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P lusieurs capitales occidentales, de
Washington DC à Berlin, en passant
par Paris, ont fait entrer le Covid-19

dans une phase de guerre diplomatique. Ils
accusent, plus ou moins directement, la
Chine d’être responsable de la propagation
du virus dans le monde. Fortement criti-
qués par leurs opinions publiques du fait de
leur réaction tardive et de leur imprépara-
tion face à la menace, des dirigeants occi-
dentaux ont trouvé leur bouc émissaire.
- Des comptes et des réparations sont
demandés à la Chine : 
Le Président américain est passé le premier
à l’offensive, et a fait savoir que la Chine
est d’emblée coupable, du fait de sa gestion
des premiers jours de la pandémie. On lui
reproche un manque de transparence et une
trop longue attente avant de prendre les
mesures d’urgence. Les autorités chinoises
ont aussi prêté le flanc à cette critique, en
revoyant tardivement à la hausse le nombre
des morts dans la région de Wuhan, la pre-
mière touchée. Pour Donald Trump, la
question est de savoir si le virus est acci-
dentel et qui est responsable de sa propaga-
tion. A quelques mois des élections prési-
dentielles, sa conviction semble déjà faite.
Le discours de Donald Trump a rapidement
trouvé son relai en Allemagne. Il reçoit
rapidement le renfort de l’Allemagne : dans
son édition du 15 avril 2020, “Der Bild”,
un quotidien le plus diffusé du pays, a
publié un article titré : “Ce que la Chine
nous doit déjà”. La rédaction de ce média,
s’est inspirée d’une interview réalisée avec
Michael Pompeo, le Secrétaire d’Etat

Américain aux affaires étrangères, et où il
déclarait : “Le temps viendra où les respon-
sables devront rendre des comptes”. Le quo-
tidien allemand publie ainsi, une facture à
présenter à la Chine et qui s’élèverait à 149
milliards d’euros. La liste des dommages
inclut 27 milliards d’euros de pertes pour le
tourisme, 50 milliards d’euros pour les
petits business ou encore, 1 million
d’euros par heure perdue pour le transpor-
teur aérien Lufthansa. Les officiels alle-
mands n’ont pas commenté cet article, ni
en bien, ni en mal. La stratégie n’est pas
différente de celle de la France, où de grands
médias, suivis de quelques hommes poli-
tiques, ont docilement emboité le pas des
Etats Unis pour charger la Chine.
- La Chine, un bouc-émissaire très réactif
: Mais la Chine n’est pas un bouc-émis-
saire passif. Elle a des arguments. “A
l’heure où le monde entier se mobilise
contre l’épidémie, des médias qui se pren-
nent pour des parangons d’impartialité et
d’objectivité, des experts et des politiciens
de certains pays occidentaux semblent plus
soucieux de calomnier, de stigmatiser et
d’attaquer la Chine que de réfléchir aux
moyens de contenir l’épidémie chez eux et
dans le reste du monde”, peut-on lire dans
une note écrite par  “un diplomate” chinois
en poste à l’Ambassade de France.
Sur le retard dans la gestion de la crise,
Pekin cite tout ce qui a été fait,  “pendant
que sur les chaînes de télévision occiden-
tales, on traitait cette actualité, comme un
fait divers”. “Si on considère toujours que
la Chine a traîné, qu’ont donc fait les

Européens et les Américains, pendant les
deux mois qui ont suivi le premier signa-
lement de la Chine et un mois après la fer-
meture de Wuhan ? Leurs dirigeants ont
déclaré qu’il ne s’agissait que d’une “grip-
pette”, qu’il était inutile de s’inquiéter, que
le virus ne frappait que les Jaunes et que,
de fait, le risque de le voir circuler dans
leurs pays était minime, peut-on lire dans
ce document très offensif. - L’Afrique ne
demande pas des réparations, mais de l’aide
: Face à cette bataille, l’Afrique qui est,
comme tout le monde, victime de la pan-
démie, semble observer la scène. Au
mieux, elle tente de négocier une aide des
pays occidentaux et de la communauté de
bailleurs, alors que sa diplomatie pourrait
elle aussi demander des réparations. En
effet, dans presque tous les pays du conti-
nent, les premiers cas de Covid-19 sont
venus d’Europe et non d’Asie. 
Le Continent noir peut donc faire de même
et demander des réparations pour cette
“négligence” de la part de ses partenaires
historiques. D’autant plus qu’aujourd’hui,
tant en Chine qu’en Europe, on craint
qu’une épidémie mal maitrisée en Afrique
pourrait provoquer une seconde vague
mondiale de contaminations. Des cas de
stigmatisations d’Africains à travers le
monde commencent même à émerger,
comme par exemple en Chine dans la ville
de Canton. Les institutions de Breton
Woods et les pays riches ont finalement
accepté de faire un geste, qui reste très
modeste. Au total, 77 pays parmi les plus
pauvres de la planète, dont une quarantaine

de pays africains, bénéficieront d’une «
suspension » de remboursement de dette
qui peut atteindre 27 milliards $, de la part
des membres du G20. Déjà, au regard des
engagements annoncés pour les pays déve-
loppés, cette somme parait bien faible. Si
on se réfère aux 8.000 milliards $ annon-
cés au niveau international, l’assistance à
l’Afrique représente 0,3% de ces engage-
ments. En plus, la confirmation de cette
suspension du remboursement de la dette
se négocie pays par pays. Il faudra, pour
chaque gouvernement qui souhaite en béné-
ficier, avoir déjà obtenu une des assistances
du Fonds Monétaire International (FMI)
qu’est la Facilité Rapide de Crédit, ou un
Instrument de Financement Rapide.
Autrement dit, pour obtenir une suspen-
sion du remboursement d’une partie de sa
dette, il faudra encore s’endetter.
-  Et pour la dette climatique, que fait-on ?
Enfin, si la communauté internationale
envisage de faire payer des Etats jugés cou-
pables de dommages internationaux, il fau-
dra, au nom de ce nouveau principe, que
l’Afrique songe à présenter une juste fac-
ture, pour les conséquences du changement
climatique dont elle n’est en rien responsa-
ble et dont la communauté scientifique
internationale a clairement identifié les
coupables. Plusieurs chefs d’Etat africains
sont récemment montés au créneau, en
promettant que leurs relations avec le
monde ne seront plus les mêmes après le
coronavirus. La question est désormais de
savoir jusqu’où doit aller l’Afrique dans la
défense de ses propres intérêts.
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CORONAVIRUS
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SELON L’ANSES

Ces compléments alimentaires à base
de plantes affaiblissent l’immunité 

Face au Covid-19, les compléments ali-
mentaires sont-ils bons à prendre ?
L’Agence française de sécurité sanitaire
(Anses) a alerté sur les dangers de certains
compléments alimentaires à base de
plantes, qui peuvent affaiblir le système
immunitaire. Elle conseille plutôt la vita-
mine D, pour renforcer les défenses natu-
relles de l’organisme.
L’Anses souligne que certains complé-
ments alimentaires contiennent des plantes
possédant des propriétés anti-inflamma-
toires. Or, les autorités sanitaires ont
demandé d’éviter l’usage des anti-inflam-
matoires, sauf pour les personnes pour qui

c’est le traitement habituel, pour écarter
tout risque face au Covid-19.
Les plantes visées par l’avis de l’Anses
sont : le saule, la reine des prés,
l’harpagophytum, le curcuma, les échina-
cées, le bouleau, le peuplier, la réglisse…
“Plusieurs plantes ont été identifiées
comme présentant des effets contre-produc-
tifs dans la défense contre le coronavirus.
Il s’agit des plantes contenant des dérivés
de l’acide salicylique (analogues de
l’aspirine), telles que le saule, la reine des
prés, le bouleau, le peuplier, la verge d’or,
les polygalas mais aussi des plantes conte-
nant d’autres anti-inflammatoires végé-

taux, telles que l’harpagophytum, les échi-
nacées, le curcuma, la griffe du chat (appe-
lée aussi liane du Pérou), les plantes des
genres Boswellia et Commiphora
(connues pour leurs gommes-oléorésines
appelées respectivement “encens ” et
“myrrhe)”, détaille l’Anses.
L’Agence conseille aussi de prendre des
aliments riches en vitamine D, pour ren-
forcer le système immunitaire. Outre les
biens faits de l’exposition au soleil, la
vitamine D est présente dans les poissons,
les abats (notamment le foie), le jaune
d’œuf, le beurre, les margarines, le fro-
mage et la viande.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

8 décès et 93
nouveaux

cas confirmés
93 nouveaux cas confirmés de coronavi-
rus (Covid-19) et 8 nouveaux décès ont
été enregistrés durant les dernières 24
heures, en Algérie. Ainsi, le nombre total
de cas confirmés a atteint 2.811 et celui
des décès à atteint 392, a indiqué mardi le
porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar, lors du point
de presse quotidien consacré.
Par ailleurs, le nombre des malades gué-
ris a atteint les 1.152 patients, avec
l’enregistrement de 53 nouveaux guéris
durant les dernières 24h.
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"L e Centre des jeunes dirigeants
Algérie (CJD) a adressé au minis-
tère de l’Industrie et des Mines, des

propositions de mesures visant à soutenir
et à accompagner les entreprises en diffi-
culté", a fait savoir la même source.
Regroupées en trois parties, ces mesures
d’urgence sont à mettre en œuvre en deux
temps : pendant le confinement pour assu-
rer aux salariés un revenu de dignité, et
après le confinement pour permettre aux
entreprises de redémarrer leur activité, pré-
cise le CJD.
Les mesures en faveur des salariés des
entreprises en difficulté, énoncées par le
CJD, s’articulent notamment autour de
"l’instauration d’allocations financées par
la CNAC ou par un fond spécial Covid-
19, le maintien de leur affiliation à la sécu-
rité sociale et des cartes Chiffa jusqu’à juin
2020 et le report de paiement des
échéances jusqu’au 1er septembre 2020
pour les crédits contractés par les salariés".
Selon l’Organisation patronale, il s’agit
plus généralement pour les PME, de repor-
ter de dépôt de déclarations fiscales
jusqu’au 30 septembre 2020, suspendre les
paiements dus des charges sociales et fis-

cales durant la période de la pandémie et
trois (03) mois après la date de retour à la
normale, à échelonner selon un échéancier
de 6 à 12 mois. Il s’agit également de per-
mettre aux entreprises de contracter un cré-
dit bonifié et garanti par l’Etat, pour pou-
voir honorer leurs échéances sociales et
financer le redémarrage de l’activité. Ce
crédit peut être défini à hauteur de 25% à
30% du Chiffres d’affaires de 2019, estime
le CJD. Par ailleurs, le CJD propose des
mesures de sauvetage sur le plan
d’organisation des assemblées générales et
de l’arrêté des comptes pour l’exercice
2019 pour les adapter au contexte de crise

actuelle. La crise sanitaire constitue "Un
coup dur pour de nombreux secteurs qui
sont d’ores et déjà en crise, après une année
2019 difficile, marquée par un très fort
ralentissement de l’activité économique",
fait observer l’Organisation patronale,
relevant que les entreprises, notamment
les PME et leurs salariés y sont les plus
touchés. "Devant cette situation excep-
tionnelle, il est donc indispensable de
prendre des mesures urgentes pour sauve-
garder les emplois et assurer la pérennité de
ces entreprises", plaide l'organisation dans
son communiqué.

R. R.

Le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Ahmed Chawki Fouad
Acheuk Youcef, a tenu lundi à
Alger, une réunion de concerta-
tion avec les représentants
d'organisations patronales et de
syndicats de travailleurs en vue
d'évaluer les répercussions éco-
nomiques induites par la propa-
gation de la pandémie (Covid-
19).
S'exprimant à cette occasion,
le ministre a indiqué que la ren-
contre était l'occasion
d'échanger les vues et
d'examiner les différentes pro-
positions sur les voies et
moyens permettant de surmon-
ter les répercussions écono-

miques induites par la propaga-
tion de cette pandémie, dans
l'objectif de prendre de mesures
préservant l'outil de produc-
tion, l'activité économique et
les postes d'emploi, a précisé
le communiqué du ministère.
Pour leur part, les représen-
tants des organisations patro-
nales et des syndicats des tra-
vailleurs ont formulé "une
série de propositions et fait
part de leur vision concernant
le maintien de l'activité écono-
mique et les postes d'emploi au
vu de la situation sanitaire
exceptionnelle", a ajouté la
même source.
"Des préoccupations ont été
soulevées, à cette occasion,

concernant les mécanismes
permettant aux entreprises éco-
nomiques de relancer leurs acti-
vités au terme de cette crise
sanitaire".
Cette rencontre intervient en
application des instructions du
Premier ministre, relative à la
tenue de concertations avec les
organisations patronales et
syndicales activant dans le sec-
teur économique, en vue
d'établir une évaluation au
niveau de chaque secteur
concernant les séquelles de la
crise sanitaire sur la situation
financière des entreprises et
l'emploi.
Ont pris part à cette rencontre,
les représentants de l'Union

générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), la
Confédération algérienne du
Patronat (CAP), la
Confédération du patronat du
BTPH, le Forum des Chefs
d'entreprises (FCE), la
Confédération générale des
entreprises algérienne (CGEA),
outre trois associations patro-
nales à savoir l'Union natio-
nale des investisseurs (UNI), la
Confédération des industriels et
des producteurs algériens
(CIPA) et l'Association géné-
rale des entrepreneurs algériens
(AGEA), a conclu le commu-
niqué du ministère.

R. N.

COVID-19

Le CJD propose des mesures
pour la sauvegarde

de l’emploi et des PME
Des propositions de mesures urgentes, en faveur de la sauvegarde de l’emploi et des PME dans
le contexte imposé par la pandémie du Covid-19, ont été proposées par le Centre des jeunes

dirigeants Algérie (CJD), a indiqué l’Organisation patronale dans un communiqué.

RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES INDUITES PAR LA PROPAGATION DE LA PANDÉMIE

Le ministre du Travail reçoit
des Organisations patronales et syndicales

ALGÉRIE POSTE
Prolongement des
horaires d’ouverture

des bureaux
Suite au prolongement des mesures de
confinement jusqu’au 29 Avril 2020 et en
prévision du versement des pensions de
retraite, qui coïncide avec l’avènement du
mois sacré du Ramadhan, l’Etablissement
Algérie Poste a décidé la réadaptation des
horaires d’ouverture des bureaux de poste, à
titre exceptionnel, pendant la durée allant
du dimanche 19 avril jusqu’au jeudi 23
avril. Dans un communiqué, Algérie poste
précise qu’elle ouvrira ses bureaux, dans les
Wilayas ou le confinement s’étale de 15H
jusqu’au lendemain 07Hdu dimanche à jeudi
: de 08H à 14H. Dans les Wilayas où le
confinement s’étale de 19H jusqu’au lende-
main 07H, du dimanche à jeudi : de 08H à
16H.
Dans la Wilaya de Blida, du dimanche à
jeudi : de 08H à 14H. Algérie Poste rassure,
encore une fois, sa clientèle de la conti-
nuité de ses services et la disponibilité per-
manente de la liquidité et invite les
citoyens à éviter l’affluence massive aux
bureaux de poste et à respecter les
consignes de préventions, à savoir : Eviter
l’entrée en masse dans le bureau de
poste.Assurer la distance de sécurité dans
les files d’attente. Désinfection des mains
avant et après chaque transaction. Enfin,
Algérie Poste appelle son aimable clien-
tèle, les citoyens et l’ensemble des acteurs
de la société civile à contribuer pour la réus-
site des mesures de prévention contre cette
pandémie.

DÉPÔT DES COMPTES
SOCIAUX

Le délai prorogé à fin
septembre

L'opération de dépôt des comptes sociaux
par les opérateurs économiques auniveaudu
Centre national du registre du commerce
(CNRC) pour l'exercice 2019, a été proro-
gée "exceptionnellement" jusqu'à la fin du
mois de septembre, a indiqué hier le CNRC
dans un communiqué."Dans le cadre de la
lutte et la prévention contre la pandémie de
coronav irus et après l'instauration du confi-
nement sanitaire, le ministre du commerce,
Kamel Rezig a décidé la prorogation excep-
tionnelle du délai de dépôt des comptes
sociaux de l'exercice 2019 jusqu'au 30 sep-
tembre au lieu de la date du 31 juillet prévue
initialement", a précisé la même source. Le
CNRC a également incité les opérateurs
économiques, "à respecter les conditions
d'hygiène édictées par les autorités sani-
taires, notamment en matière de distancia-
tion sociale.

EN ALGÉRIE
Comment se passe

un test de dépistage ?
D’abord, il faut savoir qu’en Algérie, seuls
les malades présentant des symptômes qui
pourraient correspondre à ceux duCovid-19
(toux sèche, un mal de gorge et de la fièvre
depuis quelques jours), sont dépistés. Les
tests de dépistage sont effectués à
l’hôpital. Sitôt entré, le patient doit se
laver les mains. Une infirmière, munie d’un
masque et d’une visière en plastique, lui
remet un masque à son tour. L’infirmière le
conduit dans une petite pièce complètement
dépourvue d’affiches et de fournitures médi-
cales. Le patient s’assoit sur la chaise, puis
l’infirmière prend sa température avec un
thermomètre. L’infirmière sort ensuite
l’écouvillon, qui ressemble à un long
coton-tige. Cette partie de l’examen est
plutôt désagréable, car l’on doit introduire
l’écouvillon assez loin dans la cavité
nasale pour que l’échantillon soit
conforme.
Le processus complet ne prend qu’une quin-
zaine de minutes. Les résultats prendront
quelques jours. Dans l’attente des résultats,
le patient doit absolument s’isoler et ne

CONFINEMENT

Les avocats autorisés à circuler
avec leur carte professionnelle

Les cartes professionnelles suffisent pour
les avocats, afin de circuler durant cette
période de crise sanitaire marquée par les
mesures de lutte contre la propagation du
coronavirus, notamment, le confinement
total et partiel, instaurées par les autorités.

En effet, l’Union nationale des organisa-
tions des avocats (UNOA) a informé dans
un communiqué publié le mardi 21 avril
qu’elle est parvenu à un accord avec le pre-
mier ministère de dispenser les avocats de
l’autorisation de circulation et que celle-ci

est remplacée par la carte professionnelle.
L’UNOA prie les avocats de n’utiliser leurs
cartes que dans le cadre professionnel, et de
ne pas transporter avec eux dans les voi-
tures, des gens qui n’ ont aucun lien avec
la profession. R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Les 75 ans d'Hélène Berthier sont fêtés dans la
bonne humeur d'une lumineuse journée d'été : ses
trois enfants Frédéric, Adrienne et Jérémie
l'entourent et la couvrent de cadeaux. Toujours
alerte, la vieille dame est dotée d'une forte person-
nalité, qui impose le respect à ses proches. Mais
elle confie à son aîné ses préoccupations sur le
futur de son clan. Que deviendra, à sa disparition,
la maison familiale si richement dotée ? Hélène a
en effet consacré sa vie à oeuvrer à la postérité de
son oncle, le peintre Paul Berthier, par ailleurs
collectionneur d'oeuvres de Corot, Redon ou
Majorelle. Sa mort brutale, quelques mois plus
tard, place sa famille face à des choix cornéliens

21h00

TTHHEE  KKAARRAATTEE  KKIIDDLL''HHEEUURREE  DD''ÉÉTTÉÉ

À 12 ans, Dre Parker voit sa vie chamboulée lorsqu'il
est contraint de déménager en Chine avec sa mère.
Complètement dépaysé, le garçon se rapproche néan-
moins d'une de ses camarades de classe, Mei Ying,
mais cette amitié est mal vue par Cheng, la brute de
l'école. Après s'être fait battre à quelques reprises par
ce dernier, Dre se tourne vers l'homme à tout faire de
l'immeuble où sa mère et lui habitent, monsieur Han,
qui s'avère être un maître de kung-fu. D'abord réticent,
le vieil homme accepte finalement d'entraîner Dre en
vue d'un tournoi d'arts martiaux auquel participera
aussi Cheng. Les enseignements de monsieur Han
feront de Dre un combattant hors pair

21h00

TTOOPP  CCHHEEFF TTHHEE  RREESSIIDDEENNTT

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

21h00
Devon Pravesh débute son internat à l'hôpital
Chastain, à Atlanta. Il est placé sous la supervi-
sion du docteur Conrad Hawkins, en troisième
année d'internat et doté d'une personnalité aty-
pique. Il est tout de suite mis dans le bain
lorsqu'une jeune femme se présente aux urgences
et s'effondre. Le docteur Randolph Bell, chef du
service de chirurgie, fait de plus en plus d'erreurs
au cours de ses opérations et l'une d'elles tourne
très mal pour le patient. Conrad confie Lily, une
patiente atteinte d'un cancer et adorée par tous
les médecins, aux soins de Devon

21h00

LLAA  CCAARRTTEE  
AAUUXX  TTRRÉÉSSOORRSS

Ce numéro nous entraîne à la découverte de la Champagne,
sur une zone de jeu qui s'étend sur deux départements, la
Marne et l'Aube, avec un parcours qui va de Reims jusqu'à
Troyes. Les deux candidats, Séverine et Sébastien, vont
devoir résoudre des énigmes pour trouver le trésor et
s'élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera sur les
pas des veuves du champagne, ces femmes qui, en prenant la
relève de leurs maris, ont révolutionné l'histoire du «roi des
vins», en France et dans le monde. Ils découvriront égale-
ment l'univers du vitrail, cet art ancestral qui a fait la
renommée de l'Aube et que certains passionnés tentent de
faire perdurer

21h00

RRÉÉUUNNIIOONNSS
MMEENNSSOONNGGEESS

Viana, la mère de Jérémy, débarque sans
prévenir à La Réunion. Brouillée avec son
fils depuis qu'il a découvert qui était son
père, elle est prête à tout pour cacher la
vérité à Jérémy : quitte à simuler une
maladie pour attendrir son fils. Ce dernier
n'est pas dupe et un duel de comédie, entre
vérité et mensonge, s'engage entre mère et
fils. Mais le cuisinier tombe malade et
Viana est la seule à pouvoir les tirer de ce
mauvais pas, ayant été elle-même cuisi-
nière

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

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

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

Au sommaire : «Affaire Guittard : un meurtrier à la Fête
des voisins ?». Le 29 juin 2015 au Mans, dans la Sarthe.
Alors qu'elle rend visite à son père, la fille aînée de
Frédéric Guittard découvre un appartement sens dessus
dessous. Les meubles sont renversés, les tiroirs éparpil-
lés et plus effroyable encore, le corps de Frédéric
Guittard gît à moitié nu, le pantalon baissé sur les che-
villes ! Ce détail semble écarter l'hypothèse du cambrio-
lage qui a mal tourné, d'autant que le butin est assez
limité : seuls un ordinateur et un téléphone portable ont
disparu. Alors qui pouvait en vouloir à cet ancien direc-
teur commercial ? - «Affaire Le Page : trop belle pour
toi»

21h00
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CORONAVIRUS : LIGUE 1

L’élite pense à l’après-
confinement

Même si aucune décision
officielle n’a été prononcée,
jusqu’au-là, concernant la
reprise des compétitions via
des huis clos ou un arrêt
définitif, les clubs du
championnat national de
Ligue 1 commencent d’ores et
déjà à penser à l’après
confinement.

PAR MOURAD SALHI

P our l’heure, la Fédération algé-
rienne de football (FAF) reste très
prudente, et selon des sources

proches de l’instance, aucune décision
majeure ne devrait émerger des prochaines
réunions, si bien évidement la crise sani-
taire persiste. Lors de sa prochaine
assemblée générale, le bureau fédéral de la
Fédération algérienne de football est
attendu à faire le point de la situation et
discuter des derniers développements
concernant l’impact de la pandémie de
coronavirus sur le football.Actuellement,
la Ligue nationale de football présidée par
Abdelkrim Medouar et en étroite collabo-
ration avec d’autres parties prenantes dont
la Direction technique nationale, travaille
sur toute une série de scénarios possi-
bles.Mais, aux yeux de Medouar, rien ne
sera décidé en ce moment car, selon lui,
c’est encore impossible étant donné toutes
les incertitudes sur le déconfinement. Mais
compte tenu des dernières déclarations du
responsable de la communication de la

FAF, Salah Bey Aboud, la compétition
pourrait reprendre trés prochainement ses
droits sans les spectateurs.Il existe une
divergence entre techniciens et spécialistes
en la matière concernant cette question très
préoccupante. Si certains appellent à une
reprise sans spectateurs, car selon eux, le
plus important est de faire jouer le reste
des matchs, d’autre avouent que c’est trop
tôt de dire qu’on peut terminer la saison.
Mais dans l’ensemble, les techniciens sont
unanimes à dire "il vaut mieux jouer à
huis clos que pas du tout".
Comme la plupart des grands cham-

pionnats sur la planète, le championnat
national a vu son calendrier profondément
chamboulé par la pandémie de coronavi-
rus. Le 16 mars, décision inédite dans le
football national, le MJS annule toutes les
compétitions jusqu’au 5 avril.Cette date a
été prolongée au 19 avril, avant qu’elle
soit prolongée une autre fois au 29 du
même mois. Dés lors, à mesure que la

situation sanitaire s’aggravait dans notre
pays, aucun plan de retour à la compéti-
tion n’a pu être finalisé. Les clubs sont
encore dans le flou et les joueurs conti-
nuent leur préparation individuelle, sans
pour autant, connaitre le moindre rensei-
gnement concernant la date de reprise. Les
différents staffs techniques continuent, de
leur côté, à élaborer des programmes de
travail spécifique, mais ils confirment en
unanimité, qu’ils ne sont pas vraiment
convaincus. Devant une telle situation
trés complexe et embarrassante, les res-
ponsables des clubs commencent déjà à
penser à la saison prochaine. Certains
clubs se sont met d’ores et déjà à l’heure
du recrutement. Le Ministère de la jeu-
nesse et des sport (MJS) est attendu, quant
à lui, fin du mois en cours pour trancher
dans la question de déconfinement. Cela
dépendra de l’évolution de la situation
sanitaire dans notre pays.

M. S .

AKIM ZEDADKA

"Je me sens très bien à Clermont"
Le latéral droit de Clermont

foot Akim Zedadka était invité de
Dzfoot pour parler de sa belle sai-
son avec Clermont, de la sélec-
tion algérienne mais aussi de ce
qu'il aimerait pour son futur.
Pour débuter le latéral droit de 24
ans a parlé de la situation com-
pliquée qui se passe en France
mais aussi des difficultés qu'il
éprouve pour s'entraîner et garder
sa forme : « Je m'entraîne en solo
pour garder la forme, je fais un
peu de vélo et des exercices phy-
siques je touche un peu au bal-
lon, c'est compliqué en ce
moment . On est loin des terrains
depuis quasiment deux mois, ça
sera compliquée pour la reprise
on doit bien se préparer et faire
des matchs amicaux pour retrou-
ver la forme » . Passé par le RC
Lens, Akim Zedadka n'avait pas
réussi à décroché une place de
titulaire avec l'équipe prèmière
suite à une blessure, une chose
que le latéral droit a mal vécu, il
déclare à ce propos : « J'ai bien
débuté avec Lens, j'ai fait une
bonne préparation j'ai débuté la
saison titulaire mais ensuite j'ai
eu une blessure aux ligaments de
la cheville je me suis éloigné
deux mois mais après mon retour
des tas de choses ont changé,

l'équipe allait bien, je n'ai pas
réussi à retrouver ma place, en
fin de saison l'équipe ne m'a pas
prolongé, c'était dur pour moi
mais je ne garde toujours un bon
souvenir et un bon contact avec
Lens, et si dans le futur on se
recroise, je ne dirai pas non »
Akim Zedadka qui a signé en
début de saison avec Clermont en
tant que doublure, a réussi à
s'imposer comme titulaire en
s'affirmant comme l'un des meil-
leurs latéraux droit en champion-
nat, « À Clermont j'ai trouvé ce
que je n'ai pas trouvé ailleurs,
c'est un club avec un esprit de
famille, ce genre de chose te
pousse à te donner au maximum,
il me reste encore une année et si
on reprend le championnat on va
tout donner pour parvenir à mon-
ter en Ligue 1, je me sens bien
ici et j'aimerai bien continuer
l'aventure avec Clermont, on a
un bon projet sportif ici » .

« Je n'ai pas eu
de contacts en

mercato d'hiver »
Interrogé sur les offres qu'il a

eu durant le mercato hivernal,
Zedadka a nié tout offre d'un club
en Ligue 1 : « Je suis comme

vous, j'ai entendu l’intérêt de
quelques clubs par les journaux
mais je vous assure que j'ai rien
reçu, de plus je me sens bien ici
à Clermont » . Akim Zedadka a
parlé une nouvelle fois de son
envie de porter le maillot algé-
rien, une chose qu'il explique : «
Porter le maillot Algérien ? c'est
un rêve d'enfance, je vais mettre
en valeur une chose, j'ai entendu
dire que j'ai choisi l'Algérie seu-
lement parce que je suis à
Clermont en ce moment alors
que c'est totalement faux, depuis
tout petit je rêve de porter le
maillot algérien, quand j'étais à
Istres j'étais jeune j'ai eu une dis-
cussion avec un journaliste algé-
rien, lorsqu'il m'a parlé de mon
choix je n'ai pas hésité à dire que
c'est l'Algérie, ça serait une fierté
pour moi de porter le maillot
vert» . En parlant des Verts, le
latéral droit a affirmé qu'il n'a pas
eu de contact avec la fédération
algérienne et le sélectionneur
Djamel Belmadi : « Je n'ai pas
encore eu l'occasion d'être
contacté par la fédération algé-
rienne ni même le sélectionneur,
comme je l'ai déjà dit ce serait
une fierté pour moi de porter le
maillot algérien un jour » .Akim
Zedadka a également evoqué son

petit frère Karim le joueur de la
Primavera de Naples et a indiqué
qu'il etait entré en France à cause
de la pandémie qui frappe l'Italie
: « Karim se trouve en France en
moment et je ne sais pas de quoi
sera fait son avenir, il avait le
choix de rester à Naples ou de
partir sous forme de prêt durant le
mercato d'hiver mais il a décidé
de rester pour aider son club à se
maintenir » . « Karim joue un
peu partout sur le terrain, c'est
une arme à double tranchant, c'est
clair que cela lui permet de jouer

mais si il ne se fixe pas, il aura
du mal à progresser, personnelle-
ment je suis un joueur qui aime
avoir un poste défini » . « Je n'ai
pas trop de contact avec les
joueurs algériens, je parle sou-
vent avec Spano et je connais
très bien son frère, par contre
mon petit frère Karim est en
contact avec quelques joueurs de
la sélection à l'instar d'Adam
Ounas avec lequel il joue mais
aussi Islam Slimani qu'il a ren-
contré en Angleterre » .

MOB
La FIFA somme
le club de payer
2,4 millions à

Touré
La direction du MOB est som-

mée de verser à son ex- joueur
malien, Malik Touré, la somme de
2,4 millions de DA dans un délai
qui ne dépasse pas 45 jours.Touré
qui a évolué avec les Crabes durant
la saison 2017- 2018 a sollicité en
effet la FIFA pour récupérer son dû
et il a eu gain de cause.
L'instance mondiale dans une

correspondance envoyée à la direc-
tion bougiote a accordé un délai de
45 jours aux mobistes pour régler
Touré qui évolue cette saison avec
l'ES Setif.

MERCATO
Un transfert
à 10 M€

pour Farès ?
La valeur marchande de

l’international algérien de SPAL,
Mohamed Farès, aurait diminué
par rapport au dernier mercato d’été
selon les informations de
Calciomercato.L’arrière gauche de
24 ans pourrait quitter le club ita-
lien contre 10 millions d’euros
selon la même source. Il est dans
le radar de la Fiorentina. La saison
de Mahamed Farès a débuté en
février dernier après une première
partie de saison blanche, il a
contracté une grosse blessure au
genou avant le début de saison, une
rupture du ligament croisé.

SPORTS

PAR LAKHDARI BRAHIM

"L es mesures nécessaires pour faire
face à la chute des prix du pétrole
ont été prises lors du Conseil des

ministres, tenu il y a deux mois environ
sous la présidence du président de la
République. Nous avons prévu cette crise
et nous avons pris nos précautions", a-t-il
déclaré lors d'une conférence de presse
tenue au siège de la présidence.
"Dieu merci, nous maitrisons toujours la
crise. Nous espérons InchAllah que le mar-
ché mondial (de pétrole) reprendra son
souffle et que les prix remontent aux
niveaux qui soulagent et les producteurs et
les consommateurs", a-t-il soutenu.
Le Porte-parole de la présidence a notam-
ment cité, parmi les mesures engagées
pour faire face à la crise pétrolière et finan-
cière, la réduction escomptée de 30% des
importations et la baisse des montants
alloués aux études et services fournis par
des bureaux étrangers.
Le Conseil des ministres, tenu le mois de
mars sous la présidence du président
AbdelmadjidTebboune, a décidé d'une série
de mesures urgentes dont la réduction du
montant de la facture d'importation de 41
à 31 milliards de dollars, et des dépenses
du budget de fonctionnement de 30% sans
pour autant toucher les charges et salaires.
Le président Tebboune avait alors donné
une instruction à l'effet d'arrêter la conclu-
sion des contrats d'études et de services
avec les bureaux étrangers, ce qui épar-
gnera à l'Algérie près de sept (7) milliards
USD/an, outre le report du lancement des
projets inscrits ou en cours d'inscription,
dont la réalisation n'a pas encore été enta-
mée, à l'exception des projets prévus pour
les zones d'ombre, ainsi que le projet rela-
tif à l'étude pour la réalisation d'un hôpital
anti-cancer à Djelfa.
Il a été question également du maintien des
dépenses relatives au secteur de la santé,

avec le renforcement des moyens de lutte
contre la propagation de l'épidémie de
coronavirus et les maladies épidémiques en
général, et le maintien du niveau de
dépenses liées au secteur de l'éducation.
Dans le même cadre, le président
Tebboune avait instruit de la prise en
charge, lors de l'élaboration de la loi de
Finances complémentaires 2020, des
pertes subies par les opérateurs, en raison
de la propagation du coronavirus, tout en
chargeant le groupe Sonatrach de réduire,
de 14 à 7 milliards de dollars, les charges
d'exploitation et les dépenses
d'investissement afin de préserver les
réserves de change. L'accélération de
l'intégration financière, en facilitant
l'octroi des crédits en se focalisant sur la
numérisation et les produits innovants, la
promotion des produits financés à travers
les dispositifs de la finance islamique ainsi
que le renforcement du recouvrement des
impôts et taxes et des crédits octroyés par
les banques publiques ont été, en outre,
décidés lors du même Conseil.

Pas de recours à l'endettement
extérieur

A la question de savoir si l'Algérie comp-
tait recourir à l'endettement extérieur pour
faire face à la crise financière résultant de
la crise pétrolière, le ministre conseiller a
affirmé que cette option demeure "écartée".
"Puisque le président de la République a
écarté le recours à l'endettement extérieur,
la position de la République algérienne
(par rapport à cette question), reste la
même", a-t-il dit. A une autre question
relative aux pertes en termes de postes
d'emploi du fait de la pandémie, le Porte-
parole de la présidence a souligné "l'intérêt
porté par le président de la République
pour tout ce qui a trait à la prise en charge
des répercussions de la pandémie et au sou-
tien de l'ensemble des personnes affec-
tées". Il a, dans ce cadre, rappelé le recen-

sement en cours de réalisation pour cerner
les personnes et les entreprises impactées
par les mesures de confinement, une opé-
ration qui "nécessite du temps", a-t-il fait
remarquer. En réponse à une question sur
le sort du projet du port du Centre à
Cherchell en partenariat avec les Chinois,

le ministre conseiller a répondu que les
deux pays se penchent actuellement, cha-
cun en ce qui le concerne, sur la lutte
contre la pandémie. "Après la fin de cette
catastrophe, le sujet sera soumis à l'étude",
a-t-il poursuivi.

L. B.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné à l’ensemble des départements ministériels et des
institutions de l’Etat, de cesser d’utiliser l’expression “sur
orientations et sur instructions du président de la
République”, a indiqué mardi à Alger le ministre conseil-
ler de la Communication, Porte-parole officiel de la pré-

sidence de la République, Mohand Oussaid Belaid, a rap-
porté hier l’Agence officielle. Intervenant à l’occasion
d’une conférence de presse, M. Belaid a rappelé que le pré-
sident Tebboune « avait ordonné, lors de la cérémonie de
prestation de serment, le retrait du titre de “Son
Excellence”, ajoutant que ”le Président ne demande pas à

être sacralisé ou glorifié, mais de lui apporter un soutien
solide”. Il avait également rappelé les propos du président
de la République, lors de son investiture : “si je réussis,
aidez-moi et encouragez-moi, et si j’ai failli corrigez-moi.
Le culte de la personnalité est révolu dans l’Algérie nou-
velle”. L. B. .

APN

Vote avec débat restreint pour deux projets de loi, dont le Code pénal
Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN), a décidé de recourir à la procédure de vote avec débat restreint pour le projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance
66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal et le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine, et ce au vu des circonstances
exceptionnelles que traverse le pays du fait de la pandémie Covid-19, a rapporté hier l’agence officielle.
Réuni sous la présidence de Slimane Chenine, président de l’APN, le Bureau de la chambre basse du parlement a “approuvé la demande de la Commission des affaires juridiques,
administratives et des libertés relative à l’application des procédures prévues par l’article 36 de la loi organique du 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de
l’APN et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, par le recours au vote avec débat restreint du pro-
jet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine, et du projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance 66-156 du 8 juin 1966 por-
tant Code pénal, lors de la séance de mercredi 22 avril 2020, et ce au vu des circonstances exceptionnelles que traverse le pays du fait de la pandémie Covid-19”, lit-on-dans le
communiqué de la Chambre basse du Parlement. Durant sa réunion, le bureau de l’APN a évoqué “les retombées socio-économiques de la pandémie de Coronavirus”, saluant, à
ce propos, “les mesures concrètes et les décisions prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant les mécanismes de suivi sanitaire et de lutte
contre la pandémie, dont la mise à disposition de tous les moyens et l’utilisation de tous les outils de l’Etat, tout en réhabilitant le système de santé , à travers des réformes
structurelles et de qualité”, indique la même source. Par ailleurs et après avoir procédé à la “déclaration de la vacance d’un siège d’un député pour raison de décès et transmission
de deux déclarations de cas d’incompatibilité, à la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, pour avis”, le bureau de l’APN a transmis “le projet de loi
portant Code pénal à la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, pour examen”, précise le communiqué qui indique qu’ il a été également décidé, de
l’activation du travail de contrôle, par la poursuite des séances consacrées aux questions orales adressées aux membres du gouvernement.

R. N.
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CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE

La situation reste "maîtrisée" par l'Algérie
La crise financière engendrée par la chute des prix du pétrole, suite à la propagation de la pandémie de coronavirus à travers le

monde, demeure "maitrisée" par l'Algérie, a assuré hier le ministre conseiller de la Communication, Porte-parole officiel de la
présidence de la République, Mohand Oussaid Belaid.

Tebboune ordonne de cesser d’utiliser l’expression
“sur instructions du Président”

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
Le montant des dons s’élève
à 230 milliards de centimes

Le porte-parole de la présidence de la République, Belaid Mohand-Oussaid, a révélé
hier , lors d’une conférence de presse, que le montant des dons consacrés à la lutte
contre de coronavirus Covid-19, s’élevait à 230 milliards de centimes, ce qu équivaut
à environ un million de dollars. Le même responsable a souligné, que l’amélioration
de la situation sanitaire aujourd’hui oblige les citoyens à être plus prudents et pré-
ventifs afin d’éliminer complètement cette pandémie, ajoutant que la levée ou non de
la quarantaine est entre les mains des citoyens.

L. B.
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PAR RACIM NIDHAL

“J e sais que des gens se préparent
à observer la prière des Tarawih
sur les terrasses. Du point de

vue religieux, c’est proscrit. Ce qu’on
essaie d’éviter par le confinement, ce sont
les rassemblements et non pas le fait
d’aller à la mosquée ou de sortir. Ces ras-
semblements sont autant de vecteurs de
propagation de la maladie, que tout autre
laisser-aller par rapport au confinement”,
souligne M. ChekKat dans une déclaration
à TSA.
Et de rappeler que tarawih est une prière
surérogatoire (sunna), que le prieur peut
observer même seul. “Le Messager de
Dieu (QSSSL) ne l’a faite qu’à deux ou
trois reprises en groupe et il s’est arrêté de
le faire parce qu’il a eu peur qu’elle ne
devienne obligatoire”, rappelle M.
Chekkat.
L’islamologue conseille également
d’éviter les rassemblements durant les
repas du ftour ou du s’hour. “Quand on
voit ce qui a été pris comme mesures pen-
dant les différentes épidémies qu’il y a eu
dans l’histoire des musulmans, le confine-
ment était absolu sinon pour faire quelques
achats et revenir. Et l’autorité punissait les
gens qui ne respectaient pas les recomman-
dations”, rappelle encore M. Chekkat qui
estime que l’État doit sévir.
“Tout type de rassemblement qui condui-
rait à la naissance d’un foyer de propaga-
tion d’un virus est un danger potentiel
autant pour les gens que pour le pays tout
entier. l’État ne devrait pas laisser pareille
chose”, soutient M. Chekkat qui plaide en
faveur de peines exemplaires contre ceux
qui violent le confinement.
Concernant les mariages, Kamel Chekkat
rappelle que ceux qui devaient les organi-
ser ont été invités, soit à différer soit vrai-
ment à le faire avec l’entourage le plus
immédiat.L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a émis lundi des recomman-
dations sur le Ramadan.
Il s’agit notamment de concilier les
mesures de confinement aux consignes
sanitaires. Et afin de limiter la propaga-
tion du coronavirus, l’OMS appelle à
limiter les célébrations religieuses collec-
tives, en rappelant que le contact étroit
entre les personnes facilite la transmission
du coronavirus. Afin d’atténuer les réper-
cussions sur la santé publique, plusieurs

pays ont mis en place des mesures de dis-
tanciation sociale.
Pour l’agence onusienne, ces mesures
constituent “des mécanismes essentiels”,
pour maîtriser la propagation de maladies
infectieuses, en particulier d’infections
respiratoires, associée aux grands rassem-
blements de personnes.
“Les mesures visant à maintenir une dis-
tance physique, notamment la fermeture
des mosquées, le contrôle des réunions
publiques et les restrictions des déplace-
ments, auront des conséquences directes
sur les rassemblements sociaux et reli-
gieux au cœur du Ramadhan”, a reconnu
l’OMS.

Envisager l’annulation
de rassemblements sociaux

et religieux
Pour le prochain Ramadhan, qui com-
mence vendredi ou samedi prochains,
l’annulation des rassemblements sociaux
et religieux doit être “sérieusement envisa-
gée”, conseille l’agence onusienne esti-
mant que les décisions doivent faire partie
d’une approche globale engagée par les
autorités nationales, pour répondre à la
flambée épidémique.
Et si les rassemblements sociaux et reli-
gieux sont annulés, des solutions de rem-
placement virtuelles (télévision, radio,
plateformes numériques, médias sociaux)
sont possibles. Si les rassemblements du
Ramadan sont autorisés, des mesures pour
atténuer le risque de transmission de la
Covid-19 doivent être appliquées.
De façon générale, l’OMS invite les pays
à considérer les autorités sanitaires natio-
nales comme la principale source
d’informations et de conseils sur la distan-
ciation physique et les autres mesures
visant à enrayer la Covid-19 dans le
contexte du Ramadan. Une façon de rappe-
ler aux États de veiller au respect des dis-
positions qu’elles ont prises.
De plus, les responsables religieux doi-
vent être associés aux décisions en amont,
afin qu’ils relaient activement toute déci-
sion susceptible d’affecter les événements
liés au Ramadan. De toute façon, l’OMS
estime qu’une solide stratégie de commu-
nication est essentielle pour expliquer aux
populations les motivations des décisions
des autorités. Et des messages sur les com-
portements à adopter doivent faire partie de
la stratégie de communication.

Par ailleurs, les personnes en bonne santé
devraient pouvoir jeûner pendant ce
Ramadan, les patients atteints de Covid-19
devraient toutefois “envisager de ne pas le
faire”. En revanche, la consommation de
tabac est vivement déconseillée quelles que
soient les circonstances.
Concernant les personnes à risque, comme
les personnes âgées et celles présentant
une affection préexistante, l’OMS les prie
« à ne pas se joindre aux rassemblements
».

Dstanciation physique
S’agissant de la distanciation physique,
l’OMS préconise de veiller en permanence
à conserver strictement une distance d’au
moins un mètre (trois pieds) entre les per-
sonnes et d’ “utiliser les salutations cultu-
rellement et religieusement acceptées
n’impliquant pas de contact physique”.

Une bonne hygiène pour limiter
les risques de contamination

Afin de conserver en permanence des dis-
tances sûres, l’OMS plaide aussi pour la
régulation du nombre de personnes et leur
circulation, à l’entrée, à l’intérieur et à la
sortie des lieux de culte et de pèlerinage.
Les musulmans pratiquent des ablutions
avant la prière, ce qui est bon pour
l’hygiène. Mais pour l’OMS, il faut aussi
veiller à ce que les installations pour le
lavage des mains soient correctement
pourvues en eau et en savon. Les lieux de
culte doivent être régulièrement nettoyés
“avant et après chaque événement”, recom-
mande l’OMS. À l’intérieur des mosquées,
il faut veiller à la propreté des lieux et des
installations réservées aux ablutions, ainsi
qu’aux bonnes conditions générales
d’hygiène et d’assainissement. “Nettoyer
régulièrement les objets qui sont touchés
souvent, comme les poignées de porte, les
interrupteurs et les rampes d’escalier, à
l’aide de détergents et de désinfectants”,
ajoute l’OMS. Pour l’OMS, il faut veiller
à entretenir les liens avec la famille, les
amis et les personnes âgées, en gardant
une distance physique. “Il est essentiel
d’encourager l’utilisation de moyens de
communication de remplacement, notam-
ment numériques”, fait remarquer l’agence
onusienne.

R. N.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
a demandé aux opérateurs économiques,
producteurs du sucre, de faire un effort
pour baisser le prix de ce produit durant le
mois sacré du Ramadhan. C’est lors d’une
réunion qui a regroupé le ministre avec les
opérateurs économiques, fabricants de
sucre que le sujet ait été évoqué.
Dans un communiqué publié sur sa page
facebook, le ministère du Commerce pré-
cise que “lors de sa réunion, après avoir
entendu les différentes propositions et
préoccupations des opérateurs écono-

miques présents, le ministre a évoqué la
possibilité d’augmenter et de développer le
taux d’intégration locale des matières pre-
mières utilisées dans la fabrication et la
transformation du sucre afin de réduire la
proportion des importations de matières
premières, avec la nécessité de créer des
investissements locaux qui réduisent la
charge des importations et créer des postes
d’emploi”.
M. Rezig a souligné que la nouvelle
Algérie apportera aujourd’hui un soutien
total à des investissements sérieux qui

feraient bouger la roue du développement,
en particulier dans les zones d’ombre, sou-
lignant que son département ministériel
est prêt à fournir toutes les installations,
ainsi que l’accompagnement et la coordi-
nation à cet égard.
Le ministre a informé aussi les opérateurs
économiques, qu’il y aura une deuxième
réunion technique élargie avec le reste des
représentants des secteurs concernés par ce
dossier pour étudier les trois propositions,
d’ici la semaine à venir.

R. N.

RAMADHAN ET COVID-19

L’avis d’un islamologue
et les recommandations de l’OMS

L’islamologue et membre de la Ligue des Oulémas et prêcheurs du Sahel, Kamel Chekkat, insiste lui aussi sur le respect des
mesures sanitaires de confinement durant le mois de Ramadhan.

COMMERCE

Vers la baisse du prix du sucre
durant le Ramadhan

DJELFA ET JIJEL
Une casemate
et 2 bombes

de confection
artisanale détruites
Une casemate pour terroristes contenant
une quantité de munitions a été décou-
verte et détruite, lundi à Djelfa, par un
détachement de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), alors que deux bombes de
confection artisanale ont été détruites à
Jijel par un autre détachement de l'ANP,
a indiqué hier un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’ANP a découvert et
détruit, le 20 avril 2020, suite à une opé-
ration de fouille et de ratissage dans la
zone d’Oued El Ghirane à Djelfa en 1re
Région militaire (RM), une casemate
pour terroristes contenant deux (2) fusils
de type "Mauser", une quantité de muni-
tions, une bombe de confection artisa-
nale et d'autres objets, alors qu'un autre
détachement de l'ANP a détruit deux (2)
bombes de confection artisanale et ce,
dans la localité de Djebel Sadat, com-
mune de Chakfa, wilaya de Jijel en 5e
RM", précise la même source. Dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, des détache-
ments combinés de l'ANP "ont appré-
hendé, en coordination avec les services
des Douanes, lors d’opérations distinctes
menées à Tamanrasset, In Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar en 6ème RM, 16
individus et saisi 07 véhicules tout-ter-
rain, 04 camions, 15,58 tonnes de den-
rées alimentaires, 43.220 litres de carbu-
rant, ainsi que 13 groupes électrogènes et
10 marteaux-piqueurs", ajoute le com-
muniqué. Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des Garde-fron-
tières "ont intercepté 13 narcotrafiquants
en leur possession 113,780 kilo-
grammes de kif traité et 1.064 compri-
més psychotropes lors d'opérations dis-
tinctes à Tlemcen, Relizane/2e RM et
Aïn Defla/1re RM, tandis que des Garde-
côtes ont saisi à Jijel/5ème RM 37,07
kilogrammes de kif traité". En outre, des
éléments de la Gendarmerie nationale
"ont arrêté à Biskra/4e RM, un individu
à bord d’une camionnette chargée de
1.345 unités de tabac".

R. N.
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Le vent semble avoir tourné.
Les partisans d’Haftar ont
essuyé, lundi 13 avril, de
cuisants revers en perdant le
contrôle des localités
côtières de Sabratha et
Sorman, à moins de 70 km à
l’ouest de Tripoli.

L a pandémie de Covid-19 n’a
pourtant aucun effet sur les com-
bats qui s’intensifient autour de

Tripoli, en dépit des appels interna-
tionaux plaidant pour l’arrêt des hos-
tilités pour mieux combattre le virus.
Depuis l’assaut déclenché il y a un an
par les forces du maréchal Khalifa
Haftar contre le Gouvernement
d’accord national de Fayez Sarraj,
basé à Tripoli, pas moins de 150.000
personnes ont été déplacées dans
cette région. "La poursuite des
affrontements, qui entrave la mobili-
sation sanitaire contre le virus, est
une véritable bombe à retardement",
déplore une source onusienne. Les
chiffres officiels de la contamination
(48 cas, 1 mort) sont à l’évidence
sous-estimés, compte tenu de la dés-
organisation du système de santé cau-
sée par la violence ambiante.
Sur le terrain militaire, l’escalade
dont la Tripolitaine a été le théâtre ces
derniers jours consacre un renverse-
ment du rapport de force au détriment
de l’Armée nationale libyenne (ANL,
d’Haftar), à l’offensive depuis l’hiver
avec un soutien résolu des Émiratis et
des Russes. Le vent semble depuis
avoir tourné. Les partisans d’Haftar
ont en effet essuyé, lundi 13 avril, de
cuisants revers en perdant le contrôle
des localités côtières de Sabratha et
Sorman, à moins de 70 kilomètres à
l’ouest de Tripoli.
La reconquête de ces deux villes par
les forces loyales au GAN, reconnu
par la communauté internationale
mais soutenu militairement par la
seule Turquie, s’inscrit dans une
contre-offensive plus générale en
Tripolitaine, fragilisant les acquis
d’Haftar. S’il tient toujours solide-
ment Syrte, le maréchal a dû laisser
ses adversaires de Misrata récupérer
Abou Greïn, une localité stratégique
située entre les deux cités, et voit dés-
ormais sa base militaire de Watiya,
non loin de la frontière tunisienne,
sous pression des forces pro-GAN.
L’autre théâtre où la tension risque de
monter est Tarhouna, principal bas-
tion pro-Haftar, au sud-est de Tripoli,
où des drones turcs au service du
GAN commencent à frapper.

L’ANL sur la défensive
L’inflexion militaire en cours en
Tripolitaine est, selon nombre
d’analystes, le produit d’une implica-
tion croissante des Turcs aux côtés du
GAN, notamment de l’introduction
d’une nouvelle génération de drones
à la technologie plus efficace. "Le
rapport de force a fondamentalement
changé depuis le début de l’année,

note Wolfram Lacher, chercheur à
l’Institut allemand des affaires inter-
nationale et de sécurité (SWP), à
Berlin. A l’époque, les Émiratis maî-
trisaient le ciel au service d’Haftar.
Or les drones turcs, ainsi que les sys-
tèmes de défense antiaérienne
qu’Ankara a installés en Tripolitaine,
ont maintenant pour effet d’empêcher
l’aviation émiratie d’atteindre
Tripoli ou Misrata."

Le rapport de force semble
s'inverser en faveur du GNA
Les multiples appels des Nations
unies à une trêve humanitaire sont
restés lettre morte et les opérations
militaires se sont intensifiées parallè-
lement à la propagation de l’épidémie
de coronavirus. Elles ont pris une
nouvelle tournure avec l’annonce de
Fayez el-Sarraj, à la tête du
Gouvernement d’union nationale
(GNA), le 26 mars dernier, de
l’opération - Tempête de la paix -.
Aujourd’hui le rapport de force sem-
ble être renversé. Le GNA a pris
l’avantage sur l’armée de Khalifa
Haftar
Depuis le début de l’offensive du
maréchal Khalifa Haftar pour

conquérir Tripoli en avril 2019,
l’Armée nationale libyenne, l’ANL,
dominait largement le ciel libyen. Les
frappes de l’ANL ont fait subir aux
forces du GNAde nombreuses pertes.
L’armée du maréchal Haftar avait
l’avantage, mais la forte implication
de la Turquie aux côtés du GNA,
avec la fourniture de centaines de
drones de nouvelle génération semble
ainsi renverser l’équation dans le ciel
libyen.
Depuis fin mars, une campagne mas-
sive de frappes précises et bien maî-
trisées vise les positions de l’ANL.
Début avril, à Abou Grein, suite à ces
frappes, l’Armée nationale libyenne a
perdu une dizaine de hauts officiers.
Le centre d’opération militaire de
Syrte avait alors été visée.
Dimanche dernier, c’était au tour des
villes côtières de l’Ouest de céder
devant ces frappes dirigées par des
officiers turcs. Il n’y a presque pas eu
de combats au sol et les forces de
l’ANL se sont repliées sous le coup
de frappes intensives dans la base al-
Watiya, la seule possession de
Khalifa Haftar à l’Ouest. Cette base
subit depuis des frappes de drones et
se trouve aujourd’hui encerclée.

Cette avancée importante des forces
de Tripoli desserre l’étau de l’ANL
sur la capitale libyenne et soulage les
deux villes de Zouara et de Zawiya
menacées par les forces de Haftar.
Cette avancée du GNA fragilise les
acquis de Khalifa Haftar. Tripoli, sur
sa lancée, menace maintenant la ville
de Tarhouna qui forme une base
arrière et de ravitaillement aux forces
de l’ANL à Tripoli.
Les forces de Khalifa Haftar promet-
tent de ré-attaquer à l’Ouest. Mais
d’ores et déjà, le GNA veut couper la
route aux alliés extérieurs du maré-
chal s’ils volent à son secours en évo-
quant la solution politique : pas de
pourparlers de paix avec lui, répètent
en boucle les responsables à Tripoli.
L’homme fort de l’Est libyen est
aujourd’hui affaibli par l’intervention
turque.

Clap de fin pour Haftar ?
Alors que le monde est paralysé par
la crise du coronavirus, le conflit
libyen ne connaît pas de pause sani-
taire, en dépit des vœux du secrétaire
général de l’Onu, Antonio Guterres.
Dans la bataille pour Tripoli, lancée
en avril 2019, les troupes de Khalifa
Haftar ont connu ses derniers jours
une série de revers importants, per-
dant le contrôle des villes de Surman,
Sabratha, Al Ajaylat, Al-Jameel,
Rikdalin et Zalatan, à l’ouest de la
capitale. Les forces loyales au
Gouvernement d’entente nationale
(GNA) sont désormais maîtresses de
toute la côte libyenne à l’ouest de
Tripoli, jusqu’à Ras-Ajdir, sur la
frontière tunisienne.
C’est une avancée importante ; une
attaque préemptive dans la mesure où
elle permet de relâcher la pression de
la LNA sur les villes de Zawiya et
Zouara. Il s’agit des premières vic-
toires notables du GNA sur le terrain
après plusieurs mois de progrès de la
LNA, qui a notamment pris Syrte en
début d’année et contrôle la majeure
partie du pays. La décision turque
d’intervenir plus directement en sou-
tien au GNA, fin décembre, a rebattu
les cartes. La campagne intensive
d’attaques par les drones turcs a per-
mis, en mars, d’éliminer des dizaines
de blindés de la LNA et a provoqué la
mort de plusieurs officiers.
Haftar n’avance plus du fait de
l’intervention turque, de son soutien
aérien et technique au GNA. Sans
compter l’apport de mercenaires
syriens qui vient augmenter le nom-
bre des effectifs du GNA. C’est un
soutien qualitatif et quantitatif qui a
été absolument décisif. Cette série de
défaites souligne l’échec de Haftar à
prendre Tripoli, alors que la guerre
pour le contrôle de la ville ne devait,
selon lui, initialement durer tout au
plus que quelques semaines…

Agences
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Haftar affaibli par l’implication des Turcs
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La Cour africaine des droits
de l’Homme et des peuples a
demandé vendredi 17 avril au
gouvernement béninois de
suspendre l’organisation des
municipales du 17 mai.

C’ est un nouvel épisode du
conflit qui oppose Sébastien
Ajavon à l'État béninois.

L'ordonnance de la CADHP irrite dans le
camp Talon et au sein de l’exécutif,
même s'ils n’ont pas réagi officielle-
ment et publiquement.
La requête (non contraignante) de la
Cour africaine des droits de l'Homme et
des peuples a déplu dans l’entourage du
chef de l’État béninois qui ,selon cer-
taines sources, s’est concerté samedi.
"Ubuesque", commente un poids lourd
du camp Talon. Pour le ministre porte-
parole du gouvernement, Alain Oruna,
"il n’appartient pas à une juridiction de
s’immiscer dans le processus électoral
d’un pays souverain, soucieux du respect
sa constitution qui l’oblige à organiser
des élections à bonne date". Comme
excédé, le ministre conclut : "aucune
institution au monde n’a jamais eu cette
prétention-là, même la Cedeao qui est
une institution de proximité n’est
jamais allé aussi loin".
C’est clair, les arrêts de la CADHP pas-
sent mal du côté du pouvoir.
L’avocat de l’opposant, lui, estime que
"c’est la non-exécution des décisions
précédentes qui a conduit à l’ordonnance
de vendredi". Pour Me Issiaka Mustafa,

"son client a choisi la légalité et va
poursuivre dans cette voie pour obtenir
réparation sur toute la ligne".
La décision a été notifiée vendredi mais
le processus électoral pour les munici-
pales du 17 mai se poursuit. Un autre
opposant s'interroge : Patrice Talon va-
t-il ignorer la décision ou va-t-il respec-
ter le droit ?
Pour mémoire, en 2019, la CADHP
avait donné raison à l’homme d’affaires
lorsqu'il l'avait interpellée sur la viola-
tion de ses droits fondamentaux lors de
sa condamnation, en octobre 2018 par

contumace, à 20 ans de prison. La
même Cour avait ordonné à l’État béni-
nois de payer au requérant 36 milliards
de FCFA pour le préjudice subi.
Sébastien Ajavon a ensuite introduit une
nouvelle requête, se plaignant d’avoir été
exclu, avec son parti l’Union sociale-
démocrate, USL, des élections commu-
nales du mois de mai prochain. L'USL
n'est pas légalement reconnu et le
ministère de l’intérieur ne lui a pas déli-
vré de récepissé pour les prochaines
municipales.

De violents heurts ont éclaté dimanche
soir entre les forces de l'ordre et des habi-
tants de Niamey opposés au couvre-feu
et à l'interdiction des prières collectives
pour lutter contre la propagation du
coronavirus, ont rapporté des habitants à
l'AFP.
Les premiers incidents ont été signalés
peu après 20h à Lazaret, un quartier
populaire de la capitale du Niger, où les
forces de l'ordre sont intervenues pour
disperser à l'aide de grenades lacrymo-
gènes des habitants qui s'apprêtaient à
organiser une prière collective dans une

mosquée, selon des habitants.
L'opération a vite dégénéré en émeute.
Aux cris de "la lutte continue !", "ne
reculez pas !", les manifestants, majori-
tairement des jeunes, ont brûlé des
pneus et érigé des barricades de pierres
dans les rues. Des manifestations simi-
laires ont été constatées dans d'autres
secteurs de la ville où elles se sont pour-
suivies jusque très tard dans la soirée,
selon des témoignages d'habitants et des
images postées en direct sur les réseaux
sociaux.
Tôt lundi, des jeunes garçons se sont

rués sur les pneus calcinés pour récupé-
rer les câbles métalliques qu'ils vont
revendre au marché, a constaté un jour-
naliste de l'AFP.
Le Niger, un des États les plus pauvres
au monde, totalise depuis le 19 mars
648 cas de coronavirus dont 20 décès,
selon un bilan du ministère de la Santé
publié dimanche soir. Le 12 avril, le
gouvernement a prolongé l'isolement de
Niamey du reste du pays ainsi que l'état
d'urgence et le couvre-feu (19h à 6h du
matin). Les lieux de culte et les écoles
sont fermées.

Au Tchad, 44 prisonniers du groupe
jihadiste Boko Haram capturés par
l'armée tchadienne au début du mois
dans la province du Lac se seraient sui-
cidés dans leur cellule, dans la nuit de
jeudi à vendredi, selon les autorités. Ils
avaient été remis à la justice mercredi
après avoir été capturés lors de la
contre-offensive de l'armée tchadienne à
l'attaque meurtrière de l'une de ses
bases.
58 prisonniers du groupe Boko Haram

avaient été transférés dans un centre de
détention en périphérie de Ndjamena et
remis aux autorités judiciaires mercredi.
Mais jeudi matin, 44 d'entre eux ont été
retrouvés morts dans leur cellule, selon
les autorités tchadiennes.
D'après les conclusions d'un médecin
légiste, ils auraient avalé un poison.
Son rapport d'autopsie, selon un com-
muniqué du procureur de Ndjamena,
Youssouf Tom, "fait ressortir qu'il y a
une consommation d'une substance

létale ayant produit un trouble du
rythme cardiaque chez les uns, une
asphyxie sévère chez les autres".
14 prisonniers ont survécu et, pour
eux, la procédure judiciaire continue,
selon une source gouvernementale.
Tous avaient été capturés au cours de
l'opération - Colère de Bohoma -,
menée par l'armée tchadienne du 31
mars au 8 avril. Au moins 52 soldats
tchadiens et un millier de terroristes
avaient trouvé la mort dans cette contre-

offensive, après laquelle le Président
Idriss Déby, qui s'était rendu sur place,
a affirmé que le groupe terroriste avait
été chassé du Tchad.
Cette opération militaire était une
riposte à l'attaque le 23 mars, par des
commandos de Boko Haram, d'une base
militaire située sur la presqu'île de
Bouma, dans la zone du lac Tchad, au
cours de laquelle une centaine de soldats
avaient été tués.
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BÉNIN

La CADHP demande la suspension
des élections municipales de mai

TCHAD

44 membres de Boko Haram retrouvés morts dans leur cellule

NIGER

Violents heurts entre habitants et forces
de l'ordre à Niamey

YÉMEN
Des mercenaires

contraints
de combattre

Dans leur guerre contre les rebelles
houthis, l'Arabie saoudite et les Émi-
rats arabes unis ont surtout recours à
des mercenaires étrangers, pas toujours
volontaires.
"Ce cessez-le-feu saoudien n'est qu'une
manœuvre politique et médiatique dans
un moment où le monde est confronté
à une pandémie", selon Mohamed
Abdelsalam, porte-parole des Houthis,
mouvement insurrectionnel yéménite,
d'obédience chiite. Mohamed
Abdelsalam est formel : une paix,
même provisoire, n'est pas
"d'actualité". La récente proposition de
l'Arabie saoudite, à la tête d'une coali-
tion militaire d'États arabes, ne mettra
pas fin à cinq années d'une terrible
guerre. Alors que le conflit a fait plus
de 100.000 victimes, l'ouest du pays,
et notamment la capitale Sanaa, est
toujours contrôlé par l'organisation
rebelle, elle-même soutenue par l'Iran.
Le théâtre des opérations reste, quant à
lui, opaque : difficile d'identifier claire-
ment l'ensemble des combattants qui
affrontent les Houthis. "Les Saoudiens
ont envoyé très peu d'hommes sur le
terrain, excepté des conseillers mili-
taires", explique François Frison-
Roche, spécialiste du Yémen au
CNRS. Un nombre important de
morts dans leurs rangs susciterait en
effet un émoi dans le royaume.
'L'Arabie saoudite et les Émirats
arabes unis n'y ont donc expédié leurs
unités régulières qu'avec parcimonie,
préférant avoir recours à des merce-
naires".
Depuis plusieurs décennies, Abu
Dhabi et Riyad - qui dispose du qua-
trième budget militaire au monde -
n'ont cessé de renforcer leurs effectifs
militaires en y intégrant des recrues
d'autres pays. Un tiers des soldats des
EAU seraient ainsi d'origine étrangère.
Le pays a notamment eu recours en
2011 aux services de Reflex
Responses, une société militaire pri-
vée créée par Erik Prince, le principal
"contractor" américain durant la guerre
en Irak. Au total, 529 millions de dol-
lars ont été dépensés pour débaucher et
former des centaines de mercenaires
issus d'Amérique latine, souvent
colombiens, très appréciés pour leur
expérience de la lutte antiguérilla.

Agences

PAR CHAHINE ASTOUATI

“J e ne vois pas de relation entre ce texte et
l’atteinte à la liberté d’expression. La liberté de
la presse et d’expression est consacrée par la

Constitution”, a-t-il expliqué, hier, lors de l’émission
radiophonique “L’Invité de la rédaction” de la radio chaine
III.
Dimanche, le Conseil des ministres présidé dimanche par
le président Abdelmadjid Tebboune par visioconférence a
adopté le projet de loi modifiant et complétant
l’ordonnance n 66-156 du 08 juin 1966 portant Code
pénal criminalisant notamment la diffusion de fake news
pour “porter atteinte à l’ordre et à la sécurité publics,
l’atteinte à la sûreté de l’État et à l’unité nationale”.
“Mais une personne qui s’activerait à donner de fausses
informations, à diffamer une personne de manière directe
ou à impacter négativement sur notre vie sociétale, tout
acte doit engager une responsabilité”, soutient le
Procureur général près la Cour d’Alger.
“On doit être responsables de nos faits mais ça n’a rien à
voir la liberté. Au contraire la personne qui ramène une
information vraie, documentée et matérialisée, comment
peut-on la réprimer ? Démocratiquement, c’est impossi-
ble”, ajoute-t-il. “Face à notre clavier, on est responsable.
Quand on diffuse une information il faut savoir qu’il y a
tout le temps une responsabilité derrière”, rappelle M. Sid
Ahmed.
Selon lui, l’amendement du code pénal adopté en conseil
des ministres dimanche constitue une démarche qui
“s’inscrit dans le cadre de l’actualisation régulière de notre
arsenal juridique”, annonçant que le projet de loi pourrait
être soumis incessamment aux deux chambres du
Parlement. Ce projet de loi vient combler, dans une de ses
parties, “un vide juridique maintes fois demandé par les
différents agents d’application de la loi, et les magistrats
en particulier”, explique Mourad SidAhmed. Le texte cri-
minalise les actes touchant à la sécurité et à la stabilité du
pays, notamment la diffusion de fausses informations et
la diffamation. “Des faits à caractère pénal qui ont ten-

dance à accroître ces dernières années”, fait observer
l’invité de la radio. “Nous sommes en train de vivre des
faits qui, manifestement, impactent négativement notre
société. Nous devons avoir un texte qui permet de répri-
mer ces faits (…) bien sûr les magistrats ont le pouvoir
discrétionnaire d’apprécier les faits dans leur nature”, sou-
ligne le Procureur général près la Cour d’Alger. “Nous
constatons sur la Toile des faits infamants qui touchent à
l’honneur des personnes et des fake news qui portent
atteinte réellement à la stabilité de nos institutions et de
notre société. Je pense que ce projet de texte vient répon-
dre à une certaine réalité. Nous devons avoir ces textes qui
donnent ces réponses et qui puissent permettre de donner
la réponse pénale adéquate, juridique, et de la manière la
plus démocratique”, relève le magistrat. Le texte traite
aussi d’aspects lié à la triche aux examens comme le bac-
calauréat ou la divulgation des sujets avant et pendant

l’examen, un phénomène qui a pris de l’ampleur ces der-
nières années. M. Sid Ahmed reconnait que “nous avons
toujours connu un vide juridique” , concernant les deux
aspects précités. “Le magistrat n’avait pas de texte spéci-
fique. Ce texte de loi permet de réprimer toute personne
qui se permet de divulguer (les sujets) avant et pendant
l’examen et qui arrivent à vicier une procédure d’un exa-
men ou de concours”, révèle-t-il.
“Nous devons donner à ce texte une lecture strictement
juridique. Ce qui est vrai et qui est de notoriété publique,
c’est que nous avons des faits qui sont en train de se
dérouler sous notre nez qui portent gravement atteinte à la
sécurité et à l’ordre publics.
Le texte de loi permet de donner l’aspect juridique et légal
à toute réponse pour un fait à caractère infractionnel”, fait
observer M. Sid Ahmed.

C. A.
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LE PROCUREUR DE LA COUR D’ALGER SUR LA CRIMINALISATION DE LA DIFFUSION DES FAKE NEWS :

“Face à notre clavier, on est
responsable”

Le procureur près la Cour d’Alger, Mourad Sid Ahmed, ne voit “aucune relation” entre la criminalisation de la diffusion des fake
news et la liberté d’expression.

PAR RIAD EL HADI

La Société algérienne des foires et exposi-
tions (SAFEX), n’a réalisé que 20 % de
son chiffre d’affaires prévisionnel depuis le
début de l’année, en raison du report ou
l’annulation de plusieurs salons, foires et
événements suite à la propagation du coro-
navirus (COVID-19), a indiqué son direc-
teur général, Tayeb Zitouni.
“Dès le début de la crise sanitaire liée à la
pandémie du COVID-19, à la mi-mars, la
Safex s’est trouvée dans l’obligation de
différer ou annuler toutes les manifesta-
tions prévues durant les mois de mars et
avril au palais des expositions (Pins mari-
times-Alger)”, a-t-il déclaré à l’APS.
Ainsi, sur les 25 opérations (salons et
foires) prévues à l’échelle nationale, la
Société n’a organisé que sept (07), avant le
début de la crise sanitaire, a souligné le
responsable, ajoutant qu’au niveau inter-
national, une dizaine de manifestations ont
été également annulées ou reportées pour
les mêmes raisons, hormis trois événe-
ments auxquels la Safex a pris part.
Et face à la persistance de la pandémie,
tant au niveau national qu’à
l’international, d’autres événements, pré-
vus pour les deux prochains mois (mai et

juin), connaîtront également le même
sort, car “même avec un recul de la pandé-
mie, le secteur de l’événementiel, de par sa
nature, aura de la peine à retrouver sa
vitesse de croisière”, a-t-il prédit.

Les pertes de la Safex sont
estimées à 80%---

Par conséquent, les pertes de la Safex qui
n’a jusque-là réalisé que 20% de son chif-
fre d’affaires prévu pour le premier semes-
tre 2020 sont estimées à 80%.
De ce fait, après des pertes avoisinant les
60% en 2019, suite à l’annulation de plu-
sieurs événements, foires et salons, en rai-
son de la situation politique qu’a connu
l’Algérie, l’année 2020 s’annonce égale-
ment “très difficile”, pour l’événementiel
en général et pour la Safex en particulier,
surtout “en l’absence de visibilité sur les
perspectives du deuxième semestre”, a fait
savoir M. Zitouni. De grands événements
et foires, comme celui de Barcelone, Paris
ou Dubaï, ont été annulés, a-t-il rappelé,
soulignant que “le maintien ou le report
d’un événement pour le deuxième semestre
dépend aussi du trafic aérien et maritime
mondial, qui est suspendu jusqu’à nouvel
ordre, ce qui chamboule les prévisions”.
La préparation d’une édition d’un salon ou

d’une foire déjà connu nécessite six (6)
mois de préparation, tandis que le lance-
ment d’un nouveau salon prend jusqu’à 18
mois, a-t-il estimé, expliquant qu’avec la
situation actuelle, “il n y’a pas une visibi-
lité claire sur la reprise de cette activité à
travers le monde entier y compris chez les
grands organisateurs d’événements”.

Une cinquantaine d’entreprises
d’événementiel affectée par la

crise sanitaire
Par ailleurs, M. Zitouni a fait remarquer
que la Safex n’est pas la seule à être affec-
tée par la crise sanitaire du Coronavirus et
par ses conséquences économiques, car
“une cinquantaine d’entreprises qui gravi-
tent autour de son entreprise, dans le
même domaine, font face à la même situa-
tion à l’échelle nationale”.
“Cependant, la baisse du chiffre d’affaires
n’est pas l’unique problème des sociétés de
l’événementiel, mais également les
charges de lamasse salariale des employés,
ceux de la sécurité social, ainsi que les
impôts”, a-t-il ajouté.
A cet effet, M. Zitouni souhaite “une amé-
lioration de la situation sanitaire d’ici le
mois de mai”, ce qui permettrait de se pro-
jeter sur le deuxième semestre et se rattra-

per avec la tenue des conférences et de “cer-
tains événements”, comme le Batimatec
ou Djazagro, déjà reportés, ou encore de la
Foire internationale prévue au mois de
juin. “Mais, poursuit-il, même si la Safex
décide d’organiser des événements en cas de
recul de la pandémie, la venue de partici-
pants étrangers « n’est pas évidente » car
le monde mettra du temps pour reprendre
son souffle après cette crise”, explique-t-il.
Interrogé sur le sort du Salon de
l’automobile, très prisé par les Algériens,
M. Zitouni a rappelé que ce sont les
concessionnaires qui avaient demandé le
report de l’édition de 2019, et que, pour
2020, “ce sera difficile de parler d’un Salon
en l’absence d’importation et de montage
de véhicules”, a-t-il souligné.
S’agissant du remboursement des sommes
versées par les exposants suite à
l’annulation des salons et foires, M.
Zitouni a indiqué que la loi stipule que la
Safex “ne rembourse pas si l’annulation ne
vient pas de son gré”.
Or, précise-t-il, “puisqu’il s’agit d’un cas
de force majeure, les négociations permet-
tront de trouver un terrain d’entente sur
tous les événements et salons annulés en
raison de la pandémie du coronavirus”.

R. E.

CORONAVIRUS

Le secteur de l’événementiel impacté
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRA TIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’AIN DEFLA
DAIRA DE BATHIA

COMMUNE DE BATHIA
NIF : 098444319080311

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément aux articles n° 65 et 82 des dispositions du décret présidentiel 15/247
du 16/09/2015 portant réglementation des marchés public et délégations de service
public, la commune de BATHIA représentée par le président d’assemblé populaire
informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participés à l’avis d’appel d‘offre natio-
nal ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/2020 paru dans les quotidiens
“EL DJAZAIR en langue arabe et “MIDI LIBRE” en langue française le
11/03/2020” le BOMOP et à travers les panneaux d’affichage des communes et les
directions de la wilaya ainsi les chambres du commerce, industrie et l’artisanat relatif
à la réalisation de l’opération ci dessous. Que à l’issue d’évaluation des offres confor-
mément au cahier des charges le marché a été attribué provisoirement au soumission-
naire suivant :

Les soumissionnaires qui contestent le choix contractant peut introduire un recours
auprès de la commission des marchés communal dans un délais de dix (10) jours à
compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans le
BOMOP ou la presse.
Les soumissionnaires qui veulent revoir leurs offres peuvent contacter les services de
la commune après trois (03) jours à compter de la première publication de dit avis.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET GESTION IMMOBILIERE
WILAYA DE BOUMERDES
NIF : 09916000817202

Télé. : (024) 79 58 58 -(024) 79 58 46 -(024) 79 58 45

AVIS DE PROROGATION DE LA DATE DE DÉPÔT DES OFFRES
RELATIVE À L’AVIS DE VENTE PAR ADJUDICATION N°01/2020

L’OPGI de Boumerdès informe que la date de dépôt des offres à l’avis sus-cité est prorogée de dix jours
ouvrables et ce pour la modification des surfaces des locaux n°02 et 04 des blocs de type A du programme
800/3000 LPL projet 2200 logements lieu dit Benmerzouga commune de Boudouaou.
Les personnes physiques et morales ayant fait l’objet de retrait du cahier des charges, sont invitées à se rap-
procher de la direction générale pour le retrait du cahier des charges rectifié.
Les plis doivent être déposés le 10ème jour de la première parution du présent avis de prorogation dans les
journaux nationaux au plus tard à 11h00 au niveau du siège de la Direction générale de l’OPGI de
Boumerdès.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour et la même date (c à d date limite des dépôt des offres) à 11h30.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal l’opération d’ouverture est prorogée jusqu’au
jour ouvrable suivant .
NB. : Les plis déposés au niveau des bureaux de poste ne seront pas pris en considération.
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Le directeur de la chambre
nationale de la pêche et de
l'aquaculture, Benmira Bani
Karim, a déclaré que "les ports
de pêche resteront ouverts à
condition de respecter des
mesures préventives contre la
propagation du coronavirus
par les professionnels de la
mer".

PAR BOUZIANE MEHDI

M. Enmira Bani Karim, en
visite d'inspection au port
de pêche d'Arzew, s'est dit

"satisfait" de l'adoption des gestes
barrières par les professionnels de la
mer, mettant toutefois "en garde
contre le non respect des mesures de
prévention contre l'épidémie qui peut
conduire à la fermeture des ports de
pêche". Il ne manquera pas en effet
d’avertir que si "les personnels de la
mer ne respectent pas les consignes, il
est possible de fermer les ports pour
quelques jours ou pour une durée
indéterminée". Il explique que le res-
pect des mesures commence par "le
port des masques", faisant savoir que
"plus de 300 masques ont été distri-
bués aux professionnels de la mer, et
une commande pour la fabrication de
5.000 autres a été passée auprès des
centres de la formation profession-
nelle". Lundi 13 avril, une réunion a
été organisée avec les mandataires de

la wilaya d'Oran au niveau du siège de
la direction de la pêche et de
l'aquaculture, au cours de laquelle les
mesures de protection et les gestes
barrières à adopter en exerçant les
métiers de la mer ont été longuement
expliqués, a indiqué M. Bani, estimant
que la "désinfection régulière des
ports de pêche et l'application des
gestes barrières sont à même de pré-
venir la propagation du virus parmi
les professionnels de la mer".
Après cette rencontre, qui a regroupé
une quarantaine de mandataires, le
directeur de la pêche et des ressources
halieutiques de la wilaya d'Oran,
Mohamed Bengrina, a déclaré à son

tour qu’il "est attendu de voir les pro-
fessionnels de la mer au niveau des
ports de pêche d'Oran et d'Arzew, et
de l'abri de pêche de Kristel exercer
dans le respect des mesures préven-
tives", a indiqué l’APS, ajoutant que le
constat de la visite est satisfaisant et le
"message semble avoir été bien reçu
par les pêcheurs", se sont accordé à
dire les deux responsables. Plusieurs
initiatives pour la désinfection des
ports de pêche d'Oran et Arzew et
l'abri de pêche de Kristel ont été
menées par la société civile et les
autorités locales au cours du mois
d'avril.

B. M.

Le traditionnel "maoussem" de la
tonte des moutons a débuté dans les
différentes zones de pâturage de la
wilaya de Ghardaïa, sur fond de cam-
pagne de sensibilisation et de mobili-
sation visant à atténuer les effets de la
propagation du Covid-19, a constaté
sur place l’APS.
Ce rendez-vous annuel, jadis très fes-
tif, organisé dans une ambiance convi-
viale et d’entraide "twiza" entre les
éleveurs des différentes localités, s’est
limité cette année à des opérations de
tonte séparées et en conformité avec
les mesures de distanciation et
d’hygiène prises par les autorités com-
pétentes pour faire face au coronavi-
rus.
L’opération de tonte se déroule dans
des "conditions normales" malgré la
pandémie coronarienne qui impose
aux éleveurs de se conformer aux
mesures de prévention prises pour
faire face au Covid-19, a indiqué à
l’APS Mustapha Djekboub, directeur
des services agricoles (DSA) de la
wilaya.

"Les activités agricoles et d’élevage
se poursuivent dans la région, malgré
la situation actuelle marquée par le
Covid-19", a souligné M. Djekboub,
précisant que les services de la DSA
sont à pied d’œuvre pour accompa-
gner les agriculteurs à travers des
campagnes de sensibilisation sur les
mesures sanitaires à respecter.
La tonte d’ovins s’effectue annuelle-
ment à la fin du printemps et au sols-
tice d’été dans un cadre de la twiza,
avec la participation de l’ensemble
des éleveurs conviés à cette opération,
a affirmé Hadj Kada Ould Larbi, éle-
veur et responsable local de l’Union
nationale des paysans algériens
(UNPA), rencontré lors d’une opéra-
tion de tonte, organisée à Oued-
Métlili.
"Cette année, l’opération est biaisée
par cette pandémie de coronavirus et
le début du mois de Ramadhan", a-t-il
ajouté.
"La twiza est une tradition léguée par
nos aïeux, elle constitue un élan de
solidarité dans notre société marquée

aussi par l’hospitalité et la convivia-
lité, a expliqué Hadj Kada Ould Larbi
ajoutant que cette année, "il faut que
tous les Algériens s’unissent pour une
seule cause : lutter contre le virus en
respectant les consignes de confine-
ment pour la sauvegarde de notre
santé".
Les éleveurs respectent le confine-
ment sanitaire partiel et les consignes
« comme vous pouvez le noter dans
cet espace en plein air choisi pour la
tonte, et les tondeurs de moutons res-
pectent aussi la distance de sécurité.
Armés de cisailles, les tondeurs
volontaires séparés entre eux par une
distance de plus de trois mètres se
mettent à l'œuvre dans un endroit pro-
pre, en fredonnant à haute voix des
panégyriques du Prophète Mohamed
(QSSL) où les animaux, avec une toi-
son bien épaisse après l'engraissement
durant la période hivernale, sont ras-
semblés avant qu'un attrapeur amène
l'animal au tondeur pour le débarras-
ser de son manteau d'hiver.

APS
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TIZI-OUZOU
Formation en

dépistage du Covid-19
Une formation en dépistage du
Covid-19 au profit du personnel de
l'université Mouloud-Mammeri de
Tizi-Ouzou a été initiée par une
équipe de l'Institut Pasteur Algérie
(IPA), en vue "d'entamer l'opération
de dépistage incessamment", a indi-
qué, vendredi 27 mars, la wilaya.
La formation, assurée par 2 cadres de
l'IPA, et qui s'étalera sur quelques
jours, a été dépêchée par les ins-
tances nationales en charge de la
lutte contre cette pandémie sollici-
tées par les autorités locales pour
l’accompagnement du personnel de
l'UMMTO dans cette tâche.
La faculté de médecine de
l'UMMTO dispose d’un équipement
d’analyse de prélèvements utilisant
la technique de l'amplification en
chaîne par polymérisation (ACP),
utilisée en microbiologie pour le
diagnostic des maladies infectieuse,
d'une capacité d'analyse pouvant
aller jusqu’à 90 échantillons en 3
heures.
Plusieurs tests concluants technique-
ment ont été, en outre, effectués la
semaine dernière sur ces équipe-
ments acquis par l'université dans le
cadre du programme de lutte contre
le VIH (Sida) et installés au niveau
du département d'immunologie de la
faculté de médecine de l'Université.
La mise en service de ce laboratoire
qui interviendrait dès la fin de cette
formation, probablement lundi ou
mardi, après celui d'Oran et ceux,
également, annoncés de Constantine
et Ouargla, permettra de diminuer la
pression sur l'IPA qui traite la
demande de l'ensemble des struc-
tures au niveau national.
Elle permettra, aussi, d'optimiser la
capacité d'accueil des structures
sanitaires locales qui n'auront plus à
garder les patients suspectés
d'infection au Civid-19 jusqu'au
retour des analyses de l'IPA.

EL-TARF
Incendie dans une

usine de production
de textile

Un incendie a ravagé, mercredi 15
avril, une usine de production de tex-
tile, implantée dans la zone indus-
trielle de Deyra-Mustapha, dans la
commune de Ben M'Hidi
L'incendie a détruit l'ensemble de
cette unité industrielle, aucune vic-
time n'est heureusement à déplorer.
Plus de 40 agents de l'unité secon-
daire de la Protection civile de Ben
M'Hidi, renforcée par celles de
Besbes, Berrihane et Boutheldja, ont
été mobilisés pour maîtriser les
flammes, qui se sont déclarées en fin
d'après-midi.
Une enquête a été ouverte par les
services compétents pour déterminer
les circonstances exactes de
l’incendie, a signalé la même source.

APS

ORAN, PORTS DE PÊCHE DE LA WILAYA

Strict respect des mesures
préventives contre le Covid-19

GHARDAIA, TONTE DES MOUTONS

Début du traditionnel "maoussem"
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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
En dépit de la baisse des cours
du baril de pétrole impactés par
la crise sanitaire du coronavirus,
les contrats de partenariat entre
Sonatrach et les compagnies
pétrolières étrangères
continuent d'être signés en vue
de l'exploration et l'exploitation
des champs pétroliers.

L a compagnie nationale des hydrocar-
bures Sonatrach a signé avec le
groupe pétrolier et gazier américain

ExxonMobil un Mémorandum d'Entente
(MoU) pour engager des discussions
conjointes sur les opportunités poten-
tielles d'exploration et de développement
en Algérie, a-t-elle indiqué dans un com-
muniqué. La signature de ce Mémorandum
d'Entente "montre l'intérêt des parties à
évaluer les options de collaboration à la
suite de la récente promulgation de la nou-
velle loi algérienne sur les hydrocar-
bures", a commenté Sonatrach dans son
communiqué.
Jeudi dernier,  le groupe algérien avait
signé deux MoU avec la société russe
Zarubezhneft  et la société turque Turkiye
Petrolleri Anonim Ortakliôi (TPAO).Un
mois auparavant, à la mi-mars, la compa-
gnie nationale avait signé un MoU avec la
compagnie pétrolière américaine
Chevron. La signature de ces mémoran-
dums d'entente "confirme le dynamisme
retrouvé du domaine minier algérien, dans

le cadre des nouvelles dispositions attrac-
tives introduites par la loi sur les activités
hydrocarbures",  se réjouit la
Sonatrach.Entrée en vigueur en janvier
dernier, la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures, qui a maintenu la règle 51/49 et le
monopole de Sonatrach sur l’activité
transport par canalisation, a réduit de  plus
de 20% la pression fiscale supportée par
Sonatrach et ses partenaires, la portant de
85% à 60-65%. Cette baisse sensible de la
pression fiscale est tirée de la réduction
des trois impôts principaux que compte le
régime fiscal algérien relatif aux hydrocar-
bures, que sont la redevance sur la produc-
tion, la taxe sur le Revenu pétrolier (TRP)
et l’Impôt complémentaire sur le résultat
(ICR). En ne supprimant aucune taxe et en
réduisant seulement ces trois taxes, "nous
sommes passés à un poids fiscal autour de
60-65%, ce qui correspond à la moyenne
mondiale en la matière", avait indiqué le P-
dg de Sonatrach, Toufik Hakkar, Outre la
fiscalité, la nouvelle loi a introduit une
autre réforme de fond portant sur l’aspect
institutionnel, en clarifiant,  pour la pre-
mière fois,  les rôles du ministre de

l’Energie, de Sonatrach et des Agences
ALNAFT (Agence Nationale pour la
Valorisation des Ressources en
Hydrocarbures) et ARH (Autorité de régula-
tion des hydrocarbures).
La loi des hydrocarbures 05-07 modifiée et
complétée prévoyait une trentaine de cas
où ALNAFT était obligée d’avoir l’accord
du ministre. Mais avec la nouvelle loi,  le
ministre n’intervient que pour les déci-
sions stratégiques relatives à la politique
générale du secteur et non pas dans les
questions techniques.
L’autre grande réforme apportée par la nou-
velle loi est le retour à l’ancien système de
partage de production, instauré par la loi
des hydrocarbures 86-14 qui avait permis
de réaliser les grandes découvertes des
années 1990. Dans un système de partage
de production, le partenaire étranger n’a
aucun contact direct avec l’administration
fiscale ou les autres administrations du fait
que ses obligations fiscales sont réglées
par la Sonatrach.
Le partenaire est tenu en vertu de ce contrat
de ramener sa contribution financière et
technologique, de récupérer ses coûts et

d’être rémunéré en contrepartie d’une part
de la production pétrolière, négociée avec
Sonatrach,  qui n’est pas tenue,  en
revanche, de supporter les risques avec son
partenaire.Sachant que l'ancienne loi (la
05-07) prévoyait un seul type de contrat
peu flexible et qui ne répondait pas à
toutes les formes de projets.
Mais après l’échec de ce modèle, l’Algérie
est revenue aux trois types de contrats
contenus dans la loi 86-14, et que la 05-07
avait supprimés.
Outre le partage de production, la nouvelle
loi prévoit le retour au "contrat de partici-
pation", où  Sonatrach et la compagnie
pétrolière partenaire ont les mêmes droits
et obligations en termes de prise de risque,
de dépenses, de rémunération, de paye-
ment de la fiscalité et de partage de produc-
tion également. Le troisième contrat réin-
troduit par la nouvelle loi est le contrat de
services à risques, qui sera pratiqué lorsque
Sonatrach ne souhaite pas que son parte-
naire partage avec elle la production.
Ainsi,  l’investisseur étranger investit,
supporte les risques avant qu’il ne soit
rémunéré en fonction de sa performance,
en cash et non pas en contrepartie d’un
partage de production. Ce type de contrat
est notamment pratiqué pour développer
des gisements difficiles à exploiter ou
améliorer la récupération des gisements
matures.
Le choix de l’une des trois formules dépen-
dra de la nature des périmètres proposés à
l’exploration et l'exploitation mais aussi
de l’investisseur lui-même.

R.  E.

Les recettes douanières de l'Algérie se sont
établies à 172,42 milliards (mds) DA
durant les deux premiers mois 2020,
contre 159,78 milliards DA durant les
mêmes mois en 2019, enregistrant une
hausse de 8%, selon la Direction générale
des Douanes (DGD).Les recouvrements
effectués par les Douanes ont servi à ali-
menter le budget de l'Etat à hauteur de
146,09 mds de dinars, contre 136,31 mds
de dinars en 2019, en hausse de 7,17%,
précisent les données statistiques de la
Direction des études et de la prospective
des Douanes (DEPD).Les recettes affectées
au budget de l'Etat ont représenté une part
de 84,73% de l'ensemble des recouvre-
ments des Douanes durant les mois de jan-
vier et février derniers.La part des recettes
allouées à la Caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales (CGSCL)

est de 13,71 mds de dinars, contre 14,21
mds de dinars, en baisse de 3,52%.Selon la
DEPD, les recettes destinées à la Caisse
nationale des retraites (CNR) se sont éta-
blies à 11,35 mds de dinars, contre près de
8,18 mds de dinars, en hausse de 38,80%.
Quant aux recettes destinées aux Comptes
d'affectation spéciales (CAS),  elles se
sont établies à 1,12 md de dinars, contre
903,98 millions de dinars, en hausse de
24,18%.Pour les recettes affectées aux
communes, elles ont reculé de 14,06%, les
deux premiers mois 2020 par rapport à la
même période de l'année précédente, tota-
lisant 143,18 millions de dinars contre
près de 166,61 millions de dinars, détaille
la même source.S'agissant de la réparti-
tion des recouvrements effectués par les
Douanes par recette et par circonscription,
la quasi-totalité du montant globale recou-

vré durant la période de référence a été
enregistré par quinze recettes,  soit
96,14% du global, représentant un mon-
tant de 165,77 mds de dinars, relève la
DEPD. Ainsi,  la recette principale d'Alger
port vient en première position sur les 83
recettes que compte l'administration des
Douanes et couvre à elle seule, un taux de
15,46% du total des recouvrements, soit
un montant de près de 26,66 milliards de
dinars. Le classement des recouvrements
par recettes des Douanes montre que la
seconde position a été occupée par Alger
port secs avec 26,10 mds de dinars
(15,14%), suivi par Bejaia avec près de
15,84 mds de dinars (9,19%), Arzew avec
13,26 mds dinars (7,69%), Annaba port
avec 12,80 mds de dinars (7,43%),
Boumerdes avec 11,55 mds de dinars
(6,70%), Oran-port avec près de 11,55

mds de dinars (6,70%), Skikda avec 11,25
mds de dinars (6,53%), Dar El Beida-fret
avec 8,84 mds de dinars et Alger pins mari-
times avec 8,30 mds (4,82%). Les autres
ports algériens ont enregistré des recettes,
qui restent de moindre ampleur, qui varies
entre sept et deux milliards de
dinars.Durant toute l 'année 2019,  les
recettes douanières de l'Algérie se sont éta-
blies à 1.097,86 mds de dinars, en hausse
de 7%. Ces recettes ont alimenté le budget
de l'Etat à hauteur de 947,05 mds de dinars
(+7,36 %), la CGSCL avec 93,2 mds de
dinars (+4,52%), la CNR avec 50,47 mds
de dinars (+8,84%), les CAS avec 6,06
mds de dinars (-3,97%) et enfin les recettes
affectées aux communes ont totalisé
1,074 md de dinars en baisse de plus de
53,17%.

R.  E.

Les cours du pétrole ont de nouveau consi-
dérablement reculé lundi et le prix du baril
de brut américain (West Texas
Intermediate, WTI) est passé pour la pre-
mière fois de l’histoire en territoire néga-
tif,  un mouvement alimenté par des pers-
pectives économiques déprimées et par la
quasi-saturation des capacités de stockage
aux Etats-Unis.  Le cours du WTI pour
livraison en mai a fini en baisse 306% à -
37,63 dollars, c’est à dire que les vendeurs
proposent désormais de payer les acqué-
reurs pour ce contrat.
Le baril pour livraison en juin a quant à lui
cédé 18% à 20,43 dollars tandis que le

Brent Mer du Nord à même échéance a fini
en baisse de 5,22% à 29,93 dollars tradui-
sant le déséquilibre persistant entre l’offre
et la demande.Selon les derniers chiffres
en date de l’EIA, l’agence fédérale améri-
caine d’information sur l’énergie,  les
stocks de brut aux Etats-Unis ont aug-
menté de 19 millions de barils en une
semaine, une hausse sans précédent, pour
atteindre 503 millions de barils.
Et on estime à 160 millions de barils,  un
record et deux fois plus qu’il y a deux
semaines, la quantité de brut stockée à
bord de pétroliers stationnés au large en
attendant une hypothétique remontée des

cours. “Comme la production reste relati-
vement peu touchée, les stocks augmen-
tent de jour en jour. Le monde consomme
de moins en moins de pétrole et les pro-
ducteurs réalisent désormais que cela doit
se traduire dans les cours”,  explique
Bjornar Tonhaugen, responsable des mar-
chés pétroliers au cabinet d’études spécia-
lisé Rystad. Parallèlement, la plupart des
analystes jugent les baisses de production
décidées récemment par les pays de l’Opep
et leurs alliés, qui représentent 20 mil-
lions de barils par jour (bpj),  insuffisantes
pour compenser l’effondrement de la
demande, estimé à 30 millions de bpj, soit

quelque 30% de la consommation de la pla-
nète.La baisse de plus de 60% du prix du
baril depuis janvier compromet la rentabi-
lité de nombreuses compagnies pétro-
lières,  notamment dans le pétrole de
schiste en Amérique du Nord, ce qui se tra-
duit par des fermetures de puits et des
coupes dans les investissements.
Ce mouvement se répercute sur l’ensemble
du secteur: le géant américain des services
parapétroliers Halliburton a annoncé lundi
une perte d’un milliard de dollars et dit
s’attendre à une poursuite de la baisse de
son chiffre d’affaires et de sa rentabilité.

R.  E.
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HYDROCARBURES

Sonatrach signe un Mémorandum
d'Entente avec ExxonMobil

RECETTES DOUANIÈRES

Hausse de près de 8% en janvier et février 2020

PÉTROLE 

Encore une dégringolade des cours du baril 
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L'anorexie mentale fait partie
des troubles de l'alimentation
ou des troubles du
comportement alimentaire
(TCA) tout comme la boulimie
et l'hyperphagie.

L a personne qui souffre d'anorexie
mène un combat acharné et dan-
gereux contre toute prise de

poids. Elle est la victime de nom-
breuses peurs irraisonnées pouvant
s'apparenter à de véritables phobies en
lien avec les conséquences de
s’alimenter, comme prendre du poids
ou devenir obèse. Le résultat est une
restriction alimentaire obstinée et sou-
vent dangereuse
Le contrôle qu'exerce la personnes
anorexique sur son alimentation est
excessif et permanent. L'appétit est la
plupart du temps conservé mais la per-
sonne lutte contre le besoin et le désir
de s'alimenter. Elle s’impose une perte
de poids graduelle pouvant aller
jusqu'à l’émaciation (maigreur
extrême).
Au cœur des comportements ano-
rexiques, il y a une véritable phobie de
la prise de poids, tellement intense
qu’elle pousse la personne à éviter les
situations ou les comportements qui
pourraient amener à une prise de poids
: manger des aliments inconnus, man-
ger sans faire d’exercice physique, etc.
Par conséquent, la personne perd pro-
gressivement du poids mais la satis-
faction qu'elle ressent est éphémère et
elle recherche rapidement à reperdre
du poids.
La perception qu'elle a de son corps
est déformée, on parle de dysmorpho-
phobie. Ces comportements inadaptés
vont induire des complications médi-
cales plus ou moins graves (malaises,
attaques de panique, aménorrhée....) et
vont amener la personne à s'isoler
socialement.
On utilise de façon abusive le terme
anorexie pour évoquer l'anorexie men-
tale mais l'anorexie mentale est une
entité médicale à part entière.
L'anorexie est un symptôme qu'on
retrouve dans de nombreuses patholo-
gies (gastroentérite, cancer, etc) qui
correspond à la perte d'appétit. Dans
l'anorexie mentale, l'appétit est pré-
servé mais la personne refuse de
s'alimenter.

Causes
L'anorexie mentale est un trouble du
comportement alimentaire largement
étudié. Les causes exactes à l'origine
de l'apparition de ce trouble sont com-
plexes et souvent intriquées.
Les chercheurs s’entendent pour dire
que de nombreux facteurs seraient à
l'origine de l'anorexie notamment des
facteurs génétiques, neuroendocri-

niens, psychologiques, familiaux et
sociaux.
Bien qu'aucun gène n'ait été claire-
ment identifié, des études mettent en
avant un risque familial. Si dans
famille un de ses membres féminin
souffre d'anorexie, il y a 4 fois plus de
risques11 qu'une autre femme de cette
famille soit atteinte par ce trouble que
dans une famille - saine -.
Une autre étude menée sur des
jumelles identiques (monozygotes)
montrent que si une des deux jumelles
souffre d'anorexie, il y a 56 % de
chance pour que sa jumelle soit égale-
ment atteinte. Cette probabilité passe à
5 % s'il s'agit de jumelles différentes
(dizygotes)1.
Des facteurs endocriniens tels qu'un
déficit hormonal semblent être en jeu
dans cette maladie. La baisse d'une
hormone (LH-RH) impliquée dans la
régulation de la fonction ovarienne est
mise en avant. Toutefois, ce déficit
s'observe lorsqu'il y a une perte de
poids et le taux de LH-RH revient à la
normale avec la reprise de poids. Ce
trouble semblerait donc être une
conséquence de l'anorexie plutôt
qu'une cause.
Au niveau neurologique, de nom-
breuses recherches mettent en avant
un dysfonctionnement sérotoniner-
gique. La sérotonine est une substance
qui assure le passage du message ner-
veux entre les neurones (au niveau des
synapses). Elle est notamment impli-
quée dans la stimulation du centre de
la satiété (zone du cerveau qui régule
l'appétit). Pour de nombreuses raisons
encore méconnues, on observe une
baisse de l'activité de la sérotonine
chez les personnes anorexiques.
Sur le plan psychologique, de nom-
breuses études ont fait le lien entre
l'apparition d'une anorexie mentale et
une estime de soi négative (sentiment
d'inefficacité et d'incompétence) ainsi
qu'un grand besoin de perfection-
nisme.
Les hypothèses et études analytiques
retrouvent certaines constantes dans la
personnalité et les sentiments éprou-

vés par les personnes anorexiques.
L'anorexie toucherait souvent de
jeunes personnes qui évitent des situa-
tions de danger même très faible et qui
sont très dépendantes du jugement
d'autrui. Les écrits psychanalytiques
évoquent souvent un rejet du corps
comme objet sexuel. Ces adolescentes
souhaiteraient inconsciemment restées
des petites filles et auraient des diffi-
cultés pour se construire une identité
et à acquérir de l'autonomie. Les trou-
bles engendrés par les troubles des
conduites alimentaires mettent à mal
le corps qui régresse (absence des
menstruations, perte des formes avec
la baisse de poids, ...).
Enfin, des études menées sur la per-
sonnalité des personnes affectées par
l'anorexie, retrouvent certains types de
personnalité plus touchés par cette
pathologie tels que : la personnalité
évitante (inhibition sociale, sentiment
de ne pas être à la hauteur, hypersensi-
bilité au jugement négatif d'autrui...),
la personnalité dépendante (besoin
excessif d'être protégé, peur de la
séparation,...) et la personnalité obses-
sionnelle (perfectionnisme, contrôle,
rigidité, souci des détails, attitude
scrupuleuse,...).
Au niveau cognitif, les études mettent
en avant des pensées automatiques
négatives conduisant à de fausses
croyances souvent présentes chez les
anorexiques et les boulimiques telles
que la minceur est un gage de bonheur
ou toute prise de graisse est mauvaise
.
Enfin, l'anorexie est une pathologie
qui touche davantage la population
des pays industrialisés. Les facteurs
socioculturels jouent donc une place
importante dans le développement de
l'anorexie. Les critères sociaux de
beauté véhiculés par les jeunes man-
nequins au corps particulièrement
mince et presque asexué, influencent
largement nos adolescents en quête
d'identité. Le culte de la minceur est
omniprésent dans les médias qui nous
vendent sans cesse une profusion de
régimes miracles et prônent bien sou-

vent à longueur de couverture de
magazine un contrôle du poids avant,
pendant et après les fêtes et les
vacances d'été.

Troubles associés
On retrouve principalement des trou-
bles psychopathologiques associés à
l'anorexie mentale. Toutefois, il est
difficile de savoir si c'est l'apparition
de l'anorexie qui va entraîner ces trou-
bles où si la présence de ces troubles
conduira la personne à devenir ano-
rexique.
D'après certaines études, les princi-
paux troubles psychologiques associés
à l'anorexie, sont :
*les troubles obsessionnels compulsifs
(TOC) qui toucheraient 15 à 31 % des
anorexiques
*la phobie sociale
la dépression qui affecteraient 60 à 96
% des anorexiques à un moment ou
l'autre de la maladie
*Les périodes extrêmes de jeûne et les
comportements compensatoires
(purges, utilisation de laxatifs...)
entraînent des complications pouvant
provoquer de graves problèmes
rénaux, cardiaques, gastro-intestinaux
et dentaires.

Diagnostic
Évaluation psychopathologique
Pour établir un diagnostic d'anorexie
mentale, divers facteurs doivent être
observés dans le
En résumé, pour évoquer un trouble
anorexique, il faut évaluer la présence
de plusieurs critères dont le principal
est un refus de maintenir un poids nor-
mal. Généralement, la personne ano-
rexique refuse de se maintenir à 85 %
de son poids idéal (obtenu à partir de
la taille et de l'ossature). On relève
également une peur intense voire pho-
bique de prendre du poids associé à un
trouble important du schéma corporel
(vision déformée concernant le poids,
la taille et les formes corporelles).
Enfin, différents comportements en
lien avec la nourriture sont typiques
chez les personnes anorexiques tels

que cacher de la nourriture ou encore
inciter les autres à manger. Chaque
prise de nourriture est suivie d'un sen-
timent de culpabilité qui envahit la
personne anorexique et l'amène à
adopter des comportements compen-
satoires (pratique sportive intensive,
prise de purgatifs...).

Évaluation somatique
En plus de l'évaluation psychopatholo-
gique, un examen physique complet
est nécessaire afin de poser le diagnos-
tic d'anorexie mentale et d'évaluer
l'état de dénutrition et les consé-
quences des privations alimentaires
sur la santé physique de la personne.
Chez l'enfant de moins de 8 ans le
médecin recherchera des indices pou-
vant faire penser à une anorexie. Un
ralentissement de la croissance statu-
rale, une stagnation ou une baisse de
l'IMC, la présence de nausées et de
douleurs abdominales inexpliquées
seront recherchés.
Face à un adolescent susceptible de
présenter une anorexie mentale, le
spécialiste cherchera un retard puber-
taire, une aménorrhée, une hyperacti-
vité physique et/ou intellectuelle.
Chez l'adulte, plusieurs indices pour-
ront orienter le médecin vers un diag-
nostic d'anorexie mentale. Parmi les
plus courants, le médecin sera vigilant
face à une perte de poids (supérieur à
15%), un refus de prendre du poids
malgré un indice de masse corporelle
(IMC) faible, une femme présentant
une aménorrhée secondaire, un
homme ayant une baisse marqué de
libido et des troubles de l'érection, une
hyperactivité physique et/ou intellec-
tuelle et une infertilité.
Les comportements mis en place par
la personne visant à réduire les apports
de nourriture ont des répercussions
plus ou moins grave sur la santé. Le
médecin procédera à un examen cli-
nique et paraclinique (examens san-
guins,...) à la recherche de problèmes
*cardiaques tels que des troubles du
rythme cardiaque
*dentaires notamment une érosion de

l'émail des dents
*gastro-intestinaux tels que des trou-
bles de la mobilité intestinale
*osseux, notamment une diminution
de la densité minérale osseuse
rénaux
*dermatologiques.

Test de dépistage EAT-26
Le test EAT-26 permet de dépister les
personnes susceptibles de souffrir de
troubles des conduites alimentaires. Il
s'agit d'un questionnaire de 26 items
que le patient renseigne seul puis
remet à un professionnel qui l'analyse.
Les questions vont permettre
d'interroger la présence et la fréquence
des diètes, des comportements com-
pensatoires et le contrôle que la per-
sonne exerce sur son comportement
alimentaire
Les symptômes de l'anorexie vont
s'articuler autour du refus de maintenir
un poids normal, de la peur de prendre
du poids, de la vision déformée qu'à la
personne anorexique de son apparence
physique et de la négation de la gravité
de la maigreur.

Restriction alimentaire
*Peur obsédante de prendre du poids
Amaigrissement important
*Pesées fréquentes
*Prise de diurétiques, de laxatifs ou
lavements
*Absence de règles ou aménorrhée
*Pratique sportive intensive
*Isolement
*Vomissements provoqués après avoir
mangé
*Scruter dans le miroir des parties de
son corps perçues comme grosses
*Non conscience des conséquences
médicales liées à la perte de poids.

Anorexie de type restrictif :
On évoque ce type d'anorexie lors-
quela personne anorexique n'a pas
recours à des comportements purgatifs
(vomissements, prises de laxatifs,...)
mais à un régime très strict avec pra-
tique d'exercices physiques de façon
intensive.

Personnes à risque
L'anorexie débuterait souvent durant
l'adolescence. L'âge d'apparition de
l'anorexie se situe entre 14 et 18 ans
mais dans 10 à 20 % des cas, la mala-
die apparaît avant 12 ans, et pour un
plus petit pourcentage, après 25 ans.
Elle affecterait plus fréquemment les
filles que les garçons. L'anorexie men-
tale comme les autres troubles des
conduites alimentaires touche davan-
tage les populations des pays indus-
trialisés.
Certaines professions qui exigent des
performances physiques (athlète,
acteur, mannequin, danseur10, sportif)
pour lesquelles il est important d'avoir
une certaine maîtrise de son poids et
de son image corporelle, compteraient
plus de personnes souffrant de trou-
bles des conduites alimentaires que
d'autres corps de métier.
Enfin, les personnes souffrant de
pathologies chroniques impliquant un
régime alimentaire strict (diabéte de
type 1, hypercholestérolémie fami-
liale,...) seraient davantage suscepti-
bles de développer une anorexie men-
tale.

Facteurs de risque
Un événement dramatique (divorce,
deuil...) ou un changement dans le
quotidien peut être à l'origine de
l'apparition de l'anorexie chez une per-
sonne déjà fragile.
Bien qu'il n'y ait pas de moyen sûr
pour prévenir l'apparition de ce trou-
ble, il peut y avoir des façons de détec-
ter plus tôt sa survenue, de contenir
son évolution et d'éviter que ce trouble
devienne chronique.
Par exemple, le pédiatre et/ou le
médecin généraliste peut occuper une
place importante pour identifier des
indicateurs précoces pouvant faire
penser à un trouble de l'alimentation.
Au cours d'une visite médicale,
n'hésitez pas à lui faire part de vos
inquiétudes concernant le comporte-
ment alimentaire de votre enfant ou
adolescent. Ainsi averti, il pourra lui
poser des questions sur ses habitudes

alimentaires et la satisfaction ou non
qu'il ressent au sujet de son apparence
corporelle. En outre, les parents peu-
vent cultiver et renforcer une image
corporelle saine de leurs enfants, peu
importe leur taille, leurs formes et leur
apparence. Il est important de veiller à
éviter toutes plaisanteries négatives à
ce sujet.

Accompagnement
psychothérapique

Les psychothérapies sont proposées
pour la plupart, de manière indivi-
duelle ou en groupe, mais elles ont
toutes pour objectif d’améliorer la per-
ception et l'estime de soi de la per-
sonne anorexique et de travailler sur
certains conflits.
Elles concernent pour la plupart la
personne qui souffre d'anorexie mais
elles peuvent également s'adresser à la
famille (parents, conjoints, fratrie) du
malade, touchée de plein fouet par
cette maladie.

Les thérapies comportemen-
tales et cognitives (TCC)

Elles sont très efficaces pour traiter les
symptômes de l'anorexie puisqu’il
s’agit d'amener la personne à observer
ses comportements pathologiques
(comportements de purge) et ses
schèmes de pensées dysfonctionnels
concernant l'alimentation, le poids,
l'estime de soi et l'image corporelle.
Le but des TCC n'est pas de trouver les
causes ou l'origine du trouble mais
bien d'agir sur celui-ci.

La thérapie systémique
familiale

Cette thérapie est dite systémique
parce qu’elle considère le groupe
famille comme un système et un
ensemble d’éléments interdépendants.
En l’occurrence, la famille ne serait
pas constituée d’éléments indépen-
dants (parents/enfants), mais d'entités
qui influent les unes sur les autres.
La thérapie systémique familiale étu-
die les modes de communication et les
différentes interactions au sein de la
famille pour tenter par la suite d’en
améliorer les rapports internes.
Lorsqu'un membre d'une famille est
touché par une maladie comme
l'anorexie, les autres membres vont
être affectés. Par exemple, les
moments des repas peuvent être parti-
culièrement compliqués à gérer pour
la famille. Les actes et paroles des uns
et des autres peuvent être aidants ou au
contraire néfastes pour le malade. Il ne
s'agit pas de culpabiliser les uns et les
autres, ni de les rendre coupables de
l'anorexie mais de prendre en considé-
ration leurs souffrances et de faire
avancer chacun dans le bon sens pour
eux mais aussi pour le malade.

Trouble du comportement : L'anorexie mentale
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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
En dépit de la baisse des cours
du baril de pétrole impactés par
la crise sanitaire du coronavirus,
les contrats de partenariat entre
Sonatrach et les compagnies
pétrolières étrangères
continuent d'être signés en vue
de l'exploration et l'exploitation
des champs pétroliers.

L a compagnie nationale des hydrocar-
bures Sonatrach a signé avec le
groupe pétrolier et gazier américain

ExxonMobil un Mémorandum d'Entente
(MoU) pour engager des discussions
conjointes sur les opportunités poten-
tielles d'exploration et de développement
en Algérie, a-t-elle indiqué dans un com-
muniqué. La signature de ce Mémorandum
d'Entente "montre l'intérêt des parties à
évaluer les options de collaboration à la
suite de la récente promulgation de la nou-
velle loi algérienne sur les hydrocar-
bures", a commenté Sonatrach dans son
communiqué.
Jeudi dernier,  le groupe algérien avait
signé deux MoU avec la société russe
Zarubezhneft  et la société turque Turkiye
Petrolleri Anonim Ortakliôi (TPAO).Un
mois auparavant, à la mi-mars, la compa-
gnie nationale avait signé un MoU avec la
compagnie pétrolière américaine
Chevron. La signature de ces mémoran-
dums d'entente "confirme le dynamisme
retrouvé du domaine minier algérien, dans

le cadre des nouvelles dispositions attrac-
tives introduites par la loi sur les activités
hydrocarbures",  se réjouit la
Sonatrach.Entrée en vigueur en janvier
dernier, la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures, qui a maintenu la règle 51/49 et le
monopole de Sonatrach sur l’activité
transport par canalisation, a réduit de  plus
de 20% la pression fiscale supportée par
Sonatrach et ses partenaires, la portant de
85% à 60-65%. Cette baisse sensible de la
pression fiscale est tirée de la réduction
des trois impôts principaux que compte le
régime fiscal algérien relatif aux hydrocar-
bures, que sont la redevance sur la produc-
tion, la taxe sur le Revenu pétrolier (TRP)
et l’Impôt complémentaire sur le résultat
(ICR). En ne supprimant aucune taxe et en
réduisant seulement ces trois taxes, "nous
sommes passés à un poids fiscal autour de
60-65%, ce qui correspond à la moyenne
mondiale en la matière", avait indiqué le P-
dg de Sonatrach, Toufik Hakkar, Outre la
fiscalité, la nouvelle loi a introduit une
autre réforme de fond portant sur l’aspect
institutionnel, en clarifiant,  pour la pre-
mière fois,  les rôles du ministre de

l’Energie, de Sonatrach et des Agences
ALNAFT (Agence Nationale pour la
Valorisation des Ressources en
Hydrocarbures) et ARH (Autorité de régula-
tion des hydrocarbures).
La loi des hydrocarbures 05-07 modifiée et
complétée prévoyait une trentaine de cas
où ALNAFT était obligée d’avoir l’accord
du ministre. Mais avec la nouvelle loi,  le
ministre n’intervient que pour les déci-
sions stratégiques relatives à la politique
générale du secteur et non pas dans les
questions techniques.
L’autre grande réforme apportée par la nou-
velle loi est le retour à l’ancien système de
partage de production, instauré par la loi
des hydrocarbures 86-14 qui avait permis
de réaliser les grandes découvertes des
années 1990. Dans un système de partage
de production, le partenaire étranger n’a
aucun contact direct avec l’administration
fiscale ou les autres administrations du fait
que ses obligations fiscales sont réglées
par la Sonatrach.
Le partenaire est tenu en vertu de ce contrat
de ramener sa contribution financière et
technologique, de récupérer ses coûts et

d’être rémunéré en contrepartie d’une part
de la production pétrolière, négociée avec
Sonatrach,  qui n’est pas tenue,  en
revanche, de supporter les risques avec son
partenaire.Sachant que l'ancienne loi (la
05-07) prévoyait un seul type de contrat
peu flexible et qui ne répondait pas à
toutes les formes de projets.
Mais après l’échec de ce modèle, l’Algérie
est revenue aux trois types de contrats
contenus dans la loi 86-14, et que la 05-07
avait supprimés.
Outre le partage de production, la nouvelle
loi prévoit le retour au "contrat de partici-
pation", où  Sonatrach et la compagnie
pétrolière partenaire ont les mêmes droits
et obligations en termes de prise de risque,
de dépenses, de rémunération, de paye-
ment de la fiscalité et de partage de produc-
tion également. Le troisième contrat réin-
troduit par la nouvelle loi est le contrat de
services à risques, qui sera pratiqué lorsque
Sonatrach ne souhaite pas que son parte-
naire partage avec elle la production.
Ainsi,  l’investisseur étranger investit,
supporte les risques avant qu’il ne soit
rémunéré en fonction de sa performance,
en cash et non pas en contrepartie d’un
partage de production. Ce type de contrat
est notamment pratiqué pour développer
des gisements difficiles à exploiter ou
améliorer la récupération des gisements
matures.
Le choix de l’une des trois formules dépen-
dra de la nature des périmètres proposés à
l’exploration et l'exploitation mais aussi
de l’investisseur lui-même.

R.  E.

Les recettes douanières de l'Algérie se sont
établies à 172,42 milliards (mds) DA
durant les deux premiers mois 2020,
contre 159,78 milliards DA durant les
mêmes mois en 2019, enregistrant une
hausse de 8%, selon la Direction générale
des Douanes (DGD).Les recouvrements
effectués par les Douanes ont servi à ali-
menter le budget de l'Etat à hauteur de
146,09 mds de dinars, contre 136,31 mds
de dinars en 2019, en hausse de 7,17%,
précisent les données statistiques de la
Direction des études et de la prospective
des Douanes (DEPD).Les recettes affectées
au budget de l'Etat ont représenté une part
de 84,73% de l'ensemble des recouvre-
ments des Douanes durant les mois de jan-
vier et février derniers.La part des recettes
allouées à la Caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales (CGSCL)

est de 13,71 mds de dinars, contre 14,21
mds de dinars, en baisse de 3,52%.Selon la
DEPD, les recettes destinées à la Caisse
nationale des retraites (CNR) se sont éta-
blies à 11,35 mds de dinars, contre près de
8,18 mds de dinars, en hausse de 38,80%.
Quant aux recettes destinées aux Comptes
d'affectation spéciales (CAS),  elles se
sont établies à 1,12 md de dinars, contre
903,98 millions de dinars, en hausse de
24,18%.Pour les recettes affectées aux
communes, elles ont reculé de 14,06%, les
deux premiers mois 2020 par rapport à la
même période de l'année précédente, tota-
lisant 143,18 millions de dinars contre
près de 166,61 millions de dinars, détaille
la même source.S'agissant de la réparti-
tion des recouvrements effectués par les
Douanes par recette et par circonscription,
la quasi-totalité du montant globale recou-

vré durant la période de référence a été
enregistré par quinze recettes,  soit
96,14% du global, représentant un mon-
tant de 165,77 mds de dinars, relève la
DEPD. Ainsi,  la recette principale d'Alger
port vient en première position sur les 83
recettes que compte l'administration des
Douanes et couvre à elle seule, un taux de
15,46% du total des recouvrements, soit
un montant de près de 26,66 milliards de
dinars. Le classement des recouvrements
par recettes des Douanes montre que la
seconde position a été occupée par Alger
port secs avec 26,10 mds de dinars
(15,14%), suivi par Bejaia avec près de
15,84 mds de dinars (9,19%), Arzew avec
13,26 mds dinars (7,69%), Annaba port
avec 12,80 mds de dinars (7,43%),
Boumerdes avec 11,55 mds de dinars
(6,70%), Oran-port avec près de 11,55

mds de dinars (6,70%), Skikda avec 11,25
mds de dinars (6,53%), Dar El Beida-fret
avec 8,84 mds de dinars et Alger pins mari-
times avec 8,30 mds (4,82%). Les autres
ports algériens ont enregistré des recettes,
qui restent de moindre ampleur, qui varies
entre sept et deux milliards de
dinars.Durant toute l 'année 2019,  les
recettes douanières de l'Algérie se sont éta-
blies à 1.097,86 mds de dinars, en hausse
de 7%. Ces recettes ont alimenté le budget
de l'Etat à hauteur de 947,05 mds de dinars
(+7,36 %), la CGSCL avec 93,2 mds de
dinars (+4,52%), la CNR avec 50,47 mds
de dinars (+8,84%), les CAS avec 6,06
mds de dinars (-3,97%) et enfin les recettes
affectées aux communes ont totalisé
1,074 md de dinars en baisse de plus de
53,17%.

R.  E.

Les cours du pétrole ont de nouveau consi-
dérablement reculé lundi et le prix du baril
de brut américain (West Texas
Intermediate, WTI) est passé pour la pre-
mière fois de l’histoire en territoire néga-
tif,  un mouvement alimenté par des pers-
pectives économiques déprimées et par la
quasi-saturation des capacités de stockage
aux Etats-Unis.  Le cours du WTI pour
livraison en mai a fini en baisse 306% à -
37,63 dollars, c’est à dire que les vendeurs
proposent désormais de payer les acqué-
reurs pour ce contrat.
Le baril pour livraison en juin a quant à lui
cédé 18% à 20,43 dollars tandis que le

Brent Mer du Nord à même échéance a fini
en baisse de 5,22% à 29,93 dollars tradui-
sant le déséquilibre persistant entre l’offre
et la demande.Selon les derniers chiffres
en date de l’EIA, l’agence fédérale améri-
caine d’information sur l’énergie,  les
stocks de brut aux Etats-Unis ont aug-
menté de 19 millions de barils en une
semaine, une hausse sans précédent, pour
atteindre 503 millions de barils.
Et on estime à 160 millions de barils,  un
record et deux fois plus qu’il y a deux
semaines, la quantité de brut stockée à
bord de pétroliers stationnés au large en
attendant une hypothétique remontée des

cours. “Comme la production reste relati-
vement peu touchée, les stocks augmen-
tent de jour en jour. Le monde consomme
de moins en moins de pétrole et les pro-
ducteurs réalisent désormais que cela doit
se traduire dans les cours”,  explique
Bjornar Tonhaugen, responsable des mar-
chés pétroliers au cabinet d’études spécia-
lisé Rystad. Parallèlement, la plupart des
analystes jugent les baisses de production
décidées récemment par les pays de l’Opep
et leurs alliés, qui représentent 20 mil-
lions de barils par jour (bpj),  insuffisantes
pour compenser l’effondrement de la
demande, estimé à 30 millions de bpj, soit

quelque 30% de la consommation de la pla-
nète.La baisse de plus de 60% du prix du
baril depuis janvier compromet la rentabi-
lité de nombreuses compagnies pétro-
lières,  notamment dans le pétrole de
schiste en Amérique du Nord, ce qui se tra-
duit par des fermetures de puits et des
coupes dans les investissements.
Ce mouvement se répercute sur l’ensemble
du secteur: le géant américain des services
parapétroliers Halliburton a annoncé lundi
une perte d’un milliard de dollars et dit
s’attendre à une poursuite de la baisse de
son chiffre d’affaires et de sa rentabilité.

R.  E.

MIDI LIBRE
N° 3977 | Mercredi 22 avril 2020 7ECONOMIE

HYDROCARBURES

Sonatrach signe un Mémorandum
d'Entente avec ExxonMobil

RECETTES DOUANIÈRES

Hausse de près de 8% en janvier et février 2020
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Encore une dégringolade des cours du baril 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRA TIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’AIN DEFLA
DAIRA DE BATHIA

COMMUNE DE BATHIA
NIF : 098444319080311

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément aux articles n° 65 et 82 des dispositions du décret présidentiel 15/247
du 16/09/2015 portant réglementation des marchés public et délégations de service
public, la commune de BATHIA représentée par le président d’assemblé populaire
informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participés à l’avis d’appel d‘offre natio-
nal ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/2020 paru dans les quotidiens
“EL DJAZAIR en langue arabe et “MIDI LIBRE” en langue française le
11/03/2020” le BOMOP et à travers les panneaux d’affichage des communes et les
directions de la wilaya ainsi les chambres du commerce, industrie et l’artisanat relatif
à la réalisation de l’opération ci dessous. Que à l’issue d’évaluation des offres confor-
mément au cahier des charges le marché a été attribué provisoirement au soumission-
naire suivant :

Les soumissionnaires qui contestent le choix contractant peut introduire un recours
auprès de la commission des marchés communal dans un délais de dix (10) jours à
compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans le
BOMOP ou la presse.
Les soumissionnaires qui veulent revoir leurs offres peuvent contacter les services de
la commune après trois (03) jours à compter de la première publication de dit avis.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET GESTION IMMOBILIERE
WILAYA DE BOUMERDES
NIF : 09916000817202

Télé. : (024) 79 58 58 -(024) 79 58 46 -(024) 79 58 45

AVIS DE PROROGATION DE LA DATE DE DÉPÔT DES OFFRES
RELATIVE À L’AVIS DE VENTE PAR ADJUDICATION N°01/2020

L’OPGI de Boumerdès informe que la date de dépôt des offres à l’avis sus-cité est prorogée de dix jours
ouvrables et ce pour la modification des surfaces des locaux n°02 et 04 des blocs de type A du programme
800/3000 LPL projet 2200 logements lieu dit Benmerzouga commune de Boudouaou.
Les personnes physiques et morales ayant fait l’objet de retrait du cahier des charges, sont invitées à se rap-
procher de la direction générale pour le retrait du cahier des charges rectifié.
Les plis doivent être déposés le 10ème jour de la première parution du présent avis de prorogation dans les
journaux nationaux au plus tard à 11h00 au niveau du siège de la Direction générale de l’OPGI de
Boumerdès.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour et la même date (c à d date limite des dépôt des offres) à 11h30.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal l’opération d’ouverture est prorogée jusqu’au
jour ouvrable suivant .
NB. : Les plis déposés au niveau des bureaux de poste ne seront pas pris en considération.
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Le directeur de la chambre
nationale de la pêche et de
l'aquaculture, Benmira Bani
Karim, a déclaré que "les ports
de pêche resteront ouverts à
condition de respecter des
mesures préventives contre la
propagation du coronavirus
par les professionnels de la
mer".

PAR BOUZIANE MEHDI

M. Enmira Bani Karim, en
visite d'inspection au port
de pêche d'Arzew, s'est dit

"satisfait" de l'adoption des gestes
barrières par les professionnels de la
mer, mettant toutefois "en garde
contre le non respect des mesures de
prévention contre l'épidémie qui peut
conduire à la fermeture des ports de
pêche". Il ne manquera pas en effet
d’avertir que si "les personnels de la
mer ne respectent pas les consignes, il
est possible de fermer les ports pour
quelques jours ou pour une durée
indéterminée". Il explique que le res-
pect des mesures commence par "le
port des masques", faisant savoir que
"plus de 300 masques ont été distri-
bués aux professionnels de la mer, et
une commande pour la fabrication de
5.000 autres a été passée auprès des
centres de la formation profession-
nelle". Lundi 13 avril, une réunion a
été organisée avec les mandataires de

la wilaya d'Oran au niveau du siège de
la direction de la pêche et de
l'aquaculture, au cours de laquelle les
mesures de protection et les gestes
barrières à adopter en exerçant les
métiers de la mer ont été longuement
expliqués, a indiqué M. Bani, estimant
que la "désinfection régulière des
ports de pêche et l'application des
gestes barrières sont à même de pré-
venir la propagation du virus parmi
les professionnels de la mer".
Après cette rencontre, qui a regroupé
une quarantaine de mandataires, le
directeur de la pêche et des ressources
halieutiques de la wilaya d'Oran,
Mohamed Bengrina, a déclaré à son

tour qu’il "est attendu de voir les pro-
fessionnels de la mer au niveau des
ports de pêche d'Oran et d'Arzew, et
de l'abri de pêche de Kristel exercer
dans le respect des mesures préven-
tives", a indiqué l’APS, ajoutant que le
constat de la visite est satisfaisant et le
"message semble avoir été bien reçu
par les pêcheurs", se sont accordé à
dire les deux responsables. Plusieurs
initiatives pour la désinfection des
ports de pêche d'Oran et Arzew et
l'abri de pêche de Kristel ont été
menées par la société civile et les
autorités locales au cours du mois
d'avril.

B. M.

Le traditionnel "maoussem" de la
tonte des moutons a débuté dans les
différentes zones de pâturage de la
wilaya de Ghardaïa, sur fond de cam-
pagne de sensibilisation et de mobili-
sation visant à atténuer les effets de la
propagation du Covid-19, a constaté
sur place l’APS.
Ce rendez-vous annuel, jadis très fes-
tif, organisé dans une ambiance convi-
viale et d’entraide "twiza" entre les
éleveurs des différentes localités, s’est
limité cette année à des opérations de
tonte séparées et en conformité avec
les mesures de distanciation et
d’hygiène prises par les autorités com-
pétentes pour faire face au coronavi-
rus.
L’opération de tonte se déroule dans
des "conditions normales" malgré la
pandémie coronarienne qui impose
aux éleveurs de se conformer aux
mesures de prévention prises pour
faire face au Covid-19, a indiqué à
l’APS Mustapha Djekboub, directeur
des services agricoles (DSA) de la
wilaya.

"Les activités agricoles et d’élevage
se poursuivent dans la région, malgré
la situation actuelle marquée par le
Covid-19", a souligné M. Djekboub,
précisant que les services de la DSA
sont à pied d’œuvre pour accompa-
gner les agriculteurs à travers des
campagnes de sensibilisation sur les
mesures sanitaires à respecter.
La tonte d’ovins s’effectue annuelle-
ment à la fin du printemps et au sols-
tice d’été dans un cadre de la twiza,
avec la participation de l’ensemble
des éleveurs conviés à cette opération,
a affirmé Hadj Kada Ould Larbi, éle-
veur et responsable local de l’Union
nationale des paysans algériens
(UNPA), rencontré lors d’une opéra-
tion de tonte, organisée à Oued-
Métlili.
"Cette année, l’opération est biaisée
par cette pandémie de coronavirus et
le début du mois de Ramadhan", a-t-il
ajouté.
"La twiza est une tradition léguée par
nos aïeux, elle constitue un élan de
solidarité dans notre société marquée

aussi par l’hospitalité et la convivia-
lité, a expliqué Hadj Kada Ould Larbi
ajoutant que cette année, "il faut que
tous les Algériens s’unissent pour une
seule cause : lutter contre le virus en
respectant les consignes de confine-
ment pour la sauvegarde de notre
santé".
Les éleveurs respectent le confine-
ment sanitaire partiel et les consignes
« comme vous pouvez le noter dans
cet espace en plein air choisi pour la
tonte, et les tondeurs de moutons res-
pectent aussi la distance de sécurité.
Armés de cisailles, les tondeurs
volontaires séparés entre eux par une
distance de plus de trois mètres se
mettent à l'œuvre dans un endroit pro-
pre, en fredonnant à haute voix des
panégyriques du Prophète Mohamed
(QSSL) où les animaux, avec une toi-
son bien épaisse après l'engraissement
durant la période hivernale, sont ras-
semblés avant qu'un attrapeur amène
l'animal au tondeur pour le débarras-
ser de son manteau d'hiver.

APS
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TIZI-OUZOU
Formation en

dépistage du Covid-19
Une formation en dépistage du
Covid-19 au profit du personnel de
l'université Mouloud-Mammeri de
Tizi-Ouzou a été initiée par une
équipe de l'Institut Pasteur Algérie
(IPA), en vue "d'entamer l'opération
de dépistage incessamment", a indi-
qué, vendredi 27 mars, la wilaya.
La formation, assurée par 2 cadres de
l'IPA, et qui s'étalera sur quelques
jours, a été dépêchée par les ins-
tances nationales en charge de la
lutte contre cette pandémie sollici-
tées par les autorités locales pour
l’accompagnement du personnel de
l'UMMTO dans cette tâche.
La faculté de médecine de
l'UMMTO dispose d’un équipement
d’analyse de prélèvements utilisant
la technique de l'amplification en
chaîne par polymérisation (ACP),
utilisée en microbiologie pour le
diagnostic des maladies infectieuse,
d'une capacité d'analyse pouvant
aller jusqu’à 90 échantillons en 3
heures.
Plusieurs tests concluants technique-
ment ont été, en outre, effectués la
semaine dernière sur ces équipe-
ments acquis par l'université dans le
cadre du programme de lutte contre
le VIH (Sida) et installés au niveau
du département d'immunologie de la
faculté de médecine de l'Université.
La mise en service de ce laboratoire
qui interviendrait dès la fin de cette
formation, probablement lundi ou
mardi, après celui d'Oran et ceux,
également, annoncés de Constantine
et Ouargla, permettra de diminuer la
pression sur l'IPA qui traite la
demande de l'ensemble des struc-
tures au niveau national.
Elle permettra, aussi, d'optimiser la
capacité d'accueil des structures
sanitaires locales qui n'auront plus à
garder les patients suspectés
d'infection au Civid-19 jusqu'au
retour des analyses de l'IPA.

EL-TARF
Incendie dans une

usine de production
de textile

Un incendie a ravagé, mercredi 15
avril, une usine de production de tex-
tile, implantée dans la zone indus-
trielle de Deyra-Mustapha, dans la
commune de Ben M'Hidi
L'incendie a détruit l'ensemble de
cette unité industrielle, aucune vic-
time n'est heureusement à déplorer.
Plus de 40 agents de l'unité secon-
daire de la Protection civile de Ben
M'Hidi, renforcée par celles de
Besbes, Berrihane et Boutheldja, ont
été mobilisés pour maîtriser les
flammes, qui se sont déclarées en fin
d'après-midi.
Une enquête a été ouverte par les
services compétents pour déterminer
les circonstances exactes de
l’incendie, a signalé la même source.

APS

ORAN, PORTS DE PÊCHE DE LA WILAYA

Strict respect des mesures
préventives contre le Covid-19

GHARDAIA, TONTE DES MOUTONS

Début du traditionnel "maoussem"
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12 MONDE

La Cour africaine des droits
de l’Homme et des peuples a
demandé vendredi 17 avril au
gouvernement béninois de
suspendre l’organisation des
municipales du 17 mai.

C’ est un nouvel épisode du
conflit qui oppose Sébastien
Ajavon à l'État béninois.

L'ordonnance de la CADHP irrite dans le
camp Talon et au sein de l’exécutif,
même s'ils n’ont pas réagi officielle-
ment et publiquement.
La requête (non contraignante) de la
Cour africaine des droits de l'Homme et
des peuples a déplu dans l’entourage du
chef de l’État béninois qui ,selon cer-
taines sources, s’est concerté samedi.
"Ubuesque", commente un poids lourd
du camp Talon. Pour le ministre porte-
parole du gouvernement, Alain Oruna,
"il n’appartient pas à une juridiction de
s’immiscer dans le processus électoral
d’un pays souverain, soucieux du respect
sa constitution qui l’oblige à organiser
des élections à bonne date". Comme
excédé, le ministre conclut : "aucune
institution au monde n’a jamais eu cette
prétention-là, même la Cedeao qui est
une institution de proximité n’est
jamais allé aussi loin".
C’est clair, les arrêts de la CADHP pas-
sent mal du côté du pouvoir.
L’avocat de l’opposant, lui, estime que
"c’est la non-exécution des décisions
précédentes qui a conduit à l’ordonnance
de vendredi". Pour Me Issiaka Mustafa,

"son client a choisi la légalité et va
poursuivre dans cette voie pour obtenir
réparation sur toute la ligne".
La décision a été notifiée vendredi mais
le processus électoral pour les munici-
pales du 17 mai se poursuit. Un autre
opposant s'interroge : Patrice Talon va-
t-il ignorer la décision ou va-t-il respec-
ter le droit ?
Pour mémoire, en 2019, la CADHP
avait donné raison à l’homme d’affaires
lorsqu'il l'avait interpellée sur la viola-
tion de ses droits fondamentaux lors de
sa condamnation, en octobre 2018 par

contumace, à 20 ans de prison. La
même Cour avait ordonné à l’État béni-
nois de payer au requérant 36 milliards
de FCFA pour le préjudice subi.
Sébastien Ajavon a ensuite introduit une
nouvelle requête, se plaignant d’avoir été
exclu, avec son parti l’Union sociale-
démocrate, USL, des élections commu-
nales du mois de mai prochain. L'USL
n'est pas légalement reconnu et le
ministère de l’intérieur ne lui a pas déli-
vré de récepissé pour les prochaines
municipales.

De violents heurts ont éclaté dimanche
soir entre les forces de l'ordre et des habi-
tants de Niamey opposés au couvre-feu
et à l'interdiction des prières collectives
pour lutter contre la propagation du
coronavirus, ont rapporté des habitants à
l'AFP.
Les premiers incidents ont été signalés
peu après 20h à Lazaret, un quartier
populaire de la capitale du Niger, où les
forces de l'ordre sont intervenues pour
disperser à l'aide de grenades lacrymo-
gènes des habitants qui s'apprêtaient à
organiser une prière collective dans une

mosquée, selon des habitants.
L'opération a vite dégénéré en émeute.
Aux cris de "la lutte continue !", "ne
reculez pas !", les manifestants, majori-
tairement des jeunes, ont brûlé des
pneus et érigé des barricades de pierres
dans les rues. Des manifestations simi-
laires ont été constatées dans d'autres
secteurs de la ville où elles se sont pour-
suivies jusque très tard dans la soirée,
selon des témoignages d'habitants et des
images postées en direct sur les réseaux
sociaux.
Tôt lundi, des jeunes garçons se sont

rués sur les pneus calcinés pour récupé-
rer les câbles métalliques qu'ils vont
revendre au marché, a constaté un jour-
naliste de l'AFP.
Le Niger, un des États les plus pauvres
au monde, totalise depuis le 19 mars
648 cas de coronavirus dont 20 décès,
selon un bilan du ministère de la Santé
publié dimanche soir. Le 12 avril, le
gouvernement a prolongé l'isolement de
Niamey du reste du pays ainsi que l'état
d'urgence et le couvre-feu (19h à 6h du
matin). Les lieux de culte et les écoles
sont fermées.

Au Tchad, 44 prisonniers du groupe
jihadiste Boko Haram capturés par
l'armée tchadienne au début du mois
dans la province du Lac se seraient sui-
cidés dans leur cellule, dans la nuit de
jeudi à vendredi, selon les autorités. Ils
avaient été remis à la justice mercredi
après avoir été capturés lors de la
contre-offensive de l'armée tchadienne à
l'attaque meurtrière de l'une de ses
bases.
58 prisonniers du groupe Boko Haram

avaient été transférés dans un centre de
détention en périphérie de Ndjamena et
remis aux autorités judiciaires mercredi.
Mais jeudi matin, 44 d'entre eux ont été
retrouvés morts dans leur cellule, selon
les autorités tchadiennes.
D'après les conclusions d'un médecin
légiste, ils auraient avalé un poison.
Son rapport d'autopsie, selon un com-
muniqué du procureur de Ndjamena,
Youssouf Tom, "fait ressortir qu'il y a
une consommation d'une substance

létale ayant produit un trouble du
rythme cardiaque chez les uns, une
asphyxie sévère chez les autres".
14 prisonniers ont survécu et, pour
eux, la procédure judiciaire continue,
selon une source gouvernementale.
Tous avaient été capturés au cours de
l'opération - Colère de Bohoma -,
menée par l'armée tchadienne du 31
mars au 8 avril. Au moins 52 soldats
tchadiens et un millier de terroristes
avaient trouvé la mort dans cette contre-

offensive, après laquelle le Président
Idriss Déby, qui s'était rendu sur place,
a affirmé que le groupe terroriste avait
été chassé du Tchad.
Cette opération militaire était une
riposte à l'attaque le 23 mars, par des
commandos de Boko Haram, d'une base
militaire située sur la presqu'île de
Bouma, dans la zone du lac Tchad, au
cours de laquelle une centaine de soldats
avaient été tués.

Agences

BÉNIN

La CADHP demande la suspension
des élections municipales de mai

TCHAD

44 membres de Boko Haram retrouvés morts dans leur cellule

NIGER

Violents heurts entre habitants et forces
de l'ordre à Niamey

YÉMEN
Des mercenaires

contraints
de combattre

Dans leur guerre contre les rebelles
houthis, l'Arabie saoudite et les Émi-
rats arabes unis ont surtout recours à
des mercenaires étrangers, pas toujours
volontaires.
"Ce cessez-le-feu saoudien n'est qu'une
manœuvre politique et médiatique dans
un moment où le monde est confronté
à une pandémie", selon Mohamed
Abdelsalam, porte-parole des Houthis,
mouvement insurrectionnel yéménite,
d'obédience chiite. Mohamed
Abdelsalam est formel : une paix,
même provisoire, n'est pas
"d'actualité". La récente proposition de
l'Arabie saoudite, à la tête d'une coali-
tion militaire d'États arabes, ne mettra
pas fin à cinq années d'une terrible
guerre. Alors que le conflit a fait plus
de 100.000 victimes, l'ouest du pays,
et notamment la capitale Sanaa, est
toujours contrôlé par l'organisation
rebelle, elle-même soutenue par l'Iran.
Le théâtre des opérations reste, quant à
lui, opaque : difficile d'identifier claire-
ment l'ensemble des combattants qui
affrontent les Houthis. "Les Saoudiens
ont envoyé très peu d'hommes sur le
terrain, excepté des conseillers mili-
taires", explique François Frison-
Roche, spécialiste du Yémen au
CNRS. Un nombre important de
morts dans leurs rangs susciterait en
effet un émoi dans le royaume.
'L'Arabie saoudite et les Émirats
arabes unis n'y ont donc expédié leurs
unités régulières qu'avec parcimonie,
préférant avoir recours à des merce-
naires".
Depuis plusieurs décennies, Abu
Dhabi et Riyad - qui dispose du qua-
trième budget militaire au monde -
n'ont cessé de renforcer leurs effectifs
militaires en y intégrant des recrues
d'autres pays. Un tiers des soldats des
EAU seraient ainsi d'origine étrangère.
Le pays a notamment eu recours en
2011 aux services de Reflex
Responses, une société militaire pri-
vée créée par Erik Prince, le principal
"contractor" américain durant la guerre
en Irak. Au total, 529 millions de dol-
lars ont été dépensés pour débaucher et
former des centaines de mercenaires
issus d'Amérique latine, souvent
colombiens, très appréciés pour leur
expérience de la lutte antiguérilla.

Agences

PAR CHAHINE ASTOUATI

“J e ne vois pas de relation entre ce texte et
l’atteinte à la liberté d’expression. La liberté de
la presse et d’expression est consacrée par la

Constitution”, a-t-il expliqué, hier, lors de l’émission
radiophonique “L’Invité de la rédaction” de la radio chaine
III.
Dimanche, le Conseil des ministres présidé dimanche par
le président Abdelmadjid Tebboune par visioconférence a
adopté le projet de loi modifiant et complétant
l’ordonnance n 66-156 du 08 juin 1966 portant Code
pénal criminalisant notamment la diffusion de fake news
pour “porter atteinte à l’ordre et à la sécurité publics,
l’atteinte à la sûreté de l’État et à l’unité nationale”.
“Mais une personne qui s’activerait à donner de fausses
informations, à diffamer une personne de manière directe
ou à impacter négativement sur notre vie sociétale, tout
acte doit engager une responsabilité”, soutient le
Procureur général près la Cour d’Alger.
“On doit être responsables de nos faits mais ça n’a rien à
voir la liberté. Au contraire la personne qui ramène une
information vraie, documentée et matérialisée, comment
peut-on la réprimer ? Démocratiquement, c’est impossi-
ble”, ajoute-t-il. “Face à notre clavier, on est responsable.
Quand on diffuse une information il faut savoir qu’il y a
tout le temps une responsabilité derrière”, rappelle M. Sid
Ahmed.
Selon lui, l’amendement du code pénal adopté en conseil
des ministres dimanche constitue une démarche qui
“s’inscrit dans le cadre de l’actualisation régulière de notre
arsenal juridique”, annonçant que le projet de loi pourrait
être soumis incessamment aux deux chambres du
Parlement. Ce projet de loi vient combler, dans une de ses
parties, “un vide juridique maintes fois demandé par les
différents agents d’application de la loi, et les magistrats
en particulier”, explique Mourad SidAhmed. Le texte cri-
minalise les actes touchant à la sécurité et à la stabilité du
pays, notamment la diffusion de fausses informations et
la diffamation. “Des faits à caractère pénal qui ont ten-

dance à accroître ces dernières années”, fait observer
l’invité de la radio. “Nous sommes en train de vivre des
faits qui, manifestement, impactent négativement notre
société. Nous devons avoir un texte qui permet de répri-
mer ces faits (…) bien sûr les magistrats ont le pouvoir
discrétionnaire d’apprécier les faits dans leur nature”, sou-
ligne le Procureur général près la Cour d’Alger. “Nous
constatons sur la Toile des faits infamants qui touchent à
l’honneur des personnes et des fake news qui portent
atteinte réellement à la stabilité de nos institutions et de
notre société. Je pense que ce projet de texte vient répon-
dre à une certaine réalité. Nous devons avoir ces textes qui
donnent ces réponses et qui puissent permettre de donner
la réponse pénale adéquate, juridique, et de la manière la
plus démocratique”, relève le magistrat. Le texte traite
aussi d’aspects lié à la triche aux examens comme le bac-
calauréat ou la divulgation des sujets avant et pendant

l’examen, un phénomène qui a pris de l’ampleur ces der-
nières années. M. Sid Ahmed reconnait que “nous avons
toujours connu un vide juridique” , concernant les deux
aspects précités. “Le magistrat n’avait pas de texte spéci-
fique. Ce texte de loi permet de réprimer toute personne
qui se permet de divulguer (les sujets) avant et pendant
l’examen et qui arrivent à vicier une procédure d’un exa-
men ou de concours”, révèle-t-il.
“Nous devons donner à ce texte une lecture strictement
juridique. Ce qui est vrai et qui est de notoriété publique,
c’est que nous avons des faits qui sont en train de se
dérouler sous notre nez qui portent gravement atteinte à la
sécurité et à l’ordre publics.
Le texte de loi permet de donner l’aspect juridique et légal
à toute réponse pour un fait à caractère infractionnel”, fait
observer M. Sid Ahmed.

C. A.
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LE PROCUREUR DE LA COUR D’ALGER SUR LA CRIMINALISATION DE LA DIFFUSION DES FAKE NEWS :

“Face à notre clavier, on est
responsable”

Le procureur près la Cour d’Alger, Mourad Sid Ahmed, ne voit “aucune relation” entre la criminalisation de la diffusion des fake
news et la liberté d’expression.

PAR RIAD EL HADI

La Société algérienne des foires et exposi-
tions (SAFEX), n’a réalisé que 20 % de
son chiffre d’affaires prévisionnel depuis le
début de l’année, en raison du report ou
l’annulation de plusieurs salons, foires et
événements suite à la propagation du coro-
navirus (COVID-19), a indiqué son direc-
teur général, Tayeb Zitouni.
“Dès le début de la crise sanitaire liée à la
pandémie du COVID-19, à la mi-mars, la
Safex s’est trouvée dans l’obligation de
différer ou annuler toutes les manifesta-
tions prévues durant les mois de mars et
avril au palais des expositions (Pins mari-
times-Alger)”, a-t-il déclaré à l’APS.
Ainsi, sur les 25 opérations (salons et
foires) prévues à l’échelle nationale, la
Société n’a organisé que sept (07), avant le
début de la crise sanitaire, a souligné le
responsable, ajoutant qu’au niveau inter-
national, une dizaine de manifestations ont
été également annulées ou reportées pour
les mêmes raisons, hormis trois événe-
ments auxquels la Safex a pris part.
Et face à la persistance de la pandémie,
tant au niveau national qu’à
l’international, d’autres événements, pré-
vus pour les deux prochains mois (mai et

juin), connaîtront également le même
sort, car “même avec un recul de la pandé-
mie, le secteur de l’événementiel, de par sa
nature, aura de la peine à retrouver sa
vitesse de croisière”, a-t-il prédit.

Les pertes de la Safex sont
estimées à 80%---

Par conséquent, les pertes de la Safex qui
n’a jusque-là réalisé que 20% de son chif-
fre d’affaires prévu pour le premier semes-
tre 2020 sont estimées à 80%.
De ce fait, après des pertes avoisinant les
60% en 2019, suite à l’annulation de plu-
sieurs événements, foires et salons, en rai-
son de la situation politique qu’a connu
l’Algérie, l’année 2020 s’annonce égale-
ment “très difficile”, pour l’événementiel
en général et pour la Safex en particulier,
surtout “en l’absence de visibilité sur les
perspectives du deuxième semestre”, a fait
savoir M. Zitouni. De grands événements
et foires, comme celui de Barcelone, Paris
ou Dubaï, ont été annulés, a-t-il rappelé,
soulignant que “le maintien ou le report
d’un événement pour le deuxième semestre
dépend aussi du trafic aérien et maritime
mondial, qui est suspendu jusqu’à nouvel
ordre, ce qui chamboule les prévisions”.
La préparation d’une édition d’un salon ou

d’une foire déjà connu nécessite six (6)
mois de préparation, tandis que le lance-
ment d’un nouveau salon prend jusqu’à 18
mois, a-t-il estimé, expliquant qu’avec la
situation actuelle, “il n y’a pas une visibi-
lité claire sur la reprise de cette activité à
travers le monde entier y compris chez les
grands organisateurs d’événements”.

Une cinquantaine d’entreprises
d’événementiel affectée par la

crise sanitaire
Par ailleurs, M. Zitouni a fait remarquer
que la Safex n’est pas la seule à être affec-
tée par la crise sanitaire du Coronavirus et
par ses conséquences économiques, car
“une cinquantaine d’entreprises qui gravi-
tent autour de son entreprise, dans le
même domaine, font face à la même situa-
tion à l’échelle nationale”.
“Cependant, la baisse du chiffre d’affaires
n’est pas l’unique problème des sociétés de
l’événementiel, mais également les
charges de lamasse salariale des employés,
ceux de la sécurité social, ainsi que les
impôts”, a-t-il ajouté.
A cet effet, M. Zitouni souhaite “une amé-
lioration de la situation sanitaire d’ici le
mois de mai”, ce qui permettrait de se pro-
jeter sur le deuxième semestre et se rattra-

per avec la tenue des conférences et de “cer-
tains événements”, comme le Batimatec
ou Djazagro, déjà reportés, ou encore de la
Foire internationale prévue au mois de
juin. “Mais, poursuit-il, même si la Safex
décide d’organiser des événements en cas de
recul de la pandémie, la venue de partici-
pants étrangers « n’est pas évidente » car
le monde mettra du temps pour reprendre
son souffle après cette crise”, explique-t-il.
Interrogé sur le sort du Salon de
l’automobile, très prisé par les Algériens,
M. Zitouni a rappelé que ce sont les
concessionnaires qui avaient demandé le
report de l’édition de 2019, et que, pour
2020, “ce sera difficile de parler d’un Salon
en l’absence d’importation et de montage
de véhicules”, a-t-il souligné.
S’agissant du remboursement des sommes
versées par les exposants suite à
l’annulation des salons et foires, M.
Zitouni a indiqué que la loi stipule que la
Safex “ne rembourse pas si l’annulation ne
vient pas de son gré”.
Or, précise-t-il, “puisqu’il s’agit d’un cas
de force majeure, les négociations permet-
tront de trouver un terrain d’entente sur
tous les événements et salons annulés en
raison de la pandémie du coronavirus”.

R. E.

CORONAVIRUS

Le secteur de l’événementiel impacté
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PAR RACIM NIDHAL

“J e sais que des gens se préparent
à observer la prière des Tarawih
sur les terrasses. Du point de

vue religieux, c’est proscrit. Ce qu’on
essaie d’éviter par le confinement, ce sont
les rassemblements et non pas le fait
d’aller à la mosquée ou de sortir. Ces ras-
semblements sont autant de vecteurs de
propagation de la maladie, que tout autre
laisser-aller par rapport au confinement”,
souligne M. ChekKat dans une déclaration
à TSA.
Et de rappeler que tarawih est une prière
surérogatoire (sunna), que le prieur peut
observer même seul. “Le Messager de
Dieu (QSSSL) ne l’a faite qu’à deux ou
trois reprises en groupe et il s’est arrêté de
le faire parce qu’il a eu peur qu’elle ne
devienne obligatoire”, rappelle M.
Chekkat.
L’islamologue conseille également
d’éviter les rassemblements durant les
repas du ftour ou du s’hour. “Quand on
voit ce qui a été pris comme mesures pen-
dant les différentes épidémies qu’il y a eu
dans l’histoire des musulmans, le confine-
ment était absolu sinon pour faire quelques
achats et revenir. Et l’autorité punissait les
gens qui ne respectaient pas les recomman-
dations”, rappelle encore M. Chekkat qui
estime que l’État doit sévir.
“Tout type de rassemblement qui condui-
rait à la naissance d’un foyer de propaga-
tion d’un virus est un danger potentiel
autant pour les gens que pour le pays tout
entier. l’État ne devrait pas laisser pareille
chose”, soutient M. Chekkat qui plaide en
faveur de peines exemplaires contre ceux
qui violent le confinement.
Concernant les mariages, Kamel Chekkat
rappelle que ceux qui devaient les organi-
ser ont été invités, soit à différer soit vrai-
ment à le faire avec l’entourage le plus
immédiat.L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a émis lundi des recomman-
dations sur le Ramadan.
Il s’agit notamment de concilier les
mesures de confinement aux consignes
sanitaires. Et afin de limiter la propaga-
tion du coronavirus, l’OMS appelle à
limiter les célébrations religieuses collec-
tives, en rappelant que le contact étroit
entre les personnes facilite la transmission
du coronavirus. Afin d’atténuer les réper-
cussions sur la santé publique, plusieurs

pays ont mis en place des mesures de dis-
tanciation sociale.
Pour l’agence onusienne, ces mesures
constituent “des mécanismes essentiels”,
pour maîtriser la propagation de maladies
infectieuses, en particulier d’infections
respiratoires, associée aux grands rassem-
blements de personnes.
“Les mesures visant à maintenir une dis-
tance physique, notamment la fermeture
des mosquées, le contrôle des réunions
publiques et les restrictions des déplace-
ments, auront des conséquences directes
sur les rassemblements sociaux et reli-
gieux au cœur du Ramadhan”, a reconnu
l’OMS.

Envisager l’annulation
de rassemblements sociaux

et religieux
Pour le prochain Ramadhan, qui com-
mence vendredi ou samedi prochains,
l’annulation des rassemblements sociaux
et religieux doit être “sérieusement envisa-
gée”, conseille l’agence onusienne esti-
mant que les décisions doivent faire partie
d’une approche globale engagée par les
autorités nationales, pour répondre à la
flambée épidémique.
Et si les rassemblements sociaux et reli-
gieux sont annulés, des solutions de rem-
placement virtuelles (télévision, radio,
plateformes numériques, médias sociaux)
sont possibles. Si les rassemblements du
Ramadan sont autorisés, des mesures pour
atténuer le risque de transmission de la
Covid-19 doivent être appliquées.
De façon générale, l’OMS invite les pays
à considérer les autorités sanitaires natio-
nales comme la principale source
d’informations et de conseils sur la distan-
ciation physique et les autres mesures
visant à enrayer la Covid-19 dans le
contexte du Ramadan. Une façon de rappe-
ler aux États de veiller au respect des dis-
positions qu’elles ont prises.
De plus, les responsables religieux doi-
vent être associés aux décisions en amont,
afin qu’ils relaient activement toute déci-
sion susceptible d’affecter les événements
liés au Ramadan. De toute façon, l’OMS
estime qu’une solide stratégie de commu-
nication est essentielle pour expliquer aux
populations les motivations des décisions
des autorités. Et des messages sur les com-
portements à adopter doivent faire partie de
la stratégie de communication.

Par ailleurs, les personnes en bonne santé
devraient pouvoir jeûner pendant ce
Ramadan, les patients atteints de Covid-19
devraient toutefois “envisager de ne pas le
faire”. En revanche, la consommation de
tabac est vivement déconseillée quelles que
soient les circonstances.
Concernant les personnes à risque, comme
les personnes âgées et celles présentant
une affection préexistante, l’OMS les prie
« à ne pas se joindre aux rassemblements
».

Dstanciation physique
S’agissant de la distanciation physique,
l’OMS préconise de veiller en permanence
à conserver strictement une distance d’au
moins un mètre (trois pieds) entre les per-
sonnes et d’ “utiliser les salutations cultu-
rellement et religieusement acceptées
n’impliquant pas de contact physique”.

Une bonne hygiène pour limiter
les risques de contamination

Afin de conserver en permanence des dis-
tances sûres, l’OMS plaide aussi pour la
régulation du nombre de personnes et leur
circulation, à l’entrée, à l’intérieur et à la
sortie des lieux de culte et de pèlerinage.
Les musulmans pratiquent des ablutions
avant la prière, ce qui est bon pour
l’hygiène. Mais pour l’OMS, il faut aussi
veiller à ce que les installations pour le
lavage des mains soient correctement
pourvues en eau et en savon. Les lieux de
culte doivent être régulièrement nettoyés
“avant et après chaque événement”, recom-
mande l’OMS. À l’intérieur des mosquées,
il faut veiller à la propreté des lieux et des
installations réservées aux ablutions, ainsi
qu’aux bonnes conditions générales
d’hygiène et d’assainissement. “Nettoyer
régulièrement les objets qui sont touchés
souvent, comme les poignées de porte, les
interrupteurs et les rampes d’escalier, à
l’aide de détergents et de désinfectants”,
ajoute l’OMS. Pour l’OMS, il faut veiller
à entretenir les liens avec la famille, les
amis et les personnes âgées, en gardant
une distance physique. “Il est essentiel
d’encourager l’utilisation de moyens de
communication de remplacement, notam-
ment numériques”, fait remarquer l’agence
onusienne.

R. N.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
a demandé aux opérateurs économiques,
producteurs du sucre, de faire un effort
pour baisser le prix de ce produit durant le
mois sacré du Ramadhan. C’est lors d’une
réunion qui a regroupé le ministre avec les
opérateurs économiques, fabricants de
sucre que le sujet ait été évoqué.
Dans un communiqué publié sur sa page
facebook, le ministère du Commerce pré-
cise que “lors de sa réunion, après avoir
entendu les différentes propositions et
préoccupations des opérateurs écono-

miques présents, le ministre a évoqué la
possibilité d’augmenter et de développer le
taux d’intégration locale des matières pre-
mières utilisées dans la fabrication et la
transformation du sucre afin de réduire la
proportion des importations de matières
premières, avec la nécessité de créer des
investissements locaux qui réduisent la
charge des importations et créer des postes
d’emploi”.
M. Rezig a souligné que la nouvelle
Algérie apportera aujourd’hui un soutien
total à des investissements sérieux qui

feraient bouger la roue du développement,
en particulier dans les zones d’ombre, sou-
lignant que son département ministériel
est prêt à fournir toutes les installations,
ainsi que l’accompagnement et la coordi-
nation à cet égard.
Le ministre a informé aussi les opérateurs
économiques, qu’il y aura une deuxième
réunion technique élargie avec le reste des
représentants des secteurs concernés par ce
dossier pour étudier les trois propositions,
d’ici la semaine à venir.

R. N.

RAMADHAN ET COVID-19

L’avis d’un islamologue
et les recommandations de l’OMS

L’islamologue et membre de la Ligue des Oulémas et prêcheurs du Sahel, Kamel Chekkat, insiste lui aussi sur le respect des
mesures sanitaires de confinement durant le mois de Ramadhan.

COMMERCE

Vers la baisse du prix du sucre
durant le Ramadhan

DJELFA ET JIJEL
Une casemate
et 2 bombes

de confection
artisanale détruites
Une casemate pour terroristes contenant
une quantité de munitions a été décou-
verte et détruite, lundi à Djelfa, par un
détachement de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), alors que deux bombes de
confection artisanale ont été détruites à
Jijel par un autre détachement de l'ANP,
a indiqué hier un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’ANP a découvert et
détruit, le 20 avril 2020, suite à une opé-
ration de fouille et de ratissage dans la
zone d’Oued El Ghirane à Djelfa en 1re
Région militaire (RM), une casemate
pour terroristes contenant deux (2) fusils
de type "Mauser", une quantité de muni-
tions, une bombe de confection artisa-
nale et d'autres objets, alors qu'un autre
détachement de l'ANP a détruit deux (2)
bombes de confection artisanale et ce,
dans la localité de Djebel Sadat, com-
mune de Chakfa, wilaya de Jijel en 5e
RM", précise la même source. Dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, des détache-
ments combinés de l'ANP "ont appré-
hendé, en coordination avec les services
des Douanes, lors d’opérations distinctes
menées à Tamanrasset, In Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar en 6ème RM, 16
individus et saisi 07 véhicules tout-ter-
rain, 04 camions, 15,58 tonnes de den-
rées alimentaires, 43.220 litres de carbu-
rant, ainsi que 13 groupes électrogènes et
10 marteaux-piqueurs", ajoute le com-
muniqué. Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des Garde-fron-
tières "ont intercepté 13 narcotrafiquants
en leur possession 113,780 kilo-
grammes de kif traité et 1.064 compri-
més psychotropes lors d'opérations dis-
tinctes à Tlemcen, Relizane/2e RM et
Aïn Defla/1re RM, tandis que des Garde-
côtes ont saisi à Jijel/5ème RM 37,07
kilogrammes de kif traité". En outre, des
éléments de la Gendarmerie nationale
"ont arrêté à Biskra/4e RM, un individu
à bord d’une camionnette chargée de
1.345 unités de tabac".

R. N.
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Le vent semble avoir tourné.
Les partisans d’Haftar ont
essuyé, lundi 13 avril, de
cuisants revers en perdant le
contrôle des localités
côtières de Sabratha et
Sorman, à moins de 70 km à
l’ouest de Tripoli.

L a pandémie de Covid-19 n’a
pourtant aucun effet sur les com-
bats qui s’intensifient autour de

Tripoli, en dépit des appels interna-
tionaux plaidant pour l’arrêt des hos-
tilités pour mieux combattre le virus.
Depuis l’assaut déclenché il y a un an
par les forces du maréchal Khalifa
Haftar contre le Gouvernement
d’accord national de Fayez Sarraj,
basé à Tripoli, pas moins de 150.000
personnes ont été déplacées dans
cette région. "La poursuite des
affrontements, qui entrave la mobili-
sation sanitaire contre le virus, est
une véritable bombe à retardement",
déplore une source onusienne. Les
chiffres officiels de la contamination
(48 cas, 1 mort) sont à l’évidence
sous-estimés, compte tenu de la dés-
organisation du système de santé cau-
sée par la violence ambiante.
Sur le terrain militaire, l’escalade
dont la Tripolitaine a été le théâtre ces
derniers jours consacre un renverse-
ment du rapport de force au détriment
de l’Armée nationale libyenne (ANL,
d’Haftar), à l’offensive depuis l’hiver
avec un soutien résolu des Émiratis et
des Russes. Le vent semble depuis
avoir tourné. Les partisans d’Haftar
ont en effet essuyé, lundi 13 avril, de
cuisants revers en perdant le contrôle
des localités côtières de Sabratha et
Sorman, à moins de 70 kilomètres à
l’ouest de Tripoli.
La reconquête de ces deux villes par
les forces loyales au GAN, reconnu
par la communauté internationale
mais soutenu militairement par la
seule Turquie, s’inscrit dans une
contre-offensive plus générale en
Tripolitaine, fragilisant les acquis
d’Haftar. S’il tient toujours solide-
ment Syrte, le maréchal a dû laisser
ses adversaires de Misrata récupérer
Abou Greïn, une localité stratégique
située entre les deux cités, et voit dés-
ormais sa base militaire de Watiya,
non loin de la frontière tunisienne,
sous pression des forces pro-GAN.
L’autre théâtre où la tension risque de
monter est Tarhouna, principal bas-
tion pro-Haftar, au sud-est de Tripoli,
où des drones turcs au service du
GAN commencent à frapper.

L’ANL sur la défensive
L’inflexion militaire en cours en
Tripolitaine est, selon nombre
d’analystes, le produit d’une implica-
tion croissante des Turcs aux côtés du
GAN, notamment de l’introduction
d’une nouvelle génération de drones
à la technologie plus efficace. "Le
rapport de force a fondamentalement
changé depuis le début de l’année,

note Wolfram Lacher, chercheur à
l’Institut allemand des affaires inter-
nationale et de sécurité (SWP), à
Berlin. A l’époque, les Émiratis maî-
trisaient le ciel au service d’Haftar.
Or les drones turcs, ainsi que les sys-
tèmes de défense antiaérienne
qu’Ankara a installés en Tripolitaine,
ont maintenant pour effet d’empêcher
l’aviation émiratie d’atteindre
Tripoli ou Misrata."

Le rapport de force semble
s'inverser en faveur du GNA
Les multiples appels des Nations
unies à une trêve humanitaire sont
restés lettre morte et les opérations
militaires se sont intensifiées parallè-
lement à la propagation de l’épidémie
de coronavirus. Elles ont pris une
nouvelle tournure avec l’annonce de
Fayez el-Sarraj, à la tête du
Gouvernement d’union nationale
(GNA), le 26 mars dernier, de
l’opération - Tempête de la paix -.
Aujourd’hui le rapport de force sem-
ble être renversé. Le GNA a pris
l’avantage sur l’armée de Khalifa
Haftar
Depuis le début de l’offensive du
maréchal Khalifa Haftar pour

conquérir Tripoli en avril 2019,
l’Armée nationale libyenne, l’ANL,
dominait largement le ciel libyen. Les
frappes de l’ANL ont fait subir aux
forces du GNAde nombreuses pertes.
L’armée du maréchal Haftar avait
l’avantage, mais la forte implication
de la Turquie aux côtés du GNA,
avec la fourniture de centaines de
drones de nouvelle génération semble
ainsi renverser l’équation dans le ciel
libyen.
Depuis fin mars, une campagne mas-
sive de frappes précises et bien maî-
trisées vise les positions de l’ANL.
Début avril, à Abou Grein, suite à ces
frappes, l’Armée nationale libyenne a
perdu une dizaine de hauts officiers.
Le centre d’opération militaire de
Syrte avait alors été visée.
Dimanche dernier, c’était au tour des
villes côtières de l’Ouest de céder
devant ces frappes dirigées par des
officiers turcs. Il n’y a presque pas eu
de combats au sol et les forces de
l’ANL se sont repliées sous le coup
de frappes intensives dans la base al-
Watiya, la seule possession de
Khalifa Haftar à l’Ouest. Cette base
subit depuis des frappes de drones et
se trouve aujourd’hui encerclée.

Cette avancée importante des forces
de Tripoli desserre l’étau de l’ANL
sur la capitale libyenne et soulage les
deux villes de Zouara et de Zawiya
menacées par les forces de Haftar.
Cette avancée du GNA fragilise les
acquis de Khalifa Haftar. Tripoli, sur
sa lancée, menace maintenant la ville
de Tarhouna qui forme une base
arrière et de ravitaillement aux forces
de l’ANL à Tripoli.
Les forces de Khalifa Haftar promet-
tent de ré-attaquer à l’Ouest. Mais
d’ores et déjà, le GNA veut couper la
route aux alliés extérieurs du maré-
chal s’ils volent à son secours en évo-
quant la solution politique : pas de
pourparlers de paix avec lui, répètent
en boucle les responsables à Tripoli.
L’homme fort de l’Est libyen est
aujourd’hui affaibli par l’intervention
turque.

Clap de fin pour Haftar ?
Alors que le monde est paralysé par
la crise du coronavirus, le conflit
libyen ne connaît pas de pause sani-
taire, en dépit des vœux du secrétaire
général de l’Onu, Antonio Guterres.
Dans la bataille pour Tripoli, lancée
en avril 2019, les troupes de Khalifa
Haftar ont connu ses derniers jours
une série de revers importants, per-
dant le contrôle des villes de Surman,
Sabratha, Al Ajaylat, Al-Jameel,
Rikdalin et Zalatan, à l’ouest de la
capitale. Les forces loyales au
Gouvernement d’entente nationale
(GNA) sont désormais maîtresses de
toute la côte libyenne à l’ouest de
Tripoli, jusqu’à Ras-Ajdir, sur la
frontière tunisienne.
C’est une avancée importante ; une
attaque préemptive dans la mesure où
elle permet de relâcher la pression de
la LNA sur les villes de Zawiya et
Zouara. Il s’agit des premières vic-
toires notables du GNA sur le terrain
après plusieurs mois de progrès de la
LNA, qui a notamment pris Syrte en
début d’année et contrôle la majeure
partie du pays. La décision turque
d’intervenir plus directement en sou-
tien au GNA, fin décembre, a rebattu
les cartes. La campagne intensive
d’attaques par les drones turcs a per-
mis, en mars, d’éliminer des dizaines
de blindés de la LNA et a provoqué la
mort de plusieurs officiers.
Haftar n’avance plus du fait de
l’intervention turque, de son soutien
aérien et technique au GNA. Sans
compter l’apport de mercenaires
syriens qui vient augmenter le nom-
bre des effectifs du GNA. C’est un
soutien qualitatif et quantitatif qui a
été absolument décisif. Cette série de
défaites souligne l’échec de Haftar à
prendre Tripoli, alors que la guerre
pour le contrôle de la ville ne devait,
selon lui, initialement durer tout au
plus que quelques semaines…

Agences

LIBYE

Haftar affaibli par l’implication des Turcs
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CORONAVIRUS : LIGUE 1

L’élite pense à l’après-
confinement

Même si aucune décision
officielle n’a été prononcée,
jusqu’au-là, concernant la
reprise des compétitions via
des huis clos ou un arrêt
définitif, les clubs du
championnat national de
Ligue 1 commencent d’ores et
déjà à penser à l’après
confinement.

PAR MOURAD SALHI

P our l’heure, la Fédération algé-
rienne de football (FAF) reste très
prudente, et selon des sources

proches de l’instance, aucune décision
majeure ne devrait émerger des prochaines
réunions, si bien évidement la crise sani-
taire persiste. Lors de sa prochaine
assemblée générale, le bureau fédéral de la
Fédération algérienne de football est
attendu à faire le point de la situation et
discuter des derniers développements
concernant l’impact de la pandémie de
coronavirus sur le football.Actuellement,
la Ligue nationale de football présidée par
Abdelkrim Medouar et en étroite collabo-
ration avec d’autres parties prenantes dont
la Direction technique nationale, travaille
sur toute une série de scénarios possi-
bles.Mais, aux yeux de Medouar, rien ne
sera décidé en ce moment car, selon lui,
c’est encore impossible étant donné toutes
les incertitudes sur le déconfinement. Mais
compte tenu des dernières déclarations du
responsable de la communication de la

FAF, Salah Bey Aboud, la compétition
pourrait reprendre trés prochainement ses
droits sans les spectateurs.Il existe une
divergence entre techniciens et spécialistes
en la matière concernant cette question très
préoccupante. Si certains appellent à une
reprise sans spectateurs, car selon eux, le
plus important est de faire jouer le reste
des matchs, d’autre avouent que c’est trop
tôt de dire qu’on peut terminer la saison.
Mais dans l’ensemble, les techniciens sont
unanimes à dire "il vaut mieux jouer à
huis clos que pas du tout".
Comme la plupart des grands cham-

pionnats sur la planète, le championnat
national a vu son calendrier profondément
chamboulé par la pandémie de coronavi-
rus. Le 16 mars, décision inédite dans le
football national, le MJS annule toutes les
compétitions jusqu’au 5 avril.Cette date a
été prolongée au 19 avril, avant qu’elle
soit prolongée une autre fois au 29 du
même mois. Dés lors, à mesure que la

situation sanitaire s’aggravait dans notre
pays, aucun plan de retour à la compéti-
tion n’a pu être finalisé. Les clubs sont
encore dans le flou et les joueurs conti-
nuent leur préparation individuelle, sans
pour autant, connaitre le moindre rensei-
gnement concernant la date de reprise. Les
différents staffs techniques continuent, de
leur côté, à élaborer des programmes de
travail spécifique, mais ils confirment en
unanimité, qu’ils ne sont pas vraiment
convaincus. Devant une telle situation
trés complexe et embarrassante, les res-
ponsables des clubs commencent déjà à
penser à la saison prochaine. Certains
clubs se sont met d’ores et déjà à l’heure
du recrutement. Le Ministère de la jeu-
nesse et des sport (MJS) est attendu, quant
à lui, fin du mois en cours pour trancher
dans la question de déconfinement. Cela
dépendra de l’évolution de la situation
sanitaire dans notre pays.

M. S .

AKIM ZEDADKA

"Je me sens très bien à Clermont"
Le latéral droit de Clermont

foot Akim Zedadka était invité de
Dzfoot pour parler de sa belle sai-
son avec Clermont, de la sélec-
tion algérienne mais aussi de ce
qu'il aimerait pour son futur.
Pour débuter le latéral droit de 24
ans a parlé de la situation com-
pliquée qui se passe en France
mais aussi des difficultés qu'il
éprouve pour s'entraîner et garder
sa forme : « Je m'entraîne en solo
pour garder la forme, je fais un
peu de vélo et des exercices phy-
siques je touche un peu au bal-
lon, c'est compliqué en ce
moment . On est loin des terrains
depuis quasiment deux mois, ça
sera compliquée pour la reprise
on doit bien se préparer et faire
des matchs amicaux pour retrou-
ver la forme » . Passé par le RC
Lens, Akim Zedadka n'avait pas
réussi à décroché une place de
titulaire avec l'équipe prèmière
suite à une blessure, une chose
que le latéral droit a mal vécu, il
déclare à ce propos : « J'ai bien
débuté avec Lens, j'ai fait une
bonne préparation j'ai débuté la
saison titulaire mais ensuite j'ai
eu une blessure aux ligaments de
la cheville je me suis éloigné
deux mois mais après mon retour
des tas de choses ont changé,

l'équipe allait bien, je n'ai pas
réussi à retrouver ma place, en
fin de saison l'équipe ne m'a pas
prolongé, c'était dur pour moi
mais je ne garde toujours un bon
souvenir et un bon contact avec
Lens, et si dans le futur on se
recroise, je ne dirai pas non »
Akim Zedadka qui a signé en
début de saison avec Clermont en
tant que doublure, a réussi à
s'imposer comme titulaire en
s'affirmant comme l'un des meil-
leurs latéraux droit en champion-
nat, « À Clermont j'ai trouvé ce
que je n'ai pas trouvé ailleurs,
c'est un club avec un esprit de
famille, ce genre de chose te
pousse à te donner au maximum,
il me reste encore une année et si
on reprend le championnat on va
tout donner pour parvenir à mon-
ter en Ligue 1, je me sens bien
ici et j'aimerai bien continuer
l'aventure avec Clermont, on a
un bon projet sportif ici » .

« Je n'ai pas eu
de contacts en

mercato d'hiver »
Interrogé sur les offres qu'il a

eu durant le mercato hivernal,
Zedadka a nié tout offre d'un club
en Ligue 1 : « Je suis comme

vous, j'ai entendu l’intérêt de
quelques clubs par les journaux
mais je vous assure que j'ai rien
reçu, de plus je me sens bien ici
à Clermont » . Akim Zedadka a
parlé une nouvelle fois de son
envie de porter le maillot algé-
rien, une chose qu'il explique : «
Porter le maillot Algérien ? c'est
un rêve d'enfance, je vais mettre
en valeur une chose, j'ai entendu
dire que j'ai choisi l'Algérie seu-
lement parce que je suis à
Clermont en ce moment alors
que c'est totalement faux, depuis
tout petit je rêve de porter le
maillot algérien, quand j'étais à
Istres j'étais jeune j'ai eu une dis-
cussion avec un journaliste algé-
rien, lorsqu'il m'a parlé de mon
choix je n'ai pas hésité à dire que
c'est l'Algérie, ça serait une fierté
pour moi de porter le maillot
vert» . En parlant des Verts, le
latéral droit a affirmé qu'il n'a pas
eu de contact avec la fédération
algérienne et le sélectionneur
Djamel Belmadi : « Je n'ai pas
encore eu l'occasion d'être
contacté par la fédération algé-
rienne ni même le sélectionneur,
comme je l'ai déjà dit ce serait
une fierté pour moi de porter le
maillot algérien un jour » .Akim
Zedadka a également evoqué son

petit frère Karim le joueur de la
Primavera de Naples et a indiqué
qu'il etait entré en France à cause
de la pandémie qui frappe l'Italie
: « Karim se trouve en France en
moment et je ne sais pas de quoi
sera fait son avenir, il avait le
choix de rester à Naples ou de
partir sous forme de prêt durant le
mercato d'hiver mais il a décidé
de rester pour aider son club à se
maintenir » . « Karim joue un
peu partout sur le terrain, c'est
une arme à double tranchant, c'est
clair que cela lui permet de jouer

mais si il ne se fixe pas, il aura
du mal à progresser, personnelle-
ment je suis un joueur qui aime
avoir un poste défini » . « Je n'ai
pas trop de contact avec les
joueurs algériens, je parle sou-
vent avec Spano et je connais
très bien son frère, par contre
mon petit frère Karim est en
contact avec quelques joueurs de
la sélection à l'instar d'Adam
Ounas avec lequel il joue mais
aussi Islam Slimani qu'il a ren-
contré en Angleterre » .

MOB
La FIFA somme
le club de payer
2,4 millions à

Touré
La direction du MOB est som-

mée de verser à son ex- joueur
malien, Malik Touré, la somme de
2,4 millions de DA dans un délai
qui ne dépasse pas 45 jours.Touré
qui a évolué avec les Crabes durant
la saison 2017- 2018 a sollicité en
effet la FIFA pour récupérer son dû
et il a eu gain de cause.
L'instance mondiale dans une

correspondance envoyée à la direc-
tion bougiote a accordé un délai de
45 jours aux mobistes pour régler
Touré qui évolue cette saison avec
l'ES Setif.

MERCATO
Un transfert
à 10 M€

pour Farès ?
La valeur marchande de

l’international algérien de SPAL,
Mohamed Farès, aurait diminué
par rapport au dernier mercato d’été
selon les informations de
Calciomercato.L’arrière gauche de
24 ans pourrait quitter le club ita-
lien contre 10 millions d’euros
selon la même source. Il est dans
le radar de la Fiorentina. La saison
de Mahamed Farès a débuté en
février dernier après une première
partie de saison blanche, il a
contracté une grosse blessure au
genou avant le début de saison, une
rupture du ligament croisé.

SPORTS

PAR LAKHDARI BRAHIM

"L es mesures nécessaires pour faire
face à la chute des prix du pétrole
ont été prises lors du Conseil des

ministres, tenu il y a deux mois environ
sous la présidence du président de la
République. Nous avons prévu cette crise
et nous avons pris nos précautions", a-t-il
déclaré lors d'une conférence de presse
tenue au siège de la présidence.
"Dieu merci, nous maitrisons toujours la
crise. Nous espérons InchAllah que le mar-
ché mondial (de pétrole) reprendra son
souffle et que les prix remontent aux
niveaux qui soulagent et les producteurs et
les consommateurs", a-t-il soutenu.
Le Porte-parole de la présidence a notam-
ment cité, parmi les mesures engagées
pour faire face à la crise pétrolière et finan-
cière, la réduction escomptée de 30% des
importations et la baisse des montants
alloués aux études et services fournis par
des bureaux étrangers.
Le Conseil des ministres, tenu le mois de
mars sous la présidence du président
AbdelmadjidTebboune, a décidé d'une série
de mesures urgentes dont la réduction du
montant de la facture d'importation de 41
à 31 milliards de dollars, et des dépenses
du budget de fonctionnement de 30% sans
pour autant toucher les charges et salaires.
Le président Tebboune avait alors donné
une instruction à l'effet d'arrêter la conclu-
sion des contrats d'études et de services
avec les bureaux étrangers, ce qui épar-
gnera à l'Algérie près de sept (7) milliards
USD/an, outre le report du lancement des
projets inscrits ou en cours d'inscription,
dont la réalisation n'a pas encore été enta-
mée, à l'exception des projets prévus pour
les zones d'ombre, ainsi que le projet rela-
tif à l'étude pour la réalisation d'un hôpital
anti-cancer à Djelfa.
Il a été question également du maintien des
dépenses relatives au secteur de la santé,

avec le renforcement des moyens de lutte
contre la propagation de l'épidémie de
coronavirus et les maladies épidémiques en
général, et le maintien du niveau de
dépenses liées au secteur de l'éducation.
Dans le même cadre, le président
Tebboune avait instruit de la prise en
charge, lors de l'élaboration de la loi de
Finances complémentaires 2020, des
pertes subies par les opérateurs, en raison
de la propagation du coronavirus, tout en
chargeant le groupe Sonatrach de réduire,
de 14 à 7 milliards de dollars, les charges
d'exploitation et les dépenses
d'investissement afin de préserver les
réserves de change. L'accélération de
l'intégration financière, en facilitant
l'octroi des crédits en se focalisant sur la
numérisation et les produits innovants, la
promotion des produits financés à travers
les dispositifs de la finance islamique ainsi
que le renforcement du recouvrement des
impôts et taxes et des crédits octroyés par
les banques publiques ont été, en outre,
décidés lors du même Conseil.

Pas de recours à l'endettement
extérieur

A la question de savoir si l'Algérie comp-
tait recourir à l'endettement extérieur pour
faire face à la crise financière résultant de
la crise pétrolière, le ministre conseiller a
affirmé que cette option demeure "écartée".
"Puisque le président de la République a
écarté le recours à l'endettement extérieur,
la position de la République algérienne
(par rapport à cette question), reste la
même", a-t-il dit. A une autre question
relative aux pertes en termes de postes
d'emploi du fait de la pandémie, le Porte-
parole de la présidence a souligné "l'intérêt
porté par le président de la République
pour tout ce qui a trait à la prise en charge
des répercussions de la pandémie et au sou-
tien de l'ensemble des personnes affec-
tées". Il a, dans ce cadre, rappelé le recen-

sement en cours de réalisation pour cerner
les personnes et les entreprises impactées
par les mesures de confinement, une opé-
ration qui "nécessite du temps", a-t-il fait
remarquer. En réponse à une question sur
le sort du projet du port du Centre à
Cherchell en partenariat avec les Chinois,

le ministre conseiller a répondu que les
deux pays se penchent actuellement, cha-
cun en ce qui le concerne, sur la lutte
contre la pandémie. "Après la fin de cette
catastrophe, le sujet sera soumis à l'étude",
a-t-il poursuivi.

L. B.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné à l’ensemble des départements ministériels et des
institutions de l’Etat, de cesser d’utiliser l’expression “sur
orientations et sur instructions du président de la
République”, a indiqué mardi à Alger le ministre conseil-
ler de la Communication, Porte-parole officiel de la pré-

sidence de la République, Mohand Oussaid Belaid, a rap-
porté hier l’Agence officielle. Intervenant à l’occasion
d’une conférence de presse, M. Belaid a rappelé que le pré-
sident Tebboune « avait ordonné, lors de la cérémonie de
prestation de serment, le retrait du titre de “Son
Excellence”, ajoutant que ”le Président ne demande pas à

être sacralisé ou glorifié, mais de lui apporter un soutien
solide”. Il avait également rappelé les propos du président
de la République, lors de son investiture : “si je réussis,
aidez-moi et encouragez-moi, et si j’ai failli corrigez-moi.
Le culte de la personnalité est révolu dans l’Algérie nou-
velle”. L. B. .

APN

Vote avec débat restreint pour deux projets de loi, dont le Code pénal
Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN), a décidé de recourir à la procédure de vote avec débat restreint pour le projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance
66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal et le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine, et ce au vu des circonstances
exceptionnelles que traverse le pays du fait de la pandémie Covid-19, a rapporté hier l’agence officielle.
Réuni sous la présidence de Slimane Chenine, président de l’APN, le Bureau de la chambre basse du parlement a “approuvé la demande de la Commission des affaires juridiques,
administratives et des libertés relative à l’application des procédures prévues par l’article 36 de la loi organique du 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de
l’APN et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, par le recours au vote avec débat restreint du pro-
jet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine, et du projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance 66-156 du 8 juin 1966 por-
tant Code pénal, lors de la séance de mercredi 22 avril 2020, et ce au vu des circonstances exceptionnelles que traverse le pays du fait de la pandémie Covid-19”, lit-on-dans le
communiqué de la Chambre basse du Parlement. Durant sa réunion, le bureau de l’APN a évoqué “les retombées socio-économiques de la pandémie de Coronavirus”, saluant, à
ce propos, “les mesures concrètes et les décisions prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant les mécanismes de suivi sanitaire et de lutte
contre la pandémie, dont la mise à disposition de tous les moyens et l’utilisation de tous les outils de l’Etat, tout en réhabilitant le système de santé , à travers des réformes
structurelles et de qualité”, indique la même source. Par ailleurs et après avoir procédé à la “déclaration de la vacance d’un siège d’un député pour raison de décès et transmission
de deux déclarations de cas d’incompatibilité, à la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, pour avis”, le bureau de l’APN a transmis “le projet de loi
portant Code pénal à la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, pour examen”, précise le communiqué qui indique qu’ il a été également décidé, de
l’activation du travail de contrôle, par la poursuite des séances consacrées aux questions orales adressées aux membres du gouvernement.

R. N.
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CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE

La situation reste "maîtrisée" par l'Algérie
La crise financière engendrée par la chute des prix du pétrole, suite à la propagation de la pandémie de coronavirus à travers le

monde, demeure "maitrisée" par l'Algérie, a assuré hier le ministre conseiller de la Communication, Porte-parole officiel de la
présidence de la République, Mohand Oussaid Belaid.

Tebboune ordonne de cesser d’utiliser l’expression
“sur instructions du Président”

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
Le montant des dons s’élève
à 230 milliards de centimes

Le porte-parole de la présidence de la République, Belaid Mohand-Oussaid, a révélé
hier , lors d’une conférence de presse, que le montant des dons consacrés à la lutte
contre de coronavirus Covid-19, s’élevait à 230 milliards de centimes, ce qu équivaut
à environ un million de dollars. Le même responsable a souligné, que l’amélioration
de la situation sanitaire aujourd’hui oblige les citoyens à être plus prudents et pré-
ventifs afin d’éliminer complètement cette pandémie, ajoutant que la levée ou non de
la quarantaine est entre les mains des citoyens.

L. B.
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

"L e Centre des jeunes dirigeants
Algérie (CJD) a adressé au minis-
tère de l’Industrie et des Mines, des

propositions de mesures visant à soutenir
et à accompagner les entreprises en diffi-
culté", a fait savoir la même source.
Regroupées en trois parties, ces mesures
d’urgence sont à mettre en œuvre en deux
temps : pendant le confinement pour assu-
rer aux salariés un revenu de dignité, et
après le confinement pour permettre aux
entreprises de redémarrer leur activité, pré-
cise le CJD.
Les mesures en faveur des salariés des
entreprises en difficulté, énoncées par le
CJD, s’articulent notamment autour de
"l’instauration d’allocations financées par
la CNAC ou par un fond spécial Covid-
19, le maintien de leur affiliation à la sécu-
rité sociale et des cartes Chiffa jusqu’à juin
2020 et le report de paiement des
échéances jusqu’au 1er septembre 2020
pour les crédits contractés par les salariés".
Selon l’Organisation patronale, il s’agit
plus généralement pour les PME, de repor-
ter de dépôt de déclarations fiscales
jusqu’au 30 septembre 2020, suspendre les
paiements dus des charges sociales et fis-

cales durant la période de la pandémie et
trois (03) mois après la date de retour à la
normale, à échelonner selon un échéancier
de 6 à 12 mois. Il s’agit également de per-
mettre aux entreprises de contracter un cré-
dit bonifié et garanti par l’Etat, pour pou-
voir honorer leurs échéances sociales et
financer le redémarrage de l’activité. Ce
crédit peut être défini à hauteur de 25% à
30% du Chiffres d’affaires de 2019, estime
le CJD. Par ailleurs, le CJD propose des
mesures de sauvetage sur le plan
d’organisation des assemblées générales et
de l’arrêté des comptes pour l’exercice
2019 pour les adapter au contexte de crise

actuelle. La crise sanitaire constitue "Un
coup dur pour de nombreux secteurs qui
sont d’ores et déjà en crise, après une année
2019 difficile, marquée par un très fort
ralentissement de l’activité économique",
fait observer l’Organisation patronale,
relevant que les entreprises, notamment
les PME et leurs salariés y sont les plus
touchés. "Devant cette situation excep-
tionnelle, il est donc indispensable de
prendre des mesures urgentes pour sauve-
garder les emplois et assurer la pérennité de
ces entreprises", plaide l'organisation dans
son communiqué.

R. R.

Le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Ahmed Chawki Fouad
Acheuk Youcef, a tenu lundi à
Alger, une réunion de concerta-
tion avec les représentants
d'organisations patronales et de
syndicats de travailleurs en vue
d'évaluer les répercussions éco-
nomiques induites par la propa-
gation de la pandémie (Covid-
19).
S'exprimant à cette occasion,
le ministre a indiqué que la ren-
contre était l'occasion
d'échanger les vues et
d'examiner les différentes pro-
positions sur les voies et
moyens permettant de surmon-
ter les répercussions écono-

miques induites par la propaga-
tion de cette pandémie, dans
l'objectif de prendre de mesures
préservant l'outil de produc-
tion, l'activité économique et
les postes d'emploi, a précisé
le communiqué du ministère.
Pour leur part, les représen-
tants des organisations patro-
nales et des syndicats des tra-
vailleurs ont formulé "une
série de propositions et fait
part de leur vision concernant
le maintien de l'activité écono-
mique et les postes d'emploi au
vu de la situation sanitaire
exceptionnelle", a ajouté la
même source.
"Des préoccupations ont été
soulevées, à cette occasion,

concernant les mécanismes
permettant aux entreprises éco-
nomiques de relancer leurs acti-
vités au terme de cette crise
sanitaire".
Cette rencontre intervient en
application des instructions du
Premier ministre, relative à la
tenue de concertations avec les
organisations patronales et
syndicales activant dans le sec-
teur économique, en vue
d'établir une évaluation au
niveau de chaque secteur
concernant les séquelles de la
crise sanitaire sur la situation
financière des entreprises et
l'emploi.
Ont pris part à cette rencontre,
les représentants de l'Union

générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), la
Confédération algérienne du
Patronat (CAP), la
Confédération du patronat du
BTPH, le Forum des Chefs
d'entreprises (FCE), la
Confédération générale des
entreprises algérienne (CGEA),
outre trois associations patro-
nales à savoir l'Union natio-
nale des investisseurs (UNI), la
Confédération des industriels et
des producteurs algériens
(CIPA) et l'Association géné-
rale des entrepreneurs algériens
(AGEA), a conclu le commu-
niqué du ministère.

R. N.

COVID-19

Le CJD propose des mesures
pour la sauvegarde

de l’emploi et des PME
Des propositions de mesures urgentes, en faveur de la sauvegarde de l’emploi et des PME dans
le contexte imposé par la pandémie du Covid-19, ont été proposées par le Centre des jeunes

dirigeants Algérie (CJD), a indiqué l’Organisation patronale dans un communiqué.

RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES INDUITES PAR LA PROPAGATION DE LA PANDÉMIE

Le ministre du Travail reçoit
des Organisations patronales et syndicales

ALGÉRIE POSTE
Prolongement des
horaires d’ouverture

des bureaux
Suite au prolongement des mesures de
confinement jusqu’au 29 Avril 2020 et en
prévision du versement des pensions de
retraite, qui coïncide avec l’avènement du
mois sacré du Ramadhan, l’Etablissement
Algérie Poste a décidé la réadaptation des
horaires d’ouverture des bureaux de poste, à
titre exceptionnel, pendant la durée allant
du dimanche 19 avril jusqu’au jeudi 23
avril. Dans un communiqué, Algérie poste
précise qu’elle ouvrira ses bureaux, dans les
Wilayas ou le confinement s’étale de 15H
jusqu’au lendemain 07Hdu dimanche à jeudi
: de 08H à 14H. Dans les Wilayas où le
confinement s’étale de 19H jusqu’au lende-
main 07H, du dimanche à jeudi : de 08H à
16H.
Dans la Wilaya de Blida, du dimanche à
jeudi : de 08H à 14H. Algérie Poste rassure,
encore une fois, sa clientèle de la conti-
nuité de ses services et la disponibilité per-
manente de la liquidité et invite les
citoyens à éviter l’affluence massive aux
bureaux de poste et à respecter les
consignes de préventions, à savoir : Eviter
l’entrée en masse dans le bureau de
poste.Assurer la distance de sécurité dans
les files d’attente. Désinfection des mains
avant et après chaque transaction. Enfin,
Algérie Poste appelle son aimable clien-
tèle, les citoyens et l’ensemble des acteurs
de la société civile à contribuer pour la réus-
site des mesures de prévention contre cette
pandémie.

DÉPÔT DES COMPTES
SOCIAUX

Le délai prorogé à fin
septembre

L'opération de dépôt des comptes sociaux
par les opérateurs économiques auniveaudu
Centre national du registre du commerce
(CNRC) pour l'exercice 2019, a été proro-
gée "exceptionnellement" jusqu'à la fin du
mois de septembre, a indiqué hier le CNRC
dans un communiqué."Dans le cadre de la
lutte et la prévention contre la pandémie de
coronav irus et après l'instauration du confi-
nement sanitaire, le ministre du commerce,
Kamel Rezig a décidé la prorogation excep-
tionnelle du délai de dépôt des comptes
sociaux de l'exercice 2019 jusqu'au 30 sep-
tembre au lieu de la date du 31 juillet prévue
initialement", a précisé la même source. Le
CNRC a également incité les opérateurs
économiques, "à respecter les conditions
d'hygiène édictées par les autorités sani-
taires, notamment en matière de distancia-
tion sociale.

EN ALGÉRIE
Comment se passe

un test de dépistage ?
D’abord, il faut savoir qu’en Algérie, seuls
les malades présentant des symptômes qui
pourraient correspondre à ceux duCovid-19
(toux sèche, un mal de gorge et de la fièvre
depuis quelques jours), sont dépistés. Les
tests de dépistage sont effectués à
l’hôpital. Sitôt entré, le patient doit se
laver les mains. Une infirmière, munie d’un
masque et d’une visière en plastique, lui
remet un masque à son tour. L’infirmière le
conduit dans une petite pièce complètement
dépourvue d’affiches et de fournitures médi-
cales. Le patient s’assoit sur la chaise, puis
l’infirmière prend sa température avec un
thermomètre. L’infirmière sort ensuite
l’écouvillon, qui ressemble à un long
coton-tige. Cette partie de l’examen est
plutôt désagréable, car l’on doit introduire
l’écouvillon assez loin dans la cavité
nasale pour que l’échantillon soit
conforme.
Le processus complet ne prend qu’une quin-
zaine de minutes. Les résultats prendront
quelques jours. Dans l’attente des résultats,
le patient doit absolument s’isoler et ne

CONFINEMENT

Les avocats autorisés à circuler
avec leur carte professionnelle

Les cartes professionnelles suffisent pour
les avocats, afin de circuler durant cette
période de crise sanitaire marquée par les
mesures de lutte contre la propagation du
coronavirus, notamment, le confinement
total et partiel, instaurées par les autorités.

En effet, l’Union nationale des organisa-
tions des avocats (UNOA) a informé dans
un communiqué publié le mardi 21 avril
qu’elle est parvenu à un accord avec le pre-
mier ministère de dispenser les avocats de
l’autorisation de circulation et que celle-ci

est remplacée par la carte professionnelle.
L’UNOA prie les avocats de n’utiliser leurs
cartes que dans le cadre professionnel, et de
ne pas transporter avec eux dans les voi-
tures, des gens qui n’ ont aucun lien avec
la profession. R. N.
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Les 75 ans d'Hélène Berthier sont fêtés dans la
bonne humeur d'une lumineuse journée d'été : ses
trois enfants Frédéric, Adrienne et Jérémie
l'entourent et la couvrent de cadeaux. Toujours
alerte, la vieille dame est dotée d'une forte person-
nalité, qui impose le respect à ses proches. Mais
elle confie à son aîné ses préoccupations sur le
futur de son clan. Que deviendra, à sa disparition,
la maison familiale si richement dotée ? Hélène a
en effet consacré sa vie à oeuvrer à la postérité de
son oncle, le peintre Paul Berthier, par ailleurs
collectionneur d'oeuvres de Corot, Redon ou
Majorelle. Sa mort brutale, quelques mois plus
tard, place sa famille face à des choix cornéliens

21h00

TTHHEE  KKAARRAATTEE  KKIIDDLL''HHEEUURREE  DD''ÉÉTTÉÉ

À 12 ans, Dre Parker voit sa vie chamboulée lorsqu'il
est contraint de déménager en Chine avec sa mère.
Complètement dépaysé, le garçon se rapproche néan-
moins d'une de ses camarades de classe, Mei Ying,
mais cette amitié est mal vue par Cheng, la brute de
l'école. Après s'être fait battre à quelques reprises par
ce dernier, Dre se tourne vers l'homme à tout faire de
l'immeuble où sa mère et lui habitent, monsieur Han,
qui s'avère être un maître de kung-fu. D'abord réticent,
le vieil homme accepte finalement d'entraîner Dre en
vue d'un tournoi d'arts martiaux auquel participera
aussi Cheng. Les enseignements de monsieur Han
feront de Dre un combattant hors pair

21h00

TTOOPP  CCHHEEFF TTHHEE  RREESSIIDDEENNTT

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

21h00
Devon Pravesh débute son internat à l'hôpital
Chastain, à Atlanta. Il est placé sous la supervi-
sion du docteur Conrad Hawkins, en troisième
année d'internat et doté d'une personnalité aty-
pique. Il est tout de suite mis dans le bain
lorsqu'une jeune femme se présente aux urgences
et s'effondre. Le docteur Randolph Bell, chef du
service de chirurgie, fait de plus en plus d'erreurs
au cours de ses opérations et l'une d'elles tourne
très mal pour le patient. Conrad confie Lily, une
patiente atteinte d'un cancer et adorée par tous
les médecins, aux soins de Devon

21h00

LLAA  CCAARRTTEE  
AAUUXX  TTRRÉÉSSOORRSS

Ce numéro nous entraîne à la découverte de la Champagne,
sur une zone de jeu qui s'étend sur deux départements, la
Marne et l'Aube, avec un parcours qui va de Reims jusqu'à
Troyes. Les deux candidats, Séverine et Sébastien, vont
devoir résoudre des énigmes pour trouver le trésor et
s'élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera sur les
pas des veuves du champagne, ces femmes qui, en prenant la
relève de leurs maris, ont révolutionné l'histoire du «roi des
vins», en France et dans le monde. Ils découvriront égale-
ment l'univers du vitrail, cet art ancestral qui a fait la
renommée de l'Aube et que certains passionnés tentent de
faire perdurer

21h00

RRÉÉUUNNIIOONNSS
MMEENNSSOONNGGEESS

Viana, la mère de Jérémy, débarque sans
prévenir à La Réunion. Brouillée avec son
fils depuis qu'il a découvert qui était son
père, elle est prête à tout pour cacher la
vérité à Jérémy : quitte à simuler une
maladie pour attendrir son fils. Ce dernier
n'est pas dupe et un duel de comédie, entre
vérité et mensonge, s'engage entre mère et
fils. Mais le cuisinier tombe malade et
Viana est la seule à pouvoir les tirer de ce
mauvais pas, ayant été elle-même cuisi-
nière

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

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

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

Au sommaire : «Affaire Guittard : un meurtrier à la Fête
des voisins ?». Le 29 juin 2015 au Mans, dans la Sarthe.
Alors qu'elle rend visite à son père, la fille aînée de
Frédéric Guittard découvre un appartement sens dessus
dessous. Les meubles sont renversés, les tiroirs éparpil-
lés et plus effroyable encore, le corps de Frédéric
Guittard gît à moitié nu, le pantalon baissé sur les che-
villes ! Ce détail semble écarter l'hypothèse du cambrio-
lage qui a mal tourné, d'autant que le butin est assez
limité : seuls un ordinateur et un téléphone portable ont
disparu. Alors qui pouvait en vouloir à cet ancien direc-
teur commercial ? - «Affaire Le Page : trop belle pour
toi»

21h00
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P lusieurs capitales occidentales, de
Washington DC à Berlin, en passant
par Paris, ont fait entrer le Covid-19

dans une phase de guerre diplomatique. Ils
accusent, plus ou moins directement, la
Chine d’être responsable de la propagation
du virus dans le monde. Fortement criti-
qués par leurs opinions publiques du fait de
leur réaction tardive et de leur imprépara-
tion face à la menace, des dirigeants occi-
dentaux ont trouvé leur bouc émissaire.
- Des comptes et des réparations sont
demandés à la Chine : 
Le Président américain est passé le premier
à l’offensive, et a fait savoir que la Chine
est d’emblée coupable, du fait de sa gestion
des premiers jours de la pandémie. On lui
reproche un manque de transparence et une
trop longue attente avant de prendre les
mesures d’urgence. Les autorités chinoises
ont aussi prêté le flanc à cette critique, en
revoyant tardivement à la hausse le nombre
des morts dans la région de Wuhan, la pre-
mière touchée. Pour Donald Trump, la
question est de savoir si le virus est acci-
dentel et qui est responsable de sa propaga-
tion. A quelques mois des élections prési-
dentielles, sa conviction semble déjà faite.
Le discours de Donald Trump a rapidement
trouvé son relai en Allemagne. Il reçoit
rapidement le renfort de l’Allemagne : dans
son édition du 15 avril 2020, “Der Bild”,
un quotidien le plus diffusé du pays, a
publié un article titré : “Ce que la Chine
nous doit déjà”. La rédaction de ce média,
s’est inspirée d’une interview réalisée avec
Michael Pompeo, le Secrétaire d’Etat

Américain aux affaires étrangères, et où il
déclarait : “Le temps viendra où les respon-
sables devront rendre des comptes”. Le quo-
tidien allemand publie ainsi, une facture à
présenter à la Chine et qui s’élèverait à 149
milliards d’euros. La liste des dommages
inclut 27 milliards d’euros de pertes pour le
tourisme, 50 milliards d’euros pour les
petits business ou encore, 1 million
d’euros par heure perdue pour le transpor-
teur aérien Lufthansa. Les officiels alle-
mands n’ont pas commenté cet article, ni
en bien, ni en mal. La stratégie n’est pas
différente de celle de la France, où de grands
médias, suivis de quelques hommes poli-
tiques, ont docilement emboité le pas des
Etats Unis pour charger la Chine.
- La Chine, un bouc-émissaire très réactif
: Mais la Chine n’est pas un bouc-émis-
saire passif. Elle a des arguments. “A
l’heure où le monde entier se mobilise
contre l’épidémie, des médias qui se pren-
nent pour des parangons d’impartialité et
d’objectivité, des experts et des politiciens
de certains pays occidentaux semblent plus
soucieux de calomnier, de stigmatiser et
d’attaquer la Chine que de réfléchir aux
moyens de contenir l’épidémie chez eux et
dans le reste du monde”, peut-on lire dans
une note écrite par  “un diplomate” chinois
en poste à l’Ambassade de France.
Sur le retard dans la gestion de la crise,
Pekin cite tout ce qui a été fait,  “pendant
que sur les chaînes de télévision occiden-
tales, on traitait cette actualité, comme un
fait divers”. “Si on considère toujours que
la Chine a traîné, qu’ont donc fait les

Européens et les Américains, pendant les
deux mois qui ont suivi le premier signa-
lement de la Chine et un mois après la fer-
meture de Wuhan ? Leurs dirigeants ont
déclaré qu’il ne s’agissait que d’une “grip-
pette”, qu’il était inutile de s’inquiéter, que
le virus ne frappait que les Jaunes et que,
de fait, le risque de le voir circuler dans
leurs pays était minime, peut-on lire dans
ce document très offensif. - L’Afrique ne
demande pas des réparations, mais de l’aide
: Face à cette bataille, l’Afrique qui est,
comme tout le monde, victime de la pan-
démie, semble observer la scène. Au
mieux, elle tente de négocier une aide des
pays occidentaux et de la communauté de
bailleurs, alors que sa diplomatie pourrait
elle aussi demander des réparations. En
effet, dans presque tous les pays du conti-
nent, les premiers cas de Covid-19 sont
venus d’Europe et non d’Asie. 
Le Continent noir peut donc faire de même
et demander des réparations pour cette
“négligence” de la part de ses partenaires
historiques. D’autant plus qu’aujourd’hui,
tant en Chine qu’en Europe, on craint
qu’une épidémie mal maitrisée en Afrique
pourrait provoquer une seconde vague
mondiale de contaminations. Des cas de
stigmatisations d’Africains à travers le
monde commencent même à émerger,
comme par exemple en Chine dans la ville
de Canton. Les institutions de Breton
Woods et les pays riches ont finalement
accepté de faire un geste, qui reste très
modeste. Au total, 77 pays parmi les plus
pauvres de la planète, dont une quarantaine

de pays africains, bénéficieront d’une «
suspension » de remboursement de dette
qui peut atteindre 27 milliards $, de la part
des membres du G20. Déjà, au regard des
engagements annoncés pour les pays déve-
loppés, cette somme parait bien faible. Si
on se réfère aux 8.000 milliards $ annon-
cés au niveau international, l’assistance à
l’Afrique représente 0,3% de ces engage-
ments. En plus, la confirmation de cette
suspension du remboursement de la dette
se négocie pays par pays. Il faudra, pour
chaque gouvernement qui souhaite en béné-
ficier, avoir déjà obtenu une des assistances
du Fonds Monétaire International (FMI)
qu’est la Facilité Rapide de Crédit, ou un
Instrument de Financement Rapide.
Autrement dit, pour obtenir une suspen-
sion du remboursement d’une partie de sa
dette, il faudra encore s’endetter.
-  Et pour la dette climatique, que fait-on ?
Enfin, si la communauté internationale
envisage de faire payer des Etats jugés cou-
pables de dommages internationaux, il fau-
dra, au nom de ce nouveau principe, que
l’Afrique songe à présenter une juste fac-
ture, pour les conséquences du changement
climatique dont elle n’est en rien responsa-
ble et dont la communauté scientifique
internationale a clairement identifié les
coupables. Plusieurs chefs d’Etat africains
sont récemment montés au créneau, en
promettant que leurs relations avec le
monde ne seront plus les mêmes après le
coronavirus. La question est désormais de
savoir jusqu’où doit aller l’Afrique dans la
défense de ses propres intérêts.
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LLEESS  PPAAYYSS  OOCCCCIIDDEENNTTAAUUXX
DDEEMMAANNDDEENNTT  DDEESS  CCOOMMPPTTEESS
ÀÀ  LLAA  CCHHIINNEE  MMAAIISS  NNEE  SSOONNTT
PPAASS  PPRRÊÊTTSS  ÀÀ  EENN  RREENNDDRREE

ÀÀ  LL’’AAFFRRIIQQUUEE

SELON L’ANSES

Ces compléments alimentaires à base
de plantes affaiblissent l’immunité 

Face au Covid-19, les compléments ali-
mentaires sont-ils bons à prendre ?
L’Agence française de sécurité sanitaire
(Anses) a alerté sur les dangers de certains
compléments alimentaires à base de
plantes, qui peuvent affaiblir le système
immunitaire. Elle conseille plutôt la vita-
mine D, pour renforcer les défenses natu-
relles de l’organisme.
L’Anses souligne que certains complé-
ments alimentaires contiennent des plantes
possédant des propriétés anti-inflamma-
toires. Or, les autorités sanitaires ont
demandé d’éviter l’usage des anti-inflam-
matoires, sauf pour les personnes pour qui

c’est le traitement habituel, pour écarter
tout risque face au Covid-19.
Les plantes visées par l’avis de l’Anses
sont : le saule, la reine des prés,
l’harpagophytum, le curcuma, les échina-
cées, le bouleau, le peuplier, la réglisse…
“Plusieurs plantes ont été identifiées
comme présentant des effets contre-produc-
tifs dans la défense contre le coronavirus.
Il s’agit des plantes contenant des dérivés
de l’acide salicylique (analogues de
l’aspirine), telles que le saule, la reine des
prés, le bouleau, le peuplier, la verge d’or,
les polygalas mais aussi des plantes conte-
nant d’autres anti-inflammatoires végé-

taux, telles que l’harpagophytum, les échi-
nacées, le curcuma, la griffe du chat (appe-
lée aussi liane du Pérou), les plantes des
genres Boswellia et Commiphora
(connues pour leurs gommes-oléorésines
appelées respectivement “encens ” et
“myrrhe)”, détaille l’Anses.
L’Agence conseille aussi de prendre des
aliments riches en vitamine D, pour ren-
forcer le système immunitaire. Outre les
biens faits de l’exposition au soleil, la
vitamine D est présente dans les poissons,
les abats (notamment le foie), le jaune
d’œuf, le beurre, les margarines, le fro-
mage et la viande.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

8 décès et 93
nouveaux

cas confirmés
93 nouveaux cas confirmés de coronavi-
rus (Covid-19) et 8 nouveaux décès ont
été enregistrés durant les dernières 24
heures, en Algérie. Ainsi, le nombre total
de cas confirmés a atteint 2.811 et celui
des décès à atteint 392, a indiqué mardi le
porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar, lors du point
de presse quotidien consacré.
Par ailleurs, le nombre des malades gué-
ris a atteint les 1.152 patients, avec
l’enregistrement de 53 nouveaux guéris
durant les dernières 24h.


