminaux de paiement
électronique (TPE), 274.624 transactions
ont été effectuées en 2019 avec un mon-
tant de 1,92 milliard de dinars.
Cette croissance de 43,56 % est le fruit
notamment de la généralisation progres-
sive de l’usage des TPE dans les espaces
commerciaux. A fin 2019, le nombre des
TPE en exploitation est passé à 23.762
terminaux (+54,33 % par rapport à fin
2018). Les retraits par distributeurs et
guichets automatiques de billets
(DAB/GAB) ont progressé aussi en 2019,
en réalisant 9.929.652 transactions avec
un montant global de 189,31 milliards de
dinars, soit une hausse de 16,24 % par rap-
port à 2018.
L’élargissement de 12,49 % du réseau des
distributeurs bancaires a été l’origine de
cette progression. Le nombre des
DAB/GAB est passé de 1.441 distributeurs
en 2018 à 1.621 distributeurs l’année pas-
sée. Toutefois, la densification de ce
réseau ne constitue plus l’axe prioritaire
pour l’organe de régulation. "Nous tra-
vaillons pour la promotion du paiement
électronique, par Internet et TPE, en favo-

risant de moins en moins le retrait
d’espèces même sur les distributeurs. Le
retrait par DAB/GAB devrait, à terme,
constituer un réflexe d’appoint", a avancé
l’administrateur du GIE Monétique.
Créé en juin 2014, GIE Monétique est
composé de 19 membres adhérents (18
banques et Algérie Poste). La Banque
d'Algérie y participe en tant que membre
non adhérant pour veiller à la sécurité des
systèmes et des moyens de paiement ainsi
que la production et de la pertinence des
normes applicables en la matière, confor-
mément à la réglementation en vigueur.

R. N.
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TRANSACTIONS SUR INTERNET EN ALGÉRIE

Forte hausse due au coronavirus

PRODUCTION DE CHLOROQUINE

Négociations de Saïdal pour l'achat
de la matière première

PAR RAYAN NASSIM

Le Groupe pharmaceutique public Saïdal,
est actuellement en négociations avec plu-
sieurs fournisseurs pour l'achat de la
matière première entrant dans la fabrica-
tion de la chloroquine, médicament qui a
prouvé son efficacité contre le coronavi-
rus, a affirmé hier à Alger la P.-dg de
Saïdal Fatoum Akassam.
"Saïdal est actuellement en négociation
avec plusieurs fournisseurs issus de plu-
sieurs pays dont l'Inde dans le but
d'acquérir la matière première pour fabrique
l’ydroxychloroquine", a précisé Mme
Akassam dans une déclaration à l'APS , qui
a assuré que "Saïdal détient les équipe-
ments nécessaires ainsi que les hautes
compétences pour fabriquer dans un pre-
mier temps 1 million d'unités de ce
remède".
Mme Akassam a assuré, dans le même

cadre que la capacité de production de
Saïdal pourrait atteindre les 5 millions
d'unités de ce médicament dans les plus
brefs délais et ce à condition que la matière
première soit disponible.
Il est à rappeler que la chloroquine est un
médicament indiqué dans le traitement et
la prévention du paludisme (la Malaria)
mais aussi en rhumatologie et en dermato-
logie pour traiter la polyarthrite rhuma-
toïde et certains lupus. Elle a prouvé son
efficacité dans le traitement des malades
atteints par le coronavirus
Mme Akassam a relevé, par ailleurs, que
Saïdal s'est lancée pour la première fois au
niveau de son unité de Constantine dans la
production du gel hydro-alcoolique, un
produit fortement demandé sur le marché
dans le contexte de la pandémie du
Coronavirus.
"Une première quantité de 20.000 flacons
d’1 litre, a été déjà produite et distribuée

gratuitement à la Pharmacie centrale des
hôpitaux et aux institutions publiques", a-
t-elle rappelé tout en ajoutant que le
groupe fabriquera, dans une deuxième
phase, d’autres formats de 100 ml et 200
ml. Elle a par ailleurs assuré que "Saïdal
a mis à la disposition de la population une
gamme de produits, à savoir le
Paracétamol et les différentes vitamines
(C, zinc et magnésium) Une grande quan-
tité de ces produits sont disponibles au
niveau des centres de production de
Saidal", a-t-elle assuré.
Pour rappel, le ministre de
l’Industrie,Samil Aït Ali Braham en visite
jeudi au siège du grope Saïdal avait déclaré
que l’Algérie était en prospection sur le
marché pour acheter la matière première
pour la fabrication en Algérie en la chloro-
quine.

R. N.

RÉAMÉNAGEMENT
DU CALENDRIER SCOLAIRE

Le ministère
de l’Éducation dément
Il n’y aura pas de réaménagement du
calendrier scolaire pour l’année en cours
ni pour celle à venir, a annoncé hier le
ministère de l’Éducation, démentant des
rumeurs diffusées ces derniers jours.
"Le ministère de l’Éducation nationale
dément formellement les informations
erronées rapportées dans certains médias
et sur les réseaux sociaux et faisant état
d’un réaménagement des années sco-
laires en cours et prochaine et du chan-
gement du calendrier des examens sco-
laires", lit-on dans un communiqué
rendu public hier.
Le ministère rappelle les propos du
ministre dans sa lettre du 4 avril à la
famille éducative, dans laquelle il avait
indiqué que toutes les éventualités ont
été étudiées dans le cas d’un prolonge-
ment du confinement sanitaire,
s’engageant notamment à ne prendre
aucune décision sans associer tous les
acteurs du secteur, notamment les asso-
ciations des parents d’élèves et les syn-
dicats agréés.
"L’épidémie qui frappe l’Algérie et le
monde est inédite et inattendue. Nous
suivons quotidiennement l’évolution de
la situation et nous prendrons les déci-
sions adéquates le moment opportun, en
fonction de l’évolution de la situation et
en prenant compte l’intérêt de l’élève",
a indiqué le ministère qui concède toute-
fois que les cours à distance dispensés
dans le cadre du programme d’urgence
mis en place ne peuvent en aucun cas
remplacer une scolarité normale.
L’Algérie a décidé de prolonger le confi-
nement sanitaire et la fermeture des
écoles jusqu’au 19 avril.

R. N.
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L es Yéménites vont-ils connaître un
peu de répit dans la guerre civile qui
fait rage depuis cinq ans et qui a déjà

causé au moins 100.000 morts? Sur fond
de pandémie de Covid-19, Riyad a déclaré

unilatéralement, sans négociations préala-
bles avec la partie adverse, un cessez-le-feu
de deux semaines dans le conflit qui les
oppose aux Houtis, armée insurrection-
nelle chiite.
Problème, les n’ont absolument pas
consenti à cet arrêt des hostilités. Au
contraire, leurs représentants ont confirmé
publiquement que les combats continue-
raient tant que Riyad n’aura pas accédé à
leurs demandes.
"Tant que le siège n’aura pas été levé, nous
avons tous les droits d’utiliser nos sys-
tèmes de missiles, nos défenses aériennes
et maritimes, y compris les drones. Nous
continuerons de cibler leurs installations
militaires et leurs sites industriels. Ce
n’est rien d’autre que la continuation de la
guerre. La coalition menée par l’Arabie
saoudite ne fait que manipuler des mots",
a expliqué l’un des porte-paroles des
Houtis à la chaîne Al-Jazeera.
Les Houtis ont pour leur part présenté un

plan de paix un jour avant celui proposé
par l’Arabie saoudite, qui relève plus d’une
capitulation saoudienne qu’autre chose.
Document que Riyad ne peut donc pas se
permettre de signer.
Ces derniers ont donc sorti une parade
diplomatique qui pourrait leur donner un
temps précieux.
En implantant ce cessez-le-feu, Riyad se
donne du temps pour traiter chez elle
l’épidémie grandissante. De plus, les
États-Unis, le plus important soutien
saoudien, sont empêtrés dans cette même
crise et ne peuvent apporter le même
niveau de soutien qu’auparavant.
Cela pousse l’Arabie saoudite à temporai-
rement suspendre ses opérations au
Yémen.
À ce jour, les Houtis contrôlent toujours
la capitale, Sanaa, certains grands centres
urbains et la plupart des régions les plus
peuplées. Cela pousse certains observa-
teurs à considérer ce cessez-le-feu, sinon

comme une capitulation, au moins
comme un aveu de faiblesse de Riyad.
Le coût de cette guerre était tout de même
très important pour le royaume saoudien,
qui a investi à coups de milliards de dollars
dans du matériel militaire qu’il n’avait pas
l’expérience d’utiliser. Riyad a donc pro-
fité de l’appel lancé le 25 mars par
Antonio Guterres, Secrétaire général des
Nations unies (Onu), à suspendre les hos-
tilités, au moins durant le temps de la pan-
démie de Covid-19.
Une perche qui tombe à pic pour les diri-
geants saoudiens, qui ne peuvent tempo-
rairement pas rester empêtrés dans les
sables mouvants yéménites.
D’autant que, comme le rapporte le New
York Times, 150 membres de la famille
royale auraient contracté le Covid-19. Un
problème majeur, car les postes clés du
pays sont occupés par des Saoud.

Des habitants de Casablanca
ont bravé l’interdit en manifes-
tant en plein confinement pour
appeler le roi Mohammed VI à
faire valoir leur droit aux aides
alimentaires.
Exaspérés par leur exclusion
du programme d’aide alimen-
taire décidé par le roi
Mohammed VI et parrainé par
les collectivités locales, des
habitants de la ville de
Casablanca, au Maroc, ont
manifesté leur colère dans la
rue, violant ainsi la mesure de
confinement total décidée par
les autorités dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire contre
l’épidémie du Covid-19. Une
vidéo de la manifestation a été
diffusée sur les réseaux
sociaux.
Selon le site d’information

H24, les faits ont eu lieu mer-
credi 8 avril dans
l’arrondissement de Hay-
Hassani à Casablanca, devant
l’établissement scolaire de Sidi
el-Khadir. Le protestataire qui a
filmé la vidéo dénoncé le
"favoritisme et les manœuvres
émanant de partis politiques
qui profitent de ce contexte

pour mener leurs campagnes
électorales". "C’est honteux
que des politiques s’en mêlent,
faisant profiter des personnes
qui ne sont pas concernées par
ces aides, alors que ceux qui en
ont le plus besoin n’ont tou-
jours rien perçu", dénonce-t-il,
appelant le roi Mohammed VI
à intervenir "pour lever cette

injustice", et le ministère de
l’Intérieur à ouvrir une
enquête. Les autorités locales
sont intervenues quelques
heures plus tard pour disperser
les manifestants, précise H24.
Dans un communiqué publié
vendredi 10 avril, le ministère
marocain de la Santé fait état
d’une progression de la maladie
dans le pays. Il indique que
1.221 cas de contamination au
coronavirus sont pris en charge
dans les hôpitaux. 105 per-
sonnes sont décédées et 122
ont guéri. La distribution
régionale reste la même. Les
régions de Casablanca-Settat,
Rabat-Salé-Kénitra et Fès-
Meknès concentrent plus de 60
% des cas de contamination au
coronavirus recensés au Maroc.

CESSEZ-LE-FEU AU YÉMEN

Capitulation saoudienne
ou temporisation ?

Pris dans la tourmente du
Covid-19, l’Arabie saoudite a
publiquement présenté un
cessez-le-feu dans la guerre
qui oppose au Yémen le
royaume aux Houtis.

MAROC

Manifestation à Casablanca
pour exiger des aides alimentaires

ÉTATS-UNIS
La victoire

en sourdine
de Joe Biden

Devant des milliers de personnes survol-
tées, Barack Obama avait célébré, ému,
le début d’une aventure "historique".
Sous un tonnerre d’applaudissements,
Hillary Clinton avait salué un "tour-
nant" qui la voyait devenir la première
femme candidate pour un grand parti
américain.
Joe Biden, lui, a marqué sa victoire dans
les primaires démocrates par un commu-
niqué et quelques remarques retransmises
en ligne depuis le sous-sol de sa maison,
où il est confiné à cause du coronavirus.
Pour Joe Biden, pas de discours conqué-
rant, pas de mise en scène victorieuse.
L’époque, anxiogène, ne s’y prête pas.
L’ancien vice-Président vient pourtant, à
77 ans, de remporter dans les primaires
démocrates une victoire plus nette et
plus rapide contre le sénateur Bernie
Sanders que celles de Barack Obama et
Hillary Clinton.
Le regard fixé vers la caméra, avec sa
bibliothèque en fond, le septuagénaire a
eu quelques mots mercredi soir pour son
ami Bernie Sanders, avant de se tourner
rapidement vers les questions d’électeurs
sur la pandémie, lors d’une conférence
diffusée sur internet.
Depuis, il a commenté sur Twitter la
crise et appelé à battre, le 3 novembre,
Donald Trump à qui il adresse, chaque
jour, une liste de questions sur la pandé-
mie juste avant la conférence de presse
du président républicain.
Mais il peine à se faire une place dans
les médias.
Joe Biden s’attend à recevoir le soutien
officiel de Barack Obama, encore très
populaire chez les démocrates et dont la
rare parole publique ne manquera pas
d’avoir un grand écho.
En attendant, il donne des interviews
depuis le studio de télévision installé
dans son sous-sol. Il affirmait début
avril que ses discours en ligne, avant
tout centrés sur l’épidémie, avaient été
vus par 20 ou 30 millions de personnes.
En face, Donald Trump s’assure, tous
les jours, de longues plages de direct sur
les grandes chaînes d’information en
continu, avec des conférences de presse
sur la crise du coronavirus qui assaille
les États-Unis. Ses longues interven-
tions pourraient toutefois finir par lui
nuire.

Agences
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Des dons émanant tant
d'opérateurs économiques ou
encore de simples citoyens
que de pays amis de l'Algérie
continuaient hier d'affluer
pour faire face au Covid-19
qui continue de ravager le
monde entier.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

A insi, un élan de solidarité s'est
manifesté en cette conjoncture sani-
taire et économique difficile, pour

l'ensemble des pays du monde, où toutes
les activités tournent au ralenti.
Cependant, pour mieux encadrer et organi-
ser cette opération, les pouvoirs publics
ont pris, dès le départ, des mesures.
A cet effet, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait émis, en application des
directives du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, une instruction à
l’adresse des membres du gouvernement et
des walis à l’effet d’assurer les meilleures
conditions d’encadrement et de gestion des
dons issus de l’élan de solidarité exprimé
par les particuliers et les opérateurs écono-
miques aussi bien à l’intérieur du pays
qu’à l’étranger pour lutter contre la propa-
gation du coronavirus.
Concernant les ressortissants algériens à
l’étranger, les partenaires économiques de
l’Algérie, les associations et
Organisations non gouvernementales
(ONG) étrangères souhaitant effectuer des
dons, ils seront orientés vers les postes
consulaires et diplomatiques qui auront
pour missions de recenser ces dons et
d’arrêter les modalités de leur achemine-
ment après en avoir informé le ministère

des Affaires étrangères. Les contributions
en numéraires seront versées sur les
comptes dédiés à cet effet. Les dons en
nature se verront orientés en priorité pour
satisfaire les besoins exprimés par le
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, notamment
pour les matériels et équipements médi-
caux. S’agissant des dons à l’intérieur du
pays, et après avoir encouragé les initia-
tives engendrées par l’élan de solidarité
exprimé par l’ensemble des composantes
de la société, l’instruction du Premier
ministère s’attache à définir les règles
devant présider à l’harmonisation, sur le
terrain, de l’action des pouvoirs publics et
de tous les acteurs impliqués, conformé-
ment à une démarche claire.
Au sujet des matériels et équipements
médicaux, tous les dons relevant de cette
catégorie doivent être acheminés vers la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)
qui en assurera le stockage et la comptabi-
lité sous la supervision du ministère de la
Santé. Ce dernier communiquera aux
wilayas les lieux de stockage et veillera à
la distribution des dons selon les priorités
nationales arrêtées. Concernant les autres
dons en nature, l’encadrement de

l’opération de recensement de ces dons,
leur stockage et leur distribution au niveau
local est du ressort du wali territorialement
compétent qui mettra en place un module
dédié au sein de la commission de wilaya.
Tout don, quelle que soit sa nature, devra
être acheminé et stocké selon les modali-
tés définies par le wali territorialement
compétent. Les départements ministériels
recevant des dons en nature doivent aviser
la cellule nationale de crise, qui dispose
d'un module dédié en son sein, qui en fixe
la destination.
La distribution des dons en nature se fera,
en priorité, au profit des familles nécessi-
teuses préalablement identifiées au moyen
du dispositif initié sous le contrôle des
ministères de l’Intérieur et de la Solidarité
nationale et associant les comités de quar-
tier, de village ou de groupement
d'habitations installés conformément à
l’instruction du Premier ministre précé-
demment émise à cet effet.
Les ministres de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire et celui de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition de la
femme sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, d'inviter leur service à l'effet

d'appuyer l'action du module dédié aux
dons de la cellule nationale de crise.
Par ailleurs, à titre exceptionnel et déroga-
toire, le ministère du Commerce et les res-
ponsables des services de sécurité et des
douanes ont été instruits en vue de mettre
les produits alimentaires, d’entretien et
d’hygiène non périmés et ayant fait l’objet
de saisie à la disposition des walis territo-
rialement compétents, qui en assureront la
gestion. Enfin, et partant du constat que
la distribution des dons en nature renvoie
parfois des images attentatoires à la
dignité des citoyens nécessiteux en provo-
quant des regroupements aussi anarchiques
que dangereux pour leur santé, les walis
ont été instruits en vue de sensibiliser les
autorités locales, ainsi que toute la chaîne
de solidarité impliquée, à l’effet de bannir
ce genre de pratiques.
Les walis ont été instruits pour sensibili-
ser toutes les autorités locales, notamment
les P/APC, de la nécessité d'encadrer ces
opérations individuelles en associant acti-
vement les comités de quartier, de village
et de regroupent d'habitations et plus par-
ticulièrement les donateurs eux-mêmes en
les intégrant dans cette organisation.
Dans le souci de la préservation de la
dignité des citoyens, notamment les
familles nécessiteuses et en détresse, il y a
lieu de privilégier les lots alimentaires et
de produits d'entretien et d'hygiène, à ache-
miner aux domiciles des familles concer-
nées. Les responsables des comités de
quartier, de village et de regroupent
d'habitations doivent être impliqués dans
ces opérations, de même qu'est interdite
toute opération de médiatisation de nature
à stigmatiser les familles et les personnes
en situation de précarité sociale.

R. R.

Les patients atteints de coronavirus et
soumis au protocole à base de chloroquine
n’ont pas présenté de complications, a
indiqué le professeur Réda Mahiaoui,
membre du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du corona-
virus, cité hier par l’agence APS .
Le traitement à la chloroquine préconisé
avec le zithromax par le ministère de la
Santé depuis le 23 mars dernier "a prouvé
son efficacité et permis l’amélioration de
l’état de santé des patients, selon les pre-
mières constatations", a déclaré le profes-
seur Mahiaoui vendredi à la presse en
marge de l’annonce du bilan quotidien de
la pandémie en Algérie.
De son côté, Pr Nassima Achour, chef de
service des maladies infectieuses d’El-
Kettar a fait état du rétablissement total de
17 cas sur 42 traités à la chloroquine.
Dans le même contexte, le membre du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Mohamed-Bekkat
Berkani a évoqué "des cas de guérison
parmi les malades traités à la chloro-
quine". Néanmoins, a-t-il estimé "il est
encore tôt d’avancer un chiffre global car
chaque cas nécessite au moins 10 jours de
traitement".

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière avait déclaré
que le traitement de la chloroquine donnait
"des résultats encourageants et qu’une
étude nationale globale sera présentée
après l’administration de ce traitement à
un plus grand nombre de malades".

R. N. -

AFFLUENCE DE DONS

Des mesures pour encadrer l'opération

PROTOCOLE À BASE DE CHLOROQUINE

Pas de complications
chez les patients traités

RESPECT DU CONFINEMENT
Un rescapé du coronavirus lance

un appel aux Algériens
Saïd, chauffeur de taxi, âgé de 49 ans, l’un des 374 rescapés du coronavirus en Algérie,
s’est exprimé sur les ondes de la radio Chaîne 3, après sa sortie de l’hôpital, sur ne
qu’il a vécu et surtout lancé un appel aux Algériens afin qu’ils respectent les consignes
du confinement et de rester chez eux. "Je suis parti à l’aéroport récupérer une famille
qui venait de France, trois jours plus tard j’ai commencé à avoir de la fièvre. Je me suis
donc rendu à l’hôpital où on m’a gardé en observation avant de m’annoncer deux jours
plus tard que j’étais atteint du Covid-19", s’est confié Saïd au journaliste de la Chaîne
3. "J’avoue avoir été choqué sur le coup, par la suite je me suis battu pour guérir", a
révélé l’homme qui est resté hospitalisé 25 jours à l’hôpital de Draâ el-Mizan. "Mon
séjour à l’hôpital s’est très bien passé. Après avoir reçu le traitement, la fièvre a com-
mencé à baisser avant de disparaître. Par la suite, j’ai été prélevé à de nombreuses
reprises avant d’avoir la permission de rentrer chez moi", a-t-il ajouté. S’exprimant en
connaissance de cause, Saïd a tenu à lancer un appel à tous les Algériens afin de res-
pecter les consignes de confinement, "Restez chez vous, restez chez vous, restez chez
vous !, je prie Dieu Tout Puissant de nous venir en aide et de guérir tous les malades",
a-t-il imploré. R. N.

CHU D’ORAN
23 patients guéris du Covid-19

quittent l’hôpital
Complètement guéris du Covid-19, 23 patients hospitalisés au niveau du service des
maladies infectieuses du CHU d’Oran, ont quitté ce vendredi l’hôpital, a indiqué à l’APS ,
le professeur Mouffok Nadjet, chef de service des maladies infectieuses. "L’annonce de la
nouvelle à ces patients, qui craignaient le pire a suscité une grande émotion", a souligné
la même responsable qui s’est réjoui de voir ces personnes "tirées d’affaire". Les 23
patients de différentes tranches d’âge ont été tous soumis à la chloroquine, a-t-elle fait
savoir, ajoutant que le "traitement continue pour le restant des patients, en espérant voir
autant de guérison dans les jours à venir". L’établissement hospitalier universitaire
d’Otran (EHUO) 1er-Novembre », a également annoncé jeudi soir le rétablissement de 3
patients, dont un soumis à la chloroquine, ce qui élève le nombre des malades guéris au
niveau de la wilaya d’Oran à 26. R. N.
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CORONAVIRUS : CONFIRMANT QUE LA VIE PASSE AVANT TOUT

La Fifa songera-t-elle
à une saison blanche ?

Alors que certains championnats envisagent de reprendre la compétition dans les semaines
à venir, la Fédération internationale de football (Fifa) les a recadrés, en confirmant que rien

ne passe avant la vie humaine.

PAR MOURAD SALHI

L’ instance internationale de
football ne veut prendre
aucun risque et confirme

qu’aucun match ne doit se
dérouler tant que la crise sani-
taire, due au coronavirus, ne
sera pas définitivement écartée
dans le monde entier.
En Algérie comme ailleurs,
personne ne sait quand le sport
roi reprendra ses droits. Cela
n’empêche pourtant pas cer-
tains pays de prédire la date
d’une éventuelle reprise. La
Fédération algérienne de foot-
ball qui avait fixé le 5 avril
comme la date de reprise a vu
sa décision repoussée de deux
semaines, soit au 19 du mois
en cours.
A présent, rien n’indique que

cette date sera respectée, du
moment que la crise sanitaire
continue à menacer les vies
humaines. Aux dernières nou-
velles, la période du confine-
ment sera prolongée encore de
deux semaines. Cela dépendra
de l’évolution de la situation
sanitaire dans le monde entier.
Pour l’instance internationale
de football, la décision de
reprendre ou pas la compétition
sera unanime. La Fifa a rappelé
tout le monde, notamment les
acteurs du sport roi, que la vie
humaine constitue l’unique
priorité à l’heure actuelle.
"Je ne saurais trop insister sur
ce point. Aucun match, aucune
compétition, aucun
Championnat ne mérite qu'on
lui sacrifie ne serait-ce qu'une
vie. Où que vous vous trou-

viez, ceci doit être parfaitement
clair dans votre esprit. Il serait
totalement irresponsable de
reprendre les compétitions si la
situation n'est pas sécurisée à
100 %.
Si vous devez attendre un peu
plus longtemps, nous devons
le faire. Il vaut mieux attendre
un peu plus que prendre des
risques", a indiqué le président
de la FIFA, Gianni Infantino.
Toutes les compétitions
locales, régionales et interna-
tionales ont été reportées à des
dates ultérieures en raison de la
pandémie de coronavirus, qui
est en train de faire des ravages,
avec plus de 95.000 morts dans
le monde.
Quant à l’aspect financier, le
premier responsable de
l’instance internationale de

football promet la plus grande
transparence. La Fifa a fait
savoir qu’elle disposerait d'une
réserve de trésorerie de 2,7 mil-
liards de dollars qu'elle devrait
utiliser pour créer un fonds
d'urgence.
"En ce qui concerne le fonds
d'aide d'urgence, la Fifa jouit
d'une bonne réputation sur les
marchés financiers. Ce qui
nous a permis de consolider des
bases saines, en constituant
d'importantes réserves.
Mais ces réserves ne nous
appartiennent pas. Cet argent,
c'est l'argent du football.
Quand le football va mal, nous
devons réfléchir à l'aide que
nous pouvons lui apporter.
C'est notre responsabilité et
notre devoir", a-t-il expliqué.

M. S .

ANTAR YAHIA :

"Nous étions des joueurs de devoir"

BENNACER :

"Mon rêve est de marquer à San Siro"
Écarté des terrains par le Covid-19 comme tout le monde, l'international algérien Bennacer en a profité pour s'exprimer sur le
compte Instagram de son club, le Milan AC .
Le meilleur joueur de la dernière CAN a déclaré : "Je suis très content d'être ici et de porter le maillot du Milan. J'ai bien été
accueilli à mon arrivée, mon rêve est d'inscrire un but au San Siro et de le fêter avec les supporters."
L'ancien d'Empoli a indiqué ensuite :
"Je suis un admirateur d'Iniesta, Xavi et Pirlo, ce sont de très grands joueurs. Pour moi Dybala est le joueur le plus dangereux
que j'ai affronté pour le moment." Avant de conclure : "Mon meilleur souvenir, c'est d'avoir gagné la Can avec l'Algérie et l'accueil
historique qu'on a eu au pays."

L’ancien défenseur central de l’équipe
nationale, Antar Yahia, est revenu dans une
déclaration sur 100 % Ligue 1 sur son pas-
sage en sélection.
"Chaque génération vit avec son temps et
on était conscient qu’on n’avait pas de
résultats forts comme le Cameroun et le
Sénégal. On n’aurait pas d’évolution car

les gens n’y croyaient pas", a débuté
l’ancien de Bochum.
Le héros d'Oum Dormane a ajouté : "À
l’époque, la priorité en Algérie n’était pas
le football, y avait le terrorisme. On a eu
la chance de jouer pour l’équipe nationale
pour redonner un peu le sourire aux gens,
mais on a traversé des moments très diffi-

ciles." Antar Yahia a expliqué : "Nous
n’avions pas le talent de la génération
actuelle. Aujourd’hui, ils ont des groupes
de 30 joueurs et ils se valent pratiquement
tous. Nous, nous étions des joueurs de
devoir avec quelques garçons avec plus de
talents que nous. Nous avons fait le travail
ensemble."

ARABIE SAOUDITE
Al Shabab

a le successeur
de Benlamri

Après les dernières déclarations de
Djamel Benlamri sur son compte
Instagram, les dirigeants d'Al
Shabab ont compris que le futur de
l'international algérien sera loin de
leur équipe la saison prochaine.
Selon plusieurs médias saoudiens,
les dirigeants du club ont entamé des
discussions avec Al Hilal pour avoir
le prêt pour une deuxième saison du
jeune défenseur saoudien Moutaab
Al Faredj. Le jeune défenseur de 23
ans a joué 6 matchs cette saison avec
Al Shabab, dont 4 en Championnat.
Al Shabab est persuadé que Benlamri
ne continuera pas son aventure avec
le club la saison prochaine et qu'un
départ sera bénéfique pour les deux
parties.

REAL MADRID
Zidane doit faire

très vite
Zidane a toujours la préférence de Paul
Pogba, mais il va falloir faire vite pour
que la concurrence ne gagne pas de ter-
rain. Zidane fait toujours de Paul Pogba
sa grande priorité pour le marché des
transferts et le champion du monde donne
sa préférence à la formation espagnole.
Mais il va falloir faire vite. Pogba veut
absolument bouger et ne veut pas pren-
dre le risque de se retrouver le bec dans
l’eau.
Si un autre club bouge, il devra prendre
une décision et ne va pas pouvoir laisser
traîner. Si Zidane veut toujours faire
signer le champion du monde, il va
devoir convaincre sa direction de bouger
rapidement pour ne pas se faire prendre de
vitesse.

LIGUE DES CHAMPIONS
Halilhodzic mise sur

le PSG !
Qualifié pour les quarts de finale
de la Ligue des champions juste
avant que la pandémie de corona-
virus ne vienne tout perturber, le
Paris Saint-Germain est pour
l’heure dans le flou total concer-
nant la suite de la compétition.
De son côté, l’ancien entraîneur
du club de la capitale, Vahid
Halilhodzic (2003-2005), espère
de tout cœur que la C1 va pouvoir
aller à son terme, lui qui miserait
bien sur un sacre du PSG cette
saison."Le PSG a le meilleur
effectif du monde, cette équipe
doit gagner la C1 et elle aurait dû
faire une finale depuis quelques
années déjà. (…) Je ne veux pas
passer pour un donneur de leçons,
car c’est toujours simple de parler
quand on est en dehors mais, pour
moi, c’était le grand favori en
Champions League. Encore plus
si les matchs reprennent,
Liverpool est éliminé, City ou le
Real sont restés sur le carreau,
plus que jamais Paris doit aller la
chercher", a exhorté l’actuel sélec-
tionneur du Maroc pour le média
spécialisé Culture PSG.
Pour savoir si le technicien a vu
juste, il faudra peut-être attendre
le mois d’août, période envisagée
par l’UEFA pour achever la com-
pétition.

SPORTS

L’Association nationale des
commerçants et artisans a
dénoncé, dans un
communiqué, le détournement
de certaines aides
alimentaires destinées à Blida.
De son côté, la wilaya a
ouvert une enquête.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L e président de l’Anca, El Hadj Tahar
Boulonneur a en effet dénoncé via
Facebook le détournement "de pro-

duits alimentaires acheminés dans le cadre
de la solidarité avec la wilaya de Blida
confinée". Il déplore que "ces marchandises
en milliers de quintaux subissent l’avarie
du fait de certains blocages bureaucra-
tiques". Le président de l’Anca, qui
compte en son sein plusieurs commer-
çants fédérés en unions, a enfoncé "cer-
taines parties qui ne souhaitent pas que ces
aides arrivent aux milliers de familles qui
les attendent depuis des jours". El Hadj
Tahar Boulenouar a indiqué dans son com-
muniqué que "son instance va saisir le
ministère de l’Intérieur et des collectivités

locales pour situer les responsabilités"
tout en sollicitant les autorités du pays "à
impliquer les associations caritatives dans
la distribution des denrées alimentaires
pour les populations de la ville de Blida".
Sachant que les walis ont été astreints à
impliquer uniquement les administrations
officielles à gérer ces aides. L’Association
des commerçants a indiqué également
avoir été informée par les autorités "d’une
anarchie dans la distribution des denrées
alimentaires" alors que les points de distri-
bution ont été ouverts il y a des semaines
pour contenir les tonnes de produits ache-
minées de plusieurs wilayas du pays. De
son côté, la wilaya de Blida a ouvert une

enquête sur ces faits. Selon les autorités de
la wilaya de Blida, les premiers indices
révèlent qu’une bonne moitié de ces aides
a disparu et faisant suite à plusieurs
plaintes des habitants de la ville qui ont
dénoncé l’arrivée tardive de ces aides et en
quantités insuffisantes. Poursuivant son
élan de solidarité dans la ville des Roses,
les autorités officielles représentées par le
ministre du Commerce ont lancé une cara-
vane de solidarité comprenant 10 camions
remplis de 900 tonnes de produits en tous
genres. Ces aides ont été réceptionnées
hier dans les hangars de la Protection
civile de la wilaya de Blida.

F. A.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le gouvernement algérien doit lancer des
programmes destinés à soutenir les
ménages (notamment les plus nécessi-
teux) et les PMEs/TPEs affectés la "crise
économique qui devrait continuer de
s’aggraver malgré le dernier accord sur la
réduction de la production de pétrole", esti-
ment les deux économistes Raouf
Boucekkine et Nour Meddahi, dans une
contribution rendue publique ce samedi 11
avril. Pour y parvenir, notre pays ne doit
rien s’interdire, estiment-ils "y compris le
financement monétaire comme partout ail-
leurs dans le monde". Mais le finance-
ment monétaire ne doit pas se limiter à la
planche à billets déjà utilisée par le passé.
"La dette publique interne a entre-temps
augmenté de manière substantielle
puisqu’elle était de 42 % du PIB à fin
2019. Il parait donc délicat d’avoir recours
uniquement à ce mécanisme de finance-
ment : vu les besoins, la dette publique
exploserait à coup sûr", avertissent-ils.
Une autre possibilité existe, selon Raouf
Boucekkine et Nour Meddahi : la distribu-

tion par la Banque d’Algérie d’un "divi-
dende exceptionnel au Trésor d’un montant
qui peut atteindre 1 500 mds DA (7,25 %
du PIB de 2019), sans affecter la dette
publique". Ils expliquent : "La Banque
d’Algérie possède dans ses provisions
1.500 milliards DA. Ce montant provient
en bonne partie des gains de change faits
par la Banque d’Algérie. Pour rappel, pen-
dant la période 2000 - juin 2014, le pays
avait un excédent de la balance des paie-
ments, ce qui a amené la Banque d’Algérie
à acheter les devises au prix moyen de 75
DA pour un dollar pour les mettre dans les
réserves de change. Depuis juin 2014, la
balance des paiements est déficitaire, ce qui
amène la Banque d’Algérie à revendre les
devises au prix du jour, par exemple 127
DA pour un dollar actuellement. Ces gains
de change ont permis à la Banque d’Algérie
de distribuer à partir de 2016 plusieurs
dividendes exceptionnels au Trésor, pour
un total de 3 840 milliards DA sur la
période 2016-2019. La Loi de Finances
(LF) 2020 a prévu un dividende de 783
milliards DA pour l’année 2020". "Ces
gains de change ont aussi permis à la

Banque d’Algérie d’augmenter ses provi-
sions, qui étaient de près de 680 milliards
DA en juin 2014 à la veille du contre-choc
pétrolier, pour être portées à 1 663 mil-
liards DA au moment du départ de l’ancien
gouverneur Laksaci", poursuivent les deux
économistes. Le montant des provisions
est plafonné par l’article 102 de la LF
2017 à trois fois le capital, capital qui a
aussi été augmenté de 300 à 500 milliards
DA en mai 2017. Notons que le même
article de la LF 2017 stipule que le Trésor
doit combler les pertes de la Banque
d’Algérie si les réserves de celles-ci ne
peuvent combler ses pertes. Selon le der-
nier État de Compte de la Banque d’Algérie
en date de novembre 2019 et publié par le
Journal officiel numéro 16 du 24 mars
2020, le montant de ces réserves était de
790 milliards DA, montant qui est appré-
ciable. Étant donné la situation excep-
tionnelle que traverse le pays, nous
sommes favorables à ce que la Banque
d’Algérie distribue un dividende tiré de ses
provisions, qui s’ajoutera au dividende
prévu par la LF 2020.

C. A.

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES
Les pensions du mois d’avril

avancées de 2 jours
En prévision du mois de Ramadhan, la Caisse nationale des retraites (CNR), a décidé
d’avancer de deux jours le versement des pensions. C’est ce qu’a indiqué, hier, le minis-
tre du Travail de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Chawki Achek, qui a souligné
qu’une telle disposition participe du souci à faire respecter les règles préventives de
lutte contre le coronavirus, invitant les citoyens à ne se déplacer que pour stricte néces-
sité.

R. N.

PÉNURIE DE SEMOULE
Rezig appelle les citoyens à faire

don du surplus
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a appelé vendredi les citoyens à faire don du
surplus de semoule aux associations caritatives au lieu de le gaspiller.
Le ministre a partagé sur sa page Facebook des images montrant des quantités de
semoule jetées dans les poubelles par des citoyens. "Des actes de gaspillage ayant
contribué à la pénurie de la semoule", a commenté Rezig en priant les citoyens de ne
pas gaspiller ce produit et faire don aux associations caritatives.

R. N.
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AIDES ALIMENTAIRES

L’Anca dénonce
des détournements à Blida

CRISE ÉCONOMIQUE

Deux experts préconisent un recours
au “financement monétaire”

TASSILI AIRLINES
Reprise temporaire

de certains vols vers
le Sud

La filiale aérienne de Sonatrach
Tassili Airlines a repris d’une
manière exceptionnelle et pour une
durée limitée, ses vols vers le sud
de pays hier après avoir obtenu
l’accord de la direction de l’aviation
civile.
Cette opération a pour objectif de
relancer les permanences au niveau
des chantiers et bases pétrolières et
gazières au niveau de sud de pays,
ou des équipes de travail sont
maintenues en place depuis la prise
des mesures de l’arrêt de tous les
types de transports entre les
wilayas pour faire face à la propa-
gation de coronavirus dans le pays.
De ce fait la direction de Sonatrach
a sollicité sa filiale Tassili
Airlines, pour demander une auto-
risation afin de pouvoir mettre aux
équipes qui travaillent d’une
manière interrompue depuis plu-
sieurs semaines de prendre une per-
mission et d’être remplacées par
d’autres équipes.
"Nous avons obtenu une autorisa-
tion exceptionnelle pour effectuer
30 vols pour transporter les tra-
vailleurs entre les aéroports du nord
et les pôles gaziers et pétroliers du
sud. Le programme s’étale de
samedi jusqu’au 24 avril", a pré-
cisé Karim Behar, directeur de la
communication de Tassili Airlines
au site visa-algérie.
Trois types d’avions ont été mobi-
lisés pour cette opération et plu-
sieurs mesures sanitaires sont
prises par l’équipe médicale de la
direction des œuvres sociales de
Sonatrach afin de mener cette tache
sans aucun risque de contamina-
tion.
Ainsi, un avion Bombardier Q200,
est mobilisé et transportera uni-
quement 10 passagers au lieu de
32. s’agissant de l’avion Q400, le
nombre de passagers est limité à
20 au lieu des 74 habituellement
admis à bord. Pour le Boeing 737-
800, le nombre de passagers à
transporter est fixé à 50 au lieu de
155. Au sol, les passagers devront
observer une distanciation de trois
mètres.
Selon un communiqué de la
Sonatrach, cette "opération se
déroule dans des conditions nor-
males et sous le contrôle de la
direction des unités du personnel
médical de la direction des œuvres
sociales de la Sonatrach, qui a pris
en considération toutes les mesures
préventives et sanitaires" contre la
propagation du Covid-19.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Irlande, XVIIIe siècle. Depuis la mort de son
père, tué lors d'un duel, l'espiègle Redmond Barry
donne pas mal de fil à retordre à sa mère. Le
jeune homme s'est en effet entiché de sa cousine
Nora Brady, promise au beau et riche capitaine
Quin. Après avoir provoqué ce dernier en duel,
Barry est forcé de quitter le pays... Réfugié en
Angleterre, il s'engage dans l'armée britannique
pour combattre les Prussiens. Mais en 'goûtant' à
son premier champ de bataille, l'énergumène réa-
lise qu'il exècre les armes et encore plus les uni-
formes ! Empruntant des chemins de traverse,
Redmond trouve le réconfort dans les bras d'une
pulpeuse Allemande

21h00

GGOOLLDDFFIINNGGEERRBBAARRRRYY  LLYYNNDDOONN

Après avoir fait sauter un dépôt de stupéfiants au
Mexique, James Bond n'a que le temps de s'envoler
pour Miami où il découvre que l'homme dont on parle
le plus, M. Goldfinger, triche au jeu par l'intermédiaire
de sa petite amie. Bond interrompt le travail et enlève
la jolie fille pour être assommé dès qu'il rentre chez lui.
À son réveil, il trouve Jill Masterson morte : elle est
nue et recouverte d'une couche d'or. Rentré à Londres,
il apprend de «M» que Goldfinger est suspecté de tra-
fic d'or. Le suivant en Suisse, il découvre son repaire et
avec la soeur de Jill, mais il est capturé. On l'emmène,
sous la surveillance de Pussy Galore, aux États-Unis, à
Fort-Knox

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE  
LLEESS  ZZOOOOSS  

LL''AAVVEENNTTUURREE  DDEE  LLEEUURR
VVIIEE

Réaliser un tour du monde en famille, c'est un rêve partagé
par de plus en plus de Français. Mais avant de se lancer dans
l'aventure, il faut se préparer, souvent plusieurs mois à
l'avance. Ophélie Meunier et les équipes de «Zone Interdite»
ont suivi quatre familles qui se sont lancé ce défi un peu fou...
Celui de parcourir le monde durant plusieurs mois à la
découverte de nouvelles cultures. Virginie, 43 ans, et Patrice,
42 ans, vivent près de Toulouse. Ces habitués des road-trip en
4x4 se lancent dans le plus long voyage de leur vie. Avec leurs
trois enfants et de leur chien, ils vont parcourir plus de 60 000
kilomètres à travers l'Europe et l'Asie

21h00

BBAABBYY  BBOOSSSS

C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer
à la maison avec un bébé dans les bras, surtout
quand il porte une cravate, qu'il se balade avec
un attaché-case et qu'il a la voix d'un quinquagé-
naire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d'un très bon oeil
ce «Baby Boss» débarquer chez lui, il découvre
qu'il a en réalité affaire à un espion et que lui seul
peut l'aider à accomplir sa mission ultra secrète.
Car Baby Boss se prépare à un affrontement tita-
nesque entre les bébés et... les toutous, charmants
petits chiots qui vont bientôt être vendus pour
remplacer les bébés dans le coeur des parents !

21h00

IINNSSPPEECCTTEEUURR  BBAARRNNAABBYY
LLEE  TTRRÉÉSSOORR  DDEESS

MMIILLSSOONN

Le petit village de Cicely Milson, du nom de la célèbre mar-
tyre du XVIe siècle qui a sa fête locale chaque année, est le
théâtre de meurtres répétés. Zoe Dyer, archéologue, est
retrouvée morte alors qu'elle venait peut-être de découvrir la
«vraie» tombe de Cicely. Les fouilles, qu'elle dirigeait avec
son mari Alex, ne faisaient pas l'unanimité au sein de la com-
munauté, car selon les croyances locales, les restes de la
sainte se trouvaient dans l'église et avaient été découverts par
le pasteur Peter Corby. La légende voulait qu'un trésor ait été
enterré. Cependant son frère, Christopher Corby, historien et
sceptique, avait sollicité des fouilles pour une recherche
scientifique

21h00

LLAA  FFOOLLIIEE  
DDEESS  GGRRAANNDDEEUURRSS

Don Salluste est un Grand d'Espagne, ministre de la
police et des finances. Il lève l'impôt et se remplit les
poches. Haï du peuple, Don Salluste l'est aussi de la
reine, que Blaze aime en secret. Et lorsque la souve-
raine accuse son ministre d'avoir fait un enfant à
une dame d'honneur, Don Sallustre doit renoncer à
ses fonctions et à sa fortune. Pour regagner l'estime
du roi, il imagine de compromettre la reine avec son
neveu, Don César, qui refuse, puis avec Blaze, qu'il
sait amoureux de la souveraine. Le jour où Don
Salluste est démis de ses fonctions et exilé, un com-
plot dirigé contre le roi par une bande de conspira-
teurs est déjoué

21h00

LLEESS  PPOOUUPPÉÉEESS
RRUUSSSSEESS

Xavier, 30 ans, a réalisé son rêve d'enfance en
devenant écrivain, mais il semble tout de même
un peu perdu. Il a quelques problèmes avec sa
banquière. Il a également des réticences à se
fixer avec une fille et enchaîne les aventures
amoureuses avec inconséquence, tout comme il
enchaîne les petits boulots liés à l'écriture de
façon anarchique et confuse. Tantôt journaliste,
nègre, écrivain pour historiettes amoureuses ou
scénariste pour série télé de pacotille, il fait
comme il peut. Partagé entre son ex, sa mère,
ses aventures passagères et sa pote homo-
sexuelle, il a du mal à faire correctement son
travail

21h00

IINNSSTTIINNCCTT
LLAA  CCOONNSSPPIIRRAATTIIOONN

Un homme est retrouvé dans le fleuve mort
par scaphisme, une ancienne méthode de tor-
ture. Dylan et Lizzie cherchent des suspects
potentiels au meurtre de cet avocat spécialisé
dans les divorces, qui avait de nombreux enne-
mis et était lui-même en instance de sépara-
tion

21h00
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PAR RIAD EL HADI

I ntervenant hier en direct sur Echourouk
News TV , Arkab a estimé que le mar-
ché "peut retrouver son équilibre à par-

tir du second semestre de l’année en cours,
sans exclure de voir surgir dans les pro-
chains jours des difficultés". Cette reprise
du marché sera liée selon lui à la "hausse
significative de la dynamique économique
en Chine". Toutefois, il a indiqué que ce
n’est pas possible de prévoir les prix qui
sont le résultat d’une offre et de la
demande sur le marché. "Nous avons
donné un signal pour le marché avec la
baisse de la production et les prix ne sont
que le résultat de cette offre" a-t-il expli-
qué.  Cependant, le ministre de l’Énergie
a expliqué que dans les prochains jours,
"on s’attend à ce qu’il y aura une satura-
tion dans les capacités de stockage dans le
monde", mais cet accord aura surement
l’effet de permettre d’éponger progressive-
ment la surproduction actuelle. 
Évoquant la baisse des investissements de
la Sonatrach à cause de la crise des prix
actuelle, M. Arkab a indiqué que cela
n’affectera pas la production du groupe,
affirmant que " la pandémie du
Coronavirus n’a pas eu quelque impacte
que ce soit sur la production du pétrole en
Algérie, la Sonatrach va poursuivre nor-
malement ses activités". 
Pour rappel, l’organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés
ont convenu, à l’issue de la réunion extra-
ordinaire 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 stabili-
ser les prix du pétrole impactés par la crise
du coronavirus.

Les ministres du G20 ne 
mentionnent aucune baisse

de production  
Les ministres de l'Énergie des pays du
G20 ne sont pas parvenus à se mettre
d'accord sur une baisse de la production
pétrolière, le communiqué publié hier à
l'issue de longues négociations ne men-
tionnant aucune réduction. 

Les pourparlers s'étaient éternisés vendredi
pour tenter de conclure un accord sur une
baisse massive de la production pétrolière,
jusque-là bloqué par le Mexique. 
Un accord entre les États-Unis et le
Mexique pour aider Mexico à remplir le
quota de réduction exigé par les produc-
teurs semblait lever un obstacle à une
entente globale.  Le communiqué final
publié après la fin du sommet virtuel
organisé par l'Arabie saoudite, premier
exportateur mondial de pétrole, comporte
des engagements de coopération future
dans le cadre de la lutte contre la pandémie
de coronavirus mais ne fait mention
d'aucune baisse.  "Nous nous engageons à
faire en sorte que le secteur de l'énergie
continue à fournir une contribution pleine
et effective en vue de vaincre le Covid-19
et de permettre le rétablissement (écono-
mique) mondial qui doit suivre", déclarent
les ministres dans ce texte. 
"Nous nous engageons à travailler ensem-
ble dans un esprit de solidarité sur des
actions immédiates et concrètes afin de
traiter ces problèmes dans une période
d'urgence internationale sans précédent",
assurent-ils.  "Nous nous engageons à
prendre toutes les mesures nécessaires et
immédiates pour assurer la stabilité du
marché de l'énergie", déclarent encore les
ministres du G20. 
En raison du confinement de la moitié de
la population mondiale pour limiter la
pandémie du nouveau coronavirus, la
demande de pétrole est en chute libre,
alors même que l'offre était déjà en excé-
dent. 
L'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) avait évoqué vendredi
matin une entente préalable sur une dimi-
nution de l'offre mondiale - de 10 millions
de barils de brut par jour (mbj) en mai et
juin.  Cette entente avait été obtenue lors
d'une réunion des principaux pays produc-
teurs de pétrole dont la Russie, non-mem-
bre de l'Opep mais deuxième producteur
mondial et chef de file des partenaires du
cartel.  Mais le Mexique, lui aussi non-
membre de l'Opep, n'avait pas donné son
approbation, indispensable pour entériner
l'accord lors de cette réunion. 
Mexico trouvait en effet excessif l'effort
qui lui était réclamé (réduction de produc-

tion de 400.000 barils par jour), comparé
à d'autres pays.  Quelques heures plus
tard, le Président mexicain, Andrés
Manuel Lopez Obrador, indiquait être par-
venu à un accord avec son homologue
américain, Donald Trump, pour réduire la
production de pétrole de son pays.  Il pré-
cisait que le Mexique réduirait ses pom-
pages de 100.000 barils par jour (bj) et
que les Etats-Unis allaient diminuer les
leurs de 250.000 bj supplémentaires par
rapport à leurs engagements précédents,
pour compenser la part mexicaine.  Trump
avait ensuite confirmé que les États-Unis
avaient accepté d'aider le Mexique à attein-
dre son quota de réduction. 
"Nous acceptons de baisser la production.
Et eux acceptent de faire quelque chose
pour nous dédommager à l'avenir", avait
dit le Président américain. Mais cet accord
américano-mexicain n'a pas permis de par-
venir à une décision de baisse de la produc-
tion lors des discussions des ministres de
l'Energie du G20. 
Les efforts diplomatiques s'étaient pour-
tant multipliés pour tenter de parvenir à
un accord.

R.  E.

Un don de 200.000 masques chirurgicaux
de protection a été remis jeudi soir par le
Groupe du transport maritime et de la
logistique (CMA CGM-Algérie) au profit
du Croissant-Rouge algérien (CRA) afin
de faire face à la crise sanitaire actuelle pro-
voquée par le coronavirus, a indiqué la
compagnie dans un communiqué publié
par l’agence officielle. 
Il s’agit d’un lot de 200.000 masques chi-
rurgicaux individuels de protection remis
par les responsables du groupe au
Croissant-Rouge algérien qui assurera par
la suite une redistribution en fonction des
besoins des établissements sanitaires rele-

vant du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hospitalière
et la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), a précisé la même source. 
"A travers ce don et cette assistance logis-
tique, le Groupe poursuit ainsi sa mobili-
sation pour faire face à une crise sanitaire
sans précédent et réitère son engagement et
sa solidarité auprès de tous les Algériens
en cette période difficile que traverse le
pays ainsi qu’au personnel médical mobi-
lisé", lit-on dans le communiqué. 
Ainsi, Le Groupe CMA CGM a égale-
ment mis en place un dispositif global
pour protéger la santé de ses collabora-

teurs. 
"Les équipes continuent à se mobiliser
chaque jour pour soutenir le transport et
l’acheminement logistique des biens,
notamment ceux de première nécessité,
dont a besoin le pays" note la même
source.  A noter, le Groupe CMA CGM
opère en Algérie depuis 24 ans et met à
disposition des importateurs et exporta-
teurs algériens des secteurs public et privé
un service de grande qualité. Ses 502
navires desservent plus de 420 ports dans
le monde, sur les 5 continents.

R.  N.

MOHAMED ARKAB/OPEP

L’accord signé vendredi 
est “historique”

Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a indiqué que l’accord signé jeudi soir entre les pays de l’Opep et non
Opep comme un "accord historique, qui a envoyé un signal positif au marché pétrolier".

GROUPE DU TRANSPORT MARITIME ET DE LA LOGISTIQUE 

200.000 masques chirurgicaux
offerts au CRA

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ

Alerte contre
une "accélération

alarmante"
en Afrique

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a alerté sur une "accé-
lération alarmante" de la pandémie
du coronavirus dans des pays
d’Afrique, rapporte ce samedi le
média étatique américain Voice of
America.   "Nous voyons mainte-
nant des clusters de cas et une pro-
pagation communautaire dans plus
de 16 pays", a déclaré le directeur
général de l’OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus. "Nous
prévoyons de graves difficultés
pour les systèmes de santé déjà
surchargés, en particulier dans les
zones rurales, qui manquent en
temps normal des ressources de
ceux des villes", a-t-il averti.
L’OMS a confirmé plus de 8.300
cas du coronavirus Covid-19 en
Afrique, dont près de 400 morts.
Des chiffres moindres par rapport
au nombre de cas ailleurs, le coro-
navirus ayant contaminé plus de
1,6 million de personnes avec plus
de 100. 000 morts à travers le
monde. 
Le directeur général de l’OMS
s’est en parallèle réjoui des ten-
dances montrant un ralentissement
de la pandémie dans les pays euro-
péens les plus touchés, à l’image
de l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne
et la France. 
Une levée prématurée des mesures
de confinement prises pour endi-
guer la propagation du nouveau
coronavirus pourrait entraîner une
"résurgence mortelle" de la pandé-
mie, a prévenu le directeur général
de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus. 
"Je sais que certains pays préparent
déjà la transition pour sortir des
restrictions de confinement.
Comme tout le monde, l'OMS
aimerait voir les restrictions
levées. Mais lever les restrictions
trop rapidement pourrait entraîner
une résurgence mortelle" de la pan-
démie, a déclaré le patron de
l'OMS. 
"Le reflux de la pandémie pourrait
être aussi mortel que sa propaga-
tion s'il n'est pas géré convenable-
ment", a-t-il ajouté lors d'une
conférence de presse virtuelle à
Genève, siège de l'agence onu-
sienne. 
L'OMS consulte les pays concer-
nés pour élaborer des stratégies de
déconfinement progressif et sûr.
Six conditions doivent être rem-
plies : contrôler la transmission du
virus, assurer l'offre de santé
publique et de soins, minimiser le
risque dans des environnements
exposés comme les établissements
de santé de longue durée, mettre en
place des mesures de prévention au
travail, dans les écoles et d'autres
lieux fréquentés, contrôler le risque
de cas importés et enfin responsa-
biliser les populations. "Chaque
individu a un rôle à jouer pour
vaincre la pandémie", a insisté
M.Tedros.

R.  N.  



D e nombreux pays, notamment en
Europe, le continent le plus affecté
par la pandémie du nouveau corona-

virus, ont décidé de prolonger les mesures
de confinement pour freiner la propagation
de la maladie qui a fait plus de 96.000
morts à travers le monde.
En Italie, pays le plus touché par le
Covid-19 en nombre de morts avec 18.279
décès pour 143.626 cas, le gouvernement
a décidé de prolonger les mesures de confi-
nement qui expiraient le 13 avril jusqu'au
3 mai, selon les médias italiens qui citent
des sources syndicales.
"Stop jusqu'au 3 mai, puis on sortira",
écrit le quotidien La Stampa du groupe
Fiat. "L'Italie fermée jusqu'au 3 mai" titre
en première page le Corriere della Sera,
principal tirage de la péninsule.
"La date à marquer en rouge sur l'agenda
des Italiens est le 4 mai : ce jour-là, si tout
va bien, l'étreinte obligeant des millions
de personnes de rester à la maison pourrait
se relâcher", écrit le Corriere. "Mais les
personnes âgées et celles plus à risque
devront être protégées plus longtemps",
met en garde le journal.
Pour le Portugal, le Président Marcelo
Rebelo de Sousa a annoncé vendredi son
intention de prolonger l'état d'urgence
jusqu'au 1er mai. Le Premier ministre
Antonio Costa a lui aussi défendu le main-
tien des mesures de confinement car "la
levée de l'état d'urgence enverrait un mes-
sage erroné au pays".
Selon un bilan publié vendredi, le
Portugal comptait 15.472 cas officielle-
ment déclarés de contagion par le nouveau
coronavirus dont 435 décès. De son côté,
le Premier ministre hongrois Viktor
Orban, a annoncé jeudi la prolongation
jusqu'à nouvel ordre des mesures de confi-
nement prises le mois dernier pour lutter
contre la propagation du coronavirus.
Les mesures prises, qui n'autorisent de se
déplacer hors de chez soi que pour aller au
travail, faire ses courses, de l'exercice ou
aller à la pharmacie, devaient expirer le 11
avril. "Nous prolongeons la durée des res-
trictions de déplacement, nous les prolon-
geons pour une durée indéfinie", a déclaré
M. Orban dans une vidéo placée sur sa
page Facebook.
L’épidémie de Covid-19 a fait à ce jour en

Hongrie 66 morts parmi 980 cas enregis-
trés dans ce pays de 10 millions
d'habitants.En Irlande aussi, les autorités
ont décidé de prolonger jusqu'au 5 mai le
confinement décrété pour freiner la propa-
gation de la pandémie de nouveau corona-
virus, qui a fait 263 morts et contaminé
officiellement plus de 6.000 personnes
dans le pays.
Quant à la Belgique, où le nombre des
décès causés par la pandémie du Covid-19
a triplé en huit jours avec 3.019 morts
enregistrés, son gouvernement dirigé par
Sophie Wilmes doit décider mercredi pro-
chain si le confinement doit être prolongé,
voire durci, sur la base des recommanda-
tions du groupe d'experts chargé de mettre
au point la stratégie de sortie de la crise du
Covid-19. Dans le continent africain, où
le virus continue de sévir et toucher de
nouveaux pays, le Président sud-africain
Cyril Ramaphosa a annoncé jeudi soir le
prolongement de deux semaines, jusqu'à
fin avril, du confinement de la population
afin de lutter contre la propagation du nou-
veau coronavirus.
Le pays compte 1.934 cas confirmés de
Covid-19, dont 18 décès, selon le dernier
bilan fourni jeudi soir par le prési-
dent.Pour sa part, le gouvernement du

Gabon a annoncé vendredi le confinement
total de Libreville et de trois communes
limitrophes de la capitale à partir de
dimanche pour une durée de quinze jours.
Pays d'Afrique centrale peuplé d'un peu
moins de 2 millions d'habitant, le Gabon
compte officiellement 44 personnes infec-
tées (dont 1 mort) par le nouveau corona-
virus. Au Ghana, il été décidé également
de prolonger d'une semaine le confinement
dans les deux principales villes du pays
pour aider à contenir la propagation du
coronavirus. Ce pays d'Afrique de l'Ouest,
qui compte quelque 30 millions
d'habitants, enregistrait vendredi matin
378 cas officiels déclarés de coronavirus,
dont 6 décès.

Le bilan s’approche
des 100.000 morts

Le bilan humain de la pandémie de Covid-
19 continue de s’aggraver : au moins
96.344 personnes sont décédées des suites
de ce virus dans le monde depuis son appa-
rition en décembre en Chine, selon un
nouveau bilan établi vendredi par des
médias à partir de sources officielles.
Dans 193 pays et territoires, plus de
1.605.250 cas d'infection ont été officiel-
lement diagnostiqués, depuis le début de la

maladie. Parmi ces cas, au moins 331.000
sont aujourd'hui considérés comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu'une fraction du nombre réel de
contaminations, un grand nombre de pays
ne testant plus que les cas nécessitant une
prise en charge hospitalière.
Après l'Italie, les pays les plus touchés
sont les Etats-Unis avec 16.686 morts
pour 466.299 cas, l'Espagne avec 15.843
morts (157.022 cas), la France avec
12.210 morts (117.749 cas), et le
Royaume-Uni avec 7.978 morts
(65.077cas). La Chine (sans les territoires
de Hong Kong et Macao), a dénombré au
total 81.907 cas (42 nouveaux entre jeudi
et vendredi), dont 3.336 décès (1 nouveau)
et 77.455 guérisons. La ville chinoise de
Wuhan où l’épidémie est apparue a mis fin
mercredi passé à plus de deux mois de bou-
clage.
L'Europe totalisait vendredi 67.247 décès
pour 826.389 cas, les Etats-Unis et le
Canada 17.212 décès (486.992 cas), l'Asie
4.603 décès (130.415 cas), le Moyen-
Orient 4.493 décès (91.327 cas),
l'Amérique latine et les Caraïbes 2.090
décès (50.589 cas), l'Afrique 640 décès
(12.260 cas), et l'Océanie 59 décès (7.282
cas).
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FACE À LA PROGRESSION DE COVID-19 

PLUSIEURS PAYS PROLONGENT
LE CONFINEMENT 

CORONAVIRUS  EN ALGÉRIE
Le bilan atteint 1.825 cas confirmés

et 275 décès
Le nombre de  cas testés positifs pour le coronavirus en Algérie poursuit
son augmentation et se hisse à 1.825 cas confirmés, le virus a par ailleurs
causé le décès de 275 personnes jusqu’à hier. 
Dans un nouveau bilan communiqué par le ministère de la Santé, le pro-
fesseur Djamel Fourar, porte-parole de la Commission chargée de suivi de
l’évolution du coronavirus  en Algérie, a indiqué que les services de la
santé ont enregistrés 64 nouveaux cas confirmés ce samedi, et 19 nou-
veaux décès recensés.
Le professeur  Fourar, a indiqué que le nombre des patients guéris de ce
virus a atteint 460 personnes.

COUPES AFRICAINES DES CLUBS
Les demi-finales reportées

Prévues en mai prochain, les demi-finales des coupes africaines interclubs ont été
reportées à une date ultérieure, annonce ce samedi 11 avril la Confédération africaine
de football (Caf). Le comité exécutif de l’instance continentale a décidé de reporter les
demi-finales de la Ligue des Champions et de Coupe de la Confédération dont les
matchs aller étaient prévus entre le 1 et le 3 mai et le retour entre le 15 et 17 mai, en
raison de la propagation de la pandémie du Covid-19 en Afrique). Les qualifications
pour la coupe du monde féminine U-17 (1-3 mai et 15-17 mai) sont également repor-
tées.  La Caf précise que cette décision a été prise en consultation avec l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).  Les demi-finales de la ligue des champions mettront aux
prises deux clubs égyptiens avec deux équipes marocaines (Ahly du Caire – Wa
Casablanca et Zamalek Raja de Casablanca). 
En Coupe de la Confédération, Pyramids FC (Égypte) affrontera Horaya AC (Guinée)
et les Marocains d’Agadir joueront contre leurs compatriotes de Renaissance de
Bekkane. Les nouvelles dates seront communiquées ultérieurement.

RESPECT DU CONFINEMENT CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

UN RESCAPÉ DU
CORONAVIRUS

LANCE
UN APPEL AUX 
ALGÉRIENS

LE BILAN
ATTEINT 
1.825 CAS 

CONFIRMÉS 
ET 275 DÉCÈS
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