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L
e chef d'état-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) par intérim, le
général-major, Saïd Chanegriha, a
présidé hier la cérémonie d'installa-

tion officielle du général-major, Ammar
Atamnia, dans les fonctions de commandant
des Forces terrestres, indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale.

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 terrestres. 

Pour la circonstance, il a déposé une gerbe
de fleurs devant sa stèle commémorative et
récité la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos
valeureux chouhada.

Le général-major, Saïd Chanegriha, a, ensui-
te passé en revue les carrés des cadres et per-
sonnels du Commandement des Forces ter-
restres, alignés au niveau de la place d’Armes
pour procéder ensuite à l’installation officielle
du général-major, Ammar Atamnia, nouveau
commandant des Forces terrestres: «Au nom
de M. le président de la République, chef suprê-
me des Forces armées, ministre de la Défense
nationale et conformément au décret présiden-
tiel du 07 mars 2020, j’installe 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 service, conformé-
ment au règlement militaire et aux lois de la
République en vigueur, et par fidélité aux sacri-
fices 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 cérémonie de passation
de l’emblème national.

Après la signature du procès-verbal de pas-
sation du pouvoir, le général-major, Saïd
Chanegriha, a tenu une rencontre avec le
Commandement, les cadres et les personnels
du Commandement des Forces terrestres, où il
a prononcé, à l’occasion, une allocution
d’orientation, qui a été diffusée via visioconfé-
rence à l’ensemble des Régions militaires.

Page 4

ANP

Pétrole

Page 5

Campagne électorale  
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Par Rachid Chihab

L
a disponibilité des pro-
duits alimentaires de pre-
mière nécessité s'étend
jusqu'à six mois à un an

pour certains produits, «ce qui ne
justifie pas l'afflux des citoyens
pour l'approvisionnement en pro-
duits alimentaires au niveau des
commerces», a indiqué, hier à
Alger, le président de l'Association
nationale des commerçants et arti-
sans 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'année
2020». A titre d'exemple, M.
Boulenouar a cité le cas de la
poudre de lait dont les stocks suffi-
sent jusqu'à septembre de l'année
en cours. Tandis que les stocks de
céréales et d'autres produits agri-
coles couvrent l'ensemble de l'an-
née en cours. «Cela signifie que
rien ne peut justifier l'achat par
certains citoyens de grandes
quantités de produits alimentaires
à des fins d'approvisionnement»,
a-t-il estimé, ajoutant que cette
hausse de la demande ouvre la
porte à la spéculation. Durant les
derniers jours, le responsable de
l'Anca a relevé une forte hausse
de la demande sur les produits
alimentaires. Selon lui, cette

hausse a pu atteindre jusqu'à
40%, notamment en ce qui
concerne la semoule, les
conserves, le sucre, l'huile, le café
et les légumes secs. Au niveau
des wilayas d'Alger, de Tipasa et
de Blida, la hausse de la deman-
de chez les commerçants de pro-
duits alimentaires a pu atteindre
jusqu'à 60-70% selon les estima-
tions 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 10
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 hebdo-
madaire. Si l'afflux de citoyens sur
les produits alimentaires se pour-
suit, il est possible, selon M.
Boulenouar, que les commer-
çants limitent la vente à un type
de produit par client. Par ailleurs,
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». Pour rappel, les
commerces de gros et de détail
sont pris d'assaut depuis
dimanche par les citoyens qui
achètent en grande quantité les

produits alimentaires conser-
vables. A titre d'exemple, la
semoule et la farine commence à
manquer dans certaines localités
à l'instar de Jijel et Sétif. Les
assurances des pouvoirs publics
n'ont pas pu stopper la panique qui
gagne du terrain à chaque fois que
le nombre de personnes atteintes
du virus augmente. R. C.
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L'Algérie dispose de suffisamment de stocks en produits alimentaires pour faire face à la crise sanitaire qui fait
ravage dans les quatre coins du monde. 

Aucun  risque  de  pénurie,  rassurent  les  commerçants  

Produits alimentaires, disponibilité
jusqu'à six mois minimum

Corovid  Rescue  

Une application
assurant la
traçabilité des
personnes infectées
et contacts 

Deux solutions numé-
riques visant à sensibiliser
et aider la population à
prendre les mesures
nécessaires afin de conte-
nir et limiter la propaga-
tion 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 natio-
nale de promotion et de
développement des parcs
technologiques (Anpt).

Deux initiatives ayant
pour but de lutter 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 sys-
tème 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, précisant
que cette mesure assurera
la traçabilité de personnes
infectées par le virus ainsi
que les personnes avec
qui le malade a été en
contact, grâce à la géolo-
calisation. 

L'autre start-up,
Golden Corp Algeria, a,
quant à elle, développé
une application de préven-
tion et de sensibilisation
qui fournit aux utilisateurs
des indications en temps
réel sur l'état d'avance-
ment du virus, les statis-
tiques de propagation,
mais aussi des recom-
mandations 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. 

L. M. 

Par S. A. Mohamed

E n raison de la forte demande constatée
ces jours-ci sur les produits alimentaires,
notamment en raison de la prorogation du

coronavirus, certains commerçants ont com-
mencé à augmenter les prix. Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a réagi à cet état de
fait, affirmant que ses services pouvaient inter-
venir pour plafonner les prix et déterminer les
marges bénéficiaires en cas de nécessité
absolue, selon un communiqué du ministère.
Lors de l'audience qu'il a accordée au prési-
dent de l'Union générale des commerçants et
des artisans algériens (Ugcaa), Hazab
Benchohra et au président de l'Association
nationale des commerçants et artisans (Anca),
El Hadj Tahar Boulenouar, le ministre a précisé
qu' «en dépit de la liberté des prix, les services
du ministère du Commerce peuvent intervenir
dans des cas exceptionnels et ce, en applica-
tion de l'article 5 de la loi 03-03 du 19 juillet

2003 relative à la concurrence, qui donne aux
autorités publiques le droit d'intervenir pour pla-
fonner les prix et déterminer les marges de
bénéfice en cas de nécessité absolue», préci-
se la même source. Le ministre a appelé 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 sec-
teur du commerce à observer les mesures pré-
ventives pour contenir la propagation du coro-
navirus, comme le port de gants, en veillant à
la désinfection et au nettoyage des espaces
commerciaux. Le ministre a indiqué que toutes
les marchandises et les produits de large
consommation sont disponibles sur les mar-
chés et les espaces commerciaux et que les
stocks contiennent des quantités suffisantes
pour approvisionner les marchés jusqu'à la fin
de l'année, écartant la possibilité de perturba-
tion dans l'approvisionnement suite à la propa-
gation du coronavirus, ajoute le communiqué.

Concernant les mesures prises par les services
du ministère relative au renforcement du
contrôle, M. Rezig a précisé que tous les labo-
ratoires ont été mobilisés à travers tout le pays
pour contrôler la qualité des produits sur les
marchés de façon à préserver la sécurité des
citoyens. «La relation liant le ministère du
Commerce aux partenaires 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 mes par-
tenaires», a-t-il dit. Pour leur part, les prési-
dents de l'Ugcaa et de l'Anca, respectivement
Hazab Benchohgra et El Hadj Tahar
Boulenouar, ont indiqué que la période que tra-
verse l'Algérie est sensible et nécessite la conju-
gaison des efforts de tous les commerçants et
consommateurs pour dépasser cette situation.
D'où d'ailleurs des campagnes de sensibilisation
quotidiennes et sur plusieurs supports possibles. 

S. A. M.

En  cas  de  nécessité  absolue  

Le ministère du Commerce peut intervenir
pour plafonner les prix
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Fermeture  des  frontières  et  mosquées,  arrêt  des  marches  et  rassemblements…

Coronavirus : Tebboune décline
la stratégie de riposte de l'Etat

P
armi celles-ci, on
notera la fermeture
immédiate de toutes
les frontières ter-

restres avec les pays voisins,
la suspension du transport
maritime et aérien sauf pour
les marchandises, l'interdic-
tion des marches et des ras-
semblements, accompa-
gnée de la fermeture de tout
lieu suspect d'être un foyer
du fléau, ainsi que la ferme-
ture des mosquées y com-
pris pour les prières du ven-
dredi. Autre mesure, celle de
limiter les déplacements,
hormis les cas pour raison
impérieuse. Le président
Tebboune a également
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 dispositions 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 pré-
sidée durant la journée d'hier
en présence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
d'un nombre de ministres et
de hauts responsables sécu-
ritaires, consacrée à l'exa-
men et à l'évaluation des

mesures prises pour riposter
efficacement à l'épidémie du
Coronavirus. Parmi les
autres mesures annoncées
contre la propagation du
coronavirus, il est à citer la
suspension de l'exportation
de tous les produits, alimen-
taires ou médicaux, straté-
giques et sensibles, ainsi
que la lutte sans merci et
avec fermeté contre les spé-
culateurs " dénués de
conscience " d'une part et
contre les diffuseurs d'infor-
mations erronées d'autre
part. Ces mesures, estimera
le Président de la répu-
blique, ne seront menées
que si elles sont accompa-
gnées par une intense sensi-
bilisation 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 liber-
tés, mais sans perdre de vue
que la santé et la vie des
citoyens est à placer au-des-
sus de toute autre considé-
ration. Il a appelé par ailleurs
à l'évitement du stockage ali-
mentaire, 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 rappelé que l'Etat a
consacré d'importantes
sommes à la lutte contre le
coronavirus dans l'achat
d'équipements et de médi-
caments et donné quelques
chiffres sur les moyens

médicaux dont dispose
notre pays, à l'exemple de
15 millions de masques et
1500 lits de réanimation,
chiffre pouvant se hisser  à 6
000 unités. Le Président de
la république a en outre fait
part de la possibilité d'exploi-
ter 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 algé-
riens sur la pleine mobilisa-
tion 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 enregistré
d'autres victoires par le
passé. En somme, c'est à un
juste dosage entre prise en
compte de la gravité de la
situation, sans verser dans
l'alarmisme pouvant générer
une stérile psychose d'une
part et de l'autre, des élé-
ments de réconfort moral
pour affronter cette épidémie
avec vigilance et sérénité,
qu'ont eu droit les Algériens
à travers l'écoute de cet
important discours du chef
de l'Etat. Un discours de
riposte à un danger qui
avance mais qu'il faut stop-
per à temps, un discours
d'essence vitale, au sens
premier du terme.

Nassim S.

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.

Pour  éviter  la  propagation  du  coronavirus  

Suspension de la prière du vendredi et fermeture des mosquées 
Par Karima Nacer 

A ux fins d'éviter la propaga-
tion du coronavirus, les
prières communes effec-

tuée dans les mosquées de l'en-
semble du pays sont, dorénavant
suspendues. 

Plus de prières dans les mos-
quées jusqu'à nouvel ordre. En rai-
son de l'épidémie du coronavirus
qui affecte le monde entier dont
l'Algérie, le gouvernement a pris
des mesures strictes pour prévenir
contre cette pandémie. Ainsi, après
la fermeture des zaouias et écoles
coraniques, les mosquées sont
également fermées depuis hier sur
l'ensemble du territoire national
jusqu'à nouvel ordre sur décision
de  la Commission des fatwas
dépendant du ministère des
Affaires religieuses et des Waqfs.
En effet, comme mesures préven-

tives contre la propagation du coro-
navirus, le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, a annoncé hier,  la sus-
pension de la prière hebdomadaire
du vendredi et la fermeture des
mosquées avec le maintien de l'ap-
pel 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'ac-
complissement des prières dans
les mosquées en décidant de «la
suspension de la prière du vendre-
di et les prières collectives, et de la
fermeture des mosquées et des
lieux de culte à travers l'ensemble
du territoire national». 

La Commission de la fatwa a
souligné qu'il était devenu impératif
d'un point de vue religieux de
recourir à la suspension de la priè-
re hebdomadaire du vendredi et à

la fermeture des mosquées et des
lieux de culte à travers l'ensemble
du pays, pour éviter la propagation
du coronavirus. 

Cette mesure intervient à la
lumière des développements pré-
occupants de la propagation du
virus, et «en vue d'éviter à notre
pays d'atteindre le degré de propa-
gation de la pandémie enregistré
dans d'autres pays», a ajouté le
ministre, affirmant que cette mesu-
re 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 application des
textes du Saint Coran, de la tradi-
tion du prophète (Qsssl) et des
règles et finalités (maqassid) de la
charia, que la prière collective est
une finalité surérogatoire et que la
préservation de la vie humaine est
une finalité impérative», conclut le
communiqué. 

Le coronavirus a provoqué, jus-
qu'à la date d'hier, cinq décès et a
contaminé 60 personnes en
Algérie, a annoncé 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 souffrant 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 commu-
niqué. 

Parmi d'autres mesures prises
pour lutter contre le coronavirus, la
suspension  temporaire de  toutes
les dessertes des voyageurs
aériennes et maritimes entre
l'Algérie et plusieurs régions du
monde qui connaissent la propaga-
tion de la pandémie. Des mesures
ont été prises pour la fermeture
des espaces de loisirs, notamment
ceux commerciaux de la capitale.
Aussi, des appels ont été lancés
pour suspendre les manifestations
hebdomadaires par mesure de pré-
vention jusqu'à la fin de l'épidémie.

K. N.

Candidats  libres  BEM/BAC  

Report de l'épreuve de
l'éducation physique 

Le ministère de l'Education natio-
nale a décidé le report de l'épreuve de
l'éducation physique et sportive pour
les candidats libres concernés par les
examens du brevet de l'enseignement
moyen (BEM) et du baccalauréat et ce,
dans le cadre de la prévention contre
le coronavirus, indique lundi, un com-
muniqué du ministère.

«Dans le cadre des mesures pré-
ventives pour contenir l'expansion du
coronavirus (Covid-19), le ministère de
l'Education nationale a décidé le report
à une date ultérieure de l'épreuve de
l'éducation physique et sportive pré-
vue du 19 mars 2020 au 4 avril 2020
pour les candidats libres concernés
par les examens du BEM et du bacca-
lauréat, session 2020», précise la
même source. 

R. N.

Elle  a  été  relayée  
sur  les  réseaux  sociaux

La personne figurant 
sur une vidéo n'est pas 
atteinte du coronavirus  

La direction générale de la
Protection civile a affirmé, lundi dans
un communiqué, que la personne figu-
rant sur une vidéo à même le sol a été
victime d'un «malaise», et n'était pas
atteinte du coronavirus.

«Une vidéo montrant l'intervention
des agents de la Protection civile pour
secourir une personne suspecte d'être
atteinte du Covid-19 a été relayée,
lundi, sur les réseaux sociaux. Cette
personne n'était pas atteinte du coro-
navirus», précise la même source.

Il s'agit, ajoute la Protection civile,
de «l'intervention des agents de la
Protection civile pour secourir une
personne à Bab El Oued (Alger)
lorsque cette dernière a eu un malaise
et s'est effondrée.

Après avoir identifié la victime, il
s'est avéré qu'elle a eu un malaise et
les éléments de la Protection civile
l'ont secourue et transférée vers l'hô-
pital Mohamed Lamine Debaghine (ex-
Maillot), ajoute la même source, souli-
gnant que la victime se porte bien et
n'est pas atteinte du coronavirus.
Dans ce cadre, la direction générale de
la Protection civile a appelé à «cesser
la diffusion des rumeurs qui ne font
que semer davantage la panique chez
les citoyens», tout en rappelant que
«le ministère de la Santé communique
toutes les informations relatives aux
cas suspects ou confirmés». 

Reda A. 
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Octroi  de  la  publicité  
aux  journaux  El  Balagh  
et  El  Balagh  Erriadhi  

Les précisions de l'ANEP 
L'Entreprise nationale de communica-

tion d'édition et de publicité (Anep) a appor-
té, lundi, dans un communiqué, des préci-
sions suite à l'information faisant état de
l'octroi de la publicité Anep aux journaux 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 dissolution de son entre-
prise le 3/11/2019 sans aviser le contractant
(Anep-EPE/SPA)», indique le communiqué. 

«Prenant effet de ce constat, la direction
générale a suspendu sur-le-champ toute
attribution d'encarts publicitaires auxdits
journaux tout en informant la tutelle et les
services concernés de cette situation illé-
gale», 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'élè-
ve 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 dis-
soute malgré moult réclamations de sa
part», ajoutant que «les factures susmen-
tionnées ont été bloquées». 

Une enquête interne a été diligentée et
un rapport d'audit est en cours. 

Une plainte sera déposée auprès du tri-
bunal, conclut le communiqué. 

R. N. 

ANP

Chanegriha installe le nouveau
commandant des Forces terrestres 

A
l'entame et après la
cérémonie d'ac-
cueil, 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
terrestres. 

Pour la circonstance, il a
déposé une gerbe de fleurs
devant sa stèle commémorati-
ve et récité la Fatiha à sa
mémoire et à celle de nos
valeureux chouhada.

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 pro-
céder ensuite à l'installation
officielle du général-major,
Ammar Atamnia, nouveau
commandant des Forces ter-
restres: «Au nom de M. le
président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale et confor-
mément au décret présiden-
tiel du 07 mars 2020, j'installe
officiellement, le général-
major, Ammar Atamnia dans
les fonctions de commandant
des Forces terrestres», a-t-il
indiqué.

A cet effet, je vous ordon-
ne d'exercer sous son autori-
té et d'exécuter ses ordres et
ses instructions dans l'intérêt
du service, 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 glorieu-
se 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 cérémonie de passation de
l'emblème national.

Après la signature du pro-
cès-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
terrestres, où il a prononcé, à
l'occasion, une allocution
d'orientation, qui a été diffu-
sée via visioconférence à l'en-
semble des Régions mili-
taires. 

Le général-major, Saïd
Chanegriha, a félicité, à tra-
vers 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, et a
souligné que «le développe-
ment de l'expérience opéra-
tionnelle, le raffermissement
des connaissances et des
potentiels, et l'imprégnation
des valeurs du travail de
groupe, cohérent et complé-
mentaire au sein du Corps de
bataille de l'ANP constituent
des objectifs opérationnels
qui ne peuvent être atteints
qu'à travers l'application par-
faite, efficiente et sur le terrain
du contenu des programmes
de préparation au combat»,
ajoute la même source.

«J'ai une conviction bien
ancrée que nos efforts
consentis, à la lumière des
orientations et du soutien de
M. 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 poten-
tiels et les valeurs du travail
de groupe cohérent et com-
plémentaire au sein du corps
de bataille de l'Armée natio-
nale populaire, constituent
des objectifs opérationnels
qui ne peuvent être atteints
qu'à travers l'application par-
faite, efficiente 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 profession-
nel judicieux que nous devons
emprunter pour atteindre le
progrès escompté sur tous les
plans et dans tous les
domaines», a-t-il encore affir-
mé.

Reda A. 

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 e procureur de la
République près le tribunal
de Sidi M'hamed a requis

lundi, 20 ans de prison ferme à
l'encontre de l'ancien directeur
général de la Sûreté nationale
(Dgsn), Abdelghani Hamel et de
son fils Amiar.

Le procureur de la République
a requis également 15 ans de pri-
son ferme à l'encontre de ses
autres enfants, Mourad, Chafik et
Chahinaz et 10 ans de prison à
l'encontre de son épouse, Annani
Salima, assortis d'une amende
de 8 millions de DA chacun, outre
la confiscation de leurs biens sai-
sis et comptes bancaires.

Abdelghani Hamel est pour-
suivi dans plusieurs affaires de
corruption, principalement liées
au «blanchiment d'argent, enri-
chissement illicite, trafic d'influen-
ce et obtention de fonciers par
des moyens illégaux».

Dans la même affaire dont le
procès a débuté mercredi der-
nier, le procureur de la
République près le même tribunal
a requis des peines de 15 ans et
de 12 ans de prison assortis
d'une amende de 8 millions de
DA à l'encontre des ex- walis de
Tipasa et de Tlemcen, respecti-
vement Ghellaï Moussa et Zoubir
Bensebane poursuivis également
dans cette affaire, et requis 10
ans de prison assortis d'une
amende de 8 millions de DA à
l'encontre des ex-walis d'Oran,
Abdelghani Zaâlane et
Abdelmalek Boudiaf.

Dans le même cadre, le pro-
cureur de la République a requis
une peine de 10 ans de prison
assortis d'une amende de 1 mil-
lion de DA à l'encontre de l'ex-
directeur général de l'Office de
promotion et de gestion immobi-
lière (Opgi), Mohamed Rehaïmia

et l'ex-directeur des domaines de
la wilaya de Tipasa, Bouamrane
Ali.

Le procureur de la République
près le tribunal de Sidi M'hamed
a requis également une peine de
8 ans de prison ferme à l'en-
contre de l'ex-directeur de la
Régie foncière de la ville d'Alger,
Maâchi Fayçal, l'ancien directeur
de l'Industrie par intérim de la
wilaya d'Oran, Khaldoun
Abderrahim, et l'ancien directeur
des domaines de la wilaya
d'Oran, Maâlam Samir.

Une peine de 8 ans de prison
a été requise à l'encontre du chef
du service technique à l'Agence
foncière d'Alger, Hmirat Djelloul
et Chenine Nacer, un cadre à la
direction des domaines à la
wilaya d'Alger.

Le représentant du ministère
public a requis une peine de 2
ans de prison ferme assortie

d'une amende de 1 million de DA
à l'encontre de l'accusé Bali Ali,
un promoteur immobilier.

Concernant les personnes
morales représentées par les
sociétés poursuivies dans cette
affaire, il a été requis à leur
encontre une amende de 32 mil-
lions de DA et la confiscation de
tous leurs biens, outre l'interdic-
tion d'exercer une activité écono-
mique pour une durée de 5 ans.

Lors de ce procès, l'ancien
Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, qui a fait des déclarations
en tant que témoin, a infirmé
«avoir donné des instructions
pour accorder des avantages aux
fils de l'ancien Dgsn», affirmant
qu' «il a pris connaissance de l'af-
faire du foncier octroyé aux fils de
Hamel à la wilaya de Tipasa dans
un cadre sécuritaire lors d'un
Conseil ministériel restreint».

Il a souligné, en outre, avoir

informé le ministre des Finances
qui a chargé, à son tour, le direc-
teur des domaines à Tipasa en
vue de prendre les mesures
nécessaires.

Lors de la plaidoirie du repré-
sentant du Trésor public, ce der-
nier a fait savoir que les enquêtes
révèlent qu'un total de 60 fonciers
avaient été détournés par Hamel,
dont 25 à Oran, 24 à Alger, cinq à
Tlemcen, un à Setif et un autre à
Aïn Témouchent.

Le représentant du Trésor a
appelé le tribunal à l'application
«d'une peine coercitive» à l'en-
contre des accusés, dont une
amende de 500 millions de DA
sur les biens, 500 millions de DA
à titre d'indemnité pour les socié-
tés et 100 millions de DA en guise
de réparation pour le préjudice
subi avec confiscation des biens
de tous les accusés.

S. M. 

Poursuivi  dans  plusieurs  affaires  de  corruption

Vingt ans de prison ferme requises à l'encontre de Hamel et son fils 
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Pétrole

Nécessité de trouver des moyens de
minimiser l'impact sur les Etats vulnérables 

L
e directeur exécutif de
l'AIE, Fatih Birol, et le
secrétaire général de
l'Opep, Mohammad

Sanusi Barkindo qui se sont entre-
tenus par téléphone, sur la situation
actuelle des marchés mondiaux du
pétrole ont exprimé «leur profonde
inquiétude face à la grave crise
sanitaire mondiale sans précédent
causée par le coronavirus (Covid-
19) et à ses impacts sur la stabilité
des économies et des marchés, en
particulier des pays en développe-
ment».

Ils ont souligné «l'importance de
trouver des moyens de minimiser
l'impact sur les Etats vulnérables»,
a précisé les deux organisation
dans une déclaration conjointe
publiée sur le site de l'Opep. 

Ainsi, les deux responsables
qui ont examiné l'impact de cette
situation sur les pays en dévelop-
pement «vulnérables», ont noté
que «si les conditions actuelles du

marché persistent, leurs revenus
issus du pétrole et du gaz chute-
ront de 50% à 85% en 2020, attei-
gnant les niveaux les plus bas en
plus de deux décennies (plus de 20
ans), selon une analyse récente de
l'AIE», ajoute le communiqué. 

«Cela devrait entraîner des
conséquences sociales et écono-
miques majeures, notamment pour
les dépenses publiques dans des
domaines vitaux tels que la santé
et l'éducation», poursuit le commu-
niqué commun.

M.M Birol et Barkindo ont égale-
ment souligné l'importance de la
stabilité du marché, car les «effets
d'une volatilité extrême sont res-
sentis par les producteurs, en parti-
culier en termes de revenus indis-
pensables, ainsi que par les pro-
ducteurs et les consommateurs,
qui sont affectés par un marché
instable et imprévisible».

Enfin, les deux hommes ont
convenu de rester en contact étroit

afin de poursuivre leurs consulta-
tions régulières sur l'évolution du
marché pétrolier. 

A noter qu'une réunion du comi-
té technique conjoint Opep-
nonOpep (JTC) a été annoncé par
certains ministres de l'Opep+ pour
le 18 mars courant, mais rien d'offi-
ciel n'est encore annoncé. 

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 undouble
choc d'offre et de demande, provo-
qués par l'épidémie de coronavi-
rus. 

«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 solidaire pouvant contribuer
à stabiliser le marché», avait décla-

ré M.Arkab, dans un entretien
accordé à l'APS.

Les réunions de l'Opep tenues
les 5 et 6 mars dernier à Vienne ont
été achevées sans prise de
mesures pour soutenir les prix de
brut. 

Les participants à la 178ème

réunion de l'Opep avaient recom-
mandés 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 recommanda-
tion n'a pas été validée par la 8éme
réunion des pays Opep et Non
Opep, sachant que la Russie sou-
tient 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 décision a fait chuter les prix
jusqu'à 32 dollars. 

R. E. 

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et l'Agence internationale de l'énergie
(AIE) ont souligné lundi, la nécessité de trouver des moyens de minimiser l'impact de la situation
actuelle de marché pétrolier affecté par le coronavirus sur les Etats vulnérables.   

L es prix du pétrole ont plon-
gé lundi, touchant leur plus
bas niveau depuis février

2016 avec les perspectives d'une
demande d'or noir en chute libre
sous l'effet des réponses à la pan-
démie de nouveau coronavirus.

Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mai a fini à
30,05 dollars à Londres, plon-
geant d'un peu plus de 11% par
rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain
de WTI pour avril a lui chuté de
9,5%, à 28,70 dollars.

Les prix du pétrole avaient
déjà bouclé vendredi leur pire

semaine depuis la crise financière
de 2008, perdant aux alentours de
25%. «La fermeture des entre-
prises et le confinement de cer-
tains pays va faire baisser la
demande en pétrole encore plus
que ce qui était anticipé il y a
quelques semaines», a confir-
mé Fawad Razaqzada, analys-
te marché, cité par l'agence
AFP. «L'offre et la demande
prennent une direction opposée
comme rarement vu aupara-
vant», a résumé Bjarne
Schieldrop, analyste de SEB,
un phénomène qui exerce une
pression très forte sur les prix

des deux barils de référence.
Les cours sont en effet pris

en étau entre les perspectives
d'une demande mondiale ralen-
tie par les mesures instaurées
par les Etats pour enrayer la
propagation du Covid-19 et des
pays membres de
l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) livrant
une guerre des prix avec leur
allié russe.

Le directeur exécutif de
l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) Fatih Birol et le
secrétaire général de l'Opep,
Mohammed Barkindo, ont par

ailleurs, exprimé lundi leurs
craintes d'impacts économiques
et sociaux «majeurs» pour les
pays producteurs de pétrole, en
particulier les plus vulnérables,
dans le contexte de la crise
actuelle.

«Si les conditions de marché
actuelles persistent, leurs reve-
nus issus du pétrole et du gaz
chuteront de 50% à 85% en
2020, atteignant leur plus bas
niveau en plus de 20 ans», se
sont-ils alarmés dans un rare
communiqué commun.

Sur le front de la pandémie,
l'explosion du nombre de cas de

contaminations, particulière-
ment en Europe, tétanise les
places financières, qui redou-
tent une récession économique
mondiale, accentuant encore
plus la pression sur les cours du
brut.La Réserve fédérale améri-
caine (Fed) a annoncé lundi
une opération sur le marché
monétaire à hauteur de 500 mil-
liards de dollars au lendemain
d'une baisse drastique et
exceptionnelle de ses taux d'in-
térêt, ramenés dans une four-
chette comprise entre 0 et
0,25%. 

APS

Après  une  nouvelle  baisse

Le pétrole tombe au plus bas en 4 ans 

Pour  augmenter
sa  production  

Aramco va puiser
dans ses réserves 

Le géant pétrolier
saoudien, Saudi
Aramco, va puiser dans
ses vastes réserves d'or
noir pour augmenter sa
production de 300 000
barils par jour, a déclaré
lundi son P-DG, alors
que Riyad et Moscou se
livrent une guerre des
prix du brut.

«Notre capacité de
production soutenue
maximale est de 12 mil-
lions de barils par
jours», mais ce chiffre
atteindra 12,3 millions
en avril avec «300 000
barils qui proviendront
de nos réserves», a
déclaré le P-DG
d'Aramco Amin Nasser,
lors d'une conférence
audio diffusée sur le site
de l'entreprise publique.

Selon lui, la plus
grande société cotée en
Bourse au monde dispo-
se d'importantes
réserves de brut stoc-
kées à l'intérieur et à
l'extérieur de l'Arabie
saoudite.

L'Organisation des
pays exportateurs de
pétrole (Opep), emme-
née par Riyad, n'a pas
réussi à conclure un
accord avec la Russie,
plus tôt ce mois-ci, pour
réduire la production
mondiale et soutenir les
prix, en baisse sur fond
de craintes autour de
l'épidémie de Covid-19.

Pour mettre la pres-
sion, l'Arabie saoudite a
réduit ses prix pour
concurrencer le brut
russe, puis a annoncé la
semaine dernière une
hausse de sa production
de 9,7 millions de barils
par jour à 12,3 millions à
partir d'avril.

M. Nasser a assuré
qu'Aramco pourrait
maintenir le nouveau
niveau de production
«pendant un an» et sans
nécessiter «aucun capi-
tal supplémentaire».

L'or noir, plombé par
une surabondance
d'offre sur le marché,
faute d'entente entre ces
grands pays produc-
teurs et face l'explosion
du nouveau coronavi-
rus, évoluait lundi à son
plus bas niveau depuis
2016.

R. O. 
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Face  à  la  paralysie  
de  l'économie  mondiale  

La DG du FMI 
appelle à des mesures
coordonnées 

Alors que se propage le nouveau
coronavirus (Covid-19), «une action
coordonnée accrue» sera essentielle
pour renforcer la confiance et assurer
la stabilité de l'économie mondiale, a
déclaré lundi la directrice du Fonds
monétaire international (FMI),
Kristalina Georgieva.   

«Si la mise en quarantaine et l'iso-
lement social sont la bonne prescrip-
tion pour combattre l'impact de santé
publique du Covid-19, c'est l'exact
opposé qui est nécessaire pour
assurer l'économie mondiale»,
explique la directrice générale sur un
blog dans le cadre d'une série d'ar-
ticles du FMI sur la réponse au coro-
navirus.   

«Un contact constant et une coor-
dination étroite sont les meilleurs
remèdes pour s'assurer que les souf-
frances économiques infligées par le
virus soient relativement de court
terme», a-t-elle dit.   

Observant qu'un grand nombre
de gouvernements avaient déjà pris
des mesures considérables, y com-
pris les «décisions coordonnées et
audacieuses» de ce dimanche en
termes de politique monétaire, la
directrice du FMI a toutefois indiqué
qu'il «faut encore en faire davanta-
ge».   

Mme Georgieva a détaillé trois
domaines d'action pour l'économie
mondiale, à savoir la stimulation
budgétaire, la politique monétaire et
la réponse réglementaire. «Tous ces
efforts ont une efficacité maximale
lorsqu'ils sont menés de manière
coopérative», a-t-elle indiqué.   

Davantage de stimulations bud-
gétaires seront «nécessaire» pour
empêcher des dommages écono-
miques de longue durée, a indiqué la
directrice générale, appelant les gou-
vernements à continuer d'étendre
leurs efforts pour toucher les per-
sonnes et les entreprises les plus
affectées, avec des politiques com-
prenant une augmentation des
congés payés et des allègements fis-
caux.   Outre ces mesures indivi-
duelles positives, «l'idée d'une poli-
tique de stimulation budgétaire mon-
diale coordonnée et synchronisée
est de plus en plus valide à chaque
heure qui passe» avec la propaga-
tion du virus, a-t-elle souligné.   

En ce qui concerne la politique
monétaire, la directrice du FMI a
observé que les principales banques
centrales «ont pris des mesures
déterminées et coordonnées» pour
assouplir les conditions des accords
de crédit croisé et ainsi réduire la
tension pour les marchés financiers
mondiaux. «Pour l'avenir, il sera peut-
être nécessaire de mettre en place des
accords de crédit croisé pour les éco-
nomies émergentes», a-t-elle indiqué.

H. R. 

Innovation  et  transition  technologique  

Instauration d'un climat
et d'un cadre juridique propices 

E
voquant la politique
de son secteur lors
du forum du quotidien
El Moudjahid, le

ministre a précisé que les efforts
étaient focalisés actuellement
sur l'instauration d'un climat pro-
pice et d'un cadre juridique spé-
cifique aux start-up et micro-
entreprises, outre le renforce-
ment de la transition technolo-
gique pour insuffler une véri-
table dynamique devant conso-
lider le tissu institutionnel et
diversifier les ressources et
revenus de l'économie nationa-
le.

M. Djeridene a indiqué que
la création d'un climat d'investis-
sement favorable était «néces-
saire», avant le soutien de tout
projet en vue d'assurer à son
porteur (projet) une meilleure
connaissance du monde des
entreprises, de mettre à sa dis-
position toutes les informations
requises, d'effectuer une étude
préalable du projet et d'être en
contact avec les personnes
détenant de l'expérience et de

l'expertise dans le domaine de
l'innovation.

Ce climat permettra égale-
ment de sélectionner les projets
à plus-value et à même d'insuf-
fler une dynamique en matière
de création de start-up, a-t-il dit.

«Le cadre juridique des
start-up sera établi en juillet pro-
chain pour conférer davantage
d'efficacité et d'efficience en
matière de création d'entre-
prises innovantes», a ajouté le
ministre.

Répondant à une question
sur le rattachement de l'Agence
nationale de soutien à l'emploi
des jeunes (Ansej) à son minis-
tère, M. Djeridene a déclaré que
l'objectif était d'insuffler la dyna-
mique escomptée pour que les
jeunes puissent concrétiser
leurs projets sur le terrain, en
leur assurant tout l'appui néces-
saire.

Il a fait savoir dans ce sens
que son département ministériel
s'employait à créer un tissu ins-
titutionnel et à inciter les jeunes
à accéder au monde des micro-

entreprise et start-up pour boos-
ter le développement.

«Des assises nationales
consacrées aux micro-entre-
prises et start-up seront organi-
sées, dès l'amélioration de la
situation actuelle, caractérisée
par la propagation du coronavi-
rus en Algérie et ce, pour définir
les types d'entreprises et les
méthodes de leur soutien, et
mettre en place les mécanismes
nécessaires à cet effet», a expli-
qué M. Djeridene.

«L'important est de créer
des entreprises efficientes et de
qualité et non pas la multiplica-
tion du nombre de ces entre-
prises sans réaliser de plus-
value», a-t-il insisté. 

Le ministre a annoncé qu'un
dossier sera soumis prochaine-
ment au gouvernement concer-
nant l'examen, la réévaluation
et l'intégration des investisse-
ments précédents en vue de
trouver des solutions et sauver
ainsi les micro-entreprises qui
font face au spectre de la faillite.

Concernant les incubateurs,

il a fait état d'un projet pour la
réalisation de six incubateurs au
niveau des universités, mettant
l'accent sur le renforcement de
la transition technologique pour
être au diapason des évolutions
actuelles au niveau mondial.

A rappeler que la Loi de
finances 2020 a prévu de nou-
velles mesures sous forme d'in-
citations fiscales au profit des
start-up, notamment celles acti-
vant dans le domaine de l'inno-
vation et des nouvelles techno-
logies. Il s'agit d'exonérations
fiscales concernant l'impôt sur
les bénéfices et la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), dans le
but d'assurer la pérennité de ces
entreprises et de réaliser, à
moyen terme, un développe-
ment économique durable en
Algérie. Des mesures portant
également sur des exonérations
douanières pendant la phase
d'exploitation et des facilitations
d'accès au foncier dans le cadre
de l'extension des projets d'in-
vestissement. 

S. M. 

Le ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et de l'Economie de la connaissance,
Yassine Djeridene, a affirmé, lundi à Alger, que son secteur œuvrait à instaurer un
climat d'affaires propice et un cadre juridique spécifique aux micro-entreprises et
start-up, en vue de renforcer l'innovation et la transition technologique.

U ne convention de partena-
riat a été signée, lundi à
Alger, entre l'Agence

nationale de l'emploi (Anem) et le
Forum des chefs d'entreprise,
visant l'insertion professionnelle
des personnes en situation de
handicap.

La convention a été signée par
le directeur général de l'Anem,
Abdelkader Djabeur, et le prési-
dent du Forum, Sami Agli, lors
d'une cérémonie présidée par le
ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Chawki
Acheuk Youcef.

Il s'agit «de mettre en place une

collaboration entre l'Anem et le
Forum, en vue de favoriser et de
promouvoir l'intégration profes-
sionnelle des jeunes en situation
de handicap demandeurs d'emploi
et l'amélioration de l'employabilité
de ces personnes, par des forma-
tions, conformément aux disposi-
tions législatives et réglemen-
taires, relatives à l'emploi et à l'in-
sertion professionnelle», selon les
signataires.

A cet effet, les deux parties
conviennent de mettre en place un
mécanisme de suivi de la prise en
charge des besoins exprimés par
le Forum et des opérations de pla-

cement (sélection et recrutement,
formation et perfectionnement) des
personnes à besoin spécifique,
orientés par l'Anem.

Selon les clauses de la conven-
tion, «le Forum s'engage à adres-
ser à l'Anem le plan prévisionnel
de recrutement comportant,
notamment, le nombre de postes à
pourvoir et les profils correspon-
dants par poste de travail, et s'en-
gage à accorder une formation aux
jeunes handicapées sans qualifi-
cation des formations insertion au
niveau des entreprises membres
du Forum».

Dans une déclaration à l'APS,

le ministre a souligné que cette
convention s'inscrit dans le cadre
de la stratégie du secteur visant
l'intégration des demandeurs
d'emploi en général et les per-
sonnes en situation d'handicap en
particulier dans le monde du tra-
vail, précisant que le Forum s'est
engagé a «prendre en charge une
partie des jeunes handicapés
demandeurs d'emploi» et ce, en
fonction de ses besoins exprimés
en matière de main-d'œuvre.

M. Acheuk a révélé que «15
000 demandeurs d'emploi en
situation de handicap à l'échelle
nationale sont inscrit à l'Anem»,

soulignant que d'autres mesures
sont prévues avec le Forum des
chefs d'entreprises, notamment
pour des stages ou de placement
des jeunes primo-demendaurs
d'emploi dans le monde du travail,
à travers des contrats de travail
aidé (CTA).

De son côté, M. Agli a affirmé
que l'objectif de cette convention
s'inscrit dans le cadre de certaines
actions du Forum en tant qu'acteur
économique pour participer à l'ac-
compagnement des personnes en
situation de handicap pour leur
insertion professionnelle.

R. M. 

Insertion  professionnelle  des  handicapés

Convention entre l'Anem et le Forum des chefs d'entreprises 



L
e marché hebdomadai-
re de la commune de
Aïn Sefra (Nâama) est
provisoirement fermé

à compter de lundi et ce, dans le
cadre des mesures de préven-
tion pour éviter la propagation
du Coronavirus, a-t-on appris du
président de l'APC, Kandoussi
Belkacem.

Cette décision, prise pour
une durée indéterminée, vise à
interdire la vente des différents
produits et marchandises à l'in-
térieur du marché hebdomadai-
re et aux abords des routes
dans le territoire de la commu-
ne, a-t-on expliqué de même
source.

L'objectif est de renforcer la

protection contre le virus et la
préservation de sécurité des
citoyens et la santé publique, a
ajouté la même source.

D'autre part, le responsable
de la DSP de la wilaya, Chenna
Tahar, a annoncé que 120 lits
ont été dégagés au niveau des
trois établissements publics
hospitaliers, à savoir Nâama,
Méchéria et Aïn Sefra, tout en
assurant la disponibilité des
matériels nécessaires, prêts à
l'emploi, pour mettre en œuvre
le dispositif sanitaire si d'éven-
tuels cas venaient à se déclarer.

Par ailleurs, sept cellules de
veille médicale spécialisées ont
été mises en place afin d'assu-
rer le suivi et la protection sani-

taire de n'importe quel cas sus-
pect atteint du Coronavirus.

Selon la même source, la
direction de la santé a intensifié
les actions de sensibilisation et
multiplié les sorties sur le ter-
rain, le tout est encadré par des
équipes médicales et paramédi-
cales pour rappeler aux citoyens
des mesures de protection
contre le Coronavirus.

Les services de l'EPSP de la
daïra de Méchéria ont procédé
à des opérations de désinfection
et de nettoiement à l'intérieur et
dans l'environnement immédiat
de quelque 35 mosquées, a-t-on
assuré.

Cette opération qui se pour-
suit a touché des structures qui

accueillent le public, à l'exemple
de la gare de transport terrestre
de voyageurs et les espaces
publics, a souligné le directeur
de cette structure de santé,
Abdelbasset Benzerga.

Le président de l'APC par
intérim de Mécheria, Barka
Brahimi, a souligné que ses ser-
vices ont accompagné l'établis-
sement public de santé de
proximité dans une opération de
nettoiement et de désinfection
des espaces publics, en procé-
dant à la distribution des
masques de protection et de
produits hydro-alcooliques pour
le lavage des mains au profit du
personnel de l'état civil.

F. R.
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Prévention  contre  le  Coronavirus  à  Nâama  

Fermeture provisoire du marché
hebdomadaire d'Aïn Sefra

La direction de la santé a intensifié les actions de sensibilisation et multiplié les sorties
sur le terrain, le tout est encadré par des équipes médicales et paramédicales pour rap-
peler aux citoyens des mesures de protection contre le Coronavirus.

L a campagne de sensibilisation et de
prévention contre le virus Corona
(COVID-19) lancée par l'antenne loca-

le du Croissant-Rouge algérien (CRA) de la
wilaya de Batna et qui se poursuit lundi a ciblé
en premier lieu les habitants des zones éloi-
gnées et les conducteurs de transport urbain.

Des dépliants, renseignant sur les
mesures pouvant contrer la transmission
interhumaine de ce virus, du savon liquide et
des produits désinfectant ont été distribués
aux citoyens ciblés par cette campagne.

L'opération a touché, dans sa première
étape, dans le cadre de la caravane de sen-
sibilisation, lancée courant de cette semai-
ne, selon la responsable du comité de wilaya
du CRA Samia El Eulmi, des conducteurs de
véhicules de transport urbain des lignes du

centre-ville Batna, à travers l'explication des
gestes préventifs nécessaires pour éviter
cette pandémie.

L'opération a été ensuite généralisée
pour cibler des zones éloignées de diffé-
rentes communes de la wilaya dont celles de
Merouana, d'Oued El Ma, d'El Hassi et de
Tazoult, où il a été procédé à la distribution
de produits antiseptiques, ainsi que des den-
rées alimentaires à plus de 500 familles
nécessiteuses, ayant bénéficié d'actions de
sensibilisation et des méthodes de préven-
tion contre le covid-19 , a affirmé Mme El
Eulmi. Des campagnes similaires visant à
sensibiliser, à prévenir et à faire connaître
les symptômes de ce virus ont été organi-
sées par les commissions locales du CRA,
au nombre de 23, réparties sur l'ensemble

des localités de la capitale des Aurès, ajou-
te la même source, soulignant que cette ini-
tiative qui se poursuivra jusqu'au 5 avril pro-
chain, a ciblé aussi des conducteurs de véhi-
cules, rencontrés sur certains axes routiers
et aux allées Benboulaïd, au chef lieu de
wilaya.

L'opération a été accueillie favorable-
ment par plusieurs citoyens dont certains ont
participé aux actions de sensibilisation prodi-
guées dans ce cadre.

De son côté, Amira Hellali (20 ans)
membre au comité de wilaya du CRA et étu-
diante à la faculté des sciences juridiques de
l'université de Batna (1) a indiqué que "des
jeunes volontaires affluent régulièrement au
siège du CRA proposant de contribuer aux
campagnes de sensibilisation".

Nour El-Islam Hemouma, stagiaire à un
centre de formation professionnelle a com-
menté que cette action de sensibilisation
était "très importante" pour lutter contre le
virus Corona, relevant la nécessité "d'aban-
donner certaines habitudes et d'adopter des
comportements sains".

Parallèlement à ce processus de sensibi-
lisation du CRA, une série de mesures de
prévention, visant à lutter contre la propaga-
tion de ce virus a été prise par plusieurs
directions et instances de wilayas, alors
qu'une décision portant fermeture des salles
de cinéma du chef-lieu de wilaya et des
stades de proximité répartis sur divers quar-
tiers a été promulguée par les Assemblées
populaires communales (APC).

G. M.

Croissant-RRouge  algérien

Lancement d'une campagne de prévention 
dans les zones éloignées

Khenchela

Fermeture temporaire
de la station thermale
Hammam Essalihine 

La station thermale Hammam
Essalihine, située dans la commu-
ne de Hama (Khenchela), a été
temporairement fermée sur ins-
truction des services de
l'Assemblée populaire communale
(APC) pour contrer toute éventuel-
le propagation du coronavirus
(Covid-19), apprend-on lundi du
président de  cette APC, Saïd
Takouachet. ''La décision de fer-
meture de la station thermale
Hammam Essalihine intervient en
application des directives du chef
de l'exécutif local, Ali Bouzidi,
s'agissant de la fermeture des
espaces publics'', a indiqué à
l'APS le même responsable, souli-
gnant que cette mesure a été prise
en vue de préserver la santé
publique, notamment lors de la
période de vacances scolaires, où
une grande 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
visiteurs l'importance de cette
mesure dans la préservation de la
santé publique.

Rencontrés par l'APS, des
citoyens venus ce matin depuis
plusieurs wilayas limitrophes, sur-
pris 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, indifférents
aux consignes des agents de
sécurité invitant les citoyens à évi-
ter la promiscuité.

La décision de fermeture com-
prend également le centre de
repos et de loisir des moudjahidi-
ne de la station thermale Hammam
Essalihine, a-t-on souligné, ajou-
tant que certains moudjahidine et
leurs accompagnateurs ont quitté
aujourd'hui ce centre suite à cette
mesure qui intervient en applica-
tion des directives du ministère de
tutelle.

''Nous avons été informé
dimanche par la direction de ce
centre de la décision de fermeture
visant à prévenir la propagation du
nouveau virus'', a relevé  à l'APS le
moudjahid, Hama Chaâoua, origi-
naire de la commune d'El Amiria
(Oum El Bouaghi), qui a séjourné
pendant dix (10) jours dans cette
structure. 

H. G. 



«L
e tramway fait l’objet, depuis le
début de cette semaine, d’une
vaste opération de désinfection,
assurée tout au long de la jour-

née, avant et après chaque navette», a précisé à
l’APS le directeur de Setram, Kamel Bida.

Et d’ajouter : «la désinfection des rames
commence tôt le matin avant la mise en servi-
ce de ce moyen de transport avec des pro-
duits spéciaux par les agents de la Compagnie
industrielle des transports algériens (Cital)
puis, à chaque station, par les agents de la
Setram qui nettoient les barres et autres zones

à risque». Une campagne de sensibilisation
sur les règles sanitaires à suivre a ciblé les
conducteurs du tramway et les agents de
contrôle qui ont tous été dotés de gants, a fait
savoir le même responsable.

La Direction de la Setram a également
adopté une série de mesures comme «l’ouver-
ture générale des portes et des trappes à
chaque arrêt pour réduire les risques de toute
éventuelle contamination», a souligné le
même responsable, relevant que le tramway
de Constantine, «un des moyens de transport
le plus prisé» assure quotidiennement le

transport d’environ 30.000 voyageurs depuis
la station Benabdelmalek Ramdane, au centre
ville, jusqu’à l’entrée de la circonscription
administrative Ali Mendjeli, sur une distance
de près de 14 km. La désinfection du tramway
s’inscrit dans le cadre du plan de lutte contre
la propagation du coronavirus (Covid-19) mis
en place par l’Etat, a précisé Kamel Bida, affir-
mant que «tous les moyens humains et logis-
tiques nécessaires ont été mobilisés pour
mener à bien cette opération spéciale, déci-
dée pour conforter les efforts déployés pour
contenir le virus».

8 N° 2769 - Mercredi 18 mars 2020Les DEBATS 

REGIONS
Constantine

Lancement d'opérations de désinfection
quotidienne du tramway

Les capacités d’alimentation en eau potable
(AEP) dans le zones enclavées de la

wilaya de Constantine seront renforcées,  «à
partir de cette semaine» à la faveur de la mise
en service d’une nouvelle station de pompage
à la région de Zighoud Youcef, a indiqué lundi
à l’APS,  le directeur général de la Société de
l’eau et de l’assainissement de Constantine
(SEACO), Hakim Hireche.

Selon le même responsable, cette nouvel-
le infrastructure hydrique dont la réalisation
avait été lancé dans le cadre d’un programme
spécifique accordé en 2016 à Constantine
pour un montant global de près de 10 milliards
de dinars (réalisation de près de 120 km de
nouvelles conduites, d’une dizaine de réser-
voirs et des stations de pompage), permettra
l’augmentation des capacités de mobilisation
de l’eau potable dans cette zone rurale jusque

là  affectées par «d’importantes» perturbation
en AEP.

La mise en service de cette nouvelle sta-
tion de pompage devra porter les capacités de
production du précieux liquide de 50
litres/seconde, actuellement à plus de 120
litres/seconde, a fait savoir M. Hireche, qui a
mis l’accent sur l’importance de cet ‘’acquis’’
dans l’amélioration des conditions de vie des
populations ciblées.

Avec l’entrée en service de cette station de
pompage destinées à accroître la capacité de
mobilisation du précieux liquide, 40% des
habitants de cette région enclavée seront ali-
mentés en H24, en eau potable, a souligné le
même responsable, affirmant que ce taux sera
«progressivement» amélioré au fur et à mesu-
re de la réception des projets «annexes» en
cours de réalisation comme l’opération de

réhabilitation des conduites de distribution de
l’eau potable.

Actuellement, les habitants de Zighoud
Youcef, situé à une quarantaine de kilomètre
au nord Est de Constantine, sont alimentés en
eau potable selon un programme de 1 jour sur
2 pour une durée ne dépassant pas les
4heures, selon le même responsable, qui a
indiqué que des efforts colossaux étaient en
cours à Constantine pour améliorer l’AEP à tra-
vers toutes les régions d’ombres. Le même
responsable a fait part d’un taux d’AEP en H24
de l’ordre de 79% dans la wilaya de
Constantine, un taux qui sera revu à la hausse,
a-t-il indiqué au fur et à mesure la réception
des différentes opérations de renforcement de
la mobilisation du précieux liquide notamment
dans les nouveaux pôles urbains. 

L. O.

Dès  cette  semaine

Mise en service d'une station de pompage à Zighoud Youcef

La Société d'exploitation des tramways (Setram) de Constantine a pris une série de
mesures préventives à même de faire face au Coronavirus (Covid-19) dont des cam-
pagnes de sensibilisation et des opérations quotidiennes de désinfection des cabines et
des rames , a-t-on appris lundi auprès de l'entreprise.

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 mardi
de la direction des services agri-
coles (DSA).

Les moyens humains et maté-
riels nécessaires ont été mobilisés
pour le bon déroulement de cette
campagne qui vient de débuter au
niveau des périmètres 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 superfi-
cies exploitées au cours des der-
nières années, influant automati-
quement sur la production, selon la
DSA.

Celles sont passées de 698 hec-
tares 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’accompagnement de cette activité
agricole, notamment la question du
soutien, et ayant découragé les agri-
culteurs, a expliqué le président du
conseil interprofessionnel de la filiè-
re céréales à Adrar, Abdallah Oum
El-Gheith.

Les producteurs de maïs de la
wilaya d’Adrar ont salué la conven-
tion 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, souhai-
tant sa pérennité.

Cette procédure constitue un
facteur de stabilité de l’activité et
encourage les maïsiculteurs à inten-
sifier leurs efforts pour relever le
Challenge de la hausse de produc-
tion à travers l’extension des super-
ficies exploitées et l’amélioration
des rendements en bénéficiant de
l’accompagnement technique, de
sorte à renforcer la production natio-
nale et réduire la facture des impor-
tations de produits fourragers, a-t-on
expliqué. 

B. M. 

Mascara

30 bus de transport
scolaire au profit 
de 30 communes

Trente (30) bus de transport sco-
laire ont été distribués lors d’une

cérémonie organisée au siège de la
wilaya de Mascara au profit de 30
communes.

Les bus ont été acquis par le
ministère de tutelle au profit des
communes accusant un déficit en
moyens de transport scolaire. 

Les collectivités concernées
auront la possibilité de renouveler
leur parc roulant et d’assurer de
meilleures conditions de scolarité
aux élèves des trois paliers, a souli-
gné le directeur de l’administration
locale, Kaddouri Nasredine.

Les bus de 30 sièges chacun
permettront de conforter le parc de
transport scolaire de la wilaya, com-
posé actuellement de 375 bus, dont
78 loués à des privés, pour combler
le déficit. La flotte de bus desserve
281 lignes. 

R. R. 
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Irak

Tirs de roquettes sur une base de troupes
étrangères près de Baghdad  

D
es tirs de roquettes ont visé tôt
mardi une base abritant des
troupes étrangères près de la
capitale irakienne Baghdad, la

troisième attaque de ce type en moins
d'une semaine, ont rapporté des médias,
citant l'armée irakienne.

Plusieurs roquettes ont visé la base de

Basmaya, à une soixantaine de kilomètres
au sud de Baghdad, où se trouve notam-
ment une partie du contingent espagnol de
la coalition internationale antiterroriste,

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.

Le chef de la diplomatie américaine
Mike Pompeo a prévenu le Premier
ministre irakien que les Etats-Unis riposte-
raient «si nécessaire» en cas de nouvelles
attaques contre des Américains, après une
série de tirs de roquettes meurtriers contre
une base militaire en Irak.

Depuis fin octobre, 23 attaques à la
roquette ont visé des intérêts américains
en Irak, alors que les factions armées
appellent régulièrement à bouter les
Américains hors du pays.

Fin 2019, des tirs de roquette ayant tué
un Américain avaient provoqué une esca-
lade, qui avait failli dégénérer en confron-
tation armée généralisée lorsque le prési-
dent Donald Trump a ordonné une frappe
qui a tué le général iranien, Qassem
Soleimani, et le chef d'une faction de com-
battants progouvernementaux irakiens à
Baghdad.

R. L. 

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a prévenu le Premier ministre irakien que les Etats-Unis
riposteraient «si nécessaire» en cas de nouvelles attaques contre des Américains.

Afghanistan

37 personnes potentiellement infectées
par le coronavirus 

T rente-sept personnes potentielle-
ment infectées par le nouveau coro-
navirus se sont échappées lundi,

d'un hôpital dans la province afghane
d'Herat, frontalière de l'Iran, l'un des pays
les plus touchés par la pandémie, selon
des sources médicales.

Ces 37 personnes, «aidées par des
proches», ont «malheureusement» fui l'hô-
pital «après avoir frappé les docteurs et
cassé les fenêtres», a raconté Wahidullah
Mayar, le porte-parole du ministère de la
Santé. 

Elles «s'impatientaient, car les résultats
de leurs tests n'étaient toujours pas arrivés
de Kaboul après plus de cinq jours», a
déclaré Ebrahim Mohammad, un cadre de
la santé publique d'Herat. «Deux d'entre
elles avaient déjà été diagnostiquées posi-
tives au Covid-19», a-t-il ajouté.

Les services de santé afghans, sous-
équipés, sont mis à rude épreuve à la fron-

tière avec l'Iran, pays parmi les plus frap-
pés par le nouveau coronavirus, avec 853
morts depuis le 19 février.

Selon Jawed Nadim, le chef du départe-
ment de rapatriement des réfugiés à Herat,
près de 70 000 Afghans sont rentrés d'Iran
ces 20 derniers jours, un chiffre en forte
augmentation, notamment à cause du
Covid-19. Pour l'instant, les professionnels
de la santé «se contentent de poser aux
personnes de retour d'Iran, quelques ques-
tions et de prendre leur température», a-t-il
déclaré reconnaissant que «ce n'est pas
assez». Le gouverneur d'Herat, Abdul
Qayum Rahimi avertissait déjà samedi que
l'Afghanistan devait agir rapidement pour
éviter une crise «encore pire que celle en
Iran». «J'ai peur ... qu' un jour nous ne
soyons même pas capable de compter les
cadavres», avait-il lancé.

Le nombre de migrants traversant la
frontière iranienne pour rentrer en

Afghanistan a augmenté de 106% à deux
points de passages, entre le 1er et le 7 mars
par rapport à la semaine précédente, selon
un rapport de l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM).

Si Kaboul avait interdit les voyages vers
l'Iran le mois dernier, les passages ter-
restres ont immédiatement rouvert afin de
permettre aux Afghans de rentrer chez eux
ou de rendre visite à leurs familles. 

Lundi, le ministre de la Santé publique,
Ferozuddin Feroz, a annoncé que le gou-
vernement construirait un hôpital de 300
lits à Herat pour faire face à la pandémie. 

Vingt-et-un cas de coronavirus ont pour
l'instant été recensés en Afghanistan, la
plupart à Herat. Ce chiffre pourrait cepen-
dant cacher une réalité bien pire en raison
de capacités de dépistage et de soins
extrêmement limitées dans ce pays en
conflit depuis 40 ans.

APS

Egypte

Six terroristes tués dans le Sinaï
S ix terroristes ont été tués

lors d'échanges de tirs
avec des policiers dans le

nord de la péninsule du Sinaï, en
proie à des attaques terroristes
depuis plusieurs années, a
annoncé lundi le ministère égyp-
tien de l'Intérieur.

Dans un communiqué, le
ministère a indiqué que les forces
armées avaient mené un assaut
sur une «cache» de terroristes
présumés à Bir el-Abed, à l'ouest
du chef-lieu de la province du
Nord-Sinaï, al-Arich.

Les éléments «se cachaient

dans une maison en chantier» et
«six membres du groupe sont
morts lors des échanges de tirs»,
selon la même source.

Des armes automatiques ainsi
que des explosifs ont été retrou-
vés.

En février, l'organisation terro-

riste autoproclamée Etat isla-
mique (EI/Daech), très active
dans cette péninsule du nord-est
de l'Egypte, avait revendiqué plu-
sieurs attentats, dont une attaque
sur un gazoduc à 80 km à l'est
d'al-Arich.

L'armée et la police égyp-

tiennes ont lancé en février 2018
une vaste opération antiterroriste
dans la région.Depuis cette date,
environ 840 terroristes et près de
67 militaires ont été tués dans des
affrontements, selon les chiffres
officiels.

Salem M. 

L'ex-gouverneur de Najaf
Adnane Zorfi chargé de
former le gouvernement 

Le président irakien, Barham
Saleh, a chargé hier l'ex-gouverneur
de la ville de Najaf, Adnane Zorfi, de
former un gouvernement qui sera
chargé d'organiser des élections
anticipées, rapportent les médias.

M. Zorfi, un ancien membre du
parti Daawa, parti d'opposition, a 30
jours pour former un cabinet, le faire
accepter par le Parlement puis orga-
niser des élections anticipées et
faire voter un budget qui s'annonce
largement déficitaire.

Il siège actuellement au
Parlement au sein de la liste emme-
née par l'ancien Premier ministre
Haider al-Abadi. 

Avant M. Zorfi, l'indépendant
Mohammed Allawi n'avait pas pu
obtenir la confiance du Parlement.

Si l'ex-gouverneur de Najaf par-
vient à faire accepter son équipe, il
héritera notamment la question liée
à la présence américaine en Irak.

Un récent vote au Parlement avait
appelé l'exécutif à expulser les
troupes étrangères venues en Irak
en 2014 pour combattre le groupe
terroriste autoproclamé Etat isla-
mique (EI) et menées par
Washington. 

L. M. 
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FRICA INES
Premiers  cas  de  coronavirus  en  Tanzanie  et  Somalie

L'ensemble de l'Afrique de l'Est se ferme

L
a ministre tanzanienne de la Santé
Ummy Mwalimu a indiqué lundi
qu'une Tanzanienne de 46 ans
avait été testée positive au corona-

virus après être revenue d'un séjour en
Belgique le 15 mars. La quadragénaire a été
hospitalisé à Arusha (Nord).

La ministre a précisé que la patiente, qui
avait côtoyé une personne infectée en
Belgique, s'était présentée d'elle-même aux
autorités sanitaires, le contrôle à l'aéroport
n'ayant pas décelé de température élevée.

"Il s'agit d'un cas importé et (l'état de

santé de) la femme s'améliore et elle poursuit
son traitement", a déclaré la ministre, ajou-
tant que les autorités allaient identifier les
personnes avec qui elle était entrée en
contact depuis son arrivée et les placer en
quarantaine.

La Somalie a également annoncé son
premier cas lundi et décidé dans la foulée
d'interdire tous les vols internationaux (y
compris pour les avions cargo) au départ et
à l'arrivée du pays, à compter de mercredi.
Les vols humanitaires ne sont pas concer-
nés. C'est un Somalien qui a été testé posi-

tif, parmi quatre personnes placées à l'isole-
ment après être revenues de pays touchés
par l'épidémie, a expliqué la ministre de la
Santé Fowzia Abikar Nur.

De son côté, le Rwanda voisin a annon-
cé deux cas supplémentaires, passant son
total à sept.

L'un est une femme de 32 ans dont le
mari a été testé positif après être arrivé des
îles Fidji, via les USA et le Qatar.

L'autre est un Allemand de 61 ans qui
est arrivé au Rwanda le 13 mars.Tous ont
été placés à l'isolement.

Le Rwanda a ordonné la fermeture des
écoles et des églises pour deux semaines
et a interdit les concerts et les rassemble-
ments de masse. La compagnie aérienne
nationale Rwandair a annulé ses vols à des-
tination de l'Inde, d'Israël et de la Chine.

L'Ethiopie, deuxième pays le plus peuplé
d'Afrique avec quelque 100 millions d'habi-
tants, a à son tour pris une série de
mesures lundi, en suspendant notamment
les grands rassemblements comme les
compétitions sportives. Le pays compte offi-
ciellement cinq cas.

L'île Maurice, où le tourisme est un des
piliers de l'économie, a annoncé qu'elle
interdisait son territoire à quiconque a
séjourné dans l'Union européenne, en
Suisse ou au Royaume-Uni ces 14 derniers
jours.

Cette restriction s'appliquait jusqu'à pré-
sent aux personnes ayant séjourné en
Chine, Iran, Italie, Corée du Sud et Hong
Kong. L'archipel de l'océan Indien n'a pas
enregistré de cas de coronavirus pour le
moment.

"Notre pays est une destination touris-
tique. Des milliers d'étrangers viennent à
Maurice ou y transitent. Nous sommes très
exposés", a estimé le Premier ministre
Pravind Jugnauth. Il y a à ce jour 17 cas
confirmés de coronavirus dans six pays
d'Afrique de l'Est.

Le Kenya, qui en compte trois, a annoncé
dimanche des mesures drastiques, notam-
ment l'interdiction d'entrée sur le territoire de
tout non-Kényan ou non-résident en prove-
nance d'un pays touché par le coronavirus.

F. M. 

La Tanzanie et la Somalie ont enregistré lundi leur premier cas de coronavirus tandis que leurs voisins d'Afrique
de l'Est prenaient de nouvelles mesures de fermeture des frontières ou des écoles face à la progression du nombre
de cas dans la région.

L a Tunisie, qui avait déjà fermé ses
frontières maritimes, a annoncé lundi
soir la fermeture des frontières

aériennes et terrestres, afin de ralentir la
propagation du nouveau coronavirus.

Ce renforcement des restrictions déci-
dées vendredi a été annoncé 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 rapatrie-
ment", a indiqué M. Fakhfakh.
Plusieurs milliers de touristes se sont retrou-
vés 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'aéroport de Tunis, où les
informations arrivaient au compte-gouttes.

"Trente vols spéciaux sont prévus", a
indiqué l'ambassadeur 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 de mercredi, les rassemblement

seront également interdits dans les ham-
mams, les fêtes et dans les marchés, tandis
que le travail devra s'organiser en deux ser-
vices de cinq heures chacun, afin de limiter
la fréquentation des transports.

Toutes les manifestations et compéti-
tions 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 tunisiennes, ne rou-
vriront pas avant le 28 mars. 

Aussi, toutes les compagnies tunisiennes
de transport aérien opérant, depuis et vers
les aéroports tunisiens ont entamé lundi
l'évacuation des ressortissants résidents en
France. 

Les voyageurs seront soumis automati-
quement aux mesures d'isolement, lors de
leur arrivée, selon l'Office de l'Aviation Civile
et des Aéroports (OACA), cité par l'agence
de presse, TAP.

Ces compagnies vont également, assu-
rer l'évacuation des touristes étrangers en

Tunisie, en coopération avec les autorités
des pays concernées, a ajouté l'Office dans
un communiqué.

Les vols sont consacrés exclusivement,
aux voyageurs résidents à l'étranger, aux
touristes actuellement, en Tunisie pour les
vols partant des aéroports tunisiens, et aux
voyageurs résidant en Tunisie et qui sont
actuellement en France pour les vols partant
des aéroports français, et ce après la pré-
sentation des documents justifiant leur lieu
de résidence lors de l'enregistrement.

Les opérations d'évacuation s'inscrivent
dans le cadre de l'application des décisions
gouvernementales relatives à la prévention
contre le nouveau coronavirus (Covid-19).

La Tunisie, qui avait déjà fermé ses fron-
tières maritimes, a annoncé lundi soir la fer-
meture des frontières aériennes et terrestres
afin de ralentir la propagation du nouveau
coronavirus.

Le nombre de cas de contraction confir-
més du coronavirus en Tunisie a atteint jus-
qu'à dimanche  20 cas, selon un responsable
de la Santé.

F. A. 

Coronavirus

La Tunisie ferme ses frontières 
aériennes et terrestres 

Burkina  Faso

59 passagers venant 
de Chine en confinement

Le Burkina Faso a enregistré cinq
nouveaux cas de coronavirus, portant
le nombre total de cas à 20, alors que
59 passagers d'un avion en provenan-
ce de Chine ont été mis en confine-
ment après la détection à bord de cas
suspects, a annoncé lundi soir la
ministre de la Santé Pr Claudine
Lougué.

"Le nombre des personnes infec-
tées par le Covid-19 au Burkina Faso
est passé à 20", avec la confirmation
de "résultats positifs sur cinq cas" a
déclaré la ministre à la télévision
publique.

D'autres résultats de cas suspects
sont toujours attendus dans les jours
à venir, a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, la ministre a indiqué
qu'un avion en provenance de Chine
avait été momentanément bloqué à
l'aéroport de Ouagadougou après la
détection de cas suspects parmi les
passagers.

"Trois chinois, parmi les 59 passa-
gers, ont été identifiés comme des
cas suspects et l'avion a été bloqué le
temps de préparer le confinement de
tous les passagers dans un complexe
hôtelier", a-t-elle expliqué.

Tous les passagers seront exami-
nés et des examens effectués "pour
lever le doute" sur leur statut, selon la
ministre.

Dimanche, huit nouveaux cas de
coronavirus avaient été détectés,
cinq jours après l'annonce des deux
premiers cas dans ce pays pauvre de
l'Afrique de l'Ouest qui a décidé
samedi la fermeture des écoles, col-
lèges, lycées et universités.

Mercredi, le gouvernement a déci-
dé de suspendre jusqu'à fin avril les
manifestations et les rassemblements
publics et privés. Le voisin ivoirien a
pris lundi des mesures similaires.

S. L.
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A
ux Etats-Unis, des mesures excep-
tionnelles ont déjà été mises en
place pour tenter de limiter l’affole-
ment, dont les «coupe-circuits».

Ce système prévoit que les échanges
soient suspendus 15 minutes quand l’indice
S&P 500 chute de plus de 7%, le temps pour
les investisseurs de reprendre leurs esprits. Il a
déjà été utilisé trois fois au cours des six der-
nières séances.

Si l’indice qui représente les 500 plus
grandes entreprises de Wall Street abandon-
nait 13%, un deuxième arrêt de la même
durée aurait lieu. S’il perdait 20%, la séance
serait suspendue.

Mais certains voudraient que les autorités
aillent plus loin et décident de complètement
«débrancher les marchés».

«Au-delà des mouvements déclenchant
les coupe-circuits, le volume des échanges
est faible et la volatilité élevée», souligne
Stephen Innes, responsable de la stratégie
des marchés chez AxiCorp.

«Au final, les perdants sont les plans de
retraite durement acquis par certains tra-
vailleurs et ceux dont le départ à la retraite est
repoussé de cinq à 10  ans», justifie-t-il.

«Cela fait déjà quelques jours en interne
qu’on anticipe une éventuelle fermeture de
marché», indique de son côté, Christopher
Dembik, responsable de la recherche écono-
mique chez Saxo Banque.

Si une telle décision était prise, elle vien-
drait plutôt des Etats-Unis où la chute conti-
nue des indices - le Dow Jones a déjà perdu
plus de 25% depuis mi-février - pourrait forcer
la main des responsables politiques, avance-
t-il.

Alimenter l’anxiété
Mais une fermeture de quelques jours,

comme lors de la Grande crise de 1933 ou
après les attentats du 11 septembre, ne
résoudrait pas le problème, concède M.
Dembik.

La propagation de la pandémie, et toutes
les incertitudes qu’elle génère, «ne va pas
s’arrêter avant quelques semaines, et il est
inimaginable d’être sur un scénario comme en

1914, où la Bourse de New York avait fermé
pendant quatre mois et demi.»

Les principaux opérateurs écartent pour
l’instant cette idée.

«Les marchés doivent continuer à fonc-
tionner dans des périodes comme celles que
nous traversons actuellement», a ainsi affirmé
le patron de l’autorité américaine des marchés
financiers (SEC), Jay Clayton, sur la chaîne
CNBC,  lundi.

La patronne du New York Stock
Exchange, la mythique place boursière de
Wall Street, a aussi insisté lundi sur l’impor-
tance de continuer à vendre et acheter des
actions.

«Même si nous avons tout à fait conscien-
ce des inquiétudes des investisseurs sur la
chute des cours, et que nous y sommes sen-
sibles, le marché ne fait que refléter les incer-

titudes auxquelles tout le monde fait face en
ces jours difficiles», a écrit Stacey
Cunningham sur Twitter.

«Fermer les marchés ne modifierait pas
les causes fondamentales de la baisse des
cours, ne permettrait plus de refléter de façon
transparente l’état d’esprit des investisseurs,
et réduirait l’accès des investisseurs à leur
argent», a-t-elle ajouté. Cela ne ferait «qu’ali-
menter l’anxiété».

«Le but de ces marchés est d’apporter aux
titres - actions et obligations - de la liquidité et
la possibilité d’être échangés», rappelle
Richard Scylla, spécialiste de l’histoire des
marchés financiers à l’Université de New York
(NYU).

«Si les marchés ferment, c’est fini. A plus
long terme, cela découragerait les gens d’in-
vestir», souligne-t-il.

Par ailleurs, une fermeture des marchés
«n’empêche pas les pertes» encaissées par
les petits épargnants, «elle ne fait que les
cacher en attendant que les marchés réou-
vrent.»

Il serait irresponsable de fermer le marché
«à chaque fois qu’on n’aime pas la direction
qu’il prend», avance de son côté, Quincy
Krosby, responsable de la stratégie des mar-
chés chez Prudential Financial.

Si d’autres appellent à une limitation des
ventes à découvert, qui permettent de parier
sur la baisse des cours, elle plaide pour un
examen plus minutieux du rôle du courtage à
haute fréquence et tout automatisé.
«L’ampleur et la rapidité des mouvements est
si importante, à la hausse comme à la baisse,
que beaucoup s’en plaignent», relève-t-elle.

AFP

Face au krach boursier, fermer
complètement les marchés financiers ?

Les sacs en papier kraft s’entassent devant
les portes du lycée TC Williams

d’Alexandria, dans la banlieue de Washington.
Fermé pour cause de pandémie de nouveau
coronavirus, comme toutes les autres écoles de
l’Etat américain de Virginie, l’établissement est
devenu un centre de distribution de paniers-
repas pour les écoliers confinés chez eux.

«J’ai reçu un SMS ce matin d’une personne
de l’école qui me disait où je pouvais venir»,
explique lundi,  Nada, mère d’un petit garçon de
six ans originaire du Maroc.

«Je ne m’étais pas enregistrée, alors je n’ai
pu prendre qu’un repas pour midi, mais demain
je reviendrai pour avoir des provisions pour
quatre jours», ajoute-t-elle, avant de souligner :
«J’en ai besoin».

Dans les sacs, on trouve des sandwiches au
beurre de cacahuète, du fromage, des fruits, du

pain, et une boisson au lait. L’équivalent d’un
petit-déjeuner et d’un déjeuner.

Depuis vendredi, les services de l’enseigne-
ment public (ACPS) de la ville ont reçu 5 000
demandes. Il faut juste s’enregistrer en ligne
pour commander un panier quotidien ou un
pack pour la semaine.

Chaque enfant entre 2 et 18 ans a droit à ce
repas quotidien. La famille peut venir le cher-
cher ou se faire livrer.

Pour Laura Molina, mère de trois enfants,
c’est le shérif adjoint, Zackary Trad, qui devient
livreur. «Je suis si heureuse», dit cette mère de
famille du Salvador et du Honduras en recevant
ses paquets pour la semaine.

«Je remercie Dieu que les cours soient
annulés, car j’étais paniquée à l’idée de savoir
mes trois enfants à l’école, je suis contente de
les avoir à la maison», explique-t-elle.

Face au Covid-19, elle se dit «plus inquiète
qu’avant parce que le virus se propage rapide-
ment».

«Prêts à aider»
Esther Kargbo assure que cette livraison est

«une grande aide» car «en temps de crise, on
ne planifie pas» et cette infirmière doit absolu-
ment aller travailler.

Mère de trois enfants, elle se dit rassurée
que le système de livraison fonctionne bien dès
le premier jour. Pour les jours suivants, ce sera
sa fille de 16 ans qui recevra les colis.

A un jet de pierre de la capitale fédérale
américaine, Alexandria compte plus de 15 000
élèves dans le système public, de la primaire au
lycée. Pour beaucoup d’entre eux, les repas pris
à l’école sont souvent les seuls réguliers.

«Quand ils n’y sont pas nous savons qu’ils

ne mangent pas», explique Sara Bennett, direc-
trice-adjointe des services de nutrition des
écoles publiques de la ville.

Elle assure que la municipalité fera de son
mieux pour satisfaire la demande tant que les
écoles resteront fermées.

«Si cela permet de remplir ce manque, nous
sommes prêts à aider», ajoute Peter Balas, le
principal du lycée.

Avec plus de 4 000 élèves, la TC Williams
High School est le plus gros établissement de
l’Etat. Et, comme ailleurs dans la ville, plus de
60% des étudiants bénéficient de repas gratuits
ou à prix réduits.

Devant le bâtiment vide et alors que la file
des familles s’allonge pour chercher leur
paquet, il avoue vivre «un moment unique que
personne ne pouvait prédire».

AFP

Aux Etats-Unis, des paquets repas pour les écoliers confinés chez eux

Face à la propagation
implacable du coronavirus,
un mouvement de panique 
a saisi les Bourses
mondiales. Pour l'enrayer,
l'hypothèse d'une fermeture
pure et simple des marchés
financiers commence à être
évoquée, même si autorités
et opérateurs rejettent pour
l'instant cette idée.
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Coronavirus

M
eetings en ligne, débat sans
public et, maintenant, une élection
reportée au dernier moment : la
pandémie affecte profondément

la campagne des deux candidats à l’investi-
ture démocrate pour défier le républicain
Donald Trump en novembre.

Le gouverneur républicain de l’Ohio Mike
DeWine a affirmé sur Twitter, tard lundi soir,
que voter en pleine crise de Covid-19 «force-
rait les employés des bureaux de vote et les
électeurs à se placer dans une situation inac-
ceptable de danger».

Dès lors, sa responsable des services de
santé «va ordonner la fermeture des
bureaux de vote pour urgence sanitaire», a-
t-il précisé, prenant cette décision contre
l’avis d’un juge. Ses équipes chercheront
auprès de la justice le moyen de permettre
aux électeurs de voter d’une autre façon.

Le nombre de cas confirmés du corona-
virus aux Etats-Unis a franchi lundi la barre
des 4 200 cas, dont plus de 70 morts.

Les scrutins prévus hier dans trois autres
Etats, - Arizona, Floride et Illinois - étaient
eux maintenus avec des mesures de précau-
tion renforcées.

Donald Trump avait jugé plus tôt lundi
«inutile» de reporter les primaires.

La Louisiane, la Géorgie et le Kentucky,
qui devaient voter plus tard, ont, d’ores et
déjà,  reporté leurs scrutins à mai et à juin.
D’autres Etats pourraient rapidement suivre.

Une campagne imprévisible
Alors qu’il a déjà décroché plus de délé-

gués, clé de l’investiture démocrate, l’ancien
vice-président Joe Biden enregistre quelque
20 points d’avance dans les sondages natio-
naux sur son rival bien plus à gauche, le
sénateur indépendant Bernie Sanders.

Les scrutins d’hier pourraient permettre à
l’ex-bras droit de Barack Obama d’obtenir un
avantage décisif. Mais l’impact du coronavi-
rus sur cette campagne, qui a déjà enregis-
tré de spectaculaires rebondissements, reste
imprévisible.

Joe Biden peut compter sur le soutien du
camp modéré, dont plusieurs ex-candidats à
la présidentielle et d’influents élus qui voit en
lui le meilleur candidat pour «battre Donald
Trump», objectif numéro un des électeurs
démocrates. Célèbre pour ses gaffes, il
aurait fallu que Joe Biden, 77 ans, s’effondre
lors du 11ème  débat démocrate dimanche
soir pour que Bernie Sanders, 78 ans, puis-
se vraiment espérer reprendre le dessus
hier. Mais l’ancien vice-président a fait un
bon débat. Et annoncé, en premier, qu’il
choisirait une femme pour briguer la vice-
présidence.

Neil Young en ligne
Après une série d’échecs, Bernie

Sanders, socialiste autoproclamé, avait
reconnu la semaine dernière qu’il n’était pas
parvenu à convaincre de sa capacité d’em-
pêcher le milliardaire républicain d’empocher
un second mandat.

Très populaire chez les jeunes, le séna-
teur s’accroche toutefois à la course et a pro-
fité du débat pour interpeller Joe Biden sur

certaines positions potentiellement embar-
rassantes de sa longue carrière en politique,
avec plus de 35 ans passés au Sénat et huit
à la vice-présidence.

Comme pour donner des gages à l’aile
plus progressiste du parti, Joe Biden a de
son côté annoncé dimanche qu’il adoptait
deux propositions : l’une de Bernie Sanders
sur l’allègement de la dette étudiante et
l’autre de son ancienne rivale, la sénatrice
Elizabeth Warren, pour protéger notamment
les Américains des créanciers qui «abusent»
du système».

«Cela ne va pas assez loin», a répliqué
Bernie Sanders. Mais le sénateur l’a encore
promis : s’il perd les primaires, il soutiendra
le candidat démocrate.

Joe Biden, lui, a martelé l’argument qu’il
oppose à son rival pour se présenter en can-
didat plus pragmatique: «Les gens veulent
des résultats, pas une révolution».

Dans un pays de plus en plus paralysé à
cause du coronavirus, les rivaux font désor-
mais campagne en ligne.

Lundi, Joe et son épouse Jill Biden ont
parlé, par écrans interposés, avec des élec-
teurs appelés à voter mardi. En Floride,
notamment, les démocrates d’origine cubai-
ne digèrent mal certains propos de Bernie
Sanders jugés trop bienveillants à l’égard du
régime castriste.

Soutenu par une ribambelle d’artistes à la
mode, Bernie Sanders a organisé un mee-
ting, avec en tête d’affiche prestigieuse,  le
musicien Neil Young.

AFP

La Cour constitutionnelle
russe approuve 
la réforme permettant 
à Poutine de rester

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 supplé-
mentaires après la fin de l’actuel en
2024.

La juridiction a publié sur son site
Internet l’arrêt dans lequel elle estime
que le projet de réforme est bien confor-
me 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 vali-
dée par un «vote populaire» le 22 avril.
Celui-ci n’a pas été reporté jusqu’ici,
alors même qu’en Russie se multiplient
les restrictions aux réunions publiques
en raison de la pandémie du coronavi-
rus.

La Cour constitutionnelle a été extrê-
mement rapide pour statuer alors que
Vladimir Poutine a promulgué seule-
ment samedi cette vaste réforme consti-
tutionnelle, quelques jours après son
adoption par les députés puis les séna-
teurs.

Vladimir Poutine avait pris tout le
monde de court en annonçant en janvier
cette réforme constitutionnelle, rapide-
ment suivie par la démission de son
Premier ministre, Dmitri Medvedev.

La réforme devait initialement renfor-
cer les pouvoirs de l’exécutif et du
Conseil d’Etat, un organe jusque-là
essentiellement consultatif.

La semaine dernière, un nouvel
amendement a été ajouté à la surprise
générale lors de la deuxième lecture du
projet de loi par les députés pour per-
mettre 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 représen-
ter 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 consti-
tutionnelle indique que le président
russe en fonction lors de l’entrée en
vigueur de la loi pourra «participer
comme candidat» à la prochaine élec-
tion présidentielle russe.

Coup d’Etat
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 supplémen-
taires auxquels il est autorisé, de rester
au Kremlin plus longtemps que le diri-
geant soviétique Joseph Staline.

Des milliers de personnes, intellec-
tuels, écrivains, scientifiques et simples
citoyens ont signé une lettre ouverte,
publiée lundi, pour dénoncer «un coup
d’Etat anticonstitutionnel qui a revêtu
une forme pseudo-légale».

La mobilisation de la rue reste néan-
moins assez faible et seules quelques
centaines de personnes ont participé à
travers la Russie aux «piquets soli-
taires» organisés, seul moyen légal en
Russie de manifester sans demander
l’accord 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 com-
pliqué que les rassemblements de plus
de 5 000 personnes sont interdits
depuis la semaine dernière à Moscou en
raison de l’épidémie de coronavirus.

La révision constitutionnelle concer-
nait initialement le système politique,
renforçant,  notamment les pouvoirs de
l’exécutif, mais donnant aussi des droits
socio-économiques tels qu’un salaire
minimum garanti et une indexation des
retraites.

Elle entérine aussi sa vision conser-
vatrice de la Russie avec la mention de
la «foi en Dieu», ainsi que le principe
d’un mariage possible uniquement entre
un homme et une femme.

AFP

Suspension au dernier moment 
de la primaire démocrate dans l'Ohio

Quelques heures à peine avant l'ouverture des bureaux de vote, le gouverneur de
l'Ohio a annoncé le report de ses primaires présidentielles en citant l'"urgence
sanitaire" à cause du coronavirus, une première dans la longue course à l'investi-
ture démocrate dominée par Joe Biden face à Bernie Sanders.



P
our tenter d’endiguer la propagation du
nouveau coronavirus, Berlin a décidé
d’effectuer depuis 08h00 locales
(07H00 GMT) des contrôles à ses fron-

tières terrestres avec l’Autriche, la France, le
Luxembourg, le Danemark et la Suisse.

Les voyages aériens et ferroviaires ne sont
pour le moment pas concernés, même si leur
activité connaît un net ralentissement.

Ne sont autorisés à passer que les tra-
vailleurs transfrontaliers, les marchandises mais
aussi les personnes rentrant dans leur pays
d’origine en voiture et obligés de traverser
l’Allemagne.

Les camions, eux, passent automatiquement
sans être contrôlés.

Avec un trafic moins important qu’à l’accoutu-
mée au niveau de la frontière germano-autri-
chienne, les automobilistes semblent avoir inté-
gré cette décision annoncée la veille par le gou-
vernement allemand. Ils sont rares à faire demi-
tour, même si, côté autrichien, quelques bou-
chons ont vu le jour.

«Cela n’a pas été une surprise pour les gens
ici. Que l’on ne puisse pas prendre en compte
les requêtes particulières de chaque personne,
nous en sommes désolés», explique à l’AFP
Maximilian Wirz, porte-parole de la police fédé-
rale allemande à Freilassing.

«Situation de catastrophe» en Bavière
Les hommes de M. Wirz, équipés de gants et

de masques, leurs rappellent parfois les nou-
velles règles. «Ne peuvent passer la frontière ici

que des Allemands, des étrangers possédant un
titre de séjour en Allemagne et habitant en
Allemagne, des travailleurs frontaliers avec une
attestation de leur employeur et des personnes
avec des raisons particulières. Nous décidons
alors au cas par cas, comme par exemple un
transport médical urgent», énumère le policier.

La Bavière, qui avec 886 cas répertoriés et
quatre décès est la deuxième région la plus tou-
chée du pays, s’inquiète particulièrement de la
propagation du Covid-19. L’Allemagne, où l’épi-
démie «n’a pas encore atteint son pic», selon le
ministre de l’Intérieur Horst Seehofer, compte
près de 5.000 personnes infectées pour un total
de 12 morts.

Le ministre-président de Bavière, Markus
Söder, a ainsi décrété lundi une «situation de
catastrophe» pour sa région, permettant de
mobiliser des moyens supplémentaires, comme
le recours à l’armée dans les hôpitaux par
exemple.

Toute activité sportive et culturelle y sera
désormais interdite et l’ouverture des magasins,
pharmacies ou restaurants restreinte. Ces der-
niers ne pourront plus servir qu’entre 06H00 et
15H00 avec 30 clients maximum.

La région a également annoncé débloquer 10
milliards d’euros pour soutenir l’activité écono-
mique et sanitaire.

Demi-tour
Environ 400 km plus à l’ouest, au niveau du

Pont de l’Europe séparant la ville française de
Strasbourg et allemande de Kehl, des contrôles

similaires ont débuté dans la matinée.
Plusieurs automobilistes venant de France

ont été refoulés par les policiers allemands,
l’achat de cigarettes ou de carburant - moins
chers de l’autre côté du Rhin - ne constituant pas
un motif valable.

Un policier s’empare de leurs papiers d’iden-
tité et ne leur rend que lorsqu’ils ont fait demi-
tour, le tout devant les objectifs de nombreux
journalistes.

Sur son scooter, Gilbert Tordjman, un
Strasbourgeois venu «prendre de l’essence et
acheter deux-trois trucs», doit lui aussi rebrous-
ser chemin.

La ligne de tramway qui rejoint habituelle-
ment le centre de Kehl depuis Strasbourg, fran-
chissant le Rhin sans la moindre indication du
passage de la frontière, a depuis 08H00 son ter-
minus sur la rive française.

Toutefois, faute de personnel médical suffi-
sant, les policiers ne peuvent pas effectuer de
test de température sur les entrants.

Ces fermetures partielles de frontières ne
font pas l’unanimité en Allemagne.

L’eurodéputée et ancienne ministre de la
Justice sociale-démocrate Katarina Barley a esti-
mé «discutable» cette mesure et s’est dite plutôt
en faveur de mesures de confinement.

«Que je voyage de Cologne à Francfort ou de
Cologne à Nimègue aux Pays-Bas, si je suis
infectée, je continuerai à propager le virus, alors
que la plupart des pays sont touchés de la même
manière», a-t-elle argumenté.

AFP

14 N° 2769 - Mercredi 18 mars 2020Les DEBATS 

KIOSQUE
Pour  endiguer  la  propagation  du  coronavirus

L'Allemagne filtre ses frontières

La Chine a exprimé mardi sa «forte» indi-
gnation et son opposition à un tweet du

président américain Donald Trump, dans
lequel il évoquait lundi un «virus chinois» en
référence au nouveau coronavirus (Covid-
19) qui a provoqué une pandémie faisant
des milliers de morts dans le monde.

«Nous sommes fortement indignés, et
fermement opposés» à l’utilisation de cette
expression, a indiqué lors d’une conférence
de presse Geng Shuang, un porte-parole du
ministère des Affaires étrangères, y voyant
une «stigmatisation» de son pays.

M. Trump a écrit lundi soir que «les

Etats-Unis soutiendront vigoureusement les
secteurs d’activités, comme les Compagnies
aériennes et autres, qui sont particulière-
ment touchées par le virus chinois». Des
membres de son administration avaient déjà
utilisé des expressions similaires.

«L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et la communauté internationale
sont clairement opposées au fait de lier un
virus avec des pays ou des régions spéci-
fiques, et contre toute stigmatisation», a
ajouté le porte-parole du ministère chinois.

Le tweet de Donald Trump a également
suscité la controverse aux Etats-Unis. «La

communauté des Américains d’origine asia-
tique — des gens dont vous êtes au service
— souffrent déjà. Ils n’ont pas besoin que
vous alimentiez encore plus l’intolérance»,
a tweeté Bill de Blasio, le maire de New
York, l’un des Etats les plus touchés du
pays.

Sans résultats scientifiques définitifs sur
l’origine du virus, qui a été détecté pour la
première fois en décembre dans la ville chi-
noise de Wuhan (centre), Pékin exhorte à
ne pas stigmatiser la Chine.

Un autre porte-parole du ministère chi-
nois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a

même évoqué la semaine dernière sur
Twitter l’hypothèse que l’armée américaine
ait importé le virus dans son pays — sans
apporter de preuves.

En réponse, le chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo a accusé lundi la
Chine de «semer la désinformation et des
rumeurs abracadabrantes» sur l’origine du
nouveau coronavirus.

M. Pompeo avait auparavant lui-même
provoqué l’agacement de Pékin en parlant
du «virus de Wuhan», contrairement aux
recommandations de l’OMS.

R. M. 

Coronavirus

Pékin "indigné" par un tweet de Trump sur un "virus chinois"

Pays-BBas
Des pensions de retraite
vont baisser

La chute des taux d’intérêt liée
à la pandémie de coronavirus

en cours est en train de précipi-
ter le système néerlandais des
fonds de pension dans une nou-
velle crise et le plus important
d’entre eux, ABP, a averti lundi
qu’il devrait réduire les pensions
en 2021 pour respecter les
règles de solvabilité en vigueur.

ABP, qui gère 459 milliards
d’euros d’actifs pour des fonc-
tionnaires et des retraités de la
fonction publique, a expliqué que
le ratio de couverture de ses
engagements était tombé à
88,7% en février contre 94,1%
en janvier. «Il est clair que le
risque de baisse (des pensions)
existe», a-t-il reconnu dans un
communiqué.

Dans le système actuel, les
fonds de pension sont obligés de
réduire les pensions si leur ratio
de couverture passe sous 95%
en fin d’année. L’an dernier, le
gouvernement dirigé par Mark
Rutte a toutefois décidé d’une
suspension de ces règles pour
un an face à la colère des retrai-
tés et dans la perspectives des
élections législatives prévues en
mars 2021.

Le gouvernement, les syndi-
cats et les fonds de pension ont
entamé des discussions sur une
refonte du système néerlandais
de financement des retraites qui
pourrait conduire à un abandon
des garanties existantes et à une
augmentation des primes.

Reuters 

La Grèce va fermer 
ses commerces

La Grèce a annoncé lundi la
fermeture à partir d’aujour-

d’hui de tous ses commerces,
sauf exceptions, et la mise en
quarantaine pour une durée de
deux semaines de toute person-
ne arrivant sur son territoire afin
de lutter contre l’épidémie de
coronavirus.

Seuls seront autorisés à
ouvrir les supermarchés, les
pharmacies, les banques, les
stations-service et les services
de livraisons alimentaires.

La Grèce a déjà interdit les
rassemblements et fermé les
bars, les restaurants et les salles
de sport. Le pays compte 331
cas confirmés de contamination
au coronavirus, dont quatre
morts, et les autorités sanitaires
s’attendent à ce que ce bilan
s’alourdisse.

La mise en quarantaine s’ap-
pliquera à toute personne arri-
vant en Grèce, quelle que soit sa
nationalité, a précisé la porte-
parole du gouvernement,
Aristotelia Peloni.

Athènes a aussi interdit les
navires de transport de passa-
gers en provenance d’Italie et
refuse l’entrée dans ses ports
aux paquebots de croisière.

Agence 

"Quelle est la raison de votre entrée en Allemagne?": au poste-frontière de Freilassing, en
Bavière, douaniers et policiers filtrent depuis lundi matin toutes les voitures en provenance
d'Autriche, avec calme.
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Journée  mondiale  des  droits  du  consommateur

Des mesures de protection des consommateurs 

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

ministériels s'attellent à son organi-
sation conformément à des normes
sanitaires et de production
modernes, a fait savoir M. Kolli
dans un entretien accordé à l'APS à
l'occasion de la célébration de la
Journée mondiale des droits du
consommateur, coïncidant avec le
15 mars de chaque année.

Le même responsable a précisé
que les secteurs concernés
œuvrent à l'organisation des
domaines relatifs à la qualité de la
production, aux mécanismes de
commerce et à la distribution et à
l'approvisionnement dans le mar-

ché pour le citoyen en général et
ce, afin de parvenir à la régulation
de la qualité conformément aux
normes et aux lois nationales et
internationales. Pour ce faire, Les
fabricants sont contraints d'apposer
«l'étiquetage alimentaire» sur la
boîte du produit à même de per-
mettre au consommateur de calcu-
ler la valeur nutritive consommée
selon la valeur énergétique.

Selon M. Kolli, les informations
contenues dans le produit sont à
même de protéger la santé du
consommateur, appelant, dans ce
sens, le citoyen algérien à «se
réconcilier avec le produit local, car
ayant une qualité bien meilleure
que les produits importés».

En 2018, le secteur avait élabo-

ré, dans ce cadre, des textes de loi
à même de réduire le taux de gluco-
se dans les produits de 12 à 8%  et
de respecter les normes de produc-
tion des produits alimentaires natu-
relles, à l'instar des jus, des pro-
duits laitiers et autres, outre l'orga-
nisation du domaine de production
des matières grasses d'origine
végétale.Le secteur poursuit, en
outre, la lutte contre le gaspillage
du pain qui coûte au Trésor public
un total de 350 millions de dolars
par an en raison de l'utilisation du
blé tendre subventionné.

M. Kolli a annoncé, à l'occasion
de la célébration de la Journée
mondiale des droits du consomma-
teur à travers les différentes wilayas
du pays, la nouvelle forme du guide

du consommateur algérien, allant
du CD à un autre support, outre
l'actualisation de son contenu.

5 882 cas
d'intoxications et sept
décès en 2019

S'agissant des intoxications ali-
mentaires, l'Algérie a enregistré 5
882 atteintes et sept décès lors des
opérations de restauration collecti-
ve dans le cadre d'occasions fami-
liales.

La Journée mondiale des droits
du consommateur constitue, a-t-il
précisé, un acquis essentiel pour le
consommateur algérien, étant une
opportunité pour la sensibilisation
au mode de consommation et aux

droits de consommateur.
En dépit du report des manifes-

tations ordinaires et des portes
ouvertes en raison du coronavirus,
le secteur poursuit toujours ses
campagnes de sensibilisation à tra-
vers l'exploitation des différents
supports numériques.

Ces supports, précise le même
responsable, concernent les SMS
via l'opérateur Mobilis et les
réseaux sociaux en sus des sites
électroniques du ministère et de
ses directions de wilayas et des
associations de protection des
consommateurs activant en la
matière, outre la presse nationale.

Covid-19, appel 
à la rationalisation 
de la consommation

Interrogé sur les dangers
découlant de la propagation du
coronavirus, M. Kolli a expliqué que
la situation de la pandémie
contraint les producteurs à prendre
des mesures spéciales, mais aussi
à l'augmentation de la production
pour satisfaire la demande dans
certains domaines en relation avec
la prévention contre ce virus.

«Le secteur assure l'approvi-
sionnement continu par les produits
de consommation, notamment avec
un stock qui suffit jusqu'à la fin de
2021, voire plus, lequel s'ajoute aux
stocks sécuritaires et stratégiques»
a-t-il affirmé.

Et d'ajouter que le secteur inter-
viendra en cas de constatation de
fermeture d'usine ou d'isolation de
certaines régions à cause de la
pandémie, souligne encore, le
directeur général.

Il a appelé, par ailleurs, les
«consommateurs à faire preuve de
vigilance et de responsabilité en
achetant uniquement les produits
dont ils ont besoin», faisant état de
«la disponibilité abondante des pro-
duits de consommation, tous types
confondus».

Reda A. 

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

L e ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a présidé,
dimanche dernier à l'occa-

sion de la célébration de la Journée
mondiale des droits du consomma-
teurs, le lancement de la première
application contenant un guide du
consommateur algérien, indiquant
que cette démarche intervenait en
adéquation avec le programme du
gouvernement algérien visant le
développement et l'élargissement
de la numérisation dans tous les
domaines.

Lors de la cérémonie du lance-
ment de cette application organisée
au siège du ministère en présence
du ministre-délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï,
M. Rezig a déclaré que le guide du
consommateur algérien en tant que
première expérience en son genre
en Algérie, conçu dans les deux
langues, arabe et français, se veut
un référent scientifique pour les
consommateurs, les profession-
nels, les associations de protection
du consommateur et les cadres des
autorités publiques concernées par

la consommation.
L'application contient des

fichiers techniques traitant des dif-
férents sujets dont le consomma-
teur, les associations de protection
du consommateur et les assu-
rances (assurance véhicule, assu-
rance contre les catastrophes natu-
relles et assurance multirisque sur
les logements), les contrats (dont
les clauses abusives), la mise à dis-
position des marchandises et des
services, l'autorité de contrôle ainsi
que les factures d'électricité, d'eau,
de gaz et de téléphone, a fait
savoir le ministre.

Entre autres, les avantages
octroyés par ce guide électro-
nique, le ministre a relevé qu'il
met à la disposition du consom-
mateur les éléments lui permet-
tant de connaître ses droits, ses
devoirs et sa protection des
dépassements ainsi qu'un
meilleur usage des recours pos-
sibles. Il permet également de for-
mer les opérateurs économiques
pour qu'ils ne soient pas spéciali-
sés uniquement dans la vente de

marchandises et la prestation de
services, mais aussi être une
source efficace pour l'information
et l'orientation du consommateur.

Le guide électronique contri-
bue également à la relance du
dialogue entre les secteurs public
et privé et à la formation des fonc-
tionnaires et des opérateurs pour
une interaction fructifiée avec les
associations du consommateurs,
a ajouté le ministre. Ce guide est
conçu pour être un outil de déve-
loppement qui accompagne la
vitesse du développement de la
loi algérienne suivant les exi-
gences du consommateur et le
marché, aussi bien qu'un outil
dynamique nécessitant l'installa-
tion d'une équipe multidisciplinai-
re au niveau du ministère du
Commerce, ayant pour mission
l'actualisation continue du guide,
poursuit le ministre.

Le ministre du Commerce a
souligné que le guide est mis au
service de tous pour sa première
publication dans son édition
numérique et disponible sur la

plateforme de téléchargement
Playstore, ajoutant que ce guide
sera traduit prochainement en
langue anglaise.

Le ministre a fait savoir que
son département a décidé «d'an-
nuler toutes les festivités et mani-
festations prévues à travers le ter-
ritoire national à cause de la pro-
pagation de coronavirus».

Répondant à une question sur
une éventuelle perturbation dans
l'approvisionnement du marché
local en produits de base à cause
de coronavirus, M. Rezig a assu-
ré que «cela n'est pas envisa-
geable et que les stocks contien-
nent des quantités pour approvi-
sionner le marché jusqu'à la fin de
l'année, au pire en produits com-
merciaux ou agricoles».
«Plusieurs mesures ont été prises
pour assurer un approvisionne-
ment régulier du marché, notam-
ment au vu de la forte demande
enregistrée durant le mois de
Ramadhan», a-t-il rassuré, rele-
vant que le ministère du
Commerce «suit de près l'évolu-

tion de coronavirus et l'approvi-
sionnement du marché et ce, en
coordination avec les ministères
de l'Agriculture et de l'Industrie en
vue de garantir l'abondance de
tous les produits. Le ministère, a-
t-il ajouté, a mobilisé ses labora-
toires et des laboratoires relevant
d'autres secteurs pour contrôler
tous les produits proposés sur le
marché et garantir leur qualité.

Pour sa part, M. Bekkaï a fait
savoir qu'un groupe de travail a
été installé pour suivre l'évolution
du marché local et extérieur,
notamment les marchés qui
constituent une source d'approvi-
sionnement du marché national et
ce, après la propagation de coro-
navirus dans certains pays avec
lesquels l'Algérie entretient des
partenariats commerciaux.

Par ailleurs, il a annoncé le
lancement prochain d'une applica-
tion dédiée au commerce extérieur
permettant aux exportateurs de
prendre connaissance de toutes
les mesures et lois relatives à ce
domaine. R. C. 

Première application contenant un guide du consommateur algérien
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ILS ONT DIT :

«Le passé est éternel, c'est le présent qui passe, c'est le
présent qui fuit, qui s'efface.»

Thomas B. ReverdyPage animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES
«Le présent n'est pas un passé en
puissance, il est le moment du choix et de
l'action.»

Simone de Beauvoir
FEMMES

E nvie d'un ventre plat à l'approche des
beaux jours ? Optez pour quelques-uns
de ces aliments qui limitent les ballonne-

ments !
LA BANANE

Même si elles pèsent leur poids, les
bananes n'en font pas prendre pour autant.
Bien au contraire : chargées en fibres et potas-
sium, elles permettent de lutter contre la réten-
tion d'eau.

LE CANTALOUP
Ce melon est plein de potassium, faible en

calories et il possède une forte teneur en eau.
De quoi devenir l'aliment idéal des beaux jours
!

LES LÉGUMES À FEUILLES
Certains légumes comme les choux de

Bruxelles sont remplis de nutriments impor-
tants, mais ils créent une sensation de ballon-
nement. Les légumes verts à feuilles comme le
chou frisé, les épinards ou la laitue ont toutes
les qualités sans les inconvénients. Faibles en
calories, riches en fibres, ils peuvent même
aider à lutter contre la rétention d'eau.

L'HUILE D'OLIVE
L'huile d'olive contient un composé chimique

appelé acide oléique qui permettrait de décom-
poser les graisses du corps, et notamment
celles du ventre.

LE PAIN COMPLET
Les pains contenant des grains entiers,

comme les pains complets, sont riches en fibres
et permettent de stabiliser le taux de sucre dans
le sang, contrairement aux pains blancs de la

grande distribution.
LES ARTICHAUTS

Un artichaut de taille moyenne contient près
de 7 grammes de fibres, soit 30% de l'apport
journalier recommandé. Parfait pour aider le
système digestif à fonctionner correctement.

LES AVOCATS
Ils sont remplis d'acides gras monoinsatu-

rés, bons pour la santé. Coupez-le en tranches
et déposez-en une sur une tranche de pain
grillé. Vous pouvez aussi le déguster dans une
salade.

LE RIZ BRUN
Riche en glucides complexes, le riz brun

prend beaucoup de temps à être digéré et crée
une sensation de satiété.

LES LENTILLES
Elles sont riches en protéines, en fibres et

en glucides complexes, ce qui en fait un allié
minceur idéal pour un ventre plat.

LES POMMES
Grignoter une pomme avant le repas peut

vous aider à ressentir plus rapidement la sensa-
tion de satiété qui vous empêchera de trop
manger.

LES CONCOMBRES
Ces légumes croquants contiennent peu de

calories et ont un effet diurétique naturel.

LES TOMATES
Les tomates sont riches en potassium et

aident notamment à réduire la résistance à la
leptine, dont le rôle est fondamental dans la
régulation de l'appétit.

LES ASPERGES
Les tiges contiennent du potassium qui per-

met de lutter contre la rétention d'eau. Vous
pouvez les déguster crues ou après un rapide
passage sur le grill.

L'AUBERGINE
Ce légume a une teneur faible en sodium

mais riche en eau, ce qui l'aide à lutter efficace-
ment contre les ballonnements.

Misez sur les aliments anti-ballonnements !
Ventre plat

Actu-femmes

Face à l'épidémie du coronavirus, la reine Elizabeth II et le prince Charles, âgés de 93 et 71 ans, pourraient être amenés à
être confinés et ne seront pas en mesure d'exercer leurs fonctions royales. Le prince William et Kate Middleton seraient donc

tout à fait en mesure d'honorer les engagements de la famille royale d'Angleterre.L

V ous avez entre 40-50 ans et plus et
souhaitez rester belle, en forme et en
bonne santé ?

L'ALIMENTATION JOUE UN RÔLE
MAJEUR SUR L'ASPECT DE LA PEAU
Pour une bonne hydratation veillez à boire

au moins 1 litre et demi d'eau par jour.
Modérez votre consommation de boissons
contenant de la caféine (café, thé, cola). 

Certains nutriments sont nécessaires au
maintien d'une peau saine : la vitamine A et les
caroténoïdes contenus dans les fruits et
légumes à chair orangée ou rouge, (carottes,
poivron rouge, melon, abricot, tomate, pêche,

nectarine…), mais aussi les légumes vert
foncé (blettes, épinards, choux vert…). La vita-
mine C : dans les fruits surtout les agrumes,
fruits exotiques et fruits rouges (citron, oran-
ge…).

La vitamine E dans les huiles végétales
(germe de blé, tournesol, maïs, pépins de rai-
sin…), graines oléagineuses (noix, noi-
settes…). Le zinc : fruits de mer, abats,
viandes, fromages, céréales complètes,
légumes secs, germe de blé, graines de sésa-
me.

Le sélénium : fruits de mer (surtout les
huîtres), poissons, céréales complètes, noix.
Les acides gras essentiels (oméga 3 et oméga

6) constituants fondamentaux des membranes
cellulaires (poissons gras, huiles de noix,
colza, graine de lin…).

Une alimentation équilibrée et une activité
physique quotidienne vous aideront à limiter
les problèmes de fatigue, surpoids, troubles
digestifs et vous protégeront contre certaines
maladies (diabète, hypercholestérolémie,
ostéoporose, cancers, maladies cardio-vascu-
laires…).

Une alimentation équilibrée permet d'avoir
un bon état nutritionnel et donc d'optimiser son
état de santé : meilleure forme au quotidien,
meilleure résistance à la fatigue ou aux infec-
tions, retard du vieillissement…

ALIMENTATION ET BEAUTÉ
Nutrition

L
a reine Elizabeth II devra-t-elle
céder son trône à cause du
Covid-19 ? Le dimanche 15 mars,
Matt Hancock, le secrétaire bri-

tannique à la Santé, a déclaré que toutes
les personnes de plus de 70 ans pour-
raient être amenés, dans les prochaines
semaines, à être confinés pendant près de
quatre mois afin d'éviter les dangers du
coronavirus. Dans les prochaines
semaines, la reine Elizabeth II (93 ans) et le
prince Charles (71 ans) pourraient donc
être contraints à l'isolement et ne seront
pas en mesure d'exercer leurs fonctions
royales. Le mari de la reine, le prince Philip
(98 ans), et la duchesse de Cornouailles
(72 ans) devront également respecter les
consignes drastiques de sécurité.

Au vu de la situation, William et Kate
Middleton pourraient donc devenir roi et
reine de manière temporaire. Alors que le
prince Harry et Meghan Markle ont récem-
ment honoré leur dernier engagement
avant de quitter la famille royale, le duc et
la duchesse de Cambridge seraient tout à
fait en mesure de remplacer la reine
Elizabeth II et le prince Charles. Toutefois,
le prince Edward et la comtesse de
Wessex pourraient également accomplir
cette mission, comme le rapporte Express
sur son site.

Selon Rebecca English, correspondan-
te royale du Daily Mail, une annonce offi-
cielle sera faite très prochainement.
«Buckingham Palace dit que tous les
foyers royaux étudient les implications
des nouveaux conseils du gouvernement
et leur impact sur les événements à venir.
Je pense que nous pouvons nous attendre
à une annonce assez prochainement.
#coronavirusuk #coronavirus», a-t-elle
écrit sur sur son compte Twitter. La suite
au prochain épisode...

WWWW iiii llll llll iiii aaaa mmmm     eeee tttt     KKKK aaaa tttt eeee     MMMM iiii dddd dddd llll eeee tttt oooo nnnn ,,,,     rrrr oooo iiii     eeee tttt     rrrr eeee iiii nnnn eeee     pppp aaaa rrrr     iiii nnnn tttt éééé rrrr iiii mmmm     ::::     pppp oooo uuuu rrrr qqqq uuuu oooo iiii     llll eeee     ssss cccc éééé nnnn aaaa rrrr iiii oooo     ssss eeee     pppp rrrr éééé cccc iiii ssss eeee
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L
es clubs sont exhortés par la direction
technique nationale (DTN) à tracer des
programmes individuels à leurs joueurs
lors de cette période d’arrêt des cham-

pionnats des différents paliers ainsi que les
entraînements de ces clubs. En effet, les clubs
se doivent de concocter des programmes pour
leurs éléments qui ne pourront pas s’entraîner
en raison de la décision du MJS d’arrêter
toutes les compétitions et mêmes les entraîne-
ments pour toutes les formations.      

«Suite à la décision du MJS de reporter
toutes les manifestations sportives, compéti-
tions, entraînements, qui sont entrés en
vigueur le lundi 16 mars 2020, la FAF, et en
concertation avec la direction technique

nationale (DTN), exhorte les staffs tech-
niques des clubs de tous les paliers, de tra-
cer 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 algérienne de football (FAF)
dans un communiqué publié sur son site offi-
ciel. 

Par ailleurs, la FAF a informé que même les
finales de la Coupe d’Algérie des jeunes caté-
gories 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 scrupu-
leusement les décisions prises par les autorités

publiques et sanitaires du pays, et veiller à l’ap-
plication des mesures préventives édictées par
les institutions spécialisées compétentes»,
conclut l’instance 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 leurs
formes, 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 surtout que d’origi-
ne, ces joueurs ne souhaitent pas travailler
sérieusement et ont du mal à respecter le
biquotidien qui est parfois programmé par l’en-
traîneur en chef.

Imad M. 

La  DTN  l'a  officiellement  demandé

Les clubs appelés à élaborer des
programmes individuels aux joueurs

Handi-bbasket

La Fédération
internationale prendra
en charge les
doléances de l'Afrique

Le secrétaire général de la
Fédération internationale de handi-

basket (IWBF), Norbert Kucera, a assu-
ré que son instance était toujours à
l’écoute des besoins du continent afri-
cain quant aux opérations de dévelop-
pement du basket-ball en fauteuil et sa
promotion dans ses pays.» Il était très
utile pour moi de pouvoir assister au
dernier congrès de l’IWBF-Afrique tenu
à Johannesburg en marge du tournoi
qualificatif afro-paralympique. 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 nouveau pré-
sident de la zone, le Sud-Africain,
Charles Saunders, et aux membres du
bureau exécutif, dont l’Algérien Hamza
Chetih. Le SG de l’IWBF a souligné la
nécessité de rester sur la même dyna-
mique de ce qui a été réalisé jusqu’ici
par l’ancienne équipe «qui a consacré
énormément de temps et d’énergie
malgré les difficultés pour s’assurer
que ce sport continue de fonctionner au
niveau international», 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 dévelop-
pement des administrateurs, des offi-
ciels techniques et des
entraîneurs».Parmi les priorités de
Saunders, «donner la priorité à la
restructuration de la zone Afrique afin
de faciliter sa gestion». «Ceci aidera à
établir de meilleurs protocoles de com-
pétition, ainsi qu’à permettre le déve-
loppement des jeunes et des femmes.  

Tennis/Classement  ITF

Gain de trois places
pour Ibbou

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 147ème  rang
avec un total de 152 points. Il s’agit
d’une deuxième progression consé-
cutive de trois places, après celle de
la semaine passée qui avait déjà per-
mis à l’Algérienne de 21 ans de pas-
ser du 153ème  au 150ème  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 615ème
rang. La semaine a été tout aussi
positive pour les sœurs Boudjadi,
Hanine et Yassamine, les deux
autres Algériennes les mieux clas-
sées dans le ranking mondial de
l’ITF, après avoir gagné une place
chacune (respectivement 1 731e et 1
833e).  

Le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, s’est adressé au peuple algé-

rien, via le site officiel de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), 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,  puis en tant que sélection-
neur 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 connaissons 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’apaisement en cette douloureuse circons-
tance. Je souhaite également un prompt réta-
blissement à tous les malades, qu’ils retrou-

vent inchallah la guérison très rapidement»,
poursuit le message du sélectionneur natio-
nal. Pour le champion d’Afrique, il est logique-
ment difficile actuellement de parler football,
«bien que nous, responsables, nous ne per-
dons pas de vue notre travail malgré les cir-
constances», a-t-il conclu. Dans son messa-
ge de soutien, Djamel Belmadi n’a pas oublié
ses valeureux joueurs, à qui il demande «de
prendre soin d’eux et des leurs, et leur trans-
mettre à tous mes sincères salutations», tout
en priant Dieu à nous protéger et nous épar-
gner de ce mal».  

Djamel  Belmadi

"Il faut prendre toutes les mesures nécessaires …"

Le Centre de regroupement et de préparation
des équipes sportives militaires (CRPESM)

caracole en tête du classement provisoire des
meilleurs clubs algériens d’athlétisme, devant
deux autres formations algéroises : Nécira
Nounou et l’Association sportive de la protec-
tion civile, suivant le ranking dévoilé lundi par la
Fédération d’athlétisme (FAA).Un classement
établi après le déroulement des trois premières
compétitions majeures de l’année, 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

4ème  rang dans ce classement provisoire,
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 classement, en réussissant de
meilleurs résultats lors des prochaines
échéances, notamment le Championnat hiver-
nal, le national de 10 000 mètres et le National
interclubs. Le principal enjeu pour ces clubs
sera de terminer la saison parmi les tous pre-
miers, car seuls les meilleurs auront le droit
d’assister aux travaux de la prochaine assem-
blée générale de l’instance. 

Athlétisme  /Classement  provisoire  des  clubs

Le CRPESM largement en tête
Compétitions  interclubs  
de  la  CAF  (Finales)

La Coupe de la CAF 
le 24 mai, la Ligue 
des champions le 29  

La finale de la Ligue des champions
d’Afrique 2019-2020 se déroulera le 29

mai à 20h (locale et algérienne) au stade
Japoma à Douala (Cameroun), a indiqué
lundi, la Confédération africaine de football
sur son compte Twitter. Les deux finalistes
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 pro-
chain à 20h (locale et algérienne) au stade
Moulay Abdallah de Rabat (Maroc). La pre-
mière demi-finale mettra aux prises les
Egyptiens de Pyramids et les Guinéens de
Horoya, alors que l’autre demie est 100%
marocaine 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 dis-
puteront, 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 concurren-
ce avec le complexe sportif Mohamed V de
Casablanca (Maroc) et le Stade de Radès
en Tunisie, alors que le complexe sportif
Prince Moulay Abdallah de Rabat était seul
en lice pour la finale de la Coupe de la
Confédération. 
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Mise en place d'un site
gouvernemental d'information

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. G. L. 

ACTU...

Les DEBATS
http://www.lesdebats.com

S
ept bombes de
confection artisa-
nale ont été
d é t r u i t e s

dimanche par des détache-
ments de l'Armée nationale
populaire (ANP) à Djelfa et
Sétif, alors qu'un élément de
soutien aux groupes terro-
ristes a été arrêté par un
autre détachement à
Tébessa, indique lundi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).  

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détache-
ments de l'Armée nationale
populaire ont découvert et
détruit, le 15 mars 2020,
suite à des opérations dis-

tinctes de fouille et de ratis-
sage menées à Djelfa (1ère

Région militaire) et Sétif (5ème

RM), sept bombes de
confection artisanale, tandis
qu'un détachement combi-
née de l'Armée nationale
populaire a arrêté, en coordi-
nation avec les services de
la Sûreté nationale, un élé-
ment de soutien aux groupes
terroristes à Tébessa (5ème

RM)», précise-t-on de même
source.Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée,
des détachements de l'ANP
«ont arrêté, à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar et In
Guezzam (6ème RM), 25 indivi-

dus et saisi 23 groupes élec-
trogènes, 11 marteaux-
piqueurs, trois véhicules,
deux camions, ainsi que
3,47 tonnes de denrées ali-
mentaires et 8 600 litres de
carburant destinés à la
contrebande».     

Par ailleurs, un détache-
ment de l'ANP «a intercepté
a Ouargla (4ème RM), un indi-
vidu à bord d'un camion
chargé de 2 500 cartouches
de cigarettes», alors que «
27 immigrants clandestins
de différentes nationalités
ont été arrêtés à Tlemcen,
Relizane et Laghouat», ajou-
te le communiqué. 

T. F. 

En  février  à  Alger

Arrestation de plus 
de 4 400 individus

impliqués dans
diverses affaires 

Les services de la Sûreté d'Alger
ont procédé, durant le mois de
février dernier, à l'arrestation de
plus de 4 400 individus impliqués
dans diverses affaires criminelles
et la saisie plus de 8 kg de
drogue (cannabis), a indiqué
dimanche 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 pré-
cise que parmi les mis en cause,
2 350 sont impliqués dans des
affaires de détention et de
consommation de drogues et de
stupéfiants, 195 autres dans le
port d'armes blanches prohibé et
1 944 dans d'autres différentes
affaires. 
Parmi les affaires traitées, le
communiqué fait état de 655
affaires liées à l'atteinte aux per-
sonnes, 349 autres liées à l'at-
teinte aux biens. 
Concernant les délits et crimes
liées 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 caractère éco-
nomique 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 de psychotropes, 2,99 gr de
cocaïne, de 7,29 gr d'héroïne et
de 24 flacons contenant une solu-
tion anesthésique.
En matière de prévention routiè-
re, les services de la Sûreté
publique ont enregistré, lors de la
même période, quelque 22 657
contraventions routières, suite à
quoi 8 314 permis de conduire
ont été saisis, et 59 accidents
graves ont été recensés faisant
quatre morts et 61 blessés.
Imputant la majorité des acci-
dents de la circulation, notam-
ment au non-respect du Code de
la route, les services de la Sûreté
publique de la wilaya d'Alger ont
effectué 1 192 opérations de
maintien de l'ordre public.
En ce qui concerne les activités
de la police générales et de la
règlementation, les forces de
police ont mené 202 opérations
de contrôle des activités com-
merciales 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 enre-
gistré, 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. A. 

UUnn  éélléémmeenntt  ddee  ssoouuttiieenn  aauuxx  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  aarrrrêêttéé  àà  TTéébbeessssaa  

Sept bombes détruites
à Djelfa et Sétif

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L a comédienne et reine du music-hall,
Suzy Delair, qui a régné dans les
années 1940 et 1950 sur le spectacle

parisien, est décédée dans la nuit de dimanche
à lundi à l'âge de 102 ans, a annoncé son
entourage, rapporté par des médias.

De son vrai nom Suzanne Delaire, la comé-
dienne 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
10 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'ac-
teurs et actrices français invités par les
Allemands pour visiter des studios de cinéma à
Munich et Berlin. Un épisode qui lui vaudra à la
Libération d'être frappée de trois mois de sus-
pension par le Comité d'épuration. 

Interprète, en 1960, Les 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 enregistré en 2012,  un best of sur le label
Marianne Mélody. 

R. C. 

Cinéma  

Décès à 102 ans de l'actrice française Suzy Delair

El  Tarf

Saisie de plus de 1 700 litres 
de détergent contrefait

Les services de police de la wilaya d'El
Tarf ont saisi 1 772 litres de détergent
contrefait contenus dans 594 bidons de
trois l i tres chacun, proposés par un
vendeur illicite, a-t-on appris, hier auprès
des services de la Sûreté de wilaya.
Ce vendeur circulait à bord d'un véhicule
commercial pour écouler sa marchandise
en faisant du porte-à-porte, a précisé, le
commissaire principal, Mohamed Karim
Labidi, relevant que le contrevenant  a été
appréhendé lors d'une patrouille effectuée
par les services de la sécurité publique en
coordination avec la brigade économique
et financière. La même source a indiqué
que le vendeur illicite, âgé de 20 ans,
originaire de la wilaya d'Alger, ne dispose
ni d'un registre de commerce ni tout autre
document susceptible de renseigner sur
l'origine ou la composition des détergents
en sa possession, et profitant de l'alerte
donnée suite à l'apparition de la pandémie
du corona, il proposa sa marchandise
contrefaite. Un dossier judiciaire a été
élaboré dans le cadre des poursuites
engagées à l 'encontre de ce
contrevenant, a conclu la même source.

T. M. 

Conservation  foncière  de  M'sila

Deux cadres placés en détention
provisoire pour corruption 

La chambre d'accusation près la cour de
M'sila a décidé lundi, le placement en
détention provisoire du responsable de
l'annexe de l 'Agence foncière de
Hammam Delaâ, du conservateur foncier
de M'sila ainsi que de deux autres
personnes pour une affaire de corruption
a-t-on appris lundi auprès d'une source
judiciaire. Les concernés sont poursuivis
pour’ notamment faux et usage de faux,
fausse déclaration et destruction
d'archives et de documents confiés,
pratique d'influence, dilapidation de
deniers publics et faux témoignage, a
précisé la même source judiciaire,
ajoutant que 12 autres personnes
impliquées dans cette affaire ont été
relaxées. Au total, 16 personnes ont été
poursuivies dans le cadre de cette affaire,
où le responsable de l'annexe de l'Agence
foncière de la commune de Hammam
Delaâ et un employé de la Conservation
foncière de wilaya avaient été placés,
dans un premier temps,  sous contrôle
judiciaire. R. M. 


