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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

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 
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Politique et réappropriation de 
l’histoire loin du prisme of� ciel

LIRE EN PAGES 2-3
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7
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Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

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

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

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

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

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 

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 ?

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

Les textes sur l’importation 
de véhicules et l’industrie 
automobile en� n publiés

LES CAHIERS 
DES CHARGES 

DE LA RUPTURE

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» 

Akram Kharief
«La chute de Syrte 
signi� e la chute de 

tout le croissant 
pétrolier»

Conflit libyen
Pour un retour 
à Alger via la 
«conférence 
de Berlin» ?

Yahia Zoubir
«Ce sont les forces 

externes qui détiennent 
les moyens militaires 
sur le terrain libyen»

AFFAIRE HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU SOMMET
LIRE EN PAGE 5

Médecins, politiques et société civile unanimes…

305 nouveaux cas, 169 guérisons et 5 décès
La barre des 13 000 contaminations dépassée

LIRE EN PAGES 4-5

Professeur Khelifa Foudil, virologue
«Le burn-out nous guette et le virus 

se propage dangereusement» 
LIRE EN PAGE 4

Aymen Benabderrahmane, 
ministre des Finances

Amar Mohand-Amer
«L’histoire nationale n’est plus sous la tutelle exclusive 

de l’Etat et de ses relais mémoriaux»
Hosni Kitouni 

«Revenir à l’histoire pour interroger les événements»
Fouad Soufi

«La restitution des restes des résistants ouvre 
la voie à d’autres demandes sur les archives»

Algérie-France
Pari sur des relations apaisées

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

LIRE EN PAGE 4

NOUVELLE LOI
Les textes d’application avant septembre 

SONATRACH
L’audit lancé la semaine prochaine

SONELGAZ
Sans le soutien de l’Etat, le dépôt de bilan

LIRE EN PAGES 2-3

Avec la publication dans le Journal offi  ciel des cahiers des charges relatifs à 
l’importation de véhicules neufs et à l’industrie automobile, la voie est désormais 
offi  ciellement ouverte aux opérateurs intéressés par l’une des deux activités.  Le 
nouveau texte régissant l’importation et la commercialisation de véhicules neufs 

introduit une batterie de mesures à l’avantage du client-consommateur et qui 
imposent aux concessionnaires une rupture quasi-totale avec le mode conduite 
qui prévalait dans la corporation avant la suspension de l’activité, il y a un peu 

plus de trois années. Côté industrie automobile, le nouveau cahier des charges fait 
également dans la rupture avec les pratiques qui ont vu une activité d’assemblage 

de kits CKD-SKD pour privilégier la logique d’intégration locale..
LIRE EN PAGE 4

Décès de Gisèle Halimi

Adieu, cher 
Maître !

LIRE EN PAGE 7

Bonne fête 
à  l’occasion 
de l’Aïd 
El Adha

RETOUR ANNONCÉ AUX ESPACES ET LIEUX PUBLICS
MESURES DE PRÉCAUTION 
ET PROTOCOLE SANITAIRE 
À L’ÉPREUVE DU TERRAIN

BEKKAT BERKANI :
«LE CONCEPT DU CONFINEMENT 

EST DÉPASSÉ, SAUF DANS 
LE CAS DE CLUSTERS»Lire en pages 2-3 et 4

Sur plusieurs fronts depuis mardi dernier 
TEBBOUNE SUR UN RYTHME 
PRÉSIDENTIEL ACCÉLÉRÉ 
Lire en page 5

Cas souvent asymptomatiques et vecteurs 
de transmission
Face au Covid-19, les jeunes 
appelés à plus de conscience
Lire en page 6

Le club andalou a remporté 6 finales 
de Ligue Europa sur autant jouées
FC Séville, l’imprenable

Ligue des Champions UEFA (Finale: 
Paris Saint-Germain – Bayern Munich, 
ce soir à 20h)
Le banquet � nal !
Lire en pages 10-11

Recommandations de la Conférence nationale sur le plan de relance
«Révision des cadres réglementaires, ouverture 

du capital des banques et privatisation»
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Après l’annonce par les autorités rivales d’un cessez-le-feu

ECLAIRCIE DANS LE CIEL 
SOMBRE DE LIBYE

LIRE EN PAGE 5

La crise sanitaire et ses conséquences 
économiques vues par deux 

chercheurs du centre

CREAD 
L’appel au 

changement de cap

Recommandations de la Conférence nationale 
sur le plan de relance

«Révision des cadres 
réglementaires, ouverture 
du capital des banques 

et privatisation»
LIRE EN PAGES 2-3 
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Centre de recherche en économie appliquée pour le développement : « Cette crise devrait être 
une opportunité pour en finir une fois pour toute avec le spectre de la rente. Longtemps considérée 

comme une aubaine et don du ciel, cette rente a fini par devenir une malédiction. »

Le déficit de la Caisse nationale des retraites est de 680 milliards de dinars, contre des recettes 
de 650 milliards de dinars, selon son directeur général. La CNR a besoin de 1 360 milliards 

de dinars pour financer les pensions de retraite.

le point

Le client réhabilité 
PAR RACHID BELDI

Entre les deux cahiers des charges relatifs 
au secteur automobile qui viennent d’être 
publiés dans le Journal offi ciel, celui 
consacré à l’importation de véhicules neufs 
est sans doute celui qui intéresse le plus le 
citoyen. Après plusieurs mois de pénurie 
provoquée par la fermeture des quelques 
usines d’assemblage dont s’approvisionnait 
le marché algérien ces dernières années, le 
client s’attend à un retour du véhicule neuf 
qui serait plus rapide à opérer par le voie 
des concessionnaires que par celle d’une 
industrie mécanique qui risque d’attendre, 
voire de ne jamais se réaliser dans les 
conditions mises en place désormais par 
les pouvoirs publics.
Toutefois, nombreux parmi les 
concessionnaires qui avaient vite manifesté 
leur désir de renouer avec leur activité, 
après l’annonce de leur réhabilitation par 
la loi de Finances complémentaires, 
seraient en train de ronger leur frein, et 
même d’abandonner cette piste, 
considérant que le nouveau texte régissant 
leur activité est lourdement contraignant et 
que le parcours de combattant qui les 
interpelle ne mériterait pas l’aventure.
D’autres acteurs de la corporation n’ont, 
quant à eux,  pas attendu la publication sur 
le JO du texte venu  offi cialiser le décret 
portant importation des véhicules neufs 
pour réviser à la baisse leur enchantement 
initial, sous l’effet de mesures qui ne font 
pas leurs affaires.
Dans plusieurs aveux à la presse frappés 
du sceau de l’anonymat, ces derniers 
passent au crible le cahier des charges et 
remettent en cause pratiquement toute la 
substance que dégagent ces mesures fi xant 
les nouvelles conditions d’exercice du 
métier de concessionnaire. Celles-ci 
s’inscrivent explicitement dans une logique 
de rupture avec le passé qui avait vu un 
marché algérien de l’automobile exploser 
en un temps record parce que, dans le cas 
de nombreux concessionnaires et autres 
importateurs, le boom s’était réalisé au 
détriment des règles commerciales que les 
marques représentées pourtant 
scrupuleusement dans leur pays d’origine 
et dans d’autres pays.
Derrière ces volumes de ventes qui ne 
s’arrêtaient plus de battre des records 
d’année en année, hissant rapidement 
l’Algérie au second rang des marchés 
automobiles africains, après l’Afrique du 
Sud, nombreux étaient les clients qui 
comptaient sans trêve les dépassements de 
leurs prestataires de service, représentant 
pourtant des labels mondiaux en matière 
de vente et de service après-vente.
C’est, entre autres, à ce type de pratiques 
que le nouveau cahier des charges veut 
fermer la porte. En réhabilitant le client.

PAR KHALED REMOUCHE

La Conférence nationale sur le plan de re-
lance économique, qui s’est tenue les 18 et 19 
août au CIC d’Alger, a été sanctionnée par la 
présentation d’une série de recommandations 
issues des travaux de onze ateliers destinées à 
enrichir le plan de relance qui sera appliqué au 
cours des semaines prochaines, probablement à 
partir de septembre ou octobre prochains. Le 
Premier ministre Abdelaziz Djerad a, en ce 
sens, affi  rmé à l’issue de cette rencontre que les 
propositions des représentants des organisa-
tions patronales, des opérateurs, des syndicats 
et des unions professionnelles, ainsi que des ex-
perts et universitaires, seront intégrées dans la 
mouture fi nale du plan de relance économique 
et sociale destiné à faire redémarrer l’économie 
nationale et à renouer avec les sentiers d’une 
croissance forte et durable.
Les recommandations de l’atelier fi nancement 
du développement s’avèrent très importantes. 
Dans la partie diversifi cation des sources de fi -
nancement de l’économie nationale, il est sug-
géré l’ouverture du capital de certaines ban-
ques et l’ouverture de banques spécialisées. 

A cet égard, le président de la République n’a 
pas exclu, dans son discours à l’ouverture de la 
conférence, la création de banques privées dé-
tenues par les opérateurs locaux et la participa-
tion des entrepreneurs privés à la création de 
banques ou de succursales à l’étranger. L’ate-
lier précité a également préconisé l’ouverture 
du capital de certaines entreprises publiques, 
voire même leur privatisation. Il a suggéré la 
révision de la politique des changes pour sti-
muler les exportations hors hydrocarbures. Le 
rapporteur a souligné que la dépense publique 
continuera à être le moteur de la croissance 
pendant encore dix ans, mais que l’allocation 
des ressources fi nancières de l’Etat devra être 
effi  ciente. Il prévoit l’ouverture du champ au 
secteur privé pendant la période pour qu’il 
puisse contribuer au fi nancement de l’écono-
mie nationale. L’atelier suggère également la 
convergence des taux de change parallèle et of-
fi ciel participant, nous semble-t-il, à une ex-
tinction du marché noir de la devise. Le rappor-
teur a indiqué que les grands projets structu-
rants retenus dans le plan de relance sont en 
particulier le port de Hamdania au centre, les 
gisements de fer de Gara Djebilet et de zinc et 

plomb d’Oued Amizour, le grand projet de dé-
veloppement des gisements de phosphate de 
Tébessa. Il est prévu, a-t-on appris, la mise en 
place dans l’enceinte du port de Hamdania de 
zones franches et de plateformes logistiques 
permettant de créer plus de 100 000 emplois. Il 
est prévu également le développement du mar-
ché obligataire et d’utiliser la fi scalité comme 
facteur de régulation orientée vers la promo-
tion des activités productives.
Par ailleurs, les propositions de l’atelier déve-
loppement industriel s’avèrent aussi pertinen-
tes. Elles suggèrent la stabilité du cadre juridi-
que de l’investissement, la coordination entre 
les diff érents secteurs concernés par l’acte éco-
nomique, la concertation avec le patronat et les 
opérateurs en vue de fi naliser le code des inves-
tissements. L’atelier développement des res-
sources énergétiques préconise la conversion 
du parc automobile diesel qui constitue 70% 
du parc, la récupération des huiles usagées, 
dont le taux est de seulement 20% aujourd’hui, 
l’optimisation de l’appareil de raffi  nage en vue 
de supprimer les importations de carburants en 
2021 ainsi que l’ouverture de l’aval au secteur 
privé. L’atelier suggère une recommandation 

très importante, la création de sociétés d’études 
et d’engineering par les experts nationaux et les 
compétences des universités encouragées par 
les pouvoirs publics. Cette proposition va dans 
le sens d’une réduction de la facture des impor-
tations de services qui s’élève à 12 milliards de 
dollars, quand on sait que la partie transferts 
de devises pour des travaux d’études et d’ex-
pertise par les entreprises représente une bonne 
portion de cette facture. 

PROPOS RECUEILLIS PAR KHALED REMOUCHE

Reporters : Quelles sont les atten-
tes de l’Unep par rapport au plan 
de relance et les mesures de sau-

vegarde des entreprises ?

Lakhdar Rekhroukh : Je pense que nos 
attentes ne sont pas tellement différentes des 
celles du patronat privé et des acteurs écono-
miques. On a beaucoup parlé des problèmes 
de l’entreprise, comment libérer l’entreprise 
pour qu’elle puisse réaliser dans de bonnes 
conditions et qu’elle continue à investir. Tous 
les problèmes d’ordre bureaucratique et de 
législation ont été mis sur la table. Pour le 
BTP, on a parlé des problèmes de fi nancement 
au cours des travaux de l’atelier de la Confé-
rence nationale sur le plan de relance. Nous 

avons aussi valorisé les grandes décisions du 
Président de la République, notamment celle 
concernant la dépénalisation de l’acte de ges-
tion. C’est une très bonne chose qui va soula-
ger le secteur économique en entier. Cela ne 
concerne pas uniquement les gestionnaires 
publics, mais aussi les donneurs d’ordre, les 
banques publiques qui fi nancent 80-90% des 
investissements en Algérie. Avec ce type de 
décision, la relance va être effective.

Quel a été l’impact de la Covid-19 
sur Cosider dont le responsable 
de l’Unep est également le PDG 
de l’entreprise publique leader 

dans le secteur du BTP ?

Sur le manque à gagner et ce qu’on avait 
prévu de réaliser, sur le premier semestre, 

c’est 25% de chiffre d’affaires en moins et 
nous escomptons amortir cet effet d’ici la fi n 
d’année en le ramenant à 12-15%. En matière 
de résultats, il y a eu des charges sans contre-
partie de production, on estime la baisse 
autour de 22-23%. Cette situation de baisse 
du chiffre d’affaires touche l’ensemble du sec-
teur public.

Les chantiers de Cosider ont-il
repris?

Les chantiers ont été à l’arrêt durant une 
période dans certaines régions. La situation a 
été moindre dans d’autres. Maintenant, les 
chantiers ont repris. On est un peu gêné par 
le problème de transport. Cela concerne les 
petites et moyennes entreprises et pas les 
grandes entreprises. Ces dernières assurent 

le transport. Cela n’a pas repris comme on 
l’aurait voulu, avec ces problèmes de trans-
port et les différentes mesures sanitaires.

Qu’en est-il du problème de paie-
ment des situations de travaux ?

Après plusieurs réunions à la suite de la 
crise sanitaire, les pouvoirs publics ont sou-
lagé les entreprises concernant le paiement 
des créances liées aux situations de travaux. 
Concernant la santé de l’entreprise, ce n’est 
pas comme on aurait voulu. Il y a eu cette 
crise, il y a eu un impact. Ce qui pose pro-
blème, ce sont les perspectives au cours des 
prochaines années, le manque de comman-
des. La diversifi cation des activités de Cosider 
est cependant en cours. On fait notamment 
de l’agriculture. 

entretien express

Lakhdar Rekhroukh, président de l’Union nationale des entrepreneurs publics 

«La dépénalisation de l’acte de gestion va soulager le secteur économique»

Le Directeur général de la Caisse nationale des retraites (CNR) a, 
au cours de la rencontre, interpellé les pouvoirs publics sur le 
défi cit de la Caisse qui est de 680 milliards de dinars, contre des 
recettes de 650 milliards de dinars. La CNR a besoin de 
1 360 milliards de dinars pour fi nancer les pensions de retraite. Il 
a signalé que sur 3 300 000 retraités que compte le pays, 
1 800 000 a une pension de moins de 20 000 dinars. «C’est 
une frange de la société très fragilisée, une situation qui porte 
atteinte à l’équilibre de la société», a-t-il averti.

Lies Zerhouni : «Les quatre recettes 
pour réussir les réformes»
Lors de la conférence virtuelle, organisée lors de la première 
journée, Lies Zerhouni, le génie algérien de la diaspora établi 
aux Etats-Unis et qui a conseillé le Président américain sur la 

réforme du système de santé, a livré dans sa communication 
les quatre recettes pour réussir les réformes économiques en 
Algérie. Il s’agit en premier lieu de défi nir de manière claire les 
vecteurs de transformation de la situation vécue. En second 
lieu, de développer la capacité de mesurer quantitativement 
tous les indicateurs nécessaires au suivi de la réforme. Les 
objectifs de la réforme doivent être mesurables 
qualitativement et quantitativement. En troisième lieu, dans 
l’allocation des ressources fi nancières, il faudra situer les rôles 
et responsabilités. En quatrième lieu, établir un système de 
suivi et de coordination de toutes les réformes. Il s’agit de créer 
une cellule centrale de contrôle. Le spécialiste a souligné que 
l’indispensable consistance entre les principes énoncés et les 
actions menées constitue la pierre angulaire de la restauration 
de la confi ance. K. R.

Ziani, président de la Cipa 
«La réunification 
du patronat en projet»
Le président de la Cipa nous a confi é au 
cours de la rencontre que les 
organisations patronales envisagent 
une réunifi cation, y compris avec le 
patronat public Unep. La présentation 
de propositions communes (plusieurs 
organisations patronales et l’Unep) au 
gouvernement dans le cadre de 
l’élaboration du plan de sauvegarde des 
entreprises et du pouvoir d’achat des 
travailleurs constitue un premier pas 
vers la constitution d’une véritable force 
de propositions. K. R.

Recommandations issues de la Conférence nationale sur le plan de relance

«Révision des cadres réglementaires, ouverture 
du capital des banques et privatisation»
Les grands projets structurants retenus dans le plan de relance sont notamment le port de Hamdania au centre, les 
gisements miniers de Gara Djebilet, de zinc et de plomb d’Oued Amizour et les champs de phosphate de Tébessa.

Déficit de la CNR : 680 milliards de dinars 
Les pouvoirs publics interpellés

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Dans la note politique (Policy Brief) n°7 
du CREAD (Centre de recherche en écono-
mie appliquée pour le développement), où 
il est question de la crise du Covid-19, ses 
conséquences sur l’économie et ses capaci-
tés de transformation, les deux chercheurs 
Menna Khaled et Mehibel Samer estiment 
que la crise que vit actuellement le pays est 
de «nature durable», car l’eff et de la pandé-
mie sur l’économie est conjugué à celui de 
la baisse spectaculaire des prix du pétrole. 
«Cette crise va aff ecter sérieusement l’éco-
nomie algérienne à travers son eff et sur la 
demande domestique à cause de son impact 
direct sur les recettes fi scales pétrolières, 
mais aussi d’une manière indirecte (endogè-
ne) sur les recettes fi scales ordinaires (hors 
hydrocarbures)», estiment les deux maitres 
de recherche, cosignataires de la note du 
CREAD. Sur le plan social, font-ils constater, 
les couches défavorisées et vulnérables se-
ront les premières touchées des conséquen-
ces de cette crise. «En eff et, les travailleurs 
journaliers qui activent généralement dans 
l’informel, et les petites et moyennes entre-
prises PME nécessitent respectivement des 
aides directes (transferts en cash) et des me-
sures fi scales rapides et adaptées pour leur 
permettre de survivre raisonnablement du-
rant la période de la crise», lit-on dans ladi-
te note. Les prévisions du Fonds monétaire 
International (FMI, 2020) donnent une 
croissance du PIB réel de 0.7 % pour la fi n 
de l’année 2019 et -5.2 % pour la fi n de 
l’année 2020. Le défi cit de la balance du 
compte courant va encore se creuser pour 
passer de - 9.6 % (2019) à 18.3 en 2020, et 
le taux de chômage passera à 15,1 % en 
2020. Ces chiff res, estiment les deux cher-
cheurs du CREAD, signifi ent la forte 
contraction que va subir l’économie algé-
rienne au niveau de la production, dépenses 
des ménages, investissements des entrepri-
ses et commerce international. Pour les 
chercheurs du CREAD, il n’y a point de so-
lutions miracles aux problèmes auxquels 
fait face l’économie algérienne, si ce n’est 
d’enclencher immédiatement des réformes 
structurelles, de fond et immédiates. Si les 
diff érentes «éditions» des réformes enclen-
chées depuis 1986 n’ont pas abouti, pour 
diverses raisons, «l’opportunité est présente 
pour y réfl échir sérieusement». Pour Menna 
Khaled et Mehibel Samer, «cette crise de-
vrait être une opportunité pour en fi nir une 
fois pour toute avec le spectre de la rente», 
lit-on dans la note des deux chercheurs. 
«Longtemps considérée comme une aubaine 
et don du ciel, cette rente a fi ni par devenir 

une malédiction», estiment les deux cher-
cheurs. Ils croient dur comme fer que les ef-
fets de Covid-19 devraient accélérer le pro-
cessus de réformes reléguées à chaque fois 
pour des considérations politiques et/ou 
d’ordre économique. 

L’IMPÉRATIF 
DE RÉFORMES 
STRUCTURELLES 

«La pandémie a révélé des secteurs qui ont 
bien réagi à cette crise, d’autres moins. 
D’autres ont montré un potentiel réel, mais 
négligé et qui doit être valorisé», soulignent-
ils. Pour que cette crise puisse être une 
aubaine et un tremplin vers une ère écono-
mique nouvelle, les deux chercheurs du 
CREAD estiment qu’il est «urgent que l’Algé-
rie revoie son paradigme de développe-
ment». «Ce dernier basé sur l’exploitation et 
la distribution de la rente a créé des distor-
sions plus qu’il n’en faut : les pratiques de 
rent seeking, une désindustrialisation à 
outrance et la généralisation de la corrup-
tion pour ne citer que ces phénomènes», lit-
on dans la dernière Policy Brief du CREAD. 
«Le modèle de croissance de l’Algérie, fondé 
sur la redistribution des recettes pétrolières 
et gazières par un vaste secteur public, avait 
déjà besoin d’être revu en profondeur avant 
la chute des cours pétroliers, étant donné 
que les réserves connues de pétrole et de 
gaz (à l’exception du gaz de schiste) ne de-
vraient durer que le temps d’une ou deux 
générations, (IMF, 2018)», font remarquer 
les deux chercheurs. Une des clés de réussite 

de toutes réformes engagées partout dans le 
monde, c’est la réforme bancaire et fi nan-
cière, chantier inachevé en Algérie depuis 
30 ans, estiment Menna Khaled et Mehibel 
Samer. L’autre réforme nécessaire pour que 
l’Algérie puisse dépasser cette zone de tur-
bulence est liée à l’amélioration du climat 
des aff aires pour soutenir l’investissement et 
capter les IDE. «La faible performance de 
l’Algérie en termes de fl ux des IDE peut être 
attribuée au manque d’attractivité. Les IDE 
sont perçus, et pensés, comme un moyen de 
fi nancer la balance des capitaux, et comme 
une possibilité pour transmettre du savoir-
faire technologique ou pour développer des 
secteurs, une opportunité ou un risque pour 
le pays qui les accueille», estiment les deux 
chercheurs qui soulignent également la né-
cessité d’une réfl exion «urgente» sur l’éco-
nomie informelle. Entre autres recomman-
dations suggérées par les deux chercheurs 
du CREAD la mise en place d’un système 
bancaire effi  cient avec des services de qua-
lité, le renforcement des capacités producti-
ves dans les domaines stratégiques (produc-
tion pharmaceutique, pour ne pas citer que 
cette branche d’activité) qui peut créer des 
emplois, mais encore, sécuriser l’approvi-
sionnement en matières stratégiques au mo-
ment de crises, l’utilisation des TIC d’une 
manière effi  cace qui permet d’enclencher un 
processus vertueux de croissance inclusive 
basé sur l’économie de savoir avec toutes 
ses déclinaisons et l’ouverture, dans toutes 
ses formes : commerciales, sur les investisse-
ments étrangers, sur la diaspora nationale, 
sur les compétences étrangères et sur la so-
ciété civile. 

La crise sanitaire et ses conséquences économiques 
vues par deux chercheurs du centre

CREAD : L’appel au 
changement de cap
Dans une note publiée par deux de ses chercheurs, le CREAD estime que la crise 
sanitaire qui sévit dans le pays, combinée à l’eff et de la chute des prix du pétrole sur 
l’économie, doit servir de tremplin pour une nouvelle ère de réformes et de 
transformation du modèle économique et de croissance algériens. C’est ce qui est 
contenu en amorce dans les recommandations qui ont suivi le débat, mardi et 
mercredi derniers, du plan de relance envisagé par l’Exécutif et dont la réussite 
dépend de son application eff ective et rapide sur le terrain.
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Centre de recherche en économie appliquée pour le développement : « Cette crise devrait être 
une opportunité pour en finir une fois pour toute avec le spectre de la rente. Longtemps considérée 

comme une aubaine et don du ciel, cette rente a fini par devenir une malédiction. »

Le déficit de la Caisse nationale des retraites est de 680 milliards de dinars, contre des recettes 
de 650 milliards de dinars, selon son directeur général. La CNR a besoin de 1 360 milliards 

de dinars pour financer les pensions de retraite.

le point

Le client réhabilité 
PAR RACHID BELDI

Entre les deux cahiers des charges relatifs 
au secteur automobile qui viennent d’être 
publiés dans le Journal offi ciel, celui 
consacré à l’importation de véhicules neufs 
est sans doute celui qui intéresse le plus le 
citoyen. Après plusieurs mois de pénurie 
provoquée par la fermeture des quelques 
usines d’assemblage dont s’approvisionnait 
le marché algérien ces dernières années, le 
client s’attend à un retour du véhicule neuf 
qui serait plus rapide à opérer par le voie 
des concessionnaires que par celle d’une 
industrie mécanique qui risque d’attendre, 
voire de ne jamais se réaliser dans les 
conditions mises en place désormais par 
les pouvoirs publics.
Toutefois, nombreux parmi les 
concessionnaires qui avaient vite manifesté 
leur désir de renouer avec leur activité, 
après l’annonce de leur réhabilitation par 
la loi de Finances complémentaires, 
seraient en train de ronger leur frein, et 
même d’abandonner cette piste, 
considérant que le nouveau texte régissant 
leur activité est lourdement contraignant et 
que le parcours de combattant qui les 
interpelle ne mériterait pas l’aventure.
D’autres acteurs de la corporation n’ont, 
quant à eux,  pas attendu la publication sur 
le JO du texte venu  offi cialiser le décret 
portant importation des véhicules neufs 
pour réviser à la baisse leur enchantement 
initial, sous l’effet de mesures qui ne font 
pas leurs affaires.
Dans plusieurs aveux à la presse frappés 
du sceau de l’anonymat, ces derniers 
passent au crible le cahier des charges et 
remettent en cause pratiquement toute la 
substance que dégagent ces mesures fi xant 
les nouvelles conditions d’exercice du 
métier de concessionnaire. Celles-ci 
s’inscrivent explicitement dans une logique 
de rupture avec le passé qui avait vu un 
marché algérien de l’automobile exploser 
en un temps record parce que, dans le cas 
de nombreux concessionnaires et autres 
importateurs, le boom s’était réalisé au 
détriment des règles commerciales que les 
marques représentées pourtant 
scrupuleusement dans leur pays d’origine 
et dans d’autres pays.
Derrière ces volumes de ventes qui ne 
s’arrêtaient plus de battre des records 
d’année en année, hissant rapidement 
l’Algérie au second rang des marchés 
automobiles africains, après l’Afrique du 
Sud, nombreux étaient les clients qui 
comptaient sans trêve les dépassements de 
leurs prestataires de service, représentant 
pourtant des labels mondiaux en matière 
de vente et de service après-vente.
C’est, entre autres, à ce type de pratiques 
que le nouveau cahier des charges veut 
fermer la porte. En réhabilitant le client.

PAR KHALED REMOUCHE

La Conférence nationale sur le plan de re-
lance économique, qui s’est tenue les 18 et 19 
août au CIC d’Alger, a été sanctionnée par la 
présentation d’une série de recommandations 
issues des travaux de onze ateliers destinées à 
enrichir le plan de relance qui sera appliqué au 
cours des semaines prochaines, probablement à 
partir de septembre ou octobre prochains. Le 
Premier ministre Abdelaziz Djerad a, en ce 
sens, affi  rmé à l’issue de cette rencontre que les 
propositions des représentants des organisa-
tions patronales, des opérateurs, des syndicats 
et des unions professionnelles, ainsi que des ex-
perts et universitaires, seront intégrées dans la 
mouture fi nale du plan de relance économique 
et sociale destiné à faire redémarrer l’économie 
nationale et à renouer avec les sentiers d’une 
croissance forte et durable.
Les recommandations de l’atelier fi nancement 
du développement s’avèrent très importantes. 
Dans la partie diversifi cation des sources de fi -
nancement de l’économie nationale, il est sug-
géré l’ouverture du capital de certaines ban-
ques et l’ouverture de banques spécialisées. 

A cet égard, le président de la République n’a 
pas exclu, dans son discours à l’ouverture de la 
conférence, la création de banques privées dé-
tenues par les opérateurs locaux et la participa-
tion des entrepreneurs privés à la création de 
banques ou de succursales à l’étranger. L’ate-
lier précité a également préconisé l’ouverture 
du capital de certaines entreprises publiques, 
voire même leur privatisation. Il a suggéré la 
révision de la politique des changes pour sti-
muler les exportations hors hydrocarbures. Le 
rapporteur a souligné que la dépense publique 
continuera à être le moteur de la croissance 
pendant encore dix ans, mais que l’allocation 
des ressources fi nancières de l’Etat devra être 
effi  ciente. Il prévoit l’ouverture du champ au 
secteur privé pendant la période pour qu’il 
puisse contribuer au fi nancement de l’écono-
mie nationale. L’atelier suggère également la 
convergence des taux de change parallèle et of-
fi ciel participant, nous semble-t-il, à une ex-
tinction du marché noir de la devise. Le rappor-
teur a indiqué que les grands projets structu-
rants retenus dans le plan de relance sont en 
particulier le port de Hamdania au centre, les 
gisements de fer de Gara Djebilet et de zinc et 

plomb d’Oued Amizour, le grand projet de dé-
veloppement des gisements de phosphate de 
Tébessa. Il est prévu, a-t-on appris, la mise en 
place dans l’enceinte du port de Hamdania de 
zones franches et de plateformes logistiques 
permettant de créer plus de 100 000 emplois. Il 
est prévu également le développement du mar-
ché obligataire et d’utiliser la fi scalité comme 
facteur de régulation orientée vers la promo-
tion des activités productives.
Par ailleurs, les propositions de l’atelier déve-
loppement industriel s’avèrent aussi pertinen-
tes. Elles suggèrent la stabilité du cadre juridi-
que de l’investissement, la coordination entre 
les diff érents secteurs concernés par l’acte éco-
nomique, la concertation avec le patronat et les 
opérateurs en vue de fi naliser le code des inves-
tissements. L’atelier développement des res-
sources énergétiques préconise la conversion 
du parc automobile diesel qui constitue 70% 
du parc, la récupération des huiles usagées, 
dont le taux est de seulement 20% aujourd’hui, 
l’optimisation de l’appareil de raffi  nage en vue 
de supprimer les importations de carburants en 
2021 ainsi que l’ouverture de l’aval au secteur 
privé. L’atelier suggère une recommandation 

très importante, la création de sociétés d’études 
et d’engineering par les experts nationaux et les 
compétences des universités encouragées par 
les pouvoirs publics. Cette proposition va dans 
le sens d’une réduction de la facture des impor-
tations de services qui s’élève à 12 milliards de 
dollars, quand on sait que la partie transferts 
de devises pour des travaux d’études et d’ex-
pertise par les entreprises représente une bonne 
portion de cette facture. 

PROPOS RECUEILLIS PAR KHALED REMOUCHE

Reporters : Quelles sont les atten-
tes de l’Unep par rapport au plan 
de relance et les mesures de sau-

vegarde des entreprises ?

Lakhdar Rekhroukh : Je pense que nos 
attentes ne sont pas tellement différentes des 
celles du patronat privé et des acteurs écono-
miques. On a beaucoup parlé des problèmes 
de l’entreprise, comment libérer l’entreprise 
pour qu’elle puisse réaliser dans de bonnes 
conditions et qu’elle continue à investir. Tous 
les problèmes d’ordre bureaucratique et de 
législation ont été mis sur la table. Pour le 
BTP, on a parlé des problèmes de fi nancement 
au cours des travaux de l’atelier de la Confé-
rence nationale sur le plan de relance. Nous 

avons aussi valorisé les grandes décisions du 
Président de la République, notamment celle 
concernant la dépénalisation de l’acte de ges-
tion. C’est une très bonne chose qui va soula-
ger le secteur économique en entier. Cela ne 
concerne pas uniquement les gestionnaires 
publics, mais aussi les donneurs d’ordre, les 
banques publiques qui fi nancent 80-90% des 
investissements en Algérie. Avec ce type de 
décision, la relance va être effective.

Quel a été l’impact de la Covid-19 
sur Cosider dont le responsable 
de l’Unep est également le PDG 
de l’entreprise publique leader 

dans le secteur du BTP ?

Sur le manque à gagner et ce qu’on avait 
prévu de réaliser, sur le premier semestre, 

c’est 25% de chiffre d’affaires en moins et 
nous escomptons amortir cet effet d’ici la fi n 
d’année en le ramenant à 12-15%. En matière 
de résultats, il y a eu des charges sans contre-
partie de production, on estime la baisse 
autour de 22-23%. Cette situation de baisse 
du chiffre d’affaires touche l’ensemble du sec-
teur public.

Les chantiers de Cosider ont-il
repris?

Les chantiers ont été à l’arrêt durant une 
période dans certaines régions. La situation a 
été moindre dans d’autres. Maintenant, les 
chantiers ont repris. On est un peu gêné par 
le problème de transport. Cela concerne les 
petites et moyennes entreprises et pas les 
grandes entreprises. Ces dernières assurent 

le transport. Cela n’a pas repris comme on 
l’aurait voulu, avec ces problèmes de trans-
port et les différentes mesures sanitaires.

Qu’en est-il du problème de paie-
ment des situations de travaux ?

Après plusieurs réunions à la suite de la 
crise sanitaire, les pouvoirs publics ont sou-
lagé les entreprises concernant le paiement 
des créances liées aux situations de travaux. 
Concernant la santé de l’entreprise, ce n’est 
pas comme on aurait voulu. Il y a eu cette 
crise, il y a eu un impact. Ce qui pose pro-
blème, ce sont les perspectives au cours des 
prochaines années, le manque de comman-
des. La diversifi cation des activités de Cosider 
est cependant en cours. On fait notamment 
de l’agriculture. 

entretien express

Lakhdar Rekhroukh, président de l’Union nationale des entrepreneurs publics 

«La dépénalisation de l’acte de gestion va soulager le secteur économique»

Le Directeur général de la Caisse nationale des retraites (CNR) a, 
au cours de la rencontre, interpellé les pouvoirs publics sur le 
défi cit de la Caisse qui est de 680 milliards de dinars, contre des 
recettes de 650 milliards de dinars. La CNR a besoin de 
1 360 milliards de dinars pour fi nancer les pensions de retraite. Il 
a signalé que sur 3 300 000 retraités que compte le pays, 
1 800 000 a une pension de moins de 20 000 dinars. «C’est 
une frange de la société très fragilisée, une situation qui porte 
atteinte à l’équilibre de la société», a-t-il averti.

Lies Zerhouni : «Les quatre recettes 
pour réussir les réformes»
Lors de la conférence virtuelle, organisée lors de la première 
journée, Lies Zerhouni, le génie algérien de la diaspora établi 
aux Etats-Unis et qui a conseillé le Président américain sur la 

réforme du système de santé, a livré dans sa communication 
les quatre recettes pour réussir les réformes économiques en 
Algérie. Il s’agit en premier lieu de défi nir de manière claire les 
vecteurs de transformation de la situation vécue. En second 
lieu, de développer la capacité de mesurer quantitativement 
tous les indicateurs nécessaires au suivi de la réforme. Les 
objectifs de la réforme doivent être mesurables 
qualitativement et quantitativement. En troisième lieu, dans 
l’allocation des ressources fi nancières, il faudra situer les rôles 
et responsabilités. En quatrième lieu, établir un système de 
suivi et de coordination de toutes les réformes. Il s’agit de créer 
une cellule centrale de contrôle. Le spécialiste a souligné que 
l’indispensable consistance entre les principes énoncés et les 
actions menées constitue la pierre angulaire de la restauration 
de la confi ance. K. R.

Ziani, président de la Cipa 
«La réunification 
du patronat en projet»
Le président de la Cipa nous a confi é au 
cours de la rencontre que les 
organisations patronales envisagent 
une réunifi cation, y compris avec le 
patronat public Unep. La présentation 
de propositions communes (plusieurs 
organisations patronales et l’Unep) au 
gouvernement dans le cadre de 
l’élaboration du plan de sauvegarde des 
entreprises et du pouvoir d’achat des 
travailleurs constitue un premier pas 
vers la constitution d’une véritable force 
de propositions. K. R.

Recommandations issues de la Conférence nationale sur le plan de relance

«Révision des cadres réglementaires, ouverture 
du capital des banques et privatisation»
Les grands projets structurants retenus dans le plan de relance sont notamment le port de Hamdania au centre, les 
gisements miniers de Gara Djebilet, de zinc et de plomb d’Oued Amizour et les champs de phosphate de Tébessa.

Déficit de la CNR : 680 milliards de dinars 
Les pouvoirs publics interpellés

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Dans la note politique (Policy Brief) n°7 
du CREAD (Centre de recherche en écono-
mie appliquée pour le développement), où 
il est question de la crise du Covid-19, ses 
conséquences sur l’économie et ses capaci-
tés de transformation, les deux chercheurs 
Menna Khaled et Mehibel Samer estiment 
que la crise que vit actuellement le pays est 
de «nature durable», car l’eff et de la pandé-
mie sur l’économie est conjugué à celui de 
la baisse spectaculaire des prix du pétrole. 
«Cette crise va aff ecter sérieusement l’éco-
nomie algérienne à travers son eff et sur la 
demande domestique à cause de son impact 
direct sur les recettes fi scales pétrolières, 
mais aussi d’une manière indirecte (endogè-
ne) sur les recettes fi scales ordinaires (hors 
hydrocarbures)», estiment les deux maitres 
de recherche, cosignataires de la note du 
CREAD. Sur le plan social, font-ils constater, 
les couches défavorisées et vulnérables se-
ront les premières touchées des conséquen-
ces de cette crise. «En eff et, les travailleurs 
journaliers qui activent généralement dans 
l’informel, et les petites et moyennes entre-
prises PME nécessitent respectivement des 
aides directes (transferts en cash) et des me-
sures fi scales rapides et adaptées pour leur 
permettre de survivre raisonnablement du-
rant la période de la crise», lit-on dans ladi-
te note. Les prévisions du Fonds monétaire 
International (FMI, 2020) donnent une 
croissance du PIB réel de 0.7 % pour la fi n 
de l’année 2019 et -5.2 % pour la fi n de 
l’année 2020. Le défi cit de la balance du 
compte courant va encore se creuser pour 
passer de - 9.6 % (2019) à 18.3 en 2020, et 
le taux de chômage passera à 15,1 % en 
2020. Ces chiff res, estiment les deux cher-
cheurs du CREAD, signifi ent la forte 
contraction que va subir l’économie algé-
rienne au niveau de la production, dépenses 
des ménages, investissements des entrepri-
ses et commerce international. Pour les 
chercheurs du CREAD, il n’y a point de so-
lutions miracles aux problèmes auxquels 
fait face l’économie algérienne, si ce n’est 
d’enclencher immédiatement des réformes 
structurelles, de fond et immédiates. Si les 
diff érentes «éditions» des réformes enclen-
chées depuis 1986 n’ont pas abouti, pour 
diverses raisons, «l’opportunité est présente 
pour y réfl échir sérieusement». Pour Menna 
Khaled et Mehibel Samer, «cette crise de-
vrait être une opportunité pour en fi nir une 
fois pour toute avec le spectre de la rente», 
lit-on dans la note des deux chercheurs. 
«Longtemps considérée comme une aubaine 
et don du ciel, cette rente a fi ni par devenir 

une malédiction», estiment les deux cher-
cheurs. Ils croient dur comme fer que les ef-
fets de Covid-19 devraient accélérer le pro-
cessus de réformes reléguées à chaque fois 
pour des considérations politiques et/ou 
d’ordre économique. 

L’IMPÉRATIF 
DE RÉFORMES 
STRUCTURELLES 

«La pandémie a révélé des secteurs qui ont 
bien réagi à cette crise, d’autres moins. 
D’autres ont montré un potentiel réel, mais 
négligé et qui doit être valorisé», soulignent-
ils. Pour que cette crise puisse être une 
aubaine et un tremplin vers une ère écono-
mique nouvelle, les deux chercheurs du 
CREAD estiment qu’il est «urgent que l’Algé-
rie revoie son paradigme de développe-
ment». «Ce dernier basé sur l’exploitation et 
la distribution de la rente a créé des distor-
sions plus qu’il n’en faut : les pratiques de 
rent seeking, une désindustrialisation à 
outrance et la généralisation de la corrup-
tion pour ne citer que ces phénomènes», lit-
on dans la dernière Policy Brief du CREAD. 
«Le modèle de croissance de l’Algérie, fondé 
sur la redistribution des recettes pétrolières 
et gazières par un vaste secteur public, avait 
déjà besoin d’être revu en profondeur avant 
la chute des cours pétroliers, étant donné 
que les réserves connues de pétrole et de 
gaz (à l’exception du gaz de schiste) ne de-
vraient durer que le temps d’une ou deux 
générations, (IMF, 2018)», font remarquer 
les deux chercheurs. Une des clés de réussite 

de toutes réformes engagées partout dans le 
monde, c’est la réforme bancaire et fi nan-
cière, chantier inachevé en Algérie depuis 
30 ans, estiment Menna Khaled et Mehibel 
Samer. L’autre réforme nécessaire pour que 
l’Algérie puisse dépasser cette zone de tur-
bulence est liée à l’amélioration du climat 
des aff aires pour soutenir l’investissement et 
capter les IDE. «La faible performance de 
l’Algérie en termes de fl ux des IDE peut être 
attribuée au manque d’attractivité. Les IDE 
sont perçus, et pensés, comme un moyen de 
fi nancer la balance des capitaux, et comme 
une possibilité pour transmettre du savoir-
faire technologique ou pour développer des 
secteurs, une opportunité ou un risque pour 
le pays qui les accueille», estiment les deux 
chercheurs qui soulignent également la né-
cessité d’une réfl exion «urgente» sur l’éco-
nomie informelle. Entre autres recomman-
dations suggérées par les deux chercheurs 
du CREAD la mise en place d’un système 
bancaire effi  cient avec des services de qua-
lité, le renforcement des capacités producti-
ves dans les domaines stratégiques (produc-
tion pharmaceutique, pour ne pas citer que 
cette branche d’activité) qui peut créer des 
emplois, mais encore, sécuriser l’approvi-
sionnement en matières stratégiques au mo-
ment de crises, l’utilisation des TIC d’une 
manière effi  cace qui permet d’enclencher un 
processus vertueux de croissance inclusive 
basé sur l’économie de savoir avec toutes 
ses déclinaisons et l’ouverture, dans toutes 
ses formes : commerciales, sur les investisse-
ments étrangers, sur la diaspora nationale, 
sur les compétences étrangères et sur la so-
ciété civile. 

La crise sanitaire et ses conséquences économiques 
vues par deux chercheurs du centre

CREAD : L’appel au 
changement de cap
Dans une note publiée par deux de ses chercheurs, le CREAD estime que la crise 
sanitaire qui sévit dans le pays, combinée à l’eff et de la chute des prix du pétrole sur 
l’économie, doit servir de tremplin pour une nouvelle ère de réformes et de 
transformation du modèle économique et de croissance algériens. C’est ce qui est 
contenu en amorce dans les recommandations qui ont suivi le débat, mardi et 
mercredi derniers, du plan de relance envisagé par l’Exécutif et dont la réussite 
dépend de son application eff ective et rapide sur le terrain.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le ministre de l’Industrie Ferhat 
Aït Ali a affi  rmé, mercredi, à l’issue 
des travaux de la «Conférence na-
tionale sur le plan de relance pour 
une économie nouvelle», qu’une «ré-
fl exion» autour de l’ouverture du ca-
pital de certaines entreprises publi-
ques à travers l’épargne publique et 
privée avait été engagée. Le gouver-
nement entend ainsi accélérer, dans 
les prochains mois, la transformation 
du secteur public économique et le 
modèle de gestion des entreprises 
relevant du domaine public. Une 
des solutions suggérées à la prise en 
charge aussi bien fi nancière que ma-
nagériale des groupes publics consis-
te en l’ouverture du capital de cer-
tains d’entre eux et leur fi nancement 
«dans le cadre d’un plan intégré de 
restructuration», a indiqué Ferhat Aït 

Ali. Ajoutant que les banques assu-
raient par le passé le fi nancement du 
défi cit des groupes publics, mais le 
gouvernement entend, désormais, in-
suffl  er une nouvelle dynamique à ces 
groupes à travers le recours à l’épar-
gne publique et privée. Le gouverne-
ment semble avoir identifi é d’ores et 
déjà les critères de sélection, dont 
les entreprises détenant «des projets 
économiques effi  caces», mais cette 
opération exige nécessairement un 
audit des entreprises candidates à la 
privatisation via le marché fi nancier. 
Le ministre de l’Industrie a expliqué 
à juste titre que toute action dans ce 
sens serait tributaire de l’opération 
de calcul des actifs et des passifs et 
d’étude de marché, menée par son 
département. Certaines entrepri-
ses rencontrent des problèmes à la 
commercialisation de leurs produits 
et non dans la gestion, a-t-il ajouté. 

L’abrogation du régime préférentiel 
qui existait au profi t des activités de 
montage permettra aux groupes éco-
nomiques d’améliorer leur situation, 
a poursuivi le ministre, rappelant 
que la relance de l’industrie natio-
nale ne dépend pas uniquement des 
groupes publics, mais aussi du sec-
teur privé et des partenariats public/
privé. Les travaux de la Conférence 
nationale sur le plan de relance éco-
nomique ont conclu à la nécessité 
de réindustrialiser le pays à travers 
la facilitation et la simplifi cation de 
l’acte d’investir en s’attaquant aux 
boulets bureaucratiques et bancaires 
et en y injectant 1 900 milliards de 
dinars et 10 à 12 milliards de dollars. 
Le gouvernement sait, cependant, 
que l’industrie publique s’est aff ai-
blie, notamment dans les secteurs à 
haute valeur ajoutée, nécessitant une 
nouvelle vision stratégique pour le 

domaine public et de nouvelles prati-
ques managériales pour sortir les en-
treprises étatiques des sempiternel-
les aides fi nancières du Trésor. Lors 
d’un Conseil des ministres tenu le 19 
avril dernier, le ministre de l’Indus-
trie a esquissé un projet de réforme 
des structures de gouvernance et de 
gestion directe de l’économie pro-
ductive relevant de son secteur, bâti 
sur deux piliers essentiels, à savoir la 
révision du cadre législatif relatif à 
la promotion de l’investissement et 
la réorganisation du secteur écono-
mique public relevant du ministère 
de l’Industrie et des Mines en vue 
de sa relance et sa séparation com-
plètement du Trésor public en tant 
que principal pourvoyeur. Ferhat Aït 
Ali vient d’en ajouter un troisième, 
à savoir l’ouverture du capital de 
certains groupes publics via le mar-
ché fi nancier. Certes, cette démarche 

pourrait améliorer la solidité fi nan-
cière des entreprises publiques ainsi 
que leur gouvernance à travers, entre 
autres, l’instauration de l’obligation 
de résultats ainsi que la désignation 
de nouveaux organes de gestion et 
de contrôle, dont l’assemblée géné-
rale des actionnaires, mais l’idée de 
pouvoir mobiliser l’épargne des in-
vestisseurs n’est pas totalement sans 
risques. La dernière tentative en date 
d’ouvrir le capital d’une entreprise 
publique via la Bourse, la cimenterie 
d’Aïn Lekbira en l’occurrence, s’était 
soldée par un échec cuisant. Il y a 
quelques années, le gouvernement 
avait annoncé le projet d’introduire 
en Bourse huit de ses entreprises, 
mais s’est retiré aussitôt de l’Aventin 
du fait de la complexité de l’opéra-
tion, étant donné que la comptabilité 
de certaines d’entre elles ne le per-
mettait pas. 

Transformation et financement des entreprises publiques

Le gouvernement teste l’ouverture du capital

PAR FERIEL NOURINE

Les cahiers des charges relatifs à l’importa-
tion de véhicules neufs et à l’industrie automo-
bile sont, enfi n, publiés sur le Journal Offi  ciel. 
Du coup, la voie est offi  ciellement ouverte aux 
opérateurs intéressés par l’une des deux activi-
tés. Dans le cas de l’importation, il est utile de 
rappeler que le texte publié concerne les seuls 
opérateurs nationaux, alors que les opérateurs 
étrangers doivent attendre un autre texte du 
genre qui leur sera réservé. Ceci étant, la voie 
tracée semble d’ores et déjà diffi  cile, notam-
ment pour les concessionnaires automobiles 
dont le retour est beaucoup plus attendu par 
un client algérien mis devant le fait accompli 
d’un marché sans véhicule depuis près d’une 
année. Ce dernier espère, en eff et, renouer 
avec les showrooms en comptant sur l’impor-
tation de véhicules neufs, alors qu’une indus-
trie mécanique nouvelle version sera beaucoup 
plus longue à lancer.
Ainsi, le nouveau texte régissant l’importation 
et la commercialisation de véhicules neufs in-
troduit une batterie de mesures qui imposent 
aux concessionnaires une rupture quasi-totale 
avec le mode conduite qui prévalait dans la cor-
poration avant la suspension de l’activité, il y a 
un peu plus de trois années. A commencer par 
la relation avec le client qui doit être basée sur 
des règles qui réhabilitent ce dernier et lui 
conservent ses droits de la commande jusqu’au 
moins l’expiration de la période de garantie du 
véhicule acquis.
Mais aussi par les normes de sécurité et d’envi-
ronnement. A ce sujet, il est stipulé que les véhi-
cules importés doivent être dotés de 4 airbags, 
Abs et ESP, indique notre source. Le concession-
naire sera aussi tenu de fournir un stock adé-
quat de pièces de rechange d’origine, avec une 
garantie de service après-vente complète.
En ce sens, citons les délais de livraison des vé-
hicules de tourisme qui ne doivent pas excéder 
45 jours, alors que dans le cas des camions re-
morques et remorques et engins mobiles, ils ne 
doivent pas dépasser 90 jours. De plus, si le 
montant total du véhicule est payé, il sera livré 
au client dans un délai maximum de 7 jours, 
précise-t-on. Quant à la période entre la date de 
fabrication et la date d’entrée sur le territoire 
national, elle ne doit pas dépasser 12 mois, indi-
que le nouveau cahier des charges. De plus, le 

kilométrage ne doit pas dépasser 100 km pour 
les voitures de tourisme et 1 500 km pour les 
camions, les bus et les autocars. Côté structu-
res, le concessionnaire sera appelé à développer 
un réseau de distribution national dans une pé-
riode maximale de 24 mois à compter de la 
date de réception de la licence.
Côté technique, le nouveau texte fi xe les nor-
mes de sécurité et d’environnement à respecter. 
A ce propos, il est stipulé que dès la cylindrée 1 
200 cm3 dépassé, le véhicule de tourisme doit 
être doté de 4 airbags, d’Abs et ESP. La liste des 
options s’agrandit progressivement en fonction 
de la montée en cylindrée. Le concessionnaire 
sera aussi tenu de fournir un stock adéquat de 
pièces de rechange d’origine, avec une garantie 
de service après-vente complète. Il devra, par 
conséquent, être en possession d’infrastructures 
adaptées à la présentation, au service après-
vente et aux pièces détachées, alors que les 
showrooms pour l’exposition des voitures et 
utilitaires légers doivent jouir des superfi cies 
nécessaires pour la catégorie des véhicules 
commercialisés.
A propos du prix du véhicule appliqué au 
client, il doit être fi xe et non soumis à révision 
et mis à jour. En ce sens, le concessionnaire de-
vra fi xer le prix avec toutes les taxes, les réduc-
tions et les avantages indiqués. Il devra, en 
outre, fournir un service après-vente pour les 
véhicules tels que l’entretien et la réparation.
Mais bien avant que commence la relation di-
recte entre le concessionnaire et son client, le 
prétendant à l’importation de véhicule neuf 

doit s’assujettir à d’autres conditions préalables 
contenues dans le même texte, à l’exemple no-
tamment de celle qui limite à deux marques 
seulement la représentation, ou à celle qui don-
ne droit à une unique, alors que le permis d’ex-
ploitation temporaire est valable 12 mois, mais 
pouvant être «exceptionnellement» prolongé 
d’une durée de six mois, notamment pour 
consommer un reliquat ou en cas de retard dans 
l’arrivage des voitures à cause d’un quelconque 
aléa. De plus, et comme il a été déjà annoncé, le 
système de quota sera de nouveau instauré pour 
cette activité.

CÔTÉ INDUSTRIE 
AUTOMOBILE
Le nouveau cahier des charges fait également 
dans la rupture avec les pratiques qui ont vu 
une activité d’assemblage de kits CKD-SKD se 
faire un espace de quelques usines qui jouis-
saient d’une multitude d’avantages et royalties 
sans la moindre plus-value d’intégration locale 
promise des opérations de montage des projets 
et des cérémonie de signatures des conventions 
avec les pouvoirs publics.
C’est pourquoi, cette intégration locale consti-
tue désormais la condition cardinale dans tout 
projet de production automobile. Ouverte aux 
constructeurs de premier rang, cette activité de-
vra bénéfi cier d’un taux d’intégration minimum 
de 30% au démarrage qui passera à 35% à la fi n 
de la 3e année, puis à 40% au bout de la 4e an-
née, avant d’atteindre les 50% une fois la 5e an-

née franchie. Concernant les propriétaires d’usi-
nes déjà en activité, le nouveau cahier des 
charges leur permet de continuer à activer, 
mais en s’y conformant en passant par l’obten-
tion d’un nouvel agrément. Avant cet agrément, 
leurs importations ne bénéfi cieront plus du ré-
gime préférentiel, et c’est «le régime général 
applicable à chaque composant, selon sa posi-
tion au tarif douanier» qui leur sera appliqué 
en matière d’intrants, de pièces et de compo-
sants, précise le texte.
La démarche dégagée par ce nouveau cahier des 
charges favorise l’installation des équipemen-
tiers en Algérie à travers notamment des avan-
tages fi scaux et fi nanciers. Dans cet objectif, ces 
derniers ne sont pas obligés de travailler avec 
des assembleurs puisqu’ils peuvent opérer sur le 
marché de la pièce de rechange en bénéfi ciant 
des mesures incitatives incluses dans un autre 
cahier des charges en voie d’être promulgué à 
leur adresse. De plus, le nouveau cahier des 
charges a la particularité de diff érencier entre 
les investissements étrangers à 100% - puisque 
la règle 51/49% ne concerne plus cette fi lière -, 
les investissements d’Algériens en partenariat 
avec des étrangers et les investissements algé-
riens, avec un régime spécifi que pour chacun. 
Il prévoit ainsi un traitement diff érencié des 
autres, pour les Algériens qui veulent se lancer 
dans cette activité.
Pour rappel, il y a quelques jours, le ministre de 
l’Industrie Ferhat Aït Ali Braham avait annoncé 
que deux constructeurs automobiles de renom-
mée mondiale ont déjà affi  ché leur intérêt pour 
un investissement en Algérie, conformément 
aux dispositions introduites par le nouveau ca-
hier des charges. Il s’agit d’un constructeur 
européen et d’un autre asiatique, a ajouté le mi-
nistre. Selon certaines sources, le constructeur 
asiatique auquel a fait référence M. Aït Ali sans 
le citer n’est autre que le japonais Suzuki qui 
possède déjà une usine à Saïda, en partenariat 
avec le groupe Tahkout. Un site inauguré en 
2018 par l’ex-ministre de l’Intérieur Noureddi-
ne Bedoui, mais qui ne rentrera pas en produc-
tion faute d’agrément.
Or, Suzuki aurait manifesté ces derniers jours 
son intention de rester en Algérie dans le statut 
d’un constructeur implanté à travers une usine 
digne de ce nom. Ses responsables auraient 
même fait savoir qu’ils étaient prêts à repren-
dre à 100%. Aff aire à suivre. 

Les textes sur l’importation de véhicules et l’industrie automobile enfin publiés

Les cahiers des charges de la rupture
Avec la publication dans le journal offi  ciel des cahiers des charges relatifs à l’importation de véhicules neufs et à l’industrie automobile, 
la voie est désormais  offi  ciellement ouverte aux opérateurs intéressés par l’une des deux activités.  Le nouveau texte régissant 
l’importation et la commercialisation de véhicules neufs introduit une batterie de mesures à l’avantage du client-consommateur et qui 
imposent aux concessionnaires une rupture quasi-totale avec le mode conduite qui prévalait dans la corporation avant la suspension de 
l’activité, il y a un peu plus de trois années. Côté industrie automobile, le nouveau cahier des charges fait également dans la rupture 
avec les pratiques qui ont vu une activité d’assemblage de kits CKD-SKD pour privilégier la logique d’intégration locale. 
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PAR NAZIM BRAHIMI

Chacune de ses sorties de la semaine a été 
riche en messages à fortes charges politiques 
et symboliques à travers lesquels le premier 
magistrat du pays veut s’armer de tous les fac-
teurs de nature à parvenir aux objectifs qu’il 
s’est fi xés depuis son investiture au mois de 
décembre dernier.
A commencer par la réunion tenue mardi et 
mercredi dernier avec les partenaires socio-
économiques autour du «plan de relance pour 
bâtir une économie nouvelle» où, en plus 
d’avoir nommé et situé quelques-unes des 
contradictions de l’économie nationale, le pré-
sident Tebboune a fait, sans le dire, l’éloge 
d’un nouveau deal entre les opérateurs et les 
managers, ceux exerçant dans le secteur pu-
blic comme ceux de la sphère privée. 
«Nous sommes prisonniers de la rente pétro-
lière et nous passons notre temps à observer la 
progression des prix qui montent et qui des-
cendent», a-t-il asséné, dans ce qui semble être 
une invite à rompre avec cette malédiction de 
suspendre la vie du pays au prix du marché 
pétrolier et ses incertitudes.
Devant les partenaires socio-économiques de 
l’Exécutif, le chef de l’Etat a développé aussi 
bien sur ce qu’il ne faut plus faire que sur les 
priorités, voire les urgences, de la situation 
afi n de remettre la machine économique sur 
rail avec un pari sur l’investissement productif 
et créateur de postes d’emplois et également 
sur l’exportation.
M. Tebboune a mis, par la suite, à profi t la 
célébration de la journée du Nouvel an de l’hé-
gire pour se rendre sur le site de la Grande 
mosquée d’Alger dont il annonça l’inaugura-
tion le 1er novembre prochain. 
Dans l’enceinte de ce futur espace de culte, le 
président Tebboune a lancé également des 
messages à connotation politique en déclarant 
que «l’inauguration de la Grande mosquée in-
terviendra le 1er Novembre, ce qui sera de 
bon augure, étant donné que nous sommes des 
Novembristes». Tout comme il a mis en évi-
dence, la nécessité de mettre en place une ins-
tance scientifi que de haut rang qui se chargera 
de l’aspect scientifi que de cet édifi ce dont la 
construction et le coût fi nancier avaient de 
tout temps suscité de vifs échanges jusqu’à 
constituer un sujet à polémique. Il a recom-
mandé dans ce sens de faire appel aux grands 

instituts de par le monde «pour peu que le ré-
férent religieux national puisé de la modéra-
tion et du juste milieu soit respecté, mais aussi 
aux contributions internationales du monde 
musulman, à l’exclusion de celles qui s’oppo-
sent à nos orientations».
Après son escale au niveau de la Grande mos-
quée, la journée de jeudi a été également por-
teuse d’un geste à très forte dose symbolique 
puisque marquant une rupture avec un état de 
fait qui a duré près de 30 ans. Il s’agit de la «li-
bération» des plages de Club-des-Pins, ce lieu 
de détente et de loisir interdit aux citoyens car 
réservé, au détour d’une décision signée Ah-
med Ouyahia, aux seuls locataires des lieux qui 
se recrutent parmi les hauts responsables de 
l’Etat et autres clientèles du pouvoir pendant 
une trentaine d’années, un privilèges d’Etat 
«légitimé» notamment par l’impératif sécuri-
taire des années 90 avant qu’il ne devienne un 
«acquis» incontestablement mal acquis.
Premier eff et de cette décision, ils étaient des 
milliers à se rendre, depuis samedi, sur le site, 
pas forcément pour se détendre en ces temps 
de coronavirus, mais pour vivre cet instant de 
rupture avec une pratique «ségrégationniste» 
qui a séparé les Algériens au nom d’une règle 
qui n’est écrite nulle part. Des témoignages 
font ainsi état d’un dispositif sécuritaire qui a 

dû refouler, faute de places au parking, les 
automobilistes qui continuaient d’arriver, en 
longue procession, en familles ou entre amis, 
pour renouer avec un site qui ne leur était plus 
accessible durant 29 années.
Cette décision ne marque pas moins une satis-
faction de l’une des manifestations de la rue, 
qui a crié depuis le 22 février 2019 son rejet 
de ces pratiques de détournement des biens 
publics au profi t de quelques privilégies et 
leurs progénitures. Sur ce terrain, il ne fait 
point de doute, que le chef de l’Etat a mis fi n à 
une pratique honnie par l’ensemble des Algé-
riens. Reste désormais aux organismes et ad-

ministrations chargés de la gestion du site 
d’assurer un encadrement adéquat. Aupara-
vant et à l’occasion de la célébration du dou-
ble anniversaire du 20 Août (1955 et 1956), le 
chef de l’Etat a lancé un message pour de nou-
velles adhésions à sa feuille de route appelant 
visiblement les acteurs politiques à «tourner la 
page des divergences et adhérer à la bataille 
pour le changement». Au fi nal, le chef de l’Etat 
n’a pas lésiné sur la parole pour livrer des 
orientations sur sa démarche dans le registre 
économique comme il a bâti sa communica-
tion sur les dossiers à fortes charges politiques 
et symboliques. 

SYNTHÈSE DE ANIS REMANE

Les autorités rivales de l’ouest et de l’est 
du pays ont annoncé séparément, vendredi 21 
août, la cessation des hostilités et l’organisa-
tion prochaine d’élection. Ces annonces sont 
les dernières en date d’une série d’accords et 
d’engagements proclamés ces dernières années 
en vue de sortir le pays du chaos mais restés 
lettre morte. Elles sont susceptibles de réamor-
cer le processus de règlement politique de la 
crise qui ronge le pays voisin.
Dans un communiqué, Fayez al-Sarraj, égale-
ment, chef du Conseil présidentiel qui cha-
peaute le gouvernement, a appelé à la tenue 
d’«élection présidentielle et parlementaires en 
mars prochain (...)». Il a aussi «ordonné un ces-
sez-le-feu immédiat et l’arrêt des opérations 
sur tout le territoire», ce qui permettra selon 
lui, de créer des zones démilitarisées dans la 
région de Syrte (nord) et celle de Joufra, plus 
au sud, toutes deux sous contrôle des pro-Haf-
tar. Dans son communiqué, Aguila Saleh, qui 
dirige le premier Parlement élu en Libye de-
puis 2011 et basé dans l’Est, a annoncé des 
élections, mais sans avancer de date, appelant 
«toutes les parties à un cessez-le-feu immé-

diat». M. Saleh ne mentionne pas une démilita-
risation de Syrte et Joufra. Il propose la forma-
tion, sans doute après l’élection, d’un nouveau 
Conseil présidentiel qui serait basé à Syrte, 
ville natale de Mouammar Kadhafi  puis, bas-
tion du groupe djihadiste Etat islamique 
jusqu’en 2016.
Dans leurs communiqués, MM. Sarraj et Saleh 
ont, en outre jugé «nécessaire» la reprise de la 
production et des exportations dans les champs 
et terminaux pétroliers. Celles-ci sont bloquées 
depuis janvier par les pro-Haftar qui contrô-
lent les sites pétroliers. Les autorités de l’Est 
réclament une répartition équitable des reve-
nus pétroliers gérés par le GNA dans un pays 
qui dépend entièrement de la manne pétrolière 
pour son économie, très fragilisée. La compa-
gnie nationale de pétrole (NOC) a salué les an-
nonces mais appelé à ce que «toutes les instal-
lations pétrolières soient libérées de toute pré-
sence militaire», en vue d’une reprise des ex-
portations. Pour Jalel Harchaoui, chercheur à 
l’Institut Clingendael de La Haye, «selon toute 
vraisemblance, la mise en oeuvre (des annon-
ces libyennes) sera diffi  cile». Pour l’heure, les 
combats ont cessé, mais la libre circulation 
d’armes et de mercenaires continue, selon 

l’ONU. Malgré tout, la Mission d’appui de 
l’ONU en Libye (Manul) a accueilli «chaleureu-
sement l’entente» interlibyenne, appelant à «la 
reprise du processus politique». L’Union afri-
caine (UA) s’est félicitée de la déclaration de 
cessez-le-feu. «Cette déclaration facilitera les 
initiatives de dialogue ainsi que la reprise des 
travaux de la Commission militaire conjointe 
des Nations unies, en vue d’atteindre un ces-
sez-le-feu général», souligne le président de la 
Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat.
Pour le président de la Commission de l’UA, 
«cette annonce est de nature à relancer le dia-
logue politique inter-libyen ainsi que la mise 
en œuvre de la feuille de route adoptée par le 
Comité de haut-niveau de l’Union africaine sur 
la Libye, le 30 janvier 2020 à Brazzaville, Ré-
publique du Congo, portant sur les modalités 
et le calendrier des travaux préparatoires rela-
tifs à la Conférence de réconciliation nationale 
inter-libyenne de l’Union africaine».
Pour sa part, l’Algérie s’est félicitée des annon-
ces faites par le président du Conseil présiden-
tiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et le président 
de la Chambre des représentants, Aguila Saleh. 
Elle «prend note avec satisfaction de cette ini-
tiative consensuelle qui refl ète la volonté des 

frères libyens à résoudre la crise». L’UE voit un 
«nouvel espoir» après l’annonce de cessez-le-
feu en Libye. La reprise du processus politique 
«crée un nouvel espoir» en vue d’une solution 
pacifi que, a souligné samedi le chef de la di-
plomatie de l’UE Josep Borrell, dans un com-
muniqué au nom des 27 pays membres.
C’est «une première avancée constructive qui 
montre la détermination des dirigeants libyens 
à surmonter l’impasse actuelle et crée un nou-
vel espoir pour un terrain d’entente en vue 
d’une solution politique pacifi que à la crise 
(...) et de la fi n de toute ingérence étrangère 
dans le pays», souligne Josep Borrell dans sa 
déclaration.
L’UE apporte son soutien à l’accord devant dé-
couler sur un arrêt immédiat de toute activité 
militaire en Libye, «qui nécessite le départ de 
tous les combattants étrangers et mercenaires 
présents», et à la reprise des négociations dans 
le cadre du processus mené par l’ONU.
Les ingérences étrangères ont alimenté le 
confl it en Libye, où le GNA est soutenu par la 
Turquie et le Qatar, et M. Haftar par l’Egypte, 
les Emirats arabes unis et la Russie. Ces trois 
pays ont salué l’initiative de paix prise par les 
parties rivales libyennes. 

Après l’annonce par les autorités rivales d’un cessez-le-feu
Eclaircie dans le ciel sombre de Libye

Sur plusieurs fronts depuis mardi dernier 

Tebboune sur un rythme présidentiel accéléré

Réunion périodique du Conseil des ministres aujourd’hui
Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la 
Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche la réunion 
périodique du Conseil des ministres, a indiqué samedi un communiqué de la 
présidence de la République. «Le Président de la République, chef suprême des 
Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, 
présidera demain dimanche 23 août 2020 la réunion périodique du Conseil 
des ministres via visioconférence», a-t-on précisé de même source. Le Conseil 
des ministres continuera, lors de sa réunion à examiner les exposés sur la 
relance et le développement des activités sectorielles qui s’inscrivent dans le 
cadre de la nouvelle approche socio-economique en sus du projet de 
réalisation de la Grande Mosquée d’Alger, a conclu le communiqué.

En présidant hier la cérémonie de la sortie de trois promotions d’offi  ciers à l’Académie militaire de Cherchell, 
le chef de l’Etat a clôt une semaine chargée politiquement, où il a été sur plusieurs fronts dans la quête 
vraisemblablement d’imprégner son rythme à la gestion des aff aires de l’Etat.
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Avocate et présidente du Centre d’informa-
tion et de documentation sur les droits des fem-
mes et des enfants (CIDDEF), Nadia Aït Zaï re-
cadre le débat autour du décret exécutif relatif 
au changement de nom, notamment dans son 
volet relatif à la concordance du nom patrony-
mique des enfants adoptés. La spécialiste réagit 
au décret exécutif n° 20-223 du 8 août 2020, 
modifi ant et complétant le décret 71-157 du 3 
juin 1971, relatif au changement de nom.
Ce décret stipule que «la personne ayant re-
cueilli légalement un enfant né de père incon-
nu peut introduire une demande au nom et au 
bénéfi ce de cet enfant, auprès du Procureur de 
la République du lieu de sa résidence ou du 
lieu de naissance de l’enfant, en vue de modi-

fi er le nom patronymique de l’enfant et le faire 
concorder avec le sien». Sur la forme, Aït Zaï a 
expliqué à Reporters qu’il ne s’agit là que d’une 
«mise à niveau du code de l’état civil», vu que 
c’est le décret datant de janvier 1992 qui est 
introduit dans le code de l’état civil. Elle esti-
me qu’il «n’apporte rien de nouveau en matière 
de concordance». La présidente du CIDDEF 
rappelle, en eff et, que le décret exécutif 92-24 
du 13 janvier 1992, complétant le décret 71-
157 du 3 juin 1971, évoquait déjà cette procé-
dure.
En eff et, dans son article 1, le nouveau décret 
stipule que «la personne ayant recueilli légale-
ment un enfant né de père inconnu peut intro-
duire une demande, au nom et au bénéfi ce de 
cet enfant, auprès du Procureur de la Républi-
que du lieu de sa résidence ou du lieu de nais-

sance de l’enfant, en vue de modifi er le nom 
patronymique de l’enfant et le faire concorder 
avec le sien». Le même décret souligne que 
«lorsque la mère de l’enfant est connue et vi-
vante, l’accord de cette dernière, donné en la 
forme d’acte authentique, doit accompagner la 
demande. A défaut, relève Aït Zaï, le président 
du tribunal peut autoriser la concordance du 
nom patronymique de l’enfant avec celui de la 
personne l’ayant recueilli, sur demande de cet-
te dernière, accompagnée d’une déclaration sur 
l’honneur, en la forme d’acte authentique, dans 
laquelle elle déclare, sous sa responsabilité, 
que toutes les démarches qu’elle a entreprises 
pour entrer en contact avec la mère sont res-
tées infructueuses». Mais la question de fond 
qui embarrasse visiblement la juriste et mili-
tante des droits de l’homme est cette obligation 

de publier la demande de changement de nom 
dans un média écrit. Le décret exige en eff et de 
publier la demande dans au moins un journal 
local du lieu de résidence et du lieu de nais-
sance s’ils sont diff érents, ou du moins dans un 
journal national, pour les personnes nées à 
l’étranger. «Un enfant de père inconnu a besoin 
d’un nom et d’une famille d’accueil et de rem-
placement», dit la militante des questions de 
droit. A ses yeux, la publication de la demande 
dans un journal local ou national mettra l’en-
fant dans une situation de précarité, de refus et 
de stigmatisation», estime notre interlocutrice. 
«C’est une disposition qui me gêne», dit la ju-
riste pour qui, un «enfant a besoin de protec-
tion, que nous devrions la lui accorder davan-
tage». Or, cette procédure risque de le fragiliser 
encore plus, fait remarquer l’avocate. 

PAR INES DALI

Elle estime que «beaucoup de jeunes ne 
présentent pas de symptômes, ce qui accroît le 
risque de transmission aux personnes vulnéra-
bles». C’est le cas en Algérie aussi où cette fran-
ge de la société est appelée à être vigilante, 
même si la proportion des jeunes dans les cas 
confi rmés ou dans les cas de décès dus au Co-
vid-19 n’est pas révélée. 
«C’est la même situation que nous visons en Al-
gérie. Les jeunes font des passages moins graves 
dans cette maladie, mais comme ils sont asymp-
tomatiques, ils transmettent le virus sans le sa-
voir. En d’autres termes, ils transmettent la ma-
ladie mais font une forme moins grave de la 
maladie», a déclaré Dr Mohamed Bekkat Ber-
kani, président du Conseil national de l’Ordre 
des médecins. 
A la question de savoir si les jeunes sont plus 
réfractaires aux mesures de prévention et pour-
quoi dans les bilans quotidiens on cite souvent 
les personnes âgées mais pas les jeunes, il ré-
pond : «Nous avons commencé par alerter que 
les personnes âgées étaient vulnérables et ce 
sont elles qui représentent le plus de décès, sur-
tout celles qui ont des maladies chroniques, ce 
qui fait que les personnes âgées ont eu peur et 
ont pris des dispositions pour se protéger. Mais 
les jeunes sont moins soucieux des gestes bar-
rières et on se rappelle qu’il n’y a pas si long-
temps, il y avait une frange de négationnistes et 
disait même que le coronavirus n’existait pas. 
Par la suite, après que cette situation soit pas-
sée, ils ont développé l’idée que ‘’cela n’arrive 
qu’aux vieux’’». Le plus inquiétant, c’est qu’ils 
sont «asymptomatiques et propagent le virus 
autour d’eux, le ramènent à la maison, contami-
nent leurs parents, leurs grands-parents, et sont 
parfois la cause de leur décès sans s’en rendre 
compte». 

LA SENSIBILISATION 
ENCORE ET TOUJOURS
Réitérant que la même conduite des jeunes est 
observée à l’échelle mondiale, Dr Bekkat Ber-
kani, qui est également membre du Comité 
scientifi que de suivi de la pandémie de corona-
virus, a estimé qu’il est «utile de continuer à 
sensibiliser à travers tous les canaux possibles, 
dont la presse, surtout avec la réouverture no-

tamment des plages qui sont prises d’assaut». 
«Nous avons vu que la sensibilisation encore et 
toujours a donné ses fruits, puisqu’après l’Aïd 
El Adha nous n’avons pas eu une hausse des 
cas comme nous l’appréhendions, c’est dire que 
persévérer dans la sensibilisation et dire aux 
gens ce qu’ils risquent fi nit par les atteindre». 
Le président du Conseil de l’Ordre des médecins 
a tout de même une pointe d’indulgence, esti-
mant qu’au niveau des plages, par exemple, il 
n’est pas aisé de garder son masque avec une 
température sous le parasol de plus de 35 ou 
36°, voire plus. Il estime aussi qu’il est diffi  cile 
de garder une distanciation physique lorsqu’il 
n’y a plus de place au niveau des plages, avec 
les milliers d’estivants qui s’y sont déplacés 
profi tant de ce qui reste des vacances. Il 
n’omettra toutefois pas de souligner que le ré-
sultat sera connu dans quelques jours et qu’il 
ne faut surtout pas arrêter les mises en garde 
envers les jeunes ainsi que leur sensibilisation. 
Le même avis est partagé par le Pr Ketfi  Abdel-
basset, chef de service pneumologie à l’Etablis-
sement public hospitalier (EPH) de Rouiba, qui 
a affi  rmé que «les jeunes représentent, en gé-
néral, le plus de cas mais très souvent ils ne le 
savent pas, car ils sont asymptomatiques, ça 
veut dire qu’ils n’ont pas de signes de maladie. 
Ce qui fait que le plus souvent ce sont eux qui 
propagent le virus autour d’eux sans le savoir 
et contaminent leurs parents, leurs grands-pa-

rents et le reste de la famille sans s’en rendre 
compte». 
Il a témoigné, lors de son passage à la Radio 
nationale, qu’il y a «une bonne proportion de 
jeunes qui sont admis dans les services Covid», 
mais «ce sont, aussi, eux qui se rétablissent le 
plus en général, et même plus vite que les autres 
sujets âgés ou atteints de maladies chroniques». 
La raison, selon l’invité de la Radio, c’est qu’ils 
ont «une plus grande immunité par rapport aux 
personnes susmentionnées». Dans la plupart des 
cas, ces jeunes sont en «bonne santé, n’ont 
aucune maladie chronique ou maladie qui tou-
che notamment à leur système respiratoire ou à 
leur immunité», c’est pour cela qu’ils doivent 
«prendre conscience qu’ils ont la chance de s’en 
sortir par rapport aux autres catégories et d’être 
plus attentifs aux autres». Ce sont eux qui «bou-
gent le plus, qui sont plus dynamiques, ce qui 
est tout à fait normal», d’où il y a nécessité de 
«les conscientiser» afi n qu’ils ne soient pas les 
maillons par excellence de cette chaine de 
transmission.  
«Ils doivent comprendre qu’ils ne sont pourtant 
pas à l’abri, même s’ils ont une meilleure im-
munité pour combattre le virus. Ce qui leur est 
demandé, c’est la rigueur dans la discipline, 
sans se priver de sortie, d’aller à la plage ou 
dans tout autre lieu de détente. Il leur est seu-
lement demandé de porter toujours la bavette 
et de garder la distanciation physique», a 

conclu le Pr Ketfi . Il convient de noter que dans 
les précédents bilans, il était noté que pratique-
ment les deux-tiers de la population atteinte 
par le coronavirus étaient représentés par «la 
population active comprise dans la tranche 
d’âge entre 25 et 60». Elle représentait jusqu’à 
«57% du total» des cas confi rmés, soit un taux 
qui indiquait que cette frange était celle qui 
respectait le moins les mesures préventives ou 
le confi nement partiel d’alors. Ce taux n’est 
plus communiqué avec la même régularité 
qu’avant, de même que les chiff res concernant 
les jeunes seuls, surtout que ces derniers sont 
un acteur important à prendre en considération 
si on veut maintenir la stabilité actuelle de la 
situation épidémique.
Pour rappel, c’est la deuxième mise en garde 
l’OMS contre l’augmentation au niveau mon-
dial du nombre de jeunes parmi les personnes 
touchées par la maladie et contre les risques 
que cette progression entraîne pour les person-
nes âgées. 

Nadia Aït Zaï réagit au décret exécutif afférent 
«Contre la médiatisation du nom d’adoption»

Cas souvent asymptomatiques et vecteurs de transmission

Face au Covid-19, les jeunes appelés 
à plus de conscience
Les jeunes sont appelés à être plus consciencieux et à être plus disciplinés dans le 
combat contre le nouveau coronavirus, pas seulement en Algérie, mais à travers tous 
les pays. C’est le constat de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui s’inquiète à 
ce propos et alerte sur la propagation de Covid-19 chez les jeunes de toutes les 
populations du monde, ces derniers étant souvent des vecteurs de transmission à leur 
insu, car ne sachant pas qu’ils sont eux-mêmes infectés dans la majorité du temps.

Les nouveaux cas de contaminations au 
coronavirus ont poursuivi leur baisse, hier, 
pour le deuxième jour consécutif après la 
légère hausse de jeudi (411 cas) qui a rompu un 
recul de plusieurs jours. Avec ces nouveaux 
cas, l’Algérie a franchi la barre de 41.000 
personnes contaminées au Covid-19 six mois 
depuis l’apparition du premier cas dans le 
pays. 
L’Algérie a enregistré 401 nouveaux cas 
confi rmés de coronavirus (Covid-19) durant les 
dernières vingt-quatre heures, contre 409 cas 
annoncés vendredi, a indiqué, hier, le porte-
parole du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr 
Djamel Fourar.  Le pays a enregistré 6 décès, 
contre 7, soit une très légère baisse par rapport 
à la veille vendredi. Quant aux guérisons, leur 

nombre a baissé pour atteindre «287 patients 
rétablis ayant quitté les structures de santé, 
durant les dernières vingt-quatre heures en 
Algérie», contre 306 la veille, selon le bilan 
présenté par le même responsable qui a 
précisé, par ailleurs, que «49 patients sont 
actuellement en soins intensifs», ce qui 
représente tout de même une hausse 
considérable par rapport aux 41 personnes en 
soins intensifs recensés la veille. 
Le porte-parole du Comité scientifi que a 
résumé, lors du point de presse quotidien 
consacré à la présentation du bilan, que «le 
nombre total des cas confi rmés s’élève, ainsi, à 
41.068 cas confi rmés dont 401 nouveaux cas, 
soit 0,9 cas pour 100.000 habitants lors des 
dernières vingt-quatre heures», tandis que «le 
total des décès a atteint 1.424 cas» et celui des 

«patients guéris 28.874».  La répartition à 
travers le pays fait ressortir, de façon globale, 
que «17 wilayas ont recensé, durant les 
dernières vingt-quatre heures, entre 1 et 9 cas», 
tandis que «16 autres ont enregistré plus de 10 
cas». Notons que 15 wilayas n’ont enregistré 
aucun nouveau cas. 
Le Dr Fourar, qui est également directeur de la 
prévention au ministère de la Santé, a attiré 
l’attention sur la nécessité de prendre en 
considération «la situation épidémiologique 
actuelle du pays qui exige de tout citoyen 
vigilance et respect des règles d’hygiène et de 
distanciation physique», rappelant l’obligation 
du «respect obligatoire du port du masque» en 
cette période cruciale d’ouverture des 
mosquées, plages, parcs, café et restaurants, et 
ce à quelques jours de la rentrée sociale.  I. D.

401 nouveaux cas, 6 décès et 287 guérisons les dernières 24 heures 
L’Algérie franchit la barre de 41.000 personnes contaminées au Covid-19
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Hasard du calendrier, l’ouverture de l’une 
des 10 cliniques privées, prévues dans la wi-
laya de Tipasa, qui porte le nom de Soummam, 
en hommage à la région qui a abrité le fameux 
congrès préparateur de la libération du pays, a 
été bien accueillie par son propriétaire Docteur 
Bettache Hafi dh. Ce spécialiste en endocrino-
logie-diabétologie s’est réjoui de la coïncidence 
avec cette date historique qui célèbre deux 
événements déterminants pour l’indépendance 
du pays, d’autant que la réalisation de son pro-
jet a été une gageure face à l’adversité bureau-
cratique ambiante et les forces de blocage ta-
pies dans les rouages de la collectivité locale.
Après bien des péripéties, de déboires et de 
nombreuses embuches sur le chemin de la 
réalisation de cette infrastructure sanitaire, 
dont nous avons été témoin, qui vient soula-
ger les patients de plus en plus nombreux, le 
Docteur Bettache peut s’enorgueillir d’avoir 
réussi une gageure en enjambant tous les blo-
cages bureaucratiques d’une faune de l’admi-
nistration locale qui a fait les beaux jours de 
la mafi a locale.
Cette nouvelle infrastructure sanitaire, qui 
vient combler un vide et apporter un plus en 
matière d’endocrinologue-diabétologie et de 
prise en charge des malades atteints de cette 
pathologie en expansion, est réalisée en R+2 

dans un site qui jouxte l’Ecole supérieure de la 
magistrature dans le nouveau pôle urbain de 
Koléa.
En matière de santé, il faut rappeler que la 
wilaya a donné son accord à la réalisation de 
10 cliniques privées et réservé, en 2013, la 
ZAC (Zone d’activité commerciale) de la ville 
de Tipasa à une dizaine de cliniques privées 
spécialisées ainsi qu’à l’hôtellerie haut de 
gamme puisque, sur les six projets d’hôtels re-
tenus, trois sont situés au niveau du chef-lieu 
de wilaya.
La réalisation desdites cliniques accusent du 
retard en raison de nombreux obstacles bu-
reaucratiques et autres aléas liés à l’investisse-
ment privé dans la wilaya qui doit faire preuve 
de ténacité et de patience pour réussir un par-
cours du combattant.
Cet encouragement de l’investissement dans le 
tertiaire qui, non seulement, est propre mais 
s’inscrit, aussi, dans la promotion des person-
nels diplômés et disposant d’un savoir-faire in-
téressant, faisait partie de la stratégie des res-
ponsables de la wilaya qui voulaient créer une 
mixité sociale et faire de Tipasa un pôle sani-
taire haut de gamme.
Il fallait encourager le corps médical à investir 
dans la wilaya, d’autant qu’un programme de 
logements promotionnels était, déjà, en cours 
de réalisation pour répondre aux besoins des 
catégories socioprofessionnelles disposant de 

moyens adéquats et éviter de transformer les 
villes en cités dortoirs dédiées  seulement à la 
classe moyenne. La cérémonie d’inauguration 

de la clinique s’est déroulée en présence du 
wali Omar Hadj Moussa accompagné de la fa-
mille révolutionnaire. 

Après avoir galéré pendant une 
douzaine d’années dans les méandres 
de la bureaucratie tentaculaire locale, 
le docteur Bettache Hafi dh a inauguré 
ce jeudi sa clinique d’endocrinologie-
diabétologie située dans le nouveau 
pôle urbain de la ville de Koléa.
Il a obtenu l’agrément du ministère de 
la Santé la veille de l’inauguration 
seulement, à la faveur de la célébration 
de la Journée du 20 Août qui lui a 
permis d’être intégrée dans le 
programme des festivités de la wilaya.
Pour le Docteur Hafi dh Bettache, 
réaliser cette clinique est une aventure 
qui n’a pas été de tout repos, n’était la 
ténacité et la conviction profonde 
d’offrir un service sanitaire digne de ce 
nom et l’engagement personnel pour 
accueillir les malades dans de bonnes 
conditions.

 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SEDDIKI DJAMILA

Reporters : Alors c’est le bout du 
tunnel enfi n, après 11 années de 

démarches et de peine, pour 
réaliser cette clinique 

d’endocrinologie-diabétologie, 
n’est-ce pas Docteur ?

Bettache Hafi dh : C’est le moins qu’on 
puisse dire. L’aboutissement de ce projet a pu 
se réaliser, enfi n, après avoir exercé de lon-
gues années dans le secteur public puis dans 
le cadre libéral. Depuis plus d’une dizaine 
d’années, j’ai senti le besoin de réaliser une 
clinique ambulatoire d’endocrinologie diabé-
tologie qui puisse résoudre de multiples pro-
blèmes du diabète qui reste un problème de 
santé publique majeur dans notre pays, dont 
la prévalence ne cesse d’augmenter du fait du 
changement du mode de vie, de consomma-
tion, de la population qui vieillit, des méfaits 
de la civilisation moderne, etc.

La prise en charge chez nous étant ce 
qu’elle est, il fallait réfl échir à offrir de nou-
velles structures plus adaptées pour une 
meilleure prise en charge du diabète et de 
ses complications d’où l’idée d’investir dans 
cette spécialité que je maîtrise bien. Après 
mon poste de maître assistant en hospitalo-
universitaire à Mustapha-Bacha dans les an-
nées 1995, puis en tant que responsable de 
la première maison des diabétiques au Ruis-
seau, à Alger, créée dans le but de venir en 
aide aux malades diabétiques, une expérien-
ce hélas décevante, j’ai travaillé  pendant 11 
ans en tant que libéral avant de décider d’in-
vestir dans une clinique.

Quand je suis venu à Koléa en 1999, je 
peux dire que je ne connaissais pas du tout 
la région,  je suis venu vers l’inconnu et je ne 
regrette pas, car mes efforts ont été récom-
pensés.

J’ai déposé mon premier projet de clini-
que en 2009 et obtenu le terrain en 2015 
dans le cadre de la concession. Mais je dois 

dire que ce n’est qu’hier ( jeudi, NDLR) que 
j’ai eu mon agrément à la faveur de l’inaugu-
ration incluse dans le programme du wali 
des festivités du 20 Août. Après mille et une 
péripéties, j’ai obtenu le permis de construi-
re en 2017 et aussitôt lancé les travaux en 
tant que maître d’ouvrage par souci d’écono-
mie (30%), qui devaient durer 26 mois et 
qu’on a pu réduire à 23 mois seulement.

Réalisée en autofi nancement, la bâtisse 
occupe 560 m2 sur une superfi cie totale de 
2 200 m2 avec un parking de 100 places. 
Réalisée en R+2, la clinique est organisée 
en quatre unités : une dédiée à la diabéto-
endocrinologie avec trois boxes de consulta-
tions pour les médecins spécialistes, la 
deuxième pour la cardiologie, la troisième 
pour l’ophtalmologie et enfi n la quatrième 
destinée au pied diabétique afi n d’éviter les 
complications, en plus du laboratoire d’ana-
lyses doté d’équipements de dernière géné-
ration et tous les moyens de surveillance 
utiles. Nous serons 30 personnes à exercer 
dans la clinique et pouvons, Dieu merci, 
commencer à travailler après un long com-
bat de 12 ans.

L’acte d’investir est très diffi cile en Algérie 
mais à cœur vaillant et avec de la volonté on 
peut y arriver.

Rien n’est impossible et j’encourage mes 
collègues et amis à se lancer dans l’aventure.

Alors, hasard du calendrier ou 
symbole prémonitoire à la fi n 

d’une longue bataille contre la 
bureaucratie, que représente 

pour vous cette ouverture de la 

clinique Soummam en cette 
journée du 20 Août historique ?

En cette journée du 20 Août historique, sa-
chez que je suis né dans la vallée de la Soum-
mam d’où le nom donné à la clinique en 
hommage et souvenir de la région qui a abrité 
un grand congrès des militants de la guerre 
de libération. Je peux dire que j’ai de la chan-
ce et j’en profi te pour rendre un hommage 
posthume à mes maîtres, collègues et amis 
décédés, dont ceux emportés par la Covid-19 
qui m’ont beaucoup appris. Je pense en parti-
culier à la famille des médecins diabéto qui a 
perdu de grands noms cette année dont notre 
maître Aît Mesbah et le professeur Aït Khalfa, 
les deux maîtres assistants Souad Tatay et doc-
teur Benaziez décédés ces derniers mois.

Un dernier mot sur l’apport 
de cette clinique… 

Mon souhait est que la clinique devienne 
un pôle de prise en charge des malades du 
diabète dans la wilaya de Tipasa et au-delà, 
pourquoi pas, grâce à une équipe multidisci-
plinaire qui exercera sur la base des derniè-
res recommandations des sociétés savantes. 
La clinique Soummam prendra le diabète 
dans sa globalité, sans restrictions d’âge, et 
permettra de faire le dépistage et la préven-
tion, aussi, dans notre pays qui compte 4 mil-
lions de malades.

Malgré tous les aléas, je tiens à remercier 
ceux qui m’ont aidé à réaliser mon projet et 
à ne pas désespérer face aux lenteurs et blo-
cages bureaucratiques. 

entretien

Entretien avec Docteur Bettache Hafidh 

« Ne pas désespérer face aux lenteurs 
et blocages bureaucratiques » 

Tipasa / Koléa

Après un parcours du combattant, 
la clinique Soummam en� n inaugurée
La clinique privée Soummam, spécialisée en endocrinologie-
diabétologie, située dans le pôle universitaire de la 
commune de Koléa, a été inaugurée ce jeudi en marge des 
festivités de la Journée nationale du chahid.
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L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
a annoncé vendredi espérer «en terminer avec 
cette pandémie en moins de deux ans». «Nous 
espérons en terminer avec cette pandémie en 
moins de deux ans. Surtout si nous pouvons 
unir nos eff orts (...) et en utilisant au maxi-
mum les outils disponibles et en espérant que 
nous pourrons avoir des outils supplémentaires 
comme les vaccins, je pense que nous pouvons 
y mettre un terme dans un délai plus court que 
(lors de) la grippe (espagnole) de 1918», a dé-
claré le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus. Celle-ci avait décimé 50 millions de 
personnes de 1918 à 1920, lorsque la malnu-
trition et la tuberculose rendaient d’autant 
plus fragile la population. L’OMS a aussi pré-
conisé «le port du masque aux enfants âgés de 
12 ans et plus dans les mêmes conditions que 
les adultes». «Dans notre situation actuelle, 
(...) le virus a plus de chances de se propager», 
a souligné le chef de l’OMS. «Mais nous avons 
l’avantage de disposer de meilleures technolo-
gies (...) Et nous savons comment l’arrêter». 

L’ALLEMAGNE INQUIÈTE

Mais d’ici là, le nombre de morts et de malades 
continue d’augmenter à travers le monde. Au 
total, 800.004 décès ont été recensés dans le 
monde sur 23.003.079 cas déclarés, selon un 
comptage réalisé par l’AFP à partir de sources 
offi  cielles samedi à 11h00 GMT. L’Amérique la-
tine et les Caraïbes sont la région la plus touchée 
avec 254.897 morts, et plus de la moitié des dé-
cès mondiaux du Covid-19 ont été enregistrés 
dans quatre pays : les Etats-Unis (175.416), le 
Brésil (113.358), le Mexique (59.610) et l’Inde 
(55.794). Le nombre de morts dus au Covid-19 
a doublé depuis le 6 juin et plus de 100.000 
nouveaux morts ont été recensés en 17 jours, 
depuis le 5 août. Souvent citée en exemple 
pour sa gestion de l’épidémie, l’Allemagne a 
comptabilisé plus de 2.000 nouveaux cas de 
Covid-19 ces dernières 24 heures, ont annoncé 
samedi les autorités. Au total, le pays déplo-

re au moins 9.267 morts. Le nombre de nou-
veaux cas quotidiens a y fortement progressé 
ces derniers jours. Les autorités l’expliquent 
par le retour de nombreux touristes allemands 
de congés d’été de l’étranger dans des zones à 
risque. Certains experts mettent aussi en avant 
un nombre de tests en forte progression dans 
la population. «L’évolution du nombre de cas 
à laquelle nous assistons à l’heure actuelle est 
préoccupante», a déclaré vendredi le porte-pa-
role de la chancelière Angela Merkel, Steff en 
Seibert. «Cette situation doit nous inquiéter». 
Ailleurs en Europe, les chiff res de nouveaux cas 
de contaminations en 24 heures sont encore 
plus mauvais, notamment en France, en Italie 
et en Espagne, trois pays déjà parmi les plus 
endeuillés au monde, montrant un rebond de la 
pandémie. La France a ainsi annoncé vendredi 
4.586 nouveaux cas en 24 heures. A l’approche 
de la rentrée scolaire, le gouvernement a décré-
té le port du masque obligatoire dans les écoles 
pour les plus de 11 ans. Il l’est déjà dans des 
quartiers entiers de Paris et d’autres grandes 
villes, comme Lyon, Toulouse ou Nice. L’Es-
pagne, malgré un confi nement parmi les plus 
stricts au monde, le port du masque généralisé 
et des millions de tests, est de nouveau parmi 
les pays les plus touchés, avec plus de 8.000 
nouveaux cas en 24 heures. Même serrage de 
vis en Angleterre où le confi nement est durci 
dans plusieurs zones du Nord-Ouest et où la 
deuxième ville la plus peuplée du pays, Birmin-
gham, a été placée sous surveillance. Simple 
recommandation jusque-là, le port du masque 
devient obligatoire à compter de samedi dans 
les transports en commun au Danemark, égale-
ment confronté à une recrudescence des cas et 
à des clusters locaux. 

REBOND EN CORÉE DU SUD

En Asie, la Corée du Sud, qui avait jusqu’ici 
réussi à juguler l’épidémie grâce à une straté-
gie très poussée de tests et de traçage des 
contacts des personnes infectées, a enregistré 

plus de 300 nouveaux de Covid-19 cas durant 
deux jours consécutifs, dont 332 samedi, un 
record depuis le mois de mars. Les autorités 
ont en conséquence annoncé samedi l’exten-
sion à l’ensemble du territoire, à partir de di-
manche, du renforcement des mesures de res-
trictions appliquées dans la région de Séoul, 
dont les rencontres sportives à huis-clos. L’Inde 
a également imposé des restrictions sévères 
pour réduire les risques de contamination pen-
dant la fête de Ganesh. D’une durée de 10 
jours, cette fête religieuse, une des plus impor-
tantes du pays, voit des cortèges immenses se 
rassembler pour l’immersion dans la mer 
d’Arabie de grandes effi  gies du dieu hindou 
Ganesh, mi-homme mi-éléphant. Les accès aux 
plages ont été réduits, comme la taille des sta-
tues. En Argentine, le nord du pays connaît 
une situation critique: la province de Jujuy, 
l’une des plus pauvres du pays, fait face à une 

augmentation exponentielle des cas et les mé-
decins se préparent à un risque d’»eff ondre-
ment» du système de santé. 30% des membres 
du personnel soignant ont été infectés. Un re-
tour à la normale semble donc bien lointain, 
en dépit de l’optimisme affi  ché vendredi par 
l’OMS. Aller au musée, assister à un match de 
football ou un concert reste compliqué, voire 
interdit dans de nombreux pays. En Allema-
gne, où les grands rassemblements restent in-
terdits jusqu’à fi n octobre au moins, l’universi-
té de Halle a entamé samedi une expérience 
grandeur nature, avec 4.000 participants, pour 
déterminer quelle pourrait être la meilleure 
organisation possible pour organiser des 
concerts en vue d’éviter des contaminations. 
Un chanteur pop célèbre en Allemagne, Tim 
Bendzko, a accepté de se prêter à ce test en 
donnant dans la journée trois concerts dans dif-
férentes confi gurations à Leipzig.  (AFP)

PAR STÉPHANE ORJOLLET

Samedi l’humanité aura consommé plus de 
ressources naturelles que la Terre peut renou-
veler en 12 mois: le symbolique «jour du dé-
passement» recule pour une fois cette année, 
sous l’eff et de la pandémie de Covid 19, mais 
ce n’est pas une bonne nouvelle avertissent ses 
promoteurs. Le «Overshoot Day» selon son 
nom anglais, calculé depuis 2003 par l’ONG 
américaine Global Footprint Network, a pour 
but d’illustrer la consommation toujours plus 
rapide d’une population humaine en expansion 
sur une planète limitée. Pour le dire de façon 
imagée, il faudrait cette année 1,6 Terre pour 
subvenir aux besoins de la population mondia-
le de façon durable. La date est calculée en 
croisant l’empreinte écologique des activités 
humaines (surfaces terrestre et maritime né-
cessaires pour produire les ressources consom-
mées et pour absorber les déchets de la popu-
lation) et la «biocapacité» de la Terre (capacité 
des écosystèmes à se régénérer et à absorber 
les déchets produits par l’Homme, notamment 
la séquestration du CO2). Le «dépassement» se 
produit quand la pression humaine dépasse les 
capacités de régénération des écosystèmes na-

turels et ne cesse selon l’ONG de se creuser de-
puis 50 ans: 29 décembre en 1970, 4 novem-
bre en 1980, 11 octobre en 1990, 23 septem-
bre en 2000, 7 août en 2010. L’an dernier il 
était tombé le 29 juillet. 2020 marque donc un 
rare répit, mais attribuable aux conséquences 
de la pandémie mondiale qui a paralysé des 
pans entiers de l’activité humaine, repoussant 
la date de trois semaines, et non pas à un 

changement systémique. «Il n’y a pas de quoi 
se réjouir car ça vient avec des souff rances, ce 
n’est pas fait exprès, mais par une catastro-
phe», soulignait jeudi Mathis Wackernagel, 
président de Global Footprint Network lors 
d’un événement en ligne. Et de mettre en gar-
de: «C’est comme pour l’argent: on peut dépen-
ser plus que ce qu’on gagne, mais pas pour 
toujours». Les comportements que le «jour du 
dépassement» met en cause et leurs conséquen-
ces sont de fait largement documentés par les 
scientifi ques, du dérèglement climatique à la 
disparition catastrophique des espèces et des 
écosystèmes. 

GASPILLAGE ET 
DESTRUCTION
Et les derniers rapports des experts de l’ONU 
identifi ent clairement les directions à suivre: 
réduction des émissions de gaz à eff et de serre, 
sortie des énergies fossiles, changement drasti-
que du modèle de production agro-alimen-
taire... Car pour tenir les objectifs de l’accord 
de Paris de 2015 et maintenir l’élévation glo-
bale de la température «nettement en dessous 
de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, 

et si possible à 1,5°C, les émissions de gaz à ef-
fet de serre devraient baisser de 7,6% annuel-
lement», selon l’ONU. Or, selon une étude pu-
bliée début août par la revue Nature Climate 
Change, la chute sans précédent des émissions 
de gaz à eff et de serre pendant les confi ne-
ments dus au Covid (qui pourrait atteindre 8% 
selon cette étude, plus de 10% selon Global 
Footprint) ne servira à «rien» pour ralentir le 
réchauff ement climatique, en l’absence d’un 
changement systémique en matière d’énergie 
et d’alimentation. Global Footprint Network 
insiste sur ce point, notamment via la campa-
gne îmovethedate (faire reculer la date), assu-
rant que réduire de 50% les émissions de CO2 
issues de la combustion d’énergies fossiles per-
mettrait de repousser le dépassement de plus 
de 90 jours, ou diviser par deux la consomma-
tion de protéines animales de 15 jours. Marco 
Lambertini directeur général du WWF, parte-
naire de l’événement depuis 2007, veut espé-
rer qu’après le Covid, et les réfl exions qu’il a 
déclenché sur les modèles de société, les hu-
mains sauront «tirer des leçons de ce que cette 
pandémie a mis en lumière: la relation non-
soutenable, de gaspillage et destructrice que 
nous entretenons avec la nature, la planète». 

PAR KASSIM TRAORE

La délégation dépêchée par la Communau-
té des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) 
«pour assurer le retour immédiat de l’ordre 
constitutionnel» et conduite l’ex-président ni-
gérian Goodluck Jonathan, a atterri en début 
d’après-midi à l’aéroport de la capitale malien-
ne, ont constaté des journalistes de l’AFP. Elle 
a été reçue à sa descente d’avion par le colonel 
Malick Diaw, n°2 du «Comité national pour le 
salut du peuple» (CNSP), l’instance mise en 
place par les militaires pour diriger le pays, et 
par le porte-parole de la junte, Ismaël Wagué. 
M. Jonathan s’est dit confi ant que les discus-
sions permettraient d’aboutir à «quelque chose 
de bon pour le pays, bon pour la Cédéao et 
bon pour la communauté internationale». La 
délégation doit s’entretenir dans l’après-midi 
avec les dirigeants du CNSP, qui ont poussé le 
président Keïta, dit «IBK», au pouvoir depuis 
2013, à annoncer sa démission dans la nuit de 
mardi à mercredi. Les envoyés ouest-africains 
se rendront ensuite à Kati, ville-garnison de la 
banlieue de Bamako devenue le centre du nou-
veau pouvoir, pour une «visite aux personnali-
tés arrêtées» par les militaires, parmi lesquelles 
le chef de l’Etat déchu et son Premier ministre 
Boubou Cissé. Ils détiennent au total depuis 
mardi une quinzaine de hauts responsables ci-
vils et militaires, dont aussi le président de 
l’Assemblée nationale, Moussa Timbiné, et le 
chef d’état-major de l’armée, le général Abdou-
laye Coulibaly. «En début de soirée, nous 
aurons un entretien avec le président malien 
Ibrahim Boubacar Keïta», a dit à l’AFP un 
membre de la délégation, avant son arrivée à 
Bamako. «La Cédéao rencontrera IBK ce soir», 
a confi rmé un membre de la famille du prési-
dent. La délégation rencontrera dimanche ma-
tin les ambassadeurs au Mali des cinq mem-
bres permanents du Conseil de Sécurité de 
l’ONU (France, Etats-Unis, Russie, Grande-Bre-
tagne et Chine), selon son programme obtenue 
par l’AFP. Les pays voisins du Mali, réunis en 

Sommet extraordinaire, ont réclamé jeudi le 
«rétablissement» du président Keïta et décidé 
d’envoyer cette délégation à Bamako, la qua-
trième de l’ex-président Goodluck Jonathan 
depuis le début de la crise socio-politique qui 
ébranle le Mali depuis les législatives contes-
tées de mars-avril. Elu en 2013 et réélu en 
2018, le président Keïta était fortement contes-
té dans la rue à l’appel d’un mouvement d’op-
position hétéroclite qui réclamait sa démis-
sion. 

DES PRO-IBK DISPERSÉS 
PAR LA POLICE
Dénoncé par la communauté internationale, le 
coup d’Etat militaire n’a suscité aucune oppo-
sition notable à Bamako. Les Maliens ont re-
pris leurs activités dès le lendemain du putsch 
et la télévision nationale, l’ORTM, poursuit ses 
programmes. Les militaires au pouvoir, qui ont 
promis de mettre en place une «transition poli-
tique», ont été acclamés vendredi par des mil-
liers de partisans de l’opposition, qui récla-
maient depuis trois mois le départ du chef de 
l’Etat. Samedi matin, quelques dizaines de par-
tisans du président Keïta ont tenté de manifes-
ter à Bamako, avant d’être dispersés par les 
forces de l’ordre. «Nous sommes ici ce matin 
pour montrer qu’on n’est pas d’accord avec le 
coup d’Etat. Mais des gens sont venus nous at-
taquer avec des cailloux, puis les forces de l’or-
dre ont profi té de cette agression pour disper-
ser nos militants», a déclaré à l’AFP Abdoul 
Niang, un militant de la Convergence des For-
ces Républicaines (CFR). 

QUATRE SOLDATS TUÉS

Alors que les discussions politiques et diploma-
tiques se poursuivent à Bamako, quatre soldats 
ont été tués et un grièvement blessé samedi 
matin par un engin explosif dans le centre du 
pays, selon des sources militaire et administra-
tives. Les attaques de groupes jihadistes qui 

ont démarré dans le Nord du Mali en 2012, se 
sont étendues en 2015 au centre du pays, en-
traînant de lourdes pertes civiles et militaires. 
Ces attaques, mêlées à des violences intercom-
munautaires, ont également débordé aux Niger 
et Burkina Faso voisins. L’incapacité de l’Etat 
malien à contrôler de vastes parts de son terri-

toire dans le Nord et le centre, a été dénoncée 
pendant des mois par les opposants au prési-
dent Keïta. Les putschistes ont également justi-
fi é leur intervention notamment par l’insécuri-
té régnant dans le pays et par le manque de 
moyens de l’armée.  (Source AFP)

PAR CHRISTOPHE KOFFI

Investi samedi à Abidjan candidat de son 
parti à la présidentielle d’octobre, le président 
ivoirien Alassane Ouattara, qui briguera un 
troisième mandat jugé inconstitutionnel par 
ses opposants, a promis aux dizaines de mil-
liers de ses partisans présents au stade d’Abid-
jan une victoire par «KO». L’annonce le 6 août 
de sa candidature a provoqué des manifesta-
tions qui ont dégénéré en violences pendant 
trois jours, faisant au moins six morts et une 
centaine de blessés et 1.500 déplacés. Malgré 
l’interdiction des manifestations par les autori-
tés, de nouvelles violences ont eu lieu vendredi 
dans le pays notamment à Bonoua (50 km 
d’Abidjan) fi ef de l’ex Première dame Simone 
Gbagbo. Des boutiques de commerçants «diou-
la» (originaires du Nord du pays), qui soutien-
nent traditionnellement Ouattara, ont notam-
ment été prises pour cible par des jeunes de la 
région, selon des témoignages d’habitants. En 
prenant la parole au stade Houphouët-Boigny, 
le président Ouattara a commencé par condam-
ner ces «violences» affi  rmant: «Nous voulons la 
paix (...) Arrêtons de brûler (...), de mettre des 
troncs d’arbre sur la route. Faites des mee-
tings! La violence ne passera pas», a-t-il lancé, 
quelques instants près avoir été offi  ciellement 
investi candidat du Rassemblement des 

Houphouëtistes pour la démocratie et la paix 
(RHDP). Elu en 2010 puis réélu en 2015, le 
chef de l’Etat, 78 ans, avait initialement an-
noncé en mars son intention de ne pas se re-
présenter et de passer le relais à son Premier 
ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais celui-ci 
est décédé le 8 juillet d’un infarctus. Comme la 
précédente, la Constitution, révisée en 2016, 
limite à deux les mandats présidentiels. Les 
partisans de M. Ouattara affi  rment que la révi-
sion a remis le compteur des mandats à zéro, 
ses adversaires jugent anticonstitutionnelle 
une troisième candidature. 

«SITUATION D’URGENCE»

«Constitutionnellement, le président Ouattara 
ne peut pas avoir un troisième mandat. Il ne 
peut pas être candidat et il le sait», s’est insur-
gé Maurice Kakou Guikahué, numéro deux du 
principal mouvement d’opposition, le Parti dé-
mocratique de Côte d’Ivoire (PDCI). Samedi, le 
président Ouattara a rappelé qu’il avait voulu 
passer la main. «Revenir sur ma décision n’a 
pas été facile (...). Je suis arrivé à la conclu-
sion que je n’avais pas le droit de mettre mon 
projet personnel au dessus de la situation d’ur-
gence dans lequel se trouve le pays», a-t-il es-
timé, citant la pandémie de coronavirus et le 
«terrorisme qui frappe à nos portes». En juin, 

quatorze soldats ivoiriens ont été tués dans 
une attaque attribuée à des islamistes armés. 
Et le Burkina et le Mali voisins sont en proie 
à des attaques jihadistes récurrentes. Alassane 
Ouattara est aussi revenu sur le question du 
«troisième mandat». «Il n’y a pas de rétroac-
tivité, rien ne m’empêche d’être candidat». Et 
il a souligné que la nouvelle Constitution était 
également favorable à son principal adversaire: 
«Sans cette Constitution personne n’aurait pu 
être candidat», a-t-il ironisé. Le nouveau texte 
a abrogé la limite d’âge de 75 ans, qui lui aurait 
interdit de se représenter... ainsi qu’à l’ancien 
président Henri Konan Bédié, 86 ans, chef de 
fi le de l’opposition. Le président Ouattara a in-
sisté sur son bilan économique, assurant avoir 
«changé le visage de nos villes et villages». 

«ILS SONT JALOUX»

«Nous allons gagner», a-t-il assuré, promettant 
«un coup KO» avec une victoire dès le premier 
tour, comme en 2015 - il avait alors recueilli 
83,7% des suff rages. Alassane Ouattara a scan-
dé à plusieurs reprises ce slogan et même 
brandi un panneau, pris dans la foule de ses 
partisans, sur lequel il était inscrit. «On veut 
qu’il soit président. Il a beaucoup travaillé. A 
Agboville (80 km au nord d’Abidjan, ndlr), il a 
mis du goudron, amené l’eau potable, construit 

des écoles. Le pays est en chantier. Il faut qu’il 
continue», assure Mariam Hadja Bakayoko, ly-
céenne de terminale qui votera pour la pre-
mière fois. Agée de 18 ans, elle balaie les ques-
tions sur l’âge de Ouattara ou le troisième 
mandat. «L’opposition parle de ça parce qu’ils 
sont jaloux et il savent qu’ils vont perdre. Quel 
âge a Bédié?». Henri Konan Bédié (président 
de 1993-1999), 86 ans, qui avait soutenu Alas-
sane Ouattara en 2010 et 2015 et attendait 
que ce dernier lui rende la pareille en 2020, 
investi par le Parti démocratique de Côte 
d’Ivoire (PDCI), premier mouvement d’opposi-
tion, sera son principal adversaire. L’ex-chef 
rebelle Guillaume Soro, 47 ans, qui a aidé M. 
Ouattara à accéder au pouvoir, se dit aussi 
candidat mais vit en France après sa condam-
nation par la justice ivoirienne à 20 ans de pri-
son pour «recel de détournement de deniers 
publics». Quant à l’ancien président Laurent 
Gbagbo, c’est la grande inconnue du scrutin: 
acquitté en première instance par la Cour pé-
nale internationale, où il était accusé de crimes 
contre l’humanité, il attend à Bruxelles un 
éventuel appel. Ses partisans espèrent une can-
didature. La commission électorale a rejeté ces 
dernières heures les recours des proches de 
MM. Gbagbo et Soro qui contestaient leur ra-
diation des listes électorales. Une décision qui 
pourrait tendre encore la situation. 

Ressources planétaires 

L’humanité a consommé plus que la Terre 
peut renouveler en 12 mois

Coronavirus

Plus de 800.000 morts dans le monde, 
les restrictions se multiplient 
Le bilan de la pandémie de nouveau coronavirus a dépassé samedi les 800.000 morts, selon un comptage de l’AFP, au 
moment où de nombreux pays dans le monde sont confrontés à une fl ambée de nouveaux cas et multiplient les restrictions. 

Présidentielle en Côte d’Ivoire

Ouattara promet une victoire par «KO» 

Mali

Une délégation ouest-africaine à Bamako 
pour rencontrer la junte et le président déchu 
Une délégation ouest-africaine est arrivée est samedi à Bamako, où elle doit s’entretenir avec les dirigeants de la junte 
et rencontrer le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, quatre jours après le coup d’Etat militaire qui l’a renversé. 
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L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
a annoncé vendredi espérer «en terminer avec 
cette pandémie en moins de deux ans». «Nous 
espérons en terminer avec cette pandémie en 
moins de deux ans. Surtout si nous pouvons 
unir nos eff orts (...) et en utilisant au maxi-
mum les outils disponibles et en espérant que 
nous pourrons avoir des outils supplémentaires 
comme les vaccins, je pense que nous pouvons 
y mettre un terme dans un délai plus court que 
(lors de) la grippe (espagnole) de 1918», a dé-
claré le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus. Celle-ci avait décimé 50 millions de 
personnes de 1918 à 1920, lorsque la malnu-
trition et la tuberculose rendaient d’autant 
plus fragile la population. L’OMS a aussi pré-
conisé «le port du masque aux enfants âgés de 
12 ans et plus dans les mêmes conditions que 
les adultes». «Dans notre situation actuelle, 
(...) le virus a plus de chances de se propager», 
a souligné le chef de l’OMS. «Mais nous avons 
l’avantage de disposer de meilleures technolo-
gies (...) Et nous savons comment l’arrêter». 

L’ALLEMAGNE INQUIÈTE

Mais d’ici là, le nombre de morts et de malades 
continue d’augmenter à travers le monde. Au 
total, 800.004 décès ont été recensés dans le 
monde sur 23.003.079 cas déclarés, selon un 
comptage réalisé par l’AFP à partir de sources 
offi  cielles samedi à 11h00 GMT. L’Amérique la-
tine et les Caraïbes sont la région la plus touchée 
avec 254.897 morts, et plus de la moitié des dé-
cès mondiaux du Covid-19 ont été enregistrés 
dans quatre pays : les Etats-Unis (175.416), le 
Brésil (113.358), le Mexique (59.610) et l’Inde 
(55.794). Le nombre de morts dus au Covid-19 
a doublé depuis le 6 juin et plus de 100.000 
nouveaux morts ont été recensés en 17 jours, 
depuis le 5 août. Souvent citée en exemple 
pour sa gestion de l’épidémie, l’Allemagne a 
comptabilisé plus de 2.000 nouveaux cas de 
Covid-19 ces dernières 24 heures, ont annoncé 
samedi les autorités. Au total, le pays déplo-

re au moins 9.267 morts. Le nombre de nou-
veaux cas quotidiens a y fortement progressé 
ces derniers jours. Les autorités l’expliquent 
par le retour de nombreux touristes allemands 
de congés d’été de l’étranger dans des zones à 
risque. Certains experts mettent aussi en avant 
un nombre de tests en forte progression dans 
la population. «L’évolution du nombre de cas 
à laquelle nous assistons à l’heure actuelle est 
préoccupante», a déclaré vendredi le porte-pa-
role de la chancelière Angela Merkel, Steff en 
Seibert. «Cette situation doit nous inquiéter». 
Ailleurs en Europe, les chiff res de nouveaux cas 
de contaminations en 24 heures sont encore 
plus mauvais, notamment en France, en Italie 
et en Espagne, trois pays déjà parmi les plus 
endeuillés au monde, montrant un rebond de la 
pandémie. La France a ainsi annoncé vendredi 
4.586 nouveaux cas en 24 heures. A l’approche 
de la rentrée scolaire, le gouvernement a décré-
té le port du masque obligatoire dans les écoles 
pour les plus de 11 ans. Il l’est déjà dans des 
quartiers entiers de Paris et d’autres grandes 
villes, comme Lyon, Toulouse ou Nice. L’Es-
pagne, malgré un confi nement parmi les plus 
stricts au monde, le port du masque généralisé 
et des millions de tests, est de nouveau parmi 
les pays les plus touchés, avec plus de 8.000 
nouveaux cas en 24 heures. Même serrage de 
vis en Angleterre où le confi nement est durci 
dans plusieurs zones du Nord-Ouest et où la 
deuxième ville la plus peuplée du pays, Birmin-
gham, a été placée sous surveillance. Simple 
recommandation jusque-là, le port du masque 
devient obligatoire à compter de samedi dans 
les transports en commun au Danemark, égale-
ment confronté à une recrudescence des cas et 
à des clusters locaux. 

REBOND EN CORÉE DU SUD

En Asie, la Corée du Sud, qui avait jusqu’ici 
réussi à juguler l’épidémie grâce à une straté-
gie très poussée de tests et de traçage des 
contacts des personnes infectées, a enregistré 

plus de 300 nouveaux de Covid-19 cas durant 
deux jours consécutifs, dont 332 samedi, un 
record depuis le mois de mars. Les autorités 
ont en conséquence annoncé samedi l’exten-
sion à l’ensemble du territoire, à partir de di-
manche, du renforcement des mesures de res-
trictions appliquées dans la région de Séoul, 
dont les rencontres sportives à huis-clos. L’Inde 
a également imposé des restrictions sévères 
pour réduire les risques de contamination pen-
dant la fête de Ganesh. D’une durée de 10 
jours, cette fête religieuse, une des plus impor-
tantes du pays, voit des cortèges immenses se 
rassembler pour l’immersion dans la mer 
d’Arabie de grandes effi  gies du dieu hindou 
Ganesh, mi-homme mi-éléphant. Les accès aux 
plages ont été réduits, comme la taille des sta-
tues. En Argentine, le nord du pays connaît 
une situation critique: la province de Jujuy, 
l’une des plus pauvres du pays, fait face à une 

augmentation exponentielle des cas et les mé-
decins se préparent à un risque d’»eff ondre-
ment» du système de santé. 30% des membres 
du personnel soignant ont été infectés. Un re-
tour à la normale semble donc bien lointain, 
en dépit de l’optimisme affi  ché vendredi par 
l’OMS. Aller au musée, assister à un match de 
football ou un concert reste compliqué, voire 
interdit dans de nombreux pays. En Allema-
gne, où les grands rassemblements restent in-
terdits jusqu’à fi n octobre au moins, l’universi-
té de Halle a entamé samedi une expérience 
grandeur nature, avec 4.000 participants, pour 
déterminer quelle pourrait être la meilleure 
organisation possible pour organiser des 
concerts en vue d’éviter des contaminations. 
Un chanteur pop célèbre en Allemagne, Tim 
Bendzko, a accepté de se prêter à ce test en 
donnant dans la journée trois concerts dans dif-
férentes confi gurations à Leipzig.  (AFP)

PAR STÉPHANE ORJOLLET

Samedi l’humanité aura consommé plus de 
ressources naturelles que la Terre peut renou-
veler en 12 mois: le symbolique «jour du dé-
passement» recule pour une fois cette année, 
sous l’eff et de la pandémie de Covid 19, mais 
ce n’est pas une bonne nouvelle avertissent ses 
promoteurs. Le «Overshoot Day» selon son 
nom anglais, calculé depuis 2003 par l’ONG 
américaine Global Footprint Network, a pour 
but d’illustrer la consommation toujours plus 
rapide d’une population humaine en expansion 
sur une planète limitée. Pour le dire de façon 
imagée, il faudrait cette année 1,6 Terre pour 
subvenir aux besoins de la population mondia-
le de façon durable. La date est calculée en 
croisant l’empreinte écologique des activités 
humaines (surfaces terrestre et maritime né-
cessaires pour produire les ressources consom-
mées et pour absorber les déchets de la popu-
lation) et la «biocapacité» de la Terre (capacité 
des écosystèmes à se régénérer et à absorber 
les déchets produits par l’Homme, notamment 
la séquestration du CO2). Le «dépassement» se 
produit quand la pression humaine dépasse les 
capacités de régénération des écosystèmes na-

turels et ne cesse selon l’ONG de se creuser de-
puis 50 ans: 29 décembre en 1970, 4 novem-
bre en 1980, 11 octobre en 1990, 23 septem-
bre en 2000, 7 août en 2010. L’an dernier il 
était tombé le 29 juillet. 2020 marque donc un 
rare répit, mais attribuable aux conséquences 
de la pandémie mondiale qui a paralysé des 
pans entiers de l’activité humaine, repoussant 
la date de trois semaines, et non pas à un 

changement systémique. «Il n’y a pas de quoi 
se réjouir car ça vient avec des souff rances, ce 
n’est pas fait exprès, mais par une catastro-
phe», soulignait jeudi Mathis Wackernagel, 
président de Global Footprint Network lors 
d’un événement en ligne. Et de mettre en gar-
de: «C’est comme pour l’argent: on peut dépen-
ser plus que ce qu’on gagne, mais pas pour 
toujours». Les comportements que le «jour du 
dépassement» met en cause et leurs conséquen-
ces sont de fait largement documentés par les 
scientifi ques, du dérèglement climatique à la 
disparition catastrophique des espèces et des 
écosystèmes. 

GASPILLAGE ET 
DESTRUCTION
Et les derniers rapports des experts de l’ONU 
identifi ent clairement les directions à suivre: 
réduction des émissions de gaz à eff et de serre, 
sortie des énergies fossiles, changement drasti-
que du modèle de production agro-alimen-
taire... Car pour tenir les objectifs de l’accord 
de Paris de 2015 et maintenir l’élévation glo-
bale de la température «nettement en dessous 
de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, 

et si possible à 1,5°C, les émissions de gaz à ef-
fet de serre devraient baisser de 7,6% annuel-
lement», selon l’ONU. Or, selon une étude pu-
bliée début août par la revue Nature Climate 
Change, la chute sans précédent des émissions 
de gaz à eff et de serre pendant les confi ne-
ments dus au Covid (qui pourrait atteindre 8% 
selon cette étude, plus de 10% selon Global 
Footprint) ne servira à «rien» pour ralentir le 
réchauff ement climatique, en l’absence d’un 
changement systémique en matière d’énergie 
et d’alimentation. Global Footprint Network 
insiste sur ce point, notamment via la campa-
gne îmovethedate (faire reculer la date), assu-
rant que réduire de 50% les émissions de CO2 
issues de la combustion d’énergies fossiles per-
mettrait de repousser le dépassement de plus 
de 90 jours, ou diviser par deux la consomma-
tion de protéines animales de 15 jours. Marco 
Lambertini directeur général du WWF, parte-
naire de l’événement depuis 2007, veut espé-
rer qu’après le Covid, et les réfl exions qu’il a 
déclenché sur les modèles de société, les hu-
mains sauront «tirer des leçons de ce que cette 
pandémie a mis en lumière: la relation non-
soutenable, de gaspillage et destructrice que 
nous entretenons avec la nature, la planète». 

PAR KASSIM TRAORE

La délégation dépêchée par la Communau-
té des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) 
«pour assurer le retour immédiat de l’ordre 
constitutionnel» et conduite l’ex-président ni-
gérian Goodluck Jonathan, a atterri en début 
d’après-midi à l’aéroport de la capitale malien-
ne, ont constaté des journalistes de l’AFP. Elle 
a été reçue à sa descente d’avion par le colonel 
Malick Diaw, n°2 du «Comité national pour le 
salut du peuple» (CNSP), l’instance mise en 
place par les militaires pour diriger le pays, et 
par le porte-parole de la junte, Ismaël Wagué. 
M. Jonathan s’est dit confi ant que les discus-
sions permettraient d’aboutir à «quelque chose 
de bon pour le pays, bon pour la Cédéao et 
bon pour la communauté internationale». La 
délégation doit s’entretenir dans l’après-midi 
avec les dirigeants du CNSP, qui ont poussé le 
président Keïta, dit «IBK», au pouvoir depuis 
2013, à annoncer sa démission dans la nuit de 
mardi à mercredi. Les envoyés ouest-africains 
se rendront ensuite à Kati, ville-garnison de la 
banlieue de Bamako devenue le centre du nou-
veau pouvoir, pour une «visite aux personnali-
tés arrêtées» par les militaires, parmi lesquelles 
le chef de l’Etat déchu et son Premier ministre 
Boubou Cissé. Ils détiennent au total depuis 
mardi une quinzaine de hauts responsables ci-
vils et militaires, dont aussi le président de 
l’Assemblée nationale, Moussa Timbiné, et le 
chef d’état-major de l’armée, le général Abdou-
laye Coulibaly. «En début de soirée, nous 
aurons un entretien avec le président malien 
Ibrahim Boubacar Keïta», a dit à l’AFP un 
membre de la délégation, avant son arrivée à 
Bamako. «La Cédéao rencontrera IBK ce soir», 
a confi rmé un membre de la famille du prési-
dent. La délégation rencontrera dimanche ma-
tin les ambassadeurs au Mali des cinq mem-
bres permanents du Conseil de Sécurité de 
l’ONU (France, Etats-Unis, Russie, Grande-Bre-
tagne et Chine), selon son programme obtenue 
par l’AFP. Les pays voisins du Mali, réunis en 

Sommet extraordinaire, ont réclamé jeudi le 
«rétablissement» du président Keïta et décidé 
d’envoyer cette délégation à Bamako, la qua-
trième de l’ex-président Goodluck Jonathan 
depuis le début de la crise socio-politique qui 
ébranle le Mali depuis les législatives contes-
tées de mars-avril. Elu en 2013 et réélu en 
2018, le président Keïta était fortement contes-
té dans la rue à l’appel d’un mouvement d’op-
position hétéroclite qui réclamait sa démis-
sion. 

DES PRO-IBK DISPERSÉS 
PAR LA POLICE
Dénoncé par la communauté internationale, le 
coup d’Etat militaire n’a suscité aucune oppo-
sition notable à Bamako. Les Maliens ont re-
pris leurs activités dès le lendemain du putsch 
et la télévision nationale, l’ORTM, poursuit ses 
programmes. Les militaires au pouvoir, qui ont 
promis de mettre en place une «transition poli-
tique», ont été acclamés vendredi par des mil-
liers de partisans de l’opposition, qui récla-
maient depuis trois mois le départ du chef de 
l’Etat. Samedi matin, quelques dizaines de par-
tisans du président Keïta ont tenté de manifes-
ter à Bamako, avant d’être dispersés par les 
forces de l’ordre. «Nous sommes ici ce matin 
pour montrer qu’on n’est pas d’accord avec le 
coup d’Etat. Mais des gens sont venus nous at-
taquer avec des cailloux, puis les forces de l’or-
dre ont profi té de cette agression pour disper-
ser nos militants», a déclaré à l’AFP Abdoul 
Niang, un militant de la Convergence des For-
ces Républicaines (CFR). 

QUATRE SOLDATS TUÉS

Alors que les discussions politiques et diploma-
tiques se poursuivent à Bamako, quatre soldats 
ont été tués et un grièvement blessé samedi 
matin par un engin explosif dans le centre du 
pays, selon des sources militaire et administra-
tives. Les attaques de groupes jihadistes qui 

ont démarré dans le Nord du Mali en 2012, se 
sont étendues en 2015 au centre du pays, en-
traînant de lourdes pertes civiles et militaires. 
Ces attaques, mêlées à des violences intercom-
munautaires, ont également débordé aux Niger 
et Burkina Faso voisins. L’incapacité de l’Etat 
malien à contrôler de vastes parts de son terri-

toire dans le Nord et le centre, a été dénoncée 
pendant des mois par les opposants au prési-
dent Keïta. Les putschistes ont également justi-
fi é leur intervention notamment par l’insécuri-
té régnant dans le pays et par le manque de 
moyens de l’armée.  (Source AFP)

PAR CHRISTOPHE KOFFI

Investi samedi à Abidjan candidat de son 
parti à la présidentielle d’octobre, le président 
ivoirien Alassane Ouattara, qui briguera un 
troisième mandat jugé inconstitutionnel par 
ses opposants, a promis aux dizaines de mil-
liers de ses partisans présents au stade d’Abid-
jan une victoire par «KO». L’annonce le 6 août 
de sa candidature a provoqué des manifesta-
tions qui ont dégénéré en violences pendant 
trois jours, faisant au moins six morts et une 
centaine de blessés et 1.500 déplacés. Malgré 
l’interdiction des manifestations par les autori-
tés, de nouvelles violences ont eu lieu vendredi 
dans le pays notamment à Bonoua (50 km 
d’Abidjan) fi ef de l’ex Première dame Simone 
Gbagbo. Des boutiques de commerçants «diou-
la» (originaires du Nord du pays), qui soutien-
nent traditionnellement Ouattara, ont notam-
ment été prises pour cible par des jeunes de la 
région, selon des témoignages d’habitants. En 
prenant la parole au stade Houphouët-Boigny, 
le président Ouattara a commencé par condam-
ner ces «violences» affi  rmant: «Nous voulons la 
paix (...) Arrêtons de brûler (...), de mettre des 
troncs d’arbre sur la route. Faites des mee-
tings! La violence ne passera pas», a-t-il lancé, 
quelques instants près avoir été offi  ciellement 
investi candidat du Rassemblement des 

Houphouëtistes pour la démocratie et la paix 
(RHDP). Elu en 2010 puis réélu en 2015, le 
chef de l’Etat, 78 ans, avait initialement an-
noncé en mars son intention de ne pas se re-
présenter et de passer le relais à son Premier 
ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais celui-ci 
est décédé le 8 juillet d’un infarctus. Comme la 
précédente, la Constitution, révisée en 2016, 
limite à deux les mandats présidentiels. Les 
partisans de M. Ouattara affi  rment que la révi-
sion a remis le compteur des mandats à zéro, 
ses adversaires jugent anticonstitutionnelle 
une troisième candidature. 

«SITUATION D’URGENCE»

«Constitutionnellement, le président Ouattara 
ne peut pas avoir un troisième mandat. Il ne 
peut pas être candidat et il le sait», s’est insur-
gé Maurice Kakou Guikahué, numéro deux du 
principal mouvement d’opposition, le Parti dé-
mocratique de Côte d’Ivoire (PDCI). Samedi, le 
président Ouattara a rappelé qu’il avait voulu 
passer la main. «Revenir sur ma décision n’a 
pas été facile (...). Je suis arrivé à la conclu-
sion que je n’avais pas le droit de mettre mon 
projet personnel au dessus de la situation d’ur-
gence dans lequel se trouve le pays», a-t-il es-
timé, citant la pandémie de coronavirus et le 
«terrorisme qui frappe à nos portes». En juin, 

quatorze soldats ivoiriens ont été tués dans 
une attaque attribuée à des islamistes armés. 
Et le Burkina et le Mali voisins sont en proie 
à des attaques jihadistes récurrentes. Alassane 
Ouattara est aussi revenu sur le question du 
«troisième mandat». «Il n’y a pas de rétroac-
tivité, rien ne m’empêche d’être candidat». Et 
il a souligné que la nouvelle Constitution était 
également favorable à son principal adversaire: 
«Sans cette Constitution personne n’aurait pu 
être candidat», a-t-il ironisé. Le nouveau texte 
a abrogé la limite d’âge de 75 ans, qui lui aurait 
interdit de se représenter... ainsi qu’à l’ancien 
président Henri Konan Bédié, 86 ans, chef de 
fi le de l’opposition. Le président Ouattara a in-
sisté sur son bilan économique, assurant avoir 
«changé le visage de nos villes et villages». 

«ILS SONT JALOUX»

«Nous allons gagner», a-t-il assuré, promettant 
«un coup KO» avec une victoire dès le premier 
tour, comme en 2015 - il avait alors recueilli 
83,7% des suff rages. Alassane Ouattara a scan-
dé à plusieurs reprises ce slogan et même 
brandi un panneau, pris dans la foule de ses 
partisans, sur lequel il était inscrit. «On veut 
qu’il soit président. Il a beaucoup travaillé. A 
Agboville (80 km au nord d’Abidjan, ndlr), il a 
mis du goudron, amené l’eau potable, construit 

des écoles. Le pays est en chantier. Il faut qu’il 
continue», assure Mariam Hadja Bakayoko, ly-
céenne de terminale qui votera pour la pre-
mière fois. Agée de 18 ans, elle balaie les ques-
tions sur l’âge de Ouattara ou le troisième 
mandat. «L’opposition parle de ça parce qu’ils 
sont jaloux et il savent qu’ils vont perdre. Quel 
âge a Bédié?». Henri Konan Bédié (président 
de 1993-1999), 86 ans, qui avait soutenu Alas-
sane Ouattara en 2010 et 2015 et attendait 
que ce dernier lui rende la pareille en 2020, 
investi par le Parti démocratique de Côte 
d’Ivoire (PDCI), premier mouvement d’opposi-
tion, sera son principal adversaire. L’ex-chef 
rebelle Guillaume Soro, 47 ans, qui a aidé M. 
Ouattara à accéder au pouvoir, se dit aussi 
candidat mais vit en France après sa condam-
nation par la justice ivoirienne à 20 ans de pri-
son pour «recel de détournement de deniers 
publics». Quant à l’ancien président Laurent 
Gbagbo, c’est la grande inconnue du scrutin: 
acquitté en première instance par la Cour pé-
nale internationale, où il était accusé de crimes 
contre l’humanité, il attend à Bruxelles un 
éventuel appel. Ses partisans espèrent une can-
didature. La commission électorale a rejeté ces 
dernières heures les recours des proches de 
MM. Gbagbo et Soro qui contestaient leur ra-
diation des listes électorales. Une décision qui 
pourrait tendre encore la situation. 

Ressources planétaires 

L’humanité a consommé plus que la Terre 
peut renouveler en 12 mois

Coronavirus

Plus de 800.000 morts dans le monde, 
les restrictions se multiplient 
Le bilan de la pandémie de nouveau coronavirus a dépassé samedi les 800.000 morts, selon un comptage de l’AFP, au 
moment où de nombreux pays dans le monde sont confrontés à une fl ambée de nouveaux cas et multiplient les restrictions. 

Présidentielle en Côte d’Ivoire

Ouattara promet une victoire par «KO» 

Mali

Une délégation ouest-africaine à Bamako 
pour rencontrer la junte et le président déchu 
Une délégation ouest-africaine est arrivée est samedi à Bamako, où elle doit s’entretenir avec les dirigeants de la junte 
et rencontrer le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, quatre jours après le coup d’Etat militaire qui l’a renversé. 
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PSG – 
Bayern 
Munich : 
Verratti fait 
tout pour 
jouer
Marco Verratti, le milieu 
de terrain du PSG en 
phase de retour après une 
blessure au mollet, va « 
tout faire » pour disputer 
la première fi nale de 
Ligue des champions de 
l’histoire du club français, 
ce soir (20h) à Lisbonne 
contre le Bayern Munich. 
Entré en jeu à la 83e 
minute contre Leipzig 
(3-0) en demi-fi nale après 
avoir déclaré forfait en 
quarts, Marco Verratti a 
assuré qu’il allait « mieux 
» jeudi, lors d’un point-
presse en visioconférence 
depuis l’hôtel lisboète du 
PSG. « J’ai recommencé 
doucement avec l’équipe. 
C’était une blessure un 
peu diffi  cile à digérer car 
elle est venue de façon un 
peu étrange. J’ai continué 
à travailler et à faire de la 
thérapie pour arriver dans 
la meilleure forme 
possible » contre Leipzig, 
a-t-il déclaré. Pour la 
fi nale, « c’est le coach qui 
prendra la décision mais 
je vais tout faire pour être 
dans le groupe », a-t-il 
ajouté. De Kylian Mbappé, 
victime d’une entorse à la 
cheville le 24 juillet, à 
Keylor Navas, blessé à la 
cuisse contre l’Atalanta 
Bergame, les forfaits 
majeurs n’ont cessé de 
s’accumuler pour le PSG, 
avant et pendant le « 
Final 8 ». Le club parisien 
avait aussi perdu sur 
blessure Layvin Kurzawa 
et Idrissa Gueye, mais les 
nouvelles sont 
rassurantes quant à leur 
possible participation en 
fi nale.

C’EST UNE 
SENSATION 
INCROYABLE
Du côté du Bayern, c’est 
l’état de santé de Jérôme 
Boateng qui inquiète 
après sa sortie à la mi-
temps, mercredi contre 
Lyon (3-0), en raison d’un 
problème musculaire. 
Aucun diagnostic n’a été 
donné, mais une possible 
absence du défenseur 
serait un handicap pour 
Munich. Présent au PSG 
depuis 2012, Verratti a 
mesuré le chemin 
parcouru en C1, où son 
équipe s’est trop 
longtemps heurtée au 
plafond de verre des 
quarts de fi nale.
« C’est une sensation 
incroyable d’être en 
fi nale. Cela fait huit ans 
que je suis ici. C’était dur 
avant, c’est normal parce 
qu’en Ligue des 
champions, c’est toujours 
comme ça. Cette année, 
jusqu’à maintenant, on a 
eu un parcours 
incroyable, a-t-il savouré. 
Maintenant il nous reste 
90 minutes, les plus 
importantes de notre 
carrière de footballeur et 
de l’histoire du club. »

Si on doit bien reconnaître à José 
Mourinho quelque chose, c’est qu’il 
n’est pas adepte de la langue de bois. 
Eliminé en huitième de fi nale de la Li-
gue des champions avec Tottenham 
par Leipzig, le technicien suit la fi n de 
la compétition avec un regard exté-
rieur d’analyste du jeu. Et comme il 
l’avait prouvé lors de ses piges de 
consultant avec Sky Sports, il a un cer-
tain talent pour délivrer des formules 
percutantes et argumentées. Sur DAZN, 
il n’a donc pas hésité à donner son 
point de vue sur le parcours du PSG 
qui défi era le Bayern Munich pour dé-
crocher la C1 dimanche.
Alors qu’il lui était demandé si une 
éventuelle défaite en fi nale du club de 
la capitale serait un échec, Mourinho a 
repris la question en la détournant 
comme il sait si bien le faire. « C’est un 
échec qu’ils ne l’aient pas gagnée les 
deux saisons précédentes, parce que 
l’investissement depuis cinq ou six ans 
est fou, la liste des joueurs qui s’y trou-
vent est incroyable », a-t-il estimé. Si la 
pique pourrait en agacer, diffi  cile de 
contredire le « Special One » sur ce 
point. La « remontada » du Barça en 
2017 ou l’eff ondrement contre Man-

chester United en 2019, à chaque fois 
en huitième de fi nale, ont été des ca-
moufl ets terribles pour un PSG déjà 
bien outillé pour aller au bout.

« CE SONT DES 
JOUEURS D’UN AUTRE 
MONDE »

« Depuis combien de saisons Thiago 
Silva est là, Marquinhos est là, et puis 
tous les grands, Ibra (Zlatan Ibrahimo-
vic), (Edinson) Cavani, Neymar, (Ky-
lian) Mbappé ? Bien sûr, c’est leur 
rêve, et pour la première fois ils arri-
vent dans ce genre de situation. C’est 
le genre de match où ces gars-là s’épa-
nouissent normalement. Même si je 
pense qu’en tant qu’équipe, ils ne sont 
pas dans un autre monde, ce sont des 
joueurs d’un autre monde », a ajouté 
Mourinho, encensant le talent indivi-
duel de l’eff ectif parisien.
Mais s’il aime distribuer les taquets, le 
Portugais ne pousse pas la critique 
jusqu’à enfoncer le PSG dans la pers-
pective de la fi nale, bien au contraire. 
Pour lui, le Bayern ne pourra pas faire 
l’économie d’une analyse des atouts 

parisiens, quitte à s’adapter à son ad-
versaire. « Je dirais que le Bayern, en 
dépit d’être vraiment très fort en tant 
qu’équipe avec des joueurs spéciaux, 
doit penser que Paris peut les blesser. 
Il doit commencer la préparation de ce 
match, non pas en se disant juste : ‘on 

peut leur faire du mal’, mais ‘comment 
peuvent-ils nous faire du mal ?’ » A dé-
faut de surprendre Mourinho, le PSG 
serait donc bien inspiré de surprendre 
les Bavarois. Et d’exploiter, pourquoi 
pas, les largesses défensives entrevues 
contre l’Olympique Lyonnais. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Un habitué, le géant Bavarois, et 
un team qui découvre le prestige d’un 
duel ultime de C1. A priori, quand on 
compare les cartes de visite, les Alle-
mands partent favoris. Mais ce n’est 
pas ce qui décidera du sort de cette op-
position au sommet. Une fi nale se ga-
gne. Et les Munichois, qui en ont déjà 
perdues cinq, ont une certaine forme 
de guigne qu’ils devront chasser pour 
ce rendez-vous majeur.
En tout cas, cette année, les quintu-
ples champions d’Europe semblent 
très bien armés pour décrocher leur 
6e étoile et rattraper Liverpool, dé-
tenteur du titre, qui en compte 6 à 
son actif. Le Milan AC, 7e fois primé, 
ne sera qu’à une longueur alors que 
le Real Madrid domine outrageuse-
ment la hiérarchie avec 13 couronnes 
dont les trois légendaires décrochées 

en 2016, 2017 et 2018 sous les ordres 
de Zinedine Zidane..

LES ATOUTS DU PSG

Le PSG, demi-fi naliste en 1995, quant 
à lui, est en quête d’un premier triom-
phe en la matière. En Europe, la for-
mation de la capitale française a déjà 
soulevé la Coupe d’Europe des vain-
queurs de coupes (C2) en 1996. Toute-
fois, la coupe aux grandes oreilles est 
l’objectif majeur du PSG depuis la ve-
nue des Qataris à la tête de la direc-
tion. Et ils n’ont jamais été proches de 
le réaliser.
Pour ce banquet fi nal, les Parisiens 
ont de sérieux atouts à présenter. No-
tamment la présence de deux génies 
du football comme Neymar, auteur de 
superbes prestations en quart et de-
mie contre l’Atalanta Bergame (3-1) 
et Leipzig RB (3-0) dans l’ordre, et 

Mbappé qui aime les grand rendez-
vous. A 21 ans, le « Frenchy » peut 
déjà compter une Coupe du Monde et 
une Ligue des Champions dans son 
CV. De quoi faire monter sa cote en-
core en fl èche. Pour le Brésilien, il a 
déjà brandi le trophée avec le FC Bar-
celone en 2015 en battant la Juventus 
Turin (3-1) en fi nale.

DOMINATION LOCALE

C’était deux années après que le Bayern 
a décroché sa dernière LDC en écartant 
le Borussia Dortmund. Manuel Neuer 
était déjà là à l’époque ainsi que Boa-
teng et Müller. « La diff érence avec 
2013 est que nous avons plus des 
meilleurs joueurs à tous les niveaux 
alors qu’à l’époque, on a gagné avec 
moins de (top) joueurs », se rappelle le 
portier champion du Monde avec l’Al-
lemagne. Il estime aussi qu’ « On a une 

classe de joueurs au-delà des 18 mem-
bres de l’équipe, c’est fantastique les 
joueurs que nous avons.»
Emmené par Robert Lewandowski, qui 
a planté 15 banderilles depuis le début 
de la campagne européenne et à deux 
réalisations d’égaler le record de buts 
Cristiano Ronaldo sur une édition, sur 
le front de l’attaque, l’octuple cham-
pion de Bundesliga en titre et déten-
teur de la Coupe allemande a le plein 
de confi ance. Surtout quand on sait 
que Thomas Müller & cie  restent sur 
une série de 21 rencontres sans défai-
te. Dans le camp en face, les camara-
des de Di Maria ont, eux aussi, été dé-
signés champion de France  en plus 
d’avoir gagné la Coupe de la Ligue et 
la Coupe de France. Après l’hégémonie 
locale, les deux prétendants du jour 
chercheront à asseoir leur suprématie 
sur l’Europe dans un aff rontement qui 
promet d’être spectaculaire. 

Ligue des Champions UEFA 
(Finale: Paris Saint-Germain – Bayern Munich, ce soir à 20h)

Le banquet � nal !

« La C1 ? C’est un échec qu’ils ne l’aient pas déjà gagnée » aux yeux du Portugais
Mourinho tance le PSG

Le successeur de 
Liverpool sur le toit du 
Vieux-Continent sera 
connu ce soir. Pour 
l’avènement, il y aura 
deux candidats. Il s’agit 
du Paris Saint-Germain, 
qui dispute sa première 
fi nale de Ligue des 
Champions, et du Bayern 
Munich qui enregistre sa 
11e postulation pour le 
sacre avec 5 
consécrations dans la 
musette. L’explication 
franco-allemande se 
jouera ce soir (20h) au 
stade de la Lumière à 
Lisbonne (Portugal).
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L’histoire entre la Ligue 
Europa et le FC Séville paraît 
spéciale. Vendredi, en fi nale 
du 2e tournoi interclubs du 
Vieux-Continent, les Espagnols 
ont battu l’Inter Milan (3-2) 
pour s’adjuger leur 6e sacre en 
C3 sur les 6 fois où ils avaient 
atteint la dernière étape. Un 
exploit remarquable pour les 
Andalous qui ont redonné du 
crédit au football ibérique 
quelque peu à la peine cette 
année sur le plan européen.

PAR MOHAMED TOUILEB

Le Real Madrid et le FC Barcelone sont les deux 
géants en Espagne. Mais ce n’est pas leurs parcours 
en Ligue des Champions qui ont prouvé que la Liga 
reste un championnat de niveau et de référence. 
Oubliez la Catalogne et la capitale, c’est un club 
d’Andalousie qui aura a pu conquérir un titre 
continental en s’off rant sa 6e consécration en Euro-
pa League.
D’abord, il y a eu le doublé  en 2006 et 2007 puis 
le triplé 2014, 2015 et 2016 ainsi que la Super-
coupe UEFA en 2006. Un palmarès pour le moins 
prestigieux pour un team qui reste une valeur sûre 
sur le plan continental. Sans susciter un boucan 
médiatique énorme. Que les « Blanquirrojos » fas-
sent la loi en C3, c’est devenu comme une norme. 
Une fi nalité inévitable une fois qu’ils atteignent le 
dernier carré.

NAVAS, UN HOMME 
ET UN HOMMAGE
Cette année, les coéquipiers d’Ever Banega, qui a 
disputé son dernier match avec les Sévillans avant 
de rejoindre l’Arabie saoudite et Al-Shabab, ont 
brillé en championnat terminant à la 4e place. Cela 

leur a off ert une place en Champions League avant 
même de triompher dans la deuxième épreuve 
UEFA. En 2006, Jesus Navas, capitaine d’équipe, 
était là pour le premier coup d’éclat en Europe. 
Quatorze ans après, il se trouvait sur la pelouse 
lors du succès contre les protégés d’Antonio Conte 
: « C’est le jour le plus spécial, pour le fait de pou-
voir soulever cette coupe comme capitaine, avec 
mon club de Séville. C’est pour tous ceux qui ne 
sont plus là, pour Antonio Puerta, pour Reyes, pour 
mon parrain qui est décédé. Nous sommes tous ca-
pitaines ici.»

LES ARCHITECTES LOPETEGUI 
ET MONCHI
Son entraîneur, Julen Lopetegui, a aussi connu un 
destin particulier. Licencié, pour avoir signé un 
contrat préalable avec le Real Madrid, par la Fédé-
ration espagnole de football à deux jours du début 
de la Coupe du Monde 2018 en Russie  puis remer-

cié par la direction Madrilène au bout de 4 mois, il 
a pu soigner sa cote en coachant les « Rouge et 
Blanc ».  En larmes au coup de siffl  et fi nal, l’ancien 
coach du FC Porto a reconnu ressentir « une grande 
émotion. Nous avons travaillé très dur pour ça. On 
s’impose contre une équipe fantastique de l’Inter. 
On a tout donné, on se crée des situations. Et cela 
fait trois mois qu’on travaille pour ce tournoi. 
Aujourd’hui c’est une consécration.»
Cette constance affi  chée par les « Nervionenses » a 
été rendue possible par un autre homme: le Direc-
teur sportif Ramón Rodríguez Verdejo, dit Monchi. 
Le travail de ce dernier est très remarquable en 
matière de management. C’est en grande partie 
grâce à lui que les « Palanganas » ont pu forger 
cette réputation d’épouvantail en C3. Il reste désor-
mais à franchir un nouveau cap en passant les 
quarts de la Champions League qui ressemblent à 
un plafond de verre pour Lucas Ocampos et ses ca-
marades. Et ils essayeront de le briser dès l’édition 
prochaine. 

Manchester 
United : 
Maguire libéré 
après son 
arrestation en 
Grèce
Le capitaine de 
Manchester United Harry 
Maguire, arrêté vendredi 
sur l’île de Mykonos après 
une « agression » sur un 
policier, a été libéré hier en 
attendant une audience 
devant la justice grecque. 
Le défenseur central 
international anglais a 
quitté le palais de justice 
dans la matinée, 
accompagné 
vraisemblablement de son 
équipe juridique avant de 
se diriger vers sa voiture. 
La date de l’audience n’a 
pas encore été fi xée par le 
parquet.
Son avocat Konstantinos 
Darivas avait indiqué au 
média sportif local « 
Gazzetta » que Maguire, 
qui a nié les faits qui lui 
sont reprochés, était en « 
bonne condition » malgré 
deux nuits en détention. 
Selon la chaine grecque 
Mega, le père du joueur a 
fait le déplacement en 
Grèce pour être aux côtés 
de son fi ls. L’aff aire est 
suivie par le parquet de l’île 
de Syros, dans les 
Cyclades, où se trouve 
également Mykonos.

UNE BAGARRE AU 
POSTE DE POLICE
L’ancien joueur de Leicester 
recruté par United pour 
environ 87 millions d’euros 
l’été dernier avait été arrêté 
après une bagarre avec des 
touristes et une agression 
contre des policiers grecs, en 
compagnie de son frère et 
d’un ami, selon l’agence de 
presse grecque ANA. « trois 
hommes britanniques dont 
l’un est un footballeur d’une 
équipe britannique s’en sont 
pris dans la nuit de jeudi à 
vendredi à des policiers en 
blessant légèrement quatre 
d’entre eux et ont été arrêtés» 
» avait déclaré vendredi à 
l’AFP Petros Vassilakis, un 
responsable de la police de 
Syros.
Les policiers ont demandé 
aux trois hommes de les 
suivre au poste, mais ceux-ci 
ont essayé de s’échapper, 
selon Petros Vassilakis. 
Selon le communiqué offi  ciel 
de la police, une seconde 
bagarre a éclaté au poste de 
police local où les trois 
hommes « ont résisté avec 
acharnement (à l’arrestation), 
poussant et frappant trois 
offi  ciers », selon ce même 
texte. L’un des suspects a 
ensuite essayé de soudoyer 
les offi  ciers pour étouff er 
l’incident, assure la police 
grecque.
Les suspects sont accusés 
d’agression, rébellion, 
insultes verbales et menaces 
envers les offi  ciers venus les 
arrêter, ainsi que de tentative 
de corruption, a détaillé la 
police. Manchester United 
avait confi rmé vendredi avoir 
connaissance « d’un incident 
présumé dans lequel a été 
impliqué Harry Maguire » et 
se refuse pour le moment à 
faire d’autres commentaires.

Le club andalou a remporté 6 finales de Ligue Europa sur autant jouées

FC Séville, l’imprenable

Alors qu’il ferait partie d’une liste d’indésirables 
du côté de Barcelone, Luis Suarez s’accroche. L’at-
taquant uruguayen a affi  rmé vouloir rester en Ca-
talogne dans un entretien accordé à El Pais. Même 
si cela passe par un nouveau statut de remplaçant.
La révolution est en marche au FC Barcelone. Et 
elle est incarnée par un homme : Ronald Koe-
man. L’ex-sélectionneur des Pays-Bas va devoir 
reconstruire une équipe en perte de vitesse… en 
prenant d’abord le soin de se séparer des indési-
rables. Parmi ces derniers fi gurerait notamment 
Luis Suarez, qui semble marquer le pas du haut 
de ses 33 ans.
Mais l’attaquant uruguayen ne l’entend pas de cet-
te oreille, comme il l’a confi é à El Pais : « J’entends 
parler de noms, de potentiels changements, mais 
personne ne m’a dit qu’on voulait se séparer de 
moi, a-t-il expliqué. Si c’est le souhait du club, ça 
serait bien qu’on m’en parle directement. J’ai passé 
six ans au Barça, donc assez de temps pour qu’ils 
me disent ce qu’ils pensent ».

« S’ILS PENSENT QUE JE SUIS 
REMPLAÇABLE… »
Auteur de « seulement » 16 buts en Liga cette sai-
son, l’ancien buteur de Liverpool est retombé au 
total de sa première saison en Catalogne. Depuis, il 
l’avait toujours dépassé, parfois très nettement. 
Une baisse de régime qui ne le décourage pas : « Je 
veux aussi le meilleur pour le club et mon envie est 
de continuer, mais si, au club, ils pensent que je 
suis remplaçable, je n’aurai aucun problème avec 

les décideurs », a-t-il assuré. En prenant toutefois le 
soin d’envoyer un signal positif pour la suite. « 
Bien sûr que j’accepterais d’être remplaçant, a-t-il 
repris. Je l’accepterais ici comme je l’ai toujours 
fait dans ma carrière. La concurrence est toujours 
une bonne chose et si l’entraîneur estime que je 
dois commencer sur le banc, je n’aurai aucun pro-
blème à aider avec le rôle qu’on me donnera. Je 
crois que je peux encore apporter beaucoup à ce 
club ». Le joueur passé par l’Ajax Amsterdam, an-

noncé comme cible du club néerlandais, n’a donc 
pas prévu de quitter les Blaugrana de sitôt. « Tout 
change d’une année sur l’autre, a-t-il fi ni d’argu-
menter. Je me souviens qu’à Madrid, l’année où 
l’Ajax élimine le club de la Ligue des champions, 
les gens ont dit que Kroos était terminé, que Mo-
dric devait partir. Ils ont même dit que Ramos était 
un désastre et qu’il ne valait plus rien. Tout s’est 
bien passé pour eux l’année suivante ». Un point 
pour Suarez. 

Même s’il est poussé vers la sortie
Suarez veut rester au Barça… 
quitte à être remplaçant



PAR BOUZID CHALABI

Algérie Télécom et les opéra-
teurs de téléphonie mobile Mobilis, 
Djezzy et Ooredoo ont eu fort à faire 
avec leurs clientèles clamant des ex-
plications sur  la perturbation de la 
connexion internet intervenue mer-
credi en début de soirée et qui s’est 
poursuivie jusqu’à ce samedi. Leur 
standard s’est retrouvé très sollicité 
par des milliers d’appels cherchant à 
savoir à quand un retour à la nor-
male du débit devenu si bas. Une si-
tuation qui certes n’a pas été du goût 
des internautes car pénalisés et par-
fois privés d’accessibilité  à certains 
sites internet, notamment les ré-
seaux sociaux. Allant même jusqu’à 
faire un rapprochement avec la ré-

cente annonce d’Algérie Télécom 
d’opérer des baisses considérables 
sur ses tarifs d’abonnements ADSL. 
Un raccourci qu’il est diffi  cile de 
comprendre, voire même qui ne 
tient pas debout. Jusqu’ici les rai-
sons exactes des perturbations res-
tent inconnues. Seul élément d’in-
formation sur cette perturbation est 
un communiqué d’Algérie Télécom  
dans lequel l’opérateur historique 
explique sur sa page Facebook « les 
perturbations ont été enregistrées 
dans le réseau international d’inter-
net aff ectant plusieurs pays dont 
l’Algérie». Algérie Télécom précise 
toutefois que «cette perturbation n’a 
aucun lien avec le  réseau national 
de télécommunications de l’Algérie 
ou ses installations de base, mais 

plutôt à une intermittence du fl ux 
dans le réseau international». L’opé-
rateur historique informe enfi n que 
ses «spécialistes travaillent d’arra-
che-pied pour prendre toutes les me-
sures nécessaires afi n de garantir le 
service à la clientèle ». Toujours est-
il que le bruit sur l’origine des per-
turbations  dans le réseau internet 
on parle  de travaux de maintenance 
au niveau du câble sous-marin en fi -
bre optique. Pour l’instant, l’unique 
fournisseur d’internet ADSL en Algé-
rie, Algérie Télécom, n’a pas réagi à 
ce ouï-dire.
Pour rappel, la  dernière perturba-
tion de la connexion internet en Al-
gérie était due à des travaux de 
maintenance au niveau du câble 
sous-marin. Mais il faut dire que les 

perturbations sont devenues récur-
rentes et suscite moult interroga-
tions chez les internautes locaux qui 
en sont venus à croire qu’elles sont 
le résultat d’un manque de savoir-
faire de l’opérateur historique «qui 
n’est pas arrivé encore à maîtriser 
cet outil de communication à grande 
échelle où bien n’arrive pas à s’adap-
ter à ses nouvelles exigences. Autre-
ment dit, il accuse un retard dans ce 
domaine», commentent à l’unanimi-
té des experts en nouvelles technolo-
gies des télécommunications.
Toujours est-il que le fournisseur na-
tional internet n’en est pas moins 
appelé à faire en sorte que sa presta-
tion en la matière connaisse une 
nette amélioration. Un défi  qu’il se 
doit de relever.

Perturbation du réseau Internet
Algérie Télécom donne sa version
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Ouargla a enregistré, vendredi 21 
août, la température la plus élevée 
au monde. La liste a été dressée par 
un site météorologique spécialisé 
espagnol où sont classées 7 autres 
villes du sud algérien parmi les 
points les plus chauds de la planète, 
à leur tête la wilaya d’Ouargla avec 
une température qui a atteint 47,9° 
Celsius.
Les wilayas de Hassi Messaoud, 
Adrar, In Salah, Rhoud Nouss, Reg-
gane et Timmimoun fi gurent dans 

ce classement parmi les 15 zones les 
plus chaudes de la planète, en se po-
sitionnant respectivement à la 3e , 
4e , 5e, 7e, 9e, 11e et 12e position 
avec un mercure oscillant entre 46,4 
et 47,9° Celsius. Ces records de tem-
pératures mondiaux sont les plus 
extrêmes enregistrés le vendredi 21 
août 2020. 
A rappeler que la région d’Ouargla a 
enregistré durant le mois de juillet 
2018 les plus hautes températures 
au monde. Le 5 juillet 2018, une 
température de 51,3° Celsius a été 
soulevée représentant un record de 

température en Afrique, surpassant 
l’ancien record de température afri-
cain de 50,6°, enregistré dans la vil-
le d’In Salah en 2002.
En 2016, la ville d’Ouargla a égale-
ment enregistré, le 28 mai 2016, la 
plus haute température du monde 
avec 46 degrés Celsius, selon le site 
247wallst.
L’institut allemand Max-Planck de 
chimie avait affi  rmé, à cette époque, 
que la hausse des températures 
pourrait rendre certaines régions al-
gériennes invivables dans le futur. 
Le changement climatique, selon 

lui, va empirer de manière signifi ca-
tive les conditions de vie dans le 
Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord. Les vagues de chaleur prolon-
gées et les tempêtes de sable pour-
raient rendre certaines régions inha-
bitables, ce qui contribuera certai-
nement à la pression migratoire, 
avait déclaré le directeur de l’Insti-
tut, Jos Lelieveld.
A rappeler que la wilaya d’Adrar a 
enregistré le 1er juillet 2020, la 
température la plus élevée au mon-
de atteignant selon les services ré-
gionaux de météorologie 48°C. Se-

lon ces derniers, des baisses de tem-
pératures sont attendues à partir de 
dimanche où les températures pré-
vues ne dépasseront pas les 44° dans 
le sud du pays. 

Classement des villes les plus chaudes au monde
Avec plus de 47 ° Celsius, Ouargla en première position

Sûreté d’Alger
L’auteur présumé 
du meurtre de son 
épouse enceinte 
arrêté à Béni Messous 
Les éléments de la 
circonscription Ouest de la 
Police judiciaire de la Sûreté 
d’Alger ont arrêté, en un temps 
record, un individu, auteur 
présumé du meurtre de son 
épouse enceinte dans la 
commune de Beni Messous 
(Alger), a indiqué samedi un 
communiqué de la cellule de 
communication et des 
relations publiques du même 
corps sécuritaire.  «Le mis en 
cause a assassiné son épouse 
enceinte d’un garçon au 
septième mois, avant de 
prendre la fuite», a souligné le 
communiqué dont une copie 
est parvenue à l’APS.  Après 
fi nalisation des procédures 
légales, le mis en cause a été 
présenté devant la juridiction 
compétente qui a ordonné son 
placement en détention».

SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

«La faiblesse observée sur la fi n 
de la semaine est sans doute la 
conséquence des inquiétudes persis-
tantes sur la croissance de la deman-
de à long terme», estime le spécia-
liste Robbie Fraser de Schneider 
Electric. «Après un rebond assez ra-
pide au cours des derniers mois, le 
fossé qui se maintient entre le niveau 
actuel de la demande et les niveaux 
habituels semble de plus en plus dif-
fi cile à combler, et la situation pour-
rait ne pas se normaliser avant fi n 
2021 ou début 2022», avance-t-il. 
Raison principale : la pandémie du 
Covid-19 et ses conséquences sur 
l’économie mondiale et la consom-
mation de pétrole. Les derniers chif-
fres montrent un rebond de la pan-
démie dans certains pays d’Europe 
comme la France, l’Italie, l’Allema-
gne ou encore l’Espagne et pourrait 
à ce titre déclencher la ré-imposition 
de nouvelles mesures de restriction, 
avertissent les experts. La remontée 
du dollar, vendredi, a aussi pu peser 
sur les prix de pétrole dans la mesu-
re où cela rend plus chers les barils 
vendus dans la devise américaine 
pour les acheteurs munis d’autres 
monnaies.
Après la réunion virtuelle des mem-
bres de l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (OPEP) et leurs 
alliés, mercredi dernier, une autre 

mauvaise nouvelle est apparue sur le 
tableau des analyses : la diffi  culté 
pour certains membres de l’Opep+ 
comme l’Irak de compenser leur sur-
production des mois précédents et 
cela est considéré comme une nou-
velle négative par le marché 
aujourd’hui», ajoute-t-il. 
En attendant que ces pays membres 
reviennent au respect de leurs enga-
gements, l’Opep+ devrait compen-
ser l’off re excédentaire de mai à 
juillet en réduisant sa production de 
plus d’un million de barils par jour 
pendant deux mois. Le volume à ré-
duire équivaut 2,31 millions de b/j 
sur un mois, selon Reuters qui cite 
un rapport interne de l’Opep+.

SCÉNARIOS POUR UN 
MARCHÉ DÉPENDANT 
DE LA CRISE SANITAIRE 
«Ces réductions de rémunération ne 
concernent que les mois d’août et de 
septembre et elles s’ajoutent aux ré-
ductions de production actuelles des 
membres», ajoute l’agence de presse. 
Les réductions supplémentaires, si 
elles sont uniformément réparties, 
signifi eraient que la réduction eff ec-
tive des approvisionnements du 
groupe serait d’environ 8,85 millions 
de b/j en août et septembre, déduit 
également la même source.
Les pays de l’OPEP+ qui compense-

ront leur surproduction ont jusqu’à 
la fi n de la semaine prochaine pour 
soumettre leurs plans de production 
mis à jour pour août et septembre. 
En avril, l’impact du nouveau coro-
navirus sur les voyages aériens et 
routiers et d’autres domaines de 
l’économie mondiale a fait passer les 
prix de référence du pétrole en des-
sous de 16 dollars le baril. Les réduc-
tions de l’off re de l’OPEP+ et le lent 
rebond de l’activité économique 
avec une reprise progressive des 
transports ont conduit à un raff er-
missement des prix à un peu moins 
de 44 dollars vendredi. La propaga-
tion continue du virus menace les 
prévisions de reprise de la demande 
de pétrole. Le rapport montre que 

l’OPEP+ s’attend à ce que la deman-
de de pétrole en 2020 diminue de 
9,1 millions de b/j, soit 100 000 b/j 
de plus que dans ses prévisions pré-
cédentes, avant d’augmenter de 7 
millions de b/j en 2021.
Cependant, il présente également 
un scénario alternatif dans lequel 
une deuxième vague d’infections 
plus forte et plus prolongée frappe 
l’Europe, les Etats-Unis, l’Inde et la 
Chine au second semestre. Selon ce 
scénario, la demande devrait baisser 
de 11,2 millions de b/j en 2020, ce 
qui porterait les stocks de pétrole 
commercial de l’OCDE au quatrième 
trimestre à 233 millions de barils 
au-dessus de la dernière moyenne 
quinquennale, selon le document de 

l’Opep+. Les stocks se situeraient à 
250 millions de barils au-dessus de 
la dernière moyenne quinquennale 
en 2021. 
Mercredi, à l’issue de la réunion de 
l’Opep+, le ministre algérien de 
l’Energie a commenté cette situation 
par un appel à un «optimisme pru-
dent». Abdelmadjid Attar a estimé 
que «d’une part, la reprise écono-
mique est réelle, la demande pé-
trolière redevient croissante, et les 
stocks pétroliers mondiaux baissent. 
Mais que, d’autre part, la possibilité 
d’une seconde vague de la pandémie 
ne peut être exclue, avec des consé-
quences négatives sur l’activité éco-
nomique et la demande pétrolière 
mondiales». 

PÉTROLE Opep+, accords inchangés 
mais perspectives incertaines
Les cours du brut ont terminé en baisse vendredi dernier. Le Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre a lâché
55 cents, ou 1,2%, pour fi nir à 44,35 dollars. A New York, le baril américain, le West Texas Intermediate (WTI), pour le 
mois d’octobre, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence, a perdu 48 cents, ou 1,1% à 42,34 dollars.
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