
A près avoir pris plusieurs mesures
visant à renforcer la production
agricole nationale, et à assurer des

niveaux de stock confortables des denrées
alimentaires dans le contexte actuel de
confinement, le gouvernement, avec ses
ministères respectifs, s’est lancé un nou-
veau défi : celui d'assurer un suivi régulier
de l'approvisionnement du marché et une
observation quotidienne efficace des prix,
durant le mois sacré.
En effet, si la mobilisation des profession-
nels du secteur qui s’inscrit pleinement
dans cet objectif, a réussi de répondre aux
attentes des consommateurs concernant
l’approvisionnement des denrées alimen-
taires souvent déboussolés par la rareté, la
cherté de certaines denrées alimentaires
agricoles, quant à elle, n’a pas dérogé à la
règle. Elle a refait surface comme chaque
année depuis le début du mois de
Ramadhan. En effet, les prix des fruits et
légumes ont affiché aux premiers jours du
mois sacré de ramadan une hausse sensible
sur les différents marchés de la capitale,
par rapport aux prix appliqués précédem-
ment et prix référentiels fixés, cette année,
par le ministère du Commerce, afin de
mettre un terme à la spéculation et de pré-

server le pouvoir d'achat des citoyens, a-t-
on constaté.
L'oignon, est affiché à 120 DA le kg, la
courgette à 170 DA le kg, la tomate à 130
DA, la carotte à 90 DA, la laitue à 150
DA, la pomme de terre à 50 DA, le poi-
vron à 140 DA, le piment à 200 DA, et
les haricots verts à 160 DA/kg.
Le citron quant à lui, s'achète à la pièce. Il
est cédé à 350 DA le kilo. La banane est
cédée entre 230 et 300 DA le kg, et les

dattes restent à un prix inaccessible qui
tourne autour de 650 DA et 950 DA le
kilo. Les commerçants estiment que les
prix devraient connaître une tendance à la
baisse après trois ou quatre jours de
l'entame du mois de ramadan ajoutant que
les ventes étaient "faibles", car les
citoyens se détournent en découvrant les
prix. Des citoyens, courroucés par cette
hausse vertigineuse des prix aux premiers
jours du mois de ramadhan jugent injusti-

fiable "un phénomène qui se répète"
chaque année.
Ils attendent la concrétisation de la pro-
messe faite par le ministre du Commerce
qui a promis une baisse des prix ainsi que
leur clémence. Devant un achalandage
attrayant, plusieurs pères et mères de
familles, couffin à la main, restent hési-
tant. Les prix "exorbitants" ne sont pas
pour encourager les emplettes.

I. A.
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Deux-cent-cinquante-neuf (259) opérations de sensibilisa-
tion dans le cadre de lutte contre la propagation du coro-
navirus, ont été effectuées par les unités de la Protection
civile durant les dernières 24 heures, a indiqué hier un
communiqué de cette Institution. Ces opérations ont été
effectuées à travers 31 wilayas englobant 187 communes,
dans le but de rappeler aux citoyens la nécessité du respect
du confinement ainsi que des règles de la distanciation
sociale, précise la même source.
Dans le même cadre, les éléments de la Protection civile
ont mené 161 opérations de désinfection générale au
niveau de 30 wilayas en sillonnant 129 communes.
Ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures
et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles, où

1.150 agents de cette Institution, tous grades confondus,
ont été mobilisés, ajoute le communiqué qui note la mise
en place des dispositifs de surveillance dans sept (7) sites
d’hébergement destinés au confinement à travers trois (3)
wilayas ( Tipasa, Alger et Khenchela). 
Par ailleurs, et durant la même période, les unités de la
Protection civile sont intervenues à la suite de plusieurs
accidents de la circulation enregistrés à travers le territoire
national, dont 79 ayant causé le décès de sept (7) per-
sonnes et des blessures à 93 autres. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya de Sétif avec deux (02) personnes décédées, suite à
une collision entre un véhicule et un camion survenue sur
la rocade sud (El-Baz et Farmatou), commune et daïra de

Sétif. Des soins de premiers secours ont été prodigués à
trois (3) personnes incommodées par le monoxyde de car-
bone (CO) émanant d'un appareil de chauffe-eau dans la
commune de Constantine. 
A signaler également l'intervention des secours de la
wilaya d'Alger pour l'extinction d'un incendie qui s'est
déclaré dans quatre (4) chalets dortoirs des travailleurs
d'une société privé au centre-ville de Souidania, commune
de Cheraga. Aucune victime n'est à déplorer, souligne le
communiqué qui précise, que l'intervention de agents de la
Protection civile a permis de circonscrire l'incendie et évi-
ter sa propagation vers d'autres chalets.

COVID-19

LA PROTECTION CIVILE EFFECTUE 
259 OPÉRATIONS DE SENSIBILISATION 

EN 24 HEURES

BILAN DU COVID-19 EN ALGÉRIE
Six nouveaux décès 

et 126 cas supplémentaires
L’Algérie a enregistré, durant les dernières 24 heures, six nou-
veaux décès, portant à 425 le total des victimes du Covid-19
depuis l’apparition de l’épidémie, a annoncé hier 26 avril le
ministère de la Santé dans son point presse quotidien.
126 nouvelles contaminations ont été enregistrées, portant à
3.382 le total des cas confirmés, selon la même source.
Le nombre de guérisons a augmenté de 29 à 1.508.
Par ailleurs, 5.863 patients sont actuellement traités selon le
nouveau protocole : 2.293 cas confirmés et 3.570 cas suspects,
selon la même source.

PLUS DE 5 QX DE KIF TRAITÉ SAISIS À BÉCHAR
3 narcotrafiquants interceptés à Tlemcen

Plus de cinq (5) quintaux de kif traité ont été saisis, samedi par des éléments de la Gendarmerie nationale
et des Garde-frontières, dans la localité frontalière de Béni Ounif, wilaya de Béchar, et trois (3) narcotrafi-
quants ont été interceptés à Tlemcen, a indiqué hier,  un communiqué du ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des opéra-
tions visant à mettre en échec les tentatives de narcotrafic dans notre pays, des éléments de la Gendarmerie
nationale et des Garde-frontières ont saisi, le 25 avril 2020 dans la localité frontalière de Béni
Ounif/3eRégion militaire, une grande quantité de kif traité s’élevant à cinq (05) quintaux et (20) kilo-
grammes", précise la même source. Le même communiqué relève également, que "trois (03) narcotrafi-
quants et (89) kilogrammes de la même substance ont été interceptés à Tlemcen en 2e RM".
Par ailleurs, des détachements de l'Armée nationale populaire ont saisi, à Tamanrasset/6eRM et
Tindouf/3eRM, "un (01) véhicule tout-terrain, des équipements d'orpaillage et (840) litres de carburants",
alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont déjoué "une tentative d'émigration clandestine de
douze (12) individus à El-Tarf/5eRM", ajoute le communiqué.
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Une certaine stabilité est
constatée dans l’évolution de
l’épidémie de Covid-19 en
Algérie, mais le ministre de la
Santé ne veut pas crier
victoire.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

“L es chiffres des derniers jours
montrent une tendance générale
à la stabilisation du nombre de

cas, et à la baisse du nombre de décès.
Mais nous restons extrêmement prudents
quant aux conclusions à tirer, cette épidé-
mie ayant montré qu’elle pouvait rebondir
et défier à nouveau les systèmes de santé,
comme au Japon. La prudence, c’est aussi
le respect par tous des mesures de confine-
ment, d’hygiène individuelle, de protection
dans les lieux publics et de distanciation
physique”, a indiqué Abderrahmane
Benbouzid dans un entretien au magazine
français le Point, publié hier.
Le ministre rappelle que le pays a, “mal-
gré sa situation difficile”, pris des mesures
“le plus précocement possible”. Cette
riposte s’est articulée autour de trois axes
majeurs : la prévention, la surveillance
active, le dépistage précoce par la PCR et
la prise en charge rapide des cas avec le
protocole thérapeutique basé sur
l’association hydroxychloroquine-azythro-
mycine, et enfin, le confinement de la
population, qui a été mis en œuvre préco-
cement, “alors que l’Algérie ne comptait
que près de 200 cas”.
“Cette stratégie nationale nous a permis de
ne pas connaître la pression qu’ont eu à

subir d’autres systèmes de santé et
l’analyse post-épidémie pourra, je l’espère,
dire le pourquoi de cette physionomie dif-
férente de l’épidémie. On peut évoquer
quelques pistes de réponse : la structure
démographique de notre population avec
moins de sujets âgés qu’en Europe ? La
mise en place relativement précoce du
confinement au sein des zones-foyer de
Covid-19 ? L’adoption, très tôt, du traite-
ment par hydroxychloroquine-azithromy-
cine ? Le génie évolutif de ce virus ?”, se
demande-t-il.
À propos de la stratégie de sortie du confi-
nement, Benbouzid ne s’exprime pas. Il se
contente d’indiquer que “cette stratégie fait
actuellement l’objet d’un examen appro-

fondi des différents scénarios possibles par
le comité scientifique”.
“Elle fera également l’objet d’une large
concertation au sein du gouvernement,
avec tous les secteurs concernés. Elle
devra être nécessairement organisée et
adaptée à la situation épidémiologique
locale. Cependant, les résultats encoura-
geants que l’Algérie enregistre actuelle-
ment devront être préservés, et je réitère
mon appel à la vigilance et à la poursuite
sans relâche du strict respect des mesures
de prévention et de confinement”, dit-il.
Sur le bilan de l’utilisation de la chloro-
quine pour traiter les patients Covid-19,
Benbouzid a jugé encore tôt de tirer des
conclusions. “Certes, il est tôt pour tirer

des conclusions relatives aux résultats du
protocole hydroxychloroquine-azytrhomy-
cine que l’Algérie a adopté de façon pré-
coce et encadrée avec une prescription en
milieu hospitalier et une surveillance
médicale stricte. Cependant, les éléments
recueillis montrent une satisfaction chez
les praticiens du terrain, comme en
témoigne, d’une part, le nombre de
patients mis sous ce protocole qui s’élève,
à ce jour, à 5.433, et, d’autre part, le nom-
bre de patients guéris qui est en augmenta-
tion constante et qui a contribué à libérer
des lits d’hospitalisation, à réduire les
transferts en réanimation et éviter, ainsi, la
surcharge de nos hôpitaux”.

R. R.

PAR RACIM NIDHAL

Le gouvernement a annoncé, samedi soir, la reprise de cer-
taines activités commerciales et artisanales, qui étaient
suspendues après l’instauration du confinement pour endi-
guer la propagation du nouveau coronavirus. Une
aubaine, pour les commerçants et artisans privés, de
sources de revenus. Mais qu’en est-il du risque sanitaire ?
Quelles mesures doivent accompagner la réouverture de
ces commerces ? Interrogés par un site d’information en
ligne, des spécialistes répondent.
Pour le Dr Bekkat Berkani, président du Conseil de
l’Ordre des médecins et membre du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de l’épidémie du coronavirus, la réou-
verture de certaines activités commerciales et artisanales
ne signifie pas la fin du confinement qui reste en vigueur.
“On ne peut pas parler de dé-confinement puisque le confi-
nement est toujours de rigueur. Il s’agit de la réouverture
d’un certain nombre de commerces et d’activités artisa-
nales. Cela tout en maintenant le confinement en lui-
même. Mais probablement, avec la reprise d’un certain
nombre d’activités économiques, par ailleurs très utiles à
la communauté, les autorités ont jugé utile de ne pas
rajouter à la crise sanitaire une crise économique”,
explique le Dr Bekkat.

”La responsabilité est sur les épaules
de la population”

À charge aux autorités locales d’édicter des règles de sécu-
rité en rapport à la situation épidémiologique de la wilaya.
“Comparativement à d’autres pays, l’Algérie a su très tôt
prendre des mesures décisives. La responsabilité
aujourd’hui est sur les épaules de la population qui devrait
s’astreindre au respect des mesures de distanciation sociale

et de prévention sanitaire. Lorsqu’un coiffeur ouvre, il
n’est pas question qu’il y ait dix personnes dans le salon
en train d’attendre comme d’habitude. S’il a été permis
aux citoyens d’aller s’approvisionner pour le mois de
carême jusqu’à 17h, ce n’est pas une raison de se presser
mais, il faut respecter les règles de distanciation”, recom-
mande le Dr Bekkat.

”Oxygénation de la société”
Le Pr Mustapha Khiati, président de la Forem, estime
pour sa part que les annonces du Premier ministre sont
une forme d’ “oxygénation de la société et du tissu écono-
mique”. Plusieurs pays ont pris des mesures similaires,
rappelle le Pr Khiati, en précisant néanmoins que dans le
cas de l’Algérie cette décision est peut-être liée à un cer-
tain nombre de paramètres.
“Premier élément, le nombre de cas enregistrés ces jours-
ci, qui reste stationnaire avec l’augmentation de la possi-
bilité de diagnostic. Deuxième élément, le nombre de
décès n’a pas montré d’augmentation, au contraire il tend
à diminuer, et le troisième élément est relatif au fait que
la plupart des personnes malades mises sous protocole
thérapeutique ont guéri. Le dernier point est relatif à la
survie des commerces”, énonce-t-il, en considérant que ces
paramètres auraient encouragé la prise des mesures
d’assouplissement. Le Pr Khiati rappelle que la décision
du Premier ministre est associée à l’exécution sur le ter-
rain, de certaines mesures par les walis : parmi lesquelles
le respect de la distanciation sociale, le port des masques
par les clients comme par les commerçants ou artisans.
“En fonction de l’évolution de la situation, si celle-ci est
défavorable on intervient rapidement”, observe-t-il.
La reprise de certaines activités commerciales et artisa-
nales, annoncée samedi soir par le Premier ministre, “est

un signe d’une bonne évolution de l’épidémie”, estime
Mustapha Zebdi président de l’Association de protection
et d’orientation du consommateur (Apoce).
M. Zebdi alerte sur le fait, que pour certaines activités les
mesures sanitaires doivent être strictes à l’instar des
magasins d’habillement et de chaussures, particulièrement
redoutés.
“Nous redoutons l’indiscipline des citoyens ou des com-
merçants, laquelle (indiscipline) peut être une cause de la
propagation de l’épidémie”, relève M. Zebdi, tout en pré-
cisant que les autres activités sont maîtrisables pour peu
que les mesures de distanciation sociale et de protection
soient respectées. “Actuellement, l’activité de
l’habillement connaît un pic ; de plus, il y a une restric-
tion en matière d’horaires. Auparavant, on pouvait ache-
ter durant la soirée. Aujourd’hui, avec le confinement on
ne dispose que de 5 heures d’ouverture des magasins, ce
qui favorise la concentration de personnes”, prévient-il.
Étant des produits manipulables par plusieurs personnes,
les habits présentent un risque de contamination élevé.
Du coup, les magasins de vêtements sont à surveiller
davantage que d’autres activités, à l’instar des supérettes,
recommande M. Zebdi. Autre motif d’inquiétude pour
l’Apoce, le fait que les citoyens se rendent en groupes
pour acheter les vêtements, d’où la suggestion faite par
l’association aux commerçants, de réfléchir à la vente en
ligne pour limiter au mieux les risques de contamination.
“En tant qu’association en contact permanent avec le
consommateur et connaissant ses comportements, nous
aimerions que la réouverture des magasins d’habillements
et de chaussures ne se fasse qu’au niveau de certaines
wilayas où la contamination au Covid-19 n’est pas très
importante”, préconise M. Zebdi.

R. N.

ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ :

“Nous restons prudents, l’épidémie
a montré qu’elle peut rebondir”

REPRISE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES

Les inquiétudes et les recommandations des spécialistes

TELEVISIONMIDI LIBRE
N° 3981 | Lundi 27 avril 2020

La reproduction de tout article
est interdite sans lʼaccord de
la rédaction. Les manuscrits,
photographies ou tout autre

document et illustration,
adressés ou remis à la
rédaction ne seront pas

rendus et ne feront lʼobjet
dʼaucune réclamation.

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

Standard :
021.63.80.82 et 87
Rédaction : Tél-Fax : 021.63.79.16
Publicité : Tél-Fax : 021.63.79.14
publicite@lemidi-dz.com
Pour votre publicite sʼadresser à
lʼANEP, 01 Avenue Pasteur, Alger
Tél. : 021.73.76.78 et 73.71.28
Bureau de Constantine :
100, rue Larbi Ben Mʼhidi -
Constantine -Tel./Fax : 031.64.17.53

Bureau de Annaba
24 rue Med-Khemisti
Tél. : 038.86.11.57
Bureau de Tizi-Ouzou
Cité Mohamed-Boudiaf
BT 29 A
Nouvelle-Ville T. O.

Tél-Fax : 021.93.69.29

Impression :
Centre : SIA Diffusion : Midi libre
Est : SIE Diffusion : AMP Ouest : SIO

EURL Midi Libre
au capital social de 12.000.000 DA

Compte Bancaire :
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe
Rostomia Clairval Alger.

Web : www.lemidi-dz.com

LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En 1941, un capitaine américain veut relancer
d'urgence son sous-marin, le «Tigre des mers»,
coulé à quai lors d'un raid de l'aviation japonaise.
Il y parvient grâce à son second, le lieutenant Nick
Holden, un play-boy un peu escroc... En mer,
Sherman est contraint de prendre à son bord des
auxiliaires féminines fuyant l'invasion japonaise,
ce qui pose quelques problèmes avec les rudes
sous-mariniers, d'autant que l'étroitesse des lieux
oblige à une promiscuité certaine et que l'une des
jeunes femmes fait preuve d'une maladresse catas-
trophique

21h00

LLEE  PPÈÈRREE  NNOOËËLL  
EESSTT  UUNNEE  OORRDDUURREEOOPPÉÉRRAATTIIOONN  JJUUPPOONNSS

Le soir de Noël, Pierre et Thérèse s'apprêtent à assurer
la permanence de SOS Détresse-Amitié. Thérèse reçoit
la visite de Josette, une clocharde débarquée avec un
caddie, qui vient de quitter son ami Félix. Déguisé en
Père Noël, ce dernier déboule lui aussi dans l'agence et
tente d'étrangler Josette. Le voisin, monsieur
Preskovitch, vient leur proposer ses «dubbicu», infects
petits chocolats qu'il offre invariablement à la période
des fêtes. Et Pierre et Thérèse ? Vont-ils enfin s'avouer
leur flamme ? L'arrivée de Katia, un travesti en mal
d'amour, vient tout gâcher. C'est alors que Félix s'énerve
et menace Josette avec un revolver

21h00

MMOONN  BBEEAAUU--PPÈÈRREE  
EETT  MMOOII

Greg Focker, modeste infirmier de Chicago, vit
depuis dix mois avec la charmante Pam Byrnes et
rêve d'officialiser leur union. Ravie de sa proposi-
tion, la jeune femme insiste néanmoins pour un
strict respect des règles bourgeoises : Greg devra
d'abord obtenir l'accord de son père, Jack, auquel
elle est restée très attachée... et qui ignore tout de
leur liaison. Deux semaines plus tard, le couple
débarque dans la résidence bon chic bon genre des
Byrnes. Accueilli à bras ouverts par la mère de
Pam, Dina, gazouillante et affectueuse à souhait,
Greg décèle d'emblée une certaine froideur chez
Jack et s'inquiète de voir Pam se comporter avec
lui comme une adolescente attardée

21h00

AASSTTÉÉRRIIXX  EETT  OOBBÉÉLLIIXX
CCOONNTTRREE  CCÉÉSSAARR

En 50 avant J.-C., toute la Gaule est occupée par
les Romains, sauf un village peuplé d'irréductibles
Gaulois qui résistent à l'envahisseur. Parmi eux,
Astérix, petit guerrier valeureux, et son ami
Obélix, un tailleur de menhirs d'une puissance
colossale toujours accompagné de son petit chien
fidèle Idéfix. L'endroit abrite aussi Panoramix, le
druide inventeur d'une potion magique qui rend
ces résistants invincibles. Tullius Détritus, gou-
verneur de la région, et Caïus Bonus, comman-
dant du camp de Petitbonum, n'osent pas parler
de cette humiliation à César, qui est venu en
Armorique avec son armée pour conquérir la
(Grande) Bretagne. Il décident donc d'enlever
Panoramix

21h00

LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  JJAAMMYY
CCEESS  AANNIIMMAAUUXX  QQUUII

NNOOUUSS  FFOONNTT  DDUU  BBIIEENN  !!

Ils nous sauvent, ils nous soignent : ces animaux qui nous
font du bien ! Ils sont nos plus fidèles compagnons, compren-
nent notre langage et sont dotés d'un flair exceptionnel : les
chiens sont de précieux alliés pour nous protéger, nous
secourir. Grâce à de récentes découvertes scientifiques, on
utilise aussi les chiens, et même les chevaux, pour nous soi-
gner ! Ainsi, Jamy et Églantine ont suivi pendant un an la for-
mation de Nook, un jeune chien d'avalanche, et de Mezzo, un
chien guide d'aveugle. Lioda, un chien malinois, est membre
des forces spéciales du 1er RPIMa de Bayonne. Dans le
monde médical, Medley est l'un trois premiers chiens formés
en France pour détecter le diabète

21h00

MMEEUURRTTRREESS  
AAUU  PPAARRAADDIISSEE  LLEE  SSAALLOONN

DDEE  CCOOIIFFFFUURREE

Alors qu'elle est en train de sécher ses che-
veux dans son salon de coiffure, Eleanor
Beaumont s'effondre. Elle a succombé à
une perforation du coeur. Les trois per-
sonnes, présentes sur les lieux au moment
du drame, sont suspectées. Sa soeur
Georgine, de retour à Sainte-Marie après
vingt ans d'absence et ses deux nièces dont
elle était la tutrice : Cynthia, 24 ans qui
devait se marier le jour même avec Henri,
un play-boy, et Kiki, 31 ans. L'inspecteur
Neville Parker va devoir faire preuve de
perspicacité

21h00

NNEEVVAADDAA  SSMMIITTHH

Fils d'un Blanc et d'une Indienne, le jeune
Max Sand découvre ses parents sauvagement
assassinés par trois hors-la-loi. Résolu à se
venger, il part à leur recherche mais se heurte
à la brutalité de l'Ouest et à sa propre inexpé-
rience. Un vendeur d'armes lui apprend à tirer,
une prostituée indienne lui vient en aide, et
Max abat le premier des assassins. Le
deuxième est au bagne pour avoir attaqué une
banque à La Nouvelle-Orléans. Pour le rejoin-
dre et poursuivre sa vengeance, Max devient à
son tour un criminel

21h00

TTWWIILLIIGGHHTT  --  CCHHAAPPIITTRREE  22
::  TTEENNTTAATTIIOONN

Après une soirée qui a viré au cauchemar chez
ses amis vampires, Edward rompt avec Bella
pour la protéger de ses instincts prédateurs et
jure de disparaître de sa vie. Livrée à un déses-
poir profond, la jeune fille court après le dan-
ger et se livre à des jeux risqués au cours des-
quels Edward lui apparaît en visions. L'amour
de sa vie n'étant plus là pour la protéger, c'est
Jacob, son meilleur ami, fidèle et discret, qui
prend la jolie lycéenne sous sa protection.
Mais Bella, tout en découvrant l'ambiguïté de
leurs sentiments, comprend que Jacob appar-
tient lui aussi à une espèce dangereuse, celle
des loups-garous

21h00
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Inquiétant silence sur
une éventuelle reprise

Ce n'est pas encore le bout du
tunnel pour le sport algérien
en général et le football en
particulier, et le brouillard qui
l’empêche de reprendre ses
droits depuis plus d’un mois
ne semble pas être près de se
dissiper.

PAR MOURAD SALHI

M ême si l’idée d’une éven-
tuelle saison blanche a été
dans un premier temps

catégoriquement bottée en touche par
les responsables du sport roi en
Algérie, personne ne peut encore affir-
mer ou infirmer une éventuelle
reprise dans les prochains jours.
Aucune hypothèse n’a été évoquée

pour le moment sur si la suspension
des compétitions serait prolongée au-
delà du 29 avril, date limite de la
période de confinement. Rien ne sort
de la maison de Dély Brahim et
l’inquiétude commence à gagner
l’esprit des joueurs et des staffs tech-
niques.
Malgré les signes rassurants sur la

maîtrise de la situation par les pou-
voirs publics, les responsables du
football, à leur tête le président de la
Fédération algérienne de football
(FAF), Kheïredine Zetchi, ne peuvent
rien décider, en préférant attendre le
feu vert des autorités du pays.
Alors que les autres pays se pen-

chent déjà sur le protocole médical à
adopter en cas de reprise, les deux ins-
tances nationales de football, à savoir

la FAF et la LFP, ne peuvent même
pas se prononcer sur une éventuelle
reprise pour rassurer du coup tout le
monde, notamment les joueurs.
En France, à titre d’exemple, la

Ligue de football professionnelle a
même dévoilé le protocole à suivre
avec des dépistages et tests médicaux
obligatoires avant même de reprendre
l’entraînement pour les clubs. Dans
d’autres pays, le port de masque a été
proposé comme éventuelle solution
pour reprendre le chemin des compéti-
tions qui devraient se dérouler à huis
clos. Des mesures de prévention qui
doivent être prises en concertation
avec le ministère de la Santé. En
Algérie, la dernière réunion du bureau
fédéral n’a même pas consacré une
partie des débats à cette question très
embarrassante.
"C'est illogique de parler d’une sai-

son blanche du moment que nous ne
pouvons pas prévoir ce qui va se pas-
ser. Je regrette la polémique provo-
quée par certains responsables de
clubs par rapport à la situation
actuelle. La LFP n’est pas en mesure
de dire aujourd’hui s'il y aura annula-
tion ou non du Championnat", a indi-

qué le président de la LFP, Abdelkrim
Medouar.
En raison de la propagation de la

pandémie de coronavirus, le ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS) a
décidé le 26 mars dernier de suspen-
dre toutes les manifestations sportives
(Championnats et Coupes), toutes dis-
ciplines confondues, et fermer toutes
les infrastructures sportives, de jeu-
nesse et de loisirs, jusqu'au 29 de ce
mois.
Les responsables du sport en

Algérie refusent de s’impliquer dans
cette question en laissant le soin aux
autorités du pays, en attendant une
issue de leur part. Mais en réalité,
c’est aux acteurs du sport de gérer ce
dossier, en collaboration avec toute la
famille sportive.
L’absence de débats sur cette ques-

tion bien précise, conjuguée au silence
radio des instances nationales, com-
mence à inquiéter sérieusement les
joueurs et les staffs techniques. Une
chose est sûre, les joueurs qui sui-
vaient un programme d’entraînement
individuel élaboré par leurs entraî-
neurs sont totalement démobilisés.

M. S.

NOUREDINE OULD ALI,
SÉLECTIONNEUR DE

PALESTINE ;
« Les clubs algériens
n’ont pas le niveau
pour s’imposer en

Afrique »
Le sélectionneur palestinien

Nouredine Ould Ali s’est exprimé
dans une déclaration à DZfoot au
sujet du manque flagrant de résul-
tats des clubs algériens en Ligue
des champions ainsi qu’en Coupe
des confédérations de la CAF.
Le technicien algérien a déclaré

: « Les clubs algériens n’arrivent
plus à s’imposer sur le plan conti-
nental car ils n’ont pas le niveau.
Les deux seules équipes qui ont
réussi quelque chose ces derniers
temps ce sont l’ES Sétif qui a
gagné la Coupe et l’USMAlger qui
est arrivée en finale. » « On ne
décrète pas du jour au lendemain :
on va participer à la Champions
League et on va la gagner. C’est un
long processus », a ajouté
Nouredine Ould Ali.
L’entraîneur de la sélection

palestinienne a enchaîiné : « Cette
année ce qu’a fait la JSK n’est pas
mal ; elle est arrivée en phase de
groupe. Je dirais que c’est excep-
tionnel, il faut la féliciter. J’ai suivi
les matchs de la JS Kabylie et la
technicité globale n’y est pas. On
n’arrive pas à faire cinq six passes
et développer le jeu. ». « C’est ça le
niveau continental, il faut jouer
sous pression. C’est la gestion du
stress et de l’effort. Il y a beaucoup
de facteurs qui entrent en jeu », a-t-
il expliqué. Nouredine Ould Ali a
conclu à ce sujet : « Aujourd’hui, le
football et les joueurs algériens
n’ont pas le niveau pour aller titil-
ler la Coupe de la CAF, je ne parle
même pas de la Ligue des cham-
pions. »

SPORTS

Annoncé partant lors du prochain
mercato, Youcef Belaïli continue
d'attirer les convoitises dans les
Championnats du Golfe. Après des
intérêts de la part de l’équipe du Ahly
(Égypte) et du club d'Al Duhail
(Qatar), une autre formation est entrée
en course pour s’arracher les services
de l’international algérien d’Al- Ahli
(Arabie saoudite) Youcef Belaïli.
Selon le journal qatari Al-Arab,

l’ancien joueur de l’Espérance de
Tunis est sur les tablettes de la forma-

tion d’Al-Sailiya qui évolue en Qatar
Stras League. Sous contrat avec son
club jusqu’en juin 2022, Al Sailiya est
prêt à consentir de grands efforts
financiers pour attirer l’international
algérien dans son effectif.
Selon la même source, les respon-

sables du club d’Al Sailiya comptent
sur l’ex- international algérien Nadir
Belhadj pour convaincre Belaïli de
rejoindre leur rang. Pour rappel,
l'ancien international algérien (54 sel,
4 buts) âgé de 37 ans, évolue lors de

cette saison avec cette formation gar-
dant ainsi une longévité de neuf sai-
sons sur les terrains qataris.
Un intérêt supplémentaire en pro-

venance du Qatar qui ne laisserait pas
insensible le champion d'Afrique
selon des sources proches du dossier.
Ainsi, l'ancien joueur du MC Oran
rejoindrait le contingent d'algériens
qui évoluent en QSL. Et parmi eux, un
certain Baghdad Bounedjah (Al Sadd)
ami d'enfance de Belaïli et coéquipier
en sélection nationale.

Le défenseur algérien du Borussia
Mönchengladbach, Ramy Bensebaïni
rêve d’évoluer enAngleterre et spécia-
lement à Manchester United pour
lequel le champion d’Afrique est un
grand fan. L’ancien défenseur de
Rennes a expliqué sur son compte
Instagram que « certes, je me sens
bien en Allemagne. Je joue régulière-

ment avec mon club et je ne pense pas
à mon avenir mais si j’avais la possi-
bilité de changer d’air dans les pro-
chaines années, je choisirais la
Premier League », a révélé
Bensebaïni.
L’international algérien qui a fêté

son 25e anniversaire le 16 avril der-
nier ajoute : « Comme tout le monde

le sait, je suis un grand fan de
Manchester United. C’est un rêve
pour moi d’évoluer dans ce club. »
Rappelons que l’enfant de

Constantine s’est engagé la saison der-
nière avec le Borussia
Mönchengladbach pour un contrat de
quatre saisons.

MERCATO

Al Sailiya (Qatar) entre en course pour Belaïli

ANGLETERRE

Bensebaïni rêve de jouer à Manchester United

SOUDANI :
« Je veux honorer
mon contrat avec
l'Olympiakos »

Après une grave blessure au
genou qui l'a fait renoncer à la
deuxième partie de saison, Hilal
Soudani semble déterminé à être
pleinement opérationnel pour réussir
son retour sur les terrains la saison
prochaine. Dans des déclarations à
la presse grecque, l'attaquant inter-
national algérien a déclaré qu'il se
prépare pour son retour la saison
prochaine et qu'il veut rester avec
son club actuel malgré les offres
qu'il a reçues : « Ma blessure m'a fait
beaucoup souffrir mais maintenant
je récupère bien. Je tiens à rester
avec l'Olympiakos et honorer mon
contrat. » Après ses déclarations,
l'attaquant formé à l'ASO Chlef
aurait décliné indirectement les
offres qu'il a reçues dernièrement,
notamment en provenance du Golfe.
Pour rappel, le contrat de Soudani
avec le club du Pirée se terminera en
juin 2021.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a émis samedi une
instruction à l’adresse des
départements ministériels
concernés ainsi que les walis
de la République pour
l’élargissement des secteurs
d’activités et l’ouverture des
commerces, "à l'effet de
réduire l’impact économique
et social de la crise sanitaire",
induite par l'épidémie de
coronavirus (Covid-19), a
indiqué un communiqué des
services du Premier ministre.

PAR LAKHDARI BRAHIM

I l s’agit des activités et des commerces
suivants : taxis urbains, salons de coif-
fure, pâtisserie, confiserie et gâteaux

traditionnels, habillement et chaussures,
commerce d’électroménager, commerce

d’articles et ustensiles de cuisine, com-
merce de tissus, de mercerie et de bonnete-
rie, bijouteries et horlogeries, commerce
de produits cosmétiques et parfumeries,
commerce de meuble et de mobiliers de
bureaux, librairies et vente d’articles sco-
laires, commerce en gros et détails de
matériaux de BTPH (céramiques, appareil-
lage électrique et produits sanitaires, agré-
gats et liants, articles de peinture, boise-
ries, canalisation et tuyauterie...etc), pré-
cise la même source.
En ce qui concerne les activités de coiffure
et ainsi que les commerces d’habillement
et de chaussures, le communiqué affirme
qu'il appartient aux walis "de définir les
conditions de prévention sanitaire à respec-
ter avec rigueur". Pour les taxis à
l'intérieur du périmètre urbain, la reprise
de l'activité est différée jusqu'à l'annonce
par les pouvoirs publics, des modalités
liées à la sécurité sanitaire de ce moyen de
transport, ajoute le communiqué.

Les taxis urbains non concernés
Après avoir autorisé la reprise de plu-
sieurs activités commerciales lors de cette
période de confinement, le Premier minis-

tère a reporté sa décision concernant le ser-
vice taxi urbain, sous réserve de trouver
d’abord des mécanismes pour garantir la
sécurité sanitaire dans ces moyens de
transport. Ainsi, les taxieurs urbains
devraient patienter encore jusqu’à la mise

en place d’un dispositif adéquat, avant de
reprendre leur travail. L’activité du taxi
urbain a été incluse dans la liste citée par
le premier ministère , mais elle a été reti-
rée tard dans la soirée d’avant-hier.

L. B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Deux jours après avoir annoncé la levée du
confinement total de la wilaya de Blida,
épicentre de la pandémie du Covid 19, et
son allégement dans neuf autres wilayas,
le Premier ministreAbdelaziz Djerad a ins-
truit ce samedi certains départements
ministériels et les walis à l’effet de procé-
der à l’élargissement des secteurs des acti-
vités autorisés et l’ouverture des com-
merces.
La reprise concerne les activités suivantes
: salons de coiffure, pâtisserie, confiserie
et gâteaux traditionnels, habillement et
chaussures, commerce d’électroménager,
commerce d’articles et ustensiles de cui-
sines, commerce de tissus, de mercerie et
de bonneterie, bijouteries et horlogeries,
commerce de produits cosmétiques et par-

fumeries, commerce de meuble et de
mobiliers de bureaux, librairies et vente
d’articles scolaires, et commerce en gros et
détails de matériaux de BTPH (céramiques,
appareillage électrique et produits sani-
taires, agrégats et liants, articles de pein-
ture, boiseries, canalisation et tuyaute-
rie…, etc).
Abdelaziz Djerad n’a pas expliqué les rai-
sons sanitaires justifiant cette subite déci-
sion de réouverture de nombreux com-
merces. Seul argument avancé : “Réduire
l’impact économique et social de la crise
sanitaire”. Il s’agit donc a priori, de répon-
dre aux plaintes de ceux nombreux qui
sont éprouvés par la crise sanitaire.
Outre qu’elle permet à ces catégories de
renouer avec l’activité et de pouvoir ainsi
affronter la crise, notamment en cette
période du mois de ramadan où les

dépenses des ménages augmentent, elle
permet également au gouvernement de
réduire le fardeau de la nécessité de leur
assurer les moyens de subsistance en cas
de persistance de la pandémie.
Mais la question demeure de savoir si ces
instructions qui procèdent d’un début de
déconfinement sont seulement dictées par
des considérations économiques ou elles
s’appuient sur une lecture optimiste de
l’évolution de la situation sanitaire. Il est
vrai que compte tenu des chiffres publiés
par la commission de suivi, la situation
tend à l’amélioration. Elle prête même à
optimisme.
Mais rien ne dit que le pays n’est pas
exposé à de nouveaux risques, comme
l’ont relevé de nombreux spécialistes.
Plusieurs parmi eux ont, en effet, mis en
garde ces derniers jours contre tout relâche-

ment qui risque de s’avérer fatal.
D’autres questions subsistent également :
les Algériens se résoudront-ils à respecter
les règles de distanciation et autres
mesures barrières lorsqu’on voit qu’elles
sont piétinées dans nombre d’endroits
avant même les dernières annonces ? Et
qu’en est-il de la question du port du
masque vivement recommandé, voire
exigé, dans plusieurs pays qui ont entamé
le déconfinement ?
“En ce qui concerne les activités de coif-
fure et de transport par taxi à l’intérieur du
périmètre urbain, ainsi que les commerces
d’habillement et de chaussures, il appar-
tient à Messieurs les walis de définir les
conditions de prévention sanitaire, à res-
pecter avec rigueur”, note simplement le
communiqué du Premier ministère.

C. A. .

LEVER LA CONTRAINTE SUR CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES

La décision de Djerrad déchire la Toile
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CONFINEMENT

Plusieurs activités commerciales
autorisées à l’ouverture

REPRISE DE PLUSIEURS ACTIVITÉS COMMERCIALES

Un premier pas vers le déconfinement ?

Samedi soir, à la grande surprise des citoyens, le Premier
ministre a annoncé la décision de lever la contrainte du
confirment, depuis hier, concernant certaines activités
commerciale, à l’effet de réduire l’impact économique et
social de la crise sanitaire, explique le communiqué de la
Primature. Cette annonce s’est instantanément répercutée
sur les réseaux sociaux, dessinant une ligne de fracture
nette entre ceux qui adhèrent au non de la logique écono-
mique et ceux qui rejettent le mesure, mettant en avant
les risques de flambée de la pandémie “à cause de
l’indiscipline légendaire des Algériens”.
“Déconfiner au moment où le nombre de contaminés est
en augmentation serait un suicide social, encore deux
semaines de confinement stricte, on verra le bout de la
lumière, c’est mon avis“, commente Noureddine qui dés-
approuve sec! Lui faisant écho, Lyès juge que ”le confi-
nement a empêché une augmentation exponentielle de la
pandémie, malgré les insuffisances, cette mesure est mal
venue, il aurait fallu attendre encore jusqu’ à la fin du

mois d’avril et évaluer la situation”. Plus alarmiste est
Lakhdar qui appelle déjà “à préparer les cimetières pour le
chassé- croisé de cercueils”. Et Moussa qui accuse les
autorités : “Tous des Trump”, lance t-il en écho à Bouaziz
, qui ne fait pas dans la dentelle en accusant : “déconfine-
ment, un suicide collectif, tous des criminel !” , Idir foca-
lise sur les coiffeurs et demande sur un ton sarcastique :
“expliquez- moi comment un coiffeur peut-il garder une
distance de sécurité d’un mètre avec ses clients, a moins
de travailler avec des tendeuses à bras télescopiques, mais
mon avis ça n’éxiste pas!”. Neila est en rogne surtout
contre l’ouverture des pâtisseries, des boutiques de confi-
serie et de gâteaux traditionnels, en imaginant de longues
queues pour l’achat du Kelb Ellouz, Zlabia et autres
gourmandises pour sucrer la soirée. “Déjà que l’Algérien
par nature, aime toucher, coller, frotter, la réouverture va
attirer des grandes foules et bonjour le dégât !”, s’écrie t-
elle en ajoutant qu’ ”un déconfinement ne s’improvise
pas, l faut le travailler et le préparer comme on voit en

Europe”. Ceux qui appuient la décision sont aussi nom-
breux, mettant en avant les raisons économiques
.Comme Fayçal pour qui “les filières concernées vont
pouvoir souffler, il suffit juste de faire respecter les
mesures barrières et la distanciation sociale”. “La ferme-
ture de ces commerces est un drame, tous les gens qui tra-
vaillent dans ces commerces sont en chômage forcé,
l’Algérie n’a pas les moyens de la France ou de
l’Allemagne pour donner des indemnités et des aides à ces
commerçants », observe pour sa Lahlou qui rappelle tou-
tefois à « l’observance stricte des gestes barrières pour
préserver notre santé et notre économie”. "Je comprends
le Premier ministre, l'Algérie est au bord d'une explosion
sociale et économique", redoute Marwan, qui brandit le
spectre de la crise et cite en exemple la Suède, "le plus
pays le plus civilisé du monde où le confinement est
Light".

R. N.
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PAR RIAD EL HADI

L es exportations algériennes ont atteint
4,9 milliards de dollars durant les
mois de janvier et février derniers,

contre 6,795 milliards usd à la même
période en 2019, enregistrant ainsi une
baisse de 27,89%, précisent les statis-
tiques provisoires de la direction des études
et de la prospective des Douanes (DEPD).
Les importations ont, pour leur part, tota-
lisé 6,129 milliards usd, contre 7,481 mil-
liards, en baisse de 18,07%. Les exporta-
tions ont ainsi assuré la couverture des
importations à hauteur de 79,94%, contre
90,82% durant la même période de compa-
raison.
Les hydrocarbures ont représenté
l’essentiel des exportations algériennes les
deux premiers mois de 2020, soit 93,08%
du volume global des exportations, en
s’établissant à 4,56 milliards usd, contre
6,35 milliards usd, enregistrant un recul de
28,17%.
Pour les exportations hors hydrocarbures,
elles restent toujours marginales, avec
338,88 millions usd, ce qui représente
6,92% du volume global des exportations,
contre 445,23 millions usd, en baisse éga-
lement de 23,89%, durant la même période
de comparaison.
Les statistiques des Douanes montrent,
que ce recul des exportations hors hydro-
carbures a concerné tous les groupes des
principaux produits exportés à l’exception
des biens de consommations non alimen-
taires et les biens alimentaires.
En effet, les exportations hors hydrocar-
bures étaient composées des demi-pro-
duits, avec 240,59 millions usd contre
331,57 millions usd, en baisse de
(27,44%), des biens alimentaires avec
71,66 millions usd contre 67,27 millions
usd, en hausse de 6,53% et des biens
d’équipement industriels avec 10,06 mil-
lions usd contre 23,75 millions usd (-
57,67%).
Elles étaient composées aussi de produits
bruts avec 10,79 millions usd, contre
17,68 millions (-38,97%) et les biens de
consommation non alimentaires avec 5,79
millions usd, contre 4,79 millions usd en
hausse de 20,80%.
Pour ce qui est des importations, cinq
groupes de produits sur les sept que
contient la structure des importations algé-
riennes, ont connu des baisses.
En effet, les biens d’équipements indus-
triels, qui ont représenté près de 32% de la
structure des importations, ont totalisé
1,905 milliard usd contre 2,782 milliards
usd à la même période de comparaison, en
baisse de 31,52%.
La facture d’importation du groupe demi-
produit a reculé de 31,51%, totalisant
1,247 milliard usd contre 1,821 milliard
usd.
La même tendance a été enregistrée pour
les biens alimentaires qui ont atteint
1,293 milliard usd contre 1,340 milliard
usd (-3,50%), les biens de consommation
(non-alimentaires) avec 934,21 millions
usd contre 1,002 milliard usd (-6,81%) et
les biens d’équipement agricoles avec
35,70 millions usd contre 82,96 millions
usd , soit une baisse de près de 57% .En
revanche, deux groupes de produits de la

structure des importations ont connu des
hausses. Il s’agit des importations des pro-
duits bruts qui ont totalisé 374,34 mil-
lions usd, contre 324,16 millions usd
(+15,48%) et le groupe énergie et lubri-
fiants (carburants) avec 339,16 millions
usd contre 127,60 millions usd
(+165,81%).

L’Italie, principal client
et la Chine 1er fournisseur

Concernant les partenaires commerciaux
de l’Algérie, l’Italie a devancé la France
pour occuper la place de premier client du
pays, alors que la Chine est restée son pre-
mier fournisseur. En janvier et février der-

niers, les cinq premiers clients du pays ont
représenté 53,30% des exportations algé-
riennes.
L’Italie a occupé la place du principal
client du pays avec 708,04 millions usd
d’exportations algériennes vers ce pays,
(14,45% du montant global des exporta-
tions), malgré une baisse de 43,61%, sui-
vie de la France avec 649,28 millions usd
(13,25%), la Turquie avec 496,56 mil-
lions usd (10,13%), la Chine avec 415,26
millions usd (8,47%) et l’Espagne avec
342,51millions usd (6,99%).
En ce qui concerne les principaux fournis-
seurs de l’Algérie, les cinq premiers ont
représenté 48,14%, les deux premiers

mois 2020. Les cinq principaux fournis-
seurs de l’Algérie ont été la Chine, qui
maintient toujours sa première place avec
1,073 milliard usd (17,51% des importa-
tions globales algériennes), en baisse de
27,80%, suivie de la France avec 589,70
millions usd (9,62%), l’Italie avec 508,51
millions usd (8,30%), les USA avec
395,84 millions usd (6,46%) et de
l’Espagne avec 383,36 millions usd
(6,25%).
En 2019, la balance commerciale de
l’Algérie a connu un déficit de 6,11 mds
usd contre 4,47 mds usd en 2018, selon
les données consolidés des Douanes.

R. E.

PAR RANIA NAILI

La lutte conjointe menée par l’Algérie et
la Chine contre l’épidémie du coronavirus
(Covid-19), témoigne une nouvelle fois
que les deux pays ”frères et amis”, entre-
tiennent un “partenariat global straté-
gique”, basé sur une “amitié exception-
nelle et une confiance mutuelle”, a relevé
dimanche l’ambassadeur de la République
populaire de Chine en Algérie, LI Lianhe.
“La Chine et l’Algérie sont des partenaires
stratégiques globaux liés par une amitié
exceptionnelle. Face à l’épidémie du
Covid-19, la Chine continuera à rester aux
côtés de l’Algérie et à fournir du soutien et
des aides selon ses capacités “, a écrit
l’ambassadeur chinois dans une contribu-
tion publiée dans la presse nationale repris
par l’agence officielle.
Rappelant que les deux pays ont mené
ensemble une guerre contre le colonia-
lisme et qualifiant le peuple algérien de
“vaillant et insoumis”, le diplomate chi-
nois a souligné qu' “aujourd’hui, les deux
pays poursuivent leur coopération et
entraide dans le cadre de la lutte contre le
Covid-19”.
Il a affirmé que la Chine est “convaincue
que l’Algérie sortira victorieuse de la
guerre contre le Covid-19 dans un futur
proche”.

Dans ce sens, l’ambassadeur chinois a
noté que l’évolution de l’épidémie en
Algérie est marquée par des “tendances
positives “, grâce aux mesures prises sous
la direction du président Abdelmadjid
Tebboune et aux efforts et sacrifices
énormes du peuple algérien, ainsi qu’aux
soutiens énergiques de pays amis comme
la Chine. L’ambassadeur chinois a tenu
également à rappeler dans sa contribution,
que “l’Algérie a été l’un des premiers pays
à fournir des aides urgentes de matériel
anti-épidémique à la Chine”, soulignant à
ce propos que “l’Algérie a mobilisé des
vols charters pour livrer 500 000 masques
médicaux, 300.000 paires de gants médi-
caux, 20.000 paires de lunettes de protec-
tion médicales et d’autres matériels d’aide
médicale urgente à la Chine”.
“Le président Abdelmadjid Tebboune, a
spécialement envoyé un message de sou-
tien à son homologue chinois le président
XI Jinping, pour exprimer le soutien de
l’Algérie à la Chine. Le gouvernement et
le peuple chinois garderont cela à l’esprit
pour toujours”, a souligné M. Li Lianhe.
A présent, a-t-il poursuivi, “l’Algérie fait
face à la même tâche ardue et la Chine
n’hésite point à aider son amie de longue
date”, faisant observer que “la Chine four-
nit directement des aides urgentes de maté-
riels médicaux à la partie algérienne”.

La Chine a fourni à l’Algérie “une
assistance considérable”

Il a en outre rappelé que la Chine a orga-
nisé “plusieurs lots de dons et aides
urgents de matériels médicaux pour
l’Algérie, composés de masques médi-
caux, de vêtements de protection médicale,
de masques d’isolement médical, de gants
médicaux, de réactifs de diagnostic et de
respirateurs”. En matière d’achat en
urgence de matériels médicaux, la Chine a
également fourni à l’Algérie “une assis-
tance considérable, au moment où le
monde souffre d’une pénurie globale de ces
matériels “, ajoutant que la Chine a mené
“des échanges importants et continus avec
l’Algérie, notamment à travers des visio-
conférences entre les spécialistes des deux
pays et à travers le partage du plan de diag-
nostic et de traitement des patients infec-
tés par le Covid-19”.
Par ailleurs, l’ambassadeur chinois a
regretté que “certains pays occidentaux
n’aient pas pris de mesures fermes et
immédiates comme la Chine ou l’Algérie
au début de la propagation de l’épidémie”,
déplorant les “accusation mensongères”
proférées par ces pays contre la Chine
pour la désigner comme “bouc émissaire”
et lui incomber “la responsabilité” de la
propagation de cette pandémie.

R. N.

EN 2 MOIS

Envolée du déficit commercial
de l’Algérie

AMBASSADEUR DE CHINE À ALGER:

“L’Algérie sortira victorieuse de la guerre
contre le Covid-19”

La balance commerciale de l’Algérie a connu un déficit de 1,23 milliard de dollars durant les deux premiers mois 2020, contre
686,51 millions de dollars à la même période de l’année dernière, en forte hausse de 79,16%, selon les chiffres des Douanes publié

hier via l’agence officielle.
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Ce fut une bien longue journée
pour Fulbert Sassou Attisso,
coordonateur général de la
Dynamique Kpodzro et Brigitte
Kafui Adjamagbo-Johnson,
porte-parole de la Dynamique,
venus signer les procès-
verbaux au service central
des renseignements et
d’investigations criminelles de
la gendarmerie...

A près un peu plus de trois jours
en garde à vue au service cen-
tral des renseignements et

d’investigations criminelles de la
gendarmerie de Lomé, Gabriel
Agbéyomé Kodjo et plusieurs de ses
compagnons sont rentrés chez eux,
dans la nuit. L'opposant avait été
arrêté mardi à son domicile. Il a été

remis en liberté sous contrôle judi-
ciaire après avoir été inculpé selon
son avocat pour atteinte à la sûreté
de l'État, trouble aggravé à l'ordre
public et diffusion de fausses nou-
velles. Trois autres personnes sont
inculpés de complicité des mêmes
chefs.
Ce fut une bien longue journée pour
Fulbert SassouAttisso, coordonateur
général de la Dynamique Kpodzro et
Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson,
porte-parole de la Dynamique, arri-
vés vendredi pour signer les procès-
verbaux au service central des ren-
seignements et d’investigations cri-
minelles de la gendarmerie, mais ils
n’en ressortaient plus...
À la tombée de la nuit, l’information
selon laquelle Gabriel Agbéyomé
Kodjo, Brigitte Kafui Adjamagbo-
Johnson, Fulbert Sassou Attisso
ainsi que Marc Mondji assistant de

Monseigneur Kpodzro sont conduits
au parquet se répand comme une
traînée de poudre… L’attente dure...
une nouvelle fois, audition devant le
procureur de la République puis
chez le juge d’instruction.
Ce dernier leur accorde - tard dans la
nuit -, la liberté sous contrôle judi-
ciaire assortie de quatre conditions :
obligation de déférer aux différentes
convocations aussitôt qu’il en sera
requis, interdiction de quitter le ter-
ritoire sans autorisation, interdiction
de faire toute déclaration tendant à la
remise en cause des résultats du der-
nier scrutin présidentiel du 22
février 2020 et interdiction de tout
propos, déclaration ou attitude ten-
dant à remettre en cause et à saper
l’ordre constitutionnel et institution-
nel existant.

Le coronavirus ne connaît ni fron-
tières, ni classes sociales, ni religion,
entend-on dire parfois depuis le début
de l'épidémie de Covid-19 à travers le
monde. Pourtant, la maladie réveille
parfois la discrimination et le racisme
contre les personnes diagnostiquées
positives au virus. C'est ce que
dénoncent au Chili des migrants haï-
tiens et des associations qui les
accompagnent alors qu'un foyer de

contagion est apparu. Six chaînes de
télévision installées devant chez eux,
en direct. Voici ce qu'ont vécu les
habitants d'une "cité", comme
l'appellent les Chiliens, une petite
impasse où ont été construites des
chambres individuelles précaires
louées à prix d'or par un propriétaire
peu scrupuleux.
33 cas de coronavirus y ont été
confirmés récemment, mais surtout,

les locataires sont presque tous
d'origine haïtienne. "Les résidents
vivaient depuis plusieurs semaines un
harcèlement de la part de voisins, des
médias, nous explique Michelle
Viquez, du service jésuite d'aide aux
migrants. Sans compter le racisme
structurel auquel doivent faire face
bien souvent les afro-descendants."

Agences

TOGO

L'opposant Gabriel
Agbéyomé Kodjo libéré sous

contrôle judiciaire

CHILI

Des migrants haïtiens atteints de coronavirus
victimes de racisme

RDV
Au moins

17 morts dans
le parc des

Virunga
Une attaque a eu lieu vendredi
matin à une quarantaine de kilo-
mètres de Goma. Au moins treize
gardes du parc des Virunga ont été
tués sur place, ainsi que quatre
civils, selon l’Institut congolais
pour la conservation de la nature
(ICCN), chargé de la gestion de
tous les parcs de la RDC.
L’ICCN recense également trois
blessés graves parmi les gardes
(pronostic vital engagé pour l'un
d'eux), et au moins six parmi les
civils. Cosma Wilungula, le direc-
teur général de l'institut, attribue
cette attaque à "une soixantaine
d'éléments des FDLR lourdement
armés".
Vendredi matin, dans la zone de
Rumangabo, dans l’est du pays les
assaillants ont attaqué un des
convois de véhicules civils qui cir-
culent entre Goma et Rutshuru
pour transporter de la nourriture.
Les équipes de l’ICCN tentent
d’assurer leur sécurité, car ils sont
régulièrement pris pour cibles au
niveau du parc. M. Wilungula. Il
évoque un contexte sécuritaire
tendu dans la zone, en raison de la
présence de plusieurs groupes
armés. "Une équipe de presque
quinze personnes a été dépêchée
pour sécuriser les populations et
soutenir le convoi. Il y avait déjà
des menaces depuis quelques
temps."

PÉROU
Démission
surprise

du ministre
de l'Intérieur

Carlos Moran a été remplacé par
Gaston Rodriguez, un général de
police nommé par le chef de l'Etat
Martin Vizcarra, ont annoncé les
services de la présidence. Pas de
raison officielle à la démission de
Carlos Moran mais il était critiqué
en raison de la quantité de forces
de sécurité contaminées par le
Covid-19. Sur un total de 140.000
policiers, environ 1.300 sont infec-
tés par le virus et hospitalisés,
avait annoncé la police cette
semaine. Au total, le Pérou a enre-
gistré jusqu'à ce vendredi 21.648
cas de coronavirus et 634 décès.
Le pays est confiné depuis le 16
mars et jusqu'au 10 mai au moins.
Carlos Moran est le deuxième
ministre à quitter le gouvernement
depuis la déclaration de l'état
d'urgence sanitaire le 16 mars, rap-
pelle l'AFP. Le 21 mars, c'est la
ministre de la Santé Elizabeth
Hinostroza qui avait démissionné.

Agences



Le prix du panier de quatorze
pétroles bruts (ORB), qui sert
de référence à l’Opep, s’est
établi en fin de la semaine à
15,23 dollars, selon les
données de l’Organisation
publiées sur son site web.

C e panier de référence de pétrole
brut de l'Opep, introduit en
2005, a chuté à 12,22 dollars

après avoir débuté la semaine à 14,19
dollars. Il comprend le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola), Djen
(Congo), Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée Equatoriale), Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra
Light (Irak), Kuwait Export (Koweït),
Es-Sider (Libye), Bonny Light
(Nigeria), Arab Light (Arabie saou-
dite), Murban (Emirats arabes unis) et
Mery (Venezuela).
Vendredi, les prix de l’or noir ont ter-
miné en légère hausse. A Londres, le
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en juin s'est apprécié de
0,51%, ou 11 cents, pour finir à 21,44
dollars. A New York, le prix du baril
américain de WTI pour juin a gagné
2,7%, ou 44 cents, pour clôturer à
16,94 dollars.
Les cours ont ainsi terminé en hausse
pour la troisième séance de suite,
après s'être effondrés en début de
semaine.
Sur la semaine, le Brent a plongé de

24% et le WTI de 32%. Le baril de
WTI pour livraison en mai a, notam-
ment, terminé lundi à -37,63 dollars,
les investisseurs en étant réduits à
payer les acheteurs pour écouler leur
brut faute de trouver des espaces où
stocker les fûts.
Le marché pétrolier connaît depuis
plusieurs semaines une baisse de la
demande en énergie, qui s'est effon-
drée avec les mesures de confinement
mises en place pour enrayer
l'épidémie de Covid-19 et qui paraly-
sent l'économie mondiale.
Certains analystes s’attendent à une
amélioration avec l’entrée en vigueur
de l’accord de réduction de la produc-
tion des pays OPEP et non-Opep

prévu pour le 1er mai prochain, tandis
que d’autres doutent que cette baisse
suffise à compenser la chute de la
demande.
Le Kuwait, cinquième producteur de
l’Opep, a commencé à réduire sa pro-
duction de pétrole avant l’entrée en
vigueur de l’accord convenu récem-
ment par les pays membres de
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole et leurs alliés prévu pour le
1er mai, a rapporté l’Organisation sur
son site web.
"Dr Khaled Ali Al-Fadhel, ministre du
Pétrole du Koweït, ministre de
l'Electricité et de l'Eau et Président du
Conseil d'administration de la Kuwait
Petroleum Corporation (KPC), a

confirmé que l'Etat du Koweït a com-
mencé à ajuster sa production de
pétrole dans le cadre de son engage-
ment en la Déclaration de coopération
pour soutenir la stabilité du marché
mondial du pétrole", rapporte la même
source. Le 12 avril, les participants à
la 10e réunion ministérielle extraordi-
naire de l'Opep+, tenue par vidéocon-
férence, ont convenu une baisse de
leur production globale de pétrole brut
de 9,7 mb/j, à compter du 1er mai
2020, pour une période initiale de
deux mois qui se termine le 30 juin
2020.
Pour la période suivante de 6 mois,
qui débutera du 1er juillet 2020 au 31
décembre 2020, l'ajustement total
convenu sera de 7,7 Mb/ j. Cette
baisse sera suivie d'un ajustement de
5,8 mb/j pour une période de 16 mois,
allant du 1er janvier 2021 au 30 avril
2022. L’extension de cet accord sera
réexaminée en décembre 2021.

R. E.
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LE MARCHÉ PÉTROLIER FACE À UNE BAISSE DE LA DEMANDE EN ÉNERGIE MARQUÉE PAR LE CONFINEMENT

Le panier de référence de pétrole brut
de l'Opep progresse à 15,23 dollars

Plus des trois quarts des entreprises
dans lesquelles est représenté le puis-
sant syndicat allemand de la métallur-
gie IG Metall sont actuellement en
“mode de crise” ou complètement fer-
mées, selon une enquête publiée par
cette organisation. D’après cette
enquête, 77% des entreprises relevant
du champ de l’organisation syndicale
sont en situation de crise ou complè-
tement à l’arrêt, soit 10 points de
pourcentage de plus que dans le pré-
cédent sondage, publié avant la mi-
avril.
Plus des deux tiers des entreprises
dans lesquelles IG Metall est repré-
senté (70,4%) ont par ailleurs recours
au chômage partiel. “Il est très clair
que la crise en cours dans la construc-
tion automobile et la paralysie géné-
ralise a un impact énorme sur d’autres
secteurs industriels”, note IG Metall
dans un communiqué. “La situation
dans les entreprises est inquiétante.”

Climat des affaires effondré
et moral des entreprises

catastrophique
Le climat des affaires en Allemagne

s'est effondré en avril pour tomber à
son plus bas niveau historique, la
crise économique provoquée par la
pandémie de coronavirus ayant frappé
"de toutes ses forces" la première éco-
nomie d'Europe, montrent les résul-
tats de l'enquête mensuelle de
l'institut d'études économiques Ifo.
Son indice du climat des affaires a
reculé à 74,3 après 85,9 en mars,
accusant ainsi sa plus forte baisse
d’un mois sur l’autre depuis la créa-
tion de l’enquête. Les économistes
interrogés par Reuters prévoyaient en
moyenne un chiffre de 80,0.
“Le moral des entreprises allemandes
est catastrophique”, a déclaré le prési-
dent de l’Ifo, Clemens Fuest, cité dans
un communiqué. “La crise du corona-
virus frappe l’économie allemande de
toutes ses forces.”
Le sous-indice mesurant le jugement
des entreprises sur la situation
actuelle a baissé à 79,5 après 92,9 en
mars, celui des anticipations à 69,4
contre 79,5. Les entreprises alle-
mandes n’avaient jamais été aussi
pessimistes, souligne l’Ifo, ajoutant
que l’Allemagne traverse sa période

la plus difficile depuis la réunification
en 1990. L’institut attend de premiers
signes de reprise à partir de la fin du
premier semestre au plus tôt mais
exclut l’hypothèse d’une reprise en V,
soit un rebond aussi rapide et marqué
que la chute de l’activité.
La Bundesbank, la banque centrale
allemande, a estimé lundi que
l’économie allemande traversait une
période de “grave récession” et le
Fonds monétaire international (FMI)
prévoit une chute de 7,5% du produit
intérieur brut (PIB) sur l’ensemble de
cette année. Mais la contraction pour-
rait être encore plus marquée si la pro-
longation de l’épidémie de Covid-19
freinait le redémarrage de l’activité.
“Aussi terribles que soient les chiffres
de l’Ifo d’aujourd’hui, il serait plus
inquiétant pour les chiffres de la
croissance que l’assouplissement des
mesures de confinement prenne plus
de temps et soit plus graduel que
prévu initialement”, explique Carsten
Brzeski, économiste d’ING.

R. E.

L'ÉCONOMIE US POURRAIT
SE CONTRACTER DE 12% AU

DEUXIÈME TRIMESTRE
Le déficit de l’Etat
fédéral va grimper
à 3.700 milliards

de dollars
L’économie américaine va probable-
ment connaître une contraction de
12% au deuxième trimestre et le
déficit de l’Etat fédéral va grimper à
3.700 milliards de dollars (3.423
milliards d’euros), tandis que le taux
de chômage aux Etats-Unis va cer-
tainement atteindre un pic à 16% au
troisième trimestre, selon des pro-
jections publiées par l’Office du
Budget du Congrès (CBO).
Cet organisme non-partisan prédit
que, une fois assouplies les restric-
tions imposées en raison de
l’épidémie de nouveau coronavirus,
le produit intérieur brut (PIB) des
Etats-Unis pourrait croître de 5,4%
au troisième trimestre et rester sur
une trajectoire expansionniste
jusqu’à la fin de l’année.
Le taux de chômage devrait pour sa
part rester au-dessus de 10% tout au
long de l’année 2021.
“Au troisième trimestre, l’activité
économique devrait augmenter, à
mesure que les inquiétudes relatives
à la pandémie s’amenuisent et que
les autorités nationales et locales
assouplissent les directives de confi-
nement, les interdictions de rassem-
blements et les autres mesures entra-
vant l’activité économique”, déclare
le CBO. “Cependant, les défis aux-
quels sont confrontés l’économie et
le marché du travail devraient per-
durer un certain temps.”

R. E.

ECONOMIE ALLEMANDE

Large majorité d'entreprises fermées
ou en mode de crise

C’est le ministre de l’Énergie
qui l’assure : contrairement à
ce qui a été dit, l’Algérie n’a
pas vendu son pétrole à perte.
“Son prix n’a pas baissé en
deçà des 20 dollars”, a
déclaré Mohamed Arkab,
invité hier de la chaîne 3 de la
radio nationale.

PAR ROSA CHAOUI

“L e coût de revient moyen du
pétrole algérien est de 14 dollars
le baril. À Hassi Messaoud, ce

coût est de 5 dollars. Donc nous avons les
capacités de faire face à ce déséquilibre du
marché”, a-t-il précisé.
Lundi 20 avril, le pétrole américain avait
terminé pour la première fois sous les zéro
dollar, précisément à -37,63 dollars.
Autrement dit, les producteurs américains
ont été contraints de payer les acheteurs.
Pour le Brent de le mer du Nord, référence
pour le pétrole algérien, il avait clôturé
vendredi à 21,44 dollars, après avoir chuté

en semaine jusqu’à 16 dollars.
Le ministre est surtout optimiste quant
aux perspectives du marché pétrolier et
prévoit un prix de 40 dollars le baril. Il y
a d’abord l’accord historique de réduction
de la production de brut à laquelle sont par-
venus les pays membres et non membres
de l’OPEP.
Arkab a rappelé, qu’à raison d’une baisse
de 27% à laquelle consentira chaque signa-
taire, celle-ci totalisera environ 9,7 mil-
lions de barils/jour durant les mois d’avril
et de mai 2020. Ensuite, le ministre voit
un “bon signe” de relance du marché pétro-
lier et d’un relèvement des cours avec les
mesures encore timides de déconfinement
observées particulièrement dans les pays
consommateurs, avec à leur tête le géant
chinois, la relance de leur économie et
alliée à la reprise des activités de leurs
moyens de transport.
Selon lui, à partir du début d’application
de l’accord et en relation avec cette reprise
provoquée par ce déconfinement, il prédit
que le prix du baril devrait s’établir autour
de 40 dollars. “L’économie mondiale ne va
pas rester comme ça, paralysée. Par exem-
ple, la Chine consomme 11 millions de
barils par jour, et la relance dans ce pays
est réelle. Le transport reprend, et c’est lui

qui tire vers le haut la demande mondiale.
Le déconfinement est réel et nous allons
vers une relance de l’économie mondiale
vers le second semestre de l’année 2020”,
dit-il. M. Arkab cite aussi un rapport de
l’Agence internationale de l’énergie qui
prévoit un retour à la normale à partir du
mois de mai avec un baril à 35-37 dollars
et “à partir du troisième trimestre, un prix
qui sera dans les 40 dollars”, d’autant plus
que, dit-il, les membres de l’Opep sont

tous conscients de la nécessité de respecter
l’accord de baisse de la production.
M. Arkab a aussi révélé les chiffres en rap-
port avec les réserves du pays. Sans comp-
ter ses richesses en gaz naturel, l’Algérie
possède des réserves pétrolières prouvées
d’environ 18 milliards de barils, lui per-
mettant de continuer à se placer sur le mar-
ché énergétique, a-t-il indiqué.
Le ministre de l’Énergie signale qu’avec
une superficie minière d’environ
1.500.000 kilomètres carrés, parsemée de
puits non encore équipés, le pays dispose
de capacités propres à s’imposer sur le
marché énergétique mondial.
En plus de ses réserves de brut, M.
Mohamed Arkab mentionne, en outre, la
présence de gisements de gaz naturel ren-
fermant environ 2,3 milliards de mètres
cubes, auxquels s’ajoutent 260 millions de
tonnes de condensat, soit l’équivalent de
4,1 milliards de tonnes de pétrole. Toutes
ces capacités, outre celles destinées à être
exportées, représentent autant de réserves
permettant à l’Algérie de les utiliser pour
ses besoins propres, notamment pour
développer son industrie pétrochimique et
hâter ainsi le pari de sa relance écono-
mique, a expliqué M. Arkab.

R. C.
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MOHAMED ARKAB :

“L’Algérie n’a pas vendu
son pétrole à perte”

CONTRÔLER LE MARCHÉ

Le ministre du Commerce confesse
l’incapacité de son département

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le ministre du Commerce se retrouve en
première ligne, en ces premiers jours de
Ramadhan où il enchaîne des descentes
inopinées sur les marchés (gros et détail),
pour suivre de près la pratiques des prix,
face à des commerçants pour qui le mois
de Ramadhan a toujours été une opportu-
nité propice à faire du chiffre d’affaire en
faisant justement valser les étiquettes.
Invité ce dimanche matin à la Radio natio-
nale, Kamel Rezzig a reconnu que son
ministère “ne contrôle pas les filières de
distribution s’agissant des fruits et des
légumes et des viandes rouges” , car,
argue-t-il , ”ce n’est pas dans nos préroga-
tives, mais on va mettre en place des

mécanisme pour organiser le marché et
mettre fin à l’anarchie”.
Kamel Rezzig a encore réitèré ce matin ses
accusations contre ceux qui ont la haute
main sur la filière de la viande, soulignant
qu’ “ils n’ont pas respecté leurs engage-
ments de mettre sur le marché de la viande
à moins de 1.000 dinars”
“Quand on a annoncé l’importation de la
viande congelé, ils m’ont attaqué, tout en
m’assurant qu’ils sont capables de mettre
sur le marché un million de têtes d’ovins
et de bovins, mais je constate aujourd’hui
qu’ils n’ont pas tenu leurs engament ; je
reconnais néanmoins que la pandémie du
coronavirus y est aussi pour quelque chose
dans la non disponibilité de la viande à des
prix accessibles aux petits bourses”.

Concernant les autres produits de consom-
mation , le ministre du Commerce juge
qu’ “ils n’ont pas connu une grande aug-
mentation, sauf pour les produits impor-
tés, les autres sont disponibles en grande
quantité”.
Et annonce à ce propos, que son ministère
coordonne avec d’autres départements pour
réduire la factures des importations.
Kamel Rezzig termine son intervention à
la radio sous la forme d’un avertissement
au commerçants en leur rappelant qu’ “ils
doivent savoir qu’ils n’ont pas affaire à
une mafia, comme avec les anciens gou-
vernements, mais à un état qui entend bien
faire respecter la loi”.

R. R.

POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE

Giplait augmente sa production laitière de 20 %
Le groupe Lait Giplait a augmenté de 20% sa production du lait reconstitué fabriqué à base de poudre, en vue de faire face aux
besoins croissants de consommation durant le mois de Ramadhan, a-t-on appris hier, auprès de sa direction générale. "En prévision
du mois sacré, nous avons décidé d’augmenter la production de nos unités de 20% de manière à répondre à la demande nationale
croissante en cette période", a indiqué à l’APS le P-dg du groupe, Mouloud Harim. Les quantités produites passent ainsi de 2,8 mil-
lions de litres/jour à 3,3 millions litres/jour, et ce, au niveau des 15 filiales dont dispose le groupe à travers le territoire national.
Cette production concerne le lait pasteurisé conditionné en sachet (LPC), au prix administré de 25 DA /litre. "Nous sommes en
mesure d’augmenter les quantités de production laitière en fonction des besoins exprimés dans chaque zone. Pour l’instant, nous
avons opéré une hausse de 20% en attendant d’évaluer la demande sur ce produit très prisé durant le mois de jeûne", a fait observer
M. Harim. Le P-dg de Giplait a précisé également, que le groupe avait revu à la hausse les quantités du lait de vache collectées
auprès des éleveurs en portant sa production de 250.000 litres/jour à 400.000 litres/jour de lait cru injectés sur le marché afin de
permettre aux consommateurs de disposer d’une offre en matière de lait de consommation. Le groupe Giplait, qui détient plus de
60% des parts de marché en lait LPC, a décidé d’élargir son réseau de distribution pour rapprocher ses produits du consommateur
notamment le lait subventionné, garantir la chaîne de froid et lutter contre la spéculation. Plus de 70 points de vente permanents
sont ouvert à travers le territoire national. Ce réseau sera renforcé aujourd'hui par l'ouverture d'un nouveau point de vente à Alger,
au niveau de la place du 1er mai.

R. N.

Le président
Tebboune reçoit un
appel téléphonique
de l'Emir de l'Etat

du Qatar
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier un
appel téléphonique de l'Emir de l'Etat du
Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-
Thani, avec lequel il a échangé les vœux
à l’occasion du mois sacré de
Ramadhan, a indiqué un communiqué de
la présidence de la République.
"Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu, dimanche
après-midi, un appel téléphonique de
son frère l'Emir de l'Etat du Qatar,
Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani,
avec lequel il a échangé les vœux à
l’occasion du mois sacré de Ramadhan,
priant Dieu Tout-Puissant de combler
leurs pays respectifs de Ses bienfaits",
précise le communiqué.

R. N.
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La caravane de solidarité, 4e
du genre dans la wilaya, vise
à prendre en charge les
catégories fragiles, les
habitants des zones d'ombre
et celles ayant besoin
d'accompagnement en cette
période de confinement
préventif...

PAR BOUZIANE MEHDI

D ans le cadre de la solidarité
envers les catégories vulnéra-
bles en cette période marquée

par la pandémie du nouveau coronavi-
rus, une caravane de solidarité consti-
tuée d'aides humanitaires a pris le
départ, lundi 20 avril, pour toucher
3.300 familles démunies établies en
zones d’ombre de la wilaya d'Ouargla.

Aboubakr Essedik Boucetta, wali
d’Ouargla, a indiqué que "la cara-
vane, composée de plusieurs camions
chargés de colis de produits alimen-
taires de base (semoule, farine, huile,
sucre et autres), cible notamment des
familles résidant dans des localités
enclavées à travers 18 communes de
la wilaya d'Ouargla qui comptent 134
zones d’ombre". La caravane, initiée
en coordination avec plusieurs dona-
teurs (entrepreneurs locaux et société
civile), sera suivie de caravanes simi-
laires pour toucher d'autres franges
sociales vulnérables.
Cette caravane de solidarité, qua-
trième du genre dans la wilaya, vise à
prendre en charge les catégories fra-
giles et les habitants des zones
d'ombre et celles ayant besoin
d'accompagnement en cette période
de confinement préventif, a fait savoir
le même responsable, soulignant,

concernant l’attribution de
l’allocation de dix mille (10.000)
dinars octroyée aux familles nécessi-
teuses, à l'occasion du mois de
Ramadhan, que l’opération, qui
concerne 2.300 familles dans la
wilaya, a été déjà lancée en coordina-
tion avec les services d’Algérie Poste.
L’initiative, encadrée conjointement
par les services de la wilaya et la
Direction locale de l'Action sociale et
de la Solidarité, intervient, dans son
ensemble, en application des instruc-
tions des hautes autorités du pays
visant à mettre en place un dispositif
permettant de prendre en charge les
citoyens en vue d'atténuer les réper-
cussions socioéconomiques des
mesures de confinement instaurées
pour endiguer la propagation de cette
pandémie, a conclu le chef de
l’exécutif de la wilaya.

B. M.

En marge du lancement de la cam-
pagne de moisson du maïs, une
convention encadrant la commerciali-
sation du maïs a été signée entre le
groupe avicole de l'Ouest (GAO,
filiale de l'Onab) et des agriculteurs
locaux, a indiqué l’APS, ajoutant que
le directeur central au ministère de
l'Agriculture et du Développement
rural, chargé de la régulation et du
développement de la production agri-
cole, Mohamed Kherroubi, a précisé
que "la convention prévoit la prise en
charge par le groupe avicole de
l'Ouest la production de maïs à partir
d'un point de collecte à Adrar, moyen-
nant un montant de 4.500 DA/quintal,
dont 2.000 DA de soutien".
M. Kherroubi a appelé les agriculteurs
à l'organisation de cette activité en se
structurant en groupements et coopé-

ratives, en vue de faciliter aux pou-
voirs publics leur accompagnement et
soutien direct, loin de toutes média-
tions ou spéculations, soulignant que
sa présence pour présider, au nom du
ministre du secteur, le lancement de
cette campagne de moisson de maïs,
"traduit la volonté d'encourager les
agriculteurs à revenir à la maïsicul-
ture et à accroitre sa production, de
sorte à rationaliser les dépenses et
réduire la facture d'importation", et
invitant les acteurs concernés, dont les
offices et les laboratoires techniques,
à accompagner le développement de
la filière, étendre les superficies qui
lui sont consacrées, élever ses rende-
ments et réduire les charges suppor-
tées par les agriculteurs, notamment
celles du transport des récoltes.
M. Kherroubi a soutenu que "cet

appui va se renforcer aussi avec
l'ouverture de points de collecte de
maïs et la disponibilité des facteurs de
production (semences, engrais et
autres), en plus de leur accompagne-
ment à travers la couverture-assu-
rance des récoltes et le financement
bancaire, dans le but de préparer les
bonnes conditions de lancement de la
campagne labours-semailles en juillet
prochain".
A travers cette convention, les agricul-
teurs voient, de leur côté, un bon signe
à même de les encourager à revenir à
leur mode de culture alternée dans la
même année, un moyen de réduire les
coûts de production élevés dans la
région en raison de ses spécificités
naturelles et climatiques.

APS
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BLIDA
9.900 familles

recoivent un don
de 6.000 DA

Environ 9.900 familles nécessiteuses
de différentes communes de Blida, ont
bénéficié de la prime de 6.000 DA,
attribuée par la direction des affaires
religieuses et des wakfs de la wilaya
lors de chaque mois sacré du
Ramadhan. Chaque année, cette prime
est attribuée aux familles bénéficiaires,
sous la forme d’un mandat postal trans-
féré, à l’occasion du mois sacré du
Ramadhan.
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 DA, attribué par
la tutelle, en guise d’aide, durant la
période de confinement total.
4.300 mandats postaux ont été, derniè-
rement, envoyés à leurs bénéficiaires,
dans l’attente de l’envoi du reste des
mandats durant la semaine en cours
pour permettre aux familles d’exploiter
cette prime dans l’acquisi pour le mois
sacré du Ramadhan.

EL-OUED
266,5 millions DA
dégagé pour les

familles nécessiteuses
266,5 millions DA ont été dégagés
pour soutenir les familles nécessi-
teuses de la wilaya d’El-Oued durant le
mois de Ramadhan. 27.000 familles
ont été recensées, dans ce cadre, à tra-
vers les différentes communes de la
wilaya pour bénéficier de l’allocation
de 10.000 DA qui leur sera versée via
leurs comptes courants postaux.
Les listes des familles bénéficiaires de
cette allocation ont été établies par une
commission de wilaya, en coordination
avec les sous-commissions installées
au niveau des 30 communes de la
wilaya d’El-Oued.

BATNA
140.000 bavettes

et 2.600
combinaisons de

protection produites
Le secteur de la Formation et de
l’Enseignement professionnels de
Batna prévoit la production de
140.000 bavettes médicales et 2.600
combinaisons de protection destinées
au corps médical pour conforter les
efforts déployés localement dans la
lutte contre la propagation du Covid-
19.
A ce jour, 13.000 bavettes médicales
et 340 combinaisons de protection ont
été confectionnées selon les normes
requises. Ces articles de protection
sont confectionnés dans 20 ateliers
ouverts à travers 15 centres de forma-
tion dans la wilaya.
Cette initiative de solidarité à laquelle
ont contribué des bienfaiteurs en assu-
rant la matière première, a connu un
engouement remarquable de la part des
employés de ce secteur depuis son lan-
cement.

APS

OUARGLA, CONFINEMENT CONTRE LE COVID-19

Une caravane de solidarité
au profit des zones d’ombre

ADRAR, COMMERCIALISATION DU MAÏS

Signature d’une convention GAO- agriculteurs
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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

RAMADHAN 
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JEÛNE DU RAMADHAN

Éviter les péchés de la Langue
CCAARRNNEETT  DDEE  RREECCEETTTTEESS

Tarte au chocolat

Ingrédients pour la pâte sablée :
240 g de farine
150 g de beurre
90 de sucre
30 g de poudre d'amandes
1 sachet de sucre vanillé
1 jaune d'œuf
1 pincée de sel

Garniture :
50 g de lait
120 g de crème fleurette
120 g de chocolat à 60%
12 g de beurre
2 petits œufs

Préparation :
Dans le bol du blinder ou robot mettez la farine, le
sucre, le sucre vanillé et le sel. Ajoutez le beurre coupé
en dés et mélangez avec le batteur K jusqu'à
l'obtention d'un mélange sablé.  Ajoutez le jaune d'œuf
et la poudre d'amande et battre jusqu'à l'obtention
d'une pâte qui se détache des parois du bol, et qui soit
non collante. Laissez reposer. Étalez la pâte avec le
rouleau entre 2 feuilles de papier cuisson.  Foncer un
cercle à tarte de 28-30 cm de diamètre.  Piquez le fond
de pâte à la fourchette. Couvrez d’une feuille de cuis-
son, et remplissez de légumes secs  et mettez au four
20 min à 180°C, puis retirez les légumes secs et la
feuille et poursuivez la cuisson 10 minutes.
Pour la garniture :
Préchauffez le four à 170°C.  Concassez le chocolat
dans un cul-de-poule. Dans une casserole, faites bouil-
lir le lait, le beurre et le crème.  Versez ce mélange sur
le chocolat. Mélangez délicatement en veillant à ne
pas faire de bulles. Battez légèrement les œufs, puis
ajoutez-les à la préparation. Versez ce mélange dans le
fond de la tarte préalablement cuite à blanc.  Éteignez
le four et laissez cuire 15 minutes. Vérifier la cuisson
en tapotant légèrement, la tarte doit être légèrement
tremblotante. Et sinon vous pouvez la laisser encore
plus.

Soupe minestrone

Ingrédients
3 c. à s. d'huile d'olive
1 oignon haché
2 gousses d'ail
1 courgette coupée en petits dés
1 branche de céleri coupée en petits dés
1 carotte coupée en petits dés
1 pomme de terre coupée en dés
1 poignée de petits pois 
3 tomates pelées et concassées
½ c. à s. de concentré de tomate 
150 g de haricots blancs mis à tremper une

nuit dans l'eau ou en boîte
1 litre de bouillon de poulet
1 verre de pates
Sel, poivre
2 c. à s. de parmesan 
Basilic séché en poudre 

Préparation :
Chauffez l'huile d'olive dans une casserole à
fond épais, ajoutez les oignons et cuire à feu
doux 5 min en remuant de temps en temps
jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Ajoutez l'ail
écrasé, les courgettes, le céleri, les carottes,
les tomates et les petits pois. Couvrez et lais-
sez cuire 10 min environ en remuant de temps
en temps. Égouttez les haricots secs, rincez et
ajoutez au contenu de la casserole. Ajoutez le
bouillon, couvrez et laissez mijoter, ajoutez
les dés de pommes de terres. Quand les
légumes sont bien tendre, ajoutez les pâtes
dans la casserole, laissez cuire à découvert
pendant 8 à 10 min jusqu'à ce que les pâtes
soient al denté. Salez, poivrez selon votre
goût. Servir avec le parmesan râpé et un peu
de basilic par le dessus.

Tourte au bœuf

Ingrédients pour la pâte :
250 g de farine
120 g de beurre en morceau
1 jaune d’œuf
½ c. à c. de sucre
1 c. à c. de persil séché
¼ c. à c. de cumin
½ c. à c. de sel
50 ml d’eau froide ( + ou – selon le besoin)

Pour la farce de viande :
2 steaks moyens de bœuf
½ oignon haché
1 gousse d'ail
1 belle poignée de légumes (carottes, maïs,

petits pois)
Sel et poivre noir
¼ de c. à c. de cumin
2 c. à s. d'huile de table
1 verre d'eau
Un peu de gruyère
2 pommes de terre ou selon le besoin

Préparez la pâte :
Dans le bol d’un blinder, mettez la farine et le
beurre en morceaux, mixez. Ajoutez le jaune
d’œuf, le sucre, le sel et le persil et le cumin
mixez encore. Ajoutez l’eau en petite quan-
tité et mixez, jusqu’à ce que la pâte forme une
boule (allez-y doucement avec l’eau).
Couvrez la boule de pâte avec du film ali-
mentaire, et laissez au frigo pendant 30 min-
utes. Etalez la pâte et foncez un moule à
quiche couvert d'un papier de cuisson, piquez
a l'aide d'une fourchette. Cuisez la pâte à
blanc pour 10 à 12 minutes.

Préparez la viande :
Coupez la viande en petits cubes. Dans une
poêle, mettez la viande et l'oignon haché,
ajoutez l'huile  couvrez la poêle et laissez
revenir jusqu'a ce que la viande jette son eau
( il faut remuer de temps en temps). ajoutez
les légumes, le sel, le poivre noir et le cumin,
couvrez d'eau et laissez cuire, jusqu'à ce que
la viande devient bien tendre, et la sauce un
peu réduite ( il ne faut pas qu'il en reste beau-
coup d'eau. remplissez le fond de pâte de
cette viande aux légumes, avec juste un peu
de son jus ( 2 c. à s. pas plus, s'il en reste de
jus, gardez le pour la fin de cuisson de la
tourte.   Râpez un peu de fromage par-dessus.
Coupez les pommes de terre pelées et lavées
en fine rondelle. Couvrez bien le top de la
tourte pour ne pas laisser la viande visible.
Badigeonnez les rondelles avec un peu
d'huile, ajoutez un peu de sel et un peu de
poivre noir. Faite cuire dans un four
préchauffé a 180 degrés pendant 30 minutes,
ou jusqu’à ce que la pomme de terre soit bien
cuite.  A la sortie du four, arrosez le haut de
la tourte avec 2 c a soupe de jus de cuisson de
la viande. 

Jardinière de légumes 
Ingrédients

500 g de petits pois écossés
500 g de fond d’artichauts
500 g fèves fraiches entières
2 gousses d’ail
1 piment fort (facultatif)
Sel, poivre noir
Paprika
Une petite poignée de riz
3 c. à s. d’huile d'olive 
1 c. à s. de tomate concentré

Préparation :
Dans le mortier, écrasez l’ail avec le piment fort, le

sel et le poivre noir. Nettoyez les fèves, découpez
les tout en gardant leur peau. Rincez les petits pois
et découpez les artichauts en quatre ( les miens
étaient petits, j'ai laissé entier) Dans une marmite a
fond épais, placez les fèves, les petits pois, l'huile,
la dersa ( mélange d'ail écrasé)  laissez mijoter pen-
dant quelques minutes, puis ajouter l'eau ( juste
pour couvrir les légumes). A mi-cuisson, ajoutez les
artichauts, et le concentré de tomate délué dans un
peu d'eau bouillante.  Laissez mijoter à feu doux
jusqu'à cuisson, tout en surveillant pour que ça ne
sèche pas et brule. Quand le tout est bien cuit,
ajoutez le riz et la coriandre et laisser à feu doux. La
sauce va être partiellement réduite, mais pas flot-
tante.

L a louange est à Allâh le
Seigneur des mondes, que
davantage d'honneur et

d'élévation en degrés soient accordés
à notre maître MouHammad ainsi
que la préserva- tion de sa commu-
nauté de ce que le Messager de Allâh
craint pour elle.
Discours de vendredi : savoir garder
le silence afin de préserver sa langue
La louange est à Allâh, le Seigneur
des mondes, la louange est à Allâh,
Qui nous a accordé cette langue par
laque- lle nous nous aidons à régler
nos affaires du bas monde et de notre
au- delà, à parler pour exprimer nos
besoins, celui qui a bien utilisé sa
langue gagnera et celui qui l'a mal
utilisée perdra et regrettera, nous
demandons que Allâh nous préserve
du mal de nos âmes et de nos mau-
vaises œuvres, celui qu’ A llâh guide,
nul ne peut l'égarer et celui qu'Il
égare,nul ne peut le guider. Je
témoigne qu'il n'est de Dieu que
Allâh, qu'Il est le Dieu unique et
qu'Il n'a pas d'associé.
Je témoigne que notre maître et notre
guide, notre éminence et la cause de
notre joie, Mohamed (qsssl) est Son
esclave et Son messager, celui qu'Il a
élu et Son bien-aimé. Ô Allâh honore
et élève davantage en degré celui
qui, tel une lune éclatante, éclaire les
obscurités, le soleil de l'Islam, notre
mait̂re Mohamed (qsssl) ainsi que
tous ses frères prophètes.
Esclaves de Allâh, je vous recom-
mande, ainsi qu'à moi-même, de
faire preuve de piété à l'égard de
Allâh, Al- Aliyy Al-Adhîm, faites
preuve de piété et craignez Allâh, et
préservez vos langues de dire du
mal, car Allâh taâlâ dit dans le
Qour'ân Honoré : Mâ yalfidhou min
qawlin il-lâ ladayhi Raqîboun Atîd).
Sachez que nous avons des comptes

à rendre au Jour du Jugement sur ce
que nous disons, ce que nous
faisons, ce que nous avons pour
croyance.
Allâh taâlâ dit : Yawma tach-hadou
alayhim alsinatouhoum wa aydîhim
wa arjoulouhoum bimâ kânôu ya
malôun), ce qui signifie : "Le jour où
leurs langues, leurs mains et leurs
pieds témoigneront de ce qu'ils dis-
aient." [sourat An-Nour / 24]
Il dit également : (Walâ taqfou mâ
layça laka bihi ilmoun inna s-sam`a
wal-baSara wal-fou'âda koullou
'oulâ'ika kâna anhou masôulâ).
D'après Abôu Hourayrah, que Allâh
l'agrée, le Messager de Allâh a dit :
(man kâna you'minou bil-Lâhi wal-
yawmi l-'âkhiri fal-yaqoul khayran
aw liya Smout) ce qui signifie :
"Celui qui croit en Dieu et en le Jour
dernier, qu'il dise du bien ou alors
qu'il se taise." [rapporté par Al-
Boukhariyy et Mouslim]
Le sens de ce hadith est que celui qui
a la foi complète qui préserve du
chatiment de Allâh et qui fait par-
venir à l'agrément de Allâh, qu'il dise
du bien ou qu'il se taise. Car celui
qui a la foi complète en Allâh, il
craindra Son châtiment et espèrera
Sa récompense, il s'appliquera à
faire ce que Allâh lui a ordonné et à
délaisser ce qu'Il lui a interdit. Et il y
a parmi cela, la maîtrise de ses
organes qui sont comme ses sujets.
Le Messager d’Allâh a dit : (Wa hal
yakoubbou nnâça ala woujôuhihim
aw alâ manâkhirihim il-lâ Hasâidou
alsinatihim) ce qui signifie : "Est-ce
que les gens seront jetés en enfer sur
leur visage ou sur leur nez sinon en
raison de ce que leurs langues ont
récolté." [rapporté par At-
Tirmidhiyy dans ses Sounan] Celui
qui a une raison saine et une bonne
compréhension, il ne lui sied plus,

après avoir su cela, que de faire
preuve de piété à l'égard de Allâh, il
dira alors du bien ou bien il se taira.
Cette langue, qui fait partie des bien-
faits que Allâh nous a accordés, il
con- vient de l'employer à évoquer
Allâh, à obéir à Allâh, à inciter à
faire le bien, à ordonner le bien et à
interdire le mal, et à dire tout ce qui
est profitable aux gens.

Le Messager d’Allâh a dit :
(Inna l-abda layatakallamou bil-kali-
mati mâ yatabayyanou fiĥâ yahwî
bihâ fi n-nâri 'abada mimmâ bayna l-
machriqi wal-maghrib).
C'est-à-dire qu'il prononce une
parole qui fait tomber dans la
mécréance, sans y voir aucun mal,
c'est-à-dire qu'il ne la considère pas
nuisible pour lui, et il se mène à sa
perte en la disant et chutera jusqu'au
fin fond de l'enfer à cause d'elle.
Chers frères de foi, le plus grave des
péchés de la langue, le plus dan-
gereux dans l'absolu, c'est la
mécréance, comme en insultant
Allâh, en insultant les prophètes, ou
les anges, ou l'Islam, ou le Qour'ân,
ou en considérant licite quelque
chose qui est interdit selon
l'Unanimité et bien connu que c'est
interdit, comme si c'était une évi-
dence, comme si quelqu'un disait
que c'est licite de boire de l'alcool ou
de commettre la fornication. Un
sujet est dit bien connu chez les
musulmans, comme si c'était une
évidence, quand c'est un sujet appar-
ent parmi les musulmans, dont les
ignorants aussi bien que les savants
connaissent le jugement dans la reli-
gion.
Les savants se sont appliqués à met-
tre en garde contre la mécréance par
la parole et contre toutes les sortes
de mécréance, ils ont mentionné

cette mise en garde dans leurs livres.
Il y a parmi eux l'Imam An-
Nawawiyy, que Allâh lui fasse
miséricorde, et le Chaykh Abdou l-
Bâsit Al-fâkhôuriyy, que Allâh lui
fasse miséricorde, qui était le moufti
du Liban il y a environ cent ans.
Apostasier l'Islam, c'est-à-dire sortir
de l'Islam, annule les bonnes œuvres.
Allâh taâlâ dit : waman yartadid
minkoum an dînihi fayamout
wahouwa kâfiroun fa'ôulâ'ika
HabiTat amâlouhoum fi d-dounyâ
wa l-âkhi- rati wa oulâ'ika aS-Hâbou
n-nâri houm fiĥâ khâlidôun) ce qui
signifie : "Ceux d'entre vous qui
apostasient leur religion puis
meurent en étant mécréants, ceux-là
leurs œuvres seront annulées dans le
bas monde et dans l'au-delà, ils font
partie des gens de l'enfer, ils y res-
teront éternelle- ment." [sourat Al-
Baqarah / 217] L'apostasie est de
trois sortes : une mécréance par la
croyance qui a lieu par le cœur, une
mécréance par les actes qui se pro-
duit par les organes, et une
mécréance par la parole qui a lieu
par la parole, tout comme l'ont
classée An-Nawawiyy et d'autres
parmi les savants des quatre écoles,
comme Ibnou l-Mouqri ̂ et Ibnou
Abidîn et Al- Bouhôutiyy et le
Chaykh MouHammad Ilich et
d'autres. Et ceci est conforme à la
parole du Prophète : (inna r-rajoula
lay- atakallamou bil-kalimati lâ yarâ
bihâ ba'san yahwî bihâ sabîna
kharîfan fi n-nâr) ce qui signifie : "Il
arrive à l'homme de dire une parole
dans laquelle il ne voit pas de mal
mais à cause de laquelle il chutera
70 automnes en enfer" [rapporté par
At- Tirmidhiyy dans As-sounan]
c'est-à-dire 70 ans de chute, et c'est
le fond de l'enfer, qui est spécifique
aux mécréants.

Je commence, en citant le nom de Allâh, Ar-RaHmân, Celui Qui accorde beaucoup de
miséricordes aux croyants et aux non croyants dans le bas monde mais uniquement aux croyants

dans l'au-delà, Ar-RaHîm, Celui Qui accorde beaucoup de miséricordes aux croyants.
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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

RAMADHAN 
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La caravane de solidarité, 4e
du genre dans la wilaya, vise
à prendre en charge les
catégories fragiles, les
habitants des zones d'ombre
et celles ayant besoin
d'accompagnement en cette
période de confinement
préventif...

PAR BOUZIANE MEHDI

D ans le cadre de la solidarité
envers les catégories vulnéra-
bles en cette période marquée

par la pandémie du nouveau coronavi-
rus, une caravane de solidarité consti-
tuée d'aides humanitaires a pris le
départ, lundi 20 avril, pour toucher
3.300 familles démunies établies en
zones d’ombre de la wilaya d'Ouargla.

Aboubakr Essedik Boucetta, wali
d’Ouargla, a indiqué que "la cara-
vane, composée de plusieurs camions
chargés de colis de produits alimen-
taires de base (semoule, farine, huile,
sucre et autres), cible notamment des
familles résidant dans des localités
enclavées à travers 18 communes de
la wilaya d'Ouargla qui comptent 134
zones d’ombre". La caravane, initiée
en coordination avec plusieurs dona-
teurs (entrepreneurs locaux et société
civile), sera suivie de caravanes simi-
laires pour toucher d'autres franges
sociales vulnérables.
Cette caravane de solidarité, qua-
trième du genre dans la wilaya, vise à
prendre en charge les catégories fra-
giles et les habitants des zones
d'ombre et celles ayant besoin
d'accompagnement en cette période
de confinement préventif, a fait savoir
le même responsable, soulignant,

concernant l’attribution de
l’allocation de dix mille (10.000)
dinars octroyée aux familles nécessi-
teuses, à l'occasion du mois de
Ramadhan, que l’opération, qui
concerne 2.300 familles dans la
wilaya, a été déjà lancée en coordina-
tion avec les services d’Algérie Poste.
L’initiative, encadrée conjointement
par les services de la wilaya et la
Direction locale de l'Action sociale et
de la Solidarité, intervient, dans son
ensemble, en application des instruc-
tions des hautes autorités du pays
visant à mettre en place un dispositif
permettant de prendre en charge les
citoyens en vue d'atténuer les réper-
cussions socioéconomiques des
mesures de confinement instaurées
pour endiguer la propagation de cette
pandémie, a conclu le chef de
l’exécutif de la wilaya.

B. M.

En marge du lancement de la cam-
pagne de moisson du maïs, une
convention encadrant la commerciali-
sation du maïs a été signée entre le
groupe avicole de l'Ouest (GAO,
filiale de l'Onab) et des agriculteurs
locaux, a indiqué l’APS, ajoutant que
le directeur central au ministère de
l'Agriculture et du Développement
rural, chargé de la régulation et du
développement de la production agri-
cole, Mohamed Kherroubi, a précisé
que "la convention prévoit la prise en
charge par le groupe avicole de
l'Ouest la production de maïs à partir
d'un point de collecte à Adrar, moyen-
nant un montant de 4.500 DA/quintal,
dont 2.000 DA de soutien".
M. Kherroubi a appelé les agriculteurs
à l'organisation de cette activité en se
structurant en groupements et coopé-

ratives, en vue de faciliter aux pou-
voirs publics leur accompagnement et
soutien direct, loin de toutes média-
tions ou spéculations, soulignant que
sa présence pour présider, au nom du
ministre du secteur, le lancement de
cette campagne de moisson de maïs,
"traduit la volonté d'encourager les
agriculteurs à revenir à la maïsicul-
ture et à accroitre sa production, de
sorte à rationaliser les dépenses et
réduire la facture d'importation", et
invitant les acteurs concernés, dont les
offices et les laboratoires techniques,
à accompagner le développement de
la filière, étendre les superficies qui
lui sont consacrées, élever ses rende-
ments et réduire les charges suppor-
tées par les agriculteurs, notamment
celles du transport des récoltes.
M. Kherroubi a soutenu que "cet

appui va se renforcer aussi avec
l'ouverture de points de collecte de
maïs et la disponibilité des facteurs de
production (semences, engrais et
autres), en plus de leur accompagne-
ment à travers la couverture-assu-
rance des récoltes et le financement
bancaire, dans le but de préparer les
bonnes conditions de lancement de la
campagne labours-semailles en juillet
prochain".
A travers cette convention, les agricul-
teurs voient, de leur côté, un bon signe
à même de les encourager à revenir à
leur mode de culture alternée dans la
même année, un moyen de réduire les
coûts de production élevés dans la
région en raison de ses spécificités
naturelles et climatiques.

APS
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BLIDA
9.900 familles

recoivent un don
de 6.000 DA

Environ 9.900 familles nécessiteuses
de différentes communes de Blida, ont
bénéficié de la prime de 6.000 DA,
attribuée par la direction des affaires
religieuses et des wakfs de la wilaya
lors de chaque mois sacré du
Ramadhan. Chaque année, cette prime
est attribuée aux familles bénéficiaires,
sous la forme d’un mandat postal trans-
féré, à l’occasion du mois sacré du
Ramadhan.
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 DA, attribué par
la tutelle, en guise d’aide, durant la
période de confinement total.
4.300 mandats postaux ont été, derniè-
rement, envoyés à leurs bénéficiaires,
dans l’attente de l’envoi du reste des
mandats durant la semaine en cours
pour permettre aux familles d’exploiter
cette prime dans l’acquisi pour le mois
sacré du Ramadhan.

EL-OUED
266,5 millions DA
dégagé pour les

familles nécessiteuses
266,5 millions DA ont été dégagés
pour soutenir les familles nécessi-
teuses de la wilaya d’El-Oued durant le
mois de Ramadhan. 27.000 familles
ont été recensées, dans ce cadre, à tra-
vers les différentes communes de la
wilaya pour bénéficier de l’allocation
de 10.000 DA qui leur sera versée via
leurs comptes courants postaux.
Les listes des familles bénéficiaires de
cette allocation ont été établies par une
commission de wilaya, en coordination
avec les sous-commissions installées
au niveau des 30 communes de la
wilaya d’El-Oued.

BATNA
140.000 bavettes

et 2.600
combinaisons de

protection produites
Le secteur de la Formation et de
l’Enseignement professionnels de
Batna prévoit la production de
140.000 bavettes médicales et 2.600
combinaisons de protection destinées
au corps médical pour conforter les
efforts déployés localement dans la
lutte contre la propagation du Covid-
19.
A ce jour, 13.000 bavettes médicales
et 340 combinaisons de protection ont
été confectionnées selon les normes
requises. Ces articles de protection
sont confectionnés dans 20 ateliers
ouverts à travers 15 centres de forma-
tion dans la wilaya.
Cette initiative de solidarité à laquelle
ont contribué des bienfaiteurs en assu-
rant la matière première, a connu un
engouement remarquable de la part des
employés de ce secteur depuis son lan-
cement.

APS

OUARGLA, CONFINEMENT CONTRE LE COVID-19

Une caravane de solidarité
au profit des zones d’ombre

ADRAR, COMMERCIALISATION DU MAÏS

Signature d’une convention GAO- agriculteurs



Le prix du panier de quatorze
pétroles bruts (ORB), qui sert
de référence à l’Opep, s’est
établi en fin de la semaine à
15,23 dollars, selon les
données de l’Organisation
publiées sur son site web.

C e panier de référence de pétrole
brut de l'Opep, introduit en
2005, a chuté à 12,22 dollars

après avoir débuté la semaine à 14,19
dollars. Il comprend le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola), Djen
(Congo), Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée Equatoriale), Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra
Light (Irak), Kuwait Export (Koweït),
Es-Sider (Libye), Bonny Light
(Nigeria), Arab Light (Arabie saou-
dite), Murban (Emirats arabes unis) et
Mery (Venezuela).
Vendredi, les prix de l’or noir ont ter-
miné en légère hausse. A Londres, le
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en juin s'est apprécié de
0,51%, ou 11 cents, pour finir à 21,44
dollars. A New York, le prix du baril
américain de WTI pour juin a gagné
2,7%, ou 44 cents, pour clôturer à
16,94 dollars.
Les cours ont ainsi terminé en hausse
pour la troisième séance de suite,
après s'être effondrés en début de
semaine.
Sur la semaine, le Brent a plongé de

24% et le WTI de 32%. Le baril de
WTI pour livraison en mai a, notam-
ment, terminé lundi à -37,63 dollars,
les investisseurs en étant réduits à
payer les acheteurs pour écouler leur
brut faute de trouver des espaces où
stocker les fûts.
Le marché pétrolier connaît depuis
plusieurs semaines une baisse de la
demande en énergie, qui s'est effon-
drée avec les mesures de confinement
mises en place pour enrayer
l'épidémie de Covid-19 et qui paraly-
sent l'économie mondiale.
Certains analystes s’attendent à une
amélioration avec l’entrée en vigueur
de l’accord de réduction de la produc-
tion des pays OPEP et non-Opep

prévu pour le 1er mai prochain, tandis
que d’autres doutent que cette baisse
suffise à compenser la chute de la
demande.
Le Kuwait, cinquième producteur de
l’Opep, a commencé à réduire sa pro-
duction de pétrole avant l’entrée en
vigueur de l’accord convenu récem-
ment par les pays membres de
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole et leurs alliés prévu pour le
1er mai, a rapporté l’Organisation sur
son site web.
"Dr Khaled Ali Al-Fadhel, ministre du
Pétrole du Koweït, ministre de
l'Electricité et de l'Eau et Président du
Conseil d'administration de la Kuwait
Petroleum Corporation (KPC), a

confirmé que l'Etat du Koweït a com-
mencé à ajuster sa production de
pétrole dans le cadre de son engage-
ment en la Déclaration de coopération
pour soutenir la stabilité du marché
mondial du pétrole", rapporte la même
source. Le 12 avril, les participants à
la 10e réunion ministérielle extraordi-
naire de l'Opep+, tenue par vidéocon-
férence, ont convenu une baisse de
leur production globale de pétrole brut
de 9,7 mb/j, à compter du 1er mai
2020, pour une période initiale de
deux mois qui se termine le 30 juin
2020.
Pour la période suivante de 6 mois,
qui débutera du 1er juillet 2020 au 31
décembre 2020, l'ajustement total
convenu sera de 7,7 Mb/ j. Cette
baisse sera suivie d'un ajustement de
5,8 mb/j pour une période de 16 mois,
allant du 1er janvier 2021 au 30 avril
2022. L’extension de cet accord sera
réexaminée en décembre 2021.

R. E.
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LE MARCHÉ PÉTROLIER FACE À UNE BAISSE DE LA DEMANDE EN ÉNERGIE MARQUÉE PAR LE CONFINEMENT

Le panier de référence de pétrole brut
de l'Opep progresse à 15,23 dollars

Plus des trois quarts des entreprises
dans lesquelles est représenté le puis-
sant syndicat allemand de la métallur-
gie IG Metall sont actuellement en
“mode de crise” ou complètement fer-
mées, selon une enquête publiée par
cette organisation. D’après cette
enquête, 77% des entreprises relevant
du champ de l’organisation syndicale
sont en situation de crise ou complè-
tement à l’arrêt, soit 10 points de
pourcentage de plus que dans le pré-
cédent sondage, publié avant la mi-
avril.
Plus des deux tiers des entreprises
dans lesquelles IG Metall est repré-
senté (70,4%) ont par ailleurs recours
au chômage partiel. “Il est très clair
que la crise en cours dans la construc-
tion automobile et la paralysie géné-
ralise a un impact énorme sur d’autres
secteurs industriels”, note IG Metall
dans un communiqué. “La situation
dans les entreprises est inquiétante.”

Climat des affaires effondré
et moral des entreprises

catastrophique
Le climat des affaires en Allemagne

s'est effondré en avril pour tomber à
son plus bas niveau historique, la
crise économique provoquée par la
pandémie de coronavirus ayant frappé
"de toutes ses forces" la première éco-
nomie d'Europe, montrent les résul-
tats de l'enquête mensuelle de
l'institut d'études économiques Ifo.
Son indice du climat des affaires a
reculé à 74,3 après 85,9 en mars,
accusant ainsi sa plus forte baisse
d’un mois sur l’autre depuis la créa-
tion de l’enquête. Les économistes
interrogés par Reuters prévoyaient en
moyenne un chiffre de 80,0.
“Le moral des entreprises allemandes
est catastrophique”, a déclaré le prési-
dent de l’Ifo, Clemens Fuest, cité dans
un communiqué. “La crise du corona-
virus frappe l’économie allemande de
toutes ses forces.”
Le sous-indice mesurant le jugement
des entreprises sur la situation
actuelle a baissé à 79,5 après 92,9 en
mars, celui des anticipations à 69,4
contre 79,5. Les entreprises alle-
mandes n’avaient jamais été aussi
pessimistes, souligne l’Ifo, ajoutant
que l’Allemagne traverse sa période

la plus difficile depuis la réunification
en 1990. L’institut attend de premiers
signes de reprise à partir de la fin du
premier semestre au plus tôt mais
exclut l’hypothèse d’une reprise en V,
soit un rebond aussi rapide et marqué
que la chute de l’activité.
La Bundesbank, la banque centrale
allemande, a estimé lundi que
l’économie allemande traversait une
période de “grave récession” et le
Fonds monétaire international (FMI)
prévoit une chute de 7,5% du produit
intérieur brut (PIB) sur l’ensemble de
cette année. Mais la contraction pour-
rait être encore plus marquée si la pro-
longation de l’épidémie de Covid-19
freinait le redémarrage de l’activité.
“Aussi terribles que soient les chiffres
de l’Ifo d’aujourd’hui, il serait plus
inquiétant pour les chiffres de la
croissance que l’assouplissement des
mesures de confinement prenne plus
de temps et soit plus graduel que
prévu initialement”, explique Carsten
Brzeski, économiste d’ING.

R. E.

L'ÉCONOMIE US POURRAIT
SE CONTRACTER DE 12% AU

DEUXIÈME TRIMESTRE
Le déficit de l’Etat
fédéral va grimper
à 3.700 milliards

de dollars
L’économie américaine va probable-
ment connaître une contraction de
12% au deuxième trimestre et le
déficit de l’Etat fédéral va grimper à
3.700 milliards de dollars (3.423
milliards d’euros), tandis que le taux
de chômage aux Etats-Unis va cer-
tainement atteindre un pic à 16% au
troisième trimestre, selon des pro-
jections publiées par l’Office du
Budget du Congrès (CBO).
Cet organisme non-partisan prédit
que, une fois assouplies les restric-
tions imposées en raison de
l’épidémie de nouveau coronavirus,
le produit intérieur brut (PIB) des
Etats-Unis pourrait croître de 5,4%
au troisième trimestre et rester sur
une trajectoire expansionniste
jusqu’à la fin de l’année.
Le taux de chômage devrait pour sa
part rester au-dessus de 10% tout au
long de l’année 2021.
“Au troisième trimestre, l’activité
économique devrait augmenter, à
mesure que les inquiétudes relatives
à la pandémie s’amenuisent et que
les autorités nationales et locales
assouplissent les directives de confi-
nement, les interdictions de rassem-
blements et les autres mesures entra-
vant l’activité économique”, déclare
le CBO. “Cependant, les défis aux-
quels sont confrontés l’économie et
le marché du travail devraient per-
durer un certain temps.”

R. E.

ECONOMIE ALLEMANDE

Large majorité d'entreprises fermées
ou en mode de crise

C’est le ministre de l’Énergie
qui l’assure : contrairement à
ce qui a été dit, l’Algérie n’a
pas vendu son pétrole à perte.
“Son prix n’a pas baissé en
deçà des 20 dollars”, a
déclaré Mohamed Arkab,
invité hier de la chaîne 3 de la
radio nationale.

PAR ROSA CHAOUI

“L e coût de revient moyen du
pétrole algérien est de 14 dollars
le baril. À Hassi Messaoud, ce

coût est de 5 dollars. Donc nous avons les
capacités de faire face à ce déséquilibre du
marché”, a-t-il précisé.
Lundi 20 avril, le pétrole américain avait
terminé pour la première fois sous les zéro
dollar, précisément à -37,63 dollars.
Autrement dit, les producteurs américains
ont été contraints de payer les acheteurs.
Pour le Brent de le mer du Nord, référence
pour le pétrole algérien, il avait clôturé
vendredi à 21,44 dollars, après avoir chuté

en semaine jusqu’à 16 dollars.
Le ministre est surtout optimiste quant
aux perspectives du marché pétrolier et
prévoit un prix de 40 dollars le baril. Il y
a d’abord l’accord historique de réduction
de la production de brut à laquelle sont par-
venus les pays membres et non membres
de l’OPEP.
Arkab a rappelé, qu’à raison d’une baisse
de 27% à laquelle consentira chaque signa-
taire, celle-ci totalisera environ 9,7 mil-
lions de barils/jour durant les mois d’avril
et de mai 2020. Ensuite, le ministre voit
un “bon signe” de relance du marché pétro-
lier et d’un relèvement des cours avec les
mesures encore timides de déconfinement
observées particulièrement dans les pays
consommateurs, avec à leur tête le géant
chinois, la relance de leur économie et
alliée à la reprise des activités de leurs
moyens de transport.
Selon lui, à partir du début d’application
de l’accord et en relation avec cette reprise
provoquée par ce déconfinement, il prédit
que le prix du baril devrait s’établir autour
de 40 dollars. “L’économie mondiale ne va
pas rester comme ça, paralysée. Par exem-
ple, la Chine consomme 11 millions de
barils par jour, et la relance dans ce pays
est réelle. Le transport reprend, et c’est lui

qui tire vers le haut la demande mondiale.
Le déconfinement est réel et nous allons
vers une relance de l’économie mondiale
vers le second semestre de l’année 2020”,
dit-il. M. Arkab cite aussi un rapport de
l’Agence internationale de l’énergie qui
prévoit un retour à la normale à partir du
mois de mai avec un baril à 35-37 dollars
et “à partir du troisième trimestre, un prix
qui sera dans les 40 dollars”, d’autant plus
que, dit-il, les membres de l’Opep sont

tous conscients de la nécessité de respecter
l’accord de baisse de la production.
M. Arkab a aussi révélé les chiffres en rap-
port avec les réserves du pays. Sans comp-
ter ses richesses en gaz naturel, l’Algérie
possède des réserves pétrolières prouvées
d’environ 18 milliards de barils, lui per-
mettant de continuer à se placer sur le mar-
ché énergétique, a-t-il indiqué.
Le ministre de l’Énergie signale qu’avec
une superficie minière d’environ
1.500.000 kilomètres carrés, parsemée de
puits non encore équipés, le pays dispose
de capacités propres à s’imposer sur le
marché énergétique mondial.
En plus de ses réserves de brut, M.
Mohamed Arkab mentionne, en outre, la
présence de gisements de gaz naturel ren-
fermant environ 2,3 milliards de mètres
cubes, auxquels s’ajoutent 260 millions de
tonnes de condensat, soit l’équivalent de
4,1 milliards de tonnes de pétrole. Toutes
ces capacités, outre celles destinées à être
exportées, représentent autant de réserves
permettant à l’Algérie de les utiliser pour
ses besoins propres, notamment pour
développer son industrie pétrochimique et
hâter ainsi le pari de sa relance écono-
mique, a expliqué M. Arkab.

R. C.
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MOHAMED ARKAB :

“L’Algérie n’a pas vendu
son pétrole à perte”

CONTRÔLER LE MARCHÉ

Le ministre du Commerce confesse
l’incapacité de son département

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le ministre du Commerce se retrouve en
première ligne, en ces premiers jours de
Ramadhan où il enchaîne des descentes
inopinées sur les marchés (gros et détail),
pour suivre de près la pratiques des prix,
face à des commerçants pour qui le mois
de Ramadhan a toujours été une opportu-
nité propice à faire du chiffre d’affaire en
faisant justement valser les étiquettes.
Invité ce dimanche matin à la Radio natio-
nale, Kamel Rezzig a reconnu que son
ministère “ne contrôle pas les filières de
distribution s’agissant des fruits et des
légumes et des viandes rouges” , car,
argue-t-il , ”ce n’est pas dans nos préroga-
tives, mais on va mettre en place des

mécanisme pour organiser le marché et
mettre fin à l’anarchie”.
Kamel Rezzig a encore réitèré ce matin ses
accusations contre ceux qui ont la haute
main sur la filière de la viande, soulignant
qu’ “ils n’ont pas respecté leurs engage-
ments de mettre sur le marché de la viande
à moins de 1.000 dinars”
“Quand on a annoncé l’importation de la
viande congelé, ils m’ont attaqué, tout en
m’assurant qu’ils sont capables de mettre
sur le marché un million de têtes d’ovins
et de bovins, mais je constate aujourd’hui
qu’ils n’ont pas tenu leurs engament ; je
reconnais néanmoins que la pandémie du
coronavirus y est aussi pour quelque chose
dans la non disponibilité de la viande à des
prix accessibles aux petits bourses”.

Concernant les autres produits de consom-
mation , le ministre du Commerce juge
qu’ “ils n’ont pas connu une grande aug-
mentation, sauf pour les produits impor-
tés, les autres sont disponibles en grande
quantité”.
Et annonce à ce propos, que son ministère
coordonne avec d’autres départements pour
réduire la factures des importations.
Kamel Rezzig termine son intervention à
la radio sous la forme d’un avertissement
au commerçants en leur rappelant qu’ “ils
doivent savoir qu’ils n’ont pas affaire à
une mafia, comme avec les anciens gou-
vernements, mais à un état qui entend bien
faire respecter la loi”.

R. R.

POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE

Giplait augmente sa production laitière de 20 %
Le groupe Lait Giplait a augmenté de 20% sa production du lait reconstitué fabriqué à base de poudre, en vue de faire face aux
besoins croissants de consommation durant le mois de Ramadhan, a-t-on appris hier, auprès de sa direction générale. "En prévision
du mois sacré, nous avons décidé d’augmenter la production de nos unités de 20% de manière à répondre à la demande nationale
croissante en cette période", a indiqué à l’APS le P-dg du groupe, Mouloud Harim. Les quantités produites passent ainsi de 2,8 mil-
lions de litres/jour à 3,3 millions litres/jour, et ce, au niveau des 15 filiales dont dispose le groupe à travers le territoire national.
Cette production concerne le lait pasteurisé conditionné en sachet (LPC), au prix administré de 25 DA /litre. "Nous sommes en
mesure d’augmenter les quantités de production laitière en fonction des besoins exprimés dans chaque zone. Pour l’instant, nous
avons opéré une hausse de 20% en attendant d’évaluer la demande sur ce produit très prisé durant le mois de jeûne", a fait observer
M. Harim. Le P-dg de Giplait a précisé également, que le groupe avait revu à la hausse les quantités du lait de vache collectées
auprès des éleveurs en portant sa production de 250.000 litres/jour à 400.000 litres/jour de lait cru injectés sur le marché afin de
permettre aux consommateurs de disposer d’une offre en matière de lait de consommation. Le groupe Giplait, qui détient plus de
60% des parts de marché en lait LPC, a décidé d’élargir son réseau de distribution pour rapprocher ses produits du consommateur
notamment le lait subventionné, garantir la chaîne de froid et lutter contre la spéculation. Plus de 70 points de vente permanents
sont ouvert à travers le territoire national. Ce réseau sera renforcé aujourd'hui par l'ouverture d'un nouveau point de vente à Alger,
au niveau de la place du 1er mai.

R. N.

Le président
Tebboune reçoit un
appel téléphonique
de l'Emir de l'Etat

du Qatar
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier un
appel téléphonique de l'Emir de l'Etat du
Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-
Thani, avec lequel il a échangé les vœux
à l’occasion du mois sacré de
Ramadhan, a indiqué un communiqué de
la présidence de la République.
"Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu, dimanche
après-midi, un appel téléphonique de
son frère l'Emir de l'Etat du Qatar,
Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani,
avec lequel il a échangé les vœux à
l’occasion du mois sacré de Ramadhan,
priant Dieu Tout-Puissant de combler
leurs pays respectifs de Ses bienfaits",
précise le communiqué.

R. N.
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PAR RIAD EL HADI

L es exportations algériennes ont atteint
4,9 milliards de dollars durant les
mois de janvier et février derniers,

contre 6,795 milliards usd à la même
période en 2019, enregistrant ainsi une
baisse de 27,89%, précisent les statis-
tiques provisoires de la direction des études
et de la prospective des Douanes (DEPD).
Les importations ont, pour leur part, tota-
lisé 6,129 milliards usd, contre 7,481 mil-
liards, en baisse de 18,07%. Les exporta-
tions ont ainsi assuré la couverture des
importations à hauteur de 79,94%, contre
90,82% durant la même période de compa-
raison.
Les hydrocarbures ont représenté
l’essentiel des exportations algériennes les
deux premiers mois de 2020, soit 93,08%
du volume global des exportations, en
s’établissant à 4,56 milliards usd, contre
6,35 milliards usd, enregistrant un recul de
28,17%.
Pour les exportations hors hydrocarbures,
elles restent toujours marginales, avec
338,88 millions usd, ce qui représente
6,92% du volume global des exportations,
contre 445,23 millions usd, en baisse éga-
lement de 23,89%, durant la même période
de comparaison.
Les statistiques des Douanes montrent,
que ce recul des exportations hors hydro-
carbures a concerné tous les groupes des
principaux produits exportés à l’exception
des biens de consommations non alimen-
taires et les biens alimentaires.
En effet, les exportations hors hydrocar-
bures étaient composées des demi-pro-
duits, avec 240,59 millions usd contre
331,57 millions usd, en baisse de
(27,44%), des biens alimentaires avec
71,66 millions usd contre 67,27 millions
usd, en hausse de 6,53% et des biens
d’équipement industriels avec 10,06 mil-
lions usd contre 23,75 millions usd (-
57,67%).
Elles étaient composées aussi de produits
bruts avec 10,79 millions usd, contre
17,68 millions (-38,97%) et les biens de
consommation non alimentaires avec 5,79
millions usd, contre 4,79 millions usd en
hausse de 20,80%.
Pour ce qui est des importations, cinq
groupes de produits sur les sept que
contient la structure des importations algé-
riennes, ont connu des baisses.
En effet, les biens d’équipements indus-
triels, qui ont représenté près de 32% de la
structure des importations, ont totalisé
1,905 milliard usd contre 2,782 milliards
usd à la même période de comparaison, en
baisse de 31,52%.
La facture d’importation du groupe demi-
produit a reculé de 31,51%, totalisant
1,247 milliard usd contre 1,821 milliard
usd.
La même tendance a été enregistrée pour
les biens alimentaires qui ont atteint
1,293 milliard usd contre 1,340 milliard
usd (-3,50%), les biens de consommation
(non-alimentaires) avec 934,21 millions
usd contre 1,002 milliard usd (-6,81%) et
les biens d’équipement agricoles avec
35,70 millions usd contre 82,96 millions
usd , soit une baisse de près de 57% .En
revanche, deux groupes de produits de la

structure des importations ont connu des
hausses. Il s’agit des importations des pro-
duits bruts qui ont totalisé 374,34 mil-
lions usd, contre 324,16 millions usd
(+15,48%) et le groupe énergie et lubri-
fiants (carburants) avec 339,16 millions
usd contre 127,60 millions usd
(+165,81%).

L’Italie, principal client
et la Chine 1er fournisseur

Concernant les partenaires commerciaux
de l’Algérie, l’Italie a devancé la France
pour occuper la place de premier client du
pays, alors que la Chine est restée son pre-
mier fournisseur. En janvier et février der-

niers, les cinq premiers clients du pays ont
représenté 53,30% des exportations algé-
riennes.
L’Italie a occupé la place du principal
client du pays avec 708,04 millions usd
d’exportations algériennes vers ce pays,
(14,45% du montant global des exporta-
tions), malgré une baisse de 43,61%, sui-
vie de la France avec 649,28 millions usd
(13,25%), la Turquie avec 496,56 mil-
lions usd (10,13%), la Chine avec 415,26
millions usd (8,47%) et l’Espagne avec
342,51millions usd (6,99%).
En ce qui concerne les principaux fournis-
seurs de l’Algérie, les cinq premiers ont
représenté 48,14%, les deux premiers

mois 2020. Les cinq principaux fournis-
seurs de l’Algérie ont été la Chine, qui
maintient toujours sa première place avec
1,073 milliard usd (17,51% des importa-
tions globales algériennes), en baisse de
27,80%, suivie de la France avec 589,70
millions usd (9,62%), l’Italie avec 508,51
millions usd (8,30%), les USA avec
395,84 millions usd (6,46%) et de
l’Espagne avec 383,36 millions usd
(6,25%).
En 2019, la balance commerciale de
l’Algérie a connu un déficit de 6,11 mds
usd contre 4,47 mds usd en 2018, selon
les données consolidés des Douanes.

R. E.

PAR RANIA NAILI

La lutte conjointe menée par l’Algérie et
la Chine contre l’épidémie du coronavirus
(Covid-19), témoigne une nouvelle fois
que les deux pays ”frères et amis”, entre-
tiennent un “partenariat global straté-
gique”, basé sur une “amitié exception-
nelle et une confiance mutuelle”, a relevé
dimanche l’ambassadeur de la République
populaire de Chine en Algérie, LI Lianhe.
“La Chine et l’Algérie sont des partenaires
stratégiques globaux liés par une amitié
exceptionnelle. Face à l’épidémie du
Covid-19, la Chine continuera à rester aux
côtés de l’Algérie et à fournir du soutien et
des aides selon ses capacités “, a écrit
l’ambassadeur chinois dans une contribu-
tion publiée dans la presse nationale repris
par l’agence officielle.
Rappelant que les deux pays ont mené
ensemble une guerre contre le colonia-
lisme et qualifiant le peuple algérien de
“vaillant et insoumis”, le diplomate chi-
nois a souligné qu' “aujourd’hui, les deux
pays poursuivent leur coopération et
entraide dans le cadre de la lutte contre le
Covid-19”.
Il a affirmé que la Chine est “convaincue
que l’Algérie sortira victorieuse de la
guerre contre le Covid-19 dans un futur
proche”.

Dans ce sens, l’ambassadeur chinois a
noté que l’évolution de l’épidémie en
Algérie est marquée par des “tendances
positives “, grâce aux mesures prises sous
la direction du président Abdelmadjid
Tebboune et aux efforts et sacrifices
énormes du peuple algérien, ainsi qu’aux
soutiens énergiques de pays amis comme
la Chine. L’ambassadeur chinois a tenu
également à rappeler dans sa contribution,
que “l’Algérie a été l’un des premiers pays
à fournir des aides urgentes de matériel
anti-épidémique à la Chine”, soulignant à
ce propos que “l’Algérie a mobilisé des
vols charters pour livrer 500 000 masques
médicaux, 300.000 paires de gants médi-
caux, 20.000 paires de lunettes de protec-
tion médicales et d’autres matériels d’aide
médicale urgente à la Chine”.
“Le président Abdelmadjid Tebboune, a
spécialement envoyé un message de sou-
tien à son homologue chinois le président
XI Jinping, pour exprimer le soutien de
l’Algérie à la Chine. Le gouvernement et
le peuple chinois garderont cela à l’esprit
pour toujours”, a souligné M. Li Lianhe.
A présent, a-t-il poursuivi, “l’Algérie fait
face à la même tâche ardue et la Chine
n’hésite point à aider son amie de longue
date”, faisant observer que “la Chine four-
nit directement des aides urgentes de maté-
riels médicaux à la partie algérienne”.

La Chine a fourni à l’Algérie “une
assistance considérable”

Il a en outre rappelé que la Chine a orga-
nisé “plusieurs lots de dons et aides
urgents de matériels médicaux pour
l’Algérie, composés de masques médi-
caux, de vêtements de protection médicale,
de masques d’isolement médical, de gants
médicaux, de réactifs de diagnostic et de
respirateurs”. En matière d’achat en
urgence de matériels médicaux, la Chine a
également fourni à l’Algérie “une assis-
tance considérable, au moment où le
monde souffre d’une pénurie globale de ces
matériels “, ajoutant que la Chine a mené
“des échanges importants et continus avec
l’Algérie, notamment à travers des visio-
conférences entre les spécialistes des deux
pays et à travers le partage du plan de diag-
nostic et de traitement des patients infec-
tés par le Covid-19”.
Par ailleurs, l’ambassadeur chinois a
regretté que “certains pays occidentaux
n’aient pas pris de mesures fermes et
immédiates comme la Chine ou l’Algérie
au début de la propagation de l’épidémie”,
déplorant les “accusation mensongères”
proférées par ces pays contre la Chine
pour la désigner comme “bouc émissaire”
et lui incomber “la responsabilité” de la
propagation de cette pandémie.

R. N.

EN 2 MOIS

Envolée du déficit commercial
de l’Algérie

AMBASSADEUR DE CHINE À ALGER:

“L’Algérie sortira victorieuse de la guerre
contre le Covid-19”

La balance commerciale de l’Algérie a connu un déficit de 1,23 milliard de dollars durant les deux premiers mois 2020, contre
686,51 millions de dollars à la même période de l’année dernière, en forte hausse de 79,16%, selon les chiffres des Douanes publié

hier via l’agence officielle.
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Ce fut une bien longue journée
pour Fulbert Sassou Attisso,
coordonateur général de la
Dynamique Kpodzro et Brigitte
Kafui Adjamagbo-Johnson,
porte-parole de la Dynamique,
venus signer les procès-
verbaux au service central
des renseignements et
d’investigations criminelles de
la gendarmerie...

A près un peu plus de trois jours
en garde à vue au service cen-
tral des renseignements et

d’investigations criminelles de la
gendarmerie de Lomé, Gabriel
Agbéyomé Kodjo et plusieurs de ses
compagnons sont rentrés chez eux,
dans la nuit. L'opposant avait été
arrêté mardi à son domicile. Il a été

remis en liberté sous contrôle judi-
ciaire après avoir été inculpé selon
son avocat pour atteinte à la sûreté
de l'État, trouble aggravé à l'ordre
public et diffusion de fausses nou-
velles. Trois autres personnes sont
inculpés de complicité des mêmes
chefs.
Ce fut une bien longue journée pour
Fulbert SassouAttisso, coordonateur
général de la Dynamique Kpodzro et
Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson,
porte-parole de la Dynamique, arri-
vés vendredi pour signer les procès-
verbaux au service central des ren-
seignements et d’investigations cri-
minelles de la gendarmerie, mais ils
n’en ressortaient plus...
À la tombée de la nuit, l’information
selon laquelle Gabriel Agbéyomé
Kodjo, Brigitte Kafui Adjamagbo-
Johnson, Fulbert Sassou Attisso
ainsi que Marc Mondji assistant de

Monseigneur Kpodzro sont conduits
au parquet se répand comme une
traînée de poudre… L’attente dure...
une nouvelle fois, audition devant le
procureur de la République puis
chez le juge d’instruction.
Ce dernier leur accorde - tard dans la
nuit -, la liberté sous contrôle judi-
ciaire assortie de quatre conditions :
obligation de déférer aux différentes
convocations aussitôt qu’il en sera
requis, interdiction de quitter le ter-
ritoire sans autorisation, interdiction
de faire toute déclaration tendant à la
remise en cause des résultats du der-
nier scrutin présidentiel du 22
février 2020 et interdiction de tout
propos, déclaration ou attitude ten-
dant à remettre en cause et à saper
l’ordre constitutionnel et institution-
nel existant.

Le coronavirus ne connaît ni fron-
tières, ni classes sociales, ni religion,
entend-on dire parfois depuis le début
de l'épidémie de Covid-19 à travers le
monde. Pourtant, la maladie réveille
parfois la discrimination et le racisme
contre les personnes diagnostiquées
positives au virus. C'est ce que
dénoncent au Chili des migrants haï-
tiens et des associations qui les
accompagnent alors qu'un foyer de

contagion est apparu. Six chaînes de
télévision installées devant chez eux,
en direct. Voici ce qu'ont vécu les
habitants d'une "cité", comme
l'appellent les Chiliens, une petite
impasse où ont été construites des
chambres individuelles précaires
louées à prix d'or par un propriétaire
peu scrupuleux.
33 cas de coronavirus y ont été
confirmés récemment, mais surtout,

les locataires sont presque tous
d'origine haïtienne. "Les résidents
vivaient depuis plusieurs semaines un
harcèlement de la part de voisins, des
médias, nous explique Michelle
Viquez, du service jésuite d'aide aux
migrants. Sans compter le racisme
structurel auquel doivent faire face
bien souvent les afro-descendants."

Agences

TOGO

L'opposant Gabriel
Agbéyomé Kodjo libéré sous

contrôle judiciaire

CHILI

Des migrants haïtiens atteints de coronavirus
victimes de racisme

RDV
Au moins

17 morts dans
le parc des

Virunga
Une attaque a eu lieu vendredi
matin à une quarantaine de kilo-
mètres de Goma. Au moins treize
gardes du parc des Virunga ont été
tués sur place, ainsi que quatre
civils, selon l’Institut congolais
pour la conservation de la nature
(ICCN), chargé de la gestion de
tous les parcs de la RDC.
L’ICCN recense également trois
blessés graves parmi les gardes
(pronostic vital engagé pour l'un
d'eux), et au moins six parmi les
civils. Cosma Wilungula, le direc-
teur général de l'institut, attribue
cette attaque à "une soixantaine
d'éléments des FDLR lourdement
armés".
Vendredi matin, dans la zone de
Rumangabo, dans l’est du pays les
assaillants ont attaqué un des
convois de véhicules civils qui cir-
culent entre Goma et Rutshuru
pour transporter de la nourriture.
Les équipes de l’ICCN tentent
d’assurer leur sécurité, car ils sont
régulièrement pris pour cibles au
niveau du parc. M. Wilungula. Il
évoque un contexte sécuritaire
tendu dans la zone, en raison de la
présence de plusieurs groupes
armés. "Une équipe de presque
quinze personnes a été dépêchée
pour sécuriser les populations et
soutenir le convoi. Il y avait déjà
des menaces depuis quelques
temps."

PÉROU
Démission
surprise

du ministre
de l'Intérieur

Carlos Moran a été remplacé par
Gaston Rodriguez, un général de
police nommé par le chef de l'Etat
Martin Vizcarra, ont annoncé les
services de la présidence. Pas de
raison officielle à la démission de
Carlos Moran mais il était critiqué
en raison de la quantité de forces
de sécurité contaminées par le
Covid-19. Sur un total de 140.000
policiers, environ 1.300 sont infec-
tés par le virus et hospitalisés,
avait annoncé la police cette
semaine. Au total, le Pérou a enre-
gistré jusqu'à ce vendredi 21.648
cas de coronavirus et 634 décès.
Le pays est confiné depuis le 16
mars et jusqu'au 10 mai au moins.
Carlos Moran est le deuxième
ministre à quitter le gouvernement
depuis la déclaration de l'état
d'urgence sanitaire le 16 mars, rap-
pelle l'AFP. Le 21 mars, c'est la
ministre de la Santé Elizabeth
Hinostroza qui avait démissionné.

Agences
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Inquiétant silence sur
une éventuelle reprise

Ce n'est pas encore le bout du
tunnel pour le sport algérien
en général et le football en
particulier, et le brouillard qui
l’empêche de reprendre ses
droits depuis plus d’un mois
ne semble pas être près de se
dissiper.

PAR MOURAD SALHI

M ême si l’idée d’une éven-
tuelle saison blanche a été
dans un premier temps

catégoriquement bottée en touche par
les responsables du sport roi en
Algérie, personne ne peut encore affir-
mer ou infirmer une éventuelle
reprise dans les prochains jours.
Aucune hypothèse n’a été évoquée

pour le moment sur si la suspension
des compétitions serait prolongée au-
delà du 29 avril, date limite de la
période de confinement. Rien ne sort
de la maison de Dély Brahim et
l’inquiétude commence à gagner
l’esprit des joueurs et des staffs tech-
niques.
Malgré les signes rassurants sur la

maîtrise de la situation par les pou-
voirs publics, les responsables du
football, à leur tête le président de la
Fédération algérienne de football
(FAF), Kheïredine Zetchi, ne peuvent
rien décider, en préférant attendre le
feu vert des autorités du pays.
Alors que les autres pays se pen-

chent déjà sur le protocole médical à
adopter en cas de reprise, les deux ins-
tances nationales de football, à savoir

la FAF et la LFP, ne peuvent même
pas se prononcer sur une éventuelle
reprise pour rassurer du coup tout le
monde, notamment les joueurs.
En France, à titre d’exemple, la

Ligue de football professionnelle a
même dévoilé le protocole à suivre
avec des dépistages et tests médicaux
obligatoires avant même de reprendre
l’entraînement pour les clubs. Dans
d’autres pays, le port de masque a été
proposé comme éventuelle solution
pour reprendre le chemin des compéti-
tions qui devraient se dérouler à huis
clos. Des mesures de prévention qui
doivent être prises en concertation
avec le ministère de la Santé. En
Algérie, la dernière réunion du bureau
fédéral n’a même pas consacré une
partie des débats à cette question très
embarrassante.
"C'est illogique de parler d’une sai-

son blanche du moment que nous ne
pouvons pas prévoir ce qui va se pas-
ser. Je regrette la polémique provo-
quée par certains responsables de
clubs par rapport à la situation
actuelle. La LFP n’est pas en mesure
de dire aujourd’hui s'il y aura annula-
tion ou non du Championnat", a indi-

qué le président de la LFP, Abdelkrim
Medouar.
En raison de la propagation de la

pandémie de coronavirus, le ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS) a
décidé le 26 mars dernier de suspen-
dre toutes les manifestations sportives
(Championnats et Coupes), toutes dis-
ciplines confondues, et fermer toutes
les infrastructures sportives, de jeu-
nesse et de loisirs, jusqu'au 29 de ce
mois.
Les responsables du sport en

Algérie refusent de s’impliquer dans
cette question en laissant le soin aux
autorités du pays, en attendant une
issue de leur part. Mais en réalité,
c’est aux acteurs du sport de gérer ce
dossier, en collaboration avec toute la
famille sportive.
L’absence de débats sur cette ques-

tion bien précise, conjuguée au silence
radio des instances nationales, com-
mence à inquiéter sérieusement les
joueurs et les staffs techniques. Une
chose est sûre, les joueurs qui sui-
vaient un programme d’entraînement
individuel élaboré par leurs entraî-
neurs sont totalement démobilisés.

M. S.

NOUREDINE OULD ALI,
SÉLECTIONNEUR DE

PALESTINE ;
« Les clubs algériens
n’ont pas le niveau
pour s’imposer en

Afrique »
Le sélectionneur palestinien

Nouredine Ould Ali s’est exprimé
dans une déclaration à DZfoot au
sujet du manque flagrant de résul-
tats des clubs algériens en Ligue
des champions ainsi qu’en Coupe
des confédérations de la CAF.
Le technicien algérien a déclaré

: « Les clubs algériens n’arrivent
plus à s’imposer sur le plan conti-
nental car ils n’ont pas le niveau.
Les deux seules équipes qui ont
réussi quelque chose ces derniers
temps ce sont l’ES Sétif qui a
gagné la Coupe et l’USMAlger qui
est arrivée en finale. » « On ne
décrète pas du jour au lendemain :
on va participer à la Champions
League et on va la gagner. C’est un
long processus », a ajouté
Nouredine Ould Ali.
L’entraîneur de la sélection

palestinienne a enchaîiné : « Cette
année ce qu’a fait la JSK n’est pas
mal ; elle est arrivée en phase de
groupe. Je dirais que c’est excep-
tionnel, il faut la féliciter. J’ai suivi
les matchs de la JS Kabylie et la
technicité globale n’y est pas. On
n’arrive pas à faire cinq six passes
et développer le jeu. ». « C’est ça le
niveau continental, il faut jouer
sous pression. C’est la gestion du
stress et de l’effort. Il y a beaucoup
de facteurs qui entrent en jeu », a-t-
il expliqué. Nouredine Ould Ali a
conclu à ce sujet : « Aujourd’hui, le
football et les joueurs algériens
n’ont pas le niveau pour aller titil-
ler la Coupe de la CAF, je ne parle
même pas de la Ligue des cham-
pions. »

SPORTS

Annoncé partant lors du prochain
mercato, Youcef Belaïli continue
d'attirer les convoitises dans les
Championnats du Golfe. Après des
intérêts de la part de l’équipe du Ahly
(Égypte) et du club d'Al Duhail
(Qatar), une autre formation est entrée
en course pour s’arracher les services
de l’international algérien d’Al- Ahli
(Arabie saoudite) Youcef Belaïli.
Selon le journal qatari Al-Arab,

l’ancien joueur de l’Espérance de
Tunis est sur les tablettes de la forma-

tion d’Al-Sailiya qui évolue en Qatar
Stras League. Sous contrat avec son
club jusqu’en juin 2022, Al Sailiya est
prêt à consentir de grands efforts
financiers pour attirer l’international
algérien dans son effectif.
Selon la même source, les respon-

sables du club d’Al Sailiya comptent
sur l’ex- international algérien Nadir
Belhadj pour convaincre Belaïli de
rejoindre leur rang. Pour rappel,
l'ancien international algérien (54 sel,
4 buts) âgé de 37 ans, évolue lors de

cette saison avec cette formation gar-
dant ainsi une longévité de neuf sai-
sons sur les terrains qataris.
Un intérêt supplémentaire en pro-

venance du Qatar qui ne laisserait pas
insensible le champion d'Afrique
selon des sources proches du dossier.
Ainsi, l'ancien joueur du MC Oran
rejoindrait le contingent d'algériens
qui évoluent en QSL. Et parmi eux, un
certain Baghdad Bounedjah (Al Sadd)
ami d'enfance de Belaïli et coéquipier
en sélection nationale.

Le défenseur algérien du Borussia
Mönchengladbach, Ramy Bensebaïni
rêve d’évoluer enAngleterre et spécia-
lement à Manchester United pour
lequel le champion d’Afrique est un
grand fan. L’ancien défenseur de
Rennes a expliqué sur son compte
Instagram que « certes, je me sens
bien en Allemagne. Je joue régulière-

ment avec mon club et je ne pense pas
à mon avenir mais si j’avais la possi-
bilité de changer d’air dans les pro-
chaines années, je choisirais la
Premier League », a révélé
Bensebaïni.
L’international algérien qui a fêté

son 25e anniversaire le 16 avril der-
nier ajoute : « Comme tout le monde

le sait, je suis un grand fan de
Manchester United. C’est un rêve
pour moi d’évoluer dans ce club. »
Rappelons que l’enfant de

Constantine s’est engagé la saison der-
nière avec le Borussia
Mönchengladbach pour un contrat de
quatre saisons.

MERCATO

Al Sailiya (Qatar) entre en course pour Belaïli

ANGLETERRE

Bensebaïni rêve de jouer à Manchester United

SOUDANI :
« Je veux honorer
mon contrat avec
l'Olympiakos »

Après une grave blessure au
genou qui l'a fait renoncer à la
deuxième partie de saison, Hilal
Soudani semble déterminé à être
pleinement opérationnel pour réussir
son retour sur les terrains la saison
prochaine. Dans des déclarations à
la presse grecque, l'attaquant inter-
national algérien a déclaré qu'il se
prépare pour son retour la saison
prochaine et qu'il veut rester avec
son club actuel malgré les offres
qu'il a reçues : « Ma blessure m'a fait
beaucoup souffrir mais maintenant
je récupère bien. Je tiens à rester
avec l'Olympiakos et honorer mon
contrat. » Après ses déclarations,
l'attaquant formé à l'ASO Chlef
aurait décliné indirectement les
offres qu'il a reçues dernièrement,
notamment en provenance du Golfe.
Pour rappel, le contrat de Soudani
avec le club du Pirée se terminera en
juin 2021.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a émis samedi une
instruction à l’adresse des
départements ministériels
concernés ainsi que les walis
de la République pour
l’élargissement des secteurs
d’activités et l’ouverture des
commerces, "à l'effet de
réduire l’impact économique
et social de la crise sanitaire",
induite par l'épidémie de
coronavirus (Covid-19), a
indiqué un communiqué des
services du Premier ministre.

PAR LAKHDARI BRAHIM

I l s’agit des activités et des commerces
suivants : taxis urbains, salons de coif-
fure, pâtisserie, confiserie et gâteaux

traditionnels, habillement et chaussures,
commerce d’électroménager, commerce

d’articles et ustensiles de cuisine, com-
merce de tissus, de mercerie et de bonnete-
rie, bijouteries et horlogeries, commerce
de produits cosmétiques et parfumeries,
commerce de meuble et de mobiliers de
bureaux, librairies et vente d’articles sco-
laires, commerce en gros et détails de
matériaux de BTPH (céramiques, appareil-
lage électrique et produits sanitaires, agré-
gats et liants, articles de peinture, boise-
ries, canalisation et tuyauterie...etc), pré-
cise la même source.
En ce qui concerne les activités de coiffure
et ainsi que les commerces d’habillement
et de chaussures, le communiqué affirme
qu'il appartient aux walis "de définir les
conditions de prévention sanitaire à respec-
ter avec rigueur". Pour les taxis à
l'intérieur du périmètre urbain, la reprise
de l'activité est différée jusqu'à l'annonce
par les pouvoirs publics, des modalités
liées à la sécurité sanitaire de ce moyen de
transport, ajoute le communiqué.

Les taxis urbains non concernés
Après avoir autorisé la reprise de plu-
sieurs activités commerciales lors de cette
période de confinement, le Premier minis-

tère a reporté sa décision concernant le ser-
vice taxi urbain, sous réserve de trouver
d’abord des mécanismes pour garantir la
sécurité sanitaire dans ces moyens de
transport. Ainsi, les taxieurs urbains
devraient patienter encore jusqu’à la mise

en place d’un dispositif adéquat, avant de
reprendre leur travail. L’activité du taxi
urbain a été incluse dans la liste citée par
le premier ministère , mais elle a été reti-
rée tard dans la soirée d’avant-hier.

L. B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Deux jours après avoir annoncé la levée du
confinement total de la wilaya de Blida,
épicentre de la pandémie du Covid 19, et
son allégement dans neuf autres wilayas,
le Premier ministreAbdelaziz Djerad a ins-
truit ce samedi certains départements
ministériels et les walis à l’effet de procé-
der à l’élargissement des secteurs des acti-
vités autorisés et l’ouverture des com-
merces.
La reprise concerne les activités suivantes
: salons de coiffure, pâtisserie, confiserie
et gâteaux traditionnels, habillement et
chaussures, commerce d’électroménager,
commerce d’articles et ustensiles de cui-
sines, commerce de tissus, de mercerie et
de bonneterie, bijouteries et horlogeries,
commerce de produits cosmétiques et par-

fumeries, commerce de meuble et de
mobiliers de bureaux, librairies et vente
d’articles scolaires, et commerce en gros et
détails de matériaux de BTPH (céramiques,
appareillage électrique et produits sani-
taires, agrégats et liants, articles de pein-
ture, boiseries, canalisation et tuyaute-
rie…, etc).
Abdelaziz Djerad n’a pas expliqué les rai-
sons sanitaires justifiant cette subite déci-
sion de réouverture de nombreux com-
merces. Seul argument avancé : “Réduire
l’impact économique et social de la crise
sanitaire”. Il s’agit donc a priori, de répon-
dre aux plaintes de ceux nombreux qui
sont éprouvés par la crise sanitaire.
Outre qu’elle permet à ces catégories de
renouer avec l’activité et de pouvoir ainsi
affronter la crise, notamment en cette
période du mois de ramadan où les

dépenses des ménages augmentent, elle
permet également au gouvernement de
réduire le fardeau de la nécessité de leur
assurer les moyens de subsistance en cas
de persistance de la pandémie.
Mais la question demeure de savoir si ces
instructions qui procèdent d’un début de
déconfinement sont seulement dictées par
des considérations économiques ou elles
s’appuient sur une lecture optimiste de
l’évolution de la situation sanitaire. Il est
vrai que compte tenu des chiffres publiés
par la commission de suivi, la situation
tend à l’amélioration. Elle prête même à
optimisme.
Mais rien ne dit que le pays n’est pas
exposé à de nouveaux risques, comme
l’ont relevé de nombreux spécialistes.
Plusieurs parmi eux ont, en effet, mis en
garde ces derniers jours contre tout relâche-

ment qui risque de s’avérer fatal.
D’autres questions subsistent également :
les Algériens se résoudront-ils à respecter
les règles de distanciation et autres
mesures barrières lorsqu’on voit qu’elles
sont piétinées dans nombre d’endroits
avant même les dernières annonces ? Et
qu’en est-il de la question du port du
masque vivement recommandé, voire
exigé, dans plusieurs pays qui ont entamé
le déconfinement ?
“En ce qui concerne les activités de coif-
fure et de transport par taxi à l’intérieur du
périmètre urbain, ainsi que les commerces
d’habillement et de chaussures, il appar-
tient à Messieurs les walis de définir les
conditions de prévention sanitaire, à res-
pecter avec rigueur”, note simplement le
communiqué du Premier ministère.

C. A. .

LEVER LA CONTRAINTE SUR CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES

La décision de Djerrad déchire la Toile
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CONFINEMENT

Plusieurs activités commerciales
autorisées à l’ouverture

REPRISE DE PLUSIEURS ACTIVITÉS COMMERCIALES

Un premier pas vers le déconfinement ?

Samedi soir, à la grande surprise des citoyens, le Premier
ministre a annoncé la décision de lever la contrainte du
confirment, depuis hier, concernant certaines activités
commerciale, à l’effet de réduire l’impact économique et
social de la crise sanitaire, explique le communiqué de la
Primature. Cette annonce s’est instantanément répercutée
sur les réseaux sociaux, dessinant une ligne de fracture
nette entre ceux qui adhèrent au non de la logique écono-
mique et ceux qui rejettent le mesure, mettant en avant
les risques de flambée de la pandémie “à cause de
l’indiscipline légendaire des Algériens”.
“Déconfiner au moment où le nombre de contaminés est
en augmentation serait un suicide social, encore deux
semaines de confinement stricte, on verra le bout de la
lumière, c’est mon avis“, commente Noureddine qui dés-
approuve sec! Lui faisant écho, Lyès juge que ”le confi-
nement a empêché une augmentation exponentielle de la
pandémie, malgré les insuffisances, cette mesure est mal
venue, il aurait fallu attendre encore jusqu’ à la fin du

mois d’avril et évaluer la situation”. Plus alarmiste est
Lakhdar qui appelle déjà “à préparer les cimetières pour le
chassé- croisé de cercueils”. Et Moussa qui accuse les
autorités : “Tous des Trump”, lance t-il en écho à Bouaziz
, qui ne fait pas dans la dentelle en accusant : “déconfine-
ment, un suicide collectif, tous des criminel !” , Idir foca-
lise sur les coiffeurs et demande sur un ton sarcastique :
“expliquez- moi comment un coiffeur peut-il garder une
distance de sécurité d’un mètre avec ses clients, a moins
de travailler avec des tendeuses à bras télescopiques, mais
mon avis ça n’éxiste pas!”. Neila est en rogne surtout
contre l’ouverture des pâtisseries, des boutiques de confi-
serie et de gâteaux traditionnels, en imaginant de longues
queues pour l’achat du Kelb Ellouz, Zlabia et autres
gourmandises pour sucrer la soirée. “Déjà que l’Algérien
par nature, aime toucher, coller, frotter, la réouverture va
attirer des grandes foules et bonjour le dégât !”, s’écrie t-
elle en ajoutant qu’ ”un déconfinement ne s’improvise
pas, l faut le travailler et le préparer comme on voit en

Europe”. Ceux qui appuient la décision sont aussi nom-
breux, mettant en avant les raisons économiques
.Comme Fayçal pour qui “les filières concernées vont
pouvoir souffler, il suffit juste de faire respecter les
mesures barrières et la distanciation sociale”. “La ferme-
ture de ces commerces est un drame, tous les gens qui tra-
vaillent dans ces commerces sont en chômage forcé,
l’Algérie n’a pas les moyens de la France ou de
l’Allemagne pour donner des indemnités et des aides à ces
commerçants », observe pour sa Lahlou qui rappelle tou-
tefois à « l’observance stricte des gestes barrières pour
préserver notre santé et notre économie”. "Je comprends
le Premier ministre, l'Algérie est au bord d'une explosion
sociale et économique", redoute Marwan, qui brandit le
spectre de la crise et cite en exemple la Suède, "le plus
pays le plus civilisé du monde où le confinement est
Light".

R. N.
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Une certaine stabilité est
constatée dans l’évolution de
l’épidémie de Covid-19 en
Algérie, mais le ministre de la
Santé ne veut pas crier
victoire.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

“L es chiffres des derniers jours
montrent une tendance générale
à la stabilisation du nombre de

cas, et à la baisse du nombre de décès.
Mais nous restons extrêmement prudents
quant aux conclusions à tirer, cette épidé-
mie ayant montré qu’elle pouvait rebondir
et défier à nouveau les systèmes de santé,
comme au Japon. La prudence, c’est aussi
le respect par tous des mesures de confine-
ment, d’hygiène individuelle, de protection
dans les lieux publics et de distanciation
physique”, a indiqué Abderrahmane
Benbouzid dans un entretien au magazine
français le Point, publié hier.
Le ministre rappelle que le pays a, “mal-
gré sa situation difficile”, pris des mesures
“le plus précocement possible”. Cette
riposte s’est articulée autour de trois axes
majeurs : la prévention, la surveillance
active, le dépistage précoce par la PCR et
la prise en charge rapide des cas avec le
protocole thérapeutique basé sur
l’association hydroxychloroquine-azythro-
mycine, et enfin, le confinement de la
population, qui a été mis en œuvre préco-
cement, “alors que l’Algérie ne comptait
que près de 200 cas”.
“Cette stratégie nationale nous a permis de
ne pas connaître la pression qu’ont eu à

subir d’autres systèmes de santé et
l’analyse post-épidémie pourra, je l’espère,
dire le pourquoi de cette physionomie dif-
férente de l’épidémie. On peut évoquer
quelques pistes de réponse : la structure
démographique de notre population avec
moins de sujets âgés qu’en Europe ? La
mise en place relativement précoce du
confinement au sein des zones-foyer de
Covid-19 ? L’adoption, très tôt, du traite-
ment par hydroxychloroquine-azithromy-
cine ? Le génie évolutif de ce virus ?”, se
demande-t-il.
À propos de la stratégie de sortie du confi-
nement, Benbouzid ne s’exprime pas. Il se
contente d’indiquer que “cette stratégie fait
actuellement l’objet d’un examen appro-

fondi des différents scénarios possibles par
le comité scientifique”.
“Elle fera également l’objet d’une large
concertation au sein du gouvernement,
avec tous les secteurs concernés. Elle
devra être nécessairement organisée et
adaptée à la situation épidémiologique
locale. Cependant, les résultats encoura-
geants que l’Algérie enregistre actuelle-
ment devront être préservés, et je réitère
mon appel à la vigilance et à la poursuite
sans relâche du strict respect des mesures
de prévention et de confinement”, dit-il.
Sur le bilan de l’utilisation de la chloro-
quine pour traiter les patients Covid-19,
Benbouzid a jugé encore tôt de tirer des
conclusions. “Certes, il est tôt pour tirer

des conclusions relatives aux résultats du
protocole hydroxychloroquine-azytrhomy-
cine que l’Algérie a adopté de façon pré-
coce et encadrée avec une prescription en
milieu hospitalier et une surveillance
médicale stricte. Cependant, les éléments
recueillis montrent une satisfaction chez
les praticiens du terrain, comme en
témoigne, d’une part, le nombre de
patients mis sous ce protocole qui s’élève,
à ce jour, à 5.433, et, d’autre part, le nom-
bre de patients guéris qui est en augmenta-
tion constante et qui a contribué à libérer
des lits d’hospitalisation, à réduire les
transferts en réanimation et éviter, ainsi, la
surcharge de nos hôpitaux”.

R. R.

PAR RACIM NIDHAL

Le gouvernement a annoncé, samedi soir, la reprise de cer-
taines activités commerciales et artisanales, qui étaient
suspendues après l’instauration du confinement pour endi-
guer la propagation du nouveau coronavirus. Une
aubaine, pour les commerçants et artisans privés, de
sources de revenus. Mais qu’en est-il du risque sanitaire ?
Quelles mesures doivent accompagner la réouverture de
ces commerces ? Interrogés par un site d’information en
ligne, des spécialistes répondent.
Pour le Dr Bekkat Berkani, président du Conseil de
l’Ordre des médecins et membre du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de l’épidémie du coronavirus, la réou-
verture de certaines activités commerciales et artisanales
ne signifie pas la fin du confinement qui reste en vigueur.
“On ne peut pas parler de dé-confinement puisque le confi-
nement est toujours de rigueur. Il s’agit de la réouverture
d’un certain nombre de commerces et d’activités artisa-
nales. Cela tout en maintenant le confinement en lui-
même. Mais probablement, avec la reprise d’un certain
nombre d’activités économiques, par ailleurs très utiles à
la communauté, les autorités ont jugé utile de ne pas
rajouter à la crise sanitaire une crise économique”,
explique le Dr Bekkat.

”La responsabilité est sur les épaules
de la population”

À charge aux autorités locales d’édicter des règles de sécu-
rité en rapport à la situation épidémiologique de la wilaya.
“Comparativement à d’autres pays, l’Algérie a su très tôt
prendre des mesures décisives. La responsabilité
aujourd’hui est sur les épaules de la population qui devrait
s’astreindre au respect des mesures de distanciation sociale

et de prévention sanitaire. Lorsqu’un coiffeur ouvre, il
n’est pas question qu’il y ait dix personnes dans le salon
en train d’attendre comme d’habitude. S’il a été permis
aux citoyens d’aller s’approvisionner pour le mois de
carême jusqu’à 17h, ce n’est pas une raison de se presser
mais, il faut respecter les règles de distanciation”, recom-
mande le Dr Bekkat.

”Oxygénation de la société”
Le Pr Mustapha Khiati, président de la Forem, estime
pour sa part que les annonces du Premier ministre sont
une forme d’ “oxygénation de la société et du tissu écono-
mique”. Plusieurs pays ont pris des mesures similaires,
rappelle le Pr Khiati, en précisant néanmoins que dans le
cas de l’Algérie cette décision est peut-être liée à un cer-
tain nombre de paramètres.
“Premier élément, le nombre de cas enregistrés ces jours-
ci, qui reste stationnaire avec l’augmentation de la possi-
bilité de diagnostic. Deuxième élément, le nombre de
décès n’a pas montré d’augmentation, au contraire il tend
à diminuer, et le troisième élément est relatif au fait que
la plupart des personnes malades mises sous protocole
thérapeutique ont guéri. Le dernier point est relatif à la
survie des commerces”, énonce-t-il, en considérant que ces
paramètres auraient encouragé la prise des mesures
d’assouplissement. Le Pr Khiati rappelle que la décision
du Premier ministre est associée à l’exécution sur le ter-
rain, de certaines mesures par les walis : parmi lesquelles
le respect de la distanciation sociale, le port des masques
par les clients comme par les commerçants ou artisans.
“En fonction de l’évolution de la situation, si celle-ci est
défavorable on intervient rapidement”, observe-t-il.
La reprise de certaines activités commerciales et artisa-
nales, annoncée samedi soir par le Premier ministre, “est

un signe d’une bonne évolution de l’épidémie”, estime
Mustapha Zebdi président de l’Association de protection
et d’orientation du consommateur (Apoce).
M. Zebdi alerte sur le fait, que pour certaines activités les
mesures sanitaires doivent être strictes à l’instar des
magasins d’habillement et de chaussures, particulièrement
redoutés.
“Nous redoutons l’indiscipline des citoyens ou des com-
merçants, laquelle (indiscipline) peut être une cause de la
propagation de l’épidémie”, relève M. Zebdi, tout en pré-
cisant que les autres activités sont maîtrisables pour peu
que les mesures de distanciation sociale et de protection
soient respectées. “Actuellement, l’activité de
l’habillement connaît un pic ; de plus, il y a une restric-
tion en matière d’horaires. Auparavant, on pouvait ache-
ter durant la soirée. Aujourd’hui, avec le confinement on
ne dispose que de 5 heures d’ouverture des magasins, ce
qui favorise la concentration de personnes”, prévient-il.
Étant des produits manipulables par plusieurs personnes,
les habits présentent un risque de contamination élevé.
Du coup, les magasins de vêtements sont à surveiller
davantage que d’autres activités, à l’instar des supérettes,
recommande M. Zebdi. Autre motif d’inquiétude pour
l’Apoce, le fait que les citoyens se rendent en groupes
pour acheter les vêtements, d’où la suggestion faite par
l’association aux commerçants, de réfléchir à la vente en
ligne pour limiter au mieux les risques de contamination.
“En tant qu’association en contact permanent avec le
consommateur et connaissant ses comportements, nous
aimerions que la réouverture des magasins d’habillements
et de chaussures ne se fasse qu’au niveau de certaines
wilayas où la contamination au Covid-19 n’est pas très
importante”, préconise M. Zebdi.

R. N.

ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ :

“Nous restons prudents, l’épidémie
a montré qu’elle peut rebondir”
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En 1941, un capitaine américain veut relancer
d'urgence son sous-marin, le «Tigre des mers»,
coulé à quai lors d'un raid de l'aviation japonaise.
Il y parvient grâce à son second, le lieutenant Nick
Holden, un play-boy un peu escroc... En mer,
Sherman est contraint de prendre à son bord des
auxiliaires féminines fuyant l'invasion japonaise,
ce qui pose quelques problèmes avec les rudes
sous-mariniers, d'autant que l'étroitesse des lieux
oblige à une promiscuité certaine et que l'une des
jeunes femmes fait preuve d'une maladresse catas-
trophique

21h00

LLEE  PPÈÈRREE  NNOOËËLL  
EESSTT  UUNNEE  OORRDDUURREEOOPPÉÉRRAATTIIOONN  JJUUPPOONNSS

Le soir de Noël, Pierre et Thérèse s'apprêtent à assurer
la permanence de SOS Détresse-Amitié. Thérèse reçoit
la visite de Josette, une clocharde débarquée avec un
caddie, qui vient de quitter son ami Félix. Déguisé en
Père Noël, ce dernier déboule lui aussi dans l'agence et
tente d'étrangler Josette. Le voisin, monsieur
Preskovitch, vient leur proposer ses «dubbicu», infects
petits chocolats qu'il offre invariablement à la période
des fêtes. Et Pierre et Thérèse ? Vont-ils enfin s'avouer
leur flamme ? L'arrivée de Katia, un travesti en mal
d'amour, vient tout gâcher. C'est alors que Félix s'énerve
et menace Josette avec un revolver

21h00

MMOONN  BBEEAAUU--PPÈÈRREE  
EETT  MMOOII

Greg Focker, modeste infirmier de Chicago, vit
depuis dix mois avec la charmante Pam Byrnes et
rêve d'officialiser leur union. Ravie de sa proposi-
tion, la jeune femme insiste néanmoins pour un
strict respect des règles bourgeoises : Greg devra
d'abord obtenir l'accord de son père, Jack, auquel
elle est restée très attachée... et qui ignore tout de
leur liaison. Deux semaines plus tard, le couple
débarque dans la résidence bon chic bon genre des
Byrnes. Accueilli à bras ouverts par la mère de
Pam, Dina, gazouillante et affectueuse à souhait,
Greg décèle d'emblée une certaine froideur chez
Jack et s'inquiète de voir Pam se comporter avec
lui comme une adolescente attardée

21h00

AASSTTÉÉRRIIXX  EETT  OOBBÉÉLLIIXX
CCOONNTTRREE  CCÉÉSSAARR

En 50 avant J.-C., toute la Gaule est occupée par
les Romains, sauf un village peuplé d'irréductibles
Gaulois qui résistent à l'envahisseur. Parmi eux,
Astérix, petit guerrier valeureux, et son ami
Obélix, un tailleur de menhirs d'une puissance
colossale toujours accompagné de son petit chien
fidèle Idéfix. L'endroit abrite aussi Panoramix, le
druide inventeur d'une potion magique qui rend
ces résistants invincibles. Tullius Détritus, gou-
verneur de la région, et Caïus Bonus, comman-
dant du camp de Petitbonum, n'osent pas parler
de cette humiliation à César, qui est venu en
Armorique avec son armée pour conquérir la
(Grande) Bretagne. Il décident donc d'enlever
Panoramix

21h00

LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  JJAAMMYY
CCEESS  AANNIIMMAAUUXX  QQUUII

NNOOUUSS  FFOONNTT  DDUU  BBIIEENN  !!

Ils nous sauvent, ils nous soignent : ces animaux qui nous
font du bien ! Ils sont nos plus fidèles compagnons, compren-
nent notre langage et sont dotés d'un flair exceptionnel : les
chiens sont de précieux alliés pour nous protéger, nous
secourir. Grâce à de récentes découvertes scientifiques, on
utilise aussi les chiens, et même les chevaux, pour nous soi-
gner ! Ainsi, Jamy et Églantine ont suivi pendant un an la for-
mation de Nook, un jeune chien d'avalanche, et de Mezzo, un
chien guide d'aveugle. Lioda, un chien malinois, est membre
des forces spéciales du 1er RPIMa de Bayonne. Dans le
monde médical, Medley est l'un trois premiers chiens formés
en France pour détecter le diabète

21h00

MMEEUURRTTRREESS  
AAUU  PPAARRAADDIISSEE  LLEE  SSAALLOONN

DDEE  CCOOIIFFFFUURREE

Alors qu'elle est en train de sécher ses che-
veux dans son salon de coiffure, Eleanor
Beaumont s'effondre. Elle a succombé à
une perforation du coeur. Les trois per-
sonnes, présentes sur les lieux au moment
du drame, sont suspectées. Sa soeur
Georgine, de retour à Sainte-Marie après
vingt ans d'absence et ses deux nièces dont
elle était la tutrice : Cynthia, 24 ans qui
devait se marier le jour même avec Henri,
un play-boy, et Kiki, 31 ans. L'inspecteur
Neville Parker va devoir faire preuve de
perspicacité

21h00

NNEEVVAADDAA  SSMMIITTHH

Fils d'un Blanc et d'une Indienne, le jeune
Max Sand découvre ses parents sauvagement
assassinés par trois hors-la-loi. Résolu à se
venger, il part à leur recherche mais se heurte
à la brutalité de l'Ouest et à sa propre inexpé-
rience. Un vendeur d'armes lui apprend à tirer,
une prostituée indienne lui vient en aide, et
Max abat le premier des assassins. Le
deuxième est au bagne pour avoir attaqué une
banque à La Nouvelle-Orléans. Pour le rejoin-
dre et poursuivre sa vengeance, Max devient à
son tour un criminel

21h00

TTWWIILLIIGGHHTT  --  CCHHAAPPIITTRREE  22
::  TTEENNTTAATTIIOONN

Après une soirée qui a viré au cauchemar chez
ses amis vampires, Edward rompt avec Bella
pour la protéger de ses instincts prédateurs et
jure de disparaître de sa vie. Livrée à un déses-
poir profond, la jeune fille court après le dan-
ger et se livre à des jeux risqués au cours des-
quels Edward lui apparaît en visions. L'amour
de sa vie n'étant plus là pour la protéger, c'est
Jacob, son meilleur ami, fidèle et discret, qui
prend la jolie lycéenne sous sa protection.
Mais Bella, tout en découvrant l'ambiguïté de
leurs sentiments, comprend que Jacob appar-
tient lui aussi à une espèce dangereuse, celle
des loups-garous

21h00
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A près avoir pris plusieurs mesures
visant à renforcer la production
agricole nationale, et à assurer des

niveaux de stock confortables des denrées
alimentaires dans le contexte actuel de
confinement, le gouvernement, avec ses
ministères respectifs, s’est lancé un nou-
veau défi : celui d'assurer un suivi régulier
de l'approvisionnement du marché et une
observation quotidienne efficace des prix,
durant le mois sacré.
En effet, si la mobilisation des profession-
nels du secteur qui s’inscrit pleinement
dans cet objectif, a réussi de répondre aux
attentes des consommateurs concernant
l’approvisionnement des denrées alimen-
taires souvent déboussolés par la rareté, la
cherté de certaines denrées alimentaires
agricoles, quant à elle, n’a pas dérogé à la
règle. Elle a refait surface comme chaque
année depuis le début du mois de
Ramadhan. En effet, les prix des fruits et
légumes ont affiché aux premiers jours du
mois sacré de ramadan une hausse sensible
sur les différents marchés de la capitale,
par rapport aux prix appliqués précédem-
ment et prix référentiels fixés, cette année,
par le ministère du Commerce, afin de
mettre un terme à la spéculation et de pré-

server le pouvoir d'achat des citoyens, a-t-
on constaté.
L'oignon, est affiché à 120 DA le kg, la
courgette à 170 DA le kg, la tomate à 130
DA, la carotte à 90 DA, la laitue à 150
DA, la pomme de terre à 50 DA, le poi-
vron à 140 DA, le piment à 200 DA, et
les haricots verts à 160 DA/kg.
Le citron quant à lui, s'achète à la pièce. Il
est cédé à 350 DA le kilo. La banane est
cédée entre 230 et 300 DA le kg, et les

dattes restent à un prix inaccessible qui
tourne autour de 650 DA et 950 DA le
kilo. Les commerçants estiment que les
prix devraient connaître une tendance à la
baisse après trois ou quatre jours de
l'entame du mois de ramadan ajoutant que
les ventes étaient "faibles", car les
citoyens se détournent en découvrant les
prix. Des citoyens, courroucés par cette
hausse vertigineuse des prix aux premiers
jours du mois de ramadhan jugent injusti-

fiable "un phénomène qui se répète"
chaque année.
Ils attendent la concrétisation de la pro-
messe faite par le ministre du Commerce
qui a promis une baisse des prix ainsi que
leur clémence. Devant un achalandage
attrayant, plusieurs pères et mères de
familles, couffin à la main, restent hési-
tant. Les prix "exorbitants" ne sont pas
pour encourager les emplettes.

I. A.
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IINNQQUUIIÉÉTTUUDDEE  QQUUAANNTT  
ÀÀ  LLAA  HHAAUUSSSSEE  DDEESS  PPRRIIXX

Deux-cent-cinquante-neuf (259) opérations de sensibilisa-
tion dans le cadre de lutte contre la propagation du coro-
navirus, ont été effectuées par les unités de la Protection
civile durant les dernières 24 heures, a indiqué hier un
communiqué de cette Institution. Ces opérations ont été
effectuées à travers 31 wilayas englobant 187 communes,
dans le but de rappeler aux citoyens la nécessité du respect
du confinement ainsi que des règles de la distanciation
sociale, précise la même source.
Dans le même cadre, les éléments de la Protection civile
ont mené 161 opérations de désinfection générale au
niveau de 30 wilayas en sillonnant 129 communes.
Ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures
et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles, où

1.150 agents de cette Institution, tous grades confondus,
ont été mobilisés, ajoute le communiqué qui note la mise
en place des dispositifs de surveillance dans sept (7) sites
d’hébergement destinés au confinement à travers trois (3)
wilayas ( Tipasa, Alger et Khenchela). 
Par ailleurs, et durant la même période, les unités de la
Protection civile sont intervenues à la suite de plusieurs
accidents de la circulation enregistrés à travers le territoire
national, dont 79 ayant causé le décès de sept (7) per-
sonnes et des blessures à 93 autres. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya de Sétif avec deux (02) personnes décédées, suite à
une collision entre un véhicule et un camion survenue sur
la rocade sud (El-Baz et Farmatou), commune et daïra de

Sétif. Des soins de premiers secours ont été prodigués à
trois (3) personnes incommodées par le monoxyde de car-
bone (CO) émanant d'un appareil de chauffe-eau dans la
commune de Constantine. 
A signaler également l'intervention des secours de la
wilaya d'Alger pour l'extinction d'un incendie qui s'est
déclaré dans quatre (4) chalets dortoirs des travailleurs
d'une société privé au centre-ville de Souidania, commune
de Cheraga. Aucune victime n'est à déplorer, souligne le
communiqué qui précise, que l'intervention de agents de la
Protection civile a permis de circonscrire l'incendie et évi-
ter sa propagation vers d'autres chalets.

COVID-19

LA PROTECTION CIVILE EFFECTUE 
259 OPÉRATIONS DE SENSIBILISATION 

EN 24 HEURES

BILAN DU COVID-19 EN ALGÉRIE
Six nouveaux décès 

et 126 cas supplémentaires
L’Algérie a enregistré, durant les dernières 24 heures, six nou-
veaux décès, portant à 425 le total des victimes du Covid-19
depuis l’apparition de l’épidémie, a annoncé hier 26 avril le
ministère de la Santé dans son point presse quotidien.
126 nouvelles contaminations ont été enregistrées, portant à
3.382 le total des cas confirmés, selon la même source.
Le nombre de guérisons a augmenté de 29 à 1.508.
Par ailleurs, 5.863 patients sont actuellement traités selon le
nouveau protocole : 2.293 cas confirmés et 3.570 cas suspects,
selon la même source.

PLUS DE 5 QX DE KIF TRAITÉ SAISIS À BÉCHAR
3 narcotrafiquants interceptés à Tlemcen

Plus de cinq (5) quintaux de kif traité ont été saisis, samedi par des éléments de la Gendarmerie nationale
et des Garde-frontières, dans la localité frontalière de Béni Ounif, wilaya de Béchar, et trois (3) narcotrafi-
quants ont été interceptés à Tlemcen, a indiqué hier,  un communiqué du ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des opéra-
tions visant à mettre en échec les tentatives de narcotrafic dans notre pays, des éléments de la Gendarmerie
nationale et des Garde-frontières ont saisi, le 25 avril 2020 dans la localité frontalière de Béni
Ounif/3eRégion militaire, une grande quantité de kif traité s’élevant à cinq (05) quintaux et (20) kilo-
grammes", précise la même source. Le même communiqué relève également, que "trois (03) narcotrafi-
quants et (89) kilogrammes de la même substance ont été interceptés à Tlemcen en 2e RM".
Par ailleurs, des détachements de l'Armée nationale populaire ont saisi, à Tamanrasset/6eRM et
Tindouf/3eRM, "un (01) véhicule tout-terrain, des équipements d'orpaillage et (840) litres de carburants",
alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont déjoué "une tentative d'émigration clandestine de
douze (12) individus à El-Tarf/5eRM", ajoute le communiqué.
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AMBASSADEUR DE CHINE À ALGER:

REPRISE DE PLUSIEURS ACTIVITÉS COMMERCIALES

ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ :

““NNOOUUSS  RREESSTTOONNSS  PPRRUUDDEENNTTSS,,  LL’’ÉÉPPIIDDÉÉMMIIEE
AA  MMOONNTTRRÉÉ  QQUU’’EELLLLEE  PPEEUUTT  RREEBBOONNDDIIRR””

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE 

PPaaggee  22

6 NOUVEAUX
DÉCÈS 

ET 126 CAS
SUPPLÉMEN-

TAIRES

MOHAMED ARKAB :
L’ALGÉRIE 

“N’A PAS VENDU
SON PÉTROLE 

À PERTE”

“L’ALGÉRIE SORTIRA 
VICTORIEUSE DE LA GUERRE

CONTRE LE COVID-19”
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