
L e ministère de la Communication a
appelé, hier, la presse nationale au
“strict respect” du droit en matière de

financements étrangers, rapporte l’agence
officielle APS. “Dans l’attente d’une remise à
plat des textes législatifs et réglementaires
régissant le secteur de la presse et de la com-
munication, sur la base de la future
Constitution et en prenant en compte un
contexte en perpétuelles et rapides mutations
dans le secteur”, le ministère de la
Communication appelle tous les acteurs de la
presse nationale au “respect rigoureux des lois
en vigueur dans la phase de transition
actuelle”. Le ministère rappelle, dans un
communiqué, que “les financements étrangers
de la presse nationale (tous supports confon-
dus), de quelque nature que ce soit et de
quelque provenance que ce soit, sont absolu-
ment interdits”. “Ces financements sont pro-
hibés en vertu de la loi organique 12-05 du
1er janvier 2012 relative à l’Information et de
la loi 14-04 du 24 février 2014 inhérente à
l’activité audiovisuelle », note le ministère,
ajoutant que l’article 29 de la loi sur
l’Information souligne, de manière claire et
précise, que « l’aide matérielle directe et indi-
recte de toute partie étrangère est interdite”.
Le même article oblige tous les médias écrits
et audiovisuels, à “déclarer ou à justifier
l’origine des fonds constituants leur capital
social et ceux nécessaires à leur gestion,
conformément à la législation en vigueur”,
poursuit le ministère. S’agissant précisément

des télévisions et des radios hertziennes ou
satellitaires et des WebTV et des Web-radios,
la loi 14-04 du 24 février 2014 énonce, par
ailleurs, et de manière nette, “la stricte obli-
gation de justifier de l’exclusivité nationale
du capital social, ainsi que de l’origine des
fonds investis”, relève la même source. Le
ministère fait remarquer que le non-respect de
ces différentes dispositions “exposera néces-
sairement leurs auteurs éventuels aux sanc-
tions prévues par les textes ad hoc”, précisant
que “Radio M est dans cette catégorie”. Le
site de radio M est bloqué en Algérie depuis
jeudi 9 avril.
“Cette radio a été lancée grâce à une addition
de fonds issus éventuellement d’une collecte

publique organisée dans le cadre d’une opéra-
tion de crowdfunding et de dons en provenance
de l’étranger, par le canal d’organismes se
donnant pour vocation affichée de renforcer
les processus dits de +modernisation+ et de
+démocratisation+”, souligne le ministère de
la Communication.
“Il s’agit, comme on le comprend bien, d’un
élément du soft power étranger, du bras armé
culturel et médiatique de diplomaties étran-
gères qui interviennent dans ces processus
appelés de +démocratisation+ dans les pays
du Sud en encourageant des acteurs triés sur le
volet et considérés comme étant des agents
d’influence réels ou potentiels à encourager et
à soutenir”, conclut le ministère.

L’Algérie a enregistré 18 nouveaux cas de
décès - recensés sur la période allant du 1er au
12 avril, dont 12 ces dernières 72 heures-,
portant à 293 le nombre de morts par le coro-
navirus Covid-19, a annoncé hier le ministère

de la Santé dans son bilan quotidien.
Le nombre de contaminations a augmenté de
89 cas, recensés dans 12 wilayas, pour attein-
dre 1.914 cas confirmés, selon la même
source. La nombre de guérisons continue de

progresser pour atteindre un total de 591, dont
133 à Blida, 261 à Alger et 197 répartis sur
32 wilayas, selon la même source. Aucun cas
positif n’a été enregistré dans 27 wilayas ces
dernières 24 heures.

ATTEINT PAR LE COVID-19

Boris Johnson sort
de l'hôpital rétabli

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, est sorti, hier, de
l'hôpital londonien où il était traité depuis une semaine, après avoir
été contaminé par le nouveau coronavirus, a annoncé Downing
Street, dans un communiqué officiel. “Le Premier ministre est sorti
de l'hôpital pour poursuivre sa convalescence à Chequers”, sa rési-
dence au Nord-ouest de Londres, a annoncé Downing Street dans un
communiqué, ajoutant qu'il “ne reprendra pas immédiatement le tra-
vail, sur les conseils de son équipe médicale”.
“Je ne remercierai jamais assez le personnel du NHS”, a-t-il insisté
dans sa première déclaration officielle, depuis qu'il a été hospitalisé
en soins intensifs lundi. “Je leur dois la vie”, a-t-il ajouté.
Pour rappel, diagnostiqué positif au Covid-19 fin mars, Boris
Johnson est à ce jour le seul chef de gouvernement d'une grande
puissance, à avoir été contaminé par la virus, qui a fait près de
10.000 morts au Royaume-Uni, un des pays européens les plus
durement touchés par le nouveau coronavirus.

PR ABDERAHMANE BENBOUZID:

“Il est trop tôt pour parler
de baisse de la courbe”

Le professeur Abderahmane
Benbouzid a estimé hier, que
la courbe de la pandémie du
coranavirus n’a pas baissé,
ajoutant même qu'il serait
pour lui “prématuré de parler
de l’amorce de la baisse”.
Intervenant sur le journal
parlé de la Radio chaîne III,
le ministre de la Santé fait
savoir que la baisse de cette
courbe, pour être pertinente,
“doit être durable”. Pour lui, “le repère doit être celui des personnes
décédées et celles qui sont dans les services de réanimation, et plus
il baisse, plus on sera satisfait”. Et sur ce registre, tempère t-il, les
chiffres restent encore source d’inquiétudes.
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BOUIRA, TIZI-OUZOU 
ET DJELFA

9 casemates
et 7 bombes

détruites
Neuf casemates pour terroristes et
sept bombes de confection artisanale
ont été détruites samedi par des déta-
chements de l'Armée nationale
populaire (ANP) à Bouira, Tizi-
Ouzou et Djelfa, a indiqué hier un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, des détachements de l'Armée
nationale populaire ont découvert et
détruit, le 11 avril 2020, neuf (09)
casemates pour terroristes et sept
(07) bombes de confection artisa-
nale, lors d'opérations de ratissage
menées à Bouira, Tizi-Ouzou et
Djelfa (1re Région militaire)", pré-
cise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organi-
sée, des Garde-frontières "ont saisi
266 kilogrammes de kif traité à
Beni-Ounif, dans la wilaya de
Béchar (3e RM)", tandis que des
détachements de l'ANP "ont arrêté,
en coordination avec des éléments
de la Gendarmerie nationale, onze
(11) narcotrafiquants et saisi 25,100
kilogrammes de kif traité et 9.300
comprimés psychotropes, lors
d'opérations distinctes à Blida, Aïn-
Defla (1re RM), Rélizane (2e RM),
Oum El Bouaghi et El Tarf (5e
RM)".
Par ailleurs, des détachements com-
binés de l'ANP "ont intercepté, à
Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam
(6e RM), vingt (20) individus et saisi
quatre 4 véhicules tout-terrain, 1,8
tonne de denrées alimentaires, 8
détonateurs, 885 grammes de dyna-
mite, 17 groupes électrogènes, 12
marteaux piqueurs et 6 détecteurs
de métaux", tandis que "des tenta-
tives de contrebande de 7.512 litres
de carburants ont été déjouées à
Tébessa, El Tarf et Souk-Ahras",
ajoute le communiqué.

2E RÉGION MILITAIRE 
À ORAN

Le général-
major Saïd
Chanegriha
en visite 

de travail et
d’inspection

Le général-major Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) par intérim,
effectuera mardi 14 avril 2020, une
visite de travail et d'inspection à la
2e Région militaire à Oran, a indi-
qué hier dimanche un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN).
Cette visite constituera une opportu-
nité pour le général-major
Chenegriha, de "s'enquérir de
l'exécution des mesures de préven-
tion contre la pandémie du corona-
virus, inspecter quelques unités et
présider une réunion d'orientation
avec le Commandement et les cadres
de la Région", précise-t-on de même
source.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

1912. Vieil homme qui, depuis la mort de sa
femme, a pour seule compagne Mercédès, sa
domestique, Monsieur Ladmiral habite une grande
maison à la campagne, non loin de Paris.
Aujourd'hui, c'est dimanche. Comme chaque
dimanche, ou presque, son fils vient lui rendre
visite, avec sa femme et ses trois enfants. Dans la
vie de Monsieur Ladmiral, ceci met un peu
d'animation et de joie, même si ses petits-fils n'ont
pas le comportement irréprochable souhaité par
leur père, amateur d'ordre, de convenances et de
bonnes manières. Mais ce dimanche c'est pas
comme les autres pour le vieil homme qui voit
débarquer à l'improviste, Irène, sa fille cadette

21h00

LLEESS  EENNFFAANNTTSS  DDEE  LLAA
MMUUSSIIQQUUEE  CCHHAANNTTEENNTT  LLEESS

AANNNNÉÉEESS  YYÉÉYYÉÉ
UUNN  DDIIMMAANNCCHHEE  

ÀÀ  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE

Préparons-nous à replonger, le temps d'une soirée, dans
l'univers des années yéyé ! Bruno Guillon, toujours
accompagné de son acolyte préféré, André Manoukian,
nous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle.
Une émission pour les nostalgiques du twist et du
rock'n'roll, durant laquelle les invités chanteront et joue-
ront dans une ambiance festive et familiale. Au pro-
gramme : karaokés, blind-tests, batailles de playback ou
encore quiz sur les plus grands titres des années yéyé.
Toujours dans un décor rétro et accompagnés d'un
orchestre live, de grands moments de rire et de chansons
sont à prévoir

21h00

LLEE  GGEENNDDAARRMMEE  
EENN  BBAALLAADDEE

Alors qu'il somnolait dans son bureau, le gen-
darme de Saint-Tropez est réveillé par son chef, en
colère, pour lui apprendre qu'il va être mis à la
retraite, ainsi que tous ses fidèles compagnons. De
jeunes et robustes recrues les remplaceront. Le
coup est dur pour Cruchot, qui rentre dans le châ-
teau de sa femme, où un ennui mortel va le ronger.
C'est avec la plus grande joie qu'il accueille alors
un de ses collègues, venu lui apprendre qu'un acci-
dent a rendu amnésique un membre de leur équipe.
Cruchot reconstitue alors sa brigade et emmène
l'amnésique à la chasse aux nudistes, comme autre-
fois

21h00

NNEEWW  YYOORRKK,,  UUNNIITTÉÉ
SSPPÉÉCCIIAALLEE  DDIIFFFFUUSSIIOONNSS

VVIIRRAALLEESS

Une soirée organisée par des étudiants
mineurs tourne à l'orgie sexuelle,
comme en atteste un peu plus tard les
photos sans équivoque diffusées sur le
Net. Alors que Barba se lance sur les
traces de l'instigateur de la fête, une
curieuse épidémie de rougeole s'abat sur
certains participants de cette folle soirée.
Quand le virus frappe le fils adoptif de
Benson, celle-ci entreprend de découvrir
quelle mère indigne a falsifié les docu-
ments médicaux de son rejeton pour bra-
ver les règlements des collectivités

21h00

LL''AARRMMÉÉEE  DDEESS  OOMMBBRREESS

Le 20 octobre 1942, en France occupée. Philippe
Gerbier, ingénieur distingué des Ponts et
Chaussées soupçonné de «pensées gaullistes», est
arrêté par la police de Vichy et placé dans un
camp. Il tranche sur les autres prisonniers par une
force de caractère peu commune et par les appuis
qui l'ont placé dans ce camp. Quelques jours plus
tard, les autorités françaises remettent Gerbier à la
Gestapo, qui le transfère à Paris pour interroga-
toire. Gerbier réussit à s'échapper avec l'aide d'un
résistant anonyme et d'un coiffeur apparemment
pétainiste, puis retourne à Marseille, où est basé
le réseau qu'il dirige

21h00

MMEEUURRTTRREESS  
AAUU  PPAARRAADDIISSEE

L'inauguration d'un nouveau complexe de
luxe est interrompue lorsqu'une femme est
trouvée électrocutée dans la baignoire de
son hôtel - la porte de sa chambre verrouil-
lée de l'intérieur. Cela ressemble à un sui-
cide. Jack Mooney n'étant plus là pour
confirmer les soupçons du commissaire
Selwyn, Neville Parker est envoyé de
Manchester pour clore l'affaire. Alors qu'il
se rend compte que la vie à Sainte-Marie
n'est pas pour lui, les preuves
s'accumulent pour signifier qu'il ne s'agit
pas d'un suicide mais d'un meurtre

21h00

SSTTAARR  TTRREEKK  ::  IINNTTOO
DDAARRKKNNEESSSS

À l'issue d'une mission de reconnaissance au cours de
laquelle ils ont désobéi, le capitaine Kirk et son second,
Spock, sont relevés de leurs fonctions à bord de
l'Enterprise. Peu de temps après, Starfleet ayant été la
cible d'un attentat perpétré par John Harrison, un ancien
de l'Organisation, Kirk est chargé de l'enquête. Le vais-
seau se lance à la poursuite du renégat qui s'est réfugié
sur la planète Kronos, en territoire Klingon. Là, le moin-
dre faux pas pourrait rallumer un conflit intergalactique
et déclencher une guerre totale contre la Terre. Kirk et
Spock parviennent à capturer Harrison

21h00

NNAANNNNYY  MMCCPPHHEEEE  
EETT  LLEE  BBIIGG  BBAANNGG

Madfame Green doit s'occuper de ses trois
enfants particulièrement turbulents, tandis que
son mari est parti à la guerre et que son beau-
frère, profitant de la situation, la pousse à lui
vendre la ferme familiale, sans parler de la
gouvernante au comportement de plus en plus
étrange... Et comme si cela ne suffisait pas,
elle voit débarquer ses deux insupportables
neveux de Londres, alors que le maire du vil-
lage la prévient que des bombes pourraient
bien leur tomber dessus à tout moment...
Madame Green ne le sait pas encore, mais la
personne dont elle a besoin n'est autre que
Nanny McPhee

21h00
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P lusieurs mesures ont été depuis prises
par le gouvernement, pour tenter
d’endiguer l’épidémie ayant officielle-

ment causé la mort d’au moins 275 ressor-
tissants algériens. Voici un récapitulatif de
ces mesures.

12 mars : fermeture
des universités et des écoles

Le gouvernement ordonne le 12 mars la
fermeture de tous les établissements sco-
laires, à compter d’aujourd’hui jusqu’à la
fin des vacances scolaires, prévue le 5 avril
prochain. La décision de fermeture
concerne également les universités et les
centres universitaires, les écoles privées
d’enseignement, les écoles coraniques, les
zaouias et les crèches. Le jour même, le
ministère de la Santé annonçait le premier
décès du Covid-19, un homme un homme
de 67 ans qui était hospitalisé au CHU de
Blida.

12 mars : tous les événements cul-
turels reportés

Le ministère de la Culture annonce le 12
mars le report de toutes les activités, ren-
contres et manifestations culturelles. Les
mesures concernent également les activi-
tés organisées par les associations et les
opérateurs privés dans les salles et infra-
structure sous tutelle du ministère de la
Culture. Les activités ont été reportées à
une date ultérieure sans plus de précision.

15 mars : Algérie Ferries 
suspend toutes ses dessertes

La Compagnie nationale de transport
maritime des voyageurs, Algérie Ferries,
annonce le 15 mars la suspension de
toutes ses dessertes comme mesure de pré-
caution jusqu’à nouvel ordre.

15 mars : report de toutes 
les manifestations sportives

Le ministère de la Jeunesse et des Sports
annonce le 15 mars le report, à compter du
lundi 16 mars, de toutes les manifesta-
tions sportives (championnats et coupes),
toutes disciplines confondues, jusqu’au 5
avril. “Il a été décidé également la ferme-
ture de toutes les infrastructures sportives,
de jeunesse et de loisirs, jusqu’au 5 avril,
sauf pour les athlètes qualifiés aux jeux
Olympiques de Tokyo-2020 et ceux enga-
gés dans les tournois qualificatifs”, indique
le ministère.
Les activités liées à la mobilité des jeunes
et autres jumelages entre les auberges de
jeunes sont aussi concernées par cette
mesure, au même titre que les manifesta-
tions et activités de jeunesse, festivals,
rencontres, expositions et salons prévus
au niveau local, régional et national. Le
report concerne également les activités et
sorties en plein air ainsi que l’organisation
des Assemblées générales des structures
d’animation sportives.

15 mars : fermeture des salles
de fêtes, hammams 
et discothèques

La direction du Commerce de la wilaya
d’Alger instruit le 15 mars les inspections
territoriales du commerce, afin de prendre
attache avec les gérants de certains types de
commerce et de les inviter à “cesser leurs

activités dans l’immédiat”, et jusqu’au 5
avril prochain.
Les commerces concernés sont les cabarets
et discothèques, les restaurants dînatoires
et les salles de fêtes, les bains maures, les
salles de jeux et les quinzaines commer-
ciales.

16 mars : l’activité 
des tribunaux réduite
au strict minimum

Le ministère de la Justice annonce le 16
mars, une série de mesures destinées à
réduire les risques de contamination au
coronavirus dans les tribunaux.

16 mars : l’Algérie suspend ses
liaisons aériennes et maritimes

avec l’Europe
Le gouvernement algérien annonce le 16
mars sa décision de suspendre toutes les
liaisons aériennes et maritimes, avec
l’ensemble des pays européens, à compter
du 19 mars. Une “suspension exception-
nelle”, qui doit être accompagnée de
mesures pour rapatrier les Algériens qui se
trouvent dans les pays concernés.

23 mars : confinement total de
Blida, et partiel d’Alger

Le président Abdelmadjid Tebboune a
décidé du confinement total de la wilaya de
Blida, la plus touchée par la pandémie du
coronavirus. Il a annoncé aussi le confine-
ment partiel d’Alger entre 19h00 et 7h00
du matin.
Le président Tebboune a ordonné aussi la
fermeture de tous les commerces, restau-
rants et cafés à travers tout le territoire
national. Les commerces d’alimentation
ne sont pas concernés par cette mesure. Il
a également été décidé la fermeture des
salles des fêtes et l’interdiction de circula-
tion des taxis à travers tout le pays et des
rassemblements de plus de deux per-
sonnes.

27 mars : le confinement
partiel étendu à neuf autres

wilayas
Neuf nouvelles wilayas seront placées en
confinement partiel, à partir du samedi 28
mars. Les wilayas concernées sont :
Batna, Tizi-Ouzou, Sétif, Constantine,
Médéa, Oran, Boumerdès, El Oued et
Tipasa. Le confinement commence tous

les soirs à 19 heures et se termine le len-
demain à 7 heures du matin.

30 mars : l’Algérie commande
100 millions de masques

à la Chine
Le président Tebboune annonce une com-
mande de 100 millions de masques et de
30.000 kits de dépistage du coronavirus
Covid-19 à la Chine.

31 mars : les vacances 
scolaires prolongées

Le ministère de l’Education nationale a
décidé en effet de prolonger les vacances
scolaires de deux semaines, jusqu’au 19
avril, comme mesure préventive pour lut-
ter contre le coronavirus Covid-19. “Dans
le cadre des mesures préventives visant à
limiter la propagation du coronavirus
(Covid-19), le ministère de l’Éducation
nationale, sur ordre du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
annonce la prolongation des vacances de
printemps au 19 avril 2020”, précise le
ministère dans un communiqué.

1er avril : les mesures 
de prévention prolongées

jusqu’au 19 avril
Toutes les mesures prises par les pouvoirs
publics pour endiguer la propagation de
l’épidémie du coronavirus sont prolongées
jusqu’au 19 avril. Outre la mesure relative
au prolongement, pour deux semaines, de
la fermeture des crèches, des établisse-
ments scolaires, universitaires et de forma-
tion, sont reconduites, jusqu’au dimanche
19 avril 2020, les mesures suivantes : les
restrictions de déplacement prévues par la
mesure de confinement total appliquée à la
wilaya de Blida, les restrictions de déplace-
ment prévues par la mesure de confine-
ment partiel appliquée aux wilayas
d’Alger, de Batna, de Tizi-Ouzou, de Sétif,
de Constantine, de Médéa, d’Oran, de
Boumerdès, d’El Oued et de Tipasa, la fer-
meture des lieux recevant du public et des
commerces, ainsi que l’arrêt des transports
de voyageurs et l’arrêt des compétitions et
activités sportives.

1er avril : le confinement étendu
à quatre wilayas

La mesure de confinement partiel est éten-
due à quatre wilayas : Béjaïa, Aïn Defla,

Mostaganem et Bordj Bou Arreridj. Cette
mesure prend effet à compter du jeudi 2
avril, de 19h00 à 07h00, et s’étendra
jusqu’au 19 avril 2020.

4 avril : le gouvernement autorise
l’ouverture de plusieurs types

de commerce
À la surprise générale, le gouvernement
décide le 4 avril d’étendre l’autorisation
d’exercer à certaines catégories d’activités
déterminées, comme étant indispensables
aux citoyens. Outre donc les commerces
d’alimentation générale, des pharmacies et
des bureaux de tabac, de nombreux types
de commerce ont été ainsi autorisés à
ouvrir.
Il s’agit de l’entretien, réparation et
contrôle technique de véhicules automo-
biles, de véhicules, engins et matériels
agricoles, y compris les vulcanisateurs,
commerce de pièces automobile, fourni-
tures nécessaires aux exploitations agri-
coles, activités de vente et de distribution
des intrants agricoles, activités de pêche,
d’aquaculture et de vente de poisson, com-
merce d’aliments, de médicaments et de
fournitures pour animaux, cabinets vétéri-
naires privés, commerce de détail
d’ordinateurs et d’équipements de
l’information et de la communication,
réparation d’ordinateurs et d’appareils élec-
troménagers, commerce de détail de quin-
caillerie et de droguerie, commerce de
détail d’articles médicaux et orthopédiques
en magasin spécialisé, commerce de détail
d’optique, blanchisserie-teinturerie et pres-
sing.

4 avril : le confinement
élargi à tout le pays et durci dans

neuf wilayas
Le confinement partiel est étendu à toutes
les wilayas du pays, à l’exception de Blida
qui reste soumise à un confinement total.
La mesure entre en vigueur de dimanche 5
avril jusqu’au 19 avril. Dans neuf wilayas,
les horaires du confinement partiel ont été
élargis. Le confinement débutera à 15
heures et se termine le lendemain à 7
heures du matin, selon le gouvernement.
Les wilayas concernées sont Alger, Oran,
Bejaia, Sétif, Tizi-Ouzou, Tipasa,
Tlemcen, Ain Defla et Médéa. Dans les
autres wilayas, les horaires restent inchan-
gés, de 19 heures à 7 heures du matin le
lendemain.

7 avril : entrée en vigueur des
sanctions pénales et pécuniaires
pour non-respect du confinement

Le premier ministre, Abdeaziz Djerad, ins-
truit le 7 avril les walis et les structures
concernées, sur la nécessité d’assurer une
“stricte application” des règles liées au res-
pect des mesures prises, dans le cadre de la
prévention et de la lutte contre l’épidémie
du coronavirus.
Des amendes de 3.000 à 6.000 Da sont
prévues à l’encontre des contrevenants aux
règles de confinement, et même une petite
peine de prison, trois jours au plus. Pour
les commerces autorisés et qui cessent
l’activité, des amendes sont également pré-
vues (entre 1.000 et 10.000 Da), ainsi
qu’une peine d’emprisonnement allant
jusqu’à six mois. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Les principales mesures depuis 
un mois

Il y a un mois, le 12 mars, le président Abdelmadjid Tebboune décidait de fermer les écoles et les universités,
pour faire face à l’épidémie du coronavirus qui se propageait en Algérie.
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Quelles conséquences sur des joueurs
Après avoir été priés de
rester chez eux jusqu’à
nouvel ordre et suivre un
programme de préparation
individuel, comment les
footballeurs font-ils pour
mener de front la pratique de
leur sport pendant le mois
sacré, prévu dans dix jours ?
PAR MOURAD SALHI

U ne situation exceptionnelle qui
pourra influencer encore très mal
sur les performances des joueurs

professionnels. Les avis diffèrent certes,
mais tous convergent sur la nécessité de
lutter d’abord contre le coronavirus, qui
continue de menacer les vies humaines.
L’inquiétude monte crescendo chez les
joueurs qui ne savent plus à quel saint se
vouer. Déjà, cette préparation individuelle
imposée aux joueurs, en raison de la prop-
agation du coronavirus, est devenue au fil
des jours ennuyante. Une période qui
s’annonce difficile à gérer par les différents
staffs techniques. Avec l’arrivée du mois
sacré, les choses s’annoncent plus com-

pliquées. Pour les spécialistes en la
matière, les joueurs auront du mal à con-
cilier jeûne et préparation individuelle.
Les joueurs se préparent depuis deux
semaines chez eux pour maintenir leur
forme physique. Une préparation qui ne
peut jamais remplacer celle du club. Ce
qui rendra difficile la reprise de toute com-
pétition. "La compétition est à l’arrêt

depuis maintenant presque un mois. Cette
période d’inactivité a été prolongée
jusqu’au 19 avril par le MJS et elle pour-
ra aller au-delà de cette date. Avec l’arrivée
du mois sacré, la reprise des entrainements
collectifs, ça va être très difficile. Si les
joueurs s’arrêtent de s’entraîner pour une
période de six à huit semaines, il faut
avoir au minimum un mois et demi de

préparation collective avant la reprise de la
compétition. Ce qui n’est pas évident. Je
suis très inquiet, car nous n’avons pas une
date précise pour la reprise du champi-
onnat", a indiqué l’entraineur du MC
Alger, Nabil Neghiz. Un avis partagé par
l’entraîneur usmiste, Mounir Zaghdoud,
qui qualifie cette période de délicate pour le
footballeur. "On voulait continuer sur
notre dynamique, mais ce ne fut pas le cas.
Les choses seront plus compliquées dans
l’avenir ", a-t-il indiqué. Pour l’entraîneur
français du CR Belouizdad, Franck
Dumas, "l’entraînement individuel n’est
pas vraiment suffisant pour reprendre nor-
malement la compétition officielle". Le
technicien français avoue que "la reprise
sera dure sur tous les plans". Tous les
entraîneurs, sans aucune exception, sont
unanimes à dire que "la reprise sera déli-
cate particulièrement pour les foot-
balleurs". Se préparer individuellement en
plein confinement et concilier jeûne et
pratique d’un sport quelconque en pleine
chaleur est une situation plus que délicate.

M. S .

SPORTS

REAL MADRID
Militao a été préféré

à De Ligt
Courtisé par les plus grands clubs
européens, Matthijs de Ligt (20 ans,
27 matchs et 2 buts toutes compéti-
tions cette saison) a finalement
rejoint la Juventus, pour 85,5 mil-
lions d’euros, bonus compris, l’été
dernier. Ce samedi, AS nous
apprend que le Real Madrid a bien
fait partie des prétendants.
Seulement, le club espagnol n’a pas
voulu faire de folie pour recruter un
défenseur central supplémentaire,
préférant débourser 50 millions
d’euros sur Eder Militao (22 ans, 13
matchs toutes compétitions cette
saison), alors au FC Porto. Un choix
discutable après-coup, puisque le
Brésilien, décevant, a très peu joué
sous les ordres de Zinedine Zidane.

BARÇA
Junior Firpo refuse

de partir
Décevant depuis son arrivée l’été
dernier, Junior Firpo (23 ans, 17
matchs et 1 but toutes compétitions
cette saison) ne compte pas baisser
les bras avec le FC Barcelone.
Malgré la rumeur d’un recrutement
de Layvin Kurzawa, en fin de con-
trat au Paris Saint-Germain, le
latéral gauche veut toujours
s’imposer au sein du club catalan.
"Je suis dans un nouveau club, une
nouvelle ville et un grand club. Je
suis en période d’adaptation encore.
Je veux jouer à nouveau et pouvoir
montrer quel joueur je suis, chose
qui n'a pas été le cas pour le
moment", a considéré l’ancien
joueur du Betis Séville dans une
vidéo publiée par le Barça.

La direction du club italien de la
Fiorentina serait intéressée par le pro-
fil de l’international algérien,
Mohamed Farès, en prévision du mer-
cato d’été selon les informations de
Sportitalia.
Les responsables de la Viola veulent
se renforcer en défense, et le côté
gauche serait l’une des priorités pour
le prochain marché des transferts.
Le défenseur de Spal est dans le
viseur de plusieurs formations itali-

ennes durant les dernières semaines à
l’image de la Lazio de Rome ou
encore de Naples. Mohamed Farès a
retrouvé les terrains de la Serie A en
février dernier après de longs mois
d’absence suite à une rupture du liga-
ment croisé antérieur du genou
gauche. Il était très proche d’un départ
l’été dernier en direction de l’Inter
Milan avant que les deux clubs arrê-
tent les négociations à cause de la
blessure.

MERCATO

Farès sur les tablettes de la Fiorentina ?

Après une grave blessure au genou
qui a nécessité une opération,
l’international algérien Hilal Soudani
reprend doucement les entraînements
en solo en attendant le retour à la nor-
male du football après la fin de la

pandémie de coronavirus.
Le joueur formé à l'ASO Chlef a
posté une vidéo sur son compte
Twitter en train de jongler avec le
ballon. Le joueur de 32 ans retouche
petit à petit au ballon et retrouve des

sensations.
Hilal Soudani, qui faisait une bonne
saison sous les couleurs de
l'Olympiacos et qui a fait son retour
chez les Verts, a été stoppé net par
cette grave blessure.

EQUIPE NATIONALE

Soudani retouche au ballon après sa grave blessure

BENNACER

“J'aimerais voir ma mère
et ma femme”

Le milieu de terrain international du Milan AC, Ismaël Bennacer, qui est en
confinement en Italie depuis le début de la crise sanitaire du Covid-1,9 est
très actif en cette période sur les réseaux sociaux et très proche aussi de ses
fans. Le meilleur joueur lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations en
Égypte a répondu à une question lors d’un live sur son compte Instagram
portant sur la première chose qu’il va faire après le confinement.
L’international algérien de 22 ans a répondu que « peut- être que la première
chose que je vais faire c’est de reprendre les entraînements, mais si j’aurai
la possibilité, je vais aller rendre visite à ma femme et à ma mère que je n'ai
pas vu depuis le début de la crise sanitaire… ». Rappelons qu'en Italie, la
date de la reprise des entraînements collectifs a été fixée pour le 4 mai.

JUVENTUS
Buffon, prolongation

imminente
En fin de contrat au mois de juin,
Gianluigi Buffon (42 ans, 11 matchs
toutes compétitions cette saison) va
bien poursuivre sa carrière.

D’après les informations du Corriere
della Sera, le gardien italien va pro-
longer d’une année supplémentaire,

soit jusqu'en juin 2021.
Une belle marque de confiance de la
Vieille Dame pour sa légende

vivante.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e professeur Mustapha Khiati, prési-
dent de la Fondation nationale pour la
promotion de la santé et le développe-

ment de la recherche (Forem), considère
qu’il y a deux éléments positifs dans les
mesures qui ont été prises depuis le 12
mars dernier.
“Toutes les mesures édictées (confinement,
fermeture des établissements scolaires et
universitaires, arrêt des transports publics,
confinement des personnes venant de
l’étranger, le confinement partiel…), ont
pour la plupart d’entre elles été anticipées.
Au vu de ce qui s’est passé en Europe, je
pense que ces mesures ont été positives. Je
dirai que c’est un élément important parce
qu’on voit l’évolution de la courbe,
aujourd’hui on aurait eu, si les choses
étaient laissées à elles-mêmes, des courbes
plus élevées à l’image de l’Espagne”, sou-
tient le Pr Khiati.

”Il y a des éléments positifs”
Le deuxième élément important, ajoute-t-
il, “est la mise en place d’un protocole de
traitement contre le Covid-19, à base
d’hydroxychloroquine et Zithromax”.
Preuve de l’efficacité de ce traitement : le
nombre des personnes guéries et qui sont
sorties de l’hôpital. “Je pense que ce taux
va augmenter dans les prochains jours
d’une façon très importante. D’autant que
nous avons, d’après les chiffres officiels,
moins d’une cinquantaine de personnes
sous assistance respiratoire. Si l’on prend
les séries qui ont été publiées par le Pr
Didier Raoult à Marseille avec 1.000 cas
ou les séries chinoises, rien ne dit que ce
ne sera pas la même évolution et donc ce
sera du positif”, remarque le président de la
Forem.
Cependant, le Pr Khiati soutient que le
point noir de cette évolution, “qui aurait
pu être meilleure”, réside dans le nombre
“insuffisant” des tests. “Si on augmente
les analyses cela nous permettra de dépis-
ter un nombre beaucoup plus important de
porteurs dits sains du Covid-19 et qui
consistent aujourd’hui des facteurs
d’extension du virus et donc d’entretien de
la contamination”, souligne-t-il.
Selon lui, ces personnes (porteurs sains)
sont également soumises au protocole de
traitement, car “en arrêtant la charge virale
chez eux on les stérilise en quelque sorte”.
Le président de la Forem estime,
qu’augmenter le nombre de tests est bien
plus important que de procéder au confine-

ment total des villes qui reste plus difficile
à faire.
“Mais je pense que ça commence à se faire
d’autant que le ministère de la Santé a
validé les tests rapides. Avec cette tech-
nique qui permet de diagnostiquer en un
quart d’heure à 20 minutes, si les per-
sonnes sont confirmées positives, elles
sont rapidement confinées et on com-
mence le traitement”, note le Pr Khiati.
“ll y a des éléments positifs dans
l’évolution de la situation épidémiolo-
gique, mais il ne faut pas se laisser piéger
par l’autosatisfaction”, prévient le prési-
dent de la Forem. “La Chine, malgré le
fait qu’il n’y a pas eu de cas enregistrés à
Wuhan depuis une dizaine de jours, craint
une nouvelle vague de l’épidémie parce
qu’il y a toujours des porteurs du virus. Si
on lâche les mesures barrières on assistera
à une évolution négative. Il faut être tou-
jours très vigilant”, recommande-t-il.
Le président du Syndicat national des pra-
ticiens de santé publique (SNPSP), le Dr
Lyes Merabet, rappelle, quant à lui, que
les mesures ont été prises après beaucoup
d’hésitation, entre autres le fait que les res-
sortissants algériens qui arrivaient de
l’étranger n’étaient pas mis en quarantaine
pendant 14 jours. Globalement, le Dr
Merabet estime que les mesures prises
sont “largement justifiées”.

-Des leçons à tirer
“Le fait d’avoir décidé du confinement
général de Blida est totalement justifié”,
approuve le Dr Merabet qui considère que
décréter le confinement total dans le pays
était difficile à réaliser car nécessitant des
mesures pas uniquement sanitaires à pren-

dre, mais une sorte de plan d’action pour le
déplacement des personnes, le transport
des marchandises, la disponibilité des pro-
duits alimentaires, la prise en charge du
volet économique et social des entreprises
économiques, des artisans, des commer-
çants et les travailleurs journaliers, etc...
“Ce problème s’est posé pour la ville de
Blida par rapport notamment, à la disponi-
bilité des denrées alimentaires et beaucoup
de familles se sont plaintes de la désorga-
nisation dans la distribution des aides par-
venues d’un peu partout”, explique-t-il.
Tout de même, le Dr Merabet s’est félicité
des corrections apportées, notamment en
ce qui concerne le déplacement du person-
nel soignant de et vers la ville de Blida.
Selon le Dr Merabet, ce sont autant de
leçons à tirer si on venait à décréter le
confinement total à d’autres wilayas et
éventuellement en cas de nouvelles épidé-
mies. Le président du SNPSP estime, que
cette crise sanitaire et la difficulté
d’instaurer le confinement total nous ren-
voie “à notre réalité d’un pays qui est en
retard sur beaucoup d’aspects, à l’instar de
l’économie numérique (achat et livraison à
domicile, paiement en ligne…)”.
En outre, le Dr Lyes Merabet accueille
avec satisfaction, l’introduction du proto-
cole de traitement à l’hydroxychloroquine,
associée d’autres antibiotiques ou antivi-
raux, qu’il qualifie de “point positif”.
La validation très rapidement dudit proto-
cole par le comité scientifique au minis-
tère de la Santé a impacté positivement
l’évolution de la situation épidémiolo-
gique, a-t-il rappelé. D’autant que les
patients soumis au traitement répondent
favorablement. Un soulagement et un

apport psychologique certains pour les
personnels soignants, estime par ailleurs
le Dr Merabet.
Le président du SNPSP se félicite d’autre
part, de l’amélioration des conditions de
prise charge (hébergement et restauration,
moyens de protection) des personnels soi-
gnants, dont la proximité avec les patients
positifs les rendait à la fois sujets et vec-
teurs de la contamination.
Pour le Dr Bekkat Berkani, président du
Conseil de l’Ordre des médecins et mem-
bre du comité scientifique de suivi du
Covid-19, les mesures prises pour limiter
la propagation de l’épidémie l’ont été “en
riposte à la situation épidémique”.
“Le gouvernement par l’intermédiaire du
ministère de la Santé, et sur proposition de
la commission de suivi scientifique de
l’épidémie, a proposé des mesures face à la
survenue de l’épidémie, en particulier en
mettant l’accent sur l’hygiène et les
mesures préventives personnelles, ensuite
en passant par les mesures d’hygiène col-
lective, la distanciation sociale matériali-
sée par le confinement de la wilaya émer-
gente et des wilayas limitrophes”, rap-
pelle-t-il.
La mesure a commencé par un confine-
ment de 19h à 7h, puis rallongé jusqu’à
15h. “La situation est sous observation
concernant les cas nouveaux, les décès, les
cas en réanimation, mais aussi en ce qui
concerne les malades hospitalisés qui sont
sortis guéris notamment depuis la mise en
œuvre du protocole de traitement du
Covid-19”, conclut-il.

R. R.

La wilaya de Blida, épicentre de l’épidémie
du Covid-19 en Algérie, est-elle en train
d’envoyer des signes d’espoir ? Des échos
favorables parvenus de deux structures
hospitalières qui prennent en charge les
patients atteints du Covid-19 le laissent
penser. Mais les spécialistes restent pru-
dents et invitent à maintenir la vigilance
et observer les règles du confinement.
Le premier témoignage nous parvient du
CHU Frantz Fanon à Blida. Le nombre de
patients atteints du Covid-19, admis en
détresse respiratoire au service de réanima-
tion, a “considérablement diminué” depuis
mercredi dernier, a révélé hier à TSA, le

DrAmine Bendali, médecin réanimateur et
président du Syndicat national des anes-
thésistes-réanimateurs. “Le nombre de
malades admis en réanimation pour
détresse respiratoire a considérablement
diminué. Une baisse d’environ entre 30 à
40%. Il y a de moins en moins de malades
qui arrivent chez nous au service de réani-
mation”, a déclaré le Dr Bendali. Le spé-
cialiste explique cette tendance positive
par deux facteurs : le confinement total
instauré de la wilaya de Blida ainsi que le
protocole de traitement à la chloroquine
associée à Zithromax qui a donné “de très
bons résultats”. Notre interlocuteur se

félicite du fait, qu’”il y a de moins en
moins de pression” au niveau du CHU de
Blida. Le praticien se dit “optimiste”, par
rapport à l’évolution de la situation épidé-
miologique et parle d’un “bon signe”, tout
en soulignant qu’il faut rester “vigilant”.

“On sent la tension
considérablement baisser”

Un constat partagé également dans les
groupes de médecins sur les réseaux
sociaux. “Il est trop tôt pour se réjouir et
avancer des chiffres, cependant ici à Blida,
on sent la tension considérablement bais-
ser que ce soit aux urgences ou en hospi-

talisation et ce grâce en grande partie au
confinement”, affirme un chef de service
au CHU de Blida.
Il ajoute : “On constate qu’on a évité
l’aggravation de bon nombre de cas grâce
au traitement à l’hydroxychloroquine.
L’envoi en réanimation est plus rare
contrairement au début de l’épidémie, tou-
jours grâce au traitement conduit selon les
règles établies”.
Comme ses autres confrères, le spécia-
liste préfère ne pas avancer de chiffres,
“car il faut rester prudent sans se hâter à
conclusions”.

R. N.
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Les spécialistes font le bilan
$Le 12 mars dernier, l’Algérie enregistrait son premier décès du Covid-19. Un mois après, quel bilan ? Les mesures prises pour

enrayer la propagation de l’épidémie, ont-elles été suffisantes ?

Les chiffres de l’espoir au CHU de Blida
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L ongtemps vu comme
l’homme des Américains
en Irak avant de réchauffer

ses relations avec le grand
ennemi de Washington,
Téhéran, principale puissance
agissante en Irak, Moustafa al-
Kazimi a été accepté avant
même sa nomination par la
quasi-totalité des formations
politiques.
Depuis plusieurs jours, les
réunions au sommet se sont
multipliées. La semaine der-
nière, le général iranien Esmaïl
Qaani, émissaire en charge des
affaires irakiennes depuis
l'assassinat du général Qassem
Soleimani début janvier, avait
même fait le déplacement à
Bagdad pour réunir les chefs de
partis et discuter d’un rempla-
cement de Adnane Zorfi. Et,

mercredi, les deux grands partis
kurdes ont annoncé que si
jamais ce dernier se retirait,
leur soutien à Moustafa al-
Kazimi était déjà acquis.
Preuve de ce consensus, jeudi,
lors de la cérémonie officielle
de désignation au palais prési-
dentiel, la plupart des plus
grands politiciens du pays
étaient présents, ce qui n’était
pas le cas pour les précédents
candidats au poste de Premier
ministre. Poussé vers la sortie
sans avoir même pu convoquer
le Parlement pour un vote de
confiance ou présenter une
liste de ministres, Adnane
Zorfi avait été désigné le 17
mars. Il n’a eu le temps que
d’une conférence de presse pour
détailler un programme censé
sortir de la crise un pays où le

nouveau coronavirus a déjà
contaminé plus de 1.200 per-
sonnes et réduit de moitié le
prix du baril de pétrole et le
budget de l’Etat avec lui. Avant
lui, Mohammed Allawi avait
échoué à l'issue des 30 jours
constitutionnels à obtenir le
quorum pour un vote de
confiance au Parlement. Le
Premier ministre Adel Abdel
Mahdi avait annoncé sa démis-
sion en décembre, alors que le
pays vivait depuis le 1er octo-
bre une révolte populaire iné-
dite qui l’a plongé dans une
crise sociale et politique sans
précédent.
Le mouvement de protestation
a été mis entre parenthèses par
la pandémie mondiale de
Covid-19 mais, sur la place
Tahrir de Bagdad, son épicen-

tre, des dizaines de manifes-
tants continuent de camper
sous des tentes, en dépit du
couvre-feu total décrété dans le
pays jusqu’au 19 avril au
moins. Moustafa al-Kazimi a
désormais 30 jours pour pré-
senter un cabinet au Parlement
– dont les modalités de réunion
sous couvre-feu sont encore à
déterminer. Le futur gouverne-
ment devra ensuite avant toute
chose faire adopter le budget
2020, toujours pas voté, dans
un contexte de plongeon histo-
rique des cours du brut –
l’unique source de devises du
pays, deuxième producteur de
l’Opep. Il devra également ten-
ter de rassurer une population
inquiète d’un effondrement
total d’un système de santé en
raison du coronavirus.

La situation est toujours brû-
lante au Yémen. Les rebelles
houthis ont rejeté jeudi un ces-
sez-le-feu décrété par la coali-
tion menée par l'Arabie saou-
dite, qualifiant de "manoeuvre"
cette initiative présentée
comme visant à enrayer la pro-
pagation du nouveau coronavi-
rus. Les États-Unis ont salué
le cessez-le-feu et appelé les
rebelles à adhérer eux aussi à
cette trêve. La coalition, qui
soutient depuis 2015 le gou-
vernement yéménite face aux
rebelles, avait indiqué que le
cessez-le-feu unilatéral entre-
rait en vigueur jeudi à 9h. Elle
soutenait que cette trêve, de
deux semaines, pourrait être
prolongée et ouvrir la voie à
une solution politique plus

large au conflit qui fait rage
depuis plus de cinq ans.
Mais un porte-parole des
Houthis, qui contrôlent la
capitale Sanaa et d'autres
régions du pays, a accusé jeudi
la coalition d'avoir violé le ces-
sez-le-feu après son entrée en
vigueur. "L'agression n'a pas
cessé (...) et jusqu'à ce moment
il y a des dizaines de frappes
aériennes continues", a déclaré
en soirée Mohamed
Abdelsalam à la chaîne Al
Jazeera. "Nous considérons que
ce cessez-le-feu est une
manoeuvre politique et média-
tique" pour améliorer l'image
de la coalition "dans ce
moment critique où le monde
est confronté à une pandémie",
a-t-il ajouté. L'annonce de la

coalition mercredi soir fait
suite à une escalade des com-
bats au Yémen, malgré l'appel
de l'Onu à une cessation immé-
diate des combats pour proté-
ger de la pandémie les civils du
pays le plus pauvre du monde
arabe.
Le pays meurtri par la guerre,
a par ailleurs annoncé vendredi
un premier cas de contamina-
tion au nouveau coronavirus,
dans la province de Hadramout
(sud) contrôlée par le gouver-
nement, selon les autorités
sanitaires.
"Le premier cas confirmé de
nouveau coronavirus a été
recensé dans la province de
Hadramout", a indiqué sur
Twitter la commission gouver-
nementale d'urgence nationale

sur la pandémie Covid-19. La
personne contaminée reçoit des
soins médicaux et son état est
stable, a précisé ce comité,
dirigé par le président yéménite
AbdRabbo Mansour Hadi. Les
équipes médicales ont pris
toutes les précautions néces-
saires pour éviter une éven-
tuelle contamination, a ajouté
le comité, qui a promis davan-
tage de détails en fin de jour-
née.
Des organisations humani-
taires ont averti de répercus-
sions potentiellement catastro-
phiques d'une épidémie du nou-
veau coronavirus dans ce pays
ravagé par cinq ans de guerre
entre rebelles soutenus par
l'Iran et troupes yéménites
alliées à l'Arabie saoudite.

Un groupe de médecins chinois
est arrivé au Nigeria, mercredi
8 avril, pour aider le géant
ouest-africain à lutter contre la
pandémie de coronavirus.
L’équipe de quinze personnes a
été accueillie par de hauts res-
ponsables nigérians sur le tar-
mac de l’aéroport d’Abuja.
Arrivés à bord d’un avion
chargé d’équipement médical,
ils doivent rester un mois.La
Chine, d’où est partie
l’épidémie de Covid-19, a
envoyé des médecins et du
matériel médical à travers le
monde entier, dans une

démonstration de force diplo-
matique destinée à accroître son
influence, notamment sur le
continent africain, avec qui les
liens économiques sont déjà
très forts. Mais la décision
d’envoyer de l’aide au Nigeria a
provoqué des réactions hostiles
de la part du principal syndicat
de médecins du pays.
L’Association médicale nigé-
riane (AMN) a condamné
dimanche l’arrivée des méde-
cins chinois, alors que les
agents de santé du pays le plus
peuplé d’Afrique combattent le
virus. "C’est très mauvais

pour le moral du personnel de
santé, qui est en première ligne
et qui souffre", de voir le pays
inviter ces médecins chinois
plutôt que de leur fournir des
équipements adéquats, a indiqué
l’AMN, pour qui cette "invita-
tion avilit leurs sacrifices dans
cette pandémie." Le gouverne-
ment nigérian insiste sur le fait
que l’équipe chinoise aidera à
conseiller les autorités sur la
gestion de la pandémie en se
basant sur son expérience toute
récente. Le Nigeria, qui a enre-
gistré jusqu’à présent 254 cas
confirmés de Covid-19 et six

décès, est considéré comme très
vulnérable en raison de son
système de santé défaillant et de
sa forte densité de population.
Le pays a déjà reçu des fourni-
tures médicales, notamment
des masques et des kits de test,
de l’homme le plus riche de
Chine, Jack Ma. Ces livrai-
sons ont également suscité des
critiques. L’Agence nigériane
de contrôle des maladies
(NCDC) a même été obligée de
démentir des rumeurs selon les-
quelles le matériel en prove-
nance de Chine était arrivé déjà
contaminé par le virus.

IRAK

Le chef du renseignement nommé
à la tête du gouvernement

Le chef du renseignement irakien Moustafa al-Kazimi a été chargé par le Président Barham
Saleh de former un gouvernement après que l’ex-gouverneur de Najaf, Adnane Zorfi, ait jeté

l’éponge, poussé vers la sortie par un rare consensus politique contre lui.

YÉMEN

Les Houthis rejettent le cessez-le-feu
de la coalition

NIGERIA

L’arrivée d’une équipe de médecins chinois
suscite la polémique

CANADA
Réactivation
d’un contrat

d’armement avec
l’Arabie saoudite

Depuis 2016, 500 camions fabriqués au
Canada ont été livrés à l'Arabie saoudite.
Mais suite à l’assassinat du journaliste
Jamal Khashoggi au consulat saoudien
d’Istanbul, le gouvernement avait sus-
pendu cette entente en octobre 2018. Le
ministre des Affaires étrangères canadien
affirme désormais que des négociations
avec l’Arabie saoudite ont permis de
bonifier l’accord entre les deux pays.
Depuis plusieurs années, des organismes
de défense des droits humains, et des
chercheurs canadiens exigent en vain des
tribunaux la fin des ventes de camions
blindés à l’Arabie saoudite. Fabriqués
dans une usine de l’Ontario, ils auraient
notamment servi contre des civils au
Yémen. Avec ce nouveau contrat, les
Saoudiens ne pourront plus exiger une
pénalité de 9 milliards d’euros en cas
d’annulation du contrat, si ces blindés
contribuent à des violations des droits
humains. D’autre part, le gouvernement
du Canada va examiner ces exportations
de blindés au cas par cas. Pour, Sami
Aoun, professeur spécialisé du Moyen-
Orient et Afrique du Nord, les autorités
canadiennes n’ont pas les moyens
actuellement de renoncer à l’argent saou-
dien. "Il ne faut pas être naïf, le Canada
a pris en considération le fait que le taux
de chômage va presque tripler sinon qua-
drupler, et aussi il y a un déficit budgé-
taire qui peut atteindre des sommes iné-
dites dans l’histoire économique du
Canada." D’autres observateurs font
remarquer que cette reprise éventuelle de
ce contrat controversé survient alors que
le Covid-19 occupe presque exclusive-
ment l’actualité.

BOLIVIE
L’Armée repousse
des civils aux
frontières avec

le Chili
La frontière est fermée depuis le 20 mars
pour cause de coronavirus. Environ 500
Boliviens bloqués au Chili ont affronté
ce mardi des militaires de leur pays en
essayant de forcer le passage pour rentrer
en Bolivie. "Ils sont arrivés dans la nuit,
certains ont marché pendant deux jours.
Il y a des enfants, des femmes enceintes,
et ces civils ont affronté les forces
armées boliviennes", a indiqué Javier
Garcia, le maire de Colchane, commune
chilienne frontalière avec la Bolivie.
Les heurts ont fait deux blessés, un civil
et un soldat, a-t-il précisé au site inter-
net d’information chilien Soy Iquique.
Le civil "a été transporté au dispensaire
de Colchane pour des soins médicaux,
où l’on s’occupe également de personnes
qui ont perdu connaissance", a ajouté
Javier Garcia. Samedi 4 avril, le gouver-
nement bolivien avait décidé de rapatrier
480 de ses ressortissants qui étaient res-
tés bloqués une semaine à la frontière
chilienne. Ils ont été placés en quaran-
taine pour au moins quatorze jours dans
un campement d’accueil. De leur côté,
des centaines de Péruviens attendent
l’ouverture de la frontière entre le Chili
et leur pays pour y retourner après avoir
perdu leur emploi. Quelque 5.000 per-
sonnes ont été contaminées par le
Covid-19 au Chili, avec 43 décès.

Agences
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Pris de court par l’ampleur de
la pandémie du coronavirus,
de nombreux pays du monde,
sinon tous, sont contraints de
ne compter que sur leurs
ressources propres. La crise
n’a épargné aucune contrée
du globe et les mécanismes
d’entraide et de solidarité se
sont retrouvés inopérants.

PAR CHAHINE ASTOUATI

C’ est simple, on n’est pas face à une
catastrophe naturelle qui frappe une
région ou un pays du monde. Cette

fois, chaque État doit s’occuper de ses
malades et de sa population, c’est d’abord sa
raison d’être. On a même assisté à des faits
surréalistes, jusque-là impensables dans ce
monde censé être civilisé : des aides ont été
détournées par des États sur leur chemin vers
d’autres pays, des marchandises rachetées à
la surenchère sur les tarmacs des aéroports.
Ce n’est pas le monde qui a subitement
changé, c’est l’humanité qui se réveille sur
une réalité longtemps dissimulée par des
mécanismes qui se révèlent faussement effi-
caces et pérennes.
Dans la presse marocaine, par exemple, on
s’étonne que le royaume, à court de liquidités,
ait pu compter sur l’aide de ses alliés duGolfe
pendant la crise financière de 2008, et lors de
la vague des printemps arabes en 2011, et
pas maintenant. Même sans la chute en cours
des prix de pétrole, il serait peut-être difficile
pour l’Arabie Saoudite, les Émirats ou le

Qatar, de débourser quoi que ce soit si ce n’est
pas pour faire face à la pandémie qui les
frappe de plein fouet. Pour l’anecdote, 150
membres de la famille royale saoudienne
sont contaminés, le roi et son héritier sont
en confinement loin de la capitale, au
moment où se multiplient les prévisions
alarmistes. “Dos au mur, le Maroc ne doit
compter que sur lui-même”, conclut le site
Yabiladi. L’Italie, le pays le plus endeuillé,
se demande où est passée l’Europe et son
idéal d’avenir commun. La réponse est que la
France, l’Espagne et les autres, s’occupent
elles aussi de leurs malades et de leurs morts,
qui sont à peine moins nombreux qu’en
Italie.

La mondialisation mise
en veille

Nettement moins touchée, l’Algérie se
réveille néanmoins elle aussi sur cette réa-
lité. Dans cette période difficile où la mon-
dialisation est au moins mise en veille,
s’approvisionner en Chine en équipements
médicaux où commander ailleurs des cargai-
sons de blé s’avère bien plus complexe
qu’une opération commerciale de routine.
Fin mars, le ministre de la Santé, interpellé
par des médecins de Blida qui lui réclamaient
plus de moyens, avait rétorqué que
l’acquisition des masques de protection et
autres équipements médicaux très demandés
en ce moment n’était pas qu’une question
d’argent. Illustration de la course effrénée
vers tout ce qui peut aider à endiguer la pandé-
mie, la France a commandé un milliard de
masques auprès des fabricants chinois.
L’Algérie a certes pu compter sur son amitié
historique avec la Chine, mais dans les
limites que permettent les intérêts de ce pays
et ses autres engagements. Le lot envoyé par
une entreprise chinoise pour prendre en

charge ses employés en Algérie est constitué
de 500.000 masques, une autre porte sur une
centaine de respirateurs. Même si les com-
mandes commerciales ont pu être livrées en
un temps record (8.5 millions de masques
entre autres équipements, sont arrivés cette
semaine), il reste que cela ne constitue qu’une
portion des besoins du pays, qui, en plus des
équipements sanitaires, doit aussi sécuriser
son alimentation dans une conjoncture mar-
quée par le ralentissement de l’activité des
voies commerciales et de flambée des prix de
certains produits. Un appel d’offres pour
l’achat d’une quantité supplémentaire de blé
vient d’ailleurs d’être annulé à cause de la
hausse des cours.
Cette crise est peut-être celle qui fera prendre
conscience aux Algériens, l’importance de
disposer d’une industrie forte et diversifiée et
d’une agriculture compétitive. Ferhat Aït Ali,
ministre de l’Industrie, s’est félicité que
l’Algérie dispose d’une entreprise comme
Saïdal, à l’occasion du lancement par le
groupe pharmaceutique public de la produc-
tion de chloroquine, un médicament qui
s’arrache et que beaucoup de pays ont interdit
à l’importation, et d’autres équipements de
prévention contre le Covid-19.
À l’heure du confinement, le pays s’est
réveillé brutalement sur ses innombrables
retards accumulés, dans le paiement en ligne,
dans la mise en place d’un filet social solide
et, surtout, dans l’édification d’un système
de santé performant.
Les enseignements de cette crise ne sont par-
fois pas difficiles à saisir : ceux qui se plai-
gnent le moins sont la Nouvelle-Zélande et
les pays scandinaves, soient ceux qui, avant
la pandémie, avaient les meilleurs systèmes
de santé.

C. A.

PAR RAYAN NASSIM

Un avion d’Air Algérie en provenance de
Dubaï (Emirats Arabes Unis), avec à bord
300 ressortissants algériens a atterri avant-
hier soir à l’aéroport international d’Alger,
a-t-on appris auprès de la Compagnie
aérienne nationale.
L’avion, qui transportait quelque 360
Algériens qui étaient bloqués dans ce pays en
raison de la suspension du trafic aérien du fait
de la propagation de la pandémie Covid-19, a
atterri aux alentours de 21h00, a précisé à
l’APS, le porte-parole de la compagnie,
Amine Andaloussi.
Dans environ une demi-heure, un autre avion
d’Air Algérie transportant presque le même
nombre de ressortissants en provenance de

Dubaï est attendu à l’aéroport international,
portant ainsi le nombre de ressortissants
rapatriés samedi des EAU, par Air Algérie à
quelque 600 voyageurs, a ajouté M.
Andaloussi. La Compagnie nationale Air
Algérie avait dépêché samedi matin deux
avions à destination de Dubaï (EAU) afin de
rapatrier les ressortissants algériens. Il
s'agit de deux appareils de type Airbus A330
d'une capacité de 300 passagers chacun, qui
ont décollé vers 5h00 dumatin à destination
de l'Aéroport international de Dubaï.
Un premier groupe de ressortissants algé-
riens bloqués aux Emirats arabes unis (EAU)
était arrivé samedi après-midi à Alger à bord
d'un avion de la compagnie aérienne
Emirates Airlines, a indiqué à l'APS une
source du ministère des Affaires étrangères.

Le même responsable a précisé, que ce pre-
mier groupe des ressortissants algériens blo-
qués aux EAU, suite à la fermeture de l'espace
aérien à cause des risques de propagation de
la pandémie de Coronavirus, était composé
de plus de 200 citoyens algériens.
Depuis le début de la crise sanitaire du coro-
navirus, l'Algérie a rapatrié plus de 8.000 de
ses ressortissants à l'étranger, alors que la
quasi-totalité des espaces aériens, à travers
le monde sont fermés.
Ces mesures de rapatriement des Algériens,
des ports et des aéroports à étranger, avaient
été prises suite aux instructions du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
après la propagation de la pandémie Covid-
19. Pour rappel, la compagnie aérienne
nationale, Air Algérie, avait rapatrié jusqu'à

samedi 4 avril un total de 740 ressortissants
algériens bloqués à Istanbul (Turquie), suite à
la fermeture de l'espace aérien à cause des
risques de propagation du nouveau coronavi-
rus, avait indiqué le P-dg d'Air Algérie,
Bakhouche Allèche.
Cette décision de rapatriement a été prise par
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et son homologue Turc, Recep
Tayyip Erdogan, qui avaient convenu de coo-
pérer pour le rapatriement des Algériens blo-
qués en Turquie vers l'Algérie et des Turcs
bloqués en Algérie vers la Turquie.
Air Algérie avait suspendu tous ses vols
nationaux et internationaux depuis le 19
mars dernier, et ce jusqu'à nouvel ordre.

R. N.

CORONAVIRUS

Les enseignements d’une
crise inédite pour l’Algérie

RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS BLOQUÉS AUX EAU

Un avion d’Air Algérie atterri à Alger

Le groupe Giplait
fait don de 30
millions DA au
Trésor public

Le Groupe industriel des productions laitières
Giplait a fait don, dimanche, d’une somme de
30 millions DA au Trésor public, dans le carde
de l’effort national de lutte contre le coronavi-
rus, a-t-on appris auprès de ce groupe public.
L’ordre de virement de cette contribution finan-
cière a été effectué du compte bancaire du
groupe laitier au compte Covid 19 du Trésor
public, a indiqué à l’APS, son P-dg Mouloud
Harim. A travers ce geste, le groupe Giplait et
ses filiales expriment leur "entière solidarité
avec les autorités publiques dans cette situation
difficile que traverse le pays", a-t-il souligné.
Ce groupe public, chargé notamment de la régu-
lation du marché du lait, a pris aussi "des
mesures exceptionnelles pour assurer
l’approvisionnement du marché en lait et pro-
duits dérivés, en vue de répondre aux besoins de
plus en plus croissants", a fait savoir M. Harim.
Dans ce sillage, il a précisé que, malgré les
conditions de confinement, les 15 laiteries affi-
liées au groupe "ont doublé d’efforts pour pro-
duire une quantité journalière de 3 millions de
litres de lait conditionné en sachet subventionné
à 25 DA". A cela s’ajoute, la production de
400.000 litres par jour de lait de vache local, en
plus du maintien de la production des dérivés de
produits.
En outre, le groupe Giplait continue à collecter
le lait local auprès des éleveurs, pour valoriser
ce produit et permettre aux agriculteurs
d’écouler leur production en cette période de
forte lactation.

DIRECTION DU COMMERCE
DE KHENCHELA

Des
fonctionnaires
contaminés

Plusieurs fonctionnaires de la direction du
Commerce de la wilaya de Khenchela ont été
contaminés par le coronavirus, a annoncé,
avant-hier soir sur Facebook, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig.
Selon le ministre, les fonctionnaires ont été
contaminés en faisant leur travail consistant en
la régulation du marché afin d’assurer la dispo-
nibilité des produits, particulièrement la
semoule, aux citoyens.

CHU DE BENI MESSOUS

Création d’un
service de

dépistage rapide
Un service de dépistage rapide du coronavirus
(covid-19), a été créé au niveau du CHU de
Beni Messous à Alger. Les résultats d’un test
sont donnés au bout de 10 minutes, selon les
précisions fournies à l’ENTV par le personnel
médical de l’hôpital.

R. N.
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La région lombaire participe énormément à
l'effort sportif. Entre tronc et membres, elle
encaisse un maximum de pressions et subit des
déformations importantes pendant l'effort. Elle
est par nature plus rigide que la zone dorsale et
doit être spécifiquement préparée. Sa puissante
musculature, sa relation synergique ou non avec
la sangle abdominale en font un élément essen-
tiel de la statique et de la dynamique du dos.
Certains exercices peuvent soulager les douleurs
dorsales ou les aggraver. Il convient donc d'être
prudent dans le choix de votre activité sportive
et dans sa pratique.

Quelles sont les causes habituelles
des traumatismes lombaires ?
*lombalgie
-Les tensions sur la musculature et les ten-

dons ;
-Les asymétries de mise en fonction des dif-

férents muscles ;
-La violence de certains gestes qui sont des

éléments déstabilisants et potentiellement trau-
matisants.
Attention à une inégalité de longueur des mem-

bres inférieurs.
Le sport peut la révéler par des
douleurs lombaires.
-L'hyperlordose cambrure exagérée de la région
lombaire doit rendre prudent. Attention aussi aux
maladies de croissance, aux anomalies rachidi-
ennes : spondylodisthesis notamment.

Ce qu'il faut éviter
*Négliger ou raccourcir l'échauffement,

quelle que soit la saison. L'insuffisance de
l'échauffement est dommageable, là comme
ailleurs. Elle peut faciliter le claquage lombaire,
qui est une urgence
médicale ;
*Continuer un effort lorsque l'on commence à

ressentir une douleur lombaire. Attention égale-
ment aux douleurs sciatiques, qui imposent
l'arrêt immédiat de l'activité
physique ;
*S'obstiner à pratiquer un sport malgré la

répétition d'incidents.

Ce qu'il faut faire
* Alterner les entraînements intensifs et les

séances
plus légères ;
*Privilégier l'échauffement. Multiplier

les exercices lombaires à raison d'une dizaine de
mouvements au maximum pour chacun :

*Rotation pelvienne ;
*Flexion du tronc ;
*Musculation et étirement du dos ;
*Rotation et extension de la hanche ;
*Elévation de la jambe ;
*Ne pas oublier les abdominaux, qu'il faut

entretenir et renforcer.
Mettre son dos au repos pendant au moins 48
heures après un effort violent. Le muscle a
besoin de temps pour reconstituer ses réserves
énergétiques de glycogène. Pour cela, sollicitez
des segments non concernés habituellement :
Alterner des exercices doux, des étirements,
avec de la natation, du vélo.
Le conseil d'un médecin du sport est très recom-
mandé. Pour les sportifs de haut niveau, cela va
de soi. Pour l'amateur, un bilan ostéo-musculaire
doit être pratiqué, surtout lors de la reprise d'un
sport.

Dr Alain Dubos

SPORT ET LOMBALGIES

Tout est affaire de dosage

Le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a déclaré
que la réduction décidée lors
de la réunion de l'OPEP +
n’aura pas un grand impact
sur les revenus en devises de
l'Algérie. Il l’a qualifié l'accord
“d’historique”.

PAR RIAD EL HADI

I ntervenant à l’émission L’invité du
Matin de la chaîne 1 de la Radio algé-
rienne, M.Arkab a expliqué que les

pays membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole, "OPEP", aux
côtés des pays extérieurs à l'organisation
"OPEP Plus", sont parvenus à un accord
de coopération pour réduire la production
en trois étapes.

“ Pour la première étape, qui débutera le
1er mai et durera jusqu’au 30 juin, il y
aura une réduction de 10 millions de barils
par jour. La deuxième étape de juillet
jusqu’à la fin de décembre, connaîtra une
réduction de 8 millions de barils par jour.
Alors que la troisième, qui commencera
janvier 2021 jusqu’en avril 2022, la réduc-
tion sera de 6 millions de barils par jour”,
a-t-il mentionné. Il a qualifié l'accord
conclu d’historique, indiquant par ailleurs
que l'objectif, désormais, est de restaurer la
santé du marché et de rétablir son équili-
bre. Revenant sur l’impact sur les revenus
en devises de l’Algérie, suite à cette réduc-
tion, M. Arkab a rassuré qu’ils ne seront
pas affectés et connaîtront un équilibre
dans un avenir proche.
Concernant le rôle de l'Algérie, qui préside
l'organisation de l'OPEP, M.Arkab a
déclaré que l'Algérie a travaillé pour réacti-
ver les propositions, et de rapprocher les
points de vue des uns et des autres afin de

parvenir à un accord qui soit accepté par
tout le monde, a-t-il conclu.

Signature d’un accord avec
l’Allemagne pour lancer le projet

Desertec
Le ministre de l’Energie, MohamedArkab,
a déclaré que l’Algérie avait signé un
accord préliminaire avec l’Allemagne afin
de lancer son projet Desertec.
Arkab a confirmé, lors de son passage à
cette émission, que le projet d’énergie
solaire Desertec a connu de grands progrès
au cours de la dernière période, et que
l’accord initial a été signé au début de ce
mois. Il a ajouté que le projet d’énergie
solaire Desertec n’est qu’un projet qui
s’inscrit dans le cadre d’une stratégie éner-
gétique nationale en cours de préparation,
en coordination avec plusieurs ministères,
et cette stratégie sera présentée prochaine-
ment.

R. E.
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ACCORD DE L'OPEP +

Les revenus de l'Algérie
ne seront pas affectés

ACCORD SUR LA PRODUCTION DE PÉTROLE

Les discussions sont toujours “en cours”,
selon Moscou

PRIX DES MARCHANDISES

Baisse à l'exportation, hausse à l'importation en 2019

Le Kremlin a espéré samedi, qu’un accord
puisse être trouvé sur une baisse de la
production de pétrole, affirmant que les
discussions étaient toujours en cours
pour tenter de convaincre le Mexique d’y
contribuer, a rapporté l’agence de presse
officielle russe TASS, cité par Reuters.
“Nous espérons sincèrement que les

experts (…) formaliseront et finaliseront
ce consensus”, a dit le porte-parole de la
présidence russe Dmitry Peskov, selon
l’agence de presse, précisant qu’un “tra-
vail acharné se poursuivait en ce
moment” avec le Mexique. Les pays pro-
ducteurs de pétrole du groupe “Opep+”,
emmenés par l’Arabie saoudite et la

Russie, tentent de convaincre le Mexique
de se joindre à l’effort collectif visant à
réduire l’offre pétrolière mondiale de 10
millions de barils par jour (bpj), rappelle
Reuters. Mexico a fait savoir, qu’il dimi-
nuerait sa production de seulement un
quart du volume demandé par l’Opep+.

R. N.

Les prix à l'exportation des marchandises
en dinars, hydrocarbures compris, ont
enregistré une baisse de 7,3%, en 2019 par
rapport à 2018, au moment où les prix à
l'importation affichaient une légère hausse
de 0,9%, a appris l'APS auprès de l'Office
national des statistiques (ONS).
La baisse de l`Indice des valeurs unitaires
(IVU) à l'exportation des marchandises
(prix à l'exportation), s'explique, essen-
tiellement, par une baisse de 7,5% des prix
des hydrocarbures et une baisse également
des prix des exportations des produits hors
hydrocarbures (PHH) de 1,2% durant la
même période, selon l'Office.

La baisse des prix à l'exportation des mar-
chandises, dominées par les hydrocarbures,
qui représentent près de 93% des exporta-
tions algériennes globales en 2019, est
due principalement à la baisse des cours
internationaux des hydrocarbures, précise
une publication de l'ONS sur les indices de
valeurs unitaires (IVU) du commerce exté-
rieur de marchandises 2019.
L'année dernière, le volume des exporta-
tions algériennes a baissé de 12,7% pour
totaliser 4.203,4 milliards de DA contre
4.812,5 milliards de DA l'année précé-
dente, a détaillé la même source.
Quant à l'évolution haussière de l'indice

des prix à l'importation, elle a été tirée par
trois groupes de produits, sur les neuf que
contient la structure des importations.
La hausse la plus remarquable a concerné
les boissons et tabacs (+11,4%), les
machines et matériels de transport
(+7,7%) et les produits alimentaires et
animaux vivants, avec +2,1%.
Par ailleurs, d'autres groupes de produits
ont connu des baisses de leurs prix à
l'importation.
Il s'agit des groupes de produits des
matières brutes non comestibles, sauf car-
burants (-11,5%), des huiles, graisses et
cires d'origine animale ou végétale (-

8,8%), des produits chimiques et produits
connexes (-3,6%) et des articles manufac-
turés divers (-3,4%), des articles manufac-
turés (-1,7%) et enfin des combustibles
minéraux, lubrifiants et produits connexes
(-1,1%). Les importations ont atteint
5.005,3 milliards de DA en 2019, contre
5.403,2 milliards de DA en 2018, enregis-
trant une baisse en valeur de 7,4%, selon
l'ONS. Ces résultats du commerce exté-
rieur ont fait baisser le taux de couverture
des importations par les exportations, de
89,1% en 2018 à 84% en 2019.

R. N.

ATTEINTE À L’ORDRE PUBLIC,
INCITATION À LA VIOLATION
DU CONFINEMENT PARTIEL

ET AGRESSION SUR POLICIERS
Une bande

de malfaiteurs arrêté
à Oran

Les services de la Sûreté de wilaya d’Oran ont
mis fin aux activités d’une "dangereuse" bande de
malfaiteurs, composée de six (06) personnes,
impliquée dans une affaire d’atteinte à l’ordre
public, violation et incitation à la violation du
confinement partiel, agression contre les forces
de l’ordre et des actions mettant en péril la santé
publique, a-t-on appris hier de ce corps de sécu-
rité.
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité,
notamment en ce qui concerne la lutte contre
l'atteinte à l’ordre public et l’application du
confinement partiel instauré dans la wilaya pour
prévenir la propagation de l’épidémie du corona-
virus, ainsi que l’atteinte à la santé publique, la
première Brigade de recherche et d’intervention
(BRI1), relevant des services de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, a mis fin aux
agissements d’une dangereuse bande de malfai-
teurs composée de six (06) personnes, âgées entre
20 et 30 ans, tous des repris de justice, dont un
faisant l’objet de recherches", a indiqué la
Cellule de communication et des relations
publiques (CCRP), de ce corps de sécurité. "Les
individus arrêtés lors de cette affaire sont impli-
qués dans une affaire d’atteinte à l’ordre public,
violation et incitation à la violation du confine-
ment partiel et à l’attroupement, agression contre
les forces de l’ordre durant l’exercice de leurs
missions, et des actions compromettant la santé
publique, avec utilisation d’armes blanches, ainsi
que la détention et la commercialisation de psy-
chotropes", a-t-on expliqué de même source.
L'affaire remonte à jeudi dernier, vers 16 heures,
lors d’une patrouille des policiers sillonnant les
artères d’Oran dans le cadre de l’application des
mesures du confinement partiel instaurées par les
autorités publiques pour lutter contre la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus, et en exploi-
tant des informations faisant état d’une bande de
malfaiteurs incitant les habitants d’une cité au
niveau du quartier d’Es-Seddikia, à la violation
du confinement, afin de faciliter leur activité de
commercialisation de psychotropes et autres stu-
péfiants, les éléments de la BRI1 ont entamé leurs
investigations sur le terrain, et ont réussi à identi-
fier le principal mis en cause dans cette affaire, et
à localiser son domicile. Cependant, les policiers
ont rencontré une violente résistance dans leur
intervention pour l’arrestation de l’individu en
question, et ont même fait l’objet de violences de
la part de cet individu, qui n’a pas hésité à tirer
sur un policier à l’aide d’un fusil harpon, indique
la même source, ajoutant que 5 autres individus
impliqués dans cette affaire ont été arrêtés.
Après la perquisition des domiciles des mis en
cause, les policiers ont saisi plusieurs armes
blanches de différents calibres, un fusil harpon,
ainsi qu’une quantité de comprimés psychotropes
et des jantes de véhicules, qui ont servi à
l’agression des policiers en les lançant sur eux du
haut des immeubles.
Un téléphone mobile, contenant des vidéos inci-
tant à la violation du confinement partiel que des
membres de cette bande s’apprêtaient à diffuser
sur Internet, a été saisi, indique la même source,
ajoutant que les six individus seront présentés,
incessamment, devant la justice.

R. N.



PAR BOUZIANE MEHDI

R eliant Chéraga à Aïn-Benian, Alger
Ouest, le projet de dédoublement de
la route de wilaya 111 sera récep-

tionné début 2021, a annoncé le directeur
des Travaux publics de la wilaya d'Alger,
Abderrahmane Rahmani, précisant dans
une déclaration à l'APS , que la "réception
du projet de dédoublement de la RW 111
reliant les deux communes sur 4 kilomè-
tres aura lieu début 2021 et contribuera au
désengorgement de cet axe routier" .
Passant par oued Beni-Messous (les
virages) et la cité Plateau, le projet de la
route Chéraga - Aïn Benian est un axe
important enregistrant un trafic dense,
notamment après les opérations de reloge-
ment dans plusieurs nouvelles cités, a

indiqué le même responsable, soulignant
que ce projet, dont le taux d'avancement
est de 40 % permettra un accès vers deux
routes principales: la route nationale 41
reliant Chéraga à Alger et la RN 11
reliant la commune d'Aïn-Benian à Alger
et Zéralda.
Le directeur des Travaux publics de la
wilaya d'Alger a fait savoir que "
l'opération de déplacement des différents
réseaux souterrains (électricité, gaz, eau et
téléphone) par les entreprises concernées
se poursuivait pour pallier tout incident
à même de retarder les travaux de réalisa-
tion comme cela a été le cas durant les
premières phases du projet".
Déclarant que la " régularisation de la
situation des propriétaires objet
d'expropriation pour utilité publique était
également en cours" , M. Rahmani a

affirmé que "certains propriétaires ont
refusé les montants de remboursement
proposées, oscillant entre 10 et 50 mil-
liards de centimes" , rappelant, par ail-
leurs, que "depuis fin 2019, la wilaya
d'Alger a bénéficié de 77 opérations
d'aménagement de routes urbaines, de pro-
tection du littoral et de modernisation du
réseau routier à travers 57 communes,
financées à partir du Fonds de garantie et
de solidarité des collectivités locales et du
budget de la wilaya pour un montant de
14 milliards de dinars" .
Selon l’APS , une enveloppe de 4 mil-
liards de dinars a, en outre, été consacrée
au secteur des Travaux publics pour la
prise en charge de nouveaux projets de
routes urbaines d'un total de 200 kilomè-
tres.

B. M.

Un pont submersible sera
construit à hauteur du village
d’Ifticene, dans la commune de
Sidi-Ayad, à 50 kilomètres à
l’est de Béjaïa, pour donner
l’opportunité aux riverains,
voire au-delà, de pouvoir accé-
der facilement autant à la RN
26 (El-Kseur- limite ouest de
la wilaya) que de la pénétrante
Béjaïa-Ahnif (Bouira).
Cette décision a été prise au
terme d’une rencontre de conci-
liation entre une délégation
d’élus locaux et nationaux et
les représentants des popula-
tions locales, réunis autour de
la nécessité de lever les blo-
cages frappant l’avancement du
chantier de cette pénétrante, en
souffrance depuis juillet der-
nier.
Finalement l’option de

construction d’un nouvel
ouvrage s’est imposée, encore
une fois à l’occasion, car elle
conditionne le confort de mil-
liers de personnes, astreintes
au quotidien de faire des détours
de plus de 25 km, nonobstant,
l’état de leurs parcours, étriqué
et truffés de virages. Les vil-
lages des archs voisins d’Ath-
Ouaghlis et Ath-Mansour vont
pouvoir également en bénéfi-
cier.
Le wali a donné son accord
pour la réalisation de ce pont
dans les meilleurs délais. Cette
perspective imminente va aider
à relancer de façon vigoureuse
le projet de la pénétrante,
notamment dans sa phase de
jonction entre les localités de
Timezrit et Amizour sur 26
kilomètres dont la réception

devrait intervenir au début de
l’été.
L’ensemble du projet qui
connait un retard substantiel,
avec un glissement de plus de
quatre ans sur les délais
contractuels originaux, pourra
ainsi être livré à la fin de
l’année. Actuellement le projet
est fonctionnel à moitié, 51
kilomètres de route réalisés
soit le parcours reliant Ahnif à
Akhenak alors qu’un effort
déterminant est appliqué sur le
tronçon Akhenak-Sidi-Aich,
qui reste visiblement le casse-
tête majeur.
L’intervention pour la réalisa-
tion sur le site de deux tunnels
bloque sérieusement. Les ingé-
nieurs sur place peinant à avan-
cer dans leur creusement, en
raison de la nature géologique

du terrain. Ils ont été obligé de
faire preuve de beaucoup de
prudence, forant moins d’un
mètre par jour.
Cependant depuis janvier der-
nier, les choses semblent aller
mieux avec le renforcement du
chantier en moyens. D’aucuns
parlent désormais d’une pro-
gression de l’ordre de 15 mètres
par jour. Ce qui laisse augurer
la sortie des tunnels vers fin
2020. Il reste en définitive à
forer quelque 500 mètres . La
levée du blocage localisé à
Ifticene va pouvoir aussi don-
ner l’opportunité de poursuivre
les travaux en direction de
Béjaïa et de son port. Le site
semblant d’un avis unanime ne
pas poser de contraintes palpa-
bles.

APS
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TISSEMSILT
Hausse de la

cybercriminalité
en 2019

À Tissemsilt, le nombre d’affaires liées à
la cybercriminalité était plus élevé en
2019 qu’en 2018, a indiqué, mardi 5
mars, le responsable du bureau de com-
munication et des relations publiques de
la Sûreté de wilaya.
"Les services de la police judiciaire font
état de 63 affaires en 2019, contre 54 en
2018" a précisé le commissaire Miloud
Tine dans une déclaration en marge d’une
campagne de prévention contre le mau-
vais usage d’Internet, entamée au col-
lège Khedidji-Belarbi. Le phénomène est
caractérisé, notamment, par "le chantage,
la diffamation, l’insulte et l’atteinte à la
vie privée" à travers les réseaux sociaux.
La sensibilisation des jeunes à la bonne
utilisation d’Internet est ainsi au cœur de
la campagne de prévention initiée par la
sûreté de wilaya, en coordination avec la
direction de l’éducation.
Les séances animées à ce titre au niveau
des différents établissements scolaires
permettent aussi aux élèves de mieux
mesurer la dangerosité des sites électro-
niques, dont le contenu incite à la vio-
lence et au mauvais comportement.
Les efforts de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) menés dans le
cadre de la lutte contre le crime électro-
nique sont également mis en relief à tra-
vers cette campagne, qui se poursuit
jusqu’à la fin de la saison scolaire en
cours, ont indiqué les organisateurs.

MILA
Détection

de plusieurs foyers
de la mucoviscidose

génétique
Plusieurs foyers de la maladie mucovis-
cidose génétique ont été enregistrés
parmi une large frange d’enfants de la
région nord de la wilaya de Mila, a indi-
qué dernièrement le président du conseil
médical de l’établissement public hospi-
talier des Frères-Meghlaoui de Mila, le
docteur Mohamed Cherifi. Dans une
déclaration, le même cadre a déclaré qu’en
dépit de l’absence de statistiques précises
sur le nombre des cas, plusieurs foyers de
cette pathologie ont été enregistrés,
notamment dans les communes du nord
de la wilaya dont Ferdjioua et Zeghaïa.
Transmise par les deux parents lorsqu’ils
portent tous deux le gène responsable,
cette maladie cause des troubles des pro-
téines du corps qui provoquent des dys-
fonctionnements de plusieurs organes
dont les poumons, le pancréas, les intes-
tins et les voies biliaires et entraînent la
stérilité chez les garçons.
Le même praticien a souligné que la
maladie peut causer la mort à l’âge de 12
à 13 ans du fait des complications entraî-
nés particulièrement en cas d’absence de
médicaments qui sont excessivement
chers d’où la démarche d’acteurs associa-
tifs pour faire figurer cette pathologie
parmi les maladie rares prises en charge
par l’État.

APS

ALGER, DÉDOUBLEMENT DE LA ROUTE DE WILAYA 111

Réception du projet
début 2021

La wilaya d'Alger a bénéficié de 77 opérations d'aménagement de routes urbaines,
de protection du littoral et de modernisation du réseau routier à travers 57 communes.

BEJAIA, RÉALISATION D’UN PONT SUBMERSIBLE À HAUTEUR D’IFTICENE

Vers la levée des oppositions
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE

Conformément aux dispositions des articles 65,82 et 160 du décret présidentiel
n°247/15 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et délégation de
service publics, l’office de promotion et de gestion immobilière sis cité El Amel
1000 logements wilaya de Biskra informe l’ensemble des soumissionnaires ayant par-
ticipé à l’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacités minimales
n°02/S,M/D,M,O/2020 paru d ans le quotidien national “AL HAYAT AL ARA-
BIA” et “Midi Libre” en d ate du 29/01/2020 et pour achèvement de la réalisation
des travaux en TCE (y compris VRD) des logements public locatifs type F3 à la com-
mune de Biskra (programme quinquennal 2010-2014) et après évaluation des offres les
marchés sont attribués provisoirement aux :

Les autres soumissionnaires sont invités s’ils le souhaitent, à se rapprocher des ser-
vices de l’office de gestion immobilière de cité “El Amel” 1000 logements wilaya
Biskra dans un délai de trois (3) jours à compter du premier jour de la publication de
l’attribution de l’attribution provisoire dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP
pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres tech-
niques et financières.
La commission des marchés de l’office de prorogation et de gestion immobilière de
Biskra est compétente pour l’examen de tout recoures qui doit être introduit dans un
délai de dix (10) jours à compter de la première parution du BOMOP ou dans l’un des
quotidiens nationaux.Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos
légal, la date limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE LAGHOUAT
DAIRA DE BRIDA
COMMUNE DE HADJ MECHERI
IDENTIFICATION FISCAL (NIF)……………

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC L’EXIGENCE DE CAPACITES MINI-
MALES N°04 / 2020

Le président de l’assemblée populaire communale à la commune Hadje Mecheri lance avis
d’appel d‘offres ouvert avec l’exigence de capacités minimales selon l’article 65 du décret
présidentiel n°15-247 du 16 septembre 205 portant réglemention des marchés publics et
des délégations de services de l’année 2016 pour la réalisation de projet suivant :

-Ouverture pi s te rel i ent ras s el ai na fkarin sur 21 km

Les entreprises intéressées et titulaires d’une certification de qualification activité princi-
pal catégorie 04 et plus activité principale dans le domaine de travaux publique, peuvent
retirer le cahier des charges au près l’APC bureau du secrétariat principal sur présentation du
reçu de paiement de la somme de 3000 DA.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enve-
loppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise m la référence et
l’objet de l’appel d‘offres ainsi que la mention (dossier de candidature), (offre technique)
(offre financière) selon le cas, ces enveloppes sont msies dans des plis et dévaluation des
offres appel d‘offre n°……… l’appel d’offre………

Envel oppe de do s s i er de candidature
1-Une déclaration de candidature
2-Une déclaration de probité
3-Les statuts pour les sociétés
4-Capacité professionnelle : copie du certificat de qualification dans le domaine de
construction activité principale classée à la catégorie premier 04 et plus

II-Envel oppe de l ’o ffre technique :
1-Une déclaration à souscrire
2-Tous documents permettant d’évaluer l’offres technique
3-Cahier des charges

III-Envel oppe de l ’o ffre fi nanci ère
1-La lettre de soumission
2-Le bordereau des prix unitaires
3-Le détail quantitatif et estimatif

Les offres doivent parvenir au plus tard à 12 00h le dernier jour de la date de dépôtes des
offres fixé à 15 jours à compter de la première parution du présent avis dans la presse.
L’ouverture des plis prévue en séance public et se tiendra le dernier jour correspondant à la
date limite de dépôt des offres à 13h00 au siège de la commune de Hadje Mechri

Projet Attributaire provi-
soire Note obtenue

Montant de
l’offre finan-
cière en TTC
après correc-
tion (DA)

Délais Les critères
d’évaluation

Achèvement
de réalisation de
40/80/250/5500

logements collectifs à
la commune de

LOUTAYA lot n°005
(programme
quinquennal
2010-2014)

SNC
KHERCHOUCHI
ET BOUAZA NIF
001619009229298

68.50 65 952 954,82 20 mois Moins disant



Après la réunion de l’Opep/non-Opep,
le 9 avril 2020, quelles perspectives

pour le cours du pétrole face à la crise
économique mondiale ?
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Il faut être réaliste et éviter des discours démagogiques qui risquent de provoquer une névrose
collective au niveau de la population, nous devons dire la vérité tant sur la situation économique,

rien que la vérité, facteur essentiel de mobilisation et de solidarité en ces moments difficiles.
Aucun expert ne peut prédire combien de temps va devoir durer la mise à l'arrêt de fait des

différents pays pour contenir le virus.

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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A vec une crise sans pareille,
depuis la crise 1928-1929, au
moment où l’interdépendance
des économies était faible,

n’étant pas assimilable à la crise de 2008,
aucun expert, pouvant seulement élaborer
des scénarios, ne peut prédire si les activ-
ités de consommation et
d'investissement vont pouvoir rebondir
une fois que les quarantaines seront lev-
ées. Concernant la réunion Opep/non-
Opep, après la décision de réduire de 10
millions de barils/j, le marché n’a pas
réagi pour l’instant favorablement, le
Brent étant coté à 31,82 dollars durant les
premières heures du 10/04/2020, contre
plus de 33 dollars la veille et le Wit à
23,21 dollars. Car la réduction de 10 mil-
lions de barils jour, repose sur
l’hypothèse que la demande mondiale a
baissé seulement de 10/11%, alors que
l'épidémie de coronavirus a provoqué une
chute drastique de la demande mondiale, de
33%, environ 30 millions de barils par
jour (bpj).
1-Le prix des hydrocarbures tributaire
fondamentalement de la croissance de
l’économie mondiale
- Pour la Chine, fortement demandeur
d’hydrocarbures, la production indus-
trielle a plongé de 13,5 % sur les mois de
janvier et février 2020, par rapport à la
même période de l’année 2019. Une telle
baisse est inédite en Chine depuis que le
pays s’est tourné vers l’économie de
marché à la fin des années 1970. Selon le
rapport sur la région Asie-Pacifique pub-
lié le 8 avril 2020, la deuxième puissance
mondiale pourrait voir la croissance de
son PIB limitée à 2,3 % sur l’ensemble de
2020, voire, dans le scénario plus noir,
être quasi nulle, à 0,1 % contre de 6,1 %
estimée pour l’empire du Milieu en 2019
pour une population dépassant 1,3 mil-
liard d’habitants nécessitant un taux de
croissance minimum de 7/8%.
- Pour l’Inde, également demandeur
d’hydrocarbures, un géant asiatique avec
1,3 milliard d’habitants, c’est une
économie tournée vers la mondialisation
et les exportations et surtout l’impact sur
son taux de croissance déjà en décrois-
sance en 2019, étant descendu à 4,5%
contre 7,5% en 2018, la plus faible
depuis la crise financière de 2008 et
l’accroissement du taux de chômage déjà
élevé. Outre la crise sanitaire et sociale
que la pandémie pourrait provoquer, la
paralysie de son économie entrainerait la
rupture de la chaîne
d’approvisionnements de nombreuses
entreprises mondiales du fait que l’Inde
avec plus de 4 millions de salariés à bas
coût (les ingénieurs informatiques indi-
ens sont rémunérés jusqu’à 5 fois moins
chers que leurs homologues occidentaux),
est le premier acteur de la sous-traitance
informatique, et la quasi-totalité des
grands groupes internationaux délèguent
une partie de la gestion et de la mainte-
nance de leurs outils numériques à des
entreprises indiennes, installées à
Bangalore, NewDehli, Hyderabad. Et si la
crise venait à durer, certains experts
prévoient une deuxième et troisième

vagues moins intensives certes que la pre-
mière, tout dépendant de la réussite du
confinement, c’est toute l’économie
mondiale du Digital qui serait grippée.
- Pour la zone euro, dépendante de plus de
70% d’hydrocarbures, l’indice PMI
(enquête auprès des directeurs d’achats des
entreprises) a connu la plus forte baisse
jamais enregistrée, après s’être établi à
51,6 en février 2020. Cet indice est con-
struit de telle façon qu’un chiffre en
dessous de 50 signale une contraction, et
un chiffre au-dessus de 50 représente une
expansion de l’activité. De son côté, la
présidente de la Banque centrale
européenne indique que « les économies
de la zone euro, pour chaque semaine de
confinement, rétrécissent un peu, de 2 à 3
% du PIB. Plus cela dure, plus le rétré-
cissement de l’économie est important ».
La croissance dans la zone euro et dans
l'UE tout entière va « très probablement »
tomber en dessous de zéro en 2020, un
impact négatif, entre 2 et 2,5% sur cette
croissance, selon un haut fonctionnaire
de la Commission européenne. Ce qui a
nécessité un plan de sauvetage de 1.000
milliards de dollars de la BCE auquel il
faut ajouter 500 milliards de dollars pour
les institutions annexes. Pour les deux
principales économies européennes,
selon les officiels, en France, « on peut
s’attendre à ce que le PIB chute de 10% à
20% », et en Allemagne, les principaux
instituts économiques ont prévu que
l’Allemagne plonge de 9,8 %au deuxième
trimestre 2020, soit le double de la con-
traction enregistrée au premier trimestre
2009 ayant suivi la crise financière.
- Pour les Etats Unis d’Amérique, première
puissance économique mondiale, premier
producteur en 2019 d’hydrocarbures suiv-
is de la Russie et de l’Arabie Saoudite, le
marché de l’emploi se dégrade à une
vitesse inédite. Fin mars 2020, nous
avons assisté a 6,6 millions
d’Américains s’inscrire au chômage,
alors qu’en moyenne ces dernières
années, environ 250.000 Américains
s’inscrivaient au chômage chaque
semaine. Dans ce contexte, il a été prévu
un plan d’aides de 2.200 milliards de dol-
lars, bien que certains économistes
s’attendent à une contraction du produit
intérieur brut allant jusqu’à 15 % au deux-
ième trimestre. Selon le président de la
Réserve fédérale de Saint-Louis, le taux de
chômage dans le pays pourrait atteindre
30 %, et le PIB en baisse de 50 %, mais
signe que tous les analystes ne sont pas
d’accord, Morgan Stanley voit le PIB
chuter de 30 %, Goldman Sachs de 24 %et
JP Morgan Chase de 12 %. Ce plan de
sauvetage soit plus de 9 % du PIB des
Etats-Unis est un mélange d’aides non
remboursables et de prêts, prévoyant 130
milliards de dollars pour les hôpitaux,
250 milliards pour un renforcement mas-
sif de l’assurance chômage et 500 mil-
liards pour les particuliers, qui vont
recevoir des chèques du Trésor (maximum
1.200 dollars par adulte, 500 dollars par
enfant). Un couple avec deux enfants gag-
nant moins de 218.000 dollars (201.000
euros) par an devrait ainsi recevoir 3.400

dollars. Le plan inclut également 350
milliards de prêts aux entreprises de
moins de 500 salariés, et 500 milliards de
dollars d’aides diverses aux entreprises en
difficulté, dont 61 milliards pour le
secteur aérien. Mais cela pose toute la
problématique du système de santé aux
Etats Unis. Selon la Kaiser Family
Foundation, spécialisée dans les ques-
tions de santé, le coût moyen d’une assur-
ance familiale en 2018 était de 19.600
dollars (environ 18.000 euros), financés
à 71% par l’employeur. Pour la garder, un
employé limogé devra la financer inté-
gralement. Pour éviter une hausse majeure
du nombre de non-assurés (environ 28
millions aux Etats-Unis), une dizaine
d’Etats, surtout démocrates, ont assoupli
les règles de souscription aux assurances
subventionnées. Pour l’économie mondi-
ale dans sa globalité, en attendant que le
FMI publie, en principe le 14 avril 2020,
ses prévisions chiffrées pour les princi-
paux pays et régions du monde, cette
institution anticipe selon sa directrice
générale, au mieux une « reprise partielle
» en 2021 à condition que la pandémie
s’estompe au second semestre de cette
année et que les mesures de confinement
puissent être levées pour permettre une
réouverture des commerces, des restau-
rants, une reprise du tourisme et de la con-
sommation. Et pour le FMI, les pays à
faibles revenus ou émergents en Afrique,
en Amérique latine et en Asie « sont à
hauts risques » car au cours des deux
derniers mois, les sorties de capitaux
depuis les économies émergentes se sont
élevées à quelque 100 milliards de dollars,
soit plus du triple que pour la période
équivalente de la crise financière de 2008.
Selon plusieurs instituts internationaux,
dont l'Institut de la finance internationale
(IIF), association mondiale du secteur fin-
ancier qui rassemble plus de 450 membres
de plus de 70 pays et régions, dans sa note
du 7 avril 2020, l’économie mondiale
devrait se contracter de 1,5% en 2020
dans le contexte de la pandémie de
COVID-19, revoyant ses prévisions à la
baisse de 2,6% à 0,4%.Toujours selon ce
rapport, je le cite « nos prévisions de
croissance mondiale sont maintenant de -
1,5%, avec une contraction de 3,3% sur
les marchés matures et une croissance d'à
peine 1,1%" sur les marchés émergents,
ajoutant qu'il y aurait une "énorme incerti-
tude" quant à l'impact économique du
Covid-19. » Sur l'année entière, l'IIF
s'attend à ce que les taux de croissance aux
Etats-Unis et dans la zone euro se con-
tractent respectivement de 2,8% et 4,7%.
2.-Quelles perspectives pour le cours du
pétrole après la réduction de 10 millions
de barils/j ?
La consommation mondiale de pétrole a
progressé de 1,5 % entre 2017 et 2018,
poursuivant ainsi un mouvement régulier
de hausse depuis 10 ans (croissance
moyenne de 1,2 %) et a avoisiné en
2019, 99,7 millions de barils par jour
(Mb/j) au niveau mondial selon les
dernières données de l'AIE et les pays de
l'Opep ont représenté environ 40%100 de
la production mondiale de pétrole brut.

La Chine sur une consommation globale
pour la même période a importé 11 mil-
lions de barils, soit environ entre 11 et
12%de la consommation mondiale. C’est
dans un contexte particulier que le 9 avril
2020, le groupe de pays exportateurs de
pétrole, constitué des 13 de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et de 10 pays partenaires
membres, ont négocié un nouvel accord
sur une réduction commune de leur produc-
tion. L’organisation espère que les Etats-
Unis, premier producteur mondial, et
d’autres pays comme le Canada, la
Norvège et le Brésil réduiront à leur tour
leur production pour un total de 5 mil-
lions de bpj. Ce n’est qu’un vœu puisque
les États-Unis ayant fait savoir qu’il ne
participeront pas à cette réduction (la
majorité étant des sociétés privées, les
lois américaines interdisant des direc-
tives de l’exécutif dans la gestion de la
sphère privée), le ministère américain de
l’Énergie ayant déclaré que la production
du pays était déjà en baisse, du fait que la
majorité des gisements marginaux, qui
sont les plus nombreux, bien que els
couts aient baissé de plus de 50% ces
dernières années, de pétrole de schiste ne
sont plus rentables en dessous de 35/40
dollars le baril. Alors que l'Arabie saou-
dite poussait en faveur de coupes plus
importantes proches des 15 millions de
barils par jour (Mbj) , une réduction de
22% de la production des 10 pays de
l’Opep non-exemptés de quotas (c’est-à-
dire l'Opep sans l’Iran, le Venezuela et la
Libye) et de leurs 10 partenaires de
l’Opep+, l’accord final a porté sur 10
millions de barils par jour de moins sur le
marché durant les mois de mai et juin, les
réductions devant ensuite être ramenées à
8 Mbj entre juillet et décembre 2020, puis
à 6 Mbj entre janvier 2021. L’effort sera
supporté principalement par l’Arabie
saoudite et la Russie, deuxième et
troisième producteurs mondiaux derrière
les USA, qui retrancheraient chacun près
de 2,5 Mbj sur une production de référence
lissée à 11 Mbj. Les 5 autres millions de
barils à retrancher seraient répartis entre
les 18 autres pays de l'accord, selon leur
niveau de production sur un mois de
référence commun, qui pourrait être octo-
bre 2018. Selon les experts, les discus-
sions ont porté sur cette période de
référence, chacun mesurant sa production
réelle ce mois-là par rapport à sa capacité
de production, devant trancher sur la
prise en compte, ou non, des condensats
(hydrocarbures associés aux gisements de
gaz naturel) à la période de référence peu-
vent également jouer sur les quotas fin-
aux. Selon les experts en énergie la
baisse ou la hausse d’un dollar de pétrole
sur le marché mondial a une incidence
entre 500 et 600 millions de dollars. Si
l’on prend une moyenne médiane de 550
dollars, le manque à gagner de cette déci-
sion par jour est de 5,5 milliards de dol-
lars par jour et par an (365 jours) plus de
2007 milliards de dollars. Il s‘agira,
donc, d’établir une balance devises du
gain net de cette décision, en prenant
l’hypothèse, selon laquelle, si le cours
descend à 20 dollars oumoins, avant cette
réduction, permettant au cours du marché
de s’établir entre 30/35 dollars le baril.
En cas où le baril fluctuerait entre 20/25
dollars, cette décision aurait eu un impact
très mitigé. Il faudra donc attendre la réac-
tion du marché après cette réduction,
sachant que la hausse du cours sera fonc-
tion surtout du retour ou pas de la crois-

sance de l’économie mondiale, principal
déterminant de la demande. Car, si l’on
prend par hypothèse de la baisse de la
demande due à cette épidémie est
d’environ 30%de la demande mondiale du
fait de la récession, afin d’équilibrer le
marché entre 45/50 dollars le baril (loi de
l’offre et de la demande), il aurait fallu
retirer 30 millions de barils/j et si la
demande baisse de 40%, près de 40 mil-
lions de barils/jour. Après la décision, le
cours du Brent n’a pas réagi favorable-
ment, le Brent étant coté à 31,82 dollars
contre plus de 33 dollars la veille et leWit
à 23,21 dollars, car la réduction de 10
millions de barils jour repose sur
l’hypothèse que la demande mondiale a
baissé seulement de 10/11%, alors que
l'épidémie de coronavirus a provoqué une
chute drastique de la demande mondiale, de
33% ou environ 30 millions de barils par
jour (bpj).
3.- Quelles recettes pour Sonatrach après
la réduction de son quota ?
Le cadrage macro-économique de la loi de
finances 2020 a été établi sur la base d’un
baril de pétrole à 50 dollars et un prix de
marché à 60 dollars, un taux de change de
123 DA/dollar, un taux d’inflation de
4,08 % et un taux de croissance de 1,8%
(contre 2,6% dans les prévisions de
2019) qui comme dans tous les pays
monde risque d’être négatif. Cela a un
impact négatif sur le taux de chômage
avec une population de 44 millions
d’habitants au 01 janvier 2020, une pop-
ulation active d’environ 12,5 millions où
selon le FMI, en raison du ralentissement
du taux de croissance, dominée par
l’impact de la dépense publique via la
rente Sonatrach, avant la crise, prévoyait
12% de taux de chômage en 2020 et
13,5% en 2021, ce taux ne tenant pas
compte des emplois rente, faire et refaire
les trottoirs. La sphère informelle con-
trôle selon la banque d’Algérie plus de
33%de la masse monétaire en circulation,
et plus de 50% dd la valeur ajoutée hoirs
hydrocarbures. Et sur environ 12,5 mil-
lions de la population active sur plus de
44 millions d’habitant en mars 2020 env-
iron 40% de la population active 5 mil-
lions sont sans protection sociale ren-
dant difficile leurs prises en charge. Ils
sont sans revenus pour bon nombre qui
ont cessé leurs activités, sans compter
que bon nombres de ménages vivent dans
deux trois pièces plus de 5/8 personnes
avec des impacts psychologiques A cela
s’ajoute, selon certaines organisations
patronales qui évoquent entre 1,5 /2 mil-
lions de pertes d’emplois dans la sphère
réelle. Et l’on devra prendre en compte,
en attendant la réforme du système des
retraites qui sera le grand défi des années à
venir ; le vieillissement de la population,
où la moyenne d’âge des deux sexes selon
le rapport de l’Onu, 2018, est à environ
78 ans de durée de vie. . . Cela pose
d’ailleurs la problématique des subven-
tions qui ne profitent pas toujours aux
plus défavorisées (parce généralisables à
toutes les couches) rendant opaques la
gestion de certaines entreprises publiques
et nécessitant à l’avenir que ces subven-
tions soient prises en charges non plus
par les entreprises mais budgétisées au
niveau du parlement pour plus de trans-
parence. Dans ce cas de récession
économique, les prévisions de recettes de
Sonatrach de 35 milliards de dollars pour
2020 ainsi que d’un montant des réserves
de change de 51,6 milliards de dollars fin
2020 seront difficiles à atteindre avec la

crise actuelle qui a vu le cours de pétrole et
du gaz s’effondrer de plus de 50%. Pour
l’Algérie, si l’on prend une baisse de
200.000 barils jour, qui s‘ajoute à
l’importante baisse en volume physique
de la production de Sonatrach depuis
2008, le manque à gagner, uniquement en
prenant le pétrole, alors que le gaz
représente 33% des recettes de Sonatrach
entre le GNL (26%) et le GN ( 74%) via
Medgaz( Espagne) et Transmped ( via
Italie) qui connait une chute de plus de
50%, après la décision récente du 09
avril 2020, serait en moyenne annuelle de
4 milliards de dollars. Gouverner c’est
prévoir, nous pouvons élaborer plusieurs
scénarios, posant la problématique à la
fois d’une nouvelle politique des subven-
tions, d’une vision stratégique de la tran-
sition énergétique et surtout revoir à tra-
vers de profondes réformes structurelles,
toute la politique économique du pays. A
66 dollars en moyenne annuelle pour
2019, les recettes de Sonatrach ont été en
moyenne de 34 milliards de dollars. Sous
réserve d’une production hydrocarbures
en volume physique identique à celle de
2019, ce qui n’est pas évident puisque le
principal marché est l’Europe en crise,
nous aurons les résultats suivants pour le
chiffre d’affaire ( recettes de Sonatrach) et
pour le profit net, devant retirer 25%ten-
ant compte des charges du compte
d’exploitation et des profits des asso-

ciés. A60 dollars le baril de pétrole, pour
2020 les recettes de Sonatrach seront en
moyenne d’environ 31 milliards de dol-
lars, auquel il faudrait retirer la baisse du
quota de 200.000 barils jour retenant
notre hypothèse de 4 milliards de dollars
résultat de la diminution de son quota,
soit 27 milliards de dollars. A 50 dollars
le baril pour 2020, le chiffre d’affaires
serait d’environ 25,7 milliards de dollars,
restant après la réduction de la production
20,7 milliards de dollars, soit 21,7 mil-
liards A 40 dollars le chiffre d’affaire
serait de 20,6 milliards de dollars, restant
après la réduction 16,6 milliards. A 30
dollars, le chiffre d’affaire serait de 15,5
milliards de dollars, restant après la réduc-
tion 11,5 milliards 70% des gisements
ne seront plus rentables. A 25 dollars le
chiffre d’affaire de Sonatrach serait de
près de 12,9 milliards de dollars, restant
après la réduction 8,9 milliards et 80%
des puits n’étant plus rentables. A20 dol-
lars le chiffre d’affaire, le scénario le plus
pessimiste, serait de 10 milliards de dol-
lars de recettes , restant après les réduc-
tions 6 milliards de dollars et en retirant
25% de charges le profit net serait de 4,5
milliards de dollars devant pratiquement
fermer la majorité des puits, surtout les
nouveaux puits non encore amortis et
idem pour 1,5-2 dollars le MBTU, concer-
nant les canalisations de gaz naturel et à
¾ dollars pour le GNL. Conclusion

générale.Le cours du pétrole dépendra,
donc, du temps à maîtriser l’épidémie et
de l’évolution de l’économie mondiale,
en précisant qu’à court terme, il est égale-
ment influencé par les importants stocks
qui ont été mis en place du fait du bas
cours. Dans cette conjoncture difficile,
l’on doit cesser les déclarations
euphoriques qui provoquent une névrose
collective au niveau des citoyens qui sont
conscients de la gravité de la situation,
d’où l’urgence d’un langage de la vérité,
rien que la vérité sur la situation
économique du pays. Car pour la situation
sanitaire, l’on doit rendre hommage au
corps médical, malgré la faiblesse des
moyens, qui fait de son mieux. C’est que
la crise actuelle de 2020 a donc montré
toute sa vulnérabilité reposant sur une
ressource éphémère dont le prix dépend
de facteurs exogènes échappant à toutes
décisions internes posant la probléma-
tique de sa sécurité nationale. Face à une
crise sans précédent touchant toute la
planète, le monde ne sera plus jamais
comme avant. La crise de 2020 préfigu-
rant non pas la fin de la mondialisation,
mais une nouvelle architecture des rela-
tions entre l’Etat régulateur et le marché
encadré pour certains services collectifs
(santé, éducation) et d’importants
impacts sur les relations politiques et
économiques internationales. En cette
période de crise, s’impose la solidarité

nationale, passant par une moralité sans
faille des dirigeants, la compétence et
l’expérience de la gestion nouvelle du
management politique et économique. Ce
n’est qu’une première épreuve, l’Algérie
étant indissociable de l’évolution du
monde, le XXIe siècle étant confronté à
de profonds bouleversements et à relever
de nombreux défis : la guerre de l’eau liée
à la guerre alimentaire, la guerre
biologique, la guerre numérique et la
guerre écologique, avec d’importants flux
migratoires dus au réchauffement clima-
tique (sécheresse, inondation, vents vio-
lents, cyclones) avec des recompositions
territoriales, ces quatre guerres, ayant des
incidences sanitaires, économiques et
sécuritaires. L’on devra repenser la gou-
vernance et notre modèle de développe-
ment, évitant des calculs micro-
économiques étroits de l’entreprise,
appliqués sans tenir compte du contexte
social aux services collectifs et donc
réhabiliter la fonction de bien-être col-
lectif. L’Algérie doit donc se préparer à de
nombreux défis en ces moments difficiles
avec les tensions internes inévitables sur
les réserves de change (moins de 60 mil-
liards de dollars fin mars 2020), budgé-
taires entre 2020/2022. Et avec un sys-
tème productif en déclin, avec la pression
démographique l’accroissement du taux
chômage pouvant conduire à la déstabili-
sation du pays.

Après la réunion de l’Opep/non-Opep, le 9 avril 2020, quelles perspectives
pour le cours du pétrole face à la crise économique mondiale ?

Il faut être réaliste et éviter des discours démagogiques qui risquent de provoquer une
névrose collective au niveau de la population, nous devons dire la vérité tant sur la

situation économique, rien que la vérité, facteur essentiel de mobilisation et de solidarité
en ces moments difficiles. Aucun expert ne peut prédire combien de temps va devoir

durer la mise à l'arrêt de fait des différents pays pour contenir le virus.
PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS, EXPERT INTERNATIONAL, DR ABDERRAHMANE MEBTOUL

Les leçons d’une rencontre internationale sur l’impact
de l’épidémie de coronavirus sur la société : le monde

ne sera plus jamais comme avant
PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS, EXPERT
INTERNATIONAL, DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL

Venant d’une rencontre internationale à Paris sur la ques-
tion « des relations médecin-malade » et l’impact de la
crise sur le système sanitaire et économique, le mardi 10
mars 2020, animée par des experts internationaux,
médecins de différentes spécialités, biologistes, psychi-
atres, sociologues, économistes, j’ai beaucoup appris,
étant simplement un modeste économiste, le plus grand
ignorant étant celui qui prétend tout savoir. Cette ren-
contre a été animée, sans être exhaustif, par le professeur
Pierre Corvol, président de l’Académie des sciences, le
professeur Jean-François Allilaire, secrétaire perpétuel
de l'Académie nationale de médecine, Emile H. Malet,
directeur de la revue Passages, et les professeurs Monique
Adolphe, Francis Michot et Jacques Milliez, membres de
l'Académie nationale de médecine. Brièvement plusieurs
conclusions et recommandations.
L’on a pu tirer au cours de cette rencontre différentes con-
clusions et recommandations tant sur le plan socio-
économique et socio-politique que sur le plan des actions
dans le domaine sanitaire, intiment liés, la crise sani-
taire ayant induit une très grave crise économique1.
L’impact dans le domaine environnement social et poli-
tique
1.2.- Devant cette épidémie à l’échelle planétaire, où
tout le monde est parabolé, étant dans une maison mon-
diale en verre, nous assistons à de l’angoisse, des
craintes à l’incertitude parfois à un narcissisme de masse
tant pour de simples citoyens qu’au niveau du comporte-
ment des entreprises comme en témoigne l’affolement
des bourses mondiales.
1.2.-Contrairement au passé, en ce XXIe siècle les nou-
velles technologies à travers Facebbok contribuent à
refaçonner les relations sociales, les relations entre les
citoyens et l’Etat, par la manipulation des foules, pou-
vant être positif ou négatif lorsque qu’elle tend à vouloir
faire des sociétés un Tout homogène alors qu’existent des

spécificités sociales des Nations à travers leur histoire.
1.3.- Cela peut conduire à effacer tout esprit de citoyen-
neté à travers le virtuel, l’imaginaire, la dictature des
mots et la diffusion d’images avec pour conséquence une
méfiance accrue vis-à-vis des informations officielles
par la manipulation des foules, lorsque des responsables
politiques formatés à l’ancienne culture ne savent pas
communiquer.
1.4.- Cela pose les limites d’une analyse strictement
économique renvoyant à l’urgence d’intégrer les com-
portements au moyen d’équipes pluridisciplinaires com-
plexes pour comprendre l’évolution de nos sociétés et
agir sur elle, technologues, historiens, économistes,
médecins, anthropologues, psychologues, psychiatres,
sociologues, démographes et les juristes pour la codifi-
cation. Ces analyses renvoient aux théories du désordre
où n’existe pas de situations statiques, le monde étant en
perpétuel mouvement où au désordre se substitue au bout
d’un certain temps un ordre relatif.
2. Leçons pour l’action dans le domaine sanitaire
2.1- L’urgence est de revoir le système de santé au niveau
mondial et surtout dans les régions les plus pauvres qui
ont vu fuir leurs cerveaux, des compétences individuelles
ayant un impact limité sans une vision globale,
l’investissement dans le système de santé lié à celui de
l’éducation comme le recommande le Pnud pour l’ indice
du développement humain, n’étant pas antinomique avec
l’économique, une personne saine, créant plus de
richesses pour la communauté.
2.2- Personne ne peut prédire ni la durée de l’épidémie et
que n’existent pas de médicaments miracles pour une
guérison totale ; certaines molécules donnant seulement
plus d’effets positifs que d’autres. Les chercheurs agis-
sent actuellement par tâtonnement devant différencier le
sexe, la structure d’âges et les spécificités humaines
saines ou atteintes de différentes maladies antérieures,
nécessitant un remède spécifique.
2.3- Pour les différents remèdes, il est normal que la pop-
ulation angoissée a tendance à croire à toute solution
miracle, devant faire confiance aux experts (médecins,

biologiques, les grands laboratoires, les universités,
etc.) pour tout traitement, devant éviter la précipitation
avant tout test concluant, qui doit se confirmer aux
normes scientifiques standards dans ce domaine, en
attendant un vaccin qui demandera pour son efficacité du
temps.
2.4- La plus grande inquiétude, étant l’Afrique, des sci-
entifiques prévoyant l’explosion des cas de contamina-
tions par le coronavirus avec des incidences drama-
tiques, ayant un système sanitaire déficient malgré les
nombreuses compétences individuelles avec un exode de
cerveaux massifs et pas de protection sociale, pour cer-
tains pays la sphère informelle représentant plus de
70/80% de la population occupée. Les incidences seront
donc sanitaires, sociales et économiques.
3.-Conclusion : le monde ne sera plus jamais comme
avant
Aucun expert ne peut prédire combien de temps va devoir
durer la mise à l'arrêt de fait des différents pays pour con-
tenir le virus. Avec une crise sans pareille, depuis la crise
1928/1929, au moment où l’interdépendance des
économies était faible, n’étant pas assimilable à la crise
de 2008, aucun expert, pouvant seulement élaborer des
scénarios, ne peut prédire si les activités de consomma-
tion et d'investissement vont pouvoir rebondir une fois
que les quarantaines seront levées. Comparable à une
catastrophe naturelle, voire à une guerre avec une ennemi
sans visage, l’épidémie du coronavirus et devant la gérer
en tant que telle, a un impact sur l’économie mondiale qui
connaitra en 2020, trois chocs, un choc de l’offre avec
la récession de l’économie mondiale, un choc de la
demande du fait de la psychose des ménages, et un choc
de liquidité. Cette crise, aura à l’avenir un impact sur
toute l’architecture des relations internationales car le
monde ne sera plus jamais. Mais si les impacts de
l’épidémie du coronavirus sont un danger pour le
présent, elles sont porteuses d’espoir pour l’avenir de
l’humanité, une opportunité par notre capacité à innover
par une autre gouvernance et pour un monde plus juste et
solidaire.
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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

R eliant Chéraga à Aïn-Benian, Alger
Ouest, le projet de dédoublement de
la route de wilaya 111 sera récep-

tionné début 2021, a annoncé le directeur
des Travaux publics de la wilaya d'Alger,
Abderrahmane Rahmani, précisant dans
une déclaration à l'APS , que la "réception
du projet de dédoublement de la RW 111
reliant les deux communes sur 4 kilomè-
tres aura lieu début 2021 et contribuera au
désengorgement de cet axe routier" .
Passant par oued Beni-Messous (les
virages) et la cité Plateau, le projet de la
route Chéraga - Aïn Benian est un axe
important enregistrant un trafic dense,
notamment après les opérations de reloge-
ment dans plusieurs nouvelles cités, a

indiqué le même responsable, soulignant
que ce projet, dont le taux d'avancement
est de 40 % permettra un accès vers deux
routes principales: la route nationale 41
reliant Chéraga à Alger et la RN 11
reliant la commune d'Aïn-Benian à Alger
et Zéralda.
Le directeur des Travaux publics de la
wilaya d'Alger a fait savoir que "
l'opération de déplacement des différents
réseaux souterrains (électricité, gaz, eau et
téléphone) par les entreprises concernées
se poursuivait pour pallier tout incident
à même de retarder les travaux de réalisa-
tion comme cela a été le cas durant les
premières phases du projet".
Déclarant que la " régularisation de la
situation des propriétaires objet
d'expropriation pour utilité publique était
également en cours" , M. Rahmani a

affirmé que "certains propriétaires ont
refusé les montants de remboursement
proposées, oscillant entre 10 et 50 mil-
liards de centimes" , rappelant, par ail-
leurs, que "depuis fin 2019, la wilaya
d'Alger a bénéficié de 77 opérations
d'aménagement de routes urbaines, de pro-
tection du littoral et de modernisation du
réseau routier à travers 57 communes,
financées à partir du Fonds de garantie et
de solidarité des collectivités locales et du
budget de la wilaya pour un montant de
14 milliards de dinars" .
Selon l’APS , une enveloppe de 4 mil-
liards de dinars a, en outre, été consacrée
au secteur des Travaux publics pour la
prise en charge de nouveaux projets de
routes urbaines d'un total de 200 kilomè-
tres.

B. M.

Un pont submersible sera
construit à hauteur du village
d’Ifticene, dans la commune de
Sidi-Ayad, à 50 kilomètres à
l’est de Béjaïa, pour donner
l’opportunité aux riverains,
voire au-delà, de pouvoir accé-
der facilement autant à la RN
26 (El-Kseur- limite ouest de
la wilaya) que de la pénétrante
Béjaïa-Ahnif (Bouira).
Cette décision a été prise au
terme d’une rencontre de conci-
liation entre une délégation
d’élus locaux et nationaux et
les représentants des popula-
tions locales, réunis autour de
la nécessité de lever les blo-
cages frappant l’avancement du
chantier de cette pénétrante, en
souffrance depuis juillet der-
nier.
Finalement l’option de

construction d’un nouvel
ouvrage s’est imposée, encore
une fois à l’occasion, car elle
conditionne le confort de mil-
liers de personnes, astreintes
au quotidien de faire des détours
de plus de 25 km, nonobstant,
l’état de leurs parcours, étriqué
et truffés de virages. Les vil-
lages des archs voisins d’Ath-
Ouaghlis et Ath-Mansour vont
pouvoir également en bénéfi-
cier.
Le wali a donné son accord
pour la réalisation de ce pont
dans les meilleurs délais. Cette
perspective imminente va aider
à relancer de façon vigoureuse
le projet de la pénétrante,
notamment dans sa phase de
jonction entre les localités de
Timezrit et Amizour sur 26
kilomètres dont la réception

devrait intervenir au début de
l’été.
L’ensemble du projet qui
connait un retard substantiel,
avec un glissement de plus de
quatre ans sur les délais
contractuels originaux, pourra
ainsi être livré à la fin de
l’année. Actuellement le projet
est fonctionnel à moitié, 51
kilomètres de route réalisés
soit le parcours reliant Ahnif à
Akhenak alors qu’un effort
déterminant est appliqué sur le
tronçon Akhenak-Sidi-Aich,
qui reste visiblement le casse-
tête majeur.
L’intervention pour la réalisa-
tion sur le site de deux tunnels
bloque sérieusement. Les ingé-
nieurs sur place peinant à avan-
cer dans leur creusement, en
raison de la nature géologique

du terrain. Ils ont été obligé de
faire preuve de beaucoup de
prudence, forant moins d’un
mètre par jour.
Cependant depuis janvier der-
nier, les choses semblent aller
mieux avec le renforcement du
chantier en moyens. D’aucuns
parlent désormais d’une pro-
gression de l’ordre de 15 mètres
par jour. Ce qui laisse augurer
la sortie des tunnels vers fin
2020. Il reste en définitive à
forer quelque 500 mètres . La
levée du blocage localisé à
Ifticene va pouvoir aussi don-
ner l’opportunité de poursuivre
les travaux en direction de
Béjaïa et de son port. Le site
semblant d’un avis unanime ne
pas poser de contraintes palpa-
bles.

APS
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TISSEMSILT
Hausse de la

cybercriminalité
en 2019

À Tissemsilt, le nombre d’affaires liées à
la cybercriminalité était plus élevé en
2019 qu’en 2018, a indiqué, mardi 5
mars, le responsable du bureau de com-
munication et des relations publiques de
la Sûreté de wilaya.
"Les services de la police judiciaire font
état de 63 affaires en 2019, contre 54 en
2018" a précisé le commissaire Miloud
Tine dans une déclaration en marge d’une
campagne de prévention contre le mau-
vais usage d’Internet, entamée au col-
lège Khedidji-Belarbi. Le phénomène est
caractérisé, notamment, par "le chantage,
la diffamation, l’insulte et l’atteinte à la
vie privée" à travers les réseaux sociaux.
La sensibilisation des jeunes à la bonne
utilisation d’Internet est ainsi au cœur de
la campagne de prévention initiée par la
sûreté de wilaya, en coordination avec la
direction de l’éducation.
Les séances animées à ce titre au niveau
des différents établissements scolaires
permettent aussi aux élèves de mieux
mesurer la dangerosité des sites électro-
niques, dont le contenu incite à la vio-
lence et au mauvais comportement.
Les efforts de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) menés dans le
cadre de la lutte contre le crime électro-
nique sont également mis en relief à tra-
vers cette campagne, qui se poursuit
jusqu’à la fin de la saison scolaire en
cours, ont indiqué les organisateurs.

MILA
Détection

de plusieurs foyers
de la mucoviscidose

génétique
Plusieurs foyers de la maladie mucovis-
cidose génétique ont été enregistrés
parmi une large frange d’enfants de la
région nord de la wilaya de Mila, a indi-
qué dernièrement le président du conseil
médical de l’établissement public hospi-
talier des Frères-Meghlaoui de Mila, le
docteur Mohamed Cherifi. Dans une
déclaration, le même cadre a déclaré qu’en
dépit de l’absence de statistiques précises
sur le nombre des cas, plusieurs foyers de
cette pathologie ont été enregistrés,
notamment dans les communes du nord
de la wilaya dont Ferdjioua et Zeghaïa.
Transmise par les deux parents lorsqu’ils
portent tous deux le gène responsable,
cette maladie cause des troubles des pro-
téines du corps qui provoquent des dys-
fonctionnements de plusieurs organes
dont les poumons, le pancréas, les intes-
tins et les voies biliaires et entraînent la
stérilité chez les garçons.
Le même praticien a souligné que la
maladie peut causer la mort à l’âge de 12
à 13 ans du fait des complications entraî-
nés particulièrement en cas d’absence de
médicaments qui sont excessivement
chers d’où la démarche d’acteurs associa-
tifs pour faire figurer cette pathologie
parmi les maladie rares prises en charge
par l’État.

APS

ALGER, DÉDOUBLEMENT DE LA ROUTE DE WILAYA 111

Réception du projet
début 2021

La wilaya d'Alger a bénéficié de 77 opérations d'aménagement de routes urbaines,
de protection du littoral et de modernisation du réseau routier à travers 57 communes.

BEJAIA, RÉALISATION D’UN PONT SUBMERSIBLE À HAUTEUR D’IFTICENE

Vers la levée des oppositions
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE

Conformément aux dispositions des articles 65,82 et 160 du décret présidentiel
n°247/15 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et délégation de
service publics, l’office de promotion et de gestion immobilière sis cité El Amel
1000 logements wilaya de Biskra informe l’ensemble des soumissionnaires ayant par-
ticipé à l’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacités minimales
n°02/S,M/D,M,O/2020 paru d ans le quotidien national “AL HAYAT AL ARA-
BIA” et “Midi Libre” en d ate du 29/01/2020 et pour achèvement de la réalisation
des travaux en TCE (y compris VRD) des logements public locatifs type F3 à la com-
mune de Biskra (programme quinquennal 2010-2014) et après évaluation des offres les
marchés sont attribués provisoirement aux :

Les autres soumissionnaires sont invités s’ils le souhaitent, à se rapprocher des ser-
vices de l’office de gestion immobilière de cité “El Amel” 1000 logements wilaya
Biskra dans un délai de trois (3) jours à compter du premier jour de la publication de
l’attribution de l’attribution provisoire dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP
pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres tech-
niques et financières.
La commission des marchés de l’office de prorogation et de gestion immobilière de
Biskra est compétente pour l’examen de tout recoures qui doit être introduit dans un
délai de dix (10) jours à compter de la première parution du BOMOP ou dans l’un des
quotidiens nationaux.Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos
légal, la date limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE LAGHOUAT
DAIRA DE BRIDA
COMMUNE DE HADJ MECHERI
IDENTIFICATION FISCAL (NIF)……………

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC L’EXIGENCE DE CAPACITES MINI-
MALES N°04 / 2020

Le président de l’assemblée populaire communale à la commune Hadje Mecheri lance avis
d’appel d‘offres ouvert avec l’exigence de capacités minimales selon l’article 65 du décret
présidentiel n°15-247 du 16 septembre 205 portant réglemention des marchés publics et
des délégations de services de l’année 2016 pour la réalisation de projet suivant :

-Ouverture pi s te rel i ent ras s el ai na fkarin sur 21 km

Les entreprises intéressées et titulaires d’une certification de qualification activité princi-
pal catégorie 04 et plus activité principale dans le domaine de travaux publique, peuvent
retirer le cahier des charges au près l’APC bureau du secrétariat principal sur présentation du
reçu de paiement de la somme de 3000 DA.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enve-
loppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise m la référence et
l’objet de l’appel d‘offres ainsi que la mention (dossier de candidature), (offre technique)
(offre financière) selon le cas, ces enveloppes sont msies dans des plis et dévaluation des
offres appel d‘offre n°……… l’appel d’offre………

Envel oppe de do s s i er de candidature
1-Une déclaration de candidature
2-Une déclaration de probité
3-Les statuts pour les sociétés
4-Capacité professionnelle : copie du certificat de qualification dans le domaine de
construction activité principale classée à la catégorie premier 04 et plus

II-Envel oppe de l ’o ffre technique :
1-Une déclaration à souscrire
2-Tous documents permettant d’évaluer l’offres technique
3-Cahier des charges

III-Envel oppe de l ’o ffre fi nanci ère
1-La lettre de soumission
2-Le bordereau des prix unitaires
3-Le détail quantitatif et estimatif

Les offres doivent parvenir au plus tard à 12 00h le dernier jour de la date de dépôtes des
offres fixé à 15 jours à compter de la première parution du présent avis dans la presse.
L’ouverture des plis prévue en séance public et se tiendra le dernier jour correspondant à la
date limite de dépôt des offres à 13h00 au siège de la commune de Hadje Mechri

Projet Attributaire provi-
soire Note obtenue

Montant de
l’offre finan-
cière en TTC
après correc-
tion (DA)

Délais Les critères
d’évaluation

Achèvement
de réalisation de
40/80/250/5500

logements collectifs à
la commune de

LOUTAYA lot n°005
(programme
quinquennal
2010-2014)

SNC
KHERCHOUCHI
ET BOUAZA NIF
001619009229298

68.50 65 952 954,82 20 mois Moins disant
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La région lombaire participe énormément à
l'effort sportif. Entre tronc et membres, elle
encaisse un maximum de pressions et subit des
déformations importantes pendant l'effort. Elle
est par nature plus rigide que la zone dorsale et
doit être spécifiquement préparée. Sa puissante
musculature, sa relation synergique ou non avec
la sangle abdominale en font un élément essen-
tiel de la statique et de la dynamique du dos.
Certains exercices peuvent soulager les douleurs
dorsales ou les aggraver. Il convient donc d'être
prudent dans le choix de votre activité sportive
et dans sa pratique.

Quelles sont les causes habituelles
des traumatismes lombaires ?
*lombalgie
-Les tensions sur la musculature et les ten-

dons ;
-Les asymétries de mise en fonction des dif-

férents muscles ;
-La violence de certains gestes qui sont des

éléments déstabilisants et potentiellement trau-
matisants.
Attention à une inégalité de longueur des mem-

bres inférieurs.
Le sport peut la révéler par des
douleurs lombaires.
-L'hyperlordose cambrure exagérée de la région
lombaire doit rendre prudent. Attention aussi aux
maladies de croissance, aux anomalies rachidi-
ennes : spondylodisthesis notamment.

Ce qu'il faut éviter
*Négliger ou raccourcir l'échauffement,

quelle que soit la saison. L'insuffisance de
l'échauffement est dommageable, là comme
ailleurs. Elle peut faciliter le claquage lombaire,
qui est une urgence
médicale ;
*Continuer un effort lorsque l'on commence à

ressentir une douleur lombaire. Attention égale-
ment aux douleurs sciatiques, qui imposent
l'arrêt immédiat de l'activité
physique ;
*S'obstiner à pratiquer un sport malgré la

répétition d'incidents.

Ce qu'il faut faire
* Alterner les entraînements intensifs et les

séances
plus légères ;
*Privilégier l'échauffement. Multiplier

les exercices lombaires à raison d'une dizaine de
mouvements au maximum pour chacun :

*Rotation pelvienne ;
*Flexion du tronc ;
*Musculation et étirement du dos ;
*Rotation et extension de la hanche ;
*Elévation de la jambe ;
*Ne pas oublier les abdominaux, qu'il faut

entretenir et renforcer.
Mettre son dos au repos pendant au moins 48
heures après un effort violent. Le muscle a
besoin de temps pour reconstituer ses réserves
énergétiques de glycogène. Pour cela, sollicitez
des segments non concernés habituellement :
Alterner des exercices doux, des étirements,
avec de la natation, du vélo.
Le conseil d'un médecin du sport est très recom-
mandé. Pour les sportifs de haut niveau, cela va
de soi. Pour l'amateur, un bilan ostéo-musculaire
doit être pratiqué, surtout lors de la reprise d'un
sport.

Dr Alain Dubos

SPORT ET LOMBALGIES

Tout est affaire de dosage

Le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a déclaré
que la réduction décidée lors
de la réunion de l'OPEP +
n’aura pas un grand impact
sur les revenus en devises de
l'Algérie. Il l’a qualifié l'accord
“d’historique”.

PAR RIAD EL HADI

I ntervenant à l’émission L’invité du
Matin de la chaîne 1 de la Radio algé-
rienne, M.Arkab a expliqué que les

pays membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole, "OPEP", aux
côtés des pays extérieurs à l'organisation
"OPEP Plus", sont parvenus à un accord
de coopération pour réduire la production
en trois étapes.

“ Pour la première étape, qui débutera le
1er mai et durera jusqu’au 30 juin, il y
aura une réduction de 10 millions de barils
par jour. La deuxième étape de juillet
jusqu’à la fin de décembre, connaîtra une
réduction de 8 millions de barils par jour.
Alors que la troisième, qui commencera
janvier 2021 jusqu’en avril 2022, la réduc-
tion sera de 6 millions de barils par jour”,
a-t-il mentionné. Il a qualifié l'accord
conclu d’historique, indiquant par ailleurs
que l'objectif, désormais, est de restaurer la
santé du marché et de rétablir son équili-
bre. Revenant sur l’impact sur les revenus
en devises de l’Algérie, suite à cette réduc-
tion, M. Arkab a rassuré qu’ils ne seront
pas affectés et connaîtront un équilibre
dans un avenir proche.
Concernant le rôle de l'Algérie, qui préside
l'organisation de l'OPEP, M.Arkab a
déclaré que l'Algérie a travaillé pour réacti-
ver les propositions, et de rapprocher les
points de vue des uns et des autres afin de

parvenir à un accord qui soit accepté par
tout le monde, a-t-il conclu.

Signature d’un accord avec
l’Allemagne pour lancer le projet

Desertec
Le ministre de l’Energie, MohamedArkab,
a déclaré que l’Algérie avait signé un
accord préliminaire avec l’Allemagne afin
de lancer son projet Desertec.
Arkab a confirmé, lors de son passage à
cette émission, que le projet d’énergie
solaire Desertec a connu de grands progrès
au cours de la dernière période, et que
l’accord initial a été signé au début de ce
mois. Il a ajouté que le projet d’énergie
solaire Desertec n’est qu’un projet qui
s’inscrit dans le cadre d’une stratégie éner-
gétique nationale en cours de préparation,
en coordination avec plusieurs ministères,
et cette stratégie sera présentée prochaine-
ment.

R. E.
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ACCORD DE L'OPEP +

Les revenus de l'Algérie
ne seront pas affectés

ACCORD SUR LA PRODUCTION DE PÉTROLE

Les discussions sont toujours “en cours”,
selon Moscou

PRIX DES MARCHANDISES

Baisse à l'exportation, hausse à l'importation en 2019

Le Kremlin a espéré samedi, qu’un accord
puisse être trouvé sur une baisse de la
production de pétrole, affirmant que les
discussions étaient toujours en cours
pour tenter de convaincre le Mexique d’y
contribuer, a rapporté l’agence de presse
officielle russe TASS, cité par Reuters.
“Nous espérons sincèrement que les

experts (…) formaliseront et finaliseront
ce consensus”, a dit le porte-parole de la
présidence russe Dmitry Peskov, selon
l’agence de presse, précisant qu’un “tra-
vail acharné se poursuivait en ce
moment” avec le Mexique. Les pays pro-
ducteurs de pétrole du groupe “Opep+”,
emmenés par l’Arabie saoudite et la

Russie, tentent de convaincre le Mexique
de se joindre à l’effort collectif visant à
réduire l’offre pétrolière mondiale de 10
millions de barils par jour (bpj), rappelle
Reuters. Mexico a fait savoir, qu’il dimi-
nuerait sa production de seulement un
quart du volume demandé par l’Opep+.

R. N.

Les prix à l'exportation des marchandises
en dinars, hydrocarbures compris, ont
enregistré une baisse de 7,3%, en 2019 par
rapport à 2018, au moment où les prix à
l'importation affichaient une légère hausse
de 0,9%, a appris l'APS auprès de l'Office
national des statistiques (ONS).
La baisse de l`Indice des valeurs unitaires
(IVU) à l'exportation des marchandises
(prix à l'exportation), s'explique, essen-
tiellement, par une baisse de 7,5% des prix
des hydrocarbures et une baisse également
des prix des exportations des produits hors
hydrocarbures (PHH) de 1,2% durant la
même période, selon l'Office.

La baisse des prix à l'exportation des mar-
chandises, dominées par les hydrocarbures,
qui représentent près de 93% des exporta-
tions algériennes globales en 2019, est
due principalement à la baisse des cours
internationaux des hydrocarbures, précise
une publication de l'ONS sur les indices de
valeurs unitaires (IVU) du commerce exté-
rieur de marchandises 2019.
L'année dernière, le volume des exporta-
tions algériennes a baissé de 12,7% pour
totaliser 4.203,4 milliards de DA contre
4.812,5 milliards de DA l'année précé-
dente, a détaillé la même source.
Quant à l'évolution haussière de l'indice

des prix à l'importation, elle a été tirée par
trois groupes de produits, sur les neuf que
contient la structure des importations.
La hausse la plus remarquable a concerné
les boissons et tabacs (+11,4%), les
machines et matériels de transport
(+7,7%) et les produits alimentaires et
animaux vivants, avec +2,1%.
Par ailleurs, d'autres groupes de produits
ont connu des baisses de leurs prix à
l'importation.
Il s'agit des groupes de produits des
matières brutes non comestibles, sauf car-
burants (-11,5%), des huiles, graisses et
cires d'origine animale ou végétale (-

8,8%), des produits chimiques et produits
connexes (-3,6%) et des articles manufac-
turés divers (-3,4%), des articles manufac-
turés (-1,7%) et enfin des combustibles
minéraux, lubrifiants et produits connexes
(-1,1%). Les importations ont atteint
5.005,3 milliards de DA en 2019, contre
5.403,2 milliards de DA en 2018, enregis-
trant une baisse en valeur de 7,4%, selon
l'ONS. Ces résultats du commerce exté-
rieur ont fait baisser le taux de couverture
des importations par les exportations, de
89,1% en 2018 à 84% en 2019.

R. N.

ATTEINTE À L’ORDRE PUBLIC,
INCITATION À LA VIOLATION
DU CONFINEMENT PARTIEL

ET AGRESSION SUR POLICIERS
Une bande

de malfaiteurs arrêté
à Oran

Les services de la Sûreté de wilaya d’Oran ont
mis fin aux activités d’une "dangereuse" bande de
malfaiteurs, composée de six (06) personnes,
impliquée dans une affaire d’atteinte à l’ordre
public, violation et incitation à la violation du
confinement partiel, agression contre les forces
de l’ordre et des actions mettant en péril la santé
publique, a-t-on appris hier de ce corps de sécu-
rité.
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité,
notamment en ce qui concerne la lutte contre
l'atteinte à l’ordre public et l’application du
confinement partiel instauré dans la wilaya pour
prévenir la propagation de l’épidémie du corona-
virus, ainsi que l’atteinte à la santé publique, la
première Brigade de recherche et d’intervention
(BRI1), relevant des services de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, a mis fin aux
agissements d’une dangereuse bande de malfai-
teurs composée de six (06) personnes, âgées entre
20 et 30 ans, tous des repris de justice, dont un
faisant l’objet de recherches", a indiqué la
Cellule de communication et des relations
publiques (CCRP), de ce corps de sécurité. "Les
individus arrêtés lors de cette affaire sont impli-
qués dans une affaire d’atteinte à l’ordre public,
violation et incitation à la violation du confine-
ment partiel et à l’attroupement, agression contre
les forces de l’ordre durant l’exercice de leurs
missions, et des actions compromettant la santé
publique, avec utilisation d’armes blanches, ainsi
que la détention et la commercialisation de psy-
chotropes", a-t-on expliqué de même source.
L'affaire remonte à jeudi dernier, vers 16 heures,
lors d’une patrouille des policiers sillonnant les
artères d’Oran dans le cadre de l’application des
mesures du confinement partiel instaurées par les
autorités publiques pour lutter contre la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus, et en exploi-
tant des informations faisant état d’une bande de
malfaiteurs incitant les habitants d’une cité au
niveau du quartier d’Es-Seddikia, à la violation
du confinement, afin de faciliter leur activité de
commercialisation de psychotropes et autres stu-
péfiants, les éléments de la BRI1 ont entamé leurs
investigations sur le terrain, et ont réussi à identi-
fier le principal mis en cause dans cette affaire, et
à localiser son domicile. Cependant, les policiers
ont rencontré une violente résistance dans leur
intervention pour l’arrestation de l’individu en
question, et ont même fait l’objet de violences de
la part de cet individu, qui n’a pas hésité à tirer
sur un policier à l’aide d’un fusil harpon, indique
la même source, ajoutant que 5 autres individus
impliqués dans cette affaire ont été arrêtés.
Après la perquisition des domiciles des mis en
cause, les policiers ont saisi plusieurs armes
blanches de différents calibres, un fusil harpon,
ainsi qu’une quantité de comprimés psychotropes
et des jantes de véhicules, qui ont servi à
l’agression des policiers en les lançant sur eux du
haut des immeubles.
Un téléphone mobile, contenant des vidéos inci-
tant à la violation du confinement partiel que des
membres de cette bande s’apprêtaient à diffuser
sur Internet, a été saisi, indique la même source,
ajoutant que les six individus seront présentés,
incessamment, devant la justice.

R. N.
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L ongtemps vu comme
l’homme des Américains
en Irak avant de réchauffer

ses relations avec le grand
ennemi de Washington,
Téhéran, principale puissance
agissante en Irak, Moustafa al-
Kazimi a été accepté avant
même sa nomination par la
quasi-totalité des formations
politiques.
Depuis plusieurs jours, les
réunions au sommet se sont
multipliées. La semaine der-
nière, le général iranien Esmaïl
Qaani, émissaire en charge des
affaires irakiennes depuis
l'assassinat du général Qassem
Soleimani début janvier, avait
même fait le déplacement à
Bagdad pour réunir les chefs de
partis et discuter d’un rempla-
cement de Adnane Zorfi. Et,

mercredi, les deux grands partis
kurdes ont annoncé que si
jamais ce dernier se retirait,
leur soutien à Moustafa al-
Kazimi était déjà acquis.
Preuve de ce consensus, jeudi,
lors de la cérémonie officielle
de désignation au palais prési-
dentiel, la plupart des plus
grands politiciens du pays
étaient présents, ce qui n’était
pas le cas pour les précédents
candidats au poste de Premier
ministre. Poussé vers la sortie
sans avoir même pu convoquer
le Parlement pour un vote de
confiance ou présenter une
liste de ministres, Adnane
Zorfi avait été désigné le 17
mars. Il n’a eu le temps que
d’une conférence de presse pour
détailler un programme censé
sortir de la crise un pays où le

nouveau coronavirus a déjà
contaminé plus de 1.200 per-
sonnes et réduit de moitié le
prix du baril de pétrole et le
budget de l’Etat avec lui. Avant
lui, Mohammed Allawi avait
échoué à l'issue des 30 jours
constitutionnels à obtenir le
quorum pour un vote de
confiance au Parlement. Le
Premier ministre Adel Abdel
Mahdi avait annoncé sa démis-
sion en décembre, alors que le
pays vivait depuis le 1er octo-
bre une révolte populaire iné-
dite qui l’a plongé dans une
crise sociale et politique sans
précédent.
Le mouvement de protestation
a été mis entre parenthèses par
la pandémie mondiale de
Covid-19 mais, sur la place
Tahrir de Bagdad, son épicen-

tre, des dizaines de manifes-
tants continuent de camper
sous des tentes, en dépit du
couvre-feu total décrété dans le
pays jusqu’au 19 avril au
moins. Moustafa al-Kazimi a
désormais 30 jours pour pré-
senter un cabinet au Parlement
– dont les modalités de réunion
sous couvre-feu sont encore à
déterminer. Le futur gouverne-
ment devra ensuite avant toute
chose faire adopter le budget
2020, toujours pas voté, dans
un contexte de plongeon histo-
rique des cours du brut –
l’unique source de devises du
pays, deuxième producteur de
l’Opep. Il devra également ten-
ter de rassurer une population
inquiète d’un effondrement
total d’un système de santé en
raison du coronavirus.

La situation est toujours brû-
lante au Yémen. Les rebelles
houthis ont rejeté jeudi un ces-
sez-le-feu décrété par la coali-
tion menée par l'Arabie saou-
dite, qualifiant de "manoeuvre"
cette initiative présentée
comme visant à enrayer la pro-
pagation du nouveau coronavi-
rus. Les États-Unis ont salué
le cessez-le-feu et appelé les
rebelles à adhérer eux aussi à
cette trêve. La coalition, qui
soutient depuis 2015 le gou-
vernement yéménite face aux
rebelles, avait indiqué que le
cessez-le-feu unilatéral entre-
rait en vigueur jeudi à 9h. Elle
soutenait que cette trêve, de
deux semaines, pourrait être
prolongée et ouvrir la voie à
une solution politique plus

large au conflit qui fait rage
depuis plus de cinq ans.
Mais un porte-parole des
Houthis, qui contrôlent la
capitale Sanaa et d'autres
régions du pays, a accusé jeudi
la coalition d'avoir violé le ces-
sez-le-feu après son entrée en
vigueur. "L'agression n'a pas
cessé (...) et jusqu'à ce moment
il y a des dizaines de frappes
aériennes continues", a déclaré
en soirée Mohamed
Abdelsalam à la chaîne Al
Jazeera. "Nous considérons que
ce cessez-le-feu est une
manoeuvre politique et média-
tique" pour améliorer l'image
de la coalition "dans ce
moment critique où le monde
est confronté à une pandémie",
a-t-il ajouté. L'annonce de la

coalition mercredi soir fait
suite à une escalade des com-
bats au Yémen, malgré l'appel
de l'Onu à une cessation immé-
diate des combats pour proté-
ger de la pandémie les civils du
pays le plus pauvre du monde
arabe.
Le pays meurtri par la guerre,
a par ailleurs annoncé vendredi
un premier cas de contamina-
tion au nouveau coronavirus,
dans la province de Hadramout
(sud) contrôlée par le gouver-
nement, selon les autorités
sanitaires.
"Le premier cas confirmé de
nouveau coronavirus a été
recensé dans la province de
Hadramout", a indiqué sur
Twitter la commission gouver-
nementale d'urgence nationale

sur la pandémie Covid-19. La
personne contaminée reçoit des
soins médicaux et son état est
stable, a précisé ce comité,
dirigé par le président yéménite
AbdRabbo Mansour Hadi. Les
équipes médicales ont pris
toutes les précautions néces-
saires pour éviter une éven-
tuelle contamination, a ajouté
le comité, qui a promis davan-
tage de détails en fin de jour-
née.
Des organisations humani-
taires ont averti de répercus-
sions potentiellement catastro-
phiques d'une épidémie du nou-
veau coronavirus dans ce pays
ravagé par cinq ans de guerre
entre rebelles soutenus par
l'Iran et troupes yéménites
alliées à l'Arabie saoudite.

Un groupe de médecins chinois
est arrivé au Nigeria, mercredi
8 avril, pour aider le géant
ouest-africain à lutter contre la
pandémie de coronavirus.
L’équipe de quinze personnes a
été accueillie par de hauts res-
ponsables nigérians sur le tar-
mac de l’aéroport d’Abuja.
Arrivés à bord d’un avion
chargé d’équipement médical,
ils doivent rester un mois.La
Chine, d’où est partie
l’épidémie de Covid-19, a
envoyé des médecins et du
matériel médical à travers le
monde entier, dans une

démonstration de force diplo-
matique destinée à accroître son
influence, notamment sur le
continent africain, avec qui les
liens économiques sont déjà
très forts. Mais la décision
d’envoyer de l’aide au Nigeria a
provoqué des réactions hostiles
de la part du principal syndicat
de médecins du pays.
L’Association médicale nigé-
riane (AMN) a condamné
dimanche l’arrivée des méde-
cins chinois, alors que les
agents de santé du pays le plus
peuplé d’Afrique combattent le
virus. "C’est très mauvais

pour le moral du personnel de
santé, qui est en première ligne
et qui souffre", de voir le pays
inviter ces médecins chinois
plutôt que de leur fournir des
équipements adéquats, a indiqué
l’AMN, pour qui cette "invita-
tion avilit leurs sacrifices dans
cette pandémie." Le gouverne-
ment nigérian insiste sur le fait
que l’équipe chinoise aidera à
conseiller les autorités sur la
gestion de la pandémie en se
basant sur son expérience toute
récente. Le Nigeria, qui a enre-
gistré jusqu’à présent 254 cas
confirmés de Covid-19 et six

décès, est considéré comme très
vulnérable en raison de son
système de santé défaillant et de
sa forte densité de population.
Le pays a déjà reçu des fourni-
tures médicales, notamment
des masques et des kits de test,
de l’homme le plus riche de
Chine, Jack Ma. Ces livrai-
sons ont également suscité des
critiques. L’Agence nigériane
de contrôle des maladies
(NCDC) a même été obligée de
démentir des rumeurs selon les-
quelles le matériel en prove-
nance de Chine était arrivé déjà
contaminé par le virus.

IRAK

Le chef du renseignement nommé
à la tête du gouvernement

Le chef du renseignement irakien Moustafa al-Kazimi a été chargé par le Président Barham
Saleh de former un gouvernement après que l’ex-gouverneur de Najaf, Adnane Zorfi, ait jeté

l’éponge, poussé vers la sortie par un rare consensus politique contre lui.

YÉMEN

Les Houthis rejettent le cessez-le-feu
de la coalition

NIGERIA

L’arrivée d’une équipe de médecins chinois
suscite la polémique

CANADA
Réactivation
d’un contrat

d’armement avec
l’Arabie saoudite

Depuis 2016, 500 camions fabriqués au
Canada ont été livrés à l'Arabie saoudite.
Mais suite à l’assassinat du journaliste
Jamal Khashoggi au consulat saoudien
d’Istanbul, le gouvernement avait sus-
pendu cette entente en octobre 2018. Le
ministre des Affaires étrangères canadien
affirme désormais que des négociations
avec l’Arabie saoudite ont permis de
bonifier l’accord entre les deux pays.
Depuis plusieurs années, des organismes
de défense des droits humains, et des
chercheurs canadiens exigent en vain des
tribunaux la fin des ventes de camions
blindés à l’Arabie saoudite. Fabriqués
dans une usine de l’Ontario, ils auraient
notamment servi contre des civils au
Yémen. Avec ce nouveau contrat, les
Saoudiens ne pourront plus exiger une
pénalité de 9 milliards d’euros en cas
d’annulation du contrat, si ces blindés
contribuent à des violations des droits
humains. D’autre part, le gouvernement
du Canada va examiner ces exportations
de blindés au cas par cas. Pour, Sami
Aoun, professeur spécialisé du Moyen-
Orient et Afrique du Nord, les autorités
canadiennes n’ont pas les moyens
actuellement de renoncer à l’argent saou-
dien. "Il ne faut pas être naïf, le Canada
a pris en considération le fait que le taux
de chômage va presque tripler sinon qua-
drupler, et aussi il y a un déficit budgé-
taire qui peut atteindre des sommes iné-
dites dans l’histoire économique du
Canada." D’autres observateurs font
remarquer que cette reprise éventuelle de
ce contrat controversé survient alors que
le Covid-19 occupe presque exclusive-
ment l’actualité.

BOLIVIE
L’Armée repousse
des civils aux
frontières avec

le Chili
La frontière est fermée depuis le 20 mars
pour cause de coronavirus. Environ 500
Boliviens bloqués au Chili ont affronté
ce mardi des militaires de leur pays en
essayant de forcer le passage pour rentrer
en Bolivie. "Ils sont arrivés dans la nuit,
certains ont marché pendant deux jours.
Il y a des enfants, des femmes enceintes,
et ces civils ont affronté les forces
armées boliviennes", a indiqué Javier
Garcia, le maire de Colchane, commune
chilienne frontalière avec la Bolivie.
Les heurts ont fait deux blessés, un civil
et un soldat, a-t-il précisé au site inter-
net d’information chilien Soy Iquique.
Le civil "a été transporté au dispensaire
de Colchane pour des soins médicaux,
où l’on s’occupe également de personnes
qui ont perdu connaissance", a ajouté
Javier Garcia. Samedi 4 avril, le gouver-
nement bolivien avait décidé de rapatrier
480 de ses ressortissants qui étaient res-
tés bloqués une semaine à la frontière
chilienne. Ils ont été placés en quaran-
taine pour au moins quatorze jours dans
un campement d’accueil. De leur côté,
des centaines de Péruviens attendent
l’ouverture de la frontière entre le Chili
et leur pays pour y retourner après avoir
perdu leur emploi. Quelque 5.000 per-
sonnes ont été contaminées par le
Covid-19 au Chili, avec 43 décès.

Agences
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Pris de court par l’ampleur de
la pandémie du coronavirus,
de nombreux pays du monde,
sinon tous, sont contraints de
ne compter que sur leurs
ressources propres. La crise
n’a épargné aucune contrée
du globe et les mécanismes
d’entraide et de solidarité se
sont retrouvés inopérants.

PAR CHAHINE ASTOUATI

C’ est simple, on n’est pas face à une
catastrophe naturelle qui frappe une
région ou un pays du monde. Cette

fois, chaque État doit s’occuper de ses
malades et de sa population, c’est d’abord sa
raison d’être. On a même assisté à des faits
surréalistes, jusque-là impensables dans ce
monde censé être civilisé : des aides ont été
détournées par des États sur leur chemin vers
d’autres pays, des marchandises rachetées à
la surenchère sur les tarmacs des aéroports.
Ce n’est pas le monde qui a subitement
changé, c’est l’humanité qui se réveille sur
une réalité longtemps dissimulée par des
mécanismes qui se révèlent faussement effi-
caces et pérennes.
Dans la presse marocaine, par exemple, on
s’étonne que le royaume, à court de liquidités,
ait pu compter sur l’aide de ses alliés duGolfe
pendant la crise financière de 2008, et lors de
la vague des printemps arabes en 2011, et
pas maintenant. Même sans la chute en cours
des prix de pétrole, il serait peut-être difficile
pour l’Arabie Saoudite, les Émirats ou le

Qatar, de débourser quoi que ce soit si ce n’est
pas pour faire face à la pandémie qui les
frappe de plein fouet. Pour l’anecdote, 150
membres de la famille royale saoudienne
sont contaminés, le roi et son héritier sont
en confinement loin de la capitale, au
moment où se multiplient les prévisions
alarmistes. “Dos au mur, le Maroc ne doit
compter que sur lui-même”, conclut le site
Yabiladi. L’Italie, le pays le plus endeuillé,
se demande où est passée l’Europe et son
idéal d’avenir commun. La réponse est que la
France, l’Espagne et les autres, s’occupent
elles aussi de leurs malades et de leurs morts,
qui sont à peine moins nombreux qu’en
Italie.

La mondialisation mise
en veille

Nettement moins touchée, l’Algérie se
réveille néanmoins elle aussi sur cette réa-
lité. Dans cette période difficile où la mon-
dialisation est au moins mise en veille,
s’approvisionner en Chine en équipements
médicaux où commander ailleurs des cargai-
sons de blé s’avère bien plus complexe
qu’une opération commerciale de routine.
Fin mars, le ministre de la Santé, interpellé
par des médecins de Blida qui lui réclamaient
plus de moyens, avait rétorqué que
l’acquisition des masques de protection et
autres équipements médicaux très demandés
en ce moment n’était pas qu’une question
d’argent. Illustration de la course effrénée
vers tout ce qui peut aider à endiguer la pandé-
mie, la France a commandé un milliard de
masques auprès des fabricants chinois.
L’Algérie a certes pu compter sur son amitié
historique avec la Chine, mais dans les
limites que permettent les intérêts de ce pays
et ses autres engagements. Le lot envoyé par
une entreprise chinoise pour prendre en

charge ses employés en Algérie est constitué
de 500.000 masques, une autre porte sur une
centaine de respirateurs. Même si les com-
mandes commerciales ont pu être livrées en
un temps record (8.5 millions de masques
entre autres équipements, sont arrivés cette
semaine), il reste que cela ne constitue qu’une
portion des besoins du pays, qui, en plus des
équipements sanitaires, doit aussi sécuriser
son alimentation dans une conjoncture mar-
quée par le ralentissement de l’activité des
voies commerciales et de flambée des prix de
certains produits. Un appel d’offres pour
l’achat d’une quantité supplémentaire de blé
vient d’ailleurs d’être annulé à cause de la
hausse des cours.
Cette crise est peut-être celle qui fera prendre
conscience aux Algériens, l’importance de
disposer d’une industrie forte et diversifiée et
d’une agriculture compétitive. Ferhat Aït Ali,
ministre de l’Industrie, s’est félicité que
l’Algérie dispose d’une entreprise comme
Saïdal, à l’occasion du lancement par le
groupe pharmaceutique public de la produc-
tion de chloroquine, un médicament qui
s’arrache et que beaucoup de pays ont interdit
à l’importation, et d’autres équipements de
prévention contre le Covid-19.
À l’heure du confinement, le pays s’est
réveillé brutalement sur ses innombrables
retards accumulés, dans le paiement en ligne,
dans la mise en place d’un filet social solide
et, surtout, dans l’édification d’un système
de santé performant.
Les enseignements de cette crise ne sont par-
fois pas difficiles à saisir : ceux qui se plai-
gnent le moins sont la Nouvelle-Zélande et
les pays scandinaves, soient ceux qui, avant
la pandémie, avaient les meilleurs systèmes
de santé.

C. A.

PAR RAYAN NASSIM

Un avion d’Air Algérie en provenance de
Dubaï (Emirats Arabes Unis), avec à bord
300 ressortissants algériens a atterri avant-
hier soir à l’aéroport international d’Alger,
a-t-on appris auprès de la Compagnie
aérienne nationale.
L’avion, qui transportait quelque 360
Algériens qui étaient bloqués dans ce pays en
raison de la suspension du trafic aérien du fait
de la propagation de la pandémie Covid-19, a
atterri aux alentours de 21h00, a précisé à
l’APS, le porte-parole de la compagnie,
Amine Andaloussi.
Dans environ une demi-heure, un autre avion
d’Air Algérie transportant presque le même
nombre de ressortissants en provenance de

Dubaï est attendu à l’aéroport international,
portant ainsi le nombre de ressortissants
rapatriés samedi des EAU, par Air Algérie à
quelque 600 voyageurs, a ajouté M.
Andaloussi. La Compagnie nationale Air
Algérie avait dépêché samedi matin deux
avions à destination de Dubaï (EAU) afin de
rapatrier les ressortissants algériens. Il
s'agit de deux appareils de type Airbus A330
d'une capacité de 300 passagers chacun, qui
ont décollé vers 5h00 dumatin à destination
de l'Aéroport international de Dubaï.
Un premier groupe de ressortissants algé-
riens bloqués aux Emirats arabes unis (EAU)
était arrivé samedi après-midi à Alger à bord
d'un avion de la compagnie aérienne
Emirates Airlines, a indiqué à l'APS une
source du ministère des Affaires étrangères.

Le même responsable a précisé, que ce pre-
mier groupe des ressortissants algériens blo-
qués aux EAU, suite à la fermeture de l'espace
aérien à cause des risques de propagation de
la pandémie de Coronavirus, était composé
de plus de 200 citoyens algériens.
Depuis le début de la crise sanitaire du coro-
navirus, l'Algérie a rapatrié plus de 8.000 de
ses ressortissants à l'étranger, alors que la
quasi-totalité des espaces aériens, à travers
le monde sont fermés.
Ces mesures de rapatriement des Algériens,
des ports et des aéroports à étranger, avaient
été prises suite aux instructions du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
après la propagation de la pandémie Covid-
19. Pour rappel, la compagnie aérienne
nationale, Air Algérie, avait rapatrié jusqu'à

samedi 4 avril un total de 740 ressortissants
algériens bloqués à Istanbul (Turquie), suite à
la fermeture de l'espace aérien à cause des
risques de propagation du nouveau coronavi-
rus, avait indiqué le P-dg d'Air Algérie,
Bakhouche Allèche.
Cette décision de rapatriement a été prise par
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et son homologue Turc, Recep
Tayyip Erdogan, qui avaient convenu de coo-
pérer pour le rapatriement des Algériens blo-
qués en Turquie vers l'Algérie et des Turcs
bloqués en Algérie vers la Turquie.
Air Algérie avait suspendu tous ses vols
nationaux et internationaux depuis le 19
mars dernier, et ce jusqu'à nouvel ordre.

R. N.

CORONAVIRUS

Les enseignements d’une
crise inédite pour l’Algérie

RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS BLOQUÉS AUX EAU

Un avion d’Air Algérie atterri à Alger

Le groupe Giplait
fait don de 30
millions DA au
Trésor public

Le Groupe industriel des productions laitières
Giplait a fait don, dimanche, d’une somme de
30 millions DA au Trésor public, dans le carde
de l’effort national de lutte contre le coronavi-
rus, a-t-on appris auprès de ce groupe public.
L’ordre de virement de cette contribution finan-
cière a été effectué du compte bancaire du
groupe laitier au compte Covid 19 du Trésor
public, a indiqué à l’APS, son P-dg Mouloud
Harim. A travers ce geste, le groupe Giplait et
ses filiales expriment leur "entière solidarité
avec les autorités publiques dans cette situation
difficile que traverse le pays", a-t-il souligné.
Ce groupe public, chargé notamment de la régu-
lation du marché du lait, a pris aussi "des
mesures exceptionnelles pour assurer
l’approvisionnement du marché en lait et pro-
duits dérivés, en vue de répondre aux besoins de
plus en plus croissants", a fait savoir M. Harim.
Dans ce sillage, il a précisé que, malgré les
conditions de confinement, les 15 laiteries affi-
liées au groupe "ont doublé d’efforts pour pro-
duire une quantité journalière de 3 millions de
litres de lait conditionné en sachet subventionné
à 25 DA". A cela s’ajoute, la production de
400.000 litres par jour de lait de vache local, en
plus du maintien de la production des dérivés de
produits.
En outre, le groupe Giplait continue à collecter
le lait local auprès des éleveurs, pour valoriser
ce produit et permettre aux agriculteurs
d’écouler leur production en cette période de
forte lactation.

DIRECTION DU COMMERCE
DE KHENCHELA

Des
fonctionnaires
contaminés

Plusieurs fonctionnaires de la direction du
Commerce de la wilaya de Khenchela ont été
contaminés par le coronavirus, a annoncé,
avant-hier soir sur Facebook, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig.
Selon le ministre, les fonctionnaires ont été
contaminés en faisant leur travail consistant en
la régulation du marché afin d’assurer la dispo-
nibilité des produits, particulièrement la
semoule, aux citoyens.

CHU DE BENI MESSOUS

Création d’un
service de

dépistage rapide
Un service de dépistage rapide du coronavirus
(covid-19), a été créé au niveau du CHU de
Beni Messous à Alger. Les résultats d’un test
sont donnés au bout de 10 minutes, selon les
précisions fournies à l’ENTV par le personnel
médical de l’hôpital.

R. N.
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Quelles conséquences sur des joueurs
Après avoir été priés de
rester chez eux jusqu’à
nouvel ordre et suivre un
programme de préparation
individuel, comment les
footballeurs font-ils pour
mener de front la pratique de
leur sport pendant le mois
sacré, prévu dans dix jours ?
PAR MOURAD SALHI

U ne situation exceptionnelle qui
pourra influencer encore très mal
sur les performances des joueurs

professionnels. Les avis diffèrent certes,
mais tous convergent sur la nécessité de
lutter d’abord contre le coronavirus, qui
continue de menacer les vies humaines.
L’inquiétude monte crescendo chez les
joueurs qui ne savent plus à quel saint se
vouer. Déjà, cette préparation individuelle
imposée aux joueurs, en raison de la prop-
agation du coronavirus, est devenue au fil
des jours ennuyante. Une période qui
s’annonce difficile à gérer par les différents
staffs techniques. Avec l’arrivée du mois
sacré, les choses s’annoncent plus com-

pliquées. Pour les spécialistes en la
matière, les joueurs auront du mal à con-
cilier jeûne et préparation individuelle.
Les joueurs se préparent depuis deux
semaines chez eux pour maintenir leur
forme physique. Une préparation qui ne
peut jamais remplacer celle du club. Ce
qui rendra difficile la reprise de toute com-
pétition. "La compétition est à l’arrêt

depuis maintenant presque un mois. Cette
période d’inactivité a été prolongée
jusqu’au 19 avril par le MJS et elle pour-
ra aller au-delà de cette date. Avec l’arrivée
du mois sacré, la reprise des entrainements
collectifs, ça va être très difficile. Si les
joueurs s’arrêtent de s’entraîner pour une
période de six à huit semaines, il faut
avoir au minimum un mois et demi de

préparation collective avant la reprise de la
compétition. Ce qui n’est pas évident. Je
suis très inquiet, car nous n’avons pas une
date précise pour la reprise du champi-
onnat", a indiqué l’entraineur du MC
Alger, Nabil Neghiz. Un avis partagé par
l’entraîneur usmiste, Mounir Zaghdoud,
qui qualifie cette période de délicate pour le
footballeur. "On voulait continuer sur
notre dynamique, mais ce ne fut pas le cas.
Les choses seront plus compliquées dans
l’avenir ", a-t-il indiqué. Pour l’entraîneur
français du CR Belouizdad, Franck
Dumas, "l’entraînement individuel n’est
pas vraiment suffisant pour reprendre nor-
malement la compétition officielle". Le
technicien français avoue que "la reprise
sera dure sur tous les plans". Tous les
entraîneurs, sans aucune exception, sont
unanimes à dire que "la reprise sera déli-
cate particulièrement pour les foot-
balleurs". Se préparer individuellement en
plein confinement et concilier jeûne et
pratique d’un sport quelconque en pleine
chaleur est une situation plus que délicate.

M. S .

SPORTS

REAL MADRID
Militao a été préféré

à De Ligt
Courtisé par les plus grands clubs
européens, Matthijs de Ligt (20 ans,
27 matchs et 2 buts toutes compéti-
tions cette saison) a finalement
rejoint la Juventus, pour 85,5 mil-
lions d’euros, bonus compris, l’été
dernier. Ce samedi, AS nous
apprend que le Real Madrid a bien
fait partie des prétendants.
Seulement, le club espagnol n’a pas
voulu faire de folie pour recruter un
défenseur central supplémentaire,
préférant débourser 50 millions
d’euros sur Eder Militao (22 ans, 13
matchs toutes compétitions cette
saison), alors au FC Porto. Un choix
discutable après-coup, puisque le
Brésilien, décevant, a très peu joué
sous les ordres de Zinedine Zidane.

BARÇA
Junior Firpo refuse

de partir
Décevant depuis son arrivée l’été
dernier, Junior Firpo (23 ans, 17
matchs et 1 but toutes compétitions
cette saison) ne compte pas baisser
les bras avec le FC Barcelone.
Malgré la rumeur d’un recrutement
de Layvin Kurzawa, en fin de con-
trat au Paris Saint-Germain, le
latéral gauche veut toujours
s’imposer au sein du club catalan.
"Je suis dans un nouveau club, une
nouvelle ville et un grand club. Je
suis en période d’adaptation encore.
Je veux jouer à nouveau et pouvoir
montrer quel joueur je suis, chose
qui n'a pas été le cas pour le
moment", a considéré l’ancien
joueur du Betis Séville dans une
vidéo publiée par le Barça.

La direction du club italien de la
Fiorentina serait intéressée par le pro-
fil de l’international algérien,
Mohamed Farès, en prévision du mer-
cato d’été selon les informations de
Sportitalia.
Les responsables de la Viola veulent
se renforcer en défense, et le côté
gauche serait l’une des priorités pour
le prochain marché des transferts.
Le défenseur de Spal est dans le
viseur de plusieurs formations itali-

ennes durant les dernières semaines à
l’image de la Lazio de Rome ou
encore de Naples. Mohamed Farès a
retrouvé les terrains de la Serie A en
février dernier après de longs mois
d’absence suite à une rupture du liga-
ment croisé antérieur du genou
gauche. Il était très proche d’un départ
l’été dernier en direction de l’Inter
Milan avant que les deux clubs arrê-
tent les négociations à cause de la
blessure.

MERCATO

Farès sur les tablettes de la Fiorentina ?

Après une grave blessure au genou
qui a nécessité une opération,
l’international algérien Hilal Soudani
reprend doucement les entraînements
en solo en attendant le retour à la nor-
male du football après la fin de la

pandémie de coronavirus.
Le joueur formé à l'ASO Chlef a
posté une vidéo sur son compte
Twitter en train de jongler avec le
ballon. Le joueur de 32 ans retouche
petit à petit au ballon et retrouve des

sensations.
Hilal Soudani, qui faisait une bonne
saison sous les couleurs de
l'Olympiacos et qui a fait son retour
chez les Verts, a été stoppé net par
cette grave blessure.

EQUIPE NATIONALE

Soudani retouche au ballon après sa grave blessure

BENNACER

“J'aimerais voir ma mère
et ma femme”

Le milieu de terrain international du Milan AC, Ismaël Bennacer, qui est en
confinement en Italie depuis le début de la crise sanitaire du Covid-1,9 est
très actif en cette période sur les réseaux sociaux et très proche aussi de ses
fans. Le meilleur joueur lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations en
Égypte a répondu à une question lors d’un live sur son compte Instagram
portant sur la première chose qu’il va faire après le confinement.
L’international algérien de 22 ans a répondu que « peut- être que la première
chose que je vais faire c’est de reprendre les entraînements, mais si j’aurai
la possibilité, je vais aller rendre visite à ma femme et à ma mère que je n'ai
pas vu depuis le début de la crise sanitaire… ». Rappelons qu'en Italie, la
date de la reprise des entraînements collectifs a été fixée pour le 4 mai.

JUVENTUS
Buffon, prolongation

imminente
En fin de contrat au mois de juin,
Gianluigi Buffon (42 ans, 11 matchs
toutes compétitions cette saison) va
bien poursuivre sa carrière.

D’après les informations du Corriere
della Sera, le gardien italien va pro-
longer d’une année supplémentaire,

soit jusqu'en juin 2021.
Une belle marque de confiance de la
Vieille Dame pour sa légende

vivante.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e professeur Mustapha Khiati, prési-
dent de la Fondation nationale pour la
promotion de la santé et le développe-

ment de la recherche (Forem), considère
qu’il y a deux éléments positifs dans les
mesures qui ont été prises depuis le 12
mars dernier.
“Toutes les mesures édictées (confinement,
fermeture des établissements scolaires et
universitaires, arrêt des transports publics,
confinement des personnes venant de
l’étranger, le confinement partiel…), ont
pour la plupart d’entre elles été anticipées.
Au vu de ce qui s’est passé en Europe, je
pense que ces mesures ont été positives. Je
dirai que c’est un élément important parce
qu’on voit l’évolution de la courbe,
aujourd’hui on aurait eu, si les choses
étaient laissées à elles-mêmes, des courbes
plus élevées à l’image de l’Espagne”, sou-
tient le Pr Khiati.

”Il y a des éléments positifs”
Le deuxième élément important, ajoute-t-
il, “est la mise en place d’un protocole de
traitement contre le Covid-19, à base
d’hydroxychloroquine et Zithromax”.
Preuve de l’efficacité de ce traitement : le
nombre des personnes guéries et qui sont
sorties de l’hôpital. “Je pense que ce taux
va augmenter dans les prochains jours
d’une façon très importante. D’autant que
nous avons, d’après les chiffres officiels,
moins d’une cinquantaine de personnes
sous assistance respiratoire. Si l’on prend
les séries qui ont été publiées par le Pr
Didier Raoult à Marseille avec 1.000 cas
ou les séries chinoises, rien ne dit que ce
ne sera pas la même évolution et donc ce
sera du positif”, remarque le président de la
Forem.
Cependant, le Pr Khiati soutient que le
point noir de cette évolution, “qui aurait
pu être meilleure”, réside dans le nombre
“insuffisant” des tests. “Si on augmente
les analyses cela nous permettra de dépis-
ter un nombre beaucoup plus important de
porteurs dits sains du Covid-19 et qui
consistent aujourd’hui des facteurs
d’extension du virus et donc d’entretien de
la contamination”, souligne-t-il.
Selon lui, ces personnes (porteurs sains)
sont également soumises au protocole de
traitement, car “en arrêtant la charge virale
chez eux on les stérilise en quelque sorte”.
Le président de la Forem estime,
qu’augmenter le nombre de tests est bien
plus important que de procéder au confine-

ment total des villes qui reste plus difficile
à faire.
“Mais je pense que ça commence à se faire
d’autant que le ministère de la Santé a
validé les tests rapides. Avec cette tech-
nique qui permet de diagnostiquer en un
quart d’heure à 20 minutes, si les per-
sonnes sont confirmées positives, elles
sont rapidement confinées et on com-
mence le traitement”, note le Pr Khiati.
“ll y a des éléments positifs dans
l’évolution de la situation épidémiolo-
gique, mais il ne faut pas se laisser piéger
par l’autosatisfaction”, prévient le prési-
dent de la Forem. “La Chine, malgré le
fait qu’il n’y a pas eu de cas enregistrés à
Wuhan depuis une dizaine de jours, craint
une nouvelle vague de l’épidémie parce
qu’il y a toujours des porteurs du virus. Si
on lâche les mesures barrières on assistera
à une évolution négative. Il faut être tou-
jours très vigilant”, recommande-t-il.
Le président du Syndicat national des pra-
ticiens de santé publique (SNPSP), le Dr
Lyes Merabet, rappelle, quant à lui, que
les mesures ont été prises après beaucoup
d’hésitation, entre autres le fait que les res-
sortissants algériens qui arrivaient de
l’étranger n’étaient pas mis en quarantaine
pendant 14 jours. Globalement, le Dr
Merabet estime que les mesures prises
sont “largement justifiées”.

-Des leçons à tirer
“Le fait d’avoir décidé du confinement
général de Blida est totalement justifié”,
approuve le Dr Merabet qui considère que
décréter le confinement total dans le pays
était difficile à réaliser car nécessitant des
mesures pas uniquement sanitaires à pren-

dre, mais une sorte de plan d’action pour le
déplacement des personnes, le transport
des marchandises, la disponibilité des pro-
duits alimentaires, la prise en charge du
volet économique et social des entreprises
économiques, des artisans, des commer-
çants et les travailleurs journaliers, etc...
“Ce problème s’est posé pour la ville de
Blida par rapport notamment, à la disponi-
bilité des denrées alimentaires et beaucoup
de familles se sont plaintes de la désorga-
nisation dans la distribution des aides par-
venues d’un peu partout”, explique-t-il.
Tout de même, le Dr Merabet s’est félicité
des corrections apportées, notamment en
ce qui concerne le déplacement du person-
nel soignant de et vers la ville de Blida.
Selon le Dr Merabet, ce sont autant de
leçons à tirer si on venait à décréter le
confinement total à d’autres wilayas et
éventuellement en cas de nouvelles épidé-
mies. Le président du SNPSP estime, que
cette crise sanitaire et la difficulté
d’instaurer le confinement total nous ren-
voie “à notre réalité d’un pays qui est en
retard sur beaucoup d’aspects, à l’instar de
l’économie numérique (achat et livraison à
domicile, paiement en ligne…)”.
En outre, le Dr Lyes Merabet accueille
avec satisfaction, l’introduction du proto-
cole de traitement à l’hydroxychloroquine,
associée d’autres antibiotiques ou antivi-
raux, qu’il qualifie de “point positif”.
La validation très rapidement dudit proto-
cole par le comité scientifique au minis-
tère de la Santé a impacté positivement
l’évolution de la situation épidémiolo-
gique, a-t-il rappelé. D’autant que les
patients soumis au traitement répondent
favorablement. Un soulagement et un

apport psychologique certains pour les
personnels soignants, estime par ailleurs
le Dr Merabet.
Le président du SNPSP se félicite d’autre
part, de l’amélioration des conditions de
prise charge (hébergement et restauration,
moyens de protection) des personnels soi-
gnants, dont la proximité avec les patients
positifs les rendait à la fois sujets et vec-
teurs de la contamination.
Pour le Dr Bekkat Berkani, président du
Conseil de l’Ordre des médecins et mem-
bre du comité scientifique de suivi du
Covid-19, les mesures prises pour limiter
la propagation de l’épidémie l’ont été “en
riposte à la situation épidémique”.
“Le gouvernement par l’intermédiaire du
ministère de la Santé, et sur proposition de
la commission de suivi scientifique de
l’épidémie, a proposé des mesures face à la
survenue de l’épidémie, en particulier en
mettant l’accent sur l’hygiène et les
mesures préventives personnelles, ensuite
en passant par les mesures d’hygiène col-
lective, la distanciation sociale matériali-
sée par le confinement de la wilaya émer-
gente et des wilayas limitrophes”, rap-
pelle-t-il.
La mesure a commencé par un confine-
ment de 19h à 7h, puis rallongé jusqu’à
15h. “La situation est sous observation
concernant les cas nouveaux, les décès, les
cas en réanimation, mais aussi en ce qui
concerne les malades hospitalisés qui sont
sortis guéris notamment depuis la mise en
œuvre du protocole de traitement du
Covid-19”, conclut-il.

R. R.

La wilaya de Blida, épicentre de l’épidémie
du Covid-19 en Algérie, est-elle en train
d’envoyer des signes d’espoir ? Des échos
favorables parvenus de deux structures
hospitalières qui prennent en charge les
patients atteints du Covid-19 le laissent
penser. Mais les spécialistes restent pru-
dents et invitent à maintenir la vigilance
et observer les règles du confinement.
Le premier témoignage nous parvient du
CHU Frantz Fanon à Blida. Le nombre de
patients atteints du Covid-19, admis en
détresse respiratoire au service de réanima-
tion, a “considérablement diminué” depuis
mercredi dernier, a révélé hier à TSA, le

DrAmine Bendali, médecin réanimateur et
président du Syndicat national des anes-
thésistes-réanimateurs. “Le nombre de
malades admis en réanimation pour
détresse respiratoire a considérablement
diminué. Une baisse d’environ entre 30 à
40%. Il y a de moins en moins de malades
qui arrivent chez nous au service de réani-
mation”, a déclaré le Dr Bendali. Le spé-
cialiste explique cette tendance positive
par deux facteurs : le confinement total
instauré de la wilaya de Blida ainsi que le
protocole de traitement à la chloroquine
associée à Zithromax qui a donné “de très
bons résultats”. Notre interlocuteur se

félicite du fait, qu’”il y a de moins en
moins de pression” au niveau du CHU de
Blida. Le praticien se dit “optimiste”, par
rapport à l’évolution de la situation épidé-
miologique et parle d’un “bon signe”, tout
en soulignant qu’il faut rester “vigilant”.

“On sent la tension
considérablement baisser”

Un constat partagé également dans les
groupes de médecins sur les réseaux
sociaux. “Il est trop tôt pour se réjouir et
avancer des chiffres, cependant ici à Blida,
on sent la tension considérablement bais-
ser que ce soit aux urgences ou en hospi-

talisation et ce grâce en grande partie au
confinement”, affirme un chef de service
au CHU de Blida.
Il ajoute : “On constate qu’on a évité
l’aggravation de bon nombre de cas grâce
au traitement à l’hydroxychloroquine.
L’envoi en réanimation est plus rare
contrairement au début de l’épidémie, tou-
jours grâce au traitement conduit selon les
règles établies”.
Comme ses autres confrères, le spécia-
liste préfère ne pas avancer de chiffres,
“car il faut rester prudent sans se hâter à
conclusions”.

R. N.
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Les spécialistes font le bilan
$Le 12 mars dernier, l’Algérie enregistrait son premier décès du Covid-19. Un mois après, quel bilan ? Les mesures prises pour

enrayer la propagation de l’épidémie, ont-elles été suffisantes ?

Les chiffres de l’espoir au CHU de Blida
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

1912. Vieil homme qui, depuis la mort de sa
femme, a pour seule compagne Mercédès, sa
domestique, Monsieur Ladmiral habite une grande
maison à la campagne, non loin de Paris.
Aujourd'hui, c'est dimanche. Comme chaque
dimanche, ou presque, son fils vient lui rendre
visite, avec sa femme et ses trois enfants. Dans la
vie de Monsieur Ladmiral, ceci met un peu
d'animation et de joie, même si ses petits-fils n'ont
pas le comportement irréprochable souhaité par
leur père, amateur d'ordre, de convenances et de
bonnes manières. Mais ce dimanche c'est pas
comme les autres pour le vieil homme qui voit
débarquer à l'improviste, Irène, sa fille cadette

21h00

LLEESS  EENNFFAANNTTSS  DDEE  LLAA
MMUUSSIIQQUUEE  CCHHAANNTTEENNTT  LLEESS

AANNNNÉÉEESS  YYÉÉYYÉÉ
UUNN  DDIIMMAANNCCHHEE  

ÀÀ  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE

Préparons-nous à replonger, le temps d'une soirée, dans
l'univers des années yéyé ! Bruno Guillon, toujours
accompagné de son acolyte préféré, André Manoukian,
nous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle.
Une émission pour les nostalgiques du twist et du
rock'n'roll, durant laquelle les invités chanteront et joue-
ront dans une ambiance festive et familiale. Au pro-
gramme : karaokés, blind-tests, batailles de playback ou
encore quiz sur les plus grands titres des années yéyé.
Toujours dans un décor rétro et accompagnés d'un
orchestre live, de grands moments de rire et de chansons
sont à prévoir

21h00

LLEE  GGEENNDDAARRMMEE  
EENN  BBAALLAADDEE

Alors qu'il somnolait dans son bureau, le gen-
darme de Saint-Tropez est réveillé par son chef, en
colère, pour lui apprendre qu'il va être mis à la
retraite, ainsi que tous ses fidèles compagnons. De
jeunes et robustes recrues les remplaceront. Le
coup est dur pour Cruchot, qui rentre dans le châ-
teau de sa femme, où un ennui mortel va le ronger.
C'est avec la plus grande joie qu'il accueille alors
un de ses collègues, venu lui apprendre qu'un acci-
dent a rendu amnésique un membre de leur équipe.
Cruchot reconstitue alors sa brigade et emmène
l'amnésique à la chasse aux nudistes, comme autre-
fois

21h00

NNEEWW  YYOORRKK,,  UUNNIITTÉÉ
SSPPÉÉCCIIAALLEE  DDIIFFFFUUSSIIOONNSS

VVIIRRAALLEESS

Une soirée organisée par des étudiants
mineurs tourne à l'orgie sexuelle,
comme en atteste un peu plus tard les
photos sans équivoque diffusées sur le
Net. Alors que Barba se lance sur les
traces de l'instigateur de la fête, une
curieuse épidémie de rougeole s'abat sur
certains participants de cette folle soirée.
Quand le virus frappe le fils adoptif de
Benson, celle-ci entreprend de découvrir
quelle mère indigne a falsifié les docu-
ments médicaux de son rejeton pour bra-
ver les règlements des collectivités

21h00

LL''AARRMMÉÉEE  DDEESS  OOMMBBRREESS

Le 20 octobre 1942, en France occupée. Philippe
Gerbier, ingénieur distingué des Ponts et
Chaussées soupçonné de «pensées gaullistes», est
arrêté par la police de Vichy et placé dans un
camp. Il tranche sur les autres prisonniers par une
force de caractère peu commune et par les appuis
qui l'ont placé dans ce camp. Quelques jours plus
tard, les autorités françaises remettent Gerbier à la
Gestapo, qui le transfère à Paris pour interroga-
toire. Gerbier réussit à s'échapper avec l'aide d'un
résistant anonyme et d'un coiffeur apparemment
pétainiste, puis retourne à Marseille, où est basé
le réseau qu'il dirige

21h00

MMEEUURRTTRREESS  
AAUU  PPAARRAADDIISSEE

L'inauguration d'un nouveau complexe de
luxe est interrompue lorsqu'une femme est
trouvée électrocutée dans la baignoire de
son hôtel - la porte de sa chambre verrouil-
lée de l'intérieur. Cela ressemble à un sui-
cide. Jack Mooney n'étant plus là pour
confirmer les soupçons du commissaire
Selwyn, Neville Parker est envoyé de
Manchester pour clore l'affaire. Alors qu'il
se rend compte que la vie à Sainte-Marie
n'est pas pour lui, les preuves
s'accumulent pour signifier qu'il ne s'agit
pas d'un suicide mais d'un meurtre

21h00

SSTTAARR  TTRREEKK  ::  IINNTTOO
DDAARRKKNNEESSSS

À l'issue d'une mission de reconnaissance au cours de
laquelle ils ont désobéi, le capitaine Kirk et son second,
Spock, sont relevés de leurs fonctions à bord de
l'Enterprise. Peu de temps après, Starfleet ayant été la
cible d'un attentat perpétré par John Harrison, un ancien
de l'Organisation, Kirk est chargé de l'enquête. Le vais-
seau se lance à la poursuite du renégat qui s'est réfugié
sur la planète Kronos, en territoire Klingon. Là, le moin-
dre faux pas pourrait rallumer un conflit intergalactique
et déclencher une guerre totale contre la Terre. Kirk et
Spock parviennent à capturer Harrison

21h00

NNAANNNNYY  MMCCPPHHEEEE  
EETT  LLEE  BBIIGG  BBAANNGG

Madfame Green doit s'occuper de ses trois
enfants particulièrement turbulents, tandis que
son mari est parti à la guerre et que son beau-
frère, profitant de la situation, la pousse à lui
vendre la ferme familiale, sans parler de la
gouvernante au comportement de plus en plus
étrange... Et comme si cela ne suffisait pas,
elle voit débarquer ses deux insupportables
neveux de Londres, alors que le maire du vil-
lage la prévient que des bombes pourraient
bien leur tomber dessus à tout moment...
Madame Green ne le sait pas encore, mais la
personne dont elle a besoin n'est autre que
Nanny McPhee

21h00

15MIDI LIBRE
N° 3969 | Lundi 13 avril 20202 EVENEMENT

P lusieurs mesures ont été depuis prises
par le gouvernement, pour tenter
d’endiguer l’épidémie ayant officielle-

ment causé la mort d’au moins 275 ressor-
tissants algériens. Voici un récapitulatif de
ces mesures.

12 mars : fermeture
des universités et des écoles

Le gouvernement ordonne le 12 mars la
fermeture de tous les établissements sco-
laires, à compter d’aujourd’hui jusqu’à la
fin des vacances scolaires, prévue le 5 avril
prochain. La décision de fermeture
concerne également les universités et les
centres universitaires, les écoles privées
d’enseignement, les écoles coraniques, les
zaouias et les crèches. Le jour même, le
ministère de la Santé annonçait le premier
décès du Covid-19, un homme un homme
de 67 ans qui était hospitalisé au CHU de
Blida.

12 mars : tous les événements cul-
turels reportés

Le ministère de la Culture annonce le 12
mars le report de toutes les activités, ren-
contres et manifestations culturelles. Les
mesures concernent également les activi-
tés organisées par les associations et les
opérateurs privés dans les salles et infra-
structure sous tutelle du ministère de la
Culture. Les activités ont été reportées à
une date ultérieure sans plus de précision.

15 mars : Algérie Ferries 
suspend toutes ses dessertes

La Compagnie nationale de transport
maritime des voyageurs, Algérie Ferries,
annonce le 15 mars la suspension de
toutes ses dessertes comme mesure de pré-
caution jusqu’à nouvel ordre.

15 mars : report de toutes 
les manifestations sportives

Le ministère de la Jeunesse et des Sports
annonce le 15 mars le report, à compter du
lundi 16 mars, de toutes les manifesta-
tions sportives (championnats et coupes),
toutes disciplines confondues, jusqu’au 5
avril. “Il a été décidé également la ferme-
ture de toutes les infrastructures sportives,
de jeunesse et de loisirs, jusqu’au 5 avril,
sauf pour les athlètes qualifiés aux jeux
Olympiques de Tokyo-2020 et ceux enga-
gés dans les tournois qualificatifs”, indique
le ministère.
Les activités liées à la mobilité des jeunes
et autres jumelages entre les auberges de
jeunes sont aussi concernées par cette
mesure, au même titre que les manifesta-
tions et activités de jeunesse, festivals,
rencontres, expositions et salons prévus
au niveau local, régional et national. Le
report concerne également les activités et
sorties en plein air ainsi que l’organisation
des Assemblées générales des structures
d’animation sportives.

15 mars : fermeture des salles
de fêtes, hammams 
et discothèques

La direction du Commerce de la wilaya
d’Alger instruit le 15 mars les inspections
territoriales du commerce, afin de prendre
attache avec les gérants de certains types de
commerce et de les inviter à “cesser leurs

activités dans l’immédiat”, et jusqu’au 5
avril prochain.
Les commerces concernés sont les cabarets
et discothèques, les restaurants dînatoires
et les salles de fêtes, les bains maures, les
salles de jeux et les quinzaines commer-
ciales.

16 mars : l’activité 
des tribunaux réduite
au strict minimum

Le ministère de la Justice annonce le 16
mars, une série de mesures destinées à
réduire les risques de contamination au
coronavirus dans les tribunaux.

16 mars : l’Algérie suspend ses
liaisons aériennes et maritimes

avec l’Europe
Le gouvernement algérien annonce le 16
mars sa décision de suspendre toutes les
liaisons aériennes et maritimes, avec
l’ensemble des pays européens, à compter
du 19 mars. Une “suspension exception-
nelle”, qui doit être accompagnée de
mesures pour rapatrier les Algériens qui se
trouvent dans les pays concernés.

23 mars : confinement total de
Blida, et partiel d’Alger

Le président Abdelmadjid Tebboune a
décidé du confinement total de la wilaya de
Blida, la plus touchée par la pandémie du
coronavirus. Il a annoncé aussi le confine-
ment partiel d’Alger entre 19h00 et 7h00
du matin.
Le président Tebboune a ordonné aussi la
fermeture de tous les commerces, restau-
rants et cafés à travers tout le territoire
national. Les commerces d’alimentation
ne sont pas concernés par cette mesure. Il
a également été décidé la fermeture des
salles des fêtes et l’interdiction de circula-
tion des taxis à travers tout le pays et des
rassemblements de plus de deux per-
sonnes.

27 mars : le confinement
partiel étendu à neuf autres

wilayas
Neuf nouvelles wilayas seront placées en
confinement partiel, à partir du samedi 28
mars. Les wilayas concernées sont :
Batna, Tizi-Ouzou, Sétif, Constantine,
Médéa, Oran, Boumerdès, El Oued et
Tipasa. Le confinement commence tous

les soirs à 19 heures et se termine le len-
demain à 7 heures du matin.

30 mars : l’Algérie commande
100 millions de masques

à la Chine
Le président Tebboune annonce une com-
mande de 100 millions de masques et de
30.000 kits de dépistage du coronavirus
Covid-19 à la Chine.

31 mars : les vacances 
scolaires prolongées

Le ministère de l’Education nationale a
décidé en effet de prolonger les vacances
scolaires de deux semaines, jusqu’au 19
avril, comme mesure préventive pour lut-
ter contre le coronavirus Covid-19. “Dans
le cadre des mesures préventives visant à
limiter la propagation du coronavirus
(Covid-19), le ministère de l’Éducation
nationale, sur ordre du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
annonce la prolongation des vacances de
printemps au 19 avril 2020”, précise le
ministère dans un communiqué.

1er avril : les mesures 
de prévention prolongées

jusqu’au 19 avril
Toutes les mesures prises par les pouvoirs
publics pour endiguer la propagation de
l’épidémie du coronavirus sont prolongées
jusqu’au 19 avril. Outre la mesure relative
au prolongement, pour deux semaines, de
la fermeture des crèches, des établisse-
ments scolaires, universitaires et de forma-
tion, sont reconduites, jusqu’au dimanche
19 avril 2020, les mesures suivantes : les
restrictions de déplacement prévues par la
mesure de confinement total appliquée à la
wilaya de Blida, les restrictions de déplace-
ment prévues par la mesure de confine-
ment partiel appliquée aux wilayas
d’Alger, de Batna, de Tizi-Ouzou, de Sétif,
de Constantine, de Médéa, d’Oran, de
Boumerdès, d’El Oued et de Tipasa, la fer-
meture des lieux recevant du public et des
commerces, ainsi que l’arrêt des transports
de voyageurs et l’arrêt des compétitions et
activités sportives.

1er avril : le confinement étendu
à quatre wilayas

La mesure de confinement partiel est éten-
due à quatre wilayas : Béjaïa, Aïn Defla,

Mostaganem et Bordj Bou Arreridj. Cette
mesure prend effet à compter du jeudi 2
avril, de 19h00 à 07h00, et s’étendra
jusqu’au 19 avril 2020.

4 avril : le gouvernement autorise
l’ouverture de plusieurs types

de commerce
À la surprise générale, le gouvernement
décide le 4 avril d’étendre l’autorisation
d’exercer à certaines catégories d’activités
déterminées, comme étant indispensables
aux citoyens. Outre donc les commerces
d’alimentation générale, des pharmacies et
des bureaux de tabac, de nombreux types
de commerce ont été ainsi autorisés à
ouvrir.
Il s’agit de l’entretien, réparation et
contrôle technique de véhicules automo-
biles, de véhicules, engins et matériels
agricoles, y compris les vulcanisateurs,
commerce de pièces automobile, fourni-
tures nécessaires aux exploitations agri-
coles, activités de vente et de distribution
des intrants agricoles, activités de pêche,
d’aquaculture et de vente de poisson, com-
merce d’aliments, de médicaments et de
fournitures pour animaux, cabinets vétéri-
naires privés, commerce de détail
d’ordinateurs et d’équipements de
l’information et de la communication,
réparation d’ordinateurs et d’appareils élec-
troménagers, commerce de détail de quin-
caillerie et de droguerie, commerce de
détail d’articles médicaux et orthopédiques
en magasin spécialisé, commerce de détail
d’optique, blanchisserie-teinturerie et pres-
sing.

4 avril : le confinement
élargi à tout le pays et durci dans

neuf wilayas
Le confinement partiel est étendu à toutes
les wilayas du pays, à l’exception de Blida
qui reste soumise à un confinement total.
La mesure entre en vigueur de dimanche 5
avril jusqu’au 19 avril. Dans neuf wilayas,
les horaires du confinement partiel ont été
élargis. Le confinement débutera à 15
heures et se termine le lendemain à 7
heures du matin, selon le gouvernement.
Les wilayas concernées sont Alger, Oran,
Bejaia, Sétif, Tizi-Ouzou, Tipasa,
Tlemcen, Ain Defla et Médéa. Dans les
autres wilayas, les horaires restent inchan-
gés, de 19 heures à 7 heures du matin le
lendemain.

7 avril : entrée en vigueur des
sanctions pénales et pécuniaires
pour non-respect du confinement

Le premier ministre, Abdeaziz Djerad, ins-
truit le 7 avril les walis et les structures
concernées, sur la nécessité d’assurer une
“stricte application” des règles liées au res-
pect des mesures prises, dans le cadre de la
prévention et de la lutte contre l’épidémie
du coronavirus.
Des amendes de 3.000 à 6.000 Da sont
prévues à l’encontre des contrevenants aux
règles de confinement, et même une petite
peine de prison, trois jours au plus. Pour
les commerces autorisés et qui cessent
l’activité, des amendes sont également pré-
vues (entre 1.000 et 10.000 Da), ainsi
qu’une peine d’emprisonnement allant
jusqu’à six mois. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Les principales mesures depuis 
un mois

Il y a un mois, le 12 mars, le président Abdelmadjid Tebboune décidait de fermer les écoles et les universités,
pour faire face à l’épidémie du coronavirus qui se propageait en Algérie.



L e ministère de la Communication a
appelé, hier, la presse nationale au
“strict respect” du droit en matière de

financements étrangers, rapporte l’agence
officielle APS. “Dans l’attente d’une remise à
plat des textes législatifs et réglementaires
régissant le secteur de la presse et de la com-
munication, sur la base de la future
Constitution et en prenant en compte un
contexte en perpétuelles et rapides mutations
dans le secteur”, le ministère de la
Communication appelle tous les acteurs de la
presse nationale au “respect rigoureux des lois
en vigueur dans la phase de transition
actuelle”. Le ministère rappelle, dans un
communiqué, que “les financements étrangers
de la presse nationale (tous supports confon-
dus), de quelque nature que ce soit et de
quelque provenance que ce soit, sont absolu-
ment interdits”. “Ces financements sont pro-
hibés en vertu de la loi organique 12-05 du
1er janvier 2012 relative à l’Information et de
la loi 14-04 du 24 février 2014 inhérente à
l’activité audiovisuelle », note le ministère,
ajoutant que l’article 29 de la loi sur
l’Information souligne, de manière claire et
précise, que « l’aide matérielle directe et indi-
recte de toute partie étrangère est interdite”.
Le même article oblige tous les médias écrits
et audiovisuels, à “déclarer ou à justifier
l’origine des fonds constituants leur capital
social et ceux nécessaires à leur gestion,
conformément à la législation en vigueur”,
poursuit le ministère. S’agissant précisément

des télévisions et des radios hertziennes ou
satellitaires et des WebTV et des Web-radios,
la loi 14-04 du 24 février 2014 énonce, par
ailleurs, et de manière nette, “la stricte obli-
gation de justifier de l’exclusivité nationale
du capital social, ainsi que de l’origine des
fonds investis”, relève la même source. Le
ministère fait remarquer que le non-respect de
ces différentes dispositions “exposera néces-
sairement leurs auteurs éventuels aux sanc-
tions prévues par les textes ad hoc”, précisant
que “Radio M est dans cette catégorie”. Le
site de radio M est bloqué en Algérie depuis
jeudi 9 avril.
“Cette radio a été lancée grâce à une addition
de fonds issus éventuellement d’une collecte

publique organisée dans le cadre d’une opéra-
tion de crowdfunding et de dons en provenance
de l’étranger, par le canal d’organismes se
donnant pour vocation affichée de renforcer
les processus dits de +modernisation+ et de
+démocratisation+”, souligne le ministère de
la Communication.
“Il s’agit, comme on le comprend bien, d’un
élément du soft power étranger, du bras armé
culturel et médiatique de diplomaties étran-
gères qui interviennent dans ces processus
appelés de +démocratisation+ dans les pays
du Sud en encourageant des acteurs triés sur le
volet et considérés comme étant des agents
d’influence réels ou potentiels à encourager et
à soutenir”, conclut le ministère.

L’Algérie a enregistré 18 nouveaux cas de
décès - recensés sur la période allant du 1er au
12 avril, dont 12 ces dernières 72 heures-,
portant à 293 le nombre de morts par le coro-
navirus Covid-19, a annoncé hier le ministère

de la Santé dans son bilan quotidien.
Le nombre de contaminations a augmenté de
89 cas, recensés dans 12 wilayas, pour attein-
dre 1.914 cas confirmés, selon la même
source. La nombre de guérisons continue de

progresser pour atteindre un total de 591, dont
133 à Blida, 261 à Alger et 197 répartis sur
32 wilayas, selon la même source. Aucun cas
positif n’a été enregistré dans 27 wilayas ces
dernières 24 heures.

ATTEINT PAR LE COVID-19

Boris Johnson sort
de l'hôpital rétabli

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, est sorti, hier, de
l'hôpital londonien où il était traité depuis une semaine, après avoir
été contaminé par le nouveau coronavirus, a annoncé Downing
Street, dans un communiqué officiel. “Le Premier ministre est sorti
de l'hôpital pour poursuivre sa convalescence à Chequers”, sa rési-
dence au Nord-ouest de Londres, a annoncé Downing Street dans un
communiqué, ajoutant qu'il “ne reprendra pas immédiatement le tra-
vail, sur les conseils de son équipe médicale”.
“Je ne remercierai jamais assez le personnel du NHS”, a-t-il insisté
dans sa première déclaration officielle, depuis qu'il a été hospitalisé
en soins intensifs lundi. “Je leur dois la vie”, a-t-il ajouté.
Pour rappel, diagnostiqué positif au Covid-19 fin mars, Boris
Johnson est à ce jour le seul chef de gouvernement d'une grande
puissance, à avoir été contaminé par la virus, qui a fait près de
10.000 morts au Royaume-Uni, un des pays européens les plus
durement touchés par le nouveau coronavirus.

PR ABDERAHMANE BENBOUZID:

“Il est trop tôt pour parler
de baisse de la courbe”

Le professeur Abderahmane
Benbouzid a estimé hier, que
la courbe de la pandémie du
coranavirus n’a pas baissé,
ajoutant même qu'il serait
pour lui “prématuré de parler
de l’amorce de la baisse”.
Intervenant sur le journal
parlé de la Radio chaîne III,
le ministre de la Santé fait
savoir que la baisse de cette
courbe, pour être pertinente,
“doit être durable”. Pour lui, “le repère doit être celui des personnes
décédées et celles qui sont dans les services de réanimation, et plus
il baisse, plus on sera satisfait”. Et sur ce registre, tempère t-il, les
chiffres restent encore source d’inquiétudes.
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BOUIRA, TIZI-OUZOU 
ET DJELFA

9 casemates
et 7 bombes

détruites
Neuf casemates pour terroristes et
sept bombes de confection artisanale
ont été détruites samedi par des déta-
chements de l'Armée nationale
populaire (ANP) à Bouira, Tizi-
Ouzou et Djelfa, a indiqué hier un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, des détachements de l'Armée
nationale populaire ont découvert et
détruit, le 11 avril 2020, neuf (09)
casemates pour terroristes et sept
(07) bombes de confection artisa-
nale, lors d'opérations de ratissage
menées à Bouira, Tizi-Ouzou et
Djelfa (1re Région militaire)", pré-
cise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organi-
sée, des Garde-frontières "ont saisi
266 kilogrammes de kif traité à
Beni-Ounif, dans la wilaya de
Béchar (3e RM)", tandis que des
détachements de l'ANP "ont arrêté,
en coordination avec des éléments
de la Gendarmerie nationale, onze
(11) narcotrafiquants et saisi 25,100
kilogrammes de kif traité et 9.300
comprimés psychotropes, lors
d'opérations distinctes à Blida, Aïn-
Defla (1re RM), Rélizane (2e RM),
Oum El Bouaghi et El Tarf (5e
RM)".
Par ailleurs, des détachements com-
binés de l'ANP "ont intercepté, à
Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam
(6e RM), vingt (20) individus et saisi
quatre 4 véhicules tout-terrain, 1,8
tonne de denrées alimentaires, 8
détonateurs, 885 grammes de dyna-
mite, 17 groupes électrogènes, 12
marteaux piqueurs et 6 détecteurs
de métaux", tandis que "des tenta-
tives de contrebande de 7.512 litres
de carburants ont été déjouées à
Tébessa, El Tarf et Souk-Ahras",
ajoute le communiqué.

2E RÉGION MILITAIRE 
À ORAN

Le général-
major Saïd
Chanegriha
en visite 

de travail et
d’inspection

Le général-major Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) par intérim,
effectuera mardi 14 avril 2020, une
visite de travail et d'inspection à la
2e Région militaire à Oran, a indi-
qué hier dimanche un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN).
Cette visite constituera une opportu-
nité pour le général-major
Chenegriha, de "s'enquérir de
l'exécution des mesures de préven-
tion contre la pandémie du corona-
virus, inspecter quelques unités et
présider une réunion d'orientation
avec le Commandement et les cadres
de la Région", précise-t-on de même
source.
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LES MISES EN GARDE DU MINISTÈRE 
DE LA COMMUNICATION
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LES SPÉCIALISTES
FONT 

LE BILAN

LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD
CHANEGRIHA EN VISITE DE
TRAVAIL ET D’INSPECTION

2E RÉGION MILITAIRE À ORAN LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

ACCORD DE L'OPEP +
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LES REVENUS 
DE L'ALGÉRIE NE SERONT

PAS AFFECTÉS
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