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41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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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Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

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»
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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 ?

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
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PÉTROLE

 23,72% seulement du corps électoral national se sont exprimés 
 66,80% des électeurs qui se sont rendus aux urnes ont voté 

en faveur de la révision constitutionnelle

Avant-projet de LF 2020

Exonération 
d’IRG pour les 
entreprises 

Affaire Tahkout 
La défense de Yous�  
réclame la relaxe, 

18 ans de prison requis 
contre l’homme 

d’affaires, 12 ans contre 
Ouyahia et Sellal

LIRE EN PAGE 6

7e édition du Prix Mohammed-Dib
Mustapha Benfodil 
Lauréat en langue 

française avec 
Body Writing

LIRE EN PAGE 9 ET L’ENTRETIEN
EN PAGES 10-11

Champ politique en ruine et appareils politiques sans impact...
Référendum, des chiffres et des enseignements

Le juriste et son équipe ont rédigé la nouvelle Loi fondamentale
Le chantier sauvé de la commission Laraba 

LIRE EN PAGE 7

CRISE SANITAIRE

Actu
En raison de sa forte augmentation 
chez les pays pétroliers
Le FMI sonne le tocsin 
contre la dette publique
Lire en page 5

Régions
En raison de sa forte augmentation 
chez les pays pétroliers
Le FMI sonne le tocsin 
contre la dette publique
Lire en page 5

Culture
En raison de sa forte augmentation 
chez les pays pétroliers
Le FMI sonne le tocsin 
contre la dette publique
Lire en page 5

Sports
Une émission sur France 2 émet 
des allégations de dopage à l’endroit 
du triple médaillé olympique
Makhlou�  roule propre 
jusqu’à preuve du contraire

Il a été élu «Meilleur footballeur algérien 
de l’histoire» dans un sondage organisé 
par le journal électronique «DZmatch»
Belloumi en roi
Lire en pages 10-11

Mohamed Bekkat-Berkani 
«L’Algérie n’est pas 

à l’abri d’une 
deuxième vague»

A l’arrivée du froid
Covid et grippe, 

la paire qui fait peur
LIRE EN PAGES 2-3

A l’occasion d’El Mawlid 
Ennabawi, Reporters 
vous présente ses 
meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 
ne paraîtra pas demain.

L’ÉTAT DE SANTÉ DU PRÉSIDENT DANS LE 
DÉBAT
LIRE EN PAGE 4

20 wilayas en confinement 
partiel dès aujourd’hui 

Le spectre d’un 
recon� nement total 
plane sur l’Algérie
Les professionnels de la santé 

sonnent l’alerte
Des unités de réanimation 

saturées dans de 
nombreux hôpitaux

Bilan de Covid-19 
319 nouveaux cas, 

7 décès et 195 guérisons
LIRE EN PAGES 2-3

Sean Connery, premier 
James Bond, n’est plus…
Le dernier roi 

d’Ecosse est parti
Lire en page 12

18,44 % à 17h00 dans tout le pays
Suffrage accompli, taux de participation 

fortement contrastés
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4
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Elections US

Le ministre français de l’Intérieur attendu à Alger, des pays de l’UE veulent une 
coopération musclée contre les migrants clandestins et le terrorisme islamiste 

COOPÉRATION
LE MUR SÉCURITAIRE

File d’attente 
Tests PCR à la ration

Les tests de dépistage au Covid-19, les PCR, pratiqués à l’établissement hospitalier 
public Nafi ssa Hamoud, ex-Parnet, ont été plafonnés à 15 par jour. 

Ce rationnement décidé par cet hôpital d’Alger s’explique par l’insuffi  sance 
du lot journalier de contrôle, dont disposent les équipes médicales… 

LIRE EN PAGE 7

Autriche
Horreur et 

questionnements 
après l’attentat 

islamiste
LIRE EN PAGE 7

Premier jour du reconfinement partiel
LES GESTES BARRIÈRES
PEU RESPECTÉS À ALGER 

Grande mosquée d’Alger, lieux de détente et de loisirs…
ESPACES PUBLICS 

SOUS VERROU SANITAIRE    
LIRE EN PAGES 4-5

Hausse des cas confirmés, saturation 
des hôpitaux et services de réanimation
Covid-19 : la cote d’alerte

Quelques jours seulement après 
sa mise en vente
Le vaccin antigrippal 
se fait rare dans 
les pharmacies
Lire en page 8

Ancien condamné à mort par 
la justice coloniale
Abdelkader Guerroudj 
s’en va à 92 ans
Lire en page 11

Le candidat démocrate 
élu 46e président des USA

BIDEN-HARRIS
DUO GAGNANT !

Lire en pages 11

Lutte anti-Covid / Hôpital «Parnet»

811 CAS ET NOUVEAU PIC DE CONTAMINATIONS
CORONAVIRUS, VIGILANCE ORANGE

Dr Mohamed Bekkat-Berkani
Pour une fermeture transitoire 

des écoles si la situation l’exige 
Constantine : Les hôpitaux saturés, 
les lits en appoint se font désirer 

Tipasa : 7 nouveaux foyers 
et indifférence générale 

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Lire en pages 2-3

Ouverture hier du procès du défunt 
ex-ministre Moussa Benhamadi
Ouyahia et Sellal 
renvoient la balle 
à Zoukh et l’ANDI

Le procès en appel de Khaled Tazagharet 
en délibéré pour le 22 novembre
Septième  report 
du procès Tabbou 
Lire en page 5

Production, consommation et commerce 
international d’énergie
Les voyants sont au rouge

Panier de bruts de l’Opep
Le Sahara Blend a baissé 
de plus de 20 dollars 
en 2020 
Lire en page 7

La pandémie de la COVID-19 met déjà la FAF 
dans l’embarras
Ligue 1 : Quelle formule 
pour sauver la saison ?
Lire en page 10

Vaccin 
Pasteur Algérie en attente des moyens 

de contrôle thérapeutique
Nouvelles mesures  pour le contrôle d’une situation épidémique préoccupante 
32 wilayas passent au con� nement nocturne, 

horaires raccourcis pour les commerces
Nouveau pic des contaminations

910 nouveaux cas, 14 décès et 455 guérisons 
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Elim.CAN-2022 (Groupe H)/ L’Algérie 
revient avec un nul du Zimbabwe (2-2) 

et assure sa place pour le tournoi
L’EN SÉRIEUSEMENT 

BOUSCULÉE, 
MAIS QUALIFIÉE !

LIRE EN PAGE 11

Feux de forêt à Tipasa
19 personnes 

présumées auteurs 
des incendies sous 
mandat de dépôt 

et 6 autres en fuite
LIRE EN PAGE 6
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Fouzia Bengourgoura, du département de contrôle des produits biologiques à l’Institut Pasteur :

« L’Institut Pasteur possède les compétences humaines pour assurer le contrôle de qualité 
des vaccins, mais ne  dispose cependant  pas  de certains équipement indispensables, notamment 

les appareils et  réactifs importés en totalité. »

32 wilayas passent à partir d’aujourd’hui au confinement nocturne dans le cadre 
des mesures supplémentaires face à la hausse inquiétante de la contagion dont l’Algérie 

a enregistré 910 nouveaux cas hier. 

le point

Graduel 
PAR SALIM KOUDIL

Les nouvelles restrictions annoncées par 
le gouvernement, dimanche dernier, 
dans l’espoir de contenir la vague de 
contaminations par la Covid-19, étaient 
plus ou moins attendues. Le premier 
constat, c’est qu’il n’est pas (encore !) 
question de confi nement général. La 
recrudescence des cas contaminés 
depuis plusieurs jours avait fait circuler 
la rumeur sur l’imminence d’une 
décision dans ce sens et, fi nalement, 
c’est un « non ». Le gouvernement 
semble ne pas vouloir appliquer le 
même « raisonnement » que celui mis 
en place il y a quelques mois. Face à une 
situation sanitaire de plus en plus 
inquiétante, les réactions des pouvoirs 
publics restent prudentes, même si au 
bout l’effi cacité est loin d’être évidente. 
Le « radical » fait place au « graduel ».
Cependant, les nouvelles mesures font 
d’ores et déjà de nombreuses « victimes 
». Il s’agit des commerces directement 
impactés par ces restrictions. Dès ce 
mardi, ils devront cesser toute activité à 
15H.  Une obligation de fermeture qui 
est perçue par certains responsables 
d’établissements comme une 
condamnation à cesser leurs activités. 
D’ores et déjà, des restaurants ont 
décidé de libérer leurs employés et de 
fermer leurs locaux. S’ils arrivaient plus 
ou moins à s’adapter aux fermetures à 
partir de 20H, cette fois, pour eux, c’est 
impossible de continuer. Les deux 
services quotidiens assuraient jusque-là, 
à défaut de rentabilité, un maintien de 
l’activité. La fermeture à 15H oblige les 
restaurants à se limiter à un seul « 
round », et donc à travailler à perte. 
D’autres commerces ne tarderont pas à 
fermer, également, et à libérer des 
employés. Une situation qui risque de 
perdurer  et d’empirer.
Au fi l des semaines et des mois, les 
mesures (évidemment salutaires) de 
décalage des dépôts des comptes 
sociaux et du paiement des impôts ne 
semblent plus suffi santes. A l’instar des 
autres pays, l’Algérie n’a pas d’autres 
choix que de trouver d’autres solutions 
pour résister aux crises multiformes 
suscitées par la Covid-19.
Il ne faut pas oublier que les diffi cultés 
fi nancières des commerces entraînent 
immédiatement l’augmentation du 
nombre de chômeurs et, 
automatiquement, l’aggravation de la 
crise sociale déjà perceptible lors du 
confi nement général d’il y a quelques 
mois. Il va falloir trouver, en parallèle 
aux mesures de restrictions, de 
nouvelles « clés » pour atténuer la 
gravité de la situation.

PAR INES DALI

C’est ce qu’a décidé le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, après le constat de l’aggra-
vation de la situation épidémiologique que 
le gouvernement a qualifi ée de «préoccupan-
te». Une décision guère étonnante, car inter-
venant suite aux records successifs des 
contaminations et des décès enregistrés à 
partir de la fi n de la semaine dernière. Une 
décision qui vient également après les inter-
ventions fort nombreuses de la famille sani-
taire qui a multiplié et les appels à la vigi-
lance à l’adresse de la population et les ap-
pels à la prise de mesures de confi nement 
plus rigoureuses à l’adresse des pouvoirs pu-
blics ainsi qu’une application stricte de la loi 
à l’encontre des contrevenants.
Les nouvelles dispositions renforçant celles 
existantes interviennent avant même l’expi-
ration des mesures de confi nement partiel 
annoncées mardi dernier pour une durée de 
quinze jours. C’est dire que la situation a at-
teint un seuil tel qu’aller vers un reconfi ne-
ment partiel se rapprochant de celui du dé-
but de la pandémie est devenu plus que né-
cessaire afi n d’éviter une dégradation plus 
accentuée de la situation épidémiologique.
C’est donc le deuxième tour de vis après ce-
lui du 10 novembre en raison de «la phase 
préoccupante que connaît le pays au plan de 
l’évolution de la situation épidémiologique», 
indique un communiqué des services du Pre-
mier ministère, ajoutant qu’«au même titre 
que la démarche d’allégement engagée de 
façon progressive et contrôlée, ces mesures 
supplémentaires de consolidation» visant à 
«préserver la santé des citoyens et à les pré-
munir contre tout risque de propagation du 
coronavirus seront mises en œuvre graduel-
lement en fonction de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique».
Le confi nement partiel à domicile a été élar-
gi à 32 wilayas, ce qui traduit que le virus 
s’est largement transmis dans celles qui 
étaient jusque-là épargnées et qui n’enregis-
traient aucun cas pendant des semaines ou, 
du moins, des cas très minimes. Les wilayas 
qui devront donc se soumettre au confi ne-
ment partiel à domicile de 20h00 jusqu’au 
lendemain à 05h00 sont Adrar, Laghouat, 
Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Bli-
da, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi 
Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Guelma, Annaba, 
Constantine, Médéa, M’Sila, Ouargla, Oran, 
Illizi,  Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tin-
douf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk 
Ahras Tipasa et Aïn Témouchent.
Sur les 48 wilayas du pays, seules 16 ne sont 
pas concernées par le confi nement partiel à 
domicile, mais rien ne leur est cependant ac-
quis et des décisions peuvent être prises au 
niveau local en fonction de l’évolution de la 
situation épidémiologique de chacune d’el-
les. Il s’agit de Chlef, Béchar, Tamanrasset, 
Djelfa, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Mosta-
ganem, Mascara, El Bayadh, El Tarf, Mila, 
Aïn Defl a, Naâma, Ghardaïa et Relizane où 
«les walis peuvent, après accord des autori-
tés compétentes, prendre toutes mesures 
qu’exige la situation sanitaire de chaque wi-

laya, notamment l’instauration, la modifi ca-
tion ou la modulation des horaires, de la 
mesure de confi nement à domicile partiel ou 
total ciblé d’une ou de plusieurs communes, 
localités ou quartiers connaissant des foyers 
de contamination».

FERMETURE DE CERTAINS 
COMMERCES, LIMITATION DES 
HORAIRES POUR D’AUTRES
La transmission du virus étant très active 
dans les endroits à forte fréquentation publi-
que, les dispositions de renforcement des 
mesures de prévention et de protection ont 
également concerné ce genre de lieux qui 
peuvent constituer, à coup sûr, de vrais 
foyers de contamination, comme les marchés 
de véhicules d’occasion, les salles de sport et 
autres.
L’évolution de la situation épidémiologique 
ne permettant donc aucune permissivité, le 
gouvernement a décidé «la prorogation de la 
mesure de fermeture, pour une période de 
15 jours, des marchés de ventes des véhicu-
les d’occasion au niveau de l’ensemble du 
territoire national», ainsi que la fermeture, 
pour la même période, de plusieurs autres 
activités, à savoir «les salles omnisports et 
les salles de sport, les lieux de plaisance et de 
détente, les espaces récréatifs et de loisirs, 
les plages, ainsi que les maisons de jeunes et 
les centres culturels». La fermeture de ces 
lieux est applicable dans 32 wilayas susmen-
tionnées concernées par le confi nement par-
tiel à domicile, est-il précisé dans le commu-
niqué.
D’autres commerces seront aussi soumis à 
une restriction, mais moins rigoureuse. Il 
s’agit de «la limitation du temps d’activités 
de certains commerces, pour une durée de 
15 jours, qui devront cesser toute activité à 
partir de 15 heures». Cette mesure est appli-
cable pour «le commerce des appareils élec-
troménagers, le commerce d’articles ména-
gers et de décoration, le commerce de lite-
ries et tissus d’ameublement, le commerce 
d’articles de sport, le commerce de jeux et de 
jouets, les lieux de concentration de com-
merces, les salons de coiff ure pour hommes 
et pour femmes et, enfi n, les pâtisseries et 
confi series».
Quant aux cafés, restaurations et fast-food, 
ils devront limiter leurs activités «unique-

ment à la vente à emporter» et restent sou-
mis, eux aussi, à l’obligation de fermeture à 
partir de 15 heures. Les mesures susmention-
nées sont également applicables dans les 32 
wilayas concernées par le confi nement par-
tiel à domicile où, souligne-t-on dans le 
même communiqué, «les walis pourront pro-
céder à leur fermeture immédiate en cas 
d’infraction aux mesures édictées dans le ca-
dre de la lutte contre la propagation du Co-
vid-19».
Concernant les marchés ordinaires et des 
marchés hebdomadaires, un dispositif de 
contrôle sera mis en place par les services 
compétents afi n de s’assurer du respect des 
mesures de prévention et de protection, ainsi 
que de l’application des sanctions prévues 
par la réglementation en vigueur à l’encon-
tre des contrevenants. Leur fermeture immé-
diate sera prononcée en cas d’infraction aux 
mesures édictées dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du coronavirus.

APPEL À DAVANTAGE DE 
MOBILISATION ET DE DISCIPLINE
Par ailleurs, le gouvernement après avoir 
noté «la phase préoccupante que connait le 
pays sur le plan de l’évolution de la situation 
épidémiologique», invite les citoyens à «da-
vantage de mobilisation et de discipline» 
afi n de faire face à la propagation de la pan-
démie qui a connu des proportions inégalées 
dans le pays.
Dans ce cadre, il rappelle la mesure d’inter-
diction, à travers le territoire national, de 
«tout type de rassemblement de personnes et 
de regroupement familial, notamment la cé-
lébration de mariages et de circoncision et 
autres événements tels que les regroupe-
ments au niveau des cimetières, lesquels 
constituent des facteurs de propagation de 
l’épidémie». Dans ce contexte, il est utile de 
rappeler que les médecins ont affi  rmé, à plu-
sieurs reprises, que les contaminations 
avaient plus lieu dans le milieu familial. Le 
gouvernement a également tenu à rappeler 
«l’interdiction qui concerne les réunions et 
assemblées générales organisées par certai-
nes institutions». Et encore une fois, les walis 
sont instruits à l’eff et de veiller au respect de 
cette interdiction et de faire application des 
sanctions réglementaires à l’encontre des 
contrevenants ainsi que les propriétaires des 
lieux accueillant ces regroupements. 

Nouvelles mesures  pour le contrôle d’une situation épidémique préoccupante

32 wilayas passent au con� nement nocturne, 
horaires raccourcis pour les commerces
Des mesures supplémentaires entrant dans le cadre du renforcement de la prévention et de la lutte 
contre le nouveau coronavirus entrent en vigueur à partir d’aujourd’hui et concernent le confi nement 
partiel à domicile ainsi que les activités commerciales dans 32 wilayas pour une durée de quinze jours.

PAR BOUZID CHALABI

Le nombre de tests de dépistage à 
la Covid-19, plus connu sous l’appel-
lation PCR, pratiqué au niveau de 
l’établissement hospitalier public Na-
fi ssa-Hamoud a été plafonné à 15 par 
jour pour le grand public. Cette li-
mite décidée par l’administration de 
l’hôpital répond-elle au besoin de ra-
tionner le stock disponible dans l’at-
tente d’un éventuel arrivage en la 
matière ou existe-t-il une autre rai-
son ? C’est ce que Reporters a tenté 
de savoir lors de son passage, hier 
dans la matinée, là où a été dressé au 
lendemain de l’apparition de la pan-
démie de Covid-19 sur le territoire 
national un chapiteau pour accueillir 
les personnes désirant eff ectuer le 
test PCR. Ce dernier consistant, pour 
rappel, en un examen qui se base sur 
un prélèvement dans le nez et seul 
capable de dépister avec effi  cacité la 
Covid-19.
En début de matinée, ils étaient près 
d’une vingtaine à occuper les sièges 
installés sous le chapiteau, après 
s’être inscrits, en attendant de se 
présenter devant l’infi rmière char-
gée de procéder au test PCR. «Bien 
sûr, les premiers inscrits dans ma 
liste passeront, quant aux autres 
nous leur demandons de revenir le 
lendemain», explique à Reporters le 

responsable du chapiteau. Avouant 
dans la foulée que «devant la deman-
de, le lot de tests, comme précisé ci-
dessus dont nous disposons chaque 
jour reste insuffi  sant», non sans dé-
plorer que «toutes les personnes qui 
passent au dépistage chez nous ont 
des revenus faibles et donc n’ont 
donc d’autres alternatives que de pa-
tienter faute de pouvoir eff ectuer le 
test dans un laboratoire privé moyen-
nant la somme de 8 000 DA et bien 
plus». Ce qui explique que bon nom-
bre repartent bredouilles, mais tout 
en gardant l’espoir qu’ils feront le 
test le lendemain en prenant la pré-
caution de se pointer dès l’aube. 
C’est d’ailleurs ce qu’a fait Ahmed, 
père de quarante ans, résidant dans 
la commune de Rouiba. Ce dernier 
nous révèle : «Au niveau de l’hôpital 
de Rouiba, il faut attendre plusieurs 
jours pour être enfi n dépisté compte 
tenu de la forte demande. Ce qui ex-
plique mon choix sur Parnet.» A pro-
pos du besoin d’eff ectuer un test de 
dépistage, il dira «compte tenu que 
je me déplace beaucoup dans mon 
travail et très souvent en regroupe-
ment permanent avec mes collègues, 
il devenait impératif pour moi de le-
ver tout doute et ainsi mettre à l’abri 
ma famille de tout risque de conta-
mination dont je pourrais en être 
l’origine par inadvertance. Depuis 

quelques jours, je suis devenu 
conscient de l’intérêt de lever tout 
doute».

LONGUE ATTENTE POUR 
SE FAIRE DÉPISTER 
Ali, étudiant à Bab Ezzouar, sera le 
prochain appelé. Il nous confi e : «A 
mon arrivée, hier, et après deux heu-
res d’attente, on me demande de re-
venir le lendemain et pourtant ma 
position dans la liste indiquait que 
j’étais le treizième.» Il ne cache pas 
que cela l’a énervé malgré la raison 
qui lui a été fournie. «On m’a, en ef-
fet, avancé que cela est dû au fait 
que des personnels soignants ramè-
nent à notre insu un de leurs enfants 
qui leur semble avoir des symptômes 
et du coup nous abdiquons devant 
leur insistance», s’étonne Ali non 
sans lâcher avec beaucoup de colère 
que «même ici le passe-droit est de 

mise». Amina, la cinquantaine pas-
sée, réalise devant le rythme lent de 
passage «d’être encore là jusqu’en 
début d’après-midi», craint-elle. Il est 
vrai que l’infi rmière reste partagée 
entre remplir des fi ches de rensei-
gnement sur le patient et eff ectuer 
des prélèvements alors qu’il serait 
plus indiqué qu’elle soit épaulée et 
ainsi accélérer la cadence de passage 
et, par ricochet, libérer les gens sur la 
liste d’attente». C’est d’ailleurs ce 
que nous a témoigné une jeune fi lle 
souff rant d’un mal de gorge.

EXIGUÏTÉ DE L’UNITÉ 
COVID19
Autre halte observée lors de notre 
passage dans ledit hôpital, l’unité 
Covid-19. Selon son médecin-chef, 
les huit lits de réanimation sont oc-
cupés. «L’espace dont nous disposons 
est relativement exigu pour contenir 

plus de lits. Et nous ne pouvons mal-
heureusement pas prendre en charge 
d’autres malades dans le besoin de 
soins intensifs», déplore-t-elle. Non 
sans avancer : «Il devient utile d’amé-
nager un autre espace où l’on pour-
rait installer d’autres lits d’autant 
plus que le besoin se fait de plus en 
plus sentir compte tenu de la recru-
descence de personnes aff ectées par 
le coronavirus.» Pour plus de rensei-
gnements, elle nous oriente vers l’ad-
ministration de l’hôpital «seule habi-
litée à répondre aux questions» s’est-
elle excusée. Du côté de la direction, 
on nous reçoit avec «revenez plus 
tard». Tout compte fait et dans l’en-
semble, l’hôpital s’en sort plutôt bien 
dans le traitement de la pandémie 
dès lors où le personnel soignant en 
première ligne reste déterminé et ne 
baisse pas les bras dans la bataille 
qu’il mène contre un ennemi invisi-
ble. 

Hôpital «Parnet»

File d’attente, tests PCR à la ration 
Les tests de dépistage au Covid-19, les PCR, 
pratiqués à l’établissement hospitalier public 
Nafi ssa Hamoud, ex-Parnet, ont été plafonnés 
à 15 par jour. Ce rationnement décidé par cet 
hôpital d’Alger s’explique par l’insuffi  sance du 
lot journalier de contrôle, dont disposent les 
équipes médicales…

PAR MILINA KOUACI

L’Algérie a pris de nouvelles mesu-
res pour lutter contre la fl ambée de 
l’épidémie de coronavirus. Ces mesu-
res, qui entrent en vigueur 
aujourd’hui, sont qualifi ées «d’insuf-
fi santes» par le Syndicat national des 
aides-soignants. «La situation sani-
taire est préoccupante et peut s’ag-
graver encore», alerte Mohamed Gra-
cha, membre du Syndicat national 
des aides-soignants (SNAS) qui s’ap-
puie sur les chiff res communiqués 
par l’autorité sanitaire. Il estime, tou-
tefois, que les statistiques offi  cielles 
que dévoile quotidiennement le Co-
mité de suivi de l’évolution de coro-
navirus dans le pays restent «loin de 
la réalité du terrain pour des consi-
dérations de moyens de diagnostic et 
de dépistage».
M. Gracha renvoie le rebond épidé-
mique, qu’il qualifi e «d’inquiétant», 

au «non-respect» des mesures barriè-
res ou des protocoles de prévention 
sanitaire. Il cite, entre autres, «la re-
prise de certaines activités, la rentrée 
sociale, les rassemblements lors des 
réceptions familiales, le retour des 
transports et la saison estivale».
Face à pareille situation, notre inter-
locuteur considère que les autorités 
compétentes doivent s’investir da-
vantage dans les campagnes de sensi-
bilisation et de prévention contre la 
propagation de l’épidémie. «Les gens 
doivent observer les gestes barrières 
par conviction et par conscience du 
danger sanitaire et non par la force 
de la loi et des amendes imposées 
aux contrevenants», explique-t-il. 
Avant de préconiser l’extension du 
champ d’intervention des profession-
nels de la santé à tous les médias 
lourds et écrits. Il s’agit de «sensibili-
ser les citoyens aux dangers du laxis-
me et du non-respect des mesures 

sanitaires», insiste-t-il, ajoutant que 
«c’est la conscience qui est en mesure 
de casser la chaîne de transmission et 
contrecarrer la propagation de l’épi-
démie».
Rappelant que les corps médical et 
paramédical qui sont en première li-
gne de lutte contre la Covid-19 de-
puis l’enregistrement des premiers 

cas en février dernier, le membre du 
SNAS dira, lui aussi, que ces derniers 
«sont épuisés physiquement et mora-
lement, mais continuent de consentir 
d’énormes sacrifi ces avec bravoure 
et dévouement». Et de relever que ce 
sont «le stress et le désarroi qui ani-
ment le quotidien de l’armée blan-
che», cette dernière se heurtant plu-

sieurs mois après l’apparition de 
l’épidémie au «manque de moyens 
humains et matériels comme l’oxy-
gène et le matériel de protection», 
soutient-il. C’est pourquoi, les mesu-
res prises dimanche soir par le gou-
vernement risquent de ne pas aboutir 
aux résultats escomptés, prévient-il. 
«Le dispositif mis en place ne fait que 
réduire le temps d’activité, et si les 
citoyens n’obéissent pas aux mesures 
barrières, la situation risque de ne 
pas s’améliorer», alerte-t-il.
S’agissant de la capacité des structu-
res hospitalières à accueillir les per-
sonnes atteintes de la Covid-19, Mo-
hamed Gracha relève qu’«elle diff ère 
d’un hôpital à l’autre». Il dit craindre 
surtout le manque de lits de réanima-
tion occupés pratiquement pour les 
cas graves et les personnes vulnéra-
bles, notamment celles souff rant de 
maladies chroniques et présentant 
des faiblesses immunitaires. 

Nouvelles mesures pour endiguer la 2e vague 
Les aides-soignants privilégient la sensibilisation 
au durcissement des dispositions du con� nement
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Fouzia Bengourgoura, du département de contrôle des produits biologiques à l’Institut Pasteur :

« L’Institut Pasteur possède les compétences humaines pour assurer le contrôle de qualité 
des vaccins, mais ne  dispose cependant  pas  de certains équipement indispensables, notamment 

les appareils et  réactifs importés en totalité. »

32 wilayas passent à partir d’aujourd’hui au confinement nocturne dans le cadre 
des mesures supplémentaires face à la hausse inquiétante de la contagion dont l’Algérie 

a enregistré 910 nouveaux cas hier. 

le point

Graduel 
PAR SALIM KOUDIL

Les nouvelles restrictions annoncées par 
le gouvernement, dimanche dernier, 
dans l’espoir de contenir la vague de 
contaminations par la Covid-19, étaient 
plus ou moins attendues. Le premier 
constat, c’est qu’il n’est pas (encore !) 
question de confi nement général. La 
recrudescence des cas contaminés 
depuis plusieurs jours avait fait circuler 
la rumeur sur l’imminence d’une 
décision dans ce sens et, fi nalement, 
c’est un « non ». Le gouvernement 
semble ne pas vouloir appliquer le 
même « raisonnement » que celui mis 
en place il y a quelques mois. Face à une 
situation sanitaire de plus en plus 
inquiétante, les réactions des pouvoirs 
publics restent prudentes, même si au 
bout l’effi cacité est loin d’être évidente. 
Le « radical » fait place au « graduel ».
Cependant, les nouvelles mesures font 
d’ores et déjà de nombreuses « victimes 
». Il s’agit des commerces directement 
impactés par ces restrictions. Dès ce 
mardi, ils devront cesser toute activité à 
15H.  Une obligation de fermeture qui 
est perçue par certains responsables 
d’établissements comme une 
condamnation à cesser leurs activités. 
D’ores et déjà, des restaurants ont 
décidé de libérer leurs employés et de 
fermer leurs locaux. S’ils arrivaient plus 
ou moins à s’adapter aux fermetures à 
partir de 20H, cette fois, pour eux, c’est 
impossible de continuer. Les deux 
services quotidiens assuraient jusque-là, 
à défaut de rentabilité, un maintien de 
l’activité. La fermeture à 15H oblige les 
restaurants à se limiter à un seul « 
round », et donc à travailler à perte. 
D’autres commerces ne tarderont pas à 
fermer, également, et à libérer des 
employés. Une situation qui risque de 
perdurer  et d’empirer.
Au fi l des semaines et des mois, les 
mesures (évidemment salutaires) de 
décalage des dépôts des comptes 
sociaux et du paiement des impôts ne 
semblent plus suffi santes. A l’instar des 
autres pays, l’Algérie n’a pas d’autres 
choix que de trouver d’autres solutions 
pour résister aux crises multiformes 
suscitées par la Covid-19.
Il ne faut pas oublier que les diffi cultés 
fi nancières des commerces entraînent 
immédiatement l’augmentation du 
nombre de chômeurs et, 
automatiquement, l’aggravation de la 
crise sociale déjà perceptible lors du 
confi nement général d’il y a quelques 
mois. Il va falloir trouver, en parallèle 
aux mesures de restrictions, de 
nouvelles « clés » pour atténuer la 
gravité de la situation.

PAR INES DALI

C’est ce qu’a décidé le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, après le constat de l’aggra-
vation de la situation épidémiologique que 
le gouvernement a qualifi ée de «préoccupan-
te». Une décision guère étonnante, car inter-
venant suite aux records successifs des 
contaminations et des décès enregistrés à 
partir de la fi n de la semaine dernière. Une 
décision qui vient également après les inter-
ventions fort nombreuses de la famille sani-
taire qui a multiplié et les appels à la vigi-
lance à l’adresse de la population et les ap-
pels à la prise de mesures de confi nement 
plus rigoureuses à l’adresse des pouvoirs pu-
blics ainsi qu’une application stricte de la loi 
à l’encontre des contrevenants.
Les nouvelles dispositions renforçant celles 
existantes interviennent avant même l’expi-
ration des mesures de confi nement partiel 
annoncées mardi dernier pour une durée de 
quinze jours. C’est dire que la situation a at-
teint un seuil tel qu’aller vers un reconfi ne-
ment partiel se rapprochant de celui du dé-
but de la pandémie est devenu plus que né-
cessaire afi n d’éviter une dégradation plus 
accentuée de la situation épidémiologique.
C’est donc le deuxième tour de vis après ce-
lui du 10 novembre en raison de «la phase 
préoccupante que connaît le pays au plan de 
l’évolution de la situation épidémiologique», 
indique un communiqué des services du Pre-
mier ministère, ajoutant qu’«au même titre 
que la démarche d’allégement engagée de 
façon progressive et contrôlée, ces mesures 
supplémentaires de consolidation» visant à 
«préserver la santé des citoyens et à les pré-
munir contre tout risque de propagation du 
coronavirus seront mises en œuvre graduel-
lement en fonction de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique».
Le confi nement partiel à domicile a été élar-
gi à 32 wilayas, ce qui traduit que le virus 
s’est largement transmis dans celles qui 
étaient jusque-là épargnées et qui n’enregis-
traient aucun cas pendant des semaines ou, 
du moins, des cas très minimes. Les wilayas 
qui devront donc se soumettre au confi ne-
ment partiel à domicile de 20h00 jusqu’au 
lendemain à 05h00 sont Adrar, Laghouat, 
Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Bli-
da, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi 
Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Guelma, Annaba, 
Constantine, Médéa, M’Sila, Ouargla, Oran, 
Illizi,  Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tin-
douf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk 
Ahras Tipasa et Aïn Témouchent.
Sur les 48 wilayas du pays, seules 16 ne sont 
pas concernées par le confi nement partiel à 
domicile, mais rien ne leur est cependant ac-
quis et des décisions peuvent être prises au 
niveau local en fonction de l’évolution de la 
situation épidémiologique de chacune d’el-
les. Il s’agit de Chlef, Béchar, Tamanrasset, 
Djelfa, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Mosta-
ganem, Mascara, El Bayadh, El Tarf, Mila, 
Aïn Defl a, Naâma, Ghardaïa et Relizane où 
«les walis peuvent, après accord des autori-
tés compétentes, prendre toutes mesures 
qu’exige la situation sanitaire de chaque wi-

laya, notamment l’instauration, la modifi ca-
tion ou la modulation des horaires, de la 
mesure de confi nement à domicile partiel ou 
total ciblé d’une ou de plusieurs communes, 
localités ou quartiers connaissant des foyers 
de contamination».

FERMETURE DE CERTAINS 
COMMERCES, LIMITATION DES 
HORAIRES POUR D’AUTRES
La transmission du virus étant très active 
dans les endroits à forte fréquentation publi-
que, les dispositions de renforcement des 
mesures de prévention et de protection ont 
également concerné ce genre de lieux qui 
peuvent constituer, à coup sûr, de vrais 
foyers de contamination, comme les marchés 
de véhicules d’occasion, les salles de sport et 
autres.
L’évolution de la situation épidémiologique 
ne permettant donc aucune permissivité, le 
gouvernement a décidé «la prorogation de la 
mesure de fermeture, pour une période de 
15 jours, des marchés de ventes des véhicu-
les d’occasion au niveau de l’ensemble du 
territoire national», ainsi que la fermeture, 
pour la même période, de plusieurs autres 
activités, à savoir «les salles omnisports et 
les salles de sport, les lieux de plaisance et de 
détente, les espaces récréatifs et de loisirs, 
les plages, ainsi que les maisons de jeunes et 
les centres culturels». La fermeture de ces 
lieux est applicable dans 32 wilayas susmen-
tionnées concernées par le confi nement par-
tiel à domicile, est-il précisé dans le commu-
niqué.
D’autres commerces seront aussi soumis à 
une restriction, mais moins rigoureuse. Il 
s’agit de «la limitation du temps d’activités 
de certains commerces, pour une durée de 
15 jours, qui devront cesser toute activité à 
partir de 15 heures». Cette mesure est appli-
cable pour «le commerce des appareils élec-
troménagers, le commerce d’articles ména-
gers et de décoration, le commerce de lite-
ries et tissus d’ameublement, le commerce 
d’articles de sport, le commerce de jeux et de 
jouets, les lieux de concentration de com-
merces, les salons de coiff ure pour hommes 
et pour femmes et, enfi n, les pâtisseries et 
confi series».
Quant aux cafés, restaurations et fast-food, 
ils devront limiter leurs activités «unique-

ment à la vente à emporter» et restent sou-
mis, eux aussi, à l’obligation de fermeture à 
partir de 15 heures. Les mesures susmention-
nées sont également applicables dans les 32 
wilayas concernées par le confi nement par-
tiel à domicile où, souligne-t-on dans le 
même communiqué, «les walis pourront pro-
céder à leur fermeture immédiate en cas 
d’infraction aux mesures édictées dans le ca-
dre de la lutte contre la propagation du Co-
vid-19».
Concernant les marchés ordinaires et des 
marchés hebdomadaires, un dispositif de 
contrôle sera mis en place par les services 
compétents afi n de s’assurer du respect des 
mesures de prévention et de protection, ainsi 
que de l’application des sanctions prévues 
par la réglementation en vigueur à l’encon-
tre des contrevenants. Leur fermeture immé-
diate sera prononcée en cas d’infraction aux 
mesures édictées dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du coronavirus.

APPEL À DAVANTAGE DE 
MOBILISATION ET DE DISCIPLINE
Par ailleurs, le gouvernement après avoir 
noté «la phase préoccupante que connait le 
pays sur le plan de l’évolution de la situation 
épidémiologique», invite les citoyens à «da-
vantage de mobilisation et de discipline» 
afi n de faire face à la propagation de la pan-
démie qui a connu des proportions inégalées 
dans le pays.
Dans ce cadre, il rappelle la mesure d’inter-
diction, à travers le territoire national, de 
«tout type de rassemblement de personnes et 
de regroupement familial, notamment la cé-
lébration de mariages et de circoncision et 
autres événements tels que les regroupe-
ments au niveau des cimetières, lesquels 
constituent des facteurs de propagation de 
l’épidémie». Dans ce contexte, il est utile de 
rappeler que les médecins ont affi  rmé, à plu-
sieurs reprises, que les contaminations 
avaient plus lieu dans le milieu familial. Le 
gouvernement a également tenu à rappeler 
«l’interdiction qui concerne les réunions et 
assemblées générales organisées par certai-
nes institutions». Et encore une fois, les walis 
sont instruits à l’eff et de veiller au respect de 
cette interdiction et de faire application des 
sanctions réglementaires à l’encontre des 
contrevenants ainsi que les propriétaires des 
lieux accueillant ces regroupements. 

Nouvelles mesures  pour le contrôle d’une situation épidémique préoccupante

32 wilayas passent au con� nement nocturne, 
horaires raccourcis pour les commerces
Des mesures supplémentaires entrant dans le cadre du renforcement de la prévention et de la lutte 
contre le nouveau coronavirus entrent en vigueur à partir d’aujourd’hui et concernent le confi nement 
partiel à domicile ainsi que les activités commerciales dans 32 wilayas pour une durée de quinze jours.

PAR BOUZID CHALABI

Le nombre de tests de dépistage à 
la Covid-19, plus connu sous l’appel-
lation PCR, pratiqué au niveau de 
l’établissement hospitalier public Na-
fi ssa-Hamoud a été plafonné à 15 par 
jour pour le grand public. Cette li-
mite décidée par l’administration de 
l’hôpital répond-elle au besoin de ra-
tionner le stock disponible dans l’at-
tente d’un éventuel arrivage en la 
matière ou existe-t-il une autre rai-
son ? C’est ce que Reporters a tenté 
de savoir lors de son passage, hier 
dans la matinée, là où a été dressé au 
lendemain de l’apparition de la pan-
démie de Covid-19 sur le territoire 
national un chapiteau pour accueillir 
les personnes désirant eff ectuer le 
test PCR. Ce dernier consistant, pour 
rappel, en un examen qui se base sur 
un prélèvement dans le nez et seul 
capable de dépister avec effi  cacité la 
Covid-19.
En début de matinée, ils étaient près 
d’une vingtaine à occuper les sièges 
installés sous le chapiteau, après 
s’être inscrits, en attendant de se 
présenter devant l’infi rmière char-
gée de procéder au test PCR. «Bien 
sûr, les premiers inscrits dans ma 
liste passeront, quant aux autres 
nous leur demandons de revenir le 
lendemain», explique à Reporters le 

responsable du chapiteau. Avouant 
dans la foulée que «devant la deman-
de, le lot de tests, comme précisé ci-
dessus dont nous disposons chaque 
jour reste insuffi  sant», non sans dé-
plorer que «toutes les personnes qui 
passent au dépistage chez nous ont 
des revenus faibles et donc n’ont 
donc d’autres alternatives que de pa-
tienter faute de pouvoir eff ectuer le 
test dans un laboratoire privé moyen-
nant la somme de 8 000 DA et bien 
plus». Ce qui explique que bon nom-
bre repartent bredouilles, mais tout 
en gardant l’espoir qu’ils feront le 
test le lendemain en prenant la pré-
caution de se pointer dès l’aube. 
C’est d’ailleurs ce qu’a fait Ahmed, 
père de quarante ans, résidant dans 
la commune de Rouiba. Ce dernier 
nous révèle : «Au niveau de l’hôpital 
de Rouiba, il faut attendre plusieurs 
jours pour être enfi n dépisté compte 
tenu de la forte demande. Ce qui ex-
plique mon choix sur Parnet.» A pro-
pos du besoin d’eff ectuer un test de 
dépistage, il dira «compte tenu que 
je me déplace beaucoup dans mon 
travail et très souvent en regroupe-
ment permanent avec mes collègues, 
il devenait impératif pour moi de le-
ver tout doute et ainsi mettre à l’abri 
ma famille de tout risque de conta-
mination dont je pourrais en être 
l’origine par inadvertance. Depuis 

quelques jours, je suis devenu 
conscient de l’intérêt de lever tout 
doute».

LONGUE ATTENTE POUR 
SE FAIRE DÉPISTER 
Ali, étudiant à Bab Ezzouar, sera le 
prochain appelé. Il nous confi e : «A 
mon arrivée, hier, et après deux heu-
res d’attente, on me demande de re-
venir le lendemain et pourtant ma 
position dans la liste indiquait que 
j’étais le treizième.» Il ne cache pas 
que cela l’a énervé malgré la raison 
qui lui a été fournie. «On m’a, en ef-
fet, avancé que cela est dû au fait 
que des personnels soignants ramè-
nent à notre insu un de leurs enfants 
qui leur semble avoir des symptômes 
et du coup nous abdiquons devant 
leur insistance», s’étonne Ali non 
sans lâcher avec beaucoup de colère 
que «même ici le passe-droit est de 

mise». Amina, la cinquantaine pas-
sée, réalise devant le rythme lent de 
passage «d’être encore là jusqu’en 
début d’après-midi», craint-elle. Il est 
vrai que l’infi rmière reste partagée 
entre remplir des fi ches de rensei-
gnement sur le patient et eff ectuer 
des prélèvements alors qu’il serait 
plus indiqué qu’elle soit épaulée et 
ainsi accélérer la cadence de passage 
et, par ricochet, libérer les gens sur la 
liste d’attente». C’est d’ailleurs ce 
que nous a témoigné une jeune fi lle 
souff rant d’un mal de gorge.

EXIGUÏTÉ DE L’UNITÉ 
COVID19
Autre halte observée lors de notre 
passage dans ledit hôpital, l’unité 
Covid-19. Selon son médecin-chef, 
les huit lits de réanimation sont oc-
cupés. «L’espace dont nous disposons 
est relativement exigu pour contenir 

plus de lits. Et nous ne pouvons mal-
heureusement pas prendre en charge 
d’autres malades dans le besoin de 
soins intensifs», déplore-t-elle. Non 
sans avancer : «Il devient utile d’amé-
nager un autre espace où l’on pour-
rait installer d’autres lits d’autant 
plus que le besoin se fait de plus en 
plus sentir compte tenu de la recru-
descence de personnes aff ectées par 
le coronavirus.» Pour plus de rensei-
gnements, elle nous oriente vers l’ad-
ministration de l’hôpital «seule habi-
litée à répondre aux questions» s’est-
elle excusée. Du côté de la direction, 
on nous reçoit avec «revenez plus 
tard». Tout compte fait et dans l’en-
semble, l’hôpital s’en sort plutôt bien 
dans le traitement de la pandémie 
dès lors où le personnel soignant en 
première ligne reste déterminé et ne 
baisse pas les bras dans la bataille 
qu’il mène contre un ennemi invisi-
ble. 

Hôpital «Parnet»

File d’attente, tests PCR à la ration 
Les tests de dépistage au Covid-19, les PCR, 
pratiqués à l’établissement hospitalier public 
Nafi ssa Hamoud, ex-Parnet, ont été plafonnés 
à 15 par jour. Ce rationnement décidé par cet 
hôpital d’Alger s’explique par l’insuffi  sance du 
lot journalier de contrôle, dont disposent les 
équipes médicales…

PAR MILINA KOUACI

L’Algérie a pris de nouvelles mesu-
res pour lutter contre la fl ambée de 
l’épidémie de coronavirus. Ces mesu-
res, qui entrent en vigueur 
aujourd’hui, sont qualifi ées «d’insuf-
fi santes» par le Syndicat national des 
aides-soignants. «La situation sani-
taire est préoccupante et peut s’ag-
graver encore», alerte Mohamed Gra-
cha, membre du Syndicat national 
des aides-soignants (SNAS) qui s’ap-
puie sur les chiff res communiqués 
par l’autorité sanitaire. Il estime, tou-
tefois, que les statistiques offi  cielles 
que dévoile quotidiennement le Co-
mité de suivi de l’évolution de coro-
navirus dans le pays restent «loin de 
la réalité du terrain pour des consi-
dérations de moyens de diagnostic et 
de dépistage».
M. Gracha renvoie le rebond épidé-
mique, qu’il qualifi e «d’inquiétant», 

au «non-respect» des mesures barriè-
res ou des protocoles de prévention 
sanitaire. Il cite, entre autres, «la re-
prise de certaines activités, la rentrée 
sociale, les rassemblements lors des 
réceptions familiales, le retour des 
transports et la saison estivale».
Face à pareille situation, notre inter-
locuteur considère que les autorités 
compétentes doivent s’investir da-
vantage dans les campagnes de sensi-
bilisation et de prévention contre la 
propagation de l’épidémie. «Les gens 
doivent observer les gestes barrières 
par conviction et par conscience du 
danger sanitaire et non par la force 
de la loi et des amendes imposées 
aux contrevenants», explique-t-il. 
Avant de préconiser l’extension du 
champ d’intervention des profession-
nels de la santé à tous les médias 
lourds et écrits. Il s’agit de «sensibili-
ser les citoyens aux dangers du laxis-
me et du non-respect des mesures 

sanitaires», insiste-t-il, ajoutant que 
«c’est la conscience qui est en mesure 
de casser la chaîne de transmission et 
contrecarrer la propagation de l’épi-
démie».
Rappelant que les corps médical et 
paramédical qui sont en première li-
gne de lutte contre la Covid-19 de-
puis l’enregistrement des premiers 

cas en février dernier, le membre du 
SNAS dira, lui aussi, que ces derniers 
«sont épuisés physiquement et mora-
lement, mais continuent de consentir 
d’énormes sacrifi ces avec bravoure 
et dévouement». Et de relever que ce 
sont «le stress et le désarroi qui ani-
ment le quotidien de l’armée blan-
che», cette dernière se heurtant plu-

sieurs mois après l’apparition de 
l’épidémie au «manque de moyens 
humains et matériels comme l’oxy-
gène et le matériel de protection», 
soutient-il. C’est pourquoi, les mesu-
res prises dimanche soir par le gou-
vernement risquent de ne pas aboutir 
aux résultats escomptés, prévient-il. 
«Le dispositif mis en place ne fait que 
réduire le temps d’activité, et si les 
citoyens n’obéissent pas aux mesures 
barrières, la situation risque de ne 
pas s’améliorer», alerte-t-il.
S’agissant de la capacité des structu-
res hospitalières à accueillir les per-
sonnes atteintes de la Covid-19, Mo-
hamed Gracha relève qu’«elle diff ère 
d’un hôpital à l’autre». Il dit craindre 
surtout le manque de lits de réanima-
tion occupés pratiquement pour les 
cas graves et les personnes vulnéra-
bles, notamment celles souff rant de 
maladies chroniques et présentant 
des faiblesses immunitaires. 

Nouvelles mesures pour endiguer la 2e vague 
Les aides-soignants privilégient la sensibilisation 
au durcissement des dispositions du con� nement
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PAR SIHEM BOUNABI

Un vaccin effi  cace est à l’heure ac-
tuelle l’ultime espoir pour lutter contre 
la pandémie de la Covid-19. Depuis 
quelques jours, plusieurs laboratoires 
internationaux sont ainsi dans la cour-
se et annoncent, comme l’américain 
Pfi zer et l’allemand BionNtec ou enco-
re Moderna, la mise sur le marché 
prochaine d’un antidote effi  cace à 
90% et plus. En attendant l’homologa-
tion par l’OMS de ce remède miracle 
et sa distribution à grande échelle, un 
important écueil risque de freiner son 
utilisation en Algérie.
Fouzia Bengourgoura, responsable du 
département de contrôle des produits 
biologiques à l’Institut Pasteur, a dé-
claré, hier, sur les ondes de la chaine 
3 de la radio nationale qu’après la ré-
ception de ce vaccin se posera la ques-
tion du contrôle de son effi  cacité thé-
rapeutique. En eff et, l’Institut Pasteur, 
seul laboratoire habilité sur tout le 
territoire national à le faire, n’a pas 
pour le moment les moyens techni-
ques de faire ces contrôles. Elle lance 
à cet eff et un appel aux autorités 
concernées pour l’acquisition rapide 
de ces moyens qui consiste concrète-
ment en des appareils, matériaux et 
réactifs dont ne dispose pas actuelle-
ment l’Institut Pasteur.
Ce médecin spécialiste a rappelé que 
l’arrêté du 30 octobre 2008 exige que 
tous les produits importés destinés à la 
santé humaine doivent passer par le 
contrôle de qualité et doivent avoir un 
certifi cat de conformité délivré par 
une autorité algérienne.
Elle a précisé à ce sujet que si «l’Insti-
tut Pasteur possède les compétences 
humaines pour assurer le contrôle de 
qualité des vaccins, il ne dispose ce-
pendant pas de certains équipements 
indispensables, notamment des appa-
reils et des «réactifs importés en tota-
lité, dont il faudrait assurer la péren-
nité en matière d’approvisionnement».
Elle insiste sur le fait que «c’est une 

lourde responsabilité de déclarer la 
conformité d’un vaccin. Pour endosser 
cette lourde responsabilité, il faudrait 
nous donner les moyens de le contrô-
ler et nous mettre sur un pied d’égalité 
que les multinationales qui produisent 
ces vaccins»
Elle réitère le fait que les contrôles de 
vaccin sont systématiques en affi  rmant 
que «nous contrôlons tous les vaccins 
dans tous leurs paramètres qui nous 
permettent de vérifi er son effi  cacité, 
son innocuité et sa qualité.»
Dans ce sillage, elle insiste sur le fait 
que «nous ne pouvons pas mettre sur 
le marché un vaccin qui n’a pas été 
contrôlé ! La réglementation nous l’in-
terdit. Il faut absolument un certifi cat 
de conformité pour que la population 
algérienne puisse en bénéfi cier.» 
Mme Bougoura, qui est responsable du 

département de contrôle des produits 
biologiques à l’Institut Pasteur, expli-
que que les étapes de contrôle consis-
tent dans le contrôle des dossiers tech-
niques, ensuite le contrôle de tous les 
documents qui l’accompagnent, tel 
que le certifi cat de libération et de 
conformité émis par le producteur lui-
même. Elle ajoute que le contrôle des 
documents ne prend pas de temps, 
mais ce qui risque de prendre du 
temps faute de moyens, «c’est la mise 
au point des techniques s’il s’agit de 
techniques diff érentes de celles que 
nous utilisons actuellement», enchaî-
nant qu’«à ce moment, il faudrait une 
acquisition rapide des équipements 
nécessaires et de leur installation et 
pour cela l’aide de l’Etat est plus que 
nécessaire». «Ce que nous demandons 
aujourd’hui, c’est d’avoir les moyens 

de contrôler ce vaccin. Parce que la 
responsabilité de dire que c’est un bon 
produit, accompagnée d’un certifi cat 
de conformité et que nous le mettons 
sur le marché algérien, il faudrait être 
sûr que ce produit soit de haute quali-
té», a-t-elle insisté, estimant que «l’ac-
quisition de ces moyens est la seule 
manière de contrôler le vaccin fabri-
qué par des multinationales et lui ac-
corder le visa de distribution pour les 
citoyens algérien.» Elle déclare égale-
ment que pour un meilleur contrôle, il 
faudrait que le laboratoire de «l’Insti-
tut Pasteur puisse être considéré com-
me un laboratoire de référence et donc 
disposer d’un cahier des charges» af-
fi rmant que «cela n’est pas possible 
pour le moment, car l’Institut ne ré-
pond actuellement pas à toutes les 
clauses». 

PAR HAMID BELLAGHA

Il existe présentement quelques 
trois douzaines de vaccins Covid-19 
en développement, dont 11 ont fait 
l’objet de démonstrations de phase 3, 
le dernier avant l’homologation. 
L’agence européenne des médicaments 
(EMA) prévoit de donner son avis fa-
vorable à un premier vaccin d’ici la 
fi n de l’année en vue d’une distribu-
tion à partir de janvier 2021. Mais elle 
ne dit pas lequel.
Cela n’empêche pas le directeur géné-
ral de l’Organisation mondiale de la 
santé à pencher vers un optimisme 
mesuré, car «un vaccin ne suffi  ra pas à 
lui tout seul à vaincre la pandémie de 
Covid-19», dira-t-il.
Comme quelques-uns de ses adjoints, 
il relativise la portée du vaccin de Pfi -
zer, puisque «au départ, les quantités 
seront limitées et par conséquent les 
personnels soignants, les personnes 

âgées et celles à risque auront la prio-
rité et nous espérons que cela va faire 
baisser le nombre de mort et permet-
tre aux systèmes de santé de résister.»
Par contre, le vaccin que développe le 
groupe français Sanofi  contre le Co-
vid-19 pour une diff usion en juin 2021 
n’aura pas besoin d’être conservé au 
congélateur. «Notre vaccin sera com-
me le vaccin grippe, vous pouvez le 
mettre dans votre réfrigérateur», a 
souligné Olivier Bogillot, on n’aura 
pas cet écueil-là, ça va être un avanta-
ge pour certains pays.». Car il faut 
rappeler que le vaccin Pfi zer – BioN-
tech requiert des températures très 
basses (-70 C) pour être conservé. 
Si les résultats des essais de phase 2 
sont bons, et ils le sont selon le PDG 
de Sanofi , les essais de phase 3 seront 
lancés au mois de mai avec une pro-
duction en simultané du vaccin. 
De son côté, le petit laboratoire Mo-
derna qui n’est pas encore un big 

Pharma a assuré que son vaccin contre 
le Covid-19 était effi  cace à 94.5% 
pour réduire le risque de chopper la 
maladie.
En plus clair, le risque de contracter la 
Covid-19 a été restreint de 94.5%. Et 
si ce niveau d’effi  cience était le même 
dans la population générale, «ce serait 
l’un des vaccins les plus effi  caces qui 
existent», semblable à celui contre la 
rougeole, effi  cace à 97% en deux do-
ses. 
Pour rappel, les vaccins contre la grip-
pe ont balancé entre 19% et 60% d’ef-
fi cacité dans les dix dernières années. 
Moderna, pour jouer dans la cour des 
grands, va solliciter une autorisation 
de mise sur le marché, AMM, «dans 
les prochaines semaines» aux Etats-
Unis.
Cette course au vaccin, si elle aboutis-
sait en fi n d’année ou début 2021 se-
rait une prouesse scientifi que et médi-
cale car il a fallu neuf ans dans les an-

nées 1950 pour développer et autori-
ser le vaccin contre la rougeole. Dans 
les dix dernières années, la durée 
moyenne de développement pour les 
21 vaccins approuvés par la FDA fut 
de huit ans, selon une étude parue 
dans la revue Jama.
Moderna est devenu, donc, lundi le 
troisième projet de vaccin soumis à 
auscultation, après ceux d’Oxford/As-
traZeneca puis de Pfi zer/BioNTech dé-
but octobre.
Il reste que plusieurs voix s’élèvent 
pour dénoncer l’opportunisme des ges-
tionnaires des laboratoires, notam-
ment ceux des big pharma qui n’hési-
tent pas «à jouer à la bourse», sachant 
miser quand il le faut, en fonction, 
bien sûr, des résultats de leurs labos. 
Néanmoins, le fi sc devrait fermer l’œil 
et ne pas faire la fi ne bouche, car le 
plus important pour le moment est de 
se débarrasser du virus. Les comptes 
viendront par la suite. 

Covid-19 : La course à l’antidote s’accélère

Vaccin anti-Covid

Pasteur Algérie en attente des moyens 
de contrôle thérapeutique
L’Algérie, qui s’est engagée à se procurer en quantité suffi  sante le vaccin anti-Covid auprès des 
grands laboratoires dès son homologation et sa mise sur le marché, risque d’être confrontée à une 
autre diffi  culté : notre institut Pasteur ne dispose pas encore des moyens de tester à l’échelle interne 
et pour notre population l’effi  cacité et la fi abilité du futur antidote.

Nouveau pic des 
contaminations
910 nouveaux 
cas, 14 
décès et 455 
guérisons 

PAR INES DALI

C’est un nouveau record 
des contaminations au 
coronavirus que l’Algérie a 
enregistré avec 910 cas 
confi rmés durant les 
dernières vingt-quatre 
heures, contre 960 cas la 
veille. Le dernier pic 
remonte au week-end 
dernier, soit au vendredi 13 
novembre, où 867 cas 
avaient été enregistrés. En 
moins d’une semaine, 
l’Algérie a franchi le seuil 
des 800 cas ensuite celui 
des 900 cas, ce qui 
démontre, on ne peut 
mieux, la gravité de la 
situation.
Concernant le nombre de 
décès, il a connu une très 
légère baisse, passant à 14 
patients ayant succombé à 
la maladie durant les 
dernières vingt-quatre 
heures, contre 15 la veille, 
selon le bilan communiqué, 
hier, par le porte-parole du 
Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus, 
Dr Djamel Fourar. Celui-ci a 
également fait savoir qu’il a 
été enregistré 455 
guérisons, soit une hausse 
comparativement à la veille 
(434).
Quant aux malades en 
réanimation, leur nombre a 
augmenté puisque le 
même responsable a 
révélé que «50 patient se 
trouvent actuellement en 
soins intensifs», contre 44 
la veille.
Le nombre total des cas 
confi rmés s’élève, ainsi, à 
«67.589 dont 910 nouveaux 
cas, soit 2,1 cas pour 
100.000 habitants lors des 
dernières vingt-quatre 
heures, celui des décès à 
2.165 cas, alors que le 
nombre de patients guéris 
est passé à 45.088», a 
encore précisé Dr Fourar, 
lors du point de presse 
quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie 
de Covid-19.
Pour la répartition des 
nouveaux cas de 
coronavirus, il a indiqué 
que «8 wilayas ont recensé 
moins de 9 cas durant les 
dernières vingt-quatre 
heures, 18 autres ont 
enregistré plus de 10 cas, 
alors que 12 wilayas n’ont 
enregistré aucun nouveau 
cas».
Enfi n, le porte-parole du 
Comité scientifi que a 
souligné, comme de 
coutume, que «la situation 
épidémiologique actuelle 
exige de tout citoyen 
vigilance et observation 
des règles d’hygiène et de 
prévention», rappelant 
l’obligation du respect du 
port du masque et de la 
distanciation physique. Ce 
sont des recommandations 
qui ne cessent d’être 
rappelées depuis plusieurs 
mois mais qui restent 
pourtant négligées, alors 
qu’elles sont toujours 
d’actualité. 
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PAR NAZIM BRAHIMI

Interrogé par le juge, Abdelmalek 
Sellal  a nié en bloc tous les faits rete-
nus contre lui, affi  rmant qu’il n’avait 
«aucun lien, ni de près ni de loin», avec 
l’aff aire de la Spa GP Pharma spécia-
lisée dans l’industrie pharmaceutique, 
objet du procès dans ses volets rela-
tifs à la réalisation d’une usine dans 
la zone industrielle de Sidi Abdallah 
(Ouest d’Alger) et à l’importation de 
médicaments. Sellal a construit son 
discours sur l’idée selon laquelle 
cette société «a conclu un contrat de 
concession et obtenu un espace pour 
la réalisation d’une unité d’industrie 
pharmaceutique dans la nouvelle ville 
de Sidi Abdallah, alors qu’il n’était pas 
encore à la tête du gouvernement». 
Il a ajouté qu’un «Premier ministre, 
même s’il préside le Conseil national 
d’investissement (CNI), n’a pas les 
prérogatives d’octroi, de contrôle ou 

de suivi d’un projet d’investissement», 
expliquant que cela «relève des pré-
rogatives et de la responsabilité de 
l’Agence nationale du développement 
industriel (ANDI) et de la partie ayant 
octroyé le contrat de concession». Rai-
son pour lui de soutenir que cette af-
faire «concerne l’ancien wali d’Alger 
et la société concernée».
Même argumentation développée par 
Ahmed Ouyahia, qui répondait aux 
questions du juge par visioconférence 
depuis la prison d’El-Abadla (Béchar), 
lequel a estimé que  «ces questions 
concernent directement les collectivi-
tés locales, à leur tête la wilaya, et non 
pas la Cheff erie du gouvernement».
Comme Sellal, Ouyahia a rejeté les 
faits qui lui ont été reprochés dans 
cette aff aire, réitérant qu’un Premier 
ministre «n’est pas responsable des re-
tards enregistrés dans la réalisation de 
projets d’investissement». Pour lui, «le 
non-respect d’un cahier des charges 

relève des responsabilités de l’autorité 
ayant signé l’octroi de la concession 
foncière et non du chef du gouverne-
ment».
Parmi les accusés fi gurent également 
Abderrahmane Benhamadi, gérant et 
actionnaire du groupe Condor, ses frè-
res, Smaïl, Abdelkrim, Amar et Mous-
sa, ancien ministre des Télécommuni-
cations, récemment décédé par conta-
mination à la Covid-19. Les anciens 
ministres des Travaux publics, Abdel-
ghani Zaalane, et de l’Industrie, Ab-
dessalem Bouchouareb (en fuite à 
l’étranger), sont  aussi impliqués dans 
l’aff aire. Les principaux accusés sont 
jugés, entre autres, pour «indus avan-
tages» dont aurait bénéfi cié le groupe 
Condor à travers des marchés publics 
que ses fi liales auraient obtenus. Le 
même dossier concerne une quaran-
taine de personnes et six sociétés ap-

partenant à la famille Benhamadi, 
présentées lors du  procès comme per-
sonnes morales poursuivies pour 
«blanchiment d’argent», «dilapidation 
et utilisation de fonds de banque» et 
«fi nancement occulte de partis politi-
ques et de la campagne électorale de 
Abdelaziz Boutefl ika pour un 5e man-
dat présidentiel».
Le procès, faut-il le rappeler, devait se 
dérouler le 9 novembre, mais il a été 
reporté  à la demande de la défense du 
Trésor public pour examen du dossier 
et du juge d’audience en raison de 
l’absence de plusieurs témoins princi-
paux, notamment l’ancien wali d’Al-
ger, Abdelkader Zoukh, l’ancienne 
ministre de la Poste et des Technolo-
gies de l’information et de la commu-
nication, Houda Faraoun, et l’ancien 
ministre de la Jeunesse et des Sports, 
Mohamed Hattab. 

PAR NAZIM B.

L’ancien président du Rassemble-
ment pour la culture et la démocratie 
(RCD) Saïd Sadi a fait part, hier, d’une 
convocation par le Tribunal de Sidi 
M’hamed (Alger) suite à une plainte en 
diff amation dont le nom du plaignant 
n’a pas été dévoilé. «Je viens de rece-
voir une convocation pour me présen-
ter devant le doyen des juges d’instruc-
tion du Tribunal de Sidi M’hamed. Le 
motif invoqué est une plainte pour dif-

famation», a écrit Saïd Sadi  sur sa page 
Facebook. Relevant  que ses avocats qui 
«se sont présentés devant le magistrat 
se sont entendus et confi rmés le sujet 
mentionné dans la correspondance sans 
avoir pu connaître l’identité du ou des 
plaignants». Dans son post, Saïd Sadi 
critique le secret qui entoure l’identité 
de la partie plaignante, estimant que «si  
les rigidités procédurales peuvent tou-
jours être avancées pour justifi er l’opa-
cité, on ne voit guère d’intérêt à tenir 
secret le nom d’une personne ou d’une 

institution qui se serait sentie diff amée 
par mes écrits ou, plus généralement, 
par mes interventions médiatiques, 
l’audience étant supposée être publi-
que». Pointant «la célérité de la justice 
à enregistrer certaines demandes et la 
tendance à en oublier d’autres», Saïd 
Sadi estime que la «justice à la carte est 
l’une des plus grandes plaies de l’Algé-
rie indépendante». Il conclut son post 
en soulignant que «pour l’heure, nous 
attendons que le diff amé anonyme sor-
te du bois». Aff aire à suivre… 

Sur une plainte pour diffamation
Saïd Sadi convoqué au Tribunal Sidi M’hamed

PAR NAZIM BRAHIMI

Le Tribunal de Koléa a reporté, une 
nouvelle fois, la septième, le procès du 
militant politique Karim Tabbou qui a 
retrouvé sa liberté début juillet, mais 
qui est soumis au contrôle judiciaire. 
Le procès dans cette aff aire a été donc 
renvoyé au 30 novembre en cours, se-
lon la présidente de l’audience en pré-
sence de Karim Tabbou et du collectif 
d’avocats.
Le coordinateur de l’Union démocrati-
que et sociale (UDS, non agréé) est 
poursuivi par le Tribunal de Koléa de-
puis septembre 2019  pour «atteinte au 
moral de l’armée». Le Tribunal de Ko-
léa avait rejeté, lors de la dernière 
audience, le 26 octobre écoulé, la de-
mande de la défense de Karim Tabou 
relative à la levée de la procédure de 
contrôle judiciaire. La défense de l’ac-
cusé, placé sous contrôle judiciaire, a 

motivé sa demande de report par «la 
nécessité d’une bonne préparation du 
procès». Le Parquet du Tribunal de Ko-
léa avait renvoyé l’aff aire devant le 
juge d’instruction qui a ordonné, le 11 
septembre 2019, le placement en dé-
tention provisoire de Karim Tabou, ar-
rêté le 12 septembre 2019.
La chambre d’accusation de la Cour de 
Tipasa avait décidé, le 25 septembre 
2019, de placer l’accusé sous contrô-
le judiciaire. Poursuivi également 
dans une autre aff aire, Tabbou a été 
condamné à une année de prison dont 
six mois fermes lors d’un procès le 11 
mars dernier. La peine a été aggravée 
lors du procès en appel le 24 mars à 
la Cour du Ruisseau dans un procès 
dénoncé par les avocats. Il a bénéfi cié, 
par la suite, précisément la veille de la 
célébration de la fête d’Indépendance, 
d’une remise en liberté à la demande 
de ses avocats. Une remise en liberté 

suivie de la précision de la Cour d’Al-
ger. «Pour Karim Tabbou, la chambre 
correctionnelle près la Cour d’Alger, 
statuant sur la demande de son avocat, 
a ordonné sa mise en liberté provisoi-
re», avait précisé alors la juridiction al-
géroise. Pour sa part, le verdict attendu 
avant-hier dans la soirée dans le procès 
en appel de Khaled Tazagharet a été 
mis en délibéré pour le 22 novembre 
en cours, alors que le Parquet de Béjaïa 
a demandé l’aggravation de la peine.  
En première instance tenue dans des 
circonstances décriées par les avocats, 
l’ancien député a été condamné par 
le Tribunal correctionnel d’Akbou, le 
27 septembre dernier, à une année 
de prison ferme assortie de 100 000 
DA d’amende. Le collectif d’avocats a 
construit sa plaidoirie sur le fait que 
l’accusé est poursuivi «pour ses opi-
nions politiques». En eff et, les avocats 
qui se sont succédé l’ont qualifi é le 

procès  de «politique»,  pointant no-
tamment «l’inexistence de fondements 
juridiques»  pour l’arrestation du mili-
tant politique et détenu  Khaled Taza-
gharet. 
«C’est un procès politique. C’est une 
poursuite contre le droit à la liberté 
d’expression, d’opinion et de manifesta-
tion constitutionnellement consacrée», 
ont plaidé les avocats.  Ils ont  réclamé  
l’acquittement du détenu  arrêté, pour 
rappel,  le 27 septembre dernier  et 
placé en garde à vue, puis présenté, le 
lendemain  devant le juge près le Tri-
bunal d’Akbou qui l’a placé sous man-
dat de dépôt avant de  le condamner 
à une année de prison ferme assortie 
d’une amende de 100 000 DA.
Le détenu est accusé «d’incitation à at-
troupement, publication pouvant por-
ter trouble à l’ordre public et violation 
des mesures du confi nement sanitaire 
relatif  à la  Covid-19». 

Le procès en appel de Khaled Tazagharet en délibéré pour le 22 novembre

Septième report du procès Tabbou

Ouverture hier du procès du défunt ex-ministre Moussa Benhamadi

Ouyahia et Sellal renvoient 
la balle à Zoukh et l’ANDI
Au procès des frères Benhamadi, propriétaires du 
groupe Condor, ouvert hier au Tribunal Sidi 
M’hamed (Alger), les deux anciens Premiers 
ministres Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, 
impliqués dans cette aff aire, ont renvoyé la balle  
à l’ancien  wali d’Alger et à l’Agence nationale 
du développement industriel (ANDI), qui seraient 
plus responsables dans les faits qui leurs sont 
reprochés dans ce dossier.

MALI L’Algérie 
attachée à la 
mise en œuvre de 
l’accord de paix 
Le Ministre des Aff aires 
étrangères, Sabri 
Boukadoum, a réitéré, hier 
lundi, l’engagement de 
l’Algérie aux côtés des 
Maliens en vue de mettre en 
œuvre l’accord de paix et de 
réconciliation au Mali, issu 
du processus d’Alger, 
suggérant l’élaboration d’une 
nouvelle feuille de route 
adaptée aux objectifs de 
l’accord et à la Transition. «Je 
réitère aujourd’hui 
l’engagement de l’Algérie, en 
sa qualité de chef de fi le de 
la médiation internationale 
et de présidente du Comité 
de suivi de l’accord de paix 
(CSA), à tout entreprendre 
pour poursuivre la mise en 
œuvre de l’Accord durant 
cette période délicate», a 
déclaré M. Boukadoum à 
l’ouverture de la 41e session 
ordinaire du CSA tenue à 
Bamako. A cette occasion, le 
chef de la diplomatie 
algérienne a rappelé que «le 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a 
souligné tout l’intérêt qu’il 
attache à l’application 
intégrale de l’Accord en tant 
que seule voie à même de 
permettre au Mali de 
préserver durablement sa 
stabilité et de relever les 
défi s multiples auxquels il 
fait face». A ce propos, il a 
noté que «l’Algérie qui a 
déployé d’importants eff orts 
pour la stabilisation du Mali 
à travers la conclusion de 
l’Accord, et pour la 
préservation de la stabilité 
de ce pays frère durant les 
derniers mois, s’est engagée 
à apporter son 
accompagnement à la 
Transition en cours». Dans ce 
contexte, «il serait important 
que vos travaux aboutissent 
dans un temps 
raisonnablement court au 
parachèvement de la mise 
en œuvre des actions 
prioritaires héritées des 
sessions précédentes», a dit 
le ministre en s’adressant 
aux participants. «Nous 
pensons que le contexte 
actuel off re une excellente 
opportunité pour que la 
Partie malienne se projette 
sur les étapes restantes de la 
mise en œuvre de l’Accord à 
travers l’élaboration d’une 
nouvelle feuille de route 
adaptée aux objectifs et au 
calendrier de la Transition», 
a-t-il préconisé à ce propos. 
«L’engagement des parties 
prenantes à la mise en 
œuvre de l’Accord s’est 
poursuivi voire s’est renfoncé 
davantage depuis le 18 aout 
2020», a-t-il ajouté, saluant à 
cet égard la présence 
eff ective des neuf femmes 
qui ont été désignées 
récemment pour siéger au 
CSA. Et d’ajouter : «Nous 
nous félicitons du fait que 
les contacts que nous avions 
encouragés entre les parties 
prenantes aient conduit à 
l’inclusion de l’Accord dans 
la Charte et la Feuille de 
route de la Transition», 
saluant l’implication des 
mouvements signataires 
dans le processus de la mise 
en place des organes de la 
Transition et plus 
particulièrement leur entrée 
au Gouvernement. «Ces 
développements, très 
encourageants renforcent la 
confi ance au sein de la Partie 
malienne et la nécessaire 
appropriation nationale de 
l’Accord et, de ce fait, 
suscitent la dynamique tant 
souhaitée pour en hâter la 
mise en œuvre», a-t-il fait 
valoir.  (APS)
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DE TIPASA, DJAMILA SEDDIKI

Selon Kamel Chenoufi , les premiers 
résultats de l’enquête, déclenchée sui-
te aux feux de forêt qui ont provoqué 
le décès de deux personnes prises au 
piège dans un poulailler et la destruc-
tion d’une soixantaine de maisons 
dont 20 entièrement brulées dans la 
daïra de Gouraya, ont tout de suite 
mis les enquêteurs de la gendarmerie 
et de la police sur la piste d’actes pré-
médités.
La suite de l’enquête aboutit à l’identi-
fi cation puis l’arrestation de 19 per-
sonnes réparties en quatre groupes 
présumées responsables ou impliquées 
de près ou de loin dans cet acte crimi-
nel qui vise à déstabiliser le pays et 
créer l’insécurité. Le Procureur ajoute-
ra que ces criminels ont été aidés par 
d’autres instigateurs de l’intérieur et 
de l’extérieur du pays qui auraient, 
eux aussi, été identifi és.
Citant certains détails confi rmés par 
l’enquête, le Procureur dira que les 
auteurs de l’acte ont utilisé des bou-
teilles de gaz butane pour déclencher 
les feux, selon les photos trouvées sur 
le téléphone portable de l’un des 
auteurs qui n’a pas hésité à fi lmer son 
acte.
Les enquêteurs ont exploité les diff é-
rents messages écrits et transmis par 
le principal acteur à d’autres person-
nes se trouvant à l’étranger qui ont 
versé une somme d’argent en devises 
à l’intéressé.
Les bouteilles de gaz de butane ainsi 
que les téléphones portables, dont un  
comportant les photos ainsi que des 
documents administratifs, aussitôt en-
voyés à l’étranger comme preuve, ont 
été découvert par les enquêteurs dissi-
mulés dans un lieu secret.
Selon le Procureur, les éléments du 
groupe n° 3 avaient incendié leurs 
propres maisons, tandis que leurs ca-
marades du groupe n° 4 étaient char-
gés d’inciter les habitants de la région 
sinistrée avec leurs familles à manifes-
ter leur mécontentement. Ces pyroma-
nes, selon les propos du Procureur, 

voulaient créer l’instabilité et, actuel-
lement, les autorités judiciaires dispo-
sent de preuves irréfutables contre eux 
et sur le transfert des devises en Algé-
rie à travers Western-Union, sans pré-
ciser le montant.
Questionné par notre confrère d’El 
Watan sur les pays étrangers où se 
trouvent les personnes impliquées 
dans ces actes criminels, le Procureur 
a confi rmé la complicité avec des per-
sonnes qui résident à l’étranger, mais 

je ne peux pas en dire plus, dans l’in-
térêt de l’enquête, a-t-il argué.
Les personnes impliquées de l’étranger 
dans ces actes criminels feront l’objet 
d’un mandat d’arrêt international en 
même temps que d’autres personnes 
identifi ées comme étant derrière ces 
incendies dans la wilaya de Tipasa qui 
a connu un week-end d’enfer, a-t-il 
ajouté.
Les premiers bilans de ces incendies 
font état de deux décès et d’une soixan-

taine de familles sinistrées qui sont hé-
bergées à l’auberge de jeunesse de  
Gouraya en attendant leur relogement.
Les pertes matérielles sont en cours de 
recensement avec 500 ha de forêt dé-
truits et 150 000 arbres fruitiers entiè-
rement brûlés selon les responsables 
de la Conservation des forêts qui pour-
suit le travail sans compter les dégâts 
chez les éleveurs et les apiculteurs de 
la partie ouest de la wilaya qui avait 
enregistré 21 départs de feux. 

Hassi Messaoud
Les constructions 
anarchiques 
en ligne de mire 
DE HASSI MESSAOUD, 
GHELLAB CHAHINEZ

La commune de Hassi 
Messaoud a lancé, il y a 
une semaine, une 
opération de démolition 
des maisons construites 
anarchiquement au niveau 
du vieux marché de la ville. 
D’autres lieux seront visés 
prochainement par des 
opérations similaires,  nous 
fait savoir le chargé du 
dossier auprès de l’APC de 
Hassi Messapid, Dhob 
Mohamed Lahbib, dans un 
entretien téléphonique 
avec Reporters.
Désigné comme un lieu 
privilégié de revente de 
drogue et de débauche, les 
autorités locales,  
appuyées par les forces 
publiques et en exécution 
de la décision communale 
de mars 2020, signée par 
le P/APC, ont ordonné la 
démolition des habitations 
anarchiques construites au 
milieu et autour du vieux 
marché. Elles ont procédé, 
le  8 novembre dernier, sur 
l’espace du marché et de 
ses alentours, au rasage 
des taudis et des maisons 
construites illégalement.
Selon Dhob Lahbib, un 
représentant de la société 
civile, ce lieu était autrefois 
un marché. Depuis son gel, 
en 2005, cet espace a été 
squatté. Des habitations 
précaires ont poussé 
comme des champignons. 
Cet espace restitué 
abritera dans l’avenir une 
aire de loisirs et de 
distraction pour les 
familles, indique ce dernier, 
qui ajoute qu’un budget 
spécial a été alloué à cet 
eff et, qui commencera par 
le ramassage des débris et 
le nettoyage des lieux.
Sur le sort des 60 familles 
environ qui occupaient les 
maisons, Dhob affi  rme ne 
pas connaitre leur sort. « 
Ces familles ont dû louer 
ailleurs ou retourner dans 
leurs villes », a-t-il lancé. 
Devant ces lieux où 
s’enchevêtrent les 
malaises sociaux, les 
autorités locales  semblent 
déterminées à mettre fi n 
au squat et à la 
construction anarchique à 
Hassi Messaoud. 
Dr Fetita, professeur 
d’université et habitant à 
Hassi Messaoud, s’est dit 
satisfaite de cette 
démarche. Pour lui, « l’ordre 
de démolition existe bel et 
bien depuis deux ans. C’est 
donc un soulagement 
surtout pour tous les 
habitants des quartiers 
avoisinant le marché ». Le 
même avis est partagé par 
un commerçant occupant 
un local au marché, mais 
ce n’est pas le cas de tous. 
Certains s’interrogent sur 
l’objectif réel derrière ces 
opérations qui visent 
surtout les quartiers 
précaires. Selon les 
autorités locales, les 
prochaines opérations 
toucheront en deuxième 
lieu le marché de la friperie, 
puis le quartier populaire 
El-Haïcha.

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Tout déplacement en taxi ou 
transport en commun de et vers Ouar-
gla sont désormais interdits par une 
instruction du wali d’Ouargla. La déci-
sion est entrée en vigueur dimanche 
15 novembre jusqu’à la levée totale 
du confi nement.
Cette décision préventive est prise 
par le wali d’Ouargla, Aboubakr 
Essedik Boussetta, suite à la récente 
recrudescence des cas de Covid-19  
enregistrée par la wilaya ces derniers 

jours, à l’instar d’autres wilayas,  dans 
le but de limiter le nombre des conta-
minés et de contenir la propagation 
de l’épidémie du coronavirus lors de 
cette deuxième vague, qui semble 
plus virulente que la première et avec 
une circulation du virus plus forte.  
Tout transport de personnes de et 
vers les gares routières est  également 
interdit. Les contrevenants seront, se-
lon l’article 3,  soumis à des sanctions 
administratives et à des poursuites 
pénales. Seuls les voyageurs dans le 
secteur privé sont exclus, précise l’ar-

ticle 5. Tout véhicule ayant enfreint 
les dispositions de la présente déci-
sion sera immédiatement placé en 
fourrière pendant une période de huit 
jours. Un mois en cas d’une deuxième 
infraction et 3 mois si l’infraction se 
répète, selon l’article 5 de cette ins-
truction
Ouargla, qui a été classée lors de la 
première vague de la Covid-19 parmi 
les régions les plus touchées, tente 
cette fois de minimiser les cas et 
contenir l’épidémie. Tous les moyens 
sont mis en place pour faire face à cet-

te nouvelle vague de contagion. Une 
campagne de stérilisation massive des 
espaces et établissements publics  a eu 
lieu la semaine dernière. Au niveau de 
l’hôpital d’Ouargla, un nouvel appareil 
de scanner est mis en service pour ren-
forcer les moyens de dépistage du Co-
vid-19. Selon une source hospitalière, 
une dizaine de personnes ont été dia-
gnostiquées positives ces dernières 24 
heures. Six sont hospitalisées au ni-
veau de l’EPH Mohamed-Boudiaf avec 
l’enregistrement d’un décès durant la 
même période. 

Ouargla/ Covid-19 et reconfinement

Taxis et transports en communs 
inter-wilayas interdits de circulation

Incendie de la forêt de Boumergued
Un suspect arrêté à Bordj Bou Arréridj
Les éléments de la police de la 
Sûreté de la wilaya de Bordj 
Bou Arréridj ont arrêté un 
individu suspecté d’avoir mis 
le feu à la forêt de 
Boumergued, à l’est de la ville, 
un indiqué, lundi, un 

communiqué des services de 
la Sûreté nationale.
Le suspect a été 
immédiatement arrêté après 
avoir été surpris sur place à 
l’endroit où le feu avait été 
déclenché, précise la même 

source, ajoutant que «les 
investigations se poursuivent 
sous la supervision des 
autorités judiciaires 
territorialement compétentes 
pour défi nir les tenants et 
aboutissants de cette aff aire».

Feux de forêt à Tipasa

Dix-neuf personnes présumées 
auteurs des incendies sous mandat 
de dépôt et six autres en fuite
Dix-neuf personnes présumées être à l’origine des incendies de forêt enregistrées par la wilaya de Tipasa 
les 6 et 7 octobre dernier ont été mises sous mandat de dépôt et six autres sont en fuite, a annoncé, hier 
après-midi, le Procureur de la République près le tribunal de Cherchell dans un point de presse.

Kamel Chenoufi, 
Procureur de la 

République près le 
tribunal de Cherchell
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

A l’exception de l’électricité, tous 
les autres produits ont connu des va-
riations à la baisse ; la baisse de la 
production du condensat étant la 
plus prononcée avec, au tableau, une 
chute de -7,6%, suivie du gaz natu-
rel (-7,3%), le pétrole brut (-04%) et 
le GPL (-1,7%). La seule variation à 
la hausse, enregistrée durant l’exer-
cice dernier, concernait la produc-
tion d’électricité qui a augmenté de 
+2,4%. Ainsi, la production d’élec-
tricité primaire est passée de 783 à 
835 GWh en 2019, tirée par une 
hausse (+30%) de la production de 
la fi lière hydraulique à la suite d’une 
pluviométrie favorable en 2019, où 
la production totale a été de 152 
GWh contre 117 GWh en 2018. 
L’amont pétrolier et gazier continue 
ainsi à enchaîner les mouvements 
baissiers, une tendance qui perdure 
depuis au moins une dizaine d’an-
nées. La production du gaz naturel a 
ainsi baissé de 97,467 milliards 
de m3 en 2018 à 90,349 milliards de 
m3 en 2019. Quant à la production 

du pétrole brut, celle-ci a marqué un 
léger déclin, passant de 53,592 mil-
lions de TEP en 2018 à 53,579 mil-
lions  l’an dernier. La production du 
condensat a, quant à elle, baissé de 
9,990 millions de TEP à 9,226 mil-
lions entre 2001 et 2019. La structu-
re de la production d’énergie primai-
re commerciale reste dominée par le 
gaz naturel à hauteur de 54%, lit-on 
dans le rapport du ministère de 

l’Energie. Le même rapport précise 
que la production d’énergie dérivée 
a atteint 66,1 millions de TEP, en 
hausse (+2,2%) par rapport aux 
réalisations de 2018, tirée surtout 
par celle (+21,9%) de la production 
du gaz naturel liquéfi é (GNL) et de 
l’électricité thermique (+2,1%). A 
l’inverse, la production des produits 
pétroliers a enregistré une baisse 
(-5,7%) comparativement à la même 

période de l’année précédente, pour 
s’établir à 27,7 millions de tonnes, 
tirée par la baisse (-7,3%) de la char-
ge traitée de pétrole brut au niveau 
des raffi  neries après l’arrêt des opé-
rations de processing de pétrole à 
l’étranger. La structure de la produc-
tion d’énergie dérivée reste dominée 
par les produits pétroliers avec 44%. 
Les quantités d’énergie primaire 
transformées durant l’année 2019 
ont connu une légère hausse 
(+1,2%) par rapport à l’année pré-
cédente, pour s’établir à 67,2 M TEP. 
Dans les détails, la production d’élec-
tricité a connu un accroissement de 
2,2%, l’activité de liquéfaction de 
gaz naturel a évolué de +22%, tan-
dis que celle du raffi  nage a connu 
une décroissance de -7,3%. 

CONSOMMATION 
EN HAUSSE
Par ailleurs, au chapitre de la 
consommation d’énergie, le bilan du 
ministère de l’Energie fait ressortir 
une consommation totale en hausse 
de +3,0% pour s’établir à 66,9 mil-

lions de TEP en 2019. Elle représen-
te près de 43% de la production to-
tale. La consommation fi nale d’éner-
gie a augmenté de (+4,6%) à 50,4 
millions de TEP, tirée essentielle-
ment par le gaz naturel (+6,1%), les 
GPL (+9,6%), les produits pétroliers 
(+4,1%) et l’électricité (+2,7%). La 
consommation fi nale des produits 
pétroliers (y compris GPL) s’est ac-
crue de (+4,9%) en 2019 pour s’éta-
blir à 19 millions de TEP. Au plan 
du commerce extérieur des produits 
énergétiques, les importations ont 
pratiquement doublé (+98,3%) à 
3,1 millions de TEP, suite à l’arrêt 
des opérations de processing de pé-
trole brut à l’étranger, alors que les 
exportations d’énergie ont atteint 
92,0 millions de TEP, refl étant une 
baisse de -8,7% par rapport aux réa-
lisations de 2018, en raison notam-
ment de la chute des exportations de 
gaz naturel par gazoducs (-31%). 

Projet de loi 
de finances 2021
Vote aujourd’hui 
à l’APN 
L’Assemblée populaire 
nationale (APN) reprendra, 
mardi, ses travaux en séance 
plénière consacrée au vote du 
Projet de loi de fi nances (PLF-
2021) et du projet de loi relatif à 
la prévention et à la lutte contre 
les crimes de kidnapping, a 
indiqué lundi un communiqué 
de l’APN.
« L’APN tiendra, demain mardi, 
17 novembre 2020 à partir de 
8:30, une séance plénière qui 
sera consacrée au vote du PLF-
2021 et du projet de loi relatif à 
la prévention et à la lutte contre 
le kidnapping».
La Commission des fi nances et 
du budget de l’APN s’est réunie, 
dimanche aux fi ns d’examiner, 
avec les délégués de leur 
auteurs, les amendements 
remplissant les conditions 
légales proposés dans le cadre 
du PLF-2021, a indiqué un 
communiqué de l’Assemblée
Cette réunion présidée par par 
Ahmed Zeghdar, président de la 
Commission, s’est déroulée en 
présence du ministre des 
Finances, Aymen 
Benabderrahmane et de la 
ministre des Relations avec le 
Parlement, Basma Azouar.
Jeudi dernier, le bureau de l’APN 
a soumis à la Commission des 
fi nances et du budget 17 des 22 
amendements proposés au PLF 
2021.
Pour ce qui est du projet de loi 
relatif à la prévention et à la 
lutte contre les crimes de 
kidnapping, examiné jeudi 
dernier lors d’une plénière 
présidée par Slimane Chenine, 
président de l’APN, les députés 
de la chambre basse se sont 
félicités des dispositions de ce 
projet, réclamant « l’application 
de lourdes peines dont la peine 
capitale à l’encontre des 
kidnappeurs».

PAR FERIEL NOURINE

Dans un marché pétrolier qui 
accuse une très forte baisse des prix 
en 2020, la référence algérienne de 
brut, le Sahara Blend, a perdu près 
de 23 dollars en moyenne jusqu’à 
octobre, comparativement aux 10 
premiers mois de 2019, indique l’Or-
ganisation des pays exportateurs de 
pétrole (Opep) dans son dernier rap-
port mensuel.
En prix,  cette référence a évolué à 
une moyenne de 41,27 dollars du-
rant la période de référence, contre 
64,20 dollars l’année dernière, pré-
cise l’Opep. Elle ajoute qu’entre sep-
tembre et octobre derniers, le Sahara 
Blend est passé de 40,98 dollars à 
39,76 dollars, soit un glissement de 
1,22 dollars le baril (-3,0%).
Les chiff res de l’organisation cor-
respondent à ceux livrés au début 
du mois courant par le ministre de 
l’Energie Abdelmadjid Attar. Lors de 
son passage devant la Commission 
des fi nances et du budget de l’As-
semblée populaire nationale (APN), 
M. Attar avait fait savoir que l’Algé-
rie avait vendu son pétrole pour une 
moyenne de 41 dollars durant les 
neufs premiers mois de 2020, contre 
65 dollars lors de la même période 
de 2019.
Ce fort recul des cours, provoqué 
essentiellement par la morosité de 
la demande depuis l’apparition de 
la pandémie de covid-19, n’a pas 
été, bien sûr, sans aff ecter l’équili-
bre fi nancier du pays, exagérément 
tributaire des recettes d’hydrocarbu-
res. Bien au contraire, entre volumes 
d’exportation nettement en baisse, et 
dégringolade des prix, l’Algérie n’a 

pu engranger que 14,5 milliards de 
dollars entre janvier et septembre 
derniers, soit une chute de 41% par 
rapport aux 25 milliards de dollars 
réalisés pour la même période de 
2019, avait souligné le premier res-
ponsable du secteur.
Cependant, la dépréciation de son 
prix n’a pas empêché la référence 
algérienne de se classer en troisième 
place de brut le plus cher parmi les 
13 références que compte le panier 
de l’Opep, souligne le même rapport, 
précisant que le Sahara Blend arrive 
derrière  l’Emirati Murban (42,31 
dollars/baril) et l’Angolais Girassol 
(41,59 dollars/baril).
En 2019, il  a été classé sixième, 
après l’angolais Girassol (66,11 dol-
lars/baril), le guinéen équatorial Za-
fi ro (65,74 dollars/baril), le nigerian 
Bonny light (65,63 dollars/baril), le 
saoudien Arab light (64,96 dollars/
baril), et l’emirati Murban (64,72 
dollars/baril).
En outre, entre janvier et octobre 
2020, le panier de l’Opep (ORB) était 
en baisse de 23,34 dollars, (-36,5%) 
par rapport à la même période de 
l’année 2019 où il s’était échangé à 
une moyenne de  63,91 dollars, re-
lève encore l’organisation.
Le prix du brut algérien est établi en 
fonction des cours du Brent, brut de 
référence de la mer du Nord, côté 
sur le marché de Londres avec une 
prime additionnelle pour ses qualités 
physico-chimiques appréciées par les 
raffi  neurs.
La baisse du Sahara Blend et les 
autres composants de panier de 
l’Opep intervient dans un contexte 
de chute des prix au comptant du pé-
trole brut qui ont reculé en octobre 

pour le deuxième mois consécutif, de 
même que les prix à terme.
« La reprise saine attendue de la 
demande mondiale de pétrole au 
4e trimestre de 2020 ralentissait et 
les débits mondiaux des raffi  neries  
sont restés  faibles au milieu d’une 
deuxième vague sévère d’infections 
au COVID-19 dans plusieurs régions 
du monde », explique l’Opep, notant 
que le attentes d’une augmentation 
de l’off re de pétrole brut dans les 
mois à venir ont également pesé sur 
les prix au comptant.
Après avoir entamé le mois de no-
vembre à 35,89 dollars, le brut de 
l’Opep s’est établi entre 42 et 43 
dollars, poussé par l’espoir d’une re-
prise de la demande mondial après 
l’annonce par le groupe pharmaceu-
tique Pfi zer que le vaccin développé 
avec l’allemand BioNTech contre le 
Covid-19 réduisait de 90% le risque 
de tomber malade du virus.

L’ANNONCE D’UN 
AUTRE VACCIN DOPE 
LES PRIX

Hier, c’était au tour de la société de 
biotechnologie américaine Moderna 
d’annoncer de premiers résultats 
probants pour son vaccin contre le 
Covid-19, consolidant l’espoir né la 
semaine dernière, et permettant à 
l’or noir de renforcer sa dynamique 
positive en améliorant ses gains en 
ce premier jour de semaine.
Vers  13H25 GMT,  le baril de Brent 
de la mer du Nord pour livraison en 
janvier s’affi  chait à 44,14 dollars 
sur le marché londonien, en hausse 
de 3,18% par rapport à la clôture 

de vendredi. A New York, le baril 
américain West Texas Intermediate 
(WTI) pour décembre s’appréciait de 
3,66% à 41,60 dollars.
« L’annonce d’un deuxième vaccin 
vient renforcer le sentiment positif du 
marché aujourd’hui », a estimé Bjor-
nar Tonhaugen, analyste de Rystad.
Dans  un communiqué, Moderna a 
annoncé que l’analyse des tout pre-
miers cas d’un grand essai clinique 
en cours aux États-Unis montrait 
une effi  cacité à 94,5% de son vaccin 
contre le Covid-19.
« Un second remède au Covid-19 
montre qu’un programme de vac-
cination à grande échelle, avec des 
quantités suffi  santes pour la popula-
tion mondiale, est encore plus pro-
che. La demande en pétrole ne va pas 
en profi ter à très court terme, mais 
de façon certaine à moyen et long 
terme », a poursuivi M. Tonhaugen 
auprès de l’AFP.
En plus des vaccins annoncés, l’op-
timisme du marché était suscité par 
la réunion, aujourd’hui par visiocon-
férence, des ministres de l’Opep et 
leurs partenaires, dont la Russie.
L’alliance « pourrait recommander 
de ne pas augmenter la production 
comme convenu de près de 2 millions 
de barils par jour à partir de janvier, 
mais de le faire trois ou même six mois 
plus tard », a expliqué Eugen Wein-
berg, analyste de Commerzbank.
L’accord en vigueur prévoit pour 
l’instant que le retrait volontaire 
actuel du marché de 7,7 millions de 
barils par jour - répartis entre les dif-
férents signataires, et sans compter 
les éventuels rattrapages des retarda-
taires - sera ramené à 5,8 millions à 
compter de janvier 2021. 

Panier de bruts de l’Opep

Le Sahara Blend a baissé de plus 
de 20 dollars en 2020

Production, consommation et commerce international d’énergie

Les voyants sont au rouge
La production algérienne d’hydrocarbures poursuivait sa tendance baissière en 2019 ; un mouvement amorcé depuis 
maintenant plusieurs années et que Sonatrach semble incapable d’enrayer pour le moment. Selon un bilan rendu public, 
hier, par le ministère de l’Energie, il est indiqué que la production commerciale d’énergie primaire a atteint 157,4 millions 
de tonnes équivalent pétrole (TEP) en 2019, en baisse de -4,8% par rapport aux réalisations de l’année 2018. 
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Belgique/Coronavirus
Les maisons 
de retraite 
«abandonnées», 
dénonce Amnesty 
International
Personnel sous-équipé face au 
virus, accès à l’hôpital refusé pour 
des résidents malades: les maisons 
de retraite belges ont été 
«abandonnées» par les pouvoirs 
publics pendant la pandémie, 
dénonce lundi Amnesty 
International. En Belgique, où le 
nouveau coronavirus a déjà tué 
plus de 14.000 personnes, l’ONG 
estime que plus de 60% des décès 
concernent des résidents de 
maisons de retraite. Une estimation 
similaire à celle de MSF Belgique 
cet été, là où les autorités avancent 
aujourd’hui un taux de 43%. Et 
selon Amnesty, pendant la 
première vague entre mars et juin, 
«la grande majorité» de ces décès 
ont eu lieu dans les maisons de 
repos (l’appellation belge) faute de 
transferts à l’hôpital en nombre 
suffi  sant. L’ONG fustige «des 
pratiques discriminatoires». Dans 
un rapport de 62 pages, rédigé à 
partir d’une cinquantaine de 
témoignages (surtout des proches 
de résidents et dirigeants et 
salariés du secteur), la branche 
belge francophone de 
l’organisation internationale insiste 
sur la surcharge de travail pour le 
personnel pendant la pandémie. La 
suspension des visites extérieures 
(familles, bénévoles...) a privé les 
établissements de «l’aide 
informelle» habituelle. Cela a 
conduit à «des négligences» dans 
l’hygiène des chambres et la 
toilette des résidents, certains 
d’entre eux manquant même d’eau 
ou de nourriture. Le rapport cite 
l’épouse d’un pensionnaire ayant 
des diffi  cultés à manger seul et qui 
maigrissait au fi l des semaines. «Il 
nous est impossible de donner à 
manger à tout le monde tous les 
jours», lui a répondu une soignante 
quand elle s’en est inquiétée. Par 
ailleurs, le personnel a souvent dû 
prendre des décisions d’ordre 
médical pour lesquelles il n’était 
pas formé. «Le médecin ne venait 
plus, nous devions donc décider 
nous-mêmes si quelqu’un devait 
aller à l’hôpital ou non», rapporte 
Geert Uytterschaut, à la tête d’un 
réseau d’établissements privés en 
Flandre. Amnesty regrette qu’il ait 
«fallu des mois avant qu’une 
circulaire ne précise explicitement 
que le transfert à l’hôpital était 
toujours possible» si le patient le 
souhaitait. D’autres témoignages 
font état d’«un recours accru aux 
moyens de contention mécaniques 
et chimiques à l’encontre des 
personnes âgées atteintes de 
démence». Pendant le premier 
confi nement, la réduction drastique 
des contacts sociaux a entraîné 
chez certains résidents des 
«déclins cognitifs spectaculaires». 
Au chapitre des améliorations 
«structurelles» réclamées aux 
régions (les entités fédérées 
compétentes pour ce secteur), les 
maisons de retraite doivent pouvoir 
bénéfi cier de «tests réguliers et 
fréquents» pour leur personnel et 
leurs résidents. La suspension en 
octobre des dépistages préventifs 
constitue «une violation de 
l’obligation des gouvernements de 
protéger le droit à la vie et le droit à 
la santé», accuse encore Amnesty. 
Le rapport peut être consulté dans 
son intégralité à l’adresse https://
www.amnesty.be/campagne/
discrimination/droits-agees-
pandemie-covid/mais on-repos-
covid19. 

PAR BASSEM AL-RIKABY NASSIRIYA

L’Irak, l’un des pays ordonnant le plus 
de peines de mort au monde, a exé-
cuté lundi 21 de ses ressortissants 
condamnés pour «terrorisme». Le 
pays, deuxième producteur de pétrole 
de l’Opep, ravagé depuis près de deux 
décennies par attentats et insurrec-
tion sunnite radicale, est régulière-
ment pointé du doigt par les défen-
seurs des droits humains. Les militants 
accusent le système judiciaire d’obte-
nir des aveux sous la «torture» et ap-
pellent régulièrement l’Irak à cesser 
de mettre à exécution la peine capi-
tale. En vain. En 2019, 100 condam-
nés, pour beaucoup pour «terrorisme», 
ont été exécutés soit plus d’une exécu-
tion sur sept à travers le monde, selon 
Amnesty International. Lundi, les 21 
hommes, tous condamnés pour des 
faits de «terrorisme» récents ou re-
montant à plusieurs années, ont été 
pendus dans la prison centrale de 
Nassiriya, selon des sources médicales 
et policières. Le pénitencier de cette 
ville du Sud, unique couloir de la 
mort d’Irak, est surnommé «al-Hout» 
(la baleine) car quand on y rentre, on 

ne sort que mort, expliquent ironique-
ment les condamnés. Avant les exécu-
tions de lundi, au moins sept autres 
condamnés à mort ont été exécutés à 
Nassiriya en 2020, ont précisé les mê-
mes sources. 

SIGNATURE 
PRÉSIDENTIELLE 
Depuis l’annonce fi n 2017 par l’Irak 
de la victoire contre le groupe Etat 
islamique (EI), dernier avatar des ji-
hadistes dans le pays de quelque 40 
millions d’habitants, les tribunaux 
du pays ont ordonné des centaines de 
peines capitales, à l’encontre d’Ira-
kiens comme d’étrangers, hommes et 
femmes. En outre, de nombreuses fa-
milles, accusées de liens avec l’EI, 
continuent de s’entasser dans des 
camps de déplacés, redoutant des 
poursuites judiciaires si elles retour-
naient dans leurs villages. Pour des 
défenseurs des droits humains, cer-
tains de ces camps s’apparentent à 
des prisons à ciel ouvert. Une fois la 
peine capitale prononcée, c’est en-
suite au président de la République, 
le Kurde Barham Saleh, de ratifi er les 

décrets d’exécutions. Cela a encore 
été le cas pour les 21 condamnés de 
lundi, ont indiqué les sources policiè-
res. Ces peines, ainsi que des centai-
nes de peines de perpétuité, ont été 
infl igées en vertu d’un Code pénal 
qui prévoit jusqu’à la mort pour qui-
conque ayant rejoint «un groupe ter-
roriste», que l’accusé ait combattu ou 
non dans ses rangs. Jusqu’ici, aucun 
des étrangers de l’EI condamnés à 

mort n’a été pendu mais onze Fran-
çais et un Belge attendent actuelle-
ment leur exécution en Irak. L’Irak 
est le quatrième pays qui exécute le 
plus au monde, derrière, la Chine, 
l’Iran et l’Arabie saoudite, selon Am-
nesty International qui a recensé 657 
exécutions dans le monde en 2019. 
Ce chiff re total est le plus bas enre-
gistré par l’ONG depuis au moins une 
décennie. 

PAR ROBBIE BOULET 

A la tête de cette région du Nord 
de l’Ethiopie, le Front de libération 
des Peuples du Tigré (TPLF) a tiré 
samedi plusieurs «roquettes» sur As-
mara, capitale de l’Erythrée voisine, 
dont elle accuse les autorités de prê-
ter main-forte militairement à l’ar-
mée fédérale éthiopienne, dans la 
région du Tigré. La veille, le TPLF 
avait aussi tiré des «missiles» sur 
deux aéroports de la région éthio-
pienne voisine d’Amhara. Cette esca-
lade hors du Tigré renforce les crain-
tes que la guerre dégénère en un 
confl it incontrôlable en Ethiopie et 
déstabilise toute la région de la Cor-
ne de l’Afrique. Outre des pertes «im-
portantes» en vies humaines, ce 
confl it va «déclencher une vague de 
migration et de déplacements inter-
nes, potentiellement risquée pour la 
stabilité de la région», explique Sa-
nya Suri, analyste Afrique de l’Est à 
The Economist Intelligence Unit. Le 
Haut commissariat de l’ONU aux ré-
fugiés (HCR) a dit s’attendre à une 
vague massive de réfugiés au Soudan 
voisin, où près de 25.000 Ethiopiens 
ont déjà fui les combats. «Il faut qu’il 
y ait des négociations et que le confl it 
s’arrête», a déclaré le président 
ougandais Yoweri Museveni après 
avoir reçu à Gulu, dans le Nord de 
l’Ouganda, le vice-Premier ministre 
et ministre des Aff aires étrangères 
éthiopien Demeke Mekonnen Has-
sen. La veille, des responsables gou-
vernementaux avaient indiqué à 
l’AFP sous le couvert de l’anonymat 

que M. Museveni recevrait lundi des 
représentants du gouvernement et 
du TPLF afi n d’engager une média-
tion. Mais pour l’heure, chacun des 
deux camps nie participer à un quel-
conque dialogue avec l’autre et aucu-
ne information n’a fi ltré lundi sur 
une éventuelle présence en Ouganda 
d’une délégation du TPLF. Lundi ma-
tin, la cellule de crise du gouverne-
ment éthiopien avait qualifi é de 
«fausses» les «informations (...) selon 
lesquelles des responsables éthio-
piens prendront part à une médiation 
avec le TPLF en Ouganda». La veille, 
le ministère éthiopien des Aff aires 
étrangères avait dit à l’AFP «ne pas 
être au courant» d’un déplacement 
du ministre en Ouganda et le prési-
dent du Tigré a également indiqué 
lundi «ne pas être au courant de cette 
initiative» ougandaise. 

«L’ETHIOPIE 
VAINCRA»
Parallèlement, le gouvernement 
éthiopien et l’Union africaine (UA) - 
dont le siège est à Addis Abeba -, ont 
dit lundi à l’AFP ne pas avoir d’infor-
mations concernant une éventuelle 
mission de médiation de l’ex-prési-
dent nigérian Olusegun Obasanjo. 
Celui-ci était pourtant «en route» 
lundi vers Addis Abeba pour «des 
pourparlers» dans le cadre d’une 
«mission de médiation», a fait savoir 
son porte-parole Kehinde Akiyemi à 
l’AFP. Mais selon l’analyste Sanya 
Suri, «de quelconques négociations 
avec le TPLF ne seront envisagées 

par le gouvernement fédéral (éthio-
pien) qu’une fois qu’il aura totale-
ment mis à genoux la milice du Tigré 
et les poids-lourds du TPLF», et 
quoiqu’il en soit, «le gouvernement 
fédéral ne fera aucune concession 
majeure». «L’Ethiopie vaincra», a 
martelé dimanche le Premier minis-
tre éthiopien Abiy Ahmed, prix No-
bel de la paix en 2019, assurant que 
la campagne militaire qu’il a lancée 
le 4 novembre au Tigré, après des 
mois de tension avec un TPLF défi ant 
son autorité, «progressait bien». Le 
gouvernement, qui dit déjà contrôler 
la zone occidentale du Tigré, fronta-
lière du Soudan, a annoncé diman-
che la prise d’Alamata, ville située à 
180 km de route au sud de la capitale 
régionale Mekele. Mais le blackout 
imposé à la région et les restrictions 
aux déplacements des journalistes 
rendent diffi  cile de vérifi er les affi  r-
mations de l’un et l’autre camp et 
d’apprécier la situation militaire sur 
le terrain. M. Abiy a récemment af-
fi rmé qu’aucun pourparler ne com-
mencerait avant que les autorités du 

Tigré soit totalement désarmées. 
Lundi, la chambre haute du Parle-
ment éthiopien a critiqué les appels 
au dialogue, car gouvernement et 
TPLF ne sont «en aucun cas sur un 
pied d’égalité d’un point de vue légal 
et moral». «Le TPLF a violé la Consti-
tution et compromis l’ordre constitu-
tionnel. Le gouvernement fédéral 
travaille seulement à le rétablir», in-
dique-t-elle dans un communiqué. Le 
TPLF a durant presque 30 ans contrô-
lé l’appareil politique et sécuritaire 
éthiopien avant d’être progressive-
ment mis à l’écart par M. Abiy depuis 
que celui-ci est devenu Premier mi-
nistre en 2018. Plusieurs mois de 
tensions ont culminé avec l’organisa-
tion au Tigré d’un scrutin qualifi é 
«d’illégitime» par le gouvernement 
fédéral et le refus du TPLF de laisser 
un général de l’armée fédérale pren-
dre ses fonctions au Tigré. En en-
voyant l’armée au Tigré, M. Abiy af-
fi rme avoir répondu aux attaques de 
deux bases militaires de la région par 
les forces du TPLF. 

(Source AFP)

Irak 
21 condamnés pour «terrorisme» exécutés

Ethiopie

Tentatives de médiation pour 
mettre � n au con� it au Tigré 
Diverses médiations tentaient de s’organiser 
hier lundi pour faire cesser le confl it qui 
oppose depuis le 4 novembre l’armée fédérale 
éthiopienne aux forces de la région dissidente 
du Tigré, après un weekend marqué par une 
dangereuse escalade. 

PAR SOPHIE PONS

Le Polisario a décrété «l’état de guerre» en 
réaction à une opération de l’armée marocaine 
dans une zone-tampon de l’extrême sud du Sa-
hara occidental pour rétablir le trafi c routier 
sur la seule route menant à la Mauritanie, au 
niveau du poste-frontière de Guerguerat. De-
puis, il est impossible de savoir de source indé-
pendante ce qui se passe réellement sur le ter-
rain, du fait des diffi  cultés d’accès dans cet 
immense territoire désertique que se disputent 
depuis des décennies le Maroc et le Polisario, 
soutenu par l’Algérie. Pour le mouvement indé-
pendantiste, l’intervention marocaine à Guer-
guerat a sonné le glas du cessez-le-feu signé en 
1991 sous l’égide de l’ONU, après 15 ans de 
combat. Les Marocains, eux, se disent attachés 
à son respect. La situation du seul territoire du 
continent africain dont le statut post-colonial 
n’a pas été réglé suscite notamment l’inquiétu-
de de l’ONU, de l’UE et de l’Union africaine 
(UA). Depuis vendredi, le Polisario multiplie 
les communiqués annonçant «attaques massi-
ves» et bombardements le long du mur de sable 
de 2.700 kilomètres qui démarque les deux 
camps, sans susciter de réaction offi  cielle à Ra-
bat. Coté marocain, le dernier communiqué de 
l’état-major remonte à vendredi soir, pour an-

noncer que «le passage de Guerguerat est com-
plètement sécurisé». La circulation sur la route 
conduisant à la Mauritanie a repris samedi en 
fi n de journée et les routiers bloqués depuis 
trois semaines ont pu traverser la frontière, se-
lon des informations concordantes. Fait inhabi-
tuel, l’agence offi  cielle MAP a repris dimanche 
soir les informations d’un site non offi  ciel dédié 
aux Forces Armées Royales (FAR) pour annon-
cer des échanges de tirs le long du mur de dé-
fense, sans donner de localisation précise. «De-
puis le 13 novembre 2020, les miliciens du 
Polisario ont eff ectué des tirs de harcèlement le 
long de la ligne de défense sans causer de dé-
gâts ni humains ni matériels», selon ce forum 
militaire «FAR-Maroc» cité par la MAP. L’ar-
mée marocaine a «riposté», occasionnant «la 
destruction d’un engin porte-armes à l’est de la 
ligne de défense», au niveau de la localité de 
Mahbès, près de la frontière algérienne, selon 
ce forum. 

«RÉALITÉ DES 
INFORMATIONS» 
De son côté, le Polisario a évoqué dimanche 
des «combats se poursuivant crescendo» le long 
du mur de défense marocain. Il a également as-
suré mobiliser des «milliers de volontaires». La 

région désertique est isolée géographiquement. 
Côté marocain, Rabat ne laisse pas les journa-
listes se déplacer librement, même en temps 
normal. Il est également compliqué de rallier la 
zone frontalière algérienne, en raison notam-
ment de la suspension des vols intérieurs liée à 
la pandémie de coronavirus. La force de l’ONU 
(Minurso) rencontre aussi des diffi  cultés d’ac-
cès sur le terrain et a limité ses déplacements 
ces derniers mois, basant désormais pour l’es-
sentiel ses observations sur des images satellite, 
selon le dernier rapport annuel du secrétaire 
général devant le conseil de sécurité de l’ONU. 
Il est «extrêmement diffi  cile de vérifi er la réa-
lité des informations diff usées de l’un ou de 
l’autre côté», soulignait d’ailleurs ce rapport. 
Le rapport s’inquiétait aussi du «risque d’atten-
tat» et de «la multiplication de trafi quants de 
drogue et d’autres éléments criminels sur le ter-
ritoire» qui «fait peser une menace croissante et 

imprévisible» sur son personnel, désormais ré-
duit à 195 membres du fait de restrictions bud-
gétaires. Le Maroc contrôle les trois quarts du 
territoire de 266.000 km2 et considère la ban-
de ouest, riche en phosphate et en eaux pois-
sonneuses comme partie intégrante du royau-
me. Rabat propose une autonomie sous sa sou-
veraineté tandis que le Polisario exige un réfé-
rendum d’autodétermination prévu par l’accord 
de 1991 mais jamais mis en oeuvre. Des négo-
ciations impliquant le Maroc, le Polisario, l’Al-
gérie et la Mauritanie sont au point mort de-
puis mars 2019.  (Source AFP)

PAR NADIR KADI

Invité hier de la Chaîne 1 de la radio natio-
nale, l’ambassadeur de la République arabe sa-
hraouie démocratique (RASD) à Alger,   Abdel-
kader Taleb Omar, a apporté le point de vue de 
son gouvernement sur la situation au Sahara 
Occidental et, plus précisément, sur la situation 
dans la région de Guergarat. L’intervenant, qui 
pointe la responsabilité du «régime» marocain 
dans la dégradation de la situation, a claire-
ment laissé entendre que la RASD ne se consi-
dérait plus tenue au respect de l’accord de ces-
sez-le-feu de 1991.   Abdelkader Taleb Omar 
laisse néanmoins ouverte la possibilité d’un re-
tour aux négociations «sous conditions».
Ce responsable explique que la dégradation de 
la situation constatée depuis le 12 novembre 
dans la région de Guergarat n’était que le der-
nier «épisode» d’une longue liste de violations 
du cessez-le-feu de 1991 : «Cela fait un moment 

que le régime marocain viole presque tous les 
accords. Il retarde  et gèle tous les aspects de 
processus politique, que ce soit les négociations, 
le travail de la Minurso, l’ouverture de consu-
lats, la délimitation des frontières maritimes, la 
passation de marchés économiques.» Revenant 
en ce sens sur le déroulement des derniers évé-
nements, il a indiqué que «le régime marocain» 
avait «agressé des manifestants pacifi ques sa-
hraouis», sortis contre l’occupation de la région 
de Guergarat, limitrophe avec la Mauritanie. 
Cette région, explique-t-il, «est devenue petit à 
petit un point de passage pour l’exportation des 
ressources pillées, en plus de ce qui est caché, 
c’est-à-dire, le trafi c de drogue».
La manifestation des Sahraouis aurait ainsi été 
réprimée par les autorités marocaines. «Le peu-
ple sahraoui est sorti manifester pacifi quement, 
ils ont fermé ce passage», c’est ce qui a conduit 
à «vouloir les attaquer». La sortie des manifes-
tants étant par ailleurs conforme au droit inter-

national, explique Abdelkader Taleb Omar : 
«Ce passage de Guergarat n’existait pas au mo-
ment de l’accord de cessez-le-feu (…) Il est illé-
gal et les Nations unies avaient déjà mis fi n à la 
réalisation de la route. Et je rappelle que le Ma-
roc avait refusé qu’une commission technique 
étudie la question». Le Président sahraoui avait, 
quant à lui, envoyé plusieurs lettres aux Na-
tions unies en précisant que «la situation était 
devenue dangereuse et qu’il fallait la rectifi er 
(…) sans quoi la RASD reverrait sa position».
Quant à la situation actuelle, elle se transfor-
mait petit à petit en un véritable confl it sur 
l’ensemble de la ligne de démarcation. «Notre 
réaction a été d’ouvrir le feu sur toute la bande 
défensive marocaine du Nord jusqu’à l’Ouest 
(…) et, actuellement, nous continuons à cibler 
les positions des forces marocaines», explique 
l’ambassadeur de la RASD à Alger. Il a toutefois 
laissé entendre que la possibilité d’une reprise 
des négociations n‘était pas totalement écartée, 
indiquant en ce sens que le Secrétaire général 
de l’ONU António Guterres s’est entretenu avec 
les assistants des dirigeants des pays de régions, 
dont la RASD. Le responsable note cependant : 
«Nous ne cachons pas que les Nations unies ont 
déçu et n’ont pas accompli leur travail comme 
il le fallait (...) mais cela ne veut pas dire que 
nous ne parlons pas.»
Le même responsable, ajoutant hier à propos 
des «conditions» d’une reprise du dialogue que 
«tout apaisement ne peut se faire qu’en se ba-
sant sur la justice. Il n’est pas possible qu’une 
des parties foule les accords et plus encore 
agresse et, en même temps, demande à l’autre 
partie de rester calme (…) Le régime marocain 
doit revenir au respect des accords de 1991. Et 
relancer réellement le processus de paix. La po-
litique de la montre n’aura plus aucun eff et».

Abdelkader Taleb Omar, ambassadeur du Sahara occidental à Alger
«Le régime marocain doit revenir 
au respect des accords de 1991»

Arrivée de 60 tonnes d'aides 
humanitaires destinées au peuple 
sahraoui à  l'aéroport de Tindouf   
Deux (02) avions militaires relevant des 
Forces  Aériennes Algériennes, chargés 
de 60 tonnes d’aides humanitaires 
destinées  au peuple sahraoui dans les 
camps des réfugiés sont arrivés, lundi 
matin, à  l’aéroport Commandant Ferradj 
de Tindouf. Ces aides constituées de 
denrées alimentaires et de matériels  
pharmaceutiques ont été chargées, 
dimanche, depuis la Base Militaire de  
Boufarik (Blida) par les autorités civiles 
et militaires, à destination de  la wilaya 
de Tindouf, en collaboration avec les 
cadres du Croissant rouge  algérien 
(CRA). Lors de la supervision de 
l’opération de chargement de ces aides, 
en  présence du Commandant de la 
Base aérienne de Boufarik, le général  
Djenadbia Faouzi, de l'Ambassadeur de 
la République Arabe Sahraouie  
Démocratique (RASD) à Alger, 
Abdelkader Taleb Omar et du 
représentant du  Haut Commissariat 
aux Réfugies en Algérie, Agostino 
Mulas, la présidente du  CRA, Mme 
Saïda Benhabiles a affi  rmé que ces 
aides sont constituées de  denrées 
alimentaires de première nécessité et 
de produits désinfectants. Cette 
initiative humanitaire s’inscrit dans le 
cadre du "soutien constant  et 
indéfectible du peuple algérien au 
peuple sahraoui frère qui vit des  
conditions humanitaires diffi  ciles", a 
ajouté Mme Benhabiles, saluant le  rôle 
de l’Armée nationale populaire (ANP) 
dans "le soutien des opérations  
humanitaires de manière générale, ainsi 
que celles menées par le CRA, le  bras 
humanitaire des pouvoirs publics". A 
cette occasion, l’ambassadeur sahraoui 
a présenté ses remerciements au  
peuple algérien pour son soutien au 
peuple sahraoui, saluant les eff orts de  
l’ANP dans l’acheminement des aides 
humanitaires aux réfugiés sahraouis.  
 (APS)

Sahara occidental

Situation confuse, des échanges 
de tirs rapportés
La situation au Sahara occidental restait confuse hier lundi 
alors que l’agence offi  cielle marocaine MAP et le Polisario 
ont fait état de tirs le long du mur scindant le territoire 
disputé, après l’annonce vendredi d’une rupture du cessez-le 
feu de 1991 par les indépendantistes sahraouis.
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Belgique/Coronavirus
Les maisons 
de retraite 
«abandonnées», 
dénonce Amnesty 
International
Personnel sous-équipé face au 
virus, accès à l’hôpital refusé pour 
des résidents malades: les maisons 
de retraite belges ont été 
«abandonnées» par les pouvoirs 
publics pendant la pandémie, 
dénonce lundi Amnesty 
International. En Belgique, où le 
nouveau coronavirus a déjà tué 
plus de 14.000 personnes, l’ONG 
estime que plus de 60% des décès 
concernent des résidents de 
maisons de retraite. Une estimation 
similaire à celle de MSF Belgique 
cet été, là où les autorités avancent 
aujourd’hui un taux de 43%. Et 
selon Amnesty, pendant la 
première vague entre mars et juin, 
«la grande majorité» de ces décès 
ont eu lieu dans les maisons de 
repos (l’appellation belge) faute de 
transferts à l’hôpital en nombre 
suffi  sant. L’ONG fustige «des 
pratiques discriminatoires». Dans 
un rapport de 62 pages, rédigé à 
partir d’une cinquantaine de 
témoignages (surtout des proches 
de résidents et dirigeants et 
salariés du secteur), la branche 
belge francophone de 
l’organisation internationale insiste 
sur la surcharge de travail pour le 
personnel pendant la pandémie. La 
suspension des visites extérieures 
(familles, bénévoles...) a privé les 
établissements de «l’aide 
informelle» habituelle. Cela a 
conduit à «des négligences» dans 
l’hygiène des chambres et la 
toilette des résidents, certains 
d’entre eux manquant même d’eau 
ou de nourriture. Le rapport cite 
l’épouse d’un pensionnaire ayant 
des diffi  cultés à manger seul et qui 
maigrissait au fi l des semaines. «Il 
nous est impossible de donner à 
manger à tout le monde tous les 
jours», lui a répondu une soignante 
quand elle s’en est inquiétée. Par 
ailleurs, le personnel a souvent dû 
prendre des décisions d’ordre 
médical pour lesquelles il n’était 
pas formé. «Le médecin ne venait 
plus, nous devions donc décider 
nous-mêmes si quelqu’un devait 
aller à l’hôpital ou non», rapporte 
Geert Uytterschaut, à la tête d’un 
réseau d’établissements privés en 
Flandre. Amnesty regrette qu’il ait 
«fallu des mois avant qu’une 
circulaire ne précise explicitement 
que le transfert à l’hôpital était 
toujours possible» si le patient le 
souhaitait. D’autres témoignages 
font état d’«un recours accru aux 
moyens de contention mécaniques 
et chimiques à l’encontre des 
personnes âgées atteintes de 
démence». Pendant le premier 
confi nement, la réduction drastique 
des contacts sociaux a entraîné 
chez certains résidents des 
«déclins cognitifs spectaculaires». 
Au chapitre des améliorations 
«structurelles» réclamées aux 
régions (les entités fédérées 
compétentes pour ce secteur), les 
maisons de retraite doivent pouvoir 
bénéfi cier de «tests réguliers et 
fréquents» pour leur personnel et 
leurs résidents. La suspension en 
octobre des dépistages préventifs 
constitue «une violation de 
l’obligation des gouvernements de 
protéger le droit à la vie et le droit à 
la santé», accuse encore Amnesty. 
Le rapport peut être consulté dans 
son intégralité à l’adresse https://
www.amnesty.be/campagne/
discrimination/droits-agees-
pandemie-covid/mais on-repos-
covid19. 

PAR BASSEM AL-RIKABY NASSIRIYA

L’Irak, l’un des pays ordonnant le plus 
de peines de mort au monde, a exé-
cuté lundi 21 de ses ressortissants 
condamnés pour «terrorisme». Le 
pays, deuxième producteur de pétrole 
de l’Opep, ravagé depuis près de deux 
décennies par attentats et insurrec-
tion sunnite radicale, est régulière-
ment pointé du doigt par les défen-
seurs des droits humains. Les militants 
accusent le système judiciaire d’obte-
nir des aveux sous la «torture» et ap-
pellent régulièrement l’Irak à cesser 
de mettre à exécution la peine capi-
tale. En vain. En 2019, 100 condam-
nés, pour beaucoup pour «terrorisme», 
ont été exécutés soit plus d’une exécu-
tion sur sept à travers le monde, selon 
Amnesty International. Lundi, les 21 
hommes, tous condamnés pour des 
faits de «terrorisme» récents ou re-
montant à plusieurs années, ont été 
pendus dans la prison centrale de 
Nassiriya, selon des sources médicales 
et policières. Le pénitencier de cette 
ville du Sud, unique couloir de la 
mort d’Irak, est surnommé «al-Hout» 
(la baleine) car quand on y rentre, on 

ne sort que mort, expliquent ironique-
ment les condamnés. Avant les exécu-
tions de lundi, au moins sept autres 
condamnés à mort ont été exécutés à 
Nassiriya en 2020, ont précisé les mê-
mes sources. 

SIGNATURE 
PRÉSIDENTIELLE 
Depuis l’annonce fi n 2017 par l’Irak 
de la victoire contre le groupe Etat 
islamique (EI), dernier avatar des ji-
hadistes dans le pays de quelque 40 
millions d’habitants, les tribunaux 
du pays ont ordonné des centaines de 
peines capitales, à l’encontre d’Ira-
kiens comme d’étrangers, hommes et 
femmes. En outre, de nombreuses fa-
milles, accusées de liens avec l’EI, 
continuent de s’entasser dans des 
camps de déplacés, redoutant des 
poursuites judiciaires si elles retour-
naient dans leurs villages. Pour des 
défenseurs des droits humains, cer-
tains de ces camps s’apparentent à 
des prisons à ciel ouvert. Une fois la 
peine capitale prononcée, c’est en-
suite au président de la République, 
le Kurde Barham Saleh, de ratifi er les 

décrets d’exécutions. Cela a encore 
été le cas pour les 21 condamnés de 
lundi, ont indiqué les sources policiè-
res. Ces peines, ainsi que des centai-
nes de peines de perpétuité, ont été 
infl igées en vertu d’un Code pénal 
qui prévoit jusqu’à la mort pour qui-
conque ayant rejoint «un groupe ter-
roriste», que l’accusé ait combattu ou 
non dans ses rangs. Jusqu’ici, aucun 
des étrangers de l’EI condamnés à 

mort n’a été pendu mais onze Fran-
çais et un Belge attendent actuelle-
ment leur exécution en Irak. L’Irak 
est le quatrième pays qui exécute le 
plus au monde, derrière, la Chine, 
l’Iran et l’Arabie saoudite, selon Am-
nesty International qui a recensé 657 
exécutions dans le monde en 2019. 
Ce chiff re total est le plus bas enre-
gistré par l’ONG depuis au moins une 
décennie. 

PAR ROBBIE BOULET 

A la tête de cette région du Nord 
de l’Ethiopie, le Front de libération 
des Peuples du Tigré (TPLF) a tiré 
samedi plusieurs «roquettes» sur As-
mara, capitale de l’Erythrée voisine, 
dont elle accuse les autorités de prê-
ter main-forte militairement à l’ar-
mée fédérale éthiopienne, dans la 
région du Tigré. La veille, le TPLF 
avait aussi tiré des «missiles» sur 
deux aéroports de la région éthio-
pienne voisine d’Amhara. Cette esca-
lade hors du Tigré renforce les crain-
tes que la guerre dégénère en un 
confl it incontrôlable en Ethiopie et 
déstabilise toute la région de la Cor-
ne de l’Afrique. Outre des pertes «im-
portantes» en vies humaines, ce 
confl it va «déclencher une vague de 
migration et de déplacements inter-
nes, potentiellement risquée pour la 
stabilité de la région», explique Sa-
nya Suri, analyste Afrique de l’Est à 
The Economist Intelligence Unit. Le 
Haut commissariat de l’ONU aux ré-
fugiés (HCR) a dit s’attendre à une 
vague massive de réfugiés au Soudan 
voisin, où près de 25.000 Ethiopiens 
ont déjà fui les combats. «Il faut qu’il 
y ait des négociations et que le confl it 
s’arrête», a déclaré le président 
ougandais Yoweri Museveni après 
avoir reçu à Gulu, dans le Nord de 
l’Ouganda, le vice-Premier ministre 
et ministre des Aff aires étrangères 
éthiopien Demeke Mekonnen Has-
sen. La veille, des responsables gou-
vernementaux avaient indiqué à 
l’AFP sous le couvert de l’anonymat 

que M. Museveni recevrait lundi des 
représentants du gouvernement et 
du TPLF afi n d’engager une média-
tion. Mais pour l’heure, chacun des 
deux camps nie participer à un quel-
conque dialogue avec l’autre et aucu-
ne information n’a fi ltré lundi sur 
une éventuelle présence en Ouganda 
d’une délégation du TPLF. Lundi ma-
tin, la cellule de crise du gouverne-
ment éthiopien avait qualifi é de 
«fausses» les «informations (...) selon 
lesquelles des responsables éthio-
piens prendront part à une médiation 
avec le TPLF en Ouganda». La veille, 
le ministère éthiopien des Aff aires 
étrangères avait dit à l’AFP «ne pas 
être au courant» d’un déplacement 
du ministre en Ouganda et le prési-
dent du Tigré a également indiqué 
lundi «ne pas être au courant de cette 
initiative» ougandaise. 

«L’ETHIOPIE 
VAINCRA»
Parallèlement, le gouvernement 
éthiopien et l’Union africaine (UA) - 
dont le siège est à Addis Abeba -, ont 
dit lundi à l’AFP ne pas avoir d’infor-
mations concernant une éventuelle 
mission de médiation de l’ex-prési-
dent nigérian Olusegun Obasanjo. 
Celui-ci était pourtant «en route» 
lundi vers Addis Abeba pour «des 
pourparlers» dans le cadre d’une 
«mission de médiation», a fait savoir 
son porte-parole Kehinde Akiyemi à 
l’AFP. Mais selon l’analyste Sanya 
Suri, «de quelconques négociations 
avec le TPLF ne seront envisagées 

par le gouvernement fédéral (éthio-
pien) qu’une fois qu’il aura totale-
ment mis à genoux la milice du Tigré 
et les poids-lourds du TPLF», et 
quoiqu’il en soit, «le gouvernement 
fédéral ne fera aucune concession 
majeure». «L’Ethiopie vaincra», a 
martelé dimanche le Premier minis-
tre éthiopien Abiy Ahmed, prix No-
bel de la paix en 2019, assurant que 
la campagne militaire qu’il a lancée 
le 4 novembre au Tigré, après des 
mois de tension avec un TPLF défi ant 
son autorité, «progressait bien». Le 
gouvernement, qui dit déjà contrôler 
la zone occidentale du Tigré, fronta-
lière du Soudan, a annoncé diman-
che la prise d’Alamata, ville située à 
180 km de route au sud de la capitale 
régionale Mekele. Mais le blackout 
imposé à la région et les restrictions 
aux déplacements des journalistes 
rendent diffi  cile de vérifi er les affi  r-
mations de l’un et l’autre camp et 
d’apprécier la situation militaire sur 
le terrain. M. Abiy a récemment af-
fi rmé qu’aucun pourparler ne com-
mencerait avant que les autorités du 

Tigré soit totalement désarmées. 
Lundi, la chambre haute du Parle-
ment éthiopien a critiqué les appels 
au dialogue, car gouvernement et 
TPLF ne sont «en aucun cas sur un 
pied d’égalité d’un point de vue légal 
et moral». «Le TPLF a violé la Consti-
tution et compromis l’ordre constitu-
tionnel. Le gouvernement fédéral 
travaille seulement à le rétablir», in-
dique-t-elle dans un communiqué. Le 
TPLF a durant presque 30 ans contrô-
lé l’appareil politique et sécuritaire 
éthiopien avant d’être progressive-
ment mis à l’écart par M. Abiy depuis 
que celui-ci est devenu Premier mi-
nistre en 2018. Plusieurs mois de 
tensions ont culminé avec l’organisa-
tion au Tigré d’un scrutin qualifi é 
«d’illégitime» par le gouvernement 
fédéral et le refus du TPLF de laisser 
un général de l’armée fédérale pren-
dre ses fonctions au Tigré. En en-
voyant l’armée au Tigré, M. Abiy af-
fi rme avoir répondu aux attaques de 
deux bases militaires de la région par 
les forces du TPLF. 

(Source AFP)

Irak 
21 condamnés pour «terrorisme» exécutés

Ethiopie

Tentatives de médiation pour 
mettre � n au con� it au Tigré 
Diverses médiations tentaient de s’organiser 
hier lundi pour faire cesser le confl it qui 
oppose depuis le 4 novembre l’armée fédérale 
éthiopienne aux forces de la région dissidente 
du Tigré, après un weekend marqué par une 
dangereuse escalade. 

PAR SOPHIE PONS

Le Polisario a décrété «l’état de guerre» en 
réaction à une opération de l’armée marocaine 
dans une zone-tampon de l’extrême sud du Sa-
hara occidental pour rétablir le trafi c routier 
sur la seule route menant à la Mauritanie, au 
niveau du poste-frontière de Guerguerat. De-
puis, il est impossible de savoir de source indé-
pendante ce qui se passe réellement sur le ter-
rain, du fait des diffi  cultés d’accès dans cet 
immense territoire désertique que se disputent 
depuis des décennies le Maroc et le Polisario, 
soutenu par l’Algérie. Pour le mouvement indé-
pendantiste, l’intervention marocaine à Guer-
guerat a sonné le glas du cessez-le-feu signé en 
1991 sous l’égide de l’ONU, après 15 ans de 
combat. Les Marocains, eux, se disent attachés 
à son respect. La situation du seul territoire du 
continent africain dont le statut post-colonial 
n’a pas été réglé suscite notamment l’inquiétu-
de de l’ONU, de l’UE et de l’Union africaine 
(UA). Depuis vendredi, le Polisario multiplie 
les communiqués annonçant «attaques massi-
ves» et bombardements le long du mur de sable 
de 2.700 kilomètres qui démarque les deux 
camps, sans susciter de réaction offi  cielle à Ra-
bat. Coté marocain, le dernier communiqué de 
l’état-major remonte à vendredi soir, pour an-

noncer que «le passage de Guerguerat est com-
plètement sécurisé». La circulation sur la route 
conduisant à la Mauritanie a repris samedi en 
fi n de journée et les routiers bloqués depuis 
trois semaines ont pu traverser la frontière, se-
lon des informations concordantes. Fait inhabi-
tuel, l’agence offi  cielle MAP a repris dimanche 
soir les informations d’un site non offi  ciel dédié 
aux Forces Armées Royales (FAR) pour annon-
cer des échanges de tirs le long du mur de dé-
fense, sans donner de localisation précise. «De-
puis le 13 novembre 2020, les miliciens du 
Polisario ont eff ectué des tirs de harcèlement le 
long de la ligne de défense sans causer de dé-
gâts ni humains ni matériels», selon ce forum 
militaire «FAR-Maroc» cité par la MAP. L’ar-
mée marocaine a «riposté», occasionnant «la 
destruction d’un engin porte-armes à l’est de la 
ligne de défense», au niveau de la localité de 
Mahbès, près de la frontière algérienne, selon 
ce forum. 

«RÉALITÉ DES 
INFORMATIONS» 
De son côté, le Polisario a évoqué dimanche 
des «combats se poursuivant crescendo» le long 
du mur de défense marocain. Il a également as-
suré mobiliser des «milliers de volontaires». La 

région désertique est isolée géographiquement. 
Côté marocain, Rabat ne laisse pas les journa-
listes se déplacer librement, même en temps 
normal. Il est également compliqué de rallier la 
zone frontalière algérienne, en raison notam-
ment de la suspension des vols intérieurs liée à 
la pandémie de coronavirus. La force de l’ONU 
(Minurso) rencontre aussi des diffi  cultés d’ac-
cès sur le terrain et a limité ses déplacements 
ces derniers mois, basant désormais pour l’es-
sentiel ses observations sur des images satellite, 
selon le dernier rapport annuel du secrétaire 
général devant le conseil de sécurité de l’ONU. 
Il est «extrêmement diffi  cile de vérifi er la réa-
lité des informations diff usées de l’un ou de 
l’autre côté», soulignait d’ailleurs ce rapport. 
Le rapport s’inquiétait aussi du «risque d’atten-
tat» et de «la multiplication de trafi quants de 
drogue et d’autres éléments criminels sur le ter-
ritoire» qui «fait peser une menace croissante et 

imprévisible» sur son personnel, désormais ré-
duit à 195 membres du fait de restrictions bud-
gétaires. Le Maroc contrôle les trois quarts du 
territoire de 266.000 km2 et considère la ban-
de ouest, riche en phosphate et en eaux pois-
sonneuses comme partie intégrante du royau-
me. Rabat propose une autonomie sous sa sou-
veraineté tandis que le Polisario exige un réfé-
rendum d’autodétermination prévu par l’accord 
de 1991 mais jamais mis en oeuvre. Des négo-
ciations impliquant le Maroc, le Polisario, l’Al-
gérie et la Mauritanie sont au point mort de-
puis mars 2019.  (Source AFP)

PAR NADIR KADI

Invité hier de la Chaîne 1 de la radio natio-
nale, l’ambassadeur de la République arabe sa-
hraouie démocratique (RASD) à Alger,   Abdel-
kader Taleb Omar, a apporté le point de vue de 
son gouvernement sur la situation au Sahara 
Occidental et, plus précisément, sur la situation 
dans la région de Guergarat. L’intervenant, qui 
pointe la responsabilité du «régime» marocain 
dans la dégradation de la situation, a claire-
ment laissé entendre que la RASD ne se consi-
dérait plus tenue au respect de l’accord de ces-
sez-le-feu de 1991.   Abdelkader Taleb Omar 
laisse néanmoins ouverte la possibilité d’un re-
tour aux négociations «sous conditions».
Ce responsable explique que la dégradation de 
la situation constatée depuis le 12 novembre 
dans la région de Guergarat n’était que le der-
nier «épisode» d’une longue liste de violations 
du cessez-le-feu de 1991 : «Cela fait un moment 

que le régime marocain viole presque tous les 
accords. Il retarde  et gèle tous les aspects de 
processus politique, que ce soit les négociations, 
le travail de la Minurso, l’ouverture de consu-
lats, la délimitation des frontières maritimes, la 
passation de marchés économiques.» Revenant 
en ce sens sur le déroulement des derniers évé-
nements, il a indiqué que «le régime marocain» 
avait «agressé des manifestants pacifi ques sa-
hraouis», sortis contre l’occupation de la région 
de Guergarat, limitrophe avec la Mauritanie. 
Cette région, explique-t-il, «est devenue petit à 
petit un point de passage pour l’exportation des 
ressources pillées, en plus de ce qui est caché, 
c’est-à-dire, le trafi c de drogue».
La manifestation des Sahraouis aurait ainsi été 
réprimée par les autorités marocaines. «Le peu-
ple sahraoui est sorti manifester pacifi quement, 
ils ont fermé ce passage», c’est ce qui a conduit 
à «vouloir les attaquer». La sortie des manifes-
tants étant par ailleurs conforme au droit inter-

national, explique Abdelkader Taleb Omar : 
«Ce passage de Guergarat n’existait pas au mo-
ment de l’accord de cessez-le-feu (…) Il est illé-
gal et les Nations unies avaient déjà mis fi n à la 
réalisation de la route. Et je rappelle que le Ma-
roc avait refusé qu’une commission technique 
étudie la question». Le Président sahraoui avait, 
quant à lui, envoyé plusieurs lettres aux Na-
tions unies en précisant que «la situation était 
devenue dangereuse et qu’il fallait la rectifi er 
(…) sans quoi la RASD reverrait sa position».
Quant à la situation actuelle, elle se transfor-
mait petit à petit en un véritable confl it sur 
l’ensemble de la ligne de démarcation. «Notre 
réaction a été d’ouvrir le feu sur toute la bande 
défensive marocaine du Nord jusqu’à l’Ouest 
(…) et, actuellement, nous continuons à cibler 
les positions des forces marocaines», explique 
l’ambassadeur de la RASD à Alger. Il a toutefois 
laissé entendre que la possibilité d’une reprise 
des négociations n‘était pas totalement écartée, 
indiquant en ce sens que le Secrétaire général 
de l’ONU António Guterres s’est entretenu avec 
les assistants des dirigeants des pays de régions, 
dont la RASD. Le responsable note cependant : 
«Nous ne cachons pas que les Nations unies ont 
déçu et n’ont pas accompli leur travail comme 
il le fallait (...) mais cela ne veut pas dire que 
nous ne parlons pas.»
Le même responsable, ajoutant hier à propos 
des «conditions» d’une reprise du dialogue que 
«tout apaisement ne peut se faire qu’en se ba-
sant sur la justice. Il n’est pas possible qu’une 
des parties foule les accords et plus encore 
agresse et, en même temps, demande à l’autre 
partie de rester calme (…) Le régime marocain 
doit revenir au respect des accords de 1991. Et 
relancer réellement le processus de paix. La po-
litique de la montre n’aura plus aucun eff et».

Abdelkader Taleb Omar, ambassadeur du Sahara occidental à Alger
«Le régime marocain doit revenir 
au respect des accords de 1991»

Arrivée de 60 tonnes d'aides 
humanitaires destinées au peuple 
sahraoui à  l'aéroport de Tindouf   
Deux (02) avions militaires relevant des 
Forces  Aériennes Algériennes, chargés 
de 60 tonnes d’aides humanitaires 
destinées  au peuple sahraoui dans les 
camps des réfugiés sont arrivés, lundi 
matin, à  l’aéroport Commandant Ferradj 
de Tindouf. Ces aides constituées de 
denrées alimentaires et de matériels  
pharmaceutiques ont été chargées, 
dimanche, depuis la Base Militaire de  
Boufarik (Blida) par les autorités civiles 
et militaires, à destination de  la wilaya 
de Tindouf, en collaboration avec les 
cadres du Croissant rouge  algérien 
(CRA). Lors de la supervision de 
l’opération de chargement de ces aides, 
en  présence du Commandant de la 
Base aérienne de Boufarik, le général  
Djenadbia Faouzi, de l'Ambassadeur de 
la République Arabe Sahraouie  
Démocratique (RASD) à Alger, 
Abdelkader Taleb Omar et du 
représentant du  Haut Commissariat 
aux Réfugies en Algérie, Agostino 
Mulas, la présidente du  CRA, Mme 
Saïda Benhabiles a affi  rmé que ces 
aides sont constituées de  denrées 
alimentaires de première nécessité et 
de produits désinfectants. Cette 
initiative humanitaire s’inscrit dans le 
cadre du "soutien constant  et 
indéfectible du peuple algérien au 
peuple sahraoui frère qui vit des  
conditions humanitaires diffi  ciles", a 
ajouté Mme Benhabiles, saluant le  rôle 
de l’Armée nationale populaire (ANP) 
dans "le soutien des opérations  
humanitaires de manière générale, ainsi 
que celles menées par le CRA, le  bras 
humanitaire des pouvoirs publics". A 
cette occasion, l’ambassadeur sahraoui 
a présenté ses remerciements au  
peuple algérien pour son soutien au 
peuple sahraoui, saluant les eff orts de  
l’ANP dans l’acheminement des aides 
humanitaires aux réfugiés sahraouis.  
 (APS)

Sahara occidental

Situation confuse, des échanges 
de tirs rapportés
La situation au Sahara occidental restait confuse hier lundi 
alors que l’agence offi  cielle marocaine MAP et le Polisario 
ont fait état de tirs le long du mur scindant le territoire 
disputé, après l’annonce vendredi d’une rupture du cessez-le 
feu de 1991 par les indépendantistes sahraouis.
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Colonne,

Kevin De 
Bruyne se voit 
à Manchester 
City pour 
longtemps
Le maître à jouer de 
Manchester City Kevin De 
Bruyne a indiqué qu’il 
était en discussions pour 
prolonger son contrat 
avec les Citizens. Le 
contrat actuel de 
l’international belge expire 
en 2023, mais le joueur de 
29 ans, qui a rejoint City 
en provenance du club 
allemand de Wolfsburg en 
2015, a laissé entendre 
qu’il souhaitait étirer son 
bail. « Je suis heureux à 
Manchester, je suis dans 
un bon club (avec) de 
bons propriétaires, a 
déclaré De Bruyne au 
micro de VTM Nieuws 
avant le succès de la 
Belgique contre 
l’Angleterre (2-0), 
dimanche en Ligue des 
nations. Nous sommes un 
peu en discussions, pas 
avancées. Je les mène 
moi-même. J’aimerais 
rester avec le club, donc 
c’est facile. Si je ne voulais 
pas rester, il faudrait 
quelqu’un pour faire la 
médiation. Mais quand on 
veut rester, ce n’est pas si 
diffi  cile. » De Bruyne a été 
deux fois champion 
d’Angleterre avec City et a 
été nommé joueur de 
l’année la saison dernière 
après avoir marqué 13 
buts et délivré 20 passes 
décisives.

Danemark : 
Grosse frayeur 
pour Kasper 
Schmeichel, KO
Percuté à la tête par le 
genou de l’Islandais 
Albert Gudmundsson lors 
de Danemark-Islande, 
dimanche soir (2-1) en 
Ligue des nations, le 
gardien danois Kasper 
Schmeichel a été 
remplacé à la mi-temps 
par Frederik Ronnow. 
Kasper Schmeichel est 
sorti à la pause lors de 
Danemark-Islande (2-1), 
dimanche soir, après 
avoir reçu un coup de 
genou de l’Islandais 
Albert Gudmundsson 
dans la tête en fi n de 
première mi-temps. En 
sortant récupérer un 
ballon au sol, le gardien 
danois a devancé 
Gudmundsson mais ce 
dernier, en pleine course, 
n’a pu éviter le choc 
genou contre tête. Sonné, 
Schmeichel a toutefois 
semblé récupérer assez 
rapidement, quittant le 
terrain normalement. 
Mais le staff  technique 
danois n’a pas pris de 
risque et l’a remplacé à la 
mi-temps. Reste à savoir 
s’il sera prêt pour le 
déplacement en Belgique, 
demain (20h45), avant le 
choc au sommet de la 
Premier League à 
Liverpool samedi (16 
heures) avec Leicester en 
Premier League (9e 
journée).

Selon les informations du quo-
tidien espagnol AS, le PSG se serait 
positionné sur Sergio Ramos, en fi n de 
contrat en juin prochain au Real Ma-
drid. Le club de la capitale pourrait lui 
off rir un contrat de trois ans et un sa-
laire annuel de 20 millions d’euros 
nets.
Sergio Ramos doit se prononcer sur 
son futur avec le Real Madrid. Selon 
les informations de As, le PSG serait 
sur les rangs pour recruter le défenseur 
international espagnol de 34 ans. « Le 
PSG se positionne pour Ramos, le club 
lui off rira trois ans de contrat et un sa-
laire de 20 millions d’euros nets par an 
», titrait le quotidien espagnol hier ma-
tin. A l’heure actuelle, l’ancien joueur 
du FC Séville est sous contrat avec le 
Real Madrid jusqu’au 30 juin 2021. S’il 
ne prolonge pas d’ici là, il sera libre de 

s’engager dans le club de son choix dès 
le 1er janvier prochain.

ZIDANE VEUT 
LE GARDER
Selon des sources proches des Meren-
gues, citées par AS, le champion d’Es-
pagne en titre n’est pas disposé à lui 
proposer plus d’un an supplémentaire. 
Il s’agirait d’une tradition pour les 
joueurs de plus de 30 ans, que le Real 
Madrid a seulement contournée, par le 
passé, pour faire rempiler Cristiano 
Ronaldo. C’est notamment pour cette 
raison que Pepe n’a pas souhaité pro-
longer en 2017 pour fi nalement s’en-
gager au Besiktas Istanbul.
Le PSG, lui aussi fortement impacté 
par la crise économique, pourra-t-il of-
frir un salaire stratosphérique à un 

joueur qui fêtera ses 35 ans le 30 mars 
prochain ? Toujours est-il que le Real 
Madrid travaillerait déjà sur l’après 
Sergio Ramos, selon AS. Et le nom de 
David Alaba circulerait avec insistance 
du côté de la capitale espagnole.
 Pour sa part, Sergio Ramos aurait fait 
part, à ses proches, de son souhait de 
fi nir sa carrière au Real Madrid, qu’il a 
rejoint il y a quinze ans. 
Mais au vu de ses prestations de haute 
facture et de son statut au sein de 
l’équipe, l’Andalou aimerait recevoir 
une off re de prolongation supérieure. 
De son côté, Zinédine Zidane a égale-
ment poussé pour conserver son capi-
taine. 
« C’est notre leader et nous voulons 
qu’il continue ici pendant de nombreu-
ses années », a répété le Français à plu-
sieurs reprises. 

Jeudi prochain, le Bureau 
Fédéral (FB) de la Fédération 
algérienne de football (FAF) 
aura une réunion capitale. La 
recrudescence du Coronavirus 
et l’arrêt des compétitions 
décrété par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports (MJS) 
mettent les responsables de la 
balle ronde dos au mur. Sans 
même avoir commencé, la 
saison 2020-2021 est déjà 
menacée. Selon nos sources, le 
changement de la formule du 
championnat est sérieusement 
envisagé. Lectures des deux 
scénarios qui devraient être mis 
sur la table.

PAR MOHAMED TOUILEB

Lors de l’exercice écoulé, le challenge national 
et la Coupe d’Algérie n’étaient pas allés à leurs ter-
mes en raison de la pandémie de la COVID-19. Dans 
l’urgence, la FAF a pu trouver une parade en propo-
sant une consultation écrite « consensuelle ». Pour 
avoir la quiétude et sauver les meubles, il y avait 
cette accession massive proposée avec la montée de 
4 clubs vers l’élite et une relégation tout bonnement 
annulée. Proposition alléchante qui a été, fort logi-
quement, avalisée. Ainsi, le nombre de teams dans le 
palier supérieur s’élève désormais à 20 au lieu des 16 
habituels. Le contexte sanitaire ne s’étant pas amé-
lioré, la FAF s’est retrouvée prise de court, car le ca-
lendrier est plus dense par rapport aux éditions pré-
cédentes. 38 journées à organiser au lieu des 30 ha-
bituelles et 80 matchs de plus à caser dans un agenda 
compressé par une entame de séquence retardée. Ce 
qui a réduit la marge de manœuvre.

L’USM ALGER A PRIS L’INITIATIVE

La reprise ne devrait pas se faire le 28 novembre pro-
chain comme cela a été prévu. Les cas de contamina-
tions chez les joueurs ajoutés à la diffi  culté de res-
pecter un protocole sanitaire rigoureux avec des tests 
PCR réguliers (les tests sont déjà insuffi  sants pour 
dépister le citoyen lambda) rendent l’entame de 

l’épreuve impossible. Du côté de l’USM Alger, le ma-
nager Anthar Yahia et son équipe ont déjà proposé 
une mouture pour éviter que le championnat dans 
son opus 2020-2021 ne soit en danger. « En raison de 
la situation inquiétante due à la recrudescence des 
cas de Covid 19, et compte tenu également  de la 
crise  fi nancière que traverse la majorité de nos 
clubs, nous pensons qu’il est quasiment impossible 
de mener à terme le Championnat (2020-2021) en 
disputant  les 38 matchs prévus », ont estimé, il y a 6 
jours de cela, les « Rouge et Noir » dans un commu-
niqué. Les dirigeants unionistes ont aussi indiqué qu’ 
« à cet eff et, nous estimons qu’il est préférable de 
revoir la formule du Championnat (2020-2021) » en 
ayant « deux groupes de 10 clubs chacun : (Centre-
Est, Centre-Ouest) avec des play-off s et des play-
downs. Cette proposition a été soumise aux instances 
footballistiques nationales.» Une démarche qui a, se-
lon des échos, poussé la FAF a repenser le mode com-
pétitif pour la version 2020-2021 de la Ligue 1 ainsi 
que Dame Coupe.

DEUX POSSIBILITÉS ET 27 TESTS 
POTENTIELS
On croit savoir que la proposition de l’USMA ne col-
lerait pas trop avec les plans de la FAF. Cependant, 

l’instance footballistique pense à deux solutions : un 
championnat en un match sur terrain neutre pour les 
20 pensionnaires. Ce qui fera 19 rencontres pour 
chaque équipe. 
Quant à la seconde proposition, elle a plus de reliefs 
avec un seul duel sur terrain neutre en plus de play-
off s pour désigner le champion (Final 4 entre les 4 
premiers à l’issue des 19 rounds) et play-downs (le 
dernier sera directement rétrogradé alors que le 19e 
et 18e aff ronteront le 2e et 3e de la Ligue 2) pour 
connaître les trois reléguées et les deux promus qui 
accompagneront le champion du second niveau com-
me cela se fait en Europe. On notera, néanmoins, que 
l’annulation des championnats amateurs (Ligue 2 
comprise) est évoquée, car les moyens humains, sa-
nitaires et fi nanciers ne permettent son organisa-
tion.
Ainsi, une formation qui sera sacrée en Ligue 1 et 
remportera la Coupe d’Algérie devrait jouer 21 ren-
contres en championnat et 6 dans l’épreuve popu-
laire. Soit un total éventuel de 27 tests hors ceux en 
Afrique si c’est le quatuor CR Belouizdad, ES Sétif, 
MC Alger et JS Kabylie engagés dans les épreuves de 
la CAF (Ligue des Champions et Coupe de la Confé-
dération). Le casse-tête est là. Il faudra y remédier au 
préalable pour ne pas se voir compressé par les inter-
valles temps déjà serrés. 

Le club français proposerait un contrat de 3 ans avec un salaire 
annuel de 20 millions d’euros
Le PSG a Sergio Ramos dans le viseur

La pandémie de la COVID-19 met déjà la FAF dans l’embarras

Ligue 1 : Quelle formule pour 
sauver la saison ?
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PAR MOHAMED TOUILEB

Les Verts nous ont habitués à 
mieux au point de nous pousser à de-
venir exigeants. Hier, à l’occasion du 
duel face aux Zimbabwéens, ils ont 
souffl  é le chaud et le froid contre un 
adversaire qui a montré plus de 
constance dans le rendement. La ba-
taille s’annonçait compliquée dès le 
début. Tafadzwa Ruzike s’est immé-
diatement distingué avec un tacle très 
appuyé pour stopper une incursion de 
Mahrez à la 7e. 
Le referee soudanais, Mahmood Ali 
Mahmood Ismail, n’a même pas averti 
le Zimbabwéen pour une intervention 
qui valait un bon carton jaune «oran-
gé». Mettre de l’impact et de la rugo-
sité dans les duels devenait nécessité 
pour les «Guerriers du Désert» s’ils 
voulaient exister.

LE BIJOU DE MAHREZ
Quant à ce coup franc obtenu par Ma-
hrez, il aurait pu donner lieu à l’ouver-
ture du score si ce n’est la mire qui a 
manqué le cadre de quelques centimè-
tres. Le Citizen était assez inspiré et il 
l’a confi rmé à la 38e minute avec un 
but d’anthologie, son 18e avec la tuni-
que d’ «El-Khadra», qui restera dans 
les annales. A la réception d’une trans-
versale de Benrahma, l’ancien de Lei-
cester City fait un contrôle orienté 
d’une aile de pigeon pour prendre 
l’avantage sur le défenseur.
Ce dernier parvient à le rattraper mais 
Mahrez l’enrhume d’une feinte et un 
crochet avant de battre le portier du 

droit. Une réalisation spectaculaire et 
en totale classe du MVP 2016 de la 
Premier League qui venait de faire le 
break. En eff et, quatre minutes plus 
tôt, Andy Delort, préféré à Baghdad 
Bounedjah à la pointe de l’attaque, 
avait décanté la situation d’un coup de 
casque rageur après un excellent cen-
tre du latéral droit Mohamed Réda He-
laïmia.

MUSONA, LE BUT 
DE L’ESPOIR
Le break concédé, les locaux étaient 
dans l’obligation de réagir. Rébellion 
immédiate avec  première alerte sur 
un coup franc longue distance. 
Knowledge Musona décroche une mi-
nasse  déviée par Raïs M’Bolhi sur sa 
transversale (42’). Un avertissement 

sans frais avant de récidiver dans la 
foulée, toujours sur coup franc, et 
tromper M’Bolhi qui n’a fait que 
constater le ballon retomber dans sa 
lucarne droite. A la pause, l’EN était 
petitement devant et le danger était 
présent.
La seconde période a confi rmé la ten-
dance avec des hôtes qui ont répété les 
assauts sur le camp algérien. Accusant 
le coup physiquement, les champions 
d’Afrique n’ont pas pu se projeter vers 
l’avant. Belmadi décide d’opérer des 
changements en épuisant ses 5 rem-
placements. C’était aussi le cas pour 
son homologue Zdravko Logarušić.

LEADERS 
MALGRÉ TOUT
Pour le coaching, ce dernier a vu l’in-

corporation de Prince Dube (81’) por-
ter ses fruits. Une minute après son 
incorporation, le numéro 13 a trompé 
la vigilance de M’Bolhi, auteur d’une 
faute de main, pour remettre les deux 
sélections à égalité et off rir un pré-
cieux point aux siens. Deux buts par-
tout, c’était le score fi nal qui permet à 
Mahrez & cie de rester aux comman-
des de la poule «H» avec 10 points.
Une moisson qui suffi  t pour poinçon-
ner le sésame de la CAN-2022. Pour 
sa part, le Zimbabwe compte 5 points. 
Il était logé à la 2e place en attendant 
la fi n de rencontre Botswana – Zam-
bie qui se déroulait à l’heure où nous 
mettions sous presse. Les Zambiens, 
vainqueurs des Botswanais jeudi der-
nier, étaient (3es, 3 points) alors que 
leurs adversaires étaient derniers (1 
point). 

Messi, 
les primes 
scandaleuses
Depuis 2017 et le 
renouvellement de 
son contrat au FC 
Barcelone, Lionel 
Messi aurait touché 
plusieurs dizaines de 
millions d’euros. Et ce 
n’est pas fi ni ! Le 
Barça est dans le 
rouge. Au bord du 
gouff re même. 
Dernièrement, certains 
joueurs ont accepté 
de prolonger leur 
contrat pour permettre 
au club de renégocier 
à la baisse – et pour 
un temps donné – les 
salaires de ces 
éléments 
compréhensifs. C’est 
le cas des Gerard 
Piqué, Marc Ter 
Stegen, Clément 
Lenglet ou Frenkie de 
Jong. Des eff orts 
insuffi  sants toutefois 
pour compenser les 
lourdes pertes de 
l’institution blaugrana 
face à la crise. Un 
manque à gagner de 
300 millions d’euros 
sur la saison selon les 
projections les moins 
optimistes. Ou les 
plus réalistes…
Dans ce contexte, 
Lionel Messi n’est pas 
de ceux qui facilitent 
la tâche au nouveau 
directoire du FC 
Barcelone. Lui qui 
perçoit chaque mois 
un salaire brut de 7,25 
millions d’euros jouit 
surtout de primes 
totalement 
démesurées depuis 
qu’il a prolongé son 
bail en 2017. ESPN 
révèle aqu’à la 
signature de son 
nouveau contrat il y a 
trois ans, l’Argentin 
aurait décroché un 
jackpot de 100 
millions d’euros dilué 
sur plusieurs mois. 
Plus problématique à 
ce jour, il aurait 
également négocié un 
autre bonus de poids 
sur le long terme.

UNE CATASTROPHE 
POUR LE CLUB
Pour sa fi délité au 
club, La Pulga doit être 
gratifi ée ainsi de deux 
primes de 33 millions 
d’euros chacune. La 
première lui aurait été 
versée en février 
dernier et ne serait 
pas étrangère aux 
diffi  cultés actuelles du 
Barça, rapporte ESPN. 
La seconde est 
programmée en juin 
prochain et pourrait 
tout à fait sonner le 
glas du mastodonte 
catalan. C’est d’autant 
plus préoccupant que 
cet argent lui est 
désormais dû, quoi 
qu’il arrive. Même s’il 
ne prolonge pas et 
s’en va libre dans les 
mois qui viennent.

Le président du Comité interna-
tional olympique (CIO), Thomas Bach, 
s’est déclaré hier «très confi ant» quant 
à la présence de spectateurs aux Jeux 
Olympiques de Tokyo. Prévus à l’été 
2020 et reportés en raison du corona-
virus, les JO doivent se tenir du 23 
juillet au 8 août 2021. Bach était en 
visite à Tokyo, où il s’est entretenu 
avec le Premier ministre japonais 
Yoshihide Suga.
«Nous sommes en train de constituer 
une immense boîte à outils dans la-
quelle nous mettrons toutes les mesu-
res que nous pouvons imaginer, a dé-
claré le président du CIO. Nous serons 
à même (l’année prochaine) de sortir 
(les) bons outils de cette boîte et de les 
utiliser afi n de garantir un environne-
ment sûr pour tous les participants aux 
Jeux. Cela nous rend très, très confi ant 
dans le fait que nous pourrons avoir 
des spectateurs dans les stades olympi-
ques l’année prochaine.»

DÉCISIONS AU 
PRINTEMPS PROCHAIN
Ce voyage de Thomas Bach a pour but 
de rassurer les acteurs des JO même si, 
au Japon, 60 % des sponsors natio-

naux ne se sont pas encore engagés à 
prolonger leurs contrats pour une an-
née supplémentaire selon des médias 
locaux. Les organisateurs olympiques 
et les responsables japonais ont insisté 
sur le fait qu’un nouveau report n’était 
pas envisageable et qu’une annulation 
était encore moins à l’ordre du jour. Le 
8 novembre, la capitale japonaise a ac-
cueilli sa première manifestation spor-
tive internationale depuis le début de 
la crise sanitaire, un tournoi amical de 
gymnastique auquel ont participé une 
trentaine d’athlètes japonais, améri-
cains, chinois et russes, sous les yeux 
de 2 000 spectateurs.

PANOPLIE ANTI-COVID
Des décisions sur le nombre de specta-
teurs aux JO l’an prochain ou sur les 
règles pour le public seront prises au 
printemps prochain, a indiqué jeudi 
dernier Toshiro Muto, directeur géné-
ral du comité d’organisation de Tokyo 
2020, qui a précisé que les règles de 
quarantaine pourraient être levées 
pour les spectateurs étrangers.  «Le 
nombre de spectateurs étrangers étant 
très élevé, une quatorzaine et une in-
terdiction d’utilisation des transports 

publics sont irréalistes», a expliqué 
Toshiro Muto.
Pour autant, pas question de baisser 
les bras quant au contrôle de la propa-
gation du virus. «Des tests préalables, 
une surveillance sanitaire, un dépista-
ge minutieux à la frontière, des contrô-
les après l’entrée et des mesures rapi-

des si des symptômes apparaissent», 
font partie de la panoplie anti-Covid 
envisagée par Tokyo, a précisé Muto. 
Le Premier ministre japonais a voulu 
se montrer optimiste hier, réaffi  rmant 
que les prochains Jeux serviraient de 
«preuve que l’humanité a vaincu le 
virus». 

Jeux Olympiques 2021/Présence de spectateurs aux JO de Tokyo
Thomas Bach se dit «très con� ant»

Elim.CAN-2022 (Groupe H)/ L’Algérie revient avec un nul 
du Zimbabwe (2-2) et assure sa place pour le tournoi

L’EN sérieusement bousculée, 
mais quali� ée !
Comme lors du match «aller» joué jeudi dernier au stade 5 Juillet 1962 (Alger) contre le Zimbabwe, Djamel 
Belmadi, sélectionneur national, aura certainement des leçons à tirer du second acte disputé hier à Harare. 
Après avoir mené, les «Fennecs» ont dû concéder le nul (2/2). Cela ne les empêchera pas d’acter leur 
qualifi cation à la CAN-2022 au Cameroun avec 10 points au compteur après 4 journées dans les éliminatoires.



A
N

E
P

 2
0

16
0

17
9

6
2

 /
 R

e
p

o
rt

e
rs

 d
u

 1
7

/1
1/

2
0

2
0

PUBLICITÉ

Dans ses remarques li-
minaires, le secrétaire général 
de l’OPEP, Mohammad Sanusi 
Barkindo, a noté à l’occasion que 
la résurgence des infections de la 
Covid-19 et les nouvelles mesures 
de verrouillage en Europe conti-
nuent d’entraver la reprise du 
marché mondial de l’économie et 
du pétrole. Le SG de l’OPEP a re-
levé un point positif notamment 
après les progrès accomplis dans 
le développement de vaccins, 
exprimant son espoir que ceux-
ci soient bientôt disponibles. Il 
a également, souligné la néces-
sité de rester vigilant et prêt à 
répondre aux changements des 
conditions du marché et de conti-
nuer à œuvrer pour une stabilité 
durable du marché pétrolier. «La 
Déclaration de coopération (DoC) 
a résisté à l’épreuve du temps et 
a prouvé son objectif face à des 
défi s de marché très diff érents», 
a-t-il souligné. Il a, d’autre part, 

informé les délégués participant 
à cette réunion, des dialogues 
de haut niveau organisés par le 
secrétariat avec les principales 
parties prenantes, notamment la 
Russie, l’Inde, l’UE et le GECF. 
Ces réunions aident à renforcer 
la compréhension du marché du 
point de vue des producteurs et 
des consommateurs, a-t-il soute-
nu. «Le consensus sous-jacent de 
toutes les conversations au cours 
de ces réunions était la recon-
naissance du fait que l’accord de 
l’Opep+ a joué un rôle essentiel 
dans la réduction de la volatilité 
tout au long des longs et diffi  ciles 
mois de la crise pandémique, et 
a contribué à restaurer la stabi-
lité et la confi ance relatives du 
marché», a ajouté le même res-
ponsable. Certains observateurs 
s’attendent à ce que la réunion de 
demain recommande l’ajustement 
de l’accord sur la réduction de la 
production de pétrole signé en 

avril dernier. Dans ce contexte, le 
ministère de l’Energie a annoncé 
lundi la participation de Abdelma-
djid Attar à la réunion du JMMC 
qui sera consacrée à l’examen de 
la situation du marché pétrolier 
international et à ses perspectives 
d’évolution à court terme. Selon 
le ministère de l’Energie, les mem-
bres du JMMC auront, également 
à évaluer le niveau de respect des 
engagements de baisse de la pro-
duction des pays signataires de la 
Doc pour le mois d’octobre, tels 
qu’adoptés lors de la 10ème réu-
nion ministérielle OPEP et non-
OPEP du 12 avril 2020. En fi n 
de la semaine écoulée, le minis-
tre de l’Energie, président de la 
Conférence de l’Opep, Abdelma-
djid Attar a déclaré que «l’OPEP 
reste déterminée à prendre les 
mesures appropriées, en coopé-
ration avec ses partenaires dans 
la Doc, d’une manière proactive 
et effi  cace. Cela inclut la possibi-

lité de prolonger les ajustements 
de production actuels jusqu’en 
2021, ainsi que d’approfondir 
ces ajustements, si les conditions 
du marché l’exigent». L’accord 
en vigueur prévoit pour l’instant 
que le retrait volontaire actuel du 
marché de 7,7 millions de barils 
par jour répartis entre les diff é-
rents signataires, sera ramené à 
5,8 millions à compter de jan-
vier 2021. Les réunions du JTC 
et de JMMC seront suivies par la 
180ème réunion de la Conférence 
de l’OPEP le 30 novembre cou-
rant et de la 12éme réunion mi-
nistérielle de l’OPEP et non-OPEP 
programmée pour le 1er décem-
bre prochain, selon le planning 
de l’Organisation.  (APS) 

Un réseau de tra� c international de 
drogue démantelé à Mostaganem
Plus de 150 kg de kif saisis, 
7 personnes arrêtées et une 
autre en fuite
Les services de la police judiciaire de sûreté de wilaya 
de Mostaganem ont démantelé en collaboration avec 
d’autres services de sécurité un réseau de trafi c 
international de drogue lors d’une opération ayant 
permis la saisie de plus de 150 kilogrammes de kif 
traité, a appris l’APS hier lundi auprès de ce corps de 
sécurité.
L’opération a été menée le 10 novembre en cours suite 
à une information parvenue à la sûreté de wilaya 
faisant état des activités de ce réseau. Le suivi, durant 
des jours, de nombreux mis en cause a permis de 
déjouer une opération de livraison d’une quantité 
considérable de kif traité au sein du territoire de 
compétence, a-t-on précisé.
Après complément des procédures judiciaires et après 
avoir informé le procureur de la République près le 
tribunal de Mostaganem, les forces de police judiciaire 
ont fait une perquisition sur le lieu où se trouvait la 
quantité de kif et arrêté un membre du réseau chargé 
de l’opération de son chargement à bord d’un camion 
frigorifi que portant l’immatriculation de la wilaya de 
Tizi Ouzou, a-t-on ajouté.
Le mis en cause a été arrêté en fl agrant délit dans un 
entrepôt, situé dans un quartier de la ville de 
Mostaganem, appartenant au réseau criminel et 26,80 
kg de kif traité ont été saisis, avant la saisie de la 
deuxième quantité de 130 kg, soigneusement 
dissimulée à l’intérieur du même entrepôt, portant la 
quantité saisie à un total de 156,80 kg.  
Les enquêtes ont permis l’arrestation des six membres 
restants du réseau, dont une femme dans les wilayas 
d’Oran et de Mostaganem, et la récupération de cinq 
véhicules portant l’immatriculation des wilayas d’Oran 
et de Mascara, alors que des recherches sont toujours 
en cours pour trouver le principal meneur du réseau 
criminel qui est en fuite dans l’un des pays voisins et 
fait l’objet de plusieurs mandats d’arrêt, a souligné la 
même source sécuritaire.
Les prévenus, âgés entre 32 et 40 ans, ont été 
présentés devant le procureur de la République près le 
tribunal de Mostaganem pour les chefs d’inculpation 
de «possession illicite de drogues, de vente, transport 
et de stock de cette substance dans le cadre d’un 
groupe criminel organisé, et contrebande avec un 
degré élevé de danger qui menace l’économie 
nationale et la santé publique».

Situation du marché pétrolier

Réunion technique avant celle du comité 
de suivi de l’Opep+ aujourd’hui
Les pays participants à la Déclaration de coopération (Doc) de l’Opep et non Opep 
ont tenu, hier lundi, par visioconférence une réunion technique consacrée à l’examen 
de l’évolution du marché pétrolier, a indiqué l’Organisation. « La 46e réunion du 
Comité technique conjoint (JTC) des pays participants à la DoC a eu lieu lundi par 
visioconférence. Le JTC conseille le Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord 
Opep et Non Opep (JMMC) sur l’évolution du marché pétrolier qui tiendra sa 
24e réunion mardi, 17 novembre 2020 », a précisé l’Opep sur son compte tweeter. 


