
D e nombreux pays et acteurs écono-
miques privés se sont engagés ven-
dredi à se mobiliser aux côtés de

l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
pour accélérer la production de vaccins, trai-
tements et tests de diagnostic contre le nou-
veau coronavirus et en assurer un accès
équitable.
Cette initiative présentée au cours d’une
conférence de presse virtuelle réunit de
nombreux pays, dont la France et
l’Allemagne, des organisations internatio-
nales, des entreprises du secteur privé ainsi
que la fondation Bill et Melinda Gates, un
des premiers bailleurs de l’OMS.
"C’est une collaboration historique pour
accélérer le développement, la production et
la distribution équitable de vaccins, de diag-
nostics et de traitements contre le Covid-
19", a expliqué le patron de l’Organisation
mondiale de la santé, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. "Notre engagement commun
est d’assurer que tous aient accès à tous les
instruments visant à triompher du Covid-
19", a-t-il ajouté.
Concrètement, aucune précision n’a été
apportée sur le mécanisme de coopération
censé être mis en place dans le cadre de cette
initiative. "Le défi est d’accélérer et
d’harmoniser les processus pour que, une
fois les produits jugés sûrs et efficaces, ils
puissent être distribués aux milliards de per-
sonnes à travers le monde qui en ont
besoin", souligne l’OMS dans un commu-
niqué.
Dans le volet financier, la présidente de la
Commission européenne Ursula von der
Leyen supervisera le 4 mai une conférence
de donateurs dont l’objectif est de lever 7,5
milliards d’euros.
Sont également intervenus le Président
français Emmanuel Macron, la chancelière
allemande Angela Merkel, les chefs des
gouvernements : italien Giuseppe Conte et
espagnol Pedro Sanchez.
Ni la Chine, où les premiers cas du nou-
veau coronavirus ont été annoncés fin
décembre, ni les États-Unis, aujourd’hui à
l’épicentre de la pandémie avec près de
900.000 cas, dont plus de 50.000 ont
jusqu’à présent été mortels, n’étaient repré-
sentés.
Un porte-parole de la représentation améri-

caine à Genève a toutefois fait savoir dans
un courriel envoyé à l’AFP que les États-
Unis saluaient "les efforts sérieux pour
relever le défi et espéraient en apprendre
davantage sur la proposition de l’OMS.
Nous demeurons profondément préoccupés
par (les questions autour de) l’efficacité de
l’OMS étant donné que ses manquements
graves ont contribué à la pandémie
actuelle", a-t-il ajouté.
A ce jour, le nouveau coronavirus a fait
plus de 190.000 morts dans le monde et 2,7
millions de personnes ont été officielle-
ment contaminées, selon le comptage de
l’AFP.
Vaincre cette pandémie exige "l’effort de
santé publique le plus massif de l’histoire",
a de son côté prévenu le secrétaire général
des Nations unies, Antonio Guterres. "Le
monde a besoin de développer, de produire
et d’assurer une distribution équitable des
vaccins et des traitements quand ils seront
disponibles, pas d’un vaccin ou de traite-
ments pour un pays ou une région ou une
moitié du monde – mais un vaccin et un
traitement qui soient abordables, sûrs, effi-
caces, qu’on puisse administrer facilement
et disponibles de façon universelle – pour
tous, partout", a-t-il insisté.
L’inquiétude provient en particulier des
pays les plus pauvres qui n’ont pas les

moyens financiers de concurrencer les plus
riches dans la course à l’acquisition de
stocks de vaccins, de médicaments ou de
kits de diagnostic.
Cette inégalité dans l’accès s’est déjà ren-
contrée à l’occasion de précédentes épidé-
mies, comme au début de l’épidémie de
HIV et de celle du H1N1 en 2009, et "nous
ne pouvons pas accepter que cela se repro-
duise face à la crise actuelle", a averti le
patron de l’OMS. A cet égard, "l’Afrique
est extrêmement vulnérable aux ravages du
virus et a besoin de tout le soutien et
l’assistance possibles", a rappelé le prési-
dent en exercice de l’Union africaine, le
Sud-Africain Cyril Ramaphosa.
Le président de l’Alliance du vaccin (Gavi),
Seth Berkley, a souligné que "sans vaccin,
le Covid-19 ne sera jamais vaincu. Si nous
avons vraiment de la chance, un vaccin
pourrait arriver sur le marché dans 12 ou 18
mois alors qu’il faut compter plusieurs
années de recherches, d’essais cliniques et de
production en temps normal", avait-il aupa-
ravant déclaré. "Certains avaient dit au
début que ce serait très dur d’y arriver avant
12 ou 18 mois, certains aujourd’hui disent
d’ici la fin de l’année, je veux croire aux
solutions les plus volontaristes", a de son
côté dit Emmanuel Macron.
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PANDÉMIE SANITAIRE

L’OMS MOBILISE LE
MONDE POUR UN ACCÈS
UNIVERSEL AUX VACCINS

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

129 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS 
ET 4 DÉCÈS DÉPLORÉS

Le bilan des infections au nouveau coronavirus en Algérie est plutôt à l’optimisme pour peu que les gens continuent à respecter les gestes-
barrières et les mesures de securité afin d’endiguer les menaces de la contamination. En effet le dernier bilan informe que cent-vingt-neuf
(129) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) pendant que seulement quatre (4) nouveaux décès ont été déplorés lors des dernières
24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 3.256 et celui des décès à 419. C’est ce qu’a indiqué samedi le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du traditionnel point
de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie.

Le point sur
la pandémie

dans 
le monde

Nouveaux bilans, nouvelles mesures,
faits marquants: un point sur les der-
nières évolutions de la pandémie de
Covid-19, qui a fait plus de 193.000
morts dans le monde. 
Un Ramadhan morose : des centaines
de millions de musulmans ont entamé
vendredi un mois de Ramadhan placé
sous le signe du confinement. Les
mosquées sont contraintes de garder
portes closes et l’iftar, le repas quoti-
dien de rupture du jeûne, un moment
habituellement convivial voire festif,
ne peut être partagé comme le veut la
coutume en famille ou entre voisins. 
L’OMS mobilise pour un vaccin "pour
tous" : De nombreux pays et acteurs
économiques privés se sont engagés à
se mobiliser aux côtés de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) pour accélérer la production de
vaccins, traitements et tests de diag-
nostic et en assurer un accès équitable.
Plus de 193.000 morts dans le monde :
La pandémie a fait au moins 193.930
morts dans le monde depuis son appa-
rition en décembre en Chine, selon un
bilan établi par l’AFP à partir de
sources officielles vendredi à 19h
GMT. 
Plus de 2.770.750 cas ont été diagnos-
tiqués dans 193 pays et territoires. Les
États-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas,
avec 50.360 décès pour 884.004 cas.
Suivent l’Italie avec 25.969 morts,
l’Espagne (22.524), la France (22.245)
et le Royaume-Uni (19.506). 
Impact économique : le produit inté-
rieur brut des États-Unis devrait chuter
d’environ 12 % au deuxième trimestre
et le taux de chômage devrait grimper
à près de 14 %, selon des estimations
publiées par une agence indépendante. 
De son côté, l’Italie prévoit un déficit
public à 10,4 % du PIB et une dette à
155,7 % en 2020. En Russie, la
Banque centrale s’attend à une baisse
du PIB de jusqu’à 6 % en 2020 en rai-
son du nouveau coronavirus et de la
chute des prix du pétrole. 
Aides : le Président Donald Trump a
promulgué un nouveau plan d’aide de
près de 500 milliards de dollars destiné
à soutenir les entreprises et les hôpi-
taux américains. 
La compagnie aérienne Air France va
recevoir 7 milliards d’euros de prêts
bancaires de l’État français. Environ 5
milliards d’euros de prêts bancaires
garantis par l’État sont à l’étude pour
le constructeur automobile Renault. Le
gouvernement néerlandais promet 2 à
4 milliards d’euros pour aider la com-
pagnie aérienne KLM. 
L’Allemagne anticipe une 2e vague : A
Berlin, un hôpital de 1.000 lits est en
cours de construction par l’armée. Il
existe un "danger fondamental  que les
infections redémarrent si l’ensemble
des mesures restrictives sont suppri-
mées de manière précoce", a affirmé
un responsable de l’institut Robert-
Koch, chargé du contrôle des mala-
dies. 
Trump et le désinfectant : Donald
Trump a affirmé que ses propos sur de
possibles injections de désinfectant
pour lutter contre le coronavirus, qui
ont suscité la consternation dans la
communauté scientifique, étaient
"sarcastiques". Sa porte-parole avait
un peu plus tôt souligné que les mots
du président avaient été "sortis de leur
contexte".
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Marie-Thérèse d'Autriche est attaquée de
toutes parts. La Prusse, la Bavière, la
France, la Saxe et l'Espagne contestent
son droit à la succession. Frédéric II
conquiert la riche Silésie et entraîne ses
ennemis dans une guerre contre elle,
alors qu'à la Hofburg, à Vienne, sa belle-
mère, mademoiselle de Chartres,
l'espionne pour le compte de Louis XV.
De son côté, son mari François Etienne
de Lorraine se lance dans un commerce
lucratif - y compris avec ses ennemis.

21h00

CCAASSTTLLEE  
LL''AAVVEENNIIRR  NNOOUUSS

LLEE  DDIIRRAAEE
MMAARRIIEE--TTHHÉÉRRÈÈSSEE
DD''AAUUTTRRIICCHHEE

Alexis et Pi ont trouvé un logement. Castle, qui se
réjouit d'apprendre que les deux tourtereaux vont enfin
quitter son appartement, s'intéresse à un nouveau
meurtre. Shauna Taylor, un agent de probation, a été
retrouvée torturée et assassinée chez elle. Un homme,
aperçu en train de fuir la scène de crime et recouvert
de sang, est activement recherché. Pendant ce temps, le
docteur Wickfield, beau-frère de la victime, confie à
Castle que Shauna avait l'impression d'être persécutée.
Un suspect, Simon Doyle, est rapidement identifé. Il
annonce à Castle être capable de voyager dans le
temps et venir de l'année 2035...

21h00

WWHHYY  WWOOMMEENN  KKIILLLL
MMAAIISS  OOÙÙ  EESSTT  

DDOONNCC  PPAASSSSÉÉEE  LLAA  77EE
CCOOMMPPAAGGNNIIEE  ??

En 1963, Beth Ann Stanton emménage dans un
nouveau quartier avec son mari Rob. Elle est
complètement soumise à ce dernier et pense que
ceci est totalement normal et que cela fait d'elle
une « épouse parfaite ». Mais un jour, sa voisine
lui apprend que Rob la trompe avec une serveuse,
April. 

21h00
En mai 1940, pendant la débâcle des
armées françaises. Les tribulations d'une
poignée de soldats, rescapés d'une com-
pagnie retenue captive par les
Allemands.

21h00

LLEESS  HHOOMMMMEESS  
DDUU  FFEEUU7777

Bénédicte, adjudant-chef des sapeurs-pom-
piers, prend son nouveau poste dans une
caserne des Corbières. Seule femme, elle
reçoit un très bon accueil de l’équipe, mais
bientôt des tensions se font jour, sur fond de
menaces de disolution de leur unité.

21h00

EENNVVOOYYÉÉ  SSPPÉÉCCIIAALL

Depuis l'épidémie de covid-19 et le
confinement, certains consacrent
dorénavant tout leur temps au ser-
vice des autres.

21h00

TTPPMMPP  ::  LLEE  JJEEUU

De nombreux défis et quiz sont au programme
de cette émission qui tient la promesse de gâter
ses télespectateurs. Gare aux perdants cepen-
dant car les gages qui leur sont réservés pour-
raient les déstabiliser. Bien d'autres surprises
sont prévues pour ce divertissement réjouis-
sant concocté par Cyril Hanouna, accompagné
par quelques-uns des chroniqueurs de «Touche
pas à mon poste !». Bonne humeur assurée,
sur le plateau comme devant sa télévision !

21h00

MMAALLÉÉFFIIQQUUEE

Pour se venger du roi qui l’a trahie pour accé-
der au trône, la fée protectrice du royaume de
la forêt, lance un sortilège à la fille du
monarque. Si celle-ci se pique à l’aiguille d’un
rouet avant ses 16 ans, elle s’endormira à
jamais.

21h00
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Le marché national des
Assurances, toutes activités
confondues, a réalisé de
bonnes performances en 2019,
avec une croissance annuelle
de 6 %, apprend-on auprès du
Conseil national des
assurances.

PAR RIAD EL HADI

A insi, le chiffre d’affaires du secteur a
atteint 152,1 mds (mds) DA en
2019, contre 143,3 mds DA en

2018 (+6,1 %).  En 2019, les assurances
de dommages ont réalisé un chiffre
d’affaires de plus de 131,8 mds DA,
s’accaparant, ainsi, une part de marché de
86,7 %. Une tendance haussière est obser-
vée, dans toutes les branches des assu-
rances de dommages, notamment en assu-
rances "IRD" (+10,4 %) et "agricole"
(+8,5 %). Avec 52,5 % de part de marché,
l’assurance "automobile" a enregistré un
chiffre d’affaires de 69,2 mds DA, soit une
très légère hausse (+0,3 %) comparative-
ment à 2018.  "Cette stagnation persiste
malgré la commercialisation de nouveaux
produits et l’élargissement du réseau suite
à la création de nouvelles agences",
observe le CNA. Avec un chiffre d’affaires
de 17 mds de DA, les risques obligatoires
marquent une augmentation de 15,4 % et
ce, suite à la révision, à la hausse, du tarif
relatif à la garantie "responsabilité civile",
fait encore remarquer la même source. Ces
risques détiennent 24,6 % du portefeuille
de la branche. Les garanties facultatives,
qui dominent le portefeuille "automobile",
avec une part de 75,4 %, enregistrent quant
à elles une régression de 3,8 % par rapport
à 2018. La branche a été marquée par la
baisse du nombre de contrats particuliers,
entrainant, de ce fait, une perte dans le por-
tefeuille.  La branche incendie et risques
divers "IRD" achève l’année 2019 avec un
chiffre d’affaires de 51,5 mds de DA, en
hausse de 10,4 % comparativement à la fin
2018, générée par l’entrée en portefeuille
de nouvelles affaires.  Cette croissance
trouve son origine dans la hausse de la
production de la sous-branche "incendie,
explosions et éléments naturels", de 12,4
% par rapport à la même période de 2018.
Celle-ci détient 71,6 % du portefeuille de
la branche "IRD". 
Cette tendance est expliquée, en partie, par
l’accroissement du chiffre d’affaires de la
garantie "incendie" de 11,3 %, mais aussi
l’augmentation de la production des assu-
rances contre les effets des catastrophes
naturelles (Cat-Nat) de 17,9 %, suite à la
hausse des primes d’importants contrats,
la signature de nouveaux contrats et la
commercialisation du produit via les parte-
naires de bancassurance, explique le CNA. 
La sous- branche "Autres dommages aux
biens" enregistre une hausse de 13,8 % par
rapport à l’an dernier et détient une part de
23,2 % du portefeuille de la branche
"IRD". 
Contrairement à cette tendance haussière,
la sous-branche "responsabilités civiles",
affiche un repli de 11,4 % par rapport à la
fin 2018, et une part de 4,7 % du chiffre
d’affaires de la branche. 
L’assurance "transport" a augmenté de 5
%, en raison de la hausse enregistrée au
niveau de la sous-branche "transport
aérien". Cette dernière augmente de 40 %
et occupe une part de 30 % du total des réa-
lisations de la branche, grâce à la souscrip-

tion de nouvelles affaires en "assurance
spatiale", analyse la même source. 
En revanche, le "transport maritime", dont
la part s’élève à 50,6 %, marque une
régression de 7,2 % au vu de la conjonc-
ture économique 2019 dont la baisse du
volume des transactions et le nombre des
expéditions. La sous-branche "transport
ferroviaire" recule de 21,2 % par rapport à
la même période de 2018. 
La branche agricole a continué sa progres-
sion avec une hausse de 8,5 %, résultant
de la hausse du chiffre d’affaires des sous-
branches "production animale" (+28,8 %),
"production végétale" (30,6 %) et "autres
dommages agricoles" (53,1 %). 
L’origine de cette progression réside, selon
le CNA, dans la signature de plusieurs
conventions en "multirisque bovine",
"multirisque caprine" et "multirisque
serres". Quant aux sous-branches "incen-
die et multirisques agricoles" et
"Responsabilité civile agriculteur", celles-
ci ont diminué respectivement de 25,8 %
et 42,7%. 
Comparativement à 2018, l’assurance
"crédit" a marqué une hausse de 6,5%,
générée par la sous-branche "crédit domes-
tique" qui a évolué de 36,7 % suite à la
souscription de nouvelles affaires. La
sous-branche "crédit à la consommation" a
baissé de 64 %. De même, le "crédit
immobilier" a accusé une régression de 6
%, suite à l’arrêt d’octroi des crédits à taux
non bonifiés (la SGCI ne couvre que les
prêts à taux non bonifiés accordés par la
Cnep banque), explique les experts du
CNA.

Assurances de personnes :
hausse de 12 % du chiffre

d'affaires 
Pour ce qui des assurances de personnes,
leur production a atteint 14,3 mds DA en
2019, marquant ainsi une hausse de 12 %,
comparativement à 2018. 
Le chiffre d’affaires réalisé au titre de la
branche "Accident" s’est élevé à 1,9 mil-
liard de DA contre 1,6 milliard DA en
2018, soit une progression de près de 18
%, tirée, principalement, par les branches
"individuelle accident- adhésion collec-
tive", notamment suite au lancement de
nouveaux produits :"individuelle accident
forfaitaire" et "assurance scolaire" qui ont
progressé respectivement de 89,4 % et

26,3 %, précise le CNA. 
La production de la branche "maladie"
affiche, à fin 2019, un montant de 100
millions DA, générée uniquement par la
sous-branche "assurance maladie", en évo-
lution de 4,9 % comparativement à la
même période de 2018. 
La branche "assistance" recule de 6,1%,
passant de 2,8 mds DA, fin 2018, à 2,6
mds DA, fin 2019. Un recul expliqué par
les assureurs par la suspension de la com-
mercialisation de la garantie "rapatriement
de corps" et le repli de la garantie "assu-
rance voyage et assistance" suite à la
baisse du nombre de visas accordés. 
La production cumulée par la branche
"vie-décès" est de l’ordre de 5,3 mds de
DA, en hausse de 18,8 %, comparative-
ment à l’exercice précédent qui totalise 4,5
mds DA.  Cette tendance est engendrée,
principalement, par la garantie "assurance
temporaire décès" qui augmente de 17 % et
détient 32,4 % de part du marché et la
contribution de la garantie "Assurance
groupe des emprunteurs", avec un taux de
89,2 % et une part de marché de 2,1 % et
ce, suite au recouvrement des impayés des
années antérieures et le renouvellement des
contrats des partenaires bancaires. 
La branche "capitalisation" enregistre au
titre de l’exercice 2019, et contrairement à
2018 qui n’a connu aucune production, un
chiffre d’affaires de près de 3 millions DA. 
Les primes émises collectées par la
branche "Prévoyance collective" se sont
élevés à 4,2 mds DA, en évolution de près
de 15 % comparativement à la fin 2018,
tirées essentiellement par la sous-branche
"assurance groupe" qui détient 96,7 % du
portefeuille de la branche et réalise, à elle
seule, 16,2 % d’évolution. 
Cette tendance positive est essentielle-
ment due au "réajustement de la prime de
la Sonatrach et la signature de 2 impor-
tants contrats (Ooredoo et AGB), explique
le CNA. 
Le produit "perte de licence" a accusé une
régression de 12,1 %, par rapport à l’année
2018 et cumule une production de 141,3
millions DA.

Hausse de 10 % 
des indemnisations 
des sinistres en 2019 

Les indemnisations des sinistres déclarés
aux assurances ont augmenté de 10 % en

2019 par rapport à 2018 au moment où le
montant de ces sinistres progressait de
plus de 20 %, selon le bilan annuel du
Conseil national des assurances (CNA). 
Le total des indemnisations s’établit à
73,2 mds DA à fin 2019, progressant ainsi
de 10,1 % comparativement à 2018. 
Les sinistres déclarés ont totalisé à la fin
2019 un montant de 82 milliards (mds)
DA contre 67,9 mds DA en 2018, soit une
évolution de 20,7 %. 
"Du fait de la forte augmentation des sinis-
tres déclarés et en dépit de la progression
des indemnisations, les stocks des sinis-
tres augmentent d’une moindre cadence,
avec un taux de 3,4 % par rapport à la fin
2018, à 80 mds DA", fait observer le
CNA.  Le taux de règlement des sinistres
a ainsi atteint 45,1 % en 2019, en baisse
de 12 % par rapport à 2018. 
Le taux de règlement des sociétés
d’assurances de dommages a été de 42,4 %,
en régression de 13,5 % comparativement
à  2018. 
En revanche, le taux de règlement observé
en "assurances de personnes" a progressé
de 11,3 %, atteignant 89,8 %.

Hausse de 17 % des sinistres
automobile déclarés 

Pour les assurances de dommages, les
sinistres déclarés affichent une augmenta-
tion de 20,5 %, avec un montant de 77,5
mds DA.  Cette hausse est tirée par les
branches "automobile" et "crédit", avec des
taux d’évolutions respectifs de 16,8 % et
250,5 %.  La branche "transport" marque,
quant à elle, une régression de 34,8 %. 
Les indemnisations versées par les socié-
tés d’assurances de dommages ont atteint
un montant de 68,7 mds DA, soit une
hausse de 8,7 % par rapport à l’exercice
antérieur.  La part des règlements des dos-
siers sinistres "automobile" demeure pré-
pondérante avec un taux de 68,9 % pour
un montant de 47,4 mds DA, en évolution
de 3,7 % par rapport à 2018. 
La branche "IRD" accuse une progression
de 42,4 %, suite au règlement de plusieurs
sinistres importants.  Mais les branches
"transport", "crédit" et "agricole" suivent
une tendance baissière, avec des taux res-
pectifs de 33 %, 17,9 % et 12,4 %.  Le
montant des sinistres en suspens, quant à
lui, a connu une croissance de 3,1 % due,
principalement, à la hausse constatée au
niveau des branches "crédit", "agricole" et
"IRD" avec des progressions respectives de
391,9 %, 42,3 % et 3,4 %.  En contrepar-
tie, l’assurance "transport" affiche une
baisse de 10,4 % comparativement à
2018. 
Pour ce qui est des assurances de per-
sonnes, le nombre des sinistres réglés a
connu en 2019 une hausse de 5,3 % com-
parativement à 2018, une hausse consacrée
principalement aux branches "accident" et
"maladie".  Le volume des indemnisations
des sociétés d’assurances de personnes
enregistre également une hausse de 35,8 %
et est estimé à plus de 4,4 mds DA. 
Avec une part de 72,8 %, la branche "pré-
voyance collective" marque près de 3,3
mds DA de règlements. 
Les sinistres à payer à fin 2019 augmen-
tent ainsi de 11,2 % avec un montant
estimé à plus de 3,6 mds DA. 
Cependant, leur nombre fléchit de 25 % et
cela est expliqué, selon le CNA, par le
nombre important des déclarations tardives
en "prévoyance collective" à la charge de
l’exercice 2018.

R.  E.   

MARCHÉ DES ASSURANCES

Une croissance de 6 % en 2019
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Le Doyen mise sur les jeunes
talents

Nabil Neghiz, l’entraîneur du
MC Alger, dit qu’il veut un
recrutement intelligent lors du
prochain mercato, en misant
sur les jeunes talents,
évoluant dans les divisions
inférieures.

PAR MOURAD SALHI

L e Doyen, géré par la Sonatrach,
compte rationaliser ses dépenses
en matière de recrutement. Le

budget annuel de cette formation, rap-
pelons-le, a dépassé le seuil des 100
milliards. Un montant qualifié
"d’énorme" par les responsables de
cette formation.
Toutefois, le nouvel entraîneur Nabil
Neghiz a assuré que le Mouloudia
d’Alger ne "peut pas rajeunir d’un
seul coup l’effectif, car ce serait
néfaste pour le club, mais cela se fera
au fur et à mesure". La commission de
recrutement du Mouloudia, composée
du président Almas, l’entraîneur Nabil
Neghiz, Tarek Lazizi, Braham

Chaouch et Nacer Bouiche, s’est réu-
nie jeudi.
Les présents à la réunion ont pris une
série de décisions, dont le volet recru-
tement. Les responsables de la com-
mission ont insisté sur le rajeunisse-
ment de l’effectif, en optant pour des
jeunes talents qui évoluent en Ligue 2
et division amateurs.
Autrement dit, le Mouloudia d’Alger,
sous la direction d’Almas, veut chan-
ger sa politique de travail. Ce dernier
a fait savoir qu’il veut réduire consi-
dérablement la masse salariale de son
équipe dans les prochains mois.
Cette question n’a pas été encore tran-
chée puisque l’entraîneur en chef
Nabil Neghiz n’était pas présent à
cette réunion en raison du confine-
ment. Une chose est sûre, le
Mouloudia d’Alger ne compte pas
faire de grosses dépenses lors de la
prochaine saison footballistique.
Dans le même registre, la direction
confirme que le Mouloudia pourrait
recruter des joueurs africains, mais à
condition que le club se qualifie pour
la Ligue des champions d’Afrique la

saison prochaine. Par ailleurs, Nabil
Neghiz a déclaré, vendredi, qu'une
éventuelle reprise du championnat,
suspendu depuis le 16 mars en raison
du nouveau coronavirus, est devenue
compliquée. Pour lui une préparation
de quatre semaines sera nécessaire
dans le cas où le retour à
l'entraînement se fera après le 29 avril.
"Les choses se compliquent et devien-
nent difficiles, il y a plusieurs interro-
gations. Mais nous avons de l'espoir
pour qu'on nous fixe une date pour la
reprise, ça nous permettra de nous
préparer dans les meilleures condi-
tions selon un programme précis", a-t-
il indiqué sur les ondes de la Radio
nationale.
Et d’ajouter : "Nous sommes dans
l'attente d'une décision des autorités.
Pour permettre aux joueurs de retrou-
ver l'ambiance de la compétition, nous
allons établir un protocole de reprise.
Un programme spécifique pour tout le
monde est préconisé pour ce genre de
situation inédite".

M. S.

MERCATO
Youcef Belaïli refuse

deux offres
Tout est rentré dans l'ordre entre
Youcef Belaïli et les dirigeants de
son club mais cela n'a pas empêché
des clubs à montrer leurs intentions
pour les services de l'international
algérien.
Plusieurs médias tunisiens qui sui-
vent toujours l'actualité du joueur ont
indiqué que l'ailier international
algérien a refusé deux offres : une en
provenance de l'équipe d'Al Ahly en
Egypte et une autre en provenance
d'Al Dubail au Qatar
Les médias tunisiens ont indiqué
aussi que Belaïli préfère revenir à
l'Espérance de Tunis en cas de retour
enAfrique et ainsi briller de nouveau
avec les Sang et Or.

Soudani dans le
viseur d’Al-Nasr ?

La direction du club saoudien d’Al-
Nasr serait intéressée par le profil de
l’attaquant algérien de l’Olympiacos
Hilal Soudani en prévision du pro-
chain mercato d’été, selon les infor-
mations de la presse locale.
Le buteur algérien est actuellement
en train de suivre un programme de
rééducation afin de retrouver les ter-
rains de football. Il s’est gravement
blessé en début février au genou.
Hilal Soudani est sous contrat avec
le club grec jusqu’en juin 2021. Il a
pris part à 21 rencontres pour sept
buts inscrits et cinq passes décisives
offertes toutes compétitions confon-
dues.

AOUACHRIA :
"C’est l’Algérie

qui te choisit et pas
le contraire"

L’international espoir algérien
Wassim Aouachria s’est exprimé, ce
23 avril 2020, au sujet du choix de la
nationalité sportive dans une inter-
view en live que le joueur a accordé
à DZfoot.
Le milieu de terrain offensif de
Charlton Athletic a déclaré : "Ce que
j’ai envie de rappeler aux gens et ce
qui me dérange un peu c’est que j’ai
l’impression que c’est le joueur qui
décide entre l’Algérie et la France.
Normalement, tu ne décides pas c’est
l’Algérie qui te choisit."
"Premièrement, quand l’Algérie
m’appelle je dis oui directement et
deuxièmement c’est le choix du cœur.
Le pays, ce n’est pas comme un club
où tu choisis pour le palmarès de ce
dernier ou pour le coach. C’est
incomparable. Ceux qui me connais-
sent vraiment depuis que je suis petit
savent que ça a toujours été
l’Algérie pour moi", a ajouté Wassim
Aouachria.
L’attaquant de Charlton a enchaîné :
"Si j’ai le choix entre gagner la
Coupe du monde avec l’équipe de
France et ne rien gagner avec
l’Algérie, j’irais avec les Verts. Juste
le fait d’être rentré avec les U-20 au
stade du 5-Juillet devant 20.000 per-
sonnes, c’est des sensations que tu
ne peux pas ressentir ailleurs."

SPORTS

L'ancien sélectionneur national Rabah
Madjer a estimé, dans un entretien à
l'agence Sputnik, que les joueurs évo-
luant en championnat d’Algérie ne
sont pas assez considérés.
"L'objectif de tout joueur, c'est de
porter le maillot de son équipe natio-
nale un jour. Et lorsqu'on voit qu’on
ne compte que sur des joueurs évo-
luant à l’étranger, cela ne peut
qu’affecter moralement le joueur
local", a indiqué Rabah Madjer, esti-
mant qu'ils sont nombreux à n'être pas
assez considérés.
En revanche, Madjer, un des artisans
du premier titre africain de l’Algérie
en 1990 à Alger, n’a pas caché sa
satisfaction des résultats actuels de la

sélection algérienne sous l'ère du
sélectionneur Djamel Belmadi qui
l'avait remplacé en 2018, après son
limogeage. "Nous espérons que
l'équipe restera à ce niveau pour réa-
liser une bonne Canen 2021 et aller le
plus loin possible en Coupe du monde
en 2022", a souhaité l’ancien capi-
taine des Verts et troisième meilleur
buteur de son histoire. Madjer a
estimé, d'autre part, que le travail de
Belmadi est "très bon", et le sacre
africain, le second de l'Algérie, rem-
porté l'été dernier en terre égyptienne
devant le Sénégal (1-0), est ample-
ment mérité, surtout le parcours sans
faute de l'équipe qui renferme des
joueurs de qualité.

RABAH MADJER :

"Les joueurs locaux pas assez considérés"

La menace d’une année
blanche pour l’université et le
doute sur la tenue des
examens de fin d’année sont
au centre des inquiétudes des
syndicats. Le gouvernement
aura à trancher cette semaine
sur la question.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L es syndicats, dont l’UNPEF et le
Cnapest ont appelé au report des exa-
mens à une date ultérieure. Dans un

communiqué en ligne, l’UNPEF souligne
que "tous les syndicats vont soumettre
leurs propositions au département de
Oudjaout qui devra trancher sur le sort des
examens cette semaine". Mais pour les
formations syndicales "le report au mois
de septembre des examens sera souhaita-
ble" indiquant que "la situation de
l’épidémie du coronavirus n’est pas encore
claire". Pour ceux qui veulent l’annulation
des examens, l’année en cours devra se ter-
miner avec les deux trimestres sur la base
de leurs moyennes pour les élèves ayant
obtenu une note de 10 et plus, ceux qui
ont une moyenne de moins de 10 peuvent
se présenter aux sessions de rattrapage dès
la rentrée scolaire. Mais pour l’heure
aucun communiqué officiel du ministère
de l’Éducation n’a encore tranché. En
revanche, le directeur de l’Onec (Office
national des examens et concours)

Mustapha Benzemrane, indique dans une
déclaration reprise par les médias que "le
déroulement du troisième trimestre se fera
dès la levée du confinement sanitaire" et
d’ajouter que "le ministère va programmer
la date des examens dans un délai proche"
sans préciser pour autant si cela se fera fin
mai ou juin. D’habitude, les examens de la
sixième et du BEM sont programmés dès
cette date alors que pour le Bac, c’est le
flou total. Les parents d’élève dans leur
ultime appel souhaitent que "les autorités
prennent une décision claire car c’est
l’avenir des élèves qui est mis en jeu".
Pour ce qui est de l’université, la situation
ne semble pas convaincre. Le ministre de
l’Enseignement supérieur Chemseddine
Chitour a appelé hier "la communauté des
enseignants et des étudiants à sauver

l’année universitaire en se mobilisant pour
la poursuite du cursus". Le ministre n’a
pas mentionné si les examens du 2e semes-
tre seront maintenus ou annulés. Mais du
côté des associations estudiantines, les
examens devront tout bonnement être
annulés se basant sur des décisions prises
à cet effet par des universités étrangères.
Sur les réseaux sociaux, ce sont autant
d’étudiants qui pensent que l’année univer-
sitaire 2019-2020 devra s’achever unique-
ment sur les moyennes obtenues du 1er
semestre et une évaluation qui devra se
faire à la prochaine rentrée. Cela dit, c’est
au gouvernement de trancher sur ce sujet
qui alimente la polémique.

F. A.

PAR RACIM NIDAL

Les citoyens des wilayas concernées par
l’assouplissement des dispositions du
confinement sanitaire, pour cause de
Covid-19, ont accueilli avec un réel sou-
lagement la mesure qui leur permet de
souffler un peu, particulièrement pour
les habitants de la wilaya de Blida, sou-
mis à un couvre-feu intégral depuis le 4
avril.
Le professeur Abderrahmane Benbouzid
avait néanmoins tenu à bien encadrer la
mesure en expliquant que "la décision du
président de la République de desserrer
un peu l’étau par deux facteurs : une
légère amélioration de la situation épidé-
miologique avec une baisse sensible des
décès et des personnes admises dans les
structures hospitalières et surtout la
nécessité de donner plus de souplesse
aux citoyens afin de pouvoir faire leurs
emplettes pour les besoins de la légen-
daire table de l’Iftar".
Le professeur Benbouzid a néanmoins
rappelé la nécessité pour tous de respec-
ter rigoureusement le confinement à la
maison et les mesures barrières, à
l’extérieur, car a-t-il argumenté "un
moindre relâchement dans l’observation
des recommandations de prévention
remettra en cause les acquis du confine-

ment et favorisera l’apparition d’une
nouvelle vague de contamination plus
massive." Hélas ! Le message du minis-
tre de la Santé ne semble pas avoir été
entendu, ou plus tôt mal entendu par
d’aucuns qui ont vu dan allègement du
confinement le début de la fin de la pan-
démie pour reprendre les anciennes
bonne habitudes. Renouer avec la convi-
vialité festive des soirées ramadha-
nésques.
Ce relâchement est largement percepti-
ble hier dans les marchés avec des cha-
lands à l’assaut des étals sans respecter la
fameuse distance sociale de rigueur.
Quant aux masques et aux gants, il faut
repasser !
"C’est de l’inconscience, de
l’incivisme", dénonce sur les ondes de la
Radio nationale le professeur Amina
Koudri, en "se collant les uns aux autres
devant les étals, ils favorisent la propa-
gation du virus avec un grand risque de
rebond de la pandémie".
"Je comprends la fièvre acheteuse qui
affecte les citoyens, mais qu’ils obser-
vent la distance de sécurité, qu’ils por-
tent des masques même s’ils ne sont pas
aux normes", ajoute le professeur
Koudri qui lance cet appel : "Pensez aux
personnels de santé qui sont en train de
se battre avec des moyens souvent rudi-

mentaires pour combattre la pandémie et
ce genre de comportement risque de
remettre en cause tous les effort".
Le relâchement n’est pas seulement
constaté dans les marchés, dans les cités
aussi où les jeunes, après la rupture du
jeûne sont sortis au pied des immeubles
pour veiller jusqu’au s’hour, passant le
temps à palabrer, à se prendre pour des
apprentis épidémiologies pour déblatérer
sur la pandémie.
Les cages d’escaliers de certains bâti-
ment sont transformées en "mahchacha"
de fortune pour abriter d’infinies parties
nocturnes de dominos, agrémentées de
"kalb ellouz et zlabia". Oublié le risque
de contamination.
Certains récalcitrants qui disent « "étouf-
fer à la maison", jouent au chat et à la
souris avec la police en s’éclipsant à la
vue des "warnings" pour revenir aussitôt
la patrouille repartie ailleurs.
"Si ce qu’on a vu au premier jour de
Ramadhan se reproduit encore, les auto-
rités n’auront d’autre choix que de durcir
le confinement, c’est ne question de vie
ou de mort", insiste le docteur Bekkat
Berkani, membre de la Commission de
suivi des dispositions préventives contre
le coronavirus. À bon entendeur !

R. N. .
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MAINTIEN OU ANNULATION DES EXAMENS

Le gouvernement tranchera
cette semaine

1ER JOUR DE RAMADHAN ET CORONAVIRUS

Des signes de relâchement
manifestes

MDN
Le terroriste "Younsi
Kouider" capturé
vendredi à Debdeb

Le terroriste dénommé Younsi Kouider,
qui avait rallié les groupes terroristes en
2012, a été capturé vendredi dans la loca-
lité frontalière de Debdeb dans la wilaya
d'Illizi, par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), a annoncé
hier le ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce à l'exploitation de ren-
seignements, un détachement de l’Armée
nationale populaire a capturé, le 24 avril
2020 dans la localité frontalière de
Debdeb, wilaya d'Illizi, le terroriste
recherché dénommé Younsi Kouider, qui
avait rallié les groupes terroristes en
2012", a-t-il indiqué dans un communi-
qué.
"Une grande quantité de kif traité
s’élevant à 4 quintaux et 45 kilo-
grammes" a été saisie à Tlemcen par un
détachement combiné de l'ANP, en coor-
dination avec les services de la Sûreté
nationale", a ajouté le MDN, soulignant
que l'opération est menée "dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la cri-
minalité organisée et dans la dynamique
des opérations visant à endiguer la propa-
gation du fléau des drogues dans notre
pays".
A Skikda, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi 30 kilo-
grammes de la même substance.
A Relizane, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi 14 kilo-
grammes de kif traité et arrêté 4 narcotra-
fiquants, alors qu'à Mascara, un détache-
ment combiné de l'ANP a saisi, en coor-
dination avec les services des Douanes,
1.500 comprimés psychotropes détenus
par 2 narcotrafiquants qui étaient à bord
de 2 véhicules touristiques.
Par ailleurs, des détachements de l'ANP
ont intercepté, à Tamanrasset et Bordj-
Badji-Mokhtar, 36 individus et saisi 2
camions, 9 véhicules tout-terrain, 4,3
tonnes de denrées alimentaires destinées à
la contrebande, ainsi qu'1 fusil de chasse
et 1 téléphone satellitaire.
Selon la même source, d'autres détache-
ments de l'ANP ont déjoué des tentatives
de contrebande de 12.240 litres de carbu-
rants, et ce, lors d'opérations distinctes à
Souk-Ahras, El-Tarf et Tébessa.
De même, 93 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été appréhen-
dés à Tamanrasset, a-t-on encore ajouté.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
Mohamed Charfi

et ses pairs font don
d’un mois de salaire

Le président de l'Autorité nationale indé-
pendante des élections (Anie), Mohamed
Charfi, a révélé, hier, que les membres de
son instance ainsi que lui-même ont
décide de faire don d’un mois de salaire,
afin de contribuer à l’effort de lutte contre
l’épidémie de coronavirus.
Charfi n’ a pas manqué, également, de
louer les effeorts du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, "qui
a pris les décisions les plus éclairées
pour endiguer la pandémie, mobilisant
tous les moyens de l’État à cet effet et
tirant grand profit des expériences réus-
sies des autres pays" dira, en substance,
le président de l’Anie.

R. N.



MIDI LIBRE
N° 3980 | Dimanche 26 avril 2020 13MONDE

Le ministre de la Justice du
Brésil Sergio Moro, le plus
populaire du gouvernement, a
démissionné avec fracas
vendredi, accusant le
président d'extrême droite
Jair Bolsonaro "d'ingérence
politique" dans les affaires
judiciaires.

E n pleine crise du coronavirus, le gou-
vernement brésilien est secoué par un
nouveau départ, huit jours après le

limogeage du ministre de la Santé Luiz
Henrique Mandetta, également très popu-
laire et favorable au confinement, contrai-
rement au Président. La relation de Jair
Bolsonaro avec Sergio Moro était déjà ten-
due depuis de longs mois, mais l'ancien
magistrat anticorruption a finalement
abandonné le navire après que le chef de
l'Etat a évincé l'un de ses hommes de
confiance, le chef de la Police fédérale
Mauricio Valeixo. "J'ai été surpris (par le
limogeage de Mauricio Valeixo). Pour
moi, c'est un signe qui montre que le
Président ne veut plus que je reste à mon
poste", a lancé M. Moro lors d'un long
discours au ministère. Au Brésil, la Police
fédérale est un des principaux organes
d'investigation sous tutelle du ministère de
la Justice et de la Sécurité publique.
Sergio Moro a lancé de graves accusation
vendredi, affirmant que le président souhai-

tait placer à la tête de la Police fédérale
"une personne avec qui il aurait un contact
personnel, qu'il pourrait appeler pour obte-
nir des informations sur les enquêtes" en
cours. Certaines de ces enquêtes touchent
des membres de la famille Bolsonaro, dont
ses fils, ou des alliés proches. "Mais ce
n'est pas le rôle de la Police fédérale, les
investigations doivent être préservées", a
poursuivi M. Moro. "Le changement à la
tête de la Police fédérale sans cause réelle
est une ingérence politique, qui entame ma
crédibilité et celle du gouvernement", a
déploré Sergio Moro. "L'autonomie de la
Police fédérale est une valeur fondamentale
qui doit être préservée dans un État de
droit", a-t-il insisté. Celui qui était consi-
déré comme l'atout-maître du gouverne-
ment avait fait profil bas depuis plus d'un
an face aux multiples dérapages du
Président et aux humiliations que celui-ci
lui a infligées. Mais l'ancien juge emblé-

matique de l'opération anticorruption
"Lavage express" a affirmé vendredi que la
promesse d'une "carte blanche" pour le
convaincre d'accepter d'entrer au gouverne-
ment avait été "violée". Au moment de
quitter la salle où il a prononcé son dis-
cours, Sergio Moro a été applaudi par des
fonctionnaires de son ministère et
l'annonce de sa démission a été accueillie
par un concert de casseroles dans de nom-
breuses villes brésiliennes. Cette démis-
sion a également été très mal accueillie par
les marchés, la Bourse de Sao Paulo chu-
tant de plus de 8 % à la mi-journée, tandis
que le real brésilien connaissait une dépré-
ciation record, à 5,70 réais pour un dollar.
De nombreux analystes redoutent que le
gouvernement perde prochainement un
autre ministre-clé, celui de l'Economie,
Paulo Guedes, dont les relations avec le
président Bolsonaro se sont également
grandement détériorées.

Le Président Donald Trump a donné le feu
vert à l’assassinat du major général de la
brigade Al-Qods du Corps des gardiens de
la Révolution iranienne, Qassem
Soleimani, à l’instigation du premier
ministre israélien Benyamin Netanyahou.
Israël n’aurait jamais osé tuer Soleimani,
même si l’officier iranien ne passait
jamais sous le radar dans tous ses allers-
retours à Beyrouth, Damas, Baghdad, Irbil
et ailleurs. Le soir du 1er janvier,
Soleimani revenait de Beyrouth, où il
avait rendu visite au secrétaire général du
Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah. Tous
les matins pendant son séjour en Syrie, il
demandait à ses officiers basés au Levant
de le rencontrer après la prière du matin. Le
dernier matin, il a gardé ses officiers à ses
côtés pendant plus de 12 heures avant de se
rendre à l’aéroport de Damas pour prendre
son vol en direction de Baghdad.
Netanyahou est assez malin pour s’être
gardé de participer directement à

l’assassinat de Soleimani ou d’arrêter le
choix du lieu à Beyrouth ou Damas, car il
savait qu’une pluie de missiles se serait
aussitôt abattue sur Israël. Selon des
sources, Netanyahou et Trump ont arrêté
leur choix sur l’Irak, en croyant tous les
deux que la situation était déjà brûlante
pour les Iraniens.
C’est que des manifestations embrasaient
tout le sud du pays dominé par la majorité
chiite, y compris Baghdad, la capitale. Les
USA croyaient peut-être que l’Iran ne
jouissait plus de privilèges en Irak,
d’autant plus que des dizaines de jeunes
avaient brûlé ses consulats à Karbala et
Nadjaf. Sauf que ce n’est pas contre l’Iran
que les gens protestaient, mais bien contre
la corruption des politiciens irakiens,
l’absence d’emplois et l’infrastructure de
base déficiente.
Les USA croyaient que les jours des
Forces de mobilisation populaires étaient
comptés, elles qui avaient bénéficié d’un

soutien militaire rapide de l’Iran dans les
jours suivant l’occupation du tiers de l’Irak
par Daech, à la suite du refus des USA
d’aller combattre le groupe terroriste et de
livrer à Baghdad des armes déjà payées par
le gouvernement irakien. Il faut dire que
les USA ont mené une grande campagne
médiatique contre les FMP.
Le pouvoir constitutionnel était alors
vacant et la stabilité du pays menacée.
Soleimani n’arrivait pas à convaincre les
politiciens irakiens de choisir un candidat
qui aurait le soutien de la majorité. C’est
à ce moment que les USA l’ont assassinés.
L’assassinat a poussé des millions
d’Irakiens dans les rues, à protester contre
la présence des USA en Irak et à pleurer la
perte de leur leader al-Muhandes, qui a
combattu Daech pendant des années. Pour
la première fois, tous les groupes, partis
politiques et organisations scandent le
même slogan : "Sortons les forces US de
l’Irak".

La coalition militaire dirigée par Riyad,
qui soutient le gouvernement face aux
rebelles au Yémen, a décidé de proroger
d'un mois une trêve unilatérale pour per-
mettre à ce pays ravagé par la guerre de
contenir la pandémie de Covid-19, rap-
porte l'agence saoudienne SPA . Cette trêve
unilatérale, annoncée le 8 avril pour deux
semaines, n'a pas empêché la poursuite des
combats sur le terrain entre les forces loya-

listes et les rebelles houthis, soutenus par
l'Iran, qui ont rejeté le cessez-le-feu.
"Le cessez-le-feu est prorogé pour un
mois, à compter de jeudi 23 avril 2020
pour (notamment) lutter contre la pandé-
mie de coronavirus", a annoncé le porte-
parole de la coalition, le colonel saoudien
Turki al-Maliki, cité par SPA. Le Yémen
n'a enregistré officiellement qu'un seul cas
d'infection au nouveau coronavirus, mais

les organisations humanitaires redoutent
une catastrophe si le virus se propage dans
le pays le plus pauvre de la péninsule ara-
bique.
Le pays est par ailleurs confronté ces der-
niers jours à des inondations ayant fait
plusieurs morts et faisant craindre aux
ONG une propagation de ces maladies.

Agences

BRÉSIL

Le ministre de la Justice
claque la porte

IRAK

Les Américains toujours indésirables

YÉMEN

La coalition prolonge d'un mois un cessez-le-feu unilatéral

ARABIE SAOUDITE
Un important
militant des

droits humains
meurt en prison
Un important militant saoudien des
droits humains est décédé en prison,
où il purgeait une peine de 11 ans, ont
indiqué vendredi des ONG, en criti-
quant le bilan de l'Arabie saoudite en
matière de droits humains.
Abdallah al-Hamid est décédé à 69 ans
des suites d'un AVC dont il a souffert
début avril dans sa cellule, selon plu-
sieurs groupes de défense des droits
humains, dont Amnesty International,
qui n'a pas précisé la date de son décès.
M. Hamid "était un courageux cham-
pion des droits humains en Arabie
saoudite", a déclaré Lynn Maalouf,
directrice de recherches d'Amnesty
International pour le Moyen-Orient.
"Nos pensées vont à sa famille et ses
amis, qui (...) ont été privés de sa pré-
sence ces huit dernières années à cause
de la répression inhumaine de l'État"
saoudien, a-t-elle ajouté, soulignant
que "son travail important continuera
de résonner dans la région". "Lui, et
tous les autres prisonniers de
conscience en Arabie saoudite,
n'auraient jamais dû être emprison-
nés", a-t-elle estimé dans un commu-
niqué. M. Hamid était un des fonda-
teurs de l'Association saoudienne des
droits civils et politiques (ACPRA),
un important groupe de défense des
droits humains fondé en 2009 et dis-
sous en 2013. Il a été condamné en
mars 2013 à 11 ans de prison, selon
des militants.
Il était accusé d'avoir "rompu
l'allégeance au roi saoudien, incité au
désordre et d'avoir cherché à déstabiliser
la sécurité de l'État", d'après Amnesty.
"Le fait qu'Abdallah al-Hamid ait été
forcé de passer ses dernières années en
prison, simplement pour avoir critiqué
les violations endémiques des droits
humains en Arabie saoudite, est
impardonnable", a déclaré le directeur
adjoint pour le Moyen-Orient de
l'ONG Human Rights Watch, Michael
Page, dans un communiqué. D'autres
membres d'ACPRA ont également été
emprisonnés par le passé, dont l'un des
co-fondateurs du groupe, Mohammad
al-Qahtani, condamné en 2013 à 10
ans de prison, a indiqué Amnesty.
Le royaume saoudien est régulière-
ment critiqué pour son bilan en
matière de droits humains.
Depuis que Mohammed ben Salmane
est devenu prince héritier en 2017, il
est accusé de mener une répression
implacable contre toutes les voix dis-
cordantes, au sein de la famille royale
comme dans le milieu des intellectuels
et militants des droits humains.
Son image de réformateur a été grande-
ment ternie par le meurtre du journa-
liste saoudien, critique du pouvoir,
Jamal Khashoggi au sein du consulat
d'Arabie saoudite à Istanbul en octobre
2018 qui a entraîné un torrent de cri-
tiques à l'international.
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L’épidémie du coronavirus a
entraîné une crise
économique irréversible pour
2020, dont les répercussions
risquent de durer avec des
ondes de choc pour 2021,
moins intensive si la maladie
est circonscrite avant
septembre/octobre 2020.

PAR RANIA NAILI

C ette crise aura un impact sur les rela-
tions internationales, économiques,
sociaux culturels et du futur modèle

de consommation énergétique. C’est ce
qu’estime le professeur Abderrahmane
Mebtoul.
Ainsi, pour lui, le retour à la croissance
de l’économie mondiale sera le facteur
déterminant de la demande d’hydrocarbures
à court terme et à moyen terme devant
tenir compte des nouvelles mutations
énergétiques.
Le cours actuel du pétrole couvrent-il les
coûts réels ? s’interroge-t-il.
Concernant le cas de l’Algérie, M. Mebtol
estime que les impacts pour l’économie
algérienne dont 98 % des entrées en
devises provenant des hydrocarbures sont
considérables sur le plan économique et
social d’autant plus que les cours dépen-
dent fondamentalement de facteurs échap-
pant à la décision interne, du retour à la
croissance de l’économie mondiale, en
fonction de la maîtrise de l’épidémie.

"Pour éviter les vives polémiques inutiles
en cette conjoncture difficile et sur un
sujet très sensible qui engage la sécurité
nationale, suite à la déclaration du minis-
tre de l’Énergie qui a affirmé, le 23 avril
2020, peut être mal interprété, que le coût
du baril d’Hassi-Messaoud approche 5 dol-
lars et qu’en moyenne pour tous les gise-
ments le coût est d’environ 14 dollars, il
faudrait répondre aux questions suivantes :
Est-ce le coût d’extraction aux puits, c’est-
à-dire que le coût de ce gisement se rap-
proche du coût de l’Arabie saoudite alors
que selon la majorité des experts ayant tra-
vaillé sur ce champ, il nécessite de forts
investissements, afin d’éviter

l’épuisement et afin d’accroître sa produc-
tivité ? Est-ce le coût arrivé au port
d’Arzew ou de Skikda tenant compte des
coûts de canalisation c’est-à-dire du trans-
port ? Combien représente dans la produc-
tion le gisement d’Hassi-Messoud par rap-
port au total ?", précise-t-il en poursuivant
: "Si l’on prend les données du ministre et
si l’on prend l’hypothèse que la production
d’Hassi Messaoud représente 50 %, en
référence à 14 dollars, cela suppose que les
50 % des autres gisements dont
l’amortissement n’est pas encore arrivé à
terme, le coût approche 24/25 dollars".

R. N. -

L’Agence nationale pour l’amélioration et
du développement du logement, AADL, a
lancé officiellement hier, le numéro vert
30 40, afin d’informer et de prendre en
charge les préoccupations de ses locataires
et souscripteurs, rapporte la Radio natio-
nale.
A ce propos, le directeur général de
l’AADL, Mohamed Tarek Belaribi, a
déclaré, que l’objectif de la mise en place
de cette ligne verte est d’écouter,
d’informer et d’intervenir pour répondre à
toutes les préoccupations soulevées par les
locataires et les souscripteurs AADL dans
les différentes wilayas du pays, ajoutant

que ce numéro sera opérationnel durant le
mois de Ramadan du samedi au jeudi, de 9
h à 16 h, indique le même média.
Par ailleurs, M. Belaribi a déclaré que les
mesures de confinement prises par les
autorités pour limiter la propagation de
l’épidémie du coronavirus "ont entraîné
une réduction de l’état d’avancement des
travaux du nouveau projet de logements à
la nouvelle ville de Bouinan à Blida, dont
le taux d’achèvement varie entre 5 et 10
%".
Il a souligné dans le même contexte que
"les mesures de confinement ont égale-
ment retardé les opérations de distribution

de logements pour le premier semestre de
cette année, sans donner plus de détails sur
le nombre de logements, ni les wilayas
concernées", selon la même source.
Pour rappel, l’AADL a décidé, la semaine
dernière, de reporter la délivrance des affec-
tations via son site électronique pour évi-
ter aux citoyens le déplacement aux ser-
vices de la direction générale et ses agences
de wilaya, en raison de la crise sanitaire
que traverse le pays. L’Agence a également
décidé de prolonger les délais de paiement
de la facture locative et des charges.

R. N.

RETOUR À LA CROISSANCE DE L’ÉCONOMIE MONDIALE

Déterminé par la "demande
d’hydrocarbures",
selon A. Mebtoul

LOCATAIRES AADL

Mise en service du numéro vert 30 40

BOUMERDÈS

Fin de quarantaine pour 378 Algériens
rapatriés des EAU

La mise en quarantaine de 378 ressortissants algériens rapatriés récemment des Emirats arabes unis et qui ont été mis en isolement
au niveau de l’Institut algérien du pétrole (IAP), de Boumerdès, dans le cadre des mesures de prévention contre l’épidémie du coro-
navirus, a pris fin le samedi 25 avril 2020, a annoncé la wilaya de Boumerdès sur sa page Facebook. Ces personnes ont été auto-
risées à quitter leur lieu de confinement, après la fin de la période d’observation. Les autorités locales ont mis à leur disposition
des bus pour les ramener dans les différentes wilayas du pays pour qu’elles puissent rejoindre leurs familles en ce début du mois
sacré du Ramadan.

R. N.

RAMADHAN

Nouveaux
horaires
de travail

dans la Fonction
publique

Les horaires de travail applicables dans
les institutions et administrations
publiques seront modifiés, à l'occasion du
mois sacré de Ramadhan, a indiqué hier
samedi la direction générale de la
Fonction publique et de la Réforme admi-
nistrative, dans un communiqué.
Ainsi, pour les wilayas d'Adrar,
Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar,
Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra et El-
Oued, les horaires de travail sont fixés, du
dimanche au jeudi, de 7h30 à 14h00.
Pour la wilaya de Blida, les horaires de tra-
vail sont fixés de 8h à 13h.
Pour les autres wilayas, ils sont fixés de
8h à 15h, ajoute la même source, souli-
gnant que les horaires habituels de travail
reprendront après la fête de l'Aïd.

APRÈS MOSTAGANEM
TISSEMSILT

Un jeune tente
de s’immoler
par le feu

Un jeune a tenté de se donner la mort en
s’immolant, après avoir été interdit
d’exercer une activité commerciale non
autorisée, selon un communiqué de la
DGSN publié vendredi soir.
"Le jeune concerné, un repris de justice, a
érigé, jeudi, en compagnie de sept autres
indiv idus, un point de vente illégal pour
l’exercice d’une activ ité commerciale non
autorisée, en prév ision du mois de
Ramadhan (vente de légumes et de fruits),
au niveau de la cité des 463-Logements
Essafah dans la v ille de Tissemsilt. Suite à
cela, une patrouille de police est interve-
nue pour les sensibiliser à la nécessité de
quitter les lieux et de respecter les mesures
de prévention et de lutte contre la propa-
gation du Coronavirus, par souci de pré-
server leur santé et celle du citoyen", a
précisé le communiqué.
Dans la matinée de ce vendredi, ajoute la
source, "la Police a arrêté le même indi-
v idu qui exerçait son activ ité non autori-
sée au niveau de la même cité, opposant
même un refus de quitter les lieux et de pré-
senter toute pièce d’identité, ce qui a
conduit à la saisie de la balance qu’il utili-
sait dans la vente et à le convoquer à se
présenter au siège de la 4e Sûreté urbaine".
"Vers 11h15 du jour même, le concerné
s’est présenté au périmètre de la Sûreté
urbaine, s’est ensuite aspergé d’un produit
inflammable, pour s’immoler par la suite,
en dépit même des tentatives des éléments
la police v isant à l’en dissuader, puis il
s’est dirigé droit vers le siège de la Sûreté
urbaine, ce qui a entraîné les éléments de
la police travaillant au sein du même ser-
v ice, à intervenir en se servant des ex tinc-
teurs et d’une couverture, pour enfin venir
à bout de l’incendie et sauver sa v ie", lit-
on dans le communiqué qui ajoute que "le
chef de Sûreté a été atteint de brûlures de 2e

degré".
L’individu en question "a été transporté
vers le serv ice des urgences médicales de
l’établissement hospitalier de la wilaya",
précise le communiqué qui indique égale-
ment que "le procureur de la République
territorialement compétent a été saisi des
faits".
Dimanche dernier, la DGSN avait fait état
de faits similaires à Mostaganem où un
jeune a tenté de s’immoler par le feu après
un contrôle de police.

R. N.



En dépit de la baisse drastique
des cours du baril de pétrole
sur le marché international
qui a impacté plusieurs pays
de l'Opep, l'activité
d'extraction et de production
de Sonatrach n'a pas été
affectée.

PAR RIAD EL HADI

B ien au contraire, les autorités du
pays estiment que l'économie
nationale ne sera pas détériorée

en précisant que l'Algerie possède les
ressources et les moyens nécessaires
pour faire à cette conjoncture écono-
mique et financière particulièrement
préjudiciable pour de nombreux pays
exportateurs de pétrole.
Le ministre de l’Énergie, Mohamed
Arkab a affirmé que l’Algérie avait les
moyens et ressources nécessaires pour
dépasser la crise pétrolière mondiale
et son incidence sur son économie,
assurant que la chute des prix du
pétrole, récemment, n’a pas impacté
l’activité de Sonatrach.
Invité au JT de 20h de l’ENTV, Arkab
a précisé au sujet de "tout ce qui se dit
sur les coûts de production du brut
algérien (Sahara Blend) et la capacité
de l’Algérie à faire face à la crise du
pétrole, l’Algérie possède les res-
sources et les moyens suffisants pour
s’en sortir".
"Il y a deux jours, le prix du brut algé-
rien s’est situé entre 12 et 14
USD/baril avant de grimper à 20

USD", a souligné le ministre, indi-
quant que "le coût moyen de produc-
tion du brut algérien est de 14
USD/baril et que l’essentiel de la pro-
duction se fait dans les champs de
Hassi-Messaoud où il revient à 5 USD
à peine".
Et d’ajouter que la baisse récente des
cours du pétrole "n’a pas impacté la
compagnie nationale des hydrocar-
bure, Sonatrach, qui poursuit ses acti-
vités normalement". Réaffirmant que
"nous avons tous les moyens pour
dépasser la crise", Arkab a rappelé
qu’il s’agit d’une crise "conjonctu-
relle" en ce sens que la baisse de la
demande était due aux conséquences
de la pandémie Covid-19 sur l’activité
économique mondiale.
Cette situation, a-t-il expliqué, "est le
résultat des mesures prises par les
pays pour endiguer la propagation du
virus, tel que la suspension des trans-
ports et des activités industrielles
consommatrices d’hydrocarbures et

de produits pétroliers".
Par ailleurs, le premier responsable du
secteur de l’énergie a mis en avant la
série de mesures décidées lors de la
réunion du Conseil des ministres, en
mars dernier.
Il s’agit de réduire de 7 milliards USD
les charges d'exploitation et les
dépenses d'investissement de la
Sonatrach et plus d’1 milliard USD
des dépenses de Sonelgaz, a-t-il souli-
gné. Cette mesure première permettra
de réduire l’impact de la crise sur
l’économie nationale, en ce sens que
ce volume de réductions constituera
"un complément au prix du baril", a-t-
il estimé.
Evoquant le choix du non recours à
l’endettement extérieur au moment au
Sonatrach a mis en place un plan
d’action pour dépasser la crise, Arkab
a assuré que "toutes ces mesures ajou-
tées aux ressources disponibles nous
permettent d’être à l’aise pour traver-
ser cette crise".

S’agissant des perspectives du marché
mondial du pétrole, Arkab s’est dit
optimiste quant à un retour à
l’équilibre à travers l’amélioration
progressive de la demande, à partir de
mai ou juin prochains.
A ce propos, le ministre a cité en outre
les réductions décidées par l’Opep
lors de sa dernière réunion et portant
dans un premier temps, pour deux
mois, sur un volume de 9,7 millions
de barils/jour puis d’autres réductions
successives sur deux années. Un
accord qui entrera en vigueur à partir
du 1er mai prochain.
Pour le ministre, le recul de la pandé-
mie du coronavirus et la reprise gra-
duelle de la croissance économique en
Chine, qui devrait s’étendre aux pays
européens et aux États-Unis "entrai-
nera une reprise progressive de
l’économie mondiale à partir du
deuxième semestre de l’année en
cours".
Avec cette reprise, les cours du pétrole
reviendront à leurs niveaux habituels
grâce à la relance de la machine du
développement à travers notamment
le transport aérien et maritime, a-t-il
ajouté. Arkab a précisé que par
"niveaux habituels", il entend un prix
autour de 63 dollars enregistré durant
le quatrième trimestre de 2019 et une
moyenne de 50 USD au début de
l’année 2020.

R. E.
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CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE

Pas d’impact sur l’activité de Sonatrach

La situation "difficile" que vivent les
artisans suite à la propagation du
Covid-19 a été au cœur d’une rencon-
tre entre le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Hacène Mermouri, et le président de
l’Association nationale des commer-
çants et artisans (Anca), El Hadj Tahar
Boulenouar.
Lors de cette rencontre, le ministre a
écouté un exposé présenté par le prési-
dent de l’Anca sur la situation difficile
que vivent les artisans suite à la propa-

gation du Coronavirus. Il a pris note
des "difficultés et problèmes rencon-
trés par ces professionnels dans
l’exercice de leur métier, et des solu-
tions proposées pour sortir de cette
situation", précise le communiqué.
Mermouri a passé en revue
"l’ensemble des mesures prises par
l’Etat pour atténuer les retombées
socioéconomiques négatives de la
pandémie", citant "la mise en place de
mécanismes de suivi de données liées
à la situation économique, ainsi que

les actions envisagées pour assurer la
continuité de l’activité économique",
ajoute-t-on de même source.
Le ministre a affirmé, également, que
les préoccupations et propositions for-
mulées par l’Anca "font l’objet d’un
suivi et d’une évaluation par la tutelle
qui s’emploie à rester en contact et en
concertation permanente avec les
opérateurs économiques et les parte-
naires sociaux", a conclu le communi-
qué.

R. E.

L’Union européenne se dirige vers une
contraction de 7,5 % de son produit
intérieur brut (PIB) cette année, a
déclaré le commissaire européen au
Marché intérieur, Thierry Breton.
"Tout va dépendre de la vitesse avec
laquelle l’économie va repartir", a-t-il
souligné sur France 2. "Aujourd’hui,
dans l’Union européenne, on est à peu
près entre 5 % et 10 % (de contrac-
tion-NDLR) c’est à dire aux alentours
de 7,5 %. Si le choses ne vont pas
mieux et que l’on a second pic

[d’épidémie], cela peut s’aggraver",
a-t-il prévenu.
Thierry Breton est également revenu
sur l’accord trouvé hier entre diri-
geants européens qui se sont entendus
sur le principe d’un plan de relance
sans toutefois se mettre d’accord sur
les modalités de financement. Selon
le commissaire, les plans de relance
nationaux colossaux annoncés depuis
le début de la crise contraindront les
pays de l’Union à se mettre d’accord.
"L’Allemagne n’a pas le premier sou

pour financer son plan. Il va falloir
qu’elle emprunte. Les Pays-Bas non
plus, la France non plus. Tout le
monde va avoir besoin d’un fonds de
cette nature", a-t-il dit.
"Et à ce moment-là, je pense qu’ils
tomberont tous d’accord, tous les
chefs d’État et de gouvernement pour
arrêter les modalités de ce fonds. On y
va par étapes mais on avance."

R. E.

COMMERÇANTS
SPÉCULATEURS

Menace
de sanctions
dissuasives

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a promis des
sanctions dissuasives contre
les commerçants spéculateurs
qui augmentent délibérément
les prix des fruits et légumes
pendant le mois de Ramadhan
mus par l’appât du gain rapide.
Lors d'une visite inopinée au
marché de gros des fruits et
légumes de Boufarik au pre-
mier jour du mois sacré de
Ramadhan, Rezig a prévenu
les commerçants spéculateurs
qui augmentent délibérément
leurs prix qu’ils se verront sai-
sir leurs marchandises s’ils ne
proposent pas des prix à la por-
tée du simple citoyen. D’un
ton ferme, le ministre a
ordonné aux commerçants de
proposer leurs marchandises à
des prix raisonnables, notam-
ment celles très demandées
pendant le mois de Ramadhan.
S’étonnant que les prix aient
doublé en moins d’une
semaine, le ministre a appelé
les commerçants à penser un
peu au simple citoyen en ce
mois sacré.

R. E.

SITUATION DES ARTISANS FACE AU COVID-19

Rencontre entre Mermouri et le président de l’ANCA

UNION EUROPÉENNE

Vers une contraction de 5 % à 10 % du PIB

Le protocole thérapeutique, à
base de chloroquine
essentiellement, auquel ont
été soumis les patients
atteints de Covid-19 a prouvé
son efficacité "quasi totale",
assurent des spécialiste à
l'APS.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e chef du service maladies infectieuses
à l'établissement hospitalier public
de Boufarik, le docteur Mohmamed

Yousfi a indiqué que "150 des 300 patients
atteints de Covid-19, hospitalisés depuis
le 23 mars 2020 au niveau de cet établisse-
ment, avaient quitté l'hôpital, complète-
ment guéris après avoir été traités soit à
base de chloroquine ou des antiv iraux dans
d'autres cas".
"90 % des cas ont très bien réagi à ce pro-
tocole de traitement recommandé par le
ministère de la santé, de lapopulation et de
la réforme hospitalière", a-t-il affirmé,
précisant que les "récents résultats
d'analyses pour ces patients ont démontré
leur guérison totale".
"Sont exclus de ce protocole thérapeu-
tique, les patients souffrant de maladies
cardiovasculaires et ceux n'ayant pas
toléré ce traitement. Ces derniers ont été
mis sous antiv iraux , utilisés dans le traite-
ment des infections par le VIH et qui ont
donné des résultats très satisfaisants", a-t-
il précisé.
Même constat pour le professeur Nassima

Achour, chef du service maladies infec-
tieuses à l'établissement hospitalier spé-
cialisé El-Hadi-Flici (ex-El-Kettar) à
Alger, où sont soumis plus de 85 patients,
tous âges confondus, à un traitement à
base de chloroquine associée et à des anti-
viraux destinés au traitement du Sida.
A ce propos, elle a fait état d’une "effica-
cité quasi totale" de ce traitement auquel
sont soumis des malades dont l'état de
santé connait une évolution positive de
jour en jour. Pour sa part, le directeur
général de l'Institut national de santé
publique (INSP), le professeur Lyes Rehal
a souligné que le protocole thérapeutique à
base de chloroquine, recommandé par le
ministère de la Santé a montré son effica-
cité chez la plupart des patients auxquels il
a été administré.
Dans le même cadre, il a précisé que 69,4 %
des 5.000 patients traités, du 24 mars à ce
jour, ont été soumis à un traitement à la
chloroquine pour une période maximale de
10 jours.

"21,3 % de l'échantillon susmentionné
ont reçu un traitement à la chloroquine
pendant une période allant de 5 à 6 jours et
seulement 1,8 % ont reçu ce traitement
pendant une période allant d'1 jour à 5
jours", a déclaré à l’APS le professeur
Rehal, également membre du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus.
Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, avait fait état de la disponibi-
lité de plus de 250.000 boîtes de chloro-
quine au niveau de la Pharmacie centrale
des hôpitaux, estimant que cette quantité
était "suffisante" pour traiter les cas enre-
gistrés quotidiennement en attendant le
développement de sa production locale-
ment dans les prochains jours.
De son côté, le directeur général de l’usine
CPCM Pharma de Lakhdaria, unique pro-
ducteur de chloroquine en Algérie,
Abdelhakim Bouzid, a indiqué que la "pre-
mière quantité de matière première pour la
production de ce médicament sera récep-
tionnée dans les prochains jours", préci-
sant que "l’usine produira dans un premier
temps 460.000 boîtes de ce médicament
en mai et 300.000 en juillet et août, soit
un total de plus de 700.000 boîtes".
Le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, avait précisé
que les patients guéris après avoir été sou-
mis au protocole thérapeutique à base de
chloroquine "nécessitent un suiv i" car, a-t-
il dit, les études scientifiques à travers le
monde "n’ont pas démontré si les patients
guéris pouvaient ou non être réinfectés".

R. R.
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TRAITEMENT DU COVID-19 À BASE DE CHLOROCHINE

Efficacité "quasi totale"
du protocole thérapeutique

TÉLÉTRAVAIL IMPOSÉ PAR LE CORONAVIRUS

Contrainte pour certains, avantage
pour d’autres

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le télétravail, très peu répandu en Algérie,
s’est imposé pour bon nombre de sociétés
et institutions administratives en raison
des mesures de confinement contre la pro-
pagation du coronavirus.
Alors que certains employés trouvent le
travail à distance plutôt "contraignant",
d’autres estiment que c’est un "avantage"
qui leur permet de mieux gérer leur temps.
Madina, fonctionnaire dans une cellule de
communication au sein d’un ministère,
affirme que le travail administratif néces-
site qu’on soit présent sur place. Elle argu-
mente son point de vue par le fait que "la
e.administration n’est pas encore assez
développée en Algérie. Pour preuve : les
documents envoyés par scanner ne sont
pas considérés comme étant officiels car la
signature électronique n’est pas recon-
nue", soutient-elle.
Par ailleurs, elle estime que "les adminis-
trations ne disposent pas encore
d’infrastructures adéquates pour assurer le
travail en mode v irtuel".
"Il y a des dossiers à traiter et des événe-
ments à préparer et ça doit être fait en
concertation avec les responsables et les
collègues et, en l’absence d’applications
de v isioconférence, le travail à domicile
s’av ère presque impossible", a-t-elle

argué.
A son opposé, Linda, journaliste dans un
quotidien privé, affirme que le télétravail
lui permet d’optimiser son temps et de
concilier entre sa vie professionnelle et sa
vie familiale.
Cette jeune maman de deux enfants en bas
âge affirme que le déplacement quotidien
pour se rendre à son journal lui faisait per-
dre énormément de temps et d’énergie,
d’autant qu’elle habite à plus de 30 kilomè-
tres de son lieu de travail.
"Mais depuis le confinement, je me sens
plus rentable, moins stressée et je fais
beaucoup plus de travail de prox imité en
trouvant le temps pour m’occuper davan-
tage de mes enfants", a-t-elle confié.
Pour Linda, le travail à domicile devrait
être laissé au choix des employés. "Les
gens peuvent travailler à partir de chez eux
à temps partiel et se rendre à leur travail
deux à trois fois par semaine, l’essentiel
c’est d’être efficace" a-t-elle soutenu.
Quant à Karima, cadre administratif dans
une entreprise industrielle privée, elle
évoque les problèmes qui entravent le tra-
vail à distance en Algérie, notamment la
mauvaise qualité de connectivité internet
qui l’empêche, parfois, de remettre son tra-
vail dans les délais prévus ainsi que
l’ambiguïté qui entoure le volume horaire
de ce mode de travail.

En dépit de ces contraintes, elle affirme
que le travail à domicile a toujours été un
"souhait" pour elle et ose même espérer
qu’il soit permanisé après le confinement.
"Généralement lorsqu’on travaille chez
soi, on ne sent plus libre, plus détendu et
moins stressé, ce qui nous permet d’être
plus efficace", a-t-elle témoigné. Par ail-
leurs, elle affirme que le "télétravail ne
signifie pas une rupture totale avec le
milieu professionnel puisque les collègues
ont toujours la possibilité de se rencontrer
sur les réseau sociaux pour se concerter".
"Bien que le travail à distance en Algérie
est adopté, notamment par les entreprises
de communication et l’informatique, la
relation entre employeurs et employés
dans ce cadre n’est pas encadrée par des
tex tes de loi", a-t-elle fait remarquer.
Dans son entreprise qui a opté pour le télé-
travail en ces circonstances exception-
nelles, elle avance qu’il lui arrive de tra-
vailler plus à des heures tardives car il n’y
a pas d’horaires fixes limitant le travail à
domicile.
"Nos responsables se permettent de nous
appeler même après les horaires habituels
car, pour eux , leurs employés sont censés
être tout le temps disponibles du moment
qu’ils travaillent depuis leur domicile", a-
t-elle déploré.

C. A.

PRODUITS AGRICOLES DE
LARGE CONSOMMATION
200 points de vente

à des prix
raisonnables

ouverts
L'Office national interprofes-
sionnel des légumes et des
viandes (Onilev) a consacré
plus de 200 points de vente
agréés répartis sur 32 wilayas,
en vue d'approvisionner le
marché en différents produits
agricoles de large consomma-
tion à "des prix raisonnables"
durant le mois sacré de
Ramadhan.
Cette démarche, prise en col-
laboration avec les entreprises
publiques du secteur, vise
essentiellement à "réguler le
marché et lutter contre les pra-
tiques spéculatives", indique
un communiqué de l'Onilev
publié sur sa page Facebook.
Il sera procédé, "au niveau de
ces points de vente, à la four-
niture de plusieurs produits
agricoles très demandés
durant le mois de Ramadhan,
à l'image des pommes de
terre, des oignons, des olives
et des dattes, et ce à des prix
qui répondent au pouvoir
d'achat du citoyen", note le
communiqué.
L'Onilev a tenu à rassurer les
consommateurs que les pro-
duits agricoles assurés dans
ces points de vente "seront
disponibles avec les quantités
requises tout au long du mois
de Ramadhan", appelant à
l'impératif d'éviter "le
stockage des produits par
peur d'une pénurie et de res-
pecter les mesures de préven-
tion (distanciation sociale)
devant les points de vente
dans le souci d'éviter la propa-
gation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19)", ajoute la
source.
L'Office a promis de "faire face
à toutes tentatives de spécula-
tion ou visant à créer la pénu-
rie sur le marché de certains
produits agricoles essentiels
en vue d'augmenter les prix,
et ce tout au long du mois de
Ramadhan".
Concernant la crise sanitaire
que traverse le pays, l'Onilev a
rassuré qu'aucune interrup-
tion des activités des agricul-
teurs, des éleveurs et des pro-
fessionnels du secteur pour
l'approvisionnement des diffé-
rents marchés nationaux ne
sera enregistrée et ce en dépit
des conditions profession-
nelles difficiles qu'ils endurent
en ces jours de pandémie.

R. N.



Les comités de quartier et
principalement de villages ont
"grandement contribué" à
limiter la propagation du
nouveau coronavirus Covid-19
dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a souligné le direc-
teur de la santé et de la popu-
lation (DSP), le professeur

Abes Ziri.
M. Ziri qui a présenté une situation de
la gestion par les autorités locales, de
la pandémie au niveau de la wilaya, a
salué le rôle joué par la société civile
et notamment les comités de villages
qui ont "organisé le confinement et les
entrées au niveau des villages, et ont
contribué dans la lutte contre la pro-
pagation de la pandémie", a-t-il dit.
Le plan d’action Djurdjura Covid-19

mis en place par la DSP et qui est un
dispositif de prise en charge de la pan-
démie dont le centre est le citoyen en
général et le patient en particulier et
qui (le plan) est caractérisé par son
adaptabilité, la convergence des diffé-
rents partenaires, sa flexibilité selon
les besoins et par régions, et son appli-
cabilité sur le terrain, intègre cette
organisation de la société civile, a sou-
ligné le responsable. Le plan d’action
qui a mis en place un circuit
d’évacuation simple et sécurisé des
patients, à travers un certains nombre
de mesures "se base aussi sur
l’ensemble des comités de quartiers et
de comités de villages qui ont joué un
rôle salutaire durant cette pandémie au
niveau de la wilaya", a indiqué le pro-
fesseur Ziri.
Il a précisé : "Nous avons 1500 vil-
lages et la majorité ont décidé de
confiner les populations et d’assurer
aussi l’approvisionnement avec les

services de la wilaya ce qui nous a
beaucoup aidé". Le directeur local de
la santé a relevé que le potentiel de lits
(secteur public et privé) de la wilaya
de Tizi-Ouzou est de 3.181 dont 480
lits dégagés pour les patients suspects
et les cas confirmés positifs en plus de
50 lits pour la réanimation sur un total
de 177 lits mobilisables. Pour ce qui
est des respirateurs, 31 sont déjà
mobilisés sur un total de 67 équipe-
ments similaires disponibles.
"En cas de nécessité, nous pouvons
encore mobiliser 780 lits
d'hospitalisation supplémentaires", a
indiqué le même responsable qui a
souligné que le stock de lits mobilisa-
bles et encore disponibles dans des
établissements du secteur de la santé
(publics et privés), de la jeunesse et
des sports et du tourisme est de 6.746
lits.

B. M.

Environ 9.900 familles nécessiteuses
de différentes communes de Blida, ont
bénéficié de la prime de 6000 da, attri-
buée par la direction des affaires reli-
gieuses et des wakfs de la wilaya, à
chaque mois sacré du Ramadhan, a-t-
on appris, dimanche, auprès de son
directeur, Kamel Belassel.
"La direction des affaires religieuses
et des wakfs a décidé, l’attribution
d’une prime de 6000 da au profit des
familles nécessiteuses.
Chaque année, cette prime est attri-
buée aux familles bénéficiaires, sous
la forme d’un mandat postal transféré,
à l’occasion du mois sacré du
Ramadhan", a indiqué à l’APS M.
Belassel.
Sur ce total de bénéficiaires, 6.600
familles sont inscrites auprès de la
direction des affaires religieuses,
depuis des années, auxquelles se sont
ajoutées 3.300 autres nouvelles

familles, suite au soutien financier,
estimé à 10 millions de da, qui lui a
été destiné par la tutelle , en guise
d’aide , durant la période de confine-
ment total, imposé à la wilaya depuis
le 24 mars dernier, pour freiner la pro-
pagation du nouveau coronavirus
(Covid-19).
Selon M. Belassel, 4.300 mandats
postaux ont été, dernièrement,

envoyés à leurs bénéficiaires , dans
l’attente de l’envoi du reste des man-
dats durant la semaine en cours, "pour
permettre aux familles d’exploiter
cette prime dans l’acquisition de cer-
tains de leurs besoins, avant la surve-
nue du mois sacré du Ramadhan", a-t-
il indiqué.

APS
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ORAN
Le port maintient son

volume d’activités
commerciales

Le port d'Oran a maintenu, en cette
période de crise sanitaire, son volume
d'activités commerciales en dépit de la
réduction de près de la moitié de ses
effectifs, dans le cadre des mesures de
lutte contre la contamination et la propa-
gation du Covid-19.
L'entreprise a décidé de libérer pour le
confinement 45 % de ses effectifs, soit
2.344 travailleurs. Cette mesure a touché
essentiellement les personnels adminis-
tratifs et les agents de soutien. Les tra-
vailleurs des services techniques et de la
sécurité ainsi que tous les agents
s'occupant des opérations de chargement
et de déchargement ont été maintenus
dans leurs postes pour ne pas entraver
l'activité commerciale de l'entreprise.
Pour ce faire, l'EPO a mis à la disposi-
tion de ces personnels tous les moyens
de protection sanitaire (blouses, gants,
masques et lunettes) et assuré leur trans-
port vers les lieux de travail avec la
mobilisation des moyens de l'entreprise
ou la location de bus privés. Les heures
de travail ont été également aménagées
pour assurer, par équipes, une même
cadence d'activités sans interruption.
Concernant le mouvement des navires, le
responsable a indiqué que durant le pre-
mier trimestre de l'année en cours, il a
été enregistré une moyenne mensuelle de
chargement de 90 navires, soit le même
nombre que celui des précédents exer-
cices.

TÉBESSA
Visite de soutien au

staff médical de
l’hôpital de Bekkaria
Des éléments du groupement régional de
la Gendarmerie nationale de Tébessa et
ceux de la Protection civile ont rendu
lundi une visite de soutien et
d’encouragement aux staffs médical et
paramédical du service de référence pour
la prise en charge des malades atteints du
coronavirus à l'établissement public hos-
pitalier, EPH-Bouguerra Boulaâras dans
la commune de Bekkaria.
"Cette visite aux médecins et paramédi-
caux est un signe de solidarité d’appui
aux efforts considérables déployés par les
équipes médicales et paramédicales dans
la prise en charge des malades atteints du
Covid-19", a précisé le commandant du
groupement, le colonel Zineddine
Benaissa, en marge de cette visite à
laquelle a pris également part le wali,
Atallah Moulati.
Il a ajouté que le geste du corps de la
Gendarmerie nationale se veut "une
reconnaissance" envers ceux et celles en
première ligne dans la lutte contre le
coronavirus.
Pour sa part, le chef de l'exécutif local,
saluant l’initiative a relevé que "les ser-
vices de la wilaya se déploieront pour
assurer tous les moyens nécessaires
devant accompagner le travail du staff
médical exerçant dans des conditions
sanitaires exceptionnelles", invitant les
citoyens à contribuer aux efforts, ceux de
la blouse blanche notamment, en respec-
tant la mesure du confinement et à rester
chez eux pour endiguer la propagation du
Covid-19.
Cette initiative a été chaleureusement
accueillie par les médecins et paramédi-
caux du service de référence de l'EPH de
Bekkaria.

APS

TIZI-OUZOU, LUTTE CONTER LA PROPAGATION DU COVID-19

Importante contribution
des comités de village

BLIDA, DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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Particulièrement
prisées pendant le
mois du Ramadhan, la
consommation des
dattes est non
seulement issue d’une
tradition prophétique,
mais est aussi un fruit
délicieux et bon pour
la santé. Chaque jour
de nouveaux bienfaits
sont découverts dans
la datte et elle est
maintenant utilisée à
la fois comme
médicament et comme
aliment.

I l est recommandé de
commencer par manger
entre 3, 5 ou 7 dattes dès

le shour, car la datte fournit
à l’organisme beaucoup de
sucre et aide le corps à
rétablir la faible quantité de

glycémie après toute une
journée de jeûne. Une des
raisons les plus courantes
qui engendrent des maux de
tête ou des étourdissements
pendant le Ramadhan est le
faible taux de sucre dans le
sang, ce qui explique
pourquoi manger des dattes
dès le début de la journée est
très bénéfique.

Les bienfaits des dattes :
Les dattes contiennent une
grande quantité de vitamines
et de minéraux.
Elles sont très riches en
fibres, en graisses et en pro-
téines.
Les dattes dégagent un nom-
bre indéterminé de bienfaits,
en voici quelques-uns qui ne
représentent qu’une partie

infime des avantages de la
datte.

Energétique :
Riche en calories et en sucre
(80 % de la datte est à base
de sucre), tout en étant
facilement digérés et
absorbés, elle est une source
immédiate d’énergie.
Riche en éléments nutritifs

essentiels : les dattes conti-
ennent 6 vitamines et 15
minéraux et sont partic-
ulièrement riches en calci-
um, phosphore, fer, magné-
sium et potassium.

Plein de fibres :
ce qui facilite la digestion et
aide à prévenir de la consti-
pation.
On sait qu’il faut consom-
mer environ 3 à 5 portions
de fruits par jour. Sachez
que 2 à 3 morceaux de dattes
sont considérés comme une
portion de fruits et contien-
nent environ 70 calories !
Une autre façon d’ajouter
des dattes à votre régime ali-
mentaire équilibré est de les
incorporer dans vos recettes,
de cette façon vous pourrez
remplacer une partie du
sucre et les dattes sont telle-
ment naturellement douces
et savoureux.

Paru surMooslYm,
Magazine en ligne

Contre l’indigestion
Les remèdes suivants
soulageront peut-être votre
indigestion, mais indépen-
damment de leur efficacité, il
serait utile que vous jetiez un
œil critique sur votre alimen-
tation et vos petites habitudes
de grignotage. Il n’y a pas de
stationnement gratuit
dans votre tractus gastro-
intestinal : une fois que
l’aliment y est, vous en payez
le prix.

Des remèdes bien ancrés
dans la tradition

Le gingembre est réputé, à
juste titre, soulager
l’embarras gastrique et
améliorer la digestion. Vous
pouvez le prendre sous forme
de capsules aux repas ou
d’infusion, ou le grignoter
confit.
La camomille, une autre
plante utilisée de longue date
pour soigner l’indigestion,
calme l’estomac et le tractus
intestinal. Buvez quelques
tasses d’infusion.

Soignez-vous avec de la
menthe poivrée

Vous pouvez également en

faire une tisane, que vous
boirez chaude ou froide. Pour
la préparer, infusez 1 1/2 c. à
thé de feuilles séchées dans
une tasse d’eau chaude. Une
méthode très efficace pour
soulager l’indigestion con-
siste à croquer et à avaler une
cuillerée de graines de
fenouil ou de carvi. Ces deux
produits contiennent des
huiles essentielles qui soula-
gent les spasmes intestinaux,
la nausée et les flatulences.
Vous pouvez aussi préparer
une infusion avec une ou
deux cuillerées à thé de
graines de fenouil ou d’anis
moulues. La réglisse revêt la
muqueuse de l’estomac
d’une couche protectrice,
diminuant l’indigestion et
l’embarras gastrique.

Solution acide
Mélangez une cuillerée à thé
de vinaigre de cidre dans une
demi-tasse d’eau et avalez.
C’est un remède particulière-
ment efficace quand
l’indigestion résulte d’un
repas trop copieux.

Bicarbonate de soude
Mélangez une cuillerée à thé

de bicarbonate de soude dans
un verre d’eau et avalez.
Cette solution neutralise
l’acidité gastrique et con-
tribue à soulager les gaz et
les ballonnements. Pour dis-
siper partiellement le gaz de
la solution, ajoutez quelques
gouttes de jus de citron.

Buvez à petites
gorgées

On peut parfois soulager
l’indigestion simplement en
buvant de l’eau chaude à
petites gorgées. Le soda au
gingembre, le soda citron-
lime ou le cola éventé sont

réputés soulager les troubles
digestifs quand on les prend
chauds.

Méfiez-vous du jus et des
produits laitiers

Le fructose contenu dans les
jus peut provoquer des
douleurs abdominales et des
gaz car il traverse le côlon
sans être digéré. Pour en lim-
iter les effets négatifs, buvez
vos jus de fruits aux repas.
Si le fromage ou un autre
produit laitier provoque des
gaz et des ballonnements,
c’est peut-être que vous
faites de l’intolérance au lac-

tose. Pour savoir si c’est le
cas, remplacez pendant
quelques jours les produits
laitiers ordinaires par
d’autres qui ne contiennent
pas de lactose.

Mangez lentement
Il est important de bien mas-
tiquer ses aliments. Si vous
les engloutissez, vous avalez
de l’air, ce qui peut se
traduire par des gaz et des
ballonnements. Prenez votre
dernier gros repas au moins
trois heures avant d’aller au
lit. On ne digère pas très bien
lorsqu’on dort.

RAMADHAN ET SANTÉ

Mangez 5 dattes au s’hour

MAUX D’ESTOMAC

Des remèdes à mastiquer

Sadaqa, la richesse du cœur

Sadaqa : dans le Coran,
le terme apparaît très
fréquemment au pluriel
sadaqat : signifiant
œuvres généreuses.

E n effet, l'Islam recom-
mande aux musulmans
d'agir en permanence en

faisant le bien non seulement
par le don de soi mais aussi par
le don de leurs biens.

1 - Générosité
Etre disposé à donner avec lar-
gesse est une qualité qui
nécessite une atten- tion cer-
taine aux désespoirs des autres
ainsi qu'un intérêt modéré pour
les biens de ce bas monde.
"L'homme généreux est proche
de Dieu, proche des gens,
proche du Paradis, éloigné de
l'Enfer. Et l'avare est éloigné de
Dieu, éloigné des gens, éloigné
du Paradis, proche de l'Enfer.
D'ailleurs, un homme ignorant
mais généreux est plus agréable
à Dieu, (qu'Il soit Exalté) qu'un
dévot avare". (Tirmidhi)

2 - Sincérite
Le musulman doit constam-
ment sur- veiller ses intentions
et les conserver dans un état
pur. Tous les engage- ments
qu'il prend ne seront acceptés
par Dieu Glorifié soit-Il que si
leur mobile principale est de
Lui plaire. "... Ce que vous avez
dépensé en aumônes est à votre
avantage. Ne donnez que
poussés par le désir de la Face
de Dieu". (2:272). L' aumône
doit être volontaire et sincère
sachant que son étymologie
exprime la droi- ture, la vérité,
la sincérité. Le Prophète (qsssl)
a dit : "Allah ne vous regarde
pas par votre visage ou par vos
richesses, mais Il vous regarde
par la sincérité de votre cœur et

la nature de vos actes".
(Muslim)

3 - Epreuve
Richesse et pauvreté sont des
épreuves de ce bas monde, le
prophète (qsssl) invoquait Dieu
Exalté dit : "O Dieu, je cherche
Ta protection contre le mal lié
au problème de la richesse et
contre le mal lié au problème de
la pauvreté". (Al-Bukhârî et
Muslim) L'individu est de par
nature avare. Dieu Glorifié dit :
"Si vous étiez maîtres des
trésors de la Miséricorde de
mon Seigneur, vous les conser-
veriez de peur de les dépenser,
l'homme est très avare".
(17:100) La sadaqa exige un
effort de détachement sur ses
biens matériels, un travail sur
soi est nécessaire afin que les
biens soient plus dans les mains
que dans le cœur.

4 - "...Dépense et je
dépenserai pour toi"

L'homme est incapable de sub-
sister par lui-même, il est fon-
cièrement pauvre, totalement
dépendant de sa source divine.
Tout ce que nous possédons
nous vient de Dieu Exalté soit-
Il. Il est Celui qui donne, Celui
qui enlève, Celui qui augmente
et Celui qui diminue les bien-
faits "Ô hommes, vous êtes les
indigents à l'égard de Dieu
alors qu'Il se suffit, Lui, Le
Loué". (35:15) Notre reconnais-
sance passe donc par le remer-
ciement mais aussi par le par-
tage. "Ils croient au Mystère
[ghayb], accomplissent la
prière, font dépensent sur Notre
attribution". (2:3) Le prophète
(qsssl) a dit dans un hadith
qodsi : "Dieu Très Haut et Béni
m'a dit : “Oh ! Fils d'Adam,
dépense et je dépenserai pour
toi.” Puis Il ajouta : La main de
Dieu est pleine et aucune

dépense durerait-elle nuit et
jour ne saurait l'épuiser. Depuis
qu'Il a crée les cieux et la terre,
toutes ces dépenses n'ont pas
épuisé ce qu'Il a dans sa main.
Son Trône est sur l'eau. Il tient
la balance dans sa main et Il
fait élever et abaisser". (Al
Bukhari)

5 - "Toute bonne action
est une aumone"

Une sadaqa peut être d'ordre
matériel, comportemental, spi-
rituel. Le prophète (qsssl) a dit :
"Le fait de sourire à ton frère
est une sadaqa, d'ordonner le
bien, d'empêcher le mal, de gui-
der quelqu'un sur une terre où il
se trouve égaré, d'enlever tout
ce qui peut faire du mal aux
passants sur une route...".
(Bukhari) Celui qui ne possède
rien matériellement n'est donc
pas lésé puisqu'il peut donner le
meilleur de lui-même.

6 - Les bienfaits de la
sadaqa

L'excès de générosité, elle est la
cause même de la croissance de
vos biens. Le Prophète (qsssl) a
dit : "Aucun jour ne se lève sur
les serviteurs de Dieu sans que
deux anges ne descendent (du
ciel). Le premier dit : “Grand
Dieu ! Accorde une compensa-
tion à celui qui dépense", tandis
que l'autre dit : "Grand Dieu !
Inflige une perte à celui qui
refuse de dépenser". (Bukhari)
Purifie La Sadaqa est un moyen
d'expiation des pêchés et des
fautes. Dieu Exalté dit : "...
Elles effacent en partie vos
mauvaises actions. Dieu est
bien informé de ce que vous
faites". (2:271) Eloigne du mal-
heur Le Prophète (qsssl) a dit :
"La sadaqa écarte le malheur ;
elle est le plus efficace des
remèdes; elle repousse le
Décret [Divin] après son arrêt,

et rien ne chasse les maux
comme la supplication (du'a) et
la sadaqa". Guérit Le Prophète
(qsssl) dit : "Soignez vos
malades par la sadaqa".

7 - Allah n'agrée que ce
qui est bon

Dieu n'accepte de son serviteur
qu'une aumône licitement
acquise. Le Prophète (qsssl) a
dit : "Il ne faut pas qu'un servi-
teur acquière un bien illicite,
fasse dessus des dons de char-
ité et que ces dons soient
agréés... Allah, le Très Haut,
n'efface pas la mauvaise action
par la mauvaise action, mais
efface la mauvaise action par la
bonne action ; la turpitude
n'efface pas la turpitude".

8 - Qualités d'une
sadaqa

La meilleure aumône est celle
qui est faite discrètement. Allah
Louange à Lui dit : "Si vous
laissez voir les aumônes en les
donnant, c'est bien, et si vous
les cachez pour donner aux
pauvres, c'est encore mieux
pour vous...". Parmi les sept
personnes qui seront couvertes
par l'ombre d'Allah le jour où il
n'y aura d'autres ombres que
celle de Dieu Exalté, il y a
l'homme qui fait une aumône
dans une discrétion telle que sa
main gauche ignore l'acte de sa
main droite. L'aumône la plus
pure est celle qui est
désintéressée, puisqu'elle est
donnée sans attendre rien en
retour, elle est donnée au Nom
de Dieu, pour Dieu. A la meil-
leure des sadaqa, le Prophète,
paix et salut sur lui répondit :
"C'est celle que tu effectues
alors que tu es en bonne santé,
espérant vivre et craignant la
pauvreté ; ne tardes pas
jusqu'au moment où pris à la
gorge, tu diras : ceci est pour

untel et cela pour untel".
"Quand un homme meurt,
toutes ses actions deviennent
sans effet à l'exception de trois
d'entre elles : une aumône
continue (ex-puits dont
bénéficient continuellement les
humains et les animaux après
sa mort), une connaissance
utile à la postérité et un fils ver-
tueux invoquant pour lui".
(Muslim)

9 - Dédier une sadaqa
Il est permis d'offrir la
récompense d'une sadaqa à une
personne chère vivante ou
décédée. La validité de cet acte
nécessite l'intention (niyya) de
celui qui l' accomplit. Un
homme vint voir le Prophète et
lui dit : "Mon père est décédé en
laissant des biens mais sans
avoir fait de testament ; si je
fais l'aumône de sa part, cela
effacera-t-il ses péchés ? -
Oui", répondit-il. (Muslim).
Soyons des êtres animés par la
reconnaissance des bienfaits de
Dieu Glorifié soit-Il, animé par
la compassion des souffrances
d'autrui. Le don procure tant de
faveurs à son donateur qu'il
serait bien dommage de laisser
le grand trompeur (satan) semer
le doute dans notre
détermination à faire des actes
de bienfaisance. Le prophète
(qsssl) a dit : "L'homme ne fait
une quelconque aumône si ce
n'est que celle-ci défait les
insufflations de 70 démons".
(Ahmed). Donné c'est se
détacher des biens de ce monde,
c'est offrir la richesse du cœur.
Dieu Exalté dit : "Craignez
Allah, donc autant que vous
pouvez, écoutez, obéissez et
faites largesse. Ce sera un bien
pour vous. Et quiconque a été
protégé contre sa propre avi-
dité... ceux-là sont ceux qui
réussissent". (64:16)
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5 dattes par jour
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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



Les comités de quartier et
principalement de villages ont
"grandement contribué" à
limiter la propagation du
nouveau coronavirus Covid-19
dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a souligné le direc-
teur de la santé et de la popu-
lation (DSP), le professeur

Abes Ziri.
M. Ziri qui a présenté une situation de
la gestion par les autorités locales, de
la pandémie au niveau de la wilaya, a
salué le rôle joué par la société civile
et notamment les comités de villages
qui ont "organisé le confinement et les
entrées au niveau des villages, et ont
contribué dans la lutte contre la pro-
pagation de la pandémie", a-t-il dit.
Le plan d’action Djurdjura Covid-19

mis en place par la DSP et qui est un
dispositif de prise en charge de la pan-
démie dont le centre est le citoyen en
général et le patient en particulier et
qui (le plan) est caractérisé par son
adaptabilité, la convergence des diffé-
rents partenaires, sa flexibilité selon
les besoins et par régions, et son appli-
cabilité sur le terrain, intègre cette
organisation de la société civile, a sou-
ligné le responsable. Le plan d’action
qui a mis en place un circuit
d’évacuation simple et sécurisé des
patients, à travers un certains nombre
de mesures "se base aussi sur
l’ensemble des comités de quartiers et
de comités de villages qui ont joué un
rôle salutaire durant cette pandémie au
niveau de la wilaya", a indiqué le pro-
fesseur Ziri.
Il a précisé : "Nous avons 1500 vil-
lages et la majorité ont décidé de
confiner les populations et d’assurer
aussi l’approvisionnement avec les

services de la wilaya ce qui nous a
beaucoup aidé". Le directeur local de
la santé a relevé que le potentiel de lits
(secteur public et privé) de la wilaya
de Tizi-Ouzou est de 3.181 dont 480
lits dégagés pour les patients suspects
et les cas confirmés positifs en plus de
50 lits pour la réanimation sur un total
de 177 lits mobilisables. Pour ce qui
est des respirateurs, 31 sont déjà
mobilisés sur un total de 67 équipe-
ments similaires disponibles.
"En cas de nécessité, nous pouvons
encore mobiliser 780 lits
d'hospitalisation supplémentaires", a
indiqué le même responsable qui a
souligné que le stock de lits mobilisa-
bles et encore disponibles dans des
établissements du secteur de la santé
(publics et privés), de la jeunesse et
des sports et du tourisme est de 6.746
lits.

B. M.

Environ 9.900 familles nécessiteuses
de différentes communes de Blida, ont
bénéficié de la prime de 6000 da, attri-
buée par la direction des affaires reli-
gieuses et des wakfs de la wilaya, à
chaque mois sacré du Ramadhan, a-t-
on appris, dimanche, auprès de son
directeur, Kamel Belassel.
"La direction des affaires religieuses
et des wakfs a décidé, l’attribution
d’une prime de 6000 da au profit des
familles nécessiteuses.
Chaque année, cette prime est attri-
buée aux familles bénéficiaires, sous
la forme d’un mandat postal transféré,
à l’occasion du mois sacré du
Ramadhan", a indiqué à l’APS M.
Belassel.
Sur ce total de bénéficiaires, 6.600
familles sont inscrites auprès de la
direction des affaires religieuses,
depuis des années, auxquelles se sont
ajoutées 3.300 autres nouvelles

familles, suite au soutien financier,
estimé à 10 millions de da, qui lui a
été destiné par la tutelle , en guise
d’aide , durant la période de confine-
ment total, imposé à la wilaya depuis
le 24 mars dernier, pour freiner la pro-
pagation du nouveau coronavirus
(Covid-19).
Selon M. Belassel, 4.300 mandats
postaux ont été, dernièrement,

envoyés à leurs bénéficiaires , dans
l’attente de l’envoi du reste des man-
dats durant la semaine en cours, "pour
permettre aux familles d’exploiter
cette prime dans l’acquisition de cer-
tains de leurs besoins, avant la surve-
nue du mois sacré du Ramadhan", a-t-
il indiqué.

APS
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ORAN
Le port maintient son

volume d’activités
commerciales

Le port d'Oran a maintenu, en cette
période de crise sanitaire, son volume
d'activités commerciales en dépit de la
réduction de près de la moitié de ses
effectifs, dans le cadre des mesures de
lutte contre la contamination et la propa-
gation du Covid-19.
L'entreprise a décidé de libérer pour le
confinement 45 % de ses effectifs, soit
2.344 travailleurs. Cette mesure a touché
essentiellement les personnels adminis-
tratifs et les agents de soutien. Les tra-
vailleurs des services techniques et de la
sécurité ainsi que tous les agents
s'occupant des opérations de chargement
et de déchargement ont été maintenus
dans leurs postes pour ne pas entraver
l'activité commerciale de l'entreprise.
Pour ce faire, l'EPO a mis à la disposi-
tion de ces personnels tous les moyens
de protection sanitaire (blouses, gants,
masques et lunettes) et assuré leur trans-
port vers les lieux de travail avec la
mobilisation des moyens de l'entreprise
ou la location de bus privés. Les heures
de travail ont été également aménagées
pour assurer, par équipes, une même
cadence d'activités sans interruption.
Concernant le mouvement des navires, le
responsable a indiqué que durant le pre-
mier trimestre de l'année en cours, il a
été enregistré une moyenne mensuelle de
chargement de 90 navires, soit le même
nombre que celui des précédents exer-
cices.

TÉBESSA
Visite de soutien au

staff médical de
l’hôpital de Bekkaria
Des éléments du groupement régional de
la Gendarmerie nationale de Tébessa et
ceux de la Protection civile ont rendu
lundi une visite de soutien et
d’encouragement aux staffs médical et
paramédical du service de référence pour
la prise en charge des malades atteints du
coronavirus à l'établissement public hos-
pitalier, EPH-Bouguerra Boulaâras dans
la commune de Bekkaria.
"Cette visite aux médecins et paramédi-
caux est un signe de solidarité d’appui
aux efforts considérables déployés par les
équipes médicales et paramédicales dans
la prise en charge des malades atteints du
Covid-19", a précisé le commandant du
groupement, le colonel Zineddine
Benaissa, en marge de cette visite à
laquelle a pris également part le wali,
Atallah Moulati.
Il a ajouté que le geste du corps de la
Gendarmerie nationale se veut "une
reconnaissance" envers ceux et celles en
première ligne dans la lutte contre le
coronavirus.
Pour sa part, le chef de l'exécutif local,
saluant l’initiative a relevé que "les ser-
vices de la wilaya se déploieront pour
assurer tous les moyens nécessaires
devant accompagner le travail du staff
médical exerçant dans des conditions
sanitaires exceptionnelles", invitant les
citoyens à contribuer aux efforts, ceux de
la blouse blanche notamment, en respec-
tant la mesure du confinement et à rester
chez eux pour endiguer la propagation du
Covid-19.
Cette initiative a été chaleureusement
accueillie par les médecins et paramédi-
caux du service de référence de l'EPH de
Bekkaria.

APS

TIZI-OUZOU, LUTTE CONTER LA PROPAGATION DU COVID-19

Importante contribution
des comités de village

BLIDA, DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES

9.900 familles nécessiteuses bénéficiaires
d’une aide pécuniaire
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En dépit de la baisse drastique
des cours du baril de pétrole
sur le marché international
qui a impacté plusieurs pays
de l'Opep, l'activité
d'extraction et de production
de Sonatrach n'a pas été
affectée.

PAR RIAD EL HADI

B ien au contraire, les autorités du
pays estiment que l'économie
nationale ne sera pas détériorée

en précisant que l'Algerie possède les
ressources et les moyens nécessaires
pour faire à cette conjoncture écono-
mique et financière particulièrement
préjudiciable pour de nombreux pays
exportateurs de pétrole.
Le ministre de l’Énergie, Mohamed
Arkab a affirmé que l’Algérie avait les
moyens et ressources nécessaires pour
dépasser la crise pétrolière mondiale
et son incidence sur son économie,
assurant que la chute des prix du
pétrole, récemment, n’a pas impacté
l’activité de Sonatrach.
Invité au JT de 20h de l’ENTV, Arkab
a précisé au sujet de "tout ce qui se dit
sur les coûts de production du brut
algérien (Sahara Blend) et la capacité
de l’Algérie à faire face à la crise du
pétrole, l’Algérie possède les res-
sources et les moyens suffisants pour
s’en sortir".
"Il y a deux jours, le prix du brut algé-
rien s’est situé entre 12 et 14
USD/baril avant de grimper à 20

USD", a souligné le ministre, indi-
quant que "le coût moyen de produc-
tion du brut algérien est de 14
USD/baril et que l’essentiel de la pro-
duction se fait dans les champs de
Hassi-Messaoud où il revient à 5 USD
à peine".
Et d’ajouter que la baisse récente des
cours du pétrole "n’a pas impacté la
compagnie nationale des hydrocar-
bure, Sonatrach, qui poursuit ses acti-
vités normalement". Réaffirmant que
"nous avons tous les moyens pour
dépasser la crise", Arkab a rappelé
qu’il s’agit d’une crise "conjonctu-
relle" en ce sens que la baisse de la
demande était due aux conséquences
de la pandémie Covid-19 sur l’activité
économique mondiale.
Cette situation, a-t-il expliqué, "est le
résultat des mesures prises par les
pays pour endiguer la propagation du
virus, tel que la suspension des trans-
ports et des activités industrielles
consommatrices d’hydrocarbures et

de produits pétroliers".
Par ailleurs, le premier responsable du
secteur de l’énergie a mis en avant la
série de mesures décidées lors de la
réunion du Conseil des ministres, en
mars dernier.
Il s’agit de réduire de 7 milliards USD
les charges d'exploitation et les
dépenses d'investissement de la
Sonatrach et plus d’1 milliard USD
des dépenses de Sonelgaz, a-t-il souli-
gné. Cette mesure première permettra
de réduire l’impact de la crise sur
l’économie nationale, en ce sens que
ce volume de réductions constituera
"un complément au prix du baril", a-t-
il estimé.
Evoquant le choix du non recours à
l’endettement extérieur au moment au
Sonatrach a mis en place un plan
d’action pour dépasser la crise, Arkab
a assuré que "toutes ces mesures ajou-
tées aux ressources disponibles nous
permettent d’être à l’aise pour traver-
ser cette crise".

S’agissant des perspectives du marché
mondial du pétrole, Arkab s’est dit
optimiste quant à un retour à
l’équilibre à travers l’amélioration
progressive de la demande, à partir de
mai ou juin prochains.
A ce propos, le ministre a cité en outre
les réductions décidées par l’Opep
lors de sa dernière réunion et portant
dans un premier temps, pour deux
mois, sur un volume de 9,7 millions
de barils/jour puis d’autres réductions
successives sur deux années. Un
accord qui entrera en vigueur à partir
du 1er mai prochain.
Pour le ministre, le recul de la pandé-
mie du coronavirus et la reprise gra-
duelle de la croissance économique en
Chine, qui devrait s’étendre aux pays
européens et aux États-Unis "entrai-
nera une reprise progressive de
l’économie mondiale à partir du
deuxième semestre de l’année en
cours".
Avec cette reprise, les cours du pétrole
reviendront à leurs niveaux habituels
grâce à la relance de la machine du
développement à travers notamment
le transport aérien et maritime, a-t-il
ajouté. Arkab a précisé que par
"niveaux habituels", il entend un prix
autour de 63 dollars enregistré durant
le quatrième trimestre de 2019 et une
moyenne de 50 USD au début de
l’année 2020.

R. E.
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Pas d’impact sur l’activité de Sonatrach

La situation "difficile" que vivent les
artisans suite à la propagation du
Covid-19 a été au cœur d’une rencon-
tre entre le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Hacène Mermouri, et le président de
l’Association nationale des commer-
çants et artisans (Anca), El Hadj Tahar
Boulenouar.
Lors de cette rencontre, le ministre a
écouté un exposé présenté par le prési-
dent de l’Anca sur la situation difficile
que vivent les artisans suite à la propa-

gation du Coronavirus. Il a pris note
des "difficultés et problèmes rencon-
trés par ces professionnels dans
l’exercice de leur métier, et des solu-
tions proposées pour sortir de cette
situation", précise le communiqué.
Mermouri a passé en revue
"l’ensemble des mesures prises par
l’Etat pour atténuer les retombées
socioéconomiques négatives de la
pandémie", citant "la mise en place de
mécanismes de suivi de données liées
à la situation économique, ainsi que

les actions envisagées pour assurer la
continuité de l’activité économique",
ajoute-t-on de même source.
Le ministre a affirmé, également, que
les préoccupations et propositions for-
mulées par l’Anca "font l’objet d’un
suivi et d’une évaluation par la tutelle
qui s’emploie à rester en contact et en
concertation permanente avec les
opérateurs économiques et les parte-
naires sociaux", a conclu le communi-
qué.

R. E.

L’Union européenne se dirige vers une
contraction de 7,5 % de son produit
intérieur brut (PIB) cette année, a
déclaré le commissaire européen au
Marché intérieur, Thierry Breton.
"Tout va dépendre de la vitesse avec
laquelle l’économie va repartir", a-t-il
souligné sur France 2. "Aujourd’hui,
dans l’Union européenne, on est à peu
près entre 5 % et 10 % (de contrac-
tion-NDLR) c’est à dire aux alentours
de 7,5 %. Si le choses ne vont pas
mieux et que l’on a second pic

[d’épidémie], cela peut s’aggraver",
a-t-il prévenu.
Thierry Breton est également revenu
sur l’accord trouvé hier entre diri-
geants européens qui se sont entendus
sur le principe d’un plan de relance
sans toutefois se mettre d’accord sur
les modalités de financement. Selon
le commissaire, les plans de relance
nationaux colossaux annoncés depuis
le début de la crise contraindront les
pays de l’Union à se mettre d’accord.
"L’Allemagne n’a pas le premier sou

pour financer son plan. Il va falloir
qu’elle emprunte. Les Pays-Bas non
plus, la France non plus. Tout le
monde va avoir besoin d’un fonds de
cette nature", a-t-il dit.
"Et à ce moment-là, je pense qu’ils
tomberont tous d’accord, tous les
chefs d’État et de gouvernement pour
arrêter les modalités de ce fonds. On y
va par étapes mais on avance."

R. E.

COMMERÇANTS
SPÉCULATEURS

Menace
de sanctions
dissuasives

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a promis des
sanctions dissuasives contre
les commerçants spéculateurs
qui augmentent délibérément
les prix des fruits et légumes
pendant le mois de Ramadhan
mus par l’appât du gain rapide.
Lors d'une visite inopinée au
marché de gros des fruits et
légumes de Boufarik au pre-
mier jour du mois sacré de
Ramadhan, Rezig a prévenu
les commerçants spéculateurs
qui augmentent délibérément
leurs prix qu’ils se verront sai-
sir leurs marchandises s’ils ne
proposent pas des prix à la por-
tée du simple citoyen. D’un
ton ferme, le ministre a
ordonné aux commerçants de
proposer leurs marchandises à
des prix raisonnables, notam-
ment celles très demandées
pendant le mois de Ramadhan.
S’étonnant que les prix aient
doublé en moins d’une
semaine, le ministre a appelé
les commerçants à penser un
peu au simple citoyen en ce
mois sacré.

R. E.

SITUATION DES ARTISANS FACE AU COVID-19

Rencontre entre Mermouri et le président de l’ANCA

UNION EUROPÉENNE

Vers une contraction de 5 % à 10 % du PIB

Le protocole thérapeutique, à
base de chloroquine
essentiellement, auquel ont
été soumis les patients
atteints de Covid-19 a prouvé
son efficacité "quasi totale",
assurent des spécialiste à
l'APS.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e chef du service maladies infectieuses
à l'établissement hospitalier public
de Boufarik, le docteur Mohmamed

Yousfi a indiqué que "150 des 300 patients
atteints de Covid-19, hospitalisés depuis
le 23 mars 2020 au niveau de cet établisse-
ment, avaient quitté l'hôpital, complète-
ment guéris après avoir été traités soit à
base de chloroquine ou des antiv iraux dans
d'autres cas".
"90 % des cas ont très bien réagi à ce pro-
tocole de traitement recommandé par le
ministère de la santé, de lapopulation et de
la réforme hospitalière", a-t-il affirmé,
précisant que les "récents résultats
d'analyses pour ces patients ont démontré
leur guérison totale".
"Sont exclus de ce protocole thérapeu-
tique, les patients souffrant de maladies
cardiovasculaires et ceux n'ayant pas
toléré ce traitement. Ces derniers ont été
mis sous antiv iraux , utilisés dans le traite-
ment des infections par le VIH et qui ont
donné des résultats très satisfaisants", a-t-
il précisé.
Même constat pour le professeur Nassima

Achour, chef du service maladies infec-
tieuses à l'établissement hospitalier spé-
cialisé El-Hadi-Flici (ex-El-Kettar) à
Alger, où sont soumis plus de 85 patients,
tous âges confondus, à un traitement à
base de chloroquine associée et à des anti-
viraux destinés au traitement du Sida.
A ce propos, elle a fait état d’une "effica-
cité quasi totale" de ce traitement auquel
sont soumis des malades dont l'état de
santé connait une évolution positive de
jour en jour. Pour sa part, le directeur
général de l'Institut national de santé
publique (INSP), le professeur Lyes Rehal
a souligné que le protocole thérapeutique à
base de chloroquine, recommandé par le
ministère de la Santé a montré son effica-
cité chez la plupart des patients auxquels il
a été administré.
Dans le même cadre, il a précisé que 69,4 %
des 5.000 patients traités, du 24 mars à ce
jour, ont été soumis à un traitement à la
chloroquine pour une période maximale de
10 jours.

"21,3 % de l'échantillon susmentionné
ont reçu un traitement à la chloroquine
pendant une période allant de 5 à 6 jours et
seulement 1,8 % ont reçu ce traitement
pendant une période allant d'1 jour à 5
jours", a déclaré à l’APS le professeur
Rehal, également membre du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus.
Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, avait fait état de la disponibi-
lité de plus de 250.000 boîtes de chloro-
quine au niveau de la Pharmacie centrale
des hôpitaux, estimant que cette quantité
était "suffisante" pour traiter les cas enre-
gistrés quotidiennement en attendant le
développement de sa production locale-
ment dans les prochains jours.
De son côté, le directeur général de l’usine
CPCM Pharma de Lakhdaria, unique pro-
ducteur de chloroquine en Algérie,
Abdelhakim Bouzid, a indiqué que la "pre-
mière quantité de matière première pour la
production de ce médicament sera récep-
tionnée dans les prochains jours", préci-
sant que "l’usine produira dans un premier
temps 460.000 boîtes de ce médicament
en mai et 300.000 en juillet et août, soit
un total de plus de 700.000 boîtes".
Le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, avait précisé
que les patients guéris après avoir été sou-
mis au protocole thérapeutique à base de
chloroquine "nécessitent un suiv i" car, a-t-
il dit, les études scientifiques à travers le
monde "n’ont pas démontré si les patients
guéris pouvaient ou non être réinfectés".

R. R.
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TRAITEMENT DU COVID-19 À BASE DE CHLOROCHINE

Efficacité "quasi totale"
du protocole thérapeutique

TÉLÉTRAVAIL IMPOSÉ PAR LE CORONAVIRUS

Contrainte pour certains, avantage
pour d’autres

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le télétravail, très peu répandu en Algérie,
s’est imposé pour bon nombre de sociétés
et institutions administratives en raison
des mesures de confinement contre la pro-
pagation du coronavirus.
Alors que certains employés trouvent le
travail à distance plutôt "contraignant",
d’autres estiment que c’est un "avantage"
qui leur permet de mieux gérer leur temps.
Madina, fonctionnaire dans une cellule de
communication au sein d’un ministère,
affirme que le travail administratif néces-
site qu’on soit présent sur place. Elle argu-
mente son point de vue par le fait que "la
e.administration n’est pas encore assez
développée en Algérie. Pour preuve : les
documents envoyés par scanner ne sont
pas considérés comme étant officiels car la
signature électronique n’est pas recon-
nue", soutient-elle.
Par ailleurs, elle estime que "les adminis-
trations ne disposent pas encore
d’infrastructures adéquates pour assurer le
travail en mode v irtuel".
"Il y a des dossiers à traiter et des événe-
ments à préparer et ça doit être fait en
concertation avec les responsables et les
collègues et, en l’absence d’applications
de v isioconférence, le travail à domicile
s’av ère presque impossible", a-t-elle

argué.
A son opposé, Linda, journaliste dans un
quotidien privé, affirme que le télétravail
lui permet d’optimiser son temps et de
concilier entre sa vie professionnelle et sa
vie familiale.
Cette jeune maman de deux enfants en bas
âge affirme que le déplacement quotidien
pour se rendre à son journal lui faisait per-
dre énormément de temps et d’énergie,
d’autant qu’elle habite à plus de 30 kilomè-
tres de son lieu de travail.
"Mais depuis le confinement, je me sens
plus rentable, moins stressée et je fais
beaucoup plus de travail de prox imité en
trouvant le temps pour m’occuper davan-
tage de mes enfants", a-t-elle confié.
Pour Linda, le travail à domicile devrait
être laissé au choix des employés. "Les
gens peuvent travailler à partir de chez eux
à temps partiel et se rendre à leur travail
deux à trois fois par semaine, l’essentiel
c’est d’être efficace" a-t-elle soutenu.
Quant à Karima, cadre administratif dans
une entreprise industrielle privée, elle
évoque les problèmes qui entravent le tra-
vail à distance en Algérie, notamment la
mauvaise qualité de connectivité internet
qui l’empêche, parfois, de remettre son tra-
vail dans les délais prévus ainsi que
l’ambiguïté qui entoure le volume horaire
de ce mode de travail.

En dépit de ces contraintes, elle affirme
que le travail à domicile a toujours été un
"souhait" pour elle et ose même espérer
qu’il soit permanisé après le confinement.
"Généralement lorsqu’on travaille chez
soi, on ne sent plus libre, plus détendu et
moins stressé, ce qui nous permet d’être
plus efficace", a-t-elle témoigné. Par ail-
leurs, elle affirme que le "télétravail ne
signifie pas une rupture totale avec le
milieu professionnel puisque les collègues
ont toujours la possibilité de se rencontrer
sur les réseau sociaux pour se concerter".
"Bien que le travail à distance en Algérie
est adopté, notamment par les entreprises
de communication et l’informatique, la
relation entre employeurs et employés
dans ce cadre n’est pas encadrée par des
tex tes de loi", a-t-elle fait remarquer.
Dans son entreprise qui a opté pour le télé-
travail en ces circonstances exception-
nelles, elle avance qu’il lui arrive de tra-
vailler plus à des heures tardives car il n’y
a pas d’horaires fixes limitant le travail à
domicile.
"Nos responsables se permettent de nous
appeler même après les horaires habituels
car, pour eux , leurs employés sont censés
être tout le temps disponibles du moment
qu’ils travaillent depuis leur domicile", a-
t-elle déploré.

C. A.

PRODUITS AGRICOLES DE
LARGE CONSOMMATION
200 points de vente

à des prix
raisonnables

ouverts
L'Office national interprofes-
sionnel des légumes et des
viandes (Onilev) a consacré
plus de 200 points de vente
agréés répartis sur 32 wilayas,
en vue d'approvisionner le
marché en différents produits
agricoles de large consomma-
tion à "des prix raisonnables"
durant le mois sacré de
Ramadhan.
Cette démarche, prise en col-
laboration avec les entreprises
publiques du secteur, vise
essentiellement à "réguler le
marché et lutter contre les pra-
tiques spéculatives", indique
un communiqué de l'Onilev
publié sur sa page Facebook.
Il sera procédé, "au niveau de
ces points de vente, à la four-
niture de plusieurs produits
agricoles très demandés
durant le mois de Ramadhan,
à l'image des pommes de
terre, des oignons, des olives
et des dattes, et ce à des prix
qui répondent au pouvoir
d'achat du citoyen", note le
communiqué.
L'Onilev a tenu à rassurer les
consommateurs que les pro-
duits agricoles assurés dans
ces points de vente "seront
disponibles avec les quantités
requises tout au long du mois
de Ramadhan", appelant à
l'impératif d'éviter "le
stockage des produits par
peur d'une pénurie et de res-
pecter les mesures de préven-
tion (distanciation sociale)
devant les points de vente
dans le souci d'éviter la propa-
gation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19)", ajoute la
source.
L'Office a promis de "faire face
à toutes tentatives de spécula-
tion ou visant à créer la pénu-
rie sur le marché de certains
produits agricoles essentiels
en vue d'augmenter les prix,
et ce tout au long du mois de
Ramadhan".
Concernant la crise sanitaire
que traverse le pays, l'Onilev a
rassuré qu'aucune interrup-
tion des activités des agricul-
teurs, des éleveurs et des pro-
fessionnels du secteur pour
l'approvisionnement des diffé-
rents marchés nationaux ne
sera enregistrée et ce en dépit
des conditions profession-
nelles difficiles qu'ils endurent
en ces jours de pandémie.

R. N.
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Le ministre de la Justice du
Brésil Sergio Moro, le plus
populaire du gouvernement, a
démissionné avec fracas
vendredi, accusant le
président d'extrême droite
Jair Bolsonaro "d'ingérence
politique" dans les affaires
judiciaires.

E n pleine crise du coronavirus, le gou-
vernement brésilien est secoué par un
nouveau départ, huit jours après le

limogeage du ministre de la Santé Luiz
Henrique Mandetta, également très popu-
laire et favorable au confinement, contrai-
rement au Président. La relation de Jair
Bolsonaro avec Sergio Moro était déjà ten-
due depuis de longs mois, mais l'ancien
magistrat anticorruption a finalement
abandonné le navire après que le chef de
l'Etat a évincé l'un de ses hommes de
confiance, le chef de la Police fédérale
Mauricio Valeixo. "J'ai été surpris (par le
limogeage de Mauricio Valeixo). Pour
moi, c'est un signe qui montre que le
Président ne veut plus que je reste à mon
poste", a lancé M. Moro lors d'un long
discours au ministère. Au Brésil, la Police
fédérale est un des principaux organes
d'investigation sous tutelle du ministère de
la Justice et de la Sécurité publique.
Sergio Moro a lancé de graves accusation
vendredi, affirmant que le président souhai-

tait placer à la tête de la Police fédérale
"une personne avec qui il aurait un contact
personnel, qu'il pourrait appeler pour obte-
nir des informations sur les enquêtes" en
cours. Certaines de ces enquêtes touchent
des membres de la famille Bolsonaro, dont
ses fils, ou des alliés proches. "Mais ce
n'est pas le rôle de la Police fédérale, les
investigations doivent être préservées", a
poursuivi M. Moro. "Le changement à la
tête de la Police fédérale sans cause réelle
est une ingérence politique, qui entame ma
crédibilité et celle du gouvernement", a
déploré Sergio Moro. "L'autonomie de la
Police fédérale est une valeur fondamentale
qui doit être préservée dans un État de
droit", a-t-il insisté. Celui qui était consi-
déré comme l'atout-maître du gouverne-
ment avait fait profil bas depuis plus d'un
an face aux multiples dérapages du
Président et aux humiliations que celui-ci
lui a infligées. Mais l'ancien juge emblé-

matique de l'opération anticorruption
"Lavage express" a affirmé vendredi que la
promesse d'une "carte blanche" pour le
convaincre d'accepter d'entrer au gouverne-
ment avait été "violée". Au moment de
quitter la salle où il a prononcé son dis-
cours, Sergio Moro a été applaudi par des
fonctionnaires de son ministère et
l'annonce de sa démission a été accueillie
par un concert de casseroles dans de nom-
breuses villes brésiliennes. Cette démis-
sion a également été très mal accueillie par
les marchés, la Bourse de Sao Paulo chu-
tant de plus de 8 % à la mi-journée, tandis
que le real brésilien connaissait une dépré-
ciation record, à 5,70 réais pour un dollar.
De nombreux analystes redoutent que le
gouvernement perde prochainement un
autre ministre-clé, celui de l'Economie,
Paulo Guedes, dont les relations avec le
président Bolsonaro se sont également
grandement détériorées.

Le Président Donald Trump a donné le feu
vert à l’assassinat du major général de la
brigade Al-Qods du Corps des gardiens de
la Révolution iranienne, Qassem
Soleimani, à l’instigation du premier
ministre israélien Benyamin Netanyahou.
Israël n’aurait jamais osé tuer Soleimani,
même si l’officier iranien ne passait
jamais sous le radar dans tous ses allers-
retours à Beyrouth, Damas, Baghdad, Irbil
et ailleurs. Le soir du 1er janvier,
Soleimani revenait de Beyrouth, où il
avait rendu visite au secrétaire général du
Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah. Tous
les matins pendant son séjour en Syrie, il
demandait à ses officiers basés au Levant
de le rencontrer après la prière du matin. Le
dernier matin, il a gardé ses officiers à ses
côtés pendant plus de 12 heures avant de se
rendre à l’aéroport de Damas pour prendre
son vol en direction de Baghdad.
Netanyahou est assez malin pour s’être
gardé de participer directement à

l’assassinat de Soleimani ou d’arrêter le
choix du lieu à Beyrouth ou Damas, car il
savait qu’une pluie de missiles se serait
aussitôt abattue sur Israël. Selon des
sources, Netanyahou et Trump ont arrêté
leur choix sur l’Irak, en croyant tous les
deux que la situation était déjà brûlante
pour les Iraniens.
C’est que des manifestations embrasaient
tout le sud du pays dominé par la majorité
chiite, y compris Baghdad, la capitale. Les
USA croyaient peut-être que l’Iran ne
jouissait plus de privilèges en Irak,
d’autant plus que des dizaines de jeunes
avaient brûlé ses consulats à Karbala et
Nadjaf. Sauf que ce n’est pas contre l’Iran
que les gens protestaient, mais bien contre
la corruption des politiciens irakiens,
l’absence d’emplois et l’infrastructure de
base déficiente.
Les USA croyaient que les jours des
Forces de mobilisation populaires étaient
comptés, elles qui avaient bénéficié d’un

soutien militaire rapide de l’Iran dans les
jours suivant l’occupation du tiers de l’Irak
par Daech, à la suite du refus des USA
d’aller combattre le groupe terroriste et de
livrer à Baghdad des armes déjà payées par
le gouvernement irakien. Il faut dire que
les USA ont mené une grande campagne
médiatique contre les FMP.
Le pouvoir constitutionnel était alors
vacant et la stabilité du pays menacée.
Soleimani n’arrivait pas à convaincre les
politiciens irakiens de choisir un candidat
qui aurait le soutien de la majorité. C’est
à ce moment que les USA l’ont assassinés.
L’assassinat a poussé des millions
d’Irakiens dans les rues, à protester contre
la présence des USA en Irak et à pleurer la
perte de leur leader al-Muhandes, qui a
combattu Daech pendant des années. Pour
la première fois, tous les groupes, partis
politiques et organisations scandent le
même slogan : "Sortons les forces US de
l’Irak".

La coalition militaire dirigée par Riyad,
qui soutient le gouvernement face aux
rebelles au Yémen, a décidé de proroger
d'un mois une trêve unilatérale pour per-
mettre à ce pays ravagé par la guerre de
contenir la pandémie de Covid-19, rap-
porte l'agence saoudienne SPA . Cette trêve
unilatérale, annoncée le 8 avril pour deux
semaines, n'a pas empêché la poursuite des
combats sur le terrain entre les forces loya-

listes et les rebelles houthis, soutenus par
l'Iran, qui ont rejeté le cessez-le-feu.
"Le cessez-le-feu est prorogé pour un
mois, à compter de jeudi 23 avril 2020
pour (notamment) lutter contre la pandé-
mie de coronavirus", a annoncé le porte-
parole de la coalition, le colonel saoudien
Turki al-Maliki, cité par SPA. Le Yémen
n'a enregistré officiellement qu'un seul cas
d'infection au nouveau coronavirus, mais

les organisations humanitaires redoutent
une catastrophe si le virus se propage dans
le pays le plus pauvre de la péninsule ara-
bique.
Le pays est par ailleurs confronté ces der-
niers jours à des inondations ayant fait
plusieurs morts et faisant craindre aux
ONG une propagation de ces maladies.

Agences

BRÉSIL

Le ministre de la Justice
claque la porte

IRAK

Les Américains toujours indésirables

YÉMEN

La coalition prolonge d'un mois un cessez-le-feu unilatéral

ARABIE SAOUDITE
Un important
militant des

droits humains
meurt en prison
Un important militant saoudien des
droits humains est décédé en prison,
où il purgeait une peine de 11 ans, ont
indiqué vendredi des ONG, en criti-
quant le bilan de l'Arabie saoudite en
matière de droits humains.
Abdallah al-Hamid est décédé à 69 ans
des suites d'un AVC dont il a souffert
début avril dans sa cellule, selon plu-
sieurs groupes de défense des droits
humains, dont Amnesty International,
qui n'a pas précisé la date de son décès.
M. Hamid "était un courageux cham-
pion des droits humains en Arabie
saoudite", a déclaré Lynn Maalouf,
directrice de recherches d'Amnesty
International pour le Moyen-Orient.
"Nos pensées vont à sa famille et ses
amis, qui (...) ont été privés de sa pré-
sence ces huit dernières années à cause
de la répression inhumaine de l'État"
saoudien, a-t-elle ajouté, soulignant
que "son travail important continuera
de résonner dans la région". "Lui, et
tous les autres prisonniers de
conscience en Arabie saoudite,
n'auraient jamais dû être emprison-
nés", a-t-elle estimé dans un commu-
niqué. M. Hamid était un des fonda-
teurs de l'Association saoudienne des
droits civils et politiques (ACPRA),
un important groupe de défense des
droits humains fondé en 2009 et dis-
sous en 2013. Il a été condamné en
mars 2013 à 11 ans de prison, selon
des militants.
Il était accusé d'avoir "rompu
l'allégeance au roi saoudien, incité au
désordre et d'avoir cherché à déstabiliser
la sécurité de l'État", d'après Amnesty.
"Le fait qu'Abdallah al-Hamid ait été
forcé de passer ses dernières années en
prison, simplement pour avoir critiqué
les violations endémiques des droits
humains en Arabie saoudite, est
impardonnable", a déclaré le directeur
adjoint pour le Moyen-Orient de
l'ONG Human Rights Watch, Michael
Page, dans un communiqué. D'autres
membres d'ACPRA ont également été
emprisonnés par le passé, dont l'un des
co-fondateurs du groupe, Mohammad
al-Qahtani, condamné en 2013 à 10
ans de prison, a indiqué Amnesty.
Le royaume saoudien est régulière-
ment critiqué pour son bilan en
matière de droits humains.
Depuis que Mohammed ben Salmane
est devenu prince héritier en 2017, il
est accusé de mener une répression
implacable contre toutes les voix dis-
cordantes, au sein de la famille royale
comme dans le milieu des intellectuels
et militants des droits humains.
Son image de réformateur a été grande-
ment ternie par le meurtre du journa-
liste saoudien, critique du pouvoir,
Jamal Khashoggi au sein du consulat
d'Arabie saoudite à Istanbul en octobre
2018 qui a entraîné un torrent de cri-
tiques à l'international.

Agences
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L’épidémie du coronavirus a
entraîné une crise
économique irréversible pour
2020, dont les répercussions
risquent de durer avec des
ondes de choc pour 2021,
moins intensive si la maladie
est circonscrite avant
septembre/octobre 2020.

PAR RANIA NAILI

C ette crise aura un impact sur les rela-
tions internationales, économiques,
sociaux culturels et du futur modèle

de consommation énergétique. C’est ce
qu’estime le professeur Abderrahmane
Mebtoul.
Ainsi, pour lui, le retour à la croissance
de l’économie mondiale sera le facteur
déterminant de la demande d’hydrocarbures
à court terme et à moyen terme devant
tenir compte des nouvelles mutations
énergétiques.
Le cours actuel du pétrole couvrent-il les
coûts réels ? s’interroge-t-il.
Concernant le cas de l’Algérie, M. Mebtol
estime que les impacts pour l’économie
algérienne dont 98 % des entrées en
devises provenant des hydrocarbures sont
considérables sur le plan économique et
social d’autant plus que les cours dépen-
dent fondamentalement de facteurs échap-
pant à la décision interne, du retour à la
croissance de l’économie mondiale, en
fonction de la maîtrise de l’épidémie.

"Pour éviter les vives polémiques inutiles
en cette conjoncture difficile et sur un
sujet très sensible qui engage la sécurité
nationale, suite à la déclaration du minis-
tre de l’Énergie qui a affirmé, le 23 avril
2020, peut être mal interprété, que le coût
du baril d’Hassi-Messaoud approche 5 dol-
lars et qu’en moyenne pour tous les gise-
ments le coût est d’environ 14 dollars, il
faudrait répondre aux questions suivantes :
Est-ce le coût d’extraction aux puits, c’est-
à-dire que le coût de ce gisement se rap-
proche du coût de l’Arabie saoudite alors
que selon la majorité des experts ayant tra-
vaillé sur ce champ, il nécessite de forts
investissements, afin d’éviter

l’épuisement et afin d’accroître sa produc-
tivité ? Est-ce le coût arrivé au port
d’Arzew ou de Skikda tenant compte des
coûts de canalisation c’est-à-dire du trans-
port ? Combien représente dans la produc-
tion le gisement d’Hassi-Messoud par rap-
port au total ?", précise-t-il en poursuivant
: "Si l’on prend les données du ministre et
si l’on prend l’hypothèse que la production
d’Hassi Messaoud représente 50 %, en
référence à 14 dollars, cela suppose que les
50 % des autres gisements dont
l’amortissement n’est pas encore arrivé à
terme, le coût approche 24/25 dollars".

R. N. -

L’Agence nationale pour l’amélioration et
du développement du logement, AADL, a
lancé officiellement hier, le numéro vert
30 40, afin d’informer et de prendre en
charge les préoccupations de ses locataires
et souscripteurs, rapporte la Radio natio-
nale.
A ce propos, le directeur général de
l’AADL, Mohamed Tarek Belaribi, a
déclaré, que l’objectif de la mise en place
de cette ligne verte est d’écouter,
d’informer et d’intervenir pour répondre à
toutes les préoccupations soulevées par les
locataires et les souscripteurs AADL dans
les différentes wilayas du pays, ajoutant

que ce numéro sera opérationnel durant le
mois de Ramadan du samedi au jeudi, de 9
h à 16 h, indique le même média.
Par ailleurs, M. Belaribi a déclaré que les
mesures de confinement prises par les
autorités pour limiter la propagation de
l’épidémie du coronavirus "ont entraîné
une réduction de l’état d’avancement des
travaux du nouveau projet de logements à
la nouvelle ville de Bouinan à Blida, dont
le taux d’achèvement varie entre 5 et 10
%".
Il a souligné dans le même contexte que
"les mesures de confinement ont égale-
ment retardé les opérations de distribution

de logements pour le premier semestre de
cette année, sans donner plus de détails sur
le nombre de logements, ni les wilayas
concernées", selon la même source.
Pour rappel, l’AADL a décidé, la semaine
dernière, de reporter la délivrance des affec-
tations via son site électronique pour évi-
ter aux citoyens le déplacement aux ser-
vices de la direction générale et ses agences
de wilaya, en raison de la crise sanitaire
que traverse le pays. L’Agence a également
décidé de prolonger les délais de paiement
de la facture locative et des charges.

R. N.

RETOUR À LA CROISSANCE DE L’ÉCONOMIE MONDIALE

Déterminé par la "demande
d’hydrocarbures",
selon A. Mebtoul

LOCATAIRES AADL

Mise en service du numéro vert 30 40

BOUMERDÈS

Fin de quarantaine pour 378 Algériens
rapatriés des EAU

La mise en quarantaine de 378 ressortissants algériens rapatriés récemment des Emirats arabes unis et qui ont été mis en isolement
au niveau de l’Institut algérien du pétrole (IAP), de Boumerdès, dans le cadre des mesures de prévention contre l’épidémie du coro-
navirus, a pris fin le samedi 25 avril 2020, a annoncé la wilaya de Boumerdès sur sa page Facebook. Ces personnes ont été auto-
risées à quitter leur lieu de confinement, après la fin de la période d’observation. Les autorités locales ont mis à leur disposition
des bus pour les ramener dans les différentes wilayas du pays pour qu’elles puissent rejoindre leurs familles en ce début du mois
sacré du Ramadan.

R. N.

RAMADHAN

Nouveaux
horaires
de travail

dans la Fonction
publique

Les horaires de travail applicables dans
les institutions et administrations
publiques seront modifiés, à l'occasion du
mois sacré de Ramadhan, a indiqué hier
samedi la direction générale de la
Fonction publique et de la Réforme admi-
nistrative, dans un communiqué.
Ainsi, pour les wilayas d'Adrar,
Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar,
Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra et El-
Oued, les horaires de travail sont fixés, du
dimanche au jeudi, de 7h30 à 14h00.
Pour la wilaya de Blida, les horaires de tra-
vail sont fixés de 8h à 13h.
Pour les autres wilayas, ils sont fixés de
8h à 15h, ajoute la même source, souli-
gnant que les horaires habituels de travail
reprendront après la fête de l'Aïd.

APRÈS MOSTAGANEM
TISSEMSILT

Un jeune tente
de s’immoler
par le feu

Un jeune a tenté de se donner la mort en
s’immolant, après avoir été interdit
d’exercer une activité commerciale non
autorisée, selon un communiqué de la
DGSN publié vendredi soir.
"Le jeune concerné, un repris de justice, a
érigé, jeudi, en compagnie de sept autres
indiv idus, un point de vente illégal pour
l’exercice d’une activ ité commerciale non
autorisée, en prév ision du mois de
Ramadhan (vente de légumes et de fruits),
au niveau de la cité des 463-Logements
Essafah dans la v ille de Tissemsilt. Suite à
cela, une patrouille de police est interve-
nue pour les sensibiliser à la nécessité de
quitter les lieux et de respecter les mesures
de prévention et de lutte contre la propa-
gation du Coronavirus, par souci de pré-
server leur santé et celle du citoyen", a
précisé le communiqué.
Dans la matinée de ce vendredi, ajoute la
source, "la Police a arrêté le même indi-
v idu qui exerçait son activ ité non autori-
sée au niveau de la même cité, opposant
même un refus de quitter les lieux et de pré-
senter toute pièce d’identité, ce qui a
conduit à la saisie de la balance qu’il utili-
sait dans la vente et à le convoquer à se
présenter au siège de la 4e Sûreté urbaine".
"Vers 11h15 du jour même, le concerné
s’est présenté au périmètre de la Sûreté
urbaine, s’est ensuite aspergé d’un produit
inflammable, pour s’immoler par la suite,
en dépit même des tentatives des éléments
la police v isant à l’en dissuader, puis il
s’est dirigé droit vers le siège de la Sûreté
urbaine, ce qui a entraîné les éléments de
la police travaillant au sein du même ser-
v ice, à intervenir en se servant des ex tinc-
teurs et d’une couverture, pour enfin venir
à bout de l’incendie et sauver sa v ie", lit-
on dans le communiqué qui ajoute que "le
chef de Sûreté a été atteint de brûlures de 2e

degré".
L’individu en question "a été transporté
vers le serv ice des urgences médicales de
l’établissement hospitalier de la wilaya",
précise le communiqué qui indique égale-
ment que "le procureur de la République
territorialement compétent a été saisi des
faits".
Dimanche dernier, la DGSN avait fait état
de faits similaires à Mostaganem où un
jeune a tenté de s’immoler par le feu après
un contrôle de police.

R. N.
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Le Doyen mise sur les jeunes
talents

Nabil Neghiz, l’entraîneur du
MC Alger, dit qu’il veut un
recrutement intelligent lors du
prochain mercato, en misant
sur les jeunes talents,
évoluant dans les divisions
inférieures.

PAR MOURAD SALHI

L e Doyen, géré par la Sonatrach,
compte rationaliser ses dépenses
en matière de recrutement. Le

budget annuel de cette formation, rap-
pelons-le, a dépassé le seuil des 100
milliards. Un montant qualifié
"d’énorme" par les responsables de
cette formation.
Toutefois, le nouvel entraîneur Nabil
Neghiz a assuré que le Mouloudia
d’Alger ne "peut pas rajeunir d’un
seul coup l’effectif, car ce serait
néfaste pour le club, mais cela se fera
au fur et à mesure". La commission de
recrutement du Mouloudia, composée
du président Almas, l’entraîneur Nabil
Neghiz, Tarek Lazizi, Braham

Chaouch et Nacer Bouiche, s’est réu-
nie jeudi.
Les présents à la réunion ont pris une
série de décisions, dont le volet recru-
tement. Les responsables de la com-
mission ont insisté sur le rajeunisse-
ment de l’effectif, en optant pour des
jeunes talents qui évoluent en Ligue 2
et division amateurs.
Autrement dit, le Mouloudia d’Alger,
sous la direction d’Almas, veut chan-
ger sa politique de travail. Ce dernier
a fait savoir qu’il veut réduire consi-
dérablement la masse salariale de son
équipe dans les prochains mois.
Cette question n’a pas été encore tran-
chée puisque l’entraîneur en chef
Nabil Neghiz n’était pas présent à
cette réunion en raison du confine-
ment. Une chose est sûre, le
Mouloudia d’Alger ne compte pas
faire de grosses dépenses lors de la
prochaine saison footballistique.
Dans le même registre, la direction
confirme que le Mouloudia pourrait
recruter des joueurs africains, mais à
condition que le club se qualifie pour
la Ligue des champions d’Afrique la

saison prochaine. Par ailleurs, Nabil
Neghiz a déclaré, vendredi, qu'une
éventuelle reprise du championnat,
suspendu depuis le 16 mars en raison
du nouveau coronavirus, est devenue
compliquée. Pour lui une préparation
de quatre semaines sera nécessaire
dans le cas où le retour à
l'entraînement se fera après le 29 avril.
"Les choses se compliquent et devien-
nent difficiles, il y a plusieurs interro-
gations. Mais nous avons de l'espoir
pour qu'on nous fixe une date pour la
reprise, ça nous permettra de nous
préparer dans les meilleures condi-
tions selon un programme précis", a-t-
il indiqué sur les ondes de la Radio
nationale.
Et d’ajouter : "Nous sommes dans
l'attente d'une décision des autorités.
Pour permettre aux joueurs de retrou-
ver l'ambiance de la compétition, nous
allons établir un protocole de reprise.
Un programme spécifique pour tout le
monde est préconisé pour ce genre de
situation inédite".

M. S.

MERCATO
Youcef Belaïli refuse

deux offres
Tout est rentré dans l'ordre entre
Youcef Belaïli et les dirigeants de
son club mais cela n'a pas empêché
des clubs à montrer leurs intentions
pour les services de l'international
algérien.
Plusieurs médias tunisiens qui sui-
vent toujours l'actualité du joueur ont
indiqué que l'ailier international
algérien a refusé deux offres : une en
provenance de l'équipe d'Al Ahly en
Egypte et une autre en provenance
d'Al Dubail au Qatar
Les médias tunisiens ont indiqué
aussi que Belaïli préfère revenir à
l'Espérance de Tunis en cas de retour
enAfrique et ainsi briller de nouveau
avec les Sang et Or.

Soudani dans le
viseur d’Al-Nasr ?

La direction du club saoudien d’Al-
Nasr serait intéressée par le profil de
l’attaquant algérien de l’Olympiacos
Hilal Soudani en prévision du pro-
chain mercato d’été, selon les infor-
mations de la presse locale.
Le buteur algérien est actuellement
en train de suivre un programme de
rééducation afin de retrouver les ter-
rains de football. Il s’est gravement
blessé en début février au genou.
Hilal Soudani est sous contrat avec
le club grec jusqu’en juin 2021. Il a
pris part à 21 rencontres pour sept
buts inscrits et cinq passes décisives
offertes toutes compétitions confon-
dues.

AOUACHRIA :
"C’est l’Algérie

qui te choisit et pas
le contraire"

L’international espoir algérien
Wassim Aouachria s’est exprimé, ce
23 avril 2020, au sujet du choix de la
nationalité sportive dans une inter-
view en live que le joueur a accordé
à DZfoot.
Le milieu de terrain offensif de
Charlton Athletic a déclaré : "Ce que
j’ai envie de rappeler aux gens et ce
qui me dérange un peu c’est que j’ai
l’impression que c’est le joueur qui
décide entre l’Algérie et la France.
Normalement, tu ne décides pas c’est
l’Algérie qui te choisit."
"Premièrement, quand l’Algérie
m’appelle je dis oui directement et
deuxièmement c’est le choix du cœur.
Le pays, ce n’est pas comme un club
où tu choisis pour le palmarès de ce
dernier ou pour le coach. C’est
incomparable. Ceux qui me connais-
sent vraiment depuis que je suis petit
savent que ça a toujours été
l’Algérie pour moi", a ajouté Wassim
Aouachria.
L’attaquant de Charlton a enchaîné :
"Si j’ai le choix entre gagner la
Coupe du monde avec l’équipe de
France et ne rien gagner avec
l’Algérie, j’irais avec les Verts. Juste
le fait d’être rentré avec les U-20 au
stade du 5-Juillet devant 20.000 per-
sonnes, c’est des sensations que tu
ne peux pas ressentir ailleurs."

SPORTS

L'ancien sélectionneur national Rabah
Madjer a estimé, dans un entretien à
l'agence Sputnik, que les joueurs évo-
luant en championnat d’Algérie ne
sont pas assez considérés.
"L'objectif de tout joueur, c'est de
porter le maillot de son équipe natio-
nale un jour. Et lorsqu'on voit qu’on
ne compte que sur des joueurs évo-
luant à l’étranger, cela ne peut
qu’affecter moralement le joueur
local", a indiqué Rabah Madjer, esti-
mant qu'ils sont nombreux à n'être pas
assez considérés.
En revanche, Madjer, un des artisans
du premier titre africain de l’Algérie
en 1990 à Alger, n’a pas caché sa
satisfaction des résultats actuels de la

sélection algérienne sous l'ère du
sélectionneur Djamel Belmadi qui
l'avait remplacé en 2018, après son
limogeage. "Nous espérons que
l'équipe restera à ce niveau pour réa-
liser une bonne Canen 2021 et aller le
plus loin possible en Coupe du monde
en 2022", a souhaité l’ancien capi-
taine des Verts et troisième meilleur
buteur de son histoire. Madjer a
estimé, d'autre part, que le travail de
Belmadi est "très bon", et le sacre
africain, le second de l'Algérie, rem-
porté l'été dernier en terre égyptienne
devant le Sénégal (1-0), est ample-
ment mérité, surtout le parcours sans
faute de l'équipe qui renferme des
joueurs de qualité.

RABAH MADJER :

"Les joueurs locaux pas assez considérés"

La menace d’une année
blanche pour l’université et le
doute sur la tenue des
examens de fin d’année sont
au centre des inquiétudes des
syndicats. Le gouvernement
aura à trancher cette semaine
sur la question.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L es syndicats, dont l’UNPEF et le
Cnapest ont appelé au report des exa-
mens à une date ultérieure. Dans un

communiqué en ligne, l’UNPEF souligne
que "tous les syndicats vont soumettre
leurs propositions au département de
Oudjaout qui devra trancher sur le sort des
examens cette semaine". Mais pour les
formations syndicales "le report au mois
de septembre des examens sera souhaita-
ble" indiquant que "la situation de
l’épidémie du coronavirus n’est pas encore
claire". Pour ceux qui veulent l’annulation
des examens, l’année en cours devra se ter-
miner avec les deux trimestres sur la base
de leurs moyennes pour les élèves ayant
obtenu une note de 10 et plus, ceux qui
ont une moyenne de moins de 10 peuvent
se présenter aux sessions de rattrapage dès
la rentrée scolaire. Mais pour l’heure
aucun communiqué officiel du ministère
de l’Éducation n’a encore tranché. En
revanche, le directeur de l’Onec (Office
national des examens et concours)

Mustapha Benzemrane, indique dans une
déclaration reprise par les médias que "le
déroulement du troisième trimestre se fera
dès la levée du confinement sanitaire" et
d’ajouter que "le ministère va programmer
la date des examens dans un délai proche"
sans préciser pour autant si cela se fera fin
mai ou juin. D’habitude, les examens de la
sixième et du BEM sont programmés dès
cette date alors que pour le Bac, c’est le
flou total. Les parents d’élève dans leur
ultime appel souhaitent que "les autorités
prennent une décision claire car c’est
l’avenir des élèves qui est mis en jeu".
Pour ce qui est de l’université, la situation
ne semble pas convaincre. Le ministre de
l’Enseignement supérieur Chemseddine
Chitour a appelé hier "la communauté des
enseignants et des étudiants à sauver

l’année universitaire en se mobilisant pour
la poursuite du cursus". Le ministre n’a
pas mentionné si les examens du 2e semes-
tre seront maintenus ou annulés. Mais du
côté des associations estudiantines, les
examens devront tout bonnement être
annulés se basant sur des décisions prises
à cet effet par des universités étrangères.
Sur les réseaux sociaux, ce sont autant
d’étudiants qui pensent que l’année univer-
sitaire 2019-2020 devra s’achever unique-
ment sur les moyennes obtenues du 1er
semestre et une évaluation qui devra se
faire à la prochaine rentrée. Cela dit, c’est
au gouvernement de trancher sur ce sujet
qui alimente la polémique.

F. A.

PAR RACIM NIDAL

Les citoyens des wilayas concernées par
l’assouplissement des dispositions du
confinement sanitaire, pour cause de
Covid-19, ont accueilli avec un réel sou-
lagement la mesure qui leur permet de
souffler un peu, particulièrement pour
les habitants de la wilaya de Blida, sou-
mis à un couvre-feu intégral depuis le 4
avril.
Le professeur Abderrahmane Benbouzid
avait néanmoins tenu à bien encadrer la
mesure en expliquant que "la décision du
président de la République de desserrer
un peu l’étau par deux facteurs : une
légère amélioration de la situation épidé-
miologique avec une baisse sensible des
décès et des personnes admises dans les
structures hospitalières et surtout la
nécessité de donner plus de souplesse
aux citoyens afin de pouvoir faire leurs
emplettes pour les besoins de la légen-
daire table de l’Iftar".
Le professeur Benbouzid a néanmoins
rappelé la nécessité pour tous de respec-
ter rigoureusement le confinement à la
maison et les mesures barrières, à
l’extérieur, car a-t-il argumenté "un
moindre relâchement dans l’observation
des recommandations de prévention
remettra en cause les acquis du confine-

ment et favorisera l’apparition d’une
nouvelle vague de contamination plus
massive." Hélas ! Le message du minis-
tre de la Santé ne semble pas avoir été
entendu, ou plus tôt mal entendu par
d’aucuns qui ont vu dan allègement du
confinement le début de la fin de la pan-
démie pour reprendre les anciennes
bonne habitudes. Renouer avec la convi-
vialité festive des soirées ramadha-
nésques.
Ce relâchement est largement percepti-
ble hier dans les marchés avec des cha-
lands à l’assaut des étals sans respecter la
fameuse distance sociale de rigueur.
Quant aux masques et aux gants, il faut
repasser !
"C’est de l’inconscience, de
l’incivisme", dénonce sur les ondes de la
Radio nationale le professeur Amina
Koudri, en "se collant les uns aux autres
devant les étals, ils favorisent la propa-
gation du virus avec un grand risque de
rebond de la pandémie".
"Je comprends la fièvre acheteuse qui
affecte les citoyens, mais qu’ils obser-
vent la distance de sécurité, qu’ils por-
tent des masques même s’ils ne sont pas
aux normes", ajoute le professeur
Koudri qui lance cet appel : "Pensez aux
personnels de santé qui sont en train de
se battre avec des moyens souvent rudi-

mentaires pour combattre la pandémie et
ce genre de comportement risque de
remettre en cause tous les effort".
Le relâchement n’est pas seulement
constaté dans les marchés, dans les cités
aussi où les jeunes, après la rupture du
jeûne sont sortis au pied des immeubles
pour veiller jusqu’au s’hour, passant le
temps à palabrer, à se prendre pour des
apprentis épidémiologies pour déblatérer
sur la pandémie.
Les cages d’escaliers de certains bâti-
ment sont transformées en "mahchacha"
de fortune pour abriter d’infinies parties
nocturnes de dominos, agrémentées de
"kalb ellouz et zlabia". Oublié le risque
de contamination.
Certains récalcitrants qui disent « "étouf-
fer à la maison", jouent au chat et à la
souris avec la police en s’éclipsant à la
vue des "warnings" pour revenir aussitôt
la patrouille repartie ailleurs.
"Si ce qu’on a vu au premier jour de
Ramadhan se reproduit encore, les auto-
rités n’auront d’autre choix que de durcir
le confinement, c’est ne question de vie
ou de mort", insiste le docteur Bekkat
Berkani, membre de la Commission de
suivi des dispositions préventives contre
le coronavirus. À bon entendeur !

R. N. .
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MAINTIEN OU ANNULATION DES EXAMENS

Le gouvernement tranchera
cette semaine

1ER JOUR DE RAMADHAN ET CORONAVIRUS

Des signes de relâchement
manifestes

MDN
Le terroriste "Younsi
Kouider" capturé
vendredi à Debdeb

Le terroriste dénommé Younsi Kouider,
qui avait rallié les groupes terroristes en
2012, a été capturé vendredi dans la loca-
lité frontalière de Debdeb dans la wilaya
d'Illizi, par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), a annoncé
hier le ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce à l'exploitation de ren-
seignements, un détachement de l’Armée
nationale populaire a capturé, le 24 avril
2020 dans la localité frontalière de
Debdeb, wilaya d'Illizi, le terroriste
recherché dénommé Younsi Kouider, qui
avait rallié les groupes terroristes en
2012", a-t-il indiqué dans un communi-
qué.
"Une grande quantité de kif traité
s’élevant à 4 quintaux et 45 kilo-
grammes" a été saisie à Tlemcen par un
détachement combiné de l'ANP, en coor-
dination avec les services de la Sûreté
nationale", a ajouté le MDN, soulignant
que l'opération est menée "dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la cri-
minalité organisée et dans la dynamique
des opérations visant à endiguer la propa-
gation du fléau des drogues dans notre
pays".
A Skikda, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi 30 kilo-
grammes de la même substance.
A Relizane, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi 14 kilo-
grammes de kif traité et arrêté 4 narcotra-
fiquants, alors qu'à Mascara, un détache-
ment combiné de l'ANP a saisi, en coor-
dination avec les services des Douanes,
1.500 comprimés psychotropes détenus
par 2 narcotrafiquants qui étaient à bord
de 2 véhicules touristiques.
Par ailleurs, des détachements de l'ANP
ont intercepté, à Tamanrasset et Bordj-
Badji-Mokhtar, 36 individus et saisi 2
camions, 9 véhicules tout-terrain, 4,3
tonnes de denrées alimentaires destinées à
la contrebande, ainsi qu'1 fusil de chasse
et 1 téléphone satellitaire.
Selon la même source, d'autres détache-
ments de l'ANP ont déjoué des tentatives
de contrebande de 12.240 litres de carbu-
rants, et ce, lors d'opérations distinctes à
Souk-Ahras, El-Tarf et Tébessa.
De même, 93 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été appréhen-
dés à Tamanrasset, a-t-on encore ajouté.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
Mohamed Charfi

et ses pairs font don
d’un mois de salaire

Le président de l'Autorité nationale indé-
pendante des élections (Anie), Mohamed
Charfi, a révélé, hier, que les membres de
son instance ainsi que lui-même ont
décide de faire don d’un mois de salaire,
afin de contribuer à l’effort de lutte contre
l’épidémie de coronavirus.
Charfi n’ a pas manqué, également, de
louer les effeorts du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, "qui
a pris les décisions les plus éclairées
pour endiguer la pandémie, mobilisant
tous les moyens de l’État à cet effet et
tirant grand profit des expériences réus-
sies des autres pays" dira, en substance,
le président de l’Anie.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Marie-Thérèse d'Autriche est attaquée de
toutes parts. La Prusse, la Bavière, la
France, la Saxe et l'Espagne contestent
son droit à la succession. Frédéric II
conquiert la riche Silésie et entraîne ses
ennemis dans une guerre contre elle,
alors qu'à la Hofburg, à Vienne, sa belle-
mère, mademoiselle de Chartres,
l'espionne pour le compte de Louis XV.
De son côté, son mari François Etienne
de Lorraine se lance dans un commerce
lucratif - y compris avec ses ennemis.

21h00

CCAASSTTLLEE  
LL''AAVVEENNIIRR  NNOOUUSS

LLEE  DDIIRRAAEE
MMAARRIIEE--TTHHÉÉRRÈÈSSEE
DD''AAUUTTRRIICCHHEE

Alexis et Pi ont trouvé un logement. Castle, qui se
réjouit d'apprendre que les deux tourtereaux vont enfin
quitter son appartement, s'intéresse à un nouveau
meurtre. Shauna Taylor, un agent de probation, a été
retrouvée torturée et assassinée chez elle. Un homme,
aperçu en train de fuir la scène de crime et recouvert
de sang, est activement recherché. Pendant ce temps, le
docteur Wickfield, beau-frère de la victime, confie à
Castle que Shauna avait l'impression d'être persécutée.
Un suspect, Simon Doyle, est rapidement identifé. Il
annonce à Castle être capable de voyager dans le
temps et venir de l'année 2035...

21h00

WWHHYY  WWOOMMEENN  KKIILLLL
MMAAIISS  OOÙÙ  EESSTT  

DDOONNCC  PPAASSSSÉÉEE  LLAA  77EE
CCOOMMPPAAGGNNIIEE  ??

En 1963, Beth Ann Stanton emménage dans un
nouveau quartier avec son mari Rob. Elle est
complètement soumise à ce dernier et pense que
ceci est totalement normal et que cela fait d'elle
une « épouse parfaite ». Mais un jour, sa voisine
lui apprend que Rob la trompe avec une serveuse,
April. 

21h00
En mai 1940, pendant la débâcle des
armées françaises. Les tribulations d'une
poignée de soldats, rescapés d'une com-
pagnie retenue captive par les
Allemands.

21h00

LLEESS  HHOOMMMMEESS  
DDUU  FFEEUU7777

Bénédicte, adjudant-chef des sapeurs-pom-
piers, prend son nouveau poste dans une
caserne des Corbières. Seule femme, elle
reçoit un très bon accueil de l’équipe, mais
bientôt des tensions se font jour, sur fond de
menaces de disolution de leur unité.

21h00

EENNVVOOYYÉÉ  SSPPÉÉCCIIAALL

Depuis l'épidémie de covid-19 et le
confinement, certains consacrent
dorénavant tout leur temps au ser-
vice des autres.

21h00

TTPPMMPP  ::  LLEE  JJEEUU

De nombreux défis et quiz sont au programme
de cette émission qui tient la promesse de gâter
ses télespectateurs. Gare aux perdants cepen-
dant car les gages qui leur sont réservés pour-
raient les déstabiliser. Bien d'autres surprises
sont prévues pour ce divertissement réjouis-
sant concocté par Cyril Hanouna, accompagné
par quelques-uns des chroniqueurs de «Touche
pas à mon poste !». Bonne humeur assurée,
sur le plateau comme devant sa télévision !

21h00

MMAALLÉÉFFIIQQUUEE

Pour se venger du roi qui l’a trahie pour accé-
der au trône, la fée protectrice du royaume de
la forêt, lance un sortilège à la fille du
monarque. Si celle-ci se pique à l’aiguille d’un
rouet avant ses 16 ans, elle s’endormira à
jamais.

21h00
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Le marché national des
Assurances, toutes activités
confondues, a réalisé de
bonnes performances en 2019,
avec une croissance annuelle
de 6 %, apprend-on auprès du
Conseil national des
assurances.

PAR RIAD EL HADI

A insi, le chiffre d’affaires du secteur a
atteint 152,1 mds (mds) DA en
2019, contre 143,3 mds DA en

2018 (+6,1 %).  En 2019, les assurances
de dommages ont réalisé un chiffre
d’affaires de plus de 131,8 mds DA,
s’accaparant, ainsi, une part de marché de
86,7 %. Une tendance haussière est obser-
vée, dans toutes les branches des assu-
rances de dommages, notamment en assu-
rances "IRD" (+10,4 %) et "agricole"
(+8,5 %). Avec 52,5 % de part de marché,
l’assurance "automobile" a enregistré un
chiffre d’affaires de 69,2 mds DA, soit une
très légère hausse (+0,3 %) comparative-
ment à 2018.  "Cette stagnation persiste
malgré la commercialisation de nouveaux
produits et l’élargissement du réseau suite
à la création de nouvelles agences",
observe le CNA. Avec un chiffre d’affaires
de 17 mds de DA, les risques obligatoires
marquent une augmentation de 15,4 % et
ce, suite à la révision, à la hausse, du tarif
relatif à la garantie "responsabilité civile",
fait encore remarquer la même source. Ces
risques détiennent 24,6 % du portefeuille
de la branche. Les garanties facultatives,
qui dominent le portefeuille "automobile",
avec une part de 75,4 %, enregistrent quant
à elles une régression de 3,8 % par rapport
à 2018. La branche a été marquée par la
baisse du nombre de contrats particuliers,
entrainant, de ce fait, une perte dans le por-
tefeuille.  La branche incendie et risques
divers "IRD" achève l’année 2019 avec un
chiffre d’affaires de 51,5 mds de DA, en
hausse de 10,4 % comparativement à la fin
2018, générée par l’entrée en portefeuille
de nouvelles affaires.  Cette croissance
trouve son origine dans la hausse de la
production de la sous-branche "incendie,
explosions et éléments naturels", de 12,4
% par rapport à la même période de 2018.
Celle-ci détient 71,6 % du portefeuille de
la branche "IRD". 
Cette tendance est expliquée, en partie, par
l’accroissement du chiffre d’affaires de la
garantie "incendie" de 11,3 %, mais aussi
l’augmentation de la production des assu-
rances contre les effets des catastrophes
naturelles (Cat-Nat) de 17,9 %, suite à la
hausse des primes d’importants contrats,
la signature de nouveaux contrats et la
commercialisation du produit via les parte-
naires de bancassurance, explique le CNA. 
La sous- branche "Autres dommages aux
biens" enregistre une hausse de 13,8 % par
rapport à l’an dernier et détient une part de
23,2 % du portefeuille de la branche
"IRD". 
Contrairement à cette tendance haussière,
la sous-branche "responsabilités civiles",
affiche un repli de 11,4 % par rapport à la
fin 2018, et une part de 4,7 % du chiffre
d’affaires de la branche. 
L’assurance "transport" a augmenté de 5
%, en raison de la hausse enregistrée au
niveau de la sous-branche "transport
aérien". Cette dernière augmente de 40 %
et occupe une part de 30 % du total des réa-
lisations de la branche, grâce à la souscrip-

tion de nouvelles affaires en "assurance
spatiale", analyse la même source. 
En revanche, le "transport maritime", dont
la part s’élève à 50,6 %, marque une
régression de 7,2 % au vu de la conjonc-
ture économique 2019 dont la baisse du
volume des transactions et le nombre des
expéditions. La sous-branche "transport
ferroviaire" recule de 21,2 % par rapport à
la même période de 2018. 
La branche agricole a continué sa progres-
sion avec une hausse de 8,5 %, résultant
de la hausse du chiffre d’affaires des sous-
branches "production animale" (+28,8 %),
"production végétale" (30,6 %) et "autres
dommages agricoles" (53,1 %). 
L’origine de cette progression réside, selon
le CNA, dans la signature de plusieurs
conventions en "multirisque bovine",
"multirisque caprine" et "multirisque
serres". Quant aux sous-branches "incen-
die et multirisques agricoles" et
"Responsabilité civile agriculteur", celles-
ci ont diminué respectivement de 25,8 %
et 42,7%. 
Comparativement à 2018, l’assurance
"crédit" a marqué une hausse de 6,5%,
générée par la sous-branche "crédit domes-
tique" qui a évolué de 36,7 % suite à la
souscription de nouvelles affaires. La
sous-branche "crédit à la consommation" a
baissé de 64 %. De même, le "crédit
immobilier" a accusé une régression de 6
%, suite à l’arrêt d’octroi des crédits à taux
non bonifiés (la SGCI ne couvre que les
prêts à taux non bonifiés accordés par la
Cnep banque), explique les experts du
CNA.

Assurances de personnes :
hausse de 12 % du chiffre

d'affaires 
Pour ce qui des assurances de personnes,
leur production a atteint 14,3 mds DA en
2019, marquant ainsi une hausse de 12 %,
comparativement à 2018. 
Le chiffre d’affaires réalisé au titre de la
branche "Accident" s’est élevé à 1,9 mil-
liard de DA contre 1,6 milliard DA en
2018, soit une progression de près de 18
%, tirée, principalement, par les branches
"individuelle accident- adhésion collec-
tive", notamment suite au lancement de
nouveaux produits :"individuelle accident
forfaitaire" et "assurance scolaire" qui ont
progressé respectivement de 89,4 % et

26,3 %, précise le CNA. 
La production de la branche "maladie"
affiche, à fin 2019, un montant de 100
millions DA, générée uniquement par la
sous-branche "assurance maladie", en évo-
lution de 4,9 % comparativement à la
même période de 2018. 
La branche "assistance" recule de 6,1%,
passant de 2,8 mds DA, fin 2018, à 2,6
mds DA, fin 2019. Un recul expliqué par
les assureurs par la suspension de la com-
mercialisation de la garantie "rapatriement
de corps" et le repli de la garantie "assu-
rance voyage et assistance" suite à la
baisse du nombre de visas accordés. 
La production cumulée par la branche
"vie-décès" est de l’ordre de 5,3 mds de
DA, en hausse de 18,8 %, comparative-
ment à l’exercice précédent qui totalise 4,5
mds DA.  Cette tendance est engendrée,
principalement, par la garantie "assurance
temporaire décès" qui augmente de 17 % et
détient 32,4 % de part du marché et la
contribution de la garantie "Assurance
groupe des emprunteurs", avec un taux de
89,2 % et une part de marché de 2,1 % et
ce, suite au recouvrement des impayés des
années antérieures et le renouvellement des
contrats des partenaires bancaires. 
La branche "capitalisation" enregistre au
titre de l’exercice 2019, et contrairement à
2018 qui n’a connu aucune production, un
chiffre d’affaires de près de 3 millions DA. 
Les primes émises collectées par la
branche "Prévoyance collective" se sont
élevés à 4,2 mds DA, en évolution de près
de 15 % comparativement à la fin 2018,
tirées essentiellement par la sous-branche
"assurance groupe" qui détient 96,7 % du
portefeuille de la branche et réalise, à elle
seule, 16,2 % d’évolution. 
Cette tendance positive est essentielle-
ment due au "réajustement de la prime de
la Sonatrach et la signature de 2 impor-
tants contrats (Ooredoo et AGB), explique
le CNA. 
Le produit "perte de licence" a accusé une
régression de 12,1 %, par rapport à l’année
2018 et cumule une production de 141,3
millions DA.

Hausse de 10 % 
des indemnisations 
des sinistres en 2019 

Les indemnisations des sinistres déclarés
aux assurances ont augmenté de 10 % en

2019 par rapport à 2018 au moment où le
montant de ces sinistres progressait de
plus de 20 %, selon le bilan annuel du
Conseil national des assurances (CNA). 
Le total des indemnisations s’établit à
73,2 mds DA à fin 2019, progressant ainsi
de 10,1 % comparativement à 2018. 
Les sinistres déclarés ont totalisé à la fin
2019 un montant de 82 milliards (mds)
DA contre 67,9 mds DA en 2018, soit une
évolution de 20,7 %. 
"Du fait de la forte augmentation des sinis-
tres déclarés et en dépit de la progression
des indemnisations, les stocks des sinis-
tres augmentent d’une moindre cadence,
avec un taux de 3,4 % par rapport à la fin
2018, à 80 mds DA", fait observer le
CNA.  Le taux de règlement des sinistres
a ainsi atteint 45,1 % en 2019, en baisse
de 12 % par rapport à 2018. 
Le taux de règlement des sociétés
d’assurances de dommages a été de 42,4 %,
en régression de 13,5 % comparativement
à  2018. 
En revanche, le taux de règlement observé
en "assurances de personnes" a progressé
de 11,3 %, atteignant 89,8 %.

Hausse de 17 % des sinistres
automobile déclarés 

Pour les assurances de dommages, les
sinistres déclarés affichent une augmenta-
tion de 20,5 %, avec un montant de 77,5
mds DA.  Cette hausse est tirée par les
branches "automobile" et "crédit", avec des
taux d’évolutions respectifs de 16,8 % et
250,5 %.  La branche "transport" marque,
quant à elle, une régression de 34,8 %. 
Les indemnisations versées par les socié-
tés d’assurances de dommages ont atteint
un montant de 68,7 mds DA, soit une
hausse de 8,7 % par rapport à l’exercice
antérieur.  La part des règlements des dos-
siers sinistres "automobile" demeure pré-
pondérante avec un taux de 68,9 % pour
un montant de 47,4 mds DA, en évolution
de 3,7 % par rapport à 2018. 
La branche "IRD" accuse une progression
de 42,4 %, suite au règlement de plusieurs
sinistres importants.  Mais les branches
"transport", "crédit" et "agricole" suivent
une tendance baissière, avec des taux res-
pectifs de 33 %, 17,9 % et 12,4 %.  Le
montant des sinistres en suspens, quant à
lui, a connu une croissance de 3,1 % due,
principalement, à la hausse constatée au
niveau des branches "crédit", "agricole" et
"IRD" avec des progressions respectives de
391,9 %, 42,3 % et 3,4 %.  En contrepar-
tie, l’assurance "transport" affiche une
baisse de 10,4 % comparativement à
2018. 
Pour ce qui est des assurances de per-
sonnes, le nombre des sinistres réglés a
connu en 2019 une hausse de 5,3 % com-
parativement à 2018, une hausse consacrée
principalement aux branches "accident" et
"maladie".  Le volume des indemnisations
des sociétés d’assurances de personnes
enregistre également une hausse de 35,8 %
et est estimé à plus de 4,4 mds DA. 
Avec une part de 72,8 %, la branche "pré-
voyance collective" marque près de 3,3
mds DA de règlements. 
Les sinistres à payer à fin 2019 augmen-
tent ainsi de 11,2 % avec un montant
estimé à plus de 3,6 mds DA. 
Cependant, leur nombre fléchit de 25 % et
cela est expliqué, selon le CNA, par le
nombre important des déclarations tardives
en "prévoyance collective" à la charge de
l’exercice 2018.

R.  E.   

MARCHÉ DES ASSURANCES

Une croissance de 6 % en 2019



D e nombreux pays et acteurs écono-
miques privés se sont engagés ven-
dredi à se mobiliser aux côtés de

l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
pour accélérer la production de vaccins, trai-
tements et tests de diagnostic contre le nou-
veau coronavirus et en assurer un accès
équitable.
Cette initiative présentée au cours d’une
conférence de presse virtuelle réunit de
nombreux pays, dont la France et
l’Allemagne, des organisations internatio-
nales, des entreprises du secteur privé ainsi
que la fondation Bill et Melinda Gates, un
des premiers bailleurs de l’OMS.
"C’est une collaboration historique pour
accélérer le développement, la production et
la distribution équitable de vaccins, de diag-
nostics et de traitements contre le Covid-
19", a expliqué le patron de l’Organisation
mondiale de la santé, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. "Notre engagement commun
est d’assurer que tous aient accès à tous les
instruments visant à triompher du Covid-
19", a-t-il ajouté.
Concrètement, aucune précision n’a été
apportée sur le mécanisme de coopération
censé être mis en place dans le cadre de cette
initiative. "Le défi est d’accélérer et
d’harmoniser les processus pour que, une
fois les produits jugés sûrs et efficaces, ils
puissent être distribués aux milliards de per-
sonnes à travers le monde qui en ont
besoin", souligne l’OMS dans un commu-
niqué.
Dans le volet financier, la présidente de la
Commission européenne Ursula von der
Leyen supervisera le 4 mai une conférence
de donateurs dont l’objectif est de lever 7,5
milliards d’euros.
Sont également intervenus le Président
français Emmanuel Macron, la chancelière
allemande Angela Merkel, les chefs des
gouvernements : italien Giuseppe Conte et
espagnol Pedro Sanchez.
Ni la Chine, où les premiers cas du nou-
veau coronavirus ont été annoncés fin
décembre, ni les États-Unis, aujourd’hui à
l’épicentre de la pandémie avec près de
900.000 cas, dont plus de 50.000 ont
jusqu’à présent été mortels, n’étaient repré-
sentés.
Un porte-parole de la représentation améri-

caine à Genève a toutefois fait savoir dans
un courriel envoyé à l’AFP que les États-
Unis saluaient "les efforts sérieux pour
relever le défi et espéraient en apprendre
davantage sur la proposition de l’OMS.
Nous demeurons profondément préoccupés
par (les questions autour de) l’efficacité de
l’OMS étant donné que ses manquements
graves ont contribué à la pandémie
actuelle", a-t-il ajouté.
A ce jour, le nouveau coronavirus a fait
plus de 190.000 morts dans le monde et 2,7
millions de personnes ont été officielle-
ment contaminées, selon le comptage de
l’AFP.
Vaincre cette pandémie exige "l’effort de
santé publique le plus massif de l’histoire",
a de son côté prévenu le secrétaire général
des Nations unies, Antonio Guterres. "Le
monde a besoin de développer, de produire
et d’assurer une distribution équitable des
vaccins et des traitements quand ils seront
disponibles, pas d’un vaccin ou de traite-
ments pour un pays ou une région ou une
moitié du monde – mais un vaccin et un
traitement qui soient abordables, sûrs, effi-
caces, qu’on puisse administrer facilement
et disponibles de façon universelle – pour
tous, partout", a-t-il insisté.
L’inquiétude provient en particulier des
pays les plus pauvres qui n’ont pas les

moyens financiers de concurrencer les plus
riches dans la course à l’acquisition de
stocks de vaccins, de médicaments ou de
kits de diagnostic.
Cette inégalité dans l’accès s’est déjà ren-
contrée à l’occasion de précédentes épidé-
mies, comme au début de l’épidémie de
HIV et de celle du H1N1 en 2009, et "nous
ne pouvons pas accepter que cela se repro-
duise face à la crise actuelle", a averti le
patron de l’OMS. A cet égard, "l’Afrique
est extrêmement vulnérable aux ravages du
virus et a besoin de tout le soutien et
l’assistance possibles", a rappelé le prési-
dent en exercice de l’Union africaine, le
Sud-Africain Cyril Ramaphosa.
Le président de l’Alliance du vaccin (Gavi),
Seth Berkley, a souligné que "sans vaccin,
le Covid-19 ne sera jamais vaincu. Si nous
avons vraiment de la chance, un vaccin
pourrait arriver sur le marché dans 12 ou 18
mois alors qu’il faut compter plusieurs
années de recherches, d’essais cliniques et de
production en temps normal", avait-il aupa-
ravant déclaré. "Certains avaient dit au
début que ce serait très dur d’y arriver avant
12 ou 18 mois, certains aujourd’hui disent
d’ici la fin de l’année, je veux croire aux
solutions les plus volontaristes", a de son
côté dit Emmanuel Macron.
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Dohr 12h46
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Maghreb 19h34
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PANDÉMIE SANITAIRE

L’OMS MOBILISE LE
MONDE POUR UN ACCÈS
UNIVERSEL AUX VACCINS

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

129 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS 
ET 4 DÉCÈS DÉPLORÉS

Le bilan des infections au nouveau coronavirus en Algérie est plutôt à l’optimisme pour peu que les gens continuent à respecter les gestes-
barrières et les mesures de securité afin d’endiguer les menaces de la contamination. En effet le dernier bilan informe que cent-vingt-neuf
(129) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) pendant que seulement quatre (4) nouveaux décès ont été déplorés lors des dernières
24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 3.256 et celui des décès à 419. C’est ce qu’a indiqué samedi le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du traditionnel point
de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie.

Le point sur
la pandémie

dans 
le monde

Nouveaux bilans, nouvelles mesures,
faits marquants: un point sur les der-
nières évolutions de la pandémie de
Covid-19, qui a fait plus de 193.000
morts dans le monde. 
Un Ramadhan morose : des centaines
de millions de musulmans ont entamé
vendredi un mois de Ramadhan placé
sous le signe du confinement. Les
mosquées sont contraintes de garder
portes closes et l’iftar, le repas quoti-
dien de rupture du jeûne, un moment
habituellement convivial voire festif,
ne peut être partagé comme le veut la
coutume en famille ou entre voisins. 
L’OMS mobilise pour un vaccin "pour
tous" : De nombreux pays et acteurs
économiques privés se sont engagés à
se mobiliser aux côtés de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) pour accélérer la production de
vaccins, traitements et tests de diag-
nostic et en assurer un accès équitable.
Plus de 193.000 morts dans le monde :
La pandémie a fait au moins 193.930
morts dans le monde depuis son appa-
rition en décembre en Chine, selon un
bilan établi par l’AFP à partir de
sources officielles vendredi à 19h
GMT. 
Plus de 2.770.750 cas ont été diagnos-
tiqués dans 193 pays et territoires. Les
États-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas,
avec 50.360 décès pour 884.004 cas.
Suivent l’Italie avec 25.969 morts,
l’Espagne (22.524), la France (22.245)
et le Royaume-Uni (19.506). 
Impact économique : le produit inté-
rieur brut des États-Unis devrait chuter
d’environ 12 % au deuxième trimestre
et le taux de chômage devrait grimper
à près de 14 %, selon des estimations
publiées par une agence indépendante. 
De son côté, l’Italie prévoit un déficit
public à 10,4 % du PIB et une dette à
155,7 % en 2020. En Russie, la
Banque centrale s’attend à une baisse
du PIB de jusqu’à 6 % en 2020 en rai-
son du nouveau coronavirus et de la
chute des prix du pétrole. 
Aides : le Président Donald Trump a
promulgué un nouveau plan d’aide de
près de 500 milliards de dollars destiné
à soutenir les entreprises et les hôpi-
taux américains. 
La compagnie aérienne Air France va
recevoir 7 milliards d’euros de prêts
bancaires de l’État français. Environ 5
milliards d’euros de prêts bancaires
garantis par l’État sont à l’étude pour
le constructeur automobile Renault. Le
gouvernement néerlandais promet 2 à
4 milliards d’euros pour aider la com-
pagnie aérienne KLM. 
L’Allemagne anticipe une 2e vague : A
Berlin, un hôpital de 1.000 lits est en
cours de construction par l’armée. Il
existe un "danger fondamental  que les
infections redémarrent si l’ensemble
des mesures restrictives sont suppri-
mées de manière précoce", a affirmé
un responsable de l’institut Robert-
Koch, chargé du contrôle des mala-
dies. 
Trump et le désinfectant : Donald
Trump a affirmé que ses propos sur de
possibles injections de désinfectant
pour lutter contre le coronavirus, qui
ont suscité la consternation dans la
communauté scientifique, étaient
"sarcastiques". Sa porte-parole avait
un peu plus tôt souligné que les mots
du président avaient été "sortis de leur
contexte".
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