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P lus de 178.845 morts dus au corona-
virus ont été enregistrés dans le
monde jusqu’à hier, tandis que le

nombre de contaminations a dépassé
2.582.529.  Les économies des grandes
puissances, notamment celles des pays les
plus touchés, sont dans la tourmente. Le
Programme alimentaire mondial prévoit
même une explosion de la famine dans cer-
taines régions du monde.  Dans ses prévi-
sions, le Fonds monétaire international
table sur un effondrement historique de
l’économie mondiale en 2020 à -3 %, du
jamais vu depuis la crise de 1929.
L’économie européenne serait la plus tou-
chée par la récession (-7,5 %) alors que les
États-Unis devraient également connaître
une chute violente de leur PIB (-5,9 %). 
Le continent européen compte près de
deux tiers des décès recensés dans le monde
mardi. L’Italie, le pays le plus affecté,
dénombre plus de 24.000 morts, suivi de
l’Espagne et la France qui ont passé le
douloureux cap des 20.000 décès et du
Royaume-Uni, où plus de 17.000 per-
sonnes sont décédées des suites de la mala-
d i e .
Après deux jours de baisse consécutifs,
l’Espagne a enregistré un bilan quotidien
en hausse ce mardi avec 430 nouveaux
décès (399 lundi). Au Royaume-Uni, 828
morts ont été enregistrés mardi, contre
449 hier. Aux États-Unis, c’est en
revanche l’hécatombe. Le pays fait état de
plus de 790 000 cas de contamination, et
de plus de 42.000 décès du Covid-19.

Trump s’acharne 
sur l’immigration 

Les regards du monde commencent désor-
mais à se tourner vers l’économie, grave-

ment affectée par la pandémie. Le confine-
ment de la population a des conséquences
désastreuses sur l’économie mondiale,
comme la chute spectaculaire du pétrole à
New York lundi, lequel a rebondi toutefois
ce mardi après avoir atteint un niveau
négatif jamais vu dans l’histoire. 
Le cours du baril, passé en-dessous de zéro
pour la première fois de l’histoire. Le baril
de 159 litres de pétrole brut coté à New
York qui s’échangeait encore à 60 dollars
en début d’année et à 18,27 dollars ven-
dredi soir, a finalement terminé à -37,63
dollars lundi. "L’effondrement des prix du
pétrole est un danger pour l’économie
mondiale", a prévu ce mardi le ministre
français de l’économie Bruno Le Maire,
dont le pays enregistre des pertes écono-
miques abyssales. 
Selon l’Observatoire français des conjonc-
tures économiques (OFCE), l’impact de
deux mois de confinement en France est
estimé à 120 milliards d’euros. 
"Le problème c’est qu’en ce moment dans
le monde, personne ne conduit de voiture",
a observé le Président américain Donald
Trump. "Les usines sont fermées et les
commerces sont fermés", poursuit-il. La
situation devrait toutefois s’améliorer dans

les jours à venir, estiment plusieurs ana-
lystes. Dans une conversation télépho-
nique, le président américain et le Premier
ministre britannique Boris Johnson ont
évoqué la pandémie mais aussi un futur
accord commercial post-Brexit entre le
Royaume-Uni et les États-Unis. 
"Les dirigeants sont convenus de
l’importance d’une réponse internationale
coordonnée face au coronavirus, y compris
via le G7", le groupe des pays les plus
industrialisés, dont la présidence est
actuellement assurée par les États-Unis, a
rapporté le porte-parole du Premier minis-
tre Britannique. 
En pleine épidémie et à six mois de
l’élection présidentielle, Donald Trump a
fait des annonces fracassantes sur
l’immigration, au risque d’être accusé
d’utiliser la pandémie pour promouvoir
une ligne dure sur ce sujet sensible. Au
moment où la première économie mon-
diale est confrontée à des chiffres inimagi-
nables il y a encore quelques semaines (22
millions de nouveaux inscrits au chô-
mage), le Président américain a promis de
suspendre temporairement l’immigration
aux États-Unis.

Le Pam met en garde contre
une catastrophe humanitaire  
Le Programme alimentaire mondial
(PAM), parle, lui, de risque d’explosion de
la famine dans le monde. Le nombre de
personnes au bord de la famine risque de
doubler en 2020 à cause du Covid-19,
selon une projection dévoilée ce mardi par
le PAM, dont le patron a mis en garde le
Conseil de sécurité de l’Onu contre une
"catastrophe humanitaire mondiale". 
"Le nombre de personnes souffrant sévère-
ment de la faim pourrait doubler en raison
de la pandémie de Covid-19, atteignant
alors plus de 250 millions d’ici la fin de
2020", a averti cette agence de l’Onu, qui
a également contribué à un rapport sur les
crises alimentaires. 
Selon ce rapport, le nombre de personnes
au bord de la famine a nettement augmenté
en 2019, passant de 113 à 135 millions de
personnes, en raison des conflits, des pro-
blèmes climatiques et des chocs écono-
miques. Mais pour 2020, c’est une explo-
sion de ce nombre qui se profile, lequel
passerait de 135 à 265 millions de per-
sonnes, en raison de l’impact économique
causé par la pandémie, selon une projec-
tion du PAM. 
Moins touchée certes, mais l’Amérique
latine va connaître cette année la pire
récession de son histoire, avec une chute
attendue de 5,3 % du PIB à cause des
conséquences de la pandémie sur les éco-
nomies de la région, a annoncé ce mardi
une agence des Nations unies. "La crise
qui secoue la région en cette année 2020,
avec une chute du PIB de 5,3 %, sera la
pire de toute son histoire", estime la
Commission économique pour
l’Amérique latine et les Caraïbes
(CEPALC).
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PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

L’ÉCONOMIE MONDIALE DANS
LA TOURMENTE, LE RISQUE 

DE FAMINE ÉVOQUÉ

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19

LA JEUNESSE MAGHRÉBINE
"EN ACTION"

L’Organisation des Nations unies pour
l’Education et la Santé (Unesco) pour le
Maghreb, en concertation avec la société
civile maghrébine, vient de lancer une
plate-forme régionale, permettant notam-
ment l’échange entre la jeunesse de la
région autour des défis liés au Covid-19,
a indiqué l’Agence onusienne dans un
communiqué. 
Intitulée "La Jeunesse du Maghreb en
Action pour relever les défis du Covid-
19", cette initiative est "une campagne de
consultation auprès de la jeunesse de la
région, qui permettra de recueillir la
vision et les actions" de cette dernière à
l’échelle des pays puis de la région,
s’agissant de la crise mondiale actuelle,
précise l’Unesco pour le Maghreb. 

Cette plate-forme régionale permettra
ainsi à la jeunesse maghrébine, dans "sa
diversité et pluralité d’échanger entre elle
et de s’exprimer" autour des défis qui
l’interpellent, de même que de
"s’approprier" les campagnes de sensibi-
lisation lancées par l’Unesco dans le
monde, pour préparer le monde post-
Coronavirus, à l’échelle régionale. 
Il s’agit notamment des défis liés à
l’éducation à distance, à l’accès à
l’information et la lutte contre la désin-
formation, à la promotion des droits
humains et l’égalité des genres en période
de crise, ainsi qu’à l’accès à la culture et
à la science "ouverte et humanisée", est-
il détaillé. 
S’inscrivant dans le cadre de "son engage-

ment pour l’autonomisation des jeunes
femmes et hommes, et en réponse à la
crise mondiale du Covid-19", cette
démarche associe des partenaires de la
société civile de la région, dont
l’association Sidra pour l’Algérie, et ce,
en collaboration avec une radio interna-
tionale. 
"En effet, les jeunes femmes et hommes
sont des acteurs incontournables dans le
processus de réflexion pour faire face à la
crise, et développer les mécanismes fon-
damentaux post-crise. Ils ont la créati-
vité, le potentiel et la capacité nécessaires
pour améliorer les sociétés, pour eux-
mêmes, et pour le reste du monde",
conclut le communiqué.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE 

2.910 cas 
confirmés et 402 
décès enregistrés   
Le coronavirus en Algérie poursuit sa pro-
gression avec l’enregistrement de 99
nouveaux cas mercredi et 10 nouveaux
décès.  Avec ces nouveaux chiffres,  le
bilan total augmente à 2.910 malades
atteints du Covid-19 enregistrés dans 47
wilayas et un total de décès qui atteint les
402, a affirmé le porte-parole du comité
scientifique chargé du suivi de l’évolution
du coronavirus en Algérie, le professeur
Djamel Fourar.
Par ailleurs, le nombre de personnes gué-
ries de ce virus, grimpe aussi remarqua-
blement avec l’enregistrement de 52
patients guéris,  donnant un total de
1.204 personnes soignées à travers
plusieurs hôpitaux du pays.
S’agissant des personnes qui sont sous
traitement avec de la chloroquine,  le
nombre atteint 4.629 malades.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Alain Delambre, ancien DRH, est au
chômage depuis six ans. Il multiplie les
boulots ingrats pour faire face à la préca-
rité, mais une altercation avec un
employeur met fin à ce fragile équilibre.
Malgré le soutien de sa femme Nicole, il
commence à perdre pied. L'espoir renaît
lorsque sa candidature retient l'attention
d'un cabinet de recrutement pour un
poste de DRH. Derrière ce mystérieux
cabinet officie Alexandre Dorfmann,
PDG d'Exxya, une multinationale en
difficulté qui prépare un plan de licencie-
ment

21h00

CCAASSTTLLEEDDÉÉRRAAPPAAGGEESS

Mandy Sutton, une diva de la pop de 22 ans,
est retrouvée morte dans l'allée de son
immeuble. Sa mère et son assistante person-
nelle reconnaissent que nombreux étaient
ceux qui désapprouvaient son mode de vie.
Son petit ami, Zach, l'avait laissé tomber
après l'avoir vue en photo dans un magazine
en train d'en embrasser un autre. Mais bien-
tôt, il s'avère que la victime est en réalité
une femme nommée Claire Samuels : cette
dernière souhaitait devenir actrice et travail-
lait pour Mandy en se faisant passer pour
elle, servant de leurre pour les paparazzispa-
parazzis

21h00

WWHHYY  WWOOMMEENN  KKIILLLL
TTOOUUTT  CCEE  QQUU''OONN
VVEEUUTT  CCAACCHHEERR

LLAA  77EE  CCOOMMPPAAGGNNIIEE
AAUU  CCLLAAIIRR  DDEE  LLUUNNEE

Dans les années 1960, Beth Ann prend confiance
en elle et tient tête au mari violent de l'une de ses
voisines. Dans les années 1980, elle organise une
pendaison de crémaillère avec Rob. De leur côté,
Karl et Simone ont bien du mal à garder leurs
aventures secrètes, d'autant que Simone a mainte-
nant la certitude que son mari est gay. Dans les
années 2000, des tensions apparaissent dans le
trouple de Taylor, Jade et Eli. S 'il tente de cacher
son addiction, ce dernier écrit toujours sous
méthamphétamine, dont il avait réussi à décrocher
par le passé grâce à l'aide de sa femme

21h00
C'est l'Occupation et Chaudard a repris sa quin-
caillerie. Alors qu'il entretient les meilleures rela-
tions avec Lambert, le chef des auxiliaires fran-
çais de la Gestapo, sa femme et son beau-frère
aident les résistants. Ils cachent notamment le
chef du réseau local et un avion anglais est
attendu pour une nuit prochaine. Par ailleurs,
Pithivier et Tassin, les anciens compagnons de
Chaudard, arrivent chez ce dernier pour quelques
jours de vacances. Tassin surprend une conversa-
tion de la femme de Chaudard et en déduit qu'elle
cache un amant dans la cave. La nuit prévue pour
l'arrivée de l'avion, tous se trouvent, des collets à
lapin entre les mains, sur le site d'atterrissage

21h00

99  MMOOIISS  FFEERRMMEE

Ariane Felder est une juge d'instruction brillante à
la carrière prometteuse. Travailleuse acharnée, elle
est connue pour son intransigeance et son sérieux.
Mais le soir du réveillon, elle se laisse tenter et
boit plus que de raison. Six mois plus tard, elle
apprend qu'elle est enceinte et sa vie bien rangée
de célibataire endurcie vole alors en éclats. Elle
mène l'enquête, procède à des tests ADN, consulte
les vidéos de surveillance disponibles et découvre
l'identité du père : Bob Nolan. Plus connu sous le
nom du «globophage», cet homme est dépeint
comme un dangereux psychopathe doublé d'un
cambrioleur multirécidiviste. Ariane n'aurait pu
rêver mieux !

21h00

EENNVVOOYYÉÉ  SSPPÉÉCCIIAALL

Élise Lucet présente cette émission sur le terrain, au
contact de celles et ceux qui participent aux repor-
tages. Autour d'elle : les citoyens, les invités, les
acteurs majeurs des dossiers traités et les reporters,
qui donnent leur nom à l'émission et partageront
avec les téléspectateurs les coulisses de leurs
enquêtes. Des sujets d'actualité brûlante sont
notamment au sommaire de ce programme
mythique, comme, récemment, l'épidémie de Covid-
19, les Gilets jaunes, les grèves qui ont émaillé
l'hiver en France ou, sur le plan international, les
défis écologiques qui nous attendent pour sauver la
planète

21h00

TTPPMMPP  ::  LLEE  JJEEUU

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

21h00

LLEESS  110000  VVIIDDÉÉOOSS

Rendez-vous dans les coulisses de l'émission pour vivre
le confinement autrement ! Accompagné, depuis chez
eux, du chef Norbert Tarayre, de la pétillante Priscilla
Betti et de la comédienne Séverine Ferrer, Issa Doumbia
et commente avec humour et décalage les 100 meilleures
vidéos réalisées pendant le confinement. Au programme,
des parents qui constatent que la vérité sort de la bouche
de leur enfant, des célébrités qui se lâchent, des sportifs
plus qu'inventifs ou encore des défis qui frisent le génie !
Pour une soirée pleine de bonne humeur, d'humour et de
légèreté, l'humoriste réserve, comme à son habitude,
quelques surprises à ses chroniqueurs

21h00
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PAR RACIM NIDAL 

L es nouvelles dispositions introduites
visent en outre à "responsabiliser les
auteurs et adapter le cadre juridique

national à l’évolution de la société notam-
ment en termes d’usage des réseaux
sociaux et autres outils de communication
électroniques", soutiennent les concep-
teurs du texte. 
Avec ces nouveaux amendements du Code
pénal, adoptés dimanche lors du Conseil
des ministres présidés par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
l’Algérie, à l’instar de plusieurs autres
pays, aura, estime-t-on, une législation
claire "sans zones d’ombre" pour lutter
contre la propagation des fake news et
toutes sorte de tentatives de désinforma-
tion qui risquent de troubler la vie des
citoyens, de menacer la sécurité et la stabi-
lité du pays, de porter atteinte à l’ordre et
à la sécurité publics et, dans certains cas,
même à la sûreté de l’État et à l’unité
nationale.  Le ministre de la
Communication, porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer, avait affirmé,
dans des précédentes déclarations faites à la
presse en marge de ses activités, que la
lutte contre les fake news exigeait "une
conjugaison des efforts de tout un chacun,
notamment des techniciens et des
juristes", pour adapter les lois aux nou-
veautés techniques et technologiques. 
Il avait indiqué que ce phénomène s'était
amplifié "avec l'usage du Web par certains
individus dans le but, entre autres, de nuire
à la vie privée d'autrui". Le ministre de la
Justice, Garde des sceaux, Belkacem
Zeghmati a souligné lors de la présenta-
tion mardi du projet de loi modifiant et
complétant l’ordonnance 66-156 du 8 juin
1966, portant code pénal, devant la com-
mission compétente de l’APN, que la dif-
fusion de fausses nouvelles était un "phé-
nomène qui s’est répandu récemment d’une
manière impressionnante suite au grand
développement qu’ont connu les médias et
les nouvelles technologies". 
M. Zeghmati a ajouté que les auteurs des
fake news "exploitent les réseaux sociaux

pour répandre la terreur et la peur parmi les
citoyens notamment lors des crises ou de
situations d’exception", citant, à cet égard,
la situation sanitaire actuelle liée à la pro-
pagation du nouveau coronavirus (Covid-
19) qui a vu, en parallèle, "une épidémie
de fausses nouvelles", a-t-il déploré. 
Ainsi, le projet de loi prévoit, dans son
volet lié à l’incrimination de la diffusion
et de la propagation de fausses informa-
tions portant atteinte à l’ordre et à la sécu-
rité publics, de punir "quiconque diffuse
ou propage volontairement, par tout
moyen, des nouvelles ou informations,
fausses ou calomnieuses, susceptibles de
porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre
publics, compte tenu de l’effroi qu’elles
sèment au sein des citoyens et du climat
d’insécurité qu’elles génèrent dans la
société". 
Loin de porter atteinte à la liberté
d’expression, l’incrimination de la diffu-
sion des fausses nouvelles sur les réseaux
sociaux, ô combien utilisés par la quasi-
totalité des personnes et par lesquels
l’information se répand comme une trainée
de poudre, vise plutôt, selon le texte sou-
mis à débat, à responsabiliser les auteurs
de ce genre d’informations qui cherchent,
dans la majorité des cas, à faire le buzz sur
la Toile sans penser aux conséquences de
leurs actes sur l’opinion publique et les
personnes, et à la zizanie qui peuvent
semer au sein de la société. 
Cette nouvelle disposition incrimine des
faits et des actes pas très répandus aupara-
vant et consolidera les réponses procédu-

rales et pénales, selon des juristes.

Evènements politiques,
crises, situations 

exceptionnelles... terrain 
propice aux "fake news" 

A chaque évènement politique, crise ou
situation exceptionnelle, des informations
sans crédibilité aucune, ni source fiable,
sont publiées et relayées à travers les
réseaux sociaux. La pandémie du Covid-19
par exemple n’y a pas échappé avec la
publication à tort et à travers de chiffres
erronés sur les cas de décès et la disponibi-
lité du matériel de protection sanitaire,
tout comme ces rumeurs annonçant une
crise alimentaire ou la pénurie de carburant
dans les stations-service. 
Samedi dernier, les services de la Sûreté de
wilaya de Blida ont annoncé qu’ils ont
traité huit affaires liées à la diffusion de
rumeurs, outrages et incitations contre les
institutions de l’État, via les réseaux
sociaux, depuis le début du confinement
total imposé à la wilaya, le 24 mars der-
nier, dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19. 
Ces personnes dont les actes ont agité
l’opinion publique, ont été présentées
auprès des autorités judiciaires compé-
tentes. Parmi elles, un facebookeur avait
mis en ligne, en utilisant un pseudonyme,
une vidéo dans laquelle il est prétendu que
le ministère de la Santé interdit aux phar-
maciens de vendre des gants et des masques
aux citoyens. D’autres ont diffusé des

rumeurs accusant les autorités locales de
négligence dans la gestion de la crise sani-
taire traversée par la wilaya, dont notam-
ment la DGSN et le wali. 
Pareil cas à M’sila où le magistrat près le
tribunal de Bou-Saâda a placé sous
contrôle judicaire un individu âgé de 30
ans pour publication sur un réseau social
d’un faux communiqué englobant des sta-
tistiques erronées sur la pandémie du
Covid-19 dans la wilaya. 
Même l’Armée nationale populaire (ANP)
n’a pas été épargnée par certains sites élec-
troniques et autres réseaux sociaux qui ont
diffusé vendredi dernier des rumeurs
concernant de prétendus limogeages et
arrestations d'un nombre de chefs de struc-
tures centrales et de cadres supérieurs au
sein de l'ANP. 
Ces rumeurs ont été démenties "catégori-
quement" par le ministère de la Défense
nationale en les qualifiant d’"allégations
tendancieuses colportées par des porte-
voix et des parties malintentionnées qui
n'ont pas digéré les changements initiés
par Monsieur le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
tentant vainement de semer la confusion et
le trouble au sein des rangs de l'ANP, qui
demeurera à jamais le rempart impénétra-
ble qui préserve notre Patrie des complots
et des conspirations". 
Le ministère a dénoncé "avec force ce genre
de pratiques abjectes", affirmant qu’il
"saura engager les actions légales requises
pour présenter les instigateurs de ces cam-
pagnes devant la justice, afin de mettre un
terme à ces désinformations et manipula-
tions de l’opinion publique". 
Pour prévenir toute autre rumeur sur la
non-disponibilité du carburant au niveau
des stations-service, l’Entreprise nationale
de commercialisation et de distribution de
produits pétroliers (Naftal) a préféré rassu-
rer, dans un communiqué, les citoyens de
la disponibilité permanente de tous les
produits pétroliers au niveau du réseau des
stations-service, à travers l'ensemble du
territoire national.

R.  N.  

Le ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a annoncé,
mardi à Alger, l'élaboration en cours d'un
projet de loi portant amendement du Code
pénal "dans sa totalité".
"Un chantier a été ouvert au niveau du
ministère de la Justice pour la révision du
Code pénal dans sa totalité", a indiqué le
ministre qui répondait aux interrogations
des membres de la Commission des
Affaires juridiques, administratives et des
libertés de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), concernant le projet de loi
relatif à la prévention et à la lutte contre
la discrimination et le discours de haine et
le projet de la loi modifiant et complétant
le code pénal. 
Soulignant que les deux projets de loi pré-
sentés devant les membres de la
Commission étaient "des mesures
d'urgence dictées par la conjoncture", M.
Zeghmati a annoncé que le Code pénal
fera objet "d'une révision totale, article

par article, avant de le soumettre aux deux
chambres du Parlement". 
Répondant aux observations des membres
de la Commission sur les deux textes, à
l'image des dispositions visant la protec-
tion de l'imam, le ministre a précisé que
l'objectif n'était nullement d'accorder "un
traitement de faveur" à cette catégorie de
fonctionnaires, mais plutôt "de préserver
l'ordre public et la sécurité de l'État".
L'idée d'inclure ces dispositions est "fon-
dée" sur des rapports faisant état de la
réapparition de certains "comportements"
qui prévalaient durant la décennie noire, à
savoir l'intimidation des imams, les
poussant à quitter les mosquées. 
"Si nous ne controns pas ce phénomène,
qui commence à prendre des proportions
inquiétantes, nous risquons de le revivre",
a mis en garde le ministre, citant le refus
par certains individus dans une des
wilayas du pays de se conformer aux
règles de confinement, dont la fermeture

des mosquées pour prévenir la propaga-
tion de la pandémie de Covid-19, allant
jusqu'à officier la prière de vendredi dans
un stade. 
Abordant, par ailleurs, les dispositions
contenues dans le projet de loi amendant
le Code pénal dans son volet relatif à la
lutte contre la triche, avec pour but, de
conférer la crédibilité aux concours et exa-
mens, le Garde des sceaux a indiqué que
"la triche et la fraude ont ruiné le pays et
il est temps de mettre un terme à la fraude
et à la médiation, qui sont un crime
contre l’Humanité". 
Par ailleurs, le ministre a mis l’accent sur
le rôle que peuvent jouer l’Ecole,
l’Université et la société civile, dans la
sensibilisation au danger de la proliféra-
tion des deux phénomènes, à savoir la dis-
crimination et la haine, "étrangers à la
société algérienne", a-t-il ajouté. 
L’Assemblée populaire nationale (APN)
tiendra, mercredi 22 avril, une séance de

vote avec débat restreint, pour le projet de
loi relatif à la prévention et à la lutte
contre la discrimination et le discours de
haine, ainsi que le projet de loi modifiant
et complétant le Code pénal. Dans sa réu-
nion de lundi le 20 avril courant, le
bureau de l’APN, avait approuvé la
demande de la Commission des affaires
juridiques, administratives et des libertés
relatives à l'application des procédures
prévues par la loi organique 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, et ce au vu des cir-
constances exceptionnelles que traverse le
pays du fait de la pandémie de Covid-19.

R.  N.   

RESPONSABILISER LES AUTEURS DES "FAKES NEWS"

Nouvelles dispositions pénales
L’incrimination de la diffusion et la propagation de fausses nouvelles (fake news), disposition phare introduite dans le Code pénal

actuellement débattu à l'Assemblée populaire nationale (APN), vient combler un vide juridique...

ZEGHMATI :

Le Code pénal, révisé dans sa totalité
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CORONAVIRUS : FOOTBALL FIFA

Un fonds d’aide pour
la zone Unaf

La Fédération internationale
de football (Fifa) annonce la
création d’un fonds d’aide
destiné à soutenir le football
dans la zone nord-africaine
pour faire face à la pandémie
de coronavirus qui menace
aussi le sport roi.

PAR MOURAD SALHI

A vec l’arrêt de toutes les compéti-
tions en raison de la propagation
du coronavirus, les clubs de

football se retrouvent privés de leurs reve-
nus. Pour les aider, la Fifa réfléchit à une
solution au niveau mondial, en créant des
fonds d’aide pour chaque zone.
La Fédération internationale a confirmé

qu’elle réfléchit aux moyens de fournir une
assistance au football mondial alors que la
pandémie de coronavirus a plongé clubs et
ligues dans un marasme financier sans pré-
cédent.
"L’instance internationale de football,

qui confirme que sa santé financière est
solide avec environ 1,5 milliard de dollars
de réserves, réfléchit aux possibilités de
fournir une assistance à la communauté du
football à travers le monde", a indiqué la
FIFA dans un communiqué.
Pour ce faire, un groupe de travail a été

créé au lendemain de l’annonce par les
pouvoirs publics de l’arrêt de toutes les
compétitions. Ce groupe de travail a
comme mission de collaborer avec les
fédérations pour connaître les consé-
quences du coronavirus sur la discipline.
Les cinq fédérations qui composent la

zone Union nord-africaine de football se
sont réunies mardi, via vidéoconférence,
avec les représentants de l’instance interna-
tionale de football. Il s’agit de Mattias
Grafstrom, secrétaire général adjoint (foot-
ball) et Veron Mosengo-Omba, directeur
régional de la division Associations de la
Fifa pour l’Afrique et les Caraïbes.
Outre l’Algérie, qui est représentée par

son président Kheïredine Zetchi, les quatre
autres membres de l’Unaf, à savoir le
Maroc, la Tunisie, la Libye et l’Egypte,
ont participé également à la réunion en
visioconférence. Ce rendez-vous a permis
aux participants de débattre de la situation
dans ces pays suite à la propagation de la
pandémie de coronavirus et de celle du
football depuis l’arrêt des compétitions, le
16 mars dernier.
"La Fifa a tenu à rassurer ces associa-

tions de son aide et de son accompagne-
ment, avec comme premières mesures la
création d’un fonds d’aide lié au Covid-19
et une libération de la quote-part relative
au programme Forward 2.0 avant les délais
impartis avec un assouplissement des pro-
cédures pour permettre à chaque fédération
de disposer rapidement des fonds opéra-

tionnels", a indiqué la Fédération algé-
rienne de football (Faf) dans un communi-
qué rendu public mardi soir sur son site
officiel.
Plusieurs sujets ont été débattus lors de

cette réunion, notamment les aspects
financiers et l’impact de la crise de corona-
virus sur les clubs et les fédérations de
cette zone Unaf. Les deux représentants de
l’instance internationale de football ont
tenu à rappeler également, lors de cette
réunion, les décisions prises par la Fifa et
les orientations de son président, Gianni
Infantino, pour une sortie de crise et la
prise en charge de toutes les probléma-
tiques, dont celles juridiques liées aux
contrats des joueurs professionnels.

"Il a été rappelé également le principe
de laisser la latitude à chaque association
de prendre les mesures nécessaires, notam-
ment en ce qui concerne le retour progres-
sif à l’activité et à la compétition footbal-
listiques, en fonction des données sani-
taires et des décisions qui seront prises par
les gouvernements de chaque pays", a
expliqué l’instance fédérale.
Cette dernière ajoute, enfin, que les

représentants de l’instance internationale
ont informé les présidents des ces fédéra-
tions que de nouvelles décisions seront
prises dans les prochains jours et seront
portées à ces dernières, leur permettant
ainsi de faire face à cette crise sanitaire.

M. S .

MERCATO
Des clubs

s’arrachent Belaïli
Selon le journal saoudien

Alchark-Awssat, l’international
algérien du Ahly Youcef Belaïli
est très courtisés par des équipes
issues des pays du Golf. Le
champion d’Afrique, qui est un
élément clé dans son équipe,
attire, en effet, les convoitises de
plusieurs formations saou-
diennes et qataries, en dépit du
fait qu’il est encore sous contrat
jusqu’en 2022. La même source
ajoute que des intermédiaires ont
même pris attache avec le mana-
ger de l’ex-joueur de
l’Espérance de Tunis pour négo-
cier un probable transfert cet été.
Du côté du club saoudien d’Al-
Ahly, on ne veut pas entendre
parler d’un quelconque départ.
Les dirigeants tiennent beaucoup
à leur joueur et souhaiteraient
qu’il honore son contrat jusqu’à
son expiration. Rappelons que
Belaïli avait opté pour le club du
Ahly la saison dernière en prove-
nance de l’EST.

Destination la
Chine pour
Bentaleb

Le tabloïd allemand Bild a
révélé que le milieu de terrain
algérien Nabil Bentaleb, prêté
cette année par son club Schalke
04 aux Magpies de Newcastle en
Angleterre, a des touches en
Chine. Le média allemand a
ajouté que ce club très célèbre en
Chine possède les moyens pour
s’offrir les services de
l’international algérien. Nabil
Bentleb qui appartient toujours
au club allemand de Schalke 04
a été prêté pour six mois à
Newastles. En quelques matchs,
il a su séduire son manager,
Steve Bruce qui a émis le vœu de
le recruter définitivement.

UN ÉCHANGE
ELLAFI-TOUGAÏ

ET MEZIANI
L’Espérance de
Tunis dément

La direction de l’Espérance de
Tunis a publié un démenti sur sa
page Facebook concernant un
quelconque intérêt du club tuni-
sien pour l’international libyen
de l’USM Alger, Mouaid Ellafi.
Ce communiqué est arrivé

pour démentir une information
relayée dans certains médias
tunisiens au sujet d’une offre de
700.000 euros ainsi que d’un
éventuel échange de joueurs
avec l’arrivée de l’attaquant
usmiste en échange de deux
Algériens de l’ES Tunis :
Mohamed-Amine Tougaï et
Tayeb Meziani.

SPORTS

EXPORTATION DE JOUEURS
L’Algérie à la 11e place

africaine
Une étude publiée par l'Observatoire du football

CIES vient de dévoiler le classement des pays qui
exportent le plus de joueurs dans le monde. 48 joueurs
algériens ont évolué à l’étranger au cours de l'année
civile 2019. Aussi, 93,8 % d’entre eux jouent en pre-
mière division dans les pays qui les accueillent. Avec ce
total, l'Algérie se classe à la 65e place des pays expor-
tateurs de joueurs au niveau mondial et à la 11e place au
niveau africain. Le classement mondial est dominé par
le Brésil qui a réussi à exporter pas moins de 1.600
joueurs l’année dernière. Les Français sont deuxièmes
avec 1.027 footballeurs évoluant à l’étranger. Aussi, il
faut préciser que les internationaux algériens ayant fait
leurs formations et ont grandi à l’étranger, à l’image du
capitaine de la sélection nationale Riyad Mahrez, ne
font pas partie des joueurs comptabilisés en faveur de
l’Algérie.

FRANCE
Angers préfère Larcier

à Anthar Yahia
C’est désormais officiel, l’ex-international algérien

Anthar Yahia, qui était le directeur sportif de l’US Orléans,
ne va pas travailler avec le club du SCO Angers.
Et pour cause, le club français vient de nommer l’ex-

responsable du recrutement au Dijon FCO, Sébastien
Larcier dans le poste de directeur sportif. La direction
d’Angers a étudié plusieurs C.-V, dont celui de Yahia, mais
a été beaucoup plus séduit par le profil de Larcier.
Rappelons que l’ex-défenseur algérien est tout de même

proche de conclure avec les responsables de l’USM Alger
pour le poste de directeur général du club : "Je suis en
contact permanent avec Achour Djelloul (P.-dg du groupe
Serport, ndlr). A l’heure où je vous parle, nous sommes
toujours au stade des négociations. Nous devrons nous
rencontrer et évoquer le sujet. Je devrais en fait venir mais
nous avons reporté la réunion à cause du coronavirus",
avait récemment affirmé l'ex-international à la presse.

Le pétrole américain a clôturé
lundi à -37,63 dollars le baril,
un niveau jamais atteint par le
passé. Pour l’expert Tewfik
Hasni, "la chute des prix du
pétrole US, même à taux
négatifs, était voulue" par les
Américains afin de leur
permettre, dit-il, de gagner les
parts de marché du Brent, en
Asie et partout dans le monde.

PAR LAKHDARI BRAHIM

Q uand le pétrole liquide "devient pra-
tiquement à valeur nulle, pourquoi
viendrait-t-on vous acheter du

Brent ?", s’interroge cet expert en transi-
tion énergétique et ex-vice-président de
Sonatrach. À l’avenir, la "bagarre ne sera
plus sur les prix mais sur les parts de mar-
ché à gagner", estime l’expert qui reste for-
mel sur le fait que la demande sur le
pétrole va être durable.
Pour Tewfik Hasni la solution à la crise
actuelle ne va pas venir de la régulation du
marché pétrolier. Pour parvenir à gagner
des parts de marché, les États-Unis ont
toujours maintenu le différentiel qui leur
permettait de pouvoir seulement compen-
ser le transport de leur pétrole jusqu’en
Asie d’où venait la plus grande demande.
Selon M. Hasni, ce serait une "erreur que

de croire que la chute brutale des cours du
WTI soit conjoncturelle" comme certains
experts le prévoient.
"C’est une erreur de le penser, comme on a
fait l’erreur de penser que le coronavirus est
responsable de cette chute (des prix). Il
s’agit d’une crise réelle du système finan-
cier et de l’économie mondiale", relève M.
Hasni qui écarte tout parallèle avec la crise
de 2008.
"La crise (de 2008) a été rapidement cir-
conscrite parce que c’était une crise qui
était restée dans la sphère financière. On a

liquidé une banque (Lehmann Brothers) et
tout est rentré dans l’ordre", souligne
Tewfik Hasni.
" Aujourd’hui, la crise touche la sphère
réelle de l’économie. C’est la grande diffé-
rence mais que personne ne voit.
L’économie s’écroule", fait-il observer.
Pour lui, l’après-2020 "ne sera plus le
même. Aujourd’hui, nous sommes devant
un crash économique sans pareil, qui n’est
pas lié à la guerre des prix mais en partie
à la stratégie américaine pour imposer un
monde unipolaire dominé par le dollar",

estime M. Hasni qui prévoit que la mon-
naie US va s’écrouler "parce que les États-
Unis perdent des parts de marché qui sont
récupérées par la Chine".
"C’est la guerre (économique) Chine-
États-Unis qui va amener tous ces boule-
versements", pronostique-t-il.
Pour que l’Algérie ne soit plus otage
d’enjeux géostratégiques qui la dépassent,
elle doit, selon Tewfik Hasni, sortir de
cette culture de la rente "au plus vite et
engager des réformes courageuses".
Selon M. Hasni, si l’Algérie n’a pas pu
par le passé s’extraire de la rente pétrolière
"c’est parce que le lobby pétrolier interna-
tional, avec ses relais chez nous, a tout fait
pour sauvegarder cette richesse qui pouvait
être une menace pour leurs intérêts".
"Les réformes doivent être engagées sinon
c’est la catastrophe", prévient Hasni.
"Avec un baril à valeur zéro, nos réserves
de change vont fondre comme neige au
soleil", souligne-t-il.
Comme chantiers à engager par l’Algérie,
Tewfik Hasni cite la nécessité en premier
lieu d’assurer notre sécurité alimentaire.
L’investissement dans l’agriculture saha-
rienne est une des pistes que préconise M.
Hasni. Il cite aussi des ressources en eau et
une énergie solaire abondantes. "Nous
avons toutes les ressources et les
richesses, mais aussi nous avons un
savoir-faire de la jeunesse qui l’a démontré
durant cette crise du coronavirus",
rappelle-t-il.

L. B.

PAR RIAD EL HADI

La débâcle continue pour le pétrole, avec
un baril de Brent en forte baisse hier
matin pour le troisième jour consécutif.
Après avoir lâché 25 % avant-hier, le
Brent, référence pour le pétrole algérien,
chute ce mercredi peu avant 8h (heure algé-
rienne) de plus de 12 % à 16,90 dollars.
Plus tôt en séance, il est tombé jusqu’à
15,70 dollars. En trois jours, le Brent a
perdu 40 % de sa valeur. Depuis le début
de l’année, la baisse est de plus de 74 %.
Les raisons de la chute sont toujours les
mêmes : chute de la demande à cause du
Covid-19 et difficulté de stockage. "Le
sentiment morose va certainement mainte-
nir les prix au plancher sur le court terme,
jusqu’à ce qu’on voie la lumière au bout du
tunnel avec la reprise progressive des acti-
vités économiques à l’arrêt partout à tra-
vers le monde", a commenté Jingyi Pan,
stratégiste chez IG, cité par Les Echos.
Pour Stephen Innes, d’Axicorp, "la décep-
tion qui a suivi le nouvel accord (sur une
réduction de la production) continue à
résonner, et répondre à cette protestation
pourrait être la seule chose qui permettrait
de faire repartir les prix du pétrole à court
terme, en l’absence d’indices d’un redresse-
ment de la demande".

Le brut américain rebondit
après son plongeon historique

Les prix du pétrole américain rebondissent
hier dans les premiers échanges en Asie,
après le plongeon historique qui les a vu

chuter au-dessous de zéro en raison de
l'effondrement de la demande dû à la pandé-
mie de coronavirus.
Le prix du baril deWest Texas Intermediate
(WTI) pour livraison en juin grimpe mer-
credi matin de 10 % à 12,68 dollars, après
avoir subi de lourdes baisses mardi à New
York. Le baril de Brent de la Mer du Nord
pour livraison en juin perd pour sa part
environ 3 % à 18,73 dollars, inversant la
tendance après avoir grimpé d'environ 2 %
en début de séance.
"Le sentiment morose va certainement
maintenir les prix au plancher sur le court
terme, jusqu'à ce qu'on voie la lumière au
bout du tunnel avec la reprise progressive
des activités économiques à l'arrêt partout
à travers le monde", a commenté Jingyi
Pan, stratégiste chez IG.
Le marché du pétrole est ravagé par les res-
trictions mises en place un peu partout
dans le monde pour enrayer la propagation
du Covid-19. Avec des transports forte-
ment limités et de nombreuses usines à
l'arrêt, la demande en énergie s'est effon-
drée.
Les raffineries ont nettement ralenti leur
cadence et n'achètent plus autant de brut.
Le prix du baril de WTI pour livraison en
mai, qui a expiré mardi, était tombé lundi
pour la première fois en territoire négatif,
les investisseurs en étant réduits à payer
les acheteurs pour écouler leur brut au
risque de se retrouver avec des barils dans
leur arrière-cour.

R. E.

SITUATION DU MARCHÉ

Des ministres de l'Opep+ tiennent
une réunion informelle

Des ministre de pays producteurs de l’Opep+ ont tenu mardi une réunion informelle par
visioconférence pour échanger leurs points de vue sur la situation dumarché pétrolier et ses
perspectives à court terme, a indiqué un communiqué du ministère de l'Énergie. "Dans le
cadre de la poursuite des concertations entre les pays producteurs de l’Opep+, une réunion
par v isioconférence a été organisée mardi par le secrétariat de l’Opep, à laquelle ont parti-
cipé certains ministres des pays membres de l’Opep et des pays non-Opep signataires de la
Déclaration de coopération", a ajouté la même source. Présidée par le ministre algérien de
l’Energie, MohamedArkab, en sa qualité de président de la conférence de l’Opep, "cette réu-
nion avait pour objet un échange des points de vue sur la situation dumarché pétrolier et ses
perspectives à court terme", a précisé le communiqué. Face à la situation du marché pétro-
lier, les ministres des pays de l'Opep ont convenu de poursuivre leur dialogue et de se réunir
à nouveau dans un avenir proche. La réunion informelle de l'Opep + intervient au lendemain
de la baisse drastique des cours du brut sur le marché mondial dans le contexte de la propaga-
tion de la pandémie de coronavirus.

R. N.

ABDELMADJID TEBBOUNE :

"Je n’ai pas demandé à être
sacralisé ou glorifié"

Au lendemain de l’annonce par son ministre-conseiller à la Communication du bannisse-
ment de l’expression "sur instruction du président de laRépublique", AbdelmadjidTebboune
a confirmé sur Twitter qu’il ne cherche pas à être "sacralisé". "J’ai instruit tous les respon-
sables des départements ministériels et des institutions de l’État de cesser l’utilisation de
l’expression : - Sur instruction et orientation du président de la République -. Quand j’ai
ordonné de retirer le qualificatif de fakhama le jour de mon investiture, je n’ai pas demandé
à être sacralisé ou glorifié, mais juste à être fortement soutenu par tout le monde", a écrit le
président de la République dans un tweet mis en ligne ce mercredi 22 avril. Son ministre-
conseiller à la Communication et porte-parole de la Présidence a tenu les mêmes propos
avant-hier, mardi, en conférence de presse. "Le Président ne veut pas de l’utilisation de
l’expression - sur instruction du président de la République -. Celui qui a mis fin à
l’expression - Fakhama - (Son Excellence) ne vous demande pas de le sacraliser, mais de le
soutenir, de l’aider et de l’encourager s’il est sur la bonne voie et de le corriger s’il se
trompe. Il n’y a pas de place pour le culte de la personnalité dans la nouvelle Algérie", a
indiqué MohandOussaidBelaid. R. N.

MIDI LIBRE
N° 3978 | Jeudi 23 avril 2020 3EVENEMENT

CRASH PÉTROLIER

L’Algérie doit engager “rapidement
des réformes courageuses”

LE BRENT À 16 DOLLARS HIER

La débâcle continue
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Des incidents sporadiques
avaient déjà éclaté dans la nuit
de dimanche à lundi dans
plusieurs communes de l'Ile-de-
France, et une quinzaine de
voitures, autant de deux-roues,
et une cinquantaine de
poubelles ont été incendiés.

D es heurts nocturnes se sont pro-
duits ces derniers jours en France
entre les forces de l'ordre et des

habitants de banlieue parisienne et de
Strasbourg (est), malgré le confinement,
a-t-on appris de sources policières.
En banlieue parisienne, la situation est
tendue depuis l'accident d'un motard
samedi soir à Villeneuve-la-Garenne,
dans des circonstances encore floues. Le
motard, qui circulait sans casque, a eu la
jambe fracturée après avoir heurté la
portière d'une voiture de police banali-
sée, et l'incident, en plein confinement, a
rapidement enflammé les réseaux
sociaux dénonçant une "bavure poli-
cière". Neuf personnes ont été interpel-
lées dans la nuit de lundi à mardi dans

l'agglomération parisienne après des
violences urbaines, "pour détention
d'engins incendiaires et participation à
un groupement en vue de commettre des
violences et des dégradations", selon la
préfecture de police de Paris.
Des incidents sporadiques avaient déjà
éclaté dans la nuit de dimanche à lundi
dans plusieurs communes de l'Ile-de-
France, et une quinzaine de voitures,
autant de deux-roues, et une cinquan-
taine de poubelles ont été incendiés.
Dans l'est de la France, deux quartiers
de Strasbourg ont été le théâtre
d'échauffourées dans la nuit de lundi à
mardi, et quatre personnes ont été inter-
pellées. A la Meinau, un quartier au sud

de la capitale alsacienne, un poste de
police a été la cible de cocktails
Molotov tandis qu'à Port du Rhin, à l'est,
des poubelles et une voiture ont été
incendiées. Selon la radio locale France
BleuAlsace, une voiture de police aurait
également été visée par un tir de mortier
(pétard) à la Meinau. Ces incidents sur-
viennent en plein confinement lié au
coronavirus.
"Jusqu'à présent, c'était plutôt calme" à
Strasbourg mais "on commence à sentir
monter la tension dans les quartiers", a
déclaré à France Bleu Alsace Robert
Herrmann, adjoint au maire à la sécurité
de la capitale alsacienne.

Les Gardiens de la Révolution en Iran
ont annoncé le lancement "avec succès"
du premier satellite militaire iranien
mercredi, alors que Washington accuse
Téhéran de vouloir renforcer ses compé-
tences dans le domaine des missiles
balistiques par le biais du lancement de
satellites.
Le satellite, baptisé Nour, a été "lancé
avec succès ce matin, mercredi 22 mai,
à partir du lanceur à deux étages
Qassed depuis le désert de Markazi
(centre) en Iran", a indiqué le site
Sepahnews, organe de l'armée idéolo-
gique de la République islamique. Le
satellite Nour (Lumière en persan) a
"orbité autour de la Terre à 425 km",
selon le site des Gardiens. "Cette action
sera une grande réussite et un nouveau
développement dans le domaine de
l'espace pour l'Iran islamique", ajoute-t-
il.
Ce lancement survient plus de deux

mois après l'échec le 9 février de celui
d'un satellite d'observation scientifique,
baptisé Zafar (Victoire en persan). La
tentative de lancement du Zafar était
intervenue quelques jours avant le 41e
anniversaire de la Révolution islamique.
Elle avait été notamment condamnée par
la France, pour qui cette opération fait
appel à des technologies "balistiques"
semblables à celles utilisées pour
emporter des armes nucléaires. Paris
avait alors appelé Téhéran à respecter
ses "obligations" internationales.
Téhéran maintient que son programme
spatial est "pacifique" et réfute les affir-
mations selon lesquelles il a une dimen-
sion militaire.
L'hostilité de longue date entre Téhéran
et Washington a été exacerbée depuis
queWashington a décidé en mai 2018 de
dénoncer unilatéralement l'accord inter-
national sur le nucléaire iranien (conclu
en 2015) et de rétablir des sanctions éco-

nomiques punitives contre Téhéran. Les
tensions ont atteint un nouveau pic après
l'élimination du général iranien Kassem
Soleimani, tué dans une frappe de drone
américaine à Bahgdad le 3 janvier.
Les Etats-Unis ont mis en garde contre
le programme spatial iranien, qualifiant
notamment le tir par Téhéran d'une
fusée chargée du lancement d'un satel-
lite en janvier 2019 de "provocation" et
de violation de la résolution 2231 du
Conseil de sécurité des Nations unies.
Cette résolution appelle l'Iran à "ne
mener aucune activité liée aux missiles
balistiques conçus pour pouvoir empor-
ter des charges nucléaires, y compris les
tirs recourant à la technologie des mis-
siles balistiques". Assurant n'avoir
aucun projet de se doter de l'arme ato-
mique, Téhéran assure que ses pro-
grammes balistique et spatial sont licites
et ne violent pas la résolution.

L'Arménie va éteindre ses éclairages
de rue pour commémorer les victimes
du génocide arménien au lieu
d'organiser un défilé traditionnel avec
des torches, en raison de la pandémie
de coronavirus, ont annoncé mardi les
autorités.
Le défilé avec des torches, qui se tient
annuellement le 23 avril à Erevan, la
capitale, sera annulé cette année "dans
l'intérêt de la santé et de la sécurité
des citoyens", a déclaré le porte-parole

du gouvernement arménien, Edouard
Agadjanian. Au lieu du défilé, tous
les lampadaires de rue seront eteints
dans la capitale et dans les régions à
18hGMT jeudi, et les cloches des
églises vont sonner à cette même
heure à travers le pays pour marquer
le 105e anniversaire de la tragédie,
selon les autorités.
Vendredi, le Premier ministre, Nikol
Pachinian, et le chef de l'Église armé-
nienne, le catholicos Karekine II, vont

déposer des fleurs au pied d'un mémo-
rial aux victimes du génocide à
Erevan, selon la même source.
Les Arméniens estiment que 1,5 mil-
lion des leurs ont été tués de manière
systématique par les troupes de
l'Empire ottoman pendant la Première
Guerre mondiale.
La Turquie récuse le terme de géno-
cide, en évoquant des massacres réci-
proques sur fond de guerre civile et de
famine ayant fait des centaines de mil-

liers de morts dans les deux camps.
Le génocide arménien est reconnu par
une trentaine de pays et nombre
d'historiens. En mars, l'Arménie qui a
officiellement recensé à ce jour 1.401
cas dont 22 décès de coronavirus, a
déclaré l'état d'urgence sur son terri-
toire et imposé un confinement géné-
ralisé pour enrayer la propagation de
la maladie.

Agences

FRANCE

Heurts nocturnes avec
les forces de l'ordre

ARMÉNIE

Commémorations du génocide

IRAN

Lancement avec succès du premier satellite militaire

CANADA
Le bilan de la
tuerie passe

à 23 victimes
La fusillade de samedi et dimanche
dans l'est du Canada, la pire dans
l'histoire du pays, a fait 23 morts,
selon un nouveau bilan annoncé
mardi par la Gendarmerie royale du
Canada (GRC, police fédérale).
"Nous pensons qu'il y a 23 victimes,
dont une âgée de 17 ans", a expliqué
la police, qui indique avoir retrouvé
de nouveaux corps sur les lieux
incendiés par le tueur. Ce dernier
avait mis le feu à au moins cinq mai-
sons et véhicules.
La police n'a pas précisé si ce bilan
incluait le tueur, qui a succombé à
ses blessures après avoir été atteint
par balles par la police dans une sta-
tion-service dimanche midi en
Nouvelle-Ecosse. La GRC n'était
pas immédiatement joignable en
milieu d'après-midi.
L'homme a été abattu au terme d'une
cavale meurtrière de plus de douze
heures et d'une centaine de kilomè-
tres dans cette province.
Gabriel Wortman, un prothésiste
dentaire de 51 ans, n'avait pas de
casier judiciaire et portait un vérita-
ble uniforme de la GRC lors de sa
cavale, a précisé la police.
Pendant sa cavale, il s'était aussi
déplacé en partie à bord d'une voi-
ture semblable à celle de la police et
qu'il avait achetée aux enchères.
Hormis l'adolescente de 17 ans,
toutes les victimes sont des adultes,
dont certaines étaient connues du
tireur, qui les a délibérément
"ciblées", selon la police fédérale.
La police explique qu'elle tente de
déterminer si le tueur a "planifié"
ses gestes et de comprendre ses
"motivations" dans le cadre de son
enquête. Celle-ci comprend 16
scènes de crime et s'annonce com-
plexe et longue, avait prévenu lundi
la police.
La tuerie avait débuté samedi en fin
de soirée dans une maison de la pai-
sible commune rurale et côtière de
Portapique, qui compte une centaine
d'âmes. Appelée par des voisins qui
avaient entendu des coups de feu, la
police a découvert sur place plu-
sieurs cadavres, à l'intérieur et
devant une maison.
Des victimes ont également été
tuées dans quatre autres villages, a
ajouté la police. Agences

MIDI LIBRE
N° 3978 | Jeudi 23 avril 20204 EVENEMENT

PAR CHAHINE ASTOUATI

D’ après Fawzi Derrar, qui
s’exprimait sur la Chaîne 3 de la
Radio algérienne, revenir à des

regroupements de masse reviendrait à
"réveiller le v irus de nouveau" et compro-
mettre les efforts qui ont été fournis
jusque-là.
Les messages rassurants lancés par des
membres du Comité scientifique de sur-
veillance et de suivi de l’épidémie du
Covid-19 et de certains spécialistes ont,
semble-t-il, provoqué une sorte de relâche-
ment au sein de la population. Mais pour
Dr Derrar, le discours qui est avancé par les
autorités sanitaires est davantage un dis-
cours réaliste basé sur la réalité des chif-
fres sur le terrain.
"En réanimation, il y a moins de cas. On
enregistre même une phase de plateau en
matière d’hospitalisations, ce qui dénote
qu’il y a une évolution qui est favorable",
a-t-il souligné. Selon le virologue, le
spectre d’une seconde vague de l’épidémie
n’est pas écarté en cas de relâchement dans
le respect du confinement.
"Une population qui ne suit pas le confine-
ment est une population qui est en train de
mener son pays vers une deux ième vague",

prévient Dr Derrar avant de préciser que le
pays connaît une situation de "stabilité
précaire qui peut être mise à rude épreuve
par des comportements de non respect des
mesures de distanciation sociale et de
confinement par la population".
Dr Derrar prévient qu’une deuxième vague
de l’épidémie pourrait être encore plus
sévère que la première. "Scientifiquement
parlant, un v irus qui circule beaucoup a une

plus grande probabilité de muter. Cette
mutation peut mener vers des change-
ments en termes de sév érité. Si les
citoyens ne respectent pas le confinement
et font redémarrer l’épidémie, cela veut dire
qu’on donne la chance au v irus de recirculer
et par conséquent on lui donne la chance de
changer, d’être plus résistant et donc plus
grave", alerte le DG de l’IPA. La phase de
déconfinement doit être bien réfléchie

même si elle devait durer.

1.000 tests par jour
Le DG de l’IPA a indiqué que le nombre de
dépistages réalisés actuellement est de
l’ordre de 1.000 dépistages par jour dont
500 effectués par l’IPA. A noter que des
antennes de l’IPAont été ouvertes dans dif-
férentes régions et des CHU s’y sont éga-
lement mis avec la dissémination géogra-
phique de l’épidémie. Par ailleurs, le DG
de l’IPAa appelé à la nécessité de créer une
direction des laboratoires, parallèlement
de l’agence de sécurité sanitaire qui, elle,
sera "la carte météorologique" en matière
d’événements épidémiques. "Il y a beau-
coup de matériel qui rentre en Algérie, vu
l’urgence de la situation, qu’il va falloir
valider comme il va falloir avoir une poli-
tique de standardisation. Tout cela c’est la
Direction des laboratoires qui le fait en
hiérarchisant le laboratoire-conseil pour
les décideurs politiques. Ces laboratoires-
là sont les Centre de référence, accompa-
gnés par les laboratoires périphériques. Et
à la fin nous aurons un tissude laboratoires
tellement bien réparti que vous pouvez
répondre à n’importe quel événement sani-
taire", précise Dr Derrar.

C. A.

PAR RANIA NAILI

Eric Overvest, Coordinateur résident du
Système des Nations unies en Algérie, a salué
hier, les mesures prises par le gouvernement
algérien dans la lutte contre la propagation
du Covid-19.
"Une des mesures courageuses décrétées par
le président de la République est
l’instauration du confinement total ou par-
tiel sur tout le territoire. Cette mesure, qui
reste à ce jour le moyen le plus efficace pour
endiguer la propagation du v irus, v ient
appuyer le Plan de riposte à la menace de
l’infection coronav irus (Cov id19) élaboré
par le ministère de la Santé qui s’articule sur :
la surveillance de l’infection, la prise en
charge de cas suspects, le dispositif de prise
en charge des malades, le dépistage, la pro-
tection, les mesures d’hygiène et les procé-
dures de veille", écrit Eric Overvest dans un
communiqué. "Le gouvernement aadopté des
mesures d’urgence pour limiter l’impact éco-

nomique et social ainsi que des actions de
solidarité à l’endroit des catégories affectées
par la pandémie", ajoute-t-il.
"Le système des Nations unies en Algérie
salue les mesures prises par le gouvernement
algérien engagé dans la lutte contre la propa-
gation de la maladie dès la déclaration des
premiers cas de contaminations", poursuit le
responsable du Système des Nations unis.

"L’armée infatigable
des personnels de santé"

Eric Overvest rend également hommage aux
soignants algériens mobilisés en première
ligne dans la lutte contre l’épidémie. "Au
moment où nous sommes confinés chez
nous, une armée infatigable des personnels
de santé est en première ligne de cette guerre
contre l’ennemi inv isible, le Covid19. Des
femmes et des hommes mobilisés de jour
comme de nuit pour soulager les souffrances
des malades, rassurer les cas suspects et leurs
familles et dispenser la bonne information

sur les médias. Le Système des Nations unies
en Algérie rend un vibrant hommage à tous
ceux qui travaillent au péril de leurs v ies pour
préserver les nôtres", écrit-il.
Le Système des Nations unies salue égale-
ment l’élan de solidarité et l’engagement de
la société civ ile, qui s’est spontanément
mobilisée et organisée pour sensibiliser et
assister les personnes en situation de vulné-
rabilité. Cet élan de solidarité, ancré dans
l’ADN du peuple algérien, témoigne du degré
de la conscience et de l’engagement collectif
pour venir à bout de la crise sanitaire et de ses
conséquences socioéconomiques", rappelle-
t-il. "N’oublions pas les populations à
risque qui sont dans une situation vulnérable
et qui dépendent de notre solidarité comme
les réfugiés et les migrants en situation de
détresse. A cet effet, le système des Nations
unies en Algérie a lancé un appel de soutien
aux réfugiés sahraouis à Tindouf pour faire
face aux défis Covid-19", ajoute-t-il.

R. N.

Aucun vaccin n’est disponible pour le
moment contre le nouveau coronavirus
SARS-CoV-2 qui provoque la maladie Covid-
19. Plus de 300 études cliniques sont en
cours à travers le monde pour concevoir des
vaccins en laboratoire. Voici les principaux
projets de vaccins en cours :
En Allemagne : de premiers essais cliniques
d’un vaccin contre le nouveau coronavirus
vont être lancés par la société BioNTech en
lien avec le laboratoire amricain Pfizer, a
annoncé ce mercredi 22 avril l’autorité fédé-
rale compétente. Ces essais cliniques seront

dans un premier temps menés sur 200 volon-
taires sains âgés de 18 à 55 ans, précise
l’Institut Paul Ehrlich sur son site internet,
en précisant qu’il s’agissait "seulement du
quatrième essai sur l’Homme" dans le monde
d’un vaccin contre le Covid-19. En Chine :
trois vaccins expérimentaux ont été approu-
vés pour les essais cliniques. Les autorités
chinoises ont donné le feu vert, mi-mars, à
une campagne de vaccination humaine dans
le cadre d’un projet porté par l’académie mili-
taire de Pékin, l’institut de biotechnologie
de Pékin et le laboratoire CanSino. Une autre

entreprise chinoise, Inovio, développe, elle
aussi, un projet de vaccin sous le nom de
code INO-4800. Les autorités sanitaires chi-
noises viennent de lui délivrer l’autorisation
de la phase-test. Le groupe annonce pouvoir
produire un million de doses de ce vaccin
d’ici la fin de l’année. Les premiers résultats
sont attendus fin avril. En Suisse :
l’Université de Berne annonce un projet de
vaccin attendu dès octobre prochain. Aux
États-Unis : plusieurs projets sont en cours.
45 volontaires humains ont accepté de se
faire injecter, fin mars, le vaccin dénommé

mRNA-1273. Les premiers résultats sont
attendus début mai. Un autre projet est lancé
par l’entreprise Moderna, basée à
Cambridge, au Massachusetts qui a annoncé
avoir entamé les premiers tests chez
l’humain. Le Groupe Johnson & Johnson
mise sur sa propre formule vaccinale début
2021. En France : l’Institut Pasteur mène
trois projets de vaccins. Le géant de
l’industrie pharmaceutique Sanofi est égale-
ment dans la course. AuRoyaume-Uni : GSK
espère proposer un vaccin d’ici l’an pro-
chain. R. N.

LE DG DE L’INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE PRÉVIENT

Risque d’une seconde vague
avec un “virus plus virulent”

Le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) a insisté, hier, sur le respect strict sanitaire du confinement dans le cadre
de la prévention contre le Covid-19 et recommande de prendre le temps de la réflexion à propos du déconfinement au risque de

connaitre une 2evague de l’épidémie.

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19

Le système des Nations unies salue
les mesures prises par l’Algérie

SARS-COV-2

Principaux projets de vaccins en cours

DSP DE TIZI-OUZOU

Lancement
du dépistage
à domicile des

sujets contacts
La Direction de la santé et de la population de
Tizi-Ouzou a annoncé avoir initier le dépis-
tage à domicile des sujets suspects de coro-
navirus (Covid-19. "Dans le cadre de la lutte
contre la propagation du virus Covid-19, le
poste de commandement opérationnel coor-
donné par le directeur de la Santé et de la
Population au titre de la gestion de cette pan-
démie, initie une stratégie qui consiste à
dépister tous les sujets contacts confinés à
domicile à travers le territoire de la wilaya",
indique la DSP de Tizi-Ouzou dans un commu-
niqué rendu public sur sa page Facebook.
Selon la Direction locale de la Santé, "cette
action a pour objectif de soustraire les sujets
positifs susceptibles de constituerun vecteur
de propagation". "Pour ce faire, les EPSPont
été dotés suffisamment de tests pour mener à
bien cette opération d’envergure qui sera
conduite dans un temps relativement court",
conclut le communiqué. R. N.



Durant cette crise sanitaire
aux conséquences
imprévisibles et négatives,
l'État continue de soutenir les
entreprises afin de préserver
leur pérennité et les intérêts
des travailleurs, mais
également sauver l'économie
nationale.

L e ministre de l'Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a
souligné la disponibilité du gou-

vernement à prendre des mesures
supplémentaires pour faire face aux
effets de la pandémie de coronavirus
(Covid-19), en plus des mesures
prises précédemment pour sortir avec
le moins de dégâts possible de la crise
induite par cette épidémie.
Lors d’une réunion de concertation
avec le partenaire social et écono-
mique, au siège de son département
ministériel, en vue d’évaluer et conte-
nir l'impact de la pandémie de Covid-
19 sur le secteur industriel, ainsi que
les mesures prises pour atténuer ses
effets, le ministre a estimé que les
propositions du patronat et du parte-
naire social sont complémentaires
aux mesures du gouvernement "étant

basées sur une réalité quotidienne à
laquelle leurs activités font face", a-t-
il expliqué.
La pandémie de coronavirus a mis à
nu des défaillances économiques qui
seront prises en charge dans le cadre
du plan d’action du gouvernement, en
vue de relancer l’économie nationale
pour prévenir les catastrophes écono-
miques comme conséquences inévi-
tables des catastrophes naturelles et
sanitaires, a indiqué un communiqué
du ministère.
Pour sa part, le secrétaire général de
l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), Salim Labatcha, a
salué les mesures prises à ce jour par

les pouvoirs publics, appelant à
davantage de solidarité pour remédier
aux retombées de l’épidémie et à la
nécessité de trouver une formule
appropriée à même de servir les
entreprises, les travailleurs et
l’économie nationale et ce, par souci
de préserver la pérennité des entre-
prises, des emplois et des salaires des
travailleurs.
Les responsables et représentants
d’autres organisations patronales ont
soulevé un ensemble de préoccupa-
tions et propositions à même de pré-
server la pérennité des entreprises et
d’assurer les salaires des travailleurs,
tels la révision des charges sociales

des entreprises, les taxes douanières
et les facilitations bancaires.
Cette réunion intervient dans le cadre
des concertations au niveau de
chaque secteur avec les organisations
patronales, auxquelles a appelé le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
La réunion, à laquelle ont pris part
nombre de présidents et représentants
d’organisations patronales, a permis
de passer en revue la réalité des entre-
prises économiques publiques et pri-
vées et les problèmes qu’elles ren-
contrent en cette conjoncture de pro-
pagation de la pandémie de Covid-
19, conclut le communiqué.

R. E.

Le Société nationale de commerciali-
sation de produits pétroliers (Naftal) a
rassuré sur la disponibilité des produits
pétroliers durant le mois de Ramadhan
sur l’ensemble du réseau national de
stations-services.
Naftal informe sa clientèle qu’en pré-
vision du mois sacré de Ramadhan, et
à l’instar des autres jours, "toutes les
dispositions sont prises pour assurer
un approvisionnement régulier et per-
manent du marché national en carbu-

rant et en gaz butane", a indiqué un
communiqué de la société. A cet effet,
précise la même source, Naftal rassure
que son réseau de stations-services,
composé de 2.400 stations-services,
implantées à travers l’ensemble du ter-
ritoire national, restera ouvert confor-
mément aux horaires établis par les
pouvoirs publics, à la faveur de la déci-
sion de confinement appliquée aux
wilayas concernées suite à la propaga-
tion de la pandémie Covid-19. Naftal a

précisé également que "durant les
horaires du confinement, un service
minimum sera assuré pour les besoins
d’urgences et exceptionnels, notam-
ment la clientèle menue d’autorisation
de circulation, des services hospita-
liers et des corps constitués". Par ail-
leurs, la filiale du Groupe Sonatrach a
rappelé que la consommation nationale
en carburants a connu durant la période
du confinement une baisse substan-
tielle, avoisinant les 50 %, tous pro-

duits confondus, se traduisant par une
augmentation conséquente des
volumes de stocks, tant en carburants
qu’en GPL. C’est ainsi qu’il a été enre-
gistré, selon la même source, un taux
de remplissage respectif de près de 64
% en carburant, soit une autonomie
nationale de 10 jours, et de 85 % en
butane conditionné, représentant une
autonomie nationale de 9 jours.

R. E.

Un comité scientifique chargé de la
promotion de l'investissement agri-
cole a été installé par le ministre de
l'Agriculture et du Développement
rural, Cherif Omari, auprès de son
cabinet, a indiqué le ministère dans un
communiqué.
A l'occasion d'un atelier consacré à
l'examen de la mise en place du méca-
nisme de promotion des investisse-
ments agricoles, Omari a décidé "la
mise en place d’un Comité scienti-
fique auprès de son cabinet, composé
d’experts, d’universitaires et de com-
pétences nationales spécialisées,
chargé d’accompagner la nouvelle
dynamique de développement du sec-
teur de l’agriculture par la réflexion

stratégique et prospective", selon le
communiqué.
Le mécanisme examiné vise essentiel-
lement l’assouplissement des procé-
dures et la promotion d’une attracti-
vité des investisseurs et des agro-
industriels pour booster
l’investissement agricole à travers la
concrétisation de projets structurants
et productifs, en leur garantissant les
incitations et l’accompagnement
nécessaires dans le cadre de
l’intégration des filières agricoles et
agro-industrielles à l’effet de consoli-
der la sécurité alimentaire du pays,
explique le ministère.
Selon la même source, il s'agit à tra-
vers ce mécanisme d'encourager le

développement des cultures straté-
giques (céréales, laits, maïs, oléagi-
neux et sucres), notamment au niveau
des zones du Sud et des Hauts-
Plateaux, à l'effet de renforcer l'offre
des productions agricoles locales et de
rationaliser ainsi les importations des
matières premières de l'agro-industrie.
De plus, lors de cette rencontre, il a
été question d’examiner les diffé-
rentes alternatives de transition éner-
gétique dans les systèmes de produc-
tion agricole par la généralisation des
énergies renouvelables et
l’optimisation de l’utilisation ration-
nelle des ressources naturelles.
A noter que Omari a présidé conjoin-
tement avec le ministre délégué

chargé de l'Agriculture saharienne et
des montagnes, Fouad Chehat, un ate-
lier au niveau du ministère consacré à
l'examen du nouveau dispositif pour
la mise en place du mécanisme de pro-
motion des investissements agricoles,
ainsi que l'examen du cahier des
charges y afférent.
Cette réunion a vu la présence des
cadres centraux du secteur, les respon-
sables des instituts techniques et des
offices, le DG du Bureau national des
études pour le développement rural
(Bneder), le représentant de la BADR,
ainsi que des experts nationaux et des
universitaires spécialisés dans le sec-
teur agricole et agroalimentaire.

R. E.
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L'ÉTAT DISPOSÉ À PRENDRE DES MESURES SUPPLÉMENTAIRES

Servir les entreprises, les travailleurs
et l’économie nationale

RÉSEAU NATIONAL DE STATIONS-SERVICES

Naftal rassure sur la disponibilité des produits pétroliers

INSTALLATION D'UN COMITÉ SCIENTIFIQUE CHARGÉ DE LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT AGRICOLE

Promouvoir l'attractivité des investisseurs et des agro-industriels

Plusieurs secteurs sont
actuellement menacés de
pertes d’emplois. Les
conséquences de l’épidémie
du coronavirus n’ont épargné
ni le bâtiment et la
construction, les crèches,
l’artisanat et les commerces
privés.

PAR FAYÇAL ABDEGHANI

L a menace plane en effet sur des pans
entiers de travailleurs selon des spé-
cialistes.

Le BTPH secteur stratégique qui emploie
près de 90.000 travailleurs est en perte de
vitesse. Selon un communiqué de l’union
générale des entrepreneurs algériens
(AGEA) "l’épidémie du virus Covid-19 a
impacté le secteur de la construction avec
un recul de 75 % de son chiffre d’affaire
global et la perte de milliers d’emploi".

Le secteur fort de ces 5.500 entreprises vit
actuellement un véritable drame avec
l’arrêt total de ces chantiers. L’UGEA a cet
effet adressé une correspondance au
Premier ministre "pour intervenir rapide-
ment afin de sauver le secteur des consé-
quences néfastes de l’épidémie". L’union
ajoute que "les difficultés inhérentes au
déplacement des travailleurs sur les chan-
tiers a poussé des milliers à quitter leurs
emplois sans prévenir" appelant de ce fait
le gouvernement "à autoriser pour
l’ouverture de petits chantiers et d’ateliers
pour sauver le secteur de la faillite". La
même situation frappe d’autres secteurs à
l’instar des crèches dont le nombre avoi-
sine actuellement les 3.000. Selon Bahia
Senouci porte-parole des crèches en
Algérie "la plupart des crèches privées
sont à l’arrêt et les salaires des employés
n’ont pas été versés à temps suite à
l’épidémie qui a mis chaos à nos activi-
tés". Les milliers de ces travailleurs selon
cette responsable sont dans le désarroi
total et cela pousse "à la création d’un
syndicat national pour trouver des solu-

tions urgentes à cette catastrophe de fer-
meture". Pour ce qui est de l’artisanat,
l’union nationale qui les représentent au
niveau de l’UGCAA mentionné dans une
déclaration médiatique que "près de 2.000
artisans sont actuellement en chômage
forcé du fait que leurs activités sont régies
dans le cadre du commerce privé". Ces
artisans ne trouvent plus de clients et sont
obligés de fermer boutique suite aux
recommandations de prévention sanitaires
édictées par le gouvernement. Idem pour
les salons certains commerces privés dont
les salons de coiffure, dégraissages, répa-
ration et maintenance électronique qui ont
les plus touchés par cette crise où des cen-
taines de travailleurs sont en cessation de
paiement. Les associations de commer-
çants ont réitéré leur ultime appel au gou-
vernement pour trouver "un moyen de
réouverture de ces commerces en tenant
compte des mesures draconiennes de pré-
vention sanitaires qui doivent être appli-
quées".

L. B.
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IMPACT DE L’ÉPIDÉMIE SUR LES TRAVAILLEURS

Des milliers d’emplois perdus

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L’Algérie a reçu avant-hier un nouveau
don de la Chine constitué de masques chi-
rurgicaux, de kits de dépistage et
d’appareils de respiration artificielle, dans
le cadre de la lutte contre le nouveau
Coronavirus (Covid-19).
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
exprimé dans une déclaration à la presse, à
l’aéroport international Houari
Boumediene, en présence de l’ambassadeur
de la République populaire de Chine à
Alger, Li Lianhe, ses remerciements à la
Chine pour sa contribution, particulière-
ment celle de son Premier ministre, qui a
voulu montrer que le gouvernement de
son pays vouait un "grand respect" au
gouvernement et au peuple algériens.
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
était accompagné du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid et du
ministre délégué à l’industrie pharmaceu-
tique, Lotfi Benbahmed. "Je remercie le
Premier ministre chinois et son gouverne-
ment pour le travail colossal en nous
aidant à combattre cette pandémie. Il est
certain qu’ensemble, nous allons triom-
pher de ce fléau", a-t-il dit, ajoutant que ce
n’est qu’une étape dans les relations entre

les deux pays, qui sont des relations "pri-
vilégiées, avec un passé glorieux, un pré-
sent solide et un avenir rayonnant".
Abdelaziz Djerad a indiqué avoir remis à
l’ambassadeur de Chine en Algérie un
message à son homologue chinois dans
lequel il lui a exprimé tout "le respect et
de la considération et transmis les saluta-
tions fortes du Président de la République
Abdelmadjid Tebboune au Président chi-
nois". "Avec cette coopération et ce tra-
vail en commun et franc nous allons vain-
cre cette pandémie", a-t-il dit. De son
côté, M. Li Lianhe, a souligné que
l’Algérie et la Chine s’entraidaient
constamment, relevant que les deux pays
sont des "partenaires fiables".
Il a rappelé que le peuple algérien avait
apporté sa contribution à la Chine pour
combattre le coronavirus lors de son appa-
rition, ajoutant qu’à son tour la Chine
apportait une série de dons du gouverne-
ment, d’entreprises et d’hommes d’affaires
chinois, reflétant ces relations "privilé-
giées et fortes entres les deux pays".
Il s’agit de masques chirurgicaux, de
masques FFP2, des kits de dépistage et
des appareils de respiration artificielle, le
total d’une quantité de 20 tonnes environ,
a-t-il précisé. La Chine accordait un
"grand intérêt" à la coopération avec

l’Algérie, a ajouté le diplomate chinois,
soutenant que son pays (gouvernement et
peuple) veillait à être au côté de l’Algérie,
notamment pour combattre cette pandé-
mie. "Nous sommes confiants que
l’Algérie vaincra le coronavirus le plus
rapidement possible", a-t-il affirmé. Il a
fait savoir que les Premiers ministres des
deux pays avaient effectué, il y a quelques
jours, des échanges "fructueux" contri-
buant à consolider les relations entre les
deux pays dans tous les domaines. Il a
transmis, à cette occasion, les salutations
du Président chinois au président
Tebboune, ainsi que celles du Premier
ministre chinois à Abdelaziz Djerad.
L’Algérie avait reçu fin mars dernier, un
premier lot d’une aide médicale de la
Chine composé, notamment, de moyens
de prévention et de respirateurs artificiels.
Elle a également reçu le 15 avril un autre
don du gouvernement chinois composé
essentiellement de masques chirurgicaux
et de vêtements de protection médicaux.
A rappeler qu’en début du mois de février
dernier, l’Algérie avait envoyé un don de
500.000 masques, 20.000 lunettes de pro-
tection et 300.000 gants à la Chine, tou-
chée par le coronavirus.

R. R.

ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

L’Algérie reçoit un autre don de la Chine

CRISE SANITAIRE
L’Onil appelle

à consommer le lait
de vache algérien

L’Office national interprofessionnel de
lait (Onil) lance un appel aux consomma-
teurs pour aider les éleveurs dans le
contexte de cette crise sanitaire à sur-
monter la contrainte de mévente de la
production laitière en cette saison de
hautes lactations.
"Consommer notre lait de vache algé-
rien, c’est protéger la source de revenus
de nos éleveurs. C’est protéger nos éle-
vages laitiers. Participons au développe-
ment et à l’accroissement de notre pro-
duction nationale de lait cru (vaches chè-
vres et chamelles)", a indiqué l’Onil.
L’office appelle également à participer à
la structuration de la filière lait, à proté-
ger la source de revenus des éleveurs et de
leurs ménages à protéger la filière lait
algérienne et à réduire les importations
de poudre de lait et du coup réduire la fac-
ture alimentaire. "Consommons notre
propre lait local pasteurisé chez nous,
sain, entier, riche en protéines, et de
haute qualité nutritionnelle.
Encourageons la collecte du lait local.
Payons la qualité du lait local incompara-
ble avec celle du lait reconstitué. Aidons
nos éleveurs face à la mévente de lait
local notamment lors de cette phase de
forte lactation printanière. Relever avec
nous le défi de la sécurité alimentaire,
consommons algérien. Le lait reconsti-
tué à partir de poudre n’est qu’un complé-
ment des besoins". ajoute l’Onil.

UNIVERSITÉ DE BÉJAÏA
Des enseignants-

chercheurs mettent
au point un respirateur

artificiel
Une équipe d’enseignants-chercheurs de
l’université Abderrahmane Mira de
Béjaïa, est parvenue à mettre au point un
prototype de respirateur artificiel, bap-
tisé "turet" en tamazight qui veut dire
"poumon". L’appareil médical a été mis
au point par une équipe pluridisciplinaire
de jeunes enseignants chercheurs en phy-
sique, électronique, électrotechnique et
génie mécanique de l’université. Cette
équipe a travaillé pendant deux semaines
consécutives sans relâche dans un labo-
ratoire (CAO) aménagé au hall de techno-
logie de l’université de Béjaïa. Selon les
explications de l’un des membres de
l’équipe, la totalité des composants utili-
sés dans la conception du prototype ont
été acquis au niveau local à Béjaïa. Il pré-
cise que le respirateur est entièrement
"autonome et sa maintenance est très
simple", car, a-t-il ajouté, les compo-
sants utilisés sont très bien étudiés. Le
respirateur est facilement reproductible à
l’échelle industrielle. "On peut facile-
ment monter une chaîne de production
allant jusqu’à 50,60 unités par jour. ça a
été pensé dans cette perspective-là", a
indiqué le membre de l’équipe qui est
physicien. Concernant le coût de pro-
duction, il explique que le prix d’un res-
pirateur qui se vend sur le marché est aux
alentours de 2 millions de dinars (200
millions de centimes) et peut coûter
jusqu’à 10 millions de dinars (1 milliard
de centimes). Alors qu’avec le prototype
fabriqué à l’université de Béjaïa dont la
version finie qui sera lancée prochaine-
ment en inox et tout le dispositif qui sera
mis dans un seul boîtier, son coût de
revient tournera autour de 150.000 DA
(15 millions de centimes) à 200.000 DA
(20 millions de centimes), a précisé
l’enseignant chercheur.

R. N.



Au titre de la campagne
agricole 2019/2020, la
production prévisionnelle
céréalière sous pivot devrait
atteindre, pour la première
fois dans la wilaya de
Ghardaïa, le chiffre record de
394.550 quintaux.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est du moins ce qu’a indiquéà l’APS, samedi 18 avril, le
directeur des services agri-

coles, Mustapha Djakboub, précisant
que "la campagne moisson-battage,
qui débutera la fin du mois en cours,
ciblera une superficie à moissonner
de 8.098 hectares soit 6.957 hectares
réservés au blé dur, 188 au blé tendre
et 953 hectares à l’orge".
Les "superficies emblavées sous pivot
sont pour la plupart situées dans la
wilaya déléguée d’El Ménea au sud de
Ghardaia, région riche en ressources
hydriques, qui comprend El Ménéa,
Hassi-Lefhal et Mansourah", a expli-
qué M. Djakboub à l’APS, soulignant
que "les opérations d'emblavement de
céréales dans la wilaya de Ghardaïa
ont augmenté de près de 17,12 %,
passant de 6.914 hectares durant la
saison agricole précédente 2018/2019
à 8.098 hectares durant la saison
actuelle. Et que l'état végétatif des
céréales est jugé bon pour l’ensemble
des superficies labourées".
Selon les explications du même res-
ponsable, la "surface sous pivot
consacrée à la production céréalière a
connu une courbe ascendante estimée
à plus de 700 % depuis 2009, passant
de 1.150 hectares à 8.098 hectares en
2020 et l'extension de la superficie
destinée aux cultures céréalières sous
pivot fait suite à la sensibilisation per-
manente sur l’importance d’un tel
secteur stratégique menée par les res-
ponsables locaux de l’agriculture,

mais aussi grâce à la mise en valeur
de nouveaux périmètres agricoles
dans la partie sud de la wilaya".
M. Djakboub a estimé que "malgré le
contexte exceptionnel de la pandémie
et les mesures restrictives rigoureuses
prises par l’État pour juguler le fléau,
on s’attend à une augmentation nota-
ble par rapport à la saison dernière,
marquée par une récolte de 220.000
quintaux, justifiant cette hausse par la
disponibilité des semences de qualité
et le suivi des itinéraires techniques
des cultures céréalières entrepris par
les services phytosanitaires dans le
cadre de la vulgarisation des tech-
niques agricoles".
Selon l’APS, le directeur des services
agricoles de la wilaya a également mis
l’accent sur les mesures sanitaires
prises pour faire face au Covid-19
parmi les agriculteurs, précisant que
cette campagne se déroulera dans des
"conditions normales", malgré la pan-
démie du coronavirus qui impose, tou-
tefois, aux agriculteurs de se confor-
mer aux mesures de distanciation et
d’hygiène prises par les autorités com-
pétentes.
Les services agricoles de la wilaya de
Ghardaïa s’attendent à un rendement
moyen de près de 50 quintaux à
l’hectare pour le blé dur, 70 qx pour le
blé tendre et 40 qx/ha pour l’orge.
Lors de la réunion de coordination de
la campagne moisson-battage, le

directeur de la Coopérative des
céréales et des légumes secs de
Laghouat, Faysal Benelradi, a rassuré
que "les moyens conséquents ont été
mobilisés pour assurer le bon déroule-
ment de cette campagne, dont une
trentaine de moissonneuses à sac et
bac et 70 camions de transport appar-
tenant à la CCLS de Laghouat chargé
de la collecte de la production".
Dans la région, la campagne de mois-
son battage s’effectuera sur fond de
campagne de sensibilisation et de
mobilisation visant à atténuer les
effets de la propagation du Covid-19,
a rappelé le DSA, soulignant que
toutes les dispositions ont été prises
pour faciliter le déplacement des agri-
culteurs et autres transporteurs des
céréales durant la période du confine-
ment sanitaire partiel et que les ser-
vices concernés sont à pied d’œuvre
pour accompagner les agriculteurs à
travers des campagnes de sensibilisa-
tion relatives au désherbage et sur la
nécessité d’éliminer les plantes para-
sites. Durant la campagne de moisson
2019, la wilaya de Ghardaïa a enregis-
tré une production de l’ordre de près
de 220.000 quintaux de céréales sur
une superficie emblavée de 6.914 hec-
tares avec un rendement performent
qui a atteint un pic de 75 qx/ha dans la
localité de Hassi El-Garaa.

B. M.

L’université Kasdi-Merbah d’Ouargla
(UKMO) et la plateforme de cours en
ligne Coursera ont conclu un accord
de partenariat pour bénéficier de for-
mations à distance dans différentes
spécialités, ont indiqué, samedi 18
avril, les responsables de cet établisse-
ment de l’enseignement supérieur.
Cette partenariat consiste à offrir aux
étudiants, administratifs, enseignants
et anciens diplômés de l’UKMO un
total de 5.000 licences pour accéder à
la plateforme Coursera qui met à la
disposition de l’Université une biblio-
thèque de 3.737 cours dans différentes
spécialités, (informatique, physique,
sciences humaines, droit, économie,
administration, langues, littérature et

autres). Ces licences gratuites se
répartissent sur les étudiants (4.000
licences), enseignants (650), adminis-
tratifs (250) alors que 100 autres sont
destinées aux anciens diplômés.
Cet accord s'inscrit dans le cadre des
efforts visant à renforcer l'ouverture
de l'université à son environnement
international notamment à travers le
E-Learning afin d'améliorer la qualité
de la formation et le niveau de la
recherche scientifique.
Coursera est l'une des plus grandes
plateformes numériques, proposant
des cours spécialisés, certificats et
diplômes en ligne, avec une possibi-
lité de bénéficier d’une formation gra-
tuite et sans prépaiement.

La date limitée d’inscription à ce pro-
gramme de formation en ligne est
fixée au 30 avril 2020 et les candidats
admis recevront un email contenant
un lien vers leurs comptes Coursera,
la licence permettra à l’utilisateur de
s'inscrire à un nombre de cours illi-
mité. L’UKMO a, par ailleurs, lancé
sur son site web officiel une plate-
forme pédagogique, qui met la dispo-
sition des étudiants les supports de
cours, le partage des documents ainsi
que d’autres outils en cette période de
confinement établi dans le pays afin
d’éviter la propagation du nouveau
Coronavirus.

APS
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JIJEL
Recul de 9 %
des activités

du port Djendjen
Les activités commerciales au port de
Djendjen de Jijel ont reculé au cours du
premier trimestre 2020 de 9 %par rapport
à la même période de l’année précédente à
cause de la pandémie du nouveau corona-
virus. Ce recul est dû à la baisse dumouve-
ment des navires à travers le monde en rai-
son de la pandémie du Covid-19. Le port
fonctionne pourtant avec toutes ses capa-
cités 24 heures sur 24 pour préserver sa
cadence précédente. L’administration du
port a pris toutes les mesures préventives
pour contenir les risques de transmission
du nouveau coronavirus par les navires
des divers pays notamment les pays les
plus touchés par la pandémie, une cellule
de crise a été installée à cet effet. Une
équipe médicale a été ainsi chargée de
contrôler les membres des équipages sur
le navire en mer et cette étape est suivie
par un second contrôle des gardes-côtes
avant l’intervention du pilote maritime
pour faire entrer le navire au port. Une
fois le navire accosté, une entreprise spé-
cialisée se charge de la désinfection du
navire avant d’autoriser les travailleurs à
monter sur le navire pour procéder au
chargement ou au déchargement des mar-
chandises. Les travailleurs de l’entreprise
portuaire subissent le test thermique à leur
entrée au port. Un don de produits médi-
caux, de désinfection et de protection a
été remis par l’entreprise portuaire à plu-
sieurs établissements hospitaliers de la
wilaya pour les aider dans leur lutte contre
cette épidémie.

ORAN
1.438 nouveaux
cas de cancer

enregistrés en 2019
Le centre hospitalo-universitaire (CHU)
d’Oran a enregistré 1.438 nouveaux cas de
cancer en 2019, portant le nombre total
de patients atteints de cette maladie trai-
tés dans le même hôpital à 15.959 per-
sonnes, selon un communiqué de cet éta-
blissement de santé. Le communiqué
indique qu'au moins 2.162 de ces patients
ont subi une intervention chirurgicale
dans neuf services du CHUO dont 85
enfants. soulignant que le cancer du sein
arrive en tête avec environ 4.618 cas dont
194 nouveaux, suivi par les types de can-
cer de poitrine avec 2.829 cas dont 151
nouveaux et la leucémie avec 2.453 cas
dont 168 nouveaux. Le cancer de la pros-
tate comptait en 2019 quelque 535 cas
dont 236 nouveaux, le cancer du côlon
(811 dont 91 nouveaux), le cancer du col
de l’utérus ((251 cas dont 22 nouveaux) et
le cancer de la thyroïde (14 dont 6 nou-
veaux), en plus de 4.442 cas d’autres can-
cers dont 570 nouveaux cas. Le même
communiqué fait savoir que le service de
chirurgie thoracique a effectué environ
254 interventions chirurgicales, le ser-
vice de neurochirurgie 80 opérations pour
des patients dont 15 enfants et le service
d'urologie (432 interventions chirurgi-
cales). Le service de chirurgie, ORL a
enregistré 535 patients dont 22 enfants et
a effectué 230 opérations et 305 interven-
tions ont été effectuées en chirurgie géné-
rale. Au service obstétrique et gynécolo-
gie, 211 malades ont subi des interven-
tions, selon La même source. Pas moins
de 4.359 malades ont suivi le traitement
de chimiothérapie en 2019 et le nombre
de séances a atteint 12.903 et 40 patients
ont subi une radiothérapie, selon le com-
muniqué. En ce qui concerne les sorties
sur le terrain de l'unité d'hospitalisation à
domicile de l'unité d'oncologie en 2019,
leur nombre a atteint 454 sorties au profit
de 90 patients atteints de cancers

APS

GHARDAIA, PRODUCTION CÉRÉALIÈRE SOUS PIVOT 2019/2020

Un record de plus de 394.000
escompté

OUARGLA, UNIVERSITÉ KASDI-MERBAH

Convention avec la plateforme de cours en ligne
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REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
WILAYA DE TEBESSA

NIF : 0. 000. 1201. 90060. 70
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément à l’article 65 du decret présidentiel n° 15/247 du 16 septembre
2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, la Direction des équipements publics de la wilaya de Tebessa informe
l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres ouvert
avec exigence de capacités minimales n° 15/DEP/2020, paru dans les quoti-
diens IDOUG NEWS en date du 25/03/2020 et MIDI LIBRE, en date du
26/03/2020, que, l’attribution provisoire du marché relative à
*Opération : Etude et suivi pour la réalisation d’un collège type base 7 à
Tebessa (Doukhane - ZHUN)
(Programme 2013)
*Projet : Reste de suivi pour la réalisation d’un collège type base 7 à Tebessa
(Doukhane - ZHUN)

-Les candidats et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des
résultats détaillés de l’évaluation de leurs candidatures, offres technique et finan-
cières, se rapprocher des services de la Direction des équipements publics de la
wilaya de Tebessa au plus tard trois (03) jours à compter du 1er jour de la publi-
cation de l’attribution provisoire du marché, pour leur communiquer ces résul-
tats par écrit.
Tous soumissionnaires contestant ce choix, peut introduire un recours auprès du
comité des marchés publics de la wilaya dans un délai de 10 jours à compter de
la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, dans le
Bulletin officiel des marchés publics (BOMOP), la presse ou le portail des mar-
chés publics, conformément à l’article 82 du décret présidentiel 15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de
bservice public.

LE DIRECTEUR
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Bureau
d’étude

Montant
(en TTC)
DA

Délai
de la mission
‘suivi’

NIF
La note de
l’offre

technique
/45

Critères
de choix

Bureau d’étude
de la wilaya 2.081.344,09 12 M 098412010017436000 45.00

Le seul
mieux
disant



CULTURE
SOIRÉES DE RAMADHAN

Le TRO concocte
un programme "virtuel"

FESTIVAL CANADIEN "VUES D'AFRIQUE"

L’Algérie participe
avec 2 productions

Le court métrage "Je dirai tout à Dieu" de Mohamed Benabdallah et
le documentaire "Qu’ils partent tous" de l’Algéro-Canadienne Sara
Nacer sont au programme du 36e Festival international du cinéma
"Vues d’Afrique" prévu dans une version virtuelle du 17 au 26 avril,

annoncent les organisateurs.

Plusieurs spectacles seront rediffusés lors des soirées de Ramadhan sur toutes les
plateformes sociales du TRO, dont le site web, la page Facebook, la chaîne Youtube et

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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SOIRÉES DE RAMADHAN

Le TRO concocte un programme
"virtuel"

FESTIVAL CANADIEN "VUES D'AFRIQUE"

L’Algérie particine avec
2 productions

MINISTÈRE DE LA CULTURE

Parution d’un nouveau magazine

MOUDJAHID ET ARTISTE

Mohand Arezki Bouzid n'est plus

31ES JOURNÉES
CINÉMATOGRAPHIQUES

DE CARTHAGE
Appel à candidature
La candidature pour les compétitions
officielles et parallèles des 31es
Journées cinématographiques de
Carthage (JCC) est ouverte jusqu'au 15
août, rapporte le site internet du festi-
val. L'appel à candidature est lancé à
l'adresse des réalisateurs de longs et
courts métrages d'Afrique et des pays
arabes souhaitant participer aux JCC
2020, prévues du 7 au 14 novembre,
indique le site. Les JCC ouvrent égale-
ment la candidature pour les ateliers
"Chabaka" pour la coproduction afro-
arabe qui favorise aussi le réseautage
avec d'autres pays du monde, et
"Takmil" qui cible les projets d'auteurs
africains et arabes en phase de finition.
Créées en 1966, les JCC sont une
manifestation cinématographique
annuelle d'envergure régionale qui
œuvre à offrir une visibilité aux films
venus d'Afrique subsaharienne et de la
région arabe, avec, depuis peu, une
ouverture sur les cinémas du monde.
En 2019, l'acteur et réalisateur algérien
Lyes Salem avait décroché le Prix du
meilleur acteur pour son rôle dans le
film Abou Leila d’Amine Sidi
Boumediene.

HAUT CONSEIL À L’AMAZIGHITÉ
Lancement

d’une bibliothèque
numérique

Le Haut Conseil à l’amazighité (HCA)
a annoncé le lancement de sa biblio-
thèque numérique sur son portail élec-
tronique pour notamment "donner plus
de visibilité aux multiples publica-
tions" réalisées par cette institution.
"Soucieux de promouvoir la diversité
des contenus linguistiques et culturels
en rapport avec l’amazighité et en
faciliter l’accès sur internet, le HCA
lance sa bibliothèque numérique sur
son portail électronique récemment
inauguré : www.hcamazighite.dz", lit-
on dans le communiqué du HCA.
"L'objectif visé à travers cette action
est de fournir, en partage, des res-
sources pour les éducateurs, les cher-
cheurs et le grand public" précise le
HCA ajoutant qu’il s'agit aussi de
"donner plus de visibilité aux multiples
publications réalisées depuis quelques
années par notre institution, notam-
ment celles qui traitent de la lexicogra-
phie, l'histoire et la littérature ama-
zighes".
Cette rubrique offrira l'opportunité de
"suivre de près l'évolution de
l’expérience éditoriale du HCA par la
mise en ligne d’un catalogue signalé-
tique actualisé, avec un système de
classement universel et des outils de
recherche par auteur, thème ou mots
clés, de toutes les publications y com-
pris celles réalisées en coédition",
ajoute encore le communiqué du HCA.

MOIS DU PATRIMOINE À MOSTAGANEM

Projection de documentaires et de reportages sur Internet

JOURNÉE DU SAVOIR

Lancement du concours "Petit lecteur"

Plusieurs spectacles
seront rediffusés lors des
soirées de Ramadhan sur
toutes les plateformes
sociales du TRO, dont le
site web, la page
Facebook, la chaîne
Youtube et l'application
mobile, durant les soirées
de Ramadhan.

U n programme riche en acti-
vités artistiques sera mis en
ligne par le théâtre régional

d'Oran Abdelkader-Alloula"
(TRO) durant les soirées du mois
de Ramadhan, a appris l’APS
auprès du directeur de cette struc-
ture culturelle, Mourad Senouci.
Il s'agit d'un programme "virtuel"
qui permettra au TRO de mainte-
nir le contact à distance avec son
public, conformément aux
mesures de prévention en vigueur
en cette conjoncture sanitaire mar-
quée par la lutte contre la propaga-

tion de la pandémie du coronavi-
rus, a précisé à l'APS M. Senouci.
"Plusieurs spectacles seront redif-
fusés dans ce cadre sur toutes les
plateformes sociales du TRO, dont
le site web, la page Facebook, la
chaîne Youtube et l'application
mobile", a-t-il expliqué.
Le public adulte aura droit, ainsi,

à cinq oeuvres théâtrales produites
par le TRO, intitulées El-Ghalta
de Mourad Miliani, El-Fehla d'Ali
Nacer, El-Balaout de Hadjouti
Boualem, Maaroud Lel Hawa de
Mohamed Bakhti, et Ledjoued du
regretté dramaturge Abdelkader
Alloula (1939-1994).
Les enfants auront, quant à eux,

plaisir à découvrir ou revoir des
pièces à succès avec jeux de
marionnettes, dont El-Houta Wa
El-Djirène de Medjahri Missoum,
Kalaat Nour de Belkeroui
Abdelkader, et Pinnocchio de
Bensmicha Kada.
La littérature algérienne est égale-
ment mise à l'honneur dans ce pro-
gramme qui prévoit la rediffusion
de trois rencontres déjà animées
au TRO par des romanciers à
l'instar d'Amine Zaoui, Wassiny
Laaredj et Leïla Aslaoui.
Les mélomanes, eux, seront
conviés à un concert de musique
spirituelle de Leila Borsali, repris
de la soirée qu'elle avait animée
l'année dernière sur la scène du
TRO.
En outre, des reportages-vidéos
invitant à la découverte de plu-
sieurs édifices historiques d'Oran
seront aussi présentés durant ce
Ramadhan qui coïncide avec la
célébration du Mois du patrimoine
(18 avril-18 mai).

Le court métrage "Je
dirai tout à Dieu" de
Mohamed Benabdallah
et le documentaire "Qu’ils
partent tous" de l’Algéro-
canadienne Sara Nacer
sont au programme du
36e Festival international
du cinéma "Vues
d’Afrique" prévu dans
une version virtuelle du
17 au 26 avril, annoncent
les organisateurs.

À cause de la pandémie du
Covid-19, les organisa-
teurs du festival Vues

d’Afrique ont opté pour une
version virtuelle afin d’éviter le
report de l’événement, initiale-
ment prévu à Montréal.
Plusieurs fois primé, Je dirais
tout à Dieu de Mohamed
Benabdallah est en compétition
avec des films comme Habib

de l’égyptien Shady Fouad, Au
pays de l’oncle Salem du
Tunisien Slim Belhiba, ou
encore Nos voisins de la
Burkinabé Delphine Kabore.
D’une durée de 56 minutes,
Qu’ils partent tous est pro-
grammé dans la catégorie

"Regards d’ici" avec Pour ne
plus mourir du Canadien Simon
Plante. D’autres films sont éga-
lement en lice dans les catégo-
ries long métrage de fiction et
films documentaires. Dans sa
version virtuelle le festival dif-
fuse les films d'accès gratuit sur

Internet pour les spectateurs
canadiens et prévoit un prix du
public décerné après un son-
dage des internautes. Organisé
depuis 1984 par l’organisme à
but non lucratif, le festival se
veut la vitrine du cinéma afri-
cain et créole au Canada.

La ministre de la
Culture, Malika
Bendouda, a annoncé la
parution du premier
numéro du magazine
culturel Inzyahat lancé
par son département
ministériel sous le slo-
gan "L'idée du change-
ment" et supervisé par
"des écrivains et intel-
lectuels algériens".
Dans le même cadre, la
ministre a évoqué les
préparatifs en cours à
une émission radiopho-
nique qui sera diffusée
sur la radio Culture sous
le titre Inzyahat FM
quotidiennement de 12h
à 17h en partenariat avec

le ministère de la
Communication.
A l'occasion de la
Journée du Savoir, la
ministre a affirmé que
"ses services donnent
une grande importance
à cette Journée", rappe-
lant que ces derniers
"s’attèlent actuellement
à réorganiser les affaires
internes du ministère
pour s’adapter aux
changements que
connaît le monde".
Concernant les plumes
qui contribueront au
magazine, la ministre a
indiqué que "les portes
de contribution à ce
magazine sont ouvertes

à tous les Algériens",
soulignant que le choix
du titre "Inzyahat" est
significatif et voulu.

Pour la ministre le défi
de ce magazine demeure
la continuité, la promo-
tion du contenu et la

contribution à la valori-
sation et
l’accompagnement de la
culture algérienne.

Le moudjahid et artiste
Mohand Arezki Bouzid est
décédé samedi à l'âge de 84
ans, à l'hôpital militaire d'Aïn-
Naâdja.
Natif de Béjaïa en 1936,
Mohand Arezki Bouzid s'est
engagé très tôt dans l'action
politique nationale avant de
rejoindre les rangs de l'Armée

de libération nationale (ALN)
durant les premières années du
déclenchement de la guerre de
Libération nationale dans la
wilaya III historique.
Il s'est ensuite rendu à Paris
(France) pour rejoindre la
Fédération de France du Front
de libération nationale (FLN)
où il militera jusqu'à

l'Indépendance en 1962.
Après le recouvrement de la
souveraineté nationale,
Mohand Arezki Bouzid a
investi le champ culturel et
artistique. Il a été à l'origine de
la création de nombreux clubs
et associations culturels dans
lesquels se sont illustrés des
noms tels que Boualem

Chaker et feu Kamel
Messaoudi. Avant sa mort, le
défunt a publié un récit auto-
biographique chez Rafar sous
le titre Mémoires d'un artiste,
chanteur, moujahid: Récits de
Résistance. Le défunt sera
inhumé cet après-midi à Aïn
Naâdja.

Environ 20 films-documentaires
et reportages sur le patrimoine
matériel et immatériel de la wilaya
de Mostaganem seront projetés sur
Internet par la maison de la culture
Ould-Abderrahmane-Kaki dans le
cadre du Mois du patrimoine.
Le programme prévoit des confé-
rences sur le patrimoine culturel de
Mostaganem, des photos et des
dessins de sites archéologiques, la
diffusion de documentaires et
reportages sur le patrimoine maté-
riel et immatériel ainsi que des
interviews avec des intellectuels et
des chercheurs sur la préservation
de ce legs culturel et civilisation-
nel. Les activités organisées habi-
tuellement lors du Mois du patri-
moine (18 avril au 18 mai) ont été

adaptées à la situation sanitaire
marquée par l'épidémie du corona-
virus. Elles seront proposées à tra-
vers les supports électroniques et
les réseaux sociaux, ont précisé les
organisateurs. Elles ont été lan-
cées par la diffusion du premier
numéro de la série "Notre patri-
moine est notre identité", dan
lequel le poète Abdelkader Larabi
aborde dans une vidéo de 20
minutes la poésie populaire et mel-
houn, ainsi que leurs place et rôle
dans la préservation de l'identité
nationale. En outre,
l'établissement culturel a lancé,
jeudi dernier, des concours du
meilleur poème, du meilleur
roman, de la meilleure toile et du
meilleur film sur "Youm el Ilm

(journée du savoir). Ces concours,
auxquels la participation se fait
exclusivement par e-mail,
s'adressent aux élèves de différents

paliers scolaires et aux étudiants
universitaires dans le but de créer
une animation culturelle et fami-
liale durant le confinement partiel.

Le ministère de la Micro-entre-
prise, des Startups et de
l’Economie de la connaissance a
lancé le concours "le Petit lec-
teur" en faveur des enfants, via
l’application "Quizitto" et ce à
l’occasion de la Journée du
Savoir (Youm el Ilm), indique
jeudi un communiqué du minis-
tère. Destiné aux enfants de 5 à

14 ans, le "concours implique la
lecture de contes sur
l’application, avant de répondre
aux questions sur ces contes pour
gagner des prix", a précisé la
même source, ajoutant que
l’accès au site de l’application est
disponible sur
family.quizitto.com. Les lauréats
de ce concours remporteront des

prix de lecture pour enfants, outre
des attestations d’encouragement
pour les 100 meilleurs lecteurs,
qui leur seront envoyés à leurs
maisons. Ce concours "vise à
redynamiser le rôle de la famille
dans l’incitation des enfants à la
lecture, en utilisant les technolo-
gies à effet positif et en dévelop-
pant l’esprit de compétition chez

les enfants afin d'améliorer leur
niveau et enrichir leur culture
générale", souligne la même
source. Quizitto est une applica-
tion qui consacre le savoir et la
compétition visant à encourager
les enfants à la lecture de façon
ludique à travers les jeux et
l’utilisation des technologies à
effet positif.



CULTURE
SOIRÉES DE RAMADHAN

Le TRO concocte
un programme "virtuel"

FESTIVAL CANADIEN "VUES D'AFRIQUE"

L’Algérie participe
avec 2 productions

Le court métrage "Je dirai tout à Dieu" de Mohamed Benabdallah et
le documentaire "Qu’ils partent tous" de l’Algéro-Canadienne Sara
Nacer sont au programme du 36e Festival international du cinéma
"Vues d’Afrique" prévu dans une version virtuelle du 17 au 26 avril,

annoncent les organisateurs.

Plusieurs spectacles seront rediffusés lors des soirées de Ramadhan sur toutes les
plateformes sociales du TRO, dont le site web, la page Facebook, la chaîne Youtube et

l'application mobile.

MIDI LIBRE
N° 3978 | Jeudi 23 avril 202010 PUBLICITE

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



Au titre de la campagne
agricole 2019/2020, la
production prévisionnelle
céréalière sous pivot devrait
atteindre, pour la première
fois dans la wilaya de
Ghardaïa, le chiffre record de
394.550 quintaux.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est du moins ce qu’a indiquéà l’APS, samedi 18 avril, le
directeur des services agri-

coles, Mustapha Djakboub, précisant
que "la campagne moisson-battage,
qui débutera la fin du mois en cours,
ciblera une superficie à moissonner
de 8.098 hectares soit 6.957 hectares
réservés au blé dur, 188 au blé tendre
et 953 hectares à l’orge".
Les "superficies emblavées sous pivot
sont pour la plupart situées dans la
wilaya déléguée d’El Ménea au sud de
Ghardaia, région riche en ressources
hydriques, qui comprend El Ménéa,
Hassi-Lefhal et Mansourah", a expli-
qué M. Djakboub à l’APS, soulignant
que "les opérations d'emblavement de
céréales dans la wilaya de Ghardaïa
ont augmenté de près de 17,12 %,
passant de 6.914 hectares durant la
saison agricole précédente 2018/2019
à 8.098 hectares durant la saison
actuelle. Et que l'état végétatif des
céréales est jugé bon pour l’ensemble
des superficies labourées".
Selon les explications du même res-
ponsable, la "surface sous pivot
consacrée à la production céréalière a
connu une courbe ascendante estimée
à plus de 700 % depuis 2009, passant
de 1.150 hectares à 8.098 hectares en
2020 et l'extension de la superficie
destinée aux cultures céréalières sous
pivot fait suite à la sensibilisation per-
manente sur l’importance d’un tel
secteur stratégique menée par les res-
ponsables locaux de l’agriculture,

mais aussi grâce à la mise en valeur
de nouveaux périmètres agricoles
dans la partie sud de la wilaya".
M. Djakboub a estimé que "malgré le
contexte exceptionnel de la pandémie
et les mesures restrictives rigoureuses
prises par l’État pour juguler le fléau,
on s’attend à une augmentation nota-
ble par rapport à la saison dernière,
marquée par une récolte de 220.000
quintaux, justifiant cette hausse par la
disponibilité des semences de qualité
et le suivi des itinéraires techniques
des cultures céréalières entrepris par
les services phytosanitaires dans le
cadre de la vulgarisation des tech-
niques agricoles".
Selon l’APS, le directeur des services
agricoles de la wilaya a également mis
l’accent sur les mesures sanitaires
prises pour faire face au Covid-19
parmi les agriculteurs, précisant que
cette campagne se déroulera dans des
"conditions normales", malgré la pan-
démie du coronavirus qui impose, tou-
tefois, aux agriculteurs de se confor-
mer aux mesures de distanciation et
d’hygiène prises par les autorités com-
pétentes.
Les services agricoles de la wilaya de
Ghardaïa s’attendent à un rendement
moyen de près de 50 quintaux à
l’hectare pour le blé dur, 70 qx pour le
blé tendre et 40 qx/ha pour l’orge.
Lors de la réunion de coordination de
la campagne moisson-battage, le

directeur de la Coopérative des
céréales et des légumes secs de
Laghouat, Faysal Benelradi, a rassuré
que "les moyens conséquents ont été
mobilisés pour assurer le bon déroule-
ment de cette campagne, dont une
trentaine de moissonneuses à sac et
bac et 70 camions de transport appar-
tenant à la CCLS de Laghouat chargé
de la collecte de la production".
Dans la région, la campagne de mois-
son battage s’effectuera sur fond de
campagne de sensibilisation et de
mobilisation visant à atténuer les
effets de la propagation du Covid-19,
a rappelé le DSA, soulignant que
toutes les dispositions ont été prises
pour faciliter le déplacement des agri-
culteurs et autres transporteurs des
céréales durant la période du confine-
ment sanitaire partiel et que les ser-
vices concernés sont à pied d’œuvre
pour accompagner les agriculteurs à
travers des campagnes de sensibilisa-
tion relatives au désherbage et sur la
nécessité d’éliminer les plantes para-
sites. Durant la campagne de moisson
2019, la wilaya de Ghardaïa a enregis-
tré une production de l’ordre de près
de 220.000 quintaux de céréales sur
une superficie emblavée de 6.914 hec-
tares avec un rendement performent
qui a atteint un pic de 75 qx/ha dans la
localité de Hassi El-Garaa.

B. M.

L’université Kasdi-Merbah d’Ouargla
(UKMO) et la plateforme de cours en
ligne Coursera ont conclu un accord
de partenariat pour bénéficier de for-
mations à distance dans différentes
spécialités, ont indiqué, samedi 18
avril, les responsables de cet établisse-
ment de l’enseignement supérieur.
Cette partenariat consiste à offrir aux
étudiants, administratifs, enseignants
et anciens diplômés de l’UKMO un
total de 5.000 licences pour accéder à
la plateforme Coursera qui met à la
disposition de l’Université une biblio-
thèque de 3.737 cours dans différentes
spécialités, (informatique, physique,
sciences humaines, droit, économie,
administration, langues, littérature et

autres). Ces licences gratuites se
répartissent sur les étudiants (4.000
licences), enseignants (650), adminis-
tratifs (250) alors que 100 autres sont
destinées aux anciens diplômés.
Cet accord s'inscrit dans le cadre des
efforts visant à renforcer l'ouverture
de l'université à son environnement
international notamment à travers le
E-Learning afin d'améliorer la qualité
de la formation et le niveau de la
recherche scientifique.
Coursera est l'une des plus grandes
plateformes numériques, proposant
des cours spécialisés, certificats et
diplômes en ligne, avec une possibi-
lité de bénéficier d’une formation gra-
tuite et sans prépaiement.

La date limitée d’inscription à ce pro-
gramme de formation en ligne est
fixée au 30 avril 2020 et les candidats
admis recevront un email contenant
un lien vers leurs comptes Coursera,
la licence permettra à l’utilisateur de
s'inscrire à un nombre de cours illi-
mité. L’UKMO a, par ailleurs, lancé
sur son site web officiel une plate-
forme pédagogique, qui met la dispo-
sition des étudiants les supports de
cours, le partage des documents ainsi
que d’autres outils en cette période de
confinement établi dans le pays afin
d’éviter la propagation du nouveau
Coronavirus.

APS
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JIJEL
Recul de 9 %
des activités

du port Djendjen
Les activités commerciales au port de
Djendjen de Jijel ont reculé au cours du
premier trimestre 2020 de 9 %par rapport
à la même période de l’année précédente à
cause de la pandémie du nouveau corona-
virus. Ce recul est dû à la baisse dumouve-
ment des navires à travers le monde en rai-
son de la pandémie du Covid-19. Le port
fonctionne pourtant avec toutes ses capa-
cités 24 heures sur 24 pour préserver sa
cadence précédente. L’administration du
port a pris toutes les mesures préventives
pour contenir les risques de transmission
du nouveau coronavirus par les navires
des divers pays notamment les pays les
plus touchés par la pandémie, une cellule
de crise a été installée à cet effet. Une
équipe médicale a été ainsi chargée de
contrôler les membres des équipages sur
le navire en mer et cette étape est suivie
par un second contrôle des gardes-côtes
avant l’intervention du pilote maritime
pour faire entrer le navire au port. Une
fois le navire accosté, une entreprise spé-
cialisée se charge de la désinfection du
navire avant d’autoriser les travailleurs à
monter sur le navire pour procéder au
chargement ou au déchargement des mar-
chandises. Les travailleurs de l’entreprise
portuaire subissent le test thermique à leur
entrée au port. Un don de produits médi-
caux, de désinfection et de protection a
été remis par l’entreprise portuaire à plu-
sieurs établissements hospitaliers de la
wilaya pour les aider dans leur lutte contre
cette épidémie.

ORAN
1.438 nouveaux
cas de cancer

enregistrés en 2019
Le centre hospitalo-universitaire (CHU)
d’Oran a enregistré 1.438 nouveaux cas de
cancer en 2019, portant le nombre total
de patients atteints de cette maladie trai-
tés dans le même hôpital à 15.959 per-
sonnes, selon un communiqué de cet éta-
blissement de santé. Le communiqué
indique qu'au moins 2.162 de ces patients
ont subi une intervention chirurgicale
dans neuf services du CHUO dont 85
enfants. soulignant que le cancer du sein
arrive en tête avec environ 4.618 cas dont
194 nouveaux, suivi par les types de can-
cer de poitrine avec 2.829 cas dont 151
nouveaux et la leucémie avec 2.453 cas
dont 168 nouveaux. Le cancer de la pros-
tate comptait en 2019 quelque 535 cas
dont 236 nouveaux, le cancer du côlon
(811 dont 91 nouveaux), le cancer du col
de l’utérus ((251 cas dont 22 nouveaux) et
le cancer de la thyroïde (14 dont 6 nou-
veaux), en plus de 4.442 cas d’autres can-
cers dont 570 nouveaux cas. Le même
communiqué fait savoir que le service de
chirurgie thoracique a effectué environ
254 interventions chirurgicales, le ser-
vice de neurochirurgie 80 opérations pour
des patients dont 15 enfants et le service
d'urologie (432 interventions chirurgi-
cales). Le service de chirurgie, ORL a
enregistré 535 patients dont 22 enfants et
a effectué 230 opérations et 305 interven-
tions ont été effectuées en chirurgie géné-
rale. Au service obstétrique et gynécolo-
gie, 211 malades ont subi des interven-
tions, selon La même source. Pas moins
de 4.359 malades ont suivi le traitement
de chimiothérapie en 2019 et le nombre
de séances a atteint 12.903 et 40 patients
ont subi une radiothérapie, selon le com-
muniqué. En ce qui concerne les sorties
sur le terrain de l'unité d'hospitalisation à
domicile de l'unité d'oncologie en 2019,
leur nombre a atteint 454 sorties au profit
de 90 patients atteints de cancers

APS

GHARDAIA, PRODUCTION CÉRÉALIÈRE SOUS PIVOT 2019/2020

Un record de plus de 394.000
escompté

OUARGLA, UNIVERSITÉ KASDI-MERBAH

Convention avec la plateforme de cours en ligne

6 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
N° 3978 | Jeudi 23 avril 2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
WILAYA DE TEBESSA

NIF : 0. 000. 1201. 90060. 70
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément à l’article 65 du decret présidentiel n° 15/247 du 16 septembre
2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, la Direction des équipements publics de la wilaya de Tebessa informe
l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres ouvert
avec exigence de capacités minimales n° 15/DEP/2020, paru dans les quoti-
diens IDOUG NEWS en date du 25/03/2020 et MIDI LIBRE, en date du
26/03/2020, que, l’attribution provisoire du marché relative à
*Opération : Etude et suivi pour la réalisation d’un collège type base 7 à
Tebessa (Doukhane - ZHUN)
(Programme 2013)
*Projet : Reste de suivi pour la réalisation d’un collège type base 7 à Tebessa
(Doukhane - ZHUN)

-Les candidats et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des
résultats détaillés de l’évaluation de leurs candidatures, offres technique et finan-
cières, se rapprocher des services de la Direction des équipements publics de la
wilaya de Tebessa au plus tard trois (03) jours à compter du 1er jour de la publi-
cation de l’attribution provisoire du marché, pour leur communiquer ces résul-
tats par écrit.
Tous soumissionnaires contestant ce choix, peut introduire un recours auprès du
comité des marchés publics de la wilaya dans un délai de 10 jours à compter de
la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, dans le
Bulletin officiel des marchés publics (BOMOP), la presse ou le portail des mar-
chés publics, conformément à l’article 82 du décret présidentiel 15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de
bservice public.

LE DIRECTEUR
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Bureau
d’étude

Montant
(en TTC)
DA

Délai
de la mission
‘suivi’

NIF
La note de
l’offre

technique
/45

Critères
de choix

Bureau d’étude
de la wilaya 2.081.344,09 12 M 098412010017436000 45.00

Le seul
mieux
disant



Durant cette crise sanitaire
aux conséquences
imprévisibles et négatives,
l'État continue de soutenir les
entreprises afin de préserver
leur pérennité et les intérêts
des travailleurs, mais
également sauver l'économie
nationale.

L e ministre de l'Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a
souligné la disponibilité du gou-

vernement à prendre des mesures
supplémentaires pour faire face aux
effets de la pandémie de coronavirus
(Covid-19), en plus des mesures
prises précédemment pour sortir avec
le moins de dégâts possible de la crise
induite par cette épidémie.
Lors d’une réunion de concertation
avec le partenaire social et écono-
mique, au siège de son département
ministériel, en vue d’évaluer et conte-
nir l'impact de la pandémie de Covid-
19 sur le secteur industriel, ainsi que
les mesures prises pour atténuer ses
effets, le ministre a estimé que les
propositions du patronat et du parte-
naire social sont complémentaires
aux mesures du gouvernement "étant

basées sur une réalité quotidienne à
laquelle leurs activités font face", a-t-
il expliqué.
La pandémie de coronavirus a mis à
nu des défaillances économiques qui
seront prises en charge dans le cadre
du plan d’action du gouvernement, en
vue de relancer l’économie nationale
pour prévenir les catastrophes écono-
miques comme conséquences inévi-
tables des catastrophes naturelles et
sanitaires, a indiqué un communiqué
du ministère.
Pour sa part, le secrétaire général de
l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), Salim Labatcha, a
salué les mesures prises à ce jour par

les pouvoirs publics, appelant à
davantage de solidarité pour remédier
aux retombées de l’épidémie et à la
nécessité de trouver une formule
appropriée à même de servir les
entreprises, les travailleurs et
l’économie nationale et ce, par souci
de préserver la pérennité des entre-
prises, des emplois et des salaires des
travailleurs.
Les responsables et représentants
d’autres organisations patronales ont
soulevé un ensemble de préoccupa-
tions et propositions à même de pré-
server la pérennité des entreprises et
d’assurer les salaires des travailleurs,
tels la révision des charges sociales

des entreprises, les taxes douanières
et les facilitations bancaires.
Cette réunion intervient dans le cadre
des concertations au niveau de
chaque secteur avec les organisations
patronales, auxquelles a appelé le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
La réunion, à laquelle ont pris part
nombre de présidents et représentants
d’organisations patronales, a permis
de passer en revue la réalité des entre-
prises économiques publiques et pri-
vées et les problèmes qu’elles ren-
contrent en cette conjoncture de pro-
pagation de la pandémie de Covid-
19, conclut le communiqué.

R. E.

Le Société nationale de commerciali-
sation de produits pétroliers (Naftal) a
rassuré sur la disponibilité des produits
pétroliers durant le mois de Ramadhan
sur l’ensemble du réseau national de
stations-services.
Naftal informe sa clientèle qu’en pré-
vision du mois sacré de Ramadhan, et
à l’instar des autres jours, "toutes les
dispositions sont prises pour assurer
un approvisionnement régulier et per-
manent du marché national en carbu-

rant et en gaz butane", a indiqué un
communiqué de la société. A cet effet,
précise la même source, Naftal rassure
que son réseau de stations-services,
composé de 2.400 stations-services,
implantées à travers l’ensemble du ter-
ritoire national, restera ouvert confor-
mément aux horaires établis par les
pouvoirs publics, à la faveur de la déci-
sion de confinement appliquée aux
wilayas concernées suite à la propaga-
tion de la pandémie Covid-19. Naftal a

précisé également que "durant les
horaires du confinement, un service
minimum sera assuré pour les besoins
d’urgences et exceptionnels, notam-
ment la clientèle menue d’autorisation
de circulation, des services hospita-
liers et des corps constitués". Par ail-
leurs, la filiale du Groupe Sonatrach a
rappelé que la consommation nationale
en carburants a connu durant la période
du confinement une baisse substan-
tielle, avoisinant les 50 %, tous pro-

duits confondus, se traduisant par une
augmentation conséquente des
volumes de stocks, tant en carburants
qu’en GPL. C’est ainsi qu’il a été enre-
gistré, selon la même source, un taux
de remplissage respectif de près de 64
% en carburant, soit une autonomie
nationale de 10 jours, et de 85 % en
butane conditionné, représentant une
autonomie nationale de 9 jours.

R. E.

Un comité scientifique chargé de la
promotion de l'investissement agri-
cole a été installé par le ministre de
l'Agriculture et du Développement
rural, Cherif Omari, auprès de son
cabinet, a indiqué le ministère dans un
communiqué.
A l'occasion d'un atelier consacré à
l'examen de la mise en place du méca-
nisme de promotion des investisse-
ments agricoles, Omari a décidé "la
mise en place d’un Comité scienti-
fique auprès de son cabinet, composé
d’experts, d’universitaires et de com-
pétences nationales spécialisées,
chargé d’accompagner la nouvelle
dynamique de développement du sec-
teur de l’agriculture par la réflexion

stratégique et prospective", selon le
communiqué.
Le mécanisme examiné vise essentiel-
lement l’assouplissement des procé-
dures et la promotion d’une attracti-
vité des investisseurs et des agro-
industriels pour booster
l’investissement agricole à travers la
concrétisation de projets structurants
et productifs, en leur garantissant les
incitations et l’accompagnement
nécessaires dans le cadre de
l’intégration des filières agricoles et
agro-industrielles à l’effet de consoli-
der la sécurité alimentaire du pays,
explique le ministère.
Selon la même source, il s'agit à tra-
vers ce mécanisme d'encourager le

développement des cultures straté-
giques (céréales, laits, maïs, oléagi-
neux et sucres), notamment au niveau
des zones du Sud et des Hauts-
Plateaux, à l'effet de renforcer l'offre
des productions agricoles locales et de
rationaliser ainsi les importations des
matières premières de l'agro-industrie.
De plus, lors de cette rencontre, il a
été question d’examiner les diffé-
rentes alternatives de transition éner-
gétique dans les systèmes de produc-
tion agricole par la généralisation des
énergies renouvelables et
l’optimisation de l’utilisation ration-
nelle des ressources naturelles.
A noter que Omari a présidé conjoin-
tement avec le ministre délégué

chargé de l'Agriculture saharienne et
des montagnes, Fouad Chehat, un ate-
lier au niveau du ministère consacré à
l'examen du nouveau dispositif pour
la mise en place du mécanisme de pro-
motion des investissements agricoles,
ainsi que l'examen du cahier des
charges y afférent.
Cette réunion a vu la présence des
cadres centraux du secteur, les respon-
sables des instituts techniques et des
offices, le DG du Bureau national des
études pour le développement rural
(Bneder), le représentant de la BADR,
ainsi que des experts nationaux et des
universitaires spécialisés dans le sec-
teur agricole et agroalimentaire.

R. E.
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L'ÉTAT DISPOSÉ À PRENDRE DES MESURES SUPPLÉMENTAIRES

Servir les entreprises, les travailleurs
et l’économie nationale

RÉSEAU NATIONAL DE STATIONS-SERVICES

Naftal rassure sur la disponibilité des produits pétroliers

INSTALLATION D'UN COMITÉ SCIENTIFIQUE CHARGÉ DE LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT AGRICOLE

Promouvoir l'attractivité des investisseurs et des agro-industriels

Plusieurs secteurs sont
actuellement menacés de
pertes d’emplois. Les
conséquences de l’épidémie
du coronavirus n’ont épargné
ni le bâtiment et la
construction, les crèches,
l’artisanat et les commerces
privés.

PAR FAYÇAL ABDEGHANI

L a menace plane en effet sur des pans
entiers de travailleurs selon des spé-
cialistes.

Le BTPH secteur stratégique qui emploie
près de 90.000 travailleurs est en perte de
vitesse. Selon un communiqué de l’union
générale des entrepreneurs algériens
(AGEA) "l’épidémie du virus Covid-19 a
impacté le secteur de la construction avec
un recul de 75 % de son chiffre d’affaire
global et la perte de milliers d’emploi".

Le secteur fort de ces 5.500 entreprises vit
actuellement un véritable drame avec
l’arrêt total de ces chantiers. L’UGEA a cet
effet adressé une correspondance au
Premier ministre "pour intervenir rapide-
ment afin de sauver le secteur des consé-
quences néfastes de l’épidémie". L’union
ajoute que "les difficultés inhérentes au
déplacement des travailleurs sur les chan-
tiers a poussé des milliers à quitter leurs
emplois sans prévenir" appelant de ce fait
le gouvernement "à autoriser pour
l’ouverture de petits chantiers et d’ateliers
pour sauver le secteur de la faillite". La
même situation frappe d’autres secteurs à
l’instar des crèches dont le nombre avoi-
sine actuellement les 3.000. Selon Bahia
Senouci porte-parole des crèches en
Algérie "la plupart des crèches privées
sont à l’arrêt et les salaires des employés
n’ont pas été versés à temps suite à
l’épidémie qui a mis chaos à nos activi-
tés". Les milliers de ces travailleurs selon
cette responsable sont dans le désarroi
total et cela pousse "à la création d’un
syndicat national pour trouver des solu-

tions urgentes à cette catastrophe de fer-
meture". Pour ce qui est de l’artisanat,
l’union nationale qui les représentent au
niveau de l’UGCAA mentionné dans une
déclaration médiatique que "près de 2.000
artisans sont actuellement en chômage
forcé du fait que leurs activités sont régies
dans le cadre du commerce privé". Ces
artisans ne trouvent plus de clients et sont
obligés de fermer boutique suite aux
recommandations de prévention sanitaires
édictées par le gouvernement. Idem pour
les salons certains commerces privés dont
les salons de coiffure, dégraissages, répa-
ration et maintenance électronique qui ont
les plus touchés par cette crise où des cen-
taines de travailleurs sont en cessation de
paiement. Les associations de commer-
çants ont réitéré leur ultime appel au gou-
vernement pour trouver "un moyen de
réouverture de ces commerces en tenant
compte des mesures draconiennes de pré-
vention sanitaires qui doivent être appli-
quées".

L. B.
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IMPACT DE L’ÉPIDÉMIE SUR LES TRAVAILLEURS

Des milliers d’emplois perdus

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L’Algérie a reçu avant-hier un nouveau
don de la Chine constitué de masques chi-
rurgicaux, de kits de dépistage et
d’appareils de respiration artificielle, dans
le cadre de la lutte contre le nouveau
Coronavirus (Covid-19).
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
exprimé dans une déclaration à la presse, à
l’aéroport international Houari
Boumediene, en présence de l’ambassadeur
de la République populaire de Chine à
Alger, Li Lianhe, ses remerciements à la
Chine pour sa contribution, particulière-
ment celle de son Premier ministre, qui a
voulu montrer que le gouvernement de
son pays vouait un "grand respect" au
gouvernement et au peuple algériens.
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
était accompagné du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid et du
ministre délégué à l’industrie pharmaceu-
tique, Lotfi Benbahmed. "Je remercie le
Premier ministre chinois et son gouverne-
ment pour le travail colossal en nous
aidant à combattre cette pandémie. Il est
certain qu’ensemble, nous allons triom-
pher de ce fléau", a-t-il dit, ajoutant que ce
n’est qu’une étape dans les relations entre

les deux pays, qui sont des relations "pri-
vilégiées, avec un passé glorieux, un pré-
sent solide et un avenir rayonnant".
Abdelaziz Djerad a indiqué avoir remis à
l’ambassadeur de Chine en Algérie un
message à son homologue chinois dans
lequel il lui a exprimé tout "le respect et
de la considération et transmis les saluta-
tions fortes du Président de la République
Abdelmadjid Tebboune au Président chi-
nois". "Avec cette coopération et ce tra-
vail en commun et franc nous allons vain-
cre cette pandémie", a-t-il dit. De son
côté, M. Li Lianhe, a souligné que
l’Algérie et la Chine s’entraidaient
constamment, relevant que les deux pays
sont des "partenaires fiables".
Il a rappelé que le peuple algérien avait
apporté sa contribution à la Chine pour
combattre le coronavirus lors de son appa-
rition, ajoutant qu’à son tour la Chine
apportait une série de dons du gouverne-
ment, d’entreprises et d’hommes d’affaires
chinois, reflétant ces relations "privilé-
giées et fortes entres les deux pays".
Il s’agit de masques chirurgicaux, de
masques FFP2, des kits de dépistage et
des appareils de respiration artificielle, le
total d’une quantité de 20 tonnes environ,
a-t-il précisé. La Chine accordait un
"grand intérêt" à la coopération avec

l’Algérie, a ajouté le diplomate chinois,
soutenant que son pays (gouvernement et
peuple) veillait à être au côté de l’Algérie,
notamment pour combattre cette pandé-
mie. "Nous sommes confiants que
l’Algérie vaincra le coronavirus le plus
rapidement possible", a-t-il affirmé. Il a
fait savoir que les Premiers ministres des
deux pays avaient effectué, il y a quelques
jours, des échanges "fructueux" contri-
buant à consolider les relations entre les
deux pays dans tous les domaines. Il a
transmis, à cette occasion, les salutations
du Président chinois au président
Tebboune, ainsi que celles du Premier
ministre chinois à Abdelaziz Djerad.
L’Algérie avait reçu fin mars dernier, un
premier lot d’une aide médicale de la
Chine composé, notamment, de moyens
de prévention et de respirateurs artificiels.
Elle a également reçu le 15 avril un autre
don du gouvernement chinois composé
essentiellement de masques chirurgicaux
et de vêtements de protection médicaux.
A rappeler qu’en début du mois de février
dernier, l’Algérie avait envoyé un don de
500.000 masques, 20.000 lunettes de pro-
tection et 300.000 gants à la Chine, tou-
chée par le coronavirus.

R. R.

ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

L’Algérie reçoit un autre don de la Chine

CRISE SANITAIRE
L’Onil appelle

à consommer le lait
de vache algérien

L’Office national interprofessionnel de
lait (Onil) lance un appel aux consomma-
teurs pour aider les éleveurs dans le
contexte de cette crise sanitaire à sur-
monter la contrainte de mévente de la
production laitière en cette saison de
hautes lactations.
"Consommer notre lait de vache algé-
rien, c’est protéger la source de revenus
de nos éleveurs. C’est protéger nos éle-
vages laitiers. Participons au développe-
ment et à l’accroissement de notre pro-
duction nationale de lait cru (vaches chè-
vres et chamelles)", a indiqué l’Onil.
L’office appelle également à participer à
la structuration de la filière lait, à proté-
ger la source de revenus des éleveurs et de
leurs ménages à protéger la filière lait
algérienne et à réduire les importations
de poudre de lait et du coup réduire la fac-
ture alimentaire. "Consommons notre
propre lait local pasteurisé chez nous,
sain, entier, riche en protéines, et de
haute qualité nutritionnelle.
Encourageons la collecte du lait local.
Payons la qualité du lait local incompara-
ble avec celle du lait reconstitué. Aidons
nos éleveurs face à la mévente de lait
local notamment lors de cette phase de
forte lactation printanière. Relever avec
nous le défi de la sécurité alimentaire,
consommons algérien. Le lait reconsti-
tué à partir de poudre n’est qu’un complé-
ment des besoins". ajoute l’Onil.

UNIVERSITÉ DE BÉJAÏA
Des enseignants-

chercheurs mettent
au point un respirateur

artificiel
Une équipe d’enseignants-chercheurs de
l’université Abderrahmane Mira de
Béjaïa, est parvenue à mettre au point un
prototype de respirateur artificiel, bap-
tisé "turet" en tamazight qui veut dire
"poumon". L’appareil médical a été mis
au point par une équipe pluridisciplinaire
de jeunes enseignants chercheurs en phy-
sique, électronique, électrotechnique et
génie mécanique de l’université. Cette
équipe a travaillé pendant deux semaines
consécutives sans relâche dans un labo-
ratoire (CAO) aménagé au hall de techno-
logie de l’université de Béjaïa. Selon les
explications de l’un des membres de
l’équipe, la totalité des composants utili-
sés dans la conception du prototype ont
été acquis au niveau local à Béjaïa. Il pré-
cise que le respirateur est entièrement
"autonome et sa maintenance est très
simple", car, a-t-il ajouté, les compo-
sants utilisés sont très bien étudiés. Le
respirateur est facilement reproductible à
l’échelle industrielle. "On peut facile-
ment monter une chaîne de production
allant jusqu’à 50,60 unités par jour. ça a
été pensé dans cette perspective-là", a
indiqué le membre de l’équipe qui est
physicien. Concernant le coût de pro-
duction, il explique que le prix d’un res-
pirateur qui se vend sur le marché est aux
alentours de 2 millions de dinars (200
millions de centimes) et peut coûter
jusqu’à 10 millions de dinars (1 milliard
de centimes). Alors qu’avec le prototype
fabriqué à l’université de Béjaïa dont la
version finie qui sera lancée prochaine-
ment en inox et tout le dispositif qui sera
mis dans un seul boîtier, son coût de
revient tournera autour de 150.000 DA
(15 millions de centimes) à 200.000 DA
(20 millions de centimes), a précisé
l’enseignant chercheur.

R. N.
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Des incidents sporadiques
avaient déjà éclaté dans la nuit
de dimanche à lundi dans
plusieurs communes de l'Ile-de-
France, et une quinzaine de
voitures, autant de deux-roues,
et une cinquantaine de
poubelles ont été incendiés.

D es heurts nocturnes se sont pro-
duits ces derniers jours en France
entre les forces de l'ordre et des

habitants de banlieue parisienne et de
Strasbourg (est), malgré le confinement,
a-t-on appris de sources policières.
En banlieue parisienne, la situation est
tendue depuis l'accident d'un motard
samedi soir à Villeneuve-la-Garenne,
dans des circonstances encore floues. Le
motard, qui circulait sans casque, a eu la
jambe fracturée après avoir heurté la
portière d'une voiture de police banali-
sée, et l'incident, en plein confinement, a
rapidement enflammé les réseaux
sociaux dénonçant une "bavure poli-
cière". Neuf personnes ont été interpel-
lées dans la nuit de lundi à mardi dans

l'agglomération parisienne après des
violences urbaines, "pour détention
d'engins incendiaires et participation à
un groupement en vue de commettre des
violences et des dégradations", selon la
préfecture de police de Paris.
Des incidents sporadiques avaient déjà
éclaté dans la nuit de dimanche à lundi
dans plusieurs communes de l'Ile-de-
France, et une quinzaine de voitures,
autant de deux-roues, et une cinquan-
taine de poubelles ont été incendiés.
Dans l'est de la France, deux quartiers
de Strasbourg ont été le théâtre
d'échauffourées dans la nuit de lundi à
mardi, et quatre personnes ont été inter-
pellées. A la Meinau, un quartier au sud

de la capitale alsacienne, un poste de
police a été la cible de cocktails
Molotov tandis qu'à Port du Rhin, à l'est,
des poubelles et une voiture ont été
incendiées. Selon la radio locale France
BleuAlsace, une voiture de police aurait
également été visée par un tir de mortier
(pétard) à la Meinau. Ces incidents sur-
viennent en plein confinement lié au
coronavirus.
"Jusqu'à présent, c'était plutôt calme" à
Strasbourg mais "on commence à sentir
monter la tension dans les quartiers", a
déclaré à France Bleu Alsace Robert
Herrmann, adjoint au maire à la sécurité
de la capitale alsacienne.

Les Gardiens de la Révolution en Iran
ont annoncé le lancement "avec succès"
du premier satellite militaire iranien
mercredi, alors que Washington accuse
Téhéran de vouloir renforcer ses compé-
tences dans le domaine des missiles
balistiques par le biais du lancement de
satellites.
Le satellite, baptisé Nour, a été "lancé
avec succès ce matin, mercredi 22 mai,
à partir du lanceur à deux étages
Qassed depuis le désert de Markazi
(centre) en Iran", a indiqué le site
Sepahnews, organe de l'armée idéolo-
gique de la République islamique. Le
satellite Nour (Lumière en persan) a
"orbité autour de la Terre à 425 km",
selon le site des Gardiens. "Cette action
sera une grande réussite et un nouveau
développement dans le domaine de
l'espace pour l'Iran islamique", ajoute-t-
il.
Ce lancement survient plus de deux

mois après l'échec le 9 février de celui
d'un satellite d'observation scientifique,
baptisé Zafar (Victoire en persan). La
tentative de lancement du Zafar était
intervenue quelques jours avant le 41e
anniversaire de la Révolution islamique.
Elle avait été notamment condamnée par
la France, pour qui cette opération fait
appel à des technologies "balistiques"
semblables à celles utilisées pour
emporter des armes nucléaires. Paris
avait alors appelé Téhéran à respecter
ses "obligations" internationales.
Téhéran maintient que son programme
spatial est "pacifique" et réfute les affir-
mations selon lesquelles il a une dimen-
sion militaire.
L'hostilité de longue date entre Téhéran
et Washington a été exacerbée depuis
queWashington a décidé en mai 2018 de
dénoncer unilatéralement l'accord inter-
national sur le nucléaire iranien (conclu
en 2015) et de rétablir des sanctions éco-

nomiques punitives contre Téhéran. Les
tensions ont atteint un nouveau pic après
l'élimination du général iranien Kassem
Soleimani, tué dans une frappe de drone
américaine à Bahgdad le 3 janvier.
Les Etats-Unis ont mis en garde contre
le programme spatial iranien, qualifiant
notamment le tir par Téhéran d'une
fusée chargée du lancement d'un satel-
lite en janvier 2019 de "provocation" et
de violation de la résolution 2231 du
Conseil de sécurité des Nations unies.
Cette résolution appelle l'Iran à "ne
mener aucune activité liée aux missiles
balistiques conçus pour pouvoir empor-
ter des charges nucléaires, y compris les
tirs recourant à la technologie des mis-
siles balistiques". Assurant n'avoir
aucun projet de se doter de l'arme ato-
mique, Téhéran assure que ses pro-
grammes balistique et spatial sont licites
et ne violent pas la résolution.

L'Arménie va éteindre ses éclairages
de rue pour commémorer les victimes
du génocide arménien au lieu
d'organiser un défilé traditionnel avec
des torches, en raison de la pandémie
de coronavirus, ont annoncé mardi les
autorités.
Le défilé avec des torches, qui se tient
annuellement le 23 avril à Erevan, la
capitale, sera annulé cette année "dans
l'intérêt de la santé et de la sécurité
des citoyens", a déclaré le porte-parole

du gouvernement arménien, Edouard
Agadjanian. Au lieu du défilé, tous
les lampadaires de rue seront eteints
dans la capitale et dans les régions à
18hGMT jeudi, et les cloches des
églises vont sonner à cette même
heure à travers le pays pour marquer
le 105e anniversaire de la tragédie,
selon les autorités.
Vendredi, le Premier ministre, Nikol
Pachinian, et le chef de l'Église armé-
nienne, le catholicos Karekine II, vont

déposer des fleurs au pied d'un mémo-
rial aux victimes du génocide à
Erevan, selon la même source.
Les Arméniens estiment que 1,5 mil-
lion des leurs ont été tués de manière
systématique par les troupes de
l'Empire ottoman pendant la Première
Guerre mondiale.
La Turquie récuse le terme de géno-
cide, en évoquant des massacres réci-
proques sur fond de guerre civile et de
famine ayant fait des centaines de mil-

liers de morts dans les deux camps.
Le génocide arménien est reconnu par
une trentaine de pays et nombre
d'historiens. En mars, l'Arménie qui a
officiellement recensé à ce jour 1.401
cas dont 22 décès de coronavirus, a
déclaré l'état d'urgence sur son terri-
toire et imposé un confinement géné-
ralisé pour enrayer la propagation de
la maladie.

Agences

FRANCE

Heurts nocturnes avec
les forces de l'ordre

ARMÉNIE

Commémorations du génocide

IRAN

Lancement avec succès du premier satellite militaire

CANADA
Le bilan de la
tuerie passe

à 23 victimes
La fusillade de samedi et dimanche
dans l'est du Canada, la pire dans
l'histoire du pays, a fait 23 morts,
selon un nouveau bilan annoncé
mardi par la Gendarmerie royale du
Canada (GRC, police fédérale).
"Nous pensons qu'il y a 23 victimes,
dont une âgée de 17 ans", a expliqué
la police, qui indique avoir retrouvé
de nouveaux corps sur les lieux
incendiés par le tueur. Ce dernier
avait mis le feu à au moins cinq mai-
sons et véhicules.
La police n'a pas précisé si ce bilan
incluait le tueur, qui a succombé à
ses blessures après avoir été atteint
par balles par la police dans une sta-
tion-service dimanche midi en
Nouvelle-Ecosse. La GRC n'était
pas immédiatement joignable en
milieu d'après-midi.
L'homme a été abattu au terme d'une
cavale meurtrière de plus de douze
heures et d'une centaine de kilomè-
tres dans cette province.
Gabriel Wortman, un prothésiste
dentaire de 51 ans, n'avait pas de
casier judiciaire et portait un vérita-
ble uniforme de la GRC lors de sa
cavale, a précisé la police.
Pendant sa cavale, il s'était aussi
déplacé en partie à bord d'une voi-
ture semblable à celle de la police et
qu'il avait achetée aux enchères.
Hormis l'adolescente de 17 ans,
toutes les victimes sont des adultes,
dont certaines étaient connues du
tireur, qui les a délibérément
"ciblées", selon la police fédérale.
La police explique qu'elle tente de
déterminer si le tueur a "planifié"
ses gestes et de comprendre ses
"motivations" dans le cadre de son
enquête. Celle-ci comprend 16
scènes de crime et s'annonce com-
plexe et longue, avait prévenu lundi
la police.
La tuerie avait débuté samedi en fin
de soirée dans une maison de la pai-
sible commune rurale et côtière de
Portapique, qui compte une centaine
d'âmes. Appelée par des voisins qui
avaient entendu des coups de feu, la
police a découvert sur place plu-
sieurs cadavres, à l'intérieur et
devant une maison.
Des victimes ont également été
tuées dans quatre autres villages, a
ajouté la police. Agences
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PAR CHAHINE ASTOUATI

D’ après Fawzi Derrar, qui
s’exprimait sur la Chaîne 3 de la
Radio algérienne, revenir à des

regroupements de masse reviendrait à
"réveiller le v irus de nouveau" et compro-
mettre les efforts qui ont été fournis
jusque-là.
Les messages rassurants lancés par des
membres du Comité scientifique de sur-
veillance et de suivi de l’épidémie du
Covid-19 et de certains spécialistes ont,
semble-t-il, provoqué une sorte de relâche-
ment au sein de la population. Mais pour
Dr Derrar, le discours qui est avancé par les
autorités sanitaires est davantage un dis-
cours réaliste basé sur la réalité des chif-
fres sur le terrain.
"En réanimation, il y a moins de cas. On
enregistre même une phase de plateau en
matière d’hospitalisations, ce qui dénote
qu’il y a une évolution qui est favorable",
a-t-il souligné. Selon le virologue, le
spectre d’une seconde vague de l’épidémie
n’est pas écarté en cas de relâchement dans
le respect du confinement.
"Une population qui ne suit pas le confine-
ment est une population qui est en train de
mener son pays vers une deux ième vague",

prévient Dr Derrar avant de préciser que le
pays connaît une situation de "stabilité
précaire qui peut être mise à rude épreuve
par des comportements de non respect des
mesures de distanciation sociale et de
confinement par la population".
Dr Derrar prévient qu’une deuxième vague
de l’épidémie pourrait être encore plus
sévère que la première. "Scientifiquement
parlant, un v irus qui circule beaucoup a une

plus grande probabilité de muter. Cette
mutation peut mener vers des change-
ments en termes de sév érité. Si les
citoyens ne respectent pas le confinement
et font redémarrer l’épidémie, cela veut dire
qu’on donne la chance au v irus de recirculer
et par conséquent on lui donne la chance de
changer, d’être plus résistant et donc plus
grave", alerte le DG de l’IPA. La phase de
déconfinement doit être bien réfléchie

même si elle devait durer.

1.000 tests par jour
Le DG de l’IPA a indiqué que le nombre de
dépistages réalisés actuellement est de
l’ordre de 1.000 dépistages par jour dont
500 effectués par l’IPA. A noter que des
antennes de l’IPAont été ouvertes dans dif-
férentes régions et des CHU s’y sont éga-
lement mis avec la dissémination géogra-
phique de l’épidémie. Par ailleurs, le DG
de l’IPAa appelé à la nécessité de créer une
direction des laboratoires, parallèlement
de l’agence de sécurité sanitaire qui, elle,
sera "la carte météorologique" en matière
d’événements épidémiques. "Il y a beau-
coup de matériel qui rentre en Algérie, vu
l’urgence de la situation, qu’il va falloir
valider comme il va falloir avoir une poli-
tique de standardisation. Tout cela c’est la
Direction des laboratoires qui le fait en
hiérarchisant le laboratoire-conseil pour
les décideurs politiques. Ces laboratoires-
là sont les Centre de référence, accompa-
gnés par les laboratoires périphériques. Et
à la fin nous aurons un tissude laboratoires
tellement bien réparti que vous pouvez
répondre à n’importe quel événement sani-
taire", précise Dr Derrar.

C. A.

PAR RANIA NAILI

Eric Overvest, Coordinateur résident du
Système des Nations unies en Algérie, a salué
hier, les mesures prises par le gouvernement
algérien dans la lutte contre la propagation
du Covid-19.
"Une des mesures courageuses décrétées par
le président de la République est
l’instauration du confinement total ou par-
tiel sur tout le territoire. Cette mesure, qui
reste à ce jour le moyen le plus efficace pour
endiguer la propagation du v irus, v ient
appuyer le Plan de riposte à la menace de
l’infection coronav irus (Cov id19) élaboré
par le ministère de la Santé qui s’articule sur :
la surveillance de l’infection, la prise en
charge de cas suspects, le dispositif de prise
en charge des malades, le dépistage, la pro-
tection, les mesures d’hygiène et les procé-
dures de veille", écrit Eric Overvest dans un
communiqué. "Le gouvernement aadopté des
mesures d’urgence pour limiter l’impact éco-

nomique et social ainsi que des actions de
solidarité à l’endroit des catégories affectées
par la pandémie", ajoute-t-il.
"Le système des Nations unies en Algérie
salue les mesures prises par le gouvernement
algérien engagé dans la lutte contre la propa-
gation de la maladie dès la déclaration des
premiers cas de contaminations", poursuit le
responsable du Système des Nations unis.

"L’armée infatigable
des personnels de santé"

Eric Overvest rend également hommage aux
soignants algériens mobilisés en première
ligne dans la lutte contre l’épidémie. "Au
moment où nous sommes confinés chez
nous, une armée infatigable des personnels
de santé est en première ligne de cette guerre
contre l’ennemi inv isible, le Covid19. Des
femmes et des hommes mobilisés de jour
comme de nuit pour soulager les souffrances
des malades, rassurer les cas suspects et leurs
familles et dispenser la bonne information

sur les médias. Le Système des Nations unies
en Algérie rend un vibrant hommage à tous
ceux qui travaillent au péril de leurs v ies pour
préserver les nôtres", écrit-il.
Le Système des Nations unies salue égale-
ment l’élan de solidarité et l’engagement de
la société civ ile, qui s’est spontanément
mobilisée et organisée pour sensibiliser et
assister les personnes en situation de vulné-
rabilité. Cet élan de solidarité, ancré dans
l’ADN du peuple algérien, témoigne du degré
de la conscience et de l’engagement collectif
pour venir à bout de la crise sanitaire et de ses
conséquences socioéconomiques", rappelle-
t-il. "N’oublions pas les populations à
risque qui sont dans une situation vulnérable
et qui dépendent de notre solidarité comme
les réfugiés et les migrants en situation de
détresse. A cet effet, le système des Nations
unies en Algérie a lancé un appel de soutien
aux réfugiés sahraouis à Tindouf pour faire
face aux défis Covid-19", ajoute-t-il.

R. N.

Aucun vaccin n’est disponible pour le
moment contre le nouveau coronavirus
SARS-CoV-2 qui provoque la maladie Covid-
19. Plus de 300 études cliniques sont en
cours à travers le monde pour concevoir des
vaccins en laboratoire. Voici les principaux
projets de vaccins en cours :
En Allemagne : de premiers essais cliniques
d’un vaccin contre le nouveau coronavirus
vont être lancés par la société BioNTech en
lien avec le laboratoire amricain Pfizer, a
annoncé ce mercredi 22 avril l’autorité fédé-
rale compétente. Ces essais cliniques seront

dans un premier temps menés sur 200 volon-
taires sains âgés de 18 à 55 ans, précise
l’Institut Paul Ehrlich sur son site internet,
en précisant qu’il s’agissait "seulement du
quatrième essai sur l’Homme" dans le monde
d’un vaccin contre le Covid-19. En Chine :
trois vaccins expérimentaux ont été approu-
vés pour les essais cliniques. Les autorités
chinoises ont donné le feu vert, mi-mars, à
une campagne de vaccination humaine dans
le cadre d’un projet porté par l’académie mili-
taire de Pékin, l’institut de biotechnologie
de Pékin et le laboratoire CanSino. Une autre

entreprise chinoise, Inovio, développe, elle
aussi, un projet de vaccin sous le nom de
code INO-4800. Les autorités sanitaires chi-
noises viennent de lui délivrer l’autorisation
de la phase-test. Le groupe annonce pouvoir
produire un million de doses de ce vaccin
d’ici la fin de l’année. Les premiers résultats
sont attendus fin avril. En Suisse :
l’Université de Berne annonce un projet de
vaccin attendu dès octobre prochain. Aux
États-Unis : plusieurs projets sont en cours.
45 volontaires humains ont accepté de se
faire injecter, fin mars, le vaccin dénommé

mRNA-1273. Les premiers résultats sont
attendus début mai. Un autre projet est lancé
par l’entreprise Moderna, basée à
Cambridge, au Massachusetts qui a annoncé
avoir entamé les premiers tests chez
l’humain. Le Groupe Johnson & Johnson
mise sur sa propre formule vaccinale début
2021. En France : l’Institut Pasteur mène
trois projets de vaccins. Le géant de
l’industrie pharmaceutique Sanofi est égale-
ment dans la course. AuRoyaume-Uni : GSK
espère proposer un vaccin d’ici l’an pro-
chain. R. N.

LE DG DE L’INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE PRÉVIENT

Risque d’une seconde vague
avec un “virus plus virulent”

Le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) a insisté, hier, sur le respect strict sanitaire du confinement dans le cadre
de la prévention contre le Covid-19 et recommande de prendre le temps de la réflexion à propos du déconfinement au risque de

connaitre une 2evague de l’épidémie.

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19

Le système des Nations unies salue
les mesures prises par l’Algérie

SARS-COV-2

Principaux projets de vaccins en cours

DSP DE TIZI-OUZOU

Lancement
du dépistage
à domicile des

sujets contacts
La Direction de la santé et de la population de
Tizi-Ouzou a annoncé avoir initier le dépis-
tage à domicile des sujets suspects de coro-
navirus (Covid-19. "Dans le cadre de la lutte
contre la propagation du virus Covid-19, le
poste de commandement opérationnel coor-
donné par le directeur de la Santé et de la
Population au titre de la gestion de cette pan-
démie, initie une stratégie qui consiste à
dépister tous les sujets contacts confinés à
domicile à travers le territoire de la wilaya",
indique la DSP de Tizi-Ouzou dans un commu-
niqué rendu public sur sa page Facebook.
Selon la Direction locale de la Santé, "cette
action a pour objectif de soustraire les sujets
positifs susceptibles de constituerun vecteur
de propagation". "Pour ce faire, les EPSPont
été dotés suffisamment de tests pour mener à
bien cette opération d’envergure qui sera
conduite dans un temps relativement court",
conclut le communiqué. R. N.
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CORONAVIRUS : FOOTBALL FIFA

Un fonds d’aide pour
la zone Unaf

La Fédération internationale
de football (Fifa) annonce la
création d’un fonds d’aide
destiné à soutenir le football
dans la zone nord-africaine
pour faire face à la pandémie
de coronavirus qui menace
aussi le sport roi.

PAR MOURAD SALHI

A vec l’arrêt de toutes les compéti-
tions en raison de la propagation
du coronavirus, les clubs de

football se retrouvent privés de leurs reve-
nus. Pour les aider, la Fifa réfléchit à une
solution au niveau mondial, en créant des
fonds d’aide pour chaque zone.
La Fédération internationale a confirmé

qu’elle réfléchit aux moyens de fournir une
assistance au football mondial alors que la
pandémie de coronavirus a plongé clubs et
ligues dans un marasme financier sans pré-
cédent.
"L’instance internationale de football,

qui confirme que sa santé financière est
solide avec environ 1,5 milliard de dollars
de réserves, réfléchit aux possibilités de
fournir une assistance à la communauté du
football à travers le monde", a indiqué la
FIFA dans un communiqué.
Pour ce faire, un groupe de travail a été

créé au lendemain de l’annonce par les
pouvoirs publics de l’arrêt de toutes les
compétitions. Ce groupe de travail a
comme mission de collaborer avec les
fédérations pour connaître les consé-
quences du coronavirus sur la discipline.
Les cinq fédérations qui composent la

zone Union nord-africaine de football se
sont réunies mardi, via vidéoconférence,
avec les représentants de l’instance interna-
tionale de football. Il s’agit de Mattias
Grafstrom, secrétaire général adjoint (foot-
ball) et Veron Mosengo-Omba, directeur
régional de la division Associations de la
Fifa pour l’Afrique et les Caraïbes.
Outre l’Algérie, qui est représentée par

son président Kheïredine Zetchi, les quatre
autres membres de l’Unaf, à savoir le
Maroc, la Tunisie, la Libye et l’Egypte,
ont participé également à la réunion en
visioconférence. Ce rendez-vous a permis
aux participants de débattre de la situation
dans ces pays suite à la propagation de la
pandémie de coronavirus et de celle du
football depuis l’arrêt des compétitions, le
16 mars dernier.
"La Fifa a tenu à rassurer ces associa-

tions de son aide et de son accompagne-
ment, avec comme premières mesures la
création d’un fonds d’aide lié au Covid-19
et une libération de la quote-part relative
au programme Forward 2.0 avant les délais
impartis avec un assouplissement des pro-
cédures pour permettre à chaque fédération
de disposer rapidement des fonds opéra-

tionnels", a indiqué la Fédération algé-
rienne de football (Faf) dans un communi-
qué rendu public mardi soir sur son site
officiel.
Plusieurs sujets ont été débattus lors de

cette réunion, notamment les aspects
financiers et l’impact de la crise de corona-
virus sur les clubs et les fédérations de
cette zone Unaf. Les deux représentants de
l’instance internationale de football ont
tenu à rappeler également, lors de cette
réunion, les décisions prises par la Fifa et
les orientations de son président, Gianni
Infantino, pour une sortie de crise et la
prise en charge de toutes les probléma-
tiques, dont celles juridiques liées aux
contrats des joueurs professionnels.

"Il a été rappelé également le principe
de laisser la latitude à chaque association
de prendre les mesures nécessaires, notam-
ment en ce qui concerne le retour progres-
sif à l’activité et à la compétition footbal-
listiques, en fonction des données sani-
taires et des décisions qui seront prises par
les gouvernements de chaque pays", a
expliqué l’instance fédérale.
Cette dernière ajoute, enfin, que les

représentants de l’instance internationale
ont informé les présidents des ces fédéra-
tions que de nouvelles décisions seront
prises dans les prochains jours et seront
portées à ces dernières, leur permettant
ainsi de faire face à cette crise sanitaire.

M. S .

MERCATO
Des clubs

s’arrachent Belaïli
Selon le journal saoudien

Alchark-Awssat, l’international
algérien du Ahly Youcef Belaïli
est très courtisés par des équipes
issues des pays du Golf. Le
champion d’Afrique, qui est un
élément clé dans son équipe,
attire, en effet, les convoitises de
plusieurs formations saou-
diennes et qataries, en dépit du
fait qu’il est encore sous contrat
jusqu’en 2022. La même source
ajoute que des intermédiaires ont
même pris attache avec le mana-
ger de l’ex-joueur de
l’Espérance de Tunis pour négo-
cier un probable transfert cet été.
Du côté du club saoudien d’Al-
Ahly, on ne veut pas entendre
parler d’un quelconque départ.
Les dirigeants tiennent beaucoup
à leur joueur et souhaiteraient
qu’il honore son contrat jusqu’à
son expiration. Rappelons que
Belaïli avait opté pour le club du
Ahly la saison dernière en prove-
nance de l’EST.

Destination la
Chine pour
Bentaleb

Le tabloïd allemand Bild a
révélé que le milieu de terrain
algérien Nabil Bentaleb, prêté
cette année par son club Schalke
04 aux Magpies de Newcastle en
Angleterre, a des touches en
Chine. Le média allemand a
ajouté que ce club très célèbre en
Chine possède les moyens pour
s’offrir les services de
l’international algérien. Nabil
Bentleb qui appartient toujours
au club allemand de Schalke 04
a été prêté pour six mois à
Newastles. En quelques matchs,
il a su séduire son manager,
Steve Bruce qui a émis le vœu de
le recruter définitivement.

UN ÉCHANGE
ELLAFI-TOUGAÏ

ET MEZIANI
L’Espérance de
Tunis dément

La direction de l’Espérance de
Tunis a publié un démenti sur sa
page Facebook concernant un
quelconque intérêt du club tuni-
sien pour l’international libyen
de l’USM Alger, Mouaid Ellafi.
Ce communiqué est arrivé

pour démentir une information
relayée dans certains médias
tunisiens au sujet d’une offre de
700.000 euros ainsi que d’un
éventuel échange de joueurs
avec l’arrivée de l’attaquant
usmiste en échange de deux
Algériens de l’ES Tunis :
Mohamed-Amine Tougaï et
Tayeb Meziani.

SPORTS

EXPORTATION DE JOUEURS
L’Algérie à la 11e place

africaine
Une étude publiée par l'Observatoire du football

CIES vient de dévoiler le classement des pays qui
exportent le plus de joueurs dans le monde. 48 joueurs
algériens ont évolué à l’étranger au cours de l'année
civile 2019. Aussi, 93,8 % d’entre eux jouent en pre-
mière division dans les pays qui les accueillent. Avec ce
total, l'Algérie se classe à la 65e place des pays expor-
tateurs de joueurs au niveau mondial et à la 11e place au
niveau africain. Le classement mondial est dominé par
le Brésil qui a réussi à exporter pas moins de 1.600
joueurs l’année dernière. Les Français sont deuxièmes
avec 1.027 footballeurs évoluant à l’étranger. Aussi, il
faut préciser que les internationaux algériens ayant fait
leurs formations et ont grandi à l’étranger, à l’image du
capitaine de la sélection nationale Riyad Mahrez, ne
font pas partie des joueurs comptabilisés en faveur de
l’Algérie.

FRANCE
Angers préfère Larcier

à Anthar Yahia
C’est désormais officiel, l’ex-international algérien

Anthar Yahia, qui était le directeur sportif de l’US Orléans,
ne va pas travailler avec le club du SCO Angers.
Et pour cause, le club français vient de nommer l’ex-

responsable du recrutement au Dijon FCO, Sébastien
Larcier dans le poste de directeur sportif. La direction
d’Angers a étudié plusieurs C.-V, dont celui de Yahia, mais
a été beaucoup plus séduit par le profil de Larcier.
Rappelons que l’ex-défenseur algérien est tout de même

proche de conclure avec les responsables de l’USM Alger
pour le poste de directeur général du club : "Je suis en
contact permanent avec Achour Djelloul (P.-dg du groupe
Serport, ndlr). A l’heure où je vous parle, nous sommes
toujours au stade des négociations. Nous devrons nous
rencontrer et évoquer le sujet. Je devrais en fait venir mais
nous avons reporté la réunion à cause du coronavirus",
avait récemment affirmé l'ex-international à la presse.

Le pétrole américain a clôturé
lundi à -37,63 dollars le baril,
un niveau jamais atteint par le
passé. Pour l’expert Tewfik
Hasni, "la chute des prix du
pétrole US, même à taux
négatifs, était voulue" par les
Américains afin de leur
permettre, dit-il, de gagner les
parts de marché du Brent, en
Asie et partout dans le monde.

PAR LAKHDARI BRAHIM

Q uand le pétrole liquide "devient pra-
tiquement à valeur nulle, pourquoi
viendrait-t-on vous acheter du

Brent ?", s’interroge cet expert en transi-
tion énergétique et ex-vice-président de
Sonatrach. À l’avenir, la "bagarre ne sera
plus sur les prix mais sur les parts de mar-
ché à gagner", estime l’expert qui reste for-
mel sur le fait que la demande sur le
pétrole va être durable.
Pour Tewfik Hasni la solution à la crise
actuelle ne va pas venir de la régulation du
marché pétrolier. Pour parvenir à gagner
des parts de marché, les États-Unis ont
toujours maintenu le différentiel qui leur
permettait de pouvoir seulement compen-
ser le transport de leur pétrole jusqu’en
Asie d’où venait la plus grande demande.
Selon M. Hasni, ce serait une "erreur que

de croire que la chute brutale des cours du
WTI soit conjoncturelle" comme certains
experts le prévoient.
"C’est une erreur de le penser, comme on a
fait l’erreur de penser que le coronavirus est
responsable de cette chute (des prix). Il
s’agit d’une crise réelle du système finan-
cier et de l’économie mondiale", relève M.
Hasni qui écarte tout parallèle avec la crise
de 2008.
"La crise (de 2008) a été rapidement cir-
conscrite parce que c’était une crise qui
était restée dans la sphère financière. On a

liquidé une banque (Lehmann Brothers) et
tout est rentré dans l’ordre", souligne
Tewfik Hasni.
" Aujourd’hui, la crise touche la sphère
réelle de l’économie. C’est la grande diffé-
rence mais que personne ne voit.
L’économie s’écroule", fait-il observer.
Pour lui, l’après-2020 "ne sera plus le
même. Aujourd’hui, nous sommes devant
un crash économique sans pareil, qui n’est
pas lié à la guerre des prix mais en partie
à la stratégie américaine pour imposer un
monde unipolaire dominé par le dollar",

estime M. Hasni qui prévoit que la mon-
naie US va s’écrouler "parce que les États-
Unis perdent des parts de marché qui sont
récupérées par la Chine".
"C’est la guerre (économique) Chine-
États-Unis qui va amener tous ces boule-
versements", pronostique-t-il.
Pour que l’Algérie ne soit plus otage
d’enjeux géostratégiques qui la dépassent,
elle doit, selon Tewfik Hasni, sortir de
cette culture de la rente "au plus vite et
engager des réformes courageuses".
Selon M. Hasni, si l’Algérie n’a pas pu
par le passé s’extraire de la rente pétrolière
"c’est parce que le lobby pétrolier interna-
tional, avec ses relais chez nous, a tout fait
pour sauvegarder cette richesse qui pouvait
être une menace pour leurs intérêts".
"Les réformes doivent être engagées sinon
c’est la catastrophe", prévient Hasni.
"Avec un baril à valeur zéro, nos réserves
de change vont fondre comme neige au
soleil", souligne-t-il.
Comme chantiers à engager par l’Algérie,
Tewfik Hasni cite la nécessité en premier
lieu d’assurer notre sécurité alimentaire.
L’investissement dans l’agriculture saha-
rienne est une des pistes que préconise M.
Hasni. Il cite aussi des ressources en eau et
une énergie solaire abondantes. "Nous
avons toutes les ressources et les
richesses, mais aussi nous avons un
savoir-faire de la jeunesse qui l’a démontré
durant cette crise du coronavirus",
rappelle-t-il.

L. B.

PAR RIAD EL HADI

La débâcle continue pour le pétrole, avec
un baril de Brent en forte baisse hier
matin pour le troisième jour consécutif.
Après avoir lâché 25 % avant-hier, le
Brent, référence pour le pétrole algérien,
chute ce mercredi peu avant 8h (heure algé-
rienne) de plus de 12 % à 16,90 dollars.
Plus tôt en séance, il est tombé jusqu’à
15,70 dollars. En trois jours, le Brent a
perdu 40 % de sa valeur. Depuis le début
de l’année, la baisse est de plus de 74 %.
Les raisons de la chute sont toujours les
mêmes : chute de la demande à cause du
Covid-19 et difficulté de stockage. "Le
sentiment morose va certainement mainte-
nir les prix au plancher sur le court terme,
jusqu’à ce qu’on voie la lumière au bout du
tunnel avec la reprise progressive des acti-
vités économiques à l’arrêt partout à tra-
vers le monde", a commenté Jingyi Pan,
stratégiste chez IG, cité par Les Echos.
Pour Stephen Innes, d’Axicorp, "la décep-
tion qui a suivi le nouvel accord (sur une
réduction de la production) continue à
résonner, et répondre à cette protestation
pourrait être la seule chose qui permettrait
de faire repartir les prix du pétrole à court
terme, en l’absence d’indices d’un redresse-
ment de la demande".

Le brut américain rebondit
après son plongeon historique

Les prix du pétrole américain rebondissent
hier dans les premiers échanges en Asie,
après le plongeon historique qui les a vu

chuter au-dessous de zéro en raison de
l'effondrement de la demande dû à la pandé-
mie de coronavirus.
Le prix du baril deWest Texas Intermediate
(WTI) pour livraison en juin grimpe mer-
credi matin de 10 % à 12,68 dollars, après
avoir subi de lourdes baisses mardi à New
York. Le baril de Brent de la Mer du Nord
pour livraison en juin perd pour sa part
environ 3 % à 18,73 dollars, inversant la
tendance après avoir grimpé d'environ 2 %
en début de séance.
"Le sentiment morose va certainement
maintenir les prix au plancher sur le court
terme, jusqu'à ce qu'on voie la lumière au
bout du tunnel avec la reprise progressive
des activités économiques à l'arrêt partout
à travers le monde", a commenté Jingyi
Pan, stratégiste chez IG.
Le marché du pétrole est ravagé par les res-
trictions mises en place un peu partout
dans le monde pour enrayer la propagation
du Covid-19. Avec des transports forte-
ment limités et de nombreuses usines à
l'arrêt, la demande en énergie s'est effon-
drée.
Les raffineries ont nettement ralenti leur
cadence et n'achètent plus autant de brut.
Le prix du baril de WTI pour livraison en
mai, qui a expiré mardi, était tombé lundi
pour la première fois en territoire négatif,
les investisseurs en étant réduits à payer
les acheteurs pour écouler leur brut au
risque de se retrouver avec des barils dans
leur arrière-cour.

R. E.

SITUATION DU MARCHÉ

Des ministres de l'Opep+ tiennent
une réunion informelle

Des ministre de pays producteurs de l’Opep+ ont tenu mardi une réunion informelle par
visioconférence pour échanger leurs points de vue sur la situation dumarché pétrolier et ses
perspectives à court terme, a indiqué un communiqué du ministère de l'Énergie. "Dans le
cadre de la poursuite des concertations entre les pays producteurs de l’Opep+, une réunion
par v isioconférence a été organisée mardi par le secrétariat de l’Opep, à laquelle ont parti-
cipé certains ministres des pays membres de l’Opep et des pays non-Opep signataires de la
Déclaration de coopération", a ajouté la même source. Présidée par le ministre algérien de
l’Energie, MohamedArkab, en sa qualité de président de la conférence de l’Opep, "cette réu-
nion avait pour objet un échange des points de vue sur la situation dumarché pétrolier et ses
perspectives à court terme", a précisé le communiqué. Face à la situation du marché pétro-
lier, les ministres des pays de l'Opep ont convenu de poursuivre leur dialogue et de se réunir
à nouveau dans un avenir proche. La réunion informelle de l'Opep + intervient au lendemain
de la baisse drastique des cours du brut sur le marché mondial dans le contexte de la propaga-
tion de la pandémie de coronavirus.

R. N.

ABDELMADJID TEBBOUNE :

"Je n’ai pas demandé à être
sacralisé ou glorifié"

Au lendemain de l’annonce par son ministre-conseiller à la Communication du bannisse-
ment de l’expression "sur instruction du président de laRépublique", AbdelmadjidTebboune
a confirmé sur Twitter qu’il ne cherche pas à être "sacralisé". "J’ai instruit tous les respon-
sables des départements ministériels et des institutions de l’État de cesser l’utilisation de
l’expression : - Sur instruction et orientation du président de la République -. Quand j’ai
ordonné de retirer le qualificatif de fakhama le jour de mon investiture, je n’ai pas demandé
à être sacralisé ou glorifié, mais juste à être fortement soutenu par tout le monde", a écrit le
président de la République dans un tweet mis en ligne ce mercredi 22 avril. Son ministre-
conseiller à la Communication et porte-parole de la Présidence a tenu les mêmes propos
avant-hier, mardi, en conférence de presse. "Le Président ne veut pas de l’utilisation de
l’expression - sur instruction du président de la République -. Celui qui a mis fin à
l’expression - Fakhama - (Son Excellence) ne vous demande pas de le sacraliser, mais de le
soutenir, de l’aider et de l’encourager s’il est sur la bonne voie et de le corriger s’il se
trompe. Il n’y a pas de place pour le culte de la personnalité dans la nouvelle Algérie", a
indiqué MohandOussaidBelaid. R. N.
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CRASH PÉTROLIER

L’Algérie doit engager “rapidement
des réformes courageuses”

LE BRENT À 16 DOLLARS HIER

La débâcle continue
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Alain Delambre, ancien DRH, est au
chômage depuis six ans. Il multiplie les
boulots ingrats pour faire face à la préca-
rité, mais une altercation avec un
employeur met fin à ce fragile équilibre.
Malgré le soutien de sa femme Nicole, il
commence à perdre pied. L'espoir renaît
lorsque sa candidature retient l'attention
d'un cabinet de recrutement pour un
poste de DRH. Derrière ce mystérieux
cabinet officie Alexandre Dorfmann,
PDG d'Exxya, une multinationale en
difficulté qui prépare un plan de licencie-
ment

21h00

CCAASSTTLLEEDDÉÉRRAAPPAAGGEESS

Mandy Sutton, une diva de la pop de 22 ans,
est retrouvée morte dans l'allée de son
immeuble. Sa mère et son assistante person-
nelle reconnaissent que nombreux étaient
ceux qui désapprouvaient son mode de vie.
Son petit ami, Zach, l'avait laissé tomber
après l'avoir vue en photo dans un magazine
en train d'en embrasser un autre. Mais bien-
tôt, il s'avère que la victime est en réalité
une femme nommée Claire Samuels : cette
dernière souhaitait devenir actrice et travail-
lait pour Mandy en se faisant passer pour
elle, servant de leurre pour les paparazzispa-
parazzis

21h00

WWHHYY  WWOOMMEENN  KKIILLLL
TTOOUUTT  CCEE  QQUU''OONN
VVEEUUTT  CCAACCHHEERR

LLAA  77EE  CCOOMMPPAAGGNNIIEE
AAUU  CCLLAAIIRR  DDEE  LLUUNNEE

Dans les années 1960, Beth Ann prend confiance
en elle et tient tête au mari violent de l'une de ses
voisines. Dans les années 1980, elle organise une
pendaison de crémaillère avec Rob. De leur côté,
Karl et Simone ont bien du mal à garder leurs
aventures secrètes, d'autant que Simone a mainte-
nant la certitude que son mari est gay. Dans les
années 2000, des tensions apparaissent dans le
trouple de Taylor, Jade et Eli. S 'il tente de cacher
son addiction, ce dernier écrit toujours sous
méthamphétamine, dont il avait réussi à décrocher
par le passé grâce à l'aide de sa femme

21h00
C'est l'Occupation et Chaudard a repris sa quin-
caillerie. Alors qu'il entretient les meilleures rela-
tions avec Lambert, le chef des auxiliaires fran-
çais de la Gestapo, sa femme et son beau-frère
aident les résistants. Ils cachent notamment le
chef du réseau local et un avion anglais est
attendu pour une nuit prochaine. Par ailleurs,
Pithivier et Tassin, les anciens compagnons de
Chaudard, arrivent chez ce dernier pour quelques
jours de vacances. Tassin surprend une conversa-
tion de la femme de Chaudard et en déduit qu'elle
cache un amant dans la cave. La nuit prévue pour
l'arrivée de l'avion, tous se trouvent, des collets à
lapin entre les mains, sur le site d'atterrissage

21h00

99  MMOOIISS  FFEERRMMEE

Ariane Felder est une juge d'instruction brillante à
la carrière prometteuse. Travailleuse acharnée, elle
est connue pour son intransigeance et son sérieux.
Mais le soir du réveillon, elle se laisse tenter et
boit plus que de raison. Six mois plus tard, elle
apprend qu'elle est enceinte et sa vie bien rangée
de célibataire endurcie vole alors en éclats. Elle
mène l'enquête, procède à des tests ADN, consulte
les vidéos de surveillance disponibles et découvre
l'identité du père : Bob Nolan. Plus connu sous le
nom du «globophage», cet homme est dépeint
comme un dangereux psychopathe doublé d'un
cambrioleur multirécidiviste. Ariane n'aurait pu
rêver mieux !

21h00

EENNVVOOYYÉÉ  SSPPÉÉCCIIAALL

Élise Lucet présente cette émission sur le terrain, au
contact de celles et ceux qui participent aux repor-
tages. Autour d'elle : les citoyens, les invités, les
acteurs majeurs des dossiers traités et les reporters,
qui donnent leur nom à l'émission et partageront
avec les téléspectateurs les coulisses de leurs
enquêtes. Des sujets d'actualité brûlante sont
notamment au sommaire de ce programme
mythique, comme, récemment, l'épidémie de Covid-
19, les Gilets jaunes, les grèves qui ont émaillé
l'hiver en France ou, sur le plan international, les
défis écologiques qui nous attendent pour sauver la
planète

21h00

TTPPMMPP  ::  LLEE  JJEEUU

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

21h00

LLEESS  110000  VVIIDDÉÉOOSS

Rendez-vous dans les coulisses de l'émission pour vivre
le confinement autrement ! Accompagné, depuis chez
eux, du chef Norbert Tarayre, de la pétillante Priscilla
Betti et de la comédienne Séverine Ferrer, Issa Doumbia
et commente avec humour et décalage les 100 meilleures
vidéos réalisées pendant le confinement. Au programme,
des parents qui constatent que la vérité sort de la bouche
de leur enfant, des célébrités qui se lâchent, des sportifs
plus qu'inventifs ou encore des défis qui frisent le génie !
Pour une soirée pleine de bonne humeur, d'humour et de
légèreté, l'humoriste réserve, comme à son habitude,
quelques surprises à ses chroniqueurs

21h00
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PAR RACIM NIDAL 

L es nouvelles dispositions introduites
visent en outre à "responsabiliser les
auteurs et adapter le cadre juridique

national à l’évolution de la société notam-
ment en termes d’usage des réseaux
sociaux et autres outils de communication
électroniques", soutiennent les concep-
teurs du texte. 
Avec ces nouveaux amendements du Code
pénal, adoptés dimanche lors du Conseil
des ministres présidés par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
l’Algérie, à l’instar de plusieurs autres
pays, aura, estime-t-on, une législation
claire "sans zones d’ombre" pour lutter
contre la propagation des fake news et
toutes sorte de tentatives de désinforma-
tion qui risquent de troubler la vie des
citoyens, de menacer la sécurité et la stabi-
lité du pays, de porter atteinte à l’ordre et
à la sécurité publics et, dans certains cas,
même à la sûreté de l’État et à l’unité
nationale.  Le ministre de la
Communication, porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer, avait affirmé,
dans des précédentes déclarations faites à la
presse en marge de ses activités, que la
lutte contre les fake news exigeait "une
conjugaison des efforts de tout un chacun,
notamment des techniciens et des
juristes", pour adapter les lois aux nou-
veautés techniques et technologiques. 
Il avait indiqué que ce phénomène s'était
amplifié "avec l'usage du Web par certains
individus dans le but, entre autres, de nuire
à la vie privée d'autrui". Le ministre de la
Justice, Garde des sceaux, Belkacem
Zeghmati a souligné lors de la présenta-
tion mardi du projet de loi modifiant et
complétant l’ordonnance 66-156 du 8 juin
1966, portant code pénal, devant la com-
mission compétente de l’APN, que la dif-
fusion de fausses nouvelles était un "phé-
nomène qui s’est répandu récemment d’une
manière impressionnante suite au grand
développement qu’ont connu les médias et
les nouvelles technologies". 
M. Zeghmati a ajouté que les auteurs des
fake news "exploitent les réseaux sociaux

pour répandre la terreur et la peur parmi les
citoyens notamment lors des crises ou de
situations d’exception", citant, à cet égard,
la situation sanitaire actuelle liée à la pro-
pagation du nouveau coronavirus (Covid-
19) qui a vu, en parallèle, "une épidémie
de fausses nouvelles", a-t-il déploré. 
Ainsi, le projet de loi prévoit, dans son
volet lié à l’incrimination de la diffusion
et de la propagation de fausses informa-
tions portant atteinte à l’ordre et à la sécu-
rité publics, de punir "quiconque diffuse
ou propage volontairement, par tout
moyen, des nouvelles ou informations,
fausses ou calomnieuses, susceptibles de
porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre
publics, compte tenu de l’effroi qu’elles
sèment au sein des citoyens et du climat
d’insécurité qu’elles génèrent dans la
société". 
Loin de porter atteinte à la liberté
d’expression, l’incrimination de la diffu-
sion des fausses nouvelles sur les réseaux
sociaux, ô combien utilisés par la quasi-
totalité des personnes et par lesquels
l’information se répand comme une trainée
de poudre, vise plutôt, selon le texte sou-
mis à débat, à responsabiliser les auteurs
de ce genre d’informations qui cherchent,
dans la majorité des cas, à faire le buzz sur
la Toile sans penser aux conséquences de
leurs actes sur l’opinion publique et les
personnes, et à la zizanie qui peuvent
semer au sein de la société. 
Cette nouvelle disposition incrimine des
faits et des actes pas très répandus aupara-
vant et consolidera les réponses procédu-

rales et pénales, selon des juristes.

Evènements politiques,
crises, situations 

exceptionnelles... terrain 
propice aux "fake news" 

A chaque évènement politique, crise ou
situation exceptionnelle, des informations
sans crédibilité aucune, ni source fiable,
sont publiées et relayées à travers les
réseaux sociaux. La pandémie du Covid-19
par exemple n’y a pas échappé avec la
publication à tort et à travers de chiffres
erronés sur les cas de décès et la disponibi-
lité du matériel de protection sanitaire,
tout comme ces rumeurs annonçant une
crise alimentaire ou la pénurie de carburant
dans les stations-service. 
Samedi dernier, les services de la Sûreté de
wilaya de Blida ont annoncé qu’ils ont
traité huit affaires liées à la diffusion de
rumeurs, outrages et incitations contre les
institutions de l’État, via les réseaux
sociaux, depuis le début du confinement
total imposé à la wilaya, le 24 mars der-
nier, dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19. 
Ces personnes dont les actes ont agité
l’opinion publique, ont été présentées
auprès des autorités judiciaires compé-
tentes. Parmi elles, un facebookeur avait
mis en ligne, en utilisant un pseudonyme,
une vidéo dans laquelle il est prétendu que
le ministère de la Santé interdit aux phar-
maciens de vendre des gants et des masques
aux citoyens. D’autres ont diffusé des

rumeurs accusant les autorités locales de
négligence dans la gestion de la crise sani-
taire traversée par la wilaya, dont notam-
ment la DGSN et le wali. 
Pareil cas à M’sila où le magistrat près le
tribunal de Bou-Saâda a placé sous
contrôle judicaire un individu âgé de 30
ans pour publication sur un réseau social
d’un faux communiqué englobant des sta-
tistiques erronées sur la pandémie du
Covid-19 dans la wilaya. 
Même l’Armée nationale populaire (ANP)
n’a pas été épargnée par certains sites élec-
troniques et autres réseaux sociaux qui ont
diffusé vendredi dernier des rumeurs
concernant de prétendus limogeages et
arrestations d'un nombre de chefs de struc-
tures centrales et de cadres supérieurs au
sein de l'ANP. 
Ces rumeurs ont été démenties "catégori-
quement" par le ministère de la Défense
nationale en les qualifiant d’"allégations
tendancieuses colportées par des porte-
voix et des parties malintentionnées qui
n'ont pas digéré les changements initiés
par Monsieur le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
tentant vainement de semer la confusion et
le trouble au sein des rangs de l'ANP, qui
demeurera à jamais le rempart impénétra-
ble qui préserve notre Patrie des complots
et des conspirations". 
Le ministère a dénoncé "avec force ce genre
de pratiques abjectes", affirmant qu’il
"saura engager les actions légales requises
pour présenter les instigateurs de ces cam-
pagnes devant la justice, afin de mettre un
terme à ces désinformations et manipula-
tions de l’opinion publique". 
Pour prévenir toute autre rumeur sur la
non-disponibilité du carburant au niveau
des stations-service, l’Entreprise nationale
de commercialisation et de distribution de
produits pétroliers (Naftal) a préféré rassu-
rer, dans un communiqué, les citoyens de
la disponibilité permanente de tous les
produits pétroliers au niveau du réseau des
stations-service, à travers l'ensemble du
territoire national.

R.  N.  

Le ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a annoncé,
mardi à Alger, l'élaboration en cours d'un
projet de loi portant amendement du Code
pénal "dans sa totalité".
"Un chantier a été ouvert au niveau du
ministère de la Justice pour la révision du
Code pénal dans sa totalité", a indiqué le
ministre qui répondait aux interrogations
des membres de la Commission des
Affaires juridiques, administratives et des
libertés de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), concernant le projet de loi
relatif à la prévention et à la lutte contre
la discrimination et le discours de haine et
le projet de la loi modifiant et complétant
le code pénal. 
Soulignant que les deux projets de loi pré-
sentés devant les membres de la
Commission étaient "des mesures
d'urgence dictées par la conjoncture", M.
Zeghmati a annoncé que le Code pénal
fera objet "d'une révision totale, article

par article, avant de le soumettre aux deux
chambres du Parlement". 
Répondant aux observations des membres
de la Commission sur les deux textes, à
l'image des dispositions visant la protec-
tion de l'imam, le ministre a précisé que
l'objectif n'était nullement d'accorder "un
traitement de faveur" à cette catégorie de
fonctionnaires, mais plutôt "de préserver
l'ordre public et la sécurité de l'État".
L'idée d'inclure ces dispositions est "fon-
dée" sur des rapports faisant état de la
réapparition de certains "comportements"
qui prévalaient durant la décennie noire, à
savoir l'intimidation des imams, les
poussant à quitter les mosquées. 
"Si nous ne controns pas ce phénomène,
qui commence à prendre des proportions
inquiétantes, nous risquons de le revivre",
a mis en garde le ministre, citant le refus
par certains individus dans une des
wilayas du pays de se conformer aux
règles de confinement, dont la fermeture

des mosquées pour prévenir la propaga-
tion de la pandémie de Covid-19, allant
jusqu'à officier la prière de vendredi dans
un stade. 
Abordant, par ailleurs, les dispositions
contenues dans le projet de loi amendant
le Code pénal dans son volet relatif à la
lutte contre la triche, avec pour but, de
conférer la crédibilité aux concours et exa-
mens, le Garde des sceaux a indiqué que
"la triche et la fraude ont ruiné le pays et
il est temps de mettre un terme à la fraude
et à la médiation, qui sont un crime
contre l’Humanité". 
Par ailleurs, le ministre a mis l’accent sur
le rôle que peuvent jouer l’Ecole,
l’Université et la société civile, dans la
sensibilisation au danger de la proliféra-
tion des deux phénomènes, à savoir la dis-
crimination et la haine, "étrangers à la
société algérienne", a-t-il ajouté. 
L’Assemblée populaire nationale (APN)
tiendra, mercredi 22 avril, une séance de

vote avec débat restreint, pour le projet de
loi relatif à la prévention et à la lutte
contre la discrimination et le discours de
haine, ainsi que le projet de loi modifiant
et complétant le Code pénal. Dans sa réu-
nion de lundi le 20 avril courant, le
bureau de l’APN, avait approuvé la
demande de la Commission des affaires
juridiques, administratives et des libertés
relatives à l'application des procédures
prévues par la loi organique 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, et ce au vu des cir-
constances exceptionnelles que traverse le
pays du fait de la pandémie de Covid-19.

R.  N.   

RESPONSABILISER LES AUTEURS DES "FAKES NEWS"

Nouvelles dispositions pénales
L’incrimination de la diffusion et la propagation de fausses nouvelles (fake news), disposition phare introduite dans le Code pénal

actuellement débattu à l'Assemblée populaire nationale (APN), vient combler un vide juridique...

ZEGHMATI :

Le Code pénal, révisé dans sa totalité
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P lus de 178.845 morts dus au corona-
virus ont été enregistrés dans le
monde jusqu’à hier, tandis que le

nombre de contaminations a dépassé
2.582.529.  Les économies des grandes
puissances, notamment celles des pays les
plus touchés, sont dans la tourmente. Le
Programme alimentaire mondial prévoit
même une explosion de la famine dans cer-
taines régions du monde.  Dans ses prévi-
sions, le Fonds monétaire international
table sur un effondrement historique de
l’économie mondiale en 2020 à -3 %, du
jamais vu depuis la crise de 1929.
L’économie européenne serait la plus tou-
chée par la récession (-7,5 %) alors que les
États-Unis devraient également connaître
une chute violente de leur PIB (-5,9 %). 
Le continent européen compte près de
deux tiers des décès recensés dans le monde
mardi. L’Italie, le pays le plus affecté,
dénombre plus de 24.000 morts, suivi de
l’Espagne et la France qui ont passé le
douloureux cap des 20.000 décès et du
Royaume-Uni, où plus de 17.000 per-
sonnes sont décédées des suites de la mala-
d i e .
Après deux jours de baisse consécutifs,
l’Espagne a enregistré un bilan quotidien
en hausse ce mardi avec 430 nouveaux
décès (399 lundi). Au Royaume-Uni, 828
morts ont été enregistrés mardi, contre
449 hier. Aux États-Unis, c’est en
revanche l’hécatombe. Le pays fait état de
plus de 790 000 cas de contamination, et
de plus de 42.000 décès du Covid-19.

Trump s’acharne 
sur l’immigration 

Les regards du monde commencent désor-
mais à se tourner vers l’économie, grave-

ment affectée par la pandémie. Le confine-
ment de la population a des conséquences
désastreuses sur l’économie mondiale,
comme la chute spectaculaire du pétrole à
New York lundi, lequel a rebondi toutefois
ce mardi après avoir atteint un niveau
négatif jamais vu dans l’histoire. 
Le cours du baril, passé en-dessous de zéro
pour la première fois de l’histoire. Le baril
de 159 litres de pétrole brut coté à New
York qui s’échangeait encore à 60 dollars
en début d’année et à 18,27 dollars ven-
dredi soir, a finalement terminé à -37,63
dollars lundi. "L’effondrement des prix du
pétrole est un danger pour l’économie
mondiale", a prévu ce mardi le ministre
français de l’économie Bruno Le Maire,
dont le pays enregistre des pertes écono-
miques abyssales. 
Selon l’Observatoire français des conjonc-
tures économiques (OFCE), l’impact de
deux mois de confinement en France est
estimé à 120 milliards d’euros. 
"Le problème c’est qu’en ce moment dans
le monde, personne ne conduit de voiture",
a observé le Président américain Donald
Trump. "Les usines sont fermées et les
commerces sont fermés", poursuit-il. La
situation devrait toutefois s’améliorer dans

les jours à venir, estiment plusieurs ana-
lystes. Dans une conversation télépho-
nique, le président américain et le Premier
ministre britannique Boris Johnson ont
évoqué la pandémie mais aussi un futur
accord commercial post-Brexit entre le
Royaume-Uni et les États-Unis. 
"Les dirigeants sont convenus de
l’importance d’une réponse internationale
coordonnée face au coronavirus, y compris
via le G7", le groupe des pays les plus
industrialisés, dont la présidence est
actuellement assurée par les États-Unis, a
rapporté le porte-parole du Premier minis-
tre Britannique. 
En pleine épidémie et à six mois de
l’élection présidentielle, Donald Trump a
fait des annonces fracassantes sur
l’immigration, au risque d’être accusé
d’utiliser la pandémie pour promouvoir
une ligne dure sur ce sujet sensible. Au
moment où la première économie mon-
diale est confrontée à des chiffres inimagi-
nables il y a encore quelques semaines (22
millions de nouveaux inscrits au chô-
mage), le Président américain a promis de
suspendre temporairement l’immigration
aux États-Unis.

Le Pam met en garde contre
une catastrophe humanitaire  
Le Programme alimentaire mondial
(PAM), parle, lui, de risque d’explosion de
la famine dans le monde. Le nombre de
personnes au bord de la famine risque de
doubler en 2020 à cause du Covid-19,
selon une projection dévoilée ce mardi par
le PAM, dont le patron a mis en garde le
Conseil de sécurité de l’Onu contre une
"catastrophe humanitaire mondiale". 
"Le nombre de personnes souffrant sévère-
ment de la faim pourrait doubler en raison
de la pandémie de Covid-19, atteignant
alors plus de 250 millions d’ici la fin de
2020", a averti cette agence de l’Onu, qui
a également contribué à un rapport sur les
crises alimentaires. 
Selon ce rapport, le nombre de personnes
au bord de la famine a nettement augmenté
en 2019, passant de 113 à 135 millions de
personnes, en raison des conflits, des pro-
blèmes climatiques et des chocs écono-
miques. Mais pour 2020, c’est une explo-
sion de ce nombre qui se profile, lequel
passerait de 135 à 265 millions de per-
sonnes, en raison de l’impact économique
causé par la pandémie, selon une projec-
tion du PAM. 
Moins touchée certes, mais l’Amérique
latine va connaître cette année la pire
récession de son histoire, avec une chute
attendue de 5,3 % du PIB à cause des
conséquences de la pandémie sur les éco-
nomies de la région, a annoncé ce mardi
une agence des Nations unies. "La crise
qui secoue la région en cette année 2020,
avec une chute du PIB de 5,3 %, sera la
pire de toute son histoire", estime la
Commission économique pour
l’Amérique latine et les Caraïbes
(CEPALC).
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PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

L’ÉCONOMIE MONDIALE DANS
LA TOURMENTE, LE RISQUE 

DE FAMINE ÉVOQUÉ

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19

LA JEUNESSE MAGHRÉBINE
"EN ACTION"

L’Organisation des Nations unies pour
l’Education et la Santé (Unesco) pour le
Maghreb, en concertation avec la société
civile maghrébine, vient de lancer une
plate-forme régionale, permettant notam-
ment l’échange entre la jeunesse de la
région autour des défis liés au Covid-19,
a indiqué l’Agence onusienne dans un
communiqué. 
Intitulée "La Jeunesse du Maghreb en
Action pour relever les défis du Covid-
19", cette initiative est "une campagne de
consultation auprès de la jeunesse de la
région, qui permettra de recueillir la
vision et les actions" de cette dernière à
l’échelle des pays puis de la région,
s’agissant de la crise mondiale actuelle,
précise l’Unesco pour le Maghreb. 

Cette plate-forme régionale permettra
ainsi à la jeunesse maghrébine, dans "sa
diversité et pluralité d’échanger entre elle
et de s’exprimer" autour des défis qui
l’interpellent, de même que de
"s’approprier" les campagnes de sensibi-
lisation lancées par l’Unesco dans le
monde, pour préparer le monde post-
Coronavirus, à l’échelle régionale. 
Il s’agit notamment des défis liés à
l’éducation à distance, à l’accès à
l’information et la lutte contre la désin-
formation, à la promotion des droits
humains et l’égalité des genres en période
de crise, ainsi qu’à l’accès à la culture et
à la science "ouverte et humanisée", est-
il détaillé. 
S’inscrivant dans le cadre de "son engage-

ment pour l’autonomisation des jeunes
femmes et hommes, et en réponse à la
crise mondiale du Covid-19", cette
démarche associe des partenaires de la
société civile de la région, dont
l’association Sidra pour l’Algérie, et ce,
en collaboration avec une radio interna-
tionale. 
"En effet, les jeunes femmes et hommes
sont des acteurs incontournables dans le
processus de réflexion pour faire face à la
crise, et développer les mécanismes fon-
damentaux post-crise. Ils ont la créati-
vité, le potentiel et la capacité nécessaires
pour améliorer les sociétés, pour eux-
mêmes, et pour le reste du monde",
conclut le communiqué.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE 

2.910 cas 
confirmés et 402 
décès enregistrés   
Le coronavirus en Algérie poursuit sa pro-
gression avec l’enregistrement de 99
nouveaux cas mercredi et 10 nouveaux
décès.  Avec ces nouveaux chiffres,  le
bilan total augmente à 2.910 malades
atteints du Covid-19 enregistrés dans 47
wilayas et un total de décès qui atteint les
402, a affirmé le porte-parole du comité
scientifique chargé du suivi de l’évolution
du coronavirus en Algérie, le professeur
Djamel Fourar.
Par ailleurs, le nombre de personnes gué-
ries de ce virus, grimpe aussi remarqua-
blement avec l’enregistrement de 52
patients guéris,  donnant un total de
1.204 personnes soignées à travers
plusieurs hôpitaux du pays.
S’agissant des personnes qui sont sous
traitement avec de la chloroquine,  le
nombre atteint 4.629 malades.


