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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

Renvoi de l’affaire 
devant la cour 

d’appel militaire

L’aff aire dans laquelle sont impliqués les deux anciens patrons du 
DRS, Toufi k Mediene et Bachir Tartag, le frère conseiller de l’ancien 
président de la République, Saïd Boutefl ika, et la secrétaire générale 

du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune,  n’est pas terminée. La 
chambre criminelle près la Cour suprême a rendu hier mercredi un arrêt 
d’acceptation du pourvoi en cassation introduit par le Procureur général 
militaire et le  renvoi  du dossier  des prévenus  devant la Cour d’appel 

militaire de Blida. Un rebondissement à suivre de près. 
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Lamia Yacef, directrice adjointe des services de santé au ministère de la Santé : 

« Face à l’aggravation de la situation épidémiologique constatée ces derniers jours, 
le ministère a pris des mesures d’urgence pour porter la capacité 

d’accueil dans les hôpitaux à 65%. »

Nouveau record de contaminations hier en Algérie, une année après 
l’apparition en Chine du premier cas Covid. 1038 nouveaux cas confirmés 

de Coronavirus ont été dépistés, alors que 20 décès ont été déplorés.

le point

Un avant et un après 
PAR SALIM KOUDIL

Ni anniversaire ni commémoration, 
mais plutôt un repère. Cette date du 17 
novembre 2019 restera liée à l’annonce 
de la découverte du premier cas atteint 
par le nouveau coronavirus -devenu 
après la Covid-19, à Wuhan (Chine), et 
ainsi le début d’une nouvelle ère. C’est 
que, dorénavant, il y a un avant et un 
après. Le monde a changé et continue 
sa «mutation». Peu de personnes 
oseront dire le contraire, tellement de 
choses se sont passées dans le monde à 
cause de cette pandémie qui a ravagé 
presque tous les pays et qui frappe 
encore à ce jour.
Devant l’ampleur de la propagation, 
l’Algérie ne pouvait pas être épargnée 
par la Covid-19. Touché, quelques mois 
après la découverte du virus, le pays, à 
l’instar des autres, n’arrive toujours pas 
à se sortir de cette crise sanitaire 
tentaculaire. Le choc était d’autant plus 
fort qu’en parallèle, il y avait le Hirak 
déclenché en février de l’année 
dernière. Le mouvement populaire 
avait déjà totalement chamboulé le pays 
et tout était à refaire, à remettre en 
place, à changer.
En moins de deux ans, les Algériens se 
sont retrouvés à vivre au rythme des 
soubresauts du Hirak et de la 
pandémie, qui ont bouleversé la vie de 
tout le monde. L’une des premières 
leçons de la Covid-19 reste 
indéniablement l’importance que 
devait, et que devrait, avoir le secteur 
de la santé dans l’existence même de 
l’Etat. Tout le monde aura donc payé, 
de près ou de loin, les 
dysfonctionnements d’un système 
sanitaire national, négligé et abandonné 
depuis des lustres. Le réveil est des plus 
douloureux. Les milliers de morts 
recensés, dont la liste, 
malheureusement, continue à 
s’allonger, ne constituent pas 
uniquement un bilan macabre. C’est 
également, et surtout, autant de 
familles déstabilisées et, parfois, 
anéanties. L’aspect social n’est pas à 
négliger, loin de là. A cela, il faut 
ajouter l’impact des confi nements 
instaurés depuis plusieurs mois, avec 
en parallèle, la crise économique qui 
n’a pas encore dévoilé tous ses effets 
négatifs.
Avec la recrudescence des cas 
contaminés constatée en Algérie, et 
ailleurs, rien n’indique qu’il va y avoir, à 
court terme, une amélioration de la 
situation. Les perspectives ne sont pas 
rassurantes. La mutation en gestation, 
causée par la Covid-19, est en train de 
tout emporter sur son passage.

PAR INES DALI

Tout a commencé le 17 novembre 2019 
en Chine, dans la ville de Wuhan, avec la dé-
couverte du premier cas de coronavirus qui 
s’est très vite transmis à une bonne partie 
de la population. Sa transmission a été tel-
lement rapide qu’il avait fallu mettre la ville 
entière en confi nement. Mais trop tard, le 
coronavirus avait déjà «voyagé», atteignant 
d’autres pays comme l’Iran, l’Italie, la France, 
l’Allemagne, l’Espagne, les Etats-Unis et tant 
d’autres, avant de se poser en Algérie et de 
poursuivre sa course à travers de nouvel-
les contrées encore. Une véritable psychose 
s’était emparée de la planète entière, diri-
geants et populations ne sachant comment s’y 
prendre avec ce maudit virus qui poursuivait 
sa marche implacable n’épargnant personne. 
Tous les «statuts» des personnages, quel que 
soit leur rang, dignitaire, prince, Premier mi-
nistre, ministres, Présidents et autres étaient 
«éligibles» au coronavirus.
Les dégâts subies par l’économie mondiale 
sont tels que les experts en sont arrivés à 
parler d’un avant et d’un après-Covid. C’est 
le tableau d’une économie en berne avec des 
PIB au plus bas et des croissances négatives 
jamais connues auparavant. Aucun secteur 
n’y a échappé, le commerce mondial, le tou-
risme, les compétitions sportives les plus pri-
sées… Tout a été terrassé. Les avions étaient 
cloués au sol, les bateaux en rade, les entre-
prises économiques, les écoles et universités 
fermées et avec, des millions de gens au chô-
mage forcé à travers la planète.
Les confi nements-déconfi nements-reconfi ne-
ment étaient devenus légion. Partout. Les sys-
tèmes de santé des pays les plus développés 
n’arrivaient plus à faire face à la pandémie qui 
se propageait telle une trainée de poudre et 
se sont avoués vaincus. Les hôpitaux étaient 
saturés de malades dont le nombre augmen-
tait de façon exponentielle quotidiennement, 
à tel point que de nouveaux espaces comme 
les salles de sport et autres ont été aménagés 
pour augmenter les capacités de réception 
des malades. Une véritable catastrophe pla-
nétaire. Après des mois passés à parer au plus 
urgent, sauver d’abord les vies humaines, est 
apparu ensuite un véritable dilemme : com-
ment trouver l’équilibre entre préserver la 
santé et redémarrer la machine économique. 
Petit à petit, avec l’arrivée de l’été, de nom-
breuses activités économiques et de services 
ont repris tout en maintenant les mesures de 
prévention que tous les citoyens du monde 
devaient respecter. Les frontières fermées ont 
été rouvertes et même le tourisme mondial 
avait repris vie avec les départs en congé. 
Tout cela, c’était pendant la première vague 
de la pandémie.

DEUXIÈME VAGUE

Entretemps, le coronavirus, lui, n’avait pas 
pris de congé. Il avait continué son «petit bon-
homme de chemin» et s’engouff rait dans tou-
tes les brèches qui se présentaient. C’est ainsi 
que pratiquement tous les pays ont connu une 

recrudescence des cas confi rmés de Covid-19 
et des décès après une relative accalmie. On 
assistait désormais à une deuxième vague de 
la pandémie. Une deuxième vague plus vio-
lente avec des chiff res qui se sont emballés 
dépassant les records enregistrés durant la 
première vague. Les pays se trouvant sur les 
cinq continents sont en train de vivre cette 
deuxième vague. L’Algérie également.
Les précautions prises avant même que la 
pandémie ne gagne le pays auront servi juste 
à retarder son arrivée. On se rappelle qu’au 
début de février dernier, les étudiants et res-
sortissants algériens bloqués dans la ville 
chinoise de Wuhan - qui se débattait alors 
contre le coronavirus - ont tous été mis en 
confi nement pour une durée de quatorze 
jours afi n de s’assurer s’ils était porteurs ou 
non du coronavirus. Aucun cas positif n’avait 
été relevé parmi eux. Le premier cas de Co-
vid-19 en Algérie a été signalé le 25 février 
sur un ressortissant italien qui travaillait 
dans une ville du Sud. Une fois diagnostiqué 
positif, il a de suite été rapatrié dans son pays 
sans avoir contaminé son entourage. C’est au 
début de mars que deux cas confi rmés ont été 
annoncés à Boufarik, dans la wilaya de Blida 
: deux femmes contaminées par deux ressor-
tissants algériens (un homme et sa fi lle) ré-
sidant en France qui étaient venus assister à 
une fête de mariage. Tout a ensuite démarré 
de cette fête à laquelle ont assisté des convi-
ves habitant à l’est, à l’ouest et au centre du 
pays et qui était retournés chez eux avec «un 
intrus» bien incrusté. Les jours suivants ont 
été un véritable bouleversement pour tout le 
pays. Coronavirus prenait chaque jour un peu 
plus ses «aises» et le confi nement partiel avec 
un confi nement total pour Blida a été décrété 
le 12 mars. Entreprises, écoles, universités, 
salles de sport et compétitions sportives… 
tout était désormais à l’arrêt. Ce qui s’est 
passé dans le reste du monde, l’Algérie l’a 
vécu aussi. Malgré les moyens limités et un 
système de santé obsolète, le pays s’est battu 
tant bien que mal contre ce mal mondial. Les 
moyens de dépistage, de prévention et autres 
ont été rapidement importés de Chine, seul 
pays alors pouvant les fournir. Comme dans 
chaque contrée du monde où le maudit virus 
déployait ses ailes, l’Algérie n’a pas échappé 
à l’ambiance de psychose parmi la popula-
tion et aux conséquences socio-économiques 

fâcheuses de la pandémie. Le pays a eu aussi 
ses morts, ses hôpitaux saturés, son écono-
mie au bord de l’asphyxie, ses écoles fermées 
et tant d’autres restrictions. Après la relative 
accalmie, voilà qu’une recrudescence des cas 
pointe du nez et s’installe ensuite conforta-
blement pour dépasser le record de l’été. Une 
situation due au relâchement dans le respect 
des gestes barrières et des mesures de pré-
vention contre lesquels les médecins n’ont eu 
de cesse de mettre en garde.

L’ESPOIR D’UN VACCIN

Ainsi, un an après l’apparition du corona-
virus, le seul espoir qui reste est la mise au 
point d’un vaccin. Plusieurs laboratoires de 
recherche de renom s’y sont mis et sont déjà 
à un stade très avancé. Dans un communiqué 
publié hier, l’alliance Pfi zer-BioNTech a an-
noncé que le vaccin qu’elle a développé est 
«effi  cace à 95% pour prévenir le Covid-19, 
selon des résultats complets de l’essai clini-
que à grande échelle». Ce qui est mieux que 
des résultats partiels publiés la semaine der-
nière et qui montraient «plus de 90%» d’ef-
fi cacité. Le groupe prévoit d’être capable de 
produire 50 millions de doses cette année, 
une quantité pouvant vacciner 25 millions de 
personnes, et 1,3 milliard en 2021. Pour sa 
part, le laboratoire américain Moderna a in-
diqué que son vaccin est effi  cace à «94,5%». 
Il prévoir une production de 20 millions de 
doses d’ici la fi n de l’année. En tout, ce sont 
huit laboratoires qui sont dans la course au 
vaccin anti-Covid-19.
Les pays développés sont dans une véritable 
course pour l’acquisition d’un antidote au co-
ronavirus dès sa mise sur le marché et nom-
bre d’entre eux ont déjà passé commande. 
Entretemps, l’Algérie n’a pas encore annoncé 
avoir fait une commande. Elle poursuit, par 
le biais du ministre de la Santé, ses consulta-
tions avec laboratoires et les ambassadeurs 
des pays qui prévoient d’en fabriquer. Hier, 
lors de la réunion du gouvernement, le Pre-
mier ministre, Abdelaiz Djerad, tout en rap-
pelant les directives du président de la Ré-
publique quant à la nécessité pour l’Algérie 
d’acquérir dans les meilleurs délais un vaccin 
dès sa mise sur le marché, a demandé au mi-
nistre de la Santé de «poursuivre les eff orts 
dans ce sens». 

Un an après le premier cas de Covid-19

Situation dramatique et espoir d’un vaccin
Un an après l’apparition du premier cas de coronavirus en novembre 2019, la pandémie de Covid-19 continue 
de rester la priorité mondiale tant elle s’est révélée être une véritable machine de guerre broyant tout, ou 
presque, sur son passage. Tous les pays du monde n’en fi nissent pas de subir les conséquences de sa 
propagation. Des conséquences dévastatrices sur tous les plans, économique, social, culturel, sportif…, jusqu’à 
aff ecter la vie quotidienne de tous les humains. Jusqu’à hier, le coronavirus a fait 55,6 millions de cas 
confi rmés et plus de 1,33 million de morts. A l’instar des autres pays du monde, l’Algérie n’y a pas échappé. 
La seule lueur d’espoir reste un vaccin qui pourra délivrer l’humanité et mettre fi n à ce mal mondial. PAR SIHEM BOUNABI

Le 17 novembre 2020, le 
monde entier célèbre un triste anni-
versaire. En eff et, cela fait exacte-
ment un an que le premier cas de 
coronavirus est apparu.
«Le patient 1» est un homme de 55 
ans, habitant la région du Hubei, à 
Wuhan, en Chine. Le mois suivant, 
un foyer de contagion dans la région 
de Wuhan est détecté. Il a fallu at-
tendre le début du mois de mars 
pour que l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) tire la sonnette 
d’alarme d’une pandémie du virus 
qui sera baptisée Covid-19. Ainsi, 
entretemps, le virus aura eu le temps 
de voyager dans le monde entier, en-
gendrant une épidémie mondiale 
d’un nouveau coronavirus qui chan-
gera brutalement la face du monde 
avec de lourds impacts sanitaires, 
sociaux et économiques.       
En Algérie, cet anniversaire est mar-
qué par une explosion des cas de 
contamination avec, pour la premiè-
re fois, la barre des 1 000 cas quoti-
diens franchie et un record du nom-
bre de décès avec 18 par jour.
Aujourd’hui, selon le constat de 
nombreux spécialistes, le virus est 
de plus en plus virulent et de plus 
en plus mortel. Les diff érents syndi-
cats de la santé affi  rment que le 
nombre de contaminés par le coro-

navirus est nettement plus impor-
tant en raison du manque de moyens 
de dépistage. Une réalité qui se tra-
duit actuellement par la saturation 
des capacités d’accueil des structu-
res hospitalières dont la gravité est 
également illustrée par la saturation 
de la plupart des services de réani-
mation d’une dizaine de wilayas, 
fortement touchées, qui affi  chent un 
remplissage à 100%.  Un médecin 
nous confi e : «Nous sommes arrivés 
au stade où on attend qu’un patient 
décède pour qu’il libère la place à 
un autre patient qui a besoin d’être 
intubé.» En eff et, des cas de plus en 
plus graves qui nécessitent des soins 
intensifs et des mises sous oxygène 
auront marqué cette deuxième va-
gue, avec comme conséquence la 
fl ambée des prix des concentrateurs 
d’oxygène pour les malades traités à 
domicile.     
Un an après, les professionnels de la 
santé payent aussi un lourd tribut 
dans cette lutte contre le coronavirus 
avec près de 10 000 contaminations. 
Le président du Syndicat national 
des praticiens de la santé publique 
affi  rme à ce sujet : «Les profession-
nels de la santé sont les victimes col-
latérales de la situation actuelle.» 
Assurant que «le nombre des conta-
minations parmi leurs rangs se situe 
autour de 10 000. «Il y a un mois, 
nous avions recensé entre 8 000 et 8 

500 cas d’infections dans les secteurs 
public et privé. Aujourd’hui, nous en 
sommes facilement à quelque 10 000 
cas, parmi lesquels 136 décès dont 
116 dans le corps des praticiens mé-
dicaux.» 
Pour rappel, le premier cas détecté 
en Algérie a été offi  ciellement an-
noncé, le 25 février 2020, par le mi-
nistre de la Santé, Abderrahmane 
Benbouzid. Il s’agissait d’un Italien 
salarié d’ENI, originaire de Lombar-
die, l’une des zones les plus touchées 
en Italie, arrivé le 18 février sur la 
base Menzel Ledjmet-Est dans la wi-
laya d’Ouargla. L’homme a été isolé 
pendant quatre jours dans la base de 
vie avant d’être rapatrié en Italie par 
un vol spécial et les travailleurs ont 
eux aussi été confi nés. Le 1er mars, 
deux nouveaux cas de Covid-19 
confi rmés, une femme de 53 ans et 
sa fi lle de 24 ans dans la wilaya de 
Blida, a annoncé le ministère de la 
Santé. Les deux patientes seront hos-
pitalisées à l’EPH de Boufarik  au 
service des maladies infectieuses qui, 
à ce jour, a traité plus de 3 000 ma-
lades hospitalisés et des milliers 
d’autres en ambulatoire.  
La wilaya de  Blida sera ainsi le pre-
mier important foyer de contamina-
tions qui mènera inévitablement au 
bouclage total de la wilaya afi n de 
briser la chaîne de transmission. Le 
mois de mars marque aussi le confi -

nement drastique au niveau natio-
nal, avec la fermeture des écoles, des 
commerces, la moitié des travailleurs 
invités à rester chez eux ralentissant 
toute une nation afi n de freiner la 
progression mortelle du virus. Une 
action qui avait donné des résultats 
sur le plan sanitaire mais dont le 
prix a été chèrement payé plongeant 
la majorité des Algériens dans une 
grande précarité.
Avec la nécessité sociale et économi-
que du déconfi nement, malgré les 
nombreuses campagnes de sensibili-
sation pour le respect des gestes bar-
rières et les sorties médiatiques des 

professionnels de la santé pour aler-
ter sur la dangerosité du  virus, la 
majorité des Algériens  prennent  à 
la légère ces gestes barrières  et des 
rassemblements familiaux ou politi-
ques sont organisés sans  aucune  
protection ni respect des mesures de 
prévention.
Un an après le premier cas, la 
deuxième vague  déferle sur le mon-
de, en général, et en Algérie, en par-
ticulier, dans une ambiance anxiogè-
ne de par sa virulence avec, au 
compteur, le 18 novembre, 1 038  
nouveaux cas et au total 70 629 per-
sonnes atteintes de la Covid-19. 

Une année après le «patient 1» à Wuhan en Chine 

L’Algérie dépasse l’inquiétant 
record des 1000
En Algérie, l’An 1 du Covid-19 est marqué par une explosion des cas de 
contamination avec, pour la première fois, la barre des 1 000 cas 
quotidiens franchie et un record du nombre de décès avec 18 par jour.

PAR FERIEL NOURINE

Face à l’ascension des cas de conta-
minations de coronavirus, les capaci-
tés d’accueil des malades seront re-
vues à la hausse pour l’ensemble des 
structures sanitaires concernées à 
travers le territoire national, a indi-
qué hier la directrice adjointe des 
services de santé au ministère de la 
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Lamia Yacef. Elle 
sera portée à 65%, a-t-elle précisé, 
alors qu’elle est actuellement de 
49,49% pour les hospitalisations et 
de 38,66 % pour la réanimation, a-
telle souligné,  Ce taux est plus élevé 
dans certaines wilayas à forte densi-
té de population, à l’instar d’Alger, 
Blida, Tizi-Ouzou, Sétif, Saida, 
Constantine et Bordj Bou Arréridj où 
le taux d’occupation des lits se situe 
entre 51 à 80% selon la wilaya, a 
encore précisé Mme Yacef dans une 
déclaration à l’APS.
Cette responsable n’a pas manqué, 
cependant, d’appeler le citoyen à 
«briser la chaîne de transmission du 

virus» en respectant les mesures bar-
rières que sont le port du masque, la 
distanciation physique et le lavage 
des mains. Un appel qui intervient 
après «un relâchement de la vigilan-
ce» observé après le déconfi nement, 
en septembre et octobre derniers, 
déplore-t-elle, ciatant e cas des com-
merces, les transports en commun et 
les marchés.
De son côté, le directeur général de 
l’Etablissement hospitalo-universi-
taire (EHU) Mustapha-Pacha, Benana 
Abdessalem, a fait savoir que son 
établissement avait reçu mardi 70 
patients Covid-19.
Dix-huit d’entre eux ont été hospita-
lisés alors que les 52 autres se sont 
vu prescrire des médicaments pour 
suivre leur traitement à domicile, a-
t-il précisé.
Faisant état d’un recul des admissi-
ons au cours des deux derniers jours, 
le responsable a indiqué que 250 lits 
supplémentaires d’hospitalisation et 
90 lits de réanimation seront mobili-
sés si la situation épidémiologique 
venait à s’aggraver.

«FORTE PRESSION» SUR 
TOUTES LES WILAYAS
Pour sa part, Mohamed Yousfi , chef 
de service d’infectiologie à l’EPH de 
Boufarik, également président du 
Syndicat national des praticiens spé-
cialistes de santé publique (SNPSSP) 
a précisé que la plupart des wilayas 
connaissent «une forte pression», 
d’autant que la majorité des mala-
des Covid-19 doivent être placés 
sous respirateurs artifi ciels, ce qui a 
fortement épuisé le personnel médi-
cal.
Les cas qui affl  uent vers les hôpitaux 
sont «plus graves» que ceux des der-
niers mois. Certains décèdent avant 
même d’atteindre le seuil de l’éta-
blissement et les services de réani-
mation, a-t-il dit, indiquant que 
l’Etablissement n’a jamais atteint ce 
taux de mortalité.
Le professeur Djamel Eddine Nibou-
che, chef de service Cardiologie à 
l’hôpital Nefi ssa Hamoud (ex-Parnet) 
a insisté, lui aussi, sur le respect des 
mesures barrières, d’autant que cer-

tains citoyens portent quotidienne-
ment le masque et oublient de se la-
ver les mains, sachant que la main 
constitue le principal vecteur de 
transmission du coronavirus.
Le spécialiste a déploré l’insouciance 
des jeunes notamment ceux qui igno-
rent être porteurs du virus et qui ne 
respectent pas les mesures préventi-
ves, causant la transmission du virus 
à leurs proches et entrainant parfois 
le décès des malades chroniques.
«Un virus peut muter et devenir plus 
ou moins virulent. Une mutation gé-
nétique du virus se propage rapide-
ment dans le monde depuis cet été. 
C’est la souche dominante dans la 
plupart des pays qui enregistre un 
forte deuxième vague», a expliqué Pr 
Nibouche.
«Les mutations sont très fréquentes 
chez tous les virus, mais la plupart 
d’entre elles disparaissent rapide-
ment ou restent peu courantes. Seu-
les quelques variantes comme c’est 
le cas probablement actuellement 
réussissent à émerger. Cette modifi -
cation rend le virus plus infectieux 

mais moins dangereux», a-t-il encore 
ajouté.
«Les mutations génétiques sont tra-
quées dans le monde entier par les 
chercheurs. Ils séquencent le génome 
de chaque isolat viral et le partagent 
sur une base de données internatio-
nale», a-t-il précisé.
Relevant l’importance de la maitrise 
du cluster original lors d’une recru-
descence d’une épidémie pour en-
rayer la propagation du virus, M. 
Nibouche a assuré que «c’est au mo-
ment d’une accalmie qu’il faut re-
doubler de vigilance, en incitant les 
populations à respecter strictement 
les mesures barrières».
Un nouveau record de contamina-
tions a été enregistré entre mardi et 
hier en Algérie. Ce sont 1038 nou-
veaux cas confi rmés et 20 décès qui 
ont été comptabilisés par le Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie du Coronavirus. Le 
nombre de guéris a également enre-
gistré un record durant cette pério-
de, atteignant 627 cas, selon la 
même commission. 

Face à la forte hausse des cas de contaminations 
Vers le relèvement des capacités d’accueil des patients
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Lamia Yacef, directrice adjointe des services de santé au ministère de la Santé : 

« Face à l’aggravation de la situation épidémiologique constatée ces derniers jours, 
le ministère a pris des mesures d’urgence pour porter la capacité 

d’accueil dans les hôpitaux à 65%. »

Nouveau record de contaminations hier en Algérie, une année après 
l’apparition en Chine du premier cas Covid. 1038 nouveaux cas confirmés 

de Coronavirus ont été dépistés, alors que 20 décès ont été déplorés.

le point

Un avant et un après 
PAR SALIM KOUDIL

Ni anniversaire ni commémoration, 
mais plutôt un repère. Cette date du 17 
novembre 2019 restera liée à l’annonce 
de la découverte du premier cas atteint 
par le nouveau coronavirus -devenu 
après la Covid-19, à Wuhan (Chine), et 
ainsi le début d’une nouvelle ère. C’est 
que, dorénavant, il y a un avant et un 
après. Le monde a changé et continue 
sa «mutation». Peu de personnes 
oseront dire le contraire, tellement de 
choses se sont passées dans le monde à 
cause de cette pandémie qui a ravagé 
presque tous les pays et qui frappe 
encore à ce jour.
Devant l’ampleur de la propagation, 
l’Algérie ne pouvait pas être épargnée 
par la Covid-19. Touché, quelques mois 
après la découverte du virus, le pays, à 
l’instar des autres, n’arrive toujours pas 
à se sortir de cette crise sanitaire 
tentaculaire. Le choc était d’autant plus 
fort qu’en parallèle, il y avait le Hirak 
déclenché en février de l’année 
dernière. Le mouvement populaire 
avait déjà totalement chamboulé le pays 
et tout était à refaire, à remettre en 
place, à changer.
En moins de deux ans, les Algériens se 
sont retrouvés à vivre au rythme des 
soubresauts du Hirak et de la 
pandémie, qui ont bouleversé la vie de 
tout le monde. L’une des premières 
leçons de la Covid-19 reste 
indéniablement l’importance que 
devait, et que devrait, avoir le secteur 
de la santé dans l’existence même de 
l’Etat. Tout le monde aura donc payé, 
de près ou de loin, les 
dysfonctionnements d’un système 
sanitaire national, négligé et abandonné 
depuis des lustres. Le réveil est des plus 
douloureux. Les milliers de morts 
recensés, dont la liste, 
malheureusement, continue à 
s’allonger, ne constituent pas 
uniquement un bilan macabre. C’est 
également, et surtout, autant de 
familles déstabilisées et, parfois, 
anéanties. L’aspect social n’est pas à 
négliger, loin de là. A cela, il faut 
ajouter l’impact des confi nements 
instaurés depuis plusieurs mois, avec 
en parallèle, la crise économique qui 
n’a pas encore dévoilé tous ses effets 
négatifs.
Avec la recrudescence des cas 
contaminés constatée en Algérie, et 
ailleurs, rien n’indique qu’il va y avoir, à 
court terme, une amélioration de la 
situation. Les perspectives ne sont pas 
rassurantes. La mutation en gestation, 
causée par la Covid-19, est en train de 
tout emporter sur son passage.

PAR INES DALI

Tout a commencé le 17 novembre 2019 
en Chine, dans la ville de Wuhan, avec la dé-
couverte du premier cas de coronavirus qui 
s’est très vite transmis à une bonne partie 
de la population. Sa transmission a été tel-
lement rapide qu’il avait fallu mettre la ville 
entière en confi nement. Mais trop tard, le 
coronavirus avait déjà «voyagé», atteignant 
d’autres pays comme l’Iran, l’Italie, la France, 
l’Allemagne, l’Espagne, les Etats-Unis et tant 
d’autres, avant de se poser en Algérie et de 
poursuivre sa course à travers de nouvel-
les contrées encore. Une véritable psychose 
s’était emparée de la planète entière, diri-
geants et populations ne sachant comment s’y 
prendre avec ce maudit virus qui poursuivait 
sa marche implacable n’épargnant personne. 
Tous les «statuts» des personnages, quel que 
soit leur rang, dignitaire, prince, Premier mi-
nistre, ministres, Présidents et autres étaient 
«éligibles» au coronavirus.
Les dégâts subies par l’économie mondiale 
sont tels que les experts en sont arrivés à 
parler d’un avant et d’un après-Covid. C’est 
le tableau d’une économie en berne avec des 
PIB au plus bas et des croissances négatives 
jamais connues auparavant. Aucun secteur 
n’y a échappé, le commerce mondial, le tou-
risme, les compétitions sportives les plus pri-
sées… Tout a été terrassé. Les avions étaient 
cloués au sol, les bateaux en rade, les entre-
prises économiques, les écoles et universités 
fermées et avec, des millions de gens au chô-
mage forcé à travers la planète.
Les confi nements-déconfi nements-reconfi ne-
ment étaient devenus légion. Partout. Les sys-
tèmes de santé des pays les plus développés 
n’arrivaient plus à faire face à la pandémie qui 
se propageait telle une trainée de poudre et 
se sont avoués vaincus. Les hôpitaux étaient 
saturés de malades dont le nombre augmen-
tait de façon exponentielle quotidiennement, 
à tel point que de nouveaux espaces comme 
les salles de sport et autres ont été aménagés 
pour augmenter les capacités de réception 
des malades. Une véritable catastrophe pla-
nétaire. Après des mois passés à parer au plus 
urgent, sauver d’abord les vies humaines, est 
apparu ensuite un véritable dilemme : com-
ment trouver l’équilibre entre préserver la 
santé et redémarrer la machine économique. 
Petit à petit, avec l’arrivée de l’été, de nom-
breuses activités économiques et de services 
ont repris tout en maintenant les mesures de 
prévention que tous les citoyens du monde 
devaient respecter. Les frontières fermées ont 
été rouvertes et même le tourisme mondial 
avait repris vie avec les départs en congé. 
Tout cela, c’était pendant la première vague 
de la pandémie.

DEUXIÈME VAGUE

Entretemps, le coronavirus, lui, n’avait pas 
pris de congé. Il avait continué son «petit bon-
homme de chemin» et s’engouff rait dans tou-
tes les brèches qui se présentaient. C’est ainsi 
que pratiquement tous les pays ont connu une 

recrudescence des cas confi rmés de Covid-19 
et des décès après une relative accalmie. On 
assistait désormais à une deuxième vague de 
la pandémie. Une deuxième vague plus vio-
lente avec des chiff res qui se sont emballés 
dépassant les records enregistrés durant la 
première vague. Les pays se trouvant sur les 
cinq continents sont en train de vivre cette 
deuxième vague. L’Algérie également.
Les précautions prises avant même que la 
pandémie ne gagne le pays auront servi juste 
à retarder son arrivée. On se rappelle qu’au 
début de février dernier, les étudiants et res-
sortissants algériens bloqués dans la ville 
chinoise de Wuhan - qui se débattait alors 
contre le coronavirus - ont tous été mis en 
confi nement pour une durée de quatorze 
jours afi n de s’assurer s’ils était porteurs ou 
non du coronavirus. Aucun cas positif n’avait 
été relevé parmi eux. Le premier cas de Co-
vid-19 en Algérie a été signalé le 25 février 
sur un ressortissant italien qui travaillait 
dans une ville du Sud. Une fois diagnostiqué 
positif, il a de suite été rapatrié dans son pays 
sans avoir contaminé son entourage. C’est au 
début de mars que deux cas confi rmés ont été 
annoncés à Boufarik, dans la wilaya de Blida 
: deux femmes contaminées par deux ressor-
tissants algériens (un homme et sa fi lle) ré-
sidant en France qui étaient venus assister à 
une fête de mariage. Tout a ensuite démarré 
de cette fête à laquelle ont assisté des convi-
ves habitant à l’est, à l’ouest et au centre du 
pays et qui était retournés chez eux avec «un 
intrus» bien incrusté. Les jours suivants ont 
été un véritable bouleversement pour tout le 
pays. Coronavirus prenait chaque jour un peu 
plus ses «aises» et le confi nement partiel avec 
un confi nement total pour Blida a été décrété 
le 12 mars. Entreprises, écoles, universités, 
salles de sport et compétitions sportives… 
tout était désormais à l’arrêt. Ce qui s’est 
passé dans le reste du monde, l’Algérie l’a 
vécu aussi. Malgré les moyens limités et un 
système de santé obsolète, le pays s’est battu 
tant bien que mal contre ce mal mondial. Les 
moyens de dépistage, de prévention et autres 
ont été rapidement importés de Chine, seul 
pays alors pouvant les fournir. Comme dans 
chaque contrée du monde où le maudit virus 
déployait ses ailes, l’Algérie n’a pas échappé 
à l’ambiance de psychose parmi la popula-
tion et aux conséquences socio-économiques 

fâcheuses de la pandémie. Le pays a eu aussi 
ses morts, ses hôpitaux saturés, son écono-
mie au bord de l’asphyxie, ses écoles fermées 
et tant d’autres restrictions. Après la relative 
accalmie, voilà qu’une recrudescence des cas 
pointe du nez et s’installe ensuite conforta-
blement pour dépasser le record de l’été. Une 
situation due au relâchement dans le respect 
des gestes barrières et des mesures de pré-
vention contre lesquels les médecins n’ont eu 
de cesse de mettre en garde.

L’ESPOIR D’UN VACCIN

Ainsi, un an après l’apparition du corona-
virus, le seul espoir qui reste est la mise au 
point d’un vaccin. Plusieurs laboratoires de 
recherche de renom s’y sont mis et sont déjà 
à un stade très avancé. Dans un communiqué 
publié hier, l’alliance Pfi zer-BioNTech a an-
noncé que le vaccin qu’elle a développé est 
«effi  cace à 95% pour prévenir le Covid-19, 
selon des résultats complets de l’essai clini-
que à grande échelle». Ce qui est mieux que 
des résultats partiels publiés la semaine der-
nière et qui montraient «plus de 90%» d’ef-
fi cacité. Le groupe prévoit d’être capable de 
produire 50 millions de doses cette année, 
une quantité pouvant vacciner 25 millions de 
personnes, et 1,3 milliard en 2021. Pour sa 
part, le laboratoire américain Moderna a in-
diqué que son vaccin est effi  cace à «94,5%». 
Il prévoir une production de 20 millions de 
doses d’ici la fi n de l’année. En tout, ce sont 
huit laboratoires qui sont dans la course au 
vaccin anti-Covid-19.
Les pays développés sont dans une véritable 
course pour l’acquisition d’un antidote au co-
ronavirus dès sa mise sur le marché et nom-
bre d’entre eux ont déjà passé commande. 
Entretemps, l’Algérie n’a pas encore annoncé 
avoir fait une commande. Elle poursuit, par 
le biais du ministre de la Santé, ses consulta-
tions avec laboratoires et les ambassadeurs 
des pays qui prévoient d’en fabriquer. Hier, 
lors de la réunion du gouvernement, le Pre-
mier ministre, Abdelaiz Djerad, tout en rap-
pelant les directives du président de la Ré-
publique quant à la nécessité pour l’Algérie 
d’acquérir dans les meilleurs délais un vaccin 
dès sa mise sur le marché, a demandé au mi-
nistre de la Santé de «poursuivre les eff orts 
dans ce sens». 

Un an après le premier cas de Covid-19

Situation dramatique et espoir d’un vaccin
Un an après l’apparition du premier cas de coronavirus en novembre 2019, la pandémie de Covid-19 continue 
de rester la priorité mondiale tant elle s’est révélée être une véritable machine de guerre broyant tout, ou 
presque, sur son passage. Tous les pays du monde n’en fi nissent pas de subir les conséquences de sa 
propagation. Des conséquences dévastatrices sur tous les plans, économique, social, culturel, sportif…, jusqu’à 
aff ecter la vie quotidienne de tous les humains. Jusqu’à hier, le coronavirus a fait 55,6 millions de cas 
confi rmés et plus de 1,33 million de morts. A l’instar des autres pays du monde, l’Algérie n’y a pas échappé. 
La seule lueur d’espoir reste un vaccin qui pourra délivrer l’humanité et mettre fi n à ce mal mondial. PAR SIHEM BOUNABI

Le 17 novembre 2020, le 
monde entier célèbre un triste anni-
versaire. En eff et, cela fait exacte-
ment un an que le premier cas de 
coronavirus est apparu.
«Le patient 1» est un homme de 55 
ans, habitant la région du Hubei, à 
Wuhan, en Chine. Le mois suivant, 
un foyer de contagion dans la région 
de Wuhan est détecté. Il a fallu at-
tendre le début du mois de mars 
pour que l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) tire la sonnette 
d’alarme d’une pandémie du virus 
qui sera baptisée Covid-19. Ainsi, 
entretemps, le virus aura eu le temps 
de voyager dans le monde entier, en-
gendrant une épidémie mondiale 
d’un nouveau coronavirus qui chan-
gera brutalement la face du monde 
avec de lourds impacts sanitaires, 
sociaux et économiques.       
En Algérie, cet anniversaire est mar-
qué par une explosion des cas de 
contamination avec, pour la premiè-
re fois, la barre des 1 000 cas quoti-
diens franchie et un record du nom-
bre de décès avec 18 par jour.
Aujourd’hui, selon le constat de 
nombreux spécialistes, le virus est 
de plus en plus virulent et de plus 
en plus mortel. Les diff érents syndi-
cats de la santé affi  rment que le 
nombre de contaminés par le coro-

navirus est nettement plus impor-
tant en raison du manque de moyens 
de dépistage. Une réalité qui se tra-
duit actuellement par la saturation 
des capacités d’accueil des structu-
res hospitalières dont la gravité est 
également illustrée par la saturation 
de la plupart des services de réani-
mation d’une dizaine de wilayas, 
fortement touchées, qui affi  chent un 
remplissage à 100%.  Un médecin 
nous confi e : «Nous sommes arrivés 
au stade où on attend qu’un patient 
décède pour qu’il libère la place à 
un autre patient qui a besoin d’être 
intubé.» En eff et, des cas de plus en 
plus graves qui nécessitent des soins 
intensifs et des mises sous oxygène 
auront marqué cette deuxième va-
gue, avec comme conséquence la 
fl ambée des prix des concentrateurs 
d’oxygène pour les malades traités à 
domicile.     
Un an après, les professionnels de la 
santé payent aussi un lourd tribut 
dans cette lutte contre le coronavirus 
avec près de 10 000 contaminations. 
Le président du Syndicat national 
des praticiens de la santé publique 
affi  rme à ce sujet : «Les profession-
nels de la santé sont les victimes col-
latérales de la situation actuelle.» 
Assurant que «le nombre des conta-
minations parmi leurs rangs se situe 
autour de 10 000. «Il y a un mois, 
nous avions recensé entre 8 000 et 8 

500 cas d’infections dans les secteurs 
public et privé. Aujourd’hui, nous en 
sommes facilement à quelque 10 000 
cas, parmi lesquels 136 décès dont 
116 dans le corps des praticiens mé-
dicaux.» 
Pour rappel, le premier cas détecté 
en Algérie a été offi  ciellement an-
noncé, le 25 février 2020, par le mi-
nistre de la Santé, Abderrahmane 
Benbouzid. Il s’agissait d’un Italien 
salarié d’ENI, originaire de Lombar-
die, l’une des zones les plus touchées 
en Italie, arrivé le 18 février sur la 
base Menzel Ledjmet-Est dans la wi-
laya d’Ouargla. L’homme a été isolé 
pendant quatre jours dans la base de 
vie avant d’être rapatrié en Italie par 
un vol spécial et les travailleurs ont 
eux aussi été confi nés. Le 1er mars, 
deux nouveaux cas de Covid-19 
confi rmés, une femme de 53 ans et 
sa fi lle de 24 ans dans la wilaya de 
Blida, a annoncé le ministère de la 
Santé. Les deux patientes seront hos-
pitalisées à l’EPH de Boufarik  au 
service des maladies infectieuses qui, 
à ce jour, a traité plus de 3 000 ma-
lades hospitalisés et des milliers 
d’autres en ambulatoire.  
La wilaya de  Blida sera ainsi le pre-
mier important foyer de contamina-
tions qui mènera inévitablement au 
bouclage total de la wilaya afi n de 
briser la chaîne de transmission. Le 
mois de mars marque aussi le confi -

nement drastique au niveau natio-
nal, avec la fermeture des écoles, des 
commerces, la moitié des travailleurs 
invités à rester chez eux ralentissant 
toute une nation afi n de freiner la 
progression mortelle du virus. Une 
action qui avait donné des résultats 
sur le plan sanitaire mais dont le 
prix a été chèrement payé plongeant 
la majorité des Algériens dans une 
grande précarité.
Avec la nécessité sociale et économi-
que du déconfi nement, malgré les 
nombreuses campagnes de sensibili-
sation pour le respect des gestes bar-
rières et les sorties médiatiques des 

professionnels de la santé pour aler-
ter sur la dangerosité du  virus, la 
majorité des Algériens  prennent  à 
la légère ces gestes barrières  et des 
rassemblements familiaux ou politi-
ques sont organisés sans  aucune  
protection ni respect des mesures de 
prévention.
Un an après le premier cas, la 
deuxième vague  déferle sur le mon-
de, en général, et en Algérie, en par-
ticulier, dans une ambiance anxiogè-
ne de par sa virulence avec, au 
compteur, le 18 novembre, 1 038  
nouveaux cas et au total 70 629 per-
sonnes atteintes de la Covid-19. 

Une année après le «patient 1» à Wuhan en Chine 

L’Algérie dépasse l’inquiétant 
record des 1000
En Algérie, l’An 1 du Covid-19 est marqué par une explosion des cas de 
contamination avec, pour la première fois, la barre des 1 000 cas 
quotidiens franchie et un record du nombre de décès avec 18 par jour.

PAR FERIEL NOURINE

Face à l’ascension des cas de conta-
minations de coronavirus, les capaci-
tés d’accueil des malades seront re-
vues à la hausse pour l’ensemble des 
structures sanitaires concernées à 
travers le territoire national, a indi-
qué hier la directrice adjointe des 
services de santé au ministère de la 
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Lamia Yacef. Elle 
sera portée à 65%, a-t-elle précisé, 
alors qu’elle est actuellement de 
49,49% pour les hospitalisations et 
de 38,66 % pour la réanimation, a-
telle souligné,  Ce taux est plus élevé 
dans certaines wilayas à forte densi-
té de population, à l’instar d’Alger, 
Blida, Tizi-Ouzou, Sétif, Saida, 
Constantine et Bordj Bou Arréridj où 
le taux d’occupation des lits se situe 
entre 51 à 80% selon la wilaya, a 
encore précisé Mme Yacef dans une 
déclaration à l’APS.
Cette responsable n’a pas manqué, 
cependant, d’appeler le citoyen à 
«briser la chaîne de transmission du 

virus» en respectant les mesures bar-
rières que sont le port du masque, la 
distanciation physique et le lavage 
des mains. Un appel qui intervient 
après «un relâchement de la vigilan-
ce» observé après le déconfi nement, 
en septembre et octobre derniers, 
déplore-t-elle, ciatant e cas des com-
merces, les transports en commun et 
les marchés.
De son côté, le directeur général de 
l’Etablissement hospitalo-universi-
taire (EHU) Mustapha-Pacha, Benana 
Abdessalem, a fait savoir que son 
établissement avait reçu mardi 70 
patients Covid-19.
Dix-huit d’entre eux ont été hospita-
lisés alors que les 52 autres se sont 
vu prescrire des médicaments pour 
suivre leur traitement à domicile, a-
t-il précisé.
Faisant état d’un recul des admissi-
ons au cours des deux derniers jours, 
le responsable a indiqué que 250 lits 
supplémentaires d’hospitalisation et 
90 lits de réanimation seront mobili-
sés si la situation épidémiologique 
venait à s’aggraver.

«FORTE PRESSION» SUR 
TOUTES LES WILAYAS
Pour sa part, Mohamed Yousfi , chef 
de service d’infectiologie à l’EPH de 
Boufarik, également président du 
Syndicat national des praticiens spé-
cialistes de santé publique (SNPSSP) 
a précisé que la plupart des wilayas 
connaissent «une forte pression», 
d’autant que la majorité des mala-
des Covid-19 doivent être placés 
sous respirateurs artifi ciels, ce qui a 
fortement épuisé le personnel médi-
cal.
Les cas qui affl  uent vers les hôpitaux 
sont «plus graves» que ceux des der-
niers mois. Certains décèdent avant 
même d’atteindre le seuil de l’éta-
blissement et les services de réani-
mation, a-t-il dit, indiquant que 
l’Etablissement n’a jamais atteint ce 
taux de mortalité.
Le professeur Djamel Eddine Nibou-
che, chef de service Cardiologie à 
l’hôpital Nefi ssa Hamoud (ex-Parnet) 
a insisté, lui aussi, sur le respect des 
mesures barrières, d’autant que cer-

tains citoyens portent quotidienne-
ment le masque et oublient de se la-
ver les mains, sachant que la main 
constitue le principal vecteur de 
transmission du coronavirus.
Le spécialiste a déploré l’insouciance 
des jeunes notamment ceux qui igno-
rent être porteurs du virus et qui ne 
respectent pas les mesures préventi-
ves, causant la transmission du virus 
à leurs proches et entrainant parfois 
le décès des malades chroniques.
«Un virus peut muter et devenir plus 
ou moins virulent. Une mutation gé-
nétique du virus se propage rapide-
ment dans le monde depuis cet été. 
C’est la souche dominante dans la 
plupart des pays qui enregistre un 
forte deuxième vague», a expliqué Pr 
Nibouche.
«Les mutations sont très fréquentes 
chez tous les virus, mais la plupart 
d’entre elles disparaissent rapide-
ment ou restent peu courantes. Seu-
les quelques variantes comme c’est 
le cas probablement actuellement 
réussissent à émerger. Cette modifi -
cation rend le virus plus infectieux 

mais moins dangereux», a-t-il encore 
ajouté.
«Les mutations génétiques sont tra-
quées dans le monde entier par les 
chercheurs. Ils séquencent le génome 
de chaque isolat viral et le partagent 
sur une base de données internatio-
nale», a-t-il précisé.
Relevant l’importance de la maitrise 
du cluster original lors d’une recru-
descence d’une épidémie pour en-
rayer la propagation du virus, M. 
Nibouche a assuré que «c’est au mo-
ment d’une accalmie qu’il faut re-
doubler de vigilance, en incitant les 
populations à respecter strictement 
les mesures barrières».
Un nouveau record de contamina-
tions a été enregistré entre mardi et 
hier en Algérie. Ce sont 1038 nou-
veaux cas confi rmés et 20 décès qui 
ont été comptabilisés par le Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie du Coronavirus. Le 
nombre de guéris a également enre-
gistré un record durant cette pério-
de, atteignant 627 cas, selon la 
même commission. 

Face à la forte hausse des cas de contaminations 
Vers le relèvement des capacités d’accueil des patients
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PAR NAZIM BRAHIMI

Ainsi, les prévenus sont à nou-
veau attendus devant le juge. Un 
procès en appel aura lieu ainsi pro-
chainement dans la même juridic-
tion militaire suite à l’annulation, 
par la Cour suprême, de la décision 
en appel rendue publique au mois 
de septembre 2019. 
La chambre criminelle près la Cour 
suprême a rendu, mercredi, un ar-
rêt concernant l’aff aire de pourvoi 
en cassation introduit par le Procu-
reur général militaire près la Cour 
d’appel de Blida, portant accepta-
tion du pourvoi en cassation et ren-
voi de l’aff aire et des parties devant 
la Cour d’appel militaire de Blida.
«En date du 18 novembre 2020, la 
chambre criminelle près la Cour su-
prême, section III, a rendu un arrêt 
concernant le pourvoi en cassation 
introduit par le Procureur général 

militaire près la Cour d’appel de 
Blida dans l’aff aire Boutefl ika Saïd, 
Tartag Athmane, Louisa Hanoune 
et Mediene Mohamed, portant ac-
ceptation, dans le fond et la forme 
de la cassation, l’annulation de la 
décision en appel et le renvoi de 
l’aff aire et des parties devant la 
Cour d’appel militaire de Blida», a 
précisé le Procureur général de la 
Cour suprême dans son communi-
qué. 
La Cour d’appel militaire de Blida 
«sera formée d’une autre compo-
sante pour y statuer, conformément 
à la loi», a expliqué la même sour-
ce, au moment où des membres du 
collectif de défense des prévenus 
prédisent la tenue de ce procès en 
appel dans un délai ne dépassant 
pas deux mois. 
La Cour suprême, pour rappel, 
avait été saisie par la défense après 
la confi rmation, en appel, de la 

peine de 15 ans de prison ferme à 
l’encontre des prévenus, jugement 
rendu en février passé, confi rmant 
ainsi le même verdict prononcé en 
première instance tenue en septem-
bre 2019.
Arrêtés en juin 2019 et condamnés 
en septembre de la même année par 
le Tribunal militaire de Blida à 15 
ans de prison chacun pour «complot 
contre l’autorité de l’armée et de 
l’Etat», avant que les peines ne 
soient confi rmées en février dernier 
pour les deux anciens chefs du DRS 
et le frère de l’ancien Président, 
alors que Louisa Hanoune a vu sa 
peine réduite à trois ans de prison 
dont neuf mois fermes, ce qui a 
donné lieu à sa remise en liberté.
Saïd Boutefl ika ainsi que les géné-
raux Toufi k et Athmane Tratag ont 
été poursuivis pour des chefs d’ac-
cusation de «complot contre l’auto-
rité de l’Etat et de l’armée». Pour-

suivi dans la même aff aire, l’ancien 
ministre de la Défense nationale, 
Khaled Nezzar, en fuite à l’étranger, 
un mandat d’arrêt international a 
été émis contre lui par le Tribunal 
militaire de Blida, une mesure qui 
cible aussi son fi ls Lotfi  Nezzar, gé-
rant de la société Smart Link Com 
(SLC), et Benhamdine Farid, gérant 
de la Société algérienne de pharma-
cie. Ils sont accusés de «complot» et 
«d’atteinte à l’ordre public», des 
faits punis par les articles 77 et 78 
du code pénal et par l’article 284 
du code de justice militaire.
L’article 77 du code pénal stipule 
que «l’attentat, dont le but a été, 
soit de détruire ou de changer le ré-
gime, soit d’exciter les citoyens ou 
habitants à s’armer contre l’autorité 
de l’Etat, ou s’armer les uns contre 
les autres, soit à porter atteinte à 
l’intégrité du territoire national, est 
puni de la peine de mort». 

Affaire Tahkout
Peines réduites 
en appel pour 
l’homme d’affaires, 
Sellal et Ouyahia 
PAR NADIR KADI

La Cour d’Alger a annoncé hier son 
verdict fi nal dans «l’aff aire» Tahkout. 
Le dossier, jugé en appel depuis le 
28 octobre dernier, et principalement 
lié à la «corruption» et à l’obtention 
«indu» de marchés publics mais 
aussi de «perception d’indus 
avantages» et au «blanchiment 
d’argent», a ainsi abouti à la 
condamnation de l’homme d’aff aires, 
et principal accusé, Mahieddine 
Tahkout, à 14 ans de prison ferme. 
Les deux anciens Premiers ministres 
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek 
Sellal ont, quant à eux, été 
condamnés dans cette aff aire à 5 
ans de réclusion.
Verdict en appel qui a par ailleurs 
aboutie à l’acquittement de l’ancien 
ministre Abdelghani Zaalane, alors 
que le Procureur avait requis contre 
lui jusqu’à 10 ans prison pour des 
faits liés notamment à la conclusion 
de marchés de location de bus entre 
l’Entreprise publique du transport 
urbain et suburbain d’Oran (ETO) et 
l’entreprise de Tahkout. Il a par 
ailleurs été rapporté hier par l’APS 
que la Cour d’Alger a condamné les 
anciens ministres Youcef Yousfi  et 
Ammar Ghoul à des peines de 18 
mois de prison avec sursis. Ammar 
Ghoul avait notamment été interrogé 
par le juge sur les conditions d’octroi 
d’une «concession portuaire» et d’un 
terrain au sein du port de Skikda à 
Mahieddine Tahkout, alors que les 
charges contre Youcef Yousfi  
s’étaient davantage concentrées sur 
le dossier du «montage» automobile.
Procès où plusieurs membres de la 
famille de Mahieddine Tahkout ont 
également été cités, le verdict rendu 
hier condamne le frère de l’accusé 
principal, Rachid Tahkout, à 5 ans de 
prison dont 2 fermes, alors que son 
autre frère Hamid, et son fi ls Bilal ont 
tous deux écopé de 3 ans de prison 
dont 18 mois fermes. Les 
accusations contre Rachid Tahkout 
avaient porté sur son implication 
dans la passation de marchés de 
transport d’étudiants avec les 
œuvres universitaires. Hamid 
Tahkout a, quant à lui, été poursuivi 
pour «incitation» d’agent de l’Etat en 
vue de la passation frauduleuse de 
contrats et de «falsifi cation de 
procès-verbaux de contrôle 
technique des bus de son frère». 
Bilal Tahkout, incarcéré depuis 18 
mois et condamné en première 
instance à 7 ans de prison, avait 
plaidé l’innocence de toute 
malversation dans l’obtention, en 
2016, d’une concession agricole de 
8 000 hectares dans la wilaya 
d’El Bayedh.
Pour rappel, l’homme d’aff aires 
Mahieddine Tahkout avait été 
condamné, en juillet dernier en 
première instance, à 16 ans de prison 
ferme par le Tribunal de Sidi 
M’Hamed, le Procureur général a, 
pour sa part, requis une peine de 18 
ans pour des faits principalement 
liés à la corruption lors de la 
passation de marchés de transport, 
de location d’autobus, mais aussi 
pour l’obtention «frauduleuse» de 
concession et d’autorisation dans 
l’aff aire du «montage» automobile.
Le verdict de la Cour d’Alger est ainsi 
resté très proche du réquisitoire en 
ce qui concerne l’homme d’aff aires, 
mais apparaît relativement 
«clément» envers les deux anciens 
Premiers ministres Ahmed Ouyahia 
et Abdelmalek Sellal qui risquaient 
12 années de prison ferme et
3 millions de dinars pour chacun 
d’eux avec confi scation de tous 
leurs biens.

Miloud Brahimi, un des 
avocats des prévenus dans 
l’affaire qui implique les deux 
anciens patrons de l’ex-DRS, le 
frère conseiller de l’ancien 
président de la République et 
Louisa Hanoune, se dit 
«soulagé» par la réponse 
apportée par la Cour suprême 
qui a accepté le pourvoi en 
cassation. Il fait part de son 
souhait de voir le dossier traité 
loin des «considérations 
politiques ou politiciennes». 

PROPOS RECUEILLIS PAR NAZIM B. 

Reporters : La Cour su-
prême a accepté, ce 

mercredi 18 novembre, 
le pourvoi en cassation 
introduit par les préve-

nus dans l’affaire impli-
quant les généraux Tou-

fi k et Tartag, Saïd 
Boutefl ika et la cheffe 

du Parti des travailleurs 

(PT), Louisa Hanoune. 
Cela signifi e quoi pour 
vous en tant qu’avocat 

des accusés ? 

Miloud Brahimi : Cela signifi e 
que la justice a retrouvé ses droits. 
Pour nous, cela constitue un soula-
gement. Nous avons un grand es-
poir que la décision à venir soit 
conforme à la loi et à la justice. 
Nous avions réclamé lors du pre-
mier traitement de l’affaire l’acquit-
tement, malheureusement on ne 
nous a pas entendus. Mais désor-
mais, nous avons un grand espoir 
que cette fois-ci les choses seront 
différentes et que les accusés se-
ront rétablis dans leurs droits.

Du point de vue de la 
procédure, comment va 
évoluer le nouveau trai-

tement de l’affaire ?

Le dossier va revenir au Tribu-
nal militaire de Blida et ce dernier 
va désigner la composante des ma-

gistrats qui sera chargée de statuer 
à nouveau sur le dossier. En termes 
de temps, je pense que le dossier 
reviendra au maximum dans un 
mois au niveau du Tribunal militai-
re de Blida qui fi xera l’audience 
dans les jours ou les semaines qui 
suivront.

N’y aurait-il pas de 
considérations 

politiques dans cette 
évolution ?

Ce qui est désigné par «politi-
que» explique plutôt la condamna-
tion des accusés pour lesquels 
nous nous sommes constitués en 
collectif de défense. J’espère que 
la prochaine fois, le dossier sera 
traité en dehors et loin de toute 
considération politique ou politi-
cienne. A ce titre, je suis très opti-
miste quant au résultat fi nal dans 
cette affaire.

Qu’est-ce qui motive vo-
tre optimisme ? 

Je suis avocat et homme de 
droit, mon intérêt consiste à défen-
dre la loi. Et dans ce dossier, la loi 
est tout à fait favorable aux préve-
nus. C’est la raison de mon opti-
misme. Notre rôle consiste juste-
ment à défendre l’application de la 
loi. 

entretien

Maitre Miloud Brahimi, membre du collectif des avocats de la défense

«Je suis optimiste et la raison de mon optimisme, c’est la loi»

Saïd Bouteflika, Tartag, Toufik et Louisa Hanoune 

Renvoi de l’affaire devant
la cour d’appel militaire
L’aff aire dans laquelle sont impliqués les deux anciens patrons du DRS, Toufi k Mediene et 
Bachir Tartag, le frère conseiller de l’ancien président de la République, Saïd Boutefl ika, et la 
secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, n’est pas terminée. La 
chambre criminelle près la Cour suprême a rendu hier mercredi un arrêt d’acceptation du 
pourvoi en cassation introduit par le Procureur général militaire et le renvoi du dossier des 
prévenus devant la Cour d’appel militaire de Blida. Un rebondissement à suivre de près. 
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PAR LYES SAKHI

D’après la même source, il a été appréhendé 
dans la localité frontalière de la région de Taman-
rasset par les «services spécialisés» du MDN après 
«exploitation d’un renseignement» au sujet de sa 
présence dans cette partie extrême de la wilaya. 
L’homme est âgé de 32 ans, indique-t-on. Ses mou-
vements ont été surveillés dès son entrée en Algé-
rie, ajoute-t-on.
«Maïs», précise-t-on encore, sans doute sur la base 
des informations qu’il a dû fournir aux «services» 
qui l’ont intercepté, faisait partie du groupe de 
200 islamo-terroristes qui opéraient sous la coupe 
directe ou indirecte de «Jamaat Nosrat al-Islam 
wal-mouslimin» (JNIM) ou, en français, de soutien 
à l’Islam et aux musulmans, que dirige Lyad Ag 
Ghaly, l’ancien targui devenu «taliban» et se récla-
mant d’allégeance à Al Qaïda au Maghreb, fi liale 
régionale de la franchise islamo-terroriste, dont le 
noyau a été fondé à la fi n de la décennie 80 par 
Abdallah Azzam avant de mourir en 1989 à Pes-
hawar au Pakistan. 
Cet individu, dont la nationalité n’a pas été pré-
cisée dans le communiqué du MDN, mais qu’on 
suppose d’origine algérienne jusqu’à preuve du 
contraire, est le deuxième à être appréhendé et 
capturé par les services de sécurité. Le premier à 
l’avoir été dans la région de Tlemcen est le dénom-
mé Mustapha Derrar. Ce dernier, qui a été montré 
à la télévision, avait affi  rmé faire partie du groupe 
d’islamo-terroristes relâchés par les autorités ma-
liennes en échange de la libération des Italiens Pier 
Luigi Maccalli et Nicola Chiacchio et de la Fran-
co-Suisse Sophie Petronin, ainsi que de l’ancien 
ministre et candidat à la présidentielle malienne 

Soumaila Cissé. Le terroriste Derrar, qui a dit dans 
la vidéo diff usée par la Télévision publique porter 
le nom de «Mustapha l’Algérien», avait également 
déclaré  avoir rallié le groupe auquel il a appartenu 
en 2012 sans précision de l’endroit de son recru-
tement au Mali.  Il avait indiqué aussi avoir été 
arrêté  «peu de temps après» en janvier 2013 après 
un accrochage avec les  forces maliennes, le 26 jan-
vier 2013, puis mis en prison à une soixantaine de  
kilomètres de Bamako après une condamnation à 
perpétuité. Il est resté «sept ans et dix mois» en 
détention, poursuit-il, avant qu’il ne fasse partie 
des terroristes échangés, un groupe de «207» in-
dividus, précise-t-il, contre la libération des cap-
tifs étrangers et malien moyennant «10 millions 
d’euros», un chiff re qu’il rectifi e en déclarant avoir 
entendu parler de «30 millions d’euros» destinés  
au «soutien» et à l’«encouragement» du terrorisme 
et à la «prolifération des armes».
L’arrestation du dénommé «Maïs» est, selon le 

communiqué du MDN, un «exploit» réalisé grâce à 
la «détermination» dans l’antiterrorisme. Elle 
constitue aussi une information et un message 
adressés aux parties connues et non encore connues 
qui ont «dealé» avec le groupe d’Ag Ghaly pour la 
libération des 200 terroristes. Le sens qu’il porte 
est que ce «deal» ne passe pas aux yeux de l’Algérie 
et de son armée, d’abord pour des raisons doctri-
naires, sachant que l’Algérie est membre actif dans 
la condamnation et la criminalisation des paie-
ments de rançon aux preneurs d’otages et aux 
groupes armés, notamment aux Nations unies, en-
suite, parce que ce genre de transaction représente 
une menace à la sécurité nationale et dans la ré-
gion.
La capture de «Mais», souligne le communiqué du 
MDN, «dévoile, sur un autre plan, des pratiques 
douteuses, contraires aux résolutions onusiennes 
incriminant le versement de rançons aux groupes 
terroristes». 

Il faisait partie des 200 terroristes relâchés en contrepartie de la libération, en 
octobre, des otages occidentaux et de l’homme politique malien Soumaïla Cissé

«Maïs», une arrestation et un 
«deal» qui ne passe pas à Alger
Un individu faisant partie des 200 terroristes libérés en octobre dernier au Mali contre des otages 
occidentaux et, probablement, une importante somme d’argent, a été arrêté le lundi 16 novembre 
dans la localité frontalière de Timiaouine. Selon un communiqué de la Défense nationale, il s’agit
d’El Hocine Ould Amar Ould Maghnia qui répond également au sobriquet de «Maïs».

PAR NADIR KADI

Le président de l’Association nationale des 
commerçants et artisans (Anca), Hadj Tahar Bou-
lenouar, a affi  rmé hier que la situation des com-
merçants et des artisans est «diffi  cile». Des profes-
sionnels qui voient aujourd’hui encore leurs chif-
fres d’aff aires s’eff ondrer à cause de la crise sani-
taire, mais aussi des nouvelles mesures de ferme-
ture et de limitation de l’activité prises par le 
gouvernement. Le responsable de l’Anca a fait 
ainsi savoir que près de «50 000 commerçants» ont 
été contraints de «stopper leur registre de com-
merce».
Hadj Tahar Boulenouar, qui intervenait sur les on-
des de la radio nationale, a également indiqué que 
«6 ou 7 types d’activités commerciales» se voient 
encore contraintes «d’arrêter leurs activités à 15 
heures, le but étant de limiter les contacts dans 
l’espace public».   Hadj Tahar Boulenouar appelle 
néanmoins les commerçants et artisans à respecter 
strictement ces mesures qu’il qualifi e de «diffi  ci-
les, nocives mais nécessaires. Il n’y a pas d’autre 
solution pour limiter l’impact de la pandémie». Le 
président de l’Anca  a, par ailleurs, fait savoir hier 
que les contrôles avaient déjà entraîné des sanc-
tions contre «10 000 commerçants par les services 
du ministère du Commerce pour non-respect des 
règles sanitaires». Il a également précisé que la 
structure qu’il dirige «n’apportera pas son soutien 
aux commerçants sanctionnés pour non-respect 
des règles sanitaires» ; le commerçant ou l’artisan 
étant, en eff et, «responsable de l’application de 
mesures sanitaires dans ses locaux, tant par les 
employés que par les clients». Il demande cepen-
dant «aux walis» que les mesures de fermeture 

soient appliquées de manière équitable et toujours 
«de façon individuelle». Il prend notamment 
l’exemple des centres commerciaux : «Il n’est pas 
normal que l’on ferme l’ensemble d’un centre com-
mercial parce que quelques commerçants ne res-
pectent pas les règles». Et en ce sens, il a claire-
ment été souligné, hier, que la situation des pro-
fessionnels du commerce était aujourd’hui de plus 
en plus diffi  cile et avait déjà entraîné un surplus 
de faillite. «Chaque année nous avons entre 
80 000 et 100 000 commerçants qui sont 
contraints de cesser leur activité. Et depuis le dé-
but de la crise du coronavirus nous estimons que 
nous avons 50 000 commerçants de plus qui ont 
stoppé leur activité».

LES AIDES REÇUES
MALGRÉ DES COUACS
Quant aux aides de l’Etat, Hadj Tahar Boulenouar 
a fait savoir que les primes de 10 000 dinars, mais 
aussi «la prime spéciale de 30 000 dinars évoquée 
par le Présidente de la République» étaient 
aujourd’hui versées, malgré quelques «erreurs». La 
majorité des commerçants auraient ainsi  «confi r-
mé que les aides étaient arrivées. Mais il est vrai 
que certains n’ont encore rien reçu, le plus sou-
vent à cause d’erreurs dans les dossiers ou de len-
teurs bureaucratiques». Le président de l’Anca de-
mande également à ce que les aides continuent 
d’être versées «tant que la crise continue et que 
l’activité est à l’arrêt (…) On espère que ces pri-
mes continueront d’être versées aux commerçants 
impactés par ces mesures sanitaires».
Interrogé sur la question des pénuries, mais aussi 
d’augmentation des prix de certaines denrées de 

base, notamment la semoule et la farine,  Hadj Ta-
har Boulenouar a fait savoir que ces informations 
ont commencé   «il y a environ  deux semaines», 
ajoutant «nous avons assisté à la même rumeur in-
fondée lors du premier confi nement (…) Dès que 
nous avons été mis au courant, nous avons contac-
té les responsables du secteur, les minoteries pu-
bliques et privées, des commerçants, des importa-
teurs, des agriculteurs… et la conclusion est que 
les stocks suffi  sent jusqu’au premier semestre 
2021. Il n’y a aucune pénurie, toute augmentation 
des prix serait injustifi ée».
Le même responsable, intervenant par ailleurs sur 
la réforme du secteur, l’éradication du marché in-
formel, mais aussi l’introduction de nouveaux 
moyens de paiement, a notamment indiqué que la 
décision du ministère du Commerce de ne permet-
tre l’activité qu’aux seuls «possesseurs de registre 
de commerce», allait dans le bon sens. Hadj Tahar 
Boulenouar  précise ainsi que l’initiative «est une 
des mesures qui permettra de sortir du marché 
noir, d’autant que le ministère l’accompagne par 
la délivrance de registres commerciaux spéciaux 
pour les marchands ambulants». Quant à la ques-
tion de la vente en ligne mais surtout  la générali-
sation de terminaux de paiement électronique, 
dont l’utilisation à grande échelle a été reportée à 
la fi n 2021,alors qu’elle devait se faire avant la fi n 
de l’année 2020, le président de l’Anca se montre 
malgré tout optimiste : «On espère qu’au 1er jan-
vier prochain, ces nouveaux moyens de paiement 
seront utilisés au moins dans les grandes surfaces, 
les centres commerciaux, pour certaines activités 
de services (…) mais, bien sûr, ce ne sera pas fait 
en une seule fois, il y a plus de 2 millions de regis-
tres de commerce dans le pays». 

Depuis l’apparition de crise sanitaire
Près de 50 000 commerçants ont baissé rideau, selon l’Anca

Hausse des prix 
des tests Covid 
chez le privé
Le Syndicat 
des biologiques 
réclame 
l’intervention 
de la Cnas
PAR MILINA KOUACI

La Sécurité sociale doit 
intervenir dans les tarifi cations 
des analyses et d’imagerie 
médicale pratiquées par les 
libéraux dans ce contexte de 
crise sanitaire, a estimé le 
secrétaire général du Syndicat 
autonome des biologistes de la 
santé publique (SABSP), Youcef 
Boudjelal, qui appréhende une 
«aggravation» de la situation à 
cause de la grippe saisonnière 
qui risque de «corser» la 
propagation de la Covid-19 .
Relevant que le diagnostic  de 
coronavirus est «gratuit» au 
niveau des hôpitaux publics qui 
disposent  tous de laboratoires 
d’analyses,  le praticien note 
que dans le secteur privé, «la 
tarifi cation est variable». «Les 
tarifi cations des analyses et 
d’imagerie médicale pratiquées 
par les libéraux varient entre 
12 000 et 18 000 DA. Elle est 
appliquée sur la base de 
plusieurs critères comme la 
qualité des équipements 
utilisés et les prix d’achat des 
équipements médicaux», 
précise le Dr. Boudjelal.
Une tarifi cation qualifi ée 
«d’exorbitante» par les citoyens 
souhaitant se faire dépister 
dans un contexte marqué par la 
croissance des cas de 
contaminations quotidiennes. 
«La Sécurité sociale doit 
intervenir pour prendre en 
charge une partie ou la totalité 
des tarifs en cette période de 
crise sanitaire comme il est fait 
pour les titulaires de la carte 
Chifa ayant droit à la couverture 
sociale des dépenses de 
santé», rappelant que cet 
organisme rembourse les 
prestations et médicaments, 
selon, une nomenclature fi xée 
par le ministère de la Santé.
Le biologiste a appelé 
récemment à la «nécessité de 
plafonner la tarifi cation bien 
qu’elle soit appliquée sur la 
base de plusieurs critères». 
Toutefois,  sur un ton optimiste, 
le secrétaire général du SABSP 
trouve que les vaccins 
développés actuellement 
contre le coronavirus 
diminueront, une fois acquis, le 
nombre de contaminations et 
de décès de la Covid-19.
Pour rappel, les laboratoires 
d’analyses privés disposant de 
la plateforme technologique et 
des équipements nécessaires 
et les cliniques d’imageries 
médicales sont prisés par les 
personnes suspectées d’être 
atteintes de coronavirus, 
depuis que le ministère de la 
Santé les a autorisés à 
contribuer à la campagne 
nationale de lutte contre 
l’épidémie du nouveau 
coronavirus.
Par ailleurs,  le porte-parole du 
Syndicat des biologistes estime 
que «la  situation sanitaire liée 
au coronavirus pourrait 
s’aggraver dans les prochains 
jours si les citoyens continuent 
d’ignorer les recommandations 
de l’autorité sanitaire, 
notamment l’observation des 
gestes barrières.
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Plusieurs économistes 
estiment que dans le 
contexte de double crise 
sanitaire et économique 
mondiale, les projections 
et objectifs à partir 
desquelles a été établi le 
projet de texte sont 
diffi  cilement réalisables, 
taux de croissance du 
PIB à hauteur de 4%, 
excédent de la balance 
commerciale et 
stabilisation des réserves 
en devises en 2021 avant 
d’atteindre 50 milliards 
de dollars en 2023.
PAR KHALED REMOUCHE 

Le Budget de l’Etat contenu dans le projet 
de loi de fi nances 2021 adopté comporte plu-
sieurs incertitudes relatives aux hypothèses ou 
fondamentaux sur lesquels a été établi ce texte. 
Pour l’économiste Mahfoud Kaoubi, qui est in-
tervenu hier dans l’émission «l’Invité de la Ré-
daction» de la Chaîne III, les projections sur  
notamment le taux de croissance, près de 4% 
en 2021, sont peu réalistes. Ce seuil ne peut 
être atteint, a-t-il ajouté, qu’avec l’application 
de réformes structurelles : réforme du budget, 
de la fi scalité, de l’administration, privatisa-
tions. Le projet de loi de fi nances ne prévoit pas 
de changements fondamentaux en la matière. 
Qui plus est, parvenir à atteindre cet objectif 
est d’autant plus incertain que la loi de fi nances 
2021 n’a pas prévu de mesures complémentai-
res pour atténuer l’impact de la pandémie Co-
vid-19 sur les entreprises et le pouvoir d’achat 
des travailleurs, attendues par les entrepre-
neurs et les salariés depuis plusieurs mois. 
L’autre incertitude pointée du doigt par l’éco-
nomiste est l’évolution du prix du baril. La loi 
de fi nances 2021 prévoit un baril  de référence 

de 45 dollars en 2021. Rien n’est sûr, cette 
moyenne de prix du baril peut être atteinte l’an 
prochain, avec les incertitudes sur la croissance 
des pays de l’OCDE en 2021. Paradoxalement, 
en dépit d’une situation de crise économique, 
le projet de loi de fi nances 2021 n’introduit pas 
de changements, en particulier, au chapitre des 
dépenses publiques, a-t-il observé. Les dépen-
ses budgétaires totales ont augmenté de 10%  
perpétuant la tendance baissière s’éloignant de 
la trajectoire budgétaire à moyen terme tracée 
par le nouveau modèle économique de 2016, a 
souligné le spécialiste. Outre le défi cit du bud-
get, celui du Trésor affi  che également un re-
cord, plus de 3 000 milliards de dinars. Rien 
n’indique, également, que l’administration fi s-
cale puisse recouvrer les recettes fi scales ordi-
naires projetées dans le projet de loi de fi nan-
ces 2021. Ces défi cits ont pour conséquences 
d’alimenter les pressions infl ationnistes et d’ac-
centuer la dégradation de la situation économi-
que du pays, a-t-il averti. La loi de fi nances 
2021 prévoit, néanmoins un excédent de la ba-
lance des comptes courants et, partant, un ex-
cédent de la balance commerciale réalisé à tra-
vers une réduction importante de la facture 
importations. Ce qui justifi e la stabilisation  des 

réserves de change à 46 milliards de dollars en 
2021. Plusieurs spécialistes de l’économie na-
tionale sont sceptiques quant à la réalisation de 
cet objectif.

«LES PROCHAINES ANNÉES 
SERONT DIFFICILES»
Compte tenu de cette situation fi nancière com-
pliquée, Slimane Zeghdar, le président de la 
Commission fi nances de l’APN, a, dans son in-
tervention à l’issue de la séance d’adoption du 
texte, affi  rmé que la crise sanitaire dans le 
monde a exercé des pressions sur l’activité éco-
nomique mondiale et  que les prochaines an-
nées seront diffi  ciles en Algérie  si des moyens 
ou  solutions  ne sont pas trouvés pour dynami-
ser l’économie nationale,  mettre fi n à l’utilisa-
tion guère rationnelle de l’argent public et à la 
dépendance aux hydrocarbures. Le ministre 
des Finances, Aymène Abderrahmane, lui, dans 
son intervention à l’issue de la séance de vote 
des députés  sur la loi de fi nances 2021, a af-
fi rmé qu’il va falloir  mobiliser des sources de 
fi nancement des fi nances publiques hors bud-
get de l’Etat, c’est-à-dire par le marché fi nan-
cier. Il a indiqué à la presse, en marge de cette 

séance d’adoption, que le défi cit budgétaire re-
cord prévu en 2021, plus de 2 700 milliards de 
dinars, sera fi nancé par le marché fi nancier.

«LE DÉFICIT BUDGÉTAIRE 
FINANCÉ PAR LE MARCHÉ 
FINANCIER» 
Qu’est-ce qu’entend le premier responsable du 
secteur par marché fi nancier ? Un expert du 
domaine, qui a requis l’anonymat, précise qu’il 
s’agit de la levée de fonds : emprunts obligatai-
res, recours à la fi nance islamique. Pour le spé-
cialiste, le gouvernement cible la mobilisation 
de l’argent informel à travers la fi nance islami-
que. Réussira-t-il à mobiliser cette énorme 
manne fi nancière ? Ce n’est sûr. Pour un autre 
spécialiste, ce n’est pas une solution qui peut 
fi nancer cet énorme défi cit du budget, mais un 
package de remèdes dont, avant tout, une 
meilleure appréhension de l’assiette fi scale et 
une meilleure collecte de l’impôt. La loi de fi -
nances 2021 ne garantit pas, en outre,  qu’une 
portion importante de ce défi cit soit gommée 
avec une plus grande effi  cacité des services fi s-
caux. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le ministre des Finances, Aymen 
Benabderrahmane, est revenu, mardi, à l’issue 
de l’adoption par l’Assemblée  du projet de loi 
de fi nances 2021, sur la récurrente question du 
défi cit et de son fi nancement, à l’heure où les 
sources fi nancières semblent se tarir. S’expri-
mant devant la presse au terme d’une plénière 
consacrée à l’adoption du projet de budget 
pour l’année prochaine, le ministre des Finan-
ces a déclaré que le gouvernement recourra à la 
mise en œuvre des mécanismes de la politique 
monétaire stipulés dans la Loi, en concertation 
avec la Banque d’Algérie (BA), en sus d’un re-
tour au marché fi nancier. Il s’agit en particulier 
d’utiliser une partie des réserves et aff ectations 
constituées par la Banque centrale et du place-
ment d’une partie des fonds propres de la Ban-
que d’Algérie en bons de Trésor, conformément 
à l’article 53 de l’Ordonnance n° 03-11 relative 
à la monnaie et au crédit, en sus de la dynami-
sation du marché des bons du Trésor, à travers 
le rachat d’importants crédits bancaires com-
muns, et le refi nancement des bons du Trésor 
émis en contrepartie du rachat de ces crédits 
bancaires communs.
Encore une fois, le ministre des Finances éva-
cue d’un revers de main la probabilité d’un re-
cours à la planche billets qui constitue, elle 
aussi, un des éléments de la politique monétai-
re qui a servi ces dernières années à fi nancer le 

défi cit budgétaire en l’absence d’autres pare-
chocs fi nanciers. Il s’agit d’utiliser et de placer 
les réserves constituées par la Banque centrale, 
plutôt que recourir à de nouvelles opérations 
de création monétaire. Cependant, la solution 
de fi nancement suggéré par le ministre des Fi-
nances nécessite une réécriture de la loi en vi-
gueur à travers, plus précisément, une adapta-
tion du règlement de la Banque d’Algérie au 
contexte économique et fi nancier actuel, ce qui 
garantira la liquidité nécessaire en faveur des 
banques pour fi nancer l’économie et, partant, 
permettra au Trésor de drainer une grande part 
de cette liquidité dans le cadre de l’activité or-
dinaire du marché des valeurs du Trésor. En 
plus des mécanismes de la politique monétaire 
que le gouvernement entend mettre à profi t 
pour le fi nancement du défi cit budgétaire, ce-
lui-ci sera couvert également par d’autres sour-
ces, dont les revenus de la fi scalité ordinaire 
que l’Exécutif dit vouloir améliorer. Lors de ses 
réponses aux députés qui avaient, la semaine 
dernière, interrogé le ministre sur le fi nance-
ment du défi cit budgétaire, Aymen Benabder-
rahmane a indiqué également que l’Etat allait 
encourager les partenariats publics-privés com-
me moyen de fi nancement et de gestion des 
projets d’investissement et d’équipement et 
soutenir davantage l’investissement privé et 
étranger. Il faut rappeler que le défi cit prévi-
sionnel pour le prochain exercice s’établit à -2 
784,8 milliards de dinars, contre une prévision 

de clôture de -2 381,5 milliards de dinars de 
défi cit budgétaire en 2020. Le solde global du 
Trésor devrait culminer en revanche à plus de 
-3 614 milliards de dinars, soit -17,6% du PIB 
global, contre un défi cit prévisionnel de 2 
954,9 milliards de dollars, soit -15,5% du PIB, 
rapporté dans la Loi de fi nances complémen-
taire de l’exercice actuel.
La loi de fi nances 2021 a été adoptée, mardi, 
faut-il le rappeler, à l’issue de débats axés es-
sentiellement sur des défi cits qui s’annoncent 
insoutenables ainsi que sur les prévisions 
d’une dévaluation plus soutenue de la mon-
naie nationale. 

Déficit budgétaire
L’Exécutif dévoile les mécanismes de � nancement

Commission des affaires économiques du Sénat
Présentation et débat aujourd’hui du PLF 2021 
La commission des aff aires économiques et fi nancières du Conseil de la nation tiendra 
aujourd’hui jeudi une plénière pour auditionner le ministre des Finances, Aymen 
Benabderrahmane qui présentera le projet de loi des fi nances pour l’exercice 2021 (PLF 
2021) pour examen.
«La commission des aff aires économiques et fi nancières du Conseil de la nation 
tiendra jeudi 19 novembre 2020 une plénière pour auditionner le ministre des 
Finances, Aymen Benabderrahmane qui présentera pour examen le PLF 2021», 
souligne la même source.
Pour rappel, les membres de l’Assemblées populaire nationale (APN) avaient adopté 
mardi à l’unanimité le PLF 2021 lors d’une plénière tenue sous la présidence de M. 
Slimane Chenine, président de l’APN, en présence du ministre des fi nances et des 
membres du gouvernement.

Le projet de texte pour 2021 a été adopté mardi par l’APN 

Une loi de � nances et des incertitudes



PAR DERGUINI AREZKI*

L’étatisation a détruit les res-
sorts, les nerfs de la société. La li-
béralisation veut achever son ato-
misation, elle programme l’explo-
sion. C’est à la hauteur de la dyna-
mique des interactions sociales que 
l’action publique doit se placer, 
qu’un ordre social fécond peut se 
construire, pour les mettre en cohé-
rence et les intensifi er.
Le wali n’est qu’une projection ex-
térieure de l’autorité centrale sur 
les populations. Il ne peut comman-
der qu’à des fonctionnaires qui dou-
tent, alors que les comportements 
de la population obéissent à 
d’autres injonctions. Ce que peut 
commander l’autorité centrale, la 
limitation des interactions sociales 
au lieu de leur renforcement, peut 
protéger les structures hospitaliè-
res, mais pas la santé publique, pas 
la vie sociale et économique. La 
stabilité de la société passe par 
l’équilibre entre plusieurs facteurs 
que le meilleur modèle ne peut  
préconiser s’il n’est pas inscrit dans 
la dynamique sociale. C’est une ap-
proche systémique qu’il faut pour 
traiter la crise dans tous ses aspects 
et seule la population est en mesure 
de la mettre en œuvre. Ordonner 
n’a pas de sens si l’on ne peut pas 
être obéi.
C’est aux responsables locaux de se 
mettre à l’épreuve de leurs popula-
tions et à celles-ci de prouver leur 
capacité de mobilisation. Le wali ne 
peut mobiliser la population, il 
n’est pas dedans, ce qu’il peut don-
ner ne tient plus en haleine, mais la 
population reste tournée vers lui 
plutôt que vers ses ressources col-
lectives. Elle est en attente au lieu 
d’être en action. C’est vers un autre 
type d’incitation que les autorités 
centrales doivent tourner la popula-
tion. Les collectivités doivent se 
tourner vers elles-mêmes, pour leur 
bien-être, elles doivent désormais 
valoriser leurs ressources en matiè-
re de solidarité et de compétition.
Les autorités publiques doivent fa-
voriser l’émergence et la diff usion 
de comportements collectifs exem-
plaires. C’est une compétition des 

collectivités pour le meilleur qu’il 
faut favoriser. C’est elle qui peut 
accroître sa capacité de mobilisa-
tion. En prolongement du Hirak, 
c’est à la population d’aller à l’as-
saut de la vie qu’elle veut conqué-
rir, ici et maintenant. Non pas du 
pouvoir central rêvé par les politi-
ciens, mais de son pouvoir d’agir.
Ce ne sont pas les patrons que l’Etat 
doit responsabiliser non plus, mais 
toute la population. Car il faut ces-
ser de confondre libéralisme et so-
ciété de classes. Il nous faut les op-
poser. La réconciliation des patrons 
et de l’Etat est nécessaire, mais ne 
sera pas suffi  sante. L’Etat devra 
compter sur les riches pour se fi -
nancer, mais les riches ne seront 
pas suffi  samment riches pour le ti-
rer de l’ornière de la crise économi-
que et sanitaire.
Et combien de temps lui faudra-t-il 
pour se réconcilier des patrons qui 
passent aux yeux de l’opinion pour 
des corrompus ? Et de quelle ma-
nière pourront-ils trouver un autre 
fonctionnement dans la société ? 
Les riches doivent être remis à leur 
place dans la société, ils doivent 
prouver leur capacité de mobilisa-
tion dans la société, leur capacité à 
être des leaders dans l’amélioration 

de leurs conditions de vie. Il faut 
mettre fi n au gouvernement par la 
corruption, au sacrifi ce des élites 
civiles, qui ont pour but inavoué 
d’engendrer une classe dominante. 
Il faut favoriser l’émergence de 
réelles élites, des élites bien enraci-
nées par leur réussite dans la socié-
té et ses milieux.
Solliciter les P/APC en lieu et place 
des walis qui conjugueraient un 
rôle de coordinateur et d’ordonna-
teur, n’a pas pour visée de projeter 
la puissance publique à une échelle 
plus basse ni d’inverser une hié-
rarchie, mais d’interpeller les popu-
lations. Ce n’est pas donner autorité 
à une échelle subalterne. C’est per-
mettre à la population de se mettre 
en ordre, de fonctionner de manière 
collective et performante. C’est lui 
permettre de développer la confi an-
ce en elle-même, de l’investir dans 
des autorités dans le but de déve-
lopper sa capacité d’agir. A qui 
peut-on faire confi ance sinon à ceux 
qui dans l’action feront preuve de 
réussite ?
Des militaires, des hauts fonction-
naires, des spécialistes ès qualités 
doivent se départir de leur statut 
haut perché et trouver leur place 
dans une telle mobilisation. Ils doi-
vent partir à la conquête de la 
confi ance sociale. Car une telle mo-
bilisation, la production d’un ordre 
réel, aura besoin de leur compéten-
ce et de leur autorité. Il faut pro-
duire de la confi ance entre toutes 
les compétences de la société, met-
tre bas les barrières stérilisantes qui 
ont été érigées entre elles. Cela est 
possible dans des dynamiques loca-
les où la connaissance est mieux 
établie. Les collectivités peuvent 
s’échanger des compétences, 
d’autant plus facilement qu’elles se 
connaissent.
C’est la mobilité de ces compéten-
ces, leurs connexions, qui défi niront 
le cercle de leur appartenance. Est 

public ou semi-public ce que la so-
ciété peut, doit et consent à mutua-
liser entre plusieurs collectivités. La 
subsidiarité ne doit pas être igno-
rée. C’est au travers de ces compé-
tences partagées que le centre re-
trouvera sa gravité et sa capacité 
d’action. Centre non plus surplom-
bant devant recourir à un ordre 
sous-jacent pour tenir la popula-
tion, mais centre irradiant, tenant 
de la société.
L’Algérie dans sa normalisation ne 
peut pas sortir de sa trajectoire his-
torique de résistance malgré les pa-
renthèses d’endormissement. Le ré-
veil ne doit pas être violent comme 
à la sortie d’un cauchemar. Elle 
doit sortir de la trajectoire postco-
loniale dans laquelle elle a été pla-
cée à l’Indépendance par l’armée 
française et l’armée des frontières. 
Le «poisson» a été sorti de son mi-
lieu, son milieu a été appauvri, il 
doit être rendu à son milieu et son 
milieu cultivé. En d’autres termes, 
l’Algérie doit sortir du giron fran-
çais, ce qui ne signifi e pas se dres-
ser contre la France bien au contrai-
re, mais sortir du rapport de subor-
dination de ses intérêts à certains 
intérêts français. Ainsi pourra-t-elle 
libérer la communauté franco-algé-
rienne du chantage, de la suspicion 
et de la compromission. Celle-ci 
pourra alors travailler pour les deux 
pays sans être accusée de collusion 
avec l’un ou avec l’autre. Ainsi 
pourra-t-on trouver une certaine 
compatibilité des intérêts dont les 
deux pays ont cruellement besoin 
aujourd’hui. Les intérêts bornés qui 
les dominent ne cherchent qu’à les 
opposer de manière dommageable 
comme ils les opposent à d’autres 
intérêts.

 
* Enseignant chercheur en retraite, 
Faculté des Sciences économiques, 
Université Ferhat-Abbas, Sétif,  ancien 
député du Front des Fforces socialistes 
(2012-2017), Béjaïa
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PENSÉE
Il y a trois (03) ans, le 19/11/2017 
que nous a quitté notre cher frère 
Douadi Rachid. 
En ce douloureux souvenir, 
l’ensemble de la famille, ton frère 
Kader, tes enfants et ta femme 
prient Dieu le tout Puissant de 
t’accorder sa Sainte Miséricorde et 
t’accueillir en Son Vaste Paradis.

Après les feux 
de forêt à Tipasa
Arrestation de 
quatre individus 
présumés 
impliqués dans 
les incendies 
de Menaceur 
et Sidi Amar
DE TIPASA, DJAMILA SEDDIKI

L’aff aire dite «des feux de forêt 
suspects», déclenchés il y a près 
de deux semaines dans les 
massifs forestiers de la partie 
ouest de la wilaya de Tipasa, ne 
semble pas être au bout de ses 
révélations avec l’annonce, 
avant-hier, de l’arrestation de 
quatre autres personnes, en plus 
des 19 sous mandat de dépôt.
Les services de la Gendarmerie 
nationale annoncent, en eff et, 
l’arrestation de quatre individus 
présumés impliqués dans le 
déclenchement des feux de forêt 
dans la région de Menaceur et 
Sidi Amar,  présentés devant le 
Tribunal de Cherchell. Ce dernier 
a, dans le cadre de deux aff aires 
distinctes, placé en détention 
provisoire deux d’entre eux, 
tandis que les deux autres sont 
sous contrôle judiciaire.
Il faut rappeler que, dans la 
première aff aire des incendies 
de Gouraya, le Procureur de la 
République Kamel Chenoufi  
avait annoncé, lors d’un point de 
presse, la mise sous mandat de 
dépôt de 19 personnes et la 
recherche de six autres en fuite 
à l’intérieur et l’extérieur du pays. 
Selon le Procureur de Cherchell, 
lors de leur forfait, les 19 
personnes, réparties en quatre 
groupes, sont accusées de 
«vandalisme», «d’atteinte à la 
sécurité de l’Etat» et d’avoir «mis 
le feu à des biens publics et 
d’autrui, ayant entraîné la mort».
Quant au quatrième groupe, il 
est poursuivi pour «incitation à 
attroupement» dans le but de 
«créer le chaos et l’instabilité».
Six autres individus, 4 résidant à 
l’étranger et 2 en fuite dans le 
pays, sont poursuivis pour les 
mêmes chefs d’inculpation, en 
plus de «conspiration et 
renseignement contre la sécurité 
et la stabilité de l’Etat».
Il faut rappeler que les incendies 
de forêt  enregistrés dans la nuit 
du 6 au 7 novembre, au même 
titre que ceux signalés dans 10 
autres wilayas du pays, ont 
causé la mort de deux 
personnes brûlées vives dans 
leur poulailler à Gouraya, en plus 
des dégâts occasionnés à plus 
d’une cinquantaine 
d’habitations, sans compter la 
perte de 500 ha de pins d’Alep 
et des dégâts dans le secteur 
agricole,  arbres fruitiers, élevage 
et apiculture.
Selon des sources locales, le 
Premier ministre serait attendu 
le 21 novembre dans la wilaya 
pour le lancement d’une 
opération de plantations 
d’arbres fruitiers et autres 
reboisements et d’attribution de 
poussins aux éleveurs ayant 
perdu leurs animaux dans le 
cadre de l’élan de solidarité 
nationale.

L’heure est à l’inversion des perspectives. Ce ne sont pas les walis et les patrons que le 
pouvoir doit responsabiliser, mais les populations. C’est à l’échelle des collectivités qu’un 
ordre peut être établi qui puisse protéger les ressources de la société des destructions que 
les crises présentes et à venir vont occasionner.

 CONTRIBUTION
La collectivité locale au coeur de la gestion de la chose publique 

Responsabiliser les walis 
ou les P/APC ?
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PAR ANUJ CHOPRA 

Sur le rendez-vous planera aussi 
l’ombre de la chaotique transition 
politique aux Etats-Unis. Mercredi, 
la Maison Blanche ne faisait toujours 
aucun commentaire sur la participa-
tion de Donald Trump, qui conteste 
toujours sa défaite à l’élection prési-
dentielle. Pas de cérémonie d’ouver-
ture en grande pompe à Ryad, donc, 
mais des écrans qui s’allumeront les 
uns après les autres à Paris, Berlin, 
Moscou... Le roi Salmane réunit pen-
dant deux jours les chefs d’Etat et de 
gouvernement des 20 nations les 
plus riches du monde, pour parler 
des «implications de la pandémie» et 
des «mesures pour relancer l’écono-
mie mondiale», a déclaré à l’AFP 
une source proche des organisateurs. 
Car si la course aux vaccins s’accé-
lère, suscitant l’espoir d’éradiquer 
enfi n le virus qui a infecté 55 mil-
lions de personnes et en a tué plus 
de 1,3 million, l’économie mondiale 
ne voit pas le bout du tunnel: selon 
le Fonds monétaire international, le 
PIB mondial devrait reculer de 4,4% 
en 2020. Les pays du G20 ont dé-
pensé quelque 11.000 milliards de 
dollars pour sauver l’économie mon-
diale, et doivent s’attaquer à une 
bombe à retardement: la dette des 
pays pauvres, confrontés à un eff on-
drement (- 700 milliards de dollars, 
selon l’OCDE) de leurs fi nancements 
extérieurs. Vendredi, les ministres 
des Finances du G20 se sont accor-

dés sur un «cadre commun», impli-
quant pour la première fois la Chine 
et les créanciers privés, pour alléger 
le fardeau de la dette. Une avancée 
par rapport au moratoire sur le 
paiement des intérêts mis en place 
en avril, mais encore insuffi  sante 
pour les ONG. Katherine Tu, d’Ac-
tion Aid, estime ainsi que «le G20 
fait l’autruche et ne répond pas à 
l’urgence de la situation», alors que 
de 88 à 115 millions de personnes 
supplémentaires devraient plonger 
dans l’extrême pauvreté, selon la 
Banque mondiale. L’une des solu-
tions serait de recourir aux Droits 
de tirage spéciaux (DTS) du FMI, un 
instrument de fi nancement utilisé 
pendant la crise de 2008. Le minis-
tre saoudien des Finances, Moham-

med al-Jaddan, s’est dit confi ant, 
dans un entretien au Financial Ti-
mes mardi, dans son adoption «pro-
chaine», malgré les réserves initiales 
des Etats-Unis. 

DROITS DE L’HOMME 

Si le secrétaire d’État américain, 
Mike Pompeo, sera présent en Arabie 
saoudite pendant le sommet, l’incer-
titude demeure donc sur la participa-
tion de Donald Trump. Une chose est 
sûre: il ne sera pas sur la tradition-
nelle photo de groupe puisqu’il n’y 
en aura pas, format virtuel oblige. 
De quoi enlever beaucoup de son in-
térêt à ce sommet du G20. Ces gran-
des rencontres valent en eff et moins 
pour le programme offi  ciel fort 

consensuel ou pour le communiqué 
fi nal souvent très lisse, que pour les 
apartés entre puissants, les liens 
noués «à table, à la pause-café, dans 
les couloirs ou salles de fi tness des 
hôtels», selon John Kirton, directeur 
du Centre de recherches sur le G20. 
Mais la «diplomatie numérique» a 
aussi ses avantages, ne serait-ce que 
pour des raisons de logistique et de 
sécurité, dans une région sous très 
haute tension, selon ce professeur à 
l’université de Toronto. Il n’empê-
che: ce sommet est «clairement une 
occasion manquée» pour l’Arabie 
saoudite, qui «voulait en profi ter 
pour redorer un peu son image», ter-
nie par l’assassinat il y a deux ans 
du journaliste Jamal Khashoggi, es-
time Camille Lons, de l’IISS (Inter-
national institute for strategic stu-
dies). Si la pandémie a privé le prin-
ce héritier Mohammed Ben Salmane 
d’une tribune mondiale, les ONG ne 
vont elles pas se priver d’interpeller 
la communauté internationale sur la 
question des droits de l’Homme. Des 
proches de militants emprisonnés 
ont exhorté les dirigeants mondiaux 
à boycotter le sommet ou au moins 
à faire pression sur les dirigeants 
saoudiens pour qu’ils libèrent les 
prisonniers politiques. 
«Ne leur permettez pas de blanchir 
leur bilan en matière de droits de 
l’homme», a déclaré à l’AFP Safa al-
Ahmad, directeur de l’ONG de dé-
fense des droits de l’homme ALQST, 
basée à Londres.  (Source AFP)

Automobile
Le marché 
européen recule 
de nouveau 
en octobre 
Après un rebond au mois 
de septembre, le marché 
automobile européen a de 
nouveau reculé en octobre 
suite au reconfi nement de 
plusieurs nations, selon 
des chiff res publiés 
mercredi par les 
constructeurs. Le nombre 
d’immatriculations de 
voitures particulières 
neuves revient à ses 
niveaux de 2018: il est en 
recul de 7,8% par rapport à 
l’excellent mois d’octobre 
2019, à 953.615 unités 
contre plus d’un million il y 
a un an, a annoncé 
l’Association des 
constructeurs européens 
d’automobiles (ACEA) dans 
un communiqué. La 
demande a fortement 
baissé sur les principaux 
marchés européens. 
L’Espagne affi  che un recul 
de 21%, la France de 9,5%, la 
Pologne de 14,6% et la 
Belgique de 9,4%. En 
Allemagne (-3,6%) comme 
en Italie (-0,2%), les 
concessions restées 
ouvertes ont permis de 
limiter la casse. Le marché 
européen s’était eff ondré 
de 55,1% en mars puis de 
76,3% en avril sous l’eff et 
du confi nement des 
populations et de la 
fermeture des commerces 
automobiles. Il commençait 
à se reprendre en 
septembre, profi tant des 
mesures de relance 
gouvernementales 
adoptées dans plusieurs 
grands pays européens. Le 
recul des commandes est 
«sans précédent», souligne 
l’ACEA. Huit millions de 
voitures ont pris la route de 
janvier à octobre, soit 2,9 
millions de moins que sur 
la même période en 2019. 
Le marché espagnol est le 
plus durement touché, avec 
670.000 véhicules vendus 
contre plus d’un million 
dans les 10 premiers mois 
de l’année 2019. L’ACEA, 
qui regroupe 16 
constructeurs actifs en 
Europe, prévoyait avant la 
pandémie un recul de 2% 
pour 2020, après six 
années consécutives de 
croissance qui avaient 
porté le marché tout près 
de ses plus hauts niveaux. 
Au palmarès des 
constructeurs, le groupe 
allemand Volkswagen 
(avec Skoda, Audi, Seat et 
Porsche), toujours 
incontestable numéro un 
européen, affi  che des 
ventes à -9,1% en octobre. 
Son dauphin PSA 
(Peugeot-Citroën-Opel) 
recule de 6,6%, Hyundai de 
7%, BMW de 13,5%, et 
Daimler (Mercedes-Smart) 
de 8,1%. Deux groupes 
s’illustrent en affi  chant des 
ventes à la hausse en 
octobre: Renault (+0,2%) et 
FCA (Fiat-Chrysler, +3,9%).

PAR SAM REEVES

Après la signature d’un vaste ac-
cord de libre-échange la semaine 
dernière, la Chine va avoir une nou-
velle occasion de peser sur le com-
merce en Asie-Pacifi que au sommet 
de l’Apec qui s’ouvre aujourd’hui 
jeudi avec Washington dans un rôle 
de fi guration. Le sommet du Forum 
économique Asie-Pacifi que (Apec) se 
tiendra en ligne cette année pour 
cause de pandémie de coronavirus. Il 
réunit les 21 pays du pourtour du Pa-
cifi que, dont les deux premières éco-
nomies mondiales, les Etats-Unis et 
la Chine, qui représentent quelque 
60% du PIB mondial. La Chine est 
devenue le principal moteur de l’or-
ganisation ces dernières années après 
que Washington a commencé à se re-
tirer des organisations multilatérales 
sous l’impulsion de Donald Trump et 
de sa politique «America fi rst». Le 
président chinois Xi Jinping sera au 
contraire sur le devant de la scène 
avec un discours prévu jeudi sur 
«l’avenir de la coopération interna-
tionale» en ouverture du sommet de 
deux jours. «Les Etats-Unis, toujours 
dirigés par l’administration protec-
tionniste de Trump, ne devraient pas 
avoir un rôle proactif cette année à 
l’Apec», estime Oh Ei Sun, analyste 
de l’Institut de Singapour pour les 
Aff aires internationales. «Et donc il 
est inévitable que la Chine joue un 

rôle de premier plan pour promou-
voir sa vision des échanges commer-
ciaux». Les Etats-Unis n’ont pas en-
core annoncé qui les représentera au 
sommet. Mais Donald Trump, occu-
pé à contester sa défaite électorale 
devant Joe Biden, n’a pas participé 
aux sommets avec les leaders asiati-
ques de l’Asean de ces dernières se-
maines. Cette réunion intervient une 
semaine après la signature du plus 
vaste accord de libre-échange au 
monde entre la Chine et 14 autres 
pays d’Asie-Pacifi que. Ce Partenariat 
régional économique global (RCEP), 
qui exclut les Etats-Unis et l’Inde, est 
vu comme une victoire pour Pékin. 

TENSIONS 
COMMERCIALES
Pendant les quatre ans de mandat de 
Donald Trump, les sommets de 
l’Apec ont été assombris par l’esca-
lade de la guerre commerciale entre 
les Etats-Unis et la Chine. En 2018, 
lors du dernier sommet de l’Apec, 
pour la première fois, les dirigeants 
ont échoué à s’accorder sur une dé-
claration fi nale, à cause de désac-
cords majeurs entre Washington et 
Pékin. Avec l’arrivée prévue de Joe 
Biden à la Maison Blanche en jan-
vier, l’espoir d’un plus grand engage-
ment américain avec l’Apec et les 
institutions internationale émerge. 
«Il y a eu beaucoup de turbulences 

au cours de la dernière administra-
tion américaine», note Cai Daolu, 
expert du commerce international 
pour l’école de commerce de l’Uni-
versité nationale de Singapour. «La 
vision optimiste est que le nouveau 
gouvernement représentera au moins 
un changement de politique com-
merciale». Les observateurs avertis-
sent cependant que la priorité du 
nouveau président sera la lutte 
contre l’épidémie de coronavirus, 
particulièrement grave aux Etats-
Unis, et qu’il est peu susceptible de 
vouloir rejoindre un nouvel accord 
commercial au vu de l’opposition de 
la population. Le RCEP était le 
concurrent du Traité de libre-échan-
ge transpacifi que (TPP), promu par 
le président démocrate Barack Oba-

ma. Mais Donald Trump avait retiré 
son pays du projet en 2017. Peu 
d’avancées concrètes sont attendues 
au cours du sommet hébergé par la 
Malaisie cette année. Mais le forum, 
qui comprend aussi le Japon, la Rus-
sie et les pays d’Amérique latine et 
centrale bordant le Pacifi que, espère 
une relance de la coopération inter-
nationale pour lutter contre la pan-
démie. Les dirigeants de l’Apec «doi-
vent restaurer la confi ance et la cer-
titude qu’il y aura un regain de crois-
sance après le Covid», explique un 
diplomate participant au sommet 
sous couvert de l’anonymat. «Nous 
sommes dans un degré d’incertitude 
tel que l’Apec doit donner une indi-
cation forte sur la direction vers la-
quelle on va». 

Forum économique Asie-Pacifique 
La Chine veut peser sur le commerce, les USA en retrait

G20 virtuel en Arabie saoudite

Un sommet sur fond de double 
crise éco-sanitaire
L’Arabie saoudite accueille ce weekend le sommet du G20, une première pour un pays arabe, 
mais sous un format virtuel qui risque d’en limiter la portée, malgré un menu chargé: faire face 
aux conséquences économiques dévastatrices de la pandémie, y compris pour les pays pauvres.

PAR MAYA GEBEILY 

Aujourd’hui, Ryad entend reve-
nir avec force sur le marché irakien, 
un pays à l’industrie et l’agriculture 
en berne, inondé de produits ira-
niens et turcs. La preuve? Dès mer-
credi matin, au milieu des offi  ciels 
des deux pays, de modestes fi les de 
camions attendaient des deux côtés. 
Les deux pays tentent également de 
rouvrir le second point de passage 
les reliant, Al-Jemayma, moins im-
portant et situé dans le sud de l’Irak. 
Les conditions politiques sont au 
beau fi xe pour Ryad: le Premier mi-
nistre, Moustafa al-Kazimi, chiite 
comme tous les Premiers ministres 
d’Irak depuis l’invasion américaine 
en 2003, est un ami personnel du 
prince héritier du poids lourd régio-
nal sunnite Mohammed Ben Salma-
ne. Il devait même consacrer sa tou-
te première visite à l’étranger -- 
après sa prise de fonction en mai -- à 
Ryad, mais elle a été annulée à la 
dernière minute en raison de problè-
mes de santé du roi Salmane d’Ara-
bie saoudite. Et depuis août 2017, 
les deux Etats membres de l’Organi-
sation des pays exportateurs de pé-
trole (Opep), frappée de plein fouet 
par la chute des prix du pétrole, réu-
nissent régulièrement une Commis-
sion de coordination. Cette commis-
sion saoudo-irakienne s’est réunie 
encore la semaine dernière, tandis 
que des ministres irakiens se sont 
déjà rendus à Ryad. 

LES PRO-IRAN MENACENT 
L’objectif à Arar, dans la province 
d’Anbar, bordée à l’ouest par la Jor-
danie et au sud par l’Arabie, est de 
laisser passer marchandises et per-
sonnes et de créer ainsi une autre 
porte d’entrée aux importations, 
dont une grande partie arrive 
aujourd’hui en Irak par la frontière 
avec l’Iran, deuxième fournisseur 

commercial de l’Irak. Une telle déci-
sion a évidemment provoqué l’ire 
des factions armées pro-Iran dans le 
pays. L’un des nouveaux groupuscu-
les, «Ashab al-Kahf», faux-nez des 
factions pro-Iran installées depuis 
des années, s’en est ainsi violemment 
pris à ce rapprochement avec Ryad, 
le poids lourd sunnite régional. «Les 
renseignements de la résistance isla-
mique (l’axe pro-Iran au Moyen-
Orient, NDLR) suivent avec précision 
chaque mouvement de l’ennemi 
saoudien à la frontière irakienne, de 
même que les communications télé-
phoniques entre Mohammed Ben 
Salmane et Moustafa al-Kazimi», me-
nace Ashab al-Kahf dans un commu-
niqué. Les pro-Iran accusent Ryad de 
vouloir «coloniser» l’Irak sous cou-
vert d’investissements. «Laissez les 
investir! Bienvenue en Irak!», a ré-
pondu lors d’une conférence de pres-
se mardi soir M. Kazimi. «Les ac-
cords avec l’Arabie saoudite vont 
créer des milliers d’emplois», a-t-il 
ajouté, une bouff ée d’air vitale dans 
un pays qui chaque mois paye ses 
fonctionnaires avec plusieurs semai-
nes de retard tant les caisses sont vi-
des. 

RACCORDEMENT 
ÉLECTRIQUE 
Jusqu’ici Arar n’ouvrait que pour 
laisser passer les pèlerins irakiens en 
route vers La Mecque au moment du 
hajj. Les deux pays tentent égale-
ment de rouvrir le second point de 
passage les reliant, Al-Jemayma, 
moins important et situé dans le sud 
de l’Irak. 
L’Irak est bordé par la Jordanie et la 
Syrie en guerre à l’ouest, la Turquie 
au nord, l’Iran à l’est et l’Arabie 
saoudite au sud ainsi que le Koweït. 
En juin 2017, le Premier ministre 
irakien de l’époque, Haider al-Abadi, 
avait rencontré en Arabie les diri-

geants saoudiens, quatre mois après 
une visite à Bagdad du chef de la di-
plomatie saoudienne, Adel al-Jubeir, 
la première à ce niveau depuis le 
renversement de Saddam Hussein en 
2003. 
Ensuite, un premier vol commercial 
avait rallié Ryad et Bagdad, témoi-
gnant une fois de plus du rapproche-
ment. Il y a un an, l’Irak avait signé 
avec le Conseil de coopération du 
Golfe (CCG) un accord pour importer 
d’ici 2020 jusqu’à 500 MW d’électri-
cité, afi n d’alléger une pénurie qui 
prive les Irakiens de courant parfois 
jusqu’à 20 heures par jour. Ce projet 
ne s’est toujours pas concrétisé, pro-
bablement en raison de la pandémie 
mondiale de Covid-19 mais aussi de 
la bureaucratie et de la gabegie de 
l’Etat irakien.  (Source AFP)

30 ans après avoir rompu leurs relations diplomatiques 

L’Irak et l’Arabie rouvrent leur frontière 
L’Irak et l’Arabie saoudite ont rouvert hier mercredi leur frontière fermée depuis 30 ans, le 
principal point d’accès à Arar étant à nouveau accessible et témoignant d’un nouveau 
réchauff ement entre Ryad, grand ennemi de l’Iran, et Bagdad, proche de son grand voisin. 
En 1990, lorsque Saddam Hussein a envahi le Koweït, l’Arabie saoudite a rompu ses 
relations diplomatiques avec l’Irak et n’a réellement repris langue avec Bagdad qu’en 2017, 
près de 15 ans après la chute du dictateur irakien. 

PAR FERIEL NOURINE

«Entre mai et octobre 2020, les pays mem-
bres de l’Opep et les pays non membres de 
l’Organisation ont contribué à réduire l’off re 
mondiale d’environ 1,6 milliard de barils, y 
compris des ajustements volontaires, ce qui a 
été essentiel au rééquilibrage du marché», a 
écrit l’organisation
Pour rappel, l’accord Opep+ a été décidé le 
12 avril dernier, alors que le marché pétrolier 
vivait des jours sombres, les prix s’eff ondraient 
sous l’eff et du fort recul de la demande provo-
qué par les mesures sanitaires imposées par la 
pandémie de la Covid-19, alors à ses premiers 
mois. Les pays de l’alliance s’étaient entendus 
sur des coupes volontaires de 9,9 millions de 
barils par jour entre mai et juin (avec prolon-
gation sur juillet), de 7,7 mbj entre août et dé-
cembre de l’année en cours, alors que la troi-
sième phase de l’accord sur une réduction de 
5,8 mbj à partir de janvier 2021 jusqu’à avril 
2022.
Or, celle-ci pourrait bien être revue à la hausse 
par l’Opep+ dont la démarche, porteuse lors 
de ses premiers mois de son application, trouve 
des diffi  cultés à conserver les eff ets escomptés 
sur les cours de l’or noir. C’est ce qui s’est passé 
notamment le mois dernier, lorsque le baril 
était redescendu nettement au-dessous des 40 
dollars, comptabilisant même ses plus grandes 
pertes depuis avril dernier, sous l’impact d’un 
coronavirus à forte recrudescence dans le mon-
de et des mesures sanitaires renforcées qui 
avaient poussé les investisseurs à la retenue.
Novembre se présente nettement meilleur pour 
les producteurs, notamment depuis l’annonce 
de vaccins anti-Covid 19 aux essais probants, 
suscitant l’espoir d’une relance de l’activité 
économique prometteuse pour la demande 

mondiale en brut. Depuis deux semaines, les 
prix évoluent dans une tendance haussière qui 
a fait remonter le baril à 44 dollars et plus. Ce-
pendant, l’Opep+ se montre prudente et 
n’écarte pas un réajustement de son accord au 
cas où le marché replongerait de nouveau dans 
le rouge. Ceci d’autant que la pandémie est 
toujours au plus fort d’une seconde vague et 
que les investisseurs risquent de se montrer, 
eux aussi, prudents dans leurs espoirs nés à 
l’annonce des vaccins. «Des mesures plus stric-
tes de confi nement de la Covid-19 sur tous les 
continents, y compris des verrouillages com-
plets, ont un impact sur le rebond de la de-
mande de pétrole et que les risques et incerti-
tudes sous-jacents restent élevés», a-t-on noté à 
ce propos lors de la réunion de mardi, alors 
que l’ajustement qui pourrait intervenir a été 
évoqué par le ministre saoudien de l’Energie, 

le prince Abdel Aziz ben Salmane. «Nous de-
vons être prêts à ajuster les termes de notre 
accord si nécessaire», a-t-il rappelé lors de son 
allocution prononcée en introduction à la ren-
contre du JMMC. Abondant dans le même 
sens, il a souligné la nécessité pour tous les si-
gnataires de la déclaration de coopération «à 
maintenir le cap et à rester déterminés à hono-
rer nos engagements respectifs, en ces temps 
diffi  ciles». «Nous devons rester fl exibles et ré-
silients - prêts à nous adapter à la dynamique 
en constante évolution du marché», a-t-il plai-
dé dans son allocution. L’impact de ces décla-
rations sur le marché a été, certes, modeste, 
mais bon à prendre en cette période diffi  cile à 
gérer par l’organisation et ses partenaires.
Hier, en fi n de matinée, les deux références de 
brut rebondissaient, après un léger recul la 
veille. Ce qui donnait un baril de Brent de la 

mer du Nord pour livraison en juin à 44,23 
dollars, en hausse de 1,10% par rapport à la 
clôture de mardi. Quant au WTI américain 
pour livraison en décembre, il valait 41,82 
dollars, après avoir gagné 0,94%.
Reste à savoir de quelle manière vont évoluer 
les cours d’ici le sommet de l’Opep. En atten-
dant cette échéance, les données du Comité 
technique mixte (JTC) de l’Opep+, présentées 
lors de la réunion du JMMC, montrent que «les 
pays ont compensé les volumes précédemment 
surproduits». Cela a conduit à «atteindre un ni-
veau de 99,5% des engagements d’ajustement 
de la production depuis mai», précise-t-on.
Des satisfactions qui n’empêchent pas cepen-
dant le JMMC de recommander à tous les pays 
participants à sa réunion d’être «vigilants, 
proactifs et prêts à agir, si nécessaire, selon les 
exigences du marché». 

PAR BOUZID CHALABI

Nouvelle initiative de l’Agence nationale de 
soutien à l’emploi des jeunes (Ansej). Elle 
concerne les jeunes qui ont bénéfi cié de prêts 
et d’un soutien fi nancier et qui ne sont plus en 
mesure de rembourser leurs créances pour dif-
férentes raisons, notamment par la baisse de 
leurs activités. Ils pourront, en eff et, solliciter 
auprès de leur agence de domiciliation un nou-
vel échéancier de remboursement, mais sous 
certaines conditions. C’est ce qu’a décidé cet 
organisme  qui a sommé toutes ses agences ré-
parties sur le territoire national de l’exécuter.
Il va de soi qu’ils sont nombreux ces jeunes bé-
néfi ciaires de prêts qui se sont retrouvés dans 
l’incapacité de rembourser le prêt contracté se-
lon un calendrier qu’ils avaient convenu avec 
l’agence dont ils relèvent. Ils verront à travers 
la possibilité d’un nouvel échéancier de rem-
boursement, une opportunité  à saisir. Or, cela 
n’est pas évident car il leur est exigé de rem-
plir deux conditions et non des moindres pour 
pouvoir  bénéfi cier d’un rééchelonnement de 
leur  dette.  Il leur est demandé, en eff et, pri-
mo : de prouver qu’ils disposent toujours du 
matériel ou de l’équipement acquis par le biais 
du prêt et secundo : être inscrit au Fonds de 
garantie du risque de prêt (FGAR) depuis plu-
sieurs années.  Selon la directive de l’Ansej, ces 

deux conditions remplies, les postulants seront 
reprogrammés sur la base d’un nouveau calen-
drier de remboursement. Cependant, l’Agence 
précise aux postulants que la durée du rééche-
lonnement a été plafonnée à cinq ans, y com-
pris la période de report de 12 mois avec un 
taux d’intérêt de 100%. La date limite de dé-
pôt du dossier a été fi xée au 31 décembre 
2020. A propos du taux d’intérêt de 100 % du 
rééchelonnement, il y a tout lieu de croire que 

de nombreux demandeurs vont y réfl échir à 
deux fois car il s’agit de grosses sommes qu’il 
va falloir réunir en plus du remboursement. Et 
donc seuls ceux dans la capacité de le faire 
vont déposer leur dossier quant autres, c’est 
une autre paire de manches. Convaincus qu’ils 
ne pourront au meilleur des cas réunir et la 
somme du remboursement et l’ajout corres-
pondant au taux du rééchelonnement. De ce 
fait, on avait avancé d’ores et déjà que le nom-

bre de postulants en mesure de se soumettre à 
un tel de remboursement sera maigre. Une des 
causes qui revient souvent, selon leurs dires, 
«nous nous sommes retrouvés livrés à nous-
mêmes faute d’accompagnement de l’organis-
me bailleur de fonds alors que le règlement en 
vigueur exige de ce dernier (Ansej) d’assister 
les jeunes entrepreneurs dans leur démarche 
pour mener à terme leur projet». Autre cause 
invoquée dans ce même sillage : «rares sont 
ceux qui obtiennent des marchés publics alors 
que les dispositions de l’article 87 du code des 
donneurs d’ordre, notamment les walis, stipule 
qu’une micro-entreprise soumissionnaire d’un 
marché public à un avantage de 20 points lors 
de l’ouverture des plis d’appel d’off res». Ainsi, 
il devient clair que sans l’octroi de plan de 
charges, les jeunes patrons se retrouvent très 
vite en situation de faillite et «par voie de 
conséquence dans l’impossibilité absolue  d’ho-
norer leurs dettes», réitèrent-ils.   Pour l’heure, 
il s’agira de savoir si les responsables chargés 
du dossier Ansej ont pris actes des doléances « 
légitimes»  de tous ceux en cessation de rem-
boursement. Quant à cette dernière mesure 
portant sur la possibilité de revoir l’échéancier 
de remboursement, dont les initiateurs jugent 
qu’elle est tout au bénéfi ce des jeunes entre-
preneurs, on saura si tel est le cas à travers 
l’engouement ou non des concernés. 

CRÉDITS ANSEJ Nouvel échéancier 
de remboursement sous conditions

Depuis l’entrée en vigueur de son accord en mai

L’Opep+ a réduit sa production 
de 1,6 milliard de barils
Les réductions de la production, opérées jusqu’à octobre dans le cadre de l’accord de l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole et ses partenaires, ont permis de réduire l’off re mondiale d’environ 1,6 milliard de barils depuis l’entrée en 
vigueur dudit accord, en mai dernier. Ce chiff re a été rendu public par l’Opep, dans un communiqué publié sur son site 
web après la réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC).
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PAR ANUJ CHOPRA 

Sur le rendez-vous planera aussi 
l’ombre de la chaotique transition 
politique aux Etats-Unis. Mercredi, 
la Maison Blanche ne faisait toujours 
aucun commentaire sur la participa-
tion de Donald Trump, qui conteste 
toujours sa défaite à l’élection prési-
dentielle. Pas de cérémonie d’ouver-
ture en grande pompe à Ryad, donc, 
mais des écrans qui s’allumeront les 
uns après les autres à Paris, Berlin, 
Moscou... Le roi Salmane réunit pen-
dant deux jours les chefs d’Etat et de 
gouvernement des 20 nations les 
plus riches du monde, pour parler 
des «implications de la pandémie» et 
des «mesures pour relancer l’écono-
mie mondiale», a déclaré à l’AFP 
une source proche des organisateurs. 
Car si la course aux vaccins s’accé-
lère, suscitant l’espoir d’éradiquer 
enfi n le virus qui a infecté 55 mil-
lions de personnes et en a tué plus 
de 1,3 million, l’économie mondiale 
ne voit pas le bout du tunnel: selon 
le Fonds monétaire international, le 
PIB mondial devrait reculer de 4,4% 
en 2020. Les pays du G20 ont dé-
pensé quelque 11.000 milliards de 
dollars pour sauver l’économie mon-
diale, et doivent s’attaquer à une 
bombe à retardement: la dette des 
pays pauvres, confrontés à un eff on-
drement (- 700 milliards de dollars, 
selon l’OCDE) de leurs fi nancements 
extérieurs. Vendredi, les ministres 
des Finances du G20 se sont accor-

dés sur un «cadre commun», impli-
quant pour la première fois la Chine 
et les créanciers privés, pour alléger 
le fardeau de la dette. Une avancée 
par rapport au moratoire sur le 
paiement des intérêts mis en place 
en avril, mais encore insuffi  sante 
pour les ONG. Katherine Tu, d’Ac-
tion Aid, estime ainsi que «le G20 
fait l’autruche et ne répond pas à 
l’urgence de la situation», alors que 
de 88 à 115 millions de personnes 
supplémentaires devraient plonger 
dans l’extrême pauvreté, selon la 
Banque mondiale. L’une des solu-
tions serait de recourir aux Droits 
de tirage spéciaux (DTS) du FMI, un 
instrument de fi nancement utilisé 
pendant la crise de 2008. Le minis-
tre saoudien des Finances, Moham-

med al-Jaddan, s’est dit confi ant, 
dans un entretien au Financial Ti-
mes mardi, dans son adoption «pro-
chaine», malgré les réserves initiales 
des Etats-Unis. 

DROITS DE L’HOMME 

Si le secrétaire d’État américain, 
Mike Pompeo, sera présent en Arabie 
saoudite pendant le sommet, l’incer-
titude demeure donc sur la participa-
tion de Donald Trump. Une chose est 
sûre: il ne sera pas sur la tradition-
nelle photo de groupe puisqu’il n’y 
en aura pas, format virtuel oblige. 
De quoi enlever beaucoup de son in-
térêt à ce sommet du G20. Ces gran-
des rencontres valent en eff et moins 
pour le programme offi  ciel fort 

consensuel ou pour le communiqué 
fi nal souvent très lisse, que pour les 
apartés entre puissants, les liens 
noués «à table, à la pause-café, dans 
les couloirs ou salles de fi tness des 
hôtels», selon John Kirton, directeur 
du Centre de recherches sur le G20. 
Mais la «diplomatie numérique» a 
aussi ses avantages, ne serait-ce que 
pour des raisons de logistique et de 
sécurité, dans une région sous très 
haute tension, selon ce professeur à 
l’université de Toronto. Il n’empê-
che: ce sommet est «clairement une 
occasion manquée» pour l’Arabie 
saoudite, qui «voulait en profi ter 
pour redorer un peu son image», ter-
nie par l’assassinat il y a deux ans 
du journaliste Jamal Khashoggi, es-
time Camille Lons, de l’IISS (Inter-
national institute for strategic stu-
dies). Si la pandémie a privé le prin-
ce héritier Mohammed Ben Salmane 
d’une tribune mondiale, les ONG ne 
vont elles pas se priver d’interpeller 
la communauté internationale sur la 
question des droits de l’Homme. Des 
proches de militants emprisonnés 
ont exhorté les dirigeants mondiaux 
à boycotter le sommet ou au moins 
à faire pression sur les dirigeants 
saoudiens pour qu’ils libèrent les 
prisonniers politiques. 
«Ne leur permettez pas de blanchir 
leur bilan en matière de droits de 
l’homme», a déclaré à l’AFP Safa al-
Ahmad, directeur de l’ONG de dé-
fense des droits de l’homme ALQST, 
basée à Londres.  (Source AFP)

Automobile
Le marché 
européen recule 
de nouveau 
en octobre 
Après un rebond au mois 
de septembre, le marché 
automobile européen a de 
nouveau reculé en octobre 
suite au reconfi nement de 
plusieurs nations, selon 
des chiff res publiés 
mercredi par les 
constructeurs. Le nombre 
d’immatriculations de 
voitures particulières 
neuves revient à ses 
niveaux de 2018: il est en 
recul de 7,8% par rapport à 
l’excellent mois d’octobre 
2019, à 953.615 unités 
contre plus d’un million il y 
a un an, a annoncé 
l’Association des 
constructeurs européens 
d’automobiles (ACEA) dans 
un communiqué. La 
demande a fortement 
baissé sur les principaux 
marchés européens. 
L’Espagne affi  che un recul 
de 21%, la France de 9,5%, la 
Pologne de 14,6% et la 
Belgique de 9,4%. En 
Allemagne (-3,6%) comme 
en Italie (-0,2%), les 
concessions restées 
ouvertes ont permis de 
limiter la casse. Le marché 
européen s’était eff ondré 
de 55,1% en mars puis de 
76,3% en avril sous l’eff et 
du confi nement des 
populations et de la 
fermeture des commerces 
automobiles. Il commençait 
à se reprendre en 
septembre, profi tant des 
mesures de relance 
gouvernementales 
adoptées dans plusieurs 
grands pays européens. Le 
recul des commandes est 
«sans précédent», souligne 
l’ACEA. Huit millions de 
voitures ont pris la route de 
janvier à octobre, soit 2,9 
millions de moins que sur 
la même période en 2019. 
Le marché espagnol est le 
plus durement touché, avec 
670.000 véhicules vendus 
contre plus d’un million 
dans les 10 premiers mois 
de l’année 2019. L’ACEA, 
qui regroupe 16 
constructeurs actifs en 
Europe, prévoyait avant la 
pandémie un recul de 2% 
pour 2020, après six 
années consécutives de 
croissance qui avaient 
porté le marché tout près 
de ses plus hauts niveaux. 
Au palmarès des 
constructeurs, le groupe 
allemand Volkswagen 
(avec Skoda, Audi, Seat et 
Porsche), toujours 
incontestable numéro un 
européen, affi  che des 
ventes à -9,1% en octobre. 
Son dauphin PSA 
(Peugeot-Citroën-Opel) 
recule de 6,6%, Hyundai de 
7%, BMW de 13,5%, et 
Daimler (Mercedes-Smart) 
de 8,1%. Deux groupes 
s’illustrent en affi  chant des 
ventes à la hausse en 
octobre: Renault (+0,2%) et 
FCA (Fiat-Chrysler, +3,9%).

PAR SAM REEVES

Après la signature d’un vaste ac-
cord de libre-échange la semaine 
dernière, la Chine va avoir une nou-
velle occasion de peser sur le com-
merce en Asie-Pacifi que au sommet 
de l’Apec qui s’ouvre aujourd’hui 
jeudi avec Washington dans un rôle 
de fi guration. Le sommet du Forum 
économique Asie-Pacifi que (Apec) se 
tiendra en ligne cette année pour 
cause de pandémie de coronavirus. Il 
réunit les 21 pays du pourtour du Pa-
cifi que, dont les deux premières éco-
nomies mondiales, les Etats-Unis et 
la Chine, qui représentent quelque 
60% du PIB mondial. La Chine est 
devenue le principal moteur de l’or-
ganisation ces dernières années après 
que Washington a commencé à se re-
tirer des organisations multilatérales 
sous l’impulsion de Donald Trump et 
de sa politique «America fi rst». Le 
président chinois Xi Jinping sera au 
contraire sur le devant de la scène 
avec un discours prévu jeudi sur 
«l’avenir de la coopération interna-
tionale» en ouverture du sommet de 
deux jours. «Les Etats-Unis, toujours 
dirigés par l’administration protec-
tionniste de Trump, ne devraient pas 
avoir un rôle proactif cette année à 
l’Apec», estime Oh Ei Sun, analyste 
de l’Institut de Singapour pour les 
Aff aires internationales. «Et donc il 
est inévitable que la Chine joue un 

rôle de premier plan pour promou-
voir sa vision des échanges commer-
ciaux». Les Etats-Unis n’ont pas en-
core annoncé qui les représentera au 
sommet. Mais Donald Trump, occu-
pé à contester sa défaite électorale 
devant Joe Biden, n’a pas participé 
aux sommets avec les leaders asiati-
ques de l’Asean de ces dernières se-
maines. Cette réunion intervient une 
semaine après la signature du plus 
vaste accord de libre-échange au 
monde entre la Chine et 14 autres 
pays d’Asie-Pacifi que. Ce Partenariat 
régional économique global (RCEP), 
qui exclut les Etats-Unis et l’Inde, est 
vu comme une victoire pour Pékin. 

TENSIONS 
COMMERCIALES
Pendant les quatre ans de mandat de 
Donald Trump, les sommets de 
l’Apec ont été assombris par l’esca-
lade de la guerre commerciale entre 
les Etats-Unis et la Chine. En 2018, 
lors du dernier sommet de l’Apec, 
pour la première fois, les dirigeants 
ont échoué à s’accorder sur une dé-
claration fi nale, à cause de désac-
cords majeurs entre Washington et 
Pékin. Avec l’arrivée prévue de Joe 
Biden à la Maison Blanche en jan-
vier, l’espoir d’un plus grand engage-
ment américain avec l’Apec et les 
institutions internationale émerge. 
«Il y a eu beaucoup de turbulences 

au cours de la dernière administra-
tion américaine», note Cai Daolu, 
expert du commerce international 
pour l’école de commerce de l’Uni-
versité nationale de Singapour. «La 
vision optimiste est que le nouveau 
gouvernement représentera au moins 
un changement de politique com-
merciale». Les observateurs avertis-
sent cependant que la priorité du 
nouveau président sera la lutte 
contre l’épidémie de coronavirus, 
particulièrement grave aux Etats-
Unis, et qu’il est peu susceptible de 
vouloir rejoindre un nouvel accord 
commercial au vu de l’opposition de 
la population. Le RCEP était le 
concurrent du Traité de libre-échan-
ge transpacifi que (TPP), promu par 
le président démocrate Barack Oba-

ma. Mais Donald Trump avait retiré 
son pays du projet en 2017. Peu 
d’avancées concrètes sont attendues 
au cours du sommet hébergé par la 
Malaisie cette année. Mais le forum, 
qui comprend aussi le Japon, la Rus-
sie et les pays d’Amérique latine et 
centrale bordant le Pacifi que, espère 
une relance de la coopération inter-
nationale pour lutter contre la pan-
démie. Les dirigeants de l’Apec «doi-
vent restaurer la confi ance et la cer-
titude qu’il y aura un regain de crois-
sance après le Covid», explique un 
diplomate participant au sommet 
sous couvert de l’anonymat. «Nous 
sommes dans un degré d’incertitude 
tel que l’Apec doit donner une indi-
cation forte sur la direction vers la-
quelle on va». 

Forum économique Asie-Pacifique 
La Chine veut peser sur le commerce, les USA en retrait

G20 virtuel en Arabie saoudite

Un sommet sur fond de double 
crise éco-sanitaire
L’Arabie saoudite accueille ce weekend le sommet du G20, une première pour un pays arabe, 
mais sous un format virtuel qui risque d’en limiter la portée, malgré un menu chargé: faire face 
aux conséquences économiques dévastatrices de la pandémie, y compris pour les pays pauvres.

PAR MAYA GEBEILY 

Aujourd’hui, Ryad entend reve-
nir avec force sur le marché irakien, 
un pays à l’industrie et l’agriculture 
en berne, inondé de produits ira-
niens et turcs. La preuve? Dès mer-
credi matin, au milieu des offi  ciels 
des deux pays, de modestes fi les de 
camions attendaient des deux côtés. 
Les deux pays tentent également de 
rouvrir le second point de passage 
les reliant, Al-Jemayma, moins im-
portant et situé dans le sud de l’Irak. 
Les conditions politiques sont au 
beau fi xe pour Ryad: le Premier mi-
nistre, Moustafa al-Kazimi, chiite 
comme tous les Premiers ministres 
d’Irak depuis l’invasion américaine 
en 2003, est un ami personnel du 
prince héritier du poids lourd régio-
nal sunnite Mohammed Ben Salma-
ne. Il devait même consacrer sa tou-
te première visite à l’étranger -- 
après sa prise de fonction en mai -- à 
Ryad, mais elle a été annulée à la 
dernière minute en raison de problè-
mes de santé du roi Salmane d’Ara-
bie saoudite. Et depuis août 2017, 
les deux Etats membres de l’Organi-
sation des pays exportateurs de pé-
trole (Opep), frappée de plein fouet 
par la chute des prix du pétrole, réu-
nissent régulièrement une Commis-
sion de coordination. Cette commis-
sion saoudo-irakienne s’est réunie 
encore la semaine dernière, tandis 
que des ministres irakiens se sont 
déjà rendus à Ryad. 

LES PRO-IRAN MENACENT 
L’objectif à Arar, dans la province 
d’Anbar, bordée à l’ouest par la Jor-
danie et au sud par l’Arabie, est de 
laisser passer marchandises et per-
sonnes et de créer ainsi une autre 
porte d’entrée aux importations, 
dont une grande partie arrive 
aujourd’hui en Irak par la frontière 
avec l’Iran, deuxième fournisseur 

commercial de l’Irak. Une telle déci-
sion a évidemment provoqué l’ire 
des factions armées pro-Iran dans le 
pays. L’un des nouveaux groupuscu-
les, «Ashab al-Kahf», faux-nez des 
factions pro-Iran installées depuis 
des années, s’en est ainsi violemment 
pris à ce rapprochement avec Ryad, 
le poids lourd sunnite régional. «Les 
renseignements de la résistance isla-
mique (l’axe pro-Iran au Moyen-
Orient, NDLR) suivent avec précision 
chaque mouvement de l’ennemi 
saoudien à la frontière irakienne, de 
même que les communications télé-
phoniques entre Mohammed Ben 
Salmane et Moustafa al-Kazimi», me-
nace Ashab al-Kahf dans un commu-
niqué. Les pro-Iran accusent Ryad de 
vouloir «coloniser» l’Irak sous cou-
vert d’investissements. «Laissez les 
investir! Bienvenue en Irak!», a ré-
pondu lors d’une conférence de pres-
se mardi soir M. Kazimi. «Les ac-
cords avec l’Arabie saoudite vont 
créer des milliers d’emplois», a-t-il 
ajouté, une bouff ée d’air vitale dans 
un pays qui chaque mois paye ses 
fonctionnaires avec plusieurs semai-
nes de retard tant les caisses sont vi-
des. 

RACCORDEMENT 
ÉLECTRIQUE 
Jusqu’ici Arar n’ouvrait que pour 
laisser passer les pèlerins irakiens en 
route vers La Mecque au moment du 
hajj. Les deux pays tentent égale-
ment de rouvrir le second point de 
passage les reliant, Al-Jemayma, 
moins important et situé dans le sud 
de l’Irak. 
L’Irak est bordé par la Jordanie et la 
Syrie en guerre à l’ouest, la Turquie 
au nord, l’Iran à l’est et l’Arabie 
saoudite au sud ainsi que le Koweït. 
En juin 2017, le Premier ministre 
irakien de l’époque, Haider al-Abadi, 
avait rencontré en Arabie les diri-

geants saoudiens, quatre mois après 
une visite à Bagdad du chef de la di-
plomatie saoudienne, Adel al-Jubeir, 
la première à ce niveau depuis le 
renversement de Saddam Hussein en 
2003. 
Ensuite, un premier vol commercial 
avait rallié Ryad et Bagdad, témoi-
gnant une fois de plus du rapproche-
ment. Il y a un an, l’Irak avait signé 
avec le Conseil de coopération du 
Golfe (CCG) un accord pour importer 
d’ici 2020 jusqu’à 500 MW d’électri-
cité, afi n d’alléger une pénurie qui 
prive les Irakiens de courant parfois 
jusqu’à 20 heures par jour. Ce projet 
ne s’est toujours pas concrétisé, pro-
bablement en raison de la pandémie 
mondiale de Covid-19 mais aussi de 
la bureaucratie et de la gabegie de 
l’Etat irakien.  (Source AFP)

30 ans après avoir rompu leurs relations diplomatiques 

L’Irak et l’Arabie rouvrent leur frontière 
L’Irak et l’Arabie saoudite ont rouvert hier mercredi leur frontière fermée depuis 30 ans, le 
principal point d’accès à Arar étant à nouveau accessible et témoignant d’un nouveau 
réchauff ement entre Ryad, grand ennemi de l’Iran, et Bagdad, proche de son grand voisin. 
En 1990, lorsque Saddam Hussein a envahi le Koweït, l’Arabie saoudite a rompu ses 
relations diplomatiques avec l’Irak et n’a réellement repris langue avec Bagdad qu’en 2017, 
près de 15 ans après la chute du dictateur irakien. 

PAR FERIEL NOURINE

«Entre mai et octobre 2020, les pays mem-
bres de l’Opep et les pays non membres de 
l’Organisation ont contribué à réduire l’off re 
mondiale d’environ 1,6 milliard de barils, y 
compris des ajustements volontaires, ce qui a 
été essentiel au rééquilibrage du marché», a 
écrit l’organisation
Pour rappel, l’accord Opep+ a été décidé le 
12 avril dernier, alors que le marché pétrolier 
vivait des jours sombres, les prix s’eff ondraient 
sous l’eff et du fort recul de la demande provo-
qué par les mesures sanitaires imposées par la 
pandémie de la Covid-19, alors à ses premiers 
mois. Les pays de l’alliance s’étaient entendus 
sur des coupes volontaires de 9,9 millions de 
barils par jour entre mai et juin (avec prolon-
gation sur juillet), de 7,7 mbj entre août et dé-
cembre de l’année en cours, alors que la troi-
sième phase de l’accord sur une réduction de 
5,8 mbj à partir de janvier 2021 jusqu’à avril 
2022.
Or, celle-ci pourrait bien être revue à la hausse 
par l’Opep+ dont la démarche, porteuse lors 
de ses premiers mois de son application, trouve 
des diffi  cultés à conserver les eff ets escomptés 
sur les cours de l’or noir. C’est ce qui s’est passé 
notamment le mois dernier, lorsque le baril 
était redescendu nettement au-dessous des 40 
dollars, comptabilisant même ses plus grandes 
pertes depuis avril dernier, sous l’impact d’un 
coronavirus à forte recrudescence dans le mon-
de et des mesures sanitaires renforcées qui 
avaient poussé les investisseurs à la retenue.
Novembre se présente nettement meilleur pour 
les producteurs, notamment depuis l’annonce 
de vaccins anti-Covid 19 aux essais probants, 
suscitant l’espoir d’une relance de l’activité 
économique prometteuse pour la demande 

mondiale en brut. Depuis deux semaines, les 
prix évoluent dans une tendance haussière qui 
a fait remonter le baril à 44 dollars et plus. Ce-
pendant, l’Opep+ se montre prudente et 
n’écarte pas un réajustement de son accord au 
cas où le marché replongerait de nouveau dans 
le rouge. Ceci d’autant que la pandémie est 
toujours au plus fort d’une seconde vague et 
que les investisseurs risquent de se montrer, 
eux aussi, prudents dans leurs espoirs nés à 
l’annonce des vaccins. «Des mesures plus stric-
tes de confi nement de la Covid-19 sur tous les 
continents, y compris des verrouillages com-
plets, ont un impact sur le rebond de la de-
mande de pétrole et que les risques et incerti-
tudes sous-jacents restent élevés», a-t-on noté à 
ce propos lors de la réunion de mardi, alors 
que l’ajustement qui pourrait intervenir a été 
évoqué par le ministre saoudien de l’Energie, 

le prince Abdel Aziz ben Salmane. «Nous de-
vons être prêts à ajuster les termes de notre 
accord si nécessaire», a-t-il rappelé lors de son 
allocution prononcée en introduction à la ren-
contre du JMMC. Abondant dans le même 
sens, il a souligné la nécessité pour tous les si-
gnataires de la déclaration de coopération «à 
maintenir le cap et à rester déterminés à hono-
rer nos engagements respectifs, en ces temps 
diffi  ciles». «Nous devons rester fl exibles et ré-
silients - prêts à nous adapter à la dynamique 
en constante évolution du marché», a-t-il plai-
dé dans son allocution. L’impact de ces décla-
rations sur le marché a été, certes, modeste, 
mais bon à prendre en cette période diffi  cile à 
gérer par l’organisation et ses partenaires.
Hier, en fi n de matinée, les deux références de 
brut rebondissaient, après un léger recul la 
veille. Ce qui donnait un baril de Brent de la 

mer du Nord pour livraison en juin à 44,23 
dollars, en hausse de 1,10% par rapport à la 
clôture de mardi. Quant au WTI américain 
pour livraison en décembre, il valait 41,82 
dollars, après avoir gagné 0,94%.
Reste à savoir de quelle manière vont évoluer 
les cours d’ici le sommet de l’Opep. En atten-
dant cette échéance, les données du Comité 
technique mixte (JTC) de l’Opep+, présentées 
lors de la réunion du JMMC, montrent que «les 
pays ont compensé les volumes précédemment 
surproduits». Cela a conduit à «atteindre un ni-
veau de 99,5% des engagements d’ajustement 
de la production depuis mai», précise-t-on.
Des satisfactions qui n’empêchent pas cepen-
dant le JMMC de recommander à tous les pays 
participants à sa réunion d’être «vigilants, 
proactifs et prêts à agir, si nécessaire, selon les 
exigences du marché». 

PAR BOUZID CHALABI

Nouvelle initiative de l’Agence nationale de 
soutien à l’emploi des jeunes (Ansej). Elle 
concerne les jeunes qui ont bénéfi cié de prêts 
et d’un soutien fi nancier et qui ne sont plus en 
mesure de rembourser leurs créances pour dif-
férentes raisons, notamment par la baisse de 
leurs activités. Ils pourront, en eff et, solliciter 
auprès de leur agence de domiciliation un nou-
vel échéancier de remboursement, mais sous 
certaines conditions. C’est ce qu’a décidé cet 
organisme  qui a sommé toutes ses agences ré-
parties sur le territoire national de l’exécuter.
Il va de soi qu’ils sont nombreux ces jeunes bé-
néfi ciaires de prêts qui se sont retrouvés dans 
l’incapacité de rembourser le prêt contracté se-
lon un calendrier qu’ils avaient convenu avec 
l’agence dont ils relèvent. Ils verront à travers 
la possibilité d’un nouvel échéancier de rem-
boursement, une opportunité  à saisir. Or, cela 
n’est pas évident car il leur est exigé de rem-
plir deux conditions et non des moindres pour 
pouvoir  bénéfi cier d’un rééchelonnement de 
leur  dette.  Il leur est demandé, en eff et, pri-
mo : de prouver qu’ils disposent toujours du 
matériel ou de l’équipement acquis par le biais 
du prêt et secundo : être inscrit au Fonds de 
garantie du risque de prêt (FGAR) depuis plu-
sieurs années.  Selon la directive de l’Ansej, ces 

deux conditions remplies, les postulants seront 
reprogrammés sur la base d’un nouveau calen-
drier de remboursement. Cependant, l’Agence 
précise aux postulants que la durée du rééche-
lonnement a été plafonnée à cinq ans, y com-
pris la période de report de 12 mois avec un 
taux d’intérêt de 100%. La date limite de dé-
pôt du dossier a été fi xée au 31 décembre 
2020. A propos du taux d’intérêt de 100 % du 
rééchelonnement, il y a tout lieu de croire que 

de nombreux demandeurs vont y réfl échir à 
deux fois car il s’agit de grosses sommes qu’il 
va falloir réunir en plus du remboursement. Et 
donc seuls ceux dans la capacité de le faire 
vont déposer leur dossier quant autres, c’est 
une autre paire de manches. Convaincus qu’ils 
ne pourront au meilleur des cas réunir et la 
somme du remboursement et l’ajout corres-
pondant au taux du rééchelonnement. De ce 
fait, on avait avancé d’ores et déjà que le nom-

bre de postulants en mesure de se soumettre à 
un tel de remboursement sera maigre. Une des 
causes qui revient souvent, selon leurs dires, 
«nous nous sommes retrouvés livrés à nous-
mêmes faute d’accompagnement de l’organis-
me bailleur de fonds alors que le règlement en 
vigueur exige de ce dernier (Ansej) d’assister 
les jeunes entrepreneurs dans leur démarche 
pour mener à terme leur projet». Autre cause 
invoquée dans ce même sillage : «rares sont 
ceux qui obtiennent des marchés publics alors 
que les dispositions de l’article 87 du code des 
donneurs d’ordre, notamment les walis, stipule 
qu’une micro-entreprise soumissionnaire d’un 
marché public à un avantage de 20 points lors 
de l’ouverture des plis d’appel d’off res». Ainsi, 
il devient clair que sans l’octroi de plan de 
charges, les jeunes patrons se retrouvent très 
vite en situation de faillite et «par voie de 
conséquence dans l’impossibilité absolue  d’ho-
norer leurs dettes», réitèrent-ils.   Pour l’heure, 
il s’agira de savoir si les responsables chargés 
du dossier Ansej ont pris actes des doléances « 
légitimes»  de tous ceux en cessation de rem-
boursement. Quant à cette dernière mesure 
portant sur la possibilité de revoir l’échéancier 
de remboursement, dont les initiateurs jugent 
qu’elle est tout au bénéfi ce des jeunes entre-
preneurs, on saura si tel est le cas à travers 
l’engouement ou non des concernés. 

CRÉDITS ANSEJ Nouvel échéancier 
de remboursement sous conditions

Depuis l’entrée en vigueur de son accord en mai

L’Opep+ a réduit sa production 
de 1,6 milliard de barils
Les réductions de la production, opérées jusqu’à octobre dans le cadre de l’accord de l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole et ses partenaires, ont permis de réduire l’off re mondiale d’environ 1,6 milliard de barils depuis l’entrée en 
vigueur dudit accord, en mai dernier. Ce chiff re a été rendu public par l’Opep, dans un communiqué publié sur son site 
web après la réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC).
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

 PAR MOHAMED TOUILEB

Il y a deux principales raisons 
qui peuvent engendrer des dé-
faillances footballistiques : le man-
que de cohésion et la condition 
physique. Les « Guerriers du Désert 
» ont été sérieusement confrontés à 
ces deux problèmes lors de la fenê-
tre internationale de novembre. En 
eff et, ce n’était que leur second re-
groupement en 1 an. Djamel Bel-
madi, sélectionneur national, n’a 
donc pas pu avoir assez de temps 
pour réajuster les automatismes. 
Notamment en l’absence de cer-
tains éléments clés comme les deux 
Youcef (Atal et Belaïli) qui faisaient 
partie de l’ossature depuis son arri-
vée aux aff aires techniques de l’Al-
gérie. Des aléas avec lesquels le 
coach a composé en s’en sortant 
sans gros dégâts. Il est même par-

venu à assurer la qualifi cation à la 
prochaine Coupe d’Afrique des na-
tions, prévue du 09 janvier au 06 
février 2022 au Cameroun, à deux 
rounds de la fi n de la campagne.

L’ENVIE DE PROGRESSER

Une performance qu’il n’a pas man-
qué de mettre en avant assurant 
qu’il remédiera aux insuffi  sances. « 
C’est un bilan positif. Il faut voir 
d’où on a démarré et le parcours 
eff ectué jusque-là. Se qualifi er à 
deux journées de la fi n, ça ne nous 
est plus arrivé depuis longtemps. 
Nous n’allons pas faire la fi ne bou-
che. Il y a beaucoup de satisfactions 
»,  a estimé le driver des « Verts ». 
Belmadi savait déjà que la sélection 
allait « se qualifi er, mais il fallait 
viser l’avenir, notamment cette 
CAN-2021 qui va se jouer à l’exté-

rieur, et surtout les qualifi cations 
de la Coupe du monde 2022 avec 
trois déplacements au Burkina 
Faso, à Djibouti et au Niger.» Dé-
sormais il peut se concentrer sur la 
prochaine grande échéance et le 
défi  de qualifi er « El-Khadra » à la 
messe universelle dans son opus 
2022 au Qatar. Pour lui, « ces 
matchs-là seront très diffi  ciles, déli-
cats, compliqués. Du moment qu’on 
a la possibilité de jouer des rencon-
tres en déplacement, j’ai envie 
qu’on progresse en dehors de nos 
bases.»

CAN-QUALIFICATIONS 
: DEUX CONTEXTES 
DISTINCTS

Disputer une campagne de qualifi -
cation n’est pas la même chose que 

de jouer une phase fi nale. Lors de 
la CAN-2019, Belmadi avait 
constamment le groupe sous la 
main. Il pouvait tout contrôler. 
Que ce soit sur le plan diététique, 
athlétique ou technico-tactique. Le 
travail quotidien permet d’instau-
rer de mettre du liant dans le jeu et 
fl uidifi er les transitions. Chose qui 
nécessite beaucoup de temps et la 
multiplication des séances d’entraî-
nements. A partir de là, il faut mon-
trer une certaine indulgence vis-à-
vis des productions récentes des 
champions d’Afrique. Malgré le Co-
ronavirus et la pandémie venus les 
perturber, la série d’invincibilité, 
avec 22 matchs compilés, a été pré-
servée. Une autre preuve que Ben-
nacer et consorts savent s’adapter 
aux paramètres peu importe leur 
versatilité. Et cela, on ne peut que 
l’admirer et le saluer. 

ELIM. MONDIAL 
2022 : MESSI 
DISCRET, LA 
JEUNESSE 
ARGENTINE A 
PRIS LE RELAIS 
FACE AU PÉROU

L’Argentine n’a pas toujours besoin 
d’un grand Lionel Messi. Malgré 
quelques coups d’éclat, la Pulga n’a 
pas spécialement brillé lors de la 
victoire de l’Albiceleste au Pérou 
mercredi (0-2). C’est la jeunesse 
qui s’est illustrée avec des buts de 
Nicolas Gonzalez, 22 ans, et 
Lautaro Martinez, 23 ans, qui ont 
permis aux Argentins de s’imposer 
Lima et suivre ainsi le rythme 
imposé par le Brésil, qui a poursuivi 
son sans-faute en Uruguay (2-0).
L’entraîneur argentin Lionel Scaloni 
cherche, tâtonne, innove, pour bâtir 
une attaque d’argentine autour de 
son maître à jouer, Leo Messi. Et 
pour ces qualifi cations, il se fi e à la 
forme du moment de ses joueurs à 
disposition. Mardi face au Pérou, il 
a adjoint à sa star du FC Barcelone 
deux pointes en attaque. Au côté 
du désormais incontournable 
Lautaro Martinez, titulaire pour une 
quatrième fois, le néophyte 
entraîneur a titularisé le gaucher 
Nicolas Gonzalez, déjà buteur lors 
du match précédent contre le 
Paraguay (1-1) mais alors positionné 
en milieu off ensif.

MARTINEZ EFFICACE
Ce nouveau duo d’attaque 
reléguait sur le banc Lucas 
Ocampos, qui a une nouvelle fois 
déçu, et Angel Di Maria, qui n’avait 
guère brillé lors de son entrée en 
jeu la semaine dernière. Tout le 
contraire de Giovani Lo Celso, qui a 
vu son entente avec Messi 
récompensée d’une place de 
titulaire. Et les choix de Scaloni se 
sont avérés payants d’entrée avec 
un très bon travail de Lo Celso qui 
accélérait sur l’aile gauche puis 
remettait en retrait dans la surface 
à Gonzalez esseulé. D’un contrôle 
orienté sur son pied gauche et d’un 
puissant tir croisé, l’attaquant de 
Stuttgart ouvrait le score (1-0, 16e).
Face à un Pérou débordant 
d’énergie mais brouillon, Lautaro 
Martinez à son tour justifi ait la 
confi ance placée en lui. Lancé dans 
le dos de la défense par Leandro 
Paredes, il dribblait le gardien pour 
doubler la mise. Son deuxième but 
dans ces qualifi cations, son 11e en 
20 sélections. Deux actions, deux 
buts, et tout ça sans l’aide d’un 
Messi discret qui n’a pu que tenter 
de couper la course d’un ballon à 
l’angle des six mètres (38e). 
L’Argentine avait fait le plus dur à 
la pause. Au retour des vestiaires, 
Messi a bien cherché à participer à 
la fête, mais à trop chercher le 
penalty (61e) et en plaçant son 
ballon au ras du poteau à l’issue 
d’un raid solitaire dont il a le secret 
(76e), il a échoué à inscrire son 72e 
but en sélection.

Le rendement de l’EN lors de la double confrontation 
a inquiété plus d’un

Les raisons d’une baisse 
de régime

Hier, au lendemain de la déroute 
subie par la Nationalmannschaft en 
Espagne (0-6), la presse allemande 
n’avait pas manqué de pointer du 
doigt Joachim Löw et relancé le dé-
bat sur l’absence de Thomas Müller, 
Jérôme Boateng et Mats Hummels. 
Pour leur part, les médias espagnols 
ont souligné la prestation de la 
Roja et la performance individuelle 
de Ferran Torres, auteur d’un tri-
plé. L’Allemagne a subi une dérou-
te mémorable contre l’Espagne 
(0-6). Une raclée que la presse alle-
mande a bien évidemment souli-
gnée. L’Allemagne a subi une dé-
route mémorable contre l’Espagne 
(0-6). Une raclée que la presse alle-
mande a bien évidemment souli-
gnée. L’Allemagne n’avait plus 
connu pareille humiliation depuis 
mai 1931. Quatre-vingt neuf ans 
après avoir subi la loi des Autri-
chiens en amical (0-6), la National-
mannschaft a subi la même déroute 
contre l’Espagne en Ligue des na-
tions, mardi soir. Un revers cuisant 
que la presse allemande n’a pas 
manqué de souligner. Avec une ci-
ble : Joachim Löw, en poste depuis 
2006, sur lequel l’étau se resserre 
d’heure en heure. « Maintenant, 
Jogi vacille », a titré Bild. « Joa-
chim Löw a assisté au découpage 
en règle de sa formation supposée 

forte », a pointé le site allemand 
Sport1, qui n’a « rarement vu aupa-
ravant une équipe d’Allemagne 
avoir aussi peu d’occasions que 
pendant ces 90 minutes de Séville 
». Pour le site Express.de, « le fi asco 
de Séville » aura des conséquences 
pour l’actuel sélectionneur. Selon 
Süddeutsche Zeitung, « cette ren-
contre avec l’Espagne arrive à 
point nommé pour alimenter le dé-
bat lancé par Oliver Bierhoff  (le 
directeur de la Fédération alleman-
de) sur le thème ‘’Combien de 
temps encore avec Jogi Löw?’’ »

LE DÉBAT SUR 
MÜLLER, BOATENG 
ET HUMMELS 
RELANCÉ
En plein direct sur la chaîne publi-
que ARD, qui retransmettait le 
match, Bastian Schweinsteiger, 
l’ancienne idole des supporters de 
la Mannschaft, s’est désolidarisé de 
son ancien coach, avec lequel il en-
tretient pourtant de très bons rap-
ports. L’ex-Munichois n’a pas craint 
de relancer le débat sur le retour 
du trio Thomas Müller, Jérôme 
Boateng, Mats Hummels, cham-
pions du monde 2014, tout juste 
trentenaires et évincés de l’équipe 

par Joachim Löw. «C’est l’équipe 
d’Allemagne, elle doit rassembler 
les meilleurs joueurs, a lâché Bas-
tian Schweinsteiger. Le sélection-
neur a son avis là-dessus, moi j’en 
ai un diff érent. C’est exactement 
dans ce type de match que l’on a 
vu qu’il manque des joueurs capa-
bles de communiquer, de mettre 
un coup de poing sur la table». En 
Espagne, l’humeur est bien diff é-
rente ce mercredi matin. Le quoti-
dien AS souligne « la fessée histori-
que » adressée par la Roja à l’Alle-
magne mais également le « hat-

trick » de Ferran Torres, l’ailier de 
Manchester City. Si Marca a fêté 
une victoire « historique » en ajou-
tant le chiff re 6 en gros, El Mundo 
Deportivo a apprécié « le bal histo-
rique » de l’Espagne, ainsi que le « 
match parfait » de l’ancien joueur 
de Valence mais également de Ro-
dri et Miguel Oyarzabal. Pour sa 
part, Sport met en avant « La gran-
deur de la Roja », dont la victoire 
de prestige face à l’Allemagne « 
donnera un élan total à Luis Enri-
que et à ses joueurs en vue de 
l’Euro.»

Quatre unités glanées sur 6 
possibles, 5 buts marqués et 3 
encaissés, l’équipe nationale s’en 
est bien sortie sur le plan des 
statistiques brutes face au 
Zimbabwe. Toutefois, les 
prestations étaient moins limpides 
que d’habitude. Les Algériens ont 
toujours le superbe rendement des 
« Fennecs » comme référence. 
Mais, il faut savoir que les 
paramètres des rencontres ne sont 
pas identiques. Explications.

« DÉCOUPAGE EN RÈGLE », « FIASCO DE SÉVILLE », « FESSÉE HISTORIQUE »
LA PRESSE NE MÉNAGE PAS L’ALLEMAGNE
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PAR MOHAMED TOUILEB

Après avoir soumis, via une consultation écri-
te, le sort de l’opus 2020-2021 aux diff érents 
clubs qui composent la pyramide footballistique 
algérienne, la FAF devra trancher, par le biais de 
son Bureau Fédéral (BF) qui se réunira 
aujourd’hui, sur la solution d’urgence afi n de 
pouvoir faire jouer le championnat de Ligue 1 
Pro. Parallèlement, la compétition dans les divi-
sions amateurs, dont l’entame est programmée 
pour décembre ou janvier, risquent fortement 
d’être gelée.
Ainsi, seuls les 20 teams de l’élite pourront se 
produire avec un nombre de matchs qui devrait 
être largement revu à la baisse. Au lieu de 38 
rounds, chaque club jouera 19 rencontres en af-
frontant chacun des pensionnaires du palier su-
prême. Des matchs secs sans le mode «aller-re-
tour». L’équipe qui récoltera le plus de points 
sera sacrée championne d’Algérie alors que la 
rétrogradation serait, pour la seconde fois, tout 
bonnement annulée.

UN PROBLÈME D’ÉTHIQUE

L’enjeu sera juste de dégager les 4 représentants 
africains de l’Algérie pour les tournois de la CAN 
dans leur édition à venir. Un privilège que connaî-
tront les 4 premiers de la classe. Ceci est pour la 
mouture la plus simplifi ée. Cependant, il y aura 
une seconde formule qui consiste à faire passer 
19 tests à chaque team. Sauf qu’il y aura un « Fi-
nal 4 » en forme de play-off s entre les 4 forma-
tions ayant récolté le plus de points pour désigner 
le champion d’Algérie. Le premier aff rontera le 
4e et le 3e se mesurera au second et les vain-
queurs des deux explications animeront la fi nale. 
Aussi, dans le cas où la Ligue 2 se jouera, il y aura 

des « play-downs » afi n de connaître les 4 relé-
gués. On mentionnera, néanmoins, que si l’épreu-
ve de la Ligue 2 est annulée, il n’y aura pas de 
rétrogradation car pas de montée dans ce cas. Ce 
qui pourrait poser un sérieux problème d’éthique 
avec un enjeu inexistant dans le bas du tableau.  

LA COVID-19 EN FACTEUR X

Ce dernier scénario qui pourrait fausser les 
calculs et enlever l’enjeu dans les rencontres ani-
mées par un club n’ayant plus rien à perdre ni à 

gagner. Somme toute, c’est la formule de play-
off s et play-downs qui aurait, malgré ces incerti-
tudes, les faveurs et devrait être appliquée.
Et elle restera conditionnée puisque d’ici la fi n 
de l’année la situation pandémique ne s’améliore 
pas et que la Ligue 2 ne pourra pas reprendre, on 
devrait se rabattre sur le mode qui ne considère 
pas la relégation. C’est pour dire que, concrète-
ment, c’est les circonstances sanitaires restent un 
facteur X dans une équation diffi  cile à résoudre 
pour les responsables de la balle rond en Algérie. 
Wait & see. 

Affaire Médiapro : 
L’Elysée aurait 
alerté la LFP et 
les clubs dès le 
printemps 2018

Selon les informations de L’Equipe, 
l’Elysée, qui ne devrait pas intervenir 
directement dans le dossier, avait 
alerté la Ligue et les clubs 
professionnels concernant Mediapro 
dès l’attribution des droits TV 2020-
2024, au printemps 2018.
Emmanuel Macron a rencontré le 
monde du sport français mardi. 
Outre l’enveloppe de 400 millions 
d’euros d’aides, le président de la 
République a évoqué le dossier 
Mediapro, qui n’a pas réglé son 
échéance d’octobre, estimée à 172 
millions d’euros. Alors que la Ligue 
de football professionnel a contracté 
un prêt de 120 millions d’euros le 
mois dernier auprès d’une fi liale 
anglaise d’une banque américaine, 
l’Elysée, qui n’interviendra pas 
directement, aurait assuré avoir 
alerté les clubs ainsi que la LFP sur 
le groupe sino-espagnol avant 
l’attribution des droits TV au 
printemps 2018.

« UN CONTRAT 
FRAGILE »
« On avait alerté la Ligue. On savait 
que ce contrat était fragile. Je pense 
que les personnes qui l’ont négocié 
n’ont pas été très sérieuses », aurait 
déclaré Emmanuel Macron mardi 
selon les informations de L’Equipe. 
Un tacle adressé à Nathalie Boy de 
la Tour, l’ex-présidente de la LFP, et 
Didier Quillot mais également aux 
clubs professionnels. « Lorsque 
j’étais directeur général exécutif, la 
Ligue n’a jamais reçu ni note ni 
alerte de l’Elysée relative à la fragilité 
de Mediapro, ni avant, ni pendant, ni 
après l’attribution des droits télé à ce 
groupe, conteste Didier Quillot. 
Comme tout le monde, je déplore la 
situation actuelle et j’espère qu’une 
solution sera rapidement trouvée 
pour les clubs.»

UNE SITUATION 
DRAMATIQUE
« Le président a en eff et dit qu’ils 
avaient alerté la Ligue du danger de 
ce contrat. Je n’en avais pas 
connaissance. Mais les faits, 
malheureusement, leur donnent 
raison», a corroboré Jean-Pierre 
Caillot, le président du collège des 
clubs de L1. Le patron du Stade de 
Reims a également alerté sur «une 
situation dramatique». « Il faut être 
clair, à partir du 1er janvier, il n’y aura 
plus de rentrée fi nancière pour les 
clubs liée aux droits télé. Ceux qui 
seront honorés par les autres 
diff useurs (Canal+ et Free) serviront 
à rembourser le prêt contracté pour 
couvrir les échéances de Mediapro. 
La situation est très grave », a pointé 
Jean-Pierre Caillot, rassuré 
néammoins par les propos 
d’Emmanuel Macron qui a assuré 
vouloir « mettre la pression sur tous 
les acteurs comme il se doit et ne 
pas laisser tomber le foot français.»

Marcus Rashford va lancer 
une campagne pour encourager les 
enfants de familles défavorisées à 
lire, peu après son combat pour ob-
tenir du gouvernement britannique 
qu’il leur fournisse des repas gra-
tuits pendant les vacances scolai-
res.
Lui-même issu d’une famille pauvre 
du nord de l’Angleterre, Marcus 
Rashford, âgé de 23 ans, a expliqué 
qu’il aurait aimé pouvoir lire plus 
étant enfant, mais que sa famille 

avait dû, avec son budget serré, 
donner la priorité à l’achat de nour-
riture plutôt que de livres. « J’ai 
seulement commencé à lire à 17 
ans, et ça a complètement changé 
ma mentalité et ma façon de voir 
les choses », a-t-il déclaré dans un 
communiqué.
« Il y a eu des moments où l’évasion 
que permet la lecture aurait vrai-
ment pu m’aider». « Je veux que 
tous les enfants bénéfi cient de cette 
évasion, pas seulement ceux qui 

peuvent se le permettre », a-t-il 
ajouté. Plus de 380.000 enfants au 
Royaume-Uni n’ont jamais possédé 
un livre, affi  rme le footballeur, qui 
veut que « cela change ».

« TU ES UN CHAMPION »

Cette campagne sera d’une part 
constituée d’un club de lecture, qui 
fournira dès l’année prochaine aux 
enfants une liste de titres recom-
mandés, créée avec l’éditeur de li-

vres pour enfants Macmillan Chil-
dren’s Books. Marcus Rashford s’est 
d’autre part associé avec l’éditeur 
pour créer sa propre collection de 
livres destinée à promouvoir la lec-
ture et l’alphabétisation des enfants 
de tous les milieux sociaux-écono-
miques. Son premier ouvrage, co-
écrit avec un journaliste sportif et 
une psychologue, sera publié en 
mai 2021 et destiné aux 11-16 ans.
Intitulé « Tu es un champion », cet 
essai abordera des sujets comme la 
valeur de l’éducation, la mentalité 
positive, la compréhension de la 
lecture et les modèles féminins. 
Deux fi ctions pour de plus jeunes 
lecteurs seront elles publiées plus 
tard en 2021 et en 2022. Marcus 
Rashford s’était déjà attiré la sym-
pathie des Britanniques plus tôt 
dans l’année en contraignant par 
une campagne le gouvernement à 
fournir des repas gratuits aux en-
fants les plus pauvres durant les va-
cances scolaires. Sa nouvelle initia-
tive a cette fois reçu le plein soutien 
de l’exécutif. «C’est fantastique que 
Marcus Rashford mette en lumière 
le pouvoir des livres», a déclaré 
mardi un porte-parole de Boris Jo-
hnson. 

Ligue 1/Le BF de la FAF tranchera aujourd’hui sur le mode
de compétition pour la saison 2020-2021

Deux formules pour une solution d’urgence
Comme lors de la séquence 2019-2020, le Coronavirus est venu contrarier les plans de la 
Fédération algérienne de football (FAF) et la Ligue de football professionnel (LFP). Alors que 
le coup de starter de la saison 2020-2021 est prévu pour le 28 du mois en cours, la 
recrudescence de la COVID-19 est venue tout plomber. Faire jouer 38 journées devient donc 
impossible. A partir de là, deux nouvelles formules sont évoquées pour sauver ledit exercice.

Angleterre/Après son combat pour obtenir des repas 
gratuits pendant les vacances scolaires

Rashford veut encourager la lecture chez les enfants



SYNTHÈSE DE ANIS REMANE

Selon une dépêche de l’APS, le 
17 novembre dernier,  97 personna-
lités politiques de diff érentes sen-
sibilités, originaires de douze pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes 
ont condamné l’attaque militaire 
marocaine à Guerguerat. D’après la 
même source, le collectif a exprimé 
dans un communiqué, «sa profonde 
préoccupation» au sujet de cette at-
taque qui a lieu dans la matinée du 
vendredi 13 novembre 2020, contre 
des dizaines de manifestants civils 
sahraouis qui protestaient pacifi -
quement contre une brèche ouverte 
illégalement dans cette zone tampon 
ultrasensible.
Les Associations et personnalités 
latino-américaines ont regretté que 
la Minurso ne puisse pas remplir 
l’objectif qui a motivé sa mise en 
place en 1991, à savoir l’organisa-
tion d’un référendum d’autodéter-
mination pour le peuple sahraoui, ni 
superviser la situation des droits de 
l’Homme dans le territoire, d’empê-
cher le pillage de ses ressources na-
turelles. Il s’agit, entre autres, de 
l’Assemblée permanente Argentine 
des droits de l’Homme (APDH), l’As-
sociation chilienne d’amitié avec la 
République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD), l’Association co-
lombienne d’amitié avec le peuple 
sahraoui (ACOLPS), l’Association 
vénézuélienne de solidarité avec le 
Sahara occidental (ASOVESSA), la 
Commission nationale des droits de 
l’Homme de la République domini-
caine (CNDH-RD), le Parti Socialis-
me et Liberdade du Brésil, la Fédé-
ration nationale vénézuélienne pour 
la défense des droits de l’homme 
(FENADDEH), et l’Association sa-

hraouie des Etats-Unis d’Amérique 
(SAUSA).
Outre ces collectifs, d’éminentes 
personnalités ont appuyé également 
cet appel, dont l’Argentin, Adolfo 
Pérez Esquivel, Prix Nobel de la 
paix, la militante péruvienne Aïda 
Garcia Naranjo, l’avocate et défen-
seure des droits de l’Homme l’Equa-
torienne Annabelle Guerrero Pita, le 
défenseuse des droits de l’Homme 
de la République dominicaine, An-
nalisa Melandri, et le Brésilien Anto-
nio Carlos de Andrade, défenseur 
des droits de l’Homme.
Le 14 novembre dernier, la Centrale 
des Travailleurs Argentins (CTA-
Autonome) s’est adressé à l’ambas-
sadeur du Royaume du Maroc à 
Buenos Aires pour lui  faire part de 
sa «préoccupation» et de son «rejet» 
de la «violation délibérée du cessez-
le-feu signé sous les auspices des 
Nations Unies.  «Il s’agit, affi  rme la 

centrale syndicale,  d’un acte très 
grave qui constitue une violation 
fl agrante de l’accord signé par le 
Maroc et le Front Polisario à l’ONU». 
«Nous devons nous rappeler que 
pendant la décolonisation de l’Afri-
que de l’Ouest, le Sahara Occidental 
était libre et se déclarait comme na-
tion indépendante, malgré les tenta-
tives du Maroc de revendiquer ce 
territoire», ajoute la Centrale.
La CTA rappelle qu’ «en 1966, la ré-
solution de l’Assemblée générale des 
Nations Unies a consacré le fait rela-
tif à l’organisation d’un référendum 
sur l’autodétermination; ce qui n’a 
pas été le cas jusqu’à présent». «Un 
avis de la Cour Internationale de 
Justice de 1975 a également affi  rmé 
que le Maroc n’avait pas de souve-
raineté sur le territoire et qu’un ré-
férendum d’autodétermination de-
vrait être organisé». Pour la Centra-
le, «il est évident que le Maroc n’a 

tout simplement pas respecté ses en-
gagements aux termes de l’accord. 
Des dizaines et des dizaines de mil-
liers de Sahraouis vivent dans des 
camps de réfugiés, principalement à 
Tindouf, en Algérie. Ils ont été 
contraints de quitter leurs maisons, 
en attendant une solution». Ses 
membres demandent  «instamment 
au Maroc de cesser sa violation du 
cessez-le-feu afi n de rétablir le cal-
me et la confi ance entre toutes les 
parties, en vue de parvenir à de réels 
progrès et, partant, aboutir au réfé-
rendum d\’autodétermination». Ils 
lancent «un appel à la paix, à la ces-
sation immédiate de la violence et 
au respect des engagements pris au 
niveau international. Nous réitérons 
également l’exigence de la tenue 
d’un référendum, une dette histori-
que qui doit être satisfaite confor-
mément aux engagements pris de-
vant les Nations Unies». 

Oran 
Trois réseaux 
de traversées 
clandestines par 
mer démantelés
Les services de police de la 
sûreté de daïra d’Aïn El-Turck 
et de la sûreté urbaine de 
Bousfer (Oran) ont démantelé 
dernièrement trois réseaux 
composés de huit individus 
spécialisés dans l’organisation 
de traversées clandestines 
moyennant des sommes 
d’argent, a-t-on appris mercredi 
auprès de ce corps de sécurité.
Les opérations d’arrestation 
des membres des trois réseaux 
ont eu lieu suite à l’exploitation 
d’informations, par les services 
de sûreté d’Ain El-Turck en 
coordination avec la sûreté 
urbaine de Bousfer, faisant état 
de l’organisation de traversées 
clandestines par des réseaux 
criminels à partir de l’une des 
plages de la daïra d’Aïn El-
Turck, a-t-on indiqué à la cellule 
de communication de la sûreté 
de wilaya d’Oran.
Après une enquête sur le 
terrain et la mise en place d’un 
plan d’intervention, les policiers 
ont réussi à arrêter les 
membres des trois réseaux 
dans le cadre d’opérations 
distinctes et ont saisi le 
matériel utilisé par les passeurs 
dans les opérations 
d’émigration clandestine, 
notamment deux 
embarcations, deux moteurs, 
deux boussoles, neuf 
téléphones mobiles, trois 
embarcations servant au 
transport du matériel et une 
somme de 100.000 dinars, a-t-
on précisé.
Une procédure judiciaire a été 
lancée contre les huit individus 
impliqués dans cette aff aire, 
tous des repris de justice, qui 
seront traduits devant la justice 
pour trafi c et organisation de 
traversées clandestines 
d’émigrants, a-t-on indiqué de 
même source. (APS)

Win Max Control 
Super promo automne 
chez Mobilis !
Toujours à l’écoute de sa 
clientèle, Mobilis reviens avec 
sa super promotion automne 
«Win Max Control 100% 
Internet».
Jusqu’au 05 décembre 2020, 
pour toute nouvelle acquisition 
ou renouvellement de l’off re Win 
max Control 
(1300/2000/3500), Mobilis 
octroie 100% de Bonus Internet 
sur les quotas initiaux, de ses 
off res !
 Win max Control 1300 : 15Go 
30Go + Appels et SMS illimité 
vers Mobilis + 5 heures vers 
tous les réseaux + Facebook & 
WhatsApp illimité.
 Win max Control 2000 : 30Go 
60Go + Appels et SMS illimité 
vers Mobilis + 7 heures vers tous 
les réseaux + Facebook & 
WhatsApp illimité.
 Win max Control 3500 : 50Go 
100Go + Appels et SMS illimité 
vers Mobilis + 10 heures vers 
tous les réseaux + Facebook & 
WhatsApp illimité.
Profi tez-en !

PAR HAMID BELLAGHA

D’habitude, les affi  chettes appo-
sant la disponibilité du vaccin anti-
grippal garnissaient les vitrines de 
toutes les pharmacies. Elles le res-
tent si longtemps qu’elles jaunissent 
avec les mois qui passaient et que le 
vaccin atteigne sa date de péremp-
tion.
Cette année, avec les données sani-
taires qui sont complètement cham-
boulées, le vaccin est arrivé non seu-
lement en retard, mais encore, faut-il 
encore le trouver. Nous avons voulu 
en avoir le cœur net, après que des 
dizaines de personnes, que nous 
avons croisées dans diff érentes phar-
macies, dans le désarroi, étaient à la 
recherche du vaccin qui, il n’y a pas 
si longtemps, pourrissait dans les fri-
gos des offi  cines, ne trouvant pas 
preneur. Nous avons visité 35 phar-
macies et partout les réponses étaient 
les mêmes. Pas de vaccin !
Abdelhamid, un pharmacien à Sidi 
Mabrouk, nous en parle plus longue-
ment. «Je me suis débrouillé avec le 
grossiste pour me procurer 8 doses. 

Je pensais en avoir dix fois plus, 
mais la distribution était vraiment 
parcimonieuse. Toutes les doses ont 
été envoyées à des membres de ma 
famille, et pour la clientèle, le cœur 
gros, je dis qu’il n’y en a pas, et c’est 
vrai. J’ai entendu dire que les gros-
sistes, en plus de la quantité minime 
qu’il off rait, faisaient de la vente 
concomitante. Cela n’a pas été le cas 
pour moi, mais ça doit exister.»
Dans toutes les autres pharmacies 
que l’on a visité, c’est le même son 
de cloche. Le plus débrouillard d’en-
tre les apothicaires a eu 13 doses, 
un exploit par ces temps de disette 
sanitaire.
Il faut savoir que les offi  cines privées 
sont approvisionnées par les grossis-
tes en médicaments qui, eux, se ravi-
taillent directement à l’institut Pas-
teur d’Alger. Et eux aussi se plai-
gnent des quantités «médiocres» 
qu’on leur fournit. «Cela ne suffi  t 
même pas à rembourser les frais 
d’essence», nous dira Mostepha, un 
grossiste à la cité El Hayet.
Par hasard et au gré de notre péré-
grination, nous avons voulu tâter le 

pouls des centres de santé, censés 
être les premiers servis en antigrip-
pal, avec le personnel du CHU, bien 
sûr.
Nous avons su qu’une polyclinique, 
qui emploie plus d’une centaine de 
personnes, n’a reçu que 40 doses.  
Moncef Filali, médecin dans une 
autre polyclinique : «Nous, avec 
pratiquement le même nombre de 
personnel, nous n’en avons reçu que 
12.»
Le personnel de santé commence à 
ruer dans les brancards, d’autant que 
le fl ou persiste quant à d’autres arri-
vages. Au niveau du CHU, c’est pra-
tiquement la guerre de tranchées, 
chacun accusant tel responsable ou 
tel autre d’avoir des dizaines de do-
ses dans son placard. Nous n’avons 
pas pu le vérifi er, car un climat de 
suspicion régnait au CHU Benbadis, 
chacun estimant être plus prioritaire 
qu’un autre pour l’antigrippal de 
tous les désirs.
Au niveau de l’institut Pasteur de 
Constantine, le personnel au nombre 
de 8, dédié à 100 % pour les analyses 
des tests PCR, n’a reçu que… 8 do-

ses. Ouf, l’honneur est (presque) 
sauf. Il faut savoir, là aussi, que les 
structures sanitaires publiques sont 
approvisionnées par la DSP qui se 
cache derrière un nombre très bas de 
vaccins, pour expliquer l’anarchie 
qui est en train de se développer. Au 
niveau de la direction citée plus 
haut, nous apprendrons, qu’eff ecti-
vement, la quantité réceptionnée ne 
répond pas à la demande affi  chée 
cette année, mais nous apprendrons 
aussi, sous le sceau du plus haut se-
cret exigé par notre interlocuteur, 
que «la responsable de la distribu-
tion du vaccin pour le secteur public 
est en congé de… maladie, atteinte 
par le coronavirus», croit-il savoir. 
Une absence qui n’a pas été sup-
pléée, comme nous le confi rmera 
aussi un médecin sur place.
En attendant, entre la faiblesse des 
quantités de vaccins, la mauvaise 
distribution et la bureaucratie, sans 
oublier que cette année ledit vaccin 
n’est pas remboursé, ou qu’il ne le 
sera que partiellement, la grippe sai-
sonnière commence déjà à aff ûter 
ses virus. 

Constantine / Grippe saisonnière
Un vaccin nommé désir

Sahara occidental

Mobilisation pro-sahraouie 
en Amérique latine
Des collectifs associatifs, des personnalistes et des syndicats condamnent l’attaque militaire 
du Maroc dans la zone tampon de Guerguerat et appellent le royaume à respecter les 
résolutions onusiennes de reconnaissance des droits des Sahraouis à l’autodétermination.


