
L a situation s’est détériorée lundi et mardi
en Libye où les forces du maréchal
Khalifa Haftar ont fait tomber une pluie

de roquettes sur la capitale Tripoli, visible-
ment pour se venger de la perte de villes stra-
tégiques au profit des forces loyales au
Gouvernement d’union nationale (GNA).
Les explosions de roquettes se sont multi-
pliées dans la capitale libyenne notamment
dans le périmètre de l’aéroport de Mitiga, dans
la banlieue-est, où des maisons ont été
endommagées. Aucun autre bilan n’a été
rendu public. "Les milices criminelles et les
mercenaires (du maréchal Haftar) ont déversé
leur colère sur les quartiers de Tripoli pour
venger leur défaite, tirant des dizaines de mis-
siles et de roquettes sur la capitale sans discri-
mination", a indiqué Mohamad Gnounou,
porte-parole des pro-GNA, cité par plusieurs
médias. Les forces loyales au GNA se sont
emparées lundi de six villes situées sur la
côte ouest entre la capitale libyenne et la
frontière tunisienne. Elles étaient aux mains
des forces rivales fidèles au maréchal Khalifa
Haftar.
Les forces de ce dernier, qui mènent depuis
un an une offensive pour le contrôle de
Tripoli, ont été obligées de se retirer sous les
frappes nourries et précises des drones turcs
sur leurs positions surtout dans les deux
villes stratégiques de Sabratha et de Sorman.
La première était passée sous contrôle de
Khalifa Haftar en 2017, la seconde en 2019.
Mais les militaires de l’Est affirment que "le
combat n’est pas terminé" et promettent de
reprendre ces villes rapidement.
Lundi soir, le commandant des forces pro-
GNA dans la région occidentale, Oussama al-
Jwili, a déclaré que la conquête des deux villes
avait été décidée après avoir reçu des informa-
tions sur l’intention du maréchal Haftar
d’avancer plus à l’ouest pour prendre la ville
de Zouara puis le poste frontalier de Ras Jedir.

L’aéroport
de Tripoli visé

Les forces de l’ANL se sont réfugiées sur la
base d’al-Watiya, la seule que possède le
maréchal Haftar à l’ouest du pays. À plu-

sieurs reprises l’aviation pro-Haftar a
repoussé les avancées des forces du GNA vers
cette base. À Tripoli, les combats se sont
intensifiés et des dizaines de roquettes sont
tombées. Les explosions ont continué à
résonner toute la nuit et mardi matin, selon
des journalistes de l’AFP sur place.
L’aéroport Mitiga a été visé. Un drone a été
abattu et l’ANL annonce avoir tué plusieurs
mercenaires syriens et en avoir capturé une
dizaine. Des bombes se sont abattues sur des
quartiers résidentiels. La capitale connaît
depuis plusieurs jours une coupure d’eau et
d’électricité imposée par les forces de Khalifa
Haftar. Cette énième escalade de la violence
intervient dans un contexte d’aggravation de
la situation humanitaire au moment où le
pays doit lutter contre la pandémie du nou-
veau coronavirus. Jusqu’à présent, 25 cas de
contamination, dont un décès ont été confir-
més à travers le pays, selon les statistiques du
Centre de lutte contre la maladie, basé à
Tripoli. Sur le plan diplomatique, le journal
français le Monde a appris mardi auprès de
sources au siège de l’Onu que ce sont bien les
États-Unis qui ont mis leur véto à la nomina-
tion de Ramtane Lamamra au poste de chef de
la Mission des Nations unies pour la Libye
(Manul). Comme nous l’avions rapporté
jeudi 9 avril. " Fin connaisseur des arcanes
des affaires internationales, M. Lamamra –
ex-ministre algérien des Affaires étrangères

(2013-2017) et ancien ambassadeur d’Alger
auprès des Nations unies (1993-1996) et à
Washington (1996-1999) – présentait un pro-
fil idoine pour prendre en charge la médiation
onusienne sur la Libye. De fait, quatorze des
quinze membres du Conseil de sécurité de
l’Onu semblaient favorables à sa désignation
jusqu’à ce que les Américains finissent par
bloquer", écrit le Monde. "Guterres (SG de
l’ONU) a présenté le choix de Lamamra
comme un fait accompli et cela a irrité",
explique le journal, citant la même source.
Les Émirats arabes unis, l’Égypte et le Maroc
sont derrière la décision de Washington de
rejeter la candidature de l’ex-chef de la diplo-
matie algérienne. "La candidature de
Lamamra a été présentée par le SG de l’Onu.
Ce n’est pas sa demande, ni celle de
l’Algérie", assure un proche de l’ancien
ministre des Affaires étrangères. "Les
Américains ne sont pas très impliqués dans le
dossier libyen, mais leurs alliés à savoir
l’Égypte et les Émirats arabes unis, et à un
degré moindre le Maroc, y sont très impli-
qués. Ils veulent imposer leur candidat qui est
SamirHabachna ancien ministre jordanien des
Affaires étrangères", ajoute-t-il, en estimant
toutefois que le futur chef de la Manul doit
être de la région du Maghreb. "C’est un pro-
blème libyen qui doit être réglé par les
Libyens et les voisins de la Libye sont très
concernés, pas les Émiratis", estime-t-il.

Le jeune romancier algérien Abdelouahab
Aissaoui a remporté l’édition 2020 du prix
littéraire international du roman arabe,
Booker pour son roman Eddiwan El Isbarti (
La cour de Sparte), a annoncé, mardi 14 avril,
la direction du prestigieux prix basé à Abu
Dhabi.
Eddiwan El Isbarti évoque la fin de
l’occupation ottomane et le début de la colo-
nisation française de l’Algérie à travers
l’histoire de cinq personnages, trois Algériens

et deux Français, entre 1815 et 1833. Les
événements se déroulent à Alger.
Le roman "invite le lecteur à mieux compren-
dre la vie sous occupation et les différentes
formes de résistance qui s’y opposent", a
expliqué l’écrivain et critique Muhsin al-
Musawi, président du jury de cette édition.
" Avec sa structure narrative profonde et his-
torique, le roman ne vit pas dans le passé,
mais il invite plutôt le lecteur à remettre en
question la réalité actuelle", a-t-il ajouté.

Abdelouahab Aissaoui recevra une récom-
pense de 50.000 dollars pour son roman,
publié chez l’éditeur algérien Mim , en plus
d’une traduction de son œuvre vers l’anglais.
Le livre n’a pas été traduit en français.
C’est la première fois qu’un romancier algé-
rien remporte ce prix. Dans un tweet publié
mardi soir, le Président Tebboune a félicité le
jeune lauréat, l’invitant à poursuivre sur la
voie du succès. "Tu me trouveras, inch’Allah,
toujours à tes côtés", a écrit le chef de l’État.
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LIBYE

HAFTAR PERD SIX VILLES,
DES DIZAINES DE

ROQUETTES SUR TRIPOLI

POUR SON ROMAN "EDDIWAN EL ISBARTI"

A. AISSAOUI REMPORTE LE PRESTIGIEUX
PRIX LITTÉRAIRE BOOKER 

ACCIDENTS DE LA ROUTE

2 morts et
93 blessés

en 24 heures
2 personnes ont trouvé la
mort et 93 autres ont été bles-
sées dans 81 accidents de la
route survenus lors des der-
nières 24 heures, a indiqué
hier un bilan de la Protection
civile. 
Les secours de la Protection
civile sont intervenus égale-
ment durant cette période pour
prodiguer les premiers soins à
9 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone éma-
nant d'appareils de chauffage à
travers les wilayas de Tlemcen
(4 personnes), Chlef (3 per-
sonnes), Sidi Bel-Abbès (1
personne) et Sétif (1 per-
sonne). 
Dans le cadre de la lutte contre
la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile
ont effectué, lors des dernières
24 heures dans 139 communes
relevant de 38 wilayas, 281
opérations de sensibilisation,
portant notamment sur
l'importance du respect du
confinement et des règles de
distanciation sociale. 
Les unités de la Protection
civile ont également effectué
498 opérations de désinfection
générale de l'ensemble des
infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles, à travers 159 com-
munes relevant de 45 wilayas. 
Un total de 1.764 agents de la
Protection civile, tous grades
confondus, ont été mobilisés
lors de ces opérations de désin-
fection, ainsi que pour le cou-
verture de 23 sites de confine-
ment dans 6 wilayas.

CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

2.160 cas
confirmés 

et 336 décès
Les contaminations par le
virus du coronavirus en
Algérie ont atteint 2.160 cas
confirmés hier, dont 336 décès
recensés dans 37 wilayas.
Selon les chiffres communi-
qués par le porte-parole de la
Commission nationale char-
gée de suivi du coronavirus en
Algérie, le professeur Djamel
Fourar, il y a eu
l’enregistrement de 90 nou-
veaux cas confirmés durant ces
dernières 24 heures, et le
recensement de 10 nouveaux
morts.
Par ailleurs, le nombre des
malades guéris a atteint 708
patients dont 17 personnes
durant les dernières 24 heures.

LE SCHISTE AMÉRICAIN 
EN DÉROUTE

COVID-19
EN ALGÉRIE

LE PÉTROLE
POURSUIT SA

CHUTE MALGRÉ
L’OPEP+

2.160 CAS 
CONFIRMÉS 

ET 336 DÉCÈS
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

La levée du secret bancaire et l'instauration des
échanges automatiques de données entre pays
plongent les banques privées suisses dans
l'incertitude. Institution zurichoise, la banque
familiale des Weyer n'échappe pas à la tourmente.
Lorsque Leopold Weyer, son fondateur, est mis
dans un coma artificiel après une crise cardiaque,
Caroline, sa fille illégitime, est catapultée, selon
le souhait de son père, à la tête de l'établissement.
Mouton noir de la famille, la jeune femme tra-
vaille à la campagne comme thérapeute auprès de
toxicomanes. Malgré les réticences d'Arnaud, son
compagnon artiste peintre, elle accepte de pren-
dre en intérim la gestion de la banque

21h00

CCAASSTTLLEEPPRRIIVVAATTEE  BBAANNKKIINNGG

Alice Clark, experte en relations humaines, est retrou-
vée morte dans sa voiture. Castle a entendu parler de
son livre sur les rituels d'accouplement, dans lequel
l'auteur croit que l'on peut améliorer nos relations si
l'on reconnaît notre nature animale. Quant au meurtre,
vu l'état de la voiture, il semblerait que le tueur cher-
chait quelque chose de particulier. Sur le téléphone de
la victime, une alarme indique le code NF1945.
Esposito découvre que l'appartement d'Alice a été
fouillé et que la vidéo de surveillance de l'immeuble
offre une indication partielle du suspect. Ray, lui,
apprend que le numéro sur le portable est celui inscrit
sur la queue d'un avion

21h00

WWHHYY  WWOOMMEENN  KKIILLLL
QQUUEE  SSEERRAA  SSEERRAA

OONN  AA  RREETTRROOUUVVÉÉ  
LLAA  77EE  CCOOMMPPAAGGNNIIEE

Beth Ann découvre qu'April est en train de tomber
amoureuse de Rob, mais elle a tant de peine pour
elle qu'elle la soutient dans son objectif de deve-
nir chanteuse et décide de «partager» son mari
avec elle. Dans les années 1980, Simone demande
à Karl de l'aider à préserver le secret de son infidé-
lité. Dans les années 2010, Jade et Eli se rappro-
chent tandis que Taylor est partie voir ses soeurs

21h00
Mai 1940. Le lieutenant Duvachel, le maréchal
des logis Chaudard, de la 7e Compagnie des
transmissions, et deux soldats, Pithivier et Tassin,
poursuivent leur débâcle personnelle à bord d'une
dépanneuse de chars prise accidentellement à
l'ennemi. C'est grâce à cette dépanneuse qu'ils
font s'évader leur compagnie prisonnière... Au
cours de ces retrouvailles mouvementées, ils sont
pris pour des héros. Mais que peut faire une com-
pagnie «libérée» en mai 1940, sans armes, dans
un sous-bois entouré d'Allemands ? Fuir vers le
Sud, assez vite pour ne pas être attrapée... Mais ils
sont à nouveau capturés et se retrouvent avec un
groupe d'officiers dans un château

21h00

LLEESS  GGRRAANNDDSS
EESSPPRRIITTSS

Alors qu'il évoque la nécessité d'envoyer dans les
banlieues les meilleurs et les plus expérimentés
des professeurs, François Foucault, lui-même
enseignant dans le prestigieux lycée parisien
Henri-IV, est pris au mot par une représentante du
ministère de l'Éducation nationale. Le voilà
obligé de quitter son grand lycée et de passer le
périphérique, direction le collège de banlieue
Barbara, à Stains, classé REP+. Il doit notam-
ment analyser les problèmes des enseignants et
ceux des élèves dans un établissement de mau-
vaise réputation, tout en enseignant à une classe
d'adolescents dissipés

21h00

EETTAAPPRRÈÈSS  ::  
LLAA  GGRRAANNDDEE  ÉÉMMIISSSSIIOONN

DDEESS  EEUURROOPPÉÉEENNSS

Comment vivrons-nous après cette crise
historique ? De Paris à Rome, de
Copenhague à Madrid, des citoyens euro-
péens préparent déjà le monde d'après.
Cette grande émission de prime time met-
tra en avant les solutions qu'ils imaginent
ou mettent déjà en oeuvre : nouvelles soli-
darités, nouveaux modes de vie, nouvelle
économie : tout va changer. Nous vous
expliquerons comment. Cette émission
spéciale de la rédaction nationale donnera
la parole à des invités prestigieux

21h00

TTPPMMPP  ::  LLEE  JJEEUU

Médias, dossiers, scoops, invités, quiz, défis...
sur le plateau ou dans la rue, dans les loges ou
en régie, qui peut arrêter Baba ? Entouré de ses
chroniqueurs historiques, mais aussi de nou-
velles recrues comme Éric Naulleau, Karim
Zéribi, Cyrille Eldin ou Thomas Angelvy,
Cyril Hanouna a repris cette année des
séquences cultes de la dernière décennie. Ce
soir, l'amateur et ses chroniqueurs jouent pour
vous faire gagner des cadeaux. Au programme
: des quiz, des surprises, mais aussi des gages
qui vont en étonner plus d'un ! Ambiance et
fous rires garantis, pour une soirée comme
toujours inoubliable !

21h00

TTRRAANNSSFFOORRMMEERRSS  33  ::  
LLAA  FFAACCEE  CCAACCHHÉÉEE  

DDEE  LLAA  LLUUNNEE

Un vaisseau extraterrestre avec, à son bord,
une mystérieuse technologie très avancée,
s'est écrasé sur la Lune à la fin des années
1960. Quarante ans plus tard, cette cargaison
peut représenter une menace pour l'espère
humaine si elle tombe aux mains des
Decepticons. La Terre est en danger et Sam
Witwicky doit absolument intervenir avant
qu'il ne soit trop tard

21h00
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Le ministre de la
Communication, Porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer, S’est exprimé hier
sur l’application de la loi de
l’offre et la demande en
matière de distribution de la
publicité publique. 

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L’ application requiert d’abord un
assainissement du secteur, après des
années de corruption ayant favorisé

la dilapidation des deniers publics par des
"forces externes à l’Information et des
clans politiques". 
"Avant l’application stricte de la loi de
l’offre et la demande, il faudrait passer par
une période de transition permettant de
réhabiliter et assainir le secteur de la publi-
cité publique", a souligné le ministre dans
une entrevue accordée au quotidien El
Khabar, parue dans son édition d’hier, au
sujet des délais de satisfaction des "reven-
dications des professionnels de la presse
relatives à la libération de la publicité
publique et institutionnelle". 
Pour M. Belhimer cet assainissement
s’impose par "l’ampleur de la corruption
qui a gangréné les structures de ce secteur
et facilité la dilapidation des deniers
publics par des forces externes à
l’Information, des clans politiques et des
hordes de puissances diaboliques agissant
dans l’ombre et qui tiraient les ficelles au
sein même de l’Agence nationale d'édition
et de publicité (Anep)".
Cette situation qui a perduré des années et
des années a favorisé l’apparition de
réseaux d’influence et d’allégeance "ayant
infiltré les rouages de l’administration, de
la presse et des centres de décisions, à tous
les niveaux", a-t-il expliqué. C’est pour-
quoi a été initié une "large opération
d’assainissement et de profonde restructu-
ration" de l’Anep à la faveur de
l’installation d’un staff "solide et cohé-
rent" pour mener à bien la mission de
"transformer l’Agence de simple boîte de
distribution de la rente publicitaire en
entreprise innovante et créatrice d’emploi
et de richesse", a-t-il poursuivi. 
Plus précis, M. Belhimer a fait savoir que
la publicité publique représentait 65 % du
marché publicitaire global et que c’est là,
un soutien indirect à la presse algérienne,
tant publique que privée. 
L’État, "ne fait pas de différence entre la
presse", d’autant que ce soutien s’inscrit
dans le cadre de la préservation des postes
d’emploi et du pluralisme médiatique, a-t-
il dit, évoquant, à ce propos, le rôle de
l’État dans la distribution de la publicité,
notamment au profit des entreprises vulné-
rables de la presse écrite. 
En cette conjoncture caractérisée par la
complexité et la disette financière, le rôle
de l’État se veut "un facteur de stabilité,
d’équilibre et de protection" des petites
entreprises représentées par la presse écrite
nationale, vouées à la disparition en
l’absence d’un minimum de la publicité
publique, a-t-il estimé. 
Pour le Porte-parole du gouvernement, la
libération de la publicité dans cette période
difficile que traverse le pays à cause de la
pandémie Covid-19 et du marasme du mar-
ché des hydrocarbures constituera "le coup
de grâce pour la quasi-totalité des entre-
prises médiatiques, pour ne pas dire
toutes". 

S’agissant de l’installation de l’Autorité de
régulation de la presse écrite (Arpe), insti-
tuée par le Code de l’information de 2012,
le ministre a fait état d’une réflexion en
cours sur son remplacement éventuel par
des Conseils de déontologie profession-
nelle au niveau national et au sein des
rédactions, "les seules à maîtriser les
rouages et bases du travail journalistique,
au quotidien", a-t-il dit.  En réponse à une
question sur "les craintes des journalistes,
ces derniers temps, d’un retour +du ciseau
de la censure+à travers l’emprisonnement
de journalistes et la suspension de jour-
naux électroniques, en dépit de
l’engagement du président de la
République à préserver l’acquis de la
liberté de la presse", M. Belhimer s’est dit
contre l’utilisation de tels propos "lourds
de sens qui laissent à penser, très exagéré-
ment, que l’on est face à un paysage
médiatique sombre". 
"En effet, il y a des journalistes, très peu
d’ailleurs, dont les dossiers sont entre les
mains de la Justice, et en tant que minis-
tre et Porte-parole du gouvernement, il ne
m’appartient nullement d’évoquer des
affaires relevant de la Justice, qui est habi-
litée seule à dire s’il s’agit d’affaires en
lien avec la liberté de la presse ou pas", a
expliqué M. Belhimer.
Quant au "ciseau de la censure", le minis-
tre a rétorqué que ce discours laisse enten-
dre que des journaux ont été empêchés
d’exercer leur travail et que leurs journa-
listes n’écrivent que sur ordre ou injonc-
tion, concédant qu’il s’agit peut-être d’une
"sorte d’autocensure" dont les journalistes
devaient s’affranchir. 
Pour ce qui est de la suspension de certains
journaux électroniques, M. Belhimer a
tenu à préciser que ce ne sont que deux cas
"exceptionnels", en l’occurrence Maghreb
Emergent et Radio M. Post, gérés par un
journaliste "qui se livrait à la diffamation,
la calomnie et l’insulte à l’encontre du pré-
sident de la République ( ) franchissant,
ainsi, toutes les limites de la décence, de la
morale et de la Loi". 
Néanmoins, a-t-il poursuivi, cette suspen-
sion se veut une "suspension conserva-
toire" en attendant l’achèvement des procé-
dures de poursuites judiciaires conformé-
ment aux dispositions du Code pénal et du
Code de l’information. 
Concernant la régularisation de la situa-
tion juridique des journaux électroniques
domiciliés en Algérie, M. Belhimer a fait
savoir que son premier volet, la régularisa-
tion de leur situation juridique, a été accé-
léré à la demande du président de la
République en personne. Ce "texte de rat-
trapage a été préparé au terme de consulta-
tions ayant regroupé les acteurs du secteur
et un grand nombre de ministères, pour
avis, au titre de l’entraide gouvernemen-

tale", a-t-il ajouté. 
Quant à la promulgation de la Loi en soi,
le ministre a indiqué que son élaboration
se fera "sur des bases de rigueur, d’écoute,
de dialogue constructif et de débat
constant" avec les gens du métier, les spé-
cialistes et les experts 
Par ailleurs, M. Belhimer a abordé la
situation dans laquelle se trouvent de nom-
breux journalistes n’ayant pas perçu leurs
salaires depuis des mois, et qui s’est exa-
cerbée avec la pandémie de Coronavirus,
se disant "très préoccupé" par la crise
financière étouffante que vive la majorité
des médias.  Il a relevé, à ce propos, que
cette crise, qui ne date pas d’aujourd’hui,
est le résultat d’un ensemble de causes,
dont les modèles économiques choisis par
ces médias, la gestion des ressources
financières et humaines et l’incapacité à
s’adapter à la transition numérique. 
Cependant, la crise du Covid-19 pourrait,
du point de vue de M. Belhimer, constituer
pour la presse écrite l’aubaine d’une tran-
sition systématique vers la presse numé-
rique proposée en portails multiservices. 
La transition numérique est désormais une
"nécessité impérieuse et urgente" face au
recul du tirage des journaux à  plus de 70
%, voire même à l’arrêt total de plusieurs
titres, a-t-il estimé. 
Plus globalement, le ministre de la
Communication a évoqué les réformes
"profondes" qu’il envisageait pour le
Secteur et "dont il a une idée claire" de par
son expérience de journaliste profession-
nel et d’ancien syndicaliste. 
Sur ce point précis, M. Belhimer pense
que "toute chose est apte à l’amélioration,
à la révision et au changement". "Nous
vivons une période historique rare qui offre
l’opportunité de la reconstruction ou la
construction sur de nouvelles bases", a-t-il
ajouté.
Détaillant la teneur de ces réformes, M.
Belhimer a fait état de l’identification de
dix grands chantiers de réforme touchant
l’ensemble des créneaux du secteur, citant
la promulgation de textes législatifs et
réglementaires nécessaires à l’encadrement
de la presse écrite et numérique, des médias
audio-visuels, de la publicité, des agences
de communication et de distribution et des
instituts de sondage, etc.

Covid-19 : trouver les moyens
les plus simples et les plus

efficaces pour une
communication en direction

de l’opinion publique 
Sur un autre registre, le Porte-parole du
gouvernement a évoqué le traitement de la
question de la pandémie de nouveau coro-
navirus (Covid-19), à laquelle est confron-
tée l’Algérie à l’instar du reste des pays du

Monde. 
Il a affirmé, dans ce sens, que "l’Etat
s’emploie à la recherche des moyens les
plus simples et les plus efficaces pour
transmettre à la l’opinion publique les
nouvelles données liées à l’évolution de la
situation, en veillant à lui garantir une
information juste, précise et fiable via les
canaux officiels et les médias publics". 
Cette option "étudiée", a-t-il indiqué, tend
à simplifier la méthode de traitement de
l’information par la présentation simpli-
fiée des chiffres relatifs à la propagation du
virus dans le pays. 
Le ministre de la Communication a pré-
cisé, dans ce sens, que le choix de trois
médias publics seulement pour assister au
point de presse quotidien de la
Commission nationale de veille et de
suivi de l'évolution de l'épidémie du
Coronavirus (Covid-19) s’est imposé par
le souci d’appliquer les règles de la distan-
ciation sociale au niveau de la salle et par
un gain de temps au vu des contingences
du couvre-feu dans la capitale. 
Cette méthode de travail a permis "de
réduire les - Fake news - et les chiffres
erronés" notamment sur les réseaux
sociaux, s’est-il félicité. 
Et d’ajouter, "nous n’avons d’autre choix
pour limiter les effets de la rumeur que de
lui livrer une lutte optimale en diffusant la
vérité d’une manière quotidienne et régu-
lière". 
Mettant en avant l’efficacité des mesures,
pratiques et réalistes, prises par l’Etat, le
Porte-parole du gouvernement a estimé
que c’est là une réalité qui ne peut être niée
si on est de bonne foi. 
A une question sur "la crainte des citoyens
quant à une crise alimentaire" en raison de
la pandémie, le ministre s'est dit étonné
qu’on puisse parler d’un problème qui non
seulement n’a pas eu lieu, encore plus, en
l’absence d’un quelconque indicateur pou-
vant le présager à court, moyen ou long
termes. 
Estimant toutefois que les Algériens "ont
fait montre globalement de sérénité et de
discipline", le Porte-parole du gouverne-
ment a rappelé la panoplie de mesures
prises par le gouvernement à cet effet. 
Concernant les dispositions prévues pour
la protection du secteur privé contre les
pertes engendrées par le Coronavirus, le
ministre de la Communication s'est inter-
rogé pourquoi le secteur public est tou-
jours exclu lorsqu’on évoque cette ques-
tion, affirmant, à ce propos, que "l'État
algérien considère les secteurs privé et
public comme les deux faces d’une même
pièce, c’est-à-dire l'économie nationale".
Bien que pleinement préoccupé par la ges-
tion du plus grand risque de la pandémie en
termes de préservation des vies et de la
sécurité des citoyens, l’Etat, a soutenu M.
Belhimer, s'est penché sur les répercus-
sions économiques de cette crise et a arrêté
des mesures "défensives et préventives" à
même d'atténuer son impact sur
l'ensemble des opérateurs économiques. 
A ce titre, la Banque d'Algérie (BA) a pris
une série de mesures conjoncturelles et
exceptionnelles permettant aux établisse-
ments financiers et aux banques
d'augmenter leurs capacités de financement
en faveur des entreprises économiques
impactées par la conjoncture induite par le
Covid-19, en sus du rééchelonnement des
créances, entre autres.

R.  R.

DISTRIBUTION DE LA PUBLICITÉ PUBLIQUE

Les explications d’Ammar Belhimer
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PANDÉMIE DU NOUVEAU CORONAVIRUS

Le monde du sport
dans l’expectative

A quand la reprise des
compétitions ? C’est la
question qui tourmente en ce
moment l’ensemble des
sportifs en général et les
footballeurs en particulier.

PAR MOURAD SALHI

L a pandémie de coronavirus, aux yeux
des observateurs, est en train de
détruire peu à peu le monde sportif.

Sans le moindre match ni même une pré-
paration collective, les joueurs ne savent
plus à quel saint se vouer.
Quand le football va-t-il reprendre ses
droits ? C’est la principale question que se
posent les joueurs en ce moment. La
réponse principale, selon la Fédération
internationale de football (Fifa), c’est que
la santé publique passe avant toute autre
considération.

"Tant qu’il y a un risque, pas de matchs",
a confirmé l’instance internationale. Cela
a fait naître une inquiétude chez les acteurs
du football dans le monde entier.
Enfermés chez eux depuis un mois,
comme d’ailleurs l’ensemble de la popula-
tion planétaire, les footballeurs ont du mal
à digérer cette situation. Une situation qui
commence à peser sur le moral de la plu-
part des joueurs.
"Ce que nous vivons actuellement, c’est
complètement exceptionnel", avouent à
l’unanimité les joueurs du Championnat
algérien. "Nous essayons de rester à la
maison pour ne pas faciliter la propagation
du virus, mais jusqu’à quand…", ajoutent-
t-ils dans leurs messages de sensibilisa-
tion.
Au sein des clubs, le débat sur la baisse ou
non des salaires des joueurs est
l’illustration parfaite du chaos qui règne
actuellement au niveau des formations du
championnat. En pleine période de crise
sanitaire, les clubs n’ont plus de sources

financières. Dans le championnat algérien,
le constat est encore plus inquiétant. Déjà
en souffrance sur le plan financier avant
même cette pandémie, les footballeurs
sont au bord du précipice.
Le fonctionnement de la majorité des clubs
du championnat est basé essentiellement
sur les subventions de l’État. Dans
pareilles circonstances, le faire serait très
difficile.
Pour la continuité du football algérien,
une solution doit être trouvée. Car beau-
coup de clubs vont laisser des plumes au
terme de cette pandémie.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports a
prolongé la suspension jusqu'au 19 avril,
mais cette date sera encore une fois prolon-
gée. Cette instance est attendue dans les
prochaines heures à annoncer une prolon-
gation du confinement, ce qui compliquera
davantage la situation des joueurs qui se
demandent à présent quand ils pourront
reprendre leurs places sur le rectangle vert.

M. S .

CHAMPIONNAT NATIONAL DE VOLLEYBALL

"Pas question de décréter
une saison blanche"

Le président de la Fédération algérienne de
volley-ball (FAVB), Mustapha Lamouchi,
a écarté mardi l’idée d’annuler la compéti-
tion nationale dans ses différents paliers,
quitte à "reprendre le championnat en sep-
tembre", alors que tout est suspendu en
raison de l’épidémie du nouveau coronavi-
rus.
"Au niveau de la Fédération, il n’est pas
question de décréter une saison blanche,
cela signifierait que les efforts consentis
par la FAVB et les clubs partira en fumée,
cette option est d’ores et déjà écartée. Nous
avons été sollicités par le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) pour aborder
une éventuelle reprise si la situation sani-
taire le permettra, nous avons présenté
trois scénarios possibles", a indiqué, à
l’APS , le premier responsable de

l’instance fédérale.
L'ensemble des compétitions et manifesta-
tions sportives, toutes disciplines confon-
dues, sont suspendues depuis le 16 mars
dernier, jusqu’au 19 avril, en raison de la
propagation du Covid-19.
"Si nous obtenons l’autorisation de repren-
dre à la fin avril, la reprise se fera un mois
plus tard, soit à la fin du mois de mai.
Sinon, si le confinement se prolongera,
nous reprendrons en juillet ou même en
septembre prochain s'il le faut. J’ai solli-
cité la direction technique nationale (DTN)
et nous nous sommes entendus pour accor-
der trois semaines de préparation aux clubs
avant la reprise, c'est assez suffisant pour
replonger dans l'ambiance de la compéti-
tion", a-t-il ajouté
Avant d’enchaîner : "Le calendrier se pour-

suivra avec 12 journées restantes pour la
division Excellence (hommes), 6 journées
pour le championnat dames, alors que la
Coupe d’Algérie a atteint le stade des 1/8es

de finale. Nous pourrons boucler la saison
en deux mois, alors que la prochaine sai-
son devrait démarrer en janvier 2021."
Concernant le programme de l’équipe
nationale, Mustapha Lamouchi a estimé
que "le Six national n’a pas été perturbé
par la situation actuelle, du moment
qu’aucun stage ou échéance n’était prévu.
Le report du Championnat arabe des
nations qui devait se dérouler en octobre
dernier a engendré automatiquement le
report du prochain regroupement qui devait
se dérouler à l’issue de la saison", a-t-il
conclu.

APS

ARABIE SAOUDITE
Belaïli veut res-
ter au Al Ahli
Tout est entré dans l'ordre entre
Youcef Belaiïli et son club Al
Ahli après que les dirigeants de
ce dernier aient réglé le pro-
blème salarial de l'international
algérien. Dans une déclaration
au média Tunisie Numérique,
Belaïili a indiqué que le pro-
blème est résolu : "Mon pro-
blème a été résolu, je veux res-
ter ici et l'incident est clos."
L'ancien joueur de l'Espérance
n'a pas oublié son très beau
passage chez les Sang et Or, et
il a déclaré qu'il aimerait un jour
revenir porter le maillot de
l'équipe : "L'Espérance est la
meilleure équipe d'Afrique
même si d'autres vont dire le
contraire. J'espère pouvoir por-
ter le maillot de cette équipe
une nouvelle fois."

MILAN AC, BENNACER
10,82 km

parcourus par
match

L’international algérien, Ismaël
Bennacer, est le joueur qui
détient la plus grande moyenne
de distance parcourue par
match au sein de l’effectif mila-
nais.
L’ancien d’Empoli parcourt en
moyenne 10,82 kilomètres par
match avec les Rouge et Noir
depuis le début de saison. Il est
suivi par Franck Kessie (10,684
km) et Hakan Calhanoglu
(10,521 km).
Le meilleur joueur de la der-
nière Coupe d’Afrique des
nations est le premier dans un
autre classement. Bennacer est
le joueur ayant récolté le plus
de cartons jaunes en Serie A ita-
lienne avec 12 avertissement-
sainsi que sur l’ensemble des
cinq grands championnats
européens.

CRB
Selmi et Hais
Benderrouya
prolongent

La direction du CR Belouizdad a
annoncé la prolongation de
deux joueurs de l’équipe pre-
mière : le milieu défensif
Housseyn Selmi ainsi que
l’arrière gauche Rayen Hais
Benderrouya.
L’ancien latéral du RC Kouba a
signé une prolongation de deux
ans avec les Rouge et Blanc.
L’international espoir algérien a
pris part à neuf rencontres de
Championnat pour deux passes
décisives offertes.
Housseyn Selmi a, lui aussi,
signé pour deux années supplé-
mentaires au sein du club algé-
rois. Il est désormais lié au CRB
jusqu’en juin 2022. Le milieu de
terrain de 27 ans a été l’un des
hommes forts de l’équipe
depuis le début de saison.

SPORTS

Le gouvernement prend une
nouvelle mesure en faveur
des entreprises pour atténuer
la crise provoquée par le
nouveau coronavirus Covid-
19.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a indiqué hier avoir décidé de suspen-
dre l’application des pénalités de

retard sur les entreprises engagées dans la
réalisation de projets étatiques. "Conscient
de la responsabilité qui lui incombe pour
protéger son tissu industriel, le gouverne-
ment, en application des directives du pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a pris des mesures d’ordre fis-
cal, parafiscal et d’emprunts afin de soute-
nir les entreprises en difficulté suite à la
crise sanitaire à laquelle fait face notre
pays", a indiqué l’instruction du Premier
ministre transmise aux membres du gou-
vernement ainsi qu’aux walis, publiée via
l’agence officielle. Cependant, l’évolution
de la situation sanitaire liée à l’épidémie de
Covid-19 et les effets induits par les
mesures de prévention et de lutte contre
cette épidémie ont "impacté négative-
ment" l’outil national de réalisation, qui
subit de "plein fouet" le ralentissement de
son activité en raison du retard
d’approvisionnement en matériaux et en
matières premières et de l’indisponibilité
de la main d’œuvre, en raison de la suspen-

sion temporaire des moyens de transport,
note le document.
Pour ne pas pénaliser les entreprises, se
trouvant dans l’impossibilité d’assurer la
réalisation des travaux et prestations pré-
vues, il est fait application des disposi-
tions de l’article 147 du décret présidentiel
N 15-247 du 16 septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des
délégations de service public.
Cet article prévoit "la suspension des
délais contractuels et la non application
des pénalités financières de retard dans la
limite fixée par les ordres d’arrêt et de
reprise de services pris en conséquence par
le service contractant", est-il noté.
En conséquence, pour tous les marchés
publics de l’État, des collectivités locales,
des organismes et établissements publics,
les pénalités de retard ne seront pas appli-
quées, à compter de la date de publication
du décret exécutif N 20-69 du 21 mars
2020, relatif aux mesures de prévention et
de lutte contre la propagation du coronavi-
rus. Le document précise que les disposi-
tions de l’article 147 du code des marchés
publics, doivent être appliquées par les
maîtres d’ouvrages, sur demande des entre-
prises contractantes. Par ailleurs, et afin
d’amortir les conséquences financières de
cette crise sur les entreprises publiques et
privées de réalisation et sur l’emploi, le
ministre des Finances est chargé de dégager
et de notifier, sous le sceau de l’urgence,
aux différents maîtres d’ouvrages, les cré-
dits de paiement et les réévaluations néces-
saires au paiement des créances détenues
par ces entreprises au titre de la commande

publique, précise l’instruction.
Enfin, le gouvernement continuera
d’examiner l’ensemble des voies et
moyens permettant de répondre aux diffi-
cultés que les entreprises algériennes ren-
contrent en raison de la crise sanitaire,
souligne la note du Premier ministre, qui
attache "la plus haute importance à
l’application rigoureuse et diligente de la
présente instruction".
Le 8 avril, l’Association des banques et
établissements financiers (Abef) avait
annoncé cinq mesures de "sauvegarde des
entreprises et de l’outil de production".
La première mesure est "le report et/ou le
renouvellement des échéances des crédits
arrivés au 31 mars 2020 et postérieure-
ment", la deuxième est "la consolidation
des impayés non traités à la date du 31
mars 2020 et postérieurement", la troi-
sième est "la prorogation des dates limites
d’utilisation des crédits et des différés de
paiement", la quatrième est "l’annulation
des pénalités de retard des créances exigi-
bles à la date du 31 mars 2020 et posté-
rieurement" et enfin le maintien et/ou le
renouvellement des lignes de crédit
d’exploitation. Ces mesures sont "appli-
cables pour une période de six mois à par-
tir du 31 mars dernier", a précisé l’Abef.
Le 4 avril, la direction générale des impôts
(DGI) avait pris des mesures
"d’assouplissement pour soutenir" les
entreprises impactées financièrement par
la crise sanitaire liée au coronavirus
Covid-19, parmi lesquelles figure la possi-
bilité aux contribuables en difficultés de
solliciter un échéancier de paiement de

leurs dettes fiscales.
"Les contribuables qui se trouvent dans
une situation financière difficile peuvent
solliciter un échéancier de paiement de
leurs dettes fiscales. De même, ceux béné-
ficiant déjà d’un échéancier de paiement
ont la faculté de solliciter le réaménage-
ment de, celui-ci, en cas de difficultés de
trésorerie." La DGI a décidé aussi de sus-
pendrel’application de l’article 15 de la loi
de finances 2020 relative à l’imposition
des bénéfices non affectés des exercices
2016 et suivants.

L. B.

PAR RACIM NIDAL

Le Cercle d’action et de réflexion autour de
l’entreprise, Care, et le CJD (Centre des
jeunes dirigeants algériens) associés à une
dizaine d’autres associations profession-
nelles et organisations patronales ont sol-
licité l’intervention urgente de l’État à tra-
vers une série de recommandations pour
prendre des mesures d’aide aux entreprises
pour faire face aux difficultés auxquelles
sont confrontées lors de cette période de
confinement. Selon un rapport de ces
organismes économiques, les entreprises
font face à un arrêt de travail en cette
période de pandémie et sont confrontées à
des perturbations de l’offre et le nombre
élevé de morts, génèrent une incertitude
accrue et une grande angoisse pour les
ménages et les entreprises. Cela engendre
une incertitude du lendemain et la panique,
ainsi que les mesures de confinement et de
fermeture des commerces non essentiels,
entraînent une baisse de la consommation
et des investissements.
Face à ce constat, il est urgent de prendre
conscience qu’une écrasante majorité de
nos entreprises et plus particulièrement les
PME, levier principal de l’emploi et axe
porteur de la vie sociale dans notre pays,
voient aujourd’hui leurs situations écono-
miques et financières gravement fragili-
sées et sont dans l’incapacité de faire face
à leurs obligations d’employeurs, tout
autant qu’à leurs créances bancaires et
autres charges fiscales et sociales.

Mettre en place des mesures de
souplesse de la part des banques

Dans la série des recommandations por-
tantes sur les banques, ces organismes éco-
nomiques ont proposé de réduire de
manière significative le taux d’intérêt
directeur de la Banque d’Algérie de 3,5 % à
2 % de manière à réduire le coût effectif des
crédits en cours. Ils ont aussi proposé
d’instruire via la Banque d’Algérie, les
banques commerciales à l’effet d’introduire
des programmes de soutien d’urgence à
toutes les entreprises qui le demandent et
cela à travers le rééchelonnement des dettes
des sociétés de leasing, d’au moins six
mois, sans pénalités et supprimer les inté-
rêts de la période. Enfin ils ont suggéré de
suspendre pour 6 mois au moins toute sai-
sie d’actifs des entreprises par les Banques
et autres créanciers, pour cause de défauts
de paiement.
S’agissant des charges fiscales et sociales,
ils ont demandé de supprimer pour un
minimum de 6 mois, les cotisations de
sécurité sociale des employeurs et des
indépendants ainsi que les autres charges
sociales et d’exonérer sur deux années au
moins, sans pénalités et automatiquement
la dette sociale des entreprises en difficulté.
Ils ont par ailleurs, proposé d’accélérer le
remboursement des excédents de TVA en
amont et de simplifier les procédures de
demande de remboursement de TVA résul-
tant de créances irrécouvrables et pré-
comptes de TVA exonérés.
Toutefois, les rédacteurs de ses recomman-
dations ont suggéré d’accélérer la numéri-

sation de l’administration fiscale.
Encourager les entreprises du secteur infor-
mel à se formaliser et si elles le souhaitent
à faire appel aux dispositifs de soutien mis
en place par l’État.
En outre, ils ont accéléré le paiement par
l’État de toutes les factures dues aux entre-
prises ainsi que d’obliger les grandes entre-
prises à régler toutes les factures dues aux
PME/PMI et TPE, ajoutant la nécessité de
rembourser les employeurs s’ils accordent
des congés de maladie payés aux travail-
leurs mis en quarantaine.

Garantir les droits des travailleurs
Face aux risques que peuvent subir les
employés en cette période, ces organismes
économiques ont suggéré d’étendre la cou-
verture par l’État au travers de la Cnac de
la période de congé obligatoire ou de chô-
mage technique et de prendre en charge par
l’État 80 % de la rémunération du salarié
mis en congé-payé anticipé.
Dans cette série de recommandations, ils
ont aussi appelé à l’adaptation de la régle-
mentation pour garantir aux travailleurs
mis en quarantaine un congé de maladie
payé, ainsi que la prolongation automa-
tique de la durée des congés de maladie
expirant durant la période de quarantaine.
En dernier, ils ont demandé d’accorder à la
frange de la population la plus fragile un
"revenu de solidarité", y compris aux chô-
meurs et aux travailleurs du secteur infor-
mel.

R. N. .
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NOUVELLES MESURES AU PROFIT DES ENTREPRISES

Suspension des pénalités de retard
appliquées aux entreprises

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES

L’intervention urgente de l’État sollicitée

CNAS, CASNOS, CACOBATPH
Prolongation des

délais de paiement
des cotisations

sociales
Dans le cadre des mesures de facilitations
prises en cette période de pandémie du
Covid-19, le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, a
annoncé la prolongation des délais de
paiements des cotisations sociales.
Lors d’une rencontre avec la presse,
Chawki Acheuk Youcef, a annonce le
report du paiement des cotisations auprès
de la Caisse nationale de la sécurité
sociale (Cnas) pour ce mois d’avril
jusqu’au 30 mai prochain.
S’agissant des cotisations auprès de la
Caisse nationale des non salariés
(Casnos), le paiement des cotisations
intervenant habituellement le 30 mai est
différé jusqu’au 30 septembre prochain.
Le ministre a tenu à rassurer les patrons
d’entreprises et les employeurs que les
pénalités de retard liées au paiement des
cotisations sociales ont été suspendues
"pour une durée de six mois à partir de ce
mois d’avril". Abordant le cas des travail-
leurs du BTPH et l’hydraulique dont les
activités se sont arrêtées en raison de
l’épidémie, le ministre du Travail a
annoncé que la Caisse nationale des
congés payés et du chômage intempéries
des secteurs du Bâtiment, travaux publics
et hydrauliques (CACOBATPH)
s’occupera et de façon "exceptionnelle"
du paiement anticipé des congés annuels
pour cette catégorie de travailleurs et ce
en fonction du nombre de mois de cotisa-
tions payées durant la période comprise
entre juillet 2019 et février 2020. Les
travailleurs sont invités à se rapprocher
de la Cacobatph pour bénéficier de cette
mesure.

R. N.
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L e chef du Gouvernement d'union
nationale (GNA) libyen Fayez al-
Sarraj affirme qu'il ne va plus négo-

cier une solution politique avec l'homme
fort de l'Est libyen Khalifa Haftar, à cause
des "crimes" commis par ce dernier, dans
un entretien publié mercredi par le quoti-
dien italien La Repubblica.
"Je ne vais plus m'asseoir (à la table des
négociations, NDLR) avec Haftar après
les désastres et les crimes qu'il a commis
à l'encontre de tous les Libyens", déclare
M. Sarraj, dont le gouvernement est
reconnu par l'Onu. Depuis la chute du
régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la
Libye est plongée dans le chaos. Deux
autorités se disputent le pouvoir : le

GNA, basé à Tripoli, et un gouvernement
parallèle dans l'Est contrôlé par Khalifa
Haftar. Ce dernier a lancé en avril 2019
une offensive contre Tripoli qui a fait des
centaines de morts et plus de 200.000
déplacés. Mardi, des dizaines de roquettes
se sont abattues sur Tripoli, des tirs impu-
tés aux forces du maréchal Haftar qui ont
perdu deux villes stratégiques dans l'ouest
de la Libye.
"Nous avions accepté un cessez-le-feu et
une trêve humanitaire. Nous nous atten-
dions à ce que les dangers liés à l'épidémie
de coronavirus transforme pour une fois
Haftar en un homme de parole", poursuit
M. al-Sarraj dans cet entretien. "Mais lui
a vu dans la pandémie une opportunité

pour nous attaquer. Et vu l'échec (de cette
offensive, NDLR) il vise avec des tirs
sans discrimination Tripoli, les zones rési-
dentielles, les établissements civils,
même l'hôpital public dans le centre de la
ville", a accusé M.Sarraj. "Nous avons
toujours cherché à résoudre nos disputes à
travers un processus politique, mais
chaque accord a immédiatement été violé
par Haftar", a assuré M. Sarraj.
Les tentatives de médiation, notamment
celles entreprises par l'Onu, ont échoué
jusqu'à présent, le conflit étant exacerbé
par les ingérences étrangères, notamment
les Émirats arabes unis qui soutiennent le
maréchal Haftar, et la Turquie qui appuie
le GNA.

Un policier égyptien est mort,
trois autres ont été blessés et
sept membres d'une "cellule
terroriste" tués mardi dans des
échanges de tirs au Caire, a
annoncé le ministère de
l'Intérieur.
Une "cellule terroriste a été
neutralisée alors qu'elle
s'apprêtait à s'en prendre à des
chrétiens pendant les célébra-
tions de Pâques", a indiqué le
ministère dans un communi-
qué. Les Coptes égyptiens, qui
représentent entre 10 et 15 %
des 100 millions d'habitants du

pays, fêtent la Pâque orthodoxe
le 19 avril.
Les forces de l'ordre ont saisi
six armes à feu et des muni-
tions appartenant à cette "cel-
lule" dans un logement du
quartier d'Al-Amiriya, a précisé
le ministère.
"Les forces de sécurité ont reçu
un tuyau sur la présence de
nombreux terroristes dans un
appartement" et se sont alors
rendues sur place, a précisé une
source sécuritaire à l'AFP. "Un
échange de tirs s'en est suivi",
a-t-elle ajouté.

Une séquence d'images de
l'extérieur de l'immeuble, dans
laquelle on entend des tirs, a
été diffusée sur la chaîne de
télévision privée CBC Extra
News. On y entend aussi un
appel diffusé par haut-parleurs
demandant aux habitants du
quartier de rester chez eux loin
des portes et fenêtres.
La fusillade a duré plusieurs
heures, jusqu'après 20H, heure
du début du couvre-feu noc-
turne imposé pour lutter contre
la propagation du nouveau
coronavirus.

L'Armée et la Police égyp-
tiennes ont lancé en février
2018 une vaste opération
"antiterroriste" dans la pénin-
sule du Sinaï, région du nord-
est où sévissent des groupes
extrémistes comme le groupe
jihadiste Etat islamique, mais
aussi dans certaines parties du
désert occidental, entre la val-
lée du Nil et la frontière avec la
Libye.
Des attentats meurtriers ont
frappé ces dernières années
l'Egypte. nombreux soldats et
policiers.

LIBYE

Sarraj refuse
de négocier avec Haftar

Haftar a lancé en avril 2019 une offensive contre Tripoli qui a fait des centaines de morts et plus
de 200.000 déplacés...

EGYPTE

1 policier et 7 terroristes
tués dans une fusillade au Caire

POLOGNE
Manifestation
contre un projet

de loi
En Pologne, un projet de loi très polé-
mique, à l’initiative d’organisations
ultra-catholiques, fait son retour au
Parlement ce mercredi. Il veut interdire
l’avortement en cas de malformation du
fœtus. C’est l’un des trois seuls cas
autorisés par la loi polonaise, une des
plus restrictives d’Europe. Les députés
doivent approuver ou rejeter ce texte ce
mercredi. Le parti Droit et Justice, au
pouvoir, a déjà tenté à plusieurs reprises
de restreindre l’accès à l’IVG. Alors,
pour mettre la pression sur les élus, des
associations féministes et des milliers de
citoyens protestent de manière originale.
Car en ces temps de pandémie, impossi-
ble de manifester dans les rues.
Depuis quelques jours, les Polonais pro-
testent sur les réseaux sociaux, et sur
leurs balcons. Ils y accrochent des
affiches contre le projet de loi anti-avor-
tement.
Des parapluies noirs aussi. Symbole de
la lutte des polonaises pour le droit à
l’IVG depuis de grandes manifestations,
fin 2016.
Les élus ont reçu plus d’un million et
demi de mails contre le texte. Des auto-
mobilistes ont aussi bloqué un croise-
ment stratégique de Varsovie, mardi, à la
mi-journée. Marta Lempart est à
l’initiative de ces actions. Elle a créé le
mouvement Strajk Kobiet, la grève des
femmes.
Son espoir : que les députés de la majo-
rité envoient de nouveau ce texte en
commission. En clair, qu’il soit remis
au placard pendant encore quelques
années.

RWANDA
Arrestation
de plusieurs
blogueurs

et journalistes
Au moins six blogueurs et journalistes
ont été arrêtés au cours des sept derniers
jours pour avoir, d’une manière ou d’une
autre, enfreint les règles du confinement.
Des arrestations qui n’ont, selon les
autorités, pas de lien avec leur activité
journalistique.
Le 8 avril, les autorités annoncent
l’arrestation de six personnes, dont deux
journalistes, qui distribuaient de la nour-
riture dans un quartier populaire de
Kigali au mépris des règles de distancia-
tion sociale. Selon la presse locale, il
s’agirait de deux youtubeurs de la chaîne
Afrimax TV , connue pour ses vidéos de
divertissement.
Quatre jours plus tard, le directeur de la
Télé en ligne Umubavu TV , Théoneste
Nsengimana, est à son tour arrêté. Il est
accusé d’avoir voulu soudoyer des habi-
tants afin qu’ils donnent de faux témoi-
gnages au sujet d’une aide sociale qu’ils
auraient reçu.
Selon la commission des médias rwan-
dais, trois autres journalistes ont été
interpellés alors qu’ils violaient le confi-
nement. Il s’agit d’Ivan Mugisha, cor-
respondant de l'Agence France-presse, de
Saul Butera de Bloomberg et de John
Gahamanyi du New Times, un journal
pro-gouvernemental. Les deux derniers
sont également accusés de conduite en
état d’ivresse.

Agences

BIRMANIE

Relancer le processus de paix
en période de crise sanitaire

En Birmanie, des dizaines d’ONG locales et des groupes rebelles appellent à un cessez-le-feu dans le pays. Face à la menace sani-
taire du coronavirus, les ONG s’inquiètent des risques pour les civils qui vivent en zone de conflit. C’est le cas par exemple dans
l’ouest du pays, dans l'État de l'Arakan et dans l'État Chin où les affrontements ont fait plus de 100,000 déplacés depuis l’an der-
nier. La Birmanie compte pour l’instant plus de 60 cas de Covid-19, un chiffre qui pourrait être largement sous-estimé.
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PAR CHAHINE ASTOUATI

E n France, trois médecins généralistes
pensent avoir trouvé un possible
remède au coronavirus Covid-19, rap-

porte Le Parisien. N’étant pas autorisés à
prescrire de la chloroquine, ce trio de géné-
ralistes a testé un traitement sur plusieurs
centaines de patients de manière redouta-
blement efficace, selon la même source.
"Comme on ne pouvait pas utiliser
l’hydroxychloroquine, on s’est demandé si
l’azithromycine ne pourrait pas être la base
du traitement", explique le docteur Denis
Gastaldi. "L’azithromycine a l’avantage
d’être un antibiotique, mais d’avoir aussi
une action sur les virus et une activité
anti-inflammatoire sur le parenchyme pul-
monaire (le tissu fonctionnel des pou-
mons, ndlr)", fait savoir le médecin.
Les premiers résultats seraient particuliè-
rement encourageants. "Depuis quelques
semaines, nous avons tous les trois pres-
crit ce traitement à tous nos patients
atteints du coronavirus", indique le docteur
Gastaldi. "Pour ma part, cela représente
plus de 200 patients. J’ai eu seulement
deux cas graves nécessitant une hospitali-
sation et qui sont sortis depuis. […] Si on
se fie aux données connues sur la maladie,
sur, au minimum, 200 cas, on aurait dû
avoir au moins deux décès et une quaran-
taine d’hospitalisations" précise-t-il. Son
collègue Jean-Jacques Erbstein affirme
quant à lui avoir expérimenté cette for-
mule depuis deux semaines, et n’avoir eu
"ni décès ni hospitalisation".
Selon ces médecins, ce traitement à base
d’azithromycine doit être pris "dès les pre-
miers symptômes". Néanmoins, plusieurs
détails invitent à la prudence comme le fait
qu’il n’y ait une absence d’étude sur ce
traitement ou encore que les cas traités
n’ont pas été testés positifs au Covid-19.
Alors que l’hydroxychloroquine maintient
son statut de favori comme traitement au
coronavirus, un autre antiparasitaire a été
avancé comme pouvant aider à soigner les
malades atteints, rapporte Top Santé. Il
s’agit de l’ivermectine, qui a fait l’objet
une étude publiée dans la revue scienti-
fique Antiviral Research, par la Monash
University de Melbourne en Australie.
Pour l’heure, seule une expérience in vitro
a été réalisée, mais les résultants ont mon-
tré que 99,98 % de charge virale du Covid-

19 a été éliminée grâce à la molécule iver-
mectine, un antiparasitaire utilisé pour
combattre la gale ou le paludisme, et ce,
en 48 heures seulement.
De plus, cette molécule est classée par
l’OMS comme un médicament "sans dan-
ger et peut être utilisé à grande échelle"
contre la cécité des rivières, une maladie
transmise par une piqûre de petite mouche
noire dans certains cours d’eau. L’idée
étant qu’elle développe des effets secon-
daires moins sévères que la chloroquine.
Cette molécule devra cependant être testée
sur des animaux avant d’être étudiée sur
des humains. De son côté, le remdesivir a
permis une amélioration clinique chez 68
% des patients d’une étude parue dans le
New England Journal of Medicine, rap-
porte le quotidien du médecin. 53 patients
hospitalisés pour une forme sévère de
Covid-19 ont reçu l’antiviral dans le cadre
d’un usage compassionnel (fourni par le
laboratoire Gilead) entre le 25 janvier
2020 et le 7 mars 2020, aux États-Unis,
au Canada, en Europe et au Japon.
Tous les patients inclus avaient une infec-
tion confirmée au Covid-19 et une satura-
tion en oxygène inférieure ou égale à 94 %
avec ou sans assistance en oxygène. À
l’inclusion, 57 % des patients (30/53)
bénéficiaient d’une ventilation mécanique
et 8 % (4/53) d’une oxygénation extracor-
porelle par membrane (ECMO). Au total,
47 % des patients (25/53) ont pu sortir de
l’hôpital, et 13 % (7/53) sont décédés, la
mortalité étant plus élevée chez les
patients bénéficiant d’une ventilation
invasive, précise la même source.

Transfusion du plasma
de personnes guéries

L’Etablissement français du sang (EFS) a
quant à lui débuté mardi 7 avril un essai
clinique consistant à transfuser le plasma
de personnes guéries du Covid-19 depuis
deux semaines vers des personnes toujours
malades, rapporte Business Insider, rappe-
lant l’essai clinique européen, incluant 3
200 patients et baptisé "Discovery" ayant
été lancé le 22 mars 2020 dans au moins
sept pays européens. "Il est encore trop
tôt pour connaître les molécules qui mar-
chent et ne marchent pas. Pour les essais
cliniques, traiter suffisamment précoce-
ment les patients et inclure suffisamment
de patients, de différentes tranches d’âge

notamment, est essentiel. Les éléments
qu’on a pour l’instant concernent principa-
lement les effets sur la charge virale des
patients, mais il faudra attendre de voir
l’effet thérapeutique et le devenir du
patient à moyen terme. Notamment sur la
toxicité des composés", a expliqué Etienne
Decroly, chercheur CNRS au laboratoire
Architecture et fonction des macro-
molécules biologiques, cité par la même
source. Pour ce chercheur du CNRS, il
est fort probable qu’il soit nécessaire
d’utiliser à moyen terme "des stratégies
combinées qui seraient plus efficaces
qu’un seul médicalement. Ça a été le cas
notamment pour le VIH [ndlr : avec la tri-
thérapie et qui comprend trois principes
actifs agissant différemment] ou l’hépatite
C. L’idée est d’attaquer le virus par tous
les fronts, d’entrer par plusieurs portes, au
lieu d’agir sur une seule étape", avance
Etienne Decroly. Une autre piste de traite-
ment évoquée est celle du tocilizumab,
rapporte l’internaute. Certains patients
gravement atteints par le nouveau corona-
virus présentent un syndrome d’orage
cytokinique. Cette pathologie est une réac-
tion inflammatoire excessive notamment
liée à un excès d’interleukine-6 (une pro-
téine sécrétée par les lymphocytes qui acti-
vent la réaction immunitaire). Pour éviter
une réponse immunitaire excessive, des
molécules inhibitrices d’interleukine-6
pourraient être administrées. Le traitement
privilégié serait le susnommé tocilizu-
mab, commercialisé par le laboratoire
Roche sous le nom RoActemra.
Une étude chinoise — qui n’a pas encore
été publiée — fait état de ce protocole.
"Une dose unique de tocilizumab a été uti-
lisée chez 21 patients en Chine souffrant
d’un syndrome respiratoire sévère au cours
d’une infection au Covid-19, à la dose de
400 mg par voie intraveineuse, en plus
d’un traitement de routine. En quelques
jours, 90 % des patients se sont rétablis et
les opacités pulmonaires ont disparu",
Julien Lion, postdoctorant au sein d’une
unité de recherche Inserm de l’hôpital
Saint-Louis, cité par la même source.
En ce qui concerne un vaccin contre le
coronavirus, il n’existe pas encore mais
une trentaine de start-up et entreprises tra-
vaillent à la conception d’un vaccin contre
ce nouveau coronavirus en se basant sur
une nouvelle stratégie vaccinale consistant

à injecter directement un ARN [Ndlr : un
morceau de patrimoine génétique] synthé-
tique chez l’homme, qui va permettre à
l’organisme de produire directement une
des protéines du coronavirus. L’objectif
étant que le patient développe une résis-
tance spécifique au virus en produisant des
anticorps neutralisants contre cette pro-
téine. L’Institut Pasteur français a entamé
l’élaboration d’un vaccin à partir du virus
atténué de la rougeole. La société alle-
mande, CureVac, espère de son côté lancer
ses premiers tests d’ici juillet et mettre sur
le marché un vaccin à l’autonome. Anges,
un laboratoire japonais, va quant à lui pro-
chainement tester un vaccin ARN sur des
animaux. Enfin, l’entreprise américaine
Johnson & Johnson a sélectionné un vac-
cin-candidat qui sera expérimenté sur l’être
humain d’ici septembre, avec une mise sur
le marché est prévue début 2021.

La Chine annonce des essais
cliniques sur l’Homme

Mardi, la Chine a annoncé avoir approuvé
des essais cliniques sur l’homme pour
deux vaccins expérimentaux supplémen-
taires afin de lutter contre le nouveau coro-
navirus. Les deux vaccins utilisent des
agents pathogènes inactivés, a expliqué
Wu Yuanbin, un responsable du ministère
chinois de la Science et de la Technologie,
lors d’un point de presse, rapporte le
Journal de Montréal.
"La vaccination de sujets durant la phase 1
des essais cliniques et le recrutement de
volontaires pour la phase 2 des essais cli-
niques a commencé le 9 avril", en ce qui
concerne ce vaccin, a dit M. Wu. "Il s’agit
du premier vaccin contre le coronavirus au
monde à entamer les études cliniques de
phase 2".

C. A.

Pour le virologue français Didier Raoult,
la pandémie de coronavirus pourrait dispa-
raître dans quelques semaines. Il constate
en tout cas qu’elle est "en train de disparaî-
tre progressivement".
"On a eu un pic de 368 cas nouveaux par
jour et là on est dans la zone de 60 à 80
cas par jour, donc il y a une diminution
très significative du nombre de cas. Il est
possible, c’est une possibilité que j’avais
évoqué parmi d’autres, que l’épidémie dis-
paraisse au printemps et que d’ici quelques
semaines il n’y aura plus de cas", dit-il
dans une vidéo partagée sur son compte
Twitter.

Le professeur minimise en outre
l’incidence de la crise en cours sur la mor-
talité. "Si on veut savoir si la crise sani-
taire a eu une incidence sur la mortalité en
France, la réponse est non. Les crises sani-
taires qui pendant l’hiver ont joué une dif-
férence significative sont celles de 1997,
2000, 2009 et 2017. On est très loin
actuellement de la crise sanitaire de 2017
où il y avait énormément de grippes
H3N2, donc cette année, l’augmentation
de la mortalité liée à ce nouveau virus
n’est pas visible significativement sur
l’ensemble de la population", explique-t-
il.

"J’avais prédit que cette crise sanitaire ne
modifierait pas l’espérance de vie des
Français. Il faut gérer les crises sanitaires
sans angoisse, sans inquiétude et le plus
professionnel possible, en isolant les
malades", ajoute-t-il. Sur le plan du trai-
tement, il rappelle que sur les malades trai-
tés au niveau de son service, il y a eu
0.5 % de mortalité, ce qui est "le résultat
le plus spectaculaire au monde".
Raoult plaide de nouveau en faveur de
l’hydroxychloroquine. "Si les praticiens
l’adoptent, c’est que ça marche. La morta-
lité dans les pays plus riches est plus
importante que dans les pays de l’est du

monde, la chine, la Corée, ou dans les
pays les plus pauvres. On se demande si
disposer de médicaments nouveaux est
devenu un avantage ou un inconvénient.
En Afrique, les gens n’ont pas le choix,
ils n’ont pas de problème à prendre du pla-
quenil, ça ne leur coûte rien, tandis qu’en
France il y a une lutte brutale quant à
l’utilisation de médicaments simples et
non coûteux. Quand on voit la différence
de mortalité à Marseille comparée à
d’autres sites en France, on se demande si
ce n’est pas mieux de prendre de vieux
médicaments qui marchent", dit-il.

R. N.

PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

Le point sur la recherche
de traitements et vaccins

SELON LE PROFESSEUR RAOULT

Le coronavirus est "en train de disparaître progressivement"

La recherche scientifique continue en quête d’un traitement et un vaccin définitifs contre le coronavirus Covid-19, ayant provoqué
plus de deux millions de cas de contamination et causé plus de 126.000 morts à travers le monde, rapportent plusieurs médias.



La consommation des produits
pétroliers, notamment les
carburants, a enregistré une
baisse drastique depuis le
début du confinement
sanitaire, entraînant une
baisse avoisinant les 50 % du
chiffre d’affaires de la Société
nationale de
commercialisation de produits
pétroliers (Naftal).

PAR RIAD EL HADI

C’ est ce qu’a indiqué un responsable
de l’entreprise. Ce déclin de la
consommation est observé depuis

l’instauration du confinement sanitaire, à
la mi-mars, en raison de la propagation de
l’épidémie du coronavirus (Covid-19),
réduisant la consommation des produits
pétroliers, tous types confondus, à des
taux allant de 50 % jusqu’à 80 %, a
affirmé le directeur de la communication de
Naftal, Djamel Cherdoud.
Par conséquent, la demande sur les
essences pour automobile (Normal, Super
et Sans plomb), Gasoil, Sirghaz (GPlc),
celle des carburants destinés à l’aviation et
la marine, ainsi que sur les lubrifiants, le
gaz butane et le bitume, a "fortement
chuté" depuis, a-t-il indiqué.
En termes de volume, prenant en compa-
raison les quantités commercialisées en
deux journées, l’une avant le confinement
sanitaire, soit jeudi 13 février 2020,
l’autre pendant le confinement sanitaire,
soit jeudi 9 avril 2020, Cherdoud, a fait
état d'"un recul drastique".
Ainsi, la consommation des essences pour
automobile (Normal, Super et Sans
plomb) est passée de 10.553 tonnes
métriques (t) le 13 février 2020 à 6.157 t,
soit une baisse de 42 %, d’après les chif-
fres du même responsable.
A la même période de comparaison, la
demande sur le Gasoil a chuté de 29.984 t
à 16.955 t, soit un recul de 43 %, celle du
Sirghaz (GPLc) de 2.197 t à 1.259 t, soit
43 %, tandis que celle des lubrifiants

(huiles) est passée de 424 t à 163 t, soit
une baisse de 61 %.
S’agissant des carburants destinés au trans-
port aérien, la baisse de la consommation
a atteint un taux de 87 %, le volume ayant
baissé de 1.997 t à 265 t, tandis que le
gasoil destiné à la marine est passé de 228
t à 47 t commercialisées, soit un recul de
79 %.
Pour le fioul BTS, également utilisé par
les bateaux, Naftal a enregistré une baisse
de la demande à hauteur de 74 %, soit un
recul de 582 t à 150 t des quantités com-
mercialisées.
La vente du bitume, matériau utilisé
notamment dans les projets de l’habitat et
les travaux publics, a aussi reculé de 1.770
t à 974 t, soit une diminution de 45 %,
tandis que la baisse des ventes du gaz
butane (bouteilles conditionnées) a connu
un recul 19 %. Interrogé sur les pertes éco-
nomiques de Naftal, compte tenu de ces
chiffres, M. Cherdoud a estimé que sa
société a perdu une moyenne de 50% de
son chiffre d’affaires, ajoutant que cette
baisse a, toutefois, fait augmenter le

niveau de stockage qui est de 90% pour le
GPL (Propane et Butane) et à 83 % pour
les carburants, tous produits confondus.
Il a exclu, dans ce sens, toute éventualité
de pénurie en carburants, en dépit de l’arrêt
du transport mondial, car, avec ces niveaux
de stocks, et les volumes des raffineries
locales qui continuent à produire,
"l’Algérie n’aura pas besoin d’importer les
carburants pendant une bonne période", a-
t-il affirmé.
En outre, le même responsable a fait
savoir que la persistance de la pandémie de
coronavirus et, en conséquence, le main-
tien des mesures du confinement sanitaire
prises par les pouvoirs publics pour dimi-
nuer la propagation accentue cette tendance
baissière de la consommation.
En plus du confinement sanitaire de la
population, la suspension des moyens de
transport, publics et privés, ainsi que
l’arrêt du transport aérien et maritime
mondial, font également durer la baisse de
la consommation des produits pétroliers.
A cet effet, Cherdoud a indiqué que le recul
"des quantités commercialisées durant la

première dizaine du mois d’avril avoisine
et dépasse parfois, en termes de volume,
celui enregistré durant la totalité du mois
de mars". La demande sur le GPL a aussi
connu la même tendance, car le Sirghaz a
connu une baisse de 7.512 t, soit 11 %,
sur la totalité du mois de mars, alors que
le déclin était de 11.668 t, soit 49 %
durant la première dizaine du mois d’avril.
Celle du gaz butane conditionné a enregis-
tré une diminution de 29.985 t le mois de
mars, soit 20 %, contre 8.172, soit 19 %
du 1 au 11 avril.
Les carburants destinés au transport aérien
et maritime ont, quant à eux, enregistré
une baisse de 30.732 t du 1er au 31 mars,
soit 36 %, tandis que leur consommation
a reculé de 67 % et de 30 %, respective-
ment pour ceux du transport aérien et
maritime, du 1er au 11 avril. S’agissant des
lubrifiants, le recul était de 627 t, soit 11
%, contre 1.038 t, soit 52 %, durant la
même période de comparaison, tandis que
la demande sur le bitume a diminué de 58
% du 1er au 11 avril.

R. E.

Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail fami-
lial, Hacène Mermouri, a appelé l'ensemble des entreprises
et acteurs économiques à fournir les artisans de matières
premières entrant dans la production des moyens et équi-
pements de prévention contre le Covid-19. Lors d'une
déclaration à la presse à l'issue d'une visite d'inspection
d'un atelier de production de bavettes et d'autres moyens de
prévention contre le Covid-19, accompagné de la ministre
de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, le ministre a insisté sur "la
nécessité d'apporter de l'aide aux artisans qui se sont por-
tés volontaires pour la production des matériels de préven-
tion contre cette pandémie et ce, en leur fournissant les
appareils de stérilisation et les matières premières".
Saluant "le grand élan de solidarité manifesté par les arti-
sans en cette conjoncture délicate que traverse le pays en
vue d'assurer les moyens de prévention conformes aux
standards en vigueur, en dépit du manque de moyens",

Mermouri a mis l'accent sur l'importance "d'encourager
l'action bénévole et humanitaire enracinée dans la culture
de la société algérienne". A cette occasion, le ministre a
fait état de "la production de plus de 500.000 masques
médicaux et de milliers d'autres équipements dont des
tabliers, combinaisons et autres". Après avoir souligné
que toutes les chambres de l'artisanat et des métiers au
niveau national se sont inscrites dans cette démarche
humanitaire, Mermouri a rappelé qu’"un nombre considé-
rable de bénévoles y participent dans l'objectif d'endiguer
la propagation de cette pandémie mortelle". Il a, dans ce
contexte, souligné l'importance de "la coordination avec le
ministère de la Solidarité nationale pour aider les artisans
à concrétiser leurs différents projets sur le terrain". De son
côté, la ministre de la Solidarité nationale a salué "l’élan
de solidarité et les initiatives bénévoles des artisans et de
la société civile dans la conjoncture difficile que traverse le
pays, en raison de la propagation de l'épidémie du Covid-

19", faisant part de "la disponibilité de son secteur à sou-
tenir les artisans et les jeunes en leur accordant des micro-
crédits dans le cadre de l’Agence nationale de gestion du
micro-crédit (Angem) pour la réalisation de leurs projets",
notamment dans le domaine de la production
d’équipements médicaux qui nécessite, a-t-elle dit,
"l'accord du ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière". La ministre a évoqué, dans ce
cadre, la plate-forme électronique mise en place par son
département pour faciliter l’enregistrement de tels projets,
indiquant qu'elle sera bientôt présentée dans les médias.
Par ailleurs, Krikou n’a pas manqué de saluer le rôle des
femmes algériennes parmi les artisanes, les médecins, les
infirmières et les employées qui, a-t-elle affirmé, "n’ont de
cesse de participer aux actions humanitaires et bénévoles,
aux côtés des hommes, afin d'aider les citoyens à lutter
contre la pandémie".

R. E.
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CHIFFRE D’AFFAIRES DE NAFTAL

Recul de 50 % depuis le début
du confinement

ACTEURS ÉCONOMIQUES

Aider les artisans dans la production
des équipements de prévention

La pandémie du coronavirus a
mené à un effondrement de la
consommation mondiale de
pétrole à des niveaux jamais
atteints depuis 1995. a
annoncé l’Agence
internationale de l’énergie
(AIE) dans un rapport cité hier
par IG Bank.

PAR RIAD EL HADI

L’ AIE prévoit en effet une chute "his-
torique" de la demande mondiale de
pétrole de 9,3 millions de barils par

jour durant l’année 2020. Cette chute
ramènera la consommation mondiale à son
niveau de 2012, autour de 90,6 mbj,
estime l’agence basée à Paris, pointant la
multiplication des mesures de confine-
ment et des transports quasiment à l’arrêt
sur l’ensemble du globe.
"La crise sanitaire publique a mené les

gouvernements à imposer des mesures dra-
coniennes à la vie de milliards de gens.
Elle a créé un choc sans précédent de la
demande sur les marchés de l’énergie, avec
une mobilité réduite quasiment à néant",
indique l’agence qui précise que "l’activité
dans le secteur des transports a chuté dra-
matiquement presque partout".
"Même si l’on considère que les restric-
tions de voyages seront assouplies dans la
seconde partie de l’année 2020, nous anti-
cipons une chute de 9,3 millions de barils
par jour de la demande en 2020 par rapport
à celle de 2019, effaçant ainsi près de dix
ans de croissance de la demande", prévoit
l’AIE citée par IG Bank. Au mois par
mois, la demande en pétrole devrait avoir
chuté de 29 millions de barils par jour en
avril 2020 par rapport à la même période
l’année dernière. La consommation devrait
également reculer de 26 millions de barils
journaliers sur un an en mai, puis de 15
millions de baril par jour en juin.
L’Agence internationale de l’énergie
estime que la demande pétrolière mondiale
devrait cependant se redresser graduelle-
ment au second semestre l’année en cours.

Néanmoins, la demande pourrait toujours
être inférieure de 2,7 millions de barils par
jour en décembre 2020 en comparaison à
décembre 2019. L’AIE a par ailleurs réagi
à l’accord historique de réduction de la pro-
duction pétrolière convenu par l’Opep et
ses pays partenaires, estimant que ces
mesures "ne vont pas rééquilibrer le mar-
ché immédiatement mais constituent une
première étape solide". "En amoindrissant
le pic de l’offre et en ralentissant les gon-
flements de stocks, cela aide le système à
absorber le pire de la crise", explique
l’AIE, soulignant cependant qu’"aucun
accord possible ne pourrait réduire l’offre
pétrolière suffisamment pour compenser
de tels plongeons subits de la demande".
Ce mardi, les cours de l’or noir ont encore
reculé. A New York, le baril de brut léger
a baissé de 2,5 % à 19,6 dollars (contrat à
terme de mai). Il se négocie au plus bas
depuis 2002. A 10h35, le baril de Brent de
la mer du Nord (contrat échéance juin) était
coté à 28,40 dollars, après avoir atteint en
séance 30,30 dollars.

R. E.
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COURS DU BRUT

L’AIE prévoit une baisse
"historique" de

la consommation mondiale

LE SCHISTE AMÉRICAIN EN DÉROUTE

Le pétrole poursuit sa chute malgré l’Opep+
Le cours du baril de Brent, pétrole de réfé-
rence pour le Sahara Blend algérien, pour-
suivait sa baisse ce mercredi en
s’établissant aux alentours de 28,4 dollars
vers 14h en baisse de 5,83 %, et ce mal-
gré l’annonce récente de l’accord de réduc-
tion de la production décidé par l’Opep+.
L’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et ses principaux parte-
naires, réunis au sein de l’Opep+, avaient
convenu dimanche d’un accord historique
portant sur une baisse de leur production
de l’ordre de près de 10 millions de barils
par jour durant les mois de mai et juin,
avec comme espoir de relance les cours du
pétrole, en chute libre depuis plus d’un
mois.
Les marchés continuent cependant à
l’évidence de se montrer sceptiques sur la
capacité de l’accord à absorber le surplus de
l’offre face à une demande en pétrole ané-
mique, causée par la pandémie du corona-
virus.

L’Arabie saoudite continue
de baisser ses prix

Cet accord "n’est tout simplement pas suf-
fisant à court terme pour rééquilibrer le
marché" du pétrole, a estimé dans ce cadre
Neil Wilson, de Markets.com, cité par
l’AFP. "Cette réduction représentait le
minimum nécessaire pour stabiliser les
prix, mais pas davantage", a fait savoir
pour sa part Jasper Lawler, analyste de
LCG.
La chute des cours du pétrole a emporté
dans son passage les Bourses européennes,
qui reculaient fortement ce mercredi.
Alors que l’Agence internationale de
l’Énergie (AIE) a estimé ce mercredi que la
crise du coronavirus devrait effacer en 2020
près de dix ans de croissance de la demande
mondiale de pétrole, ajoutant qu’aucune
réduction de production ne pourra empê-
cher ce mouvement, il s’est avéré égale-
ment que l’Arabie saoudite continue de

proposer de réduire ses prix à destination
de plusieurs pays asiatiques pour les
livraisons prévues en mai, rapporte
Bloomberg.
L’effondrement des cours du pétrole a eu
une conséquence directe sur l’industrie du
schiste aux Etats-Unis, les prix bas met-
tant officiellement fin au boom du schiste
et forçant les puits à fermer les uns après
les autres, souligne le site boursier
TradingSat.

Le schiste américain
en grande difficulté

L’AIE estime ainsi que la production quo-
tidienne moyenne de pétrole aux États-
Unis va chuter de 500.000 barils journa-
liers cette année puis de 700.000 barils par
jour l’année prochaine.
Dans l’ensemble, jusqu’à 240.000
emplois liés au pétrole seront perdus cette
année aux États-Unis, soit environ un
tiers de la main-d’œuvre des champs pétro-

lifères terrestres et offshore, estime le cabi-
net de conseil Rystad Energy. En mars, les
contrats à terme du pétrole américain ont
chuté à 20 dollars le baril, soit un tiers du
prix de janvier et moins de la moitié de ce
que de nombreux producteurs nécessitent
pour couvrir les coûts de production du
schiste. La chute du mois de mars a ainsi
mené des douzaines de producteurs de
schiste à réduire leurs dépenses et plu-
sieurs d’entre eux ont retenu les services de
conseillers pour gérer la dette énorme
accumulée afin de lancer leur industrie.
"Dès que le virus a frappé et que les prix
du pétrole ont chuté, ils ont renvoyé tout
le monde chez eux", a déclaré Joel
Rodriguez, administrateur en chef du
comté de La Salle, où se trouve le
deuxième champ pétrolifère le plus pro-
ductif du Texas, cité par la même source.

R. N.

POUDRE DE LAIT
Des stocks

suffisants jusqu'en
janvier 2021

L’Algérie "dispose d’un stock suffi-
sant de poudre de lait qui garantit la
consommation jusqu’au début de
l’année 2021", a rassuré le directeur
général de l’Office national interpro-
fessionnel du lait et des produits lai-
tiers (Onil), Khaled Soualmia.
"Nous rassurons les citoyens sur le
fait qu’il n’y aura pas de manque ou
de perturbation de
l’approvisionnement en poudre de
lait sur le marché national grâce aux
stocks disponibles et à un approvi-
sionnement continu des laiteries", a
indiqué Soualmia hier en marge de la
réception d’une cargaison de 500
tonnes de poudre de lait au port
d’Alger.
Soualmia a affirmé que les stocks
disponibles au niveau des entrepôts
de l’Office national interprofession-
nel du lait et des produits laitiers
(Onil), suffisent à répondre à la
demande nationale jusqu’à janvier
2021, tout en rappelant que l’Etat a
mis en œuvre, à travers le ministère
de l’Agriculture et du
Développement rural, un programme
spécifique afin d’approvisionner les
laiteries du pays, notamment pen-
dant le mois de Ramadhan pendant
lequel la consommation de lait
connait une augmentation.
"Des navires de poudre de lait arri-
vent au niveau des ports nationaux
quasi quotidiennement, même durant
cette période particulière", a affirmé
M. Soualimia.
A noter, également, que l’Onil a
enregistré une hausse sensible des
quantités de lait produites, à l’échelle
nationale, durant ces dix dernières
années. Celle-ci a atteint les 850
millions de litres, contre 350 mil-
lions de litres en 2009 et il distribue
une moyenne mensuelle de près de
8.000 tonnes de poudre de lait, au
profit des laiteries du pays.
Pour rappel, l’Algérie a multiplié
ses importations de poudre de lait au
cours des 10 dernières années pour
atteindre 180.000 tonnes en 2019
contre 90.000 en 2009.

R. N.



PAR BOUZIANE MEHDI

K amel Boukercha précisera en effet à
l’APS que le "taux d'avancement du
projet d'assainissement et

d'aménagement d'oued El Harrach,
s'étendant sur une longueur de 18,2 kilo-
mètres dans la wilaya d̀ Alger, est actuelle-
ment de 85 %". Le projet devrait donc être
totalement réceptionné fin 2020 même si
la cadence des travaux au niveau du centre-
ville d'El Harrach a connu, ces derniers
temps, un ralentissement en raison des
pipelines de transport des dérivés du
pétrole et du gaz (Naftal-Sonatrach) situés

près de l’oued. Par mesure de sécurité, il a
été décidé de réduire le volume des travaux
en vue d'éviter d'éventuels accidents.
Selon l’APS , Kamel Boukercha a fait
savoir que "ses services s'attelaient, en
coordination avec la compagnie Sonatrach,
à l'élaboration d'une étude technique en
vue de trouver des solutions rapides au
transfert des pipelines situés au centre-
ville d'El-Harrach, afin d'aménager le cours
de l’oued sur une distance de 1,5 kilomè-
tres dans les délais impartis". Le principal
problème qui se posait pour
l'aménagement de l’oued était la protection
de la population contre les risques

d’inondations et la possibilité de réutiliser
les eaux, notamment pour l'irrigation des
espaces verts à Alger. Pour rappel oued El-
Harrach s'étend sur une longueur totale de
67 kilomètres, dont 18,2 kilomètres à
Alger. En matière de l’alimentation en eau
potable durant l'été et le mois de
Ramadhan, toutes les mesures nécessaires
ont été prises, à l’instar des projets en
cours de réalisation par les services des res-
sources en eau d'Alger pour garantir une
couverture en AEP 24h/24. Kamel
Boukercha a, dans ce cadre, rappelé
l'achèvement, récemment, des travaux de
réhabilitation de la station de pompage de

Baraki pour répondre aux besoins en eau
des habitants de Haouch-Mihoub 1 et 2 et
de Bentalha, et concernant la station
d'épuration des eaux usées au niveau de
Mahelma-Sud (la circonscription adminis-
trative de Zéralda) dont les travaux ont
débuté depuis deux années, M. Boukercha
a dit qu'elle "sera réceptionnée et mise en
service en juillet 2020, affirmant que ce
projet revêt une grande importance, car il
permettra la réutilisation des eaux usées
traitées au profit de plus de 200.000 habi-
tants des nouvelles cités de Sidi-Abdellah,
Rahmania et Mahelma".

B. M.

Des participants aux travaux
d'une rencontre sur "La ville
algérienne, entre réalité et
transformations", organisée, la
semaine dernière à l’université
Sétif 1, ont souligné la néces-
sité de créer des passerelles
interactives et un réel partena-
riat entre l'université et les dif-
férentes administrations et ins-
titutions pour développer la
ville et mettre en œuvre le
concept de ville intelligente.
À ce propos, l'expert en médias
et communication, Younès
Guerar, a appelé, lors de cette
rencontre tenue à l'initiative du
club scientifique "Territoire du
futur" relevant de l'Institut
d'architecture et des sciences de
la terre de l'université Sétif 1, à
se rapprocher des compétences
du pays, dans les universités,
les laboratoires et les instituts
en vue de profiter de leurs
expériences dans le domaine.
Le même expert a également

relevé la "nécessité de
s’appuyer sur des projets de ter-
rain répondant aux préoccupa-
tions des citoyens et suscepti-
bles de constituer de véritables
solutions à leurs problèmes
quotidiens, précisant que ces
projets doivent être concis et
réalisés dans des espaces
réduits, mais ayant un impact
majeur sur les villes et les
citoyens".
Le même interlocuteur a égale-
ment appelé à la "mise en
œuvre de projets expérimen-
taux en relation avec la gestion

intelligente de l'énergie, l'eau,
l'environnement, les transports
et autres problèmes que doivent
résoudre les communes et les
villes actuellement, eu égard à
l’évolution enregistrée dans ce
domaine".
Pour sa part, l'expert interna-
tional en système
d'information, le professeur,
Youcef Mentalecheta, a estimé
que "les villes d'aujourd'hui se
sont transformées en
immenses parkings pour les
véhicules, au moment où la
ville devrait représenter un

espace de vie pour les citoyens
dans toutes ses dimensions".
Dans une conférence intitulée
"La commune et les nouvelles
technologies", le professeur
Mentalecheta a expliqué que
"les technologies modernes
sont devenues une nécessité
pour améliorer et faciliter la
vie des citoyens et permettre la
réalisation des transformations
majeures des villes".
Cette rencontre vise à mettre
en exergue la réalité des villes
algériennes et les transforma-
tions dont elles ont fait l’objet
ces dernières années et l'impact
des récentes décisions adminis-
tratives, notamment, le nou-
veau découpage administratif
sur le développement des villes
du Sud et des Hauts-Plateaux, à
travers un riche débat entre pro-
fesseurs d'université et étu-
diants.

APS
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AIN-TEMOUCHENT
Création

d’une entreprise
de gestion des ports
Le secteur de la pêche et de l’aquaculture
de la wilaya d’Aïn-Témouchent a été ren-
forcé dernièrement par la création d'une
entreprise de gestion des ports de pêche.
Cette entité de wilaya a été créée dans le
cadre de la nouvelle organisation structu-
relle, adoptée par la Société nationale
pour la gestion des ports de pêche mari-
time, en vue d’étendre la présence de ses
représentations dans toutes les wilayas
côtières. L'entreprise d’Aïn-Témouchent
assurera la gestion des ports de Beni-Saf,
de Bouzedjar et de l’abri de pêche du port
de Madagh. Les travaux de cette dernière
infrastructure sont achevés en attendant
sa mise en service dans les prochains
mois.
La création de l'entreprise d’Aïn-
Témouchent de gestion des ports de
pêche est considérée comme un acquis
pour la wilaya et pour les professionnels
du secteur, notamment dans le cadre de la
stratégie de rapprochement de
l'administration avec les professionnels,
sachant que le port de Béni-Saf était rat-
taché à l'Unité de gestion du port de
Ghazaouet et celui de Bouzedjar géré par
une société similaire basée à Oran.

TAZMALT
Les ateliers
de couture
mobilisés

Des ateliers de confection et de couture
sont mobilisés depuis quelques jours à
Tazmalt pour produire et distribuer gra-
cieusement des bavettes et aider à réduire
leur rareté sur le marché et dans les offi-
cines pharmaceutiques.
Pas moins de 10.000 unités ont déjà été
fabriquées et ventilées à travers les quar-
tiers de la ville et les villages environ-
nants, apprend-on des associations
locales. "Au départ, l’initiative est venue
de quelques ateliers. Puis, la concertation
aidant et face à la pénurie de bavettes et à
la panique qu’elle a suscitée, l’idée a fait
tache d’huile. On en est désormais à une
vingtaine d’ateliers et d’associations avec
l’objectif de produire le maximum" ,
explique l’une des gérantes, Mme Ouali.

APS

ALGER, AMÉNAGEMENT D’OUED EL-HARRACH

Réception du projet fin 2020
Le directeur des ressources en eau de la wilaya d'Alger, Kamel Boukercha, a annoncé que la réception de la totalité du projet

d'assainissement et d'aménagement d'oued El Harrach interviendra fin 2020.

SETIF, "VILLE ALGÉRIENNE, ENTRE RÉALITÉ ET TRANSFORMATIONS"

Mise en œuvre du concept
de ville intelligente
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BOUMERDES
DAIRA DE DELLYS
COMMUNE DE DELLYS
NIF : 41000200003509701022

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°02/2020
Le président de l’assemblée populaire communale de DELLYS lance un avis d’appel d’offre national ouvert pour la réa-
lisation du projet : « Etude, réalisation et équipement d’un groupe scolaire de type C en remplacement du préfabriqué à
Dellys » Lot : bâtiment
Sont autorisées à soumissionner pour la réalisation des travaux susmentionnés les entreprises :
-ayant un certificat de qualification et classification professionnelle catégorie deux (II) ou plus dans le secteur bâtiment
(activité principale ou secondaire) en cours de validité.
-ayant réalisé un projet en bâtiment pour un montant supérieur ou égal à 50.000.000,00 DA, justifié par une attestation
de bonne exécution valorisée et délivrée par un maître d’ouvrage public peuvent retirer le cahier des charges de l’avis
d’appel d’offres ouvert auprès le bureau de service technique de la commune de DELLYS contre paiement d’un mon-
tant de 3.000.00 DA au niveau du trésorier intercommunal durant la période de préparation des offres.
Contenu de l’offre technique :
L’offre technique contient
-Une déclaration à souscrire renseignée et signée avec soin selon le modèle ci-joint
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre socument exigé
en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public ;
-Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté »
Contenu de l’offre de candidature :
-La déclaration de candidature - La déclaration de probité
-Les statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou le cas échéant, des sous-trai-
tants
a/Capacites professionnelles : certificat de qualification et de classification, agrément et certificat de qualité, le cas
échéant
b/Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans des trois dernières années 2016-2017 et 2018 et les
références bancaires
c/Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles.
Contenu de l’offre financière :
-La lettre de soumission (selon le modèle ci-joint) renseignée, datée et signée par le soumissionnaire
-Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment renseigné, daté et signé par le soumissionnaire
-Le devis quantitatif-estimatif (DQE) de l’offre dûment renseigné, daté et signé par le soumissionnaire.
Les offres techniques et financières et candidature doivent être présentés et déposés dans trois enveloppes portant la
mention « offre technique » et « offre financière » et « offre de candidature ». Les trois enveloppes sont mises dans
une grande enveloppe cachetée et anonyme portant uniquement la mention : Avis d’appel d’offre national avec exigence
de capacités minimales n°02/2020 pour : « Etude, réalisation et équipement d’un groupe scolaire de type C en rempla-
cement du préfabriqué à Dellys » Lot : bâtiment, A Monsieur le Président de l’assemblée populaire communale de
DELLYS.
La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la première parution du présent avis dans les quoti-
diens nationaux ou le BOMOP le même jour que celui du dépôt des offres
L’heure limite de dépôts des offres est fixée avant 10 heures le 15ème jour à partir de la date de parution l’avis d’appel
d’offre national avec exigence de capacités minimales dans la presse nationale ou le BOMOP, le même jour que celui
du dépôt des offres.
L’ouverture des plis est fixée le 15ème jour à 10:30 heures à partir de la date de parution de l’avis d’appel d’offre dans
la presse nationale ou le BOMOP, le même jour que celui du dépôt des offres.
Si le jour de dépots des offres et l’ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le dépôt des
offres et l’ouverture des plis sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’ouverture des plis techniques et financiers se fera en séance publique en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister à cette séance au niveau de siège de l’APC de DELLYS.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours.
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Le procès (1925)
CHAPITRE PREMIER

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois



CHAPITRE PREMIER,
SUITE

Arrestation de Joseph K.,
conservation avec madame

Grubach, puis avec
mademoiselle Burstner

"C’ est bien trop général, dit-
elle. – Qu’est-ce qui est
trop général ?" demanda K.

Puis il se souvint et demanda :
"Faut-il vous montrer comment les
choses se sont passées ?"
Il voulait se remuer un peu, mais sans
partir :
"Je suis déjà bien fatiguée, dit Mlle
Bürstner.
– Vous êtes revenue si tard ! répondit K.
– Voilà maintenant que vous me faites
des reproches, répliqua Mlle Bürstner ;
après tout vous avez raison, je n’aurais
pas dû vous laisser entrer : d’ailleurs, ce
n’était pas nécessaire, l’événement l’a
bien prouvé.
– C’était nécessaire, dit K., vous allez
le comprendre vous même. Puis-je
éloigner la table de nuit de votre lit ?
– Quelle mouche vous pique ! dit Mlle
Bürstner, jamais de la vie !
– Alors, je ne puis rien vous montrer,
dit K. en sursautant comme si on
venait de lui causer un tort irréparable.
– Si c’est pour les besoins de votre
explication, poussez tout de même la
table de nuit, dit Mlle Bürstner qui
ajouta au bout d’un moment d’une voix
plus faible : "Je suis si fatiguée ce soir
que je vous en passe plus qu’il ne sied."
K. poussa le petit meuble jusqu’au
milieu de la chambre et s’assit derrière.
"Il faut que vous vous représentiez
exactement la position des acteurs ;
c’est une chose très intéressante. Moi je
représente le brigadier, là-bas deux ins-
pecteurs sont assis sur le bahut et les
trois jeunes gens se tiennent debout en
face des photographies. À
l’espagnolette de la fenêtre une blouse
blanche que je ne mentionne que pour
mémoire ; et alors maintenant ça com-
mence. Ah ! j’allais m’oublier, moi qui
représente pourtant le personnage le
plus important ! Je me tiens donc
debout, ici, en face de la table de nuit.
Le brigadier est assis le plus conforta-
blement du monde, les jambes croisées,
le bras pendant comme je vous le fais
voir derrière le dossier de sa chaise…,
un gros pignouf, pour dire son nom. Et
alors ça commence réellement. Le bri-
gadier appelle comme s’il avait à me
réveiller, il pousse un véritable cri, il
faut malheureusement pour vous le
faire comprendre que je me mette à crier
moi aussi ; ce n’est d’ailleurs que mon
nom qu’il crie de cette façon."
Mlle Bürstner, qui écoutait en riant,
mit bien son index sur sa bouche pour
empêcher K. de crier, mais il était déjà
trop tard ; K. était trop bien entré dans
la peau de son personnage ; il cria len-
tement : "Joseph K." moins fort
d’ailleurs qu’il n’avait menacé de le
faire, mais suffisamment cependant

pour que le cri une fois lancé semblât
ne se répandre que petit à petit dans la
chambre.
On entendit alors frapper à la porte de la
pièce voisine à petits coups secs et
réguliers. Mlle Bürstner pâlit et porta la
main à son cœur.
L’effroi de K. avait été d’autant plus
grand qu’il était resté
encore un instant incapable de penser à
autre chose qu’aux événements du
matin et à la jeune fille à laquelle ces
événements l’avaient amené. À peine
s’était-il ressaisi que Mlle Bürstner
bondit vers lui et lui prit la main :
"Ne craignez rien, chuchota-t-il, ne
craignez rien, j’arrangerai tout. Mais
qui cela peut-il bien être ? Il n’y a ici
que le salon et personne n’y couche.
– Mais si, lui souffla Mlle Bürstner
dans l’oreille, depuis hier il y a le neveu
de Mme Grubach, un capitaine, qui y
couche parce qu’elle n’a pas d’autre
pièce libre. Je l’avais oublié moi aussi.
Pourquoi a-t-il fallu que vous poussiez
un tel cri ? Ah ! mon Dieu, que je suis
malheureuse !
– Vous n’en avez aucun motif" dit K.
en l’embrassant sur le front, tandis
qu’elle se laissait retomber dans les
coussins.
Mais elle se dressa d’un bond :
"Filez, filez ; partez ! mais partez donc
! Que voulez-vous ?
Il écoute à la porte, il entend tout ;
comme vous me tourmentez !
– Je ne partirai pas, dit K., avant de
vous voir un peu rassurée. Venez dans
l’autre coin, il ne pourra pas nous
entendre."
Elle s’y laissa conduire.
"C’est peut-être un incident ennuyeux
pour vous mais vous ne courez aucun
danger. Vous savez bien que Mme
Grubach, dont tout dépend dans cette
histoire – surtout puisque le capitaine
est son neveu – a un véritable culte
pour moi et qu’elle croit tout ce que je
dis comme parole d’évangile.
D’ailleurs, je la tiens, car elle m’a
emprunté une assez grosse somme. Je
prendrai sur moi de lui présenter
l’explication que vous voudrez pour
peu qu’elle soit conforme au but, et je
m’engage à amener Mme Grubach non
pas seulement à faire semblant d’y
ajouter foi pour le public, mais à la
croire réellement ; rien ne vous oblige
à m’épargner : si vous voulez qu’on
dise que je vous ai assaillie, c’est ce que
je dirai à Mme Grubach, et elle le
croira sans m’ôter sa confiance tant
cette femme m’est attachée."
Mlle Bürstner, légèrement effondrée sur
son siège, regardait muettement le sol.
"Pourquoi Mme Grubach ne croirait-
elle pas, ajouta K., que je vous ai
assaillie ?"
Il voyait devant lui les cheveux de la
jeune fille, des cheveux bas, bouffants
et fermes, à reflets rougeâtres et parta-
gés par une raie. Il pensait que Mlle
Bürstner allait tourner les yeux vers lui,
mais elle lui dit sans changer de posi-
tion :
"Excusez-moi, j’ai été effrayée par la
soudaineté du bruit beaucoup plus que

par les conséquences que pourrait avoir
la présence du capitaine ; il y a eu un
tel silence après votre cri ! Et c’est dans
ce silence qu’on s’est mis tout à coup à
frapper à la porte ; c’est cela qui m’a
tant fait peur, d’autant plus que j’étais
tout près ; on a frappé presque à côté de
moi. Je vous remercie de vos proposi-
tions, mais je ne les accepte pas, c’est
à moi de répondre de ce qui se passe
dans ma chambre, et personne n’a à
m’en demander compte ; je suis sur-
prise que vous ne vous aperceviez pas
de ce qu’il y a de blessant dans vos pro-
positions, malgré l’excellence de vos
intentions que je me plais à reconnaître
; mais maintenant allez-vous-en, lais-
sez-moi seule, j’en ai plus besoin que
jamais. Les trois minutes que vous
m’aviez demandées se sont transfor-
mées en une demi-heure et même plus."
K. la prit d’abord par la main, puis par
le poignet.
"Vous ne m’en voulez pas ?" dit-il.
Elle dégagea doucement sa main et
répondit :
"Non, non, je n’en veux jamais à per-
sonne."
Il la reprit par le poignet. Cette fois-ci
elle le laissa faire et le ramena jusqu’à
la sortie. Il était fermement décidé à
partir.
Mais, parvenu devant la porte, il eut un
recul comme s’il ne s’était pas attendu
à la trouver là ; Mlle Bürstner profita de

cet instant pour se libérer, ouvrir et se
glisser dans le vestibule d’où elle lui
chuchota :
"Allons, venez maintenant, je vous en
prie. Voyez – et elle montrait la porte
du capitaine sous laquelle passait un
rayon de lumière – il a allumé et il
s’amuse à nous écouter faire.
– Je viens, je viens", dit K. en sortant
rapidement.
Il l’attrapa et la baisa sur la bouche,
puis sur tout le visage, comme un ani-
mal assoiffé qui se jette à coups de
langue sur la source qu’il a fini par
découvrir. Pour terminer il l’embrassa
encore dans le cou, à l’endroit du gosier
sur lequel il attarda longtemps ses
lèvres. Il fut interrompu par un bruit
qui venait de la chambre du capitaine.
"Maintenant, je m’en vais", dit-il.
Il voulait encore appeler Mlle Bürstner
par son prénom, mais il l’ignorait. Elle
lui adressa un signe de tête fatigué, lui
laissa sa main à baiser, déjà tournée
pour repartir comme si elle ignorait
tout cela, et regagna sa chambre le dos
voûté.
K. ne tarda pas à se coucher ; le som-
meil le visita vite ; avant d’y succom-
ber il réfléchit encore un peu à sa
conduite : il en était satisfait, mais
s’étonnait de ne pas l’être davantage ; il
redoutait sérieusement la présence du
capitaine pour Mlle Bürstner.

CHAPITRE II
Premier interrogatoire

K. avait été avisé par
téléphone qu’on procéderait
le dimanche suivant à une
petite enquête sur son
affaire. On l’avait prévenu
aussi que l’instruction se
poursuivrait désormais
régulièrement et que les
interrogatoires auraient lieu,
sinon toutes les semaines,
du moins assez
fréquemment ; il fallait, lui
avait on dit, terminer
rapidement le procès dans
l’intérêt de tout le monde,
mais les interrogatoires n’en
devaient pas moins être
extrêmement minutieux,
tout en restant assez courts
cependant pour épargner
un excès de fatigue.
C’étaient là les raisons qui avaient
engagé à choisir ce système de petits

interrogatoires fréquents. Quant au
dimanche, si on avait préféré ce jour
c’était pour ne pas déranger K. dans son
travail professionnel. On supposait
qu’il était d’accord ; toutefois s’il préfé-
rait une autre date on tâcherait de lui
faire plaisir dans la mesure du possible,
en l’interrogeant de nuit par exemple,
mais ce n’était pas un bon système, car
K. ne serait pas assez dispos pour sup-
porter une telle fatigue, de sorte qu’on
s’en tiendrait au dimanche, s’il n’y
voyait pas d’objection. Naturellement
il était tenu de se présenter, il était inu-
tile qu’on insistât là-dessus ; on lui dit
le numéro de la maison où il devrait
venir ; il s’agissait d’un immeuble
lointain situé dans une rue de faubourg
où K. n’était jamais allé.
Il raccrocha le récepteur sans rien répon-
dre quand on lui communiqua cette
information ; il était décidé à se rendre
làbas ; c’était certainement nécessaire ;
le procès se nouait et il fallait faire face
à la situation ; il fallait que ce premier
interrogatoire fût aussi le dernier. Il res-
tait là pensivement près de l’appareil
quand il entendit derrière lui la voix du
directeur adjoint qui aurait voulu télé-
phoner, mais auquel il barrait le che-
min.
"Mauvaises nouvelles ?" demanda le
directeur adjoint d’un ton léger, non
pour apprendre quelque chose, mais
simplement pour éloigner K. de

l’appareil.
"Non, non" dit K. en s’effaçant, mais
sans partir. Le directeur adjoint décrocha
le récepteur et dit à K. sans lâcher
l’appareil, en attendant sa communica-
tion :
"Une question, monsieur K. ; me
feriez-vous le plaisir de venir dimanche
matin pour une partie dans mon voilier
? Il y aura pas mal de monde et vous
trouverez certainement des amis. Le
procureur Hasterer entre autres. Voulez-
vous venir ?
Allons, dites oui." K. tâcha de faire
attention à ce que lui disait le directeur
adjoint. C’était presque un événement,
car cette invitation du directeur adjoint,
avec lequel il ne s’était jamais très bien
entendu, représentait de la part de son
chef une tentative de réconciliation et
montrait l’importance de la place que
K. avait prise à la banque ; elle mon-
trait le prix que le second chef de
l’établissement attachait à l’amitié de
K. ou tout au moins à sa neutralité.
Bien que le directeur adjoint n’eût pro-
noncé cette invitation qu’en attendant
sa communication et sans lâcher le
récepteur, elle constituait cependant une
humiliation de sa part ; K. lui en fit
subir une seconde en répondant :
"Je vous remercie infiniment, mais j’ai
déjà promis ma matinée de dimanche.
– Dommage !" dit le directeur adjoint
en se retournant vers le téléphone où la

conversation venait de s’engager.
La communication fut assez longue,
mais K., distrait, resta tout le temps
près de l’appareil. Ce ne fut qu’en
voyant le directeur adjoint raccrocher
qu’il sursauta et dit, pour excuser un
peu son inutile présence :
"On vient de me téléphoner d’aller
quelque part, mais on a oublié de me
dire à quelle heure.
– Rappelez donc, dit le directeur
adjoint.
– Oh ! ça n’a pas une telle importance
!" dit K., bien que cette affirmation
diminuât la valeur déjà insuffisante de
sa précédente excuse.
Le directeur adjoint lui parla encore en
s’en allant de divers sujets. K. se
contraignit à répondre, mais il pensait à
autre chose. Il se disait que le mieux
serait de se présenter, les autres jours, à
neuf heures, puisque c’est l’heure où la
justice commence à fonctionner en
semaine.
Le dimanche, il fit un temps gris. K. se
trouvait très fatigué, ayant passé la
moitié de la nuit au restaurant à
l’occasion d’une petite fête à la table
des habitués, et il faillit en oublier
l’heure. Il n’eut pas le temps de réflé-
chir et de coordonner les différents pro-
jets qu’il avait élaborés pendant la
semaine ; il dut s’habiller au plus vite
et se rendre sans déjeuner dans le fau-
bourg qu’on lui avait indiqué. Bien
qu’il n’eût guère le temps de regarder la
rue, il aperçut en chemin – fait étrange
– Rabensteiner, Kullisch et Kaminer ;
les trois employés de la banque qui
étaient mêlés à son affaire. Les deux
premiers le croisèrent en tramway, mais
Kaminer était assis à la terrasse d’un
café bordé d’une balustrade sur laquelle
il se pencha avec curiosité au moment
où K. passa devant lui. Tous trois
l’avaient suivi des yeux, surpris de voir
courir ainsi leur supérieur ; c’était une
sorte d’esprit de bravade qui avait empê-
ché K. de prendre le tramway ; il éprou-
vait une répulsion à employer dans son
affaire le secours de qui que ce fût ; il ne
voulait avoir recours à personne pour
être sûr de ne mettre personne dans le
secret ; enfin, il n’avait pas la moindre
envie de s’humilier devant la commis-
sion d’enquête par un excès de ponctua-
lité.
En attendant, il se hâtait, soucieux
d’arriver à neuf heures, bien qu’il n’eût
pas été convoqué pour un moment pré-
cis.
Il avait pensé qu’il reconnaîtrait de loin
la maison à quelque signe dont il
n’avait encore aucune idée, ou à un cer-
tain mouvement devant ses portes.
Mais la rue Saint-Jules où le bâtiment
devait se trouver, et à l’entrée de
laquelle il s’arrêta un instant, ne présen-
tait de chaque côté qu’une longue série
de hautes maisons grises et uniformes,
grandes casernes de rapport qu’on louait
à de pauvres gens. Par ce matin de
dimanche, la plupart des fenêtres étaient
occupées, des hommes en manches de
chemise s’appuyaient là ou tenaient de
petits enfants au bord de l’accoudoir
avec prudence et tendresse. À d’autres

fenêtres s’élevaient des piles de draps,
de couvertures et d’édredons au-dessus
desquelles passait parfois la tête d’une
femme échevelée. On s’appelait, on se
lançait des plaisanteries d’un côté à
l’autre de la rue ; l’une de ces plaisante-
ries fit beaucoup rire aux dépens de K.
Il y avait tout le long des maisons, à
intervalles réguliers, de petits étalages
de fruits, de viande ou de légumes un
peu au-dessous du niveau de la rue :
pour y accéder il fallait descendre
quelques marches, des femmes allaient
et venaient là, d’autres conversaient sur
l’escalier. Un marchand des quatre-sai-
sons qui criait ses denrées faillit renver-
ser K. avec sa baladeuse. Au même
moment, un gramophone, qui avait usé
sa première vigueur dans des quartiers
plus luxueux, entonna un hymne vain-
queur.
K. s’enfonça lentement dans la rue
comme s’il avait eu le temps mainte-
nant, ou comme si le juge d’instruction
l’avait vu par quelque fenêtre et savait
qu’il était présent. Il était un peu plus
de neuf heures. La maison était assez
loin, elle avait une façade extraordinai-
rement longue et une porte de formida-
bles dimensions qui devait avoir été
percée pour le charroi des marchandises
des divers dépôts qui entouraient la
grande cour, portes fermées et dont cer-
tains s’ornaient de noms de firmes que
K. connaissait par la banque. À
l’encontre de ses habitudes il s’occupa
minutieusement de ces détails et
s’arrêta même un instant à l’entrée de la
cour. Près de lui, assis sur une caisse,
un homme pieds nus lisait le journal.
Deux jeunes garçons se balançaient aux
deux bouts d’une voiture à bras. Devant
une pompe une grêle fillette en cami-
sole se tenait debout et regardait K.
pendant que sa cruche s’emplissait.
Dans un coin, entre deux fenêtres, on
pendait du linge sur une corde ; un
homme, au-dessous, dirigeait le travail
en lançant des indications.
K. s’avançait déjà vers l’escalier quand
il s’arrêta tout à coup en s’apercevant
qu’il y en avait encore trois autres, sans
compter un petit passage qui devait
mener à une seconde cour.
Il s’irrita de voir qu’on ne lui avait pas
précisé la situation du bureau où il
devait se rendre ; on l’avait vraiment
traité avec une négligence étrange ou
une indifférence révoltante ; il avait
l’intention de le faire remarquer haut et
ferme. Il finit tout de même par monter
le premier escalier, jouant en pensée
avec l’expression de l’inspecteur
Willem qui lui avait dit que la justice
était "attirée par le délit", d’où il suivait
que la pièce cherchée se trouverait for-
cément au bout de l’escalier que K.
choisissait par hasard.
En montant il dérangea des enfants qui
jouaient sur le palier et qui le regardè-
rent d’un mauvais œil quand il traversa
leurs rangs.
"Si je reviens ici, se disait-il, il faudra
que j’apporte des bonbons pour gagner
leurs bonnes grâces ou une canne pour
les battre."

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois



PAR BOUZIANE MEHDI

K amel Boukercha précisera en effet à
l’APS que le "taux d'avancement du
projet d'assainissement et

d'aménagement d'oued El Harrach,
s'étendant sur une longueur de 18,2 kilo-
mètres dans la wilaya d̀ Alger, est actuelle-
ment de 85 %". Le projet devrait donc être
totalement réceptionné fin 2020 même si
la cadence des travaux au niveau du centre-
ville d'El Harrach a connu, ces derniers
temps, un ralentissement en raison des
pipelines de transport des dérivés du
pétrole et du gaz (Naftal-Sonatrach) situés

près de l’oued. Par mesure de sécurité, il a
été décidé de réduire le volume des travaux
en vue d'éviter d'éventuels accidents.
Selon l’APS , Kamel Boukercha a fait
savoir que "ses services s'attelaient, en
coordination avec la compagnie Sonatrach,
à l'élaboration d'une étude technique en
vue de trouver des solutions rapides au
transfert des pipelines situés au centre-
ville d'El-Harrach, afin d'aménager le cours
de l’oued sur une distance de 1,5 kilomè-
tres dans les délais impartis". Le principal
problème qui se posait pour
l'aménagement de l’oued était la protection
de la population contre les risques

d’inondations et la possibilité de réutiliser
les eaux, notamment pour l'irrigation des
espaces verts à Alger. Pour rappel oued El-
Harrach s'étend sur une longueur totale de
67 kilomètres, dont 18,2 kilomètres à
Alger. En matière de l’alimentation en eau
potable durant l'été et le mois de
Ramadhan, toutes les mesures nécessaires
ont été prises, à l’instar des projets en
cours de réalisation par les services des res-
sources en eau d'Alger pour garantir une
couverture en AEP 24h/24. Kamel
Boukercha a, dans ce cadre, rappelé
l'achèvement, récemment, des travaux de
réhabilitation de la station de pompage de

Baraki pour répondre aux besoins en eau
des habitants de Haouch-Mihoub 1 et 2 et
de Bentalha, et concernant la station
d'épuration des eaux usées au niveau de
Mahelma-Sud (la circonscription adminis-
trative de Zéralda) dont les travaux ont
débuté depuis deux années, M. Boukercha
a dit qu'elle "sera réceptionnée et mise en
service en juillet 2020, affirmant que ce
projet revêt une grande importance, car il
permettra la réutilisation des eaux usées
traitées au profit de plus de 200.000 habi-
tants des nouvelles cités de Sidi-Abdellah,
Rahmania et Mahelma".

B. M.

Des participants aux travaux
d'une rencontre sur "La ville
algérienne, entre réalité et
transformations", organisée, la
semaine dernière à l’université
Sétif 1, ont souligné la néces-
sité de créer des passerelles
interactives et un réel partena-
riat entre l'université et les dif-
férentes administrations et ins-
titutions pour développer la
ville et mettre en œuvre le
concept de ville intelligente.
À ce propos, l'expert en médias
et communication, Younès
Guerar, a appelé, lors de cette
rencontre tenue à l'initiative du
club scientifique "Territoire du
futur" relevant de l'Institut
d'architecture et des sciences de
la terre de l'université Sétif 1, à
se rapprocher des compétences
du pays, dans les universités,
les laboratoires et les instituts
en vue de profiter de leurs
expériences dans le domaine.
Le même expert a également

relevé la "nécessité de
s’appuyer sur des projets de ter-
rain répondant aux préoccupa-
tions des citoyens et suscepti-
bles de constituer de véritables
solutions à leurs problèmes
quotidiens, précisant que ces
projets doivent être concis et
réalisés dans des espaces
réduits, mais ayant un impact
majeur sur les villes et les
citoyens".
Le même interlocuteur a égale-
ment appelé à la "mise en
œuvre de projets expérimen-
taux en relation avec la gestion

intelligente de l'énergie, l'eau,
l'environnement, les transports
et autres problèmes que doivent
résoudre les communes et les
villes actuellement, eu égard à
l’évolution enregistrée dans ce
domaine".
Pour sa part, l'expert interna-
tional en système
d'information, le professeur,
Youcef Mentalecheta, a estimé
que "les villes d'aujourd'hui se
sont transformées en
immenses parkings pour les
véhicules, au moment où la
ville devrait représenter un

espace de vie pour les citoyens
dans toutes ses dimensions".
Dans une conférence intitulée
"La commune et les nouvelles
technologies", le professeur
Mentalecheta a expliqué que
"les technologies modernes
sont devenues une nécessité
pour améliorer et faciliter la
vie des citoyens et permettre la
réalisation des transformations
majeures des villes".
Cette rencontre vise à mettre
en exergue la réalité des villes
algériennes et les transforma-
tions dont elles ont fait l’objet
ces dernières années et l'impact
des récentes décisions adminis-
tratives, notamment, le nou-
veau découpage administratif
sur le développement des villes
du Sud et des Hauts-Plateaux, à
travers un riche débat entre pro-
fesseurs d'université et étu-
diants.

APS
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AIN-TEMOUCHENT
Création

d’une entreprise
de gestion des ports
Le secteur de la pêche et de l’aquaculture
de la wilaya d’Aïn-Témouchent a été ren-
forcé dernièrement par la création d'une
entreprise de gestion des ports de pêche.
Cette entité de wilaya a été créée dans le
cadre de la nouvelle organisation structu-
relle, adoptée par la Société nationale
pour la gestion des ports de pêche mari-
time, en vue d’étendre la présence de ses
représentations dans toutes les wilayas
côtières. L'entreprise d’Aïn-Témouchent
assurera la gestion des ports de Beni-Saf,
de Bouzedjar et de l’abri de pêche du port
de Madagh. Les travaux de cette dernière
infrastructure sont achevés en attendant
sa mise en service dans les prochains
mois.
La création de l'entreprise d’Aïn-
Témouchent de gestion des ports de
pêche est considérée comme un acquis
pour la wilaya et pour les professionnels
du secteur, notamment dans le cadre de la
stratégie de rapprochement de
l'administration avec les professionnels,
sachant que le port de Béni-Saf était rat-
taché à l'Unité de gestion du port de
Ghazaouet et celui de Bouzedjar géré par
une société similaire basée à Oran.

TAZMALT
Les ateliers
de couture
mobilisés

Des ateliers de confection et de couture
sont mobilisés depuis quelques jours à
Tazmalt pour produire et distribuer gra-
cieusement des bavettes et aider à réduire
leur rareté sur le marché et dans les offi-
cines pharmaceutiques.
Pas moins de 10.000 unités ont déjà été
fabriquées et ventilées à travers les quar-
tiers de la ville et les villages environ-
nants, apprend-on des associations
locales. "Au départ, l’initiative est venue
de quelques ateliers. Puis, la concertation
aidant et face à la pénurie de bavettes et à
la panique qu’elle a suscitée, l’idée a fait
tache d’huile. On en est désormais à une
vingtaine d’ateliers et d’associations avec
l’objectif de produire le maximum" ,
explique l’une des gérantes, Mme Ouali.

APS

ALGER, AMÉNAGEMENT D’OUED EL-HARRACH

Réception du projet fin 2020
Le directeur des ressources en eau de la wilaya d'Alger, Kamel Boukercha, a annoncé que la réception de la totalité du projet

d'assainissement et d'aménagement d'oued El Harrach interviendra fin 2020.

SETIF, "VILLE ALGÉRIENNE, ENTRE RÉALITÉ ET TRANSFORMATIONS"

Mise en œuvre du concept
de ville intelligente
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BOUMERDES
DAIRA DE DELLYS
COMMUNE DE DELLYS
NIF : 41000200003509701022

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°02/2020
Le président de l’assemblée populaire communale de DELLYS lance un avis d’appel d’offre national ouvert pour la réa-
lisation du projet : « Etude, réalisation et équipement d’un groupe scolaire de type C en remplacement du préfabriqué à
Dellys » Lot : bâtiment
Sont autorisées à soumissionner pour la réalisation des travaux susmentionnés les entreprises :
-ayant un certificat de qualification et classification professionnelle catégorie deux (II) ou plus dans le secteur bâtiment
(activité principale ou secondaire) en cours de validité.
-ayant réalisé un projet en bâtiment pour un montant supérieur ou égal à 50.000.000,00 DA, justifié par une attestation
de bonne exécution valorisée et délivrée par un maître d’ouvrage public peuvent retirer le cahier des charges de l’avis
d’appel d’offres ouvert auprès le bureau de service technique de la commune de DELLYS contre paiement d’un mon-
tant de 3.000.00 DA au niveau du trésorier intercommunal durant la période de préparation des offres.
Contenu de l’offre technique :
L’offre technique contient
-Une déclaration à souscrire renseignée et signée avec soin selon le modèle ci-joint
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre socument exigé
en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public ;
-Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté »
Contenu de l’offre de candidature :
-La déclaration de candidature - La déclaration de probité
-Les statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou le cas échéant, des sous-trai-
tants
a/Capacites professionnelles : certificat de qualification et de classification, agrément et certificat de qualité, le cas
échéant
b/Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans des trois dernières années 2016-2017 et 2018 et les
références bancaires
c/Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles.
Contenu de l’offre financière :
-La lettre de soumission (selon le modèle ci-joint) renseignée, datée et signée par le soumissionnaire
-Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment renseigné, daté et signé par le soumissionnaire
-Le devis quantitatif-estimatif (DQE) de l’offre dûment renseigné, daté et signé par le soumissionnaire.
Les offres techniques et financières et candidature doivent être présentés et déposés dans trois enveloppes portant la
mention « offre technique » et « offre financière » et « offre de candidature ». Les trois enveloppes sont mises dans
une grande enveloppe cachetée et anonyme portant uniquement la mention : Avis d’appel d’offre national avec exigence
de capacités minimales n°02/2020 pour : « Etude, réalisation et équipement d’un groupe scolaire de type C en rempla-
cement du préfabriqué à Dellys » Lot : bâtiment, A Monsieur le Président de l’assemblée populaire communale de
DELLYS.
La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la première parution du présent avis dans les quoti-
diens nationaux ou le BOMOP le même jour que celui du dépôt des offres
L’heure limite de dépôts des offres est fixée avant 10 heures le 15ème jour à partir de la date de parution l’avis d’appel
d’offre national avec exigence de capacités minimales dans la presse nationale ou le BOMOP, le même jour que celui
du dépôt des offres.
L’ouverture des plis est fixée le 15ème jour à 10:30 heures à partir de la date de parution de l’avis d’appel d’offre dans
la presse nationale ou le BOMOP, le même jour que celui du dépôt des offres.
Si le jour de dépots des offres et l’ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le dépôt des
offres et l’ouverture des plis sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’ouverture des plis techniques et financiers se fera en séance publique en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister à cette séance au niveau de siège de l’APC de DELLYS.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours.



La consommation des produits
pétroliers, notamment les
carburants, a enregistré une
baisse drastique depuis le
début du confinement
sanitaire, entraînant une
baisse avoisinant les 50 % du
chiffre d’affaires de la Société
nationale de
commercialisation de produits
pétroliers (Naftal).

PAR RIAD EL HADI

C’ est ce qu’a indiqué un responsable
de l’entreprise. Ce déclin de la
consommation est observé depuis

l’instauration du confinement sanitaire, à
la mi-mars, en raison de la propagation de
l’épidémie du coronavirus (Covid-19),
réduisant la consommation des produits
pétroliers, tous types confondus, à des
taux allant de 50 % jusqu’à 80 %, a
affirmé le directeur de la communication de
Naftal, Djamel Cherdoud.
Par conséquent, la demande sur les
essences pour automobile (Normal, Super
et Sans plomb), Gasoil, Sirghaz (GPlc),
celle des carburants destinés à l’aviation et
la marine, ainsi que sur les lubrifiants, le
gaz butane et le bitume, a "fortement
chuté" depuis, a-t-il indiqué.
En termes de volume, prenant en compa-
raison les quantités commercialisées en
deux journées, l’une avant le confinement
sanitaire, soit jeudi 13 février 2020,
l’autre pendant le confinement sanitaire,
soit jeudi 9 avril 2020, Cherdoud, a fait
état d'"un recul drastique".
Ainsi, la consommation des essences pour
automobile (Normal, Super et Sans
plomb) est passée de 10.553 tonnes
métriques (t) le 13 février 2020 à 6.157 t,
soit une baisse de 42 %, d’après les chif-
fres du même responsable.
A la même période de comparaison, la
demande sur le Gasoil a chuté de 29.984 t
à 16.955 t, soit un recul de 43 %, celle du
Sirghaz (GPLc) de 2.197 t à 1.259 t, soit
43 %, tandis que celle des lubrifiants

(huiles) est passée de 424 t à 163 t, soit
une baisse de 61 %.
S’agissant des carburants destinés au trans-
port aérien, la baisse de la consommation
a atteint un taux de 87 %, le volume ayant
baissé de 1.997 t à 265 t, tandis que le
gasoil destiné à la marine est passé de 228
t à 47 t commercialisées, soit un recul de
79 %.
Pour le fioul BTS, également utilisé par
les bateaux, Naftal a enregistré une baisse
de la demande à hauteur de 74 %, soit un
recul de 582 t à 150 t des quantités com-
mercialisées.
La vente du bitume, matériau utilisé
notamment dans les projets de l’habitat et
les travaux publics, a aussi reculé de 1.770
t à 974 t, soit une diminution de 45 %,
tandis que la baisse des ventes du gaz
butane (bouteilles conditionnées) a connu
un recul 19 %. Interrogé sur les pertes éco-
nomiques de Naftal, compte tenu de ces
chiffres, M. Cherdoud a estimé que sa
société a perdu une moyenne de 50% de
son chiffre d’affaires, ajoutant que cette
baisse a, toutefois, fait augmenter le

niveau de stockage qui est de 90% pour le
GPL (Propane et Butane) et à 83 % pour
les carburants, tous produits confondus.
Il a exclu, dans ce sens, toute éventualité
de pénurie en carburants, en dépit de l’arrêt
du transport mondial, car, avec ces niveaux
de stocks, et les volumes des raffineries
locales qui continuent à produire,
"l’Algérie n’aura pas besoin d’importer les
carburants pendant une bonne période", a-
t-il affirmé.
En outre, le même responsable a fait
savoir que la persistance de la pandémie de
coronavirus et, en conséquence, le main-
tien des mesures du confinement sanitaire
prises par les pouvoirs publics pour dimi-
nuer la propagation accentue cette tendance
baissière de la consommation.
En plus du confinement sanitaire de la
population, la suspension des moyens de
transport, publics et privés, ainsi que
l’arrêt du transport aérien et maritime
mondial, font également durer la baisse de
la consommation des produits pétroliers.
A cet effet, Cherdoud a indiqué que le recul
"des quantités commercialisées durant la

première dizaine du mois d’avril avoisine
et dépasse parfois, en termes de volume,
celui enregistré durant la totalité du mois
de mars". La demande sur le GPL a aussi
connu la même tendance, car le Sirghaz a
connu une baisse de 7.512 t, soit 11 %,
sur la totalité du mois de mars, alors que
le déclin était de 11.668 t, soit 49 %
durant la première dizaine du mois d’avril.
Celle du gaz butane conditionné a enregis-
tré une diminution de 29.985 t le mois de
mars, soit 20 %, contre 8.172, soit 19 %
du 1 au 11 avril.
Les carburants destinés au transport aérien
et maritime ont, quant à eux, enregistré
une baisse de 30.732 t du 1er au 31 mars,
soit 36 %, tandis que leur consommation
a reculé de 67 % et de 30 %, respective-
ment pour ceux du transport aérien et
maritime, du 1er au 11 avril. S’agissant des
lubrifiants, le recul était de 627 t, soit 11
%, contre 1.038 t, soit 52 %, durant la
même période de comparaison, tandis que
la demande sur le bitume a diminué de 58
% du 1er au 11 avril.

R. E.

Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail fami-
lial, Hacène Mermouri, a appelé l'ensemble des entreprises
et acteurs économiques à fournir les artisans de matières
premières entrant dans la production des moyens et équi-
pements de prévention contre le Covid-19. Lors d'une
déclaration à la presse à l'issue d'une visite d'inspection
d'un atelier de production de bavettes et d'autres moyens de
prévention contre le Covid-19, accompagné de la ministre
de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, le ministre a insisté sur "la
nécessité d'apporter de l'aide aux artisans qui se sont por-
tés volontaires pour la production des matériels de préven-
tion contre cette pandémie et ce, en leur fournissant les
appareils de stérilisation et les matières premières".
Saluant "le grand élan de solidarité manifesté par les arti-
sans en cette conjoncture délicate que traverse le pays en
vue d'assurer les moyens de prévention conformes aux
standards en vigueur, en dépit du manque de moyens",

Mermouri a mis l'accent sur l'importance "d'encourager
l'action bénévole et humanitaire enracinée dans la culture
de la société algérienne". A cette occasion, le ministre a
fait état de "la production de plus de 500.000 masques
médicaux et de milliers d'autres équipements dont des
tabliers, combinaisons et autres". Après avoir souligné
que toutes les chambres de l'artisanat et des métiers au
niveau national se sont inscrites dans cette démarche
humanitaire, Mermouri a rappelé qu’"un nombre considé-
rable de bénévoles y participent dans l'objectif d'endiguer
la propagation de cette pandémie mortelle". Il a, dans ce
contexte, souligné l'importance de "la coordination avec le
ministère de la Solidarité nationale pour aider les artisans
à concrétiser leurs différents projets sur le terrain". De son
côté, la ministre de la Solidarité nationale a salué "l’élan
de solidarité et les initiatives bénévoles des artisans et de
la société civile dans la conjoncture difficile que traverse le
pays, en raison de la propagation de l'épidémie du Covid-

19", faisant part de "la disponibilité de son secteur à sou-
tenir les artisans et les jeunes en leur accordant des micro-
crédits dans le cadre de l’Agence nationale de gestion du
micro-crédit (Angem) pour la réalisation de leurs projets",
notamment dans le domaine de la production
d’équipements médicaux qui nécessite, a-t-elle dit,
"l'accord du ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière". La ministre a évoqué, dans ce
cadre, la plate-forme électronique mise en place par son
département pour faciliter l’enregistrement de tels projets,
indiquant qu'elle sera bientôt présentée dans les médias.
Par ailleurs, Krikou n’a pas manqué de saluer le rôle des
femmes algériennes parmi les artisanes, les médecins, les
infirmières et les employées qui, a-t-elle affirmé, "n’ont de
cesse de participer aux actions humanitaires et bénévoles,
aux côtés des hommes, afin d'aider les citoyens à lutter
contre la pandémie".

R. E.
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CHIFFRE D’AFFAIRES DE NAFTAL

Recul de 50 % depuis le début
du confinement

ACTEURS ÉCONOMIQUES

Aider les artisans dans la production
des équipements de prévention

La pandémie du coronavirus a
mené à un effondrement de la
consommation mondiale de
pétrole à des niveaux jamais
atteints depuis 1995. a
annoncé l’Agence
internationale de l’énergie
(AIE) dans un rapport cité hier
par IG Bank.

PAR RIAD EL HADI

L’ AIE prévoit en effet une chute "his-
torique" de la demande mondiale de
pétrole de 9,3 millions de barils par

jour durant l’année 2020. Cette chute
ramènera la consommation mondiale à son
niveau de 2012, autour de 90,6 mbj,
estime l’agence basée à Paris, pointant la
multiplication des mesures de confine-
ment et des transports quasiment à l’arrêt
sur l’ensemble du globe.
"La crise sanitaire publique a mené les

gouvernements à imposer des mesures dra-
coniennes à la vie de milliards de gens.
Elle a créé un choc sans précédent de la
demande sur les marchés de l’énergie, avec
une mobilité réduite quasiment à néant",
indique l’agence qui précise que "l’activité
dans le secteur des transports a chuté dra-
matiquement presque partout".
"Même si l’on considère que les restric-
tions de voyages seront assouplies dans la
seconde partie de l’année 2020, nous anti-
cipons une chute de 9,3 millions de barils
par jour de la demande en 2020 par rapport
à celle de 2019, effaçant ainsi près de dix
ans de croissance de la demande", prévoit
l’AIE citée par IG Bank. Au mois par
mois, la demande en pétrole devrait avoir
chuté de 29 millions de barils par jour en
avril 2020 par rapport à la même période
l’année dernière. La consommation devrait
également reculer de 26 millions de barils
journaliers sur un an en mai, puis de 15
millions de baril par jour en juin.
L’Agence internationale de l’énergie
estime que la demande pétrolière mondiale
devrait cependant se redresser graduelle-
ment au second semestre l’année en cours.

Néanmoins, la demande pourrait toujours
être inférieure de 2,7 millions de barils par
jour en décembre 2020 en comparaison à
décembre 2019. L’AIE a par ailleurs réagi
à l’accord historique de réduction de la pro-
duction pétrolière convenu par l’Opep et
ses pays partenaires, estimant que ces
mesures "ne vont pas rééquilibrer le mar-
ché immédiatement mais constituent une
première étape solide". "En amoindrissant
le pic de l’offre et en ralentissant les gon-
flements de stocks, cela aide le système à
absorber le pire de la crise", explique
l’AIE, soulignant cependant qu’"aucun
accord possible ne pourrait réduire l’offre
pétrolière suffisamment pour compenser
de tels plongeons subits de la demande".
Ce mardi, les cours de l’or noir ont encore
reculé. A New York, le baril de brut léger
a baissé de 2,5 % à 19,6 dollars (contrat à
terme de mai). Il se négocie au plus bas
depuis 2002. A 10h35, le baril de Brent de
la mer du Nord (contrat échéance juin) était
coté à 28,40 dollars, après avoir atteint en
séance 30,30 dollars.

R. E.
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COURS DU BRUT

L’AIE prévoit une baisse
"historique" de

la consommation mondiale

LE SCHISTE AMÉRICAIN EN DÉROUTE

Le pétrole poursuit sa chute malgré l’Opep+
Le cours du baril de Brent, pétrole de réfé-
rence pour le Sahara Blend algérien, pour-
suivait sa baisse ce mercredi en
s’établissant aux alentours de 28,4 dollars
vers 14h en baisse de 5,83 %, et ce mal-
gré l’annonce récente de l’accord de réduc-
tion de la production décidé par l’Opep+.
L’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et ses principaux parte-
naires, réunis au sein de l’Opep+, avaient
convenu dimanche d’un accord historique
portant sur une baisse de leur production
de l’ordre de près de 10 millions de barils
par jour durant les mois de mai et juin,
avec comme espoir de relance les cours du
pétrole, en chute libre depuis plus d’un
mois.
Les marchés continuent cependant à
l’évidence de se montrer sceptiques sur la
capacité de l’accord à absorber le surplus de
l’offre face à une demande en pétrole ané-
mique, causée par la pandémie du corona-
virus.

L’Arabie saoudite continue
de baisser ses prix

Cet accord "n’est tout simplement pas suf-
fisant à court terme pour rééquilibrer le
marché" du pétrole, a estimé dans ce cadre
Neil Wilson, de Markets.com, cité par
l’AFP. "Cette réduction représentait le
minimum nécessaire pour stabiliser les
prix, mais pas davantage", a fait savoir
pour sa part Jasper Lawler, analyste de
LCG.
La chute des cours du pétrole a emporté
dans son passage les Bourses européennes,
qui reculaient fortement ce mercredi.
Alors que l’Agence internationale de
l’Énergie (AIE) a estimé ce mercredi que la
crise du coronavirus devrait effacer en 2020
près de dix ans de croissance de la demande
mondiale de pétrole, ajoutant qu’aucune
réduction de production ne pourra empê-
cher ce mouvement, il s’est avéré égale-
ment que l’Arabie saoudite continue de

proposer de réduire ses prix à destination
de plusieurs pays asiatiques pour les
livraisons prévues en mai, rapporte
Bloomberg.
L’effondrement des cours du pétrole a eu
une conséquence directe sur l’industrie du
schiste aux Etats-Unis, les prix bas met-
tant officiellement fin au boom du schiste
et forçant les puits à fermer les uns après
les autres, souligne le site boursier
TradingSat.

Le schiste américain
en grande difficulté

L’AIE estime ainsi que la production quo-
tidienne moyenne de pétrole aux États-
Unis va chuter de 500.000 barils journa-
liers cette année puis de 700.000 barils par
jour l’année prochaine.
Dans l’ensemble, jusqu’à 240.000
emplois liés au pétrole seront perdus cette
année aux États-Unis, soit environ un
tiers de la main-d’œuvre des champs pétro-

lifères terrestres et offshore, estime le cabi-
net de conseil Rystad Energy. En mars, les
contrats à terme du pétrole américain ont
chuté à 20 dollars le baril, soit un tiers du
prix de janvier et moins de la moitié de ce
que de nombreux producteurs nécessitent
pour couvrir les coûts de production du
schiste. La chute du mois de mars a ainsi
mené des douzaines de producteurs de
schiste à réduire leurs dépenses et plu-
sieurs d’entre eux ont retenu les services de
conseillers pour gérer la dette énorme
accumulée afin de lancer leur industrie.
"Dès que le virus a frappé et que les prix
du pétrole ont chuté, ils ont renvoyé tout
le monde chez eux", a déclaré Joel
Rodriguez, administrateur en chef du
comté de La Salle, où se trouve le
deuxième champ pétrolifère le plus pro-
ductif du Texas, cité par la même source.

R. N.

POUDRE DE LAIT
Des stocks

suffisants jusqu'en
janvier 2021

L’Algérie "dispose d’un stock suffi-
sant de poudre de lait qui garantit la
consommation jusqu’au début de
l’année 2021", a rassuré le directeur
général de l’Office national interpro-
fessionnel du lait et des produits lai-
tiers (Onil), Khaled Soualmia.
"Nous rassurons les citoyens sur le
fait qu’il n’y aura pas de manque ou
de perturbation de
l’approvisionnement en poudre de
lait sur le marché national grâce aux
stocks disponibles et à un approvi-
sionnement continu des laiteries", a
indiqué Soualmia hier en marge de la
réception d’une cargaison de 500
tonnes de poudre de lait au port
d’Alger.
Soualmia a affirmé que les stocks
disponibles au niveau des entrepôts
de l’Office national interprofession-
nel du lait et des produits laitiers
(Onil), suffisent à répondre à la
demande nationale jusqu’à janvier
2021, tout en rappelant que l’Etat a
mis en œuvre, à travers le ministère
de l’Agriculture et du
Développement rural, un programme
spécifique afin d’approvisionner les
laiteries du pays, notamment pen-
dant le mois de Ramadhan pendant
lequel la consommation de lait
connait une augmentation.
"Des navires de poudre de lait arri-
vent au niveau des ports nationaux
quasi quotidiennement, même durant
cette période particulière", a affirmé
M. Soualimia.
A noter, également, que l’Onil a
enregistré une hausse sensible des
quantités de lait produites, à l’échelle
nationale, durant ces dix dernières
années. Celle-ci a atteint les 850
millions de litres, contre 350 mil-
lions de litres en 2009 et il distribue
une moyenne mensuelle de près de
8.000 tonnes de poudre de lait, au
profit des laiteries du pays.
Pour rappel, l’Algérie a multiplié
ses importations de poudre de lait au
cours des 10 dernières années pour
atteindre 180.000 tonnes en 2019
contre 90.000 en 2009.

R. N.
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L e chef du Gouvernement d'union
nationale (GNA) libyen Fayez al-
Sarraj affirme qu'il ne va plus négo-

cier une solution politique avec l'homme
fort de l'Est libyen Khalifa Haftar, à cause
des "crimes" commis par ce dernier, dans
un entretien publié mercredi par le quoti-
dien italien La Repubblica.
"Je ne vais plus m'asseoir (à la table des
négociations, NDLR) avec Haftar après
les désastres et les crimes qu'il a commis
à l'encontre de tous les Libyens", déclare
M. Sarraj, dont le gouvernement est
reconnu par l'Onu. Depuis la chute du
régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la
Libye est plongée dans le chaos. Deux
autorités se disputent le pouvoir : le

GNA, basé à Tripoli, et un gouvernement
parallèle dans l'Est contrôlé par Khalifa
Haftar. Ce dernier a lancé en avril 2019
une offensive contre Tripoli qui a fait des
centaines de morts et plus de 200.000
déplacés. Mardi, des dizaines de roquettes
se sont abattues sur Tripoli, des tirs impu-
tés aux forces du maréchal Haftar qui ont
perdu deux villes stratégiques dans l'ouest
de la Libye.
"Nous avions accepté un cessez-le-feu et
une trêve humanitaire. Nous nous atten-
dions à ce que les dangers liés à l'épidémie
de coronavirus transforme pour une fois
Haftar en un homme de parole", poursuit
M. al-Sarraj dans cet entretien. "Mais lui
a vu dans la pandémie une opportunité

pour nous attaquer. Et vu l'échec (de cette
offensive, NDLR) il vise avec des tirs
sans discrimination Tripoli, les zones rési-
dentielles, les établissements civils,
même l'hôpital public dans le centre de la
ville", a accusé M.Sarraj. "Nous avons
toujours cherché à résoudre nos disputes à
travers un processus politique, mais
chaque accord a immédiatement été violé
par Haftar", a assuré M. Sarraj.
Les tentatives de médiation, notamment
celles entreprises par l'Onu, ont échoué
jusqu'à présent, le conflit étant exacerbé
par les ingérences étrangères, notamment
les Émirats arabes unis qui soutiennent le
maréchal Haftar, et la Turquie qui appuie
le GNA.

Un policier égyptien est mort,
trois autres ont été blessés et
sept membres d'une "cellule
terroriste" tués mardi dans des
échanges de tirs au Caire, a
annoncé le ministère de
l'Intérieur.
Une "cellule terroriste a été
neutralisée alors qu'elle
s'apprêtait à s'en prendre à des
chrétiens pendant les célébra-
tions de Pâques", a indiqué le
ministère dans un communi-
qué. Les Coptes égyptiens, qui
représentent entre 10 et 15 %
des 100 millions d'habitants du

pays, fêtent la Pâque orthodoxe
le 19 avril.
Les forces de l'ordre ont saisi
six armes à feu et des muni-
tions appartenant à cette "cel-
lule" dans un logement du
quartier d'Al-Amiriya, a précisé
le ministère.
"Les forces de sécurité ont reçu
un tuyau sur la présence de
nombreux terroristes dans un
appartement" et se sont alors
rendues sur place, a précisé une
source sécuritaire à l'AFP. "Un
échange de tirs s'en est suivi",
a-t-elle ajouté.

Une séquence d'images de
l'extérieur de l'immeuble, dans
laquelle on entend des tirs, a
été diffusée sur la chaîne de
télévision privée CBC Extra
News. On y entend aussi un
appel diffusé par haut-parleurs
demandant aux habitants du
quartier de rester chez eux loin
des portes et fenêtres.
La fusillade a duré plusieurs
heures, jusqu'après 20H, heure
du début du couvre-feu noc-
turne imposé pour lutter contre
la propagation du nouveau
coronavirus.

L'Armée et la Police égyp-
tiennes ont lancé en février
2018 une vaste opération
"antiterroriste" dans la pénin-
sule du Sinaï, région du nord-
est où sévissent des groupes
extrémistes comme le groupe
jihadiste Etat islamique, mais
aussi dans certaines parties du
désert occidental, entre la val-
lée du Nil et la frontière avec la
Libye.
Des attentats meurtriers ont
frappé ces dernières années
l'Egypte. nombreux soldats et
policiers.

LIBYE

Sarraj refuse
de négocier avec Haftar

Haftar a lancé en avril 2019 une offensive contre Tripoli qui a fait des centaines de morts et plus
de 200.000 déplacés...

EGYPTE

1 policier et 7 terroristes
tués dans une fusillade au Caire

POLOGNE
Manifestation
contre un projet

de loi
En Pologne, un projet de loi très polé-
mique, à l’initiative d’organisations
ultra-catholiques, fait son retour au
Parlement ce mercredi. Il veut interdire
l’avortement en cas de malformation du
fœtus. C’est l’un des trois seuls cas
autorisés par la loi polonaise, une des
plus restrictives d’Europe. Les députés
doivent approuver ou rejeter ce texte ce
mercredi. Le parti Droit et Justice, au
pouvoir, a déjà tenté à plusieurs reprises
de restreindre l’accès à l’IVG. Alors,
pour mettre la pression sur les élus, des
associations féministes et des milliers de
citoyens protestent de manière originale.
Car en ces temps de pandémie, impossi-
ble de manifester dans les rues.
Depuis quelques jours, les Polonais pro-
testent sur les réseaux sociaux, et sur
leurs balcons. Ils y accrochent des
affiches contre le projet de loi anti-avor-
tement.
Des parapluies noirs aussi. Symbole de
la lutte des polonaises pour le droit à
l’IVG depuis de grandes manifestations,
fin 2016.
Les élus ont reçu plus d’un million et
demi de mails contre le texte. Des auto-
mobilistes ont aussi bloqué un croise-
ment stratégique de Varsovie, mardi, à la
mi-journée. Marta Lempart est à
l’initiative de ces actions. Elle a créé le
mouvement Strajk Kobiet, la grève des
femmes.
Son espoir : que les députés de la majo-
rité envoient de nouveau ce texte en
commission. En clair, qu’il soit remis
au placard pendant encore quelques
années.

RWANDA
Arrestation
de plusieurs
blogueurs

et journalistes
Au moins six blogueurs et journalistes
ont été arrêtés au cours des sept derniers
jours pour avoir, d’une manière ou d’une
autre, enfreint les règles du confinement.
Des arrestations qui n’ont, selon les
autorités, pas de lien avec leur activité
journalistique.
Le 8 avril, les autorités annoncent
l’arrestation de six personnes, dont deux
journalistes, qui distribuaient de la nour-
riture dans un quartier populaire de
Kigali au mépris des règles de distancia-
tion sociale. Selon la presse locale, il
s’agirait de deux youtubeurs de la chaîne
Afrimax TV , connue pour ses vidéos de
divertissement.
Quatre jours plus tard, le directeur de la
Télé en ligne Umubavu TV , Théoneste
Nsengimana, est à son tour arrêté. Il est
accusé d’avoir voulu soudoyer des habi-
tants afin qu’ils donnent de faux témoi-
gnages au sujet d’une aide sociale qu’ils
auraient reçu.
Selon la commission des médias rwan-
dais, trois autres journalistes ont été
interpellés alors qu’ils violaient le confi-
nement. Il s’agit d’Ivan Mugisha, cor-
respondant de l'Agence France-presse, de
Saul Butera de Bloomberg et de John
Gahamanyi du New Times, un journal
pro-gouvernemental. Les deux derniers
sont également accusés de conduite en
état d’ivresse.

Agences

BIRMANIE

Relancer le processus de paix
en période de crise sanitaire

En Birmanie, des dizaines d’ONG locales et des groupes rebelles appellent à un cessez-le-feu dans le pays. Face à la menace sani-
taire du coronavirus, les ONG s’inquiètent des risques pour les civils qui vivent en zone de conflit. C’est le cas par exemple dans
l’ouest du pays, dans l'État de l'Arakan et dans l'État Chin où les affrontements ont fait plus de 100,000 déplacés depuis l’an der-
nier. La Birmanie compte pour l’instant plus de 60 cas de Covid-19, un chiffre qui pourrait être largement sous-estimé.
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E n France, trois médecins généralistes
pensent avoir trouvé un possible
remède au coronavirus Covid-19, rap-

porte Le Parisien. N’étant pas autorisés à
prescrire de la chloroquine, ce trio de géné-
ralistes a testé un traitement sur plusieurs
centaines de patients de manière redouta-
blement efficace, selon la même source.
"Comme on ne pouvait pas utiliser
l’hydroxychloroquine, on s’est demandé si
l’azithromycine ne pourrait pas être la base
du traitement", explique le docteur Denis
Gastaldi. "L’azithromycine a l’avantage
d’être un antibiotique, mais d’avoir aussi
une action sur les virus et une activité
anti-inflammatoire sur le parenchyme pul-
monaire (le tissu fonctionnel des pou-
mons, ndlr)", fait savoir le médecin.
Les premiers résultats seraient particuliè-
rement encourageants. "Depuis quelques
semaines, nous avons tous les trois pres-
crit ce traitement à tous nos patients
atteints du coronavirus", indique le docteur
Gastaldi. "Pour ma part, cela représente
plus de 200 patients. J’ai eu seulement
deux cas graves nécessitant une hospitali-
sation et qui sont sortis depuis. […] Si on
se fie aux données connues sur la maladie,
sur, au minimum, 200 cas, on aurait dû
avoir au moins deux décès et une quaran-
taine d’hospitalisations" précise-t-il. Son
collègue Jean-Jacques Erbstein affirme
quant à lui avoir expérimenté cette for-
mule depuis deux semaines, et n’avoir eu
"ni décès ni hospitalisation".
Selon ces médecins, ce traitement à base
d’azithromycine doit être pris "dès les pre-
miers symptômes". Néanmoins, plusieurs
détails invitent à la prudence comme le fait
qu’il n’y ait une absence d’étude sur ce
traitement ou encore que les cas traités
n’ont pas été testés positifs au Covid-19.
Alors que l’hydroxychloroquine maintient
son statut de favori comme traitement au
coronavirus, un autre antiparasitaire a été
avancé comme pouvant aider à soigner les
malades atteints, rapporte Top Santé. Il
s’agit de l’ivermectine, qui a fait l’objet
une étude publiée dans la revue scienti-
fique Antiviral Research, par la Monash
University de Melbourne en Australie.
Pour l’heure, seule une expérience in vitro
a été réalisée, mais les résultants ont mon-
tré que 99,98 % de charge virale du Covid-

19 a été éliminée grâce à la molécule iver-
mectine, un antiparasitaire utilisé pour
combattre la gale ou le paludisme, et ce,
en 48 heures seulement.
De plus, cette molécule est classée par
l’OMS comme un médicament "sans dan-
ger et peut être utilisé à grande échelle"
contre la cécité des rivières, une maladie
transmise par une piqûre de petite mouche
noire dans certains cours d’eau. L’idée
étant qu’elle développe des effets secon-
daires moins sévères que la chloroquine.
Cette molécule devra cependant être testée
sur des animaux avant d’être étudiée sur
des humains. De son côté, le remdesivir a
permis une amélioration clinique chez 68
% des patients d’une étude parue dans le
New England Journal of Medicine, rap-
porte le quotidien du médecin. 53 patients
hospitalisés pour une forme sévère de
Covid-19 ont reçu l’antiviral dans le cadre
d’un usage compassionnel (fourni par le
laboratoire Gilead) entre le 25 janvier
2020 et le 7 mars 2020, aux États-Unis,
au Canada, en Europe et au Japon.
Tous les patients inclus avaient une infec-
tion confirmée au Covid-19 et une satura-
tion en oxygène inférieure ou égale à 94 %
avec ou sans assistance en oxygène. À
l’inclusion, 57 % des patients (30/53)
bénéficiaient d’une ventilation mécanique
et 8 % (4/53) d’une oxygénation extracor-
porelle par membrane (ECMO). Au total,
47 % des patients (25/53) ont pu sortir de
l’hôpital, et 13 % (7/53) sont décédés, la
mortalité étant plus élevée chez les
patients bénéficiant d’une ventilation
invasive, précise la même source.

Transfusion du plasma
de personnes guéries

L’Etablissement français du sang (EFS) a
quant à lui débuté mardi 7 avril un essai
clinique consistant à transfuser le plasma
de personnes guéries du Covid-19 depuis
deux semaines vers des personnes toujours
malades, rapporte Business Insider, rappe-
lant l’essai clinique européen, incluant 3
200 patients et baptisé "Discovery" ayant
été lancé le 22 mars 2020 dans au moins
sept pays européens. "Il est encore trop
tôt pour connaître les molécules qui mar-
chent et ne marchent pas. Pour les essais
cliniques, traiter suffisamment précoce-
ment les patients et inclure suffisamment
de patients, de différentes tranches d’âge

notamment, est essentiel. Les éléments
qu’on a pour l’instant concernent principa-
lement les effets sur la charge virale des
patients, mais il faudra attendre de voir
l’effet thérapeutique et le devenir du
patient à moyen terme. Notamment sur la
toxicité des composés", a expliqué Etienne
Decroly, chercheur CNRS au laboratoire
Architecture et fonction des macro-
molécules biologiques, cité par la même
source. Pour ce chercheur du CNRS, il
est fort probable qu’il soit nécessaire
d’utiliser à moyen terme "des stratégies
combinées qui seraient plus efficaces
qu’un seul médicalement. Ça a été le cas
notamment pour le VIH [ndlr : avec la tri-
thérapie et qui comprend trois principes
actifs agissant différemment] ou l’hépatite
C. L’idée est d’attaquer le virus par tous
les fronts, d’entrer par plusieurs portes, au
lieu d’agir sur une seule étape", avance
Etienne Decroly. Une autre piste de traite-
ment évoquée est celle du tocilizumab,
rapporte l’internaute. Certains patients
gravement atteints par le nouveau corona-
virus présentent un syndrome d’orage
cytokinique. Cette pathologie est une réac-
tion inflammatoire excessive notamment
liée à un excès d’interleukine-6 (une pro-
téine sécrétée par les lymphocytes qui acti-
vent la réaction immunitaire). Pour éviter
une réponse immunitaire excessive, des
molécules inhibitrices d’interleukine-6
pourraient être administrées. Le traitement
privilégié serait le susnommé tocilizu-
mab, commercialisé par le laboratoire
Roche sous le nom RoActemra.
Une étude chinoise — qui n’a pas encore
été publiée — fait état de ce protocole.
"Une dose unique de tocilizumab a été uti-
lisée chez 21 patients en Chine souffrant
d’un syndrome respiratoire sévère au cours
d’une infection au Covid-19, à la dose de
400 mg par voie intraveineuse, en plus
d’un traitement de routine. En quelques
jours, 90 % des patients se sont rétablis et
les opacités pulmonaires ont disparu",
Julien Lion, postdoctorant au sein d’une
unité de recherche Inserm de l’hôpital
Saint-Louis, cité par la même source.
En ce qui concerne un vaccin contre le
coronavirus, il n’existe pas encore mais
une trentaine de start-up et entreprises tra-
vaillent à la conception d’un vaccin contre
ce nouveau coronavirus en se basant sur
une nouvelle stratégie vaccinale consistant

à injecter directement un ARN [Ndlr : un
morceau de patrimoine génétique] synthé-
tique chez l’homme, qui va permettre à
l’organisme de produire directement une
des protéines du coronavirus. L’objectif
étant que le patient développe une résis-
tance spécifique au virus en produisant des
anticorps neutralisants contre cette pro-
téine. L’Institut Pasteur français a entamé
l’élaboration d’un vaccin à partir du virus
atténué de la rougeole. La société alle-
mande, CureVac, espère de son côté lancer
ses premiers tests d’ici juillet et mettre sur
le marché un vaccin à l’autonome. Anges,
un laboratoire japonais, va quant à lui pro-
chainement tester un vaccin ARN sur des
animaux. Enfin, l’entreprise américaine
Johnson & Johnson a sélectionné un vac-
cin-candidat qui sera expérimenté sur l’être
humain d’ici septembre, avec une mise sur
le marché est prévue début 2021.

La Chine annonce des essais
cliniques sur l’Homme

Mardi, la Chine a annoncé avoir approuvé
des essais cliniques sur l’homme pour
deux vaccins expérimentaux supplémen-
taires afin de lutter contre le nouveau coro-
navirus. Les deux vaccins utilisent des
agents pathogènes inactivés, a expliqué
Wu Yuanbin, un responsable du ministère
chinois de la Science et de la Technologie,
lors d’un point de presse, rapporte le
Journal de Montréal.
"La vaccination de sujets durant la phase 1
des essais cliniques et le recrutement de
volontaires pour la phase 2 des essais cli-
niques a commencé le 9 avril", en ce qui
concerne ce vaccin, a dit M. Wu. "Il s’agit
du premier vaccin contre le coronavirus au
monde à entamer les études cliniques de
phase 2".

C. A.

Pour le virologue français Didier Raoult,
la pandémie de coronavirus pourrait dispa-
raître dans quelques semaines. Il constate
en tout cas qu’elle est "en train de disparaî-
tre progressivement".
"On a eu un pic de 368 cas nouveaux par
jour et là on est dans la zone de 60 à 80
cas par jour, donc il y a une diminution
très significative du nombre de cas. Il est
possible, c’est une possibilité que j’avais
évoqué parmi d’autres, que l’épidémie dis-
paraisse au printemps et que d’ici quelques
semaines il n’y aura plus de cas", dit-il
dans une vidéo partagée sur son compte
Twitter.

Le professeur minimise en outre
l’incidence de la crise en cours sur la mor-
talité. "Si on veut savoir si la crise sani-
taire a eu une incidence sur la mortalité en
France, la réponse est non. Les crises sani-
taires qui pendant l’hiver ont joué une dif-
férence significative sont celles de 1997,
2000, 2009 et 2017. On est très loin
actuellement de la crise sanitaire de 2017
où il y avait énormément de grippes
H3N2, donc cette année, l’augmentation
de la mortalité liée à ce nouveau virus
n’est pas visible significativement sur
l’ensemble de la population", explique-t-
il.

"J’avais prédit que cette crise sanitaire ne
modifierait pas l’espérance de vie des
Français. Il faut gérer les crises sanitaires
sans angoisse, sans inquiétude et le plus
professionnel possible, en isolant les
malades", ajoute-t-il. Sur le plan du trai-
tement, il rappelle que sur les malades trai-
tés au niveau de son service, il y a eu
0.5 % de mortalité, ce qui est "le résultat
le plus spectaculaire au monde".
Raoult plaide de nouveau en faveur de
l’hydroxychloroquine. "Si les praticiens
l’adoptent, c’est que ça marche. La morta-
lité dans les pays plus riches est plus
importante que dans les pays de l’est du

monde, la chine, la Corée, ou dans les
pays les plus pauvres. On se demande si
disposer de médicaments nouveaux est
devenu un avantage ou un inconvénient.
En Afrique, les gens n’ont pas le choix,
ils n’ont pas de problème à prendre du pla-
quenil, ça ne leur coûte rien, tandis qu’en
France il y a une lutte brutale quant à
l’utilisation de médicaments simples et
non coûteux. Quand on voit la différence
de mortalité à Marseille comparée à
d’autres sites en France, on se demande si
ce n’est pas mieux de prendre de vieux
médicaments qui marchent", dit-il.

R. N.

PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

Le point sur la recherche
de traitements et vaccins

SELON LE PROFESSEUR RAOULT

Le coronavirus est "en train de disparaître progressivement"

La recherche scientifique continue en quête d’un traitement et un vaccin définitifs contre le coronavirus Covid-19, ayant provoqué
plus de deux millions de cas de contamination et causé plus de 126.000 morts à travers le monde, rapportent plusieurs médias.
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PANDÉMIE DU NOUVEAU CORONAVIRUS

Le monde du sport
dans l’expectative

A quand la reprise des
compétitions ? C’est la
question qui tourmente en ce
moment l’ensemble des
sportifs en général et les
footballeurs en particulier.

PAR MOURAD SALHI

L a pandémie de coronavirus, aux yeux
des observateurs, est en train de
détruire peu à peu le monde sportif.

Sans le moindre match ni même une pré-
paration collective, les joueurs ne savent
plus à quel saint se vouer.
Quand le football va-t-il reprendre ses
droits ? C’est la principale question que se
posent les joueurs en ce moment. La
réponse principale, selon la Fédération
internationale de football (Fifa), c’est que
la santé publique passe avant toute autre
considération.

"Tant qu’il y a un risque, pas de matchs",
a confirmé l’instance internationale. Cela
a fait naître une inquiétude chez les acteurs
du football dans le monde entier.
Enfermés chez eux depuis un mois,
comme d’ailleurs l’ensemble de la popula-
tion planétaire, les footballeurs ont du mal
à digérer cette situation. Une situation qui
commence à peser sur le moral de la plu-
part des joueurs.
"Ce que nous vivons actuellement, c’est
complètement exceptionnel", avouent à
l’unanimité les joueurs du Championnat
algérien. "Nous essayons de rester à la
maison pour ne pas faciliter la propagation
du virus, mais jusqu’à quand…", ajoutent-
t-ils dans leurs messages de sensibilisa-
tion.
Au sein des clubs, le débat sur la baisse ou
non des salaires des joueurs est
l’illustration parfaite du chaos qui règne
actuellement au niveau des formations du
championnat. En pleine période de crise
sanitaire, les clubs n’ont plus de sources

financières. Dans le championnat algérien,
le constat est encore plus inquiétant. Déjà
en souffrance sur le plan financier avant
même cette pandémie, les footballeurs
sont au bord du précipice.
Le fonctionnement de la majorité des clubs
du championnat est basé essentiellement
sur les subventions de l’État. Dans
pareilles circonstances, le faire serait très
difficile.
Pour la continuité du football algérien,
une solution doit être trouvée. Car beau-
coup de clubs vont laisser des plumes au
terme de cette pandémie.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports a
prolongé la suspension jusqu'au 19 avril,
mais cette date sera encore une fois prolon-
gée. Cette instance est attendue dans les
prochaines heures à annoncer une prolon-
gation du confinement, ce qui compliquera
davantage la situation des joueurs qui se
demandent à présent quand ils pourront
reprendre leurs places sur le rectangle vert.

M. S .

CHAMPIONNAT NATIONAL DE VOLLEYBALL

"Pas question de décréter
une saison blanche"

Le président de la Fédération algérienne de
volley-ball (FAVB), Mustapha Lamouchi,
a écarté mardi l’idée d’annuler la compéti-
tion nationale dans ses différents paliers,
quitte à "reprendre le championnat en sep-
tembre", alors que tout est suspendu en
raison de l’épidémie du nouveau coronavi-
rus.
"Au niveau de la Fédération, il n’est pas
question de décréter une saison blanche,
cela signifierait que les efforts consentis
par la FAVB et les clubs partira en fumée,
cette option est d’ores et déjà écartée. Nous
avons été sollicités par le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) pour aborder
une éventuelle reprise si la situation sani-
taire le permettra, nous avons présenté
trois scénarios possibles", a indiqué, à
l’APS , le premier responsable de

l’instance fédérale.
L'ensemble des compétitions et manifesta-
tions sportives, toutes disciplines confon-
dues, sont suspendues depuis le 16 mars
dernier, jusqu’au 19 avril, en raison de la
propagation du Covid-19.
"Si nous obtenons l’autorisation de repren-
dre à la fin avril, la reprise se fera un mois
plus tard, soit à la fin du mois de mai.
Sinon, si le confinement se prolongera,
nous reprendrons en juillet ou même en
septembre prochain s'il le faut. J’ai solli-
cité la direction technique nationale (DTN)
et nous nous sommes entendus pour accor-
der trois semaines de préparation aux clubs
avant la reprise, c'est assez suffisant pour
replonger dans l'ambiance de la compéti-
tion", a-t-il ajouté
Avant d’enchaîner : "Le calendrier se pour-

suivra avec 12 journées restantes pour la
division Excellence (hommes), 6 journées
pour le championnat dames, alors que la
Coupe d’Algérie a atteint le stade des 1/8es

de finale. Nous pourrons boucler la saison
en deux mois, alors que la prochaine sai-
son devrait démarrer en janvier 2021."
Concernant le programme de l’équipe
nationale, Mustapha Lamouchi a estimé
que "le Six national n’a pas été perturbé
par la situation actuelle, du moment
qu’aucun stage ou échéance n’était prévu.
Le report du Championnat arabe des
nations qui devait se dérouler en octobre
dernier a engendré automatiquement le
report du prochain regroupement qui devait
se dérouler à l’issue de la saison", a-t-il
conclu.

APS

ARABIE SAOUDITE
Belaïli veut res-
ter au Al Ahli
Tout est entré dans l'ordre entre
Youcef Belaiïli et son club Al
Ahli après que les dirigeants de
ce dernier aient réglé le pro-
blème salarial de l'international
algérien. Dans une déclaration
au média Tunisie Numérique,
Belaïili a indiqué que le pro-
blème est résolu : "Mon pro-
blème a été résolu, je veux res-
ter ici et l'incident est clos."
L'ancien joueur de l'Espérance
n'a pas oublié son très beau
passage chez les Sang et Or, et
il a déclaré qu'il aimerait un jour
revenir porter le maillot de
l'équipe : "L'Espérance est la
meilleure équipe d'Afrique
même si d'autres vont dire le
contraire. J'espère pouvoir por-
ter le maillot de cette équipe
une nouvelle fois."

MILAN AC, BENNACER
10,82 km

parcourus par
match

L’international algérien, Ismaël
Bennacer, est le joueur qui
détient la plus grande moyenne
de distance parcourue par
match au sein de l’effectif mila-
nais.
L’ancien d’Empoli parcourt en
moyenne 10,82 kilomètres par
match avec les Rouge et Noir
depuis le début de saison. Il est
suivi par Franck Kessie (10,684
km) et Hakan Calhanoglu
(10,521 km).
Le meilleur joueur de la der-
nière Coupe d’Afrique des
nations est le premier dans un
autre classement. Bennacer est
le joueur ayant récolté le plus
de cartons jaunes en Serie A ita-
lienne avec 12 avertissement-
sainsi que sur l’ensemble des
cinq grands championnats
européens.

CRB
Selmi et Hais
Benderrouya
prolongent

La direction du CR Belouizdad a
annoncé la prolongation de
deux joueurs de l’équipe pre-
mière : le milieu défensif
Housseyn Selmi ainsi que
l’arrière gauche Rayen Hais
Benderrouya.
L’ancien latéral du RC Kouba a
signé une prolongation de deux
ans avec les Rouge et Blanc.
L’international espoir algérien a
pris part à neuf rencontres de
Championnat pour deux passes
décisives offertes.
Housseyn Selmi a, lui aussi,
signé pour deux années supplé-
mentaires au sein du club algé-
rois. Il est désormais lié au CRB
jusqu’en juin 2022. Le milieu de
terrain de 27 ans a été l’un des
hommes forts de l’équipe
depuis le début de saison.

SPORTS

Le gouvernement prend une
nouvelle mesure en faveur
des entreprises pour atténuer
la crise provoquée par le
nouveau coronavirus Covid-
19.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a indiqué hier avoir décidé de suspen-
dre l’application des pénalités de

retard sur les entreprises engagées dans la
réalisation de projets étatiques. "Conscient
de la responsabilité qui lui incombe pour
protéger son tissu industriel, le gouverne-
ment, en application des directives du pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a pris des mesures d’ordre fis-
cal, parafiscal et d’emprunts afin de soute-
nir les entreprises en difficulté suite à la
crise sanitaire à laquelle fait face notre
pays", a indiqué l’instruction du Premier
ministre transmise aux membres du gou-
vernement ainsi qu’aux walis, publiée via
l’agence officielle. Cependant, l’évolution
de la situation sanitaire liée à l’épidémie de
Covid-19 et les effets induits par les
mesures de prévention et de lutte contre
cette épidémie ont "impacté négative-
ment" l’outil national de réalisation, qui
subit de "plein fouet" le ralentissement de
son activité en raison du retard
d’approvisionnement en matériaux et en
matières premières et de l’indisponibilité
de la main d’œuvre, en raison de la suspen-

sion temporaire des moyens de transport,
note le document.
Pour ne pas pénaliser les entreprises, se
trouvant dans l’impossibilité d’assurer la
réalisation des travaux et prestations pré-
vues, il est fait application des disposi-
tions de l’article 147 du décret présidentiel
N 15-247 du 16 septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des
délégations de service public.
Cet article prévoit "la suspension des
délais contractuels et la non application
des pénalités financières de retard dans la
limite fixée par les ordres d’arrêt et de
reprise de services pris en conséquence par
le service contractant", est-il noté.
En conséquence, pour tous les marchés
publics de l’État, des collectivités locales,
des organismes et établissements publics,
les pénalités de retard ne seront pas appli-
quées, à compter de la date de publication
du décret exécutif N 20-69 du 21 mars
2020, relatif aux mesures de prévention et
de lutte contre la propagation du coronavi-
rus. Le document précise que les disposi-
tions de l’article 147 du code des marchés
publics, doivent être appliquées par les
maîtres d’ouvrages, sur demande des entre-
prises contractantes. Par ailleurs, et afin
d’amortir les conséquences financières de
cette crise sur les entreprises publiques et
privées de réalisation et sur l’emploi, le
ministre des Finances est chargé de dégager
et de notifier, sous le sceau de l’urgence,
aux différents maîtres d’ouvrages, les cré-
dits de paiement et les réévaluations néces-
saires au paiement des créances détenues
par ces entreprises au titre de la commande

publique, précise l’instruction.
Enfin, le gouvernement continuera
d’examiner l’ensemble des voies et
moyens permettant de répondre aux diffi-
cultés que les entreprises algériennes ren-
contrent en raison de la crise sanitaire,
souligne la note du Premier ministre, qui
attache "la plus haute importance à
l’application rigoureuse et diligente de la
présente instruction".
Le 8 avril, l’Association des banques et
établissements financiers (Abef) avait
annoncé cinq mesures de "sauvegarde des
entreprises et de l’outil de production".
La première mesure est "le report et/ou le
renouvellement des échéances des crédits
arrivés au 31 mars 2020 et postérieure-
ment", la deuxième est "la consolidation
des impayés non traités à la date du 31
mars 2020 et postérieurement", la troi-
sième est "la prorogation des dates limites
d’utilisation des crédits et des différés de
paiement", la quatrième est "l’annulation
des pénalités de retard des créances exigi-
bles à la date du 31 mars 2020 et posté-
rieurement" et enfin le maintien et/ou le
renouvellement des lignes de crédit
d’exploitation. Ces mesures sont "appli-
cables pour une période de six mois à par-
tir du 31 mars dernier", a précisé l’Abef.
Le 4 avril, la direction générale des impôts
(DGI) avait pris des mesures
"d’assouplissement pour soutenir" les
entreprises impactées financièrement par
la crise sanitaire liée au coronavirus
Covid-19, parmi lesquelles figure la possi-
bilité aux contribuables en difficultés de
solliciter un échéancier de paiement de

leurs dettes fiscales.
"Les contribuables qui se trouvent dans
une situation financière difficile peuvent
solliciter un échéancier de paiement de
leurs dettes fiscales. De même, ceux béné-
ficiant déjà d’un échéancier de paiement
ont la faculté de solliciter le réaménage-
ment de, celui-ci, en cas de difficultés de
trésorerie." La DGI a décidé aussi de sus-
pendrel’application de l’article 15 de la loi
de finances 2020 relative à l’imposition
des bénéfices non affectés des exercices
2016 et suivants.

L. B.

PAR RACIM NIDAL

Le Cercle d’action et de réflexion autour de
l’entreprise, Care, et le CJD (Centre des
jeunes dirigeants algériens) associés à une
dizaine d’autres associations profession-
nelles et organisations patronales ont sol-
licité l’intervention urgente de l’État à tra-
vers une série de recommandations pour
prendre des mesures d’aide aux entreprises
pour faire face aux difficultés auxquelles
sont confrontées lors de cette période de
confinement. Selon un rapport de ces
organismes économiques, les entreprises
font face à un arrêt de travail en cette
période de pandémie et sont confrontées à
des perturbations de l’offre et le nombre
élevé de morts, génèrent une incertitude
accrue et une grande angoisse pour les
ménages et les entreprises. Cela engendre
une incertitude du lendemain et la panique,
ainsi que les mesures de confinement et de
fermeture des commerces non essentiels,
entraînent une baisse de la consommation
et des investissements.
Face à ce constat, il est urgent de prendre
conscience qu’une écrasante majorité de
nos entreprises et plus particulièrement les
PME, levier principal de l’emploi et axe
porteur de la vie sociale dans notre pays,
voient aujourd’hui leurs situations écono-
miques et financières gravement fragili-
sées et sont dans l’incapacité de faire face
à leurs obligations d’employeurs, tout
autant qu’à leurs créances bancaires et
autres charges fiscales et sociales.

Mettre en place des mesures de
souplesse de la part des banques

Dans la série des recommandations por-
tantes sur les banques, ces organismes éco-
nomiques ont proposé de réduire de
manière significative le taux d’intérêt
directeur de la Banque d’Algérie de 3,5 % à
2 % de manière à réduire le coût effectif des
crédits en cours. Ils ont aussi proposé
d’instruire via la Banque d’Algérie, les
banques commerciales à l’effet d’introduire
des programmes de soutien d’urgence à
toutes les entreprises qui le demandent et
cela à travers le rééchelonnement des dettes
des sociétés de leasing, d’au moins six
mois, sans pénalités et supprimer les inté-
rêts de la période. Enfin ils ont suggéré de
suspendre pour 6 mois au moins toute sai-
sie d’actifs des entreprises par les Banques
et autres créanciers, pour cause de défauts
de paiement.
S’agissant des charges fiscales et sociales,
ils ont demandé de supprimer pour un
minimum de 6 mois, les cotisations de
sécurité sociale des employeurs et des
indépendants ainsi que les autres charges
sociales et d’exonérer sur deux années au
moins, sans pénalités et automatiquement
la dette sociale des entreprises en difficulté.
Ils ont par ailleurs, proposé d’accélérer le
remboursement des excédents de TVA en
amont et de simplifier les procédures de
demande de remboursement de TVA résul-
tant de créances irrécouvrables et pré-
comptes de TVA exonérés.
Toutefois, les rédacteurs de ses recomman-
dations ont suggéré d’accélérer la numéri-

sation de l’administration fiscale.
Encourager les entreprises du secteur infor-
mel à se formaliser et si elles le souhaitent
à faire appel aux dispositifs de soutien mis
en place par l’État.
En outre, ils ont accéléré le paiement par
l’État de toutes les factures dues aux entre-
prises ainsi que d’obliger les grandes entre-
prises à régler toutes les factures dues aux
PME/PMI et TPE, ajoutant la nécessité de
rembourser les employeurs s’ils accordent
des congés de maladie payés aux travail-
leurs mis en quarantaine.

Garantir les droits des travailleurs
Face aux risques que peuvent subir les
employés en cette période, ces organismes
économiques ont suggéré d’étendre la cou-
verture par l’État au travers de la Cnac de
la période de congé obligatoire ou de chô-
mage technique et de prendre en charge par
l’État 80 % de la rémunération du salarié
mis en congé-payé anticipé.
Dans cette série de recommandations, ils
ont aussi appelé à l’adaptation de la régle-
mentation pour garantir aux travailleurs
mis en quarantaine un congé de maladie
payé, ainsi que la prolongation automa-
tique de la durée des congés de maladie
expirant durant la période de quarantaine.
En dernier, ils ont demandé d’accorder à la
frange de la population la plus fragile un
"revenu de solidarité", y compris aux chô-
meurs et aux travailleurs du secteur infor-
mel.

R. N. .
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NOUVELLES MESURES AU PROFIT DES ENTREPRISES

Suspension des pénalités de retard
appliquées aux entreprises

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES

L’intervention urgente de l’État sollicitée

CNAS, CASNOS, CACOBATPH
Prolongation des

délais de paiement
des cotisations

sociales
Dans le cadre des mesures de facilitations
prises en cette période de pandémie du
Covid-19, le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, a
annoncé la prolongation des délais de
paiements des cotisations sociales.
Lors d’une rencontre avec la presse,
Chawki Acheuk Youcef, a annonce le
report du paiement des cotisations auprès
de la Caisse nationale de la sécurité
sociale (Cnas) pour ce mois d’avril
jusqu’au 30 mai prochain.
S’agissant des cotisations auprès de la
Caisse nationale des non salariés
(Casnos), le paiement des cotisations
intervenant habituellement le 30 mai est
différé jusqu’au 30 septembre prochain.
Le ministre a tenu à rassurer les patrons
d’entreprises et les employeurs que les
pénalités de retard liées au paiement des
cotisations sociales ont été suspendues
"pour une durée de six mois à partir de ce
mois d’avril". Abordant le cas des travail-
leurs du BTPH et l’hydraulique dont les
activités se sont arrêtées en raison de
l’épidémie, le ministre du Travail a
annoncé que la Caisse nationale des
congés payés et du chômage intempéries
des secteurs du Bâtiment, travaux publics
et hydrauliques (CACOBATPH)
s’occupera et de façon "exceptionnelle"
du paiement anticipé des congés annuels
pour cette catégorie de travailleurs et ce
en fonction du nombre de mois de cotisa-
tions payées durant la période comprise
entre juillet 2019 et février 2020. Les
travailleurs sont invités à se rapprocher
de la Cacobatph pour bénéficier de cette
mesure.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

La levée du secret bancaire et l'instauration des
échanges automatiques de données entre pays
plongent les banques privées suisses dans
l'incertitude. Institution zurichoise, la banque
familiale des Weyer n'échappe pas à la tourmente.
Lorsque Leopold Weyer, son fondateur, est mis
dans un coma artificiel après une crise cardiaque,
Caroline, sa fille illégitime, est catapultée, selon
le souhait de son père, à la tête de l'établissement.
Mouton noir de la famille, la jeune femme tra-
vaille à la campagne comme thérapeute auprès de
toxicomanes. Malgré les réticences d'Arnaud, son
compagnon artiste peintre, elle accepte de pren-
dre en intérim la gestion de la banque

21h00

CCAASSTTLLEEPPRRIIVVAATTEE  BBAANNKKIINNGG

Alice Clark, experte en relations humaines, est retrou-
vée morte dans sa voiture. Castle a entendu parler de
son livre sur les rituels d'accouplement, dans lequel
l'auteur croit que l'on peut améliorer nos relations si
l'on reconnaît notre nature animale. Quant au meurtre,
vu l'état de la voiture, il semblerait que le tueur cher-
chait quelque chose de particulier. Sur le téléphone de
la victime, une alarme indique le code NF1945.
Esposito découvre que l'appartement d'Alice a été
fouillé et que la vidéo de surveillance de l'immeuble
offre une indication partielle du suspect. Ray, lui,
apprend que le numéro sur le portable est celui inscrit
sur la queue d'un avion

21h00

WWHHYY  WWOOMMEENN  KKIILLLL
QQUUEE  SSEERRAA  SSEERRAA

OONN  AA  RREETTRROOUUVVÉÉ  
LLAA  77EE  CCOOMMPPAAGGNNIIEE

Beth Ann découvre qu'April est en train de tomber
amoureuse de Rob, mais elle a tant de peine pour
elle qu'elle la soutient dans son objectif de deve-
nir chanteuse et décide de «partager» son mari
avec elle. Dans les années 1980, Simone demande
à Karl de l'aider à préserver le secret de son infidé-
lité. Dans les années 2010, Jade et Eli se rappro-
chent tandis que Taylor est partie voir ses soeurs

21h00
Mai 1940. Le lieutenant Duvachel, le maréchal
des logis Chaudard, de la 7e Compagnie des
transmissions, et deux soldats, Pithivier et Tassin,
poursuivent leur débâcle personnelle à bord d'une
dépanneuse de chars prise accidentellement à
l'ennemi. C'est grâce à cette dépanneuse qu'ils
font s'évader leur compagnie prisonnière... Au
cours de ces retrouvailles mouvementées, ils sont
pris pour des héros. Mais que peut faire une com-
pagnie «libérée» en mai 1940, sans armes, dans
un sous-bois entouré d'Allemands ? Fuir vers le
Sud, assez vite pour ne pas être attrapée... Mais ils
sont à nouveau capturés et se retrouvent avec un
groupe d'officiers dans un château

21h00

LLEESS  GGRRAANNDDSS
EESSPPRRIITTSS

Alors qu'il évoque la nécessité d'envoyer dans les
banlieues les meilleurs et les plus expérimentés
des professeurs, François Foucault, lui-même
enseignant dans le prestigieux lycée parisien
Henri-IV, est pris au mot par une représentante du
ministère de l'Éducation nationale. Le voilà
obligé de quitter son grand lycée et de passer le
périphérique, direction le collège de banlieue
Barbara, à Stains, classé REP+. Il doit notam-
ment analyser les problèmes des enseignants et
ceux des élèves dans un établissement de mau-
vaise réputation, tout en enseignant à une classe
d'adolescents dissipés

21h00

EETTAAPPRRÈÈSS  ::  
LLAA  GGRRAANNDDEE  ÉÉMMIISSSSIIOONN

DDEESS  EEUURROOPPÉÉEENNSS

Comment vivrons-nous après cette crise
historique ? De Paris à Rome, de
Copenhague à Madrid, des citoyens euro-
péens préparent déjà le monde d'après.
Cette grande émission de prime time met-
tra en avant les solutions qu'ils imaginent
ou mettent déjà en oeuvre : nouvelles soli-
darités, nouveaux modes de vie, nouvelle
économie : tout va changer. Nous vous
expliquerons comment. Cette émission
spéciale de la rédaction nationale donnera
la parole à des invités prestigieux

21h00

TTPPMMPP  ::  LLEE  JJEEUU

Médias, dossiers, scoops, invités, quiz, défis...
sur le plateau ou dans la rue, dans les loges ou
en régie, qui peut arrêter Baba ? Entouré de ses
chroniqueurs historiques, mais aussi de nou-
velles recrues comme Éric Naulleau, Karim
Zéribi, Cyrille Eldin ou Thomas Angelvy,
Cyril Hanouna a repris cette année des
séquences cultes de la dernière décennie. Ce
soir, l'amateur et ses chroniqueurs jouent pour
vous faire gagner des cadeaux. Au programme
: des quiz, des surprises, mais aussi des gages
qui vont en étonner plus d'un ! Ambiance et
fous rires garantis, pour une soirée comme
toujours inoubliable !

21h00

TTRRAANNSSFFOORRMMEERRSS  33  ::  
LLAA  FFAACCEE  CCAACCHHÉÉEE  

DDEE  LLAA  LLUUNNEE

Un vaisseau extraterrestre avec, à son bord,
une mystérieuse technologie très avancée,
s'est écrasé sur la Lune à la fin des années
1960. Quarante ans plus tard, cette cargaison
peut représenter une menace pour l'espère
humaine si elle tombe aux mains des
Decepticons. La Terre est en danger et Sam
Witwicky doit absolument intervenir avant
qu'il ne soit trop tard

21h00
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Le ministre de la
Communication, Porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer, S’est exprimé hier
sur l’application de la loi de
l’offre et la demande en
matière de distribution de la
publicité publique. 

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L’ application requiert d’abord un
assainissement du secteur, après des
années de corruption ayant favorisé

la dilapidation des deniers publics par des
"forces externes à l’Information et des
clans politiques". 
"Avant l’application stricte de la loi de
l’offre et la demande, il faudrait passer par
une période de transition permettant de
réhabiliter et assainir le secteur de la publi-
cité publique", a souligné le ministre dans
une entrevue accordée au quotidien El
Khabar, parue dans son édition d’hier, au
sujet des délais de satisfaction des "reven-
dications des professionnels de la presse
relatives à la libération de la publicité
publique et institutionnelle". 
Pour M. Belhimer cet assainissement
s’impose par "l’ampleur de la corruption
qui a gangréné les structures de ce secteur
et facilité la dilapidation des deniers
publics par des forces externes à
l’Information, des clans politiques et des
hordes de puissances diaboliques agissant
dans l’ombre et qui tiraient les ficelles au
sein même de l’Agence nationale d'édition
et de publicité (Anep)".
Cette situation qui a perduré des années et
des années a favorisé l’apparition de
réseaux d’influence et d’allégeance "ayant
infiltré les rouages de l’administration, de
la presse et des centres de décisions, à tous
les niveaux", a-t-il expliqué. C’est pour-
quoi a été initié une "large opération
d’assainissement et de profonde restructu-
ration" de l’Anep à la faveur de
l’installation d’un staff "solide et cohé-
rent" pour mener à bien la mission de
"transformer l’Agence de simple boîte de
distribution de la rente publicitaire en
entreprise innovante et créatrice d’emploi
et de richesse", a-t-il poursuivi. 
Plus précis, M. Belhimer a fait savoir que
la publicité publique représentait 65 % du
marché publicitaire global et que c’est là,
un soutien indirect à la presse algérienne,
tant publique que privée. 
L’État, "ne fait pas de différence entre la
presse", d’autant que ce soutien s’inscrit
dans le cadre de la préservation des postes
d’emploi et du pluralisme médiatique, a-t-
il dit, évoquant, à ce propos, le rôle de
l’État dans la distribution de la publicité,
notamment au profit des entreprises vulné-
rables de la presse écrite. 
En cette conjoncture caractérisée par la
complexité et la disette financière, le rôle
de l’État se veut "un facteur de stabilité,
d’équilibre et de protection" des petites
entreprises représentées par la presse écrite
nationale, vouées à la disparition en
l’absence d’un minimum de la publicité
publique, a-t-il estimé. 
Pour le Porte-parole du gouvernement, la
libération de la publicité dans cette période
difficile que traverse le pays à cause de la
pandémie Covid-19 et du marasme du mar-
ché des hydrocarbures constituera "le coup
de grâce pour la quasi-totalité des entre-
prises médiatiques, pour ne pas dire
toutes". 

S’agissant de l’installation de l’Autorité de
régulation de la presse écrite (Arpe), insti-
tuée par le Code de l’information de 2012,
le ministre a fait état d’une réflexion en
cours sur son remplacement éventuel par
des Conseils de déontologie profession-
nelle au niveau national et au sein des
rédactions, "les seules à maîtriser les
rouages et bases du travail journalistique,
au quotidien", a-t-il dit.  En réponse à une
question sur "les craintes des journalistes,
ces derniers temps, d’un retour +du ciseau
de la censure+à travers l’emprisonnement
de journalistes et la suspension de jour-
naux électroniques, en dépit de
l’engagement du président de la
République à préserver l’acquis de la
liberté de la presse", M. Belhimer s’est dit
contre l’utilisation de tels propos "lourds
de sens qui laissent à penser, très exagéré-
ment, que l’on est face à un paysage
médiatique sombre". 
"En effet, il y a des journalistes, très peu
d’ailleurs, dont les dossiers sont entre les
mains de la Justice, et en tant que minis-
tre et Porte-parole du gouvernement, il ne
m’appartient nullement d’évoquer des
affaires relevant de la Justice, qui est habi-
litée seule à dire s’il s’agit d’affaires en
lien avec la liberté de la presse ou pas", a
expliqué M. Belhimer.
Quant au "ciseau de la censure", le minis-
tre a rétorqué que ce discours laisse enten-
dre que des journaux ont été empêchés
d’exercer leur travail et que leurs journa-
listes n’écrivent que sur ordre ou injonc-
tion, concédant qu’il s’agit peut-être d’une
"sorte d’autocensure" dont les journalistes
devaient s’affranchir. 
Pour ce qui est de la suspension de certains
journaux électroniques, M. Belhimer a
tenu à préciser que ce ne sont que deux cas
"exceptionnels", en l’occurrence Maghreb
Emergent et Radio M. Post, gérés par un
journaliste "qui se livrait à la diffamation,
la calomnie et l’insulte à l’encontre du pré-
sident de la République ( ) franchissant,
ainsi, toutes les limites de la décence, de la
morale et de la Loi". 
Néanmoins, a-t-il poursuivi, cette suspen-
sion se veut une "suspension conserva-
toire" en attendant l’achèvement des procé-
dures de poursuites judiciaires conformé-
ment aux dispositions du Code pénal et du
Code de l’information. 
Concernant la régularisation de la situa-
tion juridique des journaux électroniques
domiciliés en Algérie, M. Belhimer a fait
savoir que son premier volet, la régularisa-
tion de leur situation juridique, a été accé-
léré à la demande du président de la
République en personne. Ce "texte de rat-
trapage a été préparé au terme de consulta-
tions ayant regroupé les acteurs du secteur
et un grand nombre de ministères, pour
avis, au titre de l’entraide gouvernemen-

tale", a-t-il ajouté. 
Quant à la promulgation de la Loi en soi,
le ministre a indiqué que son élaboration
se fera "sur des bases de rigueur, d’écoute,
de dialogue constructif et de débat
constant" avec les gens du métier, les spé-
cialistes et les experts 
Par ailleurs, M. Belhimer a abordé la
situation dans laquelle se trouvent de nom-
breux journalistes n’ayant pas perçu leurs
salaires depuis des mois, et qui s’est exa-
cerbée avec la pandémie de Coronavirus,
se disant "très préoccupé" par la crise
financière étouffante que vive la majorité
des médias.  Il a relevé, à ce propos, que
cette crise, qui ne date pas d’aujourd’hui,
est le résultat d’un ensemble de causes,
dont les modèles économiques choisis par
ces médias, la gestion des ressources
financières et humaines et l’incapacité à
s’adapter à la transition numérique. 
Cependant, la crise du Covid-19 pourrait,
du point de vue de M. Belhimer, constituer
pour la presse écrite l’aubaine d’une tran-
sition systématique vers la presse numé-
rique proposée en portails multiservices. 
La transition numérique est désormais une
"nécessité impérieuse et urgente" face au
recul du tirage des journaux à  plus de 70
%, voire même à l’arrêt total de plusieurs
titres, a-t-il estimé. 
Plus globalement, le ministre de la
Communication a évoqué les réformes
"profondes" qu’il envisageait pour le
Secteur et "dont il a une idée claire" de par
son expérience de journaliste profession-
nel et d’ancien syndicaliste. 
Sur ce point précis, M. Belhimer pense
que "toute chose est apte à l’amélioration,
à la révision et au changement". "Nous
vivons une période historique rare qui offre
l’opportunité de la reconstruction ou la
construction sur de nouvelles bases", a-t-il
ajouté.
Détaillant la teneur de ces réformes, M.
Belhimer a fait état de l’identification de
dix grands chantiers de réforme touchant
l’ensemble des créneaux du secteur, citant
la promulgation de textes législatifs et
réglementaires nécessaires à l’encadrement
de la presse écrite et numérique, des médias
audio-visuels, de la publicité, des agences
de communication et de distribution et des
instituts de sondage, etc.

Covid-19 : trouver les moyens
les plus simples et les plus

efficaces pour une
communication en direction

de l’opinion publique 
Sur un autre registre, le Porte-parole du
gouvernement a évoqué le traitement de la
question de la pandémie de nouveau coro-
navirus (Covid-19), à laquelle est confron-
tée l’Algérie à l’instar du reste des pays du

Monde. 
Il a affirmé, dans ce sens, que "l’Etat
s’emploie à la recherche des moyens les
plus simples et les plus efficaces pour
transmettre à la l’opinion publique les
nouvelles données liées à l’évolution de la
situation, en veillant à lui garantir une
information juste, précise et fiable via les
canaux officiels et les médias publics". 
Cette option "étudiée", a-t-il indiqué, tend
à simplifier la méthode de traitement de
l’information par la présentation simpli-
fiée des chiffres relatifs à la propagation du
virus dans le pays. 
Le ministre de la Communication a pré-
cisé, dans ce sens, que le choix de trois
médias publics seulement pour assister au
point de presse quotidien de la
Commission nationale de veille et de
suivi de l'évolution de l'épidémie du
Coronavirus (Covid-19) s’est imposé par
le souci d’appliquer les règles de la distan-
ciation sociale au niveau de la salle et par
un gain de temps au vu des contingences
du couvre-feu dans la capitale. 
Cette méthode de travail a permis "de
réduire les - Fake news - et les chiffres
erronés" notamment sur les réseaux
sociaux, s’est-il félicité. 
Et d’ajouter, "nous n’avons d’autre choix
pour limiter les effets de la rumeur que de
lui livrer une lutte optimale en diffusant la
vérité d’une manière quotidienne et régu-
lière". 
Mettant en avant l’efficacité des mesures,
pratiques et réalistes, prises par l’Etat, le
Porte-parole du gouvernement a estimé
que c’est là une réalité qui ne peut être niée
si on est de bonne foi. 
A une question sur "la crainte des citoyens
quant à une crise alimentaire" en raison de
la pandémie, le ministre s'est dit étonné
qu’on puisse parler d’un problème qui non
seulement n’a pas eu lieu, encore plus, en
l’absence d’un quelconque indicateur pou-
vant le présager à court, moyen ou long
termes. 
Estimant toutefois que les Algériens "ont
fait montre globalement de sérénité et de
discipline", le Porte-parole du gouverne-
ment a rappelé la panoplie de mesures
prises par le gouvernement à cet effet. 
Concernant les dispositions prévues pour
la protection du secteur privé contre les
pertes engendrées par le Coronavirus, le
ministre de la Communication s'est inter-
rogé pourquoi le secteur public est tou-
jours exclu lorsqu’on évoque cette ques-
tion, affirmant, à ce propos, que "l'État
algérien considère les secteurs privé et
public comme les deux faces d’une même
pièce, c’est-à-dire l'économie nationale".
Bien que pleinement préoccupé par la ges-
tion du plus grand risque de la pandémie en
termes de préservation des vies et de la
sécurité des citoyens, l’Etat, a soutenu M.
Belhimer, s'est penché sur les répercus-
sions économiques de cette crise et a arrêté
des mesures "défensives et préventives" à
même d'atténuer son impact sur
l'ensemble des opérateurs économiques. 
A ce titre, la Banque d'Algérie (BA) a pris
une série de mesures conjoncturelles et
exceptionnelles permettant aux établisse-
ments financiers et aux banques
d'augmenter leurs capacités de financement
en faveur des entreprises économiques
impactées par la conjoncture induite par le
Covid-19, en sus du rééchelonnement des
créances, entre autres.

R.  R.

DISTRIBUTION DE LA PUBLICITÉ PUBLIQUE

Les explications d’Ammar Belhimer



L a situation s’est détériorée lundi et mardi
en Libye où les forces du maréchal
Khalifa Haftar ont fait tomber une pluie

de roquettes sur la capitale Tripoli, visible-
ment pour se venger de la perte de villes stra-
tégiques au profit des forces loyales au
Gouvernement d’union nationale (GNA).
Les explosions de roquettes se sont multi-
pliées dans la capitale libyenne notamment
dans le périmètre de l’aéroport de Mitiga, dans
la banlieue-est, où des maisons ont été
endommagées. Aucun autre bilan n’a été
rendu public. "Les milices criminelles et les
mercenaires (du maréchal Haftar) ont déversé
leur colère sur les quartiers de Tripoli pour
venger leur défaite, tirant des dizaines de mis-
siles et de roquettes sur la capitale sans discri-
mination", a indiqué Mohamad Gnounou,
porte-parole des pro-GNA, cité par plusieurs
médias. Les forces loyales au GNA se sont
emparées lundi de six villes situées sur la
côte ouest entre la capitale libyenne et la
frontière tunisienne. Elles étaient aux mains
des forces rivales fidèles au maréchal Khalifa
Haftar.
Les forces de ce dernier, qui mènent depuis
un an une offensive pour le contrôle de
Tripoli, ont été obligées de se retirer sous les
frappes nourries et précises des drones turcs
sur leurs positions surtout dans les deux
villes stratégiques de Sabratha et de Sorman.
La première était passée sous contrôle de
Khalifa Haftar en 2017, la seconde en 2019.
Mais les militaires de l’Est affirment que "le
combat n’est pas terminé" et promettent de
reprendre ces villes rapidement.
Lundi soir, le commandant des forces pro-
GNA dans la région occidentale, Oussama al-
Jwili, a déclaré que la conquête des deux villes
avait été décidée après avoir reçu des informa-
tions sur l’intention du maréchal Haftar
d’avancer plus à l’ouest pour prendre la ville
de Zouara puis le poste frontalier de Ras Jedir.

L’aéroport
de Tripoli visé

Les forces de l’ANL se sont réfugiées sur la
base d’al-Watiya, la seule que possède le
maréchal Haftar à l’ouest du pays. À plu-

sieurs reprises l’aviation pro-Haftar a
repoussé les avancées des forces du GNA vers
cette base. À Tripoli, les combats se sont
intensifiés et des dizaines de roquettes sont
tombées. Les explosions ont continué à
résonner toute la nuit et mardi matin, selon
des journalistes de l’AFP sur place.
L’aéroport Mitiga a été visé. Un drone a été
abattu et l’ANL annonce avoir tué plusieurs
mercenaires syriens et en avoir capturé une
dizaine. Des bombes se sont abattues sur des
quartiers résidentiels. La capitale connaît
depuis plusieurs jours une coupure d’eau et
d’électricité imposée par les forces de Khalifa
Haftar. Cette énième escalade de la violence
intervient dans un contexte d’aggravation de
la situation humanitaire au moment où le
pays doit lutter contre la pandémie du nou-
veau coronavirus. Jusqu’à présent, 25 cas de
contamination, dont un décès ont été confir-
més à travers le pays, selon les statistiques du
Centre de lutte contre la maladie, basé à
Tripoli. Sur le plan diplomatique, le journal
français le Monde a appris mardi auprès de
sources au siège de l’Onu que ce sont bien les
États-Unis qui ont mis leur véto à la nomina-
tion de Ramtane Lamamra au poste de chef de
la Mission des Nations unies pour la Libye
(Manul). Comme nous l’avions rapporté
jeudi 9 avril. " Fin connaisseur des arcanes
des affaires internationales, M. Lamamra –
ex-ministre algérien des Affaires étrangères

(2013-2017) et ancien ambassadeur d’Alger
auprès des Nations unies (1993-1996) et à
Washington (1996-1999) – présentait un pro-
fil idoine pour prendre en charge la médiation
onusienne sur la Libye. De fait, quatorze des
quinze membres du Conseil de sécurité de
l’Onu semblaient favorables à sa désignation
jusqu’à ce que les Américains finissent par
bloquer", écrit le Monde. "Guterres (SG de
l’ONU) a présenté le choix de Lamamra
comme un fait accompli et cela a irrité",
explique le journal, citant la même source.
Les Émirats arabes unis, l’Égypte et le Maroc
sont derrière la décision de Washington de
rejeter la candidature de l’ex-chef de la diplo-
matie algérienne. "La candidature de
Lamamra a été présentée par le SG de l’Onu.
Ce n’est pas sa demande, ni celle de
l’Algérie", assure un proche de l’ancien
ministre des Affaires étrangères. "Les
Américains ne sont pas très impliqués dans le
dossier libyen, mais leurs alliés à savoir
l’Égypte et les Émirats arabes unis, et à un
degré moindre le Maroc, y sont très impli-
qués. Ils veulent imposer leur candidat qui est
SamirHabachna ancien ministre jordanien des
Affaires étrangères", ajoute-t-il, en estimant
toutefois que le futur chef de la Manul doit
être de la région du Maghreb. "C’est un pro-
blème libyen qui doit être réglé par les
Libyens et les voisins de la Libye sont très
concernés, pas les Émiratis", estime-t-il.

Le jeune romancier algérien Abdelouahab
Aissaoui a remporté l’édition 2020 du prix
littéraire international du roman arabe,
Booker pour son roman Eddiwan El Isbarti (
La cour de Sparte), a annoncé, mardi 14 avril,
la direction du prestigieux prix basé à Abu
Dhabi.
Eddiwan El Isbarti évoque la fin de
l’occupation ottomane et le début de la colo-
nisation française de l’Algérie à travers
l’histoire de cinq personnages, trois Algériens

et deux Français, entre 1815 et 1833. Les
événements se déroulent à Alger.
Le roman "invite le lecteur à mieux compren-
dre la vie sous occupation et les différentes
formes de résistance qui s’y opposent", a
expliqué l’écrivain et critique Muhsin al-
Musawi, président du jury de cette édition.
" Avec sa structure narrative profonde et his-
torique, le roman ne vit pas dans le passé,
mais il invite plutôt le lecteur à remettre en
question la réalité actuelle", a-t-il ajouté.

Abdelouahab Aissaoui recevra une récom-
pense de 50.000 dollars pour son roman,
publié chez l’éditeur algérien Mim , en plus
d’une traduction de son œuvre vers l’anglais.
Le livre n’a pas été traduit en français.
C’est la première fois qu’un romancier algé-
rien remporte ce prix. Dans un tweet publié
mardi soir, le Président Tebboune a félicité le
jeune lauréat, l’invitant à poursuivre sur la
voie du succès. "Tu me trouveras, inch’Allah,
toujours à tes côtés", a écrit le chef de l’État.
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LIBYE

HAFTAR PERD SIX VILLES,
DES DIZAINES DE

ROQUETTES SUR TRIPOLI

POUR SON ROMAN "EDDIWAN EL ISBARTI"

A. AISSAOUI REMPORTE LE PRESTIGIEUX
PRIX LITTÉRAIRE BOOKER 

ACCIDENTS DE LA ROUTE

2 morts et
93 blessés

en 24 heures
2 personnes ont trouvé la
mort et 93 autres ont été bles-
sées dans 81 accidents de la
route survenus lors des der-
nières 24 heures, a indiqué
hier un bilan de la Protection
civile. 
Les secours de la Protection
civile sont intervenus égale-
ment durant cette période pour
prodiguer les premiers soins à
9 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone éma-
nant d'appareils de chauffage à
travers les wilayas de Tlemcen
(4 personnes), Chlef (3 per-
sonnes), Sidi Bel-Abbès (1
personne) et Sétif (1 per-
sonne). 
Dans le cadre de la lutte contre
la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile
ont effectué, lors des dernières
24 heures dans 139 communes
relevant de 38 wilayas, 281
opérations de sensibilisation,
portant notamment sur
l'importance du respect du
confinement et des règles de
distanciation sociale. 
Les unités de la Protection
civile ont également effectué
498 opérations de désinfection
générale de l'ensemble des
infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles, à travers 159 com-
munes relevant de 45 wilayas. 
Un total de 1.764 agents de la
Protection civile, tous grades
confondus, ont été mobilisés
lors de ces opérations de désin-
fection, ainsi que pour le cou-
verture de 23 sites de confine-
ment dans 6 wilayas.

CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

2.160 cas
confirmés 

et 336 décès
Les contaminations par le
virus du coronavirus en
Algérie ont atteint 2.160 cas
confirmés hier, dont 336 décès
recensés dans 37 wilayas.
Selon les chiffres communi-
qués par le porte-parole de la
Commission nationale char-
gée de suivi du coronavirus en
Algérie, le professeur Djamel
Fourar, il y a eu
l’enregistrement de 90 nou-
veaux cas confirmés durant ces
dernières 24 heures, et le
recensement de 10 nouveaux
morts.
Par ailleurs, le nombre des
malades guéris a atteint 708
patients dont 17 personnes
durant les dernières 24 heures.

LE SCHISTE AMÉRICAIN 
EN DÉROUTE

COVID-19
EN ALGÉRIE

LE PÉTROLE
POURSUIT SA

CHUTE MALGRÉ
L’OPEP+

2.160 CAS 
CONFIRMÉS 

ET 336 DÉCÈS
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