
L a lutte contre la propagation du corona-
virus (Covid-19), à Tizi-Ouzou, est dés-
ormais l’affaire de tous, sans exception

aucune. La population carcérale vient de join-
dre son effort à ceux des autorités locales et la
société civile, en s’attelant à la fabrication de
masques de protection.
Se protéger et protéger les autres, est la
démarche qui anime les responsables de la
maison d’arrêt de Tizi-Ouzou, ainsi que les
détenus incarcérés au niveau de cet établisse-
ment pénitencier, qui se sont impliqués dans
l’effort de lutte contre la propagation du coro-
navirus par des opérations de désinfection
régulières et rigoureuses et en fabriquant des
moyens de protection pour eux et pour
d’autres institutions.
Il était environ 9H00, lorsque l’APS est arri-
vée à la prison de Tizi-Ouzou, sise rue Khodja
Khaled. Dès l’entrée, les véhicules y accédant
sont systématiquement désinfectés. Un tapis
généreusement imbibé de désinfectant permet
aux piétons, de désinfecter leurs chaussures.
Juste à proximité, un espace de lavage des
mains au savon liquide et eau courante, sont
à la disposition des personnes qui doivent se
soumettre à ce geste d’hygiène recommandé,
a-t-on constaté.
Personnels et détenus sont soumis à un rituel
quotidien de prévention systématique, répété
presque toutes les demi-heures, consistant en
le lavage des mains à l’eau et au savon, utili-
sation de gel hydro-alcoolique et le port de
masques de protection.
Dans l’atelier de confection de
l’établissement, des détenus s’appliquent à
fabriquer des masques de protection. Le tissu,
conforme aux normes, est découpé dans une
salle, puis transféré dans une autre où l’on
procède à la confection des bavettes. Un
groupe de prisonniers s’affaire à donner la pre-
mière forme du masque, qui ensuite récupéré
par un autre groupe qui coud les élastiques.
Un des prisonniers, travaillant dans cet atelier
de confection, a déclaré à l’APS: “nous avons
effectué un stage sur place pour apprendre à

confectionner ces bavettes et nous sommes
en train de les fabriquer”, a-t-il dit, en ajou-
tant “nous aussi nous contribuons à la lutte
contre la propagation du Coronavirus”.
Ces masques sont ensuite transférés dans une
autre salle, où il est procédé à leur stérilisa-
tion dans une machine spéciale, puis condi-
tionnés dans des sacs hermétiquement fermés.
Quotidiennement, une quantité de 1.500
bavettes sont ainsi fabriquées au niveau de cet
établissement, quantité qui peut être portée à
2.500 unités, a-t-on appris du directeur du
Centre de rééducation et de réinsertion de Tizi-
Ouzou, Dehibi Nassim.
“La prison de Tizi-Ouzou fait partie des éta-
blissements qui ont entrepris de confectionner
des masques de protection, répondant aux
normes exigées par le ministère de la Santé,
en rapport avec la qualité du tissus, le proces-
sus de production, la stérilisation et le condi-
tionnement”, a-t-il souligné, ajoutant: “nous
couvrons les besoins en masques des établis-
sements pénitenciers de la wilaya et le sur-
plus est remis la Direction générale de
l’administration pénitentiaire et de la réinser-
tion qui le distribue sur d’autres établisse-
ments”.

Des mesures de prévention
optimum

La désinfection et l’hygiène sont observées
rigoureusement, a-t-on constaté sur place.
“En application des directives du ministère de
la Justice et la Direction générale de
l’administration pénitentiaire et de la réinser-
tion, des mesures ont été engagées pour pré-
venir le coronavirus” a relevé M. Dehibi.
Il a expliqué, qu’entre autres mesures de pro-
tection, des moyens de désinfection des mains
sont placés au niveau de tous les services, à
l’intérieur et l’extérieur de l’établissement.
Ces mesures de prévention sont aussi appli-
quées aux détenus, déjà sensibilisés sur la
nécessité d’observer les gestes barrières de
prévention du coronavirus. L’administration à

mis à leur disposition tous les moyens de
prévention au niveau des différents espaces de
l’établissement. Ils bénéficient aussi d’une
consultation médicale régulière et d’une prise
en charge psychologique.
Au niveau de l’infirmerie, les détenus nouvel-
lement placés à la maison d’arrêt de Tizi-
Ouzou, bénéficient d’une prise en charge par-
ticulière. Ils sont d’abord reçus dans un
bureau de consultation aménagé à l’extérieur
de l’espace de détention. Un détenu, qui venait
d’arriver, a été doté d’une bavette et a été
invité à se laver les mains, puis orienté vers
cet espace de consultation où il a bénéficié
d’un examen médical, a-t-on constaté.
Le médecin généraliste à la prison de Tizi-
Ouzou, le Dr. Addour Nadia, a expliqué, que
“chaque nouveau détenu est soumis à un exa-
men complet. Il est ensuite placé en isole-
ment médical pendant 15 jours, période
durant laquelle il bénéficie d’un suivi quoti-
dien (prise de température et examen clinique)
par un médecin et s’il s’avère qu’il ne présen-
tait aucune symptomatologie liée au Covid-
19, il est transféré au niveau de la détention”,
a-t-elle indiqué.
Un ancien prisonnier, qui venait d’être aus-
culté par le Dr Addour, dans le cadre des exa-
mens réguliers assurés à la population carcé-
rale, a rassuré que “les détenus bénéficient
d’une bonne prise en charge médicale”.
M. Dehibi a ajouté: “je rassure les familles
des détenus, que nous assurons une prise en
charge médicale et psychologique à tous les
détenus. Une équipe de médecins et de psy-
chologues veillent quotidiennement et en per-
manence sur eux”.
Il a en outre relevé qu’il a été procédé à
l’amélioration des repas des pensionnaires de
l’établissement, et à la mise à leur disposi-
tion d’un téléphone fixe afin de palier a la
contrainte induite par la suspension des
visites familiales, en raison de la pandémie.
Ils prennent ainsi des nouvelles de leurs
proches et les rassure quant à leur état de
santé.
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MAISON D’ARRÊT DE TIZI-OUZOU

LES DÉTENUS
FABRIQUENT 

DES BAVETTES

AIN DEFLA ET SKIKDA

3 terroristes
abattus et

une quantité
d'armes
récupérée

Trois terroristes ont été abattus et
une quantité d'armes et de munitions
a été récupérée, lors de deux opéra-
tions distinctes menées lundi soir
par des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP), dans les
wilayas d'Aïn Defla et Skikda, a
indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, un détachement de l'Armée
nationale populaire a abattu, hier
soir 13 avril 2020, deux terroristes
lors d'une opération de fouille et de
ratissage dans la commune de Tarek
Ibn Ziyad, wilaya d'Aïn
Defla/1reRM", note la même source,
précisant que "cette opération, tou-
jours en cours, a également permis
la récupération de deux pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov, un
mitrailleur léger de type RPK, deux
bombes de confection artisanale, six
chargeurs de munitions, trois paires
de jumelles ainsi que d'autres
objets".
Dans le même contexte, un autre
détachement de l'ANP "a abattu,
avant-hier soir, un dangereux terro-
riste lors d'une embuscade dressée
près de la localité de Djamaa di
Lekhnak à Collo, wilaya de
Skikda/5eRM, et récupéré un pisto-
let mitrailleur de type Kalachnikov,
03 chargeurs de munitions et une
grenade. Il s'agit en l'occurrence de
l'un des chefs des groupes terro-
ristes, dénommé Boulagroune
Khaled dit +Abou Dhirar+, qui avait
rallié les groupes terroristes en
1995".
Ces résultats "réitèrent l'efficacité de
l'approche adoptée par le Haut-
commandement de l'Armée natio-
nale populaire, pour venir à bout du
fléau du terrorisme et faire régner la
sécurité et la quiétude à travers tout
le territoire national, comme ils
dénotent, encore une fois, de la
grande vigilance des unités de
l'ANP dans toutes les circonstances
et les conditions", ajoute le commu-
niqué du MDN.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
13 nouveaux
décès, le cap
des 2.000 

contaminations
franchi

La propagation du coronavirus en
Algérie se poursuit avec la contami-
nation de 87 nouveaux cas et le
recensement de 13 nouveaux décès.
Dans un point de presse animée par
le porte-parole de la commission de
suivi du coronavirus en Algérie, le
Pr Djamel Fourar a annoncé que le
nombre total des personnes infectées
a dépassé la barre des 2.000 pour
atteindre 2.070 personnes. Par ail-
leurs, il a expliqué que le nombre
des décès a augmenté à 326 morts en
totalité. S’agissant des personnes
guéries, leur nombre a augmenté
aussi et a atteint 691 patients qui ont
quitté totalement les hôpitaux. 90
patients se sont rétablis
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L’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19) en Algérie
connait une "stabilité", a affirmé hier le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
assurant l’absence d'"alerte" imposant un confinement total 

pour la capitale.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Avril 1981. Romy Schneider se requinque dans un
centre de thalasso face à l'océan. Tiraillée entre
ses projets professionnels et sa hantise de perdre
la garde de ses enfants - son fils David a exprimé
le souhait de vivre avec son beau-père, Daniel
Biasini -, l'actrice abuse de l'alcool et des cal-
mants pour trouver le repos. Malgré sa fébrilité, et
parce qu'il est accompagné de Robert Lebeck, un
photographe qu'elle aime tendrement, Romy
Schneider a accepté d'accorder une longue inter-
view à un journaliste du «Stern», Michael Jürgs.
Du suicide de son ex-mari à ses difficultés finan-
cières en passant par sa relation complexe à sa
mère, celui-ci ne lui épargne aucune question

21h00

ZZOOMMBBIILLLLÉÉNNIIUUMM33  JJOOUURRSS  
ÀÀ  QQUUIIBBEERROONN

Dans le parc d'attractions d'épouvante Zombillénium,
les monstres ont le blues. Non seulement, zombies,
vampires, loups garous et autres démons sont de vrais
monstres dont l'âme appartient au Diable à jamais,
mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de
devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes
et égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en géné-
ral, surtout quand celle-ci est partie pour durer une
éternité... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain,
contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer
l'établissement

21h00

TTOOPP  CCHHEEFF CCHHIICCAAGGOO  MMEEDD  
CCOODDEE  OORRAANNGGEE

Pour cette 11e saison, «Top Chef» a convié des
chefs qui bousculent la scène gastronomique que
ce soit par leur technique, les produits qu'ils cui-
sinent, leur démarche écoresponsable ou encore
les concepts inédits de leurs établissements. Tout
en restant dans le prestige et l'excellence, les
épreuves seront portées par des chefs qui osent
pour faire évoluer la gastronomie. Chaque
semaine, ces chefs vont défier les candidats sur
leur spécialité. Des défis qui pousseront les candi-
dats à se surpasser puisqu'ils devront trouver com-
ment étonner les chefs les plus innovants du
monde sur leur propre terrain ! Cette saison, Paul
Pairet a rejoint le jury de «Top Chef»

21h00
Halstead est critiqué pour avoir fait une
procédure non autorisée afin de traiter sa
patiente enceinte. De son côté, Choi
s'investit personnellement dans le traite-
ment d'un vétéran sans domicile fixe.
Rhodes et Bekker, quant à eux,
s'occupent d'un patient qui a besoin
d'une greffe du foie de façon urgente

21h00

LLAA  CCAARRTTEE  
AAUUXX  TTRRÉÉSSOORRSS

Dans ce numéro, Cyril Féraud nous entraîne à la découverte
de la Corse, et plus particulièrement du pays Ajaccien. La
zone de jeu va s'étendre autour de la ville d'Ajaccio, le long
du littoral et de la vallée de la Gravona jusqu'aux villages de
Péri et Appietto. Les deux candidats, Anne-Charlotte et
Cédric, vont devoir résoudre des énigmes afin de trouver le
trésor et s'élancer dans un jeu de piste géant qui les emmè-
nera à la découverte des célèbres tours génoises, ces tours
de garde qui se dressent tout le long du littoral corse depuis
plus de 500 ans, et qui, à l'époque communiquaient entre
elles de façon très étonnante. Ils exploreront également les
villages perchés et leurs campaniles

21h00

RRÉÉUUNNIIOONNSS

Le même jour, Jérémy découvre l'identité de son
père, que celui-ci vient de mourir, qu'il hérite d'un
hôtel sur l'île de La Réunion... et qu'il a un demi-
frère, Antoine ! Chloé, sa compagne, pense alors que
son compagnon va hériter d'un palace et ainsi pou-
voir rembourser les dettes qu'elle a faites à l'insu de
tous pour maintenir la famille à flot. Mais l'hôtel est
lui aussi au bord de la faillite ! Comment convaincre
Antoine que la meilleure solution est de reprendre
cet établissement avec son frère, sans lui avouer que
c'est parce qu'ils n'ont plus de toit en métropole ?

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Dans le département de l'Oise, non loin de Paris, plu-
sieurs territoires donnent du fil à retordre aux gen-
darmes, et notamment la Nacre, un ensemble de barres
HLM où 50% des habitants ont moins de 30 ans.
Quarante nationalités s'y entassent, avec ou sans
papiers. Pour beaucoup de gendarmes qui oeuvrent dans
la région, c'est un baptême du feu au contact des délin-
quants les plus endurcis : du conflit de voisinage réglé à
coups de couteau à l'interpellation de clients de prosti-
tuées, les interventions pleuvent. Ce numéro plonge dans
le quotidien d'une unité spécialisée dans le flagrant délit
et les opérations musclées qu'elle mène

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

Au sommaire : «Affaire Marina Ciampi : le tueur sonne
toujours deux fois». Le 29 juin 2012, Marina Ciampi, 52
ans, est retrouvée morte dans son appartement de
Marseille. Elle est nue, les veines tailladées, un sac plas-
tique sur la tête, maintenu par le cordon d'un sèche-che-
veux autour du cou. Aucune signe d'effraction n'ayant été
constaté, les policiers ont la certitude qu'elle a laissé
entrer son agresseur en toute confiance ; «Affaire Yvan
Keller : le tueur à l'oreiller». Le mode opératoire était
toujours le même : le tueur s'introduisait sans effraction
chez des dames âgées, les interrogeait, les étouffait dans
leur lit avec un oreiller et faisait croire à une mort natu-
relle

21h00
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

"G râce à l'utilisation de la chloro-
quine et à la prise de
conscience de la population, il

y a une stabilité de la pandémie. Nous
sommes optimistes et actuellement,
nous ne sommes plus dans la situation
connue au début. Nos hôpitaux ne sont
plus surchargés et nous nous améliorons
tous les jours", a indiqué le ministre sur
les ondes de la Chaine 3 de la Radio
nationale.
M. Benbouzid a fait savoir, que les
patients qui ont été soumis au protocole
thérapeutique à base de chloroquine, peu-
vent désormais quitter les structures hos-
pitalières "au bout de 5 jours (au lieu de
10) et poursuivre leur traitement chez
eux", ajoutant que "2.679 patients sont
traités au moyen de ce protocole, alors
que sur les 1.983 cas confirmés de conta-
mination au virus, 601 en sont guéris".
Outre ce protocole curatif, le ministre a
tenu à saluer la population pour sa
"prise de conscience", tout en la
conviant au port du masque qui demeure
un "bouclier" face à la propagation du
virus, assurant qu’il "n’existe plus de
tension sur ce produit fortement solli-
cité, dès lors que toutes les demandes ont
été satisfaites".
Il a relevé qu’outre les 11 millions
d’unités existantes, "un lot de 50 mil-
lions de masques sera réceptionné pro-
chainement et destiné notamment aux
hôpitaux et aux pharmacies d’officine",

soulignant également que "des milliers
de respirateurs sont disponibles, alors
que seulement 100 malades nécessitent
actuellement le recours à ce type
d’appareils".
Interrogé sur l’éventualité d’un confine-
ment total de la capitale comme c’est le
cas pour la wilaya de Blida, M.
Benbouzid a estimé qu'"il n’y pas
d’alerte justifiant pour le moment cette
mesure, mais tout est envisagé si la
situation devait flamber".
En revanche, "si la situation continue
d’évoluer positivement, la probabilité
d’un confinement partiel pour Blida, qui
n’est pas indiqué pour le moment, n’est
pas à écarter", a-t-il expliqué.
M. Benbouzid a, en outre, estimé que "si
les chiffres sont plus ou moins stabili-

sés, le meilleur indicateur demeure le
nombre de décès, avec une moyenne de
20 décès/jour", assurant qu'"aucun scien-
tifique dans le monde ne peut prédire une
évolution ou une baisse de l’évolution
de la pandémie du Covid-19 dans les
jours à venir".
Abordant la question des tests inhérents
au coronavirus, le ministre a justifié "la
non dotation du CHU de Blida en PCR
par la proximité de celle-ci avec Alger
où se situe l’Institut Pasteur, qui
concentre ces examens", précisant avoir
"priorisé des wilayas comme Ouargla,
Oran et Constantine car confrontées aux
problèmes de kits et de transport".
Tout en assurant, par ailleurs, que le
jeûne "n’a aucun rapport" avec le Covid-
19, le ministre a, toutefois, exprimé sa

"crainte" que "durant les soirées du mois
sacré du Ramadhan, les jeunes se ras-
semblent autour d’un café dans le cas ou
le confinement sera encore de vigueur".
Revenant sur les annonces faites lundi
par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en faveur du sec-
teur de la santé, le ministre s’est félicité,
entre autres, de la prochaine mise en
place d’une Agence nationale de sécurité
sanitaire, qualifiant celle-ci de "haute
autorité aux prérogatives de veille,
d’orientation et de structuration de ce
département sensible".
"Cette Agence vient à point nommé et
nous serons à l’écoute de cet organe qui
sera comme un guide et un observatoire
pour le ministère. Elle sera dotée d’une
autonomie totale et placée sous
l’autorité du Chef de l’Etat qui en dési-
gnera les personnalités scientifiques
consensuelles qui la composeront", a-t-
il détaillé.
Le ministre s'est félicité, à ce propos, de
la reconnaissance exprimée par le prési-
dent Tebboune au corps médical à travers
des mesures incitatives, à l’instar de la
suppression du service civil.
Il a, en outre, salué la décision de revoir
de "fond en comble" tout le fonctionne-
ment du système de santé actuel, souli-
gnant que les priorités identifiées sont
"la maternité, la lutte contre le cancer,
ainsi que les urgences médicales".

R.  R.

PAR RACIM NIDHAL

Le confinement reste le "meilleur
moyen" de freiner la propagation du
coronavirus Covid-19, a souligné le
directeur général de l'Institut Pasteur
d'Algérie (IPA), le Dr Fawzi Derrar,
estimant que l'Algérie n'a pas besoin
d'un dépistage massif.
"Quelle que soit la stratégie de dépis-
tage, le confinement reste le meilleur
moyen de freiner la transmission du
virus", a affirmé le Dr Derrar dans un
entretien au quotidien national Liberté,
précisant que le confinement à l'échelle
large "est une stratégie de contrôle du
virus", car "il réduit le nombre de
contacts et donc le nombre de personnes
contaminées par un sujet positif".
Il a fait remarquer, à ce propos, que la
Corée du Sud, qui a adopté cette mesure
en "première intention", a réduit la
courbe de l'épidémie "rapidement", tan-
dis que les pays du sud de l'Europe, qui
ont "tardé à prendre une telle décision,
l'ont chèrement payé".
Pour le directeur général de l'IPA,
l'isolement partiel de la population est
aussi "efficace", expliquant que "dans
certaines zones, on ne parle même pas
de circulation du virus, mais de foyers
ponctuels, c'est-à-dire quelqu'un venu
d'une autre wilaya ou un résident en

contact avec une personne arrivée dans
sa région". "La wilaya est néanmoins
indemne de la circulation du coronavi-
rus. Le confinement n'a pas vraiment sa
raison d'être. Par contre, dans les villes
où le virus circule, comme à Blida et à
Alger, le confinement s'impose pour
pouvoir rompre la chaîne de transmis-
sion", a-t-il ajouté.
Revenant que la question pourquoi
l'Algérie n'a pas recouru au dépistage
massif, il a fait savoir que de nombreux
pays n'ont pas opté pour cette mesure.
"Cela dépend, en fait, des objectifs assi-
gnés à la stratégie de lutte contre le
coronavirus", a-t-il dit, ajoutant que
"nous n'avons pas besoin, dans l'état
actuel, d'un dépistage massif auquel on
peut faire appel en fonction aussi des
moyens de diagnostic et de dépistage
dont nous disposons".
Concernant les tests de dépistage, Dr
Derrar a indiqué que l'IPA a reçu, cette
semaine "jusqu'à 240 prélèvements et, à
d'autres périodes, 100 échantillons. En
moyenne, entre 150 et 160 tests sont
réalisés par jour".
Relevant qu'une "certaine stabilisation"
du nombre des prélèvements est obser-
vée actuellement, il a indiqué, en outre,
qu'"avec ses annexes, l'Institut Pasteur
peut analyser quotidiennement jusqu'à
400 échantillons".
Sur le risque d'avoir de faux diagnos-

tics, le spécialiste a expliqué que "le
virus passe par une étape où il n'est pas
détectable. Un cas négatif peut être testé
positif dans une deuxième phase", en
citant le cas de l'adolescente de 16 ans
décédée en France.
A ce propos, il a mis l'accent sur le fait
que le prélèvement "soit fait correcte-
ment", affirmant que l'IPA "reçoit régu-
lièrement des échantillons aveugles de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) que nous analysons comme une
épreuve de fiabilité. Nous avons 100%
de réussite", faisant savoir que "jusqu'à
présent, l'Algérie ne connaît pas une
circulation intense du virus".
Pour le Dr Derrar, l'Algérie "est à l'abri
d'une grosse épidémie", affirmant
qu'elle "n'aura pas le profil de circula-
tion comme aux Etats-Unis et en
Europe".
"Ce que je peux dire, le pic plateau en
Algérie sera inférieur à celui observé en
Europe et en Amérique", a-t-il dit.
"Nous atteindrons un pic épidémique
qui se stabilisera. Cette stabilisation
durera un certain temps, jusqu'à ce que
le virus ne trouve plus de sujets à
contaminer. La courbe redescendra pro-
gressivement", a-t-il estimé.
Il a ajouté, dans le même contexte,
qu'"en clair, c'est tout à fait normal
qu'on recense des cas confirmés chaque
jour", relevant que "cela prouve que

nous parvenons à les trouver. Mais
avoir un jour 100 cas et le lendemain
5.000, est un scénario non envisagea-
ble", a-t-il souligné.
Par ailleurs, interrogé sur le pourquoi le
taux de mortalité est-il si élevé en
Algérie, le Dr Derrar a affirmé que "c'est
une erreur", expliquant que "le taux de
mortalité est rapporté au nombre de
patients contaminés au coronavirus
hospitalisés, et non à tous les cas posi-
tifs".

R.  N.

GESTION DU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Le message rassurant de Benbouzid
L’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19) en Algérie connait une "stabilité", a affirmé hier le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, assurant l’absence d'"alerte" imposant un confinement total

pour la capitale.

FREINER LA PROPAGATION DU COVID-19

Le confinement reste le “meilleur moyen”

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

L’Algérie fait 
don de gants 
médicaux
à l’Italie

L’Algérie se solidarise avec l’Italie dans
la lutte contre le coronavirus. Une usine
de production de gants médicaux, basée à
Ain M’lila, a décidé d’envoyer un don de
460.000 gants stérilisés et 100.000 gants
non stérilisés à l’Italie, le 2e pays le plus
meurtri par la pandémie de coronavirus
Covid-19 au monde, avec plus de 20.000
morts.

R.  N.
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CORONAVIRUS

PAS DE SAISON BLANCHE
POUR LA CAF

La Confédération africaine de
football (CAF) refuse toute
idée d’une saison blanche et
annonce trois scénarios pour
la poursuite des ces
compétition et ce, malgré la
propagation de la pandémie
de coronavirus.

PAR MOURAD SALHI

P erturbée par le nouveau coronavirus,
la Confédération africaine de football
a pris des nouvelles dispositions

pour s’assurer que ses compétitions inter-
clubs aillent jusqu’au bout. L’instance
africaine, par le biais de son secrétaire
général, le Marocain Abdelmonim Bah,
confirme que les compétitions continen-
tales, dont la Ligue des Champions afri-
caine et la Coupe de la CAF, seront main-
tenues cette année, sans pour autant préci-
ser la date. La Ligue des champions et la
Coupe de la Confédération, initialement
programmées les 1er-3 mai et 8-10 mai
2020, ont été suspendues au stade des
quarts de finale à cause de la propagation
du coronavirus en Afrique et l’arrêt de la
compétition dans la plupart des pays afri-
cains. Les demi-finales de la Ligue des
champions africaine opposeront deux clubs
marocains, en l’occurrence le Raja et le
Wydad de Casablanca à deux formations
égyptiennes, à savoir le Zamalek et Al

Ahly. Quant aux demi-finales de la Coupe
de la CAF, l’une mettra aux prises deux
formations marocaines, à savoir la
Renaissance de Berkane et HassaniaAgadir,
alors que l’autre réunira les Egyptiens des
Pyramids et les Guinéens de Horoya
Conakry. La Confédération africaine de
football avait déjà reporté les rencontres
des 3e et 4e journées des éliminatoires de
la CAN 2021, prévues fin mars. Plusieurs
Fédérations et sélectionneurs avaient inter-
pellé la CAF sur le risque lié à la progres-
sion du coronavirus dans le monde. Si ces
matchs ne se joueront pas au mois de juin
prochain, la CAF pourrait les programmer
aux mois de septembre et octobre, et les
sélections entameront juste après les élimi-
natoires de la Coupe du monde 2022. Pour
sauver le football africain d’une année
blanche, la Confédération africaine de foot-
ball a proposé trois dates pour la reprise
des compétitions en mi-juin, en juillet ou
en août prochain, refusant, par contre,
toute intention d’annuler ces
Championnats. " Aujourd’hui, on exclut

de jouer à huis clos ces matchs qui sont
très importants pour nous et pour les fans.
L’option qu’on privilégie, si elle s’avère
nécessaire, sera de reporter ces rencontres
jusqu’à ce que les conditions soient réunies
afin qu’elles puissent se dérouler en toute
sécurité", a indiqué le secrétaire général de
la CAF. Et d’ajouter : "La CAF espère une
nette amélioration des conditions sanitaires
en Afrique ainsi que la fin de la pandémie
et ce, en totale coordination avec
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). La CAF apportera assistance aux
fédérations nationales qui ont annulé leurs
compétions à cause du coronavirus", a-t-il
assuré. Un constat que partage Hégaud
Ouattara, conseiller en communication du
président AhmedAhmad : "Il y a un boule-
versement de tout le calendrier. Toutes les
compétitions sont affectées. le CHAN, les
compétitions de club, les éliminatoires de
la CAN et de la Coupe du monde… Ça
désorganise tout le calendrier. Jusqu’à
quand ?", s’est-il interrogé.

M. S .

KARAOUI

"LE VIVIER ALGÉRIEN
DOIT S'EXPORTER ENCORE PLUS"

VAINQUEURS DE LA CAN

L'ALGÉRIE DANS LE TOP 10
Le site Africa football daily a dressé un tableau du top 10 des équipes ayant remporté le plus d'édition de Coupe d'Afrique des
nations. Les Verts se positionnent dans ce classement en sixième position avec deux trophées remportés respectivement en 1990
en Algérie et dernièrement en Égypte lors de la CAN-2019. L'équipe nationale d'Algérie a perdu une finale et c'était lors de la CAN-
1980 au Nigeria face au pays hôte. Enfin, l'EN est parvenue à finir le tournoi continental à deux reprises à la troisième place
(Podium) ; c'était lors de la CAN-1984 en Côte d'Ivoire et lors de l'édition de 1988 au Maroc. Ce classement est dominé par
l'Égypte, septuple champion d'Afrique, suivie du Cameroun (5) et le Ghana (4).

Amir Karaoui s'est exprimé à travers un
Instagram live sur sa situation de joueur
professionnel confronté au confinement.
S’il commence comme toute l'humanité
entière à trouver le temps long, il essaie
tant bien que mal de positiver et continue
à s'entretenir physiquement pour être prêt
dès qu'il lui sera possible de reprendre son
métier.
Espérant reprendre rapidement le
Championnat, Karaoui est confiant pour
un redémarrage fin mai du Championnat si
cela est possible. Il insiste sur le fait que
chaque club devra refaire une préparation et
que dans le meilleur des cas, ils pourraient
reprendre la compétition vers mi-juin.

Amir Karaoui précise que l'ES Sétif, qui
était sur une bonne dynamique, voudrait
finir le Championnat surtout sous la hou-
lette de Nabil Kouki qu'il qualifie comme
le meilleur entraîneur qu'il ait eu dans sa
carrière.
Le travail du staff tunisien est de grande
qualité ce qui explique le parcours impec-
cable de l'Aigle noir.
Il souligne également que la politique de
Sétif qui mise sur les jeunes a permis aux
plus anciens de se remettre en cause. Il
regrette, toutefois, que certains jeunes, à
l'image de Boussouf, ne soient pas partis,
car pour lui il n'est jamais trop tôt pour
partir tenter une aventure à l'étranger.

MERCATO
Al Nasr

pas intéressé
par Brahimi

Le quotidien portugais Ojogo a révélé
récemment l'intérêt porté par le club
saoudien d'Al-Nasr sur l'international
algérien Yacine Brahimi pour remplacer
le Nigérian, Ahmed Moussa.
Cependant, selon Al Marsad Al Riadhi,
les responsables du club saoudien n'ont à
aucun moment contacté Brahimi ni un
autre joueur étranger d'ailleurs.
Rappelons que l'ex- joueur du FC Porto
s'est engagé cette saison avec les
Qatariens d'Al-Rayyan pour un contrat de
quatre années. Depuis son engagement,
Brahimi a inscrit 11 buts et a offert cinq
passes décisives.

DTN – FAF
Conférence
sur la relation
du gardien
avec l’équipe

La Direction technique nationale (DTN)
de la Fédération algérienne de football
(FAF) organise une conférence gratuite
en ligne sur le thème ‘’Relation et colla-
boration du gardien de but avec l’équipe’’
par le biais de l’application ZOOM et ce,
le vendredi 17 avril 2020 à partir de 16
heures. Cette conférence sera assurée par
l’instructeur M. Kamel Djaber.

62e ANNIVERSAIRE
DE L’ÉQUIPE DU FLN

La FAF marque
l’évènement

A l’occasion du 62e anniversaire de
l’équipe du FLN, la Fédération algé-
rienne de football (FAF), soucieuse
d’honorer la mémoire de ceux qui ont
pris part à cette fabuleuse épopée, a
voulu marquer l’événement malgré les
mesures de confinement et de distancia-
tion dues au Covid-19.
D’où les restrictions avec un message du
Président de la FAF, M. Khireddine
Zetchi, et une interview du sélectionneur
national, M. Djamel Belmadi, depuis
leur confinement.
Quant à M. Mohamed Maouche, FAF
TV l’a rencontré au niveau du siège de la
Fondation du FLN, sis au jardin de
Tunis, à El-Biar, en prenant toutes les
précautions afin de réaliser ce témoi-
gnage à… distance sans prendre le moin-
dre risque !

SPORTS

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a instruit hier les
membres du gouvernement de
mener des concertations
sectorielles avec les syndicats
et les organisations
patronales, pour évaluer
l’impact de l’épidémie du
coronavirus sur l’entreprise et
la vie économique.

PAR LAKHDARI BRAHIM

D ans une correspondance du Premier
ministre, dont l’Agence officielle
détient une copie, les membres du

gouvernement sont instruits de “procéder”,
en application des instructions du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, chacun dans son domaine
d’activité, à une consultation avec les
organisations patronales et les syndicats
des travailleurs activant dans le monde
économique, sur la problématique
d’atténuer les effets des mesures prises par
l’Etat pour prévenir et lutter contre le
coronavirus.
Djarad a souligné que les mesures prises
par les autorités publiques pour prévenir et
combattre l’épidémie de Covid-19, affec-
tent directement et directement la vie éco-
nomique et l’emploi, ce qui nécessite une
“solidarité nationale d’envergure”, afin de

maintenir l’activité économique, la préser-
vation des emplois et la prise par l’État
des mesures de contrôle rendues nécessaire
par cette conjoncture.
A cet effet, outre les différentes mesures
initialement mises en œuvre par les pou-
voirs publics et qui doivent être prises en
compte, l’effort commun doit être orienté
vers la réalisation, d’abord, d’une évalua-

tion au niveau de chaque secteur d’activité,
des effets de la crise sanitaire sur le statut
des institutions en termes financiers et
d’emploi. Selon les instructions du
Premier ministre.
Cette consultation devrait également
s’articuler autour du maintien de l’activité
économique à la lumière du strict respect
des mesures de prévention et de contrôle

des coronavirus, ainsi que la prise de
mesures pour la survie des institutions
concernées, et le maintien de l’outil natio-
nal de production et de réalisation.
A cet effet, outre les différentes mesures
initialement mises en œuvre par les pou-
voirs publics et qui doivent être prises en
compte, l’effort commun doit être orienté
vers la réalisation, d’abord, d’une évalua-
tion au niveau de chaque secteur d’activité,
des effets de la crise sanitaire sur la situa-
tion financière des entreprises et d’emploi,
selon les instructions du Premier ministre.
Cette consultation devrait également
s’articuler autour du maintien de l’activité
économique, à la lumière du strict respect
des mesures de prévention et de lutte
contre le coronavirus, ainsi que la prise de
mesures pour la survie des entreprises
impactées et le maintien de l’outil natio-
nal de production et de réalisation.
Quant au troisième axe de cette concerta-
tion, il concerne les modalités de mobili-
sation et de gestion de la sphère écono-
mique, face à cette circonstance exception-
nelle que traverse le pays, dans le but de
préserver les emplois et de préparer la
reprise de la croissance.
Les membres du gouvernement devraient
organiser cette consultation dans les plus
brefs délais, afin de soumettre des recom-
mandations urgentes aux plus hautes auto-
rités du pays avant la date du 23 avril
2020, selon les instructions du Premier
ministre.

L. B.

PAR RANIA NAILI

Jil Jadid fait une série de propositions pour
faire face à la situation actuelle marquée
par “la conjonction de plusieurs phéno-
mènes crisogènes entrés en synergie
depuis le début de cette année”, et les dif-
ficultés économiques à venir qu’il estime
“inéluctables”. Concernant la crise sani-
taire, le conseil politique du parti, réuni
samedi, se félicite du fait que “les mesures
opportunes prises jusqu’à présent ont per-
mis de retarder une expansion foudroyante
de la maladie”et estime que édes améliora-
tions doivent être apportées, à travers “une
meilleure prise en charge de la protection
de tous les intervenants”, “une meilleure
organisation des circuits et structures sani-
taires” et l’implication du “secteur privé
dans la mobilisation des moyens sani-
taires”.

S’agissant du confinement, Jil Jadid plaide
pour “un assouplissement des horaires
pour les fonctionnaires et pour certaines
catégories d’activités économiques”, esti-
mant que, “le moment venu, un dé-confi-
nement partiel et progressif devrait être
mis en place tout en maintenant les
mesures de protection et de distanciation
sociale pour une plus longue période”.
Évoquant les répercussions de la crise
sanitaire, Jil Jadid appelle à éviter aux
élèves l’année blanche, tout en assurant un
seuil de qualité à leur formation qui doit
être un objectif prioritaire et prévient que,
sur le plan économique, “les conséquences
seront à l’évidence d’un autre ordre. La
chute du prix du pétrole conjuguée à
l’absence de production nationale notable
met le pays en grave danger, face à une
dégradation inéluctable des conditions de
vie”. Jil Jadid réitère une proposition déjà

présentée : la récupération par les circuits
officiels de la masse monétaire “infor-
melle” par “un changement de billets de
banque et la limitation des retraits par
cash”. Il appelle aussi à la mobilisation de
l’appareil productif industriel et au soutien
de l’ensemble des PME/PMI et des entre-
prises utiles à la production. Au plan des
libertés, le parti de Soufiane Djilali estime
que “le moment d’apaiser les esprits est
venu”. “Quels que soient les griefs des uns
et des autres, il est déplorable d’avoir des
compatriotes en prison pour des motifs
politiques. À l’avenir, avec des règles du
jeu politique, claires et transparentes, nul
ne serait tenté d’exercer un rapport de force
avec des autorités légitimes. Le but de
tous est de construire un État de droit”,
tranche Jil Jadid pour qui “la liberté
d’expression et de la presse doit être l’un
des objectifs à concrétiser”.

“Vingt ans de mensonges, de gabegies et
de corruption ont laminé la confiance du
peuple. Des excès en ont naturellement
résulté comme conséquence et réaction.
Un État fort est celui qui peut rétablir des
liens de confiance, en étant juste et mag-
nanime. Des règles claires et transparentes
érigeant la liberté d’informer comme
valeur incontournable est une nécessité
pour l’État de droit. L’ensemble des
organes de presse doivent être traités équi-
tablement. De ce fait, seule une justice
indépendante doit être la garante de
l’application de la loi. La suspension ou la
fermeture d’un média dépassant les limites
de la loi sont des décisions qui doivent
relever de l’institution judiciaire”, indique
la formation politique.

R. N. .

Le ministère de la Micro-entreprise des
start-ups et de l’économie de la connais-
sance a annoncé ce mardi, le lancement d'
“une initiative d’urgence” avec des opéra-
teurs du e-commerce. Objectif : fournir via
des plateformes numériques, des services
de commande, de payement et de livraison
à domicile ou à la supérette la plus proche,
de denrées alimentaires.
Dans un communiqué rendu public ce
mardi 14 avril, le ministère précise que le

dispositif concerne les opérateurs Jumia,
Batolis, Easy-relay, Yassir et des groupes
d’auto-entrepreneurs dans le secteur du
transport.
L’initiative est lancée en tandem avec les
ministères du Commerce, de l’Intérieur,
des Postes et Télécommunications, de la
Santé et du Travail.
“Le principe est simple, explique le
ministère des Start-ups. Il suffit de se ren-
dre sur l’une des plateformes digitales de

Jumia et/ou Batolis, de consulter la liste
des produits et des fournisseurs, de placer
sa commande par Internet ou par télé-
phone, de choisir le lieu de la livraison à
domicile ou la supérette la plus proche. La
livraison est assurée par une équipe de pro-
fessionnels, formés ayant des moyens de
protection contre la contagion. Aussi, le
consommateur a le choix du mode de paye-
ment parmi les options qu’Algérie Poste a
mises à disposition sur les plateformes

Jumia, Batolis, Eazy-Relay et les supé-
rettes, et ce par carte Dahabiya, TPE ou
dans le cas échéant par cash à la livraison”.
Le dispositif sera lancé en pilote à partir de
samedi le 18 avril, au niveau des wilayas
de Blida, Médéa et Sétif, et sera déployé
progressivement sur le reste du territoire
national, précise la même source.

R. N.
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IMPACT DU CORONAVIRUS SUR L’ÉCONOMIE

Djerad annonce des concertations
avec les partenaires sociaux

CORONAVIRUS, LIBERTÉS, CRISE ÉCONOMIQUE...

Les propositions de Jil Jadid

LIVRAISONS À DOMICILE PENDANT LE CONFINEMENT

Le gouvernement lance “une initiative d’urgence”
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Au Brésil, des patrouilles armées, des
drones et des murs bloquent déjà l’accès
aux rivières et aux retenues d’eau.

L a privatisation de l’assainissement et de Eletrobras
fait peser une menace de ségrégation sur tout le
pays. Une nouvelle question politique s’impose :
le droit à l’eau démarchandisée.

Des éléments insolites marquent désormais le paysage,
tels que les canaux d’irrigation qui détournent l’eau du
fleuve São Francisco vers les grandes propriétés de cul-
tures fruitières du Nordeste. À Petrolina (Pernambouc –
PE), des gardes privés, équipés à la Robocop et bénéfi-
ciant de l’appui de drones, se déplacent à moto pour
contrôler les canaux afin d’empêcher l’accès à l’eau à la
population locale. Les habitants doivent prendre le risque
de se rendre furtivement au canal pour étancher leur soif.
À Cabrobó (PE) un énorme mur a été érigé en face du
canal de la "transposition" du São Francisco. Les agricul-
teurs qui sont à moins de cent mètres du canal n’y ont
plus accès, ni même pour abreuver les quelques chèvres
qu’ils possèdent. Ces scènes qui semblent émerger d’une
fiction dystopique sont de moins en moins évoquées
aujourd’hui dans les médias privés brésiliens.
Le journaliste Patrick Camporez a passé plusieurs
semaines dans les régions où des conflits pour l’accès à
l’eau éclatent régulièrement. Son reportage a fait l’objet
d’une série de quatre articles publiés par le journal O
Estado de São Paulo depuis le 2 février.

12 % de la réserve d’eau douce de la planète
Le Brésil dispose de 12 % de l’eau douce de la planète.
L’accès à l’eau, toujours abondante, était libre depuis des
siècles. Jusqu’à il y a une vingtaine d’années, il n’y avait
pratiquement pas de conflits. Ce scénario est en train de
changer rapidement, comme nous le montre Patrick
Camporez. Au cours des cinq dernières années, 63.000
conflits ont été enregistrés. Il existe, aujourd’hui, 223
nouvelles "zones de tensions". Les cas sont très variés
mais le contexte est le même. Le pouvoir économique –
agrobusiness, administration des centrales hydroélec-
triques, industries, grileiros –voulant s’approprier les
terres publiques, se sert de différents artifices pour res-
treindre l’accès aux rivières et aux retenues d’eau. L’État
soutient presque toujours ces entreprises. Les petits agri-
culteurs et les communautés traditionnelles – indigènes et
quilombolas – en sont les principales victimes.

Les assassinats se multiplient. À Santarém, à la
confluence de deux des plus grands fleuves du monde
(Amazonas et Tapajós), le leader quilombola Haroldo de
Silva Betcel s’est retrouvé avec un gros tournevis planté
dans le dos par l’intendant d’une grande propriété rurale.
La région est devenue un pôle de production de soja.
Haroldo avait commis le "crime" de se rebeller contre les
propriétaires terriens qui, ayant acheté des terres, ont érigé
des barrières autour des igarapés et en ont fermé l’accès
au quilombo Tiningo (créé en 1868). À Colniza (Mato
Grosso), autre frontière de l’expansion de l’agrobusiness,
un agriculteur a été tué et neuf autres blessés par balles
par des hommes de main de grands propriétaires quand ces
agriculteurs retiraient de l’eau de la rivière Traíra.

Des méthodes révoltantes
Les méthodes utilisées choquent. Les autochtones Mura,
de l’Amazonie, réputés pour leur connaissance des laby-
rinthes du réseau aquatique, se retrouvent paralysés face à
une nouvelle menace : les buffles. Les propriétaires
ruraux lâchent ces animaux dans les igarapés pour qu’ils
remuent la boue qui se trouve au fond des cours d’eau, ce
qui rend l’eau insalubre, et dévastent la végétation basse
des berges qui alimente les poissons dont se nourrissent
les Muras.
Deux régressions politiques d’une énorme gravité mena-
cent de soumettre 200 millions de Brésiliens aux tour-
ments révélés par Patrick Camporez.
La privatisation de la compagnie Eletrobras, si elle se
concrétise, mettra entre les mains du secteur privé non
seulement la production de l’énergie mais également des
centaines de barrages qui régulent et conditionnent le flux
de nos cours d’eau. Contrôlés par des entreprises dont
l’objectif est le profit, les barrages ne seront plus consi-
dérés comme un bien commun, mais comme un capital à
exploiter de la manière la plus rentable. Dans son allocu-
tion de réouverture du Congrès, le président brésilien
Bolsonaro a placé cette mesure parmi les priorités de
l’année législative qui commence. La population urbaine
se trouve déjà face à un projet de privatisation de
l’approvisionnement en eau et des services des eaux
usées, lesquels sont actuellement publics dans pratique-
ment tout le pays. Ce projet, présenté par l’Exécutif, est
à l’heure actuelle à l’étude au Sénat ; il est déjà passé par
la Chambre des députés. Entre plusieurs articles étranges,
on trouve un dispositif obligeant les municipalités à
accorder au secteur privé le "droit" de faire des offres
d’achat des services municipaux d’approvisionnement en

eau et d’assainissement. Cette initiative place le Brésil à
contre-courant de la tendance internationale. Un rapport du
Transnational Institute a révélé que 180 villes de 35 pays
– de la Bolivie à l’Allemagne – avaient mis fin à la pri-
vatisation de ces services en 2017. Parmi les raisons
invoquées, il y avait la forte dégradation de la qualité des
services et l’augmentation significative des tarifs, consé-
quences de la nécessité de produire des bénéfices pour
satisfaire les actionnaires. Il ne faut pas oublier que
l’Estado de São Paulo soutien la privatisation
d’Eletrobras et celle du service des eaux.

L’eau ne se vend pas, elle se défend
En raison non seulement de tout ce qui s’est déjà passé
mais aussi de ce qui est toujours en jeu au Brésil, en ces
temps difficiles, un nouveau sujet de réflexion et d’action
s’impose pour une gauche disposée à faire face aux drames
concrets de la population et aux horizons post-capita-
listes. Il s’agit de concevoir et de proposer des mesures
concrètes pour que l’eau soit un droit, et non une mar-
chandise.
Cela inclut la destruction des murs et le désarmement des
milices, la désappropriation des terres des propriétaires qui
restreignent l’accès de la population aux cours d’eau qui
traversent leurs propriétés.
Cela inclut également l’assurance que tous pourront avoir
accès aux rivières, lacs et canaux en fonction de leurs
besoins réels concernant leur consommation personnelle,
le maintien des cultures familiales et l’élevage de leur
bétail.
Cela implique particulièrement la mise en œuvre de ce qui
n’a jamais été fait : un vaste programme de travaux
publics pour dépolluer les rivières urbaines, faire face aux
crises hydriques qui frappent des métropoles telles que
São Paulo et Rio, rattraper notre retard colossal en
matière d’assainissement – tout particulièrement dans les
périphéries – et faire de l’eau un bien commun.
Ce programme créera des centaines de milliers d’emplois
de tout type. Il sera financé avec les ressources d’une
réforme fiscale et l’émission de monnaie par l’État, c’est-
à-dire, par les mêmes méthodes que celles utilisées pour
sauver les banques en temps de crise, mais cette fois-ci en
réalisant d’énormes gains sociaux.
Nous vivons une époque de grandes menaces mais aussi
d’énormes possibilités. Les programmes de petites
réformes ne sont plus ce qu’attend une société aux abois.
L’heure est arrivée de penser le post-capitalisme.

Agences

Le Brésil au bord
de l’apartheid hydrique
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Le rite des toilettes mortuaires
pour les personnes décédées
du Covid-19 suscite quelques
interrogations auprès d’une
partie de la société. En raison
du risque de contamination,
les personnes tuées par le
Covid-19 sont enterrées sans
passer par le rituel des
toilettes mortuaires, comme
cela se fait en temps normal.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L a personne décédée est mise en terre
en présence d’un nombre très réduit de
proches et des autorités sécuritaires.

Le risque de contamination existe-t-il
lorsqu’il s’agit de manipuler le corps d’une
personne décédée du Covid-19 ? Que dit la
Religion ? Nous avons sollicité deux avis,
l’un médical et le second religieux.
Interrogé par TSA, le Dr Mohamed
Yousfi, chef du service des maladies infec-
tieuses de l’EPH de Boufarik, recommande
d’enterrer directement la personne décédée
avec le cercueil, pour parer à tout risque de
contamination.
Du point de vue médical, précise-t-il, le
rituel des toilettes mortuaires est à éviter
ainsi que la manipulation du cadavre.
“Parce que le cadavre est jusqu’aux pre-
mières heures du décès encore contami-
nant”, explique-t-il.
Le Dr Yousfi précise que “jusqu’à présent,
il y a encore des zones d’ombre” concer-
nant la survie du virus (Covid-19) sur les
surfaces, dans le corps, dans l’air ambiant,
etc...
“Comme les toilettes mortuaires se font
dès les premières heures du décès, à ce
moment-là le virus est encore présent. Il
est donc préférable d’éviter toute manipu-

lation”, conseille-t-il.
Concernant l’enterrement, le Dr Yousfi
préconise que celui-ci se fasse directement
avec un nombre très réduit de personnes et
en présence des autorités. “Tout cela c’est
pour éviter la contamination. On évite au
maximum la manipulation de tout corps
qui est source de contamination. Sachant
qu’il y a encore des zones d’ombre concer-
nant la survie du virus, y compris dans le
milieu extérieur, et chez un cadavre, il est
nécessaire d’éviter sa manipulation et avec
l’accord des autorités religieuses on peut
éviter la toilette mortuaire”, souligne le Dr
Yousfi.
Cependant, l’avis de l’institution suprême
de la santé mondiale, l’OMS, est plus
nuancé. “Les dépouilles des morts du
Coronavirus ne sont pas contagieuses
selon les données disponibles jusqu’à pré-
sent au sujet de ce virus (Covid-19), pré-
cise l’institution sanitaire mondiale citée
par le site internet d’Al Jazeera. Aucune
preuve n’a été établie concernant des conta-
minations de personnes ayant été en
contact avec des dépouilles de personnes
décédées du virus”.

”Là où il y a un risque
de contamination, on évite

la toilette mortuaire”
Du point de vue religieux, la question ne
prête pas à confusion. Selon
l’islamologue Kamel Chekkat, contacté
par TSA, le rituel des toilettes mortuaires
sur les dépouilles des personnes décédées
du coronavirus comporte “un risque de
contamination, selon les avis des méde-
cins”.
“Le problème qui se pose, c’est qu’il y a
tellement de dépouilles qu’il devient prati-
quement impossible de gérer tout cela”,
fait-il remarquer. “Dans des cas pareils, et
même si le risque de contamination est
infinitésimal, on enterre directement. Ce
sont en fait des avis qui existent depuis les

débuts de l’Islam du fait qu’il y a eu par
divers endroits des épidémies (la peste, la
variole) et c’est ce qu’on a toujours préco-
nisé. C’est-à-dire qu’il n’y a même pas un
effort de réflexion, ce sont des fatwas qui
sont entrées en vigueur pratiquement de
facto”, rappelle l’islamologue et représen-
tant de l’Algérie au sein de la Ligue des
oulémas, prêcheurs et imams du Sahel
(LOPIS).

“Là où il y a un risque de
contamination, pour peu qu’il
y ait un doute, on évite la toi-
lette mortuaire”, insiste-t-il.

En ce qui concerne la mise en terre, et en
raison du confinement et pour respecter les
gestes-barrière, Kamel Chekkat recom-
mande la présence au maximum de trois
membres de la famille du défunt, qui vont
assister à l’enterrement. “Pas plus”,
recommande-t-il.
Pour les familles des défunts qui éprou-
vent une certaine douleur à ne pas pouvoir
assister à l’enterrement d’un des leurs, M.
Chekkat souligne : “La préservation de la
vie est un objectif majeur de la Révélation
coranique. Nous conseillons aux gens de
prier pour le mort et de faire des actions
qu’il puisse comptabiliser dans ses bonnes
actions même après sa mort”.

En France, les autorités
religieuses musulmanes

ont tranché
En France, les autorités religieuses musul-
manes, se basant sur des avis médicaux,
ont tranché très tôt la question des toilettes
mortuaires dispensées aux personnes décé-
dées de l’épidémie du coronavirus.
Le Haut-conseil de la santé publique
(HCSP) français a émis, dès le 18 février,
un avis relatif à la prise en charge du corps
d’un patient décédé infecté par le Covid-
19.
“Tout corps de défunt est potentiellement

contaminant et les précautions standards
doivent être appliquées lors de la manipu-
lation de tout corps”, a précisé cet orga-
nisme de santé.
Dans ce sillage, la Grande Mosquée de
Paris a décidé, dès le 18 mars dernier, de
“suspendre les toilettes rituelles qu’elle
dispense en temps normal aux défunts”
face à “la grave situation sanitaire”que tra-
verse la France.
“Il s’agit bien d’une suspension générale
des toilettes rituelles”, confirme le cabinet
du Recteur de l’institution religieuse, et ce
“du fait de l’impossibilité de définir avec
certitude, pour chaque cas, les causes de la
mort et, surtout, en raison des mesures de
protection des corps aujourd’hui systéma-
tiquement imposées aux personnels de
santé et funéraires”, dans une déclaration à
Saphirnews.com.
De son côté, le président du Conseil fran-
çais du culte musulman (CFCM),
Mohammed Moussaoui, a expliqué au
même site que “dans un contexte
d’épidémie, la difficulté de constater avec
certitude l’absence d’une contamination
par le coronavirus (COVID 19) oblige le
personnel de santé à ne prendre aucun
risque pour la vie du personnel funéraire et
de la famille du défunt”.

C. A.

Le moustique n’est pas un véhicule de
transmission du coronavirus Covid-19,
affirme l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), démentant ainsi un mythe
véhiculé par certains sur les réseaux
sociaux. “Le nouveau coronavirus ne peut
être transmis par piqûre de moustique”,
affirme l’OMS, qui précise que “le Covid-
19 est un virus respiratoire qui se propage
principalement grâce aux gouttelettes pro-
jetées lorsqu’une personne infectée tousse
ou éternue, aux postillons de salive ou à
l’écoulement nasal”.
L’information a également été confirmée
par l’Entente interdépartementale pour la
démoustication du littoral méditerranéen
(EID), un établissement public français.
“Alors que l’Europe se prépare à une épi-
démie de coronavirus imminente, une
question germe parfois à la cantonade : les
moustiques peuvent-ils transmettre ce
nouveau virus, officiellement dénommé
SARS-CoV2 ?”, indique l’EID-Med dans
une publication datant du 9 mars.
“La réponse des entomologistes de l’EID-
Med, des experts de l’EMCA et de l’OMS

est unanime : c’est non !”, affirme la
même source. “Les moustiques qui trans-
mettent des pathogènes les ont préalable-
ment ingérés via un repas de sang infecté.
Mais pour que le cycle fonctionne, il faut
que le virus ait la faculté de résister à la
digestion dans l’estomac du moustique,
pour pouvoir ensuite infecter ses cellules,
atteindre ses glandes salivaires et s’y répli-
quer. C’est par cette salive ainsi contami-
née qu’il transmet ensuite lors d’une
piqûre”, explique l’EID-Med.
“Or, il a fallu des centaines et des milliers
d’années (voire plus) pour que les virus
qu’il transmet aujourd’hui aient pu acqué-
rir, via une multitude de cycles sang-
piqûre, les caractéristiques leur permettant
de transiter par le moustique sans être
détruits”, fait savoir la même source qui
précise qu’il s’agit d’un processus “extrê-
mement rare”, avant d’ajouter que “les
moustiques n’étant pas des mammifères,
le virus ne peut pas infecter leurs cellules
respiratoires”.

R. N.

Quelque 2.415 véhicules et 740 cyclomo-
teurs ont été saisis et mis en fourrière,
entre le 22 mars et le 10 avril 2020, à tra-
vers tout le territoire national pour non-
respect par leurs propriétaires des heures
de confinement, a indiqué avant-hier soir
à l’APS, le Commissaire principal Rabah
Zouaoui, responsable de la communica-
tion à la Direction de la sécurité publique
(DSP) relevant de la DGSN.
Durant la période s’étalant du 22 mars au
10 avril en cours, les services de la sécu-
rité publique ont saisis et mis en four-
rière, 2.415 véhicules sur un total de
15.483 contrôlés, ainsi que 740 cyclomo-
teurs, sur un total de 1.626 contrôlés, et
ce pour non-respect par leurs propriétaires
des heures du confinement sanitaire (15h-
7h du matin), décrété dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du nouveau coro-
navirus, a-t-il précisé.
Soulignant que les mêmes services ont
mené, durant cette période, plus de
420.000 patrouilles, notamment la nuit,
pour veiller au respect des mesures de

confinement et des heures du couvre-feu,
il a fait état également de 24.970 opéra-
tions de contrôle de personnes soldées par
l’interpellation de et 6.964 individus.
Les services de la sécurité publique ont
enregistré, en outre, 1.032 regroupements
de plus de deux personnes, et 662 infra-
ctions relatives au non-respect de la dis-
tanciation sociale, a-t-il indiqué.
Par ailleurs, le Commissaire principal
Zouaoui a fait savoir, que les services de
la sécurité publique ont mené, durant la
même période, 1.084 opérations de désin-
fection et de nettoyage de quartiers et pla-
cettes publiques, en utilisant des camions
relevant de la Sûreté nationale.
Dans le cadre de la sensibilisation des
citoyens durant cette période sensible, les
services de sécurité ont augmenté le nom-
bre des points de contrôle (barrages), au
niveau des routes, a-t-il encore indiqué.

R. N.

COVID-19

Pourquoi la suspension de la toilette
mortuaire est recommandée

Non, les moustiques ne
transmettent pas le coronavirus

NON-RESPECT DU CONFINEMENT SANITAIRE

2.415 véhicules et 740 motos
saisis



Le Tchad a annoncé vendredi
10 avril qu’il cesserait de
participer à des opérations
militaires en dehors de ses
frontières.

C ette annonce intervient au lendemain
d’une campagne menée avec succès
contre les groupes djihadistes dans le

lac Tchad au prix de lourdes pertes, et qui
ne suffira pas à arrêter la menace croissante
dans la région, en l’absence d’une réponse
militaire régionale coordonnée.
Lire aussi Au Tchad, l’armée ébranlée par
la mort d’une centaine d’hommes
Le 23 mars, deux attaques spectaculaires,
toutes deux revendiquées par des factions
djihadistes rivales, sont menées contre les
armées du Nigeria et du Tchad de chaque
côté du lac Tchad, qui paient un tribut
extrêmement lourd. A l’aube, des combat-
tants de Boko Haram prennent d’assaut la
presqu’île de Bohoma, au Tchad, où se
trouve une base de l’armée tchadienne. Au
moins 98 soldats périssent : c’est la plus
lourde défaite jamais enregistrée par cette
armée en 24 heures.
A quelques dizaines de kilomètres de là, de
l’autre côté de la frontière, une autre
attaque, menée cette fois par une faction
rivale, vise leurs voisins nigérians, dans la
région de Konduga (nord-est du Nigeria).

Au moins 70 soldats sont tués dans
l’embuscade tendue à leur convoi par des
combattants du groupe Etat islamique en
Afrique de l’Ouest (Iswap), qui a fait scis-
sion avec Boko Haram en 2016.
Boko Haram et Iswap, les deux groupes
principaux de la région du lac Tchad, se
disputent le contrôle des territoires et des
ressources, notamment les taxes issues de
la pêche et de l’élevage. "On assiste en ce
moment à une résurgence des attaques dji-
hadistes très meurtrières de tous côtés (…)
avec une sophistication et une efficacité
accrues", note Bulama Bukarti, analyste

pour l’Afrique subsaharienne à l’Institut
Tony Blair. Iswap, la branche affiliée au
groupe État Islamique, vise surtout les
forces de sécurité postées autour du lac,
vaste étendue d’eau parsemée d’une multi-
tude d’îlots à la végétation dense, dont elle
a fait son sanctuaire. Selon M. Bukarti, il
n’est pas impossible que ses combattants
aient bénéficié d’armes et de ressources en
provenance du Sahel, où opère le groupe
Etat islamique au Grand Sahara (EIGS) qui
agit sous le drapeau d’Iswap. "Les liens
entre les deux groupes ouest-africains sem-
blent en train de se renforcer", abonde une

note de l’International Crisis Group (ICG)
publiée mardi.
De son côté, Boko Haram, principalement
établi autour de la forêt de Sambisa dans
l’État du Borno (nord-est du Nigeria) et
dans l’extrême nord du Cameroun, ne se
contente plus d’opérer dans sa zone
d’influence et étend désormais des actions
jusque sur les îles du lac, plus au nord.
Son leader historique, Abubakar Shekau, a
ainsi revendiqué l’attaque de Bohoma
contre les Tchadiens. Il s’appuie notam-
ment sur une cellule appelée - le groupe de
Bakura -, basée sur le lac près du Niger, et
très active ces derniers mois, selon plu-
sieurs spécialistes. Ce groupe encore peu
connu, qui serait constitué de Tchadiens de
l’ethnie buduma, mais aussi de combat-
tants d’Iswap ayant fait défection, a publi-
quement prêté allégeance à Shekau dans
une vidéo d’octobre 2019.
Le Président tchadien Idriss Déby, dont
l’armée est réputée être l’une des meil-
leures de la région, a réagi à l’affront du 23
mars en lançant une vaste opération – par
bateau, par terre et avec des appuis aériens
baptisée « Colère de Bohoma » – qui a
duré une dizaine de jours et s’est achevée
mercredi. Une Force multinationale mixte
(FMM) avait été lancée en 2015 par les
quatre pays riverains (Nigeria, Tchad,
Cameroun et Niger), mais les militaires
tchadiens avaient quitté le Nigeria début
janvier, entraînant une résurgence des
attaques.

C'est sur l'immense place Saint-
Pierre à Rome, noire de monde,
que le pape François préside
habituellement la messe de
Pâques où il donne sa tradition-
nelle bénédiction urbi et orbi (à
la ville et au monde).
Mais cette année, pour cause de
pandémie de Covid-19, le pape
François a respecté, dimanche
12 avril, le strict confinement
ordonné en Italie et à la Cité du
Vatican. Il est resté dans la basi-
lique Saint-Pierre entouré d'un
très petit groupe de célébrants,
les fidèles ayant pu suivre en
mondovision ou sur Internet.

Dans un monde "opprimé par la
pandémie, qui met à dure
épreuve notre grande famille
humaine", il a appelé à répondre
par "la contagion de
l'espérance". Il a souhaité "que
soient relâchées les sanctions
internationales qui empêchent
aux pays qui en sont l'objet de
fournir un soutien convenable à
leurs citoyens" et appelé à la
solidarité internationale "en
réduisant, si non carrément en
annulant, la dette qui pèse sur
les budgets des pays les plus
pauvres". Les États-Unis refu-
sent par exemple de lever les

sanctions économiques impo-
sées à l'Iran, pays durement tou-
ché par la pandémie. Le pape a
aussi répété son appel à "un ces-
sez-le-feu mondial et immédiat
dans toutes les régions du
monde". "Ce n'est pas le temps
de continuer à fabriquer et à tra-
fiquer des armes, dépensant des
capitaux énormes qui devraient
être utilisés pour soigner les per-
sonnes et sauver des vies", a-t-il
affirmé. Le pape a notamment
évoqué le Yémen et la Syrie,
mais aussi l'Irak, le Liban, le
conflit israélo-palestinien, l'est
de l'Ukraine, "les attaques terro-

ristes perpétrées contre tant de
personnes innocentes" en
Afrique, le drame des migrants
et la situation humanitaire dans
le nord du Mozambique. Il a
aussi souhaité que "des solu-
tions concrètes et immédiates
soient trouvées au Venezuela,
pour accorder l'aide internatio-
nale à la population". Il a choisi
de lancer un appel spécifique à
l'Europe qui doit retrouver "un
esprit concret de solidarité qui
lui a permis de dépasser les riva-
lités du passé", notamment
après la deuxième guerre mon-
diale.
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TCHAD

Succès de l’offensive
contre les terroristes

VATICAN

Le pape appelle à "un cessez-le-feu mondial
et immédiat"

Près de 90 000 détenus, soit un prisonnier
sur trois, pourraient bénéficier d’une libé-
ration anticipée en Turquie. Les prisons y
sont surpeuplées et les conditions sani-
taires, souvent critiques, risquent de favo-
riser la propagation du Covid-19, qui a
déjà fait officiellement plus de 1.100
morts dans le pays. Mais la loi de réforme
pénale sur laquelle planche le Parlement
soulève déjà un tollé : ces libérations anti-
cipées ne concerneront pas les dizaines de
milliers de prisonniers politiques. Comme
l’ancien Président du parti pro-kurde
Selahattin Demirtas ou le philanthrope et
homme d’affaires Osman Kavala.
Idem pour l’écrivain Ahmet Altan,
condamné à dix ans et demi de prison pour

la publication de trois articles. Il est incar-
céré dans la prison de haute sécurité de
Silivri depuis septembre 2016. "C’est ter-
rible. Je n’ai pas pu le voir depuis deux
mois, à cause du confinement", témoigne
son frère, le professeur d’économie
Mehmet Altan. Je suis très inquiet. "Il
dort dans sa cellule, avec un codétenu. Il a
accès à l’eau et au savon, mais la situation
est très préoccupante. Ahmet a dit à son
avocat qui si le coronavirus entre à Silivri,
ce sera un feu de forêt." "C’est une honte,
s’indigne aussi Ömer Faruk Gergerlioglu,
député du HDP (parti pro-kurde). Les per-
sonnes âgées et les malades devraient
bénéficier des mêmes possibilités de libé-
ration sans que l’on discrimine en fonction

de leurs opinions politiques ! Pas de
liberté pour les terroristes, entend-on.
Mais sur quels critères ces gens peuvent
être appelés terroristes alors qu’ils n’ont
jamais tenu d’armes, ni même appelé à la
violence ? Cette amnistie va simplement
faire de la place pour mettre plus
d’opposants en prison !"
pour Gülseren Yöleri, avocate et prési-
dente de l’association des droits de
l’Homme. Elle redoute aussi "la libération
de détenus condamnés pour des violences
physiques ou sexuelles contre des femmes
ou des enfants, ce qui risque de renforcer
encore davantage l’impunité dont jouissent
ces crimes dans le pays".

BANGLADESH

Les Rohingyas
plus seuls que
jamais pendant

l'épidémie
Depuis plusieurs jours, Saiful Arkani
sillonne les étroites ruelles des 34 camps
de réfugiés rohingyas du Bangladesh, où
s'entassent près de 1 million de per-
sonnes, dans le sud-est du pays. A bord
d'un tuk-tuk, le visage caché par un
masque, il répète les consignes à suivre.
"Après être allé aux toilettes, lavez-vous
les mains pendant au moins trente
secondes, débite son haut-parleur. Evitez
de vous rassembler et respectez les
bonnes distances avec vos interlocu-
teurs. Portez des masques..."
Comme lui, près de 2.000 jeunes
Rohingyas vont d'une tente à l'autre
pour informer la population des risques
liés au Covid-19. Depuis le mois de sep-
tembre 2019, l'accès aux télécommuni-
cations et à Internet est coupé. Seuls cer-
tains parviennent à capter un peu de
réseau 2G, le soir, en grimpant en haut
des collines. "Beaucoup de gens, ici, ne
savent pas ce qui se passe dans le monde,
raconte Saiful. Certains croient qu'on ne
tombera pas malade si on boit de l'eau
chaude, d'autres, que ce mal ne touche
que les Occidentaux. La plupart remet-
tent leur destin dans les mains de Dieu.
Les ONG donnent encore des rations ali-
mentaires avec des produits secs, mais
nous ne pouvons plus acheter de
légumes, de viande ou de poisson depuis
que les marchés ont fermé. Comme
beaucoup, j'ai peur de mourir de faim
dans les prochaines semaines."

Agences

TURQUIE

Les opposants resteront en prison

L’actuelle crise sanitaire est
une pandémie de la maladie
Covid-19, due à la propagation
d’un nouveau virus de la
famille des coronavirus,
appelé SARS-CoV-2, apparu
en décembre 2019 à Wuhan,
en Chine. Il est responsable
d’une pneumonie mettant en
jeu le pronostic vital. Par
malheur, le virus se répand de
façon planétaire et toute la
population mondiale est
concernée.

CONTRIBUTION DE KHEDIDJA
TERKI*

E n Algérie, l’épidémie est déjà au stade
3, avec une transmission active, et
un pic déjà atteint. Elle risque d’être

incontrôlable, vu les données épidémiolo-
giques malgré les mesures préventives
prises.
Le profil épidémiologique semble prendre
une allure particulière. Cette allure peut
être liée à la structure de notre population.
Nous comptons beaucoup de jeunes < 50
ans (40%), parmi les malades et les décès.
Le 6 avril dernier, une fillette de 09 ans est
décédée par la maladie. Nous enregistrons,
aussi, des pertes de nos compétences voire
des professeurs d’université (santé et
autres), des médecins, des professionnels
de la santé et autres.
Le nombre de nouveaux cas énonce une
stabilité depuis le premier mars. Il s’agit
soit des résultats du confinement partiel
(total pour Blida), appliqué la dernière
semaine du mois écoulé, soit c’est un
signe de sous déclaration pour défaut de
confirmation des cas par manque de kits de
prélèvements. Mais, ne s’agirait-il pas
d’un silence épidémiologique qui peut être
à l’origine d’une catastrophe sanitaire et
qu’il faut éviter ?
En plus de cette situation, nous relevons
un important problème sociétal : la réti-
cence d’une catégorie de la population vis-
à-vis des mesures de lutte contre
l’épidémie. Nous constatons que nom-
breux sont ceux qui continuent à fréquen-
ter des marchés. Aussi, nombreux sont
ceux qui se permettent même des visites à
leurs proches malades, et ne se conforment
pas aux mesures d’hygiène et de confine-
ment.
Ajouter à cela, les porteurs asymptoma-
tiques qui sont un maillon très important
dans la chaîne de transmission du virus. Ils
constituent un danger invisible et si cela
n’est pas maîtrisé, l’épidémie risque de
s’accentuer, et/ou persister plus long-
temps.

Vu cette situation, une prévention straté-
gique doit être envisagée, basée sur la rup-
ture de la chaîne de transmission et la pré-
servation de nos forces qui constituent les
véritables barrières de lutte contre le coro-
navirus : le personnel de santé, les forces
de sécurité (sûreté nationale, gendarmes, la
protection civile, etc...)

1. La rupture de la chaîne de transmission :

Le confinement est à maintenir. Un confi-
nement total de deux semaines pourrait
diminuer la contamination. Il est à savoir
que l’indicateur qui permet d’apprécier
l’évolution d’une épidémie est le taux de
production de base ou le Ro “Ratio de
reproduction de base”. Tous les efforts
consentis doivent maintenir ce taux infé-
rieur à 1 (valeur infra-épidémique), cela
signifie une diminution de la fréquence de
contamination dans la population.
Statistiquement, il veut dire qu’une per-
sonne porteuse du virus ne peut contami-
ner, au maximum, qu’une seule personne.
Le Ro est le rapport entre le nombre des
infectés par rapport aux personnes expo-
sées non contaminées par le virus. Le Ro
donc, dépend du nombre des infectés. Plus
ce dernier est important plus le Ro aug-
mente, ce qui explique l’intérêt du confine-
ment qui permet de diminuer la fréquence
de contact par personne et par conséquent
la diminution du nombre des contaminés.

Le port de masque généralisé à
toute la population est éminent :
“Porter un masque pour protéger

et se protéger”
L’épidémie est à son troisième stade dont
la transmission est active. La contamina-
tion est interhumaine par les gouttelettes.
Des publications scientifiques récentes
évoquent la notion de dispersion du virus
à quatre mètres autour du porteur. Les sur-
faces sont contaminées aussi et le virus y
survit plusieurs heures voire plusieurs
jours en fonction de la durée de
l’infectiosité du virus qui est conditionnée

par plusieurs paramètres (le type de sup-
port : plastique- acier, la température, le
lieu et la densité de sa fréquentation dont la
charge virale, etc...)
Le masque constitue une véritable barrière
à double action. Tout individu porteur du
virus (malade ou porteur sain) protégera
son environnement contre la contamina-
tion. Il protège la personne saine contre
les gouttelettes émises et les surfaces
seront moins contaminées. Chez une per-
sonne saine, il constituera une barrière de
réception. Il est impératif d’obliger le port
de masque pour toute personne qui quitte
son domicile pour travailler ou autre.
–Les mesures d’hygiène sont à respecter.
Les mains, souillées par les surfaces,
constituent le principal vecteur de conta-
mination chez une personne en touchant le
visage (bouche, nez et les yeux). Le lavage
des mains ou la friction fréquente par la
solution hydroalcoolique doivent être de
règle. La sensibilisation de la population
est à intensifier.
– La recherche des porteurs de virus,
connus sous la nomination de porteurs
sains, est une pratique des épidémies. Il est
de coutume qu’en matière de maladies
contagieuses causant des épidémies, le
diagnostic de la maladie avec
l’identification des porteurs du germe,
l’isolement et le traitement suffisent pour
casser la chaîne de transmission. Ainsi un
dépistage massif, ne serait-ce que parmi
les sujets contacts, pourrait participer à la
gestion de l’épidémie (diminuer le nombre
de confinés à l’hôpital, prévoir le nombre
de malades et de complications). La courbe
épidémique saurait fléchir.

2. La préservation des forces barrières
contre le coronavirus Covid-19

Il n’est pas à négliger de prévenir la trans-
mission du coronavirus covid-19 chez les
populations sensibles, à savoir les profes-
sionnels de la santé, la police, la protec-
tion civile, la gendarmerie etc, qui consti-
tuent les vraies barrières de lutte contre le

coronavirus. Aussi un dépistage au sein de
ces populations apporterait son bénéfice.
Il est temps d’entreprendre ce type
d’actions au sein de cette catégorie de
population.
Il est nécessaire de revoir les définitions
des cas pour renforcer les actions de pré-
vention. Pour le cas suspect, il ne s’agit
plus des gens avec la notion de séjour dans
une zone endémique mais plutôt c’est
toute personne ayant eu un contact avec un
cas contaminé ou présentant un signe pou-
vant évoquer le Covid-19, ou tout profes-
sionnel de la santé exerçant dans un centre
de prise en charge du Covid-19.
Il faut tenir compte de la notion de por-
teurs de virus (porteurs sains) qui sont les
plus dangereux dans l’évolution d’une épi-
démie et qu’il faut identifier en urgence et,
dans ce cas, le dépistage massif s’impose.
L’aboutissement thérapeutique n’est pas
encore connu. Le protocole basé sur
l’hydroxycholoroquine, associé à
l’azithromycine, et approuvé par nos
experts et notre tutelle autorisant son uti-
lisation, semble donner ses preuves dans
la prévention de la détresse respiratoire
chez les malades hospitalisés ou ayant pré-
senté des symptômes de Covid-19.
Beaucoup de cas ont répondu au traitement
et ont rejoint leurs domiciles.
Les mesures de prévention contre le coro-
navirus Covid-19 sont multiples, car le
virus commence à être connu par la com-
munauté scientifique. Leur consolidation
permettrait de lutter contre l’épidémie.

K. T.
*Professeur en épidémiologie et médecine
préventive au service d’épidémiologie et

de médecine préventive (SEMEP) de
l’EHU Oran. Faculté de médecine –

Université Oran 1.

Important : Les tribunes publiées sur
Midi Libre ont pour but de permettre aux
lecteurs de participer au débat. Elles ne

reflètent pas la position de la rédaction de
notre média.
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Consolider les mesures de prévention

Une modélisation 3D montre la propagation du coronavirus
dans un magasin

La vidéo d’une modélisation 3D de la pro-
pagation du coronavirus dans un magasin,
par un individu infecté qui tousse, a été
publiée par une équipe de scientifiques fin-
landais de l’université Aalto.
Cette modélisation permet de rendre
compte de la diffusion de particules aéro-

sols dans un lieu confiné, notamment
grâce à la circulation d’air à l’intérieur du
magasin, lorsque ledit individu tousse.
Au bout de seulement quelques minutes,
les particules se déplacent à plusieurs
mètres autour de l’individu potentielle-
ment contaminé, contournant les étagères.

Il n’est cependant pas clair pour l’heure si
ces particules aérosols se déplaçant au loin
peuvent transporter le coronavirus en
maintenant leur caractère infectieux.
“Plus les particules sont petites, plus le
risque qu’elles infectent la personne qui les
respire est faible. La plus grande menace

avec le coronavirus, c’est les grosses gout-
telettes”, explique dans ce cadre, le Dr Paul
Pottinger, professeur de maladies infec-
tieuses à la faculté de médecine de
l’Université de Washington, cité par
CNews.

R. N. .



PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a déclaré, samedi 11 avril
à Alger, le ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki,

assurant à l’APS, à l’occasion d'une visite
d’inspection à la station de pompage (N 1)
de Tassala el-Mardja, qui alimente les
communes de l’ouest d’Alger, qu’en atten-
dant que la situation s’améliore davantage,
il y aura de la régularité dans
l’alimentation en eau potable, ajoutant
qu’il a ajouté que "des équipes sont mobi-
lisées pour éviter les ruptures
d’approvisionnement".
La ville d’Alger recèle de ressources
hydriques importantes avec une production
qui dépasse un (1) million de mètres cubes
par jour pour une population de quarter (4)
millions d’habitants, a affirmé, en outre,
M. Berraki, ajoutant que malgré le stress
hydrique que connaît le pays, les réserves
du pays sont "largement suffisantes pour
permettre aux Algériens de passer un été
convenable". Selon l’APS , le ministre a
mentionné les dernières pluies de ce mois
d’avril et de mars écoulé, en affirmant
qu’une évaluation plus précise sur les les
disponibilités du pays en ressources
hydriques est prévue à la fin du mois
d’avril et avançant que les eaux stockées au
niveau des barrages, évaluées à quatre (4)
milliards de mètres cubes, ainsi que les
stations de dessalement implantées sur le
long du littoral et les forages répartis à
l’échelle nationale, qui produisent 2,5 mil-
liards de mètres cubes, permettront de faire
face aux besoins de la population du
moins pour l'année 2020. "Outre
l’alimentation en eau potable, ces quanti-
tés conséquentes permettront même
l’irrigation des grands périmètres qui

s’alimentent des grands barrages", a assuré
le ministre, soulignant, par ailleurs, que
l’Algérie compte avoir une vision à
moyen et long terme lui permettant de
s’adapter au changement climatique afin
qu’elle puisse gérer les éventuelles situa-
tions de stresse hydriques. "Nous devons
faire une évaluation pour avoir une vision
prospective afin d’anticiper les mesures en
cas où la sécheresse persiste après ces der-
nières pluies", a dit M. Barrabi, en préci-
sant que ce travail de prospection se fera au
terme du mois d’avril par un comite
ministériel avec l’appui de l’agence natio-
nale des ressources hydriques et l’agence
nationale de la gestion intégrée des res-
sources en eau. M. Berraki a, concernant
l’objet de cette visite effectuée à la station
de pompage numéro une de Tassala El-
Mardja, expliqué qu’il s’agit d’une "sta-
tion très importante" car elle alimente les
villes de l’ouest d’Alger (Draria, Douera,
Souidania, Ouled Fayet, Rahmania, El
Achour, Baba Hssen, Saoula, Khraissia,

Dely-Brahim et Chéraga), tandis qu’une
deuxième station mitoyenne alimente
Tassala El mardja, Douera et une partie de
Birtouta. Il a affirmé que son département
mise beaucoup sur la maintenance de ces
stations à travers l’installation des pompes
de secours pour faire face à d’éventuelles
pannes mécaniques ou électriques pouvant
interrompre l’alimentation en eau potable
du Grand Alger. Le ministre a rappelé,
quant au dispositif de prévention contre le
Covid 19, qu’une "cellule a été installée au
niveau de son département afin de faire le
suivi quotidien de la situation et de
s’assurer d’une alimentation régulière des
communes en eau potable à travers le
pays, elle travaille en coordination avec les
directions locales des ressources en eau".
Le ministre a également souligné le tra-
vail d’assainissement et de désinfection
effectué quotidiennement au niveau des
agglomérations, des cités et des boulevards
dans toutes les wilayas du pays.

B. M.

La Conservation des forêts
envisage de classer le parc de la
forêt de M’sila dans la daïra de
Boutlelis à l’ouest d’Oran en
réserve naturelle nationale, a
annoncé cette institution.
Pour rappel la forêt de M’sila a
été précédemment classée
réserve naturelle par décision
de la wilaya en mars 2015, en
raison du repeuplement
d'animaux sauvages enregistré
sur cette zone boisée s’étendant
sur 500 hectares.
Selon l’APS , le chef du service
protection de la flore et de la
faune à la Conservation des
forêts, Chami Mohamed, a
indiqué que la concrétisation de
cette opération de classement
est soumise à un ensemble de
conditions selon la loi en
vigueur dans ce domaine, ajou-
tant que dans ce cadre, la
Conservation œuvre à élaborer
une étude en vue du lâcher de
mouflons à manchettes dans la

réserve destinée au repeuple-
ment des animaux sauvages et
que l'étude permet d’aménager
un espace adapté pour ce type
d'animaux pour lui permettre
de s'adapter à cette région.
Le chef du service protection de
la flore et de la faune à la
conservation des forêts de la
wilaya d'Oran a précisé que "le
lâcher, dans cette zone fores-
tière, des mouflons à man-
chettes, une espèce animale
rare et protégée en Algérie, est
une des conditions importantes
dans le processus de classement
de la forêt de M’sila comme

réserve naturelle nationale.
Elle recèle des richesses végé-
tales, dont des chênes-lièges,
un facteur de base dans le clas-
sement".
Actuellement, "la réserve de
repeuplement des animaux sau-
vages de la forêt de M’sila
compte 16 espèces de mammi-
fères, 8 autres de reptiles, 5
espèces de batraciens et 48
autres d’oiseaux protégés et
non protégés", a fait savoir le
chef du service du territoire
forestier de la commune de
Boutlélis, Houari Bouchaaba,
affirmant que "la décision prise

par la wilaya de classer cet
espace forestier réserve natu-
relle pour la reproduction
d'animaux sauvages a permis
le retour de certains oiseaux
tels que la perdrix, la mésange
à tête noire et le loup doré
d'Afrique".
M. Bouchaaba a souligné que
"ces espèces se développent en
toute quiétude, disposent de
réserves d’eau. Les lieux sont
protégés contre le pacage et le
braconnage", ajoutant que la
forêt recèle un patrimoine
végétal important dont des
variétés de conifères, ce qui
encourage la présence et
l'adaptation des animaux herbi-
vores.
La région de Cap-Lindlès, qui
s’étend sur une superficie de
plus de 59 km², avait, au cours
de l'année précédente, été clas-
sée réserve naturelle.

APS
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METLILI
Opération

de désinfection
et de stérilisation

Une vaste opération de désinfection et de
stérilisation des différentes structures de
Santé de Métlili à 45 kilomètres de
Ghardaïa s’est poursuivie mercredi 8
avril, dans le cadre des mesures préven-
tives et proactives de lutte contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus
(Covid-19).
Lancée mardi par les éléments de la
Protection civile, en collaboration avec
les services de sécurité (police, gendar-
merie), les autorités locales, la société
civile et le corps médical, l’opération a
touché toutes les salles et laboratoires
des structures de la santé, particulière-
ment l’hôpital central de Métlili, les
polycliniques et les salles de soin.
L’objectif de cette action est de sécuriser
la santé des citoyens tout en assurant la
sécurité du corps médical et des
employés administratifs, a expliqué le
chargé de communication de la protec-
tion civile de Ghardaïa.
L’initiative a été appuyée par des cam-
pagnes de sensibilisation sur le terrain
menées par des Imams et autres notables,
pour inciter la population à se conformer
aux mesures de confinement et consignes
d’hygiène personnelle et de désinfection
et de stérilisation des structures
publiques.
Les efforts de la cellule de crise et de
veille de la wilaya sont centrés sur le res-
pect à travers l’ensemble de la wilaya du
confinement partiel et la restriction de la
circulation, en application des décisions
du gouvernement.
Ainsi une grande campagne de désinfec-
tion et de stérilisation des voies et des
places publiques, des sièges administra-
tifs, des locaux et habitations de toutes
les localités et ksour, a été menée à tra-
vers toute la wilaya de Ghardaïa, dans le
cadre des mesures préventives contre la
propagation du Covid-19.
Parallèlement aux opérations de nettoie-
ment, les habitants des ksour se sont
mobilisés bénévolement pour tout traiter
et tout désinfecter (rues et ruelles, sols,
murs, poignets) dans chaque Ksar.

CONSTANTINE
Reboisement urbain

et suburbain
30.485 arbustes, notamment ceux à
haute tige, ont été mis en terre à
Constantine en milieu urbain et subur-
bain depuis le mois d’octobre dernier,
date du lancement de la campagne natio-
nale de reboisement, ont indiqué, samedi
21 mars, les services de la Conservation
des forêts.
Cette opération a permis de rattraper le
déficit enregistré dans la wilaya en
matière d’espaces boisés et dont les
besoins de plantation en milieu urbain et
suburbain ont atteint à la fin de l’année
dernière 22.750 plants d’arbustes.
Ce chiffre a été établi selon une étude
réalisée récemment par la conservation
des forêts, en collaboration avec six daï-
ras de la wilaya, relevant que ce déficit en
matière de plantation d’arbres, toutes
variétés confondues, a été signalé à tra-
vers les sites urbains, les zones semi-
urbaines, les établissements scolaires,
les centres et les instituts de la formation
professionnelle, les cimetières et les
mosquées, notamment.

APS

ALGER, ALIMENTATION EN EAU POTABLE DURANT RAMADHAN ET ÉTÉ

Des dispositions
mises en place

Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer une alimentation régulière
de la capitale en eau potable durant le mois de Ramadhan et tout au long de la saison estivale.

ORAN, CONSERVATION DES FORÊTS DE LA WILAYA

Classement du parc de la forêt
de M’sila en réserve naturelle
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L’ aboutissement à un accord portant sur
une baisse de production, qui débutera
par un ajustement de 9,7 mb / j, à

compter du 1er mai 2020 pour une période
initiale de deux mois, intervient dans un
contexte mondial difficile marqué par une
baisse de la demande et, par conséquent, une
chute des prix de l’or noir, en plus de ses
conséquences sur la situation financière de
plusieurs Etats, notamment ceux dont les
économies dépendent des hydrocarbures.
"Compte tenu des fondamentaux actuels et
des perspectives du marché consensuelles, et
conformément à la décision prise lors de la
9e réunion ministérielle (extraordinaire) de
l'Opep et non-Opep, tous les pays partici-
pants ont convenu d’ajuster à la baisse leur
production globale de pétrole brut de 9,7 mb/
j, à compter du 1er mai 2020, pour une
période initiale de deux mois qui se termine
le 30 juin 2020’’, selon le communiqué final
rendu public suite à la clôture de la 10e réu-
nion ministérielle extraordinaire de l'Opep+,
tenue par vidéoconférence dimanche, sous la
présidence des ministres de l’Energie de
l'Arabie Saoudite et de la Russie. Cette réduc-
tion devrait ensuite se poursuivre pour une
période de six mois, allant du 1er juillet à la
fin décembre 2020, mais avec une cadence
inférieure, à savoir une baisse de 7,7 mb/j.
Comme dernière étape, l’accord prévoit que
les pays concernés par la déclaration de coo-

pération de l’Opep+, signée en 2016, bais-
sent leur production de l’ordre de 5,8 mb/j
pour une période de 16 mois, allant du 1er
janvier 2021 au 30 avril 2022.
La base de calcul pour les ajustements est la
production pétrolière d'octobre 2018, à
l'exception du Royaume d'Arabie saoudite et
la Fédération de Russie, tous deux avec le
même niveau de référence de 11 mb/j, selon
la même source, qui indique que cet accord
sera valable jusqu'au 30 avril 2022.
Cependant, son extension sera réexaminée
en décembre 2021.
Cette réunion a été aussi une occasion pour
les participants de réaffirmer leur attache-
ment au cadre de la déclaration de la coopéra-
tion signé le 10 décembre 2016 et approuvé,
en outre, lors de réunions ultérieures, ainsi
qu'à la Charte de coopération, signée le 2
juillet 2019.
Ils ont également réaffirmé "l'engagement
continu" des pays producteurs participants à
la Déclaration de coopération en faveur "d'un
marché stable, de l'intérêt mutuel des pays
producteurs, de l'approvisionnement effi-
cace, économique et sûr des consommateurs
et d'un juste retour sur le capital investi".
En outre, la réunion extraordinaire de
l’Opep+ a souligné la décision "importante
et responsable" d'ajuster la production lors
de la 9e réunion ministérielle extraordinaire
de l'Opep et non-Opep tenue les 9 et 10 avril.

D’autre part, la réunion tenue dimanche a
"pris note de la réunion extraordinaire des
ministres de l'Energie du G20 tenue le 10
avril, qui a reconnu l'engagement des produc-
teurs du groupe Opep+ à stabiliser les mar-
chés de l'énergie et a reconnu l'importance de
la coopération internationale pour assurer la
résilience des systèmes énergétiques".
Appel aux grands producteurs pour contri-
buer à stabiliser le marché pétrolier
Les participants ont appelé tous les grands
producteurs à apporter des contributions pro-
portionnées et opportunes aux efforts visant
à stabiliser le marché pétrolier. Cette réu-
nion a aussi convenu de proroger le mandat
du Comité ministériel conjoint de suivi et de
ses membres, d'examiner de près les condi-
tions générales du marché, les niveaux de
production de pétrole et le niveau de confor-
mité avec la déclaration de la coopération et
la présente déclaration, avec l'aide duComité
technique mixte et du Secrétariat de l'Opep.
Ils ont, dans ce cadre, insisté sur le contrôle
de la conformité de l’accord de coopération.
La conformité de l’accord de coopération
doit être contrôlée en tenant compte de la
production de pétrole brut, sur la base des
informations provenant de sources secon-
daires, selon la méthodologie appliquée pour
les pays membres de l'Opep, souligne le
communiqué.L’Opep et ses partenaires se
sont donné rendez-vous le 10 juin 2020 par

visioconférence, pour "déterminer de nou-
velles actions, au besoin, pour équilibrer le
marché".
Lors d’un point de presse tenu dimanche, le
ministre de l’Energie, MohamedArkab, a fait
savoir que "l’ensemble" des pays Opep et
non-Opep ayant pris part à la deuxième réu-
nion de l’Opep+ portant sur la réduction des
quotas de production pétrolière afin de
rééquilibrer les marchés de l’or noir "ont
trouvé un accord total" concernant la quan-
tité et les différentes phases de réduction de
la production, notamment concernant le
Mexique.
"Le but de cette deuxième réunion était de
s’assurer des chiffres concernant l’ensemble
des pays membres de cet accord trouvé jeudi.
Nous devions après le premier accord réétu-
dier les chiffres concernant l’Etat duMexique
sur la part de baisse de production pétro-
lière", a souligné Arkab.
Le ministre qui assure la présidence de la
Conférence de l’Opep a qualifié cet accord
"d’historique", ayant permis la satisfaction
de l’ensemble des Etats concernés. Il a,
d’autre part, souligné qu’il y aura d’autres ini-
tiatives afin d’attirer d’autres pays produc-
teurs non signataires de cet accord pour par-
ticiper également à l’accord de coopération
et de baisse de production.

R. E.

Toyota a présenté aux syndicats un plan de
reprise progressive de la production de son
usine d’Onnaing, dans le Nord, à partir du
21 avril, a déclaré à Reuters un porte-
parole du constructeur japonais, confir-
mant des informations du Figaro. L’usine,
qui assemble la Petite Yaris, est à l’arrêt
depuis la mi-mars en raison de l’épidémie
de coronavirus. Elle devrait redémarrer
avec deux équipes, contre trois avant
l’épidémie. “Nous avons voulu faire un
redémarrage progressif pour avoir une

atmosphère sereine et habituer le person-
nel aux mesures de protection collectives
et individuelles”, a dit le porte-parole de
Toyota France. Ces mesures prévoient,
notamment, le port de masques et de
visières et le respect des distances, même
pour les fumeurs qui seront équipés d’un
cendrier individuel pour éviter les regrou-
pements pendant les pauses. Lors du CSE
de vendredi, la CGT a voté contre le projet
au motif que celui-ci va à l’encontre du
confinement. Les autres syndicats se pro-

nonceront à l’issue de la réunion, mardi
matin, de la commission santé et sécurité
sur l’évaluation des mesures proposées par
la direction.
Il s’agirait de la première réouverture dans
le secteur automobile français. Chez PSA
et Renault, les syndicats ont signé ces der-
niers jours des accords portant notamment
sur des mesures sanitaires renforcées en
prévision de la reprise du travail dans les
usines d’assemblage, mais la plupart ne
veulent pas entendre parler d’un redémar-

rage de la production avant que le pays
n’ait enclenché la sortie du confinement.
L’usine d’Onnaing, près de Valenciennes,
emploie 4.500 personnes et a produit l’an
dernier 225.000 voitures. La 4e génération
de la citadine hybride vedette du groupe
nippon est programmée dans les pro-
chaines semaines.
Toyota avait annoncé le 18 mars la mise à
l’arrêt de toutes ses usines en Europe en
raison de l’épidémie de Covid-19.

R. E.

Un total de 446 camions multifonctions
de marque Mercedes-Benz produits en
Algérie ont été livrés, lundi à Alger, au
profit de la Direction centrale du matériel,
du ministère de la Défense nationale
(MDN), de la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) et d’organismes
et entreprises publiques et privés.
Ces véhicules ont été fabriqués au niveau
des unités de la Société algérienne pour la
production de poids-lourds de marque
Mercedes Benz (SAPPL-MB) relevant du
MDN, sise à Rouiba.
Il s’agit de 312 camions militaires tac-
tiques multifonctions au profit de la
Direction centrale du matériel du MDN, 4
camions antiémeute au profit de la DGSN
et 3 camions de l’Etablissement central de
construction (ECC) relevant du MDN,
selon les chiffres avancés par Hamoud
Tazrouti, directeur général de Algerian
Motors services-Mercedes Benz (AMS-
MB) spécialisée dans les services vente et
après-vente des véhicules d’industrie mili-
taire de cette marque allemande.
La livraison a porté également sur 60

camions au profit de l’Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC), 50
camions pour le Groupe de transport des
marchandises et de logistique (Logitrans),
7 camions pour l’Entreprise nationale des
travaux aux puits (ENTP), 5 camions
pour l’Entreprise nationale de forage
(Enafor), 3 camions pour Cosider
Canalisations, 1 camion pour la
Coopérative de céréales et de légumes secs
(CCLS) de Constantine ainsi qu’un
camion pour une entreprise privée, selon
la même source.
Cette livraison, qui intervient en dépit de
la conjoncture difficile que traverse le pays
du fait de la propagation de la pandémie
Covid-19, confirme l’attachement des
entreprises de l’industrie militaire natio-
nale à respecter leurs engagements à
l’égard de leurs clients, parmi les institu-
tions sécuritaires et entreprises publiques
et privées, a déclaré M. Tazrouti à
l’occasion de la cérémonie de signature des
protocoles de livraison avec les représen-
tants des organismes et entreprises concer-
nés. Dans ce sens, il a fait état de la mise

à niveau en cours des filiales régionales de
la sociétéAMS-MB Spa évoquant la sélec-
tion de concessionnaires à travers tout le
territoire national et ce, dans le but de ren-
forcer la couverture des besoins du marché
national. Pour sa part, le président du
Conseil d’administration de la société
algérienne de développement de véhicules
Mercedes Benz (SAFAV/MB), le général
Smaïl Krikrou, a mis en avant "l’intérêt
particulier" qu’accorde le Haut
Commandement à ces industries, appelées
à davantage d’efforts pour développer et
diversifier le produit, en vue de satisfaire
tous les besoins et toutes les exigences de
l’institution militaire et du marché natio-
nal, en général.
Le représentant de la Direction centrale du
matériel au MDN, le colonel Redaoui
Touhami, a précisé, de son côté, que la
réception de ce nouveau lot de matériel
moderne, s’inscrivait dans le cadre de "la
modernisation des forces de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) pour lui permettre
de s’acquitter de ses missions constitution-
nelles, d’être en disponibilité opération-

nelle durable face à toute éventuelle
menace afin de relever les différents défis
sécuritaires et soutenir les citoyens dans
les situations de crises et catastrophes
naturelles." "En cette conjoncture excep-
tionnelle, l’Institution militaire se tient
constamment prête et disponible à faire
face à toute urgence, quelle que soit sa gra-
vité, étant convaincue que la sécurité du
citoyen est en tête de ses préoccupations
majeures, comme elle se tient au côté de
son peuple pour le protéger de cette pandé-
mie qui a touché notre pays, à l’instar de
tous les pays du monde", a-t-il assuré.
D’autre part, le secrétaire général (SG) de
l’OAIC, Nacereddine Messaoudi, a indi-
qué concernant la réception de 60 camions,
que cette opération intervient au titre du
plan de renforcement des capacités de
l’Office, lancé en 2017. L’OAIC a récep-
tionné, à ce jour, 330 camions de marque
Mercedes-Benz, de fabrication locale, sur
un total de 500 camions, dont
l’acquisition est prévue dans le cadre de ce
programme, a-t-il fait savoir.

R. E.
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ORGANISATION DES PAYS EXPORTATEURS DE PÉTROLE OPEP+

Consensus total sur une baisse massive
de la production à compter du 1er mai

La seconde réunion extraordinaire des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (Opep+), tenue
dimanche, s’est achevée sur un consensus total sur une baisse historique de la production pétrolière à compter du 1er mai.

INDUSTRIE AUTOMOBILE JAPONAISE

Toyota s'apprête à redémarrer sa production dans le Nord le 21 avril

INDUSTRIE MÉCANIQUE MILITAIRE

Livraison de 446 camions multifonctions Mercedes-Benz
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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 / DEPLACEMENTS A L’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 de HSE.
• Mise en place du plan HSE. 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



V
ous souffrez d'un
essoufflement à
l'effort sans
qu'aucune cause
n'ait été identifiée

? Il peut s'agir d'une hyperten-
sion pulmonaire, une affection
sévère et grave lorsqu'elle
prend la forme d'une hyperten-
sion artérielle pulmonaire, qui
peut conduire à une insuffi-
sance cardiaque.
L'hypertension pulmonaire
(HTP) est une maladie caracté-
risée par une pression artérielle
anormalement élevée dans les
petites artères pulmonaires, qui
s'oppose à l'afflux sanguin dans
les poumons. Pour compenser,
le ventricule droit du cœur, qui
envoie le sang aux poumons
afin qu'il y soit réoxygéné, doit
produire un effort supplémen-
taire. Lorsqu'il n'y parvient
plus, une gêne respiratoire à
l'effort apparaît. A un stade
avancé, le malade peut déve-
lopper une insuffisance car-
diaque, fatale à court terme si
elle n'est pas prise en charge.

Causes
L'hypertension pulmonaire peut
être associée ou non à diverses
affections, notamment cardio-
vasculaires ou pulmonaires.
Les spécialistes distinguent
cinq formes de la maladie met-
tant en jeu des mécanismes dif-
férents, correspondant à diffé-
rentes causes.
Groupe 1 : hypertension arté-
rielle pulmonaire, ou HTAP.
Cette maladie rare et sévère
peut être fatale en quelques
années. Elle due à un remode-
lage de la paroi des artères pul-

monaires, entraînant son épais-
sissement. Elle se manifeste
souvent sans cause identifiée
(HTAP idiopathique) ou dans
un contexte héréditaire (HTAP
familiale), mais peut aussi être
liée à certaines maladies
comme des troubles cardiaques
congénitaux, ou une infection
au VIH. Elle peut aussi être
induite par des médicaments ou
des toxines.
Groupe 2 : hypertension pul-
monaire due à une maladie car-
diaque gauche.
Groupe 3 : hypertension pul-
monaire associée aux maladies
respiratoires et/ou à une hypo-
xie (manque d'apport en oxy-
gène aux tissus). Elle résulte
par exemple d'une bronchop-
neumopathie chronique obs-
tructive (BPCO), de patholo-
gies respiratoires du sommeil
ou encore d'anomalies de déve-
loppement.
Groupe 4 : hypertension pul-
monaire liée une maladie
thromboembolique chronique.
C'est l'obstruction des vais-
seaux par un caillot sanguin qui
en est la cause.
Groupe 5 : autres causes : sar-
coïdose, tumeurs comprimant
les vaisseaux, maladie rénale
chronique…

Diagnostic
Le diagnostic repose sur une
batterie d'examens qui permet-
tent d'évaluer le fonctionne-
ment du cœur et des poumons.
En cas de suspicion
d'hypertension pulmonaire,
l'échographie cardiaque est pra-
tiquée pour mettre en évidence
l'élévation de la pression arté-

rielle pulmonaire et certaines
anomalies cardiaques. Elle per-
met d'observer directement les
structures du cœur et leur fonc-
tionnement. Couplée au dop-
pler, elle offre une visualisation
de la circulation sanguine.

Cathétérisme cardiaque
Le cathétérisme cardiaque sert
à préciser le diagnostic. Il est
pratiqué à l'aide d'un long tube
flexible (cathéter) introduit
dans une veine, qui remonte
jusqu'au cœur puis jusqu'aux
artères pulmonaires.
Cet examen permet de mesurer
la pression sanguine au niveau
des oreillettes cardiaques, la
pression artérielle pulmonaire
et le débit sanguin.
Divers autres examens sont
utiles au bilan initial :
*Test de marche de six minute
(pour apprécier l'importance de
la gêne respiratoire)
*Épreuves respiratoires fonc-
tionnelles
Radiographie des poumons
*Électro-cardiogramme
*Scanner thoracique (tomoden-
sitométrie)
*Analyses sanguines…

Les personnes concernées
Compte tenu de la diversité des
causes et des formes de la mala-
die, il est difficile de dresser un
tableau général des personnes
concernées par l'hypertension
pulmonaire.
En Europe, on estime que
l’hypertension artérielle pulmo-
naire (HTAP) toucherait envi-
ron 15 personnes sur un million
et jusque 50 personnes sur un
million si l'on tient compte du

sous-diagnostic. Tout le monde
est susceptible de développer la
maladie. Cependant, elle est
plus fréquente chez les femmes
de 30 à 50 ans.
En France, 40,5 % des nou-
veaux cas d'HTAP seraient sans
cause identifiée (HTAP idiopa-
thique ) et 2,5 % auraient une
origine génétique.

Les symptômes de
l'hypertension pulmonaire
*Dyspnée d'effort (essouffle-
ment à l'effort)
*L'hypertension pulmonaire
s'exprime par un essoufflement
à l'effort. Au début, la gêne res-
piratoire se manifeste lors d'un
effort un peu soutenu (monter
les escaliers…).
Puis les activités physiques du
quotidien deviennent difficiles,
et bientôt le souffle vient à
manquer au moindre mouve-
ment.
Cet essoufflement peut causer
des malaises (étourdissements,
vertiges…).

*Fatigue
Les sujets atteints sont très fati-
gables en raison du mauvais
approvisionnement du sang en
oxygène.
Lorsque la maladie progresse,
divers autres symptômes peu-
vent apparaître :
*œdème des pieds et des che-
villes (en lien avec le dévelop-
pement d'une insuffisance car-
diaque droite)
*sensation d'oppression thora-
cique
troubles du rythme cardiaque,
palpitations
*toux (rarement sanglante)…

Traitements de l'hypertension
pulmonaire
L'hypertension pulmonaire
nécessite un suivi à vie. La stra-
tégie thérapeutique repose sur
le traitement de la cause. En
l'absence de cause identifiée, le
pronostic est plus sombre car il
n'existe pas de traitement cura-

tif. Cependant, grâce à des pro-
grès importants dans les der-
nières décennies, divers traite-
ments permettent aujourd'hui
de soulager les symptômes de
la maladie et de freiner son évo-
lution.

Traitements médicamenteux
Les vasodilatateurs (inhibiteurs
calciques, prostacycline et ses
analogues…), qui dilatent les
vaisseaux sanguins, améliorent
la qualité de vie mais ne sont
pas efficaces chez tous les
patients.
Les médicaments anticoagu-
lants sont utilisés pour prévenir
le risque de formation de
caillots sanguins.
Les traitements diurétiques sont
prescrits en cas d'œdème des
membres inférieurs.
En 2018, une équipe française a
découvert que le récepteur
NMDA (N-Methyl-D-
Aspartate) joue un rôle dans le
remodelage de la paroi vascu-
laire. Il pourrait constituer une
nouvelle cible thérapeutique .

Oxygénothérapie
La supplémentation en oxygène
permet d'améliorer les symp-
tômes associés à la mauvaise
oxygénation du sang.
La transplantation pulmonaire
ou cardio-pulmonaire constitue
l'ultime recours lorsque l'HTAP
ne peut plus être contrôlée par
les médicaments, mais ne peut
être tentée que chez des patients
en assez bonne santé pour sup-
porter cette procédure chirurgi-
cale lourde.

Education thérapeutique et
adaptation du mode de vie
La limitation de l'activité phy-
sique est nécessaire : les pra-
tiques sportives entraînant les
symptômes de la maladie sont à
proscrire. Toutefois, une acti-
vité régulière et peu intense
comme la marche, adaptée à la
sévérité de la maladie, peut être
bénéfique.

Alimentation et hygiène de
vie
Une alimentation sans sel, ou
pauvre en sel, est généralement
mise en place pour lutter contre
les problèmes d'œdème pulmo-
naire et des membres inférieurs.
L'arrêt du tabac contribue à
améliorer la fonction pulmo-
naire en général, ce qui permet
d'atténuer les symptômes de la
maladies.

Les situations à éviter
Les séjours en altitude sont for-
tement déconseillés en raison
de la réduction du taux
d'oxygène dans l'air.
Les grossesses sont contre-indi-
quées, de même que les inter-
ventions chirurgicales non
nécessaires, car elles sont sus-
ceptibles d'aggraver brutale-
ment les problèmes cardiaques.

Prévenir l'hypertension pul-
monaire
Le plus souvent, la prévention
n'est pas possible. Chez les
personnes souffrant d'une
maladie thromboembolique
chronique, la prise
d'anticoagulants peut toute-
fois permettre d'éviter la for-
mation de caillots sanguin à
l'origine de l'hypertension pul-
monaire.
Les vaccinations antigrippale
et antipneumococcique sont
recommandées pour éviter
d'aggraver les symptômes.

Rédaction : Marielle
Mayo,

journaliste scientifique
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HYPERTENSION PULMONAIRE

DÉFINITION,
CAUSES ET TRAITEMENT

L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE
PULMONAIRE : IL FAUT Y PENSER

EN CAS D’ESSOUFFLEMENT
L’hypertension artérielle pulmonaire est
une maladie rare, dont le diagnostic est
souvent posé avec retard, en moyenne deux
ans après les premiers symptômes. Un
essoufflement inexpliqué doit pousser à
pratiquer des examens. L’hypertension
artérielle pulmonaire (HTAP) correspond à
une augmentation anormale de la pression
sanguine dans les artères qui relient le
cœur aux poumons. La maladie peut se
révéler à n’importe quel âge, parfois dès la
naissance, plus souvent à l’âge adulte.
Environ 3 000 personnes en souffrent
actuellement en France et quelques cen-
taines de nouveaux cas sont diagnostiqués
chaque année.

La grossesse, une période à risque
Pour des raisons en partie hormonales, les
femmes entre 30 et 50 ans ont au moins
deux fois plus de risque de développer la
maladie que les hommes du même âge.
La grossesse est une période à risque. Le

fait d’être enceinte impose une contrainte
importante à la circulation sanguine pul-
monaire, avec une augmentation du
volume sanguin et du débit cardiaque, au
particulier au troisième trimestre. Chez les
femmes prédisposées génétiquement, la
grossesse est souvent un facteur déclen-
chant.

Vigi lance en cas d’essoufflement
inexpl iqué

L’essoufflement est le principal symptôme
de la maladie, un signe très trompeur.
Au début, les patients se disent qu’ils ne
sont pas très en forme, mais au fil du
temps, cet essoufflement devient de plus
en plus marqué et s’accompagne de dou-
leurs dans la poitrine, d’œdème des
jambes, voire de malaises et de syncopes.
Tout essoufflement inexpliqué doit faire
penser à une hypertension artérielle pul-
monaire. La maladie est due à un rétrécis-
sement des petites artères pulmonaires

(moins de 0,5 mm de diamètre), ce qui pro-
voque une augmentation de la pression
artérielle pulmonaire. Le sang ne circulant
pas correctement, le cœur doit fournir un
effort supplémentaire pour le pomper et,
au fil du temps, a de plus en plus de mal à
fonctionner. Pour poser le diagnostic, on
commence par réaliser une échographie du
cœur. Si l’examen révèle certaines anoma-
lies, il est complété par un cathétérisme
cardiaque. Sous anesthésie locale, un petit
tuyau est introduit dans une veine au
niveau du bras, de l’aine ou du cou, puis
remonté jusqu’à l’artère pulmonaire.

Des causes parfois mystérieuses
Il n’est pas toujours possible d’identifier la
cause de cette maladie. Dans la moitié des
cas, l’HTAP est associée à une autre patho-
logie, soit auto-immune (sclérodermie,
lupus...), soit une maladie chronique du
foie, ou encore à une malformation car-
diaque. L’hypertension artérielle pulmo-

naire est parfois héréditaire. Elle est alors
liée à une mutation génétique. Les médica-
ments coupe-faim type Isoméride,
Pondéral ou Médiator ont été il y a
quelques années responsables d’HTAP.
Aucun traitement ne peut guérir la mala-
die. Mais les combinaisons de médica-
ments actuellement disponibles, associant
deux ou trois molécules (prostacycline,
antagonistes des récepteurs de
l’endothéline, inhibiteurs de la phospho-
diestérase de type 5) améliorent nettement
le quotidien des malades et leurs chances de
survie. Dans un proche avenir, cet arsenal
thérapeutique pourrait s’élargir.
Les médicaments à l’essai visent à limiter
la prolifération des petits vaisseaux pul-
monaires susceptibles de se boucher et à
corriger le gène mutant.
Lorsque le traitement médicamenteux n’est
pas suffisamment efficace, il reste la solu-
tion de la transplantation pulmonaire.

L'hypertension pulmonaire (HTP) est une maladie
caractérisée par une pression artérielle
anormalement élevée dans les petites artères
pulmonaires, qui s'oppose à l'afflux sanguin dans les
poumons.



L’ aboutissement à un accord portant sur
une baisse de production, qui débutera
par un ajustement de 9,7 mb / j, à

compter du 1er mai 2020 pour une période
initiale de deux mois, intervient dans un
contexte mondial difficile marqué par une
baisse de la demande et, par conséquent, une
chute des prix de l’or noir, en plus de ses
conséquences sur la situation financière de
plusieurs Etats, notamment ceux dont les
économies dépendent des hydrocarbures.
"Compte tenu des fondamentaux actuels et
des perspectives du marché consensuelles, et
conformément à la décision prise lors de la
9e réunion ministérielle (extraordinaire) de
l'Opep et non-Opep, tous les pays partici-
pants ont convenu d’ajuster à la baisse leur
production globale de pétrole brut de 9,7 mb/
j, à compter du 1er mai 2020, pour une
période initiale de deux mois qui se termine
le 30 juin 2020’’, selon le communiqué final
rendu public suite à la clôture de la 10e réu-
nion ministérielle extraordinaire de l'Opep+,
tenue par vidéoconférence dimanche, sous la
présidence des ministres de l’Energie de
l'Arabie Saoudite et de la Russie. Cette réduc-
tion devrait ensuite se poursuivre pour une
période de six mois, allant du 1er juillet à la
fin décembre 2020, mais avec une cadence
inférieure, à savoir une baisse de 7,7 mb/j.
Comme dernière étape, l’accord prévoit que
les pays concernés par la déclaration de coo-

pération de l’Opep+, signée en 2016, bais-
sent leur production de l’ordre de 5,8 mb/j
pour une période de 16 mois, allant du 1er
janvier 2021 au 30 avril 2022.
La base de calcul pour les ajustements est la
production pétrolière d'octobre 2018, à
l'exception du Royaume d'Arabie saoudite et
la Fédération de Russie, tous deux avec le
même niveau de référence de 11 mb/j, selon
la même source, qui indique que cet accord
sera valable jusqu'au 30 avril 2022.
Cependant, son extension sera réexaminée
en décembre 2021.
Cette réunion a été aussi une occasion pour
les participants de réaffirmer leur attache-
ment au cadre de la déclaration de la coopéra-
tion signé le 10 décembre 2016 et approuvé,
en outre, lors de réunions ultérieures, ainsi
qu'à la Charte de coopération, signée le 2
juillet 2019.
Ils ont également réaffirmé "l'engagement
continu" des pays producteurs participants à
la Déclaration de coopération en faveur "d'un
marché stable, de l'intérêt mutuel des pays
producteurs, de l'approvisionnement effi-
cace, économique et sûr des consommateurs
et d'un juste retour sur le capital investi".
En outre, la réunion extraordinaire de
l’Opep+ a souligné la décision "importante
et responsable" d'ajuster la production lors
de la 9e réunion ministérielle extraordinaire
de l'Opep et non-Opep tenue les 9 et 10 avril.

D’autre part, la réunion tenue dimanche a
"pris note de la réunion extraordinaire des
ministres de l'Energie du G20 tenue le 10
avril, qui a reconnu l'engagement des produc-
teurs du groupe Opep+ à stabiliser les mar-
chés de l'énergie et a reconnu l'importance de
la coopération internationale pour assurer la
résilience des systèmes énergétiques".
Appel aux grands producteurs pour contri-
buer à stabiliser le marché pétrolier
Les participants ont appelé tous les grands
producteurs à apporter des contributions pro-
portionnées et opportunes aux efforts visant
à stabiliser le marché pétrolier. Cette réu-
nion a aussi convenu de proroger le mandat
du Comité ministériel conjoint de suivi et de
ses membres, d'examiner de près les condi-
tions générales du marché, les niveaux de
production de pétrole et le niveau de confor-
mité avec la déclaration de la coopération et
la présente déclaration, avec l'aide duComité
technique mixte et du Secrétariat de l'Opep.
Ils ont, dans ce cadre, insisté sur le contrôle
de la conformité de l’accord de coopération.
La conformité de l’accord de coopération
doit être contrôlée en tenant compte de la
production de pétrole brut, sur la base des
informations provenant de sources secon-
daires, selon la méthodologie appliquée pour
les pays membres de l'Opep, souligne le
communiqué.L’Opep et ses partenaires se
sont donné rendez-vous le 10 juin 2020 par

visioconférence, pour "déterminer de nou-
velles actions, au besoin, pour équilibrer le
marché".
Lors d’un point de presse tenu dimanche, le
ministre de l’Energie, MohamedArkab, a fait
savoir que "l’ensemble" des pays Opep et
non-Opep ayant pris part à la deuxième réu-
nion de l’Opep+ portant sur la réduction des
quotas de production pétrolière afin de
rééquilibrer les marchés de l’or noir "ont
trouvé un accord total" concernant la quan-
tité et les différentes phases de réduction de
la production, notamment concernant le
Mexique.
"Le but de cette deuxième réunion était de
s’assurer des chiffres concernant l’ensemble
des pays membres de cet accord trouvé jeudi.
Nous devions après le premier accord réétu-
dier les chiffres concernant l’Etat duMexique
sur la part de baisse de production pétro-
lière", a souligné Arkab.
Le ministre qui assure la présidence de la
Conférence de l’Opep a qualifié cet accord
"d’historique", ayant permis la satisfaction
de l’ensemble des Etats concernés. Il a,
d’autre part, souligné qu’il y aura d’autres ini-
tiatives afin d’attirer d’autres pays produc-
teurs non signataires de cet accord pour par-
ticiper également à l’accord de coopération
et de baisse de production.

R. E.

Toyota a présenté aux syndicats un plan de
reprise progressive de la production de son
usine d’Onnaing, dans le Nord, à partir du
21 avril, a déclaré à Reuters un porte-
parole du constructeur japonais, confir-
mant des informations du Figaro. L’usine,
qui assemble la Petite Yaris, est à l’arrêt
depuis la mi-mars en raison de l’épidémie
de coronavirus. Elle devrait redémarrer
avec deux équipes, contre trois avant
l’épidémie. “Nous avons voulu faire un
redémarrage progressif pour avoir une

atmosphère sereine et habituer le person-
nel aux mesures de protection collectives
et individuelles”, a dit le porte-parole de
Toyota France. Ces mesures prévoient,
notamment, le port de masques et de
visières et le respect des distances, même
pour les fumeurs qui seront équipés d’un
cendrier individuel pour éviter les regrou-
pements pendant les pauses. Lors du CSE
de vendredi, la CGT a voté contre le projet
au motif que celui-ci va à l’encontre du
confinement. Les autres syndicats se pro-

nonceront à l’issue de la réunion, mardi
matin, de la commission santé et sécurité
sur l’évaluation des mesures proposées par
la direction.
Il s’agirait de la première réouverture dans
le secteur automobile français. Chez PSA
et Renault, les syndicats ont signé ces der-
niers jours des accords portant notamment
sur des mesures sanitaires renforcées en
prévision de la reprise du travail dans les
usines d’assemblage, mais la plupart ne
veulent pas entendre parler d’un redémar-

rage de la production avant que le pays
n’ait enclenché la sortie du confinement.
L’usine d’Onnaing, près de Valenciennes,
emploie 4.500 personnes et a produit l’an
dernier 225.000 voitures. La 4e génération
de la citadine hybride vedette du groupe
nippon est programmée dans les pro-
chaines semaines.
Toyota avait annoncé le 18 mars la mise à
l’arrêt de toutes ses usines en Europe en
raison de l’épidémie de Covid-19.

R. E.

Un total de 446 camions multifonctions
de marque Mercedes-Benz produits en
Algérie ont été livrés, lundi à Alger, au
profit de la Direction centrale du matériel,
du ministère de la Défense nationale
(MDN), de la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) et d’organismes
et entreprises publiques et privés.
Ces véhicules ont été fabriqués au niveau
des unités de la Société algérienne pour la
production de poids-lourds de marque
Mercedes Benz (SAPPL-MB) relevant du
MDN, sise à Rouiba.
Il s’agit de 312 camions militaires tac-
tiques multifonctions au profit de la
Direction centrale du matériel du MDN, 4
camions antiémeute au profit de la DGSN
et 3 camions de l’Etablissement central de
construction (ECC) relevant du MDN,
selon les chiffres avancés par Hamoud
Tazrouti, directeur général de Algerian
Motors services-Mercedes Benz (AMS-
MB) spécialisée dans les services vente et
après-vente des véhicules d’industrie mili-
taire de cette marque allemande.
La livraison a porté également sur 60

camions au profit de l’Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC), 50
camions pour le Groupe de transport des
marchandises et de logistique (Logitrans),
7 camions pour l’Entreprise nationale des
travaux aux puits (ENTP), 5 camions
pour l’Entreprise nationale de forage
(Enafor), 3 camions pour Cosider
Canalisations, 1 camion pour la
Coopérative de céréales et de légumes secs
(CCLS) de Constantine ainsi qu’un
camion pour une entreprise privée, selon
la même source.
Cette livraison, qui intervient en dépit de
la conjoncture difficile que traverse le pays
du fait de la propagation de la pandémie
Covid-19, confirme l’attachement des
entreprises de l’industrie militaire natio-
nale à respecter leurs engagements à
l’égard de leurs clients, parmi les institu-
tions sécuritaires et entreprises publiques
et privées, a déclaré M. Tazrouti à
l’occasion de la cérémonie de signature des
protocoles de livraison avec les représen-
tants des organismes et entreprises concer-
nés. Dans ce sens, il a fait état de la mise

à niveau en cours des filiales régionales de
la sociétéAMS-MB Spa évoquant la sélec-
tion de concessionnaires à travers tout le
territoire national et ce, dans le but de ren-
forcer la couverture des besoins du marché
national. Pour sa part, le président du
Conseil d’administration de la société
algérienne de développement de véhicules
Mercedes Benz (SAFAV/MB), le général
Smaïl Krikrou, a mis en avant "l’intérêt
particulier" qu’accorde le Haut
Commandement à ces industries, appelées
à davantage d’efforts pour développer et
diversifier le produit, en vue de satisfaire
tous les besoins et toutes les exigences de
l’institution militaire et du marché natio-
nal, en général.
Le représentant de la Direction centrale du
matériel au MDN, le colonel Redaoui
Touhami, a précisé, de son côté, que la
réception de ce nouveau lot de matériel
moderne, s’inscrivait dans le cadre de "la
modernisation des forces de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) pour lui permettre
de s’acquitter de ses missions constitution-
nelles, d’être en disponibilité opération-

nelle durable face à toute éventuelle
menace afin de relever les différents défis
sécuritaires et soutenir les citoyens dans
les situations de crises et catastrophes
naturelles." "En cette conjoncture excep-
tionnelle, l’Institution militaire se tient
constamment prête et disponible à faire
face à toute urgence, quelle que soit sa gra-
vité, étant convaincue que la sécurité du
citoyen est en tête de ses préoccupations
majeures, comme elle se tient au côté de
son peuple pour le protéger de cette pandé-
mie qui a touché notre pays, à l’instar de
tous les pays du monde", a-t-il assuré.
D’autre part, le secrétaire général (SG) de
l’OAIC, Nacereddine Messaoudi, a indi-
qué concernant la réception de 60 camions,
que cette opération intervient au titre du
plan de renforcement des capacités de
l’Office, lancé en 2017. L’OAIC a récep-
tionné, à ce jour, 330 camions de marque
Mercedes-Benz, de fabrication locale, sur
un total de 500 camions, dont
l’acquisition est prévue dans le cadre de ce
programme, a-t-il fait savoir.

R. E.
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ORGANISATION DES PAYS EXPORTATEURS DE PÉTROLE OPEP+

Consensus total sur une baisse massive
de la production à compter du 1er mai

La seconde réunion extraordinaire des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (Opep+), tenue
dimanche, s’est achevée sur un consensus total sur une baisse historique de la production pétrolière à compter du 1er mai.

INDUSTRIE AUTOMOBILE JAPONAISE

Toyota s'apprête à redémarrer sa production dans le Nord le 21 avril

INDUSTRIE MÉCANIQUE MILITAIRE

Livraison de 446 camions multifonctions Mercedes-Benz
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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 / DEPLACEMENTS A L’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 de HSE.
• Mise en place du plan HSE. 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

C’ est ce qu’a déclaré, samedi 11 avril
à Alger, le ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki,

assurant à l’APS, à l’occasion d'une visite
d’inspection à la station de pompage (N 1)
de Tassala el-Mardja, qui alimente les
communes de l’ouest d’Alger, qu’en atten-
dant que la situation s’améliore davantage,
il y aura de la régularité dans
l’alimentation en eau potable, ajoutant
qu’il a ajouté que "des équipes sont mobi-
lisées pour éviter les ruptures
d’approvisionnement".
La ville d’Alger recèle de ressources
hydriques importantes avec une production
qui dépasse un (1) million de mètres cubes
par jour pour une population de quarter (4)
millions d’habitants, a affirmé, en outre,
M. Berraki, ajoutant que malgré le stress
hydrique que connaît le pays, les réserves
du pays sont "largement suffisantes pour
permettre aux Algériens de passer un été
convenable". Selon l’APS , le ministre a
mentionné les dernières pluies de ce mois
d’avril et de mars écoulé, en affirmant
qu’une évaluation plus précise sur les les
disponibilités du pays en ressources
hydriques est prévue à la fin du mois
d’avril et avançant que les eaux stockées au
niveau des barrages, évaluées à quatre (4)
milliards de mètres cubes, ainsi que les
stations de dessalement implantées sur le
long du littoral et les forages répartis à
l’échelle nationale, qui produisent 2,5 mil-
liards de mètres cubes, permettront de faire
face aux besoins de la population du
moins pour l'année 2020. "Outre
l’alimentation en eau potable, ces quanti-
tés conséquentes permettront même
l’irrigation des grands périmètres qui

s’alimentent des grands barrages", a assuré
le ministre, soulignant, par ailleurs, que
l’Algérie compte avoir une vision à
moyen et long terme lui permettant de
s’adapter au changement climatique afin
qu’elle puisse gérer les éventuelles situa-
tions de stresse hydriques. "Nous devons
faire une évaluation pour avoir une vision
prospective afin d’anticiper les mesures en
cas où la sécheresse persiste après ces der-
nières pluies", a dit M. Barrabi, en préci-
sant que ce travail de prospection se fera au
terme du mois d’avril par un comite
ministériel avec l’appui de l’agence natio-
nale des ressources hydriques et l’agence
nationale de la gestion intégrée des res-
sources en eau. M. Berraki a, concernant
l’objet de cette visite effectuée à la station
de pompage numéro une de Tassala El-
Mardja, expliqué qu’il s’agit d’une "sta-
tion très importante" car elle alimente les
villes de l’ouest d’Alger (Draria, Douera,
Souidania, Ouled Fayet, Rahmania, El
Achour, Baba Hssen, Saoula, Khraissia,

Dely-Brahim et Chéraga), tandis qu’une
deuxième station mitoyenne alimente
Tassala El mardja, Douera et une partie de
Birtouta. Il a affirmé que son département
mise beaucoup sur la maintenance de ces
stations à travers l’installation des pompes
de secours pour faire face à d’éventuelles
pannes mécaniques ou électriques pouvant
interrompre l’alimentation en eau potable
du Grand Alger. Le ministre a rappelé,
quant au dispositif de prévention contre le
Covid 19, qu’une "cellule a été installée au
niveau de son département afin de faire le
suivi quotidien de la situation et de
s’assurer d’une alimentation régulière des
communes en eau potable à travers le
pays, elle travaille en coordination avec les
directions locales des ressources en eau".
Le ministre a également souligné le tra-
vail d’assainissement et de désinfection
effectué quotidiennement au niveau des
agglomérations, des cités et des boulevards
dans toutes les wilayas du pays.

B. M.

La Conservation des forêts
envisage de classer le parc de la
forêt de M’sila dans la daïra de
Boutlelis à l’ouest d’Oran en
réserve naturelle nationale, a
annoncé cette institution.
Pour rappel la forêt de M’sila a
été précédemment classée
réserve naturelle par décision
de la wilaya en mars 2015, en
raison du repeuplement
d'animaux sauvages enregistré
sur cette zone boisée s’étendant
sur 500 hectares.
Selon l’APS , le chef du service
protection de la flore et de la
faune à la Conservation des
forêts, Chami Mohamed, a
indiqué que la concrétisation de
cette opération de classement
est soumise à un ensemble de
conditions selon la loi en
vigueur dans ce domaine, ajou-
tant que dans ce cadre, la
Conservation œuvre à élaborer
une étude en vue du lâcher de
mouflons à manchettes dans la

réserve destinée au repeuple-
ment des animaux sauvages et
que l'étude permet d’aménager
un espace adapté pour ce type
d'animaux pour lui permettre
de s'adapter à cette région.
Le chef du service protection de
la flore et de la faune à la
conservation des forêts de la
wilaya d'Oran a précisé que "le
lâcher, dans cette zone fores-
tière, des mouflons à man-
chettes, une espèce animale
rare et protégée en Algérie, est
une des conditions importantes
dans le processus de classement
de la forêt de M’sila comme

réserve naturelle nationale.
Elle recèle des richesses végé-
tales, dont des chênes-lièges,
un facteur de base dans le clas-
sement".
Actuellement, "la réserve de
repeuplement des animaux sau-
vages de la forêt de M’sila
compte 16 espèces de mammi-
fères, 8 autres de reptiles, 5
espèces de batraciens et 48
autres d’oiseaux protégés et
non protégés", a fait savoir le
chef du service du territoire
forestier de la commune de
Boutlélis, Houari Bouchaaba,
affirmant que "la décision prise

par la wilaya de classer cet
espace forestier réserve natu-
relle pour la reproduction
d'animaux sauvages a permis
le retour de certains oiseaux
tels que la perdrix, la mésange
à tête noire et le loup doré
d'Afrique".
M. Bouchaaba a souligné que
"ces espèces se développent en
toute quiétude, disposent de
réserves d’eau. Les lieux sont
protégés contre le pacage et le
braconnage", ajoutant que la
forêt recèle un patrimoine
végétal important dont des
variétés de conifères, ce qui
encourage la présence et
l'adaptation des animaux herbi-
vores.
La région de Cap-Lindlès, qui
s’étend sur une superficie de
plus de 59 km², avait, au cours
de l'année précédente, été clas-
sée réserve naturelle.

APS
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METLILI
Opération

de désinfection
et de stérilisation

Une vaste opération de désinfection et de
stérilisation des différentes structures de
Santé de Métlili à 45 kilomètres de
Ghardaïa s’est poursuivie mercredi 8
avril, dans le cadre des mesures préven-
tives et proactives de lutte contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus
(Covid-19).
Lancée mardi par les éléments de la
Protection civile, en collaboration avec
les services de sécurité (police, gendar-
merie), les autorités locales, la société
civile et le corps médical, l’opération a
touché toutes les salles et laboratoires
des structures de la santé, particulière-
ment l’hôpital central de Métlili, les
polycliniques et les salles de soin.
L’objectif de cette action est de sécuriser
la santé des citoyens tout en assurant la
sécurité du corps médical et des
employés administratifs, a expliqué le
chargé de communication de la protec-
tion civile de Ghardaïa.
L’initiative a été appuyée par des cam-
pagnes de sensibilisation sur le terrain
menées par des Imams et autres notables,
pour inciter la population à se conformer
aux mesures de confinement et consignes
d’hygiène personnelle et de désinfection
et de stérilisation des structures
publiques.
Les efforts de la cellule de crise et de
veille de la wilaya sont centrés sur le res-
pect à travers l’ensemble de la wilaya du
confinement partiel et la restriction de la
circulation, en application des décisions
du gouvernement.
Ainsi une grande campagne de désinfec-
tion et de stérilisation des voies et des
places publiques, des sièges administra-
tifs, des locaux et habitations de toutes
les localités et ksour, a été menée à tra-
vers toute la wilaya de Ghardaïa, dans le
cadre des mesures préventives contre la
propagation du Covid-19.
Parallèlement aux opérations de nettoie-
ment, les habitants des ksour se sont
mobilisés bénévolement pour tout traiter
et tout désinfecter (rues et ruelles, sols,
murs, poignets) dans chaque Ksar.

CONSTANTINE
Reboisement urbain

et suburbain
30.485 arbustes, notamment ceux à
haute tige, ont été mis en terre à
Constantine en milieu urbain et subur-
bain depuis le mois d’octobre dernier,
date du lancement de la campagne natio-
nale de reboisement, ont indiqué, samedi
21 mars, les services de la Conservation
des forêts.
Cette opération a permis de rattraper le
déficit enregistré dans la wilaya en
matière d’espaces boisés et dont les
besoins de plantation en milieu urbain et
suburbain ont atteint à la fin de l’année
dernière 22.750 plants d’arbustes.
Ce chiffre a été établi selon une étude
réalisée récemment par la conservation
des forêts, en collaboration avec six daï-
ras de la wilaya, relevant que ce déficit en
matière de plantation d’arbres, toutes
variétés confondues, a été signalé à tra-
vers les sites urbains, les zones semi-
urbaines, les établissements scolaires,
les centres et les instituts de la formation
professionnelle, les cimetières et les
mosquées, notamment.

APS

ALGER, ALIMENTATION EN EAU POTABLE DURANT RAMADHAN ET ÉTÉ

Des dispositions
mises en place

Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer une alimentation régulière
de la capitale en eau potable durant le mois de Ramadhan et tout au long de la saison estivale.

ORAN, CONSERVATION DES FORÊTS DE LA WILAYA

Classement du parc de la forêt
de M’sila en réserve naturelle
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Le Tchad a annoncé vendredi
10 avril qu’il cesserait de
participer à des opérations
militaires en dehors de ses
frontières.

C ette annonce intervient au lendemain
d’une campagne menée avec succès
contre les groupes djihadistes dans le

lac Tchad au prix de lourdes pertes, et qui
ne suffira pas à arrêter la menace croissante
dans la région, en l’absence d’une réponse
militaire régionale coordonnée.
Lire aussi Au Tchad, l’armée ébranlée par
la mort d’une centaine d’hommes
Le 23 mars, deux attaques spectaculaires,
toutes deux revendiquées par des factions
djihadistes rivales, sont menées contre les
armées du Nigeria et du Tchad de chaque
côté du lac Tchad, qui paient un tribut
extrêmement lourd. A l’aube, des combat-
tants de Boko Haram prennent d’assaut la
presqu’île de Bohoma, au Tchad, où se
trouve une base de l’armée tchadienne. Au
moins 98 soldats périssent : c’est la plus
lourde défaite jamais enregistrée par cette
armée en 24 heures.
A quelques dizaines de kilomètres de là, de
l’autre côté de la frontière, une autre
attaque, menée cette fois par une faction
rivale, vise leurs voisins nigérians, dans la
région de Konduga (nord-est du Nigeria).

Au moins 70 soldats sont tués dans
l’embuscade tendue à leur convoi par des
combattants du groupe Etat islamique en
Afrique de l’Ouest (Iswap), qui a fait scis-
sion avec Boko Haram en 2016.
Boko Haram et Iswap, les deux groupes
principaux de la région du lac Tchad, se
disputent le contrôle des territoires et des
ressources, notamment les taxes issues de
la pêche et de l’élevage. "On assiste en ce
moment à une résurgence des attaques dji-
hadistes très meurtrières de tous côtés (…)
avec une sophistication et une efficacité
accrues", note Bulama Bukarti, analyste

pour l’Afrique subsaharienne à l’Institut
Tony Blair. Iswap, la branche affiliée au
groupe État Islamique, vise surtout les
forces de sécurité postées autour du lac,
vaste étendue d’eau parsemée d’une multi-
tude d’îlots à la végétation dense, dont elle
a fait son sanctuaire. Selon M. Bukarti, il
n’est pas impossible que ses combattants
aient bénéficié d’armes et de ressources en
provenance du Sahel, où opère le groupe
Etat islamique au Grand Sahara (EIGS) qui
agit sous le drapeau d’Iswap. "Les liens
entre les deux groupes ouest-africains sem-
blent en train de se renforcer", abonde une

note de l’International Crisis Group (ICG)
publiée mardi.
De son côté, Boko Haram, principalement
établi autour de la forêt de Sambisa dans
l’État du Borno (nord-est du Nigeria) et
dans l’extrême nord du Cameroun, ne se
contente plus d’opérer dans sa zone
d’influence et étend désormais des actions
jusque sur les îles du lac, plus au nord.
Son leader historique, Abubakar Shekau, a
ainsi revendiqué l’attaque de Bohoma
contre les Tchadiens. Il s’appuie notam-
ment sur une cellule appelée - le groupe de
Bakura -, basée sur le lac près du Niger, et
très active ces derniers mois, selon plu-
sieurs spécialistes. Ce groupe encore peu
connu, qui serait constitué de Tchadiens de
l’ethnie buduma, mais aussi de combat-
tants d’Iswap ayant fait défection, a publi-
quement prêté allégeance à Shekau dans
une vidéo d’octobre 2019.
Le Président tchadien Idriss Déby, dont
l’armée est réputée être l’une des meil-
leures de la région, a réagi à l’affront du 23
mars en lançant une vaste opération – par
bateau, par terre et avec des appuis aériens
baptisée « Colère de Bohoma » – qui a
duré une dizaine de jours et s’est achevée
mercredi. Une Force multinationale mixte
(FMM) avait été lancée en 2015 par les
quatre pays riverains (Nigeria, Tchad,
Cameroun et Niger), mais les militaires
tchadiens avaient quitté le Nigeria début
janvier, entraînant une résurgence des
attaques.

C'est sur l'immense place Saint-
Pierre à Rome, noire de monde,
que le pape François préside
habituellement la messe de
Pâques où il donne sa tradition-
nelle bénédiction urbi et orbi (à
la ville et au monde).
Mais cette année, pour cause de
pandémie de Covid-19, le pape
François a respecté, dimanche
12 avril, le strict confinement
ordonné en Italie et à la Cité du
Vatican. Il est resté dans la basi-
lique Saint-Pierre entouré d'un
très petit groupe de célébrants,
les fidèles ayant pu suivre en
mondovision ou sur Internet.

Dans un monde "opprimé par la
pandémie, qui met à dure
épreuve notre grande famille
humaine", il a appelé à répondre
par "la contagion de
l'espérance". Il a souhaité "que
soient relâchées les sanctions
internationales qui empêchent
aux pays qui en sont l'objet de
fournir un soutien convenable à
leurs citoyens" et appelé à la
solidarité internationale "en
réduisant, si non carrément en
annulant, la dette qui pèse sur
les budgets des pays les plus
pauvres". Les États-Unis refu-
sent par exemple de lever les

sanctions économiques impo-
sées à l'Iran, pays durement tou-
ché par la pandémie. Le pape a
aussi répété son appel à "un ces-
sez-le-feu mondial et immédiat
dans toutes les régions du
monde". "Ce n'est pas le temps
de continuer à fabriquer et à tra-
fiquer des armes, dépensant des
capitaux énormes qui devraient
être utilisés pour soigner les per-
sonnes et sauver des vies", a-t-il
affirmé. Le pape a notamment
évoqué le Yémen et la Syrie,
mais aussi l'Irak, le Liban, le
conflit israélo-palestinien, l'est
de l'Ukraine, "les attaques terro-

ristes perpétrées contre tant de
personnes innocentes" en
Afrique, le drame des migrants
et la situation humanitaire dans
le nord du Mozambique. Il a
aussi souhaité que "des solu-
tions concrètes et immédiates
soient trouvées au Venezuela,
pour accorder l'aide internatio-
nale à la population". Il a choisi
de lancer un appel spécifique à
l'Europe qui doit retrouver "un
esprit concret de solidarité qui
lui a permis de dépasser les riva-
lités du passé", notamment
après la deuxième guerre mon-
diale.
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TCHAD

Succès de l’offensive
contre les terroristes

VATICAN

Le pape appelle à "un cessez-le-feu mondial
et immédiat"

Près de 90 000 détenus, soit un prisonnier
sur trois, pourraient bénéficier d’une libé-
ration anticipée en Turquie. Les prisons y
sont surpeuplées et les conditions sani-
taires, souvent critiques, risquent de favo-
riser la propagation du Covid-19, qui a
déjà fait officiellement plus de 1.100
morts dans le pays. Mais la loi de réforme
pénale sur laquelle planche le Parlement
soulève déjà un tollé : ces libérations anti-
cipées ne concerneront pas les dizaines de
milliers de prisonniers politiques. Comme
l’ancien Président du parti pro-kurde
Selahattin Demirtas ou le philanthrope et
homme d’affaires Osman Kavala.
Idem pour l’écrivain Ahmet Altan,
condamné à dix ans et demi de prison pour

la publication de trois articles. Il est incar-
céré dans la prison de haute sécurité de
Silivri depuis septembre 2016. "C’est ter-
rible. Je n’ai pas pu le voir depuis deux
mois, à cause du confinement", témoigne
son frère, le professeur d’économie
Mehmet Altan. Je suis très inquiet. "Il
dort dans sa cellule, avec un codétenu. Il a
accès à l’eau et au savon, mais la situation
est très préoccupante. Ahmet a dit à son
avocat qui si le coronavirus entre à Silivri,
ce sera un feu de forêt." "C’est une honte,
s’indigne aussi Ömer Faruk Gergerlioglu,
député du HDP (parti pro-kurde). Les per-
sonnes âgées et les malades devraient
bénéficier des mêmes possibilités de libé-
ration sans que l’on discrimine en fonction

de leurs opinions politiques ! Pas de
liberté pour les terroristes, entend-on.
Mais sur quels critères ces gens peuvent
être appelés terroristes alors qu’ils n’ont
jamais tenu d’armes, ni même appelé à la
violence ? Cette amnistie va simplement
faire de la place pour mettre plus
d’opposants en prison !"
pour Gülseren Yöleri, avocate et prési-
dente de l’association des droits de
l’Homme. Elle redoute aussi "la libération
de détenus condamnés pour des violences
physiques ou sexuelles contre des femmes
ou des enfants, ce qui risque de renforcer
encore davantage l’impunité dont jouissent
ces crimes dans le pays".

BANGLADESH

Les Rohingyas
plus seuls que
jamais pendant

l'épidémie
Depuis plusieurs jours, Saiful Arkani
sillonne les étroites ruelles des 34 camps
de réfugiés rohingyas du Bangladesh, où
s'entassent près de 1 million de per-
sonnes, dans le sud-est du pays. A bord
d'un tuk-tuk, le visage caché par un
masque, il répète les consignes à suivre.
"Après être allé aux toilettes, lavez-vous
les mains pendant au moins trente
secondes, débite son haut-parleur. Evitez
de vous rassembler et respectez les
bonnes distances avec vos interlocu-
teurs. Portez des masques..."
Comme lui, près de 2.000 jeunes
Rohingyas vont d'une tente à l'autre
pour informer la population des risques
liés au Covid-19. Depuis le mois de sep-
tembre 2019, l'accès aux télécommuni-
cations et à Internet est coupé. Seuls cer-
tains parviennent à capter un peu de
réseau 2G, le soir, en grimpant en haut
des collines. "Beaucoup de gens, ici, ne
savent pas ce qui se passe dans le monde,
raconte Saiful. Certains croient qu'on ne
tombera pas malade si on boit de l'eau
chaude, d'autres, que ce mal ne touche
que les Occidentaux. La plupart remet-
tent leur destin dans les mains de Dieu.
Les ONG donnent encore des rations ali-
mentaires avec des produits secs, mais
nous ne pouvons plus acheter de
légumes, de viande ou de poisson depuis
que les marchés ont fermé. Comme
beaucoup, j'ai peur de mourir de faim
dans les prochaines semaines."

Agences

TURQUIE

Les opposants resteront en prison

L’actuelle crise sanitaire est
une pandémie de la maladie
Covid-19, due à la propagation
d’un nouveau virus de la
famille des coronavirus,
appelé SARS-CoV-2, apparu
en décembre 2019 à Wuhan,
en Chine. Il est responsable
d’une pneumonie mettant en
jeu le pronostic vital. Par
malheur, le virus se répand de
façon planétaire et toute la
population mondiale est
concernée.

CONTRIBUTION DE KHEDIDJA
TERKI*

E n Algérie, l’épidémie est déjà au stade
3, avec une transmission active, et
un pic déjà atteint. Elle risque d’être

incontrôlable, vu les données épidémiolo-
giques malgré les mesures préventives
prises.
Le profil épidémiologique semble prendre
une allure particulière. Cette allure peut
être liée à la structure de notre population.
Nous comptons beaucoup de jeunes < 50
ans (40%), parmi les malades et les décès.
Le 6 avril dernier, une fillette de 09 ans est
décédée par la maladie. Nous enregistrons,
aussi, des pertes de nos compétences voire
des professeurs d’université (santé et
autres), des médecins, des professionnels
de la santé et autres.
Le nombre de nouveaux cas énonce une
stabilité depuis le premier mars. Il s’agit
soit des résultats du confinement partiel
(total pour Blida), appliqué la dernière
semaine du mois écoulé, soit c’est un
signe de sous déclaration pour défaut de
confirmation des cas par manque de kits de
prélèvements. Mais, ne s’agirait-il pas
d’un silence épidémiologique qui peut être
à l’origine d’une catastrophe sanitaire et
qu’il faut éviter ?
En plus de cette situation, nous relevons
un important problème sociétal : la réti-
cence d’une catégorie de la population vis-
à-vis des mesures de lutte contre
l’épidémie. Nous constatons que nom-
breux sont ceux qui continuent à fréquen-
ter des marchés. Aussi, nombreux sont
ceux qui se permettent même des visites à
leurs proches malades, et ne se conforment
pas aux mesures d’hygiène et de confine-
ment.
Ajouter à cela, les porteurs asymptoma-
tiques qui sont un maillon très important
dans la chaîne de transmission du virus. Ils
constituent un danger invisible et si cela
n’est pas maîtrisé, l’épidémie risque de
s’accentuer, et/ou persister plus long-
temps.

Vu cette situation, une prévention straté-
gique doit être envisagée, basée sur la rup-
ture de la chaîne de transmission et la pré-
servation de nos forces qui constituent les
véritables barrières de lutte contre le coro-
navirus : le personnel de santé, les forces
de sécurité (sûreté nationale, gendarmes, la
protection civile, etc...)

1. La rupture de la chaîne de transmission :

Le confinement est à maintenir. Un confi-
nement total de deux semaines pourrait
diminuer la contamination. Il est à savoir
que l’indicateur qui permet d’apprécier
l’évolution d’une épidémie est le taux de
production de base ou le Ro “Ratio de
reproduction de base”. Tous les efforts
consentis doivent maintenir ce taux infé-
rieur à 1 (valeur infra-épidémique), cela
signifie une diminution de la fréquence de
contamination dans la population.
Statistiquement, il veut dire qu’une per-
sonne porteuse du virus ne peut contami-
ner, au maximum, qu’une seule personne.
Le Ro est le rapport entre le nombre des
infectés par rapport aux personnes expo-
sées non contaminées par le virus. Le Ro
donc, dépend du nombre des infectés. Plus
ce dernier est important plus le Ro aug-
mente, ce qui explique l’intérêt du confine-
ment qui permet de diminuer la fréquence
de contact par personne et par conséquent
la diminution du nombre des contaminés.

Le port de masque généralisé à
toute la population est éminent :
“Porter un masque pour protéger

et se protéger”
L’épidémie est à son troisième stade dont
la transmission est active. La contamina-
tion est interhumaine par les gouttelettes.
Des publications scientifiques récentes
évoquent la notion de dispersion du virus
à quatre mètres autour du porteur. Les sur-
faces sont contaminées aussi et le virus y
survit plusieurs heures voire plusieurs
jours en fonction de la durée de
l’infectiosité du virus qui est conditionnée

par plusieurs paramètres (le type de sup-
port : plastique- acier, la température, le
lieu et la densité de sa fréquentation dont la
charge virale, etc...)
Le masque constitue une véritable barrière
à double action. Tout individu porteur du
virus (malade ou porteur sain) protégera
son environnement contre la contamina-
tion. Il protège la personne saine contre
les gouttelettes émises et les surfaces
seront moins contaminées. Chez une per-
sonne saine, il constituera une barrière de
réception. Il est impératif d’obliger le port
de masque pour toute personne qui quitte
son domicile pour travailler ou autre.
–Les mesures d’hygiène sont à respecter.
Les mains, souillées par les surfaces,
constituent le principal vecteur de conta-
mination chez une personne en touchant le
visage (bouche, nez et les yeux). Le lavage
des mains ou la friction fréquente par la
solution hydroalcoolique doivent être de
règle. La sensibilisation de la population
est à intensifier.
– La recherche des porteurs de virus,
connus sous la nomination de porteurs
sains, est une pratique des épidémies. Il est
de coutume qu’en matière de maladies
contagieuses causant des épidémies, le
diagnostic de la maladie avec
l’identification des porteurs du germe,
l’isolement et le traitement suffisent pour
casser la chaîne de transmission. Ainsi un
dépistage massif, ne serait-ce que parmi
les sujets contacts, pourrait participer à la
gestion de l’épidémie (diminuer le nombre
de confinés à l’hôpital, prévoir le nombre
de malades et de complications). La courbe
épidémique saurait fléchir.

2. La préservation des forces barrières
contre le coronavirus Covid-19

Il n’est pas à négliger de prévenir la trans-
mission du coronavirus covid-19 chez les
populations sensibles, à savoir les profes-
sionnels de la santé, la police, la protec-
tion civile, la gendarmerie etc, qui consti-
tuent les vraies barrières de lutte contre le

coronavirus. Aussi un dépistage au sein de
ces populations apporterait son bénéfice.
Il est temps d’entreprendre ce type
d’actions au sein de cette catégorie de
population.
Il est nécessaire de revoir les définitions
des cas pour renforcer les actions de pré-
vention. Pour le cas suspect, il ne s’agit
plus des gens avec la notion de séjour dans
une zone endémique mais plutôt c’est
toute personne ayant eu un contact avec un
cas contaminé ou présentant un signe pou-
vant évoquer le Covid-19, ou tout profes-
sionnel de la santé exerçant dans un centre
de prise en charge du Covid-19.
Il faut tenir compte de la notion de por-
teurs de virus (porteurs sains) qui sont les
plus dangereux dans l’évolution d’une épi-
démie et qu’il faut identifier en urgence et,
dans ce cas, le dépistage massif s’impose.
L’aboutissement thérapeutique n’est pas
encore connu. Le protocole basé sur
l’hydroxycholoroquine, associé à
l’azithromycine, et approuvé par nos
experts et notre tutelle autorisant son uti-
lisation, semble donner ses preuves dans
la prévention de la détresse respiratoire
chez les malades hospitalisés ou ayant pré-
senté des symptômes de Covid-19.
Beaucoup de cas ont répondu au traitement
et ont rejoint leurs domiciles.
Les mesures de prévention contre le coro-
navirus Covid-19 sont multiples, car le
virus commence à être connu par la com-
munauté scientifique. Leur consolidation
permettrait de lutter contre l’épidémie.

K. T.
*Professeur en épidémiologie et médecine
préventive au service d’épidémiologie et

de médecine préventive (SEMEP) de
l’EHU Oran. Faculté de médecine –

Université Oran 1.

Important : Les tribunes publiées sur
Midi Libre ont pour but de permettre aux
lecteurs de participer au débat. Elles ne

reflètent pas la position de la rédaction de
notre média.
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Consolider les mesures de prévention

Une modélisation 3D montre la propagation du coronavirus
dans un magasin

La vidéo d’une modélisation 3D de la pro-
pagation du coronavirus dans un magasin,
par un individu infecté qui tousse, a été
publiée par une équipe de scientifiques fin-
landais de l’université Aalto.
Cette modélisation permet de rendre
compte de la diffusion de particules aéro-

sols dans un lieu confiné, notamment
grâce à la circulation d’air à l’intérieur du
magasin, lorsque ledit individu tousse.
Au bout de seulement quelques minutes,
les particules se déplacent à plusieurs
mètres autour de l’individu potentielle-
ment contaminé, contournant les étagères.

Il n’est cependant pas clair pour l’heure si
ces particules aérosols se déplaçant au loin
peuvent transporter le coronavirus en
maintenant leur caractère infectieux.
“Plus les particules sont petites, plus le
risque qu’elles infectent la personne qui les
respire est faible. La plus grande menace

avec le coronavirus, c’est les grosses gout-
telettes”, explique dans ce cadre, le Dr Paul
Pottinger, professeur de maladies infec-
tieuses à la faculté de médecine de
l’Université de Washington, cité par
CNews.

R. N. .
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Au Brésil, des patrouilles armées, des
drones et des murs bloquent déjà l’accès
aux rivières et aux retenues d’eau.

L a privatisation de l’assainissement et de Eletrobras
fait peser une menace de ségrégation sur tout le
pays. Une nouvelle question politique s’impose :
le droit à l’eau démarchandisée.

Des éléments insolites marquent désormais le paysage,
tels que les canaux d’irrigation qui détournent l’eau du
fleuve São Francisco vers les grandes propriétés de cul-
tures fruitières du Nordeste. À Petrolina (Pernambouc –
PE), des gardes privés, équipés à la Robocop et bénéfi-
ciant de l’appui de drones, se déplacent à moto pour
contrôler les canaux afin d’empêcher l’accès à l’eau à la
population locale. Les habitants doivent prendre le risque
de se rendre furtivement au canal pour étancher leur soif.
À Cabrobó (PE) un énorme mur a été érigé en face du
canal de la "transposition" du São Francisco. Les agricul-
teurs qui sont à moins de cent mètres du canal n’y ont
plus accès, ni même pour abreuver les quelques chèvres
qu’ils possèdent. Ces scènes qui semblent émerger d’une
fiction dystopique sont de moins en moins évoquées
aujourd’hui dans les médias privés brésiliens.
Le journaliste Patrick Camporez a passé plusieurs
semaines dans les régions où des conflits pour l’accès à
l’eau éclatent régulièrement. Son reportage a fait l’objet
d’une série de quatre articles publiés par le journal O
Estado de São Paulo depuis le 2 février.

12 % de la réserve d’eau douce de la planète
Le Brésil dispose de 12 % de l’eau douce de la planète.
L’accès à l’eau, toujours abondante, était libre depuis des
siècles. Jusqu’à il y a une vingtaine d’années, il n’y avait
pratiquement pas de conflits. Ce scénario est en train de
changer rapidement, comme nous le montre Patrick
Camporez. Au cours des cinq dernières années, 63.000
conflits ont été enregistrés. Il existe, aujourd’hui, 223
nouvelles "zones de tensions". Les cas sont très variés
mais le contexte est le même. Le pouvoir économique –
agrobusiness, administration des centrales hydroélec-
triques, industries, grileiros –voulant s’approprier les
terres publiques, se sert de différents artifices pour res-
treindre l’accès aux rivières et aux retenues d’eau. L’État
soutient presque toujours ces entreprises. Les petits agri-
culteurs et les communautés traditionnelles – indigènes et
quilombolas – en sont les principales victimes.

Les assassinats se multiplient. À Santarém, à la
confluence de deux des plus grands fleuves du monde
(Amazonas et Tapajós), le leader quilombola Haroldo de
Silva Betcel s’est retrouvé avec un gros tournevis planté
dans le dos par l’intendant d’une grande propriété rurale.
La région est devenue un pôle de production de soja.
Haroldo avait commis le "crime" de se rebeller contre les
propriétaires terriens qui, ayant acheté des terres, ont érigé
des barrières autour des igarapés et en ont fermé l’accès
au quilombo Tiningo (créé en 1868). À Colniza (Mato
Grosso), autre frontière de l’expansion de l’agrobusiness,
un agriculteur a été tué et neuf autres blessés par balles
par des hommes de main de grands propriétaires quand ces
agriculteurs retiraient de l’eau de la rivière Traíra.

Des méthodes révoltantes
Les méthodes utilisées choquent. Les autochtones Mura,
de l’Amazonie, réputés pour leur connaissance des laby-
rinthes du réseau aquatique, se retrouvent paralysés face à
une nouvelle menace : les buffles. Les propriétaires
ruraux lâchent ces animaux dans les igarapés pour qu’ils
remuent la boue qui se trouve au fond des cours d’eau, ce
qui rend l’eau insalubre, et dévastent la végétation basse
des berges qui alimente les poissons dont se nourrissent
les Muras.
Deux régressions politiques d’une énorme gravité mena-
cent de soumettre 200 millions de Brésiliens aux tour-
ments révélés par Patrick Camporez.
La privatisation de la compagnie Eletrobras, si elle se
concrétise, mettra entre les mains du secteur privé non
seulement la production de l’énergie mais également des
centaines de barrages qui régulent et conditionnent le flux
de nos cours d’eau. Contrôlés par des entreprises dont
l’objectif est le profit, les barrages ne seront plus consi-
dérés comme un bien commun, mais comme un capital à
exploiter de la manière la plus rentable. Dans son allocu-
tion de réouverture du Congrès, le président brésilien
Bolsonaro a placé cette mesure parmi les priorités de
l’année législative qui commence. La population urbaine
se trouve déjà face à un projet de privatisation de
l’approvisionnement en eau et des services des eaux
usées, lesquels sont actuellement publics dans pratique-
ment tout le pays. Ce projet, présenté par l’Exécutif, est
à l’heure actuelle à l’étude au Sénat ; il est déjà passé par
la Chambre des députés. Entre plusieurs articles étranges,
on trouve un dispositif obligeant les municipalités à
accorder au secteur privé le "droit" de faire des offres
d’achat des services municipaux d’approvisionnement en

eau et d’assainissement. Cette initiative place le Brésil à
contre-courant de la tendance internationale. Un rapport du
Transnational Institute a révélé que 180 villes de 35 pays
– de la Bolivie à l’Allemagne – avaient mis fin à la pri-
vatisation de ces services en 2017. Parmi les raisons
invoquées, il y avait la forte dégradation de la qualité des
services et l’augmentation significative des tarifs, consé-
quences de la nécessité de produire des bénéfices pour
satisfaire les actionnaires. Il ne faut pas oublier que
l’Estado de São Paulo soutien la privatisation
d’Eletrobras et celle du service des eaux.

L’eau ne se vend pas, elle se défend
En raison non seulement de tout ce qui s’est déjà passé
mais aussi de ce qui est toujours en jeu au Brésil, en ces
temps difficiles, un nouveau sujet de réflexion et d’action
s’impose pour une gauche disposée à faire face aux drames
concrets de la population et aux horizons post-capita-
listes. Il s’agit de concevoir et de proposer des mesures
concrètes pour que l’eau soit un droit, et non une mar-
chandise.
Cela inclut la destruction des murs et le désarmement des
milices, la désappropriation des terres des propriétaires qui
restreignent l’accès de la population aux cours d’eau qui
traversent leurs propriétés.
Cela inclut également l’assurance que tous pourront avoir
accès aux rivières, lacs et canaux en fonction de leurs
besoins réels concernant leur consommation personnelle,
le maintien des cultures familiales et l’élevage de leur
bétail.
Cela implique particulièrement la mise en œuvre de ce qui
n’a jamais été fait : un vaste programme de travaux
publics pour dépolluer les rivières urbaines, faire face aux
crises hydriques qui frappent des métropoles telles que
São Paulo et Rio, rattraper notre retard colossal en
matière d’assainissement – tout particulièrement dans les
périphéries – et faire de l’eau un bien commun.
Ce programme créera des centaines de milliers d’emplois
de tout type. Il sera financé avec les ressources d’une
réforme fiscale et l’émission de monnaie par l’État, c’est-
à-dire, par les mêmes méthodes que celles utilisées pour
sauver les banques en temps de crise, mais cette fois-ci en
réalisant d’énormes gains sociaux.
Nous vivons une époque de grandes menaces mais aussi
d’énormes possibilités. Les programmes de petites
réformes ne sont plus ce qu’attend une société aux abois.
L’heure est arrivée de penser le post-capitalisme.

Agences

Le Brésil au bord
de l’apartheid hydrique
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Le rite des toilettes mortuaires
pour les personnes décédées
du Covid-19 suscite quelques
interrogations auprès d’une
partie de la société. En raison
du risque de contamination,
les personnes tuées par le
Covid-19 sont enterrées sans
passer par le rituel des
toilettes mortuaires, comme
cela se fait en temps normal.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L a personne décédée est mise en terre
en présence d’un nombre très réduit de
proches et des autorités sécuritaires.

Le risque de contamination existe-t-il
lorsqu’il s’agit de manipuler le corps d’une
personne décédée du Covid-19 ? Que dit la
Religion ? Nous avons sollicité deux avis,
l’un médical et le second religieux.
Interrogé par TSA, le Dr Mohamed
Yousfi, chef du service des maladies infec-
tieuses de l’EPH de Boufarik, recommande
d’enterrer directement la personne décédée
avec le cercueil, pour parer à tout risque de
contamination.
Du point de vue médical, précise-t-il, le
rituel des toilettes mortuaires est à éviter
ainsi que la manipulation du cadavre.
“Parce que le cadavre est jusqu’aux pre-
mières heures du décès encore contami-
nant”, explique-t-il.
Le Dr Yousfi précise que “jusqu’à présent,
il y a encore des zones d’ombre” concer-
nant la survie du virus (Covid-19) sur les
surfaces, dans le corps, dans l’air ambiant,
etc...
“Comme les toilettes mortuaires se font
dès les premières heures du décès, à ce
moment-là le virus est encore présent. Il
est donc préférable d’éviter toute manipu-

lation”, conseille-t-il.
Concernant l’enterrement, le Dr Yousfi
préconise que celui-ci se fasse directement
avec un nombre très réduit de personnes et
en présence des autorités. “Tout cela c’est
pour éviter la contamination. On évite au
maximum la manipulation de tout corps
qui est source de contamination. Sachant
qu’il y a encore des zones d’ombre concer-
nant la survie du virus, y compris dans le
milieu extérieur, et chez un cadavre, il est
nécessaire d’éviter sa manipulation et avec
l’accord des autorités religieuses on peut
éviter la toilette mortuaire”, souligne le Dr
Yousfi.
Cependant, l’avis de l’institution suprême
de la santé mondiale, l’OMS, est plus
nuancé. “Les dépouilles des morts du
Coronavirus ne sont pas contagieuses
selon les données disponibles jusqu’à pré-
sent au sujet de ce virus (Covid-19), pré-
cise l’institution sanitaire mondiale citée
par le site internet d’Al Jazeera. Aucune
preuve n’a été établie concernant des conta-
minations de personnes ayant été en
contact avec des dépouilles de personnes
décédées du virus”.

”Là où il y a un risque
de contamination, on évite

la toilette mortuaire”
Du point de vue religieux, la question ne
prête pas à confusion. Selon
l’islamologue Kamel Chekkat, contacté
par TSA, le rituel des toilettes mortuaires
sur les dépouilles des personnes décédées
du coronavirus comporte “un risque de
contamination, selon les avis des méde-
cins”.
“Le problème qui se pose, c’est qu’il y a
tellement de dépouilles qu’il devient prati-
quement impossible de gérer tout cela”,
fait-il remarquer. “Dans des cas pareils, et
même si le risque de contamination est
infinitésimal, on enterre directement. Ce
sont en fait des avis qui existent depuis les

débuts de l’Islam du fait qu’il y a eu par
divers endroits des épidémies (la peste, la
variole) et c’est ce qu’on a toujours préco-
nisé. C’est-à-dire qu’il n’y a même pas un
effort de réflexion, ce sont des fatwas qui
sont entrées en vigueur pratiquement de
facto”, rappelle l’islamologue et représen-
tant de l’Algérie au sein de la Ligue des
oulémas, prêcheurs et imams du Sahel
(LOPIS).

“Là où il y a un risque de
contamination, pour peu qu’il
y ait un doute, on évite la toi-
lette mortuaire”, insiste-t-il.

En ce qui concerne la mise en terre, et en
raison du confinement et pour respecter les
gestes-barrière, Kamel Chekkat recom-
mande la présence au maximum de trois
membres de la famille du défunt, qui vont
assister à l’enterrement. “Pas plus”,
recommande-t-il.
Pour les familles des défunts qui éprou-
vent une certaine douleur à ne pas pouvoir
assister à l’enterrement d’un des leurs, M.
Chekkat souligne : “La préservation de la
vie est un objectif majeur de la Révélation
coranique. Nous conseillons aux gens de
prier pour le mort et de faire des actions
qu’il puisse comptabiliser dans ses bonnes
actions même après sa mort”.

En France, les autorités
religieuses musulmanes

ont tranché
En France, les autorités religieuses musul-
manes, se basant sur des avis médicaux,
ont tranché très tôt la question des toilettes
mortuaires dispensées aux personnes décé-
dées de l’épidémie du coronavirus.
Le Haut-conseil de la santé publique
(HCSP) français a émis, dès le 18 février,
un avis relatif à la prise en charge du corps
d’un patient décédé infecté par le Covid-
19.
“Tout corps de défunt est potentiellement

contaminant et les précautions standards
doivent être appliquées lors de la manipu-
lation de tout corps”, a précisé cet orga-
nisme de santé.
Dans ce sillage, la Grande Mosquée de
Paris a décidé, dès le 18 mars dernier, de
“suspendre les toilettes rituelles qu’elle
dispense en temps normal aux défunts”
face à “la grave situation sanitaire”que tra-
verse la France.
“Il s’agit bien d’une suspension générale
des toilettes rituelles”, confirme le cabinet
du Recteur de l’institution religieuse, et ce
“du fait de l’impossibilité de définir avec
certitude, pour chaque cas, les causes de la
mort et, surtout, en raison des mesures de
protection des corps aujourd’hui systéma-
tiquement imposées aux personnels de
santé et funéraires”, dans une déclaration à
Saphirnews.com.
De son côté, le président du Conseil fran-
çais du culte musulman (CFCM),
Mohammed Moussaoui, a expliqué au
même site que “dans un contexte
d’épidémie, la difficulté de constater avec
certitude l’absence d’une contamination
par le coronavirus (COVID 19) oblige le
personnel de santé à ne prendre aucun
risque pour la vie du personnel funéraire et
de la famille du défunt”.

C. A.

Le moustique n’est pas un véhicule de
transmission du coronavirus Covid-19,
affirme l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), démentant ainsi un mythe
véhiculé par certains sur les réseaux
sociaux. “Le nouveau coronavirus ne peut
être transmis par piqûre de moustique”,
affirme l’OMS, qui précise que “le Covid-
19 est un virus respiratoire qui se propage
principalement grâce aux gouttelettes pro-
jetées lorsqu’une personne infectée tousse
ou éternue, aux postillons de salive ou à
l’écoulement nasal”.
L’information a également été confirmée
par l’Entente interdépartementale pour la
démoustication du littoral méditerranéen
(EID), un établissement public français.
“Alors que l’Europe se prépare à une épi-
démie de coronavirus imminente, une
question germe parfois à la cantonade : les
moustiques peuvent-ils transmettre ce
nouveau virus, officiellement dénommé
SARS-CoV2 ?”, indique l’EID-Med dans
une publication datant du 9 mars.
“La réponse des entomologistes de l’EID-
Med, des experts de l’EMCA et de l’OMS

est unanime : c’est non !”, affirme la
même source. “Les moustiques qui trans-
mettent des pathogènes les ont préalable-
ment ingérés via un repas de sang infecté.
Mais pour que le cycle fonctionne, il faut
que le virus ait la faculté de résister à la
digestion dans l’estomac du moustique,
pour pouvoir ensuite infecter ses cellules,
atteindre ses glandes salivaires et s’y répli-
quer. C’est par cette salive ainsi contami-
née qu’il transmet ensuite lors d’une
piqûre”, explique l’EID-Med.
“Or, il a fallu des centaines et des milliers
d’années (voire plus) pour que les virus
qu’il transmet aujourd’hui aient pu acqué-
rir, via une multitude de cycles sang-
piqûre, les caractéristiques leur permettant
de transiter par le moustique sans être
détruits”, fait savoir la même source qui
précise qu’il s’agit d’un processus “extrê-
mement rare”, avant d’ajouter que “les
moustiques n’étant pas des mammifères,
le virus ne peut pas infecter leurs cellules
respiratoires”.

R. N.

Quelque 2.415 véhicules et 740 cyclomo-
teurs ont été saisis et mis en fourrière,
entre le 22 mars et le 10 avril 2020, à tra-
vers tout le territoire national pour non-
respect par leurs propriétaires des heures
de confinement, a indiqué avant-hier soir
à l’APS, le Commissaire principal Rabah
Zouaoui, responsable de la communica-
tion à la Direction de la sécurité publique
(DSP) relevant de la DGSN.
Durant la période s’étalant du 22 mars au
10 avril en cours, les services de la sécu-
rité publique ont saisis et mis en four-
rière, 2.415 véhicules sur un total de
15.483 contrôlés, ainsi que 740 cyclomo-
teurs, sur un total de 1.626 contrôlés, et
ce pour non-respect par leurs propriétaires
des heures du confinement sanitaire (15h-
7h du matin), décrété dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du nouveau coro-
navirus, a-t-il précisé.
Soulignant que les mêmes services ont
mené, durant cette période, plus de
420.000 patrouilles, notamment la nuit,
pour veiller au respect des mesures de

confinement et des heures du couvre-feu,
il a fait état également de 24.970 opéra-
tions de contrôle de personnes soldées par
l’interpellation de et 6.964 individus.
Les services de la sécurité publique ont
enregistré, en outre, 1.032 regroupements
de plus de deux personnes, et 662 infra-
ctions relatives au non-respect de la dis-
tanciation sociale, a-t-il indiqué.
Par ailleurs, le Commissaire principal
Zouaoui a fait savoir, que les services de
la sécurité publique ont mené, durant la
même période, 1.084 opérations de désin-
fection et de nettoyage de quartiers et pla-
cettes publiques, en utilisant des camions
relevant de la Sûreté nationale.
Dans le cadre de la sensibilisation des
citoyens durant cette période sensible, les
services de sécurité ont augmenté le nom-
bre des points de contrôle (barrages), au
niveau des routes, a-t-il encore indiqué.

R. N.

COVID-19

Pourquoi la suspension de la toilette
mortuaire est recommandée

Non, les moustiques ne
transmettent pas le coronavirus

NON-RESPECT DU CONFINEMENT SANITAIRE

2.415 véhicules et 740 motos
saisis
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PAS DE SAISON BLANCHE
POUR LA CAF

La Confédération africaine de
football (CAF) refuse toute
idée d’une saison blanche et
annonce trois scénarios pour
la poursuite des ces
compétition et ce, malgré la
propagation de la pandémie
de coronavirus.

PAR MOURAD SALHI

P erturbée par le nouveau coronavirus,
la Confédération africaine de football
a pris des nouvelles dispositions

pour s’assurer que ses compétitions inter-
clubs aillent jusqu’au bout. L’instance
africaine, par le biais de son secrétaire
général, le Marocain Abdelmonim Bah,
confirme que les compétitions continen-
tales, dont la Ligue des Champions afri-
caine et la Coupe de la CAF, seront main-
tenues cette année, sans pour autant préci-
ser la date. La Ligue des champions et la
Coupe de la Confédération, initialement
programmées les 1er-3 mai et 8-10 mai
2020, ont été suspendues au stade des
quarts de finale à cause de la propagation
du coronavirus en Afrique et l’arrêt de la
compétition dans la plupart des pays afri-
cains. Les demi-finales de la Ligue des
champions africaine opposeront deux clubs
marocains, en l’occurrence le Raja et le
Wydad de Casablanca à deux formations
égyptiennes, à savoir le Zamalek et Al

Ahly. Quant aux demi-finales de la Coupe
de la CAF, l’une mettra aux prises deux
formations marocaines, à savoir la
Renaissance de Berkane et HassaniaAgadir,
alors que l’autre réunira les Egyptiens des
Pyramids et les Guinéens de Horoya
Conakry. La Confédération africaine de
football avait déjà reporté les rencontres
des 3e et 4e journées des éliminatoires de
la CAN 2021, prévues fin mars. Plusieurs
Fédérations et sélectionneurs avaient inter-
pellé la CAF sur le risque lié à la progres-
sion du coronavirus dans le monde. Si ces
matchs ne se joueront pas au mois de juin
prochain, la CAF pourrait les programmer
aux mois de septembre et octobre, et les
sélections entameront juste après les élimi-
natoires de la Coupe du monde 2022. Pour
sauver le football africain d’une année
blanche, la Confédération africaine de foot-
ball a proposé trois dates pour la reprise
des compétitions en mi-juin, en juillet ou
en août prochain, refusant, par contre,
toute intention d’annuler ces
Championnats. " Aujourd’hui, on exclut

de jouer à huis clos ces matchs qui sont
très importants pour nous et pour les fans.
L’option qu’on privilégie, si elle s’avère
nécessaire, sera de reporter ces rencontres
jusqu’à ce que les conditions soient réunies
afin qu’elles puissent se dérouler en toute
sécurité", a indiqué le secrétaire général de
la CAF. Et d’ajouter : "La CAF espère une
nette amélioration des conditions sanitaires
en Afrique ainsi que la fin de la pandémie
et ce, en totale coordination avec
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). La CAF apportera assistance aux
fédérations nationales qui ont annulé leurs
compétions à cause du coronavirus", a-t-il
assuré. Un constat que partage Hégaud
Ouattara, conseiller en communication du
président AhmedAhmad : "Il y a un boule-
versement de tout le calendrier. Toutes les
compétitions sont affectées. le CHAN, les
compétitions de club, les éliminatoires de
la CAN et de la Coupe du monde… Ça
désorganise tout le calendrier. Jusqu’à
quand ?", s’est-il interrogé.

M. S .

KARAOUI

"LE VIVIER ALGÉRIEN
DOIT S'EXPORTER ENCORE PLUS"

VAINQUEURS DE LA CAN

L'ALGÉRIE DANS LE TOP 10
Le site Africa football daily a dressé un tableau du top 10 des équipes ayant remporté le plus d'édition de Coupe d'Afrique des
nations. Les Verts se positionnent dans ce classement en sixième position avec deux trophées remportés respectivement en 1990
en Algérie et dernièrement en Égypte lors de la CAN-2019. L'équipe nationale d'Algérie a perdu une finale et c'était lors de la CAN-
1980 au Nigeria face au pays hôte. Enfin, l'EN est parvenue à finir le tournoi continental à deux reprises à la troisième place
(Podium) ; c'était lors de la CAN-1984 en Côte d'Ivoire et lors de l'édition de 1988 au Maroc. Ce classement est dominé par
l'Égypte, septuple champion d'Afrique, suivie du Cameroun (5) et le Ghana (4).

Amir Karaoui s'est exprimé à travers un
Instagram live sur sa situation de joueur
professionnel confronté au confinement.
S’il commence comme toute l'humanité
entière à trouver le temps long, il essaie
tant bien que mal de positiver et continue
à s'entretenir physiquement pour être prêt
dès qu'il lui sera possible de reprendre son
métier.
Espérant reprendre rapidement le
Championnat, Karaoui est confiant pour
un redémarrage fin mai du Championnat si
cela est possible. Il insiste sur le fait que
chaque club devra refaire une préparation et
que dans le meilleur des cas, ils pourraient
reprendre la compétition vers mi-juin.

Amir Karaoui précise que l'ES Sétif, qui
était sur une bonne dynamique, voudrait
finir le Championnat surtout sous la hou-
lette de Nabil Kouki qu'il qualifie comme
le meilleur entraîneur qu'il ait eu dans sa
carrière.
Le travail du staff tunisien est de grande
qualité ce qui explique le parcours impec-
cable de l'Aigle noir.
Il souligne également que la politique de
Sétif qui mise sur les jeunes a permis aux
plus anciens de se remettre en cause. Il
regrette, toutefois, que certains jeunes, à
l'image de Boussouf, ne soient pas partis,
car pour lui il n'est jamais trop tôt pour
partir tenter une aventure à l'étranger.

MERCATO
Al Nasr

pas intéressé
par Brahimi

Le quotidien portugais Ojogo a révélé
récemment l'intérêt porté par le club
saoudien d'Al-Nasr sur l'international
algérien Yacine Brahimi pour remplacer
le Nigérian, Ahmed Moussa.
Cependant, selon Al Marsad Al Riadhi,
les responsables du club saoudien n'ont à
aucun moment contacté Brahimi ni un
autre joueur étranger d'ailleurs.
Rappelons que l'ex- joueur du FC Porto
s'est engagé cette saison avec les
Qatariens d'Al-Rayyan pour un contrat de
quatre années. Depuis son engagement,
Brahimi a inscrit 11 buts et a offert cinq
passes décisives.

DTN – FAF
Conférence
sur la relation
du gardien
avec l’équipe

La Direction technique nationale (DTN)
de la Fédération algérienne de football
(FAF) organise une conférence gratuite
en ligne sur le thème ‘’Relation et colla-
boration du gardien de but avec l’équipe’’
par le biais de l’application ZOOM et ce,
le vendredi 17 avril 2020 à partir de 16
heures. Cette conférence sera assurée par
l’instructeur M. Kamel Djaber.

62e ANNIVERSAIRE
DE L’ÉQUIPE DU FLN

La FAF marque
l’évènement

A l’occasion du 62e anniversaire de
l’équipe du FLN, la Fédération algé-
rienne de football (FAF), soucieuse
d’honorer la mémoire de ceux qui ont
pris part à cette fabuleuse épopée, a
voulu marquer l’événement malgré les
mesures de confinement et de distancia-
tion dues au Covid-19.
D’où les restrictions avec un message du
Président de la FAF, M. Khireddine
Zetchi, et une interview du sélectionneur
national, M. Djamel Belmadi, depuis
leur confinement.
Quant à M. Mohamed Maouche, FAF
TV l’a rencontré au niveau du siège de la
Fondation du FLN, sis au jardin de
Tunis, à El-Biar, en prenant toutes les
précautions afin de réaliser ce témoi-
gnage à… distance sans prendre le moin-
dre risque !

SPORTS

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a instruit hier les
membres du gouvernement de
mener des concertations
sectorielles avec les syndicats
et les organisations
patronales, pour évaluer
l’impact de l’épidémie du
coronavirus sur l’entreprise et
la vie économique.

PAR LAKHDARI BRAHIM

D ans une correspondance du Premier
ministre, dont l’Agence officielle
détient une copie, les membres du

gouvernement sont instruits de “procéder”,
en application des instructions du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, chacun dans son domaine
d’activité, à une consultation avec les
organisations patronales et les syndicats
des travailleurs activant dans le monde
économique, sur la problématique
d’atténuer les effets des mesures prises par
l’Etat pour prévenir et lutter contre le
coronavirus.
Djarad a souligné que les mesures prises
par les autorités publiques pour prévenir et
combattre l’épidémie de Covid-19, affec-
tent directement et directement la vie éco-
nomique et l’emploi, ce qui nécessite une
“solidarité nationale d’envergure”, afin de

maintenir l’activité économique, la préser-
vation des emplois et la prise par l’État
des mesures de contrôle rendues nécessaire
par cette conjoncture.
A cet effet, outre les différentes mesures
initialement mises en œuvre par les pou-
voirs publics et qui doivent être prises en
compte, l’effort commun doit être orienté
vers la réalisation, d’abord, d’une évalua-

tion au niveau de chaque secteur d’activité,
des effets de la crise sanitaire sur le statut
des institutions en termes financiers et
d’emploi. Selon les instructions du
Premier ministre.
Cette consultation devrait également
s’articuler autour du maintien de l’activité
économique à la lumière du strict respect
des mesures de prévention et de contrôle

des coronavirus, ainsi que la prise de
mesures pour la survie des institutions
concernées, et le maintien de l’outil natio-
nal de production et de réalisation.
A cet effet, outre les différentes mesures
initialement mises en œuvre par les pou-
voirs publics et qui doivent être prises en
compte, l’effort commun doit être orienté
vers la réalisation, d’abord, d’une évalua-
tion au niveau de chaque secteur d’activité,
des effets de la crise sanitaire sur la situa-
tion financière des entreprises et d’emploi,
selon les instructions du Premier ministre.
Cette consultation devrait également
s’articuler autour du maintien de l’activité
économique, à la lumière du strict respect
des mesures de prévention et de lutte
contre le coronavirus, ainsi que la prise de
mesures pour la survie des entreprises
impactées et le maintien de l’outil natio-
nal de production et de réalisation.
Quant au troisième axe de cette concerta-
tion, il concerne les modalités de mobili-
sation et de gestion de la sphère écono-
mique, face à cette circonstance exception-
nelle que traverse le pays, dans le but de
préserver les emplois et de préparer la
reprise de la croissance.
Les membres du gouvernement devraient
organiser cette consultation dans les plus
brefs délais, afin de soumettre des recom-
mandations urgentes aux plus hautes auto-
rités du pays avant la date du 23 avril
2020, selon les instructions du Premier
ministre.

L. B.

PAR RANIA NAILI

Jil Jadid fait une série de propositions pour
faire face à la situation actuelle marquée
par “la conjonction de plusieurs phéno-
mènes crisogènes entrés en synergie
depuis le début de cette année”, et les dif-
ficultés économiques à venir qu’il estime
“inéluctables”. Concernant la crise sani-
taire, le conseil politique du parti, réuni
samedi, se félicite du fait que “les mesures
opportunes prises jusqu’à présent ont per-
mis de retarder une expansion foudroyante
de la maladie”et estime que édes améliora-
tions doivent être apportées, à travers “une
meilleure prise en charge de la protection
de tous les intervenants”, “une meilleure
organisation des circuits et structures sani-
taires” et l’implication du “secteur privé
dans la mobilisation des moyens sani-
taires”.

S’agissant du confinement, Jil Jadid plaide
pour “un assouplissement des horaires
pour les fonctionnaires et pour certaines
catégories d’activités économiques”, esti-
mant que, “le moment venu, un dé-confi-
nement partiel et progressif devrait être
mis en place tout en maintenant les
mesures de protection et de distanciation
sociale pour une plus longue période”.
Évoquant les répercussions de la crise
sanitaire, Jil Jadid appelle à éviter aux
élèves l’année blanche, tout en assurant un
seuil de qualité à leur formation qui doit
être un objectif prioritaire et prévient que,
sur le plan économique, “les conséquences
seront à l’évidence d’un autre ordre. La
chute du prix du pétrole conjuguée à
l’absence de production nationale notable
met le pays en grave danger, face à une
dégradation inéluctable des conditions de
vie”. Jil Jadid réitère une proposition déjà

présentée : la récupération par les circuits
officiels de la masse monétaire “infor-
melle” par “un changement de billets de
banque et la limitation des retraits par
cash”. Il appelle aussi à la mobilisation de
l’appareil productif industriel et au soutien
de l’ensemble des PME/PMI et des entre-
prises utiles à la production. Au plan des
libertés, le parti de Soufiane Djilali estime
que “le moment d’apaiser les esprits est
venu”. “Quels que soient les griefs des uns
et des autres, il est déplorable d’avoir des
compatriotes en prison pour des motifs
politiques. À l’avenir, avec des règles du
jeu politique, claires et transparentes, nul
ne serait tenté d’exercer un rapport de force
avec des autorités légitimes. Le but de
tous est de construire un État de droit”,
tranche Jil Jadid pour qui “la liberté
d’expression et de la presse doit être l’un
des objectifs à concrétiser”.

“Vingt ans de mensonges, de gabegies et
de corruption ont laminé la confiance du
peuple. Des excès en ont naturellement
résulté comme conséquence et réaction.
Un État fort est celui qui peut rétablir des
liens de confiance, en étant juste et mag-
nanime. Des règles claires et transparentes
érigeant la liberté d’informer comme
valeur incontournable est une nécessité
pour l’État de droit. L’ensemble des
organes de presse doivent être traités équi-
tablement. De ce fait, seule une justice
indépendante doit être la garante de
l’application de la loi. La suspension ou la
fermeture d’un média dépassant les limites
de la loi sont des décisions qui doivent
relever de l’institution judiciaire”, indique
la formation politique.

R. N. .

Le ministère de la Micro-entreprise des
start-ups et de l’économie de la connais-
sance a annoncé ce mardi, le lancement d'
“une initiative d’urgence” avec des opéra-
teurs du e-commerce. Objectif : fournir via
des plateformes numériques, des services
de commande, de payement et de livraison
à domicile ou à la supérette la plus proche,
de denrées alimentaires.
Dans un communiqué rendu public ce
mardi 14 avril, le ministère précise que le

dispositif concerne les opérateurs Jumia,
Batolis, Easy-relay, Yassir et des groupes
d’auto-entrepreneurs dans le secteur du
transport.
L’initiative est lancée en tandem avec les
ministères du Commerce, de l’Intérieur,
des Postes et Télécommunications, de la
Santé et du Travail.
“Le principe est simple, explique le
ministère des Start-ups. Il suffit de se ren-
dre sur l’une des plateformes digitales de

Jumia et/ou Batolis, de consulter la liste
des produits et des fournisseurs, de placer
sa commande par Internet ou par télé-
phone, de choisir le lieu de la livraison à
domicile ou la supérette la plus proche. La
livraison est assurée par une équipe de pro-
fessionnels, formés ayant des moyens de
protection contre la contagion. Aussi, le
consommateur a le choix du mode de paye-
ment parmi les options qu’Algérie Poste a
mises à disposition sur les plateformes

Jumia, Batolis, Eazy-Relay et les supé-
rettes, et ce par carte Dahabiya, TPE ou
dans le cas échéant par cash à la livraison”.
Le dispositif sera lancé en pilote à partir de
samedi le 18 avril, au niveau des wilayas
de Blida, Médéa et Sétif, et sera déployé
progressivement sur le reste du territoire
national, précise la même source.

R. N.
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IMPACT DU CORONAVIRUS SUR L’ÉCONOMIE

Djerad annonce des concertations
avec les partenaires sociaux

CORONAVIRUS, LIBERTÉS, CRISE ÉCONOMIQUE...

Les propositions de Jil Jadid

LIVRAISONS À DOMICILE PENDANT LE CONFINEMENT

Le gouvernement lance “une initiative d’urgence”
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Avril 1981. Romy Schneider se requinque dans un
centre de thalasso face à l'océan. Tiraillée entre
ses projets professionnels et sa hantise de perdre
la garde de ses enfants - son fils David a exprimé
le souhait de vivre avec son beau-père, Daniel
Biasini -, l'actrice abuse de l'alcool et des cal-
mants pour trouver le repos. Malgré sa fébrilité, et
parce qu'il est accompagné de Robert Lebeck, un
photographe qu'elle aime tendrement, Romy
Schneider a accepté d'accorder une longue inter-
view à un journaliste du «Stern», Michael Jürgs.
Du suicide de son ex-mari à ses difficultés finan-
cières en passant par sa relation complexe à sa
mère, celui-ci ne lui épargne aucune question

21h00

ZZOOMMBBIILLLLÉÉNNIIUUMM33  JJOOUURRSS  
ÀÀ  QQUUIIBBEERROONN

Dans le parc d'attractions d'épouvante Zombillénium,
les monstres ont le blues. Non seulement, zombies,
vampires, loups garous et autres démons sont de vrais
monstres dont l'âme appartient au Diable à jamais,
mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de
devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes
et égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en géné-
ral, surtout quand celle-ci est partie pour durer une
éternité... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain,
contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer
l'établissement

21h00

TTOOPP  CCHHEEFF CCHHIICCAAGGOO  MMEEDD  
CCOODDEE  OORRAANNGGEE

Pour cette 11e saison, «Top Chef» a convié des
chefs qui bousculent la scène gastronomique que
ce soit par leur technique, les produits qu'ils cui-
sinent, leur démarche écoresponsable ou encore
les concepts inédits de leurs établissements. Tout
en restant dans le prestige et l'excellence, les
épreuves seront portées par des chefs qui osent
pour faire évoluer la gastronomie. Chaque
semaine, ces chefs vont défier les candidats sur
leur spécialité. Des défis qui pousseront les candi-
dats à se surpasser puisqu'ils devront trouver com-
ment étonner les chefs les plus innovants du
monde sur leur propre terrain ! Cette saison, Paul
Pairet a rejoint le jury de «Top Chef»

21h00
Halstead est critiqué pour avoir fait une
procédure non autorisée afin de traiter sa
patiente enceinte. De son côté, Choi
s'investit personnellement dans le traite-
ment d'un vétéran sans domicile fixe.
Rhodes et Bekker, quant à eux,
s'occupent d'un patient qui a besoin
d'une greffe du foie de façon urgente

21h00

LLAA  CCAARRTTEE  
AAUUXX  TTRRÉÉSSOORRSS

Dans ce numéro, Cyril Féraud nous entraîne à la découverte
de la Corse, et plus particulièrement du pays Ajaccien. La
zone de jeu va s'étendre autour de la ville d'Ajaccio, le long
du littoral et de la vallée de la Gravona jusqu'aux villages de
Péri et Appietto. Les deux candidats, Anne-Charlotte et
Cédric, vont devoir résoudre des énigmes afin de trouver le
trésor et s'élancer dans un jeu de piste géant qui les emmè-
nera à la découverte des célèbres tours génoises, ces tours
de garde qui se dressent tout le long du littoral corse depuis
plus de 500 ans, et qui, à l'époque communiquaient entre
elles de façon très étonnante. Ils exploreront également les
villages perchés et leurs campaniles

21h00

RRÉÉUUNNIIOONNSS

Le même jour, Jérémy découvre l'identité de son
père, que celui-ci vient de mourir, qu'il hérite d'un
hôtel sur l'île de La Réunion... et qu'il a un demi-
frère, Antoine ! Chloé, sa compagne, pense alors que
son compagnon va hériter d'un palace et ainsi pou-
voir rembourser les dettes qu'elle a faites à l'insu de
tous pour maintenir la famille à flot. Mais l'hôtel est
lui aussi au bord de la faillite ! Comment convaincre
Antoine que la meilleure solution est de reprendre
cet établissement avec son frère, sans lui avouer que
c'est parce qu'ils n'ont plus de toit en métropole ?

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Dans le département de l'Oise, non loin de Paris, plu-
sieurs territoires donnent du fil à retordre aux gen-
darmes, et notamment la Nacre, un ensemble de barres
HLM où 50% des habitants ont moins de 30 ans.
Quarante nationalités s'y entassent, avec ou sans
papiers. Pour beaucoup de gendarmes qui oeuvrent dans
la région, c'est un baptême du feu au contact des délin-
quants les plus endurcis : du conflit de voisinage réglé à
coups de couteau à l'interpellation de clients de prosti-
tuées, les interventions pleuvent. Ce numéro plonge dans
le quotidien d'une unité spécialisée dans le flagrant délit
et les opérations musclées qu'elle mène

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

Au sommaire : «Affaire Marina Ciampi : le tueur sonne
toujours deux fois». Le 29 juin 2012, Marina Ciampi, 52
ans, est retrouvée morte dans son appartement de
Marseille. Elle est nue, les veines tailladées, un sac plas-
tique sur la tête, maintenu par le cordon d'un sèche-che-
veux autour du cou. Aucune signe d'effraction n'ayant été
constaté, les policiers ont la certitude qu'elle a laissé
entrer son agresseur en toute confiance ; «Affaire Yvan
Keller : le tueur à l'oreiller». Le mode opératoire était
toujours le même : le tueur s'introduisait sans effraction
chez des dames âgées, les interrogeait, les étouffait dans
leur lit avec un oreiller et faisait croire à une mort natu-
relle

21h00
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

"G râce à l'utilisation de la chloro-
quine et à la prise de
conscience de la population, il

y a une stabilité de la pandémie. Nous
sommes optimistes et actuellement,
nous ne sommes plus dans la situation
connue au début. Nos hôpitaux ne sont
plus surchargés et nous nous améliorons
tous les jours", a indiqué le ministre sur
les ondes de la Chaine 3 de la Radio
nationale.
M. Benbouzid a fait savoir, que les
patients qui ont été soumis au protocole
thérapeutique à base de chloroquine, peu-
vent désormais quitter les structures hos-
pitalières "au bout de 5 jours (au lieu de
10) et poursuivre leur traitement chez
eux", ajoutant que "2.679 patients sont
traités au moyen de ce protocole, alors
que sur les 1.983 cas confirmés de conta-
mination au virus, 601 en sont guéris".
Outre ce protocole curatif, le ministre a
tenu à saluer la population pour sa
"prise de conscience", tout en la
conviant au port du masque qui demeure
un "bouclier" face à la propagation du
virus, assurant qu’il "n’existe plus de
tension sur ce produit fortement solli-
cité, dès lors que toutes les demandes ont
été satisfaites".
Il a relevé qu’outre les 11 millions
d’unités existantes, "un lot de 50 mil-
lions de masques sera réceptionné pro-
chainement et destiné notamment aux
hôpitaux et aux pharmacies d’officine",

soulignant également que "des milliers
de respirateurs sont disponibles, alors
que seulement 100 malades nécessitent
actuellement le recours à ce type
d’appareils".
Interrogé sur l’éventualité d’un confine-
ment total de la capitale comme c’est le
cas pour la wilaya de Blida, M.
Benbouzid a estimé qu'"il n’y pas
d’alerte justifiant pour le moment cette
mesure, mais tout est envisagé si la
situation devait flamber".
En revanche, "si la situation continue
d’évoluer positivement, la probabilité
d’un confinement partiel pour Blida, qui
n’est pas indiqué pour le moment, n’est
pas à écarter", a-t-il expliqué.
M. Benbouzid a, en outre, estimé que "si
les chiffres sont plus ou moins stabili-

sés, le meilleur indicateur demeure le
nombre de décès, avec une moyenne de
20 décès/jour", assurant qu'"aucun scien-
tifique dans le monde ne peut prédire une
évolution ou une baisse de l’évolution
de la pandémie du Covid-19 dans les
jours à venir".
Abordant la question des tests inhérents
au coronavirus, le ministre a justifié "la
non dotation du CHU de Blida en PCR
par la proximité de celle-ci avec Alger
où se situe l’Institut Pasteur, qui
concentre ces examens", précisant avoir
"priorisé des wilayas comme Ouargla,
Oran et Constantine car confrontées aux
problèmes de kits et de transport".
Tout en assurant, par ailleurs, que le
jeûne "n’a aucun rapport" avec le Covid-
19, le ministre a, toutefois, exprimé sa

"crainte" que "durant les soirées du mois
sacré du Ramadhan, les jeunes se ras-
semblent autour d’un café dans le cas ou
le confinement sera encore de vigueur".
Revenant sur les annonces faites lundi
par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en faveur du sec-
teur de la santé, le ministre s’est félicité,
entre autres, de la prochaine mise en
place d’une Agence nationale de sécurité
sanitaire, qualifiant celle-ci de "haute
autorité aux prérogatives de veille,
d’orientation et de structuration de ce
département sensible".
"Cette Agence vient à point nommé et
nous serons à l’écoute de cet organe qui
sera comme un guide et un observatoire
pour le ministère. Elle sera dotée d’une
autonomie totale et placée sous
l’autorité du Chef de l’Etat qui en dési-
gnera les personnalités scientifiques
consensuelles qui la composeront", a-t-
il détaillé.
Le ministre s'est félicité, à ce propos, de
la reconnaissance exprimée par le prési-
dent Tebboune au corps médical à travers
des mesures incitatives, à l’instar de la
suppression du service civil.
Il a, en outre, salué la décision de revoir
de "fond en comble" tout le fonctionne-
ment du système de santé actuel, souli-
gnant que les priorités identifiées sont
"la maternité, la lutte contre le cancer,
ainsi que les urgences médicales".

R.  R.

PAR RACIM NIDHAL

Le confinement reste le "meilleur
moyen" de freiner la propagation du
coronavirus Covid-19, a souligné le
directeur général de l'Institut Pasteur
d'Algérie (IPA), le Dr Fawzi Derrar,
estimant que l'Algérie n'a pas besoin
d'un dépistage massif.
"Quelle que soit la stratégie de dépis-
tage, le confinement reste le meilleur
moyen de freiner la transmission du
virus", a affirmé le Dr Derrar dans un
entretien au quotidien national Liberté,
précisant que le confinement à l'échelle
large "est une stratégie de contrôle du
virus", car "il réduit le nombre de
contacts et donc le nombre de personnes
contaminées par un sujet positif".
Il a fait remarquer, à ce propos, que la
Corée du Sud, qui a adopté cette mesure
en "première intention", a réduit la
courbe de l'épidémie "rapidement", tan-
dis que les pays du sud de l'Europe, qui
ont "tardé à prendre une telle décision,
l'ont chèrement payé".
Pour le directeur général de l'IPA,
l'isolement partiel de la population est
aussi "efficace", expliquant que "dans
certaines zones, on ne parle même pas
de circulation du virus, mais de foyers
ponctuels, c'est-à-dire quelqu'un venu
d'une autre wilaya ou un résident en

contact avec une personne arrivée dans
sa région". "La wilaya est néanmoins
indemne de la circulation du coronavi-
rus. Le confinement n'a pas vraiment sa
raison d'être. Par contre, dans les villes
où le virus circule, comme à Blida et à
Alger, le confinement s'impose pour
pouvoir rompre la chaîne de transmis-
sion", a-t-il ajouté.
Revenant que la question pourquoi
l'Algérie n'a pas recouru au dépistage
massif, il a fait savoir que de nombreux
pays n'ont pas opté pour cette mesure.
"Cela dépend, en fait, des objectifs assi-
gnés à la stratégie de lutte contre le
coronavirus", a-t-il dit, ajoutant que
"nous n'avons pas besoin, dans l'état
actuel, d'un dépistage massif auquel on
peut faire appel en fonction aussi des
moyens de diagnostic et de dépistage
dont nous disposons".
Concernant les tests de dépistage, Dr
Derrar a indiqué que l'IPA a reçu, cette
semaine "jusqu'à 240 prélèvements et, à
d'autres périodes, 100 échantillons. En
moyenne, entre 150 et 160 tests sont
réalisés par jour".
Relevant qu'une "certaine stabilisation"
du nombre des prélèvements est obser-
vée actuellement, il a indiqué, en outre,
qu'"avec ses annexes, l'Institut Pasteur
peut analyser quotidiennement jusqu'à
400 échantillons".
Sur le risque d'avoir de faux diagnos-

tics, le spécialiste a expliqué que "le
virus passe par une étape où il n'est pas
détectable. Un cas négatif peut être testé
positif dans une deuxième phase", en
citant le cas de l'adolescente de 16 ans
décédée en France.
A ce propos, il a mis l'accent sur le fait
que le prélèvement "soit fait correcte-
ment", affirmant que l'IPA "reçoit régu-
lièrement des échantillons aveugles de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) que nous analysons comme une
épreuve de fiabilité. Nous avons 100%
de réussite", faisant savoir que "jusqu'à
présent, l'Algérie ne connaît pas une
circulation intense du virus".
Pour le Dr Derrar, l'Algérie "est à l'abri
d'une grosse épidémie", affirmant
qu'elle "n'aura pas le profil de circula-
tion comme aux Etats-Unis et en
Europe".
"Ce que je peux dire, le pic plateau en
Algérie sera inférieur à celui observé en
Europe et en Amérique", a-t-il dit.
"Nous atteindrons un pic épidémique
qui se stabilisera. Cette stabilisation
durera un certain temps, jusqu'à ce que
le virus ne trouve plus de sujets à
contaminer. La courbe redescendra pro-
gressivement", a-t-il estimé.
Il a ajouté, dans le même contexte,
qu'"en clair, c'est tout à fait normal
qu'on recense des cas confirmés chaque
jour", relevant que "cela prouve que

nous parvenons à les trouver. Mais
avoir un jour 100 cas et le lendemain
5.000, est un scénario non envisagea-
ble", a-t-il souligné.
Par ailleurs, interrogé sur le pourquoi le
taux de mortalité est-il si élevé en
Algérie, le Dr Derrar a affirmé que "c'est
une erreur", expliquant que "le taux de
mortalité est rapporté au nombre de
patients contaminés au coronavirus
hospitalisés, et non à tous les cas posi-
tifs".

R.  N.

GESTION DU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Le message rassurant de Benbouzid
L’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19) en Algérie connait une "stabilité", a affirmé hier le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, assurant l’absence d'"alerte" imposant un confinement total

pour la capitale.

FREINER LA PROPAGATION DU COVID-19

Le confinement reste le “meilleur moyen”

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

L’Algérie fait 
don de gants 
médicaux
à l’Italie

L’Algérie se solidarise avec l’Italie dans
la lutte contre le coronavirus. Une usine
de production de gants médicaux, basée à
Ain M’lila, a décidé d’envoyer un don de
460.000 gants stérilisés et 100.000 gants
non stérilisés à l’Italie, le 2e pays le plus
meurtri par la pandémie de coronavirus
Covid-19 au monde, avec plus de 20.000
morts.

R.  N.



L a lutte contre la propagation du corona-
virus (Covid-19), à Tizi-Ouzou, est dés-
ormais l’affaire de tous, sans exception

aucune. La population carcérale vient de join-
dre son effort à ceux des autorités locales et la
société civile, en s’attelant à la fabrication de
masques de protection.
Se protéger et protéger les autres, est la
démarche qui anime les responsables de la
maison d’arrêt de Tizi-Ouzou, ainsi que les
détenus incarcérés au niveau de cet établisse-
ment pénitencier, qui se sont impliqués dans
l’effort de lutte contre la propagation du coro-
navirus par des opérations de désinfection
régulières et rigoureuses et en fabriquant des
moyens de protection pour eux et pour
d’autres institutions.
Il était environ 9H00, lorsque l’APS est arri-
vée à la prison de Tizi-Ouzou, sise rue Khodja
Khaled. Dès l’entrée, les véhicules y accédant
sont systématiquement désinfectés. Un tapis
généreusement imbibé de désinfectant permet
aux piétons, de désinfecter leurs chaussures.
Juste à proximité, un espace de lavage des
mains au savon liquide et eau courante, sont
à la disposition des personnes qui doivent se
soumettre à ce geste d’hygiène recommandé,
a-t-on constaté.
Personnels et détenus sont soumis à un rituel
quotidien de prévention systématique, répété
presque toutes les demi-heures, consistant en
le lavage des mains à l’eau et au savon, utili-
sation de gel hydro-alcoolique et le port de
masques de protection.
Dans l’atelier de confection de
l’établissement, des détenus s’appliquent à
fabriquer des masques de protection. Le tissu,
conforme aux normes, est découpé dans une
salle, puis transféré dans une autre où l’on
procède à la confection des bavettes. Un
groupe de prisonniers s’affaire à donner la pre-
mière forme du masque, qui ensuite récupéré
par un autre groupe qui coud les élastiques.
Un des prisonniers, travaillant dans cet atelier
de confection, a déclaré à l’APS: “nous avons
effectué un stage sur place pour apprendre à

confectionner ces bavettes et nous sommes
en train de les fabriquer”, a-t-il dit, en ajou-
tant “nous aussi nous contribuons à la lutte
contre la propagation du Coronavirus”.
Ces masques sont ensuite transférés dans une
autre salle, où il est procédé à leur stérilisa-
tion dans une machine spéciale, puis condi-
tionnés dans des sacs hermétiquement fermés.
Quotidiennement, une quantité de 1.500
bavettes sont ainsi fabriquées au niveau de cet
établissement, quantité qui peut être portée à
2.500 unités, a-t-on appris du directeur du
Centre de rééducation et de réinsertion de Tizi-
Ouzou, Dehibi Nassim.
“La prison de Tizi-Ouzou fait partie des éta-
blissements qui ont entrepris de confectionner
des masques de protection, répondant aux
normes exigées par le ministère de la Santé,
en rapport avec la qualité du tissus, le proces-
sus de production, la stérilisation et le condi-
tionnement”, a-t-il souligné, ajoutant: “nous
couvrons les besoins en masques des établis-
sements pénitenciers de la wilaya et le sur-
plus est remis la Direction générale de
l’administration pénitentiaire et de la réinser-
tion qui le distribue sur d’autres établisse-
ments”.

Des mesures de prévention
optimum

La désinfection et l’hygiène sont observées
rigoureusement, a-t-on constaté sur place.
“En application des directives du ministère de
la Justice et la Direction générale de
l’administration pénitentiaire et de la réinser-
tion, des mesures ont été engagées pour pré-
venir le coronavirus” a relevé M. Dehibi.
Il a expliqué, qu’entre autres mesures de pro-
tection, des moyens de désinfection des mains
sont placés au niveau de tous les services, à
l’intérieur et l’extérieur de l’établissement.
Ces mesures de prévention sont aussi appli-
quées aux détenus, déjà sensibilisés sur la
nécessité d’observer les gestes barrières de
prévention du coronavirus. L’administration à

mis à leur disposition tous les moyens de
prévention au niveau des différents espaces de
l’établissement. Ils bénéficient aussi d’une
consultation médicale régulière et d’une prise
en charge psychologique.
Au niveau de l’infirmerie, les détenus nouvel-
lement placés à la maison d’arrêt de Tizi-
Ouzou, bénéficient d’une prise en charge par-
ticulière. Ils sont d’abord reçus dans un
bureau de consultation aménagé à l’extérieur
de l’espace de détention. Un détenu, qui venait
d’arriver, a été doté d’une bavette et a été
invité à se laver les mains, puis orienté vers
cet espace de consultation où il a bénéficié
d’un examen médical, a-t-on constaté.
Le médecin généraliste à la prison de Tizi-
Ouzou, le Dr. Addour Nadia, a expliqué, que
“chaque nouveau détenu est soumis à un exa-
men complet. Il est ensuite placé en isole-
ment médical pendant 15 jours, période
durant laquelle il bénéficie d’un suivi quoti-
dien (prise de température et examen clinique)
par un médecin et s’il s’avère qu’il ne présen-
tait aucune symptomatologie liée au Covid-
19, il est transféré au niveau de la détention”,
a-t-elle indiqué.
Un ancien prisonnier, qui venait d’être aus-
culté par le Dr Addour, dans le cadre des exa-
mens réguliers assurés à la population carcé-
rale, a rassuré que “les détenus bénéficient
d’une bonne prise en charge médicale”.
M. Dehibi a ajouté: “je rassure les familles
des détenus, que nous assurons une prise en
charge médicale et psychologique à tous les
détenus. Une équipe de médecins et de psy-
chologues veillent quotidiennement et en per-
manence sur eux”.
Il a en outre relevé qu’il a été procédé à
l’amélioration des repas des pensionnaires de
l’établissement, et à la mise à leur disposi-
tion d’un téléphone fixe afin de palier a la
contrainte induite par la suspension des
visites familiales, en raison de la pandémie.
Ils prennent ainsi des nouvelles de leurs
proches et les rassure quant à leur état de
santé.
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MAISON D’ARRÊT DE TIZI-OUZOU

LES DÉTENUS
FABRIQUENT 

DES BAVETTES

AIN DEFLA ET SKIKDA

3 terroristes
abattus et

une quantité
d'armes
récupérée

Trois terroristes ont été abattus et
une quantité d'armes et de munitions
a été récupérée, lors de deux opéra-
tions distinctes menées lundi soir
par des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP), dans les
wilayas d'Aïn Defla et Skikda, a
indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, un détachement de l'Armée
nationale populaire a abattu, hier
soir 13 avril 2020, deux terroristes
lors d'une opération de fouille et de
ratissage dans la commune de Tarek
Ibn Ziyad, wilaya d'Aïn
Defla/1reRM", note la même source,
précisant que "cette opération, tou-
jours en cours, a également permis
la récupération de deux pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov, un
mitrailleur léger de type RPK, deux
bombes de confection artisanale, six
chargeurs de munitions, trois paires
de jumelles ainsi que d'autres
objets".
Dans le même contexte, un autre
détachement de l'ANP "a abattu,
avant-hier soir, un dangereux terro-
riste lors d'une embuscade dressée
près de la localité de Djamaa di
Lekhnak à Collo, wilaya de
Skikda/5eRM, et récupéré un pisto-
let mitrailleur de type Kalachnikov,
03 chargeurs de munitions et une
grenade. Il s'agit en l'occurrence de
l'un des chefs des groupes terro-
ristes, dénommé Boulagroune
Khaled dit +Abou Dhirar+, qui avait
rallié les groupes terroristes en
1995".
Ces résultats "réitèrent l'efficacité de
l'approche adoptée par le Haut-
commandement de l'Armée natio-
nale populaire, pour venir à bout du
fléau du terrorisme et faire régner la
sécurité et la quiétude à travers tout
le territoire national, comme ils
dénotent, encore une fois, de la
grande vigilance des unités de
l'ANP dans toutes les circonstances
et les conditions", ajoute le commu-
niqué du MDN.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
13 nouveaux
décès, le cap
des 2.000 

contaminations
franchi

La propagation du coronavirus en
Algérie se poursuit avec la contami-
nation de 87 nouveaux cas et le
recensement de 13 nouveaux décès.
Dans un point de presse animée par
le porte-parole de la commission de
suivi du coronavirus en Algérie, le
Pr Djamel Fourar a annoncé que le
nombre total des personnes infectées
a dépassé la barre des 2.000 pour
atteindre 2.070 personnes. Par ail-
leurs, il a expliqué que le nombre
des décès a augmenté à 326 morts en
totalité. S’agissant des personnes
guéries, leur nombre a augmenté
aussi et a atteint 691 patients qui ont
quitté totalement les hôpitaux. 90
patients se sont rétablis
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CONTRIBUTION DU PROFESSEUR EN ÉPIDÉMIOLOGIE ET MÉDECINE, KHEDIDJA TERKI
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GESTION DU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
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L’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19) en Algérie
connait une "stabilité", a affirmé hier le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
assurant l’absence d'"alerte" imposant un confinement total 

pour la capitale.


