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L’économie 
en temps 
de guerre

Par Mohamed Habili

L
orsque le 3 mars der-
nier, la Fed avait excep-
tionnellement diminué
son taux directeur d’un

demi-point, son habitude étant
de ne le faire que d’un quart
de point à chaque fois, les
grandes places boursières
avaient sur-le-champ  stoppé
leur chute  libre, la plus ample
depuis celle de 2008,  pour
repartir à la hausse. Avec une
telle vigueur, qui plus est,
qu’on avait bien cru un
moment qu’elles allaient rattra-
per en un seul bond les pertes
enregistrées la veille sous l’ef-
fet de la panique consécutive
aux premières mesures draco-
niennes prises à l’encontre de
la pandémie, ou plutôt de ses
effets les plus marquants.
Même les prix du pétrole, qui
s’étaient effondrés, avaient
profité de ce regain d’optimis-
me pour  se redresser, certes
pas de beaucoup, mais cela
pouvait sembler n’être qu’un
début. Mais lorsque le 15
mars, la Fed, avait cru faire
mieux et bien plus fort en
réduisant à quasiment zéro
son taux d’intérêt de référen-
ce, la réaction des marchés a
été tout autre. Pour qu’elle en
arrive à cette extrémité, elle
qui s’y était toujours refusée,
quitte à tenir tête à Donald
Trump qui pourtant n’a cessé
de la harceler en ce sens, il
faut, s’est-on dit,  que la
conjoncture soit encore plus
que grave, plus dramatique
qu’on le pensait. En consé-
quence, le Dow Jones  a bais-
sé de 12 points d’un seul
coup, quelque chose qui ne
s’est pas produit non pas seu-
lement depuis la crise de
2008, mais depuis celle de
1987.
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C'est un discours à la Nation empreint d'une solennité à la mesure de la situation que le Président
de la République Abdelmadjid Tebboune a prononcé hier, annonçant de nombreuses mesures  

pour faire face au coronavirus. Lire page 2
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Par Nadjib Stambouli

P
armi celles-ci, on notera
la fermeture immédiate
de toutes les frontières
terrestres avec les pays

voisins, la suspension du trans-
port maritime et aérien sauf pour
les marchandises, l’interdiction
des marches et des rassemble-
ments, accompagnée de la fer-
meture de tout lieu suspect
d’être un foyer du fléau, ainsi
que la fermeture des mosquées
y compris pour les prières du
vendredi. Autre mesure, celle de
limiter les déplacements, hormis
les cas pour raison impérieuse.
Le président Tebboune a égale-
ment déclaré que pour l’Etat rien
n’est plus cher que la santé et le
bonheur du citoyen. Il a sur ce
registre rappelé toutes les dispo-
sitions prises dès l’apparition de
ce fléau sanitaire, à commencer
par le rapatriement de nos res-
sortissants dans la zone de
Wuhan en Chine, sur la base de
la conscience que la meilleure
médication reste la prévention.
Le Président de la république a
évoqué la séance de travail qu’il
a présidée durant la journée
d’hier en présence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, d’un
nombre de ministres et de hauts
responsables sécuritaires,
consacrée à l’examen et à l’éva-
luation des mesures prises pour

riposter efficacement à l’épidé-
mie du Coronavirus. Parmi les
autres mesures annoncées
contre la propagation du corona-
virus, il est à citer la suspension
de l’exportation de tous les pro-
duits, alimentaires ou médicaux,
stratégiques et sensibles, ainsi
que la lutte sans merci et avec
fermeté contre les spéculateurs «
dénués de conscience » d’une
part et contre les diffuseurs d’in-
formations erronées d’autre part.
Ces mesures, estimera le
Président de la république, ne

seront menées que si elles sont
accompagnées par une intense
sensibilisation des citoyens pour
la vigilance et la prévention, à
mener par les médias.
Abdelmadjid Tebboune abordera
également, dans cet important
discours à la Nation, le respect
des libertés, mais sans perdre de
vue que la santé et la vie des
citoyens est à placer au-dessus
de toute autre considération. Il a
appelé par ailleurs à l’évitement
du stockage alimentaire, avant
de déclarer, tout en rendant

hommage au corps médical quel
que soit le rang, que la situation
est parfaitement maîtrisée par les
pouvoirs publics. Ainsi, il a rap-
pelé que l’Etat a consacré d’im-
portantes sommes à la lutte
contre le coronavirus dans
l’achat d’équipements et de
médicaments et donné quelques
chiffres sur les moyens médi-
caux dont dispose notre pays, à
l’exemple de 15 millions de
masques et 1500 lits de réanima-
tion, chiffre pouvant se hisser  à
6 000 unités. Le Président de la

république a en outre fait part de
la possibilité d’exploiter les
potentialités encore en réserve,
notamment celles de l’ANP et
autres corps de sécurité ainsi
que les espaces publics, ceux
d’expositions, foires et autres.

Le Président a tenu, sur fonds
de fermeté et de devoir de vérité,
à rassurer et réconforter les
citoyens algériens sur la pleine
mobilisation de tous les moyens
humains et matériels de l’Etat,
assurant par là-même que les
Algériens sortiront victorieux de
ce combat, comme ils ont enre-
gistré d’autres victoires par le
passé. En somme, c’est à un
juste dosage entre prise en
compte de la gravité de la situa-
tion, sans verser dans l’alarmis-
me pouvant générer une stérile
psychose d’une part et de
l’autre, des éléments de récon-
fort moral pour affronter cette
épidémie avec vigilance et séré-
nité, qu’ont eu droit les Algériens
à travers l’écoute de cet impor-
tant discours du chef de l’Etat.
Un discours de riposte à un dan-
ger qui avance mais qu’il faut
stopper à temps, un discours
d’essence vitale, au sens pre-
mier du terme. Le discours de
Tebboune est venu à temps et en
ce sens, il ne serait nullement
exagéré d’y relever une charge
de discours historique.

N. S.

Importantes mesures de riposte annoncées par Tebboune
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Epidémie du coronavirus

 C'est un discours à la Nation empreint d'une solennité à la mesure de la situation que le Président de la République
Abdelmadjid Tebboune a prononcé hier, annonçant de nombreuses mesures  pour faire face au coronavirus.

Après la fermeture des
zaouias et écoles cora-

niques, les mosquées se mettent
au diapason de la lutte contre la
propagation du coronavirus.  En
effet, le gouvernement a décidé
la suspension de la prière du
vendredi et la fermeture des
mosquées sur l’ensemble du ter-
ritoire national jusqu’à nouvel
ordre. 

Le coronavirus a causé, jus-
qu’à hier, cinq décès et contami-
né 60 personnes en Algérie, a
annoncé, hier,  le ministère de la
Santé, dans un communiqué.

«Le ministère de la Santé a notifié
ce jour, mardi 17 mars 2020, un
nouveau décès du coronavirus,
un homme âgé de 50 ans souf-
frant de maladie chronique, dans
la wilaya de Blida, qui était en
contact avec le premier cas,
pour atteindre un total de cinq
décès sur un total de 60 cas
confirmés», précise le communi-
qué. Comme mesures préven-
tives contre la propagation du
coronavirus, le ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi, a annoncé,
hier, la suspension de la prière
hebdomadaire du vendredi et la
fermeture des mosquées avec le
maintien de l’appel à la prière (El

adhan). Dans une déclaration à
la télévision publique, le ministre
a fait savoir que la commission
de la Fatwa avait tranché la
question de l’accomplissement
des prières dans les mosquées
en décidant de «la suspension
de la prière du vendredi et les
prières collectives, et de la fer-
meture des mosquées et des
lieux de culte à travers l’en-
semble du territoire national». La
commission de la Fatwa a souli-
gné qu’il était devenu impératif,
d’un point de vue religieux, de
recourir à la suspension de la
prière hebdomadaire de vendre-
di et à la fermeture des mos-
quées et des lieux de culte à tra-

vers l’ensemble du pays, pour
éviter la propagation du corona-
virus. Cette mesure intervient à la
lumière des développements
préoccupants de la propagation
du virus, et «en vue d’éviter à
notre pays d’atteindre le degré
de propagation de la pandémie
enregistré dans d’autres pays», a
ajouté le ministre, affirmant que
cette mesure demeurera en
vigueur jusqu’à ce qu’Allah lève
cette épreuve. La commission a
décidé de «préserver le rite de
l’appel à la prière», soulignant, à
ce propos, la nécessité pour
tous les citoyens d’observer les
mesures prises dans ce sens. La
mesure vient également pour

«accompagner les mesures
fermes prises par l’Etat, en coor-
dination avec les médecins et les
spécialistes et découle du souci
de préserver la vie des citoyens
et citoyennes», précise-t-on de
même source. La même source
a expliqué que les «ouléma de la
charia ont démontré, en applica-
tion des textes du saint Coran, de
la tradition du Prophète (QSSSL)
et des règles et finalités (maqas-
sid) de la charia, que la prière
collective est une finalité suréro-
gatoire et que la préservation de
la vie humaine est une finalité
impérative», conclut le communi-
qué. 

Louiza Ait Ramdane

Peu à peu, on prend
conscience du danger que pré-
sente la menace de propagation
du coronavirus sur la vie du
citoyen dans la wilaya de Tizi
Ouzou. Preuve de cette prise de
conscience, la multiplication des
actes préventifs par le lancement
d’opérations de désinfection des
espaces publics et la suspen-
sion de certaines activités
engendrant une forte présence
humaine (commerce, sports, tra-
vail et autres).

Certaines municipalités ont
décidé de suspendre les mar-
chés hebdomadaires et autres
espaces publics, à l’instar des

communes d’Azeffoune et de
Boudjima ;  d’autres ont entamé
des travaux de désinfection
comme à Ath Yenni. Même le
confinement se met peu à peu
en place à travers les quatre
coins de la Kabylie. En effet, les
villages et les villes se vident de
plus en plus.  La ville du chef-lieu
de wilaya a commencé à retrou-
ver sa quiétude du week-end
depuis avant-hier. Les habitants
s’approvisionnent en quantités
inhabituelles de produits alimen-
taires, craignant la pénurie si la
situation viendrait à s’installer
dans le temps. Néanmoins, on
ne nous signale aucune pénurie

pour le moment ; au contraire,
les commerçants rassurent
quant à la disponibilité des pro-
duits de large nécessité. La
pénurie est plutôt en liquide
hydroalcoolique et les bavettes
dans les pharmacies de Tizi
Ouzou. La sensibilisation pré-
ventive contre la propagation du
coronavirus voit de plus en plus
l’implication du mouvement
associatif sur le terrain, dans les
villes et les villages de Kabylie.
Sur le plan épidémiologique, la
wilaya de Tizi Ouzou a enregistré
lundi soir son quatrième cas,
une femme de 25 ans admise au
CHU Nedir-Mohamed, contami-

née par un malade déjà compta-
bilisé dans la région d’Ath
Bouadou. «Huit nouveaux cas
suspects, dont 4 sont en isole-
ment hospitalier et 4 en confine-
ment à domicile, tous prélevés et
en attente des résultats de
l’Institut Pasteur d’Algérie. Huit
cas dont les résultats sont reve-
nus négatifs. 5 ont quitté l'hôpital
et 3 doivent rester encore parce
qu'ils sont devenus sujets
contacts jusqu'à confirmation de
la négativité», a précisé la
Direction locale de la santé et de
la population dans un communi-
qué.

Hamid M.

Les actes de prévention contre le coronavirus se multiplient
Alors que le confinement spontané se met peu à peu en place

covi19.cipalagerie.com
Mise en place

d’un site
gouvernemental

consacré au
coronavirus 

UN SITE gouvernemental
d’information
(covi19.cipalagerie.com)
consacré au coronavirus vient
d’être mis en place, a-t-on
appris auprès du ministère de
la Communication. Le site,
géré par le Centre
international de presse (CIP),
a été lancé suite aux
instructions données dans ce
sens par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a-t-on
précisé de même source.R. N.

Fermeture des mosquées depuis hier
Comme mesure préventive contre la propagation du coronavirus
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Par Meriem Benchaouia 

V
ers 10h25 GMT, le baril
de Brent de la mer du
Nord pour livraison en
mai valait 30,10 dollars à

Londres, en hausse de 0,17 %
par rapport à la clôture de lundi.
A New York, le baril américain de
WTI pour avril gagnait 1,88 %, à
29,24 dollars. La veille, le Brent
et le WTI se sont respectivement
effondrés de 11 % et 9,5 %, alors
que la panique générale s’était
emparée des marchés. Depuis le
début de l’année, les prix ont été
divisés par deux. «Si les prix du
pétrole se redressaient quelque
peu ce matin, cela ne change
pas grand-chose après l’effon-
drement d’hier», a estimé
C a r s t e n F r i t s c h , d e
Commerzbank. La combinaison
d’une «augmentation massive»
de l’offre des membres de
l’Opep et d’un «effondrement
complet» de la demande crée
sur le marché «les conditions qui
sont les plus baissières que l’on
puisse imaginer», a de son côté
expliqué Neil Wilson, de
Markets.com. Ryad et Moscou
se sont engagés dans une guer-
re des prix après l’échec de leurs
négociations début mars à
Vienne à l’occasion du sommet
de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
et leurs alliés, qui visaient initiale-
ment à baisser, ou à au moins
maintenir, le niveau de produc-
tion actuel d’or noir. «Dans le
même temps, la demande dimi-
nue en raison des restrictions de
plus en plus drastiques visant à

lutter contre le coronavirus», a
rappelé M. Fritsch. 

Nécessité de trouver
des moyens de mini-
miser l’impact sur les

Etats vulnérables  
L’Organisation des pays

exportateurs de pétrole (Opep)
et l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) ont souligné  la
nécessité de trouver des moyens
de minimiser l’impact de la situa-
tion actuelle de marché pétrolier
affecté par le coronavirus sur les
Etats vulnérables.   Le directeur
exécutif de l’AIE, Fatih Birol, et le
secrétaire général de l’Opep,
Mohammad Sanusi Barkindo,
qui se sont entretenus par télé-
phone, sur la situation actuelle
des marchés mondiaux du
pétrole ont exprimé «leur profon-
de inquiétude face à la grave
crise sanitaire mondiale sans
précédent causée par le corona-
virus (Covid-19) et à ses impacts
sur la stabilité des économies et
des marchés, en particulier des
pays en développement». Le
ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, avait  appelé récemment
les pays membres de l’Opep et
leurs alliés à réunir les experts
du JTC en vue d’analyser les
conditions actuelles du marché
pétrolier qui fait face à un double
choc d’offre et de demande, pro-
voqué par l’épidémie de corona-
virus.  «L’Algérie, en tant que
pays frère et ami de l’ensemble
des pays membres de l’Opep et
non-Opep, aura la facilité de
s’entretenir et de chercher le

consensus pour une action soli-
daire pouvant contribuer à stabi-
liser le marché», avait déclaré M.
Arkab, dans un entretien accor-
dé à l’APS. Les réunions de
l’Opep tenues les 5 et 6 mars
derniers à Vienne ont été ache-
vées sans prise de mesures pour
soutenir les prix de brut. Les par-
ticipants à la 178e réunion de
l’Opep avaient recommandé à
leurs alliés, dont la Russie, une
nouvelle réduction de 1,5 million
de barils par jour (bpj) jusqu’à fin

2020 pour soutenir les cours du
brut. Cette recommandation n’a
pas été validée par la 8e réunion
des pays Opep et non-Opep,
sachant que la Russie soutient le
maintien de l’accord actuel (1,7
million b/j).  L’Arabie saoudite a
annoncé par la suite la plus
importante réduction de ses prix
de brut en 20 ans, afin de gagner
des parts de marché. Cette déci-
sion a fait chuter les prix jusqu’à
32 dollars. 

M. B.

Les cours du pétrole au plus bas
 Au lendemain d'une lourde chute, les cours du pétrole étaient en légère hausse hier, dans

un contexte où offre croissante et demande en berne sous l'effet des mesures pour contrer 
la pandémie de coronavirus exercent une pression forte sur les prix.

Malgré une petite hausse
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«En dépit de la liberté des
prix, les services du minis-

tère du Commerce peuvent inter-
venir dans des cas exception-
nels et ce, en application de l’ar-
ticle 5 de la loi 03-03 du 19 juillet
2003 relative à la concurrence,
qui donne aux autorités
publiques le droit d’intervenir
pour plafonner les prix et déter-
miner les marges de bénéficie
en cas de nécessité absolue», a
a f f i r m é l e m i n i s t r e d u
Commerce. Selon un communi-
qué du ministère, Kamel Rezig,
ministre du Commerce,  a appe-
lé, lors de l’audience qu’il a
accordée au président de
l’Union générale des commer-
çants et des artisans algériens,
Hazab Benchohra, et au prési-
dent de l’Association nationale
des commerçants et artisans, El
Hadj Tahar Boulenouar,  les
citoyens à rationnaliser leur
consommation et à ne pas se
ruer sur les marchés, car cela
peut conduire à la hausse des
prix. Il a également lancé un
appel à tous les acteurs dans le
secteur du Commerce à obser-
ver les mesures préventives
pour contenir la propagation du
coronavirus, comme le port de
gants, en veillant à la désinfec-

tion et au nettoyage des
espaces commerciaux. Le
ministre a indiqué que toutes les
marchandises et les produits de
large consommation sont dispo-
nibles sur les marchés et les
espaces commerciaux et que
les stocks contiennent des
quantités suffisantes pour
approvisionner les marchés jus-
qu’à la fin de l’année, écartant la
possibilité de perturbation dans
l’approvisionnement suite à la
propagation du coronavirus,
ajoute le communiqué.
Concernant les mesures prises
par les services du ministère
relative au renforcement du
contrôle, Rezig a précisé que
tous les laboratoires ont été
mobilisés à travers tout le pays
pour contrôler la qualité des pro-
duits sur les marchés de façon à
préserver la sécurité des
citoyens. «La relation liant le
ministère du Commerce aux par-
tenaires professionnels est une
relation de coordination pour un
seul objectif commun qu’est le
service  du pays et des citoyens
et toutes les décisions sont
émises après concertation avec
tous les partenaires», a-t-il dit. En
outre, comme mesures préven-
tives dans les centres et

espaces commerciaux contre le
danger d’expansion du corona-
virus, le ministre a  ordonné la
fermeture des espaces de loisirs
au centre commercial Ardis à
Alger et ce, a l’issue de sa visite
inopinée à Ardis. Par ailleurs,
l’entreprise des centres com-
merciaux algériens a annoncé,
dans un communiqué, la ferme-
ture du centre commercial Bab
Ezzouar à Alger à partir d’avant-
hier à 20h00 jusqu’à nouvel
ordre, ainsi que le centre com-
mercial El Sania relevant de l’en-
treprise à Oran. Dans son com-
muniqué, l’entreprise a indiqué
que cette décision intervient
suite aux mesures prises par le
ministère de l’Intérieur pour
mettre fin à la propagation de la
pandémie de coronavirus ainsi
que l’appel lancé par la Direction
du commerce de la wilaya
d’Alger à tous les commerçants
activant dans les domaines des
salles des fêtes, des bains
maures, lieux de loisirs et de
divertissement, à l’arrêt immé-
diat de leurs activités dans le
cadre des mesures préventives
pour la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus, et pour pré-
server la santé des citoyens. 

Les pharmaciens
appelés à assurer la
disponibilité des pro-
duits de prévention

contre le virus

En outre , le ministre a appelé,
les acteurs du secteur pharma-
ceutique à l’impératif d’assurer la
disponibilité des moyens de
désinfection et de prévention
dont les masques, les gants et
les gels désinfectants, soutenant
lors d’une réunion avec des
représentants du Syndicat natio-
nal algérien des pharmaciens
d’officine, de l’Union nationale
des opérateurs de la pharmacie
et du Conseil de l’ordre des phar-
maciens, que «le gouvernement
a commencé à encourager les
investisseurs désirant fabriquer
les masques, les gants et les pro-
duits désinfectants afin de couvrir
la demande tout en leur assurant
les facilitations en matière d’in-
vestissement». Cependant, pour-
suit le ministre, le gouvernement
pourrait recourir au soutien du
marché par des produits impor-
tés si la production nationale
s’avère insuffisante et ce, après
concertation avec les parties
concernées, notamment au vu

de la croissance de la demande
sur ce genre de produit. Par
ailleurs, le premier responsable
du secteur a examiné une propo-
sition relative au plafonnement
des prix des produits désinfec-
tants au profit des consomma-
teurs, outre l’intensification du
contrôle en la matière en coordi-
nation avec les ministères des
Finances et de la Santé.

Thinhinene Khouchi 

En cas de nécessité
Kamel Rezig n'écarte pas le plafonnement des prix 

L’économie 
en temps 
de guerre
Suite de la page une

O
n sait maintenant
que la banque cen-
trale américaine
aurait été  mieux

inspirée de n’en rien faire du
tout. Or elle ne s’est pas
contentée de réduire à 0,1%
son taux de référence, donc
quasiment à zéro, elle a par
la même occasion injecté
l’équivalent de  700 milliards
de dollars de liquidité dans
le système bancaire. De
sorte qu’on se demande ce
qu’elle pourrait bien faire
dans le cas où  la situation,
loin de s’améliorer, se dégra-
dait au contraire,  ce qui
pour l’heure est du reste le
scénario le plus probable.
Une crise financière, comme
celle de 2008, impacte
nécessairement à plus ou
moins brève échéance l’éco-
nomie réelle. On sait  même
que cela passe par le resser-
rement du crédit aux entre-
prises, lui-même généré par
la méfiance des banques les
unes à l’égard des autres.
Mais lorsque, en revanche,
c’est l’économie réelle qui
pour une raison ou une autre
est en grande difficulté, alors
le système financier ne lui
est d’aucun secours. Les
taux d’intérêt même négatifs
ne peuvent rien dans le
contexte actuel de pandé-
mie. La stimulation monétai-
re, ce que les banques cen-
trales ont fait depuis la crise
financière de  2008, n’est
d’aucune utilité quand c’est
tout à la fois l’offre et la
demande qui vont mal. Dans
ces conditions, le marché
est impuissant, seules les
interventions de l’Etat sont
efficaces,  et en premier lieu
pour  empêcher l’effondre-
ment généralisé. Une épidé-
mie, c’est comme une  gran-
de guerre,  qui ferait appel à
toutes les forces d’un pays.
Dans une guerre de ce
genre, il n’y a plus de mar-
chés, il n’y a plus que l’Etat,
s’il est fort.  La chose est par-
ticulièrement évidente
aujourd’hui en France, où
dans sa deuxième adresse
solennelle, son chef d’Etat a
répété à six reprises que son
pays était en guerre. Dès
lors, toutes les entreprises
qui le souhaitent peuvent
mettre au chômage leurs
employés,  sans avoir à se
préoccuper des salaires, qui
sont assurés par l’Etat. Des
mul t ina t iona les comme
Peugeot et Renault  ont tout
de suite fait savoir qu’elles
fermaient des usines en
France.  M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Ilham N.

A
l’entame et après la
cérémonie d’accueil, le
général-major, chef
d’état-major de l’ANP

par intérim, a observé un
moment de recueillement à la
mémoire du vaillant chahid
Didouche Mourad, dont le nom
est porté par le siège du
Commandement des Forces ter-
restres. Pour la circonstance, il a
déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative
et récité la Fatiha à sa mémoire
et à celle de nos valeureux chou-
hada. Le général-major Saïd
Chanegriha a, ensuite, passé en
revue les carrés des cadres et
personnels du Commandement
des Forces terrestres, alignés au
niveau de la place d’armes, pour
procéder ensuite à l’installation
officielle du général-major
Ammar Atamnia, nouveau
Commandant des Forces ter-
restres : «Au nom de Monsieur le
Président de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale
et conformément au décret prési-
dentiel du 07 mars 2020, j’instal-
le officiellement, le général-major
Ammar Atamnia dans les fonc-
tions de Commandant des
Forces terrestres», a-t-il indiqué.
«A cet effet, je vous ordonne
d’exercer sous son autorité et
d’exécuter ses ordres et ses ins-
tructions dans l’intérêt du servi-
ce, conformément au règlement
militaire et aux lois de la
République en vigueur, et par
fidélité aux sacrifices de nos
vaillants chouhada et aux valeurs
de notre Glorieuse Révolution de
Libération. Qu’Allah nous aide»,
a-t-il ajouté  Ensuite, le général-
major, chef d’état-major de l’ANP
par Intérim, a supervisé la céré-
monie de passation de l’emblè-
me national. Après la signature
du procès-verbal de passation
du pouvoir, le général-major Saïd
Chanegriha a tenu une rencontre
avec le Commandement, les
cadres et les personnels du
Commandement des Forces ter-
restres, où il a prononcé, à l’oc-

casion, une allocution d’orienta-
tion, qui a été diffusée via visio-
conférence à l’ensemble des
Régions militaires.  Le général-
major Saïd Chanegriha a félicité,
à travers cette allocution, le nou-
veau Commandant des Forces
terrestres qui «a voué toute sa vie
au service de l’ANP et celui de
l’Algérie». «J’ai une conviction
bien ancrée que nos efforts
consentis, à la lumière des orien-
tations et du soutien de Monsieur
le Président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, dans le but d’optimiser
l’expérience opérationnelle et
d’imprégner les connaissances,
les potentiels et les valeurs du
travail de groupe cohérent et
complémentaire au sein du
corps de bataille de l’Armée
nationale populaire, constituent

des objectifs opérationnels qui
ne peuvent être atteints qu’à tra-
vers l’application parfaite, effi-
ciente et sur le terrain du contenu
des programmes de préparation
au combat», a-t-il soutenu.
«Telles sont les clés du travail
aboutissant et tel est le parcours
professionnel judicieux que nous
devons emprunter pour atteindre
le progrès escompté sur tous les
plans et dans tous les
domaines», a-t-il encore affirmé.

Le chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par
Intérim a tenu à sensibiliser les
cadres et les éléments de «l’im-
pératif de bien assimiler les pro-
grammes de préparation au com-
bat et de contribuer au bon
emploi des équipements
modernes en dotation, mettant
en exergue l’engagement du
Haut Commandement à ne

ménager aucun effort afin de per-
mettre à notre Armée, dans
toutes ses composantes, d’at-
teindre les plus hauts rangs
dignes des exploits de nos
vaillants aïeux». «Ainsi, il vous
revient, au niveau de toutes les
composantes des Forces ter-
restres, de saisir toute opportuni-
té, aussi infime soit-elle, pour
enrichir et cultiver votre capital
intellectuel, scientifique et cogni-
tif, afin de bien assimiler les pro-
grammes de préparation au com-
bat et contribuer au bon emploi
des équipements modernes en
dotation», a-t-il souligné. «C’est à
travers cet objectif, et seulement
cet objectif, que le travail sera
fructueux et que de nouveaux
pas pourront être franchis, faisant
rehausser le Corps de Bataille et
les capacités de combat de
l’ANP», a-t-il relevé. «De notre

part, soyez sûrs que nous accor-
dons un très grand intérêt à
ancrer cette attitude profession-
nelle extrêmement importante, au
sein des rangs de l’ANP, digne
héritière de l’Armée de Libération
Nationale», a-t-il indiqué.  «Nous
n’avons ménagé, et nous ne
ménagerons aucun effort afin de
permettre à notre Armée, dans
toutes ses composantes, d’at-
teindre les plus hauts rangs
dignes des exploits de nos
vaillants aïeux, et de garantir
notre disposition à relever les
défis accélérés, qui sont impo-
sés par le devoir de protéger l’in-
dépendance de l’Algérie, de pré-
server sa souveraineté nationale
et d’assurer son unité populaire
et territoriale»,a-t-il poursuivi.  Il a
ajouté que «ce sont des missions
colossales qui font la fierté de
l’ANP, mais qui constituent égale-
ment une responsabilité dont elle
veille en permanence à leur par-
fait accomplissement». Le géné-
ral-major a adressé, à l’issue,
note le communiqué du MDN, un
message de remerciements, de
reconnaissance et de gratitude à
l’ensemble des cadres et des
personnels qui ont «fourni de
grands efforts, tout au long de
son service à la tête des Forces
terrestres, et qui ont contribué
avec efficacité à la promotion de
ces Forces à travers toutes leurs
composantes, aussi sensibles
qu’importantes, au rang de l’ex-
cellence, sur tous les niveaux et
dans tous les domaines, les
exhortant à continuer sur cette
voie, avec davantage de travail
assidu et dévoué, à l’ombre de la
situation actuelle, et sous le com-
mandement du général-major
Ammar Atamnia, et à préserver la
dynamique soutenue des efforts
fournis qui, en dépit de la courte
période, a été fructueuse et qua-
litative en termes de résultats et
de réalisations». A l’issue de la
rencontre, le général-major a
cédé la parole aux cadres et per-
sonnels des Forces terrestres
pour «s’exprimer et réitérer leur
immuable engagement envers
l’ANP et l’Algérie».

I. N./APS

Armée

Le général-major Saïd Chanegriha installe officiellement
le nouveau commandant des Forces terrestres 

 Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le général-Major Saïd Chanegriha, 
a présidé, hier, la cérémonie d'installation officielle du général-Major Ammar Atamnia dans les fonctions 

de Commandant des Forces terrestres, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

L’Entreprise nationale de communica-
tion d’édition et de publicité (ANEP) a

apporté, lundi dans un communiqué, des
précisions suite à l’information faisant état
de l’octroi de la publicité ANEP aux jour-
naux «El Balagh» et «El Balagh Erriadhi».
«Suite à l’information faisant état de l’octroi
de la publicité ANEP aux journaux ‘’El
Balagh’’ et ‘’El Balagh Erriadi’’, la Direction
générale ANEP-EPE/SPA indique que le 2
février 2020, il avait été constaté que la
Sarl Bahia Presse, conventionnée avec
l’ANEP-URP Oran en date du 09/08/2016
pour ses deux journaux paraissant à
l’Ouest du pays, avait procédé à la disso-
lution de son entreprise le 3/11/2019 sans

aviser le contractant (ANEP-EPE/SPA)»,
indique le communiqué.  «Prenant effet de
ce constat, la Direction générale a sus-
pendu sur-le-champ toute attribution d’en-
carts publicitaires auxdits journaux tout en
informant la tutelle et les services concer-
nés de cette situation illégale», ajoute la
même source. L’ANEP relève que de
«novembre 2019 à janvier 2020, durée où
la SARL Bahia Presse était dissoute, le
montant des insertions publicitaires pour
ces deux supports s’élève comme suit :

«El Balagh» :
Facture numéro 11 du 30/11/2019 : 

1 345 295,00 DA/ TTC 
Facture numéro 12 du 31/12/2019 : 

1 599 360,00 DA/TTC 
Facture numéro 01 du 31/01/2020 : 
1 299 480,00 DA/TTC 

«El Balagh Erriadhi»: 
Facture numéro 11 du 30/11/2019 : 

1 245 335,00 DA/TTC 
Facture numéro 12 du 31/12/2019 : 
1 416 100,00 DA/TTC 

Facture numéro 01 du 31/01/2020 : 
1 299 480,00 DA/TTC

Aussi, les factures d’octobre 2019 («El
Balagh», facture numéro 10 du
31/10/2019 : 1 516 060,00 DA/TTC et 
- «El Balagh Erriadhi», facture numéro 10
du 31/10/2019 : 1 607 690,00 DA/TTC) de
ladite Sarl ont été suspendues au vu d’un

éventuel préjudice engendré avec les
clients et ce, jusqu’a ce que la justice
rende son verdict». Par ailleurs, la
Direction générale de l'ANEP affirme
qu'«aucun paiement depuis octobre 2019
(soit la somme de 11 328 800,00 DA) n'a
été effectué à ladite Sarl dissoute malgré
moult réclamations de sa part», ajoutant
que «les factures susmentionnées ont été
bloquées». 

Une enquête interne a été diligentée et
un rapport d'audit est en cours. Une plain-
te sera déposée auprès du tribunal,
conclut le communiqué. 

R. N.

Octroi de la publicité aux journaux «El Balagh» et «El Balagh Erriadhi»
Les précisions de l'ANEP
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Par Salem K.

D
ans la matinée, l’euro
perdait 0,66 % face au
billet vert, à 1,1105 dol-
lar. «Les investisseurs

considèrent toujours le dollar

comme une destination privilé-
giée dans ce marché chaotique»,
a estimé Lukman Otunuga, ana-
lyste pour FXTM, alors que l’at-
trait de la devise américaine
comme valeur refuge fait réguliè-
rement débat parmi les com-

m e n t a t e u r s d e m a r c h é .
Dimanche, la banque centrale
américaine a annoncé une bais-
se spectaculaire de ses taux
directeurs, qu’elle a ramenés
dans une fourchette allant de 0 à
0,25 %, tandis que le principal

taux directeur de la Banque cen-
trale européenne est à 0 %
depuis plusieurs années. «Le
resserrement de la différence
favorise un euro plus fort face au
dollar», a de son côté expliqué
Ipek Ozkardeskaya, analyste

pour Swissquote Bank, tandis
que la devise européenne était
monté lundi jusqu’à 1,1237 dol-
lar, avant de redescendre. Pour
autant, «contrairement aux autres
marchés financiers, nous n’assis-
tons pas à des mouvements
extrêmes ou inhabituels, avec
quelques exceptions comme le
rouble ou la couronne norvégien-
ne, qui ont souffert de la chute du
pétrole», a souligné Thu Lan
Nguyen, analyste pour
Commerzbank. Alors que la
panique domine les places finan-
cières depuis maintenant plu-
sieurs semaines, du fait de la
propagation de l’épidémie de
coronavirus qui paralyse une
grande part de l’économie mon-
diale, «la relative stabilité des
marchés asiatiques et l’affaiblis-
sement du yen pourraient refléter
l’optimisme quant à un assouplis-
sement budgétaire», a commen-
té Lee Hardman, pour MUFG. La
devise japonaise, considérée tra-
ditionnellement comme une
valeur refuge, a tendance à s’ap-
précier en période d’incertitudes.
Hier, elle perdait environ 0,3 %
face au dollar et se stabilisait
face à l’euro. S. K./APS

L’euro retombe face au dollar 
Changes 

Le coronavirus va plonger la
France dans la récession en

2020, a estimé hier le ministre
français de l’Economie, Bruno Le
Maire, qui a annoncé que le gou-
vernement tablait désormais sur
un recul du Produit intérieur brut
(PIB) de 1 %. Le gouvernement
français, qui devait présenter
hier un projet de loi de finances
rectificatif, inscrira «comme pré-
vision de croissance en 2020 
-1 %, c’est-à-dire une croissance
négative», a affirmé le ministre
sur la radio RTL, ajoutant que ce
c h i f f r e é t a i t « p r o v i s o i r e » .
L’expansion du virus en France a

conduit l’exécutif à instaurer à
partir d’hier de strictes restric-
tions de déplacement pour les
Français, mettant de fait l’activité
économique au ralenti, tandis
que de nombreuses entreprises
souffraient déjà depuis des
semaines des répercussions
l’épidémie. Le combat contre le
coronavirus est donc «aussi une
guerre économique et
financière», a affirmé Bruno Le
Maire, en écho aux propos du
président français Emmanuel
Macron lundi soir qui a évoqué
une France «en guerre» sanitaire
contre le virus. Cette guerre éco-

nomique «elle sera durable, elle
sera violente, elle doit mobiliser
toutes nos forces», a insisté le
ministre. Il a ainsi annoncé que
le gouvernement allait mobiliser
de manière «immédiate» 45 mil-
liards d’euros pour soutenir les
entreprises et les salariés,
notamment via le report du paie-
ment de toutes les charges fis-
cales et sociales dues par les
entreprises. Un fonds de solidari-
té de 1 milliard d’euros «mini-
mum» sera aussi créé «pour les
micro-entrepreneurs, pour les
plus petites entreprises, pour les
indépendants, qui ont moins

d’un million de chiffre d’affaires»
et qui «ont perdu, entre mars
2019 et mars 2020, 70 % de leur
chiffre d’affaires». «Nous voulons
que la solidarité joue à plein», a
insisté le ministre. «On va faire
simple. On va faire massif et on
va faire solidaire : 1 500 euros,
c’est le tarif de base qui sera
garanti sous forme forfaitaire à
toute entreprise qui rentrerait
dans ce champ», a-t-il détaillé.
Ce fonds «est là pour apporter un
filet de sécurité à tous ceux qui
ne rentreraient pas dans le cadre
des autres aides qui sont appor-
tées», a-t-il ajouté.

Plus de 90 % des grandes
entreprises industrielles des

provinces de la Chine, à l’excep-
tion de certaines régions, dont le
Hubei, touchée par le nouveau
coronavirus, ont repris le travail et
la production grâce à des
mesures de soutien spécifiques,
ont rapporté hier des médias
locaux. Presque toutes les entre-
prises dans les régions comme le
Zhejiang, le Jiangsu, Shanghai,
le Shandong, le Guangxi et
Chongqing ont repris la produc-
tion, a déclaré Meng Wei, porte-
parole de la Commission nationa-
le du développement et de la
réforme, cité par l’agence Chine
Nouvelle. Les données sur la
consommation d’électricité ont
également montré un grand réta-

blissement de la vitalité dans tous
les secteurs, a ajouté la même
source. Ainsi, la consommation
d’électricité de l’industrie des
métaux non ferreux revient au
niveau normal par rapport à l’an
dernier, tandis que celle des
industries pharmaceutiques, chi-
miques et électroniques est à 
90 %. Dans le cadre des efforts
déployés pour limiter la propaga-
tion de l’épidémie de Covid-19, la
Chine a décidé de renforcer ses
investissements dans le dévelop-
pement des travaux et infrastruc-
tures tels que les services de
santé publique et les réseaux 5G.
Ces efforts se focaliseront sur la
consolidation des maillons
faibles et le lancement de projets
qui garantissent l’efficacité et l’ef-

ficience de l’investissement, a
indiqué de son côté, Liu Shihu,
de la Commission nationale du
développement et de la réforme,
lors d’une conférence de presse
en ligne organisée hier. La
construction d’infrastructures et
de projets majeurs fixés dans les
plans nationaux sera accélérée,
tandis que davantage d’investis-
sements seront accordés en prio-
rité aux services de santé
publique et aux fournitures d’ur-
gence, a-t-il noté. En matière de
renforcement des maillons faibles
de l’infrastructure, le pays a déci-
dé de promouvoir la construction
pour réduire la pauvreté et offrir
des conditions de transport et les
moyens de subsistance dans les
différentes zones résidentielles

urbaines. M. Liu a mis l’accent
sur l’accélération du développe-
ment de nouveaux projets d’infra-
structure tels que les réseaux 5G
et les centres de données et la
stimulation des investissements
privés dans une plus grande
mesure. Afin d’assurer le déve-
loppement stable des investisse-
ments, la Chine redémarrera acti-
vement la construction de projets
majeurs en tenant compte de
leurs catégories et des conditions
spécifiques de chaque région
afin d’assurer la prévention et le
contrôle du Covid-19 et s’efforce-
ra de résoudre les difficultés en
matière de main-d’œuvre, de
transport et de matériaux de
construction, a ajouté M. Liu. 

May G.

Chine 

La production reprend dans plus de 90 % des grandes entreprises industrielles

Japon
La production
industrielle 

de janvier révisée
à la hausse

AVANT l’impact attendu du
coronavirus, la production
industrielle de janvier au
Japon a augmenté de 1 %
sur un mois, selon des
chiffres revus en hausse
publiés hier par le ministère
japonais de l’Economie, du
Commerce et de l’Industrie.
Fin février, une première esti-
mation de cet indicateur très
volatil avait fait état d’une
progression plus mesurée en
janvier, de 0,8 % sur un mois.
Les livraisons de biens
manufacturés japonais ont
augmenté de 0,6 % sur un
mois en janvier et les stocks
des usines ont quant à eux
grimpé de 1,6 %, toujours
selon les données du minis-
tère. Cependant, la produc-
tion industrielle nippone a
très probablement fléchi à
partir de février, quand l’épi-
démie de coronavirus partie
de Chine a commencé à per-
turber les chaînes d’approvi-
sionnement mondiales,
notamment dans l’automobi-
le. Dès février, le constructeur
automobile japonais Nissan
avait par exemple dû sus-
pendre temporairement la
production dans certaines de
ses usines au Japon, en rai-
son d’une pénurie de pièces
fabriquées en Chine. Les
chiffres préliminaires de la
production industrielle japo-
naise de février sont attendus
le 31 mars. 

R. E.

 L'euro retombait face au dollar hier, au lendemain d'une hausse et alors que les dernières décisions 
de la Réserve fédérale américaine (Fed) avaient affaibli le billet vert.
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En 2020

La France table sur un recul de 1 % de son PIB
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Par Nassima A.

L
es moyens humains et
matériels nécessaires
ont été mobilisés pour
le bon déroulement de

cette campagne qui vient de

débuter au niveau des péri-
mètres agricoles de «Stah-Azzi»,
sur le territoire de la commune
de Fenoughil (Sud d'Adrar), a-t-
on précisé. La culture du maïs
dans cette wilaya a connu une
évolution en dents de scie en

termes de superficies exploitées
au cours des dernières années,
influant automatiquement sur la
production, selon la DSA. Celles-
ci sont passées de 698 hectares
et une production de 24 700
quintaux durant la saison

2016/2017 à près de 1 663 ha
l'année d'après et 3 690 ha et
une production de 27 900 ha
durant la saison 2018/2019,
avant de redescendre à 80 ha
cette année. Ces fluctuations
sont dues à une instabilité des
décisions concernant l'accompa-
gnement de cette activité agrico-
le, notamment la question du
soutien, et ayant découragé les
agriculteurs, a expliqué le prési-
dent du Conseil interprofession-
nel de la filière céréales à Adrar,
Abdallah Oum El-Gheith.  Les
producteurs de maïs de la wilaya
d'Adrar ont salué la convention
signée récemment entre eux et
l'unité de l'Office national des ali-

ments de bétails (Onab) de
Bougtoub (El-Bayadh) pour la
prise en charge de leurs
récoltes, souhaitant sa pérennité.
Cette procédure constitue un
facteur de stabilité de l'activité et
encourage les maïsiculteurs à
intensifier leurs efforts pour rele-
ver le challenge de la hausse de
production à travers l'extension
des superficies exploitées et 
l'amélioration des rendements en
bénéficiant de l'accompagne-
ment technique, de sorte à ren-
forcer la production nationale et
réduire la facture des importa-
tions de produits fourragers, a-t-
on expliqué. 

N. A

Adrar 

La campagne de moisson du maïs jaune
cible une superficie de 80 hectares  

 Une superficie de 80 hectares est ciblée
par l'actuelle campagne de moisson du maïs
jaune dans la wilaya d'Adrar, a-t-on appris
hier de la Direction des services agricoles.

L a station thermale Hammam
Essalihine, située dans la

commune de Hama
(Khenchela), a été temporaire-
ment fermée sur instruction des
services de l'Assemblée populai-
re communale (APC) pour
contrer toute éventuelle propa-
gation du coronavirus (Covid-
19), apprend-on du président de
cette APC, Saïd Takouachet. 

«La décision de fermeture de
la station thermale Hammam
Essalihine intervient en applica-
tion des directives du chef de
l'exécutif local, Ali Bouzidi, s'agis-

sant de la fermeture des espaces
publics», a indiqué le même res-
ponsable, soulignant que cette
mesure a été prise en vue de
préserver la santé publique,
notamment lors de la période de
vacances scolaires, où une gran-
de affluence des visiteurs est
enregistrée. 

Des panneaux indiquant la
fermeture temporaire des lieux
ont été placés à l'entrée de cette
station thermale et des agents de
sécurité sont déployés pour
informer et expliquer aux visi-
teurs l'importance de cette

mesure dans la préservation de
la santé publique.

Des baignades en
plein air dans l'étang à
proximité de la station

thermale Hammam
Essalihine 

Rencontrés par l'APS, des
citoyens venus depuis plusieurs
wilayas limitrophes, surpris par
la décision de fermeture de la
station thermale Hammam
Essalihine, ont fait part de leur

«déception», au moment où
d'autres ont préféré se baigner
en plein air à l'étang, à proximité
de cette station thermale, indiffé-
rents aux consignes des agents
de sécurité invitant les citoyens à
éviter la promiscuité.

La décision de fermeture
comprend également le centre
de repos et de loisir des moudja-
hidine de la station thermale
Hammam Essalihine, a-t-on sou-
ligné, ajoutant que certains
moudjahidine et leurs accompa-
gnateurs ont quitté aujourd'hui
ce centre suite à cette mesure

qui intervient en application des
directives du ministère de tutelle.
«Nous avons été informés
dimanche par la direction de ce
centre de la décision de fermetu-
re visant à prévenir la propaga-
tion du nouveau virus», a relevé
à l'APS le moudjahid Hama
Chaâoua, originaire de la com-
mune d'El Amiria (Oum El
Bouaghi), qui a séjourné pen-
dant dix jours dans cette structu-
re. 

F. K./APS

Khenchela
Fermeture temporaire de la station thermale Hammam Essalihine

L es services de la Sûreté
d'Alger ont procédé, durant

le mois de février dernier, à l'ar-
restation de plus de 4 400 indivi-
dus impliqués dans diverses
affaires criminelles et la saisie
plus de 8 kg de drogue (canna-
bis), a indiqué un communiqué
de la cellule de communication
du même corps de sécurité.
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité urbaine, les services
de Sûreté de la wilaya d'Alger,
ont traité, en février écoulé, 3 957
affaires soldées par l'arrestation
de 4 489 mis en cause dans
diverses affaires criminelles, pré-
cise le communiqué. Le bilan
des mêmes services précise que
parmi les mis en cause, 2 350
sont impliqués dans des affaires
de détention et de consomma-
tion de drogues et de stupé-
fiants, 195 autres dans le port
d'armes blanches prohibées et 
1 944 dans d'autres différentes
affaires.  Parmi les affaires trai-
tées, le communiqué fait état de
655 affaires liées à l'atteinte aux
personnes, 349 autres liées à l'at-
teinte aux biens.  Concernant les
délits et crimes liés à la famille et

aux mœurs, les mêmes services
ont traité 37 affaires, 606 autres
liées aux délits et crimes contre
la chose publique, ainsi que 131
affaires liées aux crimes à carac-
tère économique et financier.
S'agissant de la lutte contre les
stupéfiants, 2 175 affaires impli-
quant 2 350 individus ont été trai-
tées, avec la saisie de 8,136 kg
de cannabis, de 19 174 compri-
més psychotropes, 2,99  g de

cocaïne, de 7,29 g d'héroïne et
de 24 flacons contenant une
solution anesthésique. En matiè-
re de prévention routière, les ser-
vices de la sûreté publique ont
enregistré, lors de la même
période, quelque 22 657 contra-
ventions routières, suite à quoi 
8 314 permis de conduire ont été
saisis, et 59 accidents graves ont
été recensés, faisant 4 morts et
61 blessés. Imputant la majorité

des accidents de la circulation
notamment au non-respect du
code de la route, les services de
la sûreté publique de la wilaya
d'Alger ont effectué 1 192 opéra-
tions de maintien de l'ordre
public. En ce qui concerne les
activités de la police générale et
de la règlementation, les forces
de police ont mené 202 opéra-
tions de contrôle des activités
commerciales réglementées, où

il a été procédé à l'exécution de
10 décisions de fermeture ordon-
nées par les autorités compé-
tentes, ajoute la même source.
Enfin, les services de police de la
Sûreté de wilaya d'Alger ont
enregistré, en février, 40 812
appels sur le numéro de secours
(17) et le numéro vert 15-48 et 
1 453 appels sur le numéro 104. 

R. S.

Alger
Arrestation de plus de 4 400 individus impliqués dans diverses 

affaires en février dernier

D eux réservoirs de distribution de GPL de
type Sirghaz sont en cours de réalisa-

tion au niveau des stations Naftal d'In-
Amenas et Hassi-Belguebour sur la RN-3, a-
t-on appris hier auprès de la direction de
l'Energie de la wilaya d'Illizi.  L'opération vise
à assurer une disponibilité du produit GPL et
à atténuer la forte pression sur la station
Naftal d'Illizi.  Inaugurée en 2019, cette der-
nière est la seule à offrir ce service à travers
la wilaya et n'arrive plus à répondre à la
demande sur ce produit carburant et à conte-

nir les Interminables files d'attente de véhi-
cules, a indiqué le directeur de wilaya du
secteur, Mustapha Benabdelkader.  Les deux
nouvelles installations permettront, une fois
opérationnelles, de satisfaire la demande
des usagers de la route sur le GPL-carburant
(Sirghaz), notamment sur l'axe de la RN-3
épine dorsale du réseau routier de cette
vaste wilaya.   La station d'Illizi étant jusque-
là la seule à servir du GPL, les automobilistes
se voyaient contraints au remplissage total
de leur réservoir, accélérant ainsi ses (sta-

tion) ruptures de stock, a-t-il expliqué. La sta-
tion Naftal d'Illizi va se doter dans les tout
prochains jours d'une unité de reconversion
de véhicules au carburant Sirghaz, avec une
moyenne de reconversion de quatre véhi-
cules/jour, a encore fait savoir M.
Benabdelkader, annonçant aussi un projet
similaire à Djanet (420 km sud d'Illizi) dont 
l'étude a été finalisée. La wilaya d'Illizi comp-
te11 stations-service, sept relevant de l'entre-
prise publique Naftal et les quatre autres du
privé. O. Y.

Illizi
Réalisation de deux réservoirs de Sirghaz à In-Amenas

et Hassi Belguebour



Par Sabiha O.

D
ans un communiqué
rendu public, à l'issue
de la tenue hier de la
réunion de son

bureau sous la présidence de
Rached Ghannouchi, le
Parlement appelle à mobiliser
toutes les ressources humaines
et matérielles nécessaires pour
faire face à l'épidémie, (les nou-
veaux diplômés, les bénévoles,
les établissements hospitaliers
fermés, le secteur privé, etc.) Le
parlement propose «une ligne de
financement supplémentaire au
profit du ministère de la Santé, et
le renforcement des dispositions
sociales». Il appelle «à prendre
les mesures nécessaires pour
garantir l'approvisionnement,
fournir les produits de base, aug-
menter la part des producteurs
de pâtes et des boulangers en
céréales et en semoule, et frap-
per fort sur les mains des spécu-
lateurs». L'Assemblée appelle à
«des mesures financières, éco-
nomiques et sociales pour l'en-
semble des prestataires de ser-
vices, et les travailleurs les plus
touchés par les mesures d ferme-
ture».

20 cas confirmés 

Le nombre de cas de contrac-
tion confirmés du coronavirus en
Tunisie a atteint jusqu'à
dimanche  20 cas, rapporte lundi
l'agence TAP, citant un respon-
sable de la Santé. «Le dernier
cas a été confirmé dans la région
de Kairouan (centre de la
Tunisie). Il s'agit d'un jeune habi-
tant à Mansoura dans la ville de
Kairouan. Il est revenu de Paris,
le 11 mars dernier», a précisé le

directeur régional de la Santé à
Kairouan, Hamdi El Hadahri.
Pour faire face à cette situation,
la présidence du gouvernement
a annoncé, lundi, qu'une série de
séances de travail ministérielles
se tiendront tout au long de la
journée pour examiner un certain
nombre de décisions supplé-
mentaires visant à lutter contre la
propagation épidémique du
coronavirus, notant que l'annon-
ce de ces décisions, sera faite,
plus tard dans la soirée. «Le plan
de lutte contre les répercussions
économiques et sociales de la

crise du Covid-19, a été au
centre d'une séance de travail
ministérielle, tenue ce matin sous
la présidence de Fethi Touzri,
chef de cabinet du chef du gou-
vernement et en présence de
plusieurs ministres», a indiqué la
présidence du gouvernement
sur sa page Facebook officielle.
«Le président tunisien, Kais
Saied, a examiné, pour sa part,
lundi, avec le ministre des
Affaires étrangères Noureddine
Erray, les moyens de renforcer la
coopération avec les différents
pays en vue de lutter contre le

Covid-2019, classé pandémie
mondiale», indique, lundi, un
communiqué de la Présidence
tunisienne. L'entretien s'est éga-
lement focalisé sur le suivi de la
situation des Tunisiens à l'étran-
ger qu'ils soient résidents ou visi-
teurs bloqués dans plusieurs
aéroports européens, selon la
même source. 

Fermeture des fron-
tières aériennes et ter-

restres 
La Tunisie, qui avait déjà

fermé ses frontières maritimes, a
annoncé lundi soir la fermeture
des frontières aériennes et ter-
restres, afin de ralentir la propa-
gation du nouveau coronavirus.
Ce renforcement des restrictions
décidées vendredi a été annon-
cé tard lundi, par le Premier
ministre Elyes Fakhfakh lors
d'une allocution  télévisée, alors
que la Tunisie a identifié 24 cas
confirmés de covid-19. «Un
conseil ministériel restreint s'est
réuni et a décidé de fermer les
frontières aériennes et terrestres
(...) sauf pour les marchandises
et les voyages de rapatriement»,
a indiqué M. Fakhfakh. Plusieurs
milliers de touristes se sont
retrouvés bloqués en Tunisie,
notamment sur l'île de Djerba,
après les nombreuses annula-
tions de vol du week-end, et la
situation était tendue lundi à l'aé-
roport de Tunis, où les informa-
tions arrivaient au compte-
gouttes. «Trente vols spéciaux
sont prévus», a indiqué l'ambas-
sadeur de France, Olivier Poivre
d'Arvor, selon qui 5 000 touristes
sont partis, et environ autant
devraient l'être d'ici 48 heures. A
partir d’aujourd’hui, les rassem-
blements seront également inter-
dits dans les hammams, les fêtes
et dans les marchés, tandis que
le travail devra s'organiser en
deux services de cinq heures
chacun, afin de limiter la fréquen-
tation des transports. Toutes les
manifestations et compétitions
sportives sont annulées. Les
prières collectives avaient déjà
été annulées alors que les
écoles, qui avaient été fermées
cette semaine à quelques jours
du début des vacances tuni-
siennes, ne rouvriront pas avant
le 28 mars. S. O./Agence

Tunisie 
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L'Assemblée appelle à décréter l'état
d'urgence sanitaire

 L'Assemblée des représentants du peuple appelle à décréter l'état d'urgence sanitaire et à proclamer le secteur de la
santé comme étant une priorité absolue.

P our prévenir la propagation
du coronavirus, le

Groupement professionnel des
banques du maroc (GPBM) a
décidé de limiter le nombre des
clients pouvant accéder en
même temps à une agence ban-
caire entre 5 et 10 en fonction de
l'importance de l'agence. Cette
décision s'inscrit dans le cadre

des mesures que les banques
membres du GPBM prennent
pour prévenir la propagation du
coronavirus tant au niveau de
leurs ressources humaines que
dans les relations avec la clientè-
le, souligne un communiqué du
GPBM. 

L'accès aux guichets ban-
caires sera régulé par l'agent de

sécurité de la banque à l'entrée,
tout en faisant patienter s'il y a
lieu les clients qui seraient en
attente à l'extérieur de l'agence,
ajoute le communiqué.

«A cet effet, nous sollicitons
votre coopération pour assurer le
bon déroulement des attentes
éventuelles des clients à l'exté-
rieur de la banque», poursuit la

même source. Dans ce cadre, la
même source exprime son enga-
gement à «fluidifier davantage les
passages des clients et l'exécu-
tion des opérations bancaires,
tout en invitant les clients à utili-
ser le canal digital, notamment,
les cartes bancaires sur les GAB
évitant ainsi les contacts phy-
siques qui risqueraient de géné-

rer d'éventuelles contamina-
tions». 

Le GPBM assure qu'«il ne 
s'agit nullement de questions de
liquidités mais de gestion des
flux des clients afin de les proté-
ger contre le risque de contami-
nation par le coronavirus».
D'ailleurs, Bank Al-Maghrib a
annoncé, lundi, avoir assuré à
travers tout le royaume l'approvi-
sionnement suffisant en monnaie
fiduciaire et ce, compte tenu de
la conjoncture actuelle.

«Bank Al-Maghrib a par
ailleurs coordonné avec le sec-
teur bancaire pour que l'en-
semble des guichets automa-
tiques bancaires soient alimentés
de manière continue afin de
répondre aux besoins de l'en-
semble des citoyens», a indiqué
la banque centrale dans un com-
muniqué.

Kamel L.  

L es aéroports de Mauritanie seront fermés
depuis hier aux vols en provenance et à

destination de l'étranger, a indiqué lundi le
ministre de l'Equipement et des Transports.
«Les aéroports mauritaniens ne recevront
plus d'avions de passagers à partir d'hier
matin à 08h00 (GMT et locales)», a déclaré
Mohamed Ould M'Heimid à l'issue d'une
réunion d'une commission chargée de la
lutte contre la propagation du nouveau coro-

navirus. L'aéroport de Nouakchott devait
recevoir lundi soir deux derniers vols avant
l'interruption du trafic, en provenance de Las
Palmas (îles Canaries, Espagne) et de
France. «Leurs passagers seront tous placés
en quarantaine pour 14 jours», a-t-il affirmé.
La Mauritanie compte jusqu'à présent un seul
cas de Covid-19, un Australien travaillant
dans le secteur aurifère. Une dizaine de per-
sonnes qui ont été en contact avec lui ont été

placées en quarantaine, selon le ministère de
la Santé. Le gouvernement a annoncé same-
di la «fermeture des écoles publiques et pri-
vées, y compris les universités et les instituts,
pour une période d'une semaine qui peut
faire l'objet d'une réévaluation». Il a égale-
ment annoncé la réduction des passages
aux frontières et le renforcement des
contrôles. Il a aussi appelé la population à
éviter les rassemblements. R. M.

Maroc 
Des mesures prises par les banques 

contre la propagation du nouveau coronavirus

Depuis hier 
La Mauritanie ferme le trafic aérien international  
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Par Rosa C.

L
a juridiction a publié sur
son site internet l’arrêt
dans lequel elle estime
que le projet de réforme

est bien conforme à la législation,
malgré les critiques d’opposants
au Kremlin qui dénoncent une
tentative de Vladimir Poutine de
devenir «président à vie». Cette
réforme doit encore être validée
par un «vote populaire» le 22 avril.
Celui-ci n’a pas été reporté jus-
qu’ici, alors même qu’en Russie
se multiplient les restrictions aux
réunions publiques en raison de

la pandémie du nouveau
Coronavirus. La Cour constitu-
tionnelle a été extrêmement rapi-
de pour statuer alors que Vladimir
Poutine a promulgué seulement
samedi cette vaste réforme
constitutionnelle, quelques jours
après son adoption par les dépu-
tés puis les sénateurs. Vladimir
Poutine avait pris tout le monde
de court en annonçant en janvier
cette réforme constitutionnelle,
rapidement suivie par la démis-
sion de son Premier ministre
Dmitri Medvedev. La réforme
devait initialement renforcer les
pouvoirs de l’exécutif et du

Conseil d’État, un organe jusque-
là essentiellement consultatif. La
semaine dernière, un nouvel
amendement a été ajouté à la sur-
prise générale lors de la deuxiè-
me lecture du projet de loi par les
députés pour permettre à Vladimir
Poutine de remettre à zéro le
nombre de ses mandats prési-
dentiels après cette réforme, alors
que la loi russe lui interdisait de se
représenter en 2024. En théorie,
Vladimir Poutine, 67 ans et au
pouvoir depuis 2000, pourrait
ainsi rester au Kremlin jusqu’en
2036. Le texte approuvé par la
Cour constitutionnelle indique
que le président russe en fonction
lors de l’entrée en vigueur de la loi
pourra «participer comme candi-
dat» à la prochaine élection prési-
dentielle russe. L’opposition russe
a condamné un «putsch» et le
principal adversaire du Kremlin,
l’avocat et blogueur Alexeï
Navalny, a dénoncé cette réforme
qui permettrait, si Vladimir Poutine
allait au bout des deux mandats
supplémentaires auxquels il est
autorisé, de rester au Kremlin plus
longtemps que le dirigeant sovié-
tique Joseph Staline. Des milliers
de personnes, intellectuels, écri-
vains, scientifiques et simples
citoyens ont signé une lettre
ouverte, publiée lundi, pour

dénoncer «un coup d’État anti-
constitutionnel qui a revêtu une
forme pseudo-légale». La mobili-
sation de la rue reste néanmoins
assez faible et seules quelques
centaines de personnes ont parti-
cipé à travers la Russie aux
«piquets solitaires» organisés,
seul moyen légal en Russie de
manifester sans demander l’ac-
cord des autorités. Une trentaine
d’entre eux ont été interpellés
samedi à Moscou et une vingtaine
à Saint-Pétersbourg (nord-ouest)
au cours de ces manifestations.

La mobilisation sera d’autant plus
compliqué que les rassemble-
ments de plus de 5 000 per-
sonnes sont interdits depuis la
semaine dernière à Moscou en
raison de l’épidémie de coronavi-
rus. La révision constitutionnelle
concernait initialement le système
politique, renforçant notamment
les pouvoir de l’exécutif, mais
donnant aussi des droits socio-
économiques tels qu’un salaire
minimum garanti et une indexa-
tion des retraites. 

R. C. 

Russie   

La Cour constitutionnelle approuve 
la réforme permettant à Poutine de rester 

Alors que le monde se barricade ces derniers jours pour
cause de coronavirus, en Irak, près de vingt ans après l’in-
vasion armée américaine, le chaos continue à régner et

toutes les interventions, qu’elles soient politiques ou citoyennes,
sont incapables d’apaiser la situation du pays. De nouvelles
roquettes se sont ainsi abattues tôt hier sur une base abritant des
troupes étrangères près de Baghdad, a indiqué l’armée irakienne,
la troisième attaque de ce type en moins d’une semaine. Plusieurs
roquettes ont visé la base de Basmaya, à une soixantaine de kilo-
mètres au sud de Baghdad, où se trouve notamment une partie du
contingent espagnol de la coalition internationale antijihadistes,
menée par Washington, et des troupes de l’Otan. La base abrite
également des troupes américaines, britanniques, canadiennes et
australiennes qui entraînent notamment les soldats irakiens au tir
et au maniement des chars de combat. Depuis fin octobre, 24
attaques à la roquette ont visé les troupes étrangères déployées en
Irak, que les factions armées chiites et leurs bras politiques veulent
bouter hors du pays. Aucune attaque à la roquette n’a jamais été
revendiquée mais Washington accuse les brigades du Hezbollah,
l’une des factions pro-Iran les plus radicales du pays, d’être derriè-
re ces tirs. Les autorités irakiennes, qui s’appuient sur les troupes
de la coalition internationale pour combattre les cellules jihadistes
clandestines sur leur sol, assurent, elles, ne pas parvenir à décou-
vrir les auteurs des tirs. Elles annoncent toutefois régulièrement,
comme samedi 14 mars, trouver rapidement les rampes de lance-
ment des roquettes aux abords des bases visées. Jeudi 13 mars,
pour la première fois, les brigades du Hezbollah avaient salué –
sans les revendiquer – les tirs de 18 roquettes la veille ayant tué
deux soldats américains et une soldate britannique. Elles avaient
une nouvelle fois dénoncé «les forces d’occupation américaines».
Dans la nuit de jeudi à vendredi, des frappes américaines de repré-
sailles ont eu lieu, visant, selon Washington, des bases des bri-
gades du Hezbollah. Elles ont tué six Irakiens, dont cinq policiers
et soldats et un civil, d’après l’armée irakienne. Ce cycle de vio-
lences fait de nouveau planer le spectre d’une escalade dangereu-
se en Irak. Fin 2019, des tirs de roquette ayant tué un Américain
ont dégénéré et mené à l’assassinat en janvier par Washington du
général iranien Qassem Soleimani et de son lieutenant à Baghdad,
ainsi qu’à des tirs de missiles iraniens sur une base abritant des
Américains en Irak. Washington accuse Téhéran et Baghdad 
d’échouer à contrôler les attaques de factions armées pourtant
désormais intégrées à l’État après avoir combattu les jihadistes du
groupe État islamique (EI). Depuis le 1er octobre, les autorités ira-
kiennes sont en plein marasme politique face à une révolte inédi-
te, éclipsée par les tensions irano-américaines et l’épidémie du
nouveau coronavirus. Le gouvernement, qui a démissionné en
décembre, n’a toujours pas été remplacé et le Parlement est para-
lysé par ses divisions. Ainsi, Donald Trump, qui a réussi à sortir son
pays du bourbier afghan il y a quelques jours, tenant en partie sa
promesse de ramener les soldats US à la maison, se trouve
confronté à un regain de violence en Irak ou il n’a même pas de
personne officielle avec qui négocier une possible trêve de la vio-
lence. Toutefois, l’Irak comme le reste du monde risque de
connaitre dans les jours prochains un cessez-le feu forcé, ou du
moins un ralentissement des violences dû au coronavirus, alors
que les nombres de malades est aujourd’hui de 133, avec une
dizaine de morts et alors que le voisin iranien en est à près de 15
000 cas et un peu plus de 850 décès. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Escalade

Commentaire 

 La Cour constitutionnelle russe a donné son accord lundi à la vaste réforme voulue par le président Vladimir Poutine,
qui lui donnera notamment le droit d'effectuer deux mandats supplémentaires après la fin de l'actuel en 2024.
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Amputé de trois doigts à la
main gauche, l’abbé Guy-

Robert Mandro porte dans sa
chair la marque du regain de vio-
lences en Ituri, dans le nord-est
de la République démocratique
du Congo, où une cinquantaine
de civils ont été tués depuis
début mars, et plus de 700
depuis fin 2017. Le bilan s’alour-
dit vite : une quinzaine de civils
ont été tués dans le nuit de
dimanche à lundi, rapportent
des sources locales. L’abbé
Mandro a croisé ses bourreaux il
y a une semaine après la messe.
«Un groupe de jeunes gens m’a
approché. Ils m’ont administré
des coups de machette au
niveau de la tête. Je me suis pro-
tégé, c’est comme cela que j’ai
perdu les trois doigts», raconte le
curé de Fataki, une localité à 80
km au nord du chef-lieu provin-
cial Bunia. Evacué en hélicoptè-
re vers Bunia, opéré pendant
des heures, l’homme d’église est
en convalescence dans une
chambre de la cure du diocèse,
les deux mains bandées. Son
entourage espère qu’il pourra
bénéficier d’une prothèse pour
continuer à célébrer la messe
sans être gêné par sa main
amputée. Valérie (prénom chan-
gé pour raisons de sécurité), 44
ans, affirme s’être cachée sous
la paroisse pendant l’attaque. En
vain. «Trois parmi les agresseurs
m’ont violée à tour de rôle»,

raconte-t-elle. Réfugiée à Bunia,
Valérie témoigne dans les locaux
de la Sofepadi, une ONG qui
«répare les femmes» victimes de
violences sexuelles, sur le modè-
le de la clinique Panzi à Bukavu
d u g y n é c o l o g u e D e n i s
Mukwege, Prix Nobel de la paix
2018, le bloc opératoire en
moins. Parmi les victimes, Tania,
34 ans, raconte qu’elle a accou-
ché le 16 février, une semaine
après sa propre fille aînée Sofia,
lycéenne de 17 ans (prénoms
changés). La mère précise que
les deux bébés sont nés d’un
viol collectif par des assaillants
près de Bunia. Son neveu, qui
conduisait la moto, a été décapi-
té, sous leurs yeux. «Sofia voulait
se suicider quand on l’a informée
qu’elle était enceinte», raconte
Tania. L’adolescente a retrouvé
la force de reprendre sa dernière
année de lycée, et d’accoucher
d’un petit garçon dont «elle s’oc-
cupe très bien», affirme sa mère,
cinq enfants au total. Elle a
oublié le jour exact de l’attaque.
C’était fin mai-début juin 2019,
lors d’une nouvelles flambée des
violences commencées en
décembre 2017. Ces exactions
ont fait au total plus de 700
morts et des milliers de dépla-
cés, d’après les Nations unies
qui dénoncent un possible
«crime contre l’humanité». Les
violences sont attribuées à une
milice, la Coopération pour le

d é v e l o p p e m e n t d u C o n g o
(Codeco). «L’évêque a dit que
c’est une secte religieuse»,
raconte un proche du curé
amputé des trois doigts, l’abbé
Eric. «Ils ont un culte tous les lun-
dis et les jeudis. Ils ne vont pas
aux champs ces jours-là. Ils inter-
disent certains légumes et la
viande de porc», énumère un
responsable du territoire de
Djugu, l’épicentre des violences.
Les miliciens agissent par petits
groupes dans les territoires
dominés par les Lendu, une des
principales communautés de
l’Ituri, des agriculteurs principa-
lement. Et la Codeco cible en
grande majorité une communau-
té voisine, les Hema, éleveurs et
commerçants. Une guerre entre
milices Lendu et Hema a fait des
dizaines de milliers de morts
entre 1999 et 2003. Face aux
nouvelles violences, les Hema
n’ont pas reconstitué de milices,
s’en remettant à l’autorité de 
l’État. Ils attendent pour l’instant
avec calme l’éventuel retour en
Ituri de leur ex-chef de guerre
Thomas Lubanga, libéré
dimanche après avoir purgé une
peine de 14 ans de prison pro-
noncée par la Cour pénale inter-
nationale (CPI) pour enrôlement
d’enfants lors du conflit des
années 2000. En juillet, le prési-
dent congolais Félix Tshisekedi
avait promis des opérations mili-
taires pour éliminer la Codeco. 

En Ituri, une milice sectaire viole 
et tue sans mobile apparent

RDC 
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Les travaux du «Petit Théâtre» achevés
Projet d'extension à Oran 

Par Abla Selles

L
a ville d'Oran accueillera
bientôt les passionnés
du sixième art au «Petit
théâtre». En effet, les

travaux d'extension de cet éta-
blissement théâtrale ont été
achevés, selon l'association cul-
turelle oranaise «El-Amel». 

Le «Petit théâtre» rouvrira ses
portes dès que le ministère
annoncera la reprise de l'activité
culturelle en Algérie, précise la
même source.      

«Cette opération permettra
d'accueillir davantage de sta-
giaires aux sessions d'initiation
aux techniques théâtrales dis-
pensées par l'école de formation
de l'association», a précisé son
président, Mohamed Mihoubi,
dans une déclaration à la presse.

Structure légère de 100
places, contre 70 auparavant, le
«Petit Théâtre» a été créé en
2015 au niveau du Centre cultu-
rel «M'barek-El-Mili» qui abrite le
siège de l'association «El-Amel».

«L'extension est devenue
impérative pour répondre à la
demande croissante des jeunes
talents en quête de formation,
notamment en matière d'interpré-
tation, d'élocution et d'improvisa-
tion», a expliqué Mohamed

Mihoubi. «Les travaux lancés
dans ce cadre ont été achevés»,
a-t-il affirmé, signalant qu'une
intervention ultime est en cours
en vue de la mise en place d'une
nouvelle régie dotée d'équipe-
ments neufs de sonorisation et
d'éclairage. L'inauguration du
«Petit Théâtre» dans sa nouvelle
version est prévue le 27 mars
prochain, date coïncidant avec la
célébration de la Journée mon-
diale du théâtre, a-t-il fait savoir.

Le président de l'association
«El-Amel» prévoit à cette occa-
sion une cérémonie «sans
public» qu'il retransmettra en

«live» via les réseaux sociaux, et
ce, conformément aux mesures

de précaution sanitaires en
vigueur en Algérie dans le cadre

de la prévention au coronavirus. 
A. S.

 Les travaux d'extension du Petit théâtre à
Oran viennent d'être achevés, selon

l'association culturelle oranaise «El-Amel».
Fermé depuis quelque temps, cet établissement
culturel et artistique rouvrira prochainement ses

portes avec une capacité d'accueil plus
importante, confirme la même source.

L es autorités de la wilaya Blida ont annon-
cé, lundi, la suspension de toutes les

manifestations culturelles et rencontres
scientifiques à partir d'aujourd'hui (lundi) jus-
qu'à nouvel ordre, indique un communiqué
des services de la wilaya. «Une décision a
été, également, prise en vue du report de
tous les spectacles, regroupements et expo-
sitions, au titre des mesures visant à mettre
un frein à la propagation du coronavirus, à
travers la wilaya de Blida, considérée comme
la plus touchée par cette pandémie, à l'échel-
le nationale», est-il ajouté dans le même
communiqué. Dans le même sillage, le direc-

teur des affaires religieuses de la wilaya,
Kamel Bellaâssel, a fait part, à l'APS, de la
prise d'une somme de mesures, représen-
tées entre autres, par la «fermeture des salles 
d'ablution à travers toutes les mosquées et
lieux de prière», en application, a-t-il dit, «des
préceptes de notre religion islamique qui
nous ordonne de préserver notre vie et d'evi-
ter tous ce qui peut lui nuire». Il a, aussi, été
décidé, a-t-il ajouté, la «fermeture des mos-
quées après chaque prière, outre l'interdic-
tion des regroupements à l'intérieur des mos-
quées, et autres Halakates et prêches». M.
Belaâssel a annoncé, par là même, l'entame

à partir d'aujourd'hui lundi, de «la désinfec-
tion de toutes les mosquées de la wilaya, en
commençant, dans une première étape, par
les plus grandes», a-t-il fait savoir. Le ministè-
re de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a annoncé, dimanche
soir «six nouveaux cas confirmés du corona-
virus enregistrés en Algérie, dont cinq cas à
Blida, qui étaient en contact avec les pre-
miers cas, alors que le 6e cas est un ressortis-
sant iranien enregistré dans la wilaya d'Adrar,
portant à 54 le nombre de personnes infec-
tées par le Covid-19, dont quatre décès», est-
il précisé. R. H.

Blida
Toutes les manifestations culturelles annulées

F ermés au public pour cause
de coronavirus, les sites

archéologiques italiens les plus
célèbres, notamment Pompéi et
Herculanum, ont décidé de pro-
poser des visites virtuelles sur les

réseaux sociaux. Conformément
au mot d'ordre du gouvernement
je reste à la maison, Pompéi,
reconnu patrimoine de l'humanité
et troisième site le plus visité
d'Italie après le Colisée de Rome

et le musée des Offices de
Florence, propose donc une
vidéo racontant l'histoire du site
enseveli par l'éruption du Vésuve,
près de Naples. En prime, une
vidéo faisant revivre en accéléré

les différentes étapes d'une opé-
ration de restauration. Le site
d'Herculanum, également près
de Naples, publie tous les mer-
credis sur les réseaux sociaux
des images et vidéos promou-

vant ses plus belles œuvres. Le
site de Paestum a eu l'idée origi-
nale d'utiliser des objets de ses
collections pour sensibiliser la
population à la lutte contre le
coronavirus, comme une ampho-
re pour se rappeler de se laver
les mains! La semaine dernière,
plusieurs musées contraints de
fermer leurs portes, comme les
Offices de Florence, avaient eux
aussi renforcé leur présence sur
les réseaux sociaux. Idem pour
l'exposition phare à Rome sur le
génie de la Renaissance
Raphaël, fermée quelques jours
après son lancement.

F. H.

Face au coronavirus
Les sites archéologiques italiens passent au virtuel

T oujours plus vite, toujours
plus loin ? Attendue pour le

20 mai, la sortie de «Fast &
Furious 9» a été repoussée d'un
an par la société de production
Universal Studios, à cause de la
crise du coronavirus. Le nouvel
opus de la saga ne sera pas
visible sur grand écran avant le
21 avril 2021.

La nouvelle a été confirmée
sur le compte Twitter officiel du
film. «Nous savons l'amour que
vous nous portez et à quel point
vous attendez le prochain cha-
pitre de notre saga. C'est pour-
quoi c'est particulièrement dur de
vous dire que nous devons
repousser la date de sortie du
film. C'est devenu clair que ça ne
sera pas possible pour tous nos
fans de voir le film en mai (...)
Nous savons que c'est décevant
de devoir attendre un peu plus
longtemps, mais cette décision
est prise avec comme priorité la

sécurité de tout le monde», est-il
notamment écrit dans le messa-
ge. Dans la foulée de ce report,
le réalisateur John Krasinski a
confirmé le report de «Sans un
bruit 2» avec Emily Blunt. 

«L'une des choses dont je

suis le plus fier c'est que les gens
disent que notre film est un film
qu'il faut regarder ensemble. Eh
bien, en raison des circons-
tances actuelles, en constante
évolution dans le monde, ce n'est
clairement pas le bon moment

pour le faire. Je vais attendre de
sortir le film avant que nous puis-
sions tous le voir ensemble !», a-
t-il écrit.  Le film devait sortir à l'in-
ternational le 18 mars. Une nou-
velle date n'a pas été communi-
quée. R. I.

Hollywood 
La sortie de «Fast & Furious 9» repoussée d'un an

L a comédienne et reine du music-hall
Suzy Delair, qui a régné dans les années

40 et 50 sur le spectacle parisien, est décé-
dée dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge
de 102 ans, a annoncé son entourage, rap-
porté par des médias. De son vrai nom
Suzanne Delaire, la comédienne vivait en
maison de retraite. Un de ses derniers rôles
fut celui de la dentiste Germaine Pivert,
mariée à Louis de Funès dans «Les aven-
tures de Rabbi Jacob» (1973). Découverte
par le cinéaste Henri-Georges Clouzot, dont
elle a été la compagne pendant dix ans, Suzy
Delair a tenu son plus grand rôle en 1947

dans «Quai des orfèvres» où elle campait une
vedette de music-hall.  Elle a fait partie en
1942 du groupe d'acteurs et actrices français
invités par les Allemands pour visiter des stu-
dios de cinéma à Munich et Berlin. Un épiso-
de qui lui vaudra à la Libération d'être frap-
pée de trois mois de suspension par le
Comité d'épuration.  Interprète, en 1960, des
«Régates de San Francisco», de Claude
Autant-Lara, elle tourne, deux ans plus tard,
en Italie, «Rocco et ses frères», de Luchino
Visconti, avec Alain Delon. On la voit ensuite
dans «Du mouron pour les petits oiseaux», de
Marcel Carné, puis dans «Les aventures de

Rabbi Jacob», de Gérard Oury. Egalement
connue pour ses chansons, elle avait enre-
gistré en 2012 un best of, sur le label
Marianne Mélody.  R.I.

Décès
L'actrice française Suzy Delair est morte
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Par Mahfoud M.  

E
n effet, les clubs se doi-
vent de concocter des
programmes pour
leurs éléments qui ne

pourront pas s'entraîner en rai-
son de la décision du MJS d'arrê-
ter toutes les compétitions et
mêmes les entraînements pour
toutes les formations.      

«Suite à la décision du MJS de
reporter toutes les manifestations
sportives, compétitions, entraîne-
ments, qui sont entrés en vigueur
le lundi 16 mars 2020, la FAF, et
en concertation avec la Direction
technique nationale (DTN),
exhorte les staffs techniques des
clubs de tous les paliers, à tracer

un programme d'entraînement
individuel aux joueurs. Cela leur
permettra d'entretenir leur forme
physique et d'être compétitifs
dès la reprise des compétitions»,
a indiqué la Fédération algérien-
ne de football (FAF) dans un
communiqué publié sur son site
officiel. Par ailleurs, la FAF a
informé que même les finales de
la Coupe d'Algérie des jeunes
catégories, prévues le début du
mois d'avril (3, 4 et 5) à Ouargla,
sont reportées jusqu'à nouvel
ordre. «La cellule de suivi de la
FAF exhorte toute la famille du
football à respecter scrupuleuse-
ment les décisions prises par les
autorités publiques et sanitaires
du pays, et veiller à l'application

des mesures préventives édic-
tées par les institutions spéciali-
sées compétentes», conclut l'ins-
tance fédérale. En tout cas, la
FAF n'a rien inventé étant donné
que tous les clubs dans le
monde ont demandé à leurs
joueurs d'entretenir leur forme,
avec des programmes tracés par
leurs staffs techniques. Toutefois,
il faut savoir qu'il sera difficile de
surveiller si ces joueurs respec-
teront ces directives ou pas, sur-
tout que d'origine ils ne souhai-
tent pas travailler sérieusement
et ont du mal à respecter le
biquotidien qui est parfois pro-
grammé par l'entraîneur en chef. 

M. M.  

La DTN l'a officiellement demandé  

Les clubs exhortés à tracer des
programmes individuels à leurs joueurs 
 Les clubs sont exhortés par la Direction technique nationale (DTN)

à tracer des programmes individuels à leurs joueurs lors de cette
période d'arrêt des championnats des différents paliers, ainsi que les

entraînements de ces clubs.

LE CENTRE de regroupe-
ment et de préparation des
équipes sport ives mil i taires
(CRPESM) caracole en tête du
classement provisoire des
meilleurs clubs algériens d'athlé-
tisme, devant deux autres forma-
tions algéroises : Nécira Nounou
et l'Association Sportive de la
Protection Civile, suivant le ran-
king dévoilé lundi par la
Fédération d'athlétisme (FAA).
Un classement établi après le
déroulement des trois premières
compétitions majeures de l'an-
née, à savoir : le Championnat
national de cross, la Coupe
d'Algérie de marche et le
Championnat national de semi-
marathon. Pour l'heure,
l'Olympique de Bordj Bou

Arréridj occupe actuellement le
4e rang dans ce classement pro-
visoire, avec une avance assez
confortable sur le MB Béjaïa (8e),
au moment l'AS Sûreté
Nationale pointe à la 12e place.
Cependant, la saison est encore
longue, faisant que ces clubs
pourraient améliorer leur classe-
ment, en réussissant de
meilleurs résultats lors des pro-
chaines échéances, notamment,
le Championnat hivernal, le
national de 10 000 mètres et le
National interclubs. Le principal
enjeu pour ces clubs sera de ter-
miner la saison parmi les tous
premiers, car seuls les meilleurs
auront le droit d'assister aux tra-
vaux de la prochaine assemblée
générale de l'instance. 

Athlétisme /Classement provisoire des clubs 

Le CRPESM caracole en tête
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Les joueurs appelés à s'entraîner
individuellement 

LA FINALE de la Ligue des
champions d'Afrique 2019-2020
se déroulera le 29 mai à 20h00
(locales et algériennes) au stade
Japoma à Douala (Cameroun), a
indiqué lundi la Confédération
africaine de football sur son
compte Twitter. Les deux fina-
listes seront connus à l'issue des
demi-finales prévues les 1er et 2
mai (aller) et les 8 et 9 mai
(retour). Le Raja Casablanca
(Maroc) affrontera le Zamalek
(Egypte) et Al-Ahly (Egypte)
jouera contre le WA Casablanca
(Maroc). D'autre part, la finale de
la Coupe de la Confédération se
jouera le 24 mai prochain à
20h00 (locales et algériennes)
au stade Moulay-Abdellah de
Rabat (Maroc). La première
demi-finale mettra aux prises les

Egyptiens de Pyramids et les
Guinéens de Horoya, alors que
l'autre demie est 100 % marocai-
ne entre la Renaissance Berkane
et Hasania Agadir (aller : 3 mai,
retour : 10 mai). Les finales de la
Ligue des champions et de la
Coupe de la Confédération se
disputeront, pour la première
fois, en une seule manche et sur
un terrain neutre. Pour accueillir
la finale de la Ligue des cham-
pions, Japoma Stadium était en
concurrence avec le complexe
sportif Mohamed-V de
Casablanca (Maroc) et le Stade
de Radès en Tunisie, alors que le
complexe sportif Prince Moulay-
Abdellah de Rabat était seul en
lice pour la finale de la Coupe de
la Confédération. 

Compétitions interclubs de la CAF (Finales)
La Coupe de la CAF le 24 mai,

la LDC le 29

LE SECRÉTAIRE général de
la Fédération internationale de
handi-basket (IWBF), Norbert
Kucera, a assuré que son instan-
ce était toujours à l'écoute des
besoins du continent africain
quant aux opérations de déve-
loppement du basket-ball en
fauteuil et sa promotion dans
ses pays. «Il était très utile pour
moi de pouvoir assister au der-
nier congrès de l'IWBF-Afrique
tenu à Johannesburg en marge
du tournoi qualificatif afro-para-
lympique. Je tenais à réaffirmer à
nos membres de la zone que
l'Afrique est un partenaire clé où
nous cherchons à développer le
basket en fauteuil roulant, afin de
pouvoir répondre à leurs
besoins», a déclaré Norbert
Kucera qui a tenu à féliciter et
souhaiter plein succès au nou-
veau président de la zone, le
Sud-africain  Charles Saunders

et aux membres du bureau exé-
cutif, dont l'Algérien Hamza
Chetih. Le SG de l'IWBF a souli-
gné la nécessité de rester sur la
même dynamique de ce qui a
été réalisé jusqu'ici par l'ancien-
ne équipe qui «a consacré énor-
mément de temps et d'énergie
malgré les difficultés pour s'as-
surer que ce sport continue de
fonctionner au niveau internatio-
nal», selon ses dires. De son
côté, le nouveau président de
l'IWBF-Afrique, Charles
Saunders, a relevé qu'il y avait
«beaucoup de travail à faire, en
particulier dans le développe-
ment des administrateurs, des
officiels techniques et des entraî-
neurs». Parmi les priorités de
Saunders, «donner la priorité à la
restructuration de la zone Afrique
afin de faciliter sa gestion».  

Handi-basket
La Fédération internationale aidera l'Afrique

L e sélectionneur national,
Djamel Belmadi, s'est adres-

sé au peuple algérien, via le site
officiel de la Fédération algérien-
ne de football, l'invitant à prendre
toutes les mesures nécessaires
concernant le fléau du
Coronavirus (COVID-19), qui a
dépassé dimanche la barre de 6

000 morts à travers le monde.
«En ces temps un peu flous et
perturbés, je voulais en tant que
citoyen d'abord et puis en tant
que sélectionneur dans un
deuxième temps, m'adresser à
tous mes compatriotes là où ils
se trouvent. Avant toute chose, je
dois leur dire de prendre soin
d'eux et de leurs familles, de
prendre toutes les mesures
nécessaires que nous connais-
sons tous concernant ce fléau», a
indiqué Belmadi, s'adressant à
tous les Algériens pour leur
exprimer ses sentiments les plus
sincères. «Pour la femme et la
sœur qui a rendu l'âme hier, Allah
yarhamha, je présente toutes
mes condoléances à sa famille
ainsi qu'à ses proches, et que
Dieu puisse leur donner l'apaise-

ment en cette douloureuse cir-
constance. Je souhaite égale-
ment un prompt rétablissement à
tous les malades, qu'ils retrou-
vent inchallah la guérison très
rapidement», poursuit le messa-
ge du sélectionneur national.
Pour le champion d'Afrique, il est
logiquement difficile actuelle-
ment de parler football, «bien
que nous, responsables, nous ne
perdons pas de vue notre travail
malgré les circonstances», a-t-il
conclu. Dans son message de
soutien, Djamel Belmadi n'a pas
oublié ses valeureux joueurs, à
qui il demande «de prendre soin
d'eux et des leurs familles, et leur
transmettre à tous mes sincères
salutations, tout en priant Dieu de
nous protéger et nous épargner
de ce mal».  

Djamel Belmadi 

«Je demande à mes compatriotes de prendre
soin d'eux»

L'ALGÉRIENNE INES Ibbou a gagné trois
places dans le nouveau classement mondial de la
Fédération internationale de tennis (ITF), où elle
occupe désormais le 147e rang avec un total de
152 points.Il s'agit d'une deuxième progression
consécutive de trois places, après celle de la
semaine passée qui avait déjà permis à
l'Algérienne de 21 ans de passer du 153e au 150e

rang. Autre bonne nouvelle pour Ibbou, son retour

dans le classement des joueuses professionnelles
de la World Tennis Association (WTA), où elle
occupe actuellement le 615e rang. La semaine a
été toute aussi positive pour les sœurs Boudjadi,
Hanine et Yassamine, les deux autres Algériennes
les mieux classées dans le ranking mondial de
l'ITF, après avoir gagné une place chacune (res-
pectivement 1731e et 1833e). 

Tennis/Classement ITF
Inès Ibbou à la 147e place
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LA DISPONIBILITÉ des pro-
duits alimentaires de première
nécessité s’étend jusqu’à six
mois à un an pour certains pro-
duits, «ce qui ne justifie pas l’af-
flux des citoyens pour l’approvi-
sionnement en produits alimen-
taires au niveau des com-
merces», a indiqué, hier à Alger,
le président de l’Association
nationale des commerçants et
artisans algériens (Anca), El Hadj
Tahar Boulenouar. Invité du
Forum du quotidien «El Mihwar El
Yaoumi», le même responsable a
fait savoir que «les stocks des
principaux produits alimentaires
peuvent suffire jusqu’à 5 à 6
mois, voire jusqu’à la fin de l’an-
née 2020». A titre d’exemple, M.
Boulenouar a cité le cas de la
poudre de lait dont les stocks
suffisent jusqu’en septembre de
l’année en cours. Tandis que les
stocks de céréales et d’autres
produits agricoles couvrent l’en-
semble de l’année en cours.
«Cela signifie que rien ne peut
justifier l’achat par certains
citoyens de grandes quantités de
produits alimentaires à des fin
d’approvisionnement», a-t-il esti-
mé, ajoutant que cette hausse de
la demande ouvre la porte à la
spéculation. Durant ces derniers
jours, le responsable de l’Anca a
relevé une forte hausse de la
demande sur les produits ali-

mentaires. Selon lui, cette haus-
se a pu atteindre jusqu’à 40%, en
ce qui concerne la semoule, les
conserves, le sucre, l’huile, le
café et les légumes secs. Au
niveau des wilayas d’Alger,
Tipasa et Blida, la hausse de la
demande chez les commerçants
de produits alimentaires a pu
atteindre jusqu’à 60-70%, selon
les estimations de l’Anca. «Au
niveau des petits commerces ou
chez les superettes, il a été
vendu en deux jours la quantité
de produits qui s’écoulait en une
semaine à dix jours», a-t-il
constaté, soulignant que cette
situation a déstabilisé la chaîne
d’approvisionnement de ces
commerces car les détaillants
s’approvisionnent généralement
de manière hebdomadaire. Si
l’afflux de citoyens sur les pro-
duits alimentaires se poursuit, il
est possible, selon M.
Boulenouar, que les commer-
çants limitent la vente à un type
de produit par client.  Dans le
cadre de la lutte contre les
risques de propagation du coro-
navirus, le même responsable a
insisté sur la nécessité pour les
boulangers et les restaurants
d’utiliser des gants, «ainsi que
pour l’ensemble des commer-
çants qui vendent des produits
non emballés». T. G. 

Produits alimentaires

Disponibilité jusqu'à six mois
minimum, pas de pénurie en vue

Par Slim O.

«Dans le cadre du dispo-
sitif national de pré-
vention et de lutte

contre les risques de propaga-
tion du coronavirus (Covid-19), la
Direction générale des Impôts
informe l’ensemble des contri-
buables que le dépôt des décla-
rations et le paiement des droits
et taxes sont reportés exception-
nellement», fait savoir la même
source dans un communiqué.
Ce report a été fixé selon un cer-
tain calendrier sans application
de pénalités, précise la DGI.

Concernant les contribuables
relevant du régime du réel, le
report de souscription de la
déclaration mensuelle série G 
n° 50 du mois de février et de
paiement des droits et taxes y
afférents est fixé jusqu’au 20 avril
2020. Le report de paiement des
acomptes provisionnels IRG/IBS
est établi jusqu’au 20 avril 2020.
Quant aux contribuables rele-
vant de la Direction des Grandes
Entreprises (DGE), soumis à 
l’obligation de télé-déclaration et
télépaiement, ceux-ci ne sont
pas concernés par ces mesures.
S’agissant des contribuables

relevant du régime de la déclara-
tion contrôlée (professions libé-
rales), le délai de souscription de
la déclaration mensuelle série 
G n° 50 du mois de février (en
matière d’IRG/salaires), est
repoussé jusqu’au 20 avril 2020.

Concernant les propriétaires
des véhicules de tourisme, des
véhicules utilitaires et des véhi-
cules de transport de voyageurs,
le report de la date limite de
paiement de la vignette automo-
bile pour l’année 2020 a été éta-
bli jusqu’au 31 mai. 

S. O./APS

Le dépôt des déclarations fiscales
et le paiement des taxes reportés 

Direction générale des Impôts

 Le dépôt des déclarations et le paiement des droits et taxes sont
reportés exceptionnellement sans application de pénalités, dans le

cadre de la prévention contre la propagation du coronavirus (Covid-19),
a indiqué, hier, la Direction générale des Impôts (DGI).

La 23e édition du Salon interna-
tional du mobilier hospitalier

et de l’équipement médical
(SIMEM), initialement prévue du
8 au 11 avril à Oran, a été repor-
tée au mois de juin prochain, en
raison de la pandémie du coro-
navirus (Covid-19), indique hier
un communiqué des organisa-
teurs. Le SIMEM qui regroupera

plus de 300 firmes représentant
25 pays, se déroulera du 17 au
20 juin 2020 et sera axé cette
année sur les dispositifs médi-
caux adaptés aux besoins géné-
rés par la détérioration actuelle
de la situation sanitaire en
Algérie et dans le monde, ajoute
la même source, précisant que
«l’encouragement de la produc-

tion nationale, faible dans le sec-
teur, constitue un objectif majeur
de ce salon». Le SIMEM qui est
réservé aux professionnels et
aux étudiants des filières de la
santé, a prévu pour les jeunes
médecins un atelier de formation
pratique à l’échoscopie d’urgen-
ce.

Y. N.

Coronavirus

Le Salon international du mobilier hospitalier 
et de l'équipement médical reporté

LES COMPLEXES thermaux
de Hammam Debagh et
Hammam Ouled Ali, dans la
wilaya de Guelma, ont fermé leurs
portes aux curistes, et les activités
programmées pour les vacances
de printemps ont été annulées
dans le cadre des mesures de
prévention contre le coronavirus.
Le village de Ouled Ali, où deux
cas d’infection au virus Covid-19
ont été signalés il y a trois jours
dans un de ces complexes ther-
maux, s’est vidé de ses visiteurs,
alors qu’habituellement en cette
période il connaît un pic d’affluen-
ce des curistes. Si le complexe en
question a été fermé par décision
administrative, les autres com-
plexes tout comme les cafés et
restaurants ouverts le long de la
route principale de la localité de
près de 2 000 habitants relevant
de la commune de Héliopolis, ont
baissé leurs rideaux faute de visi-
teurs. Dans une tentative de
redonner vie à la localité, des
jeunes ont lancé une initiative de
désinfection des espaces publics,
des cafés et restaurants, dans un
geste visant, relève Djilali, un des
participants à l’opération, «à ras-
surer les visiteurs, surtout que les
deux dames testées positives au
Covid-19 sont issues d’une autre
wilaya». Dans la commune de
Hammam Debagh, le site El
Araïss, lieu de salons, expositions
et attractions pour enfants très pri-
sés en vacances, semblait égale-
ment désert, tout comme les cas-
cades Chellal qui n’ont pas trouvé

hier de curistes pour le placer en
arrière-plan de leurs photos sou-
venir. Au cours d’une réunion
tenue lundi, le wali, Kamel Abla, a
annoncé la suspension de toutes
les activités culturelles et de diver-
tissement, la fermeture de toutes
les stations thermales et bains
collectifs et de toutes les struc-
tures culturelles. Les établisse-
ments hôteliers ont été sommés
d’acquérir les moyens de désin-
fection et d’hygiène indispen-
sables, les appareils de détection
thermique et matériels de protec-
tion de leur personnel, a indiqué
la cellule de communication de la
wilaya. Selon le gérant d’un des
hôtels de Hammam Debagh, les
clients qui se trouvaient à l’hôtel
ont tous écourté leur séjour et les
agences de voyages ont annulé
leurs réservations mais, a-t-il affir-
mé, «la santé des citoyens reste
prioritaire». Y. B.

Guelma 

Fermeture des stations thermales

«Corovid Rescue» 

DEUX solutions numériques visant à sen-
sibiliser et aider la population à prendre les
mesures nécessaires afin de contenir et limi-
ter la propagation du coronavirus en Algérie,
dont l’une permet d’assurer la traçabilité des
personnes infectées et contacts, viennent
d’être lancées, a-t-on appris, hier, auprès de
l’Agence nationale de promotion et de déve-
loppement des parcs technologiques
(ANPT). Deux initiatives ayant pour but de lut-
ter contre le coronavirus (Covid-19) ont été

développées par deux start-up hébergées au
sein de l’ANPT. Il s’agit de Techgraph, qui a
mis en place un système baptisé «Corovid
Rescue» dont le but est de constituer une
base de données au niveau du ministère de
la Santé pour identifier les citoyens à l’aide
d’un «QR Code», note la même source, pré-
cisant que cette mesure assurera la traçabili-
té de personnes infectées par le virus ainsi
que les personnes avec qui le malade a été
en contact, grâce à la géolocalisation. L'autre

start-up, Golden Corp Algeria, a, quant à elle,
développé une application de prévention et
de sensibilisation qui fournit aux utilisateurs
des indications en temps réel sur l'état 
d'avancement du virus, les statistiques de
propagation, mais aussi des recommanda-
tions et consignes sanitaires pour limiter les
risques de contamination. Cette application a
d'ailleurs été réalisée en partenariat avec trois
médecins de l'hôpital de Douéra (sud-ouest
d'Alger), ajoute la même source. Y. N.

Une application assurant la traçabilité des personnes infectées et contacts en Algérie


