
que l’on est incapable de l’éviter. Pour elle, la peur est la première émotion qui structure un 
humain, c’est l’impuissance et le sentiment de dépendance du bébé, qui veut éviter la faim 
ou la douleur mais ne peut que crier en espérant qu’un secours arrive. Régner ou mourir : le 
petit être peut devenir tyrannique et impérieux, se concentrer sur un bouc émissaire, se 
braquer sur un caprice. Pour Hansel et Gretel, il suffit de jeter la sorcière dans le four, et le 
tour est joué. Cette émotion-là, nous l’avons peut-être enfouie en vieillissant, mais les 
démagogues et les lucides le savent : le petit enfant est toujours là en chacun de nous. La vie 
est dure, construisons un mur. Notre-Dame brûle, envoyons des canadairs. Le désinfectant 
fonctionne, buvons-en. Suivez le regard de Martha Nussbaum et l’anti-trumpisme de cette 
intellectuelle de la Côte Est, qui n’enlève rien à la pertinence de sa critique d’un récit 
rhétorique « peur > impuissance des protecteurs habituels > identification du bouc-
émissaire > solution radicale » dont chacun peut constater l’efficacité dans notre 
environnement de télé en continu et de réseaux sociaux… A l’heure où nous copions les 
mesures mises en place par le régime du Grand Timonier, souvenons-nous de Machiavel : « 
Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes ».

Si nous suivons Nussbaum, nous devons nous entraîner à écouter cette petite musique de 
peur quand elle s’immisce en nous et apprendre à la maîtriser. Elle s’adresse à nos réflexes 
infantiles et non à la raison. Elle n’aide pas à grandir, mais rend dépendant. Rappelons-nous 
Epictète. 

Il nous faudra ensuite participer à la déconstruire à l’échelle collective et à refuser les 
stratégies de communication qui s’en inspirent, de la politique aux marques. La peur du 
Coronavirus sera présente pendant de nombreux mois, faute de vaccin, de médicaments et 
de tests, et parce que le temps des dégâts économiques et sociaux s’ouvre à peine. Cette 
peur est aussi géopolitique. Elle est de même nature que celle qui a engendré les escalades 
de la Première guerre mondiale ou de la guerre froide, mais aussi que celle qui a fait 
préférer le déshonneur à une guerre contre Hitler. 

Mais il faudra pour cela que la planche qui soutient notre philosophe pascalien ne soit pas 
pourrie. Pour éviter que les solutions faciles du démagogue l’emportent, il faut que l’Etat se 
montre fiable, capable, digne de confiance. Certes, nos décideurs sont confrontés à 
l’impossible, mais on aimerait que dans leur gestion des contradictions ils puissent 
conserver un principe, celui d’éviter d’utiliser la peur pour gouverner. Malheureusement, 
quelle pétaudière, entre injonction de confinement et maintien de l’élection,  avec les 
messages d’inutilité des masques parce qu’il n’y en n’avait pas assez, et d’inutilité des tests 
parce que les bureaucraties sont trop lentes, les Français sont les premiers en Europe à juger 
que les mesures prises par leur État ont été insuffisantes pour protéger leur santé (à 51%, 
selon Ipsos). Ils sont 85% à penser que les conséquences sanitaires du Coronavirus sont 
graves. Bref, l’Etat a généré de la peur à dessein pour inciter au confinement, mais n’a pas 
créé de confiance. Espérons que celle-ci puisse être retrouvée, pour le déconfinement et 
après.   

Xavier DESMAISON est président du groupe Antidox, qui accompagne 
une centaine de dirigeants d’entreprises et grandes organisations dans 
leurs stratégies de communication et d’opinion, avec une forte 
dominante digitale. Il préside par ailleurs l’association Civic Fab, dédiée 
à la lutte contre les « fake news » et la haine en ligne. Maître de 
conférences à Sciences Po, il a publié récemment « Dans la tête des 
gilets jaunes » (VA Éditions, janvier 2019) et « Le Bûcher des Vérités » 
(Hermann, novembre 2019).

« Le plus grand philosophe du monde sur une planche plus large qu'il ne faut pour marcher à 
son ordinaire, s'il y a au-dessous un précipice, quoique sa raison le convainque de sa sûreté, 
son imagination prévaudra. Plusieurs n'en sauraient soutenir la pensée sans pâlir ni suer ». 

Chacun de nous, dans sa grande sagesse, est aujourd’hui confronté à cet étonnant pari 
pascalien : sortir de sa cachette et affronter, en sus de ses collègues, un virus « never seen 
before », qui s’attaque, au fil des études bâties à la hâte pour faire scoop, au cerveau, au 
système respiratoire, digestif, sanguin, goût, odorat et même au petit bout des doigts de 
pied ? Ou bien plutôt rester chez soi, seul et désœuvré, ou désorienté par le télétravail, la 
garde d’enfants et la fabrication artisanale de petits pains, calfeutré à regarder l’orage par la 
fenêtre de BFM TV ? Mais la peur nous rattrape. Les accidents domestiques tuent 12 000 
personnes par an nous dit-on. Les accidents de bricolage envoient 300 000 personnes aux 
urgences. Surtout, « ne laissez jamais votre enfant seul dans une cuisine ! », nous 
recommande une vidéo des sapeurs-pompiers. Ils sont dans leur chambre, très bien, mais 
méfiez-vous de « l’exploitation sexuelle sur Internet, les prédateurs cherchant à tirer parti 
de la situation », nous prévient un communiqué de l’UNICEF. Et voici l’Anses qui douche 
notre espoir d’un remède miracle : non, surtout, ne buvez pas votre eau de Javel, même 
diluée.

Tout le monde veut nous faire peur, il paraît que c’est pour notre bien. OGM, pesticides, 
crimes, attentats, accidents de la route, cigarette, alcool, jeu vidéo, déforestation, 
canicule… Nous sommes en permanence biberonnés à la peur, de 7 à 77 ans. Elle est le 
carburant des leaders, de Donald Trump à Greta, du vieil homme infantile à l’enfant déjà 
vieillie. Le grand remplacement ? « I would build a great wall, and no one builds walls better 
than me, believe me, and I'll build them very inexpensively. » Le réchauffement climatique ? 
« I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. 
» Mais dans notre époque de liberté et d’individualisme, qu’utiliser d’autre pour diriger les 
foules ?

La peur est le chemin vers le côté obscur : la peur mène à la colère, la colère mène à la 
haine, nous prévient la philosophe américaine Martha Nussbaum (à moins que ce soit le 
Maître Yoda de Star Wars, qui n’est au fond qu’une histoire de la peur). Analyste des 
émotions en politique, elle a consacré l’un de ses derniers opus à cette émotion, dans The 
Monarchy of Fear: A Philosopher Looks at Our Political Crisis. Se réclamant d’Aristote, elle la 
définit comme la souffrance provoquée par l’arrivée d’un mal combiné avec le sentiment 

 

Tableau de suivi de l’épidémie
→ Le nombre de décès en forte baisse - Avec 135 décès enregistrés dimanche, 
contre 166 la veille, le nombre de décès quotidien enregistré renoue avec les niveaux 
d’il y a un mois. En effet, il s’agit du bilan journalier le plus bas depuis le 22 mars. La 
pression sur les services de réanimation s’allège également, même si le nombre total 
de malades hospitalisés dans les services de réanimation reste supérieur aux capacités 
initiales, comme le soulignait hier soir la Direction générale de la santé.

Retrouvez l’ensemble des données en temps réel sur le dashboard de John Hopkins
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L'Édito - La pétaudière de la peur, par Xavier DESMAISON

Jean-Noël BARROT est député des Yvelines, vice-président de la 
commission des finances, et secrétaire général du MoDem. Il est 
également chercheur et professeur d’économie financière à HEC Paris 
après avoir enseigné au Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Pour la deuxième fois en moins d’un mois, l’Assemblée Nationale était 
invitée la semaine dernière à débattre d’un projet de loi de finances 
rectificative. Il s’agissait d’abord d’actualiser les prévisions de croissance 
après six semaines de confinement. La récession est désormais estimée à  

8 points de PIB pour 2020. Le déficit public devrait atteindre 9% et la dette publique s’établir 
à 115% du PIB.

Mais il fallait aussi, et surtout, renforcer les trois piliers de notre plan de soutien aux 
entreprises paralysées depuis le début du confinement. Pour financer l’activité partielle qui 
concerne désormais un salarié sur deux, 11,7 Md€ supplémentaires viennent compléter les 
5,5Md€ débloqués fin mars. Le fonds de solidarité destiné à indemniser les TPE et 
indépendants est porté à 7Md€ et élargi à de nouveaux bénéficiaires : conjoints 
collaborateurs, groupements d'agriculteurs, entreprises en redressement judiciaire ou 
nouvellement créées. Le dispositif de garantie de prêts par l’Etat, enfin, est étendu aux 
entreprises entrées en procédure collective en 2019.

Nous avons par ailleurs réservé une enveloppe de 20 Md€ au renforcement des 
participations financières de l’Etat pour soutenir, par l’investissement direct ou le prêt, les 

entreprises considérés comme stratégiques. Très fragilisée par la crise sanitaire, Air France 
devrait en être le premier bénéficiaire.

Conformément aux annonces du Président de la République, le texte que nous avons adopté 
vient également soutenir le pouvoir d’achat des ménages les plus modestes et exprimer la 
gratitude de la Nation à l’égard des agents publics les plus mobilisés dans la réponse à la 
crise grâce à une prime exceptionnelle exonérée d’impôt et de cotisations.

A l’issue d’une commission mixte paritaire conclusive, nous nous sommes accordés avec le 
Sénat pour compléter la copie du gouvernement en ramenant le taux de TVA de 20 à 5.5% 
sur le gel et les équipements de protection. Le plafond des dons au profit d'associations 
d’aide alimentaire est doublé pour atteindre 1 000 euros. Le plafond d’exonération des 
heures supplémentaires est quant à lui relevé à 7 500 euros jusqu’à la fin de l’état d’urgence 
sanitaire. Inquiets que l’accumulation des dettes ne fragilise les entreprises, nous avons 
conçu deux dispositifs visant à leur redonner de l’air : l’un permet à l’Etat d’intervenir sous 
forme de prêts participatifs, l’autre exonère d’impôt les abandons de loyers consentis par 
les bailleurs.

Nous avons enfin souhaité disposer d’informations plus précises sur la bonne mise en 
œuvre de l’ensemble de ces mesures d’urgence. Prérogative constitutionnelle du 
parlement, ce travail d’évaluation et de contrôle viendra, à n’en pas douter, nourrir le travail 
législatif sur le prochain budget rectificatif qui s’annonce (déjà) pour la fin mai.

Regard d’expert - Débat autour du deuxième projet de loi de finances rectificative, par Jean-Noël BARROT

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


Quelle que soit la taille des entreprises, comme à chaque fois que survient une crise, 
l’aspect humain se réinvite au cœur de l’action des entreprises sollicitant fortement 
le DRH et ses équipes. Mais ne nous y trompons pas cette crise ne peut se gérer à 
partir des ingrédients habituels d’une crise sociale pour au moins trois raisons : 

L’extraordinaire complexité de la situation de sortie du confinement tout d’abord. 
Le confinement a été compliqué mais s’est appliqué à des situations relativement 
homogènes (secteur essentiel/non essentiel, télétravail possible/non possible, 
activité maintenue/partiellement maintenue/arrêtée). Nous allons passer avec le 
déconfinement  à une situation d’une extrême complexité par l’hétérogénéité des 
situations auxquelles l’entreprise va devoir faire face à tous les niveaux de son 
organisation, qu’il s’agisse de produire, de vendre ou de fonctionner au quotidien. 
Or la gestion de l’entreprise, et en particulier des plus grandes, est très 
“processisée”, très automatisée et l’agilité que requiert une mosaïque de situations 
ne sera pas aisée à satisfaire.

La difficulté du réengagement des salariés. Toutes les études démontrent l’extrême 
inquiétude des salariés devant la perspective de retourner au travail sur une 
thématique qui, loin d’être anodine, les expose à un risque sur leur santé et celle de 
leurs proches voire pour certains sur leur propre vie. Or, cette inquiétude s’est 
greffée sur une situation d’avant crise qui était loin d’être sereine, notamment dans 
les grandes entreprises où la plupart des baromètres indiquaient un certain 
désenchantement et pour beaucoup une grande insatisfaction.

La position difficile des organisations syndicales face à la sortie du confinement. 
Comme à chaque crise, on redécouvre le grand enjeu d’un climat social de qualité. 

Même s’ils sont de moins en moins nombreux à adhérer aux syndicats, les salariés 
font toujours largement confiance à leurs représentants pour définir les bons 
équilibres dans la défense de leurs intérêts face à ceux de l’entreprise. 

C’est pourquoi la position des organisations syndicales sera déterminante pour le 
réengagement des salariés à travers leur validation de l’équilibre trouvée entre 
protection des salariés et contraintes liées à la reprise de la production. Mais 
s’engager dans des protocoles de reprise ne sera pas aisé alors même que le 
contexte médical est incertain et qu’il n’existe aucune référence stable sur laquelle 
s’appuyer. Face à ce défi, la responsabilité des organisations syndicales est grande. 
Si la CGT - en tout cas au niveau confédéral - et SUD, dans une surenchère hélas 
habituelle sont tentés de nous rejouer « nos vies valent mieux que leur profit », la 
déclaration commune à l’occasion du 1er mai du MEDEF, de la CFDT et de la CFTC, 
une première dans l’histoire sociale de notre pays, sur l’importance primordiale de 
la reprise du travail dans le respect de la protection de la santé est un message fort 
pour engager ce processus dans les entreprises.

La réponse à ces situations aussi complexes que multiples sera à établir entreprise

 

Regard d’expert - Travailler avec le Covid-19, un des nombreux défis de la fonction RH, par Bruno METTLING
Bruno METTLING est président fondateur de Topics, cabinet de conseil spécialisé dans la transformation sociale et digitale. Auparavant, il a eu une 
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dans l’administration ont concerné la Direction du Budget jusqu’à la fin des années 80 suivies de plusieurs expériences en cabinets ministériels (affaires 
sociales, emploi et économie, finances). S’agissant de ses activités en entreprise, elles ont concerné le groupe La Poste, la Caisse Nationale des Caisses 
d’Epargne en 2004 puis le Groupe Banque Populaire en 2006 (Directeur général adjoint puis Directeur général délégué) et enfin France Télécom 
Orange en 2010 (DGA du Groupe en charge des Ressources Humaines puis de l’Afrique et du Moyen Orient). Il préside depuis 2018 le Conseil 
d’Administration d’Orange Middle East and Africa et est administrateur d’Air France, Président du Comité d’Audit.

par entreprise. Pour autant, elle devra s’appuyer sur quelques fondamentaux, loin d’
être toujours observés dans la situation d’avant crise :

- La qualité du message dirigeant, qui devra à la fois remobiliser, partager les 
enjeux, convaincre de l’équilibre des efforts qu’appelle le contexte. Le 
message ne doit laisser aucune ambiguïté sur la priorité absolue donnée à la 
santé de ses salariés et maîtriser la tentation, face à l’incertitude, de multiplier 
les reporting et tableaux de bord qui priveraient les managers de proximité de 
temps si précieux en cette période.

- Le management, lui-même souvent fatigué et inquiet, devra trouver la juste 
voie entre la réassurance, la reprise d’une certaine exigence et la bienveillance 
face aux situations individuelles … Plus que jamais, les managers auront 
besoin d’être soutenus et encouragés car leur tâche ne sera pas aisée pour 
faire fonctionner des équipes souvent inquiètes qui seront pour certaines sur 
site et pour d’autres à distance. 

- Un dialogue social transparent et loyal y compris quant aux réponses 
apportées à l’impact économique du covid-19. En particulier, convaincre de l’
équilibre des efforts entre toutes les parties prenantes, démontrer que des 
enseignements ont été tirés de cette crise quant à l’organisation de la 
production, la construction de schémas plus résilients sera particulièrement 
important. Donner le sentiment que les logiques de court terme ont repris le 
dessus, conduisant par exemple à faire de  la seule réduction des coûts, en 
particulier salariaux, le cœur de la réponse, serait destructeur.

-  Ne pas confondre travail contraint à domicile et développement d’un 
télétravail assumé et managé. Plus globalement, les nouvelles organisations 
du travail et les opportunités qu’offre la transformation numérique sont 
incontestables et c’est un des rares acquis de cette crise. Mais tous ceux dont 
je suis qui réfléchissent à cette transformation savent aussi qu’il faut pointer 
avec la même exigence les formidables potentialités du digital que les risques 
inhérents à son déploiement. C’est vrai en particulier du télétravail dont il faut 
maîtriser le développement et l’usage.

Cette crise d’une ampleur et d’une nature inédites a surmobilisé la fonction RH qui a 
su répondre le plus souvent avec engagement et expertise. Pour accompagner la 
sortie du confinement et la poursuite d’activité avec le Covid-19, un nouveau défi se 
profile pour les équipes ressources humaines. Ecouter l’interne, accueillir les 
propositions, expérimenter des solutions, ajuster et déployer, soutenir les 
managers, co-construire avec les partenaires sociaux… pour réinventer 
l’organisation du travail. C’est sans doute l’un des nombreux enjeux de cette crise 
que de démontrer que le volet humain est effectivement et durablement (re)placé 
au cœur de la stratégie de l’entreprise.
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Fake News : le gouvernement à la traîne des GAFAM – Outre le spectacle des 
drones survolant les villes, la présence des forces de l’ordre dans les rues 
chargées de faire respecter le confinement et l’inquiétude soulevée par 
l’application Stopcovid concernant le respect de la vie privée de ses utilisateurs, la 
mise en ligne d’une page de « fact checking » sur le site du gouvernement suscite 
désormais des réactions critiques à l’encontre d’un virage autoritaire de l’Etat. 
Pour certains, qui font notamment référence au « ministère de la Vérité » de 1984 
de Georges Orwell, ce procédé s’apparenterait à une mise sous tutelle de la 
presse et des journalistes, digne de l’époque de l’ORTF et du ministère de 
l’Information d’Alain Peyrefitte. Un procédé d’autant plus malvenu que les 
réactions d’indignation abondent à l’égard de supposés mensonges de la part du 
gouvernement, sur les masques, sur les tests, sur la situation épidémiologique du 
pays ou sur les statistiques officielles. Et qui a valu dans le même temps une 
avalanche de critiques visant la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, de 
la part notamment des médias et des journalistes furieux de cette concurrence 
venue du sommet de l’Etat. Et ce d’autant que les contenus gênants pour lui, qui 
remettent en cause sa bonne gestion de la crise, ne s’y trouve pas, comme par un 
fait exprès. A l’heure de l’information mondialisée et digitalisée, le contrôle de 
cette dernière n’est cependant plus l’apanage du politique et de l’Etat.

Depuis plusieurs semaines, les géants du web ont déjà serré les vis sur leurs 
propres canaux. Twitter favorise les informations de certaines sources dans sa 
version mobile (excluant la presse d’opinion au profit des grands quotidiens et 
des comptes officiels), quand la plateforme de blogging Medium a de son côté 
banni les contenus niant l’efficacité de la distanciation sociale. Google et YouTube 
renvoient systématiquement vers des pages spécifiques pour toute recherche 
autour du Covid19. D’autres réseaux sociaux, comme Facebook, WhatsApp, Viber 
ou Tik Tok, se prévalent de travailler avec l’OMS pour lutter contre les fake news. 
La polémique sur les relations entre l’organisation internationale et Pékin auront 
cependant montré combien la science était empreinte parfois de considération 
politique – loin de la neutralité axiologique à laquelle celle-ci prétend. A n’en pas 
douter, ces acteurs entendent ainsi agir pour la bonne cause, tout comme le 
gouvernement français entend lui-même agir pour la santé publique. Si les récits 
alternatifs faisant de Bill Gates le responsable de la pandémie ou ceux affirmant 
que les antennes 5G propagent le virus doivent en effet être combattus, toute 
tentative de contrôle de l’information par le gouvernement – celui-ci ne pouvant 
être animé que par de bonnes intentions – doit cependant laisser songeur. 
Surtout dans une période comme celle-ci, marquée par un recul (nécessaire) de 
toutes les libertés publiques et individuelles. (Jean-Baptiste Delhomme)
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À propos de nous

Fake news, quand le gouvernement s’en mêle – Le 30 avril dernier, le gouvernement, par la voix de Sibeth Ndiaye a 
mis en ligne un espace dédié sur sa plateforme (gouvernement.fr) intitulé “désinfox coronavirus”. Dans son tweet de 
relai, Sibeth Ndiaye met en avant la nécessité, dans un contexte marquée par une “propagation de fake news”, de “se 
fier à des sources d’informations sûres et vérifiées”. Pour ce faire, le gouvernement agrège sur cette plateforme 
différents articles de fact checking. Il s’agit uniquement d’un travail de sourcing sans qu’à un aucun moment le 
gouvernement n’intervienne dans le processus de fact checking lui-même. Bien évidemment, et c’est un truisme que 
de la rappeler, le choix des articles, pour sa part, et sans tomber dans une vision téléologique de la chose, n’est pas 
neutre. Pour continuer dans les mots anglo-saxons il y a, à n’en pas douter du cherry-picking dans les informations 
ainsi mises en avant et en valeur par le gouvernement. En se détachant de la partie analyse du dispositif, qui 
objectivement n’a rien de très sophistiqué, et dont les ambitions et l’influence ne dépasseront guère l’effet d’annonce 
du 30 avril dernier, on peut s’interroger sur les ressorts philosophiques, sociologiques et communicationnels de cette 
démarche. Dans la foulée des ambitions de François Hollande et de son gouvernement, avec une focale mise, à l’
époque, tout particulièrement sur la radicalisation d’individus, dans laquelle l’exposition à des informations 
appréhendées comme frelatées était perçue comme déterminante, Emmanuel Macron a mis le faux à l’agenda 
médiatique, politique et législatif. Avec la loi fake news et la loi cyber haine, encore que cette dernière ne soit, bien 
évidemment pas, réductible à la première, Emmanuel Macron a fait du rapport à la vérité, et de sa supposée 
dégradation au cours de ces dernières années, du fait notamment des réseaux sociaux, un marqueur symbolique fort. 
Pourtant, et comme le souligne d’ailleurs Jean-Baptiste Delhomme, ce ne sont pas les dispositifs qui manquent, des 
médias spécialisés dans le fact checking, jusqu’aux initiatives lancées, dans le contexte sanitaire présent, par Twitter et 
Facebook.  Le travail est fait, et même bien fait par ces différents écosystèmes. Quant aux effets sur le public de ces 
travaux de déconstruction personne n’a jusque-là fourni une étude probante permettant de les évaluer, et on peut 
toujours, de manière fort empirique, considérer que cela vaut mieux que rien. Quant à l’initiative gouvernementale, 
nous nous bornerons à souligner le fait que le tweet de Sibeth Ndiaye a suscité 683 retweets pour 6 800 réponses, un 
ratio qui témoigne d’une discussion nourrie sur le réseau social à l’oiseau gazouilleur, railleur et moqueur !

Bertrand BESANCENOT est senior advisor chez ESL & 
Network. Il a passé la majorité de sa carrière au 
Moyen-Orient en tant que diplomate français. Il est 
notamment nommé Ambassadeur de France au Qatar en 
1998, puis Ambassadeur de France en Arabie saoudite en 
2007. En février 2017, il devient conseiller diplomatique de 
l’Etat puis, après l’élection d’Emmanuel MACRON en tant 
que Président de la République, Émissaire du gouvernement 
du fait de ses connaissances du Moyen-Orient.

Sur le plan sanitaire, le royaume a semblé en mars bien contrôler le Coronavirus, 
avec un nombre de cas confirmés inférieur à 2000 et moins d’une douzaine de 
décès. Les mesures de précaution prises tôt par les autorités paraissaient bien 
fonctionner.

Mais au cours de la deuxième semaine d’avril il est apparu clairement qu’elles 
étaient insuffisantes concernant les travailleurs immigrés qui vivent dans des 
logements surpeuplés. Le nombre de cas confirmés a atteint les 20000 à la mi-avril, 
avec plus de 160 décès. Le ministère de la santé a d’ailleurs confirmé que plus de 80 
% des cas concernaient des non-Saoudiens.

Le gouvernement a annoncé cette semaine qu’il allait accroître les tests, au moment 
où il réduisait les restrictions de mouvement (interruption du couvre-feu de 9h à 
17h) et cherchait à relancer l’économie.

La compagnie chinoise BGI Genomics a remporté un contrat de 265 millions de 
dollars pour fournir 9 millions de tests et construire six laboratoires en Arabie, ainsi 
qu’envoyer 500 experts pour former les Saoudiens. D’autres contrats auraient été 
signés avec des sociétés américaines, suisses et coréennes de façon à disposer de 
14,5 millions de tests (soit de quoi couvrir 40% de la population).

Sur le plan économique, les commerces ont rouvert cette semaine en raison du 

Regard d’expert - L’Arabie Saoudite face au Covid-19, par Bertrand BESANCENOT

Ramadan, mais aussi pour relancer l’activité. En effet le ministère des finances a 
déclaré un déficit budgétaire de 9 milliards de dollars pour le premier trimestre, du 
fait essentiellement de la réduction des rentrées pétrolières. Celles-ci au cours des 
trois premiers mois de l’année ont atteint 34 milliards de dollars, soit un recul de 22 
% par rapport à l’an dernier. Les avoirs extérieurs de la banque centrale (SAMA) ont 
baissé en mars de 27 milliards de dollars.

Les autorités saoudiennes soulignent que la santé demeurera la première priorité du 
pays jusqu’à ce que la pandémie soit sous contrôle. Cela signifie que les dépenses 
publiques dans les domaines des loisirs, des sports et de la culture seront réduites. 

Mais si le gouvernement reconsidère ses projets, cela ne signifie pas que le fonds 
souverain PIF est inactif. Au cours des dernières semaines il a dépensé 775 millions 
de dollars pour soutenir l’opérateur de croisières Carnival, 450 millions pour le 
promoteur d’événements Live Nation et près d’un milliard au profit de quatre 
compagnies européennes d’énergie. Il négocie par ailleurs un contrat de 320 
millions de dollar pour acquérir le club de football britannique Newcastle United. 
Cette activité suggère que le PIF fait apparemment le pari que les choses vont 
rapidement revenir à la normale.

D’ailleurs le grand projet touristique Red Sea vient de publier des photos sur 
l’emplacement de plusieurs hôtels de luxe sur des îles de la mer rouge. En revanche 
le projet de ville high tech NEOM semble rencontrer de réelles difficultés avec les 
tribus locales, qui refusent d’être déplacées. Après les récents incidents avec la tribu 
Huwaitat, l’incertitude règne.

Est-ce la raison pour laquelle les autorités ont annoncé la semaine dernière 
l’abolition de la peine de mort pour les mineurs ainsi que la suspension de la peine 
de flagellation ? En tout cas, cela permet d’attirer l’attention ailleurs et ne peut en 
outre qu’améliorer l’image négative du royaume, et cela dans la perspective bien 
sûr de la présidence saoudienne du G20 dont le sommet devrait se tenir à Riyad à la 
fin du mois de novembre.
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