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P ointé du doigt aux États-Unis
comme une possible source du coro-
navirus Covid-19 ayant provoqué

une pandémie mondiale, le laboratoire P4
chinois à Wuhan a rompu le silence, afin
de nier catégoriquement toute responsabi-
lité dans la propagation du coronavirus,
rapportent plusieurs médias.
“C’est impossible que ce virus vienne de
chez nous”, a déclaré Yuan Zhiming, direc-
teur de l’Institut de virologie de Wuhan,
ville épicentre de la pandémie, dans une
interview accordée à la chaîne étatique chi-
noise CGTN, citée par 20minutes.
“Nous savons clairement, quels types de
recherches sont menées à l’institut et com-
ment sont gérés virus et échantillons”, a
affirmé le directeur de cet institut possé-
dant un laboratoire P4, installation de très
haute sécurité qui héberge les souches les
plus dangereuses des virus connus, comme
Ebola.  Par la simple localisation de
l’institut à Wuhan, “les gens ne peuvent
pas s’empêcher de faire des associations”,
a déploré Yuan Zhiming, accusant les
médias américains à l’origine de ces hypo-
thèses, ”d’essayer délibérément de tromper
les gens” avec des informations “entière-
ment basées sur des spéculations”, sans
“preuves”. Le directeur de l’Institut de
virologie de Wuhan fait ainsi référence à
des informations du Washington Post, rap-
portant que l’ambassade des États-Unis à
Pékin avait mis en garde le département
d’État, il y a deux ans, sur les mesures de
sécurité jugées insuffisantes dans un labo-
ratoire de Wuhan, étudiant les coronavirus

chez les chauves-souris. Des diplomates
américains ont “visité à plusieurs reprises
un centre de recherche chinois dans la ville
de Wuhan” et “envoyé deux avertisse-
ments officiels à Washington concernant
la sécurité insuffisante du laboratoire, qui
menait des études risquées sur les corona-
virus provenant de chauves-souris”, a rap-
porté le journal américain.
“Ce que les responsables américains ont
appris au cours de leurs visites les a telle-
ment préoccupés, qu’ils ont renvoyé deux
câbles diplomatiques classés comme sen-
sibles, mais non secrets à Washington.
Les câbles ont mis en garde contre les fai-

blesses de la sécurité et de la gestion au
laboratoire de virologie de Wuhan et ont
proposé plus d’attention et d’aide”, a indi-
qué le Washington Post dans son article.
Le gouvernement américain a dans ce
contexte, annoncé mercredi, avoir ouvert
une “enquête exhaustive”, afin de détermi-
ner si le coronavirus Covid-19 trouve son
origine dans un laboratoire du gouverne-
ment chinois à Wuhan.
“Nous menons une enquête exhaustive sur
tout ce que nous pouvons apprendre sur
comment ce virus s’est propagé, a conta-
miné le monde, et a provoqué une telle tra-
gédie”, a déclaré Mike Pompeo, secrétaire

d’État américain.
“Ce que nous savons, c’est que ce virus est
né à Wuhan, en Chine”, a indiqué Mike
Pompeo. “Ce que nous savons, c’est que
l’Institut de virologie de Wuhan n’est qu’à
quelques kilomètres du marché de rue”, a-t-
il souligné.
“Nous sommes en train de mener une
enquête très complète sur cette chose hor-
rible qui est arrivée”, a également fait
savoir le président des États-Unis, Donald
Trump, qui a mis en garde hier la Chine
contre d’éventuelles “conséquences”, si
elle était “sciemment responsable” de la
pandémie du coronavirus.

Des “traces infimes” de Covid-19 ont été
découvertes dans le réseau d’eau non potable
de la ville de Paris, utilisé notamment pour
nettoyer les rues, mais il n’y a “aucun risque
pour l’eau potable”, a annoncé dimanche la
Mairie de Paris. Le laboratoire de la régie
municipale Eau de Paris a découvert ,”ces
dernières 24 heures”, la présence en quantité
infime, de traces du virus sur 4 des 27 points
de prélèvements testés, ce qui a conduit la
Mairie a suspendre immédiatement l’usage de
son réseau d’eau non potable, dans le cadre du
“principe de précaution”, a indiqué la Ville à
l’AFP. Mais l’eau potable, qui dépend d’un

autre réseau  “totalement indépendant”, “ne
présente aucune trace de virus Covid 19”,  et
“peut être consommée sans aucun risque”,
assure la Mairie. A Paris, coexistent deux
réseaux indépendants, celui de l’eau potable
et celui de l’eau non potable, hérités de la fin
du XIXe siècle. “Le réseau d’eau non potable
est alimenté par une eau dite brute, prélevée
dans la Seine et le canal de l’Ourcq, et ache-
minée sans traitement lourd”, explique la
Mairie. Il sert à arroser certains parcs et jar-
dins, nettoyer les rues et faire fonctionner les
lacs et cascades des parcs et bois, ainsi que
“certaines fontaines ornementales dans des

parcs ou jardins, actuellement fermés au
public”. “Ce sont des traces infimes, mais
des traces quand même donc on a décidé
d’appliquer le principe de précaution et de sai-
sir l’Agence régionale de santé”, a expliqué
l’adjointe à la Maire (équivalent à la fonction
d’échevin), chargée de la Transition écolo-
gique, Célia Blauel, “pour qu’elle analyse les
risques éventuels présentés par ces traces”.
“Parce que nous ne sommes certainement pas
les seuls”, a-t-elle dit. “Comme nous dispo-
sons d’un laboratoire en interne, nous
sommes les premiers à avoir ces résultats et
à donner l’alerte”, a-t-elle ajouté.
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Des stars du football, dont Zidane et Pelé,
remercient les personnels de santé

De nombreuses stars mondiales du football ont participé à une campagne vidéo lancée par la FIFA, visant à remercier les personnels de santé
pour leur travail, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Des légendes du football, telles que le Champion du monde
brésilien Ronaldo, le Champion du monde espagnol Gérard Piqué, le Néerlandais Marco van Basten, Samuel Eto’o, Michael Owen, Diego
Maradona ou encore Pelé, se sont joints pour applaudir par vidéos les médecins, infirmiers et autres personnels de santé luttant contre le
coronavirus.“A tous les personnels de santé, et autres professionnels qui continuent de travailler comme des vrais héros, des applaudisse-
ments infinis”, écrit la FIFA dans sa campagne diffusée notamment sur la plateforme Twitter.

CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

8 décès, 
95 nouveaux

cas 
confirmés et
153 patients

guéris 
Le nouveau bilan du coronavi-
rus,  en Algérie,  ressort la
contamination de 95 nouveaux
cas confirmés et 8 nouveaux
décès, qui ont été enregistrés,
alors que le nombre des per-
sonnes guéries augmente de
153 patients, durant ces der-
nières 24H. Ainsi,  le nombre
de cas confirmés a atteint les
2.629 et celui des décès à 375,
a indiqué hier dans un point de
presse,  le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar.
S’agissant des malades qui sont
guéris,  leur nombre augmente
de jour en jour,  avec
l’enregistrement de 153
patients qui ont quitté les hôpi-
taux durant le journée du 19
avril.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Arkansas, dans les années 1870. La jeune Mattie
Ross, une adolescente de Yell County, doit se ren-
dre à Fort Smith afin d'identifier le corps de son
père. Ce dernier a été assassiné par un certain
Tom Chaney, qui a pris la fuite en territoire indien.
La jeune femme décide d'engager le marshal
Rooster Cogburn, réputé pour avoir la gâchette
facile, afin de venger son père. C'est alors que
Rooster est contacté par LaBoeuf, un ranger
texan, également à la recherche de Chaney. Il lui
propose une somme bien plus importante pour
l'aider à le retrouver... Les deux hommes partent
seuls à sa recherche et Mattie finit par les rejoin-
dre à l'entrée du territoire indien

21h00

LLEESS  EENNFFAANNTTSS  DDEE  LLAA  TTÉÉLLÉÉ
FFÊÊTTEENNTT  LLEESS  AANNNNÉÉEESS  8800TTRRUUEE  GGRRIITT

Les enfants de la télé ont décidé de fêter les années 80
avec une émission exceptionnelle où Laurent Ruquier
reviendra sur des séquences cultes, fous rires, images
drôles et émouvantes de la télé de ces années-là.
L'occasion de revoir avec plaisir les images cultes qui
ont fait les belles heures de la télévision des années 80 :
«Châteauvallon», «Maguy», la «Cérémonie des Miss
France» , «Le Top 50», «Champs Élysées»... Laurent
Ruquier réserve à chacun d'entre eux de belles sur-
prises, toutes en images en chansons et en invités sur-
prises : La troupe de Bodyguard, Murray Head, Richard
Sanderson, Bernard Minet et Dorothée

21h00

LLEE  GGEENNDDAARRMMEE  EETT
LLEESS  GGEENNDDAARRMMEETTTTEESS

La brigade de gendarmerie de Saint-Tropez emmé-
nage dans de nouveaux locaux où trône un rutilant
ordinateur que chacun observe avec méfiance avant
de le manipuler avec précautions. C'est alors que
surgit le colonel, porteur d'une nouvelle étonnante
: quatre stagiaires féminines viennent d'être affec-
tées à la brigade et les gendarmes devront les for-
mer sur le terrain. L'excitation est à son comble
quand arrivent les ravissantes Catherine, Marianne,
Isabelle et Yo. Le premier choc passé, les gen-
darmes rivalisent de zèle pour obtenir les faveurs
des stagiaires. C'est alors qu'elles sont enlevées et
retenues prisonnières sur un yacht

21h00

NNEEWW  YYOORRKK,,  UUNNIITTÉÉ
TTRRIISSTTEE  RRÉÉAALLIITTÉÉ

«L'élue de son coeur» est une émission
de télé-réalité : des jeunes gens sont
enfermés dans un triplex. Leur but est de
former un couple et d'atteindre la finale.
Il ne reste plus que trois jeunes hommes
et quatre jeunes femmes en lice, dont
Gigi et Melanie, qui convoitent toutes
les deux Ryan. Elles espèrent bien être
l'élue de son coeur pour la grande finale.
Lors d'une émission en direct, John
Valentine, le présentateur, revient sur la
soirée que les deux jeunes femmes ont
passée en tête-à-tête avec Ryan

21h00

LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  JJAAMMYY
LLAA  TTÊÊTTEE  

DDAANNSS  LLEESS  ÉÉTTOOIILLEESS

Il a mis des étoiles dans les yeux des Français... Cinquante
ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, pour ce
numéro exceptionnel du «Monde de Jamy», l'astronaute
Thomas Pesquet nous ouvre les portes de l'aventure la plus
fascinante, la plus périlleuse, jamais entreprise par l'être
humain : la conquête de l'espace. Avec lui, Églantine et Jamy
vont connaître des émotions fortes : flotter en impesanteur
dans un vol «Zéro G», éprouver les sensations d'une combi-
naison spatiale dans la piscine géante de l'Agence spatiale
européenne, découvrir les conditions extrêmes dans les-
quelles sont entraînés les astronautes européens et les condi-
tions de vie dans la Station spatiale internationale

21h00

MMEEUURRTTRREESS  
AAUU  PPAARRAADDIISSEE  

Un cours de survie sur une île au large de
Sainte-Marie tourne mal lorsque
l'instructeur - un ancien soldat - est
retrouvé assassiné, poignardé au ventre.
Tous les membres du stage - un informati-
cien, un avocat, un enseignant et un vlog-
ger - se fournissent mutuellement un alibi.
Alors qu'il lutte inutilement contre les
moustiques, le pollen et le commissaire
Patterson, le nouvel inspecteur Neville
Parker commence ses investigations

21h00

NNIINNJJAA  TTUURRTTLLEESS

Reporter pour une chaîne de télévision, April O'Neil ne
poursuit qu'un seul but : dégoter le scoop qui fera d'elle
une journaliste reconnue. Mais pour l'heure, elle est can-
tonnée à la rubrique santé. Qu'à cela ne tienne...
Puisqu'un gang de malfaiteurs défraie la chronique new-
yorkaise, April décide de mener sa propre enquête pour,
peut-être, rapporter des informations capitales pour la
chaîne. Un soir, alors qu'elle assiste à une tentative de
vol sur les docks de Brooklyn, elle découvre qu'un justi-
cier veille sur la tranquillité de ses concitoyens. En réa-
lité, ce n'est pas un mais bien quatre superhéros qui
s'attellent à cette lourde tâche

21h00

TTWWIILLIIGGHHTT  --  CCHHAAPPIITTRREE  11
::  FFAASSCCIINNAATTIIOONN

Bella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite
ville pluvieuse dans l'État de Washington,
pour vivre avec son père et s'attend à ce que sa
nouvelle vie soit aussi ennuyeuse que la ville
elle-même. Or, au lycée, elle est terriblement
intriguée par le comportement d'une étrange
fratrie de deux filles et trois garçons et tombe
amoureuse de l'un d'eux, Edward Cullen. Une
relation sensuelle et dangereuse commence
alors entre eux : lorsque Bella comprend
qu'Edward est un vampire, il est déjà trop tard

21h00
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Après la mise en œuvre des
dispositifs de lutte contre le
coronavirus, de nombreuses
familles algériennes font face
aux difficultés, quant à leur
pouvoir d’achat en cette
période de confinement. En
effet, depuis plusieurs
semaines déjà, la pandémie
Covid-19 a plongé le pays
dans une crise sanitaire et
sociale sans précédent.

PAR IDIR AMMOUR

U ne pandémie qui cristallise les iné-
galités sociales et sanitairesc et
qui inquiète quant au devenir des

uns et des autres. Mais cela ne peut jus-
tifier les pratiques d’un autre âge, chez
certaines catégories de nos concitoyens,
à l’ère, où l’erreur est interdite.
Malheureusement, on assiste,  aux
regroupements, bousculades et chaînes
interminables des personnes devant les
mairies en vue de s’inscrire pour la

fameuse allocation de solidarité allouée
par le président de la république. Des
pratiques qui vont à contre-sens,
lorsqu’encore elles défient toutes les
mesures de prévention énoncées
jusqu’ici, notamment le respect de la dis-
tanciation pour éviter la contagion. Or,
en ce temps de pandémie, les citoyens
doivent s’accommoder de civisme, de
sagesse et de bon sens, car cela y va de
leur propre vie, face à une menace sani-
taire qui ne pardonne pas.

L’unique remède, la solidarité
Dans un esprit de solidarité, la société
est déjà mobilisée pour prendre des ini-
tiatives sans précédent, pour l’endiguer.
Celle-là qui se résume par une multitude
d’actions d’aides aux profits des familles
vulnérables, des hôpitaux et tant d’autres
institutions, sans oublier  les cam-
pagnes de sensibilisation pour informer
les citoyens de prendre des mesures
urgentes pour éviter la propagation d'un
virus aux conséquences impondérables.
Les pouvoirs publics, de leur coté, font
de leur mieux. Ils ont  voulu aussi faire
un geste de solidarité pour les ménages
les plus modestes avec une allocation de
10.000 dinars. Ladite allocation de soli-

darité sera donc versée aux familles
nécessiteuses, “impactées socialement et
économiquement par les mesures de pré-
vention et de lutte contre l’épidémie du
Coronavirus  Covid-19”, ainsi que celles
qui percevaient auparavant l’enveloppe
des 6.000 DA, au titre des opérations de
solidarité pour le mois de Ramadhan.

Les comités de quartiers et les
associations à la rescousse

Les comités de quartiers ou ceux des vil-
lages, ainsi que les associations, sont à
comme à l’accoutumée à la rescousse des
autorités locales. Ils sont au four et au
moulin. Même les listes des familles
concernées de l’allocation sont de leur
ressort en faisant le porte à porte ! Ces
derniers ne lésinent aucun effort pour
prêter main-forte, au moment où les ser-
vices concernés brillent par leur absence
dans certaines localités.  Pour de nom-
breux observateurs et internautes,
l'absence ou le manque d’inspiration des
responsables dans certaines communes,
est une marque ostensible de dédain à
l'égard de cette frange de la société,
venue massivement demander seulement
ce qui lui revient de droit.

I. A.

Le médiateur de la République, Karim
Younès, a soutenu hier, que la décision
de prolonger de 10 jours le confine-
ment sanitaire est dictée par des
besoins "impérieux de sauvegarde de la
santé de nos concitoyens", ajoutant
qu'il ne serait, "en aucun cas", ques-
tion de prendre un quelconque risque en
"relâchant la vigilance sanitaire".
"La décision du gouvernement de pro-
longer de 10 jours le confinement
sanitaire est dictée par des besoins
impérieux de sauvegarde de la santé de
nos concitoyens", a-t-il réagi dans un
communiqué.
Pour le médiateur de la République, il
ne serait, "en aucun cas", question de
prendre un quelconque risque, en relâ-

chant la vigilance sanitaire, soulignant
que la nécessité d'un confinement
rigoureux est plus que jamais de mise.
Pour lui, la crise du Covid-19 conti-
nue de "nous interpeller et l’Algérie y
répond grâce à une mobilisation per-
formante de l’ensemble des corps de
santé et au sens de responsabilité des
citoyens", précisant que cette décision
intervient à l’approche de la période de
Ramadhan, "ce moment cher au cœur
de tous, car il est l’occasion de retrou-
vailles familiales". Malheureusement,
a-t-il regretté, cette année "ne
s’annonce pas favorable" au respect de
ces traditions, relevant que "nous
n’avons d’autre choix que de nous
conformer au principe de précaution,

car la pandémie demeure toujours
menaçante". "En exprimant ma solida-
rité à toutes les familles algériennes et
à nos ressortissants à l’étranger, plus
que jamais nos pensées vont égale-
ment à toutes celles et à tous ceux,
tous corps confondus, qui veillent sans
cesse au bien-être de tous", a-t-il
conclu. Le dispositif de confinement,
ainsi que l'ensemble des mesures pré-
ventives qui l'accompagnent, avaient
été reconduits samedi par le
Gouvernement en application des
directives du président de la
République, pour une période supplé-
mentaire de dix jours, jusqu'au 29 avril
2020.

R.  N.

BOUSCULADES DEVANT LES MAIRIES

Où sont passées les autorités
locales ?

CONFINEMENT

Le médiateur de la République justifie
le prolongement 

MALGRÉ LES ASSURANCES 
DE L’ONIL

La crise du lait
en sachet
persiste

L’ONIL (Office national interprofession-
nel du lait) annonce que ses services ne
ménagent aucun effort et poursuivent
leurs activités à l’Ouest (Oran), au
Centre (Alger) et à l’Est du pays
(Annaba), dans un contexte marqué par
une conjoncture sanitaire exceptionnelle
et ce pour maintenir les niveaux des
stocks en matières premières laitières
nécessaires.
Cela étant permis, aussi, par la contribu-
tion des différents services en amont du
cheminement de ce produit, à l’instar des
facilitations et des cadences soutenues de
l’ensemble des partenaires, à l’instar Des
douanes, des ports ou des services vétéri-
naires.
“Toutes les mesures sont prises pour
assurer l’approvisionnement des laiteries
conventionnées en poudre de lait,  afin de
leurs permettre d’assurer la disponibilité
du lait reconstitué pasteurisé demi écrémé
cédé aux consommateurs au prix admi-
nistré de 25 DA le litre”, rassure l’ONIL.
Mais malheureusement, le constat est
autre sur le terrain où les consommateurs
dans plusieurs communes de la capitale
se plaignent du manque de lait en sachet
chez les commerces. Face à la crise sani-
taire, les gens qui ont les moyens n’ont
le choix, que de se rabattre sur le lait en
poudre.
L’Office lance, à cet effet, un appel à tous
les intervenants (laiteries – distributeurs
– détaillants), de relever le défi et de jouer
leur rôle convenablement pour faire par-
venir ce produit stratégique à toutes les
populations sans aucune rupture.

NON-RESPECT DU 
CONFINEMENT À BLIDA

Près de 4.400 
personnes
arrêtées

Près de 4.400 personnes ont été arrêtées,
à Blida, pour infraction à la décision du
confinement total, imposé à la wilaya
depuis le 24 mars dernier, pour mettre un
frein à la propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19), a fait savoir le
Commissaire divisionnaire de la sûreté de
wilaya de Blida, Azeddine Tamine cité
par la radio Chaîne III.
Des mesures répressives ont été, égale-
ment, appliquées à l’encontre des contre-
venants au confinement, considéré
comme l’unique solution pour prévenir
ce virus contagieux, selon Azeddine
Tamine, qui a signalé la mise à la four-
rière d’un peu plus de 1.000 véhicules et
460 motocycles.
Animant un point de presse au siège de
la Sûreté de wilaya, le commissaire divi-
sionnaire a fait également part, au micro
de Mohammed Saïm de la chaine 3,
d’une dizaine d’affaires de cybercrimina-
lité, dont huit relatives à des personnes
qui ont diffusé sur leurs pages Facebook,
des “rumeurs et incitations contre les ins-
titutions de l’Etat”,  a-t-il indiqué.
Il a signalé la présentation de ces per-
sonnes impliquées dans ces affaires, qui
ont causé une agitation chez l’opinion
publique, eu égard à la conjoncture sani-
taire que le pays traverse auprès des auto-
rités judiciaires compétentes.

R.  N.
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CORONAVIRUS : CONFINEMENT PROLONGÉ

L’ASPECT MENTAL
DES JOUEURS MENACÉ
L’une des conséquences des
mesures prises pour lutter
contre la propagation du
coronavirus est la suspension
de toutes les compétitions
sportives dont le football. Une
mesure qui pourrait impacter
le comportement des joueurs
à l’instar du reste des
personnes.

PAR MOURAD SALHI

D ans son dernier rapport, la
Fédération internationale des syndi-
cats de joueurs craint l'apparition de

problèmes psychologiques chez les
joueurs en raison des mesures de confine-
ment prises dans la lutte contre la pandé-
mie de coronavirus, qui ne cesse de mena-
cer les vies humaines.
Les spécialistes en la matière ont exprimé
déjà leur crainte concernant le fait que de
nombreux footballeurs professionnels
puissent souffrir psychologiquement, si
bien évidemment cette mesure de confine-
ment va durer encore dans le temps.
Ce syndicat insiste surtout sur les footbal-
leurs qui jouent dans des pays étrangers et
vivent souvent seuls. "Ils sont dans un
pays étranger, loin de leur famille, habi-
tués à une grande frénésie et en ce moment
sont confrontés à la solitude. Un jour tu es
un héros, le lendemain tu es oublié. C'est
très difficile à gérer. Et dans de nombreux
cas, cela peut entraîner de gros problèmes
psychologiques", a expliqué ce syndicat.
Pour y faire face, les spécialistes en la
matière ainsi que les entraîneurs proposent
un suivi, de façon constante, des joueurs
pendant cette période difficile que traverse
le monde entier sans aucune exception.

Ces mêmes spécialistes proposent
"d’envoyer constamment des informations
et des vidéos aux joueurs pour les tenir
toujours occupés. Cela va leur permettre
aussi de rester proche de leur travail et sur-
tout du staff technique", expliquent-ils.
En Algérie, la situation est pareille. Les
sportifs sont quelque peu inquiets. Rien ne
les rassure en ce moment de crise sanitaire.
Si certains se posent la question sur la date
de la reprise des compétitions, d’autres
s’inquiètent sérieusement sur leur avenir.
La Ligue nationale de football (LFP), qui
a été chargée de trouver un meilleur scéna-
rio de reprise des compétitions, jette, de
son côté, la balle dans le camp du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Le
président de cette instance nationale,
Abdelkrim Medouar, confirme que le sort
du Championnat est tributaire de la déci-

sion du MJS. "Nous sommes en attente
des décisions du ministère de la Santé pour
prendre une décision finale sur la reprise
des activités sportives en Algérie, dont le
Championnat de L1 et L2. On ne peut rien
avancer pour le moment", a déclaré le pré-
sident de la LFP.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) a décidé, samedi, de prolonger la
suspension jusqu'au 29 avril de toutes les
manifestations sportives, dans le cadre des
mesures de prévention face au nouveau
coronavirus. Un prolongement du délai qui
inquiète plus les sportifs en général et les
footballeurs professionnels en particulier.
Ces sportifs, qui continuent à suivre une
préparation individuelle depuis plusieurs
semaines, ne savent plus à quel saint se
vouer.

M. S .
QATAR

BOUNEDJAH BAISSE
SON SALAIRE

MERCATO

LA FIORENTINA FAIT LE FORCING
POUR FARÈS

Malgré l'arrêt temporaire des Championnats, plusieurs clubs dans le monde continuent de prospecter pour avoir de bons éléments
la saison prochaine et plusieurs joueurs algériens, dont des champions d'Afrique, devraient changer de clubs lors du prochain mer-
cato.Aujourd'hui, la presse italienne a indiqué que la Fiorentina faisait le forcing pour s'attacher les services du latéral gauche inter-
national algérien Mohamed Farès lors du prochain mercato, le club de Florence a montré son intérêt pour le joueur depuis plu-
sieurs semaines mais les dirigeants essayent d'entrer en négociations officielles avec son club de SPAL et son agent Mino Raiola
. Les dirigeants de la Fiorentina veulent attacher les services de Mohamed Farès pour compenser le départ de Dalbert qui est prêté
par l'Inter Milan.

L'international algérien d'Al Sadd Baghdad
Bounedjah a décidé, samedi, de renoncer à
une partie de son salaire dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19, a t-il annoncé sur
son compte Instagram. Le buteur algérien
emboîte ainsi le pas à son compatriote
l'international Yacine Brahimi (Al Rayyan
SC) qui avait baissé son salaire pour la
même cause, devenant ainsi le premier
joueur professionnel étranger évoluant au
Qatar à prendre une telle initiative.
Pour mémoire, Bounedjah a profité de la

suspension du Championnat qatari
jusqu'au 30 avril à cause de la pandémie du
nouveau coronavirus Covid-19 pour se
faire opérer vendredi d'une ancienne bles-
sure. "Le joueur aura besoin de quatre
semaines de récupération, avant de pouvoir
reprendre l'entraînement quotidien", avait
précisé Al-Sadd. En compagnie de son
compatriote et milieu de terrain offensif
d'Al-Rayyan SC Yacine Brahimi ainsi que
de deux autres joueurs, Bounedjah (28 ans)
est nominé pour le titre de joueur de la sai-

son 2019-2020, lui qui a été auteur jusque-
là de 17 buts, toutes compétitions confon-
dues. Si Bounedjah évolue au Qatar depuis
déjà 2015, Brahimi (30 ans) s’est engagé
l’été dernier avec Al-Rayyan SC pour sa
première expérience en dehors du sol euro-
péen, lui qui avait porté, entre autres, les
couleurs du FC Porto (Portugal) et du FC
Grenade (Espagne) et de Rennes (France).
Le Qatar a enregistré à ce jour plus de
5.000 personnes testées positives au nou-
veau coronavirus Covid-19.

ITALIE
BENNACER

DEVRAIT
REJOINDRE
SON CLUB

AUJOURD’HUI
Selon Sky sport Italia, la direc-
tion du Milan AC a convoqué
douze de ses joueurs étrangers qui
sont repartis chez eux après la
suspension de toutes les activités
sportives en Italie pour cause du
coronavirus afin de rejoindre le
club pour aujourd’hui, 20 avril.
L’international algérien Ismaïl
Bennacer figure dans cette liste
composée de douze joueurs, dont
Zlatan Ibrahimovic, Franck
Késsié, pour ne citer que ces
joueurs- là. Les joueurs étrangers
du Milan AC devraient, donc,
reprendre avec leur club et être sur
place à Milan au plus tard le 20
avril. La raison est simple ; selon
le média italien, comme la reprise
des entraînements collectif est en
principe fixée pour le début du
mois de mai, la direction du club
lombard veut regrouper tous ses
joueurs étrangers deux semaines
avant la reprise des entraînements
pour les mettre en quarantaine
avant de pouvoir côtoyer leurs
coéquipiers au club.
Rappelons que le ministre des
Sports italien a indiqué que la
reprise des entraînements aura en
principe lieu le 4 mai prochain à
huis clos (jour du déconfinement
en Italie). Pour ce qui est de la
reprise de la compétition, le pré-
sident de la Fédération italienne
souhaite que cela se fasse la fin
mai ou au plus tard en début du
mois de juin.

TAIDER
“BELFODIL EST

BEAUCOUP
PLUS FORT
QU’ICARDI”
L’international algérien de
l’Impact de Montréal, Saphir
Taider, a comparé son compa-
triote, Ishak Belfodil, à
l’attaquant du Paris Saint-
Germain, Mauro Icardi, dans une
déclaration à la presse italienne.
Le milieu de terrain algérien a
déclaré : « Écoutez, je ne dis pas
ça parce que c’est un compatriote,
mais je pense qu'il (Belfodil, ndlr)
avait et a encore beaucoup plus de
qualités qu’Icardi d'un point de
vue technique et physique. ».
Saphir Taider a ajouté : « Ensuite,
ils ont fait un choix différent à
l'Inter, je ne sais pas pourquoi,
mais vous savez dans le football,
ce n'est pas seulement le terrain
qui compte. Pour moi, Belfodil
est également beaucoup plus fort
aujourd'hui que Mauro. » « On ne
peut même pas parler de pro-
blèmes psychologiques, car il est
très fort mentalement. Mais dans
le football, les meilleurs ne vont
pas toujours le plus loin.
Ensuite, bien sûr, Icardi a fait des
choses incroyables avec l'Inter »,
a conclu le milieu de l’Impact de
Montréal.

SPORTS

En visite à Tizi-Ouzou ce
samedi, le ministre de la
Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a réaffirmé son
optimisme quant à l’évolution
de la pandémie dans le pays,
a rapporté l’agence officielle.

PAR LAKHDARI BRAHIM

M. Benbouzid, qui a visité leCHU Nedir Mohamed et
l’hôpital de Tigzirt (Nord de la

wilaya), a contre-attaqué : “L’Algérie n’a
pas connu le scénario catastrophe, prédit
par de scientifiques pour le 15 avril,
annonçant un pic de plusieurs dizaines de
morts”. Et d’ajouter : “Hier, nous n’avons
eu aucun décès, alors que nous étions à
une moyenne quotidienne de 20 décès, j’ai
donc l’espoir que le nombre des morts par
Covid-19 se réduit ou même s’annule
complètement et on pourra peut-être
annoncer la décrue et pourquoi pas réduire
le confinement et soulager l’économie”.
Il a rassuré que les dernières statistiques
font ressortir une “nette stabilité” de la
propagation de la pandémie, ajoutant que
les mesures de lutte engagées par le gou-
vernement, l’observation des mesures de
prévention et le confinement par les
citoyens ont apporté des résultats, selon le
compte rendu de l’agence officielle.
Il a saisi l’occasion pour remercier tous
ceux parmi les comités de village et la
société civile, à Tizi-Ouzou et à travers
tout le pays, qui contribuent à faire appli-
quer ces mesures de prévention.
Concernant le fort taux de décès par le
nouveau coronavirus et qui place
“l’Algérie parmi les pays ayant l’un des
plus forts taux de mortalité de ce virus”, le
ministre a expliqué que cela est dû au fait
que l’Algérie comptabilise même les cas
des personnes décédées hors hôpitaux, et
qui ont été admises décédées dans ces struc-
tures ou qui sont mortes juste après leur
admission, et qui ont été testées positives
post-mortem, alors qu’il se pourrait
qu’elles soient décédées d’une autre patho-
logie.
Abordant le volet solidarité, il a remercié
tous ceux qui soutiennent le corps médical
qui est au front pour stopper la pandémie,
relevant que cet élan est une tradition de la

société algérienne, qui a pris son essor de
manière singulière durant cette pandémie.
Il a promis au personnel soignant,
d’effectuer une autre visite dans des cir-
constances plus heureuses, afin d’écouter
leurs préoccupations, annonçant qu’un tra-
vail de réforme du secteur de la santé est
lancé par son département. “Je suis là sur
instruction du président de la République
pour être aux côtés de ceux qui sont au
front durant cette pandémie, je sais qu’il y
a des manques, nous allons y remédier,
nous avons toute une équipe d’experts qui
est mobilisée à cet effet”, a-t-il rassuré.

Le service civil a "trop duré"
et montré ses limites

Le service civil des médecins spécialistes a
"trop duré", et a montré "ses limites" sur
le terrain, a soutenu le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
relevant que cette mesure n’avait pas
abouti aux "résultats souhaités".
"Cette mesure (service civil) a montré ses
limites et, sur le terrain, elle n’a pas
abouti aux résultats souhaités, c’est-à-dire
développer une médecine de qualité dans
les régions", a souligné le Pr Benbouzid
dans un entretien accordé hier à un journal
francophone.
Il a ajouté qu'à la lumière de ce qui a été
annoncé, "on comprend que le président de
la République a écouté la demande de beau-
coup qui, depuis plus de trente ans, disent
que le service civil est une mesure excep-
tionnelle – moi-même je l’avais écrit dans
un papier – qui a trop duré".
Le ministre de la Santé a rappelé, que
maintenant, le service civil n’est plus

obligatoire et le président de la République
"a bien signifié" que tout médecin spécia-
liste qui souhaite travailler dans le Sud,
sera accompagné de mesures "incitatives",
notamment salariales, sociales et profes-
sionnelles. Evoquant la refonte du système
de santé, il a indiqué que l'expertise de la
refonte du système avait été déjà faite par
l’ensemble des citoyens, ajoutant qu'il
s’agit d’un système qui "a montré ses
limites" avec une gratuité de soins qui n’a
pas "reflété l’équité demandée".
Pour lui, dans les établissements publics,
ce sont parfois "les nantis" qui bénéficient
de soins plus que les nécessiteux, ce qui a
"perverti" l’objet de la gratuité de soins qui
était une mesure "salutaire". Il a ajouté,
dans ce sillage, que le "salut" est dans la
contractualisation et "je m’engage à le
mettre en place pour assurer des soins de
qualité", précisant que "sur le plan, par
exemple, de la gratuité des soins, il faut
mettre de l’ordre".
Les personnes démunies, a-t-il expliqué,
sont à la charge de l’Etat et la loi les pro-
tège, ajoutant qu'un assuré social "ne pose
pas problème puisqu’il contribue, celui
qui n’est ni assuré ni dans le besoin et a
les moyens payera".
Il a révélé qu'un groupe de travail était déjà
sur le dossier de la contractualisation,
avant l’épidémie de Covid-19.
"J’ai l’appui du président de la République
pour engager cette refonte, il l’a déclaré et
veut que la médecine soit de qualité et que
tout le monde contribue", a-t-il affirmé,
ajoutant qu'il est question surtout de met-
tre fin à tous “les dysfonctionnements”
déjà cités, tels que "la mauvaise" réparti-
tion des ressources, l’engagement de bud-

gets injustifiés. Il a précisé que ces modi-
fications auront trait à certains articles
notamment ceux relatifs au service civil et
à l’Observatoire national de la santé, ajou-
tant qu'il est prévu la création de l’Agence
nationale de sécurité sanitaire, institution
autonome qui sera placée sous l’autorité
du chef de l’Etat et ses membres seront
désignés par le président de la République.
S'agissant la revalorisation du corps médi-
cal, le Pr Benbouzid a souligné que le pré-
sident de la République avait rappelé avec
"insistance" l’intérêt qu’il attache au corps
de la santé, estimant que ce dernier mérite
une amélioration des conditions salariales
et, en contrepartie, une amélioration dans
le travail. Pour l’activité hospitalo-univer-
sitaire, il faut effectivement que ces ser-
vices retrouvent leur statut, a-t-il ajouté.
Concernant la retraite, le ministre de la
Santé a rappelé qu’il s’agissait d’un texte
de loi qui régit cette catégorie du corps
médical, où il est stipulé qu’on ne peut
pas avoir un salaire de plus de 15 fois le
Smig, et la mise de fin de fonction à 75
ans, ajoutant que cette mesure est gelée
pour le moment, en attendant la révision
du texte ou la possibilité de la réévaluation
du Smig promise par le président de la
République.
Par ailleurs, interrogé sur l'évolution du
Coronavirus dans le pays, il a assuré qu'il
y a surtout "la volonté" de mettre tous les
moyens nécessaires pour lutter contre cette
pandémie, "quel qu’en soit le prix".
Il a précisé que, depuis le début de
l’épidémie, plus de 20 millions de
masques ont été importés et "nous ne
sommes pas en manque", ajoutant que
1.200 respirateurs sont à la disposition des
structures hospitalières et "on pourrait
aller jusqu’à 6.000, mais pour le moment
nous n’avons que 64 patients intubés, soit
le tiers des lits de réanimation occupés, et
167 non intubés".
"Nous sommes loin des prévisions de scé-
nario à l’italienne, émises par certains spé-
cialistes établis à l’étranger, au début de
l’épidémie. Nous sommes loin de ces pré-
visions apocalyptiques grâce à la prise de
conscience des citoyens et surtout à la dis-
tanciation sociale et au confinement, qui
doit être respecté pour justement éviter
tout risque. L’épidémie se stabilise, mais
restons prudents", a-t-il rassuré.

L. B.

“Il n’y a pas de crise de la semoule”, a
assuré le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, dans un entretien accordé vendredi
à la chaîne El Hayat TV, pointant une
attitude nouvelle chez la population et
consistant en le stockage des produits de
consommation.
Le ministre reconnait que les produits
subventionnés font nourrir la spécula-
tion, et prévient les commerçants qui
s’adonnent à cette pratique de lourdes
sanctions, allant jusqu’à la radiation du
registre de commerce.
Pour le mois de Ramadhan, qui intervient
cette année dans un contexte de confine-
ment en raison du Covid-19, le ministre
du Commerce est catégorique : “Nous
veillerons en coordination avec d’autres
départements ministériels sur la stabilisa-
tion de l’offre et des prix. Aussi, nous ne

relâcherons pas sur les mesures de protec-
tion de la santé du citoyen. Les mesures
de protection seront de mise”.
À cette occasion, le ministre invite tous
les commerçants à adhérer à l’effort natio-
nal de lutte contre l’épidémie du Covid-
19, en assurant la disponibilité des pro-
duits et à des prix raisonnables.
“Nous seront intraitables sur la question
de la spéculation. Les commerçants qui
pensent profiter du mois de Ramadan
pour augmenter les prix, je pense qu’ils
ont vu la rigueur de l’État”, a prévenu le
ministre qui fait référence aux nombres
saisies de marchandises stockées par des
commerçants, aux fins de spéculer sur les
prix. À chaque Ramadhan, les prix des
produits de consommation augmentent,
particulièrement la veille et durant les
premiers jours. Jusqu’à présent, aucun

gouvernement n’a réussi à lutter efficace-
ment contre ce phénomène. Le ministre
tient à faire le distinguo entre les com-
merçants honnêtes et les commerçants
véreux. “Les spéculateurs seront radiés et
placés sur la liste noire et ne pourront
plus exercer d’activités commerciales”, a-
t-il menacé. “Nous sommes en guerre
contre l’épidémie du Covid-19. Nous tra-
versons un contexte particulier, et il ne
sera pas permis aux commerçants de réa-
liser des profits au détriment du simple
citoyen”, rappelle Rezig.
Le ministre assure de la disponibilité des
produits de consommation à Blida, hor-
mis la semoule qui connaît des perturba-
tions. Et pour le Ramadhan, il lance un
appel à la population afin de rationaliser
la consommation. D’autre part, Rezig a
promis de réglementer le marché, une fois

l’épidémie du Covid-19 dépassée.
Le journaliste a interpellé le ministre, sur
le fait qu’il s’est fait remarquer par ses
sorties répétées sur le terrain, notamment
dans les marchés de gros, des sorties qu’il
prend le soin de prendre en photo et de
médiatiser à souhait, lui rappelant que des
observateurs considèrent que le commis
de l’État fait dans le populisme. Ce que le
concerné assume complètement. “Je sor-
tirai sur le terrain autant de fois qu’il le
faudra. Je suis un commis du peuple. Je
ne peux pas rester dans mon bureau quand
j’entends que les prix de la pomme de
terre flambent. Je continuerai à sortir
même si on dit de moi que je suis un
populiste”, a-t-il lancé.

R. N. .
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Rezig met en garde les commerçants
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P rolongation du confinement, alors
que le Premier ministre Boris
Johnson est toujours en convales-

cence après sa sortie de l’hôpital.
L'opposition britannique a essayé de met-
tre un peu la pression sur ce sujet ce mer-
credi. Keir Starmer, le nouveau chef du
Parti travailliste, a rendu publique une let-
tre dans laquelle il exprimait ses
demandes. "J’appelle le gouvernement à
présenter une stratégie de sortie. Je ne
demande pas une date précise. Je com-
prends parfaitement que ça n’est pas réa-
liste. Mais nous avons besoin d’en savoir
plus sur les critères, les décisions prises,
le cadre de ces décisions… Parce que je
pense que les citoyens ont besoin de trans-
parence et d’espoir, les citoyens ont besoin
de réponses à ces questions, et ils auront
davantage de confiance dans le gouverne-
ment s’il se montre ouvert. Les
Britanniques ont besoin de voir une
lumière au bout du tunnel", dit ainsi le
chef du Parti travailliste. Sauf que selon la
BBC, le gouvernement a déjà tranché :
"Parler d'une stratégie de sortie avant que
nous n'atteignions le pic de l’épidémie
risque de brouiller le message crucial, qui
est que les gens doivent rester chez eux".
Selon un sondage de l’institut YouGov,
les Britanniques ont confiance à 68 % dans
la stratégie de leur gouvernement, soit une
hausse de 5 points de plus que la semaine
dernière, et une bonne surprise : avant son
hospitalisation, la stratégie de Boris
Johnson avait été très critiquée. Pour
Philippe Marlière, professeur de sciences
politiques à l’university College de
Londres, "cette hospitalisation, pour des
raisons qui tiennent à un élan de sympa-
thie, à l’émotion que son état a suscité,

fait qu’il est renforcé. C’est une forme de
résurrection politique. Boris Johnson a les
moyens maintenant de prendre des déci-
sions, notamment un renforcement du
NHS, le système de santé britannique".
Les inquiétudes sur le manque de masques
et de tests ou la difficile situation des per-
sonnes âgées et des soignants dans les
maisons de retraite, n’atteignent pas la
popularité du Premier ministre. Le défen-
seur du Brexit qui a même salué dans une
vidéo, après son hospitalisation, le per-
sonnel médical étranger qui a pris soin de
lui. Près de 13.000 morts sont déjà à
déplorer dans les hôpitaux et une violente
récession se profile comme ailleurs dans le
monde, avec probablement deux millions
de chômeurs en plus, selon les prévisions.
Mais le gouvernement a prévenu : pas
question de dévier de la sortie de l'UE, pré-
vue le 31 décembre. L’annonce a été faite
ce mercredi. Trois réunions de négocia-
tions sont prévues ; la première se tiendra

lundi prochain. Un choix difficile à com-
prendre pour Philippe Marlière. "Je ne
connais aucun commentateur ou expert
dans le domaine médical ou politique qui
considère que cette décision soit tenable,
réaliste, ait un sens. Tout le monde la cri-
tique en dehors des cercles du gouverne-
ment. On considérait déjà dans des condi-
tions normales qu’il serait très dur de pou-
voir sortir, de régler tous les dossiers,
l’économie, l’immigration, qui sont extrê-
mement complexes et où il y a des diffé-
rends importants avec l’Union européenne,
d’ici le 31 décembre. Donc, avec cette pan-
démie et la récession économique qui va
s’ensuivre, ce n’est pas pensable."
Inattaquable à court terme, Boris Johnson
va vite devoir mettre son capital politique
à l’épreuve : dans quelques semaines, c’est
certainement lui qui devra trancher la ques-
tion majeure du déconfinement, puis
répondre aux questions sur la gestion de la
crise.

La grogne contre le confine-
ment prend de l’ampleur aux
États-Unis. Alors que des
manifestations se sont dérou-
lées dans une demi-douzaine
d’Etats ces derniers jours,
Donald Trump, qui prône au
pupitre de la Maison Blanche
le respect des consignes, a
semblé les encourager sur
Twitter vendredi.
En pleine crise du coronavirus,
le Président américain a ciblé
trois États dirigés par des gou-
verneurs démocrates, tweetant,
à quelques minutes d’intervalle
: "Libérez le Minnesota !",
"Libérez le Michigan !" et
"Libérez la Virginie". Pour ce
dernier état, il a ajouté, en réfé-
rence au droit des Américains à
porter des armes : "Et sauvez
votre formidable deuxième
amendement. Il est assiégé !".
Le gouverneur démocrate de
l’État de Washington, Jay
Inslee, s’est aussitôt indigné

estimant que ces tweets prési-
dentiels encourageaient, "des
actes dangereux et illégaux".
Ces trois États sont dirigés par
des gouverneurs démocrates qui
ont ordonné à leurs habitants
de rester chez eux.
La pandémie a fait plus de
30.000 morts aux Etats-Unis,
qui recensaient vendredi près de
700.000 cas de coronavirus,
selon l’université Johns
Hopkins. Le Michigan compte
près de 2.000 morts, la
Virginie 208 et le Minnesota
87 décès.
Dans ces États, des manifes-
tants ont enfreint cette semaine
l’ordre de rester chez eux pour
protester contre le confinement
et appeler leurs gouverneurs à
rouvrir l’économie. Dans le
Minnesota, à St Paul, ils
étaient justement plusieurs
centaines vendredi rassemblés
sous le mot d’ordre "Libérer le
Minnesota" devant la résidence

du gouverneur Tim Walz,
d’après la presse locale. A
Lansing, capitale du Michigan,
ils étaient environ 3.000 mer-
credi, parfois armés, à dénoncer
la gouverneure démocrate
Gretchen Whitmer, certains
portant des banderoles en
faveur de Donald Trump,
d’autres brandissant des fusils
semi-automatiques.
Le gouverneur de Virginie,
Ralph Northam a lui affirmé
qu’il n’avait "pas le temps de
(s') engager dans des guerres
sur Twitter. Mon équipe et moi
sommes en train de mener une
guerre biologique contre le
virus", a-t-il asséné devant les
journalistes.
Northam a promulgué récem-
ment plusieurs lois pour limi-
ter les ventes d’armes et aug-
menter les contrôles sur les
acheteurs, ce qui pourrait
expliquer le tweet de Donald
Trump. Quant au dirigeant du

Minnesota, Tim Walz, il a
rétorqué que sa "première res-
ponsabilité était de protéger la
population.
Si je pensais que nous pou-
vions retourner travailler dès
demain, c’est exactement ce
que nous ferions. Il met des
millions de personnes en dan-
ger d’attraper le Covid-19. Ses
tirades déséquilibrées et ses
appels à - libérer - des États
pourraient aussi mener à des
violences", a lancé Jay Inslay.
De nouvelles manifestations
sont prévues samedi, notam-
ment à Concord dans le New
Hampshire, Annapolis dans le
Maryland, Austin au Texas et
dans le Colorado.
Selon un porte-parole de
Twitter, ces tweets de Donad
Trump sont trop "vagues et
ambigus pour que le réseau
social puisse en déduire une
intention de nuire" et les effa-
cer.

ROYAUME-UNI

L’opposition met la pression
sur le gouvernement

L'opposition britannique a essayé de mettre un peu la pression sur ce sujet ce mercredi.
Keir Starmer, le nouveau chef du Parti travailliste, a rendu publique une lettre dans laquelle il

exprimait ses demandes.

ÉTATS-UNIS

Les manifestations anti-confinement
se multiplient

CENTRAFRIQUE
Nouveau pas

franchi vers une
modification

de la Constitution
Le bureau de l’Assemblée nationale cen-
trafricaine a déclaré, ce jeudi, la recevabi-
lité du projet de loi modifiant le texte
fondamental. L’objectif, selon les initia-
teurs du projet, est de combler un
manque de la Constitution qui ne prévoi-
rait pas la vacance de la présidence en cas
du report du scrutin pour cause de force
majeure. La proposition vise les articles
35 et 68 de la Constitution du 30 mars
2016. L’article 35 modifié précise que si
le processus électoral n’aboutit pas dans
les délais, pour cause de force majeure,
le président de la République en exercice
reste en place jusqu’à la prise de fonction
effective du nouveau président de la
République. Et ceci sans préciser de délai
maximum. L’article 68 modifié prévoit
la même chose pour l’Assemblée natio-
nale.
Le mandat du président Faustin-
Archange Touadéra prendra fin au plus
tard le 30 mars 2021. Les porteurs de ce
projet estiment que l’épidémie de coro-
navirus risque de créer un report des élec-
tions au-delà de cette date buttoir. Ils
craignent ainsi une vacance du pouvoir
et refusent la possibilité de
l’organisation d’une nouvelle transition
dans le pays, déjà évoquée par certains.
L’opposition, notamment la COD 2020,
s’est déjà déclarée contre cette réforme
assurant qu’il est "techniquement impos-
sible, sur le plan du droit, de prolonger
le mandat du président de la
République". L’opposition estime que ce
projet a pour seul but de maintenir le
président Touadéra au pouvoir.

HONGKONG
Arrestations

dans les rangs
des militants

pro-démocratie
La police d'Hongkong a procédé samedi
18 avril à une dizaine d'arrestation dans
les rangs des militants pro-démocratie,
ont rapporté des médias et sources poli-
tiques. Parmi les arrestations, figure
celle de l'avocat âgé des 81 ans Martin
Lee, figure du mouvement pro-démocra-
tie, indique la chaîne de télévision
RTHK. Neuf anciens parlementaires ont
également été arrêtés.
La police d'Hongkong n'a pas confirmé
les arrestations, qui, selon les médias,
sont liées aux deux grandes journées de
manifestations des 18 août et 1er octobre
de l'an dernier. Ces arrestations consti-
tuent la plus importante répression
contre le mouvement pro-démocratie
depuis le déclenchement des manifesta-
tions anti-gouvernementales dans
l'ancienne colonie britannique en juin
2019. Elles surviennent après plusieurs
mois de calme relatif dans le contexte du
crise du nouveau coronavirus.
Les autorités hongkongaises ont arrêté
plus de 7.800 personnes pour leur parti-
cipation aux manifestations, dont un
grand nombre pour des accusations
d'émeutes pouvant entraîner des peines
allant jusqu'à dix ans de prison.

Agences
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Le Haut conseil islamique a
fait savoir dans un
communiqué, que seule la
Commission nationale de la
Fetwa est habilitée à se
prononcer sur le mois sacré.
Le HCI a réagi aux
informations “erronées”
faisant croire à l’interdiction
de jeûner.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L e HCI a tenu à préciser, que “les infor-
mations et rumeurs faisant croire que
le jeûne du Ramadhan est interdit

durant cette période de confinement, sont
erronées et dénuées de tout sens”. Dans
son site, le Haut conseil islamique a rap-
pelé que “laCommission nationale au sein
du ministère des Affaires religieuses et
comportant plusieurs experts théologiens
est la seule autorité qui proclame les fet-
was sur tout ce qui touche les questions du
Fikh”, y compris autour du jeûne du mois
de Ramadhan. Le Haut conseil islamique a
également déploré “une campagne
d’intoxication qui ces derniers temps a pro-
pagé la proscription du mois de
Ramadhan”. En effet, le HCI qui est
l’institution qui s’occupe des grandes ques-
tions de la théologie islamique est consi-
dérée comme garant de la stabilité des avis
religieux. Dans son communiqué, il est
indiqué que “les imams ne peuvent rece-
voir l’autorisation des avis religieux,
qu’après consultations des hautes autori-
tés”. Les rumeurs qui ont été propagées
comme une trainée en poudre ont tenté de
semer la panique parmi les croyants, selon
les termes du HCI. Le mois sacré et le
jeûne ne se posent pas, du moment que
“c’est une obligation religieuse pour les
musulmans” et sauf avis médical, “les
citoyens sont appelés à observer le jeûne
en s’adaptant à la nouvelle réalité”, qui va
obliger les populations à se plier aux exi-
gences préventives contre le coronavirus.
A propos des avis religieux qui se multi-
plient ces dernières semaines sur les
réseaux sociaux, le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs a souligné dans
une intervention via visioconférence
avant-hier, que “les cadres du ministère et
les différents responsables sont appelés à
prendre en charge les questions religieuses

des citoyens, à travers les plate-formes
numériques”. Pour cette année, le ministre
Youcef Belemehdi a indiqué que
“l’annulation de déplacement des imams
devant aller en France pour officier les
prières de Tarawih à la communauté natio-
nale”. Il a également fait savoir que “le
gouvernement aura à décidé des mesures à
prendre durant le mois de jeûne”, sans

souffler mot si les mosquées seront
ouvertes ou pas. Par ailleurs, le ministre a
souligné “la nécessité de poursuivre les
cours pour les instituts d’études coraniques
qui doivent achever leur cursus via
l’utilisation des moyens technologiques
appropriés”.

F. A.

Les recommandations du Conseil des
oulémas d’Arabie Saoudite
À quelques jours du début du mois du
Ramadhan, qui survient cette année en
pleine épidémie de coronavirus, le
Conseil des Oulémas, plus haute autorité
religieuse d’Arabie Saoudite, a émis une
série de recommandations aux fidèles du
monde entier, afin d’observer le jeûne tout
en préservant la santé publique.
Dans un communiqué du Conseil, repris
ce dimanche 19 avril par le journal Al-
Ryadh, les Musulmans sont appelés à “se
conformer strictement aux recommanda-
tions des autorités compétentes de leur
pays ou du pays de leur résidence, visant
à préserver la santé publique et à freiner la
propagation de l’épidémie du coronavi-
rus”.
Le Conseil autorise par ailleurs les
fidèles, à effectuer les prières obligatoires
et surérogatoires (tarawih) chez eux, si les

autorités compétentes de leur pays ou du
pays de leur résidence venaient à prendre
une telle décision.
L’autre recommandation émise est d’
“éviter les rassemblements, sachant qu’ils
constituent le facteur principal de propa-
gation du virus suivant les rapports médi-
caux”. Les jeûneurs sont donc appelés à
prendre les repas de la rupture du jeûne
(iftar) et celui de la fin de la nuit (sou-
hour) chez eux, par souci de préserver leur
santé et celle d’autrui.
Enfin, concernant les actes de bienfai-
sance durant le mois sacré, le Conseil
recommande d’effectuer les dons dans les
cadres qui ne soient pas en porte-à-faux
avec les décisions des autorités interdisant
les bousculades, les rassemblements et
tout autre comportement susceptible de
favoriser la propagation du virus.

R. N.

CONFINEMENT

Des cours
de formation
professionnelle
diffusés sur
l’ENTV

Des cours de formation professionnelle, au
profit des stagiaires du secteur, seront diffu-
sés à partir de la semaine prochaine sur la
Télévision étatique, suite aux mesures de
confinements décidées dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus, a annoncé la
ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Hoyam
Benfriha, citée par l’agence officielle APS.
Cette opération sera supervisée par le minis-
tère de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, en coordination avec le
ministère de la Communication, indique la
ministre qui précise que cette opération a
entre autres objectifs de donner l’occasion
aux stagiaires de suivre leurs cours.
L’opération concerne dans un premier temps,
des cours de formation dans cinq spécialités,
pour comprendre. Par la suite et de manière
progressive, 29 autres spécialités
s’ajouteront, notamment les domaines de
tourisme, mécanique automobile, mainte-
nance industrielle et électronique.
Mes cours seront dispensés par des ensei-
gnants et formateurs du secteur de la
Formation professionnelle, selon un calen-
drier fixé qui sera publié sur le site électro-
nique duministère, précise Hoyam Benfriha.
La ministre de la Formation professionnelle
a par ailleurs indiqué, que son secteur a réa-
lisé 1,4 million de masques “fournis aux dif-
férents secteurs qui en ont besoin, et ce en
vue de coordonner les efforts de lutte contre
le coronav irus”, a-t-elle fait savoir.

RAPATRIEMENT DES FRANÇAIS

Deux vols
supplémentaires
d’Air France
à partir d’Alger

La compagnie Air France et les services
consulaires français vont organiser encore
deux vols de rapatriement, le mardi 21 avril
et le samedi 25 avril, au départ d’Alger à des-
tination de Paris-Charles de Gaulle, selon Air
journal. Ces vols spéciaux sont réservés uni-
quement “aux Français de passage en
Algérie, aux ressortissants franco-algériens
et aux Algériens possédant un titre de séjour
en France en cours de validité”, rappelle le
Consulat de France à Alger. Le Consulat rap-
pelle que toutes les personnes souhaitant
regagner la métropole doivent disposer
d’une attestation disponible sur le site du
ministère de l’Intérieur. Avec la fermeture des
frontières en raison de l’épidémie du corona-
virus, pas moins de 31.000 français ou
Franco-algériens, se sont inscrits sur la liste
ouverte par les services consulaires de
France en Algérie, en vue d’un rapatriement.

R. N.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le ministre de l’Industrie et des Mines,
Monsieur Ferhat Ait Ali Braham, a donné
des instructions aux P-dg des Groupes
industriels et les responsables des orga-
nismes sous tutelle, concernant le licen-
ciement d’employés d’entreprises et orga-
nismes ne respectent pas les règles et pro-
cédures établies par la réglementation en
vigueur et appelle au respect des procé-
dures de gestion des relations de travail, a
indiqué hier dimanche le ministère de
l’Industrie, dans un communiqué publié
sur sa page Facebook.

“Il m’a été donné de constater par le biais
des différentes requêtes parvenues à mes
services, que plusieurs cas de licenciement
d’employés d’entreprises et organismes ne
respectent pas les règles et procédures éta-
blies par la réglementation en vigueur”, a
souligné le ministre.
En premier lieu, M. Ait Ali a tenu à rap-
peler aux responsables des organismes
sous sa tutelle que “le licenciement profes-
sionnel doit obéir aux critères édictés et
prouvés, à savoir : la faute ou
l’insuffisance professionnelle”.
A ce titre, les motifs de licenciement doi-
vent être réels, reposant sur des faits objec-

tifs (vérifiables), loin d’une simple
impression ou jugement subjectif, justi-
fiant le licenciement, eu égard à l’impact
de la faute commise par rapport à l’intérêt
de l’entreprise, explique M. Ait Ali.
Par ailleurs, le ministre a fait savoir que
des jugements rendus par des tribunaux
compétents, ordonnant la réintégration de
certains employés dans leurs postes de tra-
vail ainsi que, des décisions de
l’Inspection générale du travail, n’ont pas
été exécutés par les responsables des entre-
prises concernées.
Face à de telles pratiques, le ministre de
l’Industrie estime, qu’il est nécessaire de

remédier immédiatement à cette situation
et de veiller, à l’avenir, au respect des pro-
cédures de gestion des relations de travail,
en faisant prévaloir le rôle de chacun des
organes institués à cet effet, en
l’occurrence le Comité de Participation et
la Commission Paritaire, comme ins-
tances internes, d’une part, et, l’Inspection
générale du travail et les instances juridic-
tionnelles compétentes, pour le recours
externe, d’autre part.
Le ministre a exprimé son attachement “à
la mise en œuvre rigoureuse du contenu de
la présente instruction”.

R. R.

LE HCI RÉPOND AUX DÉTRACTEURS

La Fetwa sur le Ramadhan
est du ressort de l’Etat

LICENCIEMENTS ABUSIFS

Ferhat Aït Ali recadre les employeurs

Ramadhan et coronavirus
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Comme pour la grippe ou le
rhume, les postillons sont le
vecteur privilégié de
transmission d'Homme à
Homme du Sars-CoV-2, le
coronavirus responsable de la
maladie Covid-19. Ainsi, une
personne saine peut être
infectée par inhalation de
microgouttelettes lorsque
qu'un individu, porteur du
virus, tousse ou parle. Mais
que savons-nous de la durée
de vie des postillons dans l'air
ou sur une surface ?

C haque virus a ses propres caractéris-
tiques de transmission, qu'on peut
diviser en trois grandes catégories,

rappelle François Renaud, biologiste de
l'évolution des maladies infectieuses : la
transmission vectorielle, qui a besoin d'un
vecteur, comme le moustique pour infecter
(chikungunya, zika...), par contact avec
les fluides humains, comme le VIH ou
Ebola, et par voie aérienne et postillons,
comme la rougeole, la grippe, les rhumes
et le Sars-CoV-2, le virus responsable de
la maladie Covid-19. Cette dernière caté-
gorie est la plus difficile à contrôler. Le
Sars-CoV-2 est un filament d'ARN encap-
sulé qui entre dans une cellule pour s'y
reproduire, et en contaminer d'autres. Il
vient ensuite coloniser les cellules des
voies respiratoires, sa cible privilégiée, au
sein desquelles il produit des virions, par-
ticules virales infectieuses.

Les portes d'entrée et de sortie du
virus

Lorsqu'une personne malade tousse ou
éternue, elle expectore une nuée de pos-
tillons qui sont autant de missiles porteurs
des virions conçus au sein du système res-
piratoire. Ces postillons, des gouttelettes
issues du système humide de nos voies

respiratoires et notre gorge, sont aussi
expulsés lorsque nous parlons - en moin-
dre quantité mais potentiellement conta-
gieux aussi. Une personne saine va donc
s'infecter par inhalation des gouttelettes
émises par quelqu'un de contaminé.
La porte de sortie du virus, c'est la bouche,
la porte d'entrée principale, ce sont les
muqueuses de la bouche et du nez. Il peut
aussi pénétrer par les yeux. Le Covid-19
peut également se contracter par manupor-
tage : lorsqu'une gouttelette infectée
tombe sur un objet, elle y laisse une
charge virale un certain temps. On
s'infecte alors via la main si on la porte au
niveau de nos muqueuses.

Un seul postillon peut-il suffire à
infecter ?

On ne sait pas, car on ignore encore quelle
est la charge minimum pour attraper le
Covid-19. De même, si un postillon atter-
rit sur une surface, celle-ci sera infectée
plus ou moins longtemps en fonction du
matériau car la - qualité - du virus contenu
dans la gouttelette diminue avec le temps.
Un postillon est de l'eau qui reste, grâce à
la tension superficielle de l'eau, dans son
état de goutte, à l'intérieur de laquelle le
virus est piégé. La gouttelette commence
à retomber par terre au bout d'un à deux
mètres, en moyenne, du fait de la gravité.
D'où les mesures de distanciation sociale.

Une transmission par aérosol
est-elle possible ?

Mais une grande inconnue demeure : le
virus peut-il survivre en aérosol, dans des
gouttes plus petites (moins de 5 micromè-
tres), voire quand l'eau s'est évaporée ? Et
donc rester actif en suspension dans l'air,
comme c'est le cas notamment de la rou-
geole ? Auquel cas on ne serait plus proté-
gés par la gravité, et on pourrait se conta-
miner rien qu'en passant dans une pièce où
un malade a toussé quelques heures
avant...
Les Académies américaines des sciences
ont récemment fait part d'informations fai-
sant pencher la balance en faveur d'une
transmission du virus par des bioaérosols,

et non plus seulement par les gouttelettes
projetées directement sur le visage ou des
surfaces. Dans une étude, des chercheurs de
l'université du Nebraska ont notamment
retrouvé des portions du code génétique du
virus dans l'air expulsé par des malades
Covid-19. Ils ont trouvé de l'ARN de
virus au bout de deux heures. On ne sait
pas en revanche s'il était encore infectieux.
Cette question de la présence du virus dans
les aérosols est primordiale, cela voudrait
dire qu'il flotterait dans l'air et sortirait
même par le nez ; il faut attendre d'autres
études scientifiques pour le savoir.

Quelles séquelles pour les survi-
vants des formes sévères ?

Les patients atteints du Covid-19, passés
en réanimation ou atteints de formes
sévères, présentent des complications
majeures à la maladie, pouvant affecter
toutes les fonctions du corps. Ces
séquelles parfois impressionnantes sont-
elles réversibles ?
Des milliers de personnes sont hospitali-
sées pour une infection au coronavirus,
dont des centaines de cas graves en réani-
mation. Bien heureusement, la grande
majorité de ces patients vont se réveiller,
parfois après plusieurs semaines de coma
artificiel. Pour ces derniers, ainsi que pour
tous les patients touchés par les formes
graves de Covid-19, le retour à la normale
va cependant s'avérer long et difficile. Il
est encore bien trop tôt pour connaître
exactement les séquelles à long terme cau-
sées par la maladie, mais plusieurs études
ont récemment mis en évidence des signes
inquiétants.

Intubation et coma artificiel :
des risques de complication

majeurs
Tout d'abord, une longue période passée
sous intubation entraîne elle-même des
complications. Le fait d'être intubé, ven-
tilé, sédaté, provoque un hyper-métabo-
lisme du corps, qui fait que l'on
consomme trop de calories, donc les mus-
cles fondent. On peut donc avoir des diffi-
cultés de retour à la marche. Il y a aussi un

risque d'insuffisance rénale et de throm-
bose vasculaire dû à l'immobilisation.
La plupart des séquelles causées par la
maladie ne sont pas dues au virus lui-
même, mais à l’inflammation provoquée
par une réponse immunitaire trop forte,
qui peut endommager les poumons, mais
aussi le cœur, les reins, le foie ou le cer-
veau. Le syndrome de détresse respiratoire
aiguë, l'un des symptômes les plus graves
engendrés par le Covid-19, peut ainsi cau-
ser une fibrose pulmonaire, une mauvaise
cicatrisation du tissu conjonctif des pou-
mons qui mène à une diminution des capa-
cités respiratoires. Cela concernerait envi-
ron 10 % des patients atteints du SDRA.
D'autres organes risquent de trinquer. Une
étude publiée en avril dans la revue JAMA
évoque ainsi une infiltration du myocarde
par des cellules inflammatoires pouvant
entraîner une myocardite. Une autre étude
suggère que le virus pourrait affecter le
système nerveux central, avec des mani-
festations neurologiques comme des pertes
de conscience et des troubles cérébrovascu-
laires aigus. Des troubles pouvant toute-
fois provenir des sédatifs administrés ou
du manque d'oxygénation du cerveau qui
entraîne la mort des neurones.

Une longue rééducation, mais un
espoir de rémission totale

Il y a enfin les séquelles psychologiques,
bien plus difficiles à évaluer. Une étude
menée auprès de patients atteints du Sras
en 2003 montre que plus d'un patient sur
trois présente des signes de dépression,
d'anxiété ou de symptômes post-trauma-
tiques plus d'un an après la maladie.
Toutes ces séquelles sont-elles uniquement
transitoires ou sont-elles définitives ?
Ce que l'on sait sur la grippe, dans les cas
les plus sévères, c'est qu'il faut 6 à 9 mois
pour avoir des tests respiratoires qui
reviennent à la normale. Mais quelle que
soit la sévérité des atteintes pulmonaires
que l'on voit aujourd'hui chez les patients
quand ils sortent, ils ont vraiment une
probabilité extrêmement forte de revenir à
une vie normale. Même si cela passe par
une longue période de rééducation à la
marche et à la respiration.

Durée de vie du postillon, arme fatale
du coronavirus !

Les Syndicats de l’éducation
ont proposé de débloquer
l’argent des œuvres sociales,
pour aider les malades
atteints du coronavirus. Ils
appellent le président de la
République pour actionner la
solidarité à l’approche du mois
sacré.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Lors d’un point de presse à Alger, les dif-
férents syndicats présents ont déclaré que
“le ministre de l’Education nationale doit
débloquer l’argent des œuvres sociales, afin
de le consacrer aux familles pauvres dont
ceux de leurs membres ont été atteints par
le coronavirus”. Un montant de 1.000 mil-
liards de centimes a rappelé le président du
SNTE, Abdelkrim Boudjenah, qui se
trouve actuellement gelé depuis un an et

auxquels les syndicats ont appelé à le
consacrer comme action de solidarité
envers le personnel du secteur surtout des
corps communs aux bas salaires et à ceux
qui souffrent de maladies chroniques. “La
situation devient urgente pour ces familles
qui sont dans l’incertitude après avoir
fermé les établissements scolaires et
durant ce confinement”, a souligné un des
responsables du FNTE, en estimant que
“le dialogue sur les moyens concrets pour
la solidarité doivent être discutés avec les
autorités publiques, afin de voir un moyen
efficace de solidarité”. A quelques jours du
mois du Ramadhan, les Syndicats de
l’éducation proposent une action
d’envergure envers ces familles aux faibles
revenus. C’est ce que souhaite le Syndicat
des travailleurs de l’éducation aile du
SNAPAP qui appelle à “l’intervention du
président de la République, à prendre les
mesures nécessaires pour consacrer ces
fonds uniquement dans ce contexte de la
crise sanitaire due au coronavirus”. Il faut
rappeler à cet effet, que l’argent des œuvres

sociales a été bloqué sur décision ministé-
rielle à la fin de 2019, suite à la suspen-
sion de la commission qui était chargée
comme responsable de la gestion de ces
deniers issus des cotisations des travail-
leurs. En attendant, les différents syndicats
espèrent qu’une partie de ces fonds sera
consacrée à bon escient, si le gouverne-
ment mettrait une disposition spéciale
pour débloquer ces fonds gelés. Prenant
acte des dernières décisions du gouverne-
ment pour élargir les actions de solidarité
partout, les partenaires sociaux du secteur
de l’éducation ont déclaré, que “les consul-
tations entre différents syndicats ont abouti
à mettre sur pied un dispositif d’aide aux
familles démunies, à travers des cotisa-
tions des travailleurs du secteur”. De son
côté, l’UNPEF se dit mobilisée pour
“apporter un soutien financier et mêmes
en denrées alimentaires aux travailleurs qui
sont en confinement et qui ne peuvent
couvrir leurs besoins durant le mois de
Ramadhan”.

F. A.
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LES SYNDICATS DE L’ÉDUCATION PROPOSENT

L’argent des œuvres sociales
pour la solidarité

MALGRÉ UNE CRISE SANITAIRE INÉDITE

Préparatifs pour l’accueil du mois
de Ramadhan

PAR IDIR AMMOUR

Comme chaque année, les ménages algé-
riens se préparent depuis déjà plusieurs
jours, pour accueillir “Sidna Ramadhan”,
dans la pureté et la propreté. En effet, c’est
dans une ambiance de piété et de profond
respect des coutumes et traditions, affi-
chant leur attachement à la manière de se
conduire et d’accomplir le jeûne. Et ce,
malgré une crise sanitaire inédite, que
nous traversons. En effet, d’un point de
vue social, pas de doute qu'avec les
mesures anti-coronavirus, les pratiques et
les habitudes de ce mois de jeûne musul-
man seront perturbées. Sans soirées entre
amis dans les cafés le soir, sans sorties en
famille dans les rues qui revivent la nuit
après la torpeur de la longue journée de
jeûne, sans les prières où on récite à la
Mosquée l'intégralité du Coran tout au
long du mois sacré. Face à cette situation

exceptionnelle et à quelques jours du mois
sacré, les choses vont bien que mal, pour
l’ensemble des familles où l’inventivité
collective pour trouver des solutions mini-
misant l’impact psychologique négatif de
cet isolement contraignant. A commencer
par le nettoyage à fond de leurs maisons à
grande eau et à la peinture. La course effré-
née sur les rares espaces commerciaux est
de mise, malgré le semi-confinement. Les
ménagères n'arrêtent pas de chercher de
nouvelles vaisselles, de nouveaux rideaux
et des ingrédients essentiels pour les plats
du mois du Ramadhan, avons-nous
constaté. Sur le Web, des plateformes
commerciales ont trouvé à cette occasion
leur Eldorado : les ventes explosent.
D'ailleurs, plusieurs ministères vont lan-
cer, dès le 18 avril, une “initiative
d'urgence”, pour soutenir les opérateurs
d'e-commerce, afin de permettre aux
Algériens de se faire livrer leurs denrées

alimentaires via des plateformes numé-
riques; comme Jumia, Batolis, Easy-relay,
Yassir; et des groupes d'auto entrepreneurs
dans le secteur du transport. Il est par ail-
leurs important de noter, que les autorités,
de leur coté, ont tout de même exigé pour
cette année des mesures strictes destinées à
stabiliser le marché et des commissions de
contrôle de prix seront sur le terrain. Cela
permettra de suivre l’évolution des prix, de
contrôler la qualité et la disponibilité des
produits sur les étals et d’apporter les
mesures correctives adéquates en cas de
dysfonctionnements. Aussi, le ministère
de l’Agriculture avait assuré en diverses
occasions “qu’il n’y aura pas de pénurie de
denrées alimentaires et que les prix
devraient se stabiliser pendant le mois
sacré”. Et même “les prix de certains pro-
duits, comme la viande blanche, devraient
baisser de manière significative”.

I. A. .

CONTACT AVEC LES CAS
DU COVID-19

Dépistage
du personnel

de la santé à Oran
La Direction de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya
d’Oran lancera, dans les jours à
venir, une campagne pour dépister
le personnel de la santé en contact
avec les cas du coronavirus (Covid-
19), a indiqué hier à l’APS, le
chargé de la communication de cet
établissement.
Un peu plus de 300 personnes tra-
vaillant dans des services qui
accueillent les cas du coronavirus,
devraient subir des tests, a affirmé
le Dr Youcef Boukhari, ajoutant
que la campagne a été validée par
l’institut Pasteur.
“Nous attendons de recevoir la tota-
lité des listes nominatives des per-
sonnels à dépister, qui incluent les
médecins, les paramédicaux, les
femmes de ménage, les chauffeurs
d’ambulance ainsi que toute per-
sonne travaillant de manière directe
avec les cas du Coronavirus”, a-t-il
noté.
L’opération vise à identifier les per-
sonnes affectées, parmi les équipes
médicales et le personnel de sou-
tien, pour les mettre sous traite-
ment et ainsi préserver leur santé,
et celle des leurs, explique le même
responsable.
Plusieurs décès ont été annoncés en
Algérie, et partout dans le monde,
de médecins et de paramédicaux
infectés par le coronavirus, au
cours de l’exercice de leurs mis-
sions.
Le dépistage du personnel de la
santé est une démarche qui vise à
détecter les cas d’infection et les
mettre sous traitement, évitant la
dégradation de la santé, notamment
des plus vulnérables et baisser la
charge virale pour les bien por-
tants, pour qu’ils cessent d’être
contaminants, a-t-on encore expli-
qué.

AUTORISATIONS DE CIRCULER
PENDANT LES HEURES

DE CONFINEMENT

Elles restent
valides

jusqu'au 29 avril
Les autorisations exceptionnelles
de circuler, délivrées dans le cadre
du confinement sanitaire lié à la
lutte contre le coronavirus jusqu'au
19 avril écoulé, restent valides
jusqu'au 29 avril suite au prolonge-
ment dudit confinement, ont
annoncé hier les services de la
wilaya d'Alger.
Le document en question est déli-
vré par les services des Directions
de la réglementation et des affaires
générales des wilayas, ainsi que par
les wilayas déléguées et les dairas
sur la base d'une demande appuyée
d'un justificatif, pour le besoin de
circuler pendant la période de confi-
nement.

R. N.



PAR BOUZIANE MEHDI

A u cours du premier trimestre 2020,
pas moins de cent-soixante-cinq
(165) cas de piqûres de scorpions

ont été enregistrés dans la wilaya
d’Ouargla, ont indiqué, mardi 14 avril, les
responsables de la Direction de la santé, de
la population et de la réforme hospitalière
(DSPRH). Selon l’APS , le responsable du
service de la prévention à la Direction de la
santé, Mohamed Lâaroussi, a précisé que
la "majorité des cas victimes de piqûres de
scorpions (âgés entre 15 et 49 ans), ont été
recensés à domicile notamment en période

nocturne, durant le mois de mars dernier,
contre un faible chiffre de 13 cas seulement
en janvier".Au cours de l’année 2019, pas
moins de 3.040 piqûres de scorpions
avaient été enregistrées dans la wilaya
d’Ouargla, où cinq (5) décès ont été déplo-
rés, soit trois (3) victimes au niveau du
secteur sanitaire d’Ouargla et deux (2)
autres au niveau du secteur sanitaire de
Touggourt, a rappelé le même responsa-
ble, ajoutant que dans le cadre de la lutte
contre ce phénomène, le service de la pré-
vention entend lancer en mai prochain, en
coordination avec l’Association de lutte
contre l’envenimation scorpionique, une

vaste campagne de sensibilisation, dont le
programme prévoit la distribution de
dépliants riches en informations sur les
dangers encourus de l’envenimation, les
précautions et mesures à prendre, en sus de
l’animation projetée des émissions radio-
phoniques. Le responsable du service de la
prévention à la Direction de la santé a fait
savoir qu’à "ces efforts de lutte vient se
greffer le lancement de la campagne
annuelle de collecte de l’insecte venimeux,
dont la dernière en date (2019) avait donné
lieu à la collecte de plus de 50.000 scor-
pions".

B. M.

En marge du lancement de la
campagne de moisson du maïs,
une convention encadrant la
commercialisation du maïs a
été signée, à Adrar, entre le
Groupe avicole de l'Ouest
(GAO, filiale de l'Onab) et des
agriculteurs locaux, a indiqué
l’APS , ajoutant que le direc-
teur central au ministère de
l'Agriculture et du
Développement rural, chargé
de la régulation et du dévelop-
pement de la production agri-
cole, Mohamed Kherroubi, a
précisé que la "convention pré-
voit la prise en charge par le
Goupe avicole de l'Ouest,
unité de Bougtob (El-Bayadh),
la production de maïs à partir
d'un point de collecte à Adrar,
moyennant un montant de
4.500 DA/quintal, dont 2.000
DA de soutien, et qu’ elle inter-
vient en application des orien-
tations des hautes autorités du
pays pour l'accompagnement
et la promotion de cette filière
agricole, qui a connu un
engouement dernièrement dans
la wilaya d'Adrar, en plus
d'encourager les agriculteurs à
l'intensifier et à accroître ses
rendements, au vu de son

importance comme apport
fourrager". Pour cela, M.
Kherroubi a appelé les agricul-
teurs à "l'organisation de cette
activité en se structurant en
groupements et coopératives,
en vue de faciliter aux pouvoirs
publics leur accompagnement
et soutien direct, loin de toutes
médiations ou spéculations",
soulignant que sa présence
pour présider, au nom du
ministre du secteur, le lance-
ment de cette campagne de
moisson de maïs, "traduit la
volonté d'encourager les agri-
culteurs à revenir à la maïsicul-

ture et à accroitre sa produc-
tion, de sorte à rationaliser les
dépenses et réduire la facture
d'importation". Il invitera les
acteurs concernés, dont les
offices et les laboratoires tech-
niques, à accompagner le déve-
loppement de la filière, étendre
les superficies qui lui sont
consacrées, élever ses rende-
ments et réduire les charges
supportées par les agriculteurs,
notamment celles du transport
des récoltes.
M. Kherroubi a soutenu que
"cet appui va se renforcer aussi
avec l'ouverture de points de

collecte de maïs et la disponi-
bilité des facteurs de production
(semences, engrais et autres),
en plus de leur accompagne-
ment à travers la couverture-
assurance des récoltes et le
financement bancaire, dans le
but de préparer les bonnes
conditions de lancement de la
campagne labours-semailles en
juillet prochain, et il a saisi
l'opportunité pour écouter les
doléances des agriculteurs et
investisseurs intéressés par la
maïsiculture, qui se sont arti-
culées autour notamment de la
mise en place d'un programme
à long terme à même d'assurer
une stabilité de l'activité qui,
en raison d'une absence de
garantie de l'écoulement de la
production, a démotivé nombre
d'entre eux et entrainé une
réduction des superficies
dédiées à la culture du maïs et
donc une baisse de la produc-
tion". A travers cette conven-
tion, les agriculteurs voient, de
leur côté, un bon signe à
même de les encourager à reve-
nir à leur mode de culture alter-
née dans la même année.

APS
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BECHAR
Prise en charge

du personnel médical
et paramédical
à l’hôtel Antar

Le personnel médical et paramédical soi-
gnant, au nombre de soixante-sept (67),
dont des spécialistes en épidémiologie,
sont actuellement pris en charge à l’hôtel
Antar à Béchar, dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). L’établissement hôtelier a
été choisi par les responsables de la cellule
locale de crise intersectorielle pour la prise
en charge de ce personnel médical et para-
médical et tous les moyens sont mobili-
sés pour qu’ils soient dans de bonnes
conditions d’hébergement et de restaura-
tion, de par leur contribution à la préven-
tion et à la lutte contre le Covid-19. La
prise en charge de ce personnel médical et
paramédical entre dans le cadre des
mesures préconisées par le président de la
République pour faire face à l’actuelle
pandémie du coronavirus. Ce personnel
exerce actuellement au niveau de la cli-
nique ophtalmologique algéro-cubaine et
du centre de lutte contre la toxicomanie,
deux établissements dédiés aux soins des
personnes atteintes du coronavirus.

BATNA
Production de 140.000
bavettes médicales

Le secteur de la Formation et de
l’Enseignement professionnels de Batna
prévoit la production de 140.000 bavettes
médicales et 2.600 combinaisons de pro-
tection destinées au corps médical pour
conforter les efforts déployés localement
dans la lutte contre la propagation du
Covid-19. Ces articles de protection sont
confectionnés dans 20 ateliers ouverts à
travers 15 centres de la formation et de
l’enseignement professionnels dans la
wilaya. Cette initiative de solidarité à
laquelle ont contribué des bienfaiteurs en
assurant la matière première, a connu un
engouement 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.

ILLIZI
Disponibilité de

stocks de produits
alimentaires de base
Les services du secteur du commerce de la
wilaya rassurent les citoyens quant à la
disponibilité de l’ensemble des produits
alimentaires de large consommation, à
l’instar de la semoule, de la farine, des
pâtes alimentaires, des légumes secs et
autres. Ces produits sont disponibles
dans les 5 points de vente (Illizi, In-
Amenas, Djanet, Bordj-Omar-Idriss et
Debdeb) de la filiale du groupe Agrodiv et
en quantités suffisantes. Les services du
commerce appellent, par ailleurs, les
citoyens à signaler toute pratique commer-
ciale illicite, notamment la hausse illicite
des prix et la spéculation des marchan-
dises, surtout en cette conjoncture sensi-
ble que traverse le pays du fait de la pro-
pagation du coronavirus dans le monde.

APS

OUARGLA, ENVENIMATION SCORPIONIQUE

165 cas enregistrés durant
le 1er trimestre 2020

La majorité des cas victimes de piqûres de scorpions ont été recensés à domicile notamment en
période nocturne, durant le mois de mars dernier, contre un faible chiffre en janvier.

ADRAR, COMMERCIALISATION DU MAÏS

Signature d’une convention
GAO- Agriculteurs
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Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière
sont insérés dans des enveloppes séparées et fermées indiquant la
dénomination de l’entreprise la références et l’objet de l’appel
d’offre, ainsi que la mention “dossier de candidature, “offre tech-
nique, “offre financière”. Ces enveloppes sont mises dans une
autre enveloppe fermée et anonyme comportant la mention ;



Impact de la crise mondiale
2020 : croissance négative,

endettement croissant des Etats
et incidences sociales

Pages 8-9ÉCONOMIE

Comparable à une guerre avec un ennemi sans visage, l’épidémie de coronavirus a un impact sur l’économie
mondiale qui connaîtra en 2020 trois chocs : un choc de l’offre avec la récession de l’économie mondiale, un choc

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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Impact de la crise mondiale 2020 : croissance négative,
endettement croissant des Etats et incidences sociales

C
ette crise aura à
l’avenir un impact
sur toute
l’architecture des
relations internatio-

nales. Mais si les impacts de
l’épidémie du coronavirus sont
un danger pour le présent, elles
sont porteuses d’espoir pour
l’avenir de l’humanité, une
opportunité par notre capacité à
innover par une autre gouver-
nance et pour un monde plus
juste et solidaire.
1.- Dans son rapport du 14 avril
2020, pour le FMI, dans
l’hypothèse où la pandémie et les
mesures d'endiguement néces-
saires atteindraient un pic au
cours du deuxième trimestre pour
la plupart des pays du monde,
puis s'atténueraient au cours du
deuxième semestre de cette année,
nous prévoyons une contraction
de 3 % en 2020. Il s'agit d'une
baisse de 6,3 points de pourcen-
tage par rapport à janvier 2020,
soit une révision majeure sur une
très courte période. Le « grand
confinement » constitue, ainsi, la
pire récession depuis la Grande
dépression et est bien plus grave
que la crise financière mondiale.
Toujours selon ce rapport, en
supposant que la pandémie
s'estompe au cours du second
semestre de 2020 et que les
mesures prises dans le monde
entier permettent d'éviter des fail-
lites d'entreprises massives, des
pertes d'emplois prolongées et
des tensions financières sur
l’ensemble du système, nous pré-
voyons un rebond de la croissance
mondiale à 5,8 % en 2021. Cette
reprise en 2021 ne serait que par-
tielle, car le niveau de l'activité
économique devrait rester infé-
rieur à celui que nous avions
prévu pour 2021 avant
l’apparition du virus. La perte
cumulée du PIB mondial en 2020
et 2021 due à la crise pandémique
pourrait s'élever à environ 9.000
milliards de dollars, soit un mon-
tant supérieur à celui des écono-
mies du Japon et de l'Allemagne
réunies. Cela correspond à un scé-
nario de référence, mais étant
donné l'extrême incertitude qui
entoure la durée et l'intensité de la
crise sanitaire, nous envisageons
également d'autres scénarios plus
défavorables. La pandémie pour-
rait ne pas se résorber au cours du
second semestre de l’année 2020

ce qui entraînerait un prolonge-
ment des mesures d'endiguement,
une détérioration des conditions
financières et de nouvelles rup-
tures des chaînes
d'approvisionnement mondiales.
Dans ce cas, le PIB mondial chu-
terait encore davantage : de 3%
supplémentaires en 2020 par rap-
port à notre scénario de référence
si la pandémie se prolonge cette
année et de 8% supplémentaires
l'année prochaine si la pandémie
se prolonge jusqu'en 2021. Pour
la région Mena Afrique du Nord
Moyen-Orient, le FMI anticipe
une contraction de l’économie de
la région de l’ordre de 3,3% en
2020, représentant le plus grand
effondrement de la région Mena
en quatre décennies et uniquement
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 budgétaire de la région
Mena devrait se détériorer, pas-
sant de 2,8% du PIB en 2019 à
10% pour 2020. La dette globale
mondiale, selon le FMI et l’IIF
(Institute of International
Finance) l’évaluaient respective-
ment à 184.000 milliards de dol-
lars fin 2017 et 244.000 milliards
de dollars (estimation à l’issue du
troisième trimestre 2017) et le
montant avant que les pays
durant le premier trimestre 2020
accroissent cet endettement, ce
montant se chiffre fin 2019 à
250.000 milliards de dollars, la
taille du marché obligataire attei-
gnant 115.000 milliards de dol-
lars. Ce montant a été estimé fin
2019, cette dette comprenant
celle des ménages, celle des entre-
prises et celle des Etats, représen-
tant environ 320% du PIB mon-
dial. Sous l'impulsion de taux
d'intérêt bas et de conditions
financières déficientes, selon
l’IIF, la dette mondiale totale
dépassera les 257.000 milliards
de dollars au premier trimestre
2020, due principalement par la
dette du secteur non financier.
Cette situation a un impact sur le
social et, donc, sur l’emploi.
Dans son rapport d’avril 2020 sur
les ravages sanitaires et sociaux
du Covid-19, l’OIT souligne que
sur une population active de 3,3
milliards de personnes, plus de
quatre sur cinq sont affectées par
la fermeture totale ou partielle des
lieux de travail, évalue l’OIT. La

pandémie provoque un double
choc économique d’offre et de
demande, sous l’effet du confine-
ment et de l’arrêt des chaînes de
production. Le sous-emploi
devrait lui s'accroître de manière
significative au fur et à mesure
que les conséquences écono-
miques de l'épidémie se traduiront
par des réductions des horaires de
travail et des salaires. La crise
économique provoquée par
l'épidémie de coronavirus pour-
rait, selon les différents scéna-
rios, détruire des millions
d’emplois dans le monde venant
grossir les rangs mondiaux des
chômeurs estimés à 190 mil-
lions. Nous avons le scénario
optimiste 5,3 millions, le scéna-
rio intermédiaire 13,0 et le scéna-
rio pessimiste 24,7 millions en
référence au chiffre de base de
188 millions en 2019. L’OIT
pointe les secteurs les plus à
risque, le transport, les services
d’hôtellerie et de restauration,
l’industrie manufacturière, et le
commerce de détail, concernant
1,25 milliard de travailleurs
exposés à des licenciements,
pertes d’activité et de revenus. La
baisse du nombre d'emplois
entraînera des pertes massives en
matière de revenus.
2. Aussi, malgré la mobilisation
de 5.000 milliards de dollars par
le G20, dont 2.200 milliards de
dollars pour les USA adopté par
le Congrès courant mars 2020,
(les dernières estimations du 15
avril 2020 donnant 2.700 mil-
liards de dollars avec les montants
spécifiques), plus de 2.200 mil-
liards de dollars pour la zone
euro, 1.000 de la BCE, 500 des
institutions annexes et 500 des
Etats selon le professeur Elie
Cohen du CNRS, l’impact pour
2020 sera limité face à l’ampleur
de la crise. Et tous ces montants,
il faudra bien les rembourser un
jour, nécessitant un retour accé-
léré de la croissance, avec la
nécessaire cohésion sociale néces-
sitant de nouveaux mécanismes
de protection sociale, surtout que
l’on assiste dans la structure du
PIB à l’accroissement du PIB non
marchand qui réduit le PIB des
activités créatrices de valeur aug-
mentant le déficit budgétaire,
faute de quoi, il faudra s’attendre à
une baisse drastique des salaires.
Pour les Etats-Unis, jouant sur le
dollar monnaie internationale

représentant plus de 60% des
transactions mondiales, selon le
Committee for a Responsible
Federal Budget (CRFB), le déficit
pourrait atteindre en 2020 3.800
milliards de dollars (3.480 mil-
liards d'euros), soit 18,7% du pro-
duit intérieur brut (PIB). Pour la
France, en 2020, le déficit public
se creuserait plus que prévu, à
environ 9% du PIB tandis que la
dette mondiale, selon le rapport
de l'Institut de la finance interna-
tionale (IIF), dépasserait 322% du
PIB (60% provenant des USA et
de la Chine). Selon le quotidien
Le Monde, « en Italie, la dette
s’élève actuellement à 135 % du
PIB et pourrait passer à 181 %
d’ici à la fin 2020, selon
l’hypothèse la plus pessimiste
des analystes de Jefferies ou
151% pour la plus optimiste, le
même scénario noir, qui pré-
voyant une récession de 15% en
2020, la France de 101% à 141%
du PIB, et l’Espagne à 133% ,
l'objectif officiel pour la zone
euro du pacte de stabilité euro-
péen, qui visait une dette infé-
rieure à 60% du PIB, n’étant plus
respectée ». Même pour la Chine
selon le FMI, le taux de crois-
sance devrait fluctuer entre ½ et,
les pays à faibles revenus ou
émergents en Afrique, en
Amérique latine et en Asie « sont
à hauts risques » car au cours des
deux derniers mois, les sorties de
capitaux depuis les économies
émergentes se sont élevées à
quelque 100 milliards de dollars,
soit plus du triple que pour la
période équivalente de la crise
financière de 2008. D’où dans
l’urgence, de nombreux pays ont
mis en place ou élargi les dispo-
sitifs de chômage et les aides
sociales, certains économistes et
politiques préconisant un revenu
minimum universel. Quant à
l’impact de cette crise sur le mar-
ché des hydrocarbures, c’est que la
crise actuelle de 2020 a montré
toute la vulnérabilité des écono-
mies mondiales face à des chocs
externes imprévisibles, surtout
des pays reposant sur une res-
source éphémère dont le prix
dépend de facteurs exogènes
échappant aux décisions internes.
Le cours du Brent le 17-
18/04/2020 est coté à 28,27 dol-
lars et le Wit à 18,20 dollars ren-
dant non rentable les gisements
marginaux qui sont les plus nom-
breux de pétrole/gaz schistes
américains et préfigurant, selon
certains experts, une nouvelle
mutation énergétique mondiale
reposant sur les énergies renouve-
lables pour éviter une catastrophe
planétaire du fait du réchauffe-
ment climatique. Concernant la

réunion Opep/non-Opep, après la
décision de réduire de 10 millions
de barils/j, le marché n’a pas
réagi pour l’instant favorable-
ment, la production avant la crise
approchant les 100 millions de
barils/j, car la réduction décidée
débutera du 1er mai jusqu’au 30
juin pour 9,7 millions de
barils/jour, la second tranche de 8
millions de barils/j du mois de
juillet jusqu’à fin décembre, et
une troisième, d’un volume de 6
millions de baril/jour courant du
1er janvier 2021 au 1er avril de
2022). L’Algérie verra une réduc-
tion de 240.000 barils/jour pour
la première tranche, de 193.000
barils/jour pour la seconde
tranche et une réduction de
145.000 barils/jour pour la der-
nière tranche et cela repose sur
l’hypothèse que la demande mon-
diale a baissé seulement de
10/11%, alors que l'épidémie de
coronavirus a provoqué une chute
drastique de la demande mondiale,
de 33%, environ 30 millions de
barils par jour (bpj), certains
experts l’estimant à plus de 40
millions de barils/j, les gros
consommateurs d’hydrocarbures,
dont le transport, étant en hiber-
nation. L’évolution du cours du
pétrole dépendra de la durée de
l’épidémie et du retour à la crois-
sance de l’économie mondiale.
Avant la crise seulement pour la
Chine, ses importations étaient
de 11 millions de barils/j.
3.- Nous devons, donc, tirer les
leçons du passé pour ne pas com-
mettre les mêmes erreurs à
l’avenir ayant assisté à une véri-
table hécatombe planétaire et le
monde ne sera plus jamais
comme avant, étant en perpétuel
mouvement où au désordre se
substitue au bout d’un certain
temps un ordre relatif positif ou
négatif en fonction de la gouver-
nance. La leçon sur le plan sani-
taire est l’urgence de revoir le
système de santé au niveau mon-
dial et surtout dans les régions les
plus pauvres qui ont vu fuir leurs
cerveaux, des compétences indivi-
duelles ayant un impact limité
sans une vision globale,
l’investissement dans le système
de santé lié à celui de l’éducation
comme le recommande le Pnud
pour l’indice du développement
humain, n’étant pas antinomique
avec l’économique, une personne
saine créant plus de richesses
pour la communauté. Personne
ne peut prédire ni la durée de
l’épidémie et que n’existent pas
de médicaments miracles pour
une guérison totale, certaines
molécules donnant seulement
plus d’effets positifs que d’autres.
Les chercheurs agissent actuelle-

ment par tâtonnement devant dif-
férencier le sexe, la structure
d’âges et les spécificités
humaines saines ou atteintes de
différentes maladies antérieures,
nécessitant un remède spécifique.
Pour les différents remèdes, il est
normal que la population angois-
sée a tendance à croire à toute
solution miracle, devant faire
confiance aux experts (médecins,
biologiques, les grands labora-
toires, les universités, etc.) pour
tout traitement, devant éviter la
précipitation avant tout test
concluant, qui doit se confirmer
aux normes scientifiques stan-
dards dans ce domaine, en atten-
dant un vaccin qui demandera
pour son efficacité du temps.
Pour le politique, il s‘agira
d’éviter le retour à une seconde,
voire une troisième vague qui
serait catastrophique ave une
pression insupportable pour les
institutions de santé,
l’économique en panne et le
social avec les effets psycholo-
giques des personnes confinées,
surtout les plus vulnérables. La
plus grande inquiétude, étant
l’Afrique, l’OMS et des scienti-
fiques prévoyant l’explosion des
cas de contaminations par le coro-
navirus avec des incidences dra-
matiques, ayant un système sani-
taire déficient malgré les nom-
breuses compétences indivi-
duelles avec un exode de cer-
veaux massifs et pas de protec-
tion sociale, pour certains pays la
sphère informelle représentant
plus de 70/80% de la population
occupée. Les incidences seront
donc sanitaires, sociales et écono-
miques. Quant à l’impact dans le
domaine environnement social et
politique, devant cette épidémie à
l’échelle planétaire, où tout le
monde est parabolé, étant dans
une maison mondiale en verre,
nous assistons à de l’angoisse,
des craintes à l’incertitude parfois
à un narcissisme de masse tant
pour de simples citoyens qu’au
niveau du comportement des
entreprises comme en témoigne
l’affolement des bourses mon-
diales. Contrairement au passé,
en ce XXIe siècle, les nouvelles
technologies à travers Facebbok
contribuent à refaçonner les rela-
tions sociales, les relations entre
les citoyens et l’Etat, par la
manipulation des foules, pouvant
être positif ou négatif lorsqu’elle
tend à vouloir faire des sociétés
un tout homogène alors
qu’existent des spécificités
sociales des Nations à travers leur
Histoire. Cela peut conduire à
effacer tout esprit de citoyenneté à
travers le virtuel, l’imaginaire, la
dictature des mots et la diffusion

d’images avec pour conséquence
une méfiance accrue vis-à-vis des
informations officielles par la
manipulation des foules, lorsque
des responsables politiques for-
matés à l’ancienne culture ne
savent pas communiquer. Mais
sur le plan géostratégique, la
crise de 2020 préfigure non pas la
fin de la mondialisation, mais
une nouvelle architecture des
relations entre l’Etat régulateur et
le Marché encadré pour certains
services collectifs (santé, éduca-
tion) et d’importants impacts
sur les relations politiques et
économiques internationales.
La crise actuelle implique de
repenser le fonctionnement de la
société et plus globalement
l’économie mondiale où le confi-
nement a montré l’inadaptation
des institutions et de l’économie
aux crises et aux arcanes des nou-
velles technologies, malgré des
efforts louables de ses acteurs.
Durant cette crise exceptionnelle,
il faut revoir de la société et avoir
de nouveaux comportements
allant vers plus de décentralisa-
tion à ne pas confondre avec
déconcentration impliquant tous
les acteurs locaux, avec le primat
à la société civile, et axer la sor-
tie de crise sur deux segments
fondamentaux : un grand minis-
tère de l’Economie nationale.
L’après-confinement devra se faire
d’une manière progressive pour
éviter un désastre sanitaire qui
aurait des répercussions sur
l’économique, et prendre en
compte les effets psychosociolo-
giques surtout de ceux qui ont été
confinés dans deux à trois pièces
avec de nombreux enfants. Après
le confinement, comment avec
des classes chargées, surtout dans
les quartiers pauvres des pays
développés et surtout dans la
majorité des pays en voie de déve-
loppement de plus de 50 élèves
dans le primaire et secondaire (en
première année dans certains
amphithéâtres le nombre
d’étudiants selon les filières varie
entre 700 et 1.000 étudiants) res-
pecter la distance et comment
mettre à la disposition des
masques de protection répondant
aux normes sanitaires standards, à
la majorité de la population, sous
réserve du dépistage, certes par
échantionnage, un dépistage
intégral, en attendant un vaccin,
étant difficile à réaliser.
4.- En cette période de crise,
s’impose la solidarité mondiale et
nationale, passant par une mora-
lité sans faille des dirigeants, la
compétence, l’expérience de la
gestion nouvelle du management
politique et économique. Et face à
la complexité de la compréhen-

sion de nos sociétés, cela pose les
limites d’une analyse strictement
économique. Cela renvoie à
l’urgence d’intégrer les comporte-
ments au moyen d’équipes pluri-
disciplinaires complexes pour
comprendre l’évolution de nos
sociétés et agir sur elle, techno-
logues, historiens, économistes,
médecins, anthropologues, psy-
chologues, psychiatres, socio-
logues, démographes et les
juristes pour la codification. Ces
analyses renvoient aux théories
du désordre où n’existent pas de
situations statiques.
Le monde ne sera plus jamais
comme avant devant être modeste
dans toute déclaration surtout
politique, car aucun expert ne
peut prédire combien de temps va
devoir durer la mise à l'arrêt de
fait des différents pays pour
contenir le virus. Avec une crise
sans pareille, depuis la crise
1928-1929, au moment où
l’interdépendance des économies
était faible, n’étant pas assimila-
ble à la crise de 2008, aucun
expert, pouvant seulement élabo-
rer des scénarios, ne peut prédire
si les activités de consommation

et d'investissement vont pouvoir
rebondir une fois que les quaran-
taines seront levées, l’économie
mondiale connaissant un choc de
la demande du fait de la psychose
des ménages, un choc de l’offre
et un choc de liquidité. Cette crise
aura à l’avenir un impact sur
toute l’architecture des relations
internationales car le monde ne
sera plus jamais, le monde devant
se préparer à affronter d’autres
crises plus graves, la guerre de
l’eau liée à la guerre alimentaire,
la guerre biologique, la guerre
numérique et la guerre écolo-
gique, avec d’importants flux
migratoires dus au réchauffement
climatique (sécheresse, inonda-
tion, vents violents, cyclones)
avec des recompositions territo-
riales, ces quatre guerres, ayant
des incidences sanitaires, écono-
miques et sécuritaires.
Aussi, si les impacts de
l’épidémie du coronavirus sont
un danger pour le présent, elles
sont porteuses d’espoir pour
l’avenir de l’humanité, une
opportunité par notre capacité à
innover par une autre gouver-
nance et pour un monde plus

juste et solidaire surtout dans un
segment, finalité de
l’Economique, satisfaire la
demande sociale , préserver
l’emploi et le pouvoir d’achat.
Pour l’Algérie, fortement impac-
tée par la crise avec des recettes
en devises divisées au moins par
deux (entre 15/17 milliards de
dollars ,98% provenant de
Sonatrach auquel il faut retirer
20/25% des couts et le ma que à
gagner de la baise des quotas),
avec la pression démographique
et une croissance négative en
2020 selon le FMI, influant sur
le taux de chômage, la solidarité
nationale s’impose.
Les différentes composantes de
notre société doivent transcender
leurs différends afin de trouver les
raisons de vivre harmonieuse-
ment ensemble et de construire
toujours ensemble le destin
d’une Algérie nouvelle fondée sur
les deux fondamentaux du XXIe
siècle : la bonne gouvernance
reposant sur la moralité et la
valorisation du savoir.

A. M.

ANNEXE
Le taux de croissance se calcule toujours par rapport à la période antérieure T1-To : ainsi une
croissance faible en 2020, To, donne globalement une croissance relativement faible en 2021
Economie mondiale moins 3,0% en 2020 et 5,0% en 2021
Moyenne pays avancés moins 6,1% en 2020 et 4,5% en 2021
Etats-Unis moins 5,9% en 2020 et 4,7% en 2021
Zone euro moins 7,5% en 2020 et 4,7% en 2021
Allemagne moins 7% en 2020 et 5,2% en 2021
France moins 7,2% en 2020 et 4,5% en 2021
Italie moins 9,1% en 2020 et 4,8% en 2021
Espagne moins 8% en 2020 et 4,3% en 2021
Japon moins 5,2% et 3,0% en 2021
Royaume uni moins 6,5% en 2021 et 4,0% en 2021
Canada moins 4,6% en 2020 et 4,2% en 2021
Autres pays avancés moins 4,6% en 2020 et 4,5% en 2021
2.-Pays émergents et pays en voie de développement
Moyenne générale moins 1,0% en 2020 et 6,6% en 2021
Chine 1,2% en 2020 et 8,5% en 2021
Inde 1,9% en 2020 et 9,2% en 2021
ASEANS 1,9% en 2020 et 7,4% en 2021
Europe moins 5,2% en 2020 et 4,2% en 2021
Russie moins 5,3% en 2020 et 3,5% en 2021
Amérique Latine Caraïbes moins 5,2% en 2020 et 3,4% en 2021
Brésil moins 5,3% en 2020 et 2,9% en 2021
Mexique moins 6,6% en 2020 et 2,9% en 2021
Moyen Orient et Asie centrale moins 2,8% en 2020 et 4,0% en 2021
Arabie Saoudite moins 2,3% en 2020 et 2,9% en 2021
Afrique subsaharienne moins 1,6% en 2020 et 4,1% en 2021
Nigeria moins 3,4% en 2020 et 2,4% en 2021
Afrique du Sud moins 5,8% en 2020 et 4,0% en 2021
Pays en voie de développement à faible revenu 0,4% en 2020 et 5,6% en 2021
Pour l’Algérie, le FMI dans son rapport du 14 avril 2020, le produit intérieur brut réel (PIB) de
l'Algérie devrait se contracter de 5,2% durant l'année 2020 et suite à cette baisse PIB réel devrait
se redresser en 2021 de 6,2%, taux calculé en référence à l'années 2020 (taux de croissance néga-
tif) donnant globalement, à taux constant, un taux de croissance entre 1 et 2% terme réel, le FMI
estimant la croissance économique à 0,7% en 2019, ces taux étant inférieurs aux taux de pression
démographique.

Comparable à une guerre avec un ennemi sans visage, l’épidémie de
coronavirus a un impact sur l’économie mondiale qui connaîtra en 2020 trois

chocs : un choc de l’offre avec la récession de l’économie mondiale, un choc de
la demande du fait de la psychose des ménages et un choc de liquidité.
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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

A u cours du premier trimestre 2020,
pas moins de cent-soixante-cinq
(165) cas de piqûres de scorpions

ont été enregistrés dans la wilaya
d’Ouargla, ont indiqué, mardi 14 avril, les
responsables de la Direction de la santé, de
la population et de la réforme hospitalière
(DSPRH). Selon l’APS , le responsable du
service de la prévention à la Direction de la
santé, Mohamed Lâaroussi, a précisé que
la "majorité des cas victimes de piqûres de
scorpions (âgés entre 15 et 49 ans), ont été
recensés à domicile notamment en période

nocturne, durant le mois de mars dernier,
contre un faible chiffre de 13 cas seulement
en janvier".Au cours de l’année 2019, pas
moins de 3.040 piqûres de scorpions
avaient été enregistrées dans la wilaya
d’Ouargla, où cinq (5) décès ont été déplo-
rés, soit trois (3) victimes au niveau du
secteur sanitaire d’Ouargla et deux (2)
autres au niveau du secteur sanitaire de
Touggourt, a rappelé le même responsa-
ble, ajoutant que dans le cadre de la lutte
contre ce phénomène, le service de la pré-
vention entend lancer en mai prochain, en
coordination avec l’Association de lutte
contre l’envenimation scorpionique, une

vaste campagne de sensibilisation, dont le
programme prévoit la distribution de
dépliants riches en informations sur les
dangers encourus de l’envenimation, les
précautions et mesures à prendre, en sus de
l’animation projetée des émissions radio-
phoniques. Le responsable du service de la
prévention à la Direction de la santé a fait
savoir qu’à "ces efforts de lutte vient se
greffer le lancement de la campagne
annuelle de collecte de l’insecte venimeux,
dont la dernière en date (2019) avait donné
lieu à la collecte de plus de 50.000 scor-
pions".

B. M.

En marge du lancement de la
campagne de moisson du maïs,
une convention encadrant la
commercialisation du maïs a
été signée, à Adrar, entre le
Groupe avicole de l'Ouest
(GAO, filiale de l'Onab) et des
agriculteurs locaux, a indiqué
l’APS , ajoutant que le direc-
teur central au ministère de
l'Agriculture et du
Développement rural, chargé
de la régulation et du dévelop-
pement de la production agri-
cole, Mohamed Kherroubi, a
précisé que la "convention pré-
voit la prise en charge par le
Goupe avicole de l'Ouest,
unité de Bougtob (El-Bayadh),
la production de maïs à partir
d'un point de collecte à Adrar,
moyennant un montant de
4.500 DA/quintal, dont 2.000
DA de soutien, et qu’ elle inter-
vient en application des orien-
tations des hautes autorités du
pays pour l'accompagnement
et la promotion de cette filière
agricole, qui a connu un
engouement dernièrement dans
la wilaya d'Adrar, en plus
d'encourager les agriculteurs à
l'intensifier et à accroître ses
rendements, au vu de son

importance comme apport
fourrager". Pour cela, M.
Kherroubi a appelé les agricul-
teurs à "l'organisation de cette
activité en se structurant en
groupements et coopératives,
en vue de faciliter aux pouvoirs
publics leur accompagnement
et soutien direct, loin de toutes
médiations ou spéculations",
soulignant que sa présence
pour présider, au nom du
ministre du secteur, le lance-
ment de cette campagne de
moisson de maïs, "traduit la
volonté d'encourager les agri-
culteurs à revenir à la maïsicul-

ture et à accroitre sa produc-
tion, de sorte à rationaliser les
dépenses et réduire la facture
d'importation". Il invitera les
acteurs concernés, dont les
offices et les laboratoires tech-
niques, à accompagner le déve-
loppement de la filière, étendre
les superficies qui lui sont
consacrées, élever ses rende-
ments et réduire les charges
supportées par les agriculteurs,
notamment celles du transport
des récoltes.
M. Kherroubi a soutenu que
"cet appui va se renforcer aussi
avec l'ouverture de points de

collecte de maïs et la disponi-
bilité des facteurs de production
(semences, engrais et autres),
en plus de leur accompagne-
ment à travers la couverture-
assurance des récoltes et le
financement bancaire, dans le
but de préparer les bonnes
conditions de lancement de la
campagne labours-semailles en
juillet prochain, et il a saisi
l'opportunité pour écouter les
doléances des agriculteurs et
investisseurs intéressés par la
maïsiculture, qui se sont arti-
culées autour notamment de la
mise en place d'un programme
à long terme à même d'assurer
une stabilité de l'activité qui,
en raison d'une absence de
garantie de l'écoulement de la
production, a démotivé nombre
d'entre eux et entrainé une
réduction des superficies
dédiées à la culture du maïs et
donc une baisse de la produc-
tion". A travers cette conven-
tion, les agriculteurs voient, de
leur côté, un bon signe à
même de les encourager à reve-
nir à leur mode de culture alter-
née dans la même année.

APS
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BECHAR
Prise en charge

du personnel médical
et paramédical
à l’hôtel Antar

Le personnel médical et paramédical soi-
gnant, au nombre de soixante-sept (67),
dont des spécialistes en épidémiologie,
sont actuellement pris en charge à l’hôtel
Antar à Béchar, dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). L’établissement hôtelier a
été choisi par les responsables de la cellule
locale de crise intersectorielle pour la prise
en charge de ce personnel médical et para-
médical et tous les moyens sont mobili-
sés pour qu’ils soient dans de bonnes
conditions d’hébergement et de restaura-
tion, de par leur contribution à la préven-
tion et à la lutte contre le Covid-19. La
prise en charge de ce personnel médical et
paramédical entre dans le cadre des
mesures préconisées par le président de la
République pour faire face à l’actuelle
pandémie du coronavirus. Ce personnel
exerce actuellement au niveau de la cli-
nique ophtalmologique algéro-cubaine et
du centre de lutte contre la toxicomanie,
deux établissements dédiés aux soins des
personnes atteintes du coronavirus.

BATNA
Production de 140.000
bavettes médicales

Le secteur de la Formation et de
l’Enseignement professionnels de Batna
prévoit la production de 140.000 bavettes
médicales et 2.600 combinaisons de pro-
tection destinées au corps médical pour
conforter les efforts déployés localement
dans la lutte contre la propagation du
Covid-19. Ces articles de protection sont
confectionnés dans 20 ateliers ouverts à
travers 15 centres de la formation et de
l’enseignement professionnels dans la
wilaya. Cette initiative de solidarité à
laquelle ont contribué des bienfaiteurs en
assurant la matière première, a connu un
engouement 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.

ILLIZI
Disponibilité de

stocks de produits
alimentaires de base
Les services du secteur du commerce de la
wilaya rassurent les citoyens quant à la
disponibilité de l’ensemble des produits
alimentaires de large consommation, à
l’instar de la semoule, de la farine, des
pâtes alimentaires, des légumes secs et
autres. Ces produits sont disponibles
dans les 5 points de vente (Illizi, In-
Amenas, Djanet, Bordj-Omar-Idriss et
Debdeb) de la filiale du groupe Agrodiv et
en quantités suffisantes. Les services du
commerce appellent, par ailleurs, les
citoyens à signaler toute pratique commer-
ciale illicite, notamment la hausse illicite
des prix et la spéculation des marchan-
dises, surtout en cette conjoncture sensi-
ble que traverse le pays du fait de la pro-
pagation du coronavirus dans le monde.

APS

OUARGLA, ENVENIMATION SCORPIONIQUE

165 cas enregistrés durant
le 1er trimestre 2020

La majorité des cas victimes de piqûres de scorpions ont été recensés à domicile notamment en
période nocturne, durant le mois de mars dernier, contre un faible chiffre en janvier.

ADRAR, COMMERCIALISATION DU MAÏS

Signature d’une convention
GAO- Agriculteurs
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Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière
sont insérés dans des enveloppes séparées et fermées indiquant la
dénomination de l’entreprise la références et l’objet de l’appel
d’offre, ainsi que la mention “dossier de candidature, “offre tech-
nique, “offre financière”. Ces enveloppes sont mises dans une
autre enveloppe fermée et anonyme comportant la mention ;
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Comme pour la grippe ou le
rhume, les postillons sont le
vecteur privilégié de
transmission d'Homme à
Homme du Sars-CoV-2, le
coronavirus responsable de la
maladie Covid-19. Ainsi, une
personne saine peut être
infectée par inhalation de
microgouttelettes lorsque
qu'un individu, porteur du
virus, tousse ou parle. Mais
que savons-nous de la durée
de vie des postillons dans l'air
ou sur une surface ?

C haque virus a ses propres caractéris-
tiques de transmission, qu'on peut
diviser en trois grandes catégories,

rappelle François Renaud, biologiste de
l'évolution des maladies infectieuses : la
transmission vectorielle, qui a besoin d'un
vecteur, comme le moustique pour infecter
(chikungunya, zika...), par contact avec
les fluides humains, comme le VIH ou
Ebola, et par voie aérienne et postillons,
comme la rougeole, la grippe, les rhumes
et le Sars-CoV-2, le virus responsable de
la maladie Covid-19. Cette dernière caté-
gorie est la plus difficile à contrôler. Le
Sars-CoV-2 est un filament d'ARN encap-
sulé qui entre dans une cellule pour s'y
reproduire, et en contaminer d'autres. Il
vient ensuite coloniser les cellules des
voies respiratoires, sa cible privilégiée, au
sein desquelles il produit des virions, par-
ticules virales infectieuses.

Les portes d'entrée et de sortie du
virus

Lorsqu'une personne malade tousse ou
éternue, elle expectore une nuée de pos-
tillons qui sont autant de missiles porteurs
des virions conçus au sein du système res-
piratoire. Ces postillons, des gouttelettes
issues du système humide de nos voies

respiratoires et notre gorge, sont aussi
expulsés lorsque nous parlons - en moin-
dre quantité mais potentiellement conta-
gieux aussi. Une personne saine va donc
s'infecter par inhalation des gouttelettes
émises par quelqu'un de contaminé.
La porte de sortie du virus, c'est la bouche,
la porte d'entrée principale, ce sont les
muqueuses de la bouche et du nez. Il peut
aussi pénétrer par les yeux. Le Covid-19
peut également se contracter par manupor-
tage : lorsqu'une gouttelette infectée
tombe sur un objet, elle y laisse une
charge virale un certain temps. On
s'infecte alors via la main si on la porte au
niveau de nos muqueuses.

Un seul postillon peut-il suffire à
infecter ?

On ne sait pas, car on ignore encore quelle
est la charge minimum pour attraper le
Covid-19. De même, si un postillon atter-
rit sur une surface, celle-ci sera infectée
plus ou moins longtemps en fonction du
matériau car la - qualité - du virus contenu
dans la gouttelette diminue avec le temps.
Un postillon est de l'eau qui reste, grâce à
la tension superficielle de l'eau, dans son
état de goutte, à l'intérieur de laquelle le
virus est piégé. La gouttelette commence
à retomber par terre au bout d'un à deux
mètres, en moyenne, du fait de la gravité.
D'où les mesures de distanciation sociale.

Une transmission par aérosol
est-elle possible ?

Mais une grande inconnue demeure : le
virus peut-il survivre en aérosol, dans des
gouttes plus petites (moins de 5 micromè-
tres), voire quand l'eau s'est évaporée ? Et
donc rester actif en suspension dans l'air,
comme c'est le cas notamment de la rou-
geole ? Auquel cas on ne serait plus proté-
gés par la gravité, et on pourrait se conta-
miner rien qu'en passant dans une pièce où
un malade a toussé quelques heures
avant...
Les Académies américaines des sciences
ont récemment fait part d'informations fai-
sant pencher la balance en faveur d'une
transmission du virus par des bioaérosols,

et non plus seulement par les gouttelettes
projetées directement sur le visage ou des
surfaces. Dans une étude, des chercheurs de
l'université du Nebraska ont notamment
retrouvé des portions du code génétique du
virus dans l'air expulsé par des malades
Covid-19. Ils ont trouvé de l'ARN de
virus au bout de deux heures. On ne sait
pas en revanche s'il était encore infectieux.
Cette question de la présence du virus dans
les aérosols est primordiale, cela voudrait
dire qu'il flotterait dans l'air et sortirait
même par le nez ; il faut attendre d'autres
études scientifiques pour le savoir.

Quelles séquelles pour les survi-
vants des formes sévères ?

Les patients atteints du Covid-19, passés
en réanimation ou atteints de formes
sévères, présentent des complications
majeures à la maladie, pouvant affecter
toutes les fonctions du corps. Ces
séquelles parfois impressionnantes sont-
elles réversibles ?
Des milliers de personnes sont hospitali-
sées pour une infection au coronavirus,
dont des centaines de cas graves en réani-
mation. Bien heureusement, la grande
majorité de ces patients vont se réveiller,
parfois après plusieurs semaines de coma
artificiel. Pour ces derniers, ainsi que pour
tous les patients touchés par les formes
graves de Covid-19, le retour à la normale
va cependant s'avérer long et difficile. Il
est encore bien trop tôt pour connaître
exactement les séquelles à long terme cau-
sées par la maladie, mais plusieurs études
ont récemment mis en évidence des signes
inquiétants.

Intubation et coma artificiel :
des risques de complication

majeurs
Tout d'abord, une longue période passée
sous intubation entraîne elle-même des
complications. Le fait d'être intubé, ven-
tilé, sédaté, provoque un hyper-métabo-
lisme du corps, qui fait que l'on
consomme trop de calories, donc les mus-
cles fondent. On peut donc avoir des diffi-
cultés de retour à la marche. Il y a aussi un

risque d'insuffisance rénale et de throm-
bose vasculaire dû à l'immobilisation.
La plupart des séquelles causées par la
maladie ne sont pas dues au virus lui-
même, mais à l’inflammation provoquée
par une réponse immunitaire trop forte,
qui peut endommager les poumons, mais
aussi le cœur, les reins, le foie ou le cer-
veau. Le syndrome de détresse respiratoire
aiguë, l'un des symptômes les plus graves
engendrés par le Covid-19, peut ainsi cau-
ser une fibrose pulmonaire, une mauvaise
cicatrisation du tissu conjonctif des pou-
mons qui mène à une diminution des capa-
cités respiratoires. Cela concernerait envi-
ron 10 % des patients atteints du SDRA.
D'autres organes risquent de trinquer. Une
étude publiée en avril dans la revue JAMA
évoque ainsi une infiltration du myocarde
par des cellules inflammatoires pouvant
entraîner une myocardite. Une autre étude
suggère que le virus pourrait affecter le
système nerveux central, avec des mani-
festations neurologiques comme des pertes
de conscience et des troubles cérébrovascu-
laires aigus. Des troubles pouvant toute-
fois provenir des sédatifs administrés ou
du manque d'oxygénation du cerveau qui
entraîne la mort des neurones.

Une longue rééducation, mais un
espoir de rémission totale

Il y a enfin les séquelles psychologiques,
bien plus difficiles à évaluer. Une étude
menée auprès de patients atteints du Sras
en 2003 montre que plus d'un patient sur
trois présente des signes de dépression,
d'anxiété ou de symptômes post-trauma-
tiques plus d'un an après la maladie.
Toutes ces séquelles sont-elles uniquement
transitoires ou sont-elles définitives ?
Ce que l'on sait sur la grippe, dans les cas
les plus sévères, c'est qu'il faut 6 à 9 mois
pour avoir des tests respiratoires qui
reviennent à la normale. Mais quelle que
soit la sévérité des atteintes pulmonaires
que l'on voit aujourd'hui chez les patients
quand ils sortent, ils ont vraiment une
probabilité extrêmement forte de revenir à
une vie normale. Même si cela passe par
une longue période de rééducation à la
marche et à la respiration.

Durée de vie du postillon, arme fatale
du coronavirus !

Les Syndicats de l’éducation
ont proposé de débloquer
l’argent des œuvres sociales,
pour aider les malades
atteints du coronavirus. Ils
appellent le président de la
République pour actionner la
solidarité à l’approche du mois
sacré.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Lors d’un point de presse à Alger, les dif-
férents syndicats présents ont déclaré que
“le ministre de l’Education nationale doit
débloquer l’argent des œuvres sociales, afin
de le consacrer aux familles pauvres dont
ceux de leurs membres ont été atteints par
le coronavirus”. Un montant de 1.000 mil-
liards de centimes a rappelé le président du
SNTE, Abdelkrim Boudjenah, qui se
trouve actuellement gelé depuis un an et

auxquels les syndicats ont appelé à le
consacrer comme action de solidarité
envers le personnel du secteur surtout des
corps communs aux bas salaires et à ceux
qui souffrent de maladies chroniques. “La
situation devient urgente pour ces familles
qui sont dans l’incertitude après avoir
fermé les établissements scolaires et
durant ce confinement”, a souligné un des
responsables du FNTE, en estimant que
“le dialogue sur les moyens concrets pour
la solidarité doivent être discutés avec les
autorités publiques, afin de voir un moyen
efficace de solidarité”. A quelques jours du
mois du Ramadhan, les Syndicats de
l’éducation proposent une action
d’envergure envers ces familles aux faibles
revenus. C’est ce que souhaite le Syndicat
des travailleurs de l’éducation aile du
SNAPAP qui appelle à “l’intervention du
président de la République, à prendre les
mesures nécessaires pour consacrer ces
fonds uniquement dans ce contexte de la
crise sanitaire due au coronavirus”. Il faut
rappeler à cet effet, que l’argent des œuvres

sociales a été bloqué sur décision ministé-
rielle à la fin de 2019, suite à la suspen-
sion de la commission qui était chargée
comme responsable de la gestion de ces
deniers issus des cotisations des travail-
leurs. En attendant, les différents syndicats
espèrent qu’une partie de ces fonds sera
consacrée à bon escient, si le gouverne-
ment mettrait une disposition spéciale
pour débloquer ces fonds gelés. Prenant
acte des dernières décisions du gouverne-
ment pour élargir les actions de solidarité
partout, les partenaires sociaux du secteur
de l’éducation ont déclaré, que “les consul-
tations entre différents syndicats ont abouti
à mettre sur pied un dispositif d’aide aux
familles démunies, à travers des cotisa-
tions des travailleurs du secteur”. De son
côté, l’UNPEF se dit mobilisée pour
“apporter un soutien financier et mêmes
en denrées alimentaires aux travailleurs qui
sont en confinement et qui ne peuvent
couvrir leurs besoins durant le mois de
Ramadhan”.

F. A.
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LES SYNDICATS DE L’ÉDUCATION PROPOSENT

L’argent des œuvres sociales
pour la solidarité

MALGRÉ UNE CRISE SANITAIRE INÉDITE

Préparatifs pour l’accueil du mois
de Ramadhan

PAR IDIR AMMOUR

Comme chaque année, les ménages algé-
riens se préparent depuis déjà plusieurs
jours, pour accueillir “Sidna Ramadhan”,
dans la pureté et la propreté. En effet, c’est
dans une ambiance de piété et de profond
respect des coutumes et traditions, affi-
chant leur attachement à la manière de se
conduire et d’accomplir le jeûne. Et ce,
malgré une crise sanitaire inédite, que
nous traversons. En effet, d’un point de
vue social, pas de doute qu'avec les
mesures anti-coronavirus, les pratiques et
les habitudes de ce mois de jeûne musul-
man seront perturbées. Sans soirées entre
amis dans les cafés le soir, sans sorties en
famille dans les rues qui revivent la nuit
après la torpeur de la longue journée de
jeûne, sans les prières où on récite à la
Mosquée l'intégralité du Coran tout au
long du mois sacré. Face à cette situation

exceptionnelle et à quelques jours du mois
sacré, les choses vont bien que mal, pour
l’ensemble des familles où l’inventivité
collective pour trouver des solutions mini-
misant l’impact psychologique négatif de
cet isolement contraignant. A commencer
par le nettoyage à fond de leurs maisons à
grande eau et à la peinture. La course effré-
née sur les rares espaces commerciaux est
de mise, malgré le semi-confinement. Les
ménagères n'arrêtent pas de chercher de
nouvelles vaisselles, de nouveaux rideaux
et des ingrédients essentiels pour les plats
du mois du Ramadhan, avons-nous
constaté. Sur le Web, des plateformes
commerciales ont trouvé à cette occasion
leur Eldorado : les ventes explosent.
D'ailleurs, plusieurs ministères vont lan-
cer, dès le 18 avril, une “initiative
d'urgence”, pour soutenir les opérateurs
d'e-commerce, afin de permettre aux
Algériens de se faire livrer leurs denrées

alimentaires via des plateformes numé-
riques; comme Jumia, Batolis, Easy-relay,
Yassir; et des groupes d'auto entrepreneurs
dans le secteur du transport. Il est par ail-
leurs important de noter, que les autorités,
de leur coté, ont tout de même exigé pour
cette année des mesures strictes destinées à
stabiliser le marché et des commissions de
contrôle de prix seront sur le terrain. Cela
permettra de suivre l’évolution des prix, de
contrôler la qualité et la disponibilité des
produits sur les étals et d’apporter les
mesures correctives adéquates en cas de
dysfonctionnements. Aussi, le ministère
de l’Agriculture avait assuré en diverses
occasions “qu’il n’y aura pas de pénurie de
denrées alimentaires et que les prix
devraient se stabiliser pendant le mois
sacré”. Et même “les prix de certains pro-
duits, comme la viande blanche, devraient
baisser de manière significative”.

I. A. .

CONTACT AVEC LES CAS
DU COVID-19

Dépistage
du personnel

de la santé à Oran
La Direction de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya
d’Oran lancera, dans les jours à
venir, une campagne pour dépister
le personnel de la santé en contact
avec les cas du coronavirus (Covid-
19), a indiqué hier à l’APS, le
chargé de la communication de cet
établissement.
Un peu plus de 300 personnes tra-
vaillant dans des services qui
accueillent les cas du coronavirus,
devraient subir des tests, a affirmé
le Dr Youcef Boukhari, ajoutant
que la campagne a été validée par
l’institut Pasteur.
“Nous attendons de recevoir la tota-
lité des listes nominatives des per-
sonnels à dépister, qui incluent les
médecins, les paramédicaux, les
femmes de ménage, les chauffeurs
d’ambulance ainsi que toute per-
sonne travaillant de manière directe
avec les cas du Coronavirus”, a-t-il
noté.
L’opération vise à identifier les per-
sonnes affectées, parmi les équipes
médicales et le personnel de sou-
tien, pour les mettre sous traite-
ment et ainsi préserver leur santé,
et celle des leurs, explique le même
responsable.
Plusieurs décès ont été annoncés en
Algérie, et partout dans le monde,
de médecins et de paramédicaux
infectés par le coronavirus, au
cours de l’exercice de leurs mis-
sions.
Le dépistage du personnel de la
santé est une démarche qui vise à
détecter les cas d’infection et les
mettre sous traitement, évitant la
dégradation de la santé, notamment
des plus vulnérables et baisser la
charge virale pour les bien por-
tants, pour qu’ils cessent d’être
contaminants, a-t-on encore expli-
qué.

AUTORISATIONS DE CIRCULER
PENDANT LES HEURES

DE CONFINEMENT

Elles restent
valides

jusqu'au 29 avril
Les autorisations exceptionnelles
de circuler, délivrées dans le cadre
du confinement sanitaire lié à la
lutte contre le coronavirus jusqu'au
19 avril écoulé, restent valides
jusqu'au 29 avril suite au prolonge-
ment dudit confinement, ont
annoncé hier les services de la
wilaya d'Alger.
Le document en question est déli-
vré par les services des Directions
de la réglementation et des affaires
générales des wilayas, ainsi que par
les wilayas déléguées et les dairas
sur la base d'une demande appuyée
d'un justificatif, pour le besoin de
circuler pendant la période de confi-
nement.

R. N.
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P rolongation du confinement, alors
que le Premier ministre Boris
Johnson est toujours en convales-

cence après sa sortie de l’hôpital.
L'opposition britannique a essayé de met-
tre un peu la pression sur ce sujet ce mer-
credi. Keir Starmer, le nouveau chef du
Parti travailliste, a rendu publique une let-
tre dans laquelle il exprimait ses
demandes. "J’appelle le gouvernement à
présenter une stratégie de sortie. Je ne
demande pas une date précise. Je com-
prends parfaitement que ça n’est pas réa-
liste. Mais nous avons besoin d’en savoir
plus sur les critères, les décisions prises,
le cadre de ces décisions… Parce que je
pense que les citoyens ont besoin de trans-
parence et d’espoir, les citoyens ont besoin
de réponses à ces questions, et ils auront
davantage de confiance dans le gouverne-
ment s’il se montre ouvert. Les
Britanniques ont besoin de voir une
lumière au bout du tunnel", dit ainsi le
chef du Parti travailliste. Sauf que selon la
BBC, le gouvernement a déjà tranché :
"Parler d'une stratégie de sortie avant que
nous n'atteignions le pic de l’épidémie
risque de brouiller le message crucial, qui
est que les gens doivent rester chez eux".
Selon un sondage de l’institut YouGov,
les Britanniques ont confiance à 68 % dans
la stratégie de leur gouvernement, soit une
hausse de 5 points de plus que la semaine
dernière, et une bonne surprise : avant son
hospitalisation, la stratégie de Boris
Johnson avait été très critiquée. Pour
Philippe Marlière, professeur de sciences
politiques à l’university College de
Londres, "cette hospitalisation, pour des
raisons qui tiennent à un élan de sympa-
thie, à l’émotion que son état a suscité,

fait qu’il est renforcé. C’est une forme de
résurrection politique. Boris Johnson a les
moyens maintenant de prendre des déci-
sions, notamment un renforcement du
NHS, le système de santé britannique".
Les inquiétudes sur le manque de masques
et de tests ou la difficile situation des per-
sonnes âgées et des soignants dans les
maisons de retraite, n’atteignent pas la
popularité du Premier ministre. Le défen-
seur du Brexit qui a même salué dans une
vidéo, après son hospitalisation, le per-
sonnel médical étranger qui a pris soin de
lui. Près de 13.000 morts sont déjà à
déplorer dans les hôpitaux et une violente
récession se profile comme ailleurs dans le
monde, avec probablement deux millions
de chômeurs en plus, selon les prévisions.
Mais le gouvernement a prévenu : pas
question de dévier de la sortie de l'UE, pré-
vue le 31 décembre. L’annonce a été faite
ce mercredi. Trois réunions de négocia-
tions sont prévues ; la première se tiendra

lundi prochain. Un choix difficile à com-
prendre pour Philippe Marlière. "Je ne
connais aucun commentateur ou expert
dans le domaine médical ou politique qui
considère que cette décision soit tenable,
réaliste, ait un sens. Tout le monde la cri-
tique en dehors des cercles du gouverne-
ment. On considérait déjà dans des condi-
tions normales qu’il serait très dur de pou-
voir sortir, de régler tous les dossiers,
l’économie, l’immigration, qui sont extrê-
mement complexes et où il y a des diffé-
rends importants avec l’Union européenne,
d’ici le 31 décembre. Donc, avec cette pan-
démie et la récession économique qui va
s’ensuivre, ce n’est pas pensable."
Inattaquable à court terme, Boris Johnson
va vite devoir mettre son capital politique
à l’épreuve : dans quelques semaines, c’est
certainement lui qui devra trancher la ques-
tion majeure du déconfinement, puis
répondre aux questions sur la gestion de la
crise.

La grogne contre le confine-
ment prend de l’ampleur aux
États-Unis. Alors que des
manifestations se sont dérou-
lées dans une demi-douzaine
d’Etats ces derniers jours,
Donald Trump, qui prône au
pupitre de la Maison Blanche
le respect des consignes, a
semblé les encourager sur
Twitter vendredi.
En pleine crise du coronavirus,
le Président américain a ciblé
trois États dirigés par des gou-
verneurs démocrates, tweetant,
à quelques minutes d’intervalle
: "Libérez le Minnesota !",
"Libérez le Michigan !" et
"Libérez la Virginie". Pour ce
dernier état, il a ajouté, en réfé-
rence au droit des Américains à
porter des armes : "Et sauvez
votre formidable deuxième
amendement. Il est assiégé !".
Le gouverneur démocrate de
l’État de Washington, Jay
Inslee, s’est aussitôt indigné

estimant que ces tweets prési-
dentiels encourageaient, "des
actes dangereux et illégaux".
Ces trois États sont dirigés par
des gouverneurs démocrates qui
ont ordonné à leurs habitants
de rester chez eux.
La pandémie a fait plus de
30.000 morts aux Etats-Unis,
qui recensaient vendredi près de
700.000 cas de coronavirus,
selon l’université Johns
Hopkins. Le Michigan compte
près de 2.000 morts, la
Virginie 208 et le Minnesota
87 décès.
Dans ces États, des manifes-
tants ont enfreint cette semaine
l’ordre de rester chez eux pour
protester contre le confinement
et appeler leurs gouverneurs à
rouvrir l’économie. Dans le
Minnesota, à St Paul, ils
étaient justement plusieurs
centaines vendredi rassemblés
sous le mot d’ordre "Libérer le
Minnesota" devant la résidence

du gouverneur Tim Walz,
d’après la presse locale. A
Lansing, capitale du Michigan,
ils étaient environ 3.000 mer-
credi, parfois armés, à dénoncer
la gouverneure démocrate
Gretchen Whitmer, certains
portant des banderoles en
faveur de Donald Trump,
d’autres brandissant des fusils
semi-automatiques.
Le gouverneur de Virginie,
Ralph Northam a lui affirmé
qu’il n’avait "pas le temps de
(s') engager dans des guerres
sur Twitter. Mon équipe et moi
sommes en train de mener une
guerre biologique contre le
virus", a-t-il asséné devant les
journalistes.
Northam a promulgué récem-
ment plusieurs lois pour limi-
ter les ventes d’armes et aug-
menter les contrôles sur les
acheteurs, ce qui pourrait
expliquer le tweet de Donald
Trump. Quant au dirigeant du

Minnesota, Tim Walz, il a
rétorqué que sa "première res-
ponsabilité était de protéger la
population.
Si je pensais que nous pou-
vions retourner travailler dès
demain, c’est exactement ce
que nous ferions. Il met des
millions de personnes en dan-
ger d’attraper le Covid-19. Ses
tirades déséquilibrées et ses
appels à - libérer - des États
pourraient aussi mener à des
violences", a lancé Jay Inslay.
De nouvelles manifestations
sont prévues samedi, notam-
ment à Concord dans le New
Hampshire, Annapolis dans le
Maryland, Austin au Texas et
dans le Colorado.
Selon un porte-parole de
Twitter, ces tweets de Donad
Trump sont trop "vagues et
ambigus pour que le réseau
social puisse en déduire une
intention de nuire" et les effa-
cer.

ROYAUME-UNI

L’opposition met la pression
sur le gouvernement

L'opposition britannique a essayé de mettre un peu la pression sur ce sujet ce mercredi.
Keir Starmer, le nouveau chef du Parti travailliste, a rendu publique une lettre dans laquelle il

exprimait ses demandes.

ÉTATS-UNIS

Les manifestations anti-confinement
se multiplient

CENTRAFRIQUE
Nouveau pas

franchi vers une
modification

de la Constitution
Le bureau de l’Assemblée nationale cen-
trafricaine a déclaré, ce jeudi, la recevabi-
lité du projet de loi modifiant le texte
fondamental. L’objectif, selon les initia-
teurs du projet, est de combler un
manque de la Constitution qui ne prévoi-
rait pas la vacance de la présidence en cas
du report du scrutin pour cause de force
majeure. La proposition vise les articles
35 et 68 de la Constitution du 30 mars
2016. L’article 35 modifié précise que si
le processus électoral n’aboutit pas dans
les délais, pour cause de force majeure,
le président de la République en exercice
reste en place jusqu’à la prise de fonction
effective du nouveau président de la
République. Et ceci sans préciser de délai
maximum. L’article 68 modifié prévoit
la même chose pour l’Assemblée natio-
nale.
Le mandat du président Faustin-
Archange Touadéra prendra fin au plus
tard le 30 mars 2021. Les porteurs de ce
projet estiment que l’épidémie de coro-
navirus risque de créer un report des élec-
tions au-delà de cette date buttoir. Ils
craignent ainsi une vacance du pouvoir
et refusent la possibilité de
l’organisation d’une nouvelle transition
dans le pays, déjà évoquée par certains.
L’opposition, notamment la COD 2020,
s’est déjà déclarée contre cette réforme
assurant qu’il est "techniquement impos-
sible, sur le plan du droit, de prolonger
le mandat du président de la
République". L’opposition estime que ce
projet a pour seul but de maintenir le
président Touadéra au pouvoir.

HONGKONG
Arrestations

dans les rangs
des militants

pro-démocratie
La police d'Hongkong a procédé samedi
18 avril à une dizaine d'arrestation dans
les rangs des militants pro-démocratie,
ont rapporté des médias et sources poli-
tiques. Parmi les arrestations, figure
celle de l'avocat âgé des 81 ans Martin
Lee, figure du mouvement pro-démocra-
tie, indique la chaîne de télévision
RTHK. Neuf anciens parlementaires ont
également été arrêtés.
La police d'Hongkong n'a pas confirmé
les arrestations, qui, selon les médias,
sont liées aux deux grandes journées de
manifestations des 18 août et 1er octobre
de l'an dernier. Ces arrestations consti-
tuent la plus importante répression
contre le mouvement pro-démocratie
depuis le déclenchement des manifesta-
tions anti-gouvernementales dans
l'ancienne colonie britannique en juin
2019. Elles surviennent après plusieurs
mois de calme relatif dans le contexte du
crise du nouveau coronavirus.
Les autorités hongkongaises ont arrêté
plus de 7.800 personnes pour leur parti-
cipation aux manifestations, dont un
grand nombre pour des accusations
d'émeutes pouvant entraîner des peines
allant jusqu'à dix ans de prison.

Agences
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Le Haut conseil islamique a
fait savoir dans un
communiqué, que seule la
Commission nationale de la
Fetwa est habilitée à se
prononcer sur le mois sacré.
Le HCI a réagi aux
informations “erronées”
faisant croire à l’interdiction
de jeûner.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L e HCI a tenu à préciser, que “les infor-
mations et rumeurs faisant croire que
le jeûne du Ramadhan est interdit

durant cette période de confinement, sont
erronées et dénuées de tout sens”. Dans
son site, le Haut conseil islamique a rap-
pelé que “laCommission nationale au sein
du ministère des Affaires religieuses et
comportant plusieurs experts théologiens
est la seule autorité qui proclame les fet-
was sur tout ce qui touche les questions du
Fikh”, y compris autour du jeûne du mois
de Ramadhan. Le Haut conseil islamique a
également déploré “une campagne
d’intoxication qui ces derniers temps a pro-
pagé la proscription du mois de
Ramadhan”. En effet, le HCI qui est
l’institution qui s’occupe des grandes ques-
tions de la théologie islamique est consi-
dérée comme garant de la stabilité des avis
religieux. Dans son communiqué, il est
indiqué que “les imams ne peuvent rece-
voir l’autorisation des avis religieux,
qu’après consultations des hautes autori-
tés”. Les rumeurs qui ont été propagées
comme une trainée en poudre ont tenté de
semer la panique parmi les croyants, selon
les termes du HCI. Le mois sacré et le
jeûne ne se posent pas, du moment que
“c’est une obligation religieuse pour les
musulmans” et sauf avis médical, “les
citoyens sont appelés à observer le jeûne
en s’adaptant à la nouvelle réalité”, qui va
obliger les populations à se plier aux exi-
gences préventives contre le coronavirus.
A propos des avis religieux qui se multi-
plient ces dernières semaines sur les
réseaux sociaux, le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs a souligné dans
une intervention via visioconférence
avant-hier, que “les cadres du ministère et
les différents responsables sont appelés à
prendre en charge les questions religieuses

des citoyens, à travers les plate-formes
numériques”. Pour cette année, le ministre
Youcef Belemehdi a indiqué que
“l’annulation de déplacement des imams
devant aller en France pour officier les
prières de Tarawih à la communauté natio-
nale”. Il a également fait savoir que “le
gouvernement aura à décidé des mesures à
prendre durant le mois de jeûne”, sans

souffler mot si les mosquées seront
ouvertes ou pas. Par ailleurs, le ministre a
souligné “la nécessité de poursuivre les
cours pour les instituts d’études coraniques
qui doivent achever leur cursus via
l’utilisation des moyens technologiques
appropriés”.

F. A.

Les recommandations du Conseil des
oulémas d’Arabie Saoudite
À quelques jours du début du mois du
Ramadhan, qui survient cette année en
pleine épidémie de coronavirus, le
Conseil des Oulémas, plus haute autorité
religieuse d’Arabie Saoudite, a émis une
série de recommandations aux fidèles du
monde entier, afin d’observer le jeûne tout
en préservant la santé publique.
Dans un communiqué du Conseil, repris
ce dimanche 19 avril par le journal Al-
Ryadh, les Musulmans sont appelés à “se
conformer strictement aux recommanda-
tions des autorités compétentes de leur
pays ou du pays de leur résidence, visant
à préserver la santé publique et à freiner la
propagation de l’épidémie du coronavi-
rus”.
Le Conseil autorise par ailleurs les
fidèles, à effectuer les prières obligatoires
et surérogatoires (tarawih) chez eux, si les

autorités compétentes de leur pays ou du
pays de leur résidence venaient à prendre
une telle décision.
L’autre recommandation émise est d’
“éviter les rassemblements, sachant qu’ils
constituent le facteur principal de propa-
gation du virus suivant les rapports médi-
caux”. Les jeûneurs sont donc appelés à
prendre les repas de la rupture du jeûne
(iftar) et celui de la fin de la nuit (sou-
hour) chez eux, par souci de préserver leur
santé et celle d’autrui.
Enfin, concernant les actes de bienfai-
sance durant le mois sacré, le Conseil
recommande d’effectuer les dons dans les
cadres qui ne soient pas en porte-à-faux
avec les décisions des autorités interdisant
les bousculades, les rassemblements et
tout autre comportement susceptible de
favoriser la propagation du virus.

R. N.

CONFINEMENT

Des cours
de formation
professionnelle
diffusés sur
l’ENTV

Des cours de formation professionnelle, au
profit des stagiaires du secteur, seront diffu-
sés à partir de la semaine prochaine sur la
Télévision étatique, suite aux mesures de
confinements décidées dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus, a annoncé la
ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Hoyam
Benfriha, citée par l’agence officielle APS.
Cette opération sera supervisée par le minis-
tère de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, en coordination avec le
ministère de la Communication, indique la
ministre qui précise que cette opération a
entre autres objectifs de donner l’occasion
aux stagiaires de suivre leurs cours.
L’opération concerne dans un premier temps,
des cours de formation dans cinq spécialités,
pour comprendre. Par la suite et de manière
progressive, 29 autres spécialités
s’ajouteront, notamment les domaines de
tourisme, mécanique automobile, mainte-
nance industrielle et électronique.
Mes cours seront dispensés par des ensei-
gnants et formateurs du secteur de la
Formation professionnelle, selon un calen-
drier fixé qui sera publié sur le site électro-
nique duministère, précise Hoyam Benfriha.
La ministre de la Formation professionnelle
a par ailleurs indiqué, que son secteur a réa-
lisé 1,4 million de masques “fournis aux dif-
férents secteurs qui en ont besoin, et ce en
vue de coordonner les efforts de lutte contre
le coronav irus”, a-t-elle fait savoir.

RAPATRIEMENT DES FRANÇAIS

Deux vols
supplémentaires
d’Air France
à partir d’Alger

La compagnie Air France et les services
consulaires français vont organiser encore
deux vols de rapatriement, le mardi 21 avril
et le samedi 25 avril, au départ d’Alger à des-
tination de Paris-Charles de Gaulle, selon Air
journal. Ces vols spéciaux sont réservés uni-
quement “aux Français de passage en
Algérie, aux ressortissants franco-algériens
et aux Algériens possédant un titre de séjour
en France en cours de validité”, rappelle le
Consulat de France à Alger. Le Consulat rap-
pelle que toutes les personnes souhaitant
regagner la métropole doivent disposer
d’une attestation disponible sur le site du
ministère de l’Intérieur. Avec la fermeture des
frontières en raison de l’épidémie du corona-
virus, pas moins de 31.000 français ou
Franco-algériens, se sont inscrits sur la liste
ouverte par les services consulaires de
France en Algérie, en vue d’un rapatriement.

R. N.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le ministre de l’Industrie et des Mines,
Monsieur Ferhat Ait Ali Braham, a donné
des instructions aux P-dg des Groupes
industriels et les responsables des orga-
nismes sous tutelle, concernant le licen-
ciement d’employés d’entreprises et orga-
nismes ne respectent pas les règles et pro-
cédures établies par la réglementation en
vigueur et appelle au respect des procé-
dures de gestion des relations de travail, a
indiqué hier dimanche le ministère de
l’Industrie, dans un communiqué publié
sur sa page Facebook.

“Il m’a été donné de constater par le biais
des différentes requêtes parvenues à mes
services, que plusieurs cas de licenciement
d’employés d’entreprises et organismes ne
respectent pas les règles et procédures éta-
blies par la réglementation en vigueur”, a
souligné le ministre.
En premier lieu, M. Ait Ali a tenu à rap-
peler aux responsables des organismes
sous sa tutelle que “le licenciement profes-
sionnel doit obéir aux critères édictés et
prouvés, à savoir : la faute ou
l’insuffisance professionnelle”.
A ce titre, les motifs de licenciement doi-
vent être réels, reposant sur des faits objec-

tifs (vérifiables), loin d’une simple
impression ou jugement subjectif, justi-
fiant le licenciement, eu égard à l’impact
de la faute commise par rapport à l’intérêt
de l’entreprise, explique M. Ait Ali.
Par ailleurs, le ministre a fait savoir que
des jugements rendus par des tribunaux
compétents, ordonnant la réintégration de
certains employés dans leurs postes de tra-
vail ainsi que, des décisions de
l’Inspection générale du travail, n’ont pas
été exécutés par les responsables des entre-
prises concernées.
Face à de telles pratiques, le ministre de
l’Industrie estime, qu’il est nécessaire de

remédier immédiatement à cette situation
et de veiller, à l’avenir, au respect des pro-
cédures de gestion des relations de travail,
en faisant prévaloir le rôle de chacun des
organes institués à cet effet, en
l’occurrence le Comité de Participation et
la Commission Paritaire, comme ins-
tances internes, d’une part, et, l’Inspection
générale du travail et les instances juridic-
tionnelles compétentes, pour le recours
externe, d’autre part.
Le ministre a exprimé son attachement “à
la mise en œuvre rigoureuse du contenu de
la présente instruction”.

R. R.

LE HCI RÉPOND AUX DÉTRACTEURS

La Fetwa sur le Ramadhan
est du ressort de l’Etat

LICENCIEMENTS ABUSIFS

Ferhat Aït Ali recadre les employeurs

Ramadhan et coronavirus



MIDI LIBRE
N° 3975 | Lundi 20 avril 202014

CORONAVIRUS : CONFINEMENT PROLONGÉ

L’ASPECT MENTAL
DES JOUEURS MENACÉ
L’une des conséquences des
mesures prises pour lutter
contre la propagation du
coronavirus est la suspension
de toutes les compétitions
sportives dont le football. Une
mesure qui pourrait impacter
le comportement des joueurs
à l’instar du reste des
personnes.

PAR MOURAD SALHI

D ans son dernier rapport, la
Fédération internationale des syndi-
cats de joueurs craint l'apparition de

problèmes psychologiques chez les
joueurs en raison des mesures de confine-
ment prises dans la lutte contre la pandé-
mie de coronavirus, qui ne cesse de mena-
cer les vies humaines.
Les spécialistes en la matière ont exprimé
déjà leur crainte concernant le fait que de
nombreux footballeurs professionnels
puissent souffrir psychologiquement, si
bien évidemment cette mesure de confine-
ment va durer encore dans le temps.
Ce syndicat insiste surtout sur les footbal-
leurs qui jouent dans des pays étrangers et
vivent souvent seuls. "Ils sont dans un
pays étranger, loin de leur famille, habi-
tués à une grande frénésie et en ce moment
sont confrontés à la solitude. Un jour tu es
un héros, le lendemain tu es oublié. C'est
très difficile à gérer. Et dans de nombreux
cas, cela peut entraîner de gros problèmes
psychologiques", a expliqué ce syndicat.
Pour y faire face, les spécialistes en la
matière ainsi que les entraîneurs proposent
un suivi, de façon constante, des joueurs
pendant cette période difficile que traverse
le monde entier sans aucune exception.

Ces mêmes spécialistes proposent
"d’envoyer constamment des informations
et des vidéos aux joueurs pour les tenir
toujours occupés. Cela va leur permettre
aussi de rester proche de leur travail et sur-
tout du staff technique", expliquent-ils.
En Algérie, la situation est pareille. Les
sportifs sont quelque peu inquiets. Rien ne
les rassure en ce moment de crise sanitaire.
Si certains se posent la question sur la date
de la reprise des compétitions, d’autres
s’inquiètent sérieusement sur leur avenir.
La Ligue nationale de football (LFP), qui
a été chargée de trouver un meilleur scéna-
rio de reprise des compétitions, jette, de
son côté, la balle dans le camp du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Le
président de cette instance nationale,
Abdelkrim Medouar, confirme que le sort
du Championnat est tributaire de la déci-

sion du MJS. "Nous sommes en attente
des décisions du ministère de la Santé pour
prendre une décision finale sur la reprise
des activités sportives en Algérie, dont le
Championnat de L1 et L2. On ne peut rien
avancer pour le moment", a déclaré le pré-
sident de la LFP.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) a décidé, samedi, de prolonger la
suspension jusqu'au 29 avril de toutes les
manifestations sportives, dans le cadre des
mesures de prévention face au nouveau
coronavirus. Un prolongement du délai qui
inquiète plus les sportifs en général et les
footballeurs professionnels en particulier.
Ces sportifs, qui continuent à suivre une
préparation individuelle depuis plusieurs
semaines, ne savent plus à quel saint se
vouer.

M. S .
QATAR

BOUNEDJAH BAISSE
SON SALAIRE

MERCATO

LA FIORENTINA FAIT LE FORCING
POUR FARÈS

Malgré l'arrêt temporaire des Championnats, plusieurs clubs dans le monde continuent de prospecter pour avoir de bons éléments
la saison prochaine et plusieurs joueurs algériens, dont des champions d'Afrique, devraient changer de clubs lors du prochain mer-
cato.Aujourd'hui, la presse italienne a indiqué que la Fiorentina faisait le forcing pour s'attacher les services du latéral gauche inter-
national algérien Mohamed Farès lors du prochain mercato, le club de Florence a montré son intérêt pour le joueur depuis plu-
sieurs semaines mais les dirigeants essayent d'entrer en négociations officielles avec son club de SPAL et son agent Mino Raiola
. Les dirigeants de la Fiorentina veulent attacher les services de Mohamed Farès pour compenser le départ de Dalbert qui est prêté
par l'Inter Milan.

L'international algérien d'Al Sadd Baghdad
Bounedjah a décidé, samedi, de renoncer à
une partie de son salaire dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19, a t-il annoncé sur
son compte Instagram. Le buteur algérien
emboîte ainsi le pas à son compatriote
l'international Yacine Brahimi (Al Rayyan
SC) qui avait baissé son salaire pour la
même cause, devenant ainsi le premier
joueur professionnel étranger évoluant au
Qatar à prendre une telle initiative.
Pour mémoire, Bounedjah a profité de la

suspension du Championnat qatari
jusqu'au 30 avril à cause de la pandémie du
nouveau coronavirus Covid-19 pour se
faire opérer vendredi d'une ancienne bles-
sure. "Le joueur aura besoin de quatre
semaines de récupération, avant de pouvoir
reprendre l'entraînement quotidien", avait
précisé Al-Sadd. En compagnie de son
compatriote et milieu de terrain offensif
d'Al-Rayyan SC Yacine Brahimi ainsi que
de deux autres joueurs, Bounedjah (28 ans)
est nominé pour le titre de joueur de la sai-

son 2019-2020, lui qui a été auteur jusque-
là de 17 buts, toutes compétitions confon-
dues. Si Bounedjah évolue au Qatar depuis
déjà 2015, Brahimi (30 ans) s’est engagé
l’été dernier avec Al-Rayyan SC pour sa
première expérience en dehors du sol euro-
péen, lui qui avait porté, entre autres, les
couleurs du FC Porto (Portugal) et du FC
Grenade (Espagne) et de Rennes (France).
Le Qatar a enregistré à ce jour plus de
5.000 personnes testées positives au nou-
veau coronavirus Covid-19.

ITALIE
BENNACER

DEVRAIT
REJOINDRE
SON CLUB

AUJOURD’HUI
Selon Sky sport Italia, la direc-
tion du Milan AC a convoqué
douze de ses joueurs étrangers qui
sont repartis chez eux après la
suspension de toutes les activités
sportives en Italie pour cause du
coronavirus afin de rejoindre le
club pour aujourd’hui, 20 avril.
L’international algérien Ismaïl
Bennacer figure dans cette liste
composée de douze joueurs, dont
Zlatan Ibrahimovic, Franck
Késsié, pour ne citer que ces
joueurs- là. Les joueurs étrangers
du Milan AC devraient, donc,
reprendre avec leur club et être sur
place à Milan au plus tard le 20
avril. La raison est simple ; selon
le média italien, comme la reprise
des entraînements collectif est en
principe fixée pour le début du
mois de mai, la direction du club
lombard veut regrouper tous ses
joueurs étrangers deux semaines
avant la reprise des entraînements
pour les mettre en quarantaine
avant de pouvoir côtoyer leurs
coéquipiers au club.
Rappelons que le ministre des
Sports italien a indiqué que la
reprise des entraînements aura en
principe lieu le 4 mai prochain à
huis clos (jour du déconfinement
en Italie). Pour ce qui est de la
reprise de la compétition, le pré-
sident de la Fédération italienne
souhaite que cela se fasse la fin
mai ou au plus tard en début du
mois de juin.

TAIDER
“BELFODIL EST

BEAUCOUP
PLUS FORT
QU’ICARDI”
L’international algérien de
l’Impact de Montréal, Saphir
Taider, a comparé son compa-
triote, Ishak Belfodil, à
l’attaquant du Paris Saint-
Germain, Mauro Icardi, dans une
déclaration à la presse italienne.
Le milieu de terrain algérien a
déclaré : « Écoutez, je ne dis pas
ça parce que c’est un compatriote,
mais je pense qu'il (Belfodil, ndlr)
avait et a encore beaucoup plus de
qualités qu’Icardi d'un point de
vue technique et physique. ».
Saphir Taider a ajouté : « Ensuite,
ils ont fait un choix différent à
l'Inter, je ne sais pas pourquoi,
mais vous savez dans le football,
ce n'est pas seulement le terrain
qui compte. Pour moi, Belfodil
est également beaucoup plus fort
aujourd'hui que Mauro. » « On ne
peut même pas parler de pro-
blèmes psychologiques, car il est
très fort mentalement. Mais dans
le football, les meilleurs ne vont
pas toujours le plus loin.
Ensuite, bien sûr, Icardi a fait des
choses incroyables avec l'Inter »,
a conclu le milieu de l’Impact de
Montréal.

SPORTS

En visite à Tizi-Ouzou ce
samedi, le ministre de la
Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a réaffirmé son
optimisme quant à l’évolution
de la pandémie dans le pays,
a rapporté l’agence officielle.

PAR LAKHDARI BRAHIM

M. Benbouzid, qui a visité leCHU Nedir Mohamed et
l’hôpital de Tigzirt (Nord de la

wilaya), a contre-attaqué : “L’Algérie n’a
pas connu le scénario catastrophe, prédit
par de scientifiques pour le 15 avril,
annonçant un pic de plusieurs dizaines de
morts”. Et d’ajouter : “Hier, nous n’avons
eu aucun décès, alors que nous étions à
une moyenne quotidienne de 20 décès, j’ai
donc l’espoir que le nombre des morts par
Covid-19 se réduit ou même s’annule
complètement et on pourra peut-être
annoncer la décrue et pourquoi pas réduire
le confinement et soulager l’économie”.
Il a rassuré que les dernières statistiques
font ressortir une “nette stabilité” de la
propagation de la pandémie, ajoutant que
les mesures de lutte engagées par le gou-
vernement, l’observation des mesures de
prévention et le confinement par les
citoyens ont apporté des résultats, selon le
compte rendu de l’agence officielle.
Il a saisi l’occasion pour remercier tous
ceux parmi les comités de village et la
société civile, à Tizi-Ouzou et à travers
tout le pays, qui contribuent à faire appli-
quer ces mesures de prévention.
Concernant le fort taux de décès par le
nouveau coronavirus et qui place
“l’Algérie parmi les pays ayant l’un des
plus forts taux de mortalité de ce virus”, le
ministre a expliqué que cela est dû au fait
que l’Algérie comptabilise même les cas
des personnes décédées hors hôpitaux, et
qui ont été admises décédées dans ces struc-
tures ou qui sont mortes juste après leur
admission, et qui ont été testées positives
post-mortem, alors qu’il se pourrait
qu’elles soient décédées d’une autre patho-
logie.
Abordant le volet solidarité, il a remercié
tous ceux qui soutiennent le corps médical
qui est au front pour stopper la pandémie,
relevant que cet élan est une tradition de la

société algérienne, qui a pris son essor de
manière singulière durant cette pandémie.
Il a promis au personnel soignant,
d’effectuer une autre visite dans des cir-
constances plus heureuses, afin d’écouter
leurs préoccupations, annonçant qu’un tra-
vail de réforme du secteur de la santé est
lancé par son département. “Je suis là sur
instruction du président de la République
pour être aux côtés de ceux qui sont au
front durant cette pandémie, je sais qu’il y
a des manques, nous allons y remédier,
nous avons toute une équipe d’experts qui
est mobilisée à cet effet”, a-t-il rassuré.

Le service civil a "trop duré"
et montré ses limites

Le service civil des médecins spécialistes a
"trop duré", et a montré "ses limites" sur
le terrain, a soutenu le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
relevant que cette mesure n’avait pas
abouti aux "résultats souhaités".
"Cette mesure (service civil) a montré ses
limites et, sur le terrain, elle n’a pas
abouti aux résultats souhaités, c’est-à-dire
développer une médecine de qualité dans
les régions", a souligné le Pr Benbouzid
dans un entretien accordé hier à un journal
francophone.
Il a ajouté qu'à la lumière de ce qui a été
annoncé, "on comprend que le président de
la République a écouté la demande de beau-
coup qui, depuis plus de trente ans, disent
que le service civil est une mesure excep-
tionnelle – moi-même je l’avais écrit dans
un papier – qui a trop duré".
Le ministre de la Santé a rappelé, que
maintenant, le service civil n’est plus

obligatoire et le président de la République
"a bien signifié" que tout médecin spécia-
liste qui souhaite travailler dans le Sud,
sera accompagné de mesures "incitatives",
notamment salariales, sociales et profes-
sionnelles. Evoquant la refonte du système
de santé, il a indiqué que l'expertise de la
refonte du système avait été déjà faite par
l’ensemble des citoyens, ajoutant qu'il
s’agit d’un système qui "a montré ses
limites" avec une gratuité de soins qui n’a
pas "reflété l’équité demandée".
Pour lui, dans les établissements publics,
ce sont parfois "les nantis" qui bénéficient
de soins plus que les nécessiteux, ce qui a
"perverti" l’objet de la gratuité de soins qui
était une mesure "salutaire". Il a ajouté,
dans ce sillage, que le "salut" est dans la
contractualisation et "je m’engage à le
mettre en place pour assurer des soins de
qualité", précisant que "sur le plan, par
exemple, de la gratuité des soins, il faut
mettre de l’ordre".
Les personnes démunies, a-t-il expliqué,
sont à la charge de l’Etat et la loi les pro-
tège, ajoutant qu'un assuré social "ne pose
pas problème puisqu’il contribue, celui
qui n’est ni assuré ni dans le besoin et a
les moyens payera".
Il a révélé qu'un groupe de travail était déjà
sur le dossier de la contractualisation,
avant l’épidémie de Covid-19.
"J’ai l’appui du président de la République
pour engager cette refonte, il l’a déclaré et
veut que la médecine soit de qualité et que
tout le monde contribue", a-t-il affirmé,
ajoutant qu'il est question surtout de met-
tre fin à tous “les dysfonctionnements”
déjà cités, tels que "la mauvaise" réparti-
tion des ressources, l’engagement de bud-

gets injustifiés. Il a précisé que ces modi-
fications auront trait à certains articles
notamment ceux relatifs au service civil et
à l’Observatoire national de la santé, ajou-
tant qu'il est prévu la création de l’Agence
nationale de sécurité sanitaire, institution
autonome qui sera placée sous l’autorité
du chef de l’Etat et ses membres seront
désignés par le président de la République.
S'agissant la revalorisation du corps médi-
cal, le Pr Benbouzid a souligné que le pré-
sident de la République avait rappelé avec
"insistance" l’intérêt qu’il attache au corps
de la santé, estimant que ce dernier mérite
une amélioration des conditions salariales
et, en contrepartie, une amélioration dans
le travail. Pour l’activité hospitalo-univer-
sitaire, il faut effectivement que ces ser-
vices retrouvent leur statut, a-t-il ajouté.
Concernant la retraite, le ministre de la
Santé a rappelé qu’il s’agissait d’un texte
de loi qui régit cette catégorie du corps
médical, où il est stipulé qu’on ne peut
pas avoir un salaire de plus de 15 fois le
Smig, et la mise de fin de fonction à 75
ans, ajoutant que cette mesure est gelée
pour le moment, en attendant la révision
du texte ou la possibilité de la réévaluation
du Smig promise par le président de la
République.
Par ailleurs, interrogé sur l'évolution du
Coronavirus dans le pays, il a assuré qu'il
y a surtout "la volonté" de mettre tous les
moyens nécessaires pour lutter contre cette
pandémie, "quel qu’en soit le prix".
Il a précisé que, depuis le début de
l’épidémie, plus de 20 millions de
masques ont été importés et "nous ne
sommes pas en manque", ajoutant que
1.200 respirateurs sont à la disposition des
structures hospitalières et "on pourrait
aller jusqu’à 6.000, mais pour le moment
nous n’avons que 64 patients intubés, soit
le tiers des lits de réanimation occupés, et
167 non intubés".
"Nous sommes loin des prévisions de scé-
nario à l’italienne, émises par certains spé-
cialistes établis à l’étranger, au début de
l’épidémie. Nous sommes loin de ces pré-
visions apocalyptiques grâce à la prise de
conscience des citoyens et surtout à la dis-
tanciation sociale et au confinement, qui
doit être respecté pour justement éviter
tout risque. L’épidémie se stabilise, mais
restons prudents", a-t-il rassuré.

L. B.

“Il n’y a pas de crise de la semoule”, a
assuré le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, dans un entretien accordé vendredi
à la chaîne El Hayat TV, pointant une
attitude nouvelle chez la population et
consistant en le stockage des produits de
consommation.
Le ministre reconnait que les produits
subventionnés font nourrir la spécula-
tion, et prévient les commerçants qui
s’adonnent à cette pratique de lourdes
sanctions, allant jusqu’à la radiation du
registre de commerce.
Pour le mois de Ramadhan, qui intervient
cette année dans un contexte de confine-
ment en raison du Covid-19, le ministre
du Commerce est catégorique : “Nous
veillerons en coordination avec d’autres
départements ministériels sur la stabilisa-
tion de l’offre et des prix. Aussi, nous ne

relâcherons pas sur les mesures de protec-
tion de la santé du citoyen. Les mesures
de protection seront de mise”.
À cette occasion, le ministre invite tous
les commerçants à adhérer à l’effort natio-
nal de lutte contre l’épidémie du Covid-
19, en assurant la disponibilité des pro-
duits et à des prix raisonnables.
“Nous seront intraitables sur la question
de la spéculation. Les commerçants qui
pensent profiter du mois de Ramadan
pour augmenter les prix, je pense qu’ils
ont vu la rigueur de l’État”, a prévenu le
ministre qui fait référence aux nombres
saisies de marchandises stockées par des
commerçants, aux fins de spéculer sur les
prix. À chaque Ramadhan, les prix des
produits de consommation augmentent,
particulièrement la veille et durant les
premiers jours. Jusqu’à présent, aucun

gouvernement n’a réussi à lutter efficace-
ment contre ce phénomène. Le ministre
tient à faire le distinguo entre les com-
merçants honnêtes et les commerçants
véreux. “Les spéculateurs seront radiés et
placés sur la liste noire et ne pourront
plus exercer d’activités commerciales”, a-
t-il menacé. “Nous sommes en guerre
contre l’épidémie du Covid-19. Nous tra-
versons un contexte particulier, et il ne
sera pas permis aux commerçants de réa-
liser des profits au détriment du simple
citoyen”, rappelle Rezig.
Le ministre assure de la disponibilité des
produits de consommation à Blida, hor-
mis la semoule qui connaît des perturba-
tions. Et pour le Ramadhan, il lance un
appel à la population afin de rationaliser
la consommation. D’autre part, Rezig a
promis de réglementer le marché, une fois

l’épidémie du Covid-19 dépassée.
Le journaliste a interpellé le ministre, sur
le fait qu’il s’est fait remarquer par ses
sorties répétées sur le terrain, notamment
dans les marchés de gros, des sorties qu’il
prend le soin de prendre en photo et de
médiatiser à souhait, lui rappelant que des
observateurs considèrent que le commis
de l’État fait dans le populisme. Ce que le
concerné assume complètement. “Je sor-
tirai sur le terrain autant de fois qu’il le
faudra. Je suis un commis du peuple. Je
ne peux pas rester dans mon bureau quand
j’entends que les prix de la pomme de
terre flambent. Je continuerai à sortir
même si on dit de moi que je suis un
populiste”, a-t-il lancé.

R. N. .
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Les explications de Benbouzid
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Rezig met en garde les commerçants
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Arkansas, dans les années 1870. La jeune Mattie
Ross, une adolescente de Yell County, doit se ren-
dre à Fort Smith afin d'identifier le corps de son
père. Ce dernier a été assassiné par un certain
Tom Chaney, qui a pris la fuite en territoire indien.
La jeune femme décide d'engager le marshal
Rooster Cogburn, réputé pour avoir la gâchette
facile, afin de venger son père. C'est alors que
Rooster est contacté par LaBoeuf, un ranger
texan, également à la recherche de Chaney. Il lui
propose une somme bien plus importante pour
l'aider à le retrouver... Les deux hommes partent
seuls à sa recherche et Mattie finit par les rejoin-
dre à l'entrée du territoire indien

21h00

LLEESS  EENNFFAANNTTSS  DDEE  LLAA  TTÉÉLLÉÉ
FFÊÊTTEENNTT  LLEESS  AANNNNÉÉEESS  8800TTRRUUEE  GGRRIITT

Les enfants de la télé ont décidé de fêter les années 80
avec une émission exceptionnelle où Laurent Ruquier
reviendra sur des séquences cultes, fous rires, images
drôles et émouvantes de la télé de ces années-là.
L'occasion de revoir avec plaisir les images cultes qui
ont fait les belles heures de la télévision des années 80 :
«Châteauvallon», «Maguy», la «Cérémonie des Miss
France» , «Le Top 50», «Champs Élysées»... Laurent
Ruquier réserve à chacun d'entre eux de belles sur-
prises, toutes en images en chansons et en invités sur-
prises : La troupe de Bodyguard, Murray Head, Richard
Sanderson, Bernard Minet et Dorothée

21h00

LLEE  GGEENNDDAARRMMEE  EETT
LLEESS  GGEENNDDAARRMMEETTTTEESS

La brigade de gendarmerie de Saint-Tropez emmé-
nage dans de nouveaux locaux où trône un rutilant
ordinateur que chacun observe avec méfiance avant
de le manipuler avec précautions. C'est alors que
surgit le colonel, porteur d'une nouvelle étonnante
: quatre stagiaires féminines viennent d'être affec-
tées à la brigade et les gendarmes devront les for-
mer sur le terrain. L'excitation est à son comble
quand arrivent les ravissantes Catherine, Marianne,
Isabelle et Yo. Le premier choc passé, les gen-
darmes rivalisent de zèle pour obtenir les faveurs
des stagiaires. C'est alors qu'elles sont enlevées et
retenues prisonnières sur un yacht

21h00

NNEEWW  YYOORRKK,,  UUNNIITTÉÉ
TTRRIISSTTEE  RRÉÉAALLIITTÉÉ

«L'élue de son coeur» est une émission
de télé-réalité : des jeunes gens sont
enfermés dans un triplex. Leur but est de
former un couple et d'atteindre la finale.
Il ne reste plus que trois jeunes hommes
et quatre jeunes femmes en lice, dont
Gigi et Melanie, qui convoitent toutes
les deux Ryan. Elles espèrent bien être
l'élue de son coeur pour la grande finale.
Lors d'une émission en direct, John
Valentine, le présentateur, revient sur la
soirée que les deux jeunes femmes ont
passée en tête-à-tête avec Ryan

21h00

LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  JJAAMMYY
LLAA  TTÊÊTTEE  

DDAANNSS  LLEESS  ÉÉTTOOIILLEESS

Il a mis des étoiles dans les yeux des Français... Cinquante
ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, pour ce
numéro exceptionnel du «Monde de Jamy», l'astronaute
Thomas Pesquet nous ouvre les portes de l'aventure la plus
fascinante, la plus périlleuse, jamais entreprise par l'être
humain : la conquête de l'espace. Avec lui, Églantine et Jamy
vont connaître des émotions fortes : flotter en impesanteur
dans un vol «Zéro G», éprouver les sensations d'une combi-
naison spatiale dans la piscine géante de l'Agence spatiale
européenne, découvrir les conditions extrêmes dans les-
quelles sont entraînés les astronautes européens et les condi-
tions de vie dans la Station spatiale internationale

21h00

MMEEUURRTTRREESS  
AAUU  PPAARRAADDIISSEE  

Un cours de survie sur une île au large de
Sainte-Marie tourne mal lorsque
l'instructeur - un ancien soldat - est
retrouvé assassiné, poignardé au ventre.
Tous les membres du stage - un informati-
cien, un avocat, un enseignant et un vlog-
ger - se fournissent mutuellement un alibi.
Alors qu'il lutte inutilement contre les
moustiques, le pollen et le commissaire
Patterson, le nouvel inspecteur Neville
Parker commence ses investigations

21h00

NNIINNJJAA  TTUURRTTLLEESS

Reporter pour une chaîne de télévision, April O'Neil ne
poursuit qu'un seul but : dégoter le scoop qui fera d'elle
une journaliste reconnue. Mais pour l'heure, elle est can-
tonnée à la rubrique santé. Qu'à cela ne tienne...
Puisqu'un gang de malfaiteurs défraie la chronique new-
yorkaise, April décide de mener sa propre enquête pour,
peut-être, rapporter des informations capitales pour la
chaîne. Un soir, alors qu'elle assiste à une tentative de
vol sur les docks de Brooklyn, elle découvre qu'un justi-
cier veille sur la tranquillité de ses concitoyens. En réa-
lité, ce n'est pas un mais bien quatre superhéros qui
s'attellent à cette lourde tâche

21h00

TTWWIILLIIGGHHTT  --  CCHHAAPPIITTRREE  11
::  FFAASSCCIINNAATTIIOONN

Bella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite
ville pluvieuse dans l'État de Washington,
pour vivre avec son père et s'attend à ce que sa
nouvelle vie soit aussi ennuyeuse que la ville
elle-même. Or, au lycée, elle est terriblement
intriguée par le comportement d'une étrange
fratrie de deux filles et trois garçons et tombe
amoureuse de l'un d'eux, Edward Cullen. Une
relation sensuelle et dangereuse commence
alors entre eux : lorsque Bella comprend
qu'Edward est un vampire, il est déjà trop tard

21h00
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Après la mise en œuvre des
dispositifs de lutte contre le
coronavirus, de nombreuses
familles algériennes font face
aux difficultés, quant à leur
pouvoir d’achat en cette
période de confinement. En
effet, depuis plusieurs
semaines déjà, la pandémie
Covid-19 a plongé le pays
dans une crise sanitaire et
sociale sans précédent.

PAR IDIR AMMOUR

U ne pandémie qui cristallise les iné-
galités sociales et sanitairesc et
qui inquiète quant au devenir des

uns et des autres. Mais cela ne peut jus-
tifier les pratiques d’un autre âge, chez
certaines catégories de nos concitoyens,
à l’ère, où l’erreur est interdite.
Malheureusement, on assiste,  aux
regroupements, bousculades et chaînes
interminables des personnes devant les
mairies en vue de s’inscrire pour la

fameuse allocation de solidarité allouée
par le président de la république. Des
pratiques qui vont à contre-sens,
lorsqu’encore elles défient toutes les
mesures de prévention énoncées
jusqu’ici, notamment le respect de la dis-
tanciation pour éviter la contagion. Or,
en ce temps de pandémie, les citoyens
doivent s’accommoder de civisme, de
sagesse et de bon sens, car cela y va de
leur propre vie, face à une menace sani-
taire qui ne pardonne pas.

L’unique remède, la solidarité
Dans un esprit de solidarité, la société
est déjà mobilisée pour prendre des ini-
tiatives sans précédent, pour l’endiguer.
Celle-là qui se résume par une multitude
d’actions d’aides aux profits des familles
vulnérables, des hôpitaux et tant d’autres
institutions, sans oublier  les cam-
pagnes de sensibilisation pour informer
les citoyens de prendre des mesures
urgentes pour éviter la propagation d'un
virus aux conséquences impondérables.
Les pouvoirs publics, de leur coté, font
de leur mieux. Ils ont  voulu aussi faire
un geste de solidarité pour les ménages
les plus modestes avec une allocation de
10.000 dinars. Ladite allocation de soli-

darité sera donc versée aux familles
nécessiteuses, “impactées socialement et
économiquement par les mesures de pré-
vention et de lutte contre l’épidémie du
Coronavirus  Covid-19”, ainsi que celles
qui percevaient auparavant l’enveloppe
des 6.000 DA, au titre des opérations de
solidarité pour le mois de Ramadhan.

Les comités de quartiers et les
associations à la rescousse

Les comités de quartiers ou ceux des vil-
lages, ainsi que les associations, sont à
comme à l’accoutumée à la rescousse des
autorités locales. Ils sont au four et au
moulin. Même les listes des familles
concernées de l’allocation sont de leur
ressort en faisant le porte à porte ! Ces
derniers ne lésinent aucun effort pour
prêter main-forte, au moment où les ser-
vices concernés brillent par leur absence
dans certaines localités.  Pour de nom-
breux observateurs et internautes,
l'absence ou le manque d’inspiration des
responsables dans certaines communes,
est une marque ostensible de dédain à
l'égard de cette frange de la société,
venue massivement demander seulement
ce qui lui revient de droit.

I. A.

Le médiateur de la République, Karim
Younès, a soutenu hier, que la décision
de prolonger de 10 jours le confine-
ment sanitaire est dictée par des
besoins "impérieux de sauvegarde de la
santé de nos concitoyens", ajoutant
qu'il ne serait, "en aucun cas", ques-
tion de prendre un quelconque risque en
"relâchant la vigilance sanitaire".
"La décision du gouvernement de pro-
longer de 10 jours le confinement
sanitaire est dictée par des besoins
impérieux de sauvegarde de la santé de
nos concitoyens", a-t-il réagi dans un
communiqué.
Pour le médiateur de la République, il
ne serait, "en aucun cas", question de
prendre un quelconque risque, en relâ-

chant la vigilance sanitaire, soulignant
que la nécessité d'un confinement
rigoureux est plus que jamais de mise.
Pour lui, la crise du Covid-19 conti-
nue de "nous interpeller et l’Algérie y
répond grâce à une mobilisation per-
formante de l’ensemble des corps de
santé et au sens de responsabilité des
citoyens", précisant que cette décision
intervient à l’approche de la période de
Ramadhan, "ce moment cher au cœur
de tous, car il est l’occasion de retrou-
vailles familiales". Malheureusement,
a-t-il regretté, cette année "ne
s’annonce pas favorable" au respect de
ces traditions, relevant que "nous
n’avons d’autre choix que de nous
conformer au principe de précaution,

car la pandémie demeure toujours
menaçante". "En exprimant ma solida-
rité à toutes les familles algériennes et
à nos ressortissants à l’étranger, plus
que jamais nos pensées vont égale-
ment à toutes celles et à tous ceux,
tous corps confondus, qui veillent sans
cesse au bien-être de tous", a-t-il
conclu. Le dispositif de confinement,
ainsi que l'ensemble des mesures pré-
ventives qui l'accompagnent, avaient
été reconduits samedi par le
Gouvernement en application des
directives du président de la
République, pour une période supplé-
mentaire de dix jours, jusqu'au 29 avril
2020.

R.  N.

BOUSCULADES DEVANT LES MAIRIES

Où sont passées les autorités
locales ?

CONFINEMENT

Le médiateur de la République justifie
le prolongement 

MALGRÉ LES ASSURANCES 
DE L’ONIL

La crise du lait
en sachet
persiste

L’ONIL (Office national interprofession-
nel du lait) annonce que ses services ne
ménagent aucun effort et poursuivent
leurs activités à l’Ouest (Oran), au
Centre (Alger) et à l’Est du pays
(Annaba), dans un contexte marqué par
une conjoncture sanitaire exceptionnelle
et ce pour maintenir les niveaux des
stocks en matières premières laitières
nécessaires.
Cela étant permis, aussi, par la contribu-
tion des différents services en amont du
cheminement de ce produit, à l’instar des
facilitations et des cadences soutenues de
l’ensemble des partenaires, à l’instar Des
douanes, des ports ou des services vétéri-
naires.
“Toutes les mesures sont prises pour
assurer l’approvisionnement des laiteries
conventionnées en poudre de lait,  afin de
leurs permettre d’assurer la disponibilité
du lait reconstitué pasteurisé demi écrémé
cédé aux consommateurs au prix admi-
nistré de 25 DA le litre”, rassure l’ONIL.
Mais malheureusement, le constat est
autre sur le terrain où les consommateurs
dans plusieurs communes de la capitale
se plaignent du manque de lait en sachet
chez les commerces. Face à la crise sani-
taire, les gens qui ont les moyens n’ont
le choix, que de se rabattre sur le lait en
poudre.
L’Office lance, à cet effet, un appel à tous
les intervenants (laiteries – distributeurs
– détaillants), de relever le défi et de jouer
leur rôle convenablement pour faire par-
venir ce produit stratégique à toutes les
populations sans aucune rupture.

NON-RESPECT DU 
CONFINEMENT À BLIDA

Près de 4.400 
personnes
arrêtées

Près de 4.400 personnes ont été arrêtées,
à Blida, pour infraction à la décision du
confinement total, imposé à la wilaya
depuis le 24 mars dernier, pour mettre un
frein à la propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19), a fait savoir le
Commissaire divisionnaire de la sûreté de
wilaya de Blida, Azeddine Tamine cité
par la radio Chaîne III.
Des mesures répressives ont été, égale-
ment, appliquées à l’encontre des contre-
venants au confinement, considéré
comme l’unique solution pour prévenir
ce virus contagieux, selon Azeddine
Tamine, qui a signalé la mise à la four-
rière d’un peu plus de 1.000 véhicules et
460 motocycles.
Animant un point de presse au siège de
la Sûreté de wilaya, le commissaire divi-
sionnaire a fait également part, au micro
de Mohammed Saïm de la chaine 3,
d’une dizaine d’affaires de cybercrimina-
lité, dont huit relatives à des personnes
qui ont diffusé sur leurs pages Facebook,
des “rumeurs et incitations contre les ins-
titutions de l’Etat”,  a-t-il indiqué.
Il a signalé la présentation de ces per-
sonnes impliquées dans ces affaires, qui
ont causé une agitation chez l’opinion
publique, eu égard à la conjoncture sani-
taire que le pays traverse auprès des auto-
rités judiciaires compétentes.

R.  N.
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P ointé du doigt aux États-Unis
comme une possible source du coro-
navirus Covid-19 ayant provoqué

une pandémie mondiale, le laboratoire P4
chinois à Wuhan a rompu le silence, afin
de nier catégoriquement toute responsabi-
lité dans la propagation du coronavirus,
rapportent plusieurs médias.
“C’est impossible que ce virus vienne de
chez nous”, a déclaré Yuan Zhiming, direc-
teur de l’Institut de virologie de Wuhan,
ville épicentre de la pandémie, dans une
interview accordée à la chaîne étatique chi-
noise CGTN, citée par 20minutes.
“Nous savons clairement, quels types de
recherches sont menées à l’institut et com-
ment sont gérés virus et échantillons”, a
affirmé le directeur de cet institut possé-
dant un laboratoire P4, installation de très
haute sécurité qui héberge les souches les
plus dangereuses des virus connus, comme
Ebola.  Par la simple localisation de
l’institut à Wuhan, “les gens ne peuvent
pas s’empêcher de faire des associations”,
a déploré Yuan Zhiming, accusant les
médias américains à l’origine de ces hypo-
thèses, ”d’essayer délibérément de tromper
les gens” avec des informations “entière-
ment basées sur des spéculations”, sans
“preuves”. Le directeur de l’Institut de
virologie de Wuhan fait ainsi référence à
des informations du Washington Post, rap-
portant que l’ambassade des États-Unis à
Pékin avait mis en garde le département
d’État, il y a deux ans, sur les mesures de
sécurité jugées insuffisantes dans un labo-
ratoire de Wuhan, étudiant les coronavirus

chez les chauves-souris. Des diplomates
américains ont “visité à plusieurs reprises
un centre de recherche chinois dans la ville
de Wuhan” et “envoyé deux avertisse-
ments officiels à Washington concernant
la sécurité insuffisante du laboratoire, qui
menait des études risquées sur les corona-
virus provenant de chauves-souris”, a rap-
porté le journal américain.
“Ce que les responsables américains ont
appris au cours de leurs visites les a telle-
ment préoccupés, qu’ils ont renvoyé deux
câbles diplomatiques classés comme sen-
sibles, mais non secrets à Washington.
Les câbles ont mis en garde contre les fai-

blesses de la sécurité et de la gestion au
laboratoire de virologie de Wuhan et ont
proposé plus d’attention et d’aide”, a indi-
qué le Washington Post dans son article.
Le gouvernement américain a dans ce
contexte, annoncé mercredi, avoir ouvert
une “enquête exhaustive”, afin de détermi-
ner si le coronavirus Covid-19 trouve son
origine dans un laboratoire du gouverne-
ment chinois à Wuhan.
“Nous menons une enquête exhaustive sur
tout ce que nous pouvons apprendre sur
comment ce virus s’est propagé, a conta-
miné le monde, et a provoqué une telle tra-
gédie”, a déclaré Mike Pompeo, secrétaire

d’État américain.
“Ce que nous savons, c’est que ce virus est
né à Wuhan, en Chine”, a indiqué Mike
Pompeo. “Ce que nous savons, c’est que
l’Institut de virologie de Wuhan n’est qu’à
quelques kilomètres du marché de rue”, a-t-
il souligné.
“Nous sommes en train de mener une
enquête très complète sur cette chose hor-
rible qui est arrivée”, a également fait
savoir le président des États-Unis, Donald
Trump, qui a mis en garde hier la Chine
contre d’éventuelles “conséquences”, si
elle était “sciemment responsable” de la
pandémie du coronavirus.

Des “traces infimes” de Covid-19 ont été
découvertes dans le réseau d’eau non potable
de la ville de Paris, utilisé notamment pour
nettoyer les rues, mais il n’y a “aucun risque
pour l’eau potable”, a annoncé dimanche la
Mairie de Paris. Le laboratoire de la régie
municipale Eau de Paris a découvert ,”ces
dernières 24 heures”, la présence en quantité
infime, de traces du virus sur 4 des 27 points
de prélèvements testés, ce qui a conduit la
Mairie a suspendre immédiatement l’usage de
son réseau d’eau non potable, dans le cadre du
“principe de précaution”, a indiqué la Ville à
l’AFP. Mais l’eau potable, qui dépend d’un

autre réseau  “totalement indépendant”, “ne
présente aucune trace de virus Covid 19”,  et
“peut être consommée sans aucun risque”,
assure la Mairie. A Paris, coexistent deux
réseaux indépendants, celui de l’eau potable
et celui de l’eau non potable, hérités de la fin
du XIXe siècle. “Le réseau d’eau non potable
est alimenté par une eau dite brute, prélevée
dans la Seine et le canal de l’Ourcq, et ache-
minée sans traitement lourd”, explique la
Mairie. Il sert à arroser certains parcs et jar-
dins, nettoyer les rues et faire fonctionner les
lacs et cascades des parcs et bois, ainsi que
“certaines fontaines ornementales dans des

parcs ou jardins, actuellement fermés au
public”. “Ce sont des traces infimes, mais
des traces quand même donc on a décidé
d’appliquer le principe de précaution et de sai-
sir l’Agence régionale de santé”, a expliqué
l’adjointe à la Maire (équivalent à la fonction
d’échevin), chargée de la Transition écolo-
gique, Célia Blauel, “pour qu’elle analyse les
risques éventuels présentés par ces traces”.
“Parce que nous ne sommes certainement pas
les seuls”, a-t-elle dit. “Comme nous dispo-
sons d’un laboratoire en interne, nous
sommes les premiers à avoir ces résultats et
à donner l’alerte”, a-t-elle ajouté.
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Des stars du football, dont Zidane et Pelé,
remercient les personnels de santé

De nombreuses stars mondiales du football ont participé à une campagne vidéo lancée par la FIFA, visant à remercier les personnels de santé
pour leur travail, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Des légendes du football, telles que le Champion du monde
brésilien Ronaldo, le Champion du monde espagnol Gérard Piqué, le Néerlandais Marco van Basten, Samuel Eto’o, Michael Owen, Diego
Maradona ou encore Pelé, se sont joints pour applaudir par vidéos les médecins, infirmiers et autres personnels de santé luttant contre le
coronavirus.“A tous les personnels de santé, et autres professionnels qui continuent de travailler comme des vrais héros, des applaudisse-
ments infinis”, écrit la FIFA dans sa campagne diffusée notamment sur la plateforme Twitter.

CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

8 décès, 
95 nouveaux

cas 
confirmés et
153 patients

guéris 
Le nouveau bilan du coronavi-
rus,  en Algérie,  ressort la
contamination de 95 nouveaux
cas confirmés et 8 nouveaux
décès, qui ont été enregistrés,
alors que le nombre des per-
sonnes guéries augmente de
153 patients, durant ces der-
nières 24H. Ainsi,  le nombre
de cas confirmés a atteint les
2.629 et celui des décès à 375,
a indiqué hier dans un point de
presse,  le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar.
S’agissant des malades qui sont
guéris,  leur nombre augmente
de jour en jour,  avec
l’enregistrement de 153
patients qui ont quitté les hôpi-
taux durant le journée du 19
avril.
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