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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS
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41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie
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Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 
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CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi
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Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias
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Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

Miloud Chennoufi, docteur en sciences politiques 
de l’université de Montréal

«L’édi� cation de l’Etat de droit ne peut pas 
se faire contre le mouvement populaire, 

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

Affaires de montage automobile 
et financement occulte de 

la campagne électorale
Saïd Boute� ika, 

le coupable absent 
En détention provisoire 
depuis fin septembre

Le jugement 
de Karim Tabbou 

attendu aujourd’hui 
LIRE EN PAGE 4

JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges impose 
un taux d’intégration initial de 30%

LIRE EN PAGES 2-3

Plus de 3 000 morts, l’économie mondiale en berne
Le salon international des hydrocarbures 

Napec reporté à septembre prochain
« Equip Auto » : Chinois, Italiens 

et Sud-Coréens font défection
Pénurie de masques : le Snapo appelle 

à la régulation du marché parapharmaceutique
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

LIRE EN PAGES 2-3

Des manifestants envers et contre 
l’appel à la trêve
Un mardi-56 sans 
les étudiants et malaise 
sur le pavé
Lire en page 5

Mesures de prévention contre 
l’avancée du coronavirus
Marchés et lieux de 
grandes af� uences 
abandonnés les uns 
après les autres

L’alerte Covid-19  a généré un rythme 
d’achat inhabituel
La demande des produits 
alimentaires a augmenté 
de 40%
Lire en page 6

Tribunaux criminels et correctionnels
Suspension des audiences 
pendant 15 jours
Lire en page 7

Galerie d’art «iFru.Design»
Deux expositions 
virtuelles prochainement 
sur les réseaux sociaux
Lire en page 16

Le tournoi prévu l’été prochain décalé 
d’une année
L’EURO 2020 n’échappera 
pas au corona !

La Copa America 
et la Chan reportées
Lire en pages 18-19

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7

LIRE EN PAGE 7

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Le Président de la République, dans un discours à la Nation, hier soir, 
a confi rmé que l’Algérie connait une urgence sanitaire en raison de la 
propagation du nouveau coronavirus. Il a ainsi décidé d’instaurer des 
restrictions temporaires sur les lieux publics et d’interdire les marches 
et les rassemblements. Il a déclaré prendre cette mesure avec regret, 
mais obligation, de « restreindre les libertés publiques ». Au nom de 

la « sécurité nationale » et pour préserver la santé des Algériens.

Affaires religieuses
Fatwa «ouverte» et stratégie de l’évitement

Trafics aérien et maritime gelés, marchés fermés
Alger se barricade !

Face à la réelle difficulté de faire face à une importante propagation
Les mises en garde de Benbouzid 

Trois semaines après la découverte du premier cas
DOUZE WILAYAS TOUCHÉES, 

5 DÉCÈS ET 63 CAS CONFIRMÉS
LIRE EN PAGES 4 ET 5

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-38 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE
Tebboune salue le 
rôle et le courage 

de la femme 
algérienne

LIRE EN PAGE 4

Baisse du niveau des 
liquidités bancaires

La Banque 

Les incidents de CA Bordj Bou Arréridj-
ES Sétif rappellent le cauchemar 

de jouer loin des bases 

Violence, 
stade ultime !

LIRE EN PAGE 19

Tendances mondiales de l’emploi 
des jeunes 2020

LES JEUNES, 
CES MAL-LOTIS 
DU TRAVAIL ET 

DE LA FORMATION
LIRE EN PAGE 6

Quotidien en tamazight Tighremt
Fodil Mezali déplore 

une «impasse»
LIRE EN PAGE 5

Urgence sanitaire 
Lieux publics 
à double tour !

Le Président de la République à la Nation

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 

sur les producteurs

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

Nouvelles mesures anti-Covid-19



 ACTUJOURD'HUIm e r c r e d i  1 8  m a r s  2 0 2 02  ACTUJOURD'HUI m e r c r e d i  1 8  m a r s  2 0 2 0 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Mohammed Barkindo et Fatih Birol : « Si les conditions de marché actuelles persistent, 
les revenus issus du pétrole et du gaz chuteront de 50% à 85% en 2020, atteignant 

leur plus bas niveau en plus de 20 ans. »

Les cours du pétrole fléchissaient mardi en cours de séance européenne, pénalisés par un niveau 
d’offre surabondant et déconnecté d’une demande sapée par les mesures drastiques des états 

pour contrer la pandémie de coronavirus. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai 
valait 29,65 dollars à Londres, en baisse de 1,33% par rapport à la clôture de lundi.

le point

Coronakrach 
PAR RABAH SERRADJ

La pandémie mondiale de coronavirus 
continue d’ébranler le monde. 
L’angoisse qui s’est emparée des gens 
soucieux de leur santé et celle de 
leurs proches fait oublier, pour 
l’heure, une autre anxiété qui devrait 
vite survenir. L’économie mondiale 
semble déjà entrée dans une phase de 
ralentissement, dont les conséquences 
seront diffi ciles à entrevoir. 
La situation de confi nement strict de 
pays qui, d’habitude, impriment le 
rythme du monde en matière 
économique et commerciale, ne sera 
pas sans conséquences. Les économies 
sont tellement interdépendantes que 
le ralentissement risque de provoquer, 
tel l’effet dominos, des effets en 
chaîne. L’Algérie, dont la dépendance 
aux hydrocarbures (frappés de plein 
fouet par la crise pandémique) la 
maintient dans un état de précarité, 
est plus que jamais face à une 
épreuve. Une décision de confi nement 
généralisé sera particulièrement 
diffi cile à appliquer dans un 
environnement comme le nôtre. Pour 
l’heure, l’urgence sanitaire 
recommande de différer les 
prévisions. Mais la fragilité de 
l’économie nationale n’aidera pas à 
juguler et à absorber les répliques de 
l’effet Corona. Après plus d’une année 
d’instabilité économique et 
managériale, à cause de contingences 
politiques, le pays bascule 
aujourd’hui, à l’instar des pays du 
monde, dans cette phase d’incertitude 
sanitaire dont la fi nalité n’est pas 
encore visible. Le fait de partager 
l’épreuve Covid-19 avec d’autre pays 
plus nantis n’exempte pas l’Algérie 
des conséquences qui peuvent être 
particulièrement dures pour une 
économie vulnérable, puisque ne 
reposant pas sur ses atouts pérennes. 
Le collapsus qui frappera le système 
économique mondial, du moins celui 
actuel avec ses contradictions, devrait 
être inéluctable. L’économie mondiale 
ne pourrait résister au ralentissement 
sans conséquences. L’on prédit déjà 
faillite et banqueroute du système 
boursier et fi nancier mondial. Il sera, 
selon les spécialistes, similaire, voire 
plus grave, que les crises et autres 
krachs que l’économie mondiale a 
connu durant les dernières décennies. 
Les décideurs algériens en ont-ils 
conscience pour en tirer les 
conséquences ? Et profi ter du 
chamboulement qui en résultera ?  

PAR KHALED REMOUCHE 

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad 
a insisté, dans son intervention au cours de 
l’émission « l’invité de la Rédaction » de la 
Chaîne III de dimanche dernier, sur le terme 
rupture que consacrera la loi de fi nances com-
plémentaire 2020, dont l’adoption en Conseil 
des ministres est imminente. Un conseil inter-
ministériel a été programmé en ce sens, hier, 
pour examiner ce projet de loi. Le Président 
de la République avait instruit le ministre des 
Finances d’élaborer rapidement cette LFC, 
une  conséquence du nouveau choc pétrolier 
qui aff ecte aujourd’hui l’économie nationale. 
Initialement, avant cette crise pétrolière, la 
LFC devait être prête en juin prochain. En 
d’autres termes, le Premier ministre dans ses 
réponses a résumé ainsi la philosophie de ce 
texte, considéré comme une urgence dans ce 
contexte de crise. « Cette loi  va être le début 
d’une rupture progressive et de la construction 
d’un système économique réel. Elle va mettre 
un terme à tout ce qui a été fait pour bloquer 
les investissements et pour empêcher que l’Al-
gérie construise  une réelle économie. » Dans 
la foulée, il a affi  rmé que ce texte va lever  
tous les verrous  à l’investissement. « Tous les 
verrous qui empêchent l’investissement natio-
nal vont disparaître dans le cadre de la LFC, 
assurant que cette loi va donner une nouvelle 
dynamique et une autre vision à l’investisse-
ment. » A cet égard, au titre des dispositions 
de la LFC, il a cité la levée de la règle 51/49 
sauf pour quelques secteurs stratégiques. A 
noter que les investisseurs et les opérateurs 

nationaux et étrangers attendent la défi nition 
de ces quelques secteurs stratégiques qui sera 
contenue dans un texte réglementaire en voie 
d’élaboration, indiquent des hommes d’aff ai-
res. Autre attente, la trajectoire budgétaire à 
moyen terme, qui devrait faire partie de cette 
LFC, est censée rassurer les investisseurs natio-
naux et étrangers sur la viabilité de l’économie 
nationale.

HAUSSE DES SALAIRES 
DES SMICARDS ET DE 
30 000 DINARS ET MOINS 
PLUS TÔT QUE PRÉVU
Mais la question est de savoir, concernant la 
levée de toutes les restrictions à l’investisse-
ment, si la suppression du Conseil national de 
l’investissement (CNI) considéré comme un 
facteur de blocage par les investisseurs, fera 
partie des dispositions de ce texte. Tout com-
me  une série de mesures suggérées par les ex-
perts   afi n d’assouplir une législation des 
changes très rigide en vue de faciliter l’inves-
tissement national et étranger et l’acte d’ex-
portation. Quant à la lutte contre  la bureau-
cratie administrative la plus pernicieuse, elle 
ne relève pas de ce texte. En outre,  les affi  rma-
tions du Premier ministre laissent entendre 
que la LFC 2020 va de nouveau assumer une 
vocation qui n’est pas la sienne, celle de conte-
nir une série de mesures économiques urgen-
tes et non d’inscrire uniquement ce qui lui est 
propre, les dépenses et les recettes supplémen-
taires rectifi catives de celles  de la loi de fi nan-

ces de l’année en cours. L’économiste  Moha-
med Cherif Belmihoub ne cessait de souligner 
à ce propos  que nos gouvernants ont tendance 
à faire jouer à la loi de fi nances un rôle de po-
litique économique. C’est ce qui apparaît net-
tement  dans les éclairages du Premier minis-
tre. « Il a fait état de l’élaboration de la LFC sur 
les principaux  axes de développement qui 
sont le développement de la ressource humai-
ne, la transition énergétique et l’économie de 
la connaissance. Concernant le premier axe de 
la ressource humaine, il s’agit du développe-
ment du capital humain, de la reconstruction 
du système national de santé, de renforcement 
de l’école et de l’université. Le deuxième axe 
portera sur la transition énergétique et l’ex-
ploitation des énergies renouvelables afi n de 
ne plus dépendre de la rente pétrolière. Le troi-
sième axe sera focalisé sur l’édifi cation de 
l’économie de la connaissance dans l’objectif 
de moderniser le pays », rapporte l’APS. Ce qui 
veut dire que cette LFC inclura les premières 
mesures du plan d’action du gouvernement 
Djerad qui insiste sur ces trois volets. Cette 
feuille de  route plus précise pour l’année 2020 
qui, selon les diff érentes annonces du Prési-
dent de la République et de son Premier minis-
tre, prévoit de multiples dépenses supplémen-
taires et donnera un signal sur la propension  
hyper dépensière ou non du gouvernement 
Djerad, soit un indicateur de rupture ou non 
avec la tendance hyper dépensière des gouver-
nements qui se sont succédés ces dix dernières 
années au moins. Le niveau du défi cit du Tré-
sor, plus de 2 000 milliards de dinars dans la  
loi de fi nances 2020, sera-t-il plus important 

dans cette LFC, eu égard à ces nouvelles dé-
penses ? Le bon sens, la rationalité économi-
que nous disent qu’il va falloir trouver les re-
cettes supplémentaires pour compenser ces 
dépenses et parvenir ainsi  à un défi cit moins 
important. Une tâche devenue plus compli-
quée avec la chute très brutale des prix du pé-
trole et de l’impact économique du coronavi-
rus. Il va falloir  de ce fait inclure dans cette 
LFC 2020 les quatre mille milliards de centi-
mes  de dépenses prévues par l’Etat  pour parer 
à cette épidémie en Algérie.
Revenons aux choses plus concrètes pour une 
bonne partie  de la population, comme promis 
par le chef de l’Etat, cette loi de fi nances com-
plémentaire va autoriser une hausse des salai-
res des travailleurs touchant 30 000 dinars et 
moins du fait de la suppression de l’impôt IRG 
sur ces catégories de salariés. Les smicards qui 
touchent un salaire de 18 000 dinars par mois 
sont concernés. Du coup, elle pourrait compor-
ter une disposition donnant le feu vert à une 
hausse du SNMG. Elle inclura, comme déjà an-
noncé, la suppression des mauvaises décisions 
du gouvernement Bedoui, telles que la surim-
position des professions libérales. Il est prévu 
également de nouveaux avantages fi scaux pour 
les jeunes entrepreneurs et les créateurs de 
start-up. Quant à l’importation de véhicules de 
moins de trois ans, elle sera maintenue, selon 
le ministre de l’Industrie mais les véhicules 
roulant au diesel seront, selon lui, exclus par 
cette disposition. Enfi n, compte tenu de l’im-
pact du coronavirus, cette LFC 2020 sera vrai-
semblablement examinée et votée rapidement 
par les deux chambres du Parlement.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les conséquences de ces trois crises sur 
l’économie algérienne sont inévitables, alors 
que le pays, contrairement au précédent choc 
externe de 2014, se voit privé d’importantes 
ressources fi nancières. Les prix du pétrole ont 
considérablement chuté depuis le début de la 
semaine dernière, mettant à mal l’économie al-
gérienne dont le budget dépend largement des 
hydrocarbures. Outre la chute des prix du pé-
trole, passant de 60 à moins 30 dollars le baril 
en quelques semaines seulement, la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus paralyse 
l’économie, tant il est vrai que plusieurs entre-
prises et secteurs d’activité dépendent des im-
portations dans leur approvisionnement en in-
trants. La Chine, épicentre de l’épidémie, est le 
premier fournisseur de l’Algérie, avec plus de 
7 milliards de dollars durant les onze premiers 
mois de 2019, tandis que l’Europe, zone géo-
graphique la plus touchée par la pandémie, est 
le premier partenaire commercial de l’Algérie 
avec, au tableau, environ 55% des échanges. 
Plusieurs opérations d’importation depuis ces 
deux zones géographiques ont été annulées, 
avons-nous appris, alors que les déplacements 
et la suspension des dessertes entre l’Algérie et 
l’Europe et l’Algérie et la Chine ont eu pour ef-
fet le report de plusieurs voyages d’aff aires. En 

tout état de cause, l’Algérie est confrontée à 
des problèmes importants qui résultent à la 
fois de la chute des prix du pétrole, de la ré-
cession qui menace l’économie mondiale et de 
la propagation inquiétante de l’épidémie du 
coronavirus et ses conséquences sur l’activité 
économique. Les réponses du gouvernement 
étaient jusqu’ici mitigées, se contentant de ras-
surer quant à la capacité de l’Algérie de traver-
ser la zone de turbulences sans dégâts majeurs 
et d’affi  rmer que le retour à l’endettement ex-
térieur et à la planche à billets étaient exclus. 
Le reste des mesures est ajourné à la publica-
tion d’une loi de fi nances complémentaire. En 
vérité, les mesures les plus urgentes n’atten-
dent pas une loi de fi nances complémentaire, 
dont la démarche procédurale risque d’être 
lente. Il est important que la Banque centrale 
prenne des mesures urgentes aux fi ns de libé-
rer la liquidité bancaire, d’appeler les banques 
à faciliter le fi nancement de l’investissement 
productif, d’intéresser les épargnants par des 
taux d’intérêts encourageants et les investis-
seurs par des taux bas et motivants. Il est de la 
responsabilité de la Banque centrale de sur-
veiller la courbe de l’infl ation et de garder sous 
le coude la planche à billets, dont l’usage se-
rait inévitable eu égard à la situation de la li-
quidité bancaire et de la hausse des besoins en 
dinar. Il serait aussi possible, en cas de mesu-

res de confi nement pour lutter contre la diff u-
sion de l’épidémie, que l’Etat vole au secours 
des entreprises en garantissant les actifs, en 
suspendant le paiement des taxes et redevan-
ces au profi t de la Cnas et de la Casnos, mais 
aussi au versement des salaires des employés 
en cas de chômage technique. D’où l’impératif 
de créer une cellule de crise pour surveiller 
l’impact de l’épidémie sur l’économie et bien 
doser le rôle de l’Etat en matière de couverture 
des dégâts. La loi de fi nances complémentaire 
viendrait ensuite prendre en charge la révision 
des arbitrages budgétaires conséquemment à 
la chute des cours du brut et les correctifs ap-
portés au volet fi scal de la loi de fi nances 

2020. Quant à la récession qui menace la 
Chine et l’Europe, il est urgent que le gouver-
nement réoriente son gouvernail vers certains 
pays d’Amérique latine pour certaines impor-
tations afi n d’éviter qu’il y ait des cas de pénu-
ries de produits alimentaires. Certaines mesu-
res ne peuvent pas attendre, tant il est vrai que 
la situation vire au rouge sur le marché pétro-
lier ainsi qu’au niveau des principales écono-
mies qui fournissent l’Algérie en produits ali-
mentaires. Les investisseurs ont besoin d’être 
également rassurés par un engagement ferme 
de l’Etat quant à la couverture des dégâts que 
pourrait générer un éventuel confi nement par-
tiel ou total des populations. 

PAR FERIEL NOURINE

Inquiets, les responsables des deux orga-
nismes s’inquiètent de la dégringolade des 
cours du brut et, surtout, de ses impacts éco-
nomiques et sociaux « majeurs » pour ces 
pays.
Si la crise se poursuit et les conditions ac-
tuelles du marché s’inscrivent dans la durée, 
le prix à payer sera très fort, s’alarment Mo-
hammed Barkindo et Fatih Birol, secrétaire 
général de l'Opep et directeur de l'AIE. Ces 
derniers se sont même exprimés dans un 
communiqué commun, une démarche rare, 
pour avertir que « si les conditions de mar-
ché actuelles persistent, leurs revenus issus 
du pétrole et du gaz chuteront de 50% à 85% 
en 2020, atteignant leur plus bas niveau en 
plus de 20 ans », ont-ils écrit lundi après 
s’être entretenus par téléphone.
Pareille chute « devrait entraîner des consé-
quences sociales et économiques majeures, 
notamment pour les dépenses publiques 
dans des domaines vitaux tels que la santé et 
l'éducation », prévoient-ils dans l’optique 
d’un scénario qui a tout d’une catastrophe.
Les deux hommes expriment « leur profonde 
inquiétude » face à la crise sanitaire mon-
diale générée par le coronavirus (Covid-19) 
et à ses impacts sur la stabilité des écono-
mies, en particulier des pays en développe-
ment, soulignant « l'importance de trouver 
des moyens de minimiser l'impact sur les 
Etats vulnérables ».
Avant les alertes lancées lundi, l’Opep et 
l’AIE avaient, dès le début de l’internationa-
lisation du coronavirus, révisé à la baisse 
leurs prévisions respectives de croissance de 
la demande mondiale de brut pour 2020. 
Dans son dernier rapport, l’organisation ta-
ble sur la croissance réduite de 19% par rap-
port à ses précédentes prévisions, alors que 
l’AIE révise les siennes en chiff rant à 90 000 
barils le recul de cette croissance.
Des prévisions qui risquent de connaître de 
nouvelles révisions à la baisse dans cette 
conjoncture de crise et de prix qui ont pour-
suivi leur chute libre. Lundi, le baril de Brent 
de la mer du Nord est même passé un mo-
ment sous la barre des 30 dollars, affi  chant à 
29,52 dollars vers 13h30, dans la continuité 
de la semaine dernière, considérée comme la 
pire pour les marchés pétroliers depuis la 
crise fi nancière de 2008, avec des pertes de 
près de 25%.

LE BRENT SOUS LE SEUIL 
DES 30 DOLLARS
Hier, les cours se reprenaient légèrement en 
matinée, avant de faire marche arrière 
l’après-midi pour évoluer de nouveau sous le 
seuil des 30 dollars. Vers 16H, le Brent de la 
mer du Nord pour livraison en mai s’échan-
geait à 29,65 dollars sur l'Inter Continental 
Exchange (ICE), en baisse de 1,33% par rap-
port à la clôture de lundi.
A New York, le baril américain West Texas 
Intermediate (WTI) pour avril perdait 0,52%, 
à 28,55 dollars, eff açant une bonne partie 

de ses gains du début de séance. La combi-
naison d'une « augmentation massive » de 
l'off re des membres de l'Opep et d'un « ef-
fondrement complet » de la demande crée 
sur le marché « les conditions qui sont les 
plus baissières que l'on puisse imaginer », a 
expliqué Neil Wilson, de Markets.com.
Comme s’il n’était pas suffi  samment menacé 
par le coronavirus qui a poussé l’industrie 
mondiale à passer en mode ralenti, voici que 
depuis quelques jours, le marché pétrolier évo-
lue sous une autre pression causée par la guer-
re des prix que se livrent les deux géants du 
secteur que sont l’Arabie saoudite et la Russie. 
Les deux pays affi  chent leurs dispositions à 
augmenter sensiblement leur off re à partir du 
1er avril, après l’expiration du délai de l’accord 
de réduction engageant l’Opep et ses partenai-
res. Les hostilités que s’échangent ces derniers 
jours Ryad et Moscou pourraient même « 
pousser d'autres producteurs à la faillite », a 
estimé Matt Weller, de Gain Capital.
Les Saoudiens et les Russes se sont engagés 
dans une guerre des prix après l'échec de 
leurs négociations début mars à Vienne à 
l'occasion du sommet de l'Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs 
alliés, qui visaient initialement à baisser, ou 
à au moins maintenir, le niveau de produc-
tion actuel d'or noir. 

RYAD VEUT AUGMENTER 
SES EXPORTATIONS 
À 10 MILLIONS DE BPJ

L’Arabie saoudite a annoncé hier vouloir ac-
croître ses exportations de pétrole à plus de 
10 millions de barils par jour (bpj), sur fond 
de guerre des prix avec la Russie.
Le royaume, plus grand exportateur d’or 
noir, va ajouter à ses exportations actuelles 
250.000 bpj en utilisant du gaz pour sa 

consommation domestique. « L’Arabie saou-
dite utilisera le gaz produit par le gisement 
de Fadhili afi n de remplacer environ 
250.000 bpj pour la consommation intérieu-
re », a indiqué un porte-parole du ministère 
saoudien de l’Energie dans un communiqué.
Cela « permettra au royaume d’augmenter 
ses exportations de pétrole brut pour les 
prochains mois afi n d’aller au-delà de 10 
millions de bpj », a-t-il ajouté.  Il n’a pas 
précisé la façon dont le gaz pallierait l’ab-
sence de ces barils.
Le gisement gazier de Fadhili, fi liale du 
géant saoudien pétrolier Aramco, produit 
actuellement 1,5 milliard de mètres cubes 
de gaz par jour. Sa production doit atteindre 
2,5 milliards de mètres cubes de gaz par 
jour d’ici quelques mois, selon Aramco, ce 
qui aurait pour eff et d’amener la production 
totale de l’Arabie saoudite à 12,2 milliards 
de mètres cubes de gaz par jour.
Le 10 mars, Ryad avait annoncé envisager 
d’augmenter sa capacité de production de 
pétrole d’un million de bpj, pour la porter à 
12,3 millions, contre 9,7 actuellement. Lun-
di, Amin Nasser, P-DG d’Aramco, a affi  rmé 
que son entreprise consacrerait 300.000 bpj, 
puisé dans ses vastes réserves, pour attein-
dre cet objectif.
Ces annonces interviennent alors que l’Ara-
bie saoudite, chef de fi le de l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole (Opep), fait 
pression pour que la Russie – deuxième pro-
ducteur mondial mais non membre de l’Opep 
– accepte une réduction de la production 
mondiale de brut afi n de compenser une 
baisse de la demande provoquée par le Co-
vid-19.
Depuis le refus de Moscou, Ryad a procédé 
à la plus forte baisse de ses prix en 20 ans, 
s’eff orçant de capter des parts de marché de 
Moscou et déclenchant un séisme sur les 
marchés fi nanciers. 

La LFC 2020 en voie d’adoption par le Conseil des ministres 
Une rupture avec l’Etat hyper dépensier ?

Pétrole, récession et propagation du coronavirus

Des mesures urgentes doivent être prises
Dégringolade des prix du pétrole

L’Opep et l’AIE s’inquiètent des impacts 
«majeurs» sur les producteurs L’Algérie est confrontée désormais à de multiples défi s, 

à savoir la chute des cours du brut sur le marché 
international, la récession qui menace l’économie mondiale 
et la crise sanitaire due à la propagation du coronavirus. La situation actuelle du marché pétrolier pousse l’Organisation des pays exportateurs 

de pétrole (Opep) et l’Agence internationale de l’énergie (AIE) à sonner l’alerte 
et à prévenir contre des lendemains insoutenables pour les pays producteurs, 
dont principalement ceux vulnérables. 
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Mohammed Barkindo et Fatih Birol : « Si les conditions de marché actuelles persistent, 
les revenus issus du pétrole et du gaz chuteront de 50% à 85% en 2020, atteignant 

leur plus bas niveau en plus de 20 ans. »

Les cours du pétrole fléchissaient mardi en cours de séance européenne, pénalisés par un niveau 
d’offre surabondant et déconnecté d’une demande sapée par les mesures drastiques des états 

pour contrer la pandémie de coronavirus. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai 
valait 29,65 dollars à Londres, en baisse de 1,33% par rapport à la clôture de lundi.

le point

Coronakrach 
PAR RABAH SERRADJ

La pandémie mondiale de coronavirus 
continue d’ébranler le monde. 
L’angoisse qui s’est emparée des gens 
soucieux de leur santé et celle de 
leurs proches fait oublier, pour 
l’heure, une autre anxiété qui devrait 
vite survenir. L’économie mondiale 
semble déjà entrée dans une phase de 
ralentissement, dont les conséquences 
seront diffi ciles à entrevoir. 
La situation de confi nement strict de 
pays qui, d’habitude, impriment le 
rythme du monde en matière 
économique et commerciale, ne sera 
pas sans conséquences. Les économies 
sont tellement interdépendantes que 
le ralentissement risque de provoquer, 
tel l’effet dominos, des effets en 
chaîne. L’Algérie, dont la dépendance 
aux hydrocarbures (frappés de plein 
fouet par la crise pandémique) la 
maintient dans un état de précarité, 
est plus que jamais face à une 
épreuve. Une décision de confi nement 
généralisé sera particulièrement 
diffi cile à appliquer dans un 
environnement comme le nôtre. Pour 
l’heure, l’urgence sanitaire 
recommande de différer les 
prévisions. Mais la fragilité de 
l’économie nationale n’aidera pas à 
juguler et à absorber les répliques de 
l’effet Corona. Après plus d’une année 
d’instabilité économique et 
managériale, à cause de contingences 
politiques, le pays bascule 
aujourd’hui, à l’instar des pays du 
monde, dans cette phase d’incertitude 
sanitaire dont la fi nalité n’est pas 
encore visible. Le fait de partager 
l’épreuve Covid-19 avec d’autre pays 
plus nantis n’exempte pas l’Algérie 
des conséquences qui peuvent être 
particulièrement dures pour une 
économie vulnérable, puisque ne 
reposant pas sur ses atouts pérennes. 
Le collapsus qui frappera le système 
économique mondial, du moins celui 
actuel avec ses contradictions, devrait 
être inéluctable. L’économie mondiale 
ne pourrait résister au ralentissement 
sans conséquences. L’on prédit déjà 
faillite et banqueroute du système 
boursier et fi nancier mondial. Il sera, 
selon les spécialistes, similaire, voire 
plus grave, que les crises et autres 
krachs que l’économie mondiale a 
connu durant les dernières décennies. 
Les décideurs algériens en ont-ils 
conscience pour en tirer les 
conséquences ? Et profi ter du 
chamboulement qui en résultera ?  

PAR KHALED REMOUCHE 

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad 
a insisté, dans son intervention au cours de 
l’émission « l’invité de la Rédaction » de la 
Chaîne III de dimanche dernier, sur le terme 
rupture que consacrera la loi de fi nances com-
plémentaire 2020, dont l’adoption en Conseil 
des ministres est imminente. Un conseil inter-
ministériel a été programmé en ce sens, hier, 
pour examiner ce projet de loi. Le Président 
de la République avait instruit le ministre des 
Finances d’élaborer rapidement cette LFC, 
une  conséquence du nouveau choc pétrolier 
qui aff ecte aujourd’hui l’économie nationale. 
Initialement, avant cette crise pétrolière, la 
LFC devait être prête en juin prochain. En 
d’autres termes, le Premier ministre dans ses 
réponses a résumé ainsi la philosophie de ce 
texte, considéré comme une urgence dans ce 
contexte de crise. « Cette loi  va être le début 
d’une rupture progressive et de la construction 
d’un système économique réel. Elle va mettre 
un terme à tout ce qui a été fait pour bloquer 
les investissements et pour empêcher que l’Al-
gérie construise  une réelle économie. » Dans 
la foulée, il a affi  rmé que ce texte va lever  
tous les verrous  à l’investissement. « Tous les 
verrous qui empêchent l’investissement natio-
nal vont disparaître dans le cadre de la LFC, 
assurant que cette loi va donner une nouvelle 
dynamique et une autre vision à l’investisse-
ment. » A cet égard, au titre des dispositions 
de la LFC, il a cité la levée de la règle 51/49 
sauf pour quelques secteurs stratégiques. A 
noter que les investisseurs et les opérateurs 

nationaux et étrangers attendent la défi nition 
de ces quelques secteurs stratégiques qui sera 
contenue dans un texte réglementaire en voie 
d’élaboration, indiquent des hommes d’aff ai-
res. Autre attente, la trajectoire budgétaire à 
moyen terme, qui devrait faire partie de cette 
LFC, est censée rassurer les investisseurs natio-
naux et étrangers sur la viabilité de l’économie 
nationale.

HAUSSE DES SALAIRES 
DES SMICARDS ET DE 
30 000 DINARS ET MOINS 
PLUS TÔT QUE PRÉVU
Mais la question est de savoir, concernant la 
levée de toutes les restrictions à l’investisse-
ment, si la suppression du Conseil national de 
l’investissement (CNI) considéré comme un 
facteur de blocage par les investisseurs, fera 
partie des dispositions de ce texte. Tout com-
me  une série de mesures suggérées par les ex-
perts   afi n d’assouplir une législation des 
changes très rigide en vue de faciliter l’inves-
tissement national et étranger et l’acte d’ex-
portation. Quant à la lutte contre  la bureau-
cratie administrative la plus pernicieuse, elle 
ne relève pas de ce texte. En outre,  les affi  rma-
tions du Premier ministre laissent entendre 
que la LFC 2020 va de nouveau assumer une 
vocation qui n’est pas la sienne, celle de conte-
nir une série de mesures économiques urgen-
tes et non d’inscrire uniquement ce qui lui est 
propre, les dépenses et les recettes supplémen-
taires rectifi catives de celles  de la loi de fi nan-

ces de l’année en cours. L’économiste  Moha-
med Cherif Belmihoub ne cessait de souligner 
à ce propos  que nos gouvernants ont tendance 
à faire jouer à la loi de fi nances un rôle de po-
litique économique. C’est ce qui apparaît net-
tement  dans les éclairages du Premier minis-
tre. « Il a fait état de l’élaboration de la LFC sur 
les principaux  axes de développement qui 
sont le développement de la ressource humai-
ne, la transition énergétique et l’économie de 
la connaissance. Concernant le premier axe de 
la ressource humaine, il s’agit du développe-
ment du capital humain, de la reconstruction 
du système national de santé, de renforcement 
de l’école et de l’université. Le deuxième axe 
portera sur la transition énergétique et l’ex-
ploitation des énergies renouvelables afi n de 
ne plus dépendre de la rente pétrolière. Le troi-
sième axe sera focalisé sur l’édifi cation de 
l’économie de la connaissance dans l’objectif 
de moderniser le pays », rapporte l’APS. Ce qui 
veut dire que cette LFC inclura les premières 
mesures du plan d’action du gouvernement 
Djerad qui insiste sur ces trois volets. Cette 
feuille de  route plus précise pour l’année 2020 
qui, selon les diff érentes annonces du Prési-
dent de la République et de son Premier minis-
tre, prévoit de multiples dépenses supplémen-
taires et donnera un signal sur la propension  
hyper dépensière ou non du gouvernement 
Djerad, soit un indicateur de rupture ou non 
avec la tendance hyper dépensière des gouver-
nements qui se sont succédés ces dix dernières 
années au moins. Le niveau du défi cit du Tré-
sor, plus de 2 000 milliards de dinars dans la  
loi de fi nances 2020, sera-t-il plus important 

dans cette LFC, eu égard à ces nouvelles dé-
penses ? Le bon sens, la rationalité économi-
que nous disent qu’il va falloir trouver les re-
cettes supplémentaires pour compenser ces 
dépenses et parvenir ainsi  à un défi cit moins 
important. Une tâche devenue plus compli-
quée avec la chute très brutale des prix du pé-
trole et de l’impact économique du coronavi-
rus. Il va falloir  de ce fait inclure dans cette 
LFC 2020 les quatre mille milliards de centi-
mes  de dépenses prévues par l’Etat  pour parer 
à cette épidémie en Algérie.
Revenons aux choses plus concrètes pour une 
bonne partie  de la population, comme promis 
par le chef de l’Etat, cette loi de fi nances com-
plémentaire va autoriser une hausse des salai-
res des travailleurs touchant 30 000 dinars et 
moins du fait de la suppression de l’impôt IRG 
sur ces catégories de salariés. Les smicards qui 
touchent un salaire de 18 000 dinars par mois 
sont concernés. Du coup, elle pourrait compor-
ter une disposition donnant le feu vert à une 
hausse du SNMG. Elle inclura, comme déjà an-
noncé, la suppression des mauvaises décisions 
du gouvernement Bedoui, telles que la surim-
position des professions libérales. Il est prévu 
également de nouveaux avantages fi scaux pour 
les jeunes entrepreneurs et les créateurs de 
start-up. Quant à l’importation de véhicules de 
moins de trois ans, elle sera maintenue, selon 
le ministre de l’Industrie mais les véhicules 
roulant au diesel seront, selon lui, exclus par 
cette disposition. Enfi n, compte tenu de l’im-
pact du coronavirus, cette LFC 2020 sera vrai-
semblablement examinée et votée rapidement 
par les deux chambres du Parlement.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les conséquences de ces trois crises sur 
l’économie algérienne sont inévitables, alors 
que le pays, contrairement au précédent choc 
externe de 2014, se voit privé d’importantes 
ressources fi nancières. Les prix du pétrole ont 
considérablement chuté depuis le début de la 
semaine dernière, mettant à mal l’économie al-
gérienne dont le budget dépend largement des 
hydrocarbures. Outre la chute des prix du pé-
trole, passant de 60 à moins 30 dollars le baril 
en quelques semaines seulement, la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus paralyse 
l’économie, tant il est vrai que plusieurs entre-
prises et secteurs d’activité dépendent des im-
portations dans leur approvisionnement en in-
trants. La Chine, épicentre de l’épidémie, est le 
premier fournisseur de l’Algérie, avec plus de 
7 milliards de dollars durant les onze premiers 
mois de 2019, tandis que l’Europe, zone géo-
graphique la plus touchée par la pandémie, est 
le premier partenaire commercial de l’Algérie 
avec, au tableau, environ 55% des échanges. 
Plusieurs opérations d’importation depuis ces 
deux zones géographiques ont été annulées, 
avons-nous appris, alors que les déplacements 
et la suspension des dessertes entre l’Algérie et 
l’Europe et l’Algérie et la Chine ont eu pour ef-
fet le report de plusieurs voyages d’aff aires. En 

tout état de cause, l’Algérie est confrontée à 
des problèmes importants qui résultent à la 
fois de la chute des prix du pétrole, de la ré-
cession qui menace l’économie mondiale et de 
la propagation inquiétante de l’épidémie du 
coronavirus et ses conséquences sur l’activité 
économique. Les réponses du gouvernement 
étaient jusqu’ici mitigées, se contentant de ras-
surer quant à la capacité de l’Algérie de traver-
ser la zone de turbulences sans dégâts majeurs 
et d’affi  rmer que le retour à l’endettement ex-
térieur et à la planche à billets étaient exclus. 
Le reste des mesures est ajourné à la publica-
tion d’une loi de fi nances complémentaire. En 
vérité, les mesures les plus urgentes n’atten-
dent pas une loi de fi nances complémentaire, 
dont la démarche procédurale risque d’être 
lente. Il est important que la Banque centrale 
prenne des mesures urgentes aux fi ns de libé-
rer la liquidité bancaire, d’appeler les banques 
à faciliter le fi nancement de l’investissement 
productif, d’intéresser les épargnants par des 
taux d’intérêts encourageants et les investis-
seurs par des taux bas et motivants. Il est de la 
responsabilité de la Banque centrale de sur-
veiller la courbe de l’infl ation et de garder sous 
le coude la planche à billets, dont l’usage se-
rait inévitable eu égard à la situation de la li-
quidité bancaire et de la hausse des besoins en 
dinar. Il serait aussi possible, en cas de mesu-

res de confi nement pour lutter contre la diff u-
sion de l’épidémie, que l’Etat vole au secours 
des entreprises en garantissant les actifs, en 
suspendant le paiement des taxes et redevan-
ces au profi t de la Cnas et de la Casnos, mais 
aussi au versement des salaires des employés 
en cas de chômage technique. D’où l’impératif 
de créer une cellule de crise pour surveiller 
l’impact de l’épidémie sur l’économie et bien 
doser le rôle de l’Etat en matière de couverture 
des dégâts. La loi de fi nances complémentaire 
viendrait ensuite prendre en charge la révision 
des arbitrages budgétaires conséquemment à 
la chute des cours du brut et les correctifs ap-
portés au volet fi scal de la loi de fi nances 

2020. Quant à la récession qui menace la 
Chine et l’Europe, il est urgent que le gouver-
nement réoriente son gouvernail vers certains 
pays d’Amérique latine pour certaines impor-
tations afi n d’éviter qu’il y ait des cas de pénu-
ries de produits alimentaires. Certaines mesu-
res ne peuvent pas attendre, tant il est vrai que 
la situation vire au rouge sur le marché pétro-
lier ainsi qu’au niveau des principales écono-
mies qui fournissent l’Algérie en produits ali-
mentaires. Les investisseurs ont besoin d’être 
également rassurés par un engagement ferme 
de l’Etat quant à la couverture des dégâts que 
pourrait générer un éventuel confi nement par-
tiel ou total des populations. 

PAR FERIEL NOURINE

Inquiets, les responsables des deux orga-
nismes s’inquiètent de la dégringolade des 
cours du brut et, surtout, de ses impacts éco-
nomiques et sociaux « majeurs » pour ces 
pays.
Si la crise se poursuit et les conditions ac-
tuelles du marché s’inscrivent dans la durée, 
le prix à payer sera très fort, s’alarment Mo-
hammed Barkindo et Fatih Birol, secrétaire 
général de l'Opep et directeur de l'AIE. Ces 
derniers se sont même exprimés dans un 
communiqué commun, une démarche rare, 
pour avertir que « si les conditions de mar-
ché actuelles persistent, leurs revenus issus 
du pétrole et du gaz chuteront de 50% à 85% 
en 2020, atteignant leur plus bas niveau en 
plus de 20 ans », ont-ils écrit lundi après 
s’être entretenus par téléphone.
Pareille chute « devrait entraîner des consé-
quences sociales et économiques majeures, 
notamment pour les dépenses publiques 
dans des domaines vitaux tels que la santé et 
l'éducation », prévoient-ils dans l’optique 
d’un scénario qui a tout d’une catastrophe.
Les deux hommes expriment « leur profonde 
inquiétude » face à la crise sanitaire mon-
diale générée par le coronavirus (Covid-19) 
et à ses impacts sur la stabilité des écono-
mies, en particulier des pays en développe-
ment, soulignant « l'importance de trouver 
des moyens de minimiser l'impact sur les 
Etats vulnérables ».
Avant les alertes lancées lundi, l’Opep et 
l’AIE avaient, dès le début de l’internationa-
lisation du coronavirus, révisé à la baisse 
leurs prévisions respectives de croissance de 
la demande mondiale de brut pour 2020. 
Dans son dernier rapport, l’organisation ta-
ble sur la croissance réduite de 19% par rap-
port à ses précédentes prévisions, alors que 
l’AIE révise les siennes en chiff rant à 90 000 
barils le recul de cette croissance.
Des prévisions qui risquent de connaître de 
nouvelles révisions à la baisse dans cette 
conjoncture de crise et de prix qui ont pour-
suivi leur chute libre. Lundi, le baril de Brent 
de la mer du Nord est même passé un mo-
ment sous la barre des 30 dollars, affi  chant à 
29,52 dollars vers 13h30, dans la continuité 
de la semaine dernière, considérée comme la 
pire pour les marchés pétroliers depuis la 
crise fi nancière de 2008, avec des pertes de 
près de 25%.

LE BRENT SOUS LE SEUIL 
DES 30 DOLLARS
Hier, les cours se reprenaient légèrement en 
matinée, avant de faire marche arrière 
l’après-midi pour évoluer de nouveau sous le 
seuil des 30 dollars. Vers 16H, le Brent de la 
mer du Nord pour livraison en mai s’échan-
geait à 29,65 dollars sur l'Inter Continental 
Exchange (ICE), en baisse de 1,33% par rap-
port à la clôture de lundi.
A New York, le baril américain West Texas 
Intermediate (WTI) pour avril perdait 0,52%, 
à 28,55 dollars, eff açant une bonne partie 

de ses gains du début de séance. La combi-
naison d'une « augmentation massive » de 
l'off re des membres de l'Opep et d'un « ef-
fondrement complet » de la demande crée 
sur le marché « les conditions qui sont les 
plus baissières que l'on puisse imaginer », a 
expliqué Neil Wilson, de Markets.com.
Comme s’il n’était pas suffi  samment menacé 
par le coronavirus qui a poussé l’industrie 
mondiale à passer en mode ralenti, voici que 
depuis quelques jours, le marché pétrolier évo-
lue sous une autre pression causée par la guer-
re des prix que se livrent les deux géants du 
secteur que sont l’Arabie saoudite et la Russie. 
Les deux pays affi  chent leurs dispositions à 
augmenter sensiblement leur off re à partir du 
1er avril, après l’expiration du délai de l’accord 
de réduction engageant l’Opep et ses partenai-
res. Les hostilités que s’échangent ces derniers 
jours Ryad et Moscou pourraient même « 
pousser d'autres producteurs à la faillite », a 
estimé Matt Weller, de Gain Capital.
Les Saoudiens et les Russes se sont engagés 
dans une guerre des prix après l'échec de 
leurs négociations début mars à Vienne à 
l'occasion du sommet de l'Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs 
alliés, qui visaient initialement à baisser, ou 
à au moins maintenir, le niveau de produc-
tion actuel d'or noir. 

RYAD VEUT AUGMENTER 
SES EXPORTATIONS 
À 10 MILLIONS DE BPJ

L’Arabie saoudite a annoncé hier vouloir ac-
croître ses exportations de pétrole à plus de 
10 millions de barils par jour (bpj), sur fond 
de guerre des prix avec la Russie.
Le royaume, plus grand exportateur d’or 
noir, va ajouter à ses exportations actuelles 
250.000 bpj en utilisant du gaz pour sa 

consommation domestique. « L’Arabie saou-
dite utilisera le gaz produit par le gisement 
de Fadhili afi n de remplacer environ 
250.000 bpj pour la consommation intérieu-
re », a indiqué un porte-parole du ministère 
saoudien de l’Energie dans un communiqué.
Cela « permettra au royaume d’augmenter 
ses exportations de pétrole brut pour les 
prochains mois afi n d’aller au-delà de 10 
millions de bpj », a-t-il ajouté.  Il n’a pas 
précisé la façon dont le gaz pallierait l’ab-
sence de ces barils.
Le gisement gazier de Fadhili, fi liale du 
géant saoudien pétrolier Aramco, produit 
actuellement 1,5 milliard de mètres cubes 
de gaz par jour. Sa production doit atteindre 
2,5 milliards de mètres cubes de gaz par 
jour d’ici quelques mois, selon Aramco, ce 
qui aurait pour eff et d’amener la production 
totale de l’Arabie saoudite à 12,2 milliards 
de mètres cubes de gaz par jour.
Le 10 mars, Ryad avait annoncé envisager 
d’augmenter sa capacité de production de 
pétrole d’un million de bpj, pour la porter à 
12,3 millions, contre 9,7 actuellement. Lun-
di, Amin Nasser, P-DG d’Aramco, a affi  rmé 
que son entreprise consacrerait 300.000 bpj, 
puisé dans ses vastes réserves, pour attein-
dre cet objectif.
Ces annonces interviennent alors que l’Ara-
bie saoudite, chef de fi le de l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole (Opep), fait 
pression pour que la Russie – deuxième pro-
ducteur mondial mais non membre de l’Opep 
– accepte une réduction de la production 
mondiale de brut afi n de compenser une 
baisse de la demande provoquée par le Co-
vid-19.
Depuis le refus de Moscou, Ryad a procédé 
à la plus forte baisse de ses prix en 20 ans, 
s’eff orçant de capter des parts de marché de 
Moscou et déclenchant un séisme sur les 
marchés fi nanciers. 

La LFC 2020 en voie d’adoption par le Conseil des ministres 
Une rupture avec l’Etat hyper dépensier ?

Pétrole, récession et propagation du coronavirus

Des mesures urgentes doivent être prises
Dégringolade des prix du pétrole

L’Opep et l’AIE s’inquiètent des impacts 
«majeurs» sur les producteurs L’Algérie est confrontée désormais à de multiples défi s, 

à savoir la chute des cours du brut sur le marché 
international, la récession qui menace l’économie mondiale 
et la crise sanitaire due à la propagation du coronavirus. La situation actuelle du marché pétrolier pousse l’Organisation des pays exportateurs 

de pétrole (Opep) et l’Agence internationale de l’énergie (AIE) à sonner l’alerte 
et à prévenir contre des lendemains insoutenables pour les pays producteurs, 
dont principalement ceux vulnérables. 
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PAR BOUZID CHALABI

Selon le président de la Fondation nationale 
pour la promotion de la santé et le développe-
ment de la recherche, le Pr Mustpaha Khiati, 
concernant l’épidémie du Covid-19, «les pou-
voirs publics ont pris du retard à prendre les 
mesures d’urgence qui s’imposaient de fait, 
contrairement à d’autres pays qui ont très vite 
réagi dès l’apparition de la pandémie, en com-
mençant par fermer leurs frontières terrestres 
et aériennes».
Et pourtant, selon ce dernier qui était hier l’in-
vité du Forum du quotidien Likaa, «nous 
n’avons eu de cesse depuis au moins dix jours 
d’alerter les autorités compétentes de l’urgen-
ce de suspendre le trafi c aérien et maritime, 
notamment avec l’Italie et la France, où la pan-
démie a pris des proportions dramatiques. 
Mais c’était peine perdue. Et chose pour le 
moins regrettable, tous les cas de contamina-
tion avérés à ce jour ont une origine extérieu-
re.» Citant au passage le dernier cas découvert, 

un Iranien qui est entré au pays ces derniers 
jours et qui «aurait pu être identifi é dès son 
arrivée à l’aéroport international d’Alger dès 
lors où un contrôle s’imposait sur sa personne, 
car venant d’un pays où la pandémie fait un 
ravage». Poursuivant dans ce sens, «ce n’est 
que ces derniers jours que des décisions fermes 
ont été prises. C’est à croire que nos responsa-
bles n’ont pas été à la hauteur ou bien ont 
ignoré l’existence du Haut conseil national de 
la santé instauré par la loi de la santé de 2018 
et dont les prérogatives lui permettent de don-
ner son avis devant un cas de pandémie». L’in-
vité du Forum a par ailleurs tenu à souligner 
ouvertement que la sécurité sanitaire prévaut 
sur toute considération et du coup on peut se 
demander pourquoi ce retard dans les prises 
de décisions. Rappelant dans ce sillage «quand 
le ministre de la Santé prend des décisions 
dans des cas pareils, il faut qu’elles soient ap-
pliquées sur le champ et à la lettre, ce qui n’a 
pas été toujours le cas malheureusement. Et 
ainsi cela s’est traduit sur le terrain par des si-

tuations paradoxales». Revenant sur la ques-
tion du retard dans la prise de décision, il dira 
tout de go : «Devant un danger aussi mortel 
que cette pandémie, nos responsables ont pré-
féré la décision politique à celle scientifi que.» 
Interrogé si notre système de santé est en me-
sure de gérer et de maîtriser la situation, le Pr 
Khiat a répondu : «Tout dépendra de la tour-
nure que prendra la pandémie. Pour l’instant, 
le ministère de la Santé a mis en place tout un 
dispositif qui puisse prendre en charge les cas 
de contamination décelés. Espérons seulement 
que le nombre de cas ne se multiplient trop 
vite et que nos établissements ne se retrouvent 
pas dépassés.» Sur ce dernier point, le confé-
rencier n’a pas hésité à avancer : « Le Covid-19 
a tout au moins mis à nu l’ineffi  cience de notre 
système dans la gestion de pandémie.» Et de 
s’interroger : «Va-t-on en tirer les leçons ?» Sur 
la question des queues d’attente au niveau des 
services épidémiologiques, le Pr Khiati l’a ex-
pliqué par le fait du manque de réactifs en 
quantité suffi  sante. «Compte tenu de la cherté 

des réactifs à l’international, le gouvernement 
est appelé à dégager un budget supplémentaire 
pour pouvoir fournir les services de dépistage 
en quantité importante de réactifs », a indiqué 
le président de ladite fondation. Ce dernier n’a 
en outre pas exclu la décision de mettre en 
quarantaine les régions où de nombreux cas 
ont été découverts. «C’est d’ailleurs un disposi-
tif de prévention tout à fait indiqué avant de 
passer à un autre stade de décision», a-t-il sou-
ligné. Soulignant au passage «jusqu’ici, nous 
ne sommes qu’au stade 2. Le suivant, c’est ce-
lui de décréter le confi nement. Mais j’espère 
qu’on n’arrivera pas à une telle mesure». Pour 
le Pr Khiat, «c’est d’autant plus possible pour 
peu que tout le monde applique les consignes 
élémentaires. C’est-à-dire s’imposer des règles 
d’hygiènes et surtout éviter les lieux de regrou-
pement de personnes pendant toute la période 
de confi nement. «C’est d’ailleurs par ce procé-
dé que les Chinois sont arrivés à freiner la pro-
pagation du virus et surtout sauver des centai-
nes de gens», a-t-il conclu. 

Le Pr Mustapha Khiati à propos du Covid-19
«Nous ne sommes qu’au stade 2, après c’est le con� nement»

PAR INES DALI

Le ministère de la Santé a indiqué, hier, 
que l’Algérie a enregistré son cinquième décès. 
Il s’agit d’«un homme âgé de 50 ans souff rant 
de maladie chronique, dans la wilaya de Blida. 
Ce qui porte le nombre total des décès à 5 » et 
celui des cas confi rmés à 63 cas. Le directeur de 
la santé de la wilaya de Blida a précisé que 
«l’homme décédé est le frère de la femme de 51 
ans morte le 13 mars dernier. C’était le premier 
cas de décès à l’hôpital de Boufarik».
Cette situation est à l’origine de la convocation 
d’une séance de travail, hier, par le Président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune. Cet-
te séance, qui a eu lieu au siège de la prési-
dence de la République, s’est déroulée «en pré-
sence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
d’un nombre de ministres et de hauts responsa-
bles sécuritaires, a été consacrée à l'examen et 
à l'évaluation des mesures prises pour riposter 
effi  cacement à l'épidémie du coronavirus», a 
indiqué un communiqué de la présidence. 
Un nouveau cas de coronavirus a été enregistré 
hier à Alger, au niveau du centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) Mustapha Bacha, après les 
deux autres cas (une femme et sa fi lle) confi r-
més avant-hier à l’hôpital de Beni Messous. Le 
CHU de Mustapha Bacha «vient d’enregistrer 
son premier cas d’infection par le nouveau co-
ronavirus (covid-19). Le patient est actuelle-
ment en isolement et sous surveillance médi-
cale au niveau du service de réanimation des 
urgences médico-chirurgicales», selon le direc-
teur général de cet hôpital, qui a donné, suite à 
cela, des instructions à l’ensemble des profes-
seurs chefs de services du CHU. Face à cette 
nouvelle donne, «tous les professeurs chefs de 
service sont tenus de prendre toutes les précau-
tions et les mesures qui s’imposent, notamment 
en termes de vigilance, de discernement et de 
disponibilité, afi n de maintenir l’activité des 
services et la prise en charge des malades dans 
les conditions les plus appropriées en cette cir-
constance particulièrement délicate», peut-on 
lire dans la note de service.

A Béjaïa, «le premier cas confi rmé d'une per-
sonne atteinte a été enregistré hier. Il s'agit 
d'un homme de 42 ans, qui avait été en contact 
avec le cas de l'émigré de Seddouk, lui-même 
déclaré atteint du virus après son retour en 
France au début de ce mois. La personne conta-
minée est prise en charge au niveau du service 
des maladies infectieuses de l'hôpital Frantz Fa-
non à Béjaïa-ville», selon le DSP de la wilaya. 
Ce cas diagnostiqué positif est un avocat de 
Seddouk, où il a un bureau à la cité Aouchiche. 
Il a été en contact avec plusieurs personnes, 
dont des clients et des résidents de la cité.

SUSPENSION DES CONGÉS 
POUR LES PERSONNELS 
DE LA SANTÉ
Le ministère de la Santé a annoncé, hier, la sus-
pension des congés pour tous «les personnels 
médical et paramédical, y compris ceux qui tra-
vaillent dans le cadre des contrats d’insertion 
professionnel». La décision est étendue à l’en-
semble des personnels des hôpitaux, dont les 
urgentistes, les laborantins et autres, et ce, 
pour faire face à une alerte plus importante qui 
pourrait survenir suite à la propagation du co-
ronavirus qui est, désormais, classée pandémie 
par l’Organisation mondiale de la santé.
Dans une instruction adressée aux directeurs 
de la santé et de la population (DSP) des wi-
layas ainsi qu’aux directeurs des centres hospi-
talo-universitaires à travers le territoire natio-
nal, le ministère de la Santé explique que la 
suspension des congés des personnels des hôpi-
taux est prise pour assurer une meilleure cou-
verture sanitaire aux citoyens, cela d’autant 
que le virus corona ne cesse de se propager et 
de prendre de l’ampleur en Algérie, gagnant 
chaque jour plus de terrain.
Mais il est clair que la mobilisation de l’ensem-
ble des personnels des hôpitaux, notamment 
médical et paramédical, ainsi que la prise de 
nombreuses mesures par les autorités du pays, 
ne suffi  sent pas à endiguer la propagation du 

virus sans la conjugaison des eff orts des ci-
toyens qui se traduirait par une prise de 
conscience et de responsabilité par rapport au 
danger qui guette la majorité de la population. 
Aussi bien les responsables en charge du sec-
teur de la santé que les spécialistes en la ma-
tière ne cessent de mettre en garde contre une 
éventuelle propagation car le pays ne dispose 
pas des moyens pouvant y faire face. Les exem-
ples de pays développés, comme l’Italie qui 
s’est mise complètement en isolement, sont as-
sez éloquents.
L’Etat a déjà dépensé 3,7 milliards de dinars 
pour l’achat des moyens de prévention, camé-
ras thermiques, masques, gants etc. Il n’en de-
meure pas moins que les moyens de riposte au 
coronavirus s’avéreraient insuffi  sants si l’épi-
démie venait à prendre des proportions plus 
importantes. Les diff érentes alertes lancées à 
plus de vigilance et à la mobilisation de tous en 
matière de prévention auxquelles tout un cha-
cun se doit d’observer sont plus que jamais 
d’actualité. En termes de sensibilisation, les 
conseils et recommandations sont prodigués à 

longueur de journée à travers tous les canaux 
de communication possibles.
La suspension du trafi c aérien de et vers diff é-
rents pays européens, étendue par la suite à des 
pays africains et arabes dont la Tunisie, de 
même que la suspension du trafi c maritime, 
sont autant de mesures prises avec l’étranger, 
qui sont allées crescendo, en fonction de l’évo-
lution de la situation. Sur le plan interne, tou-
jours dans le cadre de la prévention, des mesu-
res ont été prises notamment à Blida et Alger, 
pour la fermeture, à titre conservatoire, des 
marchés populaires et autres grandes surfaces 
commerciales à forte fréquentation populaire 
ont été fermés. Il se pourrait même qu’il y ait 
confi nement de la wilaya de Blida, qui se trou-
ve être un foyer de l’épidémie. Par ailleurs, 
après le numéro vert 3030 pour informer les 
citoyens et répondre à toutes leurs interroga-
tions sur le virus corona, une nouvelle fenêtre 
de communication vient d’être ouverte. Il s’agit 
de la mise en place d’un site gouvernemental 
d'information (covi19.cipalagerie.com) géré 
par le Centre international de presse (CIP).

Covid-19, trois semaines après la découverte du premier cas

Douze wilayas touchées, 5 décès 
et 63 cas con� rmés

La frontière terrestre entre l’Algérie et la Tunisie fermée
L’Algérie et la Tunisie ont convenu, d’un commun accord, de la fermeture temporaire, à 
partir de ce mardi, de la frontière terrestre entre les deux pays, dans le cadre des 
dispositions prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (covid-19), indique 
un communiqué des services du Premier ministre.
«En application des directives de Monsieur le Président de la République, le Premier 
ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, et de concert avec le chef du gouvernement 
tunisien, Monsieur Elyes Fakhfakh, ont convenu d’un commun accord de la fermeture 
de la frontière terrestre entre l’Algérie et la Tunisie et ce, dans le cadre des dispositions 
prises par les deux pays pour lutter contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) 
dans nos pays respectifs», précise la même source. «Cette mesure tout à fait 
exceptionnelle et temporaire, qui prend eff et à partir de ce jour, n’aff ectera nullement 
l’esprit d’amitié et de fraternité entre les peuples algérien et tunisien ainsi que la 
coopération exemplaire entre nos deux Etats», ajoute le communiqué.

Trois nouveaux cas de coronavirus ont été annoncés, 
hier. Un à Alger, un à Skikda et un autre à Béjaïa, 
wilaya qui vient d’enregistrer, ainsi, son premier cas 
confi rmé. Le bilan des personnes déclarées positives au 
covid-19 augmente de jour en jour et a atteint, hier 
donc, 63 cas et 5 décès en trois semaines. De nouvelles 
wilayas connaissent, à leur tour, l’arrivée de cet «invité 
malvenu». Elles sont, désormais, au nombre de douze.
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PAR HOURIA MOULA 

Malgré les appels à la suspension des marches 
et l’adhésion de la majorité des organisations 
et collectifs estudiantins engagés dans le Hirak, 
pour la préservation de la santé publique, plu-
sieurs centaines de citoyens ont marché, hier, 
à Alger. Une action dénoncée à plus d’un titre 
notamment sur les réseaux sociaux avec des 
réactions qui n’ont pas épargné les participants 
accusés d’avoir organisé ce que qualifi e un in-
ternaute de «suicide collectif». 
En eff et, la menace de l’épidémie de coronavi-
rus, qui continue d’emporter des vies à travers 
le monde et de se propager en Algérie, n’a pas 
empêché des manifestants de s’accrocher verba-
lement avec des étudiants venus dès les premiè-
res heures de la matinée à la place des Martyrs 
pour sensibiliser et appeler à respecter la trêve. 
Les vidéos partagées montrent un débat hou-
leux. «Qui peut nous donner des garanties que 
le Hirak va reprendre ?», s’interroge un sexagé-
naire face à un étudiant qui expliquait à la foule 
qu’«il faut rentrer chez soi et abandonner les 
marches, le temps que l’épidémie passe».
Un autre partisan de la poursuite des manifes-
tations se demande pour sa part «si le régime 
en place allait arrêter les emprisonnements, au 
cas où le Hirak est gelé», dénonçant que «rien 
que la veille, le militant Brahim Daouadji a été 
embarqué à Mostaganem, dans une scène hol-
lywoodienne». Devant eux, un autre étudiant 
prend la parole pour répliquer que «le Hirak 
est une idée et l’idée ne meurt jamais». «Nous 
sommes sortis avec conviction. Il faut se pré-
munir et prémunir nos familles et nos proches 
car la santé publique est au-dessus de tout», 
a-t-il enchaîné. Le petit cortège des marcheurs 
s’est donc ébranlé vers 11H, empruntant le bou-
levard Bab Azzoun, square Port Saïd et la rue 

Larbi-Ben M’hidi, avant d’atterrir à quelques 
mètres de la Grande-Poste. Sur place, la police 
est intervenue pour «disperser violemment» les 
participants.
Sans doute en raison du caractère inhabituel 
de cette marche par rapport à celles d’avant 
la menace du Covid-19, on lisait sur un post 
«procession insensée », «malaise profond» sur 
un autre dont l’auteur réagissait au slogan sur-
prenant et morbide de «Corona khawa khawa», 
la répression qui l’a ciblée est cette fois passée 
presque sous silence par les internautes qui se 
sont plutôt acharnés contre ceux qui ont violé 
«la trêve» qui fait consensus au sein du Hirak, 
mettant en danger la santé de la population. 
L’on sait que le meilleur moyen de stopper la 
propagation du coronavirus est d’éviter tout 
contact et surtout les grands rassemblements 
qui constituent des lieux propices à la conta-
mination. D’où l’appel des autorités, le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad et le ministre de la 
Santé, Abderrahmane Benbouzid, à suspendre 
les marches le temps que l’épidémie soit éli-
minée. « Vous faites plus de mal que de bien 
au combat démocratique dans le pays avec vo-
tre irresponsabilité», a dénoncé un internaute 
commentant cette marche. Un autre s’indi-
gnera contre «l’inconscience» des participants, 
tandis qu’une autre les accuse tout simplement 
de «contribuer à diviser le Hirak», car selon elle 
«un consensus a bien été établi de suspendre les 
marches». Cela a donné aussi place à des com-
mentaires pointus comme celui qui notera que 
«le mardi, c’est la marche des étudiants et on 
ne voit aucun étudiant à l’horizon !». Il est vrai, 
en eff et, que durant la marche, il y a eu absence 
totale des banderoles habituelles des collectifs 
estudiantins et les diff érentes pancartes colo-
rées confectionnées avec les slogans, à chaque 
fois, nouveaux des jeunes. Quoi qu’il en soit, 

la marche d’hier à Alger, comme d’autres «ti-
mides» qui ont eu lieu dans quelques wilayas, 
montrent que le débat n’a pas encore mûri. Si 
pour les marches de vendredi prochain, la se-
maine en cours permet au consensus de s’instal-
ler sur la nécessité de faire la trêve, ce n’est pas 
le cas pour ce mardi 56 intervenu au moment 
même du lancement du débat. Ceci dit, au sein 
de la communauté estudiantine, la question est 
tranchée largement en faveur de la suspension 
des marches. Un appel signé lundi soir par 8 
collectifs et groupes autonomes a annoncé la 
décision de «gel de la participation aux mar-
ches de vendredi et de mardi, jusqu’à ce que 

l’épidémie soit dépassée». «Nous appelons l’en-
semble des militants du Hirak à faire prévaloir 
l’intérêt national et à suspendre leur sortie, afi n 
de couper court à la campagne de dénigrement 
et aux voix qui tentent de pêcher en eaux trou-
bles pour imputer au Hirak la propagation du 
virus», lit-on dans le document.
Enfi n, après cette marche que d’aucuns quali-
fi ent d’aventurière, la tendance se précise de 
plus en plus pour un vendredi 57 du Hirak qui 
n’aura pas lieu. A 48 heures du jour J, les appels 
et les adhésions à la suspension du Hirak pour 
juguler la propagation du Covid-19, se multi-
plient. 

PAR LYES SAKHI

Le Président de la République a décidé, hier, 
de l’interdiction des marches et des rassemble-
ments de masse dans les lieux publics. Dans un 
discours très attendu, diff usé hier par les chaî-
nes de télévision, Abdelmadjid Tebboune a 
justifi é cette décision exceptionnelle au nom 
de l’«intérêt général» des Algériens et de la 
«sécurité nationale». Il a surtout présenté cette 
mesure comme un choix, voire comme une 
obligation, certes «restrictive des libertés», a-t-
il admis sans doute en direction du Hirak, mais 
nécessaire pour endiguer la propagation du 
nouveau coronavirus et consolider le dispositif 
de prévention et de lutte mis en place par le 
gouvernement pour faire face à la pandémie 
mondiale et ses conséquences sur l’Algérie.
Le Président Abdelmadjid Tabboune a exclu 
pour l’instant toute idée de confi nement, consi-
dérant que la «situation est maîtrisée et sous 
contrôle» ; notamment en raison des actions 
d’anticipation entreprises par les autorités sa-
nitaires du pays depuis l’apparition du Covid-
19 « en Asie», a-t-il dit sans désigner la Chine 
expressément. Dans ce qui a semblé être une 
réponse aux détracteurs de l’action du gouver-
nement face à la crise sanitaire provoquée par 
le nouveau coronavirus, le chef de l’Etat a af-
fi rmé que les autorités algériennes ont pris tôt 
l’initiative de mettre en place le dispositif qui 
a permis à l’Algérie d’amortir le choc sanitaire 
que d’autres pays ont subi avec davantage de 

gravité et de nombre de victimes et de cas de 
contamination.
«Depuis le 19 février, dernier, a indiqué le Pré-
sident de la République, des mesures ont été 
prises» pour prévenir le phénomène et limiter 
au mieux les risques de propagation». Il a éga-
lement rappelé que l’Algérie a été parmi les 
premiers pays à décider du rapatriement de ses 
ressortissants qui se trouvaient dans la provin-
ce chinoise de Wuhan. Ce rappel lui a servi 
pour déployer un argumentaire selon lequel 
aucun eff ort n’a été épargné par l’Etat et le 
gouvernement – à tous ses niveaux de préroga-
tives et de compétences - pour «protéger la 
santé des Algériens» et leur permettre de sur-
monter le contexte sanitaire exceptionnel im-
posé par l’apparition du Covid-19 dans notre 
pays.

UN AVERTISSEMENT AUX SPÉCULATEURS 
ET AUX «PROPAGATEURS» DES «FAKE NEWS»
«La situation est sous contrôle», a souligné le 
Président de la République en rendant hom-
mage à toutes les institutions et services de 
l’Etat, y compris ceux de la sécurité et de la 
Défense, engagés dans le dispositif de lutte et 
de prévention mis en place. L’occasion, pour 
lui, d’annoncer parmi les douze mesures qu’il a 
prises la fermeture temporaire des frontières 
terrestres en «coordination» avec les pays du 
voisinage, «l’interdiction d’exporter vers 
l’étranger tous produits considérés comme 

stratégiques» et dont le pays aurait besoin en 
pareille situation de crise sanitaire. De promet-
tre également une réponse adéquate de l’Etat 
aux «spéculateurs» qui chercheraient le gain 
rapide et abusif par une pratique frauduleuse 
des prix sur les produits de large de consom-
mation. Comme il a exhorté les Algériens à ne 
pas céder à la panique et d’éviter la ruée sur 
les produits de large consommation, rassurant 
qu’il n’y a pas de pénurie. Il a également averti 
les «propagateurs» des fakenews et des infor-
mations erronées dans le but de manipuler 
l’opinion nationale et de susciter une tension 
supplémentaire à celle que connait actuelle-
ment le pays sous l’eff et de la panique provo-
quée par la crainte d’une propagation à grande 
échelle du Covid-19.
Le chef de l’Etat a également déclaré que les 
médias, ainsi que les autorités et les person-
nalités religieuses seront sollicités au bénéfi ce 
de la sensibilisation des Algériens et à la né-
cessité de faire face à la situation avec intelli-
gence et dans la sérénité. Non sans appeler 
ses compatriotes à contribuer eux-mêmes et 
par leur sens de la responsabilité et du civis-

me à l’eff ort national contre le risque de pro-
pagation du coronavirus. Et de rappeler, dans 
ce sillage, les mesures déjà prises de fermer 
les écoles, les universités et de suspendre tem-
porairement les prières collectives dans les 
mosquées et les lieux de culte ainsi que d’ins-
taurer des restrictions aux marchés. Au volet 
des garanties, le Président de la République a 
affi  rmé que tous les moyens d’appui nécessai-
res aux hôpitaux et aux structures de santé 
chargés de la lutte et de la prévention de la 
maladie sont mobilisés avec l’option retenue 
de les renforcer.
M. Tebboune a précisé à ce sujet qu’en l’état 
actuel 1.550.000 masques tous types confon-
dus sont disponibles, alors 54 millions sont en 
attente d’importation. Il a ajouté que 6000 kits 
de dépistage sont disponibles, alors 15 000 
autres seront bientôt acquis. 5000 appareils 
d’assistance respiratoire ainsi que 2500 lits de 
réanimation sont disponibles et sont suscepti-
bles de passer à 6000 au cas où la situation ac-
tuelle évolue du stade 2 au stade 3 en ce qui 
concerne la propagation du Covid-19. Nous y 
reviendrons. 

Des manifestants envers et contre l’appel à la trêve 
Un mardi-56 sans les étudiants et malaise sur le pavé

Le président de la République, dans un discours à la Nation, 
hier soir, a décidé de l’«interdiction temporaire» des marches 
et des rassemblements, une mesure parmi les douze anciennes 
et nouvelles autres qu’il a annoncées comme la fermeture des 
frontières terrestres. Et qu’il a déclaré prendre cette mesure avec 
regret, mais obligation, de «restreindre les libertés publiques» 
au nom de la «sécurité nationale» et pour préserver la santé 
des Algériens face à la menace du nouveau coronavirus.

Jil Jadid appelle à la «raison»
PAR AZIZ LATRECHE

Le chef du parti Jil Jadid a appelé à la 
«raison» les manifestants du mouvement 
populaire pour le changement qui ont défi lé, 
hier, à Alger. Djilali Soufi ane, dans une 
déclaration à Reporters, a affi  rmé à ce 
propos «que la situation sanitaire actuelle 
doit inciter tout un chacun à la vigilance». 
«La santé des Algériens passe avant tout», 
a-t-il ajouté, en précisant qu’il est «avec 
ceux qui appellent à une trêve du 
mouvement populaire pour le changement 
et à la suspension des marches, en 
attendant que la menace de propagation du 
nouveau coronavirus disparaisse».
Pour le leader de Jil Jadid, «le Hirak s’inscrit 
dans la durée et ne suscite pas d’inquiétude 
quant au projet de changement qu’il 
défend». «Le mouvement a amorcé un 
processus qui demeurera à l’ordre du jour 
tant que l’objectif du changement n’est pas 
atteint. La situation sanitaire actuelle, elle, 

est un problème urgent qui demande une 
réponse urgente», a-t-il encore dit.
Au vu des données, a poursuivi Djilali 
Soufi ane, «la situation créée par le risque de 
propagation du nouveau coronavirus nous 
met devant un problème de santé publique 
et de sécurité nationale. Cela requiert l’eff ort 
de tous par la suspension des marches et 
des rassemblements publics». «Je suis pour 
la suspension des actions publiques du 
mouvement populaire pacifi que jusqu’à ce 
que les choses reviennent à leur état 
normal», a-t-il insisté. «J’ai été choqué de 
voir en matinée (d’hier ndlr) des gens sortir 
dans la rue avec le risque de rendre plus 
délicate la situation sanitaire exceptionnelle 
à laquelle nous faisons face aujourd’hui», 
a-t-il encore souligné
 «Je ne crois vraiment pas qu’une trêve dans 
le contexte actuel aff aiblirait le Hirak. Ce 
n’est pas une entrave pour un processus 
politique inscrit dans la durée», a-t-il conclu.

Nouvelles mesures  préventives du Covid-19 / Le président de la République à la nation

Urgence sanitaire, lieux publics à double tour !
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PAR NAZIM BRAHIMI

Après donc la fermeture de cer-
taines grandes surfaces à Alger et 
dans le chef-lieu de la wilaya de 
Blida, foyer principal de la pandé-
mie, des mesures similaires vien-
nent d’être prises à travers l’ensem-
ble du territoire national.  L’Assem-
blée populaire communale de Ko-
léa, wilaya de Tipasa, limitrophe de 
la ville des Roses, a pris la décision 
de suspendre le marché de véhicu-
les qui drainait un nombre impor-
tant de personnes entre vendeurs, 
acheteurs et simples curieux. Une 
décision identique a été prise par 
les services de la wilaya d’El-Tarf 
où plusieurs activités commerciales 
ont été suspendues provisoirement  
par arrêté annonçant l’entrée en vi-
gueur de cette mesure préventive 
du lundi 16 mars au 5 avril pro-
chain. Les salles des fêtes, les mar-
chés à bestiaux de Bouhadjar, 
Dréan, Aïn Assel et El Tarf ainsi que 
le parc animalier de Brabtia (El 
Kala), les bains maures, les aires de 
détente et de loisirs, de divertisse-
ments et des salons périodiques 
sont concernées. L’arrêté de wilaya 
précise que dans le cas de non-ap-
plication de cette mesure de pré-
vention, les commerçants contreve-
nants feront l’objet de poursuites 
judiciaires en vigueur pour ce type 
de dépassements.
Dans la wilaya de Guelma, ce sont 
les complexes thermaux de Ham-
mam Debagh et Hammam Ouled Ali 
qui  ont fermé leurs portes aux  cu-
ristes dans le cadre des mesures de 
prévention contre le coronavirus. 
Dans la capitale de l’Est, Constan-
tine, ce sont 58 salles des fêtes dans 

des diff érentes communes  fermées 
dans le cadre des mesures préventi-
ves prises par le ministère du Com-
merce, visant à prévenir la propa-
gation de cette pandémie.
S’exprimant sur l’impérative ou pas 
de procéder à la fermeture des mar-
chés hebdomadaires, le ministère 
du Commerce a indiqué, par la voix 
de son chargé de communication, 
Samir Meftah, que cela relevait de 
l’appréciation des walis en tenant 
compte de l’évolution de la situa-
tion sanitaire dans chaque wilaya.  
«  Les services du commerce seront 
chargés de l’exécution des décisions 
émanant des walis de la Républi-
que en ce qui concerne les marchés 
hebdomadaires et de proximité 
dont la fermeture reste à leur esti-
mation », a expliqué M. Meftah. Ce 
dernier  a affi  rmé qu’« aucune déci-
sion n’a été prise vis-à-vis des mar-

chés de gros dont les portes reste-
ront ouvertes », soulignant  que les 
commerçants sont tenus de respec-
ter les mesures d’hygiène. Il a af-
fi rmé, en outre, que les dispositions 
à prendre restaient à l’estimation 
des walis selon la situation de cha-
que wilaya et ce, en coordination 
avec les services de sécurité et de 
santé et les cellules de veille mises 
en place au niveau local.
Lundi, le marché hebdomadaire de 
la commune de Aïn Sefra (Naâma) 
avait été fermé provisoirement 
dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la propagation du 
Coronavirus, selon président de 
l’APC, Kandoussi Belkacem. Aussi, 
le marché hebdomadaire de la com-
mune d’El Hadaik (sud de Skikda) 
sera fermé à partir de samedi pro-
chain, a annoncé le président de 
l’APC, Mohamed Salah Ghamit ain-

si que le marché hebdomadaire de 
Tamalous (Skikda) depuis samedi 
dernier.
A rappeler que le ministre du Com-
merce Kamel Rezig a ordonné, lun-
di, la fermeture des espaces de loi-
sirs au centre commercial Ardis à 
Alger donnant des orientations aux 
travailleurs pour prendre toutes les 
mesures préventives. Par ailleurs, 
l’Entreprise des centres commer-
ciaux algériens a annoncé lundi  la 
fermeture du centre commercial 
Bab Ezzouar à Alger à partir de 
lundi soir jusqu’à nouvel ordre, 
ainsi que le Centre commercial El 
Senia relevant de l’entreprise dans 
la capitale de l’Ouest. Le ministre 
du Commerce a fait état, en outre,  
d’une possible intervention de l’Etat 
pour « plafonner » les prix dont le 
fl ux inhabituel enregistré ces der-
niers jours risque de provoquer une 
hausse de la mercuriale.  « En dépit 
de la liberté des prix, les services 
du ministère du Commerce peuvent 
intervenir dans des cas exception-
nels et ce en application de l’article 
5 de la loi 03-03 du 19 juillet 2003 
relative à la concurrence, qui don-
ne aux autorités publiques le droit 
d’intervenir pour plafonner les prix 
et déterminer les marges de bénéfi -
cie en cas de nécessité absolue », a 
affi  rmé le ministre. 
Le ministre n’a manqué l’occasion 
d’appeler  les citoyens à « rationna-
liser leur consommation et à ne pas 
se ruer sur les marchés, car 
cela peut conduire à la hausse des 
prix », réaffi  rmant que «  toutes les 
marchandises et les produits de 
large consommation sont disponi-
bles sur les marchés et les espaces 
commerciaux ».

Mosquées et lieux 
de culte fermés 
temporairement 
Les prières 
à la maison !
PAR HALIM MIDOUNI

La commission installée par le 
ministère des Aff aires religieuses a 
pris, hier, une nouvelle décision par 
rapport au risque de propagation du 
nouveau coronavirus en annonçant 
la fermeture des mosquées et en 
appelant les fi dèles à faire les 
prières chez eux.  Désormais, les 
muezzins le leur rappelleront aux 
appels des cinq prières de la 
journée, en attendant que le danger 
de contamination, aujourd’hui très 
sérieux à la lecture des diff érentes 
déclarations des autorités 
sanitaires du pays, s’éloigne.
La décision de fermer 
temporairement les lieux de culte 
relève du bon sens, selon les 
observateurs, qui rappellent qu’une 
des mesures de prévention contre 
la propagation du Covid-19 est de 
déconseiller, voire d’interdire, les 
grands rassemblements et les lieux 
qui les accueillent. En vérité, elle 
rectifi e l’aberration contenue dans 
le tout premier communiqué des 
Aff aires religieuses, avant-hier, 
lundi, qui interdisait aux femmes et 
aux enfants de se rendre dans les 
mosquées et les salles de prière  
mais qui laissait aux hommes le 
choix de s’y rendre ou pas.
On peut disserter longuement sur 
cette distinction et sur le fait que le 
nouveau coronavirus ne fait pas 
dans la distinction du genre, mais 
passons. Les autorités religieuses, 
même avec du retard, ont enfi n pris 
l’initiative que dictent tous les 
services sanitaires des pays 
inquiétés par le nouveau 
coronavirus quelle que soit la 
religion et la confession,  clore 
momentanément tous les lieux de 
grands  regroupements  humains. Et 
faire en sorte d’éviter les situations 
susceptibles de mettre à mal les 
dispositifs de prévention mis en 
place pour éviter un scénario plus 
complexe à gérer comme on le 
constate dans certains pays même 
développés, l’Italie par exemple ou 
même la France.
Selon le communiqué du 
département de Youcef Belmehdi, 
hier, la mesure de fermeture des 
lieux de culte est d’« éviter à notre 
pays d’atteindre le degré de 
propagation de la pandémie 
enregistré dans d’autres pays ». Là 
aussi, il y à gloser sur la manière 
dont la justifi cation d’interdiction 
temporaire des prières collectives 
est énoncée – le danger étant  chez 
nous après tout et ne nécessitant 
pas de comparaison avec ce qui se 
passe ailleurs - mais laissons fi ler 
encore une fois pour éviter de 
sombrer dans un débat surréaliste. 
L’essentiel – et cela a été dit dès 
lundi dernier - la commission 
religieuse restera « ouverte » pour 
suivre au fur et à mesure les 
développements de la situation. Et 
pour « accompagner les mesures 
fermes prises par l’Etat ». Cette 
commission de la fatwa insiste 
également sur la nécessité que
« tout un chacun observe les 
mesures et dispositions 
indispensables ». Elle rappelle enfi n 
que « la prière collective est une 
fi nalité surérogatoire et que la 
préservation de la vie humaine est 
une fi nalité impérative ».

PAR  LEÏLA ZAÏMI

Conséquence de l’aff olement 
qui a envahi des consommateurs, 
auteur d’un affl  ux inhabituel vers 
les marchés et autres surfaces de 
vente, c’est une pénurie qui risque 
de s’installer avec son corolaire 
de hausse des prix.  Si nous ne 
sommes pas encore à ce stade, la 
demande en produits alimentaires 
n’en constitue pas une source de 
préoccupations, qui s’ajouterait à 
la peur induite par la conjoncture 
sanitaire.
Le président de l’Association na-
tionale des commerçants et arti-
sans (ANCA), El Hadj Tahar Boule-
nouar, a fait un constat selon le-
quel la demande en produits ali-
mentaires a augmenté de 40 %, un 
comportement qu’il dit ne pas 
comprendre, précisant que les pro-
duits  concernés sont la  semoule, 
les conserves, le sucre, l’huile, le 
café et les légumes secs.

M. Boulenouar a relevé qu’au ni-
veau  des wilayas d’Alger, de Ti-
pasa et de Blida, la hausse de la 
demande chez les commerçants de 
produits alimentaires a pu attein-
dre  jusqu’à 60%, voire 70 %, sou-
lignant qu’au niveau des petits 
commerces ou dans les superettes, 
« il a été vendu en deux jours la 
quantité de produits qui s’écoulait 
en une semaine à dix jours ». Il a 
regretté dès lors la  « déstabilisa-
tion de la  chaîne d’approvisionne-
ment de ces commerces car les 
détaillants s’approvisionnent gé-
néralement de manière hebdoma-
daire ». Ce n’est pas pour autant 
un motif d’inquiétude pour lui 
s’agissant de la disponibilité des 
produits.
Sur la même longueur d’ondes que 
le  ministre du Commerce, qui a 
rassuré précédemment sur la dis-
ponibilité des produits de premiè-
re  nécessité  jusqu’à la fi n de l’an-
née, le chef de l’ANCA estime que 

rien ne peut justifi er « l’affl  ux des 
citoyens pour l’approvisionnement 
en produits alimentaires au niveau 
des commerces ». M. Boulenouar 
invité du Forum du confrère El Mi-
hwar,  a cité le cas de « la poudre 
de lait dont les stocks suffi  sent 
jusqu’en septembre de l’année en 
cours alors  que les stocks de cé-
réales et d’autres produits agrico-
les couvrent l’ensemble de l’année 
en cours ». Raison pour le confé-
rencier de soutenir que « rien ne 
peut justifi er l’achat par certains 
citoyens de grandes quantités de 
produits alimentaires à des fi n 
d’approvisionnement », d’autant 
plus qu’un « tel comportement  ris-
que d’ouvrir  la porte à la spécula-
tion». Le constat étant fait, le 
conférencier  a mis à profi t ce fo-
rum pour  remettre au goût du 
jour les traditionnelles revendica-
tions de l’ANCA comme celles por-
tant sur « une révision de la politi-
que économique nationale »,  en 

évoquant « la dépendance aux 
marchés mondiaux » qui  est « un 
danger » pour  la sécurité alimen-
taire de la population. Avant l’AN-
CA, c’est l’autre organisation à la 
même vocation, l’Union générale 
des commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA), qui  a appelé les 
commerçants à « ne pas augmen-
ter  les prix » et les citoyens à 
« rationaliser  leur consomma-
tion». « Toutes les marchandises 
sont disponibles et les activités 
commerciales se poursuivront de 
façon normale en vue d’approvi-
sionner le marché en produits de 
large consommation », a  rassuré 
l’organisation dans un  communi-
qué. L’UGCAA a invité, par la 
même occasion,  les commerçants 
à être « solidaires entre eux et avec 
le peuple, à ne pas augmenter les 
prix et à assurer les services néces-
saires », insistant auprès des ci-
toyens  pour une « rationalisation 
de leur consommation ».

L’alerte Covid-19  a généré un rythme d’achat inhabituel
La demande des produits alimentaires 
a augmenté de 40%

Mesures de prévention contre l’avancée du coronavirus

Marchés et lieux de grandes af� uences 
abandonnés les uns après les autres
Les mesures de prévention contre l’avancée  du coronavirus dans les espaces publics tendent à 
se succéder à mesure que les citoyens et les autorités prennent plus que jamais conscience de 
la gravité de la situation, induite par la propagation de la pandémie qui a imposé auparavant 
la fermeture des écoles et des universités et la suspension des compétitions sportives.
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Compte tenu des risques 
de contagion du 
coronavirus, des mesures 
préventives ont été prises 
par le ministère de la 
Justice pour préserver la 
santé des justiciables et 
des citoyens affl  uant 
vers les juridictions et les 
institutions 
pénitentiaires.

PAR MILINA KOUACI

Une mesure d’autant plus nécessaire que 
la conjoncture est marquée par une succession 
de procès et d’audiences qui se déroulent, faut-
il le noter, dans des espaces exigus et souvent 
dans une ambiance tendue. Le garde des Sceaux 
a donné en eff et des instructions de suspendre 
les audiences des tribunaux criminels et correc-
tionnels au niveau des juridictions. Une mesure 
qui a pris eff et hier et ce jusqu’au 31 mars.
Au niveau des juridictions, il s’agit de la sus-
pension des audiences des tribunaux criminels 
de première instance et d’appel mais également 
des audiences correctionnelles des tribunaux et 
des cours à l’exception de celles des personnes 
en détention dont les aff aires ont été précédem-
ment enrôlées lesquelles se déroulent en pré-
sence exclusive des parties et à huis clos», a 
indiqué le ministère de la Justice dans un com-
muniqué rendu public.
Le ministre a recommandé également au re-
cours aux «procès à distance» dans la mesure 
du possible et la «suspension de faire sortir les 
prisonniers» des établissements pénitentiaires 
par les juges d’instruction sauf en cas d’extrême 
nécessité relative à la détention préventive 
ainsi que la rationalisation du recours aux pro-
cédures de comparution immédiate devant les 

procureurs de la République, ajoute la même 
source. Toujours, pour contenir la propagation 
de Covid-19, il a été décidé de déférer unique-
ment les individus en garde à vue et de reporter 
temporairement l’exécution des peines privati-
ves de libertés des personnes mises en liberté et 
la suspension des audiences civiles aux tribu-
naux tout en poursuivant celles tenues aux 
cours en présence des avocats et en absence des 
parties. Par ailleurs, il a été décidé la poursuite 
des audiences des actions en référé et des tribu-
naux administratifs en présence exclusive des 
avocats et en l’absence des parties mais égale-
ment la suspension de la réception du public 
sauf en cas d’extrême nécessité selon l’appré-
ciation des présidents des juridictions.
Au niveau des établissements pénitentiaires, le 
ministre a décidé la suspension des visites fa-
miliales tout en informant les proches des pri-
sonniers, a ajouté la même source, précisant 
que les visites des avocats aux prisonniers se 

déroulent aux parloirs outre la suspension tem-
poraire des régimes de semi-liberté et les auto-
risations de sortie et des ateliers externes

LA PEINE DES EX-DÉTENUS 
POUR PORT DE DRAPEAU 
AMAZIGH ALLÉGÉE EN 
DEUXIÈME INSTANCE
Sur un autre registre, le juge près la Cour d’Al-
ger a accordé hier aux ex-détenus du mouve-
ment populaire, poursuivis pour atteinte à 
l’unité nationale pour port de drapeau berbère, 
un allègement signifi catif de leur peine de pri-
son. Alors que les porteurs de drapeau berbère 
ont été condamnés en première instance à un 
an de prison dont six mois avec sursis par le 
tribunal de Sidi M’hammed, la Cour d’Alger a 
allégé la peine à deux mois de prison avec sur-
sis et 20 000 DA d’amende, a indiqué le Comité 

national pour la libération des détenus (CNLD). 
Il s’agit, en eff et, de Amine Ould Taleb, Samir 
Guerroudj, Makhlouf Bibi, Abderrahmane Bou-
draâ, Ouidir Khaled et Nacer Timsi. Ces person-
nes ont été arrêtées le vendredi 21 juin et 
condamnés à un an de prison dont 6 mois de 
sursis par le tribunal de Sidi M’hamed, pour at-
teinte à l’unité nationale, en application de l’ar-
ticle 79 du code pénal. Ils ont été libérés le 23 
décembre après avoir purgé leurs peines de 6 
mois de prison. Même peine à l’encontre d’un 
autre groupe de porteurs de drapeau berbère. Il 
s’agit en l’occurrence de Samira Messouci, 
Amokrane Challal, El Hadi Kichou et Aouissi 
Mustapha condamnés à deux mois de prison 
avec sursis assortie d’une amende de 20 000 
DA. Ils ont été arrêtés, quant à eux, le vendredi 
28 juin et condamnés à un an de prison dont 6 
mois de sursis par le Parquet de Sidi M’hamed. 
Ils ont été libérés le 30 décembre après avoir 
purgé leurs peines de 6 mois de prison. 

Tribunaux criminels et correctionnels

Suspension des audiences pendant 15 jours

PAR NADIA BELLIL

Au cinquième jour du 
procès de l'ancien direc-
teur général de la Sûreté 
nationale (DGSN) Abdel-
ghani Hamel et des mem-
bres de sa famille, il a été 
question des plaidoiries 
des avocats de la défense. 
Ces derniers ont réclamé 
l’innocence des accusés. 
En dépit des lourdes char-
ges retenues contre Abdel-
ghani Hamel et les mem-
bres de sa famille, pour-
suivis dans plusieurs aff ai-
res de corruption principa-
lement liées au « blanchiment d'argent, enri-
chissement illicite, trafi c d'infl uence et obten-
tion de fonciers par des moyens illégaux », les 
avocats ont tenté de minimiser les faits et de 
plaider l’innocence de leurs clients. C’est ainsi 
que la défense de l'ancien wali de Tlemcen, 
Zoubir Bensebane, a essayé de disculper son 
client en expliquant qu’« il a reçu l'ancien 
DGSN dans le cadre de ses prérogatives et que 
l'examen du dossier d'investissement des fi ls de 
Hamel s'est eff ectué par une commission spé-
cialisée ». Idem pour les avocats de l'ancien 
wali de Tipasa, Ghellaï Moussa, qui ont eu la 
même stratégie de défense en expliquant que  
leur client « a appliqué les instructions des an-
ciens ministres de l'Intérieur et   Premier minis-
tre ».  Même topo s’agissant des avocats d’Ab-
delghani Zaâlane, ancien wali d'Oran. Lesquels 
ont fait observer que leur client « a eu les mê-
mes mesures lors de l'exercice de ses fonctions 
au poste de wali d'Oum Bouaghi et de Béchar ». 

A l’heure où nous mettions 
sous presse, les plaidoiries se 
poursuivent pour les autres 
accusés ciblés par le réquisi-
toire du procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Sidi 
M'hamed. Pour rappel, ce der-
nier a requis lundi vingt ans 
de prison ferme à l'encontre 
de l'ancien directeur général 
de la Sûreté nationale (DGSN)  
Abdelghani Hamel et de son 
fi ls Amiar, et quinze ans de 
prison ferme à l'encontre de 
ses autres enfants, Mourad, 
Chafi k et Chahinaz et dix ans 
de prison à l'encontre de son 
épouse, Annani Salima, assor-

tis d'une amende de huit  millions de dinars 
chacun, outre la confi scation de leurs biens sai-
sis et comptes bancaires. Tout comme, il avait 
requis une peine de dix ans de prison assortie 
d'une amende de 1 million DA à l'encontre de 
l'ex-directeur général de l'Offi  ce de promotion 
et de gestion immobilière (OPGI), Mohamed 
Rehaimia, et l'ex-directeur des Domaines de la 
wilaya de Tipasa, Bouamrane Ali. Une peine de 
huit  ans de prison ferme assortie d'une amende 
de 1 million DA a aussi été requise à l'encontre 
de l'ex-directeur de la Régie foncière de la ville 
d'Alger, Maâchi Fayçal, l'ancien Directeur de 
l'Industrie par intérim de la wilaya d'Oran, 
Khaldoun Abderrahim, et l'ancien directeur des 
domaines de la wilaya d'Oran, Maalam Samir. 
S’agissant du chef du service technique à 
l'Agence foncière d'Alger, Hmirat Djelloul, et 
Chenine Nacer, un cadre à la direction des Do-
maines à la wilaya d'Alger, il avait requis 
contre eux une peine de 8 ans de prison.

Procès de l’ancien DGSN
La défense plaide « l’innocence »

PUBLICITÉ 
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El Tarf 
Suspension 
provisoire 
de plusieurs 
activités 
commerciales 
Plusieurs activités 
commerciales ont 
été suspendues 
provisoirement dans 
la wilaya d’El Tarf, au 
titre d’un arrêté de 
wilaya, entrant dans 
le cadre de la 
batterie de mesures 
préventives pour la 
lutte contre la 
propagation du 
coronavirus, a-t-on 
appris, mardi, auprès 
des services de la 
wilaya. Entrée en 
vigueur, hier lundi 
pour se poursuivre 
jusqu’au 5 avril 
prochain, les 
activités concernées 
par cette mesure 
préventive sont, a 
précisé la même 
source, les salles de 
fête, les marchés à 
bestiaux de 
Bouhadjar, Dréan, 
Ain Assel et El Tarf 
ainsi que le parc 
animalier de Brabtia 
(El Kala), les bains 
maures, les aires de 
détente et de loisir, 
de divertissement et 
des salons 
périodiques. «Cette 
mesure touchera 
éventuellement 
toute autre activité 
jugée préjudiciable 
pour la santé 
publique», a ajouté 
la même source. 
L’arrêté de wilaya 
signé par le chef de 
l’exécutif local, 
Harfouche Benarar 
précise que dans le 
cas de la non 
application de cette 
mesure de 
prévention, les 
commerçants 
contrevenants feront 
l’objet de poursuites 
judiciaires en 
vigueur pour ce type 
de dépassements, 
a-t-on conclu. 

Alors que la consigne est au 
confi nement et à l’évitement de 
tout regroupement, coronavirus 
oblige, le cabinet du wali de 
Tipasa semble fonctionner sur une 
autre dimension, en continuant à 
programmer les sorties sur terrain 
du chef de l’exécutif. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Un communiqué transmis, avant-hier, invite les 
représentants de la presse à une tournée de travail du 
chef de l’Exécutif dans la daïra de Bou Ismaïl avant de 
se raviser en fi n de journée. Finalement, au lieu de la 
sortie sur terrain, le wali a réuni un conseil exécutif 
extraordinaire, dédié aux mesures préventives pour 
contrer l’épidémie du coronavirus qui connaît un dé-
veloppement exponentiel. Les sorties sur le terrain du 
chef de l’Exécutif, rappelons-le, se terminent toujours 
par un rassemblement des citoyens dans des salles sou-
vent exigües et une ambiance tendue pour exposer 
leurs problèmes et préoccupations au premier respon-
sable. Cela a été le cas la semaine dernière au niveau 
de la daïra de Hadjout où la rencontre, organisée pour-
tant dans l’amphithéâtre du CFPA de la commune, a 
failli tourner à l’émeute faute de places pour permettre 
à tous les citoyens d’y assister ou, comme à Fouka, où 
le wali a dû quitter la salle pour éviter la pagaille. Fi-
nalement, le wali a réuni son staff  en session extraor-
dinaire du conseil de wilaya, élargi aux P/APC ainsi 
qu’aux membres du conseil de sécurité, pour prendre 
les mesures nécessaires contre l’épidémie. Il a été ques-
tion de mesures pour nettoyer et désinfecter les espa-
ces publics -les salles de soins, de sport, les mosquées, 
places publiques, maisons de jeunes, arrêts de bus et 
plus tard écoles et centres de formation professionnel-
le. La mission a été confi ée à l’Epic Tipasa Propreté, ce 
qui laisse un peu dubitatif, vu le peu de moyens dont 
elle dispose et l’absence de technicité de ses éléments. 
On annonce que le nettoyage se fera à grande échelle 
avec de l’eau décontaminée, mais d’aucuns se deman-
dent sous quelle supervision se fera cette opération, 
quand on connaît le manque de réactivité et le laxisme 
des chefs de daïra et des élus. Lors du conseil de wi-
laya, le représentant du Croissant-Rouge algérien a 
soulevé un point important, en attirant l’attention des 
responsables sur la nécessité de revenir aux bonnes 
vieilles méthodes, à savoir nettoyer les oueds, foyers 
de contamination puissants et négligés par les commu-
nes qui les abritent et ce durant ce mois de mars, pé-
riode propice pour empêcher la prolifération de toutes 
sortes d’insectes, qui pourrissent la vie aux citoyens 
durant la saison estivale. La lutte contre les mousti-

ques (lutte anti larvaire), l’épandage de chaux dans les 
endroits qui nécessitent cette opération est plus que 
nécessaire pour détruire les foyers larvaires. Il citera, 
entre autres, le cas de la commune d’Attatba où se 
trouve un oued, non loin du marché de gros des fruits 
et légumes, qui pollue l’atmosphère avec les odeurs 
nauséabondes qui s’en dégagent. L’autre décision anor-
male est l’annonce par Seaal de Tipasa, qu’il sera pro-
cédé, pendant 15 jours, à l’arrêt de la distribution en 
eau potable dans les communes de Bourkika et de Ah-
mer El Aïn en raison de dragage (enlèvement de la 
boue) du barrage de Bouroumi, qui dessert une partie 
de la wilaya, en plus de Blida et d’Alger. Cette décision 
laisse perplexe car les gestionnaires délégués de l’eau 
auraient dû choisir une période plus propice, au lieu 
de priver les centaines de familles d’eau potable en 
cette période qui risque d’avoir des répercussions gra-
ves sur l’hygiène publique. La fermeture des salles de 
sport et leur désinfection a été décidée au cours du 
conseil de wilaya qui prévoit de les utiliser en cas de 
besoin pour prendre en charge les malades atteints du 
virus. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE 
AVERTIT DES RISQUES DE 
PÉNURIES ET DE SPÉCULATION 
Face à la fi èvre acheteuse, le directeur du commerce 
Djamel Hadjal est intervenu, en conseil de wilaya (ré-
percuté par la radio locale), en rassurant les citoyens 
sur la disponibilité des produits de large consomma-
tion, au lieu d’être présent, à travers ses agents, sur le 
terrain. « Vous serez responsables de la pénurie et de 
la spéculation car le commerçant cherche toujours ces 
occasions pour en profi ter », avertit le responsable, 
non sans une certaine tendance à culpabiliser les 
consommateurs, déjà sous pression et en situation de 
psychose, au lieu d’annoncer des mesures de contrôle 
plus sévères ou au moins une présence continue et as-

sidue de ses inspecteurs qui doivent sortir de leurs bu-
reaux. La Protection civile a, de son côté, fait dans 
l’effi  cacité en annonçant la préparation et l’équipe-
ment de trois ambulances pour prendre en charge les 
malades qui pourront la joindre à travers ses numéros 
verts (le 14 ou encore le 10-21) au lieu de se déplacer 
seul ou en faisant prendre des risques aux membres de 
la famille. Selon le responsable de la cellule de com-
munication, des mesures sont prises sur tout le terri-
toire qui sera couvert par les trois ambulances instal-
lées respectivement à l’ouest, au centre et à l’est de la 
wilaya et qui sont toutes dotées d’une équipe médicale 
qui a bénéfi cié d’une formation pour intervenir rapide-
ment et sans prendre de risques. Ces derniers appellent 
les citoyens à faire appel aux pompiers en cas de conta-
mination ou de suspicion afi n d’éviter la propagation 
du virus. La direction des transports publics a, elle 
aussi, annoncé l’obligation du port de masques et gants 
dans les bus pour les conducteurs pour le transport de 
passagers en veillant à la propreté des mains et éviter 
les frottement direct et la promiscuité entre les person-
nes, sans oublier le nettoyage des bus avec des solu-
tions alcoolisées avant et après chaque voyage eff ectué 
par bus. Pour empêcher le déplacement des familles 
vers les parcs et lieux de loisirs, les responsables ont 
annoncé la fermeture de tous les parcs de loisirs dont « 
Tipasa Park». Selon les responsables de ce parc, le jar-
din est, actuellement, soumis au nettoyage, à la stérili-
sation et la fermeture va continuer jusqu’à ce que les 
choses reviennent à la normale. Selon certains ci-
toyens, la communication est toujours très faible en 
Algérie et la prévention manque beaucoup chez nos 
citoyens qui n’ont pas encore pris la mesure réelle de 
cette épidémie invisible. Certains vont jusqu’à se van-
ter, dans les émissions de radio trottoir du média local, 
qu’ils n’ont pas peur, qu’ils continuent à toucher et em-
brasser les gens, normalement, sans se soumettre au 
lavage des mains toutes les heures, comme indiqué par 
l’OMS, en concluant par une phrase fataliste à savoir 
que « seul Dieu décide pour nous ».

Des spécialistes de l’uni-
versité Mouloud Mammeri de 
Tizi Ouzou, se sont lancés 
dans la production locale de 
solutions hydroalcooliques, 
pour parer à la «petite pénu-
rie» constatée dans le sillage 
de la prévention contre le nou-
veau coronavirus (Covid-19), 
a-t-on appris, lundi, auprès du 
recteur, le Pr Smail Daoudi. 
Dans le cadre des mesures de 
prévention du coronavirus et 
face à la rupture de stock de 
solutions hydroalcooliques 
causé par la forte demande sur 
ce produit «nous avons décidé 
en tant qu’enseignants univer-
sitaires d’apporter une contri-
bution scientifi que et un appel 

a été lancé aux collègues des 
facultés de chimie et de méde-
cine et du service de pharma-
cie, pour entamer la fabrica-
tion locale de produits désin-
fectants», a-t-il ajouté. Une 
équipe composée de médecins 
et de chimistes dont le recteur 
de l’université, le Pr Daoudi, 
des doyens de la faculté de 
médecine, le Pr Messaoudi et 
de la faculté de chimie, le Pr 
Hocine, du spécialiste en 
chimie analytique le Dr Ma-
mou, de médecins résidents de 
pharmacie et d’ingénieurs de 
laboratoires, s’est mobilisée à 
cet eff et et une quantité de 
300 à 400 fl acons a été déjà 
produite, a-t-on appris de 

même source. «Nous sommes 
en phase de lancement et d’ici 
demain (mardi) nous allons, 
avec la collaboration de tous, 
atteindre la vitesse de croisiè-
re et produire une quantité 
plus importante», à rassuré le 
Pr Daoudi, qui a observé que 
cette démarche «est en bonne 
voie». Dans un premier temps 
ces solutions hydroalcooliques 
seront distribuées gratuite-
ment au sein de l’université au 
profi t des personnels adminis-
tratifs, agents de sécurité, étu-
diants étrangers restés dans 
les résidences universitaires, 
entre autre, a souligné ce 
même responsable. Par la sui-
te et avec une plus importante 

production, l’université tou-
chera la population. «Nous es-
sayerons de répondre à la de-
mande de tous ceux qui en ont 
besoin et qui nous sollicitent 
dans ce sens», a rassuré le rec-
teur. Le wali Mahmoud Dja-
maa, qui a salué cette louable 
initiative, selon le Pr Daoudi, 
a rassuré ces bénévoles que les 
services de la wilaya et notam-
ment la direction du commer-
ce les accompagneront dans le 
cadre de ce projets afi n de 
produire des quantités plus 
importantes pour répondre à 
la demande de la population 
sur ce produits dont les stocks 
s’épuisent rapidement au ni-
veau des offi  cines. 

Tizi Ouzou
L’université se lance dans la production de solutions 
hydroalcooliques pour parer à la pénurie 

Tipasa 

Face à l’épidémie du virus corona, 
entre � èvre acheteuse et résignation 



INTÉRIEUR/VUE m e r c r e d i  1 8  m a r s  2 0 2 0 9

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR NADIA BOUTALBI 

La Sûreté de wilaya a mobilisé des 
médecins, des psychologues et des 
cadres du corps de la police afi n de 
faire le tour des gares routières, des 
cafés et des commerces de la ville à la 
rencontre des usagers et des rive-
rains. Ils les préviennent sur le dan-
ger de la contamination au coronavi-
rus et les mettent au courant des me-
sures préventives et des règles d’hy-
giène à adopter pour lutter effi  cace-
ment contre la propagation de ce vi-
rus. Les médecins ont renseigné les 
citoyens sur le danger de la pandé-
mie qui a touché le monde entier et 
fait des victimes aussi en Algérie, 
leur inculquant les simples gestes en 

mesure de les prémunir contre la 
contamination, notamment l’adop-
tion des normes et règles d’hygiène 
sanitaires, ainsi que d’éviter les pla-
ces publiques et les sites de rassem-
blement, où le risque de contamina-
tion est très élevé. Les citoyens sont 
aussi sollicités à appeler le numéro 
vert 30-30 en cas de suspicion. « Bien 
se laver les mains après avoir touché 
une surface, éviter de serrer la main à 
d’autres personnes, tousser ou éter-
nuer dans son coude et utiliser des 
mouchoirs à usage unique, réduiront 
le risque de contamination », a-t-on 
conseillé. Les taxis et transporteurs 
collectifs ont été sensibilisés à la pri-
se de précautions afi n de se prémunir 
contre le risque de contamination au 

virus grave, entre autres, procéder à 
la désinfection des véhicules quoti-
diennement et se munir des moyens 
de protection, à savoir le port de 

gangs, de masques et aussi des désin-
fectants pour les mains et à éviter de 
faire monter à bord de leurs véhicu-
les un surplus de passagers.

Oran
Le centre de 
tri du CHU 
transformé 
en salle de 
réanimation 
Le centre dédié au tri des 
malades au niveau des 
urgences médicales et 
chirurgicales (UMC) du CHU 
d’Oran, a été aménagé en 
salle de réanimation, avec 9 
lits équipés de respirateurs 
artifi ciels, pour recevoir 
d’éventuels cas de Covid19, 
a-t-on appris mardi du 
chargé de communication 
de cet établissement de 
santé. Le CHU d’Oran, qui a 
reçu une quinzaine de cas 
jusqu’à présent, a préféré 
consacrer un espace 
spécial pour la mise en 
quarantaine et 
éventuellement pour la 
prise en charge de cas 
positifs de Covid19, a 
précisé Kamel Babou. Dans 
ses diff érents services, le 
CHU dispose d’une 
trentaine de lits de 
réanimation, qui seront 
mobilisés en cas de besoin 
pour la prise en charge des 
malades atteints de 
Covid19, a expliqué le même 
responsable. La wilaya 
d’Oran n’a enregistré 
jusqu’à présent aucun cas 
positif, a-t-on rappelé, 
ajoutant que tous les cas 
suspectés se sont avérés 
négatifs, à savoir quinze au 
CHU d’Oran et quinze 
autres à l’EHU «1er 
novembre». Le chargé de 
communication de la 
direction locale de santé et 
de la population (DSP), 
Youcef Boukhari, a affi  rmé 
que la wilaya dispose de 80 
lits de réanimation, équipés 
de respirateurs artifi ciels. Ils 
seront mobilisés en cas de 
besoin pour la prise en 
charge des éventuels 
malades atteints de 
Covid19.

Les complexes thermaux de Ham-
mam Debagh et Hammam Ouled Ali dans la 
wilaya de Guelma ont fermé leurs portes aux 
curistes, et les activités programmées pour les 
vacances du printemps ont été annulées dans le 
cadre des mesures de prévention contre le co-
ronavirus.
Le village de Ouled Ali, où deux cas d’infection 
au virus Covid-19 ont été signalés il y a trois 
jours dans un de ces complexes thermaux, s’est 
vidé de ses visiteurs, alors qu’habituellement 
en cette période, il connait un pic d’affl  uence 
de curistes.
Si le complexe en question a été fermé par dé-
cision administrative, les autres complexes tout 
comme les cafés et restaurants ouverts le long 
de la route principale de la localité de près de 
2.000 habitants relevant de la commune de Hé-
liopolis, ont baissé leurs rideaux faute de visi-
teurs.
Dans une tentative de redonner vie à la lo-
calité, des jeunes ont lancé une initiative de 
désinfection des espaces publics, des cafés et 
restaurants, dans un geste visant, relève Djilali, 
un des participants à l’opération, « à rassurer 
les visiteurs surtout que les deux dames testées 

positives au Covid-19 sont issues d’une autre 
wilaya ».
Dans la commune de Hammam Debagh, le site 
El Araïss, lieu de salons, expositions et attrac-
tions pour enfants très prisés en vacances, sem-
blait également désert tout comme les cascades 
Chellal qui n’ont pas trouvé ce mardi de curis-
tes pour le placer en arrière-plan de leurs pho-
tos souvenir.
Au cours d’une réunion tenue lundi, le wali, 
Kamel Abla a annoncé la suspension de toutes 
les activités culturelles et de divertissement, la 
fermeture de toutes les stations thermales et 
bains collectifs et de toutes les structures cultu-
relles.
Les établissements hôteliers ont été sommés 
d’acquérir les moyens de désinfection et d’hy-
giène indispensables, les appareils de détection 
thermique et matériels de protection de leur 
personnel, a indiqué la cellule de communica-
tion de la wilaya. Selon le gérant d’un des hô-
tels de Hammam Debagh, les clients qui se 
trouvaient à l’hôtel ont tous écourté leurs sé-
jours et les agences de voyages ont annulé leurs 
réservations mais, a-t-il affi  rmé, «la santé des 
citoyens reste prioritaire ».

GUELMA Fermeture des stations thermales et annulation 
des activités des vacances du printemps

Des opérations de désinfection 
sont menées dans les espaces publics 
à Ouargla par des jeunes bénévoles 
pour éviter la propagation du nou-
veau Coronavirus (COVID-19), a-t-
on appris mardi auprès des organisa-
teurs. Ces jeunes, réunis notamment 
via des appels sur les réseaux so-
ciaux, ont procédé ces derniers jours 
à des actions de désinfection au ni-
veau de certains boulevards, abribus 
et espaces publics, ainsi que l’ensem-
ble des stations de tramway, dans la 
cadre de la lutte contre la propaga-
tion de ce virus contagieux, a-t-on 
précisé. Des opérations similaires se-
ront programmées tout au long de la 
semaine, au niveau d’autres lieux 
publics, dont la gare multimodale de 
Ouargla, au titre de cette campagne 

visant à préserver un milieu urbain 
propre et sain, a affi  rmé à l’APS 
Monder Bensaci, membre de l’Asso-
ciation locale Chabab El-Kheir, acti-
ve à Ouargla à travers diverses ini-
tiatives et actions caritatives. Des 
activités de sensibilisation sur les 
risques de la propagation du virus, à 
travers la distribution de dépliants 
comprenant des conseils sur les pré-
cautions à prendre et les bonnes ha-
bitudes quotidiennes d’hygiène, no-
tamment l’usage de masques néces-
saires et le lavage fréquent des mains 
et les bonnes pratiques en cas de 
toux ou d’éternuement, a-t-il ajouté. 
Des jeunes universitaires et lyciens 
prennent part à une action de sensi-
bilisation ciblant en particulier les 
personnes qui utilisent les transports 

publics. Cette campagne de bénévo-
lat, qui traduit «l’esprit de civisme 
chez les jeunes conscients de leurs 
obligations envers leur société», por-
te notamment sur la distribution de 
masques de protection à titre gra-
cieux ainsi que la désinfection des 
mains des passants en utilisant un 
produit hydro-alcoolique, ont fait sa-
voir des jeunes approchés par l’APS. 
Un geste qui refl ète, disent-ils, «le 
bon exemple des valeurs de citoyen-
neté et de solidarité ancrées dans les 
traditions de la société algérienne». 
«La majorité des citoyens sont tou-
jours gênés de porter un masque de 
protection, de peur de l’œil moqueur 
des autres ou par manque de confi an-
ce en eux», estime Mohamed Salhi 
(lycéen). De telles initiatives sont 

appelées aussi à contribué à l’ancra-
ge du sens de responsabilité chez la 
population, a-t-il ajouté. D’autres ci-
toyens ont salué cette campagne ex-
primant la «prise de conscience des 
jeunes» et leur adhésion à la consoli-
dation des valeurs nobles de la so-
ciété civile, considérée comme «un 
partenaire-clé dans la préservation 
de la santé publique». Parallèlement, 
une cellule de crise intersectorielle a 
été installée à Ouargla pour assurer 
le suivi et la prévention contre la 
propagation du COVID-19, notam-
ment à travers l’annulation de mani-
festations collectives à caractère 
sportif, culturel de loisirs suscepti-
bles d’augmenter le risque de conta-
mination des populations, selon les 
services de la wilaya.

OUARGLA Des bénévoles mènent des opérations 
de désinfection des espaces publics

Sidi Bel Abbès

La police sensibilise les citoyens 
sur le danger du coronavirus
En vue de sensibiliser les citoyens aux moyens 
de prévention contre le coronavirus, la Sûreté 
de wilaya de Sidi Bel Abbès a entamé, hier 
mardi, une campagne de sensibilisation intitulée 
« Ta prévention, c’est ton traitement ».
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Gestion de 
déchets
Le centre 
de transfert 
de Marsa 
El Hadjadj 
réceptionné 
avant la 
saison 
estivale 
Le projet du centre de 
transfert de Mers El 
Hadjadj, destiné à 
compresser les déchets 
avant leur 
acheminement vers le 
centre d’enfouissement 
technique (CET) d’Arzew, 
sera réceptionné avant 
la fi n de la saison 
estivale, a appris l’APS 
de la directrice locale de 
l’environnement. Le 
centre, d’une superfi cie 
de deux hectares, est 
équipé d’une station de 
compaction d’une 
capacité de 60 tonnes 
par jour, avec un quai de 
déversement à l’entrée 
et un pont de bascule 
pour charger les déchets 
à acheminer jusqu’à la 
station, a expliqué à 
l’APS Mme Samira 
Dahou. Les centres de 
transfert ont pour 
avantage de réduire le 
coût de la gestion des 
déchets, en baissant 
signifi cativement le 
nombre de rotations vers 
les CET, souvent 
implantés loin des zones 
urbaines, a précisé la 
responsable. D’autres 
avantages sont off erts 
par les centres de 
transfert, comme la 
possibilité de trier les 
déchets et d’en 
récupérer un maximum 
dits «valorisables», ainsi 
que la prolongation de la 
durée de vie des casiers 
au niveau des CET, a-t-
elle expliqué. Le centre 
de transfert de Marsat El 
Hadjadj permettra, par 
ailleurs, une collecte 
plus effi  cace des 
déchets dans cette 
localité, qui enregistre 
un fl ux important des 
touristes au cours de la 
saison estivale, explique 
la même responsable, 
ajoutant que le temps 
nécessaire au transport 
des déchets sera réduit. 
Par ailleurs, la directrice 
locale de 
l’environnement a fait 
savoir qu’il s’agit 
d’installer des 
équipements pour le tri 
des déchets arrivant à ce 
centre de transfert dans 
l’objectif de valoriser un 
maximum de matériaux, 
comme le plastique et 
les métaux. Un 
deuxième centre de 
transfert est en cours de 
réalisation à 
Messerghine. Le wali 
d’Oran avait instruit les 
autorités compétentes à 
trouver une assiette 
foncière pour réaliser un 
troisième au niveau de la 
daïra de Bir El Djir. Il 
s’agira de doter chaque 
groupement de la wilaya 
de son propre centre, 
a-t-on indiqué. 

Les services de la Sûreté d’Alger 
ont procédé, durant le mois de février 
dernier, à l’arrestation de plus de 4.400 
individus impliqués dans diverses af-
faires criminelles et la saisie plus de
8 kg de drogue (cannabis), a indiqué 
dimanche un communiqué de la cellu-
le de communication du même corps 
de sécurité. Dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité urbaine, les servi-
ces de Sûreté de la wilaya d’Alger, ont 
traité, en février écoulé, 3.957 aff aires 
soldées par l’arrestation de 4.489 mis 
en cause dans diverses aff aires crimi-
nelles, précise le communiqué. Le bi-
lan des mêmes services précise que 
parmi les mis en cause, 2.350 sont im-
pliqués dans des aff aires de détention 
et de consommation de drogues et de 
stupéfi ants, 195 autres dans le port 
d’armes blanches prohibées et 1.944 
dans d’autres diff érentes aff aires. Par-
mi les aff aires traitées, le communiqué 
fait état de 655 aff aires liées à l’attein-
te aux personnes, 349 autres liées à 
l’atteinte aux biens. Concernant les dé-
lits et crimes liées à la famille et aux 

mœurs, les mêmes services ont traité 
37 aff aires, 606 autres liées aux délits 
et crimes contre la chose publique, 
ainsi que 131 aff aires liées aux crimes 
à caractère économique et fi nancier. 
S’agissant de la lutte contre les stupé-

fi ants, 2.175 aff aires impliquant 2.350 
individus ont été traitées, avec la saisie 
de 8,136 kg de cannabis, de 19.174 
comprimés psychotropes, 2,99 g de co-
caïne, de 7,29 g d’héroïne et de 24 
fl acons contenant une solution anes-

thésique. En matière de prévention 
routière, les services de la Sûreté pu-
blique ont enregistré, lors de la même 
période, quelque 22.657 contraven-
tions routières, suite à quoi 8.314 per-
mis de conduire ont été saisis, et 59 
accidents graves ont été recensés fai-
sant 4 morts et 61 blessés. Imputant la 
majorité des accidents de la circulation 
notamment au non-respect du code de 
la route, les services de la Sûreté publi-
que de la wilaya d’Alger ont eff ectué 
1192 opérations de maintien de l’ordre 
public. En ce qui concerne les activités 
de la police générales et de la règle-
mentation, les forces de police ont 
mené 202 opérations de contrôle des 
activités commerciales réglementées, 
durant lesquelles il a été procédé à 
l’exécution de 10 décisions de ferme-
ture ordonnées par les autorités com-
pétentes, ajoute la même source. En-
fi n, les services de police de la Sûreté 
de wilaya d’Alger ont enregistré, en fé-
vrier, 40.812 appels sur le numéro de 
secours (17) et le numéro vert 15-48 et 
1.453 appels sur le numéro 104. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

« La réalité de l’investissement sur 
le terrain est amère malgré toutes les 
mesures incitatives et avantages accor-
dées aux investisseurs », avait affi  rmé 
le premier responsable du secteur de 
l’industrie. Pourtant, la wilaya dispose 
de 2 zones industrielles, l’une à Aïn 
Beïda (25 kilomètres à l’ouest du chef-
lieu de wilaya), la seconde à Aïn M’lila 
(61 kilomètres à l’ouest d’Oum El 
Bouaghi), et une troisième zone indus-
trielle de 400 ha en viabilisation à 
Ouled Gacem (quelques encablures au 
nord-est de Aïn M’lila) et pas moins de 
14 autres zones d’activité et de dépôt 
sont localisées à travers les aggloméra-
tions de la wilaya. Alors que le direc-
teur de l’industrie et des mines fait état 
de l’attribution de 419 lots d’investis-

sement dans le cadre de la concession 
durant la période 2012-2019, pas 
moins de 193 mises en demeure n° 1 et 
82 autres n°2 ont été transmises aux 
investisseurs concernés dans le cadre 
du suivi des projets d’investissement. 
D’autre part, les mêmes services ont 
procédé à l’annulation de 48 lots par le 
biais de la justice et 16 autres pour 
non-publication. Dix-neuf autres lots 
d’investissements font face, selon la 
même source, aux entraves bureaucra-
tiques (permis de construire, CTC...) et 
17 lots d’investissements ont été récu-
pérés en 2018/20119 pour non-exploi-
tation. Par ailleurs, la représentante de 
la commission de l’investissement de 
l’APW, présente à l’émission, a déploré 
l’indisponibilité foncière pour l’inves-
tissement, l’absence de viabilisation 
(énergie électrique, gaz, AEP) à l’exem-

ple de la zone industrielle de Aïn Beïda 
où sur les 121 ha, seulement 50 ha 
sont viabilisés, et de nombreuses autres 
zones dont et le taux des projets réali-
sés ne dépassant pas les 10% par rap-
port aux assiettes foncières attribuées. 
Le secteur de l’industrie, quant à lui, a 
comptabilisé, selon le directeur, du-
rant l’année 2019/2020 la création de 
pas moins de 7 zones d’activité et de 
dépôt (ZAD), Aïn M’lila (27 ha), Ouled 
Zouai (4 ha ), Blala( 4 ha), Bhir Cher-
gui (1,6 ha), Aïn Kercha (17,5 ha) Aïn 
Beïda (6,5 ha) et une mini ZAD créée à 
Meskiana (4 ha) dans le cadre du pro-
gramme des Hauts-Plateaux pour une 
enveloppe de viabilisation de 7 mil-
liards de centimes dont l’étude en 
cours. S’agissant du sort du millier de 
dossiers d’investissement déposés par 
les postulants auparavant au cabinet 

de la wilaya, soulevé par la représen-
tante de l’APW, le directeur de l’indus-
trie a fait savoir que seulement 406 
dossiers sont à son niveau et seront 
pris en charge. D’autre part, aucune 
solution n’est envisagée pour le mo-
ment selon le directeur de l’industrie, 
quant au sort des ex-entreprises Soni-
tex de Aïn Beïda et Elatex de Meskiana, 
cette dernière comportant même des 
équipements de valeur, a fait l’objet de 
visites auparavant par M. Hadjaj, l’ex-
wali d’Oum El Bouaghi. Enfi n, sauf la 
zone Ouest de la wilaya, notamment 
l’agglomération de Aïn M’lila abrite de 
nombreuses unités de production, bat-
teries, huile de table, fi ltres, gants 
chirurgicaux, tuyauterie et canaux 
PVC, et constitue avec son comptoir 
régional de la pièce détachée un véri-
table pôle commercial et industriel. 

Oum El Bouaghi 

L’investissement tâtonne 
en dépit des mesures 

Alger
Plus de 4.400 individus impliqués dans 
diverses affaires arrêtés en février 

L’investissement tâtonne encore dans la wilaya d’Oum El Bouaghi 44 ans après sa promotion 
au rang de wilaya. C’est l’impression qui se dégage du constat fait par le directeur de l’industrie, 
lors de la dernière émission « Forum » de la radio régionale.



Coronavirus : Samsung 
nettoie votre smartphone 
avec des ultraviolets
Dans ses boutiques, Samsung propose un procédé 
à base d’ultraviolets pour éliminer toute trace 
d’infection sur les mobiles.
Alors que de son côté 
Apple a pris soin de fermer 
tous ses Apple Store 
excepté en Chine où 
l’épidémie de Covid-19 est 
stabilisée, Samsung laisse 
encore la porte ouverte de 
ses boutiques. Le Coréen, 
dont le pays semble 
parvenir à endiguer le 
développement des 
infections, lutte à sa façon 
contre la propagation en 
proposant un service de 
désinfection pour les 
smartphones dans ses 
boutiques. Baptisé Galaxy 
Sanitizing Service, ce 
service gratuit qui est déjà 
disponible dans les 
boutiques Samsung en 
Malaisie exploite des 
lampes diff usant des UV-C 
pour éliminer les virus et 
autres bactéries qui 
pullulent sur nos mobiles. 
On savait déjà que les 
mobiles portaient sept fois 
plus de microbes qu’une 
cuvette de WC, mais ce 
que l’on a appris du Covid-
19, c’est qu’il peut rester 
actif jusqu’à neuf jours sur 
les surfaces métalliques, le 
verre ou le plastique qui 
composent les 
smartphones. 

À ne pas utiliser 
pour se désinfecter 
les mains
Étant donné que les 
smartphones sont utilisés 
et touchés en permanence, 
même après s’être lavé les 

mains, le virus pourrait 
bien rester sur leur surface. 
Même s’il reste assez 
improbable que la 
préoccupation des 
populations soit de se 
rendre dans les boutiques 
Samsung pour désinfecter 
leurs mobiles, cette 
décision rappelle que les 
lampes à rayonnement 
ultraviolet sont 
eff ectivement effi  caces 
pour annihiler les virus et 
autres microbes. En 
revanche, elles ne doivent 
pas être utilisées 
directement sur la peau 
car elles risquent de 
l’irriter.
Tout comme le virus, 
Samsung ne fait pas de 
discrimination, puisque les 
smartphones de toutes les 
marques peuvent être 
désinfectés. Sur son site 
Samsung avait affi  ché une 
liste de pays dans lesquels 
le service est ou allait être 
disponible. La France en 
fait partie. Cette liste a 
depuis été retirée étant 
donné le développement 
des mesures de 
confi nement mises en 
place dans de plus en plus 
de pays européens.

Netflix et YouTube 
bridés pendant le 
confinement ?
Selon le Journal du 
Dimanche (JDD), les FAI et 
les opérateurs de 
téléphone mobile 
n’excluent pas de limiter 
l’accès à Netfl ix, Fortnite 
ou encore YouTube au 
profi t du télétravail. Une 
mesure inédite qui n’élude 
pas un autre problème 
majeur rencontré depuis 
lundi matin : la capacité 
des serveurs à encaisser 
des surcharges de 
connexions. 

Parce que le télétravail et 
les cours en ligne ne 
doivent pas rimer avec 
divertissement pendant le 
confi nement, les 
fournisseurs d’accès à 
Internet et les opérateurs 
de téléphonie mobile 
seraient prêts à diminuer 
la bande passante dédiée 
aux plateformes de vidéos 
en ligne, les services de 
VOD et bien sûr les jeux.
C’est ce qu’annonce le 
JDD, et ça concerne 
évidemment YouTube, 
Netfl ix et Fortnite pour ne 
parler que des plus 
connus. « Les 
infrastructures sont 
dimensionnées pour 
absorber des pics 
d’activité », assure Arthur 
Dreyfuss, président de la 
Fédération française des 
télécoms à nos confrères. 
« Tous les opérateurs 
télécoms ont mobilisé des 
milliers d’ingénieurs et de 
techniciens qui 
superviseront et 
entretiendront l’ensemble 
du réseau. » 

D’abord un problème 
de serveurs ?
Concrètement, les 
opérateurs pourraient 
décider de limiter le débit 
accordé à certains 
services, pour en 
privilégier d’autres. En 
l’occurrence, les 
applications 
professionnelles seraient 
favorisées comme la 
visioconférence, et on 
peut imaginer que les « 
tuyaux » pour la VOD 
seront restreints avec une 
qualité d’image moindre 
pour Netfl ix, par exemple.
Ce qui est certain, c’est 
que ce matin on a pu 
constater que les sites 
ProNote, Ecole directe, 
Klassroom, 
Toutemonannée.com ou 
encore le Cned étaient 
fortement perturbés. Il 
s’agit des plateformes en 
ligne proposées par les 
établissements scolaires 
pour un suivi des cours 
avec les élèves. Sauf que 
ces serveurs n’ont pas été 
conçus pour accueillir des 
millions de connexions, et 
ce matin, ils étaient très 
lents, voire inaccessibles. 
À l’inverse, tout 
fonctionnait sur Fifa, 
Fortnite ou encore Netfl ix. 
Le problème n’est donc 
pas forcément la bande 
passante allouée, mais 
bien la capacité des 
serveurs à encaisser des 
millions de connexions 
supplémentaires.

TAG Heuer dévoile 
une montre connectée haut 
de gamme
TAG Heuer vient de renouveler 
sa gamme de montres 
connectées qui s’affi  che à partir 
de 1.700 euros. Le constructeur 
de montres de luxe vise un 
marché haut de gamme. 

TAG Heuer vient de lancer une nouvelle montre connectée 
de luxe sous Wear OS, une version d’Android. La série 
Connected remplace la gamme Connected Modular de 2018. 
Comme son nom l’indique, un de ses points forts était la 
modularité, avec la possibilité d’opter pour un système 
mécanique. Cette option n’est plus proposée, ce qui a permis 
de réduire légèrement l’épaisseur qui passe de 13,75 mm à 
13,5 mm. Le boîtier de 45 millimètres embarque un écran 1,39 
pouces avec une défi nition de 454 x 454 pixels. La montre 
est alimentée par une batterie de 430 mAh et promet une 
autonomie de 20 heures en usage normal, ou 6 heures en 
mode sport. Elle est résistante à l’eau (50m) et dispose du 
Wi-Fi, du Bluetooth 4.0, du NFC et du GPS. Elle intègre 
également un capteur de rythme cardiaque, un gyroscope, 
une boussole et un accéléromètre. 

Une montre quatre fois plus chère 
que l’Apple Watch
La marque suisse a abandonné le processeur Intel Atom 
utilisé sur la précédente génération, et a opté pour le 
Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Ce SoC n’est plus de la 
toute première jeunesse puisqu’il est sorti en 2018... La TAG 
Heuer Connected se décline en quatre versions. Les deux 
premières possèdent un boîtier en acier inoxydable, un 
bracelet en caoutchouc noir et une lunette en céramique PVD 
ou noire. Une autre combine boîtier et bracelet en acier, et la 
dernière associe un boîtier en titane avec un bracelet en 
caoutchouc. Si les TAG Heuer Connected ne se distinguent 
pas vraiment de la concurrence au niveau des composants 
électroniques, le prix confi rme qu’il s’agit bien d’une montre 
de luxe. Le modèle en acier commence à partir de 1.700 euros, 
soit presque quatre fois le prix d’une Apple Watch. La facture 
grimpe à 2.250 euros pour la version premium en titane.

Silent Air Taxi, un taxi volant 
qui promet d’être silencieux
En Allemagne, 
une start-up est 
en train de 
développer un 
avion hybride 
silencieux 
baptisé Silent 
Air Taxi. Ce petit avion doté d’une aile étrange serait capable 
de réduire considérablement le bruit au décollage. 

Les drones taxi volants multirotors sont expérimentés 
depuis des années. Conçus pour la mobilité urbaine, ils 
permettent de décoller à la verticale pour se déplacer ensuite 
comme des hélicoptères, mais à des vitesses peu élevées. 
En Allemagne, la philosophie du taxi volant semble 
diff érente avec le projet appelé e.SAT (Silent Air Taxi). 
Soutenu par le Conseil allemand des sciences et des 
sciences humaines (RWTH), l’université d’Aix-la-Chapelle et 
Le Fraunhofer IPT (Institute for Production Technology), le 
projet vise à développer un avion à motorisation hybride à 
voilure fi xe. Cela fait plus de quatre ans que les scientifi ques 
planchent sur un démonstrateur qui a déjà fait l’objet de 
nombreux dépôts de brevet. Avec son aile qui vient entourer 
le fuselage, l’appareil est propulsé par deux moteurs conçus 
par MTU Aero. La fi rme ne donne pas encore de détails sur 
l’hybridation, mais explique que l’aéronef pourra évoluer à 
300 km/h. Son rayon d’action sera de 1.000 kilomètres. 

Objectif silence
Le profi l d’aile rappelle le concept Transonic Truss-Braced 
Wings (TTBW) de Boeing. Au début de l’année 2019, 
l’avionneur avait alors dévoilé un projet d’avion court-
courrier d’une capacité de 150 passagers doté d’ailes 
ultrafi nes soutenues par des supports aérodynamiques. 
L’intérêt d’une telle aile, c’est qu’elle ne présente qu’une 
faible traînée et délivre donc un excellent rendement. Dans 
le cas de l’avion e.SAT, en plus d’adopter ce profi l d’aile à fort 
rendement, l’idée est également de réduire au maximum le 
bruit de l’appareil surtout lors de ses phases de vol à 
proximité du sol. D’après e.SAT, la fi rme qui réalise ce projet, 
lors du décollage le bruit devrait être limité à 65 dBA, c’est-à-
dire à peu près aussi fort que le bruit ambiant dans un 
restaurant. L’avion serait même inaudible au-delà de 100 
mètres d’altitude. Côté capacité d’emport, le « taxi » se 
contenterait de transporter trois passagers et comme il ne 
s’agit pas d’un drone, un siège pour le pilote est également 
prévu. Les concepteurs expliquent quand même qu’ils 
n’excluent pas de rendre autonome l’aéronef dans l’avenir. 
Le projet avait été présenté durant le dernier salon du 
Bourget et e.SAT annonce que le premier vol est programmé 
pour 2022. L’entreprise souhaite obtenir une certifi cation 
des autorités aéronautiques européennes dès 2024.

On ne sait pas si Xiaomi 
cherche à battre le record 
du nom le plus long, mais 
le Redmi Note 9 Pro Max 
sera bien placé en fi n 
d’année. Comme son nom 
l’indique, il s’agit d’une 
déclinaison du Note 9, et il 
débarque avec le Note 9 
Pro. Clairement, Xiaomi 
s’est inspiré d’Apple avec 
ces dénominations, 
reprenant les attributs des 
plus puissants iPhone 11.
Présentés en Inde, ces deux 
modèles possèdent le 
même écran, avec une 
dalle de 6,67 pouces au 
format 20:9, capable 
d’affi  cher des images dans 
une défi nition Full HD+ 
(2400 x 1080 pixels). Sous 
la dalle, une puce 
Snapdragon 720 G, plutôt 
milieu de gamme, et 
plusieurs combinaisons 

pour la mémoire vive et le 
stockage. Pour le Pro, c’est 
4 ou 6 Go de mémoire vive 
avec 64 ou 128 Go de 
stockage. Pour le Pro Max, 
c’est 6 ou 8 Go de 
mémoire vive avec un 
stockage équivalent. En 
fait, les diff érences entre 
les deux modèles sont 
minimes, et elles sont à 
dénicher du côté de la 
photo. Pas à l’avant, 
puisque le discret poinçon, 
qui remplace la goutte 
d’eau, cache un appareil 
photo de 32 millions de 
pixels sur les deux 
modèles. En revanche, à 
l’arrière, le rectangle 
central intègre un appareil 
principal de 48 millions de 
pixels pour la version Pro, 
et de 64 millions de pixels 
pour la version Pro Max. 
Pour le reste, les trois 

capteurs sont similaires : 
un grand angle de 8 
millions de pixels, un 
mode macro de 5 millions 
de pixels et un capteur de 
profondeur de champ de 
deux millions de pixels.
Pour la batterie, c’est du 
costaud avec 5.020 mAh 
pour les deux smartphones 
; en revanche, le Pro n’a 
droit qu’à un chargeur 
rapide de 18W, contre 
33W pour son grand frère. 
Côté tarifs, comme 
toujours avec Xiaomi, c’est 
très bon marché avec un 
prix d’entrée d’environ 
160 euros pour le Redmi 
Note 9 Pro et de 180 euros 
pour la version Pro Max. 
Pour la disponibilité, ce 
sera fi n mars en Inde, et 
sans doute quelques 
semaines plus tard en 
Europe.
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Xiaomi présente ses Redmi Note 9 Pro 
et Redmi Note 9 Pro Max
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La France, après 
l’Espagne et l’Italie, 
entre à son tour hier 
mardi en confi nement 
général, et l’Europe 
ferme ses frontières 
pour freiner la 
propagation du 
coronavirus, qualifi ée 
par l’Organisation 
mondiale de la santé de 
«crise sanitaire 
mondiale majeure de 
notre époque». 
La pandémie a fait plus de 7.000 
morts dans le monde, notamment en Eu-
rope où le nombre de malades a explosé 
ces derniers jours. L’Union européenne 
ferme à partir de mardi toutes ses fron-
tières pour trente jours, a annoncé lundi 
soir le président français Emmanuel Ma-
cron. «Nul ne peut combattre un incendie 
les yeux bandés», a affi  rmé le directeur de 
l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en 
estimant indispensable que les pays «tes-
tent, testent, testent. Il faut tester chaque 
cas suspect». «Nous sommes en guerre», 
a martelé Emmanuel Macron en annon-
çant lundi dans un discours à la nation 
une batterie de mesures de confi nement 
draconiennes en France, comparables à 
celles adoptées récemment en Italie et en 
Espagne. A partir de mardi midi, les Fran-
çais ne peuvent plus sortir de chez eux 
ni se réunir sans raison valable et «toute 
infraction sera sanctionnée», a averti le 
président. 

IRRESPONSABILITÉ 
Les contaminations en France progressent 
de manière inexorable, avec 148 décès et 
6.633 cas. Les autorités ont déploré l’irres-
ponsabilité des Français qui se sont mas-
sés dimanche sur les marchés, dans les 
parcs et sur les bords de la Seine à Paris 
pour profi ter du beau temps, ignorant les 
appels offi  ciels à limiter au maximum les 
contacts humains. Mais le gouvernement 
français est aussi vivement critiqué pour 
avoir maintenu le premier tour des élec-
tions municipales dimanche, alors même 
qu’il venait d’ordonner la fermeture de 
tous les bars et restaurants du pays et en-
joint à la population de se claquemurer. 
M. Macron a annoncé le report du second 
tour du scrutin, prévu le 22 mars. Aux 
Etats-Unis, où le nombre de cas dépasse 
les 4.200 dont plus de 70 morts, le gou-

verneur de l’Ohio a reporté les primaires 
démocrates prévues mardi. Cette élection 
«forcerait les employés des bureaux de 
vote et les électeurs à se placer dans une 
situation inacceptable de danger», a-t-il 
justifi é. Partout dans le monde, gouverne-
ments et banques centrales montent au 
créneau pour essayer d’atténuer les consé-
quences catastrophiques de la maladie 
pour l’économie. Evoquant une «tragédie 
humaine», le G7 s’est dit déterminé à faire 
«tout ce qui est nécessaire» pour restaurer 
la croissance mondiale, que ce soit des 
mesures budgétaires et monétaires ou des 
actions ciblées. Pour la première fois, Do-
nald Trump a jugé «possible» une réces-
sion aux Etats-Unis. Au Venezuela, le pré-
sident Nicolas Maduro a décrété une «qua-
rantaine totale» de son pays. Le Canada, la 
Colombie, la Tunisie ont à leur tour bou-
clé leurs frontières. Les plus grandes mé-
tropoles mondiales ferment restaurants, 
bars, discothèques et cinémas. Les habi-
tants de Rio de Janeiro sont pour leur part 
appelés à quitter les plages. 

RESTER À LA MAISON 
En Allemagne, les habitants sont appelés à 
«rester à la maison» et à renoncer aux va-
cances. Sans parler de quatre importants 
lieux saints en Iran, dont le sanctuaire de 
Machhad, du Taj Mahal en Inde, des mos-
quées au Maroc, de la suspension des priè-
res collectives en Turquie. Ecoles et uni-
versités s’arrêtent de fonctionner, de 
même que les musées, et les annulations 
d’événements culturels se multiplient. En 
Asie, les Bourses se ressaisissent mardi 
matin après une débandade la veille. En 
Europe, les marchés ont terminé lundi en 
forte baisse(de 5,31% à Francfort, de 

4,71% à Londres) et la Bourse de New 
York a poursuivi sa dégringolade après la 
reprise des échanges, interrompus peu 
après l’ouverture. Son indice vedette, le 
Dow Jones s’est eff ondré de 12,93%, sa 
plus lourde chute depuis le Lundi noir 
d’octobre 1987. La Bourse des Philippines 
a fermé mardi jusqu’à nouvel ordre, deve-
nant la première place mondiale à pren-
dre une telle mesure. Plusieurs grandes 
compagnies aériennes ont fortement ré-
duit la voilure. L’Allemande Lufthansa va 
ainsi supprimer «jusqu’à 90%» de ses ca-
pacités de vols long courriers. Ses 
consoeurs américaines vont réclamer 50 
milliards de dollars d’aide. L’Australienne 
Qantas va réduire de 90% ses vols interna-
tionaux. Dans le monde entier, le nombre 
des cas de Covid-19 recensés offi  cielle-
ment s’établissait lundi à 17H00 GMT à 
plus de 175.000 cas, selon un bilan établi 
par l’AFP. La maladie a fait périr plus de 
7.000 personnes. Il y a désormais plus de 
décès recensés ailleurs dans le monde 
qu’en Chine continentale (3.213), point 
de départ en décembre de la pandémie et 
pays le plus touché. L’Italie, où l’on comp-
te environ 28.000 cas, n’a pas «encore at-
teint le pic» de contagion, a averti son 
Premier ministre. Deuxième pays le plus 
touché d’Europe, l’Espagne (9.191 cas 
dont 309 morts) a enregistré près de 1.500 
nouveaux cas en 24 heures et le gouverne-
ment a prévenu que le confi nement de la 
population risquait de durer. Aux Etats-
Unis, où le chef de la diplomatie Mike 
Pompeo a accusé lundi la Chine de «semer 
la désinformation et des rumeurs abraca-
dabrantes» sur l’origine du coronavirus, 
de nouveau qualifi é par Donald Trump de 
«virus chinois», un premier essai clinique 
est en cours pour un vaccin.  (afp)

Chômage partiel, plans d’éco-
nomie, avertissements sur résultats: 
les entreprises tentent tant bien 
que mal de faire face à l’épidémie 
de nouveau coronavirus qui va af-
fecter durablement leur activité, 
voire menacer la survie de certaines 
d’entre elles. 

SUSPENDRE 
LA PRODUCTION
Plusieurs mastodontes industriels, 
surtout dans l’automobile, ont pris 
des mesures pour limiter ou suspen-
dre leur production. Mardi, Volk-
swagen a indiqué qu’il allait fermer 

dès cette semaine la «plupart» de ses 
usines en Europe pour «deux à trois 
semaines». Le bénéfi ce opérationnel 
au premier trimestre sera «au moins 
divisé par deux», selon le directeur 
fi nancier Frank Witter. Ford sus-
pend sa production en Europe conti-
nentale à partir du 19 mars pour un 
«nombre de semaines» qui sera pré-
cisé en fonction de l’évolution de la 
pandémie. En Espagne, «toutes (les 
usines) ont arrêté leur activité de 
manière temporaire, au moins pour 
cette semaine», selon l’association 
de constructeurs Anfac. Nissan et 
Seat sont présents dans le pays. 
PSA, qui emploie 51.000 salariés en 

Tunisie  
Entre panique et visites,
des milliers de touristes 
encore coincés 
PAR CAROLINE NELLY PERROT 

«Nous allons passer quelques jours de plus au soleil. 
Ce n’est pas trop grave, tant que cela ne dure pas». 
Lars, médecin allemand coincé en Tunisie comme 
des milliers de touristes européens, multiplie les 
démarches pour tenter de revenir chez lui, sans 
céder à la panique. Pendant que certains s’aff olent 
face à la fermeture de l’espace aérien, d’autres en 
profi tent pour visiter la capitale Tunis, en dépit des 
consignes exigeant que les personnes arrivant de 
l’étranger s’isolent durant 14 jours pour ralentir la 
propagation du nouveau coronavirus. «Mon avion a 
été annulé mais, pour l’instant, ça ne me pose pas 
problème», assure sous couvert d’anonymat un 
quinquagénaire arpentant les ruelles bleues et 
blanches de Sidi Bou Saïd, village touristique 
surplombant la Méditerranée, près de Tunis. «On 
devrait avoir rapidement un autre vol, et mon patron 
ne m’attend pas au bureau», ajoute-t-il. Après la 
suspension de nombreux vols vendredi entre 
l’Europe et la Tunisie, où 24 cas ont été identifi és 
depuis le 2 mars, le gouvernement a fi nalement 
annoncé lundi soir la fermeture des frontières à 
l’exception des marchandises et des vols de 
rapatriement. Rabat en a fait de même, prenant au 
piège de très nombreux vacanciers, à Marrakech 
notamment. 

«EN THÉORIE» 
Selon le ministère tunisien du Tourisme, plus de 
9.000 touristes, dont 3.700 Français, se trouvent 
actuellement en Tunisie, mais «tous seront évacués 
la semaine prochaine». Lars, lui, navigue avec calme 
d’un bureau à l’autre de l’administration tunisienne. 
De retour d’un long séjour en 4X4 dans le Sahara 
avec quelques amis, il n’a pas pu prendre le ferry car 
les liaisons maritimes ont également été 
interrompues ce week-end. Les automobilistes ont 
donc fait les démarches nécessaires afi n de laisser 
leurs véhicules «quelques semaines» sous douane 
dans le pays et rentrer en avion. «Nous espérons 
simplement que nous arriverons à rentrer chez nous: 
en théorie, nous avons un avion mercredi pour 
Hambourg via Genève, nous sommes confi ants mais 
pas sûrs de partir», souligne-t-il. Il laisse fi nalement 
transparaître une pointe d’inquiétude en cas 
d’absence prolongée. «Je suis chirurgien 
orthopédiste: chaque jour de retard coûte 16.000 
euros à ma société». Après une cohue lundi à 
l’aéroport, où des centaines de personnes faisaient 
la queue devant les comptoirs, plusieurs dizaines de 
voyageurs paniqués étaient venus en personne à 
l’ambassade de France à Tunis mardi matin, 
s’énervant face au manque d’information. «Je devais 
rentrer dimanche d’une semaine de vacances, nous 
n’avions pas été prévenus avant le départ d’une 
possibilité d’interruption des vols», déplore Latifa 
Jemaâ, inquiète pour son mari cardiaque qui a 
besoin de médicaments. «Je travaille à l’hôpital, on a 
besoin de moi là-bas, et puis on est pas tranquille, 
surtout quand on a entendu le président (Macron) 
dire qu’on était en guerre!». 

«ALLER VITE» 
Certains craignent de se retrouver coincés des 
semaines durant ou de ne pas pouvoir rejoindre leur 
domicile une fois en France, en raison des 
restrictions de déplacement. «Nous sommes 
paniqués», s’exclame Nadia Naimi. «Je veux rentrer 
en France, je ne fais pas confi ance au système de 
santé tunisien». L’ambassade d’Allemagne à Tunis 
souligne être «en contact avec les compagnies 
aériennes pour trouver des solutions pragmatiques». 
L’ambassade de France, elle, a mis en place une 
cellule de crise, prise d’assaut, et assure que 30 vols 
spéciaux payants avaient été aff rétés vers la France. 
«Nous voulons aller vite», indiquait à l’AFP peu avant 
la fermeture de l’espace aérien l’ambassadeur 
Olivier Poivre d’Arvor, selon qui 5.000 voyageurs 
sont rentrés en France ces derniers jours et environ 
autant devraient l’être sous 48 heures. Quant aux 
hôteliers tunisiens, ils craignent que cette crise ne 
sonnent le glas de nombreux établissements, déjà 
éprouvés par plusieurs années de marasme après 
une série d’attentats meurtriers. Le tourisme avait 
nettement rebondi ces deux dernières années, et 
plus de neuf millions de touristes étaient attendus 
dans les mois à venir, une reprise qui pourrait être 
mise à mal par la pandémie.

PAR SÉBASTIEN RICCI

Ces derniers jours, un porte-
parole de la diplomatie chinoise a 
évoqué, sans preuve, l’hypothèse 
que l’armée américaine ait pu intro-
duire l’agent pathogène dans son 
pays. Et Washington utilise à des-
sein des termes irritants pour Pékin. 
«Les États-Unis soutiendront vigou-
reusement les secteurs d’activités, 
comme les compagnies aériennes et 
autres, qui sont particulièrement 
touchées par le virus chinois», a 
twitté lundi soir M. Trump. Un mes-
sage qui a provoqué un tollé en 
Chine. «Nous sommes fortement in-
dignés», a réagi mardi Geng Shuang, 
porte-parole du ministère chinois 
des Aff aires étrangères, y voyant 
une «stigmatisation» de son pays. 
Quelques heures plus tard, le prési-
dent américain a de nouveau utilisé 
le terme controversé dans un tweet. 
L’agence de presse offi  cielle Chine 
nouvelle a elle dénoncé de façon 
générale l’utilisation d’expressions 
«racistes et xénophobes pour rejeter 
la responsabilité de l’épidémie sur 
d’autres pays». Sans résultats scien-
tifi ques défi nitifs sur l’origine du 
virus, qui a été détecté pour la pre-
mière fois en décembre à Wuhan 
(centre), Pékin exhorte à ne pas 
montrer du doigt la Chine. 

«ABRACADABRANTES»
Un autre porte-parole du ministère 
chinois des Aff aires étrangères, 
Zhao Lijian, est allé plus loin: il a 
laissé entendre jeudi que l’armée 
américaine aurait pu introduire le 
virus dans le pays. Dans un entre-
tien téléphonique, le chef de la di-
plomatie américaine Mike Pompeo 
a fait part lundi à Yang Jiechi, plus 
haut responsable du Parti commu-
niste chinois (PCC) pour la politi-
que étrangère, «des fortes objec-
tions américaines» face aux «eff orts» 
de Pékin pour «faire porter le cha-

peau aux Etats-Unis pour le Covid-
19», selon le département d’Etat. 
«Le secrétaire d’Etat a souligné que 
le moment était mal choisi pour se-
mer la désinformation et des ru-
meurs abracadabrantes», ajoute le 
communiqué. Autre lecture côté 
chinois: selon Chine nouvelle, Yang 
Jiechi a lui adressé «un ferme aver-
tissement aux Etats-Unis», préve-
nant que «toute tentative de salir la 
Chine était vouée à l’échec». 
Washington avait déjà convoqué 
vendredi l’ambassadeur de Chine 
aux Etats-Unis pour protester contre 
les tweets du porte-parole. «Propa-
ger des théories du complot est dan-
gereux et ridicule», avait alors esti-
mé un responsable américain. Cette 
guerre des mots a ravivé les ten-
sions diplomatiques entre les deux 
pays, récurrentes depuis l’arrivée 
au pouvoir de Donald Trump début 
2017. Depuis que l’épidémie a com-
mencé à s’étendre au-delà de la 
Chine, les deux puissances rivales 
n’ont cessé de multiplier les piques. 

XINJIANG 
ET ESPIONNAGE 
L’administration Trump a oscillé 
entre dénonciation d’un manque de 
transparence initial côté chinois, et 
marques de «confi ance» du prési-
dent américain à son homologue Xi 
Jinping. 
Les mesures du gouvernement amé-
ricain, qui a rapidement interdit 
l’entrée aux Etats-Unis des person-
nes en provenance de Chine, ont en 
outre provoqué l’ire de Pékin. Mike 
Pompeo a ensuite lui-même attisé 
cet agacement en parlant du «virus 
de Wuhan» ou du «virus chinois» 
pour évoquer le nouveau coronavi-
rus, contrairement aux recomman-
dations de l’Organisation mondiale 
la santé (OMS) qui a forgé l’appel-
lation plus neutre de «Covid-19». 
Au moment même où les puissan-
ces occidentales tentent de se coor-
donner dans le cadre du G7, les 
Etats-Unis soulignent que l’union 
sacrée mondiale ne met pas fi n aux 

tensions avec le géant asiatique, 
qu’ils considèrent comme leur pre-
mier rival stratégique sur le long 
terme. La semaine dernière, Mike 
Pompeo avait profi té de la présen-
tation du rapport annuel du dépar-
tement d’Etat sur les droits de 
l’Homme pour dénoncer la politi-
que chinoise dans la région du Xin-
jiang (nord-ouest), où des centaines 
de milliers de musulmans seraient 
internés au nom de la lutte antiter-
roriste. L’administration Trump est 
également engagée sur plusieurs 
autres fronts contre Pékin, de la dé-
fense de la démocratie à Hong Kong 
à la dénonciation de son expansion-
nisme militaire en mer de Chine 
méridionale, en passant par les
accusations d’espionnage indus-
triel. Donald Trump a toutefois as-
suré que l’accord commercial en 
forme de trêve dans la guerre des 
droits de douane, conclu après des 
mois de négociations, ne pâtirait 
pas des nouvelles tensions liées au 
coronavirus.

Les entreprises plient en espérant ne pas rompre 

France, ferme tous ses sites de production 
en Europe. Renault laisse à l’arrêt lundi 
et mardi ses quatre usines espagnoles et 
ses sites en France jusqu’à nouvel ordre. 
Fiat Chrysler (FCA) ferme «la majorité 
de ses usines de fabrication européen-
nes» en Italie, en Serbie et en Pologne, 
soit un tiers des capacités de production, 
jusqu’au 27 mars. Airbus va également 
suspendre la production pendant quatre 
jours en France (48.000 employés) et 
en Espagne (2.700 employés). Hermes 
va fermer jusqu’à fi n mars tous ses sites 
français, soit une quarantaine de manu-
factures et de tanneries employant 9.500 
personnes. Gucci (groupe Kering) a fer-
mé tous ses sites de production jusqu’au 
20 mars, Ferrari a fait de même jusqu’au 
27 mars avec ses usines de Maranello et 
Modène (Emilie-Romagne, nord), com-
me les chantiers navals Fincantieri sur 
tous ses sites italiens, jusqu’au 29 mars. 
Michelin a décidé d’interrompre la pro-
duction de ses usines pendant «au moins 
une semaine» en Espagne, en France et 
en Italie. Cela concerne plus de 20.000 
salariés sur 21 sites. 

CHÔMAGE PARTIEL 
ET CONGÉS ANTICIPÉS 
Michelin a déclaré lundi «regarder les 
processus d’indemnisation» pour les sa-
lariés, «en fonction des dispositifs dans 
chaque pays». Comme Fincantieri, qui a 
demandé à ses salariés d’utiliser de fa-
çon anticipée les congés estivaux, la 
compagnie russe Aerofl ot a demandé à 
ses employés ayant des congés en stock 
d’en profi ter. 
La compagnie low-cost Ryanair va geler 
les embauches et proposer «des départs 
volontaires», des «suspensions temporai-
res de contrat et des réductions signifi ca-
tives des heures de travail». Gel des em-
bauches également du côté de Lufthansa, 
qui pourrait réduire jusqu’à 90% ses ca-
pacités long-courriers. 
Air France-KLM va «consulter les instan-
ces représentatives» du personnel sur 
des mesures «prenant en compte les im-
pacts de la baisse d’activité, dont la mise 
en oeuvre d’activité partielle». Delta Air 
Lines, American et United ont gelé les 
embauches, annoncé des congés sans 
solde, des plans de départs volontaires et 
diminué les salaires. 

PLANS D’ÉCONOMIE 
Le groupe Air France-KLM, qui prévoit 
«une trajectoire fi nancière fortement dé-
gradée» pour 2020, se démène pour «sé-
curiser sa trésorerie» en prévoyant 200 
millions d’euros d’économies pour 2020 
ou encore une réduction de 350 millions 
d’euros de son plan d’investissement 
2020. Pour préserver la liquidité, 
Lufthansa prévoit de ne pas verser de di-
videndes au titre de son exercice 2019 
tandis que le fabriquant de turbines 
MTU étudie le gel du paiement. 
Le groupe allemand TUI, numéro un 
mondial du tourisme aux 70.000 sala-
riés, a aussi annoncé des mesures «dras-
tiques» de réduction de coûts et a sus-
pendu «la plus grande partie» de ses ac-
tivités de voyagiste. 

APPEL AUX ETATS 
ET AUX BANQUES 
L’Italie entend nationaliser Alitalia. En 
France, le ministre de l’Economie, Bruno 
Le Maire, n’exclut pas de nationaliser «si 
nécessaire» certaines grandes entreprises 
en danger. Boeing a demandé de l’aide 
de la Maison Blanche tandis que les 
compagnies aériennes américaines solli-
citent un plan de sauvetage de 50 mil-
liards de dollars. Le gouvernement alle-
mand a promis une enveloppe «sans li-
mite» de prêts distribués par une banque 
publique, KfW, qui disposera pour dé-
marrer d’une réserve de 550 milliards 
d’euros. Lufthansa pourrait demander à 
bénéfi cier d’aides d’Etat dans les pays 
européens où elle opère.

Coronavirus

La France con� née à son tour, 
l’Europe ferme ses frontières

PAR MARTINE PAUWELS 

«Je veux juste les préserver». Mal-
gré le coronavirus, les établissements sco-
laires restent ouverts au Royaume-Uni, 
mais des parents inquiets optent en faveur 
de l’école buissonnière pour leurs enfants. 
Le Premier ministre Boris Johnson a de-
mandé lundi à la population d’éviter tous 
les contacts et les déplacements «non es-
sentiels» pour tenter d’endiguer la pandé-
mie, qui a fait 55 morts et contaminé 
1.543 personnes dans son pays, même si 
les autorités considèrent «raisonnable» 
d’évaluer le nombre des cas à 55.000. 
Toutefois, contrairement à certains pays 
voisins comme la France, les écoles res-
tent ouvertes, le gouvernement estimant 
que leur fermeture aurait en l’état un im-
pact limité sur la progression de la mala-
die mais des conséquences lourdes. Seules 
quelques-unes, où des cas de Covid-19 ont 
été signalés, ont fermé. Margot, une Bri-

tannique dont les deux fi lles de six et 10 
ans fréquentent une école privée dans le 
Hampshire (sud), est «inquiète» après un 
cas suspect dans l’établissement. Elle a 
préféré les garder à la maison. «Je veux 
juste les préserver et préserver les gens 
autour de moi», explique-t-elle à l’AFP. 
«S’ils faisaient des tests, peut-être que les 
écoles auraient fermé», ajoute-t-elle à pro-
pos de l’approche britannique consistant à 
ne pas tester systématiquement tous les 
malades. Dans le nord-ouest de Londres, 
Olivier, 37 ans, dit ne pas comprendre «le 
raisonnement» du gouvernement «alors 
que l’ensemble des experts et des méde-
cins martèlent qu’il faut rester chez soi». 
Du coup, la fi lle de cinq ans de ce com-
mercial français, qui habite de longue date 
dans la capitale britannique, ne va plus à 
son école anglaise, tandis que l’établisse-
ment français de son fi ls a fermé à l’instar 
des écoles en France.
(Suite en page 14)

Royaume-Uni
Ecoles ouvertes et parents inquiets

Pendant la pandémie

La rivalité USA-Chine 
continue... autour du virus
La rivalité Washington-Pékin n’a pas été mise en sourdine par la lutte contre le 
Covid-19, connaissant même mardi une escalade, la Chine se disant «indignée» 
par un tweet de Donald Trump parlant d’un «virus chinois».
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La France, après 
l’Espagne et l’Italie, 
entre à son tour hier 
mardi en confi nement 
général, et l’Europe 
ferme ses frontières 
pour freiner la 
propagation du 
coronavirus, qualifi ée 
par l’Organisation 
mondiale de la santé de 
«crise sanitaire 
mondiale majeure de 
notre époque». 
La pandémie a fait plus de 7.000 
morts dans le monde, notamment en Eu-
rope où le nombre de malades a explosé 
ces derniers jours. L’Union européenne 
ferme à partir de mardi toutes ses fron-
tières pour trente jours, a annoncé lundi 
soir le président français Emmanuel Ma-
cron. «Nul ne peut combattre un incendie 
les yeux bandés», a affi  rmé le directeur de 
l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en 
estimant indispensable que les pays «tes-
tent, testent, testent. Il faut tester chaque 
cas suspect». «Nous sommes en guerre», 
a martelé Emmanuel Macron en annon-
çant lundi dans un discours à la nation 
une batterie de mesures de confi nement 
draconiennes en France, comparables à 
celles adoptées récemment en Italie et en 
Espagne. A partir de mardi midi, les Fran-
çais ne peuvent plus sortir de chez eux 
ni se réunir sans raison valable et «toute 
infraction sera sanctionnée», a averti le 
président. 

IRRESPONSABILITÉ 
Les contaminations en France progressent 
de manière inexorable, avec 148 décès et 
6.633 cas. Les autorités ont déploré l’irres-
ponsabilité des Français qui se sont mas-
sés dimanche sur les marchés, dans les 
parcs et sur les bords de la Seine à Paris 
pour profi ter du beau temps, ignorant les 
appels offi  ciels à limiter au maximum les 
contacts humains. Mais le gouvernement 
français est aussi vivement critiqué pour 
avoir maintenu le premier tour des élec-
tions municipales dimanche, alors même 
qu’il venait d’ordonner la fermeture de 
tous les bars et restaurants du pays et en-
joint à la population de se claquemurer. 
M. Macron a annoncé le report du second 
tour du scrutin, prévu le 22 mars. Aux 
Etats-Unis, où le nombre de cas dépasse 
les 4.200 dont plus de 70 morts, le gou-

verneur de l’Ohio a reporté les primaires 
démocrates prévues mardi. Cette élection 
«forcerait les employés des bureaux de 
vote et les électeurs à se placer dans une 
situation inacceptable de danger», a-t-il 
justifi é. Partout dans le monde, gouverne-
ments et banques centrales montent au 
créneau pour essayer d’atténuer les consé-
quences catastrophiques de la maladie 
pour l’économie. Evoquant une «tragédie 
humaine», le G7 s’est dit déterminé à faire 
«tout ce qui est nécessaire» pour restaurer 
la croissance mondiale, que ce soit des 
mesures budgétaires et monétaires ou des 
actions ciblées. Pour la première fois, Do-
nald Trump a jugé «possible» une réces-
sion aux Etats-Unis. Au Venezuela, le pré-
sident Nicolas Maduro a décrété une «qua-
rantaine totale» de son pays. Le Canada, la 
Colombie, la Tunisie ont à leur tour bou-
clé leurs frontières. Les plus grandes mé-
tropoles mondiales ferment restaurants, 
bars, discothèques et cinémas. Les habi-
tants de Rio de Janeiro sont pour leur part 
appelés à quitter les plages. 

RESTER À LA MAISON 
En Allemagne, les habitants sont appelés à 
«rester à la maison» et à renoncer aux va-
cances. Sans parler de quatre importants 
lieux saints en Iran, dont le sanctuaire de 
Machhad, du Taj Mahal en Inde, des mos-
quées au Maroc, de la suspension des priè-
res collectives en Turquie. Ecoles et uni-
versités s’arrêtent de fonctionner, de 
même que les musées, et les annulations 
d’événements culturels se multiplient. En 
Asie, les Bourses se ressaisissent mardi 
matin après une débandade la veille. En 
Europe, les marchés ont terminé lundi en 
forte baisse(de 5,31% à Francfort, de 

4,71% à Londres) et la Bourse de New 
York a poursuivi sa dégringolade après la 
reprise des échanges, interrompus peu 
après l’ouverture. Son indice vedette, le 
Dow Jones s’est eff ondré de 12,93%, sa 
plus lourde chute depuis le Lundi noir 
d’octobre 1987. La Bourse des Philippines 
a fermé mardi jusqu’à nouvel ordre, deve-
nant la première place mondiale à pren-
dre une telle mesure. Plusieurs grandes 
compagnies aériennes ont fortement ré-
duit la voilure. L’Allemande Lufthansa va 
ainsi supprimer «jusqu’à 90%» de ses ca-
pacités de vols long courriers. Ses 
consoeurs américaines vont réclamer 50 
milliards de dollars d’aide. L’Australienne 
Qantas va réduire de 90% ses vols interna-
tionaux. Dans le monde entier, le nombre 
des cas de Covid-19 recensés offi  cielle-
ment s’établissait lundi à 17H00 GMT à 
plus de 175.000 cas, selon un bilan établi 
par l’AFP. La maladie a fait périr plus de 
7.000 personnes. Il y a désormais plus de 
décès recensés ailleurs dans le monde 
qu’en Chine continentale (3.213), point 
de départ en décembre de la pandémie et 
pays le plus touché. L’Italie, où l’on comp-
te environ 28.000 cas, n’a pas «encore at-
teint le pic» de contagion, a averti son 
Premier ministre. Deuxième pays le plus 
touché d’Europe, l’Espagne (9.191 cas 
dont 309 morts) a enregistré près de 1.500 
nouveaux cas en 24 heures et le gouverne-
ment a prévenu que le confi nement de la 
population risquait de durer. Aux Etats-
Unis, où le chef de la diplomatie Mike 
Pompeo a accusé lundi la Chine de «semer 
la désinformation et des rumeurs abraca-
dabrantes» sur l’origine du coronavirus, 
de nouveau qualifi é par Donald Trump de 
«virus chinois», un premier essai clinique 
est en cours pour un vaccin.  (afp)

Chômage partiel, plans d’éco-
nomie, avertissements sur résultats: 
les entreprises tentent tant bien 
que mal de faire face à l’épidémie 
de nouveau coronavirus qui va af-
fecter durablement leur activité, 
voire menacer la survie de certaines 
d’entre elles. 

SUSPENDRE 
LA PRODUCTION
Plusieurs mastodontes industriels, 
surtout dans l’automobile, ont pris 
des mesures pour limiter ou suspen-
dre leur production. Mardi, Volk-
swagen a indiqué qu’il allait fermer 

dès cette semaine la «plupart» de ses 
usines en Europe pour «deux à trois 
semaines». Le bénéfi ce opérationnel 
au premier trimestre sera «au moins 
divisé par deux», selon le directeur 
fi nancier Frank Witter. Ford sus-
pend sa production en Europe conti-
nentale à partir du 19 mars pour un 
«nombre de semaines» qui sera pré-
cisé en fonction de l’évolution de la 
pandémie. En Espagne, «toutes (les 
usines) ont arrêté leur activité de 
manière temporaire, au moins pour 
cette semaine», selon l’association 
de constructeurs Anfac. Nissan et 
Seat sont présents dans le pays. 
PSA, qui emploie 51.000 salariés en 

Tunisie  
Entre panique et visites,
des milliers de touristes 
encore coincés 
PAR CAROLINE NELLY PERROT 

«Nous allons passer quelques jours de plus au soleil. 
Ce n’est pas trop grave, tant que cela ne dure pas». 
Lars, médecin allemand coincé en Tunisie comme 
des milliers de touristes européens, multiplie les 
démarches pour tenter de revenir chez lui, sans 
céder à la panique. Pendant que certains s’aff olent 
face à la fermeture de l’espace aérien, d’autres en 
profi tent pour visiter la capitale Tunis, en dépit des 
consignes exigeant que les personnes arrivant de 
l’étranger s’isolent durant 14 jours pour ralentir la 
propagation du nouveau coronavirus. «Mon avion a 
été annulé mais, pour l’instant, ça ne me pose pas 
problème», assure sous couvert d’anonymat un 
quinquagénaire arpentant les ruelles bleues et 
blanches de Sidi Bou Saïd, village touristique 
surplombant la Méditerranée, près de Tunis. «On 
devrait avoir rapidement un autre vol, et mon patron 
ne m’attend pas au bureau», ajoute-t-il. Après la 
suspension de nombreux vols vendredi entre 
l’Europe et la Tunisie, où 24 cas ont été identifi és 
depuis le 2 mars, le gouvernement a fi nalement 
annoncé lundi soir la fermeture des frontières à 
l’exception des marchandises et des vols de 
rapatriement. Rabat en a fait de même, prenant au 
piège de très nombreux vacanciers, à Marrakech 
notamment. 

«EN THÉORIE» 
Selon le ministère tunisien du Tourisme, plus de 
9.000 touristes, dont 3.700 Français, se trouvent 
actuellement en Tunisie, mais «tous seront évacués 
la semaine prochaine». Lars, lui, navigue avec calme 
d’un bureau à l’autre de l’administration tunisienne. 
De retour d’un long séjour en 4X4 dans le Sahara 
avec quelques amis, il n’a pas pu prendre le ferry car 
les liaisons maritimes ont également été 
interrompues ce week-end. Les automobilistes ont 
donc fait les démarches nécessaires afi n de laisser 
leurs véhicules «quelques semaines» sous douane 
dans le pays et rentrer en avion. «Nous espérons 
simplement que nous arriverons à rentrer chez nous: 
en théorie, nous avons un avion mercredi pour 
Hambourg via Genève, nous sommes confi ants mais 
pas sûrs de partir», souligne-t-il. Il laisse fi nalement 
transparaître une pointe d’inquiétude en cas 
d’absence prolongée. «Je suis chirurgien 
orthopédiste: chaque jour de retard coûte 16.000 
euros à ma société». Après une cohue lundi à 
l’aéroport, où des centaines de personnes faisaient 
la queue devant les comptoirs, plusieurs dizaines de 
voyageurs paniqués étaient venus en personne à 
l’ambassade de France à Tunis mardi matin, 
s’énervant face au manque d’information. «Je devais 
rentrer dimanche d’une semaine de vacances, nous 
n’avions pas été prévenus avant le départ d’une 
possibilité d’interruption des vols», déplore Latifa 
Jemaâ, inquiète pour son mari cardiaque qui a 
besoin de médicaments. «Je travaille à l’hôpital, on a 
besoin de moi là-bas, et puis on est pas tranquille, 
surtout quand on a entendu le président (Macron) 
dire qu’on était en guerre!». 

«ALLER VITE» 
Certains craignent de se retrouver coincés des 
semaines durant ou de ne pas pouvoir rejoindre leur 
domicile une fois en France, en raison des 
restrictions de déplacement. «Nous sommes 
paniqués», s’exclame Nadia Naimi. «Je veux rentrer 
en France, je ne fais pas confi ance au système de 
santé tunisien». L’ambassade d’Allemagne à Tunis 
souligne être «en contact avec les compagnies 
aériennes pour trouver des solutions pragmatiques». 
L’ambassade de France, elle, a mis en place une 
cellule de crise, prise d’assaut, et assure que 30 vols 
spéciaux payants avaient été aff rétés vers la France. 
«Nous voulons aller vite», indiquait à l’AFP peu avant 
la fermeture de l’espace aérien l’ambassadeur 
Olivier Poivre d’Arvor, selon qui 5.000 voyageurs 
sont rentrés en France ces derniers jours et environ 
autant devraient l’être sous 48 heures. Quant aux 
hôteliers tunisiens, ils craignent que cette crise ne 
sonnent le glas de nombreux établissements, déjà 
éprouvés par plusieurs années de marasme après 
une série d’attentats meurtriers. Le tourisme avait 
nettement rebondi ces deux dernières années, et 
plus de neuf millions de touristes étaient attendus 
dans les mois à venir, une reprise qui pourrait être 
mise à mal par la pandémie.

PAR SÉBASTIEN RICCI

Ces derniers jours, un porte-
parole de la diplomatie chinoise a 
évoqué, sans preuve, l’hypothèse 
que l’armée américaine ait pu intro-
duire l’agent pathogène dans son 
pays. Et Washington utilise à des-
sein des termes irritants pour Pékin. 
«Les États-Unis soutiendront vigou-
reusement les secteurs d’activités, 
comme les compagnies aériennes et 
autres, qui sont particulièrement 
touchées par le virus chinois», a 
twitté lundi soir M. Trump. Un mes-
sage qui a provoqué un tollé en 
Chine. «Nous sommes fortement in-
dignés», a réagi mardi Geng Shuang, 
porte-parole du ministère chinois 
des Aff aires étrangères, y voyant 
une «stigmatisation» de son pays. 
Quelques heures plus tard, le prési-
dent américain a de nouveau utilisé 
le terme controversé dans un tweet. 
L’agence de presse offi  cielle Chine 
nouvelle a elle dénoncé de façon 
générale l’utilisation d’expressions 
«racistes et xénophobes pour rejeter 
la responsabilité de l’épidémie sur 
d’autres pays». Sans résultats scien-
tifi ques défi nitifs sur l’origine du 
virus, qui a été détecté pour la pre-
mière fois en décembre à Wuhan 
(centre), Pékin exhorte à ne pas 
montrer du doigt la Chine. 

«ABRACADABRANTES»
Un autre porte-parole du ministère 
chinois des Aff aires étrangères, 
Zhao Lijian, est allé plus loin: il a 
laissé entendre jeudi que l’armée 
américaine aurait pu introduire le 
virus dans le pays. Dans un entre-
tien téléphonique, le chef de la di-
plomatie américaine Mike Pompeo 
a fait part lundi à Yang Jiechi, plus 
haut responsable du Parti commu-
niste chinois (PCC) pour la politi-
que étrangère, «des fortes objec-
tions américaines» face aux «eff orts» 
de Pékin pour «faire porter le cha-

peau aux Etats-Unis pour le Covid-
19», selon le département d’Etat. 
«Le secrétaire d’Etat a souligné que 
le moment était mal choisi pour se-
mer la désinformation et des ru-
meurs abracadabrantes», ajoute le 
communiqué. Autre lecture côté 
chinois: selon Chine nouvelle, Yang 
Jiechi a lui adressé «un ferme aver-
tissement aux Etats-Unis», préve-
nant que «toute tentative de salir la 
Chine était vouée à l’échec». 
Washington avait déjà convoqué 
vendredi l’ambassadeur de Chine 
aux Etats-Unis pour protester contre 
les tweets du porte-parole. «Propa-
ger des théories du complot est dan-
gereux et ridicule», avait alors esti-
mé un responsable américain. Cette 
guerre des mots a ravivé les ten-
sions diplomatiques entre les deux 
pays, récurrentes depuis l’arrivée 
au pouvoir de Donald Trump début 
2017. Depuis que l’épidémie a com-
mencé à s’étendre au-delà de la 
Chine, les deux puissances rivales 
n’ont cessé de multiplier les piques. 

XINJIANG 
ET ESPIONNAGE 
L’administration Trump a oscillé 
entre dénonciation d’un manque de 
transparence initial côté chinois, et 
marques de «confi ance» du prési-
dent américain à son homologue Xi 
Jinping. 
Les mesures du gouvernement amé-
ricain, qui a rapidement interdit 
l’entrée aux Etats-Unis des person-
nes en provenance de Chine, ont en 
outre provoqué l’ire de Pékin. Mike 
Pompeo a ensuite lui-même attisé 
cet agacement en parlant du «virus 
de Wuhan» ou du «virus chinois» 
pour évoquer le nouveau coronavi-
rus, contrairement aux recomman-
dations de l’Organisation mondiale 
la santé (OMS) qui a forgé l’appel-
lation plus neutre de «Covid-19». 
Au moment même où les puissan-
ces occidentales tentent de se coor-
donner dans le cadre du G7, les 
Etats-Unis soulignent que l’union 
sacrée mondiale ne met pas fi n aux 

tensions avec le géant asiatique, 
qu’ils considèrent comme leur pre-
mier rival stratégique sur le long 
terme. La semaine dernière, Mike 
Pompeo avait profi té de la présen-
tation du rapport annuel du dépar-
tement d’Etat sur les droits de 
l’Homme pour dénoncer la politi-
que chinoise dans la région du Xin-
jiang (nord-ouest), où des centaines 
de milliers de musulmans seraient 
internés au nom de la lutte antiter-
roriste. L’administration Trump est 
également engagée sur plusieurs 
autres fronts contre Pékin, de la dé-
fense de la démocratie à Hong Kong 
à la dénonciation de son expansion-
nisme militaire en mer de Chine 
méridionale, en passant par les
accusations d’espionnage indus-
triel. Donald Trump a toutefois as-
suré que l’accord commercial en 
forme de trêve dans la guerre des 
droits de douane, conclu après des 
mois de négociations, ne pâtirait 
pas des nouvelles tensions liées au 
coronavirus.

Les entreprises plient en espérant ne pas rompre 

France, ferme tous ses sites de production 
en Europe. Renault laisse à l’arrêt lundi 
et mardi ses quatre usines espagnoles et 
ses sites en France jusqu’à nouvel ordre. 
Fiat Chrysler (FCA) ferme «la majorité 
de ses usines de fabrication européen-
nes» en Italie, en Serbie et en Pologne, 
soit un tiers des capacités de production, 
jusqu’au 27 mars. Airbus va également 
suspendre la production pendant quatre 
jours en France (48.000 employés) et 
en Espagne (2.700 employés). Hermes 
va fermer jusqu’à fi n mars tous ses sites 
français, soit une quarantaine de manu-
factures et de tanneries employant 9.500 
personnes. Gucci (groupe Kering) a fer-
mé tous ses sites de production jusqu’au 
20 mars, Ferrari a fait de même jusqu’au 
27 mars avec ses usines de Maranello et 
Modène (Emilie-Romagne, nord), com-
me les chantiers navals Fincantieri sur 
tous ses sites italiens, jusqu’au 29 mars. 
Michelin a décidé d’interrompre la pro-
duction de ses usines pendant «au moins 
une semaine» en Espagne, en France et 
en Italie. Cela concerne plus de 20.000 
salariés sur 21 sites. 

CHÔMAGE PARTIEL 
ET CONGÉS ANTICIPÉS 
Michelin a déclaré lundi «regarder les 
processus d’indemnisation» pour les sa-
lariés, «en fonction des dispositifs dans 
chaque pays». Comme Fincantieri, qui a 
demandé à ses salariés d’utiliser de fa-
çon anticipée les congés estivaux, la 
compagnie russe Aerofl ot a demandé à 
ses employés ayant des congés en stock 
d’en profi ter. 
La compagnie low-cost Ryanair va geler 
les embauches et proposer «des départs 
volontaires», des «suspensions temporai-
res de contrat et des réductions signifi ca-
tives des heures de travail». Gel des em-
bauches également du côté de Lufthansa, 
qui pourrait réduire jusqu’à 90% ses ca-
pacités long-courriers. 
Air France-KLM va «consulter les instan-
ces représentatives» du personnel sur 
des mesures «prenant en compte les im-
pacts de la baisse d’activité, dont la mise 
en oeuvre d’activité partielle». Delta Air 
Lines, American et United ont gelé les 
embauches, annoncé des congés sans 
solde, des plans de départs volontaires et 
diminué les salaires. 

PLANS D’ÉCONOMIE 
Le groupe Air France-KLM, qui prévoit 
«une trajectoire fi nancière fortement dé-
gradée» pour 2020, se démène pour «sé-
curiser sa trésorerie» en prévoyant 200 
millions d’euros d’économies pour 2020 
ou encore une réduction de 350 millions 
d’euros de son plan d’investissement 
2020. Pour préserver la liquidité, 
Lufthansa prévoit de ne pas verser de di-
videndes au titre de son exercice 2019 
tandis que le fabriquant de turbines 
MTU étudie le gel du paiement. 
Le groupe allemand TUI, numéro un 
mondial du tourisme aux 70.000 sala-
riés, a aussi annoncé des mesures «dras-
tiques» de réduction de coûts et a sus-
pendu «la plus grande partie» de ses ac-
tivités de voyagiste. 

APPEL AUX ETATS 
ET AUX BANQUES 
L’Italie entend nationaliser Alitalia. En 
France, le ministre de l’Economie, Bruno 
Le Maire, n’exclut pas de nationaliser «si 
nécessaire» certaines grandes entreprises 
en danger. Boeing a demandé de l’aide 
de la Maison Blanche tandis que les 
compagnies aériennes américaines solli-
citent un plan de sauvetage de 50 mil-
liards de dollars. Le gouvernement alle-
mand a promis une enveloppe «sans li-
mite» de prêts distribués par une banque 
publique, KfW, qui disposera pour dé-
marrer d’une réserve de 550 milliards 
d’euros. Lufthansa pourrait demander à 
bénéfi cier d’aides d’Etat dans les pays 
européens où elle opère.

Coronavirus

La France con� née à son tour, 
l’Europe ferme ses frontières

PAR MARTINE PAUWELS 

«Je veux juste les préserver». Mal-
gré le coronavirus, les établissements sco-
laires restent ouverts au Royaume-Uni, 
mais des parents inquiets optent en faveur 
de l’école buissonnière pour leurs enfants. 
Le Premier ministre Boris Johnson a de-
mandé lundi à la population d’éviter tous 
les contacts et les déplacements «non es-
sentiels» pour tenter d’endiguer la pandé-
mie, qui a fait 55 morts et contaminé 
1.543 personnes dans son pays, même si 
les autorités considèrent «raisonnable» 
d’évaluer le nombre des cas à 55.000. 
Toutefois, contrairement à certains pays 
voisins comme la France, les écoles res-
tent ouvertes, le gouvernement estimant 
que leur fermeture aurait en l’état un im-
pact limité sur la progression de la mala-
die mais des conséquences lourdes. Seules 
quelques-unes, où des cas de Covid-19 ont 
été signalés, ont fermé. Margot, une Bri-

tannique dont les deux fi lles de six et 10 
ans fréquentent une école privée dans le 
Hampshire (sud), est «inquiète» après un 
cas suspect dans l’établissement. Elle a 
préféré les garder à la maison. «Je veux 
juste les préserver et préserver les gens 
autour de moi», explique-t-elle à l’AFP. 
«S’ils faisaient des tests, peut-être que les 
écoles auraient fermé», ajoute-t-elle à pro-
pos de l’approche britannique consistant à 
ne pas tester systématiquement tous les 
malades. Dans le nord-ouest de Londres, 
Olivier, 37 ans, dit ne pas comprendre «le 
raisonnement» du gouvernement «alors 
que l’ensemble des experts et des méde-
cins martèlent qu’il faut rester chez soi». 
Du coup, la fi lle de cinq ans de ce com-
mercial français, qui habite de longue date 
dans la capitale britannique, ne va plus à 
son école anglaise, tandis que l’établisse-
ment français de son fi ls a fermé à l’instar 
des écoles en France.
(Suite en page 14)

Royaume-Uni
Ecoles ouvertes et parents inquiets

Pendant la pandémie

La rivalité USA-Chine 
continue... autour du virus
La rivalité Washington-Pékin n’a pas été mise en sourdine par la lutte contre le 
Covid-19, connaissant même mardi une escalade, la Chine se disant «indignée» 
par un tweet de Donald Trump parlant d’un «virus chinois».
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PUBLICITÉ

PAR SARAH BENHAIDA 

Depuis que le gouvernement a dé-
missionné en décembre, l’Irak, deuxiè-
me producteur de l’Opep touché de 
plein fouet par la chute des cours du 
pétrole, est englué dans une crise poli-
tique face à un mouvement de contes-
tation inédit, et les tensions entre 
Américains et Iraniens, ses deux 
grands alliés. Un premier candidat, 
Mohammed Allawi, avait été désigné 
pour former le gouvernement mais 
avait jeté l’éponge face au Parlement 
le plus divisé de l’histoire récente de 
l’Irak. C’est désormais M. Zorfi , 54 
ans, qui a 30 jours pour former un ca-
binet et le faire accepter par le Parle-
ment, puis organiser des élections an-
ticipées et faire voter un budget qui 
s’annonce largement défi citaire. Signe 
que la confi ance du Parlement est loin 
d’être acquise, peu après l’offi  cialisa-
tion de sa désignation, le deuxième 
bloc, celui des paramilitaires pro-Iran 
du Hachd al-Chaabi, l’a dénoncée 
comme «anticonstitutionnelle», pro-
mettant de «tout faire pour empêcher 
cet acte illégal». Ancien membre du 
parti Daâwa, opposé au dictateur Sad-
dam Hussein, M. Zorfi  siège au Parle-
ment au sein de la liste emmenée par 

l’ancien Premier ministre Haider al-
Abadi. Ce dernier a été vivement criti-
qué pour la répression et les violences 
qui ont accompagné les manifestations 
ayant débuté en octobre. 

24 ATTAQUES 

Selon un haut responsable gouverne-
mental, sa marge de manoeuvre sera 
limitée. Les politiciens qui se sont mis 
d’accord sur son nom veulent «une 
personnalité qui n’est pas dans la 
confrontation pour qu’il ne fasse rien» 
pouvant bouleverser l’ordre établi 
dans le seizième pays le plus corrom-
pu au monde, a-t-il dit à l’AFP sous 
couvert de l’anonymat. Parmi les dos-
siers qui l’attendent, fi gure celui, brû-
lant, de la présence des troupes améri-
caines en Irak, où l’infl uence de l’Iran 
est très importante au sein même du 
pouvoir. Après la mort du puissant 
général iranien Qassem Soleimani, 
émissaire de Téhéran en Irak, tué dans 
une frappe américaine en janvier à 
Bagdad, la majorité –chiite– du Parle-
ment avait appelé l’Exécutif à expulser 
les troupes étrangères menées par 
Washington présentes depuis 2014 
pour combattre le groupe Etat islami-
que (EI). Depuis, les tirs de roquettes 

sur des bases abritant des troupes de 
la coalition internationale ont repris 
de plus belle. Mardi, avant l’aube, plu-
sieurs se sont abattues sur la base de 
Basmaya, au sud de Bagdad, où sont 
postées des troupes de la coalition et 
de l’Otan. Il s’agit de la 24e attaque 
contre ces forces depuis fi n octobre. 
Aucune de ces attaques n’a été reven-
diquée. Washington accuse les briga-
des du Hezbollah, l’une des factions 
pro-Iran les plus radicales du pays, 
d’être derrière les tirs, et Bagdad de ne 
rien faire pour les arrêter. Les autori-
tés irakiennes, qui s’appuient sur la 
coalition pour déloger les cellules Dji-
hadistes clandestines, assurent ne pas 
parvenir à en découvrir les auteurs. 
Mardi, des responsables de la coalition 
ont indiqué à l’AFP que les centaines 
de soldats postés sur trois bases en 
Irak seraient redéployés ailleurs dans 
le pays ou au-delà de ses frontières. 

VOLS INTERROMPUS 

Le 12 mars, les brigades du Hezbollah 
ont salué, sans les revendiquer, des 
tirs de roquettes ayant tué la veille 
deux soldats américains et une soldate 
britannique. Des frappes américaines 
de représailles visant, selon Washing-

ton, les brigades du Hezbollah ont fait 
six morts, dont des policiers et soldats. 
Ce cycle de violences fait de nouveau 
planer le spectre d’une escalade en 
Irak. Si la révolte populaire a été 
éclipsée par les tensions irano-améri-
caines et l’épidémie du nouveau coro-
navirus, un manifestant a été tué lundi 
soir à Bagdad par des tirs, selon des 
sources médicales, portant à plus de 
550 le nombre de morts depuis octo-
bre en marge des manifestations. Ce 
mouvement, qui dénonce notamment 
la corruption et l’indigence des servi-
ces publics, se poursuit –avec moins 
de manifestants– et pourrait reprendre 
de l’ampleur si l’épidémie devenait 
incontrôlable, selon les experts. 
Jusqu’ici, offi  ciellement, l’Irak a re-
censé 12 morts et 154 contaminations, 
des chiff res mis en doute par de nom-
breux Irakiens. Des couvre-feux sont 
imposés dans la moitié des provinces, 
mais ne semblent pas être respectés. 
Le grand ayatollah Ali Sistani a inter-
dit les prières collectives et déclaré 
que les soignants qui mouraient du 
nouveau coronavirus seraient des 
«martyrs». Bagdad sera sous couvre-
feu dès mardi soir durant six jours, et 
les liaisons aériennes ont été interrom-
pues mardi pour une semaine. 

IRAK Un ex-gouverneur pour former un 
gouvernement dans un pays sous tensions 
Le président Barham Saleh a chargé mardi l’ex-gouverneur de la ville sainte chiite de Najaf, Adnane 
Zorfi , de former un gouvernement en Irak, où de nouvelles roquettes ont visé des troupes étrangères, 
la troisième attaque du genre en moins d’une semaine. 

( Suite de la page 13 )

«Je ne crois pas avoir cédé à la 
panique, j’espère juste être le 
plus responsable possible», 
commente-t-il. A ses yeux, «la 
dimension économique prend 
le pas». 

«HORS DE 
CONTRÔLE» 
Ces parents ne sont pas des cas 
isolés. Selon un directeur 
d’école londonien, qui ne veut 
pas être nommé, la présence 
était d’«environ 90%» lundi et 
de «moins de 70%» le lende-
main. «Le problème est qu’on 
ignore qui l’a. Certaines fa-
milles s’isolent, mais personne 
n’est testé». Une pétition appe-
lant le gouvernement à fermer 
les écoles «dès que possible» a 
recueilli près de 645.000 signa-
tures sur internet, bien au-des-
sus du seuil de 100.000 néces-
saire pour convoquer un débat 
au Parlement. Et sur Twitter, le 
hashtag îCloseTheSchoolsNow 
(«Fermez les écoles mainte-
nant») est populaire. Mais le 
gouvernement pense qu’il vaut 
«bien mieux» les garder ouver-
tes et décider de leur fermeture 
«au moment opportun», les en-
fants étant moins touchés et 
face à l’impossibilité de les gar-
der confi nés sur une longue 
période. Selon le quotidien The 
Guardian, une étude examinée 
par le gouvernement évalue à 
3% du PIB britannique le coût 
d’une fermeture des écoles 
pendant quatre semaines. Dans 
une lettre ouverte, le syndicat 
d’enseignants National Educa-
tion Union (NEU) a demandé à 
Boris Johnson de clarifi er sa 
stratégie et fait part de l’inquié-
tude de ses membres, qui s’in-
terrogent sur le fait de savoir 
pourquoi le Royaume-Uni ne 
suit pas l’exemple des pays voi-
sins. Pour un autre syndicat, le 
NASUWT, la position offi  cielle 
«crée le chaos et la confusion». 
Une ambiguïté que regrette 
Candice Edery, une attachée de 
presse qui garde depuis quel-
ques jours ses deux enfants à la 
maison. «Cette absence n’est 
pas vraiment autorisée, mais 
franchement ça m’est égal. Ce 
n’est pas la peine de prendre 
des risques». «Cette phase s’est 
produite en Italie avant - ils ont 
attendu et maintenant c’est 
hors de contrôle», déplore Lisa 
Romano, une Italienne de Lon-
dres dont le fi ls de 12 ans est 
asthmatique et la fi lle de huit 
ans est épileptique.
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PAR NADIR KADI

La galerie, située sur le boulevard 
Krim-Belkacem à Télemly, propose, 
ainsi, deux «manifestations» dans 
les jours et semaines à venir sous 
la forme «d’expositions virtuelles». 
Une première intitulée «Quand le fi l 
se termine», proposée par l’artiste 
Allmuth Bourenane, suivie d’une 
seconde rencontre et exposition lar-
gement dédiée au cinéma en invitant 
le scénographe et artiste Kamel Bel-
latrèche.
Précisant, en eff et, que la décision 
de fermer la galerie a été prise pour 
une durée d’au moins une semaine, 
elle ajoute que «par la suite nous 
prendrons une décision en fonction 
de l’évolution de la situation». Elle 
précise aussi «la suspension, jusqu’à 
nouvel ordre, de son programme 
d’ateliers d’initiation». Amel Bara 
Kasmi nous explique néanmoins que 
«d’autre solutions» étaient envisagea-
bles afi n de maintenir une activité 
culturelle, la plus simple étant ainsi 
de maximiser le recours aux réseaux 
sociaux, la page Facebook de la gale-
rie fi gurant déjà parmi les plus acti-
ves du paysage culturel algérien.
Elle nous annonce ainsi que l’exposi-
tion de l’artiste Allmuth Bourenane, 
initialement prévue du 12 au 25 
mars, sera lancée dans les prochains 
jours ; l’artiste déjà connue comme 
photographe y présentera une nou-
velle orientation de son expression 

artistique». En eff et, «après avoir or-
ganisé plusieurs expositions de pho-
tographie cette fois elle nous propo-
sera une collection de 24 œuvres très 
diff érentes, basées sur de la broderie 
d’art».
La responsable de la galerie nous 
explique ainsi que le public pourra 
découvrir les œuvres sur la page Fa-

cebook de la galerie, «il s’agira d’ex-
positions virtuelles (…) J’ai discuté 
avec l’artiste, nous sommes tombées 
d’accord pour cette formule, les œu-
vres seront photographiées par un 
professionnel et les clichés partagés 
avec notre public sur les réseaux so-
ciaux». Quant à l’exposition de l’ar-
tiste Kamel Bellatreche, réunit no-

tamment des exemples de décor, cos-
tumes, mais aussi des «story-boards» 
de fi lms… des pièces qu’il a créées 
en tant que scénographe aujourd’hui 
pour l’exposition intitulée «Silence, 
on tourne !». Cette exposition sera 
ainsi l’occasion d’évoquer le cinéma 
et la carrière de l’artiste, la galerie 
envisageant en ce sens de réaliser et 

publier des vidéos-entretiens. Le re-
cours aux réseaux sociaux, qui appa-
raît ainsi comme l’alternative la plus 
appropriée en situation d’urgence 
sanitaire, il est par ailleurs à préciser 
qu’il ne peut s’agir que d’une «solu-
tion temporaire, ne couvrant qu’une 
partie de l’activité de la galerie «iFru.
Design». 

Galerie d’art «iFru.Design»

Deux expositions virtuelles 
prochainement sur les réseaux sociaux
Contrainte de fermer les portes de la galerie, à l’image de l’ensemble des gérants d’espaces ouverts au public, afi n de 
limiter la propagation du Covid-19, la responsable de la galerie d’art «iFru.Design», Amel Bara Kasmi, nous a fait 
savoir hier que l’activité culturelle serait néanmoins maintenue sous «d’autres formes».

PAR RÉDACTION CULTURELLE

La ministre de la Culture, Ma-
lika Bendouda a affi  rmé, hier, que 
ses services «contribueront par 
une campagne de sensibilisation 
en associant des plasticiens et des 
artistes en vue d’alléger la peur et 
de semer la quiétude face à la pan-
démie du coronavirus».
S’exprimant à l’APS en marge de 
l’audience qu’elle a accordée à des 
écrivains et des artistes au siège 
du ministère, la ministre a indiqué 
que son département «est en passe 
d’adopter une nouvelle approche 
pour parrainer l’activité culturelle 
hors des cadres et espaces tradi-
tionnels» et ce en harmonie avec la 
situation générale que vit le pays 
et le monde», soulignant que cette 
épreuve est «une opportunité pour 
se retrouver en famille.
Dans le cadre de l’action admi-
nistrative et organisationnelle du 
ministère, Malika Bendouda a in-
diqué que ses services exploiteront 
cette situation pour organiser cal-
mement «la maison de la culture» 
loin de toutes décisions forcées ou 
d’urgence, ajoutant que cette si-
tuation «est une opportunité pour 

suivre et régler les problèmes et 
insuffl  er une nouvelle dynamique 
pour la culture».
Pour ce qui est des décisions im-
portantes à prendre pour continuer 
les activités culturelles après cette 
période de suspension, la ministre 
a affi  rmé que le ministère lancera 
«divers concours de lecture pour y 
associer le public».
«La situation actuelle nous fait su-
bir une épreuve de parcours qui 
ont été abandonnés», a ajouté la 
ministre, précisant que «les pro-
blèmes et les contraintes du nu-
mérique peuvent être revus, un 
mobile pour relancer les platefor-
mes interactives et pourquoi pas 
présenter des spectacles interactifs 
à distance».  
La ministre de la Culture a fait sa-
voir que son département ministé-
riel s’attèle à «la recherche de por-
teurs d’idées à même d’opérer un 
changement et apporter un supplé-
ment à la culture algérienne dans 
tous ses domaines», soulignant «sa 
foi en les capacités des jeunes dans 
tous les domaines culturels».
Exprimant leur mécontentement 
vis-à-vis de la réalité du livre 
en Algérie notamment en ce qui 

concerne les diffi  cultés rencontrées 
en matière de publication et de 
commercialisation, les acteurs en 
question ont plaidé pour «l’ouver-
ture d’ateliers de réfl exion dans les 
domaines culturels et la révision 
de la taxe sur le livre».
Soulevant, dans ce sens, les préoc-
cupations des écrivains à la minis-
tre, ces acteurs se sont plaints de 
«leur absence d’ordre juridique» 
en tant que titulaire «d’un produit 
culturel important», appelant à «la 
redynamisation du rôle des instan-
ces en charge des écrivains, à leur 
tête le Centre national du livre 
(CNL).
Pour rappel, mercredi dernier, le 
ministère de la Culture avait pu-
blié un communiqué sur sa page 
offi  cielle, annonçant le «report de 
toutes les activités, rencontres et 
manifestations culturelles dans le 
cadre des mesures préventives pri-
ses par l’Etat depuis l’apparition 
du coronavirus». Le communiqué 
précisé que ces mesures concer-
nent également les activités orga-
nisées par «les associations et les 
opérateurs privés dans les salles et 
infrastructures sous tutelle du mi-
nistère de la Culture». 

Coronavirus 

Une campagne de sensibilisation avec 
des plasticiens et des artistes

Malika Bendouda, 
ministre de la Culture.
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Conornavirus : 
premier cas positif 
en Serie A, Rugani 
veut sensibiliser 
«tout le monde»
Le défenseur italien de la Juventus 
Daniele Rugani, premier footballeur 
d’élite à avoir été testé positif au 
nouveau coronavirus, a assuré qu’il 
allait «bien» et a dit espérer que son 
cas ait servi «à sensibiliser tout le 
monde». «Je vais bien, je tiens à 
tranquilliser tout le monde. Je n’ai 
jamais eu les symptômes graves 
dont on entend parler et je 
considère donc que je suis 
chanceux», a déclaré Rugani sur la 
chaîne de télévision de la Juventus.
«Ceci dit, ça a été un vrai choc, parce 
que j’ai été le premier dans notre 
milieu. J’espère que ça a servi à 
sensibiliser tout le monde, surtout 
ceux qui n’avaient pas compris la 
gravité de ce problème», a ajouté le 
défenseur international, qui est 
actuellement à l’isolement dans une 
chambre du J-Hotel, structure qui 
jouxte le centre d’entraînement de la 
Juventus à Turin.
«Il y a eu tout de suite une forte 
explosion médiatique. Beaucoup de 
gens m’ont écrit et je les remercie. Je 
vais dépasser ça, on va s’en sortir et 
j’espère qu’on en sortira tous encore 
plus fort», a ajouté le jeune 
défenseur central (25 ans). La 
Juventus avait annoncé mercredi le 
test positif de Rugani, précisant que 
le joueur était «asymptomatique». Il 
a été le premier joueur de Serie A 
offi  ciellement touché par la maladie.

Coronavirus : un 
joueur du Hertha 
Berlin testé positif
En Allemagne, le Hertha Berlin a 
annoncé, hier matin, la découverte 
d’un cas positif au coronavirus 
parmi les joueurs de l’équipe 
première, sans dévoiler son nom.
« Tous les joueurs de l’eff ectif 
doivent rester chez eux les deux 
prochaines semaines, ce qui exclut 
un plan d’entraînement individuel en 
extérieur », a précisé le médecin du 
club. Le staff  et le personnel qui ont 
été en contact avec l’équipe sont 
également en quarantaine.
Alors que l’Allemagne a demandé à 
ses citoyens de rester chez eux, et 
décrété la fermeture des commerces 
non essentiels en raison de la 
pandémie, le Borussia Dortmund, 2e 
de Bundesliga, a donné quartier libre 
à ses joueurs jusqu’à lundi prochain 
au moins. L’entraîneur Lucien Favre 
et le staff  ont fourni des instructions 
à chacun pour se maintenir en 
forme.

PAS D’ENTRAÎNEMENT 
HIER POUR LE 
BAYERN
Le Bayern, pour sa part, a indiqué 
sur sa page Internet que l’entraîneur 
Hans-Dieter Flick et le directeur 
sportif Hasan Salihamidzic « ont 
décidé qu’il n’y aurait pas 
d’entraînement collectif mardi ». 
Comme à Dortmund, les joueurs ont 
reçu un programme d’entraînement 
à la maison. Parmi les autres clubs 
de Bundesliga, le FC Cologne, situé 
Eau coeur de la zone la plus 
contaminée dans l’ouest du pays, a 
annoncé l’interruption des 
entraînements collectifs jusqu’au 27 
mars. L’équipe de Paderborn avait, 
elle, été placée partiellement en 
quarantaine, samedi, à la suite de la 
découverte d’un cas d’infection 
parmi les joueurs, Luca Kilian, 
international espoirs de 20 ans, le 
tout premier en Première Division 
allemande.  

A un an des élections présidentielles du FC 
Barcelone, Josep Maria Bartomeu fera tout son 
possible pour rappatrier Neymar en Catalogne et 
ainsi tenter de se faire réélire. Le FC Barcelone 
pourrait bientôt passer la seconde pour faire re-
venir Neymar. Selon les informations de Marca, 
le Brésilien sera la grande priorité de Josep Ma-
ria Bartomeu cet été. Secoué par la révélation de 
l’aff aire des faux comptes sur les réseaux sociaux 
en février dernier, le président souhaiterait re-
dorer son blason en vue des élections de 2021. 
Il sait qu’un retour de l’ex-joueur de Santos au 
Barça, dès la saison prochaine, pourrait faciliter 
sa réélection.

UN DOSSIER COMPLIQUÉ

Mais comme l’été dernier, le dossier n’est pas 
simple. D’après ESPN, la transaction ne se réali-
sera pas à moins de 150 millions d’euros. L’an 
passé, le Paris Saint-Germain, qui avait déboursé 
222 millions en 2017 pour le Brésilien, s’était 
montré infl exible. Le club de la capitale ne de-
vrait pas céder sa star à moins de 180 millions 
d’euros selon certaines sources proches du dos-
sier. De plus, Neymar réclamerait environ 70 
millions d’euros par an annonce Marca. Une 
somme énorme quand on sait qu’il touche, selon 
les estimations de L’Equipe en février dernier, en-
viron 36 millions par an au PSG.
De plus, la surface fi nancière du FC Barcelone 
n’est pas illimitée et comme l’an passé, les Cata-
lans, qui ont déjà déboursé 120 millions d’euros 
l’été dernier pour s’off rir Antoine Griezmann, ne 
pourront pas multiplier les transferts à neuf chif-
fres. Surtout que les Blaugrana souhaitent recru-
ter deux défenseurs centraux, un ailier et un at-

taquant de pointe. Pour ce dernier poste, le Bar-
ça aurait jeté son dévolu sur Lautaro Martinez. 
Et encore une fois, la transaction ne réalisera 
pas à moins de 100 millions d’euros.

CHELSEA : MOUNT S’EXCUSE 
APRÈS AVOIR ENFREINT LES 
RÈGLES DE CONFINEMENT

Après avoir enfreint les règles de confi nement, 
Mason Mount était dans le viseur de Frank Lam-
pard. Mais selon les informations du Daily Mail, le 
milieu de terrain des Blues aurait présenté ses ex-

cuses à son entraîneur. Après que son coéquipier 
Callum Hudson-Odoi ait été diagnostiqué positif 
au coronavirus, un confi nement de quatorze jours 
a été imposé aux joueurs et au staff  de Chelsea. 
Mais dimanche, le joueur de 21 ans a dépassé la 
ligne jaune. En eff et, l’international anglais (6 sé-
lections, 1 but), qui selon la presse anglaise est 
négatif au coronavirus et ne présente aucun symp-
tôme, a été surpris en train de jouer dans un com-
plexe de foot à cinq au Trent Park Football, dans 
le quartier londonien de Barnet. Parmi les parti-
cipants, se trouvait également Declan Rice, le mi-
lieu de terrain de West Ham, qui n’avait jusqu’ici 
imposé aucune restriction à ses joueurs.

PAR MOHAMED TOUILEB

Mahrez devrait servir à compen-
ser, sur le plan de talent et de l’ima-
ge, le très probable départ de Ney-
mar vers le FC Barcelone ainsi que 
celui de Kylian Mbappé dont le 
nom est lié au Real Madrid. Le natif 
de Sarcelles peut-il laisser les « Sky-
blues » et bouger ailleurs ? Cela 
reste possible. Non pas en fonction 
de l’off re mais pour le challenge 
sportif. Le fait que l’UEFA ait sus-
pendu les Mancuniens pour les 
deux prochaines éditions de ses 
compétitions (Europe League et Li-
gue des Champions) pourrait 
contraindre les stars de l’équipe à 
s’en aller. Et Mahrez en fait partie.
Le profi l du Dz intéresserait des 
preneurs comme Chelsea et Arsenal 
mais aussi l’écurie parisienne. Le 
capitaine de l’équipe nationale fe-
rait partie de la « short-list » établie 

par le directeur sportif Leonardo 
pour préparer la prochaine fenêtre 
de transferts en été.

FORT POTENTIEL 
MARKETING
Voir débarquer le Fennec à Paname 
serait aussi un gros coup de com’ en 
considérant la forte présence de la 
communauté algérienne et maghré-
bine dans la région Île de France 
spécialement. Auparavant, le team 
français avait tenté de faire venir 
Hakim Ziyech. Le Marocain a fi ni 
par s’engager avec Chelsea. Lui et 
Mahrez ont beaucoup de similitudes 
dans leur façon de jouer. Une donne 
qui rendrait l’hypothèse de voir le 
numéro 7 de’ « El-Khadra » crédible. 
Pour ce qui est des chiff res qui en-
touraient sa signature au PSG, il 
faut savoir que celui qui était arrivé 
à City il y a un an et demi (août 

2018) contre 68 millions d’euros 
(record du club à l’époque) reste un 
joueur bankable et à fort potentiel 
marketing. Il correspondrait donc à 
la logique sportivo-économique des 
décideurs parisiens.

BON DE SORTIE 
À 70M EUROS
Le team, qui est propriété de QSI 
devrait, selon les estimations de la 
valeur marchande, débourser 
jusqu’à 70 millions d’euros pour ra-
cheter le contrat , qui n’expirera 
qu’en juin 2023, de l’ancien socié-
taire de Leicester City. Son bon de 
sortie coûterait entre 50 et 70 mil-
lions d’euros d’après le Centre in-
ternational d’étude du sport (CIES). 
Il en vaudrait 62 selon KPMG et 60 
millions d’après Transfermarkt.
Par ailleurs, pour ce qui est des 
émoluments, le champion d’Afrique 

2019 avec l’Algérie émarge à 
990.000 euros/mois. Un salaire très 
élevé duquel son acheteur devra 
s’acquérir. Sur l’année, ce n’est pas 
moins de 11.8 millions d’euros. Est-
ce que le PSG est prêt à mettre ce 
paquet sur un joueur qui a 29 ans ? 
Avec l’exposition du marché et les 
chiff res démesurés qui l’entourent, 
la réponse est affi  rmative. Toute-
fois, en tutoyant la barre des 30 
ans, Mahrez peut prétendre à un 
dernier « move » vers un club de 
plus haut standing. Notamment le 
FC Barcelone, le club de ses rêves, 
ou le Real Madrid, qui ne se refuse 
pas, où Zinédine Zidane, s’il reste 
sur le banc, pourrait bien l’enrôler. 
Et puis, concrètement et ce n’est 
pas un secret, Riyad est un fan de 
l’Olympique Marseille. Compte-te-
nu de l’allergie des Marseillais avec 
le PSG, la greff e a un fort potentiel 
rejet. 

FC Barcelone/Coup de pouce pour les élections, salaire faramineux
Bertomeu lance l’opération Neymar

Des rumeurs annoncent l’Algérien du côté du Paris Saint-Germain

Mahrez, entre faisabilité 
et incompatibilité
A cause du coronavirus, le 
football, un peu partout dans le 
monde, est confi né. Cela 
n’empêche pas les rumeurs de 
trouver le chemin pour échapper 
à la quarantaine. L’une d’elles 
concerne Riyad Mahrez. 
L’international algérien serait 
sur les tablettes du Paris Saint-
Germain. Est-ce possible pour le 
Fennec de quitter Manchester 
City ? Eléments de réponses.



SPORTISSIMOm e r c r e d i  1 8  m a r s  2 0 2 018

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR MOHAMED TOUILEB

Les cinq grands champion-
nats européens à l’arrêt jusqu’à une 
date qui dépendra de l’évolution de 
la situation sanitaire, l’EURO-2020 
risquaient d’empêcher les compéti-
tions de clubs d’aller à leur terme. 
Si, bien évidemment, suite elles 
auront. D’ailleurs, selon des infor-
mations qui ont fuité, pour reposi-
tionner l’EURO-2020, la structure 
qui gère la balle ronde au Vieux-
continent a demandé une envelop-
pe de dédommagements à hauteur 
de 275 millions de Livres Sterling 
soir 301 millions d’euros.
Les pertes de ce report sont ma-
nifestement énormes. Le fait que 
l’UEFA cède son intervalle aux dif-
férentes fédérations pour pouvoir 
terminer leurs compétitions natio-
nales semblent avoir un prix. 
Cela éviterait à ces dernières 
de subir des hémorragies fi nan-
cières colossales si jamais les 
championnats et les coupes natio-
nales ainsi que la Ligue des Cham-
pions et l’Europe League ne vont 
pas à leur terme dans cette saison 
2019-2020. 
A ce sujet, on notera que les fi -
nales de la C3 et C1, initialement 
programmées pour le 27 mai et 
30 mai dans l’ordre, devraient se 
jouer à le 24 juin à Gdansk (Polo-
gne) et le 27 juin à Istanbul (Tur-
quie) toujours dans ce sens.

MONDIALITO 2021 - EURO 
2020 : LA COLLISION
Néanmoins, ce repositionnement 
dans l’agenda sportif de 2021 pose-
rait un autre problème. C’est la 
Coupe du Monde des clubs FIFA 
(Mondialito) 2021 qui est désor-
mais menacée. L’épreuve a été ca-
sée entre le 17 juin et 4 juillet 2021 
en Chine après que l’instance uni-
verselle du sport à onze a fait des 
pieds et des mains pour se réserver 
le début d’été à son tournoi de clubs 
« new look » avec 24 prétendants.
En eff et, la Coupe d’Afrique des na-
tions 2021 (CAN-2021) devait se 
tenir en cette période, mais la FIFA 
avait forcé la main à la Confédéra-

tion africaine de football (CAF) 
pour avancer sa messe pour l’hiver. 
Offi  ciellement, les raisons météoro-
logiques ont été utilisées comme 
motif de cette décision. En vérité, 
c’était juste une forme de soumis-
sion d’Ahmad Ahmad, patron de la 
CAF, face à la puissance de Gianni 
Infantino, premier responsable de 
la gestion du foot dans le monde.

CALENDRIER 
ALAMBIQUÉ
A partir de là, on se demande quel 
sera le compromis que trouveront 
la FIFA et l’UEFA pour l’été 2021 ? 
Ce, avec la quasi-incapacité d’orga-
niser deux événements de cette am-

pleur sur le plan du temps mais 
aussi athlétique. il va sans dire que 
les joueurs ne pourront pas assumer 
le chevauchement entre les deux 
compétitions. Surtout que la Copa 
América 2020 a, elle aussi, été
« ajournée » et devrait se tenir dans 
la même période. C’est, vraisembla-
blement, le désordre et un agenda 
footballistique complètement dé-
sordonné qu’on a désormais. Ça 
sera un vrai casse-tête pour les res-
ponsables que de trouver de la pla-
ce dans le temps sans qu’il y ait 
collision. Et puis, concrètement et 
sanitairement, on ne sait comment 
vont évoluer les choses. L’expecta-
tive prime et les tracas pourraient 
fortement perdurer.

Le départ du 
parcours de la 
flamme olympique 
à huis clos
En raison du coronavirus, les 
organisateurs des Jeux olympiques 
de Tokyo ont décidé hier de réduire 
l’ampleur des festivités entourant 
le parcours de la fl amme 
olympique au Japon, dont le départ 
est prévu le 26 mars. Le « grand 
départ » du relais depuis la région 
de Fukushima (nord-est) se fera 
sans spectateurs, « pour éviter de 
propager les infections », a 
annoncé à la presse le directeur 
exécutif du comité d’organisation 
de Tokyo 2020, Toshiro Muto.
L’itinéraire à travers toutes les 
régions du Japon reste inchangé et 
les spectateurs pourront assister 
au relais le long du parcours. Mais 
les cérémonies de départ et 
d’arrivée à chaque étape seront 
fermées au public, ont précisé les 
organisateurs dans un 
communiqué.
Les cérémonies d’accueil par les 
municipalités seront annulées. La 
température des relayeurs sera 
mesurée et ceux ayant de la fi èvre 
seront empêchés de courir. Ces 
décisions interviennent dans un 
contexte de doutes grandissants 
sur l’opportunité de maintenir les 
Jeux olympiques de Tokyo cet été, 
alors que quantité de compétitions 
sportives ont été annulées à 
travers le monde, ainsi que des 
épreuves de qualifi cation pour les 
Jeux en raison de la pandémie de 
coronavirus.

CORONAVIRUS : UN 
CHAMPIONNAT DE GALA SUR 
CONSOLE EN ITALIE
Pour patienter durant la 
quarantaine imposée en Italie, 
coronavirus oblige, Mario Balotelli 
et plusieurs stars du foot italien 
vont s’aff ronter sur console dans 
un tournoi de FIFA 2020 en direct 
à la télévision. Alors que les tifosi 
sont en manque de football en 
Italie, coronavirus oblige, une 
chaîne de télévision a décidé de 
réunir des grands noms comme 
Mario Balotelli, Fabio Cannavaro, 
ou Andrea Pirlo pour disputer le « 
Championnat de la Quarantaine », 
un grand tournoi sur console, sur le 
jeu FIFA 2020.
La première et la seule règle de ce 
nouveau Championnat : rester à la 
maison, bien sûr, alors que l’Italie 
est depuis huit jours soumise à de 
strictes restrictions de 
déplacement pour lutter contre la 
propagation du virus. « Ils vont se 
défi er en pantoufl es depuis leur 
salon et vous allez pouvoir suivre 
ça en direct », expliquent les 
organisateurs sur le site de 
l’émission Le Iene (Les Hyènes), un 
célèbre programme de 
divertissement italien.
Un plateau assez impressionnant 
se disputera, de jeudi jusqu’à la 
grande fi nale programmée 
dimanche, le titre de « champion de 
la quarantaine » : l’enfant terrible 
du foot italien Mario Balotelli 
(Brescia), les champions du monde 
2006 Marco Materazzi, Andrea 
Pirlo ou Fabio Cannavaro (qui se 
connectera depuis la Chine), le 
meilleur buteur de Serie A Ciro 
Immobile (Lazio Rome) et plusieurs 
stars, comme l’ancien Parisien 
Javier Pastore (AS Rome). Pour 
faire encore plus vrai, les matches 
seront commentés par Pierluigi 
Pardo, l’une des plus fameuses 
voix du Calcio.

Le Comité international 
olympique n’entend pas pour le 
moment prendre de mesures radi-
cales concernant les Jeux de Tokyo. 
Dans un communiqué publié hier, 
le Comité international olympique 
a réaffi  rmé sa confi ance dans le fait 
que les Jeux Olympiques de Tokyo 
commenceront bien comme prévu 
le 24 juillet prochain.
À l’issue d’une réunion de sa com-
mission exécutive et d’une discus-
sion avec les fédérations internatio-
nales, le CIO a publié un communi-
qué dans lequel il indique qu’il « 
reste pleinement engagé vis-à-vis 
des Jeux Olympiques de Tokyo 
2020 et, à un peu plus de quatre 

mois de l’ouverture de ces Jeux, il 
n’est pas nécessaire de prendre de 
décisions radicales et toute spécula-
tion à ce stade serait contre-produc-
tive. »

« 57% DES ATHLÈTES 
QUALIFIÉS »
« La situation relative au virus du 
Covid-19 a également un impact 
sur les préparatifs des Jeux Olympi-
ques de Tokyo 2020 et évolue de 
jour en jour, reconnaît le CIO. Le 
CIO encourage tous les athlètes à 
continuer de se préparer pour les 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020 
du mieux qu’ils peuvent. Nous 

continuerons à soutenir les athlètes 
en les consultant eux ainsi que leurs 
CNO respectifs et en leur communi-
quant les dernières informations en 
date concernant la situation, infor-
mations qui sont accessibles aux 
athlètes du monde entier sur le site 
web Athlete365 et via leurs CNO et 
FI respectifs. Le CIO est confi ant 
que les nombreuses mesures prises 
par les autorités dans le monde en-
tier aideront à contenir la situation 
quant au virus du Covid-19. »
Concernant les qualifi cations olym-
piques le CIO constate que « ce 
jour, 57 % des athlètes sont déjà 
qualifi és pour les Jeux. » « Pour les 
43 % de places restantes, continue 

le communiqué, le CIO travaillera 
avec les FI afi n d’apporter les modi-
fi cations pratiques nécessaires à 
leurs systèmes de qualifi cation res-
pectifs conformément aux principes 
suivants :
1. Toutes les places de qualifi cation 
déjà attribuées à ce jour restent al-
louées aux CNO et aux athlètes qui 
les ont obtenues.
2. Il est toujours possible d’utiliser 
les épreuves de qualifi cation exis-
tantes et programmées lorsque cel-
les-ci assurent un accès équitable à 
tous les athlètes et équipes.
3. Toutes les adaptations nécessai-
res aux systèmes de qualifi cation et 
toutes les attributions de places res-
tantes :
a) seront basées sur les résultats 
réels (par ex. classement de la FI et 
résultats passés) ; et
b) refl éteront dans la mesure du 
possible les principes existants des 
systèmes de qualifi cation respectifs 
(par exemple l’utilisation des clas-
sements ou des résultats lors d’une 
épreuve continentale/régionale 
spécifi que)
Une augmentation du quota d’ath-
lètes sera envisagée au cas par cas 
dans des circonstances exception-
nelles, avec le concours du comité 
d’organisation de Tokyo 2020. »

Jeux Olympiques 2020 de Tokyo
Pour le CIO, toute spéculation à ce stade 
serait « contre-productive »

Le tournoi prévu l’été prochain décalé d’une année

L’EURO 2020 n’échappera 
pas au corona !
Le championnat d’Europe des nations (EURO) 2020, prévu du 12 juin au 12 juillet 
prochains, ne se tiendra pas dans les délais convenus en raison de la propagation du 
coronavirus. La décision a été prise hier à l’issue d’une réunion d’urgence de l’UEFA.
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PAR OSCAR LASKI 

La décision de la Confédération 
sud-américaine de football (Conme-
bol) est tombée quasi-simultanément 
à celle de l’UEFA de repousser à l’été 
2021 l’Euro de football, initialement 
prévu aux mêmes dates dans douze 
pays. La 47e édition du tournoi sud-
américain, qui doit se disputer pour la 
première fois de son histoire dans 
deux pays diff érents, aura fi nalement 
lieu du 11 juin au 11 juillet 2021, a 
précisé la Conmebol dans son commu-
niqué. «C’est une mesure extraordi-
naire pour une situation inattendue, 
et qui répond donc à la nécessité fon-
damentale d’éviter une propagation 
exponentielle du virus», a déclaré 
l’instance sud-américaine. Elle a pré-
cisé que la décision avait été prise en 
accord avec l’UEFA. «Nous remercions 
l’UEFA et son président Aleksander 
Ceferin pour le travail commun et la 
décision coordonnée de reporter éga-
lement l’Euro 2020 pour le bien de 
toute la famille du football», a indiqué 
la Conmebol. «Il ne fait aucun doute 
que le plus ancien tournoi d’équipes 
nationales du monde reviendra en 
force en 2021, prêt à faire vibrer à 
nouveau le continent et le monde en-
tier», a ajouté la confédération. Dans 

les dix pays d’Amérique du Sud qui 
font partie de la Conmebol, au moins 
743 cas de Covid-19 ont été enregis-
trés, dont cinq sont morts (deux en 
Argentine, deux en Équateur et un au 
Brésil). En Amérique latine, le corona-
virus a touché plus d’un millier de 
personnes et fait neuf morts. Après la 
dernière édition de la Copa America, 
au Brésil en 2019, les instances du 
football sud-américain avaient décidé 
d’aligner les dates de la compétition 
de football, la plus importante d’Amé-
rique latine, sur le calendrier de l’Euro 
afi n de réduire son impact sur les 
clubs européens, où évoluent un grand 
nombre de joueurs sud-américains. 

RIEN NE CHANGE 
SAUF LES DATES 
Ce principe se maintient avec l’ali-
gnement des deux reports qui permet-
tront ainsi aux joueurs sud-américains 
jouant dans des clubs européens de 
participer à la Copa. La Copa America 
doit opposer dix sélections sud-améri-
caines et deux équipes invitées, l’Aus-
tralie et Qatar -- pays qui accueillera 
la prochaine Coupe du monde en 
2022. Comme prévu initialement 
pour 2020, la fi nale de la Copa se 
jouera en 2021 dans la ville colom-

bienne de Barranquilla (nord) et le 
match d’ouverture aura lieu à Buenos 
Aires. L’événement sera divisé en 
deux zones: l’Argentine accueillera le 
groupe A, qui comprend également le 
Chili, l’Uruguay, le Paraguay, la Boli-
vie et l’Australie, tandis que la Co-
lombie accueillera le groupe B dont 
font aussi partie le Pérou, le Venezue-
la, le Brésil, l’Équateur et le Qatar. 
Face à la multiplication des mesures 
de quarantaine obligatoires et des res-
trictions sur les déplacements et les 
rassemblements en Amérique du sud, 
la Conmebol a déjà suspendu tempo-
rairement la Copa Libertadores 2020 

au stade de la phase de poules. Le dé-
but des qualifi cations sud-américaines 
pour la Coupe du monde au Qatar en 
2022, prévu le 26 mars, a également 
été reporté. Partout dans le monde, le 
calendrier du football a déjà été for-
tement perturbé par l’épidémie, avec 
des matches à huis clos et la suspen-
sion de très nombreuses compétitions 
dans plusieurs pays. Plus de 183.720 
cas d’infection au Covid-19 et plus de 
7.408 morts sont dénombrés mardi 
en milieu de journée dans 146 pays 
et territoires, selon les derniers chif-
fres compilés par l’AFP. 

Ligue 2/OM 
Arzew 
« L’arrêt de la 
compétition 
tombe à point 
nommé »
La suspension de toutes les 
activités sportives est 
tombée à point nommé 
pour l’OM Arzew qui 
traverse une situation très 
délicate risquant de 
l’envoyer au troisième 
palier, une année seulement 
après son accession en 
Ligue 2 de football. Le 
président de l’OMA, 
Abdelkader Grine, n’hésite 
d’ailleurs pas à saluer la 
décision des pouvoirs 
publics portant suspension 
des activités sportives dans 
le cadre des mesures de 
prévention contre le 
Coronavirus. «Déjà, le fait 
de jouer à huis-clos a fait 
perdre aux rencontres leur 
passion, et aux joueurs leur 
motivation. Et vu le danger 
auquel nous sommes 
exposés, il n’y avait pas de 
meilleure solution que de 
suspendre les compétitions 
sportives», a déclaré à l’APS 
le président du club 
banlieusard d’Oran. Privé de 
ses supporters, l’OMA a 
laissé des plumes à 
domicile contre l’AS Khroub 
(1-0), samedi passé dans le 
cadre de la 23e journée, une 
défaite ayant hypothéqué 
davantage l’avenir de cette 
formation dans 
l’antichambre de l’élite. En 
eff et, l’équipe a glissé à la 
13e place avec 26 points, 
devançant de deux unités 
seulement le 14e et premier 
potentiel relégable, la JSM 
Béjaïa, et ce, avant sept 
journées de la clôture de la 
compétition. Mais pour le 
président de la formation-
phare de la ville de 
pétrochimie, le huis-clos 
n’était pas la seule raison 
de la défaite de son équipe, 
car cette dernière a vécu de 
nouvelles turbulences avant 
la réception de l’ASK. 
«Avant cette rencontre, 
nous avons traversé une 
nouvelle zone de 
turbulences à cause des 
interminables problèmes 
fi nanciers qui ont poussé 
les joueurs à boycotter les 
entraînements pour 
réclamer la régularisation 
de leur situation fi nancière. 
Je profi te de l’occasion pour 
lancer un nouvel appel aux 
autorités de la wilaya 
d’Oran afi n de venir à notre 
aide, surtout que nous 
sommes réellement 
exposés à la relégation à 
cause de la crise fi nancière 
qui secoue le club depuis le 
début de saison», a-t-il 
déploré. Il a informé au 
passage que des 
instructions ont été 
données à ses joueurs pour 
s’entrainer individuellement 
au cours de cette période 
de suspension des 
compétitions, souhaitant 
qu’ils fassent preuve pour 
l’occasion de 
«professionnalisme». 

Ligue 1 (MC Alger) 
Les entraînements 
suspendus jusqu’à 
nouvel ordre 
Le Conseil d’administration du 
MC Alger a décidé de suspendre 
jusqu’à nouvel ordre, les 
entraînements de l’équipe première, 
en raison de l’épidémie du nouveau 
coronavirus (covid-19), a annoncé le 
club pensionnaire de Ligue 1 de 
football sur sa page offi  cielle 
Facebook. «Suite aux directives du 
ministère de la jeunesse et des 
sports (MJS), et pour des raisons 
préventives et urgentes, le président 
de la SSPA/le «Doyen» Abdelnacer 
Almas a décidé de suspendre les 
entraînements de l’équipe seniors 
jusqu’à nouvel ordre. Les joueurs 
vont suivre un programme individuel 
spécifi que jusqu’à l’annonce d’une 
nouvelle décision, dans l’objectif de 
préserver leur santé et celle des 
autres», a indiqué le MCA dans un 
communiqué. Un nouveau cas de 
décès du coronavirus (Covid-19) a 
été enregistré en Algérie portant le 
nombre de décès à cinq (5) sur un 
total de 60 cas confi rmé, a indiqué 
mardi le ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière. La Direction technique 
nationale (DTN) a exhorté lundi les 
clubs, tous paliers confondus, de 
tracer un programme d’entraînement 
individuel, suite à la décision prise 
par le ministère de la Jeunesse et 
des Sports (MJS) de suspendre 
jusqu’au 5 avril toutes les 
compétitions, en raison de 
l’épidémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19).

Le Cameroun a annoncé mardi 
le report à une date ultérieure, à 
cause du nouveau coronavirus, du 
championnat d’Afrique des Nations 
(CHAN) de football, qui oppose des 
équipes nationales composées seu-
lement de joueurs évoluant dans les 
championnats africains, prévu initia-
lement dans ce pays du 4 au 25 avril. 
«Le principe du report du CHAN-2020 
à une période plus propice a été rete-
nu», a annoncé dans un communiqué 
le ministre camerounais des Sports, 
Narcisse Mouelle Kombi. Cette déci-
sion a été prise par le comité d’orga-
nisation «après avoir fait le point sur 
la situation exceptionnelle née de la 
pandémie du coronavirus», précise 
le communiqué. «Les nouvelles dates 
de la compétition seront arrêtées en 
fonction de l’évolution de la situation 

et communiquées en temps oppor-
tun», a-t-il précisé, soulignant que la 
décision a été prise en accord avec la 
Confédération africaine de football 
(CAF). Dix cas de nouveau coronavirus 
ont été confi rmés à ce jour au Came-
roun. La CAF a confi rmé de son côté 
dans un communiqué que son «comité 
d’urgence» avait «décidé aujourd’hui 
de reporter» le CHAN-2020 «jusqu’à 
nouvel ordre» à la suite d’une «visite 
d’inspection médicale» au Cameroun. 
«Même si la situation est considérée 
comme étant sous contrôle au Came-
roun», «la crise n’est pas encore sta-
bilisée en Afrique», explique la CAF. 
«Voyager à travers le continent de-
vient de plus en plus compliqué, voire 
impossible pour certains pays», ajoute 
la confédération africaine, concluant: 
«L’administration de la CAF propose-

ra les nouvelles dates potentielles en 
temps voulu et en fonction de l’amé-
lioration de la situation». La phase fi -
nale de la compétition, qui doit voir 
s’aff ronter les équipes de 16 pays 
composées seulement de joueurs afri-
cains évoluant dans leur championnat 
national, devait être organisée du 4 au 
25 avril dans trois villes du Cameroun 
(Yaoundé, Douala et Limbé). Elle doit 
servir de tour de chauff e avant la com-
pétition reine du continent, la Coupe 
d’Afrique des nations (CAN), qui se 
jouera en 2021 au Cameroun, et fait 
fi gure de test de la capacité de Yaoun-
dé à héberger une compétition inter-
nationale. Mardi également, l’Euro de 
football initialement prévu du 12 juin 
au 12 juillet dans 12 villes d’Europe 
a été repoussé à 2021 en raison de la 
pandémie du Covid-19. 

Reporté, les nouvelles dates connues ultérieurement
Le coronavirus a eu raison 
aussi du CHAN-2020 

Initialement prévue du 12 juin au 12 juillet 2020 

La Copa America de football 
reportée à 2021 
Une «décision coordonnée» face à la pandémie: 
outre l’Euro-2020, le coronavirus a aussi eu 
raison hier mardi de la Copa America, 
initialement prévue du 12 juin au 12 juillet 2020 
en Argentine et en Colombie et reportée à 2021.



Port de Skikda
40 % du personnel 
administratif en 
congé volontaire 
Quarante pour cent (40%) du personnel 
administratif de l’Entreprise portuaire de 
la wilaya de Skikda ont pris mardi un 
congé volontaire pour éviter le risque de 
contamination au coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris du P-DG de cet 
établissement portuaire. «Le départ en 
congé volontaire pour 15 jours de 40 % 
du personnel administratif de cette 
entreprise concerne ceux qui ont un 
reliquat de jours de congé et dont la 
présence n’est pas indispensable au 
cours de cette période», a indiqué à 
l’APS, Imad Djalal Tanfour. Cette 
démarche s’inscrit dans le cadre des 
mesures «préventives» visant à limiter 
le risque de contracter le Covid-19, a 
relevé M.Tanfour, soulignant que 
l’Entreprise portuaire de Skikda 
enregistre un mouvement quotidien de 
départ et d’arrivée de plusieurs navires 
et «un contact entre les employés de 
l’entreprise portuaire et ceux des 
diff érents équipages». M. Tanfour a 
également relevé que «la rareté de 
certains articles de protection, tels que 
les gants et les bavettes médicales, a 
incité plusieurs travailleurs à formuler 
une demande pour bénéfi cier de leur 
reliquat du congé annuel». 
 (APS)

Manifestation économique
Le salon du mobilier 
hospitalier et de 
l’équipement médical reporté 
La 23ème édition du salon international 
du mobilier hospitalier et de 
l’équipement médical (SIMEM), 
initialement prévue du 8 au 11 avril à 
Oran, a été reportée au mois de juin 
prochain, en raison de la pandémie du 
coronavirus (Covid-19), indique mardi un 
communiqué des organisateurs. Le 
SIMEM qui regroupera plus de 300 
fi rmes représentant 25 pays, se 
déroulera du 17 au 20 juin 2020 et sera 
axée cette année sur les dispositifs 
médicaux adaptés aux besoins générés 
par la détérioration actuelle de la 
situation sanitaire en Algérie et dans le 
monde, ajoute la même source, 
précisant que «l’encouragement de la 
production nationale, faible dans le 
secteur, constitue un objectif majeur de 
ce salon». Le SIMEM qui est réservé aux 
professionnels et aux étudiants des 
fi lières de la santé, a prévu pour les 
jeunes médecins un atelier de formation 
pratique à l’échoscopie d’urgence.

Accidents de la route
25 morts et 1.175 
blessés en une semaine
Vingt-cinq (25) personnes ont trouvé la 
mort et 1.175 autres ont été blessées 
dans 1.019 accidents de la route 
survenus du 8 au 14 mars à travers le 
territoire national, selon un bilan établi 
par la Protection civile. Le bilan le plus 
lourd a été enregistré dans la wilaya d’El 
Bayadh avec le décès de 5 personnes et 
12 autres blessées, prises en charge par 
les secours de la Protection civile et 
évacuées vers les structures 
hospitalières, suite à 11 accidents de la 
route. Concernant les secours à 
personnes 14.349 interventions ont été 
eff ectuées ayant permis la prise en 
charge de 14.145 personnes blessées et 
malades, traitées et évacuées vers les 
structures sanitaires. Les unités 
d’interventions de la Protection civile 
ont enregistré 22.801 appels de secours 
relatifs aux types d’interventions pour 
répondre aux appels de détresses émis 
par les citoyens, suite à des accidents 
de la circulation, accidents 
domestiques, évacuations sanitaires, 
extinctions d’incendies et assistances 
diverses. En outre, les éléments de la 
Protection civile  ont eff ectué 1.209 
interventions pour procéder à 
l’extinction de  801  incendies urbains, 
industriels et autres, a relevé la 
Protection civile, ajoutant que 5.421 
interventions ont été eff ectuées durant 
la même période pour  l’exécution de 
4.778 opérations d’assistance aux 
personnes en danger et opérations 
diverses.

La direction générale de la 
Protection civile (PC) a affi  rmé, 
lundi soir dans un communiqué, 
que la personne fi gurant sur une 
vidéo à même le sol a été victime 
d’un «malaise», et n’était pas attein-
te du coronavirus. «Une vidéo mon-
trant l’intervention des agents de la 
Protection civile pour secourir une 

personne suspecte d’être atteinte du 
Covid-19 a été relayée, lundi, sur 
les réseaux sociaux. Cette personne 
n’était pas atteinte du coronavirus», 
précise la même source. Il s’agit, 
ajoute la PC, de «l’intervention des 
agents de la Protection civile pour 
secourir une personne à Bab El-
Oued (Alger) lorsque cette dernière 

a eu un malaise et s’est eff ondrée. 
Après avoir identifi é la victime, il 
s’est avéré qu’elle a eu un malaise 
et les éléments de la Protection ci-
vile l’ont secourue et transférée vers 
l’hôpital Mohamed Lamine Deba-
ghine (Ex-Maillot) », ajoute la même 
source, soulignant que la victime se 
porte bien et n’est pas atteinte du 

coronavirus. Dans ce cadre, la di-
rection générale de la Protection 
civile a appelé à «cesser la diff usion 
des rumeurs qui ne font que semer 
davantage la panique chez les ci-
toyens», tout en rappelant que «le 
ministère de la Santé communique 
toutes les informations relatives au 
cas suspects ou confi rmés».

Le dépôt des déclarations et le 
paiement des droits et taxes sont 
reportés exceptionnellement sans 
application de pénalités, dans le ca-
dre de la prévention contre la pro-
pagation du coronavirus (covid-
19), a indiqué hier la Direction gé-
nérale des impôts (DGI).
«Dans le cadre du dispositif natio-
nal de prévention et de lutte contre 
les risques de propagation du coro-
navirus (covid-19), la direction gé-
nérale des impôts informe l’ensem-

ble des contribuables que le dépôt 
des déclarations et le paiement des 
droits et taxes sont reportés excep-
tionnellement», fait savoir la même 
source dans un communiqué.
Ce report a été fi xé selon un certain 
calendrier sans application de pé-
nalité, précise la DGI.
Concernant les contribuables rele-
vant du régime du réel, le report de 
souscription de la déclaration men-
suelle série G n 50 du mois de fé-
vrier et de paiement des droits et 

taxes y aff érents est fi xé jusqu’au 
20 avril 2020.
Le report de paiement des acomptes 
provisionnels IRG/IBS est établi 
jusqu’au 20 avril 2020.
Quant aux contribuables relevant 
de la direction des grandes entre-
prises (DGE), soumis à l’obligation 
de télé-déclaration et télépaiement, 
ceux-ci ne sont pas concernés par 
ces mesures.
S’agissant des contribuables rele-
vant du régime de la déclaration 

contrôlée (professions libérales), le 
délai de souscription de la déclara-
tion mensuelle série Gn50 du mois 
de février (en matière d’IRG/salai-
res), est repoussé jusqu’au 20 avril 
2020. Concernant les propriétai-
res des véhicules de tourisme, des
véhicules utilitaires et des véhicu-
les de transport de voyageurs, le re-
port de la date limite de paiement 
de la vignette automobile pour 
l’année 2020 a été établi jusqu’au 
31 mai.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

« COVID-19 n’a aucune affi  lia-
tion et franchit toutes les lignes 
de front. Nous appelons tous les 
Libyens à unir leurs forces immé-
diatement avant qu’il ne soit trop 
tard pour faire face à cette menace 
écrasante et à propagation rapide, 
qui nécessite de consolider toutes 
les ressources et tous les eff orts 
pour la prévention, la sensibilisa-
tion et le traitement des victimes 
potentielles », écrit la Manu dans 
un communiqué publié hier sur 
son site. 
Elle souligne qu’elle « encourage 
la mise en place d’un mécanisme 
consolidé pour faire face à COVID-
19 en Libye en étroite collabora-
tion avec l’OMS et d’autres agences 
des Nations Unies sur le terrain, et 
les amis de la Libye. La famille des 
Nations Unies en Libye est prête 
à continuer d’aider les Libyens à 
faire face à cette menace ».
La Manul souligne qu’elle joint son 
appel à celui lancé par les parte-
naires internationaux à toutes les 
parties au confl it libyen pour dé-
clarer la cessation immédiate des 
hostilités sur le plan humanitaire 
ainsi que l’arrêt du transfert conti-
nu de tous les équipements et per-
sonnels militaires en Libye, afi n de 
permettre aux autorités locales de 
répondre rapidement au défi  de 
santé publique sans précédent 
posé par COVID-19. De son côté, 
l’Organisation des Nations-Unies a 

encore réagi à la poursuite des 
combats à Tripoli, déplorant une 
situation qui continue à prendre 
en otage les populations civiles li-
byennes.
« Les 13 et 14 mars, des tirs d’artil-
lerie lourde sur la base d’Al Nawa-
si à Soug Al Jumaa ont touché une 
zone résidentielle voisine, blessant 
apparemment deux civils et cau-
sant de lourds dommages aux in-
frastructures civiles », a indiqué 
Stéphane Dujarric, porte-parole du 
Secrétaire général  de l’ONU, esti-
mant à  749.000 le nombre de per-

sonnes qui  restent dans les zones 
touchées par les combats à Tripoli 
et dans les environs, dont près de 
345.000 personnes dans les zones 
de front.
Dans le même élan que l’ONU, les 
organisations humanitaires conti-
nuent d’appeler toutes les parties à 
respecter leurs obligations au titre 
du droit international humanitaire 
de protéger les civils et les infras-
tructures civiles et d’éviter l’utili-
sation d’armes explosives dans les 
zones peuplées, compte tenu de 
leurs eff ets aveugles probables, 

a-t-il rappelé. Les opérations hu-
manitaires ont apporté une assis-
tance à plus de 400.000 personnes 
en Libye en 2019, dont 95.000 
touchées par les combats à Tripoli 
et ses environs, a précisé le même 
intervenant.
De multiples eff orts internationaux 
ont été entrepris, et se poursui-
vent, afi n de rapprocher les deux 
belligérants, le maréchal Khalifa 
Haftar et Fayez Al-Sarraj président 
du Conseil présidentiel du GNA, en 
vue de rétablir la paix en Libye en 
crise depuis 2011.

Fakenews sur les réseaux sociaux 
La personne � gurant sur une vidéo 
n’est pas atteinte du coronavirus

Direction générale des impôts
Le dépôt des déclarations � scales 
et le paiement des taxes reportés

Libye

La Manul appelle à l’union et à une trêve 
pour faire face aux coronavirus
La Mission d’Appui des Nations Unies en Libye (Manul) a appelé hier tous les 
Libyens à coopérer de sorte à faire face au coronavirus qui avance au rythme 
d’une pandémie touchant de plus en plus de pays.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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