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U n vaccin, qui utilise des agents patho-
gènes inertes du virus à l’origine de la
maladie Covid-19, a été administré à

huit macaques rhésus, qui ont ensuite été
artificiellement contaminés trois semaines
plus tard, selon la recherche publiée par le
géant pharmaceutique Sinovac Biotech.
“Les quatre macaques qui ont reçu le vaccin
à haute dose n’avaient aucune trace détecta-
ble du virus dans les poumons sept jours
après leur contamination”, assure le labora-

toire chinois dans une étude scientifique.
Quatre autres singes, à qui le vaccin a été
administré à moins forte dose, présentaient
une hausse de leur charge virale dans
l’organisme mais parvenaient néanmoins à
résister à la maladie. Plusieurs revues scien-
tifiques prestigieuses comme “Nature” et
“Science Magazine”, ont relayé la décou-
verte de ce vaccin qui suscite beaucoup
d’espoirs dans un contexte où la recherche
d’un traitement patine. Dernière déception

en date, le remdesivir de Gilead Sciences, qui
avait suscité beaucoup d’enthousiasme il y a
une semaine, ne serait finalement pas effi-
cace. Selon le Financial Times, qui cite des
documents publiés accidentellement par
l’OMS, le médicament phare du laboratoire
américain n’améliorerait pas l’état des
patients atteints de coronavirus.
On dénombre aujourd’hui 2,7 millions de
cas de Covid-19 dans le monde, pour un peu
plus de 190.000 décès.

Le nouveau coronavirus, responsable de la
pandémie de Covid-19, s’affaiblit dans une
atmosphère chaude et humide ainsi que sous
les rayons du soleil, selon une étude du gou-
vernement américain présentée jeudi à la
Maison Blanche. “Notre observation la plus
frappante à ce jour est l’effet puissant que
semble avoir la lumière du soleil, pour tuer
le virus, aussi bien sur des surfaces que dans
l’air”, a déclaré un haut responsable du
département de la Sécurité intérieure, Bill
Bryan. Les scientifiques s’interrogent depuis
son apparition sur la possibilité que le nou-
veau coronavirus s’affaiblisse avec
l’augmentation des températures, c’est-à-
dire, avec l’arrivée de l’été dans l’hémisphère
nord. “Nous avons vu un effet similaire à la
fois des températures et de l’humidité. La
hausse des températures ou de l’humidité, ou
des deux, est généralement moins favorable
au virus”, a ajouté ce responsable, présen-
tant les résultats préliminaires de cette étude.
Le Vice-président américain, Mike Pence a
qualifié ces observations d' “encoura-
geantes”. Donald Trump, de son côté, est
resté prudent mais a noté que les Etats-Unis
pourraient être en meilleure position avec
l’arrivée de l’été. “Si la chaleur est bonne
(pour affaiblir le virus), si la lumière du
soleil est bonne, je pense que c’est une très

bonne chose”, a-t-il dit. “Nous avons identi-
fié quelques-uns des maillons faibles dans la
chaîne de transmission du virus. Nous avons
identifié que la chaleur et l’humidité étaient
des éléments faibles de cette chaîne. Nous
avons identifié que la lumière du soleil, les
rayons UV étaient une faiblesse dans cette
chaîne”, a insisté Bill Bryan, expert en
science et technologie auprès du ministère de
la Sécurité intérieure. A l’appui de ses dires,
l’expert a présenté quelques données chiffrées
de cette étude menée au National Biodefense
Analysis and Countermeasures Center.
Selon ces données, une demi-vie du virus, à
savoir le temps nécessaire pour réduire de
moitié sa puissance, est de 18 heures avec
une température comprise entre 21 et 24
degrés Celsius, avec 20% d’humidité sur une
surface non-poreuse. Cela inclut des surfaces
telles que des poignées de portes. Mais cette
demi-vie est ramenée à six heures quand le
taux d’humidité monte à 80%, et seulement
à deux minutes, lorsque la lumière du soleil
est ajoutée à l’équation. Quand le virus est
suspendu dans l’air, la demi-vie est d’une
heure avec une température de 21 à 24 degrés
Celsius et 20% d’humidité.Avec un même
taux d’humidité, une même température,
mais avec l’ajout de la lumière du soleil,
cette durée tombe à une minute et demie.

Bill Bryan en a conclu que des conditions
estivales pouvaient créer “un environnement
dans lequel la transmission peut être
réduite”. Mais cela ne signifie pas que
l’agent pathogène soit éliminé entièrement.
Et les résultats de cette seule étude ne sau-
raient justifier une levée des mesures de dis-
tanciation sociale, actuellement en vigueur
aux Etats-Unis, a-t-il mis en garde.
Des études précédentes avaient montré que le
virus survivait mieux dans des conditions
météorologiques froides et sèches plutôt que
chaudes et humides. Le taux de propagation
moindre de la maladie dans les pays de
l’hémisphère sud où c’est le début de
l’automne, avec un temps encore chaud,
semble aussi soutenir cette théorie.
L’Australie par exemple n’a encore enregis-
tré que près de 6.600 cas connus de corona-
virus et seulement 75 morts, des chiffres très
en dessous des pays de l’hémisphère nord.
Les autorités sanitaires américaines considè-
rent cependant que même si le nombre de
contaminations au nouveau coronavirus
ralentit pendant l’été, le taux d’infection va
probablement augmenter à nouveau durant
l’automne et l’hiver, comme c’est le cas
avec des virus saisonniers comme la grippe.
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COVID-19

UN VACCIN DÉVELOPPÉ
EN CHINE SUSCITE

L’ESPOIR

SELON UNE ÉTUDE AMÉRICAINE

LLAA  CCHHAALLEEUURR  EETT  LLEESS  RRAAYYOONNSS  DDUU  SSOOLLEEIILL
PPOOUURRRRAAIIEENNTT  AAFFFFAAIIBBLLIIRR  LLEE  VVIIRRUUSS

SELON L’OMS
Le nouveau

coronavirus n'est
ni manipulé, 
ni fabriqué

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS), a déclaré jeudi, dans son
bulletin quotidien, que tous les élé-
ments disponibles à ce jour suggè-
rent que le nouveau coronavirus,
cause de l'actuelle pandémie mon-
diale, est d'origine animale natu-
relle et n'est pas un virus manipulé
ou fabriqué. "De nombreux cher-
cheurs sont capables d'examiner les
caractéristiques génomiques du
SRAS-CoV-2, et ont découvert que
les preuves ne soutiennent pas
l'hypothèse, selon laquelle le SRAS-
CoV-2 serait conçu en laboratoire", a
indiqué l'OMS, soulignant que s'il
s'agissait d'un virus fabriqué, sa
séquence génomique serait une
combinaison d'éléments connus.
Or, "ce n'est pas le cas". Le nouveau
coronavirus, également connu sous
le nom de SRAS-CoV-2, a été identi-
fié en janvier dernier et sa séquence
génétique a été révélée au public les
11 et 12 janvier, a rappelé
l'organisation. Selon l'agence onu-
sienne, la séquence génétique com-
plète du nouveau coronavirus col-
lecté sur les premiers cas humains
et celles de nombreux autres virus
isolés chez des humains en Chine et
dans le monde montrent que le
nouveau coronavirus tire une ori-
gine écologique auprès de popula-
tions de chauves-souris. Bien que
l'animal hôte intermédiaire n'ait pas
encore été identifié, a noté l'OMS,
toutes les éléments disponibles à ce
jour suggèrent que le nouveau coro-
navirus a une source zoonotique.
Afin de mieux connaître la source
de l'apparition de l'épidémie en
Chine, une série d'enquêtes sont
actuellement en cours ou planifiées.

COVID-19
Soolking lance

“Solidarité Algérie”
Soolking lance “Solidarité Algérie”,
une cagnotte dont les bénéfices
iront aux hôpitaux et aux malades
en Algérie. “L’argent récolté sera
reversé aux associations, collectivi-
tés et forces vives aux quatre coin
du pays. L’objectif est clair : soutenir
financièrement ceux qui ont agis au
quotidien et viennent en aide à ceux
qui en ont le plus besoin”, annonce
le chanteur. 

LE BILAN PASSE À 3.127
CAS CONFIRMÉS, DONT

415 DÉCÈS
Le bilan total des personnes infec-
tées par le coronavirus Covid-19 en
,Algérie est passé à 3.127 cas posi-
tifs et 415 morts, a indiqué hier, le
porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de cette pan-
démie, Djamel Fourar. Lors du point
de presse quotidien consacré a

l’évolution de la pandémie coronavi-
rus Covid-19 en Algérie, les autorités
sanitaires ont recensé 120 nouveaux
cas confirmés dont 8 nouveaux

décès durant les dernières 24 heures
en Algérie, portant ainsi le nombre
total des cas confirmés à 3.127 alors
que celui des décès a atteint 415. En

outre, les autorités sanitaires
dénombrent également 53 nouvelles
guérisons, portant ainsi le bilan total
des patients guéris du coronavirus

en Algérie à 1.408 cas.
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PAR RACIM NIDHAL

A près concertation avec
le Comité scientifique
et l’autorité sanitaire

sur l’évolution de l’épidémie
du COVID-19, faisant ressor-
tir une stabilisation de la
situation sanitaire, Monsieur
le Premier ministre, et après
accord de Monsieur le prési-
dent de la République, a pro-
cédé à lasignature d’un décret
Exécutif portant assouplisse-
ment des horaires de confine-
ment sur le territoire natio-
nal, à partir du 1er jour du
mois de Ramadan.
Ces mesures consistent

en :
La levée de la mesure de
confinement total dans la

wilaya de Blida, qui sera dés-
ormais soumise au régime du
confinement partiel de 14h00
de l’après midi à 07h00 du
matin. L’aménagement des
horaires de confinement pour
les neuf (09) wilayas sou-
mises au confinement partiel
à partir de 15h00, qui seront
désormais en vigueur de
17h00 à 07h00 du matin. Il
s’agit des wilayas d’Alger,
Ain Defla, Médéa, Sétif,
Oran, Tizi-Ouzou, Tipasa,
Bejaia et Tlemcen.
Le maintien des horaires de
confinement partiel pour le
reste des wilayas de 19h00 à
07h00 du matin, précise le
communiqué. Ces allége-
ments ont été décidés pour
soutenir nos citoyens, qui ont
fait preuve de vigilance et

d’un effort louable, en respec-
tant en toute responsabilité,
individuelle et collective, les
mesures de prévention édic-
tées par les pouvoirs publics,
ce qui a permis jusque-là, de
contenir et de limiter la pro-
pagation de l’épidémie.
Néanmoins, il reste à déplorer
des comportements
d’indiscipline qu’il y a lieu de
réduire, car s’ils perdurent, le
risque de contamination et par
conséquent le nombre
d’hospitalisations et de décès
évolueront d’une manière
dangereuse, ce qui pourrait
amener les pouvoirs publics à
revoir ces mesures
d’allégement, car il y va de la
sécurité des citoyens et du
pays tout entier. Le gouver-
nement réitère ses appels aux

citoyens à demeurer vigilant
et continuer à observer, avec
rigueur, les mesures
d’hygiène, de distanciation
sociale et de protection, qui
demeurent la solution idoine
pour endiguer cette épidémie.
L’aménagement ou le main-
tien du dispositif de confine-
ment dépendra de l’évolution
de la situation épidémiolo-
gique.
Ainsi, une stabilisation de la
situation permettra aux pou-
voirs publics d’envisager des
mesures supplémentaires
d’allégement en matière de
confinement sanitaire, ajoute
le communiqué.

R. N.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
présidé avant--hier une réunion du gouver-
nement, en visioconférence, consacrée à
plusieurs secteurs, indique un communi-
qué des services du Premier ministre, dont
voici le texte intégral:
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
présidé, le jeudi 23 avril 2020, une réu-
nion du gouvernement, en visioconfé-
rence, consacrée à: L’examen de deux pro-
jets de décrets exécutifs relatifs au secteur
de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire.
L’examen d’un projet de décret exécutif
relatif au secteur de la santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière.
La présentation d’une communication du
ministre du commerce sur le système
numérique pour le suivi de
l’approvisionnement et de l’encadrement
du marché en produits de base durant la
crise sanitaire actuelle (pandémie du coro-
navirus).
La présentation d’une communication du
ministre de la Micro entreprise, des Start-
up et de l’Economie de la connaissance,
sur la relance du dispositif de soutien et de
l’emploi des jeunes (ANSEJ) par le biais
du programme RESTART.
Le gouvernement a entendu un exposé du
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
relatif à la présentation de projets de
décrets exécutifs fixant le nombre et la
délimitation des délégations communales
des communes de Bir El Djir et de Gdyel
(wilaya d’Oran).
Ces deux projets de décrets exécutifs, qui
sont pris en application de l’article 136 du
code communal, ont pour objet de fixer le
nombre de délégations communales ainsi

que l’espace territorial des communes de
Bir El Djir et de Gdyel.
A cet effet, la commune de Bir El Djir dis-
posera de cinq (5) délégations communales
et celle de Gdyel de trois (3) délégations
communales.
Cette organisation administrative prévue
pour les grandes communes caractérisées
par une forte densité démographique et une
configuration géographique et urbaine par-
ticulière sera de nature à permettre une
meilleure prise en charge des missions de
service public et des exigences du dévelop-
pement local.
Le gouvernement a entendu un exposé du
ministre de la Santé, de la population et de
la réforme hospitalière relatif à la présenta-
tion du projet de décret exécutif relatif aux
mesures exceptionnelles destinées à la
facilitation de l’approvisionnement du
marché national en produits pharmaceu-
tiques, en dispositifs médicaux et en équi-
pement de détection en riposte à la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19).
Le projet de décret exécutif propose des
mesures de facilitation douanière en faveur
des opérations d’approvisionnement du
marché national en produits, fournitures et
équipements nécessaires à la prévention et
à la lutte contre la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19).
En outre et eu égard à la conjoncture sani-
taire, les opérateurs économiques seront
autorisés à importer, pour leurs propres
besoins exclusivement, les moyens de
protection individuelle (tels que les
masques) et les produits et équipements
nécessaires à la désinfection des lieux de
travail.
Le gouvernement a entendu une communi-
cation présentée par le ministre du

Commerce, sur le système numérique
pour le suivi de l’approvisionnement et de
l’encadrement du marché en produits de
base durant la crise sanitaire actuelle.
Il s’agit d’un système d’information
numérisé qui a pour objet le suivi des
approvisionnements du marché national en
produits alimentaires jugés essentiels en
prévision du mois de Ramadhan qui coïn-
cide cette année avec la crise sanitaire
Covid-19. Les objectifs visés à travers la
mise en place de ce système d’information
portent notamment sur la création d’une
banque de données sur les activités agro-
alimentaires, à l’effet d’assurer le suivi
quotidien des niveaux de stocks de matières
premières et de produits de large consom-
mation sur l’ensemble du territoire natio-
nal. Le gouvernement a suivi une présen-
tation de Monsieur le ministre de la micro-
entreprise, des start-up et de l’économie de
la connaissance sur la relance du dispositif
de soutien à l’emploi des jeunes, ANSEJ,
par le biais du programme RESTART. Le
programme "RESTART " a pour but
d’apporter une meilleure visibilité sur
l’état des projets soutenus par le pro-
gramme ANSEJ à travers un diagnostic
rigoureux du dispositif, des bénéficiaires et
des résultats enregistrés.
Les principaux objectifs attendus de ce
programme visent à : corriger les dysfonc-
tionnements constatés, appuyer et encou-
rager les micro-entreprises qui ont honoré
leurs engagements envers le dispositif
ANSEJ et envers les banques, relancer les
promoteurs en cessation d’activité".

R. N.

CONFINEMENT

Assouplissement
des horaires

Le dispositif actuel de confinement appliqué dans neuf (09) wilayas soumises au confinement
partiel à partir de 15h00, sera désormais en vigueur de 17h00 à 07h00 du matin, alors que la

mesure de confinement total dans la wilaya de Blida est levée pour être soumise au régime de
confinement partiel de 14h00 à 07h00 du matin, et depuis hier, 1er jour du mois de Ramadhan, ont

indiqué avant-hier le services du Premier ministre dans un communiqué.

CONSACRÉE À PLUSIEURS SECTEURS

Abdelaziz Djerad préside une réunion
du gouvernement

COVID-19
Goudjil salue

l’élan de solidarité
du peuple algérien
face à la pandémie
Le président du Conseil de la
nation par intérim, Salah
Goudjil, a salué avant-hier à
Alger l’élan de solidarité du
peuple algérien dans la
conjoncture que traverse le
pays en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus
(Covid-19). "Nous sommes
fiers de notre peuple qui a
montré un élan de solidarité
à travers tout le pays face à
la pandémie de nouveau
coronavirus ( ) qui fait vivre à
l’Algérie, comme à tous les
pays du monde, des
moments vraiment diffi-
ciles", a déclaré M. Goudjil à
l’issue de l’adoption, au
Conseil de la nation, du pro-
jet de loi relatif à la préven-
tion et à la lutte contre la dis-
crimination et le discours de
haine et du projet de loi
modifiant et complétant
l'ordonnance portant Code
pénal. Cet élan de solidarité
des Algériens "nous réjouit,
nous donne de l’espoir et
nous incite à lutter pour ce
peuple et pour un avenir
prospère", a-t-il ajouté.
Pour le président de la
Chambre haute du
Parlement par intérim, "la
véritable richesse du pays
c’est la ressource humaine et
notre confiance en nos
enfants".
"L’Etat appartient à tous et
chacun y a sa place, d'autant
que nous amorçons
l’édification d’une véritable
démocratie", a soutenu M.
Goudjil. Il a précisé à ce pro-
pos, que la mise en œuvre
du programme du président
de la République, "à l’arrêt
en raison de la conjoncture,
reprendra dès la fin de
l’épidémie, notamment ce
qui a trait à la révision de la
Constitution et des lois rela-
tives aux élections et aux
partis". Selon lui, l’adoption
des projets de loi qui l’ont
été dans cette conjoncture
était "nécessaire".
Evoquant la liberté
d'expression, M. Goudjil a
dit soutenir cette liberté "loin
du sensationnel", faisant
observer que l’Algérie "est
visée directement ou indirec-
tement", d’où la nécessité
pour nous, a-t-il dit, "d’être
vigilants et de puiser notre
force dans la démocratie que
nous allons construire".
M.Goudjil a, à cette occa-
sion, souhaité le succès au
gouvernement dans la
conjoncture actuelle, affir-
mant que "notre rôle est de
soutenir ce gouvernement
comme nous soutenons les
actions, les positions et les
décisions du président de la
République qui tendent
toutes vers l’édification de la
véritable démocratie et de la
nouvelle République".

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Située dans l'océan Pacifique, la Nouvelle-
Zélande, membre du Commonwealth, est compo-
sée de deux îles que sépare le détroit de Cook.
C'est par la plus grande, celle du Sud, où arrivè-
rent les premiers Européens au début du XIXe siè-
cle, que démarre cette immersion. Du parc natio-
nal de Fiordland aux Marlborough Sounds en
passant par la péninsule de l'Otago, la traversée
dévoile des chapelets de glaciers et de fjords, des
lacs et des forêts abritant de nombreuses espèces
animales, comme les kiwis, les oiseaux embléma-
tiques du pays

21h00

UUNNEE  VVIIEE  DDEE  CCHHIIOOTT
NNOOUUVVEELLLLEE--ZZÉÉLLAANNDDEE  --
EEMMBBAARRQQUUEEMMEENNTT  PPOOUURR
UUNN  VVOOYYAAGGEE  IINNÉÉDDIITT

Dans cet épisode, on retrouve le braque hongrois
Gilbert qui souffre d'une maladie qui affecte ses pattes
arrière. Grâce à des exercices, des massages de ses
maîtres et de l'hydrothérapie, il va enfin pouvoir faire
ses premiers pas à l'âge de 14 semaines. L'occasion de
rencontrer Betty, une gigantesque petite terre neuve qui
pèse déjà 12 kilos à 11 semaines ! Cette race étant tra-
ditionnellement élevée pour travailler aux côtés des
pêcheurs dans l'Arctique canadien, c'est une future
chienne de sauvetage en mer. Une portée de petits
labradors vient de naître. Ils deviendront tous des
chiens d'assistance pour enfants autistes ou personnes
handicapée

21h00

DDRR  HHAARRRROOWW    
CCHHUUTTEE  LLIIBBRREE TTHHEE  VVOOIICCEE

Daniel Harrow s'intéresse à une nouvelle affaire
concernant la mort suspecte de deux passionnés de
saut extrême, survenue en plein centre d'Adelaïde.
Les personnes décédées, d'origine espagnole,
auraient été victimes d'un sabotage. Par ailleurs,
Daniel fait part à Nichols du mystérieux appel
qu'il a reçu

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

21h00

MMOONNGGEEVVIILLLLEE    
LLEE  MMÂÂLLEE  

VVÉÉNNUUSS  MMAAUUDDIITTEE

Elias, nouvelle coqueluche du monde de
l'archéologie, est retrouvé assassiné dans le chan-
tier de fouilles de la région bordelaise où il travail-
lait. A-t-il été victime de son succès, ou bien des
mystères de son passé d'aventurier ? À moins que
sa mort ne soit liée à la disparition d'une Vénus
paléolithique rare, fraîchement exhumée, et répu-
tée maudite. Pour déterrer les secrets de la victime,
Mongeville et Valentine vont devoir enquêter à la
pioche et au pinceau !

21h00

NN''OOUUBBLLIIEEZZ  PPAASS  LLEESS
PPAARROOLLEESS  !!

Ce soir, après deux semaines de compétition achar-
née, voici la finale des Masters 2019 ! Sous les yeux
de leurs adversaires déjà éliminés, les quatre maes-
tros toujours en lice vont s'affronter pour tenter de
décrocher le trophée du Micro d'argent, un voyage de
rêve en Thaïlande et jusqu'à 80 000 euros qui vien-
dront s'ajouter aux gains déjà accumulés ! Deux
demi-finales départageront dans un premier temps
les quatre candidats, avant un ultime duel épique où
les deux finalistes s'affronteront pour le tant convoité
trophée. Comme pour les émissions quotidiennes,
chaque duel se jouera sur deux manches aller-retour.
Celui ou celle qui cumulera le plus de points sera
désigné vainqueur

21h00

JJÉÉRRÉÉMMYY  FFEERRRRAARRII  ::
««VVEENNDDSS  22--PPIIÈÈCCEESS  
ÀÀ  BBEEYYRROOUUTTHH»»

Peut-on faire un spectacle d'humour sur la
guerre ? Jérémy Ferrari dit que oui, parce que
la guerre c'est chouette ! Il tente de répondre à
bien des questions : sommes-nous vraiment
protégés par des flics en roller ? Daesh, est-ce
vraiment une start-up qui monte ? Les entre-
prises qui ont fait fortune grâce au régime nazi
doivent-elles s'en vouloir ? Peut-on faire de
l'humanitaire et avoir une terrasse en teck ? Il
vous donnera aussi une formation antiterro-
riste et vous expliquera pourquoi Al Qaïda
sans Ben Laden, c'est comme Apple sans
Steve Jobs

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN    
AAUUTTOONNHHOOMMEERR

Après avoir été renvoyé de la centrale
nucléaire de Springfield, Homer est
embauché dans une entreprise de loca-
tion de voitures autonomes où il
s'épanouit professionnellement, mais
dont il se rend compte qu'elle a des ambi-
tions un peu particulières

21h00
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RAMADHAN : PRÉPARATION

Quel programme pour
les joueurs ?

Cette année, le mois sacré de
Ramadhan tombe en pleine
crise de la pandémie de
coronavirus. La question que
tout le monde se pose
désormais est : est-il possible
pour les joueurs de concilier
les deux ?

PAR MOURAD SALHI

L e mois sacré de Ramadhan qui
a débuté hier, en pleine pandé-
mie de coronavirus, sera vécu

de manière unique pour les musul-
mans en général et les sportifs en par-
ticulier. Ce sera, donc, un mois en
privé, loin des uns et des autres et
encore loin des terrains pour les
joueurs. C’est une situation inédite à
laquelle les sportifs tentent, tant bien
que mal, de s’adapter, d’autant qu’elle
intervient dans un moment crucial de
la saison sportive, du fait que les com-
pétitions s’apprêtaient à amorcer le
dernier virage de leurs différentes
épreuves.
Ce coup d’arrêt brutal met les spor-

tifs et leurs entraîneurs, ainsi que les
gestionnaires du sport national dans
l’embarras, sans parler de l’impact
d’une telle situation sur le volet finan-

cier des clubs qui animent les diffé-
rents Championnats. Après, donc, le
confinement obligatoire, dû à la pan-
démie de coronavirus, les joueurs sont
appelés à se préparer sans boire ni
manger. Cela fait un mois que le mou-
vement sportif est à l’arrêt et les
joueurs continuent à se préparer en
solo. Une préparation qui est loin
d’être satisfaisante pour les différents
staffs techniques. "Si on ne reprend
pas les entraînements collectifs avant
la fin du mois d’avril, cela va être un
véritable casse-tête pour nous. Avec
l’arrivée du mois sacré, les choses
seront plus compliquées pour les
joueurs", avait indiqué l’entraîneur du
MC Aller, Nabil Neghiz.
Après le coronavirus, le Ramadhan

va également avoir des conséquences
sur la préparation des joueurs pour
une éventuelle reprise des
Championnats. Le mois de jeûne va
chambouler les habitudes ainsi que le
programme des joueurs.
"Nous n’avons pas de choix à faire.

Nous sommes appelés à faire avec.
C’est difficile mais nous sommes
appelés à gérer nos efforts. C’est une
période délicate pour tout le monde.
Cela exige plus de sérieux et
d’abnégation", a indiqué, de son côté,
l’entraîneur de l’USM Alger, Mounir
Zaghdoud. Comme tout le monde le

sait, durant le mois sacré, les joueurs
s’entraînent d’habitude en soirée, ce
qui ne sera pas le cas cette année en
raison du confinement. Certains
joueurs devront, donc, s’entraîner
avant 17h pour certaines wilayas du
pays. Autrement dit, les joueurs sont
appelés à s’entraîner pendant la jour-
née, soit en plein jeûne. Ce qui n’est
pas évident pour certains joueurs qui
ont l’habitude de dormir la journée et
s’entraîner le soir. Des habitudes vont
donc changer pendant cette période de
Ramadhan qui tombe en pleine crise
sanitaire de coronavirus. Les joueurs
devront s’y adapter et bien gérer cette
période délicate pour bien se préparer
pour une éventuelle reprise du
Championnat. Les différents staffs
techniques sont appelés à établir un
programme de préparation spécifique
pour les joueurs confinés chez eux, ce
qui constitue un autre vrai casse-tête
pour les entraîneurs, surtout que rien
n’a été précisé concernant la date de
reprise. Le ministère de la Jeunesse et
des Sports a prolongé la période de
confinement jusqu’au 29 de ce mois.
Mais rien n’indique que le
Championnat va reprendre ses droits
ce mercredi. Les pouvoirs publics ne
comptent pas prendre des risques si la
situation n’est pas maîtrisée à 100%.

M. S.

Les JO de Tokyo
ne pourront pas
être de nouveau

reportés
Les Jeux olympiques de

Tokyo, reportés à l'été 2021 à
cause de la pandémie de Covid-
19, ne pourront pas être repous-
sés au-delà, a prévenu jeudi le
président du comité
d'organisation de la compéti-
tion dans une interview. Le pré-
sident Yoshiro Mori a estimé
qu'il n'y avait "aucune" chance
que les Jeux olympiques et
paralympiques puissent être
reportés au-delà de la date dés-
ormais prévue, avec une ouver-
ture le 23 juillet 2021, selon
des propos rapportés par
l'agence de presse japonaise
Kyodo News. "En pensant tant
aux athlètes qu'aux problèmes
pour l'organisation, il est tech-
niquement difficile de reporter
de deux ans", a assuré Mori.
Le président du comité

d'organisation a précisé que la
question d'un report de deux
ans avait été initialement posée
au Premier ministre japonais,
Shinzo Abe, mais ce dernier "a
décidé que la voie à suivre était
un report d'un an". Après avoir
assuré pendant plusieurs
semaines que les Jeux de
Tokyo se tiendraient en temps
et en heure, le Japon et le
Comité international olym-
pique (CIO) s'étaient résolus
fin mars à reporter d'un an les
JO, sous la pression des
athlètes et des associations
sportives de différents pays.
"Honnêtement, je ne pense

pas qu'il soit probable que les
Jeux olympiques aient lieu l'an
prochain", avait déclaré lundi
Kentaro Iwata, professeur au
département des maladies
infectieuses de l'université de
Kobe (Ouest), au cours d'une
conférence de presse en ligne.
La bonne tenue de la grand-
messe du sport mondial néces-
siterait que non seulement le
Japon mais également le reste
du monde soient venus à bout
de la maladie d'ici là, avait-il
insisté.
Le report des Jeux repré-

sente un immense défi logis-
tique pour les organisateurs et
devrait entraîner d'importants
coûts supplémentaires, dont la
répartition entre le comité
d'organisation et le CIO n'a pas
encore été décidée. Yoshiro
Mori, cité par Kyodo News, a
notamment estimé que les céré-
monies d'ouverture et de clô-
ture pourraient être "drastique-
ment revues" afin d'en réduire
les coûts, ajoutant qu'elles
devraient intégrer un message
en rapport avec la crise
actuelle.

APS

SPORTS

Les travaux d’installation du
réseau d’éclairage au niveau du stade
de 40.000 places relevant du com-
plexe olympique d’Oran, en cours de
construction, touchent à leur fin, a
appris l’APS jeudi auprès de la
Direction locale des équipements
publics (DPE), maître de cet ouvrage.
Les premiers essais ont été effec-

tués mercredi soir, aussi bien au
niveau des tribunes que les parties
extérieures du stade, a précisé la
même source, assurant que
l’opération sera prochainement ache-
vée. En dépit de la crise sanitaire qui
secoue le pays à l'instar du monde
entier causée par la propagation de la
pandémie de coronavirus (Covid-19),
les travaux de réalisation du com-
plexe olympique et du village médi-

terranéen dans la commune de Bir El
Djir (est d’Oran) se poursuivent sui-
vant une "cadence appréciable", avait
noté le wali Abdelkader Djellaoui au
cours de sa visite d’inspection qu’il a
effectuée sur les lieux mardi dernier.
Le report pour l’année 2022 de la

19e édition des Jeux méditerranéens,
prévue initialement pour l’été 2021,
n’a pas eu de répercussions sur
l’évolution des travaux au niveau des
chantiers des deux infrastructures,
"tout en respectant les gestes de dis-
tanciation et toutes les autres mesures
préventives contre le Covid-19", s’est
réjoui le chef de l’exécutif de la capi-
tale de l’ouest du pays.
Le wali d'Oran avait notamment

inspecté l’évolution de l’opération de
la semence du gazon naturel au

niveau du stade de football de 40.000
places qui est à ses dernières
retouches, ainsi que les chantiers de la
salle omnisports (6.000 places) et le
complexe nautique (2.000 places) qui
renferme deux piscines olympiques et
une troisième semi-olympique.
La 19e édition des Jeux méditerra-

néens, prévue initialement pour l’été
2021, a été reportée à l’été suivant (25
juin-5 juillet 2022) comme d'ailleurs
les différentes joutes internationales,
à savoir les Jeux olympiques et
d’autres manifestations sportives
internationales, renvoyés, quant à
elles à l’année 2021 en raison du
Covid-19 qui fait des ravages dans le
monde depuis plusieurs mois, rap-
pelle-t-on.

APS

JM ORAN-2022/STADE

L’installation du réseau d’éclairage bientôt achevée

PAR LAKHDARI BRAHIM

"E n vous réitérant mon appel, en
cette nuit bénie, à davantage de
solidarité, d’entraide, de disci-

pline, de patience et de vigilance,
j’exhorte, encore une fois, ceux qui
transgressent les dispositifs de préven-
tion à cesser leurs agissements dangereux
qui ne feront que prolonger le confine-
ment sanitaire et mettre en péril nos
concitoyens et notre patrie", a écrit le
Président dans un message adressé au
peuple algérien à la veille de l'avènement
du mois sacré de Ramadhan.
"Nous avons réussi à limiter la propaga-
tion de la pandémie et j’ai instruit, dans
ce sens, à la reconsidération des mesures
du confinement sanitaire en fonction de
l’évolution de la situation sur le terrain",
a-t-il rassuré, ajoutant "plus les indica-
teurs s’améliorent, ici et là, plus nous
nous approchons du retour à la vie nor-
male". Le président Tebboune a estimé
que "l’élan de solidarité et d’entraide par
lequel se démarque notre peuple à chaque
étape cruciale de son Histoire, nous offre
l’opportunité de transformer l’épreuve en
catalyseur pour un nouveau départ", un
départ, poursuit-il, avec un "nouveau
souffle et une nouvelle réflexion consa-
crant la rupture avec les pratiques dés-
uètes qui ont freiné l’émergence du
potentiel créatif de notre jeunesse, déviée
de la voie de l’édification pour être bas-
culée dans le désespoir et la désespé-
rance". S’inclinant à la mémoire des vic-
times de cette pandémie et réitérant ses
sincères condoléances à leurs familles et
proches, le président de la République, a
indiqué : "je sais que vous vivez des
moments difficiles, notamment vous,
nos concitoyens de la wilaya de Blida,
confinés dans vos maisons, parfois dans
des appartements exigus".
"Je suis conscient également qu’il y a
parmi vous ceux qui ont été contraints

d’abandonner momentanément leur tra-
vail, ceux qui sont inquiets pour les
études de leurs enfants, et qu’il y a des
malades chroniques et des gens qui ne
supportent plus le confinement sanitaire.
Mais que pouvons-nous faire, sinon
accepter toutes les contraintes qui nous
sont imposées, comme elles le sont pour
toute la population du Monde face à la
propagation d’une pandémie létale, que la
science et les scientifiquespeinent à vain-
cre", a soutenu le président de la
République.

L’Algérie mise sur les diplômés
des universités pour l’édification

du “nouveau modèle
économique”

Le président de la République,
Abdelamdjid Tebboune, a affirmé égale-
ment que l’Algérie misait sur les diplô-
més des universités et instituts supé-
rieurs pour l’édification du “nouveau
modèle économique à même de générer
de la richesse et de l’emploi et consolider
notre indépendance économique”. “Nul
doute que cette ressource humaine,
chaque année renforcée par des centaines
de milliers de diplômés des universités et

instituts supérieurs, est celle sur laquelle
mise notre pays pour l’édification du
nouveau modèle économique à même de
générer de la richesse et de l’emploi et
consolider notre indépendance écono-
mique en nous affranchissant des fluctua-
tions des prix des hydrocarbures sur les
marchés internationaux”, a écrit le prési-
dent de la République dans un message
adressé au peuple algérien à l’occasion de
l’avènement du mois sacré de Ramadhan.
“Aussi considérons-nous, l’élan
d’émulation national aux initiatives
louables et qui renforce davantage le sen-
timent d’appartenance à la patrie, un
miroir reflétant notre réalité et nos
espoirs ainsi qu’un puissant leitmotiv
pour rattraper le temps précieux gaspillé
pour la nation afin d’ouvrir des perspec-
tives prometteuses pour la gloire de
l’Algérie”, a-t-il indiqué. Rassurant par
ailleurs les élèves, les étudiants et leurs
parents, quant au sort de l’année scolaire,
le président Tebboune a annoncé que “les
mesures qui seront prises incessamment
pour prendre en charge cette préoccupa-
tion légitime, seront incontestablement
dans leur intérêt à tous”.

L. B.

Les opérateurs économiques seront auto-
risés à importer “pour leurs propres
besoins exclusivement”, les moyens de
protection individuelle et les produits et
équipements nécessaires à la désinfection
des lieux de travail, a fait savoir le jeudi
23 avril, le ministre de la santé,
Abderrahmane Benbouzid, lors de la réu-
nion du gouvernement présidée via
visioconférence par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.
Durant cette réunion, le gouvernement a
entendu un exposé du ministre de la
Santé, relatif à la présentation du projet

de décret exécutif relatif aux mesures
exceptionnelles destinées à la facilitation
de l’approvisionnement du marché natio-
nal en produits pharmaceutiques, en dis-
positifs médicaux et en équipement de
détection en riposte à la pandémie du
coronavirus (Covid-19), lit-on dans le
communiqué des services du Premier
ministère sanctionnant la réunion du
gouvernement. “Le projet de décret exé-
cutif propose des mesures de facilitations
douanières en faveur des opérations
d’approvisionnement du marché national
en produits, fournitures et équipements

nécessaires à la prévention et à la lutte
contre la pandémie du coronavirus
(Covid-19)”, précise le communiqué.
“En outre, eu égard à la conjoncture sani-
taire les opérateurs économiques seront
autorisés à importer, pour leurs propres
besoins exclusivement, les moyens de
protection individuelle (tels que les
masques) et les produits et équipements
nécessaires à la désinfection des lieux de
travail”, ajoute le communiqué.

R. N.

Le président de la
République adresse

ses vœux aux
éléments de l'ANP,

à l'occasion du
Ramadhan

Le président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a adressé,
à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, ses
vœux à l’ensemble des éléments de l’Armée
nationale populaire (ANP). "En ma qualité
de chef suprême des Forces armées et minis-
tre de la Défense nationale, je présente à
l’occasion du mois sacré de Ramadhan, mes
vœux les meilleurs à l’ensemble des offi-
ciers, sous-officiers et hommes de troupes
stationnés aux frontières et endurant les dif-
ficultés pour la défense de la patrie et de
l’intégrité de son territoire et de son peuple",
a écrit le président Tebboune sur Twiter et sa
page Facebook.

Le président
de la République

reçoit un appel télé-
phonique de son

homologue égyptien
Le président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, a reçu jeudi soir un
appel téléphonique de la part de son homo-
logue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, au
cours duquel, "les deux Présidents ont
échangé les vœux à l'occasion du mois sacré
de Ramadhan", a indiqué un communiqué de
la présidence de la République. "Le président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, jeudi soir, un appel télé-
phonique de la part de son frère le président
de la République arabe d'Egypte, M. Abdel
Fattah al-Sissi", a précisé le communiqué.
"Les deux Présidents ont échangé les vœux
à l'occasion du mois sacré de Ramadhan", a
ajouté la même source. "Les présidents
Tebboune et Al Sissi ont se sont félicités
quant au niveau des relations de fraternité et
de coopération liant l'Algérie et l'Egypte", a
conclu le communiqué.

Le président
Tebboune reçoit un
appel téléphonique
de son homologue

tunisien
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, jeudi, un appel télépho-
nique du président de la République tuni-
sienne, Kais Saied, avec lequel il a échangé
les vœux à l'occasion du mois sacré de
Ramadhan, indique un communiqué de la
présidence de la République. "Le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, a
reçu jeudi après-midi un appel téléphonique
de la part de son frère le président de la
République tunisienne, Kais Saied. Les deux
Présidents ont échangé les vœux à l'occasion
du mois sacré de Ramadhan", précise le
communiqué. "Les deux Présidents ont pro-
cédé également à un échange d'informations
sur l'évolution de la situation sanitaire, res-
pectivement, dans les deux pays ainsi que la
situation de la communauté tunisienne en
Algérie et de la communauté algérienne en
Tunisie", a conclu le communiqué.

R. N.
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POUR ENDIGUER LA PROPAGATION DE LA PANDÉMIE

Tebboune appelle
à davantage de solidarité

et de discipline
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé avant-hier les Algériens à

"davantage de solidarité, d’entraide, de discipline, de patience et de vigilance", pour endiguer
la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

CORONAVIRUS

Les opérateurs économiques
seront autorisés à importer

leurs propres moyens de protection



PAR RAHIMA RAHMOUNI

"N ulle part au monde, la liberté de
la presse n’existe dans une forme
absolue. Partout dans le monde,

elle est corrélée, à des degrés divers, à la
notion de responsabilité", a-t-il dit, ajou-
tant que "le niveau de cette liberté dépend
aussi des facilitations qui sont accordées
pour favoriser son épanouissement".
Partout dans le monde, a assuré le minis-
tre de la Communication, sous les divers
"régimes politiques", le débat entre la
morale de la conviction du journaliste et la
morale de sa responsabilité est "inépuisa-
ble", relevant que dans tous les pays du
monde, la liberté de la presse "n’est pas un
alibi pour l’irresponsabilité individuelle".
Pourtant, pour "certaines ONG rarement
désintéressées et ayant pour profession de
foi et pour métier la défense de la liberté de
la presse, l’Algérie est curieusement le
baromètre privilégié de leur surveillance du
niveau de respect de cette liberté dans le
monde", a assuré le ministre.
Pour lui, certains pays manquent "curieu-
sement et souvent" à l’appel, alors qu’ils
ne comptabilisent qu’un nombre "insigni-
fiant" de titres au demeurant "sous
influence directe des services secrets".
"On n’y voit, et toujours avec l’effet de
loupe et l’effet d’optique, que les insuffi-
sances et les entraves objectives ou sub-
jectives. Rarement, pour ne pas dire
jamais, les facteurs favorables à son déve-
loppement et son épanouissement", a-t-il
observé.
"Comme, par exemple, les aides multi-
formes, directes ou indirectes, fournies par
les pouvoirs publics depuis l’avènement
de la presse privée en 1990 à la presse
écrite dont le nombre s’élève à ce jour à
162 quotidiens généralistes et spécialisés,
60 hebdomadaires généralistes et spéciali-
sés et 96 mensuels en langues arabe et
française", a-t-il appuyé, ajoutant que
"sans compter les 116 titres institution-
nels. Avec un total de 530 titres toute
périodicité, tout type et toutes langues
confondues".
Cette aide, a-t-il poursuivi, est mobilisée
depuis cette date sous forme d’assistance
"très avantageuse" en matière
d’impression, relevant que le prix du
papier journal importé est "soutenu par
l’Etat à hauteur de 40%, alors que le prix
de base d’impression des journaux est tou-
jours fixé à 5,50 DA, prix qui fluctue
légèrement et à la hausse en fonction de la
surface consacrée à la couleur".
A noter aussi que beaucoup de journaux
"ne payent pas leurs factures d’impression,
certains ayant à ce jour des arriérés
d’impayés faramineux !" s'est-il étonné.
Et pourtant, l’Etat, au delà des lois du
marché, a fait le choix de "ne pas étouffer"
les journaux "lourdement" endettés et a
même continué à les soutenir, au même
titre que les autres journaux, en leur accor-
dant le bénéfice de la publicité publique,
dans "le seul but de laisser vivre ou survi-
vre" la presse nationale et "de ne lui faire
subir que la seule sanction" de l’audience
et du lectorat, a-t-il expliqué.
Pour lui, l’aide "généreuse" de l’Etat
s’exprime aussi à travers la publicité
publique qui représente environ 70 % du
marché publicitaire national en raison de

la "part prééminente" de la commande
publique dans l’offre de services de com-
munication, a-t-il relevé.
Cette aide a, certes, fait l’objet de "vérita-
bles" entreprises de captation et d’actions
"systématiques de détournement par des
réseaux affairistes transversaux et com-
plexes qui n’échapperont pas à
l’assainissement engagé dans le cadre des
chantiers de réforme globale du secteur", a-
t-il dit. En dépit de cet état de fait déplora-
ble, l’Etat, via l’agence nationale ANEP,
qui est actuellement en cours de "reprise en
mains, d’assainissement et de relance éco-
nomique", a continué à maintenir la presse
publique et privée "sous perfusion" finan-
cière dans l’unique objectif de ne pas
"compromettre" leur existence et leur per-
mettre de jouer leur rôle d’espaces de ser-
vice public et de contribution au plura-
lisme et à la culture démocratiques, a-t-il
fait savoir. Pour le ministre de la
Communication, le soutien de l’Etat est
décliné par ailleurs, sous la forme de
locaux loués "généreusement à
l’écrasante" majorité des titres dans plu-
sieurs villes du pays à raison de "la
modique" somme de 200 DA le mètre
carré, sans compter les frais de consomma-
tion d’eau, de gaz et d’électricité que les
occupants des lieux n’ont pas payés durant
plus d’une vingtaine d’années.
De 1990 à 2010, a-t-il ajouté, le prix du
mètre carré était de "seulement" 80 dinars
et alors même que beaucoup de journaux,
y compris certains titres qui avaient alors
une santé financière "florissante", ne
s’acquittaient pas du prix de la location ou
attendaient de longs mois pour être à jour.

Cette aide polymorphe de l’Etat, a-t-il
relevé, certaines ONG comme
l’organisation RSF française, "ne la
voient pas ou feignent de l’ignorer", ajou-
tant que de même que sur les 8.000 jour-
nalistes que compte la profession qui "ne
souffrent" pas d’ailleurs de conditions de
travail et de liberté "rédhibitoires" par rap-
port à bien d’autres pays dans le monde,
"on ne met en avant que trois ou quatre
journalistes en vue".
"Toujours les mêmes d’ailleurs, pour
mieux en faire des martyrs de la liberté de
l’information. Alors même que ces journa-
listes, en réalité des activistes et des pro-
fessionnels de la subversion, sont distin-
gués en raison de leurs attaques acharnées
contre les symboles de l’Etat algérien", a-
t-il souligné.
Pour lui, "ce sont ces mêmes journalistes
sous protection permanente de puissances
étrangères que RSF défend inlassablement,
certains étant des correspondants attitrés".
Son intervention va jusqu’à simuler des
atteintes à la liberté d’expression, comme
ce fut récemment le cas de l’affaire du site
Interlignes. Intervention paradoxalement
synchronisée avec le quotidien sioniste
Jerusalem Post et d’autre relais, a-t-il
révélé.
Ce dernier n’a pas été censuré ou bloqué
d’accès "Nous supposons qu’il a été
stoppé volontairement par ses proprié-
taires, un acte présenté comme une censure
afin de bénéficier de plus d’exposition
médiatique et ce, à quelques jours de la date
du 3 mai, +journée mondiale de la liberté
de la presse+", a-t-il dit
Il a ajouté que cette stratégie d’association

avait pour "seul but" de faire profiter la
marque "Interlignes" d’une "grande" expo-
sition médiatique dans les parutions de
presse et sur les réseaux sociaux.
Cette technique marketing connue, a-t-il
affirmé, dans la profession se base sur
"l’incrémentation et l’indexation" des
moteurs de recherche, permettant un ren-
forcement de l’audience jusqu’à quatre fois
plus, ajoutant que "ce qui permet à la
marque d’être plus demandée par les
moteurs de recherche et donc, au final, être
mieux classée sur Internet".
Pour lui, ce classement "supérieur est
valorisé en fréquentation plus forte et,
donc, en revenus publicitaires plus élevés
à la fin de la crise supposée".
“Revenons à RSF, dont nombre
d’adhérents forcent le respect pour leur
engagement sincère et désintéressé pour la
défense de la liberté de la presse. Cette
même organisation de Reporters sans fron-
tières qui ne défend pas avec la même éner-
gie et avec la même constance d’autres
journalistes respectables dans d’autres
pays, notamment arabes ou africains, alors
même qu’ils sont bâillonnés et réellement
harcelés", a-t-il déploré.
"On sait que RSF, bien que ce soit une
ONG, est un élément de la chaine
d’expression du soft power français à tra-
vers le monde", a-t-il soutenu.
Elle (RSF) "bénéficie", d’ailleurs, du sou-
tien, sous une forme ou sous une autre de
l’AFD, l’Agence française de développe-
ment, de TV5 et de TV5 Monde, chaines
de l’Audiovisuel extérieur français, de
Radio France, de la Fondation de France,
de l’entreprise publique EDF, du ministère
de la Culture, du Conseil de l’Europe, de
l’Instrument européen pour la démocratie
et des droits de l’Homme (IEDDH) et, aux
Etats Unis, de la Fondation Ford, de
l’American Express et, surtout, de la
NED, la fameuse National endowment for
democracy, "le cheval de Troie par excel-
lence des révolutions colorées dans le
monde, Maghreb et monde arabe en pre-
mière ligne", a-t-il dit. "Sont autant
d’attaches qui ont permis à un fils et petit-
fils de colon qui ont fait couler le sang des
Algériens dans la Mitidja d’accéder à sa
présidence, avant de terminer comme
maire d’extrême-droite d’une commune
française et agent d’influence d’une petite
pétro-monarchie", a-t-il conclu.

R. N.
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Le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, a affirmé que hier soir, que
l’Algérie que “le coût moyen du pétrole
algérien est de 14 dollars et que l’essentiel
de la production de trouve dans les champs
de Hassi Messaoud où le coût moyen de
production revient à 5 dollars”.
Invité du JT de 20h de l’ENTV, le minis-
tre a affirmé que le pays a les ressources
financières suffisantes de faire face à cette
crise, assurant que la baisse des prix de
pétrole, récemment, n’a pas impacté
l’activité de la compagnie nationale

Sonatrach, qui a “poursuivi ses activités
normalement”. “il y a deux jours, le prix
du pétrole algérien s’est situé entre 12 et
14 dollars le baril, avant de remonter à 20
dollars”, a souligné M. Arkab, qui
explique que cette crise pétrolière mon-
diale et sans précédent par une crise de la
demande due au coronavirus. Interrogé sur
les perspectives du marché mondial du
pétrole, le ministre s’est montré opti-
miste, quant à un retour à l’équilibre grâce
à l’amélioration progressive de la
demande, à partir du mois de mai ou juin

prochains.
Les cours du pétrole américain WTI se
négociaient la semaine dernière sous la
barre de zéro dollar (-37 dollars), alors que
le prix du brent de la mer du Nord, prix de
référence européen, se négociait à 12 dol-
lars. Les cours du pétrole ont grimpé
avant- hier jeudi, suite à un regain de ten-
sions géopolitiques entre l’Iran et les
Etats-Unis, éclipsant l’assèchement de la
demande lié au coronavirus et la saturation
des installations de stockage.

R. N.

BELHIMER :

l'Etat soutient "puissamment" la liberté
de la presse

ARKAB :

“Le coût moyen de production du pétrole
algérien est de 14 dollars le baril”

L’Etat soutient "puissamment" la liberté de la presse "qui n’a de limites que celles de l’éthique et du droit", a affirmé avant-hier le
ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer dans un communiqué.
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Le 14 février dernier, selon
l’Onu, 23 civils dont 15 enfants
et 2 femmes enceintes ont été
tués à Ngarbuh, un quartier
du village de Ntumbah.

L a présidence camerounaise a
reconnu mardi 21 avril que
l’armée et un groupe

d’autodéfense étaient impliqués dans
le massacre civils mi-février dernier
dans le nord-ouest anglophone sépara-
tiste. La tuerie avait provoqué un tollé
international et Yaoundé niait
jusqu’alors toute responsabilité des
militaires. Le 14 février dernier, selon
l’Onu, 23 civils dont 15 enfants et 2
femmes enceintes ont été tués à
Ngarbuh, un quartier du village de
Ntumbah. Sous la pression internatio-
nale, le Président Paul Biya avait
ensuite exigé l'ouverture d'une
enquête sur la tuerie. Les premières
conclusions ont été livrées mardi soir.
Selon un communiqué de la prési-
dence lu à la Radio nationale, trois
soldats et un groupe d'autodéfense
sont impliqués. "Après des échanges
de tirs avec des séparatistes, ils ont
découvert que 3 femmes et 10 enfants
étaient morts sous leurs balles". La

présidence ajoute que "pris de
panique, les trois militaires aidés de
certains membres du comité de
défense, ont tenté de masquer les faits
par des incendies".
Jusqu’à présent, les autorités avaient
toujours nié l’implication des forces
de l’ordre dans le massacre et rejeté
les accusations des ONG.
Aujourd’hui, dans son communiqué,
la présidence reconnaît donc son
erreur et se justifie : "Un sergent a

volontairement biaisé le compte-rendu
à sa hiérarchie (...) sur la base duquel
le gouvernement a initialement fondé
sa communication."
Les militaires concernés sont d'ores et
déjà à la disposition du tribunal mili-
taire de Yaoundé. Les membres du
comité de vigilance concernés sont
eux activement recherchés
Le Président Biya a ordonné
l'arrestation des 3 militaires et de 10
miliciens.

Le Président Félix Tshisekedi a offi-
ciellement écrit aux deux chambres du
Parlement congolais pour solliciter la
prorogation de l’état d’urgence sani-
taire qui expire le 24 avril.
L’Assemblée nationale et le Sénat
acceptent finalement le principe de se
réunir séparément et non par congrès
comme ils le souhaitaient. Cependant,
ces débats interviennent dans un
contexte agité.
Dans l’ordonnance du 19 avril dernier
signée par Félix Tshisekedi, il est
mentionné que les deux chambres du
Parlement ne peuvent se réunir que
pour statuer "sur la demande
d’autorisation de prorogation de

l’état d’urgence proclamée le 24
mars". Cette mention agace particuliè-
rement le bureau de l’Assemblée
nationale et celui du Sénat.
En effet, ils estiment que Félix
Tshisekedi n’a pas le droit de fixer
l’ordre du jour au Parlement ni de
limiter la liberté des sénateurs et dépu-
tés de se réunir même pendant la
période d’état d’urgence. Certains
députés, pour la plupart, membres du
Front commun pour le Congo (FCC)
de l’ancien Président de la République
Joseph Kabila, ont demandé aux deux
chambres du Parlement de manifester
ouvertement et publiquement leur dés-
approbation.

Cette situation intervient dans une
période marquée également par un cli-
mat de défiance entre le FCC et Cap
pour le changement (CACH) de Félix
Tshisekedi. Le camp présidentiel
redoute toujours les embuches à
l’Assemblée nationale et au Sénat lar-
gement acquis à la cause de Joseph
Kabila.
Différents points étaient également à
l’ordre du jour de la rencontre de ce
mardi après-midi entre Félix
Tshisekedi et Joseph Kabila. Et ce cli-
mat de suspicion risque de perdurer
encore longtemps.

Des nouveaux détails ont été révélés
dans le cadre d’une enquête judiciaire
pour piraterie et enlèvement à bord
d'un navire au large des côtes nigé-
rianes en janvier quand deux Russes et
un Indien avaient été pris en otages,
informe le site du Comité d'enquête de
Russie. Les détails de l'attaque des

pirates au Nigeria contre le navire
Ambika avec des Russes à bord ont
été publiés ce mardi 21 avril sur le site
du Comité d'enquête de Russie.
Le 6 janvier de cette année, des
hommes armés ont attaqué la drague
pétrolière battant pavillon nigérian
pour le voler. Les deux citoyens russes

présents à bord lors de l'assaut ont été
enlevés. Au moment de l'attaque, le
capitaine en second a sciemment
échoué son bateau afin d'empêcher les
pirates de le voler et de le saisir. Les
assaillants ont alors enlevé trois mem-
bres d'équipage, deux Russes et un
Indien. Ils ont ensuite réussi à échap-

per aux pirates et à prendre contact
avec les forces armées nigérianes. Le
Bureau Sud d'enquête sur les trans-
ports a ouvert une enquête judiciaire
pour piraterie et enlèvement de per-
sonnes à bord d'un navire au large des
côtes nigérianes.

Agences

CAMEROUN

Arrestation de militaires
et miliciens suspectés
d'un massacre de civils

NIGERIA

Les enquêteurs déterminent le déroulé d'une attaque de pirates

RDC

Nouvelle tension entre le Parlement et
le Président Tshisekedi

CORÉE DU NORD
Mystérieuse

disparition de
Kim Jong-un

Le numéro un nord-coréen
n’a pas assisté aux cérémo-
nies d’anniversaire de son
grand-père, alimentant les
rumeurs sur sa santé.
Le "Jour du soleil", son
absence a brillé, au mausolée
Kumsusan, où repose le
cadavre embaumé de Kim Il-
sung. Le 15 avril, Kim Jong-
un n’a pas présidé les céré-
monies d’anniversaire en
l’honneur de son défunt
grand-père, le fondateur de la
seule dynastie communiste
de la planète. Cette absence
du leader suprême à
l’occasion du jour le plus
important du calendrier nord-
coréen a mis en alerte les
chancelleries, et les experts,
en pleine pandémie de coro-
navirus. "C’est impensable. Il
y a quelque chose
d’anormal", juge Cheong
Seong-chang, fin connaisseur
des arcanes nord-coréens, de
l’Institut Sejong, à Séoul. Le
quotidien officiel Rodong
Sinmun a fait une couverture
a minima des cérémonies,
nourrissant les spéculations
sur l’état de santé du diri-
geant trentenaire de ce
régime adepte du secret.
Mardi, s’appuyant sur une
source officielle américaine
anonyme, CNN a mis en
alerte les rédactions du
monde entier en affirmant
que la santé de Kim est "en
grave danger" après à une
intervention chirurgicale. "La
raison du traitement cardio-
vasculaire urgent qu'a subi
Kim était son tabagisme
excessif, son obésité et sa
fatigue", dixit une source
nord-coréenne anonyme.

Agences



Il est urgent et impérieux
d'assainir le secteur de
l'habitat qui a connu, durant
ces deux dernières décennies,
une accumulation effrénée de
retards de réalisation et de
construction de logements
ayant atteint parfois plus de 20
ans de lenteur et de
dysfonctionnement. Des
phases de construction de
logements lancées en 2000
sont encore inachevées
jusqu'à ce jour au grand dam
des souscripteurs agacés par
cet énorme retard.

L e ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a mis l'accent sur la nécessité

d'honorer les créances des entreprises de
réalisation, de régulariser les dossiers en
souffrance au niveau des commissions
des marchés publics et de relancer les
chantiers de voirie réseaux divers
(VRD), a indiqué un communiqué du
ministère. S’exprimant lors d’une ren-
contre de coordination organisée au siège
du ministère par visioconférence, à
laquelle ont pris part les cadres centraux
du secteur, les directeurs d’habitat des 48
wilayas, ainsi que des responsables des

établissements sous tutelle, Nasri a
appelé à "honorer les créances des entre-
prises de réalisation, notamment les
PME (petites et moyennes entreprises)".
Nasri, qui a également adressé des ins-
tructions pour "étudier et régulariser les
dossiers en souffrance au niveau des
commissions des marchés publics", a
demandé de "régulariser la situation des
entrepreneurs dont les projets ont été
impactés par le confinement, à travers
des ordres d’arrêt des travaux, sans
l’application des pénalités de retard",
indique-t-on de même source.
Le ministre a, d’autre part, appelé les
responsables de son secteur à œuvrer à la
relance des chantiers de VRD, étant réa-
lisés en plein air, en l’absence de contact
physique entre les ouvriers, sans toute-
fois, insiste-t-il, négliger les mesures
préventives indispensables à la lutte
contre la propagation de la pandémie de
Covid-19. La rencontre a été l’occasion

pour Nasri d’évoquer plusieurs projets
en cours de réalisation dans différentes
régions du pays, parmi lesquels, précise
la même source, les logements d’El-
Milia à Jijel, le suivi de l’opération de
relogement après la fin de la pandémie de
Coronavirus, ainsi que le parachèvement
des projets AADL dans cette wilaya,
dont le projet des 400 logements à
Mezghitane.
Abordant, par ailleurs, le projet des 500
logements à In Aménas (Illizi), le pre-
mier responsable du secteur a appelé les
responsables à veiller à son strict suivi,
d’autant plus qu’une entreprise a été
désignée pour entamer un lot de ce pro-
jet, outre le dossier de réalisation de 250
unités de logements à In Guezzam
(Tamanrasset).
Concernant le parachèvement des projets
d'Oued Nechou, Hassi El Garaa et El
Menia, le ministre a ordonné les respon-
sables de coordonner avec Sonelgaz tout

en prenant les mesures de précaution
nécessaires. Evoquant le projet 800
logements AADL (Biskra), à l'arrêt
depuis la résiliation du contrat de
l'entrepreneur en 2018, M. Nasri a
appelé à trouver des solutions urgentes
pour sa relance. S'agissant du projet
d'Oued Ghir (Béjaïa) dont les travaux
d'aménagement extérieur sont en cours,
le ministre a mis l'accent sur
l'importance de faire preuve de vigilance
et de respecter les mesures de préven-
tion. A Ouargla, ajoute le communiqué,
300 logements de types location-vente
seront distribués une fois cette crise sur-
montée. A Blida, il est prévu de lancer
les opérations de relogement après la
crise sanitaire.
Le ministre a instruit à l'Agence AADL
de coordonner avec les services de la
Sonelgaz en vue de parachever la réalisa-
tion des réseaux de gaz et d'électricité
pour le projet 5.000 logements
(Bouinan).

R. E.
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Comment honorer les créances
des entreprises de réalisation

Des experts économiques ont plaidé
pour une intervention "forte" et
"urgente" du gouvernement afin de sau-
vegarder les entreprises algériennes et
certaines professions libérales qui ris-
quent de disparaître à cause des effets de
la propagation de la pandémie de corona-
virus. Intervenant lors d'une e-conférence
portant sur le thème "L'entreprise et le
citoyen face au Covid-19", organisée par
le Cercle d'action et de réflexion (Care),
des experts algériens ont appelé à une
intervention "forte" et "urgente" de l'Etat
pour sauvegarder les petites et moyennes
entreprises et certaines professions libé-
rales impactées par la crise sanitaire du
coronavirus.
"Certes, la priorité devra être évidem-
ment accordée à la lutte contre la mala-
die et l’urgence est à la prise en charge de
la santé publique de nos citoyens et
notre mobilisation solidaire envers nos
personnels soignants. Mais notre écono-
mie fait également face à une situation
très difficile avec une menace de faillite
pour des milliers de petites entreprises",
a souligné lors de son intervention
Nadhir Laggoune, consultant en straté-
gie d’entreprises et management.
Recommandant la mise en place d'un
comité technique national qui agira en
tant que "task force" pour soutenir les
actions du gouvernement, Laggoune a
insisté également sur la mise en place de
mesures financières, bancaires et fiscales

à caractère "urgent" en vue de maintenir
l'activité des entreprises et professions
touchées par le confinement instauré
suite à la propagation de la pandémie. A
ce propos, il a suggéré l'octroi de crédit
bancaire à taux zéro, l'allègement des
impositions fiscales et le paiement de
créances détenues par des entreprises pri-
vées auprès des institutions de l'Etat, des
collectivités locales et des grandes socié-
tés publiques. "Dans une situation
exceptionnelle, il faudrait des mesures
exceptionnelles. Des décisions fortes et
rapides de l'Etat sont nécessaires pour
assurer une reprise rapide de l'activité
économique après le déconfinement", a
soutenu encore Laggoune, invitant aussi
la Banque d'Algérie à abaisser ses taux
directeurs pour soutenir les banques de la
place. Dans le même ordre d'idées,
l'analyste économique Mouloud Hedir a
fait observer que les mesures bancaires
prises récemment par la Banque
d'Algérie, notamment celles portant sur
le rééchelonnement des dettes des entre-
prises et l'ajournement des rembourse-
ments de crédits doivent être soutenues
par d'autres dispositions à même de per-
mettre la préservation des postes de tra-
vail et les revenus des millions de sala-
riés se trouvant actuellement au chô-
mage. "Les entreprises et les travailleurs
ne sont pas responsables de la pandé-
mie", a fait remarquer en outre Hedir,
tout en reconnaissant que le gouverne-

ment est face à une situation de crise
qualifiée de "très difficile" et qui requiert,
selon lui, des décisions "urgentes" pour
la surmonter. Parmi les propositions
soutenues par l'ancien directeur général
du commerce extérieur au ministère du
Commerce, la mise en place d'un revenu
Covid-19 d'une valeur de 10.000 DA
échelonné sur trois mois au profit des 5
millions de travailleurs du secteur infor-
mel qui ne bénéficient pas de
l'allocation-chômage.
Estimant le budget de cette opération à
150 milliards DA, Hedir a affirmé que
cette enveloppe reste "modeste" compa-
rativement au budget de 2.200 milliards
DA alloué par l'Etat au paiement des
salaires des fonctionnaires.
Il s'est dit favorable, également, au
retour à la planche à billets pour surpas-
ser la crise actuelle, mettant en avant,
dans ce sillage, que les 1.000 milliards
d'euros mobilisés par l'Union euro-
péenne pour soutenir les entreprises du
Vieux-Continent proviennent de la
planche à billets.
De son côté, Slim Athmani, membre du
Care et qui a modéré les travaux de cette
e-conférence, a soulevé "l'incertitude"
qui plane sur le monde de l'entreprise,
assurant que celle-ci subissait déjà une
"grave" crise depuis 2014, lorsque les
prix du pétrole avaient chuté de manière
conséquente.
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PARTENARIAT ALGÉRIE-
MAURITANIE

Exportation
d’une cargaison

de dattes à
bord d’avions
d’Air Algérie

La Direction de fret transport aérien
d’Air Algérie a annoncé qu’un avion de
fret transportant des tonnes de dattes a
décollé depuis l’aéroport international
d’Alger à destination de l’aéroport de
Nouakchott en Mauritanie et ce, dans le
cadre de l’échange commercial entre les
deux pays, a indiqué le porte-parole de la
compagnie aérienne, Amine Andaloussi.
Le vol commercial programmé, ce mer-
credi, est le 1er au titre d’un programme
comportant 4 vols qui seront effectués de
manière progressive, lors des prochains
jours, en direction de l’aéroport interna-
tional de Nouakchott, a fait savoir
Andaloussi. Le même responsable
indique qu’un programme de vols de fret
a été tracé avec des opérateurs écono-
miques algériens en vue d’exporter leurs
produits vers les pays africains.
En outre, poursuit le porte-parole d’Air
Algérie, des opérateurs algériens
s’apprêtent également à importer des
dizaines de tonnes de poissons de
Mauritanie, à bord des mêmes avions en
vol retour. Le même responsable a
affirmé que les négociations avec des
opérateurs économiques algériens pour
l'exportation de leurs produits vers nom-
bre de pays africains vont bon train.
Dans ce cadre, Andaloussi a indiqué
qu'après la crise sanitaire, la ligne Alger-
Nouakchott pourrait être régulière en
programmant des vols tous les jours de
semaine si elle s'avère rentable.
Vingt-cinq contrats d'exportation ont été
signés entre des opérateurs algériens et
mauritaniens après la foire des produits
algériens organisée fin 2018 à
Nouakchott.
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LES EXPERTS PRÉCONISENT UNE INTERVENTION FORTE ET URGENTE DE L'ETAT

Cap sur la sauvegarde des emplois

PAR CHAHINE ASTOUATI

“E n plein confinement total à
Blida, les citoyens ne respectent
pas la mesure à 100%”, déplore-

t-il. C’est d’autant plus valable pour la
distanciation sociale. “Sur l’autoroute
Blida-Alger, la circulation est des plus
denses, pourtant on est en confinement
aussi bien à Blida qu’à Alger”, remarque le
Dr Yousfi qui emprunte quotidiennement
cette autoroute.
Face à de tels comportements, le risque
que l’épidémie dure encore, prévient le Dr
Yousfi qui redoute une “deuxième vague”.
Et de rappeler à juste titre, que le but à tra-
vers le confinement est justement de cas-
ser la chaîne de contamination, ce qui vou-
drait dire moins de malades jusqu’à
l’extinction de la maladie.
Le Dr Yousfi insiste sur le respect des
mesures sanitaires, au risque de réduire à
néant tous les efforts consentis jusqu’ici,
particulièrement par les citoyens qui ont
respecté le confinement pendant un mois,
et auxquels il pourrait être demandé des
efforts supplémentaires.
Pour le Dr Yousfi le dé-confinement
devrait être bien pensé, en laissant enten-
dre que le confinement durera certainement
au-delà du 29 avril, date annoncée par les
autorités pour procéder à un dé-confine-
ment progressif.
Car, selon le Dr Yousfi, le dé-confinement

dépend surtout du degré du respect du
confinement. Faisant le bilan d’un mois
d’application du protocole de traitement
hydroxychloroquine + azithromycine aux
malades du Covid-19, commencé le 23
mars dernier à l’EPH de Boufarik, le Dr
Yousfi signale une bonne évolution dans
la majorité des cas. “Nous sommes autour
de 320 malades qui sont sous traitement,
dont un peu plus de la moitié qui sont sor-
tis avec une bonne évolution dans la majo-
rité des cas. Sachant que tous nos malades
sont diagnostiqués positifs au Covid-19
avec la PCR et déclarés guéris par la
même technique”, précise-t-il.

Concernant les malades admis positifs, le
Dr Yousfi affirme que le flux quotidien est
toujours « stationnaire » et tourne autour
d’une dizaine de cas par jour. “Nous
sommes à un niveau plateau depuis prati-
quement une semaine”, souligne le Dr
Yousfi. Toujours à propos du protocole de
traitement hydroxychloroquine + azithro-
mycine, le professeur Mustapha Khiati,
président de la Forem, estime que
l’évaluation nécessitera encore des mois. Il
concède toutefois que les résultats sont
probants depuis le début de l’application.
“Ces protocoles semblent donner satisfac-
tion, si on se réfère aux déclarations du

ministre de la Santé mais également des
médecins qui sont en train de gérer ce pro-
tocole dans les hôpitaux”, relève le Pr
Khiati qui appelle toutefois à “pondérer” le
discours en précisant que le dé-confine-
ment ne sera que progressif.
Lequel dé-confinement “sera accompagné
de certaines mesures comme par exemple
le port du masque, pour faire comprendre
aux gens que nous ne sommes pas encore
sortis de l’ornière”, recommande le Pr
Khiati. “Nous avons fait des efforts, il
faut absolument les maintenir”, recom-
mande le président de la Forem.

C. A.
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Les spécialistes s’alarment
du non-respect du confinement

Le chef de service des maladies infectieuses de l’EPH de Boufarik, le Dr Mohamed Yousfi, renouvelle son appel à la population
sur l’impérieuse nécessité de respecter le confinement, pourtant vital pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19.

DR BEKAT BERKANI :

“Le dé-confinement n’est pas à l’ordre du jour”
PAR RANIA NAILI

“Il y a une mauvaise lecture”de la part des
citoyens concernant les bilans Covid-19
en Algérie. Le constat est du Dr Bekat
Berkani et cela explique, selon lui le relâ-
chement observé auprès de la population
qui se conforme de moins en moins aux
règles de confinement. Après la peur des
premiers jours, un relâchement a été
observé au fil des jours chez la population,
probablement rassurée par les messages
positifs sur l’évolution de l’épidémie.
“Nous avons toujours dit qu’il faut conti-
nuer à respecter le confinement et persévé-
rer. Nous n’avons pas vaincu l’épidémie,
nous sommes dans une situation où les
choses se sont stabilisées mais il faut

absolument continuer toutes les mesures
qui nous ont permis de fixer l’épidémie”,
insiste le Dr Berkani, président du Conseil
de l’ordre des médecins et membre du
comité scientifique de suivi du Covid-19.
Il rejoint l’avis du DG de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA), le Dr Derrar, en prévenant
que tout relâchement non calculé provo-
querait certainement “une 2e vague qui
sera encore plus importante que la pre-
mière”.
À ce propos, le Dr Berkani plaide pour un
dé-confinement “par étapes”. Cependant, il
estime que la question ne doit pas se poser
maintenant avec le mois de ramadan qui
sera très difficile à gérer en matière de dé-
confinement. “Il faut que les Algériens
s’arment de patience. Le dé-confinement

n’est pas encore à l’ordre du jour. On aura
remarqué qu’il y a encore une dizaine de
décès et une centaine de cas (positifs) par
jour et des cas en réanimation même si la
situation s’est stabilisée… À l’avenir, il
faudra tenir dans la durée ces dispositions.
Sur le plan individuel, certains comporte-
ments risquent de nous mener vers la
catastrophe”, regrette le Dr Bekat.
Insistant sur la poursuite du confinement
collectif, il cite l’exemple de la Chine qui
s’est confinée pendant deux mois.
Le Dr Bekat Berkani rappelle que les
mesures de confinement et de distanciation
sociales ont jusque-là été plus ou moins
respectées, et ont contribué à ce que le
virus ne circule pas de façon très impor-
tante dans le pays. “La preuve en est que

les chiffres des contaminations tournent
autour d’une centaine par jour”, souligne
le Dr Bekkat qui estime que le confine-
ment a été décidé à temps et d’ailleurs les
Nations-unies ont félicité l’Algérie pour
cette initiative.
“Et avant le confinement, les autorités ont
arrêté très tôt les écoles, le transport
(aérien, terrestre), on a également très tôt
suspendu les cours à l’université, sus-
pendu les prières dans les mosquées et les
matches de football”, relève-t-il.
Enfin, pour faire un bilan d’efficacité du
protocole de traitement à la chloroquine,
débuté il y a tout juste un mois il faudra
des études, estime Bekat Berkani.

R. N.

LUTTE CONTRE LE COVID-19 EN ALGÉRIE

Petrofac fait un don de 100.000 $
En support aux efforts menés dans la cadre de la lutte contre le COVID-19, Petrofac, un leader international de la prestation de service dans le domaine de l’énergie, a fait un
don de 100,000 $US au profit du fond mis en place par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière pour l’acquisition d’équipements et de matériels
médicaux.Ce don servira de support aux capacités de soin des hôpitaux et à apporter des fournitures essentielles aux patients et aux personnels de santé – première ligne de défense
contre le virus COVID-19, et permettre ainsi de protéger la population en mettant à disposition les équipements et matériels nécessaires.
A ce propos, M. Graham MAC MILAN, Vice-président de Petrofac – Afrique, a déclaré : “Ce don aura un impact positif significatif et immédiat sur les personnes ayant été le
plus touchées par cette crise. Nous sommes fiers d’avoir été en mesure de jouer notre rôle dans le cadre de la lutte contre ce virus et d’avoir pu soutenir cette communauté parmi
laquelle nous vivons et travaillons, et de nous être assurés que notre aide a pu être apportée à ceux qui en ont besoin”.
Petrofac est présente en Algérie depuis 1997, date d’ouverture de ses premiers bureaux à Alger. Depuis, la société a développé bon nombre de projets pétroliers et gaziers les
plus importants du pays.
En 2018, Petrofac a remporté un contrat d’Ingénierie, d’Approvisionnement et de Construction (EPC) avec Sonatrach pour le projet de développement du champ de Tinrhert.
S’en est suivi, en 2019, un contrat avec Groupment Isarene, le groupe d’exploitation conjoint mis en place par Sonatrach et Petroceltic pour le projet de développement d’Ain
Tsila. Les deux projets progressent, avec un souci constant de garantir la sécurité et la santé de tous nos effectifs.

R. N.
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Leïla Ziane Berroudja fait
partie des professionnels de
la santé ayant décidé, en
cette conjoncture sanitaire
difficile, de placer l’humain au
dessus de toute autre
considération, en se portant
volontaire dans la lutte contre
le virus.

PAR BOUZIANE MEHDI

E n effet, dès l’apparition des pre-
miers cas de Covid-19 à Chlef,
Leïla Ziane Berroudja n’a pas

hésité une seconde à mettre son expé-
rience et son savoir dans la gestion
des services médicaux, au service du
secteur, poussée en cela par ses
valeurs humaines, qui lui dictent
d’assumer sa responsabilité sociale en
cette conjoncture requérant la mobili-
sation de toutes les ressources
humaines et matérielles du pays, dans
la lutte contre cette pandémie.
En dépit des risques de contamination
menaçant tout bénévole au niveau des
centres de référence de lutte contre le
Covid-19, cette mère de quatre
enfants, a préféré répondre à l’appel
du devoir (professionnel et humain),
après s’être concerté avec son mari,
mais sans en informer le reste de sa
famille, qui ont été mis devant le fait
accompli.
La chef du service pédiatrique de
l’hôpital Chorfa (c’est son poste
d’origine) est actuellement confinée,
au même titre que ses confrères béné-
voles de ce centre de référence, au
niveau du Centre de préparation et
regroupement des élites sportives

nationales de la cité olympique. Elle
na pas vu sa petite famille depuis 25
jours, et se contente de leur parler au
téléphone, dans l’espoir de voir cette
crise prendre fin dans les plus brefs
délais, en contribuant au rétablisse-
ment de tous les malades du centre de
référence.
Depuis 25 jours, chaque journée de
Leïla Ziane Berroudja commence par
la mise au point du plan de travail des
infirmiers et médecins, avant
d’effectuer sa tournée quotidienne de
tous les services du centre, dont celui
de la réanimation, ou elle fait le
constat des insuffisances et besoins en
médicaments et moyens de protection
notamment. "Si je me suis porté
volontaire à ce poste, c’est en parfaite
conscience des risques de contamina-
tion encourus. J’assume totalement
mon choix", a-t-elle assuré dans une
déclaration à l’APS.
"Les cas de guérison sont notre plus
grande récompense pour ce travail",

a-t-elle ajouté avec un sourire lumi-
neux, au souvenir de la joie débor-
dante des malades rétablis et de leurs
proches, ceci "d’autant plus que des
liens se tissent inévitablement entre
soignants et malades, durant la
période de confinement sanitaire, ou
toute visite est interdite", a-t-elle
observé. Elle demeure néanmoins très
affectée, assure-t-elle "de n’avoir pu
sauver l’une des victimes de ce virus
mortel, malheureusement arrivée trop
tard à notre service. Le staff soignant
a fait tout ce qui était en son pouvoir
pour la sauver, mais en vain", se rap-
pelle-t-elle au souvenir de la première
victime du Covid-19 à Chlef.
D’ou son appel aux citoyens, de se
rapprocher des centres de traitement
de cette épidémie, en cas de suspicion
de la maladie, et aux fins d’éviter la
propagation de ce virus, dont les
symptômes ne sont visibles qu’après
un pic de 14 jours.

B. M.

Le confinement partiel instauré par les
pouvoirs publics dans le cadre des
mesures préventives contre la propa-
gation de la pandémie du coronavirus
(Covid-19) a donné lieu à de nou-
veaux comportements sociaux des
citoyens et des familles ouarglies pour
s’adapter à cette épreuve préventive.
Certains ont opté, en substitut aux
visites et déplacements, pour
l’exploitation de différents canaux et
plateformes des réseaux sociaux pour
rester en contact virtuel avec leurs
parents et proches, notamment en
cette période des vacances scolaires
de printemps habituellement mises à
profit pour rendre visites aux proches
ou pour organiser des fêtes sociales.
Mme Fatima femme au foyer, origi-
naire de la wilaya de Constantine et
établie à Ouargla, n’a pas manqué de
louer les usages des moyens de com-

munication modernes qui l’ont aidé à
surmonter, un tant soit peu, les effets
de l’éloignement de sa famille, tout en
exprimant des regrets de n’avoir pas
assisté à une fête de son frère, se
contentant de présenter des vœux et
suivre la fête via une application de
Smartphone. Mme Naïma, issue d’un
quartier populaire d’Ouargla, a, pour
sa part, évoqué les vertus des nou-
velles technologies de communication
qui lui ont permis de s’informer de
l’état de santé de ses parents et de se
conformer aux mesures de confine-
ment de prévention du Covid-19.
Approché par l’APS pour plus
d’explications sur l’exploitation opti-
male des moyens de communication
modernes en cette conjoncture de
confinement, Mohamed-Lamine
Selahat, enseignant au département de
psychologie de l’université d’Ouargla,

a indiqué que les rencontres et acco-
lades sont abandonnés devant
l’impact de la pandémie et la panique
et la peur de la contamination de cette
maladie virale mortelle, et que la fin
de la pandémie devra donner lieu à un
retour à la normale de la vie des
citoyens. L’impact du confinement
s'est également accompagné d’un
retour aux bonnes habitudes de
consommation, avec l’attente des
membres de la famille des délicieuses
préparations culinaires des mères, atti-
sant la gourmandise des grands et des
petits. Autre côté de la médaille, et
craignant une pénurie de produits ali-
mentaires, des citoyens ont développé
d’autres habitudes de consommation,
en se mettant systématiquement au
stockage des produits de large
consommation.

APS
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EL-OUED
266 millions DA au
profit des familles

nécessiteuses
Un montant de 266,5 millions DA
a été dégagé pour soutenir les
familles nécessiteuses de la
wilaya d’El-Oued durant le mois
de Ramadhan, a-t-on appris
dimanche de la Direction locale
de l’Action sociale et de la solida-
rité (DASS).
Près de "27.000 familles ont été
recensées, dans ce cadre, à tra-
vers les différentes communes de
la wilaya pour bénéficier de
l’allocation de 10.000 DA qui leur
sera versée, avant le début du
Ramadhan, via leurs comptes
courants postaux (CCP)", a pré-
cisé le DASS, Salah Bouâmama.
Les aides interviennent en appli-
cation aux instructions du
Président de la République
Abdelmadjid Tebboune, portant
octroi d’allocation aux familles
nécessiteuses et à celles affectées
par les mesures de prévention
contre l’épidémie du nouveau
coronavirus.
Les listes des familles bénéfi-
ciaires de cette allocation ont été
établies par une commission de
wilaya, en coordination avec les
sous-commissions installées au
niveau des 30 communes de la
wilaya d’El-Oued.

ILLIZI
Caravane de solidarité

dans les zones
d’ombre au nord

de la wilaya
Une caravane de solidarité ciblant
640 familles nécessiteuses au
Nord de la wilaya d’Illizi a pris le
départ mardi, dans le cadre du
programme de solidarité visant à
atténuer les effets du confinement
sanitaire sur cette catégorie
sociale, à la veille du mois de
Ramadhan.
Comprenant des colis de produits
alimentaires de base (semoule,
huile, sucre, tomate, pâtes,
légumes secs et autres),
l’initiative vise à soutenir les
familles nécessiteuses établies
dans trois communes du nord de
la wilaya, à savoir In-Amenas,
Debdeb et Bordj- Omar-Idriss, à
l’occasion du mois sacré du
Ramadhan et en cette conjoncture
exceptionnelle de pandémie du
nouveau coronavirus.
Toujours dans le cadre de la soli-
darité, 4.600 familles nécessi-
teuses ont bénéficié de l’aide
financière de 10.000 DA chacune,
versée sur leur compte postal en
tant qu’allocation de solidarité du
mois de Ramadhan, décidée part
le Président de la République en
direction des familles démunies et
celles affectées par les retombées
socioéconomiques des mesures de
prévention contre le Covid-19.

APS

CHLEF, LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le personnel médical
mobilisé

OUARGLA, LUTTE CONTRE LE COVID-19

De nouveaux comportements pour
s’adapter au confinement
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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

NOURRIR LES AUTRES

Un des chemins pour se
rapprocher de Dieu
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“Ô les croyants ! On vous a
prescrit le jeûne comme on
l'a prescrit à ceux d'avant
vous, ainsi atteindrez-vous la
piété” (Coran 2/183).

L e Ramadhan est là. Nous avons
essayé de voir dans différents
articles comment faire pour

rendre ce mois de Ramadhan béné-
fique. Nous avons vu comment
s’alimenter correctement et surtout
de manière équilibrée. Aujourd’hui,
notre attention se portera sur un
point tout aussi important, toujours
en relation avec l’alimentation.
Nous ne parlerons pas de notre ali-
mentation, mais de celle des autres
et plus spécialement de celle de
ceux qui sont dans le besoin.
N’oublions pas que nourrir les
autres nourrit nos âmes. Le mois de
Ramadhan est avant tout l’occasion
de nourrir nos âmes, de les purifier
et de se rapprocher d’Allah le Très-
Haut. Une partie des objectifs du
jeûne est de ressentir la faim et la
soif afin de se rappeler à quel point
est éprouvante la vie de ceux qui n’
ont pas de quoi s’ alimenter cor-
rectement et de se rappeler les bien-
faits de Notre Seigneur qui pourvoit
à nos besoins. Cette réflexion peut
conduire à ressentir de la compas-
sion et celle-ci amener une bonne
action. Cette bonne action pour nous
sera de se sentir impliquer dans le
combat que mènent chaque jour des
millions de personnes. Selon les
chiffres des Nations unies près d'un
milliard de personnes luttent contre
la faim. Nous pouvons blâmer tout
et n’importe qui, des gouvernements
corrompus aux classes sociales
aisées en passant par cette société
devenue si matérialiste et con-
sumériste, mais la première person-
ne qu’ il nous faut blâmer n’est autre
que nous. Un peu d’honnêteté nous
est nécessaire pour regarder en face
cette réalité, quels sont les efforts
que nous faisons au quotidien dans
cette lutte ? Savons- nous qui parmi
nos voisins ou nos proches est dans
le besoin ? Avons-nous réellement
conscience que la pauvreté ne con-
cerne pas seulement celui qui fait la
manche à la sortie d’une bouche de
métro, mais qu'elle est aussi la
réalité de celui qui a perdu son tra-
vail et qui souffre en silence, et là
nous parlons de pays dit
économiquement développés, qu’en
est-il des pays dans lesquels aucune
aide n’est assurée par le gouverne-
ment ? Que pouvons-nous faire pour
notre communauté ? Essayons
maintenant d’explorer concrètement
les différentes pistes qui s’offrent à

nous. N’oublions pas que d’ aider
les autres est avant tout une manière
de s’aider soi-même. Organiser des
iftars Durant le mois de Ramadhan,
dans beaucoup de mosquées et
autres centres religieux les membres
de la communauté musulmane
organisent des iftârs en commun et
se réunissent pour rompre leur
jeûne. Ceci est sûrement la voie la
plus simple de partager notre nourri-
ture avec les membres de la commu-
nauté des plus nécessiteux. Cette
voie est une aumône qui n’est pas
étiquetée en tant que telle, ainsi le
pauvre ne se sent pas gêné, personne
ne sait qui est le pauvre et qui est le
riche. Nous pouvons nous engager
de différentes manières dans
l’organisation de ces ruptures de
jeûne, selon notre envie, notre temps
et nos moyens financiers. Par exem-
ple nous pouvons venir assister à ce
repas et aider lesgen-
sàdistribuerlanourriture au moment
de la rupture du jeûne. Nous pou-
vons aussi aider à nettoyer les lieux
après que tous soient partis ou
encore si Dieu nous le permet, nous
pouvons être celui qui est à l’origine
cette démarche, organiser tout de A
à Z, planifier le lieu, le jour,
l’endroit où sera donné le repas et
quelle sera la nourriture distribuée.
Si Allah nous le permet, nous pou-
vons être aussi celui qui paie pour
toutes les dépenses liées à
l’organisation de cet événement.

Être bénévole
Pour des raisons que nous n’abor-
derons pas ici, l’ économie globale
est en pleine crise, de plus en plus de
gens perdent leur emploi et leur
maison, ils se trouvent alors à la rue
sans avoir de quoi se nourrir ni eux
ni leur famille. Selon le Programme
alimentaire mondial des Nations

unies, entre 100 et 150 millions de
personnes se trouvent en voie de
paupérisation à cause de la récente
crise économique. Ces personnes ne
se tournent pas seulement vers les
banques alimentaires pour aider à
subvenir aux besoins de leur famille,
elles vont aussi s'alimenter dans des
lieux où sont distribués gratuitement
des repas, comme la soupe popu-
laire. Nous rappelons ici qu’un des
objectifs du jeûne du mois de
Ramadahn est de se rappeler ce que
signifie être pauvre, avoir faim et
ainsi remercier Notre Seigneur pour
tous les biens dont Il nous a fait
grâce. En allant distribuer de la
nourriture aux plus pauvres durant
ce mois béni, nous serons au contact
de la réalité de ce monde et nous
pourrons observer le véritable vis-
age de la pauvreté et de ses effets sur
l’homme. En tant que musulman il
est plus qu’ un devoir d’ aider nos
frères en religion, mais rappelons
qu’ il est aussi notre devoir d’ aider
le pauvre de manière générale, qu’ il
soit musulman ou non. En faisant
cela nous accomplirons certes une
action méritoire auprès d’ A llah,
mais nous participerons aussi au tra-
vail de prop- agation des véritables
valeurs de
l’Islam !

Faire des dons
La plupart d’entre nous avons par la
grâce d’Allah un travail et parmi les
plus jeunes certains reçoivent de
l’argent de poche de leurs parents.
Donner en aumône est essentiel
durant le mois de Ramadhan, c’est
aussi une porte pour augmenter
notre récompense auprès d’Allah.
Prenons la moitié de notre paie et
donnons-la aux organismes de
charité islamique comme, mais si
nous ne pouvons le faire alors des

organismes comme action contre la
faim, le programme
d’alimentation mondial des Nations
unies, etc., ferons tout autant
l’affaire. Si nous ne pouvons donner
la moitié, donnons le tiers et si nous
ne pouvons le tiers, donnons le
quart. Même un dinar donné aura sa
récompense auprès d’Allah et aidera
une personne dans le besoin. Il faut
savoir, par exemple, qu’un kilo de
riz au Pakistan coûte moins d’un
euro et suffit à nourrir une famille
durant une journée.

Finissons nos plats
Un serveur de restaurant rappelait
dans un journal la quantité de nour-
rit- ure gaspillée quotidiennement
dans nos sociétés. Ceci est un bon
rappel pour nous tous, au lieu de
gaspiller toute cette nourriture, il
serait intéres- sant de calculer
précisément ce dont nous avons
besoin pour nourrir nos familles,
ensuite nous pouvons faire la com-
paraison avec ce que nous
dépensons réellement, la différence
est certainement importante. Ayant
fait ce constat il nous revient d’
entreprendre cet effort : acheter
seulement ce qui nous est nécessaire
et ainsi faire des économies que
nous pouvons alors donner à ceux
qui sont dans le besoin. Une pierre
deux coups en somme : cesser le
gaspillage de nourriture et aider les
pauvres. Nous avons l’habitude
nous préparer ou de commander des
plats que nous ne finissons jamais.
L’hygiène nous recommande de
nous débarrasser de la nourriture
non consommée. Quelle est la solu-
tion ? Tout simplement arrêtons
d’avoir les yeux plus gros que le
ventre ! L’Islam nous recommande
de ne pas remplir entièrement notre
estomac. Le Prophète nous rappelle
que l’être humain ne remplit pas de
récipient pire que son estomac et
qu’il n’a guère besoin de plus de
quelques bouchées qui le maintien-
nent en vie. S’il veut absolument
manger davantage, alors qu’il con-
sacre un tiers de son estomac à sa
nourriture, un tiers à sa boisson et un
tiers à son souffle. (Tirmidhîet Ibn
Majeh). Il est certes plus facile de
donner des conseils que de les suiv-
re. Puisse Allah accepter nos efforts
et nos œuvres accomplis pour Lui.
Le Prophète (Salla Allahou Alayhi
wa Sallam) a dit : "Celui qui assure
à un jeûneur de quoi rompre son
jeûne aura la même récompense que
lui sans que cela diminue en rien la
récompense de ce dernier."

Nourrir les autres : un des chmins pour
se rapprocher de Dieu

CCAARRNNEETT  DDEE  RREECCEETTTTEESS
Velouté 
au chou-fleur

Ingrédients
1 chou-fleur
2 pommes de terre
750 ml d'eau
200 g de blanc de poulet
Sel, poivre, cumin en poudre

et coriandre en poudre.
50 g de beurre
2 cuillères à soupe de crème fraîche

Préparation :
Détailler le chou-fleur. Mettre dans une
casserole, le chou-fleur détaillé en fleurs les
pommes de terre, le blanc de poulet en
morceau, l'eau, les épices et le sel. Faire
cuire jusqu'à ce que le tout soit bien tendre.
Mixer le tout avec le beurre et la crème
fraîche. Assaisonner avec du sel et du
poivre si besoin.

Tarte sucrée 
au potiron

Ingrédients 
Une pate sablée

425 gr de purée de potiron
495 gr de lait concentré sucré
2 œufs
1 c a soupe d'épice mixte (noix de mus-

cade, cannelle, clou de girofle en poudre,
gingembre)

Préparation 
Préparez la pate sablée, laissez la reposer,
foncez un moule à tarte de 22 centimètres
avec cette pâte sablée, ou alors, utilisez un
moule de votre choix. Placez au frais.
Préparez la purée de potiron : coupez le
potiron sur deux, enlevez les graines et les
fibres. Placez les deux moitiés dans un
moule chemisé de film alimentaire, la face
de la coupe vers le bas. Laissez cuire
jusqu'a ce que le potiron devient bien ten-
dre. A l'aide d'une cuillère, retirez toute la
peau, laissez égoutter avant de réduire en
purée, laissez refroidir. Quand la purée de
potiron est bien froide, pesez 425 g dans un
saladier fouettez la purée de potiron, le lait,
les 2 œufs et les épices. Le mélange doit
être bien homogène.  Versez ce mélange sur
le fond de tarte et faite cuire dans un four
préchauffé a 180 degrés C, pendant au
moins 50 minutes.

Carrés aux amandes
et miel

Ingrédients
Base sablée :
115g de beure
175g de farine
130g de sucre roux

Garniture :
1 grosse cuillère à soupe de crème fraîche

entière
1 à 2 grosse cuillère à soupe de miel
75 g de beurre doux
100 g de sucre
150 g d'amandes effilées

Préparation :
Dans le bol de votre robot équipé d'une lame,
mettre la farine, le sucre et le beurre en dès,
mixer jusqu'à obtenir des miettes, et les verser
dans un moule carré à fond amovible de 24 cm
de côté,   tasser avec les doigts et enfourner
pour 15 minutes à 180°C. Pendant ce temps,
dans une casserole faites chauffer la crème
fraîche entière, le miel, le beurre et le sucre.
Dès que le mélange est fondu et lisse, ajoutez
les amandes effilées. Répartissez ce mélange
sur le sablé précuit et remettez au four à
180°C pendant 15 à 20 minutes, où jusqu'à ce
que les amandes soit dorée et caramélisées
Laissez refroidir puis découpez en carrés ou
des bars. Présentez sur une assiette et
dégustez.

Gratin de crêpes
au poulet

Ingrédients pour les crêpes :
4 œufs
200 g de farine
5 g de sel
20 g de beurre fondu
½ l de lait entier
6 cl + 2 cuillères à soupe d'eau
Sel et poivre

Pour le bouillon de poulet :
Morceaux de blancs de poulet avec l'os
1 oignon
1 carotte
2 branches de céleri
Sel et poivre
1 feuille de laurier
Des branches de thym
1 litre et demi d'eau

Pour la béchamel
60g de beurre (ou margarine)
60 g de farine
Sel - poivre,
Cumin en poudre
70 cl de bouillon de poulet (sinon du lait)
Un ou deux morceaux de fromage à tartiner 

Préparez les crêpes.
Fouettez les œufs dans un récipient.  Tamisez la farine

directement dessus et mélangez. Ajoutez le sel et le
beurre fondu. Délayez avec le lait et 6 cl d'eau.  Laissez
reposer 2 heures à température ambiante. Une fois que
votre pâte est reposée commencer à préparé vos crêpes,
dans une poêle spécial crêpes (d'une vingtaine de cen-
timètre) chaude. Verser une louche, en inclinant la
poêle. Une fois vos crêpes prêtes, couvrez-les.

Préparez le bouillon de poulet :
Mettre les morceaux de blancs de poulet avec l'os

dans une marmite, avec tous les autres ingrédients du
bouillon de poulet. Et faire cuire des ébullitions a peu
prés 1 heure a feu doux. Laisser tiédir. Puis retirer le
poulet, et retirer la feuille de laurier et les branches de
thym ou passer le tout au chinois. Garder 70 cl du bouil-
lon de poulet pour réaliser la béchamel avec, et ce qui
vous reste, gardez-le au frais dans un pot bien hermé-
tique.

Préparez la béchamel :
Faites fondre le beurre, ajouter la farine, le sel, le poivre
et le cumin en poudre. Verser petit à petit le bouillon de
poulet (ou le lait) jusqu'à ce que la béchamel soit
épaisse, ajouter en dernier le fromage portion pour le
faire ramollir.

Montage :
A ce stade, prélever un peu de béchamel qui servira

pour recouvrir l'ensemble du gratin de crêpes.
Émietter le poulet, mélangez-le à la béchamel.  Vous

pouvez ajouter des champignons rissolés.
vos crêpes, disposez-les dans un plat qui va au four
beurré, et versez un peu de béchamel que vous aurez
réservé, parsemer de fromage râpé, puis faites gratiné !
Laissez tiédir un peu avant de servir !
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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

NOURRIR LES AUTRES

Un des chemins pour se
rapprocher de Dieu
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Leïla Ziane Berroudja fait
partie des professionnels de
la santé ayant décidé, en
cette conjoncture sanitaire
difficile, de placer l’humain au
dessus de toute autre
considération, en se portant
volontaire dans la lutte contre
le virus.

PAR BOUZIANE MEHDI

E n effet, dès l’apparition des pre-
miers cas de Covid-19 à Chlef,
Leïla Ziane Berroudja n’a pas

hésité une seconde à mettre son expé-
rience et son savoir dans la gestion
des services médicaux, au service du
secteur, poussée en cela par ses
valeurs humaines, qui lui dictent
d’assumer sa responsabilité sociale en
cette conjoncture requérant la mobili-
sation de toutes les ressources
humaines et matérielles du pays, dans
la lutte contre cette pandémie.
En dépit des risques de contamination
menaçant tout bénévole au niveau des
centres de référence de lutte contre le
Covid-19, cette mère de quatre
enfants, a préféré répondre à l’appel
du devoir (professionnel et humain),
après s’être concerté avec son mari,
mais sans en informer le reste de sa
famille, qui ont été mis devant le fait
accompli.
La chef du service pédiatrique de
l’hôpital Chorfa (c’est son poste
d’origine) est actuellement confinée,
au même titre que ses confrères béné-
voles de ce centre de référence, au
niveau du Centre de préparation et
regroupement des élites sportives

nationales de la cité olympique. Elle
na pas vu sa petite famille depuis 25
jours, et se contente de leur parler au
téléphone, dans l’espoir de voir cette
crise prendre fin dans les plus brefs
délais, en contribuant au rétablisse-
ment de tous les malades du centre de
référence.
Depuis 25 jours, chaque journée de
Leïla Ziane Berroudja commence par
la mise au point du plan de travail des
infirmiers et médecins, avant
d’effectuer sa tournée quotidienne de
tous les services du centre, dont celui
de la réanimation, ou elle fait le
constat des insuffisances et besoins en
médicaments et moyens de protection
notamment. "Si je me suis porté
volontaire à ce poste, c’est en parfaite
conscience des risques de contamina-
tion encourus. J’assume totalement
mon choix", a-t-elle assuré dans une
déclaration à l’APS.
"Les cas de guérison sont notre plus
grande récompense pour ce travail",

a-t-elle ajouté avec un sourire lumi-
neux, au souvenir de la joie débor-
dante des malades rétablis et de leurs
proches, ceci "d’autant plus que des
liens se tissent inévitablement entre
soignants et malades, durant la
période de confinement sanitaire, ou
toute visite est interdite", a-t-elle
observé. Elle demeure néanmoins très
affectée, assure-t-elle "de n’avoir pu
sauver l’une des victimes de ce virus
mortel, malheureusement arrivée trop
tard à notre service. Le staff soignant
a fait tout ce qui était en son pouvoir
pour la sauver, mais en vain", se rap-
pelle-t-elle au souvenir de la première
victime du Covid-19 à Chlef.
D’ou son appel aux citoyens, de se
rapprocher des centres de traitement
de cette épidémie, en cas de suspicion
de la maladie, et aux fins d’éviter la
propagation de ce virus, dont les
symptômes ne sont visibles qu’après
un pic de 14 jours.

B. M.

Le confinement partiel instauré par les
pouvoirs publics dans le cadre des
mesures préventives contre la propa-
gation de la pandémie du coronavirus
(Covid-19) a donné lieu à de nou-
veaux comportements sociaux des
citoyens et des familles ouarglies pour
s’adapter à cette épreuve préventive.
Certains ont opté, en substitut aux
visites et déplacements, pour
l’exploitation de différents canaux et
plateformes des réseaux sociaux pour
rester en contact virtuel avec leurs
parents et proches, notamment en
cette période des vacances scolaires
de printemps habituellement mises à
profit pour rendre visites aux proches
ou pour organiser des fêtes sociales.
Mme Fatima femme au foyer, origi-
naire de la wilaya de Constantine et
établie à Ouargla, n’a pas manqué de
louer les usages des moyens de com-

munication modernes qui l’ont aidé à
surmonter, un tant soit peu, les effets
de l’éloignement de sa famille, tout en
exprimant des regrets de n’avoir pas
assisté à une fête de son frère, se
contentant de présenter des vœux et
suivre la fête via une application de
Smartphone. Mme Naïma, issue d’un
quartier populaire d’Ouargla, a, pour
sa part, évoqué les vertus des nou-
velles technologies de communication
qui lui ont permis de s’informer de
l’état de santé de ses parents et de se
conformer aux mesures de confine-
ment de prévention du Covid-19.
Approché par l’APS pour plus
d’explications sur l’exploitation opti-
male des moyens de communication
modernes en cette conjoncture de
confinement, Mohamed-Lamine
Selahat, enseignant au département de
psychologie de l’université d’Ouargla,

a indiqué que les rencontres et acco-
lades sont abandonnés devant
l’impact de la pandémie et la panique
et la peur de la contamination de cette
maladie virale mortelle, et que la fin
de la pandémie devra donner lieu à un
retour à la normale de la vie des
citoyens. L’impact du confinement
s'est également accompagné d’un
retour aux bonnes habitudes de
consommation, avec l’attente des
membres de la famille des délicieuses
préparations culinaires des mères, atti-
sant la gourmandise des grands et des
petits. Autre côté de la médaille, et
craignant une pénurie de produits ali-
mentaires, des citoyens ont développé
d’autres habitudes de consommation,
en se mettant systématiquement au
stockage des produits de large
consommation.

APS
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EL-OUED
266 millions DA au
profit des familles

nécessiteuses
Un montant de 266,5 millions DA
a été dégagé pour soutenir les
familles nécessiteuses de la
wilaya d’El-Oued durant le mois
de Ramadhan, a-t-on appris
dimanche de la Direction locale
de l’Action sociale et de la solida-
rité (DASS).
Près de "27.000 familles ont été
recensées, dans ce cadre, à tra-
vers les différentes communes de
la wilaya pour bénéficier de
l’allocation de 10.000 DA qui leur
sera versée, avant le début du
Ramadhan, via leurs comptes
courants postaux (CCP)", a pré-
cisé le DASS, Salah Bouâmama.
Les aides interviennent en appli-
cation aux instructions du
Président de la République
Abdelmadjid Tebboune, portant
octroi d’allocation aux familles
nécessiteuses et à celles affectées
par les mesures de prévention
contre l’épidémie du nouveau
coronavirus.
Les listes des familles bénéfi-
ciaires de cette allocation ont été
établies par une commission de
wilaya, en coordination avec les
sous-commissions installées au
niveau des 30 communes de la
wilaya d’El-Oued.

ILLIZI
Caravane de solidarité

dans les zones
d’ombre au nord

de la wilaya
Une caravane de solidarité ciblant
640 familles nécessiteuses au
Nord de la wilaya d’Illizi a pris le
départ mardi, dans le cadre du
programme de solidarité visant à
atténuer les effets du confinement
sanitaire sur cette catégorie
sociale, à la veille du mois de
Ramadhan.
Comprenant des colis de produits
alimentaires de base (semoule,
huile, sucre, tomate, pâtes,
légumes secs et autres),
l’initiative vise à soutenir les
familles nécessiteuses établies
dans trois communes du nord de
la wilaya, à savoir In-Amenas,
Debdeb et Bordj- Omar-Idriss, à
l’occasion du mois sacré du
Ramadhan et en cette conjoncture
exceptionnelle de pandémie du
nouveau coronavirus.
Toujours dans le cadre de la soli-
darité, 4.600 familles nécessi-
teuses ont bénéficié de l’aide
financière de 10.000 DA chacune,
versée sur leur compte postal en
tant qu’allocation de solidarité du
mois de Ramadhan, décidée part
le Président de la République en
direction des familles démunies et
celles affectées par les retombées
socioéconomiques des mesures de
prévention contre le Covid-19.

APS

CHLEF, LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le personnel médical
mobilisé

OUARGLA, LUTTE CONTRE LE COVID-19

De nouveaux comportements pour
s’adapter au confinement



Il est urgent et impérieux
d'assainir le secteur de
l'habitat qui a connu, durant
ces deux dernières décennies,
une accumulation effrénée de
retards de réalisation et de
construction de logements
ayant atteint parfois plus de 20
ans de lenteur et de
dysfonctionnement. Des
phases de construction de
logements lancées en 2000
sont encore inachevées
jusqu'à ce jour au grand dam
des souscripteurs agacés par
cet énorme retard.

L e ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a mis l'accent sur la nécessité

d'honorer les créances des entreprises de
réalisation, de régulariser les dossiers en
souffrance au niveau des commissions
des marchés publics et de relancer les
chantiers de voirie réseaux divers
(VRD), a indiqué un communiqué du
ministère. S’exprimant lors d’une ren-
contre de coordination organisée au siège
du ministère par visioconférence, à
laquelle ont pris part les cadres centraux
du secteur, les directeurs d’habitat des 48
wilayas, ainsi que des responsables des

établissements sous tutelle, Nasri a
appelé à "honorer les créances des entre-
prises de réalisation, notamment les
PME (petites et moyennes entreprises)".
Nasri, qui a également adressé des ins-
tructions pour "étudier et régulariser les
dossiers en souffrance au niveau des
commissions des marchés publics", a
demandé de "régulariser la situation des
entrepreneurs dont les projets ont été
impactés par le confinement, à travers
des ordres d’arrêt des travaux, sans
l’application des pénalités de retard",
indique-t-on de même source.
Le ministre a, d’autre part, appelé les
responsables de son secteur à œuvrer à la
relance des chantiers de VRD, étant réa-
lisés en plein air, en l’absence de contact
physique entre les ouvriers, sans toute-
fois, insiste-t-il, négliger les mesures
préventives indispensables à la lutte
contre la propagation de la pandémie de
Covid-19. La rencontre a été l’occasion

pour Nasri d’évoquer plusieurs projets
en cours de réalisation dans différentes
régions du pays, parmi lesquels, précise
la même source, les logements d’El-
Milia à Jijel, le suivi de l’opération de
relogement après la fin de la pandémie de
Coronavirus, ainsi que le parachèvement
des projets AADL dans cette wilaya,
dont le projet des 400 logements à
Mezghitane.
Abordant, par ailleurs, le projet des 500
logements à In Aménas (Illizi), le pre-
mier responsable du secteur a appelé les
responsables à veiller à son strict suivi,
d’autant plus qu’une entreprise a été
désignée pour entamer un lot de ce pro-
jet, outre le dossier de réalisation de 250
unités de logements à In Guezzam
(Tamanrasset).
Concernant le parachèvement des projets
d'Oued Nechou, Hassi El Garaa et El
Menia, le ministre a ordonné les respon-
sables de coordonner avec Sonelgaz tout

en prenant les mesures de précaution
nécessaires. Evoquant le projet 800
logements AADL (Biskra), à l'arrêt
depuis la résiliation du contrat de
l'entrepreneur en 2018, M. Nasri a
appelé à trouver des solutions urgentes
pour sa relance. S'agissant du projet
d'Oued Ghir (Béjaïa) dont les travaux
d'aménagement extérieur sont en cours,
le ministre a mis l'accent sur
l'importance de faire preuve de vigilance
et de respecter les mesures de préven-
tion. A Ouargla, ajoute le communiqué,
300 logements de types location-vente
seront distribués une fois cette crise sur-
montée. A Blida, il est prévu de lancer
les opérations de relogement après la
crise sanitaire.
Le ministre a instruit à l'Agence AADL
de coordonner avec les services de la
Sonelgaz en vue de parachever la réalisa-
tion des réseaux de gaz et d'électricité
pour le projet 5.000 logements
(Bouinan).

R. E.
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Comment honorer les créances
des entreprises de réalisation

Des experts économiques ont plaidé
pour une intervention "forte" et
"urgente" du gouvernement afin de sau-
vegarder les entreprises algériennes et
certaines professions libérales qui ris-
quent de disparaître à cause des effets de
la propagation de la pandémie de corona-
virus. Intervenant lors d'une e-conférence
portant sur le thème "L'entreprise et le
citoyen face au Covid-19", organisée par
le Cercle d'action et de réflexion (Care),
des experts algériens ont appelé à une
intervention "forte" et "urgente" de l'Etat
pour sauvegarder les petites et moyennes
entreprises et certaines professions libé-
rales impactées par la crise sanitaire du
coronavirus.
"Certes, la priorité devra être évidem-
ment accordée à la lutte contre la mala-
die et l’urgence est à la prise en charge de
la santé publique de nos citoyens et
notre mobilisation solidaire envers nos
personnels soignants. Mais notre écono-
mie fait également face à une situation
très difficile avec une menace de faillite
pour des milliers de petites entreprises",
a souligné lors de son intervention
Nadhir Laggoune, consultant en straté-
gie d’entreprises et management.
Recommandant la mise en place d'un
comité technique national qui agira en
tant que "task force" pour soutenir les
actions du gouvernement, Laggoune a
insisté également sur la mise en place de
mesures financières, bancaires et fiscales

à caractère "urgent" en vue de maintenir
l'activité des entreprises et professions
touchées par le confinement instauré
suite à la propagation de la pandémie. A
ce propos, il a suggéré l'octroi de crédit
bancaire à taux zéro, l'allègement des
impositions fiscales et le paiement de
créances détenues par des entreprises pri-
vées auprès des institutions de l'Etat, des
collectivités locales et des grandes socié-
tés publiques. "Dans une situation
exceptionnelle, il faudrait des mesures
exceptionnelles. Des décisions fortes et
rapides de l'Etat sont nécessaires pour
assurer une reprise rapide de l'activité
économique après le déconfinement", a
soutenu encore Laggoune, invitant aussi
la Banque d'Algérie à abaisser ses taux
directeurs pour soutenir les banques de la
place. Dans le même ordre d'idées,
l'analyste économique Mouloud Hedir a
fait observer que les mesures bancaires
prises récemment par la Banque
d'Algérie, notamment celles portant sur
le rééchelonnement des dettes des entre-
prises et l'ajournement des rembourse-
ments de crédits doivent être soutenues
par d'autres dispositions à même de per-
mettre la préservation des postes de tra-
vail et les revenus des millions de sala-
riés se trouvant actuellement au chô-
mage. "Les entreprises et les travailleurs
ne sont pas responsables de la pandé-
mie", a fait remarquer en outre Hedir,
tout en reconnaissant que le gouverne-

ment est face à une situation de crise
qualifiée de "très difficile" et qui requiert,
selon lui, des décisions "urgentes" pour
la surmonter. Parmi les propositions
soutenues par l'ancien directeur général
du commerce extérieur au ministère du
Commerce, la mise en place d'un revenu
Covid-19 d'une valeur de 10.000 DA
échelonné sur trois mois au profit des 5
millions de travailleurs du secteur infor-
mel qui ne bénéficient pas de
l'allocation-chômage.
Estimant le budget de cette opération à
150 milliards DA, Hedir a affirmé que
cette enveloppe reste "modeste" compa-
rativement au budget de 2.200 milliards
DA alloué par l'Etat au paiement des
salaires des fonctionnaires.
Il s'est dit favorable, également, au
retour à la planche à billets pour surpas-
ser la crise actuelle, mettant en avant,
dans ce sillage, que les 1.000 milliards
d'euros mobilisés par l'Union euro-
péenne pour soutenir les entreprises du
Vieux-Continent proviennent de la
planche à billets.
De son côté, Slim Athmani, membre du
Care et qui a modéré les travaux de cette
e-conférence, a soulevé "l'incertitude"
qui plane sur le monde de l'entreprise,
assurant que celle-ci subissait déjà une
"grave" crise depuis 2014, lorsque les
prix du pétrole avaient chuté de manière
conséquente.

R. E.

PARTENARIAT ALGÉRIE-
MAURITANIE

Exportation
d’une cargaison

de dattes à
bord d’avions
d’Air Algérie

La Direction de fret transport aérien
d’Air Algérie a annoncé qu’un avion de
fret transportant des tonnes de dattes a
décollé depuis l’aéroport international
d’Alger à destination de l’aéroport de
Nouakchott en Mauritanie et ce, dans le
cadre de l’échange commercial entre les
deux pays, a indiqué le porte-parole de la
compagnie aérienne, Amine Andaloussi.
Le vol commercial programmé, ce mer-
credi, est le 1er au titre d’un programme
comportant 4 vols qui seront effectués de
manière progressive, lors des prochains
jours, en direction de l’aéroport interna-
tional de Nouakchott, a fait savoir
Andaloussi. Le même responsable
indique qu’un programme de vols de fret
a été tracé avec des opérateurs écono-
miques algériens en vue d’exporter leurs
produits vers les pays africains.
En outre, poursuit le porte-parole d’Air
Algérie, des opérateurs algériens
s’apprêtent également à importer des
dizaines de tonnes de poissons de
Mauritanie, à bord des mêmes avions en
vol retour. Le même responsable a
affirmé que les négociations avec des
opérateurs économiques algériens pour
l'exportation de leurs produits vers nom-
bre de pays africains vont bon train.
Dans ce cadre, Andaloussi a indiqué
qu'après la crise sanitaire, la ligne Alger-
Nouakchott pourrait être régulière en
programmant des vols tous les jours de
semaine si elle s'avère rentable.
Vingt-cinq contrats d'exportation ont été
signés entre des opérateurs algériens et
mauritaniens après la foire des produits
algériens organisée fin 2018 à
Nouakchott.

R. E.

LES EXPERTS PRÉCONISENT UNE INTERVENTION FORTE ET URGENTE DE L'ETAT

Cap sur la sauvegarde des emplois

PAR CHAHINE ASTOUATI

“E n plein confinement total à
Blida, les citoyens ne respectent
pas la mesure à 100%”, déplore-

t-il. C’est d’autant plus valable pour la
distanciation sociale. “Sur l’autoroute
Blida-Alger, la circulation est des plus
denses, pourtant on est en confinement
aussi bien à Blida qu’à Alger”, remarque le
Dr Yousfi qui emprunte quotidiennement
cette autoroute.
Face à de tels comportements, le risque
que l’épidémie dure encore, prévient le Dr
Yousfi qui redoute une “deuxième vague”.
Et de rappeler à juste titre, que le but à tra-
vers le confinement est justement de cas-
ser la chaîne de contamination, ce qui vou-
drait dire moins de malades jusqu’à
l’extinction de la maladie.
Le Dr Yousfi insiste sur le respect des
mesures sanitaires, au risque de réduire à
néant tous les efforts consentis jusqu’ici,
particulièrement par les citoyens qui ont
respecté le confinement pendant un mois,
et auxquels il pourrait être demandé des
efforts supplémentaires.
Pour le Dr Yousfi le dé-confinement
devrait être bien pensé, en laissant enten-
dre que le confinement durera certainement
au-delà du 29 avril, date annoncée par les
autorités pour procéder à un dé-confine-
ment progressif.
Car, selon le Dr Yousfi, le dé-confinement

dépend surtout du degré du respect du
confinement. Faisant le bilan d’un mois
d’application du protocole de traitement
hydroxychloroquine + azithromycine aux
malades du Covid-19, commencé le 23
mars dernier à l’EPH de Boufarik, le Dr
Yousfi signale une bonne évolution dans
la majorité des cas. “Nous sommes autour
de 320 malades qui sont sous traitement,
dont un peu plus de la moitié qui sont sor-
tis avec une bonne évolution dans la majo-
rité des cas. Sachant que tous nos malades
sont diagnostiqués positifs au Covid-19
avec la PCR et déclarés guéris par la
même technique”, précise-t-il.

Concernant les malades admis positifs, le
Dr Yousfi affirme que le flux quotidien est
toujours « stationnaire » et tourne autour
d’une dizaine de cas par jour. “Nous
sommes à un niveau plateau depuis prati-
quement une semaine”, souligne le Dr
Yousfi. Toujours à propos du protocole de
traitement hydroxychloroquine + azithro-
mycine, le professeur Mustapha Khiati,
président de la Forem, estime que
l’évaluation nécessitera encore des mois. Il
concède toutefois que les résultats sont
probants depuis le début de l’application.
“Ces protocoles semblent donner satisfac-
tion, si on se réfère aux déclarations du

ministre de la Santé mais également des
médecins qui sont en train de gérer ce pro-
tocole dans les hôpitaux”, relève le Pr
Khiati qui appelle toutefois à “pondérer” le
discours en précisant que le dé-confine-
ment ne sera que progressif.
Lequel dé-confinement “sera accompagné
de certaines mesures comme par exemple
le port du masque, pour faire comprendre
aux gens que nous ne sommes pas encore
sortis de l’ornière”, recommande le Pr
Khiati. “Nous avons fait des efforts, il
faut absolument les maintenir”, recom-
mande le président de la Forem.

C. A.
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CORONAVIRUS

Les spécialistes s’alarment
du non-respect du confinement

Le chef de service des maladies infectieuses de l’EPH de Boufarik, le Dr Mohamed Yousfi, renouvelle son appel à la population
sur l’impérieuse nécessité de respecter le confinement, pourtant vital pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19.

DR BEKAT BERKANI :

“Le dé-confinement n’est pas à l’ordre du jour”
PAR RANIA NAILI

“Il y a une mauvaise lecture”de la part des
citoyens concernant les bilans Covid-19
en Algérie. Le constat est du Dr Bekat
Berkani et cela explique, selon lui le relâ-
chement observé auprès de la population
qui se conforme de moins en moins aux
règles de confinement. Après la peur des
premiers jours, un relâchement a été
observé au fil des jours chez la population,
probablement rassurée par les messages
positifs sur l’évolution de l’épidémie.
“Nous avons toujours dit qu’il faut conti-
nuer à respecter le confinement et persévé-
rer. Nous n’avons pas vaincu l’épidémie,
nous sommes dans une situation où les
choses se sont stabilisées mais il faut

absolument continuer toutes les mesures
qui nous ont permis de fixer l’épidémie”,
insiste le Dr Berkani, président du Conseil
de l’ordre des médecins et membre du
comité scientifique de suivi du Covid-19.
Il rejoint l’avis du DG de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA), le Dr Derrar, en prévenant
que tout relâchement non calculé provo-
querait certainement “une 2e vague qui
sera encore plus importante que la pre-
mière”.
À ce propos, le Dr Berkani plaide pour un
dé-confinement “par étapes”. Cependant, il
estime que la question ne doit pas se poser
maintenant avec le mois de ramadan qui
sera très difficile à gérer en matière de dé-
confinement. “Il faut que les Algériens
s’arment de patience. Le dé-confinement

n’est pas encore à l’ordre du jour. On aura
remarqué qu’il y a encore une dizaine de
décès et une centaine de cas (positifs) par
jour et des cas en réanimation même si la
situation s’est stabilisée… À l’avenir, il
faudra tenir dans la durée ces dispositions.
Sur le plan individuel, certains comporte-
ments risquent de nous mener vers la
catastrophe”, regrette le Dr Bekat.
Insistant sur la poursuite du confinement
collectif, il cite l’exemple de la Chine qui
s’est confinée pendant deux mois.
Le Dr Bekat Berkani rappelle que les
mesures de confinement et de distanciation
sociales ont jusque-là été plus ou moins
respectées, et ont contribué à ce que le
virus ne circule pas de façon très impor-
tante dans le pays. “La preuve en est que

les chiffres des contaminations tournent
autour d’une centaine par jour”, souligne
le Dr Bekkat qui estime que le confine-
ment a été décidé à temps et d’ailleurs les
Nations-unies ont félicité l’Algérie pour
cette initiative.
“Et avant le confinement, les autorités ont
arrêté très tôt les écoles, le transport
(aérien, terrestre), on a également très tôt
suspendu les cours à l’université, sus-
pendu les prières dans les mosquées et les
matches de football”, relève-t-il.
Enfin, pour faire un bilan d’efficacité du
protocole de traitement à la chloroquine,
débuté il y a tout juste un mois il faudra
des études, estime Bekat Berkani.

R. N.

LUTTE CONTRE LE COVID-19 EN ALGÉRIE

Petrofac fait un don de 100.000 $
En support aux efforts menés dans la cadre de la lutte contre le COVID-19, Petrofac, un leader international de la prestation de service dans le domaine de l’énergie, a fait un
don de 100,000 $US au profit du fond mis en place par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière pour l’acquisition d’équipements et de matériels
médicaux.Ce don servira de support aux capacités de soin des hôpitaux et à apporter des fournitures essentielles aux patients et aux personnels de santé – première ligne de défense
contre le virus COVID-19, et permettre ainsi de protéger la population en mettant à disposition les équipements et matériels nécessaires.
A ce propos, M. Graham MAC MILAN, Vice-président de Petrofac – Afrique, a déclaré : “Ce don aura un impact positif significatif et immédiat sur les personnes ayant été le
plus touchées par cette crise. Nous sommes fiers d’avoir été en mesure de jouer notre rôle dans le cadre de la lutte contre ce virus et d’avoir pu soutenir cette communauté parmi
laquelle nous vivons et travaillons, et de nous être assurés que notre aide a pu être apportée à ceux qui en ont besoin”.
Petrofac est présente en Algérie depuis 1997, date d’ouverture de ses premiers bureaux à Alger. Depuis, la société a développé bon nombre de projets pétroliers et gaziers les
plus importants du pays.
En 2018, Petrofac a remporté un contrat d’Ingénierie, d’Approvisionnement et de Construction (EPC) avec Sonatrach pour le projet de développement du champ de Tinrhert.
S’en est suivi, en 2019, un contrat avec Groupment Isarene, le groupe d’exploitation conjoint mis en place par Sonatrach et Petroceltic pour le projet de développement d’Ain
Tsila. Les deux projets progressent, avec un souci constant de garantir la sécurité et la santé de tous nos effectifs.
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

"N ulle part au monde, la liberté de
la presse n’existe dans une forme
absolue. Partout dans le monde,

elle est corrélée, à des degrés divers, à la
notion de responsabilité", a-t-il dit, ajou-
tant que "le niveau de cette liberté dépend
aussi des facilitations qui sont accordées
pour favoriser son épanouissement".
Partout dans le monde, a assuré le minis-
tre de la Communication, sous les divers
"régimes politiques", le débat entre la
morale de la conviction du journaliste et la
morale de sa responsabilité est "inépuisa-
ble", relevant que dans tous les pays du
monde, la liberté de la presse "n’est pas un
alibi pour l’irresponsabilité individuelle".
Pourtant, pour "certaines ONG rarement
désintéressées et ayant pour profession de
foi et pour métier la défense de la liberté de
la presse, l’Algérie est curieusement le
baromètre privilégié de leur surveillance du
niveau de respect de cette liberté dans le
monde", a assuré le ministre.
Pour lui, certains pays manquent "curieu-
sement et souvent" à l’appel, alors qu’ils
ne comptabilisent qu’un nombre "insigni-
fiant" de titres au demeurant "sous
influence directe des services secrets".
"On n’y voit, et toujours avec l’effet de
loupe et l’effet d’optique, que les insuffi-
sances et les entraves objectives ou sub-
jectives. Rarement, pour ne pas dire
jamais, les facteurs favorables à son déve-
loppement et son épanouissement", a-t-il
observé.
"Comme, par exemple, les aides multi-
formes, directes ou indirectes, fournies par
les pouvoirs publics depuis l’avènement
de la presse privée en 1990 à la presse
écrite dont le nombre s’élève à ce jour à
162 quotidiens généralistes et spécialisés,
60 hebdomadaires généralistes et spéciali-
sés et 96 mensuels en langues arabe et
française", a-t-il appuyé, ajoutant que
"sans compter les 116 titres institution-
nels. Avec un total de 530 titres toute
périodicité, tout type et toutes langues
confondues".
Cette aide, a-t-il poursuivi, est mobilisée
depuis cette date sous forme d’assistance
"très avantageuse" en matière
d’impression, relevant que le prix du
papier journal importé est "soutenu par
l’Etat à hauteur de 40%, alors que le prix
de base d’impression des journaux est tou-
jours fixé à 5,50 DA, prix qui fluctue
légèrement et à la hausse en fonction de la
surface consacrée à la couleur".
A noter aussi que beaucoup de journaux
"ne payent pas leurs factures d’impression,
certains ayant à ce jour des arriérés
d’impayés faramineux !" s'est-il étonné.
Et pourtant, l’Etat, au delà des lois du
marché, a fait le choix de "ne pas étouffer"
les journaux "lourdement" endettés et a
même continué à les soutenir, au même
titre que les autres journaux, en leur accor-
dant le bénéfice de la publicité publique,
dans "le seul but de laisser vivre ou survi-
vre" la presse nationale et "de ne lui faire
subir que la seule sanction" de l’audience
et du lectorat, a-t-il expliqué.
Pour lui, l’aide "généreuse" de l’Etat
s’exprime aussi à travers la publicité
publique qui représente environ 70 % du
marché publicitaire national en raison de

la "part prééminente" de la commande
publique dans l’offre de services de com-
munication, a-t-il relevé.
Cette aide a, certes, fait l’objet de "vérita-
bles" entreprises de captation et d’actions
"systématiques de détournement par des
réseaux affairistes transversaux et com-
plexes qui n’échapperont pas à
l’assainissement engagé dans le cadre des
chantiers de réforme globale du secteur", a-
t-il dit. En dépit de cet état de fait déplora-
ble, l’Etat, via l’agence nationale ANEP,
qui est actuellement en cours de "reprise en
mains, d’assainissement et de relance éco-
nomique", a continué à maintenir la presse
publique et privée "sous perfusion" finan-
cière dans l’unique objectif de ne pas
"compromettre" leur existence et leur per-
mettre de jouer leur rôle d’espaces de ser-
vice public et de contribution au plura-
lisme et à la culture démocratiques, a-t-il
fait savoir. Pour le ministre de la
Communication, le soutien de l’Etat est
décliné par ailleurs, sous la forme de
locaux loués "généreusement à
l’écrasante" majorité des titres dans plu-
sieurs villes du pays à raison de "la
modique" somme de 200 DA le mètre
carré, sans compter les frais de consomma-
tion d’eau, de gaz et d’électricité que les
occupants des lieux n’ont pas payés durant
plus d’une vingtaine d’années.
De 1990 à 2010, a-t-il ajouté, le prix du
mètre carré était de "seulement" 80 dinars
et alors même que beaucoup de journaux,
y compris certains titres qui avaient alors
une santé financière "florissante", ne
s’acquittaient pas du prix de la location ou
attendaient de longs mois pour être à jour.

Cette aide polymorphe de l’Etat, a-t-il
relevé, certaines ONG comme
l’organisation RSF française, "ne la
voient pas ou feignent de l’ignorer", ajou-
tant que de même que sur les 8.000 jour-
nalistes que compte la profession qui "ne
souffrent" pas d’ailleurs de conditions de
travail et de liberté "rédhibitoires" par rap-
port à bien d’autres pays dans le monde,
"on ne met en avant que trois ou quatre
journalistes en vue".
"Toujours les mêmes d’ailleurs, pour
mieux en faire des martyrs de la liberté de
l’information. Alors même que ces journa-
listes, en réalité des activistes et des pro-
fessionnels de la subversion, sont distin-
gués en raison de leurs attaques acharnées
contre les symboles de l’Etat algérien", a-
t-il souligné.
Pour lui, "ce sont ces mêmes journalistes
sous protection permanente de puissances
étrangères que RSF défend inlassablement,
certains étant des correspondants attitrés".
Son intervention va jusqu’à simuler des
atteintes à la liberté d’expression, comme
ce fut récemment le cas de l’affaire du site
Interlignes. Intervention paradoxalement
synchronisée avec le quotidien sioniste
Jerusalem Post et d’autre relais, a-t-il
révélé.
Ce dernier n’a pas été censuré ou bloqué
d’accès "Nous supposons qu’il a été
stoppé volontairement par ses proprié-
taires, un acte présenté comme une censure
afin de bénéficier de plus d’exposition
médiatique et ce, à quelques jours de la date
du 3 mai, +journée mondiale de la liberté
de la presse+", a-t-il dit
Il a ajouté que cette stratégie d’association

avait pour "seul but" de faire profiter la
marque "Interlignes" d’une "grande" expo-
sition médiatique dans les parutions de
presse et sur les réseaux sociaux.
Cette technique marketing connue, a-t-il
affirmé, dans la profession se base sur
"l’incrémentation et l’indexation" des
moteurs de recherche, permettant un ren-
forcement de l’audience jusqu’à quatre fois
plus, ajoutant que "ce qui permet à la
marque d’être plus demandée par les
moteurs de recherche et donc, au final, être
mieux classée sur Internet".
Pour lui, ce classement "supérieur est
valorisé en fréquentation plus forte et,
donc, en revenus publicitaires plus élevés
à la fin de la crise supposée".
“Revenons à RSF, dont nombre
d’adhérents forcent le respect pour leur
engagement sincère et désintéressé pour la
défense de la liberté de la presse. Cette
même organisation de Reporters sans fron-
tières qui ne défend pas avec la même éner-
gie et avec la même constance d’autres
journalistes respectables dans d’autres
pays, notamment arabes ou africains, alors
même qu’ils sont bâillonnés et réellement
harcelés", a-t-il déploré.
"On sait que RSF, bien que ce soit une
ONG, est un élément de la chaine
d’expression du soft power français à tra-
vers le monde", a-t-il soutenu.
Elle (RSF) "bénéficie", d’ailleurs, du sou-
tien, sous une forme ou sous une autre de
l’AFD, l’Agence française de développe-
ment, de TV5 et de TV5 Monde, chaines
de l’Audiovisuel extérieur français, de
Radio France, de la Fondation de France,
de l’entreprise publique EDF, du ministère
de la Culture, du Conseil de l’Europe, de
l’Instrument européen pour la démocratie
et des droits de l’Homme (IEDDH) et, aux
Etats Unis, de la Fondation Ford, de
l’American Express et, surtout, de la
NED, la fameuse National endowment for
democracy, "le cheval de Troie par excel-
lence des révolutions colorées dans le
monde, Maghreb et monde arabe en pre-
mière ligne", a-t-il dit. "Sont autant
d’attaches qui ont permis à un fils et petit-
fils de colon qui ont fait couler le sang des
Algériens dans la Mitidja d’accéder à sa
présidence, avant de terminer comme
maire d’extrême-droite d’une commune
française et agent d’influence d’une petite
pétro-monarchie", a-t-il conclu.
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Le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, a affirmé que hier soir, que
l’Algérie que “le coût moyen du pétrole
algérien est de 14 dollars et que l’essentiel
de la production de trouve dans les champs
de Hassi Messaoud où le coût moyen de
production revient à 5 dollars”.
Invité du JT de 20h de l’ENTV, le minis-
tre a affirmé que le pays a les ressources
financières suffisantes de faire face à cette
crise, assurant que la baisse des prix de
pétrole, récemment, n’a pas impacté
l’activité de la compagnie nationale

Sonatrach, qui a “poursuivi ses activités
normalement”. “il y a deux jours, le prix
du pétrole algérien s’est situé entre 12 et
14 dollars le baril, avant de remonter à 20
dollars”, a souligné M. Arkab, qui
explique que cette crise pétrolière mon-
diale et sans précédent par une crise de la
demande due au coronavirus. Interrogé sur
les perspectives du marché mondial du
pétrole, le ministre s’est montré opti-
miste, quant à un retour à l’équilibre grâce
à l’amélioration progressive de la
demande, à partir du mois de mai ou juin

prochains.
Les cours du pétrole américain WTI se
négociaient la semaine dernière sous la
barre de zéro dollar (-37 dollars), alors que
le prix du brent de la mer du Nord, prix de
référence européen, se négociait à 12 dol-
lars. Les cours du pétrole ont grimpé
avant- hier jeudi, suite à un regain de ten-
sions géopolitiques entre l’Iran et les
Etats-Unis, éclipsant l’assèchement de la
demande lié au coronavirus et la saturation
des installations de stockage.
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BELHIMER :

l'Etat soutient "puissamment" la liberté
de la presse

ARKAB :

“Le coût moyen de production du pétrole
algérien est de 14 dollars le baril”

L’Etat soutient "puissamment" la liberté de la presse "qui n’a de limites que celles de l’éthique et du droit", a affirmé avant-hier le
ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer dans un communiqué.
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Le 14 février dernier, selon
l’Onu, 23 civils dont 15 enfants
et 2 femmes enceintes ont été
tués à Ngarbuh, un quartier
du village de Ntumbah.

L a présidence camerounaise a
reconnu mardi 21 avril que
l’armée et un groupe

d’autodéfense étaient impliqués dans
le massacre civils mi-février dernier
dans le nord-ouest anglophone sépara-
tiste. La tuerie avait provoqué un tollé
international et Yaoundé niait
jusqu’alors toute responsabilité des
militaires. Le 14 février dernier, selon
l’Onu, 23 civils dont 15 enfants et 2
femmes enceintes ont été tués à
Ngarbuh, un quartier du village de
Ntumbah. Sous la pression internatio-
nale, le Président Paul Biya avait
ensuite exigé l'ouverture d'une
enquête sur la tuerie. Les premières
conclusions ont été livrées mardi soir.
Selon un communiqué de la prési-
dence lu à la Radio nationale, trois
soldats et un groupe d'autodéfense
sont impliqués. "Après des échanges
de tirs avec des séparatistes, ils ont
découvert que 3 femmes et 10 enfants
étaient morts sous leurs balles". La

présidence ajoute que "pris de
panique, les trois militaires aidés de
certains membres du comité de
défense, ont tenté de masquer les faits
par des incendies".
Jusqu’à présent, les autorités avaient
toujours nié l’implication des forces
de l’ordre dans le massacre et rejeté
les accusations des ONG.
Aujourd’hui, dans son communiqué,
la présidence reconnaît donc son
erreur et se justifie : "Un sergent a

volontairement biaisé le compte-rendu
à sa hiérarchie (...) sur la base duquel
le gouvernement a initialement fondé
sa communication."
Les militaires concernés sont d'ores et
déjà à la disposition du tribunal mili-
taire de Yaoundé. Les membres du
comité de vigilance concernés sont
eux activement recherchés
Le Président Biya a ordonné
l'arrestation des 3 militaires et de 10
miliciens.

Le Président Félix Tshisekedi a offi-
ciellement écrit aux deux chambres du
Parlement congolais pour solliciter la
prorogation de l’état d’urgence sani-
taire qui expire le 24 avril.
L’Assemblée nationale et le Sénat
acceptent finalement le principe de se
réunir séparément et non par congrès
comme ils le souhaitaient. Cependant,
ces débats interviennent dans un
contexte agité.
Dans l’ordonnance du 19 avril dernier
signée par Félix Tshisekedi, il est
mentionné que les deux chambres du
Parlement ne peuvent se réunir que
pour statuer "sur la demande
d’autorisation de prorogation de

l’état d’urgence proclamée le 24
mars". Cette mention agace particuliè-
rement le bureau de l’Assemblée
nationale et celui du Sénat.
En effet, ils estiment que Félix
Tshisekedi n’a pas le droit de fixer
l’ordre du jour au Parlement ni de
limiter la liberté des sénateurs et dépu-
tés de se réunir même pendant la
période d’état d’urgence. Certains
députés, pour la plupart, membres du
Front commun pour le Congo (FCC)
de l’ancien Président de la République
Joseph Kabila, ont demandé aux deux
chambres du Parlement de manifester
ouvertement et publiquement leur dés-
approbation.

Cette situation intervient dans une
période marquée également par un cli-
mat de défiance entre le FCC et Cap
pour le changement (CACH) de Félix
Tshisekedi. Le camp présidentiel
redoute toujours les embuches à
l’Assemblée nationale et au Sénat lar-
gement acquis à la cause de Joseph
Kabila.
Différents points étaient également à
l’ordre du jour de la rencontre de ce
mardi après-midi entre Félix
Tshisekedi et Joseph Kabila. Et ce cli-
mat de suspicion risque de perdurer
encore longtemps.

Des nouveaux détails ont été révélés
dans le cadre d’une enquête judiciaire
pour piraterie et enlèvement à bord
d'un navire au large des côtes nigé-
rianes en janvier quand deux Russes et
un Indien avaient été pris en otages,
informe le site du Comité d'enquête de
Russie. Les détails de l'attaque des

pirates au Nigeria contre le navire
Ambika avec des Russes à bord ont
été publiés ce mardi 21 avril sur le site
du Comité d'enquête de Russie.
Le 6 janvier de cette année, des
hommes armés ont attaqué la drague
pétrolière battant pavillon nigérian
pour le voler. Les deux citoyens russes

présents à bord lors de l'assaut ont été
enlevés. Au moment de l'attaque, le
capitaine en second a sciemment
échoué son bateau afin d'empêcher les
pirates de le voler et de le saisir. Les
assaillants ont alors enlevé trois mem-
bres d'équipage, deux Russes et un
Indien. Ils ont ensuite réussi à échap-

per aux pirates et à prendre contact
avec les forces armées nigérianes. Le
Bureau Sud d'enquête sur les trans-
ports a ouvert une enquête judiciaire
pour piraterie et enlèvement de per-
sonnes à bord d'un navire au large des
côtes nigérianes.

Agences

CAMEROUN

Arrestation de militaires
et miliciens suspectés
d'un massacre de civils

NIGERIA

Les enquêteurs déterminent le déroulé d'une attaque de pirates

RDC

Nouvelle tension entre le Parlement et
le Président Tshisekedi

CORÉE DU NORD
Mystérieuse

disparition de
Kim Jong-un

Le numéro un nord-coréen
n’a pas assisté aux cérémo-
nies d’anniversaire de son
grand-père, alimentant les
rumeurs sur sa santé.
Le "Jour du soleil", son
absence a brillé, au mausolée
Kumsusan, où repose le
cadavre embaumé de Kim Il-
sung. Le 15 avril, Kim Jong-
un n’a pas présidé les céré-
monies d’anniversaire en
l’honneur de son défunt
grand-père, le fondateur de la
seule dynastie communiste
de la planète. Cette absence
du leader suprême à
l’occasion du jour le plus
important du calendrier nord-
coréen a mis en alerte les
chancelleries, et les experts,
en pleine pandémie de coro-
navirus. "C’est impensable. Il
y a quelque chose
d’anormal", juge Cheong
Seong-chang, fin connaisseur
des arcanes nord-coréens, de
l’Institut Sejong, à Séoul. Le
quotidien officiel Rodong
Sinmun a fait une couverture
a minima des cérémonies,
nourrissant les spéculations
sur l’état de santé du diri-
geant trentenaire de ce
régime adepte du secret.
Mardi, s’appuyant sur une
source officielle américaine
anonyme, CNN a mis en
alerte les rédactions du
monde entier en affirmant
que la santé de Kim est "en
grave danger" après à une
intervention chirurgicale. "La
raison du traitement cardio-
vasculaire urgent qu'a subi
Kim était son tabagisme
excessif, son obésité et sa
fatigue", dixit une source
nord-coréenne anonyme.

Agences
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RAMADHAN : PRÉPARATION

Quel programme pour
les joueurs ?

Cette année, le mois sacré de
Ramadhan tombe en pleine
crise de la pandémie de
coronavirus. La question que
tout le monde se pose
désormais est : est-il possible
pour les joueurs de concilier
les deux ?

PAR MOURAD SALHI

L e mois sacré de Ramadhan qui
a débuté hier, en pleine pandé-
mie de coronavirus, sera vécu

de manière unique pour les musul-
mans en général et les sportifs en par-
ticulier. Ce sera, donc, un mois en
privé, loin des uns et des autres et
encore loin des terrains pour les
joueurs. C’est une situation inédite à
laquelle les sportifs tentent, tant bien
que mal, de s’adapter, d’autant qu’elle
intervient dans un moment crucial de
la saison sportive, du fait que les com-
pétitions s’apprêtaient à amorcer le
dernier virage de leurs différentes
épreuves.
Ce coup d’arrêt brutal met les spor-

tifs et leurs entraîneurs, ainsi que les
gestionnaires du sport national dans
l’embarras, sans parler de l’impact
d’une telle situation sur le volet finan-

cier des clubs qui animent les diffé-
rents Championnats. Après, donc, le
confinement obligatoire, dû à la pan-
démie de coronavirus, les joueurs sont
appelés à se préparer sans boire ni
manger. Cela fait un mois que le mou-
vement sportif est à l’arrêt et les
joueurs continuent à se préparer en
solo. Une préparation qui est loin
d’être satisfaisante pour les différents
staffs techniques. "Si on ne reprend
pas les entraînements collectifs avant
la fin du mois d’avril, cela va être un
véritable casse-tête pour nous. Avec
l’arrivée du mois sacré, les choses
seront plus compliquées pour les
joueurs", avait indiqué l’entraîneur du
MC Aller, Nabil Neghiz.
Après le coronavirus, le Ramadhan

va également avoir des conséquences
sur la préparation des joueurs pour
une éventuelle reprise des
Championnats. Le mois de jeûne va
chambouler les habitudes ainsi que le
programme des joueurs.
"Nous n’avons pas de choix à faire.

Nous sommes appelés à faire avec.
C’est difficile mais nous sommes
appelés à gérer nos efforts. C’est une
période délicate pour tout le monde.
Cela exige plus de sérieux et
d’abnégation", a indiqué, de son côté,
l’entraîneur de l’USM Alger, Mounir
Zaghdoud. Comme tout le monde le

sait, durant le mois sacré, les joueurs
s’entraînent d’habitude en soirée, ce
qui ne sera pas le cas cette année en
raison du confinement. Certains
joueurs devront, donc, s’entraîner
avant 17h pour certaines wilayas du
pays. Autrement dit, les joueurs sont
appelés à s’entraîner pendant la jour-
née, soit en plein jeûne. Ce qui n’est
pas évident pour certains joueurs qui
ont l’habitude de dormir la journée et
s’entraîner le soir. Des habitudes vont
donc changer pendant cette période de
Ramadhan qui tombe en pleine crise
sanitaire de coronavirus. Les joueurs
devront s’y adapter et bien gérer cette
période délicate pour bien se préparer
pour une éventuelle reprise du
Championnat. Les différents staffs
techniques sont appelés à établir un
programme de préparation spécifique
pour les joueurs confinés chez eux, ce
qui constitue un autre vrai casse-tête
pour les entraîneurs, surtout que rien
n’a été précisé concernant la date de
reprise. Le ministère de la Jeunesse et
des Sports a prolongé la période de
confinement jusqu’au 29 de ce mois.
Mais rien n’indique que le
Championnat va reprendre ses droits
ce mercredi. Les pouvoirs publics ne
comptent pas prendre des risques si la
situation n’est pas maîtrisée à 100%.

M. S.

Les JO de Tokyo
ne pourront pas
être de nouveau

reportés
Les Jeux olympiques de

Tokyo, reportés à l'été 2021 à
cause de la pandémie de Covid-
19, ne pourront pas être repous-
sés au-delà, a prévenu jeudi le
président du comité
d'organisation de la compéti-
tion dans une interview. Le pré-
sident Yoshiro Mori a estimé
qu'il n'y avait "aucune" chance
que les Jeux olympiques et
paralympiques puissent être
reportés au-delà de la date dés-
ormais prévue, avec une ouver-
ture le 23 juillet 2021, selon
des propos rapportés par
l'agence de presse japonaise
Kyodo News. "En pensant tant
aux athlètes qu'aux problèmes
pour l'organisation, il est tech-
niquement difficile de reporter
de deux ans", a assuré Mori.
Le président du comité

d'organisation a précisé que la
question d'un report de deux
ans avait été initialement posée
au Premier ministre japonais,
Shinzo Abe, mais ce dernier "a
décidé que la voie à suivre était
un report d'un an". Après avoir
assuré pendant plusieurs
semaines que les Jeux de
Tokyo se tiendraient en temps
et en heure, le Japon et le
Comité international olym-
pique (CIO) s'étaient résolus
fin mars à reporter d'un an les
JO, sous la pression des
athlètes et des associations
sportives de différents pays.
"Honnêtement, je ne pense

pas qu'il soit probable que les
Jeux olympiques aient lieu l'an
prochain", avait déclaré lundi
Kentaro Iwata, professeur au
département des maladies
infectieuses de l'université de
Kobe (Ouest), au cours d'une
conférence de presse en ligne.
La bonne tenue de la grand-
messe du sport mondial néces-
siterait que non seulement le
Japon mais également le reste
du monde soient venus à bout
de la maladie d'ici là, avait-il
insisté.
Le report des Jeux repré-

sente un immense défi logis-
tique pour les organisateurs et
devrait entraîner d'importants
coûts supplémentaires, dont la
répartition entre le comité
d'organisation et le CIO n'a pas
encore été décidée. Yoshiro
Mori, cité par Kyodo News, a
notamment estimé que les céré-
monies d'ouverture et de clô-
ture pourraient être "drastique-
ment revues" afin d'en réduire
les coûts, ajoutant qu'elles
devraient intégrer un message
en rapport avec la crise
actuelle.

APS

SPORTS

Les travaux d’installation du
réseau d’éclairage au niveau du stade
de 40.000 places relevant du com-
plexe olympique d’Oran, en cours de
construction, touchent à leur fin, a
appris l’APS jeudi auprès de la
Direction locale des équipements
publics (DPE), maître de cet ouvrage.
Les premiers essais ont été effec-

tués mercredi soir, aussi bien au
niveau des tribunes que les parties
extérieures du stade, a précisé la
même source, assurant que
l’opération sera prochainement ache-
vée. En dépit de la crise sanitaire qui
secoue le pays à l'instar du monde
entier causée par la propagation de la
pandémie de coronavirus (Covid-19),
les travaux de réalisation du com-
plexe olympique et du village médi-

terranéen dans la commune de Bir El
Djir (est d’Oran) se poursuivent sui-
vant une "cadence appréciable", avait
noté le wali Abdelkader Djellaoui au
cours de sa visite d’inspection qu’il a
effectuée sur les lieux mardi dernier.
Le report pour l’année 2022 de la

19e édition des Jeux méditerranéens,
prévue initialement pour l’été 2021,
n’a pas eu de répercussions sur
l’évolution des travaux au niveau des
chantiers des deux infrastructures,
"tout en respectant les gestes de dis-
tanciation et toutes les autres mesures
préventives contre le Covid-19", s’est
réjoui le chef de l’exécutif de la capi-
tale de l’ouest du pays.
Le wali d'Oran avait notamment

inspecté l’évolution de l’opération de
la semence du gazon naturel au

niveau du stade de football de 40.000
places qui est à ses dernières
retouches, ainsi que les chantiers de la
salle omnisports (6.000 places) et le
complexe nautique (2.000 places) qui
renferme deux piscines olympiques et
une troisième semi-olympique.
La 19e édition des Jeux méditerra-

néens, prévue initialement pour l’été
2021, a été reportée à l’été suivant (25
juin-5 juillet 2022) comme d'ailleurs
les différentes joutes internationales,
à savoir les Jeux olympiques et
d’autres manifestations sportives
internationales, renvoyés, quant à
elles à l’année 2021 en raison du
Covid-19 qui fait des ravages dans le
monde depuis plusieurs mois, rap-
pelle-t-on.

APS

JM ORAN-2022/STADE

L’installation du réseau d’éclairage bientôt achevée

PAR LAKHDARI BRAHIM

"E n vous réitérant mon appel, en
cette nuit bénie, à davantage de
solidarité, d’entraide, de disci-

pline, de patience et de vigilance,
j’exhorte, encore une fois, ceux qui
transgressent les dispositifs de préven-
tion à cesser leurs agissements dangereux
qui ne feront que prolonger le confine-
ment sanitaire et mettre en péril nos
concitoyens et notre patrie", a écrit le
Président dans un message adressé au
peuple algérien à la veille de l'avènement
du mois sacré de Ramadhan.
"Nous avons réussi à limiter la propaga-
tion de la pandémie et j’ai instruit, dans
ce sens, à la reconsidération des mesures
du confinement sanitaire en fonction de
l’évolution de la situation sur le terrain",
a-t-il rassuré, ajoutant "plus les indica-
teurs s’améliorent, ici et là, plus nous
nous approchons du retour à la vie nor-
male". Le président Tebboune a estimé
que "l’élan de solidarité et d’entraide par
lequel se démarque notre peuple à chaque
étape cruciale de son Histoire, nous offre
l’opportunité de transformer l’épreuve en
catalyseur pour un nouveau départ", un
départ, poursuit-il, avec un "nouveau
souffle et une nouvelle réflexion consa-
crant la rupture avec les pratiques dés-
uètes qui ont freiné l’émergence du
potentiel créatif de notre jeunesse, déviée
de la voie de l’édification pour être bas-
culée dans le désespoir et la désespé-
rance". S’inclinant à la mémoire des vic-
times de cette pandémie et réitérant ses
sincères condoléances à leurs familles et
proches, le président de la République, a
indiqué : "je sais que vous vivez des
moments difficiles, notamment vous,
nos concitoyens de la wilaya de Blida,
confinés dans vos maisons, parfois dans
des appartements exigus".
"Je suis conscient également qu’il y a
parmi vous ceux qui ont été contraints

d’abandonner momentanément leur tra-
vail, ceux qui sont inquiets pour les
études de leurs enfants, et qu’il y a des
malades chroniques et des gens qui ne
supportent plus le confinement sanitaire.
Mais que pouvons-nous faire, sinon
accepter toutes les contraintes qui nous
sont imposées, comme elles le sont pour
toute la population du Monde face à la
propagation d’une pandémie létale, que la
science et les scientifiquespeinent à vain-
cre", a soutenu le président de la
République.

L’Algérie mise sur les diplômés
des universités pour l’édification

du “nouveau modèle
économique”

Le président de la République,
Abdelamdjid Tebboune, a affirmé égale-
ment que l’Algérie misait sur les diplô-
més des universités et instituts supé-
rieurs pour l’édification du “nouveau
modèle économique à même de générer
de la richesse et de l’emploi et consolider
notre indépendance économique”. “Nul
doute que cette ressource humaine,
chaque année renforcée par des centaines
de milliers de diplômés des universités et

instituts supérieurs, est celle sur laquelle
mise notre pays pour l’édification du
nouveau modèle économique à même de
générer de la richesse et de l’emploi et
consolider notre indépendance écono-
mique en nous affranchissant des fluctua-
tions des prix des hydrocarbures sur les
marchés internationaux”, a écrit le prési-
dent de la République dans un message
adressé au peuple algérien à l’occasion de
l’avènement du mois sacré de Ramadhan.
“Aussi considérons-nous, l’élan
d’émulation national aux initiatives
louables et qui renforce davantage le sen-
timent d’appartenance à la patrie, un
miroir reflétant notre réalité et nos
espoirs ainsi qu’un puissant leitmotiv
pour rattraper le temps précieux gaspillé
pour la nation afin d’ouvrir des perspec-
tives prometteuses pour la gloire de
l’Algérie”, a-t-il indiqué. Rassurant par
ailleurs les élèves, les étudiants et leurs
parents, quant au sort de l’année scolaire,
le président Tebboune a annoncé que “les
mesures qui seront prises incessamment
pour prendre en charge cette préoccupa-
tion légitime, seront incontestablement
dans leur intérêt à tous”.

L. B.

Les opérateurs économiques seront auto-
risés à importer “pour leurs propres
besoins exclusivement”, les moyens de
protection individuelle et les produits et
équipements nécessaires à la désinfection
des lieux de travail, a fait savoir le jeudi
23 avril, le ministre de la santé,
Abderrahmane Benbouzid, lors de la réu-
nion du gouvernement présidée via
visioconférence par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.
Durant cette réunion, le gouvernement a
entendu un exposé du ministre de la
Santé, relatif à la présentation du projet

de décret exécutif relatif aux mesures
exceptionnelles destinées à la facilitation
de l’approvisionnement du marché natio-
nal en produits pharmaceutiques, en dis-
positifs médicaux et en équipement de
détection en riposte à la pandémie du
coronavirus (Covid-19), lit-on dans le
communiqué des services du Premier
ministère sanctionnant la réunion du
gouvernement. “Le projet de décret exé-
cutif propose des mesures de facilitations
douanières en faveur des opérations
d’approvisionnement du marché national
en produits, fournitures et équipements

nécessaires à la prévention et à la lutte
contre la pandémie du coronavirus
(Covid-19)”, précise le communiqué.
“En outre, eu égard à la conjoncture sani-
taire les opérateurs économiques seront
autorisés à importer, pour leurs propres
besoins exclusivement, les moyens de
protection individuelle (tels que les
masques) et les produits et équipements
nécessaires à la désinfection des lieux de
travail”, ajoute le communiqué.

R. N.

Le président de la
République adresse

ses vœux aux
éléments de l'ANP,

à l'occasion du
Ramadhan

Le président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a adressé,
à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, ses
vœux à l’ensemble des éléments de l’Armée
nationale populaire (ANP). "En ma qualité
de chef suprême des Forces armées et minis-
tre de la Défense nationale, je présente à
l’occasion du mois sacré de Ramadhan, mes
vœux les meilleurs à l’ensemble des offi-
ciers, sous-officiers et hommes de troupes
stationnés aux frontières et endurant les dif-
ficultés pour la défense de la patrie et de
l’intégrité de son territoire et de son peuple",
a écrit le président Tebboune sur Twiter et sa
page Facebook.

Le président
de la République

reçoit un appel télé-
phonique de son

homologue égyptien
Le président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, a reçu jeudi soir un
appel téléphonique de la part de son homo-
logue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, au
cours duquel, "les deux Présidents ont
échangé les vœux à l'occasion du mois sacré
de Ramadhan", a indiqué un communiqué de
la présidence de la République. "Le président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, jeudi soir, un appel télé-
phonique de la part de son frère le président
de la République arabe d'Egypte, M. Abdel
Fattah al-Sissi", a précisé le communiqué.
"Les deux Présidents ont échangé les vœux
à l'occasion du mois sacré de Ramadhan", a
ajouté la même source. "Les présidents
Tebboune et Al Sissi ont se sont félicités
quant au niveau des relations de fraternité et
de coopération liant l'Algérie et l'Egypte", a
conclu le communiqué.

Le président
Tebboune reçoit un
appel téléphonique
de son homologue

tunisien
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, jeudi, un appel télépho-
nique du président de la République tuni-
sienne, Kais Saied, avec lequel il a échangé
les vœux à l'occasion du mois sacré de
Ramadhan, indique un communiqué de la
présidence de la République. "Le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, a
reçu jeudi après-midi un appel téléphonique
de la part de son frère le président de la
République tunisienne, Kais Saied. Les deux
Présidents ont échangé les vœux à l'occasion
du mois sacré de Ramadhan", précise le
communiqué. "Les deux Présidents ont pro-
cédé également à un échange d'informations
sur l'évolution de la situation sanitaire, res-
pectivement, dans les deux pays ainsi que la
situation de la communauté tunisienne en
Algérie et de la communauté algérienne en
Tunisie", a conclu le communiqué.

R. N.

MIDI LIBRE
N° 3979 | Ven. 24 - Sam. 25 avril 2020 3EVENEMENT

POUR ENDIGUER LA PROPAGATION DE LA PANDÉMIE

Tebboune appelle
à davantage de solidarité

et de discipline
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé avant-hier les Algériens à

"davantage de solidarité, d’entraide, de discipline, de patience et de vigilance", pour endiguer
la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

CORONAVIRUS

Les opérateurs économiques
seront autorisés à importer

leurs propres moyens de protection
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A près concertation avec
le Comité scientifique
et l’autorité sanitaire

sur l’évolution de l’épidémie
du COVID-19, faisant ressor-
tir une stabilisation de la
situation sanitaire, Monsieur
le Premier ministre, et après
accord de Monsieur le prési-
dent de la République, a pro-
cédé à lasignature d’un décret
Exécutif portant assouplisse-
ment des horaires de confine-
ment sur le territoire natio-
nal, à partir du 1er jour du
mois de Ramadan.
Ces mesures consistent

en :
La levée de la mesure de
confinement total dans la

wilaya de Blida, qui sera dés-
ormais soumise au régime du
confinement partiel de 14h00
de l’après midi à 07h00 du
matin. L’aménagement des
horaires de confinement pour
les neuf (09) wilayas sou-
mises au confinement partiel
à partir de 15h00, qui seront
désormais en vigueur de
17h00 à 07h00 du matin. Il
s’agit des wilayas d’Alger,
Ain Defla, Médéa, Sétif,
Oran, Tizi-Ouzou, Tipasa,
Bejaia et Tlemcen.
Le maintien des horaires de
confinement partiel pour le
reste des wilayas de 19h00 à
07h00 du matin, précise le
communiqué. Ces allége-
ments ont été décidés pour
soutenir nos citoyens, qui ont
fait preuve de vigilance et

d’un effort louable, en respec-
tant en toute responsabilité,
individuelle et collective, les
mesures de prévention édic-
tées par les pouvoirs publics,
ce qui a permis jusque-là, de
contenir et de limiter la pro-
pagation de l’épidémie.
Néanmoins, il reste à déplorer
des comportements
d’indiscipline qu’il y a lieu de
réduire, car s’ils perdurent, le
risque de contamination et par
conséquent le nombre
d’hospitalisations et de décès
évolueront d’une manière
dangereuse, ce qui pourrait
amener les pouvoirs publics à
revoir ces mesures
d’allégement, car il y va de la
sécurité des citoyens et du
pays tout entier. Le gouver-
nement réitère ses appels aux

citoyens à demeurer vigilant
et continuer à observer, avec
rigueur, les mesures
d’hygiène, de distanciation
sociale et de protection, qui
demeurent la solution idoine
pour endiguer cette épidémie.
L’aménagement ou le main-
tien du dispositif de confine-
ment dépendra de l’évolution
de la situation épidémiolo-
gique.
Ainsi, une stabilisation de la
situation permettra aux pou-
voirs publics d’envisager des
mesures supplémentaires
d’allégement en matière de
confinement sanitaire, ajoute
le communiqué.

R. N.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
présidé avant--hier une réunion du gouver-
nement, en visioconférence, consacrée à
plusieurs secteurs, indique un communi-
qué des services du Premier ministre, dont
voici le texte intégral:
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
présidé, le jeudi 23 avril 2020, une réu-
nion du gouvernement, en visioconfé-
rence, consacrée à: L’examen de deux pro-
jets de décrets exécutifs relatifs au secteur
de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire.
L’examen d’un projet de décret exécutif
relatif au secteur de la santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière.
La présentation d’une communication du
ministre du commerce sur le système
numérique pour le suivi de
l’approvisionnement et de l’encadrement
du marché en produits de base durant la
crise sanitaire actuelle (pandémie du coro-
navirus).
La présentation d’une communication du
ministre de la Micro entreprise, des Start-
up et de l’Economie de la connaissance,
sur la relance du dispositif de soutien et de
l’emploi des jeunes (ANSEJ) par le biais
du programme RESTART.
Le gouvernement a entendu un exposé du
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
relatif à la présentation de projets de
décrets exécutifs fixant le nombre et la
délimitation des délégations communales
des communes de Bir El Djir et de Gdyel
(wilaya d’Oran).
Ces deux projets de décrets exécutifs, qui
sont pris en application de l’article 136 du
code communal, ont pour objet de fixer le
nombre de délégations communales ainsi

que l’espace territorial des communes de
Bir El Djir et de Gdyel.
A cet effet, la commune de Bir El Djir dis-
posera de cinq (5) délégations communales
et celle de Gdyel de trois (3) délégations
communales.
Cette organisation administrative prévue
pour les grandes communes caractérisées
par une forte densité démographique et une
configuration géographique et urbaine par-
ticulière sera de nature à permettre une
meilleure prise en charge des missions de
service public et des exigences du dévelop-
pement local.
Le gouvernement a entendu un exposé du
ministre de la Santé, de la population et de
la réforme hospitalière relatif à la présenta-
tion du projet de décret exécutif relatif aux
mesures exceptionnelles destinées à la
facilitation de l’approvisionnement du
marché national en produits pharmaceu-
tiques, en dispositifs médicaux et en équi-
pement de détection en riposte à la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19).
Le projet de décret exécutif propose des
mesures de facilitation douanière en faveur
des opérations d’approvisionnement du
marché national en produits, fournitures et
équipements nécessaires à la prévention et
à la lutte contre la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19).
En outre et eu égard à la conjoncture sani-
taire, les opérateurs économiques seront
autorisés à importer, pour leurs propres
besoins exclusivement, les moyens de
protection individuelle (tels que les
masques) et les produits et équipements
nécessaires à la désinfection des lieux de
travail.
Le gouvernement a entendu une communi-
cation présentée par le ministre du

Commerce, sur le système numérique
pour le suivi de l’approvisionnement et de
l’encadrement du marché en produits de
base durant la crise sanitaire actuelle.
Il s’agit d’un système d’information
numérisé qui a pour objet le suivi des
approvisionnements du marché national en
produits alimentaires jugés essentiels en
prévision du mois de Ramadhan qui coïn-
cide cette année avec la crise sanitaire
Covid-19. Les objectifs visés à travers la
mise en place de ce système d’information
portent notamment sur la création d’une
banque de données sur les activités agro-
alimentaires, à l’effet d’assurer le suivi
quotidien des niveaux de stocks de matières
premières et de produits de large consom-
mation sur l’ensemble du territoire natio-
nal. Le gouvernement a suivi une présen-
tation de Monsieur le ministre de la micro-
entreprise, des start-up et de l’économie de
la connaissance sur la relance du dispositif
de soutien à l’emploi des jeunes, ANSEJ,
par le biais du programme RESTART. Le
programme "RESTART " a pour but
d’apporter une meilleure visibilité sur
l’état des projets soutenus par le pro-
gramme ANSEJ à travers un diagnostic
rigoureux du dispositif, des bénéficiaires et
des résultats enregistrés.
Les principaux objectifs attendus de ce
programme visent à : corriger les dysfonc-
tionnements constatés, appuyer et encou-
rager les micro-entreprises qui ont honoré
leurs engagements envers le dispositif
ANSEJ et envers les banques, relancer les
promoteurs en cessation d’activité".

R. N.

CONFINEMENT

Assouplissement
des horaires

Le dispositif actuel de confinement appliqué dans neuf (09) wilayas soumises au confinement
partiel à partir de 15h00, sera désormais en vigueur de 17h00 à 07h00 du matin, alors que la

mesure de confinement total dans la wilaya de Blida est levée pour être soumise au régime de
confinement partiel de 14h00 à 07h00 du matin, et depuis hier, 1er jour du mois de Ramadhan, ont

indiqué avant-hier le services du Premier ministre dans un communiqué.

CONSACRÉE À PLUSIEURS SECTEURS

Abdelaziz Djerad préside une réunion
du gouvernement

COVID-19
Goudjil salue

l’élan de solidarité
du peuple algérien
face à la pandémie
Le président du Conseil de la
nation par intérim, Salah
Goudjil, a salué avant-hier à
Alger l’élan de solidarité du
peuple algérien dans la
conjoncture que traverse le
pays en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus
(Covid-19). "Nous sommes
fiers de notre peuple qui a
montré un élan de solidarité
à travers tout le pays face à
la pandémie de nouveau
coronavirus ( ) qui fait vivre à
l’Algérie, comme à tous les
pays du monde, des
moments vraiment diffi-
ciles", a déclaré M. Goudjil à
l’issue de l’adoption, au
Conseil de la nation, du pro-
jet de loi relatif à la préven-
tion et à la lutte contre la dis-
crimination et le discours de
haine et du projet de loi
modifiant et complétant
l'ordonnance portant Code
pénal. Cet élan de solidarité
des Algériens "nous réjouit,
nous donne de l’espoir et
nous incite à lutter pour ce
peuple et pour un avenir
prospère", a-t-il ajouté.
Pour le président de la
Chambre haute du
Parlement par intérim, "la
véritable richesse du pays
c’est la ressource humaine et
notre confiance en nos
enfants".
"L’Etat appartient à tous et
chacun y a sa place, d'autant
que nous amorçons
l’édification d’une véritable
démocratie", a soutenu M.
Goudjil. Il a précisé à ce pro-
pos, que la mise en œuvre
du programme du président
de la République, "à l’arrêt
en raison de la conjoncture,
reprendra dès la fin de
l’épidémie, notamment ce
qui a trait à la révision de la
Constitution et des lois rela-
tives aux élections et aux
partis". Selon lui, l’adoption
des projets de loi qui l’ont
été dans cette conjoncture
était "nécessaire".
Evoquant la liberté
d'expression, M. Goudjil a
dit soutenir cette liberté "loin
du sensationnel", faisant
observer que l’Algérie "est
visée directement ou indirec-
tement", d’où la nécessité
pour nous, a-t-il dit, "d’être
vigilants et de puiser notre
force dans la démocratie que
nous allons construire".
M.Goudjil a, à cette occa-
sion, souhaité le succès au
gouvernement dans la
conjoncture actuelle, affir-
mant que "notre rôle est de
soutenir ce gouvernement
comme nous soutenons les
actions, les positions et les
décisions du président de la
République qui tendent
toutes vers l’édification de la
véritable démocratie et de la
nouvelle République".

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Située dans l'océan Pacifique, la Nouvelle-
Zélande, membre du Commonwealth, est compo-
sée de deux îles que sépare le détroit de Cook.
C'est par la plus grande, celle du Sud, où arrivè-
rent les premiers Européens au début du XIXe siè-
cle, que démarre cette immersion. Du parc natio-
nal de Fiordland aux Marlborough Sounds en
passant par la péninsule de l'Otago, la traversée
dévoile des chapelets de glaciers et de fjords, des
lacs et des forêts abritant de nombreuses espèces
animales, comme les kiwis, les oiseaux embléma-
tiques du pays

21h00

UUNNEE  VVIIEE  DDEE  CCHHIIOOTT
NNOOUUVVEELLLLEE--ZZÉÉLLAANNDDEE  --
EEMMBBAARRQQUUEEMMEENNTT  PPOOUURR
UUNN  VVOOYYAAGGEE  IINNÉÉDDIITT

Dans cet épisode, on retrouve le braque hongrois
Gilbert qui souffre d'une maladie qui affecte ses pattes
arrière. Grâce à des exercices, des massages de ses
maîtres et de l'hydrothérapie, il va enfin pouvoir faire
ses premiers pas à l'âge de 14 semaines. L'occasion de
rencontrer Betty, une gigantesque petite terre neuve qui
pèse déjà 12 kilos à 11 semaines ! Cette race étant tra-
ditionnellement élevée pour travailler aux côtés des
pêcheurs dans l'Arctique canadien, c'est une future
chienne de sauvetage en mer. Une portée de petits
labradors vient de naître. Ils deviendront tous des
chiens d'assistance pour enfants autistes ou personnes
handicapée

21h00

DDRR  HHAARRRROOWW    
CCHHUUTTEE  LLIIBBRREE TTHHEE  VVOOIICCEE

Daniel Harrow s'intéresse à une nouvelle affaire
concernant la mort suspecte de deux passionnés de
saut extrême, survenue en plein centre d'Adelaïde.
Les personnes décédées, d'origine espagnole,
auraient été victimes d'un sabotage. Par ailleurs,
Daniel fait part à Nichols du mystérieux appel
qu'il a reçu

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

21h00

MMOONNGGEEVVIILLLLEE    
LLEE  MMÂÂLLEE  

VVÉÉNNUUSS  MMAAUUDDIITTEE

Elias, nouvelle coqueluche du monde de
l'archéologie, est retrouvé assassiné dans le chan-
tier de fouilles de la région bordelaise où il travail-
lait. A-t-il été victime de son succès, ou bien des
mystères de son passé d'aventurier ? À moins que
sa mort ne soit liée à la disparition d'une Vénus
paléolithique rare, fraîchement exhumée, et répu-
tée maudite. Pour déterrer les secrets de la victime,
Mongeville et Valentine vont devoir enquêter à la
pioche et au pinceau !

21h00

NN''OOUUBBLLIIEEZZ  PPAASS  LLEESS
PPAARROOLLEESS  !!

Ce soir, après deux semaines de compétition achar-
née, voici la finale des Masters 2019 ! Sous les yeux
de leurs adversaires déjà éliminés, les quatre maes-
tros toujours en lice vont s'affronter pour tenter de
décrocher le trophée du Micro d'argent, un voyage de
rêve en Thaïlande et jusqu'à 80 000 euros qui vien-
dront s'ajouter aux gains déjà accumulés ! Deux
demi-finales départageront dans un premier temps
les quatre candidats, avant un ultime duel épique où
les deux finalistes s'affronteront pour le tant convoité
trophée. Comme pour les émissions quotidiennes,
chaque duel se jouera sur deux manches aller-retour.
Celui ou celle qui cumulera le plus de points sera
désigné vainqueur

21h00

JJÉÉRRÉÉMMYY  FFEERRRRAARRII  ::
««VVEENNDDSS  22--PPIIÈÈCCEESS  
ÀÀ  BBEEYYRROOUUTTHH»»

Peut-on faire un spectacle d'humour sur la
guerre ? Jérémy Ferrari dit que oui, parce que
la guerre c'est chouette ! Il tente de répondre à
bien des questions : sommes-nous vraiment
protégés par des flics en roller ? Daesh, est-ce
vraiment une start-up qui monte ? Les entre-
prises qui ont fait fortune grâce au régime nazi
doivent-elles s'en vouloir ? Peut-on faire de
l'humanitaire et avoir une terrasse en teck ? Il
vous donnera aussi une formation antiterro-
riste et vous expliquera pourquoi Al Qaïda
sans Ben Laden, c'est comme Apple sans
Steve Jobs

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN    
AAUUTTOONNHHOOMMEERR

Après avoir été renvoyé de la centrale
nucléaire de Springfield, Homer est
embauché dans une entreprise de loca-
tion de voitures autonomes où il
s'épanouit professionnellement, mais
dont il se rend compte qu'elle a des ambi-
tions un peu particulières

21h00
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BELHIMER:

L’ETAT SOUTIENT "PUISSAMMENT" 
LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

DR BEKAT BERKANI : CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
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LE BILAN
PASSE À 3.127
CAS CONFIRMÉS
DONT 415 DÉCÈS

Les spécialistes 
s’alarment du non-respect

du confinement

“LE 
DÉ-CONFINEMENT
N’EST PAS À
L’ORDRE DU

JOUR”
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CORONAVIRUS CONSACRÉE À PLUSIEURS SECTEURS

TTEEBBBBOOUUNNEE  AAPPPPEELLLLEE  
À DAVANTAGE DE SOLIDARITÉ

EETT  DDEE  DDIISSCCIIPPLLIINNEE
Page 3

U n vaccin, qui utilise des agents patho-
gènes inertes du virus à l’origine de la
maladie Covid-19, a été administré à

huit macaques rhésus, qui ont ensuite été
artificiellement contaminés trois semaines
plus tard, selon la recherche publiée par le
géant pharmaceutique Sinovac Biotech.
“Les quatre macaques qui ont reçu le vaccin
à haute dose n’avaient aucune trace détecta-
ble du virus dans les poumons sept jours
après leur contamination”, assure le labora-

toire chinois dans une étude scientifique.
Quatre autres singes, à qui le vaccin a été
administré à moins forte dose, présentaient
une hausse de leur charge virale dans
l’organisme mais parvenaient néanmoins à
résister à la maladie. Plusieurs revues scien-
tifiques prestigieuses comme “Nature” et
“Science Magazine”, ont relayé la décou-
verte de ce vaccin qui suscite beaucoup
d’espoirs dans un contexte où la recherche
d’un traitement patine. Dernière déception

en date, le remdesivir de Gilead Sciences, qui
avait suscité beaucoup d’enthousiasme il y a
une semaine, ne serait finalement pas effi-
cace. Selon le Financial Times, qui cite des
documents publiés accidentellement par
l’OMS, le médicament phare du laboratoire
américain n’améliorerait pas l’état des
patients atteints de coronavirus.
On dénombre aujourd’hui 2,7 millions de
cas de Covid-19 dans le monde, pour un peu
plus de 190.000 décès.

Le nouveau coronavirus, responsable de la
pandémie de Covid-19, s’affaiblit dans une
atmosphère chaude et humide ainsi que sous
les rayons du soleil, selon une étude du gou-
vernement américain présentée jeudi à la
Maison Blanche. “Notre observation la plus
frappante à ce jour est l’effet puissant que
semble avoir la lumière du soleil, pour tuer
le virus, aussi bien sur des surfaces que dans
l’air”, a déclaré un haut responsable du
département de la Sécurité intérieure, Bill
Bryan. Les scientifiques s’interrogent depuis
son apparition sur la possibilité que le nou-
veau coronavirus s’affaiblisse avec
l’augmentation des températures, c’est-à-
dire, avec l’arrivée de l’été dans l’hémisphère
nord. “Nous avons vu un effet similaire à la
fois des températures et de l’humidité. La
hausse des températures ou de l’humidité, ou
des deux, est généralement moins favorable
au virus”, a ajouté ce responsable, présen-
tant les résultats préliminaires de cette étude.
Le Vice-président américain, Mike Pence a
qualifié ces observations d' “encoura-
geantes”. Donald Trump, de son côté, est
resté prudent mais a noté que les Etats-Unis
pourraient être en meilleure position avec
l’arrivée de l’été. “Si la chaleur est bonne
(pour affaiblir le virus), si la lumière du
soleil est bonne, je pense que c’est une très

bonne chose”, a-t-il dit. “Nous avons identi-
fié quelques-uns des maillons faibles dans la
chaîne de transmission du virus. Nous avons
identifié que la chaleur et l’humidité étaient
des éléments faibles de cette chaîne. Nous
avons identifié que la lumière du soleil, les
rayons UV étaient une faiblesse dans cette
chaîne”, a insisté Bill Bryan, expert en
science et technologie auprès du ministère de
la Sécurité intérieure. A l’appui de ses dires,
l’expert a présenté quelques données chiffrées
de cette étude menée au National Biodefense
Analysis and Countermeasures Center.
Selon ces données, une demi-vie du virus, à
savoir le temps nécessaire pour réduire de
moitié sa puissance, est de 18 heures avec
une température comprise entre 21 et 24
degrés Celsius, avec 20% d’humidité sur une
surface non-poreuse. Cela inclut des surfaces
telles que des poignées de portes. Mais cette
demi-vie est ramenée à six heures quand le
taux d’humidité monte à 80%, et seulement
à deux minutes, lorsque la lumière du soleil
est ajoutée à l’équation. Quand le virus est
suspendu dans l’air, la demi-vie est d’une
heure avec une température de 21 à 24 degrés
Celsius et 20% d’humidité.Avec un même
taux d’humidité, une même température,
mais avec l’ajout de la lumière du soleil,
cette durée tombe à une minute et demie.

Bill Bryan en a conclu que des conditions
estivales pouvaient créer “un environnement
dans lequel la transmission peut être
réduite”. Mais cela ne signifie pas que
l’agent pathogène soit éliminé entièrement.
Et les résultats de cette seule étude ne sau-
raient justifier une levée des mesures de dis-
tanciation sociale, actuellement en vigueur
aux Etats-Unis, a-t-il mis en garde.
Des études précédentes avaient montré que le
virus survivait mieux dans des conditions
météorologiques froides et sèches plutôt que
chaudes et humides. Le taux de propagation
moindre de la maladie dans les pays de
l’hémisphère sud où c’est le début de
l’automne, avec un temps encore chaud,
semble aussi soutenir cette théorie.
L’Australie par exemple n’a encore enregis-
tré que près de 6.600 cas connus de corona-
virus et seulement 75 morts, des chiffres très
en dessous des pays de l’hémisphère nord.
Les autorités sanitaires américaines considè-
rent cependant que même si le nombre de
contaminations au nouveau coronavirus
ralentit pendant l’été, le taux d’infection va
probablement augmenter à nouveau durant
l’automne et l’hiver, comme c’est le cas
avec des virus saisonniers comme la grippe.
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COVID-19

UN VACCIN DÉVELOPPÉ
EN CHINE SUSCITE

L’ESPOIR

SELON UNE ÉTUDE AMÉRICAINE

LLAA  CCHHAALLEEUURR  EETT  LLEESS  RRAAYYOONNSS  DDUU  SSOOLLEEIILL
PPOOUURRRRAAIIEENNTT  AAFFFFAAIIBBLLIIRR  LLEE  VVIIRRUUSS

SELON L’OMS
Le nouveau

coronavirus n'est
ni manipulé, 
ni fabriqué

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS), a déclaré jeudi, dans son
bulletin quotidien, que tous les élé-
ments disponibles à ce jour suggè-
rent que le nouveau coronavirus,
cause de l'actuelle pandémie mon-
diale, est d'origine animale natu-
relle et n'est pas un virus manipulé
ou fabriqué. "De nombreux cher-
cheurs sont capables d'examiner les
caractéristiques génomiques du
SRAS-CoV-2, et ont découvert que
les preuves ne soutiennent pas
l'hypothèse, selon laquelle le SRAS-
CoV-2 serait conçu en laboratoire", a
indiqué l'OMS, soulignant que s'il
s'agissait d'un virus fabriqué, sa
séquence génomique serait une
combinaison d'éléments connus.
Or, "ce n'est pas le cas". Le nouveau
coronavirus, également connu sous
le nom de SRAS-CoV-2, a été identi-
fié en janvier dernier et sa séquence
génétique a été révélée au public les
11 et 12 janvier, a rappelé
l'organisation. Selon l'agence onu-
sienne, la séquence génétique com-
plète du nouveau coronavirus col-
lecté sur les premiers cas humains
et celles de nombreux autres virus
isolés chez des humains en Chine et
dans le monde montrent que le
nouveau coronavirus tire une ori-
gine écologique auprès de popula-
tions de chauves-souris. Bien que
l'animal hôte intermédiaire n'ait pas
encore été identifié, a noté l'OMS,
toutes les éléments disponibles à ce
jour suggèrent que le nouveau coro-
navirus a une source zoonotique.
Afin de mieux connaître la source
de l'apparition de l'épidémie en
Chine, une série d'enquêtes sont
actuellement en cours ou planifiées.

COVID-19
Soolking lance

“Solidarité Algérie”
Soolking lance “Solidarité Algérie”,
une cagnotte dont les bénéfices
iront aux hôpitaux et aux malades
en Algérie. “L’argent récolté sera
reversé aux associations, collectivi-
tés et forces vives aux quatre coin
du pays. L’objectif est clair : soutenir
financièrement ceux qui ont agis au
quotidien et viennent en aide à ceux
qui en ont le plus besoin”, annonce
le chanteur. 

LE BILAN PASSE À 3.127
CAS CONFIRMÉS, DONT

415 DÉCÈS
Le bilan total des personnes infec-
tées par le coronavirus Covid-19 en
,Algérie est passé à 3.127 cas posi-
tifs et 415 morts, a indiqué hier, le
porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de cette pan-
démie, Djamel Fourar. Lors du point
de presse quotidien consacré a

l’évolution de la pandémie coronavi-
rus Covid-19 en Algérie, les autorités
sanitaires ont recensé 120 nouveaux
cas confirmés dont 8 nouveaux

décès durant les dernières 24 heures
en Algérie, portant ainsi le nombre
total des cas confirmés à 3.127 alors
que celui des décès a atteint 415. En

outre, les autorités sanitaires
dénombrent également 53 nouvelles
guérisons, portant ainsi le bilan total
des patients guéris du coronavirus

en Algérie à 1.408 cas.


