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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

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 

LIRE EN PAGE 18

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

LIRE EN PAGE 19

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.

Tebboune élu, le 
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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.
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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 PAGE 5

Pointant du doigt le management des Caisses 
nationales de sécurité sociale
Djerad au chevet d’un système 
de retraite «en quasi-faillite»

Projet de révision de la Constitution
La copie des experts � nalisée
Lire en page 4

Le coronavirus passe au stade de pandémie
Des cas suspects à Tipasa, 
Oum El Bouaghi et Bouira
Lire en page 5

Report et annulation des manifestations 
culturelles
Le coronavirus à l’af� che !
Lire en page 16

Préservation et transmission de la mémoire 
d’Abdelkader Alloula
Un fonds d’archives de 
800 documents remis au TRO
Lire en page 17

Huis clos pour les compétitions 
nationales et restrictions 
de déplacements à l’international
Le sport algérien mis 
sous cloche
Lire en page 18

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
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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 ministre de l’Energie Mohamed Arkab est optimiste quant à la 
possibilité d’une nouvelle entente entre les pays Opep et non Opep pour 
une stabilisation du marché et un retour à des cours à un niveau moins 

dangereux qu’il ne l’est actuellement pour les producteurs de pétrole, en 
particulier dont les économies en dépendent fortement comme l’Algérie. 

JTC : le décisif rendez-vous du 18 mars

Marché pétrolier : l’Arabie saoudite 
et les Emirats font replonger les cours

LIRE EN PAGES 2-3

8 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE
Tebboune salue le 
rôle et le courage 

de la femme 
algérienne

LIRE EN PAGE 4

Justice / Corruption 

D’ANCIENS POIDS LOURDS 
DU BOUTEFLIKISME 

BIENTÔT CONVOQUÉS

Condamné hier à un an de prison 
dont six mois fermes 

KARIM TABBOU 
BIENTÔT HORS 

DE PRISON

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

L’Algérie au 
dé�  de l’Opep+ 

Face à la détérioration 
des prix du pétrole

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

LIRE EN PAGE 6

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.
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le point

 
Mohamed Arkab, ministre de l’Energie : « D’intenses contacts et discussions ont été engagés, 

depuis lundi, avec les pays membres de l’Opep et non membres de l’Organisation en vue 
de rechercher les voies et moyens devant permettre de restaurer l’équilibre et la stabilité 

du marché pétrolier. »

La compagnie nationale saoudienne Saudi Aramco a annoncé qu’elle envisageait 
d’augmenter encore davantage sa capacité de production de pétrole d’un million de barils 

par jour (mbj) pour la porter à 13 mbj, soit plus de 3 mbj de plus que sa production actuelle, 
sur un marché qui souffre déjà d’une offre excédentaire.

le point

Un consensus 
à trouver 
PAR RABAH SERRADJ

Le ministre de l’Energie a appelé, hier, 
les pays membres de l’Opep et leurs 
alliés à réunir les experts en vue 
d’analyser les conditions actuelles du 
marché pétrolier, qui fait face à une 
situation dangereuse. Il s’agit 
impérativement de trouver des voies 
pour permettre de restaurer 
l’équilibre et la stabilité d’un marché 
pétrolier, rentré dans une phase de 
sinistrose. Pour Alger, l’accord trouvé 
lors de la réunion Opep/non Opep du 
6 mars à Vienne pour préserver les 
mécanismes de dialogue établis par la 
Déclaration de coopération, est un 
bon point d’encrage. La situation 
actuelle du marché, malgré les 
disparités, ne sert pas les membres du 
cartel. Dans cette crise profonde qui 
menace l’existence même de l’Opep, 
maintenir le dialogue et la 
communication semble une urgence. 
Il faudrait chercher le consensus pour 
une action solidaire pouvant 
contribuer à stabiliser une situation 
néfaste. Le marché semble rentré, au 
cours des dernières semaines, dans un 
cycle incontrôlé à cause des effets 
adverses sur l’économie mondiale et 
la demande pétrolière, impactée 
sévèrement par l’épidémie de 
coronavirus. Le bras de fer sourd 
entre certains acteurs énergétiques 
n’est pas pour arranger les choses. 
La diminution de la production afi n 
de réduire les stocks actuels semble 
une voie urgente, afi n de mettre fi n à 
la dégringolade. Et travailler sur un 
consensus nécessaire, afi n d’éviter le 
prolongement d’une situation dont 
les conséquences pourraient être 
désastreuses. Pour le bien du marché 
de mondial l’énergie et aussi des 
rapports entre les Etats membres et 
partenaires. Les déclarations, mardi, 
du ministre russe de l’Energie  
Alexander Novak, indiquant que son 
pays continuera à coopérer avec 
l’Opep malgré la crise, sont un bon 
signe. Il s’agira de trouver un terrain 
d’entente sur une production qui fait 
désormais l’objet de désaccord. Il 
s’agit d’envoyer un signal positif au 
marché d’autant plus que les 
prévisions de croissance de la 
demande pétrolière sont fortement 
révisées à la baisse. 

Le ministre de l’Energie 
Mohamed Arkab est 
optimiste quant à la 
possibilité d’une nouvelle 
entente entre les pays Opep 
et non Opep pour une 
stabilisation du marché et 
un retour à des cours à un 
niveau moins dangereux 
qu’il ne l’est actuellement 
pour les producteurs de 
pétrole, en particulier dont 
les économies en dépendent 
fortement comme l’Algérie. 
PAR KAHINA SIDHOUM

M. Arkab a exprimé cet optimisme hier 
dans une déclaration à l’APS et à la radio 
nationale en le motivant par son pronostic 
selon lequel «les intenses contacts et dis-
cussions engagés» au sein de l’Opep élargie 
(Opep+) devraient aboutir à des résultats 
positifs. «D’intenses contacts et discussions 
ont été engagés, depuis lundi, avec les pays 
membres de l’Opep et non membres de l’Or-
ganisation en vue de rechercher les voies et 
moyens devant permettre de restaurer l’équi-
libre et la stabilité du marché pétrolier», a 
déclaré le ministre algérien, également pré-
sident en exercice de l’Opep. Selon lui, les 
«mécanismes de dialogue» établis en 2016 
à Alger gardent suffi  samment de leur perti-
nence et de leur vigueur pour qu’ils soient 
préservés et servir à des nouveaux accords 
de remise à fl ot des cours du Brut. Il est donc 
toujours question de proroger les mandats 
du comité ministériel conjoint de suivi et du 

comité technique conjoint de l’Opep élargie. 
Et de tenter le tout pour le tout pour obtenir 
un nouveau consensus de maîtrise de l’off re 
avant le mois d’avril, délai à partir duquel, 
s’il n’est pas prolongé, chaque pays produc-
teur sera libre de disposer comme il veut de 
sa production pétrolière.
«Je me suis entretenu avec le secrétaire géné-
ral de l’Opep et nous sommes d’accord qu’en 
ce moment de crise profonde, il convient de 
maintenir le dialogue et la communication 
entre les pays Opep et non Opep, à tous les 
niveaux», a fait observer Mohamed Arkab, 
persuadé que «l’Algérie, en tant que pays 
frère et ami de l’ensemble des pays membres 
de l’Opep et non Opep, aura la facilité de 
s’entretenir et de chercher le consensus pour 
une action solidaire pouvant contribuer à 
stabiliser le marché», a-t-il dit.

«OPTIMISTES»

La démarche de l’Algérie visant à renouer 
le dialogue s’impose, a tenu à préciser M. 
Arkab, laissant entendre que notre pays est 
aujourd’hui en situation de réussir un rema-
ke de l’automne 2016 et relever le défi  de 
remettre tous les acteurs concernés autour 
d’une table de négociations pour relever le 
défi  d’un retour à un prix du baril accep-

table. Un sérieux défi  quand on observe la 
concurrence qui va au-delà de la question 
économique entre l’Arabie Saoudite et la 
Russie, ces deux poids lourds qui ont décidé 
de briser le consensus de 2016. Quand on 
constate également les dégâts du coronavi-
rus, la crise sanitaire mondiale qu’il a provo-
quée et l’impact sur les économies.
«Nous sommes optimistes de parvenir à un 
consensus au sein des pays Opep et non 
Opep pour une diminution de la production 
afi n de réduire les stocks actuels, d’autant 
plus que les prévisions de croissance de la 
demande pétrolière sont fortement révisées 
à la baisse», a fait observer le ministre al-
gérien de l’Energie qui s’est félicité des dé-
clarations tenues mardi par le ministre russe 
de l’Energie. Alexander Novak a indiqué que 
son pays continuera à coopérer avec l’Opep 
en dépit du fait que l’Accord de réduction de 
la production n’ait pas été prorogé au-delà 
du mois de mars.
Il est «nécessaire» de maintenir le dialogue et 
la communication entre tous les pays Opep 
et non Opep à tous les niveaux, a insisté M. 
Arkab. «L’Algérie, qui présidera la Confé-
rence de l’Opep jusqu’à fi n 2020, poursuivra 
son rôle et œuvrera à maintenir une coopé-
ration eff ective entre l’ensemble des pays» 
de l’Opep élargie, s’est-il engagé.

SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

Selon le ministre algérien de l’Energie, Mo-
hamed Arkab, les pays de l’Opep élargie 
(Opep+) se dirigent vers de nouvelles 
concertations autour des mesures à prendre 
pour enrayer la chute des cours, provoquée 
notamment par le Coronavirus et la guerre 
des prix.
Ainsi, une réunion du comité technique 
conjoint Opep-non Opep (JTC) est attendue 
pour le 18 mars, selon les déclarations des 
ministres de l’Opep+, à savoir celui de la 
Russie et du Kazakhstan, afi n d’examiner 
l’évolution du marché pétrolier. La Russie, 
deuxième producteur mondial de pétrole et 
allié principal de l’Organisation, sera pré-
sente à cette réunion, un «signe positif» se-
lon Mohamed Arkab qui dirige l’Opep jusqu’à 
la fi n de l’année dans le cadre des présiden-
ces tournantes de l’organisation.
«Le dialogue se poursuit avec l’Opep et nous 
allons envoyer un représentant à la réunion 
du Comité technique conjoint prévu le 18 
mars», a déclaré hier mercredi le ministre 
russe, Alexandre Novak. Mardi, il avait sou-
ligné que la Russie était prête à prolonger au 
deuxième trimestre l’actuel accord de réduc-
tion de la production en vigueur jusqu’à fi n 
mars, soit une réduction de 1,7 million de 

barils par jour par rapport au niveau d’octo-
bre 2018.
Le retour de l’Opep et ses alliés à la table des 
discussions intervient dans un contexte mar-
qué par une chute drastique des prix. Le prix 
du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), 
qui sert de référence à l’Opep, a atteint mar-
di 35,71 dollars contre 34,71 dollars lundi, 
selon les données de l’Organisation publiées 
mercredi sur son site web. Mardi, le baril de 
pétrole coté à Londres a terminé la séance en 
hausse de 8,3%, ou 2,86 dollars, à 37,22 dol-
lars. A New York, le baril de WTI pour livrai-
son en avril a clôturé à 34,36 dollars après 
avoir grimpé de 10,4% ou 3,23 dollars. En 
revanche, les cours étaient en baisse mer-
credi, provoquées par les perspectives de 
hausse d’une production d’or noir déjà très 
abondante. Le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en mai valait 35,91 dol-
lars à Londres, en baisse de 3,52% par rap-
port à la clôture de mardi, tandis qu’a New 
York, le baril américain de WTI pour avril 
perdait 3,52%, à 33,15 dollars.

LES EMIRATS DANS LA DANSE
Les réunions de l’Opep tenues les 5 et 6 mars 
dernier à Vienne ont été achevées sans prise 
de mesures pour soutenir les prix de brut. 

Les participants à la 178e réunion de l’Opep 
avaient recommandé à leurs alliés, dont la 
Russie une nouvelle réduction de 1,5 million 
de barils par jour (bpj) jusqu’à fi n 2020 pour 
soutenir les cours du brut. Cette recomman-
dation n’a pas été validée par la 8e réunion 
des pays Opep et non Opep, sachant que la 
Russie soutient le maintien de l’accord ac-
tuel (1,7 million b/j). L’Arabie saoudite a 
annoncé par la suite la plus importante ré-
duction de ses prix de brut en 20 ans afi n de 
gagner des parts de marché. Cette décision a 
fait chuter les prix jusqu’à 32 dollars. Hier, 
mercredi, le géant pétrolier Saudi Aramco a 
annoncé qu’il envisageait d’augmenter sa 
capacité de production de pétrole d’un mil-
lion de barils par jour (b/j) pour la porter à 
13 millions b/j.
Les Emirats arabes unis se sont dit aussi prêts 
à augmenter leur approvisionnement en pé-
trole de plus d’un million de baril par jour 
(bpj). «Conformément à notre stratégie de 
croissance de la capacité de production (..), 
nous sommes en mesure d’approvisionner le 
marché avec 4 millions de barils par jour 
(bpj) en avril», a indiqué l’entreprise publi-
que Abu Dhabi National Oil Company (Ad-
noc) dans un communiqué. L’Arabie Saoudi-
te et les Emirats arabes unis sont deux alliés 
importants au sein de l’Opep.

Nouvelles concertations annoncées entre l’Opep et ses alliés 
JTC, le décisif rendez-vous du 18 mars

Face à la détérioration des prix du pétrole

L’Algérie au dé�  de relancer l’Opep+

PAR FERIEL NOURINE

A la mi-journée, les échanges européens 
sur le marché londonien affi  chaient un baril de 
Brent de la mer du Nord pour livraison en mai 
à 35,91 dollars, soit un recul de 3,52% par rap-
port à la veille. Quant au baril américain West 
Texas Intermediate (WTI) pour livraison en 
avril, il s’échangeait à 33,15 dollars sur le New 
York Mercantile Exchange, perdant 3,52%.
«Ce n'est probablement pas la meilleure op-
tion», a réagi le ministre de l'Energie russe 
Alexandre Novak, par rapport à la décision 
saoudienne, ajoutant que les discussions se 
poursuivaient avec les ministres de l'Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole 
(Opep). D’où la question de savoir si  la pour-
suite des discussions ira jusqu’à relancer l’ac-
cord de réduction au-delà du 31 mars. Sinon, 
quel serait donc les mécanismes qui pour-
raient être utilisés pour juguler la chute des 
cours du pétrole qui fait vivre aux marchés 
leurs plus mauvais jours depuis l’apparition 
du coronavirus ?
La crise s’est accentuée depuis vendredi, après 
l’échec de la réunion de l’Opep+, et les échan-
ges de lundi ont vu l’or noir perdre 25%, soit 
la pire depuis le début de la guerre du Golfe en 
1991.
 «Après la chute historique des prix en début 
de semaine, la situation sur le marché du pé-
trole reste extrêmement volatile», a commenté 
Carsten Fristch, analyste de Commerzbank, 
ajoutant que «cette phase de fortes fl uctuations 
des prix devrait se poursuivre pendant encore 
un certain temps». A noter qu’avant d’entamer 

une nouvelle courbe descendante, les prix 
avaient été soutenus en début de séance, hier 
en Asie, par des nouvelles encourageantes de 
Séoul et Pékin sur le front du coronavirus, 
mais aussi par la perspective du plan de sou-
tien à l'économie américaine du président Do-
nald Trump face à l'épidémie. Le président 
Trump a promis des aides aux compagnies aé-
riennes et aux croisiéristes, deux secteurs frap-
pés de plein fouet par la paralysie mondiale. 
Mais les investisseurs s'inquiètent du peu de 
mesures concrètes.
Le soutien aux cours du pétrole fondé seule-
ment sur le stimulus économique de Trump ne 
devrait pas durer»au vu des quantités de brut 
qui vont bientôt arriver sur le marché, a noté 
Howie Lee, un économiste de Oversea-Chinese 
Banking cité par Bloomberg News.

DEMANDE MONDIALE : 
L'OPEP REVOIT À LA BAISSE 
SA PRÉVISION 
DE CROISSANCE 
L'Opep a revu fortement à la baisse sa prévi-
sion de croissance de la demande mondiale de 
pétrole en 2020, sous l'eff et associé du ralen-
tissement économique et de l'extension hors de 
Chine de l'épidémie de coronavirus, selon son 
rapport mensuel publié hier mercredi.
Elle prévoit désormais une croissance de la de-
mande à 60.000 barils par jour (mb/j), rele-
vant qu' «au vu des derniers développements, 
les risques de détérioration surpassent les indi-
cateurs positifs et laissent entrevoir de plus 

amples révisions à la baisse de la croissance de 
la demande». L'Opep anticipait jusqu'ici une 
progression de 990.000 barils par jour.
La demande globale de pétrole est désormais 
estimée pour l'année à 99,73 millions de barils 
quotidiens, avec une consommation accrue au 
second semestre par rapport au premier. Ces 
prévisions supposent que l'activité mondiale se 
soit normalisée d'ici le dernier trimestre.
«L'impact des développements liés au Covid-19 
sur une situation économique mondiale déjà 
fragile est un vrai défi , et requiert une action 
mondiale coordonnée de tous les acteurs du 
marché», ajoute l'Opep dans son rapport.
Cet appel de l'Organisation des pays exporta-

teurs de pétrole intervient alors même que 
l'Arabie Saoudite, chef de fi le de l'organisation, 
a lancé une guerre des prix, après que la Rus-
sie, qui est théoriquement partenaire de l'Opep, 
a refusé de réduire sa production pour soutenir 
des cours malmenés par l'épidémie de corona-
virus.
Mercredi, la compagnie nationale saoudienne 
Saudi Aramco a annoncé qu'elle envisageait 
d'augmenter encore sa capacité de production. 
Les Emirats arabes unis se sont dit prêts à faire 
de même. «Ce n'est probablement pas la 
meilleure option», a réagi le ministre de l'Ener-
gie russe Alexandre Novak, cité par les agences 
russes.

Marché pétrolier

L’Arabie saoudite et les Emirats 
font replonger les cours
Après avoir eff ectué un léger rebond mardi, les cours du pétrole repartaient à la baisse hier sous l’eff et de 
l’annonce du géant saoudien Aramco d’inonder le marché avec une production de 12,5 millions de baril par jour 
(mbj) en avril, en guise d’accompagnement à la décision du Royaume de faire baisser ses prix, toutes 
destinations confondues, pour livraison du même mois. Proches alliés des Saoudiens, les Emirats arabes unis ont 
à leur tour fait part hier de leur disponibilité d’augmenter leur production de plus d’un million de baril par jour, 
alors que l’accord de réduction Opep+ de 1,7 mbj expire le 31 mars courant.

PAR ADLÈNE BADIS

La chute drastique du prix du baril de pé-
trole sur le marché international, le ralentisse-
ment de l’économie mondiale, conséquence 
directe de la propagation du coronavirus et 
aussi de la décision unilatérale de certains 
membres de l’Opep d’inonder le marché, pous-
se le gouvernement à prendre les devants. Il 
est devenu urgent de faire face à une conjonc-
ture qui reste diffi  cile mais face à laquelle 
l’Etat annonce disposer de moyens nationaux 
pour y faire face. La situation paraît particu-
lièrement inquiétante malgré les assurances. 
L’Etat annonce des mesures pour atténuer les 
eff ets de cette conjoncture compliquée sur 
l’économie nationale pour que «le citoyen ne 
soit en aucun cas touché ni dans son revenu ni 
dans son quotidien». Il est question de la pré-
sentation d’une première Loi de fi nances com-
plémentaire pour «lever certaines incohéren-
ces» de la loi de fi nances 2020, et d’inclure des 
mesures pour contrer les eff ets fi nanciers gé-
nérés par la crise actuelle et de fait recouvrer 

les recettes fi scales et douanières non perçues. 
Le rejet en même temps du recours à l’endet-
tement et au fi nancement non conventionnel 
pose la légitime question de savoir où le gou-
vernement trouvera-t-il les fi nancements pour 
mener à bien ses objectifs. Le ministère du 
Commerce est ainsi invité à cet eff et à opter 
pour une gestion intelligente des importations 
sans que le citoyen ou l’économie nationale 
«ne soit privé de quoi que ce soit». L’Etat dit 
disposer de «moyens suffi  sants» pour les an-
nées 2020 et 2021 pour éviter les pénuries 
d’intrants industriels et d’autres produits né-
cessaires. Le secteur de l’Agriculture est ainsi 
invité à augmenter la production afi n de ré-
duire d’au moins 50% l’importation de pro-
duits de consommation. Côté industrie, on de-
vrait mettre en place un dispositif qui permet-
te une production basée sur une intégration 
d’au moins 70% jusque-là «maintenue artifi -
ciellement» par la formule du CKD/SKD. Il 
s’agit également, d’encourager «sans aucune 
restriction» la création de micros, petites en-
treprises et start-up et de lever toutes les for-

mes d’entraves réglementaires et bureaucrati-
ques. Ces mesures seront-elles pour autant suf-
fi santes pour éviter de passer dans le rouge ?

ACTIONS URGENTES 
ET PRIORITAIRES
La Banque centrale devrait verser à la réserve 
légale en or toutes les saisies douanières ainsi 
que le Fond de solidarité nationale gelées de-
puis plusieurs décennies. Le remboursement 
des prêts accordés par les banques dans le ca-
dre d’investissements privés est également en-
couragé. Le Premier ministre Abdelaziz Djer-
rad annonce une loi de fi nances complémen-
taire pour 2020, destinée à dégager les fi nan-
cements nécessaires aux actions urgentes et 
prioritaires. Le gouvernement compte y intro-
duire «des mesures fi scales incitatives au profi t 
des entreprises ainsi que les mesures légales de 
base nécessaires à l’assainissement et à l’amé-
lioration du climat des aff aires et à la relance 
de l’investissement». Les conséquences de la 
baisse des prix du pétrole sur les politiques du 

développement prônées par le gouvernement 
pourraient être très dures à supporter. Pour y 
faire face, l’Etat compte maintenir ses engage-
ments en matière de fi nancement de dévelop-
pement, malgré l’impact de l’épidémie de co-
ronavirus sur les prix du pétrole, tout en adop-
tant une gestion dite «prudente» des fi nances 
publiques. Le gouvernement compte «réduire 
le gaspillage des ressources, la rationalisation 
des dépenses de fonctionnement et d’équipe-
ment et la promotion de manière soutenue 
d’une économie diversifi ée, développant da-
vantage l’économie réelle et son moteur l’en-
treprise nationale». Mais pour ce faire, il fau-
drait vraisemblablement commencer par tenir 
le langage de la réalité. Ce que l’actuel Premier 
ministre semble faire prudemment en annon-
çant que la situation «impacte négativement 
nos ressources en devises et accentue les 
contraintes budgétaires déjà pressantes, ce qui 
nous interpelle pour l’adoption de mesures à 
caractère conjoncturel et structurel en vue 
d’aboutir au redressement de la situation fi -
nancière». 

Face à une situation économique inquiétante

Le gouvernement veut prendre les devants
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Mohamed Arkab, ministre de l’Energie : « D’intenses contacts et discussions ont été engagés, 

depuis lundi, avec les pays membres de l’Opep et non membres de l’Organisation en vue 
de rechercher les voies et moyens devant permettre de restaurer l’équilibre et la stabilité 

du marché pétrolier. »

La compagnie nationale saoudienne Saudi Aramco a annoncé qu’elle envisageait 
d’augmenter encore davantage sa capacité de production de pétrole d’un million de barils 

par jour (mbj) pour la porter à 13 mbj, soit plus de 3 mbj de plus que sa production actuelle, 
sur un marché qui souffre déjà d’une offre excédentaire.

le point

Un consensus 
à trouver 
PAR RABAH SERRADJ

Le ministre de l’Energie a appelé, hier, 
les pays membres de l’Opep et leurs 
alliés à réunir les experts en vue 
d’analyser les conditions actuelles du 
marché pétrolier, qui fait face à une 
situation dangereuse. Il s’agit 
impérativement de trouver des voies 
pour permettre de restaurer 
l’équilibre et la stabilité d’un marché 
pétrolier, rentré dans une phase de 
sinistrose. Pour Alger, l’accord trouvé 
lors de la réunion Opep/non Opep du 
6 mars à Vienne pour préserver les 
mécanismes de dialogue établis par la 
Déclaration de coopération, est un 
bon point d’encrage. La situation 
actuelle du marché, malgré les 
disparités, ne sert pas les membres du 
cartel. Dans cette crise profonde qui 
menace l’existence même de l’Opep, 
maintenir le dialogue et la 
communication semble une urgence. 
Il faudrait chercher le consensus pour 
une action solidaire pouvant 
contribuer à stabiliser une situation 
néfaste. Le marché semble rentré, au 
cours des dernières semaines, dans un 
cycle incontrôlé à cause des effets 
adverses sur l’économie mondiale et 
la demande pétrolière, impactée 
sévèrement par l’épidémie de 
coronavirus. Le bras de fer sourd 
entre certains acteurs énergétiques 
n’est pas pour arranger les choses. 
La diminution de la production afi n 
de réduire les stocks actuels semble 
une voie urgente, afi n de mettre fi n à 
la dégringolade. Et travailler sur un 
consensus nécessaire, afi n d’éviter le 
prolongement d’une situation dont 
les conséquences pourraient être 
désastreuses. Pour le bien du marché 
de mondial l’énergie et aussi des 
rapports entre les Etats membres et 
partenaires. Les déclarations, mardi, 
du ministre russe de l’Energie  
Alexander Novak, indiquant que son 
pays continuera à coopérer avec 
l’Opep malgré la crise, sont un bon 
signe. Il s’agira de trouver un terrain 
d’entente sur une production qui fait 
désormais l’objet de désaccord. Il 
s’agit d’envoyer un signal positif au 
marché d’autant plus que les 
prévisions de croissance de la 
demande pétrolière sont fortement 
révisées à la baisse. 

Le ministre de l’Energie 
Mohamed Arkab est 
optimiste quant à la 
possibilité d’une nouvelle 
entente entre les pays Opep 
et non Opep pour une 
stabilisation du marché et 
un retour à des cours à un 
niveau moins dangereux 
qu’il ne l’est actuellement 
pour les producteurs de 
pétrole, en particulier dont 
les économies en dépendent 
fortement comme l’Algérie. 
PAR KAHINA SIDHOUM

M. Arkab a exprimé cet optimisme hier 
dans une déclaration à l’APS et à la radio 
nationale en le motivant par son pronostic 
selon lequel «les intenses contacts et dis-
cussions engagés» au sein de l’Opep élargie 
(Opep+) devraient aboutir à des résultats 
positifs. «D’intenses contacts et discussions 
ont été engagés, depuis lundi, avec les pays 
membres de l’Opep et non membres de l’Or-
ganisation en vue de rechercher les voies et 
moyens devant permettre de restaurer l’équi-
libre et la stabilité du marché pétrolier», a 
déclaré le ministre algérien, également pré-
sident en exercice de l’Opep. Selon lui, les 
«mécanismes de dialogue» établis en 2016 
à Alger gardent suffi  samment de leur perti-
nence et de leur vigueur pour qu’ils soient 
préservés et servir à des nouveaux accords 
de remise à fl ot des cours du Brut. Il est donc 
toujours question de proroger les mandats 
du comité ministériel conjoint de suivi et du 

comité technique conjoint de l’Opep élargie. 
Et de tenter le tout pour le tout pour obtenir 
un nouveau consensus de maîtrise de l’off re 
avant le mois d’avril, délai à partir duquel, 
s’il n’est pas prolongé, chaque pays produc-
teur sera libre de disposer comme il veut de 
sa production pétrolière.
«Je me suis entretenu avec le secrétaire géné-
ral de l’Opep et nous sommes d’accord qu’en 
ce moment de crise profonde, il convient de 
maintenir le dialogue et la communication 
entre les pays Opep et non Opep, à tous les 
niveaux», a fait observer Mohamed Arkab, 
persuadé que «l’Algérie, en tant que pays 
frère et ami de l’ensemble des pays membres 
de l’Opep et non Opep, aura la facilité de 
s’entretenir et de chercher le consensus pour 
une action solidaire pouvant contribuer à 
stabiliser le marché», a-t-il dit.

«OPTIMISTES»

La démarche de l’Algérie visant à renouer 
le dialogue s’impose, a tenu à préciser M. 
Arkab, laissant entendre que notre pays est 
aujourd’hui en situation de réussir un rema-
ke de l’automne 2016 et relever le défi  de 
remettre tous les acteurs concernés autour 
d’une table de négociations pour relever le 
défi  d’un retour à un prix du baril accep-

table. Un sérieux défi  quand on observe la 
concurrence qui va au-delà de la question 
économique entre l’Arabie Saoudite et la 
Russie, ces deux poids lourds qui ont décidé 
de briser le consensus de 2016. Quand on 
constate également les dégâts du coronavi-
rus, la crise sanitaire mondiale qu’il a provo-
quée et l’impact sur les économies.
«Nous sommes optimistes de parvenir à un 
consensus au sein des pays Opep et non 
Opep pour une diminution de la production 
afi n de réduire les stocks actuels, d’autant 
plus que les prévisions de croissance de la 
demande pétrolière sont fortement révisées 
à la baisse», a fait observer le ministre al-
gérien de l’Energie qui s’est félicité des dé-
clarations tenues mardi par le ministre russe 
de l’Energie. Alexander Novak a indiqué que 
son pays continuera à coopérer avec l’Opep 
en dépit du fait que l’Accord de réduction de 
la production n’ait pas été prorogé au-delà 
du mois de mars.
Il est «nécessaire» de maintenir le dialogue et 
la communication entre tous les pays Opep 
et non Opep à tous les niveaux, a insisté M. 
Arkab. «L’Algérie, qui présidera la Confé-
rence de l’Opep jusqu’à fi n 2020, poursuivra 
son rôle et œuvrera à maintenir une coopé-
ration eff ective entre l’ensemble des pays» 
de l’Opep élargie, s’est-il engagé.

SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

Selon le ministre algérien de l’Energie, Mo-
hamed Arkab, les pays de l’Opep élargie 
(Opep+) se dirigent vers de nouvelles 
concertations autour des mesures à prendre 
pour enrayer la chute des cours, provoquée 
notamment par le Coronavirus et la guerre 
des prix.
Ainsi, une réunion du comité technique 
conjoint Opep-non Opep (JTC) est attendue 
pour le 18 mars, selon les déclarations des 
ministres de l’Opep+, à savoir celui de la 
Russie et du Kazakhstan, afi n d’examiner 
l’évolution du marché pétrolier. La Russie, 
deuxième producteur mondial de pétrole et 
allié principal de l’Organisation, sera pré-
sente à cette réunion, un «signe positif» se-
lon Mohamed Arkab qui dirige l’Opep jusqu’à 
la fi n de l’année dans le cadre des présiden-
ces tournantes de l’organisation.
«Le dialogue se poursuit avec l’Opep et nous 
allons envoyer un représentant à la réunion 
du Comité technique conjoint prévu le 18 
mars», a déclaré hier mercredi le ministre 
russe, Alexandre Novak. Mardi, il avait sou-
ligné que la Russie était prête à prolonger au 
deuxième trimestre l’actuel accord de réduc-
tion de la production en vigueur jusqu’à fi n 
mars, soit une réduction de 1,7 million de 

barils par jour par rapport au niveau d’octo-
bre 2018.
Le retour de l’Opep et ses alliés à la table des 
discussions intervient dans un contexte mar-
qué par une chute drastique des prix. Le prix 
du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), 
qui sert de référence à l’Opep, a atteint mar-
di 35,71 dollars contre 34,71 dollars lundi, 
selon les données de l’Organisation publiées 
mercredi sur son site web. Mardi, le baril de 
pétrole coté à Londres a terminé la séance en 
hausse de 8,3%, ou 2,86 dollars, à 37,22 dol-
lars. A New York, le baril de WTI pour livrai-
son en avril a clôturé à 34,36 dollars après 
avoir grimpé de 10,4% ou 3,23 dollars. En 
revanche, les cours étaient en baisse mer-
credi, provoquées par les perspectives de 
hausse d’une production d’or noir déjà très 
abondante. Le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en mai valait 35,91 dol-
lars à Londres, en baisse de 3,52% par rap-
port à la clôture de mardi, tandis qu’a New 
York, le baril américain de WTI pour avril 
perdait 3,52%, à 33,15 dollars.

LES EMIRATS DANS LA DANSE
Les réunions de l’Opep tenues les 5 et 6 mars 
dernier à Vienne ont été achevées sans prise 
de mesures pour soutenir les prix de brut. 

Les participants à la 178e réunion de l’Opep 
avaient recommandé à leurs alliés, dont la 
Russie une nouvelle réduction de 1,5 million 
de barils par jour (bpj) jusqu’à fi n 2020 pour 
soutenir les cours du brut. Cette recomman-
dation n’a pas été validée par la 8e réunion 
des pays Opep et non Opep, sachant que la 
Russie soutient le maintien de l’accord ac-
tuel (1,7 million b/j). L’Arabie saoudite a 
annoncé par la suite la plus importante ré-
duction de ses prix de brut en 20 ans afi n de 
gagner des parts de marché. Cette décision a 
fait chuter les prix jusqu’à 32 dollars. Hier, 
mercredi, le géant pétrolier Saudi Aramco a 
annoncé qu’il envisageait d’augmenter sa 
capacité de production de pétrole d’un mil-
lion de barils par jour (b/j) pour la porter à 
13 millions b/j.
Les Emirats arabes unis se sont dit aussi prêts 
à augmenter leur approvisionnement en pé-
trole de plus d’un million de baril par jour 
(bpj). «Conformément à notre stratégie de 
croissance de la capacité de production (..), 
nous sommes en mesure d’approvisionner le 
marché avec 4 millions de barils par jour 
(bpj) en avril», a indiqué l’entreprise publi-
que Abu Dhabi National Oil Company (Ad-
noc) dans un communiqué. L’Arabie Saoudi-
te et les Emirats arabes unis sont deux alliés 
importants au sein de l’Opep.

Nouvelles concertations annoncées entre l’Opep et ses alliés 
JTC, le décisif rendez-vous du 18 mars

Face à la détérioration des prix du pétrole

L’Algérie au dé�  de relancer l’Opep+

PAR FERIEL NOURINE

A la mi-journée, les échanges européens 
sur le marché londonien affi  chaient un baril de 
Brent de la mer du Nord pour livraison en mai 
à 35,91 dollars, soit un recul de 3,52% par rap-
port à la veille. Quant au baril américain West 
Texas Intermediate (WTI) pour livraison en 
avril, il s’échangeait à 33,15 dollars sur le New 
York Mercantile Exchange, perdant 3,52%.
«Ce n'est probablement pas la meilleure op-
tion», a réagi le ministre de l'Energie russe 
Alexandre Novak, par rapport à la décision 
saoudienne, ajoutant que les discussions se 
poursuivaient avec les ministres de l'Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole 
(Opep). D’où la question de savoir si  la pour-
suite des discussions ira jusqu’à relancer l’ac-
cord de réduction au-delà du 31 mars. Sinon, 
quel serait donc les mécanismes qui pour-
raient être utilisés pour juguler la chute des 
cours du pétrole qui fait vivre aux marchés 
leurs plus mauvais jours depuis l’apparition 
du coronavirus ?
La crise s’est accentuée depuis vendredi, après 
l’échec de la réunion de l’Opep+, et les échan-
ges de lundi ont vu l’or noir perdre 25%, soit 
la pire depuis le début de la guerre du Golfe en 
1991.
 «Après la chute historique des prix en début 
de semaine, la situation sur le marché du pé-
trole reste extrêmement volatile», a commenté 
Carsten Fristch, analyste de Commerzbank, 
ajoutant que «cette phase de fortes fl uctuations 
des prix devrait se poursuivre pendant encore 
un certain temps». A noter qu’avant d’entamer 

une nouvelle courbe descendante, les prix 
avaient été soutenus en début de séance, hier 
en Asie, par des nouvelles encourageantes de 
Séoul et Pékin sur le front du coronavirus, 
mais aussi par la perspective du plan de sou-
tien à l'économie américaine du président Do-
nald Trump face à l'épidémie. Le président 
Trump a promis des aides aux compagnies aé-
riennes et aux croisiéristes, deux secteurs frap-
pés de plein fouet par la paralysie mondiale. 
Mais les investisseurs s'inquiètent du peu de 
mesures concrètes.
Le soutien aux cours du pétrole fondé seule-
ment sur le stimulus économique de Trump ne 
devrait pas durer»au vu des quantités de brut 
qui vont bientôt arriver sur le marché, a noté 
Howie Lee, un économiste de Oversea-Chinese 
Banking cité par Bloomberg News.

DEMANDE MONDIALE : 
L'OPEP REVOIT À LA BAISSE 
SA PRÉVISION 
DE CROISSANCE 
L'Opep a revu fortement à la baisse sa prévi-
sion de croissance de la demande mondiale de 
pétrole en 2020, sous l'eff et associé du ralen-
tissement économique et de l'extension hors de 
Chine de l'épidémie de coronavirus, selon son 
rapport mensuel publié hier mercredi.
Elle prévoit désormais une croissance de la de-
mande à 60.000 barils par jour (mb/j), rele-
vant qu' «au vu des derniers développements, 
les risques de détérioration surpassent les indi-
cateurs positifs et laissent entrevoir de plus 

amples révisions à la baisse de la croissance de 
la demande». L'Opep anticipait jusqu'ici une 
progression de 990.000 barils par jour.
La demande globale de pétrole est désormais 
estimée pour l'année à 99,73 millions de barils 
quotidiens, avec une consommation accrue au 
second semestre par rapport au premier. Ces 
prévisions supposent que l'activité mondiale se 
soit normalisée d'ici le dernier trimestre.
«L'impact des développements liés au Covid-19 
sur une situation économique mondiale déjà 
fragile est un vrai défi , et requiert une action 
mondiale coordonnée de tous les acteurs du 
marché», ajoute l'Opep dans son rapport.
Cet appel de l'Organisation des pays exporta-

teurs de pétrole intervient alors même que 
l'Arabie Saoudite, chef de fi le de l'organisation, 
a lancé une guerre des prix, après que la Rus-
sie, qui est théoriquement partenaire de l'Opep, 
a refusé de réduire sa production pour soutenir 
des cours malmenés par l'épidémie de corona-
virus.
Mercredi, la compagnie nationale saoudienne 
Saudi Aramco a annoncé qu'elle envisageait 
d'augmenter encore sa capacité de production. 
Les Emirats arabes unis se sont dit prêts à faire 
de même. «Ce n'est probablement pas la 
meilleure option», a réagi le ministre de l'Ener-
gie russe Alexandre Novak, cité par les agences 
russes.

Marché pétrolier

L’Arabie saoudite et les Emirats 
font replonger les cours
Après avoir eff ectué un léger rebond mardi, les cours du pétrole repartaient à la baisse hier sous l’eff et de 
l’annonce du géant saoudien Aramco d’inonder le marché avec une production de 12,5 millions de baril par jour 
(mbj) en avril, en guise d’accompagnement à la décision du Royaume de faire baisser ses prix, toutes 
destinations confondues, pour livraison du même mois. Proches alliés des Saoudiens, les Emirats arabes unis ont 
à leur tour fait part hier de leur disponibilité d’augmenter leur production de plus d’un million de baril par jour, 
alors que l’accord de réduction Opep+ de 1,7 mbj expire le 31 mars courant.

PAR ADLÈNE BADIS

La chute drastique du prix du baril de pé-
trole sur le marché international, le ralentisse-
ment de l’économie mondiale, conséquence 
directe de la propagation du coronavirus et 
aussi de la décision unilatérale de certains 
membres de l’Opep d’inonder le marché, pous-
se le gouvernement à prendre les devants. Il 
est devenu urgent de faire face à une conjonc-
ture qui reste diffi  cile mais face à laquelle 
l’Etat annonce disposer de moyens nationaux 
pour y faire face. La situation paraît particu-
lièrement inquiétante malgré les assurances. 
L’Etat annonce des mesures pour atténuer les 
eff ets de cette conjoncture compliquée sur 
l’économie nationale pour que «le citoyen ne 
soit en aucun cas touché ni dans son revenu ni 
dans son quotidien». Il est question de la pré-
sentation d’une première Loi de fi nances com-
plémentaire pour «lever certaines incohéren-
ces» de la loi de fi nances 2020, et d’inclure des 
mesures pour contrer les eff ets fi nanciers gé-
nérés par la crise actuelle et de fait recouvrer 

les recettes fi scales et douanières non perçues. 
Le rejet en même temps du recours à l’endet-
tement et au fi nancement non conventionnel 
pose la légitime question de savoir où le gou-
vernement trouvera-t-il les fi nancements pour 
mener à bien ses objectifs. Le ministère du 
Commerce est ainsi invité à cet eff et à opter 
pour une gestion intelligente des importations 
sans que le citoyen ou l’économie nationale 
«ne soit privé de quoi que ce soit». L’Etat dit 
disposer de «moyens suffi  sants» pour les an-
nées 2020 et 2021 pour éviter les pénuries 
d’intrants industriels et d’autres produits né-
cessaires. Le secteur de l’Agriculture est ainsi 
invité à augmenter la production afi n de ré-
duire d’au moins 50% l’importation de pro-
duits de consommation. Côté industrie, on de-
vrait mettre en place un dispositif qui permet-
te une production basée sur une intégration 
d’au moins 70% jusque-là «maintenue artifi -
ciellement» par la formule du CKD/SKD. Il 
s’agit également, d’encourager «sans aucune 
restriction» la création de micros, petites en-
treprises et start-up et de lever toutes les for-

mes d’entraves réglementaires et bureaucrati-
ques. Ces mesures seront-elles pour autant suf-
fi santes pour éviter de passer dans le rouge ?

ACTIONS URGENTES 
ET PRIORITAIRES
La Banque centrale devrait verser à la réserve 
légale en or toutes les saisies douanières ainsi 
que le Fond de solidarité nationale gelées de-
puis plusieurs décennies. Le remboursement 
des prêts accordés par les banques dans le ca-
dre d’investissements privés est également en-
couragé. Le Premier ministre Abdelaziz Djer-
rad annonce une loi de fi nances complémen-
taire pour 2020, destinée à dégager les fi nan-
cements nécessaires aux actions urgentes et 
prioritaires. Le gouvernement compte y intro-
duire «des mesures fi scales incitatives au profi t 
des entreprises ainsi que les mesures légales de 
base nécessaires à l’assainissement et à l’amé-
lioration du climat des aff aires et à la relance 
de l’investissement». Les conséquences de la 
baisse des prix du pétrole sur les politiques du 

développement prônées par le gouvernement 
pourraient être très dures à supporter. Pour y 
faire face, l’Etat compte maintenir ses engage-
ments en matière de fi nancement de dévelop-
pement, malgré l’impact de l’épidémie de co-
ronavirus sur les prix du pétrole, tout en adop-
tant une gestion dite «prudente» des fi nances 
publiques. Le gouvernement compte «réduire 
le gaspillage des ressources, la rationalisation 
des dépenses de fonctionnement et d’équipe-
ment et la promotion de manière soutenue 
d’une économie diversifi ée, développant da-
vantage l’économie réelle et son moteur l’en-
treprise nationale». Mais pour ce faire, il fau-
drait vraisemblablement commencer par tenir 
le langage de la réalité. Ce que l’actuel Premier 
ministre semble faire prudemment en annon-
çant que la situation «impacte négativement 
nos ressources en devises et accentue les 
contraintes budgétaires déjà pressantes, ce qui 
nous interpelle pour l’adoption de mesures à 
caractère conjoncturel et structurel en vue 
d’aboutir au redressement de la situation fi -
nancière». 

Face à une situation économique inquiétante

Le gouvernement veut prendre les devants
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PAR NAZIM BRAHIMI

Le chef du gouvernement Abdelaziz Djerad 
n’a pas hésité à désigner un « système de re-
traite en quasi faillite » illustré par des « défi -
cits cumulés qui ont atteint à fi n 2019, 2 500 
milliards de DA et dont le fi nancement est as-
suré par des avances du Trésor».
Plus que le constat inquiétant, les prévisions 
sont alarmantes, car si le  défi cit enregistré par 
la Caisse nationale de retraite (CNR), au titre 
de l’année 2019, est de 601,11 milliards de 
DA, il « risque d’atteindre, à défaut de réfor-
mes structurelles du système, un montant de 1 
093,4 milliards de DA à l’horizon 2030 ».
Pour y remédier, le chef de l’Exécutif a donné 
des instructions à l’eff et de revoir le manage-
ment des caisses de la sécurité sociale avec 
l’impératif d’introduire « davantage de trans-
parence ». Il s’agit, selon l’instruction du Pre-
mier ministre, de recourir à la numérisation
« en modernisant leur mode de gestion afi n de 
réduire les coûts de leur fonctionnement ».
M. Djerad, qui a présidé un Conseil interminis-
tériel consacré à l’examen du dossier relatif à 
la situation des Caisses de sécurité sociale et de 
retraite ainsi que les perspectives de leur re-
dressement, a donné aussi l’orientation d’orga-
niser l’examen annuel de la situation fi nancière 
du système national de sécurité sociale par les 
deux chambres du Parlement au moyen d’un 
instrument juridique approprié et d’agir simul-
tanément sur les deux axes de redressement 
suggérés. Le premier est censé porter sur  « l’in-
troduction des réformes paramétriques » et le 
second suggère un « recours aux sources addi-
tionnelles de fi nancement ».
M. Djerad a expliqué, concernant les mesures 
alternatives de fi nancement du système natio-
nal de sécurité sociale, qu’il s’agira d’identifi er 
« l’ensemble des domaines potentiels dont le 
segment du médicament, le tabac, l’alcool et 

autres produits nocifs à la santé, les taxes 
douanières et l’IRG ». 
Il a appelé  à associer les diff érents interve-
nants notamment  les partenaires sociaux dans 
la défi nition des modalités pratiques de mise 
en œuvre des réformes préconisées du système 
national de sécurité sociale, de privilégier la 
démarche de mise en œuvre graduelle des me-
sures possibles de redressement en fi xant les 
actions prioritaires, et de coordonner avec le 
secteur de l’industrie pour la concrétisation de 
l’opération de recouvrement des créances déte-

nues sur les entreprises publiques. M. Djerad a 
ordonné également d’engager la révision de la 
composante actuelle des conseils d’administra-
tion des diff érentes caisses, de renforcer la 
fonction de contrôle et améliorer les modes de 
recouvrement des cotisations sociales et des 
créances, d’intensifi er les actions de sensibili-
sation et de vulgarisation en faveur du recours 
au médicament générique et à la production 
nationale, et de relancer le dossier relatif à la 
contractualisation entre la sécurité sociale et 
les établissements publics de santé.

DÉFICIT ET INCERTITUDES

L’aveu de la quasi-faillite du système national 
de retraite marque ainsi une rupture avec la 
promesse lancée, depuis 2015, par les chefs de 
gouvernement successifs de dépasser le défi cit 
qui s’est fortement creusé. « A travers son bud-
get social, le gouvernement a toujours aidé la 
CNR à assurer son équilibre, notamment à tra-
vers la prise en charge des compléments diff é-
rentiels des pensions et d’allocations de retrai-
tes. En eff et, le principe de calcul de pension 
ne permet pas souvent aux retraités, ayant eu 
de courtes carrières, d’avoir une pension dé-
cente », a noté à Reporters, Walid Merouani, 
chercheur au CREAD. Relevant que dans ce 
cas, le gouvernement intervient pour augmen-
ter la pension au montant minimum qui est 
de 75%, le salaire national minimum garanti 
(SNMG), le chercheur a souligné qu’en plus des 
soutiens aux petites pensions, le gouvernement 
a souvent eff ectué des transferts sociaux en fa-
veur de la CNR pour assurer son équilibre.
A l’évidence, ces solutions de soutien aux re-
traites sont assez effi  caces sur le court terme 
dans le sens où elles permettent de rééquilibrer 
le système sans pénaliser le salarié (augmenta-
tion du taux de cotisation) ou le retraité (baisse 
du taux de remplacement ou augmentation de 
l’âge de départ à la retraite), explique le cher-
cheur. Ce dernier a ajouté que sur le long ter-
me, ces mesures sont incertaines pour la sim-
ple raison que  le gouvernement puise ses 
avoirs, principalement, de la fi scalité pétroliè-
re. Or, cette ressource  n’est pas pérenne pour 
prendre en charge  les défi cits récurrents du 
système de retraite.
Quelle parade ainsi devant le défi cit qui va 
s’accentuer en temps de rareté des recettes pé-
trolières ? L’Exécutif évoque un recours  à des 
taxes et à des impôts. Ce qui est loin de consti-
tuer une réponse pérenne… 

PAR INES DALI

La première mouture du projet de révision 
de la Constitution devrait être remise au Prési-
dent de la République, aujourd’hui, ou au plus 
tard dimanche 15 mars, soit deux mois après 
l’installation du comité d’experts chargé de 
cette mission.
«Le comité d’experts chargé de formuler des 
propositions sur la révision de la Constitution 
a fi nalisé la première mouture de la nouvelle 
Loi fondamentale et devra remettre sa copie 
jeudi [aujourd’hui, ndlr] ou, au plus tard, di-
manche prochain au Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune», selon Mohamed 
Laâgab, chargé de mission à la présidence de 
la République.
C’est également au cours de la semaine pro-
chaine que cette première copie de la Constitu-
tion sera imprimée pour être ensuite distribuée 
aux diff érentes parties prévues afi n qu’elles 
prennent connaissance de son contenu et puis-
sent, à leur tour, l’enrichir avec leurs proposi-
tions», a ajouté M. Laâgab, lors de son inter-
vention à un forum sur la révision de la Consti-
tution.
Il s’agira donc d’assurer une large diff usion de 
la première mouture du comité d’experts que 
préside Ahmed Laraba. Pour ce faire, des copies 
seront envoyées à diff érents acteurs concernés 
par la révision de la Constitution, dont les as-
sociations et organisations de la société civile, 
les partis politiques agréés, les syndicats et les 
personnalités politiques et nationales. Le mon-

de universitaire et celui des médias prendront 
également connaissance de la proposition du 
comité», selon le conférencier. Il avait, par 
ailleurs, fait savoir auparavant que la copie du 
comité sera disponible sur le site électronique 
de la présidence de la République d’où elle 
pourra être téléchargée», de même qu’elle sera 
«diff usée sur les réseaux sociaux de manière 
à permettre à tous les citoyens de débattre et 
d’enrichir le texte».
Ainsi, il semble que le délai de deux mois fi xé 
au comité d’experts par le Chef de l’Etat pour 
l’élaboration de cette première mouture sera 
respecté. La première mouture de la Loi fonda-
mentale sera imprimée la semaine prochaine 
pour être distribuée aux diff érents acteurs poli-
tiques, de la société civile et du tissu associatif 
pour débat et enrichissement. M. Laâgab avait 
déjà indiqué que le comité d’experts achèvera 
sa mission vers la mi-mars et présentera une 
première mouture de la Constitution qui sera 
soumise à débat et enrichissement, conformé-
ment à l’agenda arrêté par le Président Teb-
boune. La nouvelle Constitution, considérée 
comme «la pierre angulaire pour l’édifi cation 
de la nouvelle Algérie», sera soumise à un large 
débat de façon à arriver à «une Constitution 
consensuelle qui consolidera les libertés, la jus-
tice sociale, préservera l’unité nationale et li-
mitera les attributions du Président de Républi-
que qui ne seront plus impériales», selon les 
orientations du Président.
A l’issue des débats qui dureront un mois, la 
mouture sera de nouveau soumise au comité 

des experts, lequel portera les amendements et 
les modifi cations proposés sous une formula-
tion juridique, avant de soumettre le texte au 
Parlement puis à un référendum populaire, se-
lon le calendrier tracé par le Président.
Pour rappel, le président de la République avait 
mis l’accent sur le respect de l’agenda arrêté 
pour la révision de la Constitution, le comité 
d’experts ayant été créé le 8 janvier puis ins-
tallé le 14 janvier 2020. Le comité est réparti 
en sept groupes de travail, conformément aux 
sept axes de propositions et de recommanda-

tions contenues dans la lettre de mission qui lui 
a été adressée par le chef de l’Etat.
Ces axes concernent «le renforcement des droits 
et libertés des citoyens», «la moralisation de la 
vie publique et de la lutte contre la corruption», 
«la consolidation de la séparation et de l’équili-
bre des pouvoirs», «le renforcement du pouvoir 
de contrôle du Parlement», «la consolidation de 
l’indépendance du pouvoir judiciaire», «la 
consolidation de l’égalité des citoyens devant 
la loi» et «la consécration constitutionnelle des 
mécanismes d’organisation des élections».

Projet de révision de la Constitution
La copie des experts � nalisée

Pointant du doigt le management des Caisses nationales de sécurité sociale

Djerad au chevet d’un système de retraite 
« en quasi-faillite »
La situation de déséquilibre que vit le système de retraite constitue plus que jamais une préoccupation 
pour le gouvernement, un véritable boulet qui s’ajoute à l’héritage empoissonné de l’ère Boutefl ika.



24 HEURES AU PAYS j e u d i  1 2  m a r s  2 0 2 0 5

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

Mohamed Bekkat Berkani, 
président de l’Ordre 
des médecins 
«Tout rassemblement peut 
devenir un facteur de 
contamination du virus»
PAR BOUZID CHALABI

Le président de l’Ordre des médecins 
algériens Mohamed Bekkat Berkani 
qualifi e l’instruction du Président de la 
République de suspendre les 
rassemblements à caractère culturel, 
politique et sportif, de décision tout à fait 
approprié  « si l’on veut réduire le risque 
de propagation du coronavirus ». Car «  
tout rassemblement peut devenir un 
facteur de contamination du virus », a-t-il 
indiqué lors de son passage hier au 
Forum du quotidien Rencontre. Comme il 
a tenu à rassurer dès l’entame de son 
intervention, «pour l’heure, l’évolution  du 
coronavirus est à tout à fait maîtrisée » 
non sans faire savoir que « les 20 cas 
porteurs du virus sont en voie de 
rétablissement». L’invité du forum, qui est 
aussi docteur spécialiste en pneumo-
physiologie, considère par ailleurs que « 
le faible nombre de cas avérés chez nous, 
20 plus exactement, ne peut pousser à 
inquiétude d’autant plus que l’origine de 
leur contamination a été identifi ée. C’est 
un Algérien résidant en France, reçu par 
sa fi lle habitant la ville de Boufarik, et par 
un eff et de contact on est arrivé au chiff re 
de 20 cas diagnostiqués positif au virus ». 
Ajoutant que « cela a démontré que le 
pays n’abrite pas de foyer de 
contamination. La source nous étant 
venue de l’étranger ». Du coup, selon 
l’invité du Forum « les pouvoirs publics, 
compte tenu du niveau actuel de 
contamination enregistré en France  et en 
Italie, où le fl ux de personnes  vers 
l’Algérie est important, devrait prendre les 
mesures qui s’imposent. Celle  du moins 
de redoubler le contrôle aux postes 
frontières du pays ». Poursuivant son 
intervention, il dira que « l ’existence chez 
nous de cas de personnes aff ectées a 
tout au moins révélé que nous n’étions 
pas préparés à confronter ce genre de 
pandémie ». « On réalise qu’on a pris du 
retard dans de nombreux échelons de la 
prévention », regrette-t-il. Et d’ajouter : «  
D’où l’intérêt de mettre en place  des 
agences de veille sanitaire tout en  
mettant à leur disposition les moyens 
humains et matériels pour assumer leurs  
missions majeur, le dépistage  et la prise 
en charge avec tout ce que cela induit 
comme conduite à tenir ». Sur ce dernier 
point, le président de l’Ordre des 
médecins s’est dit « outré de voir l’état 
des salles au sein de l’hôpital de Boufarik 
où était mis en quarantaine les patients 
aff ectés par le coronavirus ». Toujours au 
chapitre de la prévention, ce responsable 
juge que le pays gagnerait à investir 
beaucoup plus dans le créneau cité ci-
dessus. « La diff usion à grande échelle 
sur les supports de communications 
audiovisuels en continu et non pas de 
façon sporadique est un moyen de 
convaincre les citoyens que se laver les 
mains autant que possible peut  l’éloigner 
de beaucoup de maladies infectieuses 
transmises par contact digital ».
Interrogé sur les moyens de protection 
mis  en place par le ministère de la Santé, 
l’invité du Forum a estimé que le 
ministère fait du mieux qu’il peut. « Le 
ministère de la Santé  ne doit pas être le 
seul impliqué dans la lutte mais toutes les 
parties prenantes y compris le citoyen qui, 
par des gestes simples, peut éviter la 
propagation du virus », a-t-il fait 
remarquer. Le conférencier a par ailleurs 
comparé « le coronavirus à un nuage d’été 
qui passe sur le pays ».
Et pour conclure, l’invité du forum ne s’est 
pas empêché de critiquer des chaînes de 
télévision qui invitent sur leur plateau
« des pseudos experts en épidémiologie 
dont les propos mensongers induisent en 
erreur les téléspectateurs et, pis encore, 
créent un climat de méfi ance et de peur 
chez bon nombre de gens ».

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Le nombre de décès chez les victimes du 
nouveau coronavirus (Covid-19) a, depuis son 
apparition en décembre dernier, franchi la barre 
des 4 351 sur plus de 120 000 personnes attein-
tes dans 110 pays et territoires. La Chine, l’Ita-
lie, la Corée du Sud, l’Iran et la France étant les 
plus touchés, selon un bilan compilé, hier mer-
credi, sur la base de données de  l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS).
La Chine continentale dénombre 80 778 cas, 
dont 3 158 décès et 61 475 personnes aujourd’hui 
guéries, et toutes les personnes arrivant à Pékin 
de l’étranger seront désormais placées en qua-
rantaine de 14 jours, a-t-on annoncé de source 
responsable, au moment où le nombre de cas im-
portés de coronavirus augmentait dans la capi-
tale chinoise.
Les pays les plus touchés après la Chine sont 
l’Italie (10 149 cas, 631 décès), l’Iran (9 000 cas, 
354 décès), la Corée du Sud (7 755 cas, 60 dé-
cès), la France (1 784 cas, 33 décès). Brunei, 
Turquie et Bolivie ont annoncé leurs premiers 
cas, la Belgique et l’Indonésie leur premier mort. 
L’Asie dénombrait au total dans la matinée 
d’hier  90 511 cas (3 230 décès), l’Europe 18 

110 cas (716 décès), le Moyen-Orient 8 566 cas 
(299 décès), les Etats-Unis et le Canada 989 cas 
(29 décès), l’Amérique latine et les Caraïbes 138 
cas (2 décès), l’Océanie 129 cas (3 décès), l’Afri-
que 111 cas (2 décès). Le Japon a recensé ac-
tuellement 568 cas de contamination au corona-
virus sur son territoire, dont 12 décès. Le Pre-
mier ministre japonais, Shinzo Abe, a recom-
mandé mardi d’étendre de dix jours les mesures 
exceptionnelles pour contenir l’épidémie de Co-
vid-19 dans le pays, comme les fermetures de 
lieux touristiques, l’annulation ou le report 
d’événements publics en tous genres. Par 
ailleurs, aucun décès lié au nouveau coronavi-
rus n’a été constaté pour l’heure, en Europe du 
Nord. Sur les 76 cas détectés en Islande, aucun 
n’a nécessité d’hospitalisation, alors qu’en Nor-
vège, sur 277 personnes contaminées, quelques 
personnes ont été hospitalisées.

DES RÉPERCUSSIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES
Plusieurs institutions dans le monde  ont opté 
pour le travail depuis le domicile afi n de mini-
miser le risque de contagion, depuis l’annonce 
de la contamination de hauts responsables - des 

ministres et députés-, notamment, à l’échelle de 
nombre de pays dont la Grande-Bretagne, l’Iran 
et la France, et des mesures ont été engagées. Le 
gouvernement italien, confronté à une situation 
sans précédent,  a annoncé une enveloppe d’un 
montant total de 25 milliards d’euros pour lutter 
contre l’épidémie de Covid-19. L’Autriche, pays 
frontalier de l’Italie, qui a déclaré 206 cas de 
coronavirus, et avait annoncé mardi la quasi fer-
meture de sa frontière terrestre avec la pénin-
sule, exigeant désormais un certifi cat médical 
aux personnes arrivant d’Italie. Les transpor-
teurs routiers ne sont pas concernés. En outre, 
quelque 290 millions d’élèves dans le monde 
sont actuellement privés d’école en raison de 
l’épidémie, selon les Nations unies. Au plan éco-
nomique, les marchés internationaux ont été 
pénalisés en raison du Covid-19 et des usines 
seront fermées de manière temporaire dans cer-
tains pays afi n de mettre en place toutes les me-
sures nécessaires pour minimiser le risque de 
contagion. La Banque d’Angleterre (BoE) a an-
noncé une baisse surprise de ses taux à 0,25% 
afi n d’aider l’économie britannique face au 
« choc » de l’épidémie de coronavirus, une déci-
sion qui intervenait quelques heures avant la 
présentation du budget par le gouvernement. 

L’Organisation mondiale de la 
santé a décrété, hier, le virus covid-
19 comme «pandémie». En Algérie, 
de nouveaux cas suspects de 
coronavirus sont apparus dans des 
wilayas qui n’étaient pas encore 
concernées. Il s’agit de Tipasa, 
d’Oum El Bouaghi et de Bouira. 

PAR INES DALI, MOUNIA BEL ET KADER M.

Dans cette wilaya, c’est un homme âgé de 
72 ans qui est suspecté d’être atteint de covid-
19, un ressortissant algérien résident en France, 
d’où il est venu il y a quelques jours. Il était 
asymptomatique à son arrivée en Algérie et les 
signes de maladie ne sont apparus que plus tard. 
Suite à quoi, il a été mis en isolement au niveau 
de l’hôpital Mohamed Boudiaf en attendant les 
résultats de ses analyses.
Par ailleurs, on signale un vent de panique à Ti-
pasa avec l’annonce de deux cas suspectés d’être 
atteints du coronavirus et qui sont, depuis avant-
hier soir, en confi nement au niveau de l’Etablis-
sement public hospitalier Tagzait-Abdelkader 
de la commune de Tipasa, a-t-on appris au ni-
veau local. Les responsables de l’EPH, qui ont 
pris en charge les deux malades, en l’occurrence 
deux femmes qui présentaient des signes de la 
maladie, à savoir fi èvres et diffi  cultés respiratoi-
res ont, aussitôt, transmis les analyses au labora-
toire de l’Institut Pasteur d’Alger, pour confi r-
mer ou infi rmer l’atteinte de ces femmes par le 
virus.
En attendant les résultats des analyses dans 
deux à trois jours, les deux personnes sont 
confi nées dans une aile aménagée, loin des 
autres malades, et prises en charge par le per-
sonnel médical qui s’est entouré de toutes les 
mesures de protection pour éviter la contamina-
tion. Il s’agit de deux femmes originaires de Na-
dor dont l’une, à savoir la belle-mère, serait ve-
nue de Turquie malade et aurait contaminé sa 
belle-fi lle. Les responsables locaux insistent 
pour dire que pour l’instant, il s’agit seulement 
de cas suspects.
A Oum El Bouaghi, deux trentenaires algériens 
arrivés il y a deux semaines d’Allemagne où ils 
résident, sont mis en isolement à l’EPH Ibn Sina 
pour suspicion de coronavirus, après consulta-
tion pour cause de toux, maux de gorge et fi è-

vre, avons-nous appris auprès du directeur de la 
santé et de la population de la wilaya. Il est à 
signaler qu’ils ont transité par l’Italie avant d’ar-
river à Alger par voie maritime.
L’Algérie qui est au stade 1 de l’épidémie ne pas-
sera au stade 2 qui si celle-ci se propage dans 
d’autres villes, selon le ministre de la Santé 
Aderrahmane Benbouzid. D’où, avec les nou-
veaux cas suspects qui sont apparus dans 
d’autres wilayas t, passera-t-on au stade 2 qui 
nécessité encore une plus grande vigilance et 
d’autres mesures ? D’ailleurs, à propos de mesu-
res, le Pr Benbouzid a évoqué, avant-hier, «la 
suspension de toutes les manifestations et ras-
semblements à caractère politique, culturel et 
sportif afi n d’éviter la propagation de covid-19». 
Et hormis le fait que les matchs se joueront à 
huis clos jusqu’au 31 mars, des détails n’ont pas 
été donnés concernant le reste des «rassemble-
ments». Des précisions sont attendues sur la dé-
claration du ministre, cela d’autant que sur les 
réseaux, des commentateurs voient en cela un 
prélude à l’interdiction du Hirak.

AIR ALGÉRIE SUSPEND SES 
VOLS VERS ROME
Air Algérie a annoncé qu’elle suspendra ses vols 
à destination de la capitale italienne à partir de 
dimanche 15 mars, en raison de la propagation 
vertigineuse du virus corona dans ce pays. C’est 
la deuxième destination italienne avec laquelle 
la compagnie nationale aérienne suspend ses 
dessertes. La première était la ville de Milan, si-
tuée dans le nord de l’Italie et répertoriée com-

me étant le foyer de l’épidémie de coronavirus 
dans le pays qui compte près de 8.000 cas 
confi rmés de coronavirus et plus de 630 décès. 
Le consul général d’Algérie à Milan, Ali Redjel, 
a rassuré, hier, qu’aucun cas de contamination 
de coronavirus n’a été enregistré parmi les res-
sortissants algériens établis en Italie. Mais les 
Algériens demandeurs de visa d’entrée en Italie 
dont les dossiers sont en cours d’étude, selon le 
consulat d’Italie à Alger, devront choisir entre 
reporter leur voyage au deuxième semestre ou 
retirer leur dossier.

PAS D’INCIDENCE DE 
CORONAVIRUS SUR LES 
VACANCES DE PRINTEMPS

Aucune nouvelle décision n’est prise concernant 
le calendrier des vacances scolaires de prin-
temps en raison de la propagation du virus co-
rona. Le calendrier est maintenu tel qu’élaboré 
initialement. Les vacances auront lieu comme 
prévu et débuteront le 19 mars prochain, a
annoncé le ministère de l’Education nationale, 
qui a réagi, par le biais d’un communiqué, à des 
«rumeurs diff usées d’abord sur les réseaux so-
ciaux» avant d’être reprises par «certaines chaî-
nes». Le département de Mohamed Ouadjaout 
dément, ainsi, que les vacances de printemps 
sont avancées pour la date d’aujourd’hui et dé-
plore, par la même occasion, que «des chaînes 
satellitaires continuent de prendre comme sour-
ces d’informations ce qui est diff usé sur les ré-
seaux sociaux». 

Covid-19
De la crise sanitaire au risque de récession économique

Le coronavirus passe au stade de pandémie

Des cas suspects à Tipasa, 
Oum El Bouaghi et Bouira
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Condamné hier à un an de prison dont six mois fermes

Karim Tabbou bientôt hors de prison
Plus de deux mois 
après leur remise 
en liberté provisoire
Lakhdar 
Bouragaâ 
et plusieurs 
ex-détenus 
devant le juge 
aujourd’hui
PAR MILINA KOUACI

Le procès du moudjahid 
Lakhdar Bouragaâ s’ouvre 
aujourd’hui au tribunal de Bir 
Mourad Raïs, à Alger, indique le 
Comité national pour la 
libération des détenus (CNLD). 
L’ancien chef de la Wilaya IV 
historique a été placé en 
détention préventive le 30 juin 
2019 par le juge d’instruction 
près le même tribunal, où il avait 
séjourné plus de 5 mois avant 
d’être remis en liberté le 
2 janvier dans le cadre 
d’instructions de la présidence 
de la République pour la 
libération de 72 détenus du 
Hirak.
Lakhdar Bouragaâ est poursuivi 
pour «participation, en temps de 
paix, à une entreprise de 
démoralisation de l’Armée ayant 
pour objet de nuire à la défense 
nationale et à corps constitué», 
en application des articles 75 et 
146 du code pénal. Lors de son 
audition le 22 octobre dernier 
par le juge d’instruction du 
tribunal de Bir Mourad Raïs, il 
avait refusé de répondre aux 
questions, considérant que «la 
justice n’est pas indépendante». 
«Je ne reconnais pas le pouvoir 
qui m’a mis en prison», avait-il 
déclaré au juge, lui précisant 
qu’il ne répondrait pas aux 
questions du juge car «la justice 
n’est pas indépendante».
Par rapport à la comparution de 
Bouragaâ devant le juge 
d’audience à Bir Mourad Raïs, 
15 autres ex-détenus mis en 
liberté le 2 janvier seront jugés, 
aujourd’hui, au tribunal de Sidi 
M’hamed. Ces derniers sont 
poursuivis pour «atteinte à 
l'unité nationale».
Alors que les audiences de 
jugement se poursuivent pour 
des inculpés dans le cadre du 
Hirak, des verdicts sont 
attendus pour d’autres. C’est le 
cas de Hadj Ghermoul dont le 
procès en appel à la Cour de 
Mascara attend son verdict le 
25 mars. Cet ex-détenu avait été 
condamné en décembre dernier 
à une peine de 18 mois de 
prison ferme assortie d’une 
amende de 30 000 DA et de 
200 000 DA de dommages et 
intérêts pour «diff usion de 
vidéos portant atteinte à l’intérêt 
national». Lors du procès en 
appel, le procureur près la Cour 
de Mascara a demandé 
l'accentuation de la sentence du 
verdict du tribunal. Le tribunal 
de Mascara a jugé 5 ex-détenus, 
contre lesquels le procureur de 
la République a requis 18 mois 
de prison ferme et une amende 
de 200 000 DA. Le verdict est 
attendu le 18 mars.
Pour sa part, l’ex-policier Toufi k 
Hassani, poursuivi, pour 
«attroupement non armé» et 
«incitation à la violence contre 
les policiers», devait être 
transféré hier vers la maison 
d’arrêt de Chlef. Et pour cause, 
la Cour de justice de Chlef a 
émis, la veille, un mandat d'arrêt 
dans le cadre d'une autre aff aire, 
indique le CNLD. 

PAR HOURIA MOULA

A l’annonce du verdict par la juge, 
la salle a explosé en applaudissements 
des citoyens, militants et activistes ve-
nus nombreux. Dans les alentours du 
tribunal Abane-Ramdane, une foule 
nombreuse s’était rassemblée en soli-
darité avec Karim Tabbou, devenu par 
la force de son engagement et le sort 
qui lui a été réservé, l’une des fi gures 
les plus en vue du Hirak. Ses positions 
qui tranchent avec le régime en place 
«lui ont valu l’emprisonnement», a 
expliqué hier Maître Mostefa Bou-
chachi, du collectif d’avocats chargé 
de sa défense.
Les manifestants devant le tribunal 
ont répété durant toute la matinée, 
les slogans habituels du Hirak, «l’in-
dépendance de la justice» et «libéra-
tion de Tabbou». L’on pouvait, entre 
autres, entendre «Etat civil et non 
militaire», «Djazaïr Horra Dimoqra-
tia», «Libérez les détenus» ou encore 
«Karim Tabbou, un homme qui ne se 
vend pas». En tout cas, l’ambiance 
était telle que les services de sécurité 
ont dû les disperser. 

GRANDE SOLIDARITÉ 
CITOYENNE
Rappelons que Karim Tabbou avait 
été placé une première fois en déten-
tion provisoire à la prison de Koléa 
(Tipasa), le 12 septembre 2019, pour 
les chefs d’inculpation d’«atteinte 
au moral de l’Armée» et à «l’unité 
nationale», et pour «incitation à la 
violence». Après deux demandes 
rejetées, il fi nira par être remis en 
liberté le 25 du même mois. Mais 
moins de 24 heures après, il sera de 
nouveau arrêté et présenté, le 2 octo-
bre, devant le juge d’instruction près 
le Tribunal de Sidi M’hamed qui l’a 
placé en détention provisoire. Lors 
de son procès qui a duré 16 heures, 
le 4 mars dernier, Tabbou a raconté 

devant le juge la terreur qu’il a vé-
cue en prison suite à son isolement 
20 heures/24. Une torture psycholo-
gique. Le coordinateur de l’UDS dira 
: «Je suis jugé en tant que chef d’un 
parti non agréé et non en tant que ci-
toyen. Je refuse que je sois poursuivi 
en tant que militant politique par les 
services de sécurité sous couverture 
judiciaire. Ce qui fait de la justice un 
instrument.» L’un des avocats de la 
défense, Abdelghani Badi, en l’occur-
rence, avait fait état de «dangereux 
faits qui se sont produits dans la nuit 
du 26 septembre au centre Antar», 
dans ce qui convenait d’appeler «la 
nuit de la terreur». «Il n’y a rien de 
droit dans ce dossier, c’est un arbi-
traire, un non-droit et une violation 
des droits de l’Homme», avait asséné 
Me Badi. Malgré ça, le procureur de 
la République avait requis 4 ans de 
prison ferme assortie d’une amende 
de 200 000 DA.

LA DÉFENSE REGRETTE 
ET DÉCIDE DE FAIRE 
APPEL

Hier, à la tombée du verdict d’un an 
de prison dont six mois fermes, en 
plus d’une amende de 50 000 DA, le 
collectif des avocats de la défense a 
exprimé ses regrets. «Tout le monde 
sait que Karim Tabbou est un militant 
politique depuis de longues années. Il 
n’a aucune relation avec le crime. Il a 
des positions politiques sur la façon 
de gérer le aff aires publiques et la 
solution à la crise politique du pays 
et comment aller vers une véritable 
démocratie. Pour ses positions mili-
tantes, il a été emprisonné et on lui 
a fabriqué deux aff aires», a déclaré 
Maître Mostefa Bouchachi, rappelant 
au passage que son client «a démon-
tré avec des preuves, des positions et 
des faits historiques qu’il a toujours 
été pour l’unité nationale». Pour lui, 

Tabbou «est parmi les rares hommes 
politiques qui ont milité pour l’unité 
des Algériennes et des Algériens». Ce 
qui a fait que la défense «s’attendait 
que la justice prononce son innocence 
de l’accusation d’atteinte à l’unité 
nationale, malheureusement, il a été 
condamné à un an de prison dont six 
mois avec sursis», a déploré l’avocat. 
Ce qui est «positif» reste quand même 
le fait qu’il sera libre dans deux se-
maines et reviendra auprès de sa fa-
mille et ses enfants, «ainsi qu’auprès 
du peuple pour militer pour une Al-
gérie libre et démocratique», a estimé 
Me Bouchachi, affi  rmant que le col-
lectif «va faire appel» du verdict pour 
arracher l’innocence de Tabbou. Sur 
ce, il dira : «Nous sommes convaincus 
que s’il n’y a pas interférence de la 
politique et qu’il n’y a que l’applica-
tion de la loi, Tabbou bénéfi ciera de 
l’innocence».
Interrogé sur l’incident largement 
partagé sur les réseaux sociaux selon 
lequel le convoi de Tabbou aurait 
été victime d’un accident sur le che-
min de la prison de Koléa au Tribu-
nal, l’avocat, tout en confi rmant «les 
blessures au niveau du visage», dira 
que la défense n’a pas pu lui parler. 
«Nous confi rmerons ces informations 
demain (aujourd’hui, ndlr) lorsqu’on 
lui rendra visite à la prison», a-t-il 
ajouté. 

LA CLASSE POLITIQUE 
DÉNONCE «UNE 
CRIMINALISATION 
DE L’ACTE POLITIQUE»
La condamnation de Karim Tabbou 
a suscité de vives réactions sur les 
réseaux sociaux. Au sein de la classe 
politique, quelques partis et militants 
ont dénoncé le verdict. Le premier 
secrétaire national du FFS l’a quali-
fi é de «scandaleux». «Nous restons 
convaincus que le camarade Karim 

Tabbou, au même titre que les autres 
détenus, a été sanctionné pour son 
engagement au profi t du changement 
radical du système et pour l’édifi ca-
tion d’un Etat de droit et de liberté», 
a écrit Belahcel. Même son de cloche 
du côté du Parti des travailleurs (PT) 
de Louisa Hanoune. «La condamna-
tion de Karim Tabbou confi rme et jet-
te les jalons de la criminalisation de 
l’acte politique», a écrit Ramdane Ta-
zibt, député démissionnaire du parti. 
Enfi n, pour Saïd Salhi de la LADDH, 
cette condamnation «s’inscrit dans la 
logique de répression des libertés dé-
mocratiques et de l’action politique».
Par ailleurs, il faut dire que le verdict 
prononcé dans l’aff aire Tabbou inter-
vient à un moment où l’opinion pu-
blique semble redouter un retour à la 
case départ dans le traitement réservé 
à tous ceux qui sont engagés dans le 
Hirak. La mise sous mandat de dépôt 
de l’activiste Samir Benlarbi et du 
militant Slimane Hamitouche, mardi, 
pour les chefs d’inculpation d’«incita-
tion à attroupement non armé» et «at-
teinte à l’unité nationale», alors que 
leur dossier est «vide», a créé un cli-
mat de confusion et de colère. Entre 
temps, dans l’aff aire Boumala, relaxé 
dernièrement, le procureur de la Ré-
publique du tribunal de Dar El Beïda 
a décidé de faire appel du verdict. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le Parquet d’Alger a adressé à la 
Cour suprême plusieurs dossiers de 
corruption, impliquant certains mi-
nistres et hauts responsable de l’Etat 
sous le règne du président déchu 
Boutefl ika en vue de leur instruction, 
a annoncé, hier, l’ENTV. Cette procé-
dure répond à la disposition dite «pri-
vilège de juridiction» prévue dans les 
cas où des ministres et des hauts 
fonctionnaires sont sous le coup de 
poursuites judiciaires. 
En eff et, les dossiers de six nouvelles 
aff aires de corruption ont été trans-
mis aux conseillers instructeurs près 
la Cour suprême, a indiqué hier le 
procureur général dans un communi-
qué. «Dans le cadre du traitement des 
aff aires de corruption, des dossiers 
ayant fait l’objet d’ordonnances d’in-
compétence ratione personae ont été 
transmis par la Cour de justice d’Al-
ger à la Cour suprême, car impliquant 
des personnes jouissant du privilège 
de juridiction. Les dossiers ont été 
transmis aux conseillers instructeurs», 
précise-t-on de même source. 
Entre autres ministres cités dans les 
aff aires transférées à la plus haute ju-

ridiction du pays, il s’agit de l’ancien-
ne ministre de la Poste et des Tech-
nologies de l’information et de la 
communication, Houda Imène Fa-
raoun, de l’ex-ministre de l’Industrie 
et des Mines, Djamila Tamazirt, Cha-
kib Khelil, ancien ministre de l’Ener-
gie et des Mines, Noureddine Bouter-
fa ex-P-DG de Sonelgaz et Abdelwa-
hid Temmar, ancien ministre de l’Ha-
bitat et de l’Urbanisme. La convoca-
tion de Chakib Khelil, la plus atten-
due, ainsi que celle de Noureddine 
Bouterfa s’inscrivent dans le cadre de 
l’instruction de l’aff aire SNC Lavalin. 
Mais pas seulement. Chakib Khelil 
devrait également répondre aux juges 
instructeurs dans le cadre de l’aff aire 
BRC. Les responsables supposés im-
pliqués dans ces aff aires sont accusés 
d’avoir touché ou octroyé à autrui, 
directement ou indirectement, des 
avantages lors de l’exercice de leurs 
fonctions, octroi d’indus avantages, 
attribution de marchés sans respect 
de la réglementation en vigueur, etc. 
Ainsi que d’autres accusations, liées à 
la mauvaise gestion, dilapidation des 
deniers publics, abus de pouvoir, 
abus de fonction, blanchiment d’ar-
gent… L’ancien ministre de l’Habitat 

et de l’Urbanisme, Abdelwahid Tem-
mar, a été cité quant à lui dans l’af-
faire Batigec dans laquelle est suppo-
sé être impliqué également l’ancien 
directeur général des Domaines. Les 
mis en cause dans ce dossier sont ac-
cusés d’avoir conclu des marchés non 
conformes à la réglementation en vi-
gueur dans le but d’attribuer des 
avantages non justifi és, dilapidation 
de deniers publics, exonérations fi s-
cales non justifi ées, abus de fonction, 
etc. Il est attendu également que la 
Cour suprême ouvre le dossier des 
Eriad de Corso (Boumerdès) dans le-
quel était citée l’ancienne ministre de 
l’Industrie et des Mines, Djamila Ta-
mazirt. «Octroi d’indus avantages, 
abus de fonction, octroi d’avantages 
non justifi és dans le cadre de la 
conclusion de marchés, gaspillage et 
dilapidation de deniers publics, faus-
ses déclarations du patrimoine et 
confl it d’intérêts». Le dossier des 
Eriad de Corso concerne l’attribution 
du complexe à un homme d’aff aires 
pour en faire une boulangerie indus-
trielle. Le projet a beaucoup fait par-
ler de lui, alors qu’il n’a jamais été 
réalisé. Le nom de l’ancien Premier 
ministre, Abdelmalek Sellal et son ex-

chef de Cabinet, Mustapha Rahiel, 
ont été cités dans le dossier de l’hom-
me d’aff aires Hocine Metidji, actuel-
lement en détention provisoire à la 
prison d’El Harrach. Ils sont accusés 
d’avoir attribué des avantages non 
justifi és, abus de fonction, dilapida-
tion de deniers publics, abus de pou-
voir et participation au fi nancement 
de la campagne électorale». Quant à 
l’ancienne ministre de la Poste et des 
Technologies de la communication et 
d’information, Houda Imène Faraoun, 
elle répondra à des accusations liées 
à l’abus de fonction, non-respect des 
procédures juridiques et organisa-
tionnelles en matière d’octroi de mar-
chés et dilapidation de deniers pu-
blics. Les noms d’anciens ministres 
sous Boutefl ika et/ou fi gurant dans le 
gouvernement des aff aires courantes 
étaient en tout cas plusieurs fois cités 
dans des dossiers de corruption. Cer-
tains ont été même entendus dans le 
cadre d’enquêtes préliminaires me-
nées par les services spécialisés de la 
Gendarmerie nationale. Leur convo-
cation par la Cour suprême serait im-
minente après que leurs dossiers aient 
été transférés vers cette juridiction 
par le Parquet d’Alger. 

Justice / Corruption
D’anciens poids lourds du boute� ikisme bientôt convoqués

Karim Tabbou passera encore deux semaines en prison avant de pouvoir retrouver sa liberté. Le coordinateur 
de l’Union démocratique et sociale (UDS), parti non agréé, a été condamné hier par le tribunal de Sidi M’hamed 
à une année de prison dont six mois avec sursis. Il bouclera les six mois de prison ferme, le 26 mars prochain.
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SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Le projet de loi relatif à la prévention et à 
la lutte contre la discrimination et le discours 
de haine prévoit des peines de prison allant de 
6 mois à 10 ans et des amendes de 60 000 à 
10 000 000 DA.
Dans son chapitre consacré aux dispositions 
pénales, le texte  précise que «la discrimina-
tion et le discours de haine sont punis d’un 
emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans 

et d’une amende de 60 000 DA à 300 000 DA». 
Il souligne dans son article 31 que ces infrac-
tions «sont passibles d’une peine d’emprison-
nement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une 
amende de 200 000 DA à 500 000 DA» si la 
victime est «un enfant ou si l’état de faiblesse 
de la victime en raison de sa maladie, de son 
handicap ou de son incapacité physique ou 
mentale facilite la commission de l’infraction» 
ou l’auteur a «une autorité légale ou eff ective 
sur la victime ou s’il a utilisé l’infl uence que 

lui procure sa fonction pour commettre l’in-
fraction», ou si l’acte est «commis par un grou-
pe de personnes, en qualité d’auteurs princi-
paux ou de complices» ou si l’infraction est 
«commise par l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication». L’arti-
cle 32 stipule que le «discours de haine est 
passible d’une peine d’emprisonnement de 
trois (3) ans à sept (7) ans et d’une amende de 
300 000 DA à 700 000 DA, s’il comprend l’ap-
pel à la violence». L’article 33 considère qu’il 
«est puni d’un emprisonnement de deux (2) 
ans à cinq (5) ans et d’une amende de  500 
000 DA à 1 000 000 DA, quiconque fait l’apo-
logie, encourage ou fi nance de quelque maniè-
re que ce soit les activités, les associations, les 
organisations ou les groupes qui appellent à la 
discrimination et à la haine».
Dans le même chapitre, l’article 34 stipule que 
«sans préjudice des peines plus graves, est puni 
d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix 
(10) ans et d’une amende de 5 000 000 DA à 
10 000 000 DA, quiconque crée, administre ou 
supervise un site ou un compte électronique 
pour y publier des renseignements pour la pro-
motion d’un programme, d’idées, d’informa-
tions, dessins ou photos susceptibles de provo-
quer la discrimination et la haine dans la so-
ciété».
L’article 35 indique qu’«est passible d’une pei-
ne d’emprisonnement de deux (2) ans à cinq 
(5) ans et d’une amende de 200 000 DA à 500 
000 DA quiconque produit, fabrique, vend, 
propose à la vente ou à la circulation des pro-
duits, des marchandises, des imprimés, des en-
registrements, des fi lms, des cassettes, des dis-
ques ou des programmes informatiques ou tout 
autre moyen portant toute forme de discours 
pouvant provoquer la commission des infrac-
tions prévues par la présente loi».
Adopté en février dernier par le Conseil des 
ministres et soumis à la Commission des aff ai-
res juridiques et administratives et des libertés 

de l’Assemblée populaire nationale (APN), ce 
projet de loi indique que le discours de la hai-
ne concerne «toutes formes d’expression qui 
propagent, encouragent ou justifi ent la discri-
mination ainsi que celles qui expriment le mé-
pris, l’humiliation, l’hostilité, la détestation ou 
la violence envers une personne ou un groupe 
de personnes, en raison de leur sexe, race, cou-
leur, ascendance, origine nationale ou ethni-
que, langue, appartenance géographique, han-
dicap ou état de santé».
Quant à  la discrimination, elle est perçue à 
travers «toute distinction, exclusion, restriction 
ou préférence fondée sur le sexe, la race, la 
couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou 
ethnique, la langue, l’appartenance géographi-
que, le handicap ou l’état de santé, qui a pour 
but ou pour eff et d’entraver ou de compromet-
tre la reconnaissance, la jouissance ou l’exerci-
ce, dans des conditions d’égalité, des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales dans les 
domaines politique, économique, social et 
culturel ou dans tout autre domaine de la vie 
publique», ajoute le texte.
Pour lutter contre les crimes énumérés dans le 
même document, il est prévu l’élaboration 
d’une stratégie nationale qui passera, par entre 
autres, la création d’un Observatoire national 
de prévention contre la discrimination et le 
discours de haine, placé auprès du Président 
de la République.
Cet organisme sera composé de six membres 
parmi les compétences nationales, choisies par 
le Président de la République, soit un repré-
sentant du Conseil supérieur de la langue ara-
be, du Haut-commissariat à l’amazighité, du 
Conseil national des droits de l’Homme, de 
l’Organe national de la protection et de la pro-
motion de l’enfance, du Conseil national des 
personnes handicapées, de l’Autorité de régu-
lation de l’audiovisuel, et de quatre représen-
tants d’associations exerçant dans le domaine 
d’intervention de l’Observatoire.

Projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine

Des peines de prison allant de 6 mois à 10 ans

PAR NADIA BELLIL

Poursuivi dans plusieurs aff aires, dont 
blanchiment d’argent, enrichissement illicite 
et  trafi c d’infl uence, outre obtention de fon-
ciers par des moyens illégaux, El Hamel a lon-
guement plaidé sa cause en sensibilisant la 
juge sur l’«humiliation» que subit sa famille. 
«Ma famille subit une terrible injustice, elle 
est humiliée, elle paye un tribut qu’aucune 
autre famille n’a payé…», a lancé Hamel à 
l’adresse de la juge avant d’enchaîner «je solli-
cite en vous la mère de famille, l’épouse et la 
chef de famille et j’implore en vous la juge 
consciencieuse pour vous dire que je refuse et 
rejette l’ensemble de ces accusations dans le 
fond et dans la forme». Plus précis, l’ancien 
DGSN a soutenu qu’il rejette les accusations 
«de corruption». «Je ne suis pas un corrompu 
et je n’ai aucun rapport avec la corruption 
ainsi que ma famille. Mes enfants ont été éle-
vés selon les préceptes du saint coran et du 
prophète», a-t-il enchaîné. 
Evoquant son parcours au sein de la direction 
générale de la Sûreté nationale, Hamel a ex-
pliqué que lorsqu’il était en poste «j’étais un 
exemple à suivre tant au sein du pays qu’à 
l’étranger». Expliquant avoir passé  plus de 
45 ans au sein de l’armée en étant toujours 
major de promotion, El Hamel a fait observer 
qu’il a eu à combattre «la corruption au sein 
d’Afripol». «Hier je combattais la corruption à 
Afripol, j’ai été élu comme ambassadeur de la 
lutte contre la corruption à Ryad et aujourd’hui 

dans mon pays je suis accusé de corruption ?» 
a-t-il lancé en interrogeant la juge.  Evoquant 
l’accusation selon laquelle il se serait accaparé 
une assiette de terrain à Staoueli, El Hamel a 
dit qu’il n’avait aucun rapport avec elle. «Je 
ne connais pas cette assiette de terrain et je ne 
l’ai jamais demandé» a-t-il lancé avant de sou-
tenir «mes avocats ont mis en évidence le fait 
que c’est la commune qui me la donnée, mais 
moi je n’ai rien demandé».  «En 20 ans je ne 
suis jamais allé voir cette assiette de terrain» 
a-t-il insisté. «Je remets en cause donc totale-
ment la propriété de cette assiette de terrain 
qui ne m’appartient nullement et aucune-
ment». Et au juge de lui poser une seconde 
question : «mais vous possédez un apparte-
ment à Tlemcen, comment l’avez-vous obte-
nu ?». Face à cette question, l’ancien DGSN a 
expliqué que «je l’avait obtenu en 1997 et je 
l’ai vendue en 2012 parce que j’avais deman-
dé un lot de terrain à une coopérative immo-
bilière et j’avais besoin d’argent donc je l’ai 
vendu» a-t-il précisé. Quoi qu’il en soit,  la 
juge a poursuivi les questions à propos du pa-
trimoine d’El Hamel, lequel a plaidé à chaque 
fois la bonne foi. La juge qui a levé la séance a 
annoncé la reprise du procès aujourd’hui. 
Pour rappel, le procès avait été reporté, lors 
de la séance tenue le 19 février dernier, à la 
demande du collectif de défense des accusés 
pour compulser des pièces du dossier. 
Parmi les témoins qui se présenteront à la 
barre, fi gurent l’ancien Premier ministre, Ab-
delmalek Sellal, en sus de plusieurs ministres 

et d’anciens walis. Abdelghani Hamel avait 
comparu, début mai, devant le procureur de la 
République près du tribunal de Sidi M’Hamed  
pour audition dans le cadre de l’aff aire de ten-
tative d’introduction de 701 kg de cocaïne au 

port d’Oran. Deux fi ls de l’ancien DGSN se 
trouvent aussi en détention préventive à la 
prison d’El-Harrach (Alger) pour la même af-
faire, alors que son épouse et sa fi lle ont été 
placées sous contrôle judiciaire. 

Son procès a débuté hier au tribunal de Sidi M’hamed

Abdelghani Hamel devant le juge
Le procès de l’ancien Directeur général de la Sûreté 
nationale (DGSN), Abdelghani Hamel et de ses fi ls a 
débuté, hier dans l’après-midi au tribunal de Sidi M’hamed.  
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Sidi Bel Abbès
Fuites d’eau 
et défectuosité 
de l’éclairage 
public irritent 
les locataires 
de la cité 
1500/ LSL

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Des résidents de la cité 
1 500/Logements 
sociaux locatifs (LSL) 
au quartier Sorecor, 
dans la ville de Sidi Bel 
Abbès, sont 
préoccupés par les 
fuites d’eau potable se 
perdant dans la rue 
alors que le liquide 
précieux ne coule dans 
les robinets qu’en 
petites quantités 
durant quelques 
heures. Ces eaux sont 
devenues des endroits 
propices pour les 
insectes et laissent 
dégager de mauvaises 
odeurs. L’appel aux 
services de 
l’hydraulique pour 
réparer les conduites 
d’eau n’ont pas été 
fructueux et le 
problème continue, 
souligne-t-on.
Les habitants ont 
également soulevé la 
défectuosité de 
l’éclairage public au 
niveau de nombreuses 
rues de la cité, 
obligeant les locataires 
à s’enfermer dans 
leurs appartements 
dès le coucher du 
soleil de peur d’être 
confrontés aux 
délinquants repris de 
justice et même les 
fi dèles préfèrent faire 
leurs prières chez eux 
que de sortir dans 
l’obscurité. Ils 
affi  rment, par ailleurs, 
avoir réclamé plusieurs 
fois d’équiper la cité de 
bacs à ordures pour 
garder leur cité propre, 
sauf que leurs 
doléances n’ont jamais 
été satisfaites. Les 
ordures sont 
délaissées dans la rue 
et ne sont levées par 
les éboueurs qu’après 
plusieurs jours, 
déplorent-ils. Les 
habitants de la cité 1 
500/Logements 
sollicitent le wali de 
prendre en compte leur 
situation et d’instruire 
les services de l’APC à 
réparer l’éclairage 
public et lever les 
ordures au quotidien 
ainsi que les services 
de l’hydraulique de 
procéder à de réels 
travaux, afi n de mettre 
un terme aux fuites.

L’université Larbi-Ben Mhidi a 
organisé, mardi et mercredi 10 
et 11 mars 2020, un colloque 
national sur le handicap. 

D’ OUM EL BOUAGHI, KADER M.

La manifestation scientifi que intitulée « Le 
handicap, un défi  illimité », un phénomène touchant 
une frange de la population, a comptabilisé la parti-
cipation d’une panoplie de chercheurs et universitai-
res venant de près d’une vingtaine d’établissements 
du pays, Tiaret, Ouargla, Sétif 2, Biskra, Mostaga-
nem, Oum El Bouaghi, Skikda, Batna 1, Chlef, Djelfa, 
Annaba, Tizi Ouzou, Guelma, Jijel, Tébessa, Alger 2, 
Constantine. Ces derniers se sont penchés sur la si-
tuation des personnes à besoins spécifi ques (handi-
capés), dont le nombre va crescendo à cause de plu-
sieurs facteurs, maladies, accidents de la route ...
Pas moins de 24 communications, chapeautées dans 
3 séances plénières et 6 ateliers, traitant divers thè-
mes se rapportant à la prise en charge des handica-
pés, leur place dans la société, leurs droits, ont fait 
l’objet d’animation par les chercheurs et universitai-
res deux jours durant. « L’intégration des enfants à 
besoins spécifi ques, réalités et ce qui doit être, quelle 
relation ? » est le thème de la première communica-
tion animée par le représentant de l’université de 
Tiaret. Ce dernier a relaté les réalités amères aux-
quelles font face les personnes à besoins spécifi ques 
sur le terrain ou la situation est incompatible avec 
les textes réglementaires. Le représentant de l’uni-
versité de Batna 1 a insisté sur l’impact de l’activité 
physique et sportive adaptée sur au handicap, en in-
sistant sur les diffi  cultés d’apprentissage et en se ba-
sant sur des modèles et études pratiques des wilayas 
de Annaba, Bouira et M’sila. « Les vides et lacunes 
juridiques dans la réglementation régissant l’intégra-
tion des handicapés en Algérie », un autre thème dé-
veloppé par les universitaires et chercheurs de l’uni-
versité Larbi-Ben M’hidi d’Oum El Bouaghi. Ces der-
niers n’ont pas manqué de mettre en relief les entra-
ves du vide juridique et son impact sur la prise en 
charge de l’intégration des handicapés. « L’eff et du 
handicap et les services de sa prise en charge en Al-
gérie », « Place du handicapé dans le système de la 
fonction publique », sont les communications déve-
loppées par les universitaires de Chlef et d’Alger 2, 
qui ont mis à nu les insuffi  sances de la non-applica-
tion des textes rigoureusement sur le terrain.  « Vio-
lence institutionnelle et contre-attitudes de la crise 
au projet institutionnel », « l’éducation profession-
nelle et horizons de l’emploi des handicapés (ten-
dance à un programme professionnel) », « eff ets et 
impact du modèle urbanistique sur les handicapés 
moteurs » « Etudes pratiques de l’université Abdelha-
mid-Mehri », « Les handicapés : du centre spécialisé 
à l’opération intégration », sont autant de communi-

cations développées respectivement par les universi-
taires de Annaba, Djelfa, Constantine et Tébessa, 
mettant ainsi à nu les insuffi  sances quant à la prise 
en charge de cette frange de la population. 
La prise en charge des enfants autistes, vivant le cal-
vaire avec leurs familles, n’est pas en reste puisque 
des universitaires se sont aussi étalés sur la situation 
ainsi que l’intégration scolaire des handicapés. Par 
ailleurs, les travaux d’ateliers du colloque ont concer-
né plusieurs thèmes. Il s’agit de « l’intégration des 

handicapés, des nouvelles orientations sur la prise en 
charge des personnes à besoins spécifi ques, la quali-
fi cation professionnelle des handicapés, l’utilisation 
de la technologie pour l’éducation des handicapés, 
l’importance de la relation familles des handicapés-
associations »…
Enfi n, il importe de rappeler que ce genre de mani-
festation entre dans le cadre de la poursuite l’ouver-
ture de l’université sur le monde extérieur et sa par-
ticipation à la vie de la société. 

Oum El Bouaghi/Université Larbi-Ben Mhidi

Un colloque national sur le handicap

Lutte contre la drogue : 4 dealers arrêtés
L’exploitation d’informations ayant trait à l’écoulement de psychotropes par des individus, au 
niveau du jardin public du chef-lieu de wilaya, et la mise en place le 2 mars 2020 d’une souricière 
a permis aux éléments de la brigade de lutte contre la drogue de la Sûreté de wilaya d’arrêter 2 
individus âgés de 25 et 32 ans. La fouille de ces derniers s’est soldée par la saisie de 11 capsules 
de psychotropes et une bombe lacrymogène ainsi que 1 600 DA, revenus des ventes.  Les 2 mis 
en cause ont été déferrés le 4 mars 2020 devant le Parquet pour « détention d’arme blanche 
prohibée, pratique illégale d’activité pharmaceutique ».  Par ailleurs, les policiers ont, lors d’une 
patrouille, immobilisé un véhicule touristique et neutralisé un individu âgé de 33 ans, dont la 
fouille s’est soldée par la saisie de 4 capsules de psychotropes et un couteau. Le mis en cause a 
été déferré le 5 mars 2020 devant le Parquet pour détention d’arme blanche prohibée et de 
produits pharmaceutiques à eff et de drogue. Enfi n l’exploitation rationnelle d’informations 
crédibles, relatives à la présence d’un dealer dans l’un des quartiers du chef lieu de wilaya, a 
permis aux policiers de l’arrêter le 5 mars 2020. Ce dernier agé de 38 ans était en possession de 
24 plaquettes de drogue de 8,7 grammes prêts à la consommation et d’une somme de 4 265 DA 
de revenus de vente. Il a été déferré le 9 mars 2020 devant le Parquet pour « détention et 
écoulement de drogue (kif traité) .  K. M.

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

La wilaya de Tipasa attend toujours 
la nomination du nouveau directeur de 
la santé, depuis le départ il y a plus de 
cinq mois, d’Amrani Toufi k Merouane 
Djassim promu directeur central de la 
formation au ministère de la Santé, de 
la Population et de la Réforme hospita-
lière. Ce dernier a été installé dans son 
nouveau poste, récemment, après une 
longue période de tergiversations, 
alors que de nombreux cadres du sec-
teur dans la wilaya de Tipasa pensaient 
que sa promotion était compromise. 
Bien que le décret relatif à sa promo-
tion ait été, aussitôt, publié, son instal-
lation offi  cielle aurait été retardée par 
l’ex-ministre Miraoui Mohamed, un 
camarade de classe, de peur des réac-
tions hostiles des cadres du secteur. Le 
départ de l’ex-DSP de la wilaya de Ti-
pasa avait été accueilli avec soulage-

ment par de nombreux médecins, en 
particulier les spécialistes, qui étaient 
très nombreux à avoir déserté les lieux 
en raison des « mauvaises relations » 
avec ce responsable du secteur et sont, 
depuis, revenus en force. Depuis l’an-
nonce de son installation, les langues 
se sont de nouveau déliées pour dé-
noncer sa « gestion opaque » du dos-
sier des offi  cines en donnant l’agré-
ment d’ouverture à plusieurs pharma-
ciens nouvellement diplômés des wi-
layas de Guelma et d’Annaba. Une en-
quête aurait été demandée par l’ins-
pection générale du ministère mais 
aucune suite n’a été donnée. La ru-
meur publique avait annoncé son rem-
placement par Hachemi Chaouch, un 
enfant du secteur, très apprécié dans la 
wilaya où il avait exercé comme direc-
teur à l’hôpital de Koléa, puis à Kouba, 
au CHU Mustapha Pacha, Beni Mes-
sous avant d’être nommé directeur 

central au ministère du Travail et la 
Sécurité sociale. Rappelons que l’ex-
responsable avait été à l’origine du dé-
part de plus de 80 médecins spécialis-
tes, exaspérés par les mauvaises rela-
tions de travail avec le responsable de 
la santé, alors que les responsables de 
la wilaya avaient tout fait pour attirer 
les médecins spécialistes allant même 
jusqu’à mettre à leur disposition des 
logements des diff érentes formules, 
pour les fi xer et empêcher leur départ 
vers d’autres wilayas. Cette saignée de 
médecins spécialistes qui ont quitté le 
secteur public ou, carrément, la wilaya 
de Tipasa, a été suivie par le départ de 
plus de 20 spécialistes qui se sont ins-
tallés à titre privé (gynécologue, 
chirurgien infantile, chirurgien viscé-
ral, chirurgien, orthopédiste, rhumato-
logue, cardiologue, urologue et derma-
tologue…) surtout à Hadjout.
Il faut rappeler que cet ex-DSP s’était 

porté candidat sur la liste FLN, aux 
dernières élections législatives dans la 
wilaya d’Annaba, dans son fi ef natal, 
sans obtenir de poste. L’annonce de la 
nouvelle avait suscité, en son temps, 
des commentaires. Depuis son départ, 
la gestion de la DSP de Tipasa est 
confi ée à la directrice des ressources 
humaines.  En tout état de cause, le 
nouveau directeur central de la forma-
tion a rejoint l’équipe du ministre Ab-
derrahmane Benbouzid, qui a, égale-
ment, nommé Djaouida Akkaba au 
poste de conseillère chargée de l’infor-
mation, Nabila Ayadi au poste de di-
rectrice adjointe de la pharmacie hos-
pitalière, Youcef El Aïd comme direc-
teur adjoint des programmes de vacci-
nations, Boualem Cherchali au poste 
de directeur adjoint des urgences, Ra-
chida Oussedik au poste de directrice 
adjointe des activités techniques à la 
direction de la Pharmacie. 

Tipasa 
Toujours pas de nouveau directeur de la santé 
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Le wali de la wilaya d’El Tarf 
a eff ectué, hier dans la 
matinée, une visite d’inspection 
et de travail d’une journée 
dans la commune de Chatt, 
daïra de Ben M’hidi. 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Le premier responsable de la wilaya était ac-
compagné d’une importante délégation composée 
notamment du président d’APW, de plusieurs di-
recteurs exécutifs, en particulier le directeur de 
l’éducation, en l’occurrence le docteur Djilali Az-
zedine, des P/APC de cette daïra. Dès son arrivée, 
Harchouf Benarar a tenu selon le programme éla-
boré la veille à visiter plusieurs cités de la com-
mune de Chatt qui compte de nombreux habitants 
comparativement au chef-lieu. Il a amorcé son ins-
pection en s’enquérant de la situation des rési-
dents de la cité Bouachir-Tahar situé sur la RN44 
et a visité l’école primaire de cette agglomération 
et a engagé longuement une discussion avec le 
personnel éducatif et pédagogique. L’école est 
dans un état lamentable. En eff et, cette infrastruc-
ture qui n’a reçu aucune réhabilitation date pour-
tant de plusieurs années. La cour, boueuse par 
endroit, a besoin d’être bitumée. Le premier res-
ponsable de la wilaya a constaté de visu son état 
plus particulièrement l’eau stagnante des derniè-
res précipitations dans la cour. En présence de la 
délégation qui l’accompagne, il a inspecté la dou-
ble voie qui relie Sidi Mebarek à l’aéroport inter-
national les Salines Rabah-Bitat, bien que sur le 
territoire de la wilaya d’El Tarf, est géré par les 
responsables de la wilaya sous prétexte qu’elle ne 
dispose pas suffi  samment de cadres gestionnaires 
de l’ampleur de cette importante infrastructure 
qui reçoit des vol internationaux et nationaux. Le 
wali s’est adressé au nouveau directeur de la DTP 

pour lui dire de renforcer ce chantier, de veiller à 
livrer le projet de cette double voie qui désencla-
vera plusieurs contrées de la plaine ouest dans les 
délais impartis, de veiller surtout sur la qualité des 
travaux. Le projet de cette double voie est pris en 
charge par une entreprise qui a souvent fait ses 
preuves. Le commis de l’Etat a fait une halte au 
niveau de la mechta Chajra, où il a inspecté une 
école primaire. Au niveau de cette région portant 
le nom du chahid Kenza Amar, les conditions de 
scolarisation sont contraignantes non pas pour les 
jeunes élèves mais aussi pour les enseignants et les 
parents qui doivent accompagner leurs enfants car 
Chajra est enclavée. Le wali a engagé un dialogue 
franc avec les citoyens de cette contrée qui ont 
porté à sa connaissance toutes les préoccupations 
et les injustices des élus dans cette commune. Ils 
ont dénoncé leur comportement ainsi que la mar-
ginalisation de la population qui ne vit que de ce 
que rapporte la terre. Une dachra mise aux oubliet-
tes et qui n’a bénéfi cié d’aucun projet pouvant of-
frir du travail aux chômeurs, aux pères de famille 
pour subvenir aux besoins de leurs enfants et vivre 

dignement. Le wali dans la plaine ouest s’est en-
quis de l’avancement des travaux amorcés pour la 
réalisation d’un camp de vacances qui accueillera 
les jeunes de plusieurs horizons en particulier les 
enfants sahraouis. Il a inspecté en outre le chan-
tier pour la réalisation d’un lot de logements 100 
et 200 afi n de pouvoir satisfaire les besoins de ces 
habitants ruraux. Il a achevé sa visite par deux 
autres inspections, celle de la pose de la première 
pierre pour la concrétisation de la nouvelle agence 
postale et des 150 logements ainsi que le stade 
communal où il a été accosté par des jeunes qui 
ont pu lui faire part des nombreux problèmes de 
cette localité. Enfi n notons qu’un eff ort est enre-
gistré pour réaliser des doubles voies à l’ouest du 
chef-lieu de la wilaya. La partie sud par laquelle 
passe la RN82 demeure marginalisée, la chaussée 
est impraticable par endroit. Les usagers de la 
route souhaitent que cette RN ait aussi des dou-
bles voies pour désenclaver la région et épargner 
des vies humaines du fait que plusieurs accidents 
mortels sont signalés sur ce tronçon de 46 km, El 
Tarf- Souk Ahras. 

Bechar 
Plus de 10 quintaux 
de kif saisis 
Une quantité de kif traité s’élevant 
à 10 quintaux et 50 kilogrammes 
a été saisie mardi par un 
détachement combiné de l’Armée 
nationale populaire (ANP) dans la 
localité frontalière de Béni Ouenif 
(wilaya de Bechar), indique 
mercredi un communiqué du 
ministère de la Défense nationale 
(MDN). «Dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité organisée, 
dans la dynamique des 
opérations visant à mettre en 
échec les tentatives de narcotrafi c 
dans notre pays et grâce à 
l’exploitation de renseignements, 
un détachement combiné de 
l’Armée nationale populaire a 
saisi, le 10 mars 2020, dans la 
localité frontalière de Béni Ouenif, 
wilaya de Bechar (3ème Région 
militaire), une grande quantité de 
kif traité s’élevant à dix (10) 
quintaux et cinquante (50) 
kilogrammes», précise le 
communiqué. Dans le même 
contexte, un autre détachement 
de l’ANP «a intercepté, en 
coordination avec les services de 
la Sûreté nationale à Tlemcen (2e 
RM), quatre (4) narcotrafi quants 
en leur possession neuf (9) 
kilogrammes de kif traité, tandis 
que des éléments de la 
Gendarmerie nationale ont 
appréhendé, à Ouargla (4e RM), 
trois (3) autres narcotrafi quants 
en leur possession 2,18 
kilogrammes de la même 
substance, ainsi que 1.126 
comprimés psychotropes», note la 
même source. Par ailleurs, un 
détachement de l’ANP «a 
intercepté, à In Guezzam (6e RM), 
trois (3) individus et saisi deux (2) 
véhicules et 1,75 tonne de denrées 
alimentaires, alors que 37 
immigrants clandestins de 
diff érentes nationalités ont été 
arrêtés à Tlemcen, Ouargla et 
Bordj Badji Mokhtar», ajoute le 
communiqué.

Dans le cadre de la commémoration 
de la Journée mondiale de la femme, la Sû-
reté de wilaya d’El Tarf a concocté un pro-
gramme pour marquer les festivités de cet 
événement international. Il a été caracté-
risé surtout par la remise de cadeaux sym-
boliques et honorifi ques aux policières re-
levant des diff érents services, aux veuves 
de policiers, aux retraités, aux fonctionnai-
res féminins des autres Sûretés de daïra, 
aux lauréates des diff érents concours spor-
tifs, artistiques et culturels en présence des 
autorités locales civiles et militaires, judi-
ciaires, administratives, ainsi que des 
membres de la famille révolutionnaire, des 
élus, des représentants de la société politi-
que et civile, et ceux de la presse locale 
écrite, radiophonique et audiovisuelle.
Ainsi, après l’écoute de l’hymne national 
suivie par l’observation d’une minute de 
silence à la mémoire des chouhada de la 
Révolution et du devoir national, le chef 
de la Sûreté a brossé un tableau récapitula-
tif des eff orts consentis par la femme poli-
cière aux côtés de son frère policier dans 
l’accomplissement de sa mission ayant 
pour but de sécuriser le pays, les biens et 
les personnes. Il a ajouté que d’autres mis-
sions sont confi ées à la femme policière 
comme son collègue le policier, notam-
ment la prévention et la sécurité routière, 
lutte contre de la criminalité sous toutes 
ses formes, la protection de l’enfance, la 
cybercriminalité, la police des frontières, 
etc. Pour sa part, la secrétaire générale de 
l’Union des femmes algériennes à El Tarf a 
organisé la cérémonie de ces festivités cet-

te année à la Maison des jeunes de la loca-
lité de Aïn Kerma, trente kilomètres du 
chef lieu El Tarf. Lors de son intervention, 
elle a déploré l’absence des responsables 
de cette wilaya. Plusieurs femmes ont été 
honorées, et les hommes ont été aussi féli-
cités pour avoir partagé la joie de toutes 
les femmes présentes venues de diverses 
contrées notamment Aïn Kerma et Bouha-
djar. Enfi n, notons que la direction des 
Douanes a honoré notre collègue, chef du 
bureau APS, Mme Fenouche Nadjet pour 
les eff orts déployés afi n d’avoir une infor-
mation vérifi ée et crédible. La direction de 
la culture a organisé aussi une cérémonie 
en l’honneur des femmes d’El Tarf à la 
salle Betchine du chef-lieu de wilaya. Par 
ailleurs, la même direction, en collabora-
tion avec la Maison de la culture a édité 
une revue culturelle Kanadiles. La direction 

a pris en charge les femmes peintres ve-
nues de plusieurs wilayas qui participent 
au 2e Salon du 8 au 11 mars 2020. 
Ce salon a pour objectif de permettre aux 
plasticiens d’échanger leurs expériences et 
à poser les jalons d’une tradition culturelle 
ayant pour objectif de promouvoir cet art. 
Cette manifestation culturelle, durant qua-
tre jours au lieu de trois, concourt égale-
ment à faire émerger de jeunes talents avec 
des thèmes divers consacrés à la nature, au 
caractère révolutionnaire etc. Au niveau 
du hall de la bibliothèque de lecture, les 
visiteurs ont eu droit à des expositions de 
tableaux de plusieurs artistes peintres qui 
ont dédié leurs chefs-d’œuvres à la préser-
vation de l’environnement par le biais de 
la récupération et le recyclage des déchets 
domestiques. 

M. B.

Arrestation d’un 
dealer à Besbes et de 
contrebandiers au chef-lieu 
Une fois de plus, les agents de la Sûreté 
urbaine de la daïra de Besbes, ouest du chef-
lieu de wilaya, ont réussi à saisir 38 comprimés 
de psychotropes et une importante somme 
d’argent. Cette dernière, selon notre source, est 
le fruit de la vente de ce poison à des jeunes 
sans emploi et en état de désespoir. Les 
policiers ont en outre, après une course-
poursuite, arrêté le dealer, âgé de vingt ans 
environ, originaire de la même localité, ajoute 
notre source. Le mis en cause a été conduit 
sous bonne escorte au commissariat central 
où il a été immédiatement verbalisé par un 
offi  cier de police judiciaire. Dans l’après-midi, 
les éléments de cette Sûreté ont présenté le 
dealer devant le procureur de la République. 
Jugé sur place en citation directe, le mis en 
cause a été condamné à trois ans de prison 
ferme assortis d’une lourde amende. Par 
ailleurs, les éléments de la BRI faisant partie de 
la Sûreté de wilaya ont saisi une importante de 
marchandise des produits consommables et 
des cosmétiques en provenance de la wilaya 
d’Annaba à bord de trois véhicules particuliers. 
Lors de l’opération, ils ont appréhendé six 
personnes dont trois femmes. Notre source 
sécuritaire ajoute que la marchandise en 
question se compose de 5 712 boîtes de 
fromage, 11 600 boîtes de biscuits, 
23 700 chewing-gum, 318 boîtes de tomates, 
360 boîtes de purée, 72 sacs de pâtes, 
120 boîtes de crème, 39 fl acons de shampoing. 
Les mis en cause dans cette autre aff aire ont 
été aussi verbalisés et présenté par devant le 
tribunal du chef-lieu pour être jugés.

M. B.

Sûreté de wilaya 
Les policières à l’honneur

El Tarf

Le wali en visite d’inspection à 
Ben M’hidi



 PLANÉTARIUMj e u d i  1 2  m a r s  2 0 2 012  PLANÉTARIUM j e u d i  1 2  m a r s  2 0 2 0 13

PAR JOSEPH E. STIGLITZ

Voici l’un d’eux : les vi-
rus ignorent les passe-
ports, sont indiff érents 
aux frontières nationales 
et à la rhétorique natio-
naliste. Dans notre mon-
de extrêmement intégré, 
une maladie contagieuse 

qui apparaît dans un pays est appelée à se ré-
pandre partout sur la planète.
La propagation des maladies est un eff et se-
condaire de la mondialisation. Chaque fois 
qu’une telle crise transfrontalière émerge, il y 
faut une réponse internationale basée sur la 
coopération, comme dans le cas du réchauff e-
ment climatique. De même que les virus, les 
gaz à eff et de serre sèment le chaos et impac-
tent fortement tous les pays du fait des rava-
ges causés par le réchauff ement climatique et 
les événements météorologiques extrêmes qui 
lui sont associés.
Aucun président américain n’a fait autant que 
Donald Trump pour ébranler la coopération 
internationale et aff aiblir le rôle de l’Etat. 
Pourtant, face à un événement tel qu’une épi-
démie ou une inondation, nous nous tournons 
vers l’Etat, parce que nous savons qu’il y faut 
une réponse collective. La réponse individuel-
le est insuffi  sante et nous ne pouvons pas 
compter sur le secteur privé. Trop souvent, 
cherchant à augmenter leurs profi ts, les entre-
prises voient les crises comme une occasion 
pour augmenter les prix, comme on le consta-
te avec les masques de protection.
Malheureusement, depuis le président Reagan 
on nous serine que «l’Etat n’est pas la solution 
à nos problèmes, mais qu’il constitue le pro-
blème». Croire cela conduit dans une impasse, 
mais Trump va plus loin dans cette direction 
que tout autre dirigeant américain.
Aux USA, c’est une institution scientifi que des 
plus vénérables, le Centre pour le contrôle et 
la prévention des maladies (CDC, Center for 
Disease Control and Prevention) qui orchestre 
la réaction face au Covid-19. Ses membres 
sont des professionnels hautement compétents 
et très engagés dans leur mission, mais ils re-
présentent un danger pour Trump, le sum-
mum du politicien ignare, car ces spécialistes 
sont susceptibles de le contredire chaque fois 
qu’il essaye de tordre la réalité à son propre 
profi t.
La foi peut nous aider à faire face aux morts 
causés par une épidémie, mais elle ne peut se 

substituer au savoir médical et scientifi que. 
La pensée magique et les prières ont été inef-
fi caces face aux épidémies de peste noire au 
Moyen-âge. Heureusement, depuis cette épo-
que l’humanité a accompli des progrès scien-
tifi ques remarquables. Lors de l’apparition du 
Covid-19, les scientifi ques ont pu rapidement 
l’identifi er, repérer ses mutations et se mettre 
à la recherche d’un vaccin. Il nous reste beau-
coup à apprendre sur ce virus et ses eff ets sur 
les êtres humains, mais sans la science, nous 
serions entièrement à sa merci, et il y aurait 
une énorme panique.
Il faut des moyens à la recherche scientifi que. 
Mais le prix de revient des plus grands pro-
grès scientifi ques de ces dernières années est 
dérisoire par rapport aux largesses de Trump 
en faveur des fi rmes les plus riches et des ré-
ductions d’impôt décidées par les républicains 
du Congrès en 2017. Le budget consacré à la 
science est ridicule comparé au coût probable 
pour l’économie de l’épidémie en cours - sans 
parler de la dégringolade des Bourses.
Néanmoins, ainsi que le souligne Linda Bilmes 
de la Harvard Kennedy School (une école 
d’administration publique), le gouvernement 
de Trump a proposé plusieurs fois de dimi-
nuer le budget consacré au CDC (une réduc-
tion de 10% in 2018 et de 19% in 2019). Au 
plus mauvais moment que l’on puisse imagi-
ner, au début de cette année, Trump a récla-
mé une baisse de 20% des programmes desti-
nés à combattre les maladies contagieuses 
émergentes et les zoonoses (maladies trans-
missibles des animaux vertébrés aux êtres hu-
mains). Et en 2018 il a décapité la tête du dé-
partement sécurité sanitaire et biodéfense du 
Conseil de sécurité nationale (NSC, National 
Security Council).
Il n’est donc pas étonnant que le gouverne-
ment se montre ineffi  cace face au Covid-19. 
Bien que depuis des semaines il soit à l’origine 
d’une épidémie, les USA n’ont pas les moyens 
suffi  sants pour tester les personnes suscepti-
bles d’être atteintes (même comparés à des 
pays bien moins riches comme la Corée du 
Sud) et ils ne disposent pas des procédures et 
des protocoles adaptés pour les voyageurs en 
provenance de l’étranger et potentiellement 
exposés au virus.
Cette insuffi  sance de moyens rappelle qu’il 
vaut mieux prévenir que guérir. Mais quelle 
que soit la menace qui pèse sur l’économie, la 
réaction de Trump consiste à demander da-
vantage de relâchement monétaire et de bais-
ses d’impôt (généralement pour les riches), 

comme si la baisse des taux d’intérêt suffi  sait 
à elle seule à relancer la Bourse.
Cette réponse de charlatan sera sans doute 
encore moins effi  cace qu’en 2017, lorsque les 
baisses d’impôts ont donné un coup de fouet 
provisoire à l’économie - coup de fouet dont 
l’eff et s’est dissipé dans les premiers jours de 
2020. Beaucoup d’entreprises américaines 
ayant des problèmes d’approvisionnement, il 
est diffi  cile d’imaginer qu’elles vont procéder 
tout d’un coup à des investissements d’impor-
tance du seul fait d’une baisse des taux d’inté-
rêt de 50 points de base (en supposant que les 
banques commerciales répercutent cette bais-
se sur leurs clients).
Pire encore, la facture à régler pour l’épidé-
mie pourrait gonfl er, notamment si l’on ne 
parvient pas à contenir le virus. En l’absence 
de congés maladie indemnisés, beaucoup de 
salariés touchés par le virus ne s’arrêteront 
pas de travailler. En l’absence d’assurance-
maladie adéquate, ils vont être réticents à se 
faire tester pour le virus et à devoir verser 
une somme colossale pour se faire soigner. Il 
ne faut pas sous-estimer le nombre d’Améri-
cains vulnérables. Sous la présidence de 
Trump, quelques 37 millions d’entre eux ne 
mangent pas toujours à leur faim, tandis que 
la morbidité et la mortalité augmentent dans 
le pays.
Ces risques vont augmenter en cas de pani-
que. Les prévenir suppose de la confi ance, no-
tamment envers ceux qui ont la responsabilité 
d’informer la population et de répondre à la 
crise. Mais depuis des années Trump et le par-
ti républicain ont soigneusement semé les 
graines de la méfi ance à l’égard de l’Etat, de 
la science et des journalistes, tout en lâchant 
la bride aux médias sociaux avides de profi t 
comme Facebook qui en toute connaissance 
de cause laisse sa plateforme être utilisée pour 
répandre de fausses informations. Et la réac-
tion maladroite de Trump et de son gouverne-
ment face au coronavirus va réduire encore 
davantage la confi ance envers l’Etat.
Cela fait des années que les USA auraient dû 
se préparer aux risques liés aux pandémies et 
au réchauff ement climatique. Seule une gou-
vernance basée sur la science peut nous épar-
gner ce genre de crise. Maintenant que nous 
sommes confrontés à ces deux menaces en 
même temps, espérons qu’il existe encore suf-
fi samment de fonctionnaires et de scientifi -
ques consciencieux au sein du gouvernement 
pour nous protéger de Trump et de ses affi  dés 
incompétents. 

PAR DANI RODRIK

Nous vivons dans un 
monde marqué par un 
écart considérable et 
croissant entre les compé-
tences du travailleur «or-
dinaire» et les capacités 
qu’exigent les technolo-
gies d’avant-garde. Ro-

bots, logiciels et intelligence artifi cielle élèvent 
les profi ts des entreprises, ainsi que la deman-
de en professionnels qualifi és. Ces évolutions 
remplacent néanmoins les employés d’usine, 
de bureau, ou encore des ventes, mettant ainsi 
à mal la classe moyenne traditionnelle. Ce 
«fossé des compétences» alimente inégalités, 
insécurité économique, et en fi n de compte po-
larisation politique – autant de problématiques 
caractéristiques de notre époque. La réponse 
habituelle consiste à insister sur une plus gran-

de et meilleure éducation. Afi n de ne pas lais-
ser sur le bord du chemin les citoyens ordinai-
res dans cette éternelle «course entre éducation 
et technologie», pour reprendre la formule ré-
vélatrice des économistes d’Harvard Claudia 
Goldin et Lawrence Katz, il s’agirait pour les 
entreprises d’œuvrer beaucoup plus effi  cace-
ment dans la formation et la reconversion de 
leurs eff ectifs sur la voie des nouvelles techno-
logies. Il s’agirait pour les conducteurs de 
poids lourds de devenir de véritables program-
meurs informatiques.
Or, cette réponse est étrangement à sens uni-
que. Sur un plan logique, le fossé entre compé-
tences et technologie ne peut être comblé que 
de deux manières : soit en améliorant l’éduca-
tion pour répondre aux exigence des nouvelles 
technologies, soit en réorientant l’innovation 
en phase avec les compétences des travailleurs 
actuels (et futurs). La deuxième option est à 
peine évoquée dans les discussions politiques. 

Or, il s’agit de la stratégie la plus évidente, et 
potentiellement de la plus effi  cace. Comme le 
souligne mon collègue d’Harvard Ricardo Haus-
mann, il nous faut créer des emplois pour les 
travailleurs existants, pas pour les travailleurs 
que nous aimerions voir exister.
Cet angle mort est le produit d’une forme de 
fétichisme technologique considérant l’inno-
vation comme une force exogène, qui se com-
porterait selon ses propres règles. Nous avons 
tendance à penser que nous exerçons très peu 
de contrôle sur l’innovation. Il s’agirait pour la 
société de s’adapter au changement technologi-
que, plutôt que l’inverse.
Or, ce point de vue oublie que l’innovation est 
animée par des valeurs – souvent inexprimées 
– et par des incitations. Les gouvernements 
ne jouent-ils pas un rôle omniprésent dans le 
façonnement du paysage technologique ? Les 
économies développées octroient couramment 
des subventions à la recherche et développe-

ment, fi nancent les recherches scientifi ques de 
base, appliquent des règles en matière de bre-
vets, des garanties de prêt, des politiques de 
développement regroupé, et soutiennent direc-
tement les technologies d’avant-garde. Toutes 
ces mesures fi xent le cap des formes d’innova-
tions qui seront menées.
Songez aux technologies sur lesquelles repo-
sent les véhicules autonomes. Aux États-Unis, 
l’agence gouvernementale pour les projets de 
recherche avancée de défense (la DARPA), 
une branche du département américain de la 
Défense, a donné un important coup de pouce 
à l’innovation dans ce domaine, en lançant la 
concurrence entre innovateurs dans les années 
2000. L’objectif était clairement militaire : ré-
duire les pertes humaines sur le terrain. Or, 
comme l’explique la DARPA elle-même sur 
sont site Internet, «ces défi s ont contribué à 
créer un état d’esprit et une communauté de 
recherche qui ont fait des fl ottes d’automobiles 

PAR BARRY EICHENGREEN

La réaction immédiate 
a consisté pour les ban-
ques centrales à réduire 
les taux, la Réserve fédé-
rale américaine ayant été 
la première à le faire, très 
en avance sur les autres. 
Mais bien que les banques 

centrales soient en mesure d’agir rapidement, 
diffi  cile de savoir dans quelle mesure elles 
peuvent réellement agir, compte tenu de taux 
d’intérêt déjà extrêmement bas. Quoi qu’il en 
soit, l’échec de la Fed dans la coordination de 
sa baisse de taux avec les autres grandes ban-
ques centrales a envoyé un signal négatif quant 
à la cohérence de la réponse apportée.
Par ailleurs, la politique monétaire ne saurait 
réparer des chaînes d’approvisionnement bri-
sées. Mon collègue Brad DeLong(1) tente de me 
convaincre qu’une injection de liquidités par 
les banques centrales pourrait permettre de re-
lancer la circulation mondiale des conteneurs, 
comme ce fut le cas en 2008 (vous imaginez 
maintenant le genre de conversations que nous 
pouvons avoir à l’Université de Berkeley). Seu-
lement voilà, le problème en 2008 résidait dans 
les fl ux fi nanciers, que les injections de liquidi-
tés par les banques centrales pouvaient eff ecti-
vement rétablir.
Le problème est aujourd’hui tout autre, puisqu’il 
réside dans un arrêt soudain de la production, 
face auquel la politique monétaire ne peut pas 
faire grand chose. Quoi qu’en pense le prési-
dent américain Donald Trump, le président de 
la Fed Jerome Powell n’est pas en capacité de 
rouvrir des usines frappées par la quarantaine. 
De même, la politique monétaire ne saurait 
faire revenir les consommateurs dans les ga-
leries marchandes, ni les voyageurs dans les 
avions, tant qu’ils seront davantage préoccupés 
par leur sécurité que par des considérations de 
coûts. Les réductions de taux ne peuvent pas 
faire de mal, dans la mesure où l’infl ation, déjà 
sous contrôle, s’oriente à la baisse. Pour autant, 
il ne faut pas s’attendre à ce qu’elles produisent 
une véritable relance économique.
Il en va malheureusement de même pour la 
politique budgétaire. Aussi longtemps que les 

entreprises se concentreront sur la santé de 
leurs employés et le risque de propagation de 
la maladie, les crédits d’impôts ne relanceront 
pas la production. Les baisses d’imposition sur 
les salaires ne dynamiseront pas les dépenses 
discrétionnaires de consommateurs inquiets 
de la sécurité dans leur enseigne de fast-food 
préférée.
La priorité doit par conséquent résider dans le 
dépistage, le confi nement et le traitement. Bien 
que ces tâches exigent des ressources budgé-
taires, leur réussite dépendra davantage de la 
compétence administrative. Le rétablissement 
de la confi ance de l’opinion publique nécessite 
transparence et précision dans la communi-
cation du nombre d’infections et de décès. Ce 
retour de la confi ance exige que soit conférée 
aux autorités de santé publique une forme 
d’autonomie comparable à celle des banques 
centrales indépendants (malheureusement, ce 
n’est pas une décision vers laquelle s’orientent 
naturellement des dirigeants tels que Trump).
Mais ici encore, à l’instar d’une politique moné-
taire expansionniste, une politique budgétaire 
d’expansion ne peut pas faire de mal. L’Italie 
a sur ce point ouvert la voie, en reportant les 
paiements d’impôts et de crédits immobiliers, 
en étendant les crédits d’impôts aux petites en-
treprises, ainsi qu’en augmentant d’autres dé-
penses. Les États-Unis semblent pour leur part 
peu disposés à agir, n’encourageant même pas 
les citoyens américains à se faire dépister en les 
aidant à payer leurs factures médicales.
L’un des obstacles à la relance budgétaire réside 
en ce que ses eff ets se propagent à l’étranger, 
dans la mesure où un part des dépenses supplé-
mentaires porte sur les importations. Résultat, 
chaque autorité budgétaire hésite à agir, et les 
gouvernements fournissent collectivement une 
relance inférieure à celle qui serait nécessaire. 
C’est pourquoi une coordination des initiatives 
budgétaires doit être menée, comme les pays 
du G20 l’ont fait en 2009. Et face à la situa-
tion actuelle, le récent communiqué du G7 pro-
mettant de prendre «toutes les mesures appro-
priées» est bien loin de suffi  re pour rétablir une 
confi ance dans la capacité des gouvernements 
à prendre les mesures concertées qu’exige la 
dégradation des conditions mondiales. Rigo-
ristes budgétaires et réprobateurs monétaires 

affi  rment que toute intervention offi  cielle se-
rait contreproductive. Ils avertissent par exem-
ple sur le risque de voir les systèmes fi nanciers 
mis à mal si les banques centrales poussent les 
taux d’intérêt plus profondément en territoire 
négatif. Mais s’il existe certainement un niveau 
de taux d’intérêt suffi  samment inférieur à zéro 
pour que ce soit le cas, tous les signaux indi-
quent que les taux d’intérêt actuels en sont en-
core très loin.
Par ailleurs, beaucoup mettent en garde sur le 
risque de voir une relance budgétaire menée 
par des gouvernements hautement endettés af-
fecter la confi ance, plutôt que la rétablir. Le 
Japon, nous dit-on, serait d’ores et déjà dan-
gereusement surendetté. Cet argument exagéré 
oublie que le gouvernement japonais dispose 
d’importants actifs du secteur public pour com-
penser ses dettes. On nous explique également 
que les États-Unis crouleront bientôt sous la 
charge des prestations sociales. Ici encore, cet 
argument ignore que le taux d’intérêt sur la 
dette publique est systématiquement inférieur 
au taux de croissance de l’économie. Enfi n, si 
les entreprises étatiques chinoises enregistrent 
eff ectivement des dettes massives, le système 
fi nancier, étroitement contrôlé, limite le risque 
de voir survenir cette forme de crise fi nancière 
que les détracteurs du pays annoncent à tort 
depuis des années.
Face à une crise mondiale, banquiers centraux 
et dirigeants politiques ne doivent pas s’attar-
der sur ces arguments erronés. Il leur faut user 
des politiques monétaires et budgétaires pour 
assurer la liquidité du marché, soutenir les pe-

tites entreprises, et encourager la dépense. Ils 
doivent néanmoins savoir que ces réponses sco-
laires n’auront que des eff ets limités, puisque le 
problème ne réside pas dans une pénurie de li-
quidités, mais dans le bouleversement des chaî-
nes d’approvisionnement et la propagation de 
la peur. Aujourd’hui, la stabilisation économi-
que dépend avant tout des actions des autorités 
de santé, qui doivent bénéfi cier des ressources 
et de la marge de manœuvre leur permettant 
d’accomplir leur travail, et notamment d’une 
liberté de coopération avec leurs homologues 
à l’étranger.
Dans la lutte contre la pandémie de COVID-
19, les économistes, décideurs économiques, et 
organes tels que le G7 doivent admettre que 
«tous les outils appropriés» impliquent avant 
tous les outils employés par les professionnels 
de la médecine et de l’épidémiologie. Coordi-
nation, autonomie et transparence doivent être 
les mots d’ordre.

1- J. Bradford DeLong est professeur d’économie 
à l’Université de Californie à Berkeley et 
chercheur associé au National Bureau of Economic 
Research. Il a été sous-secrétaire adjoint au Trésor 
américain pendant l’administration Clinton, où 
il a été fortement impliqué dans les négociations 
budgétaires et commerciales. Son rôle dans la 
conception du plan de sauvetage du Mexique 
pendant la crise du peso de 1994 l’a placé à l’avant-
garde de la transformation de l’Amérique latine en 
une région d’économies ouvertes et a renforcé sa 
stature en tant que voix de premier plan dans les 
débats de politique économique.

autonomes et autres véhicules de terrain une 
quasi-certitude pour le premier quart du XXIe 
siècle». Une agence gouvernementale davan-
tage préoccupée par l’emploi aurait sans doute 
préféré soutenir d’autres technologies.
D’autres mesures politiques peuvent entraîner 
des eff ets involontairement défavorables sur 
la direction du changement technologique. 
Comme l’a fait valoir Daron Acemoglu du MIT, 
les politiques fi scales ont souvent tendance à 
entraîner un eff et de distorsion des incitatifs 
à l’innovation sur le travail, en encourageant 
l’automatisation. Les entreprises bénéfi cient de 
réductions d’impôts lorsqu’elles emploient des 
robots, mais pas lorsqu’elles créent un nouvel 
emploi de qualité. En réalité, les emplois sont 
taxés, alors que les machines sont subvention-
nées. Plutôt que de remplacer les travailleurs 
semi-qualifi és ou non qualifi és par des machi-
nes, les sociétés pourraient promouvoir des in-
novations spécifi quement destinées à accroître 
le volume des tâches que les travailleurs ordi-
naires sont en mesure d’assurer. Ce pourrait 
être possible au moyen de nouvelles technolo-
gies qui permettent soit aux travailleurs d’eff ec-
tuer des tâches qui étaient auparavant assurées 
par des employés davantage qualifi és, soit la 
fourniture de services plus spécialisés et plus 
individualisés par la main-d’œuvre existante.
Un exemple de ce premier type de technologies 
réside dans les systèmes d’intelligence artifi -
cielle qui permettent aux infi rmiers de réaliser 
des procédures habituellement assurées par les 
médecins, ou encore aux artisans de réaliser 
des tâches d’ingénieurs, à l’instar des technolo-
gies qui permettent aux enseignants de fournir 
une éducation spécifi que aux capacités et be-
soins des diff érents élèves.
Une raison fondamentale pour laquelle la socié-
té sous-investit dans les innovations bénéfi ques 
aux citoyens ordinaires réside dans la réparti-
tion du pouvoir. Sciences et technologies sont 
destinées à apporter des réponses, à résoudre 
des problèmes. Seulement voilà, les questions 
posées et les problèmes à résoudre dépendent 
des acteurs dont la voix porte le plus. À titre 
d’illustration, certaines des limites imposées à 
l’utilisation de technologies médicales compa-
rables aux exemples précédemment évoqués 
découlent du pouvoir qu’ont les médecins 
d’exclure de tâches avancées les professionnels 
médicaux moins qualifi és.
La manière dont une technologie donnée est 
déployée sur le lieu de travail est étroitement 
liée à la question de savoir qui prend les déci-
sions. Des technologies avancées peuvent per-
mettre aux directeurs de contrôler le moindre 
mouvement des travailleurs, et de mesurer leur 
effi  cacité, ce qui conduit les entreprises à fi xer 
des standards de productivité sans cesse plus 
exigeants, au grand détriment de la santé phy-
sique et mentale des employés. À l’opposé, des 
technologies très similaires peuvent permettre 
aux travailleurs eux-mêmes de gagner en auto-
nomie et en contrôle sur leur environnement 
de travail. Pas diffi  cile de deviner laquelle des 
deux démarches prédomine dans la réalité.
Les considérations éthiques jouent également 
un rôle – explicite ou implicite – dans la déter-
mination du cap de l’innovation. Et ici encore, 
tout est une question de pouvoir. Lorsque des 
employés de Google ont commencé à se plain-
dre et à s’organiser contre le développement de 
systèmes d’IA considérés comme contraires à 
l’éthique – destinés par exemple au contrôle de 
l’immigration ou à l’espionnage – l’entreprise 
a usé de sanctions, et plusieurs initiateurs de 
cette révolte interne ont été licenciés.
Dans d’autres domaines, nous considérons 
comme acquise l’idée que les valeurs se re-
fl ètent dans la manière dont nous menons 
l’innovation. Les réglementations nationales 
limitent par exemple généralement les expé-
rimentations sur les êtres humains et les ani-
maux. Pourquoi ne pas étendre cette démarche 
aux implications technologiques sur le marché 
du travail ? Via la réglementation et d’autres 
moyens, notre système d’innovation doit ap-
préhender les eff ets des nouvelles technologies 
sur la quantité et la qualité des emplois.
Le changement technologique ne suit pas sa 
propre direction. Il est façonné par les cadres 
moraux, par les incitatifs, et par le pouvoir. Si 
nous réfl échissions davantage à la façon dont 
l’innovation peut être orientée au service de la 
société, nous serions sans doute moins inquiets 
quant à la nécessité et la manière de nous 
adapter à elle. 

La technologie au service de tous

 CORONAVIRUS     Manuel économique 
de base face à l’épidémie
Les ministres des Finances et gouverneurs des banques 
centrales du G7 se sont engagés la semaine dernière à 
utiliser «tous les outils politiques appropriés» pour limiter 
la menace économique soulevée par le coronavirus 
COVID-19. La question reste cependant sans réponse de 
savoir ce qu’ils entendent par «approprié», et de savoir 
quelles mesures porteront leurs fruits.

En tant que pédagogue, je suis 
toujours en recherche d’exemples 
dans l’actualité qui illustrent 
ou renforcent la validité des 
principes que j’enseigne - or 
une pandémie focalise 
l’attention sur ce qui compte 
vraiment. La crise du Covid-19 
est riche d’enseignements, 
notamment pour les USA. 

L’ignorance 
crasse 
de Trump 

LES ETATS-UNIS ET LA CRISE DU COVID-19
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PAR JOSEPH E. STIGLITZ

Voici l’un d’eux : les vi-
rus ignorent les passe-
ports, sont indiff érents 
aux frontières nationales 
et à la rhétorique natio-
naliste. Dans notre mon-
de extrêmement intégré, 
une maladie contagieuse 

qui apparaît dans un pays est appelée à se ré-
pandre partout sur la planète.
La propagation des maladies est un eff et se-
condaire de la mondialisation. Chaque fois 
qu’une telle crise transfrontalière émerge, il y 
faut une réponse internationale basée sur la 
coopération, comme dans le cas du réchauff e-
ment climatique. De même que les virus, les 
gaz à eff et de serre sèment le chaos et impac-
tent fortement tous les pays du fait des rava-
ges causés par le réchauff ement climatique et 
les événements météorologiques extrêmes qui 
lui sont associés.
Aucun président américain n’a fait autant que 
Donald Trump pour ébranler la coopération 
internationale et aff aiblir le rôle de l’Etat. 
Pourtant, face à un événement tel qu’une épi-
démie ou une inondation, nous nous tournons 
vers l’Etat, parce que nous savons qu’il y faut 
une réponse collective. La réponse individuel-
le est insuffi  sante et nous ne pouvons pas 
compter sur le secteur privé. Trop souvent, 
cherchant à augmenter leurs profi ts, les entre-
prises voient les crises comme une occasion 
pour augmenter les prix, comme on le consta-
te avec les masques de protection.
Malheureusement, depuis le président Reagan 
on nous serine que «l’Etat n’est pas la solution 
à nos problèmes, mais qu’il constitue le pro-
blème». Croire cela conduit dans une impasse, 
mais Trump va plus loin dans cette direction 
que tout autre dirigeant américain.
Aux USA, c’est une institution scientifi que des 
plus vénérables, le Centre pour le contrôle et 
la prévention des maladies (CDC, Center for 
Disease Control and Prevention) qui orchestre 
la réaction face au Covid-19. Ses membres 
sont des professionnels hautement compétents 
et très engagés dans leur mission, mais ils re-
présentent un danger pour Trump, le sum-
mum du politicien ignare, car ces spécialistes 
sont susceptibles de le contredire chaque fois 
qu’il essaye de tordre la réalité à son propre 
profi t.
La foi peut nous aider à faire face aux morts 
causés par une épidémie, mais elle ne peut se 

substituer au savoir médical et scientifi que. 
La pensée magique et les prières ont été inef-
fi caces face aux épidémies de peste noire au 
Moyen-âge. Heureusement, depuis cette épo-
que l’humanité a accompli des progrès scien-
tifi ques remarquables. Lors de l’apparition du 
Covid-19, les scientifi ques ont pu rapidement 
l’identifi er, repérer ses mutations et se mettre 
à la recherche d’un vaccin. Il nous reste beau-
coup à apprendre sur ce virus et ses eff ets sur 
les êtres humains, mais sans la science, nous 
serions entièrement à sa merci, et il y aurait 
une énorme panique.
Il faut des moyens à la recherche scientifi que. 
Mais le prix de revient des plus grands pro-
grès scientifi ques de ces dernières années est 
dérisoire par rapport aux largesses de Trump 
en faveur des fi rmes les plus riches et des ré-
ductions d’impôt décidées par les républicains 
du Congrès en 2017. Le budget consacré à la 
science est ridicule comparé au coût probable 
pour l’économie de l’épidémie en cours - sans 
parler de la dégringolade des Bourses.
Néanmoins, ainsi que le souligne Linda Bilmes 
de la Harvard Kennedy School (une école 
d’administration publique), le gouvernement 
de Trump a proposé plusieurs fois de dimi-
nuer le budget consacré au CDC (une réduc-
tion de 10% in 2018 et de 19% in 2019). Au 
plus mauvais moment que l’on puisse imagi-
ner, au début de cette année, Trump a récla-
mé une baisse de 20% des programmes desti-
nés à combattre les maladies contagieuses 
émergentes et les zoonoses (maladies trans-
missibles des animaux vertébrés aux êtres hu-
mains). Et en 2018 il a décapité la tête du dé-
partement sécurité sanitaire et biodéfense du 
Conseil de sécurité nationale (NSC, National 
Security Council).
Il n’est donc pas étonnant que le gouverne-
ment se montre ineffi  cace face au Covid-19. 
Bien que depuis des semaines il soit à l’origine 
d’une épidémie, les USA n’ont pas les moyens 
suffi  sants pour tester les personnes suscepti-
bles d’être atteintes (même comparés à des 
pays bien moins riches comme la Corée du 
Sud) et ils ne disposent pas des procédures et 
des protocoles adaptés pour les voyageurs en 
provenance de l’étranger et potentiellement 
exposés au virus.
Cette insuffi  sance de moyens rappelle qu’il 
vaut mieux prévenir que guérir. Mais quelle 
que soit la menace qui pèse sur l’économie, la 
réaction de Trump consiste à demander da-
vantage de relâchement monétaire et de bais-
ses d’impôt (généralement pour les riches), 

comme si la baisse des taux d’intérêt suffi  sait 
à elle seule à relancer la Bourse.
Cette réponse de charlatan sera sans doute 
encore moins effi  cace qu’en 2017, lorsque les 
baisses d’impôts ont donné un coup de fouet 
provisoire à l’économie - coup de fouet dont 
l’eff et s’est dissipé dans les premiers jours de 
2020. Beaucoup d’entreprises américaines 
ayant des problèmes d’approvisionnement, il 
est diffi  cile d’imaginer qu’elles vont procéder 
tout d’un coup à des investissements d’impor-
tance du seul fait d’une baisse des taux d’inté-
rêt de 50 points de base (en supposant que les 
banques commerciales répercutent cette bais-
se sur leurs clients).
Pire encore, la facture à régler pour l’épidé-
mie pourrait gonfl er, notamment si l’on ne 
parvient pas à contenir le virus. En l’absence 
de congés maladie indemnisés, beaucoup de 
salariés touchés par le virus ne s’arrêteront 
pas de travailler. En l’absence d’assurance-
maladie adéquate, ils vont être réticents à se 
faire tester pour le virus et à devoir verser 
une somme colossale pour se faire soigner. Il 
ne faut pas sous-estimer le nombre d’Améri-
cains vulnérables. Sous la présidence de 
Trump, quelques 37 millions d’entre eux ne 
mangent pas toujours à leur faim, tandis que 
la morbidité et la mortalité augmentent dans 
le pays.
Ces risques vont augmenter en cas de pani-
que. Les prévenir suppose de la confi ance, no-
tamment envers ceux qui ont la responsabilité 
d’informer la population et de répondre à la 
crise. Mais depuis des années Trump et le par-
ti républicain ont soigneusement semé les 
graines de la méfi ance à l’égard de l’Etat, de 
la science et des journalistes, tout en lâchant 
la bride aux médias sociaux avides de profi t 
comme Facebook qui en toute connaissance 
de cause laisse sa plateforme être utilisée pour 
répandre de fausses informations. Et la réac-
tion maladroite de Trump et de son gouverne-
ment face au coronavirus va réduire encore 
davantage la confi ance envers l’Etat.
Cela fait des années que les USA auraient dû 
se préparer aux risques liés aux pandémies et 
au réchauff ement climatique. Seule une gou-
vernance basée sur la science peut nous épar-
gner ce genre de crise. Maintenant que nous 
sommes confrontés à ces deux menaces en 
même temps, espérons qu’il existe encore suf-
fi samment de fonctionnaires et de scientifi -
ques consciencieux au sein du gouvernement 
pour nous protéger de Trump et de ses affi  dés 
incompétents. 

PAR DANI RODRIK

Nous vivons dans un 
monde marqué par un 
écart considérable et 
croissant entre les compé-
tences du travailleur «or-
dinaire» et les capacités 
qu’exigent les technolo-
gies d’avant-garde. Ro-

bots, logiciels et intelligence artifi cielle élèvent 
les profi ts des entreprises, ainsi que la deman-
de en professionnels qualifi és. Ces évolutions 
remplacent néanmoins les employés d’usine, 
de bureau, ou encore des ventes, mettant ainsi 
à mal la classe moyenne traditionnelle. Ce 
«fossé des compétences» alimente inégalités, 
insécurité économique, et en fi n de compte po-
larisation politique – autant de problématiques 
caractéristiques de notre époque. La réponse 
habituelle consiste à insister sur une plus gran-

de et meilleure éducation. Afi n de ne pas lais-
ser sur le bord du chemin les citoyens ordinai-
res dans cette éternelle «course entre éducation 
et technologie», pour reprendre la formule ré-
vélatrice des économistes d’Harvard Claudia 
Goldin et Lawrence Katz, il s’agirait pour les 
entreprises d’œuvrer beaucoup plus effi  cace-
ment dans la formation et la reconversion de 
leurs eff ectifs sur la voie des nouvelles techno-
logies. Il s’agirait pour les conducteurs de 
poids lourds de devenir de véritables program-
meurs informatiques.
Or, cette réponse est étrangement à sens uni-
que. Sur un plan logique, le fossé entre compé-
tences et technologie ne peut être comblé que 
de deux manières : soit en améliorant l’éduca-
tion pour répondre aux exigence des nouvelles 
technologies, soit en réorientant l’innovation 
en phase avec les compétences des travailleurs 
actuels (et futurs). La deuxième option est à 
peine évoquée dans les discussions politiques. 

Or, il s’agit de la stratégie la plus évidente, et 
potentiellement de la plus effi  cace. Comme le 
souligne mon collègue d’Harvard Ricardo Haus-
mann, il nous faut créer des emplois pour les 
travailleurs existants, pas pour les travailleurs 
que nous aimerions voir exister.
Cet angle mort est le produit d’une forme de 
fétichisme technologique considérant l’inno-
vation comme une force exogène, qui se com-
porterait selon ses propres règles. Nous avons 
tendance à penser que nous exerçons très peu 
de contrôle sur l’innovation. Il s’agirait pour la 
société de s’adapter au changement technologi-
que, plutôt que l’inverse.
Or, ce point de vue oublie que l’innovation est 
animée par des valeurs – souvent inexprimées 
– et par des incitations. Les gouvernements 
ne jouent-ils pas un rôle omniprésent dans le 
façonnement du paysage technologique ? Les 
économies développées octroient couramment 
des subventions à la recherche et développe-

ment, fi nancent les recherches scientifi ques de 
base, appliquent des règles en matière de bre-
vets, des garanties de prêt, des politiques de 
développement regroupé, et soutiennent direc-
tement les technologies d’avant-garde. Toutes 
ces mesures fi xent le cap des formes d’innova-
tions qui seront menées.
Songez aux technologies sur lesquelles repo-
sent les véhicules autonomes. Aux États-Unis, 
l’agence gouvernementale pour les projets de 
recherche avancée de défense (la DARPA), 
une branche du département américain de la 
Défense, a donné un important coup de pouce 
à l’innovation dans ce domaine, en lançant la 
concurrence entre innovateurs dans les années 
2000. L’objectif était clairement militaire : ré-
duire les pertes humaines sur le terrain. Or, 
comme l’explique la DARPA elle-même sur 
sont site Internet, «ces défi s ont contribué à 
créer un état d’esprit et une communauté de 
recherche qui ont fait des fl ottes d’automobiles 

PAR BARRY EICHENGREEN

La réaction immédiate 
a consisté pour les ban-
ques centrales à réduire 
les taux, la Réserve fédé-
rale américaine ayant été 
la première à le faire, très 
en avance sur les autres. 
Mais bien que les banques 

centrales soient en mesure d’agir rapidement, 
diffi  cile de savoir dans quelle mesure elles 
peuvent réellement agir, compte tenu de taux 
d’intérêt déjà extrêmement bas. Quoi qu’il en 
soit, l’échec de la Fed dans la coordination de 
sa baisse de taux avec les autres grandes ban-
ques centrales a envoyé un signal négatif quant 
à la cohérence de la réponse apportée.
Par ailleurs, la politique monétaire ne saurait 
réparer des chaînes d’approvisionnement bri-
sées. Mon collègue Brad DeLong(1) tente de me 
convaincre qu’une injection de liquidités par 
les banques centrales pourrait permettre de re-
lancer la circulation mondiale des conteneurs, 
comme ce fut le cas en 2008 (vous imaginez 
maintenant le genre de conversations que nous 
pouvons avoir à l’Université de Berkeley). Seu-
lement voilà, le problème en 2008 résidait dans 
les fl ux fi nanciers, que les injections de liquidi-
tés par les banques centrales pouvaient eff ecti-
vement rétablir.
Le problème est aujourd’hui tout autre, puisqu’il 
réside dans un arrêt soudain de la production, 
face auquel la politique monétaire ne peut pas 
faire grand chose. Quoi qu’en pense le prési-
dent américain Donald Trump, le président de 
la Fed Jerome Powell n’est pas en capacité de 
rouvrir des usines frappées par la quarantaine. 
De même, la politique monétaire ne saurait 
faire revenir les consommateurs dans les ga-
leries marchandes, ni les voyageurs dans les 
avions, tant qu’ils seront davantage préoccupés 
par leur sécurité que par des considérations de 
coûts. Les réductions de taux ne peuvent pas 
faire de mal, dans la mesure où l’infl ation, déjà 
sous contrôle, s’oriente à la baisse. Pour autant, 
il ne faut pas s’attendre à ce qu’elles produisent 
une véritable relance économique.
Il en va malheureusement de même pour la 
politique budgétaire. Aussi longtemps que les 

entreprises se concentreront sur la santé de 
leurs employés et le risque de propagation de 
la maladie, les crédits d’impôts ne relanceront 
pas la production. Les baisses d’imposition sur 
les salaires ne dynamiseront pas les dépenses 
discrétionnaires de consommateurs inquiets 
de la sécurité dans leur enseigne de fast-food 
préférée.
La priorité doit par conséquent résider dans le 
dépistage, le confi nement et le traitement. Bien 
que ces tâches exigent des ressources budgé-
taires, leur réussite dépendra davantage de la 
compétence administrative. Le rétablissement 
de la confi ance de l’opinion publique nécessite 
transparence et précision dans la communi-
cation du nombre d’infections et de décès. Ce 
retour de la confi ance exige que soit conférée 
aux autorités de santé publique une forme 
d’autonomie comparable à celle des banques 
centrales indépendants (malheureusement, ce 
n’est pas une décision vers laquelle s’orientent 
naturellement des dirigeants tels que Trump).
Mais ici encore, à l’instar d’une politique moné-
taire expansionniste, une politique budgétaire 
d’expansion ne peut pas faire de mal. L’Italie 
a sur ce point ouvert la voie, en reportant les 
paiements d’impôts et de crédits immobiliers, 
en étendant les crédits d’impôts aux petites en-
treprises, ainsi qu’en augmentant d’autres dé-
penses. Les États-Unis semblent pour leur part 
peu disposés à agir, n’encourageant même pas 
les citoyens américains à se faire dépister en les 
aidant à payer leurs factures médicales.
L’un des obstacles à la relance budgétaire réside 
en ce que ses eff ets se propagent à l’étranger, 
dans la mesure où un part des dépenses supplé-
mentaires porte sur les importations. Résultat, 
chaque autorité budgétaire hésite à agir, et les 
gouvernements fournissent collectivement une 
relance inférieure à celle qui serait nécessaire. 
C’est pourquoi une coordination des initiatives 
budgétaires doit être menée, comme les pays 
du G20 l’ont fait en 2009. Et face à la situa-
tion actuelle, le récent communiqué du G7 pro-
mettant de prendre «toutes les mesures appro-
priées» est bien loin de suffi  re pour rétablir une 
confi ance dans la capacité des gouvernements 
à prendre les mesures concertées qu’exige la 
dégradation des conditions mondiales. Rigo-
ristes budgétaires et réprobateurs monétaires 

affi  rment que toute intervention offi  cielle se-
rait contreproductive. Ils avertissent par exem-
ple sur le risque de voir les systèmes fi nanciers 
mis à mal si les banques centrales poussent les 
taux d’intérêt plus profondément en territoire 
négatif. Mais s’il existe certainement un niveau 
de taux d’intérêt suffi  samment inférieur à zéro 
pour que ce soit le cas, tous les signaux indi-
quent que les taux d’intérêt actuels en sont en-
core très loin.
Par ailleurs, beaucoup mettent en garde sur le 
risque de voir une relance budgétaire menée 
par des gouvernements hautement endettés af-
fecter la confi ance, plutôt que la rétablir. Le 
Japon, nous dit-on, serait d’ores et déjà dan-
gereusement surendetté. Cet argument exagéré 
oublie que le gouvernement japonais dispose 
d’importants actifs du secteur public pour com-
penser ses dettes. On nous explique également 
que les États-Unis crouleront bientôt sous la 
charge des prestations sociales. Ici encore, cet 
argument ignore que le taux d’intérêt sur la 
dette publique est systématiquement inférieur 
au taux de croissance de l’économie. Enfi n, si 
les entreprises étatiques chinoises enregistrent 
eff ectivement des dettes massives, le système 
fi nancier, étroitement contrôlé, limite le risque 
de voir survenir cette forme de crise fi nancière 
que les détracteurs du pays annoncent à tort 
depuis des années.
Face à une crise mondiale, banquiers centraux 
et dirigeants politiques ne doivent pas s’attar-
der sur ces arguments erronés. Il leur faut user 
des politiques monétaires et budgétaires pour 
assurer la liquidité du marché, soutenir les pe-

tites entreprises, et encourager la dépense. Ils 
doivent néanmoins savoir que ces réponses sco-
laires n’auront que des eff ets limités, puisque le 
problème ne réside pas dans une pénurie de li-
quidités, mais dans le bouleversement des chaî-
nes d’approvisionnement et la propagation de 
la peur. Aujourd’hui, la stabilisation économi-
que dépend avant tout des actions des autorités 
de santé, qui doivent bénéfi cier des ressources 
et de la marge de manœuvre leur permettant 
d’accomplir leur travail, et notamment d’une 
liberté de coopération avec leurs homologues 
à l’étranger.
Dans la lutte contre la pandémie de COVID-
19, les économistes, décideurs économiques, et 
organes tels que le G7 doivent admettre que 
«tous les outils appropriés» impliquent avant 
tous les outils employés par les professionnels 
de la médecine et de l’épidémiologie. Coordi-
nation, autonomie et transparence doivent être 
les mots d’ordre.

1- J. Bradford DeLong est professeur d’économie 
à l’Université de Californie à Berkeley et 
chercheur associé au National Bureau of Economic 
Research. Il a été sous-secrétaire adjoint au Trésor 
américain pendant l’administration Clinton, où 
il a été fortement impliqué dans les négociations 
budgétaires et commerciales. Son rôle dans la 
conception du plan de sauvetage du Mexique 
pendant la crise du peso de 1994 l’a placé à l’avant-
garde de la transformation de l’Amérique latine en 
une région d’économies ouvertes et a renforcé sa 
stature en tant que voix de premier plan dans les 
débats de politique économique.

autonomes et autres véhicules de terrain une 
quasi-certitude pour le premier quart du XXIe 
siècle». Une agence gouvernementale davan-
tage préoccupée par l’emploi aurait sans doute 
préféré soutenir d’autres technologies.
D’autres mesures politiques peuvent entraîner 
des eff ets involontairement défavorables sur 
la direction du changement technologique. 
Comme l’a fait valoir Daron Acemoglu du MIT, 
les politiques fi scales ont souvent tendance à 
entraîner un eff et de distorsion des incitatifs 
à l’innovation sur le travail, en encourageant 
l’automatisation. Les entreprises bénéfi cient de 
réductions d’impôts lorsqu’elles emploient des 
robots, mais pas lorsqu’elles créent un nouvel 
emploi de qualité. En réalité, les emplois sont 
taxés, alors que les machines sont subvention-
nées. Plutôt que de remplacer les travailleurs 
semi-qualifi és ou non qualifi és par des machi-
nes, les sociétés pourraient promouvoir des in-
novations spécifi quement destinées à accroître 
le volume des tâches que les travailleurs ordi-
naires sont en mesure d’assurer. Ce pourrait 
être possible au moyen de nouvelles technolo-
gies qui permettent soit aux travailleurs d’eff ec-
tuer des tâches qui étaient auparavant assurées 
par des employés davantage qualifi és, soit la 
fourniture de services plus spécialisés et plus 
individualisés par la main-d’œuvre existante.
Un exemple de ce premier type de technologies 
réside dans les systèmes d’intelligence artifi -
cielle qui permettent aux infi rmiers de réaliser 
des procédures habituellement assurées par les 
médecins, ou encore aux artisans de réaliser 
des tâches d’ingénieurs, à l’instar des technolo-
gies qui permettent aux enseignants de fournir 
une éducation spécifi que aux capacités et be-
soins des diff érents élèves.
Une raison fondamentale pour laquelle la socié-
té sous-investit dans les innovations bénéfi ques 
aux citoyens ordinaires réside dans la réparti-
tion du pouvoir. Sciences et technologies sont 
destinées à apporter des réponses, à résoudre 
des problèmes. Seulement voilà, les questions 
posées et les problèmes à résoudre dépendent 
des acteurs dont la voix porte le plus. À titre 
d’illustration, certaines des limites imposées à 
l’utilisation de technologies médicales compa-
rables aux exemples précédemment évoqués 
découlent du pouvoir qu’ont les médecins 
d’exclure de tâches avancées les professionnels 
médicaux moins qualifi és.
La manière dont une technologie donnée est 
déployée sur le lieu de travail est étroitement 
liée à la question de savoir qui prend les déci-
sions. Des technologies avancées peuvent per-
mettre aux directeurs de contrôler le moindre 
mouvement des travailleurs, et de mesurer leur 
effi  cacité, ce qui conduit les entreprises à fi xer 
des standards de productivité sans cesse plus 
exigeants, au grand détriment de la santé phy-
sique et mentale des employés. À l’opposé, des 
technologies très similaires peuvent permettre 
aux travailleurs eux-mêmes de gagner en auto-
nomie et en contrôle sur leur environnement 
de travail. Pas diffi  cile de deviner laquelle des 
deux démarches prédomine dans la réalité.
Les considérations éthiques jouent également 
un rôle – explicite ou implicite – dans la déter-
mination du cap de l’innovation. Et ici encore, 
tout est une question de pouvoir. Lorsque des 
employés de Google ont commencé à se plain-
dre et à s’organiser contre le développement de 
systèmes d’IA considérés comme contraires à 
l’éthique – destinés par exemple au contrôle de 
l’immigration ou à l’espionnage – l’entreprise 
a usé de sanctions, et plusieurs initiateurs de 
cette révolte interne ont été licenciés.
Dans d’autres domaines, nous considérons 
comme acquise l’idée que les valeurs se re-
fl ètent dans la manière dont nous menons 
l’innovation. Les réglementations nationales 
limitent par exemple généralement les expé-
rimentations sur les êtres humains et les ani-
maux. Pourquoi ne pas étendre cette démarche 
aux implications technologiques sur le marché 
du travail ? Via la réglementation et d’autres 
moyens, notre système d’innovation doit ap-
préhender les eff ets des nouvelles technologies 
sur la quantité et la qualité des emplois.
Le changement technologique ne suit pas sa 
propre direction. Il est façonné par les cadres 
moraux, par les incitatifs, et par le pouvoir. Si 
nous réfl échissions davantage à la façon dont 
l’innovation peut être orientée au service de la 
société, nous serions sans doute moins inquiets 
quant à la nécessité et la manière de nous 
adapter à elle. 

La technologie au service de tous

 CORONAVIRUS     Manuel économique 
de base face à l’épidémie
Les ministres des Finances et gouverneurs des banques 
centrales du G7 se sont engagés la semaine dernière à 
utiliser «tous les outils politiques appropriés» pour limiter 
la menace économique soulevée par le coronavirus 
COVID-19. La question reste cependant sans réponse de 
savoir ce qu’ils entendent par «approprié», et de savoir 
quelles mesures porteront leurs fruits.

En tant que pédagogue, je suis 
toujours en recherche d’exemples 
dans l’actualité qui illustrent 
ou renforcent la validité des 
principes que j’enseigne - or 
une pandémie focalise 
l’attention sur ce qui compte 
vraiment. La crise du Covid-19 
est riche d’enseignements, 
notamment pour les USA. 

L’ignorance 
crasse 
de Trump 

LES ETATS-UNIS ET LA CRISE DU COVID-19
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La ministre de la Culture Malika 
Bendouda a entamé, mardi, une visite 
de travail et d’inspection de deux 
jours dans la wilaya de Bechar de plu-
sieurs structures relevant de son sec-
teur. Aussitôt arrivée, elle s’est ren-
due à la zaouïa Zianya de Kenadsa où 
elle a visité la bibliothèque El Khiza-
na, qui renferme de précieux manus-
crits anciens  sur l’histoire des cheikhs 
fondateurs de la zaouïa. Dans ce site, 
le P/APC de Kenadsa a demandé à la 
première responsable du secteur de la 
culture en Algérie, l’inscription d’un 
projet de réalisation d’une maison de 
jeunes et l’aide pour relancer la cultu-
re dans cette daïra minière. 
La ministre poursuivra son périple 
par la visite du théâtre régional du 
chef-lieu de wilaya, une importante 
infrastructure culturelle d’une capa-
cité de 500 places, située à proximité 

de l’Institut régional de la formation 
musicale sur une superfi cie de 6 400 
mètres carrés. Au niveau de ce site, 
les responsables locaux ont demandé 
à la ministre de dégager des postes 
budgétaires pour l’encadrement et la 
formation dans les structures  cultu-
relles récemment réceptionnées dans 
cette wilaya. En fi n de la première 
journée, la ministre de la Culture s’est 
rendue à la Maison de la culture de 
Béchar, où elle a visité la salle d’expo-
sitions où les associations culturelles 
locales ont présenté des objets d’arti-
sanat et les plats traditionnels de la 
région. En marge de cette visite, l’hô-
te de la Saoura a déclaré que la wi-
laya de Béchar est riche en infrastruc-
tures culturelles qui ne demandent 
qu’à être activées par un encadrement 
spécialisé. Mme Bendouda a aussi an-
noncé l’institutionnalisation d’un  fes-

tival international de la musique 
gnaouie à Béchar, qui sera program-
mé dès la reprise des activités cultu-
relles en Algérie.  Concernant la res-
tauration des ksour, la ministre de la 
Culture a souligné que son départe-
ment va élaborer un guide d’entretien 
de ses forteresses qui permettra la 
préservation et la réhabilitation de ce 
patrimoine. Par ailleurs, la représen-
tante du gouvernement a annoncé 
qu’une nouvelle carte pour les artis-
tes  sera octroyée par son ministère  et 
qu’elle va prendre des décisions 
concernant la nouvelle structure de 
l’ONDA. Le périple de la ministre se 
poursuivra par la visite du ksar et des 
gravures rupestres de Taghit et s’achè-
vera par la découverte du ksar de 
Mougheul, situé au nord de Béchar, 
où elle rencontrera plusieurs artistes 
de cette région.  R. R.

Musique gnaouie 
Un Festival international à Bechar

En prévision de la semaine culturelle coréenne en Algérie

Dernier délai demain pour participer 
au concours « Mini Journal »   
PAR FADILA DJOUDER

Le dernier délai pour participer au concours s’intitulant « Mini Journal », 
lancé par l’ambassade de la République de Corée en Algérie, est fi xé 
pour la journée de demain.  Les candidats intéressés par ce concours 
ont ainsi, jusqu’à demain pour rassembler cinq à dix photos sous forme 
d’un mini-journal, sur la Corée, tout en apportant une description sur ce 
pays, et cela  à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des 
relations diplomatiques entre l’Algérie et la Corée.
 Dans un communiqué publié sur le site offi  ciel de l’ambassade de 
Corée en Algérie, les organisateurs soulignent que les participants  
auront « à décrire la Corée que vous souhaitez partager avec leurs amis 
sur 5 à 10 photos qui s’y rapportent ». Ils ajouteront que ces derniers 
doivent absolument joindre à ce dernier « une lettre de motivation qui 
est requise pour toute participation ».
Les organisateurs précisent : « Nous vous encourageons à utiliser des 
images de www.korea.net ou www.visitkorea.or.kr pour la création de 
votre mini-journal. Si vous choisissez d’utiliser des images provenant 
d’autres sources, veuillez vérifi er qu’elles sont déjà du domaine public. » 
Il est aussi mentionné que les participants peuvent aussi consulter les 
exemples de mini-journaux sur le site web  http://www.korea.net/
Resources/Multimedia/NewsCards. «Les participants doivent envoyer 
leurs candidatures, jusqu’au 13 mars, à l’adresse électronique offi  cielle 
de l’ambassade : koemal@mofa.go.kr
Concernant le dossier de candidature, il est précisé qu’il doit être 
composé d’une lettre de motivation, de cinq à dix images en format 
JPEG, ou encore un fi chier PDF indiquant leur nom, prénom, profession, 
email, numéro de téléphone et adresse postale, ainsi que la source de 
chaque image utilisée pour créer le mini-journal. Il est aussi précisé 
dans le communiqué qu’en participant au concours, le candidat 
autorisera l’ambassade de la République de Corée en Algérie à utiliser 
ses créations dans l’ensemble de ses publications. Les lauréats du 
concours seront honorés lors de la cérémonie de remise des prix qui 
aura lieu au mois d’avril prochain pendant la célébration de la Semaine 
coréenne. Il est à rappeler que l’ambassade de Corée du Sud en Algérie 
a avancé la date de la Semaine culturelle coréenne en Algérie au mois 
d’avril, alors que l’édition précédente  était du 21 au 26 septembre passé. 
Il est à rappeler également que l’édition passée a vu l’organisation de 
plusieurs concours et manifestation culturelles importantes, à l’instar de 
concerts, de projections et d’ateliers artistiques. A cette occasion, 
l’ambassade a abrité aussi la Coupe de l’ambassadeur de Corée de 
taekwondo, un concours et une démonstration de cuisine coréenne, un 
concert de l’orchestre symphonique municipal des jeunes de Busan, la 
projection de fi lms coréens, la 5e édition du concours d’expression orale 
de la langue coréenne et aussi un atelier de calligraphie coréenne. Le 
programme de cette nouvelle édition n’a pas encore été révélé par les 
organisateurs.

PAR SIHEM BOUNABI

C’est suite à cette directive, que le très at-
tendu concert de musique symphonique, inti-
tulé « Bethoven, une merveille musicale »  
prévu pour la soirée du 15 mars prochain, à 
l’Opéra d’Alger, a été annulé tel que l’annonce 
la page offi  cielle de l’Opéra d’Alger, qui ajoute 
que tous les spectacles sont reportés jusqu’à 
nouvel ordre. Le directeur de l’Opéra d’Alger 
Nordine Saoudi, contacté par téléphone, 
nous  a confi rmé, hier, la suspension des spec-
tacles au niveau de l’Opéra d’Alger  jusqu’à 
nouvel ordre. Il nous précise à ce sujet que 
« dans un contexte où la vigilance est de mise, 
il est tout à fait normal de s’incliner face à ce 
genre de directives». Tout en expliquant qu’« il 
faut se conformer à ces mesures de prévention, 
car ce sont des précautions tout à fait naturel-
les qui sont prises dans un pays qui se respecte, 
afi n de préserver ce qu’il y a à préserver». C’est 

dans le même esprit de préventions afi n de li-
miter les risques de propagation du coronavi-
rus que l’Offi  ce Ryadh El Feth, qui compte plu-
sieurs salles de spectacles et de cinéma, a éga-
lement suspendu jusqu’à nouvel ordre toutes 
les manifestations et animations culturelles. 
Thamila Aoubed, chargée de communication 
de l’Oref, nous a ainsi également confi rmé que 
toutes les manifestations culturelles sont sus-
pendues, jusqu’à nouvel ordre, en nous décla-
rant : « Nous avons eu des consignes verbales 
pour la suspension de toutes les activités et 
manifestations culturelles de l’Oref jusqu’à 
nouvel ordre. Depuis hier toutes les activités 
sont suspendues, cela concerne les spectacles 
et les concerts prévus en salle et même en 
pleins air mais aussi les projections cinémato-
graphiques.» Elle a également ajouté que 
« nous attendons des instructions écrites pour 
les affi  cher au niveau des espaces de l’Oref, à 
l’instar des salles Ibn Zeydoun et Cosmos ainsi 

que l’espace Frantz-Fanon ».
Le Théâtre national algérien (TNA) qui devait 
accueillir plusieurs représentations et le très 
attendu Festival national de théâtre profes-
sionnel (FNTP) avec des troupes venues des 
plusieurs wilayas a également été reporté à 
une date ultérieure.Yacine Zaidi, chargé de 
communication du TNA, nous a ainsi confi rmé 
que toutes les activités et le programme de re-
présentation du TNA ont été suspendues 
jusqu’à nouvel ordre. Il  nous précise à ce sujet 
que depuis « le 11 mars suite  aux directives du 
Ddirecteur général du TNA Mohamed Ya-
hyaoui, nous avons suspendu toutes les repré-
sentations et spectacles prévus, ajoutant que 
dans ce cadre «même le Festival national du 

théâtre professionnel, prévu du 19 au 28 mars, 
est reporté jusqu’à nouvel ordre». Le report du 
FNTP  entre ainsi dans le cadre de la préven-
tion contre la propagation du virus d’autant 
plus que le TNA peut accueillir plus de sept-
cents personnes et que de nombreux spectacles 
ont déjà affi  ché complet.
Au moment où nous mettions sous presse, le 
ministère de la Culture n’avait  publié encore 
aucun communiqué offi  ciel concernant l’annu-
lation ou le report des manifestations culturel-
les prévues sur le territoire national ni quels 
sont les motifs de la suspension de ces activités 
sachant que certaines infrastructures main-
tiennent leurs activités faute de directives clai-
res et précises.

Report et annulation des manifestations culturelles

Le coronavirus à l’af� che !
Le Théâtre national algérien Mahiedinne-Bachtarzi, 
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaiah et l’Offi  ce Ryadh 
El Feth (Oref)  ont suspendu, jusqu’à nouvel ordre, 
toutes leurs activités et les programmes culturels suite 
aux directives gouvernementales comme annoncé par 
le ministre de la Santé, Abderahmane 
Benbouzid,  mardi dernier. « Par mesure de 
prévention, toutes les manifestations à caractère 
culturel, politique et sportif seront suspendues, 
suivant les instructions du Président de la 
République», avait-il annoncé.
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PAR KHEDIJA ARRAS 

«Il s’agit d’un lot important comprenant, en-
tre autres, des notes personnelles d’Alloula ma-
nuscrites et dactylographiées, des documents 
de presse, des photos et des enregistrements 
audio et vidéo», a indiqué à l’APS le directeur 
du TRO, Mourad Senouci. Un public nombreux 
a assisté à la cérémonie commémorative tenue 
au siège du TRO en présence de Raja Alloula, 
la veuve du dramaturge et présidente de la 
Fondation Alloula, qui conservait jusque-là les 
archives du dramaturge. Les responsables des 
deux institutions partenaires, M. Senouci et 
Mme Alloula, se sont félicités de cette initiative 
qui donnera, ont-ils souligné, «une plus grande 
accessibilité à l’œuvre d’Alloula au profi t des 
étudiants et chercheurs». Le directeur du TRO 
a fait savoir que le classement des nouvelles 
archives sera prochainement lancé avec l’aide 
du Centre national de recherche en anthropolo-
gie sociale et culturelle (CRASC), basé à Oran. 
La cérémonie commémorative avait débuté par 
le vernissage d’une exposition photographique 
inédite, relatant une partie du parcours d’Al-
loula à travers une quarantaine de clichés de 
certaines de ses pièces théâtrales comme «El-
Ajouad», «El-Khobza», «Homk Salim» et «Laâle-
gue». Cette exposition comporte une collection 
de quarante photos d’époque signées Ali Hafi ed 
(1962-2015) qui fut photographe de presse et 
l’ami de nombreux artistes à l’instar d’Alloula. 
Ali Hafi ed avait fait don de cette collection 
au Musée national des Beaux-Arts d’Alger qui 
a accepté de la mettre en relief au TRO, ren-
dant ainsi un hommage posthume au drama-

turge et au photographe. La commémoration 
a été également marquée par la présentation 
d’un nouveau spectacle de rue coproduit par le 
TRO et la troupe «Mass’Art», de la talentueuse 
comédienne Leila Touchi. Evoquant ainsi la 
tradition de «halqa» si chère à Alloula. Pour 
rappel, Abdelkader Alloula a été assassiné par 
l’hydre terroriste, le 10 mars 1994 à Oran, lais-
sant derrière lui un riche legs artistique, dont 
la célèbre trilogie «Lagoual» (les dires, 1980), 
«El-Ajouad» (les généreux, 1985) et «El-Li-
them» (le voile, 1989). A propos de l’impact de 
son legs théâtral, l’enseignant-chercheur Moha-
med Daoud de l’université d’Oran avait déclaré 
à l’APS : «Au-delà de ses indéniables qualités 
humaines, Abdelkader Alloula a été toujours à 
l’écoute des pulsions de la société et au service 

des couches sociales défavorisées.» Affi  rmant 
qu’ «Alloula avait mis son art dramatique au 
service des couches sociales défavorisées en 
puisant dans le terroir local et dans le patri-
moine universel». Au départ comédien, Alloula 
était parvenu à mettre en scène des pièces et 
en être auteur de la plupart d’entre elles, mais 
«c’est en allant vers les campagnes qu’il a pu 

pénétrer l’imaginaire culturel des populations 
locales qui étaient portées sur l’écoute du récit 
et de la narration, car elles tournaient le dos 
au spectacle». Mêlant discours politique, ironie 
et langage populaire, Alloula a su capter l’at-
tention du public qui se reconnaissait dans ses 
pièces théâtrales, en lui donnant un caractère 
populaire ouvert sur l’universel. 

PAR THOMAS URBAIN 

L’ex-producteur de cinéma Harvey Weins-
tein, coupable de viols et d’agressions sexuel-
les, a été condamné mercredi à 23 ans de pri-
son, une peine très lourde notamment compte 
tenu de son âge (67 ans). La sentence pronon-
cée par le juge de Manhattan James Burke est 
proche du maximum prévu, soit 29 ans, pour 
les deux chefs d’accusation dont Harvey Weins-
tein avait été déclaré coupable le 24 février. 
Les avocats de l’ancien magnat d’Hollywood 
avaient demandé au juge James Burke une 
peine de cinq ans, soit le minimum légal selon 
les textes de l’Etat de New York. «Compte tenu 
de son âge (67 ans)», avaient-ils écrit, «toute 
peine supérieure au minimum légal (...) équi-

vaudrait à une condamnation à perpétuité». 
Les avocats avaient fait valoir que, depuis oc-
tobre 2017, leur client avait perdu sa femme, 
qui l’a quitté, son emploi, sa société (The 
Weinstein Company) et faisait encore face à 
des manifestations d’hostilité constantes. La 
défense avait mentionné aussi ses deux jeunes 
enfants, de 6 et 9 ans. «Il se pourrait que je ne 
revoie jamais mes enfants», a dit mercredi Har-
vey Weinstein, qui s’exprimait pour la premiè-
re fois depuis le début du procès. Durant son 
allocution, il s’est présenté en victime du mou-
vement îMeToo. «J’étais le premier exemple et 
maintenant, il y a des milliers d’hommes accu-
sés». «Je suis inquiet pour ce pays», a-t-il expli-
qué. En face, il y avait les victimes, les six fem-
mes à avoir témoigné au procès, qui se te-

naient côte à côte au premier rang, une image 
marquante de ce procès. Deux d’entre elles, 
Mimi Haleyi et Jessica Mann, dont l’agression 
a mené à la condamnation d’Harvey Weins-
tein, se sont adressées au juge avant qu’il n’an-
nonce sa décision. «L’incident avec Harvey 
Weinstein a changé le cours de ma vie», a ex-
pliqué Mimi Haleyi, qui a dû s’interrompre, en 
pleurs, avant de reprendre son allocution. «Il a 
détruit une partie de moi.» «J’espère que (la 
peine) sera suffi  samment longue pour qu’il 
prenne conscience de ce qu’il a fait, à moi et à 
d’autres, et se repente vraiment», a conclu l’an-
cienne assistante de production, agressée 
sexuellement par le producteur en 2006. 

«RENDRE DES COMPTES»

«Je suis contrainte de porter le poids de cette ex-
périence jusqu’à ma mort», a dit ensuite Jessica 
Mann, évoquant l’homme qui lui «a volé (son) 
corps» et a «fi nalement dû rendre des comptes». 
«Aujourd’hui, je n’ai pas honte», a poursuivi 
l’ancienne aspirante actrice qui a été violée par 
Harvey Weinstein. «J’ai pu m’exprimer. Il n’y a 
plus de monstres dans mon placard.» La procu-
reure Joan Illuzzi-Orbon, qui a mené l’accusa-
tion durant le procès, n’avait pas demandé de 
peine précise, sollicitant du juge une peine qui 
refl ète «la gravité des crimes du condamné, son 
absence totale de remords (...) et la nécessité de 
le dissuader, lui et d’autres, de commettre de 
nouveaux crimes». A l’audience, mercredi, elle 

a de nouveau rendu hommage aux victimes qui 
ont témoigné lors du procès. Sans elles, Harvey 
Weinstein «n’aurait jamais pu être stoppé». Elle 
a souligné «l’absence d’empathie» et «l’égoïsme» 
du producteur indépendant. 
Harvey Weinstein n’a jamais reconnu publique-
ment autre chose que des relations consenties 
avec les femmes qui l’accusent et, de fait, n’a 
exprimé aucun remord ni présenté d’excuses. 
Les avocats d’Harvey Weinstein ont déjà indi-
qué que leur client ferait appel de la condam-
nation, ce qui ne l’empêchera pas d’être placé 
immédiatement en détention. Nul ne sait, pour 
l’instant, dans quelle prison de l’Etat de New 
York le co-fondateur du studio Miramax pur-
gera sa peine, mais sans doute pas à la triste-
ment célèbre Rikers Island, où il est incarcéré 
actuellement, et plutôt destinée aux accusés en 
attente de procès. 
Pour le mouvement îMeToo, que l’aff aire 
Weinstein a fait naître, la victoire est déjà cer-
taine. Elle s’est jouée avec le verdict de culpa-
bilité, même si le jury l’a disculpé de trois des 
cinq chefs d’accusation, les plus sérieux. «Je ne 
récupèrerai pas ces années de ma vie, mais j’ai 
maintenant ce petit espoir d’avoir une existence 
devant moi, ce que je n’avais pas hier», disait, le 
lendemain du verdict, au journaliste Ronan Far-
row, l’actrice Rose McGowan, qui accuse Har-
vey Weinstein de l’avoir violée. M. Weinstein 
doit encore répondre d’une autre inculpation 
pour deux agressions sexuelles à Los Angeles, 
annoncée début janvier.  (Source Afp)

Préservation et transmission de la mémoire d’Abdelkader Alloula 

Un fonds d’archives de 800 documents 
remis au TRO
Plus de 800 archives personnelles du regretté Abdelkader 
Alloula (1939-1994) ont été réceptionnées par le Théâtre 
régional d’Oran à l’occasion de la commémoration, mardi, 
du 26e anniversaire de la disparition du regretté dramaturge. 

Cinéma/Agression sexuelle

Harvey Weinstein condamné à une lourde peine 
de 23 ans de prison
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Coronavirus : 
des joueurs 
d’Arsenal 
placés en 
quarantaine
Grande première en 
Angleterre, où le football 
et son public avaient été 
épargnés par les mesures 
de prévention contre la 
propagation du 
coronavirus. Le club de 
football de Manchester 
City a annoncé hier le 
report de la rencontre de 
championnat contre 
Arsenal prévue dans la 
soirée. En cause, une 
possible contamination 
chez les Gunners après le 
match de Ligue Europa 
face à l’Olympiakos, dont 
le président Evangelos 
Marinakis a été déclaré 
positif au virus.
« La décision de reporter 
le match de ce soir a été 
prise par précaution et 
sur conseil des médecins, 
après qu’il eut été révélé 
que des membres du 
personnel d’Arsenal ont 
été en contact avec 
l’actionnaire de 
l’Olympiakos, Evangelos 
Marinakis, déclaré positif 
au Covid-19 », a indiqué le 
champion d’Angleterre 
dans un communiqué.

DES CONSIGNES 
SUIVIES À LA 
LETTRE
Arsenal a expliqué dans 
un communiqué qu’« un 
certain nombre de 
joueurs », non précisé, 
avaient été placés en 
quarantaine à leur 
domicile pendant 14 jours, 
ainsi que « quatre 
membres de 
l’encadrement ». Le report 
est dû à l’indisponibilité 
de ces joueurs, qui 
handicapait une équipe 
se débattant pour sortir 
du milieu de tableau (9e à 
cinq points du cinquième, 
Manchester United).
Tous doivent sortir de 
quarantaine vendredi, 
afi n de préparer la 
prochaine rencontre, à 
Brighton le lendemain. Et 
le risque qu’ils soient 
tombés malades est 
«extrêmement faible», a 
indiqué le club londonien 
dans un communiqué.
 « Cependant, nous 
suivons à la lettre les 
consignes du 
gouvernement qui 
recommande que toute 
personne entrée en 
contact avec quelqu’un 
contaminé au 
coronavirus doit s’isoler à 
la maison pour 14 jours », 
a-t-il ajouté. Arsenal a été 
éliminé de la Ligue 
Europa par Olympiakos 
fi n février. Après quoi, 
Evangelos Marinakis, 
propriétaire de 
l’Olympiakos et du club 
anglais de Nottingham 
Forest, a annoncé mardi 
avoir été contaminé par le 
coronavirus. Aucun détail 
n’a été donné sur la date 
à laquelle pourrait se 
jouer ce choc de la 
Premier League.

La ministre japonaise des Jeux olympiques a jugé 
hier «inconcevable» de reporter ou d’annuler les JO 
de Tokyo, alors que l’épidémie de nouveau coronavi-
rus continue de soulever des questions sur le main-
tien de l’événement cet été. La ministre japonaise des 
Jeux olympiques n’est pas sereine. «Du point de vue 
des athlètes qui sont les acteurs principaux des Jeux 
de Tokyo, alors qu’ils se préparent pour cet événe-
ment qui n’arrive qu’une fois tous les quatre ans (...), 
c’est inconcevable» d’annuler ou de reporter l’événe-
ment, a déclaré Seiko Hashimoto devant des parle-
mentaires nippons. La ministre a toutefois reconnu 
que «c’est au Comité international olympique (CIO) 
qu’il revient de prendre la décision fi nale sur les 
Jeux». «Nous pensons qu’il est important que le gou-
vernement donne une information correcte pour que 
le CIO puisse prendre une décision appropriée», a-t-
elle ajouté. La rapide propagation du virus Covid-19, 
qui a déjà contaminé plus de 560 personnes et fait 12 
morts au Japon, a créé un climat d’incertitude alors 
même que la préparation des Jeux (prévus du 24 
juillet au 9 août) est dans sa phase fi nale. Les décla-
rations de Mme Hashimoto interviennent alors qu’un 
membre du comité japonais d’organisation des Jeux, 
Haruyuki Takahashi, a estimé dans les colonnes du 
Wall Street Journal qu’un report d’un à deux ans des 
JO de Tokyo était réaliste s’ils ne pouvaient pas être 

maintenus cet été. Les organisateurs poursuivent la 
préparation des Jeux comme prévu initialement, a 
toutefois assuré mercredi Mme Hashimoto. Les orga-
nisateurs de Tokyo-2020 ont aussi exigé des «clarifi -
cations» de la part de M. Takahashi. Selon un com-
muniqué des organisateurs, il leur a expliqué qu’il 
avait «malencontreusement exprimé son opinion per-

sonnelle en réponse à une question hypothétique». 
«Comme le président du CIO Thomas Bach l’a déclaré 
récemment, ni le CIO ni le comité d’organisation 
n’envisagent de reporter ou d’annuler les Jeux de To-
kyo-2020, et nous poursuivons les préparatifs» en vue 
de l’ouverture à la date initialement prévue, ont en-
core martelé les organisateurs. 

PAR MOHAMED TOUILEB

La « deadline » de la mesure sa-
nitaire est fi xée au 31 mars. Jusqu’à ce 
jour, ce sera « portes fermées » pour 
tous les événements sportifs nationaux 
comme l’a révélé le ministre de la San-
té, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, qui avait annoncé, mardi matin, 
que : « Le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a évoqué tous 
les rassemblements, les stades y com-
pris. Le championnat se fera à huis clos 
» en notant que « la recommandation 
sera confi rmée par le ministre de la 
Jeunesse et des Sports (MJS).»
En eff et, plus tard dans la journée, 
dans un spot vidéo fi lmé dans son bu-
reau, Sid-Ali Khaldi, son homologue 
du MJS, a confi rmé la démarche. Il 
a aussi communiqué la durée de ce 
confi nement sportif et précisé que 
toutes les disciplines et les épreuves 
locales se tiendront sans public. Le 

foot n’est donc pas le seul concerné 
par ce décret.

LES MESURES 
DÉTAILLÉES DU MJS
« Conformément aux instructions don-
nées par le Président de la République 
en marge du dernier Conseil des minis-
tres et dans le cadre du dispositif mis 
en place pour lutter effi  cacement face 
à la propagation du coronavirus, on a 
décidé de prendre certaines mesures », 
note Khaldi. « Premièrement, imposer 
le huis clos pour toutes les compéti-
tions sportives nationales jusqu’au 31 
mars 2021. Deuxièmement, reporter 
les événements sportifs internationaux 
prévus en Algérie sauf les qualifi ca-
tions aux compétitions internationales, 
continentales et régionales », détaille 
le patron de la bâtisse sise à la Place 
1er mai (Alger). Quant à la troisième 
approche, elle consiste à « annuler tous 
les stages de préparation, program-

més à l’étranger, pour nos sportifs et 
équipes nationales jusqu’au 15 avril 
2020. Toutefois, on fera dérogation 
aux participations aux échéances in-
ternationales dans lesquelles l’absence 
est disqualifi catives pour l’Algérie. Les 
sportifs concernés par cette exception 
seront soumis au protocole médical 
dès leur retour du séjour.»

LES « FENNECS » 
PRINCIPAUX AFFECTÉS
Pour ce dernier volet, est directement 
concernée l’équipe nationale de foot-
ball qui devra se rendre en Afrique du 
Sud pour y aff ronter le Zimbabwe pour 
le compte de la 4e journée des qualifi -
cations de la Coupe d’Afrique des na-
tions 2021. Un duel prévu pour le 29 
du mois en cours. Trois jours plus tôt, 
il y aura le match « aller » à domicilier 
au stade Mustapha Tchaker (Blida) ou 
stade 5 juillet 1962 (Alger), on ne le 
sait pas encore. En revanche, ce dont 

on peut être sûr c’est que la première 
manche face aux Zimbabwéens, se 
trouvant dans l’intervalle temps du dé-
cret de huis clos, se jouera dans une 
enceinte qui sonnera creux. Ça devrait 
être la seule échéance internationale 
maintenu (en tout cas la CAF n'a pris 
aucune décision de suspendre les élimi-
natoires NDLR) sachant que les épreu-
ves qualifi catives pour les autres mani-
festations sportives sont suspendues un 
peu partout dans le monde. Comment 
évolueront les choses d’ici le 31 mars ? 
Est-ce que la mesure préventive pren-
dra fi n ? Sera-t-elle prolongée ? Pour 
l’instant 20 cas positifs au Coronavirus 
ont été offi  ciellement recensés en Al-
gérie. Rien d’aff olant. Cette décision 
devrait servir, dans un premier temps, 
à contenir la propagation avec l’espoir 
d’endiguer une épidémie qui a pris des 
allures pandémiques de l’autre côté de 
la Méditerranée. Notamment en Fran-
ce et en Italie. On n’est jamais à l’abri. 
La prudence est de mise. 

Coronavirus/Huis clos pour les compétitions nationales 
et restrictions de déplacements à l’international

Le sport algérien mis sous cloche
La vigilance et la précaution 
sont à leur maximum même si 
le stade épidémique du 
coronavirus en Algérie n’est 
qu’au premier degré. Ainsi, 
après instructions de 
Abdelmadjid Tebboune, 
Président de la République, les 
mesures ont été prises pour 
essayer de contenir, de manière 
optimale, la propagation du 
Covid-19. Le sport national en 
général et le foot, rassembleur 
de foules par excellence, en 
particulier, verra ses 
compétitions se tenir à huis 
clos. Et ce jusqu’à la fi n du 
mois. Au minimum.

Alors que l’incertitude sur la tenue des Jeux Olympiques 2020 
plane à cause du coronavirus
L’annulation des JO est «inconcevable»
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PAR MOHAMED TOUILEB

On n’ose même pas imaginer ce qui se serait 
passé si Al-Ghorbal n’avait pas égalisé dans les ulti-
mes secondes de la partie ! A l’ouverture du score de 
Malick Touré pour les Sétifi ens, on sentait déjà le 
soufre. Des projectiles et des fumigènes fusaient des 
gradins du côté de la galerie bordjienne qui n’a pas 
trop aimé voir son équipe être menée au score. Le 
supporter algérien n’aime pas vraiment la défaite et 
ne respecte jamais le verdict de la pelouse. Il peut 
user de tous les moyens pour déstabiliser l’adversai-
re. Quitte à mettre son intégrité physique en danger. 
D’ailleurs, on signalera qu’après le coup de siffl  et fi -
nal, les joueurs de l’Entente ont éprouvé toutes les 
peines du monde à quitter le terrain car cibles de jets 
de pierres et de tout ce qui pouvait servir pour lapi-
der. Un comportement préhistorique.
Djaber Zeghlache, le président du directoire du « Wi-
fak », a estimé que « ce qui s’est passé en dehors du 
terrain est déplorable et condamnable. Nous sommes 
vraiment désolés, d’autant qu’on a enregistré des 
blessés parmi nos supporters et les agents de l’ordre, 
cela n’a rien à voir avec le sport et le football.» En 
eff et, certains des inconditionnels ont dû pénétrer 
sur la pelouse pour fuir le lynchage dont ils ont fait 
objet par les pseudo-supporters du CABBA. La cabale 
s’est poursuivie en dehors de l’antre des « Tigres du 
Bibans ».

UN DISPOSITIF SÉCURITAIRE 
DÉPASSÉ
Le comportement sauvage a atteint son paroxysme 
avec de la vandalisation pure et simple. Quand ce ne 
sont pas les corps qui sont ciblés, ce sont les voitures 
qui portent le matricule 19. Une dizaine de véhicules 
a été saccagés, renversés. Certains ont été brûlés. Le 
tout sans intervention des forces de sécurité beau-
coup peu nombreuses pour une rencontre de cette 
envergure. L’on s’interroge donc sur la fi abilité du 
dispositif sécuritaire consacré pour ce rendez-vous. 
Surtout quand on sait les rapports tendus entre les 

supporters des deux teams. Par ailleurs, on condam-
nera vivement les propos frénétiques qu’Anis Benha-
madi, président des « Criquets Jaunes », avaient 
adoptés pour lancer la rencontre : « la Coupe d’Algé-
rie n’ira nulle part ailleurs qu’à Bordj Bou Arréridj 
coûte que coûte ». En décrypté, on pouvait deviner 
que basculer dans l’antisportif devenait envisagea-
ble. C’est ce qui s’est passé. Sauf qu’on ne peut pas 
s’imposer par la force et la délinquance dans le sport. 
Et, malheureusement, cette approche est souvent 
privilégiée par les team receveurs. Surtout dans un 
match à enjeu.

LE MESSAGE RESPONSABLE DE 
ZEGHLACHE
Aussi, ce qui a laissé libre-cours à la violence est le 
fait que la rencontre « retour », programmée pour le 
21 mars prochain, se jouera sans public. Pour rappel, 
les autorités ont décrété le huis clos pour toutes les 

manifestations sportives jusqu’au 31 du mois en 
cours.
Le risque de représailles était de zéro et certains ont 
préféré se déchaîner et refouler leur frustration en 
s’en prenant à leurs compatriotes dont le seul tort 
était d’être partis assister à un match de foot chez 
leurs voisins. Le football souff re toujours de cette 
bête sauvage qui vient bafouer les valeurs et l’éthi-
que. Côté ententiste, l’heure était néanmoins à cal-
mer les esprits avant la seconde manche au stade 8 
mai 1945 : « Nous sommes convaincus d’arracher la 
qualifi cation au match retour, mais pas dans ces 
conditions, car cela ne ressemble pas à l’Entente. 
Nous allons tout faire pour que le match retour se 
déroule dans un fair-play total, car nous avons 
confi ance en nos supporters, et nous allons faire la 
diff érence sur le terrain », a lâché Zeghlache certai-
nement pas au courant que l’acte II se jouera sans 
public. Mais bon, la bonne intention était déjà là. 
C’est le type de discours à prôner.

La tension et l’enjeu auront été plus forts que le fair-play et les vertus que le sport est censé 
véhiculer. Encore une fois, la violence a frappé en marge du derby de l’Est entre le 
CA Bordj Bou Arréridj et l’ES Sétif. Un duel comptant pour les ¼ de fi nale « aller » de 
Coupe d’Algérie soldé par un score de parité (1/1). Les scènes dans et aux alentours du 
stade 20 août 1955, pendant et après la rencontre, étaient consternantes.

Ligue Europa :
L’AS Roma 
fait 
l’impasse 
sur 1/8 de 
finale face 
au FC Séville
Alors que les vols 
entre l’Espagne et 
l’Italie ont été 
suspendus en 
raison du 
coronavirus, l’AS 
Rome a annoncé, 
hier, qu’elle ne se 
rendrait pas à 
Séville pour son 8e 
de fi nale de Ligue 
Europa, «faute 
d’accord” avec les 
autorités locales. 
L’UEFA devrait 
rapidement 
communiquer sur 
le sujet.
L’AS Rome a 
annoncé hier 
qu’elle ne partirait 
pas en Espagne 
pour son match de 
Ligue Europa prévu 
ce soir à Séville, les 
autorités 
espagnoles 
n’ayant pas 
autorisé 
l’atterrissage de 
son vol, alors que 
le coronavirus 
progresse dans les 
deux pays. «Plus 
de détails seront 
donnés par 
l’UEFA», a ajouté la 
Roma. Le match, 
comptant pour les 
8es de fi nale aller 
de Ligue Europa, 
était programmé 
jeudi à 18h55.
Une autre 
rencontre entre 
clubs espagnol et 
italien est prévue 
aujourd’hui. Les 
Espagnols de 
Getafe doivent en 
eff et jouer à Milan 
face à l’Inter. Mais 
le président de 
Getafe, Angel 
Torres, a annoncé 
mardi que son club 
ne se rendrait pas 
en Lombardie, 
assurant même 
être prêt à «perdre 
le match». «Nous 
avons demandé à 
l’UEFA de chercher 
une alternative à 
Milan. Nous ne 
voulons pas 
pénétrer dans un 
foyer du 
coronavirus, nous 
n’y sommes pas 
obligés», a 
expliqué Angel 
Torres dans une 
interview à la radio 
Onda Cero. Mardi, 
l’Espagne a interdit 
du 11 au 25 mars 
tous les «vols 
directs entre tout 
aéroport situé en 
Italie et tout 
aéroport situé en 
Espagne».

Le Tottenham de José Mourinho n’a pas fait le 
poids, mardi en 8e de fi nale retour à Leipzig (3-0), 
élimination à la clef. Les Spurs déploraient certes 
l’absence de plusieurs cadres, mais de là à sembler si 
impuissants… Cette sensation et plusieurs statisti-
ques en attestent : Mourinho a perdu de sa superbe.
José Mourinho est arrivé sur le banc de Tottenham 
en rappelant qu’il n’avait jamais perdu de fi nale de 
Ligue des champions. Il peut toujours s’en targuer. 
Problème : c’est en raison d’une élimination cuisante 
en 8e de fi nale. Mardi à Leipzig, les Spurs ont pris 
l’eau dès le début de la rencontre et concédé une 
large défaite, 3-0. Battus dans leur stade à l’aller, les 
fi nalistes de la dernière C1 ont quitté la compétition 
sur un score total de 4-0.

SIX MATCHS SANS VICTOIRES, 
UNE PREMIÈRE
Impuissant, le Special One a semblé bien commun 
durant la rencontre, observant incrédule le naufrage 
des siens sans parvenir à l’endiguer. Donnant surtout 
l’impression de ne rien tenter pour stopper l’hémor-
ragie. Après le match, il n’a pas été plus inspiré à 
l’heure de se remettre en question. «La meilleure 
équipe a gagné, au top de sa condition, en excellente 
forme physique, contre une équipe en diffi  culté», a-t-
il commenté, mettant en avant «deux erreurs» qui 
ont permis à son adversaire de faire le break grâce à 
un doublé de Marcel Sabitzer (10e et 21e minutes), 
dont un premier but sur lequel Hugo Lloris a eu la 

main droite bien tendre. C’est la première fois de sa 
carrière que le technicien portugais voit son équipe 
concéder une série de six matches sans victoire (deux 
nuls, quatre défaites en l’occurrence). Le fait que 
cette disette arrive après 935 matches dirigés est là 
pour rappeler la grandeur de son parcours. Et rendre 
l’étiolement de sa magie vertigineux. Le contraste 
était prégnant ce mardi en Allemagne, entre cet es-
souffl  ement et la jouvence de son tombeur du jour, 
Julian Nagelsmann. Plus jeune coach à passer un 
tour en phase à élimination directe de l’histoire de la 
Ligue des champions, à 32 ans.

SA COMMUNICATION N’A PAS 
CHANGÉ, SES RÉSULTATS SI
Les 8es de fi nale représentent le plafond de verre de 
Mourinho en C1 depuis 2014, et une sortie en quart 
avec Chelsea. Un comble pour celui dont les sacres de 
2004 avec Porto et 2010 avec l’Inter ont tant marqué 
les esprits, par leur aspect singulier. A la tête du club 
portugais, il avait redonné un peu de crédit à la glo-
rieuse incertitude du sport, rappelant que les «grands 
championnats» n’ont pas l’apanage de la Coupe aux 
grandes oreilles. En tant que guide des Nerazzurri, il 
avait entretenu sa légende en faisant, notamment, de 
Samuel Eto’o un latéral de fortune. Dix ans plus tard, 
la patte du Mou semble ne plus exister. Tout juste 
subsiste-t-elle, peut-être, par ses saillies parfois caus-
tiques, parfois comiques, en conférence de presse. Sa 
relation semi-confl ictuelle avec Tanguy Ndombélé 
(resté sur le banc ce mardi), est aussi une de ses mar-
ques de fabrique persistantes. Mais celles-ci n’auront 
plus la même saveur tant qu’elles n’habilleront pas, 
de nouveau, des succès. Ceci-dit, les absences de 
nombreux joueurs majeurs (Heung-Min Son, Harry 
Kane, Moussa Sissoko) sont indissociables du fi asco 
du club londonien et le Tottenham de Mourinho, bien 
qu’en diffi  culté en Premier League, n’y est pas à la 
dérive. Quand le coach portugais est arrivé en no-
vembre, les Spurs vivotaient à la 14e place du cham-
pionnat anglais. Ils en occupent maintenant le 8e 
rang. Un classement quelconque. Ce que Mourinho 
est peut-être en train de devenir.

Un revers cinglant en Ligue des Champions et une série inédite
Mourinho est tombé de son piédestal

Les incidents de CA Bordj Bou Arréridj – ES Sétif rappellent 
le cauchemar de jouer loin des bases

Violence, stade ultime !



Mobilis accompagne 
le marathon de 
l’innovation 2020
Le marathon de l’innovation 
est un jeu d’entreprise 
organisé par l’Ecole Nationale 
Supérieure Vétérinaire (ENSV) 
le 10/03/2020 regroupant 
une sélection d’étudiants dans 
le cadre du programme de 
formation FIE (Formation 
Innovation Entreprendre) des 
écoles : ESI, ENSTP, ENSH, 
ENSSMAL, ENSA, ENSV.
A cette occasion et afi n de 
poursuivre son engagement 
auprès des universités et 
grandes écoles, Mobilis leader 
du marché de la téléphonie 
mobile en Algérie a apporté 
son soutien aux étudiants, en 
accompagnant cette 
excellente initiative. 
Durant cette journée, des 
thématiques ont été 
proposées aux étudiants (114) 
au total, constitués en groupe 
de 10, dans lesquelles ils ont 
dû mettre en place des 
stratégies d’innovation.
Des repères, liés à la création 
d’entreprises, leur ont été 
communiqués au préalable 
afi n de les guider dans leur 
travail de réfl exion.
Le but de cette approche est 
de démontrer à l’étudiant 
l’importance de bien étudier la 
problématique et de défi nir les 
objectifs avant de pouvoir 
procéder à la création d’une 
entreprise.
A la fi n de l’évènement, les 
groupes d’étudiants ont 
présenté leurs projets devant 
un jury de qualité composé 
essentiellement de 
personnalités du monde de 
l’entreprise, des fi nances ainsi 
que des structures 
d’accompagnement de 
créateurs d’entreprises.
A travers cet 
accompagnement, Mobilis 
entend encourager le 
développement de l’esprit 
entrepreneurial et l’émergence 
de jeunes talents issus des 
universités algériennes.

Accidents de la circulation
18 morts et plus 
de 1.200 blessés 
en une semaine 
Dix-huit (18) personnes ont 
trouvé la mort et 1.226 autres 
ont été blessées dans 1.155 
accidents de la circulation 
enregistrés durant la période 
du 1er au 7 mars au niveau 
national, selon un bilan 
hebdomadaire rendu public 
mercredi par les services de la 
Protection civile. Le bilan le 
plus lourd a été enregistré 
dans la wilaya de M’Sila avec 
deux morts et 43 blessés suite 
à 32 accidents de la route, 
note la même source. Par 
ailleurs, les éléments de la 
Protection civile ont eff ectué 
1.253 interventions pour 
procéder à l’extinction de 868 
incendies urbains, industriels 
et autres.

L’adjoint du procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Cherchell 
(Tipasa) est décédé mercredi, avec 
sa femme et de son fi ls, suite à une 
fuite de gaz au niveau de son loge-
ment de fonction, sis dans le tribu-
nal, a-t-on appris auprès de la Cour 
de Tipasa.
Les services de la Protection civile 
sont intervenus, aux environs de 
9H00 de la matinée, au niveau du 
logement de fonction sis au tribunal 
de Cherchell, où a été constaté le dé-
cès de l’adjoint du procureur de la 
République, avec sa femme et son 
fi ls, suite à une inhalation de gaz, se-
lon les premières informations de 
l’enquête judiciaire diligentée à ce 
propos. En l’occurrence, il s’agit du 
décès de l’adjoint du procureur de la 
République Faouzi Mahdi (30 ans), 
sa femme (28 ans) et leur fi ls de deux 
ans, a-t-on ajouté de même source.
La même source a, également, signa-

lé l’ouverture d’une enquête par les 
services de la police judiciaire terri-
torialement compétents, au moment 
où le procureur général s’est déplacé 
vers le lieu de l’accident, en compa-
gnie des autorités civiles et sécuri-
taire concernées.
L’enterrement des victimes est prévu 
pour, aujourd’hui jeudi, au cimetière 
de Baraki (Alger), lieu du domicile 
familial de feu Mahdi Faouzi.
En cette circonstance douloureuse 
pour le corps judiciaire, la Cour de 
Tipasa prie la famille du défunt de 
recevoir ses plus sincères condoléan-
ces, a- t-on souligné de même source. 
Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, n’a pas man-
qué de présenter ses condoléances 
aux familles du Procureur de la Ré-
publique adjoint près le tribunal de 
Cherchell (Tipaza), Faouzi Mahdi, 
de sa femme et de leur fi ls. «J’ai ap-
pris avec une grande affl  iction la 

nouvelle du décès, dans la nuit de 
mardi à mercredi, du procureur de la 
République adjoint près le tribunal 
de Cherchell, de sa femme et de leur 
fi ls, par asphyxie au monoxyde de 
carbone, un phénomène qui décime 
nos citoyens, faute de vigilance en-
vers ce tueur silencieux», a écrit le 

Président de la République sur sa 
page offi  cielle sur Facebook. «En 
cette circonstance douloureuse, je 
présente mes sincères condoléances 
aux familles des défunts et à la cor-
poration de la magistrature. A Dieu 
nous appartenons et à Lui nous re-
tournons», a ajouté le Président.

PAR ANIS REMANE

Notamment en raison des inté-
rêts divergents des deux camps 
-aujourd’hui soutenus par des ac-
teurs internationaux de poids et aux 
visions géopolitiques concurrentes-  
et du climat d’aff rontement perpé-
tuel qui les oppose. Mais que ferait 
M. Lamamra là où d’autres grands 
diplomates internationaux ont 
échoué ?
La question illustre par elle-même la 
mission très compliquée qui devrait 
être confi ée à l’ancien chef de la di-
plomatie algérienne, qui signe son 
grand retour sur la scène internatio-
nale après s’en être éclipsée à la fa-
veur de la crise politique en Algérie 
et la chute de l’ancien président 
Boutefl ika en avril 2019.  Diffi  cile de 
répondre donc, mais des hypothèses 
nombreuses peuvent au moins expli-
quer sa nomination. Par la  décision 
d’envoyer Ramtane Lamamra s’occu-
per du confl it libyen et tenter de lui 
trouver une solution, le Conseil de 
sécurité de l’ONU aurait opté pour 
l’évidence que le diplomate algérien 
bénéfi cie d’une connaissance du ter-
rain libyen qu’il aura à conforter 
avec celle de ses homologues du 
MAE ainsi que ses experts du dossier 
libyen avec lesquels il aura certaine-
ment à travailler plus facilement que 

ses prédécesseurs. Par cette décision, 
également, le Conseil de sécurité 
semblerait être parvenu à l’idée que 
la meilleure solution est celle de pri-
vilégier un diplomate maghrébin 
pour tenter de résoudre un confl it 
maghrébin.  En cela, l’ONU semble 
avoir opté cette fois  pour la démar-
che  qui consiste à écouter davantage 
les pays du voisinage immédiate-
ment concernés par la guerre civile 
libyenne. Cette hypothèse de la 
proximité diplomatique est d’autant 
plus vraisemblable qu’avant M. La-
mamra, c’était le nom du Tunisien 
Khemais Jhinaoui, ancien ministre 
des Aff aires étrangères,  qui circulait 
dans les milieux diplomatiques onu-
siens concernés par le dossier libyen. 
Par ailleurs, le diplomate algérien ar-
rive en Libye avec sa longue expé-
rience de diplomate africain au sein 
de l’UA et la réputation de faire jouer 
les acteurs continentaux susceptibles 
d’apporter une contribution positive 
au dossier sachant la Libye inscrite à 
l’ordre du jour de l’agenda de crise 
panafricain. Le diplomate, parce 
qu’il est Algérien, part en position 
favorable pour mieux dialoguer avec 
des acteurs étrangers devenus ma-
jeurs dans le confl it libyen. Il s’agit 
en particulier de la Turquie, qui sou-
tient le Gouvernement d’union natio-
nale à Tripoli et son leader Fayez 

Sarraj. Il s’agit également de la Rus-
sie, engagée politiquement en faveur 
du maréchal Haftar,  des Emirats, de 
l’Arabie Saoudite, de  l’Italie, de la 
France, également. Mais sans doute 
aussi des Etats-Unis sans l’aval des-
quels il n’aurait pas été sans doute 
facile de nommer M. Lamamra à ce 
poste. L’ancien Premier ministre pa-
lestinien, Salam Fayyad, économiste 
et technocrate palestinien très res-

pecté, qui devait remplacer l’Alle-
mand Martin Kobler en 2017, n’a pu 
avoir ce poste en dépit du souhait du 
secrétaire général de l’ONU, M. Gu-
terres, en raison d’un véto de l’admi-
nistration Trump. On lui préférera 
M. Salamé qui vient de jeter l’éponge 
après avoir « souff ert des divisions » 
libyennes. Avant lui, six envoyés 
spéciaux se sont cassés les dents sur 
le confl it.

Tipasa / Asphyxie au gaz
Mort de l’adjoint du procureur de Cherchell 
avec sa femme et son � ls

ONU Ramtane Lamamra pressenti 
envoyé spécial pour la Libye

La Cour d’El Bayadh a condamné 
mardi soir le directeur de l’action so-
ciale et de la solidarité à un an de 
prison ferme assortie d’une amende 
estimée à 100.000 DA dans une af-
faire de corruption, a-t-on appris 
mercredi auprès du parquet général.
Le mis en cause a été condamné en 
compagnie d’un opérateur économi-
que dans une aff aire d’approvision-

nement d’équipements destinés aux 
enfants nécessiteux, traitée par la 
brigade économique et fi nancière 
(BEF) relevant du service de la Police 
judiciaire de la Sûreté de wilaya d’El 
Bayadh. Les chefs d’inculpation sont 
«l’octroi d’avantages injustifi és», en 
bénéfi cier, et «abus de pouvoir en 
violation des lois», a-t-on indiqué de 
même source.

EL BAYADH Le directeur de l’action 
sociale condamné à un an de prison 

Trois ans après avoir été nommé médiateur 
spécial de l’ONU pour la Libye, Ghassan 
Salamé quitte ce poste qu’il a occupé depuis 
juin 2017 et devrait passer le relais à son 
homologue algérien Ramtane Lamamra, à qui 
doit être confi é, selon des rumeurs persistantes, 
la diffi  cile mission de venir à bout des divisions 
libyennes et d’inciter les deux grandes parties 
rivales, le Gouvernement d’union générale de 
Tripoli et celui du maréchal autoproclamé 
Haftar, à signer un accord de paix qui 
ouvrirait la voie à une normalisation des 
institutions du pays via un calendrier électoral 
en souff rance depuis des années. 

2e réunion du Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye
Le Premier ministre Djerad  aujourd’hui au Congo 
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a chargé, 
hier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad de le représenter aux 
travaux de la 2e réunion du Comité de haut niveau de l’Union africaine 
(UA) sur la Libye, prévue jeudi à Oyo (Congo), indique un communiqué 
de la présidence de la République.
«Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a chargé le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad de se rendre, aujourd’hui mercredi 
11 mars 2020 en République du Congo, pour le représenter aux travaux 
de la 2ème réunion du Comité de haut niveau de l’Union africaine (UA) 
sur la Libye, prévue demain à Oyo (Congo)», précise la même source. 
«Le Président de la République avait accepté l’invitation de son 
homologue congolais, Denis Sassou N’Guesso», ajoute la même 
source, précisant que «cette rencontre s’inscrit dans le cadre des 
eff orts de l’Algérie visant à coordonner les positions internationales 
pour la reprise du processus pacifi que des négociations entre les 
parties au confl it libyen, loin de toute intervention militaire étrangère, 
afi n de garantir l’unité et la souveraineté de l’Etat libyen frère».


