
LE BILAN de la pandémie de coronavirus a dépassé les 6.000 morts
dimanche, notamment à cause d'un bond des cas en Italie qui a enregistré

368 nouveaux décès en 24 heures, ce qui fait grimper le nombre des morts à 1.809 dans le pays,
le plus touché en Europe par l'épidémie.

LE CHIFFRE DU JOUR

6 000

L a récente chute des prix du baril a
rappelé aux autorités algériennes
l'urgence de faire sortir l'écono-

mie du pays de sa dépendance vis-à-vis
de l'or noir, écrit " RT-France " dans une
récente analyse. Pour en éviter les effets
pervers, Alger a annoncé une série de
mesures. Souvent évoquée, jamais réglée,
la dépendance de l'économie algérienne à
l'égard des hydrocarbures - qui assurent
60% des dépenses budgétaire et 92% des
entrées en devises du pays - constitue
pour le nouveau gouvernement un défi de
taille à relever. Et le temps presse : entre
fin 2014 et fin 2019, les réserves de
change sont passées de près de 180 mil-
liards de dollars à 62 milliards de dollars.
La récente chute brutale des cours du
baril - conséquence d'une baisse de la
demande mondiale depuis l'épidémie du
coronavirus et de l'échec d'une entente
entre l'Opep et la Russie sur une baisse de
la production - est venue pour éviter un
scénario cauchemardesque. 
Cette baisse drastique du prix du pétrole

est en effet intenable pour le budget du
pays qui a besoin, selon les années, d'un
baril supérieur à 100 dollars pour se
maintenir à l'équilibre. Le 12 mars, à la
mi-journée, le prix du Brent - le pétrole
de référence pour l'Algérie - se maintenait
difficilement aux alentours de 33 dollars.
"L'Algérie est excessivement exposée
aux fluctuations du marché pétrolier du
fait de la faible diversification de son éco-
nomie. 
L'impact sera très fort avec des recettes
d'hydrocarbures déjà en deçà des besoins.
Selon toute vraisemblance, ces recettes
en 2020 vont se situer dans un créneau
entre 34 milliards de dollars, soit leur
niveau actuel, et plus ou moins 20 mil-
liards de dollars, selon les évolutions pos-
sibles de la crise", analyse de son côté
pour l'AFP, Mourad Preure spécialiste des
hydrocarbures et ancien dirigeant du
groupe public pétrolier Sonatrach. Le
Premier ministre algérien, Abdelaziz
Djerad, le reconnaît lui-même : "La situa-

tion financière [de l'Algérie] est fragile du
fait de sa dépendance des retournements
du marché pétrolier". Les autorités algé-
riennes tentent de réagir. 
Pour parer à la dégringolade des cours, le
Président algérien, Abdelmadjid
Tebboune, a donné une série d'instruc-
tions à plusieurs de ses ministres lors
d'une réunion consacrée le 10 mars à
"l'évaluation de la situation économique".
Ainsi, comme le rapporte l'agence de
presse publique algérienne APS, le chef
l'Etat a demandé au ministre des Finances
de présenter une loi de finances complé-
mentaire "pour y inclure des mesures à
même de contrer les effets financiers
générés par la crise actuelle et recouvrer
les recettes fiscales et douanières non per-
çues". 
Il a également été chargé d'accélérer le
"processus de création de banques pri-
vées islamiques et autres." Dans ce sil-
lage, et pour limiter les importations glo-
bales qui se sont chiffrées en 2019 à plus

de 41 milliards d'euros, Abdelmadjid
Tebboune a notamment "instruit le minis-
tre de l'Agriculture pour augmenter la
production nationale afin de réduire d'au
moins 50% l'importation de produits de
consommation humaine et animale". 
La facture agroalimentaire de l'Algérie se
chiffrant en 2019 à plus de 8 milliards de
dollars par an. Pour l'heure, le chef de
l'Etat a exclu tout recours à l'endettement
extérieur et au "financement non-conven-
tionnel", appelé communément "la plan-
che à billets". 
Le gouvernement précédent, celui de l'an-
cien ministre Ahmed Ouyahia -
condamné depuis dans plusieurs affaires
de corruption - avait eu recours à ce der-
nier procédé fin 2017 pour permettre à
l'Algérie de "garder sa souveraineté éco-
nomique", évitant  un recours à l'endette-
ment extérieur. Une gestion des finances
qualifiée de "catastrophique" par l'actuel
chef du gouvernement.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Malgré la chute des prix du baril de pétrole, l'Algérie
n'aura pas recours à l'endettement extérieur
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SUSPENSION DU HIRAK : 

Belhimer salue les "voix de la raison" 
L e ministre de la

Communication, porte-
parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, a salué hier
les "voix de la raison" qui appel-
lent à "une pause salutaire" et à
"une trêve préventive" du mou-
vement de protestation populaire
(Hirak), malgré les tentatives des
"forces antinationales" de le
transformer en "mouvement
insurrectionnel non armé visant
la paralysie du pays".
"En vertu des tentatives des for-
ces antinationales de transformer
le Hirak en mouvement insurrec-
tionnel non armé visant la para-
lysie du pays, et au vu de ce qu'il
représente aujourd'hui comme
risque sanitaire majeur, des voix
de la raison se sont élevées dans
le pays et dans la diaspora
notamment à travers les réseaux
sociaux pour appeler à une pause
salutaire, à une trêve préven-
tive", a indiqué M. Belhimer
dans une interview accordée à
l'APS. Il a relevé que "des lea-
ders d'opinion lucides et réalistes
appellent même à l'arrêt pur et
simple des marches et des ras-
semblements. Car la pandémie
du coronavirus est sérieuse,
attestée par la rigoureuse OMS,
l'Organisation mondiale de la
santé". "Ces mêmes voix de la
lucidité citoyenne et de la raison
patriotique appellent à cesser les
marches dans un contexte natio-
nal aussi complexe et aussi péril-
leux, marches pour lesquelles

elles ne trouvent plus aucune rai-
son d'être car le Hirak est déjà
victorieux. Et il a gagné sur plu-
sieurs fronts", a-t-il ajouté.
"Grâce à sa convergence initiale
avec l'ANP, qui l'a accompagné
et protégé, il a permis de faire
barrage au 5ème mandat d'un
président cacochyme utilisé
comme devanture politique par
une caste mafieuse et des
réseaux transversaux d'accapare-
ment et de dilapidation des
richesses nationales", a encore
soutenu le ministre de la
Communication. Estimant que le
Hirak est "intelligent et géné-
reux", M. Belhimer souligne que
ce mouvement de protestation
"doit le rester et même l'être plus
encore lorsqu'il y a péril majeur
en la demeure". Mais, "ceux qui
s'obstinent, dans un entêtement

suicidaire, à le maintenir coûte
que coûte et quoi qu'il en coûtera
à la nation tout entière, ne doi-
vent pas concourir à son échec,
voire même à sa disparition", a-
t-il averti, soulignant que "la rai-
son exige la cessation des mar-
ches et des rassemblements. Et,
une fois la crise grave du
Coronavirus résorbée par la
mobilisation de tout un peuple,
rien n'empêchera alors le Hirak
de reprendre son cours si d'ici là,
des avancées démocratiques et
sociales majeures n'auront pas
été enregistrées". M.Belhimer a,
dans ce cadre, cité un éditoria-
liste algérien, par ailleurs voix
porteuse du Hirak qui dit: "nous
sommes déjà meilleurs grâce au
Hirak. Et ce Hirak doit nous
aider à vaincre nos colères et à
donner victoire à la raison".

"Organisons-nous autrement,
restons vigilants, utilisons au
maximum les réseaux sociaux,
continuons à informer sur les
atteintes aux libertés, mais nous
devons, sans attendre, décider de
nous donner toutes les chances
de gagner la longue bataille poli-
tique pacifique engagée le 22
février 2019. C'est parce que le
Hirak nous a rendu meilleurs,
plus intelligents et plus respon-
sables que nous devons le déci-
der: les marches et les rassem-
blements doivent être suspendus.
Vainquons nos colères car nous-
nous aimons. Nous serons
encore meilleurs et plus forts
pour les batailles qui viennent",
a-t-il souligné.
Pour lui, "ces batailles sont déjà
amorcées comme en témoignent
les correctifs et retouches qui ne
manqueront pas d'être apportés
par la loi de finances complé-
mentaire dans trois directions, à
savoir le renforcement du pou-
voir d'achat des ménages grâce à
l'exonération de l'IRG pour les
salaires n'excédant pas 30.000
dinars et la revalorisation du
SNMG dès janvier, les mesures
encourageant l'installation des
entreprises étrangères et la sup-
pression de la règle de réparti-
tion du capital social 49/51, ainsi
que les mesures visant à amélio-
rer le recouvrement fiscal à un
moment critique d'érosion des
ressources".

Ahmed F.

MDN :
Chanegriha procèdera

aujourd'hui  à
l'installation du

nouveau Commandant
des forces terrestres

L e chef d'état-major de
l'Armée nationale
populaire par intérim, le

général-major Saïd Chanegriha,
procèdera mardi à l'installation
du général-major Ammar
Atamnia dans ses nouvelles
fonctions de Commandant des
forces terrestres, indique lundi
un communiqué du ministère de
la Défense nationale. 
"Au nom de monsieur le prési-
dent de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, et conformément au décret
présidentiel du 7 mars 2020,
monsieur le général-major Saïd
Chanegriha, chef d'état-major
de l'Armée nationale populaire
par intérim, procèdera demain
mardi 17 mars 2020, à l'installa-
tion officielle du général-major
Ammar Atamnia, dans les fonc-
tions de Commandant des for-
ces terrestres", note la même
source. 
Cette installation constituera
"une opportunité pour monsieur
le général-major, chef d'état-
major de l'Armée nationale
populaire par intérim pour tenir
une réunion d'orientation avec
les cadres et les personnels du
commandement des forces ter-
restre", ajoute le communiqué.

Kamel Ben.

E n application des directi-
ves de Monsieur le prési-
dent de la République et

à l'effet de renforcer les mesures
de prévention contre la propaga-
tion du coronavirus (COVID-19)
sur le territoire national, le
Premier ministre, Monsieur
Abdelaziz Djerad a instruit, ce

lundi 16 mars 2020, le ministre
des Travaux publics et des
Transports en vue de procéder à
la suspension temporaire, à
compter du 19 mars 2020, de tou-
tes les dessertes de voyageurs
aériennes et maritimes entre
l'Algérie et l'Europe. Cette sus-
pension exceptionnelle sera

accompagnée par un dispositif de
rapatriement des citoyens voya-
geant actuellement en Algérie et
l'Europe selon les conditions et
modalités qui seront fixées par les
compagnies de transport aérien-
nes et maritimes. Pour rappel, le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-

pitalière a annoncé hier dimanche
le décès d'une quatrième per-
sonne suite au coronavirus dans
la wilaya de Blida. 
Le nombre de personnes affectées
par le virus en Algérie a atteint
54, selon le dernier bilan donné
hier par le ministère. Plus de
160.000 cas, 6.500 décès et 150

pays touchés. L'Europe reste le
continent le plus touché par le
coronavirus, puisque la barre des
2.000 morts a été franchie hier
dimanche, principalement en
Italie. En France, le cap des 5.000
cas et 120 morts a été franchi.

R.N.

CORONAVIRUS :

L'Algérie suspend ses liaisons aériennes et maritimes avec l'Europe

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE RASSURE :

Chanegriha 
procèdera aujourd'hui

à l'installation du
nouveau Commandant
des forces terrestres

(P24)

"Nous avons toutes les possibilités de riposte
contre le coronavirus"

! MDN :

Signature d'un mémorandum
d'entente entre Sonatrach 

et Chevron
(P3)

Belhimer salue les "voix de la raison"

Des mesures de protection des consommateurs
(P4)

Réalisation des objectifs fixés par le programme
du président de la République

! RÉORGANISATION GÉNÉRALE DE L'ÉCONOMIE NATIONALE

(P5)

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a
indiqué, hier, sur les ondes
de la chaîne III de la Radio
nationale, que "toutes les
possibilités de riposte contre
le coronavirus peuvent être
envisagées, et d'autres
mesures après celles déjà
prises, le seront "au fur et à
mesure de l'évolution de la
situation". S'exprimant,
hier, à l'émission L'Invité de
la rédaction de la chaîne
III, le ministre de la Santé
et de la Population,
Abderrahmane Benbouzid,
indique qu'avec un nombre
"relativement réduit" de
moyens, par rapport à
l'Europe, les Algériens à
travers des comportements
exemplaires, contribueraient
très certainement à
permettre d'endiguer au
maximum l'extension de ce
virus. (Lire en Page 3)
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Un avion d'Air France revient à Paris au lieu
de se poser à Varsovie

U n avion reliant Paris à Varsovie a
fait demi-tour au lieu de se poser
dans la capitale polonaise, a

annoncé le site Flightradar 24. Selon le site
de l'aéroport Charles-de-Gaulle, l'avion
rentre à Paris. Un Airbus A319 d'Air
France effectuant le vol AF1146 Paris-
Varsovie a fait demi-tour alors qu'il devait
entamer sa descente sur Varsovie, a
annoncé lundi 16 mars le site Flightradar
24. L'avion, qui a quitté la capitale fran-
çaise à 09h47, devait y atterrir vers 13h20,
selon le site de l'aéroport Charles-de-
Gaulle. Pour l'instant, la cause de l'incident
est inconnue, selon le site. Le 14 mars, le
Premier ministre polonais, Mateusz
Morawiecki, avait annoncé que son pays
avait décidé de fermer ses frontières aux
voyageurs étrangers pour endiguer la pro-
pagation du coronavirus.
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Ce chien ayant passé plus de 7 ans dans un
refuge a été adopté grâce à cette photo

U n chien de neuf ans vivant dans
un refuge animalier du Missouri
a été adopté après une publica-

tion sur les réseaux sociaux devenue
virale. En l'espace de quelques jours, il
s'est trouvé une nouvelle maison. Ginger,
un labrador retriever métissé de neuf ans,
a été photographié dans son chenil à
Osage Beach, dans le Missouri, à côté
d'un panneau qui disait: "Salut! Je suis
Ginger! Je suis ici depuis sept ans, neuf
mois, deux semaines, deux jours. Je suis
une fille bien! Je le promets! J'ai juste
besoin d'une deuxième chance". La photo
a été prise par le refuge le 10 mars et a été
largement partagée sur les réseaux
sociaux. Comme la plupart des chiens
accueillis par les refuges, Ginger est arrivée dans le refuge avec un ensemble de problèmes médi-
caux, émotionnels et comportementaux qui l'ont rendue inadoptable pendant longtemps, a déclaré
le refuge le 10 mars dans une publication.

D ésormais, le bilan des décès dus au nouveau coronavirus
atteint plus de 6.000 morts à travers le monde. En Europe, les
confinements de populations et les fermetures de frontières se

multiplient. Retrouvez les dernières informations liées à la pandémie
de Covid-19 en France et à travers le monde. Au soir de la journée
électorale des municipales en France, le bilan de l'épidémie était passé
dimanche 15 mars à 127 morts, soit 36 de plus que samedi, et 5.423
cas de contamination confirmés, soit plus de 900 cas supplémentaires,
selon l'Agence nationale de santé publique. Alors que les autorités
demandent de rester chez soi, les cas de contamination en une journée
ont connu leur plus forte hausse depuis le début de l'épidémie. La
situation en France est "très inquiétante" et "se détériore très vite", a
indiqué sur France Inter Jérôme Salomon, directeur général de la
Santé, craignant une "saturation" des hôpitaux. "Le nombre de cas
double désormais tous les trois jours" mais "je voudrais surtout que
nos concitoyens se rendent compte qu'il y a des personnes qui sont
malades, en réanimation et dont le pronostic vital est engagé, et ces
personnes se chiffrent en centaines", a-t-il poursuivi. De l'autre côté du
globe, Donald Trump s'est montré optimiste après un geste fort de la
Banque centrale américaine pour juguler l'impact économique de la
pandémie. Toutefois, ses experts ont mis en garde contre "un pic" à
venir des cas de coronavirus aux États-Unis, où plus de 3.000 cas ont
été officiellement déclarés, pour plus de 60 morts. "C'est un virus très
contagieux, c'est incroyable. Mais c'est quelque chose sur lequel nous
avons un contrôle extraordinaire", a affirmé le Président américain,
lors d'un conférence de presse à la Maison-Blanche.

Il s'improvise DJ de boîte de
nuit depuis son balcon pour

toute sa rue en Italie

P lacée en quarantaine généralisée, l'Italie ne perd toutefois pas
son esprit festif. Dans une vidéo mise en ligne sur les réseaux
sociaux, un Italien a préparé une soirée depuis son balcon pour

toute sa rue. Pour encourager ses voisins bloqués chez eux depuis le
décret limitant certaines libertés, un Italien a organisé un concert digne
d'une boîte de nuit de manière tout à fait atypique, comme l'illustre
cette séquence diffusée sur Twitter. Sur la vidéo, il installe sur son bal-
con de l'équipement professionnel pour jouer de la musique. Ses voi-
sins sortent donc sur leurs balcons dans l'immeuble qui se trouve juste
en face et se mettent à chanter et à danser. Une atmosphère festive
règne sur cette rue malgré la crise provoquée par le Covid-19. Ce spec-
tacle fait maison suit un récent flashmob à travers le pays consistant à
jouer de la musique par la fenêtre. L'Italie reste le pays européen le
plus touché, enregistrant dimanche 15 mars 368 nouveaux décès en 24
heures, la plus forte augmentation connue jusqu'à présent, ce qui porte
le nombre de morts à 1.809. Le Premier ministre italien Giuseppe
Conte a appelé à "une coordination européenne" dans les domaines de
la santé et de l'économie pour affronter le coronavirus, avertissant que
son pays n'avait pas "encore atteint le pic" de contagions. Au total,
plus de 168.250 cas d'infection ont été dénombrés dans 142 pays et
territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnosti-
qués ne reflète toutefois qu'imparfaitement la réalité, les pays ayant
des politiques de tests et des critères de comptabilité plus ou moins
restrictifs.

Covid-19 en continu: mesures
imminentes sur les frontières

extérieures de l'UE

Apple écope d'une amende record 
de 1,1 milliard d'euros en France

L a marque à la pomme "avait commis un abus de dépen-
dance économique, à l'égard de ses détaillants "pre-
mium", pratique que l'Autorité la concurrence en France

considère comme particulièrement grave", indique l'AFP.
L'Autorité de la concurrence en France condamne Apple à payer
une amende record de 1,1 milliard d'euros pour "ententes au sein
de son réseau de distribution" et "abus de dépendance économi-
que vis-à-vis de ses revendeurs indépendants", annonce-t-elle
lundi. "C'est la plus lourde sanction prononcée" par l'Autorité,
qui a considéré qu'Apple "avait commis un abus de dépendance
économique, à l'égard de ses détaillants +premium+, pratique
que l'Autorité considère comme particulièrement grave", détaille
un communiqué du gendarme français de la concurrence. Par ail-

leurs deux grossistes, les sociétés Tech Data et Ingram Micro, ont elles aussi été sanctionnées, à
hauteur de 76,1 millions d'euros et 62,9 millions respectivement, au titre de "l'une des pratiques
d'entente". "Apple et ses deux grossistes se sont entendus pour ne pas se faire concurrence et
empêcher les distributeurs de faire jouer la concurrence entre eux, stérilisant ainsi le marché de
gros des produits Apple", déclare Isabelle de Silva, présidente de l'Autorité de la concurrence,
citée dans le communiqué.

La Russie limite le trafic aérien avec l'Europe

S ur fond de pandémie de Covid-19, la Russie
réduit à partir de lundi 16 mars les liaisons
aériennes avec l'Union européenne, la Suisse et la

Norvège. Le nombre de vols avec la France a déjà été
réduit.
Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, l'orga-
nisme opérationnel mis en place en Russie pour lutter
contre la propagation du coronavirus a pris la décision
de limiter les liaisons aériennes avec les pays de l'Union
européenne, la Suisse et la Norvège. Des restrictions ont
déjà été introduites concernant le trafic aérien avec la
Chine, l'Iran, la Corée du Sud, la France, l'Espagne,

l'Italie et l'Allemagne. Les compagnies aériennes russes se sont déjà vues obligées de suspendre de
nombreux vols suite aux mesures restrictives imposées par plusieurs États. Les vols réguliers vers
les capitales des pays de l'UE, à Genève et à Oslo, seront effectués uniquement via le terminal F de
l'aéroport Chérémétievo de Moscou. Des vols charters seront maintenus pour rapatrier les Russes
encore restés dans des pays étrangers.   Des compagnies aériennes russes, notamment Aeroflot,
Rossia, Pobeda, S7 et Utair ont déjà annoncé la suspension de leurs vols vers l'Europe.
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TÉLÉVISION

Sur le front21h00

Alors que les glaciers ont une influence directe
sur le climat, ces derniers sont en train de dis-
paraître comme à Argentière, en France.
Pourtant, des glaciologues se mobilisent
notamment au Pérou et en Autriche, pour sau-
ver les populations menacées et des lanceurs
d'alerte et des scientifiques tentent de proposer
des solutions innovantes pour sauver ces
géants. Hugo Clément a aussi suivi l'expédi-
tion de sauvetage de Mike Horn et de Borge
Ousland au Pôle Nord, où les deux explora-
teurs ont failli laisser leur vie. Hilde et
Sunniva, deux bénévoles, ont quant à elle, tout
quitter pour s'installer dans une cabane de trap-
peur, d'où elles enregistrent les modifications
du climat arctique. 

SSelection du jourelection du jour

Le voyageur20h55

Sans attache, Thomas Bareski, un poli-
cier hors norme, modifie son mode de
vie pour mener à bien sa mission. Depuis
trois ans, l'ancien enquêteur de la police
criminelle s'est affranchi des codes de la
société de consommation pour reprendre
des affaires non élucidées et suivre les
meurtriers partout où ils se trouvent.
Arrivé à bord de son van dans le Pays
d'Arles, il enquête sur le meurtre d'une
jeune femme qu'il soupçonne être la troi-
sième victime d'un tueur qui sévit depuis
2012 dans la région. Mais il n'est pas le
seul à vouloir retrouver le criminel et
sera accompagné dans sa mission par une
femme énigmatique...

Yao20h45

Prodigal Son20h55

Seydou Tall, un célèbre acteur français, se rend un jour au Sénégal
pour dédicacer son livre. C'est la première fois qu'il visite le pays de
ses ancêtres. A l'aéroport, l'attend Yao, un jeune garçon de 13 ans, qui
a traversé le pays pour le rencontrer. Touché par cet enfant, l�acteur
décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui en voi-

ture. Après avoir
fait une halte
dans un village,
ils reprennent la
route, mais leur
véhicule tombe
en panne. Or,
Seydou doit
prendre l'avion le
soir même à
Dakar. Auprès de
Yao et de la jolie
Gloria, Seydou
entreprend de
découvrir ses
racines... 

Pékin express21h00

Pour fêter les quinze ans de l'émission, sept binômes emblématiques
s'engagent sur les routes qui relient Moscou à Pékin. Des duos redouta-
bles qui avaient été éliminés en finale lors de leur édition, mais aussi
Julie et Denis, ou les soeurs lilloises Pauline et Aurélie, font partie de
l'aventure.

Balthazar Blake, un grand sorcier, s'est donné pour mission de défendre New York contre les
forces des ténèbres. Or, son ennemi juré, Maxim Horvath, prépare justement un plan maléfi-
que. Se sentant désormais trop vieux pour combattre, Balthazar comprend qu'il lui faut un
apprenti. C'est sur le jeune Dave Stutler qu'il jette son dévolu. Ce garçon apparemment ordi-
naire possède un véritable potentiel. Sans tarder, le sorcier donne à son élève ses premières
leçons. Le temps presse. Face à l'ampleur de la tâche, Dave se consacre sans relâche à sa for-
mation, espérant réussir à sauver la ville et conquérir le coeur de celle qu'il aime... 

L'apprenti sorcier 
21h00

Malcolm enquête sur un nouvel homicide. La victime est un professeur de psychologie à l'univer-
sité, George Holton. Il a ingéré une grande quantité de LSD puis son cerveau a été retiré chirurgi-
calement par le tueur. Martin, qui suit l'enquête grâce aux journaux télévisés, s'immisce dans l'en-
quête de son fils. Les enquêteurs découvrent alors d'une des élèves de Holton, Alice Downey, s'est
suicidée quelques mois plus tôt, mais la directrice du département de psychologie, Elaine Brown,
nie tout lien entre ces deux événements. C'est alors que JT découvre que le département faisait pren-
dre du LSD aux étudiants à des fins expérimentales. Un étudiant d'Elaine Brown, Dominic Render,
a gardé de graves séquelles de ces expériences...
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Le ministre de la
Santé, de la
Population et de la
Réforme
hospitalière,
Abderrahmane
Benbouzid a
indiqué, hier, sur
les ondes de la
chaîne III de la
Radio nationale,
que "toutes les
possibilités de
riposte contre le
coronavirus
peuvent être
envisagées, et
d'autres mesures
après celles déjà
prises, le seront "au
fur et à mesure de
l'évolution de la
situation".

S' exprimant, hier, à
l'émission L'Invité de
la rédaction de la

chaîne III, le ministre de la Santé
et de la Population,
Abderrahmane Benbouzid, indi-
que qu'avec un nombre " relati-
vement réduit " de moyens, par
rapport à l'Europe, les Algériens
à travers des comportements
exemplaires, contribueraient très
certainement à permettre d'endi-
guer au maximum l'extension de
ce virus. Afin de ne pas affoler
outre mesure les citoyens, on
essaye, dit-il, de diffuser un "
discours apaisant ", aux fins

d'éviter la panique et de préser-
ver la santé des citoyens. "Nous
avons des plans à tous les
niveaux et nous nous préparons à
toute situation. Il n'y a pas de
mesures immédiates. Nous
avons des mesures qui font face
à toute évolution de la situation",
a-t-il ajouté. L'intervenant fait
remarquer, par ailleurs, que la
terrible situation sanitaire à
laquelle est actuellement
confrontée l'Europe, où plus de
2.000 personnes affectées par le
coronavirus sont décédées au
cours des dernières 24 heures,
risquerait fort de se reproduire en
Algérie si les mesures d'urgence
maximum arrêtées par les autori-
tés ne sont pas respectées par les
citoyens. M. Benbouzid a indi-
qué, dans ce même ordre d'idée
que les services du ministère de
la Santé suivent avec une atten-
tion soutenue ce qui se déroule
actuellement dans les pays
Européens confrontés à cette
calamité sanitaire, tout comme,
ajoute-t-il, ils se tiennent infor-
més en permanence, des nouvel-
les personnes infectées par le
virus auprès de la direction de
l'Institut Pasteur, afin de nous
permettre d'activer les moyens
de riposte.  Revenant sur les
mesures déjà prises pour éviter la
propagation de cette pandémie,
le ministre a de nouveau mis en
avant l'interdiction des regroupe-
ments de personnes provoquées
par des activités à caractère cul-
tural et sportif, en particulier, le
nécessaire confinement des
sujets âgés ainsi que la garde des
enfants à la maison.
Pour le professeur Benbouzid,
l'ensemble du pays " est en
attente armée " contre les dan-
gers potentiels que représente le
coronavirus. " Nous avons, dit-il,
mobilisé un ensemble de dispo-
sitifs tout comme nous avons des
plans à tous les niveaux " pour
tenter d'y faire face. Le ministre
saisit l'occasion pour signaler au
passage la décision " salutaire "

de stopper les dessertes de trans-
port de voyageurs entre l'Algérie
et le continent Européen, indi-
quant que l'ensemble des cas
d'infection dans le pays ont été
transportés par des personnes
malades venant notamment de
France et d'Espagne. Au sujet de
la wilaya de Blida, premier foyer
de la corona
Au sujet d'un éventuel confine-
ment de certaines zones comme
Blida et Boufarik où les premiers
cas de coronavirus sont apparus,
M. Benbouzid a indiqué que
cette mesure était "envisagea-
ble".
Le ministre a tenu à préciser,
dans ce même contexte que
"c'est une mesure que nous gar-
dons, mais que nous ne souhai-
tons pas exécuter, car nous avons
l'espoir que la situation ne s'ag-
grave pas". Et c'est alors qu'il a
tenu à rappeler que "plus de 400
lits de réanimation sont disponi-
bles" et que les espaces à mettre
immédiatement en exercice avec
des respirateurs étaient "en cours
d'identification". 
De plus, le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière a indiqué également
que les établissements de santé
relevant des secteurs public et
privé étaient "tous interpellés"
pour faire face à la maladie et
réduire le risque de sa propaga-
tion.

CORONAVIRUS ET HIRAK
Et dans la perspective de préve-
nir toute propagation de cette
pandémie dans notre pays, le
Professeur Benbouzid a fait
remarquer qu'il était "très dange-
reux scientifiquement" de pour-
suivre le mouvement populaire
(Hirak), car il s'agit d'un regrou-
pement favorable à la propaga-
tion du nouveau coronavirus
(Covid-19). "Au delà des reven-
dications populaires que je res-
pecte, le Hirak est avant tout un
regroupement de personnes
parmi lesquelles il pourrait y

avoir des porteurs du coronavi-
rus qui risquent de contaminer
d'autres. Donc, scientifiquement,
il est très dangereux de poursui-
vre le Hirak", a-t-il soutenu. 
Le ministre de la Santé a ajouté
que la suspension des marches et
les mobilisations populaires
relève du "bon sens patriotique"
des citoyens, rappelant que l'in-
terdiction de tout regroupement
faisait partie des mesures pré-
ventives prises contre la propa-
gation de Covid-19, qui a déjà
fait quatre morts et contaminé 54

personnes à travers huit wilayas.
"un nombre réduit mais demeure
inquiétant", a-t-il commenté.
Enfin, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a tenu à saluer les
personnes qui agissent dans le
sens de la prévention de cette
maladie tout en invitant les
manifestants à éviter d'investir la
rue "provisoirement, le temps de
se débarrasser de ce fléau qui est
un réel danger", a-t-il conclu. 

S.B.
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE RASSURE :

"Nous avons toutes les possibilités de riposte
contre le coronavirus"

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Le coronavirus impactera-t-il 
le secteur des hydrocarbures ? 

L es partenaires commerciaux de l'Algérie sont les pays qui subis-
sent l'impact du coronavirus qui influe sur  la demande en
hydrocarbures qui ont représenté l'essentiel des exportations

algériennes en 2019 :  92,80% du volume global des exportations, en
s'établissant ainsi à 33,24 mds usd, contre 38,87 mds usd, en 2018, enre-
gistrant un recul de 14,48%, les exportations hors hydrocarbures,   2,58
mds usd, mais étant composées des demi-produits, avec 1,95 md usd
donnant au total avec les dérivés 98% des recettes en devises provenant
des hydrocarbures. En 2019, selon les statistiques douanières, les cinq
premiers clients du pays ont représenté 50,85% des exportations algé-
riennes. La France, maintient sa place de principal client du pays avec
5,05 mds usd d'exportations algériennes, (14,11% du montant global des
exportations), suivie de l'Italie avec 4,62 mds usd (12,90%), l'Espagne
avec 3,99 mds usd (11,15%), la Grande-Bretagne avec 2,29 md usds
(6,42%) et la Turquie avec 2,24 mds usd (6,27%). En ce qui concerne
les principaux fournisseurs de l'Algérie, les cinq premiers ont représenté
50,33% qui sont  la Chine,  avec 7,65 mds usd , suivie de la France avec
4,27 mds usd (10,20%), de l'Italie avec 3,41 mds usd (8,13%), de
l'Espagne avec 2,93 mds usd (6,99%) et de l'Allemagne avec 2,83 mds
usd (6,76%).  Donc l'Algérie, avec  plus de 44 millions d'habitants au
01/01/2020, exportant essentiellement les hydrocarbures fonction de la
croissance mondiale,   devra être attentive à l'évolution du cours du
pétrole et du gaz n'exportant presque rien hors hydrocarbures.  Or les
exportations de gaz   représentent 33% des  recettes de Sonatrach , 24%
GNL et 76% GN via Transmed/Italie et Medgaz  via Espagne, l'Algérie
dépendant principalement du marché européen,  étant presque une
impossibilité de pénétrer le marché de l'Asie au  vu de la problématique
des  coûts  y compris le transport et donc   de la rentabilité des com-
plexes . Avec un baril d'une moyenne de 52/55 dollars, les recettes de
Sonatrach fluctueront entre 25/28 milliards de dollars, devant retirer
25% des coûts restant un profit net  et services  inférieur à 20 milliards
de dollars alors que les importations de biens incompressibles en 2020
dépasseront 50 milliards de dollars accélérant l'épuisement des réserves
de change. Car, outre le bas prix, mauvaise nouvelle pour l'Algérie, la
demande européenne principal client pour la gaz a baissé substantielle-
ment face tant à l'épidémie qu'à une concurrence acerbe, Transmed et
Medgaz fonctionnant en sous-capacités. Mais cela n'est pas propre à
l'Algérie puisque selon le site spécialisé dans l'énergie, interfax-energy,
les flux de gaz canalisé de l'Afrique du Nord vers l'Europe ont diminué
depuis le début 2020 de 19,4% sur une base hebdomadaire et de 41,7%
sur une base annuelle pour  atteindre 412,82 millions de mètres cubes
(MMcm). Pour atténuer le choc, l'économie algérienne dépendante à
98% des recettes  en devises des hydrocarbures avec ses dérivés, en
fonctionnant selon le FMI pour les lois de finances 2019/2020 entre
95/100 dollars le baril, implique une nouvelle gouvernance, une nou-
velle politique économique, une lutte contre la corruption, la mauvaise
gestion et surtout une mobilisation générale  face aux impacts tant inter-
nes que géostratégiques, ce qui suppose une moralité  sans faille  des
dirigeants, passant par la refondation de l'Etat.

ENERGIE: 

Signature d'un mémorandum d'entente
entre Sonatrach et Chevron

L a compagnie nationale
des hydrocarbures
(Sonatrach) et la compa-

gnie pétrolière américaine
Chevron ont procédé à la signa-
ture d'un mémorandum d'entente
pour engager des discussions
conjointes sur les opportunités
de partenariat dans l'industrie
des hydrocarbures, a indiqué
lundi un communiqué de
Sonatrach. 
Le mémorandum, conclu le 12
mars en cours, concerne "les
opportunités d'exploration, de
développement et d'exploitation
d'hydrocarbures en Algérie
notamment à la suite de la pro-
mulgation de la nouvelle loi
Algérienne sur les hydrocarbu-
res", a précisé la même source.
"Ce mémorandum d'entente
confirme la volonté des deux

parties à développer leur parte-
nariat dans l'industrie des hydro-
carbures en Algérie, devant per-
mettre une maîtrise et un trans-
fert de technologies et de savoir-

faire dans divers segments de
l'industrie pétrolière et gazière",
ajoute le communiqué.

R.N.

PAR : SAÏD B.
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LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE COVID 19 SE POURSUIT : 

Des mesures de protection des consommateurs
Le secteur du commerce
poursuit l'élaboration de
textes de loi et d'autres
textes en attente de
signature relatifs à la
protection du
consommateur et la
définition des normes de
production de certains
produits de consommation
constituant un danger sur la
santé du consommateur, a
indiqué, dimanche à Alger,
le Directeur des études et
Directeur général de la
régulation et de
l'organisation des activités,
Sami Kolli. 

P arler d'un consommateur durable
exige la mise en place d'une pro-
duction durable que les secteurs

ministériels s'attellent à son organisation
conformément à des normes sanitaires et
de production modernes, a fait savoir M.
Kolli dans un entretien accordé à l'APS à
l'occasion de la célébration de la Journée
mondiale des droits du consommateur,
coïncidant avec le 15 mars de chaque
année. Le même responsable a précisé
que les secteurs concernés �uvrent à l'or-
ganisation des domaines relatifs à la qua-
lité de la production, aux mécanismes de
commerce et à la distribution et à l'appro-
visionnement dans le marché pour le
citoyen en général et ce afin de parvenir à
la régulation de la qualité conformément
aux normes et aux lois nationales et inter-
nationales. Pour ce faire, Les fabricants
sont contraints d'apposer "l'étiquetage ali-

mentaire" sur la boite du produit à même
de permettre au consommateur de calcu-
ler la valeur nutritive consommée selon la
valeur énergétique. Selon M. Kolli, les
informations contenues dans le produit
sont à même de protéger la santé du
consommateur, appelant, dans ce sens, le
citoyen algérien à "se réconcilier avec le
produit local, car ayant une qualité bien
meilleure que les produits importés". En
2018, le secteur avait élaboré, dans ce
cadre, des textes de loi à même de réduire
le taux de glucose dans les produits de 12
à 8%  et de respecter les normes de pro-
duction des produits alimentaires naturel-
les, à l'instar des jus, des produits laitiers
et autres, outre l'organisation du domaine
de production des matières grasses d'ori-
gine végétale.
Le secteur poursuit, en outre, la lutte
contre le gaspillage du pain qui coute au
trésor public un total de 350 millions de

dollars par an en raison de l'utilisation du
blé tendre subventionné. M.Kolli a
annoncé, à l'occasion de la célébration de
la Journée mondiale des droits du
consommateur à travers les différentes
wilayas du pays, la nouvelle forme du
guide du consommateur algérien, allant
du CD à un autre support, outre l'actuali-
sation de son contenu.

5.882 CAS D'INTOXICATIONS ET
7 DÉCÈS EN 2019

S'agissant des intoxications alimentaires,
l'Algérie a enregistré 5.882 atteintes et 7
décès lors des opérations de restauration
collective dans le cadre d'occasions fami-
liales. La journée mondiale des droits du
consommateur constitue, a-t-il précisé, un
acquis essentiel pour le consommateur
algérien, étant une opportunité pour la
sensibilisation au mode de consommation
et aux droits de consommateur.En dépit

du report des manifestations ordinaires et
des portes ouvertes en raison du
Coronavirus, le secteur poursuit toujours
ses campagnes de sensibilisation à travers
l'exploitation des différents supports
numériques.
Ces supports, précise le même responsa-
ble, concernent les SMS via l'opérateur
Mobilis et les réseaux sociaux en sus des
sites électroniques du ministère et de ses
directions de wilayas et des associations
de protection des consommateurs activant
en la matière outre la presse nationale.

COVID-19 APPEL À LA
RATIONALISATION DE LA

CONSOMMATION            
Interrogé sur les dangers découlant de la
propagation du Coronavirus, M. Kolli a
expliqué que la situation de la pandémie
contraint les producteurs à prendre des
mesures spéciales mais aussi à l'augmen-
tation de la production pour satisfaire la
demande dans certains domaines en rela-
tion avec la prévention contre ce virus.
"Le secteur assure l'approvisionnement
continu par les produits de consommation
notamment avec un stock qui suffit
jusqu'à la fin de 2021 voire plus, lequel
s'ajoute aux stocks sécuritaires et stratégi-
ques" a-t-il affirmé.
Et d'ajouter que le secteur interviendra en
cas de constatation de fermeture d'usine
ou d'isolation de certaines régions à cause
de la pandémie, souligne encore, le direc-
teur général.
Il a appelé, par ailleurs, les "consomma-
teurs à faire preuve de vigilance et de res-
ponsabilité en achetant uniquement les
produits dont ils ont besoin", faisant état
de "la disponibilité abondante des pro-
duits de consommation, tous types
confondus".

Malika R.

CORONAVIRUS :

Appel aux
imams à

alléger le
déroulement
des prières

F ace à la progression inquié-
tante du coronavirus, le
ministère des Affaires reli-

gieuses et des Wakfs, a appelé,
dimanche, les imams à alléger le
déroulement des prières et à prendre
le soin de fermer les portes des mos-
quées aussitôt après.
Face à cette pandémie " qui menace
les vie des Algériens et l'Humanité
tout entière ", la commission minis-
térielle de la Fatwa a souligné la "
nécessité de prendre toutes les pré-
cautions et mesures préventives pour
en éviter la propagation. Observant
que les mosquées n'étaient pas à
l'abri des dangers de ce virus, le
ministère a appelé les imams à allé-
ger les prières, à les accomplir
immédiatement après l'Adhan et à
fermer immédiatement les portes des
lieux de culte.  Face au danger, il a,
d'autre part, estimé que les person-
nes bien portantes pouvaient faire
leurs prières dans leur maison et
avec les membres de leur famille. Le
ministère a, par ailleurs, mis en
garde les personnes sujettes à des
symptômes similaires à la grippe ou
au rhume à s'abstenir de pénétrer
dans des mosquées et d'avoir des
contacts avec d'autres gens.

Kamel Ben.

COMMERCE : 

Lancement d'une première application
contenant un guide du consommateur algérien

L e ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a présidé, dimanche à
l'occasion de la célébration de la

Journée mondiale des droits du consom-
mateurs, le lancement de la première
application contenant un guide du
consommateur algérien, indiquant que
cette démarche intervenait en adéquation
avec le programme du Gouvernement
algérien visant le développement et l'élar-
gissement de la numérisation dans tous
les domaines.
Lors de la cérémonie du lancement de
cette application organisée au siège du
ministère en présence du ministre délé-
gué chargé du Commerce extérieur, Aissa
Bekkai, M. Rezig a déclaré que le guide
du consommateur algérien en tant que
première expérience en son genre en
Algérie, conçu dans les deux langues
arabe et française, se veut un référent
scientifique pour les consommateurs, les
professionnels, les associations de pro-
tection du consommateur et les cadres
des autorités publiques concernées par la
consommation.
L'application contient des fichiers techni-
ques traitant des différents sujets dont le
consommateur, les associations de pro-
tection du consommateur et les assuran-
ces (assurance véhicule, assurance contre
les catastrophes naturelles et assurance
multirisque sur les logements), les
contrats (dont les clauses abusives), la
mise à disposition des marchandises et
des services, l'autorité de contrôle ainsi
que les factures d'électricité, d'eau, de gaz
et de téléphone, a fait savoir le ministre.
Entre autres les avantages octroyés par ce
guide électronique, le ministre a relevé
qu'il met à la disposition du consomma-
teur les éléments lui permettant de

connaître ses droits, ses devoirs et sa pro-
tection des dépassements ainsi qu'un
meilleur usage des recours possibles.
Il permet également de former les opéra-
teurs économiques pour qu'ils ne soient
pas spécialisés uniquement dans la vente
de marchandises et la prestation de servi-
ces, mais aussi être une source efficace
pour l'information et l'orientation du
consommateur.
Le guide électronique contribue égale-
ment à la relance du dialogue entre les
secteurs public et privé et à la formation
des fonctionnaires et des opérateurs pour
une interaction fructifiée avec les asso-
ciations du consommateurs, a ajouté le
ministre.
Ce guide est conçu pour être un outil de
développement qui accompagne la
vitesse du développement de la loi algé-
rienne suivant les exigences du consom-
mateur et le marché aussi bien qu'un outil
dynamique nécessitant l'installation d'une
équipe multidisciplinaire au niveau du
ministère du commerce, ayant pour mis-
sion l'actualisation continue du guide,
poursuit le ministre.
Le ministre du Commerce a souligné que
le guide est mis au service de tous pour sa
première publication dans son édition
numérique et disponible sur la plateforme
de téléchargement "Playstore", ajoutant
que ce guide sera traduit prochainement
en langue anglaise.

AUCUNE PERTURBATION DANS
L'APPROVISIONNEMENT DU

MARCHÉ À CAUSE DU
CORONAVIRUS

Le ministre a fait savoir que son départe-
ment a décidé "d'annuler toutes les festi-
vités et manifestations prévues à travers

le territoire national à cause de la propa-
gation de Coronavirus". Répondant à une
question sur une éventuelle perturbation
dans l'approvisionnement du marché
local en produits de base à cause de coro-
navirus, M. Rezig a assuré que "cela n'est
pas envisageable et que les stocks
contiennent des quantités pour approvi-
sionner le marché jusqu'à la fin de l'an-
née, au pire en produits commerciaux ou
agricoles". "Plusieurs mesures avaient
été prises pour assurer un approvisionne-
ment régulier du marché, notamment au
vu de la forte demande enregistrée durant
le mois de Ramadhan", a-t-il rassuré rele-
vant que le ministère du Commerce "suit
de près l'évolution de Coronavirus et l'ap-
provisionnement du marché, et ce, en
coordination avec les ministères de
l'Agriculture et de l'Industrie en vue de
garantir l'abondance de tous les produits. 
Le ministère, a-t-il ajouté, a mobilisé ses
laboratoires et des laboratoires relavant
d'autres secteurs pour contrôler tous les
produits proposés sur le marché et garan-
tir leur qualité. 
Pour sa part, M. Bekkai a fait savoir
qu'un groupe de travail a été installé pour
suivre l'évolution du marché local et
extérieur, notamment les marchés qui
constituent une source d'approvisionne-
ment du marché national, et ce, après la
propagation de Coronavirus dans certains
pays avec lesquels l'Algérie entretient des
partenariats commerciaux.
Par ailleurs, il a annoncé le lancement
prochain d'une application dédiée au
commerce extérieur permettant aux
exportateurs de prendre connaissance de
toutes les mesures et lois relatives à ce
domaine".

Mehdi O.
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Brèves des

Fédérations
sportives

algériennes 
Luttes associées : La sélec-

tion algérienne de lutte, qui
se prépare actuellement en
Hongrie, àdécidé d'y prolonger
son stage jusqu'au 19 mars,
alors qu'initialement, il devait
prendre fin avant le tournoi qua-
lificatif aux jeux Olympiques de
Tokyo-2020 et qui devait se
dérouler du 13 au 15 mars,
avant d'être ajourné à cause du
coronavirus.

Jeu d'échecs : La Fédération
algérienne des échecs, en appli-
cation des recommandations
des pouvoirs publics dans le
cadre de la lutte contre la pandé-
mie de coronavirus, a décidé de
suspendre l'ensemble des com-
pétitions qu'elle devait organi-
ser en ce mois de mars.

Volley-ball : La Fédération
algérienne de volley-ball
(FAVB) a décidé cette année
d'organiser un championnat
pour les vétérans et a jeté son
dévolu sur la wilaya de Sidi
Bel-Abbès pour l'abriter. Par
ailleurs, FAVB compte organi-
ser un stage de formation pour
les arbitres, les 26 et 27 mars à
Alger. Une formation dirigée
par l'instructeur Réda Bouzidi,
qui sera destinée aux referees
des wilayas d'Alger, Blida,
Médéa, Tizi-Ouzou, Bouira,
Boumerdès et Tipasa, et qui
portera sur les nouvelles tech-
nologies dans le domaine du
sport, notamment la feuille de
match électronique.

Sport universitaire : La sélec-
tion algérienne universitaire de
volley-ball (dames) a décroché
la troisième place aux derniers
Championnats arabes de beach-
volley, disputés dernièrement au
Sultanat d'Oman.

Natation : Le président de la
Fédération algérienne de nata-
tion, Abdelhakim Boughadou a
présenté ses condoléances à la
famille de Yahia Rahmoun,
jeune joueur de water-polo au
Wydad de Sétif qui a trouvé la
mort jeudi dernier à seulement
12 ans.

Vovinamviet vo dao (1) : Le
secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite Noureddine Morceli s'est
réuni avec le président de la
Fédération algérienne de vovi-
namviet vo dao, Mohamed
Djouadj, pour évoquer la possi-
bilité d'intégrer cet art martial
dans les prochains jeux
Méditerranéens, prévus en 2021
à Oran.

Vovinamviet vo dao (2) : La
Direction technique de la
Fédération algérienne de vovi-
namviet vo dao a organisé ven-
dredi et samedi un passage de
grade à la salle omnisports
d'Azeffoun, dans la wilaya de
Tizi-Ouzou, en présence de 220
athlètes.

Sport pour tous : Le président
de la Commission nationale de
pêche sportive, Tarek Bellouz a
décidé de suspendre, jusqu'au
10 avril prochain, l'ensemble
des activités qui étaient inscrites
au programme de son instance,
et ce, en application des derniè-
res recommandations des pou-
voirs publics, dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus.

NICE SUSPEND LES ENTRAÎNEMENTS :

La majorité des internationaux
algériens à l'arrêt

L'OGC Nice
(Ligue 1

française de
football), où
évolue trois

internationaux
algériens, a

annoncé
dimanche la

suspension
jusqu'à nouvel

ordre des
entraînements

en raison de la
pandémie du

nouveau
coronavirus
(Covid-19).

L'OGCN a fait savoir,
dans un communiqué,
que l'activité et les

entraînements collectifs de
l'équipe professionnelle étaient
suspendus "jusqu'à nouvel
ordre", alors que la reprise était
initialement fixée à lundi.

Toutefois, le club niçois où
évoluent Youcef Atal, Adam
Ounas et Hicham Boudaoui, a
fait savoir que "les soins sont

maintenus pour les blessés qui
seront convoqués individuelle-
ment. Pour les autres, un pro-
gramme d'entretien athlétique
leur sera transmis".

L'OGC Nice emboîte ainsi le
pas à d'autres clubs français qui
avaient décidé de suspendre
leurs entraîneurs, deux jours
après la décision prise par la
Ligue de football professionnel
(LFP) de suspendre provisoire-
ment les deux Ligues profession-
nelles jusqu'à nouvel ordre.

L'AS Monaco (Islam
Slimani) a suspendu ses activi-
tés, alors que la reprise des
entraînements devait avoir lieu

mercredi. Idem pour Montpellier
(Andy 

Delort), dont la suspension
est jusqu'à nouvel ordre. La
même décision a été prise par
l'AS Saint-Etienne du milieu
offensif Ryad Boudebouz.

Angers SCO où évolue le
milieu offensif Farid El-Mellali
et le FC Metz du gardien de but
Alexandre Oukidja ont fait de
même. Pour la formation ange-
vine, la reprise est fixée au 23
mars.

Dijon FCO du milieu offensif
Yassine Benzia, arrivé cet hiver
en provenance de l'Olympiakos
(Div.1 grecque), a indiqué que

les entraînements devraient avoir
lieu mercredi.

En revanche, le FC Nantes du
milieu récupérateur Mehdi
Abeid continue à s'entraîner, en
axant son travail sur la régénéra-
tion physique et même des oppo-
sitions de 90 minutes. Nîmes
Olympique de l'ailier Zinedine
Ferhat n'a également pas inter-
rompu les entraînements.

La France, avec quelque
4.500 cas pour 91 morts, est le
troisième pays européen le plus
touché par cette pandémie après
l'Italie et l'Espagne. 

CORONAVIRUS: 

Paul Pogba lance un appel aux dons
Paul Pogba, joueur-star de l'équipe de

France et de Manchester United, a
lancé une levée de fonds contre la pan-

démie de nouveau coronavirus, promettant
de donner au moins 30.000 euros.

Le champion du monde 2018 a lancé une
collecte sur sa page Facebook et a promis, si

les dons dépassent 30.000 euros, de doubler
le montant sur ses propres deniers.

"La pandémie de coronavirus affecte la
santé et la vie de beaucoup de gens, y com-
pris des enfants. L'impact d'une épidémie à
grande échelle, en particulier sur les enfants
pauvres et vulnérables, peut être immense".

L'argent collecté servira à acheter des
gants pour le personnel sanitaire, des mas-
ques et des lunettes de protection.

Quatre heures après avoir été lancée, la
collecte avait récolté environ 2.500 euros.

SUPER DIVISION DE VOLLEY (10E JOURNÉE) : 
Favorable aux équipes de tête

La 10e journée du cham-
pionnat national de vol-
leyball, Super Division,

jouée le week-end dernier a été
favorable aux équipes du haut du
classement suite à une nouvelle
sortie réussie du quatuor de tête.

Leader de la Super Division,
le NR Bord Bou Arréridj a sur-

classé l'EF Ain Azel (3-0), dans
le derby des Hauts Plateaux.
Pour sa part, le GS Pétroliers a
pris le meilleur sur l'ES
Tadjenanet (3-1), de même pour
le WA Tlemcen face au RC
M'sila (3-0) et le NC Béjaïa
contre l'ES Sétif (3-1). De son
côté, l'USM Blida a vu sa belle

série de quatre victoires consé-
cutives prendre fin sur le parquet
de la JSC OuledAdouane (3-1),
alors que l'OMK El Milia a
renoué avec le succès en battant
difficilement le MB Béjaïa (3-2).

Résultats des matchs :
NR Bord Bou Arréridj - EF Ain

Azel 3 - 0
JSC OuledAdouane - ASV Blida

3 - 1
OMK El Milia - MB Béjaïa
3 - 2
NC Béjaïa - ES Sétif 3 - 1
WA Tlemcen - RC M'sila 3 - 0
GS Pétroliers - ES Tadjenanet
3 - 1

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE D'ATHLÉTISME:
Suspension de ses activités

Les activités de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) sont
suspendues jusqu'à nouvel ordre en raison de la pandémie de

coronavirus, a-t-on appris dimanche auprès de cette instance.
La fédération a lancé un appel aux clubs et ligues de wilaya les

encourageant à "joindre leurs efforts à ceux des pouvoirs publics,
pour lutter efficacement" contre le virus.

Selon la même source, même le forum de l'Organisation nationale
des journalistes sportifs algériens (ONJSA), prévu lundi à Alger, a
été annulé. C'est le président de la FAA, Abdelhakim Dib, qui devait
en être l'invité.

CYCLISME (AFRICA TOUR) : 
Youcef Reguigui en tête du

classement
L'Algérien Youcef Reguigui occupe actuellement la première

place au classement général de l'Africa tour, selon la dernière
publication de l'Union cycliste internationale (UCI). Le sociétaire de
l'équipe malaisienne Terengganu (30 ans) totalise 1022 points, ce qui
le place devant les Sud-africains Impey Daryl (2e/1004 pts) et
Gibbons Ryan (3e/605 pts). Pour sa part, la figure de proue du
Groupement sportif des pétroliers, Azzedine Lagab pointe à la 6e
place de l'Africa tour avec un total de 350 points, alors que son com-
patriote Hamza Yacine occupe le 11e rang avec 263 unités.
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Réalisation des objectifs fixés par le programme
du président de la République

La réorganisation
générale de
l'économie au
cours de la phase
actuelle de
redressement
s'inscrit, à moyen
terme dans le
double contexte de
la concrétisation
des objectifs
arrêtés pour le
développement
économique et
social par le
programme
politique du
président de la
République,
monsieur
Abdelmadjid
Tebboune ainsi que
la préparation des
conditions de
réalisation. 

E lle se caractérise fonda-
mentalement par la
nécessité d'une plus

grande maîtrise du processus
d'un remodelage du développe-
ment et de son maintien au
niveau requis par l'ampleur des
besoins à satisfaire, dans un
contexte où la part relative aux
hydrocarbures dans le finance-
ment notamment de l'accumula-
tion, devra être progressivement
remplacée par un surplus écono-
mique dégagé à partir des autres
secteurs de production. Elle se
caractérise aussi par la nécessité
d'une utilisation plus intensive
des moyens matériels et humains
disponibles. Compte tenu de ces
facteurs, la recherche d'une effi-
cacité économique et sociale des
capacités productrices existantes
ou à venir devra constituer au
cours de la période l'axe direc-
teur autour duquel prendront
corps l'ensemble des mesures de
redressement de l'économie
contenues dans le Plan d'action
du gouvernement. Celles-ci
comme on le sait déjà visent
essentiellement à finaliser à par-
tir de nouvelles réformes de
structures et d'encadrement
engagées par le chef de l'état,
tout en constituant une base à
même de répondre au schéma du
nouveau modèle économique
visant la diversification de la
croissance et l'économie de la
connaissance .Elles devront se
traduire en particulier par une
meilleure capacité des opéra-
teurs nationaux à intensifier
leurs relations, dans un cadre
planifié et sur la base d'une
contribution efficiente d'élargir
le taux de satisfaction des
besoins de fonctionnement de

l'économie nationale et ceux des
citoyens à partir du marché
national. C'est en effet dans de
telles conditions que la produc-
tion nationale pourra prendre la
relève des exportations, notam-
ment par les produits non straté-
giques en premier lieu certains
biens de consommation, dimi-
nuant ainsi la pression des
contraintes extérieures, et prépa-
rer en même temps la production
nationale à dégager des surplus
susceptibles d'être exportés à des
coûts et des conditions compéti-
tifs sur le marché international
Dans ces conditions, il s'agit
beaucoup plus d'efforts extraor-
dinaires visant à préciser davan-
tage le rôle des différents sec-
teurs, l'extension de la précision
des modalités de mise en �uvre
des objectifs et des équilibres
arrêtés, et le souci constant de
rapprocher les lieux de décision
et de suivi des centres d'activités
et de vie, constitueront les
moyens essentiels du renforce-
ment de la croissance en tant que
cadre général d'organisation et
de gestion de l'activité économi-
que et sociale, tout en s'inscri-
vant dans la démarche de décen-
tralisation et de démocratisation
de l'économie nationale. A cet
effet, le développement de l'in-
novation et des initiatives au
niveau des intervenants dans la
sphère économique et sociale
devra être renforcé par un meil-
leur encadrement de la régula-
tion  économique  et sociale par
de nouveaux textes , produit de
la stratégie nationale de relance
et sur la base d'instruments
directs et indirects à mettre en
place avec comme objectif
essentiel de consolider l'expé-
rience et de développer les
moyens à même de produire les
facteurs et éclairages nécessaires
visant à engager une nouvelle
politique de développement
indépendante de la rente pétro-
lière, la valorisation de la pro-
duction nationale qui devra pro-
gressivement remplacé les pro-
duits importés par sa propre pro-
duction afin de réduire drasti-
quement l'importation et écono-
miser les réserves de changes, la
multiplication des start-up,
orienter vers la consommation
nationale et la commande publi-
que vers cette production afin de
favoriser l'émergence d'une nou-
velle génération d'entrepreneurs ,
la révision totale de la politique
de CKD et SKD pour garantir
une intégration très élevée dans
ce domaine, favoriser et encou-

rager tout investissement indus-
triel qui utilise les intrants et des
matières premières nationaux,
crée l'emploi et soutient de la
connaissance économique, pro-
mouvoir la production nationale
comme premier facteur de créa-
tion d'emploi, de richesse, de
revenu au budget national et
d'exportation.
Ces grands axes de développe-
ment économique et sociale
engagés par le chef de l'État,
M o n s i e u r A b d e l m a d j i d
Tebboune devront rester le cadre
unique de référence pour toute
action, sur la base d'objectifs et
de paramètres arrêtés au vu des
capacités disponibles et des
contraintes et garantissant ainsi
la réunion de l'ensemble des
conditions de mise en �uvre du
programme présidentiel. Dans
cette optique de renouveau, on
relève l'engagement affiché par
le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad pour une nou-
velle politique économique et
sociale constituant le fer de lance
de l'action du gouvernement qui
ambitionne, à travers son Plan
d'action, de créer les mécanismes
et l'écosystème adéquats pour la
relance du développement et
l'émergence d'une économie
diversifiée, pérenne, créatrice
d'emplois et de richesses, libérée
du carcan bureaucratique  qui
étouffe non seulement les entre-
prises mais qui bloque, égale-
ment, la capacité  de l'économie
nationale à croitre parfaitement
et durablement  à travers une
politique industrielle rénovée et
une agriculture modernisée et
une véritable économie de la
connaissance comme piliers
pour amorcer la croissance, en
adéquation avec la grand poten-
tiel que recèle le pays. Selon le
Premier ministre, M Abdelaziz
Djerad, la création d'emplois et
la lutte contre le chômage obei-
ront, désormais, à une approche
strictement " économique ", à
travers la stimulation des activi-
tés rentables et, plus particulière-
ment, dans le domaine de la
micro-entreprises, des incuba-
teurs, des start-up et du numéri-
que . Dans  le récent entretien
accoré à l'APS, le Premier minis-
tre et à une question sur les
conséquences de la baisse des
prix du pétrole sur les politiques
du développement prônées par le
Gouvernement a rassuré que
l'Etat compte maintenir ses enga-
gements en matière de finance-
ment de développement, malgré
l'impact de l'épidémie de corona-

virus sur les prix de pétrole, tout
en adoptant une gestion " pru-
dente " des finances publiques. "
Face aux incertitudes sur les
perspectives économiques dans
le monde en raison de l'épidémie
du coronavirus et de la baisse des
prix du pétrole, le gouvernement
s'attèle à gérer d'une manière
prudentielle et rationnelle les
finances du pays avec, comme
priorité, le maintien de l'engage-
ment de l'Etat dans le finance-
ment du développement ", a
affirmé M Djerad Selon lui, cette
vision constitue le cadre de réfé-
rence opérationnel de la mise en
�uvre par le gouvernement de
son Plan d'action pour faire face
à la baisse des prix du pétrole, à
travers la réduction du gaspillage
des ressources, la rationalisation
des dépenses de fonctionnement
et d'équipement et la promotion
de manière soutenue d'une éco-
nomie diversifiée, développant
davantage l'économie réelle et
son moteur l'entreprise nationale
créatrice de richesse le Premier
ministre a noté, dans ce cadre,
que la conjoncture connait
depuis plusieurs semaines une "
forte dégradation " en rapport
avec l'évolution de la situation
liée au coronavirus. " Cette situa-
tion impacte négativement nos
ressources en devises et accentue
les contraintes budgétaires déjà
pressantes, ce qui nous interpellé
pour l'adoption de mesures à
caractère conjoncturel et structu-
rel en vue d'aboutir au redresse-
ment de la situation financière ",
a-t-il annoncé Ces mesures
devront permettre la consolida-
tion des réserves de change en
freinant le rythme de leur dété-
rioration et de dynamiser la
croissance économique en favo-
risant l'investissement privé à
forte valeur ajoutée de nature à
améliorer la intubation de la
balance des paiements. " le
retour progressif aux équilibres
macro-économiques doit consti-
tuer également un objectif per-
manent, en rationalisant les
dépenses publiques, en ciblant
les politiques de subvention et en
éliminant les sources de gaspil-
lage et de dépenses sans impact
significatif sur l'amélioration du
cadre de vie de nos population ",
a-t-il encore soutenu.
Face à cette conjoncture à la fois
économique et sociale, le
Premier ministre dans ses décla-
rations a mis en cause la Loi de
finances 2020 élaborée par le
gouvernement précédent qui ne
traduit guère la volonté politique
actuelle et les engagements du
président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune notamment ceux en
relation avec l'allégement fiscal
et la suppression de la TAP C'est
dans cet esprit qu'une Loi de
finances complémentaires 2020
est en phase d'élaboration au
niveau du gouvernement pour
voir le jour certainement au mois
d'avril prochain afin d'éviter d'al-
ler à des situations ingérables
contenues dans la Loi de finan-
ces 2020 concoctée par l'ancien
gouvernement Il s'agit à bien sai-
sir les propos du Premier minis-
tre d'élaborer une Loi de finan-
ces complémentaires permettant

de prévoir des alternatives au
budget, de nouvelles dispositions
en matière d'inclusion fiscale,
etc. Selon les experts avec un
budget d'environ 7, 8 milliards
de dinars, et des ressources de
6,6 milliards de dollars, il y a un
cap difficile à couvrir, d'autant
plus que le pays à un taux de
croissance des plus faibles de la
décennie, soit 1,8 %. Aussi avec
la chute libre des prix des hydro-
carbures, l'impératif d'une Loi de
finances complémentaires
s'avère nécessaire et diligem-
ment élaborée afin de combler
les déficits, particulièrement que
la Loi de finances initiales 2020
a été élaborée sur la base d'un
prix de baril de pétrole à 50 dol-
lars. Les experts assurent dans ce
sens que les prévisions sur la
croissance économique risquent
d'être " complètement boulever-
sées ", car le nouveau modèle
économique escompté a besoin
de financement. Les mêmes
experts appellent d'ailleurs à
l'élaboration de solutions d'ur-
gence car à travers ce rythme, les
réserves de change tiendront au
maximum une année. Jamais les
prix du pétrole n'ont atteint un
seuil aussi effrayant et si la situa-
tion actuelle perdure, la faisabi-
lité du nouveau modèle écono-
mique doit être révisée.
Pour parer à cette éventualité
inattendue, le Premiers ministre
en optant pour une Loi de finan-
ces complémentaire a tenu à
reclasser les priorités en misant
sur des secteurs pilotes Une
volonté politique forte orientée
vers l'encouragement des inves-
tisseurs qui sont les véritables
générateurs de richesses et d'em-
plois. C'est dans ce cadre que la
Loi de finances complémentaires
est susceptible d'intervenir pour
combler tous les déficits, toutes
les défaillances antérieures, en
adoptant un modèle de dévelop-
pement conjoncturel  M.
Abdelaziz Djerad l'a affirmé
dimanche lors de son passage à
l'émission de la Radio nationale
chaîne 3. La Loi de finances
complémentaire sera un moment
importante pour prendre un cer-
tain nombre de décisions essen-
tielles sur l'avenir de l'économie
nationale. Tout ce qui a été
construit pour bloquer les inves-
tissements pour empêcher
l'Algérie de construire une réelle
économie, car durant ces derniè-
res années, le pays n'a pas pu
réaliser une économie au sens
scientifique, expliquant que la
Loi de financés complémentaires
projetée va mettre fin  à ces
défaillances, ces déficits afin de
construire un système économi-
que réel. " Cette Loi se construit
autour de trois axes Le premier
est le développement humain, la
reconstruction du système de
santé pour en faire un véritable
pilier pour la santé des citoyens,
la reconstruction de l'école algé-
rienne, de l'université Un axe
auquel j'y crois fermement Le
deuxième axe porte sur la transi-
tion énergétique afin de ne plus
dépendre de la rente pétrolière,
et enfin l'économie de la connais-
sance, l'économie numérique et la
modernisation du pays.

A. Z.

DOSSIER PRÉPARÉ PAR
AMMAR ZITOUNI
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FAF : 

Appel aux
acteurs

au"strict
respect" des

mesures
préventives

La Fédération algérienne de
football (FAF) a lancé

dimanche un appel à tous les
acteurs pour le "strict respect"
des mesures préventives, afin
d'endiguer la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-
19). "Le président de la FAF,
KheïreddineZetchi, qui préside
également la cellule de suivi de
la pandémie du coronavirus et
suit de très près la situation dans
le milieu du football national,
lance un appel à tous les acteurs
pour le strict respect des mesu-
res préventives prises pour
endiguer la propagation du
Covid-19 pendant les rencon-
tres de football, quelle que soit
la division (professionnelle ou
amateur), notamment le proto-
cole d'avant, pendant et après-
match", a indiqué l'instance
fédérale dans un communiqué
publié sur son site officiel.
Selon le dernier bilan du minis-
tère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, 11 nouveaux cas
de coronavirus ont été confir-
més en Algérie dont un décès,
pour un total de 48 cas dont
quatre décès. La FAF a insisté
sur "l'application par les offi-
ciels des matchs des règles du
huis clos à observer en interdi-
sant l'accès aux personnes non
concernées et surtout aux
enfants", ainsi que "la diffusion,
par tous les supports médiati-
ques, des consignes, des bonnes
pratiques et autres mesures pré-
ventives à mettre en oeuvre
chez les footballeurs", ajoute la
fédération. Enfin, l'instance
fédérale a fait état d'"une coor-
dination de tous les instants
avec la Commission médicale
de la FAF, présidée par Dr
Djamel-Eddine Damerdji qui
est en contact permanent avec
les médecins spécialistes (épi-
démiologues), les médecins des
clubs et les responsables de la
Ligue de football professionnel
(LFP) à travers la cellule mise
en place également à cet effet".
Le ministère de la Jeunesse et

des Sports avait décidé mardi
dernier de restreindre les com-
pétitions sportives nationales au
mode du huis clos jusqu'au 31
mars et de reporter les manifes-
tations internationales devant se
dérouler en Algérie, dans le
cadre des mesures de préven-
tion face au coronavirus.

CORONAVIRUS : 

Le MJS annonce le report des
compétitions sportives et la fermeture

des infrastructures jusqu'au 5 avril
Le ministère de la

Jeunesse et des
Sports (MJS) a pris

dimanche une
nouvelle batterie

de mesures,
applicables à

partir du lundi 16
mars, et ce dans

le cadre de la
prévention face

au nouveau
coronavirus
(Covid 19).

Dans un communiqué
publié sur sa page face-
book, le MJS a annoncé

la fermeture de l'ensemble des
enceintes sportives, des maisons
des jeunes ainsi que les centres
de loisirs jusqu'au 05 avril pro-
chain.

Les athlètes qualifiés pour les
Jeux Olympiques de Tokyo
(Japon) ne sont pas concernés
par cette mesure. Ils pourront
ainsi poursuivre leur préparation
le plus normalement du monde,

au même titre que ceux qui sont
concernés par les tournois quali-
ficatifs aux JO.

Le MJS a décidé également
de reporter toutes les compéti-
tions sportives (championnat et
Coupe d'Algérie) dans toutes les
disciplines.

La Ligue de football profes-
sionnel (LFP) a pris les devants,
samedi, en programmant la 23e
journée de la Ligue 1 pour le 1
avril, et la 24e manche de la
Ligue 2 pour le 28 mars pro-
chain, soit une interruption des

championnats pour deux semai-
nes.

D'autres Fédérations sporti-
ves ont emboité le pas à la LFP à
l'instar de la boxe, de la voile ou
encore de l'athlétisme.

Outre mesure annoncée, l'in-
terdiction du déplacement dans
le cadre des échanges entre mai-
sons des jeunes ainsi que le
report de toutes les activités, les
rencontres, les festivals, les
expositions et les salons au
niveau local, régional et national
jusqu'au à la date du 05 avril.

Pour rappel, le MJS avait
décidé mardi dernier de restrein-
dre les compétitions sportives
nationales au mode du huis clos
jusqu'au 31 mars prochain et de
reporter les manifestations inter-
nationales devant se dérouler en
Algérie.

Au jour d'aujourd'hui, onze
nouveaux cas du Covid-19 ont
été confirmés en Algérie, dont un
nouveau décès, portant le total à
48 cas confirmés avec quatre
décès.

LIGUE 1 (22E JOURNÉE) : 

L'ESS marque le pas, le CSC cartonne
L'ES Sétif a été tenue en échec par la

JS Kabylie (0-0) à l'occasion de
l'affiche au sommet de la 22e jour-

née du championnat national de Ligue 1, dis-
putée ce dimanche au stade du 08 Mai 1945
(Sétif). Inarrêtable depuis quatre sorties, l'ES
Sétif a été accrochée par une coriace forma-
tion de la JS Kabylie. Ainsi, le match dans le
match opposant les deux techniciens
Tunisiens, Nabil Kouki (ESS) et
YamenZelfani (JSK) s'est lui aussi soldé sans
vainqueur. À la suite de ce score de parité,
l'ESS reste à la seconde place (37 pts), alors
que la JSK quitte le podium et recule à la 4e
position (36 pts). De son côté, le CS
Constantine s'est baladé face à l'US Biskra.
Les Sanafir se sont imposés sur le large score
de 3 buts à 0 sur des réalisations signées
Yettou (38'), Bourekeb (52') et Balegh (75').

Grâce à cette large victoire, le CSC
consolide sa 5e place (34 pts) et reste au
contact du wagon de tête. À Béchar, la JS

Saoura a confirmé son regain face au CA
Bordj Bou Arreridj, à la faveur d'une petite
victoire (1-0). Le but de Lahmri, scoré à la
demi-heure de jeu (30'), permet aux Sudistes
de remonter au 6e rang (33 pts).

LE MCA REVIENT SUR LE PODIUM
Vendredi, le MC Alger a fait son retour

sur le podium à la faveur de son succès, étri-
qué, enregistré au stade du 5 Juillet 1962 face
au NC Magra (3-2), lanterne rouge. Par cette
victoire, le Doyen renoue avec la gagne et
revient sur la 3e marche du podium, à égalité
de points avec les Sétifiens (37 pts).

Pour sa part, l'USM Alger s'est baladée
face au MC Oran (4-1), tandis que l'AS
AïnM'lila a réalisé l'essentiel face au NA
Husseïn Dey (1-0).   

DEUX MATCHS REPORTÉS
Concernant les rencontres, CR

Belouizdad - Paradou AC et USM Bel Abbès

- ASO Chlef, elles sont reportées à une date
ultérieure. Initialement programmées pour
lundi, la Ligue de football professionnel
(LFP) a confirmé l'ajournement de ces deux
parties conformément aux nouvelles disposi-
tions prises par le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) dans le cadre de la préven-
tion face au nouveau coronavirus (Covid-
19).

Résultats des rencontres :
AS AïnM'lila - NA Husseïn Dey 1 - 0
USM Alger - MC Oran 4 - 1
MC Alger - NC Magra 3 - 2
CS Constantine - US Biskra 3 - 0
ES Sétif - JS Kabylie 0 - 0
JS Saoura - CABB Arréridj 1 - 0

Reporté :
CR Belouizdad - Paradou AC
USM Bel Abbès - ASO Chlef

USM ALGER : 
"Nous sommes au stade du premier contact" 

déclare Antar Yahia

L'ancien défenseur international
algérien Antar Yahia a confirmé
dimanche ses contacts avec

l'USM Alger pour le poste de directeur
général, tout en soulignant qu'elles sont au
stade préliminaire.

"Effectivement, je suis en contact avec
Achour Djelloul (P-dg du groupe Serport,
ndlr). A l'heure où je vous parle, nous
sommes au stade du premier contact.
Nous devons nous rencontrer et évoquer
les choses. Je devais venir, mais nous

avons reporté la réunion en raison du
coronavirus", a indiqué Antar Yahia à
l'APS. Le groupe des services portuaires
Serport est devenu l'actionnaire majori-
taire de la société sportive par actions
SSPA/USM Alger (Ligue 1 de football),
après avoir racheté 94,34% des actions du
club algérois.

Propriété de l'Entreprise des travaux
publics ETRHB, dont le patron Ali
Haddad est incarcéré, l'USMA avait subi
de plein fouet les répercussions de cette

situation.
Interrogé sur la question du futur DG,

Achour Djelloul a affirmé que les pertur-
bations du trafic aérien et maritime en rai-
son du nouveau coronavirus (Covid-19) a
retardé la désignation de ce futur respon-
sable.

"Antar Yahia devait se déplacer diman-
che à Alger, mais nous avons dû reporter
sa venue en raison du coronavirus. Ce
n'est que partie remise", a-t-il affirmé à
l'issue de la victoire de son équipe samedi

à domicile face au MC Oran (4-1), à l'oc-
casion de la 22e journée, la première
depuis le début de la phase retour.

Antar Yahia (37 ans) avait quitté en
novembre dernier son poste de manager
général de l'US Orléans (Ligue 2/France).
Il avait rejoint Orléans en tant que joueur
en janvier 2016 en provenance d'Angers
(Ligue 1/France), contribué à l'accession
de son équipe en L2 avant d'être désigné
manager général au mois de décembre de
la même année.
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MOSTAGANEM:
Moderniser la

gestion du
secteur de la
jeunesse et

généraliser le
numérique

Les participants aux assises
nationales sur le dialogue et

la consultation sur la nouvelle
politique du secteur de la jeu-
nesse, organisées à
Mostaganem, ont insisté sur la
nécessité de moderniser les
outils de gestion dans le secteur
de la jeunesse et la promotion de
l'information et de la communi-
cation, ainsi que la généralisa-
tion du numérique, pour une
prise en charge idéale de la jeu-
nesse.

Les sections syndicales de la
fédération nationale des travail-
leurs du secteur de la jeunesse,
sous l'égide du syndicat national
autonome des personnels de
l'administration publique, ont
appelé, lors de ces assises, à pro-
mouvoir l'accompagnement
public des jeunes et la moderni-
sation des outils de soutien,
ainsi que l'augmentation des
budgets pour améliorer la per-
formance de la politique publi-
que de la jeunesse et la mise en
�uvre d'un véritable partenariat
avec le mouvement associatif.

Les participants ont appelé à
la révision du statut et du sys-
tème de compensation, ainsi que
la promotion de la formation, la
qualification des ressources
humaines, la valorisation des
mécanismes de solidarité avec
le personnel  du secteur de la
jeunesse et des sports et la
bonne prise en charge des reven-
dications sociales et profession-
nelles.

Le président de la fédération
nationale des travailleurs du
secteur de la jeunesse et des
sports, Abdelmalek Bourzame, a
fait part à l'APS, en marge de la
cérémonie de clôture des assi-
ses, qui a eu lieu jeudi soir, de la
"nécessité de mettre en place un
nouveau dispositif national d'in-
formation et de communication
au profit des jeunes et le relier
aux différents secteurs, afin
d'initier une banque de données
pouvant fournir les informations
de manière instantanée et sure,
et ce parallèlement à l'ouverture
de nouveaux canaux de commu-
nication avec les jeunes, notam-
ment la télévision et la radio, et
de consacrer de larges espaces à
leurs préoccupations".

Il a proposé "l'activation de la
nouvelle politique des jeunes, en
bénéficiant de l'expérience du
personnel du secteur, et la créa-
tion d'un centre national d'étu-
des et de recherches, se baser
sur la prospective, notamment
pour actualiser le volet législatif
et juridique et de compter sur les
mécanismes des élections au
lieu des nominations pour for-
mer le haut conseil de la jeu-
nesse".

M.Bourzame a également
appelé à la révision des textes de
loi régissant les relations entre
les directions de la jeunesse et
des sports et les offices des éta-
blissements des jeunes et omni-
sports et les doter des budgets
suffisants. Plus de 150 partici-
pants de 28 wilayas du pays ont
pris part à ces assises nationales
qui ont duré trois jours.

AADL: 

Les souscripteurs d'Alger appelés à
retirer les décisions d'affectation

pour le site de Sidi Abdallah
L'Agence nationale de

l'amélioration et du
développement du
logement (AADL) a
appelé samedi les

souscripteurs dans la
wilaya d'Alger à

entamer le retrait des
décisions d'affectation à

partir de ce dimanche
15 mars, a indiqué un

communique de l'AADL.

L'opération concerne les
souscripteurs au pro-
gramme location-vente

de la wilaya d'Alger (site de Sidi
Abdellah) concernés par les
décisions d'affectation, a expli-
qué l'Agence, précisant que ces
décisions peuvent être téléchar-
gées dès le dimanche 15 mars
2020 sur le site web de l'AADL.

Par ailleurs, l'AADL a assuré
les souscripteurs des 36 wilayas
concernées par cette opération
qu'ils seront programmés de
façon progressive jusqu'à l'ob-
tention leurs décisions d'affecta-
tion.

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri avait affirmé, le 25 février

dernier, qu'il sera procédé à la
convocation progressive des
souscripteurs, une fois leurs pro-
jets prêts, relevant à ce titre, les
problématiques inhérentes au
manque du foncier dans la capi-
tale. Le ministre avait indiqué
que le secteur �uvrait à l'exploi-
tation des terrains sur lesquels
étaient implantés les bidonvilles,

pour la réalisation des program-
mes AADL.

Fin février, l'AADL a entamé
la convocation de 120.000 sous-
cripteurs pour la remise des déci-
sions d'affectation à travers 36
wilayas, dont 32.000 souscrip-
teurs à Alger.

Selon le Premier responsable
du secteur, la taux de réalisation

des logements affectés s'élève
actuellement à plus de 70% et
des instructions ont été adressées
à l'AADL pour ouvrir son site
électronique.

Le ministre avait rappelé que
la formule AADL englobe envi-
ron 560.000 unités de logement
et que 128.000 souscripteurs en
avaient bénéficié à ce jour.

NOUVELLE AÉROGARE D'ORAN : 

Le taux d'avancement des travaux a atteint
les 94%

Les travaux de réalisation de la nou-
velle aérogare internationale d'Oran
ont atteint un taux d'avancement de

l'ordre 94%, a-t-on appris du wali
Abdelkader Djellaoui en marge d'une visite
inopinée effectuée jeudi à l'aéroport interna-
tional Ahmed Benbella.

Alors que la remise du projet a été annon-
cée avant le début de la prochaine saison
estivale, le wali a annoncé un retard pouvant
aller jusqu'à la fin de l'année. Toutefois, il n'a

pas exclu la possibilité d'achever les travaux
avant le début de juin prochain dans le cas où
une rallonge budgétaire serait dégagée à
temps. "Nous sommes en mesure de finir les
travaux à temps si la rallonge budgétaire arri-
vait rapidement", a-t-il déclaré.

La nouvelle aérogare internationale
"Ahmed Benbella" d'Oran aura une capacité
annuelle de traitement de 3,5 millions de
passagers. L'actuelle infrastructure d'une
capacité de 800.000 voyageurs accueille plus

de deux millions annuellement.
"Le problème de la capacité d'accueil sera

définitivement résolu avec la réception de
cette nouvelle aérogare", a souligné le wali,
indiquant que le nombre de tarmacs sera aug-
menté de 16 à 25, en plus de trois tarmacs
destinés aux gros porteurs.

Un parking à étages d'une capacité de
1.200 places est en cours de réalisation ce qui
portera la capacité globale de l'infrastructure
à 3.200 véhicules, a-t-on fait savoir.

BLIDA:
Djerad inaugure un service de confinement au CHU
Frantz Fanon pour les cas suspects de coronavirus

Le Premier ministre a pro-
cédé, samedi en compa-
gnie du ministre de la

Santé de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderahmane Benbouzid, à
l'inauguration d'un service de
mise en quarantaine au CHU
Frantz Fanon pour les cas sus-

pects de coronavirus (Covid-19).
Selon les explications fournies
au Premier ministre, ce nouveau
service, initialement réservé à la
cardiologie et à la chirurgie car-
diovasculaire, dispose du maté-
riel et des équipements nécessai-
res et des conditions à même de
garantir le bien-être des rési-

dants. Le service comprend 71
lits répartis sur des chambres de
deux lits, dont une quinzaine est
réservée à la réanimation, outre 4
salles de chirurgie, un labora-
toire et une salle de radiologie.
L'ouverture de ce service, qui est
opérationnel à partir de ce
samedi, intervient pour alléger la

pression sur le service des mala-
dies infectieuses de l'hôpital de
Boufarik qui enregistre une sur-
charge, explique M. Djerad. Le
Premier ministre a salué les
efforts que déploie le staff médi-
cal de l'hôpital, assurant l'appui
et le soutien du gouvernement
face à cette situation.

La 51ème édition de la fête nationale du
tapis prévue du 21 au 26 mars courant à
Ghardaïa (600 Km au sud d'Alger), a

été reportée sine die, a-t-on appris samedi
auprès des responsables de la wilaya. Le report
de cette manifestation artisanale, économique
et culturelle a été décidé "par mesure préven-

tive contre la propagation du coronavirus
Covid-19 et conformément aux directives du
Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune'', a expliqué à l'APS le wali de
Ghardaïa, Boulem Amrani. "La nouvelle date
de l'organisation de cette fête nationale sera
annoncée ultérieurement'', a-t-il assuré. Plus

d'une centaine d'exposants spécialisés dans
l'artisanat, notamment le tapis, des différentes
wilayas du pays devaient participer à cet évé-
nement, organisé sous le thème "Le tapis sym-
bole d'une culture et d'une identité'', initié
annuellement par les secteurs de l'artisanat, du
tourisme et la culture.

GHARDAÏA: 
Report de la 51e édition de la Fête nationale du tapis
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FRANCE:

Paris aux urnes après le passage au
stade3 de l'épidémie due au coronavirus

Au terme d'une
campagne

éclipsée par la
propagation du

coronavirus dans
l'Hexagone, les

Français sont
appelés à voter

aux élections
municipales

pour élire leurs
quelque 35.000

maires. Le
gouvernement

préconise
certaines

mesures pour se
protéger: se

rendre aux urnes
avec un bulletin

reçu par courrier
ou émarger

avec son propre
stylo, bleu ou

noir.

Malgré les appels au
report et sur fond de
mesures drastiques

annoncées par Édouard Philippe,
le premier tour des élections
municipales est maintenu. Les
Français doivent se rendre ce
dimanche 15 mars dans les
bureaux de vote.

Ces derniers se préparent à
accueillir les électeurs dans les
meilleures conditions possibles:
poignées de porte, tables et iso-
loirs désinfectés. Tout doit être
nettoyé avant le vote et des
mesures sont prises pour éviter
les files d'attente et faire respec-
ter les distances de sécurité.

En outre, le gouvernement
diffuse de son côté des messages
préconisant de voter de préfé-
rence avec un bulletin reçu par
courrier, d'émarger avec son pro-
pre stylo - bleu ou noir -, et de
privilégier les horaires de moin-
dre affluence, entre 9h et 11h et
de 13h à 16h.

APPELS À UN REPORT
Les présidents de six régions -

Xavier Bertrand (Hauts de
France), Valérie Pécresse (Île-
de-France), Carole Delga
(Occitanie), Renaud Muselier
(PACA), Gilles Simeoni (Corse)
et Hervé Morin (Normandie) -
ont appelé à un report du scrutin,
dans la foulée des nouvelles
mesures de confinement annon-
cées par Édouard Philippe .

Mais l'Élysée a tenu sa ligne
en affirmant, conformément à ce
qu'avait annoncé Emmanuel
Macron le 12 mars, que "le pre-
mier tour du scrutin aura lieu".

L'ABSTENTION ESTIMÉE

À 54,5%
L'abstention au 1er tour des

élections municipales dimanche
atteindrait 54,5%, en hausse de
18 points par rapport à 2014,
selon une estimation de l'institut
Ipsos/Sopra Steria pour France
Télévisions, Radio France et les
chaînes parlementaires.

Une seconde étude
Elabe/Berger Levrault pour
BFMTV et Le Parisien projette
un taux d'abstention de 56%
pour ce scrutin, qui a été orga-
nisé au lendemain de la décision
du gouvernement de fermer tous
les "lieux recevant du public non
indispensables à la vie du pays"
en raison de la pandémie de
coronavirus.

17:04 LA PARTICIPATION
S'EFFONDRE, 38,77% À

17H00, 16 POINTS DE
MOINS QU'EN 2014

La participation au premier
tour des élections municipales
s'effondre à 17h00, à 38,77%
contre 54,54% en 2014, soit près
de 16 points de moins, selon le
ministère de l'Intérieur, avec de
fortes disparités dans un scrutin
marqué par la pandémie de coro-
navirus.

Dans l'Oise, l'un des premiers
foyers de contamination du terri-
toire, le taux de participation a
chuté de 59,21% il y a six ans à
41,25%. Le Nord enregistre 21,5
points de moins et les Bouches-
du-Rhône plus de 24 points dn
moins qu'en 2014.

15:28 LA PARTICIPATION
EN BAISSE DANS LE

RHÔNE
Dans le Rhône, le taux de par-

ticipation au premier tour était de
16,60% à 12h00, une baisse
comparativement à 2014 où il
était de 25,52%, a constaté la
préfecture.

Macron sur le premier tour:
"Je suis garant de la santé de nos
concitoyens mais également de
la vie démocratique"

Emmanuel Macron a justifié
dimanche le maintien du premier
tour des élections municipales au
nom de la vie démocratique du

pays, appelant les Français à res-
pecter les consignes basiques de
prévention contre le coronavirus.

"Je suis garant de la sécurité,
de la santé de nos concitoyens
mais également de la vie démo-
cratique de notre pays", a-t-il dit
après avoir voté au Touquet.

"Je pense qu'il est important
de voter dans ces moments-là en
prenant cette discipline, en res-
pectant ces règles parce que je
pense qu'il est important de
continuer à rester des citoyens
dignes, libres", a poursuivi le
chef de l'État.

Le Président s'est dit
conscient de la "contrainte" que
constitue la fermeture des bars,
restaurants et commerces non
indispensables décidée la veille
par le gouvernement.

"C'est parce que le virus se

propage lorsqu'on se tient pen-
dant un quart d'heure à moins
d'un mètre de quelqu'un, par pro-
jection. C'est le genre de contact
qu'on a au restaurant ou au café",
a-t-il ajouté. "Mais on va conti-
nuer à aller faire ses courses, on
va continuer à sortir pour pren-
dre l'air et donc il était légitime
[...] de pouvoir sortir pour aller
voter en prenant les précautions
d'usage."

Au-delà, le Président a souli-
gné que les Français traverse-
raient cette crise "en étant res-
ponsables ensemble et chacun,
chacun pour soi et pour les
autres".

Participation à 18,38% à midi
en France métropolitaine, cinq
points de moins qu'en 2014

La participation au premier
tour des élections municipales
s'établit à 18,38% dimanche à la
mi-journée, soit près de cinq
points de moins qu'en 2014
(23,17%), selon les chiffres du
ministère de l'Intérieur.

La participation la plus élevée
est observée en Haute-Corse
(34,51%), tandis que Paris
(12,61%) et la couronne de la
capitale sont les départements
qui se sont le moins mobilisés,
dans un contexte de crise sani-
taire causée par la pandémie de
coronavirus.

Les distances respectées lors
des municipales

Comme le montrent de nom-
breuses photos diffusées sur les
réseaux sociaux, les électeurs
respectent pour la plupart les dis-
tances, du gel hydroalcoolique
est à portée de main, le calme
règne dans les bureaux de vote.

MARINE LE PEN AUX
URNES À HÉNIN-

BEAUMONT
La présidente du

Rassemblement national a égale-
ment voté ce 15 mars à Hénin-
Beaumont.

Gérard Collomb, maire sor-
tant de Lyon, s'est aussi rendu
dans un bureau de vote de sa
ville. Rachida Dati, candidate
LR à la mairie de Paris, et Cédric
Villani, candidat de LREM, ont

également glissé leurs bulletins
dans les urnes.

IMPORTANTE BAISSE DE
PARTICIPATION EN

NOUVELLE-CALÉDONIE
Avec dix heures d'avance sur

l'Hexagone, les Calédoniens
étaient les premiers à voter.
Pourtant, la participation à
17h00 s'établissait à 40%, en
baisse de 13,5 points par rapport
à 2014, d'après Ipsos France.

À 6h00, avant que les
bureaux de vote ne soient
ouverts, une alerte cyclonique de
niveau 1 a été déclenchée pour le
nord de la Grande-Terre. Ce
niveau d'alerte prévoit l'arrêt
progressif des activités profes-
sionnelles et recommande à la
population de regagner son
domicile, précise l'AFP.

RÉMI SALOMON APPELLE
À NE PAS ALLER VOTER

"N'allez pas voter, évitez les
contacts à moins de 2m. Lavez-
vous les mains souvent", a écrit
le président de la commission
médicale d'établissement (CME)
centrale de l'Assistance publi-
que-Hôpitaux de Paris (AP-HP)
sur son compte Twitter.

VOTER AVEC HUMOUR
En Corse, un électeur a enfilé

un costume pour "se protéger"
face au coronavirus, comme le
montre cette photo diffusée par
France 3 Corse.

Certains, en Corse, au
moment de voter, n'ont pas
oublié de se munir de leur sens
de l'humour pour lutter contre 

Édouard Philippe a voté au
Havre, Agnès Buzyn s'est rendue
aux urnes à Paris

Le Premier ministre français,
candidat aux élections municipa-
les au Havre (Seine-Maritime), a
voté tôt dimanche matin en
observant les gestes barrières
destinés à freiner la propagation
du coronavirus, selon l'AFP.

Arrivé dès 08h15 au bureau
de vote de l'école Ancelot,
M.Philippe est resté à distance
des autres électeurs. Après avoir
voté électroniquement, il a sorti
un stylo de sa veste pour signer
la liste d'émargement. Puis il
s'est désinfecté les mains à l'aide
d'un gel hydroalcoolique posé
sur le bureau de vote.

Agnès Buzyn, candidate
LREM à la mairie de Paris, a
voté dans le Ve arrondissement
de la capitale française.
ATTAQUE INFORMATIQUE
"MASSIVE" À MARSEILLE

Marseille ainsi que la métro-
pole Aix-Marseille-Provence ont
subi une attaque informatique
"massive et généralisée", a
annoncé l'Agence nationale de
sécurité des systèmes d'informa-
tion (Anssi). Environ 300 machi-
nes étaient tombées en panne.

" Les bureaux de vote ont
ouvert à 8h00 en métropole pour
le 1er tour des élections munici-
pales

Les bureaux de vote de la
métropole ont ouvert leurs por-
tes. Le scrutin, dont le deuxième
tour doit avoir lieu le 22 mars,
sera clos à 18h00, 19h00 ou
20h00 selon les communes.

"Je pense qu'il est
important de
voter dans ces
moments-là en
prenant cette
discipline, en
respectant ces
règles parce que
je pense qu'il est
important de
continuer à rester
des citoyens
dignes, libres", a
poursuivi le chef
de l'État.
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ALGER :
Des �uvres de
Ali-Khodja
Ali exposées
Une exposition rétrospec-

tive des �uvres du
peintre Ali-Khodja Ali a été
inaugurée samedi à Alger à
l�occasion de la célébration
du dixième anniversaire de
sa disparition. Accueillie à
la galerie «Seen Art», l�ex-
position intitulée «Jardin
mystique» rassemble une
trentaine de toiles, dessins et
objets personnels de l�artiste
disparu le 7 février 2010. Le
visiteur peut découvrir des
outils de travail de Ali-
Khodja, notamment que son
chevalet sur lequel est posé
une toile inachevée de l�ar-
tiste, ainsi que d�autres
�uvres. Ces �uvres, pour la
plupart exposées et connues
du public, remontent au
début des années 2000,
période à laquelle l�artiste a
opté pour la peinture abs-
traite, avec des titres allusifs
comme dans «Exaltation»
(2010), «Temps suspendu»
(2001), «Expansion» (2008)
ou encore «Formes insoli-
tes» (2003). L�exposition
donne à voir également des
dessins à la plume au trait
fin comme «Ensemble»,
«Volailles», «Vol de
pigeons», où l�artiste illustre
sa passion pour les animaux
dans une représentation
semi-figurative qu�il a adop-
tée dans les années 1960-
1970. Ancien élève d�Omar
Racim à l�Ecole des Beaux-
arts d�Alger, Ali-Khodja Ali
est l�auteur du premier tim-
bre-poste émis le 5 juillet
1963. Miniaturiste et pein-
tre, l�artiste a enrichi le
catalogue philatélique algé-
rien d�une cinquantaine de
vignettes. Il a enseigné
durant une trentaine d�an-
nées la décoration à l�Ecole
des Beaux-arts, après avoir
quitté, en 1961, le poste de
dessinateur au Bureau
d�étude du service de
l�Artisanat, ancêtre du
Musée des arts et traditions
populaires. Après l�indépen-
dance, il se consacre à la
conception d�affiches, en se
distinguant notamment par
celle consacrée au premier
Festival panafricain (1969).
Mais n�abandonnera pas
pour autant la peinture et
continuera à participer aux
expositions collectives. En
1990, Ali-Khodja Ali pré-
sente ses nouvelles toiles
dans une exposition indivi-
duelle à Alger avant d�y
exposer, pour une dernière
fois, en 2009. «Jardin mysti-
que» est visible jusqu�au 12
avril prochain à la galerie
Seen Art.

MOULOUD FERAOUN, 48 ANS APRÈS SON ASSASSINAT : 

Un écrivain engagé
Parler de

Mouloud Feraoun,
c'est parler d'un

écrivain engagé,
d'un homme pris

entre deux
cultures. Le projet
de l'auteur de" Les

Chemins qui
montent" était de

faire connaître les
siens, "les

paysans, ses
frères". Albert

Camus parlait de
Mouloud Feraoun:

" Je me sens
infiniment plus

proche d'un
instituteur kabyle

que d'un
intellectuel
parisien ".

Et  Emmanuel Roblès disait
que "le dessein de
Feraoun était de témoi-

gner sur ces êtres, sur le peuple
auquel il appartient". Feraoun
était l'écrivain plein de bonté qui
ne connaissait pas le mépris et la
haine. Il justifie cet humanisme
dans un de ses romans : "Nos
défauts n'ont rien de particulier
et nos particulières vertus peu-
vent forcer l'estime et nous assu-
rer le droit de vivre." Ce qui
séduit Feraoun, ce sont les villa-
geois, ces êtres pleins de cou-

rage, "vrais dans leur misère,
vrais dans leurs coutumes, vrais
jusqu'à la mort".

Cinquante-huit ans après son
assassinat le 15 mars 1962 à
Alger par l'OAS, l'�uvre de
Mouloud Feraoun demeure tou-
jours aussi vivante. Créée en
2012, la fondation Mouloud
Feraoun -dont le président n'est
autre que son fils Ali- fait en
sorte de perpétuer le combat et la
vulgarisation du travail de ce
grand écrivain algérien.

Mouloud Feraoun était  un
homme et un écrivain incompris
des deux bords et malheureuse-
ment peu étaient  ceux  qui ont
saisi la quintessence du person-
nage qui reconnaissait le carac-
tère oppressif du système colo-
nial en Algérie, qualifiant la

période coloniale de plus d'un
siècle de colonisation égoïste et
affirmant que la France n'a pas
laissé aux Algériens un autre
choix que de recourir à la vio-
lence et que tout autre voie était
bouchée, mais qui, en même
temps, ne cessait d'appeler à la
fraternité entre les deux peuples.

Profondément engagé pour
l'indépendance de son pays, il
refusa d'accepter de De Gaulle
en personne un poste diplomati-
que prestigieux mais répondra en
revanche aux sollicitations de
son amie l'ethnologue Germaine
Tillion et s'occupera, en qualité
d'inspecteur des Centres sociaux,
un projet socio-éducatif pour les
plus démunis et les habitants des
bidonvilles.

C'est cette dernière fonction

et sa notoriété d'écrivain qui lui
vaudront, avec cinq de ses collè-
gues, d'être assassiné à Alger, à
quatre jours seulement de la
signature des accords d'Evian,
entre le Gouvernement provi-
soire de la République algé-
rienne (GPRA) et les autorités
françaises, proclamant le cessez-
le-feu après sept années de
guerre sanglante.

Mouloud Feraoun a laissé une
�uvre considérable traduite en
plusieurs langues et objet de plu-
sieurs études académiques : Le
Fils du pauvre (1950), La Terre
et le sang (1953), Jours de
Kabylie (1954), Les Chemins
qui montent (1957), La Cité des
roses (1958), Journal (1962),
L'Anniversaire (publié à titre
posthume en 1972).

TIZI-OUZOU:
Les activités commémoratives de l'assassinat de

Mouloud Feraoun reportées au 16 avril

L'ensemble des activités commémo-
ratives du 58ème anniversaire de
l'assassinat de l'écrivain Mouloud

Feraoun, prévues dans son village natal, Tizi-
Hibel, au sud de Tizi Ouzou, ont été repor-
tées au 16 avril prochain pour cause du ris-
que de la pandémie du Coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris dimanche de l'association
éponyme.

Nous nous sommes contentés pour
aujourd'hui d'une célébration réduite au strict
minimum juste pour marquer l'évènement, à
cause de la pandémie du Coronavirus et
décidé de reporter l'ensemble des activités
prévues pour cette célébration pour le 16
avril prochain coïncidant avec la journée du
savoir", a indiqué à l'APS, Nessah Mokrane,

président de ladite association.
Plusieurs concours et activités interacti-

ves entre des élèves de différents cycles sco-
laires, primaire, moyen et lycée, prévus en
collaboration avec la direction locale de
l'Education, étaient prévus au programme de
cette célébration qui marque le 58 anniver-
saire de l'assassinat du célèbre écrivain

Né le 8 mars 1913 Mouloud Feraoun est
mort assassiné à Alger le 15 mars 1962, par
l'Organisation armée secrète (OAS) opposée
à l'indépendance de l'Algérie, à quelques
jours de la déclaration du cessez-le-feu entre
le gouvernement provisoire de la république
algérienne (GPRA) et le gouvernement colo-
nial français.

Après des études à l'école normale de

Bouzaréah, il entame une carrière d'institu-
teur dans son village natal en 1935 qui le
mènera en 1957 au Clos-Salembier
(Madania) en tant que directeur d'école. En
1939, il a commencé à écrire son premier
roman, "Le Fils du pauvre" qui avait obtenu
le Grand prix de la ville d'Alger.

Il est l'auteur d'une �uvre prolifique à
succès, dont "Le Fils du pauvre" publié en
1950, "La Terre et le Sang" 1953, "Jours de
Kabylie" en 1954, "Les Chemins qui mon-
tent" en 1957, une traduction des "Poèmes de
Si Mohand", ainsi que de 03 �uvres posthu-
mes "Lettres à ses amis" publiées en 1969 et
"L'Anniversaire" en 1972 et "La Cité des
roses" en 2007.

CORONAVIRUS : 
Tous les événements culturels reportés

Le ministère de la Culture a annoncé mercredi soir le «report de toutes les activités, rencontres et manifestations culturelles» dans le cadre des «mesures préventives pri-
ses par l�Etat depuis l�apparition du coronavirus», annonce un communiqué du ministère. Le communiqué précise que ces mesures concernent également les activités
organisées par les association et les opérateurs privés dans les salles et infrastructure sous tutelle du ministère de la Culture.Les activités ont été reportées à une date

ultérieure sans plus de précision. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé mardi d�imposer le huis clos aux compétitions sportives jusqu�au 31 mars prochain et de
reporter les manifestations internationales devant se dérouler en Algérie. En Algérie, 20 cas ont été testés positifs au Covid-19 depuis la confirmation d�un premier cas le 25
en février dernier. Manifestations sportives et culturelles, événements politiques, foires et autres salons ont été annulés ou reportés dans de nombreux pays pour endiguer la
propagation du nouveau coronavirus. 124.101 cas d�infection au coronavirus ont recensés dans 113 pays. l�Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré le Covid-19
comme «pandémie», mercredi.
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PÉTROLE:

La baisse du prix du pétrole a ses
avantages, selon le PDG du groupe

russe Gazprom Neft
Le président du

groupe
pétrogazier russe

Gazprom Neft,
Alexandre

Dioukov, estime
qu'il y a des

avantages à
l'effondrement

actuel du prix du
pétrole.

La dégringolade du prix du
brut finira par assainir le
marché et assurer son

développement durable, a estimé
dimanche 15 mars le PDG du
groupe russe Gazprom Neft,
Alexandre Dioukov, lors d'une
émission sur la chaîne de télévi-
sion Rossiya.

"Les prix bas ne sont peut-
être pas bons pour le marché,
mais d'autre part [�], ils permet-
tront d'assainir le marché, d'en
éliminer les projets à coût élevé
ce qui garantira un développe-
ment durable du marché du
pétrole", a indiqué M.Dioukov.

LA RUSSIE SERAIT BIEN
PLACÉE POUR RÉSISTER
À LA CRISE MONDIALE
Pour M.Dioukov, le secteur

énergétique russe est bien placé
pour "sortir sans dégâts d'une

période de prix bas du pétrole,
même si celle-ci est de longue
durée".

Les coûts de production à 3,5
dollars le baril, les faibles
niveaux d'endettement des entre-
prises pétrolières russes et la
résistance aux bas prix sont les
facteurs qui peuvent même
encourager la hausse de la pro-
duction, à son avis.

CHUTE RECORD DES PRIX
DU PÉTROLE EN 2020

Les prix du pétrole dégringo-
lent sur fond de la pandémie due
au coronavirus, qui a diminué la
demande mondiale en brut et
suite à l'échec, le 6 mars, des
négociations entre les membres
de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et
des producteurs hors Opep
(Opep+), qui a déclenché une
guerre des prix.

Le groupe de médias
Bloomberg a mis en garde ce
dimanche 15 mars contre la

chute inédite de la demande
mondiale en pétrole en 2020.

"La demande en pétrole, qui
représentait plus de 100 millions
de barils par jour en moyenne en
2019, pourrait se contracter plus
que jamais cette année, dépas-
sant facilement la perte de près
d'un million de barils par jour
qui a été enregistrée pendant la
grande récession de 2009 et
même celle des 2,65 millions de
barils par jour enregistrée en
1980", a noté Bloomberg.

CRISE ÉCONOMIQUE:

Après le Liban, d'autres pays seront en
défaut de paiement, prévient un analyste

Dans un contexte économi-
que difficile, plusieurs
pays pourraient annoncer

un défaut de paiement dans les
années à venir, comme vient de le
faire le Liban, a estimé l'écono-
miste David Stubbs, de la banque
privée J.P. Morgan.

Alors que le Liban a annoncé
un défaut de paiement le 7 mars,
d'autres pays risquent aussi de ne
pas pouvoir éviter un scénario
similaire, a prévenu David Stubbs,
directeur de la stratégie d'investis-
sement chez J.P. Morgan, inter-
rogé par l'hebdomadaire ukrainien
Zerkalo Nedeli. Il n'a cependant
pas précisé quels pays étaient
concernés.

"Le problème du pays n'est pas le défaut
de paiement en soi, mais ses causes. Si l'éco-
nomie est sur le point de s'effondrer, c'est
évident qu'elle se trouvait sous pression. Si
un pays a du mal à trouver de l'argent pour
rembourser ses obligations, il doit prendre
des décisions douloureuses au niveau de sa
politique intérieure, des impôts, des dépenses
sociales, et plus encore", a-t-il expliqué.

L'économiste se veut tout de même rassu-
rant. L'histoire montre que les marchés
ouvrent à nouveaux leurs portes aux pays
touchés après quelques années, et les sanc-
tions pour non-respect des obligations ne
sont pas très élevées ces derniers temps, a-t-
il souligné. En général, le défaut de paiement

est surtout un problème pour ceux qui ont
prêté de l'argent.

LA SITUATION DU LIBAN
Le samedi 7 mars, le Premier ministre

libanais, Hassan Diab, a annoncé que son
pays ne paierait pas une dette arrivant à
échéance deux jours plus tard, ce qui a
engendré le premier défaut de paiement de
l'histoire du pays. Le Liban affiche une dette
de 92 milliards de dollars (81 milliards d'eu-
ros), soit 170% de son PIB. Il traverse sa pire
crise économique depuis la fin de la guerre
civile, en 1990, ainsi qu'une crise politique.

Quelques semaines avant l'annonce, Paris
avait exprimé sa volonté d'aider Beyrouth

pour assurer sa stabilité, à la fois
grâce à des prêts financiers et une
assistance au niveau politique, par
exemple en jouant un rôle de
médiateur entre les élites du pays.

HAUSSE DE
L'ENDETTEMENT DES PAYS
PAUVRES ET ÉMERGENTS

En décembre 2019, la Banque
mondiale (BM) avait exprimé son
inquiétude à propos de la vague
d'endettement qui a touché depuis
2010 plusieurs pays considérés
comme pauvres ou émergents. Fin
2018, la dette de ces États était
estimée en moyenne à 168% de
leur PIB, ce qui n'avait jamais été
observé auparavant. La Chine,

dont l'endettement a augmenté de 2019
points entre 2010 et 2018, a particulièrement
pesé dans la balance. En décembre, un ana-
lyste de Moody's Analytics avait même pré-
venu que la dette des entreprises chinoises
constituait la plus grande menace pour l'éco-
nomie mondiale. Ce qu'a également souligné
la BM, c'est que la dette n'est plus seulement
détenue par les banques internationales, des-
quelles les États tendent à se détourner, mais
bien par les créanciers privés, les banques
régionales et les marchés de capitaux. Ils
deviennent ainsi plus vulnérables à la hausse
des taux d'intérêts ou à la baisse de confiance
des investisseurs.

CORONAVIRUS: 
Il va falloir
débloquer

"jusqu'à 3% de
PIB" pour

relancer
l'économie

Christophe Barraud, prévi-
sionniste et chef économiste

au sein de Market Securities, rap-
pelle la nécessité d'instaurer de
toute urgence une coordination
européenne budgétaire et fiscale
pour éviter d'aggraver la situation
économique que connaît le
monde à cause du coronavirus. Le
pire est-il encore à venir? Face à
la crise mondiale engendrée par le
coronavirus, les marchés sont en
ébullition, les économies patinent
et les pays prennent, tour à tour,
des décisions drastiques pour ten-
ter d'enrayer le risque sanitaire.
Mais Christophe Barraud, chef
économiste au sein de Market
Securities, qui était invité dans
Good Morning Business ce ven-
dredi, est clair. Il importe
aujourd'hui de déployer d'impor-
tants moyens financiers pour évi-
ter que le choc économique ne se
révèle d'autant plus lourd à sup-
porter. D'autant que les choses ne
vont pas dans le sens d'une accal-
mie. Il y a, quinze jours, le meil-
leur prévisionniste du monde
tablait sur une croissance mon-
diale à 2,6% en 2020. Sa prévi-
sion tombe désormais à 2%.

JUSQU'À 3% DE PIB POUR
RELANCER L'ÉCONOMIE?

Selon lui, le choc économique
que connaît actuellement le
monde pourrait s'avérer d'autant
plus lourd à supporter si venait
s'ajouter à ce "séisme" une autre
problématique de taille: un défaut
de confiance. "Il y a besoin de
recréer un socle de confiance.
Alors c'est bien de l'avoir fait sur
la France avec le décalage des
charges. Je pense que c'est extrê-
mement bien pour les chefs d'en-
treprise. Après maintenant, il faut
un signal beaucoup plus large",
explique le chef économiste.
D'après lui, il est absolument
nécessaire de se coordonner au
niveau européen en mettant
notamment sur la table des
moyens financiers suffisants. "Il
faudrait se coordonner, dire, 'on
est prêt à mettre 1, 2, 3% de PIB
en termes de stimulus. (�) On
doit aller jusqu'à 3% (�) Il faut
viser trois pour essayer d'avoir
deux", insiste-t-il.

"ON PEUT TOUT
IMAGINER"

Et pour réussir à débloquer ces
fonds, il peut s'avérer judicieux
selon lui d'activer un certain nom-
bre de leviers. "Ça peut être des
baisses d'impôts, de l'investisse-
ment dans les infrastructures la
deuxième partie de l'année. Ça
peut être des incitations fiscales
pour les ménages à dépenser plus
dans le tourisme, (�) ça peut être
des heures supplémentaires défis-
calisées. Enfin, on peut tout ima-
giner", détaille Christophe
Barraud. Lequel invite enfin les
pays à mettre en place un "stimu-
lus coordonné maintenant".
D'autant que les taux d'intérêt
sont historiquement bas. "Ça va
au-delà en fait de la nécessité de
réguler l'économie et de la sau-
ver", poursuit l'économiste pour
qui il convient désormais avant
tout d'envoyer un "signal à long
terme sur l'Europe".



Les Bourses asiatiques
ont rechuté mercredi,
tandis que les indices
européens remontent

la pente. Les
investisseurs

attendent notamment
d'en savoir plus sur le

plan de soutien à
l'économie de

l'administration Trump. 

Les marchés retrouvent
globalement quelques
couleurs mais sont tou-

jours dans l'attente des détails du
plan de soutien à l'économie
américaine que doit annoncer
Donald Trump dans la journée
pour lutter contre l'épidémie de
coronavirus et ses conséquence
sur l'économie. La Bourse de
Paris, qui n'avait pas su rebondir
la veille au lendemain du "lundi
noir" des Bourses mondiales, a
ouvert mercredi en progression
de 1,72%, quasiment comme le
Dax à Francfort (+1,76%), tandis
que Londres prenait 1,48% en
début de séance. Milan et
Madrid avançaient même de plus
de 2% en matinée. La Banque
d'Angleterre (BoE) a annoncé
mercredi une baisse surprise de
50 points de base de ses taux, de
0,75% à à 0,25%, afin d'aider
l'économie britannique face au
"choc" de l'épidémie de corona-
virus. Les marchés européens y
voyaient un bon signe avant la
réunion monétaire très attendue
de la Banque centrale euro-
péenne (BCE) jeudi, dont ils
espèrent un arsenal de mesures
contre les menaces de l'épidémie
du coronavirus pour l'économie. 

LES BOURSES ASIATIQUES
EN BERNE

Les marchés asiatiques, faute
de pouvoir intégrer cette
annonce surprise, ont fait grise
mine mercredi. Après avoir

hésité en matinée, la Bourse de
Tokyo, qui a bouclé ses échanges
avant la décision choc de la
Banque d'Angleterre, a fini en
net recul, nombre d'investisseurs
ayant préféré prendre des bénéfi-
ces après le petit rebond du mar-
ché observé la veille, signe d'in-
quiétudes persistantes. L'indice
vedette Nikkei a terminé en
retrait de 2,27% à 19.416,06
points, contre un gain de 0,85%
la veille. L'indice élargi Topix a
lui décliné de 1,53% à 1.385,12
points. "Les investisseurs ont
encaissé les gains de la séance
précédente",a commenté pour
l'AFP Eiji Kinouchi, analyste
chez Daiwa Securities. "Nous
manquons un peu d'une vraie
boussole", alors que les marchés
d'actions américain et japonais
restent "très volatils", a complété
Toshiaki Iwasaki, analyste chez
Mito Securities cité par l'agence
Bloomberg.

LE PÉTROLE REPART À
LA BAISSE

Tokyo avait déjà digéré la
veille la prochaine annonce du
plan de l'administration Trump
pour soutenir l'économie améri-
caine, qui a fait nettement rebon-
dir Wall Street à la clôture mardi.
Le marché nippon a aussi été
pénalisé par de nouveaux petits
gains du yen face au dollar pen-
dant la séance, un mouvement

défavorable pour les entreprises
nippones exportatrices. En
Chine, les Bourses ont aussi plié
mercredi: Shanghai a lâché
0,94% à 2.968,52 points,
Shenzhen 1,48% à 1.859,40
points et Hong Kong 0,63% à
25.231,61 points. Les cours du
pétrole, qui avaient nettement
rebondi mardi après leur krach
de la veille, repartaient en nette
baisse en raison des signes d'une
intensification de la guerre des
prix entre l'Arabie saoudite et la
Russie, à l'origine de l'effondre-
ment des cours lundi. Alors que
le géant pétrolier saoudien Saudi
Aramco a annoncé son intention
d'augmenter sa production d'un
million de barils par jour, pour la
porter à 13 millions, le baril de
brut américain WTI lâchait
3,11% à 33,62 dollars et le baril
de Brent de la Mer du Nord per-
dait 3,47% à 36,47 dollars vers
10h45.

LES BOURSES ASIATIQUES
DOUCHÉES PAR LES

ANNONCES DE DONALD
TRUMP

Les Bourses asiatiques étaient
en souffrance jeudi après l'an-
nonce par Donald Trump de la
suspension de tous les vols
d'Europe vers les Etats-Unis
pour 30 jours en raison du coro-
navirus. Entre la séance chaoti-
que de Wall Street mercredi qui a
vu passer le Dow en "bear mar-
ket" (-20% par rapport à ses der-
niers plus hauts, -5,8% sur la
séance) et les annonces du chef
de l'Etat américain interdisant
l'entrée aux Etats-Unis de toute
personne ayant séjourné en
Europe pendant trente jours, les
marchés étaient encore soumis
ce jeudi à une très forte volati-
lité� Places asiatiques en tête.
Lors d'une brève allocution
solennelle à la Maison Blanche,
Donald Trump a annoncé la sus-
pension à compter de vendredi
de tous les voyages depuis
l'Europe vers les Etats-Unis (à
l'exception du Royaume-Uni)
pour tenter d'endiguer la propa-
gation du Covid-19 sur le sol
américain. "Vendez, vendez,
vendez" commentait l'analyste
d'AxiCorp Stephen Innes pour
résumer l'état d'esprit dans les
salles de marché asiatiques après
les annonces de Donald Trump.
"Des restrictions de voyages
veulent dire encore moins d'acti-
vité économique mondiale". Les
mesures annoncées par Donald
Trump pour soulager les ména-
ges et les entreprises américaines
mises en difficulté par le corona-
virus décevaient aussi le secteur

de la finance. "Ce discours n'a
pas été très enthousiasmant", a
résumé Takeo Kamai de CLSA
Securities Japan, cité par
l'agence d'informations financiè-
res Bloomberg.

TOKYO CREUSE SES
PERTES

A Tokyo, l'indice vedette
Nikkei a clôturé jeudi sur une
chute de 4,41% à à 18.559,63
points. Il a sombré de plus de
20% depuis le début de l'année.
Le yen, valeur refuge pour les
investisseurs, s'est nettement
apprécié face au dollar et à
l'euro, un mouvement très défa-
vorable pour les groupes expor-
tateurs nippons. Vers 08H30
GMT le dollar valait 103,65
yens, contre 104,42 yens la
veille après la fermeture de la
Bourse de Tokyo. L'euro
s'échangeait pour 1,1270 dollar,
proche de son cours de la veille
(1,1279 dollar mercredi à 19H00
GMT). A la Bourse de Hong
Kong, l'indice Hang Seng s'est
replié jeudi de 3,66%, tandis que
les pertes ont été plus limitées
sur les places de Chine continen-
tale (-1,52% à Shanghai, -2,2% à
Shenzhen). Les cours du pétrole
sont aussi violemment repartis
dans le rouge, la suspension pour
un mois des vols de l'Europe
vers les Etats-Unis signifiant une
baisse drastique de la consom-
mation d'or noir, déjà en berne.
Vers 11h05 le prix du baril de
brut américain WTI lâchait
5,03% à 31,35 dollars et celui du
baril de Brent londonien 5,50% à
33,87 dollars.

Donald Trump a
de nouveau cri-
tiqué samedi la

Fed, lui reprochant de
ne pas agir de manière
suffisamment forte face
au ralentissement éco-
nomique lié au corona-
virus, mais a assuré
qu'il n'entendait pas
remplacer l'actuel prési-
dent de la Banque cen-
trale américaine,
Jerome Powell. "J'ai le
droit de le remplacer", a
dit le président des
Etats-Unis, qui avait
lui-même nommé
Jerome Powell. Mais
"je ne fais pas ça. Non,
je ne fais pas ça", a-t-il
ajouté lors d'une confé-
rence de presse à la
Maison Blanche.

Le président de la
Fed "a pris de mauvai-

ses décisions, à mon
avis", a néanmoins tem-
pêté Donald Trump,
coutumier des attaques
contre la Banque cen-
trale, à qui il reproche
régulièrement de ne pas
suffisamment baisser
les taux d'intérêt et in
fine de ralentir la crois-
sance américaine. "Si
vous regardez les autres
Banques centrales, en
majorité elles abaissent
leurs taux plus que
nous", et leur taux
directeur est plus bas
"parfois de deux
points", "c'est énorme",
a-t-il déploré. "Nous
avons la monnaie, le
pouvoir. Nous avons,
de loin, la monnaie la
plus forte (...) Nous ne
devrions pas avoir un
taux d'intérêt plus élevé

que nos pays concur-
rents", a-t-il encore
lancé. Face à la multi-
plication des cas de
nouveau coronavirus
aux Etats-Unis, la Fed
avait abaissé ses taux
d'un demi-point de
pourcentage début
mars, les faisant désor-
mais évoluer dans une
fourchette comprise
entre 1% et 1,25%. Elle
n'avait pour cela même
pas attendu sa réunion
monétaire ordinaire,
prévue les 17 et 18
mars, une décision
qu'elle n'avait pas prise
depuis 2008, alors que
la crise des subprimes
faisait rage. Donald
Trump a fait valoir
qu'une baisse des taux
plus marquée permet-
trait de "refinancer" la

dette publique améri-
caine "très facilement".
"Nous avons d'énormes
opportunités en ce
moment, mais Jerome
Powell ne facilite pas
les choses", a-t-il mar-
telé. La Fed a annoncé
jeudi, pour tenter de
rassurer les marchés
affolés par les consé-
quences économiques
possibles de l'épidémie,
qu'elle allait renouer
avec le rachat de dette
publique à travers des
achats de bons du
Trésor à plus longue
maturité qu'elle ne le
fait actuellement.
Malgré tout, Donald
Trump a assuré qu'il y
aurait un "formidable
rebond" lorsque l'épidé-
mie sera terminée".
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Déboussolées, les places mondiales dans
l'attente des plans de soutien à l'économie

BANQUES:

Trump rouspète encore contre la Fed,
mais veut conserver son président
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Au départ d�Oran 
Alicante                      14h45
Bruxelles                     09h00
Casablanca                 07h45
Djeddah                      17h00
Lyon                           08h50
Marseille        09h00 - 12h45 
Oujda             08h00 - 18h25
Paris Orly                    08h30 
Toulouse                     09h00            
Au départ d�Annaba 
Lyon                           11h00
Marseille                     08h00
Paris                           23h00 
Au départ de Sétif 
Lyon             09h 30 - 14h 40 
Paris Orly       07h55 - 19h25 
Au départ de Batna 
Marseille                     10h30 
Paris                           10h15
Au départ de Béjaïa 
Marseille                     08h30 
Paris                           09h20
lyon                            13h30
Au départ de Biskra 
Paris                          10h10
Au départ de Constantine 
Marseille         08h00 - 12h30
Paris                           13h00
lyon                             07h50
Nice                            07h55
Mulhouse                    10h15 
Tunis                           16h00 
Au départ de Chlef 
Marseille                        13h00 
Au départ de Tlemcen 
Paris Orly                       08h45
Au départ de
Tamanrasset 
Paris Orly                      02h45 

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

Annaba:
07:15 -11:00 - 11:20- 15:30 -19:35
Constantine:
07:45 - 10:40- 14:20 - 17:30- 20:00
- 21:45 - 22:10 
Oran: 
06:15 - 09:10- 13:10- 15:15- 17:10-
20:50 
Sétif: 08:00 - 15:45 
Ghardaia 07:00 - 18:30 
Jijel  11:30 - 09:00 
In Amenas 13:00  
H.Messaoud: 06:30- 07:40 - 17:45-
19:00 - 20:45 

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

Madrid vers : 
Alger 13h00 - 12h30 - 13h00 

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

Tunis vers :
Alger   10h20 - 15h50 - 18h20 
Constantine  17h35

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

11:30 Marseille MRS
12:00 Paris ORY
12:00 Paris PAR
14:05 Casablanca CMN
14:40 Montréal YUL
15:40 Bordeaux BOD
16:30 Dubai DXB
16:40 Paris ORY
16:40 Paris PAR
17:00 Marseille MRS
16:30 Dubai DXB
16:40 Paris ORY
16:40 Paris PAR
17:00 Marseille MRS
19:15 Bamako BKO
20:00 Istanbul IST
07:35 Paris PAR
07:35 Paris CDG
08:00 Nice NCE
09:20 Casablanca CMN
09:30 Le Caire CAI
09:50 Lyon LYS
10:05 Bruxelles BRU
10:15 Paris PAR
10:15 Paris CDG
10:30 Francfort FRA
10:30 Milan MXP
10:30 Milan MIL

Urgences

SAMU : (021) 23.50.50
Protection civile : (021) 71.14.14
Sûreté wilaya : (021) 73.53.50/53
Gendarmerie : (021) 76.41.97
Centre antipoison : (021) 96.49.63
Dépannage gaz : (021) 67.91.61/62
Dépannage électricité : (021)
68.55.00
Service des eaux : (021) 67.50.30
TAXI ALGER Tel: +213 (21) 714201

AU DÉPART D�ALGER
N° Train Départ Destination
21 05:15:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
1023 05:50:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
23 05:55:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
25 06:10:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
1025 06:25:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
TA 06:35:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
AC 06:45:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
27 06:50:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
22 06:52:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
1022 07:00:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
1027 07:10:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
29 07:15:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
24 07:18:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
102 07:23:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
31 07:30:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
1024 07:30:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
26 07:36:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
33 07:45:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
28 07:48:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
30 07:53:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
1029 07:55:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
1026 07:58:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
1082 08:03:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
32 08:08:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
35 08:15:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
34 08:21:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
1031 08:25:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
1028 08:35:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
1084 08:39:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
1033 09:00:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
1030 09:09:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
39 09:10:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
36 09:12:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
38 09:28:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
18 09:42:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
41 09:45:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
1032 09:50:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
40 09:56:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
1035 10:00:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
1083 10:15:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)

AU DÉPART DE CONSTANTINE
N° Train DÉPART DESTINATION
AT 02:51:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
CA 06:40:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER
B406 07:02:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER
B407 08:12:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
TC 09:28:00 M'SILA BATNA CONSTANTINE
B4104 09:44:00 M'SILA BATNA CONSTANTINE
BS 09:58:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
MC 11:11:00 M'SILA BATNA CONSTANTINE
AC 13:30:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
CM 13:40:00 CONSTANTINE TEBESSA
CT 14:05:00 CONSTANTINE BATNA M'SILA
SB 14:48:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER
B4244 15:15:00 CONSTANTINE BATNA M'SILA
B418 15:20:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER
B419 16:32:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
TA 21:54:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

ORAN  - ALGER
06H25 11H30
08H00 13H05
12H30 17H36
15H00 19H00   

ALGER - ORAN
06H25 11H30
08H00 12H00
12H30 17H36
15H00 19H00   

ORAN - TLEMCEN
07H35 09H56
12H50 15H12
16H30 18H51

TLEMCEN - ORAN
05H50 08H09
10H30 12H49
15H30 18H57

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

Tél : 213 41 59 01 00 -Fax :41 59 01 01
ROYAL HOTEL*****

Tél : 213 41 39 31 44 Fax : 41 39 94 80
ANNABA

HÔTEL SABRI****
Tél: 213.38.80.61.61-Fax:38.80.62.05

HÔTEL SEYBOUSE****
Tél: 213 38 86 24 26-Fax : 38 86 83 37 

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

Tél :213 31 94 24 77-Fax:031 94 99 56
HOTEL CIRTA*****

213 31 94 30 33 et 34-Fax:31 92 94 28

Aéroport Houari Boumediene: 021 54 15 15-Air Algérie Réservations: 021 28 11 12-Air France: 021 73 27 20/73 16 10- SNTF: 021 76 83 65/73 83 67 
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HORAIRES 
DES TRAINS

Mardi : 21 radjeb 1441
FEDJR : 07h00
DOHR : 12h54
ASSAR : 15h35
Maghreb : 18h10
ICHA : 19h30

HORAIRES 
DES

PRIÈRES

Séance de cotation des valeurs mobilières du 24 Octobre 2016

Alliance Assurance 470,00

EGH El Aurassi                                                                  460,00

NCA-Rouiba                                                                       335,00

Saidal                                                                                 600,00Séance de cotation des valeurs du Trésor 
Rendement maximum   4,79

Rendement minimum    0,00

Capitalisation boursière
12 996 345,00 

Indice boursier théorique
1 209,918 



Terrains
Agence met en vente des terrains à Béni

Messous avec vue dégagée d'une superficie
totale de 362 et 300 m2 avec acte notarié,
livret foncier et permis de construire (R+2). 

Tél : 0558 65 12 86
...........................................................
Kouba : Les Vergers vend un terrain sup :

300m2, avec une façade de 13m. très bien
située avec toutes commodités, avec acte et
livret foncier et permis de construire R+3. 

Tél : 0554 97 67 42 
...........................................................
Vend à Birtouta  terrain, sup : 3000m2,

avec acte individuel et certificat d'urbanisme. 
Tél : 0541 02 69 14
...........................................................
Vend à Baba Ali, sup 2000 m2,  situé au

bord de la route,  avec acte, convient pour
activités (parc, usines ou hangar).

Tél : 0541  02 69 14
...........................................................
Saoula : Vendons des terrains, sup :  de

200 m² à 800 m², idéals pour projets,  viabi-
lisé ( gaz, eau, électricité, assainissement),
constructible  ; accessibilité aux autoroutes

Tél : 0550 68 73 78
...........................................................
AïnNaâdja : vente d' un beaux terrain pour

construction d'une villa, superficie 380.80m2,
dans une impasse clôturée et sécurisée. 

Tél ; 0550 08 50 82
...........................................................
Ag. vend à Mahelma (Sidi Abdellah) un lot

de terrain d'une sup de 300m2 avec une belle
façade sur la route (13m), toutes commodités :
gaz, eau et électricité.  

Tél : 0561 65 25 20
...........................................................
Nous mettons en vente un terrain com-

mercial de 15 000 ha, avec acte et livret fon-
cier.

Tél : 0556 42 50 00
...........................................................
Vend à Hussein-Dey (Alger)  un terrain de

965 m2 avec 2 façades, pas loin de la rue
Parnet, avec acte, livret foncier ainsi qu'un
certificat d'urbanisme, idéal pour une promo-
tion immobilière ou possibilité de diviser le
terrain en 3 de 300 m².

Tél : 0550 58 71 18
...........................................................
Vente terrain 270m2, situé à  Hraoua

(Maâmria) avec acte.
Tél : 0559 46 33 42
...........................................................
Agence met en vente un terrain situé à

Ain Naâdja (Vieux Aï Naâdja)  sup : 620 m2,
plat , avec acte et livret foncier.

Tél : 0550 86 60 91 
...........................................................
Vend à Birtouta  des lots de terrains avec

acte. Sup : de 100m2 à 700m2.
Tél : 0541 02 69 14 
...........................................................
Vend terrain sup : 160m2, R+3, TTC,

situé à Sid  Abed- Tessala el Merdja, urba-
nisé, avec acte.

Tél : 0554 74 73 39

CARCASSES

Vend à Souidania une très belle carcasse
en R+2 manque la finition à l'ntérieur, bâtis
120 m2, avec acte et livret foncier.

Tél : 0549 09 63 83
...........................................................
Vend à Ouled Mendil carcasse bien

située, sup : 170m2, avec acte.
Tél : 0776 53 24 58
...........................................................
Ben Zergua à côté café Chergui, ag. met

en vente une carcasse R+2 sup : 126m²/bâti
100 m²,  01 façades de 10m2, nouvelle
construction composée de 2 garages, avec
2 rideaux pour 4 voitures, une coure,  1er

étage semi-fini, 2ème étage composé d'un F4
semi fini, dernier étage : terrasse avec
buanderie. Ttes commodités.

Tél : 0799 88 24 53
...........................................................
P. vend à Aïn Taya une carcasse R+2,

dans un nouveau lotissement, sup : 105m²,
bâtie sur 70 m², dans un lotissement avec
deux coures.

Tél : 0661 92 71 32
...........................................................
Vend carcasse à Régahaïa, sup : 200m2

avec acte.
Tél : 0549 09 63 83
...........................................................
Vend à AïnNaâdja carcasse sup :

200m2, avec acte et livret foncier.
Tél : 0777 06 17 01
...........................................................
Ag. met en vente une carcasse de 320

m² (R+1) à OuledChebel dans un quartier
très calme, avec acte notarié (publié),
construite dans les normes, garage +jardin,
plan d'architecture et étude génie civile.   

Tél : 0662 53 02 35
...........................................................
Ag. met en vente une carcasse bien

placé sur une impasse dans une résidence
clôturé à Cheraga, sup : 220m2, bâti sur
environ 120m2, R+1, possibilité de rajou-
ter un autre étage, avec toutes commodités. 

Tél : 0551 14 79 40
...........................................................
Vend  carcasse de 230m2 à Ouled

Chbel, Birtouta,  avec tout les documents. 
Tél : 0661 69 96 67
...........................................................
Vente carcasse R+3 à Fayzi-Bordj el-

Kiffane
Tél : 0552 91 16 74
...........................................................
Vend à Bouzaréah une carcasse, sup :

500 m², 4 étages, avec  acte notarié.
Tél : 0550 38 64 77
...........................................................
Vend à Khraïcia, carcasse, sup :  249

m², avec jardin. Avec acte notarié.
Tél : 0550 57 53 95 
...........................................................
Vend carcasse de 230m2 à Ouled

Chbel-Birtouta, wilaya d'Alger, avec tous
les documents . 

Tél : 0554 99 18 64 

Locations-Achats-Ventes

Usines-Hangars-TUsines-Hangars-Terrains-Locauxerrains-Locaux

Usines
Vend à Alger-centre une chaine com-

plète de boisson pour production de  jus
en bouteille de grande capacité 12000
b/heure., équipement complet.

Tél : 021 00 00 00 
...........................................................
Vend à café Chergui -Bordj el-Kiffan

une usine, sup : 7800m2, convient pour
divers usages.

Tél : 0774 71 73 54
...........................................................
Ag. vend à Rouiba, zone industrielle,

usine 5100m², bâti 3000 R+1
(3000m²+3000m²) bureaux monte charge
02 façade, avec acte et livret foncier. 

Tél : 0555 15 94 83
...........................................................
Vend dans  la zone industrielle de

Rouiba usine sup :1 ha avec acte et livret
foncier.

Tél : 0795 80 11 44
...........................................................
Vend à BirKhadem une usine 2000m2

bâti 4500m2  avec acte et livret foncier.
Tél : 0553 24 90 15
...........................................................
Vend dans la zone industrielle de

Rouiba une usine, sup 1 h avec acte et
livret foncier.

Tél : 0795 80 11 44
...........................................................
Agence met en vente une usine de

3400 m2, composée de deux hangars de
500m2 + 4 (F2) pour les employés, bâche
d'eau, située à Ouled Chebel, endroit idéal
pour investissements. Avec acte et livrte
foncier.

Tél : 0550 74 84 86
...........................................................
Vend à Birkhadem une usine 2000m2,

avec acte.
Tél : 0553 24 99 15

Hangars
Agence loue hangar 900m2 Amara-

Chéraga prix 55 millions centimes
Tél : 0560 33 36 10

Loue  hangar dans la zone d'activité de
Ouled Chbel 2000m2, 1500m2, couvert,
plus bloc administration R+1 pour usage
commercial ou industriel.

Tél : 0550 61 48 48
...........................................................
Loue à Ouled Chebel un hangar, sup

:1300m2.
Tél : 0550 08 33 99
...........................................................
Ag met en location à Bordj el Kiffan

un hangar en charpente métallique h : 6
m, surface couverte 400m2, avec un parc
600m2 clôturé convient pour atelier ou
dépôt.

Tél : 0550 08 32 11
...........................................................
Dar el Beida : Agence met en location

un hangar sup : 2200m / 1200 couvert 8m
hauteur paneau sandwich, bloc adminis-
trative en R+1.

Tél : 0550 54 44 33

LOCAUX

Agence loue à Chéraga un  local
commercial, 70m2.

Tél : 0560 33 36 10
...........................................................
Loue à Alger-centre (Golf)  une

belle petite boutique de 18 m2,
convient pour toutes activités sauf fast-
food.

Tél : 0550 59 37 07
...........................................................
Vend local commercial à Chéraga-

Amara, sup : 64 m2 avec sanitaires,
bien aménagé, 2 rideaux.

Tél : 0559 42 90 49
...........................................................
A vendre un superbe local commer-

ciale très bien situé, en plein boulevard
à Bodj el Bahri, sup: 43m2, avec toutes
commodités, bien aménagé convient
pour toutes activités.

Tél : 0799 88 24 53
...........................................................
Ag. vous propose un local à Ouled

Fayet, sup : 47 m², situé dans une cité
vivante,  route commerciale qui convient
très bien pour boulangerie, pâtisserie ou
cafétéria.

Tél  :0553 04 68 53
...........................................................
A vendre un local d'une superficie

de 75m2, situé au 16 rue de Tripoli -
Hussein-Dey, accès facile vers l'auto-
route Moutonnière et vers la rue
Hassiba Ben Bouali.

Tél : 0560 04 12 11
Loue un local commercial de 77m2,

à Souidania-centre.
Tél : 0560 32 53 12
...........................................................
Loue  à Birkhadem un jolie local

commercial de 140m², avec 2 rideaux,
convient pour, showroom, ou com-
merce en détail ou en gros.

Tél : 0555 57 23 71
...........................................................
Agence loue local 60 m², avec

vitrine et sanitaire, à la cité EPLF-Bab-
Ezzouar, libre de suite.

Tél : 0550 35 49 09
...........................................................
Local à louer sis à Bir Mourad Rais-

Les Sources, sur une altère commer-
ciale, sup : 200 m² ( RDC) en open
espace convient pour: laboratoire d'ana-
lyses médicales, clinique médicale ou
dentaire, siège d'entreprise, siège d'assu-
rance ou agence de voyage.

Tél : 0555 62 85 61
...........................................................
Ag. met en vente à Alger-centre des

locaux de surface varie entre 115 m² à
16 m² repartie sur deux niveaux avec
cage d'escalier.

Tél : 0662 58 15 24
...........................................................
Promoteur immobilier vent des

locaux commerciaux à Rouiba-centre, à
200 m de la gare ferroviaire, des surfa-
ces allant de 20 m² à 42 m².

Tél : 0551 65 21 55 
...........................................................
Loue local commercial, 20m2, à El

Mohammadia
Tél : 0772 21 03 86
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BAD : 

La Banque entre au capital d'un fonds
d'investissement dédié au secteur financier

Le Conseil
d'administration

de la Banque
africaine de

développement
(BAD) a

approuvé
récemment une

prise de
participation de

12 millions
d'euros au

capital d'un
fonds

d'investissement
dédié au secteur

financier, a
indiqué la BAD

sur son site web.

Il s'agit du Yeelen Financial
Fund L.P qui est un fonds
d'investissement de 12 ans

domicilié à Maurice et à
Lomé.Ce Fonds vise une capita-
lisation de 65 millions d'euros
afin d'investir dans les institu-
tions financières des huit pays de
l'Union économique et moné-
taire ouest-africaine (UEMOA),
explique l'Institution africaine
dans un communiqué.

Il investira en capital dans des
banques, des institutions de
micro-finance (IMF), des socié-
tés de technologie financière
(Fintechs) et des compagnies

d'assurance.
"L'objectif est d'aider ces ins-

titutions à se conformer aux exi-
gences réglementaires en termes
de minimum de capital et de
fonds propres , de soutenir leur
expansion en élargissant leur
portée aux populations financiè-
rement exclues et en dévelop-
pant des produits de crédit et
d'assurance adaptés à leurs
conditions", ajoute la BAD.

Par cet investissement, la
Banque africaine de développe-
ment entend "renforcer l'inclu-
sion financière dans la zone
UEMOA, qui demeure l'une des
zones les moins bien desservies
par les produits financiers
comme les micro-crédits, et par
les produits d'assurance tels que

l'assurance climatique, la micro
et la méso-assurance".

Cité par le communiqué, le
directeur du Département du
Développement du secteur

financier de la Banque, Stefan
Nalletamby a déclaré " la
Banque se réjouit d'une collabo-
ration avec Yeelen Capital
promu par Cauris Management
avec qui elle intervient sur la
zone au travers de fonds précé-
dents. Nous espérons que cette
collaboration permettra d'accroi-
tre une inclusion poussée et sti-
muler davantage le développe-
ment du secteur privé de la zone
tout en améliorant les conditions
de vie des populations cibles".

"Ce fonds contribuera à ren-
forcer les institutions financières
de niveaux 2 et 3, leur permettre
de se conformer aux exigences
réglementaires et débloquer des
financements pour les PME et
les populations mal desservies

par le système bancaire classi-
que, notamment les femmes, les
jeunes et les populations en zone
rurale", a-t-il précisé.

A terme, Yeelen vise à créer
près de 1 500 emplois, dont 40%
occupés par des femmes, encou-
rager et aider les banques et
compagnies d'assurance à déve-
lopper des produits innovants à
l'aide de la finance digitale
(micro-assurance, micro-prêts,
assurance climatique, produits
d'épargne), avec pour objectif
l'autonomisation des femmes et
des jeunes, et une réduction à
terme de la pauvreté, selon la
BAD.

Le Fonds Yeelen a pour but de
financer et renforcer les capaci-
tés des banques, des institutions
de micro-finance, des compa-
gnies d'assurance offrant des
produits qui répondent aux
besoins des PME, des femmes et
des populations rurales.Il vise
ainsi à "sortir ces populations de
la précarité et à améliorer leurs
conditions de vie", affirme la
Banque africaine.

Créée en janvier 1994 à
Dakar, l'UEMOA a pour objectif
essentiel, l'édification, en
Afrique de l'Ouest, d'un espace
économique harmonisé et inté-
gré.  Huit Etats côtiers et sahé-
liens composent l'UEMOA,à
savoir, le Bénin, le Burkina, la
Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau,
le Mali, le Niger, le Sénégal et le
Togo.

L'UEMOA est un espace
attractif et en croissance, avec
des données démographiques
favorables et affichant un PIB
global d'environ 81 milliards
d'euros. Le FMI prévoit autour
de 6,5% de croissance dans cette
zone sur la période 2019-2020,
rappelle la BAD.

MALAWI :

L'armée en dernier rempart de l'ordre constitutionnel
Ce fut l'une des images fortes de la

longue crise politique qui a pré-
cédé l'annulation pour fraude de

l'élection présidentielle de mai 2019 au
Malawi: l'armée dans la rue pour assurer
la protection de manifestants hostiles au
gouvernement.

Pendant les six mois qui ont suivi le
scrutin contesté, le pays a été le théâtre de
violences entre la police et les partisans de
l'opposition, qui dénonçaient la réélection
à leurs yeux frauduleuse du président sor-
tant Peter Mutharika.

La Cour constitutionnelle leur a donné
raison début février en annulant, une déci-
sion historique, la présidentielle pour
cause d'"anomalies systématiques et gra-
ves".

Un nouveau scrutin est prévu le 19 mai
prochain. L'an dernier, les premières
semaines de la contestation électorale ont
été marquées par des heurts entre des
manifestants et la police qui ont fait au
moins 2 morts, dont un policier.

C'est dans ce contexte explosif que
l'armée est sortie de ses casernes le 19
juillet 2019 pour apaiser les tensions, sans
que l'on sache clairement qui le lui a
ordonné.

"L'armée met son savoir-faire à la dis-
position des autorités civiles, que ce soit
la police ou un autre service", avait justi-
fié l'année dernière le chef d'état-major

des Forces de défense du Malawi (MDF),
le général Vincent Nundwe.

Son intervention avait été peu goûtée
du président Mutharika, qui avait dans la
foulée nommé trois nouveaux généraux à
des postes-clés de l'état-major.

RESPECT CONSTITUTIONNEL
Une forme de pression qui n'a guère

ému le général Nundwe. "Je me dois de
faire respecter ce qui est inscrit dans la
Constitution", avait-il expliqué. "Que le
peuple manifeste, après tout c'est son droit
le plus strict. Mais il ne doit pas empiéter
sur les droits des autres ou détruire de
biens". L'article 160 de la loi fondamen-
tale malawite stipule que "les MDF doi-
vent faire respecter et protéger l'ordre
constitutionnel de la République et aider
les autorités à accomplir leurs fonctions
telles que définies par la Constitution".

"Les MDF protégeront tout le monde,
sans aucune considération tribale ou de
quelque autre sorte", insiste l'officier
supérieur. Sur un continent où les hom-
mes en treillis sont souvent associés aux
coups d'Etat et à la répression, le rôle de
tampon joué par ceux du Malawi a surpris
à l'étranger.

"Les images récentes de soldats proté-
geant des manifestations de l'opposition
sont contraires à l'image que beaucoup
d'Africains se font de l'armée", note

Nathan Chiume, un analyste politique éta-
bli aux Etats-Unis.

A l'inverse, l'armée malawite s'est déjà
plusieurs fois distinguée dans un rôle de
protection des institutions.

En 1993, un an avant l'avènement de la
démocratie, ses soldats avaient démantelé
l'aile paramilitaire du président de l'épo-
que, Hastings Kamuzu Banda (1966-
1994).

En 2012, ils étaient à nouveau interve-
nus à la mort brutale du président Bingu
wa Mutharika. Le gouvernement de l'épo-
que essayait alors d'empêcher la vice-pré-
sidente Joyce Banda de prendre le pou-
voir, conformément à la Constitution.
L'armée l'a vite contraint à obtempérer.

CONFIANCE
"Les MDF ont permis à la démocratie

et à l'Etat de droit de s'imposer", se sou-
vient Mme Banda. "Elles ont joué un rôle
essentiel en apportant la justice au nom
des pauvres et des sans-voix au Malawi",
ajoute l'ex-cheffe de l'Etat.

Selon elle, les manifestations des der-
niers mois n'auraient pas eu lieu sans la
confiance de l'opposition en "ses" militai-
res.

"Les MDF sont une institution sur
laquelle le peuple du Malawi a toujours
pu compter", confirme le principal adver-
saire du régime, Chakwera. "Ces derniers

mois, les soldats ont maintes fois créé un
environnement sûr qui a permis aux
citoyens d'exercer leur droit à manifester
pacifiquement".

Officiellement, le camp de Peter
Mutharika s'est réjouit du rôle joué par les
militaires pendant la récente crise.

"(Ils) se sont toujours comportés de
façon professionnelle", note le porte-
parole du gouvernement Mark Botomani,
"nous avons une des armées les plus dis-
ciplinées de la région".

En coulisses toutefois, les partisans du
président sortant ne cachent pas une cer-
taine exaspération.

"Je ne pense pas que l'armée ait for-
mellement outrepassé son rôle", juge l'un
d'eux, Joshua Khan, mais "elle aurait dû
empêcher les manifestations. Il y a eu des
morts !" "Les marches pacifiques sont
devenues violentes et les MDF ont semblé
d'accord avec ça", déplore-t-il.

Malgré ces critiques, les deux camps
restent persuadés que l'armée saura garder
sa neutralité lors du nouveau scrutin à
venir, malgré les inévitables tensions.

"Les MDF resteront impartiales",
assure le général à la retraite Marcel
Chirwa. "Elles barreront la route du pou-
voir à tout parti considéré comme un
ennemi des citoyens", ajoute-t-il, "mais
rentreront dans leurs casernes (�) sitôt la
menace écartée".

Le Fonds Yeelen a pour
but de financer et
renforcer les capacités
des banques, des
institutions de micro-
finance, des
compagnies
d'assurance offrant des
produits qui répondent
aux besoins des PME,
des femmes et des
populations rurales.
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TÉLÉCOM :
Huawei voit
2020 en mode
survie
Eric Xu, le président de

Huawei, pense que le
fabricant chinois est engagé
dans une lutte pour sa sur-
vie, en dépit des ventes
record qu'il a réalisées en
2019.

Huawei a profité de ses
v�ux de fin d'année pour
dévoiler ses premières esti-
mations de chiffre d'affaires
pour 2019. Il apparait que le
géant chinois a dégagé 120
Md$ de revenus au cours
des 12 derniers mois, soit
18% de mieux que lors de
l'exercice précédent. Une
croissance obtenue alors que
le Département du com-
merce américain l'a placé
sur sa liste noire en mai. "
Malgré toutes les mesures
prises par le gouvernement
des Etats-Unis pour casser
notre dynamique, nous
avons résisté et continuons
de créer de la valeur pour
nos clients ", a déclaré Eric
Xu qui assure la présidence
tournante de l'entreprise.

Le dirigeant a néanmoins
prévenu que " 2020 sera une
année difficile et survivre
sera notre première priorité.
L'environnement extérieur
s'avère plus compliqué que
jamais et la pression à la
baisse sur l'économie mon-
diale s'est intensifiée. "

UNE CAMPAGNE
CONTRE HUAWEI QUI
SE JOUE SUR LE LONG
TERME

Pour mémoire, être placé
sur la liste noire du
Département du commerce
américain signifie pour
Huawei qu'il ne peut être
approvisionné en compo-
sants, logiciels et technolo-
gies par ses fournisseurs
américains. En outre, plu-
sieurs autres pays ont inter-
dit à la firme de Shenzhen
de travailler sur leurs infra-
structures 5G, arguant de
risques pour leur sécurité
nationale. L'administration
Trump a d'ailleurs exercé
des pressions réitérées sur le
Royaume-Uni pour qu'il
vienne allonger cette liste.

" Nous devons continuer
de travailler dur pour gagner
la confiance de nos parte-
naires et des gouverne-
ments, améliorer notre répu-
tation sur les marchés
locaux et créer une valeur
encore supérieure pour nos
clients, a déclaré Eric Xu.
Toute équipe qui ne contri-
bue pas à améliorer la com-
pétitivité des unités opéra-
tionnelles ou le support stra-
tégique et les services sera
fusionnée ou réduite. "
L'homme a ajouté qu'il
considère que " la campa-
gne menée contre Huawei
est stratégique et qu'elle se
jouera sur le long terme " et
l'a qualifié de " question de
vie ou de mort. "

Si les résultats annuel de
Huawei pour 2019 ont été
bons, le fabricant a enregis-
tré une décélération de son
activité au dernier trimestre.
L'avenir dira très bientôt si
elle le prélude de plus gran-
des difficultés pour l'entre-
prise.

INDUSTRIE PÉTROLIÈRE :

Total va créer le plus grand site 
de stockage électrique par batterie

de France
Total a annoncé

la construction à
Dunkerque d'un

site de stockage
d'électricité par
batterie, le plus
grand du pays
selon le géant

pétrolier.

Total affirme ses ambitions
dans le renouvelable. Le
mastodonte tricolore a

annoncé jeudi dans un communi-
qué "la construction d'un projet
de stockage d'énergie par batte-
ries à Mardyck dans l'enceinte de
l'Etablissement des Flandres,
situé dans la zone portuaire de
Dunkerque". Un "système de
stockage lithium-ion qui sera le
plus grand de France", assure
Total.

Composé de onze conteneurs
intégrés, ce projet de 25 méga-
watts (MW) devrait démarrer au
dernier trimestre 2020. Il doit
être installé sur le site de l'an-
cienne raffinerie du groupe sur le
port de Dunkerque, qui dispose
déjà des réseaux électriques
nécessaires, explique Philippe
Sauquet, directeur gaz, renouve-
lables et électricité chez Total.

SÉCURISER
L'APPROVISIONNEMENT

ÉLECTRIQUE  
Total a remporté fin février,

ainsi que d'autres entreprises, un
appel d'offres lancé par RTE, le

gestionnaire du réseau à haute
tension, visant à mettre en place
de nouvelles capacités de
stockage pour sécuriser l'appro-
visionnement électrique, réguler
les fréquences et l'intermittence
de production propre aux éner-
gies renouvelables.

Sur ces 253 MW de capacités,
103 MW ont été attribués à
Total, qui a indiqué que l'ensem-
ble de ses équipements seraient
mis en service en 2021-2022.

"Nous regardons plusieurs
sites", répartis sur le territoire, a
indiqué Philippe Sauquet à
l'AFP.

Soutenir la stabilité du réseau
Celui de Dunkerque, qui

représente un investissement de
15 millions d'euros, utilisera une
solution de stockage lithium-ion
avec 11 conteneurs de 2,3 MWh
chacun, fabriqués par Saft, filiale
de Total spécialiste des batteries
pour l'industrie.

Il servira principalement de
réserve pour soutenir la stabilité
du réseau, et les capacités restan-
tes généreront des revenus addi-
tionnels, le tout assurant la renta-
bilité du projet, a, par ailleurs,
détaillé le directeur gaz, renou-
velables et électricité chez Total.

Le mastodonte pétrolier envi-
sage d'investir 1,5 à 2 milliards
d'euros annuels dans "l'électri-
cité bas carbone". Un calcul qui

inclue éolien et le solaire mais
aussi la production électrique
issue du gaz et l'énergie fossile.

"Quand on est dans un groupe
comme Total, on nous dit "Mais
vous investissez 15 à 16 mil-
liards par an, donc 1 à 2 milliards
ce n'est rien pour vous!". Sauf
qu'avec un à deux milliards par
an, on est parmi les plus gros
acteurs au niveau mondial dans
les renouvelables", a argumenté
Philippe Sauquet.

Le groupe affiche un objectif
de 25 gigawatts (GW) de capa-
cité de production installée en
électricité renouvelable (photo-
voltaïque et éolien) à horizon
2025, contre 3 GW à ce jour.

ARAMCO: 

Baisse des bénéfices en 2019
Le géant pétrolier saoudien Saudi

Aramco annonce une baisse de 20,6%
de ses bénéfices nets annuels en 2019,

en raison de la chute des cours du brut,
dévoilant publiquement pour la première fois
de son histoire ses résultats annuels.

Le mastodonte de l'énergie a affiché un
bénéfice net de 88,2 milliards de dollars l'an
dernier, contre 111,1 milliards de dollars en
2018. Annonce faite ce dimanche via un
communiqué publié sur le site de Tadawul,
l'indice de référence de la Bourse saou-
dienne. "La baisse est principalement due à
la chute des prix du pétrole brut et des volu-

mes de production, conjuguée à la baisse des
marges de raffinage et de produits chimi-
ques", a expliqué la plus grande société cotée
en Bourse au monde.

2019, UNE ANNÉE
"EXCEPTIONNELLE"

"2019 a été une année exceptionnelle pour
Saudi Aramco. Dans diverses circonstances,
certaines planifiées et d'autres non, le monde
a eu un aperçu sans précédent de l'agilité et
de la résilience de Saudi Aramco", a déclaré
le PDG Amin Nasser, cité dans le communi-
qué.

"Notre échelle unique, nos faibles coûts et
notre résilience se sont conjugués pour géné-
rer à la fois une croissance et les bénéfices
les plus importants au monde, tout en main-
tenant notre position comme l'une des socié-
tés énergétiques les plus fiables de la pla-
nète", a encore argué Amin Nasser.

L'annonce des résultats annuels de Saudi
Aramco, initialement prévue lundi, inter-
vient dans un contexte de fortes tensions sur
le marché de l'or noir, frappé de plein fouet
par l'épidémie du nouveau coronavirus et une
guerre des prix que livre l'Arabie saoudite à
la Russie.

TRANSPORT AÉRIEN:
Le gouvernement néerlandais fera tout ce qu'il faut

pour soutenir KLM

Les Pays-Bas feront "tout
ce qu'il faut" pour que la
compagnie aérienne Air

France-KLM et l'aéroport
Schiphol d'Amsterdam conti-
nuent de fonctionner dans le
contexte de la crise provoquée
par le coronavirus, a déclaré
dimanche le ministre néerlandais
des Finances, Wopke Hoekstra.

KLM, branche néerlandaise

d'Air France-KLM, a dévoilé
vendredi un ensemble de mesu-
res censé lui permettre de passer
la crise sanitaire avec jusqu'à
2.000 suppressions d'emploi et
l'annulation d'au moins 40% de
ses vols dans les mois à venir.

La compagnie veut réduire
ses dépenses d'un montant sus-
ceptible d'atteindre les 400 mil-
lions d'euros.

Wobke Hoekstra n'a pas
détaillé les conditions d'un possi-
ble renflouement mais a souligné
qu'Air France-KLM était "vitale
pour l'économe néerlandaise.

Il a ajouté qu'il était en
contact étroit avec ses collègues
en France et avec la direction de
la compagnie aérienne.

Une source au ministère fran-
çais des Finances a déclaré

samedi qu'une montée de l'Etat
français au capital d'Air France-
KLM "n'est pas d'actualité
aujourd'hui".

Selon l'Association interna-
tionale du transport aérien (Iata),
les compagnies aériennes mon-
diales pourraient enregistrer
cette année jusqu'à 113 milliards
de dollars de pertes de revenus
en raison de cette épidémie.
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MAROC:
Un ministre
marocain
contaminé
par le
coronavirus
Le ministre maro-

cain de
l'Equipement, du
Transport, de la
Logistique et de
l'Eau, M. Abdelkader
Amara, a été conta-
miné par le coronavi-
rus, annonce samedi
soir un communiqué
de son département.
Après son retour
d'une mission offi-
cielle dans des pays
européens, et après
avoir ressenti une
fatigue anormale
accompagnée de
maux de tête, le
ministre s'est pré-
senté aux services
médicaux qui l'ont
soumis aux examens
et analyses nécessai-
res qui ont confirmé
sa contamination par
le nouveau coronavi-
rus (Covid 19), pré-
cise le communiqué.
Etant donné que les
symptômes présentés
par le ministre sont
légers et ne suscitent
aucune inquiétude, et
conformément aux
instructions des
médecins, le ministre
sera confiné durant
14 jours, et exercera
ses fonctions habi-
tuelles à distance,
tout en prenant les
précautions sanitaires
nécessaires, confor-
mément aux instruc-
tions du ministère de
la Santé, ajoute la
même source.

SAHARA OCCIDENTAL:

Le CONASADH condamne
"l'arrestation de Tumena Deida 

Al-Yazid par l'occupant marocain"
Le Comité national

sahraoui des droits de
l'Homme (CONASADH) a

vivement condamné
samedi l'enlèvement
lâche et l'arrestation

arbitraire de la militante
sahraouie, Tumena Deida
Al-Yazid, dans la ville d'El-

Ayoun occupée par les
forces marocaines.

Dans sa déclaration, le
Comité a tenu "le régime
d'occupation marocain

pleinement responsable", appe-
lant à sa libération immédiate et
sans condition et à ce que
l'Organisation des Nations Unies
assume sa pleine responsabilité
de protéger les civils sahraouis
dans les territoires occupés du
Sahara occidental.

"Le Comité national sahraoui
des droits de l'Homme suit avec
une profonde préoccupation la

détérioration de la situation des
droits de l'Homme dans les terri-
toires occupés de la République
sahraouie, à la lumière de la fré-
quence croissante de la répression
et des pratiques honteuses des
autorités marocaines contraires à
toutes les normes et conventions
internationales ", a souligné la
CONASADH, dans son texte.

Le Comité a soutenu que "les
autorités coloniales fabriqueront
de fausses accusations contre la
militante, Tumena pour sa
condamnation, qui est la méthode
adoptée par l'occupant marocain
et son appareil judiciaire insultant
et dirigée contre les et militants
sahraouis".

L'Organisation a exprimé sa

"solidarité absolue et incondition-
nelle avec la militante Tumena et
sa famille", appelant l'ONU à
prendre "des mesures urgentes
pour assurer la sécurité des
citoyens sahraouis sans défense et
l'ouverture d'une enquête indé-
pendante sur les crimes commis
par les forces d'occupation".

TUNISIE:

Le député du groupe "Qalb Tounes" à l'ARP,
Hassen Belhaj Brahim, revient sur sa démission

Le député Hassen Belhaj Brahim du
groupe parlementaire du parti "Qalb
tounes" a déposé une correspondance

auprès du bureau de la présidence de
l'Assemblée des Représentants du Peuple
(ARP) faisant état de l'annulation de sa démis-
sion du groupe. Dans un communiqué rendu
public jeudi, "Qalb Tounes" précise que tenant
compte de cette correspondance, la démission
du député Hassen Belhaj Brahim est de ce fait
annulée. Il réintègre donc le groupe parlemen-

taire de "Qalb Tounes".
Le bureau politique de "Qalb Tounes" a

décidé d'examiner la démission de 11 députés
de son groupe parlementaire lors du Conseil
national et des journées parlementaires du parti
prévus les 14 et 15 mars courant. Mardi der-
nier, onze députés du groupe "Qalb Tounes" à
l'ARP ont présenté, à la présidence du parle-
ment, une demande de démission de leur bloc
parlementaire. Le document de la démission
porte les signatures de Ridha Charfeddine,

Hatem Mliki, Khaled Gassouma, Naima
Mansouri, Amira Charfeddine, Safa Ghribi,
Souhir Askri, Meriem Laghmani, Samira Ben
Slama, Hassen Belhaj Brahim et Imed Ouled
Jebril. "Qalb Tounes" est arrivé deuxième, der-
rière Ennahdha, lors des élections législatives
d'octobre 2019 en obtenant 38 sièges au parle-
ment. Le groupe parlementaire de "Qalb
Tounes" n'a pas accordé sa confiance au gou-
vernement Fakhfakh, soumis au vote lors d'une
séance plénière tenue le 26 février 2020.

LIBYE : 
La guerre peut-elle être un rempart contre le coronavirus ?

Aécouter de nombreux habitants
en Libye, la fermeture de l'aé-
roport de Mitiga à Tripoli et les

liens limités avec l'étranger à cause de
la guerre les protègent du Covid-19.
"Depuis la destruction de l'aéroport
international de Tripoli en 2014 lors
de combats entre milices, l'aéroport
de Mitiga, situé à l'est de la capitale,
(était) le seul assurant encore des liai-
sons nationales et internationales
depuis Tripoli", rapporte Reuters.
Aucun cas de la maladie n'a été rap-
porté à ce jour, alors que l'épidémie a
touché les pays voisins.

"Nous sommes à l'abri des virus en
Libye, un pays dont la capitale est
assiégée et dont les issues terrestres et
aéroportuaires sont fermées", affirme
à l'AFP un universitaire originaire de
la capitale Tripoli, Moayed al-
Missaoui. Selon lui, les Libyens n'ont
"rien à craindre", contrairement aux
pays ayant des contacts permanents
avec le reste du monde.

Aujourd'hui, aucun avion civil ne
se pose plus dans la capitale. Pour se
rendre d'Europe à Tripoli, il faut par-
tir de Tunis ou d'Istanbul, puis pren-
dre un vol pour Misrata et enchaîner
sur un trajet de 200 km en voiture
jusqu'à Tripoli, si les conditions de
sécurité le permettent. Une autre

option est une journée en voiture de
Tunis jusqu'au poste-frontière Ras
Jédir, avant d'enchaîner sur un trajet
ardu de 150 km jusqu'à la capitale. Un
périple durant lequel le coronavirus
n'est pas la principale source d'insécu-
rité... Fin 2019, un journaliste de
l'AFP avait mis plus d'une semaine
avant de pouvoir rejoindre Tripoli
depuis une capitale européenne.

"AUCUN CAS" EN LIBYE,
MAIS TROIS PAYS VOISINS NE

SONT PAS ÉPARGNÉS...
"Grâce à Dieu, nous n'avons enre-

gistré aucun cas" de coronavirus, a
affirmé à l'AFP Badreddine al-Najjar,
président du Centre national de lutte
contre les maladies (CNLM). Ce qui
n'écarte pas l'existence de cas isolés
non contrôlés dans un pays totalement
désorganisé depuis des années.

Le CNLM, une entité gouverne-
mentale basée à Tripoli, prévoit toute-
fois des mesures préventives face à
d'éventuelles contaminations prove-
nant notamment des pays mitoyens
ayant enregistré des cas de Covid-19.
"Le virus entoure la Libye de tous les
côtés. (...) Il est nécessaire de surveil-
ler ce danger transfrontalier", même si
les déplacements vers et depuis la
Libye sont limités, ajoute Badreddine

al-Najjar.
Une surveillance d'autant plus

nécessaire que Tunisie, Algérie et
Egypte, trois pays frontaliers de la
Libye, ont annoncé cette semaine des
cas de Covid-19, "mais on ne peut pas
encore parler d'épidémie", souligne-t-
il. Alors que l'Organisation mondiale
de la Santé parle désormais de "pan-
démie"...

Au 12 mars, l'Egypte avait ainsi
rapporté 80 cas de coronavirus, dont
45 sur un seul bateau de croisière.
Deux personnes sont décédées.

Les deux autres pays frontaliers de
la Libye, le Niger et le Tchad,
n'avaient rapporté aucun cas au 9
mars. 
UN "SYSTÈME DE SANTÉ DANS

UNE SITUATION CRITIQUE"
Si, à l'avenir, la Libye était touchée

par la pandémie, nul ne sait comment
la situation évoluerait. D'autant que le
"système hospitalier (est) durement
touché par le conflit et par la crise
politique qui sévissent dans le pays
(...) et ont poussé des centaines de
personnels de santé étrangers à fuir",
rapportait en 2016 le site de MSF,
citant le témoignage d'une femme
médecin, qui s'était alors rendue sur
place. "Les centaines de personnels de
santé étrangers qui assuraient une très

grande partie des soins et de l'entre-
tien des hôpitaux sont partis, ce qui a
mis le système de santé dans une
situation critique. C'est difficile à
imaginer quand on voit des infrastruc-
tures et des équipements de pointe,
mais nous sommes face à un système
de santé complètement déstabilisé",
poursuivait cette gynécologue-obsté-
tricienne.

Dans ce contexte, certains Libyens
craignent de ne pas être à l'abri d'une
contamination dont les effets seraient
alors catastrophiques dans un pays
ravagé par la guerre. Ils prennent
donc leurs précautions, ce qui a déjà
entraîné des ruptures de stocks dans
les pharmacies et les supermarchés
pour certains produits.

"Les importations de gel hydroal-
coolique, de masques et de gants ont
nettement augmenté", précise à l'AFP
Mounir el-Hazel, directeur d'une
société d'importation de matériel
médical. "Commerçants, pharmaciens
et particuliers, (...) se préparent à
d'éventuelles pénuries", explique-t-il.
Certains en profitent... Selon ce diri-
geant d'entreprise, les prix de certains
produits ont été multipliés par trois,
voire six, par rapport au mois de
décembre.
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TÉLÉCOM :
Huawei voit
2020 en mode
survie
Eric Xu, le président de

Huawei, pense que le
fabricant chinois est engagé
dans une lutte pour sa sur-
vie, en dépit des ventes
record qu'il a réalisées en
2019.

Huawei a profité de ses
v�ux de fin d'année pour
dévoiler ses premières esti-
mations de chiffre d'affaires
pour 2019. Il apparait que le
géant chinois a dégagé 120
Md$ de revenus au cours
des 12 derniers mois, soit
18% de mieux que lors de
l'exercice précédent. Une
croissance obtenue alors que
le Département du com-
merce américain l'a placé
sur sa liste noire en mai. "
Malgré toutes les mesures
prises par le gouvernement
des Etats-Unis pour casser
notre dynamique, nous
avons résisté et continuons
de créer de la valeur pour
nos clients ", a déclaré Eric
Xu qui assure la présidence
tournante de l'entreprise.

Le dirigeant a néanmoins
prévenu que " 2020 sera une
année difficile et survivre
sera notre première priorité.
L'environnement extérieur
s'avère plus compliqué que
jamais et la pression à la
baisse sur l'économie mon-
diale s'est intensifiée. "

UNE CAMPAGNE
CONTRE HUAWEI QUI
SE JOUE SUR LE LONG
TERME

Pour mémoire, être placé
sur la liste noire du
Département du commerce
américain signifie pour
Huawei qu'il ne peut être
approvisionné en compo-
sants, logiciels et technolo-
gies par ses fournisseurs
américains. En outre, plu-
sieurs autres pays ont inter-
dit à la firme de Shenzhen
de travailler sur leurs infra-
structures 5G, arguant de
risques pour leur sécurité
nationale. L'administration
Trump a d'ailleurs exercé
des pressions réitérées sur le
Royaume-Uni pour qu'il
vienne allonger cette liste.

" Nous devons continuer
de travailler dur pour gagner
la confiance de nos parte-
naires et des gouverne-
ments, améliorer notre répu-
tation sur les marchés
locaux et créer une valeur
encore supérieure pour nos
clients, a déclaré Eric Xu.
Toute équipe qui ne contri-
bue pas à améliorer la com-
pétitivité des unités opéra-
tionnelles ou le support stra-
tégique et les services sera
fusionnée ou réduite. "
L'homme a ajouté qu'il
considère que " la campa-
gne menée contre Huawei
est stratégique et qu'elle se
jouera sur le long terme " et
l'a qualifié de " question de
vie ou de mort. "

Si les résultats annuel de
Huawei pour 2019 ont été
bons, le fabricant a enregis-
tré une décélération de son
activité au dernier trimestre.
L'avenir dira très bientôt si
elle le prélude de plus gran-
des difficultés pour l'entre-
prise.

INDUSTRIE PÉTROLIÈRE :

Total va créer le plus grand site 
de stockage électrique par batterie

de France
Total a annoncé

la construction à
Dunkerque d'un

site de stockage
d'électricité par
batterie, le plus
grand du pays
selon le géant

pétrolier.

Total affirme ses ambitions
dans le renouvelable. Le
mastodonte tricolore a

annoncé jeudi dans un communi-
qué "la construction d'un projet
de stockage d'énergie par batte-
ries à Mardyck dans l'enceinte de
l'Etablissement des Flandres,
situé dans la zone portuaire de
Dunkerque". Un "système de
stockage lithium-ion qui sera le
plus grand de France", assure
Total.

Composé de onze conteneurs
intégrés, ce projet de 25 méga-
watts (MW) devrait démarrer au
dernier trimestre 2020. Il doit
être installé sur le site de l'an-
cienne raffinerie du groupe sur le
port de Dunkerque, qui dispose
déjà des réseaux électriques
nécessaires, explique Philippe
Sauquet, directeur gaz, renouve-
lables et électricité chez Total.

SÉCURISER
L'APPROVISIONNEMENT

ÉLECTRIQUE  
Total a remporté fin février,

ainsi que d'autres entreprises, un
appel d'offres lancé par RTE, le

gestionnaire du réseau à haute
tension, visant à mettre en place
de nouvelles capacités de
stockage pour sécuriser l'appro-
visionnement électrique, réguler
les fréquences et l'intermittence
de production propre aux éner-
gies renouvelables.

Sur ces 253 MW de capacités,
103 MW ont été attribués à
Total, qui a indiqué que l'ensem-
ble de ses équipements seraient
mis en service en 2021-2022.

"Nous regardons plusieurs
sites", répartis sur le territoire, a
indiqué Philippe Sauquet à
l'AFP.

Soutenir la stabilité du réseau
Celui de Dunkerque, qui

représente un investissement de
15 millions d'euros, utilisera une
solution de stockage lithium-ion
avec 11 conteneurs de 2,3 MWh
chacun, fabriqués par Saft, filiale
de Total spécialiste des batteries
pour l'industrie.

Il servira principalement de
réserve pour soutenir la stabilité
du réseau, et les capacités restan-
tes généreront des revenus addi-
tionnels, le tout assurant la renta-
bilité du projet, a, par ailleurs,
détaillé le directeur gaz, renou-
velables et électricité chez Total.

Le mastodonte pétrolier envi-
sage d'investir 1,5 à 2 milliards
d'euros annuels dans "l'électri-
cité bas carbone". Un calcul qui

inclue éolien et le solaire mais
aussi la production électrique
issue du gaz et l'énergie fossile.

"Quand on est dans un groupe
comme Total, on nous dit "Mais
vous investissez 15 à 16 mil-
liards par an, donc 1 à 2 milliards
ce n'est rien pour vous!". Sauf
qu'avec un à deux milliards par
an, on est parmi les plus gros
acteurs au niveau mondial dans
les renouvelables", a argumenté
Philippe Sauquet.

Le groupe affiche un objectif
de 25 gigawatts (GW) de capa-
cité de production installée en
électricité renouvelable (photo-
voltaïque et éolien) à horizon
2025, contre 3 GW à ce jour.

ARAMCO: 

Baisse des bénéfices en 2019
Le géant pétrolier saoudien Saudi

Aramco annonce une baisse de 20,6%
de ses bénéfices nets annuels en 2019,

en raison de la chute des cours du brut,
dévoilant publiquement pour la première fois
de son histoire ses résultats annuels.

Le mastodonte de l'énergie a affiché un
bénéfice net de 88,2 milliards de dollars l'an
dernier, contre 111,1 milliards de dollars en
2018. Annonce faite ce dimanche via un
communiqué publié sur le site de Tadawul,
l'indice de référence de la Bourse saou-
dienne. "La baisse est principalement due à
la chute des prix du pétrole brut et des volu-

mes de production, conjuguée à la baisse des
marges de raffinage et de produits chimi-
ques", a expliqué la plus grande société cotée
en Bourse au monde.

2019, UNE ANNÉE
"EXCEPTIONNELLE"

"2019 a été une année exceptionnelle pour
Saudi Aramco. Dans diverses circonstances,
certaines planifiées et d'autres non, le monde
a eu un aperçu sans précédent de l'agilité et
de la résilience de Saudi Aramco", a déclaré
le PDG Amin Nasser, cité dans le communi-
qué.

"Notre échelle unique, nos faibles coûts et
notre résilience se sont conjugués pour géné-
rer à la fois une croissance et les bénéfices
les plus importants au monde, tout en main-
tenant notre position comme l'une des socié-
tés énergétiques les plus fiables de la pla-
nète", a encore argué Amin Nasser.

L'annonce des résultats annuels de Saudi
Aramco, initialement prévue lundi, inter-
vient dans un contexte de fortes tensions sur
le marché de l'or noir, frappé de plein fouet
par l'épidémie du nouveau coronavirus et une
guerre des prix que livre l'Arabie saoudite à
la Russie.

TRANSPORT AÉRIEN:
Le gouvernement néerlandais fera tout ce qu'il faut

pour soutenir KLM

Les Pays-Bas feront "tout
ce qu'il faut" pour que la
compagnie aérienne Air

France-KLM et l'aéroport
Schiphol d'Amsterdam conti-
nuent de fonctionner dans le
contexte de la crise provoquée
par le coronavirus, a déclaré
dimanche le ministre néerlandais
des Finances, Wopke Hoekstra.

KLM, branche néerlandaise

d'Air France-KLM, a dévoilé
vendredi un ensemble de mesu-
res censé lui permettre de passer
la crise sanitaire avec jusqu'à
2.000 suppressions d'emploi et
l'annulation d'au moins 40% de
ses vols dans les mois à venir.

La compagnie veut réduire
ses dépenses d'un montant sus-
ceptible d'atteindre les 400 mil-
lions d'euros.

Wobke Hoekstra n'a pas
détaillé les conditions d'un possi-
ble renflouement mais a souligné
qu'Air France-KLM était "vitale
pour l'économe néerlandaise.

Il a ajouté qu'il était en
contact étroit avec ses collègues
en France et avec la direction de
la compagnie aérienne.

Une source au ministère fran-
çais des Finances a déclaré

samedi qu'une montée de l'Etat
français au capital d'Air France-
KLM "n'est pas d'actualité
aujourd'hui".

Selon l'Association interna-
tionale du transport aérien (Iata),
les compagnies aériennes mon-
diales pourraient enregistrer
cette année jusqu'à 113 milliards
de dollars de pertes de revenus
en raison de cette épidémie.
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MAROC:
Un ministre
marocain
contaminé
par le
coronavirus
Le ministre maro-

cain de
l'Equipement, du
Transport, de la
Logistique et de
l'Eau, M. Abdelkader
Amara, a été conta-
miné par le coronavi-
rus, annonce samedi
soir un communiqué
de son département.
Après son retour
d'une mission offi-
cielle dans des pays
européens, et après
avoir ressenti une
fatigue anormale
accompagnée de
maux de tête, le
ministre s'est pré-
senté aux services
médicaux qui l'ont
soumis aux examens
et analyses nécessai-
res qui ont confirmé
sa contamination par
le nouveau coronavi-
rus (Covid 19), pré-
cise le communiqué.
Etant donné que les
symptômes présentés
par le ministre sont
légers et ne suscitent
aucune inquiétude, et
conformément aux
instructions des
médecins, le ministre
sera confiné durant
14 jours, et exercera
ses fonctions habi-
tuelles à distance,
tout en prenant les
précautions sanitaires
nécessaires, confor-
mément aux instruc-
tions du ministère de
la Santé, ajoute la
même source.

SAHARA OCCIDENTAL:

Le CONASADH condamne
"l'arrestation de Tumena Deida 

Al-Yazid par l'occupant marocain"
Le Comité national

sahraoui des droits de
l'Homme (CONASADH) a

vivement condamné
samedi l'enlèvement
lâche et l'arrestation

arbitraire de la militante
sahraouie, Tumena Deida
Al-Yazid, dans la ville d'El-

Ayoun occupée par les
forces marocaines.

Dans sa déclaration, le
Comité a tenu "le régime
d'occupation marocain

pleinement responsable", appe-
lant à sa libération immédiate et
sans condition et à ce que
l'Organisation des Nations Unies
assume sa pleine responsabilité
de protéger les civils sahraouis
dans les territoires occupés du
Sahara occidental.

"Le Comité national sahraoui
des droits de l'Homme suit avec
une profonde préoccupation la

détérioration de la situation des
droits de l'Homme dans les terri-
toires occupés de la République
sahraouie, à la lumière de la fré-
quence croissante de la répression
et des pratiques honteuses des
autorités marocaines contraires à
toutes les normes et conventions
internationales ", a souligné la
CONASADH, dans son texte.

Le Comité a soutenu que "les
autorités coloniales fabriqueront
de fausses accusations contre la
militante, Tumena pour sa
condamnation, qui est la méthode
adoptée par l'occupant marocain
et son appareil judiciaire insultant
et dirigée contre les et militants
sahraouis".

L'Organisation a exprimé sa

"solidarité absolue et incondition-
nelle avec la militante Tumena et
sa famille", appelant l'ONU à
prendre "des mesures urgentes
pour assurer la sécurité des
citoyens sahraouis sans défense et
l'ouverture d'une enquête indé-
pendante sur les crimes commis
par les forces d'occupation".

TUNISIE:

Le député du groupe "Qalb Tounes" à l'ARP,
Hassen Belhaj Brahim, revient sur sa démission

Le député Hassen Belhaj Brahim du
groupe parlementaire du parti "Qalb
tounes" a déposé une correspondance

auprès du bureau de la présidence de
l'Assemblée des Représentants du Peuple
(ARP) faisant état de l'annulation de sa démis-
sion du groupe. Dans un communiqué rendu
public jeudi, "Qalb Tounes" précise que tenant
compte de cette correspondance, la démission
du député Hassen Belhaj Brahim est de ce fait
annulée. Il réintègre donc le groupe parlemen-

taire de "Qalb Tounes".
Le bureau politique de "Qalb Tounes" a

décidé d'examiner la démission de 11 députés
de son groupe parlementaire lors du Conseil
national et des journées parlementaires du parti
prévus les 14 et 15 mars courant. Mardi der-
nier, onze députés du groupe "Qalb Tounes" à
l'ARP ont présenté, à la présidence du parle-
ment, une demande de démission de leur bloc
parlementaire. Le document de la démission
porte les signatures de Ridha Charfeddine,

Hatem Mliki, Khaled Gassouma, Naima
Mansouri, Amira Charfeddine, Safa Ghribi,
Souhir Askri, Meriem Laghmani, Samira Ben
Slama, Hassen Belhaj Brahim et Imed Ouled
Jebril. "Qalb Tounes" est arrivé deuxième, der-
rière Ennahdha, lors des élections législatives
d'octobre 2019 en obtenant 38 sièges au parle-
ment. Le groupe parlementaire de "Qalb
Tounes" n'a pas accordé sa confiance au gou-
vernement Fakhfakh, soumis au vote lors d'une
séance plénière tenue le 26 février 2020.

LIBYE : 
La guerre peut-elle être un rempart contre le coronavirus ?

Aécouter de nombreux habitants
en Libye, la fermeture de l'aé-
roport de Mitiga à Tripoli et les

liens limités avec l'étranger à cause de
la guerre les protègent du Covid-19.
"Depuis la destruction de l'aéroport
international de Tripoli en 2014 lors
de combats entre milices, l'aéroport
de Mitiga, situé à l'est de la capitale,
(était) le seul assurant encore des liai-
sons nationales et internationales
depuis Tripoli", rapporte Reuters.
Aucun cas de la maladie n'a été rap-
porté à ce jour, alors que l'épidémie a
touché les pays voisins.

"Nous sommes à l'abri des virus en
Libye, un pays dont la capitale est
assiégée et dont les issues terrestres et
aéroportuaires sont fermées", affirme
à l'AFP un universitaire originaire de
la capitale Tripoli, Moayed al-
Missaoui. Selon lui, les Libyens n'ont
"rien à craindre", contrairement aux
pays ayant des contacts permanents
avec le reste du monde.

Aujourd'hui, aucun avion civil ne
se pose plus dans la capitale. Pour se
rendre d'Europe à Tripoli, il faut par-
tir de Tunis ou d'Istanbul, puis pren-
dre un vol pour Misrata et enchaîner
sur un trajet de 200 km en voiture
jusqu'à Tripoli, si les conditions de
sécurité le permettent. Une autre

option est une journée en voiture de
Tunis jusqu'au poste-frontière Ras
Jédir, avant d'enchaîner sur un trajet
ardu de 150 km jusqu'à la capitale. Un
périple durant lequel le coronavirus
n'est pas la principale source d'insécu-
rité... Fin 2019, un journaliste de
l'AFP avait mis plus d'une semaine
avant de pouvoir rejoindre Tripoli
depuis une capitale européenne.

"AUCUN CAS" EN LIBYE,
MAIS TROIS PAYS VOISINS NE

SONT PAS ÉPARGNÉS...
"Grâce à Dieu, nous n'avons enre-

gistré aucun cas" de coronavirus, a
affirmé à l'AFP Badreddine al-Najjar,
président du Centre national de lutte
contre les maladies (CNLM). Ce qui
n'écarte pas l'existence de cas isolés
non contrôlés dans un pays totalement
désorganisé depuis des années.

Le CNLM, une entité gouverne-
mentale basée à Tripoli, prévoit toute-
fois des mesures préventives face à
d'éventuelles contaminations prove-
nant notamment des pays mitoyens
ayant enregistré des cas de Covid-19.
"Le virus entoure la Libye de tous les
côtés. (...) Il est nécessaire de surveil-
ler ce danger transfrontalier", même si
les déplacements vers et depuis la
Libye sont limités, ajoute Badreddine

al-Najjar.
Une surveillance d'autant plus

nécessaire que Tunisie, Algérie et
Egypte, trois pays frontaliers de la
Libye, ont annoncé cette semaine des
cas de Covid-19, "mais on ne peut pas
encore parler d'épidémie", souligne-t-
il. Alors que l'Organisation mondiale
de la Santé parle désormais de "pan-
démie"...

Au 12 mars, l'Egypte avait ainsi
rapporté 80 cas de coronavirus, dont
45 sur un seul bateau de croisière.
Deux personnes sont décédées.

Les deux autres pays frontaliers de
la Libye, le Niger et le Tchad,
n'avaient rapporté aucun cas au 9
mars. 
UN "SYSTÈME DE SANTÉ DANS

UNE SITUATION CRITIQUE"
Si, à l'avenir, la Libye était touchée

par la pandémie, nul ne sait comment
la situation évoluerait. D'autant que le
"système hospitalier (est) durement
touché par le conflit et par la crise
politique qui sévissent dans le pays
(...) et ont poussé des centaines de
personnels de santé étrangers à fuir",
rapportait en 2016 le site de MSF,
citant le témoignage d'une femme
médecin, qui s'était alors rendue sur
place. "Les centaines de personnels de
santé étrangers qui assuraient une très

grande partie des soins et de l'entre-
tien des hôpitaux sont partis, ce qui a
mis le système de santé dans une
situation critique. C'est difficile à
imaginer quand on voit des infrastruc-
tures et des équipements de pointe,
mais nous sommes face à un système
de santé complètement déstabilisé",
poursuivait cette gynécologue-obsté-
tricienne.

Dans ce contexte, certains Libyens
craignent de ne pas être à l'abri d'une
contamination dont les effets seraient
alors catastrophiques dans un pays
ravagé par la guerre. Ils prennent
donc leurs précautions, ce qui a déjà
entraîné des ruptures de stocks dans
les pharmacies et les supermarchés
pour certains produits.

"Les importations de gel hydroal-
coolique, de masques et de gants ont
nettement augmenté", précise à l'AFP
Mounir el-Hazel, directeur d'une
société d'importation de matériel
médical. "Commerçants, pharmaciens
et particuliers, (...) se préparent à
d'éventuelles pénuries", explique-t-il.
Certains en profitent... Selon ce diri-
geant d'entreprise, les prix de certains
produits ont été multipliés par trois,
voire six, par rapport au mois de
décembre.
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ALGER :
Des �uvres de
Ali-Khodja
Ali exposées
Une exposition rétrospec-

tive des �uvres du
peintre Ali-Khodja Ali a été
inaugurée samedi à Alger à
l�occasion de la célébration
du dixième anniversaire de
sa disparition. Accueillie à
la galerie «Seen Art», l�ex-
position intitulée «Jardin
mystique» rassemble une
trentaine de toiles, dessins et
objets personnels de l�artiste
disparu le 7 février 2010. Le
visiteur peut découvrir des
outils de travail de Ali-
Khodja, notamment que son
chevalet sur lequel est posé
une toile inachevée de l�ar-
tiste, ainsi que d�autres
�uvres. Ces �uvres, pour la
plupart exposées et connues
du public, remontent au
début des années 2000,
période à laquelle l�artiste a
opté pour la peinture abs-
traite, avec des titres allusifs
comme dans «Exaltation»
(2010), «Temps suspendu»
(2001), «Expansion» (2008)
ou encore «Formes insoli-
tes» (2003). L�exposition
donne à voir également des
dessins à la plume au trait
fin comme «Ensemble»,
«Volailles», «Vol de
pigeons», où l�artiste illustre
sa passion pour les animaux
dans une représentation
semi-figurative qu�il a adop-
tée dans les années 1960-
1970. Ancien élève d�Omar
Racim à l�Ecole des Beaux-
arts d�Alger, Ali-Khodja Ali
est l�auteur du premier tim-
bre-poste émis le 5 juillet
1963. Miniaturiste et pein-
tre, l�artiste a enrichi le
catalogue philatélique algé-
rien d�une cinquantaine de
vignettes. Il a enseigné
durant une trentaine d�an-
nées la décoration à l�Ecole
des Beaux-arts, après avoir
quitté, en 1961, le poste de
dessinateur au Bureau
d�étude du service de
l�Artisanat, ancêtre du
Musée des arts et traditions
populaires. Après l�indépen-
dance, il se consacre à la
conception d�affiches, en se
distinguant notamment par
celle consacrée au premier
Festival panafricain (1969).
Mais n�abandonnera pas
pour autant la peinture et
continuera à participer aux
expositions collectives. En
1990, Ali-Khodja Ali pré-
sente ses nouvelles toiles
dans une exposition indivi-
duelle à Alger avant d�y
exposer, pour une dernière
fois, en 2009. «Jardin mysti-
que» est visible jusqu�au 12
avril prochain à la galerie
Seen Art.

MOULOUD FERAOUN, 48 ANS APRÈS SON ASSASSINAT : 

Un écrivain engagé
Parler de

Mouloud Feraoun,
c'est parler d'un

écrivain engagé,
d'un homme pris

entre deux
cultures. Le projet
de l'auteur de" Les

Chemins qui
montent" était de

faire connaître les
siens, "les

paysans, ses
frères". Albert

Camus parlait de
Mouloud Feraoun:

" Je me sens
infiniment plus

proche d'un
instituteur kabyle

que d'un
intellectuel
parisien ".

Et  Emmanuel Roblès disait
que "le dessein de
Feraoun était de témoi-

gner sur ces êtres, sur le peuple
auquel il appartient". Feraoun
était l'écrivain plein de bonté qui
ne connaissait pas le mépris et la
haine. Il justifie cet humanisme
dans un de ses romans : "Nos
défauts n'ont rien de particulier
et nos particulières vertus peu-
vent forcer l'estime et nous assu-
rer le droit de vivre." Ce qui
séduit Feraoun, ce sont les villa-
geois, ces êtres pleins de cou-

rage, "vrais dans leur misère,
vrais dans leurs coutumes, vrais
jusqu'à la mort".

Cinquante-huit ans après son
assassinat le 15 mars 1962 à
Alger par l'OAS, l'�uvre de
Mouloud Feraoun demeure tou-
jours aussi vivante. Créée en
2012, la fondation Mouloud
Feraoun -dont le président n'est
autre que son fils Ali- fait en
sorte de perpétuer le combat et la
vulgarisation du travail de ce
grand écrivain algérien.

Mouloud Feraoun était  un
homme et un écrivain incompris
des deux bords et malheureuse-
ment peu étaient  ceux  qui ont
saisi la quintessence du person-
nage qui reconnaissait le carac-
tère oppressif du système colo-
nial en Algérie, qualifiant la

période coloniale de plus d'un
siècle de colonisation égoïste et
affirmant que la France n'a pas
laissé aux Algériens un autre
choix que de recourir à la vio-
lence et que tout autre voie était
bouchée, mais qui, en même
temps, ne cessait d'appeler à la
fraternité entre les deux peuples.

Profondément engagé pour
l'indépendance de son pays, il
refusa d'accepter de De Gaulle
en personne un poste diplomati-
que prestigieux mais répondra en
revanche aux sollicitations de
son amie l'ethnologue Germaine
Tillion et s'occupera, en qualité
d'inspecteur des Centres sociaux,
un projet socio-éducatif pour les
plus démunis et les habitants des
bidonvilles.

C'est cette dernière fonction

et sa notoriété d'écrivain qui lui
vaudront, avec cinq de ses collè-
gues, d'être assassiné à Alger, à
quatre jours seulement de la
signature des accords d'Evian,
entre le Gouvernement provi-
soire de la République algé-
rienne (GPRA) et les autorités
françaises, proclamant le cessez-
le-feu après sept années de
guerre sanglante.

Mouloud Feraoun a laissé une
�uvre considérable traduite en
plusieurs langues et objet de plu-
sieurs études académiques : Le
Fils du pauvre (1950), La Terre
et le sang (1953), Jours de
Kabylie (1954), Les Chemins
qui montent (1957), La Cité des
roses (1958), Journal (1962),
L'Anniversaire (publié à titre
posthume en 1972).

TIZI-OUZOU:
Les activités commémoratives de l'assassinat de

Mouloud Feraoun reportées au 16 avril

L'ensemble des activités commémo-
ratives du 58ème anniversaire de
l'assassinat de l'écrivain Mouloud

Feraoun, prévues dans son village natal, Tizi-
Hibel, au sud de Tizi Ouzou, ont été repor-
tées au 16 avril prochain pour cause du ris-
que de la pandémie du Coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris dimanche de l'association
éponyme.

Nous nous sommes contentés pour
aujourd'hui d'une célébration réduite au strict
minimum juste pour marquer l'évènement, à
cause de la pandémie du Coronavirus et
décidé de reporter l'ensemble des activités
prévues pour cette célébration pour le 16
avril prochain coïncidant avec la journée du
savoir", a indiqué à l'APS, Nessah Mokrane,

président de ladite association.
Plusieurs concours et activités interacti-

ves entre des élèves de différents cycles sco-
laires, primaire, moyen et lycée, prévus en
collaboration avec la direction locale de
l'Education, étaient prévus au programme de
cette célébration qui marque le 58 anniver-
saire de l'assassinat du célèbre écrivain

Né le 8 mars 1913 Mouloud Feraoun est
mort assassiné à Alger le 15 mars 1962, par
l'Organisation armée secrète (OAS) opposée
à l'indépendance de l'Algérie, à quelques
jours de la déclaration du cessez-le-feu entre
le gouvernement provisoire de la république
algérienne (GPRA) et le gouvernement colo-
nial français.

Après des études à l'école normale de

Bouzaréah, il entame une carrière d'institu-
teur dans son village natal en 1935 qui le
mènera en 1957 au Clos-Salembier
(Madania) en tant que directeur d'école. En
1939, il a commencé à écrire son premier
roman, "Le Fils du pauvre" qui avait obtenu
le Grand prix de la ville d'Alger.

Il est l'auteur d'une �uvre prolifique à
succès, dont "Le Fils du pauvre" publié en
1950, "La Terre et le Sang" 1953, "Jours de
Kabylie" en 1954, "Les Chemins qui mon-
tent" en 1957, une traduction des "Poèmes de
Si Mohand", ainsi que de 03 �uvres posthu-
mes "Lettres à ses amis" publiées en 1969 et
"L'Anniversaire" en 1972 et "La Cité des
roses" en 2007.

CORONAVIRUS : 
Tous les événements culturels reportés

Le ministère de la Culture a annoncé mercredi soir le «report de toutes les activités, rencontres et manifestations culturelles» dans le cadre des «mesures préventives pri-
ses par l�Etat depuis l�apparition du coronavirus», annonce un communiqué du ministère. Le communiqué précise que ces mesures concernent également les activités
organisées par les association et les opérateurs privés dans les salles et infrastructure sous tutelle du ministère de la Culture.Les activités ont été reportées à une date

ultérieure sans plus de précision. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé mardi d�imposer le huis clos aux compétitions sportives jusqu�au 31 mars prochain et de
reporter les manifestations internationales devant se dérouler en Algérie. En Algérie, 20 cas ont été testés positifs au Covid-19 depuis la confirmation d�un premier cas le 25
en février dernier. Manifestations sportives et culturelles, événements politiques, foires et autres salons ont été annulés ou reportés dans de nombreux pays pour endiguer la
propagation du nouveau coronavirus. 124.101 cas d�infection au coronavirus ont recensés dans 113 pays. l�Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré le Covid-19
comme «pandémie», mercredi.
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PÉTROLE:

La baisse du prix du pétrole a ses
avantages, selon le PDG du groupe

russe Gazprom Neft
Le président du

groupe
pétrogazier russe

Gazprom Neft,
Alexandre

Dioukov, estime
qu'il y a des

avantages à
l'effondrement

actuel du prix du
pétrole.

La dégringolade du prix du
brut finira par assainir le
marché et assurer son

développement durable, a estimé
dimanche 15 mars le PDG du
groupe russe Gazprom Neft,
Alexandre Dioukov, lors d'une
émission sur la chaîne de télévi-
sion Rossiya.

"Les prix bas ne sont peut-
être pas bons pour le marché,
mais d'autre part [�], ils permet-
tront d'assainir le marché, d'en
éliminer les projets à coût élevé
ce qui garantira un développe-
ment durable du marché du
pétrole", a indiqué M.Dioukov.

LA RUSSIE SERAIT BIEN
PLACÉE POUR RÉSISTER
À LA CRISE MONDIALE
Pour M.Dioukov, le secteur

énergétique russe est bien placé
pour "sortir sans dégâts d'une

période de prix bas du pétrole,
même si celle-ci est de longue
durée".

Les coûts de production à 3,5
dollars le baril, les faibles
niveaux d'endettement des entre-
prises pétrolières russes et la
résistance aux bas prix sont les
facteurs qui peuvent même
encourager la hausse de la pro-
duction, à son avis.

CHUTE RECORD DES PRIX
DU PÉTROLE EN 2020

Les prix du pétrole dégringo-
lent sur fond de la pandémie due
au coronavirus, qui a diminué la
demande mondiale en brut et
suite à l'échec, le 6 mars, des
négociations entre les membres
de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et
des producteurs hors Opep
(Opep+), qui a déclenché une
guerre des prix.

Le groupe de médias
Bloomberg a mis en garde ce
dimanche 15 mars contre la

chute inédite de la demande
mondiale en pétrole en 2020.

"La demande en pétrole, qui
représentait plus de 100 millions
de barils par jour en moyenne en
2019, pourrait se contracter plus
que jamais cette année, dépas-
sant facilement la perte de près
d'un million de barils par jour
qui a été enregistrée pendant la
grande récession de 2009 et
même celle des 2,65 millions de
barils par jour enregistrée en
1980", a noté Bloomberg.

CRISE ÉCONOMIQUE:

Après le Liban, d'autres pays seront en
défaut de paiement, prévient un analyste

Dans un contexte économi-
que difficile, plusieurs
pays pourraient annoncer

un défaut de paiement dans les
années à venir, comme vient de le
faire le Liban, a estimé l'écono-
miste David Stubbs, de la banque
privée J.P. Morgan.

Alors que le Liban a annoncé
un défaut de paiement le 7 mars,
d'autres pays risquent aussi de ne
pas pouvoir éviter un scénario
similaire, a prévenu David Stubbs,
directeur de la stratégie d'investis-
sement chez J.P. Morgan, inter-
rogé par l'hebdomadaire ukrainien
Zerkalo Nedeli. Il n'a cependant
pas précisé quels pays étaient
concernés.

"Le problème du pays n'est pas le défaut
de paiement en soi, mais ses causes. Si l'éco-
nomie est sur le point de s'effondrer, c'est
évident qu'elle se trouvait sous pression. Si
un pays a du mal à trouver de l'argent pour
rembourser ses obligations, il doit prendre
des décisions douloureuses au niveau de sa
politique intérieure, des impôts, des dépenses
sociales, et plus encore", a-t-il expliqué.

L'économiste se veut tout de même rassu-
rant. L'histoire montre que les marchés
ouvrent à nouveaux leurs portes aux pays
touchés après quelques années, et les sanc-
tions pour non-respect des obligations ne
sont pas très élevées ces derniers temps, a-t-
il souligné. En général, le défaut de paiement

est surtout un problème pour ceux qui ont
prêté de l'argent.

LA SITUATION DU LIBAN
Le samedi 7 mars, le Premier ministre

libanais, Hassan Diab, a annoncé que son
pays ne paierait pas une dette arrivant à
échéance deux jours plus tard, ce qui a
engendré le premier défaut de paiement de
l'histoire du pays. Le Liban affiche une dette
de 92 milliards de dollars (81 milliards d'eu-
ros), soit 170% de son PIB. Il traverse sa pire
crise économique depuis la fin de la guerre
civile, en 1990, ainsi qu'une crise politique.

Quelques semaines avant l'annonce, Paris
avait exprimé sa volonté d'aider Beyrouth

pour assurer sa stabilité, à la fois
grâce à des prêts financiers et une
assistance au niveau politique, par
exemple en jouant un rôle de
médiateur entre les élites du pays.

HAUSSE DE
L'ENDETTEMENT DES PAYS
PAUVRES ET ÉMERGENTS

En décembre 2019, la Banque
mondiale (BM) avait exprimé son
inquiétude à propos de la vague
d'endettement qui a touché depuis
2010 plusieurs pays considérés
comme pauvres ou émergents. Fin
2018, la dette de ces États était
estimée en moyenne à 168% de
leur PIB, ce qui n'avait jamais été
observé auparavant. La Chine,

dont l'endettement a augmenté de 2019
points entre 2010 et 2018, a particulièrement
pesé dans la balance. En décembre, un ana-
lyste de Moody's Analytics avait même pré-
venu que la dette des entreprises chinoises
constituait la plus grande menace pour l'éco-
nomie mondiale. Ce qu'a également souligné
la BM, c'est que la dette n'est plus seulement
détenue par les banques internationales, des-
quelles les États tendent à se détourner, mais
bien par les créanciers privés, les banques
régionales et les marchés de capitaux. Ils
deviennent ainsi plus vulnérables à la hausse
des taux d'intérêts ou à la baisse de confiance
des investisseurs.

CORONAVIRUS: 
Il va falloir
débloquer

"jusqu'à 3% de
PIB" pour

relancer
l'économie

Christophe Barraud, prévi-
sionniste et chef économiste

au sein de Market Securities, rap-
pelle la nécessité d'instaurer de
toute urgence une coordination
européenne budgétaire et fiscale
pour éviter d'aggraver la situation
économique que connaît le
monde à cause du coronavirus. Le
pire est-il encore à venir? Face à
la crise mondiale engendrée par le
coronavirus, les marchés sont en
ébullition, les économies patinent
et les pays prennent, tour à tour,
des décisions drastiques pour ten-
ter d'enrayer le risque sanitaire.
Mais Christophe Barraud, chef
économiste au sein de Market
Securities, qui était invité dans
Good Morning Business ce ven-
dredi, est clair. Il importe
aujourd'hui de déployer d'impor-
tants moyens financiers pour évi-
ter que le choc économique ne se
révèle d'autant plus lourd à sup-
porter. D'autant que les choses ne
vont pas dans le sens d'une accal-
mie. Il y a, quinze jours, le meil-
leur prévisionniste du monde
tablait sur une croissance mon-
diale à 2,6% en 2020. Sa prévi-
sion tombe désormais à 2%.

JUSQU'À 3% DE PIB POUR
RELANCER L'ÉCONOMIE?

Selon lui, le choc économique
que connaît actuellement le
monde pourrait s'avérer d'autant
plus lourd à supporter si venait
s'ajouter à ce "séisme" une autre
problématique de taille: un défaut
de confiance. "Il y a besoin de
recréer un socle de confiance.
Alors c'est bien de l'avoir fait sur
la France avec le décalage des
charges. Je pense que c'est extrê-
mement bien pour les chefs d'en-
treprise. Après maintenant, il faut
un signal beaucoup plus large",
explique le chef économiste.
D'après lui, il est absolument
nécessaire de se coordonner au
niveau européen en mettant
notamment sur la table des
moyens financiers suffisants. "Il
faudrait se coordonner, dire, 'on
est prêt à mettre 1, 2, 3% de PIB
en termes de stimulus. (�) On
doit aller jusqu'à 3% (�) Il faut
viser trois pour essayer d'avoir
deux", insiste-t-il.

"ON PEUT TOUT
IMAGINER"

Et pour réussir à débloquer ces
fonds, il peut s'avérer judicieux
selon lui d'activer un certain nom-
bre de leviers. "Ça peut être des
baisses d'impôts, de l'investisse-
ment dans les infrastructures la
deuxième partie de l'année. Ça
peut être des incitations fiscales
pour les ménages à dépenser plus
dans le tourisme, (�) ça peut être
des heures supplémentaires défis-
calisées. Enfin, on peut tout ima-
giner", détaille Christophe
Barraud. Lequel invite enfin les
pays à mettre en place un "stimu-
lus coordonné maintenant".
D'autant que les taux d'intérêt
sont historiquement bas. "Ça va
au-delà en fait de la nécessité de
réguler l'économie et de la sau-
ver", poursuit l'économiste pour
qui il convient désormais avant
tout d'envoyer un "signal à long
terme sur l'Europe".
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MOSTAGANEM:
Moderniser la

gestion du
secteur de la
jeunesse et

généraliser le
numérique

Les participants aux assises
nationales sur le dialogue et

la consultation sur la nouvelle
politique du secteur de la jeu-
nesse, organisées à
Mostaganem, ont insisté sur la
nécessité de moderniser les
outils de gestion dans le secteur
de la jeunesse et la promotion de
l'information et de la communi-
cation, ainsi que la généralisa-
tion du numérique, pour une
prise en charge idéale de la jeu-
nesse.

Les sections syndicales de la
fédération nationale des travail-
leurs du secteur de la jeunesse,
sous l'égide du syndicat national
autonome des personnels de
l'administration publique, ont
appelé, lors de ces assises, à pro-
mouvoir l'accompagnement
public des jeunes et la moderni-
sation des outils de soutien,
ainsi que l'augmentation des
budgets pour améliorer la per-
formance de la politique publi-
que de la jeunesse et la mise en
�uvre d'un véritable partenariat
avec le mouvement associatif.

Les participants ont appelé à
la révision du statut et du sys-
tème de compensation, ainsi que
la promotion de la formation, la
qualification des ressources
humaines, la valorisation des
mécanismes de solidarité avec
le personnel  du secteur de la
jeunesse et des sports et la
bonne prise en charge des reven-
dications sociales et profession-
nelles.

Le président de la fédération
nationale des travailleurs du
secteur de la jeunesse et des
sports, Abdelmalek Bourzame, a
fait part à l'APS, en marge de la
cérémonie de clôture des assi-
ses, qui a eu lieu jeudi soir, de la
"nécessité de mettre en place un
nouveau dispositif national d'in-
formation et de communication
au profit des jeunes et le relier
aux différents secteurs, afin
d'initier une banque de données
pouvant fournir les informations
de manière instantanée et sure,
et ce parallèlement à l'ouverture
de nouveaux canaux de commu-
nication avec les jeunes, notam-
ment la télévision et la radio, et
de consacrer de larges espaces à
leurs préoccupations".

Il a proposé "l'activation de la
nouvelle politique des jeunes, en
bénéficiant de l'expérience du
personnel du secteur, et la créa-
tion d'un centre national d'étu-
des et de recherches, se baser
sur la prospective, notamment
pour actualiser le volet législatif
et juridique et de compter sur les
mécanismes des élections au
lieu des nominations pour for-
mer le haut conseil de la jeu-
nesse".

M.Bourzame a également
appelé à la révision des textes de
loi régissant les relations entre
les directions de la jeunesse et
des sports et les offices des éta-
blissements des jeunes et omni-
sports et les doter des budgets
suffisants. Plus de 150 partici-
pants de 28 wilayas du pays ont
pris part à ces assises nationales
qui ont duré trois jours.

AADL: 

Les souscripteurs d'Alger appelés à
retirer les décisions d'affectation

pour le site de Sidi Abdallah
L'Agence nationale de

l'amélioration et du
développement du
logement (AADL) a
appelé samedi les

souscripteurs dans la
wilaya d'Alger à

entamer le retrait des
décisions d'affectation à

partir de ce dimanche
15 mars, a indiqué un

communique de l'AADL.

L'opération concerne les
souscripteurs au pro-
gramme location-vente

de la wilaya d'Alger (site de Sidi
Abdellah) concernés par les
décisions d'affectation, a expli-
qué l'Agence, précisant que ces
décisions peuvent être téléchar-
gées dès le dimanche 15 mars
2020 sur le site web de l'AADL.

Par ailleurs, l'AADL a assuré
les souscripteurs des 36 wilayas
concernées par cette opération
qu'ils seront programmés de
façon progressive jusqu'à l'ob-
tention leurs décisions d'affecta-
tion.

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri avait affirmé, le 25 février

dernier, qu'il sera procédé à la
convocation progressive des
souscripteurs, une fois leurs pro-
jets prêts, relevant à ce titre, les
problématiques inhérentes au
manque du foncier dans la capi-
tale. Le ministre avait indiqué
que le secteur �uvrait à l'exploi-
tation des terrains sur lesquels
étaient implantés les bidonvilles,

pour la réalisation des program-
mes AADL.

Fin février, l'AADL a entamé
la convocation de 120.000 sous-
cripteurs pour la remise des déci-
sions d'affectation à travers 36
wilayas, dont 32.000 souscrip-
teurs à Alger.

Selon le Premier responsable
du secteur, la taux de réalisation

des logements affectés s'élève
actuellement à plus de 70% et
des instructions ont été adressées
à l'AADL pour ouvrir son site
électronique.

Le ministre avait rappelé que
la formule AADL englobe envi-
ron 560.000 unités de logement
et que 128.000 souscripteurs en
avaient bénéficié à ce jour.

NOUVELLE AÉROGARE D'ORAN : 

Le taux d'avancement des travaux a atteint
les 94%

Les travaux de réalisation de la nou-
velle aérogare internationale d'Oran
ont atteint un taux d'avancement de

l'ordre 94%, a-t-on appris du wali
Abdelkader Djellaoui en marge d'une visite
inopinée effectuée jeudi à l'aéroport interna-
tional Ahmed Benbella.

Alors que la remise du projet a été annon-
cée avant le début de la prochaine saison
estivale, le wali a annoncé un retard pouvant
aller jusqu'à la fin de l'année. Toutefois, il n'a

pas exclu la possibilité d'achever les travaux
avant le début de juin prochain dans le cas où
une rallonge budgétaire serait dégagée à
temps. "Nous sommes en mesure de finir les
travaux à temps si la rallonge budgétaire arri-
vait rapidement", a-t-il déclaré.

La nouvelle aérogare internationale
"Ahmed Benbella" d'Oran aura une capacité
annuelle de traitement de 3,5 millions de
passagers. L'actuelle infrastructure d'une
capacité de 800.000 voyageurs accueille plus

de deux millions annuellement.
"Le problème de la capacité d'accueil sera

définitivement résolu avec la réception de
cette nouvelle aérogare", a souligné le wali,
indiquant que le nombre de tarmacs sera aug-
menté de 16 à 25, en plus de trois tarmacs
destinés aux gros porteurs.

Un parking à étages d'une capacité de
1.200 places est en cours de réalisation ce qui
portera la capacité globale de l'infrastructure
à 3.200 véhicules, a-t-on fait savoir.

BLIDA:
Djerad inaugure un service de confinement au CHU
Frantz Fanon pour les cas suspects de coronavirus

Le Premier ministre a pro-
cédé, samedi en compa-
gnie du ministre de la

Santé de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderahmane Benbouzid, à
l'inauguration d'un service de
mise en quarantaine au CHU
Frantz Fanon pour les cas sus-

pects de coronavirus (Covid-19).
Selon les explications fournies
au Premier ministre, ce nouveau
service, initialement réservé à la
cardiologie et à la chirurgie car-
diovasculaire, dispose du maté-
riel et des équipements nécessai-
res et des conditions à même de
garantir le bien-être des rési-

dants. Le service comprend 71
lits répartis sur des chambres de
deux lits, dont une quinzaine est
réservée à la réanimation, outre 4
salles de chirurgie, un labora-
toire et une salle de radiologie.
L'ouverture de ce service, qui est
opérationnel à partir de ce
samedi, intervient pour alléger la

pression sur le service des mala-
dies infectieuses de l'hôpital de
Boufarik qui enregistre une sur-
charge, explique M. Djerad. Le
Premier ministre a salué les
efforts que déploie le staff médi-
cal de l'hôpital, assurant l'appui
et le soutien du gouvernement
face à cette situation.

La 51ème édition de la fête nationale du
tapis prévue du 21 au 26 mars courant à
Ghardaïa (600 Km au sud d'Alger), a

été reportée sine die, a-t-on appris samedi
auprès des responsables de la wilaya. Le report
de cette manifestation artisanale, économique
et culturelle a été décidé "par mesure préven-

tive contre la propagation du coronavirus
Covid-19 et conformément aux directives du
Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune'', a expliqué à l'APS le wali de
Ghardaïa, Boulem Amrani. "La nouvelle date
de l'organisation de cette fête nationale sera
annoncée ultérieurement'', a-t-il assuré. Plus

d'une centaine d'exposants spécialisés dans
l'artisanat, notamment le tapis, des différentes
wilayas du pays devaient participer à cet évé-
nement, organisé sous le thème "Le tapis sym-
bole d'une culture et d'une identité'', initié
annuellement par les secteurs de l'artisanat, du
tourisme et la culture.

GHARDAÏA: 
Report de la 51e édition de la Fête nationale du tapis
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FRANCE:

Paris aux urnes après le passage au
stade3 de l'épidémie due au coronavirus

Au terme d'une
campagne

éclipsée par la
propagation du

coronavirus dans
l'Hexagone, les

Français sont
appelés à voter

aux élections
municipales

pour élire leurs
quelque 35.000

maires. Le
gouvernement

préconise
certaines

mesures pour se
protéger: se

rendre aux urnes
avec un bulletin

reçu par courrier
ou émarger

avec son propre
stylo, bleu ou

noir.

Malgré les appels au
report et sur fond de
mesures drastiques

annoncées par Édouard Philippe,
le premier tour des élections
municipales est maintenu. Les
Français doivent se rendre ce
dimanche 15 mars dans les
bureaux de vote.

Ces derniers se préparent à
accueillir les électeurs dans les
meilleures conditions possibles:
poignées de porte, tables et iso-
loirs désinfectés. Tout doit être
nettoyé avant le vote et des
mesures sont prises pour éviter
les files d'attente et faire respec-
ter les distances de sécurité.

En outre, le gouvernement
diffuse de son côté des messages
préconisant de voter de préfé-
rence avec un bulletin reçu par
courrier, d'émarger avec son pro-
pre stylo - bleu ou noir -, et de
privilégier les horaires de moin-
dre affluence, entre 9h et 11h et
de 13h à 16h.

APPELS À UN REPORT
Les présidents de six régions -

Xavier Bertrand (Hauts de
France), Valérie Pécresse (Île-
de-France), Carole Delga
(Occitanie), Renaud Muselier
(PACA), Gilles Simeoni (Corse)
et Hervé Morin (Normandie) -
ont appelé à un report du scrutin,
dans la foulée des nouvelles
mesures de confinement annon-
cées par Édouard Philippe .

Mais l'Élysée a tenu sa ligne
en affirmant, conformément à ce
qu'avait annoncé Emmanuel
Macron le 12 mars, que "le pre-
mier tour du scrutin aura lieu".

L'ABSTENTION ESTIMÉE

À 54,5%
L'abstention au 1er tour des

élections municipales dimanche
atteindrait 54,5%, en hausse de
18 points par rapport à 2014,
selon une estimation de l'institut
Ipsos/Sopra Steria pour France
Télévisions, Radio France et les
chaînes parlementaires.

Une seconde étude
Elabe/Berger Levrault pour
BFMTV et Le Parisien projette
un taux d'abstention de 56%
pour ce scrutin, qui a été orga-
nisé au lendemain de la décision
du gouvernement de fermer tous
les "lieux recevant du public non
indispensables à la vie du pays"
en raison de la pandémie de
coronavirus.

17:04 LA PARTICIPATION
S'EFFONDRE, 38,77% À

17H00, 16 POINTS DE
MOINS QU'EN 2014

La participation au premier
tour des élections municipales
s'effondre à 17h00, à 38,77%
contre 54,54% en 2014, soit près
de 16 points de moins, selon le
ministère de l'Intérieur, avec de
fortes disparités dans un scrutin
marqué par la pandémie de coro-
navirus.

Dans l'Oise, l'un des premiers
foyers de contamination du terri-
toire, le taux de participation a
chuté de 59,21% il y a six ans à
41,25%. Le Nord enregistre 21,5
points de moins et les Bouches-
du-Rhône plus de 24 points dn
moins qu'en 2014.

15:28 LA PARTICIPATION
EN BAISSE DANS LE

RHÔNE
Dans le Rhône, le taux de par-

ticipation au premier tour était de
16,60% à 12h00, une baisse
comparativement à 2014 où il
était de 25,52%, a constaté la
préfecture.

Macron sur le premier tour:
"Je suis garant de la santé de nos
concitoyens mais également de
la vie démocratique"

Emmanuel Macron a justifié
dimanche le maintien du premier
tour des élections municipales au
nom de la vie démocratique du

pays, appelant les Français à res-
pecter les consignes basiques de
prévention contre le coronavirus.

"Je suis garant de la sécurité,
de la santé de nos concitoyens
mais également de la vie démo-
cratique de notre pays", a-t-il dit
après avoir voté au Touquet.

"Je pense qu'il est important
de voter dans ces moments-là en
prenant cette discipline, en res-
pectant ces règles parce que je
pense qu'il est important de
continuer à rester des citoyens
dignes, libres", a poursuivi le
chef de l'État.

Le Président s'est dit
conscient de la "contrainte" que
constitue la fermeture des bars,
restaurants et commerces non
indispensables décidée la veille
par le gouvernement.

"C'est parce que le virus se

propage lorsqu'on se tient pen-
dant un quart d'heure à moins
d'un mètre de quelqu'un, par pro-
jection. C'est le genre de contact
qu'on a au restaurant ou au café",
a-t-il ajouté. "Mais on va conti-
nuer à aller faire ses courses, on
va continuer à sortir pour pren-
dre l'air et donc il était légitime
[...] de pouvoir sortir pour aller
voter en prenant les précautions
d'usage."

Au-delà, le Président a souli-
gné que les Français traverse-
raient cette crise "en étant res-
ponsables ensemble et chacun,
chacun pour soi et pour les
autres".

Participation à 18,38% à midi
en France métropolitaine, cinq
points de moins qu'en 2014

La participation au premier
tour des élections municipales
s'établit à 18,38% dimanche à la
mi-journée, soit près de cinq
points de moins qu'en 2014
(23,17%), selon les chiffres du
ministère de l'Intérieur.

La participation la plus élevée
est observée en Haute-Corse
(34,51%), tandis que Paris
(12,61%) et la couronne de la
capitale sont les départements
qui se sont le moins mobilisés,
dans un contexte de crise sani-
taire causée par la pandémie de
coronavirus.

Les distances respectées lors
des municipales

Comme le montrent de nom-
breuses photos diffusées sur les
réseaux sociaux, les électeurs
respectent pour la plupart les dis-
tances, du gel hydroalcoolique
est à portée de main, le calme
règne dans les bureaux de vote.

MARINE LE PEN AUX
URNES À HÉNIN-

BEAUMONT
La présidente du

Rassemblement national a égale-
ment voté ce 15 mars à Hénin-
Beaumont.

Gérard Collomb, maire sor-
tant de Lyon, s'est aussi rendu
dans un bureau de vote de sa
ville. Rachida Dati, candidate
LR à la mairie de Paris, et Cédric
Villani, candidat de LREM, ont

également glissé leurs bulletins
dans les urnes.

IMPORTANTE BAISSE DE
PARTICIPATION EN

NOUVELLE-CALÉDONIE
Avec dix heures d'avance sur

l'Hexagone, les Calédoniens
étaient les premiers à voter.
Pourtant, la participation à
17h00 s'établissait à 40%, en
baisse de 13,5 points par rapport
à 2014, d'après Ipsos France.

À 6h00, avant que les
bureaux de vote ne soient
ouverts, une alerte cyclonique de
niveau 1 a été déclenchée pour le
nord de la Grande-Terre. Ce
niveau d'alerte prévoit l'arrêt
progressif des activités profes-
sionnelles et recommande à la
population de regagner son
domicile, précise l'AFP.

RÉMI SALOMON APPELLE
À NE PAS ALLER VOTER

"N'allez pas voter, évitez les
contacts à moins de 2m. Lavez-
vous les mains souvent", a écrit
le président de la commission
médicale d'établissement (CME)
centrale de l'Assistance publi-
que-Hôpitaux de Paris (AP-HP)
sur son compte Twitter.

VOTER AVEC HUMOUR
En Corse, un électeur a enfilé

un costume pour "se protéger"
face au coronavirus, comme le
montre cette photo diffusée par
France 3 Corse.

Certains, en Corse, au
moment de voter, n'ont pas
oublié de se munir de leur sens
de l'humour pour lutter contre 

Édouard Philippe a voté au
Havre, Agnès Buzyn s'est rendue
aux urnes à Paris

Le Premier ministre français,
candidat aux élections municipa-
les au Havre (Seine-Maritime), a
voté tôt dimanche matin en
observant les gestes barrières
destinés à freiner la propagation
du coronavirus, selon l'AFP.

Arrivé dès 08h15 au bureau
de vote de l'école Ancelot,
M.Philippe est resté à distance
des autres électeurs. Après avoir
voté électroniquement, il a sorti
un stylo de sa veste pour signer
la liste d'émargement. Puis il
s'est désinfecté les mains à l'aide
d'un gel hydroalcoolique posé
sur le bureau de vote.

Agnès Buzyn, candidate
LREM à la mairie de Paris, a
voté dans le Ve arrondissement
de la capitale française.
ATTAQUE INFORMATIQUE
"MASSIVE" À MARSEILLE

Marseille ainsi que la métro-
pole Aix-Marseille-Provence ont
subi une attaque informatique
"massive et généralisée", a
annoncé l'Agence nationale de
sécurité des systèmes d'informa-
tion (Anssi). Environ 300 machi-
nes étaient tombées en panne.

" Les bureaux de vote ont
ouvert à 8h00 en métropole pour
le 1er tour des élections munici-
pales

Les bureaux de vote de la
métropole ont ouvert leurs por-
tes. Le scrutin, dont le deuxième
tour doit avoir lieu le 22 mars,
sera clos à 18h00, 19h00 ou
20h00 selon les communes.

"Je pense qu'il est
important de
voter dans ces
moments-là en
prenant cette
discipline, en
respectant ces
règles parce que
je pense qu'il est
important de
continuer à rester
des citoyens
dignes, libres", a
poursuivi le chef
de l'État.
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Réalisation des objectifs fixés par le programme
du président de la République

La réorganisation
générale de
l'économie au
cours de la phase
actuelle de
redressement
s'inscrit, à moyen
terme dans le
double contexte de
la concrétisation
des objectifs
arrêtés pour le
développement
économique et
social par le
programme
politique du
président de la
République,
monsieur
Abdelmadjid
Tebboune ainsi que
la préparation des
conditions de
réalisation. 

E lle se caractérise fonda-
mentalement par la
nécessité d'une plus

grande maîtrise du processus
d'un remodelage du développe-
ment et de son maintien au
niveau requis par l'ampleur des
besoins à satisfaire, dans un
contexte où la part relative aux
hydrocarbures dans le finance-
ment notamment de l'accumula-
tion, devra être progressivement
remplacée par un surplus écono-
mique dégagé à partir des autres
secteurs de production. Elle se
caractérise aussi par la nécessité
d'une utilisation plus intensive
des moyens matériels et humains
disponibles. Compte tenu de ces
facteurs, la recherche d'une effi-
cacité économique et sociale des
capacités productrices existantes
ou à venir devra constituer au
cours de la période l'axe direc-
teur autour duquel prendront
corps l'ensemble des mesures de
redressement de l'économie
contenues dans le Plan d'action
du gouvernement. Celles-ci
comme on le sait déjà visent
essentiellement à finaliser à par-
tir de nouvelles réformes de
structures et d'encadrement
engagées par le chef de l'état,
tout en constituant une base à
même de répondre au schéma du
nouveau modèle économique
visant la diversification de la
croissance et l'économie de la
connaissance .Elles devront se
traduire en particulier par une
meilleure capacité des opéra-
teurs nationaux à intensifier
leurs relations, dans un cadre
planifié et sur la base d'une
contribution efficiente d'élargir
le taux de satisfaction des
besoins de fonctionnement de

l'économie nationale et ceux des
citoyens à partir du marché
national. C'est en effet dans de
telles conditions que la produc-
tion nationale pourra prendre la
relève des exportations, notam-
ment par les produits non straté-
giques en premier lieu certains
biens de consommation, dimi-
nuant ainsi la pression des
contraintes extérieures, et prépa-
rer en même temps la production
nationale à dégager des surplus
susceptibles d'être exportés à des
coûts et des conditions compéti-
tifs sur le marché international
Dans ces conditions, il s'agit
beaucoup plus d'efforts extraor-
dinaires visant à préciser davan-
tage le rôle des différents sec-
teurs, l'extension de la précision
des modalités de mise en �uvre
des objectifs et des équilibres
arrêtés, et le souci constant de
rapprocher les lieux de décision
et de suivi des centres d'activités
et de vie, constitueront les
moyens essentiels du renforce-
ment de la croissance en tant que
cadre général d'organisation et
de gestion de l'activité économi-
que et sociale, tout en s'inscri-
vant dans la démarche de décen-
tralisation et de démocratisation
de l'économie nationale. A cet
effet, le développement de l'in-
novation et des initiatives au
niveau des intervenants dans la
sphère économique et sociale
devra être renforcé par un meil-
leur encadrement de la régula-
tion  économique  et sociale par
de nouveaux textes , produit de
la stratégie nationale de relance
et sur la base d'instruments
directs et indirects à mettre en
place avec comme objectif
essentiel de consolider l'expé-
rience et de développer les
moyens à même de produire les
facteurs et éclairages nécessaires
visant à engager une nouvelle
politique de développement
indépendante de la rente pétro-
lière, la valorisation de la pro-
duction nationale qui devra pro-
gressivement remplacé les pro-
duits importés par sa propre pro-
duction afin de réduire drasti-
quement l'importation et écono-
miser les réserves de changes, la
multiplication des start-up,
orienter vers la consommation
nationale et la commande publi-
que vers cette production afin de
favoriser l'émergence d'une nou-
velle génération d'entrepreneurs ,
la révision totale de la politique
de CKD et SKD pour garantir
une intégration très élevée dans
ce domaine, favoriser et encou-

rager tout investissement indus-
triel qui utilise les intrants et des
matières premières nationaux,
crée l'emploi et soutient de la
connaissance économique, pro-
mouvoir la production nationale
comme premier facteur de créa-
tion d'emploi, de richesse, de
revenu au budget national et
d'exportation.
Ces grands axes de développe-
ment économique et sociale
engagés par le chef de l'État,
M o n s i e u r A b d e l m a d j i d
Tebboune devront rester le cadre
unique de référence pour toute
action, sur la base d'objectifs et
de paramètres arrêtés au vu des
capacités disponibles et des
contraintes et garantissant ainsi
la réunion de l'ensemble des
conditions de mise en �uvre du
programme présidentiel. Dans
cette optique de renouveau, on
relève l'engagement affiché par
le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad pour une nou-
velle politique économique et
sociale constituant le fer de lance
de l'action du gouvernement qui
ambitionne, à travers son Plan
d'action, de créer les mécanismes
et l'écosystème adéquats pour la
relance du développement et
l'émergence d'une économie
diversifiée, pérenne, créatrice
d'emplois et de richesses, libérée
du carcan bureaucratique  qui
étouffe non seulement les entre-
prises mais qui bloque, égale-
ment, la capacité  de l'économie
nationale à croitre parfaitement
et durablement  à travers une
politique industrielle rénovée et
une agriculture modernisée et
une véritable économie de la
connaissance comme piliers
pour amorcer la croissance, en
adéquation avec la grand poten-
tiel que recèle le pays. Selon le
Premier ministre, M Abdelaziz
Djerad, la création d'emplois et
la lutte contre le chômage obei-
ront, désormais, à une approche
strictement " économique ", à
travers la stimulation des activi-
tés rentables et, plus particulière-
ment, dans le domaine de la
micro-entreprises, des incuba-
teurs, des start-up et du numéri-
que . Dans  le récent entretien
accoré à l'APS, le Premier minis-
tre et à une question sur les
conséquences de la baisse des
prix du pétrole sur les politiques
du développement prônées par le
Gouvernement a rassuré que
l'Etat compte maintenir ses enga-
gements en matière de finance-
ment de développement, malgré
l'impact de l'épidémie de corona-

virus sur les prix de pétrole, tout
en adoptant une gestion " pru-
dente " des finances publiques. "
Face aux incertitudes sur les
perspectives économiques dans
le monde en raison de l'épidémie
du coronavirus et de la baisse des
prix du pétrole, le gouvernement
s'attèle à gérer d'une manière
prudentielle et rationnelle les
finances du pays avec, comme
priorité, le maintien de l'engage-
ment de l'Etat dans le finance-
ment du développement ", a
affirmé M Djerad Selon lui, cette
vision constitue le cadre de réfé-
rence opérationnel de la mise en
�uvre par le gouvernement de
son Plan d'action pour faire face
à la baisse des prix du pétrole, à
travers la réduction du gaspillage
des ressources, la rationalisation
des dépenses de fonctionnement
et d'équipement et la promotion
de manière soutenue d'une éco-
nomie diversifiée, développant
davantage l'économie réelle et
son moteur l'entreprise nationale
créatrice de richesse le Premier
ministre a noté, dans ce cadre,
que la conjoncture connait
depuis plusieurs semaines une "
forte dégradation " en rapport
avec l'évolution de la situation
liée au coronavirus. " Cette situa-
tion impacte négativement nos
ressources en devises et accentue
les contraintes budgétaires déjà
pressantes, ce qui nous interpellé
pour l'adoption de mesures à
caractère conjoncturel et structu-
rel en vue d'aboutir au redresse-
ment de la situation financière ",
a-t-il annoncé Ces mesures
devront permettre la consolida-
tion des réserves de change en
freinant le rythme de leur dété-
rioration et de dynamiser la
croissance économique en favo-
risant l'investissement privé à
forte valeur ajoutée de nature à
améliorer la intubation de la
balance des paiements. " le
retour progressif aux équilibres
macro-économiques doit consti-
tuer également un objectif per-
manent, en rationalisant les
dépenses publiques, en ciblant
les politiques de subvention et en
éliminant les sources de gaspil-
lage et de dépenses sans impact
significatif sur l'amélioration du
cadre de vie de nos population ",
a-t-il encore soutenu.
Face à cette conjoncture à la fois
économique et sociale, le
Premier ministre dans ses décla-
rations a mis en cause la Loi de
finances 2020 élaborée par le
gouvernement précédent qui ne
traduit guère la volonté politique
actuelle et les engagements du
président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune notamment ceux en
relation avec l'allégement fiscal
et la suppression de la TAP C'est
dans cet esprit qu'une Loi de
finances complémentaires 2020
est en phase d'élaboration au
niveau du gouvernement pour
voir le jour certainement au mois
d'avril prochain afin d'éviter d'al-
ler à des situations ingérables
contenues dans la Loi de finan-
ces 2020 concoctée par l'ancien
gouvernement Il s'agit à bien sai-
sir les propos du Premier minis-
tre d'élaborer une Loi de finan-
ces complémentaires permettant

de prévoir des alternatives au
budget, de nouvelles dispositions
en matière d'inclusion fiscale,
etc. Selon les experts avec un
budget d'environ 7, 8 milliards
de dinars, et des ressources de
6,6 milliards de dollars, il y a un
cap difficile à couvrir, d'autant
plus que le pays à un taux de
croissance des plus faibles de la
décennie, soit 1,8 %. Aussi avec
la chute libre des prix des hydro-
carbures, l'impératif d'une Loi de
finances complémentaires
s'avère nécessaire et diligem-
ment élaborée afin de combler
les déficits, particulièrement que
la Loi de finances initiales 2020
a été élaborée sur la base d'un
prix de baril de pétrole à 50 dol-
lars. Les experts assurent dans ce
sens que les prévisions sur la
croissance économique risquent
d'être " complètement boulever-
sées ", car le nouveau modèle
économique escompté a besoin
de financement. Les mêmes
experts appellent d'ailleurs à
l'élaboration de solutions d'ur-
gence car à travers ce rythme, les
réserves de change tiendront au
maximum une année. Jamais les
prix du pétrole n'ont atteint un
seuil aussi effrayant et si la situa-
tion actuelle perdure, la faisabi-
lité du nouveau modèle écono-
mique doit être révisée.
Pour parer à cette éventualité
inattendue, le Premiers ministre
en optant pour une Loi de finan-
ces complémentaire a tenu à
reclasser les priorités en misant
sur des secteurs pilotes Une
volonté politique forte orientée
vers l'encouragement des inves-
tisseurs qui sont les véritables
générateurs de richesses et d'em-
plois. C'est dans ce cadre que la
Loi de finances complémentaires
est susceptible d'intervenir pour
combler tous les déficits, toutes
les défaillances antérieures, en
adoptant un modèle de dévelop-
pement conjoncturel  M.
Abdelaziz Djerad l'a affirmé
dimanche lors de son passage à
l'émission de la Radio nationale
chaîne 3. La Loi de finances
complémentaire sera un moment
importante pour prendre un cer-
tain nombre de décisions essen-
tielles sur l'avenir de l'économie
nationale. Tout ce qui a été
construit pour bloquer les inves-
tissements pour empêcher
l'Algérie de construire une réelle
économie, car durant ces derniè-
res années, le pays n'a pas pu
réaliser une économie au sens
scientifique, expliquant que la
Loi de financés complémentaires
projetée va mettre fin  à ces
défaillances, ces déficits afin de
construire un système économi-
que réel. " Cette Loi se construit
autour de trois axes Le premier
est le développement humain, la
reconstruction du système de
santé pour en faire un véritable
pilier pour la santé des citoyens,
la reconstruction de l'école algé-
rienne, de l'université Un axe
auquel j'y crois fermement Le
deuxième axe porte sur la transi-
tion énergétique afin de ne plus
dépendre de la rente pétrolière,
et enfin l'économie de la connais-
sance, l'économie numérique et la
modernisation du pays.

A. Z.

DOSSIER PRÉPARÉ PAR
AMMAR ZITOUNI
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FAF : 

Appel aux
acteurs

au"strict
respect" des

mesures
préventives

La Fédération algérienne de
football (FAF) a lancé

dimanche un appel à tous les
acteurs pour le "strict respect"
des mesures préventives, afin
d'endiguer la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-
19). "Le président de la FAF,
KheïreddineZetchi, qui préside
également la cellule de suivi de
la pandémie du coronavirus et
suit de très près la situation dans
le milieu du football national,
lance un appel à tous les acteurs
pour le strict respect des mesu-
res préventives prises pour
endiguer la propagation du
Covid-19 pendant les rencon-
tres de football, quelle que soit
la division (professionnelle ou
amateur), notamment le proto-
cole d'avant, pendant et après-
match", a indiqué l'instance
fédérale dans un communiqué
publié sur son site officiel.
Selon le dernier bilan du minis-
tère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, 11 nouveaux cas
de coronavirus ont été confir-
més en Algérie dont un décès,
pour un total de 48 cas dont
quatre décès. La FAF a insisté
sur "l'application par les offi-
ciels des matchs des règles du
huis clos à observer en interdi-
sant l'accès aux personnes non
concernées et surtout aux
enfants", ainsi que "la diffusion,
par tous les supports médiati-
ques, des consignes, des bonnes
pratiques et autres mesures pré-
ventives à mettre en oeuvre
chez les footballeurs", ajoute la
fédération. Enfin, l'instance
fédérale a fait état d'"une coor-
dination de tous les instants
avec la Commission médicale
de la FAF, présidée par Dr
Djamel-Eddine Damerdji qui
est en contact permanent avec
les médecins spécialistes (épi-
démiologues), les médecins des
clubs et les responsables de la
Ligue de football professionnel
(LFP) à travers la cellule mise
en place également à cet effet".
Le ministère de la Jeunesse et

des Sports avait décidé mardi
dernier de restreindre les com-
pétitions sportives nationales au
mode du huis clos jusqu'au 31
mars et de reporter les manifes-
tations internationales devant se
dérouler en Algérie, dans le
cadre des mesures de préven-
tion face au coronavirus.

CORONAVIRUS : 

Le MJS annonce le report des
compétitions sportives et la fermeture

des infrastructures jusqu'au 5 avril
Le ministère de la

Jeunesse et des
Sports (MJS) a pris

dimanche une
nouvelle batterie

de mesures,
applicables à

partir du lundi 16
mars, et ce dans

le cadre de la
prévention face

au nouveau
coronavirus
(Covid 19).

Dans un communiqué
publié sur sa page face-
book, le MJS a annoncé

la fermeture de l'ensemble des
enceintes sportives, des maisons
des jeunes ainsi que les centres
de loisirs jusqu'au 05 avril pro-
chain.

Les athlètes qualifiés pour les
Jeux Olympiques de Tokyo
(Japon) ne sont pas concernés
par cette mesure. Ils pourront
ainsi poursuivre leur préparation
le plus normalement du monde,

au même titre que ceux qui sont
concernés par les tournois quali-
ficatifs aux JO.

Le MJS a décidé également
de reporter toutes les compéti-
tions sportives (championnat et
Coupe d'Algérie) dans toutes les
disciplines.

La Ligue de football profes-
sionnel (LFP) a pris les devants,
samedi, en programmant la 23e
journée de la Ligue 1 pour le 1
avril, et la 24e manche de la
Ligue 2 pour le 28 mars pro-
chain, soit une interruption des

championnats pour deux semai-
nes.

D'autres Fédérations sporti-
ves ont emboité le pas à la LFP à
l'instar de la boxe, de la voile ou
encore de l'athlétisme.

Outre mesure annoncée, l'in-
terdiction du déplacement dans
le cadre des échanges entre mai-
sons des jeunes ainsi que le
report de toutes les activités, les
rencontres, les festivals, les
expositions et les salons au
niveau local, régional et national
jusqu'au à la date du 05 avril.

Pour rappel, le MJS avait
décidé mardi dernier de restrein-
dre les compétitions sportives
nationales au mode du huis clos
jusqu'au 31 mars prochain et de
reporter les manifestations inter-
nationales devant se dérouler en
Algérie.

Au jour d'aujourd'hui, onze
nouveaux cas du Covid-19 ont
été confirmés en Algérie, dont un
nouveau décès, portant le total à
48 cas confirmés avec quatre
décès.

LIGUE 1 (22E JOURNÉE) : 

L'ESS marque le pas, le CSC cartonne
L'ES Sétif a été tenue en échec par la

JS Kabylie (0-0) à l'occasion de
l'affiche au sommet de la 22e jour-

née du championnat national de Ligue 1, dis-
putée ce dimanche au stade du 08 Mai 1945
(Sétif). Inarrêtable depuis quatre sorties, l'ES
Sétif a été accrochée par une coriace forma-
tion de la JS Kabylie. Ainsi, le match dans le
match opposant les deux techniciens
Tunisiens, Nabil Kouki (ESS) et
YamenZelfani (JSK) s'est lui aussi soldé sans
vainqueur. À la suite de ce score de parité,
l'ESS reste à la seconde place (37 pts), alors
que la JSK quitte le podium et recule à la 4e
position (36 pts). De son côté, le CS
Constantine s'est baladé face à l'US Biskra.
Les Sanafir se sont imposés sur le large score
de 3 buts à 0 sur des réalisations signées
Yettou (38'), Bourekeb (52') et Balegh (75').

Grâce à cette large victoire, le CSC
consolide sa 5e place (34 pts) et reste au
contact du wagon de tête. À Béchar, la JS

Saoura a confirmé son regain face au CA
Bordj Bou Arreridj, à la faveur d'une petite
victoire (1-0). Le but de Lahmri, scoré à la
demi-heure de jeu (30'), permet aux Sudistes
de remonter au 6e rang (33 pts).

LE MCA REVIENT SUR LE PODIUM
Vendredi, le MC Alger a fait son retour

sur le podium à la faveur de son succès, étri-
qué, enregistré au stade du 5 Juillet 1962 face
au NC Magra (3-2), lanterne rouge. Par cette
victoire, le Doyen renoue avec la gagne et
revient sur la 3e marche du podium, à égalité
de points avec les Sétifiens (37 pts).

Pour sa part, l'USM Alger s'est baladée
face au MC Oran (4-1), tandis que l'AS
AïnM'lila a réalisé l'essentiel face au NA
Husseïn Dey (1-0).   

DEUX MATCHS REPORTÉS
Concernant les rencontres, CR

Belouizdad - Paradou AC et USM Bel Abbès

- ASO Chlef, elles sont reportées à une date
ultérieure. Initialement programmées pour
lundi, la Ligue de football professionnel
(LFP) a confirmé l'ajournement de ces deux
parties conformément aux nouvelles disposi-
tions prises par le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) dans le cadre de la préven-
tion face au nouveau coronavirus (Covid-
19).

Résultats des rencontres :
AS AïnM'lila - NA Husseïn Dey 1 - 0
USM Alger - MC Oran 4 - 1
MC Alger - NC Magra 3 - 2
CS Constantine - US Biskra 3 - 0
ES Sétif - JS Kabylie 0 - 0
JS Saoura - CABB Arréridj 1 - 0

Reporté :
CR Belouizdad - Paradou AC
USM Bel Abbès - ASO Chlef

USM ALGER : 
"Nous sommes au stade du premier contact" 

déclare Antar Yahia

L'ancien défenseur international
algérien Antar Yahia a confirmé
dimanche ses contacts avec

l'USM Alger pour le poste de directeur
général, tout en soulignant qu'elles sont au
stade préliminaire.

"Effectivement, je suis en contact avec
Achour Djelloul (P-dg du groupe Serport,
ndlr). A l'heure où je vous parle, nous
sommes au stade du premier contact.
Nous devons nous rencontrer et évoquer
les choses. Je devais venir, mais nous

avons reporté la réunion en raison du
coronavirus", a indiqué Antar Yahia à
l'APS. Le groupe des services portuaires
Serport est devenu l'actionnaire majori-
taire de la société sportive par actions
SSPA/USM Alger (Ligue 1 de football),
après avoir racheté 94,34% des actions du
club algérois.

Propriété de l'Entreprise des travaux
publics ETRHB, dont le patron Ali
Haddad est incarcéré, l'USMA avait subi
de plein fouet les répercussions de cette

situation.
Interrogé sur la question du futur DG,

Achour Djelloul a affirmé que les pertur-
bations du trafic aérien et maritime en rai-
son du nouveau coronavirus (Covid-19) a
retardé la désignation de ce futur respon-
sable.

"Antar Yahia devait se déplacer diman-
che à Alger, mais nous avons dû reporter
sa venue en raison du coronavirus. Ce
n'est que partie remise", a-t-il affirmé à
l'issue de la victoire de son équipe samedi

à domicile face au MC Oran (4-1), à l'oc-
casion de la 22e journée, la première
depuis le début de la phase retour.

Antar Yahia (37 ans) avait quitté en
novembre dernier son poste de manager
général de l'US Orléans (Ligue 2/France).
Il avait rejoint Orléans en tant que joueur
en janvier 2016 en provenance d'Angers
(Ligue 1/France), contribué à l'accession
de son équipe en L2 avant d'être désigné
manager général au mois de décembre de
la même année.
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LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE COVID 19 SE POURSUIT : 

Des mesures de protection des consommateurs
Le secteur du commerce
poursuit l'élaboration de
textes de loi et d'autres
textes en attente de
signature relatifs à la
protection du
consommateur et la
définition des normes de
production de certains
produits de consommation
constituant un danger sur la
santé du consommateur, a
indiqué, dimanche à Alger,
le Directeur des études et
Directeur général de la
régulation et de
l'organisation des activités,
Sami Kolli. 

P arler d'un consommateur durable
exige la mise en place d'une pro-
duction durable que les secteurs

ministériels s'attellent à son organisation
conformément à des normes sanitaires et
de production modernes, a fait savoir M.
Kolli dans un entretien accordé à l'APS à
l'occasion de la célébration de la Journée
mondiale des droits du consommateur,
coïncidant avec le 15 mars de chaque
année. Le même responsable a précisé
que les secteurs concernés �uvrent à l'or-
ganisation des domaines relatifs à la qua-
lité de la production, aux mécanismes de
commerce et à la distribution et à l'appro-
visionnement dans le marché pour le
citoyen en général et ce afin de parvenir à
la régulation de la qualité conformément
aux normes et aux lois nationales et inter-
nationales. Pour ce faire, Les fabricants
sont contraints d'apposer "l'étiquetage ali-

mentaire" sur la boite du produit à même
de permettre au consommateur de calcu-
ler la valeur nutritive consommée selon la
valeur énergétique. Selon M. Kolli, les
informations contenues dans le produit
sont à même de protéger la santé du
consommateur, appelant, dans ce sens, le
citoyen algérien à "se réconcilier avec le
produit local, car ayant une qualité bien
meilleure que les produits importés". En
2018, le secteur avait élaboré, dans ce
cadre, des textes de loi à même de réduire
le taux de glucose dans les produits de 12
à 8%  et de respecter les normes de pro-
duction des produits alimentaires naturel-
les, à l'instar des jus, des produits laitiers
et autres, outre l'organisation du domaine
de production des matières grasses d'ori-
gine végétale.
Le secteur poursuit, en outre, la lutte
contre le gaspillage du pain qui coute au
trésor public un total de 350 millions de

dollars par an en raison de l'utilisation du
blé tendre subventionné. M.Kolli a
annoncé, à l'occasion de la célébration de
la Journée mondiale des droits du
consommateur à travers les différentes
wilayas du pays, la nouvelle forme du
guide du consommateur algérien, allant
du CD à un autre support, outre l'actuali-
sation de son contenu.

5.882 CAS D'INTOXICATIONS ET
7 DÉCÈS EN 2019

S'agissant des intoxications alimentaires,
l'Algérie a enregistré 5.882 atteintes et 7
décès lors des opérations de restauration
collective dans le cadre d'occasions fami-
liales. La journée mondiale des droits du
consommateur constitue, a-t-il précisé, un
acquis essentiel pour le consommateur
algérien, étant une opportunité pour la
sensibilisation au mode de consommation
et aux droits de consommateur.En dépit

du report des manifestations ordinaires et
des portes ouvertes en raison du
Coronavirus, le secteur poursuit toujours
ses campagnes de sensibilisation à travers
l'exploitation des différents supports
numériques.
Ces supports, précise le même responsa-
ble, concernent les SMS via l'opérateur
Mobilis et les réseaux sociaux en sus des
sites électroniques du ministère et de ses
directions de wilayas et des associations
de protection des consommateurs activant
en la matière outre la presse nationale.

COVID-19 APPEL À LA
RATIONALISATION DE LA

CONSOMMATION            
Interrogé sur les dangers découlant de la
propagation du Coronavirus, M. Kolli a
expliqué que la situation de la pandémie
contraint les producteurs à prendre des
mesures spéciales mais aussi à l'augmen-
tation de la production pour satisfaire la
demande dans certains domaines en rela-
tion avec la prévention contre ce virus.
"Le secteur assure l'approvisionnement
continu par les produits de consommation
notamment avec un stock qui suffit
jusqu'à la fin de 2021 voire plus, lequel
s'ajoute aux stocks sécuritaires et stratégi-
ques" a-t-il affirmé.
Et d'ajouter que le secteur interviendra en
cas de constatation de fermeture d'usine
ou d'isolation de certaines régions à cause
de la pandémie, souligne encore, le direc-
teur général.
Il a appelé, par ailleurs, les "consomma-
teurs à faire preuve de vigilance et de res-
ponsabilité en achetant uniquement les
produits dont ils ont besoin", faisant état
de "la disponibilité abondante des pro-
duits de consommation, tous types
confondus".

Malika R.

CORONAVIRUS :

Appel aux
imams à

alléger le
déroulement
des prières

F ace à la progression inquié-
tante du coronavirus, le
ministère des Affaires reli-

gieuses et des Wakfs, a appelé,
dimanche, les imams à alléger le
déroulement des prières et à prendre
le soin de fermer les portes des mos-
quées aussitôt après.
Face à cette pandémie " qui menace
les vie des Algériens et l'Humanité
tout entière ", la commission minis-
térielle de la Fatwa a souligné la "
nécessité de prendre toutes les pré-
cautions et mesures préventives pour
en éviter la propagation. Observant
que les mosquées n'étaient pas à
l'abri des dangers de ce virus, le
ministère a appelé les imams à allé-
ger les prières, à les accomplir
immédiatement après l'Adhan et à
fermer immédiatement les portes des
lieux de culte.  Face au danger, il a,
d'autre part, estimé que les person-
nes bien portantes pouvaient faire
leurs prières dans leur maison et
avec les membres de leur famille. Le
ministère a, par ailleurs, mis en
garde les personnes sujettes à des
symptômes similaires à la grippe ou
au rhume à s'abstenir de pénétrer
dans des mosquées et d'avoir des
contacts avec d'autres gens.

Kamel Ben.

COMMERCE : 

Lancement d'une première application
contenant un guide du consommateur algérien

L e ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a présidé, dimanche à
l'occasion de la célébration de la

Journée mondiale des droits du consom-
mateurs, le lancement de la première
application contenant un guide du
consommateur algérien, indiquant que
cette démarche intervenait en adéquation
avec le programme du Gouvernement
algérien visant le développement et l'élar-
gissement de la numérisation dans tous
les domaines.
Lors de la cérémonie du lancement de
cette application organisée au siège du
ministère en présence du ministre délé-
gué chargé du Commerce extérieur, Aissa
Bekkai, M. Rezig a déclaré que le guide
du consommateur algérien en tant que
première expérience en son genre en
Algérie, conçu dans les deux langues
arabe et française, se veut un référent
scientifique pour les consommateurs, les
professionnels, les associations de pro-
tection du consommateur et les cadres
des autorités publiques concernées par la
consommation.
L'application contient des fichiers techni-
ques traitant des différents sujets dont le
consommateur, les associations de pro-
tection du consommateur et les assuran-
ces (assurance véhicule, assurance contre
les catastrophes naturelles et assurance
multirisque sur les logements), les
contrats (dont les clauses abusives), la
mise à disposition des marchandises et
des services, l'autorité de contrôle ainsi
que les factures d'électricité, d'eau, de gaz
et de téléphone, a fait savoir le ministre.
Entre autres les avantages octroyés par ce
guide électronique, le ministre a relevé
qu'il met à la disposition du consomma-
teur les éléments lui permettant de

connaître ses droits, ses devoirs et sa pro-
tection des dépassements ainsi qu'un
meilleur usage des recours possibles.
Il permet également de former les opéra-
teurs économiques pour qu'ils ne soient
pas spécialisés uniquement dans la vente
de marchandises et la prestation de servi-
ces, mais aussi être une source efficace
pour l'information et l'orientation du
consommateur.
Le guide électronique contribue égale-
ment à la relance du dialogue entre les
secteurs public et privé et à la formation
des fonctionnaires et des opérateurs pour
une interaction fructifiée avec les asso-
ciations du consommateurs, a ajouté le
ministre.
Ce guide est conçu pour être un outil de
développement qui accompagne la
vitesse du développement de la loi algé-
rienne suivant les exigences du consom-
mateur et le marché aussi bien qu'un outil
dynamique nécessitant l'installation d'une
équipe multidisciplinaire au niveau du
ministère du commerce, ayant pour mis-
sion l'actualisation continue du guide,
poursuit le ministre.
Le ministre du Commerce a souligné que
le guide est mis au service de tous pour sa
première publication dans son édition
numérique et disponible sur la plateforme
de téléchargement "Playstore", ajoutant
que ce guide sera traduit prochainement
en langue anglaise.

AUCUNE PERTURBATION DANS
L'APPROVISIONNEMENT DU

MARCHÉ À CAUSE DU
CORONAVIRUS

Le ministre a fait savoir que son départe-
ment a décidé "d'annuler toutes les festi-
vités et manifestations prévues à travers

le territoire national à cause de la propa-
gation de Coronavirus". Répondant à une
question sur une éventuelle perturbation
dans l'approvisionnement du marché
local en produits de base à cause de coro-
navirus, M. Rezig a assuré que "cela n'est
pas envisageable et que les stocks
contiennent des quantités pour approvi-
sionner le marché jusqu'à la fin de l'an-
née, au pire en produits commerciaux ou
agricoles". "Plusieurs mesures avaient
été prises pour assurer un approvisionne-
ment régulier du marché, notamment au
vu de la forte demande enregistrée durant
le mois de Ramadhan", a-t-il rassuré rele-
vant que le ministère du Commerce "suit
de près l'évolution de Coronavirus et l'ap-
provisionnement du marché, et ce, en
coordination avec les ministères de
l'Agriculture et de l'Industrie en vue de
garantir l'abondance de tous les produits. 
Le ministère, a-t-il ajouté, a mobilisé ses
laboratoires et des laboratoires relavant
d'autres secteurs pour contrôler tous les
produits proposés sur le marché et garan-
tir leur qualité. 
Pour sa part, M. Bekkai a fait savoir
qu'un groupe de travail a été installé pour
suivre l'évolution du marché local et
extérieur, notamment les marchés qui
constituent une source d'approvisionne-
ment du marché national, et ce, après la
propagation de Coronavirus dans certains
pays avec lesquels l'Algérie entretient des
partenariats commerciaux.
Par ailleurs, il a annoncé le lancement
prochain d'une application dédiée au
commerce extérieur permettant aux
exportateurs de prendre connaissance de
toutes les mesures et lois relatives à ce
domaine".

Mehdi O.
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Brèves des

Fédérations
sportives

algériennes 
Luttes associées : La sélec-

tion algérienne de lutte, qui
se prépare actuellement en
Hongrie, àdécidé d'y prolonger
son stage jusqu'au 19 mars,
alors qu'initialement, il devait
prendre fin avant le tournoi qua-
lificatif aux jeux Olympiques de
Tokyo-2020 et qui devait se
dérouler du 13 au 15 mars,
avant d'être ajourné à cause du
coronavirus.

Jeu d'échecs : La Fédération
algérienne des échecs, en appli-
cation des recommandations
des pouvoirs publics dans le
cadre de la lutte contre la pandé-
mie de coronavirus, a décidé de
suspendre l'ensemble des com-
pétitions qu'elle devait organi-
ser en ce mois de mars.

Volley-ball : La Fédération
algérienne de volley-ball
(FAVB) a décidé cette année
d'organiser un championnat
pour les vétérans et a jeté son
dévolu sur la wilaya de Sidi
Bel-Abbès pour l'abriter. Par
ailleurs, FAVB compte organi-
ser un stage de formation pour
les arbitres, les 26 et 27 mars à
Alger. Une formation dirigée
par l'instructeur Réda Bouzidi,
qui sera destinée aux referees
des wilayas d'Alger, Blida,
Médéa, Tizi-Ouzou, Bouira,
Boumerdès et Tipasa, et qui
portera sur les nouvelles tech-
nologies dans le domaine du
sport, notamment la feuille de
match électronique.

Sport universitaire : La sélec-
tion algérienne universitaire de
volley-ball (dames) a décroché
la troisième place aux derniers
Championnats arabes de beach-
volley, disputés dernièrement au
Sultanat d'Oman.

Natation : Le président de la
Fédération algérienne de nata-
tion, Abdelhakim Boughadou a
présenté ses condoléances à la
famille de Yahia Rahmoun,
jeune joueur de water-polo au
Wydad de Sétif qui a trouvé la
mort jeudi dernier à seulement
12 ans.

Vovinamviet vo dao (1) : Le
secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite Noureddine Morceli s'est
réuni avec le président de la
Fédération algérienne de vovi-
namviet vo dao, Mohamed
Djouadj, pour évoquer la possi-
bilité d'intégrer cet art martial
dans les prochains jeux
Méditerranéens, prévus en 2021
à Oran.

Vovinamviet vo dao (2) : La
Direction technique de la
Fédération algérienne de vovi-
namviet vo dao a organisé ven-
dredi et samedi un passage de
grade à la salle omnisports
d'Azeffoun, dans la wilaya de
Tizi-Ouzou, en présence de 220
athlètes.

Sport pour tous : Le président
de la Commission nationale de
pêche sportive, Tarek Bellouz a
décidé de suspendre, jusqu'au
10 avril prochain, l'ensemble
des activités qui étaient inscrites
au programme de son instance,
et ce, en application des derniè-
res recommandations des pou-
voirs publics, dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus.

NICE SUSPEND LES ENTRAÎNEMENTS :

La majorité des internationaux
algériens à l'arrêt

L'OGC Nice
(Ligue 1

française de
football), où
évolue trois

internationaux
algériens, a

annoncé
dimanche la

suspension
jusqu'à nouvel

ordre des
entraînements

en raison de la
pandémie du

nouveau
coronavirus
(Covid-19).

L'OGCN a fait savoir,
dans un communiqué,
que l'activité et les

entraînements collectifs de
l'équipe professionnelle étaient
suspendus "jusqu'à nouvel
ordre", alors que la reprise était
initialement fixée à lundi.

Toutefois, le club niçois où
évoluent Youcef Atal, Adam
Ounas et Hicham Boudaoui, a
fait savoir que "les soins sont

maintenus pour les blessés qui
seront convoqués individuelle-
ment. Pour les autres, un pro-
gramme d'entretien athlétique
leur sera transmis".

L'OGC Nice emboîte ainsi le
pas à d'autres clubs français qui
avaient décidé de suspendre
leurs entraîneurs, deux jours
après la décision prise par la
Ligue de football professionnel
(LFP) de suspendre provisoire-
ment les deux Ligues profession-
nelles jusqu'à nouvel ordre.

L'AS Monaco (Islam
Slimani) a suspendu ses activi-
tés, alors que la reprise des
entraînements devait avoir lieu

mercredi. Idem pour Montpellier
(Andy 

Delort), dont la suspension
est jusqu'à nouvel ordre. La
même décision a été prise par
l'AS Saint-Etienne du milieu
offensif Ryad Boudebouz.

Angers SCO où évolue le
milieu offensif Farid El-Mellali
et le FC Metz du gardien de but
Alexandre Oukidja ont fait de
même. Pour la formation ange-
vine, la reprise est fixée au 23
mars.

Dijon FCO du milieu offensif
Yassine Benzia, arrivé cet hiver
en provenance de l'Olympiakos
(Div.1 grecque), a indiqué que

les entraînements devraient avoir
lieu mercredi.

En revanche, le FC Nantes du
milieu récupérateur Mehdi
Abeid continue à s'entraîner, en
axant son travail sur la régénéra-
tion physique et même des oppo-
sitions de 90 minutes. Nîmes
Olympique de l'ailier Zinedine
Ferhat n'a également pas inter-
rompu les entraînements.

La France, avec quelque
4.500 cas pour 91 morts, est le
troisième pays européen le plus
touché par cette pandémie après
l'Italie et l'Espagne. 

CORONAVIRUS: 

Paul Pogba lance un appel aux dons
Paul Pogba, joueur-star de l'équipe de

France et de Manchester United, a
lancé une levée de fonds contre la pan-

démie de nouveau coronavirus, promettant
de donner au moins 30.000 euros.

Le champion du monde 2018 a lancé une
collecte sur sa page Facebook et a promis, si

les dons dépassent 30.000 euros, de doubler
le montant sur ses propres deniers.

"La pandémie de coronavirus affecte la
santé et la vie de beaucoup de gens, y com-
pris des enfants. L'impact d'une épidémie à
grande échelle, en particulier sur les enfants
pauvres et vulnérables, peut être immense".

L'argent collecté servira à acheter des
gants pour le personnel sanitaire, des mas-
ques et des lunettes de protection.

Quatre heures après avoir été lancée, la
collecte avait récolté environ 2.500 euros.

SUPER DIVISION DE VOLLEY (10E JOURNÉE) : 
Favorable aux équipes de tête

La 10e journée du cham-
pionnat national de vol-
leyball, Super Division,

jouée le week-end dernier a été
favorable aux équipes du haut du
classement suite à une nouvelle
sortie réussie du quatuor de tête.

Leader de la Super Division,
le NR Bord Bou Arréridj a sur-

classé l'EF Ain Azel (3-0), dans
le derby des Hauts Plateaux.
Pour sa part, le GS Pétroliers a
pris le meilleur sur l'ES
Tadjenanet (3-1), de même pour
le WA Tlemcen face au RC
M'sila (3-0) et le NC Béjaïa
contre l'ES Sétif (3-1). De son
côté, l'USM Blida a vu sa belle

série de quatre victoires consé-
cutives prendre fin sur le parquet
de la JSC OuledAdouane (3-1),
alors que l'OMK El Milia a
renoué avec le succès en battant
difficilement le MB Béjaïa (3-2).

Résultats des matchs :
NR Bord Bou Arréridj - EF Ain

Azel 3 - 0
JSC OuledAdouane - ASV Blida

3 - 1
OMK El Milia - MB Béjaïa
3 - 2
NC Béjaïa - ES Sétif 3 - 1
WA Tlemcen - RC M'sila 3 - 0
GS Pétroliers - ES Tadjenanet
3 - 1

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE D'ATHLÉTISME:
Suspension de ses activités

Les activités de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) sont
suspendues jusqu'à nouvel ordre en raison de la pandémie de

coronavirus, a-t-on appris dimanche auprès de cette instance.
La fédération a lancé un appel aux clubs et ligues de wilaya les

encourageant à "joindre leurs efforts à ceux des pouvoirs publics,
pour lutter efficacement" contre le virus.

Selon la même source, même le forum de l'Organisation nationale
des journalistes sportifs algériens (ONJSA), prévu lundi à Alger, a
été annulé. C'est le président de la FAA, Abdelhakim Dib, qui devait
en être l'invité.

CYCLISME (AFRICA TOUR) : 
Youcef Reguigui en tête du

classement
L'Algérien Youcef Reguigui occupe actuellement la première

place au classement général de l'Africa tour, selon la dernière
publication de l'Union cycliste internationale (UCI). Le sociétaire de
l'équipe malaisienne Terengganu (30 ans) totalise 1022 points, ce qui
le place devant les Sud-africains Impey Daryl (2e/1004 pts) et
Gibbons Ryan (3e/605 pts). Pour sa part, la figure de proue du
Groupement sportif des pétroliers, Azzedine Lagab pointe à la 6e
place de l'Africa tour avec un total de 350 points, alors que son com-
patriote Hamza Yacine occupe le 11e rang avec 263 unités.



LE BILAN de la pandémie de coronavirus a dépassé les 6.000 morts
dimanche, notamment à cause d'un bond des cas en Italie qui a enregistré

368 nouveaux décès en 24 heures, ce qui fait grimper le nombre des morts à 1.809 dans le pays,
le plus touché en Europe par l'épidémie.

LE CHIFFRE DU JOUR

6 000

L a récente chute des prix du baril a
rappelé aux autorités algériennes
l'urgence de faire sortir l'écono-

mie du pays de sa dépendance vis-à-vis
de l'or noir, écrit " RT-France " dans une
récente analyse. Pour en éviter les effets
pervers, Alger a annoncé une série de
mesures. Souvent évoquée, jamais réglée,
la dépendance de l'économie algérienne à
l'égard des hydrocarbures - qui assurent
60% des dépenses budgétaire et 92% des
entrées en devises du pays - constitue
pour le nouveau gouvernement un défi de
taille à relever. Et le temps presse : entre
fin 2014 et fin 2019, les réserves de
change sont passées de près de 180 mil-
liards de dollars à 62 milliards de dollars.
La récente chute brutale des cours du
baril - conséquence d'une baisse de la
demande mondiale depuis l'épidémie du
coronavirus et de l'échec d'une entente
entre l'Opep et la Russie sur une baisse de
la production - est venue pour éviter un
scénario cauchemardesque. 
Cette baisse drastique du prix du pétrole

est en effet intenable pour le budget du
pays qui a besoin, selon les années, d'un
baril supérieur à 100 dollars pour se
maintenir à l'équilibre. Le 12 mars, à la
mi-journée, le prix du Brent - le pétrole
de référence pour l'Algérie - se maintenait
difficilement aux alentours de 33 dollars.
"L'Algérie est excessivement exposée
aux fluctuations du marché pétrolier du
fait de la faible diversification de son éco-
nomie. 
L'impact sera très fort avec des recettes
d'hydrocarbures déjà en deçà des besoins.
Selon toute vraisemblance, ces recettes
en 2020 vont se situer dans un créneau
entre 34 milliards de dollars, soit leur
niveau actuel, et plus ou moins 20 mil-
liards de dollars, selon les évolutions pos-
sibles de la crise", analyse de son côté
pour l'AFP, Mourad Preure spécialiste des
hydrocarbures et ancien dirigeant du
groupe public pétrolier Sonatrach. Le
Premier ministre algérien, Abdelaziz
Djerad, le reconnaît lui-même : "La situa-

tion financière [de l'Algérie] est fragile du
fait de sa dépendance des retournements
du marché pétrolier". Les autorités algé-
riennes tentent de réagir. 
Pour parer à la dégringolade des cours, le
Président algérien, Abdelmadjid
Tebboune, a donné une série d'instruc-
tions à plusieurs de ses ministres lors
d'une réunion consacrée le 10 mars à
"l'évaluation de la situation économique".
Ainsi, comme le rapporte l'agence de
presse publique algérienne APS, le chef
l'Etat a demandé au ministre des Finances
de présenter une loi de finances complé-
mentaire "pour y inclure des mesures à
même de contrer les effets financiers
générés par la crise actuelle et recouvrer
les recettes fiscales et douanières non per-
çues". 
Il a également été chargé d'accélérer le
"processus de création de banques pri-
vées islamiques et autres." Dans ce sil-
lage, et pour limiter les importations glo-
bales qui se sont chiffrées en 2019 à plus

de 41 milliards d'euros, Abdelmadjid
Tebboune a notamment "instruit le minis-
tre de l'Agriculture pour augmenter la
production nationale afin de réduire d'au
moins 50% l'importation de produits de
consommation humaine et animale". 
La facture agroalimentaire de l'Algérie se
chiffrant en 2019 à plus de 8 milliards de
dollars par an. Pour l'heure, le chef de
l'Etat a exclu tout recours à l'endettement
extérieur et au "financement non-conven-
tionnel", appelé communément "la plan-
che à billets". 
Le gouvernement précédent, celui de l'an-
cien ministre Ahmed Ouyahia -
condamné depuis dans plusieurs affaires
de corruption - avait eu recours à ce der-
nier procédé fin 2017 pour permettre à
l'Algérie de "garder sa souveraineté éco-
nomique", évitant  un recours à l'endette-
ment extérieur. Une gestion des finances
qualifiée de "catastrophique" par l'actuel
chef du gouvernement.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Malgré la chute des prix du baril de pétrole, l'Algérie
n'aura pas recours à l'endettement extérieur
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SUSPENSION DU HIRAK : 

Belhimer salue les "voix de la raison" 
L e ministre de la

Communication, porte-
parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, a salué hier
les "voix de la raison" qui appel-
lent à "une pause salutaire" et à
"une trêve préventive" du mou-
vement de protestation populaire
(Hirak), malgré les tentatives des
"forces antinationales" de le
transformer en "mouvement
insurrectionnel non armé visant
la paralysie du pays".
"En vertu des tentatives des for-
ces antinationales de transformer
le Hirak en mouvement insurrec-
tionnel non armé visant la para-
lysie du pays, et au vu de ce qu'il
représente aujourd'hui comme
risque sanitaire majeur, des voix
de la raison se sont élevées dans
le pays et dans la diaspora
notamment à travers les réseaux
sociaux pour appeler à une pause
salutaire, à une trêve préven-
tive", a indiqué M. Belhimer
dans une interview accordée à
l'APS. Il a relevé que "des lea-
ders d'opinion lucides et réalistes
appellent même à l'arrêt pur et
simple des marches et des ras-
semblements. Car la pandémie
du coronavirus est sérieuse,
attestée par la rigoureuse OMS,
l'Organisation mondiale de la
santé". "Ces mêmes voix de la
lucidité citoyenne et de la raison
patriotique appellent à cesser les
marches dans un contexte natio-
nal aussi complexe et aussi péril-
leux, marches pour lesquelles

elles ne trouvent plus aucune rai-
son d'être car le Hirak est déjà
victorieux. Et il a gagné sur plu-
sieurs fronts", a-t-il ajouté.
"Grâce à sa convergence initiale
avec l'ANP, qui l'a accompagné
et protégé, il a permis de faire
barrage au 5ème mandat d'un
président cacochyme utilisé
comme devanture politique par
une caste mafieuse et des
réseaux transversaux d'accapare-
ment et de dilapidation des
richesses nationales", a encore
soutenu le ministre de la
Communication. Estimant que le
Hirak est "intelligent et géné-
reux", M. Belhimer souligne que
ce mouvement de protestation
"doit le rester et même l'être plus
encore lorsqu'il y a péril majeur
en la demeure". Mais, "ceux qui
s'obstinent, dans un entêtement

suicidaire, à le maintenir coûte
que coûte et quoi qu'il en coûtera
à la nation tout entière, ne doi-
vent pas concourir à son échec,
voire même à sa disparition", a-
t-il averti, soulignant que "la rai-
son exige la cessation des mar-
ches et des rassemblements. Et,
une fois la crise grave du
Coronavirus résorbée par la
mobilisation de tout un peuple,
rien n'empêchera alors le Hirak
de reprendre son cours si d'ici là,
des avancées démocratiques et
sociales majeures n'auront pas
été enregistrées". M.Belhimer a,
dans ce cadre, cité un éditoria-
liste algérien, par ailleurs voix
porteuse du Hirak qui dit: "nous
sommes déjà meilleurs grâce au
Hirak. Et ce Hirak doit nous
aider à vaincre nos colères et à
donner victoire à la raison".

"Organisons-nous autrement,
restons vigilants, utilisons au
maximum les réseaux sociaux,
continuons à informer sur les
atteintes aux libertés, mais nous
devons, sans attendre, décider de
nous donner toutes les chances
de gagner la longue bataille poli-
tique pacifique engagée le 22
février 2019. C'est parce que le
Hirak nous a rendu meilleurs,
plus intelligents et plus respon-
sables que nous devons le déci-
der: les marches et les rassem-
blements doivent être suspendus.
Vainquons nos colères car nous-
nous aimons. Nous serons
encore meilleurs et plus forts
pour les batailles qui viennent",
a-t-il souligné.
Pour lui, "ces batailles sont déjà
amorcées comme en témoignent
les correctifs et retouches qui ne
manqueront pas d'être apportés
par la loi de finances complé-
mentaire dans trois directions, à
savoir le renforcement du pou-
voir d'achat des ménages grâce à
l'exonération de l'IRG pour les
salaires n'excédant pas 30.000
dinars et la revalorisation du
SNMG dès janvier, les mesures
encourageant l'installation des
entreprises étrangères et la sup-
pression de la règle de réparti-
tion du capital social 49/51, ainsi
que les mesures visant à amélio-
rer le recouvrement fiscal à un
moment critique d'érosion des
ressources".

Ahmed F.

MDN :
Chanegriha procèdera

aujourd'hui  à
l'installation du

nouveau Commandant
des forces terrestres

L e chef d'état-major de
l'Armée nationale
populaire par intérim, le

général-major Saïd Chanegriha,
procèdera mardi à l'installation
du général-major Ammar
Atamnia dans ses nouvelles
fonctions de Commandant des
forces terrestres, indique lundi
un communiqué du ministère de
la Défense nationale. 
"Au nom de monsieur le prési-
dent de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, et conformément au décret
présidentiel du 7 mars 2020,
monsieur le général-major Saïd
Chanegriha, chef d'état-major
de l'Armée nationale populaire
par intérim, procèdera demain
mardi 17 mars 2020, à l'installa-
tion officielle du général-major
Ammar Atamnia, dans les fonc-
tions de Commandant des for-
ces terrestres", note la même
source. 
Cette installation constituera
"une opportunité pour monsieur
le général-major, chef d'état-
major de l'Armée nationale
populaire par intérim pour tenir
une réunion d'orientation avec
les cadres et les personnels du
commandement des forces ter-
restre", ajoute le communiqué.

Kamel Ben.

E n application des directi-
ves de Monsieur le prési-
dent de la République et

à l'effet de renforcer les mesures
de prévention contre la propaga-
tion du coronavirus (COVID-19)
sur le territoire national, le
Premier ministre, Monsieur
Abdelaziz Djerad a instruit, ce

lundi 16 mars 2020, le ministre
des Travaux publics et des
Transports en vue de procéder à
la suspension temporaire, à
compter du 19 mars 2020, de tou-
tes les dessertes de voyageurs
aériennes et maritimes entre
l'Algérie et l'Europe. Cette sus-
pension exceptionnelle sera

accompagnée par un dispositif de
rapatriement des citoyens voya-
geant actuellement en Algérie et
l'Europe selon les conditions et
modalités qui seront fixées par les
compagnies de transport aérien-
nes et maritimes. Pour rappel, le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-

pitalière a annoncé hier dimanche
le décès d'une quatrième per-
sonne suite au coronavirus dans
la wilaya de Blida. 
Le nombre de personnes affectées
par le virus en Algérie a atteint
54, selon le dernier bilan donné
hier par le ministère. Plus de
160.000 cas, 6.500 décès et 150

pays touchés. L'Europe reste le
continent le plus touché par le
coronavirus, puisque la barre des
2.000 morts a été franchie hier
dimanche, principalement en
Italie. En France, le cap des 5.000
cas et 120 morts a été franchi.

R.N.

CORONAVIRUS :

L'Algérie suspend ses liaisons aériennes et maritimes avec l'Europe
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE RASSURE :

Chanegriha 
procèdera aujourd'hui

à l'installation du
nouveau Commandant
des forces terrestres
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"Nous avons toutes les possibilités de riposte
contre le coronavirus"

! MDN :

Signature d'un mémorandum
d'entente entre Sonatrach 

et Chevron
(P3)

Belhimer salue les "voix de la raison"

Des mesures de protection des consommateurs
(P4)

Réalisation des objectifs fixés par le programme
du président de la République

! RÉORGANISATION GÉNÉRALE DE L'ÉCONOMIE NATIONALE

(P5)

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a
indiqué, hier, sur les ondes
de la chaîne III de la Radio
nationale, que "toutes les
possibilités de riposte contre
le coronavirus peuvent être
envisagées, et d'autres
mesures après celles déjà
prises, le seront "au fur et à
mesure de l'évolution de la
situation". S'exprimant,
hier, à l'émission L'Invité de
la rédaction de la chaîne
III, le ministre de la Santé
et de la Population,
Abderrahmane Benbouzid,
indique qu'avec un nombre
"relativement réduit" de
moyens, par rapport à
l'Europe, les Algériens à
travers des comportements
exemplaires, contribueraient
très certainement à
permettre d'endiguer au
maximum l'extension de ce
virus. (Lire en Page 3)
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