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L
a balance commerciale de l’Algérie a
connu un déficit de 791,74 millions de
dollars le mois de janvier 2020, contre
un déficit de 862,05 millions usd le

même mois en 2019, en baisse de 8,16%, a
appris l’APS auprès de la direction générale
des Douanes (DGD).

Les exportations algériennes ont atteint
2,305 milliards de dollars (mds usd) en janvier
dernier, contre 3,070 mds usd le même mois en
2019, enregistrant une baisse de 24,91%, préci-
sent les statistiques provisoires de la direction
des études et de la prospective des Douanes
(DEPD).

Les importations ont, pour leur part, totalisé
3,097 mds usd, contre 3,932 mds usd, en bais-
se de 21,24%. Les exportations ont ainsi assu-
ré la couverture des importations à hauteur de
74,44%, contre 78,08% durant la même période
de comparaison.

Les hydrocarbures ont représenté l’essen-
tiel des exportations algériennes en janvier der-
nier, soit 92,53% du volume global des exporta-
tions, en s'établissant ainsi à 2,13 mds usd,
contre 2,85 mds usd, enregistrant un recul de
25,16%.

Pour les exportations hors hydrocarbures,
elles restent toujours marginales, avec 172,33
millions usd, ce qui représente 7,47% du volu-
me global des exportations, contre 220,37 mil-
lions usd, en baisse de 21,80%, durant la même
période de comparaison. Ce recul a concerné
tous les groupes des principaux produits hors
hydrocarbures. Les exportations hors hydro-
carbures étaient composées des demi-pro-
duits, avec 137,27 millions usd contre 154,21
millions usd, en baisse de (10,98%), des biens
alimentaires avec 26,34 millions usd contre
32,04 millions usd (-17,78%) et des biens
d'équipement industriels avec 4,38 millions usd
contre 20,29 millions usd (-78,41%).

Elles étaient composées aussi de produits
bruts avec 2,99 millions usd, contre 11,57 mil-
lions (-74,13%) et les biens de consommation
non alimentaires avec 1,34 million usd, contre
2,11 millions usd (-36,42%).

Pour ce qui est des importations, cinq
groupes de produits sur les sept que contient
la structure des importations algériennes ont
connu des baisses en janvier dernier et par rap-
port au même mois de l'année dernière.
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Un déficit de 792 millions
de dollars en janvier La mouture de 

l’avant-projet chez
le président Tebboune 

La première mouture de l'avant-projet de la nouvelle Constitution
promise par le président est prête et lui a été remise. Mais en raison de
la pandémie du coronavirus, les partis et personnalités politiques et de

la société civile ainsi que les syndicats qui devraient recevoir des
copies pour enrichissement doivent patienter. 

Coronavirus  

Aucun cas de coronavirus dans les prisons
34 nouveaux cas

et deux décès
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"C
ontrai rement
aux informa-
tions relayées
sur certains

réseaux sociaux, le ministère
informe qu'aucun cas de conta-
mination au coronavirus n'a été
enregistré dans l'ensemble des
établissements pénitentiaires à
travers tout le territoire national,
grâce aux mesures anticipatives
prises et au maintien de l'état
d'alerte, et ce en application des
instructions du 

Président de la République",
précise-t-on de même source.

"Des mesures préventives ont
été prises pour éviter la transmis-
sion du virus dans les établisse-
ments pénitentiaires, et ce dès
l'apparition des premiers cas en
Algérie, en interdisant tout
contact susceptible de contami-
ner les détenus", ajoute le com-
muniqué.Ces mesures consistent

essentiellement à "suspendre
provisoirement les visites des
proches, confiner les nouveaux
détenus pour une durée de 14
jours dans des salles isolées des
autres détenus et les soumettre à
un examen médical, interrompre
la sortie des détenus des établis-
sements pénitentiaires par les
juges d'instruction sauf dans les
cas d'extrême nécessité, interdi-
re le contact direct des détenus
avec les avocat, interdire l'entrée
de la nourriture de l'extérieur des
établissements pénitentiaires,
mettre à la disposition des fonc-
tionnaires et des détenus tous les
produits d'assainissement et
d'hygiène et leur recommander
de les utiliser à tout moment", a
indiqué la même source.Les
autres mesures concernent l'in-
terdiction pour les employés
d'entrer en contact avec les déte-
nus sans moyens de protection

et de quitter le périmètre de l'éta-
blissement sans motif valable,
l'organisation par des médecins
généralistes de campagnes de
sensibilisation en direction des
détenus et des employés pour
les protéger du virus, la désin-
fection quotidienne et continue
de tous les lieux et structures
relevant des établissements
pénitentiaires, et ce, sous la
supervision des services com-
munaux et sanitaires spéciali-
sés, et l'acquisition auprès de la 

Pharmacie centrale des
hôpitaux de kits de protection
médicale (masques et gants
chirurgicaux). A l'appui de ces
mesures et afin d'en assurer la
pérennité, le ministère a annon-
cé "la création, au niveau de
chaque cour, d'une cellule de
crise présidée par le Procureur
général compétent et compre-
nant les directeurs des établis-

sements pénitentiaires et des
médecins généralistes", préci-
se la même source, ajoutant
que cette cellule "se réunit
périodiquement pour évaluer la
situation et cordonner avec les
services sanitaires compé-
tents".

"A l'instar de tous les sec-
teurs de l'Etat, l'Administration
pénitentiaire reste mobilisée
pour prévenir et faire face au
coronavirus, et tient à rassurer,
une nouvelle fois, les familles
des détenus qu'aucun cas n'a
été enregistré et que les
équipes médicales des établis-
sements pénitentiaires sont
mobilisées de jour comme de
nuit pour suivre l'état de santé
des détenus en coordination
avec les centres hospitaliers à
travers les wilayas", conclut le
communiqué.

R. M. 
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EVENEMENT

Aucun cas de contamination au coronavirus n'a été enregistré dans l'ensemble des
établissements pénitentiaires à travers tout le territoire national, contrairement aux
informations relayées sur certains réseaux sociaux, a indiqué mardi un communiqué
du ministère de la Justice.

Ministère  de  la  Justice  

Aucun cas de coronavirus 
dans les établissements pénitentiaires 

Coronavirus    

34 nouveaux cas 
et deux décès 

Le Porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus, Pr.
Djamel Fourar a fait état, hier, à
Alger de 34 nouveaux cas confir-
més au Coronavirus, portant le
nombre total à 264 cas. Deux nou-
veaux décès ont été enregistrés, a-
t-il indiqué, ce qui porte le bilan à
19 décès. Il s'agit d'un homme âgé
de 72 ans de la wilaya de Tizi
Ouzou, contaminé par sa fille émi-
grée qui était en visite familiale.
L'autre victime est un émigré âgé
de 70 ans, de la wilaya de
Boumerdès. 

R. N. 

Alger

Trois spéculateurs de produits
alimentaires arrêtés 

Les éléments de la brigade terri-
toriale de la Gendarmerie nationale
de Douera relevant du groupement
territorial d'Alger ont arrêté trois (3)
spéculateurs à bord de trois (3)
véhicules utilitaires chargés d'im-
portantes quantités de produits ali-
mentaires, et ce, dans le cadre de la
lutte contre la criminalité, en parti-
culier dans la conjoncture de pro-
pagation du Covid-19, indique
mardi un communiqué des services
de la Gendarmerie nationale.

"Suite à l'exploitation d'informa-
tions confirmées, la brigade territo-
riale de la Gendarmerie nationale
de Douera a arrêté, au niveau de la
RN36, trois (3) individus à bord de
trois (3) véhicules utilitaires char-
gés de 17 quintaux et 31 kilo-
grammes de semoule et farine et de
23 quintaux et 97 kilogrammes de
pâtes de toutes sortes", précise le
communiqué.Dans ce cadre, la
Gendarmerie nationale invite les
citoyens à "participer activement à
la lutte contre les différents types
de criminalité en signalant sans
délai toute opération spéculative,
monopolistique ou frauduleuse et
toute infraction ou atteinte à l'inté-
rêt public", rappelant les supports
technologiques mis à la disposition
des citoyens à cet effet, à savoir
son numéro vert (1055) et le site de
Pré-plaintes et renseignements en
ligne (PPGN.MDN.DZ), poursuit la
même source, ajoutant que "les
citoyens peuvent également se rap-
procher de l'unité de Gendarmerie
nationale la plus proche" pour
signaler de tels agissements crimi-
nels.

Bilal L. 

Par Karima Nacer 

A lors que le ministère de
l'Agriculture et celui du
Commerce insistent sur la

disponibilité de stocks suffisants, la
semoule et la farine sont en pénurie
sur le marché algérien, en raison
d'une grande demande enregistrée
ces derniers jours, sur ces deux
produits, à cause du coronavirus. 

Les grandes surfaces et les
commerces ont été pris d'assaut
par les Algérois depuis la propaga-
tion du coronavirus en Algérie et
l'annonce des mesures de confine-
ment par le chef de l'Etat.  La
semoule, la farine et les pâtes ali-
mentaires sont les produits les plus
demandés par le citoyen.

Au moment où le ministre du
Commerce, Kamel Rezig fait savoir

que toutes les marchandises et les
produits de large consommation
sont disponibles sur les marchés et
que les stocks contiennent des
quantités suffisantes pour approvi-
sionner les marchés jusqu'à la fin
de l'année, la pénurie de ces deux
produits alimentaires nécessaire
est bel et bien réelle, notamment
dans la capitale. 

La raison ? Tout le monde s'ac-
corde à dire que la cause de cette
pénurie est la forte demande. 

Ainsi, les commerçants impu-
tent cette pénurie au recours mas-
sif des citoyens au stockage de ces
deux produits, contre une faible
offre des grossistes. Pour eux, la
ruée des citoyens sur la semoule et
la farine ainsi que les longues files
d'attentes devant les points de
vente sont à l'origine de la pénurie

chez les détaillants. Les citoyens
aussi, déplorent le comportement
"irresponsable " de certains per-
sonnes, qui recourent au stockage
de ces produits, d'où la pénurie.

Sur la question, le directeur de
la régulation et du développement
des productions agricoles (DRDPA)
au ministère de l'Agriculture
Mohamed Kherroubi, a déclaré que
le secteur avait approvisionné les
minoteries à travers tout le territoire
national avec 5 qx de blés dur et
tendre, durant les dix derniers jours
(du 10 au 20 mars courant), pour la
production de la semoule et de la
farine. Le secteur, indique-t-il, a mis
en place un programme spécial
pour assurer l'approvisionnement
du marché, afin d'éviter une éven-
tuelle pénurie chez les détaillants.
A cet effet, 500 minoteries, à tra-

vers le territoire national, assurent
la transformation de la matière pre-
mière, à savoir les blés dur et
tendre en farine pour couvrir la
demande du marché.

Pour sa part, le secrétaire géné-
ral de l'Union nationale des pay-
sans algériens, (UNPA), Dilmi
Abdelatif impute la pénurie à la
spéculation.  Il a affirmé que la
matière première, à savoir les blés
dur et tendre, "est disponible en
grandes quantités au niveau des
silos", ajoutant que "la probléma-
tique qui se pose est liée à la
consommation qui a atteint un pic,
outre les dysfonctionnements enre-
gistrés dans la distribution, à cause
de la spéculation".

Cependant, l'ouverture par les
directions du commerce des
wilayas, de plusieurs points de

vente, constitue un pas positif qui a
permis de briser le monopole sur ce
produit, par certains privés, a esti-
mé M. Dilmi.

De son côté, le secrétaire géné-
ral de la chambre nationale de
l'agriculture, Mouloud Kouider a
affirmé que les agriculteurs avaient
déposé leurs productions en
céréales notamment les blés dur et
tendre à la fin août dernier et ils ont
assuré des quantités importantes
de ce produit stratégique. Ces
quantités ont été stockées dans
des silos, des coopératives de
céréales et de légumes secs et
dans des unités de commercialisa-
tion. Selon M. Kouider, la conjonc-
ture actuelle nécessite l'adaptation
des opérations de distribution avec
le volume de la demande qui a
atteint son pic. K. N.

En  raison  de  la  forte  demande  

Pénurie de semoule et farine en dépit des stocks disponibles
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Amendements  de  la  Constitution

La mouture de l'avant-projet chez 
le président Tebboune 

Par S. A. Mohamed

L
e président de la
République, M.
A b d e l m a d j i d
Tebboune a reçu, en

effet hier mardi, le président du
Comité d'experts chargé de for-
muler des propositions pour la
révision de la Constitution, le
professeur Ahmed Laraba, qui
lui a remis la mouture de
l'avant-projet sur les amende-
ments proposés par le Comité,
a indiqué un communiqué de la
présidence de la République.
"Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu, mardi le 24 mars 2020, le
président du Comité d'experts
chargé de formuler des propo-
sitions pour la révision de la
Constitution, le professeur
Ahmed Laraba en compagnie
du rapporteur du Comité, Walid
Aggoune", a précisé la même
source. "Lors de cette audien-
ce, le Président de la
République a reçu la mouture
de l'avant-projet sur les amen-
dements proposés par le
Comité dans le cadre des sept

axes contenus dans la lettre de
mission", a ajouté la même
source. A cette occasion, "le
Président a exprimé ses remer-
ciements aux membres du
Comité pour les efforts fournis,
deux mois durant, pour traduire
la volonté de changement radi-
cal en articles constitutionnels
lesquels constitueront les fon-
dements de l'édification de la
nouvelle République, une fois
cautionné par le peuple dans
sa version consensuelle fina-
le", a ajouté le communiqué.
"Vu la conjoncture que vit le
pays, en raison de la pandémie
du Coronavirus, la distribution
de ce document aux personna-
lités nationales, chefs de partis,
de syndicats, d'associations et
d'organisations de la société
civile ainsi qu'aux médias a été
reportée, jusqu'à l'amélioration
de la situation", a conclu le
communiqué. Ce qui est sûr,
comme l'a déjà précisé M.
Tebboune, il y aura de pro-
fonds changements dans le
futur texte de la loi fondamen-
tale qui répondront aux
attentes du peuple algérien

exprimées notamment durant
le mouvement populaire (Hirak)
et toucheront notamment aux
droits des citoyens et au mode
de gouvernance. " Une révision
profonde de la Constitution est
souhaitable et nécessaire. Elle
est souhaitable, car elle per-
mettra la consécration de la
volonté souveraine et des aspi-
rations légitimes de notre
peuple à travers l'organisation
d'un référendum sur lequel je
me suis engagé pour l'adoption
de la nouvelle constitution ",
avait écrit le président dans la
lettre de mission adressée à M.
Laraba et dans laquelle il a
tracé les sept principaux axes
de travail. " Elle est nécessaire
car seule une révision profonde
de la Constitution est à même
de permettre la rénovation des
modes de gouvernance à tous
les niveaux de responsabilité et
particulièrement au niveau des
plus hautes institutions de la
République ", a ajouté le prési-
dent précisant que dans ce
cadre, il s'était " engagé claire-
ment pour mettre en place une
nouvelle constitution qui pré-

munira le pays contre toute
forme d'autocratie, garantira la
séparation des Pouvoirs, assu-
rera leur équilibre, confortera la
moralisation de la vie publique
et protégera les droits et liber-
tés du citoyen ". Les 7 axes tra-
cés par le président sont : le
renforcement des droits et
libertés des citoyens, la morali-
sation de la vie publique et de
la lutte contre la corruption, la
consolidation de la séparation
et de l'équilibre des pouvoirs, le
renforcement du pouvoir de
contrôle du Parlement, la
consolidation de l'indépendan-
ce du pouvoir judiciaire, la
consolidation de l'égalité des
citoyens devant la loi et enfin la
consécration constitutionnelle
des mécanismes d'organisa-
tion des élections. En plus de
ces axes principaux et les pro-
positions émises par les
experts, le texte final sera sûre-
ment enrichi une fois distribué à
cet effet et à large échelle. Il y a
tout de même des " lignes
rouges" à ne pas franchir
comme, par exemple, l'unité
nationale. S. A. M.

La première mouture de l'avant-projet de la nouvelle Constitution promise 
par le président est prête et lui a été remise. Mais en raison de la pandémie 
du coronavirus, les partis et personnalités politiques et de la société civile 
ainsi que les syndicats qui devraient recevoir des copies pour enrichissement
doivent patienter. 

Mesures  de  confinement  total  et  partiel  

Les instructions du ministre de la Communication 
à la presse nationale 

L e ministre de la
Communication, porte-
parole du gouvernement,

Amar Belhimer, a instruit, mardi, la
presse nationale d'observer un
certain nombre de mesures suite
aux décisions de confinement
total et partiel décidées lundi par
le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune lors de la
réunion du Haut Conseil de sécu-
rité.

"Compte tenu de la situation
sanitaire exceptionnelle que vit

actuellement notre pays,
Monsieur le Ministre de la
Communication, porte-parole du
Gouvernement, rappelle le carac-
tère stratégique de mission de
service public de l'ensemble de la
presse nationale (publique et pri-
vée), presse imprimée, presse en
ligne et presse audiovisuelle,
ainsi que les personnels des
imprimeries et les distributeurs de
journaux", indique un communi-
qué du ministère.

M. Belhimer a souligné, par la

même occasion "le caractère de
proximité des correspondants
locaux et des radios locales",
relevant par conséquent, que "la
presse nationale, à l'échelle natio-
nale et notamment au niveau
local, maintiendra la continuité de
ses missions d'utilité publique en
se faisant le relais des besoins et
des préoccupations de la popula-
tion, des services de santé, des
forces de sécurité, de la
Protection civile et des autorités
locales".

Les personnels en activité cir-
culeront, pour nécessité, de servi-
ce, munis d'un ordre de mission
en bonne et due forme. L'ordre de
mission doit comporter une photo
de la personne concernée et doit
être accompagné d'une copie de
sa carte professionnelle (s'agis-
sant de la circulation de nuit pour
Alger, du jour et de nuit pour
Blida), ajoute le communiqué.

A cet effet, les directions des
différents médias "doivent établir
des listes précises des person-

nels mobilisés pour la réalisation
de leurs offres éditoriales", qui
seront "transmises aux walis pour
établir les autorisations de libre
circulation nécessaires valables
pour dix (10) jours et renouve-
lables si nécessaire".

Les différents titres de la pres-
se nationale "sont invités à mobi-
liser le personnel strictement
nécessaire à la fabrication de
leurs éditions", conclut le commu-
niqué du ministère.

Reda A.

SSiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  
ddaannss  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss

Tebboune s'entretient 
au téléphone avec son
homologue tunisien 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a échangé, lors
d'un entretien téléphonique avec son
homologue tunisien, Kais Saied, lundi,
les informations et les vues sur la situa-
tion sanitaire dans les deux pays "à la
lumière des mesures prises pour jugu-
ler la crise de propagation de l'épidé-
mie du Coronavirus", a indiqué la
Présidence de la République dans un
communiqué. Les deux présidents ont
convenu "poursuivre la concertation et
la coordination en vue de contrer la
propagation de cette pandémie", a
conclu la même source.

S. K. 

Situation  sanitaire  dans  les  deux  pays

Le Médiateur de la
République appelle les
citoyens à respecter
"strictement" le confinement

Le Médiateur de la République,
Karim Younès, a appelé mardi les
citoyens à respecter "strictement" le
confinement, estimant qu'il s'agit de la
condition "sine qua non" pour une
diminution de la contamination par le
nouveau coronavirus (Covid-19).

"L'Algérie vit à son tour une situa-
tion inédite et inquiétante, générée par
le nouveau coronavirus (Covid-19). La
pandémie est planétaire, l'humanité est
menacée. C'est pourquoi, il est plus
que jamais impératif de se conformer
aux recommandations des services de
santé e de respecter strictement le
confinement, condition sine qua non
d'une diminution de la contamination",
a indiqué le Médiateur dans un commu-
niqué relatif à la lutte contre le Covid-
19.

Il a, par ailleurs, salué les médecins
et le personnel médical et paramédical
ainsi que les citoyens mobilisés pour
faire face à la propagation de ce virus.
"Un grand respect à nos médecins et à
tout le personnel médical et paramédi-
cal, ainsi qu'à tous les citoyens qui se
mobilisent pour mener un juste combat
contre ce fléau planétaire", a-t-il souli-
gné à ce propos.

Il a estimé que "l'utilisation des
moyens disponibles et le renforcement
des équipements des structures hospi-
talières et de matériels sont néces-
saires à l'effet d'aboutir à des résultats
permettant de lutter efficacement
contre cette pandémie", ajoutant que le
fait de rester à la maison constitue "le
seul moyen de ralentir la propagation
du coronavirus" et que l'Algérie "a
besoin, plus que jamais, de la solidarité
de ses enfants".

H. M. 
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Annaba

Fermeture du haut fourneau
de Sider El Hadjar 

Le haut fourneau du complexe sidérur-
gique Sider El Hadjar (Annaba) a été fermé la
nuit de dimanche à lundi dans le cadre des
mesures préventives contre le coronavirus, a
appris, l'APS auprès de la responsable de la
cellule de communication du complexe,
Souhila Khelef.

La décision a été prise à la suite de la libé-
ration de près de 4.000 travailleurs en appli-
cation des mesures préventives contre la
propagation du Covid-19, a indiqué la même
source.

Après la fermeture du haut fourneau et
des aciéries, toute la chaîne de production
du complexe devra cesser de fonctionner
vers la fin de la semaine pour maintenir uni-
quement le service minimum vital, a précisé
la chargée de communication qui a déclaré
que les opérations de commercialisation se
poursuivront jusqu'à épuisement des stocks
estimés à 

50.000 tonnes de produits ferreux.
Le complexe sidérurgique Sider E Hadjar

emploie plus de 6.000 travailleurs et dispose
d'une capacité de production annuelle d'en-
viron 800.000 tonnes.

F. D. 

Demandeurs  d'emplois  

Prorogation systématique
de la validité de la carte 

La validité de la carte des demandeurs
d'emplois inscrits auprès des agences
locales et de wilayas de l'emploi sera "systé-
matiquement" prorogée, sans procéder aux
mesures de renouvellement actuellement en
vigueur, et ce dans le cadre des mesures
préventives prises 

par l'Etat pour réduire la propagation du
coronavirus, a indiqué lundi un communiqué
du ministère du Travail, de l'emploi et de la
sécurité sociale.

"Les demandeurs d'emplois et les
employeurs peuvent recourir aux services
numériques que l'Agence nationale de l'em-
ploi (ANEM) met à leur disposition, via la pla-
teforme "Wassit" sur le lien https/wassitonli-
ne.anem.dz, et ce pour s'inscrire, s'enquérir
des offres d'emplois ou en déposer",
indique-t-on de même source.

D. F.

BEA  

Poursuite des services
au niveau central 
et des agences 

La Banque extérieure d'Algérie (BEA) a
annoncé lundi que tous ses services cen-
traux et agences déployées à travers le pays
continuent à assurer normalement  le service
conformément aux instructions des autorités
publiques préconisées contre la propagation
du coronavirus. 

"La Banque extérieure d'Algérie informe
ses clients, particuliers et institutions, que
tous ses  services centraux et agences à tra-
vers le pays continuent à assurer le service,
conformément aux instructions des autorités
publiques", a indiqué la BEA dans un com-
muniqué, assurant que toutes les agences
sont équipées de moyens d'hygiène et de
protection nécessaires pour prévenir contre
la propagation du coronavirus.

Le communiqué de la BEA intervient
après la publication du décret exécutif numé-
ro 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au
21 mars 2020 relatif aux mesures de préven-
tion et de lutte contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19).

Ces mesures édictées jeudi dernier par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour une période de quatorze (14)
jours, à compter de dimanche, visent à "dimi-
nuer, à titre exceptionnel, les contacts phy-
siques entre les citoyens dans les espaces
publics et sur les lieux de travail". 

Conformément à ce texte, les institutions
et administrations publiques, les entités éco-
nomiques et services financiers sont tenus
d'assurer la continuité du service  public et le
maintien de leurs activités vitales. L. M. 

Commerce  extérieur

Un déficit de 792 millions 
de dollars en janvier 

L
es exportations
algériennes ont
atteint 2,305 mil-
liards de dollars

(mds usd) en janvier dernier,
contre 3,070 mds usd le même
mois en 2019, enregistrant
une baisse de 24,91%, préci-
sent les statistiques provi-
soires de la direction des
études et de la prospective
des Douanes (DEPD).

Les importations ont, pour
leur part, totalisé 3,097 mds
usd, contre 3,932 mds usd, en
baisse de 21,24%. Les expor-
tations ont ainsi assuré la cou-
verture des importations à
hauteur de 74,44%, contre
78,08% durant la même pério-
de de comparaison.

Les hydrocarbures ont
représenté l'essentiel des
exportations algériennes en
janvier dernier, soit 92,53% du
volume global des exporta-
tions, en s'établissant ainsi à
2,13 mds usd, contre 2,85 mds
usd, enregistrant un recul de
25,16%.Pour les exportations
hors hydrocarbures, elles res-
tent toujours marginales, avec
172,33 millions usd, ce qui

représente 7,47% du volume
global des exportations, contre
220,37 millions usd, en baisse
de 21,80%, durant la même
période de comparaison. Ce
recul a concerné tous les
groupes des principaux pro-
duits hors hydrocarbures. Les
exportations hors hydrocar-
bures étaient composées des
demi-produits, avec 137,27
millions usd contre 154,21 mil-
lions usd, en baisse de
(10,98%), des biens alimen-
taires avec 26,34 millions usd
contre 32,04 millions usd (-
17,78%) et des biens d'équi-
pement industriels avec 4,38
millions usd contre 20,29 mil-
lions usd (-78,41%).

Elles étaient composées
aussi de produits bruts avec
2,99 millions usd, contre 11,57
millions (-74,13%) et les biens
de consommation non alimen-
taires avec 1,34 million usd,
contre 2,11 millions usd (-
36,42%).

Pour ce qui est des impor-
tations, cinq groupes de pro-
duits sur les sept que contient
la structure des importations
algériennes ont connu des

baisses en janvier dernier et
par rapport au même mois de
l'année dernière.

En effet, les biens d'équi-
pements industriels, qui ont
représenté près de 30,2% de
la structure des importations,
ont totalisé 933,92 millions usd
contre 1,43 milliard usd à la
même période de comparai-
son, en baisse de 34,85%.

La facture d'importation du
groupe demi-produit a reculé
de 26,28%, totalisant 684,28
millions usd contre 928,16 mil-
lions usd.

La même tendance a été
enregistrée pour les biens ali-
mentaires qui ont atteint
625,84 millions usd contre
737,66 millions usd (-15,16%),
les biens de consommation
(non-alimentaires) avec
476,87 millions usd contre
525,95 millions usd (-9,33%)
et les biens d'équipement agri-
coles avec 19,40 millions usd
contre 46,94 millions usd (-
58,67%). En revanche, deux
groupes de produits de la
structure des importations ont
connu des hausses. Il s'agit
des importations des produits

bruts qui ont totalisé 194,83
millions usd, contre 174,65
millions usd (+11,56%) et le
groupe énergie et lubrifiants
(carburants) avec 162,27 mil-
lions usd contre 85,97 md usd
(+88,75%).

La France principal
client et la Chine
1er fournisseur 

Concernant les partenaires
commerciaux de l'Algérie, la
France a maintenu sa place de
premier client du pays alors
que la Chine est restée son
premier fournisseur, même
tendance a été enregistré
durant l'année dernière.

En janvier dernier, les cinq
premiers clients du pays ont
représenté 50,74% des expor-
tations algériennes.

La France, maintient sa
place de principal client du
pays avec 374,65 millions usd
d'exportations algériennes
vers ce pays, (16,25% du
montant global des exporta-
tions), en baisse de (-3,83%),
suivie de la Turquie avec
265,19 millions usd (11,50%),
l'Italie avec 229,11 millions
usd (9,94%), la Chine avec
178,74 millions usd (7,75%) et
la Belgique avec 122,23 mil-
lions usd (5,30%).

En ce qui concerne les
principaux fournisseurs de
l'Algérie, les cinq premiers ont
représenté 48,96%.

Les cinq principaux four-
nisseurs de l'Algérie en janvier
2020 ont été la Chine, qui
maintient toujours sa première
place avec 562,01 millions usd
(18,14% des importations glo-
bales algériennes), en baisse
de 25,19%, suivie de l'Italie
avec 285,21 millions usd
(9,21%), la France avec
276,35 millions usd (8,92%),
de l'Espagne avec 200,41 mil-
lions usd (6,47%) et de
l'Allemagne avec 192,53 mil-
lions usd (6,22%).

En 2019, la balance com-
merciale de l'Algérie a connu
un déficit de 6,11 mds usd
contre 4,53 mds usd en 2018,
selon les données consolidés
des Douanes. 

Reda A. 

La balance commerciale de l'Algérie a connu un déficit de 791,74 millions de
dollars le mois de janvier 2020, contre un déficit de 862,05 millions usd le même
mois en 2019, en baisse de 8,16%, a appris l'APS auprès de la direction générale
des Douanes (DGD).

L e ministère des Finances a
approuvé l'autorisation d'exercice
sur le marché algérien des assu-

rances pour plusieurs courtiers de réas-
surance étrangers, selon un arrêté
ministériel publié au journal officiel N 15
.

Il s 'agit de l 'Arrêté du 2 janvier 2020
portant approbation de l'autorisation
d'exercice sur le marché algérien des
assurances, délivrée aux courtiers de
réassurance étrangers.

Cet arrêté a pour objet ''d'approuver
l'autorisation d'exercice sur le marché
algérien des assurances, délivrée par la
commission de supervision des assu-
rances aux courtiers de réassurance
étrangers pour la participation dans des
traités ou cessions de réassurance des
sociétés d'assurance et/ou de réassu-
rance agréées et des succursales de
sociétés d'assurance étrangères
agréées en Algérie'', précise la même
source .

Cette autorisation approuvée par le
ministère des finances est délivrée aux
courtiers de réassurance étrangers, à
savoir, Marsh Limited , Market
Insurance Brokers Limited (Mib)
,General Reinsurance Services Ltd
(Grs), JLT Speciality Limited, Butcher
Robinson & Staples International
Limited, Axa Cessions Broker , Al Wasl
Insurance Brokers Limited , Integro
Insurance Brokers Limited et Assuralea. 

L. M. 

Assurances

Approbation de l'autorisation d'exercice 
pour plusieurs courtiers étrangers
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Prix  du  pétrole  

Le Brent à plus de 28 dollars

L
es prix du pétrole se
sont légèrement amé-
liorés mardi, les inves-
tisseurs saluant les

mesures de relance et de sou-
tien de la demande d'or noir de
la banque centrale américaine
au lendemain d'une séance
indécise.

Ce mardi matin, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai valait 28,58
dollars à Londres, en hausse
de 5,73% par rapport à la clôtu-
re de lundi.

A New York, le baril améri-
cain de WTI pour mai gagnait
7,41%, à 25,09 dollars.

La veille, les deux barils de

référence avaient fini en haus-
se à l'issue d'une séance parti-
culièrement volatile.

Les investisseurs "espèrent
que les Etats-Unis vont bientôt
parvenir à un accord sur un
programme d'aide de 2.000
milliards de dollars" pour
contrer les effets de la pandé-
mie de coronavirus, a estimé Al
Stanton, de RBC.

"Cela donne une forte
impulsion aux prix du pétrole,
au moins à court terme", a
ajouté Eugen Weinberg, ana-
lyste.

La Réserve fédérale améri-
caine (Fed) a par ailleurs
annoncé lundi une nouvelle

salve de mesures - dont l'achat
illimité d'obligations ainsi que
divers mécanismes d'aide
directe aux entreprises, y com-
pris les PME - pour préserver la
première économie du monde
des graves conséquences de
la pandémie de Covid-19.

Cette initiative susceptible
de soutenir la demande de brut
a apaisé les craintes suscitées
par l'absence d'accord encore
lundi entre républicains et
démocrates du Congrès sur un
plan de soutien massif à l'éco-
nomie américaine, malgré d'in-
tenses discussions en cou-
lisses. Il n'y a pour autant
"aucun signe d'une réduction

de l'offre de pétrole", a ajouté
Naeem Aslam, analyste, de
quoi expliquer pourquoi "les
prix du brut se négocient tou-
jours en dessous du niveau cri-
tique de 30 dollars", dans un
contexte de guerre des prix
entre l'Arabie saoudite et la
Russie.Le Fonds monétaire
international (FMI) a par
ailleurs alerté mardi sur une
"forte baisse" de la croissance
cette année de la région
Moyen-Orient et Afrique du
Nord (Mena), plombée par la
double peine du nouveau coro-
navirus et de la faiblesse des
prix du pétrole. 

F. K. 

L a Société nationale de com-
mercialisation de produits
pétroliers (Naftal) a entamé

une vaste opération de désinfec-
tion de ses installations y compris
les stations-services, a indiqué
lundi, le directeur de la communi-
cation de la société, Djamel
Cherdoud, assurant également la
disponibilité des produits pétro-
liers. "Dans le cadre des mesures
préventives contre la propagation
du coronavirus (COVID 19), nous
avons lancé une vaste opération
de désinfection de nos installations
à travers le territoire nationale", a
précisé M. Cherdoud à l'APS.

Le responsable a expliqué que
"cette opération est menée au
niveau de tous les centres de stoc-
kage et de distribution pour préser-
ver le personnel, mais également
au niveau des stations-services
pour préserver les clients et la
population". A une question sur

l'approvisionnement du marché et
la disponibilité des produits pétro-
liers, notamment les carburants et
les bouteilles de gaz-butane, M.
Cherdoud a assuré que "cette opé-
ration n'entravera point la distribu-
tion", en rassurant que "Naftal
continuera d'approvisionner le
marché le plus normalement du
monde en cette période".

Interrogé sur une éventuelle
fermeture des stations-services, le
responsable a exclu cette option,
précisant que Naftal, filiale du
groupe Sonatrach, travaillait en
coordination avec le ministère de
l'Energie et Sonatrach, et cette
éventualité "n'a pas été évoquée
pour le moment". M. Cherdoud a
assuré que, même dans le cas où
les autorités sanitaires mettront en
confinement des wilayas ou des
régions abritant des installations
de Naftal, la Société approvision-
nera les populations concernées

par les produits pétroliers néces-
saires (gaz butane) à partir de ses
centres de stockages et distribu-
tion limitrophes.Dans ce sens, il a
expliqué que Naftal a mis en place
une cellule de crise au niveau cen-
tral, ainsi que d'autres au niveau
régional, et qui se réunissent d'une
façon permanente par vidéo-
conférence, pour gérer cette situa-
tion, en collaboration avec les
directeurs de l'énergie des wilayas.

Ainsi, a-t-il dit, la société agit
par "scénarios évolutifs", et,  à
chaque scénario, "elle prend les
dispositions nécessaires pour
s'adapter à la situation, en faveur
des citoyens, et conformément aux
orientations des pouvoirs publics".

Par ailleurs, au niveau interne,
Naftal a pris plusieurs mesures et
dispositions pour préserver la
santé de ses travailleuses et tra-
vailleurs, à l'image de la suspen-
sion de l'accès à tous les sites de

la société aux stagiaires, appren-
tis, visiteurs, personnes étrangères
à l'entreprise jusqu'à nouvel ordre.

La Société a également exigé
le nettoyage des mains au gel
hydro-alcoolique et le port des
masques de protection aux mis-
sionnaires et aux caissiers des sta-
tions-service à l'entrée du site et
ce, durant toute la période de la
visite, ainsi que de restreindre à
cinq (05) au maximum le nombre
de personnes dans les réunions de
travail ou autres rencontres, ayant
un caractère strictement indispen-
sable.

La société a encouragé son
personnel à favoriser la message-
rie électronique dans les échanges
de courriers et a ordonné de limi-
ter, au strict nécessaire, les
réunions de travail, les déplace-
ments vers les autres bureaux et
structures, ainsi que l'interdiction
des attroupements.

Elle a aussi décidé de distri-
buer, en toute urgence, les équipe-
ments et protection Individuelles
spécifiques aux corps médical et
paramédical relevant de ses struc-
tures. Le pointage digital et les
cantines ont été momentanément
suspendus chez Naftal qui a éga-
lement décidé, conformément aux
décisions des pouvoirs publics de
mettre en congé une partie de son
personnel, notamment les femmes
enceintes et celles ayant à charge
des en fants à bas âge, ainsi que
les personnes souffrant d'une
maladie chronique.

Pour les cas suspects
(Infection respiratoire, sèvre...)
détectés au niveau d'un site, Naftal
a décidé qu'ils doivent être immé-
diatement traités par le médecin
du site, isolés et protégés par un
masque chirurgical. 

R. Y. 

La Réserve fédérale américaine (Fed) a par ailleurs annoncé lundi une nouvelle
salve de mesures - dont l'achat illimité d'obligations ainsi que divers mécanismes
d'aide directe aux entreprises, y compris les PME. 

Selon  le  FMI

"Forte baisse" de la croissance
en 2020 en région Mena 

La région Moyen-Orient et Afrique
du Nord (Mena) devrait connaître une
"forte baisse" de sa croissance cette
année, plombée par la double peine
du nouveau coronavirus et de la fai-
blesse des prix du pétrole, a indiqué
mardi le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI).

La pandémie de Covid-19 a provo-
qué un ralentissement de l'activité
économique mondiale mais aussi
une baisse de la demande de pétrole,
dont de nombreuses économies de
la région dépendent fortement."La
région va probablement connaître
une forte baisse de croissance cette
année", a déclaré le directeur régio-
nal du FMI pour le Moyen-Orient et
l'Asie centrale, Jihad Azour, dans un
rapport.

L'organisation basée à
Washington a exhorté les gouverne-
ments de la région à mettre rapide-
ment en place des plans de sauveta-
ge afin d'éviter une récession prolon-
gée, une hausse du chômage et des
faillites d'entreprises.

M. Azour a indiqué qu'une dizaine
de pays de la région --sans préciser
lesquels- avaient déjà approché le
FMI pour obtenir un soutien finan-
cier, ajoutant que l'institution se pro-
noncerait sur ces demandes "dans
les prochains jours".

Avant la crise du coronavirus, le
Fonds avait déjà considérablement
réduit ses projections de croissance
pour la région Mena en raison de la
faiblesse des prix du pétrole, des
troubles politiques dans certains
pays ou encore des sanctions améri-
caines contre l'Iran.

Ces dernières années, la crois-
sance annuelle a oscillé autour de
1% en moyenne.

Mais "la pandémie du (nouveau)
coronavirus est devenue le plus
grand défi à court terme pour la
région", a-t-il déclaré, avec le choc
supplémentaire de la baisse de 50%
des cours du pétrole depuis le début
de la crise, également alimentée par
une guerre des prix entre l'Arabie
saoudite et la Russie.

Elle nuit à des secteurs clés
comme le tourisme, l'hôtellerie et le
commerce, ce qui pourrait entraîner
une hausse du chômage et des
réductions de salaires, ajouté M.
Azour. Lundi, la directrice générale
du FMI, Kristalina Georgieva, a pré-
venu que le monde connaîtra une
récession en 2020 qui pourrait être
pire que celle de 2008, année de la
crise financière internationale.

R. M. 

Elle  rassure  sur  la  disponibilité  des  carburants

Naftal procède à la désinfection de ses installations



D
ans un entretien à l’APS, M. Mihoubi
a indiqué que dans le cadre des
mesures prises par la cellule de crise
installée à la SEAAL depuis le 10

mars pour assurer la continuité de l’activité et
du service public, et empêcher la propagation
de la pandémie du Covid-19, «nous avons
recenser les réserves stratégiques de la socié-
té en termes de pièces de rechanges utilisées
dans la réparation des pannes et de produits
de traitement de l’eau, ainsi que la réserve en
carburant et fioul pour assurer le fonctionne-
ment des stations de traitement et d’assainis-
sement, et des groupes électrogènes, et ce
pour une durée de 90 jours (3 mois) pour faire
face à cette crise sanitaire».

Il a ajouté que le  mesures logistiques et
sanitaires, voire sociales prises par la société
en cette conjoncture s’inscrivent dans le cadre
«du plan de travail tracé pour assurer la conti-
nuité de l’activité et assurer le service public»,
actuellement en cours d’exécution à plusieurs
niveau, à travers la mobilisation «quotidienne
et permanente des groupes techniques de ter-
rain».

La société a pensé dans un premier temps
à recenser «les points sensibles à sécuriser»,
et ‘nous avons limité les activités techniques à
maintenir en période de crise (opérations de
production et de distribution de l’eau, la répa-
ration des pannes au niveau des réseaux et
l’assainissement au niveau des stations...),
outre la définition des activités «non sensibles
pouvant être suspendues provisoirement»,
telles le relevé des compteurs et la coupure
d’eau en cas de non paiement des factures».

Etant une « Entreprise citoyenne », la
SEAAL a décidé de réduire le nombre des
agences clientèle de 40 à 11 agences au
niveau des wilayas d’Alger et de Tipasa pour
éviter tout contact à risque pour les citoyens et
ses travailleurs, en maintenant les heures de
travail habituelles, soit de 8:00 à 16:30.

L’Algérienne des eaux (ADE) a lancé,
dimanche, la mise en œuvre de la deuxième
étape du plan d’action, en application des ins-
tructions du gouvernement, a fait savoir son
Secrétaire général, précisant que le nombre
des travailleurs a été réduit de 6.000 à 1.500
employés, en maintenant 50 % des tra-
vailleurs pour assurer le travail quotidien sur
terrain. Certains parmi les employés restants
sont tenus d’assurer un travail à distance,
d’autres ont été démobilisés compte tenu de
leur état de santé (femmes enceintes, femmes
ayant des enfants en bas âge ainsi que les
malades chroniques).

La SEAAL «s’engage à ne pas couper l’ap-
provisionnement en eau en cette période »,
rassure M. Mihoubi, ajoutant que « tous les
travaux techniques programmés ont été inter-
rompus », sauf en cas de panne dans l’une
des canalisations».

Le responsable a appelé, dans ce sens, à
« rationaliser la consommation de l’eau en
cette période de confinement où la consom-
mation doublera, rappelant le numéro 15/95

joignable 24h/24 pour toute information ainsi
que l’application « Wakalati ».

La SEAAL a mené, récemment, une cam-
pagne d’assainissement et de désinfection de
plusieurs communes d’Alger, à l’initiative des
services de la wilaya d’Alger. Cette opération
est « conjoncturelle », précise M. Mihoubi, la
mission de la SEAAL étant d’assurer « un tra-
vail technique de terrain » qui exige la mobili-
sation de ses moyens techniques pour parer à
toute urgence. ?  

Reda A. 
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Les réserves stratégiques 
assureront la poursuite du service
pour une durée de 90 jours

Plus de 1.300 logements publics loca-
tifs seront distribués prochainement à

Mascara, a-t-on appris du chef de daïra,
Nacer Kandil.

Le comité de daïra chargé de la distri-
bution des logements sociaux a entamé,
depuis des semaines, l’examen des dos-
siers des demandeurs. Jusqu’à ce jour,
l’étude de 9.000 dossiers a été effectuée.
L’opération sera achevée avec la publica-
tion des listes des bénéficiaires d’un
quota variant entre1.300 et 1.400 loge-
ments publics locatifs. Ces listes seront
suivies d’une autre de 1.600 unités, avant
la fin de l’année en cours, a-t-on assuré
de même source.

Les bénéficiaires recevront leurs loge-
ments juste après achèvement des pro-
cédures portant la publication de la liste

des bénéficiaires et les recours. Les
autres auront droit à des pré-affectations
en attendant l’achèvement des loge-
ments de l’OPGI.

Par ailleurs, une nouvelle opération
de relogement des occupants de vieux-
bâtis de la commune de Mascara a été
lancée dernièrement pour toucher 100
familles résidants dans 18 sites mena-
çant ruine.

Le directeur local chargé de l'habitat a
rappelé dernièrement, en marge de  la
visite du wali aux projets d'habitat du chef-
lieu de wilaya, que la livraison de plus
de1.300 logements location-vente, prévue
en mai prochain est actuellement en cours
de préparation. Ces logements sont répar-
tis sur quatre sites, rappelle-t-on. 

O. L. 

Mascara

Vers la distribution de plus 
de 1 300 logements

Le Secrétaire général de la
Société des Eaux et de
l'Assainissement d'Alger
(SEAAL), Lyes Mihoubi a
affirmé lundi à Alger que les
réserves stratégiques de la
société en pièces de rechan-
ge, produits de traitement
de l'eau et en carburant cou-
vriront les besoins pour une
durée de 90 jours, face à la
crise sanitaire que connait
l'Algérie.

Mostaganem

Une production 
de plus de 26.000
quintaux de pommes 
de terre précoce

Une récolte de 26.000 quintaux
de pommes de terre a été

enregistrée, dans la wilaya de
Mostaganem, a-t-on appris lundi
auprès de la direction locale des
services agricoles (DSA).

La même source a indiqué que
les campagnes de récolte de la
pomme de terre précoce, qui ont
eu lieu durant les mois de février et
de mars, ont touché, jusqu’à pré-
sent, 102 hectares sur un total de
240 ha soit 43% de la surface culti-
vée, a permis de produire quelque
26.500 quintaux de pommes de
terre, soit un rendement de 260
quintaux à l’hectare.

Toute la production des locali-
tés d’Achâacha et Hadjadj, dans
les plaines 

Est de Mostaganem, a été
récoltée, en attendant la récolte de
Hassi Mamèche et Aïn Nouissi, qui
participent à la hausse de la pro-
duction de la pomme de  terre pré-
coce à hauteur de 70.000 quintaux,
a ajouté la même source.

Cette production devra partici-
per à garantir la disponibilité de ce
produit dans les marchés locaux et
nationaux et dans la stabilité des
prix de ce produit à large consom-
mation.

En parallèle avec la campagne
de début de saison, les produc-
teurs de pommes de terre de
Mostaganem s’apprêtent à lancer
la récolte saisonnière, notamment
dans les zones de Sirat et
Bouguirat, qui connaissent, d’habi-
tude, un rendement record de 500
quintaux à l’hectare et la produc-
tion d’une grande quantité pour
approvisionner différentes régions
du pays, a-t-on fait savoir.

Les services agricoles pré-
voient la récolte de quelque 4,4
millions de quintaux de pommes de
terre saisonnière, avec un rende-
ment de 360 quintaux à l’hectare,
dont 100.000 quintaux de semence
qui seront destinés à la campagne
de plantation de fin de saison
(pommes de terre d’arrière saison).

Pour rappel, la production de
pommes de terre dans la wilaya de
Mostaganem a atteint, l’an dernier,
quelque 5,2 millions de quintaux,
grâce aux trois campagnes (sai-
sonnière, précoce et d’arrière-sai-
son), avec l’enregistrement d’un
pic de production durant le second
trimestre 2019 dépassant les 3,6
millions de quintaux. 

R. T. 



L
es directeurs de certaines cliniques
privées contactés par l’APS ont esti-
mé que «la conjoncture difficile que
traverse l’Algérie impose la conjugai-

son des efforts de tous, secteurs public et
privé confondus», assurant que leurs cli-
niques «sont entièrement disposées à
prendre en charge, le cas échéant, les
patients infectés».

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, avait affirmé récemment que les
cliniques du secteur privé étaient entière-
ment disposées à prêter main-forte, le cas
échéant, en prenant en charge des patients
infectés par le nouveau coronavirus.

Le directeur de la Clinique Al-Azhar de
Dely Ibrahim (Alger), Dr Jamal Eddine
Khodja Bach, a précisé que son établisse-
ment était «prêt à recevoir et à traiter les
patients en leur assurant une bonne prise en
charge, en particulier au niveau du service de
réanimation».

Si la situation s’aggrave, les interventions
de cardiologie seront déprogrammées afin
de mobiliser les équipements de ce service
au profit des patients contaminés, a-t-il expli-
qué, signalant qu’Al-Azhar disposait de 20

lits de réanimation équipés de respirateurs
artificiels.

Pour le directeur de la clinique Diar
Saada d’El-Madania (Alger), Dr Slimane
Mohabeddine, «quels que soient les moyens
disponibles, la meilleure façon de faire face à
ce virus reste le confinement général de la
population».

Il a, à cet égard, fait savoir que son éta-
blissement avait appliqué le confinement dès
les premiers cas enregistrés en se limitant
aux interventions urgentes.

L’aide qu’apporteront les cliniques pri-
vées, s’il y a lieu, doit être organisée et régu-
lière, a-t-il insisté, relevant que son établisse-
ment disposait de de trois respirateurs artifi-
ciels, en sus de 7 autres lits pouvant être
affectés en cas de besoin.

Le directeur de la clinique de cardiologie
dans la wilaya de Sétif, Dr. Reda Mahdjoubi
a mis en avant sa coopération avec les auto-
rités locales en dépit du manque de commu-
nication avec la direction de la santé, souli-
gnant que la clinique manque d’habits médi-
caux mais disposait d’autres équipements. Il
a affirmé que les services à prodiguer par les
cliniques entrent avant tout autre chose dans
le cadre de l’obligation et le service humani-

taire, ces cliniques étant partie intégrante du
système de santé national.  

De son côté, le directeur de la clinique de
chirurgie cardiaque à Oran, Dr. Essaid Kara,
a appelé le ministère de la Santé à «l’impéra-
tif de mettre en place une stratégie pour
gérer la situation qui nécessite la conjugai-
son des efforts des secteurs public et privé».

Si la situation venait à s’agraver, le même
responsable a estimé nécessaire l’orientation
et la répartition des patients entre les deux
secteurs selon la disponibilité du nombre de
lits et les appareils respiratoires afin d’éviter
la surcharge dans les établissements.  

M. Kara a mis l’accent sur l’impératif de
ne pas négliger les malades souffrant de
maladies chroniques notamment cardiovas-
culaires et autres, rappelant que la clinique
d’Oran dispose de 10 respirateurs artificiels.
A souligner que le pays compte 20 cliniques
privées situées dans les grandes villes du
pays, qui effectuent des opérations de chirur-
gie 

cardiovasculaire et disposent de salles de
réanimation et de respirateurs artificiels,
moyens vitaux pour les personnes atteintes
du Coronavirus. 

G. L. 
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Lutte  contre  le  Coronavirus

Des cliniques privées disposées 
à prêter main-forte le cas échéant

Des directeurs de cliniques privées ont fait part de leur entière disponibilité à prêter
main-forte le cas échéant en prenant en charge des patients infectés par le nouveau
coronavirus (Covid-19).

Les enseignants et stagiaires d’un nombre
de centres de formation professionnelle et

d’apprentissage (CFPA) de la wilaya de
Boumerdes se sont lancés, à titre bénévole,
dans la production de masques médicaux, en
guise de contribution de leurs part dans les
efforts de lutte contre le coronavirus(Covid-
19), a-t-on appris, lundi, auprès du directeur
de la formation et de l’enseignement profes-
sionnels de la wilaya.

«Des enseignants et stagiaires d’un
nombre de CFPA de la wilaya se sont lancés
dans une opération de production de
masques médicaux, suivant les normes pré-

conisées par l’OMS. Ils sont destinés à être
distribués, gratuitement, à différents secteurs
nécessitant leur utilisation, selon les priorités
exprimées», a indiqué à l’APS Sadek Saàdna.
«L’initiative lancée, à titre bénévole, à travers
les CFPA de Bordj Menail, Sahel
(Boumerdes), Ouled Moussa, Khmiss El
Khechna, Naciria, et Hammadi, prévoit la pro-
duction d’un premier lot de pas moins de
40.000 bavettes médicales», a-t-il souligné.

Cette opération, visant en premier lieu la cou-
verture des besoins du secteur de la santé, puis
des corps sécuritaires, et des administrations de
la wilaya, se poursuivra, selon le même respon-

sable, «dans le but de couvrir le maximum des
besoins exprimés par ces secteurs».

M. Saàdna a fait savoir, en outre, que
c’»est la wilaya de Boumerdes, qui se charge
de l’acquisition des besoins en matières pre-
mières nécessités pour l’opération». A noter
que la ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Houyam
Benfriha a effectué, dans la matinée une visi-
te éclaire, dans la wilaya, durant laquelle elle
a inspecté l’opération de production de ces
bavettes au niveau des CFPA de Khmiss El
Khechna, Hammadi et Ouled Moussa. 

Reda A. 

CFPA  de  Boumerdes

Production de masques médicaux

Oran

Vaste campagne 
de désinfection 
dans les rues

Une vaste campagne de désinfec-
tion est menée à travers différents

quartiers de la capitale de l’Ouest dans
le cadre des mesures de prévention et
de lutte contre la propagation du coro-
navirus, a-t-on appris lundi des ser-
vices de l’Assemblée populaire com-
munale (APC) d’Oran.

Plusieurs quartiers ont été déjà
sillonnés ces derniers jours au titre de
cette opération,  accompagnée d’ac-
tions de sensibilisation à l’importance
des mesures d’hygiène et de confine-
ment, a précisé la cellule de communi-
cation de l’APC d’Oran.

L’initiative mobilise quelque 120
agents des Divisions compétentes de
l’APC, dont celles de l’hygiène et de
l’assainissement (DHA) et de la pro-
tection de l’environnement (DPE), a-t-
on indiqué, expliquant que la désinfec-
tion s’étend aux marchés publics, aux
abribus, aux boulevards, rues et ave-
nues.

L’opération se poursuivra pour tou-
cher également d’autres quartiers, a-t-
on ajouté en signalant la collaboration
de la Sûreté de wilaya et de la Société
de l’eau et de l’assainissement
(SEOR).

Par ailleurs, des acteurs du mouve-
ment associatif local se sont égale-
ment mobilisés pour des actions pré-
ventives, à l’instar de l’association
«Nebd 

El-Hayat» qui s’est investie dans la
désinfection des salles pédagogiques
et autres locaux de l’Université des
sciences et de la technologie d’Oran
«Mohamed Boudiaf» (USTO-MB). 

H. K. 

Laghouat

Deux entreprises
privées font 
don d'équipements 
et de produits 
de désinfection

Deux entreprises privées opérant
dans la wilaya de Laghouat ont fait

don d’équipements et de produits
divers, comme contribution à la pré-
vention contre la propagation du
Covid-19.

Une entreprises privée de travaux
hydrauliques (Entreprise El-Hamra) a
fait don de 10.000 litres de produits
désinfectants et de 200 pulvérisateurs
de produits de stérilisation, ainsi que
d’une centaine de fûts, qui seront pla-
cés dans différents quartiers et cités
de la ville de Laghouat, a indiqué le
chef de l’entreprise, Mahmoud Kissari.

M. Kissari a fait part également de
la dotation de différentes communes
de la wilaya de Laghouat en équipe-
ments et matériels de désinfection,
avant d’appeler les associations à
s’impliquer dans ces opérations de
prévention contre le Covid-19, notam-
ment au niveau des lieux publics
(bureaux de poste, structures de
santé, locaux commerciaux et autres).

Une autre entreprise de travaux
routiers (entreprise Djeridène) a mobi-
lisé une flotte de camions-citernes
chargés de produits désinfectants
pour assurer, avec la contribution de
ses travailleurs, le nettoyage des
artères de la ville de Laghouat.

Le représentant de la société civile
de Laghouat, Kacem Abderrahmane,
a affirmé de son côté que ces dans
ces conditions que se manifestent les
valeurs de solidarité, appelant les
citoyens à se conformer aux mesures
préventives contre les risques de pro-
pagation du Covid-19 et de se confiner
à domicile pour éviter tout risque de
contamination. 

T. M. 
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D
e nombreux clubs de la Ligue I souhai-
tent que les hautes autorités sportives
optent pour une saison blanche avec la
propagation du coronavirus qui conti-

nue, surtout qu’il est pratiquement impossible de
rattraper le retard pris jusque là. En effet, ces
clubs pensent que la FAF devrait opter pour l’ar-
rêt de la saison actuelle pour se projeter sur la
saison prochaine, surtout qu’avec deux semaine
d’arrêt pour les joueurs, cela sera difficile pour
eux de reprendre et donc  d’être prêts physique-
ment surtout au cas où le confinement durerait
encore plus. Les instances du football national,

eux, que ce soit la LFP ou la FAF ont refusé cette
option et l’on clairement indiqué en précisant que
cette option est totalement écartée. Le patron de
la Fédération algérienne, Kheiredinne Zetchi a
même souligné que cela sera préjudiciable pour
l’Algérie et que cela voudrait dire qu’elle n’a pas
les capacités de s’en sortir dans une étape de
crise comme celle-ci. Toutefois, ce ne sont pas
tous les clubs qui pensent de la même manière
étant donné qu’ils sont pour une reprise du
championnat en prenant, toutefois,  quelques
décisions qui seraient en faveur de ces clubs.
Ainsi,  des dirigeants de clubs souhaitent que la

LFP leur accorde le temps de se préparer. C’est
ainsi que le directeur sportif du NAHD,
Chaâbane Merzekane, a demandé à ce que la
LFP laisse aux clubs l’opportunité de se préparer
pendant un stade d’au moins dix jours pour que
les joueurs reprennent leur forme physique étant
donné qu’ils sont restés trop longtemps au
repos. Des techniciens appuient cette option et
pensent qu’ils ne peuvent travailler dans de
meilleures conditions que si l’on opte pour cette
solution, car leurs poulains ne pourront pas être
en forme en se contentant de séances indivi-
duelles.  Imad M. 

Ligue  I

Des clubs souhaitent qu'ont
décrètent une saison blanche

Handisport

Les employés 
de la Fédération
algérienne en
mode télétravail

Le personnel de la Fédération
algérienne handisport (FAH)

a été contraint de travailler
depuis son domicile au moins
jusqu’au début du mois d’avril
en application des mesures de
précaution contre la propagation
de la pandémie du coronavirus,
a indiqué lundi le président de
l’instance fédérale, Mohamed
Hachefa.»La santé reste la
chose la plus importante. Cette
décision durera au moins 14
jours, à compter d’hier
dimanche. Elle vise essentielle-
ment à diminuer les contacts
physiques sur les lieux de tra-
vail», a expliqué Mohamed
Hachefa. Le premier respon-
sable de la FAH a expliqué que
tout le personnel de la fédéra-
tion est en mode télétravail, y
compris sa personne : «Nous
suivons la situation de près et
restons en contact permanent
avec tous les membres, de
même qu’avec le Comité inter-
national paralympique (IPC)».
En application des décisions du
ministère de la Jeunesse et des
Sports, la FAH avait suspendu
toutes ses compétitions, au
même titre que les autres ins-
tances sportives
nationales.»Seuls les athlètes
de sports individuels qualifiés
aux prochains Jeux
Paralympiques ont eu l’autorisa-
tion pour continuer à s’entraîner
du ministre de la Jeunesse et
des Sports qui a, dans ce sens,
donné des instructions aux diffé-
rents centres de regroupements,
OPOW et infrastructures dépen-
dant de la tutelle pour leur facili-
ter l’accès selon un planning
établi à l’avance et sur demande
des différentes fédérations spor-
tives», selon Hachefa.Enfin, le
président de la FAH a lancé un
appel à tous les Algériens dont
les sportifs pour s’unir, estimant
que le mouvement sportif mon-
dial vit des moments «très
tristes» en raison de la situation
actuelle. «Il faut rester soudés
en ces temps difficiles afin de
combattre ce fléau et rétablir
notre environnement dans son
état normal».En Algérie, 201 cas
positifs au coronavirus ont été
confirmés jusqu’à dimanche à
15h00 par le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie,
Djamel Fourar, dont 17 per-
sonnes sont décédées. 

L’ancien défenseur international algérien
Anthar Yahia, s’est dit lundi intéressé à

l’idée d’occuper le poste de manager général
d’Angers SCO (Ligue 1 française de football),
alors qu’il est en contact avec l’USM Alger (Ligue
1/ Algérie). «Il y a une procédure en cours
envers une personne que j’estime et à qui je sou-
haite le meilleur. Maintenant, si le club vient à me
chercher ou à me contacter, je serais intéressé
oui «, a-t-il indiqué au site spécialisé Top
Mercato. La formation angevine, où évolue le
milieu offensif international algérien Farid El-
Mellali, a mis à pied à titre conservatoire le mardi
10 mars, le manager général Olivier Pickeu, ce
dernier devrait se voir signifier dans ses pro-
chains jours son licenciement, par courrier
recommandé, selon la presse locale. L’intérêt

d’Angers intervient quelques jours après celui
formulé officiellement par l’USM Alger, qui par le
biais du P-dg du groupe Serport (actionnaire
majoritaire du club, ndlr) Achour Djelloul, a pris
attache avec l’ancien capitaine des  Verts.
«Effectivement, je suis en contact avec Achour
Djelloul. A l’heure où je vous parle, nous
sommes au stade du premier contact. Nous
devons nous rencontrer et évoquer les choses.
Je devais venir, mais nous avons reporté la
réunion en raison du coronavirus», avait déclaré
Anthar Yahia. Antar Yahia (38 ans) avait quitté
en novembre dernier son poste de manager
général de l’US Orléans (Ligue 2/France). Il avait
rejoint Orléans en tant que joueur en janvier
2016 en provenance d’Angers (Ligue 1/France),
contribué à l’accession de son équipe en L2

avant d’être désigné manager général au mois
de décembre de la même année. 

El-Mellali et ses coéquipiers 
en chômage partiel

Le club français d’Angers SCO où évolue
l’international algérien Farid El-Mellali a décidé
de mettre ses joueurs en chômage partiel,
suite à la pandémie du coronavirus qui frappe
le pays, selon un communiqué publié ce lundi
par le club de ligue 1 française de
football.»Nous vous informons que compte
tenu des mesures sanitaires prises au niveau
du gouvernement, votre activité est suspendue
pour une durée d’au moins 15 jours, jusqu’au
31 mars 2020. Par conséquent, vous êtes pla-
cés, à compter de ce jour, en activité partielle

totale», a déclaré le club à ses licenciés et
employés dans un mail. La Ligue 1 française
s’est arrêtée depuis le 13 mars dernier, et ne
devrait pas reprendre avant le 15 juin prochain,
comme l’annonce Bernard Caïazzo, le prési-
dent du syndicat des clubs de Ligue 1 et Ligue
2. «Maintenant, l’enjeu de tous les équipes
durant cette période creuse est de maintenir
une économie pérenne. Parce que comme
toutes les entreprises, les clubs ne peuvent se
permettre de vider leur caisse indéfiniment. En
effet, ceux-ci continuent de payer les joueurs,
staffs, et employés du club, sans plus renflouer
les caisses, avec la billetterie ou les revenues
de droits télévisuels.», a-t-il expliqué. Pour rap-
pel, en chômage partiel, les travailleurs en
France touchent 84% de leur salaire net.

SCO  Angers

Anthar Yahia intéressé par le poste de manager général  

Le rameur algérien, Sid Ali Boudina, a estimé lundi qu’avec l’impossibilité
des athlètes de se préparer dans les meilleures conditions en raison de

la pandémie du nouveau coronavirus qui touche l’Algérie et le monde entier,
le report des Jeux olympiques-2020 (JO-2020) de Tokyo «devient une
nécessité».»Je suis à mon septième jour de confinement à domicile, sans
contact avec le monde extérieur, ni avec les membres de ma famille.
Sincèrement, c’est une chose très dure à accepter sur le plan mental. Je pré-
cise toutefois que je ne suis pas atteint du coronavirus», a déclaré à l’APS
Boudina, de retour de France où il préparait les JO-2020.Et d’ajouter: «Je
m’entraîne sur un ergomètre dans ma chambre pour garder la cadence de
préparation. J’espère que les prochains Jeux olympiques seront reportés,
grâce à l’implication de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des
grandes puissances du sport mondial».»Je suis en contact avec des sportifs

qualifiés aux JO dans différentes disciplines dont l’aviron et ils sont tous
contre la tenue de l’évènement olympique», a ajouté Boudina, soulignant
qu’»il est impossible pour un athlète soumis au confinement sanitaire de pré-
parer dans les meilleures conditions un tel évènement, surtout pour des dis-
ciplines comme la natation et l’athlétisme dont la préparation à domicile est
carrément impossible, contrairement quelque peu à l’aviron». Dimanche, le
président du Comité international olympique (CIO), l’Allemand Thomas
Bach, a indiqué que le CIO et ses partenaires se donnaient quatre semaines
pour prendre une décision concernant les Jeux olympiques de Tokyo, évo-
quant un possible report mais pas d’annulation. Le rameur algérien a évoqué
le problème des fédérations asiatique, européenne et américaine qui éprou-
vent d’énormes difficultés à arrêter les dates de leurs tournois qualificatifs
aux JO-2020. «L’une des valeurs essentielles du CIO est l’équité.  

Aviron

Boudina : "Le report des JO-2020 devient une nécessité"
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Côte  d'Ivoire

«A
insi, face à la pro-
gression de la
pandémie dans
notre pays, j’ai

décidé de renforcer les disposi-
tions déjà en vigueur, je déclare
l’état d’urgence sur toute l’éten-
due du territoire national», a-t-il

déclaré dans un message radio-
télévisé.

Dans le cadre de l’état d’ur-
gence, Alassane Ouattara a
annoncé une série de mesures
dont l’instauration d’un couvre-
feu de 21 h à 5 h du matin à
compter du mardi 24 mars, la fer-

meture de tous les maquis et res-
taurants à compter de ce lundi 23
mars 2020 à minuit.

A ces mesures s’ajoutent la
création de «couloirs humani-
taires» pour venir en aide aux
personnes ou aux communautés
ayant un besoin urgent d’assis-

tance et le renforcement des
capacités des industries pharma-
ceutiques, des laboratoires et
des structures de diagnostic et de
prise en charge sur l’ensemble
du territoire national. 

Le président Ouattara mise
également sur la détection préco-

ce, la prise en charge rapide et
l’isolement «en toute confidentia-
lité» des malades. 

«Je demande aux forces de
sécurité de faire appliquer stricte-
ment ces mesures en vue de pro-
téger les populations, dans le
souci d’éviter la propagation du
coronavirus dans notre pays», a-
t-il insisté non sans préjuger des
«suites judiciaires» au non-res-
pect de ces mesures et à la diffu-
sion de fausses informations. 

Le chef de l’Etat ivoirien a en
outre annoncé un «plan de ripos-
te national» d’un montant de 95,8
milliards de FCFA pour renforcer
le dispositif opérationnel de pré-
vention et de prise en charge de
la maladie et briser la chaîne de
transmission de la maladie.

Dès le 16 mars, le gouverne-
ment ivoirien a pris des mesures
en vue de limiter la propagation
du coronavirus, notamment, la
suspension de l’entrée en Côte
d’Ivoire des voyageurs non ivoi-
riens en provenance des pays à
risque, la fermeture de tous les
établissements d’enseignement,
des cinémas et des lieux de
spectacle, la gratuité totale du
diagnostic et de la prise en char-
ge de tous les cas suspects et
confirmés de COVID-19.

Reda A. 

Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a décrété, lundi ,l'état d'urgence pour faire face à la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus (COVID-19) dans son pays où 25 cas ont été enregistrés.

Le Premier ministre tanzanien
Kassim Majaliwa a déclaré

lundi que le gouvernement avait
formé trois comités en charge de
diriger la lutte contre la pandémie
de COVID-19.

Un communiqué du bureau du
Premier ministre indique que M.
Majaliwa a annoncé la formation
des trois comités au cours d’une
réunion avec les ministres et
secrétaires permanents tenue
dans la capitale Dodoma.

Le premier comité sera dirigé
par le Premier ministre et ses
membres incluront des ministres,
des secrétaires permanents et le
principal porte-parole du gouver-

nement, selon le communiqué.
M. Majaliwa a fait savoir que le

second comité composé de secré-
taires permanents des ministères
concernés serait dirigé par le
secrétaire permanent en chef et
que le troisième comité composé
d’experts serait dirigé par le secré-
taire permanent attaché au minis-
tère de la Santé, du
Développement communautaire,
du Genre, des Personnes âgées
et des Enfants. 

Le Premier ministre a expliqué
que ces comités seraient chargés
de renforcer la lutte contre la pro-
pagation de la maladie virulente
qui a déjà infecté douze per-

sonnes dans le pays d’Afrique de
l’Est.

Le président tanzanien John
Magufuli a annoncé dimanche que
le nombre de cas confirmés de
COVID-19 dans le pays était
monté à douze et appelé à un plus
grand respect des directives de
protection données par les autori-
tés sanitaires.

«Les gens ne devraient pas
paniquer mais ils devraient conti-
nuer d’observer les directives de
protection données par les autori-
tés sanitaires», a-t-il déclaré dans
son discours à la nation retransmis
en direct à la télévision.

Y. L. 

Tanzanie

Le gouvernement forme trois comités
pour lutter contre le coronavirus

Le Fonds monétaire international
(FMI) va décaisser, rapidement,

une enveloppe de 400 millions de
dollars (environ 1,162 milliard de
dinars tunisiens), en faveur de la
Tunisie, pour soutenir le pays dans
sa lutte contre la pandémie du
coronavirus.

La nouvelle vient d’être annon-
cée par le ministre des Finances
tunisien, Nizar Yaïch, sur les ondes
d’une radio tunisienne privée. Cette
enveloppe sera débloquée dans
deux ou trois semaines, selon ses
déclarations.

La directrice générale du FMI,
Kristalina Georgieva, a fait savoir,
lundi, lors d’une téléconférence

avec le G20, que le bailleur de
fonds mondial «intensifie le finan-
cement d’urgence» alors que près
de 80 pays sur 189 pays membres
ont sollicité son assistance finan-
cière.

Le Fonds prévoit, par le biais de
ses mécanismes de financement
d’urgence à décaissement rapide,
de mettre environ 50 milliards de
dollars à la disposition des pays à
faible revenu et des pays émer-
geants pour répondre à leurs éven-
tuels besoins.

Sur cette somme, 10 milliards
de dollars seront disponibles à taux
zéro pour les pays membres les
plus pauvres, au moyen de la faci-

lité de crédit  rapide, a-t-on indiqué
sur le site du FMI.

«Beaucoup de pays membres
sont en danger, notamment les
pays disposant de systèmes sani-
taires fragiles ou de marges de
manœuvres restreintes, les expor-
tateurs de produits de base expo-
sés aux chocs sur les termes de
l’échange, et d’autres pays étant
particulièrement vulnérables aux
effets de contagion», a-t-on encore
expliqué. Le bilan actualisé en
Tunisie, table sur 94 cas officielle-
ment confirmés de coronavirus et
de trois décès, jusqu’au 23 mars
2020. 

R. T.

Tunisie

Le FMI débloque une enveloppe de 400
millions de dollars

Mozambique

Plus de 60 migrants clandestins
retrouvés morts dans un conteneur

Plus de 60 migrants clandestins en provenance du Malawi ont été
retrouvés morts mardi, vraisemblablement asphyxiés, dans un

conteneur routier intercepté dans le centre du Mozambique, a-t-on
indiqué de source hospitalière.

«Un camion venu du Malawi transportant des migrants clandes-
tins, vraisemblablement éthiopiens, a été contrôlé sur le pont de
Mussacana, dans la province de Tete. 64 personnes ont été retrou-
vées mortes, 14 ont survécu», a indiqué la source hospitalière, citée
par des médias.

«64 personnes ont été retrouvées mortes. Seules 14 ont survé-
cu», a ajouté la même source, en précisant que «l’asphyxie est la
cause probable de leur mort».

Des images diffusées par la télévision locale Miramar TV mon-
trent un enchevêtrement de corps sans vie empilés dans un conte-
neur posé sur un semi-remorque.

Le Mozambique est considéré comme l’une des routes favorites
des migrants clandestins, notamment venus d’Ethiopie, qui cher-
chent à rallier l’Afrique du Sud et sa principale mégapole
Johannesburg dans l’espoir d’y trouver un emploi. 

Y. R. 

Zimbabwe

Un premier mort 
du coronavirus recensé

Un des deux patients officiellement contaminés par le coronavirus
au Zimbabwe est décédé dans la capitale Harare, ont annoncé

lundi les autorités qui ont décrété la fermeture des frontières pour
tenter de lutter contre la pandémie.

Le ministre de la Santé et de la protection infantile, le Dr Obediah
Moyo, «a confirmé la mort de Zororo Makamba, le deuxième patient
testé positif au virus Covid-19 au Zimbabwe», selon son bureau.

Ce patient, un journaliste zimbabwéen de 30 ans, était rentré le
9 mars au Zimbabwe via Johannesburg (Afrique du Sud), après un
séjour à New York. Lundi soir, le président zimbabwéen Emmerson
Mnangagwa a par ailleurs annoncé une série de nouvelles mesures
pour lutter contre le virus, dont la fermeture des frontières, sauf pour
le transport de marchandises, et l’interdiction des rassemblements
de plus de 50 personnes. Les autorités avaient précédemment déjà
décrété la fermeture des écoles et interdit à tout membre du gouver-
nement de voyager à l’étranger. Mais la semaine dernière, le prési-
dent lui-même est passé outre cette dernière mesure: il s’est rendu
en Namibie pour la prestation de serment samedi de son homo-
logue, Hage Geingob.

Reda A.

Ouattara décrète l'état d'urgence
FRICA INES
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L
a filière «génère pour tous nos terri-
toires environ 170 milliards d’euros
chaque année de recettes touris-
tiques, entre touristes internatio-

naux et français», a-t-il relevé sur Sud
Radio.

«Si la situation devait durer trois mois,
c’est autour de 40 milliards d’euros qui
s’évaporent pour nos territoires, pour ces
filières touristiques qui font vivre deux mil-
lions de personnes dans l’ensemble du
pays», a-t-il ajouté.

Le 13 mars, Jean-Baptiste Lemoyne
évoquait un manque à gagner pouvant
atteindre 10 milliards d’euros pour les
quatre premiers mois de l’année.

En 2019, les dépenses en France des
visiteurs étrangers ont atteint 57,9 milliards

d’euros, et celles des touristes français
ayant opté pour un séjour dans l’Hexagone
sont estimées à quelque 110 milliards.

Le secrétaire d’Etat anticipe qu’un plus
grand nombre de Français feront le choix
du territoire français plutôt que de l’étranger
une fois la crise sanitaire passée et le confi-
nement levé.

«Je pense que le tourisme va évoluer et
que désormais le Français qui part en
vacances voudra avoir vraiment des garan-
ties sur sa capacité à avoir accès aux soins,
à vérifier que l’endroit où il va est bien pré-
servé (..) et qu’il y aura un regain pour le
tourisme national, pour la découverte de
tout ce patrimoine et ces terroirs qui font la
richesse de la France», a-t-il dit.

Pour les voyages annulés durant la pan-

démie, les avoirs qui seront remis par les
entreprises de tourisme auront une validité
de 18 mois et ne pourront être remboursés
qu’au-delà de cette période.

«J’ai réservé un voyage, j’ai un avoir qui
me permet de reprogrammer avec l’agence
mon déplacement et cet avoir sera valable
18 mois. 

Au bout des 18 mois, si je n’ai pas utili-
sé cet avoir, à ce moment-là le rembourse-
ment sera possible», a-t-il précisé.

Le Premier ministre Edouard Philippe a
annoncé lundi la mise en place de ce dispo-
sitif pour soutenir la filière et éviter la dispa-
rition brutale d’agences de voyage qui
devraient sinon rembourser les voyages
réservés avant la crise.

H. M. 

France

Eventuelles pertes de 40 mds
d'euros pour la filière touristique

La pandémie de coronavirus pourrait faire perdre 40 milliards d'euros à la filière tou-
ristique en France sur trois mois, a estimé mardi le secrétaire d'Etat auprès du
ministre des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne.

Les Etats-Unis ont nettement réduit lundi
leur aide à l’Afghanistan et confirmé le

retrait progressif de leurs troupes après
l’échec d’une médiation du secrétaire d’Etat
Mike Pompeo auprès des dirigeants poli-
tiques afghans.

Le chef de la diplomatie américaine s’est
rendu pendant huit heures dans la capitale
afghane, puis à Doha, au Qatar, où il a ren-
contré pour la première fois des chefs tali-
bans dans l’espoir de remettre sur les rails un
processus de paix en Afghanistan.

Mais trois semaines après la signature
d’un accord de paix historique entre
Washington et les talibans, cette double visi-
te surprise n’a pas permis de surmonter
«l’impasse politique», de l’aveu même de
Mike Pompeo, qui a toutefois évoqué
quelques «avancées».

Dans la capitale afghane, le secrétaire
d’Etat a notamment rencontré le président

Ashraf Ghani et l’ex-chef de l’exécutif
Abdullah Abdullah, qui s’est lui aussi procla-
mé vainqueur de l’élection présidentielle du
28 septembre, entachée d’accusations de
fraudes.

Il a dit leur avoir fait passer un «message
urgent» pour qu’ils fassent «des compromis»
en formant un gouvernement d’union capable
de négocier avec les talibans — la prochaine
étape du processus de paix qui tarde à se
concrétiser.

Mais les deux hommes lui ont ensuite
signifié «leur incapacité à trouver un accord
sur un gouvernement inclusif», a déclaré
Mike Pompeo.

En raison de cet «échec», que les Etats-
Unis «regrettent profondément», il a annon-
cé que l’aide américaine à l’Afghanistan
serait réduite «immédiatement» d’un milliard
de dollars, et d’un milliard supplémentaire en
2021 si l’impasse se poursuivait, promettant

que l’aide pourrait éventuellement être réta-
blie si Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah
parvenaient à s’entendre.

La crise politique en Afghanistan menace
de faire capoter le processus enclenché par
l’accord signé le 29 février à Doha.

Le texte prévoit le retrait progressif sous
14 mois de toutes les forces américaines et
étrangères d’Afghanistan, à condition que
les insurgés tiennent leurs engagements
sécuritaires et entament des négociations
de paix directes inédites avec le gouverne-
ment de Kaboul.

Mais ces négociations inter-afghanes,
qui devaient initialement démarrer le 10
mars, ont déjà pris du retard en raison de
cette crise institutionnelle, ainsi que les
échanges de prisonniers entre le gouverne-
ment afghan et les talibans prévus par l’ac-
cord.

H. O. 

Afghanistan

Washington réduit son aide après l'échec 
d'une médiation de Pompeo

Allemagne

Un ex-traducteur
condamné 
pour espionnage 
au profit de l'Iran

Un ex-traducteur germano-afghan
de l’armée allemande a été

condamné lundi à six ans et dix mois
de prison ferme pour espionnage au
profit de l’Iran, a annoncé le tribunal de
grande instance de Coblence.

Son épouse, qui comparaissait
libre, a quant à elle écopé d’une peine
de dix mois avec sursis, a précisé le
tribunal dans un communiqué.
L’homme, identifié comme Abdul S.,
51 ans, a été reconnu coupable de
«trahison dans un cas particulièrement
grave».

Employé comme interprète civil par
la Bundeswehr à la caserne Heinrich-
Hertz de Daun, près de Coblence, le
Germano-Afghan a été reconnu cou-
pable d’avoir «transféré des secrets
d’Etat à caractère militaire à des colla-
borateurs du service du renseigne-
ment iranien».

Incarcéré depuis un an, l’accusé
risquait la perpétuité, soit au moins 15
ans de prison en Allemagne mais les
juges ont indiqué qu’ils avaient tenu
compte du fait que les deux avaient
avoué les faits et disposaient aupara-
vant d’un casier judiciaire vierge.

Concrètement, les juges ont estimé
avéré qu’il a à partir du 28 janvier 2013
rencontré à au moins huit reprises
dans différentes villes européennes
des agents des services secrets ira-
niens pour leur remettre des docu-
ments de l’armée allemande, notam-
ment des évaluations et des analyses
de situations militaires dans certains
pays, a précisé le tribunal.

Ces rencontres se sont arrêtées
début février 2017 et les contacts ont
été interrompus à son initiative.

Pour ses informations, il a perçu
quelque 34.500 euros.Son épouse
avait connaissance des activités de
son mari au moins à partir de début
2016 et lui a notamment apporté un
soutien logistique en réservant ses
voyages. En revanche, le tribunal n’a
pas pu établir les motivations qui ont
conduit cet homme à livrer des infor-
mations aux agents iraniens. Le pro-
cès s’était ouvert en janvier et avait
immédiatement été placé sous le
signe du secret d’Etat.

H. F. 

Yémen

"Impact dévastateur" 
de la guerre sur la santé
mentale des enfants

Cinq années de guerre au Yémen
ont eu un «impact dévastateur»

sur la santé mentale des enfants, dont
beaucoup sont au bord de la dépres-
sion, selon un rapport de l’ONG Save
the Children publié mardi. Plus de la
moitié des quelque 1.250 enfants
interrogés lors d’une vaste enquête à
travers le pays, ont déclaré se sentir
«tristes et déprimés, plus d’un sur dix
évoquant un sentiment permanent».

D’après l’enquête menée auprès
d’enfants âgés de 13 à 17 ans, de
parents mais aussi de soignants dans
les provinces du sud d’Aden, Lahj, et
Taëz, environ un enfant sur cinq a
déclaré «avoir toujours peur et de la
peine». Dans l’ensemble, 52% des
enfants ont dit ne pas se sentir en
sécurité lorsqu’ils sont séparés de
leurs parents et 56% lorsqu’ils mar-
chent seuls dehors.

Le conflit au Yémen -qui a fait des
dizaines de milliers de morts, essen-
tiellement des civils selon des ONG-
oppose les rebelles Houthis, soutenus
par l’Iran, aux forces loyales au gou-
vernement, appuyé depuis 2015 par
une coalition militaire menée par
l’Arabie saoudite.

F. K.  
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ILS ONT DIT :

«Qui trop combat le dragon devient dragon lui-même.»
Friedrich Nietzsche

PAROLES DE FEMMES
«Une femme qui atteint la sérénité est une
femme qui a abandonné le combat.»

Anne Sylvestre FEMMES
Actu-femmesPage animée par Tinhinan 

Beauté

S oleil, bains de mer, piscine… L'été est
la saison de tous les dangers pour nos
cheveux. Car derrière l'éclat que les

beaux jours leur apportent se dissimule un
processus de déshydratation rapide, qu'il est
heureusement possible de prévenir et d'en-
rayer.

MER ET SOLEIL, LEURS MEILLEURS
ENNEMIS

Exactement comme il donne à la peau ce
hâle que nous aimons tant, le soleil à petite
dose offre à nos cheveux un éclat indéniable,
renforcé par l'effet de la vitamine D et une ali-
mentation en général plus équilibrée en été.
Mais exactement comme pour notre peau, il
peut aussi se révéler leur pire ennemi. " Le
soleil déshydrate le corps en général et les
cheveux en particulier, explique Céline Goin,
spécialiste capillaire . Il les décolore et les
assèche, sous l'effet conjugué des rayons
solaires et du sel ou du chlore qui créent un
effet loupe et accélèrent ainsi le processus de
déshydratation. " Pour autant, nos cheveux
ne sont pas tous égaux sous le soleil. Les
cuirs chevelus à tendance grasse bénéficie-
ront à la fois de ses rayons et de l'effet astrin-
gent de l'eau de mer, dont le sel régule la pro-
duction de sébum et balaie souvent, comme
par enchantement, pellicules et démangeai-
sons. Le profil le plus à risque, en revanche,
est à chercher du côté des cheveux fins, secs
et/ou travaillés chimiquement - les colorés,
décolorés ou permanentés - qui sont déjà for-
tement affaiblis. Ce sont eux, plus encore que
les autres, qui risquent de finir l'été ternes et
cassants, bien loin de l'impression de " bonne
santé " que l'on espérait leur apporter.

PRÉVENIR LE DESSÈCHEMENT
Pour lutter contre ce redouté "effet paille",

les spécialistes s'accordent à reconnaître
l'importance d'un geste simple : le rinçage à
l'eau douce, immédiatement après le bain,
pour enlever toute trace de sel - ou de chlore
- des cheveux et du cuir chevelu. Une bonne
habitude qui doit toutefois s'accompagner,
pour une protection maximale, de l'utilisation
d'un produit solaire spécifique à appliquer,
comme pour le corps, avant même le début
de l'exposition. Gels, huiles, crèmes, en pot
ou en spray, seulement pour les cheveux ou
mixtes… Face à l'offre existante, le plus déli-
cat désormais est de savoir lequel choisir. "
Les huiles sont très efficaces mais ont ten-
dance à alourdir les cheveux fins, ce qui peut
se révéler désagréable. Voilà pourquoi il vaut
mieux privilégier pour eux des gels protec-
teurs plus légers et réserver les huiles aux
cheveux épais ", conseille Céline Goin.

SE TOURNER VERS DES SOLUTIONS
NATURELLES

Les plantes et les huiles essentielles peu-
vent également se révéler de précieux alliés
pour toutes celles qui recherchent plus de
naturel. Les ingrédients à privilégier ? En
shampoing, la fleur d'edelweiss, réputée pour
sa légereté, et le lait d'avoine, qui présente
l'avantage rare de nourrir autant le cuir che-
velu que les cheveux eux-mêmes. Pour les
soins, les masques à la passiflore permettent
de nourrir les cheveux fins sans les alourdir
pour autant, alors que les cheveux épais pré-
fèreront le beurre de karité ou des huiles
végétales de type huile de jojoba, ultra nour-
rissantes. Les plus audacieuses pourront

aussi se lancer dans des recettes maison,
mais toujours avec circonspection. Car en
matière de cheveux, toutes les " astuces de
grand-mère " ne sont pas bonnes à prendre.
Parmi les bonnes idées à conserver : les
masques maison aux œufs, très nutritifs,
mais à réserver aux cheveux épais (les fins
risquent sinon de se retrouver engorgés) et
les rinçages additionnés du jus d'un demi-
citron. Mais attention là encore, si le citron
agit sur la kératine - et donc sur l'éclat et
l'élasticité de la chevelure -, il faut absolu-

ment éviter de l'appliquer sur des cheveux
secs, colorés ou permanentés, déjà très fra-
giles. Céline Goin, elle, a sa recette miracle :
les huiles essentielles de menthe et d'euca-
lyptus, qu'elle applique en massage directe-
ment sur le cuir chevelu avant le shampoing. "
Elles sont très efficaces pour se débarrasser
des dernières traces de sel. Et elles offrent, en
prime, un effet rafraîchissant délicieux en été.
" Une astuce beauté et bien-être pour que nos
cheveux passent, comme nous, un été tout en
douceur.

De beaux cheveux tout l'été

MMMM EE LL AA NN II AA TTTT RR UU MM PP ::::     LL '''' ÉÉ TTAATT DD EE SS AA NN TT ÉÉ
DD EE LL AA FFFF II RR SS TT LLLL AA DDYY EE NN FF II NN DD ÉÉ VV OO II LL ÉÉ

Son état de santé était au cœur de toutes les discus-
sions outre-Atlantique. Alors qu'elle n'était plus appa-
rue depuis le 10 mars, Melania Trump avait suscité
de nombreuses interrogations. Ce lundi 23 mars, le
président s'est cependant voulu rassurant, son épou-
se "va bien".me.

A
lors que l'épidémie de coronavirus COVID-19 se propage égale-
ment aux États-Unis, et que le gouverneur de Californie a annon-
cé le confinement général de la population de son état, la santé
de Melania Trump intriguait. Testée il y a dix jours, en même

temps que son mari, la Première dame n'avait plus donné aucun signe de vie
depuis son apparition polémique à un rassemblement en Virginie, le 10 mars
dernier.

Entretenant le mystère, la Maison Blanche avait refusé toutes les sollici-
tations des journalistes concernant son état de santé. Interrogés à ce sujet ce
lundi 23 mars, Donald Trump et ses conseillers ont finalement accepté d'évo-
quer la question. "Madame Trump a été testée la même nuit que le Président,
en guise de précaution. Le test était négatif", a déclaré Stephanie Grisham,
porte-parole et directrice de la communication de la Maison-Blanche. Des
propos rapidement confirmés par Donald Trump, "oui, elle va bien", a ajouté
le président, rapporte le Daily Mail.

"Melania pourrait s'inspirer d'Eleanor Roosevelt"
Frappée de plein fouet par l'épidémie de coronavirus, Melania Trump

avait dans un premier temps enchaîné les maladresses. Néanmoins, la mère
de Barron, lui-même terrorisé par le virus, avait rapidement su se rattraper.
Après avoir annulé l'un de ses moments préférés à la Maison Blanche, la
First Lady a finalement été envoyée au front pour rassurer les Américains.
Selon Kate Andersen Brower, collaboratrice de CNN et auteure de First
Women: The Grace and Power of America's Modern First Ladies, Melania
Trump pourrait même trouver l'occasion de s'illustrer brillamment au cours de
cette crise sanitaire en s'inspirant d'Eleanor Roosevelt et en confiant"ses
peurs, pour elle et sa famille, afin d'aider les gens à "surmonter" la crise,
comme Mrs Roosevelt l'avait fait à la radio après l'attaque de Pearl Harbor".
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Coronavirus  

Algérie Télécom 
dément une coupure
d'internet en Algérie

Algérie Télécom (AT) a démenti mardi
les rumeurs relayées par certains
médias et sur les réseaux sociaux sur
une coupure d'internet en Algérie.
"Contrairement à ce qui a été
annoncé et rapporté par certains
médias et sur les réseaux sociaux au
sujet d'une supposée coupure de
l'internet au niveau national, Algérie
Télécom tient à démentir et rassurer
son aimable clientèle qu'aucune
coupure n'est programmée", indique
l'opérateur public dans un
communiqué.
"Nous demandons à tous les
Algériens de faire preuve d'un esprit
de solidarité et de synergie pour faire
face aux circonstances difficiles que
traverse l'Algérie et le monde entier
avec la propagation de la pandémie
du coronavirus et être vigilants
contre toute fausse information",
conclut la même source.

S. T. 
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L
es Jeux olym-
piques de Tokyo,
prévus du 24 juillet
au 9 août, ont été

reportés "au plus tard à l'été
2021", en raison de la pandé-
mie de coronavirus, a annon-
cé mardi le Comité internatio-
nal olympique (CIO).

Depuis la première édi-
tion en 1896, il s'agit du pre-
mier report des Jeux olym-
piques en dehors d'une
période de guerre.

Face à la pandémie de
coronavirus, le Japon a
demandé mardi un report
d'un an des Jeux olympiques
d'été de Tokyo 2020, ce que

le Comité international olym-
pique (CIO) a accepté.

"J'ai proposé de les repor-
ter d'environ un an et le pré-
sident du Comité internatio-
nal olympique (Thomas)
Bach a accepté à 100%.", a
annoncé le Premier ministre
japonais Shinzo Abe devant
les caméras de télévision
mardi, à l'issue d'une confé-
rence téléphonique avec M.
Bach.

C'est un énorme coup dur
pour la ville de Tokyo et le
Japon, qui se préparaient
minutieusement depuis des
années à accueillir le plus
grand événement sportif de

la planète du 24 juillet au 9
août, suivis des
Paralympiques du 25 août au
6 septembre.

Le CIO avait indiqué
dimanche qu'il se donnait
quatre semaines pour
prendre une décision mais la
pression d'athlètes, puis de
fédérations sportives natio-
nales et internationales,
devenait de jour en jour plus
forte avec la propagation
inexorable du coronavirus,
apparu en Chine fin 2019 et
qui sévit désormais massive-
ment ailleurs dans le monde,
notamment en Europe.

Reda A. 

Géologie

Un fragment d'un
continent ancien

découvert au Canada   
Un morceau de roche découvert au
Canada s'est révélé être un frag-
ment du craton de l'Atlantique Nord
(NAC), une partie ancienne de la
croûte continentale de la Terre, "une
pièce manquante d'un puzzle",
selon des géologues canadiens.
Le nouveau fragment ajoute environ
10% à la surface connue du NAC et
aide à reconstruire les formes de
l'ancienne croûte continentale de la
Terre. Pour les chercheurs de l'uni-
versité de la Colombie-Britannique,
dont le site publie la nouvelle, cette
trouvaille est comme "une pièce
manquante d'un puzzle".
"Trouver ces pièces "perdues",
c'est comme trouver une pièce man-
quante d'un puzzle", déclare Maïa
Kopylova, géologue à l'université.
Elle fait remarquer que la composi-
tion minérale des autres parties du
craton de l'Atlantique Nord est
unique en son genre et qu'il est faci-
le de lier les morceaux ensemble.
Formés il y a des millions d'années
à des profondeurs de 150 à 400 kilo-
mètres. Ces roches ont été remon-
tées à la surface par des forces géo-
logiques et chimiques, parfois avec
des diamants incrustés, indique
l'université sur son site.
"Pour les chercheurs, les kimber-
lites sont des fusées souterraines
qui ramassent des passagers en
route vers la surface", explique la
géologue Kopylova. Les passagers
sont des morceaux de roches qui
contiennent un grand nombre de
détails sur les conditions sous la
surface de notre planète".
La science estime que la plaque
continentale du NAC a éclaté il y a
environ 150 millions d'années. La
roche découverte provient de ce
craton, une partie ancienne de la
croûte continentale de la Terre
aujourd'hui profondément enfouie,
qui s'étend de la pointe sud de l'île
de Baffin à l'extrême nord de
l'Ecosse.
Les estimations précédentes de la
taille et de l'emplacement des
plaques de la Terre étaient basées
sur des échantillons prélevés à une
profondeur relativement faible, une
dizaine de kilomètres sous terre. La
nouvelle étude a examiné des
roches extraites d'une profondeur
de 200 kilomètres.

H. R. 

Victime  du  coronavirus  

Décès du saxophoniste
camerounais 

Manu Dibango   
Le  célèbre saxophoniste camerou-
nais et légende de l'afro-jazz, Manu
Dibango, est décédé des suites du
Covid-19 à l'âge de 86 ans, ont rap-
porté des médias.
L'auteur d'un des plus grands tubes
planétaires de la musique world,
"Soul Makossa" (1972), est la pre-
mière célébrité mondiale à décéder
des suites du virus.
"Soul Makossa", le morceau qui l'a
fait naître, a connu un étonnant des-
tin. Ce n'était au départ que la face
B d'un 45 tours dont le titre phare
était un hymne pour l'équipe de foot
du Cameroun à l'occasion de la
Coupe d'Afrique des Nations. 

O. L. 

Coronavirus  

Les Jeux olympiques 
de Tokyo reportés 
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L es éléments de la brigade criminelle de
la police judiciaire de la sûreté de la
wilaya de Tébessa viennent de mettre

fin aux agissements d'un réseau criminel com-
posé de quatre personnes spécialisées dans le
trafic et la contrebande d'antiquités, a-t-on
appris, lundi, auprès de la cellule de communi-
cation de ce corps de sécurité.

Une opération d'envergure qui s'est soldée
par la saisie de pas moins de 599 pièces de
monnaie datant de l'époque romaine en plus de
deux véhicules et d'un lot d'outils de fouille
archéologique, selon la même source.

Cette action s'inscrit dans le cadre des acti-
vités de la brigade criminelle visant à mettre fin
au pillage du patrimoine matériel de la wilaya
de Tébessa et à sa contrebande, a-t-on ajouté.

Un dossier judiciaire a été établi à l'encontre
des personnes arrêtées puis transféré aux ins-
tances concernées, a-t-on conclu. G. L. 

Tébessa  

Démantèlement d'un réseau
de trafic d'antiquités 

Naplouse  

Des colons israéliens
attaquent des maisons
palestiniennes  

Des colons israéliens ont attaqué lundi
soir des maisons palestiniennes dans le
village "Madama" au sud de Naplouse
en Cisjordanie occupée, a indiqué
Ghassan Dalghas, responsable du
dossier anti-colonisation dans le nord de
la Cisjordanie, cité par l'agence Wafa.
Il importe de noter que la violence des
colons israéliens contre les Palestiniens
et leurs biens est courante en
Cisjordanie occupée et est rarement
poursuivie par les autorités d'occupation
israéliennes, rappelle Wafa. 
La violence des colons comprend des
incendies de biens et des mosquées,
des jets de pierres, le déracinement des
cultures et des oliviers, des attaques
contre des habitations vulnérables, entre
autres, précise-ton.

O. M. 

Allemagne

La chancelière Angela
Merkel testée négative
au coronavirus

La chancelière allemande Angela Merkel
a été testée négative au coronavirus
(Covd 19), a déclaré lundi un porte-
parole du gouvernement fédéral
allemand.
Un premier test du COVID-19 réalisé sur
la chancelière allemande Angela 
Merkel s'est rélévé négatif, a affirmé le
porte-parole. 
Angela Merkel a décidé dimanche "de se
placer en quarantaine" à son domicile,
d'où elle poursuivait ses activités, après
avoir été en contact avec un médecin
testé positif au coronavirus. 

R. I. 

Bouira  

Un mort dans un accident de la route 
Un sexagénaire a trouvé la mort mardi dans un accident de la route survenu sur la pente

autoroutière de Djebahia (Ouest de Bouira), selon les services de la protection civile.
L'accident s'est produit à 11H29 suite au dérapage d'un camion sur la pente autoroutière
de Djebahia, ce qui a causé le blocage de la circulation automobile. "Le conducteur du
camion, âgé 65 ans, a rendu l'âme sur le coup dont le corps a été transporté à l'hôpital de
Lakhdaria", a précisé le chargé de la communication de la protection civile, le sous-lieute-
nant Youcef Abdat. La circulation automobile a repris le plus normalement et une enquête
a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour élucider les circonstances
exactes de cet accident. F. M. 


