
L’ usine CPCM Pharma de Lakhdaria
(W. Bouira) produira plus de 700.000
boites d’Hydroxychloroquine pour le

traitement du coronavirus en Algérie, a indi-
qué le directeur général de l’usine,
Abdelhakim Bouzid.
La première quantité de matière première
pour la production de ce médicament sera
réceptionnée en mai prochain grâce aux
mesures prises par les ministères de
l’Industrie et des Affaires étrangères avec les
autorités indiennes, ce qui permettra à l’usine
de produire 460.000 boîtes de ce médicament
dans une première étape.
La deuxième quantité de cette matière pre-
mière sera réceptionnée en juillet et en août,
ce qui permettra à l’usine CPCM Pharma de
produire 300.000 boîtes, pour atteindre un
total de plus de 700.000 boîtes.
La Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)
dispose actuellement de plus de 300.000
boîtes, selon le ministre de la Santé, de la
population et de la réforme hospitalière, le
professeur Abderrahmane Benbouzid.

L'usine de Lakhdaria produit
l’hydroxychloroquine depuis trois ans dans le
cadre d'un contrat avec un partenaire indien
qui a continué a fournir cette matière à
l'Algérie, bien qu'elle soit fortement deman-
dée dans le monde suite à la propagation du
Covid-19.
Pour parer à un éventuel arrêt de la produc-
tion, l'Union nationale des opérateurs de la
pharmacie (Unop), a mobilisé d'autres indus-

triels à Constantine et à la zone industrielle
Rouiba (Alger) pour garantir la continuité de
production, a ajouté Benbouzid.Unique pro-
ducteur de la chloroquine pour l'heure, l'usine
de Lakhdaria assure la production pendant
tous les jours de la semaine avec un service
H24.
"Saïdal est actuellement en plein négociation
avec plusieurs fournisseurs issus de plusieurs
pays dont l'Inde, dans le but d'acquérir la
matière première pour fabriquer l'hydroxy
chloroquine", a déclaré samedi à l'APS la P.-

dg de Saïdal, Fatouma Akacem, assurant que
"le groupe détient les équipements nécessaires
ainsi que les hautes compétences pour fabri-
quer dans un premier temps 1 million d'unités
de ce remède".
La chloroquine a été utilisée avant le 17e siè-
cle par les indiens de l'Amérique latine pour
guérir les inflammations. En 1633 elle a été
utilisée à Rome pour la prévention du palu-
disme (la Malaria), tandis que l'actuelle forme
de chloroquine a été développée en 1934 par
un laboratoire mondial.

Un individu a été arrêté et placé en détention
provisoire à Chlef pour diffusion de "fausses
informations" sur la propagation du Covid-19
sur son compte Facebook visant à semer le
trouble et remettre en question les mesures
préventives prises pour endiguer l’épidémie, a
indiqué hier la Gendarmerie nationale dans un
communiqué.
Dans "le cadre de la lutte contre la désinforma-
tion de l’opinion publique à travers notam-
ment la remise en question des efforts consen-
tis et les mesures préventives prises par les
hautes autorités du pays en vue d’endiguer

l’épidémie du Covid-19, la section de
recherches de la Gendarmerie nationale de
Chlef a diligenté une enquête concernant une
publication diffusée sur les réseaux sociaux
contenant de fausses informations sur la pro-
pagation du Coronavirus", a précisé le com-
muniqué publié via l’agence officielle.
Menées en coordination avec les experts en
cybercriminalité de la gendarmerie nationale,
les investigations ont permis l’identification
et l’arrestation de l’auteur dénommé (M. A.),
a ajouté la même source, soulignant qu’en
sus du post en question, les investigateurs

ont découvert cinq autres publications "véhi-
culées par la même personne sur les réseaux
sociaux".
Après le parachèvement des procédures juri-
diques, le mis en cause a été présenté devant
les juridictions territorialement compétentes
pour "diffamation à travers des publications
sur les réseaux sociaux susceptibles de porter
atteinte à l’intérêt national et à un corps
constitué en diffusant une séquence vidéo sur
les réseaux sociaux". Le prévenu a été placé
en détention provisoire, a conclu le commu-
niqué.
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DIFFUSION DE "FAUSSES INFORMATIONS" SUR LE COVID-19

UNE PERSONNE INCARCÉRÉE À CHLEF

MDN

Le général
Rachdi

nommé DGSI
par intérim

Le général Abdelghani Rachdi a été ins-
tallé hier dans ses nouvelles fonctions de
directeur général par intérim de la
Sécurité intérieure (DGSI), en remplace-
ment du général Ouassini Bouazza, a
annoncé le MDN dans un communiqué.
"Au nom du président de la République,
chef suprême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, j’installe
officiellement le général Abdelghani
Rachdi dans les fonctions de directeur
général de la sécurité intérieure par
intérim, en remplacement du général
Ouassini Bouazza. À cet effet, je vous
ordonne d’exercer sous son autorité et
d’exécuter ses ordres et ses instructions
dans l’intérêt du service, conformément
au règlement militaire et aux lois de la
République en vigueur, et par fidélité aux
sacrifices de nos vaillants chouhada et
aux valeurs de notre glorieuse
Révolution", précise le MDN. Le géné-
ral-major Saïd Chanegriha "a saisi cette
occasion pour donner, aux cadres de
cette direction sensible, un ensemble
d’instructions et d’orientations portant
sur la nécessité de consentir davantage
d’efforts au service de l’Algérie et de ses
intérêts suprêmes, tout en les exhortant à
s’aligner autour de leur nouveau respon-
sable et de l’assister dans
l’accomplissement de ses missions, à
travers leur engagement total et immua-
ble à s’acquitter de leurs missions, avec
la rigueur et la persévérance requises",
ajoute le MDN.

PRÉTENDUE MOUTURE
DE LA CONSTITUTION 

La 
Présidence
dément 

et menace
La présidence de la République a
annoncé hier que le document qui circule
sur les réseaux sociaux et présenté
comme une mouture du projet de la révi-
sion constitutionnelle, est un faux. "Un
document présenté comme la mouture de
la révision constitutionnelle remise au
président de la République par la com-
mission d’experts circule sur les réseaux
sociaux. Ce document n’a aucun lien
avec la mouture remise au président de
la République par la commission
d’experts présidée par le professeur
Ahmed Laraba", a indiqué un communi-
qué de la présidence. "Le président de la
République, ajoute le communiqué, a
ajourné la distribution, pour débat, de la
mouture aux partis politiques, à la
société civile et aux personnalités natio-
nales parce que la conjoncture ne permet
pas de débattre d’un document de
l’importance de la révision constitution-
nelle, d’un côté, et afin de permettre la
concentration de toute l’énergie de la
nation sur la lutte contre la pandémie du
coronavirus, de l’autre". "Après la fin
de cette pandémie, la présidence de la
République informera officiellement
l’opinion publique du début de la remise
du projet de révision constitutionnelle
pour débat et enrichissement", a ajouté
la même source, qui menace les auteurs
de la diffusion du faux document de
poursuites judiciaires. "Tout ce qui est
rapporté actuellement concernant une
mouture de la révision constitutionnelle
n’engage que ses auteurs qui s’exposent
inévitablement aux poursuites judi-
ciaires, d’autant plus que ce faux docu-
ment contient des atteintes aux
constantes de la Nation et à son iden-
tité", conclut le communiqué de la prési-
dence.

TRIBUNAL DE SIDI-MHAMED

Le procès d'Ali Haddad
reporté

Le tribunal de Sidi-Mhamed a reporté  au 11 mai prochain le procès
de l’homme d’affaire Ali Haddad, déjà reporté une première fois
selon des sources judiciaires.  Ce procès concerne de nombreux
anciens responsables politiques, à leur tête Ahmed Ouyahia, les ex-
ministres Boudjemaâ Talai,  Mahdjoub Bedda, Abdelkader Kadi,
Abdeslam Bouchouareb, Abdelkader Bouazgui (en fuite au Canada) et
l’ex-wali d’Alger Abdelkader Zoukh.  Par ailleurs, le même tribunal
a décidé également de renvoyer à la même date du 11 mai le procès de
Mourad Eulmi, représentant de la marque Volkswagen dans le cadre
du dossier de montage de l’automobile.

CORONAVIRUS

1.983 cas confirmés 
et 313 décès recencés

Les contaminations par le virus Covid-19 continuent leur progression avec 69
nouveaux cas enregistrés hier. Pour les décès, le ministère de la Santé a
recensé 20 nouveaux morts, qui étaient des malades diagnostiqués entre le 30
mars et le 13 avril. Selon le nouveau bilan communiqué par le Pr Djamel Fourar
qui est aussi le porte-parole de la Commission nationale chargé de suivre
l’évolution du coronavirus en Algérie, il existe actuellement 1.983 cas confir-
més de malade par le coronavirus dans 46 wilayas, et 313 décès recencés dans
32 wilayas. S’agissant du nombre de malades guéris, Fourar a indiqué que le
chiffre ne cesse d’augmenter, puisqu’il a atteint 601 patients, qui ont tous quitté
les hôpitaux.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En 2030, on estime que la moitié de la planète
sera obèse ou en surpoids, entraînant une explo-
sion du diabète, des maladies cardiovasculaires et
de certains cancers. Comment expliquer cette épi-
démie mondiale, qu'aucun pays n'est encore par-
venu à enrayer ? Alors que l'obésité charrie son
lot de clichés, des gènes tout-puissants aux volon-
tés individuelles défaillantes, et que les industriels
comme les autorités publiques continuent de poin-
ter du doigt le manque d'activité physique, ce
fléau ne serait-il pas le fruit d'un échec collectif ?
À la fin des années 1970, le combat contre le gras
a commencé. Parallèlement, des produits trans-
formés, bourrés de sucre, ont déferlé sur le mar-
ché

21h00

DDUU  SSOOLLEEIILL  
EETT  DDEESS  HHOOMMMMEESSUUNN  MMOONNDDEE  OOBBÈÈSSEE

L'éclipse totale du Soleil a eu lieu le 24 août 2017 dans
le Nord-Ouest des États-Unis. En l'espace de quelques
minutes, tout a été chamboulé : les animaux, les végé-
taux et même les humains. La température a baissé de
3 degrés et la nuit étoilée a déboulé dans le ciel en
plein milieu d'une journée d'été. Ce fait d'actualité rap-
pelle ce qui est une évidence pour tout le monde :
l'homme est dépendant du Soleil. Mais à quel point ?
Connaît-on vraiment cette dépendance ? Le Soleil est
partout et à l'origine de tout : notre planète, l'air que
nous respirons, la morphologie de notre corps, notre
rapport au temps, la naissance de nos religions et le
développement de nos sciences

21h00

PPEEPPLLUUMM

Au palais, l'empereur Maximus donne du fil à retordre à
Bravus, en continuant d'alterner des moments de folie et de
démesure et des instants de sérénité et de raison apparente.
Persuadé d'être de nature divine, Maximus pense que le
déluge qui s'abat sur Rome a pour origine... son humeur taci-
turne. Côté famille, la femme de Bravus, Octavia, voit dans
les fêtes de Flore la promesse d'une ascension dans le cercle
fermé de la bonne société romaine. Quant à Caïus, son fils,
il est confronté à ses premières tentations avec Maria, bien
qu'il traverse une passade chrétienne. Quant à la fille de
Bravus, Lydia, elle continue d'abuser sans vergogne de sa
position dominante. Les journées de Bravus ne seront pas de
tout repos !

21h00

HHAARRRRYY  PPOOTTTTEERR  ÀÀ
LL''ÉÉCCOOLLEE  DDEESS  SSOORRCCIIEERRSS

Orphelin, élevé par ses horribles oncle et tante
Dursley avec leur affreux fils Dudley, Harry
apprend le jour de ses onze ans qu'il est sorcier,
fils de sorciers et qu'il est inscrit depuis toujours
à Poudlard, le meilleur collège de sorciers
d'Angleterre. Sous la houlette du géant Hagrid,
gardien des clefs, venu le chercher, il fait connais-
sance avec ses nouveaux condisciples et profes-
seurs et avec Dumblemore, l'omniscient directeur.
Précédé d'une réputation qui l'étonne, il découvre
que Voldemort, sorcier passé du côté des forces
des ténèbres, a tué ses parents mais échoué avec
lui, bébé, lui laissant une cicatrice sur le front

21h00

MMAAUUVVAAIISSEE  MMÈÈRREE

Mina, jeune Éthiopienne de 13 ans, a été adop-
tée à sa naissance par Judith et Lionel, un cou-
ple uni, déjà parents d'une fille biologique. La
famille est alors unie et heureuse. Mais
l'adolescence va faire basculer Mina dans une
spirale destructrice contre laquelle elle ne peut
rien et se muer en une boule d'agressivité qui va
diviser toute la famille. La jeune fille devient
fugue et rejette ses parents. Le traumatisme de
l'abandon se transforme en violence. L'amour et
la bienveillance de ses parents suffiront-ils à
panser ses blessures et à apaiser ses souffrances
?

21h00

SSAAUUVVEERR  NNOOTTRREE--DDAAMMEE

Au lendemain de l'incendie qui a frappé Notre-Dame
de Paris, la cathédrale menace de s'effondrer.
Commence alors une véritable course contre la mon-
tre pour une centaine d'hommes et de femmes, qui
vont se battre pendant un an pour sauver ce patri-
moine mondial. Architectes, tailleurs de pierre, char-
pentiers, grutiers, échafaudeurs, cordistes, archéo-
logues... Ce chantier unique rassemble de rares
savoir-faire. Qui sont les sauveteurs de Notre-Dame
? Comment ont-ils réussi ce défi unique ? Dans un
élan et une cohésion rares, ils ont réalisé de nom-
breuses prouesses techniques et humaines. Ce film
documentaire a suivi ces sauveteurs très particuliers
pendant un an

21h00

LLAA  MMAAGGIIEE  DDIISSNNEEYY,,  LLEESS  PPLLUUSS
GGRRAANNDDSS  SSEECCRREETTSS  EENNFFIINN

RRÉÉVVÉÉLLÉÉSS

Depuis Disneyland Paris, Élodie Frégé va pré-
senter les secrets de Disney. Saviez-vous par
exemple que le visage d'Aladin est celui de
Tom Cruise ? Et saviez-vous que «Le Roi
Lion» a failli ne jamais voir le jour ? Qu'un
célèbre restaurant parisien a servi d'inspiration
à «Ratatouille» ? C'est étonnant, non ? Et
bien, c'est absolument vrai. Ces révélations
incroyables et bien d'autres encore sont à
savourer au cours de ce divertissement fort
sympathique

21h00

LLEESS  2200  CCHHAANNTTEEUURRSS
PPRRÉÉFFÉÉRRÉÉSS  DDEESS

FFRRAANNÇÇAAIISS

Tout au long de ce documentaire exclusif, les téléspecta-
teurs plongeront dans les événements marquants de la vie
de chanteurs qui ont marqué l'histoire de la musique :
Johnny Hallyday, Grégory Lemarchal, Calogero,
Soprano, Mika... Tous sont en lice pour le titre de
«Chanteur préféré des Français». Des personnalités
livreront également des anecdotes insolites de ceux qui
ont contribué au succès de leur carrière : Pascal Obispo
reviendra ainsi sur «Allumez le feu» de Johnny Hallyday,
alors que Lara Fabian évoquera le parcours de Grégory
Lemarchal et que Maître Gims parlera du talent de
Stromae

21h00
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L'Algérie a pris des mesures
jugées rapides depuis
l'apparition du premier cas du
Coronavirus (Covid-19) le 25
février dernier pour lutter
efficacement contre cette
pandémie qui frappe de plein
fouet toute l'humanité.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e premier cas de coronavirus est
apparu en Algérie le 25 février. Il
s'agissait d'un ressortissant Italien tra-

vaillant dans le sud du pays, arrivé en
Algérie le 17 février. 
Le lendemain de la confirmation de ce cas
(26 février), le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait instruit le
gouvernement et les autorités sanitaires
dans le pays à faire preuve de "l'extrême
vigilance" après la confirmation d'un cas
positif au coronavirus en Algérie, tout en
appelant à une large campagne de sensibi-
lisation pour préserver la santé publique. 
C'est dans cet esprit que le Président
Tebboune effectue ce lundi une visite de
travail et d'inspection à travers des struc-
tures de santé et pharmaceutiques à Alger
afin de constater, de visu, l'état de prise en
charge des personnes affectées par le virus
et les moyens mobilisés pour faire face à
cette pandémie. 
Autres mesures arrêtées par les pouvoirs
publics, un Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, présidé par le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid et
dont fait partie notamment, Ammar
Belhimer, ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement a été mis en
place. 
Au plan logistique, l'État a consacré des
affectations financières complémentaires
pour acquérir des matériels de prévention,
de dépistage et de traitement de pointe, des
produits pharmaceutiques, des médica-
ments et autres moyens de prévention. 
Afin d'empêcher la propagation rapide du
virus, le Président Tebboune avait ordonné
le 12 mars la fermeture des écoles des trois
cycles d'enseignement, des universités et
établissements de la formation profession-
nelle, jusqu'à la fin des vacances de prin-
temps le 5 avril prochain. Cette mesure
avait été prorogée le 31 mars jusqu'au 19
avril courant. 
Il a été décidé également la suspension de

la prière du vendredi, des prières collectives
et fermeture des mosquées avec maintien
de l'appel à la prière à la demande de la
Commission de la fatwa avec l'aval
d'éminents cheikhs et ouléma. Il a été
décidé aussi la fermeture de toutes les fron-
tières terrestres avec les pays voisins avec
éventualité d'autoriser des déplacements de
personnes dans des cas exceptionnels, de
commun accord avec les gouvernements
des pays concernés. 
L'Algérie a décrété la suspension immé-
diate de tous les vols de et vers l'Algérie,
à l'exception des avions cargos ne trans-
portant aucun voyageur ainsi que la ferme-
ture immédiate de la navigation maritime,
à l'exception des navires de charge trans-
portant des marchandises et des biens. 
Autre mesure de lutte contre cette pandé-
mie, la désinfection immédiate de tous les
moyens de transport public au niveau
national et de wilaya, ainsi que les stations
de transport de voyageurs. 
Pour éviter la propagation de cette mala-
die, les rassemblements et les marches ont
été interdits quelles que soient leur forme
et leur nature, en sus de l'isolement de tout
endroit suspecté d'être un foyer de la pan-
démie. 
Les pouvoirs publics ont interdit égale-
ment l'exportation de tout produit straté-
gique, soit-il médical ou alimentaire
jusqu'à la fin de la crise, à l'effet de préser-
ver les réserves stratégiques nationales. 
La lutte et la dénonciation ont été enga-
gées contre des spéculateurs qui exploi-
tent, sans scrupule, l'état de panique géné-
rale pour stocker les produits de base dans
le but de susciter une pénurie et augmen-
ter les prix. 
Dans le volet information, a été lancée une
recherche et une identification des per-
sonnes défaitistes qui s'attèlent à faire cir-
culer des fake news pour semer l'anarchie
et maintenir le citoyen en état de panique. 
Il a été décidé en outre, une augmentation
de la capacité des hôpitaux à transformer
nombre de lits en lits de réanimation, en
cas de nécessité et la mise en place d'un
dispositif Orsec à long terme, pour éviter
la réapparition de ce genre d'épidémie. 
Les mesures d'intensification des cam-
pagnes de sensibilisation à travers les
médias ont été accrues, avec implication
d'éminents spécialistes et savants.

Des congés spéciaux pour
empêcher la propagation 

du virus 
Concernant les travailleurs, les personnels
des institutions et administrations

publiques ont été mis en congé spécial
rémunéré en raison de la pandémie du coro-
navirus. 
Les administrations publiques ont été
exhortées au niveau central ainsi que dans
les collectivités territoriales à mettre en
position de congé exceptionnel rémunéré
au moins 50 % de leurs effectifs, dont la
présence sur les lieux de travail n'est pas
considérée comme étant essentielle pour la
continuité de service, notamment les
structures d'utilité publique. 
Pour lutter contre la propagation de ce
virus, l'État a décidé aussi la suspension de
tous types d’activités de transport de per-
sonnes allant des services aériens sur le
réseau domestique au service de taxi collec-
tif, en passant par les transports routiers,
ferroviaires ou guidés, sur toutes les liai-
sons, à l'exception de l'activité de transport
des personnels à la charge des employeurs. 
Il a été procédé également à la fermeture
des débits de boissons, des établissements
et espaces de loisirs, de divertissement, de
spectacle et des restaurants, à l’exception
de ceux assurant la livraison à domicile. 
Une mesure de confinement partiel touche
l’ensemble des wilayas du pays à
l’exclusion de la wilaya de Blida (confine-
ment total), alors que le volume horaire du
confinement partiel avait été rallongé de
15h à 7h pour autres neuf wilayas. ll s'agit
d'Alger, d'Oran, de Béjaïa, de Sétif, de Tizi-
Ouzou, de Tipaza, de Tlemcen, d'Aïn-
Defla et de Médéa. 
Le Président Tebboune avait donné des ins-
tructions pour le rapatriement des
Algériens, restés bloqués dans des aéro-
ports à l'étranger en raison de cette pandé-
mie. La compagnie nationale Air Algérie
avait effectué, à cet effet, plusieurs des-
sertes pour rapparier les Algériens bloqués
dans plusieurs pays. 
L'Algérie a adopté un protocole thérapeu-
tique, la "Chloroquine", pour faire face au
coronavirus. C'est une molécule antipalu-
déenne d'usage courant dans le traitement
du paludisme, des maladies rhumatismales
et dans le lupus. Elle est produite locale-
ment et en quantité suffisante pour traiter
les patients selon le protocole établi par
les experts. 
Le professeur Abderrahmane Benbouzid
avait affirmé que les premiers résultats des
cas soumis au protocole à base de chloro-
quine étaient "satisfaisants".

R.  R.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Des mesures rapides pour
une meilleure efficacité

DÉPENDANCE
 AUX HYDROCARBURES

L'Algérie
consacrera 
ses efforts 

à "se libérer" 
Les efforts de l'Algérie vont, à
l'avenir, se consacrer à se libérer pro-
gressivement de sa dépendance aux
marchés pétroliers, en consacrant pro-
gressivement ses efforts à la valorisa-
tion de ses ressources d'hydrocarbures
et, par ailleurs, en accordant un intérêt
soutenu à ses nombreuses richesses
minières.  Intervenant, hier à
l'émission l'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio Algérienne, le
ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, s'est exprimé sur l'accord de
réduction de la production de brut qui
vient d'être conclu entre les pays
membres et non membres de l'Opep. 
Il a, à ce propos, rappelé que celui-ci
va faire diminuer de 23 % les quanti-
tés de brut placés sur les marchés
pétroliers, soit une réduction de la
production totale de 10 à 7 millions de
barils/jour.  Le ministre explique que
cette "dernière va se faire en trois
tranches successives soit une produc-
tion de 4 millions de barils/jour pour
la période s'étalant du 1er mai au 1er
juin de 2020, ne seconde de 8 millions
de barils/jour, s'étalant du 1er juin au
1er décembre de 2020 et une troisième,
d'un volume de 6 millions de
baril/jour courant du 1er janvier au 1er
avril de 2021".
Relevant que le marché mondial de
brut n'a jamais eu à connaître une telle
baisse du niveau de production,
l'intervenant n'en qualifie pas moins
l'accord conclue entre producteurs
d'"historique" compte tenu des inci-
dences créées par la pandémie du coro-
navirus sur les économies mondiales. 
Face à cette crise sanitaire de grande
ampleur dont l'Algérie a eu, elle
aussi, à devoir subir les forts contre-
coups, mais également devant
l'arrivée de nouveaux pays producteurs
d'énergie fossile, ministre considère
que l'Algérie va devoir aller vers une
meilleure gestion de ses ressources. 
Observant que 400.000 barils/jour
sont consacrés à la demande nationale
d'énergie, M. Arkab juge cependant
que ce "niveau ne va pas impacter
celui des exportations et donc l'apport
en recettes pétrolières". Observant que
l'Algérie n'a pas jusqu'alors "investi
dans la valorisation de ses ressources
pétrolières et minières en particulier,
l'invité indique que des efforts impor-
tants allaient être développés dans ce
sens, en collaboration avec le minis-
tère de l'Industrie et celui de la
Recherche scientifique".
A ce titre, il annonce le lancement,
"dans le courant de cette année, de
chantiers de réalisation de deux raffine-
ries de pétrole, à Hassi-Messaoud et
Tiaret, aux fins de mettre un terme à la
lourde facture d'importation de carbu-
rants". Durant son intervention, le
ministre fera, en outre, part de la déci-
sion soutenue de l'Algérie de faire
valoir son droit de préemption concer-
nant le rachat par la compagnie
Française Total, des actifs pétroliers
détenus jusqu'alors par l'entreprise
américaine Anadarko. Pour lui, la
nouvelle loi sur les hydrocarbures vise
justement à préserver et à renforcer ce
droit pour l'intérêt de l'Algérie. 

R.  N.  
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FOOTBALL : PRÉPARATION DE L’APRÈS-CRISE SANITAIRE

UN GROUPE DE TRAVAIL
DE LA FAF SE RÉUNIRA

AUJOURD’HUI
Mis en place dimanche par la Fédération algérienne de football (Faf), le groupe de travail présidé
par Kheïredine Zetchi va organiser sa première réunion aujourd’hui à 13h par vidéoconférence,

avec au menu les problèmes causés par la crise sanitaire .

PAR MOURAD SALHI

E n plus de la cellule de suivi de la pan-
démie de coronavirus, installée dès
les premières heures de la propaga-

tion du virus, l’instance fédérale vient de
mettre en place un groupe de travail,
emmené par son président Kheiredine
Zetchi et soutenu par le président de la
Ligue nationale de football, Abdelkrim
Medouar.
Un groupe qui prendra en charge les pro-
blèmes causés par le nouveau coronavirus.
Cela concerne surtout, selon l’instance
fédérale, les problèmes juridiques, régle-
mentaires, financiers et autres organisa-
tionnels.
Ce groupe de travail, explique la FAF dans
son communiqué de presse, s'appuiera sur
les recommandations et conseils fournis
par la Fédération internationale de football
(Fifa), dans le cadre de sa circulaire du 7
avril 2020 et le document annexé portant
questions réglementaires relatives au foot-
ball. "Bien qu’elle soit l’instance diri-

geante du football mondial, la FIFA n’est
pas en mesure de donner des instructions
aux associations membres ni de déterminer
quand le football devrait reprendre dans
chaque pays ou territoire", lit-on dans le
même communiqué de la Faf.
La Fédération algérienne de football
confirme que "la décision de reprendre où
pas la compétition revient à chaque ins-
tance en fonction de l'avis de ses autorités
nationales de santé publique compétentes".
Lors de sa dernière sortie, la Fédération
internationale de football a placé la santé
des sportifs comme étant sa principale
priorité. Autrement dit, la reprise des com-
pétitions dépendra de l’évolution du coro-
navirus. "Aucun match ne doit se jouer si
la sécurité des joueurs n’est pas assurée à
100 %", a indiqué la Fifa.
Le Breau du conseil de la Fifa a déjà créé
un groupe de travail afin d’examiner, entre
autres, la nécessité d’apporter des modifi-
cations ou dérogations temporaires au
règlement pour protéger les contrats des
joueurs et des clubs ainsi que d’ajuster les

périodes des transferts.
Ce Bureau a considéré que la perturbation
des activités footballistiques par le corona-
virus constitue un cas de force majeure.
"La situation liée au Covid-19 est, en soi,
un cas de force majeure pour la Fifa et le
football", a indiqué l’instance internatio-
nale de football.
Lors de sa dernière réunion, organisée le 2
avril dernier, ce groupe de travail de la Fifa
s’est focalisé sur trois points essentiels. Il
s’agit des accords arrivant à expiration à la
fin de la saison, les accords qui ne peuvent
pas âtre exécutés comme les parties
l’avaient initialement prévu en raison du
coronavirus et le timing approprié des
période des transferts.
L'ensemble des championnats sont sus-
pendus depuis le 16 mars dernier. Le
ministère de la Jeunesse et des Sports a
prolongé la suspension jusqu'au 19 avril.
Le ministère pourrait prolonger encore une
fois la date de la reprise tant que sévira la
pandémie.

M. S .

19e ÉDITION DES JM

LES DATES CONNUES
La 19e édition des Jeux méditerranéens,
initialement prévue du 25 juin au 5 juillet
2021 à Oran, a été décalée d'une année,
jour pour jour, en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus, a annoncé dimanche
le ministère de la Jeunesse et des Sports.
"On s'est mis d'accord avec le Conseil
international des Jeux méditerranéens pour
que cette édition se déroule du 25 juin au 5
juillet 2022" a indiqué le MJS dans un
communiqué, dont une copie a été trans-
mise à l'APS. La cérémonie de clôture des
Jeux méditerranéens 2022 prévue le 5 juil-
let 2022 coïncidera avec le 60e anniversaire
de la Fête de l'indépendance et de la jeu-
nesse, souligne la même source.
Le gouvernement algérien et le Comité
international des Jeux méditerranéens
(CIJM) avaient pris, le 31 mars dernier, la
décision commune de reporter, d'une

année, les Jeux méditerranéens d'Oran qui
se tiendront désormais en 2022.
"Le report des Jeux méditerranéens d'Oran
est essentiellement motivé par le souci
commun de réaménager leur périodicité par
rapport au calendrier olympique, de rehaus-
ser la qualité des Jeux et leur rayonnement,
ainsi que la préservation de la santé des
athlètes, tout en leur assurant une prépara-
tion optimale en prévision de cet impor-
tant rendez-vous", avait déclaré le ministre,
Sid-Ali Khaldi. De son côté, le président
du Comité international des Jeux méditer-
ranéens, l'Algérien Amar Addadi, avait
salué la décision prise par le gouvernement
algérien, soulignant que l'instance méditer-
ranéenne a demandé le report de la 19e édi-
tion d'Oran par rapport à la reprogramma-
tion des Jeux olympiques-2020 de Tokyo,
qui finalement auront lieu en 2021.

"Le CIJM a demandé le report de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens à 2022 pour
des raisons qui sont essentiellement liées
au calendrier olympique", a-t-il expliqué,
en précisant que "le Comité d'organisation
aura plus de temps pour réunir toutes les
conditions et offrir ainsi à l'ensemble des
athlètes méditerranéens une édition bril-
lante, qui hisse plus haut l'image de
l'Algérie". Le président du CIJM avait réi-
téré l'engagement de son instance à pour-
suivre et à consolider la coopération à
l'effet d'assurer les conditions "optimales
d'un succès retentissant" des JM d'Oran.
Pour rappel, les Jeux Olympiques de
Tokyo, initialement programmés du 24
juillet au 9 août 2020 avant leur report
pour cause du coronavirus, auront lieu
finalement du 23 juillet au 8 août 2021.

APS

NEWCASTLE
Bentaleb proche
d’un transfert
définitif

Le président de Newcastle, Steve Bruce,
serait déterminé à transférer définitive-
ment le milieu de terrain, Nabil
Bentaleb, lors du prochain mercato d’été
selon les informations de la presse
anglaise.
Le premier responsable du club de
Premier League aurait été convaincu par
les prestations de l’ancien de Schalke 04
depuis janvier dernier. Les deux clubs
auraient convenu d’une option d’achat de
8,5 millions de livres sterlings.
Nabil Bentaleb a disputé six rencontres
toutes compétitions confondues avec les
Magpies de Newcastle. Il est sous contrat
avec le club allemand jusqu'en juin 2021.

ARABIE SAOUDITE
Les absences
de Benlamri

derrière le conflit

Depuis quelques jours, l'international
algérien Djamel Benlamri a fait parler de
lui lorsqu'il est parti au clash avec sa
direction et dévoilé plusieurs choses sur
son compte Instagram.
Cette histoire a fait beaucoup de bruit
dans la presse saoudienne qui a cherché à
découvrir la raison de ce conflit entre le
capitaine d'Al Shabab et ses dirigeants.
Selon la presse, le début du problème a
commencé depuis le sacre de l'Algérie en
Coupe d'Afrique et le retour tardif de
l'ancien défenseur du NAHD, Benlamri,
qui aurait ensuite multiplié les absences
et demandé une augmentation salariale,
ce que la direction a refusé immédiate-
ment.
Rappelons que Benlamri avait indiqué
plusieurs raisons pour sa part, notam-
ment le fait d'avoir dû se soigner tout
seul sans prise en charge. Il a indiqué que
les dirigeants l'ont poussé vers la sortie
et qu'ils ont essayé de salir son image
auprès des supporters qui l'ont toujours
respecté.

SPORTS

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
indiqué hier à Alger que le
système national de santé
"sera revu et que les
conditions de travail des
professionnels du secteur
seront améliorées", saluant
leurs efforts face à l'épidémie
du nouveau coronavirus.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L ors de l’inspection du service de méde-
cine interne de l'hôpital universitaire
de Beni-Messous, le Président

Tebboune s’est engagé devant les médecins
à revoir le système national de santé et à
améliorer les conditions de travail des pro-
fessionnels du secteur, saluant les efforts
considérables qu'ils déploient malgré les
difficultés qu'ils rencontrent pour faire face
à l’épidémie du coronavirus.
Affirmant que "les conditions de travail des
médecins seront améliorées et la grille des
salaires revue", le président de la
République a souligné que le plus "impor-
tant est de surmonter les difficultés".
Il a affirmé, dans ce cadre, que "la situation
est maîtrisée et nous faisons face à cette
maladie grâce à la foi et à la volonté".
A cette occasion, le Président Tebboune a
salué l’élan de solidarité et de fraternité
dont a fait montre le peuple algérien,
toutes catégories confondues, en cette
conjoncture que traverse le pays causée par
cette pandémie, considérant que cet élan
constitue "un nouveau départ pour
l’Algérie".

L'impératif de doter en moyens
de prévention tout le territoire

national
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant,
également hier à Alger, l'impératif de doter
en équipements médicaux et moyens de
prévention contre le coronavirus "la moin-
dre parcelle du territoire national".
"Il faudrait faire parvenir le matériel médi-
cal et les moyens de prévention à chaque
parcelle du territoire national, notamment
dans les zones les plus éloignées et le
Grand Sud", a déclaré Tebboune lors de sa
visite à la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) pour s'enquérir des équipements
médicaux mobilisés pour se prémunir du
Coronavirus, accompagné du ministre de
la Santé, de la population et de la réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, du
ministre Délégué à l'Industrie pharmaceu-

tique, Djamel Lotfi Benbahmed et du
ministre conseillé à la Communication,
porte-parole officiel de la Présidence de la
République, Mohand Oussaïd Belaïd.
"Même si ces régions n'ont pas enregistré
un nombre important de cas confirmés, la
précaution et la prévention doivent tout de
même êtres de mise", a-t-il ajouté, souli-
gnant que "les habitants de ces régions ne
doivent pas se sentir isolés".
A ce titre, Le Président Tebboune a ins-
truit le ministre délégué à l'Industrie phar-
maceutique à l'effet de "mobiliser tous les
moyens de l'État, y compris les avions,
pour acheminer, le plus rapidement possi-
ble, le matériel médical", leur transport
par route prenant plus de temps.
S'enquérant des quantités stockées de médi-

cament Chloroquine, utilisé dans le traite-
ment du Covid-19, le président de la
République a écouté des explications sur
ce médicament, produit localement, et
dont "la quantité est suffisante pour
230.000 malades".
En réponse à une question du Président
Tebboune sur la production nationale de ce
médicament, les responsables de la PCH
ont affirmé que l'Algérie oeuvrait à aug-
menter sa production à "un million de
boîtes une fois la matière première arrivée
d'Inde", faisant savoir que l'Algérie était
l'un des premiers pays à bénéficier de la
matière première et dispose d'un stock suf-
fisant.

L. B.

Le Président Abdelmadjid Tebboune s’est
engagé hier à améliorer les conditions du
personnel soignant, et à revoir l’échelle des
salaires lors de sa tournée dans les structures
de santé d’Alger pour s’enquérir des condi-
tions de prise en charge des personnes
infectées par le Covid-19.
"Nous allons œuvrer à améliorer les condi-
tions de travail dans le secteur de la santé, et
revoir l’échelle des salaires", a déclaré le
Président Tebboune, lors de cette tournée.
Le chef de l’État a rendu un nouvel hommage
aux personnels de santé. "Je les félicite
pour les efforts considérables qu’ils
déploient, compte tenu des difficultés aux-
quelles ils sont confrontés pour lutter contre
l’épidémie de coronav irus", a ajouté le chef
de l’État, dont les propos sont rapporté sur
son compte Twitter.

Le 31 mars, le chef de l’État avait annoncé
l’octroi d’une prime exceptionnelle au pro-
fit des personnels des structures et établis-
sements publics relevant du secteur de la
santé, engagés dans la lutte contre le coro-
navirus.
Cette prime est servie mensuellement selon
des montants forfaitaires allant de 10.000
DA au profit des personnels administratifs
et de soutien, 20.000 DApour le personnel
paramédical et de 40.000 DApour le person-
nel médical. Elle est servie pour une période
de trois mois renouvelable. Son bénéfice
peut être étendu à d’autres catégories de per-
sonnels mobilisés dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre la propagation
du coronavirus.

L. B.

Une Agence nationale de la sécurité sanitaire sera "très prochai-
nement" mise sur pied avec pour mission principale la restruc-
turation totale" du secteur de la santé, a annoncé hier à Alger le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
L'annonce a été faite lors d'une rencontre du Président Tebboune
avec les membres de la Commission nationale de suivi de
l'évolution du coronavirus au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière.
Il a également fait part de son intention de supprimer prochaine-

ment le service civil pour les médecins, précisant que ceux qui
voudraient volontiers exercer dans le sud du pays percevront le
double du salaire actuel.
Le président de la République effectue une visite de travail et
d'inspection dans la capitale pour constater de visu l'état de prise
en charge des personnes affectées par le coronavirus et les
moyens mobilisés pour faire face à cette pandémie.

R. N.
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REVOIR LE SYSTÈME NATIONAL DE SANTÉ

L’engagement du Président
Tebboune

Tebboune s’engage à revoir
les salaires du personnel soignant

Création prochaine d'une Agence nationale
de la sécurité sanitaire

ANEP
Le nouveau Conseil
d'administration

installé
Les nouveaux membres du conseil
d'administration de l'Agence natio-
nale d'édition et de publicité (Anep)
ont été installés dimanche, a-t-on
appris auprès de cet établissement
qui s’attèle à élaborer un plan
d’action visant le développement de
ses performances et la modernisation
de sa gestion, a-t-on précisé auprès
de l'Anep.
"En application des instructions du
président de la République, l’Anep
s’attèle à élaborer un plan d'action
visant à développer ses performances
et à moderniser sa gestion", ajoute la
même source précisant que le minis-
tre de la Communication, Porte-
parole du gouvernement, Amar
Belhimer avait procédé, samedi, à la
dissolution de l'ancien Conseil
d'administration et la nomination de
ces nouveaux membres, installés
dimanche.
Le nouveau conseil d'administration
est composé de plusieurs personnali-
tés connues dans le domaine de la
gestion financière, de la comptabilité
et du marketing, à savoir : Ahmed
Souames, professeur de mathéma-
tiques appliquées et en gestion indus-
trielle et expert en économie et sta-
tistiques, Ahmed Benabbès (P.-dg du
groupe Feraal), expert international
en édition et gestion industrielle,
Herchouche Liazid, ancien inspecteur
des finances au ministère des
Finances et ancien cadre dans de
nombreux ministères tels que
l'Intérieur, l'Agriculture, la
Formation professionnelle et
l'Education nationale et Ammar
Lounis, ancien directeur central à
Naftal et Médiateur du gouvernement
en 1984.
Parmi les missions assignées au
nouveau staff, selon la même source,
"la révision rapide des mécanismes
de gestion et la restructuration de
l’Agence pour s’adapter aux muta-
tions importantes et accélérées que
connaît l’Algérie, notamment dans
le secteur des nouvelles technologies
de l’information et de la numérisa-
tion".

2E RÉGION MILITAIRE À ORAN
Le général-major

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 aujourd’hui une visite de
travail et d'inspection à la 2e Région
militaire à Oran, a indiqué hier un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Cette visite constituera une oppor-
tunité pour Monsieur le Général-
Major pour s'enquérir de l’exécution
des mesures de prévention contre la
pandémie du coronavirus, inspecter
quelques unités et présider une réu-
nion d'orientation avec le comman-
dement et les cadres de la Région",
précise la même source.

R. N.
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13MONDE

L e petit-fils du fondateur de la
République populaire et démocra-
tique de Corée n'a cessé de consolider

son pouvoir depuis qu'il a succédé à son
père Kim Jong Il en 2011. Il est notam-
ment président de la Commission des
affaires de l'Etat (CAE), dont cinq des 13
membres viennent d'être remplacés. Ce
remaniement a été entériné dimanche par
l'Assemblée populaire suprême, le parle-
ment nord-coréen, rapporte lundi l'agence
officielle KCNA. "C'est un remaniement
plutôt large de la direction de la CAE", a
estimé Rachel Lee, ex-membre de
l'administration américaine et experte de la
Corée du Nord. La Commission des
affaires de l'Etat avait été créée en 2016 en
remplacement de la puissante
Commission de la défense nationale
(CDN), qui était l'organe suprême de prise
de décision politique.
Des photos publiées par le journal nord-
coréen Rodong Sinmun montrent des cen-
taines de membres de l'Assemblée popu-
laire suprême assis tout près les uns des
autres. Aucun ne porte un masque.

Un communiqué du gouvernement réaf-
firme par ailleurs la position constante du
la Corée du Nord selon laquelle "pas un
seul cas" du nouveau coronavirus ne s'est
développé sur son sol, alors même que
l'épidémie partie de la Chine voisine s'est
propagée à la quasi totalité des pays du
monde. Pyongyang a placé des milliers de
Nord-Coréens et des centaines d'étrangers,
notamment des diplomates, en confine-
ment et procédé à d'importantes opérations
de désinfection pour éviter une épidémie
qui, selon les experts, serait catastro-
phique dans un pays au système de santé
notoirement défaillant. "La campagne de
l'Etat contre l'épidémie va être intensifiée
pour empêcher la propagation du Covid-
19", poursuit le gouvernement dans son
communiqué.
KCNA ne fait pas état de la présence de M.
Kim lors de la réunion. Et on ne le voit
pas non plus sur les photos.
"Le fait que la Corée du Nord ait maintenu
la réunion de l'Assemblée suggère que le
pays veut montrer qu'il a confiance dans
ses capacités à faire face à la crise du coro-

navirus", a déclaré Mme Lee à l'AFP. "Le
fait que les participants ne portaient pas de
masque va dans le même sens."
Parmi les personnes qui font leur entrée
dans la Commission des affaires de l'Etat
figure Ri Son Gwon, un ex-officier de
l'armée qui a été nommé en début d'année
à la tête du ministère des Affaires étran-
gères. Son prédécesseur, le diplomate che-
vronné Ri Yong Ho, a été évincé de la
Commission, comme l'ex-ministre des
Affaires étrangères Ri Su Yong.
Depuis l'arrivée de Kim Jong Un au pou-
voir, la Corée du Nord a fait
d'extraordinaires progrès dans ses pro-
grammes d'armement, notamment
nucléaire. Elle a ainsi lancé des missiles
suffisamment puissants pour atteindre
l'intégralité du territoire continental des
Etats-Unis. Ce qui lui a valu une série de
sanctions du Conseil de sécurité des
Nations unies. Les négociations avec les
Etats-Unis sur le nucléaire sont au point
mort depuis le fiasco du sommet de Hanoï
entre M. Kim et le Président américain
Donald Trump, au début de l'année 2019.

Le Président turc Recep Tayyip
Erdogan a refusé dimanche la
démission de son ministre de
l'Intérieur qui voulait assumer
la responsabilité du fiasco de
soudaines mesures de confine-
ment visant à enrayer
l'épidémie de nouveau corona-
virus. "La démission de notre
ministre de l'Intérieur n'a pas
été acceptée. Il va continuer de
remplir sa fonction", a déclaré
la présidence turque dans un
communiqué. Le ministre,
Süleyman Soylu, avait essuyé
de vives critiques après
l'annonce au dernier moment
d'un confinement de 48 heures
ayant provoqué des scènes de
chaos, à Istanbul notamment.
"Que ma nation, à laquelle
jamais je n'ai voulu nuire, et
notre Président, à qui je serai
fidèle toute ma vie, me pardon-
nent. Je quitte la fonction de

ministre de l'Intérieur que j'ai
eu l'honneur de remplir", avait
déclaré plus tôt dans la journée
Süleyman Soylu dans un com-
muniqué.
Vendredi soir, le ministère de
l'Intérieur avait pris des mil-
lions de Turcs de court en
annonçant l'entrée en vigueur
deux heures plus tard d'une
interdiction de sortir pendant
48 heures dans les 30 plus
grandes villes du pays. Cette
annonce au dernier moment a
eu pour effet immédiat d'inciter
des milliers de Turcs paniqués
à se précipiter dans les com-
merces pour faire des provi-
sions, sans tenir compte des
règles de distanciation sociale.
De nombreux opposants et
internautes avaient dans la fou-
lée critiqué le gouvernement
pour la manière dont ce confi-
nement a été mis en œuvre,

accusant les autorités d'avoir
mis en danger la vie de milliers
de personnes.
S'exprimant après les scènes de
chaos vendredi soir, M. Soylu
avait souligné que la mise en
place du confinement s'était
déroulée dans le cadre des "ins-
tructions de notre Président",
Recep Tayyip Erdogan.
Dimanche, M. Soylu a cette
fois endossé l'"entière respon-
sabilité de la mise en oeuvre de
cette mesure". "Il s'agissait
d'une mesure prise de bonne
foi, visant à ralentir autant que
possible la propagation de
l'épidémie pendant le week-
end", a-t-il ajouté.
Le confinement, qui prendra
fin dimanche à minuit (21h
GMT samedi), a été mis en
place alors que l'épidémie de
Covid-19 s'est accélérée en
Turquie ces derniers jours.

Près de 57.000 personnes ont
été infectées et environ 1.200
personnes sont mortes, selon
le dernier bilan officiel publié
dimanche par le ministère de la
Santé.
M. Soylu, âgé de 50 ans, avait
pris ses fonctions de ministre
de l'Intérieur en août 2016, un
mois après une sanglante ten-
tative de coup d'État visant à
renverser Erdogan. A ce titre,
M. Soylu, réputé pour sa
poigne et sa rhétorique brutale,
a piloté les purges massives
qui ont été lancées après le
putsch avorté.
Dans le cadre de cette répres-
sion, plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes soupçonnées
de soutenir les putschistes,
mais aussi des opposants pro-
kurdes et des journalistes cri-
tiques, ont été arrêtées.

CORÉE DU NORD

Kim Jong Un remanie
le 1er organe de l'État

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a procédé à un remaniement majeur au sein de la
Commission des affaires de l'Etat, organe coiffant tous les autres pouvoirs, dont plus du tiers des

membres ont été renouvelés, rapportent lundi des médias officiels.

TURQUIE

Erdogan refuse la démission de son ministre
de l'Intérieur

MALI
Le second tour
des législatives

maintenu le 19 avril
Au Mali, dans une semaine, est prévu le
second tour des élections législatives.
Dimanche 19 avril, les Maliens seront de
nouveau appelés aux urnes. Un second tour
organisé dans les mêmes conditions que le
premier alors que le pays est touché par le
Covid-19 et que la situation sécuritaire ne
s’est pas améliorée. C’est dans son adresse
à la nation, vendredi soir, que le président
malien annonçait le maintien du second
tour des législatives. « La décision n’est
pas le fait du gouvernement mais du dia-
logue national inclusif », justifiait
Ibrahim Boubacar Keïta. "Aumoment où le
dialogue se tenait en décembre, personne
n’avait prévu le Covid-19. Aujourd’hui,
c’est une situation de force majeure",
répond l’ancien ministre Choguel Maïga
et membre de l’opposition. Selon le
ministère de la Santé, le Mali comptait
116 cas positifs et 9 personnes sont décé-
dées. Pour le premier tour, organisé le 29
mars, le gouvernement avait laissé des
consignes sanitaires pas toujours respec-
tées, selon les observateurs. Un premier
tour qui a faiblement mobilisé : 37 % des
électeurs sont allés voter. Un taux de parti-
cipation bas dans la capitale, autour de 10
%, qui contraste avec les taux très élevé
dépassant les 80 % dans certaines régions
du nord duMali.
Dans le Nord où Soumaïla Cissé a été
enlevé par un groupe terroriste pendant la
campagne électorale. Son parti l’URD, qui
avait tout de même maintenu sa participa-
tion au premier tour, pourrait cette fois-ci
décider, selon un cadre du parti de se retirer
de la course électorale.

ROYAUME-UNI
Boris Johnson

est sorti de l'hôpital
Sur les conseils des médecins, le Premier
ministre britannique Boris Johnson a pu
quitter l’hôpital où il recevait des soins en
raison du Covid-19 et se trouve à présent
dans sa résidence, annonce Downing
Street. Admis le 5 avril à l’hôpital St
Thomas de Londres en raison de symp-
tômes persistants du Covid-19, Boris
Johnson a quitté l’établissement ce
dimanche 12 avril pour poursuivre sa
convalescence dans sa résidence de
Chequers. "Le Premier ministre est sorti de
l'hôpital et continue de se remettre à
Chequers. Sur les conseils des médecins, le
Premier ministre ne rev iendra pas immé-
diatement au travail. Il remercie le person-
nelle de l'hôpital St Thomas pour des soins
incroyables. Toutes ses pensées vont à
ceux qui ont été touchés par cette maladie",
indique un communiqué. Carrie Symonds,
la fiancée enceinte de Boris Johnson, a
remercié elle aussi les médecins qui ont
aidé le Premier ministre à lutter contre la
maladie. "Le personnel de l'hôpital St
Thomas a été incroyable. Je ne pourrai
jamais, jamais vous rembourser et je
n'arrêterai jamais de vous remercier", a-t-
elle déclaré sur Twitter. Elle a également
raconté vivre des temps "vraiment très
sombres. Mon cœur va à tous ceux qui sont
dans des situations similaires, fou
d'inquiétude pour leurs proches", a-t-elle
écrit. Boris Johnson a été diagnostiqué
positif au nouveau coronavirus le 27 mars
ce qu’il a annoncé lui-même sur Twitter. Il a
alors assuré qu’il continuerait à exercer ses
fonctions pendant la quarantaine.
Toutefois, le 5 avril, en raison de symp-
tômes persistants de la maladie, à savoir
fièvre et toux, il a été admis à l’hôpital St
Thomas. Le lendemain de son hospitalisa-
tion, il a été transféré aux soins intensifs
où il recevait un traitement standard à
l'oxygène et respirait sans aucune assis-
tance. Jeudi 9 avril, il a quitté la réanima-
tion.
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A près plusieurs jours de négocia-
tions, une ultime réunion organi-
sée par visioconférence a permis de

lever les derniers obstacles à une réduction
de l’offre pétrolière de 9,7 millions de
barils par jour en mai et en juin.
L’organisation menée par l’Arabie saou-
dite qui, depuis deux ans coopère avec la
Russie, entend en outre appliquer ces quo-
tas jusqu’en mai 2022, en les faisant pas-
ser à 7,7 millions mbj au second semes-
tre 2020, puis à 5,8 millions mbj.
Cette annonce a permis aux cours de
rebondir d’environ 3 % à l’ouverture des
marchés asiatiques ce lundi : le baril amé-
ricain de West Texas Intermediate (WTI) a
grimpé à 23,55 dollars et celui de Brent de
la mer du Nord à 32,46 dollars. Dans la
matinée, le WTI a même bondi de plus de
6 %.
Alors qu’il était espéré que l’accord
entraîne un rebond des cours du pétrole,
l’annonce par l’Opep a rapidement perdu
l’effet escompté. Les cours du pétrole qui
grimpaient en Asie dans la foulée de
l’accord des pays producteurs ont rapide-
ment ralenti nettement leurs gains. Vers
9h, le prix du baril de brut américain WTI
ne gagnait plus que 0,75 % à 22,93 dol-
lars, et celui du baril de Brent londonien
retombait même en territoire négatif (-
0,38 % à 31,36 dollars).
L’explication de l’absence de rebond sem-
ble se trouver dans les inquiétudes du mar-
ché entourant la pandémie du coronavirus,
ayant mis à l’arrêt l’économie mondiale.
Le rebond s’est en effet heurté à un pla-
fond d’inquiétudes, les marchés redoutant
que cet arrangement difficilement trouvé
ne suffise pas à réduire la surproduction
tandis que la pandémie de coronavirus
continue de laminer la demande. Il faudra
cependant selon les experts plusieurs
semaines avant d’évaluer l’efficacité de
l’accord.

En attendant, de nombreuses voix se sont
élevées pour saluer cet accord qualifié
d’historique. "L’Opep + a réussi
aujourd’hui à conclure un accord histo-
rique pour réaliser la plus grande baisse de
production de l’histoire", a indiqué Bjornar
Tonhaugen, analyste de Rystad Energy,
cité par 20minutes. "Même si les réduc-
tions de production sont inférieures à ce
dont le marché avait besoin, le pire est
pour l’instant évité", estime son collègue
Magnus Nysveen, cité par la même
source.
L’accord de réduction de l’Opep+ permet
en tout cas de mettre fin à la guerre des
prix que s’étaient livrés l’Arabie saoudite
et la Russie, cette dernière pointant du
doigt la première sur le comportement
"irrationnel " adopté en pleine pandémie et
de crise de la demande en pétrole. "A mon

avis, les actions de l’Arabie saoudite, ndlr,
qui a augmenté sa production étaient irra-
tionnelles car la hausse de l’extraction en
période de baisse de la demande – c’est
irrationnel même du point de vue de la
théorie économique", a déclaré avant le
début de la conférence le ministre russe de
l’énergie Alexander Novak, cité par la
Tribune.
La Russie n’est cependant pas en reste,
des experts pointant du doigt son revire-
ment stratégique, conséquence d’un pari
raté. "Le 4 mars, quand fut décidé cette
nouvelle stratégie, l’Etat russe ne considé-
rait nullement le Covid-19 comme une
menace réelle, ni pour la Russie, et encore
moins pour le reste du monde", explique
Gérard Vespierre, directeur de Recherche à
la FEMO, sur les colonnes de la Tribune.
"Planifiée dans un environnement pétro-

lier mondial normal", et de croissance, la
décision russe s’est retrouvée mise en
œuvre dans un marché mondial anormal et
en forte régression. Cette "situation non
prévue a créé un écroulement du prix du
baril, qui est passé, pour le Brent, sous le
seuil des 30 dollars pendant 3 semaines",
indique M. Vespierre, ajoutant que "les
répercussions sur la Russie devenaient
inévitables".
M. Vespierre spécule également sur le rôle
qu’aurait pu éventuellement jouer
l’Algérie dans la résolution de la crise.
"L’Algérie est particulièrement proche de
Moscou. Difficile d’imaginer que ces rela-
tions privilégiées n’aient pas été utilisées
pour passer quelques messages, afin de
faire remonter les cours", spécule Gérard
Vespierre.
Au final, un grand vainqueur a semblé
émerger de cet accord historique : le prési-
dent des États-Unis, Donald Trump. Ce
dernier s’est vu endosser la casquette de
"roi de l’Opep", appelant à des négocia-
tions rapprochées entre l’Arabie saoudite
de Mohamed Ben Salmane et la Russie de
Vladimir Poutine et se félicitant de
l’accord de l’Opep, organisation dont il a
pourtant avoué à maintes reprises son pro-
fond dédains par le passé.
Il s’agit d’un "très bon accord pour tous
!", s’est réjoui le Président Trump dans un
tweet. "Cela sauvera des centaines de mil-
liers d’emplois dans le secteur de l’énergie
aux États-Unis", a ajouté Trump, en réfé-
rence à l’industrie du schiste américain.

R. E.

PAR RANIA NAILI

La Société nationale de transport ferro-
viaire (SNTF), a subi des pertes impor-
tantes estimées à 50 % de son chiffre
d’affaires en raison de suspension du trans-
port des voyageurs, suite aux mesures
prises contre la propagation du coronavi-
rus en Algérie.
Dans une déclaration reprise par l’Agence
de presse APS , le P.-dg de la SNTF,
Yacine Bendjaballah a indiqué que la
SNTF, ne peut pas échapper à l’impact à
l’instar de toutes les entreprises écono-
miques dans le monde et elle a perdu 50 %
de son chiffre d’affaires.
Toutefois il a souligné que grâce au trans-
port de marchandises, qui est une activité
économiquement rentable, la SNTF a pu
"limiter les pertes", a-t-il précisé ajoutant
que la SNTF essaiera de s’adapter avec
cette situation, en dépit de la difficulté
financière, et ce jusqu’à la fin de la crise

sanitaire.
En dépit de la conjoncture "difficile et
exceptionnelle" que traverse le pays en
raison de la propagation du Covid-19 et de
son impact en termes de suspension tem-
poraire du transport public (y compris des
voyageurs), la SNTF poursuit le transport
des produits vitaux et stratégiques, parti-
culièrement le carburant, les céréales, les
conteneurs et les produits miniers.

Navettes à vide
pour s’assurer de la sécurité

de la voie ferrée
En plus du transport de marchandises, la
société a maintenu l’activité de mainte-
nance des trains, wagons et voies ferrées,
afin de garantir leur sécurité et opération-
nalité, en prévision de leur remise en ser-
vice dès la sortie de crise.
Un programme de maintenance de tous les
trains, wagons et matériels a été tracé et

pour lequel s’attèlent des équipes d’agents
et de travailleurs dans les différents ateliers
de maintenance, centrales électriques et
centre de commandement national, a pour-
suivi M. Bendjaballah, soulignant que ce
"programme entamé depuis la suspension
du transport des voyageurs se poursuivra
périodiquement jusqu’à la remise en ser-
vice des trains".
Des navettes à vide (sans passagers ni
marchandises) seront mis en service à par-
tir de, lundi, pour s’assurer de la sécurité
des voies ferroviaires à travers le territoire
national, a-t-il encore indiqué, "Nous
devons vérifier si les rails n’ont pas été
affecté par des facteurs naturels ou subi un
quelconque acte de vandalisme, notam-
ment au niveau des passages à niveau et
des trajets non empruntés depuis la sus-
pension de l’activité du transport ferro-
viaire", a-t-il expliqué.

R. N.

ACCORD HISTORIQUE DE L’OPEP+

Les cours du pétrole plombés
par un plafond d’inquiétudes

PANDÉMIE SANITAIRE ET CONFINEMENT

La SNTF perd 50 % de son chiffre d’affaires

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs partenaires ont convenu dimanche soir d’une baisse de
production d’une ampleur inédite dans l’espoir d’enrayer la chute des cours affectés par la crise sanitaire et la guerre des prix

entre la Russie et l’Arabie saoudite.-

BANQUE D’ALGÉRIE
Le staff dirigeant

fait don d’un
mois de salaire

La Banque d’Algérie a annoncé, hier, que
son gouverneur Aîmene
Benabderrahmane ainsi que ses adjoints
ont décidé de faire don d’un mois de leurs
salaires en soutien aux efforts visant à
lutter contre la propagation de la pandé-
mie du Covid-19 dans le pays.
"En soutien aux efforts visant à lutter
contre la Propagation de la pandémie du
Covid-19 dans le pays, le gouverneur de
la BA et ses adjoints ont décidé de faire
don d’un mois de leurs salaires pour
contribuer à l'effort national contre cette
pandémie" lit-on dans le communiqué.
Quant aux cadres supérieurs de la BA,
poursuit la même source, "ils ont égale-
ment décidé de faire don d’une partie de
leurs salaires au profit du compte spécial
consacré au Covid-19" afin de contribuer
au financement des dispositifs de préven-
tion contre cette pandémie.
A noter que dans le cadre de la lutte contre
la pandémie du Coronavirus, l'Algérie
connaît un large élan de solidarité de la
part de citoyens, d'institutions et entre-
prises publiques, ainsi que d'opérateurs
privés, pour contribuer à l'effort national
initié dans ce sens. R. N.



Le ministre de l'énergie,
Mohamed Arkab, a indiqué
que des concertations étaient
en cours avec d'autres
producteurs hors "Opep+"
pour adhérer à l'accord de
réduction de la production.

PAR RIAD EL HADI

M ohamedArkab affirmera que "cette
démarche contribuera à accélérer le
recouvrement de l'équilibre des

marchés internationaux".
Invité de la Chaîne 1 de la Radio natio-
nale, Arkab a déclaré : "Nous ambition-
nons d'élargir l'accord de réduction de la
production décidé lors de la réunion
Opep+, tenue jeudi dernier, à d'autre pays
non-Opep qui devraient baisser volontaire-
ment leur production pétrolière en sus des
réductions des pays concernés par l'accord
de coopération", faisant état "de concerta-
tions en cours et d'une grande possibilité
d'adhésion par d'autres pays".
Selon le ministre de l'Energie qui préside
la conférence de l'Opep, "des concertations
sont en cours avec les 7 pays ayant parti-
cipé à la dernière réunion Opep+ en tant
qu'observateurs" y compris l'Argentine, la
Colombie, l'Equateur, la Norvège et
l'Indonésie.
Il a estimé, à ce propos, que la réduction
volontaire de la production par d'autres
pays accélèrera le recouvrement de

l'équilibre des marchés, soulignant que les
pays ayant participé à la Réunion Opep
avaient consulté les rapports élaborés par
l'organisation au sujet du marché mondial
de pétrole, notamment en ce qui concerne
les 15 mbj d'excédent enregistré.
S’exprimant sur les prix pétroliers après
l’accord de baisse de la production de 10
millions barils/jour durant deux mois à
partir du 1er mai, Arkab a souligné "en
tant que techniciens, nous ne privilégions
pas de parler des prix, mais plutôt de se
concentrer sur l’offre qui doit être en équi-
libre avec la demande".
L’équilibre du marché sera favorable à la
stabilisation des prix. "Il est question
d’offre et de demande, sachant que la
demande est actuellement en net recul, en
raison d’un double choc induit par
l’impact de la pandémie du nouveau coro-
navirus sur l’économie mondiale, vu les

mesures préventives prises, y compris le
gel du transport aérien et maritime et ce,
de par l’approvisionnement des marchés
internationaux en quantités importantes de
pétrole."
Revenant à la réunion du 9 avril ayant
réuni les pays membres de l’Opep/non-
Opep, Arkab a souligné que la réunion a
abouti à un accord de coopération qui pré-
voit de réduire la production en trois
étapes, de 10 millions de barils/jour
(mb/j) durant les deux prochains mois, à
compter du 1er mai et jusqu’à la fin juin
2020.
Cette réduction devrait ensuite se poursui-
vre, dans une deuxième étape, du 1er juillet
à la fin décembre 2020, mais avec une
cadence inférieure, à savoir une baisse de 8
mb/j. Il a été convenu dans une troisième
étape de réduire la production pétrolière de
l'ordre de 6 millions (mbj) et ce, à partir de

janvier 2021 jusqu'au mois d'avril 2022,
a-t-il ajouté.
Qualifiant l’accord "d’historique", il a sou-
ligné que l’objectif actuel est de rétablir la
stabilité du marché suite aux quantités
importantes injectées. Arkab a fait état
d’une saturation des stocks, ce qui a gran-
dement influé sur les cours pétroliers.
La définition de trois étapes pour la baisse
de la production permettra d’interagir en
fonction du rééquilibre économique de cer-
tains pays, notamment après le rétablisse-
ment du transport qui permettra, à lui seul,
d’augmenter progressivement la demande
sur les produits pétroliers.
Il a cité, en outre, le début d’une relance
économique en Chine, citant les pronos-
tics d’une relance économique mondiale
durant le deuxième semestre de 2020, faits
par plusieurs experts, ce qui sera favorable
à la hausse de la demande sur le pétrole.
Concernant le rôle de l'Algérie dans
l’aboutissement à l’accord de réduction de
la production, il a précisé que cet accord a
été précédé de consultations intenses entre
les pays concernés jusqu’au niveau des
chefs d'Etat, dont le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, sou-
lignant que l'Algérie avait un rôle à jouer
pour rapprocher les vues car elle croit en
l'importance de préserver le cadre de coopé-
ration de l'Opep+ signé en Algérie en
2016.
S’agissant de l'impact de ces réductions
sur l'Algérie, Arkab a assuré que les reve-
nus de l'Algérie ne seront pas affectés, pré-
cisant que sa part de réduction pour une
première étape est de 240.000 bj, suivie de
193.000 bj avant d’atteindre dans la der-
nière étape de l'accord Opep+ 145.000 bj.
Il a ajouté, dans ce sens, que ces revenus
connaîtront un équilibre à l'avenir à travers
la rationalisation de la consommation
interne d'énergie et le maintien des quanti-
tés exportées, appelant à l'utilisation de
nouvelles technologies pour accompagner
et rationaliser les réductions.
Concernant le projet éco-énergétique
Desertec qui prévoit l’exploitation du
potentiel énergétique du désert, dont la
convention devait être signée, début avril,
entre un consortium international et le
groupe Sonelgaz, le ministre de l'Énergie
a indiqué que les répercussions de la pandé-
mie de coronavirus sont à l’origine du
report de la signature du mémorandum
d’entente.
A ce propos, il a expliqué que les consul-
tations se poursuivent à distance entre le
président et directeur général de Sonelgaz
et les représentants de l'initiative Desertec
pour signer la convention dans les pro-
chains jours.
Le mémorandum d’entente comprend un
accord technique et un autre portant sur
l'aspect de formation pour préparer des
études précises dans le domaine sur le
potentiel de l'Algérie en matière d'énergie
solaire.
Ce projet s'ajoute à d'autres projets visant
à concrétiser la stratégie des énergies alter-
natives et à rechercher un modèle efficient
de consommation des énergies.
Concernant la production d'électricité, le
ministre a rassuré que « l'Algérie ne souf-
fre pas de crise de production », relevant
que selon les prévisions, la consommation
d'électricité devrait atteindre un pic de
17.000 mégawatt durant l'été prochain.

R. E.

Les prix à la consommation
aux Etats-Unis ont subi en
mars leur plus forte baisse
mensuelle depuis plus de cinq
ans et ils devraient encore recu-
ler, la chute de la demande liée
à l’épidémie de coronavirus
dépassant largement la diminu-
tion de la production de certains
produits, montrent les statis-
tiques officielles. L’indice des
prix à la consommation (CPI)

calculé par le département du
Travail a reculé de 0,4 % le
mois dernier en raison de la
diminution des prix de
l’essence, de l’hôtellerie, des
billets d’avion ou encore de
l’habillement. Cette baisse, la
plus marquée depuis janvier
2015, est intervenue après une
hausse de 0,1 % en février. Sur
les 12 mois à fin mars, le CPI
affiche une progression de 1,5

%, contre +2,3 % à fin février.
Les économistes interrogés par
Reuters prévoyaient en
moyenne une baisse de 0,3 %
sur un mois et une hausse de
1,6 % sur un an. Le départe-
ment du Travail précise que ces
chiffres ont été calculés sur la
base de données recueillies
jusqu’au 16 mars seulement, la
collecte ayant été interrompue
en raison de l’épidémie. Ces

perturbations ont empêché le
calcul de certains indices spéci-
fiques. L’indice des prix hors
énergie et produits alimentaires
(les deux catégories les plus
volatiles) a reculé de 0,1 % en
mars, sa première baisse depuis
janvier 2010, après +0,2 % en
février comme en janvier. Sur
un an, il ressort en hausse de
2,1 % après +2,4 % en février.

R. E.
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PRODUCTEURS HORS "OPEP+"

Cap sur la réduction volontaire
de la production

CRISE SANITAIRE AUX ÉTATS-UNIS

Plus forte baisse des prix
à la consommation depuis 2015

PAR AMAR AOUIMER

Les exportateurs et opérateurs écono-
miques algériens, notamment ceux du sec-
teur privé, ont déjà investi le marché came-
rounais, en ce sens sue les produits agroa-
limentaires sont commercialisés dans ce
pays d'Afrique centrale.
Aussi, un comptoir algérien de produits
agricoles frais a été installé à Yaoundé et
des contrats ont été conclus entre les entre-
prises des deux pays. L’Agence nationale
de promotion du commerce extérieur
(Algex) vient d’être informée par le minis-
tère des Affaires étrangères que dans le cadre
de la mise en place des mesures et procé-
dures de lutte contre les actes de cybercri-
minalité et les arnaques et escroqueries

récurrentes enregistrés au Cameroun et qui
auraient causé d’importants préjudices aux
opérateurs économiques étrangers, le
ministère des Relations extérieurs de ce
pays vient de demander à toutes les repré-
sentations diplomatiques et consulaires
accréditées à Yaoundé de bien vouloir pren-
dre le soin et la précaution de vérifier
l’existence légale des opérateurs écono-
miques camerounais avant toute mise en
relation d’affaires. Les autorités camerou-
naises ajoutent que les opérateurs écono-
miques étrangers, notamment ceux acti-
vant dans le domaine de l’exportation et qui
manifestent un intérêt pour le marché
camerounais, doivent s’entourer de toutes
les garanties et précautions et éviter de
conclure toute transaction directe ou for-

melle avant de vérifier et de s’assurer de
l’existence légale de l’opérateur camerou-
nais. Selon les chiffres officiels, les impor-
tations du Cameroun ont atteint 10,5 mil-
liards de dollars en 2017, contre 6,52 mil-
liards de dollars d'exportation.Les statis-
tiques montrent que l'Algérie occupe le
116e rang des fournisseurs du Cameroun
avec seulement 350.000 dollars et ses
importations en provenance de ce pays
(constituées essentiellement de café et de
bois) s'élèvent à 18,4 millions de dollars.
Le Cameroun importe essentiellement le
blé, le riz, le poisson, le sucre, les médica-
ments, les voitures de tourisme, le ciment,
les hydrocarbures, les huiles et le papier.

A. A.

RELATIONS ÉCONOMIQUES ALGÉRO-CAMEROUNAISES

Réglementer les transactions économiques

Qu’ils soient exacts ou
approximatifs, les chiffres
rendus publics par les
autorités sanitaires de tous les
pays constituent de précieux
indices pour comprendre
l’évolution de l’épidémie de
coronavirus Covid-19 dans le
monde.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L a virulence de la souche qui sévit
dans chaque contrée, l’efficience des
systèmes de santé locaux et même

l’opportunité des mesures de prévention
prises et les protocoles de soins adoptés.
Le nombre de personnes atteintes par le
virus Covid-19 dans le monde a dépassé
les 1,85 million et plus de
114.000 en sont mortes. Ce sont les
bilans établis à partir de chiffres officiels
rendus publics par les États, mais cer-
tains les estiment très en-deçà de la réa-
lité de la propagation de l’épidémie.
L’estimation la plus alarmante entendue
jusque-là vient de deux chercheurs alle-
mands qui soutiennent que seuls 6 % des
contaminations sont détectées, déduisant
que le nombre de malades aux États-
Unis par exemple est de 10 millions de
personnes, soit vingt fois plus le chiffre
de 500.000 officiellement annoncé.
Pour la Chine, on juge très peu réaliste
que "seulement" 3.335 personnes soient
décédées dans un pays dont la taille de la
population avoisine les 1.5 milliard, a
fortiori l’épicentre de l’épidémie à ses
débuts. Certains avancent de supposées
files d’attente devant les crématoriums
de la ville de Wuhan comme preuve irré-
futable que toute la vérité n’a pas été
dite. Il est néanmoins difficile de nier
que ce pays a vaincu la pandémie
puisque la province de Hubei, premier
foyer de l’épidémie, est officiellement
déconfinée.
La faiblesse des capacités de dépistage
est aussi mise en avant pour soutenir
que dans tel ou tel État, les chiffres don-
nés ne cadrent pas avec la réalité des
contaminations. Aux États-Unis,
Donald Trump a par exemple expliqué le
nombre trop élevé de cas confirmés dans

son pays (plus d’un demi-million) par
celui tout aussi important de dépistages
effectués.

Un tableau de bord utile
et efficace

Quoi qu’il en soit, les données dont dis-
posent les spécialistes sont largement
suffisantes pour servir de tableau de bord
utile non seulement pour établir des pré-
visions sur l’évolution de la situation à
court et moyen termes, mais aussi pour
juger de l’efficience des politiques adop-
tées, imiter les succès et éviter les
erreurs. Les chiffres, tels qu’ils sont ren-
dus publics quotidiennement, notam-
ment dans les pays européens les plus
touchés, constituent autant d’indicateurs
pouvant aider à mieux appréhender la
pandémie. Le plus important est sans
doute celui lié au nombre de contamina-
tions, nouvelles ou totales, et à la
courbe de leur évolution. Une stabili-
sation ou une baisse sur plusieurs jours
est vite présentée dans les colonnes de la
presse comme une "lueur d’espoir".
Et c’est à juste titre, si l’on prend encore
l’exemple de la Chine où, quelques
semaines après l’amorce d’une baisse des
nouvelles contaminations à Wuhan, on
parle de zéro cas détecté, autrement dit de
la fin de la pandémie.
Cela permet aussi une évaluation dans

l’urgence des dispositifs mis en place.
Pour ne pas citer encore une fois la
Chine, en Italie, une baisse du nombre
de cas détectés a été constatée dès fin
mars dans les premières provinces mises
au confinement qui, depuis, fait presque
l’unanimité.
Les détails des hospitalisations, des
malades admis en réanimation ou des
rémissions ont tout aussi leur impor-
tance. Ils révèlent les capacités des sys-
tèmes de santé et la réactivité des Etats
et parfois l’efficacité des protocoles de
soins.
En Algérie, un spécialiste a anticipé
"une vague de guérisons" à Alger et
Blida dès cette semaine après avoir
constaté l’amélioration de l’état des
malades traités à l’hydroxychloroquine.
Le nombre de personnes qui quittent
l’hôpital augmente en effet de façon
notable depuis l’adoption de ce proto-
cole, nonobstant les éventuels effets
secondaires contre lesquels mettent en
garde, notamment en France, les détrac-
teurs de ce médicament.

Les décès, plus qu’une
comptabilité funeste

Des lits d’hôpital libérés, c’est aussi
autant de chances pour les nouveaux
malades d’être pris en charge et aux soi-
gnants d’être moins débordés.

L’Allemagne est le premier grand pays
touché à compter, depuis ce week-end,
plus de guéris que de malades. Sur un
total d’environ 120.000 contaminations,
60.000 sont rétablis, 57.000 sont encore
en soins et 2600 en sont morts. La
méthode allemande était saluée ces der-
nières semaines pour le nombre impor-
tant de dépistages effectués et celui des
décès, proportionnellement très bas,
confirmant l’efficience du modèle sani-
taire du pays.
Car le nombre de décès n’est pas qu’une
comptabilité funeste. C’est surtout un
révélateur des capacités quantitatives et
qualitatives des systèmes de santé.
Bien avant le coronavirus, le modèle
allemand comptait parmi les meilleurs
au monde avec ceux du Canada et des
pays scandinaves qui sont du reste ceux
qui se plaignent le moins de la crise en
cours.
Un taux de mortalité plus ou moins
élevé peut aussi aider les scientifiques à
mieux comprendre la maladie, à établir
la virulence des souches qui sévissent
dans chaque pays et à tenter des traite-
ments. Dans la guerre que livre le monde
au coronavirus, les chiffres constituent
un outil déterminant, et plus ils sont
exacts, les prévisions seront plus justes
et les remèdes plus efficaces.

C. A.
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PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

Ce que peuvent révéler les chiffres

DES COURS UNIVERSITAIRES À DISTANCE

Critiques des associations estudiantines
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Les cours proposés sur Internet au profit
des étudiants ne font pas l’unanimité au
sein des associations estudiantines.
Certaines ont montré des réserves sur
cette technique, proposant plutôt de
"reporter les cours jusqu’en juillet".
Le lancement de la plateforme numé-
rique des cours universitaires fait donc
des mécontents. Hier dans un communi-
qué rendu public, l’Alliance nationale
des étudiants a fait part de "son exclu-
sion des consultations par le ministère
de l’Enseignement supérieur sur
l’aménagement des course cette période
de confinement". Le communiqué

indique que "le système actuel dénommé
Progos a montré ses limites étant donné
que la plupart des étudiants ne le maitri-
sent pas". Cette association estudian-
tines estime que "cette technique utilisée
dans la plate-forme de l’enseignement ne
convient pas à certains filières telles que
la médecine, la pharmacie, la chimie et
l’économie qui exigent des travaux pra-
tiques en présence des étudiants et ensei-
gnants". De son côté, l’Union générale
des étudiants (Ugel) a salué l’initiative
mais estime dans une vidéo publiée sur
son site que "les étudiants éprouvent des
difficultés dans le suivi de certains cours
du fait qu’il y a parfois des coupures".
L’Ugel et l’ANE appellent les responsa-

bles du ministère à prendre en compte
cet aspect qui ne fait que s’ajouter à la
difficulté de suivre le processus des cours
numériques. "Nous tenons à proposer
aux autorités de tutelle d’ajourner les
cours et les reporter au mois de juillet
face à cette période de confinement où
toutes les universités sont fermées"
réclame l’Alliance nationale des étu-
diants. Les associations estudiantines
estiment que face au manque de forma-
tion des étudiants et des enseignants
dans les nouvelles technologies, il serait
louable d’abord de mettre en pratique
"des conférences en live à travers des
conseils de professeurs qui délivrent
leurs cours en direct pour l’ensemble des

étudiants". Des universités de Tlemcen,
Tiaret, Saïda et Tizi-Ouzou ont déjà
réussi cette prouesse en établissant des
programmes de visio-conférence sur un
calendrier de dates durant la semaine. Les
étudiants sont informés via le Net des
cours et les professeurs qui doivent les
délivrer sans se déplacer. Mais du reste,
ce ne sont pas tous les étudiants qui ont
le privilège d’avoir des ordinateurs et
une connexion Internet. Pour l’heure,
les établissements universitaires se
plient au seul recours de programmes
délivrés à distance et postés via le Web.

F. A.



PAR BOUZIANE MEHDI

U n programme visant à promouvoir
la relance du projet de la ville nou-
velle d'El-Menea a "été mis en place

et sera entamé sur le terrain avant la fin de
l’année en cours". C’est ce qu’a annoncé à
l'APS le directeur général de
l'Etablissement public de la ville nouvelle
d'El-Menea (EPVNEM).
Le "projet de ville nouvelle d'El-Menea,
qui a été créé par décret exécutif numéro
07-366 du 28 novembre 2007, a connu un
retard considérable tant pour les études
d'aménagement que pour la réalisation
avant que les pouvoirs publics ne décident
de son abandon en 2018, puis de le relan-
cer par décision du conseil interministériel
du 21 juillet dernier 2019", a expliqué
Abdellah Saidet, soulignant que "le pro-
gramme de la relance de ce projet innovant
de la nouvelle ville dans le sud du pays
vise à offrir aux générations présentes et
futures une qualité de vie améliorée, des
opportunités certaines, ainsi que la pers-
pective d'un avenir prometteur pour la
région d'El-Menea en pleine mutation et
érigée en wilaya déléguée, et pour assurer
le pilotage et le suivi du projet sur le ter-
rain". L'EPVNEM a été créée pour garan-
tir sa cohérence globale, son développe-
ment et sa mise en œuvre.
Abdallah Saidet a affirmé à l’APS que la
"nouvelle ville d'El-Menea illustre parfai-
tement les principales directives du
Schéma national d'aménagement du terri-
toire (Snat) et les objectifs du développe-
ment durable, précisant que la relance du
projet s'articule sur trois axes à concrétiser
avant la fin de l'année en cours, selon la
feuille de route élaborée par le ministère de
l'Habitat, à savoir la finalisation des
études d'aménagement et leur approbation
par les instances techniques compétentes
et les assemblées élues locales,

l'achèvement des travaux de viabilisation
du site et le lancement de l'opération de
verdissement de la zone de protection de la
nouvelle ville".
Située à dix kilomètres au nord de l'actuel
El-Menea et positionnée sur un site natu-
rel disposant d'espaces relativement plats
sur la RN1, la future ville vise notamment
à renforcer le tissu urbain et offrir aux
populations un cadre de vie décent et
contribuer au développement harmonieux
de la région aux plans économique, social,
culturel et humain, avec une volonté de
drainer et de promouvoir les investisse-
ments tant nationaux ou étrangers.
Unique dans son aspect architectural et res-
pectueuse de l'environnement, la ville
nouvelle d'El-Menea devra recevoir à
terme, sur une superficie de près de 600 ha
extensibles, quelque 50.000 habitants
avec toutes les commodités d'une agglo-
mération urbaine moderne à vocation tou-
ristique et agricole.
La réalisation de ce projet intégré, durable

respectueux de l'environnement en utili-
sant les énergies renouvelables et dont
l'architecture marie le raffinement des
aspects architecturaux saharien et méditer-
ranéen, générera de nombreux emplois
temporaires et permanents, a fait savoir
l’APS , ajoutant que la localisation de cette
nouvelle ville d'El-Menea sur le tracé de la
RN1, lui confie un rôle plus stratégique,
avec une conception émanant de réflexions
menées en collaboration avec des experts
nationaux et internationaux qui ont permis
d'asseoir un Plan d'aménagement permet-
tant de répondre au mieux à la réalité des
besoins actuels et futurs du territoire, de la
région et du pays, et la ville sera structu-
rée, en outre, en plusieurs unités de vie qui
disposeront de tous les équipements de
proximité nécessaires en matière
d'éducation, de santé, de commerce et de
loisirs, permettant ainsi de limiter les
déplacements, ajouter à cela des espaces
verts.

B. M.

La filière lait dans la wilaya de
Tizi-Ouzou enregistre annuel-
lement une diminution du
nombre d'éleveurs et de chep-
tel... c’est en tous cas ce qu’a
indiqué Yekene Tahar, président
du Conseil interprofessionnel
de la filière lait (CIPFL) au
niveau de la wilaya de Tizi-
Ouzou. M. Yekene a en effet
expliqué, sur les ondes de la
radio locale, que cette réalité
est due "essentiellement à deux
facteurs majeurs liés, à savoir,
la gestion et l’alimentation du
cheptel". Il ne manquera pas de
souligner qu’il est « "impor-
tant d’asseoir une bonne ges-
tion du cheptel, en amont et en
aval, pour optimiser le rende-
ments et éviter les risques, de
tarissement ou de mortalité".
Concernant l’alimentation, le
même responsable a observé
que "les éleveurs ignorent les
valeurs nutritives des aliments
fournis à leur cheptel, de même

qu’ils sont peu regardants sur le
rationnement de ces aliments,
ce qui crée un déséquilibre ali-
mentaire qui n’est pas sans
impact sur le rendement poten-
tiel du cheptel", et il a, égale-
ment, lors de son intervention
radiophonique, mis en exergue
le problème de la disponibilité
des aliments et leur cherté,
estimant que c’est un facteur

qui "a poussé plusieurs éle-
veurs à délaisser leur cheptel et
avec le temps leur activité, fai-
sant face seuls, le plus sou-
vent, aux pertes enregistrées".
Selon l’APS , Yekene Tahar a,
à ce propos, lancé un appel aux
éleveurs à se rapprocher du
CIPFL, des différentes associa-
tions de la filière ainsi que des
assurances pour "mieux se

prendre en charge et faire face
aux risques sur le plan finan-
cier", indiquant que "plusieurs
conventions d’assurances sont
disponibles entre le CIPFL et
des compagnies d’assurances",
et pour pallier ces lacunes, le
même responsable a indiqué
qu’un programme mensuel de
formation destiné aux éleveurs
pour les aider à se "profession-
naliser et à adopter des
méthodes plus saines et plus
pragmatiques dans la gestion
de leur cheptel est tracé par le
CIPFL" en les invitant à s’y
inscrire.
Aux dernières statistiques, la
wilaya comptait quelque 3.500
éleveurs et un cheptel qui varie
entre 35 et 38.000 têtes
bovines alors que le potentiel
du cheptel caprin reste indéter-
miné de même que la produc-
tion ou les besoins de la
wilaya en matière lait.

APS
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EL-OUED
Récolte de plus

de 120.000 quintaux
d’arachides

Une récolte de plus de 120.000 quintaux
d’arachides a été réalisée au titre de la
campagne de cueillette de cette saison
dans la wilaya d’El-Oued.
Cette production a été réalisée sur une
superficie de 4.000 hectares, en hausse
de 25 % par rapport à la dernière saison
où avaient été cultivés 3.000 hectares.
La culture d’arachides, menée dans diffé-
rentes régions agricoles de la wilaya
d’El-Oued, est concentrée principalement
dans les régions de Hassi-Khelifa et
Trifaoui, qui détiennent 30 % de la pro-
duction de la wilaya, et a donné lieu à des
rendements atteignant jusqu’à 40 quin-
taux par hectare.
Cette production annuelle a permis à la
wilaya d’El-Oued de se placer à la tête des
régions productrices d’arachides à
l’échelle nationale, avec une quotepart de
70 % de la production nationale.
La wilaya dispose aussi des plus grands
espaces de commercialisation de ce pro-
duit agricole, implantés au niveau des
communes de Hassi-Khelifa et Trifaoui,
ce qui a constitué un facteur
d’encouragement aux agriculteurs pour
accroître les surfaces dédiées à la culture
d’arachides.
La wilaya d’El-Oued renferme une super-
ficie agricole de plus de 4,4 millions ha,
avec 120.000 ha irrigués dont 40.000 ha
consacrés à la culture de la pomme de
terre.

BISKRA
Levée du gel

sur la réalisation
de 2 projets
d’hôpitaux

Le gel a été levé sur la réalisation de deux
projets d’établissements hospitaliers
dans la wilaya de Biskra.
Cette décision concerne des opérations
portant sur la construction d’un hôpital
de 240 lits au chef-lieu de wilaya et d’une
structure similaire d’une capacité de 60
lits affectée au profit de la ville de Sidi-
Khaled.
En plus de ces 2 projets, le même secteur
sera renforcé à l’échelle locale par la réa-
lisation d’une maternité d’une capacité de
80 lits dans la localité de Bordj-
Benazzouz ainsi qu’une structure spécia-
lisée en médecine et chirurgie cardiaque
prévue au chef-lieu de wilaya.
Dans le cadre des efforts visant la réhabi-
litation des infrastructures du secteur,
une enveloppe financière estimée à 20
milliards DA a été allouée à la wilaya
pour la mise à niveau des réseaux des éta-
blissements de santé à travers diverses
communes notamment celles situées
loin des grands pôles hospitaliers à
l’instar des communes d’El-Feidh, Aïn-
Zaâtout, Besbes et Ras el-Miaâd.
Le secteur de la santé dans la wilaya de
Biskra a été doté également de 17 nou-
velles ambulances et 14 véhicules utili-
taires réservés pour le transport du per-
sonnel médical dans les zones éloignées
et enclavées, afin d’assurer des presta-
tions sanitaires et préventives au profit
de la population concernée, notamment
les personnes âgées issues de familles
nécessiteuses.

APS

GHARDAIA, PROJET DE VILLE NOUVELLE D’EL-MÉNÉA

Relance avant la fin
de l’année

Le projet de ville nouvelle d'El-Ménéa, qui a été créé par décret exécutif numéro 07-366 du 28
novembre 2007, a connu un retard considérable tant pour les études d'aménagement que pour

la réalisation...

TIZI-OUZOU, FILIÈRE ÉLEVAGE ET LAIT

Baisse du nombre d’éleveurs et de cheptel
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AVIS DE DÉCÈS
C’est avec une grande tristesse
que nous avons appris le décès
de Sifi Illiès frère de notre

collègue Sifi Smaïl.
L’enterrement a eu lieu

le 8 avril 2020 à partir de son
domicile mortuaire vers le
cimetière de Sidi-Khelifa,
Boumlih, commune de
Cap-Djinet, wilaya de

Boumerdès.

A Dieu nous
appartenons et à Lui nous

retournons.



AUTO
Pages 8-9

TRANSPORT
Tassili Airlines opère
une trentaine de vols

pour Sonatrach

280 VÉHICULES MIS
EN FOURRIÈRE POUR NON-

RESPECT DU CONFINEMENT

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE
DÉVOILE SON PLAN POUR FAIRE

BAISSER LES PRIX DES VOITURES

Les règles de confinement partiel et total édictées dans nombre de wilayas ont été
respectées à 95 % entre le 24 mars et le 6 avril, ce qui dénote la prise de conscience

citoyenne face à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué le
responsable de la communication à la Direction de la sécurité publique (DSP), le

commissaire principal Rabah Zouaoui.
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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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MIDI AUTO
VOICI COMMENT

TESLA A DÉVELOPPÉ
UN RESPIRATEUR

ARTIFICIEL
Face à la pénurie de respirateurs artificiels qui touche les
États-Unis au même titre que les autres nations confron-
tées à la pandémie de coronavirus, le constructeur automo-
bile spécialisé dans les véhicules électriques, Tesla, engage
son expertise technologique dans la lutte contre le corona-
virus et s'implique dans la fourniture de matériel médical
en construisant des respirateurs artificiels.
En effet, la firme d'Elon Musk a eu recours à des compo-
sants de sa Model 3 pour construire un respirateur artifi-
ciel. Dans une vidéo publiée sur son compte YouTube,
Tesla nous montre comment ses ingénieurs sont parvenus
à réaliser cet exploit. Plusieurs ingénieurs de Tesla expli-
quent comment ils se sont servis de pièces du système de
chauffage, ventilation et climatisation (CVC) de la Tesla
Model 3 pour concevoir le respirateur. Sur le schéma tech-
nique de l'appareil, les éléments en orange proviennent de
la voiture électrique, tandis que les éléments en bleu sont
liés à l’industrie de la santé, l'objectif étant de raccourcir
au maximum le processus de design et de fabrication.
Le prototype utilise l'écran tactile principal de la Model 3
en guise d'afficheur ainsi que l'ordinateur qui pilote habi-
tuellement le système d'info divertissement. Le respirateur
paraît fonctionnel, mais l'ingénieur qui le présente sou-
ligne qu'il reste encore beaucoup de travail. D'ailleurs,
Tesla n'a fourni aucun délai pour sa mise en production et
une éventuelle distribution aux services hospitaliers.

NAFTAL LANCE
LE RECHARGEMENT

À DISTANCE 
DES CARTES 
CARBURANTS

La Société nationale de commercialisation de produits
pétroliers Naftal a lancé le rechargement à distance des
cartes carburants au profit de ses clients "corporates"
(Entreprises, institutions), a indiqué  le directeur de la
communication de la société, Djamel Cherdoud.
"Désormais, il est possible pour nos clients corporates,
disposant d’une carte de paiement électronique de carbu-
rants, de recharger à distance leurs cartes, en faisant des
virements bancaires ou postaux pour alimenter leurs
comptes, sans se déplacer à nos agences", a-t-il expliqué à
l’APS.
"Cette mesure a été prise pour limiter les déplacements,
notamment en cette période sanitaire que traverse le pays,
en raison de la propagation du coronavirus", a-t-il souli-
gné.
Les cartes carburants électroniques Naftal Card sont, pour
rappel, destinées aux clients institutionnels et entreprises
ayant une importante flotte automobile, permettant le
paiement électronique des carburants au niveau des sta-
tions-services gérées par cette entreprise.

L e ministre de l’Industrie et des
Mines a en effet indiqué que
pour casser les prix des voi-

tures, la solution c’est de les pro-
duire localement, et il ne s’agit pas
du montage, a-t-il souligné. "S’il y
a un seul producteur, c’est suffisant.
Mais un producteur sérieux, qui va
investir son argent et créer des
emplois selon ses besoins."
Ferhat Aït Ali a rappelé que le nou-
veau cahier des charges, relatif à
l’industrie automobile en Algérie,
exigera de l’investisseur un taux
d’intégration initial de 30 % et la
construction de la carrosserie locale-
ment. "La coque algérienne, il faut
qu’elle soit une exigence de première
main", a-t-il dit. "Celui qui ne peut
pas répondre à cette exigence, ce
n’est pas la peine qu’il vienne", a-t-
il dit, estimant que ceux qui ne peu-
vent pas répondre à cette exigence,
ce ne sont pas des investissements
et des investisseurs. "Ce sont-là des
exigences d’un véritable investisse-
ment", a déclaré Ferhat Aït Ali.
"Nous voulons une usine de voi-
tures, nous ne voulons pas un
garage pour monter des voitures", a-
t-il lancé. "Celui qui a de quoi faire
une usine de voitures : l’argent, le
savoir-faire, l’expérience, le parte-

naire fiable, algérien ou étranger, car,
on ne va pas obliger les étrangers à
s’associer. Quand une grande marque
vienne, et avec les nouveaux textes
qui seront promulgués,
l’investisseur étranger viendra seul,
et il ne sera pas obligé de se confor-
mer à la règle 51/49, car cette der-
nière sera abrogée", a expliqué le
ministre.

Non à l'importation 
de véhicules d’occasion 

de moins de 5 ans
Lors de son passage le  mardi 7 avril
sur les ondes de la Radio nationale
Chaîne II, le ministre de l'Industrie
et des Mines, Ferhat Aït Ali
Braham, s’est exprimé sur le retard
des mesures autorisant l’importation

des véhicules d’occasion de moins de
3 ans, qui étaient supposés entrer en
vigueur le mois passé. "Même si le
texte portant sur les voitures de
moins de 3 ans trois ans est entré en
vigueur, je ne vois pas quel bateau
pourrait assurer l’importation des
véhicules ? Le coronavirus a bloqué
tout le monde, y compris les acqué-
reurs et le gouvernement", a expli-
qué le ministre de l’Industrie. Ferhat
Aït Ali a annoncé que les véhicules
d’occasion à moteurs diesel sont
exclus de l’importation du fait qu’ils
seront interdits d’ici maximum trois
ans, et que l’article 110 de la loi des
finances a été révisé en éliminant le
diesel qui sera remplacé par le GPL
et l’hybride électrique afin de baisser
l'empreinte carbone en Algérie et

protéger l'environnement. "Il n’y a
pas de raison qu’on importe les
déchets des autres", a-t-il commenté.
A une question sur les pays
d’origine de ces véhicules
d’occasion, le ministre a répondu :
"Il n'y a pas de liste de pays qui est
fixée. Les acheteurs algériens peu-
vent acquérir des véhicules
d'occasion depuis n'importe quel
pays. Lorsque j'ai évoqué
l’Allemagne, la France ou l’Italie, je
faisais référence aux ports qui sont
proches géographiquement de
l'Algérie", a argumenté Ferhat Aït
Ali.Par ailleurs, le ministre a
exprimé son refus face à
l'autorisation d'importation des
véhicules d’occasion de moins de 5
ans. Concernant les restrictions rela-
tives à l'importation des véhicules
d’occasion, il a expliqué que les exi-
gences se situaient au niveau de la
qualité des voitures importées, en
insistant sur l'élimination des véhi-
cules d’occasion de moins de 5 ans
et des véhicules à motorisation die-
sel. Une stratégie qui s'inscrit dans
le moyen terme et visant à interdire
l'utilisation des moteurs diesel en
Algérie, en les remplaçant par le
GPL et ce, dans un délai maximal de
3 ans.

Peugeot Algérie vient de donner plus de précision
sur l’ouverture de ses partenaires, afin de faciliter
le choix des clients ayant des besoins en services
après-ventes. D’une part, une liste de points de
maintenance assurant un service normal :
ETS Talha Eucalyptus / Sarl Olympic Hussein
Dey / Sarl Rouiba Automobiles / Sarl CEA
Hammouche Béjaïa / SIMB Béjaïa / Sarl Lions
des Aurès Batna / Station de l'Espoir Laghouat
D’autre part, une liste de points de maintenance
n’assurant qu’un service minimum :
Succursale Peugeot Algérie Dar el Beida Alger /

Sarl Meklati Automobile Chéraga Alger / Sapra
1er-Mai Alger / ETS meklati Hadjout / Sarl
Groupe Naouri Djelfa / Eurl Lahcène Automobile
Tebessa / Sarl Sudauto Hammadi Béchar / Sarl
Académie Espace Voitures Plus Aïn Beïda / Sarl
Royal Auto Sétifis / Comptoir de l'Automobile
Tlemcen.

Les ateliers de Citroën Algérie ouverts
partiellement

Citroën Algérie vient de rappeler que les 3 ateliers
de services après-vente de ses succursales étaient

ouverts partiellement, afin d’offrir un service
minimum à ses clients. 
Les ateliers de Citroën Algérie sont ouverts du
dimanche au jeudi de 8h à 12h30, afin de répon-
dre aux cas urgents. 
Il s’agit des succursales de Chéraga, Réghaia et
Oued Smar.
Citroën Algérie précise que toutes les mesures
ont été prises en interne afin de permettre de res-
pecter l’ensemble des consignes de sécurité et
d’hygiène pour parer à la propagation du Covid-
19.

A travers ses activités dans les wilayas concer-
nées par les règles de confinement partiel et
total édictées pour lutter contre la propaga-

tion du nouveau coronavirus, la Direction générale
de la Sûreté nationale a relevé une prise de
conscience citoyenne face à l’épidémie puisque le
confinement est respecté à 95 % à l’échelle natio-
nale, a déclaré à l'APS le commissaire principal
Rabah Zouaoui. Signalant, toutefois, l’existence
de quelques réfractaires aux règles, des jeunes

notamment, l’intervenant a précisé que les forces
de police étaient mobilisées pour faire respecter le
confinement et sensibiliser les récalcitrants à la
nécessité impérieuse de ces mesures pour leur pro-
pre protection et celle de tous les citoyens.
Au cours de la même période (24 mars-6 avril), les
services de la DGSN ont enregistré plusieurs infra-
ctions liées au non-respect des règles de confine-
ment et au déplacement sans autorisation, selon la
même source qui a précisé que 953 infractions

avaient été enregistrées, dont 131 concernent des
camions de transport de marchandises et des véhi-
cules de transport de voyageurs et 770 des taxis.
Pour ce qui est des contrôles périodiques effectués
par les services durant l'après-midi et le soir, le
commissaire principal Rabah Zouaoui a précisé
que plus de 4.833 véhicules ont été contrôlés, dont
280 ainsi que 73 motos ont été mis en fourrière
pour non-respect des mesures de déplacement auto-
risé durant les heures de confinement.

La compagnie aérienne Tassili
Airlines (TAL) opèrera une trentaine
de vols du 11 au 24 avril en cours pour
le transport du personnel de
Sonatrach de et vers le Sud, a indiqué
le directeur de la communication de
Tassili Airlines (TAL), Karim Bahard.
"Sur demande de Sonatrach et après
obtention d'une autorisation de vol
exceptionnelle auprès des instances
habilitées,  nous avons entamé
aujourd'hui une opération de rapatrie-
ment du personnel de Sonatrach de et
vers le Sud", a souligné le responsa-
ble à l'APS, précisant que cette opéra-
tion, pour laquelle toute la flotte (15
avions) de TAL a été mobilisée,
s'étalera du 11 au 24 avril en cours.
Ces vols sont programmés au départ
et à l'arrivée à partir de plusieurs aéro-
ports au niveau national, notamment
d'Alger, Oran, Annaba, Constantine,
Hassi-Messaoud, Adrar, In Aménas,
Hassi-R'mel et Rhoude-Nouss. Filiale
du Groupe pétro-gazier Sonatrach,
TAL avait,  pour rappel, suspendu ses
vols réguliers domestiques depuis le
22 mars, tandis que les vols interna-

tionaux ont été annulés depuis le 19
mars, en raison de la suspension du
trafic aérien comme mesure préven-
tive contre la propagation du virus
Corona (Covid-19).Immobilisée au
niveau de l’Aéroport d’Alger, la flotte
de TAL reprend du service avec de
"strictes mesures" de prévention
contre le Covid-19, notamment la
réduction du nombre de passagers
jusqu'à la moitié des capacités des
aéronefs lors des vols effectués. En
plus de la distribution de moyens et
d'outils de protection contre le
Covid-19 (gel hydro-alcoolique,
bavettes, gants) aux passagers, les
équipages des avions et le personnel
encadrant cette opération,  nous
avons également réduit au minimum
le nombre des passagers à bord de
chaque vol comme mesure de distan-
ciation contre la propagation du
virus. 
Ainsi,  dans le cadre de cette opéra-
tion,  un Bombardier Q 200 d'une
capacité de 37 sièges ne transporte
que 10 passagers, le Bombardier Q
400 d'une capacité de 74 sièges ne

transporte que 20 passagers, tandis
qu'un Boeing 737-800 d'une capacité
de 155 sièges ne verra que 50 passa-
gers à son bord. Sonatrach reprend
son programme de relève sur les sites
pétroliers et gaziers Contacté par
l'APS,  le directeur de la communica-
tion de Sonatrach, Mounir Sakhri,  a
indiqué que la mobilisation de la
flotte de TAL fait suite à la reprise du
programme de relève du personnel de
Sonatrach au niveau des sites et
champs pétroliers et gaziers, souli-
gnant que "ce programme de vol
bénéficie d'une autorisation spéciale
et est encadré par un personnel de
santé et médical de la compagnie pour
veiller au respect des mesures contre
le v irus corona".  Précisant qu'une
grande partie du personnel mobilisé
au Sud a dépassé deux mois de pré-
sence sur les sites pétroliers et
gaziers, veillant à la continuité du
service, M. Sakhri a souligné que
"l'opération de son remplacement est
entamée à partir d'aujourd'hui par
d'autres collègues qui étaient en
congé et qui prendront le relais". Une

fois arrivé au Sud, le personnel de
relève et par mesure de prévention,
sera mis en confinement durant 14
jours avant d'être opérationnel sur les
sites pétroliers et gaziers, a assuré le
responsable, expliquant qu'un "ques-
tionnaire médical" est remis à chaque
employé pour notifier tout symp-
tôme ou antécédents médicaux.
test chapeauté par les équipes médi-
cales de Sonatarch et c'est au médecin
de "suivre et lever le confinement sur
chaque agent avant de rejoindre son
travail",  a-t-il précisé, notant que les
employés de retour vers le Nord "déjà
sains" ne seront pas concernés par
cette procédure et rejoindront directe-
ment leur domicile. 
M. Sakhri a souligne, en outre, que
l'opération de transport du personnel
de Sonatrach ne concerne pas unique-
ment les vols de TAL, mais également
par route, car des bus ont également
été mobilisés pour le transport du
personnel des wilayas limitrophes
dans le Sud,  précisant que "les
mesures de prévention restent les
même pour tout le monde".

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE
DÉVOILE SON PLAN POUR BAISSER
LES PRIX DES VOITURES

Lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale Chaîne II, le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat
Aït Ali Braham, s’est exprimé sur l’importation des véhicules d’occasion et l’activité de montage des véhicules

en Algérie.

280 VÉHICULES MIS 
EN FOURRIÈRE POUR NON-
RESPECT DU CONFINEMENT

Les règles de confinement partiel et total édictées dans nombre de wilayas ont été respectées à 95 % entre le 24
mars et le 6 avril, ce qui dénote la prise de conscience citoyenne face à la pandémie du nouveau coronavirus

(Covid-19), a indiqué  le responsable de la communication à la Direction de la sécurité publique (DSP), le
commissaire principal Rabah Zouaoui.

SAV

PEUGEOT ALGÉRIE DONNE 
DES PRÉCISIONS SUR L’OUVERTURE 

DE SES PARTENAIRES

MARCHÉ AUTOMOBILE ALGÉRIEN

SOVAC REÇOIT UNE NOTE 
DE VOLKSWAGEN AG

Selon les dernières nouvelles, le groupe Sovac, représentant, distributeur et partenaire officiel de Volkswagen en Algérie, a reçu une note du Groupe
Volkswagen AG, qui évoque certains points importants du marché algérien. Bien que les détails de la note ne soient pas connus, nous savons qu’elle
parle globalement de l’état du marché automobile algérien actuellement, ainsi que de la position de l'entreprise sur ce marché et du partenariat en cours
avec le représentant algérien Sovac. L'état du marché des voitures neuves et des usines d'installation étant aujourd'hui opaque, ne laissant place à
aucune spéculation ou attente pour l'avenir de ce domaine, d'autant plus que les lois qui redéfinissent cette activité n'ont pas encore été promulguées.

TRANSPORT

TASSILI AIRLINES OPÈRE UNE 
TRENTAINE DE VOLS POUR SONATRACH

ASSURANCES
Travail partiel  et décla-
ration par téléphone
chez Axa Assurances

Axa Assurances vient de diffuser les listes de ses
agences ouvertes en ce moment, avec prise en
compte des horaires spéciaux mis en place en
s’adaptant au confinement de protection contre
la propagation du coronavirus.  
Axa Assurances ne ferme que partiellement son
réseau et vient de communiquer la liste des
agences ouvertes actuellement, avec des horaires
adaptés, à savoir de 9h à 13h du dimanche au
jeudi. Par ailleurs, la société assure une conti-
nuité de service grâce à la possibilité de déclara-
tion de sinistre par téléphone (021 98 41 02)
selon les mêmes horaires. Enfin, le service
client est accessible via email :
ServiceRelationClient@axa.dz ou directement
sur Facebook Messenger @AxaAssurancesAlgerie.

HYUNDAI/KIA

PROLONGATION 
DE LA PÉRIODE DE GARANTIE 

DES VÉHICULES
Pour répondre aux préoccupations des nombreux clients qui pourraient trouver des difficultés à se ren-
dre aux centres de service pour la réparation ou l’entretien de leurs véhicules pendant la période de
garantie, faisant suite aux mesures strictes de lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19.
Le groupe Hyundai, qui comprend les marques Hyundai, Kia et Genesis, a décidé de prolonger les
conditions de garantie offertes sur ses modèles dans le monde entier en raison du confinement de ses
clients. En effet,  le groupe coréen a déclaré que le bien-être et la sécurité de ses clients et de ses
employés demeurent sa priorité phare et entend suivre de près les développements de la situation de
la pandémie, en sollicitant tout un chacun à se conformer aux mesures de précautions suivies dans ces
différents marchés locaux pour réduire la propagation de ce virus. Cependant, chaque marque a toute-
fois sa propre logique. Ainsi,  dans le cadre du programme "Hyundai Care", les véhicules de la marque
Hyundai, dont la période de garantie prend fin entre mars et juin 2020, bénéficieront de la prolonga-
tion de service pour une durée de 3 mois. Une offre de garantie qui couvre plus de 1,2 million de véhi-
cules au sein de 175 pays. Par ailleurs, les véhicules de la marque Kia seront concernés par le pro-
gramme "Promise". L'extension de garantie s'appliquera aux voitures dont le terme de la couverture se
situe entre février et mai 2020. La garantie sera prolongée jusqu'au 30 juin prochain. Kia précise qu'il
s'agit d'environ 500 000 clients, répartis dans 142 pays.
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TRANSPORT
Tassili Airlines opère
une trentaine de vols

pour Sonatrach

280 VÉHICULES MIS
EN FOURRIÈRE POUR NON-

RESPECT DU CONFINEMENT

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE
DÉVOILE SON PLAN POUR FAIRE

BAISSER LES PRIX DES VOITURES

Les règles de confinement partiel et total édictées dans nombre de wilayas ont été
respectées à 95 % entre le 24 mars et le 6 avril, ce qui dénote la prise de conscience

citoyenne face à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué le
responsable de la communication à la Direction de la sécurité publique (DSP), le

commissaire principal Rabah Zouaoui.
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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

U n programme visant à promouvoir
la relance du projet de la ville nou-
velle d'El-Menea a "été mis en place

et sera entamé sur le terrain avant la fin de
l’année en cours". C’est ce qu’a annoncé à
l'APS le directeur général de
l'Etablissement public de la ville nouvelle
d'El-Menea (EPVNEM).
Le "projet de ville nouvelle d'El-Menea,
qui a été créé par décret exécutif numéro
07-366 du 28 novembre 2007, a connu un
retard considérable tant pour les études
d'aménagement que pour la réalisation
avant que les pouvoirs publics ne décident
de son abandon en 2018, puis de le relan-
cer par décision du conseil interministériel
du 21 juillet dernier 2019", a expliqué
Abdellah Saidet, soulignant que "le pro-
gramme de la relance de ce projet innovant
de la nouvelle ville dans le sud du pays
vise à offrir aux générations présentes et
futures une qualité de vie améliorée, des
opportunités certaines, ainsi que la pers-
pective d'un avenir prometteur pour la
région d'El-Menea en pleine mutation et
érigée en wilaya déléguée, et pour assurer
le pilotage et le suivi du projet sur le ter-
rain". L'EPVNEM a été créée pour garan-
tir sa cohérence globale, son développe-
ment et sa mise en œuvre.
Abdallah Saidet a affirmé à l’APS que la
"nouvelle ville d'El-Menea illustre parfai-
tement les principales directives du
Schéma national d'aménagement du terri-
toire (Snat) et les objectifs du développe-
ment durable, précisant que la relance du
projet s'articule sur trois axes à concrétiser
avant la fin de l'année en cours, selon la
feuille de route élaborée par le ministère de
l'Habitat, à savoir la finalisation des
études d'aménagement et leur approbation
par les instances techniques compétentes
et les assemblées élues locales,

l'achèvement des travaux de viabilisation
du site et le lancement de l'opération de
verdissement de la zone de protection de la
nouvelle ville".
Située à dix kilomètres au nord de l'actuel
El-Menea et positionnée sur un site natu-
rel disposant d'espaces relativement plats
sur la RN1, la future ville vise notamment
à renforcer le tissu urbain et offrir aux
populations un cadre de vie décent et
contribuer au développement harmonieux
de la région aux plans économique, social,
culturel et humain, avec une volonté de
drainer et de promouvoir les investisse-
ments tant nationaux ou étrangers.
Unique dans son aspect architectural et res-
pectueuse de l'environnement, la ville
nouvelle d'El-Menea devra recevoir à
terme, sur une superficie de près de 600 ha
extensibles, quelque 50.000 habitants
avec toutes les commodités d'une agglo-
mération urbaine moderne à vocation tou-
ristique et agricole.
La réalisation de ce projet intégré, durable

respectueux de l'environnement en utili-
sant les énergies renouvelables et dont
l'architecture marie le raffinement des
aspects architecturaux saharien et méditer-
ranéen, générera de nombreux emplois
temporaires et permanents, a fait savoir
l’APS , ajoutant que la localisation de cette
nouvelle ville d'El-Menea sur le tracé de la
RN1, lui confie un rôle plus stratégique,
avec une conception émanant de réflexions
menées en collaboration avec des experts
nationaux et internationaux qui ont permis
d'asseoir un Plan d'aménagement permet-
tant de répondre au mieux à la réalité des
besoins actuels et futurs du territoire, de la
région et du pays, et la ville sera structu-
rée, en outre, en plusieurs unités de vie qui
disposeront de tous les équipements de
proximité nécessaires en matière
d'éducation, de santé, de commerce et de
loisirs, permettant ainsi de limiter les
déplacements, ajouter à cela des espaces
verts.

B. M.

La filière lait dans la wilaya de
Tizi-Ouzou enregistre annuel-
lement une diminution du
nombre d'éleveurs et de chep-
tel... c’est en tous cas ce qu’a
indiqué Yekene Tahar, président
du Conseil interprofessionnel
de la filière lait (CIPFL) au
niveau de la wilaya de Tizi-
Ouzou. M. Yekene a en effet
expliqué, sur les ondes de la
radio locale, que cette réalité
est due "essentiellement à deux
facteurs majeurs liés, à savoir,
la gestion et l’alimentation du
cheptel". Il ne manquera pas de
souligner qu’il est « "impor-
tant d’asseoir une bonne ges-
tion du cheptel, en amont et en
aval, pour optimiser le rende-
ments et éviter les risques, de
tarissement ou de mortalité".
Concernant l’alimentation, le
même responsable a observé
que "les éleveurs ignorent les
valeurs nutritives des aliments
fournis à leur cheptel, de même

qu’ils sont peu regardants sur le
rationnement de ces aliments,
ce qui crée un déséquilibre ali-
mentaire qui n’est pas sans
impact sur le rendement poten-
tiel du cheptel", et il a, égale-
ment, lors de son intervention
radiophonique, mis en exergue
le problème de la disponibilité
des aliments et leur cherté,
estimant que c’est un facteur

qui "a poussé plusieurs éle-
veurs à délaisser leur cheptel et
avec le temps leur activité, fai-
sant face seuls, le plus sou-
vent, aux pertes enregistrées".
Selon l’APS , Yekene Tahar a,
à ce propos, lancé un appel aux
éleveurs à se rapprocher du
CIPFL, des différentes associa-
tions de la filière ainsi que des
assurances pour "mieux se

prendre en charge et faire face
aux risques sur le plan finan-
cier", indiquant que "plusieurs
conventions d’assurances sont
disponibles entre le CIPFL et
des compagnies d’assurances",
et pour pallier ces lacunes, le
même responsable a indiqué
qu’un programme mensuel de
formation destiné aux éleveurs
pour les aider à se "profession-
naliser et à adopter des
méthodes plus saines et plus
pragmatiques dans la gestion
de leur cheptel est tracé par le
CIPFL" en les invitant à s’y
inscrire.
Aux dernières statistiques, la
wilaya comptait quelque 3.500
éleveurs et un cheptel qui varie
entre 35 et 38.000 têtes
bovines alors que le potentiel
du cheptel caprin reste indéter-
miné de même que la produc-
tion ou les besoins de la
wilaya en matière lait.

APS
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EL-OUED
Récolte de plus

de 120.000 quintaux
d’arachides

Une récolte de plus de 120.000 quintaux
d’arachides a été réalisée au titre de la
campagne de cueillette de cette saison
dans la wilaya d’El-Oued.
Cette production a été réalisée sur une
superficie de 4.000 hectares, en hausse
de 25 % par rapport à la dernière saison
où avaient été cultivés 3.000 hectares.
La culture d’arachides, menée dans diffé-
rentes régions agricoles de la wilaya
d’El-Oued, est concentrée principalement
dans les régions de Hassi-Khelifa et
Trifaoui, qui détiennent 30 % de la pro-
duction de la wilaya, et a donné lieu à des
rendements atteignant jusqu’à 40 quin-
taux par hectare.
Cette production annuelle a permis à la
wilaya d’El-Oued de se placer à la tête des
régions productrices d’arachides à
l’échelle nationale, avec une quotepart de
70 % de la production nationale.
La wilaya dispose aussi des plus grands
espaces de commercialisation de ce pro-
duit agricole, implantés au niveau des
communes de Hassi-Khelifa et Trifaoui,
ce qui a constitué un facteur
d’encouragement aux agriculteurs pour
accroître les surfaces dédiées à la culture
d’arachides.
La wilaya d’El-Oued renferme une super-
ficie agricole de plus de 4,4 millions ha,
avec 120.000 ha irrigués dont 40.000 ha
consacrés à la culture de la pomme de
terre.

BISKRA
Levée du gel

sur la réalisation
de 2 projets
d’hôpitaux

Le gel a été levé sur la réalisation de deux
projets d’établissements hospitaliers
dans la wilaya de Biskra.
Cette décision concerne des opérations
portant sur la construction d’un hôpital
de 240 lits au chef-lieu de wilaya et d’une
structure similaire d’une capacité de 60
lits affectée au profit de la ville de Sidi-
Khaled.
En plus de ces 2 projets, le même secteur
sera renforcé à l’échelle locale par la réa-
lisation d’une maternité d’une capacité de
80 lits dans la localité de Bordj-
Benazzouz ainsi qu’une structure spécia-
lisée en médecine et chirurgie cardiaque
prévue au chef-lieu de wilaya.
Dans le cadre des efforts visant la réhabi-
litation des infrastructures du secteur,
une enveloppe financière estimée à 20
milliards DA a été allouée à la wilaya
pour la mise à niveau des réseaux des éta-
blissements de santé à travers diverses
communes notamment celles situées
loin des grands pôles hospitaliers à
l’instar des communes d’El-Feidh, Aïn-
Zaâtout, Besbes et Ras el-Miaâd.
Le secteur de la santé dans la wilaya de
Biskra a été doté également de 17 nou-
velles ambulances et 14 véhicules utili-
taires réservés pour le transport du per-
sonnel médical dans les zones éloignées
et enclavées, afin d’assurer des presta-
tions sanitaires et préventives au profit
de la population concernée, notamment
les personnes âgées issues de familles
nécessiteuses.

APS

GHARDAIA, PROJET DE VILLE NOUVELLE D’EL-MÉNÉA

Relance avant la fin
de l’année

Le projet de ville nouvelle d'El-Ménéa, qui a été créé par décret exécutif numéro 07-366 du 28
novembre 2007, a connu un retard considérable tant pour les études d'aménagement que pour

la réalisation...

TIZI-OUZOU, FILIÈRE ÉLEVAGE ET LAIT

Baisse du nombre d’éleveurs et de cheptel
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AVIS DE DÉCÈS
C’est avec une grande tristesse
que nous avons appris le décès
de Sifi Illiès frère de notre

collègue Sifi Smaïl.
L’enterrement a eu lieu

le 8 avril 2020 à partir de son
domicile mortuaire vers le
cimetière de Sidi-Khelifa,
Boumlih, commune de
Cap-Djinet, wilaya de

Boumerdès.

A Dieu nous
appartenons et à Lui nous

retournons.



Le ministre de l'énergie,
Mohamed Arkab, a indiqué
que des concertations étaient
en cours avec d'autres
producteurs hors "Opep+"
pour adhérer à l'accord de
réduction de la production.

PAR RIAD EL HADI

M ohamedArkab affirmera que "cette
démarche contribuera à accélérer le
recouvrement de l'équilibre des

marchés internationaux".
Invité de la Chaîne 1 de la Radio natio-
nale, Arkab a déclaré : "Nous ambition-
nons d'élargir l'accord de réduction de la
production décidé lors de la réunion
Opep+, tenue jeudi dernier, à d'autre pays
non-Opep qui devraient baisser volontaire-
ment leur production pétrolière en sus des
réductions des pays concernés par l'accord
de coopération", faisant état "de concerta-
tions en cours et d'une grande possibilité
d'adhésion par d'autres pays".
Selon le ministre de l'Energie qui préside
la conférence de l'Opep, "des concertations
sont en cours avec les 7 pays ayant parti-
cipé à la dernière réunion Opep+ en tant
qu'observateurs" y compris l'Argentine, la
Colombie, l'Equateur, la Norvège et
l'Indonésie.
Il a estimé, à ce propos, que la réduction
volontaire de la production par d'autres
pays accélèrera le recouvrement de

l'équilibre des marchés, soulignant que les
pays ayant participé à la Réunion Opep
avaient consulté les rapports élaborés par
l'organisation au sujet du marché mondial
de pétrole, notamment en ce qui concerne
les 15 mbj d'excédent enregistré.
S’exprimant sur les prix pétroliers après
l’accord de baisse de la production de 10
millions barils/jour durant deux mois à
partir du 1er mai, Arkab a souligné "en
tant que techniciens, nous ne privilégions
pas de parler des prix, mais plutôt de se
concentrer sur l’offre qui doit être en équi-
libre avec la demande".
L’équilibre du marché sera favorable à la
stabilisation des prix. "Il est question
d’offre et de demande, sachant que la
demande est actuellement en net recul, en
raison d’un double choc induit par
l’impact de la pandémie du nouveau coro-
navirus sur l’économie mondiale, vu les

mesures préventives prises, y compris le
gel du transport aérien et maritime et ce,
de par l’approvisionnement des marchés
internationaux en quantités importantes de
pétrole."
Revenant à la réunion du 9 avril ayant
réuni les pays membres de l’Opep/non-
Opep, Arkab a souligné que la réunion a
abouti à un accord de coopération qui pré-
voit de réduire la production en trois
étapes, de 10 millions de barils/jour
(mb/j) durant les deux prochains mois, à
compter du 1er mai et jusqu’à la fin juin
2020.
Cette réduction devrait ensuite se poursui-
vre, dans une deuxième étape, du 1er juillet
à la fin décembre 2020, mais avec une
cadence inférieure, à savoir une baisse de 8
mb/j. Il a été convenu dans une troisième
étape de réduire la production pétrolière de
l'ordre de 6 millions (mbj) et ce, à partir de

janvier 2021 jusqu'au mois d'avril 2022,
a-t-il ajouté.
Qualifiant l’accord "d’historique", il a sou-
ligné que l’objectif actuel est de rétablir la
stabilité du marché suite aux quantités
importantes injectées. Arkab a fait état
d’une saturation des stocks, ce qui a gran-
dement influé sur les cours pétroliers.
La définition de trois étapes pour la baisse
de la production permettra d’interagir en
fonction du rééquilibre économique de cer-
tains pays, notamment après le rétablisse-
ment du transport qui permettra, à lui seul,
d’augmenter progressivement la demande
sur les produits pétroliers.
Il a cité, en outre, le début d’une relance
économique en Chine, citant les pronos-
tics d’une relance économique mondiale
durant le deuxième semestre de 2020, faits
par plusieurs experts, ce qui sera favorable
à la hausse de la demande sur le pétrole.
Concernant le rôle de l'Algérie dans
l’aboutissement à l’accord de réduction de
la production, il a précisé que cet accord a
été précédé de consultations intenses entre
les pays concernés jusqu’au niveau des
chefs d'Etat, dont le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, sou-
lignant que l'Algérie avait un rôle à jouer
pour rapprocher les vues car elle croit en
l'importance de préserver le cadre de coopé-
ration de l'Opep+ signé en Algérie en
2016.
S’agissant de l'impact de ces réductions
sur l'Algérie, Arkab a assuré que les reve-
nus de l'Algérie ne seront pas affectés, pré-
cisant que sa part de réduction pour une
première étape est de 240.000 bj, suivie de
193.000 bj avant d’atteindre dans la der-
nière étape de l'accord Opep+ 145.000 bj.
Il a ajouté, dans ce sens, que ces revenus
connaîtront un équilibre à l'avenir à travers
la rationalisation de la consommation
interne d'énergie et le maintien des quanti-
tés exportées, appelant à l'utilisation de
nouvelles technologies pour accompagner
et rationaliser les réductions.
Concernant le projet éco-énergétique
Desertec qui prévoit l’exploitation du
potentiel énergétique du désert, dont la
convention devait être signée, début avril,
entre un consortium international et le
groupe Sonelgaz, le ministre de l'Énergie
a indiqué que les répercussions de la pandé-
mie de coronavirus sont à l’origine du
report de la signature du mémorandum
d’entente.
A ce propos, il a expliqué que les consul-
tations se poursuivent à distance entre le
président et directeur général de Sonelgaz
et les représentants de l'initiative Desertec
pour signer la convention dans les pro-
chains jours.
Le mémorandum d’entente comprend un
accord technique et un autre portant sur
l'aspect de formation pour préparer des
études précises dans le domaine sur le
potentiel de l'Algérie en matière d'énergie
solaire.
Ce projet s'ajoute à d'autres projets visant
à concrétiser la stratégie des énergies alter-
natives et à rechercher un modèle efficient
de consommation des énergies.
Concernant la production d'électricité, le
ministre a rassuré que « l'Algérie ne souf-
fre pas de crise de production », relevant
que selon les prévisions, la consommation
d'électricité devrait atteindre un pic de
17.000 mégawatt durant l'été prochain.

R. E.

Les prix à la consommation
aux Etats-Unis ont subi en
mars leur plus forte baisse
mensuelle depuis plus de cinq
ans et ils devraient encore recu-
ler, la chute de la demande liée
à l’épidémie de coronavirus
dépassant largement la diminu-
tion de la production de certains
produits, montrent les statis-
tiques officielles. L’indice des
prix à la consommation (CPI)

calculé par le département du
Travail a reculé de 0,4 % le
mois dernier en raison de la
diminution des prix de
l’essence, de l’hôtellerie, des
billets d’avion ou encore de
l’habillement. Cette baisse, la
plus marquée depuis janvier
2015, est intervenue après une
hausse de 0,1 % en février. Sur
les 12 mois à fin mars, le CPI
affiche une progression de 1,5

%, contre +2,3 % à fin février.
Les économistes interrogés par
Reuters prévoyaient en
moyenne une baisse de 0,3 %
sur un mois et une hausse de
1,6 % sur un an. Le départe-
ment du Travail précise que ces
chiffres ont été calculés sur la
base de données recueillies
jusqu’au 16 mars seulement, la
collecte ayant été interrompue
en raison de l’épidémie. Ces

perturbations ont empêché le
calcul de certains indices spéci-
fiques. L’indice des prix hors
énergie et produits alimentaires
(les deux catégories les plus
volatiles) a reculé de 0,1 % en
mars, sa première baisse depuis
janvier 2010, après +0,2 % en
février comme en janvier. Sur
un an, il ressort en hausse de
2,1 % après +2,4 % en février.

R. E.
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PRODUCTEURS HORS "OPEP+"

Cap sur la réduction volontaire
de la production

CRISE SANITAIRE AUX ÉTATS-UNIS

Plus forte baisse des prix
à la consommation depuis 2015

PAR AMAR AOUIMER

Les exportateurs et opérateurs écono-
miques algériens, notamment ceux du sec-
teur privé, ont déjà investi le marché came-
rounais, en ce sens sue les produits agroa-
limentaires sont commercialisés dans ce
pays d'Afrique centrale.
Aussi, un comptoir algérien de produits
agricoles frais a été installé à Yaoundé et
des contrats ont été conclus entre les entre-
prises des deux pays. L’Agence nationale
de promotion du commerce extérieur
(Algex) vient d’être informée par le minis-
tère des Affaires étrangères que dans le cadre
de la mise en place des mesures et procé-
dures de lutte contre les actes de cybercri-
minalité et les arnaques et escroqueries

récurrentes enregistrés au Cameroun et qui
auraient causé d’importants préjudices aux
opérateurs économiques étrangers, le
ministère des Relations extérieurs de ce
pays vient de demander à toutes les repré-
sentations diplomatiques et consulaires
accréditées à Yaoundé de bien vouloir pren-
dre le soin et la précaution de vérifier
l’existence légale des opérateurs écono-
miques camerounais avant toute mise en
relation d’affaires. Les autorités camerou-
naises ajoutent que les opérateurs écono-
miques étrangers, notamment ceux acti-
vant dans le domaine de l’exportation et qui
manifestent un intérêt pour le marché
camerounais, doivent s’entourer de toutes
les garanties et précautions et éviter de
conclure toute transaction directe ou for-

melle avant de vérifier et de s’assurer de
l’existence légale de l’opérateur camerou-
nais. Selon les chiffres officiels, les impor-
tations du Cameroun ont atteint 10,5 mil-
liards de dollars en 2017, contre 6,52 mil-
liards de dollars d'exportation.Les statis-
tiques montrent que l'Algérie occupe le
116e rang des fournisseurs du Cameroun
avec seulement 350.000 dollars et ses
importations en provenance de ce pays
(constituées essentiellement de café et de
bois) s'élèvent à 18,4 millions de dollars.
Le Cameroun importe essentiellement le
blé, le riz, le poisson, le sucre, les médica-
ments, les voitures de tourisme, le ciment,
les hydrocarbures, les huiles et le papier.

A. A.

RELATIONS ÉCONOMIQUES ALGÉRO-CAMEROUNAISES

Réglementer les transactions économiques

Qu’ils soient exacts ou
approximatifs, les chiffres
rendus publics par les
autorités sanitaires de tous les
pays constituent de précieux
indices pour comprendre
l’évolution de l’épidémie de
coronavirus Covid-19 dans le
monde.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L a virulence de la souche qui sévit
dans chaque contrée, l’efficience des
systèmes de santé locaux et même

l’opportunité des mesures de prévention
prises et les protocoles de soins adoptés.
Le nombre de personnes atteintes par le
virus Covid-19 dans le monde a dépassé
les 1,85 million et plus de
114.000 en sont mortes. Ce sont les
bilans établis à partir de chiffres officiels
rendus publics par les États, mais cer-
tains les estiment très en-deçà de la réa-
lité de la propagation de l’épidémie.
L’estimation la plus alarmante entendue
jusque-là vient de deux chercheurs alle-
mands qui soutiennent que seuls 6 % des
contaminations sont détectées, déduisant
que le nombre de malades aux États-
Unis par exemple est de 10 millions de
personnes, soit vingt fois plus le chiffre
de 500.000 officiellement annoncé.
Pour la Chine, on juge très peu réaliste
que "seulement" 3.335 personnes soient
décédées dans un pays dont la taille de la
population avoisine les 1.5 milliard, a
fortiori l’épicentre de l’épidémie à ses
débuts. Certains avancent de supposées
files d’attente devant les crématoriums
de la ville de Wuhan comme preuve irré-
futable que toute la vérité n’a pas été
dite. Il est néanmoins difficile de nier
que ce pays a vaincu la pandémie
puisque la province de Hubei, premier
foyer de l’épidémie, est officiellement
déconfinée.
La faiblesse des capacités de dépistage
est aussi mise en avant pour soutenir
que dans tel ou tel État, les chiffres don-
nés ne cadrent pas avec la réalité des
contaminations. Aux États-Unis,
Donald Trump a par exemple expliqué le
nombre trop élevé de cas confirmés dans

son pays (plus d’un demi-million) par
celui tout aussi important de dépistages
effectués.

Un tableau de bord utile
et efficace

Quoi qu’il en soit, les données dont dis-
posent les spécialistes sont largement
suffisantes pour servir de tableau de bord
utile non seulement pour établir des pré-
visions sur l’évolution de la situation à
court et moyen termes, mais aussi pour
juger de l’efficience des politiques adop-
tées, imiter les succès et éviter les
erreurs. Les chiffres, tels qu’ils sont ren-
dus publics quotidiennement, notam-
ment dans les pays européens les plus
touchés, constituent autant d’indicateurs
pouvant aider à mieux appréhender la
pandémie. Le plus important est sans
doute celui lié au nombre de contamina-
tions, nouvelles ou totales, et à la
courbe de leur évolution. Une stabili-
sation ou une baisse sur plusieurs jours
est vite présentée dans les colonnes de la
presse comme une "lueur d’espoir".
Et c’est à juste titre, si l’on prend encore
l’exemple de la Chine où, quelques
semaines après l’amorce d’une baisse des
nouvelles contaminations à Wuhan, on
parle de zéro cas détecté, autrement dit de
la fin de la pandémie.
Cela permet aussi une évaluation dans

l’urgence des dispositifs mis en place.
Pour ne pas citer encore une fois la
Chine, en Italie, une baisse du nombre
de cas détectés a été constatée dès fin
mars dans les premières provinces mises
au confinement qui, depuis, fait presque
l’unanimité.
Les détails des hospitalisations, des
malades admis en réanimation ou des
rémissions ont tout aussi leur impor-
tance. Ils révèlent les capacités des sys-
tèmes de santé et la réactivité des Etats
et parfois l’efficacité des protocoles de
soins.
En Algérie, un spécialiste a anticipé
"une vague de guérisons" à Alger et
Blida dès cette semaine après avoir
constaté l’amélioration de l’état des
malades traités à l’hydroxychloroquine.
Le nombre de personnes qui quittent
l’hôpital augmente en effet de façon
notable depuis l’adoption de ce proto-
cole, nonobstant les éventuels effets
secondaires contre lesquels mettent en
garde, notamment en France, les détrac-
teurs de ce médicament.

Les décès, plus qu’une
comptabilité funeste

Des lits d’hôpital libérés, c’est aussi
autant de chances pour les nouveaux
malades d’être pris en charge et aux soi-
gnants d’être moins débordés.

L’Allemagne est le premier grand pays
touché à compter, depuis ce week-end,
plus de guéris que de malades. Sur un
total d’environ 120.000 contaminations,
60.000 sont rétablis, 57.000 sont encore
en soins et 2600 en sont morts. La
méthode allemande était saluée ces der-
nières semaines pour le nombre impor-
tant de dépistages effectués et celui des
décès, proportionnellement très bas,
confirmant l’efficience du modèle sani-
taire du pays.
Car le nombre de décès n’est pas qu’une
comptabilité funeste. C’est surtout un
révélateur des capacités quantitatives et
qualitatives des systèmes de santé.
Bien avant le coronavirus, le modèle
allemand comptait parmi les meilleurs
au monde avec ceux du Canada et des
pays scandinaves qui sont du reste ceux
qui se plaignent le moins de la crise en
cours.
Un taux de mortalité plus ou moins
élevé peut aussi aider les scientifiques à
mieux comprendre la maladie, à établir
la virulence des souches qui sévissent
dans chaque pays et à tenter des traite-
ments. Dans la guerre que livre le monde
au coronavirus, les chiffres constituent
un outil déterminant, et plus ils sont
exacts, les prévisions seront plus justes
et les remèdes plus efficaces.

C. A.
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Ce que peuvent révéler les chiffres

DES COURS UNIVERSITAIRES À DISTANCE

Critiques des associations estudiantines
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Les cours proposés sur Internet au profit
des étudiants ne font pas l’unanimité au
sein des associations estudiantines.
Certaines ont montré des réserves sur
cette technique, proposant plutôt de
"reporter les cours jusqu’en juillet".
Le lancement de la plateforme numé-
rique des cours universitaires fait donc
des mécontents. Hier dans un communi-
qué rendu public, l’Alliance nationale
des étudiants a fait part de "son exclu-
sion des consultations par le ministère
de l’Enseignement supérieur sur
l’aménagement des course cette période
de confinement". Le communiqué

indique que "le système actuel dénommé
Progos a montré ses limites étant donné
que la plupart des étudiants ne le maitri-
sent pas". Cette association estudian-
tines estime que "cette technique utilisée
dans la plate-forme de l’enseignement ne
convient pas à certains filières telles que
la médecine, la pharmacie, la chimie et
l’économie qui exigent des travaux pra-
tiques en présence des étudiants et ensei-
gnants". De son côté, l’Union générale
des étudiants (Ugel) a salué l’initiative
mais estime dans une vidéo publiée sur
son site que "les étudiants éprouvent des
difficultés dans le suivi de certains cours
du fait qu’il y a parfois des coupures".
L’Ugel et l’ANE appellent les responsa-

bles du ministère à prendre en compte
cet aspect qui ne fait que s’ajouter à la
difficulté de suivre le processus des cours
numériques. "Nous tenons à proposer
aux autorités de tutelle d’ajourner les
cours et les reporter au mois de juillet
face à cette période de confinement où
toutes les universités sont fermées"
réclame l’Alliance nationale des étu-
diants. Les associations estudiantines
estiment que face au manque de forma-
tion des étudiants et des enseignants
dans les nouvelles technologies, il serait
louable d’abord de mettre en pratique
"des conférences en live à travers des
conseils de professeurs qui délivrent
leurs cours en direct pour l’ensemble des

étudiants". Des universités de Tlemcen,
Tiaret, Saïda et Tizi-Ouzou ont déjà
réussi cette prouesse en établissant des
programmes de visio-conférence sur un
calendrier de dates durant la semaine. Les
étudiants sont informés via le Net des
cours et les professeurs qui doivent les
délivrer sans se déplacer. Mais du reste,
ce ne sont pas tous les étudiants qui ont
le privilège d’avoir des ordinateurs et
une connexion Internet. Pour l’heure,
les établissements universitaires se
plient au seul recours de programmes
délivrés à distance et postés via le Web.

F. A.
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L e petit-fils du fondateur de la
République populaire et démocra-
tique de Corée n'a cessé de consolider

son pouvoir depuis qu'il a succédé à son
père Kim Jong Il en 2011. Il est notam-
ment président de la Commission des
affaires de l'Etat (CAE), dont cinq des 13
membres viennent d'être remplacés. Ce
remaniement a été entériné dimanche par
l'Assemblée populaire suprême, le parle-
ment nord-coréen, rapporte lundi l'agence
officielle KCNA. "C'est un remaniement
plutôt large de la direction de la CAE", a
estimé Rachel Lee, ex-membre de
l'administration américaine et experte de la
Corée du Nord. La Commission des
affaires de l'Etat avait été créée en 2016 en
remplacement de la puissante
Commission de la défense nationale
(CDN), qui était l'organe suprême de prise
de décision politique.
Des photos publiées par le journal nord-
coréen Rodong Sinmun montrent des cen-
taines de membres de l'Assemblée popu-
laire suprême assis tout près les uns des
autres. Aucun ne porte un masque.

Un communiqué du gouvernement réaf-
firme par ailleurs la position constante du
la Corée du Nord selon laquelle "pas un
seul cas" du nouveau coronavirus ne s'est
développé sur son sol, alors même que
l'épidémie partie de la Chine voisine s'est
propagée à la quasi totalité des pays du
monde. Pyongyang a placé des milliers de
Nord-Coréens et des centaines d'étrangers,
notamment des diplomates, en confine-
ment et procédé à d'importantes opérations
de désinfection pour éviter une épidémie
qui, selon les experts, serait catastro-
phique dans un pays au système de santé
notoirement défaillant. "La campagne de
l'Etat contre l'épidémie va être intensifiée
pour empêcher la propagation du Covid-
19", poursuit le gouvernement dans son
communiqué.
KCNA ne fait pas état de la présence de M.
Kim lors de la réunion. Et on ne le voit
pas non plus sur les photos.
"Le fait que la Corée du Nord ait maintenu
la réunion de l'Assemblée suggère que le
pays veut montrer qu'il a confiance dans
ses capacités à faire face à la crise du coro-

navirus", a déclaré Mme Lee à l'AFP. "Le
fait que les participants ne portaient pas de
masque va dans le même sens."
Parmi les personnes qui font leur entrée
dans la Commission des affaires de l'Etat
figure Ri Son Gwon, un ex-officier de
l'armée qui a été nommé en début d'année
à la tête du ministère des Affaires étran-
gères. Son prédécesseur, le diplomate che-
vronné Ri Yong Ho, a été évincé de la
Commission, comme l'ex-ministre des
Affaires étrangères Ri Su Yong.
Depuis l'arrivée de Kim Jong Un au pou-
voir, la Corée du Nord a fait
d'extraordinaires progrès dans ses pro-
grammes d'armement, notamment
nucléaire. Elle a ainsi lancé des missiles
suffisamment puissants pour atteindre
l'intégralité du territoire continental des
Etats-Unis. Ce qui lui a valu une série de
sanctions du Conseil de sécurité des
Nations unies. Les négociations avec les
Etats-Unis sur le nucléaire sont au point
mort depuis le fiasco du sommet de Hanoï
entre M. Kim et le Président américain
Donald Trump, au début de l'année 2019.

Le Président turc Recep Tayyip
Erdogan a refusé dimanche la
démission de son ministre de
l'Intérieur qui voulait assumer
la responsabilité du fiasco de
soudaines mesures de confine-
ment visant à enrayer
l'épidémie de nouveau corona-
virus. "La démission de notre
ministre de l'Intérieur n'a pas
été acceptée. Il va continuer de
remplir sa fonction", a déclaré
la présidence turque dans un
communiqué. Le ministre,
Süleyman Soylu, avait essuyé
de vives critiques après
l'annonce au dernier moment
d'un confinement de 48 heures
ayant provoqué des scènes de
chaos, à Istanbul notamment.
"Que ma nation, à laquelle
jamais je n'ai voulu nuire, et
notre Président, à qui je serai
fidèle toute ma vie, me pardon-
nent. Je quitte la fonction de

ministre de l'Intérieur que j'ai
eu l'honneur de remplir", avait
déclaré plus tôt dans la journée
Süleyman Soylu dans un com-
muniqué.
Vendredi soir, le ministère de
l'Intérieur avait pris des mil-
lions de Turcs de court en
annonçant l'entrée en vigueur
deux heures plus tard d'une
interdiction de sortir pendant
48 heures dans les 30 plus
grandes villes du pays. Cette
annonce au dernier moment a
eu pour effet immédiat d'inciter
des milliers de Turcs paniqués
à se précipiter dans les com-
merces pour faire des provi-
sions, sans tenir compte des
règles de distanciation sociale.
De nombreux opposants et
internautes avaient dans la fou-
lée critiqué le gouvernement
pour la manière dont ce confi-
nement a été mis en œuvre,

accusant les autorités d'avoir
mis en danger la vie de milliers
de personnes.
S'exprimant après les scènes de
chaos vendredi soir, M. Soylu
avait souligné que la mise en
place du confinement s'était
déroulée dans le cadre des "ins-
tructions de notre Président",
Recep Tayyip Erdogan.
Dimanche, M. Soylu a cette
fois endossé l'"entière respon-
sabilité de la mise en oeuvre de
cette mesure". "Il s'agissait
d'une mesure prise de bonne
foi, visant à ralentir autant que
possible la propagation de
l'épidémie pendant le week-
end", a-t-il ajouté.
Le confinement, qui prendra
fin dimanche à minuit (21h
GMT samedi), a été mis en
place alors que l'épidémie de
Covid-19 s'est accélérée en
Turquie ces derniers jours.

Près de 57.000 personnes ont
été infectées et environ 1.200
personnes sont mortes, selon
le dernier bilan officiel publié
dimanche par le ministère de la
Santé.
M. Soylu, âgé de 50 ans, avait
pris ses fonctions de ministre
de l'Intérieur en août 2016, un
mois après une sanglante ten-
tative de coup d'État visant à
renverser Erdogan. A ce titre,
M. Soylu, réputé pour sa
poigne et sa rhétorique brutale,
a piloté les purges massives
qui ont été lancées après le
putsch avorté.
Dans le cadre de cette répres-
sion, plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes soupçonnées
de soutenir les putschistes,
mais aussi des opposants pro-
kurdes et des journalistes cri-
tiques, ont été arrêtées.

CORÉE DU NORD

Kim Jong Un remanie
le 1er organe de l'État

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a procédé à un remaniement majeur au sein de la
Commission des affaires de l'Etat, organe coiffant tous les autres pouvoirs, dont plus du tiers des

membres ont été renouvelés, rapportent lundi des médias officiels.

TURQUIE

Erdogan refuse la démission de son ministre
de l'Intérieur

MALI
Le second tour
des législatives

maintenu le 19 avril
Au Mali, dans une semaine, est prévu le
second tour des élections législatives.
Dimanche 19 avril, les Maliens seront de
nouveau appelés aux urnes. Un second tour
organisé dans les mêmes conditions que le
premier alors que le pays est touché par le
Covid-19 et que la situation sécuritaire ne
s’est pas améliorée. C’est dans son adresse
à la nation, vendredi soir, que le président
malien annonçait le maintien du second
tour des législatives. « La décision n’est
pas le fait du gouvernement mais du dia-
logue national inclusif », justifiait
Ibrahim Boubacar Keïta. "Aumoment où le
dialogue se tenait en décembre, personne
n’avait prévu le Covid-19. Aujourd’hui,
c’est une situation de force majeure",
répond l’ancien ministre Choguel Maïga
et membre de l’opposition. Selon le
ministère de la Santé, le Mali comptait
116 cas positifs et 9 personnes sont décé-
dées. Pour le premier tour, organisé le 29
mars, le gouvernement avait laissé des
consignes sanitaires pas toujours respec-
tées, selon les observateurs. Un premier
tour qui a faiblement mobilisé : 37 % des
électeurs sont allés voter. Un taux de parti-
cipation bas dans la capitale, autour de 10
%, qui contraste avec les taux très élevé
dépassant les 80 % dans certaines régions
du nord duMali.
Dans le Nord où Soumaïla Cissé a été
enlevé par un groupe terroriste pendant la
campagne électorale. Son parti l’URD, qui
avait tout de même maintenu sa participa-
tion au premier tour, pourrait cette fois-ci
décider, selon un cadre du parti de se retirer
de la course électorale.

ROYAUME-UNI
Boris Johnson

est sorti de l'hôpital
Sur les conseils des médecins, le Premier
ministre britannique Boris Johnson a pu
quitter l’hôpital où il recevait des soins en
raison du Covid-19 et se trouve à présent
dans sa résidence, annonce Downing
Street. Admis le 5 avril à l’hôpital St
Thomas de Londres en raison de symp-
tômes persistants du Covid-19, Boris
Johnson a quitté l’établissement ce
dimanche 12 avril pour poursuivre sa
convalescence dans sa résidence de
Chequers. "Le Premier ministre est sorti de
l'hôpital et continue de se remettre à
Chequers. Sur les conseils des médecins, le
Premier ministre ne rev iendra pas immé-
diatement au travail. Il remercie le person-
nelle de l'hôpital St Thomas pour des soins
incroyables. Toutes ses pensées vont à
ceux qui ont été touchés par cette maladie",
indique un communiqué. Carrie Symonds,
la fiancée enceinte de Boris Johnson, a
remercié elle aussi les médecins qui ont
aidé le Premier ministre à lutter contre la
maladie. "Le personnel de l'hôpital St
Thomas a été incroyable. Je ne pourrai
jamais, jamais vous rembourser et je
n'arrêterai jamais de vous remercier", a-t-
elle déclaré sur Twitter. Elle a également
raconté vivre des temps "vraiment très
sombres. Mon cœur va à tous ceux qui sont
dans des situations similaires, fou
d'inquiétude pour leurs proches", a-t-elle
écrit. Boris Johnson a été diagnostiqué
positif au nouveau coronavirus le 27 mars
ce qu’il a annoncé lui-même sur Twitter. Il a
alors assuré qu’il continuerait à exercer ses
fonctions pendant la quarantaine.
Toutefois, le 5 avril, en raison de symp-
tômes persistants de la maladie, à savoir
fièvre et toux, il a été admis à l’hôpital St
Thomas. Le lendemain de son hospitalisa-
tion, il a été transféré aux soins intensifs
où il recevait un traitement standard à
l'oxygène et respirait sans aucune assis-
tance. Jeudi 9 avril, il a quitté la réanima-
tion.

Ag ences
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PAR RIAD EL HADI

A près plusieurs jours de négocia-
tions, une ultime réunion organi-
sée par visioconférence a permis de

lever les derniers obstacles à une réduction
de l’offre pétrolière de 9,7 millions de
barils par jour en mai et en juin.
L’organisation menée par l’Arabie saou-
dite qui, depuis deux ans coopère avec la
Russie, entend en outre appliquer ces quo-
tas jusqu’en mai 2022, en les faisant pas-
ser à 7,7 millions mbj au second semes-
tre 2020, puis à 5,8 millions mbj.
Cette annonce a permis aux cours de
rebondir d’environ 3 % à l’ouverture des
marchés asiatiques ce lundi : le baril amé-
ricain de West Texas Intermediate (WTI) a
grimpé à 23,55 dollars et celui de Brent de
la mer du Nord à 32,46 dollars. Dans la
matinée, le WTI a même bondi de plus de
6 %.
Alors qu’il était espéré que l’accord
entraîne un rebond des cours du pétrole,
l’annonce par l’Opep a rapidement perdu
l’effet escompté. Les cours du pétrole qui
grimpaient en Asie dans la foulée de
l’accord des pays producteurs ont rapide-
ment ralenti nettement leurs gains. Vers
9h, le prix du baril de brut américain WTI
ne gagnait plus que 0,75 % à 22,93 dol-
lars, et celui du baril de Brent londonien
retombait même en territoire négatif (-
0,38 % à 31,36 dollars).
L’explication de l’absence de rebond sem-
ble se trouver dans les inquiétudes du mar-
ché entourant la pandémie du coronavirus,
ayant mis à l’arrêt l’économie mondiale.
Le rebond s’est en effet heurté à un pla-
fond d’inquiétudes, les marchés redoutant
que cet arrangement difficilement trouvé
ne suffise pas à réduire la surproduction
tandis que la pandémie de coronavirus
continue de laminer la demande. Il faudra
cependant selon les experts plusieurs
semaines avant d’évaluer l’efficacité de
l’accord.

En attendant, de nombreuses voix se sont
élevées pour saluer cet accord qualifié
d’historique. "L’Opep + a réussi
aujourd’hui à conclure un accord histo-
rique pour réaliser la plus grande baisse de
production de l’histoire", a indiqué Bjornar
Tonhaugen, analyste de Rystad Energy,
cité par 20minutes. "Même si les réduc-
tions de production sont inférieures à ce
dont le marché avait besoin, le pire est
pour l’instant évité", estime son collègue
Magnus Nysveen, cité par la même
source.
L’accord de réduction de l’Opep+ permet
en tout cas de mettre fin à la guerre des
prix que s’étaient livrés l’Arabie saoudite
et la Russie, cette dernière pointant du
doigt la première sur le comportement
"irrationnel " adopté en pleine pandémie et
de crise de la demande en pétrole. "A mon

avis, les actions de l’Arabie saoudite, ndlr,
qui a augmenté sa production étaient irra-
tionnelles car la hausse de l’extraction en
période de baisse de la demande – c’est
irrationnel même du point de vue de la
théorie économique", a déclaré avant le
début de la conférence le ministre russe de
l’énergie Alexander Novak, cité par la
Tribune.
La Russie n’est cependant pas en reste,
des experts pointant du doigt son revire-
ment stratégique, conséquence d’un pari
raté. "Le 4 mars, quand fut décidé cette
nouvelle stratégie, l’Etat russe ne considé-
rait nullement le Covid-19 comme une
menace réelle, ni pour la Russie, et encore
moins pour le reste du monde", explique
Gérard Vespierre, directeur de Recherche à
la FEMO, sur les colonnes de la Tribune.
"Planifiée dans un environnement pétro-

lier mondial normal", et de croissance, la
décision russe s’est retrouvée mise en
œuvre dans un marché mondial anormal et
en forte régression. Cette "situation non
prévue a créé un écroulement du prix du
baril, qui est passé, pour le Brent, sous le
seuil des 30 dollars pendant 3 semaines",
indique M. Vespierre, ajoutant que "les
répercussions sur la Russie devenaient
inévitables".
M. Vespierre spécule également sur le rôle
qu’aurait pu éventuellement jouer
l’Algérie dans la résolution de la crise.
"L’Algérie est particulièrement proche de
Moscou. Difficile d’imaginer que ces rela-
tions privilégiées n’aient pas été utilisées
pour passer quelques messages, afin de
faire remonter les cours", spécule Gérard
Vespierre.
Au final, un grand vainqueur a semblé
émerger de cet accord historique : le prési-
dent des États-Unis, Donald Trump. Ce
dernier s’est vu endosser la casquette de
"roi de l’Opep", appelant à des négocia-
tions rapprochées entre l’Arabie saoudite
de Mohamed Ben Salmane et la Russie de
Vladimir Poutine et se félicitant de
l’accord de l’Opep, organisation dont il a
pourtant avoué à maintes reprises son pro-
fond dédains par le passé.
Il s’agit d’un "très bon accord pour tous
!", s’est réjoui le Président Trump dans un
tweet. "Cela sauvera des centaines de mil-
liers d’emplois dans le secteur de l’énergie
aux États-Unis", a ajouté Trump, en réfé-
rence à l’industrie du schiste américain.

R. E.

PAR RANIA NAILI

La Société nationale de transport ferro-
viaire (SNTF), a subi des pertes impor-
tantes estimées à 50 % de son chiffre
d’affaires en raison de suspension du trans-
port des voyageurs, suite aux mesures
prises contre la propagation du coronavi-
rus en Algérie.
Dans une déclaration reprise par l’Agence
de presse APS , le P.-dg de la SNTF,
Yacine Bendjaballah a indiqué que la
SNTF, ne peut pas échapper à l’impact à
l’instar de toutes les entreprises écono-
miques dans le monde et elle a perdu 50 %
de son chiffre d’affaires.
Toutefois il a souligné que grâce au trans-
port de marchandises, qui est une activité
économiquement rentable, la SNTF a pu
"limiter les pertes", a-t-il précisé ajoutant
que la SNTF essaiera de s’adapter avec
cette situation, en dépit de la difficulté
financière, et ce jusqu’à la fin de la crise

sanitaire.
En dépit de la conjoncture "difficile et
exceptionnelle" que traverse le pays en
raison de la propagation du Covid-19 et de
son impact en termes de suspension tem-
poraire du transport public (y compris des
voyageurs), la SNTF poursuit le transport
des produits vitaux et stratégiques, parti-
culièrement le carburant, les céréales, les
conteneurs et les produits miniers.

Navettes à vide
pour s’assurer de la sécurité

de la voie ferrée
En plus du transport de marchandises, la
société a maintenu l’activité de mainte-
nance des trains, wagons et voies ferrées,
afin de garantir leur sécurité et opération-
nalité, en prévision de leur remise en ser-
vice dès la sortie de crise.
Un programme de maintenance de tous les
trains, wagons et matériels a été tracé et

pour lequel s’attèlent des équipes d’agents
et de travailleurs dans les différents ateliers
de maintenance, centrales électriques et
centre de commandement national, a pour-
suivi M. Bendjaballah, soulignant que ce
"programme entamé depuis la suspension
du transport des voyageurs se poursuivra
périodiquement jusqu’à la remise en ser-
vice des trains".
Des navettes à vide (sans passagers ni
marchandises) seront mis en service à par-
tir de, lundi, pour s’assurer de la sécurité
des voies ferroviaires à travers le territoire
national, a-t-il encore indiqué, "Nous
devons vérifier si les rails n’ont pas été
affecté par des facteurs naturels ou subi un
quelconque acte de vandalisme, notam-
ment au niveau des passages à niveau et
des trajets non empruntés depuis la sus-
pension de l’activité du transport ferro-
viaire", a-t-il expliqué.

R. N.

ACCORD HISTORIQUE DE L’OPEP+

Les cours du pétrole plombés
par un plafond d’inquiétudes

PANDÉMIE SANITAIRE ET CONFINEMENT

La SNTF perd 50 % de son chiffre d’affaires

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs partenaires ont convenu dimanche soir d’une baisse de
production d’une ampleur inédite dans l’espoir d’enrayer la chute des cours affectés par la crise sanitaire et la guerre des prix

entre la Russie et l’Arabie saoudite.-

BANQUE D’ALGÉRIE
Le staff dirigeant

fait don d’un
mois de salaire

La Banque d’Algérie a annoncé, hier, que
son gouverneur Aîmene
Benabderrahmane ainsi que ses adjoints
ont décidé de faire don d’un mois de leurs
salaires en soutien aux efforts visant à
lutter contre la propagation de la pandé-
mie du Covid-19 dans le pays.
"En soutien aux efforts visant à lutter
contre la Propagation de la pandémie du
Covid-19 dans le pays, le gouverneur de
la BA et ses adjoints ont décidé de faire
don d’un mois de leurs salaires pour
contribuer à l'effort national contre cette
pandémie" lit-on dans le communiqué.
Quant aux cadres supérieurs de la BA,
poursuit la même source, "ils ont égale-
ment décidé de faire don d’une partie de
leurs salaires au profit du compte spécial
consacré au Covid-19" afin de contribuer
au financement des dispositifs de préven-
tion contre cette pandémie.
A noter que dans le cadre de la lutte contre
la pandémie du Coronavirus, l'Algérie
connaît un large élan de solidarité de la
part de citoyens, d'institutions et entre-
prises publiques, ainsi que d'opérateurs
privés, pour contribuer à l'effort national
initié dans ce sens. R. N.
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FOOTBALL : PRÉPARATION DE L’APRÈS-CRISE SANITAIRE

UN GROUPE DE TRAVAIL
DE LA FAF SE RÉUNIRA

AUJOURD’HUI
Mis en place dimanche par la Fédération algérienne de football (Faf), le groupe de travail présidé
par Kheïredine Zetchi va organiser sa première réunion aujourd’hui à 13h par vidéoconférence,

avec au menu les problèmes causés par la crise sanitaire .

PAR MOURAD SALHI

E n plus de la cellule de suivi de la pan-
démie de coronavirus, installée dès
les premières heures de la propaga-

tion du virus, l’instance fédérale vient de
mettre en place un groupe de travail,
emmené par son président Kheiredine
Zetchi et soutenu par le président de la
Ligue nationale de football, Abdelkrim
Medouar.
Un groupe qui prendra en charge les pro-
blèmes causés par le nouveau coronavirus.
Cela concerne surtout, selon l’instance
fédérale, les problèmes juridiques, régle-
mentaires, financiers et autres organisa-
tionnels.
Ce groupe de travail, explique la FAF dans
son communiqué de presse, s'appuiera sur
les recommandations et conseils fournis
par la Fédération internationale de football
(Fifa), dans le cadre de sa circulaire du 7
avril 2020 et le document annexé portant
questions réglementaires relatives au foot-
ball. "Bien qu’elle soit l’instance diri-

geante du football mondial, la FIFA n’est
pas en mesure de donner des instructions
aux associations membres ni de déterminer
quand le football devrait reprendre dans
chaque pays ou territoire", lit-on dans le
même communiqué de la Faf.
La Fédération algérienne de football
confirme que "la décision de reprendre où
pas la compétition revient à chaque ins-
tance en fonction de l'avis de ses autorités
nationales de santé publique compétentes".
Lors de sa dernière sortie, la Fédération
internationale de football a placé la santé
des sportifs comme étant sa principale
priorité. Autrement dit, la reprise des com-
pétitions dépendra de l’évolution du coro-
navirus. "Aucun match ne doit se jouer si
la sécurité des joueurs n’est pas assurée à
100 %", a indiqué la Fifa.
Le Breau du conseil de la Fifa a déjà créé
un groupe de travail afin d’examiner, entre
autres, la nécessité d’apporter des modifi-
cations ou dérogations temporaires au
règlement pour protéger les contrats des
joueurs et des clubs ainsi que d’ajuster les

périodes des transferts.
Ce Bureau a considéré que la perturbation
des activités footballistiques par le corona-
virus constitue un cas de force majeure.
"La situation liée au Covid-19 est, en soi,
un cas de force majeure pour la Fifa et le
football", a indiqué l’instance internatio-
nale de football.
Lors de sa dernière réunion, organisée le 2
avril dernier, ce groupe de travail de la Fifa
s’est focalisé sur trois points essentiels. Il
s’agit des accords arrivant à expiration à la
fin de la saison, les accords qui ne peuvent
pas âtre exécutés comme les parties
l’avaient initialement prévu en raison du
coronavirus et le timing approprié des
période des transferts.
L'ensemble des championnats sont sus-
pendus depuis le 16 mars dernier. Le
ministère de la Jeunesse et des Sports a
prolongé la suspension jusqu'au 19 avril.
Le ministère pourrait prolonger encore une
fois la date de la reprise tant que sévira la
pandémie.

M. S .

19e ÉDITION DES JM

LES DATES CONNUES
La 19e édition des Jeux méditerranéens,
initialement prévue du 25 juin au 5 juillet
2021 à Oran, a été décalée d'une année,
jour pour jour, en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus, a annoncé dimanche
le ministère de la Jeunesse et des Sports.
"On s'est mis d'accord avec le Conseil
international des Jeux méditerranéens pour
que cette édition se déroule du 25 juin au 5
juillet 2022" a indiqué le MJS dans un
communiqué, dont une copie a été trans-
mise à l'APS. La cérémonie de clôture des
Jeux méditerranéens 2022 prévue le 5 juil-
let 2022 coïncidera avec le 60e anniversaire
de la Fête de l'indépendance et de la jeu-
nesse, souligne la même source.
Le gouvernement algérien et le Comité
international des Jeux méditerranéens
(CIJM) avaient pris, le 31 mars dernier, la
décision commune de reporter, d'une

année, les Jeux méditerranéens d'Oran qui
se tiendront désormais en 2022.
"Le report des Jeux méditerranéens d'Oran
est essentiellement motivé par le souci
commun de réaménager leur périodicité par
rapport au calendrier olympique, de rehaus-
ser la qualité des Jeux et leur rayonnement,
ainsi que la préservation de la santé des
athlètes, tout en leur assurant une prépara-
tion optimale en prévision de cet impor-
tant rendez-vous", avait déclaré le ministre,
Sid-Ali Khaldi. De son côté, le président
du Comité international des Jeux méditer-
ranéens, l'Algérien Amar Addadi, avait
salué la décision prise par le gouvernement
algérien, soulignant que l'instance méditer-
ranéenne a demandé le report de la 19e édi-
tion d'Oran par rapport à la reprogramma-
tion des Jeux olympiques-2020 de Tokyo,
qui finalement auront lieu en 2021.

"Le CIJM a demandé le report de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens à 2022 pour
des raisons qui sont essentiellement liées
au calendrier olympique", a-t-il expliqué,
en précisant que "le Comité d'organisation
aura plus de temps pour réunir toutes les
conditions et offrir ainsi à l'ensemble des
athlètes méditerranéens une édition bril-
lante, qui hisse plus haut l'image de
l'Algérie". Le président du CIJM avait réi-
téré l'engagement de son instance à pour-
suivre et à consolider la coopération à
l'effet d'assurer les conditions "optimales
d'un succès retentissant" des JM d'Oran.
Pour rappel, les Jeux Olympiques de
Tokyo, initialement programmés du 24
juillet au 9 août 2020 avant leur report
pour cause du coronavirus, auront lieu
finalement du 23 juillet au 8 août 2021.

APS

NEWCASTLE
Bentaleb proche
d’un transfert
définitif

Le président de Newcastle, Steve Bruce,
serait déterminé à transférer définitive-
ment le milieu de terrain, Nabil
Bentaleb, lors du prochain mercato d’été
selon les informations de la presse
anglaise.
Le premier responsable du club de
Premier League aurait été convaincu par
les prestations de l’ancien de Schalke 04
depuis janvier dernier. Les deux clubs
auraient convenu d’une option d’achat de
8,5 millions de livres sterlings.
Nabil Bentaleb a disputé six rencontres
toutes compétitions confondues avec les
Magpies de Newcastle. Il est sous contrat
avec le club allemand jusqu'en juin 2021.

ARABIE SAOUDITE
Les absences
de Benlamri

derrière le conflit

Depuis quelques jours, l'international
algérien Djamel Benlamri a fait parler de
lui lorsqu'il est parti au clash avec sa
direction et dévoilé plusieurs choses sur
son compte Instagram.
Cette histoire a fait beaucoup de bruit
dans la presse saoudienne qui a cherché à
découvrir la raison de ce conflit entre le
capitaine d'Al Shabab et ses dirigeants.
Selon la presse, le début du problème a
commencé depuis le sacre de l'Algérie en
Coupe d'Afrique et le retour tardif de
l'ancien défenseur du NAHD, Benlamri,
qui aurait ensuite multiplié les absences
et demandé une augmentation salariale,
ce que la direction a refusé immédiate-
ment.
Rappelons que Benlamri avait indiqué
plusieurs raisons pour sa part, notam-
ment le fait d'avoir dû se soigner tout
seul sans prise en charge. Il a indiqué que
les dirigeants l'ont poussé vers la sortie
et qu'ils ont essayé de salir son image
auprès des supporters qui l'ont toujours
respecté.

SPORTS

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
indiqué hier à Alger que le
système national de santé
"sera revu et que les
conditions de travail des
professionnels du secteur
seront améliorées", saluant
leurs efforts face à l'épidémie
du nouveau coronavirus.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L ors de l’inspection du service de méde-
cine interne de l'hôpital universitaire
de Beni-Messous, le Président

Tebboune s’est engagé devant les médecins
à revoir le système national de santé et à
améliorer les conditions de travail des pro-
fessionnels du secteur, saluant les efforts
considérables qu'ils déploient malgré les
difficultés qu'ils rencontrent pour faire face
à l’épidémie du coronavirus.
Affirmant que "les conditions de travail des
médecins seront améliorées et la grille des
salaires revue", le président de la
République a souligné que le plus "impor-
tant est de surmonter les difficultés".
Il a affirmé, dans ce cadre, que "la situation
est maîtrisée et nous faisons face à cette
maladie grâce à la foi et à la volonté".
A cette occasion, le Président Tebboune a
salué l’élan de solidarité et de fraternité
dont a fait montre le peuple algérien,
toutes catégories confondues, en cette
conjoncture que traverse le pays causée par
cette pandémie, considérant que cet élan
constitue "un nouveau départ pour
l’Algérie".

L'impératif de doter en moyens
de prévention tout le territoire

national
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant,
également hier à Alger, l'impératif de doter
en équipements médicaux et moyens de
prévention contre le coronavirus "la moin-
dre parcelle du territoire national".
"Il faudrait faire parvenir le matériel médi-
cal et les moyens de prévention à chaque
parcelle du territoire national, notamment
dans les zones les plus éloignées et le
Grand Sud", a déclaré Tebboune lors de sa
visite à la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) pour s'enquérir des équipements
médicaux mobilisés pour se prémunir du
Coronavirus, accompagné du ministre de
la Santé, de la population et de la réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, du
ministre Délégué à l'Industrie pharmaceu-

tique, Djamel Lotfi Benbahmed et du
ministre conseillé à la Communication,
porte-parole officiel de la Présidence de la
République, Mohand Oussaïd Belaïd.
"Même si ces régions n'ont pas enregistré
un nombre important de cas confirmés, la
précaution et la prévention doivent tout de
même êtres de mise", a-t-il ajouté, souli-
gnant que "les habitants de ces régions ne
doivent pas se sentir isolés".
A ce titre, Le Président Tebboune a ins-
truit le ministre délégué à l'Industrie phar-
maceutique à l'effet de "mobiliser tous les
moyens de l'État, y compris les avions,
pour acheminer, le plus rapidement possi-
ble, le matériel médical", leur transport
par route prenant plus de temps.
S'enquérant des quantités stockées de médi-

cament Chloroquine, utilisé dans le traite-
ment du Covid-19, le président de la
République a écouté des explications sur
ce médicament, produit localement, et
dont "la quantité est suffisante pour
230.000 malades".
En réponse à une question du Président
Tebboune sur la production nationale de ce
médicament, les responsables de la PCH
ont affirmé que l'Algérie oeuvrait à aug-
menter sa production à "un million de
boîtes une fois la matière première arrivée
d'Inde", faisant savoir que l'Algérie était
l'un des premiers pays à bénéficier de la
matière première et dispose d'un stock suf-
fisant.

L. B.

Le Président Abdelmadjid Tebboune s’est
engagé hier à améliorer les conditions du
personnel soignant, et à revoir l’échelle des
salaires lors de sa tournée dans les structures
de santé d’Alger pour s’enquérir des condi-
tions de prise en charge des personnes
infectées par le Covid-19.
"Nous allons œuvrer à améliorer les condi-
tions de travail dans le secteur de la santé, et
revoir l’échelle des salaires", a déclaré le
Président Tebboune, lors de cette tournée.
Le chef de l’État a rendu un nouvel hommage
aux personnels de santé. "Je les félicite
pour les efforts considérables qu’ils
déploient, compte tenu des difficultés aux-
quelles ils sont confrontés pour lutter contre
l’épidémie de coronav irus", a ajouté le chef
de l’État, dont les propos sont rapporté sur
son compte Twitter.

Le 31 mars, le chef de l’État avait annoncé
l’octroi d’une prime exceptionnelle au pro-
fit des personnels des structures et établis-
sements publics relevant du secteur de la
santé, engagés dans la lutte contre le coro-
navirus.
Cette prime est servie mensuellement selon
des montants forfaitaires allant de 10.000
DA au profit des personnels administratifs
et de soutien, 20.000 DApour le personnel
paramédical et de 40.000 DApour le person-
nel médical. Elle est servie pour une période
de trois mois renouvelable. Son bénéfice
peut être étendu à d’autres catégories de per-
sonnels mobilisés dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre la propagation
du coronavirus.

L. B.

Une Agence nationale de la sécurité sanitaire sera "très prochai-
nement" mise sur pied avec pour mission principale la restruc-
turation totale" du secteur de la santé, a annoncé hier à Alger le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
L'annonce a été faite lors d'une rencontre du Président Tebboune
avec les membres de la Commission nationale de suivi de
l'évolution du coronavirus au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière.
Il a également fait part de son intention de supprimer prochaine-

ment le service civil pour les médecins, précisant que ceux qui
voudraient volontiers exercer dans le sud du pays percevront le
double du salaire actuel.
Le président de la République effectue une visite de travail et
d'inspection dans la capitale pour constater de visu l'état de prise
en charge des personnes affectées par le coronavirus et les
moyens mobilisés pour faire face à cette pandémie.

R. N.
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REVOIR LE SYSTÈME NATIONAL DE SANTÉ

L’engagement du Président
Tebboune

Tebboune s’engage à revoir
les salaires du personnel soignant

Création prochaine d'une Agence nationale
de la sécurité sanitaire

ANEP
Le nouveau Conseil
d'administration

installé
Les nouveaux membres du conseil
d'administration de l'Agence natio-
nale d'édition et de publicité (Anep)
ont été installés dimanche, a-t-on
appris auprès de cet établissement
qui s’attèle à élaborer un plan
d’action visant le développement de
ses performances et la modernisation
de sa gestion, a-t-on précisé auprès
de l'Anep.
"En application des instructions du
président de la République, l’Anep
s’attèle à élaborer un plan d'action
visant à développer ses performances
et à moderniser sa gestion", ajoute la
même source précisant que le minis-
tre de la Communication, Porte-
parole du gouvernement, Amar
Belhimer avait procédé, samedi, à la
dissolution de l'ancien Conseil
d'administration et la nomination de
ces nouveaux membres, installés
dimanche.
Le nouveau conseil d'administration
est composé de plusieurs personnali-
tés connues dans le domaine de la
gestion financière, de la comptabilité
et du marketing, à savoir : Ahmed
Souames, professeur de mathéma-
tiques appliquées et en gestion indus-
trielle et expert en économie et sta-
tistiques, Ahmed Benabbès (P.-dg du
groupe Feraal), expert international
en édition et gestion industrielle,
Herchouche Liazid, ancien inspecteur
des finances au ministère des
Finances et ancien cadre dans de
nombreux ministères tels que
l'Intérieur, l'Agriculture, la
Formation professionnelle et
l'Education nationale et Ammar
Lounis, ancien directeur central à
Naftal et Médiateur du gouvernement
en 1984.
Parmi les missions assignées au
nouveau staff, selon la même source,
"la révision rapide des mécanismes
de gestion et la restructuration de
l’Agence pour s’adapter aux muta-
tions importantes et accélérées que
connaît l’Algérie, notamment dans
le secteur des nouvelles technologies
de l’information et de la numérisa-
tion".

2E RÉGION MILITAIRE À ORAN
Le général-major

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 aujourd’hui une visite de
travail et d'inspection à la 2e Région
militaire à Oran, a indiqué hier un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Cette visite constituera une oppor-
tunité pour Monsieur le Général-
Major pour s'enquérir de l’exécution
des mesures de prévention contre la
pandémie du coronavirus, inspecter
quelques unités et présider une réu-
nion d'orientation avec le comman-
dement et les cadres de la Région",
précise la même source.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En 2030, on estime que la moitié de la planète
sera obèse ou en surpoids, entraînant une explo-
sion du diabète, des maladies cardiovasculaires et
de certains cancers. Comment expliquer cette épi-
démie mondiale, qu'aucun pays n'est encore par-
venu à enrayer ? Alors que l'obésité charrie son
lot de clichés, des gènes tout-puissants aux volon-
tés individuelles défaillantes, et que les industriels
comme les autorités publiques continuent de poin-
ter du doigt le manque d'activité physique, ce
fléau ne serait-il pas le fruit d'un échec collectif ?
À la fin des années 1970, le combat contre le gras
a commencé. Parallèlement, des produits trans-
formés, bourrés de sucre, ont déferlé sur le mar-
ché

21h00

DDUU  SSOOLLEEIILL  
EETT  DDEESS  HHOOMMMMEESSUUNN  MMOONNDDEE  OOBBÈÈSSEE

L'éclipse totale du Soleil a eu lieu le 24 août 2017 dans
le Nord-Ouest des États-Unis. En l'espace de quelques
minutes, tout a été chamboulé : les animaux, les végé-
taux et même les humains. La température a baissé de
3 degrés et la nuit étoilée a déboulé dans le ciel en
plein milieu d'une journée d'été. Ce fait d'actualité rap-
pelle ce qui est une évidence pour tout le monde :
l'homme est dépendant du Soleil. Mais à quel point ?
Connaît-on vraiment cette dépendance ? Le Soleil est
partout et à l'origine de tout : notre planète, l'air que
nous respirons, la morphologie de notre corps, notre
rapport au temps, la naissance de nos religions et le
développement de nos sciences

21h00

PPEEPPLLUUMM

Au palais, l'empereur Maximus donne du fil à retordre à
Bravus, en continuant d'alterner des moments de folie et de
démesure et des instants de sérénité et de raison apparente.
Persuadé d'être de nature divine, Maximus pense que le
déluge qui s'abat sur Rome a pour origine... son humeur taci-
turne. Côté famille, la femme de Bravus, Octavia, voit dans
les fêtes de Flore la promesse d'une ascension dans le cercle
fermé de la bonne société romaine. Quant à Caïus, son fils,
il est confronté à ses premières tentations avec Maria, bien
qu'il traverse une passade chrétienne. Quant à la fille de
Bravus, Lydia, elle continue d'abuser sans vergogne de sa
position dominante. Les journées de Bravus ne seront pas de
tout repos !

21h00

HHAARRRRYY  PPOOTTTTEERR  ÀÀ
LL''ÉÉCCOOLLEE  DDEESS  SSOORRCCIIEERRSS

Orphelin, élevé par ses horribles oncle et tante
Dursley avec leur affreux fils Dudley, Harry
apprend le jour de ses onze ans qu'il est sorcier,
fils de sorciers et qu'il est inscrit depuis toujours
à Poudlard, le meilleur collège de sorciers
d'Angleterre. Sous la houlette du géant Hagrid,
gardien des clefs, venu le chercher, il fait connais-
sance avec ses nouveaux condisciples et profes-
seurs et avec Dumblemore, l'omniscient directeur.
Précédé d'une réputation qui l'étonne, il découvre
que Voldemort, sorcier passé du côté des forces
des ténèbres, a tué ses parents mais échoué avec
lui, bébé, lui laissant une cicatrice sur le front

21h00

MMAAUUVVAAIISSEE  MMÈÈRREE

Mina, jeune Éthiopienne de 13 ans, a été adop-
tée à sa naissance par Judith et Lionel, un cou-
ple uni, déjà parents d'une fille biologique. La
famille est alors unie et heureuse. Mais
l'adolescence va faire basculer Mina dans une
spirale destructrice contre laquelle elle ne peut
rien et se muer en une boule d'agressivité qui va
diviser toute la famille. La jeune fille devient
fugue et rejette ses parents. Le traumatisme de
l'abandon se transforme en violence. L'amour et
la bienveillance de ses parents suffiront-ils à
panser ses blessures et à apaiser ses souffrances
?

21h00

SSAAUUVVEERR  NNOOTTRREE--DDAAMMEE

Au lendemain de l'incendie qui a frappé Notre-Dame
de Paris, la cathédrale menace de s'effondrer.
Commence alors une véritable course contre la mon-
tre pour une centaine d'hommes et de femmes, qui
vont se battre pendant un an pour sauver ce patri-
moine mondial. Architectes, tailleurs de pierre, char-
pentiers, grutiers, échafaudeurs, cordistes, archéo-
logues... Ce chantier unique rassemble de rares
savoir-faire. Qui sont les sauveteurs de Notre-Dame
? Comment ont-ils réussi ce défi unique ? Dans un
élan et une cohésion rares, ils ont réalisé de nom-
breuses prouesses techniques et humaines. Ce film
documentaire a suivi ces sauveteurs très particuliers
pendant un an

21h00

LLAA  MMAAGGIIEE  DDIISSNNEEYY,,  LLEESS  PPLLUUSS
GGRRAANNDDSS  SSEECCRREETTSS  EENNFFIINN

RRÉÉVVÉÉLLÉÉSS

Depuis Disneyland Paris, Élodie Frégé va pré-
senter les secrets de Disney. Saviez-vous par
exemple que le visage d'Aladin est celui de
Tom Cruise ? Et saviez-vous que «Le Roi
Lion» a failli ne jamais voir le jour ? Qu'un
célèbre restaurant parisien a servi d'inspiration
à «Ratatouille» ? C'est étonnant, non ? Et
bien, c'est absolument vrai. Ces révélations
incroyables et bien d'autres encore sont à
savourer au cours de ce divertissement fort
sympathique

21h00

LLEESS  2200  CCHHAANNTTEEUURRSS
PPRRÉÉFFÉÉRRÉÉSS  DDEESS

FFRRAANNÇÇAAIISS

Tout au long de ce documentaire exclusif, les téléspecta-
teurs plongeront dans les événements marquants de la vie
de chanteurs qui ont marqué l'histoire de la musique :
Johnny Hallyday, Grégory Lemarchal, Calogero,
Soprano, Mika... Tous sont en lice pour le titre de
«Chanteur préféré des Français». Des personnalités
livreront également des anecdotes insolites de ceux qui
ont contribué au succès de leur carrière : Pascal Obispo
reviendra ainsi sur «Allumez le feu» de Johnny Hallyday,
alors que Lara Fabian évoquera le parcours de Grégory
Lemarchal et que Maître Gims parlera du talent de
Stromae

21h00

15MIDI LIBRE
N° 3970 | Mardi 14 avril 20202 EVENEMENT

L'Algérie a pris des mesures
jugées rapides depuis
l'apparition du premier cas du
Coronavirus (Covid-19) le 25
février dernier pour lutter
efficacement contre cette
pandémie qui frappe de plein
fouet toute l'humanité.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e premier cas de coronavirus est
apparu en Algérie le 25 février. Il
s'agissait d'un ressortissant Italien tra-

vaillant dans le sud du pays, arrivé en
Algérie le 17 février. 
Le lendemain de la confirmation de ce cas
(26 février), le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait instruit le
gouvernement et les autorités sanitaires
dans le pays à faire preuve de "l'extrême
vigilance" après la confirmation d'un cas
positif au coronavirus en Algérie, tout en
appelant à une large campagne de sensibi-
lisation pour préserver la santé publique. 
C'est dans cet esprit que le Président
Tebboune effectue ce lundi une visite de
travail et d'inspection à travers des struc-
tures de santé et pharmaceutiques à Alger
afin de constater, de visu, l'état de prise en
charge des personnes affectées par le virus
et les moyens mobilisés pour faire face à
cette pandémie. 
Autres mesures arrêtées par les pouvoirs
publics, un Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, présidé par le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid et
dont fait partie notamment, Ammar
Belhimer, ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement a été mis en
place. 
Au plan logistique, l'État a consacré des
affectations financières complémentaires
pour acquérir des matériels de prévention,
de dépistage et de traitement de pointe, des
produits pharmaceutiques, des médica-
ments et autres moyens de prévention. 
Afin d'empêcher la propagation rapide du
virus, le Président Tebboune avait ordonné
le 12 mars la fermeture des écoles des trois
cycles d'enseignement, des universités et
établissements de la formation profession-
nelle, jusqu'à la fin des vacances de prin-
temps le 5 avril prochain. Cette mesure
avait été prorogée le 31 mars jusqu'au 19
avril courant. 
Il a été décidé également la suspension de

la prière du vendredi, des prières collectives
et fermeture des mosquées avec maintien
de l'appel à la prière à la demande de la
Commission de la fatwa avec l'aval
d'éminents cheikhs et ouléma. Il a été
décidé aussi la fermeture de toutes les fron-
tières terrestres avec les pays voisins avec
éventualité d'autoriser des déplacements de
personnes dans des cas exceptionnels, de
commun accord avec les gouvernements
des pays concernés. 
L'Algérie a décrété la suspension immé-
diate de tous les vols de et vers l'Algérie,
à l'exception des avions cargos ne trans-
portant aucun voyageur ainsi que la ferme-
ture immédiate de la navigation maritime,
à l'exception des navires de charge trans-
portant des marchandises et des biens. 
Autre mesure de lutte contre cette pandé-
mie, la désinfection immédiate de tous les
moyens de transport public au niveau
national et de wilaya, ainsi que les stations
de transport de voyageurs. 
Pour éviter la propagation de cette mala-
die, les rassemblements et les marches ont
été interdits quelles que soient leur forme
et leur nature, en sus de l'isolement de tout
endroit suspecté d'être un foyer de la pan-
démie. 
Les pouvoirs publics ont interdit égale-
ment l'exportation de tout produit straté-
gique, soit-il médical ou alimentaire
jusqu'à la fin de la crise, à l'effet de préser-
ver les réserves stratégiques nationales. 
La lutte et la dénonciation ont été enga-
gées contre des spéculateurs qui exploi-
tent, sans scrupule, l'état de panique géné-
rale pour stocker les produits de base dans
le but de susciter une pénurie et augmen-
ter les prix. 
Dans le volet information, a été lancée une
recherche et une identification des per-
sonnes défaitistes qui s'attèlent à faire cir-
culer des fake news pour semer l'anarchie
et maintenir le citoyen en état de panique. 
Il a été décidé en outre, une augmentation
de la capacité des hôpitaux à transformer
nombre de lits en lits de réanimation, en
cas de nécessité et la mise en place d'un
dispositif Orsec à long terme, pour éviter
la réapparition de ce genre d'épidémie. 
Les mesures d'intensification des cam-
pagnes de sensibilisation à travers les
médias ont été accrues, avec implication
d'éminents spécialistes et savants.

Des congés spéciaux pour
empêcher la propagation 

du virus 
Concernant les travailleurs, les personnels
des institutions et administrations

publiques ont été mis en congé spécial
rémunéré en raison de la pandémie du coro-
navirus. 
Les administrations publiques ont été
exhortées au niveau central ainsi que dans
les collectivités territoriales à mettre en
position de congé exceptionnel rémunéré
au moins 50 % de leurs effectifs, dont la
présence sur les lieux de travail n'est pas
considérée comme étant essentielle pour la
continuité de service, notamment les
structures d'utilité publique. 
Pour lutter contre la propagation de ce
virus, l'État a décidé aussi la suspension de
tous types d’activités de transport de per-
sonnes allant des services aériens sur le
réseau domestique au service de taxi collec-
tif, en passant par les transports routiers,
ferroviaires ou guidés, sur toutes les liai-
sons, à l'exception de l'activité de transport
des personnels à la charge des employeurs. 
Il a été procédé également à la fermeture
des débits de boissons, des établissements
et espaces de loisirs, de divertissement, de
spectacle et des restaurants, à l’exception
de ceux assurant la livraison à domicile. 
Une mesure de confinement partiel touche
l’ensemble des wilayas du pays à
l’exclusion de la wilaya de Blida (confine-
ment total), alors que le volume horaire du
confinement partiel avait été rallongé de
15h à 7h pour autres neuf wilayas. ll s'agit
d'Alger, d'Oran, de Béjaïa, de Sétif, de Tizi-
Ouzou, de Tipaza, de Tlemcen, d'Aïn-
Defla et de Médéa. 
Le Président Tebboune avait donné des ins-
tructions pour le rapatriement des
Algériens, restés bloqués dans des aéro-
ports à l'étranger en raison de cette pandé-
mie. La compagnie nationale Air Algérie
avait effectué, à cet effet, plusieurs des-
sertes pour rapparier les Algériens bloqués
dans plusieurs pays. 
L'Algérie a adopté un protocole thérapeu-
tique, la "Chloroquine", pour faire face au
coronavirus. C'est une molécule antipalu-
déenne d'usage courant dans le traitement
du paludisme, des maladies rhumatismales
et dans le lupus. Elle est produite locale-
ment et en quantité suffisante pour traiter
les patients selon le protocole établi par
les experts. 
Le professeur Abderrahmane Benbouzid
avait affirmé que les premiers résultats des
cas soumis au protocole à base de chloro-
quine étaient "satisfaisants".

R.  R.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Des mesures rapides pour
une meilleure efficacité

DÉPENDANCE
 AUX HYDROCARBURES

L'Algérie
consacrera 
ses efforts 

à "se libérer" 
Les efforts de l'Algérie vont, à
l'avenir, se consacrer à se libérer pro-
gressivement de sa dépendance aux
marchés pétroliers, en consacrant pro-
gressivement ses efforts à la valorisa-
tion de ses ressources d'hydrocarbures
et, par ailleurs, en accordant un intérêt
soutenu à ses nombreuses richesses
minières.  Intervenant, hier à
l'émission l'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio Algérienne, le
ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, s'est exprimé sur l'accord de
réduction de la production de brut qui
vient d'être conclu entre les pays
membres et non membres de l'Opep. 
Il a, à ce propos, rappelé que celui-ci
va faire diminuer de 23 % les quanti-
tés de brut placés sur les marchés
pétroliers, soit une réduction de la
production totale de 10 à 7 millions de
barils/jour.  Le ministre explique que
cette "dernière va se faire en trois
tranches successives soit une produc-
tion de 4 millions de barils/jour pour
la période s'étalant du 1er mai au 1er
juin de 2020, ne seconde de 8 millions
de barils/jour, s'étalant du 1er juin au
1er décembre de 2020 et une troisième,
d'un volume de 6 millions de
baril/jour courant du 1er janvier au 1er
avril de 2021".
Relevant que le marché mondial de
brut n'a jamais eu à connaître une telle
baisse du niveau de production,
l'intervenant n'en qualifie pas moins
l'accord conclue entre producteurs
d'"historique" compte tenu des inci-
dences créées par la pandémie du coro-
navirus sur les économies mondiales. 
Face à cette crise sanitaire de grande
ampleur dont l'Algérie a eu, elle
aussi, à devoir subir les forts contre-
coups, mais également devant
l'arrivée de nouveaux pays producteurs
d'énergie fossile, ministre considère
que l'Algérie va devoir aller vers une
meilleure gestion de ses ressources. 
Observant que 400.000 barils/jour
sont consacrés à la demande nationale
d'énergie, M. Arkab juge cependant
que ce "niveau ne va pas impacter
celui des exportations et donc l'apport
en recettes pétrolières". Observant que
l'Algérie n'a pas jusqu'alors "investi
dans la valorisation de ses ressources
pétrolières et minières en particulier,
l'invité indique que des efforts impor-
tants allaient être développés dans ce
sens, en collaboration avec le minis-
tère de l'Industrie et celui de la
Recherche scientifique".
A ce titre, il annonce le lancement,
"dans le courant de cette année, de
chantiers de réalisation de deux raffine-
ries de pétrole, à Hassi-Messaoud et
Tiaret, aux fins de mettre un terme à la
lourde facture d'importation de carbu-
rants". Durant son intervention, le
ministre fera, en outre, part de la déci-
sion soutenue de l'Algérie de faire
valoir son droit de préemption concer-
nant le rachat par la compagnie
Française Total, des actifs pétroliers
détenus jusqu'alors par l'entreprise
américaine Anadarko. Pour lui, la
nouvelle loi sur les hydrocarbures vise
justement à préserver et à renforcer ce
droit pour l'intérêt de l'Algérie. 

R.  N.  



L’ usine CPCM Pharma de Lakhdaria
(W. Bouira) produira plus de 700.000
boites d’Hydroxychloroquine pour le

traitement du coronavirus en Algérie, a indi-
qué le directeur général de l’usine,
Abdelhakim Bouzid.
La première quantité de matière première
pour la production de ce médicament sera
réceptionnée en mai prochain grâce aux
mesures prises par les ministères de
l’Industrie et des Affaires étrangères avec les
autorités indiennes, ce qui permettra à l’usine
de produire 460.000 boîtes de ce médicament
dans une première étape.
La deuxième quantité de cette matière pre-
mière sera réceptionnée en juillet et en août,
ce qui permettra à l’usine CPCM Pharma de
produire 300.000 boîtes, pour atteindre un
total de plus de 700.000 boîtes.
La Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)
dispose actuellement de plus de 300.000
boîtes, selon le ministre de la Santé, de la
population et de la réforme hospitalière, le
professeur Abderrahmane Benbouzid.

L'usine de Lakhdaria produit
l’hydroxychloroquine depuis trois ans dans le
cadre d'un contrat avec un partenaire indien
qui a continué a fournir cette matière à
l'Algérie, bien qu'elle soit fortement deman-
dée dans le monde suite à la propagation du
Covid-19.
Pour parer à un éventuel arrêt de la produc-
tion, l'Union nationale des opérateurs de la
pharmacie (Unop), a mobilisé d'autres indus-

triels à Constantine et à la zone industrielle
Rouiba (Alger) pour garantir la continuité de
production, a ajouté Benbouzid.Unique pro-
ducteur de la chloroquine pour l'heure, l'usine
de Lakhdaria assure la production pendant
tous les jours de la semaine avec un service
H24.
"Saïdal est actuellement en plein négociation
avec plusieurs fournisseurs issus de plusieurs
pays dont l'Inde, dans le but d'acquérir la
matière première pour fabriquer l'hydroxy
chloroquine", a déclaré samedi à l'APS la P.-

dg de Saïdal, Fatouma Akacem, assurant que
"le groupe détient les équipements nécessaires
ainsi que les hautes compétences pour fabri-
quer dans un premier temps 1 million d'unités
de ce remède".
La chloroquine a été utilisée avant le 17e siè-
cle par les indiens de l'Amérique latine pour
guérir les inflammations. En 1633 elle a été
utilisée à Rome pour la prévention du palu-
disme (la Malaria), tandis que l'actuelle forme
de chloroquine a été développée en 1934 par
un laboratoire mondial.

Un individu a été arrêté et placé en détention
provisoire à Chlef pour diffusion de "fausses
informations" sur la propagation du Covid-19
sur son compte Facebook visant à semer le
trouble et remettre en question les mesures
préventives prises pour endiguer l’épidémie, a
indiqué hier la Gendarmerie nationale dans un
communiqué.
Dans "le cadre de la lutte contre la désinforma-
tion de l’opinion publique à travers notam-
ment la remise en question des efforts consen-
tis et les mesures préventives prises par les
hautes autorités du pays en vue d’endiguer

l’épidémie du Covid-19, la section de
recherches de la Gendarmerie nationale de
Chlef a diligenté une enquête concernant une
publication diffusée sur les réseaux sociaux
contenant de fausses informations sur la pro-
pagation du Coronavirus", a précisé le com-
muniqué publié via l’agence officielle.
Menées en coordination avec les experts en
cybercriminalité de la gendarmerie nationale,
les investigations ont permis l’identification
et l’arrestation de l’auteur dénommé (M. A.),
a ajouté la même source, soulignant qu’en
sus du post en question, les investigateurs

ont découvert cinq autres publications "véhi-
culées par la même personne sur les réseaux
sociaux".
Après le parachèvement des procédures juri-
diques, le mis en cause a été présenté devant
les juridictions territorialement compétentes
pour "diffamation à travers des publications
sur les réseaux sociaux susceptibles de porter
atteinte à l’intérêt national et à un corps
constitué en diffusant une séquence vidéo sur
les réseaux sociaux". Le prévenu a été placé
en détention provisoire, a conclu le commu-
niqué.
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CPCP PHARMA DE LAKHDARIA

VERS LA PRODUCTION 
DE 700.000 UNITÉS
DE CHLOROQUINE 

DIFFUSION DE "FAUSSES INFORMATIONS" SUR LE COVID-19

UNE PERSONNE INCARCÉRÉE À CHLEF

MDN

Le général
Rachdi

nommé DGSI
par intérim

Le général Abdelghani Rachdi a été ins-
tallé hier dans ses nouvelles fonctions de
directeur général par intérim de la
Sécurité intérieure (DGSI), en remplace-
ment du général Ouassini Bouazza, a
annoncé le MDN dans un communiqué.
"Au nom du président de la République,
chef suprême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, j’installe
officiellement le général Abdelghani
Rachdi dans les fonctions de directeur
général de la sécurité intérieure par
intérim, en remplacement du général
Ouassini Bouazza. À cet effet, je vous
ordonne d’exercer sous son autorité et
d’exécuter ses ordres et ses instructions
dans l’intérêt du service, conformément
au règlement militaire et aux lois de la
République en vigueur, et par fidélité aux
sacrifices de nos vaillants chouhada et
aux valeurs de notre glorieuse
Révolution", précise le MDN. Le géné-
ral-major Saïd Chanegriha "a saisi cette
occasion pour donner, aux cadres de
cette direction sensible, un ensemble
d’instructions et d’orientations portant
sur la nécessité de consentir davantage
d’efforts au service de l’Algérie et de ses
intérêts suprêmes, tout en les exhortant à
s’aligner autour de leur nouveau respon-
sable et de l’assister dans
l’accomplissement de ses missions, à
travers leur engagement total et immua-
ble à s’acquitter de leurs missions, avec
la rigueur et la persévérance requises",
ajoute le MDN.

PRÉTENDUE MOUTURE
DE LA CONSTITUTION 

La 
Présidence
dément 

et menace
La présidence de la République a
annoncé hier que le document qui circule
sur les réseaux sociaux et présenté
comme une mouture du projet de la révi-
sion constitutionnelle, est un faux. "Un
document présenté comme la mouture de
la révision constitutionnelle remise au
président de la République par la com-
mission d’experts circule sur les réseaux
sociaux. Ce document n’a aucun lien
avec la mouture remise au président de
la République par la commission
d’experts présidée par le professeur
Ahmed Laraba", a indiqué un communi-
qué de la présidence. "Le président de la
République, ajoute le communiqué, a
ajourné la distribution, pour débat, de la
mouture aux partis politiques, à la
société civile et aux personnalités natio-
nales parce que la conjoncture ne permet
pas de débattre d’un document de
l’importance de la révision constitution-
nelle, d’un côté, et afin de permettre la
concentration de toute l’énergie de la
nation sur la lutte contre la pandémie du
coronavirus, de l’autre". "Après la fin
de cette pandémie, la présidence de la
République informera officiellement
l’opinion publique du début de la remise
du projet de révision constitutionnelle
pour débat et enrichissement", a ajouté
la même source, qui menace les auteurs
de la diffusion du faux document de
poursuites judiciaires. "Tout ce qui est
rapporté actuellement concernant une
mouture de la révision constitutionnelle
n’engage que ses auteurs qui s’exposent
inévitablement aux poursuites judi-
ciaires, d’autant plus que ce faux docu-
ment contient des atteintes aux
constantes de la Nation et à son iden-
tité", conclut le communiqué de la prési-
dence.

TRIBUNAL DE SIDI-MHAMED

Le procès d'Ali Haddad
reporté

Le tribunal de Sidi-Mhamed a reporté  au 11 mai prochain le procès
de l’homme d’affaire Ali Haddad, déjà reporté une première fois
selon des sources judiciaires.  Ce procès concerne de nombreux
anciens responsables politiques, à leur tête Ahmed Ouyahia, les ex-
ministres Boudjemaâ Talai,  Mahdjoub Bedda, Abdelkader Kadi,
Abdeslam Bouchouareb, Abdelkader Bouazgui (en fuite au Canada) et
l’ex-wali d’Alger Abdelkader Zoukh.  Par ailleurs, le même tribunal
a décidé également de renvoyer à la même date du 11 mai le procès de
Mourad Eulmi, représentant de la marque Volkswagen dans le cadre
du dossier de montage de l’automobile.

CORONAVIRUS

1.983 cas confirmés 
et 313 décès recencés

Les contaminations par le virus Covid-19 continuent leur progression avec 69
nouveaux cas enregistrés hier. Pour les décès, le ministère de la Santé a
recensé 20 nouveaux morts, qui étaient des malades diagnostiqués entre le 30
mars et le 13 avril. Selon le nouveau bilan communiqué par le Pr Djamel Fourar
qui est aussi le porte-parole de la Commission nationale chargé de suivre
l’évolution du coronavirus en Algérie, il existe actuellement 1.983 cas confir-
més de malade par le coronavirus dans 46 wilayas, et 313 décès recencés dans
32 wilayas. S’agissant du nombre de malades guéris, Fourar a indiqué que le
chiffre ne cesse d’augmenter, puisqu’il a atteint 601 patients, qui ont tous quitté
les hôpitaux.
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