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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
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

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
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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
LIRE EN PAGES 14 À 18
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LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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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

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

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

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

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

La crise sanitaire fait baisser la consommation 
en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Témoignages
ILS SE SONT 

MIS AU 
TÉLÉTRAVAIL… 

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

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

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-3

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

de jouer loin des bases 

Violence, 
stade ultime !

LIRE EN PAGE 19

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.

LIRE EN PAGES 2-3

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

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

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

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

Rupture et flambée des prix des produits 
d’hygiène et de protection
LE RAS-LE-BOL DES 
PHARMACIENS D’OFFICINES

SELON L’ANCA, LES PRIX 
VONT SE STABILISER 
À PARTIR DU SAMEDI
LIRE EN PAGES 4-5

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

Ali Brahimi, un des 24 détenus 
d’avril 80 et militant de 

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

LFC 2020
Allègement de 

la TVA et relance 
du débat sur 

les statistiques

Nouveau bilan du Covid-
19 

141 
nouveaux 
cas 
con� rmés, 
6 décès 
et 51 
guérisons

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Débat constitutionnel

Tout sauf le socle 
identitaire ! 

Prolongation pour une 
«révision consensuelle»

LIRE EN PAGE 5

Activités commerciales
Avant la réouverture, l’appel à l’aide d’urgence

Pour réduire l’impact de la crise sur les entreprises
Appel en faveur d’un
processus progressif

Activités commerciales et de services à l’arrêt
Vers une reprise graduelle

Confirmation de la baisse des cas positifs
119 nouveaux cas, 8 décès et 146 guérisons

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 

8 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE

Banque mondiale
La croissance algérienne 
baisserait de -6,4% 
en 2020

Accord Opep+
Le marché en attente 
d’engagements plus fermes

Retour au marché de la 
Libye et nouvelle équation 
pour l’OPEP+
Lire en pages 2-3

Blida, Alger, Médéa, Bordj Bou Arréridj, 
Sétif, Constantine et Oran concernées
Covid-19 : les enquêtes 
épidémiologiques en cours

Un second laboratoire de dépistage 
de la Covid-19 à Constantine
Le Pr Kheli�  Douadi : 
«On peut faire en un 
premier temps jusqu’à 
250 tests par jour»
Lire en page 6

117 nouveaux cas, 9 décès et 152 guérisons
Tendance haussière 
des cas de contamination
Lire en page 7

Le club de Manchester City compte 
poursuivre l’UEFA si le TAS le déboute
Fair-play � nancier : 
City risque de bousculer 
les règles

Le club londonien fait de l’Allemand 
Kai Havertz une cible principale
Benrahma s’éloigne 
de Chelsea
Lire en pages 10-11

Le porte-parole de la présidence de la République a relancé, hier, lors de sa rencontre 
coutumière avec la presse les discussions en cours sur le projet de révision de la 

Constitution en abordant les questions identitaires et religieuses. Les personnes et les 
groupes qui quêtent à traiter des constantes de la Nation cherchent à controverser et 
n’ont d’objectif que la provocation, a-t-il dit en substance. « Il n’a jamais été question 

de débattre des composantes de l’identité dans la Constitution », a-t-il précisé.

Agences de voyages
Reprise à minima et attente 
de relance du tra� c aérien

Air Algérie / Chiffre d’affaires passagers
Des pertes annoncées de 38 milliards DA

LIRE EN PAGE 4
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Tamas Varga, analyste de PVM à propos des prix du pétrole : « Plusieurs raisons expliquent l’accueil mitigé par le marché 
de l’accord Opep représentant pourtant les coupes de production les plus importantes de l’histoire. D’abord, la durée d’un 
mois supplémentaire pourrait ne pas être suffisante pour réduire de manière significative les stocks de pétrole. De plus, 

la clarification de la position saoudienne au sujet de leurs coupes volontaires n’aide pas au maintien des prix. »

La baisse de la croissance algérienne devrait se situer au-dessus de la moyenne régionale 
(Afrique du Nord et Moyen-Orient), anticipée à -4,2% par l’institution de Bretton Woods, très loin 

des prévisions initiales de janvier, la situant plutôt à +2,4%.

le point

Effet Covid-19
et incertitudes  
PAR NAZIM BRAHIMI

La Banque mondiale et le Fonds monétaire 
international ne livrent pas les mêmes 
perspectives pour l’économie algérienne. 
Pas pour le long terme, mais plutôt pour le 
reste de l’année en cours.
Faudrait-il dès lors conclure à l’idée que la 
crise sanitaire et ses répercussions 
économiques faussent toutes les prévisions 
au point où les deux instances de Bretton 
Woods annoncent deux notes différentes 
pour le cas algérien ?
L’on sait désormais que la Banque mondiale 
a été contrainte à changer ses notes et 
prévisions à propos de la situation 
économique du pays. Elle annonce, dans 
son rapport sur les perspectives 
économiques, que le Produit intérieur brut 
(PIB) de l’Algérie devrait se contracter de 
6,4% durant l’année 2020 suite à la 
pandémie de la Covid-19. Pourtant, la 
Banque mondiale prévoyait, avant 
l’apparition de la crise sanitaire, une 
croissance économique pour l’Algérie de 
l’ordre de 1,9% en 2020, c’est-à-dire en 
hausse par rapport à la croissance de 2019 
estimée à 0,8%. S’agissant du PIB, le FMI a 
estimé, pour sa part, au mois d’avril, quand 
la pandémie était à son niveau le plus élevé, 
que le PIB réel de l’Algérie devrait se 
contracter de 5,2% en 2020 avant de croître 
de 6,2% en 2021. Or, pour la Banque 
mondiale, la croissance économique de 
l’Algérie ne pourra pas dépasser le seuil de 
1,9 % en 2021 pour être ainsi la plus 
impactée du Maghreb et l’une des plus 
touchées de la région Moyen-Orient-Afrique 
du Nord.
Néanmoins, les prévisions de la Banque 
mondiale et du FMI, au-delà de ce qu’elles 
peuvent comporter comme contradictions, 
ne disent pas moins la diffi culté pour 
l’économie nationale de se donner une 
perspective sûre et maîtrisée notamment à 
cause de la crise sanitaire et son impact 
négatif sur l’ensemble de la machine 
économique.
Cette diffi culté dans la prévision, due à 
l’effet coronavirus, s’ajoute manifestement à 
celle qui marque l’évolution du marché 
pétrolier dont la tendance, bien 
qu’enregistrant ces derniers jours une 
hausse des prix, demeure fragile.
Le ministre saoudien de l’Energie a estimé à 
propos des perspectives du marché pétrolier 
qu’il était prématuré d’évoquer la politique 
de production en août au vu des « 
incertitudes prévalant sur les économies 
mondiales, notamment avec la propagation 
de la pandémie Covid-19 ». Le ministre russe 
de l’Energie a estimé que l’augmentation du 
volume des réductions, décidées dans le 
cadre de l’accord Opep+, est tributaire de 
la demande, affi rmant que les réserves 
mondiales en pétrole sont encore à de hauts 
niveaux, et tranchant qu’« il est encore tôt 
de prévoir la situation en août ». Autrement 
dit, la crise sanitaire inscrite dans la durée 
affaiblit la machine économique et brouille 
toutes les prévisions.

PAR LYES SAKHI

Les cours du Brut ont connu, hier, 
un fl échissement après avoir déjà 
cédé du terrain la veille. Vers 09H20 
GMT, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en août valait 
40,06 dollars à Londres, en baisse 
de 1,81% par rapport à la clôture de 
lundi. A New York, le baril américain 
de West Texas Intermediate (WTI), 
aussi appelé Texas Light Sweet, pour 
le mois de juillet perdait 2,36%, à 
37,29 dollars. Cette baisse nuance les 
pronostics d’une stabilisation du mar-
ché après l’accord de réduction de la 
production des membres de l’Opep+ 
obtenu samedi. Elle confi rme surtout 
la volatilité naturelle de ce marché 
et de sa sensibilité par rapport aux 
réactions des investisseurs, qui res-
tent pour le moment très réservés, 
et par rapport à l’attitude des grands 
pays producteurs. 
A vrai dire, l’explication partagée 
hier par les experts est que la baisse 
des cours trouve son origine sur l’in-
certitude qui pèse sur l’accord de ré-
duction de la production des pays de 
l’Opep+. 
Samedi dernier, les membres de 
l’Opep et leurs alliés, dont la Russie, 
se sont accordés pour prolonger en 
juillet la réduction historique de 
production à laquelle ils s’astrei-
gnent depuis le 1er mai. Au-delà du 
mois prochain, c’est le fl ou indi-
quent ces experts, confortés par les 
déclarations saoudiennes et russes. 
Le ministre saoudien du Pétrole a 
estimé, en eff et, qu’il était prématu-
ré d’évoquer la politique de produc-
tion en août et que les coupes 
consenties par son pays, aux côtés 
des Emirats et du Koweït, n’étaient 
que pour un mois.
Abdelaziz Benselmane a affi  rmé de 
manière diplomatique que l’Opep 
n’avait pas besoin de s’acquitter d’un 
rôle proactif, d’autant que les réu-
nions du comité ministériel mixte de 

surveillance permettront de se met-
tre au diapason des évolutions du 
marché.

L’ENJEU D’UN 
PROLONGEMENT 
DE L’ACCORD DE 
RÉDUCTION DE 
PRODUCTION
Pour sa part, le ministre russe de 
l’Energie a estimé que «l’augmenta-
tion du volume des réductions déci-
dées dans le cadre de l’accord 
Opep+ est tributaire de la deman-
de», affi  rmant que les réserves mon-
diales en pétrole sont encore à de 
hauts niveaux. Et d’ajouter : «Il est 
encore tôt de prévoir la situation en 
août.» «Plusieurs raisons expliquent 
l’accueil mitigé par le marché» de 
cet accord représentant pourtant «les 
coupes de production les plus impor-
tantes de l’histoire», avance à ce su-
jet Tamas Varga, analyste de PVM. 
D’abord, la durée d’un mois supplé-
mentaire «pourrait ne pas être suffi  -

sante pour réduire de manière signi-
fi cative les stocks de pétrole», a-t-il 
dit dans une réfl exion déjà exprimée, 
il y a quelques jours, par l’ancien 
PDG de Sonatrach Abdelmadjid At-
tar. De plus, «la clarifi cation de la 
position saoudienne au sujet de leurs 
coupes volontaires n’aide pas» au 
maintien des prix, selon l’expert de 
PVM. D’autres analystes ajoutent à 
juste titre que la réussite des derniè-
res réductions de production est tri-
butaire du respect des engagements 
pris par l’ensemble des membres.
Avant-hier, lundi, le ministre saou-
dien de l’Energie a appelé les pays 
producteurs, Irak et Nigeria notam-
ment, n’ayant pas respecté leurs 
parts fi xées dans le cadre de l’accord 
Opep+ durant les mois de mai et 
juin, à remédier à ce manquement, 
en procédant à des réductions sup-
plémentaires entre juillet et septem-
bre. Autre explication de la diffi  culté 
des cours à se stabiliser, l’annonce 
par la Compagnie nationale libyenne 
de pétrole (NOC) de reprendre la 
production sur deux champs pétro-

liers, après plusieurs mois d’arrêt, ce 
qui fera grossir davantage l’off re de 
brut déjà excédentaire. Une situation 
face à laquelle l’Algérie, qui préside 
l’Opep jusqu’à la fi n de l’année, doit 
déployer des trésors de diplomatie 
pour convaincre les poids lourds de 
l’organisation et ses alliés, la Russie 
en particulier, dont le rôle est déter-
minant dans la régulation du marché, 
à envoyer des signaux d’apaisement. 
Et s’engager pour une prolongation de 
l’accord de samedi dernier jusqu’en 
août prochain, voire au-delà.
Dès lors, on s’attend à ce que le mi-
nistre de l’Energie, Mohamed Arkab, 
président en exercice de l’Opep, mul-
tiplie les initiatives pour préserver 
l’accord de réduction et prolonger 
sa durée de vie. Lundi, dans un en-
tretien par visioconférence avec son 
ambassadeur à Alger, Yousef Saif 
Khamis Sabaa Al Ali, il a remercié 
les Emirats arabes unis pour les ré-
ductions volontaires de leur produc-
tion pétrolière afi n de contribuer à 
la stabilité et l’équilibre du marché 
pétrolier. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Lundi dernier, la Compagnie na-
tionale libyenne de pétrole (NOC) a 
annoncé la reprise de la production 
sur deux importants champs pétro-
liers, après plusieurs mois d’arrêt. 
Cette nouvelle donne va peser sur le 
marché pétrolier et les décisions de 
l’OPEP +. Elle pourrait s’avérer dé-
cisive si le paysage confl ictuel libyen 
se décante à la faveur des développe-

ments récents en faveur du gouverne-
ment reconnu de Tripoli.
«Nous annonçons la reprise de la pro-
duction à al-Feel et la levée l’état de 
force majeure sur les exportations de 
brut des champs d’al-Charara et d’al-
Feel», a indiqué dans un communi-
qué lundi dernier Moustafa Sanallah 
le manager de la Compagnie natio-
nale libyenne de pétrole. (NOC)
La production sur le champ al-Cha-
rara dans le sud libyen, l’un des plus 

importants sites pétroliers du pays, a 
repris dimanche. Elle avait cessé en 
janvier. Le champ al-Feel, situé dans 
le bassin de Morzouq, une région ri-
che en pétrole à 750 km au sud-ouest 
de Tripoli, est géré par une coen-
treprise formée entre la NOC et la 
compagnie italienne ENI. Il avait été 
fermé en début d’année par les for-
ces du maréchal Khalifa Haftar qui 
perd aujourd’hui du terrain face au 
gouvernement de Tripoli. «La NOC 

commencera les opérations d’expor-
tation de brut le plus tôt possible», a 
précisé le patron de la NOC. «Le brut 
arrivera à la raffi  nerie de Zaouia (45 
km à l’ouest de Tripoli) pour qu’elle 
entame la production d’essence des-
tinée au marché local et soulager le 
budget des importations d’hydrocar-
bures», a promis M. Sanallah. «Nous 
espérons la reprise de la production 
dans tous les champs le plus tôt pos-
sible», a-t-il dit. (Suite en page 4)

Retour au marché de la Libye 
et nouvelle équation pour l’OPEP+

Depuis l’accord de réduction de l’off re, signé samedi dernier par l’Opep+, les cours pétroliers ont 
retrouvé une certaine vigueur, mais le marché demeure instable dans son ensemble, en attente 
d’engagement des pays membres à prolonger leur entente au-delà du délai du mois de juillet.

PAR BOUZID CHALABI

Sous l’effet du ratio actuel d’un cotisant 
pour cinq bénéfi ciaires de pension de re-
traite, la Caisse nationale de retraite (CNR) 
se retrouve dans l’obligation de trouver de 

nouvelles sources de fi nancements pour, 
tout au moins, assurer la pérennité du sys-
tème national de retraite. C’est d’ailleurs ce 
que soutient avec forte conviction Slimane 
Melouka, son Directeur général, qui inter-
venait hier matin sur les ondes de la Chaîne 

III de la Radio publique, où il était «l’invité 
de la rédaction». «Il est plus concevable 
que la CNR continue de fonctionner avec 
deux sources d’approvisionnement, la Cnas 
à hauteur de 80% et la contribution de 
l’Etat, soit près de 20%». Sans omettre de 

Slimane Melouka, directeur général de la CNR
«Des recettes additionnelles 
sont indispensables»

citer une troisième source de fi nan-
cement, celle provenant de la fi sca-
lité douanière prélevée sur toute 
opération d’importation à hauteur 
de 1%, mise en place par loi de fi -
nances 2018. Mais ce recours, se-
lon le Directeur général, s’est avéré 
très insuffi  sant même s’il «a quand 
même contribué, en 2019, à hau-
teur de 50 milliards de dinars. Et 
c’est à ce titre que les pouvoirs pu-
blics ont fait passer ce taux à 2% 
dans la LF2020». Poursuivant dans 
ce sens, «et si la recette de la fi sca-
lité douanière est doublée en 2020, 
on pourrait donc envisager d’autres 
pistes de recettes, entre autres, des 
taxes sur les tabacs, l’alcool et à 
degré moindre sur les médica-
ments…». En somme, pour l’invité 
de la radio, «la CNR verra ainsi ses 
disponibilités fi nancières momen-
tanément renforcées». Et sur ce 
point, il a insisté sur l’urgence 
«d’aller chercher d’autres sources 
additionnelles comme cela se fait 
dans de nombreux pays». A propos 
de la création en 2006 d’un Fonds 
national des réserves de retraites 
(FNRR) doté d’une enveloppe de 
600 MDA alors que la CNR accuse, 
depuis 2018, un défi cit annuel de 
560 MDA, M. Melouka estime que 
«le montant du FNRR ne peut ser-
vir qu’à combler le défi cit d’une 
année. C’est pourquoi il faut impé-
rativement chercher d’autres sour-
ces.» Arguant ainsi que «la masse 
des cotisants régresse, alors qu’en 
contrepartie les postulants à la re-
traite sont de plus en plus nom-
breux. Précisant dans la foulée : 
«Nous avons en charge actuelle-
ment 3,3 millions de pensions de 
retraite, par contre, les nouveaux 
cotisants sont de moins en moins 
nombreux du fait que le marché de 
l’emploi est stagnant.»
Autres points abordés, la revalori-
sation des pensions de retraite et 
l’exécution de l’IRG. Selon Melou-
ka, 60% des 3,3 millions de retrai-
tés ont bénéfi cié de l’exonération et 
près de 70% ont vu leur pension de 
retraite revalorisée.
Le Directeur général est revenu, en-
fi n, à l’équilibre fragilisé de son 
institution, n’hésitant pas à le qua-
lifi er de précaire. Rappelant que le 
système de retraite algérien vit une 
profonde crise systémique qui 
prend racine dans une pléthore de 
pensions accordées à une époque 
de relatif plein emploi (années 
1970 et 80) ainsi que les retraites 
anticipées octroyées massivement 
de 1995 à ce jour. Une pléthore de 
pensions que ne compense malheu-
reusement pas le nombre de sala-
riés cotisant à la retraite. Le pays 
ne retrouve pas le plein emploi 
(12% de la population active est au 
chômage) et les travailleurs du 
marché informel ne cotisent pas. 
«La Caisse nationale de retraite doit 
de ce fait verser chaque année près 
de 90 milliards de dinars pour nom-
breux retraités et ayants-droit (re-
versements)», a-t-il conclu.
Selon les statistiques, les montants 
consacrés aux pensions de retraite 
iront en augmentation même si le 
gouvernement a décidé de les jugu-
ler quelque peu au moyen d’une li-
mitation du droit à la retraite anti-
cipée, qui pourrait réduire d’envi-
ron 80 000 le nombre de préten-
dants à ce type de retraite. 

Accord Opep+

Le marché en attente 
d’engagements plus fermes

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’autre institution de Bretton Woods, le 
Fonds monétaire international (FMI) en l’oc-
currence, avait anticipé une croissance né-
gative en Algérie, attendue à -5,2% cette 
année. La situation macroéconomique du 
pays s’est dégradée davantage et la situation 
pourrait se complexifi er davantage dans les 
mois à venir, en l’absence d’un plan de sou-
tien à l’économie. « Une forte incertitude 
pèse sur ces prévisions », notent les experts 
de la Banque mondiale, soulignant que les 
pays exportateurs de pétrole, dont l’Algérie, 
sont pénalisés par l’eff ondrement des prix 
du pétrole et des fl ambées de Covid-19. 
Dans les pays exportateurs de pétrole, la 
Banque mondiale dit s’attendre à une baisse 
d’activité de 5% en raison de la chute des 
prix du pétrole, contre une croissance de 2 
% annoncée dans les prévisions de janvier. 
A l’eff et baisse des cours du brut s’ajoute l’ef-
fet baisse des volumes, bon nombre de pays 
exportateurs de pétrole sont assujettis aux 
mesures de réduction de la production pé-
trolière dans le cadre des accords de limita-
tion de l’off re pétrolière mondiale, conclu le 
12 avril dernier par les producteurs siégeant 

dans l’Opep+. Les faibles cours du pétrole 
et l’incertitude liée au coronavirus pèseront 
lourdement sur les secteurs non pétroliers. 
L’activité hors hydrocarbures connaîtrait un 
repli de -6,4% en Algérie, la deuxième bais-
se la plus prononcée de la région après celle 
attendue en Iraq (-9,7%). Ces deux pays 
continuent à être « aux prises avec les consé-
quences de la baisse des cours du pétrole et 
des vulnérabilités structurelles », note la 
Banque mondiale. Cette institution estime 
que l’avancement des réformes structurelles 
dans la région MENA peut contribuer à ré-
duire les vulnérabilités à moyen terme, tout 
en améliorant également les perspectives de 
croissance à moyen terme. La Banque mon-
diale dit noter avec satisfaction l’assouplis-
sement des orientations de politique moné-
taire dans certaines économies de la région 
MENA, dont l’Algérie qui, depuis 2017, fait 
de la production monétaire un levier de mo-
nétisation des défi cits. L’institution souligne 
également que l’eff ondrement des prix du 
pétrole a entraîné la réaff ectation des dé-
penses budgétaires en Algérie cette année. 
La Banque mondiale recommande la mise 
en place, en Algérie, de mesures visant à di-
versifi er l’économie, à soutenir l’investisse-

ment et améliorer l’environnement des aff ai-
res ainsi que d’autres réformes structurelles, 
etc. La Banque note enfi n que les risques 
dans la région Afrique du Nord et Moyen-
Orient « sont très orientés à la baisse ». « 
Bien que l’Iran affi  che le plus grand nombre 
de cas de Covid-19, la propagation de la 
pandémie dans d’autres économies pourrait 
porter un coup dur au secteur manufacturier 
et aux services, en plus d’un lourd bilan hu-
main », avertit l’institution de Bretton 
Woods. « De nombreux pays de la région, 
notamment ceux qui ne sont pas membres 
du CCG, n’ont pas les moyens budgétaires et 
sanitaires de faire face à une aggravation de 
la pandémie. Les eff ets de contagion de la 
crise sanitaire qui touche les grands parte-
naires commerciaux, tels que les pays de la 
zone euro et la Chine sont déjà considéra-
bles et pourraient s’intensifi er », souligne la 
Banque mondiale. L’eff ondrement récent des 
prix du pétrole et l’incertitude qui pèse sur 
leur évolution future est un risque important 
pour les perspectives régionales à court ter-
me. La faiblesse persistante des prix du pé-
trole réduirait un espace budgétaire déjà li-
mité, ainsi que les investissements, met en 
garde la Banque mondiale. 

Banque mondiale

La croissance algérienne 
baisserait de -6,4% en 2020
La Banque mondiale anticipe un déclin de -6,4% de la croissance de l’économie 
algérienne cette année sous l’eff et du double choc, à savoir l’eff et lié à la 
pandémie de coronavirus et la chute brutale des prix du pétrole. La baisse de la 
croissance algérienne devrait se situer au-dessus de la moyenne régionale (Afrique 
du Nord et Moyen-Orient), anticipée à -4,2% par l’institution de Bretton Woods, 
très loin des prévisions initiales de janvier, la situant plutôt à +2,4%.
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Tamas Varga, analyste de PVM à propos des prix du pétrole : « Plusieurs raisons expliquent l’accueil mitigé par le marché 
de l’accord Opep représentant pourtant les coupes de production les plus importantes de l’histoire. D’abord, la durée d’un 
mois supplémentaire pourrait ne pas être suffisante pour réduire de manière significative les stocks de pétrole. De plus, 

la clarification de la position saoudienne au sujet de leurs coupes volontaires n’aide pas au maintien des prix. »

La baisse de la croissance algérienne devrait se situer au-dessus de la moyenne régionale 
(Afrique du Nord et Moyen-Orient), anticipée à -4,2% par l’institution de Bretton Woods, très loin 

des prévisions initiales de janvier, la situant plutôt à +2,4%.
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Effet Covid-19
et incertitudes  
PAR NAZIM BRAHIMI

La Banque mondiale et le Fonds monétaire 
international ne livrent pas les mêmes 
perspectives pour l’économie algérienne. 
Pas pour le long terme, mais plutôt pour le 
reste de l’année en cours.
Faudrait-il dès lors conclure à l’idée que la 
crise sanitaire et ses répercussions 
économiques faussent toutes les prévisions 
au point où les deux instances de Bretton 
Woods annoncent deux notes différentes 
pour le cas algérien ?
L’on sait désormais que la Banque mondiale 
a été contrainte à changer ses notes et 
prévisions à propos de la situation 
économique du pays. Elle annonce, dans 
son rapport sur les perspectives 
économiques, que le Produit intérieur brut 
(PIB) de l’Algérie devrait se contracter de 
6,4% durant l’année 2020 suite à la 
pandémie de la Covid-19. Pourtant, la 
Banque mondiale prévoyait, avant 
l’apparition de la crise sanitaire, une 
croissance économique pour l’Algérie de 
l’ordre de 1,9% en 2020, c’est-à-dire en 
hausse par rapport à la croissance de 2019 
estimée à 0,8%. S’agissant du PIB, le FMI a 
estimé, pour sa part, au mois d’avril, quand 
la pandémie était à son niveau le plus élevé, 
que le PIB réel de l’Algérie devrait se 
contracter de 5,2% en 2020 avant de croître 
de 6,2% en 2021. Or, pour la Banque 
mondiale, la croissance économique de 
l’Algérie ne pourra pas dépasser le seuil de 
1,9 % en 2021 pour être ainsi la plus 
impactée du Maghreb et l’une des plus 
touchées de la région Moyen-Orient-Afrique 
du Nord.
Néanmoins, les prévisions de la Banque 
mondiale et du FMI, au-delà de ce qu’elles 
peuvent comporter comme contradictions, 
ne disent pas moins la diffi culté pour 
l’économie nationale de se donner une 
perspective sûre et maîtrisée notamment à 
cause de la crise sanitaire et son impact 
négatif sur l’ensemble de la machine 
économique.
Cette diffi culté dans la prévision, due à 
l’effet coronavirus, s’ajoute manifestement à 
celle qui marque l’évolution du marché 
pétrolier dont la tendance, bien 
qu’enregistrant ces derniers jours une 
hausse des prix, demeure fragile.
Le ministre saoudien de l’Energie a estimé à 
propos des perspectives du marché pétrolier 
qu’il était prématuré d’évoquer la politique 
de production en août au vu des « 
incertitudes prévalant sur les économies 
mondiales, notamment avec la propagation 
de la pandémie Covid-19 ». Le ministre russe 
de l’Energie a estimé que l’augmentation du 
volume des réductions, décidées dans le 
cadre de l’accord Opep+, est tributaire de 
la demande, affi rmant que les réserves 
mondiales en pétrole sont encore à de hauts 
niveaux, et tranchant qu’« il est encore tôt 
de prévoir la situation en août ». Autrement 
dit, la crise sanitaire inscrite dans la durée 
affaiblit la machine économique et brouille 
toutes les prévisions.

PAR LYES SAKHI

Les cours du Brut ont connu, hier, 
un fl échissement après avoir déjà 
cédé du terrain la veille. Vers 09H20 
GMT, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en août valait 
40,06 dollars à Londres, en baisse 
de 1,81% par rapport à la clôture de 
lundi. A New York, le baril américain 
de West Texas Intermediate (WTI), 
aussi appelé Texas Light Sweet, pour 
le mois de juillet perdait 2,36%, à 
37,29 dollars. Cette baisse nuance les 
pronostics d’une stabilisation du mar-
ché après l’accord de réduction de la 
production des membres de l’Opep+ 
obtenu samedi. Elle confi rme surtout 
la volatilité naturelle de ce marché 
et de sa sensibilité par rapport aux 
réactions des investisseurs, qui res-
tent pour le moment très réservés, 
et par rapport à l’attitude des grands 
pays producteurs. 
A vrai dire, l’explication partagée 
hier par les experts est que la baisse 
des cours trouve son origine sur l’in-
certitude qui pèse sur l’accord de ré-
duction de la production des pays de 
l’Opep+. 
Samedi dernier, les membres de 
l’Opep et leurs alliés, dont la Russie, 
se sont accordés pour prolonger en 
juillet la réduction historique de 
production à laquelle ils s’astrei-
gnent depuis le 1er mai. Au-delà du 
mois prochain, c’est le fl ou indi-
quent ces experts, confortés par les 
déclarations saoudiennes et russes. 
Le ministre saoudien du Pétrole a 
estimé, en eff et, qu’il était prématu-
ré d’évoquer la politique de produc-
tion en août et que les coupes 
consenties par son pays, aux côtés 
des Emirats et du Koweït, n’étaient 
que pour un mois.
Abdelaziz Benselmane a affi  rmé de 
manière diplomatique que l’Opep 
n’avait pas besoin de s’acquitter d’un 
rôle proactif, d’autant que les réu-
nions du comité ministériel mixte de 

surveillance permettront de se met-
tre au diapason des évolutions du 
marché.

L’ENJEU D’UN 
PROLONGEMENT 
DE L’ACCORD DE 
RÉDUCTION DE 
PRODUCTION
Pour sa part, le ministre russe de 
l’Energie a estimé que «l’augmenta-
tion du volume des réductions déci-
dées dans le cadre de l’accord 
Opep+ est tributaire de la deman-
de», affi  rmant que les réserves mon-
diales en pétrole sont encore à de 
hauts niveaux. Et d’ajouter : «Il est 
encore tôt de prévoir la situation en 
août.» «Plusieurs raisons expliquent 
l’accueil mitigé par le marché» de 
cet accord représentant pourtant «les 
coupes de production les plus impor-
tantes de l’histoire», avance à ce su-
jet Tamas Varga, analyste de PVM. 
D’abord, la durée d’un mois supplé-
mentaire «pourrait ne pas être suffi  -

sante pour réduire de manière signi-
fi cative les stocks de pétrole», a-t-il 
dit dans une réfl exion déjà exprimée, 
il y a quelques jours, par l’ancien 
PDG de Sonatrach Abdelmadjid At-
tar. De plus, «la clarifi cation de la 
position saoudienne au sujet de leurs 
coupes volontaires n’aide pas» au 
maintien des prix, selon l’expert de 
PVM. D’autres analystes ajoutent à 
juste titre que la réussite des derniè-
res réductions de production est tri-
butaire du respect des engagements 
pris par l’ensemble des membres.
Avant-hier, lundi, le ministre saou-
dien de l’Energie a appelé les pays 
producteurs, Irak et Nigeria notam-
ment, n’ayant pas respecté leurs 
parts fi xées dans le cadre de l’accord 
Opep+ durant les mois de mai et 
juin, à remédier à ce manquement, 
en procédant à des réductions sup-
plémentaires entre juillet et septem-
bre. Autre explication de la diffi  culté 
des cours à se stabiliser, l’annonce 
par la Compagnie nationale libyenne 
de pétrole (NOC) de reprendre la 
production sur deux champs pétro-

liers, après plusieurs mois d’arrêt, ce 
qui fera grossir davantage l’off re de 
brut déjà excédentaire. Une situation 
face à laquelle l’Algérie, qui préside 
l’Opep jusqu’à la fi n de l’année, doit 
déployer des trésors de diplomatie 
pour convaincre les poids lourds de 
l’organisation et ses alliés, la Russie 
en particulier, dont le rôle est déter-
minant dans la régulation du marché, 
à envoyer des signaux d’apaisement. 
Et s’engager pour une prolongation de 
l’accord de samedi dernier jusqu’en 
août prochain, voire au-delà.
Dès lors, on s’attend à ce que le mi-
nistre de l’Energie, Mohamed Arkab, 
président en exercice de l’Opep, mul-
tiplie les initiatives pour préserver 
l’accord de réduction et prolonger 
sa durée de vie. Lundi, dans un en-
tretien par visioconférence avec son 
ambassadeur à Alger, Yousef Saif 
Khamis Sabaa Al Ali, il a remercié 
les Emirats arabes unis pour les ré-
ductions volontaires de leur produc-
tion pétrolière afi n de contribuer à 
la stabilité et l’équilibre du marché 
pétrolier. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Lundi dernier, la Compagnie na-
tionale libyenne de pétrole (NOC) a 
annoncé la reprise de la production 
sur deux importants champs pétro-
liers, après plusieurs mois d’arrêt. 
Cette nouvelle donne va peser sur le 
marché pétrolier et les décisions de 
l’OPEP +. Elle pourrait s’avérer dé-
cisive si le paysage confl ictuel libyen 
se décante à la faveur des développe-

ments récents en faveur du gouverne-
ment reconnu de Tripoli.
«Nous annonçons la reprise de la pro-
duction à al-Feel et la levée l’état de 
force majeure sur les exportations de 
brut des champs d’al-Charara et d’al-
Feel», a indiqué dans un communi-
qué lundi dernier Moustafa Sanallah 
le manager de la Compagnie natio-
nale libyenne de pétrole. (NOC)
La production sur le champ al-Cha-
rara dans le sud libyen, l’un des plus 

importants sites pétroliers du pays, a 
repris dimanche. Elle avait cessé en 
janvier. Le champ al-Feel, situé dans 
le bassin de Morzouq, une région ri-
che en pétrole à 750 km au sud-ouest 
de Tripoli, est géré par une coen-
treprise formée entre la NOC et la 
compagnie italienne ENI. Il avait été 
fermé en début d’année par les for-
ces du maréchal Khalifa Haftar qui 
perd aujourd’hui du terrain face au 
gouvernement de Tripoli. «La NOC 

commencera les opérations d’expor-
tation de brut le plus tôt possible», a 
précisé le patron de la NOC. «Le brut 
arrivera à la raffi  nerie de Zaouia (45 
km à l’ouest de Tripoli) pour qu’elle 
entame la production d’essence des-
tinée au marché local et soulager le 
budget des importations d’hydrocar-
bures», a promis M. Sanallah. «Nous 
espérons la reprise de la production 
dans tous les champs le plus tôt pos-
sible», a-t-il dit. (Suite en page 4)

Retour au marché de la Libye 
et nouvelle équation pour l’OPEP+

Depuis l’accord de réduction de l’off re, signé samedi dernier par l’Opep+, les cours pétroliers ont 
retrouvé une certaine vigueur, mais le marché demeure instable dans son ensemble, en attente 
d’engagement des pays membres à prolonger leur entente au-delà du délai du mois de juillet.

PAR BOUZID CHALABI

Sous l’effet du ratio actuel d’un cotisant 
pour cinq bénéfi ciaires de pension de re-
traite, la Caisse nationale de retraite (CNR) 
se retrouve dans l’obligation de trouver de 

nouvelles sources de fi nancements pour, 
tout au moins, assurer la pérennité du sys-
tème national de retraite. C’est d’ailleurs ce 
que soutient avec forte conviction Slimane 
Melouka, son Directeur général, qui inter-
venait hier matin sur les ondes de la Chaîne 

III de la Radio publique, où il était «l’invité 
de la rédaction». «Il est plus concevable 
que la CNR continue de fonctionner avec 
deux sources d’approvisionnement, la Cnas 
à hauteur de 80% et la contribution de 
l’Etat, soit près de 20%». Sans omettre de 

Slimane Melouka, directeur général de la CNR
«Des recettes additionnelles 
sont indispensables»

citer une troisième source de fi nan-
cement, celle provenant de la fi sca-
lité douanière prélevée sur toute 
opération d’importation à hauteur 
de 1%, mise en place par loi de fi -
nances 2018. Mais ce recours, se-
lon le Directeur général, s’est avéré 
très insuffi  sant même s’il «a quand 
même contribué, en 2019, à hau-
teur de 50 milliards de dinars. Et 
c’est à ce titre que les pouvoirs pu-
blics ont fait passer ce taux à 2% 
dans la LF2020». Poursuivant dans 
ce sens, «et si la recette de la fi sca-
lité douanière est doublée en 2020, 
on pourrait donc envisager d’autres 
pistes de recettes, entre autres, des 
taxes sur les tabacs, l’alcool et à 
degré moindre sur les médica-
ments…». En somme, pour l’invité 
de la radio, «la CNR verra ainsi ses 
disponibilités fi nancières momen-
tanément renforcées». Et sur ce 
point, il a insisté sur l’urgence 
«d’aller chercher d’autres sources 
additionnelles comme cela se fait 
dans de nombreux pays». A propos 
de la création en 2006 d’un Fonds 
national des réserves de retraites 
(FNRR) doté d’une enveloppe de 
600 MDA alors que la CNR accuse, 
depuis 2018, un défi cit annuel de 
560 MDA, M. Melouka estime que 
«le montant du FNRR ne peut ser-
vir qu’à combler le défi cit d’une 
année. C’est pourquoi il faut impé-
rativement chercher d’autres sour-
ces.» Arguant ainsi que «la masse 
des cotisants régresse, alors qu’en 
contrepartie les postulants à la re-
traite sont de plus en plus nom-
breux. Précisant dans la foulée : 
«Nous avons en charge actuelle-
ment 3,3 millions de pensions de 
retraite, par contre, les nouveaux 
cotisants sont de moins en moins 
nombreux du fait que le marché de 
l’emploi est stagnant.»
Autres points abordés, la revalori-
sation des pensions de retraite et 
l’exécution de l’IRG. Selon Melou-
ka, 60% des 3,3 millions de retrai-
tés ont bénéfi cié de l’exonération et 
près de 70% ont vu leur pension de 
retraite revalorisée.
Le Directeur général est revenu, en-
fi n, à l’équilibre fragilisé de son 
institution, n’hésitant pas à le qua-
lifi er de précaire. Rappelant que le 
système de retraite algérien vit une 
profonde crise systémique qui 
prend racine dans une pléthore de 
pensions accordées à une époque 
de relatif plein emploi (années 
1970 et 80) ainsi que les retraites 
anticipées octroyées massivement 
de 1995 à ce jour. Une pléthore de 
pensions que ne compense malheu-
reusement pas le nombre de sala-
riés cotisant à la retraite. Le pays 
ne retrouve pas le plein emploi 
(12% de la population active est au 
chômage) et les travailleurs du 
marché informel ne cotisent pas. 
«La Caisse nationale de retraite doit 
de ce fait verser chaque année près 
de 90 milliards de dinars pour nom-
breux retraités et ayants-droit (re-
versements)», a-t-il conclu.
Selon les statistiques, les montants 
consacrés aux pensions de retraite 
iront en augmentation même si le 
gouvernement a décidé de les jugu-
ler quelque peu au moyen d’une li-
mitation du droit à la retraite anti-
cipée, qui pourrait réduire d’envi-
ron 80 000 le nombre de préten-
dants à ce type de retraite. 

Accord Opep+

Le marché en attente 
d’engagements plus fermes

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’autre institution de Bretton Woods, le 
Fonds monétaire international (FMI) en l’oc-
currence, avait anticipé une croissance né-
gative en Algérie, attendue à -5,2% cette 
année. La situation macroéconomique du 
pays s’est dégradée davantage et la situation 
pourrait se complexifi er davantage dans les 
mois à venir, en l’absence d’un plan de sou-
tien à l’économie. « Une forte incertitude 
pèse sur ces prévisions », notent les experts 
de la Banque mondiale, soulignant que les 
pays exportateurs de pétrole, dont l’Algérie, 
sont pénalisés par l’eff ondrement des prix 
du pétrole et des fl ambées de Covid-19. 
Dans les pays exportateurs de pétrole, la 
Banque mondiale dit s’attendre à une baisse 
d’activité de 5% en raison de la chute des 
prix du pétrole, contre une croissance de 2 
% annoncée dans les prévisions de janvier. 
A l’eff et baisse des cours du brut s’ajoute l’ef-
fet baisse des volumes, bon nombre de pays 
exportateurs de pétrole sont assujettis aux 
mesures de réduction de la production pé-
trolière dans le cadre des accords de limita-
tion de l’off re pétrolière mondiale, conclu le 
12 avril dernier par les producteurs siégeant 

dans l’Opep+. Les faibles cours du pétrole 
et l’incertitude liée au coronavirus pèseront 
lourdement sur les secteurs non pétroliers. 
L’activité hors hydrocarbures connaîtrait un 
repli de -6,4% en Algérie, la deuxième bais-
se la plus prononcée de la région après celle 
attendue en Iraq (-9,7%). Ces deux pays 
continuent à être « aux prises avec les consé-
quences de la baisse des cours du pétrole et 
des vulnérabilités structurelles », note la 
Banque mondiale. Cette institution estime 
que l’avancement des réformes structurelles 
dans la région MENA peut contribuer à ré-
duire les vulnérabilités à moyen terme, tout 
en améliorant également les perspectives de 
croissance à moyen terme. La Banque mon-
diale dit noter avec satisfaction l’assouplis-
sement des orientations de politique moné-
taire dans certaines économies de la région 
MENA, dont l’Algérie qui, depuis 2017, fait 
de la production monétaire un levier de mo-
nétisation des défi cits. L’institution souligne 
également que l’eff ondrement des prix du 
pétrole a entraîné la réaff ectation des dé-
penses budgétaires en Algérie cette année. 
La Banque mondiale recommande la mise 
en place, en Algérie, de mesures visant à di-
versifi er l’économie, à soutenir l’investisse-

ment et améliorer l’environnement des aff ai-
res ainsi que d’autres réformes structurelles, 
etc. La Banque note enfi n que les risques 
dans la région Afrique du Nord et Moyen-
Orient « sont très orientés à la baisse ». « 
Bien que l’Iran affi  che le plus grand nombre 
de cas de Covid-19, la propagation de la 
pandémie dans d’autres économies pourrait 
porter un coup dur au secteur manufacturier 
et aux services, en plus d’un lourd bilan hu-
main », avertit l’institution de Bretton 
Woods. « De nombreux pays de la région, 
notamment ceux qui ne sont pas membres 
du CCG, n’ont pas les moyens budgétaires et 
sanitaires de faire face à une aggravation de 
la pandémie. Les eff ets de contagion de la 
crise sanitaire qui touche les grands parte-
naires commerciaux, tels que les pays de la 
zone euro et la Chine sont déjà considéra-
bles et pourraient s’intensifi er », souligne la 
Banque mondiale. L’eff ondrement récent des 
prix du pétrole et l’incertitude qui pèse sur 
leur évolution future est un risque important 
pour les perspectives régionales à court ter-
me. La faiblesse persistante des prix du pé-
trole réduirait un espace budgétaire déjà li-
mité, ainsi que les investissements, met en 
garde la Banque mondiale. 

Banque mondiale

La croissance algérienne 
baisserait de -6,4% en 2020
La Banque mondiale anticipe un déclin de -6,4% de la croissance de l’économie 
algérienne cette année sous l’eff et du double choc, à savoir l’eff et lié à la 
pandémie de coronavirus et la chute brutale des prix du pétrole. La baisse de la 
croissance algérienne devrait se situer au-dessus de la moyenne régionale (Afrique 
du Nord et Moyen-Orient), anticipée à -4,2% par l’institution de Bretton Woods, 
très loin des prévisions initiales de janvier, la situant plutôt à +2,4%.
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PAR KAHINA SIDHOUM

Quand allez-vous reprendre ? La 
question fait rire beaucoup de voya-
gistes. «Certes, on est autorisés à re-
prendre l’activité depuis le 7 juin, 
mais je ne connais pas beaucoup de 
collègues qui ont réellement retrouvé 
leur travail», témoigne Samira, pro-
priétaire d’une agence de voyages à 
Kouba, sur les hauteurs d’Alger. «Tout 
dépend de ce que dira le gouverne-
ment en ce qui concerne les trans-
ports et tant qu’il n’y a pas de signaux 
probants à ce sujet, la reprise de nos 
activités demeure incertaine», ajoute 
cette professionnelle présente dans la 
fi lière depuis près de vingt ans.
«Tout dépend d’Air Algérie et de ses 
programmes de vols, car tant que la 
compagnie n’a pas communiqué sur 
son calendrier de reprise, on ne peut 
pas parler d’un retour au travail des 
agences de voyages. Le seul créneau 
pour lequel on a des assurances, c’est 
celui de la destination tunisienne par 
voie terrestre. Les informations que 
nous avons de nos partenaires tuni-
siens indiquent de possibles opéra-
tions pour la période juillet-août», 
poursuit-elle. Du côté du pavillon na-
tional, on affi  rme qu’on attend le feu 
vert d’en haut pour annoncer une re-
mise en vol des appareils. Dans une 
déclaration à l’APS, le responsable de 
la communication de la compagnie 
déclare : «On ne peut pas avancer de 
date pour la reprise du trafi c aérien 
des voyageurs. La décision d’ouvrir 

l’espace aérien est une prérogative du 
président de la République». Amine 
Andaloussi ajoute selon la même 
source : «Même si on décide de re-
prendre cette activité, on va le faire à 
hauteur de 30% de notre programme 
habituel, et on ne peut pas excéder 
les 40% d’ici à la fi n 2020». Des pro-
pos corroborés par Katia, gérante elle 
aussi d’une agence de voyages à Bi-
rkhadem et spécialisée dans les desti-
nations asiatiques (Malaisie, Indoné-
sie, Dubaï, Chine…). «Les seules opé-
rations que nous faisons actuellement 
se limitent à informer ou à rassurer 
nos clients sur la validité de leurs 
billets et tickets de voyages. Pour une 
partie, on procède au remboursement 
de ceux d’entre eux qui ont préféré 
annuler tout projet de déplacement 
et on les comprend parce que nous 
n’attendons pas un retour à la nor-
male avant quelques mois», précise-t-
elle.

REPRISE RÉELLE 
PAS AVANT 2023, 
SELON L’IATA

Pour l’Association internationale du 
transport aérien (IATA), les prévisions 
sont plus précises et plus inquiétan-
tes. Elle affi  rme que le secteur du 
transport aérien ne devrait pas re-
trouver son niveau de trafi c d’avant 
la crise avant 2023. Quand il le fera, 
ce sera d’abord par les liaisons do-
mestiques. Les dessertes internationa-

les, indique l’association, seront plus 
lentes à retrouver le niveau d’activité 
qu’elles avaient auparavant, en raison 
notamment des restrictions sanitaires 
propres à chaque pays.
D’après l’IATA, et selon le scénario le 
plus optimiste possible, «le trafi c 
mondial de passagers (mesuré en ki-
lomètres-passagers payants, ou RPK) 
sera en 2021 de 24 % inférieur au ni-
veau de 2019 et inférieur de 32% aux 
prévisions pour 2021 établies par 
l’IATA en octobre 2019». «Nous ne 
croyons pas que les niveaux de 2019 
soient dépassés d’ici 2023. A mesure 
que les marchés internationaux ouvri-
ront et que les économies se rétabli-

ront, il y aura davantage de croissan-
ce des voyages aériens à partir du ni-
veau plancher de 2020. Mais même 
d’ici 2025, nous nous attendons à ce 
que les RPK mondiaux se situent à 10 
% au-dessous des prévisions précé-
dentes», écrit l’IATA dans une étude 
réalisée en partenariat avec la fi rme 
Tourism Economics et reprise par la 
presse spécialisée. Selon un sondage 
réalisé par l’IATA, 58% des passagers 
interrogés limiteraient dans un pre-
mier temps leurs déplacements à des 
séjours dans leur pays. «Cela rend des 
mesures de sécurité sanitaire commu-
nes pour le voyage en avion encore 
plus importantes». 

Agences de voyages

Reprise à minima et attente 
de relance du tra� c aérien
Depuis le 7 juin dernier, les agences de voyages 
ont été autorisées à reprendre leurs activités à la 
faveur de la première phase de déconfi nement, 
décidée par le gouvernement Djerad. Dans les 
faits, les opérateurs de la fi lière attendent la 
relance des vols d’Air Algérie et du trafi c aérien 
pour songer à se remettre réellement au travail. 

Les pertes sur le chiff re d’aff aires 
des vols passagers de la compagnie 
nationale Air Algérie, depuis l’arrêt 
du trafi c aérien à la mi-mars 2020, se 
chiff rent à 38 milliards de dinars, a 
affi  rmé hier le chargé de communica-
tion de l’entreprise. Dans une décla-
ration à l’APS, Amine Andaloussi pré-
vient que ces pertes peuvent atteindre 
les 89 milliards de dinars d’ici la fi n 
de l’année, conséquence de la crise 
sanitaire provoquée par la Covid-19 
sur le transport aérien.
L’estimation que la compagnie pour-
rait perdre jusqu’à près de 90 mil-
liards de dinars de son chiff re d’af-
faires des vols passagers est établie, 
explique M. Andaloussi, selon un 
scénario pessimiste de reprise lente 
du trafi c aérien et du programme de 
vols d’Air Algérie. D’après ce respon-
sable, la décision des hautes autorités 
du pays de rouvrir l’espace aérien 
n’est pas synonyme d’une reprise du 
trafi c au niveau d’avant la crise sani-
taire. Dans le cas d’un feu vert pour 
faire voler à nouveau les avions d’Air 
Algérie, «on va le faire à hauteur de 
30% de notre programme habituel, et 

on ne peut pas excéder les 40% d’ici la 
fi n 2020», précise-t-il. M. Andaloussi 
a précisé également que la trésorerie 
d’Air Algérie s’élève actuellement à 65 
milliards de dinars. «Nous avons enco-
re 65 milliards de dinars de trésorerie. 
Et en dépit de la crise, nous avons des 
charges incompressibles que nous de-
vons honorer, à savoir la maintenance 
des avions, la location des sièges, les 
charges des fournisseurs et prestatai-
res et évidemment les salaires», a-t-

il souligné, faisant rappeler l’adage 
qu’un avion au sol coûte plus cher 
qu’un avion dans les airs.  Selon des 
chiff res prévisionnels de l’IATA, Air 
Algérie aurait perdu durant la crise 
pandémique 8 millions de passagers, 
ce qui a entraîné une perte de revenus 
de 800 millions de dollars. L’Associa-
tion africaine des compagnies aérien-
nes (AFRAA) évalue, elle, les pertes de 
la compagnie nationale, durant la pé-
riode de la mi-avril à la mi-mai, à 900 

millions de sièges disponibles par ki-
lomètre. Selon le rapport de l’AFRAA, 
les compagnies aériennes africaines 
ont perdu 8,1 milliards USD à la suite 
de la pandémie de la Covid-19. Selon 
des sources d’Air Algérie, depuis la 
suspension du trafi c aérien le 18 mars, 
exception faite pour les vols cargo et 
pour les opérations de rapatriement, 
quelque 17 620 vols d’Air Algérie ont 
été annulés sur les réseaux domesti-
que et international.  K. S.

Air Algérie/Chiffre d’affaires passagers 
Des pertes annoncées de 38 milliards de dinars 

(Suite de la page 3)
Si ces déclarations sont une 
bonne nouvelle pour les Libyens 
dont l’économie est rendue ex-
sangue par la guerre civile et la 
mise à l’arrêt de leurs sites pé-
troliers, qui assurent l’essentiel 
des revenus de leur pays, elles 
constituent une équation de 
plus à résoudre pour les pays 
de l’OPEP et leurs alliés dans 
leur quête de stabilisation du 
marché de l’or noir.
Lundi, le ministre algérien de 
l’Energie et président de la 
conférence de l’OPEP jusqu’à 
la fi n de l’année, s’est félicité 
de «la reprise de la production 
de pétrole (…) en Libye», met-
tant en avant la coordination 
établie avec son homologue 
libyen autour des questions 
pétrolières et la reprise de la 
production. Il a surtout affi  rmé 
que les prochaines réunions de 
l’organisation et ses partenai-
res parmi les producteurs hors 
Opep tiendront compte de la 
reprise des activités de produc-
tion dans les principaux gise-
ments de pétrole libyens.
«Nous examinerons toutes ces 
questions dans le cadre de nos 
mécanismes, notamment le co-
mité ministériel mixte de sur-
veillance et il est certain que 
ce dernier développement sera 
pris en compte lors de ses pro-
chaines réunions».

ENTRETIEN 
ERDOGAN-TRUMP
La NOC estime ses réserves 
à 1,2 milliard de barils se-
lon et sa capacité de produc-
tion à 70.000 barils par jour. 
Jusqu’en janvier, la production 
pétrolière libyenne atteignait 
1,25 million de barils par jour. 
Elle avait ensuite drastique-
ment chuté lorsque des groupes 
armés alliés au maréchal Haf-
tar avaient bloqué des sites et 
terminaux pétroliers essentiels. 
L’objectif de la compagnie est 
de replacer sur le marché inter-
national et rattraper des pertes 
estimées à plus de 5,2 milliards 
de dollars. Cette perspective 
demeure pour l’instant lointai-
ne, elle n’est cependant pas à 
exclure au vu des changements 
observés au sein du paysage 
confl ictuel libyen et la possibi-
lité, après le fi asco du maréchal 
autoproclamé Haftar d’assiéger 
et de prendre le contrôle de 
Tripoli.
Hier, le président turc Tayyip 
Erdogan, désormais engagé 
dans le confl it libyen aux côtés 
du gouvernement de Fayez Al 
Serraj à Tripoli, a déclaré avoir 
discuté de ce confl it en Libye 
avec le président américain Do-
nald Trump lors d’un appel télé-
phonique. Les deux dirigeants, 
a-t-il dit, se sont mis d’accord 
sur «certaines questions» liées à 
l’évolution de la situation.
«Une nouvelle ère entre la Tur-
quie et les États-Unis pourrait 
commencer après notre appel 
téléphonique. Nous nous som-
mes mis d’accord sur certaines 
questions», a déclaré Erdogan 
lors d’une interview avec la 
chaine d’État TRT, sans donner 
de détails.
Un communiqué de la Maison 
Blanche a déclaré que Trump 
et Erdogan ont discuté de la 
guerre dans le pays d’Afrique 
du Nord, ainsi qu’en Syrie et 
dans la région méditerranéenne 
orientale au sens large, mais 
sans donner de détails. 

Rapatriement, les opérations se poursuivent
Air Algérie continuera ses opérations de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger. Jusqu’ici, la 
compagnie a ramené au pays plus 8 000 passagers et compte organiser d’autres vols avant la fi n de cette 
semaine. Le porte-parole offi  ciel de la Présidence de la République, M. Mohand Oussaïd Belaïd, a indiqué, 
pour sa part hier, que l’Algérie avait rapatrié près de 13.000 ressortissants algériens bloqués à l’étranger 
depuis la fermeture de l’espace aérien. «L’opération de rapatriement se poursuit», a-t-il ajouté, précisant que 
deux vols étaient prévus ce week-end pour ramener les Algériens bloqués en Turquie.
Pour ce qui concerne le scénario d’une éventuelle reprise rapide du trafi c aérien, ce seront les passagers 
avec billetterie qui en seront les principaux bénéfi ciaires, selon le porte-parole d’Air Algérie Amine 
Andaloussi. Lequel prévoit un «faible engouement» sur les vols du fait des craintes persistantes sur la 
pandémie. «Les experts estiment que tout ce qu’ont subi les compagnies aériennes mondiales jusqu’à 
présent n’est qu’un premier choc. Ces compagnies vont subir un deuxième choc, qui sera plus dur, celui de 
la faiblesse des fl ux des passagers après la reprise», a-t-il souligné. 
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PAR ADLÈNE BADIS

Ce dernier a souligné qu’«il n’a jamais 
été question de débattre de la question des 
composantes de l’identité dans la mouture de 
la Constitution, d’ailleurs qualifi ée d’indiscu-
tables par le président de la République». Pour 
le porte-parole, soulever la question de la reli-
gion lors de certains débats relève de «la pro-
vocation envers les sentiments des citoyens». 
Le peuple algérien «est musulman» et «ceux 
qui veulent entretenir la confusion ne désirent 
que parasiter la marche vers l’édifi cation de la 
véritable démocratie», dira Mohand Saïd. Ce 
dernier fera état d’une possible prorogation, 
«pour une durée raisonnable», de la campagne 
de débat et d’explication autour de l’avant-
projet de la révision constitutionnelle afi n que 
la Constitution en gestation soit «le fruit d’un 
consensus national le plus large possible». Le 
débat, malgré la situation actuelle limitant le 
mouvement, «confi rme le besoin du pays 
d’une Constitution consensuelle» qui jette les 
fondements d’une nouvelle ère, a noté Mo-
hand Oussaïd. «Le but étant de parvenir à une 
Constitution fruit d’un consensus national le 
plus large possible répondant à la nécessité 
impérieuse et urgente de se doter d’institu-
tions en consolidation des trois composantes 
de l’identité nationale : l’islam, l’arabité et 
l’amazighité», a-t-il affi  rmé. Les portes de la 
présidence restent ouvertes pour ceux qui veu-
lent «un dialogue sérieux et responsable», a af-
fi rmé le porte-parole de la présidence pour qui 
l’appel au dialogue reste valable «car c’est le 
meilleur moyen de trouver des solutions à 
tous les problèmes». Le processus a été retardé 
par la situation de pandémie, le projet sera 
bientôt présenté au Parlement, annonce Mo-
hand Oussaïd, s’étonnant de certains qui dé-
battent du brouillon de la Constitution sans 
l’avoir lu. «Il faudrait être sérieux et éviter les 
procès d’intention», dira-t-il. 
Enfi n, il a salué les eff orts déployés par le Co-
mité d’experts présidée par le Pr. Ahmed Lara-

ba dans l’élaboration de cette mouture qui res-
te «ouverte aux rajouts, aux suppressions et 
aux modifi cations». 

UN COMPROMIS ENTRE 
LA VIE ÉCONOMIQUE ET 
LA LUTTE CONTRE LA 
PANDÉMIE

Le ministre conseiller fera savoir qu’à la suite 
de la réunion du Haut-conseil de sécurité, 
consacrée à l’évaluation de la situation sani-
taire du pays, il a  été décidé de commencer à 
préparer un plan d’action pour le déconfi ne-
ment, soulignant que l’Etat a veillé depuis le 
début à «ne pas mettre en péril» la vie des ci-
toyens. Une posture qui n’empêche pas, a-t-il 
ajouté, de rechercher dans le même temps des 
compromis entre la relance de la vie économi-
que et la lutte contre la pandémie. La levée du 
confi nement est du ressort de la commission 
scientifi que, ce n’est pas une décision politi-
que, dira-t-il. Il confi rmera par ailleurs les in-
formations évoquées par Soufi ane Djilali, pré-
sident du parti Jil Jadid, concernant sa deman-
de de libération de Karim Tabbou et Samir Be-
larbi, précisant que le président de la Républi-
que avait promis d’étudier cette demande dans 
le cadre de ses prérogatives constitutionnelles.  

L’INITIATIVE D’ALGER 
SUR LA LIBYE TOUJOURS 
D’ACTUALITÉ

Plusieurs fois interrogé sur la question, Mohand 
Oussaïd a affi  rmé que l’Algérie était favorable 
à toute initiative concernant le dossier libyen, 
quelle qu’en soit l’origine. Il a fait état d’une 
coordination et d’une concertation permanente 
entre le chef de la diplomatie algérienne et ses 
homologues de la région dans le dossier libyen. 
«Nous nous tenons à distance vis-à-vis de tou-

tes les parties, car nous souhaitons jouer le rôle 
de médiateur qui œuvre à unir les belligérants, 
sans pour autant prendre partie pour l’un ou 
l’autre sur le terrain», dira Mohand Oussaïd. 
L’initiative algérienne est souhaitée par les 
Libyens car elle impose le consensus entre les 
parties. D’un autre côté, le porte-parole de la 
présidence a confi rmé le départ du Consul du 
Maroc à Oran «à la demande de l’Algérie, son 
attitude ayant dépassé les limites de la conve-
nance». Affi  rmant que cette page dans les rela-
tions diplomatiques entre les deux pays «est dé-
sormais tournée», il ajoutera qu’Alger «fait en 
sorte d’élever le niveau pour préserver les rela-
tions entre les deux peuples frères, algérien et 
marocain». Les relations algéro-françaises ont 
également été évoquées après l’incident diplo-
matique et le rappel de l’ambassadeur algérien 
à Paris, suivis par la communication téléphoni-

que entre les deux présidents. Mohand Oussaïd 
a qualifi é les relations entre les deux pays de 
respectueuses. «Le président Macron a de bon-
nes intentions mais, en France, il y a des lob-
bies d’intérêts et des lobbies idéologiques hai-
neux qui empoisonnent les relations entre les 
deux pays». Elles desservent la France plus que 
l’Algérie. Mohand Oussaïd a clôturé sa confé-
rence en donnant les chiff res atteints des dons 
consacrés à la lutte contre la pandémie : «386 
milliards de centimes, 1,195 million d’Euros, 
980 000 dollars et 7 700 livres sterling». 

Mohand Oussaïd Belaïd, porte-parole de la Présidence :

«Il n’a jamais été question de débattre des composantes 
de l’identité dans la Constitution»
Débat sur la mouture de la future Constitution, situation sanitaire et position de l’Algérie sur la question libyenne 
ont été globalement les thèmes essentiels, évoqués hier par le porte-parole de la présidence Mohand Oussaïd Belaïd, 
lors de son rendez-vous désormais périodique avec la presse nationale.

Concertations sur la 
lutte contre la Covid-19 
Une importante 
délégation 
ministérielle 
à Nouakchott 
Le ministre Conseiller à la 
communication, porte-parole offi  ciel de 
la présidence de la République, Belaïd 
Mohand Oussaïd a indiqué mardi à 
Alger que le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune avait dépêché 
«il y’a quelques heures» une importante 
délégation ministérielle à Nouakchott 
(Mauritanie) pour échanger les 
informations entre les deux pays en 
matière de lutte contre la Covid-19.
S’exprimant lors d’une conférence de 
presse animée au siège de la 
Présidence de la République, M. 
Oussaïd a indiqué que le Président 
Tebboune «a dépêché, il y’a quelques 
heures, une importante délégation 
ministérielle à Nouakchott conduite par 
le ministre des Aff aires étrangères pour 
échanger les informations avec les 
frères mauritaniens en matière de lutte 
contre la pandémie», estimant que cette 
délégation était «la première du genre 
depuis la suspension du trafi c aérien en 
mars dernier».
Cette visite traduit l’intérêt particulier 
accordé par les Présidents des deux 
pays à entretenir le contact au mieux 
des intérêts des peuples de la région, 
a-t-il ajouté. (APS)

PAR NAZIM BRAHIMI

Les autorités politiques semblent mettre 
les bouchées doubles pour réussir le projet de 
révision constitutionnelle, qui constitue l’ar-
ticulation majeure des réformes promises par 
le premier magistrat du pays au moment où le 
débat autour de cette révision va être prorogé 
pour une durée raisonnable.
L’objectif, selon les voix offi  cielles, est de par-
venir à  une Constitution qui représentera « 
consensus national le plus large possible » en 
répondant à la « nécessité impérieuse et urgen-
te pour le pays de se doter d’institutions vérita-
blement  élues »
Cet investissement est de plus en plus visible si 
l’on se réfère à la multiplication de déclarations 
d’explication quant à la fi nalité et le contenu de 
cet amendement constitutionnel, dont la fi nali-
sation du projet est annoncée durant le second 
trimestre de l’année en cours.  
Freiné par l’urgence sanitaire due à la propa-
gation du coronavirus, le processus de révision 
constitutionnelle aura ainsi pris un véritable 
coup d’accélérateur dans sa mise en œuvre, 
notamment depuis que le contenu de la mou-
ture de la future loi fondamentale a été dévoilé 
bien que des courants politiques ne semblent 
pas enthousiasmés par ce projet politique. 
Cet eff ort d’explication est ainsi accompli par 

les membres du comité d’experts, notamment 
son président Ahmed Laraba et son rappor-
teur Walid Laggoune, qui défendent avec les 
armes du constitutionnaliste le contenu en ce 
qu’il répondrait aux attentes exprimées et aux 
incohérences constatées dans les précédentes 
Constitutions.  
« La mouture telle qu’elle est élaborée concerne 
principalement l’établissement de l’équilibre 
entre les pouvoirs et les libertés individuelles 
et collectives, l’off re de plus de prérogatives 
aux instances locales et nationales élues, la 
consolidation de l’indépendance de la justice, 
la réduction des prérogatives du président de 
la République de façon générale, l’approfon-
dissement et la fortifi cation de la pratique dé-
mocratique et l’interdiction de tout dérapage », 
a expliqué, pour sa part, le porte-parole de la 
Présidence.
Le propos de Mohand Saïd Oublaid se veut une 
réaction aux diff érentes critiques émises par 
des acteurs politiques et d’autres militants asso-
ciatifs. Il n’a, par ailleurs, pas raté l’occasion de 
sa conférence de presse pour couper court aux 
rumeurs distillées ces derniers jours, lesquelles 
annoncent des amendements qui toucheraient 
aux « composantes de l’identité nationale ».
« Il n’a jamais été question de débattre de la 
question des composantes de l’identité dans la 
mouture de la Constitution, d’ailleurs qualifi ées 

d’indiscutables et classées par le président de la 
République à diverses occasions », a-t-il affi  rmé 
pour mettre fi n à un début de surenchère politi-
cienne. D’autant plus qu’un leader d’une forma-
tion islamiste, Lakhdar Benkhelaf du FJD, est 
vite allé en besogne en partageant sur la toile 
un écrit qui ne reposait sur aucun fait, afi n de 
susciter la polémique sur fond idéologique.
Soulever la question de la religion lors de 
certains débats et plateaux télévisés, animés 
autour de la mouture de la Constitution, est « 
une provocation fl agrante des sentiments des 
Algériens », a estimé le porte-parole d’El Mou-
radia. A l’évidence, les interrogations suscitées 
autour de ce projet de révision constitutionnel-
le semblent avoir amené les autorités à œuvrer 
pour créer les conditions d’un débat enrichis-
sant qui renforcerait le processus engagé.
 Une intention qui peut se lire à travers le 
communiqué commun, signé par le ministère 
de la Communication, le Comité des experts et 
l’Arav, pour « un débat national inclusif, large 
et pluriel, ouvert à toutes les composantes de la 
société civile et du monde politique, autour du  
projet de révision de la Constitution».  
Cet attelage de communication et d’explica-
tion ne viserait pas moins à convaincre des ac-
teurs politiques à adhérer au projet de révision 
qui prend visiblement les allures d’un test 
politique. 

Le débat autour de la mouture de la loi fondamentale prorogé
Prolongation pour une « révision consensuelle »
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Le professeur Khelifi  Douadi, Directeur 
de l’Ecole nationale supérieure de 
biotechnologie, est une fi gure connue de 
l’Université algérienne, en général, et de 
Constantine en particulier. Pendant plus 
de quarante ans, il sillonnera les 
travées des universités de Constantine, 
mendiant le savoir, parfois, et le 
dispensant, d’autres fois. Dynamique 
comme toujours, fervent supporter et 
dirigeant de l’équipe du MOC, il n’a pas 
manqué de s’impliquer avec son équipe, 
et en collaboration avec d’autres, pour 
fourbir des armes de destruction 
massive de la Covid-19. Nous l’avons 
contacté pour nous éclairer, avec sa 
bonhomie magique il nous illumine. Il 
nous apprend qu’« un laboratoire de 
dépistage du nouveau coronavirus 
(Covid-19) a été mis en service 
dimanche à l’Ecole nationale supérieure 
de biotechnologies (ENSB) » dans la ville 
universitaire de Constantine.

PROPOS RECUEILLIS PAR HAMID BELLAGHA

Reporters : Après le Centre de 
recherche en nanotechnologies 
(CRBt), c’est au tour de l’Ecole 

nationale supérieure de bio-
technologies (ENSB) de s’illus-
trer en posant un nouveau ja-
lon dans la lutte contre la Co-

vid-19. Pouvez-vous nous expli-
quer en quoi consiste le procé-

dé en question ?

Pr Khelifi  Douadi : C’est une action mu-
tualisée de l’ENSB avec la faculté des sciences 
médicales de l’université de Constantine 3 et 

le laboratoire de microbiologie du CHU Ab-
deslem-Benbadis de Constantine. Comme 
notre école dispose d’un laboratoire de bio-
logie moléculaire, répondant aux normes de 
manipulations microbiologiques avec un 
équipement qui permet d’établir le diagnos-
tic de la Covid-19. Des équipements comme 
la RT-PCR (une technique qui permet de faire 
une PCR, réaction en chaîne par polymérase) 
à partir d’un échantillon d’ARN. L’ARN est 
tout d’abord rétro-transcrit grâce à une enzy-
me appelée transcriptase inverse, qui permet 
la synthèse de l’ADN complémentaire (ADNc, 
ndlr) et les PSM 2, postes de sécurité micro-
biologique (assurent la protection de l’opéra-
teur et de l’environnement contre les dan-
gers liés aux aérosols dans la manipulation 
de substances biologiquement actives infec-
tées ou dangereuses, ndlr), et autres maté-
riels nécessaires à la manipulation du virus 
Covid-19, on s’est lancé dans l’aventure 
scientifi que du dépistage du coronavirus.

  Vous a-t-il fallu beaucoup de 
temps de recherche pour aboutir 

à des résultats ?

Nous avons travaillé dur et presque sans 
relâche pendant un mois et demi pour met-
tre ce laboratoire aux normes, aux exigences 
de l’institut Pasteur. On a d’ailleurs reçu à ce 
titre des experts d’Alger dudit institut qui ont 
inspecté et visité notre laboratoire jeudi pas-
sé. Après des réserves très vite levées, nous 
avons eu l’accord nécessaire pour commen-
cer notre travail, et nous avons effectué les 
premières analyses dimanche dernier.

Ce laboratoire, le deuxième du 
genre à Constantine, après l’an-
nexe de l’Institut pasteur d’Alger 

(IPA) ouverte depuis mars der-
nier au Centre de recherche en 

biotechnologie (CRBt) de 
Constantine, constitue un apport 

considérable dans la recherche et 
le combat contre la Covid-19. 

Aura-t-il un impact réel sur la 
qualité et la quantité des dépista-

ges du coronavirus ?

C’est le dépistage de la Covid-19. On re-
çoit des échantillons de prélèvement du 
CHU. On va s’élargir dans la semaine qui 
vient à l’hôpital El Bir et à celui de Didouche-
Mourad. Et à partir de la semaine prochaine, 
nous pourrons accueillir des échantillons de 
tout l’Est algérien, dans un premier temps. 
On est donc un second labo qui vient en sou-
tien à celui du CRBt.

On est en route donc vers une 
autonomie complète dans le dé-

pistage de la Covid-19. A ce titre, 
combien de tests sérologiques 

pourriez-vous faire quotidienne-
ment ?

Pour rester honnête, et en un premier 
temps, nous ne voulons pas nous lancer dans 
le challenge du nombre. Nous avons assez de 
matériels, deux RT-PCR, l’élément clé pour 
l’analyse et le dépistage, et d’autres machi-
nes. Je le répète, on a les moyens nécessaires 
pour couvrir Constantine et tout l’Est algé-
rien, car en plus du matériel cité, nous dispo-
sons aussi de kits de dépistage complet. Nous 
sommes un labo autonome et l’Institut Pas-
teur ne nous fournit pas en quoi que ce soit. 
Il faut quand même signaler l’aide très pré-
cieuse de jeunes médecins qui ont fait une 
collecte au niveau de Constantine (action re-
levée et relayée dans les médias sociaux, 
ndlr) qui a abouti à l’achat d’un RT-PCR avec 
un automate qui nous permet de faire énor-
mément d’effraction. Le don de ces médecins 

a été octroyé au laboratoire de microbiologie 
du CHU qui nous l’a envoyé et il vient donc 
renforcer les capacités d’analyses de notre la-
boratoire. Et pour répondre à votre question, 
je dirais, honnêtement, que nous pouvons 
facilement faire 250 analyses par jour.

Vous êtes autonomes donc dans 
votre laboratoire, l’êtes-vous aus-
si en ce qui concerne le consom-

mable qui tourne autour des tests 
d’analyses ?

Il y a l’association des jeunes médecins 
dont je parlais qui continue de nous aider. 
Par des réactifs et l’automate qui nous per-
mettent de bosser plus vite et plus effi cace-
ment. Je n’oublierai pas le CHU qui nous ra-
mène le petit consommable. Je dirai que c’est 
un collectif qui s’est rassemblé autour d’une 
mission noble.

L’appétit venant en faisant de la 
recherche, votre labo envisage-t-il 

déjà une projection sur un futur 
proche ?

Cela va être un exemple pour tous les 
chercheurs. On commence déjà à penser à 
l’après-Covid-19, il ne faut pas rester dans son 
petit coin. Il faut multiplier les associations 
et les compétences. Je suis très content pour 
Constantine qui dispose de deux laboratoires 
de dépistage. Ça prouve que la ville ne dis-
pose pas de cinq universités pour rien. 

entretien

Un second laboratoire de dépistage de la Covid-19 à Constantine

Le Pr Khelifi Douadi : « On peut faire en un premier 
temps jusqu’à 250 tests par jour »

PAR INES DALI

«Les enquêtes épidémiologiques sont en 
cours actuellement. Elles sont menées par les 
bureaux locaux épidémiologiques de chaque 
secteur sanitaire. En d’autres termes, ce sont des 
équipes spécialisées, composées d’épidémiolo-
gistes à qui revient cette mission. Ces spécialis-
tes épidémiologistes sont présents et à pied 
d’œuvre dans chaque établissement hospitalier 
et dans les centres hospitalo-universitaires où 
sont pris en charge les malades de Covi-19», a 
affi  rmé Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre 
du Conseil scientifi ques et président du Conseil 
national de l’Ordre des médecins. Il a ajouté que 
suite aux recommandations du Comité scientifi -
que, il a été décidé que «selon la situation sani-
taire d’un secteur ou d’une région donné, là où 
un nombre de cas considéré important en ter-
mes de contaminations au Covid-19 est enregis-
tré, il y a automatiquement des enquêtes de pro-
che en proche qui sont menées par ces équipes 
pour déterminer si elles ont pu contaminer ou 
non des personnes» avec lesquelles elles ont été 
en contact. Ces équipes mènent des «enquêtes 
concernant ce qu’on appelle les clusters, à savoir 

les milieux dans lesquels évoluent généralement 
les sujets contaminés. On s’intéresse donc à leur 
environnement immédiat, notamment leur envi-
ronnement familial et professionnel, et on déter-
mine si elles ont contaminé d’autres personnes 
ou non afi n de pouvoir prendre les précautions 
nécessaires très tôt. Bien entendu, il y a des tests 
de dépistage qui sont eff ectués par la suite pour 
prendre en charge très vite les cas qui se révéle-
raient positifs, en les mettant en quarantaine 
avant qu’ils aient pu, à leur tour, en contaminer 
d’autres, sachant que chaque personne peut 
transmettre le virus à au moins deux autres per-
sonnes», selon les précisions du Conseil scientifi -
que. Dr Bekkat Berkani indiquera que ces enquê-
tes ont démarré, la semaine écoulée, dans plu-
sieurs wilayas, dont «les premières à avoir été 
identifi ées sont celles du Centre : Alger, Blida et 
Médéa». Il citera les autres wilayas, à savoir 
«Bordj Bou Arréridj, Sétif et Constantine» à l’est 
du pays et «Oran» à l’Ouest.
Abordant la wilaya de Saïda qui a été mise en 
déconfi nement total en vigueur depuis le 24 
mai dernier et où des cas confi rmés de Covis-
19 sont signalés, Dr Bekkat Berkani souligne 
d’abord que «dans cette wilaya, deux cas ont 

été enregistrés récemment», estimant qu’«il n’y 
a pas qu’inquiétude à se faire à ce sujet, car ce 
sont des cas de fi gure qui peuvent se présenter 
partout». Il insiste qu’il ne faut pas s’inquiéter 
car, explique-t-il, «il faut savoir que même après 
le déconfi nement général, lorsqu’il sera décidé, 
il y aura toujours des cas. C’est une chose qui est 
tout à fait claire et normale». Pour lui, «l’essen-
tiel est qu’il faut juste qu’il n’y ait pas trop de 
cas confi rmés de Covid-19». Afi n de rassurer les 
citoyens, il donnera l’exemple de la Chine qui a 
levé le confi nement et où il est enregistré tou-
jours quelques cas épars mais qui ne constituent 
pas de nouveaux foyers de Covid-19.

« L’ENSEMBLE DES MALADES ONT 
BIEN RÉPONDU AU TRAITEMENT »
A propos de l’état de santé des malades après 
leur traitement au protocole à l’hydroxychloro-
quine, «on peut dire qu’ils se portent bien», se-
lon le Dr Bekkat Berkani. «Pour l’heure, l’ensem-
ble des malades ont bien répondu au traitement 
adopté par le Conseil scientifi que et mis en ap-
plication dans nos hôpitaux. Ils sont guéris et 
ont pu regagner leur domicile. Ils ne présen-

taient absolument pas d’eff ets secondaires et les 
médecins qui les ont pris en charge l’ont souli-
gné. Nous avons observé des eff ets secondaires 
très légers auxquels nous avons répondu par un 
changement du traitement. Par la suite, tout al-
lait bien pour eux, ce qui nous permet de dire, 
au sein du Conseil scientifi que : oui, il n’y a ab-
solument pas d’eff ets secondaires à signaler. 
Tout s’est bien déroulé et des vies ont été sau-
vées». Dr Bekkat Berkani souligne, toutefois, 
que la situation de la crise sanitaire du pays dé-
pend du comportement de chaque citoyen, rele-
vant qu’«il faut faire respecter la loi» et se de-
mande «à quoi servirait une loi si elle n’est pas 
respectée, d’autant que c’est une loi qui relève 
de la protection de la santé publique, donc qui 
protège la santé des tous citoyens». Il notera, 
dans ce sens, l’impérieuse nécessité que toute la 
population se conforme à l’indispensable respect 
de mesures de prévention, dont le port du mas-
que et la distanciation physique dans tous les 
lieux publics. Dans le cas contraire, le déconfi -
nement général qui permettra la reprise de la 
vie sociale et économique ne pourra avoir lieu et 
il en résultera que le retour à une vie normale 
auquel tout le monde aspire sera compromis. 

Blida, Alger, Médéa, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Constantine et Oran concernées

Covid-19 : les enquêtes épidémiologiques en cours
A quatre jours du début de la deuxième phase du déconfi nement partiel dont la première phase a débuté dimanche dernier, des foyers de Covid-19 
sont apparus çà et là dans certaines régions du pays. Entretemps, les enquêtes épidémiologiques prévues, il y a quelques jours, par le Conseil 
scientifi ques de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, ont déjà démarré. C’est ce que nous a annoncé un membre du Conseil scientifi que.
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PAR INES DALI

Le nombre de décès reste stable au-des-
sous de la barre de 10 cas de décès par jour, 
avec «9 cas enregistrés durant les dernières 
vingt-quatre heures», contre 8 la veille, soit 
une très légère hausse. Les cas de guérisons ont 
enregistré, pour leur part, une hausse notable, 
avec «152 patients déclarés guéris ayant quitté 
les structures hospitalières durant les dernières 
vingt-quatre heures», contre 182 la veille.
Quant aux patients actuellement en soins in-
tensifs, leur nombre continue, également d’aug-
menter, en s’établissant à 39 durant les derniè-
res vingt-quatre heures, contre 36 la veille et 
30 l’avant-veille. C’est le bilan présenté, hier, 
par Dr Djamel Fourar, porte-parole du Conseil 
scientifi que de suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus.
Le nombre total de cas confi rmés depuis le dé-
but de l’apparition du nouveau coronavirus en 
Algérie, il y trois mois et demi, s’élève à «10.382 
cas, soit 23,6 cas pour 100.000 habitants, celui 
des décès à 724, alors que le nombre des pa-
tients guéris s’approche des 7.000 avec un total 
de 6.951 guérisons», a indiqué Dr Fourar, lors 
du point de presse quotidien consacré à l’évolu-
tion de la pandémie de Covid-19 dans le pays.
Les neuf nouveaux décès ont été enregistrés 
dans sept wilayas, à savoir Bouira et Alger avec 
2 cas de décès chacune, ainsi qu’à Annaba, Ji-
jel, Biskra, Laghouat, et El-Oued avec 1 cas 
chacune, a précisé Dr Fourar, soulignant que 

«les personnes âgées de 65 ans et plus représen-
tent 66% du total des cas de décès».
Il fera, en outre savoir, sans les citer, que «29 
wilayas ont enregistré des taux inférieurs au 
taux national, alors que 13 autres n’ont recensé 
aucun nouveau cas positif au coronavirus du-
rant les dernières 24 heures».
Par ailleurs, le nombre de patients ayant bé-
néfi cié du protocole de traitement en vigueur 
s’élève à 20.578, comprenant 8.967 cas confi r-
més selon les tests virologiques (PCR) et 11.611 
cas suspects selon des indications de l’imagerie 
et du scanner, a poursuivi Dr Fourar. 
A la fi n de son point de presse, le membre du 
Comité scientifi que a réitéré son appel à «l’im-
pératif de faire preuve de prudence perma-
nente, de respecter strictement les conditions 
d’hygiène, de la distanciation sociale, du confi -
nement ainsi que de porter obligatoirement le 
masque, en toutes circonstances, afi n d’endi-
guer la pandémie».

LA SITUATION «S’AGGRAVE» 
DANS LE MONDE
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a 
estimé lundi que la pandémie liée au nouveau 
coronavirus « s’aggravait » dans le monde, met-
tant en garde contre tout laisser-aller. « Bien 
que la situation en Europe s’améliore, dans le 
monde elle s’aggrave », a déclaré le patron de 
l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d’une 
conférence de presse virtuelle à Genève. «Plus 

de 100.000 nouveaux cas ont été recensés sur 9 
des 10 derniers jours. Hier, le bilan s’est élevé 
à plus de 136.000 nouveau cas», le chiff re le 
plus élevé sur une journée, a-t-il ajouté. Il a 
précisé que près de 75% des nouveaux cas en-
registrés dimanche l’ont été dans 10 pays, prin-
cipalement sur le continent américain et en 
Asie du sud. M. Tedros a estimé que dans les 
pays où la situation s’améliorait, «la plus gran-
de menace est désormais le laisser-aller», ajou-
tant que «la plupart des gens dans le monde 
sont encore susceptibles d’être infectés». «Nous 
en sommes à six mois depuis le début de la pan-
démie, ce n’est pas encore le moment de lever 
le pied», a-t-il insisté. Au sujet de la vague de 
manifestations déclenchée par la mort de Geor-
ge Floyd, tué par un policier le 25 mai à Min-
neapolis (Etats-Unis), le patron de l’OMS a ap-
pelé rester vigilant. «L’OMS soutient pleine-

ment les revendications en matière d’égalité et 
le mouvement global contre le racisme. Nous 
rejetons toute discrimination», a-t-il dit. Mais 
«nous encouragerons tous ceux qui manifestent 
à travers le monde à le faire en toute sécurité», 
a-t-il ajouté. «Autant que possible, restez à un 
mètre les uns des autres, lavez vos mains (...) et 
portez un masque si vous allez manifester». 
«Restez chez vous si vous êtes malade et contac-
tez un service de santé», a-t-il ajouté. La pandé-
mie du nouveau coronavirus a fait au moins 
403.000 morts dans le monde depuis son appa-
rition en décembre en Chine, et plus de 7 mil-
lions de cas d’infection ont été offi  ciellement 
diagnostiqués dans 196 pays et territoires, se-
lon un bilan établi par des agences. Après la 
partie orientale de l’Asie, l’Europe est devenue 
l’épicentre de la pandémie, qui s’est déplacé 
sur le continent américain.

La Société d’exploitation des gares rou-
tières d’Algérie (SOGRAL) a pris des mesures 
préventives renforcées en prévision de la re-
prise de l’activité des gares routières à travers 
le pays après le déconfi nement, a indiqué mar-
di le Président directeur général de l’entreprise, 
Azzeddine Bouchhida. Dans une déclaration à 
l’APS, M. Bouchhida a précisé que des mesures 
préventives renforcées avaient été prises en 
prévision de la reprise de l’activité après la le-
vée du confi nement par les pouvoirs publics, 
citant notamment l’installation d’appareils de 
détection thermiques à l’entrée de certaines ga-
res routières dans le cadre de la lutte contre la 
propagation de l’épidémie de Covid-19. Ces ap-
pareils ont été installés dans les gares routières 
les plus fréquentées, à savoir deux (2) appareils 
à l’entrée de la gare routière du Caroubier (Al-
ger), deux (2) autres à la gare routière de Blida, 
ainsi qu’au niveau des gares de Bejaïa, Biskra, 
Annaba, Adrar et Constantine, a fait savoir le 
responsable, ajoutant que d’autres appareils de 
ce type seront acquis progressivement pour 
couvrir toutes les gares. M. Bouchhida a en 
outre assuré que les gares étaient prêtes à re-
prendre du service et à accueillir les voyageurs 
en toute sécurité après la levée du confi nement, 
soulignant que des instructions avaient été 
données aux responsables des diff érentes gares 
routières du pays (84 gares) pour la mise en 
place d’un système préventif strict répondant 
aux exigences des protocoles sanitaires en vi-
gueur, prévoyant la désinfection régulière, le 
port du masque obligatoire pour les conduc-
teurs et les voyageurs et la mise à disposition 
de solutions hydro-alcooliques. SOGRAL a éga-
lement mobilisé deux (2) médecins au niveau 

de la gare du Caroubier (Alger) qui enregistre 
plus de 20.000 voyageurs par jour (avant la 
crise du coronavirus), a précisé le responsable, 
ajoutant que certaines gares disposaient de cli-
niques médicales et d’ambulances, sachant que 
30% des gares routières disposent de centres 
d’intervention et de secours de la Protection 
civile. En prévision de la reprise du transport 
terrestre pour l’étape post-déconfi nement, l’en-
trée des clients se fera par la porte principale 
tout en respectant la distanciation physique. 
Un marquage au sol est prévu pour organiser 
l’entrée et la sortie des voyageurs et il en sera 
de même au niveau des guichets de vente des 
billets pour éviter la surcharge. La société, se-
lon son PDG, veillera à désinfecter les bus avant 
leur départ et assurer la distanciation physique 
à travers un marquage au sol pour préserver la 
sécurité et la santé des passagers. Les entrées et 

sorties des gares routières seront organisées, en 
déterminant le sens à suivre. Des bacs seront 
consacrés au jet des masques et gants utilisés. 

Le nombre de chaises sera réduit dans la salle 
d’embarcation et les clients seront orientés di-
rectement vers les bus sans attendre. Les bus 
seront guidés directement vers leurs points 
d’arrêt pour fl uidifi er la circulation et éviter 
l’encombrement à l’intérieur de la gare. Par 
ailleurs, il a rappelé que le ministère des Tra-
vaux publics et des transports fi xera les mesu-
res et conditions de gestion du transport terres-
tre pour l’étape post-déconfi nement et défi nira 
le nombre autorisé dans le bus. Dans ce sens, il 
a rappelé que la période de confi nement a été 
exploitée pour eff ectuer des travaux d’aména-
gement des locaux commerciaux, de bitumage 
et de peinture ont été eff ectués au niveau de la 
gare routière du Carroubier à Alger. Le respon-
sable, qui prévoit une baisse du nombre des 
voyageurs au niveau des gares routières, suite à 
l’arrêt de l’activité dû à la propagation du coro-
navirus, rappelle que 73 millions de voyageurs 
ont été pris en charge en 2019.  (APS) 

SOGRAL Mesures préventives renforcées dans les gares 
routières en prévision du décon� nement

Tizi-Ouzou/Covid-19
Campagne de sensibilisation sur le port de la bavette 
Une campagne de sensibilisation sur l’obligation du port de la bavette dans les lieux 
publics pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a été lancée 
mardi à Tizi-Ouzou par les services de la wilaya, a-t-on appris de la cellule de 
communication. A l’occasion, quelque 10.000 bavettes ont été distribuées au niveau 
des cinq (5) points de contrôle routiers de la gendarmerie et de la police nationales, 
tout au long de la RN 12, de Tadmait à la sortie Ouest de la wilaya jusqu’à Fréha à l’est. 
Par ailleurs, et dans l’objectif de rendre accessible ce moyen de protection, dont le port 
est désormais obligatoire dans les espaces publics, la Chambre locale d’artisanat et 
des métiers (CAME), a annoncé la mise en vente des bavettes à des prix concurrentiels, 
soit 25 DA pour les bavettes jetables et 40 DA pour les réutilisables.

117 nouveaux cas, 9 décès et 152 guérisons 

Tendance haussière des cas 
de contamination au Covid-19
Une tendance haussière des contaminations au 
nouveau coronavirus (Covid-19) est enregistrée durant 
ces trois derniers jours. Le bilan d’hier le confi rme. Ces 
sont «117 nouveaux cas confi rmés qui ont été 
enregistrés durant les dernières vingt-quatre heures», 
contre 111 nouveaux cas la veille et 104 l’avant-veille.
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Les agences de tourisme et de voyage concer-
nées par la première étape de déconfi nement ont 
repris leurs activités de manière timide dans les wi-
layas du Sud du pays, en attendant la réouverture 
des frontières terrestres et du trafi c aérien. La 
feuille de route établie par le gouvernement pour 
sortir du confi nement, à partir du 7 juin, a eu un 
écho positif chez les propriétaires des agences de 
tourisme qui estiment que leur reprise eff ective est 
désormais tributaire de la réouverture des frontiè-
res terrestres et la reprise des transports aériens et 
maritimes, ainsi que le lancement des procédures 
d’octroi des visas. Pour Kamal Chaib, directeur de 
l’agence «visa-travel» (Ouargla), la crise du corona-
virus (Covid-19) constitue un «véritable désastre», 
notamment pour les petites agences. «Nous avons 
été contraints d’annuler un programme riche en ex-
cursions sahariennes au profi t de dix délégations 
venant de diff érents pays étrangers entre mars et 
mai de l’année en cours», a expliqué M. Chaib. Il 
s’est dit optimiste et assure avoir les moyens de tra-
verser les turbulences provoquées par la pandémie 
de coronavirus, tout en mettant en place une stra-
tégie effi  ciente pour accompagner les agences de 
tourisme et de voyage, classées parmi les activités 
économiques, commerciales et de services les plus 
aff ectées par la pandémie de coronavirus. Il a, par 
ailleurs, fait savoir que les préparatifs de la saison 
estivale comprenant, entre autres, la réservation de 
billets d’avion, d’hôtels, se déroulent mal à cause 
de cette conjoncture exceptionnelle, et que le mi-
nistère de tutelle et l’ensemble des organismes 
concernés sont au courant de nos préoccupations. 
Une situation qui nécessite de réfl échir sérieuse-
ment à la préparation de la prochaine saison tou-
ristique. Parmi les propositions visant à promou-
voir l’off re touristique en Algérie, fi gure le tourisme 
d’aventure dont le trekking, a dit le directeur de 

l’agence «visa-travel en précisant que l’Algérie pos-
sède un potentiel pouvant la propulser comme une 
des meilleures destinations mondiales, selon un 
classement de l’organisation britannique «British 
Backpacker Society» (BBS). Ce produit touristique 
moins coûteux, permettra d’attirer une clientèle 
étrangère plus nombreuse qui pourra bénéfi cier 
d’un séjour agréable de repos et de détente, en 
contribuant à surmonter le stress et les eff ets néga-
tifs de confi nement, a-t-il poursuivi. Pour sa part, 
Mohamed Khourara, propriétaire d’une agence de 
tourisme et de voyage (Touggourt), a estimé que 
cette conjoncture a fait l’eff et d’une «catastrophe» 
pour les agences de voyage et de tourisme, 
contraintes d’annuler tous leurs programmes à 
l’échelle nationale et internationale, y compris la 
Omra. Ce qui leur a causé des diffi  cultés fi nancières 
les contraignant à recourir à l’emprunt pour cou-
vrir les diff érentes charges et le paiement des salai-
res notamment, a-t-il soutenu. M. Khourara a éga-
lement appelé à une révision des prix des hôtels et 
à une amélioration de leurs services, non compéti-
tifs par rapport à d’autres pays, notant la nécessité 
de faciliter l’obtention de devises auprès des ban-
ques pour faire face aux spéculateurs sur le marché 
parallèle, en plus de faciliter les procédures liées 
aux transferts de fonds internationaux. 

RÉVISION DES PRIX DES BILLETS 
D’AVION ET DES HÔTELS
Dans le même contexte, Mohamed Bahamo, gérant 
de l’agence ‘’Timissaw» (Tamanrasset) spécialisée 
dans l’organisation d’excursions dans le Hoggar, le 
Tassili N’Ajjer, ainsi que les voyages vers diff érents 
pays, à l’instar de la Tunisie, Maroc, Turquie et 
Malaisie, a souligné l’importance de renforcer l’at-
trait de touristes, étrangers et notamment, notam-

ment à travers la réduction des prix des billets 
d’avions. «Le tourisme saharien a été fortement 
touché par la crise», a-t-il souligné. Cette «force 
majeure» due à la pandémie a obligé certaines 
agences à licencier les employés et à vendre leurs 
véhicules et animaux (camélidés), sans oublier 
l’impact négatif sur l’artisanat traditionnel considé-
ré comme une source de revenus pour plusieurs 
couches sociales, notamment la femme au foyer. Le 
Premier Ministre Abdelaziz Djerad, a arrêté, la 
feuille de route de sortie du confi nement qui est à 
la fois, «progressive» et «fl exible» et dans laquelle 
la priorisation des activités a été arrêtée en fonc-
tion de leur impact socio-économique et du risque 
de transmission du Covid-19, à compter du 7 juin 
dernier. Pour cela, les responsables du secteur du 
Tourisme et de l’Artisanat ont appelé les agences 
de tourisme et de voyage à respecter les mesures 
préventives pour lutter contre la propagation de 
Covid-19. 
Dans le cadre de l’évaluation de la saison du tou-
risme saharien (2019/2020) et l’impact de cette 
pandémie sur le secteur du tourisme, une télécon-
férence, présidée par le ministre du Tourisme, de 
l’Artisanat et du Travail familial, Hassen Mermouri, 
a été organisée dimanche dernier, en présence des 
directeurs du secteur de 14 wilayas et de 10 wi-
layas déléguées du Sud, ainsi que plusieurs opéra-
teurs économiques exerçant dans le domaine du 
tourisme et de l’hôtellerie. La rencontre a été une 
occasion pour les intervenants de présenter le bilan 
d’activités de l’année 2019/2020, mais aussi de 
soulever leurs préoccupations et de proposer des 
solutions, selon la direction du Tourisme et de l’Ar-
tisanat d’Ouargla. Ces préoccupations ont été prises 
en considération et soumises au premier ministère, 
qui s’est montré «prêt à tout» pour leur trouver des 
solutions positives, selon la même source.  

Béchar
Saisie de 
de boissons 
alcoolisées 
et de 
psychotropes 
Les éléments de la 
Brigade de recherche et 
d’intervention (BRI), 
relevant de la Sûreté de 
wilaya de Béchar, ont 
procédé ces derniers 
jours à la saisie de 150 
bouteilles de boissons 
alcoolisées, 43 
comprimés psychotropes 
et une somme de 36 000 
DA lors d’une 
perquisition dans deux 
domiciles, indique le 
communiqué de la cellule 
de communication et des 
relations générales de la 
Sûreté de wilaya. En eff et, 
l’opération a été 
concrétisée suite à 
l’exploitation de 
renseignements. Les 
policiers munis d’un 
mandat de perquisition 
se sont rendus au niveau 
des domiciles des 
suspects signalés 
comme dealers. 
Présentés devant le 
Tribunal de Béchar et 
jugés sur le champ, l 
‘auteur principal a été 
condamné à une année 
de prison ferme, quant à 
son complice, il a écopé 
de 3 années de prison 
avec sursis.  R. R. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID

Le programme de renforcement, tel que 
précisé dans le communiqué, est scindé en 
deux parties. Il a pour objectif principal de 
renforcer le réseau de distribution de l’énergie 
électrique sur toute l’étendue du territoire de 
la wilaya au profi t des 698 142 foyers desser-
vis par un réseau de 6 170 km de lignes élec-
triques renforcées par 3 206 transformateurs 
électriques et 68 lignes principales. La premiè-
re partie du programme consiste en le renfor-
cement du réseau de distribution de l’énergie 
électrique par un apport qualitatif et quantita-
tif d’un linéaire de 179,06 km, dont 79,06 km 
de ligne sur le réseau moyenne tension et 
100,48 km sur le réseau basse tension. Quant à 
la deuxième partie du programme, elle consis-
te en la réalisation de 50 transformateurs élec-
triques, installés sur les 13 communes de la 
wilaya de Ghardaïa, pour une enveloppe de 82 
milliards de centimes. 
Quarante et un transformateurs ont déjà été 
installés et sont fonctionnels, les 9 restants 
sont en cours de réalisation. Ce faisant, le pro-
gramme dans son intégralité est déjà réalisé à 
ce jour à hauteur de 82 % et les travaux sont 

toujours en cours pour sa fi nalisation à 100%. 
Parallèlement à ce programme, une opération 
de réalisation d’une ligne électrique d’un li-
néaire de 23 km sur le réseau de moyenne ten-
sion, appelée à desservir les localités de Seb 
Seb, Mansourah et Hassi Lefhel, est en voie de 
réalisation. Celle-ci devra ainsi permettre de 
soulager le réseau existant, arrivé à saturation, 
et d’améliorer les prestations de service au 
courant électrique conventionnel en évitant les 
désagréments des habituelles et récurrentes 
coupures d’électricité durant la saison des 
grandes chaleurs. Afi n de réaliser ces program-
mes dans les délais impartis, la Sadeg de la wi-
laya de Ghardaïa a déployé de grands moyens, 
tant humains que matériels, et ce, malgré tou-
tes les contraintes et obstacles rencontrés sur 
le terrain dont principalement le manque de 
foncier pour l’installation de niches pour trans-
formateurs électriques, notamment sur les sites 
d’implantation des ensembles d’habitations sur 
des collines escarpées, mais aussi et surtout 
l’opposition de certains citoyens à l’installation 
de ces niches près de leurs habitations. 
Pour rappel, ce programme de renforcement 
pour la saison estivale et ses habituelles et na-
turelles grandes chaleurs, découle du prolon-

gement du programme établi par l’entreprise 
sur une durée de 8 années à partir de 2013. 
Depuis cette date et à ce jour, soit en 2020, 
pas moins de 425,1 milliards de centimes ont 
été investis pour une réalisation de 800,5 km 
de réseau électrique de l’installation de 375 
transformateurs électriques pour répondre à la 
demande sans cesse croissante en électricité 
tant de la part de la population que des sec-
teurs d’activité économiques et de l’agricultu-
re qui a réalisé de grands développements né-

cessitant pour son activité une très grande 
énergie électrique. Pour rappel, la wilaya de 
Ghardaïa dispose de plus de 6 000 km de ré-
seau électrique (moyenne et basse tension), de 
3 033 transformateurs avec 141 448 abonnés 
au réseau électrique et 1 774 km de réseau de 
gaz naturel, de 17 stations de distributeurs pu-
blics avec 84 410 abonnés, soit un taux d’élec-
trifi cation de 98,76% et un taux de pénétra-
tion de gaz naturel de 76,66%, et d’une sta-
tion GPL. 

Ghardaïa 

82 milliards de centimes d’investissement pour 
répondre à la demande d’électricité en été 
C’est ce qui ressort du communiqué transmis à la presse 
par la cellule de communication de la Société algérienne 
de distribution de l’électricité et du gaz (Sadeg), région 
centre, (SDC-fi liale de la Sonelgaz), siège de Ghardaïa, 
en termes d’enveloppe dégagée comme investissement à 
réaliser sur les diff érents réseaux électriques de la 
wilaya pour répondre à l’inévitable forte hausse de la 
demande d’énergie électrique en période d’été. 

Ouargla
Timide reprise des activités des agences 
de voyage dans le Sud 

PAR JOSEPH E. STIGLITZ, HAMID RASHID

Le problème est qu’une partie importante 
de l’argent est acheminé directement vers des 
réserves de fonds propres, entraînant une aug-
mentation des stocks de précaution. La situa-
tion s’apparente au « piège à liquidité » qui a 
tant inquiété John Maynard Keynes pendant la 
Grande Dépression.
Les mesures de relance d’aujourd’hui ont natu-
rellement été déployées à la hâte – presque 
dans la panique – pour contenir les retombées 
économiques de la pandémie. Bien que cette 
approche « pompier » n’ait été ni ciblée, ni pré-
cise, de nombreux commentateurs diraient que 
c’était la seule option à l’époque. Sans une in-
jection massive de liquidités en urgence, il y 
aurait probablement eu des faillites générali-
sées, des pertes de capital organisationnel et 
une récession encore plus profonde.
Pourtant, il est désormais clair que la pandémie 
durera beaucoup plus longtemps que quelques 
semaines, comme cela avait été initialement 
supposé lors de l’adoption de ces mesures d’ur-
gence. Cela signifi e que ces programmes doi-
vent tous être évalués plus attentivement, dans 
une perspective de long terme. Pendant les pé-
riodes d’incertitude profonde, l’épargne de pré-
caution augmente généralement car les ména-
ges et entreprises s’accrochent à la trésorerie 
par crainte de ce qui les attend.
La crise actuelle ne fait pas exception. Une 
grande partie de l’argent que les ménages et les 
entreprises reçoivent sous forme de chèques de 
relance restera probablement inutilisée sur 
leurs comptes bancaires, en raison des inquié-
tudes quant à l’avenir et d’une réduction plus 

générale des opportunités de dépenses. Dans le 
même temps, les banques devront probable-
ment s’asseoir sur leur excédent de liquidité, 
faute d’emprunteurs solvables désireux de 
contracter de nouveaux prêts.
Sans surprise, les réserves excédentaires déte-
nues dans les institutions de dépôt américaines 
ont presque doublé entre février et avril, pas-
sant de 1,5 billion à 2,9 billions de dollars. À 
titre de comparaison, les réserves excédentai-
res détenues dans les banques pendant la Gran-
de Récession n’avaient atteint que 1 billion de 
dollars. Cette augmentation massive des réser-
ves bancaires suggère que les politiques de re-
lance mises en œuvre jusqu’à présent ont eu un 
faible eff et multiplicateur. De toute évidence, 
le crédit bancaire à lui seul ne nous sortira pas 
de l’impasse économique actuelle. Pour aggra-
ver les choses, l’excès de liquidité actuel peut 
entraîner un coût social élevé. Au-delà des 
craintes habituelles au sujet de la dette et de 
l’infl ation, il y a également de bonnes raisons 
de penser que l’excédent de trésorerie des ban-
ques ne soit orienté vers la spéculation fi nan-
cière. Les marchés boursiers connaissent déjà 
de folles fl uctuations quotidiennes. Cette vola-
tilité pourrait à son tour perpétuer le climat 
d’incertitude accrue, conduisant à un compor-
tement encore plus prudent et décourageant à 
la fois la consommation et les investissements 
nécessaires pour permettre une reprise.
Dans ce cas, nous serons confrontés à un piège 
à liquidité, ainsi qu’à une énigme de liquidité : 
une augmentation massive de la masse moné-
taire combinée à une utilisation limitée de cel-
le-ci par les ménages et entreprises. Des mesu-
res de relance bien conçues pourraient aider 

une fois que la COVID-19 aura été maîtrisée. 
Mais, tant que la pandémie fait rage, il ne peut 
y avoir de retour à la normalité.
La clé pour l’instant est donc de réduire les ris-
ques et d’augmenter les incitations à dépenser. 
Tant que les entreprises craignent que l’écono-
mie reste faible pendant encore six mois ou un 
an, elles retarderont l’investissement, retardant 
ainsi la reprise. Seul l’État peut briser ce cercle 
vicieux. Les gouvernements doivent se charger 
d’assurer contre les risques actuels, en off rant 
une compensation aux entreprises dans le cas 
où l’économie ne se rétablirait pas à un certain 
moment.
Il existe déjà un modèle pour ce faire: des « ti-
tres Arrow-Debreu » (portant le nom des écono-
mistes lauréats du prix Nobel Kenneth Arrow et 
Gérard Debreu), dont le paiement serait dé-
clenché par certaines conditions prédétermi-
nées. Par exemple, le gouvernement pourrait 
garantir que, si un ménage achète une voiture 
aujourd’hui et que la courbe épidémique de-
meurait à un certain niveau dans six mois, les 
remboursements mensuels de son crédit auto 
seraient suspendus. De même, des prêts et hy-
pothèques conditionnels au revenu pourraient 
être utilisés pour encourager l’achat d’une lar-
ge gamme de biens de consommation durables, 
y compris du logement. Des dispositions simi-
laires pourraient s’appliquer aux investisse-
ments réels réalisés par les entreprises.
Les gouvernements devraient également envi-
sager d’émettre des bons d’achat pour stimuler 
la consommation des ménages. Cela se fait déjà 
en Chine, où les gouvernements locaux de 50 
villes émettent des bons numériques qui peu-
vent être utilisés pour acheter divers biens et 

services dans un certain délai. La date d’expira-
tion en fait de puissants stimulants de la 
consommation et de la demande globale à 
court terme – au moment où c’est le plus néces-
saire. La pandémie étant susceptible de durer 
beaucoup plus longtemps que ce qui avait été 
initialement supposé, il faudra encore davan-
tage de stimulants. Bien que les États-Unis, par 
exemple, aient déjà dépensé 3 billions de dol-
lars pour diverses formes d’assistance, en l’ab-
sence de mesures nouvelles – et, on l’espère, 
mieux conçues, cet argent aura simplement 
prolongé la vie de nombreuses entreprises de 
quelques mois, sans les sauver réellement.
Une approche qui a fonctionné dans plusieurs 
pays consiste à fournir une assistance aux en-
treprises à condition qu’elles conservent leurs 
travailleurs, en soutenant la masse salariale et 
les autres coûts proportionnellement à la baisse 
des revenus de l’entreprise. Aux États-Unis, la 
parlementaire Pramila Jayapal, membre du 
Congrès de l’État de Washington, a proposé 
une législation dans ce sens, comme l’ont fait 
plusieurs sénateurs.
Des programmes de relance mal conçus ne sont 
pas seulement ineffi  caces, mais potentiellement 
dangereux. De mauvaises politiques peuvent 
accroître les inégalités, semer l’instabilité et sa-
per le soutien politique au gouvernement, pré-
cisément au moment où il est nécessaire pour 
empêcher que l’économie ne tombe dans une 
récession prolongée. 
Heureusement, il existe des alternatives. Il res-
te à voir si les gouvernements les accepteront. 
(In Project Syndicate :  Les opinions exprimées 
ici ne refl ètent pas celles des Nations-Unies ou 
de ses États membres). 

La Bourse de New York, stimulée 
par le redémarrage progressif de 
l’économie aux Etats-Unis, a terminé 
en nette hausse lundi, emmenant le 
Nasdaq à un nouveau record. L’indice 
à forte coloration technologique s’est 
apprécié de 1,13% pour fi nir à 
9.924,75 points, eff açant ainsi toutes 
les pertes générées par la crise sani-
taire. Le Dow Jones Industrial Avera-
ge, l’indice vedette de Wall Street, a 
de son côté gagné 1,70% pour clôtu-
rer à 27.572,44 points. Le S&P 500, 
qui représente les 500 plus grandes 
entreprises de Wall Street, a pris 
1,20% à 3.232,39 points, revenant à 
l’occasion à son niveau de début d’an-
née. «Le marché des actions s’envole 
car les investisseurs estiment qu’on 
est au début d’un nouveau cycle éco-
nomique, que la récession a fait re-
partir de plus belle la croissance» 

alors qu’elle battait un peu de l’aile 
avant la pandémie, affi  rme Maris 
Ogg, gestionnaire de portefeuille 
pour Tower Bridge Advisors. Cette 
euphorie boursière contraste avec la 
situation actuelle des Etats-Unis, où 
le chômage reste à un niveau extrê-

mement élevé et où les indicateurs 
montrent depuis plusieurs semaines 
que l’activité a été touchée de plein 
fouet par le Covid-19 et les mesures 
prises pour enrayer sa progression. Le 
Comité de datation des cycles écono-
miques du Bureau national de recher-

che économique a d’ailleurs annoncé 
lundi que la plus longue expansion 
économique de l’histoire des Etats-
Unis avait brutalement pris fi n en fé-
vrier. De plus, le pays est en proie à 
d’importantes manifestations contre 
le racisme et les brutalités policières 
qui ont conduit plusieurs villes à im-
poser des couvre-feux la semaine der-
nière. Mais les investisseurs se focali-
sent surtout sur la reprise progressive 
de l’activité aux Etats-Unis, symboli-
sée lundi par l’amorce du déconfi ne-
ment à New York, au centre de l’épi-
démie pendant plusieurs semaines. 
Cent jours exactement après la confi r-
mation du premier cas dans la capi-
tale économique américaine, les en-
treprises du bâtiment et les usines de 
la capitale économique américaine 
ont commencé à reprendre le travail. 
Les entreprises devraient voir leur ac-

tivité repartir de plus belle. Celles 
ayant le plus à gagner d’un retour à la 
normale étaient en forte hausse lundi, 
à l’instar des compagnies aériennes 
United Airlines (+14,8%), American 
Airlines (+9,3%) ou Delta (+8,2%). 
Le constructeur aéronautique Boeing 
a aussi bondi (+12,20%), entraînant 
le Dow Jones dont il est l’un des 
membres les plus importants. Par 
ailleurs, remarque Maris Ogg, les in-
dices montent car «on sait que la Ré-
serve fédérale est là, et que les autres 
Banques centrales vont tenir bon». 
Les investisseurs ont en eff et beau-
coup profi té du soutien apporté par 
la Banque centrale américaine, qui a 
injecté de l’argent massivement de-
puis le début de la pandémie pour 
s’assurer du bon fonctionnement des 
marchés et faciliter les emprunts des 
entreprises. 

Pandémie Covid-19

Quelle est la bonne manière de stimuler 
l’économie ?
Les gouvernements du monde entier 
ont réagi vigoureusement à la crise 
de la COVID-19, avec une réponse 
budgétaire et monétaire combinée 
qui a déjà atteint 10% du PIB 
mondial. Pourtant, selon la dernière 
évaluation mondiale du 
Département des aff aires 
économiques et sociales des Nations 
Unies, ces mesures de relance 
pourraient ne pas stimuler la 
consommation et l’investissement 
autant que ce que les décideurs 
politiques n’espèrent.

Bourse
Wall Street dynamisée par la réouverture de l’économie
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Les agences de tourisme et de voyage concer-
nées par la première étape de déconfi nement ont 
repris leurs activités de manière timide dans les wi-
layas du Sud du pays, en attendant la réouverture 
des frontières terrestres et du trafi c aérien. La 
feuille de route établie par le gouvernement pour 
sortir du confi nement, à partir du 7 juin, a eu un 
écho positif chez les propriétaires des agences de 
tourisme qui estiment que leur reprise eff ective est 
désormais tributaire de la réouverture des frontiè-
res terrestres et la reprise des transports aériens et 
maritimes, ainsi que le lancement des procédures 
d’octroi des visas. Pour Kamal Chaib, directeur de 
l’agence «visa-travel» (Ouargla), la crise du corona-
virus (Covid-19) constitue un «véritable désastre», 
notamment pour les petites agences. «Nous avons 
été contraints d’annuler un programme riche en ex-
cursions sahariennes au profi t de dix délégations 
venant de diff érents pays étrangers entre mars et 
mai de l’année en cours», a expliqué M. Chaib. Il 
s’est dit optimiste et assure avoir les moyens de tra-
verser les turbulences provoquées par la pandémie 
de coronavirus, tout en mettant en place une stra-
tégie effi  ciente pour accompagner les agences de 
tourisme et de voyage, classées parmi les activités 
économiques, commerciales et de services les plus 
aff ectées par la pandémie de coronavirus. Il a, par 
ailleurs, fait savoir que les préparatifs de la saison 
estivale comprenant, entre autres, la réservation de 
billets d’avion, d’hôtels, se déroulent mal à cause 
de cette conjoncture exceptionnelle, et que le mi-
nistère de tutelle et l’ensemble des organismes 
concernés sont au courant de nos préoccupations. 
Une situation qui nécessite de réfl échir sérieuse-
ment à la préparation de la prochaine saison tou-
ristique. Parmi les propositions visant à promou-
voir l’off re touristique en Algérie, fi gure le tourisme 
d’aventure dont le trekking, a dit le directeur de 

l’agence «visa-travel en précisant que l’Algérie pos-
sède un potentiel pouvant la propulser comme une 
des meilleures destinations mondiales, selon un 
classement de l’organisation britannique «British 
Backpacker Society» (BBS). Ce produit touristique 
moins coûteux, permettra d’attirer une clientèle 
étrangère plus nombreuse qui pourra bénéfi cier 
d’un séjour agréable de repos et de détente, en 
contribuant à surmonter le stress et les eff ets néga-
tifs de confi nement, a-t-il poursuivi. Pour sa part, 
Mohamed Khourara, propriétaire d’une agence de 
tourisme et de voyage (Touggourt), a estimé que 
cette conjoncture a fait l’eff et d’une «catastrophe» 
pour les agences de voyage et de tourisme, 
contraintes d’annuler tous leurs programmes à 
l’échelle nationale et internationale, y compris la 
Omra. Ce qui leur a causé des diffi  cultés fi nancières 
les contraignant à recourir à l’emprunt pour cou-
vrir les diff érentes charges et le paiement des salai-
res notamment, a-t-il soutenu. M. Khourara a éga-
lement appelé à une révision des prix des hôtels et 
à une amélioration de leurs services, non compéti-
tifs par rapport à d’autres pays, notant la nécessité 
de faciliter l’obtention de devises auprès des ban-
ques pour faire face aux spéculateurs sur le marché 
parallèle, en plus de faciliter les procédures liées 
aux transferts de fonds internationaux. 

RÉVISION DES PRIX DES BILLETS 
D’AVION ET DES HÔTELS
Dans le même contexte, Mohamed Bahamo, gérant 
de l’agence ‘’Timissaw» (Tamanrasset) spécialisée 
dans l’organisation d’excursions dans le Hoggar, le 
Tassili N’Ajjer, ainsi que les voyages vers diff érents 
pays, à l’instar de la Tunisie, Maroc, Turquie et 
Malaisie, a souligné l’importance de renforcer l’at-
trait de touristes, étrangers et notamment, notam-

ment à travers la réduction des prix des billets 
d’avions. «Le tourisme saharien a été fortement 
touché par la crise», a-t-il souligné. Cette «force 
majeure» due à la pandémie a obligé certaines 
agences à licencier les employés et à vendre leurs 
véhicules et animaux (camélidés), sans oublier 
l’impact négatif sur l’artisanat traditionnel considé-
ré comme une source de revenus pour plusieurs 
couches sociales, notamment la femme au foyer. Le 
Premier Ministre Abdelaziz Djerad, a arrêté, la 
feuille de route de sortie du confi nement qui est à 
la fois, «progressive» et «fl exible» et dans laquelle 
la priorisation des activités a été arrêtée en fonc-
tion de leur impact socio-économique et du risque 
de transmission du Covid-19, à compter du 7 juin 
dernier. Pour cela, les responsables du secteur du 
Tourisme et de l’Artisanat ont appelé les agences 
de tourisme et de voyage à respecter les mesures 
préventives pour lutter contre la propagation de 
Covid-19. 
Dans le cadre de l’évaluation de la saison du tou-
risme saharien (2019/2020) et l’impact de cette 
pandémie sur le secteur du tourisme, une télécon-
férence, présidée par le ministre du Tourisme, de 
l’Artisanat et du Travail familial, Hassen Mermouri, 
a été organisée dimanche dernier, en présence des 
directeurs du secteur de 14 wilayas et de 10 wi-
layas déléguées du Sud, ainsi que plusieurs opéra-
teurs économiques exerçant dans le domaine du 
tourisme et de l’hôtellerie. La rencontre a été une 
occasion pour les intervenants de présenter le bilan 
d’activités de l’année 2019/2020, mais aussi de 
soulever leurs préoccupations et de proposer des 
solutions, selon la direction du Tourisme et de l’Ar-
tisanat d’Ouargla. Ces préoccupations ont été prises 
en considération et soumises au premier ministère, 
qui s’est montré «prêt à tout» pour leur trouver des 
solutions positives, selon la même source.  

Béchar
Saisie de 
de boissons 
alcoolisées 
et de 
psychotropes 
Les éléments de la 
Brigade de recherche et 
d’intervention (BRI), 
relevant de la Sûreté de 
wilaya de Béchar, ont 
procédé ces derniers 
jours à la saisie de 150 
bouteilles de boissons 
alcoolisées, 43 
comprimés psychotropes 
et une somme de 36 000 
DA lors d’une 
perquisition dans deux 
domiciles, indique le 
communiqué de la cellule 
de communication et des 
relations générales de la 
Sûreté de wilaya. En eff et, 
l’opération a été 
concrétisée suite à 
l’exploitation de 
renseignements. Les 
policiers munis d’un 
mandat de perquisition 
se sont rendus au niveau 
des domiciles des 
suspects signalés 
comme dealers. 
Présentés devant le 
Tribunal de Béchar et 
jugés sur le champ, l 
‘auteur principal a été 
condamné à une année 
de prison ferme, quant à 
son complice, il a écopé 
de 3 années de prison 
avec sursis.  R. R. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID

Le programme de renforcement, tel que 
précisé dans le communiqué, est scindé en 
deux parties. Il a pour objectif principal de 
renforcer le réseau de distribution de l’énergie 
électrique sur toute l’étendue du territoire de 
la wilaya au profi t des 698 142 foyers desser-
vis par un réseau de 6 170 km de lignes élec-
triques renforcées par 3 206 transformateurs 
électriques et 68 lignes principales. La premiè-
re partie du programme consiste en le renfor-
cement du réseau de distribution de l’énergie 
électrique par un apport qualitatif et quantita-
tif d’un linéaire de 179,06 km, dont 79,06 km 
de ligne sur le réseau moyenne tension et 
100,48 km sur le réseau basse tension. Quant à 
la deuxième partie du programme, elle consis-
te en la réalisation de 50 transformateurs élec-
triques, installés sur les 13 communes de la 
wilaya de Ghardaïa, pour une enveloppe de 82 
milliards de centimes. 
Quarante et un transformateurs ont déjà été 
installés et sont fonctionnels, les 9 restants 
sont en cours de réalisation. Ce faisant, le pro-
gramme dans son intégralité est déjà réalisé à 
ce jour à hauteur de 82 % et les travaux sont 

toujours en cours pour sa fi nalisation à 100%. 
Parallèlement à ce programme, une opération 
de réalisation d’une ligne électrique d’un li-
néaire de 23 km sur le réseau de moyenne ten-
sion, appelée à desservir les localités de Seb 
Seb, Mansourah et Hassi Lefhel, est en voie de 
réalisation. Celle-ci devra ainsi permettre de 
soulager le réseau existant, arrivé à saturation, 
et d’améliorer les prestations de service au 
courant électrique conventionnel en évitant les 
désagréments des habituelles et récurrentes 
coupures d’électricité durant la saison des 
grandes chaleurs. Afi n de réaliser ces program-
mes dans les délais impartis, la Sadeg de la wi-
laya de Ghardaïa a déployé de grands moyens, 
tant humains que matériels, et ce, malgré tou-
tes les contraintes et obstacles rencontrés sur 
le terrain dont principalement le manque de 
foncier pour l’installation de niches pour trans-
formateurs électriques, notamment sur les sites 
d’implantation des ensembles d’habitations sur 
des collines escarpées, mais aussi et surtout 
l’opposition de certains citoyens à l’installation 
de ces niches près de leurs habitations. 
Pour rappel, ce programme de renforcement 
pour la saison estivale et ses habituelles et na-
turelles grandes chaleurs, découle du prolon-

gement du programme établi par l’entreprise 
sur une durée de 8 années à partir de 2013. 
Depuis cette date et à ce jour, soit en 2020, 
pas moins de 425,1 milliards de centimes ont 
été investis pour une réalisation de 800,5 km 
de réseau électrique de l’installation de 375 
transformateurs électriques pour répondre à la 
demande sans cesse croissante en électricité 
tant de la part de la population que des sec-
teurs d’activité économiques et de l’agricultu-
re qui a réalisé de grands développements né-

cessitant pour son activité une très grande 
énergie électrique. Pour rappel, la wilaya de 
Ghardaïa dispose de plus de 6 000 km de ré-
seau électrique (moyenne et basse tension), de 
3 033 transformateurs avec 141 448 abonnés 
au réseau électrique et 1 774 km de réseau de 
gaz naturel, de 17 stations de distributeurs pu-
blics avec 84 410 abonnés, soit un taux d’élec-
trifi cation de 98,76% et un taux de pénétra-
tion de gaz naturel de 76,66%, et d’une sta-
tion GPL. 

Ghardaïa 

82 milliards de centimes d’investissement pour 
répondre à la demande d’électricité en été 
C’est ce qui ressort du communiqué transmis à la presse 
par la cellule de communication de la Société algérienne 
de distribution de l’électricité et du gaz (Sadeg), région 
centre, (SDC-fi liale de la Sonelgaz), siège de Ghardaïa, 
en termes d’enveloppe dégagée comme investissement à 
réaliser sur les diff érents réseaux électriques de la 
wilaya pour répondre à l’inévitable forte hausse de la 
demande d’énergie électrique en période d’été. 

Ouargla
Timide reprise des activités des agences 
de voyage dans le Sud 

PAR JOSEPH E. STIGLITZ, HAMID RASHID

Le problème est qu’une partie importante 
de l’argent est acheminé directement vers des 
réserves de fonds propres, entraînant une aug-
mentation des stocks de précaution. La situa-
tion s’apparente au « piège à liquidité » qui a 
tant inquiété John Maynard Keynes pendant la 
Grande Dépression.
Les mesures de relance d’aujourd’hui ont natu-
rellement été déployées à la hâte – presque 
dans la panique – pour contenir les retombées 
économiques de la pandémie. Bien que cette 
approche « pompier » n’ait été ni ciblée, ni pré-
cise, de nombreux commentateurs diraient que 
c’était la seule option à l’époque. Sans une in-
jection massive de liquidités en urgence, il y 
aurait probablement eu des faillites générali-
sées, des pertes de capital organisationnel et 
une récession encore plus profonde.
Pourtant, il est désormais clair que la pandémie 
durera beaucoup plus longtemps que quelques 
semaines, comme cela avait été initialement 
supposé lors de l’adoption de ces mesures d’ur-
gence. Cela signifi e que ces programmes doi-
vent tous être évalués plus attentivement, dans 
une perspective de long terme. Pendant les pé-
riodes d’incertitude profonde, l’épargne de pré-
caution augmente généralement car les ména-
ges et entreprises s’accrochent à la trésorerie 
par crainte de ce qui les attend.
La crise actuelle ne fait pas exception. Une 
grande partie de l’argent que les ménages et les 
entreprises reçoivent sous forme de chèques de 
relance restera probablement inutilisée sur 
leurs comptes bancaires, en raison des inquié-
tudes quant à l’avenir et d’une réduction plus 

générale des opportunités de dépenses. Dans le 
même temps, les banques devront probable-
ment s’asseoir sur leur excédent de liquidité, 
faute d’emprunteurs solvables désireux de 
contracter de nouveaux prêts.
Sans surprise, les réserves excédentaires déte-
nues dans les institutions de dépôt américaines 
ont presque doublé entre février et avril, pas-
sant de 1,5 billion à 2,9 billions de dollars. À 
titre de comparaison, les réserves excédentai-
res détenues dans les banques pendant la Gran-
de Récession n’avaient atteint que 1 billion de 
dollars. Cette augmentation massive des réser-
ves bancaires suggère que les politiques de re-
lance mises en œuvre jusqu’à présent ont eu un 
faible eff et multiplicateur. De toute évidence, 
le crédit bancaire à lui seul ne nous sortira pas 
de l’impasse économique actuelle. Pour aggra-
ver les choses, l’excès de liquidité actuel peut 
entraîner un coût social élevé. Au-delà des 
craintes habituelles au sujet de la dette et de 
l’infl ation, il y a également de bonnes raisons 
de penser que l’excédent de trésorerie des ban-
ques ne soit orienté vers la spéculation fi nan-
cière. Les marchés boursiers connaissent déjà 
de folles fl uctuations quotidiennes. Cette vola-
tilité pourrait à son tour perpétuer le climat 
d’incertitude accrue, conduisant à un compor-
tement encore plus prudent et décourageant à 
la fois la consommation et les investissements 
nécessaires pour permettre une reprise.
Dans ce cas, nous serons confrontés à un piège 
à liquidité, ainsi qu’à une énigme de liquidité : 
une augmentation massive de la masse moné-
taire combinée à une utilisation limitée de cel-
le-ci par les ménages et entreprises. Des mesu-
res de relance bien conçues pourraient aider 

une fois que la COVID-19 aura été maîtrisée. 
Mais, tant que la pandémie fait rage, il ne peut 
y avoir de retour à la normalité.
La clé pour l’instant est donc de réduire les ris-
ques et d’augmenter les incitations à dépenser. 
Tant que les entreprises craignent que l’écono-
mie reste faible pendant encore six mois ou un 
an, elles retarderont l’investissement, retardant 
ainsi la reprise. Seul l’État peut briser ce cercle 
vicieux. Les gouvernements doivent se charger 
d’assurer contre les risques actuels, en off rant 
une compensation aux entreprises dans le cas 
où l’économie ne se rétablirait pas à un certain 
moment.
Il existe déjà un modèle pour ce faire: des « ti-
tres Arrow-Debreu » (portant le nom des écono-
mistes lauréats du prix Nobel Kenneth Arrow et 
Gérard Debreu), dont le paiement serait dé-
clenché par certaines conditions prédétermi-
nées. Par exemple, le gouvernement pourrait 
garantir que, si un ménage achète une voiture 
aujourd’hui et que la courbe épidémique de-
meurait à un certain niveau dans six mois, les 
remboursements mensuels de son crédit auto 
seraient suspendus. De même, des prêts et hy-
pothèques conditionnels au revenu pourraient 
être utilisés pour encourager l’achat d’une lar-
ge gamme de biens de consommation durables, 
y compris du logement. Des dispositions simi-
laires pourraient s’appliquer aux investisse-
ments réels réalisés par les entreprises.
Les gouvernements devraient également envi-
sager d’émettre des bons d’achat pour stimuler 
la consommation des ménages. Cela se fait déjà 
en Chine, où les gouvernements locaux de 50 
villes émettent des bons numériques qui peu-
vent être utilisés pour acheter divers biens et 

services dans un certain délai. La date d’expira-
tion en fait de puissants stimulants de la 
consommation et de la demande globale à 
court terme – au moment où c’est le plus néces-
saire. La pandémie étant susceptible de durer 
beaucoup plus longtemps que ce qui avait été 
initialement supposé, il faudra encore davan-
tage de stimulants. Bien que les États-Unis, par 
exemple, aient déjà dépensé 3 billions de dol-
lars pour diverses formes d’assistance, en l’ab-
sence de mesures nouvelles – et, on l’espère, 
mieux conçues, cet argent aura simplement 
prolongé la vie de nombreuses entreprises de 
quelques mois, sans les sauver réellement.
Une approche qui a fonctionné dans plusieurs 
pays consiste à fournir une assistance aux en-
treprises à condition qu’elles conservent leurs 
travailleurs, en soutenant la masse salariale et 
les autres coûts proportionnellement à la baisse 
des revenus de l’entreprise. Aux États-Unis, la 
parlementaire Pramila Jayapal, membre du 
Congrès de l’État de Washington, a proposé 
une législation dans ce sens, comme l’ont fait 
plusieurs sénateurs.
Des programmes de relance mal conçus ne sont 
pas seulement ineffi  caces, mais potentiellement 
dangereux. De mauvaises politiques peuvent 
accroître les inégalités, semer l’instabilité et sa-
per le soutien politique au gouvernement, pré-
cisément au moment où il est nécessaire pour 
empêcher que l’économie ne tombe dans une 
récession prolongée. 
Heureusement, il existe des alternatives. Il res-
te à voir si les gouvernements les accepteront. 
(In Project Syndicate :  Les opinions exprimées 
ici ne refl ètent pas celles des Nations-Unies ou 
de ses États membres). 

La Bourse de New York, stimulée 
par le redémarrage progressif de 
l’économie aux Etats-Unis, a terminé 
en nette hausse lundi, emmenant le 
Nasdaq à un nouveau record. L’indice 
à forte coloration technologique s’est 
apprécié de 1,13% pour fi nir à 
9.924,75 points, eff açant ainsi toutes 
les pertes générées par la crise sani-
taire. Le Dow Jones Industrial Avera-
ge, l’indice vedette de Wall Street, a 
de son côté gagné 1,70% pour clôtu-
rer à 27.572,44 points. Le S&P 500, 
qui représente les 500 plus grandes 
entreprises de Wall Street, a pris 
1,20% à 3.232,39 points, revenant à 
l’occasion à son niveau de début d’an-
née. «Le marché des actions s’envole 
car les investisseurs estiment qu’on 
est au début d’un nouveau cycle éco-
nomique, que la récession a fait re-
partir de plus belle la croissance» 

alors qu’elle battait un peu de l’aile 
avant la pandémie, affi  rme Maris 
Ogg, gestionnaire de portefeuille 
pour Tower Bridge Advisors. Cette 
euphorie boursière contraste avec la 
situation actuelle des Etats-Unis, où 
le chômage reste à un niveau extrê-

mement élevé et où les indicateurs 
montrent depuis plusieurs semaines 
que l’activité a été touchée de plein 
fouet par le Covid-19 et les mesures 
prises pour enrayer sa progression. Le 
Comité de datation des cycles écono-
miques du Bureau national de recher-

che économique a d’ailleurs annoncé 
lundi que la plus longue expansion 
économique de l’histoire des Etats-
Unis avait brutalement pris fi n en fé-
vrier. De plus, le pays est en proie à 
d’importantes manifestations contre 
le racisme et les brutalités policières 
qui ont conduit plusieurs villes à im-
poser des couvre-feux la semaine der-
nière. Mais les investisseurs se focali-
sent surtout sur la reprise progressive 
de l’activité aux Etats-Unis, symboli-
sée lundi par l’amorce du déconfi ne-
ment à New York, au centre de l’épi-
démie pendant plusieurs semaines. 
Cent jours exactement après la confi r-
mation du premier cas dans la capi-
tale économique américaine, les en-
treprises du bâtiment et les usines de 
la capitale économique américaine 
ont commencé à reprendre le travail. 
Les entreprises devraient voir leur ac-

tivité repartir de plus belle. Celles 
ayant le plus à gagner d’un retour à la 
normale étaient en forte hausse lundi, 
à l’instar des compagnies aériennes 
United Airlines (+14,8%), American 
Airlines (+9,3%) ou Delta (+8,2%). 
Le constructeur aéronautique Boeing 
a aussi bondi (+12,20%), entraînant 
le Dow Jones dont il est l’un des 
membres les plus importants. Par 
ailleurs, remarque Maris Ogg, les in-
dices montent car «on sait que la Ré-
serve fédérale est là, et que les autres 
Banques centrales vont tenir bon». 
Les investisseurs ont en eff et beau-
coup profi té du soutien apporté par 
la Banque centrale américaine, qui a 
injecté de l’argent massivement de-
puis le début de la pandémie pour 
s’assurer du bon fonctionnement des 
marchés et faciliter les emprunts des 
entreprises. 

Pandémie Covid-19

Quelle est la bonne manière de stimuler 
l’économie ?
Les gouvernements du monde entier 
ont réagi vigoureusement à la crise 
de la COVID-19, avec une réponse 
budgétaire et monétaire combinée 
qui a déjà atteint 10% du PIB 
mondial. Pourtant, selon la dernière 
évaluation mondiale du 
Département des aff aires 
économiques et sociales des Nations 
Unies, ces mesures de relance 
pourraient ne pas stimuler la 
consommation et l’investissement 
autant que ce que les décideurs 
politiques n’espèrent.

Bourse
Wall Street dynamisée par la réouverture de l’économie
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Italie : Monza 
promu en Serie 
B, Berlusconi voit 
déjà plus loin
Racheté en 2018 par Silvio 
Berlusconi, le club de Monza a 
été offi  ciellement promu lundi 
en Serie B (2e division) et 
l’ancien chef du gouvernement 
italien et président de l’AC 
Milan vise déjà plus haut. « 
Monza construira une équipe 
pour viser le sommet de la 
Serie B », a déclaré Berlusconi 
dans une interview à paraître 
le 11 juin dans « Il Cittadino di 
Monza e della Brianza », un 
journal local, qui en publie 
lundi quelques extraits.
« La promotion dépend de 
nombreux facteurs, on le sait, 
et certains sont impossibles à 
prévoir. Ceux qui sont 
prévisibles, nous les avons en 
revanche bien en tête et nous 
ferons de notre mieux pour 
qu’ils tournent à notre 
avantage », a ajouté 
Berlusconi. Monza, racheté par 
Berlusconi en septembre 2018, 
était très nettement en tête du 
groupe A de la Serie C, la 3e 
division italienne, quand les 
championnats ont été 
interrompus début mars par la 
progression de l’épidémie de 
coronavirus.

« JE FAIS CE QUE 
J’AI TOUJOURS 
FAIT AU MILAN »
Lundi, la fédération italienne a 
validé les promotions en Serie 
B des leaders des trois 
groupes de la Serie C. Une 
quatrième équipe sera 
promue à l’issue de play-off . « 
Je n’ai jamais eu aucun doute 
» quant à l’accession en Serie 
B, a encore ajouté Berlusconi 
qui, comme il l’avait fait à l’AC 
Milan, a placé son bras droit 
Adriano Galliani au poste 
d’administrateur délégué du 
club. « Avec les joueurs et 
l’entraîneur, je fais ce que j’ai 
toujours fait au Milan. Je leur 
parle, je les encourage, je les 
motive (...) je leur fais des 
remarques si quelque chose 
ne va pas dans leur 
comportement. Bref, j’ai gardé 
mes bonnes habitudes de 
toujours », a aussi expliqué 
Berlusconi. Monza, en 
Lombardie (nord de l’Italie), 
est située à moins de dix 
kilomètres d’Arcore, où 
Berlusconi vit depuis 
plusieurs années.
Avec Milan, qu’il a repris alors 
que le club était au bord de la 
faillite, Berlusconi a connu 
d’immenses succès sportifs. 
Pendant ses 31 ans de 
présidence, de 1986 à 2017, le 
club rossonero a ainsi 
engrangé 29 trophées, parmi 
lesquels huit titres de 
champion d’Italie et cinq 
Ligues des champions. Mais 
le club a également servi les 
intérêts politico-économiques 
du magnat des médias. 

PAR MOHAMED TOUILEB

C’est ce soir que l’audience de 
Manchester City, qui conteste devant 
le Tribunal arbitral du sport (TAS) son 
exclusion pour deux ans des Coupes 
d’Europe pour avoir enfreint les règles 
du fair-play fi nancier (FPF), prendra 
fi n. Le verdict défi nitif ne sera rendu 
qu’en juillet prochain pour savoir si 
les « Skyblues » pourront prendre part 
à la prochaine Ligue des Champions 
UEFA.
« Il y a une véritable menace qui pèse 
sur le fair-play fi nancier. Enfi n si la 
décision du TAS venait à rejeter le re-
cours fait par Manchester City », ex-
plique Me Tatiana Vassine, avocate 
associée au sein du cabinet RMS Avo-
cats et administratrice du Think tank 
Sport et Citoyenneté. En eff et, dans le 
cas où l’instance juridictionnelle suis-
se n’annule pas la décision de l’UEFA, 
Khaldoon Al Mubarak, le propriétaire 
du team mancunien, envisage de dé-
penser pas moins de 30 millions de li-
vres (33 millions d’euros) en avocats 

pour poursuivre la structure footbal-
listique suprême du Vieux-Continent.

OPULENCE ET COUP 
DE PRESSION
Ce qu’il faut savoir c’est que cette dé-
fense contre le gendarme fi nancier de 
l’UEFA n’a jamais été prônée par les 
équipes ayant fait les frais du gendar-
me fi nancier par le passé. « Jusqu’ici 
le fair-play fi nancier n’a jamais été 
contesté par un tel club devant la cour 
de justice de l’union européenne. Il y 
a toujours eu des menaces d’y aller, 
sans que les uns ou les autres aillent 
au bout du processus », relève Thierry 
Granturco spécialiste du droit du 
sport et fervent opposé au FPF.
L’opulence fi nancière du champion 
d’Angleterre en titre pourrait lui per-
mettre de contraindre l’UEFA à revoir 
cette politique et remettre en considé-
ration la légalité de ce dispositif de-
vant la Cour de Justice de l’Union 
Européenne (CJUE). « On peut imagi-
ner qu’une décision soit prise au ni-

veau du TAS sans que l’on remette en 
cause le fair-play fi nancier devant les 
institutions européennes. L’idée serait 
de trouver une solution en allégeant 
la sanction prise contre Manchester 
City avec par exemple des sanctions 
fi nancières », prévoit Me Tatiana Vas-
sine.

UN PLAIGNANT DE 
POIDS
En revanche, l’aff aire pourrait virer en 
« un combat judiciaire » et « sortir des 
rouages purement sportifs pour aller 
sur un terrain de jeu moins connu et 
moins sécurisant pour les fédérations 
», dans le cas où le TAS n’acquitte pas 
Man. City qui semble avoir des argu-
ments solides à avancer à savoir « les 
principes de libre concurrence» car at-

tentatoire à cette dernière. Et ce « à tel 
point qu’il pourrait ne pas être compa-
tible pas avec le droit européen », pré-
vient Vassine.
Économiquement, dans le cas où l’in-
terdiction de participer aux Coupes 
d’Europe est maintenue, les « Bleu 
Ciel » perdraient gros. Mais pas autant 
qu’une procédure judiciaire coûterait. 
La Cour européenne de justice pour-
rait obliger l’UEFA à revoir son règle-
ment. Surtout que le plaignant n’a pas 
l’intention de se laisser faire car « 
l’UEFA s’est attaquée à un très gros… 
Cela peut être un tournant, aussi gros 
que l’arrêt Bosman », comme le souli-
gner Me Granturco. Des indices qui 
portent à croire que les responsables 
du foot en Europe pourraient être 
amenés à trouver un terrain d’entente 
avec les dirigeants de City. 

Le club de Manchester City compte poursuivre l’UEFA si le TAS le déboute

Fair-play � nancier : City risque 
de bousculer les règles

La fédération américaine de foot-
ball envisage de supprimer une règle 
qui interdit aux joueurs et aux joueu-
ses de s’agenouiller pendant l’hymne 
national. De son côté, l’équipe fémi-
nine, championne du monde en 2019, 
a demandé à ce que cette règle soit di-
rectement abrogée. Plus de deux se-
maines après le décès de George 
Floyd, le contexte social est tendu aux 
Etats-Unis. Ainsi, la Fédération améri-
caine de football (USSF) envisage de 
supprimer une règle qui interdit aux 
joueurs et aux joueuses de s’age-
nouiller pendant l’hymne national, a 
confi rmé lundi à l’AFP un porte-parole 
de l’instance, une abrogation que 
l’équipe nationale féminine voudrait 
immédiate et accompagnée d’excuses.

INSTAURATION EN 2017

Plus tôt dans la journée, la chaîne 
sportive ESPN avait rapporté que la 
présidente de l’USSF, Cindy Parlow 
Cone, souhaitait que cette règle soit 
abrogée lors d’une réunion du conseil 
d’administration de l’instance prévue 
hier. Cette mesure, qui stipule formel-
lement que les joueurs doivent «se te-
nir respectueusement» pendant l’hym-
ne national, avait été instaurée en 
2017, juste après que la star de l’équi-
pe nationale féminine Megan Rapinoe 

se soit agenouillée pendant le « Star-
Spangled Banner », lors d’un match 
international en 2016. A l’époque, Ra-
pinoe avait posé un genou à terre dans 
un élan de solidarité avec Colin Kae-
pernick, l’ancienne star du foot améri-
cain évoluant alors aux San Francisco 
49ers, et qui avait initié ce mouve-
ment de protestation contre les vio-
lences policières faites aux Noirs. 
L’équipe nationale féminine a réagi, 
appelant la Fédération à « abroger la 
politique de l’hymne » sans attendre : 
« Nous pensons que l’USSF devrait pu-
blier une déclaration reconnaissant 
que cette règle était erronée lorsqu’el-
le a été adoptée et présenter des excu-
ses à nos joueurs noirs et partisans ».

UN VOTE SERA NÉCESSAIRE

«En outre, nous pensons que la Fédéra-
tion devrait exposer ses plans sur la 
manière dont elle soutiendra désormais 
le message et le mouvement qu’elle a 
tenté de faire taire il y a quatre ans», 
ajoutent les doubles championnes du 
monde. «C’est la responsabilité de tous. 
Nous aurions pu et dû faire plus dans le 
passé. Nous sommes déterminées à 
nous élever contre les actes racistes, 
haineux et injustes pour opérer des 
changements. Les vies des Noirs comp-
tent», conclut le communiqué. ESPN a 

précisé que si le conseil d’administra-
tion de la fédération votait pour l’abro-
gation de cette règle, elle prendrait ef-
fet immédiatement, mais aurait encore 
besoin d’être votée lors du comité exé-
cutif de l’instance l’année prochaine. 
Poser un genou à terre est devenu de-
puis la mort de George Floyd le 25 mai 
un geste emblématique de contestation 
de l’injustice raciale, mais aussi de soli-
darité, exprimé lors des très nombreu-
ses manifestations qui ont eu lieu aux 
Etats-Unis et dans le monde ces dix 
derniers jours.  

En 2011, l’UEFA instaurait le fair-play 
fi nancier (FPF) pour essayer de réguler les 
économies des clubs. Surtout les grosses écuries 
qui ne connaissent pas la raison quand il s’agit 
de dépenses. D’ailleurs, Manchester City, un des 
sigles les plus riches du monde, a vu l’instance 
footballistique lui infl iger une suspension de 
deux années des compétitions européennes et 
une amende de 30 millions d’euros. Le recours 
des « Citizens », formulé auprès du TAS pour 
revoir la sanction, pourrait menacer cette règle.

Ça serait l’une des conséquences de la mort de George Floyd
La règle interdisant l’agenouillement bientôt abrogée 
dans le foot US ?

Naissance
Les familles Allouche et Zeghbib ont connu le plus grand 
bonheur de voir la petite Dania pointer le bout de son nez 

dimanche 07 juin 2020 à Paris. Une naissance qui a ravi ses 
parents Nassim et Asma.

 En cette heureuse circonstance, nous souhaitons bonne chance 
aux parents dans leur nouvelle expérience en espérant que le 

fruit de leur amour rende leur quotidien plus gai. Sans oublier de 
prier pour que la maman, qui a montré beaucoup de forces lors 

de l’accouchement, se rétablisse promptement.
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Un million d’euros : 
Hegerberg décroche 
un contrat retentissant 
avec Nike
La joueuse norvégienne Ada Hegerberg, 
premier Ballon d’Or féminin de l’histoire, a 
signé un contrat « longue durée » avec 
l’équipementier américain Nike, a annoncé 
lundi la société d’agents qui la représente, un 
partenariat retentissant et assez rare dans le 
football féminin.
Ada Hegerberg et Nike, voilà un mariage qui 
pourrait faire date dans le monde du football 
féminin. Le montant du partenariat, d’une 
durée de dix ans « au minimum », n’a pas été 
communiqué mais il serait évalué à un million 
d’euros, selon une source proche de la 
joueuse. Hegerberg, 24 ans, rejoint un cercle 
prestigieux de stars du sport comme Cristiano 
Ronaldo, LeBron James, Naomi Osaka, Serena 
Williams, Neymar ou encore Kylian Mbappé 
comme « ambassadrice globale » de la 
marque américaine.
« Mettre en avant le sport féminin »
« C’est une nouvelle étape dans ma carrière. 
Nike et moi avons comme objectif commun 
de mettre en avant le sport féminin dans les 
années à venir », a déclaré Hegerberg, citée 
dans le communiqué. « Mes performances 
m’ont amenée là où je suis aujourd’hui et je 
suis déterminée à continuer d’écrire l’histoire 
avec l’aide de Nike, sur le terrain, mais aussi 
en dehors », a ajouté la joueuse, qui se remet 
d’une rupture du ligament croisé antérieur du 
genou droit survenue fi n janvier.
L’annonce de contrat intervient dans un 
contexte économique diffi  cile pour l’industrie 
du sport, frappée de plein fouet par la crise 
sanitaire. « C’est un contrat historique et un 
vrai engagement, à la fois auprès d’Ada et du 
football féminin », s’est réjoui Victor Bernard, 
cofondateur de l’agence A&amp;V Sports qui 
représente la joueuse. Quadruple lauréate de 
la Ligue des champions avec l’Olympique 
lyonnais (2016, 2017, 2018, 2019), Hegerberg 
est aussi la meilleure buteuse de l’histoire de 
la compétition reine européenne. Elle a 
remporté le Ballon d’Or en 2018.

Basket/ Algérie 
(coronavirus) : la 
majorité des clubs de 
l’élite pour l’annulation 
de la saison
16 clubs sur les 20 composant la Super-
Division messieurs de basket-ball dans ses 
deux groupes, sont en faveur d’une annulation 
de la compétition, suspendue depuis mars, en 
raison de la pandémie du nouveau 
coronavirus (COVID-19), a appris l’APS mardi 
auprès de la fédération algérienne de basket-
ball (FABB).
« Nous avons demandé aux clubs de l’élite de 
nous transmettre leur avis sur l’issue de la 
saison. 16 formations sur les 20 composant la 
Super-Division ont exprimé leur refus de 
terminer le championnat, arguant la situation 
sanitaire actuelle qui ne le permet pas », a 
indiqué à l’APS le patron de l’instance fédérale 
Rabah Bouarifi .
Les championnats d’Algérie de basket-ball 
sont interrompus depuis le 13 mars dernier 
après la décision des pouvoirs publics de 
suspendre toutes les activités sportives et la 
fermeture des infrastructures sportives. « 
Nous allons attendre l’annonce d’un éventuel 
déconfi nement pour se prononcer 
défi nitivement sur cette question, mais je peux 
affi  rmer qu’il est pratiquement impossible de 
boucler le championnat. Nous avons fait une 
simulation sur les 15 matchs restants, on 
terminerait la compétition en octobre, ce qui 
est inimaginable », a-t-il ajouté.
En cas d’une éventuelle saison blanche, le 
président de la FABB a écarté l’idée de 
désigner de vainqueur pour l’actuelle édition, 
soulignant que le Bureau fédéral va se 
pencher sur ce sujet. « En cas de saison 
blanche, il n’y aura ni accession ni relégation. 
Il reste juste à désigner les représentants de 
l’Algérie en Coupe d’Afrique, arabe, et 
éventuellement maghrébine. Pour cela, le 
bureau fédéral va se réunir pour désigner les 
clubs participants selon des critères bien 
précis », a-t-il conclu. 

Dans une interview accordée hier à CNN, 
Paulo Dybala confi e qu’il aimerait jouer au 
FC Barcelone. Mais cet entretien ressemble 
plus à un appel du pied de l’attaquant argen-
tin pour prolonger son contrat avec la Juven-
tus Turin.
La toute dernière interview de Paulo Dybala 
à CNN risque de faire grand bruit en Italie. Et 
notamment du côté de Turin. Au cours de cet 
entretien accordé hier, l’attaquant argentin 
de la Vieille Dame lance un appel du pied au 
FC Barcelone. « La vérité est que le Barça est 
une très grande équipe, mondialement 
connue. Et avec Lionel Messi dans ses rangs, 
elle est encore meilleure. Ce serait bien d’y 
jouer », a annoncé l’ex-attaquant de Pa-
lerme.
Cependant, Paulo Dybala n’est pas la priorité 
du club catalan, qui vise Lautaro Martinez et 
Neymar. Cette interview ressemble davanta-
ge à un coup de pression de l’Argentin à la 
direction turinoise. Sous contrat avec la Ju-

ventus jusqu’en juin 2022, l’attaquant de 26 
ans se verrait bien rempiler avec les Bianco-
neri. « Pour l’instant, il n’y a rien, vraiment. 
J’ai un contrat d’un an et demi, ce n’est pas 
tant que ça. Je comprends que vu ce qui s’est 
passé avec le coronavirus, ce n’est pas facile 
pour le club, mais d’autres joueurs ont re-
nouvelé leur contrat à la Juventus... Alors 
j’attends », a-t-il précisé.
Malgré ses déclarations sur le Barça, l’Argen-
tin est attaché à la Juve et l’a souligné. « Je 
suis heureux d’être ici. J’aime cet environne-
ment où je reçois tant d’aff ection, a-t-il indi-
qué. J’ai un grand respect pour ce club in-
croyable où jouent de grands champions 
comme Cristiano Ronaldo ou Gianluigi Buf-
fon, une bonne relation avec le président et 
je suis sûr que nous en parlerons tôt ou tard. 
Ou peut-être pas, je ne sais pas. Cela dépend 
de la Juventus. » Avec cette interview choc, 
Paulo Dybala pourrait être traité dans les 
plus brefs délais du côté de la Juve. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Après avoir signé le Maro-
cain Hakim Ziyech (40 millions 
d’euros), les « Blues » semblent 
bien placés pour recruter Timo 
Werner du RB Leipzig contre un 
montant estimé entre 50 et 60 
millions d’euros. Tourné vers la 
Bundesliga, le directoire des 
Londoniens aurait Kai Havertz 
du Bayer Leverkusen dans le vi-
seur.
Comme Ziyech, l’Allemand de 
20 ans joue sur l’aile. C’est aussi 
le même profi l que Saïd Benrah-
ma. Sauf que le Dz est droitier. 
L’arrivée de l’international ger-
manique pourrait, tout simple-
ment, annihiler les chances de 

voir le Fennec évoluer sous les 
ordres de Franck Lampard lors 
de la prochaine séquence foot-
ballistique.
A partir de là, il ne reste pas 
beaucoup de pistes éventuelles 
pour le natif d’Aïn Témouchent 
qui a, néanmoins, sa carrière en-
tre les pieds. En eff et, il, pourrait 
bien jouer en Premier League s’il 
y accède avec les « Bees ». Ses 
chiff res de cette saison devraient 
aussi inciter certaines autres for-
mations de l’élite anglaise à son-
der sa piste pour le faire venir 
lors de la fenêtre de transferts 
estivale. D’autant plus que son 
prix ne devrait pas être très élevé 
et que la situation économique 
complexe engendrée par le Coro-

navirus pourrait obliger Brent-
ford à le vendre. Spécialement 
s’il n’y a pas accession et prime 
qui permette au club de garder 
ses meilleurs éléments.

PRIX ATTRAYANT

En considérant la donne fi nan-
cière, Chelsea risque de se rabat-
tre sur le Vert dans le cas où le 
recrutement de Kai Havertz, qui 
est lié à Leverkusen jusqu’en juin 
2022, capote. Il faut savoir que 
le milieu-off ensif est évalué à 75 
M€ selon Transfermarkt et que 
son possesseur ne compte pas le 
céder à moins de 100 M€. Benra-
hma ne coûterait pas autant (en-
tre 15 et 20 millions d’euros) et 

il est de la même qualité intrin-
sèquement.
Autrement, il pourrait rallier la 
région de Birmingham où Aston 
Villa, qui joue sa survie parmi la 
crème footballistique en Angle-
terre, serait tenté par le faire ve-
nir. 
A condition que les Villans se 
maintiennent : « Benrahma est 
un bon joueur, il nous a tous 
montré à quel point il était bon 
et je pense que ce serait une ex-
cellente signature et très bénéfi -
que au club », a estimé l’entraî-
neur Dean Smith. D’ici le mois 
d’août, celui qui planté 10 buts 
et délivré 8 passes décisives en 
34 rencontres avec les « Abeilles 
» sera fi xé. 

Rien ne va plus entre Brescia et 
la star italienne, empêchée de 
pénétrer dans le centre d’entraî-
nement du club mardi matin. La 
procédure de divorce entre Ma-
rio Balotelli et Brescia, dernier 
de la Serie A, a franchi une nou-
velle étape, mardi. Super Mario, 
dont le club veut se débarrasser 
avant même la fi n de sa première 
année de contrat (il a une autre 
en option en cas de maintien), 

s’est présenté au centre d’entraî-
nement hier matin, mais il n’a 
pas été autorisé à s’entraîner et a 
dû quitter les lieux, rapporte la 
Gazzetta dello Sport. L’explica-
tion du club lombard est que le 
certifi cat médical que le joueur a 
envoyé pour attester qu’il était 
guéri d’une gastro-entérite ne se-
rait pas arrivé à temps pour assu-
rer au club qu’il serait couvert si 
l’attaquant se blessait... 

L’Argentin pense que « ce serait bien de jouer au Barça »
Dybala met la pression sur la Juventus

Le club londonien fait de l’Allemand Kai Havertz une cible principale

Benrahma s’éloigne de Chelsea

Italie : Mario Balotelli refoulé du centre 
d’entraînement de Brescia

Saïd Benrahma est dans le coup 
pour la montée en Premier 
League avec Brentford FC. 
Quatrième de la Championship 
avec son club, il pourrait jouer 
dans le palier suprême. A 
condition de sortir indemne des 
play-off s. Dans le cas échéant, 
il faudra s’engager avec un club 
du premier niveau. Des rapports 
récents ont évoqué un intérêt 
réel de Chelsea. Sauf que 
l’international algérien ne 
semble, si l’on se réfère aux 
dernières infos mercato, pas une 
priorité.



Hydrocarbures 
Sonatrach et Maire 
Tecnimont vont réaliser 
un train de traitement 
d’huile à Hassi Messaoud 
Un Groupement constitué de Sonatrach 
et ses deux partenaires PTTEP et PVEP, 
d’une part, et la société italienne 
spécialisée en Ingénierie Maire 
Tecnimont, d’autre part, ont signé un 
contrat d’Engineering, Procurement & 
Construction (EPC) pour la réalisation 
d’un deuxième train de Traitement 
d’Huile (CPF) au niveau du champ Bir 
Sebaa, à 40 kms de Hassi Messaoud, a 
indiqué un communiqué de la 
compagnie. Ce projet, dont le contrat a 
été attribué en mars 2018 suite à un 
appel d’off res, constitue «la 2e phase de 
développement du champ Bir Sebaa qui 
permettra le traitement d’une production 
additionnelle de 20 000 barils/jour 
d’huile afi n d’augmenter la production de 
ces champs jusqu’à 40 000 barils/jour», 
précise le communiqué. Les prestations 
et fournitures de ce contrat EPC, signé 
lundi, comprennent notamment les 
études d’ingénierie de détail, 
l’approvisionnement des équipements et 
matériels, la construction ainsi que les 
essais de mise en service. Le projet 
prévoit la réalisation d’un Train de 
traitement d’huile, unité de compression 
de gaz associé, unité de gaz lift, unité 
d’injection d’eau pour le maintien de 
pression, un troisième turbogénérateur 
(18 MW), ainsi que le raccordement de 
33 puits (19 producteurs d’huile et 
14 injecteurs d’eau), précise encore la 
même source. 

Accident de la route
27 décès et 1 205 
blessés en une semaine 
Vingt-sept (27) personnes ont trouvé la 
mort et 1.205 autres ont été blessées 
dans 1.024 accidents de la route 
survenus durant la période du 31 mai au 
6 juin, indique mardi un bilan 
hebdomadaire de la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré au 
niveau de la wilaya de Biskra avec 
5 personnes décédées et 25 autres 
blessées suite à 25 accidents de la route, 
précise la même source. Concernant les 
secours à personnes, 14.095 
interventions ont été eff ectuées, 
permettant la prise en charge de 
14.012 blessés et malades, traités par les 
secours médicalisés de la Protection 
civile sur les lieux d’accidents et évacués 
vers les structures sanitaires. En outre, 
les secours de la Protection civile ont 
eff ectué 2.476 interventions pour 
l’extinction de 1.992 incendies urbains, 
industriels et autres, note le 
communiqué, relevant que 
5.278 interventions ont été eff ectuées 
durant la même période pour l’exécution 
de 4.748 opérations d’assistance aux 
personnes en danger et opérations 
diverses. Par ailleurs, et dans le cadre des 
activités de lutte contre la propagation du 
coronavirus, les unités de la Protection 
civile ont eff ectué, durant la même 
période, 936 opérations de 
sensibilisation à travers 48 wilayas, 
rappelant les citoyens au respect de 
confi nement ainsi que les règles de la 
distanciation sociale. Ces unités ont 
eff ectué 1.021 opérations de désinfections 
générales à travers 48 wilayas, touchant 
l’ensemble des infrastructures et édifi ces 
publics et privés, quartiers et ruelles. La 
DGPC a mobilisé pour les deux 
opérations 4.915 agents de la Protection 
civile, tous grades confondus et 662 
ambulances et 674 engins d’incendies. 

PAR NAZIM B.

Initialement prévu au mois d’avril passé, 
avant d’être reporté à cause de la crise sani-
taire, le congrès aura fi nalement lieu les 9 et 
10 juillet prochain, selon un communiqué 
rendu public hier, qui évoque l’autorisation 
administrative délivrée par la wilaya d’Alger 
pour l’organisation de ces assises.
«Nous informons les militants du Front des 
forces socialistes et nos concitoyens que no-
tre parti vient d’obtenir l’autorisation admi-
nistrative offi  cielle de tenir son congrès na-
tional extraordinaire le mois prochain, les 9 
et 10 juillet 2020», lit-on dans le communi-
qué signé par le premier secrétaire, Hakim 
Belahcel. «La tenue de ce congrès initiale-
ment programmée les 10 et 11 avril a dû être 
reportée au 9 et 10 juillet à cause de la crise 
sanitaire qui ne permettait pas les grands 
rassemblements», rappelle-t-on.
«Le premier secrétaire national du FFS et la 
Commission de préparation du congrès na-
tional (CPCN) ne ménageront aucun eff ort 
pour réunir les meilleures conditions d’orga-
nisation d’un congrès national rassembleur 
et faire de cet événement une grande victoire 
pour le parti et le pays», souligne le FFS.
Estimant que «le succès des travaux de ce 
congrès sera assuré par l’engagement et la 
mobilisation des congressistes et des mili-
tants du FFS à travers le pays», le parti a ap-
pelé ses militants à «œuvrer activement au 
niveau des fédérations et des sections pour 

apporter votre contribution et votre soutien 
à la Commission de préparation du congrès 
national (CPCN)». 
«Tous ensemble, nous avons le devoir de 
réussir ce congrès national extraordinaire 
car il constitue une étape importante et déci-
sive pour la consolidation inclusive de notre 
parti et l’organisation de son 6e congrès na-
tional ordinaire unitaire».
Cette option d’un congrès extraordinaire 
ne fait pas, faut-il le rappeler, l’unanimité 
parmi les fi gures de la direction du parti, 
notamment auprès d’Ali Laskri, membre de 

l’Instance présidentielle du FFS. Plutôt favo-
rable à un congrès ordinaire, Laskri est mon-
té au créneau pour fustiger «un coup de force 
statutaire» qui a ouvert la voie à un congrès 
extraordinaire». Jugeant qu’il n’y a point de 
solution en dehors de la convocation d’un 
congrès ordinaire, Laskri a appelé les mili-
tants du FFS à se rassembler pour un congrès 
national ordinaire rassembleur, à unir leurs 
énergies et à rester vigilants face aux tenta-
tives de coups de force qui visent à «réduire 
le parti à un appareil éloigné du peuple et à 
l’inscrire dans l’agenda du régime». 

La pandémie de coronavirus (Covid-19) 
aggrave l’insécurité alimentaire de millions 
de personnes déjà menacées dans le monde, a 
déclaré hier mardi le secrétaire général des 
Nations unies, Antonio Guterres, appelant à 
agir immédiatement pour éviter une crise ali-
mentaire mondiale. «Nos systèmes alimen-
taires ne fonctionnent plus et la pandémie de 

Covid-19 aggrave la situation», a alerté mardi 
le Secrétaire général des Nations Unies, Anto-
nio Guterres. «Si nous n’agissons pas immé-
diatement, il ne fait aucun doute que nous 
allons tout droit vers une crise alimentaire 
mondiale qui pourrait avoir des répercussions 
à long terme sur la vie de centaines de mil-
lions d’enfants et d’adultes», a-t-il prévenu 
lors de la présentation d’une note de synthèse 
de l’ONU sur l’impact du coronavirus sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition. Selon les 
Nations Unies, 49 millions de personnes sup-
plémentaires pourraient tomber cette année 
dans l’extrême pauvreté à cause de la crise 
provoquée par la Covid-19. Le nombre de per-
sonnes en situation d’insécurité alimentaire 
grave ou souff rant de malnutrition sévère va 
rapidement augmenter. Chaque fois que le 
produit intérieur brut (PIB) mondial baisse 
d’un pour cent, 700 000 nouveaux cas de re-
tard de croissance sont à déplorer. «Nous de-
vons agir maintenant si nous ne voulons pas 
que nos eff orts pour contrôler la pandémie 
aient des conséquences désastreuses», a dé-
claré M. Guterres. Trois conclusions ressortent 

de la note de synthèse des Nations Unies sur 
l’impact de la Covid-19 sur la sécurité alimen-
taire et la nutrition. L’ONU appelle, tout 
d’abord, «les pays à renforcer leur soutien à 
l’industrie alimentaire, au transport et aux 
marchés alimentaires locaux, et maintenir 
ouverts les couloirs destinés aux échanges 
commerciaux pour que les systèmes alimen-
taires puissent fonctionner sans interruption», 
a dit M. Guterres. Aussi, les personnes les plus 
vulnérables ne doivent pas être oubliées, sou-
ligne le chef de l’ONU Deuxièmement, l’ONU 
appelle à renforcer les systèmes de protection 
sociale pour la nutrition. «Les pays doivent 
garantir l’accès à des aliments sains et nutri-
tifs, en particulier pour les jeunes enfants, les 
femmes enceintes et allaitantes, les personnes 
âgées et les autres groupes à risque «, a dit le 
Secrétaire général. Finalement, le chef de 
l’ONU exhorte à construire des systèmes qui 
répondent mieux aux besoins des producteurs 
et des travailleurs du secteur alimentaire et à 
faire en sorte qu’un plus grand nombre de 
personnes aient accès à des aliments sains et 
nutritifs pour éradiquer la faim.

Parti politique

Le congrès extraordinaire du FFS le 9 juillet
La date du congrès extraordinaire du Front des forces socialistes, dont la tenue ne fait pas 
consensus parmi les militants du parti, en proie à une crise organique aiguë, est désormais connue.

Covid-19 aggrave l’insécurité alimentaire de millions de personnes 
L’ONU tire la sonnette d’alarme et appelle à agir

Ouargla/Augmentation des prix du carburant

Les chauffeurs de 
poids lourd en colère

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ 
Rassemblement et routes fermées dans un 
mouvement de protestation, hier mardi, dans la 
wilaya d’El-Oued après la hausse des prix du 
carburant. 
Des dizaines de chauff eurs de poids lourd et 
quelques automobilistes se sont rassemblés, 
hier matin, sur la RN48. Ils ont installé leurs 
camions et semi-remorques sur la voie au 
niveau de la localité Foulia (daïra de Reghiba) 
bloquant la circulation dans les deux sens. Ce 
mouvement de protestation survient quelques 
jours seulement après l’entrée en vigueur de 
l’augmentation des prix du carburant, 
approuvée dernièrement dans la loi de fi nances 
complémentaire. En eff et, le texte de Loi de 
fi nances complémentaire pour l’année 2020 
(LFC 2020) a été adopté, le 31 mai dernier, par 
l’Assemblée populaire nationale (APN), qui a 
maintenu la proposition du gouvernement de 
revoir à la hausse les prix des produits 
pétroliers.
Cette nouvelle mesure se traduit par une 
hausse de cinq dinars pour le litre de gasoil et 
trois dinars pour les trois types d’essence 
(normal, super et sans plomb).

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement du territoire a 
annoncé hier mardi dans un communiqué le 
lancement de l’opération du paiement de la 
deuxième tranche de l’allocation de solidarité, 
estimée à 10.000 da, à ses bénéfi ciaires, dans 
le cadre de l’appui accordé aux familles im-
pactées sur le plan socio-économique, par les 
mesures de prévention contre la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19). «Dans le ca-
dre du parachèvement des démarches des 
autorités publiques  concernant l’appui accor-
dé aux familles impactées sur le plan  socio-

économique, par les mesures de prévention 
contre la Covid-19, et  après la fi nalisation de 
la première opération de paiement de l’alloca-
tion  de solidarité, estimée à 10.000 da, une 
autre opération pour le paiement de  la deuxiè-
me tranche de cette allocation, soit un mon-
tant de 10.000 DA, a été lancée au profi t des 
bénéfi ciaires inscrits dans toutes les wilayas»,  
ajoute le communiqué. «L’opération se pour-
suit dans de bonnes conditions, avec l’obliga-
tion pour les autorités concernées de la para-
chever le jeudi 11 juin 2020, fi xé comme der-
nier délai», précise le communiqué. 

Covid-19/Allocation de solidarité
L’opération du paiement de 
la deuxième tranche lancée



هذه الصحيفة تم تحميل 
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