
L es pays en proie à un conflit au Proche
et Moyen-Orient ont besoin d’un soutien
de toute urgence, pour freiner la propaga-

tion du Covid-19 et se préparer à un après-
crise qui risque d’être dévastateur, prévient
Fabrizio Carboni, le représentant régional du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR). "Le Moyen-Orient est aujourd’hui
confronté à la double menace d’une épidémie
de coronavirus, dans les zones de conflit, et
d’une crise socioéconomique imminente qui,
conjuguées, pourraient avoir de graves consé-
quences humanitaires", souligne M. Carboni,
le directeur régional pour le Proche et Moyen-
Orient au CICR, dans un communiqué rendu
publique vendredi.
En effet, de l'avis du représentant du CICR, la
pandémie de Covid-19 risque d’entraîner dans
son sillage, "un séisme socioéconomique
mondial", qui risque de frapper les zones de
conflit de la région, où "des millions de per-
sonnes pâtissent déjà de la pénurie ou de
l’absence totale de soins de santé, de nourri-
ture, d'eau et d'électricité, de la perte de leurs
moyens de subsistance, de la hausse des prix
et de la destruction des infrastructures".
A ce titre, le responsable régional, soutient
que "les besoins humanitaires déjà criants
vont augmenter, tandis que de nouveaux appa-
raîtront, si la communauté internationale ne
tient pas compte, dans sa réponse à la pandé-
mie, des risques de répercussions socioécono-
miques qui y sont liés".
Aussi, faut-il soutenir, que "les autorités et
les intervenants locaux dès aujourd’hui, si
l’on veut, demain, sauver des vies, préserver
les moyens de subsistance et garantir la sécu-
rité économique des habitants de la région".

Risque d'une hausse des
maladies chroniques
et de la malnutrition

Bien qu'elles soient indispensables, les
mesures de distanciation sociale, décrétées
dans la région comme ailleurs, tels que le
confinement ou le couvre-feux, "font que de
nombreuses personnes ont du mal à pourvoir
à leurs besoins et à ceux de leur famille ou
n’y parviennent tout simplement pas", ajoute
Carboni.
Puisque, explique-t-il, les petits commerces
sont fermés, les cafés aussi et les vendeurs de
rue se sont retrouvés du jour au lendemain,
sans gagne-pain. En outre, le passage au télé-
travail pourrait "laisser beaucoup de monde à
la traîne. A terme, le nombre de personnes
souffrant de la faim, de malnutrition, de mala-
dies chroniques et de stress, en raison de diffi-
cultés économiques, risque de s’envoler",
avertit le responsable.
En terme de chiffres, le CICR fournit un sou-
tien dans le domaine de l'eau de
l'assainissement aux autorités des pays de la

région, dont la Syrie, le Yémen, l’ Irak, la
Jordanie, la Palestine (Ghaza, et Cisjordanie)
et le Liban. Ces aides ne touchent que deux
millions de personnes, alors que rien que dans
ces trois pays (Irak, Yemen, Syrie), au moins
40 millions de personnes ont besoin d'une
assistance humanitaire. En 2019, trois des
cinq opérations menées par le CICR étaient
dans les trois pays.
En collaboration avec les partenaires de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le
CICR met tout en œuvre pour aider les per-
sonnes les plus vulnérables de la région, et
redoublent d’efforts pour prévenir la propaga-
tion du virus. Au Yémen, dont la moitié des
structures de santé ne sont pas opération-
nelles, le CICR investit spécialement dans la
sensibilisation des personnels de santé à la
prévention du Covid-19.
En Syrie et en Irak, et toujours dans le cadre
de la prévention contre le COVID6-19,
l'Organisation intervient, notamment dans les
prisons et dans les camps de déplacées, afin
que les gens puissent se laver avec de l'eau
propre.

Le diplomate algérien, Ramtane Lamamra, a
exprimé avant-hier jeudi, le retrait de son accepta-
tion de principe de la proposition du poste de
Représentant spécial et Chef de la Mission d’appui
des Nations-unies en Libye, faite le 7 mars dernier
par le Secrétaire général des Nations-unies, Antonio
Guterres.
"Le Secrétaire général des Nations- unies, M.
Antonio Guterres, a pris l’initiative, le 7 mars
2020, de me proposer personnellement le poste de
Représentant spécial et Chef de la mission d’appui
des Nations-unies en Libye. J’ai donné mon accord
de principe dans un esprit d’engagement en faveur
du peuple libyen frère, ainsi qu’envers les organisa-
tions universelles et régionales concernées par la
résolution de la crise libyenne", a indiqué M.
Lamamra dans une déclaration à la presse.
"Les consultations d’usage, auxquelles procède M.
Guterres depuis lors, ne semblent pas susceptibles
d’aboutir à l’unanimité du Conseil de sécurité et
d’autres acteurs, qui est indispensable à
l’accomplissement de la mission de paix et de
réconciliation nationale en Libye", a-t-il souligné.
Il a précisé qu’il comptait, au cours d’un entretien

téléphonique dans les "prochaines heures" avec le
Secrétaire général des Nations-unies, réitérer ses
remerciements à M. Guterres pour le choix qu’il a
porté sur sa personne, et lui exprimer son regret de
devoir lui notifier le retrait de son acceptation de
principe, de sa proposition qu’il lui avait donnée le
7 mars dernier.
"Je ne manquerai pas d’assurer M. Guterres de mes
vœux de plein succès de l’œuvre de paix que la
Communauté internationale se doit de promouvoir
et de réaliser en Libye", a conclu M. Lamamra.
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COVID-19

LA CRISE DE TROP 
POUR LE MOYEN-ORIENT

POSTE DE REPRÉSENTANT DE L'ONU EN LIBYE

LAMAMRA RETIRE 
SON ACCEPTATION

Un 
médicament
testé aux
Etats-Unis
suscite de

grands espoirs
Un médicament, déve-
loppé par un groupe
pharmaceutique améri-
cain pour l’Ebola, sem-
ble montrer des résul-
tats prometteurs sur des
patients sévèrement
atteints par la COVID-
19, selon des données
préliminaires et par-
tielles dévoilées jeudi
soir aux Etats-Unis.
Testé dans un hôpital
de Chicago, le remdesi-
vir, développé par la
société Gilead, donne-
rait des résultats rapides
sur les patients atteints
de coronavirus, selon
l’agence STAT News,
spécialisée dans la
santé.
Selon l’agence, citant
des sources médicales,
des améliorations
rapides de la fièvre et
des symptômes respira-
toires permettant à la
grande majorité des
patients de quitter
l’hôpital en moins
d’une semaine ont été
observées dans
l’hôpital où la molé-
cule est testée.
“La meilleure nouvelle
est que la plupart de
nos patients ont quitté
l’hôpital, ce qui est for-
midable. Seulement
deux patients ont péri”,
affirme Kathleen
Mullane, de
l’Université de
Chicago, dans des pro-
pos rapportés par STAT
et tenus pendant la
vidéoconférence avec
des collègues.
La molécule a été testée
sur un échantillon de
125 patients, à
Chicago. Elle est en
cours de tests en
Europe. En l’absence
de données définitives,
le groupe de santé amé-
ricain s’est montré pru-
dent. “Tout ce que nous
pouvons dire, pour le
moment, c’est que
nous avons hâte que les
données des études en
cours soient disponi-
bles”, s’est contenté de
commenter l’entreprise
Gilead à STAT News.

.CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

150 
nouveaux

cas 
et 16 décès 
enregistrés

Le nouveau bilan de l’évolution du
coronavirus en Algérie fait état de
la contamination de 2.418 per-
sonnes à travers le pays et le décès
de 364 cas, suite à leur atteinte du
Covid-19. Selon le Comité scien-
tifique de suivi et de l’évolution du
coronavirus en Algérie, 150 nou-
veaux cas et 16 décès supplémen-
taires ont été recensés durant les
dernières 24h. Ces chiffres  com-
muniqués ce vendredi par le Pr
Djamel Fourar, porte-parole de la
Commission nationale chargée du
suivi du coronavirus en Algérie.
Les guérisons poursuivent leur
évolution, avec l’enregistrement de
63 nouveaux patients guéris, ce
qui donne un total de 846 per-
sonnes en bonne santé.

5E ET BEM .CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

LE SNTE 
PROPOSE

L’ANNULATION
DES EXAMENS

150 NOUVEAUX
CAS ET 16

DÉCÈS 
ENREGISTRÉS
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Les volcans sont à l'origine de cata-
clysmes qui ont bouleversé la vie sur
notre planète. Ils sont aussi l'un des
moteurs essentiels de l'évolution des
espèces. En racontant la vie de l'un deux,
sur plus de 60 millions d'années, ce
documentaire nous fait vivre les évolu-
tions majeures qu'ils ont fait connaître
aux plantes, aux animaux et aux
hommes. Ils furent tour à tour bourreaux
des dinosaures, refuges des créatures
marines ou paradis fertile pour l'espèce
humaine

21h00

UUNNEE  VVIIEE  DDEE  CCHHIIOOTTMMÉÉMMOOIIRREESS  
DDEE  VVOOLLCCAANNSS

Au menu de cet épisode notamment : Bill,
un border collie, Simon le shetland fils
unique, un poméranien qui pratique le
«doga» (un yoga pour les chiens et leurs
maîtres) ; une femelle braque hongrois donne
naissance à douze chiots en bonne santé et
un treizième malchanceux, le petit Gilbert,
qui doit faire face à un défi de taille pour faire
fonctionner ses pattes arrière ; une femelle
golden retriever, Scarlett, se retrouve chez le
vétérinaire pour une césarienne en urgence ;
Bill, un bordé collie âgé de 14 semaines, se
rétablit dans une famille d'accueil provisoire
après avoir été négligé

21h00

DDRR  HHAARRRROOWW
RRÉÉAACCTTIIOONN  EENN  CCHHAAÎÎNNEE TTHHEE  VVOOIICCEE

Le docteur Daniel Harrow reprend le travail après
avoir échappé de justesse à une tentative de meur-
tre. Tout en enquêtant pour tenter de découvrir qui
lui a tiré dessus, il s'intéresse au cas tragique d'une
jeune mère victime d'une crise psychotique

21h00
Après les Battles, place à l'étape des KO ! Les
quatre coachs Lara Fabian, Amel Bent, Pascal
Obispo et Marc Lavoine vont encore devoir faire
des choix difficiles à ce stade de la compétition.
Cette année, les règles évoluent, puisque les sept
talents de chaque équipe défendent leur place sur
des chansons qu'ils ont eux-mêmes choisies.
Autant dire qu'aux portes des demi-finales, le
moindre faux pas est interdit ! Deux issues sont
possibles : le coach buzze et son talent est qualifié
pour la suite de la compétition, ou bien le coach
ne buzze pas et décide de mettre un terme
l'aventure de ce dernier. Un verdict sans appel,
puisque le vol de talent n'est plus permis

21h00

MMOONNGGEEVVIILLLLEE    
LLAA  PPOORRTTEE  DDEE  FFEERR

Avertis d'un danger au château médiéval de
Roquenoire, Mongeville et Valentine assistent
impuissants à l'exécution d'un crime inexplicable.
Derrière l'épaisse porte de fer qui les sépare du don-
jon, Laurence de Sidonia est assassinée en direct,
sans qu'on ne retrouve ni arme du crime ni trace
du meurtrier. Tandis que Valentine s'efforce de per-
cer le mystère de ce crime parfait, Mongeville
explore les méandres de cette riche famille aristo-
cratique

21h00

SSUURRPPRRIISSEE  SSUURR  PPRRIISSEE

L'émission culte «Surprise sur Prise» fête ses 30 ans
! Les Français découvraient alors pour la première
fois l'émission conçue par l'humoriste québécois
Marcel Béliveau. Pour cet anniversaire, Olivier
Minne propose aux téléspectateurs de revoir le meil-
leur des surprises diffusées durant ces trente ans, aux
côtés des piégés de l'époque : Pierre Palmade,
Michel Drucker, Enrico Macias, Anne Roumanoff...
L'occasion également de découvrir de nouveaux
pièges avec quatre des Français les plus populaires,
Michel Cymes piégé par Bruno Solo avec la compli-
cité de Stéphane Freiss - Gad Elmaleh piégé par Kev
Adams - Teddy Riner piégé par Richard Orlinski -
Mimie Mathy piégée par Mathieu Delarive

21h00

LLEE  GGRRAANNDD  BBÊÊTTIISSIIEERR

Un bêtisier totalement inédit pour bien fêter Pâques !
Gageons que les cloches vont sonner en l'honneur des
candidats de jeux télévisés les plus délirants, des stars les
plus désopilantes, sans oublier bien sûr les animaux les
plus dingues. Ce programme propose également un flori-
lège de directs qui partent en vrille et des émissions de
cuisine qui virent au cauchemar. Enfin, le «Grand bêti-
sier» rend hommage aux meilleurs créatifs d'Internet, qui
réussissent l'exploit de nous faire rire dans la situation de
confinement que nous vivons tous actuellement. Un
grand moment de détente attend donc les téléspectateurs
de 7 à 77 ans

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN    
AAUUTTOORROOUUTTEE  

PPOOUURR  LLEE  PPAARRAADDIISS

Les citoyens de Springfield se remé-
morent leurs bonnes actions, tandis
que Dieu et saint Pierre se demandent
quels individus méritent d'aller au
paradis

21h00
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Le ministère de la
Communication a indiqué
avant-hier, que tous les
dossiers de financements
extérieurs au bénéfice de la
presse, ou de tout autre
secteur, seront ouverts, ces
financements étant
"absolument interdits" par la
loi.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

"T ous les dossiers de finance-
ments extérieurs, au bénéfice
de la presse ou de tout autre

secteur, seront ouverts, c'est-à-dire,
mis à plat par les instances ad hoc de
l'Etat. Cet examen et cette exposition
en détail seront effectués, sous l'angle
de ce que ces financements étrangers
recèlent comme atteintes caractéri-
sées à la souveraineté nationale. Ces
financements alimentent, par ailleurs,
les résistances aux réformes patrio-
tiques souhaitées", a affirmé le minis-
tère dans un communiqué.
Le ministère de la Communication a
rappelé, que le premier responsable du
secteur, le Dr. Ammar Belhimer,
porte-parole du gouvernement, avait
récemment appelé tous les acteurs de
la presse nationale au "strict respect
de la loi, notamment en ce qui
concerne les financements étrangers"
et avait précisé que "ces financements
extérieurs quelles qu'en soient la
nature, l'origine et la provenance sont
absolument interdits".
Rappelant également que les finance-

ments extérieurs de la presse sont pro-
hibés, en vertu de la loi organique n°
12-05 du 1er janvier 2012 relative à
l'Information et de la loi n° 14-04 du
24 février 2014 relative à l'activité
audiovisuelle, le ministère de la
Communication a relevé que "les
financements étrangers, de quelque
activité que ce soit ,sont encadrés par
la loi à laquelle nul ne peut déroger".
S'agissant de la presse nationale,
l'article 29 de la loi sur l'Information
stipule, en effet, de manière "claire et
précise", que "l'aide matérielle,
directe et indirecte, de toute partie
étrangère est interdite", a noté la
même source, ajoutant que le même
article oblige tous les médias écrits et
audiovisuels à "déclarer ou à justifier
l'origine des fonds constituants leur
capital social et ceux nécessaires à
leur gestion, conformément à la légis-
lation en vigueur".
A propos des télévisions et des radios
hertziennes ou satellitaires, des
WebTV et des Web-radios, la loi n°

14-04 du 24 février 2014 "énonce, par
ailleurs, et de manière nette, la stricte
obligation de justifier de ‘l'exclusivité
nationale’ du capital social, ainsi que
de ‘l'origine des fonds investis’".
Cette mise à plat des financements
étrangers "s'inscrit en droite ligne de
l'entreprise de redressement national
que le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a la
ferme volonté de mener à son terme, et
qui passe par une remise à plat des
bases institutionnelles et juridiques de
l'Etat et de l'économie", a souligné
encore la même source.
Il s'agit dans ce cadre, de "procéder à
un état des lieux sans concessions
pour aboutir à une reconstruction
totale de l'Etat qui est la base solide
sur laquelle reposera la Nouvelle
République, dont les 54 engagements
présidentiels de l'élection présiden-
tielle du 12 décembre 2019 ont en
esquissé les lignes directrices", a
conclu le communiqué.

R. R.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a ras-
suré, hier vendredi sur les ondes de la
Radio chaine 3, que la situation de la
propagation du coronavirus est maîtri-
sée en Algérie.
Affichant un optimisme mesuré, M.
Benbouzid a indiqué que “le nombre
de décès est en baisse. Et si nous
avons moins de décès, cela veut dire
moins de cas graves dans la rue. Avec
l’espoir et le soutien de tous, on y
arrivera très rapidement”. Affirmant
que tous les moyens sont déployées
pour préserver la santé des Algériens,
Benbouzid souligne, tout de même,
que “personne ne peut dire où se situe
le pic”. “Nous avons appris beaucoup
de choses en expériences, et nous
avons consolidé nos positions. Les
membres du conseil s’accordent main-
tenant qu’il n’y a plus de diver-
gences”.
Abordant le mois sacré du Ramadhan,
le ministre a exprimé son souhait

pour, dit-il, “qu’il se déroule dans la
quiétude et la sérénité, pour tous les
concitoyens de notre pays”.
Du reste, le ministre a réitéré son
appel sur ”la nécessité de respecter le
confinement, pour casser la chaîne de
transmission du coronavirus”.

Taux d’occupation des lits de
réanimation en Algérie 

La pandémie du coronavirus se pour-
suit en Algérie, mais plusieurs indica-
teurs nous laissent, plutôt, optimistes
sur la maitrise de la situation. “On est
passé de 20 à 10 décès”, rappelle, de
son côté, le Professeur Riad
Mahyaoui, chef de service réanima-
tion au CNMS et membre du comité
scientifique de lutte contre le covid 19
qui appelle, toutefois, les Algériens à
“rester vigilants”.
S’exprimant avant-hier dans
l’émission l’Invité de la rédaction de
la radio Chaine 3, le Pr Mahyaoui a
expliqué que les mesures prises au
“bon moment” par les autorités
publiques ont, jusque-là, apporté des
fruits, tout en instant sur le nécessité

de maintenir le confinement, car il est,
d'après lui, la seule parade contre cette
pandémie.
“C’est un peu trop tôt pour tirer des
conclusions”, prévient d'emblée le
chef de service réanimation au
CNMS, avant d’avancer
qu’”actuellement et en vue du nombre
de personnes guéries et du nombre de
personnes sous protocoles médical,
nous sommes satisfaits”.
En plus des bilans avancés quotidien-
nement par le comité scientifique de
lutte contre le covid19, l’invité de la
radio Chaine 3 révèle, que le taux
d’occupation des lits de réanimation,
en Algérie, ne dépasse pas, à présent
les 17%. “On appréhendait l’afflux
massif de patients en réanimation,
mais grâce à la mise en place rapide
du protocole médical et à la réactivité
des trois services phares (médecine
interne, pneumologie et infection), les
services ne sont pas saturés et on n’a
pas eu une grande pression sur la réa-
nimation”, a-t-il déclaré.

C. A.

“LES DOSSIERS DE FINANCEMENTS ÉTRANGERS DE LA PRESSE NATIONALE
SERONT OUVERTS”

Belhimer persiste et signe

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN ALGÉRIE :

“Stable et sous contrôle”, selon Benbouzid

5E ET BEM

Le SNTE propose
l’annulation 
des examens

Le Syndicat national des travailleurs de
l’éducation (SNTE), dresse un bilan de
l’année scolaire face à la situation de la
pandémie du coronavirus. Le Syndicat,
dans une lettre adressée au ministre de
l’Education nationale,  relève que les
cours à distance ne sont pas une solu-
tion adéquate, pour rattraper les cours du
troisième trimestre aux élèves, sachant,
argumente le SNTE, que ceux qui n’ont
pas Internet n’ont pas accès à ces cours.
Devant cette situation, le SNTE fait des
propositions au ministre demandant
l’annulation des examens du 5e et du
BEM, en maintenant celui du baccalau-
réat,  mais en reportant sa date pour la fin
août ou début septembre.
“En tant que syndicat, nous suggérons
que,  étant donné que le programme
d’études a été achevé à env iron 80% pen-
dant les premier et deux ième semestres,
le calcul de deux  trimestres pour le pas-
sage à tous les niveaux , exempter les
élèv es des examens du certificat de
l’enseignement primaire ainsi que du
certificat de l’enseignement moyen, les
rémunérer avec les points des premier et
deux ième semestres, dans le passage aux
classes supérieures et le report de
l’examen du baccalauréat au début du
mois de septembre ou à la fin du mois
d’août en fonction des conditions du
pays du fait de cette épidémie, avec fixa-
tion du seuil de cours pour les élèves de
troisième année du baccalauréat 2020 en
raison de la situation exceptionnelle que
connaît le monde entier”,  indique le
Syndicat dans sa lettre.

DG DE LA DOCUMENTATION
 ET DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE

Le général-major
Bouzit installé
Le chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire par intérim, le général-
major Saïd Chanegriha, a installé avant-
hier jeudi, au nom du président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense natio-
nale,  le général-major Mohammed
Bouzit,  dans les fonctions de directeur
général de la Documentation et de la
Sécurité extérieure, a indiqué un commu-
niqué du ministère de la Défense natio-
nale.
"Au nom de Monsieur le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense natio-
nale, et conformément au Décret prési-
dentiel du 15 avril 2020, Monsieur le
général-major Chanegriha Saïd,  chef
d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire par intérim, a procédé, ce matin du
16 avril 2020, à l’installation officielle
du général-major Bouzit Mohammed,
dans les fonctions de directeur général
de la Documentation et de la Sécurité
ex térieure, en remplacement du Colonel
Remili Kamel-Eddine", indique le MDN.
A cette occasion, "Monsieur le général-
major a tenu à demander aux  cadres de
cette direction,  toutes catégories
confondues, de soutenir et d’assister leur
nouveau Chef, à travers leur engage-
ment, à tous les niveaux  et dans la limite
de leurs prérogatives, en s’acquittant des
missions qui leur sont dévolues, avec la
rigueur et l’assiduité requises,  de
manière à assurer la protection des inté-
rêts suprêmes de l’Algérie", ajoute le
communiqué.

R.  N.



L'être humain est responsable
de l'émergence de nouveaux virus

Polio, rougeole, dengue :
les victimes collatérales du coronavirus
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Avec la propagation du Covid-
19 dans le monde, une
question mobilise de plus en
plus de chercheurs.

E st-ce que l'émergence des maladies
infectieuses peut être liée au change-
ment anthropique de l'environnement

? La réponse semble être positive. La pro-
miscuité entre l'Homme et l'animal est un
facteur connu qui favorise le risque de zoo-
nose. Et une nouvelle étude parue dans
Proceedings of the Royal Society Babonde
également dans ce sens.
Menée par des chercheurs de l'école vétéri-
naire de l'université UC Davis en
Californie, elle établit un lien entre le
risque de voir un virus passer de l'animal à
l'Homme et nos interactions avec eux.

Les animaux abritent de nombreux
virus zoonotiques

Les scientifiques ont analysé 142 virus
zoonotiques identifiés et les mammifères
terrestres pouvant être des hôtes poten-
tiels. En croisant les données avec la liste
de espèces en danger d'extinction de
l'UICN (Union internationale pour la
conservation de la nature), ils ont égale-
ment pris en compte la taille de la popu-
lation pour chaque espèce, son état de

conservation et les risques d'extinction
qu'elle encourt. Ils en ont tiré plusieurs
conclusions importantes. Les animaux
domestiques et d'élevages sont ceux qui
partagent le plus de virus avec l'humanité.
Ils portent huit fois plus de virus zoono-
tiques que les mammifères sauvages. Ce
n'est pas une surprise, puisque l'Homme
entretient des relations proches avec ces
espèces depuis très longtemps. Dans un
second temps, les animaux sauvages,
mais qui se sont parfaitement adaptés à
l'humain, abritent également des virus
zoonotiques. Les espèces analysées
incluent certains rongeurs, les singes, qui
dans certaines régions prospèrent en ville,
et les chauve-souris qui vivent parfois
dans les fermes ou dans les greniers. Si les
Hommes entretiennent moins de contact
direct avec ces espèces, elles peuvent tout
de même être à l'origine de zoonoses.
Enfin, parmi les animaux sauvages, ce
sont ceux qui sont en danger d'extinction
qui sont les plus prédisposés à abriter des
virus zoonotiques. Les espèces qui sont
chassées, braconnées ou menacées par la
destruction de leur habitat hébergent deux
fois plus de virus zoonotiques que les
espèces menacées par des facteurs indépen-
dants de l'activité humaine. La richesse
des virus zoonotiques trouvés dans des
mammifères terrestres. (a) représente la
richesse des virus chez les espèces sau-

vages. L'aire des cercles correspond la pro-
portion des virus chez une espèce donnée
par rapport au nombre total des virus zoo-
notiques. (b) montre la richesse des virus
zoonotiques en fonction de l'abondance de
l'espèce pour l'Homme et les animaux
domestiques.

Repenser nos interactions
avec la faune

Ces résultats mettent en avant comment
les activités anthropiques, souvent
néfastes pour l'environnement et les ani-
maux, peuvent menacer la santé de toute
l'humanité. La pandémie du Covid-19,
mais aussi le Sras ou encore la grippe
H1N1, elles ont toutes été causées par des
virus zoonotiques et se sont largement
propagées dans le monde en faisant de
nombreuses victimes. Les zoonoses
émergentes, comme le Covid-19, existent
depuis longtemps et devraient même se
multiplier dans les années à venir. Selon
les scientifiques, les activités humaines et
leur impact sur des écosystèmes autrefois
préservés en sont la cause. Ebola, Covid-
19, le Sida, toutes ces maladies d'origine
virale prospéraient chez les animaux avant
de franchir la barrière des espèces, parfois
plusieurs fois, et d'infecter l'Homme.
Régulièrement, les zoonoses émergent
depuis des « hotspots » de biodiversité. Il
y a une dizaine d'années, on pensait que les

forêts tropicales vierges et intactes consti-
tuaient une menace pour la santé humaine,
à cause de toutes les espèces exotiques qui
y vivaient.
Mais des recherches récentes prouvent
exactement le contraire. C'est l'altération
des écosystèmes par l'activité humaine qui
rend les hotspots de biodiversité dange-
reux, et non leur simple présence. La
construction de routes à travers la forêt
tropicale ou encore le fractionnement des
écosystèmes pour y installer des villes ou
des champs instaurent les conditions
idéales pour l'émergence de nouvelles
maladies comme le Covid-19. Et ce n'est
pas près de s'arrêter.

Peut-on éviter la propagation
de futures maladies ?

Avec les espèces animales sauvages souf-
frant de la raréfaction de leur habitat, leur
population diminue ou elles disparaissent
tout simplement, et les virus aussi. En
perdant leur hôte naturel, ils en cherchent
un nouveau à infecter, et l'Homme est un
hôte de choix. Une fois que le virus a fran-
chi la barrière des espèces et s'est adapté à
l'organisme humain, nos sociétés
modernes, denses et ultra-connectées, sont
idéales pour la propagation d'un virus. Le
Covid-19 ne sera sûrement pas la dernière
zoonose à menacer la santé humaine.

"Choisir entre la peste et le choléra" : c'est
ainsi que Seth Berkley, le responsable de
la Gavi (Alliance globale pour les vaccins
et l'immunisation), décrit le dilemme
auquel est soumise l'organisation. Le 24
mars dernier, le GPEI (Global Polio
Eradication Initiative) a recommandé la
suspension de toutes les campagnes de
vaccination contre la polio en cours en
Afrique afin de ne pas favoriser la propaga-
tion du virus SARS-CoV-2. Tout en
reconnaissant que cela amènera à davan-
tage d'enfants paralysés et à la réémergence
de la maladie dans des pays où celle-ci
avait été éradiquée. L'Afghanistan et le
Pakistan, où subsiste encore le virus,
pourraient être les premières victimes.

Toutes les campagnes
de vaccination suspendues

Et la polio n'est malheureusement pas la
seule concernée. Le 26 mars,
l'Organisation mondiale pour la santé
(OMS) a également préconisé une "sus-
pension temporaire" de la vaccination
contre toutes les autres maladies, comme
la fièvre jaune, la diphtérie ou la rougeole.
L'OMS considère en effet que la distancia-
tion sociale nécessaire à l'endiguement du
Covid-19 est incompatible avec la distri-
bution des vaccins dans les villages.
Quelque 13,5 millions d'enfants ont déjà
manqué la vaccination contre la polio, la
rougeole, le choléra ou encore la ménin-
gite depuis le début de la suspension,
déplore Seth Berkley dans le magazine
Science.

Une épidémie de dengue
en Amérique latine

En Amérique latine, c'est une redoutable
épidémie de dengue qui inquiète. La région
a déjà connu un triste record en 2019, avec
plus de 3,14 millions de personnes infec-

tées, une hausse de 30 % par rapport à
2015. Depuis le début de l'année, plus de
661.000 cas ont déjà été confirmés en
Amérique du Sud dont 1.820 graves. Si
l'accès rapide à des soins médicaux permet
généralement d'abaisser le taux de morta-
lité en dessous de 1 %, la surcharge des
systèmes de santé due au Covid-19 pour-
rait faire exploser le nombre de morts.
D'autant plus que les deux maladies pré-
sentent des symptômes similaires (fièvre,
maux de tête, courbatures...). En
Guadeloupe, où 7.260 cas ont été enregis-
trés depuis octobre 2019, la dengue sem-
ble heureusement en régression, mais la
baisse des chiffres pourrait être due à la
désertification des cabinets médicaux
depuis le confinement, prévient le journal
France Antilles.

La pire épidémie de rougeole
depuis l’invention du vaccin

Des campagnes de vaccination contre la
rougeole ont déjà été reportées dans 24
pays et d'autres prévues plus tard en 2020
dans 13 pays risquent également de ne pas
avoir lieu, alerte de son côté le Fonds des
Nations unies pour l'enfance (Unicef).
Plus de 117 millions d'enfants pourraient
être privés de vaccin, prévient
l'organisation. En République démocra-
tique du Congo (RDC), l'épidémie de rou-
geole est pourtant cette année particulière-
ment virulente. Depuis début 2019, la
maladie a infecté 341.000 personnes et
causé 6.400 décès, trois fois plus qu'Ebola
durant la même période. Et la maladie, 10
fois plus contagieuse que le Covid-19, se
répand comme une traînée de poudre.
D'après les experts de l'OMS, cette épidé-
mie pourrait être a pire jamais enregistrée
dans un pays depuis l'invention du vaccin
en 1963.
La RDC n'est pas le seul pays touché. En

2018, 10 millions de personnes ont été
touchées dans le monde, entraînant
140.000 décès, soit une hausse de 58 %
par rapport à 2016. Une recrudescence liée
en grande partie par les réticences envers la
vaccination dans les pays riches, mais
aussi aux déficiences des systèmes de santé
dans les pays en développement. Or, ces
derniers sont particulièrement vulnérables.
Alors que le taux de mortalité de la rou-
geole est habituellement de 3 à 6 % (déjà
près de 10 fois supérieur à celui du Covid-
19), il peut atteindre 30 % dans certaines
régions en raison de la malnutrition et des
carences en vitamine A. Pire, on a récem-
ment découvert que la rougeole détruisait
le système immunitaire, laissant ainsi la
porte ouverte à d'autres maladies... comme
le Covid-19.

Une pénurie de vaccin liée
à la fermeture des frontières

L'OMS préconise cependant la poursuite
de la vaccination dans les centres de soins
et les hôpitaux. Mais comme c'est le cas
en France, on constate qu'en Afrique les
habitants craignent de se rendre dans ces
centres de peur d'y être infecté par le coro-
navirus. Autre problème : la possible
pénurie de vaccin alimentée par la ferme-
ture des frontières. Alors qu'il n'existe
encore aucun vaccin contre le Covid-19,
toutes ces maladies sont pourtant facile-
ment évitables. Dans la panique générale
causée par la pandémie de coronavirus,
mesure-t-on bien l'échelle de risque que
l'on fait peser sur les populations vulnéra-
bles ?
Pour éviter le risque de propagation du
Covid-19, l’OMS a recommandé la sus-
pension temporaire de la vaccination
contre toutes les autres maladies.
La polio et la rougeole sont pourtant hors
de contrôle dans plusieurs pays.

Une recrudescence est à craindre, avec à la
clé des millions de morts potentielles.
En un peu plus d'un siècle, les vaccins
auront sauvé des centaines de millions de
vies. Ils ont aussi permis d'éradiquer une
maladie - la variole - et de réduire considé-
rablement la poliomyélite. Mais certaines,
comme la rougeole, résistent encore, sou-
vent parce que le nombre de vaccinations
reste trop faible.
La campagne antivariolique menée par
l'OMS de 1967 à 1977 a éliminé totale-
ment la variole. Dans les années 1960,
elle menaçait plus de 60% de la popula-
tion mondiale, et une personne sur quatre
atteintes en mourait. La situation de la
poliomyélite est différente. Même si
l'éradication n'est pas encore en vue, le
nombre d'infections a reculé de 99 %
depuis 1988. Au total, plus de 5 millions
de personnes ont ainsi échappé à la paraly-
sie ou à la mort.
En 2008, 106 millions d'enfants ont été
vaccinés dans le monde. Un record !
Chaque année, les vaccins préviennent
ainsi 3 millions de décès et préservent
750.000 enfants des séquelles de maladies
infectieuses.
Tétanos, poliomyélite, diphtérie..., ces
maladies ont pratiquement disparu en
France. Alors pourquoi continuer à vacci-
ner ? Parce que virus et bactéries circulent
encore chez nous, comme dans le reste du
monde naturellement. La vaccination est
donc souvent le seul moyen de garantir
une protection efficace.
La protection vaut pour soi-même mais
elle est aussi un geste altruiste puisqu'elle
participe à la protection de toute une
population. En effet, plus il y a d'enfants
vaccinés, moins ils se transmettent le
virus ou la bactérie concernée et plus cette
maladie a de chances de disparaître.

Plusieurs dossiers ont été passés
en revue, lors d'une réunion du
gouvernement, présidée jeudi par
visioconférence par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad, a indiqué
un communique des services du
Premier ministre dont voici le texte
intégral :

"L e Premier ministre, Monsieur
Abdelaziz DJERAD, a présidé, ce
jeudi 16 avril 2020, une réunion

du gouvernement, en visioconférence,
consacrée à l’examen d’un avant-projet de
loi relatif au secteur de la justice, ainsi que
deux projets de décrets exécutifs relatifs au
secteur de la santé. Par ailleurs et confor-
mément à l’ordre du jour de la réunion, il
a été procédé à la poursuite de la présenta-
tion de plusieurs exposés sectoriels liés,
essentiellement, à la prise en charge des
familles démunies, la situation du marché
mondial des hydrocarbures, la réforme éco-
nomique concernant le secteur de
l’industrie, une communication se rappor-
tant à l’évaluation de la situation sanitaire
au niveau national, notamment celle liée
au coronavirus (Covid-19) et, enfin, une
communication sur l’effort des jeunes pro-
moteurs de Start-up avec des moyens
novateurs dans la lutte contre le Covid -
19.
Le gouvernement a entendu un exposé du
ministre de la Justice, garde des Sceaux sur

un avant-projet de loi modifiant et com-
plétant l’ordonnance n 66-156 du 8 juin
1966 portant sur le code pénal. Le projet
s’inscrit dans le cadre de l’actualisation
régulière des incriminations prévues par le
code pénal pour prendre en charge les nou-
velles menaces qui portent atteinte à
l’ordre public, à la cohésion sociale et à la
stabilité de notre pays.
Le gouvernement a entendu la présentation
par le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
d’un projet de décret exécutif fixant les
missions, l’organisation et le fonctionne-
ment de l’équipe sanitaire mobile instituée
auprès des établissements publics de santé.
Ce projet vise à assurer une meilleure cou-
verture sanitaire des populations éparses
et/ou nomades, habitant les régions des
Hauts-Plateaux et du Sud, ainsi que les
populations de certaines communes encla-
vées du Nord du pays. Cette couverture

sanitaire mobile est appelé à couvrir
notamment, les activités suivantes :

• Les consultations, soins et dépistage,
• La mise en œuvre et le suivi des pro-
grammes de vaccination,
• Le contrôle prénatal et postnatal afin de
réduire la mortalité maternelle et infantile,
• Le planning familial,
• La surveillance nutritionnelle.
Le gouvernement a ensuite pris connais-
sance d’un projet de décret exécutif modi-
fiant le décret exécutif n 19-379 du 31
décembre 2019, définissant les modalités
de contrôle administratif, technique et de
sécurité des substances et médicaments
ayant des propriétés psychotropes.
Le projet de décret exécutif a pour but de
modifier les dispositions de l’article 41 du
décret exécutif n 19-379 du 31 décembre
2019. L’amendement de cet article vise à
prolonger d’une durée de six (6) mois le

délai prévu pour les structures et les éta-
blissements publics et privés de santé,
afin de se conformer aux dispositions de ce
décret exécutif.
La prorogation du délai fixé initialement
vise à permettre aux structures et établis-
sements publics et privés, de disposer du
temps nécessaire pour adapter les outils et
les supports de gestion dédiés aux subs-
tances et aux médicaments ayant des pro-
priétés psychotropes.
Le gouvernement a entendu un exposé du
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
relatif aux modalités et conditions de la
prise en charge, dans le cadre des opéra-
tions de solidarité, des familles nécessi-
teuses impactées par la crise sanitaire et
celles concernées par les opérations de
solidarité prévues pour le mois de
Ramadhan.
Le gouvernement a entendu une présenta-
tion du ministre de l’Energie sur la situa-
tion du marché mondial du pétrole, ses
perspectives et ses impacts et ce, à la
lumière des décisions prises lors de la
10ème réunion ministérielle extraordinaire
de l’OPEP+ tenue le 12 avril 2020.
Le gouvernement a entendu un exposé du
ministre de l’Industrie et des Mines, sur la
réforme de la gouvernance économique du
secteur de l’industrie.

“A l’issue de la première période de confi-
nement instaurée par les pouvoirs publics,
l’observation de la situation économique
laisse apparaître certains dysfonctionne-
ments, affectant l’outil national de produc-
tion et de réalisation, parfois aggravés par
une interprétation restrictive des mesures
prises par les pouvoirs publics, pour la
prévention et la lutte contre le coronavirus
(Covid-19), a déploré le Premier ministre
dans son instruction datée du mercredi 15
avril.
Djerad rappelle que “les activités qui ont
été concernées par la mesure de fermeture,
concernent celles accueillant le public et à
forte concentration de personnes ainsi que
celles pouvant être des vecteurs de trans-
mission du virus, le reste des activités n’a
à aucun moment été concerné par cette
mesure”.
Aussi, a-t-il souligné, “la mesure de mise
en congé d’au moins 50 % des personnels
instaurée pour la sphère économique, ne
visait nullement la fermeture des activités
qui y sont liées, mais visait essentielle-
ment, la préservation de la santé de nos
employés, qui doivent observer les règles
de distanciation nécessaires en de pareilles
circonstances”.
“De plus, en guise de facilitation, le trans-
port des personnels a été autorisé et un
système d’autorisations de circulation des
personnes pour raisons professionnelles a
été instauré”, rappelle encore le Premier
ministre, qui regrette qu' “en dépit des
textes réglementaires qui ont été pris, et
des instructions communiquées, des dys-
fonctionnements persistent, qu’il y a lieu
de lever, pour maintenir une activité éco-

nomique minimale, assurant la survie des
entreprises et permettant la continuité de
toute la chaine logistique et commerciale
qui y est liée”.
Afin de pallier à ces carences, Djerad a ins-
truit les membres du gouvernement et les
walis de ce qui suit:

1. Mesdames et Messieurs les membres du
gouvernement, doivent s’assurer du main-
tien de l’activité économique, chacun dans
sa sphère de compétence, publique ou pri-
vée. A cet effet, une cellule de veille doit
être mise en place au niveau de chaque
département concerné, qui assurera
l’écoute nécessaire, et la transmission à la
cellule nationale de crise mise en place
auprès de mon cabinet de toutes les diffi-
cultés rencontrées.

2. Mesdames et Messieurs les Walis sont
tenus de mettre en place un module consa-
cré à la continuité économique, dont
l’activité sera dédiée à la facilitation en
matière d’autorisations de circulations et
de transport des personnels.

3. Plus particulièrement, l’activité agri-
cole doit être maintenue et encouragée, et
toute la chaine économique qui y est liée
maintenue en activité, en ce sens,
Mesdames et Messieurs les Walis sont
tenus responsables de par les dispositions
qu’ils doivent prendre en matière de déli-
vrance diligente des autorisations de circu-
lations y afférentes.
Par ailleurs, dans son instruction, Djerad a
apporté des précisions concernant certaines
mesures réglementaires, dont

“l’interprétation erronée a créé des dysfonc-
tionnements qu’il y a lieu de lever”.

A ce titre, les Walis sont tenus de noter ce
qui suit :

1. La continuité de l’activité au niveau des
ports maritimes et des ports secs doit être
impérativement assurée durant les horaires
habituels de travail, liées à leur activité. A
ce titre, les autorisations de circulation
doivent être délivrées aux travailleurs exer-
çant au niveau de ces infrastructures et à
tous les intervenants, au-delà des horaires
fixés pour le confinement partiel.

2. Pour les activités économiques et de
services nécessitant le déplacement hors
wilaya, Mesdames et Messieurs les walis
sont invités, à délivrer les autorisations de
déplacement inter-wilayas, en précisant
l’itinéraire.

3. Les autorisations de circulation, pour
des raisons professionnelles, doivent être
demandées dans les circonscriptions admi-
nistratives ou les Daïras du siège social de
l’entité économique ou administrative
concernées.

4. Les activités de transport et de livrai-
son, de tout type de marchandise ou de
matériaux, demeurent non soumises au
régime de l’autorisation, conformément à
mes instructions.

5. Lorsqu’un commerce de détail est auto-
risé, il demeure entendu que toute la chaine
d’approvisionnement en gros qui y est lié,

est autorisée également à activer.

6. Le déplacement des citoyens, par leurs
propres moyens de transport, en dehors des
horaires de confinement partiel, y compris
hors wilaya, demeure libre et non soumis
à aucune autorisation ni restriction.

Par ailleurs, s’agissant de la wilaya de
Blida, les entrées et sorties de la wilaya
sont interdites pour les citoyens, en dehors
des cas autorisés par la réglementation per-
tinente.

7. Il est à préciser également, que
l’autorisation d’activer pour les com-
merces de vente d’ordinateurs et
d’équipements électroniques, sous entend
l’autorisation également pour les com-
merces de vente des appareils de téléphonie
mobiles, les activités de chargement de
crédits flexy, et également la réparation de
ces équipements.
8. Toutes les activités de livraison, dont
celles relevant des ventes en ligne ou à dis-
tance, demeurent autorisées en dehors des
heures de confinement. Les livraisons peu-
vent concerner même les produits dont les
commerces y afférents par la mesure de fer-
meture.
“Il demeure entendu, que les règles
d’hygiène et de distanciation sociale,
mises en place dans le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre la propagation de
l’épidémie du coronavirus Covid-19, doi-
vent être strictement observées”, conclut
le Premier ministre..
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D ans des lettres adressées aux diri-
geants internationaux dont le
Secrétaire général des Nations

unies, les ministres des affaires étrangères
des Etats-Unis, de la Russie, de la France,
de la Grande-Bretagne, de la Chine et de
l’Allemagne et au haut représentant de la
politique étrangère de l’Union européenne,
Aboul Gheit a averti qu'Israël exploite la
pandémie pour intensifier ses activités
coloniales et imposer une nouvelle réalité,
surtout à Al Qods-est et en Cisjordanie,

indique un communiqué de la Ligue.
"Plus grave encore", ce sont les tentatives
de la droite israélienne de profiter de la
préoccupation mondiale de l'épidémie pour
mettre à exécution des plans d'annexion de
parties de la Cisjordanie occupée, en parti-
culier dans la région de la vallée du
Jourdain. Le SG de la Ligue arabe a égale-
ment fait observer les difficultés écono-
miques qui touchaient déjà les Palestiniens
avant le coronavirus, et qui ont empiré
avec l'épidémie, soulignant que les poli-

tiques israéliennes risquent "d'enflammer
une situation qui souffre déjà de fragilité et
potentiellement explosive".
Dans ce sens, Aboul Gheit a appelé les
responsables internationaux de déployer
leurs efforts pour obliger Israël à revoir ses
politiques dangereuses afin de garantir que
les conditions en Palestine ou dans les
camps de réfugiés à l'extérieur de celui-ci
ne se détériorent plus, en particulier en rai-
son des graves conséquences sanitaires,
sociales et économiques du Covid-19.

Les États-Unis ont modernisé
leurs armes nucléaires basées
en Allemagne lors d’une opéra-
tion top secrète effectuée
durant l’automne 2019.
Comme le rapporte le
Oldenburger Onlinezeitung,
l’US Air Force a transporté fin
août environ 20 armes
nucléaires B-61 depuis la base
aérienne de Büchel en
Rhénanie-Palatinat avec un
engin de transport C-17 aux
États-Unis pendant deux jours.

Une mise à jour logicielle des
systèmes d’armes y a été ins-
tallée. Selon les informations
du Oldenburger Onlinezeitung,
le gouvernement fédéral n’a été
informé par le gouvernement
américain que peu de temps
avant l’opération et a tenu les
forces de la Bundeswehr prêtes
en cas d’accident lors du trans-
port ou du chargement des
armes nucléaires. Les armes
nucléaires américaines font
partie de la dissuasion

nucléaire de l’Otan. Elles sont
basées à Büchel et seraient lar-
guées par des avions à réaction
Tornado de la Bundeswehr en
cas d’urgence. Le département
américain de la Défense n’a pas
souhaité commenter les détails
du transport des systèmes
d’armes à travers l’Atlantique
pour des raisons de sécurité. Le
Pentagone a seulement déclaré
que chaque mouvement de
l’arsenal nucléaire des États-
Unis avait eu lieu selon les

normes de sécurité les plus éle-
vées. A la fin du mois de mars
le quotidien italien Il
Manifesto a publié un article
soulignant la contradiction
entre l’annonce officielle du
retrait des troupes américaines
des gigantesques manœuvres de
l’Otan Defender Europe 20 et
l’envoi de bombardiers US
nucléaires d’attaque. Les Etats-
Unis amènent en Europe des
armes atomiques.

CISJORDANIE OCCUPÉE

La Ligue arabe prévient
de la gravité des conditions sanitaires

Le secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes, Ahmed Aboul Gheit, a prévenu de la gravité des conditions dans les territoires
palestiniens en raison de la propagation de l'épidémie du coronavirus, alertant de l'exploitation de la crise par Israël pour

annexer de nouveaux territoires palestiniens.

ÉTATS-UNIS

Des opérations secrètes menées
en Allemagne

Selon la société du Nord-Kivu,
des militaires rwandais mène-
raient régulièrement, et depuis
plus d’un an, des opérations du
côté congolais de la frontière,
sans être inquiétés. Cette fois,
ils sont signalés dans les terri-
toires de Rutshuru et du
Nyiragongo, non loin de
Goma. Pour la société du terri-
toire de Nyiragongo, il n’est
plus possible de nier cette pré-
sence, il y a une recrudescence
d’incidents ces derniers jours.
Elle dit avoir constaté

l’installation d’un détachement
de militaires rwandais sur la
borne 15, du côté congolais de
la frontière et non loin de
l’aéroport international de
Goma. Vendredi dernier, le 10
avril, un braconnier congolais
aurait été blessé par un mili-
taire rwandais vers Kabara.
Mambo Kawaya est le prési-
dent de la société civile de ce
territoire. Il parle d’un envahis-
sement et en appelle au méca-
nisme de vérification mis en
place par la Conférence interna-

tionale sur la région des Grands
lacs (CIRGL) : "Il y a des vio-
lences déjà qui sont en train
d’être commises par l’armée
rwandaise, mais en tant que
société civile comme nous
voulons la paix, nous pensons
que la CIRGL pourra peut-être
résoudre ce problème si elle se
saisit ce de dossier."
Le gouverneur de la province se
réserve de tout commentaire à
ce stade. Il doit rencontrer ce
mercredi le délégué de la RDC
au sein du mécanisme de suivi

de la CIRGL. Par ailleurs, le
Kivu Security Tracker, une pla-
teforme de veille créée par
Human Rights Watch et le
Groupe d’étude sur le Congo, a
rapporté ce mardi sur les
réseaux sociaux des combats en
cours entre l’armée congolaise
et les rebelles hutus rwandais
FDLR dans le territoire voisin
du Rutshuru. Ses informateurs
dans les rangs de l’armée signa-
lent la présence de militaires
rwandais, précise le Baromètre
sécuritaire du Kivu (KST).

RDC

La société civile dénonce la présence
de militaires rwandais

SYRIE
L’inaction des USA

dénoncée dans le camp
de réfugiés d’Al-Rukban
L’absence de toute assistance médicale
dans le camp de réfugiés syrien d’Al-
Rukban, contrôlé par les États-Unis, y
fait peser la menace d’un grand nombre de
décès en cas d’apparition du Covid-19,
préviennent les états-majors interministé-
riels de coordination russe et syrien dans
une déclaration conjointe. "La situation
sanitaire et épidémiologique dans le camp
de réfugiés d’Al-Rukban situé dans la
zone contrôlée par les États-Unis suscite
une vive préoccupation. D’anciens rési-
dents du camp témoignent que des postes
médicaux y sont fermés, que les médica-
ments et les médecins font défaut et
qu’aucune assistance médicale n’est dis-
pensée", indique le document. Les mili-
taires signalent que la vie des réfugiés est
constamment menacée par une possible
apparition du coronavirus et que la morta-
lité pourrait être très élevée. "Dans
l’hypothèse d’une épidémie, les gens
n’ont pratiquement pas de chances de sur-
vivre", alerte le document.
Conformément aux normes internatio-
nales, la responsabilité pour la situation
sanitaire et épidémiologique ainsi que
pour l’état de santé des résidents du camp
incombe aux États-Unis. "Si les États-
Unis ne sont pas en mesure de livrer tout
le nécessaire aux Syriens se trouvant dans
la zone d’Al-Tanf, ils doivent
l’abandonner sans délai et restituer le
contrôle de la région aux autorités
syriennes légitimes", souligne le texte.
Le camp d’Al-Rukban se trouve dans la
zone autour de la base militaire améri-
caine d’Al-Tanf, située à la frontière entre
la Syrie et la Jordanie. Selon les données
disponibles, il abrite près de 40.000 per-
sonnes. Les parties russe comme syrienne
attirent régulièrement l’attention de la
communauté internationale sur la situa-
tion dans le camp qui frôle, d’après
Moscou et Damas, la catastrophe huma-
nitaire. Selon le dernier bilan en date, 29
cas d’infection au coronavirus ont été
recensés en Syrie où deux personnes sont
déjà décédées.

Agences
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Le départements des Affaires
étrangères, de l’Intérieur, des
Collectivités Locales et de
l’Aménagement du territoire,
et des Travaux publics et des
Transports, ont été instruits
par le Premier ministre,

PAR LAKHDARI BRAHIM

A bdelalziz Djerad, afin de procéder au
rapatriement des citoyens bloqués à
l'étranger, suite à la suspension en

mars dernier des liaisons aériennes et mari-
times, induite par la pandémie du
Coronavirus, a indique hier un communi-
qué des services du Premier ministre.
"En application des directives de Monsieur
le président de la République, le Premier
ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a
instruit le ministre des Affaires étrangères,
le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire
et le ministre des Travaux publics et des
Transports, en vue d’engager une opération
de rapatriement des citoyens voyageant à
l’étranger, bloqués suite à la suspension

des liaisons aériennes et maritimes durant
le mois de Mars 2020 en raison de la
Pandémie du coronavirus + COVID-19+",
précise le communiqué. Dans ce cadre,
ajoute-t-il, les citoyens concernés par cette
opération de rapatriement et détenteurs de
billets retour vers l’Algérie sont invités à
s’inscrire, dès à présent, sur les sites inter-
net suivants : www.pm.gov.dz–
www.mae.gov.dz – www.interieur.gov.dz
(rubrique Rapatriement des citoyens blo-
qués à l’étranger), en renseignant toutes les
informations requises en vue de les recen-
ser et les contacter. Par ailleurs et
s'agissant de la prolongation du délai

d'inscription au pèlerinage sessions
2020/2021, les services du Premier minis-
tre signalent que la date limite de
l’inscription sur les sites précités sera le
jeudi 23 avril 2020, ce qui permettra à
l’issue de mobiliser la flotte aérienne et
maritime nécessaire pour la concrétisation
de cette importante opération de rapatrie-
ment. Enfin, les citoyens rapatriés seront
soumis aux mesures préventives de confi-
nement sanitaire au niveau des structures
recensées à cet effet, où un suivi médical
approprié leur sera dispensé, conclut le
communiqué.

L. B.

Les autorités algériennes ont décidé de
rapatrier leurs ressortissants bloqués en
Egypte, des suites de la suspension des
liaisons aériennes, afin de freiner la pro-
pagation du coronavirus.
En effet, l’ambassade d’Algérie au Caire
a appelé, jeudi, les Algériens résidant en
Algérie et bloqués en Egypte, concernés
par le rapatriement à s’inscrire, au plus
vite, via le site du ministère de l’Intérieur
ou le lien direct:

www.services.interieur.gov.dz, indique
un communiqué du ministère.
"L’Ambassade d’Algérie au Caire porte à
la connaissance de tous les citoyens algé-
riens résidant en Algérie et bloqués
actuellement en Egypte (pour des motifs
autres que la résidence), que la
Commission nationale provisoire char-
gée du suivi de la pandémie du nouveau
coronavirus a mis en place une base de
données électroniques d'une durée déter-

minée pour les inscriptions via le site du
ministère de l’Intérieur ou le lien direct
:www.services.interieur.gov.dz, lit-on
dans le communiqué.
"L’Ambassade demande à tous les
citoyens concernés par le rapatriement de
s’inscrire, au plus vite, à la base de don-
nées précitées", précise le document.

R. N.

MATÉRIEL DE PROTECTION
EN PROVENANCE DE CHINE

Réception de la
3e commande

Une troisième commande d'équipements
médicaux et de matériels de protection du
Covid-19 est arrivée, hier matin à l'aéroport
international d'Alger Houari Boumediène,
en provenance de Chine.
Transportée de Pékin par deux (2) avions
militaires des forces aériennes de l'Armée
nationale populaire (ANP), lors d'un vol de
38 heures, cette cargaison de 36 tonnes, est
principalement composée de moyens de
protection et de kits de dépistage.
Cette cargaison est constituée "de moyens,
d’équipements et de matériels médicaux de
protection et de prévention du Coronavirus,
tel qu’a promis le président de laRépublique,
Abdelmadjid Tebboune", a déclaré le minis-
tre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, à la presse qui a super-
visé le déchargement, en présence du minis-
tre délégué de l'Industrie pharmaceutique,
Djamel Lotfi Benbahmed. Cette commande
"sera acheminée à la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) et à partir de là, aux établis-
sements de santé partout sur le territoire
national", a-t-il expliqué. Selon le ministre,
la situation épidémiologique en Algérie est
"stable et sous contrôle", grâce aux efforts
de tous et aux mesures prises, à l’instar de
l’importation des moyens nécessaires, kits
de dépistage et masques chirurgicaux.
Affirmant que le stock de l’Algérie en maté-
riel de protection était "garanti", le ministre
a réitéré "l'attachement" de l’Etat, à veiller à
la santé des citoyens en mobilisant tous les
moyens matériels et humains pour éradiquer
cette pandémie. "Des indicateurs positifs
sont relevés", a-t-il soutenu.
A cette occasion, M. Benbouzid a salué le
rôle de l’ANP dans le cadre des efforts natio-
naux de lutte contre la pandémie Covid-19,
soulignant que d'autres cargaisons sont pré
En chiffres, M. Benbahmed a précisé que la
commande réceptionnée était constituée de
"5,7 millions de bavettes, 200.000 masques
FFP 2, destinés aux médecins, et plus de
85.000 k its de dépistage du coronav irus".
"Dans le cadre de la lutte nationale contre le
Cov id-19, deux appareils des Forces
aériennes de type Iliouchine IL-76, ont
assuré l'acheminement, de Pék in, d’une
charge utile de 36 tonnes de matériels médi-
caux", a indiqué pour sa part, le lieutenant
colonel Belabed Touati Amine, de la
Direction de la communication, de
l'information et de l’orientation (DCIO) à
l’état-major de l’ANP. Selon lui, "l’Armée de
l’air algérienne a acheminé à ce jour, quelque
130 tonnes" de produits sanitaires, ce qui
traduit "la disponibilité des unités de l’ANP
à s’acquitter de leurs nobles missions au ser-
v ice de la patrie et du peuple, notamment en
cette conjoncture", a-t-il dit.
Abondant dans le même sens, le comman-
dant de bord, Tarek Kadouche, a affirmé que
les forces aériennes "sont constamment
prêtes à accomplir leur devoir national et à
serv ir les citoyens quelles qu'en soient les
circonstances". Anoter que deux cargaisons
de produits sanitaires avaient été réception-
nées récemment à Alger en provenance de
Pékin et de Shanghai. Lors de sa dernière
entrevue avec la presse nationale, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait rassuré les Algériens, quant
à la disponibilité des produits de prévention
du coronavirus, révélant que l'Algérie avait
passé commande à la Chine pour
l'acquisition de 100 millions de masques
chirurgicaux et 30.000 kits de dépistage.

R. N.

BLOQUÉS À L'ÉTRANGER

Djerad ordonne le rapatriement
de tous les Algériens

Rapatriement des Algériens bloqués
en Egypte

ALGÉRIE-QATAR

Tebboune reçoit un appel téléphonique
de Tamim Ben Hamad Al-Thani

ALGÉRIENS BLOQUÉS AUX EAU
Le dernier groupe arrive à Alger

L'opération de rapatriement des Algériens bloqués aux Emirats arabes unis (EAU), en raison de la crise sanitaire du coronavirus, causant la suspension du trafic aérien international, s'est
achevée jeudi soir, par l'arrivée dudernier groupe de ressortissants algériens. Selon le P-dg de l'Aéroport d'Alger, TaharAllache, ce dernier groupe de rapatriés est composé de 296 personnes
qui ont pris place à bord d'un avion relevant de la compagnie aérienne "Emirates Airlines". Pour rappel, l'opération de rapatriement des ressortissants algériens bloqués aux EAU avait
débuté samedi dernier, via deux avions relevant d'Air Algérie, ayant transporté près de 600 voyageurs. Un autre avion émirati avait rapatrié, le même jour, un autre groupe composé de plus
de 200 ressortissants algériens, portant ainsi le nombre de vols de rapatriement à 4 vols, dont deux effectués par Air Algérie et deux autres par la compagnie aérienne "Emirates Airlines".

R. N.

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a eu jeudi, un
entretien téléphonique avec l’Émir de
l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamad Al-Thani, qui s'est enquis des
efforts consentis par l'Algérie face à la
propagation de la pandémie de Covid-19,
a indiqué un communiqué de la présidence
de la République. "Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a
reçu, jeudi après-midi, un appel télépho-
nique de la part de son frère, Son Altesse,

l’Émir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim
Ben Hamad Al-Thani, qui s'est enquis des
efforts consentis par l'Algérie face à la
propagation de la pandémie de Covid-19,
réaffirmant la disponibilité de son pays à
apporter l'aide nécessaire à l'Algérie, afin
de lui permettre rapidement de venir à
bout de cette pandémie", précise le com-
muniqué. L'occasion était pour l'émir du
Qatar de présenter au président Tebboune
ses "vœux, les meilleurs, à l'approche du
mois de Ramadhan et au peuple algérien

davantage de progrès et de bien-être".
Pour sa part, le président de la
République, qui a exprimé ses remercie-
ments à l’Émir du Qatar, s'est dit "touché"
par cette position fraternelle qui dénote la
solidité des liens unissant les deux peu-
ples des deux pays, lui exprimant égale-
ment ses meilleurs "vœux à l'approche du
mois de Ramadhan, et au peuple qatari
frère, davantage de progrès et de prospé-
rité".

R. N.



PAR AMAR AOUIMER

B eaucoup de personnes vont préférer
cette méthode d'approvisionnement
pour éviter les ennuis et les inconvé-

nients inhérents au confinement et aux dif-
ficultés de mobilité en ces temps pénibles
et d'intenses préoccupations. En raison des
dangers et des risques du Covid-19,
Carrefour Algérie s’est mobilisé depuis plu-
sieurs semaines, et mis en place toutes les
actions de prévention nécessaires, avec
rigueur, afin de protéger ses collaborateurs
et ses clients et leur permettre de faire leurs

courses dans la plus grande sérénité et
confiance possible. Carrefour Algérie reste
mobilisé au quotidien en collaboration avec
ses fournisseurs pour approvisionner ses
rayons des produits et pour offrir à ses
clients des promotions aux meilleurs prix
en cette période de solidarité et en prépara-
tion du mois de Ramadhan. Suite à la mise
en place du dispositif de confinement partiel
de la capitaleAlger, Carrefour Algérie décide
de répondre à la forte demande de ses clients
en annonçant son partenariat avec Jumia
Food pour la livraison à domicile, afin
d’allier leurs efforts pour servir les

Algériens et les aider à s’approvisionner en
produits alimentaires et les produits
d’hygiène et d’entretien. "A partir du 15
avril 2020, à travers l’application Jumia
Food ou le site internet
https://food.jumia.dz, nos clients peuvent
accéder à la boutique Carrefour à tout
moment pour passer commande en ligne,
parmi un assortiment de plus de 650 arti-
cles, qui sera renforcé progressivement, à
prix magasin, tout en bénéficiant des pro-
motions magasin", précisent les responsa-
bles de Carrefour Algérie. Les clients seront
livrés 30 à 90 minutes dans la journée de 9h

à 15h. La plateforme Jumia Food demeure
ouverte pendant le couvre-feu afin que le
client puisse poursuivre ses courses. Pour
les commandes après 13h30, elles seront
livrées le lendemain entre 9h et 15h.
L’ensemble du personnel livreur de Jumia
Food est soumis à des règles sanitaires
rigoureuses, à savoir le contrôle de la tem-
pérature et la désinfection de tous les points
de contact et des sacs de livraison plusieurs
fois par jour. Ce service concerne pour le
moment le Grand Alger avec l’ambition de
l’étendre à d’autres zones géographiques.

A. A.

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a
signé deux Mémorandums d'entente (MoU) avec la société
russe Zarubezhneft et la société turque Turkiye Petrolleri
Anonim Ortakliôi (TPAO), a-t-elle annoncé dans un com-
muniqué.
Ces deux accords "permettront d'engager des discussions
conjointes sur les opportunités concernant l'exploration,
le développement et l'exploitation d'hydrocarbures en
Algérie, notamment à la suite de la promulgation de la
nouvelle loi algérienne sur les hydrocarbures", a souligné
la même source.
La signature de ces deux mémorandums d'entente
"confirme le dynamisme retrouvé du domaine minier algé-
rien, dans le cadre des nouvelles dispositions attractives
introduites par la loi sur les activités hydrocarbures", s'est
réjouie Sonatrach dans son communiqué.
Lesdits accords permettront, notamment, "la relance de
l'activité Exploration en partenariat et un juste partage des
risques dans cette activité capitalistique", a-t-elle soutenu.

Sonatrach compte réduire de 50%
son budget pour 2020

Le groupe Sonatrach compte réduire de 50% son budget
pour 2020 et reporter les projets qui ne revêtent pas un
caractère urgent, en raison des retombées de la propagation
du nouveau Coronavirus (Covid-19) sur les marchés pétro-
liers, a affirmé le P.-dg du Groupe, Toufik Hakkar.
"Concernant le niveau des dépenses d’investissement et de
recrutement pour cette année et face aux retombées de cette
crise sur l’offre et la demande, nous sommes en passe de
réduire toutes les dépenses qui n’impacteront pas le niveau
futur de la production, l’objectif étant de reporter certains
projets et de réduire les charges d’emploi de près de 30%, à
même d’atteindre l’objectif tracé, à savoir 7 milliards de dol-
lars, soit l’équivalent de 50% du budget de la Sonatrach
pour cette année", a déclaré Hakkar. Il a indiqué que
Sonatrach a entamé effectivement la mise en œuvre d’un
programme de réduction des charges "pour améliorer les per-
formances de la société durant l’année en cours et assurer les

recettes fiscales au Trésor public". Cette réduction s’inscrit
dans le cadre des mesures préventives pour atténuer un éven-
tuel impact de la crise sur les programmes d’investissement
de la société à moyen et long termes, en attendant que les
tendances du marché international et les modalités de son
évolution soient claires et ce, à la fin du premier semestre
de cette année, a expliqué le P.-dg. Sonatrach fait preuve
d’une vigilance constante pour observer l’évolution de la
situation mais "il est trop tôt pour l'évaluer avec rigueur et
prévoir l’évolution de la situation au niveau international et
ses incidences sur nos projets", a indiqué le P.-dg de
Sonatrach. Pour suivre l’évolution du marché, Sonatrach a
créé une cellule de suivi en vue d’agir rapidement face à
toutes les circonstances éventuelles, a fait savoir Hakkar,
soulignant que le groupe recourra à la flexibilité opération-
nelle dont il dispose en vue de garder ses marchés tradition-
nels et de mieux recouvrer les recettes issues de ses ventes
pétrolières et gazières.

R. E.
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COMMERCE

Carrefour Algérie lance
le service de la livraison à domicile

en partenariat avec Jumia Food
Dans cette conjoncture sanitaire particulièrement périlleuse et compliquée pour les consommateurs, le développement de la
formule de livraison a domicile de biens, marchandises et produits alimentaires va connaître un essor extraordinaire durant les

prochains jours.

HYDROCARBURES

Sonatrach signe 2 MoU avec TPAO (Turquie)
et Zarubezhneft (Russie)

L’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) a affirmé, jeudi, la poursuite
des efforts conjoints dans le cadre de la coo-
pération Opep et non-Opep visant à rétablir
l'équilibre du marché mondial du pétrole qui
subit actuellement un choc historique bru-
tal. "Les efforts conjoints, dirigés par
l'Opep dans le cadre de la déclaration de coo-
pération vont continuer visant à rétablir
l'équilibre du marché mondial du pétrole,
dans les incertitudes et la volatilité
actuelles, afin de garantir un approvisionne-
ment en pétrole efficace, économique et sûr
pour les consommateurs et un juste retour
sur le capital investi", affirme
l’Organisation dans son rapport mensuel
portant évaluation et perspectives du mar-
ché pétrolier publié sur son site web.
Concernant l’évaluation du marché pétro-
lier, le rapport souligne que "le creux sai-
sonnier typique des raffineurs, à la fin du
premier trimestre de chaque année, est exa-
cerbé par une destruction sans précédent de
la demande de pétrole en raison de la propa-
gation mondiale du Covid-19". En fait, la
demande de pétrole au 2e trimestre de
l’année en cours a été révisée à la baisse de

près de 12 mb/j en glissement annuel, avec
60% des pertes provenant des carburants de
transport, principalement de l'essence et du
carburéacteur, explique l’Organisation. La
même source ajoute que "les mesures de
confinement mises en œuvre par divers gou-
vernements ont inclu des interdictions de
grande envergure, des restrictions de voyage
et des exigences de distanciation sociale, qui
affectent actuellement plus de 40% de la
population mondiale. Jusqu'à présent, ces
restrictions ont entraîné une chute de la
consommation de carburant, au milieu de la
constitution des stocks de produits, endom-
mageant gravement les marchés de kéro-
sène". Selon l’Opep, la gravité de
l'effondrement devrait entraîner une contrac-
tion plus forte de la demande de pétrole, en
particulier au cours du 2éme trimestre 2020
(2T20), s'étendant au 3eme trimestre et au
4e trimestre de l’année en cours. "En fait, la
contraction devrait atteindre 12 mb/j au
2T20, environ 6 mb/j au 3T20 et environ
3,5 mb / j au 4T20", selon l'Opep. Elle
souligne également que les défis pour les
marchés de produits devraient se poursuivre,
car la chute de la demande pourrait inciter

davantage de raffineurs à réduire, voire à
arrêter, leurs activités en raison de facteurs
économiques défavorables, du manque
d'espace de stockage des produits ou de la
disponibilité réduite du personnel. "Les
marges pourraient continuer de baisser,
comme en témoigne l'Asie en février, si la
demande ne reprend pas rapidement. De
même, les entrées mondiales de raffineries
ont chuté de 4,6 mb /j pour atteindre 76,6
mb /j, un creux record sur plusieurs années
en février, les opérateurs chinois étant les
plus touchés", lit-on dans le rapport de
l’Opep . Malgré des réductions de près de 20
à 30% dans la plupart des usines, les stocks
d'essence sont en hausse sur les marchés
d'exportation traditionnels des Etats-Unis,
comme l'Amérique latine, qui renoncent
aux accords de livraison, selon le même
document. Cela exercera une pression sup-
plémentaire sur les marchés de l'essence
avant la saison de conduite. Les raffineurs
américains font déjà état de lourdes pertes de
retours au premier trimestre de 2020.
De l'autre côté de l'Atlantique,
l’Organisation a fait savoir que les raffi-
neurs européens sont confrontés à une offre

excédentaire d'essence et de diesel en raison
de la baisse des besoins d'importation de
carburant en provenance d'Afrique de l'Ouest
et d'Amérique latine, ainsi que de la concur-
rence accrue des raffineurs américains. En
Asie, l’Opep estime que les marchés
devraient rester faibles pendant les mois
d'été, car l'impact négatif de Covid-19 affec-
tera la demande de pétrole. La transition de
l’Inde vers les carburants Bharat de stade VI,
qui devrait soutenir les carburants à faible
teneur en soufre, aura probablement un
impact insignifiant sur la consommation.
Par ailleurs, l’Opep observe que la reprise
des activités économiques et industrielles en
Chine en mars a incité certains raffineurs à
augmenter les taux de production à la mi-
mars, ce qui suggère que les cycles de raffi-
nerie pourraient commencer à se rétablir
globalement vers juin ou juillet.
"Compte tenu de cette crise mondiale, les
perspectives estivales des produits devraient
souffrir de coupes à court terme et d'une fai-
ble demande au cours du prochain trimestre,
en supposant une reprise plus lente",
observe l’Opep.

R. E.

PÉTROLE

L’Opep poursuivra les efforts pour rétablir l'équilibre du marché

De lourdes peines de 3 à 10
ans de prison ferme ont été
prononcées avant-hier, par la
Chambre pénale du tribunal
de Larbâa (Blida), à l’encontre
des personnes impliquées
dans une altercation à l’arme
blanche, survenue les 12 et 13
avril courant à la cité du 5
juillet 1962 de Larbaa.

PAR RACIM NIDHAL

S elon le communiqué de la Cour de
Blida, une dizaine de personnes ont
été arrêtées parmi des individus

impliqués dans une altercation entre deux
groupes de belligérants, survenue le 12
avril courant jusqu’à 2H00 de l’aube du
jour suivant (13 avril), et qui ont été pré-
sentés, mercredi, devant le parquet.
Ils ont été interpellés pour les chefs
d’accusation de "constitution d’une asso-
ciation de malfaiteurs pour préparer des
délits de coups et blessures volontaires
avec armes", "possession d’armes utilisées
dans un rassemblement dispersé par la
force, participation à une rixe, saccage
volontaire des biens d’autrui, possession
d’armes de catégorie 6 sans raison légale,
et infraction au confinement".

Selon le même communiqué, les chefs
d'inculpation sont sanctionnés par l’article
99 alinéa 177, et l’article 02 alinéas
02,266, 268, 407 et 459,du code de procé-
dures pénales, de même que l’article 39 de
l’ordonnance 09/97 portant sur le matériel
de guerre, les armes et les munitions.
Les 10 prévenus, soumis aux procédures
de citation immédiate, ont été transférés à
la Chambre pénale, ou le tribunal a pro-
noncé des peines de cinq ans de prison
ferme, assorties d’une amende de 200.000
DA à l’encontre de sept parmi eux, au
moment où un accusé a été condamné à
trois ans de prison ferme, assortie d’une
amende de 100.000 Da.
Deux prévenus ont bénéficié de la relaxe,
au moment où trois autres ont été condam-
nés par contumace, à 10 ans de prison
ferme et une amende de 500.000 DA, avec
l’émission d’ordres d’amener à leur encon-

tre.
Les circonstances de l'affaire remontent,
selon la même source, au 12 avril courant,
lorsqu’un groupe de jeunes de la cité du 5
juillet 1962 de Larbaà, jouaient à des jeux
d’argent en bas de l’un des immeubles de
la cité, quand un habitant de l’immeuble
leur a demandé de quitter les lieux et
d’arrêter de proférer des mots obscènes.
Une bagarre s'est ensuite déclarée entre
eux, et s'est amplifiée par d’autres per-
sonnes qui ont rejoint les deux belligé-
rants, qui ont tous pris la fuite dès
l’intervention des éléments de la
Gendarmerie nationale.
L'altercation a repris durant la nuit pour se
poursuivre jusqu’à 2h00 du matin de la
journée suivante (13 avril), en causant des
blessures plus ou moins graves dans les
rangs des belligérants, avec des dégâts
occasionnés à sept véhicules de particu-
liers habitant la cité ,et non concernés par
cette rixe, est-il ajouté de même source.
Suite à quoi, un ordre de perquisition a été
accordé pour la fouille des domiciles des
personnes impliquées dans cette alterca-
tion, après leur identification.
Ce qui a permis, selon le même commu-
niqué, l’arrestation de 10 individus, dont
huit récidivistes, avec la saisie en leur pos-
session d’armes blanches, dont une épée,
de grands couteaux, des poignards, une
scie, une barre de fer et des bâtons en bois.

R. N.
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Lourdes peines prononcées
contre des individus

GAZ NATUREL DE L’ESPAGNE

L’Algérie n’est plus le premier fournisseur
PAR RIAD EL HADI

L’Algérie n’est plus le plus grand fournis-
seur de gaz naturel de l’Espagne. En effet,
l’Algérie, qui, depuis 30 ans, était le plus
grand exportateur de gaz naturel vers ce
pays, a été détrônée par les Etats-Unis,
pratiquement autosuffisants et exportent
pétrole et gaz.
En février dernier, les USA ont couvert
27% des importations espagnoles de gaz
naturel (7 924 GWh) pour être “le princi-
pal fournisseur (…), pour la première fois
depuis que les données sont disponibles”,
selon Cores, la société qui gère les
réserves espagnoles d’hydrocarbures,
reprise par le site aliqtisadia.com.
L’Algérie, pour le même mois de février
2020, avait couvert 22,6% du total des
importations espagnoles en gaz naturel,
précisent les données de Cores.
Cependant, a souligné la même source,
“un revirement brusque est arrivé l’année
dernière en 2019 avec une baisse des achats
espagnols en hydrocarbures en provenance
de l’Algérie de 38,4%”.

“Les USA, depuis le boom du gaz de
schiste et depuis l’arrivée de Donald
Trump, ont voulu diversifier leurs clients
et marchés étrangers, surtout en Europe
qui était depuis toujours le marché numéro
un de l’Algérie, qui en 2018 a couvert
48,5 % du gaz naturel consommé en
Espagne”, a expliqué aliqtisadia.com.
Selon la même source, le gouvernement
de Pedro Sanchez a “réorganisé les sources
d’approvisionnement en pétrole, depuis
l’arrivée de l’exécutif socialiste à Moncloa
en juin 2018”.
Selon le même site, parmi les change-
ments les plus notables figurent la crois-
sance régulière des importations de pétrole
des États-Unis vers des “sommets sans
précédent” et la reprise des achats au
Venezuela. “Entre octobre 2018 et le
même mois de 2019, l’Espagne a multi-
plié par sept (+ 561%) les importations de
brut vénézuélien, jusqu’à 1,82 million de
tonnes, tandis que dans le cas des États-
Unis, elles ont augmenté de 58% en attei-
gnant 1,4 million de tonnes, selon les
données de Cores”, a-t-on précisé.

“L’Algérie est en face d’une compétition
déloyale et féroce, de la part des plus
grands producteurs de gaz (USA, Qatar,
Russie) et pétroles (Arabie Saoudite,
USA, EAU).
“Ces pays, après la chute des prix du
pétrole depuis plusieurs semaines, sont en
train de grignoter de nouvelles parts de
marché, en déployant de nouvelles straté-
gies commerciales (paiement à échéance,
ristournes, …)”, a ajouté la même source,
en expliquant que “l’Algérie, en perdant un
client essentiel et historique, perd aussi des
part de marché importantes qui impactera
ces exportations de gaz naturel et ces reve-
nus”. “Il est temps pour la Sonatrach et
l’Algérie de revoir ces contrats et sa façon
de négocier avec ces clients, pour y inclure
de la souplesse et de l’objectivisme, car si
aujourd’hui, l’Algérie perd presque 50% du
marché espagnol (en moins de 12 mois),
dans quelques mois on risque de perdre la
totalité du marché européen”, a conclu la
source.

R. E. .

ÉLECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DU CSM

Le Club des magistrats annonce son boycott
Énième rebondissement dans le bras- de-fer qui oppose depuis des mois, l’actuel ministre de la Justice garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, au Club des magistrats. Ce dernier vient d’annoncer en effet, sa décision de boycotter les élections de renouvellement par-
tiel des membres du Conseil supérieur de la magistrature, prévues le 7 mai 2020. Dans un communiqué rendu public ce jeudi, le
Club des Magistrats, dirigé par Saad Eddine Merzoug, justifie sa décision radicale, par le fait que d’après lui, les résultats “sont
connus d’avance”. “Les résultats de ces élections sont joués d’avance au profit de ceux déjà désignés par l’actuel ministre de la Justice,
comme il a été le cas avec ses prédécesseurs depuis l’indépendance…”, souligne l’organisation, qui compte un millier d’adhérents.

R. N.

DIFFUSION D’UNE PRÉTENDUE
MOUTURE DU PROJET

D'AMENDEMENT
DE LA CONSTITUTION

Le suspect arrêté
Les services de la Sûreté nationale ont
arrêté un individu originaire de la
wilaya de Chlef, suspecté d’avoir
publié une prétendue mouture du projet
d'amendement de la Constitution sur
les réseaux sociaux, a a indiqué le
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, dans un
communiqué.
Les services de la Sûreté nationale ont
également arrêté un autre individu ori-
ginaire de la wilaya de Tiaret, suspecté
d’avoir publié sur les mêmes réseaux
sociaux, une fausse correspondance
ministérielle portant une signature fal-
sifiée du ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, concer-
nant ce qu’il a appelé "prime de conta-
gion et prime de risque, au profit des
éléments de la Protection civile".
Les deux suspects arrêtés seront déférés
au parquet compétent, a précisé la
même source.
Le ministère de l'Intérieur a en outre,
affirmé que "la diffusion de rumeurs et
de fake news, pour semer la confusion
et troubler l'ordre public, est passible de
sanctions fermes, conformément aux
mécanismes prévus par la loi".

VENTE DE PSYCHOTROPES
DANS LES OFFICINES
L’application du

nouveau dispositif
prolongée de 6 mois

Le décret exécutif 19-379, concernant
les substances et médicaments ayant
des propriétés psychotropes, a été
reporté. Le Snapo (Syndicat national
des pharmaciens d’officines), précise
que ce report veut dire que les disposi-
tions de ce décret ne sont pas applica-
bles, donc les pharmaciens peuvent dis-
penser les psychotropes selon les pro-
cédures habituelles, sans être soumis
aux ordonnances à souches.
Le gouvernement a pris connaissance,
hier lors du Conseil du gouvernement,
d’un projet de décret exécutif modifiant
le décret exécutif n 19-379 du 31
décembre 2019, définissant les modali-
tés de contrôle administratif, technique
et de sécurité, des substances et médica-
ments ayant des propriétés psycho-
tropes.
“Le projet de décret exécutif a pour but
de modifier les dispositions de l’article
41 du décret exécutif n 19-379 du 31
décembre 2019. L’amendement de cet
article vise à prolonger d’une durée de
six (6) mois le délai prévu pour les
structures et les établissements publics
et privés de santé, afin de se conformer
aux dispositions de ce décret exécutif.
“La prorogation du délai fixé initiale-
ment vise à permettre aux structures et
établissements, publics et privés, de
disposer du temps nécessaire pour adap-
ter les outils et les supports de gestion
dédiés aux substances et aux médica-
ments ayant des propriétés psycho-
tropes”, indique le communiqué du gou-
vernement.

R. N.



PAR BOUZIANE MEHDI

L es ports de pêche dans la wilaya
d’Oran resteront ouverts toutefois à
condition de respecter les mesures

préventives contre la propagation du coro-
navirus par les professionnels de la mer.
C’est en effet ce qu’a déclaré à l’APS le
directeur de la Chambre nationale de la
pêche et de l'aquaculture, Benmira Bani
Karim.
En visite d'inspection au port de pêche
d'Arzew, M. Bani s'est dit "satisfait" de
l'adoption des gestes barrières parmi les
professionnels de la mer, mettant toutefois
en garde contre le non respect des mesures
de prévention contre l'épidémie qui peut
conduire à la fermeture des ports de pêche.
"Si nous constatons que les personnels de

la mer ne respectent pas les consignes, il
est possible de fermer les ports pour
quelques jours ou pour une durée indéter-
minée", a-t-il averti. Le respect des
mesures commence par le port des
masques, a-t-il souligné, faisant savoir que
plus de 300 masques ont été distribués aux
professionnels de la mer, et une commande
pour la fabrication de 5.000 autres a été
passée auprès des centres de la formation
professionnelle.
Une réunion a été organisée la veille de
cette visite avec les mandataires de la
wilaya d'Oran au niveau du siège de la
direction de la Pêche et de l'Aquaculture,
au cours de laquelle les mesures de protec-
tion et les gestes barrières à adopter en
exerçant les métiers de la mer ont été lon-
guement expliqués. La désinfection régu-

lière des ports de pêche et l'application des
gestes barrières sont à même de prévenir la
propagation du virus parmi les profession-
nels de la mer. Après cette rencontre, qui
a regroupé une quarantaine de mandataires,
il est attendu de voir les professionnels de
la mer au niveau des ports de pêche d'Oran
et d'Arzew, et de l'abri de pêche de Kristel
exercer dans le respect des mesures préven-
tives. Le constat de la visite est satisfai-
sant et le message semble avoir été bien
reçu par les pêcheurs, se sont accordé à dire
les deux responsables. Plusieurs initia-
tives pour la désinfection des ports de
pêche d'Oran et Arzew et l'abri de pêche de
Kristel ont été menées par la société civile
et les autorités locales au cours du mois
d'avril en cours.

B. M.

Une caravane de solidarité char-
gée de colis de denrées alimen-
taires a été lancée dimanche au
profit de 355 ménages démunis
des zones d’ombre de sept com-
munes de la wilaya de
Khenchela.
Lancée depuis le siège du cen-
tre psychopédagogique pour
enfants déficients mentaux, la
caravane cible les habitants des
zones d’ombre des communes
de Tamza, Baghaï, R’mila, El-
Mehmel, Ouled-Rechach, El-
Hamma et Khenchela, a pré-
cisé le directeur de l’action
sociale et de la solidarité, Nacer
Melouah. Organisée dans le
cadre de la mise en œuvre des
instructions du ministère de
tutelle préconisant une cam-
pagne de solidarité en direction
des populations précaires en
cette conjoncture d’épidémie du
coronavirus, la caravane est la
troisième du genre à être menée

en deux semaine et sera suivie
par des actions similaires qui
cibleront les communes de
Babar, Djellal, Chélia, Kaïs,
Khirène et Lemsara.
Chaque commune bénéficie de
50 colis et chaque colis ali-
mentaire comprend un sac de
semoule, huile, lait, tomate,

légumes secs, pâtes, sucre et
café suffisant aux besoins
d’une famille pour trois
semaines.
Le même cadre a salué la
contribution de la direction des
services agricoles dont l’appel
lancé vers les agriculteurs et
investisseurs du secteur a reçu

un large écho. Il a été égale-
ment précisé que la liste des
familles bénéficiaires de
l’opération sont établies avec
le concours des cellules de
proximité de solidarité, des
élus locaux et des animateurs
des comités de quartiers.

APS
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ORAN
4.000 t de lait

en poudre au profit
des laiteries

Les entrepôts de l'Office interprofession-
nel du lait et dérivés de l'ouest du pays ont
été renforcés de 4.000 tonnes de lait en
poudre pour l'approvisionnement des laite-
ries de la région. Une cargaison de 4.000
tonnes de lait en poudre importée a été
réceptionnée lundi au port d'Oran, afin
d'alimenter 24 laiteries à travers 14
wilayas et approvisionner le marché en
sachets de lait subventionné par l'État. Les
entrepôts de l'office disposent de quantités
suffisantes de lait en poudre, a-t-il affirmé,
assurant que des efforts ont été accentués
pour assurer un approvisionnement régu-
lier en ce produit, surtout avec les condi-
tions sanitaires actuelles résultant du
Covid 19 et en prévision du mois de
Ramadhan.
Cette cargaison de lait en poudre intervient
dans le cadre de l'application du programme
annuel d'importation de cette matière pre-
mière et sa distribution aux laiteries de
l'ouest du pays suivant des quotas fixés
dans l'accord tripartite conclu entre ces uni-
tés, l'office et la direction des services agri-
coles.
Hamou Mohamed a souligné, dans ce
contexte, que l'approvisionnement en cette
matière première se déroule de manière
régulière et normale, et que toutes les
mesures ont été prises pour éviter un dés-
équilibre dans la distribution ou une pénu-
rie.Les services douaniers au niveau du port
d'Oran ont accordé toutes les facilités pour
la réception de cette cargaison estimée à
4.000 tonnes de lait en poudre en un temps
record, son transport vers le site de charge-
ment et de déchargement de la zone indus-
trielle d'Es-Sénia et sa distribution aux lai-
teries de l'ouest du pays.

GHARDAÏA
Fin de quarantaine
pour le personnel

de l’hôpital Tirichine
Une trentaine de membres du personnel
médical de l’hôpital Brahim-Tirichine de
Ghardaïa ayant été en contact avec un
malade porteur du nouveau coronavirus
(Covid-19) et admis en "isolement sani-
taire" fin mars dernier, ont quitté le centre
de repos de la station thermale de Zelfana,
au terme d’une période de quarantaine. Ce
staff médical entré en contact avec le pre-
mier cas confirmé du coronavirus durant
son admission à l’Hôpital, a été testé néga-
tif au test du Covid-19 après un confine-
ment de 14 jours, conformément au proto-
cole médical prévu pour lutter contre cette
pandémie. Ces personnes entrées en
contact avec le premier cas confirmé de
Covid-19 dans la wilaya de Ghardaïa par
l’Institut Pasteur Algérie ont été admis en
isolement dans un souci de conformité avec
les conditions d'hygiène afin d'endiguer la
maladie. Ce personnel médical qui n'a, à
aucun moment , développé des symptômes
pouvant être révélateurs du virus corona, a
observé une période de quarantaine dans
une structure de repos située à la station
thermale de Zelfana avec toutes les commo-
dités et un suivi de leur état de santé quoti-
diennement sur la base d’une évaluation des
risques qu’il présente, de manière à assurer
un suivi à distance.
Au terme de leur quarantaine, le personnel
médical a été salué par les autorités locales
et sous les applaudissements de la popula-
tion de Zelfana pour leur travail et leur
dévouement.
Dès le début de la pandémie en Algérie, une
cellule de crise et de veille du Covid-19 a
été constitué dans la wilaya pour assurer le
suivi de la situation et organiser la coordi-
nation entre les différents services pour
mieux gérer la prise en charge des patients.

Ag ences

ORAN, PORTS DE PÊCHE

Strictes mesures
de prévention contre le Covid-19

Le respect des mesures de prévention contre le coronavirus commence par le port
des masques, plus de 300 masques ont en effet été distribués aux professionnels de la mer...

KHENCHELA, ZONES ENCLAVÉES

Lancement d'une caravane de solidarité
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RAFIK SAÏFI

“Oum Dourman,
mon plus beau

souvenir
en sélection”

CORONAVIRUS :

Reprise, contrats
de joueurs et autres…
Les décisions de la FAF

LIGUE 1-CR BELOUIZDAD

Franck Dumas refuse
une reprise
à huis closSPORTS

Comme prévu, le groupe de travail mis en place par la Fédération algérienne de football (FAF) a
tenu sa première réunion, lors de laquelle il a prit une série de mesures qui vise à prendre en

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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OUVERTURE DES CENTRES DE PRÉPARATION DES SPORTIFS D’ÉLITE

Nouredine Morceli en faveur mais après dépistage

RAFIK SAÏFI

« Oum Dourman, mon plus beau
souvenir en sélection »Comme prévu, le groupe

de travail mis en place par
la Fédération algérienne
de football (FAF) a tenu sa
première réunion, lors de
laquelle il a prit une série
de mesures qui vise à
prendre en charge les
difficultés nées de la
pandémie de coronavirus.

PAR MOURAD SALHI

P endant cette rencontre, les
concernées, à leur tête le pré-
sident de la FAF, Kheïredine

Zetchi, et le président de la Ligue
nationale de football (LFP),
Abdelkrim Medouar, ont abordé
trois points essentiels qui tournent
au tour des contrats de joueurs.
La Fédération algérienne de football
a annoncé que les contrats des
joueurs qui arrivent à expiration en
juin demeurent valables jusqu’à la
fin de l’actuelle saison 2019-2020,
suspendue depuis le 16 mars.
Il y a lieu de signaler que le nombre
de joueurs en fin de contrat et
concernés par cette décision est de
200 joueurs. La Ligue 1 compte
105, alors que la Ligue 2 possède,
quant à elle, 95 joueurs. Le nombre
de joueurs en prêt sont au nombre
de 9 (5 Ligue 1 et 4 Ligue 2).
"Pour préserver l’intégrité de la
compétition et les intérêts des
clubs, les contrats des joueurs
demeurent valables jusqu’à la fin de
l’actuelle saison 2019-2020, quelle
que soit la mention datée ou non
(fin de saison) sur lesdits contrats",
a indiqué l’instance fédérale dans un
communiqué publié mercredi sur
son site officiel.
Et d’ajouter : "Le prochain bureau
fédéral de la FAF entérinera la sus-
pension de la relation de travail
entre les joueurs, entraîneurs, mem-
bres des staffs techniques et leurs

clubs employeurs respectifs, en rai-
son de la cessation de toute activité
footballistique due à un cas de force
majeure qu’est la pandémie de coro-
navirus", a encore indiqué l’instance
fédérale.
Pour éviter un éventuel litige entre
le joueur et le club sur l’exécution
d’un contrat comme les parties
l’avaient initialement prévu , "la
FAF privilège l’approche à
l’amiable comme le suggère la
FIFA et invite les parties prenantes,
les employeurs, les joueurs et
entraîneurs à collaborer et négocier
pour trouver un accord écrit relatif
aux conditions de travail applica-
bles pour la période au cours de
laquelle les compétitions sont sus-

pendues et ce, en préservant les
intérêts des deux parties. Les négo-
ciations sont menées sous l’égide
de la Ligue de football profession-
nelle", lit-on dans le communiqué
de la FAF. Concernant le timing
approprié des périodes
d’enregistrement, l’instance fédérale
souligne qu’il "sera adapté aux dates
de fin de l’actuelle saison 2019-
2020 et le début de la prochaine sai-
son (2020-2021), dans le respect de
la durée de la limite maximale (à
savoir 16 semaines), prévue par la
réglementation". Autrement dit, la
FAF est autorisée à modifier les
dates de la saison et de la période
d’enregistrement directement dans
TMS et en la notifiant à la FIFA.

S’agissant du volet relatif à la
reprise de la compétition, le groupe
de travail a estimé qu’il était "pré-
maturé de s’y prononcer en
l’absence de visibilité sur le début
de la période de déconfinement et le
retour graduel à une vie normale.
Toutefois, il a été décidé de charger
la LFP de mettre en place une com-
mission, à laquelle se joindront la
Direction technique nationale
(DTN) et la Commission médicale
fédérale de la FAF pour étudier la
meilleure possibilité d’établir un
scénario de reprise de la compéti-
tion", a encore expliqué la
Fédération algérienne dans son
communiqué.

M. S .

LIGUE 1-CR BELOUIZDAD

Franck Dumas refuse
une reprise à huis clos
L'entraîneur français du CR Belouizdad (Ligue 1 algé-
rienne de football), Franck Dumas, a refusé l’idée d’une
éventuelle reprise de la compétition à huis clos, un
mois après sa suspension en raison de l’épidémie du
nouveau coronavirus (Covid-19).
"Je ne veux pas qu’on reprenne sans supporteurs parce
que le sport c’est un partage. Si on décide de reprendre
la compétition cela voudra dire que les joueurs seront
testés (au Covid-19, ndlr). Je ne vois pas pourquoi on
ferait les tests aux joueurs et pas aux gens, on ne doit
pas être privilégié sur des choses comme ça", a-t-il
indiqué mercredi soir, sur la page officielle Facebook
du Chabab.
L'ensemble des manifestations sportives sont suspen-
dues depuis le 16 mars par le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS), jusqu’au 19 avril.
Appelé à se prononcer sur le risque d'une saison
blanche au vu de la situation sanitaire, le technicien
français a estimé qu’il faudrait trouver "un compromis"
entre les clubs.
"Il y a plusieurs possibilités. Par exemple pour le
handball en France, on a décidé de valider le classement
actuel. Il faudra un compromis entre les présidents de
clubs."
Avant la suspension du Championnat le 16 mars en
raison de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-
19), le CRB occupait la tête du classement avec 40
points, à trois longueurs sur ses deux poursuivants
directs, soit l’ES Sétif et le MC Alger, qui comptent
37 points chacun. Le Chabab et le MCA détiennent un
match en moins.

CR BELOUIZDAD

Keddad, Boulekhoua
et Tarikat rempilent

Le CR Belouizdad a annoncé, jeudi, la prolongation
des contrats des deux défenseurs Chouaïb Keddad (25
ans) et ZineAl-Abidine Boulekhoua (30 ans), ainsi que
le milieu de terrain défensif Billel Tarikat (28 ans).
"La direction du club a tenu à prolonger les contrats du
trio : Chouaïb Keddad (2023), Billel Tarikat, et Zine
Al-Abidine (2022), dans l’objectif de préserver la stabi-
lité de l’effectif en prévision des prochains défis.
Félicitations à nos joueurs et bon courage avec notre
club", a indiqué le Chabab dans un communiqué publié
sur sa page officielle Facebook.
Profitant de la suspension de la compétition en raison
de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), le
club affiche d'emblée ses ambitions en vue de la saison
prochaine, en adoptant une politique de stabilité.
Ces trois joueurs s'ajoutent au milieu défensif
Housseyn Selmi et au défenseur Rayane Haïs, qui ont
signé une prolongation de deux saisons. D’autres
joueurs pourraient prolonger leurs contrats dans les
prochains jours.
Avant la suspension du championnat, le CRB occupait
la tête du classement avec 40 points devançant de trois
longueurs ses deux poursuivants directs, l’ES Sétif et
le MC Alger, qui comptent 37 points chacun. Le
Chabab et le MCA ont un match en moins.

QATAR

Brahimi baissera
son salaire

L’international algérien d’Al Rayyan Yacine Brahimi a
indiqué sur son compte Instagram qu’il avait décidé de
baisser son salaire pour le mois prochain.
L’ancien du FC Porto a expliqué que c’est une initia-
tive personnelle dans le but de venir en aide aux per-
sonnes qui se battent face au Covid-19.
Pour rappel, de nombreuses ligues dans le monde sont
en train de chercher des solutions pour faire face à la
nouvelle crise financière qui secoue le monde du foot-
ball, depuis plusieurs semaines suite à l’arrêt des com-
pétitions.

CORONAVIRUS : REPRISE, CONTRATS DE JOUEURS ET AUTRES…

Les décisions de la FAF

Premier invité d'une série
d'entretiens organisés
par le journaliste Smail
Bouabdellahde de la
chaîne sportive détentrice
des droits de la CAN
beINSports, Rafik Saïfi a
évoqué plusieurs sujets :
de la passion en tant que
joueur à évoluer sur le
terrain avec un amour pur
pour le geste technique
pour favoriser le jeu à
l'impression que l'équipe
d'Algérie lui a faite lors de
la CAN 2019.

S ur sa philosophie de jeu,
l'homme aux 64 sélections
déclare : « Pour moi, jouer

au football a toujours été un plai-
sir surtout en Algérie où l'on
jouait en opposition entre deux
trottoirs. (...) C'est là que tu
apprends les gestes techniques, les
contrôles orientés toutes ses
choses qui te viennent spontané-
ment (...) Après les matchs, en
revoyant les gestes que j'ai pu ten-
ter, je me demande si c'est bien
moi qui les ai tenté (rires) .» Passé
principalement en France par
Troyes, Istres, Ajaccio et Lorient,
Saïfi a aussi évoqué durant cet
entretien ses choix de carrière et les
opportunités qui auraient pu lui
permettre d'aller jouer dans un club
plus huppé.
À ce sujet, il évoque des contacts
avancés avec l'Olympique de
Marseille mais tient à rappeler
qu'il n'a aucun regret sur son par-
cours et ces opportunités man-
quées de mettre son talent au profit
d'un club plus huppé : « À un
moment de ma carrière, j'ai eu
l'occasion d'aller jouer plus haut
avec des intérêts de Paris, de l'OM
ou encore de Monaco. Lors de ma
première ou deuxième année (en
France), j'avais eu aussi une
opportunité de signer à Porto. Vers
la fin de mon passage à Lorient,
j'ai pu être en contact à chaque fin
de saison avec l'OM. (...) Ça ne
s'est pas fait, c'est le destin mais je
suis très content de ma carrière.
J'aurais pu faire mieux mais ça
s'est joué sur des détails, des choix
que j'ai faits ou le fait d'avoir le
bon agent pour taper du poing sur
la table ou encore d'entraîneurs qui
ne veulent pas te lâcher. C'est
aussi ce qui fait la différence entre
ce que l'on a vécu et l'époque
actuelle où un agent peut
construire la carrière d'un joueur

même s’il est moyen. Tout comme
on a l'inverse où le statut du joueur
lui permet de construire sa carrière
», précise t-il.

« En arrivant au Soudan,
on savait que la qualification
ne pouvait nous échapper »
Amené à évoquer ses plus beaux
souvenirs en EN, Saïfi s'épanche
rapidement sur le match qu'il
estime l'avoir plus marqué : celui
d'Oum Dourmane. Un match au
contexte particulier au vu des évé-
nements du 14 novembre 2009 au
Caire et du match qui a suivi,
poussant les Verts à aller disputer
ce match barrage au Soudan. Rafik
Saïfi se remémore les premiers
instants après la défaite au Caire :
« À la fin du match en allant dans
les vestiaires, on était abattus.
Certains joueurs dans le groupe
ont commencé à prendre la parole
que ce soit Karim (Ziani), Anthar
(Yahia) ou encore moi, pour que
l'on se relève, sortir du vestiaire et
aller saluer le public venu au stade.
Et pour qu'on se motive tous, car
rien n'était encore joué, il restait
encore un match et la qualification
était encore jouable. On savait que
l'on allait se qualifier à Oum
Dourmane », déclare t-il.
Décrivant le contexte en arrivant
au Soudan, l'ancien joueur du
Mouloudia d'Alger ajoute que le
groupe a ressenti un soulagement
en arrivant à Khartoum et s'est
senti comme à domicile avec un
stade acquis à la cause des Verts.
Une ambiance qui s'est reflétée au
sein du groupe pendant la prépara-
tion de ce match où les mots de

Mansouri et les siens ont permis
de rentrer dans le vif du sujet et
l'enjeu d'un match qui dépassait dès
lors le simple cadre du football.
Une confiance agrégée qui a permis
à l'équipe héroïque de Rabah
Saâdane de rapidement croire en
l'exploit comme l'explique Saifi :
« Quand on est rentré dans le stade
et que l'on a vu tout ce public et
cette ferveur, on a rapidement com-
pris que le match serait pour nous
aujourd'hui. (...) L'émotion chez
nous a commencé àmonter lorsque
l'on a vu tous ces Algériens qui se
sont déplacés et qui nous ont
manifesté tout leur soutien et ont
chanté pour nous. On a développé
une confiance et une pression posi-
tive qui a créé en nous la convic-
tion que nous allons gagner. On se
sentait comme à Blida ou au 5-
Juillet. »
Sur le terrain, il raconte la tension
qu'il a vécu du banc durant les der-
nières minutes du match, notam-
ment celle du temps additionnel
évoquant avoir ressenti comme
une mi-temps complète. Tout en
ajoutant se souvenir des paroles de
ses coéquipiers sur le banc lorsqu'il
était sur le terrain l'appelant à ne
rien lâcher. Une solidarité et une
fraternité qui pour Saïfi ont fait de
cette équipe une vraie famille et
résume à elle seule l'état d'esprit
qui régnait ce jour-là et les liens
qui unissent ce groupe.

« Cette équipe a
réellement envie de
donner de la joie au
peuple algérien »

L’ancien numéro dix d'El Khedra a

aussi délivré son analyse sur le
second sacre des Verts obtenu cet
été en Égypte. Interrogé sur les
joueurs actuels qu'il a le plaisir de
voir jouer, Saïfi exprime son
enthousiasme pour l'EN actuelle :
« Quand je regarde l'EN et qu'il y a
des joueurs comme Mahrez, un
Belaïli ou un Bounedjah en forme,
je sais que l'on va jouer que pour
gagner. J'ai aussi du plaisir à voir
certains joueurs qui évoluent en
défense comme Benlamri et ce qu'il
a accompli tout au long de la
CAN. (...) On parle surtout d'un
collectif au delà des individualités,
et quand je débriefe un match de
l'EN en plateau, j'éprouve un sen-
timent de fierté. Et on la sent aussi
cette fierté chez les joueurs et une
envie de leur part de donner de la
joie au peuple algérien. »
Enfin, s'exprimant sur le travail de
son ancien coéquipier en sélection
et actuel sélectionneur Djamel
Belmadi, Saïfi s'est montré séduit
par le travail de l'ancien entraîneur
d'Al Duhail : « Grâce à Djamel, le
groupe a réussi à retrouver un bon
état d'esprit. C'est lui qui a réin-
stallé une certaine discipline et a
remis en place une concurrence
saine et positive où seuls les meil-
leurs sur le terrain jouent.
Désormais, la seule star de ce
groupe c'est l'équipe nationale. (...)
Si on parle de la suite, je dirai que
oui l'EN est favorisée pour la pro-
chaine CAN et aussi favorite pour
se qualifier en Coupe du monde et
pourquoi pas aller chercher le
second tour. »

Le secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite, Nouredine Morceli, a appelé
à l’ouverture des complexes spor-
tifs pour permettre aux sportifs
d’élite de continuer à s’entraîner
pendant le confinement induit par la
pandémie de Covid-19 à condition
de les soumettre aux tests de dépis-
tage.
Dans un entretien à l'APS, le secré-
taire d’Etat a indiqué que "les spor-
tifs d'élite algériens, actuellement
confinés, continuent de s'entraîner à
domicile pour ceux qui le peuvent
afin de maintenir leur condition
physique, mais cela ne saurait se
substituer à la préparation au

niveau des complexes sportifs".
Aussi, a-t-il appelé à "l'ouverture
des infrastructures sportives afin de
permettre aux sportifs d'élite de
continuer à se préparer pendant le
confinement décrété en raison de la
pandémie de Covid-19", en insis-
tant, toutefois, sur "l'impératif de
les soumettre aux tests de dépistage
et de mobiliser une équipe médicale
comme ça se fait dans certains pays
tels que les Etats-Unis
d'Amérique". "La santé du citoyen
et du sportif étant à la base de tout,
les autorités algériennes prendront
toute décision à même de garantir
l’intégrité de tous", a-t-il soutenu,

estimant que "le sportif de haut
niveau ne peut pas se permettre
d'interrompre ses entraînements et
sa préparation". Le secrétaire d’Etat
s’est, par ailleurs, félicité des cam-
pagnes de sensibilisation menées
par les sportifs algériens sur les
réseaux sociaux ou à travers les ini-
tiatives humanitaires et les aides
matérielles qu'ils fournissent dans
tout le pays.
Selon lui, "il est du devoir de
chaque athlète d'aider avec ce qu’il
peut dans la conjoncture que tra-
verse le pays".
Concernant le report des Jeux
olympiques de Tokyo (2020) et des

Jeux méditerranéens d’Oran (2021),
M. Morceli a noté que "la conjonc-
ture actuelle ne permet pas aux
athlètes du monde entier de se pré-
parer dans de bonnes conditions".
Le report de ces deux manifesta-
tions est somme toute logique et va
dans l'intérêt des sportifs, a-t-il
considéré. Pour conclure, le secré-
taire d’Etat chargé du sport d'élite a
adressé un message aux sportifs
algériens les invitant à faire preuve
de patience et de détermination dans
la conjoncture que traverse le pays
et à poursuivre leurs activités spor-
tives pour garder la forme.

APS



RAFIK SAÏFI

“Oum Dourman,
mon plus beau

souvenir
en sélection”

CORONAVIRUS :

Reprise, contrats
de joueurs et autres…
Les décisions de la FAF

LIGUE 1-CR BELOUIZDAD

Franck Dumas refuse
une reprise
à huis closSPORTS

Comme prévu, le groupe de travail mis en place par la Fédération algérienne de football (FAF) a
tenu sa première réunion, lors de laquelle il a prit une série de mesures qui vise à prendre en

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois



PAR BOUZIANE MEHDI

L es ports de pêche dans la wilaya
d’Oran resteront ouverts toutefois à
condition de respecter les mesures

préventives contre la propagation du coro-
navirus par les professionnels de la mer.
C’est en effet ce qu’a déclaré à l’APS le
directeur de la Chambre nationale de la
pêche et de l'aquaculture, Benmira Bani
Karim.
En visite d'inspection au port de pêche
d'Arzew, M. Bani s'est dit "satisfait" de
l'adoption des gestes barrières parmi les
professionnels de la mer, mettant toutefois
en garde contre le non respect des mesures
de prévention contre l'épidémie qui peut
conduire à la fermeture des ports de pêche.
"Si nous constatons que les personnels de

la mer ne respectent pas les consignes, il
est possible de fermer les ports pour
quelques jours ou pour une durée indéter-
minée", a-t-il averti. Le respect des
mesures commence par le port des
masques, a-t-il souligné, faisant savoir que
plus de 300 masques ont été distribués aux
professionnels de la mer, et une commande
pour la fabrication de 5.000 autres a été
passée auprès des centres de la formation
professionnelle.
Une réunion a été organisée la veille de
cette visite avec les mandataires de la
wilaya d'Oran au niveau du siège de la
direction de la Pêche et de l'Aquaculture,
au cours de laquelle les mesures de protec-
tion et les gestes barrières à adopter en
exerçant les métiers de la mer ont été lon-
guement expliqués. La désinfection régu-

lière des ports de pêche et l'application des
gestes barrières sont à même de prévenir la
propagation du virus parmi les profession-
nels de la mer. Après cette rencontre, qui
a regroupé une quarantaine de mandataires,
il est attendu de voir les professionnels de
la mer au niveau des ports de pêche d'Oran
et d'Arzew, et de l'abri de pêche de Kristel
exercer dans le respect des mesures préven-
tives. Le constat de la visite est satisfai-
sant et le message semble avoir été bien
reçu par les pêcheurs, se sont accordé à dire
les deux responsables. Plusieurs initia-
tives pour la désinfection des ports de
pêche d'Oran et Arzew et l'abri de pêche de
Kristel ont été menées par la société civile
et les autorités locales au cours du mois
d'avril en cours.

B. M.

Une caravane de solidarité char-
gée de colis de denrées alimen-
taires a été lancée dimanche au
profit de 355 ménages démunis
des zones d’ombre de sept com-
munes de la wilaya de
Khenchela.
Lancée depuis le siège du cen-
tre psychopédagogique pour
enfants déficients mentaux, la
caravane cible les habitants des
zones d’ombre des communes
de Tamza, Baghaï, R’mila, El-
Mehmel, Ouled-Rechach, El-
Hamma et Khenchela, a pré-
cisé le directeur de l’action
sociale et de la solidarité, Nacer
Melouah. Organisée dans le
cadre de la mise en œuvre des
instructions du ministère de
tutelle préconisant une cam-
pagne de solidarité en direction
des populations précaires en
cette conjoncture d’épidémie du
coronavirus, la caravane est la
troisième du genre à être menée

en deux semaine et sera suivie
par des actions similaires qui
cibleront les communes de
Babar, Djellal, Chélia, Kaïs,
Khirène et Lemsara.
Chaque commune bénéficie de
50 colis et chaque colis ali-
mentaire comprend un sac de
semoule, huile, lait, tomate,

légumes secs, pâtes, sucre et
café suffisant aux besoins
d’une famille pour trois
semaines.
Le même cadre a salué la
contribution de la direction des
services agricoles dont l’appel
lancé vers les agriculteurs et
investisseurs du secteur a reçu

un large écho. Il a été égale-
ment précisé que la liste des
familles bénéficiaires de
l’opération sont établies avec
le concours des cellules de
proximité de solidarité, des
élus locaux et des animateurs
des comités de quartiers.

APS
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ORAN
4.000 t de lait

en poudre au profit
des laiteries

Les entrepôts de l'Office interprofession-
nel du lait et dérivés de l'ouest du pays ont
été renforcés de 4.000 tonnes de lait en
poudre pour l'approvisionnement des laite-
ries de la région. Une cargaison de 4.000
tonnes de lait en poudre importée a été
réceptionnée lundi au port d'Oran, afin
d'alimenter 24 laiteries à travers 14
wilayas et approvisionner le marché en
sachets de lait subventionné par l'État. Les
entrepôts de l'office disposent de quantités
suffisantes de lait en poudre, a-t-il affirmé,
assurant que des efforts ont été accentués
pour assurer un approvisionnement régu-
lier en ce produit, surtout avec les condi-
tions sanitaires actuelles résultant du
Covid 19 et en prévision du mois de
Ramadhan.
Cette cargaison de lait en poudre intervient
dans le cadre de l'application du programme
annuel d'importation de cette matière pre-
mière et sa distribution aux laiteries de
l'ouest du pays suivant des quotas fixés
dans l'accord tripartite conclu entre ces uni-
tés, l'office et la direction des services agri-
coles.
Hamou Mohamed a souligné, dans ce
contexte, que l'approvisionnement en cette
matière première se déroule de manière
régulière et normale, et que toutes les
mesures ont été prises pour éviter un dés-
équilibre dans la distribution ou une pénu-
rie.Les services douaniers au niveau du port
d'Oran ont accordé toutes les facilités pour
la réception de cette cargaison estimée à
4.000 tonnes de lait en poudre en un temps
record, son transport vers le site de charge-
ment et de déchargement de la zone indus-
trielle d'Es-Sénia et sa distribution aux lai-
teries de l'ouest du pays.

GHARDAÏA
Fin de quarantaine
pour le personnel

de l’hôpital Tirichine
Une trentaine de membres du personnel
médical de l’hôpital Brahim-Tirichine de
Ghardaïa ayant été en contact avec un
malade porteur du nouveau coronavirus
(Covid-19) et admis en "isolement sani-
taire" fin mars dernier, ont quitté le centre
de repos de la station thermale de Zelfana,
au terme d’une période de quarantaine. Ce
staff médical entré en contact avec le pre-
mier cas confirmé du coronavirus durant
son admission à l’Hôpital, a été testé néga-
tif au test du Covid-19 après un confine-
ment de 14 jours, conformément au proto-
cole médical prévu pour lutter contre cette
pandémie. Ces personnes entrées en
contact avec le premier cas confirmé de
Covid-19 dans la wilaya de Ghardaïa par
l’Institut Pasteur Algérie ont été admis en
isolement dans un souci de conformité avec
les conditions d'hygiène afin d'endiguer la
maladie. Ce personnel médical qui n'a, à
aucun moment , développé des symptômes
pouvant être révélateurs du virus corona, a
observé une période de quarantaine dans
une structure de repos située à la station
thermale de Zelfana avec toutes les commo-
dités et un suivi de leur état de santé quoti-
diennement sur la base d’une évaluation des
risques qu’il présente, de manière à assurer
un suivi à distance.
Au terme de leur quarantaine, le personnel
médical a été salué par les autorités locales
et sous les applaudissements de la popula-
tion de Zelfana pour leur travail et leur
dévouement.
Dès le début de la pandémie en Algérie, une
cellule de crise et de veille du Covid-19 a
été constitué dans la wilaya pour assurer le
suivi de la situation et organiser la coordi-
nation entre les différents services pour
mieux gérer la prise en charge des patients.

Ag ences

ORAN, PORTS DE PÊCHE

Strictes mesures
de prévention contre le Covid-19

Le respect des mesures de prévention contre le coronavirus commence par le port
des masques, plus de 300 masques ont en effet été distribués aux professionnels de la mer...

KHENCHELA, ZONES ENCLAVÉES

Lancement d'une caravane de solidarité
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PAR AMAR AOUIMER

B eaucoup de personnes vont préférer
cette méthode d'approvisionnement
pour éviter les ennuis et les inconvé-

nients inhérents au confinement et aux dif-
ficultés de mobilité en ces temps pénibles
et d'intenses préoccupations. En raison des
dangers et des risques du Covid-19,
Carrefour Algérie s’est mobilisé depuis plu-
sieurs semaines, et mis en place toutes les
actions de prévention nécessaires, avec
rigueur, afin de protéger ses collaborateurs
et ses clients et leur permettre de faire leurs

courses dans la plus grande sérénité et
confiance possible. Carrefour Algérie reste
mobilisé au quotidien en collaboration avec
ses fournisseurs pour approvisionner ses
rayons des produits et pour offrir à ses
clients des promotions aux meilleurs prix
en cette période de solidarité et en prépara-
tion du mois de Ramadhan. Suite à la mise
en place du dispositif de confinement partiel
de la capitaleAlger, Carrefour Algérie décide
de répondre à la forte demande de ses clients
en annonçant son partenariat avec Jumia
Food pour la livraison à domicile, afin
d’allier leurs efforts pour servir les

Algériens et les aider à s’approvisionner en
produits alimentaires et les produits
d’hygiène et d’entretien. "A partir du 15
avril 2020, à travers l’application Jumia
Food ou le site internet
https://food.jumia.dz, nos clients peuvent
accéder à la boutique Carrefour à tout
moment pour passer commande en ligne,
parmi un assortiment de plus de 650 arti-
cles, qui sera renforcé progressivement, à
prix magasin, tout en bénéficiant des pro-
motions magasin", précisent les responsa-
bles de Carrefour Algérie. Les clients seront
livrés 30 à 90 minutes dans la journée de 9h

à 15h. La plateforme Jumia Food demeure
ouverte pendant le couvre-feu afin que le
client puisse poursuivre ses courses. Pour
les commandes après 13h30, elles seront
livrées le lendemain entre 9h et 15h.
L’ensemble du personnel livreur de Jumia
Food est soumis à des règles sanitaires
rigoureuses, à savoir le contrôle de la tem-
pérature et la désinfection de tous les points
de contact et des sacs de livraison plusieurs
fois par jour. Ce service concerne pour le
moment le Grand Alger avec l’ambition de
l’étendre à d’autres zones géographiques.

A. A.

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a
signé deux Mémorandums d'entente (MoU) avec la société
russe Zarubezhneft et la société turque Turkiye Petrolleri
Anonim Ortakliôi (TPAO), a-t-elle annoncé dans un com-
muniqué.
Ces deux accords "permettront d'engager des discussions
conjointes sur les opportunités concernant l'exploration,
le développement et l'exploitation d'hydrocarbures en
Algérie, notamment à la suite de la promulgation de la
nouvelle loi algérienne sur les hydrocarbures", a souligné
la même source.
La signature de ces deux mémorandums d'entente
"confirme le dynamisme retrouvé du domaine minier algé-
rien, dans le cadre des nouvelles dispositions attractives
introduites par la loi sur les activités hydrocarbures", s'est
réjouie Sonatrach dans son communiqué.
Lesdits accords permettront, notamment, "la relance de
l'activité Exploration en partenariat et un juste partage des
risques dans cette activité capitalistique", a-t-elle soutenu.

Sonatrach compte réduire de 50%
son budget pour 2020

Le groupe Sonatrach compte réduire de 50% son budget
pour 2020 et reporter les projets qui ne revêtent pas un
caractère urgent, en raison des retombées de la propagation
du nouveau Coronavirus (Covid-19) sur les marchés pétro-
liers, a affirmé le P.-dg du Groupe, Toufik Hakkar.
"Concernant le niveau des dépenses d’investissement et de
recrutement pour cette année et face aux retombées de cette
crise sur l’offre et la demande, nous sommes en passe de
réduire toutes les dépenses qui n’impacteront pas le niveau
futur de la production, l’objectif étant de reporter certains
projets et de réduire les charges d’emploi de près de 30%, à
même d’atteindre l’objectif tracé, à savoir 7 milliards de dol-
lars, soit l’équivalent de 50% du budget de la Sonatrach
pour cette année", a déclaré Hakkar. Il a indiqué que
Sonatrach a entamé effectivement la mise en œuvre d’un
programme de réduction des charges "pour améliorer les per-
formances de la société durant l’année en cours et assurer les

recettes fiscales au Trésor public". Cette réduction s’inscrit
dans le cadre des mesures préventives pour atténuer un éven-
tuel impact de la crise sur les programmes d’investissement
de la société à moyen et long termes, en attendant que les
tendances du marché international et les modalités de son
évolution soient claires et ce, à la fin du premier semestre
de cette année, a expliqué le P.-dg. Sonatrach fait preuve
d’une vigilance constante pour observer l’évolution de la
situation mais "il est trop tôt pour l'évaluer avec rigueur et
prévoir l’évolution de la situation au niveau international et
ses incidences sur nos projets", a indiqué le P.-dg de
Sonatrach. Pour suivre l’évolution du marché, Sonatrach a
créé une cellule de suivi en vue d’agir rapidement face à
toutes les circonstances éventuelles, a fait savoir Hakkar,
soulignant que le groupe recourra à la flexibilité opération-
nelle dont il dispose en vue de garder ses marchés tradition-
nels et de mieux recouvrer les recettes issues de ses ventes
pétrolières et gazières.

R. E.
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COMMERCE

Carrefour Algérie lance
le service de la livraison à domicile

en partenariat avec Jumia Food
Dans cette conjoncture sanitaire particulièrement périlleuse et compliquée pour les consommateurs, le développement de la
formule de livraison a domicile de biens, marchandises et produits alimentaires va connaître un essor extraordinaire durant les

prochains jours.

HYDROCARBURES

Sonatrach signe 2 MoU avec TPAO (Turquie)
et Zarubezhneft (Russie)

L’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) a affirmé, jeudi, la poursuite
des efforts conjoints dans le cadre de la coo-
pération Opep et non-Opep visant à rétablir
l'équilibre du marché mondial du pétrole qui
subit actuellement un choc historique bru-
tal. "Les efforts conjoints, dirigés par
l'Opep dans le cadre de la déclaration de coo-
pération vont continuer visant à rétablir
l'équilibre du marché mondial du pétrole,
dans les incertitudes et la volatilité
actuelles, afin de garantir un approvisionne-
ment en pétrole efficace, économique et sûr
pour les consommateurs et un juste retour
sur le capital investi", affirme
l’Organisation dans son rapport mensuel
portant évaluation et perspectives du mar-
ché pétrolier publié sur son site web.
Concernant l’évaluation du marché pétro-
lier, le rapport souligne que "le creux sai-
sonnier typique des raffineurs, à la fin du
premier trimestre de chaque année, est exa-
cerbé par une destruction sans précédent de
la demande de pétrole en raison de la propa-
gation mondiale du Covid-19". En fait, la
demande de pétrole au 2e trimestre de
l’année en cours a été révisée à la baisse de

près de 12 mb/j en glissement annuel, avec
60% des pertes provenant des carburants de
transport, principalement de l'essence et du
carburéacteur, explique l’Organisation. La
même source ajoute que "les mesures de
confinement mises en œuvre par divers gou-
vernements ont inclu des interdictions de
grande envergure, des restrictions de voyage
et des exigences de distanciation sociale, qui
affectent actuellement plus de 40% de la
population mondiale. Jusqu'à présent, ces
restrictions ont entraîné une chute de la
consommation de carburant, au milieu de la
constitution des stocks de produits, endom-
mageant gravement les marchés de kéro-
sène". Selon l’Opep, la gravité de
l'effondrement devrait entraîner une contrac-
tion plus forte de la demande de pétrole, en
particulier au cours du 2éme trimestre 2020
(2T20), s'étendant au 3eme trimestre et au
4e trimestre de l’année en cours. "En fait, la
contraction devrait atteindre 12 mb/j au
2T20, environ 6 mb/j au 3T20 et environ
3,5 mb / j au 4T20", selon l'Opep. Elle
souligne également que les défis pour les
marchés de produits devraient se poursuivre,
car la chute de la demande pourrait inciter

davantage de raffineurs à réduire, voire à
arrêter, leurs activités en raison de facteurs
économiques défavorables, du manque
d'espace de stockage des produits ou de la
disponibilité réduite du personnel. "Les
marges pourraient continuer de baisser,
comme en témoigne l'Asie en février, si la
demande ne reprend pas rapidement. De
même, les entrées mondiales de raffineries
ont chuté de 4,6 mb /j pour atteindre 76,6
mb /j, un creux record sur plusieurs années
en février, les opérateurs chinois étant les
plus touchés", lit-on dans le rapport de
l’Opep . Malgré des réductions de près de 20
à 30% dans la plupart des usines, les stocks
d'essence sont en hausse sur les marchés
d'exportation traditionnels des Etats-Unis,
comme l'Amérique latine, qui renoncent
aux accords de livraison, selon le même
document. Cela exercera une pression sup-
plémentaire sur les marchés de l'essence
avant la saison de conduite. Les raffineurs
américains font déjà état de lourdes pertes de
retours au premier trimestre de 2020.
De l'autre côté de l'Atlantique,
l’Organisation a fait savoir que les raffi-
neurs européens sont confrontés à une offre

excédentaire d'essence et de diesel en raison
de la baisse des besoins d'importation de
carburant en provenance d'Afrique de l'Ouest
et d'Amérique latine, ainsi que de la concur-
rence accrue des raffineurs américains. En
Asie, l’Opep estime que les marchés
devraient rester faibles pendant les mois
d'été, car l'impact négatif de Covid-19 affec-
tera la demande de pétrole. La transition de
l’Inde vers les carburants Bharat de stade VI,
qui devrait soutenir les carburants à faible
teneur en soufre, aura probablement un
impact insignifiant sur la consommation.
Par ailleurs, l’Opep observe que la reprise
des activités économiques et industrielles en
Chine en mars a incité certains raffineurs à
augmenter les taux de production à la mi-
mars, ce qui suggère que les cycles de raffi-
nerie pourraient commencer à se rétablir
globalement vers juin ou juillet.
"Compte tenu de cette crise mondiale, les
perspectives estivales des produits devraient
souffrir de coupes à court terme et d'une fai-
ble demande au cours du prochain trimestre,
en supposant une reprise plus lente",
observe l’Opep.

R. E.

PÉTROLE

L’Opep poursuivra les efforts pour rétablir l'équilibre du marché

De lourdes peines de 3 à 10
ans de prison ferme ont été
prononcées avant-hier, par la
Chambre pénale du tribunal
de Larbâa (Blida), à l’encontre
des personnes impliquées
dans une altercation à l’arme
blanche, survenue les 12 et 13
avril courant à la cité du 5
juillet 1962 de Larbaa.

PAR RACIM NIDHAL

S elon le communiqué de la Cour de
Blida, une dizaine de personnes ont
été arrêtées parmi des individus

impliqués dans une altercation entre deux
groupes de belligérants, survenue le 12
avril courant jusqu’à 2H00 de l’aube du
jour suivant (13 avril), et qui ont été pré-
sentés, mercredi, devant le parquet.
Ils ont été interpellés pour les chefs
d’accusation de "constitution d’une asso-
ciation de malfaiteurs pour préparer des
délits de coups et blessures volontaires
avec armes", "possession d’armes utilisées
dans un rassemblement dispersé par la
force, participation à une rixe, saccage
volontaire des biens d’autrui, possession
d’armes de catégorie 6 sans raison légale,
et infraction au confinement".

Selon le même communiqué, les chefs
d'inculpation sont sanctionnés par l’article
99 alinéa 177, et l’article 02 alinéas
02,266, 268, 407 et 459,du code de procé-
dures pénales, de même que l’article 39 de
l’ordonnance 09/97 portant sur le matériel
de guerre, les armes et les munitions.
Les 10 prévenus, soumis aux procédures
de citation immédiate, ont été transférés à
la Chambre pénale, ou le tribunal a pro-
noncé des peines de cinq ans de prison
ferme, assorties d’une amende de 200.000
DA à l’encontre de sept parmi eux, au
moment où un accusé a été condamné à
trois ans de prison ferme, assortie d’une
amende de 100.000 Da.
Deux prévenus ont bénéficié de la relaxe,
au moment où trois autres ont été condam-
nés par contumace, à 10 ans de prison
ferme et une amende de 500.000 DA, avec
l’émission d’ordres d’amener à leur encon-

tre.
Les circonstances de l'affaire remontent,
selon la même source, au 12 avril courant,
lorsqu’un groupe de jeunes de la cité du 5
juillet 1962 de Larbaà, jouaient à des jeux
d’argent en bas de l’un des immeubles de
la cité, quand un habitant de l’immeuble
leur a demandé de quitter les lieux et
d’arrêter de proférer des mots obscènes.
Une bagarre s'est ensuite déclarée entre
eux, et s'est amplifiée par d’autres per-
sonnes qui ont rejoint les deux belligé-
rants, qui ont tous pris la fuite dès
l’intervention des éléments de la
Gendarmerie nationale.
L'altercation a repris durant la nuit pour se
poursuivre jusqu’à 2h00 du matin de la
journée suivante (13 avril), en causant des
blessures plus ou moins graves dans les
rangs des belligérants, avec des dégâts
occasionnés à sept véhicules de particu-
liers habitant la cité ,et non concernés par
cette rixe, est-il ajouté de même source.
Suite à quoi, un ordre de perquisition a été
accordé pour la fouille des domiciles des
personnes impliquées dans cette alterca-
tion, après leur identification.
Ce qui a permis, selon le même commu-
niqué, l’arrestation de 10 individus, dont
huit récidivistes, avec la saisie en leur pos-
session d’armes blanches, dont une épée,
de grands couteaux, des poignards, une
scie, une barre de fer et des bâtons en bois.

R. N.
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Lourdes peines prononcées
contre des individus

GAZ NATUREL DE L’ESPAGNE

L’Algérie n’est plus le premier fournisseur
PAR RIAD EL HADI

L’Algérie n’est plus le plus grand fournis-
seur de gaz naturel de l’Espagne. En effet,
l’Algérie, qui, depuis 30 ans, était le plus
grand exportateur de gaz naturel vers ce
pays, a été détrônée par les Etats-Unis,
pratiquement autosuffisants et exportent
pétrole et gaz.
En février dernier, les USA ont couvert
27% des importations espagnoles de gaz
naturel (7 924 GWh) pour être “le princi-
pal fournisseur (…), pour la première fois
depuis que les données sont disponibles”,
selon Cores, la société qui gère les
réserves espagnoles d’hydrocarbures,
reprise par le site aliqtisadia.com.
L’Algérie, pour le même mois de février
2020, avait couvert 22,6% du total des
importations espagnoles en gaz naturel,
précisent les données de Cores.
Cependant, a souligné la même source,
“un revirement brusque est arrivé l’année
dernière en 2019 avec une baisse des achats
espagnols en hydrocarbures en provenance
de l’Algérie de 38,4%”.

“Les USA, depuis le boom du gaz de
schiste et depuis l’arrivée de Donald
Trump, ont voulu diversifier leurs clients
et marchés étrangers, surtout en Europe
qui était depuis toujours le marché numéro
un de l’Algérie, qui en 2018 a couvert
48,5 % du gaz naturel consommé en
Espagne”, a expliqué aliqtisadia.com.
Selon la même source, le gouvernement
de Pedro Sanchez a “réorganisé les sources
d’approvisionnement en pétrole, depuis
l’arrivée de l’exécutif socialiste à Moncloa
en juin 2018”.
Selon le même site, parmi les change-
ments les plus notables figurent la crois-
sance régulière des importations de pétrole
des États-Unis vers des “sommets sans
précédent” et la reprise des achats au
Venezuela. “Entre octobre 2018 et le
même mois de 2019, l’Espagne a multi-
plié par sept (+ 561%) les importations de
brut vénézuélien, jusqu’à 1,82 million de
tonnes, tandis que dans le cas des États-
Unis, elles ont augmenté de 58% en attei-
gnant 1,4 million de tonnes, selon les
données de Cores”, a-t-on précisé.

“L’Algérie est en face d’une compétition
déloyale et féroce, de la part des plus
grands producteurs de gaz (USA, Qatar,
Russie) et pétroles (Arabie Saoudite,
USA, EAU).
“Ces pays, après la chute des prix du
pétrole depuis plusieurs semaines, sont en
train de grignoter de nouvelles parts de
marché, en déployant de nouvelles straté-
gies commerciales (paiement à échéance,
ristournes, …)”, a ajouté la même source,
en expliquant que “l’Algérie, en perdant un
client essentiel et historique, perd aussi des
part de marché importantes qui impactera
ces exportations de gaz naturel et ces reve-
nus”. “Il est temps pour la Sonatrach et
l’Algérie de revoir ces contrats et sa façon
de négocier avec ces clients, pour y inclure
de la souplesse et de l’objectivisme, car si
aujourd’hui, l’Algérie perd presque 50% du
marché espagnol (en moins de 12 mois),
dans quelques mois on risque de perdre la
totalité du marché européen”, a conclu la
source.

R. E. .

ÉLECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DU CSM

Le Club des magistrats annonce son boycott
Énième rebondissement dans le bras- de-fer qui oppose depuis des mois, l’actuel ministre de la Justice garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, au Club des magistrats. Ce dernier vient d’annoncer en effet, sa décision de boycotter les élections de renouvellement par-
tiel des membres du Conseil supérieur de la magistrature, prévues le 7 mai 2020. Dans un communiqué rendu public ce jeudi, le
Club des Magistrats, dirigé par Saad Eddine Merzoug, justifie sa décision radicale, par le fait que d’après lui, les résultats “sont
connus d’avance”. “Les résultats de ces élections sont joués d’avance au profit de ceux déjà désignés par l’actuel ministre de la Justice,
comme il a été le cas avec ses prédécesseurs depuis l’indépendance…”, souligne l’organisation, qui compte un millier d’adhérents.

R. N.

DIFFUSION D’UNE PRÉTENDUE
MOUTURE DU PROJET

D'AMENDEMENT
DE LA CONSTITUTION

Le suspect arrêté
Les services de la Sûreté nationale ont
arrêté un individu originaire de la
wilaya de Chlef, suspecté d’avoir
publié une prétendue mouture du projet
d'amendement de la Constitution sur
les réseaux sociaux, a a indiqué le
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, dans un
communiqué.
Les services de la Sûreté nationale ont
également arrêté un autre individu ori-
ginaire de la wilaya de Tiaret, suspecté
d’avoir publié sur les mêmes réseaux
sociaux, une fausse correspondance
ministérielle portant une signature fal-
sifiée du ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, concer-
nant ce qu’il a appelé "prime de conta-
gion et prime de risque, au profit des
éléments de la Protection civile".
Les deux suspects arrêtés seront déférés
au parquet compétent, a précisé la
même source.
Le ministère de l'Intérieur a en outre,
affirmé que "la diffusion de rumeurs et
de fake news, pour semer la confusion
et troubler l'ordre public, est passible de
sanctions fermes, conformément aux
mécanismes prévus par la loi".

VENTE DE PSYCHOTROPES
DANS LES OFFICINES
L’application du

nouveau dispositif
prolongée de 6 mois

Le décret exécutif 19-379, concernant
les substances et médicaments ayant
des propriétés psychotropes, a été
reporté. Le Snapo (Syndicat national
des pharmaciens d’officines), précise
que ce report veut dire que les disposi-
tions de ce décret ne sont pas applica-
bles, donc les pharmaciens peuvent dis-
penser les psychotropes selon les pro-
cédures habituelles, sans être soumis
aux ordonnances à souches.
Le gouvernement a pris connaissance,
hier lors du Conseil du gouvernement,
d’un projet de décret exécutif modifiant
le décret exécutif n 19-379 du 31
décembre 2019, définissant les modali-
tés de contrôle administratif, technique
et de sécurité, des substances et médica-
ments ayant des propriétés psycho-
tropes.
“Le projet de décret exécutif a pour but
de modifier les dispositions de l’article
41 du décret exécutif n 19-379 du 31
décembre 2019. L’amendement de cet
article vise à prolonger d’une durée de
six (6) mois le délai prévu pour les
structures et les établissements publics
et privés de santé, afin de se conformer
aux dispositions de ce décret exécutif.
“La prorogation du délai fixé initiale-
ment vise à permettre aux structures et
établissements, publics et privés, de
disposer du temps nécessaire pour adap-
ter les outils et les supports de gestion
dédiés aux substances et aux médica-
ments ayant des propriétés psycho-
tropes”, indique le communiqué du gou-
vernement.

R. N.
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D ans des lettres adressées aux diri-
geants internationaux dont le
Secrétaire général des Nations

unies, les ministres des affaires étrangères
des Etats-Unis, de la Russie, de la France,
de la Grande-Bretagne, de la Chine et de
l’Allemagne et au haut représentant de la
politique étrangère de l’Union européenne,
Aboul Gheit a averti qu'Israël exploite la
pandémie pour intensifier ses activités
coloniales et imposer une nouvelle réalité,
surtout à Al Qods-est et en Cisjordanie,

indique un communiqué de la Ligue.
"Plus grave encore", ce sont les tentatives
de la droite israélienne de profiter de la
préoccupation mondiale de l'épidémie pour
mettre à exécution des plans d'annexion de
parties de la Cisjordanie occupée, en parti-
culier dans la région de la vallée du
Jourdain. Le SG de la Ligue arabe a égale-
ment fait observer les difficultés écono-
miques qui touchaient déjà les Palestiniens
avant le coronavirus, et qui ont empiré
avec l'épidémie, soulignant que les poli-

tiques israéliennes risquent "d'enflammer
une situation qui souffre déjà de fragilité et
potentiellement explosive".
Dans ce sens, Aboul Gheit a appelé les
responsables internationaux de déployer
leurs efforts pour obliger Israël à revoir ses
politiques dangereuses afin de garantir que
les conditions en Palestine ou dans les
camps de réfugiés à l'extérieur de celui-ci
ne se détériorent plus, en particulier en rai-
son des graves conséquences sanitaires,
sociales et économiques du Covid-19.

Les États-Unis ont modernisé
leurs armes nucléaires basées
en Allemagne lors d’une opéra-
tion top secrète effectuée
durant l’automne 2019.
Comme le rapporte le
Oldenburger Onlinezeitung,
l’US Air Force a transporté fin
août environ 20 armes
nucléaires B-61 depuis la base
aérienne de Büchel en
Rhénanie-Palatinat avec un
engin de transport C-17 aux
États-Unis pendant deux jours.

Une mise à jour logicielle des
systèmes d’armes y a été ins-
tallée. Selon les informations
du Oldenburger Onlinezeitung,
le gouvernement fédéral n’a été
informé par le gouvernement
américain que peu de temps
avant l’opération et a tenu les
forces de la Bundeswehr prêtes
en cas d’accident lors du trans-
port ou du chargement des
armes nucléaires. Les armes
nucléaires américaines font
partie de la dissuasion

nucléaire de l’Otan. Elles sont
basées à Büchel et seraient lar-
guées par des avions à réaction
Tornado de la Bundeswehr en
cas d’urgence. Le département
américain de la Défense n’a pas
souhaité commenter les détails
du transport des systèmes
d’armes à travers l’Atlantique
pour des raisons de sécurité. Le
Pentagone a seulement déclaré
que chaque mouvement de
l’arsenal nucléaire des États-
Unis avait eu lieu selon les

normes de sécurité les plus éle-
vées. A la fin du mois de mars
le quotidien italien Il
Manifesto a publié un article
soulignant la contradiction
entre l’annonce officielle du
retrait des troupes américaines
des gigantesques manœuvres de
l’Otan Defender Europe 20 et
l’envoi de bombardiers US
nucléaires d’attaque. Les Etats-
Unis amènent en Europe des
armes atomiques.

CISJORDANIE OCCUPÉE

La Ligue arabe prévient
de la gravité des conditions sanitaires

Le secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes, Ahmed Aboul Gheit, a prévenu de la gravité des conditions dans les territoires
palestiniens en raison de la propagation de l'épidémie du coronavirus, alertant de l'exploitation de la crise par Israël pour

annexer de nouveaux territoires palestiniens.

ÉTATS-UNIS

Des opérations secrètes menées
en Allemagne

Selon la société du Nord-Kivu,
des militaires rwandais mène-
raient régulièrement, et depuis
plus d’un an, des opérations du
côté congolais de la frontière,
sans être inquiétés. Cette fois,
ils sont signalés dans les terri-
toires de Rutshuru et du
Nyiragongo, non loin de
Goma. Pour la société du terri-
toire de Nyiragongo, il n’est
plus possible de nier cette pré-
sence, il y a une recrudescence
d’incidents ces derniers jours.
Elle dit avoir constaté

l’installation d’un détachement
de militaires rwandais sur la
borne 15, du côté congolais de
la frontière et non loin de
l’aéroport international de
Goma. Vendredi dernier, le 10
avril, un braconnier congolais
aurait été blessé par un mili-
taire rwandais vers Kabara.
Mambo Kawaya est le prési-
dent de la société civile de ce
territoire. Il parle d’un envahis-
sement et en appelle au méca-
nisme de vérification mis en
place par la Conférence interna-

tionale sur la région des Grands
lacs (CIRGL) : "Il y a des vio-
lences déjà qui sont en train
d’être commises par l’armée
rwandaise, mais en tant que
société civile comme nous
voulons la paix, nous pensons
que la CIRGL pourra peut-être
résoudre ce problème si elle se
saisit ce de dossier."
Le gouverneur de la province se
réserve de tout commentaire à
ce stade. Il doit rencontrer ce
mercredi le délégué de la RDC
au sein du mécanisme de suivi

de la CIRGL. Par ailleurs, le
Kivu Security Tracker, une pla-
teforme de veille créée par
Human Rights Watch et le
Groupe d’étude sur le Congo, a
rapporté ce mardi sur les
réseaux sociaux des combats en
cours entre l’armée congolaise
et les rebelles hutus rwandais
FDLR dans le territoire voisin
du Rutshuru. Ses informateurs
dans les rangs de l’armée signa-
lent la présence de militaires
rwandais, précise le Baromètre
sécuritaire du Kivu (KST).

RDC

La société civile dénonce la présence
de militaires rwandais

SYRIE
L’inaction des USA

dénoncée dans le camp
de réfugiés d’Al-Rukban
L’absence de toute assistance médicale
dans le camp de réfugiés syrien d’Al-
Rukban, contrôlé par les États-Unis, y
fait peser la menace d’un grand nombre de
décès en cas d’apparition du Covid-19,
préviennent les états-majors interministé-
riels de coordination russe et syrien dans
une déclaration conjointe. "La situation
sanitaire et épidémiologique dans le camp
de réfugiés d’Al-Rukban situé dans la
zone contrôlée par les États-Unis suscite
une vive préoccupation. D’anciens rési-
dents du camp témoignent que des postes
médicaux y sont fermés, que les médica-
ments et les médecins font défaut et
qu’aucune assistance médicale n’est dis-
pensée", indique le document. Les mili-
taires signalent que la vie des réfugiés est
constamment menacée par une possible
apparition du coronavirus et que la morta-
lité pourrait être très élevée. "Dans
l’hypothèse d’une épidémie, les gens
n’ont pratiquement pas de chances de sur-
vivre", alerte le document.
Conformément aux normes internatio-
nales, la responsabilité pour la situation
sanitaire et épidémiologique ainsi que
pour l’état de santé des résidents du camp
incombe aux États-Unis. "Si les États-
Unis ne sont pas en mesure de livrer tout
le nécessaire aux Syriens se trouvant dans
la zone d’Al-Tanf, ils doivent
l’abandonner sans délai et restituer le
contrôle de la région aux autorités
syriennes légitimes", souligne le texte.
Le camp d’Al-Rukban se trouve dans la
zone autour de la base militaire améri-
caine d’Al-Tanf, située à la frontière entre
la Syrie et la Jordanie. Selon les données
disponibles, il abrite près de 40.000 per-
sonnes. Les parties russe comme syrienne
attirent régulièrement l’attention de la
communauté internationale sur la situa-
tion dans le camp qui frôle, d’après
Moscou et Damas, la catastrophe huma-
nitaire. Selon le dernier bilan en date, 29
cas d’infection au coronavirus ont été
recensés en Syrie où deux personnes sont
déjà décédées.

Agences
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Le départements des Affaires
étrangères, de l’Intérieur, des
Collectivités Locales et de
l’Aménagement du territoire,
et des Travaux publics et des
Transports, ont été instruits
par le Premier ministre,

PAR LAKHDARI BRAHIM

A bdelalziz Djerad, afin de procéder au
rapatriement des citoyens bloqués à
l'étranger, suite à la suspension en

mars dernier des liaisons aériennes et mari-
times, induite par la pandémie du
Coronavirus, a indique hier un communi-
qué des services du Premier ministre.
"En application des directives de Monsieur
le président de la République, le Premier
ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a
instruit le ministre des Affaires étrangères,
le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire
et le ministre des Travaux publics et des
Transports, en vue d’engager une opération
de rapatriement des citoyens voyageant à
l’étranger, bloqués suite à la suspension

des liaisons aériennes et maritimes durant
le mois de Mars 2020 en raison de la
Pandémie du coronavirus + COVID-19+",
précise le communiqué. Dans ce cadre,
ajoute-t-il, les citoyens concernés par cette
opération de rapatriement et détenteurs de
billets retour vers l’Algérie sont invités à
s’inscrire, dès à présent, sur les sites inter-
net suivants : www.pm.gov.dz–
www.mae.gov.dz – www.interieur.gov.dz
(rubrique Rapatriement des citoyens blo-
qués à l’étranger), en renseignant toutes les
informations requises en vue de les recen-
ser et les contacter. Par ailleurs et
s'agissant de la prolongation du délai

d'inscription au pèlerinage sessions
2020/2021, les services du Premier minis-
tre signalent que la date limite de
l’inscription sur les sites précités sera le
jeudi 23 avril 2020, ce qui permettra à
l’issue de mobiliser la flotte aérienne et
maritime nécessaire pour la concrétisation
de cette importante opération de rapatrie-
ment. Enfin, les citoyens rapatriés seront
soumis aux mesures préventives de confi-
nement sanitaire au niveau des structures
recensées à cet effet, où un suivi médical
approprié leur sera dispensé, conclut le
communiqué.

L. B.

Les autorités algériennes ont décidé de
rapatrier leurs ressortissants bloqués en
Egypte, des suites de la suspension des
liaisons aériennes, afin de freiner la pro-
pagation du coronavirus.
En effet, l’ambassade d’Algérie au Caire
a appelé, jeudi, les Algériens résidant en
Algérie et bloqués en Egypte, concernés
par le rapatriement à s’inscrire, au plus
vite, via le site du ministère de l’Intérieur
ou le lien direct:

www.services.interieur.gov.dz, indique
un communiqué du ministère.
"L’Ambassade d’Algérie au Caire porte à
la connaissance de tous les citoyens algé-
riens résidant en Algérie et bloqués
actuellement en Egypte (pour des motifs
autres que la résidence), que la
Commission nationale provisoire char-
gée du suivi de la pandémie du nouveau
coronavirus a mis en place une base de
données électroniques d'une durée déter-

minée pour les inscriptions via le site du
ministère de l’Intérieur ou le lien direct
:www.services.interieur.gov.dz, lit-on
dans le communiqué.
"L’Ambassade demande à tous les
citoyens concernés par le rapatriement de
s’inscrire, au plus vite, à la base de don-
nées précitées", précise le document.

R. N.

MATÉRIEL DE PROTECTION
EN PROVENANCE DE CHINE

Réception de la
3e commande

Une troisième commande d'équipements
médicaux et de matériels de protection du
Covid-19 est arrivée, hier matin à l'aéroport
international d'Alger Houari Boumediène,
en provenance de Chine.
Transportée de Pékin par deux (2) avions
militaires des forces aériennes de l'Armée
nationale populaire (ANP), lors d'un vol de
38 heures, cette cargaison de 36 tonnes, est
principalement composée de moyens de
protection et de kits de dépistage.
Cette cargaison est constituée "de moyens,
d’équipements et de matériels médicaux de
protection et de prévention du Coronavirus,
tel qu’a promis le président de laRépublique,
Abdelmadjid Tebboune", a déclaré le minis-
tre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, à la presse qui a super-
visé le déchargement, en présence du minis-
tre délégué de l'Industrie pharmaceutique,
Djamel Lotfi Benbahmed. Cette commande
"sera acheminée à la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) et à partir de là, aux établis-
sements de santé partout sur le territoire
national", a-t-il expliqué. Selon le ministre,
la situation épidémiologique en Algérie est
"stable et sous contrôle", grâce aux efforts
de tous et aux mesures prises, à l’instar de
l’importation des moyens nécessaires, kits
de dépistage et masques chirurgicaux.
Affirmant que le stock de l’Algérie en maté-
riel de protection était "garanti", le ministre
a réitéré "l'attachement" de l’Etat, à veiller à
la santé des citoyens en mobilisant tous les
moyens matériels et humains pour éradiquer
cette pandémie. "Des indicateurs positifs
sont relevés", a-t-il soutenu.
A cette occasion, M. Benbouzid a salué le
rôle de l’ANP dans le cadre des efforts natio-
naux de lutte contre la pandémie Covid-19,
soulignant que d'autres cargaisons sont pré
En chiffres, M. Benbahmed a précisé que la
commande réceptionnée était constituée de
"5,7 millions de bavettes, 200.000 masques
FFP 2, destinés aux médecins, et plus de
85.000 k its de dépistage du coronav irus".
"Dans le cadre de la lutte nationale contre le
Cov id-19, deux appareils des Forces
aériennes de type Iliouchine IL-76, ont
assuré l'acheminement, de Pék in, d’une
charge utile de 36 tonnes de matériels médi-
caux", a indiqué pour sa part, le lieutenant
colonel Belabed Touati Amine, de la
Direction de la communication, de
l'information et de l’orientation (DCIO) à
l’état-major de l’ANP. Selon lui, "l’Armée de
l’air algérienne a acheminé à ce jour, quelque
130 tonnes" de produits sanitaires, ce qui
traduit "la disponibilité des unités de l’ANP
à s’acquitter de leurs nobles missions au ser-
v ice de la patrie et du peuple, notamment en
cette conjoncture", a-t-il dit.
Abondant dans le même sens, le comman-
dant de bord, Tarek Kadouche, a affirmé que
les forces aériennes "sont constamment
prêtes à accomplir leur devoir national et à
serv ir les citoyens quelles qu'en soient les
circonstances". Anoter que deux cargaisons
de produits sanitaires avaient été réception-
nées récemment à Alger en provenance de
Pékin et de Shanghai. Lors de sa dernière
entrevue avec la presse nationale, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait rassuré les Algériens, quant
à la disponibilité des produits de prévention
du coronavirus, révélant que l'Algérie avait
passé commande à la Chine pour
l'acquisition de 100 millions de masques
chirurgicaux et 30.000 kits de dépistage.

R. N.

BLOQUÉS À L'ÉTRANGER

Djerad ordonne le rapatriement
de tous les Algériens

Rapatriement des Algériens bloqués
en Egypte

ALGÉRIE-QATAR

Tebboune reçoit un appel téléphonique
de Tamim Ben Hamad Al-Thani

ALGÉRIENS BLOQUÉS AUX EAU
Le dernier groupe arrive à Alger

L'opération de rapatriement des Algériens bloqués aux Emirats arabes unis (EAU), en raison de la crise sanitaire du coronavirus, causant la suspension du trafic aérien international, s'est
achevée jeudi soir, par l'arrivée dudernier groupe de ressortissants algériens. Selon le P-dg de l'Aéroport d'Alger, TaharAllache, ce dernier groupe de rapatriés est composé de 296 personnes
qui ont pris place à bord d'un avion relevant de la compagnie aérienne "Emirates Airlines". Pour rappel, l'opération de rapatriement des ressortissants algériens bloqués aux EAU avait
débuté samedi dernier, via deux avions relevant d'Air Algérie, ayant transporté près de 600 voyageurs. Un autre avion émirati avait rapatrié, le même jour, un autre groupe composé de plus
de 200 ressortissants algériens, portant ainsi le nombre de vols de rapatriement à 4 vols, dont deux effectués par Air Algérie et deux autres par la compagnie aérienne "Emirates Airlines".

R. N.

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a eu jeudi, un
entretien téléphonique avec l’Émir de
l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamad Al-Thani, qui s'est enquis des
efforts consentis par l'Algérie face à la
propagation de la pandémie de Covid-19,
a indiqué un communiqué de la présidence
de la République. "Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a
reçu, jeudi après-midi, un appel télépho-
nique de la part de son frère, Son Altesse,

l’Émir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim
Ben Hamad Al-Thani, qui s'est enquis des
efforts consentis par l'Algérie face à la
propagation de la pandémie de Covid-19,
réaffirmant la disponibilité de son pays à
apporter l'aide nécessaire à l'Algérie, afin
de lui permettre rapidement de venir à
bout de cette pandémie", précise le com-
muniqué. L'occasion était pour l'émir du
Qatar de présenter au président Tebboune
ses "vœux, les meilleurs, à l'approche du
mois de Ramadhan et au peuple algérien

davantage de progrès et de bien-être".
Pour sa part, le président de la
République, qui a exprimé ses remercie-
ments à l’Émir du Qatar, s'est dit "touché"
par cette position fraternelle qui dénote la
solidité des liens unissant les deux peu-
ples des deux pays, lui exprimant égale-
ment ses meilleurs "vœux à l'approche du
mois de Ramadhan, et au peuple qatari
frère, davantage de progrès et de prospé-
rité".

R. N.



L'être humain est responsable
de l'émergence de nouveaux virus

Polio, rougeole, dengue :
les victimes collatérales du coronavirus
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Avec la propagation du Covid-
19 dans le monde, une
question mobilise de plus en
plus de chercheurs.

E st-ce que l'émergence des maladies
infectieuses peut être liée au change-
ment anthropique de l'environnement

? La réponse semble être positive. La pro-
miscuité entre l'Homme et l'animal est un
facteur connu qui favorise le risque de zoo-
nose. Et une nouvelle étude parue dans
Proceedings of the Royal Society Babonde
également dans ce sens.
Menée par des chercheurs de l'école vétéri-
naire de l'université UC Davis en
Californie, elle établit un lien entre le
risque de voir un virus passer de l'animal à
l'Homme et nos interactions avec eux.

Les animaux abritent de nombreux
virus zoonotiques

Les scientifiques ont analysé 142 virus
zoonotiques identifiés et les mammifères
terrestres pouvant être des hôtes poten-
tiels. En croisant les données avec la liste
de espèces en danger d'extinction de
l'UICN (Union internationale pour la
conservation de la nature), ils ont égale-
ment pris en compte la taille de la popu-
lation pour chaque espèce, son état de

conservation et les risques d'extinction
qu'elle encourt. Ils en ont tiré plusieurs
conclusions importantes. Les animaux
domestiques et d'élevages sont ceux qui
partagent le plus de virus avec l'humanité.
Ils portent huit fois plus de virus zoono-
tiques que les mammifères sauvages. Ce
n'est pas une surprise, puisque l'Homme
entretient des relations proches avec ces
espèces depuis très longtemps. Dans un
second temps, les animaux sauvages,
mais qui se sont parfaitement adaptés à
l'humain, abritent également des virus
zoonotiques. Les espèces analysées
incluent certains rongeurs, les singes, qui
dans certaines régions prospèrent en ville,
et les chauve-souris qui vivent parfois
dans les fermes ou dans les greniers. Si les
Hommes entretiennent moins de contact
direct avec ces espèces, elles peuvent tout
de même être à l'origine de zoonoses.
Enfin, parmi les animaux sauvages, ce
sont ceux qui sont en danger d'extinction
qui sont les plus prédisposés à abriter des
virus zoonotiques. Les espèces qui sont
chassées, braconnées ou menacées par la
destruction de leur habitat hébergent deux
fois plus de virus zoonotiques que les
espèces menacées par des facteurs indépen-
dants de l'activité humaine. La richesse
des virus zoonotiques trouvés dans des
mammifères terrestres. (a) représente la
richesse des virus chez les espèces sau-

vages. L'aire des cercles correspond la pro-
portion des virus chez une espèce donnée
par rapport au nombre total des virus zoo-
notiques. (b) montre la richesse des virus
zoonotiques en fonction de l'abondance de
l'espèce pour l'Homme et les animaux
domestiques.

Repenser nos interactions
avec la faune

Ces résultats mettent en avant comment
les activités anthropiques, souvent
néfastes pour l'environnement et les ani-
maux, peuvent menacer la santé de toute
l'humanité. La pandémie du Covid-19,
mais aussi le Sras ou encore la grippe
H1N1, elles ont toutes été causées par des
virus zoonotiques et se sont largement
propagées dans le monde en faisant de
nombreuses victimes. Les zoonoses
émergentes, comme le Covid-19, existent
depuis longtemps et devraient même se
multiplier dans les années à venir. Selon
les scientifiques, les activités humaines et
leur impact sur des écosystèmes autrefois
préservés en sont la cause. Ebola, Covid-
19, le Sida, toutes ces maladies d'origine
virale prospéraient chez les animaux avant
de franchir la barrière des espèces, parfois
plusieurs fois, et d'infecter l'Homme.
Régulièrement, les zoonoses émergent
depuis des « hotspots » de biodiversité. Il
y a une dizaine d'années, on pensait que les

forêts tropicales vierges et intactes consti-
tuaient une menace pour la santé humaine,
à cause de toutes les espèces exotiques qui
y vivaient.
Mais des recherches récentes prouvent
exactement le contraire. C'est l'altération
des écosystèmes par l'activité humaine qui
rend les hotspots de biodiversité dange-
reux, et non leur simple présence. La
construction de routes à travers la forêt
tropicale ou encore le fractionnement des
écosystèmes pour y installer des villes ou
des champs instaurent les conditions
idéales pour l'émergence de nouvelles
maladies comme le Covid-19. Et ce n'est
pas près de s'arrêter.

Peut-on éviter la propagation
de futures maladies ?

Avec les espèces animales sauvages souf-
frant de la raréfaction de leur habitat, leur
population diminue ou elles disparaissent
tout simplement, et les virus aussi. En
perdant leur hôte naturel, ils en cherchent
un nouveau à infecter, et l'Homme est un
hôte de choix. Une fois que le virus a fran-
chi la barrière des espèces et s'est adapté à
l'organisme humain, nos sociétés
modernes, denses et ultra-connectées, sont
idéales pour la propagation d'un virus. Le
Covid-19 ne sera sûrement pas la dernière
zoonose à menacer la santé humaine.

"Choisir entre la peste et le choléra" : c'est
ainsi que Seth Berkley, le responsable de
la Gavi (Alliance globale pour les vaccins
et l'immunisation), décrit le dilemme
auquel est soumise l'organisation. Le 24
mars dernier, le GPEI (Global Polio
Eradication Initiative) a recommandé la
suspension de toutes les campagnes de
vaccination contre la polio en cours en
Afrique afin de ne pas favoriser la propaga-
tion du virus SARS-CoV-2. Tout en
reconnaissant que cela amènera à davan-
tage d'enfants paralysés et à la réémergence
de la maladie dans des pays où celle-ci
avait été éradiquée. L'Afghanistan et le
Pakistan, où subsiste encore le virus,
pourraient être les premières victimes.

Toutes les campagnes
de vaccination suspendues

Et la polio n'est malheureusement pas la
seule concernée. Le 26 mars,
l'Organisation mondiale pour la santé
(OMS) a également préconisé une "sus-
pension temporaire" de la vaccination
contre toutes les autres maladies, comme
la fièvre jaune, la diphtérie ou la rougeole.
L'OMS considère en effet que la distancia-
tion sociale nécessaire à l'endiguement du
Covid-19 est incompatible avec la distri-
bution des vaccins dans les villages.
Quelque 13,5 millions d'enfants ont déjà
manqué la vaccination contre la polio, la
rougeole, le choléra ou encore la ménin-
gite depuis le début de la suspension,
déplore Seth Berkley dans le magazine
Science.

Une épidémie de dengue
en Amérique latine

En Amérique latine, c'est une redoutable
épidémie de dengue qui inquiète. La région
a déjà connu un triste record en 2019, avec
plus de 3,14 millions de personnes infec-

tées, une hausse de 30 % par rapport à
2015. Depuis le début de l'année, plus de
661.000 cas ont déjà été confirmés en
Amérique du Sud dont 1.820 graves. Si
l'accès rapide à des soins médicaux permet
généralement d'abaisser le taux de morta-
lité en dessous de 1 %, la surcharge des
systèmes de santé due au Covid-19 pour-
rait faire exploser le nombre de morts.
D'autant plus que les deux maladies pré-
sentent des symptômes similaires (fièvre,
maux de tête, courbatures...). En
Guadeloupe, où 7.260 cas ont été enregis-
trés depuis octobre 2019, la dengue sem-
ble heureusement en régression, mais la
baisse des chiffres pourrait être due à la
désertification des cabinets médicaux
depuis le confinement, prévient le journal
France Antilles.

La pire épidémie de rougeole
depuis l’invention du vaccin

Des campagnes de vaccination contre la
rougeole ont déjà été reportées dans 24
pays et d'autres prévues plus tard en 2020
dans 13 pays risquent également de ne pas
avoir lieu, alerte de son côté le Fonds des
Nations unies pour l'enfance (Unicef).
Plus de 117 millions d'enfants pourraient
être privés de vaccin, prévient
l'organisation. En République démocra-
tique du Congo (RDC), l'épidémie de rou-
geole est pourtant cette année particulière-
ment virulente. Depuis début 2019, la
maladie a infecté 341.000 personnes et
causé 6.400 décès, trois fois plus qu'Ebola
durant la même période. Et la maladie, 10
fois plus contagieuse que le Covid-19, se
répand comme une traînée de poudre.
D'après les experts de l'OMS, cette épidé-
mie pourrait être a pire jamais enregistrée
dans un pays depuis l'invention du vaccin
en 1963.
La RDC n'est pas le seul pays touché. En

2018, 10 millions de personnes ont été
touchées dans le monde, entraînant
140.000 décès, soit une hausse de 58 %
par rapport à 2016. Une recrudescence liée
en grande partie par les réticences envers la
vaccination dans les pays riches, mais
aussi aux déficiences des systèmes de santé
dans les pays en développement. Or, ces
derniers sont particulièrement vulnérables.
Alors que le taux de mortalité de la rou-
geole est habituellement de 3 à 6 % (déjà
près de 10 fois supérieur à celui du Covid-
19), il peut atteindre 30 % dans certaines
régions en raison de la malnutrition et des
carences en vitamine A. Pire, on a récem-
ment découvert que la rougeole détruisait
le système immunitaire, laissant ainsi la
porte ouverte à d'autres maladies... comme
le Covid-19.

Une pénurie de vaccin liée
à la fermeture des frontières

L'OMS préconise cependant la poursuite
de la vaccination dans les centres de soins
et les hôpitaux. Mais comme c'est le cas
en France, on constate qu'en Afrique les
habitants craignent de se rendre dans ces
centres de peur d'y être infecté par le coro-
navirus. Autre problème : la possible
pénurie de vaccin alimentée par la ferme-
ture des frontières. Alors qu'il n'existe
encore aucun vaccin contre le Covid-19,
toutes ces maladies sont pourtant facile-
ment évitables. Dans la panique générale
causée par la pandémie de coronavirus,
mesure-t-on bien l'échelle de risque que
l'on fait peser sur les populations vulnéra-
bles ?
Pour éviter le risque de propagation du
Covid-19, l’OMS a recommandé la sus-
pension temporaire de la vaccination
contre toutes les autres maladies.
La polio et la rougeole sont pourtant hors
de contrôle dans plusieurs pays.

Une recrudescence est à craindre, avec à la
clé des millions de morts potentielles.
En un peu plus d'un siècle, les vaccins
auront sauvé des centaines de millions de
vies. Ils ont aussi permis d'éradiquer une
maladie - la variole - et de réduire considé-
rablement la poliomyélite. Mais certaines,
comme la rougeole, résistent encore, sou-
vent parce que le nombre de vaccinations
reste trop faible.
La campagne antivariolique menée par
l'OMS de 1967 à 1977 a éliminé totale-
ment la variole. Dans les années 1960,
elle menaçait plus de 60% de la popula-
tion mondiale, et une personne sur quatre
atteintes en mourait. La situation de la
poliomyélite est différente. Même si
l'éradication n'est pas encore en vue, le
nombre d'infections a reculé de 99 %
depuis 1988. Au total, plus de 5 millions
de personnes ont ainsi échappé à la paraly-
sie ou à la mort.
En 2008, 106 millions d'enfants ont été
vaccinés dans le monde. Un record !
Chaque année, les vaccins préviennent
ainsi 3 millions de décès et préservent
750.000 enfants des séquelles de maladies
infectieuses.
Tétanos, poliomyélite, diphtérie..., ces
maladies ont pratiquement disparu en
France. Alors pourquoi continuer à vacci-
ner ? Parce que virus et bactéries circulent
encore chez nous, comme dans le reste du
monde naturellement. La vaccination est
donc souvent le seul moyen de garantir
une protection efficace.
La protection vaut pour soi-même mais
elle est aussi un geste altruiste puisqu'elle
participe à la protection de toute une
population. En effet, plus il y a d'enfants
vaccinés, moins ils se transmettent le
virus ou la bactérie concernée et plus cette
maladie a de chances de disparaître.

Plusieurs dossiers ont été passés
en revue, lors d'une réunion du
gouvernement, présidée jeudi par
visioconférence par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad, a indiqué
un communique des services du
Premier ministre dont voici le texte
intégral :

"L e Premier ministre, Monsieur
Abdelaziz DJERAD, a présidé, ce
jeudi 16 avril 2020, une réunion

du gouvernement, en visioconférence,
consacrée à l’examen d’un avant-projet de
loi relatif au secteur de la justice, ainsi que
deux projets de décrets exécutifs relatifs au
secteur de la santé. Par ailleurs et confor-
mément à l’ordre du jour de la réunion, il
a été procédé à la poursuite de la présenta-
tion de plusieurs exposés sectoriels liés,
essentiellement, à la prise en charge des
familles démunies, la situation du marché
mondial des hydrocarbures, la réforme éco-
nomique concernant le secteur de
l’industrie, une communication se rappor-
tant à l’évaluation de la situation sanitaire
au niveau national, notamment celle liée
au coronavirus (Covid-19) et, enfin, une
communication sur l’effort des jeunes pro-
moteurs de Start-up avec des moyens
novateurs dans la lutte contre le Covid -
19.
Le gouvernement a entendu un exposé du
ministre de la Justice, garde des Sceaux sur

un avant-projet de loi modifiant et com-
plétant l’ordonnance n 66-156 du 8 juin
1966 portant sur le code pénal. Le projet
s’inscrit dans le cadre de l’actualisation
régulière des incriminations prévues par le
code pénal pour prendre en charge les nou-
velles menaces qui portent atteinte à
l’ordre public, à la cohésion sociale et à la
stabilité de notre pays.
Le gouvernement a entendu la présentation
par le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
d’un projet de décret exécutif fixant les
missions, l’organisation et le fonctionne-
ment de l’équipe sanitaire mobile instituée
auprès des établissements publics de santé.
Ce projet vise à assurer une meilleure cou-
verture sanitaire des populations éparses
et/ou nomades, habitant les régions des
Hauts-Plateaux et du Sud, ainsi que les
populations de certaines communes encla-
vées du Nord du pays. Cette couverture

sanitaire mobile est appelé à couvrir
notamment, les activités suivantes :

• Les consultations, soins et dépistage,
• La mise en œuvre et le suivi des pro-
grammes de vaccination,
• Le contrôle prénatal et postnatal afin de
réduire la mortalité maternelle et infantile,
• Le planning familial,
• La surveillance nutritionnelle.
Le gouvernement a ensuite pris connais-
sance d’un projet de décret exécutif modi-
fiant le décret exécutif n 19-379 du 31
décembre 2019, définissant les modalités
de contrôle administratif, technique et de
sécurité des substances et médicaments
ayant des propriétés psychotropes.
Le projet de décret exécutif a pour but de
modifier les dispositions de l’article 41 du
décret exécutif n 19-379 du 31 décembre
2019. L’amendement de cet article vise à
prolonger d’une durée de six (6) mois le

délai prévu pour les structures et les éta-
blissements publics et privés de santé,
afin de se conformer aux dispositions de ce
décret exécutif.
La prorogation du délai fixé initialement
vise à permettre aux structures et établis-
sements publics et privés, de disposer du
temps nécessaire pour adapter les outils et
les supports de gestion dédiés aux subs-
tances et aux médicaments ayant des pro-
priétés psychotropes.
Le gouvernement a entendu un exposé du
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
relatif aux modalités et conditions de la
prise en charge, dans le cadre des opéra-
tions de solidarité, des familles nécessi-
teuses impactées par la crise sanitaire et
celles concernées par les opérations de
solidarité prévues pour le mois de
Ramadhan.
Le gouvernement a entendu une présenta-
tion du ministre de l’Energie sur la situa-
tion du marché mondial du pétrole, ses
perspectives et ses impacts et ce, à la
lumière des décisions prises lors de la
10ème réunion ministérielle extraordinaire
de l’OPEP+ tenue le 12 avril 2020.
Le gouvernement a entendu un exposé du
ministre de l’Industrie et des Mines, sur la
réforme de la gouvernance économique du
secteur de l’industrie.

“A l’issue de la première période de confi-
nement instaurée par les pouvoirs publics,
l’observation de la situation économique
laisse apparaître certains dysfonctionne-
ments, affectant l’outil national de produc-
tion et de réalisation, parfois aggravés par
une interprétation restrictive des mesures
prises par les pouvoirs publics, pour la
prévention et la lutte contre le coronavirus
(Covid-19), a déploré le Premier ministre
dans son instruction datée du mercredi 15
avril.
Djerad rappelle que “les activités qui ont
été concernées par la mesure de fermeture,
concernent celles accueillant le public et à
forte concentration de personnes ainsi que
celles pouvant être des vecteurs de trans-
mission du virus, le reste des activités n’a
à aucun moment été concerné par cette
mesure”.
Aussi, a-t-il souligné, “la mesure de mise
en congé d’au moins 50 % des personnels
instaurée pour la sphère économique, ne
visait nullement la fermeture des activités
qui y sont liées, mais visait essentielle-
ment, la préservation de la santé de nos
employés, qui doivent observer les règles
de distanciation nécessaires en de pareilles
circonstances”.
“De plus, en guise de facilitation, le trans-
port des personnels a été autorisé et un
système d’autorisations de circulation des
personnes pour raisons professionnelles a
été instauré”, rappelle encore le Premier
ministre, qui regrette qu' “en dépit des
textes réglementaires qui ont été pris, et
des instructions communiquées, des dys-
fonctionnements persistent, qu’il y a lieu
de lever, pour maintenir une activité éco-

nomique minimale, assurant la survie des
entreprises et permettant la continuité de
toute la chaine logistique et commerciale
qui y est liée”.
Afin de pallier à ces carences, Djerad a ins-
truit les membres du gouvernement et les
walis de ce qui suit:

1. Mesdames et Messieurs les membres du
gouvernement, doivent s’assurer du main-
tien de l’activité économique, chacun dans
sa sphère de compétence, publique ou pri-
vée. A cet effet, une cellule de veille doit
être mise en place au niveau de chaque
département concerné, qui assurera
l’écoute nécessaire, et la transmission à la
cellule nationale de crise mise en place
auprès de mon cabinet de toutes les diffi-
cultés rencontrées.

2. Mesdames et Messieurs les Walis sont
tenus de mettre en place un module consa-
cré à la continuité économique, dont
l’activité sera dédiée à la facilitation en
matière d’autorisations de circulations et
de transport des personnels.

3. Plus particulièrement, l’activité agri-
cole doit être maintenue et encouragée, et
toute la chaine économique qui y est liée
maintenue en activité, en ce sens,
Mesdames et Messieurs les Walis sont
tenus responsables de par les dispositions
qu’ils doivent prendre en matière de déli-
vrance diligente des autorisations de circu-
lations y afférentes.
Par ailleurs, dans son instruction, Djerad a
apporté des précisions concernant certaines
mesures réglementaires, dont

“l’interprétation erronée a créé des dysfonc-
tionnements qu’il y a lieu de lever”.

A ce titre, les Walis sont tenus de noter ce
qui suit :

1. La continuité de l’activité au niveau des
ports maritimes et des ports secs doit être
impérativement assurée durant les horaires
habituels de travail, liées à leur activité. A
ce titre, les autorisations de circulation
doivent être délivrées aux travailleurs exer-
çant au niveau de ces infrastructures et à
tous les intervenants, au-delà des horaires
fixés pour le confinement partiel.

2. Pour les activités économiques et de
services nécessitant le déplacement hors
wilaya, Mesdames et Messieurs les walis
sont invités, à délivrer les autorisations de
déplacement inter-wilayas, en précisant
l’itinéraire.

3. Les autorisations de circulation, pour
des raisons professionnelles, doivent être
demandées dans les circonscriptions admi-
nistratives ou les Daïras du siège social de
l’entité économique ou administrative
concernées.

4. Les activités de transport et de livrai-
son, de tout type de marchandise ou de
matériaux, demeurent non soumises au
régime de l’autorisation, conformément à
mes instructions.

5. Lorsqu’un commerce de détail est auto-
risé, il demeure entendu que toute la chaine
d’approvisionnement en gros qui y est lié,

est autorisée également à activer.

6. Le déplacement des citoyens, par leurs
propres moyens de transport, en dehors des
horaires de confinement partiel, y compris
hors wilaya, demeure libre et non soumis
à aucune autorisation ni restriction.

Par ailleurs, s’agissant de la wilaya de
Blida, les entrées et sorties de la wilaya
sont interdites pour les citoyens, en dehors
des cas autorisés par la réglementation per-
tinente.

7. Il est à préciser également, que
l’autorisation d’activer pour les com-
merces de vente d’ordinateurs et
d’équipements électroniques, sous entend
l’autorisation également pour les com-
merces de vente des appareils de téléphonie
mobiles, les activités de chargement de
crédits flexy, et également la réparation de
ces équipements.
8. Toutes les activités de livraison, dont
celles relevant des ventes en ligne ou à dis-
tance, demeurent autorisées en dehors des
heures de confinement. Les livraisons peu-
vent concerner même les produits dont les
commerces y afférents par la mesure de fer-
meture.
“Il demeure entendu, que les règles
d’hygiène et de distanciation sociale,
mises en place dans le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre la propagation de
l’épidémie du coronavirus Covid-19, doi-
vent être strictement observées”, conclut
le Premier ministre..
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Les volcans sont à l'origine de cata-
clysmes qui ont bouleversé la vie sur
notre planète. Ils sont aussi l'un des
moteurs essentiels de l'évolution des
espèces. En racontant la vie de l'un deux,
sur plus de 60 millions d'années, ce
documentaire nous fait vivre les évolu-
tions majeures qu'ils ont fait connaître
aux plantes, aux animaux et aux
hommes. Ils furent tour à tour bourreaux
des dinosaures, refuges des créatures
marines ou paradis fertile pour l'espèce
humaine

21h00

UUNNEE  VVIIEE  DDEE  CCHHIIOOTTMMÉÉMMOOIIRREESS  
DDEE  VVOOLLCCAANNSS

Au menu de cet épisode notamment : Bill,
un border collie, Simon le shetland fils
unique, un poméranien qui pratique le
«doga» (un yoga pour les chiens et leurs
maîtres) ; une femelle braque hongrois donne
naissance à douze chiots en bonne santé et
un treizième malchanceux, le petit Gilbert,
qui doit faire face à un défi de taille pour faire
fonctionner ses pattes arrière ; une femelle
golden retriever, Scarlett, se retrouve chez le
vétérinaire pour une césarienne en urgence ;
Bill, un bordé collie âgé de 14 semaines, se
rétablit dans une famille d'accueil provisoire
après avoir été négligé

21h00

DDRR  HHAARRRROOWW
RRÉÉAACCTTIIOONN  EENN  CCHHAAÎÎNNEE TTHHEE  VVOOIICCEE

Le docteur Daniel Harrow reprend le travail après
avoir échappé de justesse à une tentative de meur-
tre. Tout en enquêtant pour tenter de découvrir qui
lui a tiré dessus, il s'intéresse au cas tragique d'une
jeune mère victime d'une crise psychotique

21h00
Après les Battles, place à l'étape des KO ! Les
quatre coachs Lara Fabian, Amel Bent, Pascal
Obispo et Marc Lavoine vont encore devoir faire
des choix difficiles à ce stade de la compétition.
Cette année, les règles évoluent, puisque les sept
talents de chaque équipe défendent leur place sur
des chansons qu'ils ont eux-mêmes choisies.
Autant dire qu'aux portes des demi-finales, le
moindre faux pas est interdit ! Deux issues sont
possibles : le coach buzze et son talent est qualifié
pour la suite de la compétition, ou bien le coach
ne buzze pas et décide de mettre un terme
l'aventure de ce dernier. Un verdict sans appel,
puisque le vol de talent n'est plus permis

21h00

MMOONNGGEEVVIILLLLEE    
LLAA  PPOORRTTEE  DDEE  FFEERR

Avertis d'un danger au château médiéval de
Roquenoire, Mongeville et Valentine assistent
impuissants à l'exécution d'un crime inexplicable.
Derrière l'épaisse porte de fer qui les sépare du don-
jon, Laurence de Sidonia est assassinée en direct,
sans qu'on ne retrouve ni arme du crime ni trace
du meurtrier. Tandis que Valentine s'efforce de per-
cer le mystère de ce crime parfait, Mongeville
explore les méandres de cette riche famille aristo-
cratique

21h00

SSUURRPPRRIISSEE  SSUURR  PPRRIISSEE

L'émission culte «Surprise sur Prise» fête ses 30 ans
! Les Français découvraient alors pour la première
fois l'émission conçue par l'humoriste québécois
Marcel Béliveau. Pour cet anniversaire, Olivier
Minne propose aux téléspectateurs de revoir le meil-
leur des surprises diffusées durant ces trente ans, aux
côtés des piégés de l'époque : Pierre Palmade,
Michel Drucker, Enrico Macias, Anne Roumanoff...
L'occasion également de découvrir de nouveaux
pièges avec quatre des Français les plus populaires,
Michel Cymes piégé par Bruno Solo avec la compli-
cité de Stéphane Freiss - Gad Elmaleh piégé par Kev
Adams - Teddy Riner piégé par Richard Orlinski -
Mimie Mathy piégée par Mathieu Delarive

21h00

LLEE  GGRRAANNDD  BBÊÊTTIISSIIEERR

Un bêtisier totalement inédit pour bien fêter Pâques !
Gageons que les cloches vont sonner en l'honneur des
candidats de jeux télévisés les plus délirants, des stars les
plus désopilantes, sans oublier bien sûr les animaux les
plus dingues. Ce programme propose également un flori-
lège de directs qui partent en vrille et des émissions de
cuisine qui virent au cauchemar. Enfin, le «Grand bêti-
sier» rend hommage aux meilleurs créatifs d'Internet, qui
réussissent l'exploit de nous faire rire dans la situation de
confinement que nous vivons tous actuellement. Un
grand moment de détente attend donc les téléspectateurs
de 7 à 77 ans

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN    
AAUUTTOORROOUUTTEE  

PPOOUURR  LLEE  PPAARRAADDIISS

Les citoyens de Springfield se remé-
morent leurs bonnes actions, tandis
que Dieu et saint Pierre se demandent
quels individus méritent d'aller au
paradis

21h00
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Le ministère de la
Communication a indiqué
avant-hier, que tous les
dossiers de financements
extérieurs au bénéfice de la
presse, ou de tout autre
secteur, seront ouverts, ces
financements étant
"absolument interdits" par la
loi.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

"T ous les dossiers de finance-
ments extérieurs, au bénéfice
de la presse ou de tout autre

secteur, seront ouverts, c'est-à-dire,
mis à plat par les instances ad hoc de
l'Etat. Cet examen et cette exposition
en détail seront effectués, sous l'angle
de ce que ces financements étrangers
recèlent comme atteintes caractéri-
sées à la souveraineté nationale. Ces
financements alimentent, par ailleurs,
les résistances aux réformes patrio-
tiques souhaitées", a affirmé le minis-
tère dans un communiqué.
Le ministère de la Communication a
rappelé, que le premier responsable du
secteur, le Dr. Ammar Belhimer,
porte-parole du gouvernement, avait
récemment appelé tous les acteurs de
la presse nationale au "strict respect
de la loi, notamment en ce qui
concerne les financements étrangers"
et avait précisé que "ces financements
extérieurs quelles qu'en soient la
nature, l'origine et la provenance sont
absolument interdits".
Rappelant également que les finance-

ments extérieurs de la presse sont pro-
hibés, en vertu de la loi organique n°
12-05 du 1er janvier 2012 relative à
l'Information et de la loi n° 14-04 du
24 février 2014 relative à l'activité
audiovisuelle, le ministère de la
Communication a relevé que "les
financements étrangers, de quelque
activité que ce soit ,sont encadrés par
la loi à laquelle nul ne peut déroger".
S'agissant de la presse nationale,
l'article 29 de la loi sur l'Information
stipule, en effet, de manière "claire et
précise", que "l'aide matérielle,
directe et indirecte, de toute partie
étrangère est interdite", a noté la
même source, ajoutant que le même
article oblige tous les médias écrits et
audiovisuels à "déclarer ou à justifier
l'origine des fonds constituants leur
capital social et ceux nécessaires à
leur gestion, conformément à la légis-
lation en vigueur".
A propos des télévisions et des radios
hertziennes ou satellitaires, des
WebTV et des Web-radios, la loi n°

14-04 du 24 février 2014 "énonce, par
ailleurs, et de manière nette, la stricte
obligation de justifier de ‘l'exclusivité
nationale’ du capital social, ainsi que
de ‘l'origine des fonds investis’".
Cette mise à plat des financements
étrangers "s'inscrit en droite ligne de
l'entreprise de redressement national
que le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a la
ferme volonté de mener à son terme, et
qui passe par une remise à plat des
bases institutionnelles et juridiques de
l'Etat et de l'économie", a souligné
encore la même source.
Il s'agit dans ce cadre, de "procéder à
un état des lieux sans concessions
pour aboutir à une reconstruction
totale de l'Etat qui est la base solide
sur laquelle reposera la Nouvelle
République, dont les 54 engagements
présidentiels de l'élection présiden-
tielle du 12 décembre 2019 ont en
esquissé les lignes directrices", a
conclu le communiqué.

R. R.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a ras-
suré, hier vendredi sur les ondes de la
Radio chaine 3, que la situation de la
propagation du coronavirus est maîtri-
sée en Algérie.
Affichant un optimisme mesuré, M.
Benbouzid a indiqué que “le nombre
de décès est en baisse. Et si nous
avons moins de décès, cela veut dire
moins de cas graves dans la rue. Avec
l’espoir et le soutien de tous, on y
arrivera très rapidement”. Affirmant
que tous les moyens sont déployées
pour préserver la santé des Algériens,
Benbouzid souligne, tout de même,
que “personne ne peut dire où se situe
le pic”. “Nous avons appris beaucoup
de choses en expériences, et nous
avons consolidé nos positions. Les
membres du conseil s’accordent main-
tenant qu’il n’y a plus de diver-
gences”.
Abordant le mois sacré du Ramadhan,
le ministre a exprimé son souhait

pour, dit-il, “qu’il se déroule dans la
quiétude et la sérénité, pour tous les
concitoyens de notre pays”.
Du reste, le ministre a réitéré son
appel sur ”la nécessité de respecter le
confinement, pour casser la chaîne de
transmission du coronavirus”.

Taux d’occupation des lits de
réanimation en Algérie 

La pandémie du coronavirus se pour-
suit en Algérie, mais plusieurs indica-
teurs nous laissent, plutôt, optimistes
sur la maitrise de la situation. “On est
passé de 20 à 10 décès”, rappelle, de
son côté, le Professeur Riad
Mahyaoui, chef de service réanima-
tion au CNMS et membre du comité
scientifique de lutte contre le covid 19
qui appelle, toutefois, les Algériens à
“rester vigilants”.
S’exprimant avant-hier dans
l’émission l’Invité de la rédaction de
la radio Chaine 3, le Pr Mahyaoui a
expliqué que les mesures prises au
“bon moment” par les autorités
publiques ont, jusque-là, apporté des
fruits, tout en instant sur le nécessité

de maintenir le confinement, car il est,
d'après lui, la seule parade contre cette
pandémie.
“C’est un peu trop tôt pour tirer des
conclusions”, prévient d'emblée le
chef de service réanimation au
CNMS, avant d’avancer
qu’”actuellement et en vue du nombre
de personnes guéries et du nombre de
personnes sous protocoles médical,
nous sommes satisfaits”.
En plus des bilans avancés quotidien-
nement par le comité scientifique de
lutte contre le covid19, l’invité de la
radio Chaine 3 révèle, que le taux
d’occupation des lits de réanimation,
en Algérie, ne dépasse pas, à présent
les 17%. “On appréhendait l’afflux
massif de patients en réanimation,
mais grâce à la mise en place rapide
du protocole médical et à la réactivité
des trois services phares (médecine
interne, pneumologie et infection), les
services ne sont pas saturés et on n’a
pas eu une grande pression sur la réa-
nimation”, a-t-il déclaré.

C. A.

“LES DOSSIERS DE FINANCEMENTS ÉTRANGERS DE LA PRESSE NATIONALE
SERONT OUVERTS”

Belhimer persiste et signe

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN ALGÉRIE :

“Stable et sous contrôle”, selon Benbouzid

5E ET BEM

Le SNTE propose
l’annulation 
des examens

Le Syndicat national des travailleurs de
l’éducation (SNTE), dresse un bilan de
l’année scolaire face à la situation de la
pandémie du coronavirus. Le Syndicat,
dans une lettre adressée au ministre de
l’Education nationale,  relève que les
cours à distance ne sont pas une solu-
tion adéquate, pour rattraper les cours du
troisième trimestre aux élèves, sachant,
argumente le SNTE, que ceux qui n’ont
pas Internet n’ont pas accès à ces cours.
Devant cette situation, le SNTE fait des
propositions au ministre demandant
l’annulation des examens du 5e et du
BEM, en maintenant celui du baccalau-
réat,  mais en reportant sa date pour la fin
août ou début septembre.
“En tant que syndicat, nous suggérons
que,  étant donné que le programme
d’études a été achevé à env iron 80% pen-
dant les premier et deux ième semestres,
le calcul de deux  trimestres pour le pas-
sage à tous les niveaux , exempter les
élèv es des examens du certificat de
l’enseignement primaire ainsi que du
certificat de l’enseignement moyen, les
rémunérer avec les points des premier et
deux ième semestres, dans le passage aux
classes supérieures et le report de
l’examen du baccalauréat au début du
mois de septembre ou à la fin du mois
d’août en fonction des conditions du
pays du fait de cette épidémie, avec fixa-
tion du seuil de cours pour les élèves de
troisième année du baccalauréat 2020 en
raison de la situation exceptionnelle que
connaît le monde entier”,  indique le
Syndicat dans sa lettre.

DG DE LA DOCUMENTATION
 ET DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE

Le général-major
Bouzit installé
Le chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire par intérim, le général-
major Saïd Chanegriha, a installé avant-
hier jeudi, au nom du président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense natio-
nale,  le général-major Mohammed
Bouzit,  dans les fonctions de directeur
général de la Documentation et de la
Sécurité extérieure, a indiqué un commu-
niqué du ministère de la Défense natio-
nale.
"Au nom de Monsieur le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense natio-
nale, et conformément au Décret prési-
dentiel du 15 avril 2020, Monsieur le
général-major Chanegriha Saïd,  chef
d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire par intérim, a procédé, ce matin du
16 avril 2020, à l’installation officielle
du général-major Bouzit Mohammed,
dans les fonctions de directeur général
de la Documentation et de la Sécurité
ex térieure, en remplacement du Colonel
Remili Kamel-Eddine", indique le MDN.
A cette occasion, "Monsieur le général-
major a tenu à demander aux  cadres de
cette direction,  toutes catégories
confondues, de soutenir et d’assister leur
nouveau Chef, à travers leur engage-
ment, à tous les niveaux  et dans la limite
de leurs prérogatives, en s’acquittant des
missions qui leur sont dévolues, avec la
rigueur et l’assiduité requises,  de
manière à assurer la protection des inté-
rêts suprêmes de l’Algérie", ajoute le
communiqué.

R.  N.



L es pays en proie à un conflit au Proche
et Moyen-Orient ont besoin d’un soutien
de toute urgence, pour freiner la propaga-

tion du Covid-19 et se préparer à un après-
crise qui risque d’être dévastateur, prévient
Fabrizio Carboni, le représentant régional du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR). "Le Moyen-Orient est aujourd’hui
confronté à la double menace d’une épidémie
de coronavirus, dans les zones de conflit, et
d’une crise socioéconomique imminente qui,
conjuguées, pourraient avoir de graves consé-
quences humanitaires", souligne M. Carboni,
le directeur régional pour le Proche et Moyen-
Orient au CICR, dans un communiqué rendu
publique vendredi.
En effet, de l'avis du représentant du CICR, la
pandémie de Covid-19 risque d’entraîner dans
son sillage, "un séisme socioéconomique
mondial", qui risque de frapper les zones de
conflit de la région, où "des millions de per-
sonnes pâtissent déjà de la pénurie ou de
l’absence totale de soins de santé, de nourri-
ture, d'eau et d'électricité, de la perte de leurs
moyens de subsistance, de la hausse des prix
et de la destruction des infrastructures".
A ce titre, le responsable régional, soutient
que "les besoins humanitaires déjà criants
vont augmenter, tandis que de nouveaux appa-
raîtront, si la communauté internationale ne
tient pas compte, dans sa réponse à la pandé-
mie, des risques de répercussions socioécono-
miques qui y sont liés".
Aussi, faut-il soutenir, que "les autorités et
les intervenants locaux dès aujourd’hui, si
l’on veut, demain, sauver des vies, préserver
les moyens de subsistance et garantir la sécu-
rité économique des habitants de la région".

Risque d'une hausse des
maladies chroniques
et de la malnutrition

Bien qu'elles soient indispensables, les
mesures de distanciation sociale, décrétées
dans la région comme ailleurs, tels que le
confinement ou le couvre-feux, "font que de
nombreuses personnes ont du mal à pourvoir
à leurs besoins et à ceux de leur famille ou
n’y parviennent tout simplement pas", ajoute
Carboni.
Puisque, explique-t-il, les petits commerces
sont fermés, les cafés aussi et les vendeurs de
rue se sont retrouvés du jour au lendemain,
sans gagne-pain. En outre, le passage au télé-
travail pourrait "laisser beaucoup de monde à
la traîne. A terme, le nombre de personnes
souffrant de la faim, de malnutrition, de mala-
dies chroniques et de stress, en raison de diffi-
cultés économiques, risque de s’envoler",
avertit le responsable.
En terme de chiffres, le CICR fournit un sou-
tien dans le domaine de l'eau de
l'assainissement aux autorités des pays de la

région, dont la Syrie, le Yémen, l’ Irak, la
Jordanie, la Palestine (Ghaza, et Cisjordanie)
et le Liban. Ces aides ne touchent que deux
millions de personnes, alors que rien que dans
ces trois pays (Irak, Yemen, Syrie), au moins
40 millions de personnes ont besoin d'une
assistance humanitaire. En 2019, trois des
cinq opérations menées par le CICR étaient
dans les trois pays.
En collaboration avec les partenaires de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le
CICR met tout en œuvre pour aider les per-
sonnes les plus vulnérables de la région, et
redoublent d’efforts pour prévenir la propaga-
tion du virus. Au Yémen, dont la moitié des
structures de santé ne sont pas opération-
nelles, le CICR investit spécialement dans la
sensibilisation des personnels de santé à la
prévention du Covid-19.
En Syrie et en Irak, et toujours dans le cadre
de la prévention contre le COVID6-19,
l'Organisation intervient, notamment dans les
prisons et dans les camps de déplacées, afin
que les gens puissent se laver avec de l'eau
propre.

Le diplomate algérien, Ramtane Lamamra, a
exprimé avant-hier jeudi, le retrait de son accepta-
tion de principe de la proposition du poste de
Représentant spécial et Chef de la Mission d’appui
des Nations-unies en Libye, faite le 7 mars dernier
par le Secrétaire général des Nations-unies, Antonio
Guterres.
"Le Secrétaire général des Nations- unies, M.
Antonio Guterres, a pris l’initiative, le 7 mars
2020, de me proposer personnellement le poste de
Représentant spécial et Chef de la mission d’appui
des Nations-unies en Libye. J’ai donné mon accord
de principe dans un esprit d’engagement en faveur
du peuple libyen frère, ainsi qu’envers les organisa-
tions universelles et régionales concernées par la
résolution de la crise libyenne", a indiqué M.
Lamamra dans une déclaration à la presse.
"Les consultations d’usage, auxquelles procède M.
Guterres depuis lors, ne semblent pas susceptibles
d’aboutir à l’unanimité du Conseil de sécurité et
d’autres acteurs, qui est indispensable à
l’accomplissement de la mission de paix et de
réconciliation nationale en Libye", a-t-il souligné.
Il a précisé qu’il comptait, au cours d’un entretien

téléphonique dans les "prochaines heures" avec le
Secrétaire général des Nations-unies, réitérer ses
remerciements à M. Guterres pour le choix qu’il a
porté sur sa personne, et lui exprimer son regret de
devoir lui notifier le retrait de son acceptation de
principe, de sa proposition qu’il lui avait donnée le
7 mars dernier.
"Je ne manquerai pas d’assurer M. Guterres de mes
vœux de plein succès de l’œuvre de paix que la
Communauté internationale se doit de promouvoir
et de réaliser en Libye", a conclu M. Lamamra.
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LA CRISE DE TROP 
POUR LE MOYEN-ORIENT

POSTE DE REPRÉSENTANT DE L'ONU EN LIBYE

LAMAMRA RETIRE 
SON ACCEPTATION

Un 
médicament
testé aux
Etats-Unis
suscite de

grands espoirs
Un médicament, déve-
loppé par un groupe
pharmaceutique améri-
cain pour l’Ebola, sem-
ble montrer des résul-
tats prometteurs sur des
patients sévèrement
atteints par la COVID-
19, selon des données
préliminaires et par-
tielles dévoilées jeudi
soir aux Etats-Unis.
Testé dans un hôpital
de Chicago, le remdesi-
vir, développé par la
société Gilead, donne-
rait des résultats rapides
sur les patients atteints
de coronavirus, selon
l’agence STAT News,
spécialisée dans la
santé.
Selon l’agence, citant
des sources médicales,
des améliorations
rapides de la fièvre et
des symptômes respira-
toires permettant à la
grande majorité des
patients de quitter
l’hôpital en moins
d’une semaine ont été
observées dans
l’hôpital où la molé-
cule est testée.
“La meilleure nouvelle
est que la plupart de
nos patients ont quitté
l’hôpital, ce qui est for-
midable. Seulement
deux patients ont péri”,
affirme Kathleen
Mullane, de
l’Université de
Chicago, dans des pro-
pos rapportés par STAT
et tenus pendant la
vidéoconférence avec
des collègues.
La molécule a été testée
sur un échantillon de
125 patients, à
Chicago. Elle est en
cours de tests en
Europe. En l’absence
de données définitives,
le groupe de santé amé-
ricain s’est montré pru-
dent. “Tout ce que nous
pouvons dire, pour le
moment, c’est que
nous avons hâte que les
données des études en
cours soient disponi-
bles”, s’est contenté de
commenter l’entreprise
Gilead à STAT News.

.CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

150 
nouveaux

cas 
et 16 décès 
enregistrés

Le nouveau bilan de l’évolution du
coronavirus en Algérie fait état de
la contamination de 2.418 per-
sonnes à travers le pays et le décès
de 364 cas, suite à leur atteinte du
Covid-19. Selon le Comité scien-
tifique de suivi et de l’évolution du
coronavirus en Algérie, 150 nou-
veaux cas et 16 décès supplémen-
taires ont été recensés durant les
dernières 24h. Ces chiffres  com-
muniqués ce vendredi par le Pr
Djamel Fourar, porte-parole de la
Commission nationale chargée du
suivi du coronavirus en Algérie.
Les guérisons poursuivent leur
évolution, avec l’enregistrement de
63 nouveaux patients guéris, ce
qui donne un total de 846 per-
sonnes en bonne santé.

5E ET BEM .CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

LE SNTE 
PROPOSE

L’ANNULATION
DES EXAMENS

150 NOUVEAUX
CAS ET 16

DÉCÈS 
ENREGISTRÉS
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