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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

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O 
: A

RC
H

IV
ES

PH
OT

O 
: S

O
U

RC
ES

 O
M

S

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

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

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

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

Le ministre de la Santé évalue la situation épidémique

PAS DE DEUXIÈME VAGUE, 
MAIS DIAGNOSTIC D’ANGOISSE

Ils se plaignent des conditions sanitaires de la reprise
TAXIS, UN COMPROMIS AU COMPTEUR

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

Médiation pour une sortie du conflit libyen
POUR TRIPOLI, ALGER EST PLUS 

PROCHE QUE LE CAIRE 
LIRE EN PAGE 7

Education nationale
Brevet de 
confusion 
sur le BEM

Ecoles privées, confinement 
et contentieux des frais 
scolaires 
Les parents 
d’élèves pour 
une appréciation 
«immédiate»
Lire en page 5

En prévision du retour 
effectif à l’importation 
de véhicules neufs
Manœuvres 
et tractations 
chez les 
concessionnaires

Chute drastique de 
la production et banqueroute 
en série
L’Opep se rebiffe, 
le schiste US 
en faillite
Lire en page 6

Nouveau bilan Covid-19
127 nouveaux 

cas, 12 décès et 
128 guérisons

Risques du déconfinement
L’OMS 

en exercice 
d’alerte

Constantine
Rush sur les lieux publics, 

Covid en circulation et pressing 
sur les structures sanitaires

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Abderrahmane Benbouzid a procédé hier à 
un examen de la situation sanitaire actuelle 
dans le pays et s’inquiète en particulier de 
la hausse du nombre de malades atteints du 
nouveau coronavirus et placés en services de 
réanimation en raison de la gravité de leur 
état de santé. Leur nombre est passé de 21 au 
premier jour de juin à 53 vendredi dernier, 
soit 32 patients supplémentaires admis en 
soins intensifs,  alors qu’on signale une 
nouvelle pression sur les hôpitaux qui sont 
à 75% de leurs capacités et qu’on évoque le 
risque d’un retour au confi nement dans les 
régions et les villes qui ne respectent pas les 
règles sanitaires. Le ministre fait rappeler 
que le nouveau coronavirus continue de 
circuler au sein de la population en raison 
de la baisse de vigilance et de l’abandon 
des gestes barrières. Il n’exclut pas non plus 
l’hypothèse d’une mutation plus virulente 
du Covid-19.
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Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : «Il y a, certes, constat d’une augmentation 
du nombre des cas confirmés, mais ce n’est pas ce qui inquiète. Ce qu’il l’est, en revanche, 

c’est la hausse des cas en réanimation, donc des cas graves.»
L’Algérie compte depuis hier 11.631 cas Covid-19, 837 décès, alors que le nombre 

des patients guéris est de 8.324.

le point

«Phase dangereuse»
PAR RABAH SERRADJ

La pandémie n’est toujours pas 
derrière nous. Cette affi rmation 
maintes fois ressassée par, 
notamment, les responsables de la 
santé dans notre pays, gagnerait à 
être sérieusement prise en 
compte. Il ne s’agit pas de jouer à 
se faire peur, mais bien à se 
convaincre d’une autoprotection 
devenue désormais vitale dans la 
vie de tous les jours. Il est un fait, 
les chiffres des dernières semaines 
n’apportent rien de rassurant. Le 
nombre de cas confi rmés et celui 
des décès quotidiens confi rment 
une situation inquiétante. La 
pandémie en Algérie semble 
toujours indomptable. Et les 
alertes des services Covid à travers 
les hôpitaux viennent confi rmer 
cette situation périlleuse. La 
diffi culté pour les Algériens de 
respecter de façon scrupuleuse les 
consignes de sécurité sanitaire et 
la distanciation dans l’espace 
public constitue, selon les 
spécialistes de la santé, l’une des 
causes du prolongement du 
niveau actuel. Le fameux « plateau 
» dans lequel reste bloquée la 
tendance nationale est loin d’être 
une bonne nouvelle. Il explique 
une incapacité à répondre à long 
terme à une situation sanitaire, 
devenue une réalité étalée dans le 
temps et non pas conjoncturelle 
comme on l’aurait espérée. Alors 
que le plan de déconfi nement 
progressif a déjà été enclenché 
avec ses exigences, il y a comme 
une fatalité dans l’attitude général 
de la population. Les besoins de 
l’économie semblent prendre le 
pas sur celles de la santé. Et la 
lassitude poussant à la fatalité. Et 
pourtant, dit-on, la possibilité 
d’une seconde vague n’est 
désormais pas exclue. Le 
reconfi nement total pour certaines 
zones du pays particulièrement 
touchées est également une 
possibilité envisageable. Les 
spécialistes de la santé mondiale, 
l’OMS en tête, estiment que le 
monde est entré dans « une phase 
dangereuse ». Dangereuse à cause 
notamment du relâchement, 
conséquence des processus de 
déconfi nement engagés, alors que 
la Covid maintient sa contagiosité. 
Face à cette éventualité, rester 
vigilant et adapter sa vie en 
conséquence est devenu d’une 
extrême nécessité.

PAR SELMA ALLANE

C’est en tout cas l’avis de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) qui estime, depuis 
vendredi dernier, que le déconfi nement fait en-
trer le monde dans une «phase dangereuse». 
«Le virus continue de se propager rapidement, 
il reste mortel et la plupart des personnes res-
tent exposées», a averti le chef de l’OMS. «Les 
pays sont désireux de rouvrir leur société et 
leur économie», mais la fi n des mesures de 
confi nement ou de restriction à la mobilité fait 
«entrer le monde dans une phase nouvelle et 
dangereuse», a-t-il ajouté. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus précise que ses services avaient 
recensé, durant la seule journée de jeudi, plus 
de 150 000 nouveaux cas. Un record !
En Chine, 25 nouveaux cas ont été recensés 
vendredi à Pékin, portant à 183 le nombre de 
malades depuis la semaine dernière dans la ca-
pitale chinoise de 21 millions d’habitants. Les 
autorités chinoises ont publié des données 
scientifi ques laissant penser que le virus, res-
ponsable du rebond épidémique à Pékin, serait 
une version ayant circulé sur le continent euro-
péen il y a plusieurs semaines ou mois. «Il est 
possible que le virus qui provoque aujourd’hui 
une épidémie à Pékin ait voyagé depuis Wuhan 
jusqu’à l’Europe et soit maintenant revenu en 
Chine», estime Ben Cowling, professeur à l’Eco-
le de santé publique de l’Université de Hong 
Kong. En Europe, où 2,5 millions de cas ont été 
offi  ciellement déclarés dont plus de la moitié 
en Russie, au Royaume-Uni, en Espagne et en 
Italie, les autorités ukrainiennes, qui ont levé 
les restrictions à la circulation le 11 mai der-
nier, ont indiqué qu’elles allaient réimposer par 
endroits des mesures de confi nement. «Dans 
certaines régions, des restrictions strictes doi-
vent être imposées», a indiqué le ministre de la 
Santé Maksym Stepanov, le pays ayant enregis-
tré, en trois jours, un troisième record quoti-
dien de nouveaux cas, avec 921 contamina-
tions. En Italie, les autorités sanitaires ont ob-
servé la semaine dernière des «signaux d’alerte 
liés à la transmission» de la Covid-19, indi-
quant que «la circulation du virus est encore 
importante» et ont pour cela lancé vendredi un 
appel «à la prudence». Deux foyers ont été 
identifi és ces derniers jours à Rome, où les 

autorités sanitaires assurent que la situation est 
«sous contrôle». «Cela devrait inciter à la pru-
dence car cela indique que dans certaines par-
ties du pays, la circulation du virus est encore 
importante». Dans le pays, des experts, partis à 
la recherche de traces du virus dans des échan-
tillons d’eaux usées, ont déterminé qu’il était 
présent dans les égouts de Milan et Turin dès le 
mois de décembre 2019, soit deux mois avant 
que le premier malade ne soit recensé dans le 
pays. L’Institut sanitaire du pays cite également 
une étude espagnole qui a identifi é le virus 
dans les eaux usées de Barcelone recueillies 
vers la mi-janvier, «environ 40 jours avant la 
notifi cation du premier cas autochtone» en Es-
pagne. «Nos résultats confi rment l’évidence ac-
quise désormais au niveau international sur 
l’importance de la surveillance du virus dans 
les échantillons prélevés dans les eaux usées», 
assure Luca Lucentini, un responsable de l’ISS.

MAGHREB, NOUVEAUX
CAS DE CONTAMINATION
Au Maghreb, le Maroc a annoncé vendredi un 
nouvel assouplissement des mesures de restric-
tions en vigueur depuis mi-mars, en dépit d’une 
forte hausse du nombre de cas de contamina-
tion durant ces dernières 48 heures. Les autori-
tés du pays avaient décidé le 9 juin de classer le 
pays en deux zones : la première, englobant les 
petites villes, moins touchées par la pandémie, 
retrouvait une vie presque normale. La «zone 
2», regroupant cinq grands centres urbains 
comme Rabat et la capitale économique Casa-
blanca, restait soumise à de larges restrictions. 
L’annonce de ce nouvel assouplissement inter-
vient alors que le royaume a recensé, vendredi, 
539 nouveaux cas de contamination, après la 
découverte d’un foyer dans une usine près de 
Kénitra (ouest), qui reste dans la «zone 2». Il 
s’agit du bilan quotidien le plus élevé dans le 
royaume depuis l’annonce du premier cas dé-
but mars. L’état d’urgence sanitaire dans le 
pays est maintenu jusqu’au 10 juillet, le port du 
masque reste toutefois obligatoire, les rassem-
blements interdits, les mosquées, salles de ci-
néma et théâtres fermés, les restaurants et cafés 
limités aux commandes à emporter.

En Tunisie, le ministère de la Santé a fait état, 
dans son bilan épidémiologique publié hier sa-
medi, de 10 nouveaux cas confi rmés de Covid-
19. Selon la même source, toutes les nouvelles 
contaminations sont importées de l’étranger et 
détectées auprès de ressortissants récemment 
rapatriés mais qui se trouvent, depuis leur re-
tour, dans des centres de quarantaine obligatoi-
re. Depuis le 2 mars dernier, date de la déclara-
tion du premier cas de contamination, le pays 
compte un total de 1 156 cas testés positifs, 
dont 89 patients toujours hospitalisés. Le bilan 
fait également état de 1 017 cas de guérisons et 
50 décès. Le retour à la hausse des cas confi r-
més de Covid-19 en Tunisie s’explique, selon la 
presse locale, par certains assouplissements de 
mesures préventives surtout avec la fi n, le 14 
juin, du plan de déconfi nement ciblé.
Dans le continent américain, aux Etats-Unis, 
pays le plus touché au monde, qui compte près 
de 120 000 décès et où un rebond du coronavi-
rus a été observé dans une vingtaine d’Etats, 
notamment dans le Sud et l’Ouest du pays, l’ex-
pert en maladies infectieuses Anthony Fauci a 

estimé, dans un entretien avec l’AFP, que de 
nouvelles mesures de confi nement ne seront 
pas nécessaires. Selon lui, il faut privilégier une 
gestion très locale et souple de l’épidémie, en 
particulier sur la question de la réouverture des 
écoles. Les régions les plus menacées, outre 
l’Amérique latine et en particulier le Brésil, qui 
a franchi hier la barre du million de cas de 
contamination et plus de 48 000 morts, sont 
l’Asie du Sud ainsi que le Moyen-Orient. L’Iran 
a annoncé hier samedi avoir recensé plus de 
100 morts et plus de 2 000 contaminations au 
nouveau coronavirus en 24 heures dans le pays, 
qui est entré dans son cinquième mois de lutte 
contre l’épidémie.
La pandémie de nouveau coronavirus a fait au 
moins 459 976 morts dans le monde depuis 
que la Chine a fait offi  ciellement état de l’appa-
rition de la maladie en décembre dernier. Plus 
de 8 680 640 cas d’infection ont été offi  cielle-
ment diagnostiqués dans 196 pays et territoires 
depuis le début de l’épidémie, dont au moins 4 
029 700 sont aujourd’hui considérés comme 
guéris.

Risques du déconfinement

L’OMS en exercice d’alerte
De nombreux pays dans le monde procèdent au déconfi nement et commencent à remettre en mouvement 
l’ensemble des activités que la pandémie de la Covid-19 avait interrompu depuis plus de trois mois. Ce 
processus intervient après des semaines de haute lutte contre le virus et un bilan humain, malheureusement, 
lourd qu’on craint de voir s’alourdir encore si les règles de protection et de prévention sanitaires ne sont pas 
respectées à l’ouverture des lieux et espaces que les mesures de confi nement ont temporairement interdits.

PAR INES DALI

A l’heure du déconfi nement progressif et 
fl exible que connait le pays, le nombre des 
cas confi rmés de coronavirus (Covid-19) 
et des patients en réanimation est en train 
d’enregistrer de légères hausses ces derniers 
jours. S’exprimant à ce sujet, le ministre de 
la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a af-
fi rmé qu’«on ne peut pas considérer comme 
une deuxième vague la situation épidémique 
actuelle» qui connait une hausse du nombre 
de cas confi rmés de coronavirus, tout en in-
diquant que «ce sont les cas en réanimation 
qui inquiètent». 
«Pour l’heure, nous ne pouvons pas parler de 
deuxième vague de coronavirus avec la réap-
parition de nouveaux cas. Il faut savoir que 
cette même situation est vécue et constatée 
à travers les pays du monde entier durant les 
dernières semaines et notamment la dernière 
semaine» après que ces pays eurent procé-
dé, eux aussi, à un déconfi nement partiel, a 
déclaré le Pr Benbouzid, hier, à l’occasion 
d’une visite de travail dans la wilaya de Bou-
merdès.
Il a donné l’exemple de certains pays qui ont 
vu le nombre de cas fl amber, dont un qui «ne 
dépassait pas les 100 cas confi rmés par jour 
et qui a enregistré près de 600 cas» pour la 
seule journée de vendredi. «Cette situation 
de hausse est constatée dans tous les pays», 
a réitéré le ministre de la Santé, notant qu’il 
est diffi  cile à la communauté scientifi que 
d’affi  rmer quoi que ce soit en ce qui concer-
ne le coronavirus en étant absolument sûre 
de ce qu’elle avance.
«Nous avons vu que des laboratoires interna-
tionaux de renom qui possèdent un très haut 
niveau ainsi que des professeurs et cher-
cheurs, de très haut niveau aussi, ont chacun 
avancé des théories à un certain moment de 
la pandémie, avant de se raviser et de faire 
marche arrière, parfois dans les heures qui 
suivent leurs déclarations sur ce virus», a in-
diqué le Pr Benbouzid.  
«Tout ceci est révélateur de la non-maitrise 
de façon scientifi que du nouveau coronavi-
rus», a-t-il déclaré, expliquant que «la na-
ture changeante ou mutante de ce virus est 
probablement la cause de sa non-maitrise 
jusqu’à l’heure actuelle» et qui a fait en sorte 
que «ceux qui se sont prononcés sur ce vi-
rus sont revenus sur leurs propos». Et au Pr 
Benbouzid d’insister que «la réapparition de 

nouveaux cas n’est pas propre à l’Algérie, 
mais elle est valable à l’échelle mondiale», 
estimant que ce qui attire l’attention, c’est le 
nombre de personnes en réanimation qui est 
passé de 21 le premier jour du mois courant 
à 53 vendredi dernier, soit 32 malades en 
réanimation de plus en dix-neuf jours.

«LA VIRULENCE DU VIRUS EST 
PEUT-ÊTRE PLUS ÉLEVÉE»
«Il y a, certes, constat d’une augmentation 
du nombre des cas confi rmés, mais ce n’est 
pas ce qui inquiète. Ce qu’il l’est, en revan-
che, c’est la hausse des cas en réanimation, 
donc des cas graves», a reconnu le ministre, 
poursuivant que «cela signifi e, peut-être, que 
la virulence du virus s’est élevée, mais cela 
peut signifi er aussi qu’il y a plus de cas. On 
sait bien que le virus circule au sein de la 
population».
La remontée des informations de certaines 
wilayas indique que certains hôpitaux sont 
dans une situation un peu diffi  cile vue la 
hausse des cas. Ils sont à «une moyenne de 
75% de leurs capacités», a dit le ministre. 
Dans ce cadre, il avait cité, jeudi dernier, les 
wilayas de Biskra et de Sétif, cette dernière 
ayant vu la fermeture de nombreux marchés 
et commerces après le nombre de cas élevés 
qu’elle a enregistrés.
«Ce sont les cas suspects admis et qui atten-
dent les résultats qui sont à l’origine du rem-
plissage de 75% de certains hôpitaux», a-t-il 
expliqué, révélant avoir demandé au Comité 
scientifi que de veille et de suivi de l’épidé-
mie de coronavirus d’étudier la possibilité 
de réduire la durée du séjour hospitalier à 5 
jours» et de «voir dans quelle mesure les cas 
bénins peuvent-ils être traités».
Anticipant sur d’éventuelles interprétations 
qui ne vont pas dans le sens de ses déclara-
tions, le Pr Benbouzid a affi  rmé : «Je précise 
que cela se fait partout ailleurs, que l’on ne 
pense pas que c’est nous qui voulons cacher 
une réalité. Ils sont rares les pays qui confi -
nent pendant 14 jours tous les cas suspects 
comme nous le faisons». Même les personnes 
que le pays a «rapatriées de l’étranger ont 
été confi nées et pris en charge pendant 14 
jours dans des hôtels», a-t-il encore rappelé, 
faisant savoir que «le Comité scientifi que va 
étudier la possibilité de confi ner certains pa-
tients et les traiter chez eux». Afi n d’étudier 
la situation dans son ensemble, «une réunion 

est prévue demain (aujourd’hui, ndlr) avec 
le Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie de coronavirus pour prendre 
les mesures et décisions qui s’imposent dans 
de pareils cas et de les adapter à la situation 
actuelle, comme nous l’avons déjà fait aupa-
ravant», a souligné le ministre de la Santé.
A la question de savoir s’il y pouvait y avoir 
actuellement une fl exibilité des horaires de 
confi nement, en les réaménageant comme 
cela a été le cas pour certaines wilayas, il a 
réitéré que «cette décision ne dépend pas du 
Comité scientifi que mais de l’autorité poli-
tique qu’est le Premier ministre», rappelant 
que la mission dudit Comité est de «suivre 
la situation de la pandémie de Covid-19 et 
d’établir un état des lieux ainsi que les pro-
tocoles sanitaires à appliquer lors des décon-
fi nements».

RECONFINEMENT POSSIBLE 
DANS CERTAINES WILAYAS
Si l’éventualité de «reconfi nement» plane 
toujours sur «certaines wilayas», le ministre 
s’est voulu compréhensif en reconnaissant 
«la diffi  cile applicabilité du confi nement en 
raison de la situation sociale», citant dans ce 
cadre «les conditions de vie d’une frange im-
portante de la population souvent contrainte 
à l’exiguïté».
«Il est très diffi  cile de confi ner chez nous. 
Vous avez des familles nombreuses, de 12 ou 
13 personnes vivant dans un appartement. 
C’est ce qui explique qu’après les horaires de 
confi nement on trouve des jeunes rassem-
blés devant les cages d’escaliers. Il ne faut 
pas voir que les gens qui ont une grande mai-
son, il faut voir aussi les gens des quartiers 
populaires», a-t-il justifi é. Mais il n’écarte 
pas la possibilité d’aller vers un déconfi ne-
ment puisqu’il affi  rme, également, que s’«il 
y a lieu de déconfi ner de façon impérative 
on le fera, tout en évitant d’être dans l’ex-
cès» après le constat d’«un peu d’incivisme 
propre à nous». S’exprimant à ce propos, le 
porte-parole du Comité scientifi que, Dr Dja-
mel Fourar, n’a pas écarté, vendredi dernier, 
la possibilité de reconfi ner certaines wilayas, 
pour une courte durée, si la hausse des cas 
confi rmés se poursuivait et si le non-respect 
des mesures de prévention par une partie de 
la population, notamment le port du masque 
et la distanciation sociale, venait à perdurer 
encore.

Le ministre de la Santé évalue la situation épidémique

Pas de deuxième vague, 
mais diagnostic d’angoisse
Abderrahmane Benbouzid a procédé hier à un examen de la situation 
sanitaire actuelle dans le pays et s’inquiète en particulier de la hausse 
du nombre de malades atteints du nouveau coronavirus et placés en 
services de réanimation en raison de la gravité de leur état de santé. 
Leur nombre est passé de 21 au premier jour de juin à 53 vendredi 
dernier, soit 32 patients supplémentaires admis en soins intensifs,  
alors qu’on signale une nouvelle pression sur les hôpitaux qui sont à 
75% de leurs capacités et qu’on évoque le risque d’un retour au 
confi nement dans les régions et les villes qui ne respectent pas les 
règles sanitaires. Le ministre fait rappeler que le nouveau coronavirus 
continue de circuler au sein de la population en raison de la baisse de 
vigilance et de l’abandon des gestes barrières. Il n’exclut pas non plus 
l’hypothèse d’une mutation plus virulente du Covid-19.

PAR INES DALI

Le nombre de cas confi rmés de coronavi-
rus (Covid-19) est reparti à la hausse durant 
les dernières vingt-quatre heures. Il a grimpé 
à 127 nouveaux cas, contre 119 cas la veille 
et 117 cas l’avant-veille. Le nombre de décès 
a légèrement baissé, passant à 12 cas durant 
les dernières contre 14 cas la veille. Quant aux 
guérisons, leur nombre a lui aussi augmenté 
s’établissant à 128 personnes guéries contre 
118 la veille, tandis que les personnes en réa-
nimation ont enregistré une baisse avec 38 pa-
tients annoncées en soins intensifs contre 53 la 
veille.
Le bilan des dernières vingt-quatre dévoilé par 
le porte-parole du Comité scientifi que de suivi 

de l'évolution de la pandémie de coronavirus, 
Dr Djamel Fourar, démontre que les appréhen-
sions exprimées aussi bien par le Comité scien-
tifi que que par le ministre de la Santé ne sont 
pas sans fondement. Les chiff res le prouvent 
tous les jours avec une hausse constante des 
personnes positives au Covid-19.
Depuis l’apparition de la pandémie de corona-
virus le 25 févier dernier dans le pays, le total 
des cas confi rmés s'élève à 11.631, soit 26 cas 
pour 100.000 habitants, celui des décès à 837 
alors que le nombre des patients guéris passe à 
8.324, a précisé Dr Fourar, lors du point de 
presse quotidien consacré à l'évolution de la 
pandémie de la Covid-19.
Les nouveaux cas de décès ont été recensés 
dans les wilayas de Batna avec 2 cas, Laghouat 

avec 2 cas également, ainsi qu’à M'Sila, 
Constantine, El Oued, Ghardaïa, Oran, Ouar-
gla, Mascara et Bejaïa avec un cas de décès cha-
cune, a détaillé Dr Fourar, notant que «les per-
sonnes âgées de 65 ans et plus représentent 
66% du total des décès».
Par ailleurs, 29 wilayas ont enregistré des 
taux inférieurs au taux national, alors que 11 
autres n'ont recensé aucun nouveau cas posi-
tif au coronavirus durant les dernières vingt-
quatre heures. Le nombre de patients ayant 
bénéfi cié du protocole de traitement à base 
d’hydroxychloroquine s'est élevé à 24.941, 
dont 9.955 cas confi rmés selon les tests virolo-
giques (PCR) et 14.986 cas suspects selon des 
indications de l'imagerie et du scanner, a pour-
suivi Dr Fourar.

Selon le Dr Fourar, c’est «la négligence et le 
non-respect des règles générales de prévention 
et du port obligatoire du masque, en tant que 
mesures essentielles pour protéger la société, 
qui ont favorisé, inévitablement, la propaga-
tion de l'épidémie», ce qui lui avait dire, la 
veille, que si cette situation persistait, certaines 
wilayas pourraient être mise de nouveau en 
confi nement, sans toutefois citer de quelles wi-
layas il s’agit.
A la fi n de son point de presse il a résumé la 
situation en soulignant que le manque de ri-
gueur dans l’application des mesures de pré-
vention est la principale cause de la hausse des 
cas de contamination, tout en appelant à une  
plus grande responsabilité individuelle et col-
lective.

Les contaminations en hausse
127 nouveaux cas, 12 décès et 128 guérisons
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Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : «Il y a, certes, constat d’une augmentation 
du nombre des cas confirmés, mais ce n’est pas ce qui inquiète. Ce qu’il l’est, en revanche, 

c’est la hausse des cas en réanimation, donc des cas graves.»
L’Algérie compte depuis hier 11.631 cas Covid-19, 837 décès, alors que le nombre 

des patients guéris est de 8.324.

le point

«Phase dangereuse»
PAR RABAH SERRADJ

La pandémie n’est toujours pas 
derrière nous. Cette affi rmation 
maintes fois ressassée par, 
notamment, les responsables de la 
santé dans notre pays, gagnerait à 
être sérieusement prise en 
compte. Il ne s’agit pas de jouer à 
se faire peur, mais bien à se 
convaincre d’une autoprotection 
devenue désormais vitale dans la 
vie de tous les jours. Il est un fait, 
les chiffres des dernières semaines 
n’apportent rien de rassurant. Le 
nombre de cas confi rmés et celui 
des décès quotidiens confi rment 
une situation inquiétante. La 
pandémie en Algérie semble 
toujours indomptable. Et les 
alertes des services Covid à travers 
les hôpitaux viennent confi rmer 
cette situation périlleuse. La 
diffi culté pour les Algériens de 
respecter de façon scrupuleuse les 
consignes de sécurité sanitaire et 
la distanciation dans l’espace 
public constitue, selon les 
spécialistes de la santé, l’une des 
causes du prolongement du 
niveau actuel. Le fameux « plateau 
» dans lequel reste bloquée la 
tendance nationale est loin d’être 
une bonne nouvelle. Il explique 
une incapacité à répondre à long 
terme à une situation sanitaire, 
devenue une réalité étalée dans le 
temps et non pas conjoncturelle 
comme on l’aurait espérée. Alors 
que le plan de déconfi nement 
progressif a déjà été enclenché 
avec ses exigences, il y a comme 
une fatalité dans l’attitude général 
de la population. Les besoins de 
l’économie semblent prendre le 
pas sur celles de la santé. Et la 
lassitude poussant à la fatalité. Et 
pourtant, dit-on, la possibilité 
d’une seconde vague n’est 
désormais pas exclue. Le 
reconfi nement total pour certaines 
zones du pays particulièrement 
touchées est également une 
possibilité envisageable. Les 
spécialistes de la santé mondiale, 
l’OMS en tête, estiment que le 
monde est entré dans « une phase 
dangereuse ». Dangereuse à cause 
notamment du relâchement, 
conséquence des processus de 
déconfi nement engagés, alors que 
la Covid maintient sa contagiosité. 
Face à cette éventualité, rester 
vigilant et adapter sa vie en 
conséquence est devenu d’une 
extrême nécessité.

PAR SELMA ALLANE

C’est en tout cas l’avis de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) qui estime, depuis 
vendredi dernier, que le déconfi nement fait en-
trer le monde dans une «phase dangereuse». 
«Le virus continue de se propager rapidement, 
il reste mortel et la plupart des personnes res-
tent exposées», a averti le chef de l’OMS. «Les 
pays sont désireux de rouvrir leur société et 
leur économie», mais la fi n des mesures de 
confi nement ou de restriction à la mobilité fait 
«entrer le monde dans une phase nouvelle et 
dangereuse», a-t-il ajouté. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus précise que ses services avaient 
recensé, durant la seule journée de jeudi, plus 
de 150 000 nouveaux cas. Un record !
En Chine, 25 nouveaux cas ont été recensés 
vendredi à Pékin, portant à 183 le nombre de 
malades depuis la semaine dernière dans la ca-
pitale chinoise de 21 millions d’habitants. Les 
autorités chinoises ont publié des données 
scientifi ques laissant penser que le virus, res-
ponsable du rebond épidémique à Pékin, serait 
une version ayant circulé sur le continent euro-
péen il y a plusieurs semaines ou mois. «Il est 
possible que le virus qui provoque aujourd’hui 
une épidémie à Pékin ait voyagé depuis Wuhan 
jusqu’à l’Europe et soit maintenant revenu en 
Chine», estime Ben Cowling, professeur à l’Eco-
le de santé publique de l’Université de Hong 
Kong. En Europe, où 2,5 millions de cas ont été 
offi  ciellement déclarés dont plus de la moitié 
en Russie, au Royaume-Uni, en Espagne et en 
Italie, les autorités ukrainiennes, qui ont levé 
les restrictions à la circulation le 11 mai der-
nier, ont indiqué qu’elles allaient réimposer par 
endroits des mesures de confi nement. «Dans 
certaines régions, des restrictions strictes doi-
vent être imposées», a indiqué le ministre de la 
Santé Maksym Stepanov, le pays ayant enregis-
tré, en trois jours, un troisième record quoti-
dien de nouveaux cas, avec 921 contamina-
tions. En Italie, les autorités sanitaires ont ob-
servé la semaine dernière des «signaux d’alerte 
liés à la transmission» de la Covid-19, indi-
quant que «la circulation du virus est encore 
importante» et ont pour cela lancé vendredi un 
appel «à la prudence». Deux foyers ont été 
identifi és ces derniers jours à Rome, où les 

autorités sanitaires assurent que la situation est 
«sous contrôle». «Cela devrait inciter à la pru-
dence car cela indique que dans certaines par-
ties du pays, la circulation du virus est encore 
importante». Dans le pays, des experts, partis à 
la recherche de traces du virus dans des échan-
tillons d’eaux usées, ont déterminé qu’il était 
présent dans les égouts de Milan et Turin dès le 
mois de décembre 2019, soit deux mois avant 
que le premier malade ne soit recensé dans le 
pays. L’Institut sanitaire du pays cite également 
une étude espagnole qui a identifi é le virus 
dans les eaux usées de Barcelone recueillies 
vers la mi-janvier, «environ 40 jours avant la 
notifi cation du premier cas autochtone» en Es-
pagne. «Nos résultats confi rment l’évidence ac-
quise désormais au niveau international sur 
l’importance de la surveillance du virus dans 
les échantillons prélevés dans les eaux usées», 
assure Luca Lucentini, un responsable de l’ISS.

MAGHREB, NOUVEAUX
CAS DE CONTAMINATION
Au Maghreb, le Maroc a annoncé vendredi un 
nouvel assouplissement des mesures de restric-
tions en vigueur depuis mi-mars, en dépit d’une 
forte hausse du nombre de cas de contamina-
tion durant ces dernières 48 heures. Les autori-
tés du pays avaient décidé le 9 juin de classer le 
pays en deux zones : la première, englobant les 
petites villes, moins touchées par la pandémie, 
retrouvait une vie presque normale. La «zone 
2», regroupant cinq grands centres urbains 
comme Rabat et la capitale économique Casa-
blanca, restait soumise à de larges restrictions. 
L’annonce de ce nouvel assouplissement inter-
vient alors que le royaume a recensé, vendredi, 
539 nouveaux cas de contamination, après la 
découverte d’un foyer dans une usine près de 
Kénitra (ouest), qui reste dans la «zone 2». Il 
s’agit du bilan quotidien le plus élevé dans le 
royaume depuis l’annonce du premier cas dé-
but mars. L’état d’urgence sanitaire dans le 
pays est maintenu jusqu’au 10 juillet, le port du 
masque reste toutefois obligatoire, les rassem-
blements interdits, les mosquées, salles de ci-
néma et théâtres fermés, les restaurants et cafés 
limités aux commandes à emporter.

En Tunisie, le ministère de la Santé a fait état, 
dans son bilan épidémiologique publié hier sa-
medi, de 10 nouveaux cas confi rmés de Covid-
19. Selon la même source, toutes les nouvelles 
contaminations sont importées de l’étranger et 
détectées auprès de ressortissants récemment 
rapatriés mais qui se trouvent, depuis leur re-
tour, dans des centres de quarantaine obligatoi-
re. Depuis le 2 mars dernier, date de la déclara-
tion du premier cas de contamination, le pays 
compte un total de 1 156 cas testés positifs, 
dont 89 patients toujours hospitalisés. Le bilan 
fait également état de 1 017 cas de guérisons et 
50 décès. Le retour à la hausse des cas confi r-
més de Covid-19 en Tunisie s’explique, selon la 
presse locale, par certains assouplissements de 
mesures préventives surtout avec la fi n, le 14 
juin, du plan de déconfi nement ciblé.
Dans le continent américain, aux Etats-Unis, 
pays le plus touché au monde, qui compte près 
de 120 000 décès et où un rebond du coronavi-
rus a été observé dans une vingtaine d’Etats, 
notamment dans le Sud et l’Ouest du pays, l’ex-
pert en maladies infectieuses Anthony Fauci a 

estimé, dans un entretien avec l’AFP, que de 
nouvelles mesures de confi nement ne seront 
pas nécessaires. Selon lui, il faut privilégier une 
gestion très locale et souple de l’épidémie, en 
particulier sur la question de la réouverture des 
écoles. Les régions les plus menacées, outre 
l’Amérique latine et en particulier le Brésil, qui 
a franchi hier la barre du million de cas de 
contamination et plus de 48 000 morts, sont 
l’Asie du Sud ainsi que le Moyen-Orient. L’Iran 
a annoncé hier samedi avoir recensé plus de 
100 morts et plus de 2 000 contaminations au 
nouveau coronavirus en 24 heures dans le pays, 
qui est entré dans son cinquième mois de lutte 
contre l’épidémie.
La pandémie de nouveau coronavirus a fait au 
moins 459 976 morts dans le monde depuis 
que la Chine a fait offi  ciellement état de l’appa-
rition de la maladie en décembre dernier. Plus 
de 8 680 640 cas d’infection ont été offi  cielle-
ment diagnostiqués dans 196 pays et territoires 
depuis le début de l’épidémie, dont au moins 4 
029 700 sont aujourd’hui considérés comme 
guéris.

Risques du déconfinement

L’OMS en exercice d’alerte
De nombreux pays dans le monde procèdent au déconfi nement et commencent à remettre en mouvement 
l’ensemble des activités que la pandémie de la Covid-19 avait interrompu depuis plus de trois mois. Ce 
processus intervient après des semaines de haute lutte contre le virus et un bilan humain, malheureusement, 
lourd qu’on craint de voir s’alourdir encore si les règles de protection et de prévention sanitaires ne sont pas 
respectées à l’ouverture des lieux et espaces que les mesures de confi nement ont temporairement interdits.

PAR INES DALI

A l’heure du déconfi nement progressif et 
fl exible que connait le pays, le nombre des 
cas confi rmés de coronavirus (Covid-19) 
et des patients en réanimation est en train 
d’enregistrer de légères hausses ces derniers 
jours. S’exprimant à ce sujet, le ministre de 
la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a af-
fi rmé qu’«on ne peut pas considérer comme 
une deuxième vague la situation épidémique 
actuelle» qui connait une hausse du nombre 
de cas confi rmés de coronavirus, tout en in-
diquant que «ce sont les cas en réanimation 
qui inquiètent». 
«Pour l’heure, nous ne pouvons pas parler de 
deuxième vague de coronavirus avec la réap-
parition de nouveaux cas. Il faut savoir que 
cette même situation est vécue et constatée 
à travers les pays du monde entier durant les 
dernières semaines et notamment la dernière 
semaine» après que ces pays eurent procé-
dé, eux aussi, à un déconfi nement partiel, a 
déclaré le Pr Benbouzid, hier, à l’occasion 
d’une visite de travail dans la wilaya de Bou-
merdès.
Il a donné l’exemple de certains pays qui ont 
vu le nombre de cas fl amber, dont un qui «ne 
dépassait pas les 100 cas confi rmés par jour 
et qui a enregistré près de 600 cas» pour la 
seule journée de vendredi. «Cette situation 
de hausse est constatée dans tous les pays», 
a réitéré le ministre de la Santé, notant qu’il 
est diffi  cile à la communauté scientifi que 
d’affi  rmer quoi que ce soit en ce qui concer-
ne le coronavirus en étant absolument sûre 
de ce qu’elle avance.
«Nous avons vu que des laboratoires interna-
tionaux de renom qui possèdent un très haut 
niveau ainsi que des professeurs et cher-
cheurs, de très haut niveau aussi, ont chacun 
avancé des théories à un certain moment de 
la pandémie, avant de se raviser et de faire 
marche arrière, parfois dans les heures qui 
suivent leurs déclarations sur ce virus», a in-
diqué le Pr Benbouzid.  
«Tout ceci est révélateur de la non-maitrise 
de façon scientifi que du nouveau coronavi-
rus», a-t-il déclaré, expliquant que «la na-
ture changeante ou mutante de ce virus est 
probablement la cause de sa non-maitrise 
jusqu’à l’heure actuelle» et qui a fait en sorte 
que «ceux qui se sont prononcés sur ce vi-
rus sont revenus sur leurs propos». Et au Pr 
Benbouzid d’insister que «la réapparition de 

nouveaux cas n’est pas propre à l’Algérie, 
mais elle est valable à l’échelle mondiale», 
estimant que ce qui attire l’attention, c’est le 
nombre de personnes en réanimation qui est 
passé de 21 le premier jour du mois courant 
à 53 vendredi dernier, soit 32 malades en 
réanimation de plus en dix-neuf jours.

«LA VIRULENCE DU VIRUS EST 
PEUT-ÊTRE PLUS ÉLEVÉE»
«Il y a, certes, constat d’une augmentation 
du nombre des cas confi rmés, mais ce n’est 
pas ce qui inquiète. Ce qu’il l’est, en revan-
che, c’est la hausse des cas en réanimation, 
donc des cas graves», a reconnu le ministre, 
poursuivant que «cela signifi e, peut-être, que 
la virulence du virus s’est élevée, mais cela 
peut signifi er aussi qu’il y a plus de cas. On 
sait bien que le virus circule au sein de la 
population».
La remontée des informations de certaines 
wilayas indique que certains hôpitaux sont 
dans une situation un peu diffi  cile vue la 
hausse des cas. Ils sont à «une moyenne de 
75% de leurs capacités», a dit le ministre. 
Dans ce cadre, il avait cité, jeudi dernier, les 
wilayas de Biskra et de Sétif, cette dernière 
ayant vu la fermeture de nombreux marchés 
et commerces après le nombre de cas élevés 
qu’elle a enregistrés.
«Ce sont les cas suspects admis et qui atten-
dent les résultats qui sont à l’origine du rem-
plissage de 75% de certains hôpitaux», a-t-il 
expliqué, révélant avoir demandé au Comité 
scientifi que de veille et de suivi de l’épidé-
mie de coronavirus d’étudier la possibilité 
de réduire la durée du séjour hospitalier à 5 
jours» et de «voir dans quelle mesure les cas 
bénins peuvent-ils être traités».
Anticipant sur d’éventuelles interprétations 
qui ne vont pas dans le sens de ses déclara-
tions, le Pr Benbouzid a affi  rmé : «Je précise 
que cela se fait partout ailleurs, que l’on ne 
pense pas que c’est nous qui voulons cacher 
une réalité. Ils sont rares les pays qui confi -
nent pendant 14 jours tous les cas suspects 
comme nous le faisons». Même les personnes 
que le pays a «rapatriées de l’étranger ont 
été confi nées et pris en charge pendant 14 
jours dans des hôtels», a-t-il encore rappelé, 
faisant savoir que «le Comité scientifi que va 
étudier la possibilité de confi ner certains pa-
tients et les traiter chez eux». Afi n d’étudier 
la situation dans son ensemble, «une réunion 

est prévue demain (aujourd’hui, ndlr) avec 
le Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie de coronavirus pour prendre 
les mesures et décisions qui s’imposent dans 
de pareils cas et de les adapter à la situation 
actuelle, comme nous l’avons déjà fait aupa-
ravant», a souligné le ministre de la Santé.
A la question de savoir s’il y pouvait y avoir 
actuellement une fl exibilité des horaires de 
confi nement, en les réaménageant comme 
cela a été le cas pour certaines wilayas, il a 
réitéré que «cette décision ne dépend pas du 
Comité scientifi que mais de l’autorité poli-
tique qu’est le Premier ministre», rappelant 
que la mission dudit Comité est de «suivre 
la situation de la pandémie de Covid-19 et 
d’établir un état des lieux ainsi que les pro-
tocoles sanitaires à appliquer lors des décon-
fi nements».

RECONFINEMENT POSSIBLE 
DANS CERTAINES WILAYAS
Si l’éventualité de «reconfi nement» plane 
toujours sur «certaines wilayas», le ministre 
s’est voulu compréhensif en reconnaissant 
«la diffi  cile applicabilité du confi nement en 
raison de la situation sociale», citant dans ce 
cadre «les conditions de vie d’une frange im-
portante de la population souvent contrainte 
à l’exiguïté».
«Il est très diffi  cile de confi ner chez nous. 
Vous avez des familles nombreuses, de 12 ou 
13 personnes vivant dans un appartement. 
C’est ce qui explique qu’après les horaires de 
confi nement on trouve des jeunes rassem-
blés devant les cages d’escaliers. Il ne faut 
pas voir que les gens qui ont une grande mai-
son, il faut voir aussi les gens des quartiers 
populaires», a-t-il justifi é. Mais il n’écarte 
pas la possibilité d’aller vers un déconfi ne-
ment puisqu’il affi  rme, également, que s’«il 
y a lieu de déconfi ner de façon impérative 
on le fera, tout en évitant d’être dans l’ex-
cès» après le constat d’«un peu d’incivisme 
propre à nous». S’exprimant à ce propos, le 
porte-parole du Comité scientifi que, Dr Dja-
mel Fourar, n’a pas écarté, vendredi dernier, 
la possibilité de reconfi ner certaines wilayas, 
pour une courte durée, si la hausse des cas 
confi rmés se poursuivait et si le non-respect 
des mesures de prévention par une partie de 
la population, notamment le port du masque 
et la distanciation sociale, venait à perdurer 
encore.

Le ministre de la Santé évalue la situation épidémique

Pas de deuxième vague, 
mais diagnostic d’angoisse
Abderrahmane Benbouzid a procédé hier à un examen de la situation 
sanitaire actuelle dans le pays et s’inquiète en particulier de la hausse 
du nombre de malades atteints du nouveau coronavirus et placés en 
services de réanimation en raison de la gravité de leur état de santé. 
Leur nombre est passé de 21 au premier jour de juin à 53 vendredi 
dernier, soit 32 patients supplémentaires admis en soins intensifs,  
alors qu’on signale une nouvelle pression sur les hôpitaux qui sont à 
75% de leurs capacités et qu’on évoque le risque d’un retour au 
confi nement dans les régions et les villes qui ne respectent pas les 
règles sanitaires. Le ministre fait rappeler que le nouveau coronavirus 
continue de circuler au sein de la population en raison de la baisse de 
vigilance et de l’abandon des gestes barrières. Il n’exclut pas non plus 
l’hypothèse d’une mutation plus virulente du Covid-19.

PAR INES DALI

Le nombre de cas confi rmés de coronavi-
rus (Covid-19) est reparti à la hausse durant 
les dernières vingt-quatre heures. Il a grimpé 
à 127 nouveaux cas, contre 119 cas la veille 
et 117 cas l’avant-veille. Le nombre de décès 
a légèrement baissé, passant à 12 cas durant 
les dernières contre 14 cas la veille. Quant aux 
guérisons, leur nombre a lui aussi augmenté 
s’établissant à 128 personnes guéries contre 
118 la veille, tandis que les personnes en réa-
nimation ont enregistré une baisse avec 38 pa-
tients annoncées en soins intensifs contre 53 la 
veille.
Le bilan des dernières vingt-quatre dévoilé par 
le porte-parole du Comité scientifi que de suivi 

de l'évolution de la pandémie de coronavirus, 
Dr Djamel Fourar, démontre que les appréhen-
sions exprimées aussi bien par le Comité scien-
tifi que que par le ministre de la Santé ne sont 
pas sans fondement. Les chiff res le prouvent 
tous les jours avec une hausse constante des 
personnes positives au Covid-19.
Depuis l’apparition de la pandémie de corona-
virus le 25 févier dernier dans le pays, le total 
des cas confi rmés s'élève à 11.631, soit 26 cas 
pour 100.000 habitants, celui des décès à 837 
alors que le nombre des patients guéris passe à 
8.324, a précisé Dr Fourar, lors du point de 
presse quotidien consacré à l'évolution de la 
pandémie de la Covid-19.
Les nouveaux cas de décès ont été recensés 
dans les wilayas de Batna avec 2 cas, Laghouat 

avec 2 cas également, ainsi qu’à M'Sila, 
Constantine, El Oued, Ghardaïa, Oran, Ouar-
gla, Mascara et Bejaïa avec un cas de décès cha-
cune, a détaillé Dr Fourar, notant que «les per-
sonnes âgées de 65 ans et plus représentent 
66% du total des décès».
Par ailleurs, 29 wilayas ont enregistré des 
taux inférieurs au taux national, alors que 11 
autres n'ont recensé aucun nouveau cas posi-
tif au coronavirus durant les dernières vingt-
quatre heures. Le nombre de patients ayant 
bénéfi cié du protocole de traitement à base 
d’hydroxychloroquine s'est élevé à 24.941, 
dont 9.955 cas confi rmés selon les tests virolo-
giques (PCR) et 14.986 cas suspects selon des 
indications de l'imagerie et du scanner, a pour-
suivi Dr Fourar.

Selon le Dr Fourar, c’est «la négligence et le 
non-respect des règles générales de prévention 
et du port obligatoire du masque, en tant que 
mesures essentielles pour protéger la société, 
qui ont favorisé, inévitablement, la propaga-
tion de l'épidémie», ce qui lui avait dire, la 
veille, que si cette situation persistait, certaines 
wilayas pourraient être mise de nouveau en 
confi nement, sans toutefois citer de quelles wi-
layas il s’agit.
A la fi n de son point de presse il a résumé la 
situation en soulignant que le manque de ri-
gueur dans l’application des mesures de pré-
vention est la principale cause de la hausse des 
cas de contamination, tout en appelant à une  
plus grande responsabilité individuelle et col-
lective.

Les contaminations en hausse
127 nouveaux cas, 12 décès et 128 guérisons
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REPORTAGE DE HAMID BELLAGHA

«Que celui qui a décrété le déconfi nement 
assume ses actes.» Des paroles lancées hier par 
un médecin urgentiste au CHU de Constan-
tine devant l’affl  ux des malades sur les struc-
tures dédiées aux malades contaminés à la 
Covid-19. 
«Nous n’arrivons plus à prodiguer les soins 
nécessaires à tous les malades. Avec toute la 
bonne volonté du monde et les moyens dont 
nous disposons, nous sommes dépassés», nous 
dira encore notre interlocuteur. Le pire, nous 
révèlera aussi un médecin de la polyclinique 
Filali, est que «des dizaines de malades sont 
positifs au test de la Covid-19, mais ils ne pas-
sent pas par le circuit offi  ciel. Ils s’en vont chez 
eux, sans aucun contrôle médical, espérant une 
baraka qui n’est pas toujours au rendez-vous». 
Sur place, ses dires se concrétiseront quand il 
recevra un appel d’un de ses amis qu’il avait 
ausculté cinq jours auparavant. Ce dernier lui 
apprendra qu’après des tests PCR, il a été dé-
claré positif, ainsi que sa mère et son père. Son 
jeune frère leur aurait transmis le virus. «Mais 
pour le moment, ça va. Nous sommes tous à la 
maison, et nous n’avons pour le moment aucun 
signe alerteur». Encore une poignée de conta-
minés qui échappera au décompte offi  ciel, et 
qui viendra rejoindre la cohorte de malades 
non répertoriés, et les plus dangereux du fait 
de leur statut «d’incognito».
Nous reviendrons au CHU ce samedi matin 
pour aller aux nouvelles. Le chargé de commu-
nication Aziz Kabouche, d’habitude souriant 
quelles que soient les circonstances, commence 
à perdre de sa bonhomie habituelle.
«Nous sommes à 102 malades au niveau du 
CHU. La réanimation ? Franchement, je ne sais 
pas, je ne sais plus. Ils en rentrent et ressortent 
plusieurs fois par jour. Au niveau de l’hôpital 
El Bir, il y a 70 malades hospitalisés et pour 
Didouche-Mourad, il y en a 72. Nous sommes, 
comme dirait un réceptionniste dans un hôtel, 
‘’complet’’, et la tendance n’est pas à la baisse 
malheureusement».
Nous apprendrons, sur place, que le wali de 
Constantine, répondant aux doléances du corps 
sanitaire de la wilaya, a décidé de consacrer 
l’école paramédicale de Zarzara comme un cen-

tre de transit. «Nous y accueillerons des ma-
lades qui ne sont pas dans un état nécessitant 
une hospitalisation d’urgence. Ils y resteront, 
sous contrôle médical, bien sûr, en attendant 
que des lits se libèrent au CHU, à El Bir ou à 
Didouche-Mourad».

POSTE, SADEG, APC : LA 
COVID-19 S’INVITE AU 
BOULOT
Au centre-ville, la foule immense qui caracté-
rise la poste centrale est toujours là, mais cette 
fois, les portes sont closes. Une feuille appo-
sée sur la porte d’entrée spécifi ait en substance 
que la poste a été contrainte de fermer pour 
cause de contamination de son personnel et ce 
jusqu’à nouvel ordre. La consternation se lisait 
sur les visages des clients d’Algérie Poste qui 
croyaient tous avoir approché il y a quelques 
jours un employé des lieux. Plus bas, l’agence 
Cirta, une agence de la Sadeg, fi liale de dis-
tribution de la Sonelgaz, a rouvert ses portes 
après quelques jours de fermeture. La cause en 
est également une contamination de son per-
sonnel. Mais la panique la plus perceptible se 

ressent au niveau des antennes des diff érentes 
APC de la ville. Là, c’est une fermeture-ouver-
ture que personne ne comprend. Les portes 
sont closes pendant quelques heures, puis sont 
rouvertes, sans aucune explication, et avec un 
personnel réduit à sa portion congrue.

UN CENTRE DE TRANSIT 
SANITAIRE
Finalement, l’antenne d’El Gammas fermera ses 
portes offi  ciellement. Un cas positif à la Covid-
19 a été confi rmé chez «le P/APC». Qu’à cela 
ne tienne. L’antenne de la cité des frères Abbas 
baissera aussi pavillon quelques heures plus 
tard. Une contamination ? «On n’en sait rien, 
c’est juste par précaution, on verra dimanche», 
nous dira au téléphone un travailleur sur place. 
C’était jeudi dernier.
La violation de la Covid-19 des administra-
tions et secteurs économiques ne s’arrêtera pas 
à ce niveau, mais il nous a été impossible de 
confi rmer la fermeture de quelques bureaux, 
et encore moins la cause. Mais offi  ciellement, 
plusieurs membres de l’APW et de l’APC de 
Constantine ont été contaminés au nouveau 

coronavirus. «Nous avons reçu un premier 
membre, hospitalisé puis ressorti très vite. Puis 
un second qui est passé par la réanimation en 
compagnie de son épouse. Son cas n’inspire 
plus d’inquiétude. Nous avons aussi reçu deux 
membres de l’APC», nous révèlera une autre 
source hospitalière, avec noms et prénoms et 
dates d’admission et de sorties. Des détails que 
nous nous garderons de donner pour des rai-
sons évidentes.
«L’aventure» des membres de l’APW ne s’ar-
rêtera pas à ce niveau, puisqu’un des élus 
dénoncera «la dictature» des élus FLN. «Nous 
avons assisté à une réunion de la commission 
des fi nances. Nous avons appris que l’un de ses 
membres était malade, mais plus de dix jours 
après. Les élus FLN ont écarté tous les membres 
présents et ont ramené mardi, au sein même 
de l’assemblée, des agents sanitaires pour nous 
faire passer de force, mais pas à eux, des tests 
PCR. Puis jeudi, au téléphone, un des leurs 
nous a appelés au téléphone pour nous signifi er 
notre positivité au test. Nous avons demandé 
les résultats offi  ciels des tests, mais il n’y en 
avait pas apparemment. On se retrouve de fait 
confi nés chez nous, par mesure de précaution, 
plus de douze jours après avoir été en contact 
avec un cas confi rmé, sans aucun signe révé-
lateur de la maladie, mais avec beaucoup de 
suspicion».
Nous apprendrons aussi, par le biais des réseaux 
sociaux, que le professeur Kitouni, responsable 
de la structure dédiée aux contaminés à la Co-
vid-19, a été réintégré dans ses fonctions. Il 
avait été suspendu provisoirement suite à une 
vidéo scandale qui avait fait le buzz il y a quel-
ques jours, révélant «une prise en charge dé-
faillante» des malades. Le retour du Pr Kitouni 
«était nécessaire pour la santé au CHU. Il a tou-
jours travaillé honnêtement et avec abnégation, 
et il n’est en rien responsable des défaillances 
d’un système de santé claudiquant», nous dira 
un médecin urgentiste du même service.
En tout cas, le déconfi nement à Constantine a 
provoqué un rush sur tous les commerces, les 
moyens de transport balbutiant et aussi mal-
heureusement sur les structures de santé. «Ce 
n’est pas encore la catastrophe, nous dira le 
médecin urgentiste, mais si rien n’est fait, on 
s’y dirige à grande vitesse». 

Le déconfinement à Constantine

Rush sur les lieux publics, Covid en circulation 
et pressing sur les structures sanitaires
Le déconfi nement à Constantine a provoqué un rush sur tous les commerces, les moyens de transport balbutiant 
et aussi malheureusement sur les structures de santé. «Ce n’est pas encore la catastrophe, nous dira le médecin 
urgentiste, mais si rien n’est fait, on s’y dirige à grande vitesse».

PAR BOUZID CHALABI 

L’Association de protection et orientation du 
consommateur et son environnement (Apoce) 
n'a reçu aucune plainte révélant une augmenta-
tion anarchique du tarif du ticket du transport 
privé en commun. Son président Mustapha Zeb-
di est formel, «ce ne sont que des rumeurs infon-
dées». Ce dernier, contacté par Reporters, si-
gnale qu’«aucun transporteur ne peut décider 
de procéder à l’augmentation des tarifs de trans-
port. Et quand bien même il serait tenté, il ne 
peut passer à l'acte car les voyageurs auront vite 
fait de lui demander un document offi  ciel indi-
quant que la hausse des tarifs est en vigueur. Ce 
qui n'est pas du tout le cas.» Du côté des rares 
transporteurs de voyageurs qui ont repris du 
service hier, rencontrés lors de notre passage 
dans diff érents arrêts, «l'idée de prendre l’initia-
tive d’augmenter les tarifs de prestation relève 
plus de l'insensé eu égard aux risques qu’ils peu-
vent encourir, dont la mise en fourrière de leur 
bus», nous avouent-ils à l’unanimité. Concer-
nant leur faible reprise, là encore, nos vis-à-vis 
sont catégoriques qu’il est impossible de repren-

dre dans les conditions fi xées par les pouvoirs 
publics. «J’ai fait un test le premier jour, mer-
credi, avec un voyage Réghaïa-El Hamiz, la re-
cette était de 175 dinars», indique Karim, chauf-
feur de bus. «Cela ne suffi  t même pas à couvrir 
les frais du carburant», poursuit-il, non sans 
rappeler les risques d’une forte amende en cas 
de petit «écart» avec les mesures décidées par le 
gouvernement.
En leur apprenant qu’une rencontre est prévue, 
au courant de la semaine, entre les représen-
tants des transporteurs et la tutelle, où une solu-
tion qui arrange les deux parties sera sûrement 
trouvée, nos locuteurs avancent : «Il y a fort à 
parier qu’elle ne réglera pas le fond du problè-
me, celui du manque à gagner.»  Cela dit, du 
côté des usagers rencontrés dans certaines sta-
tions de bus, on est impatient pour un retour à 
la normale du transport en commun. Mais ce 
qui est étonnant, c'est d'apprendre que des per-
sonnes se disent prêtes à payer plus cher leur 
ticket de voyage, «pour peu que cela nous per-
met de nous déplacer» lâchent-ils. Et d'insister : 
«On nous demande de reprendre le travail alors 
que le transport en commun n'est pas totale-

ment assuré. Que 
faut-il faire, rejoin-
dre nos postes de tra-
vail à n'importe quel 
prix ou bien ne pas 
se plier à cette direc-
tive ?», s’interrogent 
de nombreux usagers 
du transport en com-
mun de la capitale.
En somme, la situa-
tion des transports 
est toujours aussi 
confuse dans le Grand-Alger une semaine après 
l’autorisation de circuler à nouveau. Ainsi le ta-
bleau est facile à décrire. Bus privés et taxis re-
fusent toujours de reprendre leurs activités, et 
les bus de l'Etusa fonctionnent au ralenti avec 
un nombre très réduit de passagers. Reste le 
tramway qui, dès sa reprise mercredi dernier, a 
connu des records d’usagers au point de devenir 
un véritable «souk ambulant», commentent-on 
sur les réseaux sociaux. Un rush avec comme 
conséquence une grande inobservation des ges-
tes barrières. Et pourtant, la société qui gère ce 

moyen moderne de transport de masse s’était 
eff orcée à mettre tout en place, entre autres des 
balises de distanciation physique. Mais toujours 
est-il que les scènes de cohues qui ont tourné 
sur la toile étaient prévisibles dès lors où le 
tramway a pris en charge, dès sa reprise, une 
grande partie des habitués des transports pu-
blics. Et donc face à ce grand nombre d’usagers, 
la Cetram a jugé utile d’arrêter les rames et de 
ne reprendre qu’une fois d’autres mesures mises 
en place qui puissent permettre le strict respect 
des règles sanitaires.

Rumeur d’une augmentation des tarifs dans les transports en commun
Mustapaha Zebdi dément
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PAR NAZIM BRAHIMI  

Qui dit vrai entre une communica-
tion offi  cielle, qui n’évoque pas ce 
point à l’ordre du jour des rencontres, 
entamées hier avec les partenaires so-
ciaux, et ces derniers qui disent avoir 
abordé le sujet avec le ministère avec 
possibilité d’une remise en cause du 
nouveau calendrier ?
Autant d’interrogations qui se sont in-
vitées ce week-end, alors que tout 
semblait avoir été agencé avec l’an-
nonce solennelle de la tenue des 
épreuves du BEM et du baccalauréat 
au mois de septembre prochain.
Le communiqué du ministère de l’Edu-
cation nationale, qui a annoncé le dé-
but, à partir d’hier samedi, d’une série 
de consultations  avec les partenaires 
sociaux entre associations des parents 
d’élèves et  organisations syndicales 
du secteur, ne cite pas ce point à l’or-
dre du jour.
Il n’a pas écarté, cependant, de le trai-
ter quelle que soit la manière ou la 
motivation puisqu’il «sera question  
des réponses aux préoccupations émi-
ses lors des précédentes concertations 
menées par le ministre du 20 février 
au 12 mars», peut-on lire dans le com-
muniqué des services d’Ouadjaout. Le 
même document énonce également 
l’étude du projet de diagnostic et 
d’évaluation du système éducatif na-
tional. Il sera question à cette occa-
sion, explique-t-on, de remettre une 
copie de ce projet aux partenaires so-
ciaux pour débat et enrichissements.
Sauf que la première entrevue entre le 
ministre et le président de l’Associa-
tion des parents d’élèves, Ahmed Kha-
led, a été plus que troublante. En cau-

se, le pavé dans la mare lancé par l’in-
vité du ministre qui a déclaré, à l’issue 
de la rencontre, que «tous les scéna-
rios restent probables concernant le 
BEM».   
«La tutelle a écouté toutes les préoccu-
pations formulées par notre associa-
tion. Elle s’est montrée compréhensive 
de la situation des élèves et de leurs 
parents», a ajouté M. Khaled Ahmed, 
qui dit avoir «soumis au ministère 
l’idée de la suppression de l’examen 
du BEM».
En plus du pavé lancé par Khaled Ah-
med, une autre voix parmi les syndi-
calistes est venue, elle aussi, semer la 
confusion autour du calendrier des 

examens de fi n d’année scolaire 
2019/2020. Il s’agit de Messaoud Bou-
diba, porte-parole du Cnapest, qui  
sera reçu aujourd’hui au ministère de 
l’Education, mais qui a fait part hier à 
un site d’information d’une «probable 
nouvelle annonce» au sujet de la pro-
grammation des épreuves du BEM.
Le syndicaliste en veut, comme argu-
ment, les voix multiples qui récla-
ment la suppression du BEM. Pour-
tant, le ministre avait tenu à dire 
lundi dernier devant les députés que 
«toutes les décisions prises dans le 
secteur de l’Education nationale, y 
compris l’organisation des épreuves 
du Brevet d’enseignement moyen 

(BEM), étaient basées à 99,99% sur 
des propositions du partenaire so-
cial». Le ministre a insisté sur le fait 
que le BEM était un diplôme et non 
une formation, c’est pourquoi l’élève, 
qui a franchi les deux cycles primaire 
et moyen, ouvre droit à ce diplôme. 
Tout en rappelant que les élèves non 
scolarisés poursuivant leurs études à 
distance «en ont besoin» afi n d’accé-
der au monde de la formation profes-
sionnelle, d’où la nécessité de leur 
donner cette chance.
A rappeler que l’examen du BEM est 
prévu du 7 au 9 septembre 2020, tan-
dis que celui du bac se déroulera sur 
cinq jours du 13 au 17 septembre. 

Education nationale

Brevet de confusion sur le BEM
Que se passe-t-il au sein de l’Education nationale au sujet des examens de fi n   d’année scolaire 
renvoyés au mois de septembre à cause de la crise sanitaire ? Y a-t-il une intention de revoir le 
calendrier des examens pourtant fi xé par la tutelle il y a juste une semaine ? 

PAR MILINA KOUACI

Le collectif des parents d’élèves 
scolarisés dans les écoles privées pour-
suit ses eff orts pour trouver une issue 
au litige qui l’oppose aux directeurs 
d’établissements scolaires privés de-
puis la suspension des cours à cause de 
la crise sanitaire. L’épilogue ne semble 
pas se dessiner en dépit de la succes-
sion des réunions avec les représen-
tants de la tutelle.
 Pas uniquement avec celle du secteur 
de l’éducation car, après avoir été 
reçu, le 10 juin dernier, par le minis-
tère de l’Education nationale, le Col-
lectif a eu une réunion jeudi dernier 
avec des cadres du ministère du Com-
merce en présence de représentants du 
ministère de l’Education.
Le collectif, qui s’est focalisé avec les 
cadres du département de Mohamed 
Ouadjaout sur le volet pédagogique, a 
soulevé avec celui de Kamel Rezig des 
problèmes liés au paiement des frais 
de scolarité du troisième trimestre, au 
tarif élevé de réinscription atteignant 
dans certains établissements les 30 
000 DA, le refus de réinscription et les 
dysfonctionnements constatés dans les 
établissements privés, indique-t-on.
Mais, il semble que les parents d’élèves 
doivent attendre pour que les deux tu-
telles tranchent. Alors que le collectif 
insistait sur le fait que la tutelle de-
vrait communiquer «offi  ciellement et 
en urgence» sur la situation, il leur a 

été indiqué que les deux tutelles étu-
dient toujours le dossier.
«Les services des deux ministères 
continuent, en eff et, à statuer sur le 
dossier, avant de s’exprimer et de 
prendre des décisions fi nales», nous 
ont signifi é les représentants du minis-
tère de l’Education. Face à cette situa-
tion, le Collectif des parents d’élèves a 
adressé une seconde lettre au ministre 
du Commerce l’invitant à «statuer en 
urgence et dans l’immédiat» sur la si-
tuation des élèves scolarisés dans les 
écoles privées.
Leur inquiétude s’est accrue davanta-
ge, avec le début de campagne de 
réinscription pour l’année scolaire 
2020/2021, car certains établisse-
ments de l’Algérois ont augmenté de 

façon «impromptue» et en «imposant 
de nouvelles conditions aux parents 
d’élèves.
«La campagne de réinscription démar-
re en obligeant les parents d’élèves à 
payer avant la fi n juin la première 
tranche, qui couvre le mois de septem-
bre, octobre, novembre 2020, alors 
qu’il n’y aura pas classe en septembre», 
témoignent des parents d’élèves.
Certaines écoles obligent les parents à 
payer la totalité de l’année scolaire, 
même quand une école est sommée de 
fermer, comme cela s’est produit avec 
le coronavirus. «Ils demandent aux pa-
rents d’élèves de payer la troisième 
tranche et pire encore, une avance sur 
l’année prochaine et de signer un 
contrat obligeant les parents à payer la 

totalité de l’année», témoigne un 
autre.
Ces derniers revendiquent, pour rap-
pel, le «non-paiement des frais du troi-
sième trimestre de l’année 2020 tel 
qu’exigé par les écoles privées», et dé-
nonce «le paiement récurrent chaque 
année des mensualités pour les mois 
de juillet et d’août, alors même que les 
écoles sont fermées et le personnel en 
vacances».
Le collectif demande, par ailleurs, la 
révision des frais d’inscriptions à un 
seuil ne dépassant pas une mensualité 
ainsi que la suppression des frais de 
réinscription exigés chaque année pour 
le même enfant à la même école. Les 
parents d’élèves réclament l’élabora-
tion d’un contrat dans le respect de la 
loi en la matière et la communication 
sans retenue du règlement intérieur ou 
tout autre texte de loi régissant les rap-
ports en question.
En eff et, depuis l’arrêt des cours, le 12 
mars dernier à cause du coronavirus, 
un véritable bras de fer est engagé en-
tre les parents d’élèves et les gérants 
des écoles privées concernant le paie-
ment des frais de scolarité au titre du 
3e trimestre.
Les directions des écoles privées obli-
gent les parents d’élèves à payer des 
frais pour «faire face aux charges de 
fonctionnement», les parents, pour 
leur part, trouvent «insensé» de payer 
pour une prestation qu’ils n’ont pas 
eue. 

Ecoles privées, confinement et contentieux des frais scolaires 
Les parents d’élèves pour une appréciation «immédiate»

Tensions socio-économiques 
dans le Sud du pays
Les inquiétudes 
de Louisa Hanoune
PAR NAZIM B.

La secrétaire générale du 
Parti des travailleurs (PT) 
Louisa Hanoune n’a pas 
caché son «inquiétude» suite 
à la mort, la semaine passée, 
d’un jeune homme au niveau 
de Tinzawatin, rappelant les 
«combats» menés par sa 
formation politique au sein 
de l’APN pour un «plan de 
développement» pour le Sud 
algérien.
Elle a dénoncé, dans son 
discours d’ouverture de la 
réunion du Bureau politique 
du parti, les blocages et les 
obstructions dressés par les 
partis politiques de la défunte 
alliance présidentielle, 
notamment le duo FLN-RND.
Louisa Hanoune a mis en 
garde, à cette occasion, 
contre les risques de 
tensions sociales et 
économiques générées par 
«la rupture de confi ance entre 
les citoyens et l’Etat», 
évoquant également «les 
conséquences des mesures 
de confi nement sanitaire en 
vigueur depuis plus de trois 
mois» sur le quotidien des 
populations, notamment sur 
les catégories fragiles. 
Elle a alerté sur le risque de 
voir les tensions sociales 
«converger» avec les 
tensions politiques induites 
par le «blocage de la scène 
politique et de l’activité 
syndicale et la prolifération 
des arrestations parmi les 
citoyens…».
Par ailleurs, la première 
responsable du PT a abordé 
le projet de révision 
constitutionnelle notamment 
dans l’article relatif à la 
possibilité de voir les forces 
de l’armée nationale 
intervenir hors des frontières 
nationales.
La conférencière a ainsi 
réitéré son «rejet franc» de 
cette perspective estimant 
que cette «nouveauté» 
arrangerait les grandes 
fi rmes internationales.
Louisa Hanoune a tiré 
également sur les membres 
chargés de rédiger la 
mouture de la future loi 
fondamentale auxquels elle a 
reproché de s’engager dans 
des questions politiques. «Ils 
outrepassent leurs 
prérogatives dans une 
confusion totale», estime-t-
elle, désignant du doigt 
Laraba, un membre du 
comité, qui aurait déclaré que 
«le peuple algérien ne serait 
pas prêt pour un régime 
parlementaire». 
«Pourquoi ce mépris et cette 
condescendance à l’égard du 
peuple», s’est indignée la 
cheff e du PT, qui est revenue, 
par la même occasion, sur les 
répercussions de la loi de 
fi nances complémentaire 
2020.
«Les augmentations des prix 
du carburant contenues dans 
cette nouvelle loi n’augurent 
rien de bon pour les classes 
moyennes et les travailleurs 
qui aspirent à un avenir 
meilleur. Or, c’est plutôt le 
contraire qui a été entrepris 
par les autorités», soutient-
elle, mettant en garde contre 
le risque d’un raz-de-marée 
social aux conséquences 
politiques lourdes.
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PAR FERIEL NOURINE

Une activité dont ils ont été dé-
possédés au profi t d’une industrie 
mécanique locale qui, faut-il le sou-
ligner une énième fois, n’avait pas 
tardé à s’avérer un grand échec, no-
tamment à travers la stratégie du 
SKD-CKD nettement plus coûteuse 
que les importations de voitures fi -
nies.
En eff et, dès les premiers jours qui 
avaient suivi le Conseil des ministres 
du 10 mai dernier, consacré à un 
projet de loi de fi nances complémen-
taire (PLFC) 2020, annonciateur du 
retour des concessionnaires, le redé-
ploiement s’est quasi automatique-
ment mis en branle chez ces der-
niers. Et il s’est accéléré depuis 
l’adoption par le Parlement de la 
LFC 2020, ouvrant offi  ciellement 
droit au retour tant espéré par une 
corporation dont le nombre de re-
présentants s’est sensiblement réduit, 
alors que ceux qui sont restés en ac-
tivité ont dû se contenter des presta-
tions de service après-vente, avec 
une partie de leurs structures fer-
mées et des eff ectifs revus nettement 
à la baisse.
Parmi les concessionnaires souhai-
tant rouvrir leurs showrooms pour la 
commercialisation des véhicules, le 
groupe Achaïbou et Hyundai Global 
Motor Algérie (HMLA) sont incon-
testablement ceux qui l’affi  chent le 
plus, explicitement et publiquement. 
Leurs patrons respectifs, à savoir Ab-
derrahmane Achaibou et Omar Re-
brab, ne ratent aucune occasion de 
s’exprimer pour revendiquer leur ré-
habilitation en tant que représen-
tants «historiques» des marques 
qu’ils représentaient avant qu’ils ne 
soient dépossédés au bénéfi ce 
d’autres représentants. Il s’agit no-
tamment de la marque sud-coréenne 

Kia pour Achaibou, et Hyundai véhi-
cules touristiques et industriels pour 
Rebrab. Ces deux responsables ont, 
pour rappel, eu gain de cause auprès 
de la justice, bénéfi ciant même d’un 
dédommagement fi nancier lors de 
l’un des procès des aff aires scanda-
leuses de l’automobile. Preuve à 
l’appui, ils ont pu convaincre la jus-
tice de leur mise à l’écart par l’an-
cien ministre de l’Industrie et des 
Mines, Abdesselam Bouchouareb, 
qui faisait la pluie et le beau temps 
dans le choix des opérateurs pour 
l’assemblage automobile, sous la 
houlette de l’ancien système et ses 
proches parmi les porteurs de pro-
jets.
Les anciens représentants des mar-
ques Kia et Hyundai n’ont pas hésité 
à revenir à la charge ces dernières 
semaines dans l’espoir de récupérer 
leurs marques perdues et renouer 

avec la commercialisation de véhicu-
les neufs Kia et Hyundai. Pour le 
groupe Achaibou, l’eff ort est cepen-
dant plus grand à fournir, puisqu’il 
s’agira de récupérer d’autres mar-
ques qu’il a également perdues, no-
tamment la très populaire Suzuki 
(reprise aussi par Tahkout), Ford 
(touristique et poids lourds) et 
Daewoo Trucks.
Toutefois, le ministre de l’Industrie 
et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, 
n’a pas tardé à mettre les choses au 
clair, en précisant qu’il n’est pas du 
ressort du gouvernement de désigner 
le partenaire algérien d’un construc-
teur étranger. Ce dernier est libre de 
choisir avec qui il veut s’associer, a-
t-il précisé, il y a quelques jours, en 
guise de mise au point aux intéres-
sés.
La balle est donc dans le camp 
des maisons mères Kia et Hyundai 

(issues du même groupe, faut-il le 
préciser) et l’avenir proche nous 
dira si ces deux marques resteront 
chez leurs représentants actuels, à 
savoir Kia Al Djazair, propriété de 
Kamel Arbaoui, et Tahkout Manu-
facturing Company (TMC), du grou-
pe éponyme, ou si leurs anciens re-
présentants pourront les récupérer. 
En tous les cas, les tractations se 
poursuivent de part et d’autre 
autour de ces deux dossiers qui ont 
fait couler beaucoup d’encre, mais 
aussi de salive.
Mais si dans le cas des deux marques 
sud-coréennes, il s’agit de récupéra-
tion de la représentation, dans 
d’autres cas, des prétendants ne ra-
tent pas l’occasion d’exploiter la si-
tuation de certains représentants de 
marques pour carrément s’en acca-
parer. C’est le cas principalement de 
Volkswagen et de ses plusieurs mar-

ques (VW, VW utilitaire, Seat, Skoda, 
Audi) qui serait dans le viseur du 
Groupe Bernard Hayot (GBH). Pré-
sent en Algérie depuis plusieurs an-
nées, à travers sa fi liale Saïda et ses 
marques automobiles Citroën, DS et 
Scania (Mahindra aussi pendant une 
période), ainsi qu’à travers les pneus 
Pirelli et l’enseigne de location de 
voitures «Jumbo Car», le groupe di-
versifi é français aurait même déposé 
sa candidature auprès du Groupe 
Volkswagen pour le représenter en 
Algérie. C’est ce que rapportent cer-
taines sources, notant que GBH agit 
en exploitant la situation qui prévaut 
actuellement chez Sovac, représen-
tant de VW depuis son arrivée en Al-
gérie, et dont le patron Mourad Oul-
mi et d’autres membres de l’entre-
prise, sont poursuivis par la justice. 
Une situation qui risque de provo-
quer le divorce entre les deux par-
ties, d’autant que le groupe allemand 
avait déjà manifesté cette intention, 
il y a quelques mois.
Parmi les signes qui pourraient 
confi rmer un intérêt de GBH pour 
Volkswagen en Algérie, il y a lieu de 
relever cette campagne de recrute-
ment en force, lancée il y a près d’un 
mois par Scania pour renforcer son 
réseau de distributeurs. La même dé-
marche est observée chez d’autres 
concessionnaires qui semblent pren-
dre d’ores et déjà les devants pour 
mettre en place les structures et le 
personnel nécessaires dans l’objectif 
de retourner à la vente de véhicules 
neufs importés. Mais le plus dur pour 
tout ce beau monde est encore à ve-
nir avec toutes les contraintes conte-
nues dans le nouveau cahier des 
charges, et qu’ils ne tarderont pas à 
découvrir dans le détail dans les pro-
chains jours. Au plus tard, début 
juillet, avait annoncé Ferhat Aït Ali, 
la semaine dernière. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

De nombreuses faillites sont 
signalées dans le secteur pétrolier 
américain, très dépendant de la ren-
tabilité du baril. Scrutée de très près 
par les investisseurs, la production 
américaine de pétrole connaît un de 
ses pires moments suite à la baisse 
des cours du brut, permettant ainsi à 
l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep) de reprendre le 
dessus sur l’échiquier pétrolier mon-
dial après avoir été en perte de vi-
tesse, ces dernières années, face au 
schiste américain.
En eff et, après une hausse fulgurante 
du nombre de plateformes de fora-
ges, le schiste américain se heurte 
maintenant à une rechute des prix 
du pétrole qui a fait reculer le nom-
bre de puits de forage de deux-tiers 
depuis le début de l’année. Ce ven-
dredi, le groupe Baker Hughes a li-

vré aux investisseurs la dernière me-
sure de l’activité des plateformes pé-
trolières américaines. Le nombre de 
plateformes pétrolières en activité 
est tombé à des niveaux jamais vus 
depuis plusieurs années - 189 la se-
maine dernière, en chute de 10 pla-
teformes comparativement à la se-
maine d’avant, arrêtée au 12 juin 
dernier. 
Les signaux alarmants se multiplient 
du côté du schiste américain, qui su-
bit de plein fouet l’impact de la chu-
te des cours du brut, pénalisés par 
l’off re excédentaire et une demande 
mondiale léthargique ; l’économie 
du globe étant très malade de la Co-
vid-19.
L’impact de la baisse des prix sur la 
production américaine est violent et 
les chiff res donnent le vertige. En ef-
fet, le nombre de plateformes de fo-
rage a baissé de plus de deux-tiers 
depuis la fi n février dernier et de 

plus de la moitié depuis le début du 
mois de mai dernier. Le nombre des 
puits de forage caracolait ainsi à 678 
au 28 février dernier, contre 326 au 
1er mai et 189 la semaine dernière. 
La chute a été pour le moins vertigi-
neuse et le cauchemar n’est proba-
blement pas fi ni, puisque, au-dessous 
de 40 à 45 dollars le baril, le schiste 
américain est loin d’être rentable et 
les faillites dans le secteur sont iné-
vitables. Cette baisse vertigineuse du 
nombre de plateformes pétrolières 
en activité n’a pas été sans consé-
quences sur les niveaux de produc-
tion aux Etats-Unis. L’Agence améri-
caine d’information sur l’énergie 
(EIA) a levé le voile, mercredi, sur 
une chute drastique de la produc-
tion, qui a enregistré sa onzième se-
maine de baisse d’affi  lée. Elle s’éta-
blissait à 10,5 mbj en moyenne la 
semaine dernière, soit son plus bas 
niveau depuis mars 2018. Elle avait 

atteint son plus haut historique mi-
mars à 13,1 mbj. Mais la chute de la 
consommation liée à la pandémie de 
la Covid-19 et à la baisse des cours 
du brut a poussé les producteurs 
américains à ralentir leurs activités 
de forage. Bien évidemment, la chu-
te de la production américaine est 
une bonne nouvelle pour le marché, 
d’autant plus que l’administration 
Trump n’a aucune mainmise sur les 
producteurs américains de schiste 
pour espérer une quelconque contri-
bution aux eff orts de limitation de 
l’off re mondiale. 
La baisse de la production américai-
ne devrait aider à éponger les excé-
dents du marché et relancer les im-
portations, à l’heure où la produc-
tion des pays de l’Opep+ va en s’af-
faiblissant. Au plan stratégique, c’est 
l’Opep qui redevient l’acteur puis-
sant du marché alors que l’Organisa-
tion était en perte de vitesse ces der-

nières années face au schiste améri-
cain. Outre le fait que l’Opep gagne 
d’importantes parts de marchés pen-
dant que le schiste américain en 
perd, les eff orts de l’Organisation 
afi n de stabiliser le marché ne font 
que lui attribuer de précieux points 
face à la concurrence. La seule 
crainte pour les membres de l’Opep 
est que leurs eff orts se traduisent 
par une hausse des prix au-delà de 
50 dollars vers la fi n de l’année en 
cours, ce qui aiderait les produc-
teurs américains à remettre leurs 
plateformes de forage en marche. 
L’Organisation vient de reconduire 
jusqu’en juillet son accord portant 
sur une baisse de 9,7 millions de ba-
rils par jour. Le défi  le plus immé-
diat pour l’Organisation et ses alliés 
étant de faire respecter les quotas 
par l’ensemble des producteurs si-
gnataires de l’accord du 12 avril 
dernier. 

Chute drastique de la production et banqueroute en série

L’Opep se rebiffe, le schiste US en faillite

En prévision du retour effectif à l’importation de véhicules neufs

Manœuvres et tractations 
chez les concessionnaires
Depuis quelques semaines, de nombreux concessionnaires automobiles sortent progressivement du confi nement auquel ils 
ont été soumis depuis l’arrêt des importations de véhicules neufs, en 2016, pour affi  cher leur objectif de renouer avec leur 
activité à la faveur de la loi de fi nances complémentaire (LFC) 2020, récemment adoptée par le Parlement. 
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PAR ADLÈNE BADIS

Le porte-parole de la présidence avait 
également réaffi  rmé, le 9 juin dernier, que 
l’Algérie s’inscrivait naturellement dans « un 
rôle de médiateur afi n de rassembler les par-
ties » en confl it en Libye. Alger s’active de fait 
depuis plusieurs mois pour tenter d’œuvrer au 
règlement politique de ce confl it qui menace 
la stabilité de toute la région. Une menace ac-
centuée par le jeu multiforme des diff érents 
acteurs activant dans le champ libyen. Il y a 
visiblement une volonté manifeste des Libyens 
de voir Alger jouer un rôle plus prononcé. La 
semaine dernière, le chef du Parlement élu, 
Aguila Saleh, s’est également rendu à Alger 
où il a rencontré Abdelmadjid Tebboune. Il 
avait alors déclaré que le président algérien « 
fera de son mieux pour réunir les Libyens » 
afi n de dialoguer « en vue d’une solution en 
accord avec les résultats de la conférence de 
Berlin » en janvier. Au sommet de Berlin, le 
président Tebboune avait, pour rappel, pro-
posé d’héberger à Alger un « dialogue » inter-
libyen. L’Envoyé personnel du Chef du Gou-
vernement d’union nationale libyen au Ma-
ghreb, Jumaa al Qamati, avait salué il y a peu 
le rôle positif de l’Algérie dans l’accompagne-
ment de la Libye pour l’édifi cation de ses ins-
titutions et l’instauration de la stabilité, se di-
sant favorable à tout eff ort algérien « visant à 
aider les Libyens à instaurer la paix, la récon-
ciliation et la concorde entre toutes les fran-
ges de la société libyenne ». La Libye aspire à 
une plus grande coopération, a-t-il poursuivi, 
d’autant que « l’Algérie peut contribuer à la 
reconstruction des institutions libyennes im-

portantes, comme les institutions militaires et 
de sécurité entre autres, outre une coopéra-
tion plus importante dans divers domaines », 
a-t-il estimé dans une interview. La visite de 
Sarraj en Algérie intervient également au len-
demain de l’annonce par la Ligue arabe au 
Caire d’une prochaine réunion ministérielle 
sur le confl it, à la demande de l’Egypte. Le 
GNA a vite annoncé qu’il boycotterait cette 
réunion, estimant qu’il n’a pas été consulté 
préalablement et qu’une réunion « par visio-
conférence n’est pas appropriée pour évoquer 
des dossiers épineux qui nécessitent des dis-
cussions et des échanges approfondis ». L’or-
ganisation panarabe avait annoncé plus tôt la 
tenue prochaine d’une réunion ministérielle 
sur le confl it. Cette rencontre virtuelle a été 
convoquée à la demande de l’Egypte, soutien 
du maréchal Haftar, dont les forces ont subi 
plusieurs revers dans le confl it contre le GNA. 
Ce dernier et la Turquie ont fait part de leur 
scepticisme au sujet de l’initiative égyptienne, 
considérée comme une manière de faire ga-
gner du temps au maréchal Haftar, aussi sou-
tenu par les Emirats arabes unis et la Russie. 
Pour les Turcs, l’instauration d’un cessez-le-
feu durable en Libye passe par le retrait de la 
ville stratégique de Syrte des forces de Khalifa 
Haftar.

TENSION ENTRE 
MEMBRE DE L’OTAN  
Le porte-parole de la présidence en Turquie, 
principal soutien du gouvernement de Tripoli, 
a accusé la France de « mettre en danger la sé-
curité » de l’Otan en soutenant dans le confl it 

en Libye les forces du maréchal Haftar. « Un 
cessez-le-feu doit être viable, ce qui veut dire 
que l’autre partie, l’Armée nationale libyenne 
de Haftar, ne doit plus se trouver dans une po-
sition lui permettant de lancer quand elle veut 
une nouvelle attaque contre le gouvernement 
légitime », estime Ankara. « En Libye, nous 
soutenons le gouvernement légitime et le gou-
vernement français soutient un chef de guerre 
illégitime et met ainsi en danger la sécurité de 
l’Otan, la sécurité en Méditerranée, la sécurité 
en Afrique du Nord et la stabilité en Libye », a 
souligné le responsable turc. « Malgré tout 
cela, ils (les responsables français) continuent 
de nous critiquer. Mais nous travaillons avec 
les acteurs légitimes et c’est la France qui tra-
vaille avec les mauvais acteurs et les éléments 
illégitimes tout en nous pointant du doigt. Cela 
n’a aucun sens », a-t-il ajouté. Le pic de tension 
entre les deux pays intervient après un inci-
dent entre les marins des deux pays en Médi-
terranée. Des navires turcs qui assuraient la 
protection d’un cargo d’armes vers la Libye ont 
été gênés par une frégate française. Un face-à-

face qui a failli dégénérer, les Turcs étaient 
prêts à ouvrir le feu. Le chef de l’Otan Jens 
Stoltenberg est vite intervenu en insistant sur 
la nécessité de respecter l’embargo des Nations 
unies. « L’Otan soutient la mise en œuvre de la 
décision de l’ONU d’imposer un embargo sur 
les armes à la Libye. Nous soutenons les eff orts 
de l’ONU pour trouver une solution au confl it 
», a-t-il déclaré. La France a, de son côté, dé-
noncé le comportement jugé « extrêmement 
agressif » de la Turquie contre une frégate 
française « engagée dans une mission de l’Otan 
en Méditerranée lors d’une tentative de contrô-
le d’un cargo suspecté de transporter des ar-
mes vers la Libye ». La ministre française des 
Armées a dénoncé le comportement de la Tur-
quie lors des deux journées de la réunion des 
ministres de la défense de l’Otan. Elle a précisé 
avoir été soutenue par huit pays pour obtenir 
cette enquête. La tension entre les deux mem-
bres de l’Alliance semble confi rmer les diffi  cul-
tés de cette organisation militaire que beau-
coup d’observateurs annoncent comme fi nis-
sante. 

Médiation pour une sortie du conflit libyen

Pour Tripoli, Alger est plus proche que le Caire 
La visite hier à Alger du président du Gouvernement 
d’union nationale (GNA) de Libye Fayez Al-Sarraj 
intervient alors que la situation en Libye est appelée à 
évoluer. Durant cette visite d’une journée, Fayez Al-Sarraj 
a rencontré le président Abdelmadjid Tebboune, qui avait à 
plusieurs reprises réaffi  rmé la disponibilité de l’Algérie à 
jouer la médiation pour résoudre le confl it. 
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Avant le Brésil, seuls les Etats-Unis avaient 
passé ce seuil symbolique du million de cas. Le 
géant latino-américain va aussi probablement 
franchir la barre des 50.000 morts après avoir 
atteint 48.954 décès vendredi, devenant le 
deuxième pays où le Covid-19 a le plus tué 
dans le monde. Depuis début juin, le Brésil, 
nouvel épicentre mondial de la pandémie, a 
enregistré plus de nouvelles contaminations 
(518.000) et de décès (19.000) qu’aucun autre 
pays au monde, selon une compilation de 
l’AFP. Si le virus ralentit sa progression en Eu-
rope, où le déconfi nement se poursuit, plus de 
2,5 millions de cas ont été offi  ciellement dé-
clarés sur le Vieux Continent, dont plus de la 
moitié en Russie, au Royaume-Uni, en Espagne 
et en Italie, selon un comptage réalisé par 
l’AFP à partir de sources offi  cielles samedi à 
10H30 GMT. Avec au moins 2.500.091 cas, 
pour 192.158 décès, l’Europe reste le continent 
le plus touché par la pandémie de Covid-19: la 
Russie recense le plus grand nombre de cas 
(576.952 pour 8.002 décès), suivie par le 
Royaume-Uni (301.815 cas, 42.461 décès), 
l’Espagne (245.575, 28.315), et l’Italie 
(238.011, 34.561). Le déconfi nement progres-
sif se poursuit cependant en Europe où le gou-
vernement français a annoncé la réouverture 
lundi des cinémas et casinos, ajoutant que les 
stades accueilleraient à nouveau le public à 
partir du 11 juillet sans toutefois dépasser les 
5.000 spectateurs maximum. La réouverture 
des discothèques, des foires et salons et le re-
démarrage des croisières internationales pour-

ront pour leur part être décidés «à partir de 
septembre» si la pandémie continue de reculer, 
a ajouté le gouvernement français. Face à la 
crise économique gravissime provoquée par la 
pandémie, les dirigeants de l’Union européen-
ne se sont réunis vendredi par visio-conféren-
ce, sans toutefois prendre aucune décision. Ils 
ont prévu de se retrouver mi-juillet à Bruxelles 
pour trouver un accord sur un plan de relance 
massif de 750 milliards d’euros. 

20.000 MORTS AU MEXIQUE

En revanche, c’est en Amérique latine que la 
maladie progresse le plus rapidement. Le bilan 
de l’épidémie au Mexique a dépassé vendredi le 
seuil des 20.000 morts, a annoncé le gouverne-
ment, qui a également fait état de plus de 5.000 
nouveaux cas de contamination en une seule 
journée. Les autorités de Mexico ont par consé-
quent retardé d’une semaine la reprise dans la 
capitale d’activités économiques, initialement 
prévue lundi, pour tenter de réduire le nombre 
de contaminations et faire baisser les hospitali-
sations. La Colombie a enregistré de son côté le 
chiff re record de 95 morts en une seule journée 
vendredi, franchissant du coup la barre des 
2.000 morts depuis le début de l’épidémie. Cel-
le-ci est encore loin de reculer ailleurs dans le 
monde. L’Iran a annoncé samedi avoir recensé 
plus de 100 morts et plus de 2.000 contamina-
tions au nouveau coronavirus en 24 heures dans 
le pays, qui est entré dans son cinquième mois 
de lutte contre l’épidémie. Le Maroc lui a fait 

état d’une hausse record du nombre de conta-
minations avec 539 nouveaux cas, soit le bilan 
quotidien le plus élevé dans le royaume depuis 
l’annonce du premier cas en mars. Ce qui n’a 
pas empêché le gouvernement marocain d’an-
noncer vendredi un nouvel assouplissement des 
restrictions en vigueur depuis la mi-mars. Et 
c’est bien ce qui inquiète l’Organisation mon-
diale de la santé. Le monde est entré dans «une 
phase dangereuse», a mis en garde vendredi 
l’OMS. «Le virus continue de se propager rapi-
dement, il reste mortel et la plupart des person-
nes restent exposées», a averti le directeur gé-
néral de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
précisant que ses services avaient recensé jeudi 
plus de 150.000 nouveaux cas, un record sur 
une seule journée depuis le début de l’épidémie. 
La pandémie de nouveau coronavirus a fait au 
moins 459.976 morts dans le monde depuis que 
la Chine a fait offi  ciellement état de l’apparition 

de la maladie en décembre, selon un bilan éta-
bli par l’AFP à partir de sources offi  cielles sa-
medi à 11h00 GMT. Plus de 8.680.640 cas d’in-
fection ont été offi  ciellement diagnostiqués dans 
196 pays et territoires depuis le début de l’épi-
démie, dont au moins 4.029.700 sont 
aujourd’hui considérés comme guéris. Ce nom-
bre de cas diagnostiqués ne refl ète toutefois 
qu’une fraction du nombre réel de contamina-
tions. Certains pays ne testent que les cas gra-
ves, d’autres utilisent les tests en priorité pour 
le traçage et nombre de pays pauvres ne dispo-
sent que de capacités de dépistage limitées. M. 
Ghebreyesus a admis que «beaucoup de gens 
(étaient) évidemment fatigués de rester chez 
eux». «Les pays sont désireux de rouvrir leur so-
ciété et leur économie», mais la fi n des mesures 
de confi nement ou de restriction à la mobilité 
fait «entrer le monde dans une phase nouvelle 
et dangereuse», a-t-il prévenu. 

Une crise soudaine 
bouleverse le processus de 
prise de décisions et 
contraint les dirigeants à 
agir en urgence. Une 
combinaison de manque de 
confi ance, de perception 
erronée et de peur rompt les 
liens qui structurent une 
civilisation moderne.
PAR BERTRAND BADRÉ, YVES TIBERGHIEN

Faisons un retour en arrière, jusqu’au début du 
20° siècle. Durant l’été 1914 l’Europe se prépa-
rait à la guerre. Mais on pourrait en dire autant 
au sujet de l’été 2020. La pire crise sanitaire de-
puis la pandémie de grippe de 1914-1920 se 
transforme sous nos yeux en une crise systémi-
que de la mondialisation, qui pourrait ouvrir la 
voie à la confrontation géopolitique la plus dan-
gereuse depuis la fi n de la Guerre froide.
En l’espace de quelques semaines, la pandémie 
du Covid-19 a mis à l’arrêt le tiers de l’écono-
mie mondiale et déclenché la crise économique 
la plus dévastatrice jamais connue depuis la 
Grande dépression. La manière dont cette crise 
va évoluer dépendra pour l’essentiel d’un lea-
dership collectif, or cet élément crucial fait dé-
faut. Les USA et la Chine étant à couteaux tirés, 
il faut chercher ailleurs un nouveau leadership 
mondial. Par ailleurs, si l’on veut parvenir à 
une nouvelle coopération internationale il faut 
détruire trois mythes :
- Premier mythe: le Covid-19 est une catastro-
phe inattendue (un «cygne noir») à laquelle il 
était impossible de se préparer. En réalité, des 
défenseurs de la santé publique comme Bill Ga-
tes, des épidémiologistes comme Michael Oste-
rholm de l’université du Minnesota et même de 
grandes agences de renseignementalertent de-
puis des années quant aux risques systémiques 
que posent les coronoavirus. La profondeur de 
la crise que nous traversons est le produit de 
notre échec collectif à penser de manière non-
linéaire ou à tenir compte des avertissements 
sans ambiguïté des scientifi ques. Pire encore, le 
Covid-19 n’est probablement que la répétition 
générale des désastres qui nous attendent à 
cause du réchauff ement climatique - notam-
ment au début des années 2030, après le fran-
chissement du seuil de 1,5°C de réchauff ement 
par rapport à la température moyenne de l’ère 

préindustrielle.
- Deuxième mythe : le Covid-19 aurait discré-
dité la mondialisation. Il est vrai que les voya-
ges aériens ont répandu le coronavirus à travers 
la planète beaucoup plus vite que les anciens 
moyens de transport ne permettaient de le faire. 
Néanmoins, la mondialisation nous a permis de 
disposer des informations, du savoir médical, 
de la technologie et des institutions multilatéra-
les nécessaires pour vaincre non seulement les 
virus, mais aussi les autres menaces collectives. 
C’est parce que la communauté scientifi que 
mondiale dispose des technologies modernes de 
communication et d’information que le génome 
du nouveau coronavirus a pu être séquencé et 
rendu public dès le 12 janvier, à peine deux se-
maines après que la Chine ait informé de l’appa-
rition d’un foyer viral. Et maintenant, partout 
dans le monde, des chercheurs partagent leurs 
découvertes à la recherche d’un vaccin. Jamais 
auparavant, autant de personnes dans un aussi 
grand nombre de pays n’avaient travaillé en-
semble sur un même projet.
- Troisième mythe : nos instruments politiques 
et nos institutions peuvent nous permettre de 
sortir de la crise. En réalité, les organisations 
internationales ne peuvent mobiliser qu’une 
fraction des ressources qui seraient nécessaires 
pour contenir le virus et ses conséquences sur 
l’économie. Pour répondre à nos attentes, il 
faut changer le mode de fonctionnement d’ins-
titutions comme l’Organisation mondiale de la 
santé et faire davantage pour mobiliser les ac-
teurs privés. La crise du Covid-19 a éclaté à un 
moment critique, accélérant une autre crise 
déjà profonde, celle qui aff ecte la coopération 
internationale. Résoudre ces deux crises exige 

d’innover en profondeur et de se lancer dans 
une coopération massive pour parvenir à un 
équilibre stable entre croissance économique et 
bien-être social. Nous devons non seulement 
changer nos institutions et le système économi-
que, mais également nous changer nous-mê-
mes. Cela suppose d’agir dans cinq directions :

1) Oeuvrer à un leadership plus inclusif au ni-
veau mondial. Etant donné les diffi  cultés que 
connaissent les relations sino-américaines, les 
autres pays du G20 doivent collaborer pour 
trouver de nouvelles idées destinées à répondre 
à la crise du système de commerce mondial, à 
l’intensifi cation de la concurrence stérile en 
matière de technologie et à l’eff ondrement de 
la confi ance dans les cadres multilatéraux. 
L’UE, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada, 
l’Indonésie, l’Inde, la Corée du Sud et le Brésil 
doivent jouer un plus grand rôle pour combler 
l’absence de leadership.

2) Construire de nouvelles coalitions de lea-
dership multi-niveaux incluant entre autres des 
ONG, le secteur privé et des cercles de ré-
fl exion. Quand le leadership classique de type 
vertical fait défaut, d’autres doivent émerger.

3) Garantir un processus sans à-coup pour dé-
velopper, produire et distribuer rapidement et 
équitablement un vaccin contre le Covid-19. 
Les pays du G20 doivent appliquer leur engage-
ment en ce sens avec les organisations interna-
tionales voulues et les partenaires privés qui se 
veulent partie prenante. C’est un défi  comme 
on n’en a jamais vu qui exige une coalition sans 
précédent.

4) Réunir davantage de moyens pour faire face 
à la crise fi nancière qui s’annonce dans les pays 
émergents et dans les pays en développement. 
Le FMI doit émettre dès à présent une nouvelle 
tranche de ses Droits de tirage spéciaux, et en 
lien étroit avec la Chine, le Club de Paris des 
créanciers souverains doit trouver une solution 
au problème de l’endettement de plus en plus 
insoutenable de la dette des pays débiteurs.

5) Construire les coalitions voulues pour per-
mettre le succès de la Conférence des Nations 
unies sur la biodiversité et de la Conférence des 
Nations unies sur le climat (COP26) l’année 
prochaine. Le monde a un besoin vital d’une 
implication plus importante de la communauté 
internationale sur les questions d’environne-
ment et de climat, notamment pour briser le 
lien entre perte de l’habitat et zoonoses. L’his-
torienne Margaret MacMillan conclut son ana-
lyse de la marche du monde vers la guerre en 
1914 par un message crucial : Si nous voulons 
pointer les responsabilités de la guerre du point 
de vue du 21° siècle, nous pouvons accuser 
ceux qui ont plongé l’Europe dans la guerre de 
deux choses : la première, un manque d’imagi-
nation pour n’avoir pas réalisé à quel point un 
tel confl it allait être destructeur ; la deuxième, 
un manque de courage pour faire face à ceux 
qui disaient qu’il n’y avait d’autres choix que la 
guerre. Il y a toujours plusieurs choix. Le coût 
de l’inaction atteint déjà des sommets. Plutôt 
que d’accepter passivement l’écroulement du 
multilatéralisme, nous devons imaginer les 
nouveaux mécanismes de solidarité nécessaires 
face à la crise.  (In Project Syndicate)

PAR ASSIA SIDIBE

La COVID-19 a un impact dévas-
tateur sur l’économie mondiale. 
Comme tous les continents, l’Afrique 
se prépare à une forte récession éco-
nomique. Pourtant, malgré l’inévita-
ble récession, la pandémie a créé une 
opportunité unique de promouvoir la 
croissance des petites et moyennes 
entreprises (PME) sur le continent 
africain. En eff et, un renforcement 
des PME du continent pourrait limi-
ter les retombées économiques à long 
terme de la pandémie.
En créant un environnement propice 
à ce que de jeunes entrepreneurs et 
des start-ups puissent déployer à 
grande échelle certaines solutions in-
novantes qui sont en train d’émerger 
de la crise, les pays africains ont une 
chance de stimuler la création d’em-
plois. Ceci est crucial sur un conti-
nent où l’emploi des jeunes s’élève à 
16% et 10 à 12 millions de jeunes en-
trent sur le marché du travail chaque 
année. Depuis le début de l’épidémie, 
les jeunes entrepreneurs et les PME 
ont activement participé au dévelop-
pement d’innovations pour lutter 
contre les eff ets potentiels du virus 
dans les pays africains. Du « Solar 
Wash », un distributeur d’eau solaire 
sans contact au Ghana, aux outils de 
triage au Nigéria et à la plateforme 
de dépistage COVID-19 à distance « 

DiagnoseMe » au Burkina Faso, les 
jeunes Africains conçoivent des solu-
tions locales ingénieuses pour aider à 
prévenir la propagation de la mala-
die. Les PME africaines ont montré 
leur fl exibilité et leur adaptabilité. 
Par exemple, au Kenya, une usine 
textile locale a été transformée en 
chaîne de production de masques 
chirurgicaux en une semaine. Au Sé-
négal, l’Institut Pasteur de Dakar a 
développé un prototype de test qui 
diagnostique la COVID-19 en seule-
ment dix minutes. Si elles étaient 
commercialisées et étendues, ces in-
novations pourraient créer plus 
d’emplois. Le domaine pharmaceuti-
que est un bon exemple. Selon la 
Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique, 16 millions 
d’emplois sont perdus par l’importa-

tion de produits pharmaceutiques 
d’une valeur de 14 milliards de dol-
lars. L’usine de masques chirurgicaux 
au Kenya emploie déjà 400 tra-
vailleurs, dont 320 femmes, et pré-
voit d’utiliser le produit des ventes 
pour ouvrir deux autres installations. 
L’Institut Pasteur de Dakar a conclu 
un partenariat avec une société bri-
tannique de biotechnologie pour ob-
tenir une certifi cation internationale. 
La production de masse entraînera 
probablement de nouvelles embau-
ches de jeunes femmes et hommes 
sénégalais. Avec les ressources adé-
quates, ces innovations pourraient 
soutenir les industries manufacturiè-
res qui renforceraient les défenses de 
l’Afrique contre la COVID-19 et crée-
raient des entreprises durables à long 
terme off rant des emplois stables. En 

plus de garantir l’accès à un capital 
de démarrage, les gouvernements de-
vraient créer un environnement ré-
glementaire transparent et fi able fa-
cilitant l’esprit d’entreprise et encou-
rageant les investisseurs.
L’accès au capital est probablement 
le défi  le plus important pour les 
PME africaines. Alors que de nom-
breuses institutions mondiales four-
nissent déjà des capitaux, les sources 
locales devraient jouer un rôle plus 
important pour soutenir la croissance 
des PME. L’Institut Pasteur de Dakar 
a obtenu un fi nancement de démar-
rage pour son kit de test de la CO-
VID-19 de la part du gouvernement 
britannique et de la Fondation Bill & 
Melinda Gates. DiagnoseMe reçoit 
un fi nancement du Fonds d’équipe-
ment des Nations Unies. Mais la plu-
part des partenaires mondiaux ont 
du mal à travailler avec des PME 
ayant des besoins plus modestes.
Au niveau national, plusieurs gou-
vernements africains ont créé des 
fonds COVID-19 pour lutter contre la 
maladie et ont invité des philanthro-
pes et des entreprises à contribuer. 
Bien que la plupart des fonds seront 
consacrés au renforcement des systè-
mes de soins de santé et à l’assistance 
aux membres les plus vulnérables de 
leur société, certains seront destinés 
à la création d’emplois et à la reprise 
économique. L’un des meilleurs 

moyens d’y parvenir est de fournir 
un micro-fi nancement aux nouvelles 
entreprises, permettant ainsi aux 
PME d’investir et de se développer.
Certes, les entreprises donatrices du 
continent répondent à l’appel. En 
Afrique du Sud, les propriétaires 
d’entreprises ont contribué près de 
150 millions de dollars au Fonds de 
solidarité du gouvernement. Au Ni-
géria, les PDG de grandes entreprises 
fi nanceront des équipements médi-
caux et des tentes médicales entière-
ment équipées. Mais les chefs d’en-
treprise peuvent faire plus. Le fi nan-
cement à un stade précoce, le capital 
d’amorçage et les ateliers de mento-
rat pour les jeunes innovateurs sont 
d’autres moyens de stimuler l’esprit 
d’entreprise. De même, les program-
mes panafricains, comme celui dirigé 
par la Fondation Tony Elumelu, de-
vraient intensifi er leurs eff orts. Il est 
essentiel de garantir aux PME du 
continent l’accès au capital et à l’ex-
pertise dont elles ont besoin pour lut-
ter effi  cacement contre la COVID-19. 
Des solutions proposées par des Afri-
cains, adaptées aux conditions loca-
les et créant de précieuses opportuni-
tés d’emploi, pourraient être la clé 
pour atténuer l’impact économique 
de la pandémie. Il y a même des rai-
sons d’espérer que, des conditions 
diffi  ciles, émergeront des joyaux 
inattendus.  (In Project Syndicate)

Covid-19

Le Brésil dépasse le million de cas, 
l’Europe les 2,5 millions 

La pandémie a déclenché la crise économique la plus dévastatrice jamais connue

Pour un renouveau du multilatéralisme

Afrique
Pour une meilleure défense contre la pandémie

Joseph Stiglitz plaide pour se débarrasser du PIB

Le Brésil a franchi la barre du million de cas de 
contaminations au coronavirus, et l’Europe celle des 2,5 
millions de cas samedi, signe d’une épidémie qui progresse 
toujours dans un monde que le déconfi nement rend 
«dangereux», selon l’OMS. 

Le prix Nobel d’économie Joseph 
Stiglitz estime que la pandémie de 
coronavirus a révélé au grand jour 
que l’économie mondiale tournait 
sans roue de secours et plaidé pour 
une meilleure mesure de la santé 
économique d’un pays que le PIB, 
dans un entretien avec l’AFP. 

Aujourd’hui, le discours des poli-
tiques est imprégné par l’idée de 

relance «verte». Sur quelles me-
sures s’appuyer pour prendre ce 
tournant vers une économie plus 

durable? 

Joseph Stiglitz: Ils devraient réfl échir 
au type d’économie dont nous voulons 
après cette pandémie. Et il ne faudrait pas 
se contenter de revenir là où nous étions. 
Nous savions alors et nous savons d’autant 
plus aujourd’hui que cet équilibre com-
portait beaucoup d’iniquités et d’inégali-
tés. Ce qu’il nous faut donc faire, c’est me-
ner l’économie dans une direction qui re-
fl ète toutes ces préoccupations. Le PIB 

n’est pas une bonne mesure. Le PIB ne 
prend pas en compte les inégalités, le man-
que de résilience, le manque de durabilité. 
L’indicateur le plus important est l’impact 
des émissions de gaz à effet de serre. Pas 
seulement le CO2, mais aussi le méthane. 
Ils ont chacun des dimensions différentes, 
comme leur durée de vie et leur puissance. 
Ces dernières années, nous en avons ap-
pris davantage sur les multiples manifesta-
tions du changement climatique, par exem-
ple sur la manière dont il va affecter les 
événements météorologiques extrêmes. 
Ce que nous avons appris, c’est la com-
plexité du changement climatique lui-mê-
me. 

Le PIB reste l’indicateur clé 
pour évaluer le succès de toute 

politique. L’évolution vers un 
nouveau modèle de croissance 
est-elle infl uencée par les outils 

que nous utilisons pour la mesu-
rer? 

Je pense que les indicateurs sont impor-
tants à deux égards. Dans notre nouveau 

rapport (pour l’OCDE), nous avons souli-
gné que si nous avions eu de meilleures 
mesures, nous aurions eu une meilleure 
idée des dommages que la crise de 2008 
était en train de causer. Plus largement, 
nous devrions travailler à une meilleure me-
sure de la santé de l’économie, pour savoir 
dans quelle mesure nos politiques de re-
lance améliorent réellement nos sociétés. 
L’accent que nous avons mis sur le PIB ne 
nous a pas permis de réaliser que la société 
que nous avons créée n’est pas résiliente. Il 
ne nous a pas permis de calculer la force de 
notre économie. Pour faire simple, il y a une 
grande différence entre le fait qu’une voi-
ture ait une roue de secours ou non. Mais 
dans la façon dont nous mesurons le PIB, 
une voiture sans roue de secours est plus 
effi cace qu’une voiture avec une roue de 
secours: elle coûte moins cher. Nous avons 
créé une économie sans roue de secours, 
sans lits d’hôpitaux supplémentaires, nous 
ne nous sommes pas préparés à la pandé-
mie, nous n’avons pas fait beaucoup de cho-
ses qui nous auraient permis de répondre à 
la pandémie. Ce n’est pas que nous aurions 
pu l’empêcher, mais nous aurions pu avoir 

une économie beaucoup plus résiliente, 
plus apte à réagir, et cela, je crois que nos 
statistiques ne nous le disent pas. 

Êtes-vous confi ant sur la relance 
«verte»? 

Je suis plein d’espoir, surtout en Europe. 
Mais nous devons continuer à travailler. Le 
monde a pris l’engagement d’être neutre en 
carbone d’ici à 2050. Je pense que c’est réa-
lisable. C’est une étape très positive, mais 
ce n’est pas suffi sant d’avoir cette aspira-
tion, il faut commencer à dépenser l’argent. 
Et évidemment la pandémie nous incite à 
commencer à dépenser cet argent. Nous de-
vons aider les gens à se reconvertir, les diri-
ger vers d’autres emplois, comme vendeur 
de panneaux solaires. Ne pas faire cette 
transition aurait un coût extrêmement élevé 
pour le monde. Nous devons donc recon-
naître que certains individus seront plus 
mal lotis. Nous devrons absolument veiller 
à ce qu’ils soient correctement protégés et à 
les aider à se diriger vers d’autres secteurs 
de production.  
 (AFP)
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Avant le Brésil, seuls les Etats-Unis avaient 
passé ce seuil symbolique du million de cas. Le 
géant latino-américain va aussi probablement 
franchir la barre des 50.000 morts après avoir 
atteint 48.954 décès vendredi, devenant le 
deuxième pays où le Covid-19 a le plus tué 
dans le monde. Depuis début juin, le Brésil, 
nouvel épicentre mondial de la pandémie, a 
enregistré plus de nouvelles contaminations 
(518.000) et de décès (19.000) qu’aucun autre 
pays au monde, selon une compilation de 
l’AFP. Si le virus ralentit sa progression en Eu-
rope, où le déconfi nement se poursuit, plus de 
2,5 millions de cas ont été offi  ciellement dé-
clarés sur le Vieux Continent, dont plus de la 
moitié en Russie, au Royaume-Uni, en Espagne 
et en Italie, selon un comptage réalisé par 
l’AFP à partir de sources offi  cielles samedi à 
10H30 GMT. Avec au moins 2.500.091 cas, 
pour 192.158 décès, l’Europe reste le continent 
le plus touché par la pandémie de Covid-19: la 
Russie recense le plus grand nombre de cas 
(576.952 pour 8.002 décès), suivie par le 
Royaume-Uni (301.815 cas, 42.461 décès), 
l’Espagne (245.575, 28.315), et l’Italie 
(238.011, 34.561). Le déconfi nement progres-
sif se poursuit cependant en Europe où le gou-
vernement français a annoncé la réouverture 
lundi des cinémas et casinos, ajoutant que les 
stades accueilleraient à nouveau le public à 
partir du 11 juillet sans toutefois dépasser les 
5.000 spectateurs maximum. La réouverture 
des discothèques, des foires et salons et le re-
démarrage des croisières internationales pour-

ront pour leur part être décidés «à partir de 
septembre» si la pandémie continue de reculer, 
a ajouté le gouvernement français. Face à la 
crise économique gravissime provoquée par la 
pandémie, les dirigeants de l’Union européen-
ne se sont réunis vendredi par visio-conféren-
ce, sans toutefois prendre aucune décision. Ils 
ont prévu de se retrouver mi-juillet à Bruxelles 
pour trouver un accord sur un plan de relance 
massif de 750 milliards d’euros. 

20.000 MORTS AU MEXIQUE

En revanche, c’est en Amérique latine que la 
maladie progresse le plus rapidement. Le bilan 
de l’épidémie au Mexique a dépassé vendredi le 
seuil des 20.000 morts, a annoncé le gouverne-
ment, qui a également fait état de plus de 5.000 
nouveaux cas de contamination en une seule 
journée. Les autorités de Mexico ont par consé-
quent retardé d’une semaine la reprise dans la 
capitale d’activités économiques, initialement 
prévue lundi, pour tenter de réduire le nombre 
de contaminations et faire baisser les hospitali-
sations. La Colombie a enregistré de son côté le 
chiff re record de 95 morts en une seule journée 
vendredi, franchissant du coup la barre des 
2.000 morts depuis le début de l’épidémie. Cel-
le-ci est encore loin de reculer ailleurs dans le 
monde. L’Iran a annoncé samedi avoir recensé 
plus de 100 morts et plus de 2.000 contamina-
tions au nouveau coronavirus en 24 heures dans 
le pays, qui est entré dans son cinquième mois 
de lutte contre l’épidémie. Le Maroc lui a fait 

état d’une hausse record du nombre de conta-
minations avec 539 nouveaux cas, soit le bilan 
quotidien le plus élevé dans le royaume depuis 
l’annonce du premier cas en mars. Ce qui n’a 
pas empêché le gouvernement marocain d’an-
noncer vendredi un nouvel assouplissement des 
restrictions en vigueur depuis la mi-mars. Et 
c’est bien ce qui inquiète l’Organisation mon-
diale de la santé. Le monde est entré dans «une 
phase dangereuse», a mis en garde vendredi 
l’OMS. «Le virus continue de se propager rapi-
dement, il reste mortel et la plupart des person-
nes restent exposées», a averti le directeur gé-
néral de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
précisant que ses services avaient recensé jeudi 
plus de 150.000 nouveaux cas, un record sur 
une seule journée depuis le début de l’épidémie. 
La pandémie de nouveau coronavirus a fait au 
moins 459.976 morts dans le monde depuis que 
la Chine a fait offi  ciellement état de l’apparition 

de la maladie en décembre, selon un bilan éta-
bli par l’AFP à partir de sources offi  cielles sa-
medi à 11h00 GMT. Plus de 8.680.640 cas d’in-
fection ont été offi  ciellement diagnostiqués dans 
196 pays et territoires depuis le début de l’épi-
démie, dont au moins 4.029.700 sont 
aujourd’hui considérés comme guéris. Ce nom-
bre de cas diagnostiqués ne refl ète toutefois 
qu’une fraction du nombre réel de contamina-
tions. Certains pays ne testent que les cas gra-
ves, d’autres utilisent les tests en priorité pour 
le traçage et nombre de pays pauvres ne dispo-
sent que de capacités de dépistage limitées. M. 
Ghebreyesus a admis que «beaucoup de gens 
(étaient) évidemment fatigués de rester chez 
eux». «Les pays sont désireux de rouvrir leur so-
ciété et leur économie», mais la fi n des mesures 
de confi nement ou de restriction à la mobilité 
fait «entrer le monde dans une phase nouvelle 
et dangereuse», a-t-il prévenu. 

Une crise soudaine 
bouleverse le processus de 
prise de décisions et 
contraint les dirigeants à 
agir en urgence. Une 
combinaison de manque de 
confi ance, de perception 
erronée et de peur rompt les 
liens qui structurent une 
civilisation moderne.
PAR BERTRAND BADRÉ, YVES TIBERGHIEN

Faisons un retour en arrière, jusqu’au début du 
20° siècle. Durant l’été 1914 l’Europe se prépa-
rait à la guerre. Mais on pourrait en dire autant 
au sujet de l’été 2020. La pire crise sanitaire de-
puis la pandémie de grippe de 1914-1920 se 
transforme sous nos yeux en une crise systémi-
que de la mondialisation, qui pourrait ouvrir la 
voie à la confrontation géopolitique la plus dan-
gereuse depuis la fi n de la Guerre froide.
En l’espace de quelques semaines, la pandémie 
du Covid-19 a mis à l’arrêt le tiers de l’écono-
mie mondiale et déclenché la crise économique 
la plus dévastatrice jamais connue depuis la 
Grande dépression. La manière dont cette crise 
va évoluer dépendra pour l’essentiel d’un lea-
dership collectif, or cet élément crucial fait dé-
faut. Les USA et la Chine étant à couteaux tirés, 
il faut chercher ailleurs un nouveau leadership 
mondial. Par ailleurs, si l’on veut parvenir à 
une nouvelle coopération internationale il faut 
détruire trois mythes :
- Premier mythe: le Covid-19 est une catastro-
phe inattendue (un «cygne noir») à laquelle il 
était impossible de se préparer. En réalité, des 
défenseurs de la santé publique comme Bill Ga-
tes, des épidémiologistes comme Michael Oste-
rholm de l’université du Minnesota et même de 
grandes agences de renseignementalertent de-
puis des années quant aux risques systémiques 
que posent les coronoavirus. La profondeur de 
la crise que nous traversons est le produit de 
notre échec collectif à penser de manière non-
linéaire ou à tenir compte des avertissements 
sans ambiguïté des scientifi ques. Pire encore, le 
Covid-19 n’est probablement que la répétition 
générale des désastres qui nous attendent à 
cause du réchauff ement climatique - notam-
ment au début des années 2030, après le fran-
chissement du seuil de 1,5°C de réchauff ement 
par rapport à la température moyenne de l’ère 

préindustrielle.
- Deuxième mythe : le Covid-19 aurait discré-
dité la mondialisation. Il est vrai que les voya-
ges aériens ont répandu le coronavirus à travers 
la planète beaucoup plus vite que les anciens 
moyens de transport ne permettaient de le faire. 
Néanmoins, la mondialisation nous a permis de 
disposer des informations, du savoir médical, 
de la technologie et des institutions multilatéra-
les nécessaires pour vaincre non seulement les 
virus, mais aussi les autres menaces collectives. 
C’est parce que la communauté scientifi que 
mondiale dispose des technologies modernes de 
communication et d’information que le génome 
du nouveau coronavirus a pu être séquencé et 
rendu public dès le 12 janvier, à peine deux se-
maines après que la Chine ait informé de l’appa-
rition d’un foyer viral. Et maintenant, partout 
dans le monde, des chercheurs partagent leurs 
découvertes à la recherche d’un vaccin. Jamais 
auparavant, autant de personnes dans un aussi 
grand nombre de pays n’avaient travaillé en-
semble sur un même projet.
- Troisième mythe : nos instruments politiques 
et nos institutions peuvent nous permettre de 
sortir de la crise. En réalité, les organisations 
internationales ne peuvent mobiliser qu’une 
fraction des ressources qui seraient nécessaires 
pour contenir le virus et ses conséquences sur 
l’économie. Pour répondre à nos attentes, il 
faut changer le mode de fonctionnement d’ins-
titutions comme l’Organisation mondiale de la 
santé et faire davantage pour mobiliser les ac-
teurs privés. La crise du Covid-19 a éclaté à un 
moment critique, accélérant une autre crise 
déjà profonde, celle qui aff ecte la coopération 
internationale. Résoudre ces deux crises exige 

d’innover en profondeur et de se lancer dans 
une coopération massive pour parvenir à un 
équilibre stable entre croissance économique et 
bien-être social. Nous devons non seulement 
changer nos institutions et le système économi-
que, mais également nous changer nous-mê-
mes. Cela suppose d’agir dans cinq directions :

1) Oeuvrer à un leadership plus inclusif au ni-
veau mondial. Etant donné les diffi  cultés que 
connaissent les relations sino-américaines, les 
autres pays du G20 doivent collaborer pour 
trouver de nouvelles idées destinées à répondre 
à la crise du système de commerce mondial, à 
l’intensifi cation de la concurrence stérile en 
matière de technologie et à l’eff ondrement de 
la confi ance dans les cadres multilatéraux. 
L’UE, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada, 
l’Indonésie, l’Inde, la Corée du Sud et le Brésil 
doivent jouer un plus grand rôle pour combler 
l’absence de leadership.

2) Construire de nouvelles coalitions de lea-
dership multi-niveaux incluant entre autres des 
ONG, le secteur privé et des cercles de ré-
fl exion. Quand le leadership classique de type 
vertical fait défaut, d’autres doivent émerger.

3) Garantir un processus sans à-coup pour dé-
velopper, produire et distribuer rapidement et 
équitablement un vaccin contre le Covid-19. 
Les pays du G20 doivent appliquer leur engage-
ment en ce sens avec les organisations interna-
tionales voulues et les partenaires privés qui se 
veulent partie prenante. C’est un défi  comme 
on n’en a jamais vu qui exige une coalition sans 
précédent.

4) Réunir davantage de moyens pour faire face 
à la crise fi nancière qui s’annonce dans les pays 
émergents et dans les pays en développement. 
Le FMI doit émettre dès à présent une nouvelle 
tranche de ses Droits de tirage spéciaux, et en 
lien étroit avec la Chine, le Club de Paris des 
créanciers souverains doit trouver une solution 
au problème de l’endettement de plus en plus 
insoutenable de la dette des pays débiteurs.

5) Construire les coalitions voulues pour per-
mettre le succès de la Conférence des Nations 
unies sur la biodiversité et de la Conférence des 
Nations unies sur le climat (COP26) l’année 
prochaine. Le monde a un besoin vital d’une 
implication plus importante de la communauté 
internationale sur les questions d’environne-
ment et de climat, notamment pour briser le 
lien entre perte de l’habitat et zoonoses. L’his-
torienne Margaret MacMillan conclut son ana-
lyse de la marche du monde vers la guerre en 
1914 par un message crucial : Si nous voulons 
pointer les responsabilités de la guerre du point 
de vue du 21° siècle, nous pouvons accuser 
ceux qui ont plongé l’Europe dans la guerre de 
deux choses : la première, un manque d’imagi-
nation pour n’avoir pas réalisé à quel point un 
tel confl it allait être destructeur ; la deuxième, 
un manque de courage pour faire face à ceux 
qui disaient qu’il n’y avait d’autres choix que la 
guerre. Il y a toujours plusieurs choix. Le coût 
de l’inaction atteint déjà des sommets. Plutôt 
que d’accepter passivement l’écroulement du 
multilatéralisme, nous devons imaginer les 
nouveaux mécanismes de solidarité nécessaires 
face à la crise.  (In Project Syndicate)

PAR ASSIA SIDIBE

La COVID-19 a un impact dévas-
tateur sur l’économie mondiale. 
Comme tous les continents, l’Afrique 
se prépare à une forte récession éco-
nomique. Pourtant, malgré l’inévita-
ble récession, la pandémie a créé une 
opportunité unique de promouvoir la 
croissance des petites et moyennes 
entreprises (PME) sur le continent 
africain. En eff et, un renforcement 
des PME du continent pourrait limi-
ter les retombées économiques à long 
terme de la pandémie.
En créant un environnement propice 
à ce que de jeunes entrepreneurs et 
des start-ups puissent déployer à 
grande échelle certaines solutions in-
novantes qui sont en train d’émerger 
de la crise, les pays africains ont une 
chance de stimuler la création d’em-
plois. Ceci est crucial sur un conti-
nent où l’emploi des jeunes s’élève à 
16% et 10 à 12 millions de jeunes en-
trent sur le marché du travail chaque 
année. Depuis le début de l’épidémie, 
les jeunes entrepreneurs et les PME 
ont activement participé au dévelop-
pement d’innovations pour lutter 
contre les eff ets potentiels du virus 
dans les pays africains. Du « Solar 
Wash », un distributeur d’eau solaire 
sans contact au Ghana, aux outils de 
triage au Nigéria et à la plateforme 
de dépistage COVID-19 à distance « 

DiagnoseMe » au Burkina Faso, les 
jeunes Africains conçoivent des solu-
tions locales ingénieuses pour aider à 
prévenir la propagation de la mala-
die. Les PME africaines ont montré 
leur fl exibilité et leur adaptabilité. 
Par exemple, au Kenya, une usine 
textile locale a été transformée en 
chaîne de production de masques 
chirurgicaux en une semaine. Au Sé-
négal, l’Institut Pasteur de Dakar a 
développé un prototype de test qui 
diagnostique la COVID-19 en seule-
ment dix minutes. Si elles étaient 
commercialisées et étendues, ces in-
novations pourraient créer plus 
d’emplois. Le domaine pharmaceuti-
que est un bon exemple. Selon la 
Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique, 16 millions 
d’emplois sont perdus par l’importa-

tion de produits pharmaceutiques 
d’une valeur de 14 milliards de dol-
lars. L’usine de masques chirurgicaux 
au Kenya emploie déjà 400 tra-
vailleurs, dont 320 femmes, et pré-
voit d’utiliser le produit des ventes 
pour ouvrir deux autres installations. 
L’Institut Pasteur de Dakar a conclu 
un partenariat avec une société bri-
tannique de biotechnologie pour ob-
tenir une certifi cation internationale. 
La production de masse entraînera 
probablement de nouvelles embau-
ches de jeunes femmes et hommes 
sénégalais. Avec les ressources adé-
quates, ces innovations pourraient 
soutenir les industries manufacturiè-
res qui renforceraient les défenses de 
l’Afrique contre la COVID-19 et crée-
raient des entreprises durables à long 
terme off rant des emplois stables. En 

plus de garantir l’accès à un capital 
de démarrage, les gouvernements de-
vraient créer un environnement ré-
glementaire transparent et fi able fa-
cilitant l’esprit d’entreprise et encou-
rageant les investisseurs.
L’accès au capital est probablement 
le défi  le plus important pour les 
PME africaines. Alors que de nom-
breuses institutions mondiales four-
nissent déjà des capitaux, les sources 
locales devraient jouer un rôle plus 
important pour soutenir la croissance 
des PME. L’Institut Pasteur de Dakar 
a obtenu un fi nancement de démar-
rage pour son kit de test de la CO-
VID-19 de la part du gouvernement 
britannique et de la Fondation Bill & 
Melinda Gates. DiagnoseMe reçoit 
un fi nancement du Fonds d’équipe-
ment des Nations Unies. Mais la plu-
part des partenaires mondiaux ont 
du mal à travailler avec des PME 
ayant des besoins plus modestes.
Au niveau national, plusieurs gou-
vernements africains ont créé des 
fonds COVID-19 pour lutter contre la 
maladie et ont invité des philanthro-
pes et des entreprises à contribuer. 
Bien que la plupart des fonds seront 
consacrés au renforcement des systè-
mes de soins de santé et à l’assistance 
aux membres les plus vulnérables de 
leur société, certains seront destinés 
à la création d’emplois et à la reprise 
économique. L’un des meilleurs 

moyens d’y parvenir est de fournir 
un micro-fi nancement aux nouvelles 
entreprises, permettant ainsi aux 
PME d’investir et de se développer.
Certes, les entreprises donatrices du 
continent répondent à l’appel. En 
Afrique du Sud, les propriétaires 
d’entreprises ont contribué près de 
150 millions de dollars au Fonds de 
solidarité du gouvernement. Au Ni-
géria, les PDG de grandes entreprises 
fi nanceront des équipements médi-
caux et des tentes médicales entière-
ment équipées. Mais les chefs d’en-
treprise peuvent faire plus. Le fi nan-
cement à un stade précoce, le capital 
d’amorçage et les ateliers de mento-
rat pour les jeunes innovateurs sont 
d’autres moyens de stimuler l’esprit 
d’entreprise. De même, les program-
mes panafricains, comme celui dirigé 
par la Fondation Tony Elumelu, de-
vraient intensifi er leurs eff orts. Il est 
essentiel de garantir aux PME du 
continent l’accès au capital et à l’ex-
pertise dont elles ont besoin pour lut-
ter effi  cacement contre la COVID-19. 
Des solutions proposées par des Afri-
cains, adaptées aux conditions loca-
les et créant de précieuses opportuni-
tés d’emploi, pourraient être la clé 
pour atténuer l’impact économique 
de la pandémie. Il y a même des rai-
sons d’espérer que, des conditions 
diffi  ciles, émergeront des joyaux 
inattendus.  (In Project Syndicate)

Covid-19

Le Brésil dépasse le million de cas, 
l’Europe les 2,5 millions 

La pandémie a déclenché la crise économique la plus dévastatrice jamais connue

Pour un renouveau du multilatéralisme

Afrique
Pour une meilleure défense contre la pandémie

Joseph Stiglitz plaide pour se débarrasser du PIB

Le Brésil a franchi la barre du million de cas de 
contaminations au coronavirus, et l’Europe celle des 2,5 
millions de cas samedi, signe d’une épidémie qui progresse 
toujours dans un monde que le déconfi nement rend 
«dangereux», selon l’OMS. 

Le prix Nobel d’économie Joseph 
Stiglitz estime que la pandémie de 
coronavirus a révélé au grand jour 
que l’économie mondiale tournait 
sans roue de secours et plaidé pour 
une meilleure mesure de la santé 
économique d’un pays que le PIB, 
dans un entretien avec l’AFP. 

Aujourd’hui, le discours des poli-
tiques est imprégné par l’idée de 

relance «verte». Sur quelles me-
sures s’appuyer pour prendre ce 
tournant vers une économie plus 

durable? 

Joseph Stiglitz: Ils devraient réfl échir 
au type d’économie dont nous voulons 
après cette pandémie. Et il ne faudrait pas 
se contenter de revenir là où nous étions. 
Nous savions alors et nous savons d’autant 
plus aujourd’hui que cet équilibre com-
portait beaucoup d’iniquités et d’inégali-
tés. Ce qu’il nous faut donc faire, c’est me-
ner l’économie dans une direction qui re-
fl ète toutes ces préoccupations. Le PIB 

n’est pas une bonne mesure. Le PIB ne 
prend pas en compte les inégalités, le man-
que de résilience, le manque de durabilité. 
L’indicateur le plus important est l’impact 
des émissions de gaz à effet de serre. Pas 
seulement le CO2, mais aussi le méthane. 
Ils ont chacun des dimensions différentes, 
comme leur durée de vie et leur puissance. 
Ces dernières années, nous en avons ap-
pris davantage sur les multiples manifesta-
tions du changement climatique, par exem-
ple sur la manière dont il va affecter les 
événements météorologiques extrêmes. 
Ce que nous avons appris, c’est la com-
plexité du changement climatique lui-mê-
me. 

Le PIB reste l’indicateur clé 
pour évaluer le succès de toute 

politique. L’évolution vers un 
nouveau modèle de croissance 
est-elle infl uencée par les outils 

que nous utilisons pour la mesu-
rer? 

Je pense que les indicateurs sont impor-
tants à deux égards. Dans notre nouveau 

rapport (pour l’OCDE), nous avons souli-
gné que si nous avions eu de meilleures 
mesures, nous aurions eu une meilleure 
idée des dommages que la crise de 2008 
était en train de causer. Plus largement, 
nous devrions travailler à une meilleure me-
sure de la santé de l’économie, pour savoir 
dans quelle mesure nos politiques de re-
lance améliorent réellement nos sociétés. 
L’accent que nous avons mis sur le PIB ne 
nous a pas permis de réaliser que la société 
que nous avons créée n’est pas résiliente. Il 
ne nous a pas permis de calculer la force de 
notre économie. Pour faire simple, il y a une 
grande différence entre le fait qu’une voi-
ture ait une roue de secours ou non. Mais 
dans la façon dont nous mesurons le PIB, 
une voiture sans roue de secours est plus 
effi cace qu’une voiture avec une roue de 
secours: elle coûte moins cher. Nous avons 
créé une économie sans roue de secours, 
sans lits d’hôpitaux supplémentaires, nous 
ne nous sommes pas préparés à la pandé-
mie, nous n’avons pas fait beaucoup de cho-
ses qui nous auraient permis de répondre à 
la pandémie. Ce n’est pas que nous aurions 
pu l’empêcher, mais nous aurions pu avoir 

une économie beaucoup plus résiliente, 
plus apte à réagir, et cela, je crois que nos 
statistiques ne nous le disent pas. 

Êtes-vous confi ant sur la relance 
«verte»? 

Je suis plein d’espoir, surtout en Europe. 
Mais nous devons continuer à travailler. Le 
monde a pris l’engagement d’être neutre en 
carbone d’ici à 2050. Je pense que c’est réa-
lisable. C’est une étape très positive, mais 
ce n’est pas suffi sant d’avoir cette aspira-
tion, il faut commencer à dépenser l’argent. 
Et évidemment la pandémie nous incite à 
commencer à dépenser cet argent. Nous de-
vons aider les gens à se reconvertir, les diri-
ger vers d’autres emplois, comme vendeur 
de panneaux solaires. Ne pas faire cette 
transition aurait un coût extrêmement élevé 
pour le monde. Nous devons donc recon-
naître que certains individus seront plus 
mal lotis. Nous devrons absolument veiller 
à ce qu’ils soient correctement protégés et à 
les aider à se diriger vers d’autres secteurs 
de production.  
 (AFP)
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Manchester 
United : Roy 
Keane dézingue 
De Gea

Vendredi soir, 
Manchester United a fait 
match nul (1-1) sur la 
pelouse de Tottenham. 
Sur l’ouverture du score 
des Spurs, David De Gea 
n’est pas exempt de tout 
reproche. Le portier des 
Red Devils s’est attiré les 
foudres de Roy Keane. Il 
n’a pas été le seul…
Une récupération à 45 
mètres des buts 
mancuniens, une 
accélération, une frappe. 
Voici comment Steven 
Bergwijn a ouvert le score 
pour Tottenham face à 
Manchester United, 
vendredi soir. Ce que 
cette description ne dit 
pas, c’est que sa 
récupération doit 
beaucoup à Luke Shaw, 
qu’Harry Maguire a été 
bien tendre devant le 
joueur des Spurs et que 
la frappe n’était pas si 
précise que ça. Une 
action sur laquelle Roy 
Keane, légende des Red 
Devils, est revenu sur Sky 
Sports. Il en a profi té pour 
tacler les trois 
protagonistes.
« Je suis choqué par ce 
but. J’ai regardé 
beaucoup de football 
durant toutes ces années, 
mais donner ce genre de 
choses... j’enrage », a 
commencé par assurer 
l’Irlandais. David De Gea 
a été pointé du doigt 
après n’avoir pu que 
dévier dans son but la 
frappe de Bergwijn. « Je 
n’en peux plus de ce 
gardien, a tranché 
l’ancien capitaine des 
Red Devils. C’est un 
gardien établi, un 
international. Je suis 
sidéré. » Pour Keane, De 
Gea est tout simplement 
le gardien « le plus 
surcoté ».
Deuxième cible : Luke 
Shaw. « Je ne comprends 
pas que Shaw remette le 
ballon de la tête comme 
ça en l’air ». Il est vrai que 
la remise du latéral de 
MU est assez 
incompréhensible. C’est 
elle qui précipite la perte 
de balle des Mancuniens. 
La dernière salve a été 
pour Harry Maguire. « Je 
suis stupéfait par 
Maguire, stupéfait de voir 
un joueur international se 
faire avoir de la sorte », 
regrette Keane. »Maguire 
et De Gea, je ne les 
laisserais même pas 
remonter dans le bus, je 
les laisserais rentrer en 
taxi à Manchester », a-t-il 
conclu.

A Séville (0-0), le FC Barcelone n’a 
pas été convaincant sur le pré. Mais sur 
le terrain de la communication, les Ca-
talans ont trouvé de jolies pirouettes 
pour faire baisser la pression. Et la reje-
ter sur le Real Madrid.  Le Barça peut 
encore profi ter du trône. Au moins 
jusqu’à ce soir. Mais le nul concédé par 
le club catalan sur la pelouse du FC Sé-
ville, vendredi soir (0-0) a fragilisé sa 
posture. Si son ennemi madrilène s’im-
pose face à la Real Sociedad, les Blau-
grana perdront la première place du 
championnat, qu’ils avaient regagnée 
une semaine après leur défaite lors du 
Clasico (2-0), le 8 mars dernier. Si nou-
veau chassé-croisé il y a, sera-t-il le 
dernier ? Impossible d’y répondre, bien 
sûr, à huit journées du baisser de ri-
deau. Surtout que depuis le début de 
saison, aucun des deux mastodontes es-
pagnols n’a été capable de s’affi  rmer 
durablement. « Il y a encore beaucoup 
de points en jeu, a rappelé Quique Se-
tién, le coach barcelonais, en conféren-
ce de presse d’après-match. J’ai remar-

qué que Valence avait réussi à poser 
beaucoup de problèmes au Real Ma-
drid… Cette Liga est très équilibrée.»

LE VERRE À MOITIÉ PLEIN ?

Il n’empêche, la Casa Blanca a tout de 
même fait meilleure impression depuis 
la reprise, tant au tableau d’affi  chage 
(3-1 contre Eibar, 3-0 contre Valence) 
que dans le jeu. « Vu les deux derniers 
matches, je pense que ça va être très 
diffi  cile de gagner cette Liga, je ne vois 
pas où le Real Madrid va perdre des 
points », a renchéri Gérard Piqué au 
micro de Movistar+, non sans une 
forme d’ironie. Habile communicant, 
le défenseur espagnol a probablement 
tenté de souffl  er sur les braises alors 
que certaines décisions arbitrales favo-
rables au Real ont émaillé ses récents 
succès. Le Catalan n’a pas justifi é ses 
propos de la sorte mais il a laissé pla-
ner le doute. L’intérêt est triple : il peut 
ainsi mettre la pression sur le rival, 
d’abord, sur les arbitres, aussi, et sur 

ses propres coéquipiers, enfi n. Car, 
jusqu’à sa dernière performance, le 
Barça avait bel et bien toutes les cartes 
en mains. « Ce nul nous met dans une 
position où gagner le titre ne dépendra 
plus de nous », a-t-il aussi admis. 
D’autant que sur le pré, le club catalan 
n’a laissé entrevoir que d’infi mes si-
gnes de progrès. Certains problèmes 
sont encore loin d’être résolus, Griez-
mann a débuté sur le banc et Séville 
n’a eu besoin que d’un plan anti-Messi 

pour neutraliser l’équipe. « Il faut se 
montrer critique avec certaines choses, 
mais il faut aussi en souligner d’autres. 
Il y a deux options : soit on se lamente, 
soit on pense à ce que l’on a bien fait. 
Il n’y a pas de quoi dramatiser », a mo-
déré Setién, avant de, lui aussi, s’adres-
ser indirectement au rival madrilène : 
« Maintenant, c’est à notre adversaire 
direct de jouer, et de gagner, ce qui 
n’est pas chose aisée. Mais je reste op-
timiste, c’est ma nature ». 

PAR MOHAMED TOUILEB

Plaidant pour ce qu’il qualifi e de « 
révolution démocratique » pour ce qui 
est des nouveaux statuts qu’il compte 
faire adopter, Zetchi a choisi le langa-
ge sage. Surtout qu’il compte réparer 
les erreurs des présidents qui l’ont pré-
cédé à la tête de l’instance.  Ces argu-
ments sont censés convaincre le minis-
tre de la Jeunesse et des Sports (MJS), 
Sid-Ali Khaldi, de lui accorder une dé-
rogation.
En eff et, la tutelle a adressé une circu-
laire à l’endroit des diff érentes structu-
res sportives nationales pour les infor-
mer qu’il était « formellement interdit 
de procéder à la moindre modifi cation 
dans leurs règlements intérieurs à l’ap-
proche des assemblées générales élec-
tives » faisant valoir la loi 13-05, rela-
tive à l’organisation des activités phy-
siques et sportives et applique le décret 
exécutif 14-330.

LE MJS A CHAMBOULÉ 
SES PLANS
Toutefois, le successeur de Mohamed 
Raouraoua a tenté, encore une fois et 
comme il a dû le faire lors des récentes 
entrevues (vaines il faut le souligner) 
avec Khaldi, d’assurer que sa démar-
che pour changer certains segments est 
conforme avec la loi de note pays. 
D’ailleurs, lorsque Raouf Salim Ber-
naoui était à aux commandes du MJS, 
il a pu s’entretenir avec des émissaires 

de la FIFA qui accompagnaient le déci-
deur numéro 1 de la FAF en novembre 
dernier.
« Le ministère était garant de voir la 
conformité des statuts par rapport aux 
lois algériennes, à notre niveau on l’a 
fait, et même les gens de la FIFA nous 
ont demandé toutes les lois algérien-
nes, et ce passage par le MJS nous 
donne cette garantie que les statuts 
proposés sont complètement confor-
mes aux lois algériennes, c’est une dé-
marche inclusive afi n de doter la FAF 
de statuts qui répondent au contexte 
du football actuel et en conformité 
avec la FIFA», rappelle l’homme fort 
de la balle ronde en Algérie.
Pour l’instant, la décision de tout geler 
prise par Khaldi a chamboulé les plans 
de Zetchi qui a même annoncé qu’il ne 
sera pas parmi les postulants à sa suc-
cession. Malgré cette entrave qui 
brouille sa campagne, il n’a pas man-
qué de rester sobre en insistant sur le 
fait que « depuis notre  arrivée à la tête 
de la FAF nous avons toujours entre-
tenu d’excellentes relations avec tou-
tes les institutions de notre pays, nos 
relations avec le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports sont des relations 
extrêmement cordiales et profession-
nelles.»

LE REVIREMENT 
PLAUSIBLE
Par la suite, le propriétaire du Paradou 
AC a voulu, quelque peu, s’affi  rmer car 

il sait qu’il sera, dans tous les cas, pro-
tégé par la FIFA qui interdit toute im-
mixtion de l’Etat dans les aff aires des 
structures qui lui sont affi  liées : « Nous 
somme une fédération respectueuse de 
toutes les institutions, et notamment la 
tutelle à savoir le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports ; ceci dit, avoir 
d’excellentes relations avec nos insti-
tutions ne nous empêche pas de pou-
voir discuter autour de certaines pro-
blématiques que ce soit par rapport 
aux statuts, que ça soit à la reprise du 
championnat », note-t-il en étant per-
suadé « l’échange intelligent d’idées ne 
peut que produire de l’intelligence et 
de la  lumière.»
D’ailleurs, même s’il a essuyé le refus 
du MJS pour la révision des amende-
ments dans son instance, le maître des 
lieux au siège de Dely Brahim est 
convaincu qu’il y a des chances pour 
que sa requête soit accepté : « nous 

sommes en discussion avec le ministè-
re, et nous avons cette capacité en par-
tenariat à trouver des solutions, et 
vous savez la FAF agit dans l’intérêt 
suprême de notre football, si nous de-
vons demain donner cette suite aux 
statuts d’une façon réglementaire et 
régulière nous le ferons dans le respect 
de la loi de la République mais nous 
tenons qu’éclairer l’opinion publique 
que ce sont des statuts qui vont proje-
ter la fédération vers le futur.»
Ainsi, cet optimisme peut laisser croire 
que Zetchi et la FAF pourraient être 
dispensés de cette mesure étatique 
veillant au bon déroulement des pro-
chaines Assemblées générales électives 
fédérales. Est-ce que cela changerait 
quelque chose à l’envie de l’actuel dé-
cideur principal du sport roi en Algérie 
de se représenter ? Cela n’est pas à ex-
clure. L’évolution de la situation est à 
suivre attentivement. 

Liga/Le club catalan risque de perdre les commandes dès ce soir et l’a mauvaise
Le Barça s’en prend au Real : «Vu les deux 
derniers matches…»

Non-candidat pour les élections de la FAF, il veut arranger la relation avec le MJS

Zetchi cherche « intersection » 
avant de stationner
Le président de la Fédération algérienne de 
football (FAF), Kheireddine Zetchi, a voulu 
calmer le jeu avec le ministère de la Jeunesse et 
des Sports (MJS). Bien qu’il ait annoncé qu’il 
sera hors du jeu pour les prochaines élections 
pour la présidence de l’instance, le boss de la 
FAF opte pour la diplomatie pour rétablir le 
courant et trouver un « point d’intersection » 
avec la tutelle.
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Dans la continuité des 
récentes déclarations du 
Secrétaire Générale (SG) de 
la Confédération africaine 
de football (CAF), 
Abdelmounaïm Bah, 
Kheireddine Zetchi, 
président de la Fédération 
algérienne de football 
(FAF), pense aussi que la 
CAN-2019 ne se jouera pas 
dans les délais prévus.

PAR MOHAMED TOUILEB

Il y a une semaine, le SG de la CAF a 
indiqué que la structure confédérale devait, 
peut-être, commencer à envisager de repro-
grammer la prochaine Coupe d’Afrique des 
nations 2019 au Cameroun du 09 janvier au 
06 février prochains. « Cela n’aurait pas été à 
l’ordre du jour il y a un mois. Mais aujourd’hui, 
plus la crise dure, plus ce scénario mérite 
qu’on y réfl échisse. La CAN en « Potentielle-
ment, on compte jouer deux journées sur la 
fenêtre d’octobre et deux journées sur celle de 
novembre mais nous restons très attentifs à 
l’évolution de la crise sanitaire.» Le Marocain 
reste une voix crédible. Dans le cas où ce scé-
nario se produit, la CAF sait une chose: il est 
hors de question de disputer la messe conti-
nentale en été. L’argument ne change pas, les 
conditions météorologiques dans le pays d’ac-
cueil n’y apprêtent pas. D’ailleurs, la structure 
que gère Ahmad Ahmad avait, préalablement, 
décidé d’avancer le tournoi qui devait se dé-
rouler en été. Comme ce fut le cas en 2019. « 
Jouer en juin-juillet au Cameroun est diffi  cile 
à cause des conditions climatiques. En plus, 
en juin-juillet 2021 il y a déjà beaucoup de 
compétitions avec l’Euro et la Copa America. 
Donc, la période la plus propice en cas de re-
port de la CAN serait janvier 2022 », note Bah. 

Ce dernier, prrécise, toutefois, que « ce sont 
des alternatives parce que notre priorité pour 
la CAN, c’est de jouer en janvier 2021.»

UN AGENDA À RÉAJUSTER

Côté algérien, Kheireddine Zetchi, boss de la 
FAF, n’est pas plus optimiste que le successeur 
de Mouad Hajji au secrétariat de l’organe 
confédérale : « au vu de la situation sanitaire 
actuelle, qui a fortement perturbé le calen-
drier de la CAF, il y a une grande possibilité 
que la CAN 2021 soit reportée », estime le dé-
cideur principal du sport roi Dz.
L’Algérie est championne d’Afrique en titre. 
Elle devra défendre sa couronne. Et il faudra 
se préparer pour cela. Dans un premier temps, 
la condition c’est d’être parmi les 24 qualifi és 
pour l’épreuve footballistique. Il reste 4 ren-
contres dans les éliminatoires que la CAF de-

vra caser avant la dernière date prévue en 
novembre. « Potentiellement, on compte jouer 
deux journées sur la fenêtre d’octobre et deux 
journées sur celle de novembre mais nous res-
tons très attentifs à l’évolution de la crise sani-
taire », détaille Bah non sans noter que « la 
CAF s’inscrit dans la logique de la Confédéra-
tion asiatique (AFC) a annoncé qu’elle repren-
dra ses qualifi cations aux mois d’octobre et de 
novembre.»
 En attendant l’établissement d’un agenda dé-
fi nitif, Zetchi a révélé être « en contact perma-
nent avec Belmadi, par téléphone ou par cour-
rier électronique, pour travailler sur les futu-
res échéances de la sélection. Nous sommes 
dans l’attente des prochaines dates, pour 
éventuellement établir un nouveau calendrier 
de préparation.» On devrait y voir plus clair 
quand la situation sanitaire sera défi nitive-
ment contrôlée. 

« Impatient » de 
« faire l’histoire », 
Neymar s’apprête à 
reprendre
Dans un communiqué publié sur son site 
internet, Neymar a confi rmé qu’il s’apprêtait 
à reprendre l’entraînement demain, comme 
l’ensemble de ses coéquipiers du Paris 
Saint-Germain. Avec un objectif en tête : 
remporter la Ligue des champions. Cette 
fois, Neymar a fait comme tout le monde. 
Le Brésilien, qui avait choisi de rentrer au 
Brésil durant le confi nement, a bel et bien 
fait son retour en France il y a quelques 
jours pour retrouver l’entraînement avec le 
Paris Saint-Germain ce lundi 22 juin, 
comme il l’a confi rmé sur son site offi  ciel.
« Cette période était atypique, mais 
l’objectif principal était de rester en sécurité, 
avec un corps et un esprit stables », a-t-il 
confi é. Si la perte de sa bataille judiciaire 
l’opposant au FC Barcelone a déjà refait 
parler de lui, le Brésilien a l’esprit clair : il 
pense « bien sûr beaucoup à la Ligue des 
champions », que le PSG disputera en août 
lors d’un inédit « Final 8 ».
« Je suis prêt et ravi de revenir, a assuré la 
superstar auriverde. Nous avons un groupe 
solide, conquis une qualifi cation historique, 
avec de l’engouement et du dévouement, 
mais l’intensité du jeu me manque. Je suis 
impatient de retrouver le terrain et, si c’est 
la volonté de Dieu, de faire l’histoire ». Paris 
n’attend que ça.

Côte d’Ivoire : 
Emmauel Aka, « Aka 
la guerre », est décédé
Surnommé « Aka la guerre », l’ancien 
défenseur international ivoirien Emmanuel 
Aka, fi gure respectée dans le milieu du 
football ivoirien et soutien de Didier Drogba, 
est décédé vendredi à l’âge de 69 ans des 
suites de complications diabétiques.
La Côte d’Ivoire est en deuil. Défenseur 
central du Stella club d’Adjamé et de l’USC 
Bassam, il avait porté le maillot des 
Eléphants dans les années 1970. Professeur 
de français retraité, consultant sportif, il 
était une fi gure du milieu. Il était actif dans 
la campagne que mène la star ivoirienne 
Didier Drogba pour devenir président de la 
Fédération ivoirienne de football (FIF, 
élection en septembre).
La presse ivoirienne rappelle vendredi un 
de ses post: « La situation des anciens 
joueurs est semblable à celle que vivent les 
personnages du +mythe de la caverne+ de 
Platon. Ces personnages étaient tellement 
habitués à l’obscurité, à l’obscurantisme 
qu’ils étaient réfractaires à tout ce qui était 
entrepris pour les ramener à la lumière, à la 
liberté; préférant rester dans la situation de 
servitude »
« Pendant très longtemps, les joueurs ont 
été taxés d’être des ignares, des gens 
incapables d’émettre des réfl exions. 
Malheureusement, la situation actuelle que 
nous vivons, semble donner raison aux 
tenants de cette thèse », concluait-il.

Le Costa Rica suspend 
son tournoi � nal à 
cause du coronavirus
Le Costa Rica a suspendu la fi nale de son 
championnat de football en raison d’une 
augmentation des cas de nouveau 
coronavirus, a annoncé vendredi le 
gouvernement. « Les championnats de 
football sont suspendus pour cette fi n de 
semaine », a annoncé le ministre de la 
Santé, Daniel Salas, lors d’une conférence 
de presse.
La mesure aff ecte la fi nale aller du tournoi 
de clôture de la première division entre 
Alajuelense et Saprissa, les deux équipes 
les plus populaires du pays, ainsi que la 
fi nale de la deuxième division et le tournoi 
féminin. Le Costa Rica était le premier pays 
d’Amérique latine à reprendre son 
championnat. Vendredi, 119 nouveaux cas 
de Covid-19 ont été recensés, le chiff re le 
plus élevé depuis le début de la pandémie 
dans ce pays de cinq millions d’habitants.

Jürgen Klopp a eu peur pour 
le titre de Liverpool. Ce dernier 
n’est pas encore acquis mais c’est 
plutôt très bien parti pour les 
Reds. L’entraîneur de Liverpool a 
confi é en conférence de presse 
qu’il avait craint qu’à la suite de 
la crise liée au coronavirus, la sai-
son soit déclarée blanche.
L’entraîneur de Liverpool, Jürgen 
Klopp, a vraiment craint que la 
saison soit annulée et que le titre 
échappe à Liverpool en raison de 
l’épidémie de Covid-19, a-t-il ra-
conté vendredi à la presse. « J’ai 
commencé à vraiment m’inquié-
ter quand des gens ont commencé 
à parler d’une saison annulée et 
blanche. (...) Je le ressentais 
même physiquement, parce que 
ça aurait été vraiment, vraiment, 
vraiment dur», a-t-il admis lors 
d’une visioconférence de presse. 
«Quand ça a été défi nitivement 
abandonné, j’ai été très soulagé », 
a ajouté le coach allemand.
La saison avait été interrompue le 
13 mars alors que les Reds dispo-
saient de 25 points d’avance à 9 
journées de la fi n sur leur pour-
suivant, Manchester City, qui 
comptait un match en retard. 
Autant dire que le titre de cham-

pion, après lequel Liverpool court 
depuis 30 ans, semblait presque 
acquis, sauf cataclysme qui a bien 
failli se produire. Au moment de 
l’interruption de la compétition, 
une reprise était tout sauf certai-
ne et les instances du football an-
glais avaient envisagé diff érents 
scénarios d’arrêt défi nitif de la 
saison, comme cela a été le cas en 
France, en Belgique, aux Pays-Bas 
ou en Écosse.

« PAS DE CADEAU »

Une annulation totale de la sai-
son n’a jamais été l’option préfé-
rentielle, mais elle a bel et bien 
été sur la table. Mais même si le 
titre avait été décerné aux Reds 
sur la base d’un classement au 
nombre de points marqué par 
match, Klopp n’aurait pas été sa-
tisfait. « Nous ne nous attendions 
pas à ce qu’on nous en fasse ca-
deau, donc on ne voulait pas 
qu’il soit attribué sur la base des 
points par match. Nous étions 
vraiment très heureux quand il a 
été décidé que nous rejouerions 
à nouveau », a raconté le techni-
cien.
« Maintenant nous sommes là 

(...) nous devons jouer pour (ga-
gner le titre). C’est super. C’est 
comme ça que ça devrait être 
dans le sport. On doit le faire. On 
ne se dit pas dans nos têtes que 
c’est déjà fait», a-t-il assuré. Pour 
la reprise de la Premier League, 
mercredi, Manchester City s’est 

facilement imposé contre Arse-
nal (3-0) et a réduit l’écart à 22 
points. Toutefois, si Liverpool 
remporte ses deux prochains 
matches, à Everton pour le derby 
dimanche, puis contre Crystal 
Palace mercredi, ils seront assu-
rés de soulever le trophée. 

La CAF prévoit de la faire jouer en hiver 2022

CAN-2021, le report se 
précise plus que jamais

Premier League
Klopp a eu peur pour le titre de Liverpool



Covid-19
Le FMI octroie 
un � nancement 
d’urgence à 70 pays 
Le Fonds monétaire international 
(FMI) a annoncé le versement d’un 
fi nancement d’urgence à 70 pays, 
alors que la pandémie de COVID-19 
poursuit sa propagation à travers le 
monde. «Demain, nous prévoyons 
que ce nombre passera à 70, donc 
70 pays soutenus par le FMI avec un 
fi nancement d’urgence d’environ 25 
milliards de dollars américains», a 
déclaré jeudi le porte-parole du FMI, 
Gerry Rice, lors d’un point de presse 
virtuel. «Ce fi nancement d’urgence 
est à décaissement très rapide, les 
pays reçoivent de l’argent en 
quelques jours, il n’est pas soumis à 
la conditionnalité traditionnelle du 
FMI», a expliqué M. Rice aux 
journalistes. «C’est de l’argent à 
dépenser pour payer des choses 
comme les salaires des infi rmières 
et des médecins, et l’équipement, et 
l’équipement médical pour faire face 
à la crise», a-t-il ajouté. Pour la 
région Asie et Pacifi que, sept pays 
ont reçu un fi nancement d’urgence 
totalisant environ 1,5 milliard de 
dollars, a précisé M. Rice, ajoutant 
qu’en Afrique subsaharienne, 28 
pays avaient reçu un fi nancement 
d’urgence pour un montant total de 
près de 10 milliards de dollars. Plus 
de 100 pays ont demandé au FMI un 
fi nancement d’urgence dans le 
contexte de la pandémie, et le 
prêteur multilatéral a déclaré plus tôt 
cette année qu’il avait doublé l’accès 
à ses mécanismes de fi nancement 
d’urgence pour répondre à des 
demandes. 

Béchar/Accident mortel de 
la circulation sur la route 
du barrage Djorf Torba 
Une femme 
de 36 ans décède
Un accident mortel de la circulation 
s’est produit, ce weekend aux 
environs de 17H, sur la route reliant 
Kenadsa au barrage Djorf Torba, 
apprend-on de la Protection civile. 
La victime, qui était à bord d’un 
véhicule de marque Renault 
Megane, qui a dérapé sur cette route 
accidentée, est décédée avant son 
arrivée à l’hôpital de Kenadsa, alors 
que l’autre passager était dans un 
état de choc lors de l’intervention 
des éléments de la Protection civile. 
Saisie de 388 comprimés de 
psychotropes 
Poursuivant leurs opérations de 
lutte contre les activités des réseaux 
criminels dans le domaine de la 
commercialisation de drogues, les 
éléments de la Police judiciaire, 
relevant de la Sûreté de wilaya de 
Béchar, ont mis fi n ces derniers jours 
aux agissements d’une trafi quante 
de drogue et ses complices et saisi 
une quantité de psychotropes.
En eff et, suite à des informations 
parvenues à la police faisant état du 
stockage et de la vente de 
substances psychotropes au niveau 
de son domicile, par une femme, 
âgée d’une trentaine d’années, les 
agents de ce corps de sécurité ont 
procédé à la perquisition du 
domicile de cette personne suspecte 
qui s’est soldée par la saisie de 388 
psychotropes de diff érentes 
marques et de diff érents dosages et 
une somme de 8 000 DA. Selon le 
communiqué de presse de la cellule 
de communication et des relations 
générales de la Sûreté de wilaya de 
Béchar, cette femme et ses 
complices seront présentés devant 
les instances judiciaires. R. R.
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Un problème de chômage, en tout premier 
lieu, auquel ils se trouvent confrontés. En eff et, 
«les sortants des écoles privées sont confrontés au 
chômage et n’ont pas les mêmes chances que ceux 
des écoles publiques», regrette Mohamed Guerra-
cha, porte-parole de la coordination des diplômés 
des écoles paramédicales. Ce dernier fait savoir 
qu’«ils sont des milliers à ne pas trouver d’em-
plois, alors qu’ils reçoivent de meilleures forma-
tions».
Le comble, poursuit M. Guerracha, est que même 
en frappant aux portes des établissements 
sanitaires privés, ces diplômés «doivent présen-
ter des dérogations de la tutelle pour être em-
bauchés». C’est pourquoi, ils comptent monter 
au créneau jeudi prochain pour exprimer leur 
courroux et réclamer l’ouverture des postes 
d’emploi et budgétaires à leur profi t, explique le 
même porte-parole. Et les paramédicaux formés 
par les écoles privées ne seront pas seuls au ren-
dez-vous du sit-in, puisque les aides-soignants 
du secteur public seront, eux aussi, de la partie, 
fait savoir le Syndicat national des aides-soi-
gnants (SNAS).
Outre les eff ectifs des années précédentes, «la 
promotion de 2019 compte 1 900 diplômés, qui 
sont toujours sans emploi, alors que nous sommes 
sortis des écoles agréées par l’Etat, et suivi le 
même programme que les écoles publiques, sans 
pouvoir pour autant décrocher un job», poursuit 
M. Guerracha. «On a suivi la même formation 

que ceux de l’école paramédicale publique, en 
payant entre 25 et 30 millions de dinars pour, en-
suite, se retrouver sans emploi à la fi n du cursus», 
dénonce notre interlocuteur. Et d’ajouter que le 
personnel qu’il représente «demande un recrute-
ment pour avoir un emploi stable», car ces diplô-
més «sont actuellement dans la précarité», sou-
tient-il. «La tutelle avait promis, lors d’un sit-in 
organisé devant le siège du ministère, d’étudier 
leur dossier et de procéder par la suite à leur re-

crutement dans les structures sanitaires», rappel-
le-t-il, avant de regretter que cette promesse soit 
restée sans suite.
Toutefois, les concernés promettent de rester 
«mobilisés» si leurs revendications ne sont pas 
prises en charge prochainement, exprimant leur 
souhait que la tutelle prenne en considération 
leurs préoccupations dans les plus brefs délais 
pour pouvoir entamer leur carrière profession-
nelle. 

Une éclipse solaire exceptionnelle de type 
«cercle de feu» sera observée aujourd’hui di-
manche sur une partie de la terre notamment 
l’Afrique et l’Asie, a indiqué la Nasa. Le phéno-
mène astronomique, qui ne se produit qu’une ou 
deux fois par an, débutera peu après le lever du 
Soleil à 03h45 GMT au centre de l’Afrique, et 
traversera successivement le nord de la Républi-
que démocratique du Congo (RDC), le Soudan 
du Sud, le nord de l’Ethiopie, le Yémen, le nord 
de l’Inde, la Chine, le sud de Taïwan et prendra 
fi n dans l’Océan Pacifi que, au sud de l’île de 
Guam, à 09h32 GMT. La Lune va passer devant 
le Soleil, dans un alignement avec la Terre suffi  -

samment parfait pour le cacher. Mais pas entiè-
rement, comme lors d’une éclipse totale: la Lune 
n’étant pas assez près de la Terre, il s’agira 
d’une éclipse annulaire, c’est-à-dire qu’à son 
maximum, il restera un anneau autour du Soleil, 
appelé «cercle de feu». Cet anneau ne sera visi-
ble qu’entre 04h47 GMT et 08h32 GMT et dure-
ra au maximum 1 minute et 22 secondes. Avant 
et après, on ne pourra observer qu’une éclipse 
partielle, avec un décalage mais sans formation 
de cercle de feu, car le centre du Soleil et de la 
Lune ne seront pas dans la même position. Mais 
l’important est de «regarder la météo un ou 
deux jours avant et de choisir l’endroit où le ciel 

sera le plus dégagé», conseille la Nasa. «Le beau 
temps est la clé d’une observation réussie. Il 
vaut mieux voir une éclipse courte dans un ciel 
clair qu’une éclipse plus longue dans les nua-
ges», fait valoir l’agence spatiale américaine sur 
son site. «Seulement 2% de la surface de la Ter-
re sont concernés par la phase totale de l’éclip-
se, et c’est ce qui rend le phénomène exception-
nel», a expliqué Florent Delefi e, astronome de 
l’Observatoire de Paris - PSL. Il est moins spec-
taculaire qu’une éclipse totale, où la place 
qu’occupe la Lune dans le ciel correspond exac-
tement à la place qu’occupe le Soleil et provo-
que la nuit, comme ce fut le cas en 1999.

L’alimentation en eau potable (AEP) sera per-
turbée dans 13 communes des wilayas de Tipasa 
et Alger, en raison de travaux de maintenance qui 
débuteront à partir de lundi prochain au niveau de 
la station de dessalement d’eau de mer de Fouka, 

rapporte un communiqué de la SEAAL. «La Société 
des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) en 
charge de l’exploitation des eaux de la station de 
dessalement de Fouka a programmé un arrêt total 
de l’usine en raison de travaux de maintenance an-

nuels à partir de lundi à 2H00 du matin», indique 
le texte. Les travaux, qui se poursuivront jusqu’à 
2H00 mercredi (24 juin courant), causeront des 
perturbations dans la distribution d’eau potable 
dans neuf communes de l’est de Tipasa et quatre 
autres de l’ouest d’Alger. Les communes concer-
nées sont Koléa, Fouka, Ain Tagourait, Daouda, 
Chaibia, Bou Ismail, Bouharoune, Hattatba et 
khemisti (wilaya de Tipasa), et Zeralda, Maàlma, 
Ain Beniane et Staoueli (wilaya Alger), ajoute le 
document. «La situation se rétablira progressive-
ment durant la journée de mercredi», a affi  rmé la 
SEAAL. Un programme spécial sera mis en place, 
en collaboration avec les autorités locales, pour 
l’exploitation d’autres sources d’alimentation, dont 
des «sources d’eau et des puits», est-il 

Travaux de maintenance à la station de dessalement de Fouka
L’alimentation en eau perturbée dès lundi dans 13 communes
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Une éclipse «cercle de feu» visible 
en Afrique et en Asie

Ils souffrent du chômage et s’estiment lésés par rapport 
à leurs collègues du secteur public 

Les paramédicaux des écoles 
privées réclament de l’emploi
La grogne gagne les rangs du secteur de la santé. Et pour cause les aides-soignants du secteur public, ainsi 
que des diplômés des établissements privés de formation paramédicale comptent, jeudi prochain, organiser 
un sit-in de protestation pour revendiquer une solution à leurs problèmes auprès du ministère de la tutelle.


