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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

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
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

Justice
Une feuille de route 
et un objectif de réforme

Handicapés
L’intégration socio-
professionnelle, cette longue 
«attente majeure»
Lire en page 6

Fayçal Chehat publie son troisième roman 
«Le dépossédé» ou les 
désillusions d’un peuple
Lire en page 16

Ligue 1/Elle a étrillé le MC Oran (4/1) 
mettant un terme à une série de 10 matchs 
sans victoire
L’USM Alger � nit par gagner !
Lire en page 18

Le litige avec son ancien entraîneur persiste 
même si la FAF a octroyé des licences 
au nouveau staff
Casoni – MC Alger : le divorce 
compliqué
Lire en page 19

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

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

Face à la menace du Covid-19, le mouvement populaire pour le 
changement est soudain partagé entre son élan contestataire, revendicatif 

et la responsabilité d’éthique à protéger des vies humaines face à une 
situation de risques de contamination par le nouveau coronavirus. 

Certains de ses partisans appellent à suspendre les marches et à marquer 
une pause en attendant que cesse le danger. Doutes et divergences 

nourrissent le débat qui s’annonce riche en développements.

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

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

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

L’OMS met en garde contre la minimisation 
du danger : l’Europe nouvel «épicentre» 

LIRE EN PAGE 5

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

Le Premier ministre s’exprime aujourd’hui sur le dispositif de prévention anti Covid-19

37 CAS CONFIRMÉS 
ET QUI-VIVE GÉNÉRAL 

LIRE EN PAGE 4

Nouveau coronavirus
Ennemi planétaire, 

le monde sur le pied 
de guerre 

LIRE EN PAGE 12

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

Front politique 
et discorde 
sanitaire !

La menace du Covid-19 partage le Hirak

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.
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Noureddine Legheliel, spécialiste pétrolier : « Les prix du pétrole pourraient atteindre la barre 
des 40 dollars au cours du second trimestre  2020. Je ne suis pas pessimiste. Ce n’est pas la fin 

du monde, le marché pétrolier international est condamné à une correction. »

Deux collectifs de débats et de réflexions sur l’entreprise, à savoir  le Cercle d’action 
et de réflexion autour de l’entreprise (CARE) et le Centre des jeunes dirigeants algériens (CJD) 

ont lancé un appel en faveur de la mise en place de mesures «urgentes» de sauvegarde 
par le gouvernement pour soutenir les entreprises, notamment les PME.

le point

Impératif 
stratégique 
PAR RABAH SERRADJ

« En Algérie, c’est surtout la chute 
des prix du pétrole qui va accélérer 
la baisse des réserves en devises 
dans ce pays totalement rentier et 
dépendant du prix des 
hydrocarbures ». Cette alerte émise 
par une étude de banquiers français, 
concernant les pays de la région 
MENA qui devraient pâtir de 
l’actuelle guerre des prix du pétrole, 
ajoute à l’appréhension. La situation 
actuelle de l’économie mondiale, 
secouée par une pandémie sans 
frontières, aux conséquences encore 
diffi ciles à contenir, reste trop 
volatile pour pouvoir continuer sur 
le même schéma. La dépendance 
structurelle de l’économie 
algérienne aux hydrocarbures est en 
passe de devenir un véritable talon 
d’Achille. Un danger pour la sécurité 
même du pays, notamment dans la 
perspective d’un avenir où il n’y aura 
pas de place pour le faible. Il devient 
impératif pour l’avenir du pays de 
mettre en place une véritable 
stratégie pour se sortir rapidement 
de cette situation de vulnérabilité 
désastreuse. Lorsque les partenaires 
étrangers commencent même à 
s’inquiéter de notre sort, c’est qu’il y 
a véritablement péril en la demeure. 
L’Algérie considérée comme un pays 
rentier et fragile risque bien de ne 
pas peser dans les rapports 
internationaux. Au risque 
évidemment d’être poussée à céder 
sur ses propres intérêts stratégiques. 
La diversifi cation de son économie 
est devenue aujourd’hui une 
nécessité absolue pour ne pas subir 
les contrecoups d’une géopolitique 
impitoyable. Aujourd’hui, l’Algérie 
détient les capacités humaines et 
naturelles pour être une puissance 
régionale incontournable en tirant sa 
force d’autres atouts que les 
hydrocarbures. Mais il faudrait déjà 
prendre conscience de ce fait et 
entreprendre le processus vers la 
sortie de la morbide dépendance. 
L’Algérie a longtemps été citée 
comme possible pays émergent. Mais 
cette projection plausible ne saurait 
se réaliser un jour sans se départir 
de ce boulet de la rente. Et de la 
dépendance à une énergie dont la 
valeur lui échappe complètement.

SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

Les marchés des matières premières  ré-
sistent mal à la pandémie du nouveau coro-
navirus  et voient leurs cours mis sous pres-
sion, oscillant entre l’alerte à la baisse et le 
retour à une stabilité toute relative, quand 
on se rappelle les pertes considérables enre-
gistrées durant la semaine écoulée.
Cela est particulièrement vrai pour le pétrole 
dont les prix ont terminé la semaine, ven-
dredi, sur une note d’optimisme relatif après 
connu une semaine noire, la plus spectacu-
laire depuis la crise fi nancière de 2008, mar-
quée par un recul drastique de la demande 
en Brut et la guerre des prix ouverte par les 
Russes et les Saoudiens. Et que l’Algérie, pré-
sidente en exerce des pays de l’Opep, tente 
d’apaiser en multipliant les contacts avec les 
pays concernés attendant de les réunir le 18 
mars prochain – pour l’heure compromis - 
dans le cadre des concertations dites de 
l’Opep élargie. Vendredi, le baril de Brent de 
la mer du Nord pour livraison en mai pro-

chain s’est apprécié sur le marché de Lon-
dres de 1,9%, ou 63 cents, pour fi nir à 33,85 
dollars. A New York, le baril de référence 
WTI pour avril a gagné 0,7%, ou 23 cents, 
pour clôturer à 31,73 dollars. Mais le baril 
de Brent a perdu sur l’ensemble de la semai-
ne 25,2% quant à celui de WTI, il a lâché 
23%. Depuis le pic atteint il y a un peu plus 
de deux mois, les cours ont perdu plus de la 
moitié de leur valeur avec un plongeon d’en-
viron 25% ; une chute jamais vue depuis la 
guerre du Golfe en 1991. Pour les produits 
agricoles et les  céréales, les cours du maïs et 
du blé cotés  sur le marché de  Chicago se 
sont stabilisés vendredi tandis que ceux du 
soja ont encore glissé dans un marché sur-
tout guidé par l’humeur du reste des mar-
chés fi nanciers. « Normalement, les discus-
sions sur le marché agricole à cette époque 
de l’année tournent autour de la météo et 
des semis », remarque pour les agences de 
presse l’analyste  Dewey Strickler. « Mais ce 
n’est vraiment pas le cas cette année dans la 
mesure où les marchés fi nanciers sont dans 

un état de panique qui aff ecte les produits 
agricoles », ajoute-t-il. Les cours du soja sont 
encore un peu plus aff ectés par les moissons 
en cours en Amérique du Sud, où elles s’an-
noncent particulièrement abondantes. « Les 
acteurs du marché redoutent que les termes 
de l’accord commercial de phase 1 » conclu 
entre les Etats-Unis et la Chine mi-janvier « 
doivent être révisés si la Chine ne peut pas 
les atteindre », souligne M. Strickler. Pékin 
s’était notamment engagé à l’époque à aug-
menter drastiquement ses achats de produits 
agricoles américains. Mais entre la crise du 
nouveau coronavirus, qui a d’abord frappé 
de plein fouet la Chine, et le fait que les 
Chinois se tournent plutôt vers le Brésil et 
l’Argentine, à cette période de l’année, peu 
de grosses commandes ont depuis été pas-
sées. Le boisseau de maïs (25 kg) pour livrai-
son en mai, le plus échangé, a terminé ven-
dredi à 3,6575 dollars. Le boisseau de soja 
pour livraison en mai, le plus échangé, a ter-
miné à 8,4875 dollars contre 8,5950 dollars 
la veille (-1,25%), retombant à son plus bas 

Il ne fait pas très bon pour la PME 
algérienne et deux collectifs de 
débats et de réfl exions sur 
l’entreprise dans notre pays le 
disent. Davantage que de le dire, 
ils crient que la situation, déjà 
grave dans le petit et moyen milieu 
entrepreneurial algérien, risque de 
tourner à la faillite générale.

PAR KAHINA SIDHOUM

Pour le Cercle d’action et de réfl exion 
autour de l’entreprise (Care) et le Centre des 
jeunes dirigeants algériens (CJD), on assiste 
aujourd’hui à une « détérioration sans précé-
dent de la situation économique » en Algérie. 
Un contexte de crise qui a conduit, affi  rment 
les deux collectifs, à « une baisse de l’activité 
de 30 à 50% dans certaines fi lières ». « La 
faiblesse des recouvrements qui en a découlé 
a mis la trésorerie des entreprises dans un 
état catastrophique », ajoutent-ils sur un ton 
de réelle inquiétude et d’appel aux pouvoirs 
publics à réagir.
Sur les pertes potentielles d’emplois en 2019, 
Care et CJD avancent qu’ils avoisineraient 
les « 714 000 à 1 490 000, essentiellement 
dans le secteur privé ». « L’absence de statis-
tiques économiques offi  cielles récentes ac-
centue le sentiment d’insécurité des opéra-
teurs et entretient les incertitudes », souli-
gnent les deux collectifs. Face à cette situa-
tion, ils ont entrepris une démarche de sensi-
bilisation qui bénéfi cie de l’appui d’une
« dizaine d’associations et d’organisations 
patronales », selon un communiqué rendu 
public hier samedi, pour élaborer « un plai-
doyer » exhortant les pouvoirs publics « à 
agir en urgence et sans attendre contre les 
eff ets dévastateurs de la crise sur les entre-
prises, sur l’emploi et sur le tissu économi-
que ». Le plaidoyer en question, promis à 
l’enrichissement, appelle à la mise en place 

de « mesures urgentes » suivies d’actions « à 
moyen terme ». Parmi les mesures urgentes, 
cinq d’entre elles sont présentées comme 
prioritaires. 

CINQ MESURES PRIORITAIRES 
Il s’agit de la « mise en place d’un moratoire 
fi scal et parafi scal pour les entreprises en 
diffi  culté, de la « révision de la LF 2020 en 
introduisant divers aménagements en faveur 
de l’entreprise, de « l’abrogation de l’article 
23 de l’instruction n°74-94 du 29/11/1994 
de la Banque d’Algérie, limitant les lignes de 
découverts bancaires à 15 jours de chiff re 
d’aff aires du bénéfi ciaire, du « rééchelonne-
ment des crédits par les banques (avec obli-
gation de paiement des intérêts), de l’«obli-
gation pour l’Etat et les grandes entreprises 
de régler les factures des PME dans un délai 
n’excédant pas 60 jours, voire 30 jours, dans 
certains cas ». Pour ce qui concerne les ac-
tions à moyen terme, Care et CDJ, dont les 
propositions devraient être rejointes par 
d’autres, selon une source du Cercle de ré-
fl exion, il y a l’appel à « la mise en place ef-
fective de l’activité d’aff acturage/factoring 
afi n de permettre aux entreprises de se fi -
nancer en cédant, sans recours, leurs créan-

ces à des banques ou à des organismes spé-
cialisés, « la création d’un « régime de sauve-
garde des entreprises en diffi  culté », statut 
spécial à réserver aux entreprises traversant 
des diffi  cultés temporaires, « la révision du 
dispositif Cnac par la mise en place d’un dis-
positif encadré de « Chômage technique » 
accompagné d’un dispositif de formations 
qualifi antes, « la création d’un statut d’auto-
entrepreneur ou de micro-entreprise afi n 
d’introduire une plus grande souplesse dans 
le marché de l’emploi et d’encourager
la création de très petites entreprises formel-
les ». Il est à rappeler que l’initiative de Care 
et de CDJ s’inscrit dans le cadre de l’initiati-
ve dite « Sauvegarde de l’entreprise algérien-
ne », créée fi n 2019 par une alliance d’asso-
ciations professionnelles et patronales algé-
riennes représentant le tissu des PME/TPE à 
travers le territoire national. Les entrepre-
neurs et les investisseurs qui y adhèrent mul-
tiplient les alertes et les mises en garde de-
vant la dégradation du climat des aff aires, 
« mis à mal par une gestion bureaucratique 
et irrationnelle de l’économie », est-il préci-
sé. « L’entreprise est dans une situation gra-
vissime, à telle enseigne qu’il s’agit pour elle 
désormais d’une question de survie », est-il 
ajouté dans le communiqué publié hier.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Dans une étude rendue publique, hier, 
dans laquelle le Crédit Agricole évoque les pays 
de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du 
Nord) qui vont souff rir le plus de la guerre des 
prix du pétrole que se livrent Saoudiens et Rus-
ses, l’Algérie apparaît très amoindrie face à ce 
nouveau choc externe qui, de l’avis de la ban-
que, ne sera pas sans conséquences sur les fon-
damentaux de l’économie algérienne. « En Algé-
rie, c’est surtout la chute des prix du pétrole qui 
va accélérer la baisse des réserves en devises 
dans ce pays totalement rentier et dépendant du 
prix des hydrocarbures », écrivent les experts de 
la banque française dans leurs « Perspectives 
Economiques » publiées hier. Sans l’ombre d’un 
doute, si la chute des prix du pétrole venait à 
s’inscrire dans la durée, cette perspective 
conduirait à l’aggravation des défi cits budgé-
taire et extérieur avec, comme eff et d’entraîne-
ment, l’accélération de la fonte des réserves de 

change, lesquelles se situe à 62 milliards de dol-
lars, contre près de 194 milliards de dollars à la 
mi-2014, date durant laquelle le marché pétro-
lier avait connu un retournement de situation 
semblable à celui constaté depuis dimanche der-
nier. En cinq ans, l’Algérie a perdu 132 milliards 
de dollars sur ses réserves de change des suites 
du précédent choc pétrolier à l’heure où le pays 
fait face à une nouvelle grisaille, non moins vio-
lente, qui pointe à nouveau à l’horizon du mar-
ché pétrolier. Une chute des cours de longue 
durée remettrait en cause les perspectives bud-
gétaires contenues dans la loi de fi nances 2020, 
mais aussi celles comprises dans le cadrage 
macroéconomique et fi nancier de la période 
2021-2022. Pour faire face à cette nouvelle crise 
qui menace les fondamentaux de l’économie al-
gérienne, Abdelmadjid Tebboune s’est réuni, 
mardi dernier, avec certains à ministres de son 
gouvernement, pour penser une solution sus-
ceptible d’atténuer les eff ets de la chute des prix 
du pétrole sur l’Algérie. « Les mesures économi-

ques et fi nancières annoncées le 10 mars sont 
très inférieures aux attentes : ni l’ajustement du 
change, ni des hausses d’impôts ou de recours à 
l’endettement n’ont été évoqués », estiment les 
experts du Crédit Agricole dans leur étude parue 
hier. « En fonction de la durée de la baisse des 
prix (alors que le seuil d’équilibre fi scal est tou-
jours supérieur à 100 dollars le baril), une chute 
de la croissance du PIB, des défi cits jumeaux en-
tre 10% et 15% du PIB dès 2020, une chute des 
réserves en devises à trois mois d’importations 
dans moins de deux ans et une probable crise de 
liquidité à cette échéance combinée avec un ef-
fondrement du change pourraient se produire. 
Le risque d’une crise sociale et politique est 
donc plus fort », lit-on dans la même étude. Le 
risque de la nouvelle baisse des cours du brut 
sur l’Algérie est sérieux. D’autant plus que les 
experts anticipent une chute à moins 30 dollars 
le baril si les Russes et les Saoudiens venaient à 
perpétuer leur guerre des prix sur le marché. 
Cette semaine, le Brent a perdu 25,2% de sa va-

leur quand celui de WTI a lâché 23%. Depuis un 
pic atteint il y a un peu plus de deux mois, quel-
ques jours après l’élimination par Washington 
du général iranien Qassem Soleimani, les cours 
ont perdu plus de la moitié de leur valeur. Ils 
ont notamment encaissé lundi leur pire chute 
depuis la guerre du Golfe en 1991, avec un 
plongeon d’environ 25%. Dans cette guerre des 
prix que se livrent Russes et Saoudiens, la Russie 
reste pour le moment infl exible, son président 
Vladimir Poutine se disant « certain » que l’éco-
nomie du pays sortira « renforcée » de cette pé-
riode de guerre des prix. Un temps évoqué, la 
perspective de la tenue d’un comité technique 
(JTC) de l’Opep+ le 18 mars « s’est évaporée » 
après le refus de l’Arabie saoudite. Ce qui fait 
dire à certains analystes et observateurs que le 
mouvement baissier des cours se poursuivrait. 
Comme ce fut le cas en 2014, l’Algérie et bien 
d’autres membres de l’Opep sont les victimes 
collatérales d’une guerre que se livrent les poids 
lourds de marché.

PAR KHALED REMOUCHE

Contacté par Reporters, Noured-
dine Legheliel, spécialiste pétrolier 
et ancien  analyste à la banque sué-
doise Carnegie,   estime que les prix 
du pétrole vont remonter au cours du 
second  trimestre 2020, contraire-
ment à ceux qui prédisent qu’ils vont 
s’installer au cours de cette période à 
20 dollars le baril. Selon lui, ils pour-
raient  atteindre la barre des 40 dol-
lars au cours du second trimestre  
2020. « Je ne suis pas pessimiste. Ce 
n’est pas la fi n du monde, le marché 
pétrolier international est condamné 
à une correction. » Explication. « Les 
prix du pétrole, qui ont atteint ac-
tuellement des prix planchers,  n’ar-
rangent pas les acteurs du marché 
pétrolier. A titre d’exemple, avec des 
prix à moins de 30 dollars, c’est une 
bonne partie de l’industrie du schiste 
américain qui risque la faillite. Le 
marché pétrolier international, en un 
mot, va devoir opérer des correc-
tions. En d’autres termes, les prix du 
pétrole vont devoir remonter, mais, 
attention, souligne-t-il, les prix du 
pétrole resteront volatiles. » Il note 
que les pays Opep gardent toujours 
leur cohésion. Les discussions sont 
d’ailleurs en cours pour amener 
l’Opep et non Opep à s’asseoir à une 
même table et parvenir à un accord 
de baisse de production. Cette ques-
tion sera d’ailleurs  évoquée lors de 
la prochaine réunion du comité des 
experts Opep et non Opep qui exami-
nera la situation du marché et pour-
rait proposer un seuil de réduction 
du niveau de production aux deux 

parties qui pourrait être entérinée 
par l’Arabie Saoudite et la Russie et 
les autres pays partenaires de la coa-
lition. A cette fi n, Nourreddine Le-
gheliel suggère la tenue d’un mini-
sommet à Alger en vue d’un rappro-
chement des positions entre l’Arabie 
Saoudite et la Russie. Concernant sa 
prédiction optimiste, il s’appuie sur 
sa longue expérience des marchés 
pétroliers et notamment sur un indi-
ce révélateur. Le lundi 9 mars à 5H30 
du matin, la Bourse de Singapour, 
c’est-à-dire la Bourse pétrolière de 
l’Asie, le prix du Brent a ouvert à 
31,50 dollars et clôturé le mardi à 
36,80 dollars, il a augmenté jusqu’à 
38,50 dollars  par la suite, soit une 
hausse de 10% suite à un rebond 
technique. Il a ainsi augmenté de 7 
dollars, soit une hausse de 24% en 48 
heures ! C’est un indicateur de la 
force des prix du pétrole, a-t-il ajou-
té. Ce signal montre que les prix du 
pétrole pourraient résister à une 
baisse plus importante des cours du 
pétrole.
Revenant sur la genèse de ce nou-
veau choc pétrolier, le spécialiste pé-
trolier estime que cette chute très 
brutale des prix du pétrole est due à 
l’intervention des politiques. Premier 
acte. Le Président russe Vladimir 
Poutine justifi e le refus de son pays 
d’opérer une réduction de sa produc-
tion de seulement 200 000 barils/
jour par les parts de marché que gri-
gnotent les Américains lors des ré-
ductions de production de pétrole. 
« A chaque fois qu’on fait réduire la 
production,  ce sont les Américain 
qui gagnent des parts de marché », 

a-t-il argué. L’industrie du schiste 
américain a augmenté sa production 
au maximum jusqu’à 13 millions de 
barils/jour, a-t-il relevé. La seconde 
raison, c’est que les Américains font 
pression sur l’Allemagne pour faire 
capoter le projet du gazoduc russe 
North Stream II qui passe par la mer 
Baltique en vue de pouvoir vendre 
leur GNL aux Européens. La stratégie 
long terme des Etats-Unis est de ven-
dre le GNL aux Européens. A cela 
s’ajoute l’embargo américain sur les 
compagnies pétrolières  russes com-
me Rosneft, qui vend du pétrole et 
investit au Venezuela. Dans cette  at-
titude russe se profi le en fi ligrane les 
diff érends économiques entre la Rus-
sie et les Etats-Unis. En réaction à 
cette position russe de ne pas réduire 
sa production, le prince  héritier Sal-
mane a déclenché cette guerre des 
prix qui s’avère catastrophique pour 
les pays producteurs, notamment les 
petits producteurs comme l’Algérie.
En conclusion, il souligne qu’il ne 
faut pas céder à la panique. Un baril 
à 20 dollars dans la conjoncture ac-
tuelle n’est pas possible, soutient-il. 
Le spécialiste reconnaît l’impact de 
la pandémie coronavirus sur la de-
mande pétrolière. Mais estime qu’elle 
n’a pas autant d’impact  que celui dé-
crit par les médias occidentaux. Mais 

pour l’Algérie, un baril de pétrole 
même  à 40 dollars aura un impact 
très négatif sur l’économie nationale. 
Si le baril se maintient à une moyen-
ne de 40 dollars sur l’année 2020, 
c’est une perte d’au moins 10 mil-
liards de dollars pour l’Algérie, esti-
ment des spécialistes, soit un niveau 
d’exportation d’hydrocarbures autour 
de 23 milliards de dollars annuelle-
ment, la plus faible recette  d’hydro-
carbures du pays depuis deux  décen-
nies au moins ! Ainsi, si des mesures 
urgentes ne sont pas prises immédia-
tement, l’Algérie court à une crise 
économique beaucoup plus grave.
 

* Noureddine Legheliel est l’un 
des meilleurs spécialistes 
pétroliers algériens, en raison de 
sa longue expérience des marchés 
pétroliers internationaux. Il a été 
reçu en audience par le ministre 
de l’Energie Mohamed Arkab. Il 
avait prédit, en 2016, que le 
pétrole ne pouvait descendre à 
des niveaux de 20-30 dollars 
cette année-là. Il avait vu juste 
puisque les prix n’ont pas baissé 
sous ce seuil. Ils ont atteint la 
barre des 70 dollars puis se sont 
stabilisés ces dernières années 
autour de 60 dollars le baril.

niveau. Le boisseau de blé pour li-
vraison en mai, le plus actif, a fi ni à 
5,0600dollars contre 5,0550 dollars 
jeudi (+0,10%)

L’OR, UNE « VALEUR 
REFUGE » ?
En ce qui concerne les métaux, la 
tendance est à la chute pour le 
marché des lingots et de  l’or,  consi-
déré pourtant comme une « valeur 
refuge » en temps de crise.  Sur la 
semaine, le métal précieux a perdu  
environ 6,5% de sa valeur, selon les 
analyses de marché. Sur le London 
Bullion Market (LBMA), l’once d’or 
valait 1 565,60 dollars vendredi, 
contre 1 673,83 dollars le vendredi 
précédent. Le palladium a également 
souff ert, perdant temporairement 
jeudi près de30%, retombant à son 
niveau d’octobre. Sur le London Pla-
tinum and Palladium Market, l’once 
de palladium valait1 803,04 dollars, 
contre 2 584,13 dollars à la fi n de la 
semaine précédente. Le cours de 
l’aluminium a touché jeudi dernier  
un plus bas depuis octobre2016, à
1 644 dollars la tonne, sous l’eff et du 
recul attendu de la demande chinoi-
se en 2020, soulignent les observa-
teurs. « Les prix de l’aluminium 
continuent de s’aff aiblir en raison 
des perspectives de la demande », 
ont estimé Warren Patterson et We-
nyu Yao, analystes. Daniel Briese-
mann, autre expert,  observe toute-
fois que « les métaux de base ont re-
lativement bien résisté ces dernières 
semaines », contrairement notam-
ment au pétrole dont les prix ont 
chuté de moitié depuis le début de 
l’année. La situation sanitaire en 
Chine, premier pays touché par le 
nouveau coronavirus et aussi pre-
mier importateur mondial de matiè-
res premières, connaît ces derniers 
jours une très sensible amélioration. 
Sur le London Metal Exchange, la 
tonne d’aluminium pour livraison 
dans trois mois s’échangeait à 1 671 
dollars vendredi, contre 1 685 dol-
lars le vendredi précédent. Celle de 
cuivre a également touché un plus 
bas depuis octobre 2016, à 5 440 
dollars, et s’échangeait vendredi à
5 480 dollars, contre 5 607dollars le 
vendredi précédent.

Selon une étude de Crédit Agricole
Vers une fonte accélérée des réserves de change

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

« Les prix du pétrole vont remonter à 40 dollars 
au cours du second trimestre 2020 »
L’expert plaide pour la tenue d’un mini-sommet 
pétrolier à Alger en vue d’un rapprochement 
des positions entre l’Arabie Saoudite et la Russie.

Matières premières
Des cours sous pression

Dans les PME algériennes, la crainte de la faillite

Mesures urgentes face 
à la crise économique
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Noureddine Legheliel, spécialiste pétrolier : « Les prix du pétrole pourraient atteindre la barre 
des 40 dollars au cours du second trimestre  2020. Je ne suis pas pessimiste. Ce n’est pas la fin 

du monde, le marché pétrolier international est condamné à une correction. »

Deux collectifs de débats et de réflexions sur l’entreprise, à savoir  le Cercle d’action 
et de réflexion autour de l’entreprise (CARE) et le Centre des jeunes dirigeants algériens (CJD) 

ont lancé un appel en faveur de la mise en place de mesures «urgentes» de sauvegarde 
par le gouvernement pour soutenir les entreprises, notamment les PME.

le point

Impératif 
stratégique 
PAR RABAH SERRADJ

« En Algérie, c’est surtout la chute 
des prix du pétrole qui va accélérer 
la baisse des réserves en devises 
dans ce pays totalement rentier et 
dépendant du prix des 
hydrocarbures ». Cette alerte émise 
par une étude de banquiers français, 
concernant les pays de la région 
MENA qui devraient pâtir de 
l’actuelle guerre des prix du pétrole, 
ajoute à l’appréhension. La situation 
actuelle de l’économie mondiale, 
secouée par une pandémie sans 
frontières, aux conséquences encore 
diffi ciles à contenir, reste trop 
volatile pour pouvoir continuer sur 
le même schéma. La dépendance 
structurelle de l’économie 
algérienne aux hydrocarbures est en 
passe de devenir un véritable talon 
d’Achille. Un danger pour la sécurité 
même du pays, notamment dans la 
perspective d’un avenir où il n’y aura 
pas de place pour le faible. Il devient 
impératif pour l’avenir du pays de 
mettre en place une véritable 
stratégie pour se sortir rapidement 
de cette situation de vulnérabilité 
désastreuse. Lorsque les partenaires 
étrangers commencent même à 
s’inquiéter de notre sort, c’est qu’il y 
a véritablement péril en la demeure. 
L’Algérie considérée comme un pays 
rentier et fragile risque bien de ne 
pas peser dans les rapports 
internationaux. Au risque 
évidemment d’être poussée à céder 
sur ses propres intérêts stratégiques. 
La diversifi cation de son économie 
est devenue aujourd’hui une 
nécessité absolue pour ne pas subir 
les contrecoups d’une géopolitique 
impitoyable. Aujourd’hui, l’Algérie 
détient les capacités humaines et 
naturelles pour être une puissance 
régionale incontournable en tirant sa 
force d’autres atouts que les 
hydrocarbures. Mais il faudrait déjà 
prendre conscience de ce fait et 
entreprendre le processus vers la 
sortie de la morbide dépendance. 
L’Algérie a longtemps été citée 
comme possible pays émergent. Mais 
cette projection plausible ne saurait 
se réaliser un jour sans se départir 
de ce boulet de la rente. Et de la 
dépendance à une énergie dont la 
valeur lui échappe complètement.

SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

Les marchés des matières premières  ré-
sistent mal à la pandémie du nouveau coro-
navirus  et voient leurs cours mis sous pres-
sion, oscillant entre l’alerte à la baisse et le 
retour à une stabilité toute relative, quand 
on se rappelle les pertes considérables enre-
gistrées durant la semaine écoulée.
Cela est particulièrement vrai pour le pétrole 
dont les prix ont terminé la semaine, ven-
dredi, sur une note d’optimisme relatif après 
connu une semaine noire, la plus spectacu-
laire depuis la crise fi nancière de 2008, mar-
quée par un recul drastique de la demande 
en Brut et la guerre des prix ouverte par les 
Russes et les Saoudiens. Et que l’Algérie, pré-
sidente en exerce des pays de l’Opep, tente 
d’apaiser en multipliant les contacts avec les 
pays concernés attendant de les réunir le 18 
mars prochain – pour l’heure compromis - 
dans le cadre des concertations dites de 
l’Opep élargie. Vendredi, le baril de Brent de 
la mer du Nord pour livraison en mai pro-

chain s’est apprécié sur le marché de Lon-
dres de 1,9%, ou 63 cents, pour fi nir à 33,85 
dollars. A New York, le baril de référence 
WTI pour avril a gagné 0,7%, ou 23 cents, 
pour clôturer à 31,73 dollars. Mais le baril 
de Brent a perdu sur l’ensemble de la semai-
ne 25,2% quant à celui de WTI, il a lâché 
23%. Depuis le pic atteint il y a un peu plus 
de deux mois, les cours ont perdu plus de la 
moitié de leur valeur avec un plongeon d’en-
viron 25% ; une chute jamais vue depuis la 
guerre du Golfe en 1991. Pour les produits 
agricoles et les  céréales, les cours du maïs et 
du blé cotés  sur le marché de  Chicago se 
sont stabilisés vendredi tandis que ceux du 
soja ont encore glissé dans un marché sur-
tout guidé par l’humeur du reste des mar-
chés fi nanciers. « Normalement, les discus-
sions sur le marché agricole à cette époque 
de l’année tournent autour de la météo et 
des semis », remarque pour les agences de 
presse l’analyste  Dewey Strickler. « Mais ce 
n’est vraiment pas le cas cette année dans la 
mesure où les marchés fi nanciers sont dans 

un état de panique qui aff ecte les produits 
agricoles », ajoute-t-il. Les cours du soja sont 
encore un peu plus aff ectés par les moissons 
en cours en Amérique du Sud, où elles s’an-
noncent particulièrement abondantes. « Les 
acteurs du marché redoutent que les termes 
de l’accord commercial de phase 1 » conclu 
entre les Etats-Unis et la Chine mi-janvier « 
doivent être révisés si la Chine ne peut pas 
les atteindre », souligne M. Strickler. Pékin 
s’était notamment engagé à l’époque à aug-
menter drastiquement ses achats de produits 
agricoles américains. Mais entre la crise du 
nouveau coronavirus, qui a d’abord frappé 
de plein fouet la Chine, et le fait que les 
Chinois se tournent plutôt vers le Brésil et 
l’Argentine, à cette période de l’année, peu 
de grosses commandes ont depuis été pas-
sées. Le boisseau de maïs (25 kg) pour livrai-
son en mai, le plus échangé, a terminé ven-
dredi à 3,6575 dollars. Le boisseau de soja 
pour livraison en mai, le plus échangé, a ter-
miné à 8,4875 dollars contre 8,5950 dollars 
la veille (-1,25%), retombant à son plus bas 

Il ne fait pas très bon pour la PME 
algérienne et deux collectifs de 
débats et de réfl exions sur 
l’entreprise dans notre pays le 
disent. Davantage que de le dire, 
ils crient que la situation, déjà 
grave dans le petit et moyen milieu 
entrepreneurial algérien, risque de 
tourner à la faillite générale.

PAR KAHINA SIDHOUM

Pour le Cercle d’action et de réfl exion 
autour de l’entreprise (Care) et le Centre des 
jeunes dirigeants algériens (CJD), on assiste 
aujourd’hui à une « détérioration sans précé-
dent de la situation économique » en Algérie. 
Un contexte de crise qui a conduit, affi  rment 
les deux collectifs, à « une baisse de l’activité 
de 30 à 50% dans certaines fi lières ». « La 
faiblesse des recouvrements qui en a découlé 
a mis la trésorerie des entreprises dans un 
état catastrophique », ajoutent-ils sur un ton 
de réelle inquiétude et d’appel aux pouvoirs 
publics à réagir.
Sur les pertes potentielles d’emplois en 2019, 
Care et CJD avancent qu’ils avoisineraient 
les « 714 000 à 1 490 000, essentiellement 
dans le secteur privé ». « L’absence de statis-
tiques économiques offi  cielles récentes ac-
centue le sentiment d’insécurité des opéra-
teurs et entretient les incertitudes », souli-
gnent les deux collectifs. Face à cette situa-
tion, ils ont entrepris une démarche de sensi-
bilisation qui bénéfi cie de l’appui d’une
« dizaine d’associations et d’organisations 
patronales », selon un communiqué rendu 
public hier samedi, pour élaborer « un plai-
doyer » exhortant les pouvoirs publics « à 
agir en urgence et sans attendre contre les 
eff ets dévastateurs de la crise sur les entre-
prises, sur l’emploi et sur le tissu économi-
que ». Le plaidoyer en question, promis à 
l’enrichissement, appelle à la mise en place 

de « mesures urgentes » suivies d’actions « à 
moyen terme ». Parmi les mesures urgentes, 
cinq d’entre elles sont présentées comme 
prioritaires. 

CINQ MESURES PRIORITAIRES 
Il s’agit de la « mise en place d’un moratoire 
fi scal et parafi scal pour les entreprises en 
diffi  culté, de la « révision de la LF 2020 en 
introduisant divers aménagements en faveur 
de l’entreprise, de « l’abrogation de l’article 
23 de l’instruction n°74-94 du 29/11/1994 
de la Banque d’Algérie, limitant les lignes de 
découverts bancaires à 15 jours de chiff re 
d’aff aires du bénéfi ciaire, du « rééchelonne-
ment des crédits par les banques (avec obli-
gation de paiement des intérêts), de l’«obli-
gation pour l’Etat et les grandes entreprises 
de régler les factures des PME dans un délai 
n’excédant pas 60 jours, voire 30 jours, dans 
certains cas ». Pour ce qui concerne les ac-
tions à moyen terme, Care et CDJ, dont les 
propositions devraient être rejointes par 
d’autres, selon une source du Cercle de ré-
fl exion, il y a l’appel à « la mise en place ef-
fective de l’activité d’aff acturage/factoring 
afi n de permettre aux entreprises de se fi -
nancer en cédant, sans recours, leurs créan-

ces à des banques ou à des organismes spé-
cialisés, « la création d’un « régime de sauve-
garde des entreprises en diffi  culté », statut 
spécial à réserver aux entreprises traversant 
des diffi  cultés temporaires, « la révision du 
dispositif Cnac par la mise en place d’un dis-
positif encadré de « Chômage technique » 
accompagné d’un dispositif de formations 
qualifi antes, « la création d’un statut d’auto-
entrepreneur ou de micro-entreprise afi n 
d’introduire une plus grande souplesse dans 
le marché de l’emploi et d’encourager
la création de très petites entreprises formel-
les ». Il est à rappeler que l’initiative de Care 
et de CDJ s’inscrit dans le cadre de l’initiati-
ve dite « Sauvegarde de l’entreprise algérien-
ne », créée fi n 2019 par une alliance d’asso-
ciations professionnelles et patronales algé-
riennes représentant le tissu des PME/TPE à 
travers le territoire national. Les entrepre-
neurs et les investisseurs qui y adhèrent mul-
tiplient les alertes et les mises en garde de-
vant la dégradation du climat des aff aires, 
« mis à mal par une gestion bureaucratique 
et irrationnelle de l’économie », est-il préci-
sé. « L’entreprise est dans une situation gra-
vissime, à telle enseigne qu’il s’agit pour elle 
désormais d’une question de survie », est-il 
ajouté dans le communiqué publié hier.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Dans une étude rendue publique, hier, 
dans laquelle le Crédit Agricole évoque les pays 
de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du 
Nord) qui vont souff rir le plus de la guerre des 
prix du pétrole que se livrent Saoudiens et Rus-
ses, l’Algérie apparaît très amoindrie face à ce 
nouveau choc externe qui, de l’avis de la ban-
que, ne sera pas sans conséquences sur les fon-
damentaux de l’économie algérienne. « En Algé-
rie, c’est surtout la chute des prix du pétrole qui 
va accélérer la baisse des réserves en devises 
dans ce pays totalement rentier et dépendant du 
prix des hydrocarbures », écrivent les experts de 
la banque française dans leurs « Perspectives 
Economiques » publiées hier. Sans l’ombre d’un 
doute, si la chute des prix du pétrole venait à 
s’inscrire dans la durée, cette perspective 
conduirait à l’aggravation des défi cits budgé-
taire et extérieur avec, comme eff et d’entraîne-
ment, l’accélération de la fonte des réserves de 

change, lesquelles se situe à 62 milliards de dol-
lars, contre près de 194 milliards de dollars à la 
mi-2014, date durant laquelle le marché pétro-
lier avait connu un retournement de situation 
semblable à celui constaté depuis dimanche der-
nier. En cinq ans, l’Algérie a perdu 132 milliards 
de dollars sur ses réserves de change des suites 
du précédent choc pétrolier à l’heure où le pays 
fait face à une nouvelle grisaille, non moins vio-
lente, qui pointe à nouveau à l’horizon du mar-
ché pétrolier. Une chute des cours de longue 
durée remettrait en cause les perspectives bud-
gétaires contenues dans la loi de fi nances 2020, 
mais aussi celles comprises dans le cadrage 
macroéconomique et fi nancier de la période 
2021-2022. Pour faire face à cette nouvelle crise 
qui menace les fondamentaux de l’économie al-
gérienne, Abdelmadjid Tebboune s’est réuni, 
mardi dernier, avec certains à ministres de son 
gouvernement, pour penser une solution sus-
ceptible d’atténuer les eff ets de la chute des prix 
du pétrole sur l’Algérie. « Les mesures économi-

ques et fi nancières annoncées le 10 mars sont 
très inférieures aux attentes : ni l’ajustement du 
change, ni des hausses d’impôts ou de recours à 
l’endettement n’ont été évoqués », estiment les 
experts du Crédit Agricole dans leur étude parue 
hier. « En fonction de la durée de la baisse des 
prix (alors que le seuil d’équilibre fi scal est tou-
jours supérieur à 100 dollars le baril), une chute 
de la croissance du PIB, des défi cits jumeaux en-
tre 10% et 15% du PIB dès 2020, une chute des 
réserves en devises à trois mois d’importations 
dans moins de deux ans et une probable crise de 
liquidité à cette échéance combinée avec un ef-
fondrement du change pourraient se produire. 
Le risque d’une crise sociale et politique est 
donc plus fort », lit-on dans la même étude. Le 
risque de la nouvelle baisse des cours du brut 
sur l’Algérie est sérieux. D’autant plus que les 
experts anticipent une chute à moins 30 dollars 
le baril si les Russes et les Saoudiens venaient à 
perpétuer leur guerre des prix sur le marché. 
Cette semaine, le Brent a perdu 25,2% de sa va-

leur quand celui de WTI a lâché 23%. Depuis un 
pic atteint il y a un peu plus de deux mois, quel-
ques jours après l’élimination par Washington 
du général iranien Qassem Soleimani, les cours 
ont perdu plus de la moitié de leur valeur. Ils 
ont notamment encaissé lundi leur pire chute 
depuis la guerre du Golfe en 1991, avec un 
plongeon d’environ 25%. Dans cette guerre des 
prix que se livrent Russes et Saoudiens, la Russie 
reste pour le moment infl exible, son président 
Vladimir Poutine se disant « certain » que l’éco-
nomie du pays sortira « renforcée » de cette pé-
riode de guerre des prix. Un temps évoqué, la 
perspective de la tenue d’un comité technique 
(JTC) de l’Opep+ le 18 mars « s’est évaporée » 
après le refus de l’Arabie saoudite. Ce qui fait 
dire à certains analystes et observateurs que le 
mouvement baissier des cours se poursuivrait. 
Comme ce fut le cas en 2014, l’Algérie et bien 
d’autres membres de l’Opep sont les victimes 
collatérales d’une guerre que se livrent les poids 
lourds de marché.

PAR KHALED REMOUCHE

Contacté par Reporters, Noured-
dine Legheliel, spécialiste pétrolier 
et ancien  analyste à la banque sué-
doise Carnegie,   estime que les prix 
du pétrole vont remonter au cours du 
second  trimestre 2020, contraire-
ment à ceux qui prédisent qu’ils vont 
s’installer au cours de cette période à 
20 dollars le baril. Selon lui, ils pour-
raient  atteindre la barre des 40 dol-
lars au cours du second trimestre  
2020. « Je ne suis pas pessimiste. Ce 
n’est pas la fi n du monde, le marché 
pétrolier international est condamné 
à une correction. » Explication. « Les 
prix du pétrole, qui ont atteint ac-
tuellement des prix planchers,  n’ar-
rangent pas les acteurs du marché 
pétrolier. A titre d’exemple, avec des 
prix à moins de 30 dollars, c’est une 
bonne partie de l’industrie du schiste 
américain qui risque la faillite. Le 
marché pétrolier international, en un 
mot, va devoir opérer des correc-
tions. En d’autres termes, les prix du 
pétrole vont devoir remonter, mais, 
attention, souligne-t-il, les prix du 
pétrole resteront volatiles. » Il note 
que les pays Opep gardent toujours 
leur cohésion. Les discussions sont 
d’ailleurs en cours pour amener 
l’Opep et non Opep à s’asseoir à une 
même table et parvenir à un accord 
de baisse de production. Cette ques-
tion sera d’ailleurs  évoquée lors de 
la prochaine réunion du comité des 
experts Opep et non Opep qui exami-
nera la situation du marché et pour-
rait proposer un seuil de réduction 
du niveau de production aux deux 

parties qui pourrait être entérinée 
par l’Arabie Saoudite et la Russie et 
les autres pays partenaires de la coa-
lition. A cette fi n, Nourreddine Le-
gheliel suggère la tenue d’un mini-
sommet à Alger en vue d’un rappro-
chement des positions entre l’Arabie 
Saoudite et la Russie. Concernant sa 
prédiction optimiste, il s’appuie sur 
sa longue expérience des marchés 
pétroliers et notamment sur un indi-
ce révélateur. Le lundi 9 mars à 5H30 
du matin, la Bourse de Singapour, 
c’est-à-dire la Bourse pétrolière de 
l’Asie, le prix du Brent a ouvert à 
31,50 dollars et clôturé le mardi à 
36,80 dollars, il a augmenté jusqu’à 
38,50 dollars  par la suite, soit une 
hausse de 10% suite à un rebond 
technique. Il a ainsi augmenté de 7 
dollars, soit une hausse de 24% en 48 
heures ! C’est un indicateur de la 
force des prix du pétrole, a-t-il ajou-
té. Ce signal montre que les prix du 
pétrole pourraient résister à une 
baisse plus importante des cours du 
pétrole.
Revenant sur la genèse de ce nou-
veau choc pétrolier, le spécialiste pé-
trolier estime que cette chute très 
brutale des prix du pétrole est due à 
l’intervention des politiques. Premier 
acte. Le Président russe Vladimir 
Poutine justifi e le refus de son pays 
d’opérer une réduction de sa produc-
tion de seulement 200 000 barils/
jour par les parts de marché que gri-
gnotent les Américains lors des ré-
ductions de production de pétrole. 
« A chaque fois qu’on fait réduire la 
production,  ce sont les Américain 
qui gagnent des parts de marché », 

a-t-il argué. L’industrie du schiste 
américain a augmenté sa production 
au maximum jusqu’à 13 millions de 
barils/jour, a-t-il relevé. La seconde 
raison, c’est que les Américains font 
pression sur l’Allemagne pour faire 
capoter le projet du gazoduc russe 
North Stream II qui passe par la mer 
Baltique en vue de pouvoir vendre 
leur GNL aux Européens. La stratégie 
long terme des Etats-Unis est de ven-
dre le GNL aux Européens. A cela 
s’ajoute l’embargo américain sur les 
compagnies pétrolières  russes com-
me Rosneft, qui vend du pétrole et 
investit au Venezuela. Dans cette  at-
titude russe se profi le en fi ligrane les 
diff érends économiques entre la Rus-
sie et les Etats-Unis. En réaction à 
cette position russe de ne pas réduire 
sa production, le prince  héritier Sal-
mane a déclenché cette guerre des 
prix qui s’avère catastrophique pour 
les pays producteurs, notamment les 
petits producteurs comme l’Algérie.
En conclusion, il souligne qu’il ne 
faut pas céder à la panique. Un baril 
à 20 dollars dans la conjoncture ac-
tuelle n’est pas possible, soutient-il. 
Le spécialiste reconnaît l’impact de 
la pandémie coronavirus sur la de-
mande pétrolière. Mais estime qu’elle 
n’a pas autant d’impact  que celui dé-
crit par les médias occidentaux. Mais 

pour l’Algérie, un baril de pétrole 
même  à 40 dollars aura un impact 
très négatif sur l’économie nationale. 
Si le baril se maintient à une moyen-
ne de 40 dollars sur l’année 2020, 
c’est une perte d’au moins 10 mil-
liards de dollars pour l’Algérie, esti-
ment des spécialistes, soit un niveau 
d’exportation d’hydrocarbures autour 
de 23 milliards de dollars annuelle-
ment, la plus faible recette  d’hydro-
carbures du pays depuis deux  décen-
nies au moins ! Ainsi, si des mesures 
urgentes ne sont pas prises immédia-
tement, l’Algérie court à une crise 
économique beaucoup plus grave.
 

* Noureddine Legheliel est l’un 
des meilleurs spécialistes 
pétroliers algériens, en raison de 
sa longue expérience des marchés 
pétroliers internationaux. Il a été 
reçu en audience par le ministre 
de l’Energie Mohamed Arkab. Il 
avait prédit, en 2016, que le 
pétrole ne pouvait descendre à 
des niveaux de 20-30 dollars 
cette année-là. Il avait vu juste 
puisque les prix n’ont pas baissé 
sous ce seuil. Ils ont atteint la 
barre des 70 dollars puis se sont 
stabilisés ces dernières années 
autour de 60 dollars le baril.

niveau. Le boisseau de blé pour li-
vraison en mai, le plus actif, a fi ni à 
5,0600dollars contre 5,0550 dollars 
jeudi (+0,10%)

L’OR, UNE « VALEUR 
REFUGE » ?
En ce qui concerne les métaux, la 
tendance est à la chute pour le 
marché des lingots et de  l’or,  consi-
déré pourtant comme une « valeur 
refuge » en temps de crise.  Sur la 
semaine, le métal précieux a perdu  
environ 6,5% de sa valeur, selon les 
analyses de marché. Sur le London 
Bullion Market (LBMA), l’once d’or 
valait 1 565,60 dollars vendredi, 
contre 1 673,83 dollars le vendredi 
précédent. Le palladium a également 
souff ert, perdant temporairement 
jeudi près de30%, retombant à son 
niveau d’octobre. Sur le London Pla-
tinum and Palladium Market, l’once 
de palladium valait1 803,04 dollars, 
contre 2 584,13 dollars à la fi n de la 
semaine précédente. Le cours de 
l’aluminium a touché jeudi dernier  
un plus bas depuis octobre2016, à
1 644 dollars la tonne, sous l’eff et du 
recul attendu de la demande chinoi-
se en 2020, soulignent les observa-
teurs. « Les prix de l’aluminium 
continuent de s’aff aiblir en raison 
des perspectives de la demande », 
ont estimé Warren Patterson et We-
nyu Yao, analystes. Daniel Briese-
mann, autre expert,  observe toute-
fois que « les métaux de base ont re-
lativement bien résisté ces dernières 
semaines », contrairement notam-
ment au pétrole dont les prix ont 
chuté de moitié depuis le début de 
l’année. La situation sanitaire en 
Chine, premier pays touché par le 
nouveau coronavirus et aussi pre-
mier importateur mondial de matiè-
res premières, connaît ces derniers 
jours une très sensible amélioration. 
Sur le London Metal Exchange, la 
tonne d’aluminium pour livraison 
dans trois mois s’échangeait à 1 671 
dollars vendredi, contre 1 685 dol-
lars le vendredi précédent. Celle de 
cuivre a également touché un plus 
bas depuis octobre 2016, à 5 440 
dollars, et s’échangeait vendredi à
5 480 dollars, contre 5 607dollars le 
vendredi précédent.

Selon une étude de Crédit Agricole
Vers une fonte accélérée des réserves de change

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

« Les prix du pétrole vont remonter à 40 dollars 
au cours du second trimestre 2020 »
L’expert plaide pour la tenue d’un mini-sommet 
pétrolier à Alger en vue d’un rapprochement 
des positions entre l’Arabie Saoudite et la Russie.

Matières premières
Des cours sous pression

Dans les PME algériennes, la crainte de la faillite

Mesures urgentes face 
à la crise économique
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PAR INES DALI

«L’Algérie a enregistré son troi-
sième cas de décès par coronavirus 
(covid-19), une femme âgée de 51 
ans dans la wilaya de Blida. En 
outre, 10 nouveaux cas de coronavi-
rus sont enregistrés, portant à 37 le 
nombre de cas confi rmés. Les 10 
nouveaux cas se trouvent dans les 
wilayas de Blida avec 7 personnes, 
de Tizi Ouzou (2 personnes) et d’Al-
ger (1 personne)», indique un com-
muniqué du ministère de la Santé, 
ajoutant que 12 patients guéris qui 
étaient en isolement ont quitté l’hô-
pital. Mais pas seulement, des cas 
suspects sont signalés à travers plu-
sieurs régions du pays, alors que le 
virus était circonscrit seulement dans 
la wilaya de Blida au début. En l’es-
pace de peu de temps, il a gagné 
d’autres wilayas comme Alger, Tizi 
Ouzou ou encore Skikda. A titre 
d’exemple, il a été signalé, hier, le 
cas d’une vieille dame suspectée 
d’être atteinte de coronavirus à Sidi 
Aïch dans la wilaya de Béjaïa. Idem 
dans d’autres wilayas où il est indi-
qué que des cas suspects sont en at-
tente des résultats d’analyses.
Mais en attendant, les nouvelles don-
nes de l’épidémie de covid-19 impo-
sent une plus grande prévention. 
C’est ce qui a poussé le ministère de 
la Santé à lancer, encore une fois, 
hier, un appel à la population à «plus 
de vigilance» en veillant au «strict 
respect des mesures de prévention et 
de la lutte contre la propagation de 
l’épidémie du coronavirus (covid-
19)», et ce, à l’image de ce qui se 
passe dans de nombreux pays, où la 
population joue, elle aussi, un rôle 
de premier rang en matière de lutte 
contre le coronavirus.
Le ministère de la Santé, dans le ca-
dre de la lutte contre la propagation 
de l’épidémie, invite la population à 
«se laver les mains plusieurs fois par 
jour avec de l’eau et du savon liquide 
ou utiliser une solution hydro alcooli-

que, se saluer sans se serrer les mains 
et sans embrassades et éviter les re-
groupements et les déplacements inu-
tiles». Des consignes sont également 
données pour les personnes âgées, 
qui se trouvent être plus vulnérables 
au covid-19. 
Le département du Pr Benbouzid in-
dique, dans ce cadre, qu’il s’agit aus-
si de «protéger les personnes âgées et 
les malades chroniques en leur évi-
tant tout contact non obligatoires, et 
de veiller à l’utilisation de l’eau de 
javel pour le nettoyage et la désin-
fection de son environnement». De 
même que les personnes présentant 
des symptômes grippaux «devront se 
soumettre à un isolement au niveau 
de leurs domiciles et de contacter les 
urgences en cas de complications».
Donner et rappeler les mesures de 
prévention ne suffi  t pas, car il faut 
qu’il y ait également une oreille at-
tentive à ces diff érentes recomman-
dations qui sont diff usées tous les 
jours à travers tous les canaux possi-
bles pouvant atteindre la population. 

C’est pour cela que le ministère ap-
pelle la population à «appliquer ces 
mesures avec rigueur et responsabi-
lité pour la protection de tous». Ce 
sont autant de recommandations qui 
rentrent dans le cadre du renforce-
ment du dispositif de prévention et 
de la lutte contre la propagation de 
l’épidémie du coronavirus, en plus 
de toutes celles qui ont été prises de-
puis jeudi, à savoir la fermeture des 
écoles, universités et centres de for-
mation professionnelle, la suspen-
sion des événements à caractère 
sportif et culturel, etc.

APPEL À DIFFÉRER 
LES VOYAGES 
À L’ÉTRANGER

A cela s’ajoute comme mesures pri-
ses par les autorités la suspension 
des lignes aériennes avec diff érents 
pays, notamment européens, sachant 
que les cas de coronavirus à l’origine 
de l’épidémie que connaît le pays 

sont tous des cas importés. Et dans 
le but de «réduire le risque d’impor-
tation et d’extension de cette pandé-
mie», le ministère rappelle aux ci-
toyens algériens devant se rendre 
dans les pays où l’épidémie est acti-
ve, de «diff érer leurs voyages, et aux 
ressortissants algériens établis dans 
les pays où l’épidémie est active 
d’ajourner également leurs visites 
familiales sauf en cas de nécessité 
absolue».
Pour le moment, l’enquête épidémio-
logique se poursuit pour chaque 
nouveau cas découvert afi n de re-
trouver et d’identifi er toutes les per-
sonnes contacts, selon le ministère 
qui ajoute que «le dispositif de veille 
et d’alerte mis en place par le minis-
tère de la Santé demeure en vigueur 
et la mobilisation des équipes de 
santé reste à son plus haut niveau». 
Il y a lieu de relever que malgré la 
propagation de l’épidémie et, par 
conséquent, des strictes mesures qui 
doivent être observées par tous, une 
véritable polémique continue d’ali-

menter les réseaux sociaux entre 
partisans et opposants aux mesures 
prises, dont la fermeture des écoles 
et universités, ainsi qu’aux appels à 
réduire les rassemblements dans les 
lieux publics.

DES MESURES POUR 
LES ALGÉRIENS 
BLOQUÉS AU MAROC

La suspension des vols entre l’Algé-
rie et le Maroc a eu des conséquen-
ces sur les voyageurs algériens qui 
sont restés bloqués dans ce pays voi-
sin. Pour mettre un terme à la pro-
longation forcée de leur séjour, le 
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a donné, hier, des 
instructions au ministre des Aff aires 
étrangères et à celui des Transports, 
pour «le recensement et la prise en 
charge des algériens bloqués à l’aé-
roport de Casablanca, au Maroc, en 
prévision de leur rapatriement vers 
l’Algérie une fois l’opération de re-
censement, en cours depuis vendredi 
soir, achevée», apprend-on dans un 
communiqué de la présidence. Les 
gouvernements algérien et marocain 
avaient décidé, jeudi soir, de suspen-
dre temporairement leurs liaisons 
aériennes comme mesure «préventi-
ve» contre la propagation du corona-
virus. Le Maroc a enregistré, jusqu’à 
hier, 8 cas de coronavirus confi rmés.
Notons que le ministre de la Santé a 
annoncé, hier, que l’Algérie a récep-
tionné du «matériel entrant dans le 
cadre de la lutte contre le coronavi-
rus». Il a également fait savoir, à 
l’occasion de sa rencontre avec le re-
présentant de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) en Algérie, 
que le ministère étudie la possibilité 
de réserver des hôtels ou d’aménager 
de nouveaux services au niveau des 
hôpitaux pour pouvoir mettre les 
gens en confi nement dans le cas où 
le virus corona venait à connaître 
une propagation plus importante. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Le Premier ministre a lancé hier 
des messages sur l’évolution du virus 
corona, notamment son incidence 
sur les rassemblements dans les lieux 
publics, en s’adressant clairement 
aux manifestants du mouvement po-
pulaire qui a marqué avant-hier son 
56e vendredi de mobilisation sous le 
signe et l’appréhension du Covid-19. 
Abdelaziz Djerad a, en eff et, appelé 
à la conscience des Algériens pour 
saisir la gravité de la situation re-
commandant de «faire très attention» 
et de prendre «toutes les précau-
tions» afi n de «préserver la santé» 
des citoyens.
Le Premier ministre, qui s’est expri-
mé à l’inauguration à Blida d’un cen-
tre d’hébergement des cas suspects 
de Covid-19, a nié «l’utilisation poli-
tique» du mouvement populaire, al-

lusion aux mesures prises par les 
autorités considérées par des parti-
sans du Hirak comme des décisions 
visant à saborder le mouvement.
«Ce que je voudrais, c’est que les ci-
toyens doivent prendre conscience, 
individuellement et collectivement, 
que nous avons aff aire à une crise 
mondiale qui touche notre pays. 
Jusqu’à présent, Dieu merci, le nom-
bre de cas et de victimes est minime. 
Mais il faut parer à toutes les situa-
tions», a déclaré, à cette occasion, 
M. Djerad qui s’exprimera à nouveau 
aujourd’hui sur le dispositif de pré-
vention anti Covid-19 sur les ondes 
de la radio.
«Le gouvernement a pris en charge, 
depuis le début de la crise, une poli-
tique de prévention pour empêcher 
le développement de ce phénomène. 
C’est pour cela que nous conseillons 
aux citoyens d’éviter de se regrouper 

dans les salles de fêtes, les discothè-
ques ou aller dans des endroits où il 
y a un nombre important de person-
nes », a-t-il souligné.
Après cette recommandation sur 
fond de précautions et de vigilance, 
le chef de l’Exécutif a apporté sa ré-
ponse quant aux interprétations et 
autres questionnements soulevés 
autour des marches populaires qui 
drainent un nombre important de 
manifestants. «Je voudrais aussi dire 
aux frères du Hirak que nous ne 
sommes pas là dans l’utilisation poli-
tique de ce mouvement comme le 
font certains. Mais je leur dis “faites 
très attention”. Il s’agit de votre san-
té, de votre vie. Méfi ez-vous. Prenez 
toutes les précautions», a lancé le 
Premier ministre.
Le mouvement peut-il continuer à 
s’exprimer dans la rue même avec 
cette menace sanitaire ? «Vous pou-

vez sortir quand vous voulez, mais 
prenez vos précautions (…) faites 
très attention», a-t-il soutenu, non 
sans avertir sur les conséquences 
d’une propagation de l’épidémie. 
«Si cette maladie se propage à tra-
vers le territoire national, nous se-
rons alors dans une situation autre. 
C’est la raison pour laquelle, nous 
attendons à ce que les Algériens fas-
sent preuve de conscience. Car, 
c’est le pays qui est engagé dans 
une véritable bataille sur le plan sa-
nitaire. Nous devons nous unir pour 
préserver la santé des Algériens», a-
t-il plaidé.
Auparavant, M. Djerad est revenu 
sur l’ensemble des décisions prises 
par les autorités du pays depuis 
l’alerte du nouveau coronavirus. Il a 
ainsi souligné que la mesure préven-
tive consistant à avancer la date des 
vacances scolaires a été prise pour 

préserver la santé des écoliers et 
qu’il ne faudrait pas transformer ces 
vacances pour une opportunité de 
sortie dans les jardins et les espaces 
publics.
Cette situation peut-elle amener les 
autorités à décréter un état d’urgen-
ce pour motif de santé publique ? Le 
Premier ministre a écarté cette pro-
babilité. «Un état d’urgence, non. 
Mais il s’agit de prendre ses précau-
tions parce que nous sommes dans 
une situation mondiale où tous les 
pays sont touchés, y compris les plus 
développés», a expliqué le Premier 
ministre. «Nous sommes les voisins 
de l’Europe qui est devenue le foyer 
central de cette pandémie», fera-t-il 
remarquer, en citant les mesures pri-
ses pour «réduire d’une manière im-
portante les fl ux des échanges» entre 
l’Algérie et l’Europe par voies de 
transports aériens et maritimes. 

Dans son appel aux Algériens à «faire très attention»

Djerad nie toute «utilisation politique» contre le Hirak

Appel au respect strict des consignes de prévention

37 cas con� rmés et qui-vive général 
Même si la situation actuelle en Algérie ne nécessité pas l’instauration d’un état d’urgence sanitaire, selon le Premier 
ministre, il n’en demeure pas moins que la propagation de coronavirus suscite une véritable inquiétude. L’épidémie de 
covid-19 gagne du terrain. L’annonce d’un troisième décès et la contamination de 10 nouvelles personnes, portant le 
nombre des cas positifs à 37, est signifi catif de l’évolution de la situation. D’où l’observation stricte des consignes de 
prévention devient un impératif à ne remettre en question sous aucun prétexte.
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PAR NADIA BELLIL

L’ensemble des activités politiques et insti-
tutionnelles dans le pays ont été suspendues 
en raison de la pandémie mondiale de corona-
virus. Hier, la commission nationale de prépa-
ration du congrès extraordinaire du Rassem-
blement national démocratique (RND) a an-
noncé sa décision de reporter à une date ulté-
rieure le congrès initialement prévu les 18 et 
19 mars en cours. Dans un communiqué rendu 
public, il est expliqué qu’« en application des 
décisions du Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, relatives aux mesures 
préventives tendant à limiter la propagation 
du coronavirus dans notre pays, la commis-
sion nationale chargée de préparer le congrès 
extraordinaire du parti informe tous les délé-
gués du report du congrès extraordinaire à 

une date ultérieure, devant être fi xée en fonc-
tion des dispositions prises par les autorités 
suprêmes du pays concernant cette pandémie 
». Le congrès du RND est reporté au moment 
où ses préparatifs étaient arrivés à leur phase 
fi nale. La commission nationale de prépara-
tion du congrès extraordinaire, lors duquel un 
nouveau secrétaire général du RND devrait 
être élu, avait annoncé la réception de deux 
demandes de candidature à ce poste. Il s’agit 
d’Azeddine Mihoubi, le secrétaire général par 
intérim, et Ilyes Achour, sénateur de Blida. 
Deux autres formations politiques, en l’occur-
rence, le Mouvement de la société pour la paix 
(MSP) ainsi que le Front de la justice et du 
développement (FDJ) de Djaballah ont égale-
ment décidé de reporter leurs activités organi-
ques et sorties publiques à des dates prochai-
nes. Dans un communiqué rendu public, le 

parti d’Abderezak Makri explique que les deux 
meetings de son parti prévus dans la wilaya de 
M’sila sont reportés sine die. « En raison des 
risques de contamination et de propagation de 
la maladie, nous informons reporter nos deux 
activités dans la wilaya de M’sila », lit-on dans 
le communiqué en question. Lakhdar Benkhe-
laf député du FJD de Constantine a aussi an-
noncé le report du majliss echoura (conseil 
consultatif) de son parti comme mesure pré-
ventive contre le virus du corona. Les autres 
formations politiques contactées par nos soins 
ont, de leur côté, décidé de ne pas program-
mer d’activités politiques pour l’heure. Au ni-
veau institutionnel, le Parlement avec ses deux 
chambres, l’Assemblée populaire nationale 
(APN) et le Sénat, ont tout autant décidé de 
reporter leurs activités. Dans un communiqué 
rendu public, le bureau de l’Assemblée natio-

nale a annoncé le report de ses activités en 
plénière à une date ultérieure comme mesure 
préventive contre la propagation du coronavi-
rus, a indiqué un communiqué de l’APN. « Le 
président de l’APN, Slimane Chenine, a décidé 
jeudi, en concertation avec les membres du 
Bureau, de reporter les activités programmées 
les jours à venir en plénière à une date ulté-
rieure comme mesure préventive contre la 
propagation du coronavirus », a précisé le 
communiqué de la chambre basse du Parle-
ment. Idem pour le Sénat devant renouveler 
ses structures internes ainsi que l’élection de 
ses membres au Conseil constitutionnel. Selon 
nos sources, la bataille des sénateurs autour 
des structures du Sénat ainsi que celle inhé-
rente à l’élection de leur représentant au 
Conseil constitutionnel a été mise en sourdine 
jusqu’à nouvel ordre.

PAR HOURIA MOULA

Jamais le mouvement populaire en marche 
pour le changement depuis plus d’une année 
n’a été confronté à une telle situation. Faut-il 
suspendre le Hirak pour des raisons de santé 
publique ? Le coronavirus qui tue à travers de 
nombreux pays et se propage à grande vitesse 
ne devrait-il pas pousser les Algériennes et les 
Algériens à rester chez eux les vendredis et 
mardis, le temps que cette épidémie recule ? Ce 
sont les questions qui divisent désormais les dé-
bats sur la place publique, notamment sur les 
réseaux sociaux. 
Ni la période des grandes chaleurs, ni le Ra-
madhan, ni l’hiver n’avaient ébranlé la mobili-
sation populaire dans sa quête de changement 
radical. Cette fois, il y va d’une question pas 
seulement politique, mais d’éthique face au 
risque d’une crise sanitaire majeure comme on 
l’observe dans d’autres pays et non des moin-
dres. L’enjeu est tellement grand que personne 
n’est en mesure, jusqu’à présent, de trancher si 
oui ou non le Hirak doit faire une pause. 
Ce qui est cependant certain, c’est que la me-
nace est réelle. Les grands rassemblements 
constituent un terrain propice à la propagation 
du Covid-19.
C’est ce que pense le journaliste Saïd Djaâfer 
qui, dans une tribune publiée hier, estime 
qu’« il faut arrêter les marches et les rassemble-
ments ». « La pandémie du coronavirus est sé-
rieuse », dit-il, ajoutant que « mettre fi n aux 
marches n’est pas une défaite, ce n’est pas 
concéder une victoire du pouvoir sur le Hirak ». 

Pour lui, la crainte de perdre la grosse brèche 
ouverte par le Hirak dans l’interdiction de l’es-
pace public et de l’espace-nation « ne doit pas 
nous mener à un entêtement suicidaire ». Une 
réponse à ceux qui voient dans une pause un 
risque de voir le « Hirak disparaître comme le 
souhaite le pouvoir ». A la place, le journaliste 
propose de s’organiser autrement. « Organi-
sons-nous autrement, restons vigilants, utilisons 
au maximum les réseaux sociaux, continuons à 
informer sur les atteintes aux libertés, mais 
nous devons, sans attendre, décider de nous 
donner toutes les chances de gagner la longue 
bataille politique pacifi que engagée le 22 fé-
vrier 2019 », a-t-il plaidé.

« NON À L’ENTÊTEMENT 
SUICIDAIRE »
Même pour l’avocat et militant des droits de 
l’Homme, Salah Dabbouz, « il n’y a pas de temps 
pour une politique stérile ». Il estime que « tous 
les rassemblements doivent être suspendus, 
pour empêcher une éventuelle propagation de 
l’épidémie ». Cependant, il en appelle aussi aux 
autorités qui doivent suspendre les vols en pro-
venance des pays où l’épidémie s’est propagée. 
Dabbouz soutient que la fréquence du Hirak ne 
doit pas être réduite, « mais des formules in-
telligentes doivent être trouvées pour continuer 
sans mettre en danger la santé publique ».
Face à ses appels à la raison, des activistes et 
acteurs politiques estiment qu’il est de la res-
ponsabilité du pouvoir de montrer une fermeté 
et une responsabilité dans la prévention du Co-

ronavirus pour pousser les citoyens à agir de 
même. Saïd Salhi, vice-président de la LADDH 
(Aile Hocine Zehouane), pointe du doigt le pou-
voir qui représente « la partie en confl it avec 
le Hirak ». Ce pouvoir, dit-il, « doit la faire 
cette trêve, au nom du même intérêt, celui de 
préserver la santé publique ». « Il doit aider à 
apaiser et à rassurer, il doit faire une ouverture, 
car au fond, il y a un problème de légitimité 
et de confi ance », écrit le militant, se défen-
dant de faire une quelconque surenchère sur 
une question de santé publique et de sécurité 
nationale. « Mais, encore une fois, la première 
responsabilité tombe sur le pouvoir de mobili-
ser le pays, tout le pays dans la sérénité et la 
solidarité, mettre en place un plan national de 
prévention, de lutte contre le coronavirus, un 
plan qui ne concerne pas seulement le Hirak, 
mais tous les aspects de la vie de tous les jours, 
tous les espaces publics (marchés, transports, 
lieux de cultes, cafés, places publiques...) », a-t-
il expliqué.

ET LA RESPONSABILITÉ 
DU POUVOIR 
Au lieu d’appeler les citoyens à suspendre le Hi-
rak, Saïd Salhi s’adresse plutôt au président Ab-
delmadjid Tebboune pour faire des « gestes de 
bonne volonté, pour que les gens fasse cette 
trêve ». Il en appelle notamment « à l’arrêt de la 
répression, la libération de l’ensemble des déte-
nus et l’ouverture des champs démocratique et 
médiatique ». Des gestes à même de « donner 
un gage de bonne volonté », a-t-il plaidé. De son 

côté, Nadia Chouitem du Parti des travailleurs 
(PT), s’interroge sur qui est responsable de la 
prévention ? « L’Etat ou la population ? ». Pour 
elle « rien ne peut justifi er d’inverser les choses 
et la tentative d’exploiter sciemment ce risque 
pour briser la révolution (…) n’est qu’honteuse 
et scandaleuse ». Identifi ant l’Etat comme pre-
mier responsable de la prévention sanitaire, la 
députée démissionnaire reproche aux autorités 
de n’avoir pas déclenché un plan d’urgence pré-
ventif cohérent conformément aux normes. Ap-
pelant à changer de cible, elle dira que « sans 
un plan national de prévention, l’arrêt des mar-
ches n’arrêterait et ne pourrait arrêter la propa-
gation ». Tout en admettant enfi n que les ci-
toyens et les masses devront intégrer la néces-
sité de prévenir, Nadia Chouitem soutient ce-
pendant que « la prévention commencera quand 
les pouvoirs publics décideront d’un plan sé-
rieux et cohérent. Là, les esprits s’apaiseront ». 
Quelle que soit alors la décision de chacun, il 
est clair pour elle « qu’il ne faut pas arrêter ce 
processus révolutionnaire », mais « passer à une 
phase supérieure à savoir s’auto-organiser, dé-
battre et proposer les moyens de lutte (grève, 
solidarité, prévention, revendications…) ».

UN TOURNANT DÉCISIF
En tout état de cause, le Hirak semble être 
confronté à une cruciale question qui peut bien 
menacer son existence. Prendre une pause 
pourrait être fatal pour la suite, disent certains 
observateurs, tandis que d’autres soutiennent 
que la mobilisation pourrait reprendre ultérieu-
rement. Entre le marteau et l’enclume, le Hirak 
est à un tournant de son parcours. Le pouvoir, 
lui, se met à réagir. Le Premier ministre Djerad, 
en visite à Blida, nie toute récupération politi-
que du risque de propagation du nouveau coro-
navirus et le ministère de la Communication 
annonce l’installation d’une « cellule de veille » 
pour le suivi des développements possibles. 
Chez les partisans du mouvement populaire 
pour le changement,  le pouvoir espère tirer 
profi t d’une trêve pour déclarer la fi n des mani-
festations. 
Pour beaucoup, c’est une certitude. Ne pas 
prendre des mesures fermes concernant la fer-
meture de l’aéroport aux vols en provenance 
des pays à risques, les prières de vendredi, les 
grandes surfaces, les jardins publics, les gares 
routières, etc, et attendre que le Hirak prenne 
une pause, relève d’une prévention à deux vi-
tesses, accusent-ils. La menace est réelle, la dé-
cision, pour le Hirak, de faire une pause ou pas 
reste sujet à polémique. Un basculement d’his-
toire s’annonce peut-être. Qu’importe la forme 
qu’il prendra. 

Vie politique et institutionnelle
Case « report » pour les activités publiques

La menace du Covid-19 partage le Hirak 

Front politique et discorde sanitaire !
Face à la menace du Covid-19 ; le mouvement populaire pour le changement est soudain partagé entre son élan 
contestataire et revendicatif et la responsabilité éthique à protéger des vies humaines face à une situation de risques de 
contamination par le nouveau coronavirus. Certains de ses partisans appellent à suspendre les marches et à marquer une 
pause en attendant que cesse le danger. Doutes et divergences nourrissent le débat qui s’annonce riche en développements.
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PAR ADLENE BADIS

A l’occasion de la réunion des 
présidents de Cour auprès des tri-
bunaux administratifs, le ministre   
a insisté sur l’importance de revoir 
le système de recrutement et de 
formation du juge, en prenant en 
compte le lourd passif afi n de met-
tre en place une justice qui garantit 
les droits et met fi n aux abus. Il est 
aussi question de revoir la carte ju-
diciaire du pays dans l’objectif de 
réussir une réforme à l’intérieur 
d’un secteur primordial. La feuille 
de route en question devrait, selon 
le ministre, protéger l’indépendan-
ce du juge et sa probité et lui re-
connaître sa place dans la société. 
L’actuel arsenal juridique pourrait 
constituer une entrave à une justice 
de qualité. D’où la nécessité d’une 
révision de la loi de procédures ci-
viles et administratives. Affi  rmant 
dans ce cadre, que «la révision du 
statut de la magistrature, de la loi 
régissant le Conseil supérieur de la 
magistrature (CSM) et de la charte 
de déontologie sont l’autre facette 
de notre vision pour le secteur», le 
garde des Sceaux a indiqué que la 
feuille de route du secteur prévoit 
dans ce volet «la création de méca-
nismes devant préserver l’indépen-
dance et l’intégrité du magistrat». 
Par ailleurs, le ministre de la Justi-
ce a fait état de la révision de plu-
sieurs textes de loi, notamment le 

code de procédure civile et admi-
nistrative, rappelant avoir présidé 
«le 10 mars en cours l’installation 
de plusieurs ateliers, dont celui 
chargé de la révision du code, dis-
posant des prérogatives de propo-
ser tout ce qu’il juge approprié». Il 
a indiqué, dans ce cadre, avoir de-
mandé aux présidents des ateliers 
«de réaliser le travail requis à par-
tir de la réalité algérienne, en ti-
rant profi t des expériences d’autres 
pays et du droit comparé avec ses 
divers systèmes», outre «l’impératif 
d’élargir la concertation pour en-
glober les métiers du droit, les par-
tenaires de justice, les universitai-

res et les institutions pertinentes». 
Le ministre a tenu à exprimer son 
ouverture à «toute contribution» 
allant dans ce sens. Soulignant 
l’importance de la révision de ce 
code, Zeghmati a indiqué que «les 
statistiques pour la période 2015-
2019 confi rment que le taux des 
actions déclarées irrecevables en 
la forme et le rejet des actions dans 
le fond s’élèvent à 50,64% (30 776 
actions). Les jugements rendus 
avant dire droit au fond s’élèvent 
à 14,21% (8 634 actions), portant 
ainsi le taux des jugements rendus 
au fond à 35,15 %, ce qui est un 
taux très faible». Zeghmati a ex-

pliqué, à ce propos, que «l’obli-
gation de traduire les documents 
établis en langues étrangères est 
une mesure contradictoire avec la 
réalité algérienne d’autant que les 
institutions publiques continuent à 
délivrer des documents en langues 
étrangères», s’interrogeant sur «la 
logique d’obliger le citoyen, en 
confl it avec l’administration, de 
traduire des documents établis 
par cette dernière. En outre, «la 
traduction de plusieurs documents 
dans certaines aff aires coûtent des 
frais inappropriés et contradictoi-
res avec le principe de gratuité de 
la justice», dira-t-il. 

PAR LEÏLA ZAÏMI

L’Algérie a célébré hier la Jour-
née nationale dédiée aux  handica-
pés coïncidant avec le   14 mars de 
chaque année. Une halte pour cet-
te catégorie de rappeler deux faits 
qui la pénalisent. Il s’agit, d’un 
côté, du défi cit des autorités publi-
ques notamment en matière d’in-
sertion sociale et professionnelle 
et, de l’autre, du regard de la so-
ciété.  
Pour le président de la Coordina-
tion des enseignants handicapés, 
Aïssa Seddiki, que nous avons 
abordé à cette occasion, l’intégra-
tion dans la vie sociale et profes-
sionnelle de cette catégorie  de-
meure  une «attente majeure»  en 
quête de concrétisation.  Le même 
interlocuteur fera,  par ailleurs, 
part d’un défi cit en matière de sta-
tistiques sur les personnes handi-
capées.  
«En dépit des mesures prises par le 
gouvernement des aff aires couran-
tes au profi t des handicapés, la si-
tuation socioprofessionnelle n’a 
pas connu   d’amélioration signifi -
cative», a-t-il souligné, ajoutant 
que  «l’augmentation de la derniè-
re pension a également marginali-
sé plusieurs catégories». Pour lui, 

l’Etat doit participer davantage  à 
l’intégration des personnes à mo-
bilité réduite dans la société, et ce, 
en la faisant participer dans les 
programmes et les plans d’actions 
du gouvernement qui visent le dé-
veloppement et la promotion des 
secteurs.
«Vu par les concernés, le 14 mars 
est une journée qui témoigne la 
volonté, le don et l’espoir des per-
sonnes à mobilité réduite de parti-
ciper à construire une Algérie 
meilleure», a-t-il déclaré. Avant de 
noter que «la Journée nationale 
des handicapés est une opportuni-
té pour montrer les capacités et la 
valeur ajoutée que peuvent donner 

ces personnes à la société». «A pro-
pos du nombre de  personnes han-
dicapées  en l’Algérie, nous n’avons 
pas de chiff re exacts. Or,  il est im-
portant de le savoir», a-t-il relevé, 
expliquant que «ce n’est pas tous 
les handicapés qui ont une carte». 
Mieux, le responsable a démenti 
les chiff res communiqués récem-
ment.  «On a donné dernièrement 
le chiff re de un million de handica-
pés, c’est un faux chiff re», tient-il à 
dire, estimant que «le nombre est 
beaucoup plus important». «Nous 
ignorons également les tranches 
d’âges touchées. De plus le nombre 
de personnes handicapées aug-
mente. N’oublions pas  les victimes 
des accidents de la route qui ne 
cessent  d’augmenter», a-t-il souli-
gné.
Sur la célébration offi  cielle de cet-
te journée, M. Seddiki a dit son 
souhait de voir plutôt le 14 mars 
comme  «l’occasion de régler les 
problèmes de cette catégorie. Mais, 
hélas, ce n’est pas le cas», a-t-il re-
gretté. Pour le même responsable, 
la réalité des enfants souff rant de 
handicap n’est pas diff érente de 
celle des autres tranches d’âge. 
Leur scolarisation reste limitée. La 
prise en charge dans les établisse-
ments scolaires publics n’est pas à 

la hauteur des recommandations 
des tutelles. Malheureusement, 
l’élève handicapé n’est pas le bien-
venu dans nos établissements. 
C’est la réalité amère de ce qu’on 
appelle «l’enseignement spécial». 
C’est le constat qu’ont fait les diff é-
rentes associations qui défendent 
le droit de ces personnes pour une 
éducation adéquate et digne. «Les 
directeurs d’établissement scolaire 
refusent d’intégrer les enfants à 
mobilité réduite. Car, il n’y pas de 
loi qui les oblige à accepter cette 
frange au sein de l’établissement», 
a rappelé M Seddiki. Dans le même 
ordre d’idée, et par contre, «les 
établissements privés restent les 
meilleurs en matière d’enseigne-
ment et de prises en charge.
Mais le problème reste dans les 
coûts très élevés de ces instituts», 
nous a indiqué notre interlocuteur. 
En outre, l’encadrement du per-
sonnel, enseignants ou surveillants, 
n’existe malheureusement pas. 
«Au sein de ses établissements sco-
laires, l’encadrement du personnel 
est totalement absent». «Les ensei-
gnants des classes spécifi ques sont 
issus d’autres spécialités. Ils n’ont 
reçu aucune formation quant à la 
prise en charge de cette catégorie», 
a-t-il ajouté. 

Journée nationale des handicapés 
L’intégration sociale et professionnelle, 
toujours une «attente majeure»

Justice

Une feuille de route 
et un objectif de réforme
Le ministre de la Justice Belkacem Zeghmati a présenté hier les principaux axes de la feuille de route de 
son secteur comme prévu par le plan d’action du gouvernement. Il s’agit d’améliorer la qualité du 
travail judiciaire et son effi  cacité ainsi que la protection de l’indépendance du magistrat et son intégrité. 

Personnes aux besoins 
spéci� ques
Le message 
de Tebboune
Le Président de la République,  
Abdelmadjid Tebboune, a affi  rmé, hier 
samedi, que les personnes aux besoins  
spécifi ques constituent «une force 
active», pouvant contribuer au  
changement requis pour la mise en 
place des fondements de la nouvelle  
République. «Je partage avec vous, mes 
fi lles et mes fi ls aux besoins 
spécifi ques, la  célébration de votre 
journée nationale et j'ai la conviction 
que vous  constituez une force active 
pour contribuer au changement réel 
requis par  la mise en place des 
fondements de la nouvelle République, 
que construiront  ses fi dèles enfants», 
a souligné le Président de la 
République, dans un  message, lu en 
son nom par la ministre de la solidarité 
nationale, de la  famille et de la 
condition de la femme, Kaoutar Krikou, 
lors d’une  rencontre avec la société 
civile au siège de la wilaya. M. 
Tebboune a souligné, dans son 
message adressé à l'occasion de cette  
journée célébrée sous le slogan "les 
personnes aux besoins spécifi ques 
sont  un appui du processus du 
développement» qu'«il s’agit là d’une 
conviction  personnelle établie depuis 
longtemps, car je suis convaincu que la 
volonté  constitue le fondement de 
l'édifi ce institutionnel de l'Etat. Nos 
citoyens  handicapés en sont l'exemple 
le plus éclatant». Par ailleurs, le 
Président de la République a relevé 
que la célébration de  cette journée 
nationale «coïncide cette année avec 
un noble projet  institutionnel auquel 
vous contribuerez sans aucun doute à 
sa réussite par  votre patriotisme, votre 
sens de responsabilité et votre volonté 
qui vous  ont permis de vous intégrer 
dans la voie du développement avec 
des projets  qui refl ètent vos 
aspirations constructives». «Nous nous 
engageons à encourager vos 
aspirations, à les soutenir et leur  
assurer un environnement approprié 
en vue de leur concrétisation, en plus  
de la politique sociale infaillible de 
l'Etat, en réponse aux appels  exprimés 
à travers votre participation consciente 
au Hirak béni du 22  février», a ajouté le 
Président de la République. 
S’adressant toujours à cette frange de 
la société, M Tebboune a déclaré :
«Vous êtes des éléments effi  caces 
contribuant à l’édifi cation et  
développement du pays. Vous 
représentez l’espoir de la nouvelle 
Algérie et  avec votre volonté, vous 
donnez un sens au défi  et à l'insistance 
à vous  engager dans le processus du 
développement du pays». Par ailleurs, 
le Président de la République a fait part 
de sa  détermination «à soutenir cette 
volonté par des initiatives effi  caces  
découlant des politiques à même de 
préserver vos droits, leur promotion et  
en œuvrant à soutenir votre implication 
au processus de développement  
durable à travers votre adhésion, votre 
formation et votre accompagnement  
afi n de créer des opportunités d'emploi 
correspondant à vos capacités et  
qualifi cations». Dans ce contexte, le 
Président Tebboune a estimé que la 
société civile  aura un rôle effi  cace à 
jouer dans la concrétisation de cette 
démarche «en  raison de notre 
conviction et notre foi en son effi  cacité 
sur le terrain». 
«Le Président de la République a 
achevé son message en exprimant sa 
fi erté  devant la persévérance et la 
volonté des personnes aux besoins 
spécifi ques  d’opérer le changement 
pour construire la Nouvelle Algérie.  
«J’ai totalement confi ance en votre 
conscience de la nécessité de votre  
adhésion à la processus de 
développement du pays dans les 
domaines qui  s’adaptent à vos 
potentialités", a-t-il conclu. (APS)

Aïssa Seddiki, 
président de 

la Coordination 
des enseignants 

handicapés.
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Encadré

M’sila 
Hausse 
prévisionnelle 
de la production 
de légumes 
Une hausse prévisionnelle de 
300.000 quintaux dans la 
production de légumes est attendue 
dans la wilaya de M’sila en 2020, à 
la faveur de l’extension des surfaces 
destinées à la plasticulture, a-t-on 
appris samedi auprès des services 
de la wilaya. L’augmentation 
prévisionnelle, qui s’ajoute à une 
production globale de la wilaya 
estimée à 2.7 millions de quintaux 
en 2019, est le résultat de 
l’introduction de nouvelles serres, 
installées notamment dans les 
régions sud de la wilaya, à l’instar de 
Sidi Ameur, de Zerzour, de Ouled 
Slimane, de Mohamed Boudiaf et de 
M’cif, a indiqué la même source. La 
plasticulture a permis à la wilaya de 
M’sila de diversifi er sa production 
autre fois limitée à la carotte et la 
laitue, avec l’introduction de la 
tomate, la courgette, l’oignon, l’ail et 
à titre expérimental la pomme de 
terre, et ce grâce aux conditions 
climatiques favorables, a-t-on 
expliqué. Les périmètres de la 
plasticulture ont sensiblement 
augmenté dans la wilaya de M’sila, 
passant de 50 hectares en 2000 à 
plus de 500 hectares actuellement, 
a relevé de son côté la direction des 
Services agricoles (DSA). 
L’accompagnement des agriculteurs 
pour la commercialisation de leurs 
productions dans les diff érents 
points de vente a également 
contribué à la hausse de la 
production agricole dans la wilaya, 
a-t-on ajouté. 

Oran
Le taux 
d’avancement 
de la nouvelle 
aérogare à 94% 
Les travaux de réalisation de la 
nouvelle aérogare internationale 
d’Oran ont atteint un taux 
d’avancement de l’ordre 94%, a-t-
on appris du wali Abdelkader 
Djellaoui en marge d’une visite 
inopinée eff ectuée jeudi à 
l’aéroport international Ahmed 
Benbella. Alors que la remise du 
projet a été annoncée avant le 
début de la prochaine saison 
estivale, le wali a annoncé un 
retard pouvant aller jusqu’à la fi n 
de l’année. Toutefois, il n’a pas 
exclu la possibilité d’achever les 
travaux avant le début de juin 
prochain dans le cas où une 
rallonge budgétaire serait dégagée 
à temps. «Nous sommes en 
mesure de fi nir les travaux à temps 
si la rallonge budgétaire arrivait 
rapidement», a-t-il déclaré. La 
nouvelle aérogare internationale 
«Ahmed Benbella» d’Oran aura 
une capacité annuelle de 
traitement de 3,5 millions de 
passagers. L’actuelle infrastructure 
d’une capacité de 800.000 
voyageurs accueille plus de deux 
millions annuellement. «Le 
problème de la capacité d’accueil 
sera défi nitivement résolu avec la 
réception de cette nouvelle 
aérogare», a souligné le wali, 
indiquant que le nombre de 
tarmacs sera augmenté de 16 à 25, 
en plus de trois tarmacs destinés 
aux gros porteurs. Un parking à 
étages d’une capacité de 1.200 
places est en cours de réalisation 
ce qui portera la capacité globale 
de l’infrastructure à 3.200 
véhicules, a-t-on fait savoir. 

Le président de l’Union des 
handicapés moteurs de la wilaya 
de Tlemcen, Mohamed Tourabi, a 
déploré les nombreuses insuffi  san-
ces auxquelles font face les person-
nes aux besoins spécifi ques dans 
leur vie quotidienne. Le responsa-
ble a déclaré à l’APS à l’occasion 
de la journée nationale des handi-
capés (14 mars), la persistance du 
problème de l’accessibilité dans les 
rues, aux bâtiments publics, aux 
moyens de transport et autres. «Ce 
problème persiste en dépit de la 
promulgation du décret exécutif 
06-455 du 11 décembre 2006 
fi xant les modalités d’accessibilité 
des personnes handicapées à l’en-
vironnement physique, social, éco-
nomique et culturel», a-t-il souli-
gné. L’union de wilaya a organisé 
dans le passé deux séminaires sur 
cette question. «Les recommanda-
tions dégagées de ces séminaires 
n’ont jamais été prises en compte», 
a-t-il fait remarquer. Plaidant pour 
l’égalité des chances notamment 
en matière de travail, le responsa-

ble a relevé les diffi  cultés que ren-
contre cette frange de la société à 
trouver du travail en dépit des dis-
positions prévoyant la réservation 
d’au moins 3 %» des postes d’em-

ploi au profi t des personnes handi-
capées. «Nous comptons parmi 
notre millier d’adhérents des uni-
versitaires et d’autres diplômés de 
la formation professionnelle qui 

demeurent sans travail. Cette si-
tuation rend davantage fragile et 
compliquée la vie dans notre so-
ciété», a-t-il ajouté. Le président 
de l’Union de wilaya a fait remar-
quer que toutes les catégories 
d’handicapés, dont les non-
voyants, les sourds-muets et autres 
défi cients mentaux, souff rent d’un 
manque fl agrant de moyens et de 
ressources fi nancières à même de 
leur permettre de vivre dignement. 
Dans ce sens, il préconise une révi-
sion à la hausse de la pension dont 
bénéfi cient les personnes handica-
pées à 100 pour cent ainsi que da-
vantage de moyens au mouvement 
associatif activant dans la défense 
des droits moraux et matériels de 
cette frange. «Notre union de wi-
laya vient de bénéfi cier d’une sub-
vention de 200.000 DA qui reste 
insuffi  sante pour pouvoir accom-
plir toutes nos missions», a-t-il in-
diqué, ajoutant : «Depuis trois an-
nées, nous n’avons reçu aucune 
subvention. Nous survivons grâce 
aux dons des bienfaiteurs». 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

La pandémie, qui a touché l’Algérie et causé la 
mort de trois citoyens, a poussé les médecins en 
épidémiologie de l’hôpital de Télah à s’adresser à 
la population du sud de la wilaya pour leur ap-
prendre les gestes simples et faciles pour se pro-
téger contre l’infection par le virus mortel et sans 
traitement. Une panoplie d’informations a été 
apportée à l’assistance portant sur les symptômes 
du virus qui ressemblent à ceux de la pneumonie 
et les moyens de prévention. Les spécialistes de 
la santé ont insisté sur l’importance de l’hygiène 
quotidienne pour se mettre à l’abri contre toute 
contamination au virus, surtout l’utilisation de 
mouchoirs à usage unique en cas d’éternuement 
ou de toux, se laver les mains à tout moment et 
au toucher des produits d’importation et éviter 
de serrer la main aux gens. Les professionnels de 

la santé ont aussi conseillé à l’assistance de 
contacter les services de la santé au numéro vert 
30-30, en cas d’apparition des symptômes du co-
ronavirus, pour qu’ils puissent prendre les dispo-
sitions nécessaires au profi t du malade et son 
entourage. De leur côté, les citoyens préoccupés 
par la pandémie ont posé de nombreuses ques-
tions auxquelles ils ont eu des réponses fructueu-
ses auprès des spécialistes de la santé publique. 

ONZE FAMILLES DU 
BIDONVILLE DU ROCHER 
INTERPELLENT LE WALI 

Les familles résidant au bidonville du quartier le 
Rocher de Sidi Bel Abbès, exclues des listes des 
bénéfi ciaires des logements sociaux locatifs 
(LSL), vont se retrouver à la rue. Lors de la ré-

cente opération de recensement des habitants 
des bidonvilles, les responsables de la daïra de 
Sidi Bel Abbès ne leur ont pas rendu visite mais 
leur auraient adressé des imprimés à remplir 
pour les joindre à leurs demandes de logement 
sociaux locatifs, tout en leur faisant savoir que 
leurs taudis seront détruits et qu’ils seront expul-
sés. Depuis qu’ils ont entendu la mauvaise nou-
velle, ils ne cessent de solliciter les responsables 
de la daïra de revoir leur décision et de les rete-
nir parmi les familles à reloger. Après avoir sup-
porté pendant plusieurs années la précarité de la 
vie sans commodités et sous des toits en zinc, 
leur espoir était de bénéfi cier d’un logement dé-
cent où abriter leurs enfants dans de meilleures 
conditions. Irrités par la décision qu’ils jugent 
injuste, ils interpellent le wali de Sidi Bel Abbès 
de prendre en charge leur situation et de les 
compter parmi les familles à reloger.  

Tlemcen 
Les handicapés moteurs face 
à de nombreuses insuf� sances 

Sidi Bel Abbès 

Journée de sensibilisation 
sur le coronavirus à Mezaourou 

Hirak : une centaine de manifestants à nouveau dans la rue 
Dans l’après-midi de samedi, une 
centaine de Bélabessiens sont sortis sur 
la place du 1er-Novembre au centre-ville 
pour manifester à nouveau. Les 
Hirakistes ont scandé les slogans 
habituels, à savoir « On a dit la bande 
dégage ! »,  « Doula madania machi 

askaria », « Vous ne nous faites pas peur 
avec la décennie noire, nous avons vécu  
dans la misère », « Matkhwfounech bel 
corona rabi yahmina », « les généraux 
ayb alikoum mazel la France tahkem 
fi koum », « Istiklel ! Istiklal », “Klitou 
lebled ya sarraqine”, “Yaskoute nidam 

doula ouled haram”. Des slogans qui 
reviennent chaque fois, « Blad Bladna wa 
dirou rayna », « El amana baouha 
khawana ». 
Les manifestants  étaient cernés par un 
dispositif sécuritaire pour parer à tout 
dérapage.

Le coronavirus et les 
moyens de sa prévention 
ont été le sujet d’une 
journée de sensibilisation 
organisée par le Syndicat 
algérien des 
paramédicaux de 
l’hôpital Hadid-Aïssa de 
la commune de Télagh, à 
la biobliothèque de la 
commune de Mezaourou, 
dans le sud de la wilaya 
de Sidi Bel Abbès. 
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Plus de 300.000 quintaux 
d’agrumes, notamment 
l’orange et la mandarine ont 
déjà été collectés à Béjaïa, 
laissant augurer une récolte 
prévisionnelle de plus de 
400.000 quintaux en fi n de 
campagne, a indiqué la 
direction des services 
agricoles (DSA) dans son 
bilan arrêté au 10 mars 
dernier.

Cette production a été réalisée sur une su-
perfi cie de 1571 hectares d’un verger qui en 
contient 2130 hectares dont l’essentiel des es-
sences est composé d’oranges Thomson (108 
quintaux), la Washington (121.765 quintaux) et 
de la mandarine clémentine. L’avancement de la 
campagne étant estimé, à ce titre, à 83 % avec 
un rendement de l’ordre de 193,47 quintaux à 
l’hectare. Le résultat est considéré, comme posi-
tif d’autant que ces dernières années les perfor-
mances locales ont été très modestes pour diver-
ses raisons et qui ont fi ni par installer une réelle 
sinistrose parmi les professionnels dont beau-
coup ont tout bonnement abandonné la culture 
pour s’adonner à autre choses, notamment la 
culture des céréales off rant des avantages com-
paratifs nettement meilleurs, se lamentera, Mo-
hamed Hamai, président de la chambre d’agri-
culture et président de l’association des agrumi-
culteurs de la wilaya. De son point de vue, en 
dehors de la qualité du fruit, notamment l’oran-
ge Thomson, juteuse et très recherchée, «la pro-
duction est insignifi ante» , dira-t-il amer, expli-
quant que sans avoir été un bassin agrumicole 
stratégique, la région a tout de même constitué 
un pôle non négligeable pendant plusieurs dé-
cennies. Mais hélas, regrette-t-il, répétant telle 
une litanie toutes les contraintes qui empêchent 
la fi lière de retrouver ses marques, la plus évi-
dente étant le vieillissement du verger dont plus 
de 30 % tient de l’époque coloniale et plus de la 
moitié est quinquagénaire (Plus de 50 ans), né-
cessitant un rajeunissement intégral. «On ne 
peut pas, en toute objectivité, en espérer des per-

formances et si en parallèle on n’améliore pas 
grandement la cadence de rénovation des plan-
tations», clame-t-il en prônant comme solution 
idoine l’injection de nouveaux moyens dont l’in-
tensifi cation des plantations. Il faut planter ou 
replanter en allant vers des vergers de 600 à 800 
arbres à l’hectare», a-t-il souligné expliquant, 
que «A 03 ans les nouveaux vergers rentrent en 
production et à 05 ans, ils atteignent leur pléni-
tude avec des productions pouvant aller au-delà 
de 60 kg par arbres». C’est dire le potentiel exis-
tant, d’autant que les espaces dédiés ne man-
quent pas. «De l’embouchure de Béjaïa jusqu’à 
Tazmalt, soit toute la région occidentale de la 
wilaya est propice à la plantation d’agrumes, a 
contrario de la carte actuelle qui coince le bassin 
agrumicole dans le triangle réunissant Amizour, 
ElKseur, et Timezrit», a-t-il indique, relevant 
néanmoins que les superfi cies recensées, ni leur 
production n’intègrent pas les petites exploita-
tions, dont les propriétaires ne bénéfi cient pas 
de la «carte paysan» et qui prédestinent généra-
lement leur moisson soit l’autoconsommation ou 
à la vente au détail et qui dans cette nouvelle 
confi guration d’intensifi cation peuvent être mo-
bilisés dans un objectif stratégique. Pour autant 

la disponibilité des terrains n’est pas un gage 
d’avenir exclusif, ni d’ailleurs celui de l’intensifi -
cation. La fi lière bute sur d’autres problèmes 
aussi importants à l’instar de l’irrigation deve-
nue un casse-tête pour tous, faute de nouveaux 
moyens, notamment la généralisation du systè-
me d’aspersion au goutte à goutte. «Nous gas-
pillions beaucoup d’eau avec une effi  cience 
amoindrie», a encore déploré M. Hamai, évo-
quant notamment les périodes de stress hydri-
que ou l’arbre exige pas moins de cinq litres 
d’eau par jour, savamment répartis pour lui as-
surer un apport régulier. Mais beaucoup, abon-
dera dans ce sens dans ce sens, Hakim Aissat, 
chef de service , chargé de l(organisation de pro-
ductions et de l’appui technique à la DSA, pré-
fère la technique de la douche, ou «Achouchef» 
(En kabyle) en laissant l’eau ruisseler à volonté 
par la rigole. Quoi qu’il en soit, cette campagne 
réussie, par-delà l’off re de l’agrume à volonté 
dans la wilaya, donne l’opportunité aux profes-
sionnels de faire le point et d’entrevoir d’autres 
manière de faire pour réhabiliter et les vergers et 
ses productions et redorer le blason de la fi lière 
qui perd des dizaines d’hectares chaque saison. 

(aps)

El Tarf 
Adapter le 
programme 
d’enseignement 
est nécessaire pour 
les handicapés 
L’importance du programme adapté 
et perpétuellement réajusté de prise 
en charge des enfants souff rant 
d’une défi cience mentale a été 
soulignée samedi à El Tarf par la 
directrice locale de l’action sociale et 
la solidarité (DASS) à l’occasion de la 
célébration de la Journée nationale 
des personnes aux besoins 
spécifi ques. Le programme a pour 
but de permettre, selon Anissa 
Djeriden, aux handicapés des classes 
spécialisées aménagées de la wilaya 
d’El Tarf qui compte près de 140 
autistes de bénéfi cier de 
«compétences scolaires et sociales 
nécessaires à leur développement». 
En plus de cinq structures 
d’intégration actuellement 
aménagées pour la prise en charge 
des enfants autistes, le secteur est 
appelé à renforcer ses structures, 
prochainement, par quatre nouvelles 
classes pour ce type de handicap, a 
ajouté Mme Djeriden, tout en 
insistant sur les eff orts déployés par 
l’Etat pour assurer leur intégration et 
leur épanouissement par la 
mobilisation d’un personnel formé. 
La wilaya d’El Tarf compte 
actuellement 14532 handicapés, dont 
plus de 4600 personnes 
handicapées à 100 %, bénéfi ciant de 
l’augmentation de la prime forfaitaire 
de solidarité. Lors de la cérémonie 
organisée à cette occasion au centre 
psychopédagogique d’El Tarf, des 
fauteuils roulants et des appareils 
auditifs ont été remis à leurs 
bénéfi ciaires en présence du wali, 
Harfouche Benarar, et de nombreux 
parents des personnes aux besoins 
spécifi ques. Des cadeaux 
symboliques et des diplômes de 
participation à diverses activités 
culturelles et compétitions sportives 
ont été également distribués dans 
une ambiance festive marquée, 
notamment, par l’annonce de la 
création de l’association de wilaya 
dédiée à la prise en charge des 
personnes aux besoins spécifi ques. 

Besbes
Un quadragénaire 
arrêté dans une 
affaire de faux 
billets 
Les services de police de la daïra de 
Besbes (El Tarf) ont arrêté un 
quadragénaire impliqué dans une 
aff aire de faux billets en monnaie 
nationale, a-t-on appris samedi du 
chargé de la communication à la 
Sûreté de wilaya le commissaire 
principal, Mohamed Karim Labidi. 
Agissant suite à une plainte émanant 
d’un commerçant exerçant dans la 
commune de Besbes après avoir reçu 
trois (3) faux billets de 1000 dinars, 
les services de police ont ouvert une 
enquête qui a permis d’identifi er le 
présumé coupable, a déclaré le 
commissaire principal Labidi. Le 
présumé coupable, originaire de la 
wilaya d’El Tarf, a été appréhendé en 
possession de quatre (4) faux billets 
de banque et du matériel servant à la 
falsifi cation de billets de banque, a 
également souligné l’offi  cier de 
police. Une procédure a été engagée 
contre le mis en cause qui a été 
présenté devant le magistrat 
instructeur près le tribunal de Dréan 
pour «trafi c de faux billets» qui a 
ordonné son placement sous mandat 
de dépôt, a indiqué la même source 
sécuritaire. 

Béjaïa

Plus de 300.000 quintaux 
d’agrumes déjà récoltés 

Quelque 25 interventions 
chirurgicales de transplantation 
de prothèses articulaires ont été 
eff ectuées au centre hospitalo-
universitaire (CHU) de Batna au 
cours des derniers jours, a affi  r-
mé samedi le chef du service de 
chirurgie orthopédique et trau-
matologie, le Pr. Nacer Kherna-
ne. Ces opérations «toutes réus-
sies» ont été réalisées au niveau 
de la hanche et du genou avec le 
concours de deux professeurs de 
l’hôpital de Ben Aknoun (Alger) 
dans le cadre des journées 
chirurgicales tenues au CHU du 
9 au 11 mars courant et consa-
crées à la transplantation des 
prothèses articulaires, a précisé 
le même praticien. Ces interven-
tions ont porté sur la transplan-
tation de prothèses totales de 
hanche et de genou, a précisé le 
Pr. Khernane qui a indiqué que 
le service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie compte 

cinq professeurs et trois maîtres-
assistants assistés par un staff  
d’anesthésistes réanimateurs di-
rigé par une professeure. Le ser-
vice qui reçoit des patients de 
Batna et des wilayas avoisinan-
tes, dont Khenchela et Oum El 
Bouaghi, est capable d’eff ectuer 
d’avantage d’interventions 
chirurgicales à condition de dis-
poser de prothèses articulaires, a 
ajouté le praticien, soulignant 

que son service a établi une liste 
d’attente de 140 patients ayant 
besoin de prothèse articulaire et 
200 autres atteints de malforma-
tions orthopédiques congénita-
les. Le CHU de Batna a déjà réa-
lisé des transplantations de pro-
thèses articulaires au niveau de 
la hanche qui ont été interrom-
pues en 2010 faute de ce genre 
d’appareils, a ajouté la même 
source. 

Tazoult : un mort 
et sept blessés 
dans un accident 
de la route 
Une (1) personne a trouvé la mort et 
sept (7) autres ont été blessées dans 
un accident de la circulation survenu 
sur la route nationale (RN) 31, dans la 
daïra de Tazoult (wilaya de Batna), 
a-t-on appris samedi auprès des 
services de la Protection civile. Une 
collision entre deux (2) véhicules 
touristiques a causé vendredi soir le 
décès d’un jeune homme de 34 ans 
et des blessures de divers degrés à 
sept (7) autres personnes âgées entre 
18 mois et 46 ans, a précisé la cellule 
d’information et de communication 
de ce corps constitué. L’ensemble 
des blessés a été secouru sur place 
par des médecins de la Protection 
civile avant leur évacuation au service 
des urgences médicales du Centre 
hospitalo-universitaire (CHU), sis au 
chef-lieu de wilaya, a ajouté la même 
source. Une enquête a été diligentée 
par les services de sécurité 
territorialement compétents, afi n de 
déterminer les circonstances exactes 
de l’accident.

Batna 
25 interventions chirurgicales réussies 
de transplantation de prothèses articulaires 



Que peuvent 
les organisations 
internationales face 
au coronavirus ? 
L’épidémie de coronavirus Covid-19 est d’ampleur mondiale. 
Plus de 100 000 cas ont été rapportés dans 101 pays à l’heure 
actuelle, et ce nombre ne cesse d’augmenter. Pour espérer 
l’endiguer, la coopération internationale se révèle indispensable. 

PAR AURIANE GUILBAUD

Les actions de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), qui a déclaré une 
situation d’urgence sanitaire 
internationale le 30 janvier 2020, sont 
souvent mentionnées. Mais d’autres 
organisations interviennent, le champ de 
la gouvernance mondiale de la santé étant 
particulièrement fragmenté. Dans ce 
contexte, quel est exactement le rôle de 
l’OMS ? Comment se positionnent les 
autres organisations internationales 
intergouvernementales comme la Banque 
mondiale, ou encore l’Union européenne ? 
Qu’en est-il d’organisations 
internationales d’un type diff érent, 
comme le CEPI (Coalition Epidemic 
Preparedness Innovations), une alliance 
public-privé dont la fi nalité est de 
développer des vaccins ? Cet article se 
propose de revenir sur quelques politiques 
mises en œuvre par ces quatre 
organisations, en amont des épidémies et 
pendant les crises.

L’OMS : l’autorité coordinatrice 
en matière d’épidémie
Depuis 1948, l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) est l’autorité directrice et 
coordinatrice dans le domaine de la santé  
mondiale. Elle réunit aujourd’hui 192 
États membres, qu’elle soutient dans leur 
développement sanitaire et le 
renforcement de leurs services de santé. 
Elle établit également des normes et 
standards internationaux, mène des 
actions de formation de personnel, de 
promotion de la recherche, et de 
surveillance des épidémies. Dans ce 
dernier domaine, les États membres de 
l’OMS ont adopté en 1951 un règlement 
sanitaire international (RSI), révisé en 
2005 à  la suite de l’épidémie de SRAS, par 
lequel ils s’engagent à « prévenir la 
propagation internationale des maladies 
[...] et à  y réagir par une action de santé  
publique proportionnée [...], en évitant de 
créer des entraves inutiles au trafi c et au 
commerce internationaux ».
En conséquence, les États doivent mettre 
en place des mécanismes de surveillance 
au niveau national et rapporter auprès de 
l’OMS les « événements de santé  publique 
» (par exemple la détection de cas de 
maladies infectieuses comme le Covid-19). 
L’épidémie d’Ebola de 2014 en Afrique de 
l’Ouest avait souligné que cela nécessitait 
des systèmes de santé bien organisés et 
bien fi nancés. L’OMS se charge ensuite de 
disséminer l’information auprès des autres 
États membres et de coordonner la 
réponse internationale. 
Dans le cas de l’épidémie de Covid-19, 
l’OMS a ainsi publié un plan de réponse et 
de préparation stratégique et envoyé des 
missions en Chine pour analyser (et 
saluer) la réponse des autorités ou en Iran 
pour aider le pays à faire face à 
l’épidémie.
Pour tout cela, l’OMS a besoin d’argent : 
675 millions de dollars au total, dont 61,5 
millions pour la période de février à avril 

2020. Malgré l’urgence, l’OMS n’a pour 
l’instant reçu que 29,5 millions de US 
dollars, dont 9,5 millions de la fondation 
Bill et Melinda Gates, le plus grand 
donateur devant les États-Unis. Le 
fi nancement de l’organisation est toujours 
diffi  cile, les États membres se montrant 
réticents à investir massivement dans 
l’organisation. Cette « dépendance envers 
les donateurs » contraint la marge de 
manœuvre de l’OMS, et souligne à quel 
point son rôle de coordination dépend de 
la coopération des États.

La Banque mondiale : 
un bailleur de fonds orienté 
vers le secteur privé
Le 4 mars 2020, la Banque mondiale a 
annoncé un plan d’urgence de 12 
milliards de dollars pour fi nancer la 
réponse au coronavirus. Depuis les années 
1980, la Banque mondiale est le plus 
important contributeur fi nancier aux 
programmes sanitaires grâce aux prêts 
qu’elle octroie. C’est en eff et une 
institution fi nancière, c’est-à-dire qu’elle 
emprunte sur les marchés fi nanciers et 

prête aux États à des taux qui peuvent 
être inférieurs à ceux du marché, et une 
banque de développement, ce qui signifi e 
que ses prêts doivent contribuer au 
développement des pays. Elle peut 
également prêter aux entreprises par 
l’intermédiaire de sa structure chargée des 
investissements privés, la Société 
fi nancière internationale. Les actions de la 
Banque mondiale encouragent 
l’engagement des entreprises privées dans 
les systèmes de soins nationaux, 
directement en proposant des aides à 
l’investissement, et indirectement en 
promouvant le recours au marché pour 
réduire la part du budget de l’État allouée 
à la santé.
En 2017, la Banque mondiale a initié un 
nouveau mécanisme fi nancier visant à 
trouver des fi nancements en cas 
d’épidémie, sous la forme de « pandemic 
catastrophe bonds » (des « obligations 
catastrophes pandémiques ») : des 
investisseurs prennent le risque de ne plus 

percevoir d’intérêts ou de perdre une 
partie de leur capital en cas de 
déclenchement d’une épidémie, mais 
touchent un rendement très élevé tant 
qu’aucune épidémie ne se déclenche. Ces 
outils se sont révélés ineffi  caces : par 
exemple, en 2018, ils n’ont pas permis le 
déblocage de fi nancements pour 
l’épidémie d’Ebola en République 
démocratique du Congo car ils étaient 
défi nis de manière trop restrictive, et 
l’organisme arbitre ne les a pas 
déclenchés. Concernant l’épidémie 
actuelle de coronavirus, même si des 
fonds sont débloqués, ils ne le seront, au 
mieux, qu’en avril - bien trop tard, alors 
qu’il est crucial d’agir rapidement en cas 
d’épidémie.

L’Union européenne : des 
fi nancements pour la recherche 
à renforcer
Les pays de l’Union européenne (UE) ont 
chacun adopté des mesures diff érentes 
pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, 
et il n’y a pour l’instant pas de mécanisme 
de partage de ressources médicales - par 

exemple des masques de protection - entre 
pays. La Commission européenne essaye 
toutefois de coordonner la réponse des 
États membres de l’UE à travers la mise 
en place d’une équipe dédiée, tandis que 
le Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies leur fournit des 
données de surveillance et des avis 
scientifi ques.
Mais c’est surtout dans le domaine de la 
recherche que l’UE se distingue : la 
Commission européenne a octroyé 47,5 
millions d’euros au fi nancement des 
projets de développement de traitements, 
de vaccins, etc. Néanmoins, ces eff orts 
apparaissent tardifs, quand on sait que la 
recherche scientifi que nécessite du temps 
(il faut plusieurs années pour qu’un vaccin 
soit mis sur le marché). En outre, le 
fonctionnement de ces fi nancements par 
appel à projets ne permet pas un 
investissement de long terme. Ainsi, 
quelques années après l’épidémie de SARS 
de 2003, également causée par un 

coronavirus, les fi nancements se sont 
taris, retardant des avancées scientifi ques 
qui auraient pu être utiles aujourd’hui.

Le CEPI : une alliance public-
privé déjà controversée
À côté des organisations 
intergouvernementales comme celles 
mentionnées ci-dessus, de nouvelles 
alliances internationales se sont 
multipliées depuis les années 2000 dans le 
domaine de la santé mondiale, dont les 
membres sont à la fois des acteurs publics 
(États et organisations 
intergouvernementales) et privés 
(entreprises, fondations philanthropiques, 
organisations de la société civile). En 
2017 a ainsi été créée la Coalition pour 
l’innovation en matière de préparation 
aux épidémies (CEPI), à l’initiative du 
Forum économique mondial de Davos, de 
la Norvège, de l’Inde, de la fondation 
Gates et du Wellcome Trust (également 
une fondation philanthropique).
Ce partenariat public-privé a pour but de 
fi nancer la recherche et le développement 
de vaccins contre des maladies 
infectieuses émergentes et de les rendre 
accessibles en cas d’épidémies, dont 
désormais le Covid-19. Mais la question 
de l’accès aux vaccins développés, et donc 
des droits de propriété intellectuelle, fait 
débat. Si au départ il était envisagé que le 
CEPI garde accès à la propriété 
intellectuelle sur les vaccins développés 
grâce à ses fi nancements, il est désormais 
possible que ce soient les entreprises 
pharmaceutiques ayant participé au 
développement du vaccin qui puissent la 
détenir - et donc restreindre l’accès au 
vaccin en fi xant un prix permettant d’en 
tirer profi t.
L’ONG Médecins sans frontières a 
notamment dénoncé cette situation, qui 
n’est pas propre au CEPI et se retrouve 
dans d’autres partenariats public-privé 
cherchant à développer des médicaments. 
En eff et, pour lutter contre une épidémie, 
il ne faut pas seulement se focaliser sur le 
développement d’un traitement, mais 
aussi s’assurer que les populations, même 
les plus pauvres, puissent en bénéfi cier.
Toutes les précédentes épidémies (grippe, 
SRAS, H1N1, Ebola, Zika, etc.) ont mis en 
évidence l’importance de la coopération 
internationale pour les endiguer. Les 
organisations internationales jouent un 
rôle crucial dans le développement de 
cette coopération, que ce soit en 
coordonnant les réponses des États et des 
diff érents acteurs publics et privés, ou en 
fournissant des fi nancements aux systèmes 
de santé et de recherche. Mais pour être 
effi  caces, ces eff orts nécessitent un 
investissement et un engagement publics 
bien en amont. 

Maîtresse de conférences en science politique, 
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PAR NICOLAS GAUDICHET 

Rues désertes, commerces et 
parcs fermés: l’Italie a entamé son 
premier week-end d’isolement dans 
un silence pesant, juste interrompu 
par une minute d’applaudissements 
pour les personnels soignants enga-
gés dans la bataille contre l’épidémie 
de coronavirus. Dernières mesures, 
Milan et Rome ont fermé leurs parcs, 
jardins publics et aires de jeux pour 
éviter les rassemblements. Au coeur 
de la Ville éternelle, les 80 hectares 
de la célèbre Villa Borghese restent 
toutefois accessibles aux rares jog-
geurs et promeneurs souvent accom-
pagnés de leurs chiens qui parfois se 
saluent à bonne distance d’un mou-
vement de main, escortés par les cris 
des oiseaux, seuls à déchirer un 
étrange silence. Même vide irréel au 
Vatican, près de la place Saint-Pierre 
fermée et gardée par la police, près 
du Colisée ou encore dans les ruelles 
d’ordinaire si animées du Trastevere 
où doivent sonner les cloches des 
églises à 19H00 GMT. Les quelques 
bus qui passent sont quasiment vi-
des, sous la grisaille de ce samedi. 
Plusieurs autres villes du nord au sud 
comme Naples, Bologne, Pavie ou 
Pescara, ont également fermé leurs 
parcs. A Naples, les autorités ont pré-
venu qu’elles mettraient en quaran-
taine forcée ceux qui seraient dehors 
sans raison impérieuse ou profession-
nelle. Quelque 157.000 personnes 

ont été contrôlées et 7.000 feront 
l’objet de poursuites pour ne pas 
avoir respecté les interdictions de 
rassemblement et restrictions aux dé-
placements, a annoncé samedi le mi-
nistère de l’Intérieur. 

«L’ITALIE NE 
S’ARRÊTE PAS»
A Bari (Pouilles, Sud), le maire Anto-
nio Decaro est allé en personne chas-
ser d’un parc ses administrés réunis 
sous le soleil. «Vous ne pouvez pas 
rester là. On doit tous rester à la mai-
son, c’est dangereux. A la maison, à 
la maison !», l’entend-on dire sur une 
vidéo diff usée sur Twitter. Si le Sud a 
été relativement épargné jusqu’à pré-
sent, le président cette région des 
Pouilles, Michele Emiliano, ne cache 
pas son inquiétude, s’off usquant sur 
Facebook de la décision de personnes 
originaires de sa région de fuir le 
Nord où ils travaillent: «Vous nous 
apportez de nombreux autres foyers 
de contagion que nous aurions pu 
éviter». Dimanche, il n’y aura ni re-
pas en famille ni messe, interdits. 
Comme chaque jour, celle du pape 
sera diff usée en direct. Vendredi, les 
Italiens sont allés par milliers sur 
leur balcon ou à leur fenêtre pour 
chanter leur hymne, Fratelli d’Italia, 
et jouer de la musique. Samedi, ils 
comptent récidiver après avoir à la 
mi-journée adressé une minute d’ap-
plaudissements aux personnels soi-

gnants. Ceux-ci sont épuisés, sous 
pression, surtout en Lombardie, la 
région de Milan, qui compte 890 des 
quelque 1.300 morts dans le pays. 
«L’Italie ne s’arrête pas», a affi  rmé le 
chef du gouvernement Antonio Conte 
lors d’une vidéo-conférence avec les 
partenaires sociaux à qui il a annon-
cé la fourniture d’équipements de 
sécurité et de masques de protection. 
Mais signes supplémentaires d’un 
pays en léthargie, Ferrari a annoncé 
l’arrêt pour deux semaines de la pro-
duction de ses bolides dans ses usines 
de Maranello et Modène (centre), les 
élections régionales prévues au prin-
temps devraient être reportées et le 
deuxième aéroport de Rome, Ciam-
pino, a vu décoller le dernier avion 
avant sa fermeture, à destination de 
Nuremberg, en Allemagne. 

CRAINTE D’UNE 
NOUVELLE 
AUGMENTATION 
DES CAS
Pour répondre aux inquiétudes pour 
la troisième économie d’Europe, le 
gouvernement doit présenter ce 
week-end un décret détaillant les 
mesures pour soutenir particuliers et 
entreprises: report du paiement des 
factures et de la TVA, moratoires sur 
le remboursement des prêts, assimi-
lation de la quarantaine à un arrêt-
maladie,... L’Organisation mondiale 

de la Santé (OMS) a affi  rmé vendredi 
que l’Europe était désormais l’»épi-
centre» de la pandémie et l’Italie est 
toujours de très loin le pays le plus 
touché du Vieux continent. Selon la 
Protection civile italienne, la pandé-
mie montre des signes de ralentisse-
ment dans les communes de Lombar-
die et Vénétie initialement confi nées, 
dans le Nord du pays. Mais il faut 
s’attendre à une nouvelle augmenta-
tion des cas en raison de comporte-
ments constatés le week-end dernier, 
durant lequel des «foules» se sont 

rendues sur des plages ou dans les 
stations de ski du nord en dépit des 
mesures de confi nement, selon la 
Protection civile. A la mi-journée, le 
vice-ministre italien de la Santé Pier-
paolo Sileri a de son côté annoncé 
sur Facebook qu’il avait été testé po-
sitif au nouveau coronavirus et qu’il 
s’était mis à l’isolement à son domi-
cile. Si le remplissage de ses avions 
ne permet pas d’assurer une sépara-
tion suffi  sante de ses voyageurs, Ali-
talia leur imposera dorénavant de 
porter un masque.

PAR SARAH BENHAIDA 

L’attaque sur la base de Taji, au nord de 
Bagdad, a fait cinq blessés: deux militaires de 
l’aviation irakienne et trois membres de la 
coalition, selon l’armée et la coalition interna-
tionale antidjihadistes emmenée par les Etats-
Unis. Elle est inédite à plus d’un titre: le nom-
bre de roquettes tirées --33, auxquelles s’ajou-
tent 24 non explosées, selon l’armée-- est rare-
ment aussi élevé et elles ont été tirées en plein 
jour. Depuis fi n octobre, 23 attaques à la ro-
quette ont visé des intérêts américains en Irak, 
alors que les factions armées pro-Iran appel-
lent régulièrement à bouter les Américains 
hors du pays. Aucune attaque à la roquette n’a 
jamais été revendiquée mais Washington ac-
cuse les Brigades du Hezbollah, l’une des fac-
tions pro-Iran les plus radicales du pays, d’être 
derrière ces tirs. Les autorités irakiennes, qui 
s’appuient sur la coalition pour combattre les 
jihadistes, assurent, elles, ne pas parvenir à 
découvrir les auteurs des tirs. Elles annoncent 
toutefois régulièrement, comme samedi, trou-
ver rapidement les rampes de lancement des 
roquettes aux abords des bases visées. Jeudi, 
pour la première fois, les Brigades du Hezbol-

lah avaient salué --sans les revendiquer-- les 
tirs de 18 roquettes ayant tué la veille deux 
soldats américains et une soldate britannique. 
Elles avaient une nouvelle fois dénoncé «les 
forces d’occupation américaines», alors que le 
Parlement a voté l’expulsion des 5.200 soldats 
américains du pays. Le gouvernement doit en-
core mettre cette menace à exécution. En ri-
poste à l’attaque de mercredi soir, les Etats-
Unis ont mené dans la nuit de jeudi à vendredi 
des frappes ayant visé selon Washington des 
bases des Brigades du Hezbollah. Elles ont tué 
six Irakiens, dont cinq policiers et soldats et 
un civil, d’après l’armée irakienne.  Il est très 
rare que des attaques à la roquette aient lieu 
en plein jour comme samedi, mais en raison 
du ciel couvert, les drones de surveillance 
américains ne pouvaient pas voler, a précisé à 
l’AFP une source de sécurité américaine. Ce 
cycle de violences fait de nouveau planer le 
spectre d’une escalade dangereuse en Irak. Fin 
2019, des tirs de roquettes ayant tué un Amé-
ricain ont dégénéré et mené à l’assassinat en 
janvier par Washington du général iranien 
Qassem Soleimani et de son lieutenant à Bag-
dad ainsi qu’à des tirs de missiles iraniens sur 
une base utilisée par l’armée américaine en 

Irak. L’immense base de Taji est particulière-
ment stratégique car les troupes, notamment 
américaines, de la coalition y ont récemment 
été transférées après cette fl ambée de tensions 
entre Téhéran et Washington, grands alliés de 
Bagdad. Les autorités irakiennes ont vivement 
dénoncé les frappes américaines vendredi, 
convoqué l’ambassadeur des Etats-Unis et an-
noncé déposer plainte auprès de l’ONU. Pour 
Washington, Bagdad ne fait pas assez pour 
empêcher les attaques des factions armées 
pourtant désormais intégrées à l’Etat après 
avoir combattu les jihadistes du groupe Etat 
islamique (EI). Bagdad semble toutefois haus-
ser le ton face aux responsables des tirs. S’il a 
de nouveau dénoncé les raids américains, il a 

aussi condamné les attaques contre les troupes 
étrangères postées sur des bases irakiennes et 
annoncé plusieurs arrestations au sein des for-
ces de sécurité irakiennes à Taji, dans le cadre 
de l’enquête sur l’attaque de samedi. En face, 
plusieurs chefs des Brigades du Hezbollah ont 
accusé les dirigeants irakiens de s’aligner sur 
les positions de Washington en condamnant 
les tirs de roquettes. Depuis le 1er octobre, les 
autorités irakiennes sont en plein marasme 
politique face à une révolte populaire inédite, 
éclipsée par les tensions irano-américaines et 
l’épidémie du nouveau coronavirus. Le gou-
vernement démissionnaire depuis décembre 
n’a toujours pas été remplacé et le Parlement 
est paralysé par ses divisions.

Irak
Barrage de roquettes sur une base de Taji 
et craintes d’escalade
Trente-trois roquettes ont de nouveau visé samedi une base où 
deux soldats américains et un britannique avaient été tués 
mercredi dans une attaque similaire, un épisode d’une 
ampleur rare qui relance les craintes d’une escalade en Irak.

Russie
Poutine signe la 
réforme permettant 
son maintien au 
pouvoir 
Le président russe Vladimir Poutine a 
signé samedi la vaste réforme 
constitutionnelle devant lui donner le 
droit d’eff ectuer deux mandats 
supplémentaires, un amendement ajouté 
à la surprise générale cette semaine et 
vivement dénoncé par l’opposition, a 
indiqué l’agence offi  cielle TASS. Le 
service d’information juridique offi  ciel 
russe a publié sur son site Internet une 
loi de 68 pages récapitulant l’ensemble 
des changements constitutionnels, signe 
qu’ils ont été approuvés par le président 
russe. La réforme doit maintenant être 
validée par la Cour constitutionnelle dans 
un délai d’une semaine, selon la loi russe 
qui prévoit une procédure législative 
spécifi que pour ce type de mesures. Le 
texte doit ensuite être défi nitivement 
approuvé lors d’un «vote populaire» 
prévu le 22 avril. La présidente de la 
Chambre haute du Parlement russe, 
Valentina Matvienko, a assuré samedi à 
la presse que le vote devait être 
maintenu «malgré les diverses 
inquiétudes liées au coronavirus». Ces 
dernières semaines, des spéculations 
affi  rmaient que le Kremlin procèderait à 
un vote en ligne, une éventualité 
dénoncée par l’opposition qui craint 
qu’elle ne permette des fraudes 
massives. L’un des amendements, 
proposé mardi, doit permettre à Vladimir 
Poutine de remettre à zéro le nombre de 
ses mandats présidentiels, afi n de lui 
donner le droit de se représenter en 2024 
et en 2030. L’opposition russe a 
dénoncé une «usurpation du pouvoir». La 
réforme a été validée très rapidement par 
le Parlement. Elle renforce aussi les 
pouvoirs de l’Exécutif et entérine une 
vision conservatrice de la Russie avec la 
mention de la «foi en Dieu» ainsi que le 
principe d’un mariage possible 
uniquement entre un homme et une 
femme.

PAR SERGE DANIEL 

Une Canadienne et son compagnon italien, 
enlevés il y 15 mois au Burkina Faso en proie 
aux violences, sont arrivés samedi à l’aéroport 
de Bamako en apparente bonne santé après 
avoir recouvré la liberté dans le nord-est du 
Mali, ont constaté des journalistes de l’AFP. Ni 
les circonstances de la libération d’Edith Blais et 
Luca Tacchetto, ni les conditions dans lesquelles 
ils se sont retrouvés aux environs de Kidal (nord-
est du Mali), à près d’un millier de km du lieu de 
leur enlèvement, n’étaient encore clairement 
établies. Agé d’une trentaine d’années, le couple 
est apparu souriant et vaguement désorienté, en 
particulier quand les responsables maliens, onu-
siens et canadiens venus les accueillir leur ont 
présenté le coude plutôt que la main tendue, en 
leur expliquant cordialement les règles impo-
sées par le nouveau coronavirus. Sacrifi ant aux 
consignes du moment, une employée des servi-
ces sanitaires portant un masque, des lunettes et 
une combinaison de protection a pris leur tem-
pérature. Les deux ex-otages, en tee-shirts 
blancs, ne se sont pas exprimés devant les quel-
ques journalistes présents. Ils devaient être en-
suite conduits au palais présidentiel, avant 
d’être rapatriés. Edith Blais et Luca Tacchetto 
auraient réussi à échapper à leurs ravisseurs 
près de Kidal, selon des informations préliminai-
res fournies par le chef de la mission de l’Onu au 
Mali (Minusma), Mahamat Saleh Annadif. Ils se 
sont ensuite fait conduire auprès des Casques 
bleus de la Minusma. Edith Blais, originaire de 
Sherbrooke, à 160 kilomètres à l’est de Mon-
tréal, et Lucas Tacchetto, originaire de Venise 
(nord de l’Italie), ont disparu mi-décembre 2018 
alors qu’ils traversaient le Burkina Faso. Le cou-
ple se dirigeait en voiture vers Ouagadougou à 
partir de Bobo-Dioulasso, à plus de 360 kilomè-
tres de la capitale de ce pays d’Afrique de 
l’Ouest, quand leur trace a été perdue, selon la 
famille de la Canadienne. Ils comptaient se ren-
dre au Togo pour un projet humanitaire avec 
l’organisme Zion’Gaïa. Le porte-parole du gou-
vernement burkinabé avait indiqué en avril 

2019 qu’ils avaient été enlevés et vraisemblable-
ment conduits hors du pays, mais qu’ils n’étaient 
pas en danger. Leur enlèvement n’a jamais été 
revendiqué. 

ILS STOPPENT UN VÉHICULE 

Le Burkina Faso, confronté depuis 2015 à des 
attaques djihadistes de plus en plus fréquentes 
et meurtrières, a connu diff érentes prises d’ota-
ges. Un Roumain et un Australien n’ont toujours 
pas été retrouvés. C’est tout un pan du Sahel 
(Burkina, Mali, Niger) qui connaît une forte dé-
gradation sécuritaire, dans laquelle les violences 
intercommunautaires et les menées crapuleuses 
se mêlent aux attaques djihadistes. «Nous avons 
une bonne nouvelle: hier, dans l’après-midi vers 
15H00, nos éléments de Kidal m’ont informé 
qu’ils ont pu trouver deux otages, une Canadien-
ne et un Italien», a dit M. Annadif. «D’après des 
informations préliminaires, ils doivent sûrement 
avoir réussi à fuir, ils ont été ramassés par un 
véhicule civil, lequel les a conduits vers le camp 
de la Minusma», a dit le représentant de l’ONU. 
Habillés en Touareg, les deux jeunes gens ont 
stoppé un véhicule et ont demandé au chauff eur 
de les conduire au premier poste des Casques 
bleus, a dit une source sécuritaire sous le cou-
vert de l’anonymat. Aucune information n’a été 
fournie sur les circonstances de leur fuite, ni sur 
leurs ravisseurs. «On les a contrôlés médicale-
ment, ils se portent vraiment bien, on les a lais-
sés se reposer», a dit M. Annadif. 

PAS DE RANÇON MALIENNE 

Un vol spécial est allé les chercher samedi pour 
les conduire de Kidal à Bamako. Kidal, à 1.500 km 
au nord-est de Bamako, est le bastion des ex-re-
belles touareg qui avaient mené l’off ensive contre 
le pouvoir de Bamako en 2012 avant de signer un 
accord de paix en 2015. Malgré cet accord, les 
violences parties du nord du Mali se sont depuis 
propagées au centre du pays et au Burkina et au 
Niger voisins. La région de Kidal est aussi une 
zone d’activité du Groupe de soutien à l’islam et 

aux musulmans, affi  lié à Al-Qaïda, dirigé par le 
Touareg malien Iyad Ag Ghaly. L’ex-rébellion a 
été accusée avec insistance d’alliances, au moins 
de circonstance, avec les jihadistes. Le ministre 
malien des Aff aires étrangères, Tiébilé Dramé, a 
assuré que son pays n’avait versé aucune rançon. 
«Je peux vous assurer que rien n’a été payé» du 
côté malien, a-t-il dit à l’AFP à l’aéroport. Il a vu 
dans cette liberté recouvrée le signe d’une évolu-
tion récente favorable au Mali, confronté à une 
crise multiforme profonde. «C’est une bonne nou-
velle qui s’ajoute à d’autres bonnes nouvelles (...) 
Peu à peu, malgré les diffi  cultés, ce pays entre 
dans une phase de stabilisation avec l’appui de la 
communauté internationale», a-t-il dit. A Paris, 
manifestation de «gilets jaunes» malgré le corona-
virus PARIS, 14 mars 2020 (AFP) - Plusieurs cen-
taines de «gilets jaunes» défi laient samedi à Paris 
pour leur acte 70, malgré les recommandations 
du gouvernement qui a proscrit les rassemble-
ments de plus de 100 personnes et appelle à re-
porter les manifestations pour freiner la propaga-
tion du coronavirus. En fi n de matinée, les forces 
de l’ordre avaient procédé à 17 interpellations et 
sont intervenues après des heurts vers le boule-
vard Arago dans le sud de la capitale, a tweeté la 
préfecture de police de Paris. Vendredi, deux fi gu-
res du mouvement, Jérôme Rodrigues et Maxime 
Nicolle, avaient pourtant appelé à «la responsabi-
lité» face à la crise sanitaire et invité à renoncer à 
cette manifestation, qui a été déclarée en préfec-
ture. Le gouvernement a, lui, décidé de ne pas 
interdire les manifestations mais invite à les «re-
porter» systématiquement, avait précisé vendredi 
le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner. 
Comme chaque week-end, la préfecture de police 
a pris un arrêté interdisant aux personnes se re-
vendiquant des «gilets jaunes» de manifester dans 
un périmètre comprenant les institutions, mais 
aussi notamment les Champs-Elysées et le quar-
tier des grands magasins. Le Premier ministre 
Edouard Philippe a annoncé vendredi que le gou-
vernement abaissait à 100 personnes la taille 
autorisée des rassemblements en France, au lieu 
de 1.000 précédemment, pour «freiner» la pro-
gression du coronavirus.

SAHEL  Otages pendant 15 mois, une Canadienne 
et un Italien recouvrent la liberté

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE 

Les pays les plus touchés après la 
Chine sont l’Italie avec 1 266 morts, 
l’Iran 611 morts, l’Espagne 136 morts 
et la France 79 morts. Alors qu’en 
Chine, le virus s’est plutôt calmé et 
l’épidémie surmontée, en Europe, en 
Amérique latine, en Russie, aux 
Etats-Unis ou en Afrique, l’heure est 
à la vigilance et les mesures de pré-
vention se multiplient dans l’espoir 
de juguler l’avancée fatale de la ma-
ladie. Des pays déclarent l’état d’ur-
gence, d’autres ferment les écoles, 
voire les commerces, certains restau-
rent leurs frontières. Aux Etats-Unis, 
ce sont plus de 2 000 cas et au moins 
47 morts qui ont été déjà enregistrés, 
et le président Donald Trump a dé-
claré l’état d’urgence au niveau na-
tional, permettant à l’Etat fédéral de 
débloquer jusqu’à 50 milliards de 
dollars. La Russie s’est, elle aussi, ré-
solue à passer à la vitesse supérieure, 
après avoir comptabilisé 45 cas 
(aucun décès). Moscou a ainsi décidé 
de fermer, dès aujourd’hui, ses fron-
tières avec la Norvège et la Pologne. 
Auparavant, les frontières avec la 
Chine avaient été déjà fermées. Le 
gouvernement britannique réagit à 
son tour, alors qu’il est critiqué pour 
sa lenteur. Comptant offi  ciellement 

798 cas dont 10 mortels, le gouver-
nement britannique de Boris Johnson 
s’apprête à revoir son approche et in-
terdire les rassemblements de masse. 
Le tournoi de tennis de Wimbledon 
ou de grandes courses hippiques 
comme la Royal Ascot pourraient en 
faire les frais. Les cinémas nord-amé-
ricains réduisent la capacité de leurs 
salles. En Amérique latine, l’Uru-
guay, après ses quatre premiers cas, 
ferme partiellement ses frontières et 
impose une quarantaine aux voya-
geurs de neuf pays. Le Venezuela 
ferme toutes ses écoles après avoir 
détecté deux cas. A Rio de Janeiro, 
au Brésil, les portes resteront closes 
pendant sept jours dans les écoles et 
pendant deux semaines dans les théâ-
tres, stades et salles de concert. La 
Colombie limite les entrées d’étran-
gers et ferme sa frontière avec le Ve-
nezuela, qui a déclaré l’état d’alerte 
après ses premiers cas et fermé tous 
ses établissements d’enseignement. 
En Afrique, la Mauritanie réduit ses 
liaisons aériennes avec la France, le 
Gabon limite les visas touristiques. 
En Europe, nouvel « épicentre » de la 
maladie selon l’OMS, de nombreux 
pays et régions fermaient aussi tota-
lement ou partiellement leurs fron-
tières aux étrangers, comme la Polo-

gne et Chypre. Hors UE, l’Ukraine a 
aussi fermé ses frontières et le Pakis-
tan celles avec l’Iran et l’Afghanistan. 
L’Espagne et le Portugal ont décrété 
l’état d’alerte, ce qui permet la mobi-
lisation de moyens exceptionnels. Le 
chef du gouvernement espagnol 
Pedro Sanchez n’a pas exclu que la 
barre des 10 000 cas soit franchie en 
Espagne dans la semaine à venir. 
Après l’Italie, qui a enregistré 250 
décès en 24 heures, un record, pour 
un total de 1 266 morts, l’Autriche 
puis la Bulgarie et la Grèce ont an-
noncé aussi vendredi la fermeture 
des commerces non essentiels. En 
Grèce, seuls les supermarchés, phar-
macies, dispensaires et cabinets mé-
dicaux resteront ouverts. 
La capitale de l’Irlande, où écoles, 
crèches, universités et institutions 
culturelles sont fermées, Dublin, 
avait vendredi des airs de ville fan-
tôme avec des rues désertes. Comme 
la France la veille, la Suisse a fermé 
vendredi les écoles et interdit les ras-
semblements de plus de 100 person-
nes. 
Les élèves restent déjà chez eux en 
Italie, au Liechtenstein et dans la ma-
jorité des régions allemandes. En 
France, les élections municipales 
d’aujourd’hui sont maintenues, à la 

diff érence du Royaume-Uni où les 
élections locales de mai ont été re-
portées d’un an et des Etats-Unis où 
la Louisiane a reporté les primaires 
démocrates. 

LOISIRS, SPORT 
ET ÉCONOMIE AU 
RALENTI 

Les secteurs du tourisme, du sport et 
de la culture continuent de pâtir de 
la pandémie. Suspension des croisiè-
res vers l’étranger aux Etats-Unis, 
contrôles des paquebots au Canada, 
suppression de milliers d’emplois 
chez Air France-KLM et absence de 
dividendes pour 2019 chez Lufthan-
sa. Les championnats de football pro-

fessionnel sont suspendus en Angle-
terre, Italie, Espagne, France et dé-
sormais Allemagne et les matches de 
Coupes européennes sont reportés. 
Le tour d’Italie cycliste a été reporté, 
de même que le marathon de Lon-
dres et le match du Tournoi des VI 
Nations de rugby Galles-Ecosse. Le 
Grand Prix d’Australie de Formule 1, 
prévu ce week-end à Melbourne, a 
été annulé, et le parcours de la fl am-
me olympique en Grèce raccourci. 
Un haut fonctionnaire européen a 
évoqué vendredi une récession « très 
probable » dans la zone euro en 
2020. Face au risque de paralysie de 
leurs économies, plusieurs pays euro-
péens, notamment la France et l’Alle-
magne, ont annoncé des plans de 
soutien aux entreprises.

Nouveau coronavirus 

Ennemi planétaire, le monde sur 
le pied de guerre
Avec plus de 5 400 morts et 145 000 contaminés dans 139 pays, le 
coronavirus est en train d’assurer pleinement son statut d’ennemi public 
numéro 1 de la planète entière. Par la force de sa propagation, le virus a fi ni 
par se transformer en pandémie dont le pic paraît actuellement 
« impossible » à prévoir, avertit l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

Italie
Week-end de silence et d’isolement 
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PAR NICOLAS GAUDICHET 

Rues désertes, commerces et 
parcs fermés: l’Italie a entamé son 
premier week-end d’isolement dans 
un silence pesant, juste interrompu 
par une minute d’applaudissements 
pour les personnels soignants enga-
gés dans la bataille contre l’épidémie 
de coronavirus. Dernières mesures, 
Milan et Rome ont fermé leurs parcs, 
jardins publics et aires de jeux pour 
éviter les rassemblements. Au coeur 
de la Ville éternelle, les 80 hectares 
de la célèbre Villa Borghese restent 
toutefois accessibles aux rares jog-
geurs et promeneurs souvent accom-
pagnés de leurs chiens qui parfois se 
saluent à bonne distance d’un mou-
vement de main, escortés par les cris 
des oiseaux, seuls à déchirer un 
étrange silence. Même vide irréel au 
Vatican, près de la place Saint-Pierre 
fermée et gardée par la police, près 
du Colisée ou encore dans les ruelles 
d’ordinaire si animées du Trastevere 
où doivent sonner les cloches des 
églises à 19H00 GMT. Les quelques 
bus qui passent sont quasiment vi-
des, sous la grisaille de ce samedi. 
Plusieurs autres villes du nord au sud 
comme Naples, Bologne, Pavie ou 
Pescara, ont également fermé leurs 
parcs. A Naples, les autorités ont pré-
venu qu’elles mettraient en quaran-
taine forcée ceux qui seraient dehors 
sans raison impérieuse ou profession-
nelle. Quelque 157.000 personnes 

ont été contrôlées et 7.000 feront 
l’objet de poursuites pour ne pas 
avoir respecté les interdictions de 
rassemblement et restrictions aux dé-
placements, a annoncé samedi le mi-
nistère de l’Intérieur. 

«L’ITALIE NE 
S’ARRÊTE PAS»
A Bari (Pouilles, Sud), le maire Anto-
nio Decaro est allé en personne chas-
ser d’un parc ses administrés réunis 
sous le soleil. «Vous ne pouvez pas 
rester là. On doit tous rester à la mai-
son, c’est dangereux. A la maison, à 
la maison !», l’entend-on dire sur une 
vidéo diff usée sur Twitter. Si le Sud a 
été relativement épargné jusqu’à pré-
sent, le président cette région des 
Pouilles, Michele Emiliano, ne cache 
pas son inquiétude, s’off usquant sur 
Facebook de la décision de personnes 
originaires de sa région de fuir le 
Nord où ils travaillent: «Vous nous 
apportez de nombreux autres foyers 
de contagion que nous aurions pu 
éviter». Dimanche, il n’y aura ni re-
pas en famille ni messe, interdits. 
Comme chaque jour, celle du pape 
sera diff usée en direct. Vendredi, les 
Italiens sont allés par milliers sur 
leur balcon ou à leur fenêtre pour 
chanter leur hymne, Fratelli d’Italia, 
et jouer de la musique. Samedi, ils 
comptent récidiver après avoir à la 
mi-journée adressé une minute d’ap-
plaudissements aux personnels soi-

gnants. Ceux-ci sont épuisés, sous 
pression, surtout en Lombardie, la 
région de Milan, qui compte 890 des 
quelque 1.300 morts dans le pays. 
«L’Italie ne s’arrête pas», a affi  rmé le 
chef du gouvernement Antonio Conte 
lors d’une vidéo-conférence avec les 
partenaires sociaux à qui il a annon-
cé la fourniture d’équipements de 
sécurité et de masques de protection. 
Mais signes supplémentaires d’un 
pays en léthargie, Ferrari a annoncé 
l’arrêt pour deux semaines de la pro-
duction de ses bolides dans ses usines 
de Maranello et Modène (centre), les 
élections régionales prévues au prin-
temps devraient être reportées et le 
deuxième aéroport de Rome, Ciam-
pino, a vu décoller le dernier avion 
avant sa fermeture, à destination de 
Nuremberg, en Allemagne. 

CRAINTE D’UNE 
NOUVELLE 
AUGMENTATION 
DES CAS
Pour répondre aux inquiétudes pour 
la troisième économie d’Europe, le 
gouvernement doit présenter ce 
week-end un décret détaillant les 
mesures pour soutenir particuliers et 
entreprises: report du paiement des 
factures et de la TVA, moratoires sur 
le remboursement des prêts, assimi-
lation de la quarantaine à un arrêt-
maladie,... L’Organisation mondiale 

de la Santé (OMS) a affi  rmé vendredi 
que l’Europe était désormais l’»épi-
centre» de la pandémie et l’Italie est 
toujours de très loin le pays le plus 
touché du Vieux continent. Selon la 
Protection civile italienne, la pandé-
mie montre des signes de ralentisse-
ment dans les communes de Lombar-
die et Vénétie initialement confi nées, 
dans le Nord du pays. Mais il faut 
s’attendre à une nouvelle augmenta-
tion des cas en raison de comporte-
ments constatés le week-end dernier, 
durant lequel des «foules» se sont 

rendues sur des plages ou dans les 
stations de ski du nord en dépit des 
mesures de confi nement, selon la 
Protection civile. A la mi-journée, le 
vice-ministre italien de la Santé Pier-
paolo Sileri a de son côté annoncé 
sur Facebook qu’il avait été testé po-
sitif au nouveau coronavirus et qu’il 
s’était mis à l’isolement à son domi-
cile. Si le remplissage de ses avions 
ne permet pas d’assurer une sépara-
tion suffi  sante de ses voyageurs, Ali-
talia leur imposera dorénavant de 
porter un masque.

PAR SARAH BENHAIDA 

L’attaque sur la base de Taji, au nord de 
Bagdad, a fait cinq blessés: deux militaires de 
l’aviation irakienne et trois membres de la 
coalition, selon l’armée et la coalition interna-
tionale antidjihadistes emmenée par les Etats-
Unis. Elle est inédite à plus d’un titre: le nom-
bre de roquettes tirées --33, auxquelles s’ajou-
tent 24 non explosées, selon l’armée-- est rare-
ment aussi élevé et elles ont été tirées en plein 
jour. Depuis fi n octobre, 23 attaques à la ro-
quette ont visé des intérêts américains en Irak, 
alors que les factions armées pro-Iran appel-
lent régulièrement à bouter les Américains 
hors du pays. Aucune attaque à la roquette n’a 
jamais été revendiquée mais Washington ac-
cuse les Brigades du Hezbollah, l’une des fac-
tions pro-Iran les plus radicales du pays, d’être 
derrière ces tirs. Les autorités irakiennes, qui 
s’appuient sur la coalition pour combattre les 
jihadistes, assurent, elles, ne pas parvenir à 
découvrir les auteurs des tirs. Elles annoncent 
toutefois régulièrement, comme samedi, trou-
ver rapidement les rampes de lancement des 
roquettes aux abords des bases visées. Jeudi, 
pour la première fois, les Brigades du Hezbol-

lah avaient salué --sans les revendiquer-- les 
tirs de 18 roquettes ayant tué la veille deux 
soldats américains et une soldate britannique. 
Elles avaient une nouvelle fois dénoncé «les 
forces d’occupation américaines», alors que le 
Parlement a voté l’expulsion des 5.200 soldats 
américains du pays. Le gouvernement doit en-
core mettre cette menace à exécution. En ri-
poste à l’attaque de mercredi soir, les Etats-
Unis ont mené dans la nuit de jeudi à vendredi 
des frappes ayant visé selon Washington des 
bases des Brigades du Hezbollah. Elles ont tué 
six Irakiens, dont cinq policiers et soldats et 
un civil, d’après l’armée irakienne.  Il est très 
rare que des attaques à la roquette aient lieu 
en plein jour comme samedi, mais en raison 
du ciel couvert, les drones de surveillance 
américains ne pouvaient pas voler, a précisé à 
l’AFP une source de sécurité américaine. Ce 
cycle de violences fait de nouveau planer le 
spectre d’une escalade dangereuse en Irak. Fin 
2019, des tirs de roquettes ayant tué un Amé-
ricain ont dégénéré et mené à l’assassinat en 
janvier par Washington du général iranien 
Qassem Soleimani et de son lieutenant à Bag-
dad ainsi qu’à des tirs de missiles iraniens sur 
une base utilisée par l’armée américaine en 

Irak. L’immense base de Taji est particulière-
ment stratégique car les troupes, notamment 
américaines, de la coalition y ont récemment 
été transférées après cette fl ambée de tensions 
entre Téhéran et Washington, grands alliés de 
Bagdad. Les autorités irakiennes ont vivement 
dénoncé les frappes américaines vendredi, 
convoqué l’ambassadeur des Etats-Unis et an-
noncé déposer plainte auprès de l’ONU. Pour 
Washington, Bagdad ne fait pas assez pour 
empêcher les attaques des factions armées 
pourtant désormais intégrées à l’Etat après 
avoir combattu les jihadistes du groupe Etat 
islamique (EI). Bagdad semble toutefois haus-
ser le ton face aux responsables des tirs. S’il a 
de nouveau dénoncé les raids américains, il a 

aussi condamné les attaques contre les troupes 
étrangères postées sur des bases irakiennes et 
annoncé plusieurs arrestations au sein des for-
ces de sécurité irakiennes à Taji, dans le cadre 
de l’enquête sur l’attaque de samedi. En face, 
plusieurs chefs des Brigades du Hezbollah ont 
accusé les dirigeants irakiens de s’aligner sur 
les positions de Washington en condamnant 
les tirs de roquettes. Depuis le 1er octobre, les 
autorités irakiennes sont en plein marasme 
politique face à une révolte populaire inédite, 
éclipsée par les tensions irano-américaines et 
l’épidémie du nouveau coronavirus. Le gou-
vernement démissionnaire depuis décembre 
n’a toujours pas été remplacé et le Parlement 
est paralysé par ses divisions.

Irak
Barrage de roquettes sur une base de Taji 
et craintes d’escalade
Trente-trois roquettes ont de nouveau visé samedi une base où 
deux soldats américains et un britannique avaient été tués 
mercredi dans une attaque similaire, un épisode d’une 
ampleur rare qui relance les craintes d’une escalade en Irak.

Russie
Poutine signe la 
réforme permettant 
son maintien au 
pouvoir 
Le président russe Vladimir Poutine a 
signé samedi la vaste réforme 
constitutionnelle devant lui donner le 
droit d’eff ectuer deux mandats 
supplémentaires, un amendement ajouté 
à la surprise générale cette semaine et 
vivement dénoncé par l’opposition, a 
indiqué l’agence offi  cielle TASS. Le 
service d’information juridique offi  ciel 
russe a publié sur son site Internet une 
loi de 68 pages récapitulant l’ensemble 
des changements constitutionnels, signe 
qu’ils ont été approuvés par le président 
russe. La réforme doit maintenant être 
validée par la Cour constitutionnelle dans 
un délai d’une semaine, selon la loi russe 
qui prévoit une procédure législative 
spécifi que pour ce type de mesures. Le 
texte doit ensuite être défi nitivement 
approuvé lors d’un «vote populaire» 
prévu le 22 avril. La présidente de la 
Chambre haute du Parlement russe, 
Valentina Matvienko, a assuré samedi à 
la presse que le vote devait être 
maintenu «malgré les diverses 
inquiétudes liées au coronavirus». Ces 
dernières semaines, des spéculations 
affi  rmaient que le Kremlin procèderait à 
un vote en ligne, une éventualité 
dénoncée par l’opposition qui craint 
qu’elle ne permette des fraudes 
massives. L’un des amendements, 
proposé mardi, doit permettre à Vladimir 
Poutine de remettre à zéro le nombre de 
ses mandats présidentiels, afi n de lui 
donner le droit de se représenter en 2024 
et en 2030. L’opposition russe a 
dénoncé une «usurpation du pouvoir». La 
réforme a été validée très rapidement par 
le Parlement. Elle renforce aussi les 
pouvoirs de l’Exécutif et entérine une 
vision conservatrice de la Russie avec la 
mention de la «foi en Dieu» ainsi que le 
principe d’un mariage possible 
uniquement entre un homme et une 
femme.

PAR SERGE DANIEL 

Une Canadienne et son compagnon italien, 
enlevés il y 15 mois au Burkina Faso en proie 
aux violences, sont arrivés samedi à l’aéroport 
de Bamako en apparente bonne santé après 
avoir recouvré la liberté dans le nord-est du 
Mali, ont constaté des journalistes de l’AFP. Ni 
les circonstances de la libération d’Edith Blais et 
Luca Tacchetto, ni les conditions dans lesquelles 
ils se sont retrouvés aux environs de Kidal (nord-
est du Mali), à près d’un millier de km du lieu de 
leur enlèvement, n’étaient encore clairement 
établies. Agé d’une trentaine d’années, le couple 
est apparu souriant et vaguement désorienté, en 
particulier quand les responsables maliens, onu-
siens et canadiens venus les accueillir leur ont 
présenté le coude plutôt que la main tendue, en 
leur expliquant cordialement les règles impo-
sées par le nouveau coronavirus. Sacrifi ant aux 
consignes du moment, une employée des servi-
ces sanitaires portant un masque, des lunettes et 
une combinaison de protection a pris leur tem-
pérature. Les deux ex-otages, en tee-shirts 
blancs, ne se sont pas exprimés devant les quel-
ques journalistes présents. Ils devaient être en-
suite conduits au palais présidentiel, avant 
d’être rapatriés. Edith Blais et Luca Tacchetto 
auraient réussi à échapper à leurs ravisseurs 
près de Kidal, selon des informations préliminai-
res fournies par le chef de la mission de l’Onu au 
Mali (Minusma), Mahamat Saleh Annadif. Ils se 
sont ensuite fait conduire auprès des Casques 
bleus de la Minusma. Edith Blais, originaire de 
Sherbrooke, à 160 kilomètres à l’est de Mon-
tréal, et Lucas Tacchetto, originaire de Venise 
(nord de l’Italie), ont disparu mi-décembre 2018 
alors qu’ils traversaient le Burkina Faso. Le cou-
ple se dirigeait en voiture vers Ouagadougou à 
partir de Bobo-Dioulasso, à plus de 360 kilomè-
tres de la capitale de ce pays d’Afrique de 
l’Ouest, quand leur trace a été perdue, selon la 
famille de la Canadienne. Ils comptaient se ren-
dre au Togo pour un projet humanitaire avec 
l’organisme Zion’Gaïa. Le porte-parole du gou-
vernement burkinabé avait indiqué en avril 

2019 qu’ils avaient été enlevés et vraisemblable-
ment conduits hors du pays, mais qu’ils n’étaient 
pas en danger. Leur enlèvement n’a jamais été 
revendiqué. 

ILS STOPPENT UN VÉHICULE 

Le Burkina Faso, confronté depuis 2015 à des 
attaques djihadistes de plus en plus fréquentes 
et meurtrières, a connu diff érentes prises d’ota-
ges. Un Roumain et un Australien n’ont toujours 
pas été retrouvés. C’est tout un pan du Sahel 
(Burkina, Mali, Niger) qui connaît une forte dé-
gradation sécuritaire, dans laquelle les violences 
intercommunautaires et les menées crapuleuses 
se mêlent aux attaques djihadistes. «Nous avons 
une bonne nouvelle: hier, dans l’après-midi vers 
15H00, nos éléments de Kidal m’ont informé 
qu’ils ont pu trouver deux otages, une Canadien-
ne et un Italien», a dit M. Annadif. «D’après des 
informations préliminaires, ils doivent sûrement 
avoir réussi à fuir, ils ont été ramassés par un 
véhicule civil, lequel les a conduits vers le camp 
de la Minusma», a dit le représentant de l’ONU. 
Habillés en Touareg, les deux jeunes gens ont 
stoppé un véhicule et ont demandé au chauff eur 
de les conduire au premier poste des Casques 
bleus, a dit une source sécuritaire sous le cou-
vert de l’anonymat. Aucune information n’a été 
fournie sur les circonstances de leur fuite, ni sur 
leurs ravisseurs. «On les a contrôlés médicale-
ment, ils se portent vraiment bien, on les a lais-
sés se reposer», a dit M. Annadif. 

PAS DE RANÇON MALIENNE 

Un vol spécial est allé les chercher samedi pour 
les conduire de Kidal à Bamako. Kidal, à 1.500 km 
au nord-est de Bamako, est le bastion des ex-re-
belles touareg qui avaient mené l’off ensive contre 
le pouvoir de Bamako en 2012 avant de signer un 
accord de paix en 2015. Malgré cet accord, les 
violences parties du nord du Mali se sont depuis 
propagées au centre du pays et au Burkina et au 
Niger voisins. La région de Kidal est aussi une 
zone d’activité du Groupe de soutien à l’islam et 

aux musulmans, affi  lié à Al-Qaïda, dirigé par le 
Touareg malien Iyad Ag Ghaly. L’ex-rébellion a 
été accusée avec insistance d’alliances, au moins 
de circonstance, avec les jihadistes. Le ministre 
malien des Aff aires étrangères, Tiébilé Dramé, a 
assuré que son pays n’avait versé aucune rançon. 
«Je peux vous assurer que rien n’a été payé» du 
côté malien, a-t-il dit à l’AFP à l’aéroport. Il a vu 
dans cette liberté recouvrée le signe d’une évolu-
tion récente favorable au Mali, confronté à une 
crise multiforme profonde. «C’est une bonne nou-
velle qui s’ajoute à d’autres bonnes nouvelles (...) 
Peu à peu, malgré les diffi  cultés, ce pays entre 
dans une phase de stabilisation avec l’appui de la 
communauté internationale», a-t-il dit. A Paris, 
manifestation de «gilets jaunes» malgré le corona-
virus PARIS, 14 mars 2020 (AFP) - Plusieurs cen-
taines de «gilets jaunes» défi laient samedi à Paris 
pour leur acte 70, malgré les recommandations 
du gouvernement qui a proscrit les rassemble-
ments de plus de 100 personnes et appelle à re-
porter les manifestations pour freiner la propaga-
tion du coronavirus. En fi n de matinée, les forces 
de l’ordre avaient procédé à 17 interpellations et 
sont intervenues après des heurts vers le boule-
vard Arago dans le sud de la capitale, a tweeté la 
préfecture de police de Paris. Vendredi, deux fi gu-
res du mouvement, Jérôme Rodrigues et Maxime 
Nicolle, avaient pourtant appelé à «la responsabi-
lité» face à la crise sanitaire et invité à renoncer à 
cette manifestation, qui a été déclarée en préfec-
ture. Le gouvernement a, lui, décidé de ne pas 
interdire les manifestations mais invite à les «re-
porter» systématiquement, avait précisé vendredi 
le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner. 
Comme chaque week-end, la préfecture de police 
a pris un arrêté interdisant aux personnes se re-
vendiquant des «gilets jaunes» de manifester dans 
un périmètre comprenant les institutions, mais 
aussi notamment les Champs-Elysées et le quar-
tier des grands magasins. Le Premier ministre 
Edouard Philippe a annoncé vendredi que le gou-
vernement abaissait à 100 personnes la taille 
autorisée des rassemblements en France, au lieu 
de 1.000 précédemment, pour «freiner» la pro-
gression du coronavirus.

SAHEL  Otages pendant 15 mois, une Canadienne 
et un Italien recouvrent la liberté

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE 

Les pays les plus touchés après la 
Chine sont l’Italie avec 1 266 morts, 
l’Iran 611 morts, l’Espagne 136 morts 
et la France 79 morts. Alors qu’en 
Chine, le virus s’est plutôt calmé et 
l’épidémie surmontée, en Europe, en 
Amérique latine, en Russie, aux 
Etats-Unis ou en Afrique, l’heure est 
à la vigilance et les mesures de pré-
vention se multiplient dans l’espoir 
de juguler l’avancée fatale de la ma-
ladie. Des pays déclarent l’état d’ur-
gence, d’autres ferment les écoles, 
voire les commerces, certains restau-
rent leurs frontières. Aux Etats-Unis, 
ce sont plus de 2 000 cas et au moins 
47 morts qui ont été déjà enregistrés, 
et le président Donald Trump a dé-
claré l’état d’urgence au niveau na-
tional, permettant à l’Etat fédéral de 
débloquer jusqu’à 50 milliards de 
dollars. La Russie s’est, elle aussi, ré-
solue à passer à la vitesse supérieure, 
après avoir comptabilisé 45 cas 
(aucun décès). Moscou a ainsi décidé 
de fermer, dès aujourd’hui, ses fron-
tières avec la Norvège et la Pologne. 
Auparavant, les frontières avec la 
Chine avaient été déjà fermées. Le 
gouvernement britannique réagit à 
son tour, alors qu’il est critiqué pour 
sa lenteur. Comptant offi  ciellement 

798 cas dont 10 mortels, le gouver-
nement britannique de Boris Johnson 
s’apprête à revoir son approche et in-
terdire les rassemblements de masse. 
Le tournoi de tennis de Wimbledon 
ou de grandes courses hippiques 
comme la Royal Ascot pourraient en 
faire les frais. Les cinémas nord-amé-
ricains réduisent la capacité de leurs 
salles. En Amérique latine, l’Uru-
guay, après ses quatre premiers cas, 
ferme partiellement ses frontières et 
impose une quarantaine aux voya-
geurs de neuf pays. Le Venezuela 
ferme toutes ses écoles après avoir 
détecté deux cas. A Rio de Janeiro, 
au Brésil, les portes resteront closes 
pendant sept jours dans les écoles et 
pendant deux semaines dans les théâ-
tres, stades et salles de concert. La 
Colombie limite les entrées d’étran-
gers et ferme sa frontière avec le Ve-
nezuela, qui a déclaré l’état d’alerte 
après ses premiers cas et fermé tous 
ses établissements d’enseignement. 
En Afrique, la Mauritanie réduit ses 
liaisons aériennes avec la France, le 
Gabon limite les visas touristiques. 
En Europe, nouvel « épicentre » de la 
maladie selon l’OMS, de nombreux 
pays et régions fermaient aussi tota-
lement ou partiellement leurs fron-
tières aux étrangers, comme la Polo-

gne et Chypre. Hors UE, l’Ukraine a 
aussi fermé ses frontières et le Pakis-
tan celles avec l’Iran et l’Afghanistan. 
L’Espagne et le Portugal ont décrété 
l’état d’alerte, ce qui permet la mobi-
lisation de moyens exceptionnels. Le 
chef du gouvernement espagnol 
Pedro Sanchez n’a pas exclu que la 
barre des 10 000 cas soit franchie en 
Espagne dans la semaine à venir. 
Après l’Italie, qui a enregistré 250 
décès en 24 heures, un record, pour 
un total de 1 266 morts, l’Autriche 
puis la Bulgarie et la Grèce ont an-
noncé aussi vendredi la fermeture 
des commerces non essentiels. En 
Grèce, seuls les supermarchés, phar-
macies, dispensaires et cabinets mé-
dicaux resteront ouverts. 
La capitale de l’Irlande, où écoles, 
crèches, universités et institutions 
culturelles sont fermées, Dublin, 
avait vendredi des airs de ville fan-
tôme avec des rues désertes. Comme 
la France la veille, la Suisse a fermé 
vendredi les écoles et interdit les ras-
semblements de plus de 100 person-
nes. 
Les élèves restent déjà chez eux en 
Italie, au Liechtenstein et dans la ma-
jorité des régions allemandes. En 
France, les élections municipales 
d’aujourd’hui sont maintenues, à la 

diff érence du Royaume-Uni où les 
élections locales de mai ont été re-
portées d’un an et des Etats-Unis où 
la Louisiane a reporté les primaires 
démocrates. 

LOISIRS, SPORT 
ET ÉCONOMIE AU 
RALENTI 

Les secteurs du tourisme, du sport et 
de la culture continuent de pâtir de 
la pandémie. Suspension des croisiè-
res vers l’étranger aux Etats-Unis, 
contrôles des paquebots au Canada, 
suppression de milliers d’emplois 
chez Air France-KLM et absence de 
dividendes pour 2019 chez Lufthan-
sa. Les championnats de football pro-

fessionnel sont suspendus en Angle-
terre, Italie, Espagne, France et dé-
sormais Allemagne et les matches de 
Coupes européennes sont reportés. 
Le tour d’Italie cycliste a été reporté, 
de même que le marathon de Lon-
dres et le match du Tournoi des VI 
Nations de rugby Galles-Ecosse. Le 
Grand Prix d’Australie de Formule 1, 
prévu ce week-end à Melbourne, a 
été annulé, et le parcours de la fl am-
me olympique en Grèce raccourci. 
Un haut fonctionnaire européen a 
évoqué vendredi une récession « très 
probable » dans la zone euro en 
2020. Face au risque de paralysie de 
leurs économies, plusieurs pays euro-
péens, notamment la France et l’Alle-
magne, ont annoncé des plans de 
soutien aux entreprises.

Nouveau coronavirus 

Ennemi planétaire, le monde sur 
le pied de guerre
Avec plus de 5 400 morts et 145 000 contaminés dans 139 pays, le 
coronavirus est en train d’assurer pleinement son statut d’ennemi public 
numéro 1 de la planète entière. Par la force de sa propagation, le virus a fi ni 
par se transformer en pandémie dont le pic paraît actuellement 
« impossible » à prévoir, avertit l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

Italie
Week-end de silence et d’isolement 
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PAR SIHEM BOUNABI

Le roman s’ouvre sur une prise 
d’otages qui se déroule lors de la 
journée symbolique du 4 Juillet 
1964, à la veille de la célébration 
du deuxième anniversaire de l’indé-
pendance de l’Algérie. C’est dans une 
fermette isolée, au cœur de la plaine 
de la Mitidja, à quelques encablures 
de Blida, dans une ville-garnison, 
qu’un drame va se tisser au fi l des 
pages. Le personnage principal Ali 
Sabria, originaire de l’Ouarsenis, 
ancien moudjahid, résistant farou-
che durant la guerre de libération 
nationale et originaire d’une région 
montagneuse stigmatisée par les af-
fres du colonialisme, prend en otage 
le fringant capitaine Karim Zaouche. 
Ali a réussi à le ligoter à une chaise, 
sous la menace d’un revolver. Dès 
cet instant, maniant avec subtilité 
le suspense, l’auteur emporte le lec-
teur dans les dédales de l’esprit tour-
menté de l’ancien maquisard qui re-
late ses souvenirs depuis son enfance 
dans les montagnes, en passant par 
son voyage au Caire où il découvre 
le militantisme nationaliste, mais 
aussi ses premiers émois d’homme 
découvrant les plaisirs de la chair. 
Il poursuit en partageant ses souve-
nirs avec son otage en relatant son 
incorporation forcée dans l’armée 
coloniale, l’horreur des batailles de 
Monte Cassino, son insoumission et 
le sanglant combat qu’il a mené aux 
côtés de ses frères de l’Armée de li-
bération nationale et son emprison-
nement dans la funeste prison de 
Maison-Carrée. Une fois l’indépen-
dance célébrée, l’homme meurtri par 
tous ses combats, se faisait une joie 
de retrouver sa femme et ses fi lles et 
de pouvoir enfi n vivre dans une Al-
gérie libérée et ambitieuse. Mais, les 
désillusions remplacent rapidement 

les espoirs d’Ali, qui découvre avec 
amertume les dérives totalitaires des 
militaires algériens, qui ont accaparé 
le pouvoir et les richesses d’un pays 
fatigué et rendu exsangue par sept 
années de guerre. «Cette Algérie qui 
est chevillée à son corps est en train 
de prendre des chemins douteux et 
dangereux. Ali n’a pas mis beaucoup 
de temps à comprendre que les nou-
veaux seigneurs de guerre n’ont fait 
que prendre la place des anciens maî-
tres et qu’une nouvelle nuit, dont il 
devine la violence, s’apprête à recou-
vrir les espoirs du peuple algérien», 
souligne-t-on dans le quatrième de 
couverture.
Face à ce douloureux constat, celui 
qui était prêt à sacrifi er sa vie pour 
libérer sa patrie du joug de l’oppres-
seur s’insurge contre la spoliation 
de tout un peuple par une poignée 
d’hommes. Malgré une situation 
confortable, possédant sa propre fer-
me, respecté en tant qu’ancien com-
battant et une vie prospère grâce à 
son savoir-faire en tant qu’ébéniste, 
la révolte enfl e de plus en plus dans 
son cœur et son esprit, jusqu’au jour 
où Karim, incarnant les nouveaux 
despotes, ose demander la main de 
sa fi lle. C’est l’étincelle qui met le 
feu aux poudres et, dès lors, «tout 
s’eff ondre autour d’Ali qui se sent 
violé, dépossédé des fruits de sa lutte 
et de celle d’un peuple martyr. Pour 
lui, l’heure de solder les comptes de 
la trahison a sonné».
Dans les dernières pages et dans une 
ultime tirade, il lance à Karim qui a 
tenté de le sermonner que «le peuple 
algérien, fatigué par une lutte sans 
fi n, est aujourd’hui un peuple dépos-
sédé ! Les générations qui arrivent 
sont dépossédées de leur avenir ! 
Je suis dépossédé des fruits d’une 
vie consacrée à la lutte pour la di-
gnité et la justice. Je suis dépossédé 

de mes belles illusions». Après deux 
jours et deux nuits de haute tension, 
dans cette ferme encerclée par une 
centaine d’hommes armés jusqu’aux 
dents, dépêchée de la caserne pour 
sauver leur capitaine, le roman se 
clôture sur une fi n inattendue qui 
marque les esprits et qui laisse un 
goût d’amertume face à tant de luci-
dité et où préserver l’espoir devient 
l’ultime combat.

UN ÉCRIVAIN 
PASSIONNÉ 
PAR L’ALGÉRIE

L’auteur qui magne avec dextérité la 
plume, dans un style fl uide et palpi-
tant est, à la base, journaliste de pro-
fession. Il est né et a vécu en Algérie 
jusqu’à l’âge de 20 ans où il part en 
France pour poursuivre des études. 
Après des études supérieures à l’Ins-
titut français de presse, il commence 

par collaborer au mensuel de l’Ami-
cale des Algériens en France, avant 
d’opter pour le statut de journaliste 
indépendant. Son dada, après l’écri-
ture, c’est le sport. Il collabore à plu-
sieurs périodiques et notamment Ré-
volution et Afrique football en France, 
BBC Fast-track en Angleterre, Agence 
Dumas en Belgique, Soccer Digest, 
Calcio 2002 et Extra au Japon.
De 1992 à 1999, il crée et dirige la 
Lettre mensuelle du sport africain (jan-
vier 1992- Octobre 1999). Durant 
cette période, il créé un autre men-
suel, Lettre des musiques et des arts 
africains, qui deviendra de 1998-
2002 Africultures. Depuis 2016, il 
dirige un site spécialisé dans le sport 
arabe «2022MAG», en référence au 
prochain Mondial du Qatar.
Chehat a publié en Algérie «le Livre 
d’or du sport algérien : 1962-1992» 
(éditions Anep, Alger, 1993) et récem-
ment «la Fabuleuse histoire du sport 
algérien» en 4 tomes. Imprégné par 

l’histoire de ses parents engagés poli-
tiquement dans la lutte de libération, 
l’Algérie est au cœur de ses romans 
dont il revisite l’histoire à travers des 
personnages qui ont certainement 
existé. La période qui le passionne est 
celle qui correspond «à l’agonie, dit 
monde colonial, et aux premiers pas 
de l’après-indépendance». Son pre-
mier roman, «Hommes perdus au pays 
du cul du diable», est paru en 2000 
aux éditions Paris-Méditerranée. Son 
deuxième, chez Acoria éditions «Celle 
qui n’aimait pas les hommes». Après 
ses deux premiers romans édités en 
France, il publie son troisième roman 
en Algérie aux éditions Al Bayazin, 
abordant cette période de la première 
année de l’indépendance. L’éditeur 
souligne dans sa présentation que 
«c’est durant ces années, entre chien 
et loup, que s’est dessiné vraiment le 
destin de son pays. Un destin fait de 
belles espérances, en partie trahies, 
de bruits et de fureurs».

Fayçal Chehat publie son troisième roman 

«Le dépossédé» ou les désillusions 
d’un peuple
Le troisième roman de Fayçal Chehat, intitulée «le Dépossédé», 
a été récemment publié par les éditions Al Bayazin. Dès les 
premières pages, le lecteur est plongé au cœur de cette histoire 
palpitante dont la lecture se fait d’une traite. 

SYNTHÈSE PAR FADILA DJOUDER 

Depuis la propagation du corona-
virus, plusieurs grands distributeurs 
internationaux de cinéma ont pris la 
diffi  cile décision de reporter ou 
même d’annuler la sortie offi  cielle 
de leurs fi lms, très attendus par un 
large public au niveau mondial, et 
cela à la suite de la décision prise 
par les gouvernements de fermer 
toutes les salles de cinéma et ainsi 
interdire le rassemblement de plus 
de cent personnes. Il s’agit en outre 
de célèbres fi lms, à l’instar de «No 
Time to Die» ou «Mourir peut atten-
dre», dernier long-métrage en date 
de la saga d’espionnage et réalisé 
par Cary Fukunaga, devait initiale-
ment sortir dans les salles américai-
nes et européennes le 8 avril pro-
chain. Mais, en raison de l’épidémie 

de coronavirus, la sortie du nouveau 
James Bond est repoussée au mois 
de novembre 2020. Le très attendu 
«Fast and Furious - F9», dont la sor-
tie est prévue pour le mois de mai 
prochain, a été reporté d’une année 
entière. Mettant en scène Vin Diesel, 
John Cena et Charlize Theron, F9. 
Le lancement aura donc lieu en avril 
2021. Le fi lm italo-franco-britanni-
que «Pinocchio» réalisé par Matteo 
Garrone, adapté en live action du 
célèbre dessin animé qui porte le 
même titre, dont la sortie prévue 
pour le 18 de ce mois, a été égale-
ment reporté sans donner une date 
précise de sa prochaine sortie.
«Sans un Bruit 2», la suite du th-
riller «Sans un Bruit» qui avait fait 
un grand tabac dans le monde, le 
deuxième volet aurait dû sortir au 
cinéma le 18 mars prochain et a été 

aussi reporté. Ce deuxième volet est 
toujours réalisé par John Krasinski 
et met toujours en scène sa femme, 
Emily Blunt aux côtés de Cillian 
Murphy, star de la série Peaky Blin-
ders, qui rejoint le casting. D’autre 
part, les amateurs de fi lms Disney 
auraient dû pouvoir découvrir une 

version live de «Mulan», réalisé par 
Niki Caro, dès le 25 mars 2020.  Ce 
fi lm pas du tout destiné aux en-
fants, puisqu’il devrait être interdit 
au moins de 13 ans lors de sa sortie 
en salle aux Etats-Unis, a été repor-
té à une date ultérieure. Il est aussi 
question du report de la sortie mon-

diale du fi lm «Les Trolls», cette 
nouvelle aventure, les petites créa-
tures pleines de joie et d’amour dé-
couvrent qu’il existe d’autres sortes 
de trolls pas toujours aussi enjoués 
qu’eux qui auraient dû être sur 
grand écran dans de nouvelles 
aventures pleines de paillettes et de 
chansonnettes dans un long métra-
ge d’animation. Il est aussi question 
du grand fi lm «Bloodshot», l’adap-
tation sur grand écran des comi-
ques du même titre aurait dû sortir 
au cinéma le 25 mars 2020 avec 
Vin Diesel dans le rôle de Ray Gar-
rison. La liste s’allonge avec le fi lm 
«Aff amés», qui devait initialement 
sortir le 17 avril. Cette nouvelle 
production de Guillermo del Toro, 
réalisée par Scott Cooper est repor-
tée à une date ultérieure non enco-
re précisée. 

Coronavirus 

Les nouvelles productions d’Hollywood au placard 
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Colonne,
Coronavirus

Lionel Messi 
en appelle à 
la responsabilité 
de chacun
Dans un message publié hier sur son 
compte Instagram, Lionel Messi a 
souhaité apporter son soutien aux 
personnes « directement aff ectées » par 
le coronavirus, ainsi qu’à celles « qui 
travaillent en première ligne pour 
combattre (le Covid-19) dans les 
hôpitaux et les centres de santé ». « Je 
veux leur envoyer beaucoup de force », 
a écrit l’Argentin.
En dessous d’une photo où il apparaît 
avec ses enfants, l’attaquant du Barça a 
aussi insisté sur la nécessité de 
respecter les « indications des 
organismes de santé et des autorités 
publiques ». « Il est temps d’être 
responsable et de rester à la maison, a 
conclu Messi, de profi ter de ce temps 
pour être avec les siens, qu’on ne peut 
pas toujours voir. » En Espagne, plus de 
6 000 personnes ont déjà été infectées, 
dont près de 200 sont décédées. 
Comme quasiment partout en Europe, 
la Liga a été arrêtée pour les deux 
prochaines journées.

Formule 1
Seidl auprès de 
ses employés en 
quarantaine à 
Melbourne
C’est fi nalement Andreas Seidl, le 
directeur d’équipe de McLaren, qui est 
resté auprès des 15 employés de 
l’écurie britanniques placés en 
quarantaine à Melbourne, jeudi. 
McLaren avait promis qu’un cadre de 
son équipe resterait veiller sur ses 15 
employés mis en quarantaine à 
Melbourne suite à la révélation d’un 
cas positif au coronavirus, jeudi. C’est 
fi nalement Andreas Seidl, le directeur 
d’équipe, soit le n°2 dans 
l’organisation sous le CEO de Woking, 
Zak Brown, qui a décidé de rester à 
l’hôtel où sont confi nés ses 
coéquipiers. «En totale solidarité, je 
resterai avec mon staff  aussi 
longtemps qu’il le faudra», a déclaré 
l’Allemand au site gpblog.com. Suite à 
la révélation d’un cas positif au 
coronavirus chez McLaren, jeudi, à la 
veille des premiers essais, l’équipe 
s’était retirée de l’épreuve, fi nalement 
annulée vendredi. McLaren avait 
ensuite rapidement identifi é 14 
personnes de son personnel qui avait 
été en contact «très étroit» avec 
l’employé atteint et décidé de les 
placer en quarantaine par précaution.

Tennis
Roger Federer 
récupère la propriété 
du logo RF
Passé de Nike à Uniqlo à l’été 2018, le 
Suisse Roger Federer a récupéré 
depuis peu la propriété du célèbre logo 
RF, conservé jusqu’ici par la marque 
américaine. C’était attendu. Roger 
Federer avait juste admis qu’il faudrait 
être un peu patient. Le Bâlois a eu gain 
de cause puisqu’il vient de récupérer 
les droits de propriété du célèbre logo 
RF, qu’il arborait sur ses tenues du 
temps de sa collaboration avec 
l’équipementier Nike. Fidèle de la 
marque à la virgule depuis 1994, 
Federer était passé chez Uniqlo avec 
fracas à l’été 2018, et un chèque de 
300 millions de dollars sur dix ans. 
Récemment opéré du genou droit, 
Federer pourra donc arborer une tenue 
Uniqlo avec le logo RF lors de son 
retour, prévu à Wimbledon, si le 
Tournoi est maintenu.

Greg Clarke, le président de la 
Féderation anglaise de football (FA), 
ne croit pas que le championnat 
puisse reprendre selon les informa-
tions du quotidien britannique The 
Times. Il aurait exprimé son scepti-
cisme lors de la réunion entre la Pre-
mier League et la FA qui a conduit à 
la suspension du championnat 
jusqu’au 3 avril prochain à cause de 
la propagation du coronavirus.
Cette information de The Times ne 
devrait pas réjouir les fans de Liver-
pool. Le quotidien britannique est 
formel : le président de la FA est 
pessimiste quant à la reprise du 
championnat, prévue le 3 avril pro-
chain. Pourtant, dans son communi-
qué publié vendredi, la Fédération 
anglaise de football a pourtant as-
suré qu’il ne s’agissait que d’une 
suspension et pas d’une annulation : 
«Toutes les parties concernées sont 

engagées pour essayer de mener à 
son terme le programme des com-
pétitions domestiques et sont en 
contact pour trouver les bonnes so-
lutions à cette fi n».

UNE HYPOTHÈSE 
CATASTROPHIQUE 
POUR LES REDS

Mais durant la réunion de crise te-
nue entre la FA et la Premier League 
vendredi, Greg Clarke aurait estimé 
que la suspension serait plus longue 
et que les équipes ne pourraient pas 
disputer tous les matches à leur pro-
gramme en raison de l’augmenta-
tion attendue du nombre de cas de 
contaminations au coronavirus. 
Pour Liverpool, en tête du cham-
pionnat avec 22 points d’avance à 9 
journées de la fi n, ce scénario serait 

une catastrophe, puisque les Reds 
sont quasiment assurés de rempor-
ter le titre de champion qu’ils atten-
dent depuis 30 ans.
Selon le dernier bilan offi  ciel, 798 
cas de maladie Covid-19 liée au 
nouveau coronavirus ont été recen-
sés en Grande-Bretagne, dont 10 

mortels. Mais un haut responsable 
de santé a estimé que le nombre de 
personnes infectées se situerait en 
réalité entre 5.000 et 10.000. Le 
gouvernement britannique espère 
retarder le pic de l’épidémie à l’été 
pour amortir le choc pour les servi-
ces de santé. 
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Sous la houlette de Mounir Ze-
ghdoud, nouvel entraîneur en rem-
placement de Bilel Dziri, les Usmis-
tes ont pu remettre la marche-avant 
après avoir aligné une fâcheuse sé-
rie de 10 rencontres (6 défaites et 4 
nuls) dans lesquelles ils n’ont ja-
mais pu s’imposer. Ainsi, les « Rou-
ge et Noir » ont pu sortir la tête de 
l’eau. Et c’est avec la manière qu’ils 
ont battu le MC Oran sur le score 
net et sans appel de 4 buts à 1.
Un fort joli succès qu’ils n’ont, mal-
heureusement, pas pu fêter avec 
leur public puisque les matchs du 
championnat se jouent désormais à 
huis clos sur instructions des autori-
tés. Pour rappel, la Fédération algé-
rienne de football (FAF) et la Ligue 
de football professionnel (LFP) ont 
entériné la décision du gouverne-
ment qui a décidé de fermer les por-
tes des infrastructures sportives aux 
citoyens jusqu’au 31 mars prochain. 

Une démarche qui sert à lutter face 
à la propagation du coronavirus 
(COVID-19) considérée désormais 
comme une pandémie par l’Organi-
sation Mondiale de la Santé (OMS).

UNE ATTAQUE 
EN FORME
C’est donc dans ce contexte particu-
lier que les « gars de Sousatara » 
ont abordé la réception des 
« Hamraouas » dans l’antre de 
Saint-Eugène avec la ferme inten-
tion de l’emporter. D’ailleurs, le 7 
février écoulé, ils étaient tout pro-
ches de mettre fi n à la disette mais 
le Paradou AC avait réussi à égali-
ser (1/1) dans l’ultime minute de la 
partie pour gâcher la première de 
Zeghdoud qui allait être parfaite.
Pour revenir au match contre les 
Oranais, on notera que Akarim 
Zouari avait ouvert la marque à la 
21e minute. Dans les arrêts de jeu 
(45’+1) de la première mi-temps, 

Mahi Benhamou a réussi à remettre 
les deux équipes à égalité. La peur 
de voir les Algérois retomber dans 
leurs travers étaient de nouveau là 
mais ils ont pu livrer une seconde 
mi-temps aboutie dans laquelle ils 
ont marqué 3 buts en l’espace d’une 
quart d’heure. Zouari, toujours lui, 
a redonné l’avantage aux siens (49’) 
avant que Bilel Benhamouda n’ag-
grave la marque (58’ et 61’) et y va 
de son doublé pour empocher les 
trois points.

LE CHAMPIONNAT 
ALGÉRIEN 
SUSPENDU ?

Depuis le 1er février dernier, l’« Itti-
had » n’avait pas réussi à marquer 
plus d’un but dans un match. C’était 
contre le Pétro Atlético (2/2) en Li-
gue des Champions CAF. Un tournoi 
que le club a quitté prématurément 
dès la phase de groupes. Même sort 

en Coupe d’Algérie où les coéqui-
piers de Hamza Koudri ont été sortis 
dès les 1/16 de fi nale face à l’ASM 
Oran. En championnat, l’USMA ne 
se porte pas mieux puisqu’elle n’est 
logée qu’à la 9e place (27 points). 
Après ce résultat, elle se trouve, 
provisoirement et avec un match de 
plus joué, à 7 points du podium que 
l’entreprise Serport, nouvel action-
naire majoritaire de la SSPA/USMA 
en remplacement de l’ETRHB, a fi xé 
comme objectif.
Cap désormais sur la suite de 
l’aventure dans le challenge natio-
nal qui pourrait être défi nitivement 
gelé dès ce mardi après le déroule-
ment des restants des duels de cette 
22e étape qui se poursuivra 
aujourd’hui et demain. En eff et, la 
LFP devrait geler son calendrier au 
vu de l’évolution dangereuse du 
COVID-19. Une démarche prônée 
dans nombreux pays où les Ligues 
sont à l’arrêt jusqu’au début avril 
au minimum. 

Le président de la FA ne verrait pas comment elle irait à son terme
La Premier League annulée ?

Ligue 1/Elle a étrillé le MC Oran (4/1) mettant un terme 
à une série de 10 matchs sans victoire

L’USM Alger � nit par gagner !
La onzième tentative aura été la bonne ! L’USM Alger, qui n’avait plus remporté de match 
depuis le 16 janvier dernier toute compétitions confondues, a fi ni par renouer avec le succès. 
C’était hier au stade Omar Hamadi de Bologhine en réception du MC Oran (4/1) pour le 
compte de la 22 journée de Ligue 1.

Greg Clarke, le 
président de 
la Féderation 

anglaise de 
football
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Bundesliga : 
Paderborn, 
première équipe 
en quarantaine 
partielle
L’équipe de Bundesliga de Paderborn 
a été mise partiellement en 
quarantaine samedi, suite à la 
découverte d’un cas d’infection parmi 
les joueurs, le tout premier en 
première division allemande. Après le 
test positif de Luca Kilian, 
international espoirs de 20 ans, le 
médecin de l’équipe a décidé hier de 
procéder à 45 tests à titre préventif.
«Tout personne qui s’est trouvée 
depuis le 5 mars avec Kilian dans 
une petite pièce, qui a mangé à côté 
de lui ou qui lui a serré la main est 
concerné par la quarantaine», a 
indiqué le club dans un communiqué.
«La quarantaine à domicile signifi e 
rester dans son appartement et 
respecter une distance de deux 
mètres avec les autres personnes. 
Pour les joueurs et collaborateurs du 
club qui n’ont pas été en contact 
direct avec Kilian dans la période 
indiquée, la vie continue pour 
l’instant normalement», ajoute le SC 
Paderborn. Le club, promu cette 
saison en D1 et actuel dernier du 
classement, n’a pas précisé combien 
de personnes ou de joueurs étaient 
aff ectés par cette quarantaine.

RIVER PLATE REFUSE 
DE JOUER PAR PEUR 
DU CORONAVIRUS
River Plate, un des clubs les plus 
populaires d’Argentine, a annoncé 
qu’il fermait ses installations et 
refusait de participer à un match de 
Coupe prévu hier, un «cas de force 
majeure» lié à la pandémie du 
Covid-19.
River Plate a pris les devants. Le club 
de Buenos Aires a décidé de fermer 
ses installations et a refusé de 
participer à un match de Coupe prévu 
hier, un «cas de force majeure» lié à 
la pandémie du Covid-19. «Suivant les 
recommandations de l’Organisation 
mondiale de la santé et attentif aux 
diff érentes résolutions du 
gouvernement national et de la Ville 
de Buenos Aires concernant la 
pandémie de coronavirus (Covid-19), 
River Plate déclare que le club restera 
fermé dans son intégralité à partir du 
samedi 14 mars pour une durée 
indéterminée», indique le club dans 
un communiqué.

BILAN EN HAUSSE 
EN ARGENTINE
River «a décidé que, pour des 
raisons de force majeure, il ne se 
présenterait pas pour le match du 
samedi 14 mars contre l’Atlético 
Tucuman», programmé dans le 
cadre de la Coupe de la Superligue 
(compétition disputée par les 
pensionnaires de la première 
division argentine). «La compétition 
implique des risques pour la santé 
de l’eff ectif professionnel et de tous 
ceux concernés par un match 
offi  ciel», explique le club.
Le gouvernement argentin a décidé, 
entre autres mesures, de faire 
disputer à huis clos les matches de 
championnat. Les rencontres de 
Copa Libertadores (équivalent sud-
américain de la Ligue des 
champions européenne) et les 
matches de qualifi cations sud-
américaines au Mondial-2022 ont 
par ailleurs été suspendus par la 
Confédération régionale 
(Conmebol). Avec trois nouveaux 
cas de Covid-19, le bilan en 
Argentine des personnes 
contaminées au nouveau 
coronavirus a atteint les 34 
vendredi, dont deux décès. 

Malgré l’appel déposé par ses 
avocats, Ronaldinho va rester em-
prisonné au Paraguay pour une af-
faire de faux-passeports. La justice 
paraguayenne maintient l’ancien 
parisien en détention car elle esti-
me qu’il pourrait être lié à «une as-
sociation de malfaiteurs ou de 
blanchiment d’argent».
La justice paraguayenne a rejeté 
l’appel déposé par les avocats de 

Ronaldinho, emprisonné depuis 
une semaine au Paraguay où il fait 
l’objet d’une enquête pour usage de 
faux passeport. «Il n’y a pas de 
changement dans le risque de fuite 
et d’obstruction de l’enquête, ce 
qui justifi e la mesure préventive de 
maintien en détention des frères 
Assis Moreira», selon la décision 
des trois juges appelés à se pronon-
cer. La justice avait jusqu’à lundi 

pour rendre sa décision sur le re-
cours présenté par les avocats de 
l’ancien joueur du FC Barcelone. 
Ronaldinho, a été arrêté le 6 mars 
en compagnie de son frère Roberto. 
Tous deux sont accusés d’être en-
trés au Paraguay en possession de 
faux passeports et ont été placés en 
détention provisoire. Le Ballon 
d’Or 2005 et son frère étaient arri-
vés deux jours auparavant à 
Asuncion pour faire la promotion 
d’un livre et participer à diverses 
opérations de bienfaisance.

LA JUSTICE 
PARAGUAYENNE 
SE PENCHE SUR 
D’AUTRES MOTIFS
Les deux hommes ont montré leurs 
passeports à la police de l’immigra-
tion, qui n’a pas immédiatement 
relevé d’anomalie. La police para-
guayenne a ensuite perquisitionné 
l’hôtel où logeaient les deux hom-
mes. Les enquêteurs y ont décou-
vert de faux passeports paraguayens 

confectionnés à Asuncion il y a 
quelques mois, selon le ministre de 
l’Intérieur Euclides Acevedo. Selon 
le juge Gustavo Amarilla, en charge 
du dossier, l’enquête cherche à 
«connaître les véritables raisons de 
leur présence» au Paraguay. «Il 
pourrait y avoir d’autres choses, 
comme une association de malfai-
teurs ou du blanchiment d’argent», 
a-t-il déclaré.

IL REMPORTE UN 
TOURNOI EN PRISON
Par ailleurs, en prison, l’ancien Bal-
lon d’Or devait participé à un tour-
noi de futsal. Sans réelle surprise, 
celui qui a inscrit 280 buts dans sa 
carrière s’est une nouvelle fois il-
lustré. Comme le rapporte beIN 
Sports, l’équipe du Brésilien s’est 
imposée en fi nale sur le score de 
11-2. Il a notamment inscrit 5 buts 
et délivré 6 passes décisives. Il a 
même été élu Homme du match et 
a permis à ses coéquipiers de rem-
porter une coupe et un cochon de 
16 kg. 

Abdenacer Almas, président 
directeur général (P-DG) de 
la SSPA/MC Alger, a hérité 
d’un dossier Bernard Casoni 
miné. Il a tenté de le 
désamorcer en versant trois 
mois de salaires, représentant 
le passif (66.000 euros), à 
l’ancien entraîneur du 
Mouloudia. Mais ce n’est 
manifestement pas suffi  sant. 
Le technicien français veut 
plus. Beaucoup plus. Soit une 
indemnisation à hauteur de 
396.000 euros correspondant 
aux mensualités (18) 
restantes de son contrat. Rien 
que ça
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Almas a jeté l’éponge : « Casoni a voulu une 
très forte indemnité. Maintenant, il n’a qu’à al-
ler voir la FIFA. Cela le concerne lui. Nous, on a 
respecté la loi en l’invitant en Algérie pour ré-
gler le problème. On ne peut pas faire plus que 
ça », a estimé le successeur de Foued Sakhri qui 
révèle que Casoni, qui était attendu mardi der-
nier à Alger mais n’est pas venu, « a refusé de 
signer la résiliation de contrat car il a voulu per-
cevoir une très forte indemnité, en plus des trois 
salaires que lui confère la loi. La FIFA ne trou-
vera rien si ce n’est qu’il a droit à trois salaires 
comme indemnités.»
L’ex driver du Doyen « a refusé de répondre à la 
convocation de la FAF », qui a voulu faire l’in-
termédiaire et régler le litige lors d’une réunion 
qu’elle avait programmée le 10 mars écoulé. 
Pour Almas, Casoni a fait « un pied de nez à 
l’instance de football. Et pourtant, c’est le club 
qui a pris en charge le séjour du technicien en 

Algérie. On lui a envoyé un chauff eur afi n qu’il 
le conduise jusqu’au siège de la FAF mais il a 
refusé. Il n’a respecté ni l’instance de notre foot-
ball ni le pays où il a travaillé.»     

CONTRAT RÉSILIÉ 
D’UN CÔTÉ
La gestion de ce cas est éprouvante pour la di-
rection mouloudéenne. Malgré le changement à 
la tête du directoire, Casoni est resté sur son es-
prit de vengeance en repensant à cette humilia-
tion de Sakhri qui l’avait éjecté de son poste 
d’une manière abusive et irréfl échie. Toutefois, 
Almas note que  « Nous avons demandé l’appli-
cation de la réglementation notamment l’article 
5 qui stipule la résiliation du contrat d’un seul 
côté. En parallèle, la direction a entamé le trans-
fert du montant fi nancier et l’a injecté dans les 
comptes des concernés. Un dossier complet a été 

déposé à la CRL où le Mouloudia demande la 
résiliation du contrat.» Une requête interne qui 
a eu suite favorable puis que Nabil Neghiz, nou-
veau chef de la barre technique, et ses assistants 
ont obtenu leurs licences pour exercer normale-
ment en jour de match. Cela permet à l’entraî-
neur d’être présent pour les rencontres à venir 
sachant qu’il avait bénéfi cié d’une dérogation 
pour les rencontres face à l’USM Alger et le MC 
Oran. La rupture du bail par l’instance algérien-
ne de football ne veut pas dire que l’aff aire est 
close. Surtout que la FIFA pourrait avoir un 
autre avis sachant que Casoni a « un contrat en 
béton » comme n’avait cessé de le répéter Achour 
Batrouni, ancien président du Conseil d’Admi-
nistration, qui était contre la décision de le ren-
voyer sans négocier. Des mois après, le club al-
gérois est en train de payer le management ap-
proximatif et irresponsable de ce dernier de 
Sakhri. 

Le litige avec son ancien entraîneur persiste même 
si la FAF a octroyé des licences au nouveau staff

Casoni – MC Alger : le divorce 
compliqué

L’appel de ses avocats rejeté
Ronaldinho reste en prison au Paraguay



90e anniversaire 
de la naissance 
du plasticien 
Google rend 
hommage 
à Mohammed 
Khadda 
Google a célébré, hier 
samedi, le 90e anniversaire 
de la naissance du 
plasticien et sculpteur 
algérien Mohammed 
Khadda, né le 14 mars 1930 
dans la ville de 
Mostaganem et décédé le 4 
mai 1991, à l’âge de 61 ans. 
Le moteur de recherche a 
présenté un portrait de 
l’artiste avec plume à la 
main, comme si le défunt 
dessinait les lettres du 
moteur en utilisant la 
technique de la graphie 
arabe dont il disait un jour 
qu’il n’employait pas ces 
belles lettres «comme 
thème fi gé», mais qu’il les 
présentait dans ses œuvres 
d’une façon vivante.
D’un simple clic, les 
internautes surfant sur le 
moteur de recherches 
Google, peuvent désormais 
accéder aux sites web 
abordant les œuvres et la 
vie de l’artiste et sculpteur 
considéré comme l’un des 
fondateurs de l’art plastique 
algérien moderne et parmi 
l’un des innovateurs arabes 
les plus importants.
L’artiste qui est un des 
piliers du groupe 
« Aouchem», a travaillé sur 
le legs culturel et 
civilisationnel algérien et 
africain et réalisé des 
affi  ches de pièces 
théâtrales et des décors. 
Outre les toiles, feu Khadda 
a laissé deux œuvres, la 1e 
intitulée «Eléments pour un 
art nouveau, Alger,» (1972) 
et la second intitulée 
«Feuillets épars liés» (1983). 
Autodidacte, le défunt fut 
parmi les membres 
fondateurs de l’Union 
nationale des arts 
plastiques, ayant contribué 
à l’animation du 
mouvement culturel tout au 
long de son parcours 
artistique. Feu Khadda a 
laissé plusieurs œuvres, 
environ 130 toiles. Le 
Musée public national des 
Beaux-Arts à Alger a 
consacré au défunt artiste, 
un pavillon comprenant un 
nombre de ses œuvres.
Il convient de rappeler que 
le moteur de recherches 
Google a déjà honoré des 
artistes algériens, parmi 
lesquels, la grande 
écrivaine Assia Djebar en 
2017, à l’occasion du 81e 
anniversaire de sa 
naissance et l’artiste Baya 
Mahieddine, en décembre 
2018, à l’occasion de son 
87e anniversaire de 
naissance.
Google a célébré, le 5 juillet 
2018, le 56e anniversaire de 
l’indépendance de l’Algérie, 
en affi  chant sur sa page, 
l’emblème de l’Algérie.

Cinq personnes, dont un poli-
cier, ont été blessées lors d’une ba-
taille rangée survenue vendredi 
entre deux groupes d’individus à 
Birtouta (Alger), a indiqué hier sa-
medi un communiqué de la direc-
tion générale de la Sûreté nationale 
(DGSN). Le policier en question a 
été touché par un projectile à la 
tête, les personnes blessées ont pu 
quitter l’hôpital, a précisé la même 
source, ajoutant qu’un incendie 
partiel d’un véhicule de police, 
causé par un fumigène, a été égale-

ment enregistré. Par ailleurs, sa-
medi à 1h30 du matin, l’admission 
à l’hôpital d’un citoyen, présentant 
une blessure balistique survenue 
dans des circonstances indétermi-
nées, a été enregistré, mais après 
diagnostic, il est hors de danger. 
L’enquête en cours du procureur de 
la République déterminera les cir-
constances de la dite blessure, a 
relevé la même source. Vendredi, 
un citoyen avise la Sûreté de wi-
laya d’Alger du déclenchement 
d’une bataille rangée entre deux 

groupes d’individus dans une cité à 
Birtouta. Aussitôt avisés, les servi-
ces de police se sont déplacés sur 
les lieux, où à leur vue, l’ensemble 
des deux groupes antagonistes a 
pris la fuite. A 23h00, les policiers 
qui ne s’étaient pas éloignés des 
lieux des faits, pour s’assurer du 
retour au calme dans le quartier, 
ont été rappelés par la salle de 
commandement de la Sûreté de wi-
laya d’Alger, alertée par un autre 
citoyen. Ce citoyen a informé les 
éléments de la Sûreté de wilaya 

d’Alger que les deux groupes, 
constitués d’une trentaine de per-
sonnes, étaient sur leur point de 
reprendre les hostilités, où à leur 
vue, ils ont été pris pour cible, à 
l’aide de cocktails Molotov, moyens 
pyrotechniques, jets de pierres et 
même des armes blanches. 
Devant cette situation, les forces 
de l’ordre ont usé de moyens 
conventionnels pour repousser les 
agresseurs et les disperser aux fi ns 
d’un retour au calme. La situation 
a été rétablie à 23h30.

Un détachement de l’Armée 
nationale populaire (ANP) a arrêté 
jeudi à Tamanrasset un élément de 
soutien aux groupes terroristes acti-
vant dans la région du Sahel, a indi-
qué hier samedi un communiqué du 
ministère de la Défense nationale 
(MDN), ajoutant qu’une bombe de 
confection artisanale et une grenade 
à main ont été détruites respective-
ment à Jijel et El-Taref. «Dans le ca-
dre de la lutte antiterroriste et grâce 
à l’exploitation de renseignements, 
un détachement de l’Armée natio-
nale populaire a arrêté, le 12 mars 
2020, à Tamanrasset/6e RM, un élé-
ment de soutien aux groupes terro-
ristes activant dans la région du Sa-
hel, tandis que des détachements de 
l’Armée Nationale Populaire/ 5ème 
Région Militaire, ont détruit une 
(01) bombe de confection artisanale 
à Jijel et une (01) grenade à main à 

El-Taref», a précisé le MDN. Concer-
nant la lutte contre la contrebande 
et la criminalité organisée, «un dé-
tachement de l’ANP, relevant du 
Secteur opérationnel In-Amenas/4ème 
RM a saisi, le 13 mars 2020, (264,4 
Kg) de kif traité à bord d’un véhicu-
le à Illizi, alors qu’un détachement 
combiné de l’ANP en coordination 
avec les services des Douanes algé-
riennes ont saisi à Tlemcen/ 2ème 
RM, (39) kilogrammes de kif traité, 
tandis que des éléments de la Gen-
darmerie Nationale ont arrêté à 
Mila et Bejaïa/5e RM, Aïn- 
Temouchent/2ème RM et Béchar/
3e RM, (06) narcotrafi quants en leur 
possession (2925) comprimés psy-
chotropes et (1,99) kilogramme de 
kif traité», a indiqué le communi-
qué. En outre, «des éléments de la 
Gendarmerie Nationale ont saisi 
(900) cartouches de calibres 12mm 

et 16mm ainsi que (5874) litres de 
carburants destinés à la contrebande 
à Tébessa, El Taref et Souk-Ahras / 
5ème RM», a-t-on ajouté. Dans un 
autre contexte, «des détachements 
de l’Armée nationale populaire ont 
arrêté lors de diff érentes opérations 
à Tamanrasset, Bordj Badji Mokh-
tar, In- Guezzam et Sillet/ 6ème Ré-
gion Militaire, (31) individus et saisi 
(16) groupes électrogènes, (09) dé-
tecteurs de métaux, (20) marteaux 
piqueurs, (02) sacs de mélange de 
pierres, ainsi que (5,5) kilogrammes 
de kif traité», selon le MDN qui 
ajoute, dans ce même cadre, que 
«(2640) litres de carburants destinés 
à la contrebande, (05) véhicules et 
(04) téléphones satellitaires et une 
motocyclette ont été saisis». Par 
ailleurs, «un détachement de l’Ar-
mée Nationale Populaire a arrêté à 
Bordj Badji Mokhtar/ 6eRM, (06) 

contrebandiers et saisi (02) camions 
chargés d’une quantité importante 
de matériaux de construction et 
autres articles destinées à la contre-
bande», selon la même source qui 
indique aussi que «des détachements 
combinés de l’ANP ont arrêté, à 
El-Oued/ 4ème RM, (02) individus à 
bord de (02) véhicules et saisi 
(29434) boîtes de médicaments, 
(9600) unités de diff érentes bois-
sons ainsi que (90) quintaux de den-
rées alimentaires». 
Dans le cadre de la lutte contre 
l’immigration clandestine, le com-
muniqué indique que «des éléments 
des gardes-côtes ont mis en échec, 
à Oran/2ème RM, une tentative d’im-
migration clandestine de (16) per-
sonnes, tandis que (44) immigrants 
clandestins de diff érentes nationali-
tés ont été interceptés à Tlemcen/2ème 
RM et à Tamanrasset/6ème RM».

PAR FERIEL NOURINE

« Nous allons remplir les réser-
ves stratégiques jusqu’au sommet, 
faire économiser des milliards aux 
contribuables américains, aider no-
tre industrie pétrolière », a déclaré 
le locataire de la Maison-Blanche 
lors d’une conférence de presse or-
ganisée vendredi. Dans cet objectif, 
il a demandé au secrétaire à l’Ener-
gie « d’acheter à très bon prix de 
grandes quantités de pétrole brut 
pour le stockage aux Etats-Unis ».
En parlant de « très bon prix », le 
président américain ferait-il référen-
ce à ceux annoncés par l’Arabie 
saoudite pour le mois d’avril, à tra-
vers une révision à la baisse de plus 
de 3,5 dollars vers toutes les destina-
tions ? C’est en tous les cas ce qui 
pourrait ressortir de la décision prise 
par Donald Trump en cette période 
où la demande pétrolière évolue 
dans une tendance plutôt baissière, 
sous l’eff et d’une économie mondia-
le prise en otage par la pandémie de 
coronavirus.

La démarche « nationaliste » de ce 
dernier n’est cependant pas une pre-
mière du genre aux Etats-Unis. En 
2001, au lendemain  des attentats du 
11 septembre, la même décision 
avait été prise par George W. Bush.
Aujourd’hui, Trump peut compter 
sur des prix en très forte baisse avec, 
en sus, une production appelée à 
inonder le marché depuis que le 
géant saoudien Aramco a annoncé, 
la semaine dernière, qu’il allait aug-
menter son pompage jusqu’à 12,5 
millions de barils à ce jour. A ces vo-
lumes pourrait s’« ajouter une pro-
duction fortement renforcée, sachant 
que allié des Saoudiens a fait part de 
sa disponibilité à ajouter 1 mbj à sa 
production actuelle.
Tout ce scénario se dessine sur fond 
d’une guerre des prix entre l’Ara-
bie saoudite et la Russie depuis le  
6 mars, lorsque Moscou a, dans le 
cadre de l’accord Opep+, décidé 
de rejeter la recommandation de 
l’Opep de passer à une réduction 
supplémentaire de 1,5 mbj, mais 
aussi de déclarer la fi n de cet ac-

cord dans les délais convenus entre 
les pays de l’organisation et leurs 
partenaires, c’est-à-dire dès le 31 
mars. Du coup, ce sont des volumes 
énormes  qui risquent de s’ajouter 
à une off re déjà excédentaire. Une 
confi guration à laquelle Washington 
n’est sans doute pas étranger et que 
Trump semble vouloir saisir comme 
opportunité économique à l’appro-
che de l’élection présidentielle. Tou-
tefois, l’action du président améri-
cain devrait être un bonne nouvelle 
à prendre par les pays producteurs, 
sachant qu’elle absorberait l’excé-
dent et pousserait donc les  prix à 
rebondir après un eff ondrement qui 
a fait perdre à l’or noir jusqu’à 25%, 

la semaine  dernière, soit le pire scé-
nario depuis 2008.
A noter que les réserves américaines 
s’élèvent actuellement à 635 mil-
lions de barils. Mais elles ont une 
capacité totale de stockage de 727 
millions de barils, elle peut donc en 
contenir 77 millions de plus.
Cet or noir est destiné à parer aux 
urgences, comme en 1991 au mo-
ment de l’opération « Tempête du 
désert » après l’invasion du Koweït 
par l’Irak, en 2005, après l’ouragan 
Katrina, ou en 2011 lors du soulève-
ment populaire de Libye.
D’autres ventes, plus ponctuelles, 
sont survenues ces dernières années 
pour renfl ouer le budget de l’Etat.

ALGER Une bataille rangée à Birtouta 
fait cinq blessés, dont un policier

TAMANRASSET Un élément de soutien aux 
groupes terroristes activant au Sahel arrêté

Etats-Unis/Pétrole

Des réserves stratégiques 
au maximum et à « bon prix »
Dans le cadre des mesures d’urgence visant à 
prémunir son pays d’une crise économique, 
causée par le coronavirus, le président américain 
Donald Trump a décidé de porter à leur 
maximum les réserves nationales de pétrole.


