
L e Président américain DonaldTrump a
appelé à la rébellion contre les règles
de confinement, semant la consterna-

tion alors que son pays est devenu le pre-
mier foyer mondial de la pandémie de coro-
navirus avec près du quart des 150.000
morts recensés sur la planète.
Pendant que plus de la moitié de
l’humanité reste à domicile afin de limiter
la propagation du Covid-19, qui poursuit
sa course mortelle à travers le monde,
Donald Trump a ouvertement appelé à bra-
ver les règles de confinement.
"Libérez le Minnesota !, Libérez le
Michigan !, Libérez la Virginie !", a-t-il
tweeté alors que des militants parfois
armés s’apprêtaient à défier hier les autori-
tés de ces États démocrates en se rassem-
blant dans la rue. "Et sauvez votre formi-
dable deuxième amendement. Il est assiégé
!", a ajouté le bouillonnant milliardaire,
en référence au droit des Américains à por-
ter des armes. M. Trump a par ailleurs
renouvelé ses attaques contre la Chine,
qu’il accuse d’avoir "dissimulé" la gravité
de la pandémie. Le Président français
Macron et le chef de la diplomatie britan-
nique, Dominic Raab, ont eux aussi mis
en doute la transparence de Pékin.
Moscou et Paris ont évoqué la possibilité
d’un sommet en visioconférence des diri-
geants des 5 pays membres permanents du
Conseil de sécurité de l’Onu, lequel est
paralysé par le différend sino-américain.

Craintes de "violences"
Avec près de 3.000 morts par jour et plus
de 34.600 décès au total, les États-Unis
sont devenus le pays le plus durement tou-
ché par la pandémie.
Alors que la marque globale des 150.000
morts a été franchie, les dirigeants mon-
diaux font face à un double défi sanitaire et
économique: une récession sans précédent
depuis 1929 menace, a prévenu le Fonds
monétaire international (FMI).
Touchés de plein fouet en l’absence de dis-
positif de protection sociale, des millions
d’Américains sont contraints de se tourner

vers les banques alimentaires, dont les
salariés sont débordés face à l’explosion de
la demande. "Nos employés sont à bout",
décrit Dan Flowers, le responsable d’une
banque alimentaire de l’Ohio. "Ils travail-
lent tellement dur. On aimerait bien en
voir la fin." Dans ce contexte, le gouver-
neur démocrate de l’État de Washington,
Jay Inslee, s’est indigné des tweets prési-
dentiels car ils encouragent, selon lui, "des
actes dangereux et illégaux". "Il met des
millions de personnes en danger d’attraper
le Covid-19. Ses tirades déséquilibrées et
ses appels à - libérer - des États pourraient
aussi mener à des violences", a-t-il tweeté.
Avec plus de 190 pays et territoires tou-
chés, la pandémie a gagné l’ensemble de la
planète.
La barre des 1.000 morts officiellement
recensés a été franchie en Afrique, dont les
trois quarts en Algérie, en Égypte, au
Maroc et en Afrique du Sud.
Or il manque toujours 44 milliards de dol-
lars pour financer la lutte immédiate
contre la crise sanitaire et économique en
Afrique, ont estimé la Banque mondiale et

le FMI.

Plus isolée sur Terre
Au Brésil, la situation sanitaire apparaît
particulièrement préoccupante dans les
favelas. "Il y a de grands risques de propa-
gation du virus dans la favela, environ 40
à 50 % des tests qu’on fait ici sont posi-
tifs", s’alarme Tiago Vieira Koch, un
directeur de clinique qui intervient à
Rocinha, à Rio, la plus grande favela du
Brésil. C’est une planète en plein confine-
ment qu’ont ainsi retrouvée vendredi deux
astronautes américains et un cosmonaute
russe, premiers à avoir quitté la Station
spatiale internationale (ISS) depuis que
l’OMS a déclaré en mars la pandémie. "Je
pense que je me sentirai plus isolée sur
Terre qu’ici", a tweeté l’une des astro-
nautes, Jessica Meir, avant de quitter
l’ISS.
Une semaine après les catholiques et les
protestants, le monde orthodoxe vit à son
tour un week-end pascal confiné, les
fidèles roumains étant par exemple appelés
à le célébrer depuis leur balcon.

En Russie, encore au stade préliminaire de
la pandémie avec seulement 32.000 cas
recensés, le Patriarcat de Moscou a recom-
mandé de célébrer Pâques à la maison, sans
se rendre à l’église. Mais de nombreux
lieux de culte resteront ouverts.
En Malaisie, un habitant a eu l’idée
d’effectuer des rondes nocturnes, déguisé
en fantôme, pour inciter ses concitoyens à
rester confinés.
"Je regardais les infos et comme je voyais
que de plus en plus de gens mouraient, j’ai
décidé de faire peur aux habitants", a expli-
qué Muhammad Urabil à l’AFP.

Les Stones en mondovision
En Europe, quelques pays se sont engagés
dans la voie d’un prudent déconfinement
comme l’Autriche, où les commerces non-
essentiels ont rouvert, ou le Danemark, où
l’école a partiellement repris.
Berlin a pour sa part jugé la pandémie dés-
ormais sous contrôle en Allemagne, qui
apparaît comme le grand Etat européen à
avoir le mieux géré la crise (moins de
4.000 morts), grâce notamment à un large
recours aux tests.
Le pays compte rouvrir prochainement ses
magasins, et à partir du 4 mai écoles et
lycées. Elle fabriquera à partir d’août
quelque 50 millions de masques par
semaine, selon les autorités.
Mais pour l’OMS, la pandémie est loin
d’être jugulée, avec des "chiffres constants
ou accrus" dans l’est du continent euro-
péen et au Royaume-Uni, où le gouverne-
ment a décidé jeudi de prolonger le confi-
nement pour au moins trois semaines.
Après les Etats-Unis, l’Italie (22.745
morts), l’Espagne (19.478), la France
(18.681) et le Royaume-Uni (14.576) sont
les pays les plus durement frappés.
En signe d’unité mondiale dans la lutte
contre le Covid-19, une brochette de stars
mondiale, des Rolling Stones à Celine
Dion en passant par Taylor Swift et Billie
Eilish, devaient donner samedi un concert
virtuel diffusé partout dans le monde.
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150.000 MORTS DÉJÀ DANS LE MONDE

TRUMP APPELLE À LA RÉVOLTE
CONTRE LE CONFINEMENT

À PARTIR DU 11 MAI
Air France annonce une reprise 

progressive de ses vols
La compagnie Air France prévoit une reprise progressive de ses vols à partir du 11
mai, date de levée du confinement décrété par le gouvernement pour juguler
l'épidémie de Covid-19 en France, rapportent les médias. Selon les médias locaux,
la compagnie aérienne prépare actuellement un plan de reprise progressive de ses acti-
vités, avec un programme de vols qui pourrait atteindre les 30 % en juillet. A partir
du 11 mai prochain, "les vols intérieurs assurés par Air France seront plus nombreux
et certaines destinations, stoppées depuis le confinement, seront de nouveau desser-
vies dans l'Hexagone". Selon les même sources, le programme de vols de la compa-
gnie aérienne, limité aujourd'hui à moins de 5 % de ses capacités doit passer à 30 %.
"Un scénario suppose la réouverture de certaines frontières, à l'intérieur comme à
l'extérieur de l'Union européenne (UE)". A l’heure actuelle, Air France maintient 90
% de sa flotte au sol et une très grande majorité des salariés est concernée par les
mesures de chômage partiel. Mercredi, le gouvernement a confirmé un plan de sau-
vetage pour la  compagnie nationale, fragilisée par la crise sanitaire du nouveau coro-
navirus. Selon le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, l’exécutif prendra une
décision sur le soutien public à Air France d’ici "les prochains jours".

2.534 CAS CONFIRMÉS ET 367 DÉCÈS EN ALGÉRIE
Un bilan stabilisé

116 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 3 nouveaux décès ont été
enregistrés hier  en Algérie. Ce nouveau bilan porte le nombre de cas confirmés à
2.534 et celui des décès à 367, a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar. Par ailleurs, le nombre
des personnes guéries, a atteint 894 soit 48 nouveaux patients guéries durant les
dernières 24 heures.

LUTTE CONTRE LE COVID-19 2.534 CAS CONFIRMÉS 
ET 367 DÉCÈS EN ALGÉRIE
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

À peine sorti de prison, Charles, un gangster sur
le retour, rêve d'un nouveau gros coup. Il rend
visite à son ami Mario qui lui conseille d'attaquer
le Palm Beach à Cannes. Malade, Mario confie
l'affaire à Charles. Ce dernier constitue son
équipe et contacte Francis, un jeune truand, et
son beau-frère, qui servira de chauffeur. Le trio
part à Cannes. Charles surveille les allées et
venues de monsieur Grimp qui dépose chaque
soir la recette des jeux dans un coffre-fort. De son
côté, Francis séduit Brigitte, une jeune danseuse
qui lui permet de s'introduire dans l'établissement
par les coulisses. Mais Francis n'est pas aussi
docile que le voudrait Charles

21h00

OONNEE  WWOORRLLDD  ::
TTOOGGEETTHHEERR  AATT  HHOOMMEE

MMÉÉLLOODDIIEE  
EENN  SSOOUUSS--SSOOLL

Ce show unique organisé par Lady Gaga,
avec la participation d'une multitude
d'artistes, célèbre l'héroïsme du corps médi-
cal et soutient l'OMS dans la lutte mondiale
contre le COVID-19. Diffusée notamment
sur les chaînes NBC, ABC, CBS, le samedi
18 avril et sur bon nombre de réseaux
sociaux comme Facebook, Instagram ou
Youtube, l'émission sera retransmise sur E!
France le dimanche 19 avril à 14h00

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE  
VVIIVVRREE  EETT  TTRRAAVVAAIILLLLEERR

SSUURR  UUNNEE  ÎÎLLEE  AAUU
SSOOLLEEIILL

En famille, ou entre copains, ces Français ont décidé de vivre
et travailler sur des îles de rêve aux quatre coins du monde.
Mais pour eux, mer turquoise et plages de sable blanc ne
riment pas avec détente et farniente. Réussir sous les tro-
piques, est souvent une aventure épique ! Ophélie Meunier et
les équipes de «Zone Interdite» ont suivi ces Français, pas
forcément diplômés ni fortunés qui ont un jour décidé de quit-
ter la grisaille pour vivre leur rêve, au soleil. Ancien militaire,
Laurent, 50 ans, a décidé de poser ses valises dans un
incroyable archipel de l'Afrique de l'Ouest, les Bijagos
(Guinée-Bissau)

21h00

HHÔÔTTEELL
TTRRAANNSSYYLLVVAANNIIEE

Le comte Dracula, propriétaire de l'hôtel
Transylvanie, centre de villégiature cinq étoiles
pour monstres uniquement, invite certains des
monstres les plus célèbres pour fêter le 118e anni-
versaire de sa fille, Mavis. Pourtant, Jonathan,
un jeune humain jovial aux cheveux roux et voya-
geur ordinaire, débarque de façon inattendue à
l'hôtel. Dracula, qui possède un souvenir assez
peu flatteur des humains en général, l'encourage
fortement à quitter les lieux. Mais, ne parvenant
pas à s'en débarrasser, il décide alors de le faire
passer pour un monstre , afin de ne pas susciter
un sentiment de peur chez ses invités

21h00

IINNSSPPEECCTTEEUURR  BBAARRNNAABBYY
MMOORRTT  

PPAARR  PPEERRSSUUAASSIIOONN

Le cadavre de Samantha Berry est retrouvé dans
les bois entourant le château de Whitcombe
Mallet. La jeune femme participait à un sémi-
naire du «Cercle des amis de Jane Austen», dont
l'organisation était assurée par James et Kitty
Oswood. L'arme du crime, retrouvée près du
corps, est une plume d'oie dont la pointe a été
imbibée de poison. L'objet appartient à Gemma
Kristy, présidente du cercle littéraire, et se trou-
vait dans son salon de thé, exposé à la vue de
tous. Une seringue appartenant au docteur Frank,
et contenant de la morphine, est ramassée à proxi-
mité de la scène de crime

21h00

FFIILLMM
EELLLLEE  LL''AADDOORREE

Muriel Bayen est esthéticienne et mène une exis-
tence simple et sans extravagance. Pour pimenter
son quotidien, Muriel aime raconter des histoires un
peu abracadabrantes à son entourage, qui n'écoute
plus que d'une oreille distraite ses récits farfelus.
Fan depuis vingt ans du chanteur à succès Vincent
Lacroix, Muriel suit tous ses concerts et collec-
tionne chaque objet ou article de presse à son sujet.
Quand le chanteur débarque chez elle en pleine nuit
pour solliciter son aide, elle se retrouve mêlée à une
histoire plus incroyable que toutes celles qu'elle a
l'habitude d'imaginer

21h00

LLEE  MMAAGGNNIIFFIIQQUUEE

François Merlin, auteur de romans de gare,
assimile les événements anodins de sa modeste
vie et les personnages qui composent son
entourage aux folles aventures de son héros
légendaire, l'espion Bob Saint-Clar. Sa belle
voisine Christine, étudiante anglaise, est trans-
formée en l'espionne Tatiana et son éditeur
Charron devient Karpof, l'ennemi juré de Bob.
Et chaque fois qu'une cont

21h00

SSCCOORRPPIIOONN  QQII  119977

Walter O'Brien, surnommé «Scorpion», est
doté du 4e Q.I. le plus élevé au monde. Alors
qu'il était encore un jeune garçon, il avait été
arrêté pour avoir piraté... la Nasa. Avec son
équipe de prodiges - chargée de résoudre des
crises liées à la sécurité intérieure -, Walter
est missionné par l'agent fédéral Cabe Gallo
: un bug informatique à l'aéroport de Los
Angeles entraîne une coupure des communi-
cations et empêche une cinquantaine d'avions
d'atterrir

21h00
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Contrairement à ce qui se
passe dans les pays d’Europe
et aux États-Unis, la pandémie
du coronavirus reste
globalement maîtrisée en
Algérie. 

PAR RAHIMA RAHMOUNI

E n effet 336 décès et 2.418 cas ont
été enregistrés au 17 avril, soit le
jour même où les États-Unis fran-

chissaient la barre des 36.000 morts et le
cap des 700.000 cas.  
Depuis quelques jours, les constats et
prévisions optimistes se multiplient.
Mercredi 15 avril, le président de la
République a parlé pour la première fois
de "bout du tunnel" qui se rapproche.
"L’occasion m’est offerte pour réitérer
mon appel à tous les citoyens, alors que
nous nous rapprochons du bout du tun-
nel, quant à l’impératif de mobiliser
tous nos moyens humains, matériels et
financiers, pour plus de discipline, de
vigilance et d’entraide, dans l’intérêt de
tous et pour prémunir notre pays contre
tout malheur. Avec l’aide de Dieu, nous
sortirons vainqueurs de cette épreuve", a
assuré Abdelmadjid Tebboune dans un
message à l’occasion de la Journée du
savoir. Le même jour, l’éminent épidé-
miologiste Mohamed Belhocine décla-
rait que le plus dur était passé pour
l’Algérie où le nombre des contamina-
tions et des décès dus au coronavirus
"commence à baisser progressivement".
"Les statistiques relatives au nombre de
cas de contamination et au nombre de
décès démontrent une courbe stable. Ce
qui laisse déduire que l’Algérie a dépassé
le pic de l’épidémie de coronavirus et
qu’on a entamé la phase de décrois-
sance", a indiqué le professeur membre
de la commission scientifique du minis-
tère de la Santé et surnommé par ailleurs
M. Ebola pour son rôle dans la lutte
contre l’épidémie qui avait frappé cer-
tains pays d’Afrique il y a quelques
années. 
Les propos du professeur Belhocine
intervenaient au lendemain d’un constat
tout aussi rassurant fait par le ministre
de la Santé. Abderrahmane Benbouzid
avait fait état mardi 14 avril, d’une "sta-
bilisation. Grâce à l’utilisation de la
chloroquine et à la prise de conscience de
la population, il y a une stabilité de la
pandémie. Nous sommes optimistes et
actuellement, nous ne sommes plus

dans la situation connue au début. Nos
hôpitaux ne sont plus surchargés et nous
nous améliorons tous les jours", a-t-il
déclaré Abderrahmane Benbouzid à la
Chaîne 3. "Si les chiffres sont plus ou
moins stabilisés, le meilleur indicateur
demeure le nombre de décès, avec une
moyenne de 20 décès/jour", a-t-il ajouté. 
"On est passé de 20 à 10 décès", se féli-
cite de son côté ce jeudi 16 avril le pro-
fesseur Riad Mahyaoui, chef de service
réanimation au CNMS et membre du
comité scientifique. 
"C’est un peu trop tôt pour tirer des
conclusions. Actuellement et en vue du
nombre de personnes guéries et du nom-
bre de personnes sous protocoles médi-
caux nous sommes satisfaits". 
Le professeur révèle un autre indicateur
positif : le taux d’occupation des lits de
réanimation en Algérie ne dépasse pas
les 17 %. "On appréhendait l’afflux
massif de patients en réanimation, mais
grâce à la mise en place rapide du proto-
cole médical et à la réactivité des trois
services phares (médecine interne, pneu-
mologie et infection) les services ne
sont pas saturés et on n’a pas eu une
grande pression sur la réanimation", dit-
il. 
Hier, le ministre de la Santé affirmait
que la situation épidémiologique en
Algérie était "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. Des indicateurs
positifs sont relevés", a en effet soutenu
M. Benbouzid. 
Autre signe de l’amélioration de la situa-
tion sanitaire : Abdelaziz Djerad a ajusté
et allégé le dispositif de confinement,
mis en place fin mardi. Dans une ins-
truction adressée mercredi 15 avril aux
ministres et aux walis, le Premier
ministre a autorisé les Algériens de se
déplacer, avec leurs véhicules, même
durant le confinement, à l’exception des
citoyens de la wilaya de Blida, la seule
qui est soumise à un confinement total.
Il a également insisté sur la nécessité de
prendre toutes les mesures pour assurer
une activité économique minimale pour
la survie des entreprises. 
Si les prévisions sont rassurantes, tous
insistent néanmoins sur la nécessité de
ne pas baisser la garde et de continuer à
observer strictement les mesures de pré-
vention, notamment le confinement. 
À commencer par le président de la
République. "Ces efforts demeureront
insuffisants si un quelconque relâche-
ment venait à être enregistré concernant
le respect des mesures préventives et de
confinement", a-t-il mis en garde. 
Le professeur Mahyaoui se félicite lui
aussi que les mesures prises au "bon
moment par les autorités publiques ont
jusque-là porté leurs fruits", mais il
insiste sur le confinement, "seule parade
contre cette pandémie". 
La situation serait sans doute plus dra-

matique aujourd’hui si le confinement,
total ou partiel, n’avait pas été décrété
sur l’ensemble du territoire national. À
la différence des États européens,
l’Algérie a commencé à prendre des
mesures de prévention avant même
d’enregistrer un premier cas sur son sol. 
"L’Algérie n’a pas tardé à faire face à la
pandémie du nouveau coronavirus, mais
a été l’un des premiers pays à prendre des
précautions pour y faire face", rappelait
il y a une semaine Mohand Oussaid
Belaid, ministre conseiller à la
Communication et porte-parole de la
présidence de la République. 
La suspension des liaisons aériennes
avec la Chine a été décidée le 3 février,
alors que le premiers cas de coronavirus
en Algérie n’a été diagnostiqué que le
26. 
Le confinement de la population n’a pas
aussi fait l’objet de débat ou de tergiver-
sation. Dès le 23 mars, les premières
mesures de confinement ont été décrétées
à Blida et Alger, avant de s’étendre pro-
gressivement à l’ensemble du territoire.
Le confinement avait fait suite à d’autres
mesures drastiques, comme la fermeture
des écoles, de nombreux types de com-
merce et des mosquées, l’annulation des
rendez-vous culturels et sportifs. Des
mesures plus que salvatrices pour un
pays dont le système de santé est loin
d’être le meilleur au monde.

R.  R.

Le premier laboratoire d’analyses privé
agréé pour le dépistage du nouveau coro-
navirus, Covid-19, à l’échelle nationale
est entré en service jeudi à Batna, a indi-
qué le professeur Idir Bitam spécialiste
des maladies infectieuses cité hier par
l’APS . 
Selon le même spécialiste, un expert à
l’Institut Pasteur d’Alger et membre du
staff chargé de l’agrément, ce laboratoire
privé dispose de la plateforme technolo-
gique et des équipements nécessaires

ainsi que de l’expérience lui permettant
de contribuer à la campagne nationale de
lutte contre l’épidémie du nouveau coro-
navirus et peut désormais à tout
moment effectuer les tests de dépistage
du Covid-19. 
Toutes les conditions de protection ont
été mises à la disposition de l’équipe qui
assurera ces tests sur les échantillons
prélevés sur les personnes suspectées
d’infection.
Le professeur Bitam a souligné que le

laboratoire de Batna "est le premier à
l’échelle nationale à obtenir
l’autorisation de l’institut pasteur et
l’accord du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
pour procéder aux tests de dépistage du
Covid-19".
Il a en outre ajouté qu’un second labora-
toire également privé devrait être pro-
chainement ouvert à Bordj-Bou-Arreridj. 
Le propriétaire du laboratoire situé à la
cité Z’mala près du centre-ville de Batna,

le docteur Mounir Saâdlaoud, a déclaré à
l’APS que "les premiers tests de dépis-
tage du Covid-19 seront réalisés jeudi
après-midi affirmant que le laboratoire a
la capacité de réaliser 200 tests par jour
et les analyses apparaissent au plus tard
en deux heures et demie". 
Il a aussi affirmé que "ces tests seront
assurés gratuitement dans le cadre des
efforts nationaux de lutte contre cette
pandémie".

R.  N.   

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Les prévisions optimistes se multiplient

DÉPISTAGE DU COVID-19

Mise en service du 1er laboratoire privé agréé à Batna
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CHAMPIONNATS DE FOOTBALL

VERS UNE REPRISE
À HUIS CLOS ?

A l’arrêt depuis le 16 mars
dernier en raison de la
pandémie de coronavirus, la
Ligue 1 de football pourrait
prochainement retrouver ses
droits, mais à huis clos.

PAR MOURAD SALHI

N ombreuses sont les supputations
sur une date de reprise des cham-
pionnats ainsi que sur les condi-

tions de celle-ci. Les spécialistes en la
matière avouent qu’il est encore trop tôt
pour se prononcer avec certitude. Si une
reprise est à envisager, les mêmes spécia-
listes ont déjà anticipé quelques condi-
tions pour l’avenir, en allant même à pro-
poser le port du masque pour les joueurs de
football.
En Algérie, les dates et les conditions de
cette éventuelle reprise seront débattues
certainement lors de la prochaine réunion

du bureau fédéral de la FAF. Et puisque les
regroupements sont interdits, la possibi-
lité de poursuivre le Championnat à huis
clos n’a pas été exclue par les autorités de
certains pays, dont l’Algérie.
La Fédération algérienne de football (Faf)
a chargé la Ligue nationale de football de
mettre en place une commission, à
laquelle se joindront la direction technique
nationale et la Commission médicale pour
étudier la meilleure possibilité d’établir
un scénario de reprise.
"Logiquement, la reprise du championnat,
dans ses différents paliers, se fera à huis
clos, et cela pour des raisons sanitaires.
L'objectif est de préserver la santé des
joueurs et d'autrui", a indiqué le responsa-
ble de la communication de la Faf, Salah
Bey Aboud. Et d’ajouter : "Tout le monde
est d'accord sur ce point. Une mesure qui
sera également appliquée dans les autres
championnats à travers le monde. Nous
n'allons pas nous contenter d'instaurer le
huis clos, mais nous allons prendre plu-
sieurs décisions pour diminuer au maxi-

mum la présence de personnes au niveau
du stade", a-t-il ajouté.
Des matchs seront retransmis en direct sur
le petit écran, ce qui permettra de renouer
avec l’ambiance des terrains.
En raison de la situation sanitaire actuelle,
le ministère de la Jeunesse et des Sports a
pris la décision de suspendre toutes les
manifestations sportives, toutes disci-
plines confondues, et de fermer toutes les
infrastructures sportives, de jeunesse et de
loisirs, jusqu'au 19 avril, soit pour
aujourd’hui dimanche.
Selon un dernier bilan établi jeudi par le
Comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du coronavirus, 150 nou-
veaux cas confirmés du Covid-19 et 16
nouveaux décès ont été enregistrés durant
ces dernières 24 heures en Algérie, portant
ainsi le nombre de cas confirmés à 2.268
et celui des décès à 348. Des chiffres qui
poussent les autorités de notre pays à pro-
longer encore la période de confinement
pour quelques autres jours.

M. S .

SOLIDARITÉ CORONAVIRUS

PLUS DE 161 MILLIONS DE DINARS
RÉCOLTÉS PAR LA FAF

La Fédération algérienne de football (Faf)
a annoncé, vendredi sur son site officiel,
avoir récolté la somme de 161.489.000
DA (1,3 million d’euros), dans l’élan de
solidarité de la famille du football algérien.
"En 48 heures, l’élan de solidarité de la
famille du football algérien a permis de
mobiliser la somme de 1,3 million
d’euros", a indiqué le communiqué de la
Faf, ajoutant que la procédure de virement
avait débuté le dimanche 5 avril et avait
pris fin le mardi. "Ce compte de solidarité
Covid-19 restera ouvert tant que cette pan-
démie durera dans le temps afin de permet-
tre à la famille du football national
d’exprimer sa solidarité pour le peuple
algérien à travers des dons d’argent qui
seront versés régulièrement au compte spé-
cial mis en place par les pouvoirs publics
à cet effet", a déclaré le président de la Faf,

Kheïreddine Zetchi, à Faf TV, ajoutant
qu’il a été aussi procédé à l’ouverture d’un
compte devises pour la même opération.
Il est à rappeler que le bureau fédéral (BF)
de la Fédération algérienne de football,
réuni le mardi 31 mars 2020, avait décidé,
dans le cadre de l’opération de solidarité
avec le peuple algérien dans sa lutte contre
la pandémie du Covid-19, d’ouvrir, à cet
effet, un compte spécial au niveau de la
Banque extérieure d’Algérie. Le communi-
qué de la Faf a énuméré les sommes récol-
tées par les 48 ligues de wilaya, les neuf
ligues régionales, la Fédération elle-
même, la Ligue de football professionnel
(LFP), la Ligue nationale de football ama-
teur (LNFA), la Ligue inter-régions de
football (LIRF) et les 16 clubs de première
division du football professionnel.

APS

MCA
La préparation

se fera
à Aïn-Benian

Le stage de préparation du MC Alger
pour la reprise du championnat, sus-
pendu par le MJS à cause du Covid-19,
avait été programmé dans un premier
temps à Tlemcen. Le président Almas a
finalement décidé de réaliser ce stage à
l'ESRHA de Aïn-Benian.
En effet, c'est à l'issue d'une réunion en
vidéoconférence en fin de semaine, qui a
regroupé le président du conseil
d'administration, Nacer Almas,
l'entraîneur principal Nabil Neghiz et le
secrétaire Mehdi Aizel que cette décision
a été prise.
Cependant, les dates de ce stage seront
fixées dès que la Faf et la LFP commu-
niqueront sur une reprise des compéti-
tions.

QSL
Bounedjah s'est

fait opérer
Durant cette période de confinement et
l'arrêt des Championnats, l'attaquant
international algérien Baghdad Bounedjah
a profité de cette occasion pour se faire
soigner d'une ancienne blessure.
Le club d'Al Sadd a annoncé via un com-
muniqué que son attaquant algérien a
effectué une opération avec succès aux
adducteurs. L'ancien joueur de l'USM
Harrach aura besoin de 4 semaines pour
se remettre totalement de sa blessure.
Bounedjah a eu une seule semaine de
repos après avoir joué la Can, ce qui a
provoqué quelques soucis physiques cette
saison. Cela pourrait expliquer son ren-
dement un peu plus faible en champion-
nat.

DOUKHA :
"Je suis

pour l’arrêt
définitif du

championnat"

Le champion d’Afrique algérien,
Azzedine Doukha, a expliqué, dans une
déclaration sur MBC, qu’il est favorable
à un arrêt définitif de la saison 2019-
2020. "Les deux à trois équipes qui se
disputent le Championnat ne voudront
pas arrêter définitivement le champion-
nat. Mais si le monde est toujours
confronté à cette crise pour un moment,
je suis pour l’arrêt de la compétition défi-
nitivement", a déclaré l’ancien de l’USM
El Harrach. Azzedine Doukha évolue à
Al-Raed dans le Championnat saoudien.
La compétition locale pourra difficile-
ment reprendre au vu de la situation sani-
taire actuelle et des grandes chaleurs que
le pays enregistre en été.

SPORTS

Le secteur des assurances,
de par le monde, n’a pas
prévu de couvertures pour
des catastrophes sanitaires
comme le Covid-19 qui a
basculé vers une crise
économique impactant
lourdement les entreprises,
les particuliers et les
ménages qui continuent de
subir des pertes suite aux
mesures de confinement.

PAR LAKHDARI BRAHIM

C’ est ce qu’ont indiqué plusieurs
professionnels du secteur, a rap-
porté l’Agence officielle.

"Les compagnies d’assurances ne pourront
pas rembourser aux entreprises et aux par-
ticuliers les pertes d’exploitation liées à
l’épidémie de coronavirus car ces dom-
mages ne sont pas provoqués directement
pas la pandémie mais ils en sont l’une de
ses conséquences", a expliqué l’expert for-
mateur en assurances, et ancien P.-dg de la
compagnie d’assurances des hydrocarbures
(Cash), Mokhtar Naouri. À ce titre,
Naouri précise que dans l’état actuel des
choses "il n’existe pas une assurance des
conséquences liées aux catastrophes sani-
taires". Des propos corroborés par le P.-
dg d’Alliance assurances, Hassan
Khelifati, qui a affirmé que "les contrats
d’assurance ne prévoyaient pas ce genre
d’aléas et qu’aucune offre ou produit
d’assurance ou de réassurance ne couvrait
les catastrophes sanitaires, même pour ce
qui est des grandes compagnies mondiales
d’assurances". "Nous vivons une situation
mondiale inédite car la pandémie affecte
directement l’économie. Et, les assureurs
à travers le monde entier ont du mal à
trouver des réponses financières immé-
diates à cette conjoncture, compte tenu de
l’urgence de la situation", a soutenu M.
Khelifati. Face à cette situation excep-
tionnelle qui pèse lourdement sur
l’économie mondiale, les professionnels
du secteur des assurances notent que ce
sont les gouvernements qui ont adopté des
mesures et des plans de sauvetage afin de
sauvegarder leur économie et leurs entre-
prises.
L’ancien P.-dg de la Cash aborde à ce pro-
pos les dispositions budgétaires entre-
prises par l’Algérie, comme par les autres
États à travers le monde, pour relancer
l’activité économique et éviter la faillite
des entreprises industrielles et commer-
ciales, notamment les PME/PMI et les
TPE. À ce titre, il a évoqué l’engagement

des entreprises de télécommunication, de
l’énergie et des ressources hydriques à la
continuité des services pour les entre-
prises victimes des pertes collatérales de
coronavirus en leur accordant des différés
de paiement. Il a également souligné le
soutien des banques au secteur écono-
mique en décidant le report des échéances
de crédit durant cette période et le rééche-
lonnement des crédits en cours pour les
entreprises.
Quant aux compagnies d’assurance, "elles
ont prévu le renouvellement systématique
des contrats d’assurance, notamment dans
la branche automobile pour les régions où
un confinement total a été décrété, comme
c’est le cas pour la wilaya de Blida".
Dans ce même contexte, le P.-dg
d’Alliance Assurance fait constater que
beaucoup de pays dans le monde, et même
les moins nantis, ont essayé d’apporter
des solutions à travers l’instauration de
revenus universels, même temporaires,
aux nécessiteux. Parmi ces mesures
entreprises face aux conséquences de cette
pandémie, il cite les garanties des crédits
par l’Etat, les allocations chômages, et le
payement des congés.
"Cette panoplie de mesures d’aide et ces
actions de solidarité permettant d’éviter la
mortalité des entreprises, l’explosion du
chômage formel et informel et surtout
maintenir la cohésion sociale", a-t-il sou-
ligné. Mais, pour les professionnels de
l’Assurance, cette pandémie mondiale
devrait pousser le secteur à réfléchir à un
mécanisme de couverture de ce péril sani-
taire.

Risques sanitaires : l’indispensable
garantie de l’État

Pour le directeur général de Salama
Assurance Algérie, Mohamed Benarbia,
une assurance contre les crises sanitaires,
ne serait est-ce que partiellement, permet-
tra d’atténuer les conséquences lourdes sur

les entreprises, les particuliers et les
ménages.
M. Benarbia souligne cependant que la
"création d’une telle assurance ne pourrait
se faire sans un appui de l’État et une réas-
surance publique du fait du caractère catas-
trophique de ce risque".
" En fait, l’implication des pouvoirs
publics permettra de garantir l’équilibre du
secteur des assurances", a-t-il soutenu. Il
propose à cet effet un système
d’assurances similaire au système de cou-
verture des Catastrophes naturelles (Cat-
Nat) dans le cadre d’un partenariat public-
privé. "Mais ce système doit être adapté
aux spécificités des catastrophes sanitaires
qui sont très différentes de celles des catas-
trophes climatiques", a-t-il recommandé.
Le directeur général de Salama Assurances
a toutefois observé qu’un tel système de
couvertures "ne pourra pas couvrir totale-
ment les conséquences de ce genre de
catastrophe." "Une gestion budgétaire
d’un fonds spécial, comme le Fonds des
calamités naturelles (FCN) ou le Fonds de
garantie contre les calamités agricoles
(FGCA), alimenté par des taxes à définir,
permettra de compléter la couverture du
système assurantiel à mettre en place", a-
t-il suggéré. Une proposition partagée par
Naouri qui soutient la création de fonds de
solidarité spéciaux pour soutenir les entre-
prises et les commerces confrontés à des
pertes liées à ce genre de catastrophes
sanitaires, voire même à un arrêt total
d’activité. "La multiplication de fonds de
solidarités spéciaux pour intervenir lors
des périls sanitaires est très opportune", a-
t-il considéré, évoquant cependant le pro-
blème de la disponibilité des ressources
pour le financement de ces fonds, qui "se
pose avec acuité" durant cette conjoncture
difficile marquée par une crise économique
doubléwe d’une crise sanitaire.

L. B.

Le "président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune,
présidera, aujourd’hui, la réunion pério-
dique du Conseil des ministres en visio-
conférence", a indiqué hier un communi-
qué de la présidence de la République.
"L’ordre du jour de cette réunion comprend
l’examen et l’adoption de plusieurs expo-

sés ministériels relatifs essentiellement à
la révision du code pénal et aux mesures
prises en vue de relancer le cycle écono-
mique, après la pandémie de Coronavirus
et à la lumière de la réforme de la gouver-
nance dans le secteur industriel".
Il s’agit également de la situation du mar-
ché pétrolier mondial, de l’évolution de la
crise sanitaire nationale due à la propaga-

tion du Covid-19 et de la prise en charge
sociale des familles impactées.
Le "Conseil des ministres se penchera éga-
lement sur les mesures de solidarité pour
le Ramadhan et la contribution des jeunes
et des start-up dans la prévention de cette
pandémie", conclut le communiqué.

R. N. .
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PERTES ÉCONOMIQUES CAUSÉES PAR LA PANDÉMIE SANITAIRE

L’assurance ne les couvre pas

COVID-19 ET MARCHÉ PÉTROLIER

Tebboune présidera un Conseil
des ministres aujourd’hui

HÔPITAL DE BOUFARIK
Le point sur

la situation avec `
Dr Yousfi

Après l’afflux important de malades infectés par le
Covid-19 durant les premières semaines de mars,
la situation semble plus stable aujourd’hui à
l’hôpital de Boufarik.
"Nous sommes toujours en plateau puisque
l’hôpital de Boufarik est en train de tourner depuis
pratiquement une quinzaine avec une moyenne de
80 à 100 malades par jour. Il y a des malades qui
rentrent et d’autres qui sortent. Dans le comparti-
ment des malades suspects au Covid-19 nous
avons 40 lits qui sont pratiquement tout le temps
occupés. Dès qu’on a un résultat positif on le
transfert au compartiment des cas confirmés, et on
fait rentrer d’autres malades", explique Dr
Mohamed Yousfi chef du service des maladies
infectieuses de l’EPH de Boufarik.
Cet hôpital comprend trois compartiments dédiés à
la prise en charge des malades Covid-19 avec une
capacité de 132 lits entre suspects et confirmés : le
service des maladies infectieuses (60 lits), le ser-
vice de médecine interne (32 lits) et le service de
chirurgie (40 lits). "Cette capacité est pratique-
ment utilisée au maximum", précise Dr Yousfi. "En
ce qui concerne les patients positifs au Covid-19,
depuis une dizaine de jours nous recevons en
moyenne entre 10 et 15 personnes. On compte plus
de 120 malades qui sont sortis guéris soit prati-
quement un peu plus de la moitié des malades qui
ont été soumis au protocole thérapeutique", rap-
porte Dr Yousfi qui précise que la première évalua-
tion est plutôt encourageante. Malgré cela, le chef
de service des maladies infectieuses de l’EPH de
Boufarik appelle les citoyens à rester « "vigilants
et de continuer à observer les mesures de confine-
ment et de prévention". Par ailleurs, Dr Yousfi éga-
lement président du Syndicat national des prati-
ciens spécialistes de santé publique (SNPSSP)
explique l’écart entre le nombre de malades sous
traitement à la chloroquine et le nombre de cas
confirmés (nombre de cas sous traitement supé-
rieur au nombre de confirmés) par le fait que les
prélèvements n’ont pas été effectués sur tous les
malades. Ce problème ne s’est cependant pas posé
pour l’EPH de Boufarik. "A l’hôpital de Boufarik,
on a été les premiers, avec l’hôpital El-Kettar, à
avoir prélevé tous nos malades", signale Dr
Yousfi. Cette problématique liée au prélèvement
empêche justement, selon Dr Yousfi, d’avoir une
idée globale de la situation sur l’ensemble du pays.
"Des malades sous traitement n’ont pas subi de
prélèvements pour manque de kits", signale Dr
Yousfi qui affirme toutefois que la situation s’est
améliorée. D’autre part, commentant les déclara-
tions de nombre de spécialistes affirmant que le
nombre de cas admis en réanimation a diminué,
signe que la situation est en train d’être maitrisée,
Dr Mohamed Yousfi estime qu’il faut prendre ces
déclarations avec "des pincettes". Il souligne qu’il
faudrait se baser sur les données globales dans le
pays ou au moins dans les deux plus grands foyers
de l’épidémie que sont Blida et Alger, pour avoir
une idée précise.

LIMOGEAGE ET ARRESTATION DE
CADRES SUPÉRIEURS DE L'ANP
Le démenti du MDN

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a
démenti, hier dans un communiqué, "catégorique-
ment" les rumeurs concernant le limogeage et
l'arrestation d'un nombre de chefs de structures
centrales et de cadres supérieurs au sein de
l'Arméenationale populaire (ANP). "Certains sites
électroniques et réseaux sociaux ont fait circuler,
hier, vendredi 17 avril 2020, de fausses informa-
tions et des rumeurs concernant le limogeage et
l'arrestation d'un nombre de chefs de structures
centrales et de cadres supérieurs au sein de
l'Armée nationale populaire", a précisé le MDN.
"Le MDN dément catégoriquement ces allégations
tendancieuses colportées par des porte-voix et des
parties malintentionnées qui n'ont pas digéré les
changements initiés par le président de la
République, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, tentant vaine-
ment de semer la confusion et le trouble au sein
des rangs de l'ANP, qui demeurera à jamais le
rempart impénétrable qui préserve notre Patrie
des complots et des conspirations", a ajouté la
même source. A cet effet, le MDN, qui dénonce
"avec force ce genre de pratiques abjectes, saura
engager les actions légales requises pour présen-
ter les instigateurs de ces campagnes devant la
justice, afin de mettre un terme à ces désinforma-
tions et manipulations de l’opinion publique".
Par ailleurs, le MDN affirme que "toutes les déci-
sions prises dans ce cadre, sont traitées médiati-
quement en toute transparence, et que l'opinion
publique est informée au moment opportun".

R. N.
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L a campagne électorale pour le second
tour des législatives de dimanche s’est
officiellement achevée ce vendredi à

minuit. Dès le premier tour, 22 députés,
dont 5 femmes, ont été élus. Il reste 125
sièges à pourvoir. Le scrutin se déroule
dans un contexte particulier, perturbé à la
fois par les problèmes de sécurité et par la
pandémie de Covid-19. La campagne pour
le premier tour était déjà morose. Celle du
second tour sur le terrain a été plutôt chao-
tique.

La campagne du ministère malien de la
Santé contre le Covid-19 était beaucoup
plus visible que la campagne électorale
pour le second tour des législatives de
dimanche. Pas d’engouement dans les
quartiers de Bamako, pas de démonstration
de force… À cause du coronavirus, les
grands rassemblements sont interdits.
Dans l’une des six communes de la capi-
tale, un transporteur nous explique que
lors du premier tour des législatives, il
avait loué 11 de ces minibus à des candi-

dats, contre un seul pour la campagne du
second tour. Il faut rappeler que les deux
premières listes, qui s’affrontent dans
chaque localité pour le second tour, ont
demandé le soutien des autres candidats,
éliminés dès le premier tour.
Pour convaincre les électeurs, les candi-
dats se sont essentiellement contentés de
leurs messages de campagne, diffusés à la
télévision nationale ou dans d’autres
médias. Les réseaux sociaux ont été égale-
ment sollicités.

Daech compte distribuer, au
moyen de faux médecins, des
masques infectés aux habitants
de plusieurs villages irakiens,
fait savoir la chaîne télévisée
Al-Mayadeen, se référant à des
sources irakiennes. Les terro-
ristes de Daech planifient de
distribuer des masques infectés
au peuple irakien, affirmeen
effet la chaîne télévisée liba-
naise Al-Mayadeen, citant des

sources irakiennes. "Daech a
l'intention de distribuer des
appareils et des masques conta-
minés à l'aide de pseudo-méde-
cins", ont indiqué ces sources.
Le plan est prévu pour être
appliqué dans plusieurs vil-
lages contestés dans le pays,
précise la chaîne. Dans le
même temps, des sources au
sein des forces de sécurité ira-
kiennes ont confirmé à Al-

Mayadeen envisager une
contre-opération. "Nous met-
tons en garde les Irakiens de ne
pas communiquer avec des
inconnus", ont-elles déclaré. La
pandémie de Covid-19 a fait au
moins 150.142 morts depuis
son apparition en décembre en
Chine, selon un bilan établi
par l'AFP à partir de sources
officielles. Plus de 2.207.730
cas d'infection ont été officiel-

lement diagnostiqués dans 193
pays et territoires depuis le
début de l'épidémie. Cela ne
reflète toutefois qu'une fraction
du nombre réel de contamina-
tions, un grand nombre de pays
ne testant que les cas nécessi-
tant une prise en charge hospi-
talière. Parmi ces derniers, au
moins 483.000 sont
aujourd'hui considérés comme
guéris.

MALI

Fin de la campagne
des législatives

La campagne du ministère malien de la Santé contre le Covid-19 était beaucoup plus visible que
la campagne électorale pour le second tour des législatives de dimanche.

IRAK

Daech envisagerait de contaminer
au Covid-19 les habitants

Des échauffourées ont opposé
vendredi la police grecque et
des sympathisants du parti
néo-nazi Aube dorée qui ten-
taient d'organiser une proces-
sion du Vendredi saint, malgré
l'interdiction de tout rassem-
blement religieux dans le cadre
des mesures de restrictions
dues à l'épidémie de Covid-19.
Selon la police, environ 70
personnes se sont rassemblées
vendredi soir devant l'église
orthodoxe grecque Saint-

Nicholas, à Korydallos, une
banlieue d'Athènes, répondant
à un appel lancé en ligne par
Ilias Panagiotaros, un ancien
député d'Aube dorée.
Les militants rassemblés ont
demandé que les prêtres accom-
plissent la procession tradi-
tionnelle aux chandelles à tra-
vers les rues.
Les policiers ont tenté de les
disperser, mais les sympathi-
sants néo-nazis ont répondu en
lançant des pétards. Pâques est

en Grèce la fête religieuse la
plus célébrée et les églises y
enregistrent habituellement
leur pic de fréquentation. Les
autorités avaient interdit les
rassemblements à l'église ainsi
que les traditionnelles réunions
familiales à l'occasion des fes-
tivités, avertissant de leurs
possibles conséquences désas-
treuses sur la lutte contre la
propagation du nouveau coro-
navirus. Des patrouilles de
police avaient été spécialement

déployées près des églises et
les agents avaient reçu l'ordre
d'être aussi à l'affût de tout ras-
semblement important dans les
jardins, les balcons et les toits.
Depuis le 12 mars, la Grèce a
enregistré 108 décès dus au
nouveau coronavirus.Les
déplacements non autorisés
sont punis d'une amende de
150 euros qui peut être doublée
si les déplacements ont lieu
hors des frontières de la préfec-
ture.

GRÈCE

Heurts entre policiers et néo-nazis

ÉTATS-UNIS
Israël averti d’une
flambée de Covid
dès... novembre

Le renseignement américain a informé
en novembre dernier les dirigeants israé-
liens et l’Otan d'une épidémie due au
coronavirus à Wuhan, alors que les
informations officielles sur la flambée
de la maladie, plus tard baptisée Covid-
19, n’ont été publiées par la Chine qu’en
décembre, relate le Times of Israel.
Le début d’une épidémie due à un coro-
navirus en Chine n’était pas un secret
pour les services secrets américains dès
le mois de novembre, a annoncé The
Times of Israel.
Selon le journal, l’administration
Trump n’a pas été intéressée par ces
informations, mais Washington les a
transmises à ses alliés de l’Otan et à
Israël.
Plus tard, en novembre, le commande-
ment de l’armée israélienne aurait étudié
la possibilité de la propagation du virus
dans la région et les effets qu’elle pour-
rait avoir sur Israël et les pays voisins.
Le ministre israélien de la Santé
publique aurait lui aussi été mis au cou-
rant de cette épidémie, mais il "n’a rien
fait", note The Times of Israel.
La chaîne de télévision ABC avait pré-
cédemment annoncé que le National
Center for Medical Intelligence (NCMI)
de l'armée américaine avait informé la
Maison-Blanche de la menace de propa-
gation du virus à la fin de l’automne.
Le nouveau coronavirus est apparu bien
avant décembre 2019, selon une étude
germano-britannique
Les services secrets américains auraient
obtenu des informations sur une nou-
velle maladie à la mi-novembre.
Les premières informations officielles
sur une flambée de pneumonies ont été
publiées fin décembre. Les chercheurs
ont établi que cette maladie était provo-
quée par un nouveau coronavirus, qui a
plus tard été baptisé Sars-CoV-2. s

IRAN
L'Armée acquiert

des drones
de combat

de longue portée
Les forces armées iraniennes ont fait
l'acquisition de trois drones de combat
dotés d'une capacité de portée de 1.500
kilomètres, a annoncé samedi le minis-
tre iranien de la Défense Amir Hatami.
Les drones pourront surveiller "les mou-
vements ennemis à une distance considé-
rable" et seront capables d'effectuer des
missions de combat, a déclaré Amir
Hatami à la Télévision d'Etat. Ces appa-
reils peuvent être équipés de bombes et
de missiles, et voler à une altitude allant
jusqu'à 45.000 pieds (13.716 mètres), a-
t-il ajouté, sans préciser le nom des nou-
veaux drones. Les "drones ont été fabri-
qués par l'industrie militaire iranienne
avec la participation d'universités
locales", a encore dit Amir Hatami.
Les drones sont déterminants pour la
surveillance des frontières de l'Iran, en
particulier dans les eaux du Golfe autour
du détroit d'Ormuz, par où transite un
cinquième de l'approvisionnement mon-
dial en pétrole.

Agences
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PAR RIAD EL HADI

À New York, le prix du baril a chuté
à 8,1 % à 18,27 dollars, son plus
bas niveau depuis janvier 2002. Le

Brent a mieux résisté, avec une légère
hausse de 0,21 % à 28,32 dollars mais, sur
la semaine, il a lâché 11,22 %. Depuis le
début de l’année, le Brent perd plus de 57
%. Le prix du panier Opep, qui contient
treize pétroles dont le Sahara Blend algé-
rien, ne fait pas mieux. Il s’est établi jeudi
17,73 dollars, selon les dernières données
de l’Organisation publiées vendredi.
"Les baisses de production promises par
l’Opep (l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole) et ses alliés doivent se
mettre en œuvre et la baisse de la produc-
tion aux États-Unis ne se fait pas assez
rapidement au vu de l’abondance d’or noir
sur le marché", remarque Phil Flynn de
Price Futures Group, cité par l’agence
AWP.
"La crise pétrolière que nous vivons
actuellement est unique. On a déjà enregis-
tré de fortes chutes des prix, entre l’été
2014 et le début 2016, en 2008, à la fin
des années 1990, ou encore en 1986. Mais
ce qui est exceptionnel, c’est que cette
crise est marquée par une très forte chute de
la demande liée à la pandémie de coronavi-
rus, ce qui n’était pas le cas lors des précé-
dentes ou en tout cas, pas de cette ampleur.
C’est ce qui a conduit les pays producteurs
de l’Opep à parvenir à un accord en avril
alors que certains, comme la Russie,
l’avait refusé en mars", explique Francis
Perrin, spécialiste des questions énergé-
tiques à l’Institut de relations internatio-
nales et stratégiques (Iris) dans un entre-
tien ce samedi à France Culture.

Autre inconnue : "quelle sera l’ampleur de
la réduction de la demande au second tri-
mestre 2020, qui correspond au pic de la
pandémie du Covid-19 et de ses impacts
économiques ? 12 millions de b/j ? 15
millions ? 20 millions ? Ce qui est sûr,
c’est que la chute de la consommation
mondiale de pétrole sera massive. Il faut
rappeler que c’est la première depuis 2009
qui correspond à la crise financière de
2008. Depuis 2010, cette consommation
n’a fait qu’augmenter, y compris en
2019", poursuit-il.
L’Agence internationale de l’énergie (AIE)
a prévenu cette semaine que la demande

mondiale de pétrole devrait au total subir
cette année un effondrement "historique"
de 9,3 millions de barils par jour (mbj), et
retomber en avril à son plus bas niveau
depuis un quart de siècle.
Pour sa part, l’Opep a annoncé, jeudi, pré-
voir un effondrement historique de la
demande mondiale de pétrole en 2020 en
raison de la grave crise provoquée par le
coronavirus.
"Le marché pétrolier subit actuellement un
choc historique brutal, extrême et à
l’échelle mondiale. Le creux saisonnier
typique pour les raffineurs, à la fin du pre-
mier trimestre de chaque année, est exa-

cerbé par une destruction sans précédent de
la demande de pétrole en raison de la pro-
pagation mondiale du Covid-19", indique
l’Opep dans son rapport mensuel pour le
mois d’avril. La compagnie d’État saou-
dienne Aramco a annoncé vendredi qu’elle
allait mettre sur le marché 8,5 millions de
barils par jour (mbj) à partir du 1er mai,
en application d’un accord sur la réduction
de la production entre producteurs de
pétrole. La compagnie n’a pas précisé
quelle part serait réservée à l’exportation et
quelle part au marché intérieur.

R. E.

PAR RACIM NIDAL

La Securities and Exchange Commission
(SEC), organisme fédéral américain de
réglementation et de contrôle des marchés
financiers, a annoncé, que le groupe
pétrolier italien Eni a accepté un règle-
ment à l’amiable des poursuites dont il
faisait l’objet concernant des infractions
aux règles de comptabilité en matière de
corruption autour de paiements "irrégu-
liers" par sa filiale Saipem en Algérie,
rapporte l’agence Reuters ce samedi.
L’Eni a "violé les livres et registres et les
dispositions relatives aux contrôles
comptables internes de la Loi sur les
Pratiques de Corruption à l’étranger en
relation avec un régime de paiement inap-
proprié en Algérie par l’ancienne unité
Saipem", affirmé la SEC dans son com-
muniqué.
Sans admettre ou nier les poursuites dont
elle fait l’objet, l’Eni a accepté un règle-
ment à l’amiable concernant les infra-
ctions aux dispositions de contrôle et
payer dans ce cadre 24,5 millions de dol-
lars en dommages et intérêts, selon la

même source. Les poursuites de
l’organisme fédéral américain concernent
l’affaire - Sonatrach-Saipem -, durant
laquelle des pots de vins à hauteur de 198
millions d’euros auraient été payés par
Saipem à des intermédiaires afin de garan-
tir l’équivalent de 8 milliards d’euros de
contrats auprès de la compagnie pétrolière
nationale, Sonatrach. Saipem est une
filiale du groupe Eni.
Plus tôt cette année, la justice italienne a
acquitté en appel les compagnies pétro-
lières Eni et Saipem dans le procès de cor-
ruption et versement de pots-de-vin en
Algérie. La cour d’appel a également
acquitté plusieurs individus poursuivis, à
l’image du P.-dg de l’ENI Paolo Scaroni
et de l’ex-P.-dg de Saipem, Pietro Tali.
En octobre dernier, la compagnie Eni a
annoncé que le département américain de
la Justice a clos son enquête pour soup-
çons de corruption en Algérie et au
Nigeria, sans lancer de poursuites contre
le groupe.

R. N.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Le mois de Ramadhan
sera "décisif"

Le mois de Ramadhan sera "décisif" dans la lutte contre l’épidémie du Covid-19, a
affirmé hier, Dr Bekkat Berkani président du Conseil de l’ordre des médecins et mem-
bre du comité scientifique de suivi et de surveillance du Covid-19.
Le docteur Berkani estime en effet que le "respect strict du confinement durant le mois
sacré déterminera la suite de l’évolution de l’épidémie", invitant la population à faire
preuve de "patience et à déroger exceptionnellement aux rituelles veillées ramada-
nesques pour mieux les fêter l’an prochain. Si on respecte le confinement total durant
le mois de ramadan en limitant les contacts entre proches, on s’en sortira sains et
saufs", a avancé Dr Bekkat qui suggère même - en cas de réussite du confinement -
que les Algériens pourraient fort bien fêter l’Aïd el-fitr. "Les gens pourraient échan-
ger les vœux de l’Aïd comme auparavant", laisse-t-il entendre. Le membre du Comité
scientifique fait preuve d’optimisme concernant la situation épidémique dans le pays
en rappelant que le nombre de décès diminue. "Hier vendredi aucun décès n’a été enre-
gistré", a rappelé Dr Berkani qui insiste toutefois sur la nécessité de respecter le confi-
nement.

R. N.

Le confinement prorogé
de 10 jours

Le gouvernement prolonge de dix jours, jusqu’au 29 avril, le confinement sanitaire
pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus Covid-19, a rapporté
hier l’ENTV. La décision a été prise par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, sur ins-
truction du Président Abdelmadjid Tebboune.
Le confinement a été prorogé une première fois de deux semaines jusqu’au 19 avril.

R. N.

MALGRÉ L’ACCORD DE L’OPEP+

Le pétrole a terminé la semaine
au plus bas depuis 2002

AFFAIRE SONATRACH

Eni règle à l’amiable des
poursuites aux États-Unis

Une semaine après la confirmation de l’accord "historique" de réduction de la production pétrolière par les pays de l’Opep+, la
situation ne s’améliore pas sur le front des cours. Hier vendredi, le pétrole a terminé la semaine sur un fort repli.



Plus de 1.000 ressortissants
algériens se trouvent
actuellement aux émirates
arabes unis et attendent
d'être rapatriés en Algérie.
Emirates opérera ses vols vers
Tunis, Jakarta, Manille, Alger,
Taipei, Chicago et Kaboul.

PAR AMAR AOUIMER

T ous les vols partiront de l'aéroport
international de Dubaï T3. La com-
pagnie aérienne prévoit d'opérer des

vols de passagers vers Jakarta, Manille,
Taipei, Chicago, Tunis, Alger et Kaboul
en plus de l'opération d’ores et déjà enta-
mée à Londres et à Francfort.
Ces services permettront aux résidents et
visiteurs qui le souhaitent de rentrer chez
eux. Les passagers pourront réserver direc-
tement sur emirates.com ou via leur
agence de voyage. Seuls les citoyens du
pays de destination et ceux qui remplissent
les conditions d'entrée seront autorisés à
monter à bord. Les passagers devront se
conformer aux exigences règlementaires
en vigueur dans le pays de destination.

Avec l'augmentation des services et des
vols au départ de Dubaï, Emirates a repris
ses opérations au niveau du Terminal 3 de
l'aéroport international de Dubaï.
Les clients seront tenus de suivre toutes
les mesures de santé et de sécurité requises
par les autorités des Émirats arabes unis et
par le pays de destination.
Durant cette période, les services
d'enregistrement en ligne, de sélection de
siège disponible ainsi que les services tels
que le chauffeur et le salon classe affaire et
première classe ne seront pas disponibles
et ce, dans aucune des destinations.
Emirates offrira également des services

modifiés sur ces vols. Les magazines et
autres documents imprimés ne seront pas
disponibles, et bien que les repas et les
boissons continueront d'être offerts à bord,
l'emballage et la présentation seront modi-
fiés pour réduire les contacts pendant les
repas et les risques d'infection.
Les bagages en cabine ne seront pas accep-
tés sur ces vols. Les bagages à main auto-
risés dans la cabine seront limités aux
sacoches d’ordinateurs portables, sacs à
main, porte-documents ou articles pour
bébés. Tous les autres articles doivent être
enregistrés. Emirates ajoutera la franchise
de bagages en cabine à la franchise de

bagages en soute des clients. Les passa-
gers sont tenus d'appliquer les directives de
distanciation sociale pendant leur voyage
et de porter leurs propres masques à
l'aéroport ainsi qu’à bord de l'avion. Les
voyageurs doivent arriver au Terminal 3 de
l'aéroport international de Dubaï pour
l'enregistrement trois heures avant le
départ. Les comptoirs d'enregistrement
d'Emirates ne traiteront que les passagers
détenant des réservations confirmées vers
les destinations ci-dessus.
Tous les avions Emirates feront l’objet
d’un nettoyage et d’une désinfection ren-
forcés à Dubaï et ce, après chaque voyage.

A. A.

PAR RIAD EL HADI

Pénalisé par la suspension de
l’activité de transport de voya-
geurs, en raison de la pandémie
de coronavirus, le Groupe algé-
rien de transport maritime
(Gatma), qui a perdu, en consé-
quence, "50 % de son chiffre
d’affaires, continue d’assurer ses
autres activités, notamment le
transport de marchandises", a
indiqué le DG du Groupe,
Smaïn Larbi Ghomri. A l’arrêt
depuis la décision du gouverne-
ment de suspendre les dessertes
maritimes de voyageurs, à la
mi-mars, à l’effet de renforcer
les mesures de prévention contre
la propagation du coronavirus
(Covid-19) sur le territoire
national, "la suspension de
l’activité de transport maritime
de voyageurs a entraîné une
perte de 50 % du chiffre
d’affaires du Groupe Gatma", a
affirmé Ghomri. Hormis les
dessertes de rapatriement de res-
sortissants algériens opérées par
l’Entreprise nationale de trans-
port maritime de voyageurs
(ENTMV), filiale du Groupe
Gatma, depuis l’Espagne vers
Oran (450 personnes) et depuis
la France (Marseille) vers Alger
(800 personnes), la flotte natio-
nale de transport de voyageurs,
composée de trois navires, est à
l’arrêt depuis, a affirmé le
responsableEstimant que cette
activité est "très importante"

pour le Groupe, en termes de
chiffres d’affaire, Ghomri a sou-
ligné que "la baisse de 50 % du
chiffres s’approche du deuxième
mois consécutif", soit depuis le
début des fermetures des fron-
tières en raison du coronavirus à
travers le monde entier.
Cette baisse, a-t-il noté, coïn-
cide avec la saison estivale, soit
la saison haute, qui devait com-
mencer eau mois de mars, ce qui
"accentue" les pertes pour
l'ENTMV et le groupe sollicité
pour une estimation des pertes
financières engendrées par l’arrêt
de cette activité, le responsable
a indiqué qu’il "est prématuré
d’établir un bilan exact et glo-
bal, car les navires de marchan-
dises continuent d’opérer norma-
lement et cette activité est éga-
lement incluse dans le chiffres
d’affaire du Groupe". A cet effet,
il a fait savoir que les navires

algériens de transport de fret, au
nombre de dix, continuent à
assurer normalement leurs acti-
vités dans l’import et l’export
des marchandises de et vers
l’Algérie. Dans ce sillage,
Ghomri a indiqué que l'activité
de transport de fret a enregistré
une baisse au début du confine-
ment mais "elle a rapidement
repris, car les opérateurs écono-
miques et les armateurs, à tra-
vers le monde, devaient préser-
ver leurs marchés et alimenter
leurs réseaux de distribution
pour préserver l’emploi". Pour
les risques, il a expliqué que "le
contact humain est réduit dans
ce genre d’activités, car une fois
accostés, les navires sont char-
gés et déchargés à travers des
moyens mécaniques, donc, tous
les membres des équipages res-
tent confinés à l’intérieur, sauf
celui qui s’occupe des démarches

administratives ou paperasse, se
déplace avec des moyens de pro-
tection, ce qui diminue les
risques de contamination".
Pour l’Algérie, Ghomri a fait
savoir que les échanges de mar-
chandises n’ont pas été impactés
et le transport des produits
industriels, comme l’acier, la
quincaillerie, la pièce de
rechange, les produits chi-
miques, se poursuit normale-
ment à travers des navires algé-
riens. Mieux encore, le trans-
port d’autres produits, comme
les céréales, la poudre de lait et
les produits pharmaceutiques, a
même enregistré une augmenta-
tion en cette période de crise
sanitaire, a souligné Ghomri,
assurant que le Groupe Gatma
"poursuivra sa mobilisation
pour être au service de
l’économie nationale".

R. E.
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TRANSPORT AÉRIEN

Emirates annonce
des vols passagers limités

GROUPE ALGÉRIEN DE TRANSPORT MARITIME

La crise sanitaire entraîne une perte
de 50 % du chiffre d’affaires

CONTRACTION HISTORIQUE
DE L'ÉCONOMIE SUR FOND

DE CRISE SANITAIRE
Le PIB de la Chine
a chuté de 6,8 %

L'économie chinoise s'est contractée au
premier trimestre pour la première fois
depuis au moins 1992. Le PIB de la
Chine a chuté de 6,8 % en rythme
annuel sur la période janvier-mars, mon-
trent des données officielles publiées
vendredi.
Le produit intérieur brut (PIB) de la
Chine a chuté de 6,8 % en rythme
annuel sur la période janvier-mars, mon-
trent des données officielles publiées
vendredi, un déclin supérieur au consen-
sus qui ressortait à -6,5 % après une
croissance de 6 % au quatrième trimestre
2019.
Il s’agit de la première contraction du
PIB chinois depuis au moins 1992,
année de l’introduction des statistiques
officielles sur la croissance.
Signe encourageant pour la deuxième
puissance économique mondiale, toute-
fois, le déclin moins important
qu’attendu de la production industrielle
en mars, qui suggère que les efforts des
autorités pour faire redémarrer
l’économie après sa paralysie en février
portent leurs fruits.
Cependant, les analystes estiment que
les décideurs à Pékin ont devant eux un
immense défi pour revigorer la crois-
sance économique alors que la propaga-
tion mondiale de l’épidémie de coronavi-
rus pèse lourdement sur la demande
venant des principaux partenaires com-
merciaux de la Chine, tandis que la
consommation privée reste aussi sous
pression.
"Les données du premier trimestre sont
globalement conformes aux attentes,
reflétant l’impact de la paralysie écono-
mique lorsque l’ensemble de la société
était placée en confinement", a relevé Lu
Zhengwei, économiste à Industrial Bank
à Shanghaï.
"Au cours de la prochaine phase, le
manque global de demande sera une
préoccupation. La demande intérieure ne
s’est pas complètement rétablie alors
que la consommation liée aux rassem-
blements sociaux est toujours interdite
tandis que la demande extérieure devrait
être ravagée par la propagation de
l’épidémie", a-t-il ajouté.

R. E.

ZONE EURO
Ralentissement confirmé de l'inflation à 0,7 %
L’inflation dans la zone euro a nettement ralenti en mars pour tomber à 0,7 % seulement en

rythme annuel contre 1,2 % en février, montrent les chiffres définitifs publiés par Eurostat, qui
confirment sa première estimation. La hausse des prix dans les 19 pays ayant adopté la monnaie

unique s’éloigne ainsi un peu plus de l’objectif d’un taux inférieur à mais proche de 2 % que s’est
fixé la Banque centrale européenne (BCE). Le détail des statistiques fait notamment ressortir une

chute de 4,5 % des prix de l’énergie en rythme annuel. Le taux d’inflation hors énergie et produits
alimentaires non-transformés, très surveillé par la BCE car moins sujet à des variations passa-
gères, est en hausse de 1,2 % sur un an après 1,3 % en février, précise Eurostat. Une mesure
encore plus étroite de l’évolution des prix à la consommation, qui exclut aussi les produits du

tabac et les boissons alcoolisées, ressort en hausse de 1,0 % par rapport à mars 2019 après +1,2
% le mois précédent. R. E.

La pandémie du Covid-19
provoque des inquiétudes
particulières quant à son
impact économique et
sanitaire dans la région du
Moyen-Orient Afrique du
Nord, où de nombreux pays
sont dépendants des matières
premières ayant connu une
chute libre suite à l’arrêt de
l’économie mondiale.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L a "pandémie de Covid-19 et la
chute des prix du pétrole provo-
quent des troubles économiques

importants dans la région [et]
l’impact pourrait être durable", a
indiqué dans ce cadre le Fonds moné-
taire international (FMI) dans son rap-
port sur les perspectives économiques
régionales pour le mois d’avril, cité
par Zonebourse. Presque tous les
pays du Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord verront leurs économies se
contracter, alors que "cette pandémie
va aggraver le problème du chômage
dans la région et celui de la dette
publique et extérieure déjà élevée",
prévient le FMI, anticipant une
contraction de l’économie de la région
de l’ordre de 3,3 % en 2020, représen-
tant le plus grand effondrement de la
région Mena en quatre décennies.
L’institution monétaire internationale
dresse dans l’ensemble un bilan som-
bre des perspectives économiques
dans les pays de la région Mena, car
au choc économique lié à la pandémie
s’ajoute également le choc provoqué
par un effondrement sans précédent de
cours du pétrole, résultat également
du coronavirus mais également à la
guerre sans merci des prix de pétrole
auquel s’est livrée l’Arabie saoudite et
la Russie. Les chocs combinés de la
pandémie et de la chute des prix du
pétrole devraient ainsi provoquer une
chute du Produit intérieur brut (PIB)
de l’ensemble des États arabes, soit
une baisse totale de 323 milliards de
dollars ou 12 %, dont 259 milliards de
dollars pour les seuls pays du Golfe,
très dépendants du secteur des hydro-
carbures. Le FMI anticipe également
que la dette des pays arabes augmen-
tera de 15 %, soit de 190 milliards de
dollars, pour atteindre 1.460 milliards
de dollars, tandis que le déficit budgé-
taire de la région Mena devrait se
détériorer fortement, passant de 2,8 %
du PIB en 2019 à 10 % en cette année
2020.
Pour faire face à cette crise inédite par
sa forme, l’institution de Brettons
Woods appelle les pays de la région
dont fait partie l’Algérie à renforcer
les filets de sécurité sociale et fournir
des allégements fiscaux ainsi que des

subventions temporaires et ciblées,
appelant en outre les gouvernements à
"réorienter les priorités en matière de
dépenses, notamment en réduisant ou
en reportant les dépenses non essen-
tielles". L’autre institution de Bretton
Woods, la Banque mondiale, a quant à
elle appelé les pays de la région Mena
à plus de transparence sur les ques-
tions économiques afin de stimuler la
croissance et renforcer la confiance
envers les institutions publiques dans
la région. "La transparence sur les
questions économiques critiques -
telles que la dette publique et l’emploi
- sera la clé pour stimuler la crois-
sance et renforcer la confiance dans le
gouvernement dans la région du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord
(Mena)", indique la Banque mondiale
dans un rapport dédié à ce sujet.
"Le besoin d’une plus grande transpa-
rence survient alors que la région
Mena est confrontée à un double choc
sans précédent de la pandémie de
Covid-19 et de l’effondrement des prix
du pétrole", explique l’institution
internationale, précisant que "les
chocs ont exacerbé une croissance
économique déjà lente dans la région,
en partie à cause du manque de trans-
parence des données".
Le Banque mondiale estime dans ce
contexte que la pandémie affecte les
économies de la région Mena à travers
quatre canaux, à savoir la détériora-
tion de la santé publique, la chute de la
demande mondiale pour les biens et
services de la région, les déclins dans
l’offre et la demande interne de la
région Mena à cause des mesures de
distanciation sociale ainsi que, de
manière importante, la chute des prix
du pétrole.
"L’effondrement des prix du pétrole
nuit directement aux exportateurs de
pétrole et indirectement aux importa-
teurs de pétrole, en raison de la baisse

des envois de fonds régionaux, des
investissements et des flux de capi-
taux", explique l’institution interna-
tionale.
Dans une tribune publiée sur
l’Opinion, le cofondateur du Centre
d’analyse et de prospective sur le
Moyen-Orient et l’Afrique du nord,
François-Aïssa Touazi, a quant à lui
estimé que "la crise sanitaire actuelle
risque d’impacter fortement les éco-
nomies de la région Mena et de fragi-
liser les réformes engagées par de
nombreux pays."
"Cette crise fragilise ainsi des pans
majeurs des économies du Golfe, en
particulier les nouveaux secteurs de
croissance sur lesquels s’appuient
leurs diversifications", indique M.
Touazi. "En définitive, la région Mena
se voit prise en tenaille entre la gra-
vité de cette crise qui nécessite des
politiques d’austérité profondes dans
des économies déjà fragiles et de
l’autre côté une situation sociale
inquiétante voire explosive dans cer-
tains pays", s’inquiète-t-il.
Pour lui, "cette crise est porteuse de
lourdes menaces notamment sociales
dans une région en proie aux crises et
à l’instabilité. Aucun des pays de la
région n’est épargné", prévient-il.
M. Touazi souligne aussi l’impact de
la crise sanitaire sur la préparation de
l’après pétrole. Il cite le cas de
l’Arabie saoudite, première puissance
économique du monde arabe, qui
"redoute que cette crise menace son
ambitieux plan de transformation
nationale, Vision 2030, qui a pour
ambition de préparer l’après pétrole
par le développement de nouveaux
secteurs de croissance (investisse-
ments, tourisme et loisirs, industries,
notamment de l’armement, énergie
solaire, etc…) dont les revenus
devraient dépasser ceux du pétrole à
l’horizon 2030."

"Le choc imposé par la crise actuelle
qui touche davantage les plus fragiles
pourrait accentuer les rancœurs déjà
exprimées dans les mouvements de
contestation. Cette crise peut être un
test de crédibilité pour de nombreux
régimes en place, fragilisés par leur
incapacité à répondre aux attentes des
populations de la région, rendant
l’équation hautement plus épineuse",
conclut François-Aïssa Touazi.

Impact sanitaire
L’impact économique n’est évidem-
ment pas l’unique préoccupation cau-
sée par le coronavirus dans la région
Mena, les conséquences sanitaires
soulevant également des inquiétudes.
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a dans ce contexte estimé ce
vendredi qu’il est encore temps pour
la région Moyen-Orient Afrique du
Nord de "saisir l’opportunité" d’agir
afin d’éviter le chaos qu’entraînerait
une diffusion explosive de la pandé-
mie de Covid-19 dans la région, rap-
porte la RTBF.
"On a vraiment une opportunité pour
agir dans la région car l’ascension
des cas n’a pas été rapide", a indiqué
le Dr Yvan Hutin, directeur du dépar-
tement maladies transmissibles au
bureau régional de l’OMS en
Méditerranée orientale, basé au Caire.
Plus de 111.000 cas de nouveau coro-
navirus et plus de 5.500 décès ont été
enregistrés au vendredi 17 avril dans
22 pays de la région Mena, que
l’OMS étend du Maroc au Pakistan en
excluant l’Algérie.
"Ce n’est pas parce qu’on a évité une
situation difficile la première fois,
qu’on va éviter (cela) la deuxième
fois", a estimé Yvan Hutin, qui préco-
nise de mettre en place les "piliers de
la réponse » au coronavirus, à savoir
l’engagement de la population, la
mobilisation des systèmes de santé
ainsi que la préparation des hôpitaux
pour l’arrivée de cas sévères".
S’il est "inévitable" de passer à côté
de cas recensés, "plus on teste les per-
sonnes qui ont de la fièvre et de la
toux, plus on va découvrir de cas", a
fait savoir le responsable de l’OMS.
"On sait qu’environ 1 % des per-
sonnes infectées vont décéder, donc
quand on a des pays qui rapportent
que 5 % des personnes infectées décè-
dent, ça suggère qu’on rate une partie
des cas", a-t-il indiqué. Le taux de
mortalité dans la région Mena se situe
autour de 5 %, est-il précisé par la
même source.
Étant donné "la gravité potentielle et
la capacité de ce virus à mettre à
genoux le système de santé", la région
Mena doit se préparer "à l’éventualité
où les choses se passent mal", a mis
en garde le docteur Yvan Hutin.

C. A
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De sombres perspectives
pour la région Mena



PAR BOUZIANE MEHDI

U ne opération
d’attribution de plus de
400aides de solidarité

destinées à des familles éta-
blies dans certaines zones
d’ombre a été organisée lundi à
Ouargla. Présidée par le wali,
l’opération a porté sur
l’attribution d’aides compre-
nant divers produits de
consommation de base
(semoule, farine,tomate, sucre,
huile et autres), ciblant des
familles établies dans des
zones d’ombre relevant des dai-

ras d’Ouargla, Sidi-Khouiled,
N’goussa et El-Hedjira.
Intervenant en application des
instructions des hautes autori-
tés du pays concernant l’octroi
d’aides aux familles vivant en
zones enclavées et éloignées,
"l’opération cible 400
familles", a indiqué le wali,
Abou-Bakr Essedik Boucetta.
L’opération menée avec la
contribution de citoyens,
d’hommes d’affaires et
d’associations caritatives, vise
également à amener les popu-
lations à rester confinées chez
elles, dans le cadre des mesures

de prévention contre les risques
de propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19).
Cela facilitera le quotidien des
habitants dans ces zones encla-
vées et éloignées, en cette
conjoncture difficile où les pro-
cédures de prévention ont
contraint à la suspension tem-
poraire des activités de trans-
port,auxquelles recourent juste-
ment ces populations pour la
satisfaction de leurs différents
besoins. Ces aides sont ainsi
acheminées vers les lieux de
résidence, dans le cadre d’une
initiative de solidarité qui sera

suivie d’actions similaires dans
les tous prochains jours, pour
toucher des centaines d’autres
familles nécessiteuses. La
wilaya d’Ouargla a, par ail-
leurs, procédé depuis une ving-
taine de jours, à une opération
d’organisation de la société
civile au niveau des communes
et des daïras, à travers la dési-
gnation de représentants des
quartiers et des localités, avec
pour mission de recenser les
familles éligibles prioritaire-
ment aux aides de solidarité.

B. M.

Un dispositif a été mis en
place à Bouira pour assurer un
approvisionnement équitable et
régulier en semoule au profit
des populations en cette
période de confinement qui
enregistre une demande crois-
sante sur ce produit de première
nécessité, a-t-on appris samedi
auprès de la direction des ser-
vices agricoles (DSA). "Ce
dispositif a été mis en place
par les pouvoirs publics pour
assurer un approvisionnement
régulier en semoule au profit
des citoyens des différentes
régions et pour lutter aussi
contre la pénurie et la spécula-
tion", a expliqué à l’APS la
chargée de la communication
de la DSA, Salima Kerkoud.
Dans ce cadre, les autorités de
la wilaya ont instruit les coo-
pératives de céréales et de
légumes secs (CCLS)
d’approvisionner les différentes
minoteries de la wilaya en blé
dur de façon à leur permettre de
produire plus de semoule et le
distribuer régulièrement pour

les populations des différentes
régions. "Ces décisions ont été
prises suite à la forte demande
enregistrée ces derniers jours
sur ce produit de première
nécessité. Donc ce dispositif
permettra d’assurer un approvi-
sionnement régulier et luttera
contre la pénurie et la spécula-
tion", a souligné Mme
Kerkoud. D’après les détails

fournis par la même responsa-
ble, les CCLS ont doublé
depuis quelques jours leur
approvisionnement aux mino-
teries pour atteindre une quan-
tité globale de 4.900 quintaux
de blé dur. "L’opération est
toujours en cours, et une quan-
tité de 623 quintaux a déjà été
distribuée", a tenu à souligner
la même responsable.Depuis

une semaine, plusieurs régions
de la wilaya de Bouira ont
connu une pénurie de semoule
en raison de la forte demande
enregistrée sur ce produit de
première nécessité bien avant
le début de la période de confi-
nement face à la pandémie du
Covid-19.
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ATIZI-OUZOU

L’OMS s’intéresse
aux initiatives

du corps médical
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a affiché un grand intérêt envers
les nombreuses initiatives du corps
médical dans la wilaya de Tizi- Ouzou
face à la pandémie du coronavirus
(Covid-19).
En effet, les responsables de
l’Organisation mondiale de la santé se
sont approchés des initiateurs de ces
actions pour s’en informer davantage
pour vraisemblablement les suggérer à
d’autres pays pour en faire usage eu égard
aux bons résultats obtenus sur le terrain.
C’est ce qu’a appris Algérie1 auprès des
cadres de la santé dans la wilaya de Tizi-
Ouzou qui ont fait part du grand intérêt
de l’OMS affiché aux consultations à dis-
tance, au plan Djurdjura Covid -19 et à la
cellule d’écoute psychologique Covid -
19 ou encore l’implication de
l’université Mouloud-Mammeri dans les
tests des sujets atteints du coronavirus.

BATNA

Production
de 140.000 bavettes
médicales par
la formation

professionnelle
Le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels de Batna
prévoit la production de 140.000
bavettes médicales et 2.600 combinai-
sons de protection destinées au corps
médical pour conforter les efforts
déployés localement dans la lutte contre
la propagation du Covid-19, a-t-on
appris mardi du directeur de wilaya, Saâd
Ferahta.
A ce jour, plus de "13.000 bavettes médi-
cales et 340 combinaisons de protection
ont été confectionnées selon les normes
requises", a-t-il déclaré à l’APS , préci-
sant que "ces articles ont été mis à la dis-
position de la commission de wilaya de
vigilance et de suivi de la crise".
Ces articles de protection "sont confec-
tionnés dans 20 ateliers ouverts à travers
15 centres de la formation et de
l’enseignement professionnels dans la
wilaya", a fait savoir le même responsa-
ble.
Cette initiative de solidarité à laquelle
ont contribué des bienfaiteurs en assurant
la matière première, a connu un engoue-
ment remarquable de la part des
employés de ce secteur depuis son lance-
ment, il y a 2 semaines avec 3 ateliers
ouverts dans un premier temps dans un
centre de la formation professionnelle du
chef-lieu de wilaya.
Une opération de production de gel
hydro- alcoolique à l’Institut spécialisé
du même secteur, situé sur la route de
Tazoult dans la ville de Batna sera lancée
"dans les prochaines jours", selon M.
Ferahta.

APS

OUARGLA, OPÉRATION DE SOLIDARITÉ

400 aides attribuées
à des familles nécessiteuses
Avec la contribution de citoyens, d’hommes d’affaires et d’associations caritatives, l’opération
de solidarité vise, entre autres, à aider les populations à rester confinées chez elles, dans le

cadre de la prévention contre les risques de propagation du Covid-19.

BOUIRA, APPROVISIONNEMENT EN SEMOULE

Mise en place d’un nouveau dispositif
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M-paiement : le projet
concrétisé avant fin 2020

Djezzy équipe
ses boutiques
d’Hygiaphones

Le projet de lancement du paiement par téléphone mobile (m-paiement) est en cours
de parachèvement et devrait voir le jour durant l'année 2020, a indiqué à l'APS

l'administrateur du Groupement d'intérêt économique de la monétique (GIE Monétique),
Madjid Messaoudene.

CoursDZ lance son portail
digital d’enseignement

en ligne
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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



Dans la continuité des
mesures prises pour lutter
contre la propagation du
coronavirus, Djezzy vient
d’équiper l’ensemble de
ses boutiques
d’hygiaphones et ce sur
l’ensemble du pays.

L’ opérateur de téléphonie mobile
Djezzy annonce le renforcement
des mesures de lutte contre la

propagation du coronavirus avec la
mise en place d’hygiaphone dans
l’ensemble de ses boutiques, un dis-
positif en plexiglas installé au niveau
des comptoirs des boutiques. La
conception des hygiaphones a été réa-
lisée par les équipes de Djezzy et leur
fabrication a été confiée à une entre-
prise locale qui, en un temps record, a
procédé à leur livraison. La mise en
place de cet équipement au niveau des

boutiques permet de mieux protéger
les employés et les clients, de les ras-
surer sur le respect strict des procé-
dures de prévention contre la propaga-
tion du Covid-19 dans les boutiques
qui restent ainsi ouvertes pour conti-
nuer à servir la population. Dès le
début de l’épidémie, Djezzy a mis en

œuvre des mesures barrières à travers
une nouvelle organisation dans la
façon d’accueillir les clients (distan-
ciation) et en mettant à leur disposi-
tion du gel hydro-alcoolique.
Rappelons que Djezzy a mis en place
un comité de veille présidé par le
directeur général pour suivre

l’évolution de l’épidémie et s’adapter
aux mesures gouvernementales pour
contribuer à l’effort de mobilisation
nationale pour lutter contre la propa-
gation du Covid-19 tout en assurant la
continuité des activités de l’entreprise
et le service public en cette période
particulière que traverse le pays.
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Le projet de lancement du
paiement par téléphone
mobile (m-paiement) est en
cours de parachèvement
et devrait voir le jour
durant l'année 2020, a
indiqué à l'APS
l'administrateur du
Groupement d'intérêt
économique de la
Monétique (GIE
Monétique), Madjid
Messaoudene.

"N ous avons finalisé la des-
cription fonctionnelle et
technique du modèle que

nous voulons pour l’Algérie, nous
pouvons dire que nous sommes en
phase de concrétisation", a déclaré M.
Messaoudene.
Pour réaliser ce projet, le GIE
Monétique avait examiné plusieurs
solutions d’éditeurs et de fournisseurs,
selon le même responsable qui précise
que le travail se faisait en collabora-
tion avec "l’ensemble des intervenants
et sous la supervision de la Banque
d’Algérie".
"Ce que nous pouvons avancer
aujourd’hui, c’est que le m-paiement
sera une réalité avant la fin de
l’année", a assuré le premier responsa-
ble de cet organe de régulation chargé
de promouvoir la monétique par la
généralisation de l’usage des moyens
de paiement électronique. Les paie-
ments mobiles sont des transactions
effectuées depuis un téléphone mobile
et débitées sur carte interbancaire
(CIB).
Au lieu d’utiliser la monnaie fidu-
ciaire, les consommateurs peuvent,
grâce à cette nouvelle solution, se
procurer des biens et des services dans

les espaces commerciaux de proximité
avec un smartphone en scannant un
code-barres intelligent (QR) de la
caisse du commerçant à partir d’une
application spécifique qui sera conçue
par GIE Monétique.
Ce nouveau moyen qui monte en
puissance partout dans le monde, peut
être mis en place sans formalités com-
plexes et permet notamment d’éviter
pour les consommateurs de se dépla-
cer avec des sommes d’argent liquide
pour régler leurs achats.
Pour les commerçants, il permet
d’utiliser le téléphone mobile à la
place des terminaux de paiement élec-
tronique (TPE) classiques, ce qui
diversifiera les instruments de paie-
ment mis à la disposition des clients
dans les espaces commerciaux.
Les commerçants ont été avertis
d’acquérir un TPE, dans le cadre du
plan des pouvoirs publics visant la
généralisation du paiement électro-

nique en Algérie, et ce, en vertu de la
loi de finances 2018 (LF 2018).
Ensuite, ce texte a été modifié par
l’article 111 de la dernière loi de
finances (LF 2020) qui stipule que
"tout agent économique devramettre à
la disposition du consommateur des
instruments de paiement électronique,
pour lui permettre, à sa demande, de
régler le montant de ses achats à tra-
vers son compte bancaire ou postal
dûment domicilié au niveau d’une
banque agréée ou Algérie Poste".
Ainsi, cette disposition n’est plus
limitée aux TPE et couvre désormais
tout instrument de paiement électro-
nique, en particulier le m-paiement.
Selon les chiffres du GIE Monétique,
le nombre des TPE exploités a quasi-
ment doublé entre 2017 et 2019 pour
atteindre 23.762 terminaux fin décem-
bre dernier.
Toutefois, ce nombre demeure insuffi-
sant et très loin du nombre total des

commerçants exerçant en Algérie et
qui dépasse les deux millions
d’opérateurs, et ce, en raison de
l’insuffisance de la production natio-
nale dans ce domaine.
"Il est vrai que les capacités de mon-
tage des TPE en Algérie est relative-
ment faible. Nous avons mené des
démarches auprès de sociétés natio-
nales publiques à l’instar de l’ENIE et
d’autres sociétés privées à l’effet de
leur permettre d’envisager le montage
de TPE, dans un premier temps, et
pourquoi pas dans quelques années la
fabrication avec un fort taux
d’intégration", a indiqué M.
Messaoudene.
En outre, le GIE Monétique a décidé
de libérer le marché de la distribution
des TPE, limité auparavant aux
banques, en ouvrant le champ aux
entreprises privées, afin de renforcer la
commercialisation de ce produit,
selon son administrateur.

Le trafic consommé de l’Internet de
téléphonie mobile en Algérie au 4e tri-
mestre de l'année dernière est d'un
volume de 312.123.030 Go
(Gigaoctet), comparativement au 4ème
trimestre de 2018 où un volume de
166.691.345 Go a été enregistré, soit
une évolution de 87,25 %, indique un
bilan de l'Autorité de régulation de la
Poste et des communications électro-
niques (ARPCE).
Le parc global des abonnés actifs à
l’internet mobile au 4e trimestre de
2019 a atteint les 36.911.428 abonnés,
soit 24.922.271 abonnés à la 4G
(67,52 % du parc global) et 11.989.157
abonnés à la 3G (32,48 % de ce parc),
précise la même source, relevant une
augmentation de 568.827 abonnés par
rapport à la même période de 2018, soit
un taux d'évolution de 1,57 % en une
année.
Le taux de pénétration de l’internet

mobile au 4e trimestre de 2019 a atteint
84,08 %, contre 83,74 % au 4e trimes-
tre de l'année précédente, représentant
ainsi une évolution de 1,02 %.
Le parc global des abonnés à l'internet
fixe, au 4ème trimestre de 2019, a
atteint 3.569.176 abonnés, dont
2.377.120 abonnés aux réseaux inter-
net haut et très haut débit (ADSL et
fibre optique) et 1.192.056 abonnés
aux réseaux internet 4G LTE fixe et
Wimax, précise la même source, qui
ajoute que ce parc global a augmenté de
309.711 abonnés par rapport au 4e tri-
mestre de l’année 2018, soit une évolu-
tion de 9,50 %.
La bande passante utilisée au dernier
trimestre de 2019 a atteint 1.150 Gbps
(Gigabit/seconde), comparativement au
3e trimestre de la même année qui a
enregistré 998 Gbps en bande passante,
représentant ainsi une évolution de
15,23 %.

M-paiement : le projet concrétisé
avant fin 2020

Djezzy équipe ses boutiques
d’Hygiaphones

Goubba, le site de codes
promos et de bons plans

Vous voulez faire des économies sur vos achats en
ligne ? Vous offrir le produit que vous désirez à
moitié prix, voire moins cher ? C’est sur Goubba
que cela se passe. Il s’agit d’une plateforme com-
munautaire de deals qui permet aux internautes de
partager les meilleures offres sur les boutiques en
ligne ou en magasin. Lancée il ya quelques mois,
le site totalise déjà plus de 100.000 membre actifs
et plus 1.000 deals, coupons et réductions par
mois. L’idée jaillit au Moyen-Orient, où Yacine
Benmosbah, fondateur de la plateforme, est établi
depuis 20 ans. "Au cours de mes quatre dernières
années à Dubai, j’ai constaté que chaque transac-
tion en ligne était effectuée avec des coupons ou
des codes promo qui réduisaient le prix final",
explique-t-il à N’TIC Magazine. "Ces sites de
coupons avaient l'un des taux de conversion les
plus élevés en raison de la nature de leur activité",
a-t-il remarqué. Devant la hausse du nombre de
boutiques en ligne en Algérie, M. Benmosbah
lance alors Goubba, qui signifie "gratuit" en dia-
lecte algérois. En quelques mois, la plateforme
propose déjà plusieurs codes de promotion, des
deals et des QR vouchers que les internautes pour-
ront appliquer chaque jour sur Jumia, Ali
Express, Batolis, Algérie Store Dz, sur les appli-
cations de VTC et sur d’autres sites. Les utilisa-
teurs trouveront sur Goubba.com plusieurs types
de coupons. La plate-forme est développée intel-
ligemment pour rendre l'expérience simple et
facile à utiliser. Les internautes doivent juste cli-
quer sur le lien du coupon, et en fonction du type,
l'offre sera activée. Si l’internaute clique sur un
bon plan, il est immédiatement redirigé vers le
site de la boutique avec le deal déjà activé.

CoursDZ lance
son portail digita
d’enseignement

en Ligne
CoursDZ, une startup d’enseignement en ligne,
lance sa plateforme Beta avec une réduction
exceptionnelle de 100 % des frais d́ abonnement
au profit des élèves de terminale. Cette offre est
ainsi valable jusqu´au 16 mai 2020.
CoursDZ, la startup spécialisée dans
l’enseignement en ligne pour les classes termi-
nales, qui compte plus de 35.000 abonnés sur sa
chaîne YouTube, apporte ainsi sa contribution à
la lutte contre le coronavirus.
Tous réunis durant cette période difficile,
CoursDZ s’engage à accompagner les élèves de
terminale en mettant gracieusement à leur dispo-
sition la Version Beta de sa plateforme –
www.coursdz.com-, et ce jusqu’au 16 Mai 2020.
Les élèves y trouveront plus de 500 vidéos de
cours, exercices et tests (QCM), packagés pour
les diverses spécialités.
Soucieuse d’être constamment à la hauteur des
demandes actuelles et attentes futures des élèves,
CoursDZ trouve qu’il est impératif de mettre tous
les canaux digitaux au profit des élèves de termi-
nale, afin qu´ils puissent se préparer de la meil-
leure des manières à leur examen, et ce à distance,
donc sans contraintes et surtout sans déplacement
physiquedans le respect des exigences du confine-
ment en cours.

Poursuivant ses efforts dans le cadre
du programme national contre la pro-
pagation du Coronavirus, Ooredoo se
joint à une nouvelle opération de pré-
vention et de sensibilisation auprès
des personnes âgées initiée par les
Scouts musulmans algériens (SMA).
Cette opération de grande envergure,
concerneraessentiellement les mai-
sons de retraite ainsi que lescentres
d’accueil pour personnes âgéesà tra-
vers les wilayas d’Alger, Oran et
Constantine.Cette opération se tra-
duira par la distribution des kits
d’hygiène nécessaires (Gel antibacté-
rien, bavettes, gants) ainsi que la dés-
infection des maisons de retraite et
centres d’accueil. A cette occasion, le
directeur général adjoint de Ooredoo,
Bessam Al Ibrahim a déclaré :
"Ooredoo ne lésinera pas sur ses

efforts pour soutenir l’Algérie dans la
lutte contre la propagation de cette
pandémie mondiale. Nous multi-
plions notre contribution dans les
campagnes de sensibilisation et de
prévention tout en espérant sortir de
cette conjoncturedifficile."
Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a
lancé récemment une vaste opération
de prévention et de sensibilisation
auprès de la population en collabora-
tion avec le Croissant-Rouge algérien
(CRA).
A travers cette nouvelle
action,Ooredoo confirme son statut
d’entreprise citoyenne pleinement
engagées aux cotés de l’Algérie et des
algériens, qui ont besoin de
l’implication de tous les acteurs éco-
nomiques pour freiner la propagation
de cette pandémie.

Ooredoo partenaire de l’opération
de sensibilisation des SMA

LG : le prochain Smartphone
de la marque s’appellera

Velvet
Le géant fabricant coréen s’apprête à changer de stratégie en termes de noms
de Smartphones. En effet, le prochain terminal du constructeur portera le nom
de LG Velvet. Il ne portera pas donc de nom alphanumérique comme c’était
toujours le cas. LG vient de dévoiler le nom que portera son prochain
Smartphone. Ça ne sera pas un nom Alphanumérique LG G9 mais plutôt un
terme plus courant. Il sera en effet baptisé LG Velvet. Ce choix de nom est
justifié par LG comme étant des noms familiers et expressifs qui aideront le
consommateur à saisir l’essence de l’appareil le mieux adapté à sa personna-
lité. Le nom Velvet est la traduction du mot français - Velours - dont le choix
de ce nom est destiné à évoquer selon LG des images de douceur lustrée et de
douceur premium, deux caractéristiques clés du nouveau téléphone. Pour rap-
pel le design définitif de ce nouveau Smartphone a déjà été dévoilé. Le LG
Velvet disposera entre autre de capteurs photo en forme de gouttes de pluie.
Avec un design modernisé dit - en arc 3D - et un nom plus familier le LG
Velvet semble donc bien armé pour rencontrer un succès planétaire.

Internet mobile, le trafic explose !



M-paiement : le projet
concrétisé avant fin 2020

Djezzy équipe
ses boutiques
d’Hygiaphones

Le projet de lancement du paiement par téléphone mobile (m-paiement) est en cours
de parachèvement et devrait voir le jour durant l'année 2020, a indiqué à l'APS

l'administrateur du Groupement d'intérêt économique de la monétique (GIE Monétique),
Madjid Messaoudene.

CoursDZ lance son portail
digital d’enseignement

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois



PAR BOUZIANE MEHDI

U ne opération
d’attribution de plus de
400aides de solidarité

destinées à des familles éta-
blies dans certaines zones
d’ombre a été organisée lundi à
Ouargla. Présidée par le wali,
l’opération a porté sur
l’attribution d’aides compre-
nant divers produits de
consommation de base
(semoule, farine,tomate, sucre,
huile et autres), ciblant des
familles établies dans des
zones d’ombre relevant des dai-

ras d’Ouargla, Sidi-Khouiled,
N’goussa et El-Hedjira.
Intervenant en application des
instructions des hautes autori-
tés du pays concernant l’octroi
d’aides aux familles vivant en
zones enclavées et éloignées,
"l’opération cible 400
familles", a indiqué le wali,
Abou-Bakr Essedik Boucetta.
L’opération menée avec la
contribution de citoyens,
d’hommes d’affaires et
d’associations caritatives, vise
également à amener les popu-
lations à rester confinées chez
elles, dans le cadre des mesures

de prévention contre les risques
de propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19).
Cela facilitera le quotidien des
habitants dans ces zones encla-
vées et éloignées, en cette
conjoncture difficile où les pro-
cédures de prévention ont
contraint à la suspension tem-
poraire des activités de trans-
port,auxquelles recourent juste-
ment ces populations pour la
satisfaction de leurs différents
besoins. Ces aides sont ainsi
acheminées vers les lieux de
résidence, dans le cadre d’une
initiative de solidarité qui sera

suivie d’actions similaires dans
les tous prochains jours, pour
toucher des centaines d’autres
familles nécessiteuses. La
wilaya d’Ouargla a, par ail-
leurs, procédé depuis une ving-
taine de jours, à une opération
d’organisation de la société
civile au niveau des communes
et des daïras, à travers la dési-
gnation de représentants des
quartiers et des localités, avec
pour mission de recenser les
familles éligibles prioritaire-
ment aux aides de solidarité.

B. M.

Un dispositif a été mis en
place à Bouira pour assurer un
approvisionnement équitable et
régulier en semoule au profit
des populations en cette
période de confinement qui
enregistre une demande crois-
sante sur ce produit de première
nécessité, a-t-on appris samedi
auprès de la direction des ser-
vices agricoles (DSA). "Ce
dispositif a été mis en place
par les pouvoirs publics pour
assurer un approvisionnement
régulier en semoule au profit
des citoyens des différentes
régions et pour lutter aussi
contre la pénurie et la spécula-
tion", a expliqué à l’APS la
chargée de la communication
de la DSA, Salima Kerkoud.
Dans ce cadre, les autorités de
la wilaya ont instruit les coo-
pératives de céréales et de
légumes secs (CCLS)
d’approvisionner les différentes
minoteries de la wilaya en blé
dur de façon à leur permettre de
produire plus de semoule et le
distribuer régulièrement pour

les populations des différentes
régions. "Ces décisions ont été
prises suite à la forte demande
enregistrée ces derniers jours
sur ce produit de première
nécessité. Donc ce dispositif
permettra d’assurer un approvi-
sionnement régulier et luttera
contre la pénurie et la spécula-
tion", a souligné Mme
Kerkoud. D’après les détails

fournis par la même responsa-
ble, les CCLS ont doublé
depuis quelques jours leur
approvisionnement aux mino-
teries pour atteindre une quan-
tité globale de 4.900 quintaux
de blé dur. "L’opération est
toujours en cours, et une quan-
tité de 623 quintaux a déjà été
distribuée", a tenu à souligner
la même responsable.Depuis

une semaine, plusieurs régions
de la wilaya de Bouira ont
connu une pénurie de semoule
en raison de la forte demande
enregistrée sur ce produit de
première nécessité bien avant
le début de la période de confi-
nement face à la pandémie du
Covid-19.
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ATIZI-OUZOU

L’OMS s’intéresse
aux initiatives

du corps médical
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a affiché un grand intérêt envers
les nombreuses initiatives du corps
médical dans la wilaya de Tizi- Ouzou
face à la pandémie du coronavirus
(Covid-19).
En effet, les responsables de
l’Organisation mondiale de la santé se
sont approchés des initiateurs de ces
actions pour s’en informer davantage
pour vraisemblablement les suggérer à
d’autres pays pour en faire usage eu égard
aux bons résultats obtenus sur le terrain.
C’est ce qu’a appris Algérie1 auprès des
cadres de la santé dans la wilaya de Tizi-
Ouzou qui ont fait part du grand intérêt
de l’OMS affiché aux consultations à dis-
tance, au plan Djurdjura Covid -19 et à la
cellule d’écoute psychologique Covid -
19 ou encore l’implication de
l’université Mouloud-Mammeri dans les
tests des sujets atteints du coronavirus.

BATNA

Production
de 140.000 bavettes
médicales par
la formation

professionnelle
Le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels de Batna
prévoit la production de 140.000
bavettes médicales et 2.600 combinai-
sons de protection destinées au corps
médical pour conforter les efforts
déployés localement dans la lutte contre
la propagation du Covid-19, a-t-on
appris mardi du directeur de wilaya, Saâd
Ferahta.
A ce jour, plus de "13.000 bavettes médi-
cales et 340 combinaisons de protection
ont été confectionnées selon les normes
requises", a-t-il déclaré à l’APS , préci-
sant que "ces articles ont été mis à la dis-
position de la commission de wilaya de
vigilance et de suivi de la crise".
Ces articles de protection "sont confec-
tionnés dans 20 ateliers ouverts à travers
15 centres de la formation et de
l’enseignement professionnels dans la
wilaya", a fait savoir le même responsa-
ble.
Cette initiative de solidarité à laquelle
ont contribué des bienfaiteurs en assurant
la matière première, a connu un engoue-
ment remarquable de la part des
employés de ce secteur depuis son lance-
ment, il y a 2 semaines avec 3 ateliers
ouverts dans un premier temps dans un
centre de la formation professionnelle du
chef-lieu de wilaya.
Une opération de production de gel
hydro- alcoolique à l’Institut spécialisé
du même secteur, situé sur la route de
Tazoult dans la ville de Batna sera lancée
"dans les prochaines jours", selon M.
Ferahta.

APS

OUARGLA, OPÉRATION DE SOLIDARITÉ

400 aides attribuées
à des familles nécessiteuses
Avec la contribution de citoyens, d’hommes d’affaires et d’associations caritatives, l’opération
de solidarité vise, entre autres, à aider les populations à rester confinées chez elles, dans le

cadre de la prévention contre les risques de propagation du Covid-19.

BOUIRA, APPROVISIONNEMENT EN SEMOULE

Mise en place d’un nouveau dispositif
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Plus de 1.000 ressortissants
algériens se trouvent
actuellement aux émirates
arabes unis et attendent
d'être rapatriés en Algérie.
Emirates opérera ses vols vers
Tunis, Jakarta, Manille, Alger,
Taipei, Chicago et Kaboul.

PAR AMAR AOUIMER

T ous les vols partiront de l'aéroport
international de Dubaï T3. La com-
pagnie aérienne prévoit d'opérer des

vols de passagers vers Jakarta, Manille,
Taipei, Chicago, Tunis, Alger et Kaboul
en plus de l'opération d’ores et déjà enta-
mée à Londres et à Francfort.
Ces services permettront aux résidents et
visiteurs qui le souhaitent de rentrer chez
eux. Les passagers pourront réserver direc-
tement sur emirates.com ou via leur
agence de voyage. Seuls les citoyens du
pays de destination et ceux qui remplissent
les conditions d'entrée seront autorisés à
monter à bord. Les passagers devront se
conformer aux exigences règlementaires
en vigueur dans le pays de destination.

Avec l'augmentation des services et des
vols au départ de Dubaï, Emirates a repris
ses opérations au niveau du Terminal 3 de
l'aéroport international de Dubaï.
Les clients seront tenus de suivre toutes
les mesures de santé et de sécurité requises
par les autorités des Émirats arabes unis et
par le pays de destination.
Durant cette période, les services
d'enregistrement en ligne, de sélection de
siège disponible ainsi que les services tels
que le chauffeur et le salon classe affaire et
première classe ne seront pas disponibles
et ce, dans aucune des destinations.
Emirates offrira également des services

modifiés sur ces vols. Les magazines et
autres documents imprimés ne seront pas
disponibles, et bien que les repas et les
boissons continueront d'être offerts à bord,
l'emballage et la présentation seront modi-
fiés pour réduire les contacts pendant les
repas et les risques d'infection.
Les bagages en cabine ne seront pas accep-
tés sur ces vols. Les bagages à main auto-
risés dans la cabine seront limités aux
sacoches d’ordinateurs portables, sacs à
main, porte-documents ou articles pour
bébés. Tous les autres articles doivent être
enregistrés. Emirates ajoutera la franchise
de bagages en cabine à la franchise de

bagages en soute des clients. Les passa-
gers sont tenus d'appliquer les directives de
distanciation sociale pendant leur voyage
et de porter leurs propres masques à
l'aéroport ainsi qu’à bord de l'avion. Les
voyageurs doivent arriver au Terminal 3 de
l'aéroport international de Dubaï pour
l'enregistrement trois heures avant le
départ. Les comptoirs d'enregistrement
d'Emirates ne traiteront que les passagers
détenant des réservations confirmées vers
les destinations ci-dessus.
Tous les avions Emirates feront l’objet
d’un nettoyage et d’une désinfection ren-
forcés à Dubaï et ce, après chaque voyage.

A. A.

PAR RIAD EL HADI

Pénalisé par la suspension de
l’activité de transport de voya-
geurs, en raison de la pandémie
de coronavirus, le Groupe algé-
rien de transport maritime
(Gatma), qui a perdu, en consé-
quence, "50 % de son chiffre
d’affaires, continue d’assurer ses
autres activités, notamment le
transport de marchandises", a
indiqué le DG du Groupe,
Smaïn Larbi Ghomri. A l’arrêt
depuis la décision du gouverne-
ment de suspendre les dessertes
maritimes de voyageurs, à la
mi-mars, à l’effet de renforcer
les mesures de prévention contre
la propagation du coronavirus
(Covid-19) sur le territoire
national, "la suspension de
l’activité de transport maritime
de voyageurs a entraîné une
perte de 50 % du chiffre
d’affaires du Groupe Gatma", a
affirmé Ghomri. Hormis les
dessertes de rapatriement de res-
sortissants algériens opérées par
l’Entreprise nationale de trans-
port maritime de voyageurs
(ENTMV), filiale du Groupe
Gatma, depuis l’Espagne vers
Oran (450 personnes) et depuis
la France (Marseille) vers Alger
(800 personnes), la flotte natio-
nale de transport de voyageurs,
composée de trois navires, est à
l’arrêt depuis, a affirmé le
responsableEstimant que cette
activité est "très importante"

pour le Groupe, en termes de
chiffres d’affaire, Ghomri a sou-
ligné que "la baisse de 50 % du
chiffres s’approche du deuxième
mois consécutif", soit depuis le
début des fermetures des fron-
tières en raison du coronavirus à
travers le monde entier.
Cette baisse, a-t-il noté, coïn-
cide avec la saison estivale, soit
la saison haute, qui devait com-
mencer eau mois de mars, ce qui
"accentue" les pertes pour
l'ENTMV et le groupe sollicité
pour une estimation des pertes
financières engendrées par l’arrêt
de cette activité, le responsable
a indiqué qu’il "est prématuré
d’établir un bilan exact et glo-
bal, car les navires de marchan-
dises continuent d’opérer norma-
lement et cette activité est éga-
lement incluse dans le chiffres
d’affaire du Groupe". A cet effet,
il a fait savoir que les navires

algériens de transport de fret, au
nombre de dix, continuent à
assurer normalement leurs acti-
vités dans l’import et l’export
des marchandises de et vers
l’Algérie. Dans ce sillage,
Ghomri a indiqué que l'activité
de transport de fret a enregistré
une baisse au début du confine-
ment mais "elle a rapidement
repris, car les opérateurs écono-
miques et les armateurs, à tra-
vers le monde, devaient préser-
ver leurs marchés et alimenter
leurs réseaux de distribution
pour préserver l’emploi". Pour
les risques, il a expliqué que "le
contact humain est réduit dans
ce genre d’activités, car une fois
accostés, les navires sont char-
gés et déchargés à travers des
moyens mécaniques, donc, tous
les membres des équipages res-
tent confinés à l’intérieur, sauf
celui qui s’occupe des démarches

administratives ou paperasse, se
déplace avec des moyens de pro-
tection, ce qui diminue les
risques de contamination".
Pour l’Algérie, Ghomri a fait
savoir que les échanges de mar-
chandises n’ont pas été impactés
et le transport des produits
industriels, comme l’acier, la
quincaillerie, la pièce de
rechange, les produits chi-
miques, se poursuit normale-
ment à travers des navires algé-
riens. Mieux encore, le trans-
port d’autres produits, comme
les céréales, la poudre de lait et
les produits pharmaceutiques, a
même enregistré une augmenta-
tion en cette période de crise
sanitaire, a souligné Ghomri,
assurant que le Groupe Gatma
"poursuivra sa mobilisation
pour être au service de
l’économie nationale".

R. E.
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TRANSPORT AÉRIEN

Emirates annonce
des vols passagers limités

GROUPE ALGÉRIEN DE TRANSPORT MARITIME

La crise sanitaire entraîne une perte
de 50 % du chiffre d’affaires

CONTRACTION HISTORIQUE
DE L'ÉCONOMIE SUR FOND

DE CRISE SANITAIRE
Le PIB de la Chine
a chuté de 6,8 %

L'économie chinoise s'est contractée au
premier trimestre pour la première fois
depuis au moins 1992. Le PIB de la
Chine a chuté de 6,8 % en rythme
annuel sur la période janvier-mars, mon-
trent des données officielles publiées
vendredi.
Le produit intérieur brut (PIB) de la
Chine a chuté de 6,8 % en rythme
annuel sur la période janvier-mars, mon-
trent des données officielles publiées
vendredi, un déclin supérieur au consen-
sus qui ressortait à -6,5 % après une
croissance de 6 % au quatrième trimestre
2019.
Il s’agit de la première contraction du
PIB chinois depuis au moins 1992,
année de l’introduction des statistiques
officielles sur la croissance.
Signe encourageant pour la deuxième
puissance économique mondiale, toute-
fois, le déclin moins important
qu’attendu de la production industrielle
en mars, qui suggère que les efforts des
autorités pour faire redémarrer
l’économie après sa paralysie en février
portent leurs fruits.
Cependant, les analystes estiment que
les décideurs à Pékin ont devant eux un
immense défi pour revigorer la crois-
sance économique alors que la propaga-
tion mondiale de l’épidémie de coronavi-
rus pèse lourdement sur la demande
venant des principaux partenaires com-
merciaux de la Chine, tandis que la
consommation privée reste aussi sous
pression.
"Les données du premier trimestre sont
globalement conformes aux attentes,
reflétant l’impact de la paralysie écono-
mique lorsque l’ensemble de la société
était placée en confinement", a relevé Lu
Zhengwei, économiste à Industrial Bank
à Shanghaï.
"Au cours de la prochaine phase, le
manque global de demande sera une
préoccupation. La demande intérieure ne
s’est pas complètement rétablie alors
que la consommation liée aux rassem-
blements sociaux est toujours interdite
tandis que la demande extérieure devrait
être ravagée par la propagation de
l’épidémie", a-t-il ajouté.

R. E.

ZONE EURO
Ralentissement confirmé de l'inflation à 0,7 %
L’inflation dans la zone euro a nettement ralenti en mars pour tomber à 0,7 % seulement en

rythme annuel contre 1,2 % en février, montrent les chiffres définitifs publiés par Eurostat, qui
confirment sa première estimation. La hausse des prix dans les 19 pays ayant adopté la monnaie

unique s’éloigne ainsi un peu plus de l’objectif d’un taux inférieur à mais proche de 2 % que s’est
fixé la Banque centrale européenne (BCE). Le détail des statistiques fait notamment ressortir une

chute de 4,5 % des prix de l’énergie en rythme annuel. Le taux d’inflation hors énergie et produits
alimentaires non-transformés, très surveillé par la BCE car moins sujet à des variations passa-
gères, est en hausse de 1,2 % sur un an après 1,3 % en février, précise Eurostat. Une mesure
encore plus étroite de l’évolution des prix à la consommation, qui exclut aussi les produits du

tabac et les boissons alcoolisées, ressort en hausse de 1,0 % par rapport à mars 2019 après +1,2
% le mois précédent. R. E.

La pandémie du Covid-19
provoque des inquiétudes
particulières quant à son
impact économique et
sanitaire dans la région du
Moyen-Orient Afrique du
Nord, où de nombreux pays
sont dépendants des matières
premières ayant connu une
chute libre suite à l’arrêt de
l’économie mondiale.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L a "pandémie de Covid-19 et la
chute des prix du pétrole provo-
quent des troubles économiques

importants dans la région [et]
l’impact pourrait être durable", a
indiqué dans ce cadre le Fonds moné-
taire international (FMI) dans son rap-
port sur les perspectives économiques
régionales pour le mois d’avril, cité
par Zonebourse. Presque tous les
pays du Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord verront leurs économies se
contracter, alors que "cette pandémie
va aggraver le problème du chômage
dans la région et celui de la dette
publique et extérieure déjà élevée",
prévient le FMI, anticipant une
contraction de l’économie de la région
de l’ordre de 3,3 % en 2020, représen-
tant le plus grand effondrement de la
région Mena en quatre décennies.
L’institution monétaire internationale
dresse dans l’ensemble un bilan som-
bre des perspectives économiques
dans les pays de la région Mena, car
au choc économique lié à la pandémie
s’ajoute également le choc provoqué
par un effondrement sans précédent de
cours du pétrole, résultat également
du coronavirus mais également à la
guerre sans merci des prix de pétrole
auquel s’est livrée l’Arabie saoudite et
la Russie. Les chocs combinés de la
pandémie et de la chute des prix du
pétrole devraient ainsi provoquer une
chute du Produit intérieur brut (PIB)
de l’ensemble des États arabes, soit
une baisse totale de 323 milliards de
dollars ou 12 %, dont 259 milliards de
dollars pour les seuls pays du Golfe,
très dépendants du secteur des hydro-
carbures. Le FMI anticipe également
que la dette des pays arabes augmen-
tera de 15 %, soit de 190 milliards de
dollars, pour atteindre 1.460 milliards
de dollars, tandis que le déficit budgé-
taire de la région Mena devrait se
détériorer fortement, passant de 2,8 %
du PIB en 2019 à 10 % en cette année
2020.
Pour faire face à cette crise inédite par
sa forme, l’institution de Brettons
Woods appelle les pays de la région
dont fait partie l’Algérie à renforcer
les filets de sécurité sociale et fournir
des allégements fiscaux ainsi que des

subventions temporaires et ciblées,
appelant en outre les gouvernements à
"réorienter les priorités en matière de
dépenses, notamment en réduisant ou
en reportant les dépenses non essen-
tielles". L’autre institution de Bretton
Woods, la Banque mondiale, a quant à
elle appelé les pays de la région Mena
à plus de transparence sur les ques-
tions économiques afin de stimuler la
croissance et renforcer la confiance
envers les institutions publiques dans
la région. "La transparence sur les
questions économiques critiques -
telles que la dette publique et l’emploi
- sera la clé pour stimuler la crois-
sance et renforcer la confiance dans le
gouvernement dans la région du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord
(Mena)", indique la Banque mondiale
dans un rapport dédié à ce sujet.
"Le besoin d’une plus grande transpa-
rence survient alors que la région
Mena est confrontée à un double choc
sans précédent de la pandémie de
Covid-19 et de l’effondrement des prix
du pétrole", explique l’institution
internationale, précisant que "les
chocs ont exacerbé une croissance
économique déjà lente dans la région,
en partie à cause du manque de trans-
parence des données".
Le Banque mondiale estime dans ce
contexte que la pandémie affecte les
économies de la région Mena à travers
quatre canaux, à savoir la détériora-
tion de la santé publique, la chute de la
demande mondiale pour les biens et
services de la région, les déclins dans
l’offre et la demande interne de la
région Mena à cause des mesures de
distanciation sociale ainsi que, de
manière importante, la chute des prix
du pétrole.
"L’effondrement des prix du pétrole
nuit directement aux exportateurs de
pétrole et indirectement aux importa-
teurs de pétrole, en raison de la baisse

des envois de fonds régionaux, des
investissements et des flux de capi-
taux", explique l’institution interna-
tionale.
Dans une tribune publiée sur
l’Opinion, le cofondateur du Centre
d’analyse et de prospective sur le
Moyen-Orient et l’Afrique du nord,
François-Aïssa Touazi, a quant à lui
estimé que "la crise sanitaire actuelle
risque d’impacter fortement les éco-
nomies de la région Mena et de fragi-
liser les réformes engagées par de
nombreux pays."
"Cette crise fragilise ainsi des pans
majeurs des économies du Golfe, en
particulier les nouveaux secteurs de
croissance sur lesquels s’appuient
leurs diversifications", indique M.
Touazi. "En définitive, la région Mena
se voit prise en tenaille entre la gra-
vité de cette crise qui nécessite des
politiques d’austérité profondes dans
des économies déjà fragiles et de
l’autre côté une situation sociale
inquiétante voire explosive dans cer-
tains pays", s’inquiète-t-il.
Pour lui, "cette crise est porteuse de
lourdes menaces notamment sociales
dans une région en proie aux crises et
à l’instabilité. Aucun des pays de la
région n’est épargné", prévient-il.
M. Touazi souligne aussi l’impact de
la crise sanitaire sur la préparation de
l’après pétrole. Il cite le cas de
l’Arabie saoudite, première puissance
économique du monde arabe, qui
"redoute que cette crise menace son
ambitieux plan de transformation
nationale, Vision 2030, qui a pour
ambition de préparer l’après pétrole
par le développement de nouveaux
secteurs de croissance (investisse-
ments, tourisme et loisirs, industries,
notamment de l’armement, énergie
solaire, etc…) dont les revenus
devraient dépasser ceux du pétrole à
l’horizon 2030."

"Le choc imposé par la crise actuelle
qui touche davantage les plus fragiles
pourrait accentuer les rancœurs déjà
exprimées dans les mouvements de
contestation. Cette crise peut être un
test de crédibilité pour de nombreux
régimes en place, fragilisés par leur
incapacité à répondre aux attentes des
populations de la région, rendant
l’équation hautement plus épineuse",
conclut François-Aïssa Touazi.

Impact sanitaire
L’impact économique n’est évidem-
ment pas l’unique préoccupation cau-
sée par le coronavirus dans la région
Mena, les conséquences sanitaires
soulevant également des inquiétudes.
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a dans ce contexte estimé ce
vendredi qu’il est encore temps pour
la région Moyen-Orient Afrique du
Nord de "saisir l’opportunité" d’agir
afin d’éviter le chaos qu’entraînerait
une diffusion explosive de la pandé-
mie de Covid-19 dans la région, rap-
porte la RTBF.
"On a vraiment une opportunité pour
agir dans la région car l’ascension
des cas n’a pas été rapide", a indiqué
le Dr Yvan Hutin, directeur du dépar-
tement maladies transmissibles au
bureau régional de l’OMS en
Méditerranée orientale, basé au Caire.
Plus de 111.000 cas de nouveau coro-
navirus et plus de 5.500 décès ont été
enregistrés au vendredi 17 avril dans
22 pays de la région Mena, que
l’OMS étend du Maroc au Pakistan en
excluant l’Algérie.
"Ce n’est pas parce qu’on a évité une
situation difficile la première fois,
qu’on va éviter (cela) la deuxième
fois", a estimé Yvan Hutin, qui préco-
nise de mettre en place les "piliers de
la réponse » au coronavirus, à savoir
l’engagement de la population, la
mobilisation des systèmes de santé
ainsi que la préparation des hôpitaux
pour l’arrivée de cas sévères".
S’il est "inévitable" de passer à côté
de cas recensés, "plus on teste les per-
sonnes qui ont de la fièvre et de la
toux, plus on va découvrir de cas", a
fait savoir le responsable de l’OMS.
"On sait qu’environ 1 % des per-
sonnes infectées vont décéder, donc
quand on a des pays qui rapportent
que 5 % des personnes infectées décè-
dent, ça suggère qu’on rate une partie
des cas", a-t-il indiqué. Le taux de
mortalité dans la région Mena se situe
autour de 5 %, est-il précisé par la
même source.
Étant donné "la gravité potentielle et
la capacité de ce virus à mettre à
genoux le système de santé", la région
Mena doit se préparer "à l’éventualité
où les choses se passent mal", a mis
en garde le docteur Yvan Hutin.

C. A
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CRISE SANITAIRE ET CHOC PÉTROLIER

De sombres perspectives
pour la région Mena



MIDI LIBRE
N° 3974 | Dimanche 19 avril 2020

13MONDE

L a campagne électorale pour le second
tour des législatives de dimanche s’est
officiellement achevée ce vendredi à

minuit. Dès le premier tour, 22 députés,
dont 5 femmes, ont été élus. Il reste 125
sièges à pourvoir. Le scrutin se déroule
dans un contexte particulier, perturbé à la
fois par les problèmes de sécurité et par la
pandémie de Covid-19. La campagne pour
le premier tour était déjà morose. Celle du
second tour sur le terrain a été plutôt chao-
tique.

La campagne du ministère malien de la
Santé contre le Covid-19 était beaucoup
plus visible que la campagne électorale
pour le second tour des législatives de
dimanche. Pas d’engouement dans les
quartiers de Bamako, pas de démonstration
de force… À cause du coronavirus, les
grands rassemblements sont interdits.
Dans l’une des six communes de la capi-
tale, un transporteur nous explique que
lors du premier tour des législatives, il
avait loué 11 de ces minibus à des candi-

dats, contre un seul pour la campagne du
second tour. Il faut rappeler que les deux
premières listes, qui s’affrontent dans
chaque localité pour le second tour, ont
demandé le soutien des autres candidats,
éliminés dès le premier tour.
Pour convaincre les électeurs, les candi-
dats se sont essentiellement contentés de
leurs messages de campagne, diffusés à la
télévision nationale ou dans d’autres
médias. Les réseaux sociaux ont été égale-
ment sollicités.

Daech compte distribuer, au
moyen de faux médecins, des
masques infectés aux habitants
de plusieurs villages irakiens,
fait savoir la chaîne télévisée
Al-Mayadeen, se référant à des
sources irakiennes. Les terro-
ristes de Daech planifient de
distribuer des masques infectés
au peuple irakien, affirmeen
effet la chaîne télévisée liba-
naise Al-Mayadeen, citant des

sources irakiennes. "Daech a
l'intention de distribuer des
appareils et des masques conta-
minés à l'aide de pseudo-méde-
cins", ont indiqué ces sources.
Le plan est prévu pour être
appliqué dans plusieurs vil-
lages contestés dans le pays,
précise la chaîne. Dans le
même temps, des sources au
sein des forces de sécurité ira-
kiennes ont confirmé à Al-

Mayadeen envisager une
contre-opération. "Nous met-
tons en garde les Irakiens de ne
pas communiquer avec des
inconnus", ont-elles déclaré. La
pandémie de Covid-19 a fait au
moins 150.142 morts depuis
son apparition en décembre en
Chine, selon un bilan établi
par l'AFP à partir de sources
officielles. Plus de 2.207.730
cas d'infection ont été officiel-

lement diagnostiqués dans 193
pays et territoires depuis le
début de l'épidémie. Cela ne
reflète toutefois qu'une fraction
du nombre réel de contamina-
tions, un grand nombre de pays
ne testant que les cas nécessi-
tant une prise en charge hospi-
talière. Parmi ces derniers, au
moins 483.000 sont
aujourd'hui considérés comme
guéris.

MALI

Fin de la campagne
des législatives

La campagne du ministère malien de la Santé contre le Covid-19 était beaucoup plus visible que
la campagne électorale pour le second tour des législatives de dimanche.

IRAK

Daech envisagerait de contaminer
au Covid-19 les habitants

Des échauffourées ont opposé
vendredi la police grecque et
des sympathisants du parti
néo-nazi Aube dorée qui ten-
taient d'organiser une proces-
sion du Vendredi saint, malgré
l'interdiction de tout rassem-
blement religieux dans le cadre
des mesures de restrictions
dues à l'épidémie de Covid-19.
Selon la police, environ 70
personnes se sont rassemblées
vendredi soir devant l'église
orthodoxe grecque Saint-

Nicholas, à Korydallos, une
banlieue d'Athènes, répondant
à un appel lancé en ligne par
Ilias Panagiotaros, un ancien
député d'Aube dorée.
Les militants rassemblés ont
demandé que les prêtres accom-
plissent la procession tradi-
tionnelle aux chandelles à tra-
vers les rues.
Les policiers ont tenté de les
disperser, mais les sympathi-
sants néo-nazis ont répondu en
lançant des pétards. Pâques est

en Grèce la fête religieuse la
plus célébrée et les églises y
enregistrent habituellement
leur pic de fréquentation. Les
autorités avaient interdit les
rassemblements à l'église ainsi
que les traditionnelles réunions
familiales à l'occasion des fes-
tivités, avertissant de leurs
possibles conséquences désas-
treuses sur la lutte contre la
propagation du nouveau coro-
navirus. Des patrouilles de
police avaient été spécialement

déployées près des églises et
les agents avaient reçu l'ordre
d'être aussi à l'affût de tout ras-
semblement important dans les
jardins, les balcons et les toits.
Depuis le 12 mars, la Grèce a
enregistré 108 décès dus au
nouveau coronavirus.Les
déplacements non autorisés
sont punis d'une amende de
150 euros qui peut être doublée
si les déplacements ont lieu
hors des frontières de la préfec-
ture.

GRÈCE

Heurts entre policiers et néo-nazis

ÉTATS-UNIS
Israël averti d’une
flambée de Covid
dès... novembre

Le renseignement américain a informé
en novembre dernier les dirigeants israé-
liens et l’Otan d'une épidémie due au
coronavirus à Wuhan, alors que les
informations officielles sur la flambée
de la maladie, plus tard baptisée Covid-
19, n’ont été publiées par la Chine qu’en
décembre, relate le Times of Israel.
Le début d’une épidémie due à un coro-
navirus en Chine n’était pas un secret
pour les services secrets américains dès
le mois de novembre, a annoncé The
Times of Israel.
Selon le journal, l’administration
Trump n’a pas été intéressée par ces
informations, mais Washington les a
transmises à ses alliés de l’Otan et à
Israël.
Plus tard, en novembre, le commande-
ment de l’armée israélienne aurait étudié
la possibilité de la propagation du virus
dans la région et les effets qu’elle pour-
rait avoir sur Israël et les pays voisins.
Le ministre israélien de la Santé
publique aurait lui aussi été mis au cou-
rant de cette épidémie, mais il "n’a rien
fait", note The Times of Israel.
La chaîne de télévision ABC avait pré-
cédemment annoncé que le National
Center for Medical Intelligence (NCMI)
de l'armée américaine avait informé la
Maison-Blanche de la menace de propa-
gation du virus à la fin de l’automne.
Le nouveau coronavirus est apparu bien
avant décembre 2019, selon une étude
germano-britannique
Les services secrets américains auraient
obtenu des informations sur une nou-
velle maladie à la mi-novembre.
Les premières informations officielles
sur une flambée de pneumonies ont été
publiées fin décembre. Les chercheurs
ont établi que cette maladie était provo-
quée par un nouveau coronavirus, qui a
plus tard été baptisé Sars-CoV-2. s

IRAN
L'Armée acquiert

des drones
de combat

de longue portée
Les forces armées iraniennes ont fait
l'acquisition de trois drones de combat
dotés d'une capacité de portée de 1.500
kilomètres, a annoncé samedi le minis-
tre iranien de la Défense Amir Hatami.
Les drones pourront surveiller "les mou-
vements ennemis à une distance considé-
rable" et seront capables d'effectuer des
missions de combat, a déclaré Amir
Hatami à la Télévision d'Etat. Ces appa-
reils peuvent être équipés de bombes et
de missiles, et voler à une altitude allant
jusqu'à 45.000 pieds (13.716 mètres), a-
t-il ajouté, sans préciser le nom des nou-
veaux drones. Les "drones ont été fabri-
qués par l'industrie militaire iranienne
avec la participation d'universités
locales", a encore dit Amir Hatami.
Les drones sont déterminants pour la
surveillance des frontières de l'Iran, en
particulier dans les eaux du Golfe autour
du détroit d'Ormuz, par où transite un
cinquième de l'approvisionnement mon-
dial en pétrole.

Agences
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PAR RIAD EL HADI

À New York, le prix du baril a chuté
à 8,1 % à 18,27 dollars, son plus
bas niveau depuis janvier 2002. Le

Brent a mieux résisté, avec une légère
hausse de 0,21 % à 28,32 dollars mais, sur
la semaine, il a lâché 11,22 %. Depuis le
début de l’année, le Brent perd plus de 57
%. Le prix du panier Opep, qui contient
treize pétroles dont le Sahara Blend algé-
rien, ne fait pas mieux. Il s’est établi jeudi
17,73 dollars, selon les dernières données
de l’Organisation publiées vendredi.
"Les baisses de production promises par
l’Opep (l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole) et ses alliés doivent se
mettre en œuvre et la baisse de la produc-
tion aux États-Unis ne se fait pas assez
rapidement au vu de l’abondance d’or noir
sur le marché", remarque Phil Flynn de
Price Futures Group, cité par l’agence
AWP.
"La crise pétrolière que nous vivons
actuellement est unique. On a déjà enregis-
tré de fortes chutes des prix, entre l’été
2014 et le début 2016, en 2008, à la fin
des années 1990, ou encore en 1986. Mais
ce qui est exceptionnel, c’est que cette
crise est marquée par une très forte chute de
la demande liée à la pandémie de coronavi-
rus, ce qui n’était pas le cas lors des précé-
dentes ou en tout cas, pas de cette ampleur.
C’est ce qui a conduit les pays producteurs
de l’Opep à parvenir à un accord en avril
alors que certains, comme la Russie,
l’avait refusé en mars", explique Francis
Perrin, spécialiste des questions énergé-
tiques à l’Institut de relations internatio-
nales et stratégiques (Iris) dans un entre-
tien ce samedi à France Culture.

Autre inconnue : "quelle sera l’ampleur de
la réduction de la demande au second tri-
mestre 2020, qui correspond au pic de la
pandémie du Covid-19 et de ses impacts
économiques ? 12 millions de b/j ? 15
millions ? 20 millions ? Ce qui est sûr,
c’est que la chute de la consommation
mondiale de pétrole sera massive. Il faut
rappeler que c’est la première depuis 2009
qui correspond à la crise financière de
2008. Depuis 2010, cette consommation
n’a fait qu’augmenter, y compris en
2019", poursuit-il.
L’Agence internationale de l’énergie (AIE)
a prévenu cette semaine que la demande

mondiale de pétrole devrait au total subir
cette année un effondrement "historique"
de 9,3 millions de barils par jour (mbj), et
retomber en avril à son plus bas niveau
depuis un quart de siècle.
Pour sa part, l’Opep a annoncé, jeudi, pré-
voir un effondrement historique de la
demande mondiale de pétrole en 2020 en
raison de la grave crise provoquée par le
coronavirus.
"Le marché pétrolier subit actuellement un
choc historique brutal, extrême et à
l’échelle mondiale. Le creux saisonnier
typique pour les raffineurs, à la fin du pre-
mier trimestre de chaque année, est exa-

cerbé par une destruction sans précédent de
la demande de pétrole en raison de la pro-
pagation mondiale du Covid-19", indique
l’Opep dans son rapport mensuel pour le
mois d’avril. La compagnie d’État saou-
dienne Aramco a annoncé vendredi qu’elle
allait mettre sur le marché 8,5 millions de
barils par jour (mbj) à partir du 1er mai,
en application d’un accord sur la réduction
de la production entre producteurs de
pétrole. La compagnie n’a pas précisé
quelle part serait réservée à l’exportation et
quelle part au marché intérieur.

R. E.

PAR RACIM NIDAL

La Securities and Exchange Commission
(SEC), organisme fédéral américain de
réglementation et de contrôle des marchés
financiers, a annoncé, que le groupe
pétrolier italien Eni a accepté un règle-
ment à l’amiable des poursuites dont il
faisait l’objet concernant des infractions
aux règles de comptabilité en matière de
corruption autour de paiements "irrégu-
liers" par sa filiale Saipem en Algérie,
rapporte l’agence Reuters ce samedi.
L’Eni a "violé les livres et registres et les
dispositions relatives aux contrôles
comptables internes de la Loi sur les
Pratiques de Corruption à l’étranger en
relation avec un régime de paiement inap-
proprié en Algérie par l’ancienne unité
Saipem", affirmé la SEC dans son com-
muniqué.
Sans admettre ou nier les poursuites dont
elle fait l’objet, l’Eni a accepté un règle-
ment à l’amiable concernant les infra-
ctions aux dispositions de contrôle et
payer dans ce cadre 24,5 millions de dol-
lars en dommages et intérêts, selon la

même source. Les poursuites de
l’organisme fédéral américain concernent
l’affaire - Sonatrach-Saipem -, durant
laquelle des pots de vins à hauteur de 198
millions d’euros auraient été payés par
Saipem à des intermédiaires afin de garan-
tir l’équivalent de 8 milliards d’euros de
contrats auprès de la compagnie pétrolière
nationale, Sonatrach. Saipem est une
filiale du groupe Eni.
Plus tôt cette année, la justice italienne a
acquitté en appel les compagnies pétro-
lières Eni et Saipem dans le procès de cor-
ruption et versement de pots-de-vin en
Algérie. La cour d’appel a également
acquitté plusieurs individus poursuivis, à
l’image du P.-dg de l’ENI Paolo Scaroni
et de l’ex-P.-dg de Saipem, Pietro Tali.
En octobre dernier, la compagnie Eni a
annoncé que le département américain de
la Justice a clos son enquête pour soup-
çons de corruption en Algérie et au
Nigeria, sans lancer de poursuites contre
le groupe.

R. N.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Le mois de Ramadhan
sera "décisif"

Le mois de Ramadhan sera "décisif" dans la lutte contre l’épidémie du Covid-19, a
affirmé hier, Dr Bekkat Berkani président du Conseil de l’ordre des médecins et mem-
bre du comité scientifique de suivi et de surveillance du Covid-19.
Le docteur Berkani estime en effet que le "respect strict du confinement durant le mois
sacré déterminera la suite de l’évolution de l’épidémie", invitant la population à faire
preuve de "patience et à déroger exceptionnellement aux rituelles veillées ramada-
nesques pour mieux les fêter l’an prochain. Si on respecte le confinement total durant
le mois de ramadan en limitant les contacts entre proches, on s’en sortira sains et
saufs", a avancé Dr Bekkat qui suggère même - en cas de réussite du confinement -
que les Algériens pourraient fort bien fêter l’Aïd el-fitr. "Les gens pourraient échan-
ger les vœux de l’Aïd comme auparavant", laisse-t-il entendre. Le membre du Comité
scientifique fait preuve d’optimisme concernant la situation épidémique dans le pays
en rappelant que le nombre de décès diminue. "Hier vendredi aucun décès n’a été enre-
gistré", a rappelé Dr Berkani qui insiste toutefois sur la nécessité de respecter le confi-
nement.

R. N.

Le confinement prorogé
de 10 jours

Le gouvernement prolonge de dix jours, jusqu’au 29 avril, le confinement sanitaire
pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus Covid-19, a rapporté
hier l’ENTV. La décision a été prise par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, sur ins-
truction du Président Abdelmadjid Tebboune.
Le confinement a été prorogé une première fois de deux semaines jusqu’au 19 avril.

R. N.

MALGRÉ L’ACCORD DE L’OPEP+

Le pétrole a terminé la semaine
au plus bas depuis 2002

AFFAIRE SONATRACH

Eni règle à l’amiable des
poursuites aux États-Unis

Une semaine après la confirmation de l’accord "historique" de réduction de la production pétrolière par les pays de l’Opep+, la
situation ne s’améliore pas sur le front des cours. Hier vendredi, le pétrole a terminé la semaine sur un fort repli.
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CHAMPIONNATS DE FOOTBALL

VERS UNE REPRISE
À HUIS CLOS ?

A l’arrêt depuis le 16 mars
dernier en raison de la
pandémie de coronavirus, la
Ligue 1 de football pourrait
prochainement retrouver ses
droits, mais à huis clos.

PAR MOURAD SALHI

N ombreuses sont les supputations
sur une date de reprise des cham-
pionnats ainsi que sur les condi-

tions de celle-ci. Les spécialistes en la
matière avouent qu’il est encore trop tôt
pour se prononcer avec certitude. Si une
reprise est à envisager, les mêmes spécia-
listes ont déjà anticipé quelques condi-
tions pour l’avenir, en allant même à pro-
poser le port du masque pour les joueurs de
football.
En Algérie, les dates et les conditions de
cette éventuelle reprise seront débattues
certainement lors de la prochaine réunion

du bureau fédéral de la FAF. Et puisque les
regroupements sont interdits, la possibi-
lité de poursuivre le Championnat à huis
clos n’a pas été exclue par les autorités de
certains pays, dont l’Algérie.
La Fédération algérienne de football (Faf)
a chargé la Ligue nationale de football de
mettre en place une commission, à
laquelle se joindront la direction technique
nationale et la Commission médicale pour
étudier la meilleure possibilité d’établir
un scénario de reprise.
"Logiquement, la reprise du championnat,
dans ses différents paliers, se fera à huis
clos, et cela pour des raisons sanitaires.
L'objectif est de préserver la santé des
joueurs et d'autrui", a indiqué le responsa-
ble de la communication de la Faf, Salah
Bey Aboud. Et d’ajouter : "Tout le monde
est d'accord sur ce point. Une mesure qui
sera également appliquée dans les autres
championnats à travers le monde. Nous
n'allons pas nous contenter d'instaurer le
huis clos, mais nous allons prendre plu-
sieurs décisions pour diminuer au maxi-

mum la présence de personnes au niveau
du stade", a-t-il ajouté.
Des matchs seront retransmis en direct sur
le petit écran, ce qui permettra de renouer
avec l’ambiance des terrains.
En raison de la situation sanitaire actuelle,
le ministère de la Jeunesse et des Sports a
pris la décision de suspendre toutes les
manifestations sportives, toutes disci-
plines confondues, et de fermer toutes les
infrastructures sportives, de jeunesse et de
loisirs, jusqu'au 19 avril, soit pour
aujourd’hui dimanche.
Selon un dernier bilan établi jeudi par le
Comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du coronavirus, 150 nou-
veaux cas confirmés du Covid-19 et 16
nouveaux décès ont été enregistrés durant
ces dernières 24 heures en Algérie, portant
ainsi le nombre de cas confirmés à 2.268
et celui des décès à 348. Des chiffres qui
poussent les autorités de notre pays à pro-
longer encore la période de confinement
pour quelques autres jours.

M. S .

SOLIDARITÉ CORONAVIRUS

PLUS DE 161 MILLIONS DE DINARS
RÉCOLTÉS PAR LA FAF

La Fédération algérienne de football (Faf)
a annoncé, vendredi sur son site officiel,
avoir récolté la somme de 161.489.000
DA (1,3 million d’euros), dans l’élan de
solidarité de la famille du football algérien.
"En 48 heures, l’élan de solidarité de la
famille du football algérien a permis de
mobiliser la somme de 1,3 million
d’euros", a indiqué le communiqué de la
Faf, ajoutant que la procédure de virement
avait débuté le dimanche 5 avril et avait
pris fin le mardi. "Ce compte de solidarité
Covid-19 restera ouvert tant que cette pan-
démie durera dans le temps afin de permet-
tre à la famille du football national
d’exprimer sa solidarité pour le peuple
algérien à travers des dons d’argent qui
seront versés régulièrement au compte spé-
cial mis en place par les pouvoirs publics
à cet effet", a déclaré le président de la Faf,

Kheïreddine Zetchi, à Faf TV, ajoutant
qu’il a été aussi procédé à l’ouverture d’un
compte devises pour la même opération.
Il est à rappeler que le bureau fédéral (BF)
de la Fédération algérienne de football,
réuni le mardi 31 mars 2020, avait décidé,
dans le cadre de l’opération de solidarité
avec le peuple algérien dans sa lutte contre
la pandémie du Covid-19, d’ouvrir, à cet
effet, un compte spécial au niveau de la
Banque extérieure d’Algérie. Le communi-
qué de la Faf a énuméré les sommes récol-
tées par les 48 ligues de wilaya, les neuf
ligues régionales, la Fédération elle-
même, la Ligue de football professionnel
(LFP), la Ligue nationale de football ama-
teur (LNFA), la Ligue inter-régions de
football (LIRF) et les 16 clubs de première
division du football professionnel.

APS

MCA
La préparation

se fera
à Aïn-Benian

Le stage de préparation du MC Alger
pour la reprise du championnat, sus-
pendu par le MJS à cause du Covid-19,
avait été programmé dans un premier
temps à Tlemcen. Le président Almas a
finalement décidé de réaliser ce stage à
l'ESRHA de Aïn-Benian.
En effet, c'est à l'issue d'une réunion en
vidéoconférence en fin de semaine, qui a
regroupé le président du conseil
d'administration, Nacer Almas,
l'entraîneur principal Nabil Neghiz et le
secrétaire Mehdi Aizel que cette décision
a été prise.
Cependant, les dates de ce stage seront
fixées dès que la Faf et la LFP commu-
niqueront sur une reprise des compéti-
tions.

QSL
Bounedjah s'est

fait opérer
Durant cette période de confinement et
l'arrêt des Championnats, l'attaquant
international algérien Baghdad Bounedjah
a profité de cette occasion pour se faire
soigner d'une ancienne blessure.
Le club d'Al Sadd a annoncé via un com-
muniqué que son attaquant algérien a
effectué une opération avec succès aux
adducteurs. L'ancien joueur de l'USM
Harrach aura besoin de 4 semaines pour
se remettre totalement de sa blessure.
Bounedjah a eu une seule semaine de
repos après avoir joué la Can, ce qui a
provoqué quelques soucis physiques cette
saison. Cela pourrait expliquer son ren-
dement un peu plus faible en champion-
nat.

DOUKHA :
"Je suis

pour l’arrêt
définitif du

championnat"

Le champion d’Afrique algérien,
Azzedine Doukha, a expliqué, dans une
déclaration sur MBC, qu’il est favorable
à un arrêt définitif de la saison 2019-
2020. "Les deux à trois équipes qui se
disputent le Championnat ne voudront
pas arrêter définitivement le champion-
nat. Mais si le monde est toujours
confronté à cette crise pour un moment,
je suis pour l’arrêt de la compétition défi-
nitivement", a déclaré l’ancien de l’USM
El Harrach. Azzedine Doukha évolue à
Al-Raed dans le Championnat saoudien.
La compétition locale pourra difficile-
ment reprendre au vu de la situation sani-
taire actuelle et des grandes chaleurs que
le pays enregistre en été.

SPORTS

Le secteur des assurances,
de par le monde, n’a pas
prévu de couvertures pour
des catastrophes sanitaires
comme le Covid-19 qui a
basculé vers une crise
économique impactant
lourdement les entreprises,
les particuliers et les
ménages qui continuent de
subir des pertes suite aux
mesures de confinement.

PAR LAKHDARI BRAHIM

C’ est ce qu’ont indiqué plusieurs
professionnels du secteur, a rap-
porté l’Agence officielle.

"Les compagnies d’assurances ne pourront
pas rembourser aux entreprises et aux par-
ticuliers les pertes d’exploitation liées à
l’épidémie de coronavirus car ces dom-
mages ne sont pas provoqués directement
pas la pandémie mais ils en sont l’une de
ses conséquences", a expliqué l’expert for-
mateur en assurances, et ancien P.-dg de la
compagnie d’assurances des hydrocarbures
(Cash), Mokhtar Naouri. À ce titre,
Naouri précise que dans l’état actuel des
choses "il n’existe pas une assurance des
conséquences liées aux catastrophes sani-
taires". Des propos corroborés par le P.-
dg d’Alliance assurances, Hassan
Khelifati, qui a affirmé que "les contrats
d’assurance ne prévoyaient pas ce genre
d’aléas et qu’aucune offre ou produit
d’assurance ou de réassurance ne couvrait
les catastrophes sanitaires, même pour ce
qui est des grandes compagnies mondiales
d’assurances". "Nous vivons une situation
mondiale inédite car la pandémie affecte
directement l’économie. Et, les assureurs
à travers le monde entier ont du mal à
trouver des réponses financières immé-
diates à cette conjoncture, compte tenu de
l’urgence de la situation", a soutenu M.
Khelifati. Face à cette situation excep-
tionnelle qui pèse lourdement sur
l’économie mondiale, les professionnels
du secteur des assurances notent que ce
sont les gouvernements qui ont adopté des
mesures et des plans de sauvetage afin de
sauvegarder leur économie et leurs entre-
prises.
L’ancien P.-dg de la Cash aborde à ce pro-
pos les dispositions budgétaires entre-
prises par l’Algérie, comme par les autres
États à travers le monde, pour relancer
l’activité économique et éviter la faillite
des entreprises industrielles et commer-
ciales, notamment les PME/PMI et les
TPE. À ce titre, il a évoqué l’engagement

des entreprises de télécommunication, de
l’énergie et des ressources hydriques à la
continuité des services pour les entre-
prises victimes des pertes collatérales de
coronavirus en leur accordant des différés
de paiement. Il a également souligné le
soutien des banques au secteur écono-
mique en décidant le report des échéances
de crédit durant cette période et le rééche-
lonnement des crédits en cours pour les
entreprises.
Quant aux compagnies d’assurance, "elles
ont prévu le renouvellement systématique
des contrats d’assurance, notamment dans
la branche automobile pour les régions où
un confinement total a été décrété, comme
c’est le cas pour la wilaya de Blida".
Dans ce même contexte, le P.-dg
d’Alliance Assurance fait constater que
beaucoup de pays dans le monde, et même
les moins nantis, ont essayé d’apporter
des solutions à travers l’instauration de
revenus universels, même temporaires,
aux nécessiteux. Parmi ces mesures
entreprises face aux conséquences de cette
pandémie, il cite les garanties des crédits
par l’Etat, les allocations chômages, et le
payement des congés.
"Cette panoplie de mesures d’aide et ces
actions de solidarité permettant d’éviter la
mortalité des entreprises, l’explosion du
chômage formel et informel et surtout
maintenir la cohésion sociale", a-t-il sou-
ligné. Mais, pour les professionnels de
l’Assurance, cette pandémie mondiale
devrait pousser le secteur à réfléchir à un
mécanisme de couverture de ce péril sani-
taire.

Risques sanitaires : l’indispensable
garantie de l’État

Pour le directeur général de Salama
Assurance Algérie, Mohamed Benarbia,
une assurance contre les crises sanitaires,
ne serait est-ce que partiellement, permet-
tra d’atténuer les conséquences lourdes sur

les entreprises, les particuliers et les
ménages.
M. Benarbia souligne cependant que la
"création d’une telle assurance ne pourrait
se faire sans un appui de l’État et une réas-
surance publique du fait du caractère catas-
trophique de ce risque".
" En fait, l’implication des pouvoirs
publics permettra de garantir l’équilibre du
secteur des assurances", a-t-il soutenu. Il
propose à cet effet un système
d’assurances similaire au système de cou-
verture des Catastrophes naturelles (Cat-
Nat) dans le cadre d’un partenariat public-
privé. "Mais ce système doit être adapté
aux spécificités des catastrophes sanitaires
qui sont très différentes de celles des catas-
trophes climatiques", a-t-il recommandé.
Le directeur général de Salama Assurances
a toutefois observé qu’un tel système de
couvertures "ne pourra pas couvrir totale-
ment les conséquences de ce genre de
catastrophe." "Une gestion budgétaire
d’un fonds spécial, comme le Fonds des
calamités naturelles (FCN) ou le Fonds de
garantie contre les calamités agricoles
(FGCA), alimenté par des taxes à définir,
permettra de compléter la couverture du
système assurantiel à mettre en place", a-
t-il suggéré. Une proposition partagée par
Naouri qui soutient la création de fonds de
solidarité spéciaux pour soutenir les entre-
prises et les commerces confrontés à des
pertes liées à ce genre de catastrophes
sanitaires, voire même à un arrêt total
d’activité. "La multiplication de fonds de
solidarités spéciaux pour intervenir lors
des périls sanitaires est très opportune", a-
t-il considéré, évoquant cependant le pro-
blème de la disponibilité des ressources
pour le financement de ces fonds, qui "se
pose avec acuité" durant cette conjoncture
difficile marquée par une crise économique
doubléwe d’une crise sanitaire.

L. B.

Le "président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune,
présidera, aujourd’hui, la réunion pério-
dique du Conseil des ministres en visio-
conférence", a indiqué hier un communi-
qué de la présidence de la République.
"L’ordre du jour de cette réunion comprend
l’examen et l’adoption de plusieurs expo-

sés ministériels relatifs essentiellement à
la révision du code pénal et aux mesures
prises en vue de relancer le cycle écono-
mique, après la pandémie de Coronavirus
et à la lumière de la réforme de la gouver-
nance dans le secteur industriel".
Il s’agit également de la situation du mar-
ché pétrolier mondial, de l’évolution de la
crise sanitaire nationale due à la propaga-

tion du Covid-19 et de la prise en charge
sociale des familles impactées.
Le "Conseil des ministres se penchera éga-
lement sur les mesures de solidarité pour
le Ramadhan et la contribution des jeunes
et des start-up dans la prévention de cette
pandémie", conclut le communiqué.

R. N. .
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L’assurance ne les couvre pas

COVID-19 ET MARCHÉ PÉTROLIER

Tebboune présidera un Conseil
des ministres aujourd’hui

HÔPITAL DE BOUFARIK
Le point sur

la situation avec `
Dr Yousfi

Après l’afflux important de malades infectés par le
Covid-19 durant les premières semaines de mars,
la situation semble plus stable aujourd’hui à
l’hôpital de Boufarik.
"Nous sommes toujours en plateau puisque
l’hôpital de Boufarik est en train de tourner depuis
pratiquement une quinzaine avec une moyenne de
80 à 100 malades par jour. Il y a des malades qui
rentrent et d’autres qui sortent. Dans le comparti-
ment des malades suspects au Covid-19 nous
avons 40 lits qui sont pratiquement tout le temps
occupés. Dès qu’on a un résultat positif on le
transfert au compartiment des cas confirmés, et on
fait rentrer d’autres malades", explique Dr
Mohamed Yousfi chef du service des maladies
infectieuses de l’EPH de Boufarik.
Cet hôpital comprend trois compartiments dédiés à
la prise en charge des malades Covid-19 avec une
capacité de 132 lits entre suspects et confirmés : le
service des maladies infectieuses (60 lits), le ser-
vice de médecine interne (32 lits) et le service de
chirurgie (40 lits). "Cette capacité est pratique-
ment utilisée au maximum", précise Dr Yousfi. "En
ce qui concerne les patients positifs au Covid-19,
depuis une dizaine de jours nous recevons en
moyenne entre 10 et 15 personnes. On compte plus
de 120 malades qui sont sortis guéris soit prati-
quement un peu plus de la moitié des malades qui
ont été soumis au protocole thérapeutique", rap-
porte Dr Yousfi qui précise que la première évalua-
tion est plutôt encourageante. Malgré cela, le chef
de service des maladies infectieuses de l’EPH de
Boufarik appelle les citoyens à rester « "vigilants
et de continuer à observer les mesures de confine-
ment et de prévention". Par ailleurs, Dr Yousfi éga-
lement président du Syndicat national des prati-
ciens spécialistes de santé publique (SNPSSP)
explique l’écart entre le nombre de malades sous
traitement à la chloroquine et le nombre de cas
confirmés (nombre de cas sous traitement supé-
rieur au nombre de confirmés) par le fait que les
prélèvements n’ont pas été effectués sur tous les
malades. Ce problème ne s’est cependant pas posé
pour l’EPH de Boufarik. "A l’hôpital de Boufarik,
on a été les premiers, avec l’hôpital El-Kettar, à
avoir prélevé tous nos malades", signale Dr
Yousfi. Cette problématique liée au prélèvement
empêche justement, selon Dr Yousfi, d’avoir une
idée globale de la situation sur l’ensemble du pays.
"Des malades sous traitement n’ont pas subi de
prélèvements pour manque de kits", signale Dr
Yousfi qui affirme toutefois que la situation s’est
améliorée. D’autre part, commentant les déclara-
tions de nombre de spécialistes affirmant que le
nombre de cas admis en réanimation a diminué,
signe que la situation est en train d’être maitrisée,
Dr Mohamed Yousfi estime qu’il faut prendre ces
déclarations avec "des pincettes". Il souligne qu’il
faudrait se baser sur les données globales dans le
pays ou au moins dans les deux plus grands foyers
de l’épidémie que sont Blida et Alger, pour avoir
une idée précise.

LIMOGEAGE ET ARRESTATION DE
CADRES SUPÉRIEURS DE L'ANP
Le démenti du MDN

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a
démenti, hier dans un communiqué, "catégorique-
ment" les rumeurs concernant le limogeage et
l'arrestation d'un nombre de chefs de structures
centrales et de cadres supérieurs au sein de
l'Arméenationale populaire (ANP). "Certains sites
électroniques et réseaux sociaux ont fait circuler,
hier, vendredi 17 avril 2020, de fausses informa-
tions et des rumeurs concernant le limogeage et
l'arrestation d'un nombre de chefs de structures
centrales et de cadres supérieurs au sein de
l'Armée nationale populaire", a précisé le MDN.
"Le MDN dément catégoriquement ces allégations
tendancieuses colportées par des porte-voix et des
parties malintentionnées qui n'ont pas digéré les
changements initiés par le président de la
République, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, tentant vaine-
ment de semer la confusion et le trouble au sein
des rangs de l'ANP, qui demeurera à jamais le
rempart impénétrable qui préserve notre Patrie
des complots et des conspirations", a ajouté la
même source. A cet effet, le MDN, qui dénonce
"avec force ce genre de pratiques abjectes, saura
engager les actions légales requises pour présen-
ter les instigateurs de ces campagnes devant la
justice, afin de mettre un terme à ces désinforma-
tions et manipulations de l’opinion publique".
Par ailleurs, le MDN affirme que "toutes les déci-
sions prises dans ce cadre, sont traitées médiati-
quement en toute transparence, et que l'opinion
publique est informée au moment opportun".

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

À peine sorti de prison, Charles, un gangster sur
le retour, rêve d'un nouveau gros coup. Il rend
visite à son ami Mario qui lui conseille d'attaquer
le Palm Beach à Cannes. Malade, Mario confie
l'affaire à Charles. Ce dernier constitue son
équipe et contacte Francis, un jeune truand, et
son beau-frère, qui servira de chauffeur. Le trio
part à Cannes. Charles surveille les allées et
venues de monsieur Grimp qui dépose chaque
soir la recette des jeux dans un coffre-fort. De son
côté, Francis séduit Brigitte, une jeune danseuse
qui lui permet de s'introduire dans l'établissement
par les coulisses. Mais Francis n'est pas aussi
docile que le voudrait Charles

21h00

OONNEE  WWOORRLLDD  ::
TTOOGGEETTHHEERR  AATT  HHOOMMEE

MMÉÉLLOODDIIEE  
EENN  SSOOUUSS--SSOOLL

Ce show unique organisé par Lady Gaga,
avec la participation d'une multitude
d'artistes, célèbre l'héroïsme du corps médi-
cal et soutient l'OMS dans la lutte mondiale
contre le COVID-19. Diffusée notamment
sur les chaînes NBC, ABC, CBS, le samedi
18 avril et sur bon nombre de réseaux
sociaux comme Facebook, Instagram ou
Youtube, l'émission sera retransmise sur E!
France le dimanche 19 avril à 14h00

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE  
VVIIVVRREE  EETT  TTRRAAVVAAIILLLLEERR

SSUURR  UUNNEE  ÎÎLLEE  AAUU
SSOOLLEEIILL

En famille, ou entre copains, ces Français ont décidé de vivre
et travailler sur des îles de rêve aux quatre coins du monde.
Mais pour eux, mer turquoise et plages de sable blanc ne
riment pas avec détente et farniente. Réussir sous les tro-
piques, est souvent une aventure épique ! Ophélie Meunier et
les équipes de «Zone Interdite» ont suivi ces Français, pas
forcément diplômés ni fortunés qui ont un jour décidé de quit-
ter la grisaille pour vivre leur rêve, au soleil. Ancien militaire,
Laurent, 50 ans, a décidé de poser ses valises dans un
incroyable archipel de l'Afrique de l'Ouest, les Bijagos
(Guinée-Bissau)

21h00

HHÔÔTTEELL
TTRRAANNSSYYLLVVAANNIIEE

Le comte Dracula, propriétaire de l'hôtel
Transylvanie, centre de villégiature cinq étoiles
pour monstres uniquement, invite certains des
monstres les plus célèbres pour fêter le 118e anni-
versaire de sa fille, Mavis. Pourtant, Jonathan,
un jeune humain jovial aux cheveux roux et voya-
geur ordinaire, débarque de façon inattendue à
l'hôtel. Dracula, qui possède un souvenir assez
peu flatteur des humains en général, l'encourage
fortement à quitter les lieux. Mais, ne parvenant
pas à s'en débarrasser, il décide alors de le faire
passer pour un monstre , afin de ne pas susciter
un sentiment de peur chez ses invités

21h00

IINNSSPPEECCTTEEUURR  BBAARRNNAABBYY
MMOORRTT  

PPAARR  PPEERRSSUUAASSIIOONN

Le cadavre de Samantha Berry est retrouvé dans
les bois entourant le château de Whitcombe
Mallet. La jeune femme participait à un sémi-
naire du «Cercle des amis de Jane Austen», dont
l'organisation était assurée par James et Kitty
Oswood. L'arme du crime, retrouvée près du
corps, est une plume d'oie dont la pointe a été
imbibée de poison. L'objet appartient à Gemma
Kristy, présidente du cercle littéraire, et se trou-
vait dans son salon de thé, exposé à la vue de
tous. Une seringue appartenant au docteur Frank,
et contenant de la morphine, est ramassée à proxi-
mité de la scène de crime

21h00

FFIILLMM
EELLLLEE  LL''AADDOORREE

Muriel Bayen est esthéticienne et mène une exis-
tence simple et sans extravagance. Pour pimenter
son quotidien, Muriel aime raconter des histoires un
peu abracadabrantes à son entourage, qui n'écoute
plus que d'une oreille distraite ses récits farfelus.
Fan depuis vingt ans du chanteur à succès Vincent
Lacroix, Muriel suit tous ses concerts et collec-
tionne chaque objet ou article de presse à son sujet.
Quand le chanteur débarque chez elle en pleine nuit
pour solliciter son aide, elle se retrouve mêlée à une
histoire plus incroyable que toutes celles qu'elle a
l'habitude d'imaginer
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François Merlin, auteur de romans de gare,
assimile les événements anodins de sa modeste
vie et les personnages qui composent son
entourage aux folles aventures de son héros
légendaire, l'espion Bob Saint-Clar. Sa belle
voisine Christine, étudiante anglaise, est trans-
formée en l'espionne Tatiana et son éditeur
Charron devient Karpof, l'ennemi juré de Bob.
Et chaque fois qu'une cont
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Walter O'Brien, surnommé «Scorpion», est
doté du 4e Q.I. le plus élevé au monde. Alors
qu'il était encore un jeune garçon, il avait été
arrêté pour avoir piraté... la Nasa. Avec son
équipe de prodiges - chargée de résoudre des
crises liées à la sécurité intérieure -, Walter
est missionné par l'agent fédéral Cabe Gallo
: un bug informatique à l'aéroport de Los
Angeles entraîne une coupure des communi-
cations et empêche une cinquantaine d'avions
d'atterrir

21h00
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Contrairement à ce qui se
passe dans les pays d’Europe
et aux États-Unis, la pandémie
du coronavirus reste
globalement maîtrisée en
Algérie. 

PAR RAHIMA RAHMOUNI

E n effet 336 décès et 2.418 cas ont
été enregistrés au 17 avril, soit le
jour même où les États-Unis fran-

chissaient la barre des 36.000 morts et le
cap des 700.000 cas.  
Depuis quelques jours, les constats et
prévisions optimistes se multiplient.
Mercredi 15 avril, le président de la
République a parlé pour la première fois
de "bout du tunnel" qui se rapproche.
"L’occasion m’est offerte pour réitérer
mon appel à tous les citoyens, alors que
nous nous rapprochons du bout du tun-
nel, quant à l’impératif de mobiliser
tous nos moyens humains, matériels et
financiers, pour plus de discipline, de
vigilance et d’entraide, dans l’intérêt de
tous et pour prémunir notre pays contre
tout malheur. Avec l’aide de Dieu, nous
sortirons vainqueurs de cette épreuve", a
assuré Abdelmadjid Tebboune dans un
message à l’occasion de la Journée du
savoir. Le même jour, l’éminent épidé-
miologiste Mohamed Belhocine décla-
rait que le plus dur était passé pour
l’Algérie où le nombre des contamina-
tions et des décès dus au coronavirus
"commence à baisser progressivement".
"Les statistiques relatives au nombre de
cas de contamination et au nombre de
décès démontrent une courbe stable. Ce
qui laisse déduire que l’Algérie a dépassé
le pic de l’épidémie de coronavirus et
qu’on a entamé la phase de décrois-
sance", a indiqué le professeur membre
de la commission scientifique du minis-
tère de la Santé et surnommé par ailleurs
M. Ebola pour son rôle dans la lutte
contre l’épidémie qui avait frappé cer-
tains pays d’Afrique il y a quelques
années. 
Les propos du professeur Belhocine
intervenaient au lendemain d’un constat
tout aussi rassurant fait par le ministre
de la Santé. Abderrahmane Benbouzid
avait fait état mardi 14 avril, d’une "sta-
bilisation. Grâce à l’utilisation de la
chloroquine et à la prise de conscience de
la population, il y a une stabilité de la
pandémie. Nous sommes optimistes et
actuellement, nous ne sommes plus

dans la situation connue au début. Nos
hôpitaux ne sont plus surchargés et nous
nous améliorons tous les jours", a-t-il
déclaré Abderrahmane Benbouzid à la
Chaîne 3. "Si les chiffres sont plus ou
moins stabilisés, le meilleur indicateur
demeure le nombre de décès, avec une
moyenne de 20 décès/jour", a-t-il ajouté. 
"On est passé de 20 à 10 décès", se féli-
cite de son côté ce jeudi 16 avril le pro-
fesseur Riad Mahyaoui, chef de service
réanimation au CNMS et membre du
comité scientifique. 
"C’est un peu trop tôt pour tirer des
conclusions. Actuellement et en vue du
nombre de personnes guéries et du nom-
bre de personnes sous protocoles médi-
caux nous sommes satisfaits". 
Le professeur révèle un autre indicateur
positif : le taux d’occupation des lits de
réanimation en Algérie ne dépasse pas
les 17 %. "On appréhendait l’afflux
massif de patients en réanimation, mais
grâce à la mise en place rapide du proto-
cole médical et à la réactivité des trois
services phares (médecine interne, pneu-
mologie et infection) les services ne
sont pas saturés et on n’a pas eu une
grande pression sur la réanimation", dit-
il. 
Hier, le ministre de la Santé affirmait
que la situation épidémiologique en
Algérie était "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. Des indicateurs
positifs sont relevés", a en effet soutenu
M. Benbouzid. 
Autre signe de l’amélioration de la situa-
tion sanitaire : Abdelaziz Djerad a ajusté
et allégé le dispositif de confinement,
mis en place fin mardi. Dans une ins-
truction adressée mercredi 15 avril aux
ministres et aux walis, le Premier
ministre a autorisé les Algériens de se
déplacer, avec leurs véhicules, même
durant le confinement, à l’exception des
citoyens de la wilaya de Blida, la seule
qui est soumise à un confinement total.
Il a également insisté sur la nécessité de
prendre toutes les mesures pour assurer
une activité économique minimale pour
la survie des entreprises. 
Si les prévisions sont rassurantes, tous
insistent néanmoins sur la nécessité de
ne pas baisser la garde et de continuer à
observer strictement les mesures de pré-
vention, notamment le confinement. 
À commencer par le président de la
République. "Ces efforts demeureront
insuffisants si un quelconque relâche-
ment venait à être enregistré concernant
le respect des mesures préventives et de
confinement", a-t-il mis en garde. 
Le professeur Mahyaoui se félicite lui
aussi que les mesures prises au "bon
moment par les autorités publiques ont
jusque-là porté leurs fruits", mais il
insiste sur le confinement, "seule parade
contre cette pandémie". 
La situation serait sans doute plus dra-

matique aujourd’hui si le confinement,
total ou partiel, n’avait pas été décrété
sur l’ensemble du territoire national. À
la différence des États européens,
l’Algérie a commencé à prendre des
mesures de prévention avant même
d’enregistrer un premier cas sur son sol. 
"L’Algérie n’a pas tardé à faire face à la
pandémie du nouveau coronavirus, mais
a été l’un des premiers pays à prendre des
précautions pour y faire face", rappelait
il y a une semaine Mohand Oussaid
Belaid, ministre conseiller à la
Communication et porte-parole de la
présidence de la République. 
La suspension des liaisons aériennes
avec la Chine a été décidée le 3 février,
alors que le premiers cas de coronavirus
en Algérie n’a été diagnostiqué que le
26. 
Le confinement de la population n’a pas
aussi fait l’objet de débat ou de tergiver-
sation. Dès le 23 mars, les premières
mesures de confinement ont été décrétées
à Blida et Alger, avant de s’étendre pro-
gressivement à l’ensemble du territoire.
Le confinement avait fait suite à d’autres
mesures drastiques, comme la fermeture
des écoles, de nombreux types de com-
merce et des mosquées, l’annulation des
rendez-vous culturels et sportifs. Des
mesures plus que salvatrices pour un
pays dont le système de santé est loin
d’être le meilleur au monde.

R.  R.

Le premier laboratoire d’analyses privé
agréé pour le dépistage du nouveau coro-
navirus, Covid-19, à l’échelle nationale
est entré en service jeudi à Batna, a indi-
qué le professeur Idir Bitam spécialiste
des maladies infectieuses cité hier par
l’APS . 
Selon le même spécialiste, un expert à
l’Institut Pasteur d’Alger et membre du
staff chargé de l’agrément, ce laboratoire
privé dispose de la plateforme technolo-
gique et des équipements nécessaires

ainsi que de l’expérience lui permettant
de contribuer à la campagne nationale de
lutte contre l’épidémie du nouveau coro-
navirus et peut désormais à tout
moment effectuer les tests de dépistage
du Covid-19. 
Toutes les conditions de protection ont
été mises à la disposition de l’équipe qui
assurera ces tests sur les échantillons
prélevés sur les personnes suspectées
d’infection.
Le professeur Bitam a souligné que le

laboratoire de Batna "est le premier à
l’échelle nationale à obtenir
l’autorisation de l’institut pasteur et
l’accord du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
pour procéder aux tests de dépistage du
Covid-19".
Il a en outre ajouté qu’un second labora-
toire également privé devrait être pro-
chainement ouvert à Bordj-Bou-Arreridj. 
Le propriétaire du laboratoire situé à la
cité Z’mala près du centre-ville de Batna,

le docteur Mounir Saâdlaoud, a déclaré à
l’APS que "les premiers tests de dépis-
tage du Covid-19 seront réalisés jeudi
après-midi affirmant que le laboratoire a
la capacité de réaliser 200 tests par jour
et les analyses apparaissent au plus tard
en deux heures et demie". 
Il a aussi affirmé que "ces tests seront
assurés gratuitement dans le cadre des
efforts nationaux de lutte contre cette
pandémie".

R.  N.   

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Les prévisions optimistes se multiplient

DÉPISTAGE DU COVID-19

Mise en service du 1er laboratoire privé agréé à Batna



L e Président américain DonaldTrump a
appelé à la rébellion contre les règles
de confinement, semant la consterna-

tion alors que son pays est devenu le pre-
mier foyer mondial de la pandémie de coro-
navirus avec près du quart des 150.000
morts recensés sur la planète.
Pendant que plus de la moitié de
l’humanité reste à domicile afin de limiter
la propagation du Covid-19, qui poursuit
sa course mortelle à travers le monde,
Donald Trump a ouvertement appelé à bra-
ver les règles de confinement.
"Libérez le Minnesota !, Libérez le
Michigan !, Libérez la Virginie !", a-t-il
tweeté alors que des militants parfois
armés s’apprêtaient à défier hier les autori-
tés de ces États démocrates en se rassem-
blant dans la rue. "Et sauvez votre formi-
dable deuxième amendement. Il est assiégé
!", a ajouté le bouillonnant milliardaire,
en référence au droit des Américains à por-
ter des armes. M. Trump a par ailleurs
renouvelé ses attaques contre la Chine,
qu’il accuse d’avoir "dissimulé" la gravité
de la pandémie. Le Président français
Macron et le chef de la diplomatie britan-
nique, Dominic Raab, ont eux aussi mis
en doute la transparence de Pékin.
Moscou et Paris ont évoqué la possibilité
d’un sommet en visioconférence des diri-
geants des 5 pays membres permanents du
Conseil de sécurité de l’Onu, lequel est
paralysé par le différend sino-américain.

Craintes de "violences"
Avec près de 3.000 morts par jour et plus
de 34.600 décès au total, les États-Unis
sont devenus le pays le plus durement tou-
ché par la pandémie.
Alors que la marque globale des 150.000
morts a été franchie, les dirigeants mon-
diaux font face à un double défi sanitaire et
économique: une récession sans précédent
depuis 1929 menace, a prévenu le Fonds
monétaire international (FMI).
Touchés de plein fouet en l’absence de dis-
positif de protection sociale, des millions
d’Américains sont contraints de se tourner

vers les banques alimentaires, dont les
salariés sont débordés face à l’explosion de
la demande. "Nos employés sont à bout",
décrit Dan Flowers, le responsable d’une
banque alimentaire de l’Ohio. "Ils travail-
lent tellement dur. On aimerait bien en
voir la fin." Dans ce contexte, le gouver-
neur démocrate de l’État de Washington,
Jay Inslee, s’est indigné des tweets prési-
dentiels car ils encouragent, selon lui, "des
actes dangereux et illégaux". "Il met des
millions de personnes en danger d’attraper
le Covid-19. Ses tirades déséquilibrées et
ses appels à - libérer - des États pourraient
aussi mener à des violences", a-t-il tweeté.
Avec plus de 190 pays et territoires tou-
chés, la pandémie a gagné l’ensemble de la
planète.
La barre des 1.000 morts officiellement
recensés a été franchie en Afrique, dont les
trois quarts en Algérie, en Égypte, au
Maroc et en Afrique du Sud.
Or il manque toujours 44 milliards de dol-
lars pour financer la lutte immédiate
contre la crise sanitaire et économique en
Afrique, ont estimé la Banque mondiale et

le FMI.

Plus isolée sur Terre
Au Brésil, la situation sanitaire apparaît
particulièrement préoccupante dans les
favelas. "Il y a de grands risques de propa-
gation du virus dans la favela, environ 40
à 50 % des tests qu’on fait ici sont posi-
tifs", s’alarme Tiago Vieira Koch, un
directeur de clinique qui intervient à
Rocinha, à Rio, la plus grande favela du
Brésil. C’est une planète en plein confine-
ment qu’ont ainsi retrouvée vendredi deux
astronautes américains et un cosmonaute
russe, premiers à avoir quitté la Station
spatiale internationale (ISS) depuis que
l’OMS a déclaré en mars la pandémie. "Je
pense que je me sentirai plus isolée sur
Terre qu’ici", a tweeté l’une des astro-
nautes, Jessica Meir, avant de quitter
l’ISS.
Une semaine après les catholiques et les
protestants, le monde orthodoxe vit à son
tour un week-end pascal confiné, les
fidèles roumains étant par exemple appelés
à le célébrer depuis leur balcon.

En Russie, encore au stade préliminaire de
la pandémie avec seulement 32.000 cas
recensés, le Patriarcat de Moscou a recom-
mandé de célébrer Pâques à la maison, sans
se rendre à l’église. Mais de nombreux
lieux de culte resteront ouverts.
En Malaisie, un habitant a eu l’idée
d’effectuer des rondes nocturnes, déguisé
en fantôme, pour inciter ses concitoyens à
rester confinés.
"Je regardais les infos et comme je voyais
que de plus en plus de gens mouraient, j’ai
décidé de faire peur aux habitants", a expli-
qué Muhammad Urabil à l’AFP.

Les Stones en mondovision
En Europe, quelques pays se sont engagés
dans la voie d’un prudent déconfinement
comme l’Autriche, où les commerces non-
essentiels ont rouvert, ou le Danemark, où
l’école a partiellement repris.
Berlin a pour sa part jugé la pandémie dés-
ormais sous contrôle en Allemagne, qui
apparaît comme le grand Etat européen à
avoir le mieux géré la crise (moins de
4.000 morts), grâce notamment à un large
recours aux tests.
Le pays compte rouvrir prochainement ses
magasins, et à partir du 4 mai écoles et
lycées. Elle fabriquera à partir d’août
quelque 50 millions de masques par
semaine, selon les autorités.
Mais pour l’OMS, la pandémie est loin
d’être jugulée, avec des "chiffres constants
ou accrus" dans l’est du continent euro-
péen et au Royaume-Uni, où le gouverne-
ment a décidé jeudi de prolonger le confi-
nement pour au moins trois semaines.
Après les Etats-Unis, l’Italie (22.745
morts), l’Espagne (19.478), la France
(18.681) et le Royaume-Uni (14.576) sont
les pays les plus durement frappés.
En signe d’unité mondiale dans la lutte
contre le Covid-19, une brochette de stars
mondiale, des Rolling Stones à Celine
Dion en passant par Taylor Swift et Billie
Eilish, devaient donner samedi un concert
virtuel diffusé partout dans le monde.
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150.000 MORTS DÉJÀ DANS LE MONDE

TRUMP APPELLE À LA RÉVOLTE
CONTRE LE CONFINEMENT

À PARTIR DU 11 MAI
Air France annonce une reprise 

progressive de ses vols
La compagnie Air France prévoit une reprise progressive de ses vols à partir du 11
mai, date de levée du confinement décrété par le gouvernement pour juguler
l'épidémie de Covid-19 en France, rapportent les médias. Selon les médias locaux,
la compagnie aérienne prépare actuellement un plan de reprise progressive de ses acti-
vités, avec un programme de vols qui pourrait atteindre les 30 % en juillet. A partir
du 11 mai prochain, "les vols intérieurs assurés par Air France seront plus nombreux
et certaines destinations, stoppées depuis le confinement, seront de nouveau desser-
vies dans l'Hexagone". Selon les même sources, le programme de vols de la compa-
gnie aérienne, limité aujourd'hui à moins de 5 % de ses capacités doit passer à 30 %.
"Un scénario suppose la réouverture de certaines frontières, à l'intérieur comme à
l'extérieur de l'Union européenne (UE)". A l’heure actuelle, Air France maintient 90
% de sa flotte au sol et une très grande majorité des salariés est concernée par les
mesures de chômage partiel. Mercredi, le gouvernement a confirmé un plan de sau-
vetage pour la  compagnie nationale, fragilisée par la crise sanitaire du nouveau coro-
navirus. Selon le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, l’exécutif prendra une
décision sur le soutien public à Air France d’ici "les prochains jours".

2.534 CAS CONFIRMÉS ET 367 DÉCÈS EN ALGÉRIE
Un bilan stabilisé

116 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 3 nouveaux décès ont été
enregistrés hier  en Algérie. Ce nouveau bilan porte le nombre de cas confirmés à
2.534 et celui des décès à 367, a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar. Par ailleurs, le nombre
des personnes guéries, a atteint 894 soit 48 nouveaux patients guéries durant les
dernières 24 heures.

LUTTE CONTRE LE COVID-19 2.534 CAS CONFIRMÉS 
ET 367 DÉCÈS EN ALGÉRIE

LE MOIS DE
RAMADHAN

SERA
“DÉCISIF”

LE BILAN
AUGMENTE 
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