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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

ASSURANCES 
ET MISES EN 

GARDE
Le Premier ministre, en visite hier à Tipasa, a eu des formules fortes pour décrire 
la crise sanitaire actuelle. « Nous sommes en pleine guerre et le respect strict du 
protocole de prévention est l’unique solution à même de faire face à la Covid-19 

et de juguler sa propagation », a-t-il dit en ce qui concerne la situation épidémique 
actuelle. Abdelaziz Djerad a néanmoins pris le soin d’utiliser d’autres formules 

pour nuancer son propos et affi  rmer que la situation demeure sous contrôle 
en dépit des chiff res sur la hausse des infections.
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « La fermeture des écoles en raison de la propagation 
de la pandémie du nouveau coronavirus n’est pas à l’ordre du jour actuellement. Dans l’éventualité 

où des cas positifs sont enregistrés dans les écoles, chaque cas sera traité séparément. »
Depuis l’apparition de la pandémie en Algérie il y a neuf mois, le total des cas confirmés 

s’élève à 73.774 et celui des décès à 2.258 cas.

le point

Manque d’espaces 
PAR SALIM KOUDIL

La fermeture ou non des écoles est en 
train devenir l‘un des principaux débats 
en Algérie. Avec la tendance à la hausse 
des cas de contamination, la psychose 
est en train de prendre de plus en plus 
de citoyens, surtout les parents d’élèves 
et les enseignants. Une situation qui ne 
pouvait que faire réagir Abdelaziz 
Djerad. Le Premier ministre a donc 
tranché hier, samedi, en excluant la 
fermeture des écoles. Pour lui, ce « n’est 
pas à l’ordre du jour actuellement». Une 
réponse qui vient à l’encontre des pro-
fermeture, mais néanmoins, en 
rassurent d’autres. Effectivement, le 
débat devient, au fur et à mesure, 
houleux. Chaque camp avançant ses 
arguments. Ceux qui appellent à la 
fermeture des écoles, essentiellement 
les parents, martèlent en permanence 
que les enfants leur font courir un 
danger à chaque fois qu’ils rentrent chez 
eux. Ils sont appuyés par une partie des 
enseignants qui se sentent également 
vulnérables au sein des établissements 
scolaires.    
Des « atouts » que d’autres réfutent. 
Pour eux, empêcher les enfants d’aller à 
l’école, c’est les retrouver dehors dans 
les rues, ce qui est loin de faire 
diminuer la propagation de la Covid-19. 
Le même « camp » n’hésite pas à pointer 
du doigt les enseignants, spécialistes des 
cours particuliers, et qui n’hésiteront 
pas à regrouper les élèves. Une situation 
qui risque d’empirer la crise sanitaire, et 
également de désavantager ceux issus 
de familles, de plus en plus 
nombreuses, qui n’arrivent pas à joindre 
les deux bouts.  
Ce débat concerne tout le monde, et 
pourtant il n’a pas trouvé d’espaces 
adéquats. Les médias sociaux sont loin 
d’être un bon exécutoire pour essayer 
de trouver des solutions consensuelles 
et rassurantes. Il y a bien sûr la 
communication offi cielle qui a 
l’obligation de trouver les bons moyens 
pour affronter toute forme de gronde. 
Toutefois, ça ne peut pas être suffi sant. 
Cette crise sanitaire vient surtout 
démontrer l’urgence d’une réforme 
totale. Les citoyens algériens n’ont 
d’autres choix que de se rabattre sur les 
médias sociaux pour crier leur désarroi. 
Encore une fois ces deux questions 
s’imposent d’elles-mêmes : à quoi 
servent les partis politiques ? À quoi sert 
l’APN ?  S’il faut apprendre à vivre avec 
la Covid-19, il est quasiment impossible 
de continuer dans ce paysage politique 
moribond. L’asphyxie engendrée par la 
pandémie fait déjà trop de dégâts pour 
en accepter d’autres. 

PAR NAZIM BRAHIMI

La demande de fermeture des 
écoles a été notamment motivée par 
le signalement de plusieurs cas de 
contaminations dans certains éta-
blissements, par le défi cit de moyens 
accordés aux écoles ainsi qu’au suivi 
jugé faible du protocole sanitaire 
dans quelques contrées. Depuis hier, 
et à partir de Tipasa, M. Djerad a 
écarté le scénario de la fermeture 
des écoles sous prétexte du contexte 
sanitaire. «Pourquoi fermer les éco-
les ? Est-ce qu’il y a un Etat au mon-
de qui l’a fait ?», s’est-il interrogé sur 
cette question qui fait couler beau-
coup d’encre depuis la rentrée du 
premier contingent, celui du cycle 
primaire, qui a eu lieu il y a juste-
ment un mois. «Non, la fermeture 
des écoles n’est pas à l’ordre du jour 
actuellement», a tranché le Premier 
ministre, qui a expliqué, à cette oc-
casion, que «s’il y a des problèmes ici 
et là, il faut les prendre en charge di-
rectement sans toucher à l’intérêt 
des élèves». Il a déclaré, à ce propos, 
que les chiff res des contaminations 
quotidiennes «ne sont pas tellement 
inquiétants jusqu’à fermer les éco-
les», appelant, une nouvelle fois, les 
personnels de l’Education, les syndi-
cats, les parents d’élèves à «se mobi-

liser» pour une «application sans 
faille» du protocole sanitaire mis en 
place depuis la rentrée scolaire. M. 
Djerad a ajouté, dans ce sens, que 
l’Etat «accomplit sa mission envers 
ses citoyens», soulignant que toutes 
les décisions prises dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie se font 
après consultation du comité scienti-
fi que qui travaille «selon une appro-
che scientifi que et en toute objecti-
vité». 
Relevant que les décisions et les me-
sures «se prennent de façon graduel-
le et en temps opportun», le Premier 
ministre a invité les Algériens à ne se 
fi er qu’aux avis des médecins et 
scientifi ques «loin des débats byzan-
tins», recommandant également 
d’éviter «toute précipitation» dans la 
prise de décisions.
Récurrente depuis la rentrée scolaire 
et amplifi ée dès l’annonce de nou-
veaux cas de contaminations dans 
les établissements, la question n’a 
pas manqué de mettre dans la gêne 
aussi bien le ministère de l’Educa-
tion nationale que celui de la Santé 
entièrement engagés sur ce terrain.
Les deux tutelles ne cessaient de dire 
que ce n’est pas de leurs prérogatives 
respectives de trancher la probléma-
tique de maintenir l’ouverture des 
écoles ou de décider de leur ferme-

ture, renvoyant ainsi la balle à l’Exé-
cutif et au comité scientifi que. Or, ce 
dernier n’a pas caché, à entendre ses 
membres, sa détermination à main-
tenir en cours la rentrée scolaire, es-
timant que «ces établissements sont 
des espaces qui sont les plus rigou-
reux dans le respect des mesures bar-
rières et les plus respectueuses des 
consignes de désinfection, d’autant 
plus qu’ils subissent un contrôle sui-
vi pour détecter le moindre cas de 
contamination à la Covid-19».
Mohamed Bekkat-Berkani, membre 
du comité de suivi de la Covid-19, a 
exprimé sa préférence pour «une fer-
meture transitoire des écoles si la si-
tuation l’exige». C’est dire à quel 
point on tient, au niveau du comité 
scientifi que, à maintenir ouvertes les 
écoles au moment où certaines voix 
parmi le monde syndical sont égale-
ment dans cette logique estimant 
que «le risque de contamination est 
hors milieu scolaire».
Des appréciations qui semblent avoir 

conforté le choix du gouvernement 
Djerad de ne pas fermer les écoles. 
L’option est désormais accompagnée 
par la mobilisation d’une enveloppe 
fi nancière qui servira à l’acquisition 
du matériel nécessaire aux établisse-
ments pour une meilleure applica-
tion du protocole sanitaire. L’enve-
loppe qui sera versée au titre du der-
nier exercice fi nancier de 2020 se 
veut manifestement une réponse aux 
diff érentes alertes des chefs d’éta-
blissement et autres acteurs du sec-
teur qui ont pointé du doigt un défi -
cit en moyens de prévention.
Cette enveloppe «exceptionnelle» 
servira à doter les établissements des 
trois paliers de l’Education nationale 
de thermomètres frontaux, de gels 
hydroalcooliques… 
La mesure a été favorablement ac-
cueillie par l’Intersyndicale du sec-
teur qui a décidé de surseoir aux ac-
tions de protestation prévues afi n de 
«dénoncer la situation sanitaire diffi  -
cile dans les écoles». 

PAR SELMA ALLANE

Les enfants sont aussi les gran-
des victimes de la pandémie de la 
Covid-19. Une mise en garde lancée 
vendredi dernier par le Fonds des 
Nations unies pour l’enfance (Unicef) 
à la veille de la Journée mondiale de 
l’enfance, hier samedi.
Dans un nouveau rapport, l’organisa-
tion onusienne met surtout l’accent 
sur les risques que fait peser la pan-
démie sur la santé et l’éducation des 
enfants, menacés à la fois par la mal-
nutrition (pour les enfants issus de 
familles précaires) et par le décro-
chage scolaire.
«Tout au long de la pandémie de la 
Covid-19, il y a eu un mythe persis-

tant selon lequel les enfants sont à 
peine touchés par la maladie. Rien 
n’est plus éloigné de la vérité», s’est 
opposé Henrietta Fore, directrice 
exécutive de l’Unicef. Mme Fore s’est 
exprimée à l’occasion de la publica-
tion du rapport. «Plus la crise se pro-
longe, plus son impact sur l’éduca-
tion, la santé, la nutrition et le bien-
être des enfants est profond. L’avenir 
de toute une génération est en dan-
ger», a-t-elle ajouté.
Le rapport de l’Unicef intitulé «Pré-
venir une génération perdue de la 
Covid» est le premier document du 
Fonds des Nations unies pour l’en-
fance, notent les observateurs, à dé-
crire de manière exhaustive les 
conséquences désastreuses et crois-

santes pour les enfants alors que la 
pandémie se prolonge et va sur sa 
deuxième année.
Le document montre que si les symp-
tômes chez les enfants infectés res-
tent bénins, l’impact à long terme 
sur l’éducation, la nutrition et le 
bien-être de toute une génération 
d’enfants et de jeunes peut changer 
leur vie. Il constate qu’au 3 novem-
bre, dans 87 pays disposant de don-
nées ventilées par âge, les enfants et 
les adolescents de moins de 20 ans 
représentaient 1 sur 9 des infections 
par la Covid-19, soit 11% des 25,7 
millions d’infections signalées par 
ces pays. Le rapport fait aussi obser-
ver une baisse de 40% de la couver-
ture des services de nutrition pour 

les femmes et les enfants dans 135 
pays. En octobre 2020, 265 millions 
d’enfants ne bénéfi cient toujours pas 
de repas scolaires dans le monde. 
Plus de 250 millions d’enfants de 
moins de 5 ans pourraient ne pas 
bénéfi cier des bienfaits des program-
mes de supplémentation en vitamine 
A, qui protègent leur vie. De plus, 65 
pays ont signalé une diminution des 
visites à domicile par les travailleurs 
sociaux en septembre 2020, par rap-
port à la même période durant l’an-
née dernière. 
Le rapport de l’Unicef fait également 
valoir qu’en novembre 2020, 572 
millions d’élèves sont touchés par 30 
fermetures d’école, soit 33% des élè-
ves inscrits dans le monde entier. 

Journée mondiale de l’enfance 
L’Unicef lance une alerte au décrochage 
scolaire et des dommages sur la santé

L’école face à la pandémie

Pas de fermeture, respect 
du protocole sanitaire
Les écoles ne seront pas fermées, a tranché le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui clôt 
ainsi la question ayant dominé le débat public 
depuis la rentrée scolaire dans les trois paliers 
et qui a vu plusieurs acteurs, entre 
organisations syndicales et mouvement 
associatif, appeler à surseoir à cette rentrée à 
cause de la recrudescence des cas de 
contaminations à la Covid-19.

PAR LYES SAKHI

Il n’y a pas de quoi inciter «à la fermeture 
des écoles», a-t-il dit, mais non sans rappeler 
au corps enseignant et administratif du sec-
teur, ainsi qu’aux parents d’élèves, de pour-
suivre le respect des mesures de prévention 
contre la Covid-19.
La fermeture des écoles «n'est pas à l'ordre 
du jour actuellement», a insisté le Premier 
ministre, indiquant que «dans l'éventualité 
où des cas positifs sont enregistrés dans les 
écoles, chaque cas sera traité séparément». 
Le choix de ne pas interrompre les cours, a-t-
il fait comprendre, résulte des analyses de 
terrain par l’autorité sanitaire. Toutes les dé-
cisions prises précédemment dans le cadre 
de la gestion de la crise de la Covid-19 inter-
viennent «après consultation du Comité 
scientifi que, des spécialistes et des scientifi -
ques algériens qui œuvrent selon une appro-
che pratique, précise et objective, tant en 
Algérie qu'à l'étranger», a-t-il souligné.
«Les décisions et les mesures sont prises gra-
duellement et au moment opportun», a-t-il 
relevé également, appelant à l'impératif «de 
respecter les avis des scientifi ques, des mé-
decins et des spécialistes, loin de tout débat 
byzantin», en évitant «toute précipitation 
dans la prise de décisions», pour dissuader 
les auteurs des appels à fermer les établisse-
ments scolaires. «Y a-t-il des systèmes dans 
le monde qui ont fermé leurs écoles ?», s'est-
il interrogé à ce sujet.
Sur la hausse des cas de la Covid-19, après 

une nette baisse, le Premier ministre a affi  r-
mé que «l’Algérie, à l’instar de la première 
vague de la pandémie qu'elle a pu contenir, 
grâce à une approche scientifi que rigoureu-
se, fera face à cette deuxième vague avec la 
même détermination». «On peut dire que la 
situation est stable en Algérie par rapport 
aux taux enregistrés de par le monde», a-t-il 
ajouté, estimant qu'«il faut, en même temps, 
éviter tout relâchement et ne pas sous-esti-
mer la gravité et la dangerosité de ce virus».
Le Premier ministre a lancé un appel au 
«strict respect des mesures préventives, à da-
vantage de prudence et au sérieux», souli-
gnant qu’on «est tenu de prendre en considé-
ration cet appel». La lutte contre la propaga-
tion du coronavirus, a-t-il dit, «relève de la 
responsabilité commune de tout un chacun, 

en l’occurrence des pouvoirs publics, des ci-
toyens et du corps médical». «L’Etat dispose 
de tous les moyens pour y faire face et ré-
duire les cas de contamination comme il a 
déjà fait durant la première vague de la Co-
vid-19», a-t-il ajouté.
En ce qui concerne les vaccins annoncés çà 
et là par de grands laboratoires pharmaceu-
tiques, Abdelaziz Djerad a réaffi  rmé que 
«l’Algérie établissait actuellement des 
contacts avec plusieurs laboratoires pour ac-
quérir le vaccin attendu contre le nouveau 
coronavirus». «Tous les scientifi ques, les mé-
decins et les compétences algériennes recon-
nues à l’échelle mondiale sont associés à ces 
négociations pour s'assurer que l’utilisation 
de ce vaccin n’engendrera aucune complica-
tion» sur la santé, a-t-il assuré. 

Le Premier ministre sur la situation épidémique 

Assurances et mises en garde
Le Premier ministre, en visite hier à Tipasa, a eu des formules fortes pour décrire la 
crise sanitaire actuelle. «Nous sommes en pleine guerre et le respect strict du 
protocole de prévention est l’unique solution à même de faire face à la Covid-19 et 
de juguler sa propagation», a-t-il dit. Abdelaziz Djerad a néanmoins pris le soin 
d’utiliser d’autres formules pour nuancer son propos de comparaison de cette 
situation à celle d’un confl it. Ainsi, il a estimé que les statistiques «ne sont pas 
alarmantes», une teinte d’optimisme qu’il a introduit dans sa déclaration à la presse 
pour rejeter l’éventualité d’une fermeture des établissements de l’Education nationale.

PAR INES DALI

De nombreux contacts sont entrepris 
par l’Algérie avec diff érents laboratoires in-
ternationaux pour l’acquisition d’un vaccin 
contre le nouveau coronavirus. Cette décla-
ration émane du Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, qui a assuré que l’Algérie veut explo-
rer et étudier toutes les possibilités pouvant 
s’off rir tout en associant les médecins et ex-
perts algériens dans le choix du vaccin adé-
quat, quel que soit son prix.
Après que des laboratoires de renom eurent 
annoncé avoir nettement avancé dans la 
mise au point d’un vaccin anti-Covid-19 et 
qu’une ruée est attendue sur ce produit une 
fois mis sur le marché, des pays ayant déjà 
passé commande, l’Algérie compte en faire 
de même mais tout en restant «prudente» et 
en s’assurant de «l’effi  cacité» du vaccin. Pour 
l’heure, aucune décision n’a été prise et le 
pays est toujours au stade des consultations.
«L’Algérie continue ses contacts et consulta-
tions pour l’acquisition du vaccin anti-Covid-
19, mais nous devons rester prudents avant 
son acquisition», a déclaré, hier, le Premier 
ministre, en marge de sa visite à Tipasa. La 

prudence de l’Algérie s’explique par le fait 
que le pays devra s’assurer d’avoir acheté 
un vaccin effi  cace. «Lorsque nous l’impor-
terons, nous devrons être sûrs que c’est ef-
fectivement un vaccin effi  cace», a expliqué 
Abdelaziz Djerad, ajoutant que pour ce faire, 
«nous allons associer aux négociations nos 
scientifi ques et médecins auxquels nous de-
vons faire confi ance». Il argumentera que ce 
sont des compétences avérées qui jouissent 
d’une crédibilité non seulement à l’échelle 
nationale mais également internationale.
«Nous prenons donc en considération leurs 
recommandations et avis. Lorsqu’ils nous 
fourniront les informations scientifi ques pré-
cises et le feu vert, nous prendrons alors la 
décision et choisirons le laboratoire qui ré-
pondra au mieux à nos besoins», a souligné 
le Premier ministre, selon lequel «nous ne 
devons pas nous précipiter ni entrer dans les 
débats byzantins». «Toutes les instructions, 
orientations et recommandations préconi-
sent la vigilance et la prudence avant l’uti-
lisation d’un quelconque vaccin pour s’assu-
rer de son innocuité et son effi  cacité», a-t-il 
soutenu.
Les consultations de l’Algérie ne datent pas 

d’hier et remontent au moins à l’été dernier 
dès que les laboratoires internationaux ont 
commencé à faire part des développements 
obtenus dans leurs recherches de mise au 
point d’un antidote au coronavirus. Des 
contacts ont été entrepris dès lors avec les 
représentations diplomatiques des pays qui 
ont avancé sur les vaccins ou directement 
avec les laboratoires ayant une fi liale en Al-
gérie. Ce sont des consultations qui entrent 
dans le cadre des rencontres du ministère de 
la Santé au titre de la stratégie nationale de 
lutte contre le coronavirus. Dans ce cadre, le 
ministre de la Santé, Abderrahmane Benbou-
zid, a reçu l’ambassadeur de Chine en Algé-
rie, jeudi dernier, et souligné «l’importance 
capitale» que l'Algérie attache à l'acquisition 
du vaccin anti-Covid-19. Après avoir rappelé 
les recommandations du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, quant à la 
nécessité «d'acquérir le vaccin dès sa dispo-
nibilité quel que soit son prix», le Pr Benbou-
zid s’est enquis de «la composition du vac-
cin, de son taux d’effi  cacité et des conditions 
pour se le procurer auprès des laboratoires 
chinois qui comptent parmi les plus grands 
laboratoires au monde».

Au courant de la semaine, il avait 
reçu l’ambassadeur de Russie et, 
auparavant, des responsables des fi -
liales des laboratoires Sanofi  et Pfi -
zer à Alger.
L’Algérie achètera le vaccin anti-Co-
vid-19 qui remplira toutes les condi-
tions «indépendamment de son 
prix», selon le ministre qui a soutenu 
que le pays «n'importera aucun vac-
cin dont l’innocuité et l’effi  cacité ne 
sont pas assurées dans le pays pro-
ducteur». Ainsi, la prudence est le 
maitre-mot avant l’acquisition de 
l’ancti-Covid-19.

PFIZER-BIONTECH 
DEMANDE À LA FDA 
D’AUTORISER 
SON VACCIN
Sur le volet effi  cacité, l’alliance Pfi -
zer-BioNtech a annoncé, le 18 no-
vembre, soit dix mois seulement 
après le séquençage du coronavirus, 
que son vaccin a montré «95% d’effi  -
cacité» tandis que le laboratoire Mo-
derna avait parlé de «94,5% d’effi  ca-
cité». Pfi zer-BioNtech prévoit une 
production de 50 millions de doses 
cette année, une quantité pouvant 
vacciner 25 millions de personnes, 
et 1,3 milliard en 2021. Le groupe 
pharmaceutique américain Pfi zer et 
son partenaire allemand BioNTech 
ont demandé vendredi à l'Agence 
américaine des médicaments (FDA) 
d'autoriser leur vaccin contre la ma-
ladie causée par le Covid-19, pre-
miers fabricants à le faire aux Etats-
Unis ou en Europe. De son côté, le 
laboratoire américain Moderna pré-
voit une production de 20 millions 
de doses d’ici la fi n de l’année. Il faut 
savoir, par ailleurs, que huit labora-
toires mondiaux sont dans la course 
au vaccin anti-Covid-19.
Nombreux sont les pays qui sont 
dans une véritable course pour l’ac-
quisition d’un antidote au coronavi-
rus dès sa mise sur le marché et 
nombre d’entre eux ont déjà passé 
commande. Pour sa part, l’Algérie, 
rappelle-t-on, a intégré le groupe de 
l’Unicef qui s’emploie à acquérir 500 
millions de vaccins à prix réduit et 
l’organisation est parvenue à rédui-
re, en eff et, le prix de 40 à 2 dollars. 
Le pays a également intégré l’initia-
tive Covax qui compte 170 pays et 
dont l’objectif est de permettre, 
outre la mise au point et la produc-
tion du vaccin, son accès juste et 
équitable au vaccin à l’ensemble des 
populations de la planète, notam-
ment les populations pauvres.
Mais il semble que le nerf de la guè-
re vient à manquer. Les pays du G20 
doivent aider à combler un manque 
de 4,5 milliards de dollars dans le 
fonds de l'Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) pour notamment dis-
tribuer des vaccins contre le corona-
virus. «Un engagement des leaders 
du G20 pour fi nancer de façon 
conséquente le manque actuel de 4,5 
milliards de dollars du (dispositif) 
ACT-Accelerator sauvera instantané-
ment des vies», est-il noté dans un 
courrier daté du 16 novembre cité 
par l’AFP. L'ACT-Accelerator est un 
dispositif de coopération internatio-
nale mis en place sous l'égide de 
l'OMS pour s'assurer que les pays dé-
veloppés ne monopoliseront pas les 
traitements, les tests et les vaccins 
contre le nouveau coronavirus. 

Vaccin anti-Covid
La course sûre, mais avisée d'Alger
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « La fermeture des écoles en raison de la propagation 
de la pandémie du nouveau coronavirus n’est pas à l’ordre du jour actuellement. Dans l’éventualité 

où des cas positifs sont enregistrés dans les écoles, chaque cas sera traité séparément. »
Depuis l’apparition de la pandémie en Algérie il y a neuf mois, le total des cas confirmés 

s’élève à 73.774 et celui des décès à 2.258 cas.

le point

Manque d’espaces 
PAR SALIM KOUDIL

La fermeture ou non des écoles est en 
train devenir l‘un des principaux débats 
en Algérie. Avec la tendance à la hausse 
des cas de contamination, la psychose 
est en train de prendre de plus en plus 
de citoyens, surtout les parents d’élèves 
et les enseignants. Une situation qui ne 
pouvait que faire réagir Abdelaziz 
Djerad. Le Premier ministre a donc 
tranché hier, samedi, en excluant la 
fermeture des écoles. Pour lui, ce « n’est 
pas à l’ordre du jour actuellement». Une 
réponse qui vient à l’encontre des pro-
fermeture, mais néanmoins, en 
rassurent d’autres. Effectivement, le 
débat devient, au fur et à mesure, 
houleux. Chaque camp avançant ses 
arguments. Ceux qui appellent à la 
fermeture des écoles, essentiellement 
les parents, martèlent en permanence 
que les enfants leur font courir un 
danger à chaque fois qu’ils rentrent chez 
eux. Ils sont appuyés par une partie des 
enseignants qui se sentent également 
vulnérables au sein des établissements 
scolaires.    
Des « atouts » que d’autres réfutent. 
Pour eux, empêcher les enfants d’aller à 
l’école, c’est les retrouver dehors dans 
les rues, ce qui est loin de faire 
diminuer la propagation de la Covid-19. 
Le même « camp » n’hésite pas à pointer 
du doigt les enseignants, spécialistes des 
cours particuliers, et qui n’hésiteront 
pas à regrouper les élèves. Une situation 
qui risque d’empirer la crise sanitaire, et 
également de désavantager ceux issus 
de familles, de plus en plus 
nombreuses, qui n’arrivent pas à joindre 
les deux bouts.  
Ce débat concerne tout le monde, et 
pourtant il n’a pas trouvé d’espaces 
adéquats. Les médias sociaux sont loin 
d’être un bon exécutoire pour essayer 
de trouver des solutions consensuelles 
et rassurantes. Il y a bien sûr la 
communication offi cielle qui a 
l’obligation de trouver les bons moyens 
pour affronter toute forme de gronde. 
Toutefois, ça ne peut pas être suffi sant. 
Cette crise sanitaire vient surtout 
démontrer l’urgence d’une réforme 
totale. Les citoyens algériens n’ont 
d’autres choix que de se rabattre sur les 
médias sociaux pour crier leur désarroi. 
Encore une fois ces deux questions 
s’imposent d’elles-mêmes : à quoi 
servent les partis politiques ? À quoi sert 
l’APN ?  S’il faut apprendre à vivre avec 
la Covid-19, il est quasiment impossible 
de continuer dans ce paysage politique 
moribond. L’asphyxie engendrée par la 
pandémie fait déjà trop de dégâts pour 
en accepter d’autres. 

PAR NAZIM BRAHIMI

La demande de fermeture des 
écoles a été notamment motivée par 
le signalement de plusieurs cas de 
contaminations dans certains éta-
blissements, par le défi cit de moyens 
accordés aux écoles ainsi qu’au suivi 
jugé faible du protocole sanitaire 
dans quelques contrées. Depuis hier, 
et à partir de Tipasa, M. Djerad a 
écarté le scénario de la fermeture 
des écoles sous prétexte du contexte 
sanitaire. «Pourquoi fermer les éco-
les ? Est-ce qu’il y a un Etat au mon-
de qui l’a fait ?», s’est-il interrogé sur 
cette question qui fait couler beau-
coup d’encre depuis la rentrée du 
premier contingent, celui du cycle 
primaire, qui a eu lieu il y a juste-
ment un mois. «Non, la fermeture 
des écoles n’est pas à l’ordre du jour 
actuellement», a tranché le Premier 
ministre, qui a expliqué, à cette oc-
casion, que «s’il y a des problèmes ici 
et là, il faut les prendre en charge di-
rectement sans toucher à l’intérêt 
des élèves». Il a déclaré, à ce propos, 
que les chiff res des contaminations 
quotidiennes «ne sont pas tellement 
inquiétants jusqu’à fermer les éco-
les», appelant, une nouvelle fois, les 
personnels de l’Education, les syndi-
cats, les parents d’élèves à «se mobi-

liser» pour une «application sans 
faille» du protocole sanitaire mis en 
place depuis la rentrée scolaire. M. 
Djerad a ajouté, dans ce sens, que 
l’Etat «accomplit sa mission envers 
ses citoyens», soulignant que toutes 
les décisions prises dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie se font 
après consultation du comité scienti-
fi que qui travaille «selon une appro-
che scientifi que et en toute objecti-
vité». 
Relevant que les décisions et les me-
sures «se prennent de façon graduel-
le et en temps opportun», le Premier 
ministre a invité les Algériens à ne se 
fi er qu’aux avis des médecins et 
scientifi ques «loin des débats byzan-
tins», recommandant également 
d’éviter «toute précipitation» dans la 
prise de décisions.
Récurrente depuis la rentrée scolaire 
et amplifi ée dès l’annonce de nou-
veaux cas de contaminations dans 
les établissements, la question n’a 
pas manqué de mettre dans la gêne 
aussi bien le ministère de l’Educa-
tion nationale que celui de la Santé 
entièrement engagés sur ce terrain.
Les deux tutelles ne cessaient de dire 
que ce n’est pas de leurs prérogatives 
respectives de trancher la probléma-
tique de maintenir l’ouverture des 
écoles ou de décider de leur ferme-

ture, renvoyant ainsi la balle à l’Exé-
cutif et au comité scientifi que. Or, ce 
dernier n’a pas caché, à entendre ses 
membres, sa détermination à main-
tenir en cours la rentrée scolaire, es-
timant que «ces établissements sont 
des espaces qui sont les plus rigou-
reux dans le respect des mesures bar-
rières et les plus respectueuses des 
consignes de désinfection, d’autant 
plus qu’ils subissent un contrôle sui-
vi pour détecter le moindre cas de 
contamination à la Covid-19».
Mohamed Bekkat-Berkani, membre 
du comité de suivi de la Covid-19, a 
exprimé sa préférence pour «une fer-
meture transitoire des écoles si la si-
tuation l’exige». C’est dire à quel 
point on tient, au niveau du comité 
scientifi que, à maintenir ouvertes les 
écoles au moment où certaines voix 
parmi le monde syndical sont égale-
ment dans cette logique estimant 
que «le risque de contamination est 
hors milieu scolaire».
Des appréciations qui semblent avoir 

conforté le choix du gouvernement 
Djerad de ne pas fermer les écoles. 
L’option est désormais accompagnée 
par la mobilisation d’une enveloppe 
fi nancière qui servira à l’acquisition 
du matériel nécessaire aux établisse-
ments pour une meilleure applica-
tion du protocole sanitaire. L’enve-
loppe qui sera versée au titre du der-
nier exercice fi nancier de 2020 se 
veut manifestement une réponse aux 
diff érentes alertes des chefs d’éta-
blissement et autres acteurs du sec-
teur qui ont pointé du doigt un défi -
cit en moyens de prévention.
Cette enveloppe «exceptionnelle» 
servira à doter les établissements des 
trois paliers de l’Education nationale 
de thermomètres frontaux, de gels 
hydroalcooliques… 
La mesure a été favorablement ac-
cueillie par l’Intersyndicale du sec-
teur qui a décidé de surseoir aux ac-
tions de protestation prévues afi n de 
«dénoncer la situation sanitaire diffi  -
cile dans les écoles». 

PAR SELMA ALLANE

Les enfants sont aussi les gran-
des victimes de la pandémie de la 
Covid-19. Une mise en garde lancée 
vendredi dernier par le Fonds des 
Nations unies pour l’enfance (Unicef) 
à la veille de la Journée mondiale de 
l’enfance, hier samedi.
Dans un nouveau rapport, l’organisa-
tion onusienne met surtout l’accent 
sur les risques que fait peser la pan-
démie sur la santé et l’éducation des 
enfants, menacés à la fois par la mal-
nutrition (pour les enfants issus de 
familles précaires) et par le décro-
chage scolaire.
«Tout au long de la pandémie de la 
Covid-19, il y a eu un mythe persis-

tant selon lequel les enfants sont à 
peine touchés par la maladie. Rien 
n’est plus éloigné de la vérité», s’est 
opposé Henrietta Fore, directrice 
exécutive de l’Unicef. Mme Fore s’est 
exprimée à l’occasion de la publica-
tion du rapport. «Plus la crise se pro-
longe, plus son impact sur l’éduca-
tion, la santé, la nutrition et le bien-
être des enfants est profond. L’avenir 
de toute une génération est en dan-
ger», a-t-elle ajouté.
Le rapport de l’Unicef intitulé «Pré-
venir une génération perdue de la 
Covid» est le premier document du 
Fonds des Nations unies pour l’en-
fance, notent les observateurs, à dé-
crire de manière exhaustive les 
conséquences désastreuses et crois-

santes pour les enfants alors que la 
pandémie se prolonge et va sur sa 
deuxième année.
Le document montre que si les symp-
tômes chez les enfants infectés res-
tent bénins, l’impact à long terme 
sur l’éducation, la nutrition et le 
bien-être de toute une génération 
d’enfants et de jeunes peut changer 
leur vie. Il constate qu’au 3 novem-
bre, dans 87 pays disposant de don-
nées ventilées par âge, les enfants et 
les adolescents de moins de 20 ans 
représentaient 1 sur 9 des infections 
par la Covid-19, soit 11% des 25,7 
millions d’infections signalées par 
ces pays. Le rapport fait aussi obser-
ver une baisse de 40% de la couver-
ture des services de nutrition pour 

les femmes et les enfants dans 135 
pays. En octobre 2020, 265 millions 
d’enfants ne bénéfi cient toujours pas 
de repas scolaires dans le monde. 
Plus de 250 millions d’enfants de 
moins de 5 ans pourraient ne pas 
bénéfi cier des bienfaits des program-
mes de supplémentation en vitamine 
A, qui protègent leur vie. De plus, 65 
pays ont signalé une diminution des 
visites à domicile par les travailleurs 
sociaux en septembre 2020, par rap-
port à la même période durant l’an-
née dernière. 
Le rapport de l’Unicef fait également 
valoir qu’en novembre 2020, 572 
millions d’élèves sont touchés par 30 
fermetures d’école, soit 33% des élè-
ves inscrits dans le monde entier. 

Journée mondiale de l’enfance 
L’Unicef lance une alerte au décrochage 
scolaire et des dommages sur la santé

L’école face à la pandémie

Pas de fermeture, respect 
du protocole sanitaire
Les écoles ne seront pas fermées, a tranché le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui clôt 
ainsi la question ayant dominé le débat public 
depuis la rentrée scolaire dans les trois paliers 
et qui a vu plusieurs acteurs, entre 
organisations syndicales et mouvement 
associatif, appeler à surseoir à cette rentrée à 
cause de la recrudescence des cas de 
contaminations à la Covid-19.

PAR LYES SAKHI

Il n’y a pas de quoi inciter «à la fermeture 
des écoles», a-t-il dit, mais non sans rappeler 
au corps enseignant et administratif du sec-
teur, ainsi qu’aux parents d’élèves, de pour-
suivre le respect des mesures de prévention 
contre la Covid-19.
La fermeture des écoles «n'est pas à l'ordre 
du jour actuellement», a insisté le Premier 
ministre, indiquant que «dans l'éventualité 
où des cas positifs sont enregistrés dans les 
écoles, chaque cas sera traité séparément». 
Le choix de ne pas interrompre les cours, a-t-
il fait comprendre, résulte des analyses de 
terrain par l’autorité sanitaire. Toutes les dé-
cisions prises précédemment dans le cadre 
de la gestion de la crise de la Covid-19 inter-
viennent «après consultation du Comité 
scientifi que, des spécialistes et des scientifi -
ques algériens qui œuvrent selon une appro-
che pratique, précise et objective, tant en 
Algérie qu'à l'étranger», a-t-il souligné.
«Les décisions et les mesures sont prises gra-
duellement et au moment opportun», a-t-il 
relevé également, appelant à l'impératif «de 
respecter les avis des scientifi ques, des mé-
decins et des spécialistes, loin de tout débat 
byzantin», en évitant «toute précipitation 
dans la prise de décisions», pour dissuader 
les auteurs des appels à fermer les établisse-
ments scolaires. «Y a-t-il des systèmes dans 
le monde qui ont fermé leurs écoles ?», s'est-
il interrogé à ce sujet.
Sur la hausse des cas de la Covid-19, après 

une nette baisse, le Premier ministre a affi  r-
mé que «l’Algérie, à l’instar de la première 
vague de la pandémie qu'elle a pu contenir, 
grâce à une approche scientifi que rigoureu-
se, fera face à cette deuxième vague avec la 
même détermination». «On peut dire que la 
situation est stable en Algérie par rapport 
aux taux enregistrés de par le monde», a-t-il 
ajouté, estimant qu'«il faut, en même temps, 
éviter tout relâchement et ne pas sous-esti-
mer la gravité et la dangerosité de ce virus».
Le Premier ministre a lancé un appel au 
«strict respect des mesures préventives, à da-
vantage de prudence et au sérieux», souli-
gnant qu’on «est tenu de prendre en considé-
ration cet appel». La lutte contre la propaga-
tion du coronavirus, a-t-il dit, «relève de la 
responsabilité commune de tout un chacun, 

en l’occurrence des pouvoirs publics, des ci-
toyens et du corps médical». «L’Etat dispose 
de tous les moyens pour y faire face et ré-
duire les cas de contamination comme il a 
déjà fait durant la première vague de la Co-
vid-19», a-t-il ajouté.
En ce qui concerne les vaccins annoncés çà 
et là par de grands laboratoires pharmaceu-
tiques, Abdelaziz Djerad a réaffi  rmé que 
«l’Algérie établissait actuellement des 
contacts avec plusieurs laboratoires pour ac-
quérir le vaccin attendu contre le nouveau 
coronavirus». «Tous les scientifi ques, les mé-
decins et les compétences algériennes recon-
nues à l’échelle mondiale sont associés à ces 
négociations pour s'assurer que l’utilisation 
de ce vaccin n’engendrera aucune complica-
tion» sur la santé, a-t-il assuré. 

Le Premier ministre sur la situation épidémique 

Assurances et mises en garde
Le Premier ministre, en visite hier à Tipasa, a eu des formules fortes pour décrire la 
crise sanitaire actuelle. «Nous sommes en pleine guerre et le respect strict du 
protocole de prévention est l’unique solution à même de faire face à la Covid-19 et 
de juguler sa propagation», a-t-il dit. Abdelaziz Djerad a néanmoins pris le soin 
d’utiliser d’autres formules pour nuancer son propos de comparaison de cette 
situation à celle d’un confl it. Ainsi, il a estimé que les statistiques «ne sont pas 
alarmantes», une teinte d’optimisme qu’il a introduit dans sa déclaration à la presse 
pour rejeter l’éventualité d’une fermeture des établissements de l’Education nationale.

PAR INES DALI

De nombreux contacts sont entrepris 
par l’Algérie avec diff érents laboratoires in-
ternationaux pour l’acquisition d’un vaccin 
contre le nouveau coronavirus. Cette décla-
ration émane du Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, qui a assuré que l’Algérie veut explo-
rer et étudier toutes les possibilités pouvant 
s’off rir tout en associant les médecins et ex-
perts algériens dans le choix du vaccin adé-
quat, quel que soit son prix.
Après que des laboratoires de renom eurent 
annoncé avoir nettement avancé dans la 
mise au point d’un vaccin anti-Covid-19 et 
qu’une ruée est attendue sur ce produit une 
fois mis sur le marché, des pays ayant déjà 
passé commande, l’Algérie compte en faire 
de même mais tout en restant «prudente» et 
en s’assurant de «l’effi  cacité» du vaccin. Pour 
l’heure, aucune décision n’a été prise et le 
pays est toujours au stade des consultations.
«L’Algérie continue ses contacts et consulta-
tions pour l’acquisition du vaccin anti-Covid-
19, mais nous devons rester prudents avant 
son acquisition», a déclaré, hier, le Premier 
ministre, en marge de sa visite à Tipasa. La 

prudence de l’Algérie s’explique par le fait 
que le pays devra s’assurer d’avoir acheté 
un vaccin effi  cace. «Lorsque nous l’impor-
terons, nous devrons être sûrs que c’est ef-
fectivement un vaccin effi  cace», a expliqué 
Abdelaziz Djerad, ajoutant que pour ce faire, 
«nous allons associer aux négociations nos 
scientifi ques et médecins auxquels nous de-
vons faire confi ance». Il argumentera que ce 
sont des compétences avérées qui jouissent 
d’une crédibilité non seulement à l’échelle 
nationale mais également internationale.
«Nous prenons donc en considération leurs 
recommandations et avis. Lorsqu’ils nous 
fourniront les informations scientifi ques pré-
cises et le feu vert, nous prendrons alors la 
décision et choisirons le laboratoire qui ré-
pondra au mieux à nos besoins», a souligné 
le Premier ministre, selon lequel «nous ne 
devons pas nous précipiter ni entrer dans les 
débats byzantins». «Toutes les instructions, 
orientations et recommandations préconi-
sent la vigilance et la prudence avant l’uti-
lisation d’un quelconque vaccin pour s’assu-
rer de son innocuité et son effi  cacité», a-t-il 
soutenu.
Les consultations de l’Algérie ne datent pas 

d’hier et remontent au moins à l’été dernier 
dès que les laboratoires internationaux ont 
commencé à faire part des développements 
obtenus dans leurs recherches de mise au 
point d’un antidote au coronavirus. Des 
contacts ont été entrepris dès lors avec les 
représentations diplomatiques des pays qui 
ont avancé sur les vaccins ou directement 
avec les laboratoires ayant une fi liale en Al-
gérie. Ce sont des consultations qui entrent 
dans le cadre des rencontres du ministère de 
la Santé au titre de la stratégie nationale de 
lutte contre le coronavirus. Dans ce cadre, le 
ministre de la Santé, Abderrahmane Benbou-
zid, a reçu l’ambassadeur de Chine en Algé-
rie, jeudi dernier, et souligné «l’importance 
capitale» que l'Algérie attache à l'acquisition 
du vaccin anti-Covid-19. Après avoir rappelé 
les recommandations du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, quant à la 
nécessité «d'acquérir le vaccin dès sa dispo-
nibilité quel que soit son prix», le Pr Benbou-
zid s’est enquis de «la composition du vac-
cin, de son taux d’effi  cacité et des conditions 
pour se le procurer auprès des laboratoires 
chinois qui comptent parmi les plus grands 
laboratoires au monde».

Au courant de la semaine, il avait 
reçu l’ambassadeur de Russie et, 
auparavant, des responsables des fi -
liales des laboratoires Sanofi  et Pfi -
zer à Alger.
L’Algérie achètera le vaccin anti-Co-
vid-19 qui remplira toutes les condi-
tions «indépendamment de son 
prix», selon le ministre qui a soutenu 
que le pays «n'importera aucun vac-
cin dont l’innocuité et l’effi  cacité ne 
sont pas assurées dans le pays pro-
ducteur». Ainsi, la prudence est le 
maitre-mot avant l’acquisition de 
l’ancti-Covid-19.

PFIZER-BIONTECH 
DEMANDE À LA FDA 
D’AUTORISER 
SON VACCIN
Sur le volet effi  cacité, l’alliance Pfi -
zer-BioNtech a annoncé, le 18 no-
vembre, soit dix mois seulement 
après le séquençage du coronavirus, 
que son vaccin a montré «95% d’effi  -
cacité» tandis que le laboratoire Mo-
derna avait parlé de «94,5% d’effi  ca-
cité». Pfi zer-BioNtech prévoit une 
production de 50 millions de doses 
cette année, une quantité pouvant 
vacciner 25 millions de personnes, 
et 1,3 milliard en 2021. Le groupe 
pharmaceutique américain Pfi zer et 
son partenaire allemand BioNTech 
ont demandé vendredi à l'Agence 
américaine des médicaments (FDA) 
d'autoriser leur vaccin contre la ma-
ladie causée par le Covid-19, pre-
miers fabricants à le faire aux Etats-
Unis ou en Europe. De son côté, le 
laboratoire américain Moderna pré-
voit une production de 20 millions 
de doses d’ici la fi n de l’année. Il faut 
savoir, par ailleurs, que huit labora-
toires mondiaux sont dans la course 
au vaccin anti-Covid-19.
Nombreux sont les pays qui sont 
dans une véritable course pour l’ac-
quisition d’un antidote au coronavi-
rus dès sa mise sur le marché et 
nombre d’entre eux ont déjà passé 
commande. Pour sa part, l’Algérie, 
rappelle-t-on, a intégré le groupe de 
l’Unicef qui s’emploie à acquérir 500 
millions de vaccins à prix réduit et 
l’organisation est parvenue à rédui-
re, en eff et, le prix de 40 à 2 dollars. 
Le pays a également intégré l’initia-
tive Covax qui compte 170 pays et 
dont l’objectif est de permettre, 
outre la mise au point et la produc-
tion du vaccin, son accès juste et 
équitable au vaccin à l’ensemble des 
populations de la planète, notam-
ment les populations pauvres.
Mais il semble que le nerf de la guè-
re vient à manquer. Les pays du G20 
doivent aider à combler un manque 
de 4,5 milliards de dollars dans le 
fonds de l'Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) pour notamment dis-
tribuer des vaccins contre le corona-
virus. «Un engagement des leaders 
du G20 pour fi nancer de façon 
conséquente le manque actuel de 4,5 
milliards de dollars du (dispositif) 
ACT-Accelerator sauvera instantané-
ment des vies», est-il noté dans un 
courrier daté du 16 novembre cité 
par l’AFP. L'ACT-Accelerator est un 
dispositif de coopération internatio-
nale mis en place sous l'égide de 
l'OMS pour s'assurer que les pays dé-
veloppés ne monopoliseront pas les 
traitements, les tests et les vaccins 
contre le nouveau coronavirus. 

Vaccin anti-Covid
La course sûre, mais avisée d'Alger
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PAR NAZIM BRAHIMI

Toutefois, on est autorisé à consi-
dérer cette sortie comme une initiati-
ve fortement politique et dans un but 
destiné à rassurer l’opinion sur le 
fonctionnement politique et institu-
tionnel du pays.
L’absence prolongée du premier ma-
gistrat du pays, les interrogations qui 
l’accompagnent et surtout les inquiétu-
des nées de son séjour médical en Alle-
magne obligent vraisemblablement M. 
Djerad à multiplier ce genre de sorties 
et les accompagner de déclarations sur 
l’action de son gouvernement.
Comme nous l’avons constaté, hier, 
quand il a abordé la crise sanitaire et 
ses implications ainsi que des dossiers 
intéressants les Algériens, à l’image 
des feux de forêt et le déroulement de 
l’année scolaire sur lesquels il a déli-
vré plus d’un message.
En attendant, bien entendu, de voir 
comment évoluera «l’aff aire» liée aux 
feux de forêt dans son chapitre «justi-
ce», l’on peut considérer que ces pro-
pos sont de nature à nourrir le débat 
politique tout en suggérant que l’exé-

cutif est au charbon. A l’évidence et en 
plus de son obligation d’assumer sa 
charge de Premier ministre, M. Djerad 
assume également l’exercice du pou-
voir en absence du président de la Ré-
publique.
Avant-hier (vendredi), M. Tebboune a 
reçu dans son lieu d’hospitalisation en 
Allemagne, une lettre de la part de la 
chancelière allemande, Mme Angela 
Merkel, dans laquelle elle s’est réjoui 
qu’il se soit remis de son infection au 
coronavirus et lui a exprimé ses vœux 
de courage dans cette phase de conva-
lescence qu’il traverse.
«Mes meilleurs vœux de force et de 
courage vous accompagnent pour la 
suite de votre convalescence», a écrit 
la chancelière allemande dans sa 
lettre à l’adresse de M. Tebboune.
La semaine dernière, précisément le 
dimanche 15 novembre, la présidence 
de la République a rendu public un 
communiqué sur le séjour médical du 
président Tebboune en Allemagne, 
dans lequel il a été indiqué que le pre-
mier magistrat du pays «a achevé le 
protocole de soin» qui lui a été pres-
crit et qu’il «subit actuellement les 

examens médicaux post-protocole». 
«En application des instructions du Pré-
sident de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, concernant l’information de 
l’opinion publique sur l’évolution de 
son état de santé, le staff  médical l’ac-
compagnant assure que Monsieur le 
Président a achevé le protocole de soins 
prescrit et subit actuellement les exa-
mens médicaux post-protocole», a pré-
cisé le communiqué de la Présidence.
Une semaine plu tôt, le Président Teb-
boune était «en passe d’achever son 
traitement» et que «son état de santé 
s’améliore», a rassuré la même source.
Auparavant, le 28 octobre, la prési-
dence avait fait état du transfert du 
président Tebboune vers un établisse-
ment hospitalier allemand «pour des 
examens médicaux approfondis sur 
recommandation du staff  médical».
Le transfert du président Tebboune 
vers un hôpital allemand intervenait 
après que la communication offi  cielle 
a annoncé, d’abord, le 24 octobre, 

qu’il observe «un confi nement volon-
taire» de 5 jours sur recommandation 
du staff  médical de la Présidence 
après avoir constaté que plusieurs ca-
dres supérieurs de la Présidence de la 
République et du Gouvernement pré-
sentent des symptômes de contamina-
tion au nouveau coronavirus, et, en-
suite, son admission, le 27 octobre, 
dans une unité de soins spécialisés de 
l’hôpital militaire d’Ain Naadja.
La présidence avait assuré que «son 
état de santé est stable et n’inspire 
aucune inquiétude».
Deux jours après la célébration du 
1er novembre et la tenue du référen-
dum, la présidence a informé que M. 
Tebboune «continue de recevoir un 
traitement dans un hôpital allemand 
spécialisé après avoir contracté la Co-
vid-19», soulignant que le staff  médi-
cal assure qu’il «réagit au traitement» 
et que son état de santé «s’améliore 
progressivement conformément au 
protocole sanitaire». 

PAR MILINA KOUACI

De nouveau, une tension autour de 
certains médicaments dans un contexte 
d’urgence sanitaire, qui fait craindre le 
pire, et la liste des produits en rupture 
sur le marché national tend à s’allon-
ger en raison de la crise sanitaire liée à 
la pandémie de coronavirus. 
Les pharmaciens et les patients souf-
frent de cette pénurie et le défi cit tou-
che cette fois les anticoagulants préco-
nisés, en avril dernier, par le ministère 
de la Santé dans le protocole thérapeu-
tique pour le traitement des patients 
atteints de coronavirus, apprend-on de 
bonnes sources médicales. 
Il s’agit en particulier du «Varenox» un 
bio médicament générique, fabriqué 
localement, et utilisé actuellement en 
association avec d’autres médicaments 
comme «anti-coagulant» ou «fl uidi-
fi ant» sanguin, vu que le coronavirus 
provoque la coagulation sanguine, 
ajoute la même source.
Avant de mettre sur le marché le pro-
duit générique, l’anticoagulant impor-
té faisait l’objet d’un «manque», avant 
la crise sanitaire liée à la Covid. Mais 
depuis le début de son utilisation dans 
le cadre du traitement des malades 
atteints par la Covid, la «situation a 
empiré», regrettent des professionnels 
du secteur du médicament. Ils pointent 
ce qui est considéré comme le «diktat 
de la vente concomitante des distri-
buteurs qui exigent des offi  cinaux de 
s’approvisionner en d’autres produits 

moins demandés ou dont il n’aurait 
pas besoin en contrepartie d’un anti-
coagulant».
Les professionnels du secteur déplo-
rent qu’on en arrive à une situation où 
«le produit est devenu quasi introu-
vable ou soumis à des conditions de 
vente inacceptables comme la conco-
mitance ou les packs». Ils se sont ré-
jouis de la commercialisation d’un 
«générique» dudit bio médicament, 
qui remédiera à un problème d’ap-
provisionnement de ce produit sur le 
marché national. Or, la «situation de-
meure inchangée, puisque le médica-
ment de substitution n’a pas échappé, 

à son tour, à la vente concomitante», 
expliquent nos sources qui tiennent 
au constat que «les deux produits sont 
presque toujours introuvables ou sou-
mis à des ventes conditionnées et en 
très petites quantités».
Il y a lieu de préciser que ce genre de 
produit est préconisé en particulier 
chez les femmes après accouchement, 
sa prescription est quasi systémati-
que pour éviter les complications et 
autres thromboses post-accouche-
ment. S’agissant de son adoption dans 
le traitement des patients atteints de 
la Covid-19, le traitement anticoagu-
lant a été dispensé à des patients ayant 

développé un syndrome de détresse 
respiratoire aiguë lié à une lésion pul-
monaire sévère. 
Ce traitement thérapeutique a été testé 
par des équipes de recherche dans le 
monde entier et des scientifi ques l’ont 
recommandé pour des cas sévères de 
patients où les caillots de sang peuvent 
créer des attaques cardiaques ou dom-
mages cérébraux.
Le traitement anticoagulant est ainsi 
prescrit contre la détresse respiratoire 
liée à la Covid-19, d’autant que les 
pays touchés par cette pandémie sont 
confrontés à une pénurie mondiale de 
respirateurs. 

En attendant le retour du président

Djerad entre l’action du terrain et la 
suggestion politique
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad était hier à 
Tipasa pour une opération de reboisement. Sans 
doute que la gravité du sinistre enregistré la 
semaine écoulée dans ce massif forestier a été 
tellement importante que le chef de l’Exécutif a 
accompli un déplacement dans cette région à la 
valeur écologique incontestable.

1.019 nouveaux 
cas, 19 décès et 
602 guérisons 
Contaminations 
et décès restent 
à des niveaux 
élevés
PAR INES DALI

Les contaminations 
quotidiennes au nouveau 
coronavirus se sont 
maintenues, hier encore, au-
dessus de la barre des 1000 
cas, confi rmant ainsi la 
tendance haussière de ces 
derniers jours. Il en est de 
même pour les décès qui, à leur 
tour, continuent d’augmenter.
En eff et, le bilan rendu public 
fait état de 1.019 nouveaux cas 
confi rmés pour les dernières 
vingt-quatre heures, contre 
1.103 cas la veille vendredi et 
1.023 jeudi. Ces chiff res sont 
loin d’être rassurants sachant 
que ce ne sont que les cas 
diagnostiqués par PCR qui sont 
annoncés.
Le nombre de décès se 
maintient également dans une 
tendance haussière avec 19 
morts recensés durant les 
dernières vingt-quatre heures, 
contre 18 décès pour chacune 
des journées de vendredi et 
jeudi.
Pour ce qui est des guérisons, 
elles ont connu une baisse 
avec 602 malades rétablis 
durant les dernières vingt-
quatre heures, contre 619 
vendredi et 636 jeudi, selon le 
bilan présenté, hier, par le 
porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Concernant les cas en 
réanimation, il a fait savoir que 
leur nombre a augmenté 
comparativement à la veille. 
«52 patients se trouvent 
actuellement en soins 
intensifs», a-t-il indiqué, soit 
une hausse comparativement à 
vendredi où on comptait 49 
malades en soins intensifs. 
Jeudi, on en comptait 53.
Ainsi, depuis l’apparition de la 
pandémie en Algérie il y a neuf 
mois, le total des cas confi rmés 
s’élève à «73.774 dont 1.019 
nouveaux cas, soit 2,5 cas pour 
100.000 habitants lors des 
dernières vingt-quatre heures, 
celui des décès à 2.258 cas, 
alors que le nombre de patients 
guéris est passé à 48.183», 
selon les précisions du Dr 
Fourar, donné lors du point de 
presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie de 
Covid-19 en Algérie. Par ailleurs, 
13 wilayas ont recensé durant 
les dernières 24 heures moins 
de 9 cas, 15 n’ayant enregistré 
aucun cas, alors que 20 autres 
ont enregistré plus de 10 cas.
Le porte-parole du Comité 
scientifi que a réitéré les 
recommandations 
quotidiennes à la fi n de son 
point de presse, mettant 
l’accent sur «le port du 
masque» et «la distanciation 
physique», outre le respect des 
autres mesures d’hygiène 
comme le lavage récurrent des 
mains, notamment en cette 
période de recrudescence 
inédite des cas et de 
l’augmentation du nombre de 
morts.
A l’échelle planétaire, la 
pandémie a infecté plus de 55 
millions de personnes et fait 
plus de 1,3 million de morts 
depuis la fi n de décembre 2019.

Difficultés d’approvisionnement de médicaments 
préconisés dans le traitement du Covid-19
Tension sur les anticoagulants

Le ministère de l’Enseignement 
supérieur  et de la Recherche scientifi -
que serait loin d’être satisfait de la 
manière dont est appliqué le protocole 
sanitaire anti Covid-19 au niveau des 
établissements universitaires. Bien au 
contraire, le département dirigé par 
Abdelbaki Benziane serait même 
« déçu » de « l’anarchie » qui y règne-
rait actuellement, alors que la rentrée 
du secteur est prévu pour le 15 décem-
bre prochain, rapporte la chaîne TV El 
Bilad, citant une correspondance 
adressée, le 19 novembre, aux direc-
teurs de ces établissements ainsi qu’au 
directeur de l’Offi  ce national des œu-

vres universitaires, les instruisant de 
respecter les mesures sanitaires mises 
en place dans le cadre de la lutte et la 
prévention contre le virus.
Le ministère a dû recourir à cette ins-
truction après avoir remarqué des dé-
passements au détriment du protocole 
sanitaire décidé avant la reprise des 
cours dans les universités, qu’il s’agis-
se « de port de la bavette, de la stéri-
lisation des espaces et de la distancia-
tion sociale, de bus du Cous et de res-
taurants universitaires pleins ou en-
core de prise de température à l’accès 
de l’enceinte universitaire. Partant de 
ce constat, le ministère insiste sur le 

danger qui menace aussi bien la santé 
de la famille universitaire dans son 
ensemble que l’année pédagogique. 
Laquelle année a déjà pris beaucoup 
de retard pour démarrer, faut-il le 
rappeler. Prévue initialement le 24 
novembre en cours, la rentrée univer-
sitaire a été reportée au 15 décembre 
prochain. Sauf qu’en plus de la forte 
hausse des cas de contaminations en-
registrés depuis plusieurs jours, le re-
tour à l’université risque de se faire 
dans des conditions plus que risquées. 
C’est du moins ce que laisse craindre 
le constat fait par le ministère de tu-
telle. 

Mesures sanitaires dans les universités
Plusieurs dépassements déplorés
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PAR SALIM BENOUR

A cette occasion, il a eu un 
commentaire d’inquiétude et d’ap-
pel à davantage de surveillance 
des eff ets de la crise sanitaire ac-
tuelle. Il a semblé appeler nos mi-
litaires à faire preuve de vigilance 
accrue face au risque de contami-
nation, qui pourrait être véhiculé 
éventuellement par le personnel 
civil de l’ANP.
« Après plus de neuf mois depuis 
l’apparition du premier cas testé 
positif au Coronavirus dans notre 
pays (…), nous déplorons encore 
tous les jours des chiff res élevés de 
cas de contamination par ce virus. 
Ce qui exige de nous tous de res-
pecter strictement les mesures pré-
ventives pour faire face à cette 
pandémie mortelle, sans pour 
autant compromettre nos missions 
et nos devoirs, notamment au ni-
veau des établissements industriels 
que vous dirigez et qui emploient 
un nombre important de fonction-
naires et d’ouvriers civils assimilés, 
dont la présence quotidienne, pour 
accomplir leurs missions, exige de 
respecter scrupuleusement les 
consignes appliquées dans de telles 
circonstances exceptionnelles », a 
déclaré M. Chanegriha.
Le chef de l’état-major de l’ANP, 
qui a mis en avant l’impératif de 
sécurité sanitaire dans les rangs de 
l’armée, s’est ensuite concentré sur 
le sujet principal qu’il a abordé 
hier, « contribuer avec effi  cacité à 

la montée en puissance continue 
de nos industries militaires», a-t-il 
dit devant les directeurs généraux 
des établissements industriels rele-
vant de la Direction des fabrica-
tions militaires. Selon un commu-
niqué du ministère de la Défense 
nationale, le général de corps d’Ar-
mée Saïd Chanegriha, Chef d’état-
major de l’Armée nationale popu-

laire, a mis l’accent sur la « grande 
importance qu’accorde le Haut-
commandement de l’Armée natio-
nale populaire au secteur des in-
dustries militaires dans notre 
pays ». Il a souligné « l’intérêt par-
ticulier » qu’il accorde à cette réu-
nion pour s’enquérir du « niveau 
atteint par nos fabrications mili-
taires, que nous voulons, au sein 

de l’Armée nationale populaire, 
qu’elles soient une autre compo-
sante du travail sérieux mené sur 
le terrain ».
« Ce travail, basé sur une vision 
prospective et de long terme, met 
en avant la recherche, le dévelop-
pement et la fabrication militaire, 
avec ses branches et spécialités, 
comme l’une de nos plus impor-
tantes préoccupations, voire de 
nos priorités, qui nécessitent da-
vantage d’attention et de parrai-
nage », a déclaré le chef d’état-ma-
jor de l’ANP, selon la même sour-
ce.
« Nous devons (…) élargir le cercle 
d’intérêt des fabrications militai-
res pour subvenir non seulement 
aux besoins de l’Armée, des autres 
corps constitués et du marché lo-
cal, mais aussi pour accéder aux 
marchés régionaux, voire même 
au marché international, et de ré-
fl échir sérieusement à exporter 
nos produits, qui doivent être de 
qualité et répondre aux normes in-
ternationales dans ce domaine, et 
ce, en sus de l’instauration de la 
transparence et des méthodes de 
gestion des plus évoluées, ainsi 
que de l’élévation du taux d’inté-
gration, à même de nous permet-
tre de faire concurrence aux autres 
produits en ce qui concerne la 
qualité et les prix, sur la base du 
coût raisonnable des matières pre-
mières et d’une main-d’œuvre 
qualifi ée, disponibles localement», 
a-t-il ajouté. 

PAR BOUZID CHALABI 

L’Office algérien interprofessionnel des céréa-
les (OAIC) est à la veille de clore son program-
me d’achat de blé tendre à l’externe pour l’exer-
cice comptable 2020. Ainsi, le bilan des impor-
tations à la date du 13 novembre courant de ce 
blé de mouture fait ressortir un volume de 3 
240 000 de tonnes contre 2 360 000 MT à la 
même période de 2019. 
A propos du prix d’achat moyen de cette année, 
il a été, selon des sources concordantes, de 
246,9 dollars la tonne contre 316 ,6 dollars/t en 
2019 soit une progression de plus de 14%. Tou-
jours dans ce même registre de volume d’impor-
tation et de prix d’achat, il importe de préciser 
que l’OAIC a conclu un contrat d’approvision-
nement, à la date du 13 novembre dernier, de 
600 000 tonnes de blé tendre d’origine option-
nelle c’est-à-dire de pays de l’UE, à raison de 
274,5 dollars la tonne. On remarque de suite 
que c’est le plus élevé des contrats de cette an-
née en termes de volume, les précédents variant 
entre 50 000 et 480 000 t et en prix d’achat à la 
tonne qui a nettement grimpé à partir du mois 
d’octobre. Un prix trop élevé qui serait la raison 
pour laquelle l’OAIC n’a toujours pas conclu 
d’achat de blé russe bien que ce dernier s’est vu 
ouvrir les portes du marché algérien depuis que 
l’Offi  ce a décidé de revoir à la hausse le taux de 
punaisassions dans le cahier des charges pas-
sant ainsi de 1 à 5 %. Du coup, les fournisseurs 
russes peuvent soumissionner aux appels d’of-
fres d’achats de la partie algérienne qui a pour 

seule devise de s’approvisionner au prix de la 
tonne de blé tendre le moins disant. Une straté-
gie des plus légitimes dans la mesure où l’Algé-
rie occupe la troisième place des pays gros im-
portateurs de céréales. De ce fait, plusieurs 
grands producteurs se disputent le marché algé-
rien des céréales primaires (blé dur, tendre et 
orge). Ce qui explique l’empressement de la 
Russie de conquérir des parts de marché impor-
tantes, bousculant ainsi le fournisseur essentiel 
historique qu’est la France. En somme, il y a 
lieu de croire que la Russie vise à détrôner la 
France de sa place de premier fournisseur du 
pays. D’autant plus que cela pourrait arriver dès 
lors où l’Algérie a décidé de multiplier ses sour-
ces d’approvisionnement en la matière afi n de 
ne pas se retrouver « prisonnière » d’un seul et 
unique fournisseur qu’est la France. Devant 
cette donne, la France serait tentée de tout fai-
re, commercialement parlant, afi n de garder 
intacte sa première place.

SÉCURISER LES RÉSERVES 
DU PAYS
Cela dit, et à après lecture du bilan d’approvi-
sionnement en blé tendre, on peut déduire que 
l’OAIC a fait le plein de ses achats à l’externe. 
Du coup et à travers tous ces volumes d’achat 
opérés en 2020, on peut avancer que le pays est 
pour une période à l’abri d’une envolée des 
cours mondiaux des céréales. Autrement dit, 
dans le contexte actuel de la conjugaison de la 
crise sanitaire et la crise économique mondiale, 

à travers cette démarche de maximiser ses 
achats en céréales, l’Algérie a cherché à assurer 
ses arrières dans le cas où les cours venaient à 
se hisser. Mais, il ne faudrait pas croire que 
seule l’Algérie procède de la sorte. En eff et, 
l’Egypte, le Maroc, la Jordanie ainsi que les 
pays du Moyen-Orient s’y sont mis, afi n d’assu-
rer leurs réserves. Pour revenir au cas de l’Algé-
rie, cette multiplication d’achats à des prix très 
intéressants s’inscrit dans le but de réduire la 
facture d’importation en produits alimentaires 
de première nécessité. C’est d’autant plus logi-
que, quand on sait que les céréales, et à un de-
gré moindre les huiles, constituent l’essentiel 
des importations de matière première végétale 
et dont la facture pèse lourdement sur la ba-
lance commerciale du pays, notamment ces 
dernières années où ses recettes extérieures 
sont en nette régression.
Toujours dans ce même ordre d’idées, il faut 
s’attendre à ce que, dans le contexte mondial 
actuel, les cours des matières agricoles enregis-
trent des hausses de leur prix d’achat. Un indice 
révélateur dans ce sens, la hausse des cours a 
déjà atteint 30% depuis la fi n avril dernier, au 
moment où, pour le cinquième mois de suite, 
l’indice des prix alimentaires de l’Organisation 
des Nations unies pour l’agriculture et l’alimen-
tation (FAO) est en hausse, affi  chant 100,9 
points, le plus haut depuis six ans. D’où tout 
l’intérêt de revoir notre stratégie de production 
agricole en donnant la priorité des priorités aux 
cultures stratégiques. En clair, c’est la sécurité 
alimentaire qui est en jeu. 

Près de 3,3 millions de tonnes de blé tendre importés en 2020
L’OAIC fait le plein !

Procès Condor
Début aujourd’hui 
des plaidoiries 
de la défense
PAR NADIR KADI

Procès ouvert le 16 novembre dernier au 
Tribunal de Sidi M’hamed, le jugement 
des accusés cités dans l’aff aire Condor 
entre aujourd’hui dans sa dernière étape 
avec les plaidoiries des avocats de la 
défense. Jeudi, le Procureur de la 
République avait requis de lourdes peines, 
notamment 10 ans de prison ferme 
assortie d’une amende d’un million de 
dinars contre les anciens Premiers 
ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek 
Sellal. L’une des principales charges 
retenues dans cette aff aire liée à la 
« corruption » reste, pour rappel, « l’octroi 
d’indus privilèges » aux frères Benhamadi, 
propriétaires du Groupe Condor.
En eff et, jugement qui s’était attardé sur 
les « facilitations illégales » et « privilèges 
injustifi és» accordés au Groupe Condor et 
ses fi liales, plusieurs de ces « dossiers » 
ont été abordés durant les auditions des 
prévenus, notamment la réalisation d’une 
usine de fabrication de médicaments « GP 
Pharma », la construction d’un centre 
médical à Skikda ou encore les pertes 
engendrées lors de la passation de 
marchés avec l’opérateur public Mobilis.
Revenant ainsi sur le projet «GP Pharma», 
implanté au niveau la ville nouvelle de Sidi 
Abdallah (ouest d’Alger), la justice a relevé 
et pointé le confl it d’intérêt en rappelant 
que la ville nouvelle était, à l’époque, 
gérée par l’ancien ministre de la Poste et 
des Technologies, Moussa Benhamadi. Ce 
dernier décédé en juillet dernier à la 
prison d’El Harrach, ses avocats ont, 
quant à eux, nié toutes les charges 
avancées. Ajoutant en substance que le 
décès de l’accusé (et gérant de GP 
Pharma) rendait le jugement impossible 
« Moussa Benhamadi est décédé (…) la loi 
est claire. Doit-on le ramener de sa tombe 
pour le juger ? »
Le « cas » de la réalisation du centre dédié 
aux brûlés (Skikda) a été également 
abordé. Ce centre est géré par une autre 
fi liale du groupe des Benhamadi, la 
société Travocovia, qui aurait obtenu  
l’assiette foncière, en 2014, dans des 
conditions troubles. La justice était 
également revenue, le 17 novembre 
dernier, sur les contrats conclus entre le 
Groupe Condor et Mobilis. Des marchés 
défavorables pour l’opérateur public et qui 
auraient conduit à des pertes estimées à 
53 milliards de centimes. Les deux 
anciens Premiers ministres se défendant 
ici de l’accusation implicite d’avoir couvert 
les irrégularités, Abdelmalek Sellal 
insistant entre autres sur le fait que 
l’aff aire était « purement économique ». 
Qu’elle n’obéit pas à la loi sur les marchés 
publics et dans laquelle « la puissance 
publique n’a rien à voir ».
Quant au volet purement politique de 
l’aff aire, il fait le lien entre plusieurs 
membres de la famille Benhamadi et 
Abdelghani Zaâlane dans le fi nancement 
occulte de la campagne électorale de 
2019 du président déchu Abdelaziz 
Boutefl ika. Les accusés Benhamadi, selon 
le Procureur de la République, auraient 
fait don de plus de 5 milliards de centimes 
à la direction de campagne électorale de 
Abdelaziz Boutefl ika pour la présidentielle 
annulée d’avril 2019. Une somme 
octroyée, selon la justice, « en violation de 
la réglementation en vigueur » et au 
travers d’un compte bancaire ouvert 
spécialement pour recevoir des 
contributions fi nancières de la part de 
parties qui n’avaient aucun rapport avec 
les élections. L’ancien ministre et ancien 
directeur de campagne Abdelghani 
Zaâlane risque ainsi jusqu’à 3 années de 
prison, assortie d’une amende d’un million 
de dinars. L’objectif de ce fi nancement 
accordé par Condor était d’obtenir des 
avantages en retour, a par ailleurs fait 
savoir le Procureur, en citant notamment 
de probables promesses de crédits 
bancaires pour les projets, des licences 
d’importation et d’accéder à des 
avantages et privilèges…

ANP/Sur fond d’appel à la vigilance sanitaire 

Saïd Chanegriha appelle à la «montée 
en puissance» des industries militaires

COLONNE DROITE

Le général de corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’état-major de l’Armée nationale 
populaire, a présidé hier une réunion de travail avec les directeurs généraux 
des établissements industriels relevant de la Direction des fabrications militaires.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Effectivement, vendredi, à la clôture des 
marchés, le contrat sur le baril de Brent de la mer 
du Nord - pétrole de référence pour le Sahara blend 
algérien - pour livraison en janvier a gagné 1,72% 
ou 76 cents par rapport à la clôture de jeudi, à 
44,96 dollars. A New York, le baril américain de 
WTI, référence américaine, pour décembre a avancé 
de 0,98% ou 41 cents, à 42,15 dollars. Les deux 
cours de référence ont gagné autour de 4% depuis 
le début de la semaine. Pour le moment, le projet 
de budget qui doit atterrir au Conseil de la Nation, 
après avoir été validé par la chambre basse du Par-
lement, bâti sur un prix de marché de 45 dollars 
le baril, cadre bien avec la situation du marché, 
mais la tension budgétaire n’est pas pour autant 
retombée, puisque l’équilibre budgétaire nécessite 
plutôt un prix de baril bien au-delà des niveaux de 
cotation actuels. Le projet de budget pour 2021 est 
construit en revanche sur un prix de référence de 
40 dollars, même si ce dernier est loin de refl éter 
le point d’équilibre budgétaire. La double crise ac-
tuelle ; crise sanitaire qui était venue se greff er à 
une crise fi nancière endémique, pose désormais un 
défi  titanesque au gouvernement ; comment faire 
repartir la croissance à l’heure où les disponibili-
tés fi nancières se réduisent et les défi cits fi lent à 
des niveaux insoutenables. Les prévisions restent 
jusqu’ici conformes à l’évolution du marché pé-
trolier, même si cette évolution reste fragile et ne 
tient qu’à des facteurs de conjoncture. Les fonda-
mentaux du marché restent inchangés avec, au ta-
bleau, une off re qui reste bien au-dessus de la de-
mande, ce qui alimente davantage les déséquilibres 
du marché. L’Algérie subit en la matière un impact 
considérable, voyant ses positions fi nancières inter-
nes et externes se fragiliser au fur et à mesure que 
les cours du brut évoluaient à la baisse. Dans ses 
prévisions pour le prochain exercice budgétaire, le 
gouvernement laisse fi ler les défi cits en maintenant 
les niveaux des dépenses très élevés, à l’heure où la 
conjoncture plaidait plutôt pour une rigueur bud-

gétaire sans faille, d’autant que les recettes et les 
disponibilités fi nancières étaient en baisse. Le dé-
rapage des défi cits pourrait se révéler une bombe à 
retardement car, même si les cours du brut évoluent 
au-dessus de 45 dollars le baril, ce qui était prévu 
dans le projet de budget pour 2021, la faiblesse du 
niveau des recettes sur fond de hausse des concours 
budgétaires de l’Etat pourrait aggraver la situation, 
alors que les solutions envisagées pour couvrir les 
défi cits sont insuffi  santes. La solution monétaire ex-
pliquée par le ministre des Finances à l’Assemblée, 
lors des débats du projet de loi de fi nances du pro-
chain exercice, pourrait constituer une piste, mais 
insuffi  sante de l’avis des économistes, voire limitée 

étant donné que la marge de manœuvre était plutôt 
très étroite. La solution monétaire consiste à slalo-
mer entre trois éléments d’une relation triangulaire, 
les banques, la banque d’Algérie et le trésor, mais 
dont les capacités de mobilisation sont limitées, 
voire porteuses de risques. Le défi cit budgétaire de-
vrait caracoler à plus de 2784 milliards de dinars en 
2021, alors que celui du trésor dépasserait les 3614 
milliards de dinars, ce qui est bien au-dessus des dé-
fi cits prévisionnels de l’actuel exercice budgétaire. 
La remontée des cours du brut pourrait permettre 
au gouvernement de rester dans ses propres clous, 
mais ce n’est qu’une reprise éphémère, permise par 
des facteurs conjoncturels.

Transition 
Energétique
L’Algérie et 
l’Allemagne 
visent à 
renforcer leur 
coopération 
L’Algérie et L’Allemagne 
visent à renforcer leur 
coopération dans le 
domaine de la transition 
énergétique et à confi rmer 
leur engagement pour 
œuvrer en synergie à son 
renforcement et 
développement, a déclaré 
le ministre de la transition 
énergétique et des 
énergies renouvelables 
Chems Eddine Chitour lors 
d`une audience accordée, 
jeudi, à l’ambassadeur de 
l’Allemagne en Algérie 
Mme Elisabeth Wolbers. 
Les deux parties ont 
exprimé leur satisfaction 
quant à cette coopération 
et leur engagement pour 
œuvrer en synergie à son 
renforcement et 
développement à travers la 
conclusion de partenariats 
avec une vision 
multidimensionnelle 
mutuellement bénéfi ques, 
au regard des potentialités 
et opportunités du secteur 
énergétique algérien et du 
savoir-faire allemand, a 
indiqué vendredi un 
communiqué du ministère 
de la transition énergétique 
et des énergies 
renouvelables. Au cours de 
l’audience, le ministre a 
tenu à remercier madame 
l’ambassadeur pour l’aide 
et la coopération 
exemplaire depuis de 
longues années Il a été 
aussi passé en revue l’état 
des lieux de la coopération 
entre les deux pays dans le 
domaine des énergies 
renouvelables et de 
l’effi  cacité énergétique, 
qualifi ée d’excellente et 
denses, basée sur la 
confi ance et l’amitié, a 
ajouté la même source. Mr 
Chitour a indiqué que les 
axes de coopération qui 
pourraient être 
approfondies avec la partie 
allemande sont notamment 
: la recherche de projets 
concrets qui intègrent la 
maîtrise des technologies 
de production, les 
transferts de savoir-faire et 
d’expertise, la formation et 
la recherche 
développement au sein de 
l’Institut de la Transition 
Energétique de Sidi 
Abdallah. Pour sa part Mme 
L’ambassadeur s’est 
félicité de la création du 
Ministère de la Transition 
Energétique et des 
Energies Renouvelables qui 
permettra de collaborer 
plus étroitement sur des 
sujets d’intérêts communs. 
Par conséquent, les deux 
parties se sont engagées à 
fournir plus d’eff orts dans 
cette coopération bilatérale 
pour un partenariat durable 
notamment pour la mise en 
place du plan solaire. Il a 
été convenu d’organiser à 
Alger, au courant du 
premier trimestre 2021 une 
journée de l’énergie algéro-
allemande dans le domaine 
de la transition 
énergétique.  (APS)

PAR KHALED REMOUCHE

Outre l’absence de réformes accompagnant la 
reprise économique, la compression des importa-
tions et l’absence de mesures complémentaires pour 
sauvegarder les entreprises et l’emploi dans la loi de 
fi nances 2021 pourraient contrarier les objectifs du 
redressement de l’économie nationale l’an pro-
chain.
Le projet de loi de fi nances 2020, à l’examen actuel-
lement au Sénat, fait l’objet de débats, critiques et 
observations pertinentes de la part des spécialistes 
de la scène économique nationale. La commission 
des fi nances de l’APN, présidée par Ahmed Zeghdar, 
n’a pas manqué en ce sens de pointer du doigt des 
problèmes de gouvernance. Dans ses recommanda-
tions au gouvernement, elle a appelé le ministère du 
Commerce à présenter un bilan annuel de l’applica-
tion du droit additionnel provisoire (DAIP) et les 
changements introduits dans ce droit ainsi que la 
liste des produits concernés à l’examen de la loi des 
fi nances comme le stipule l’article 2 de la loi de fi -
nances complémentaire de 2018. Cette disposition 
n’est pas pour l’heure appliquée. D’autres disposi-
tions adoptées par la majorité des députés sont diffi  -
cilement applicables, tel   l’article 117, amendé, qui 
prévoit 45 jours pour le paiement à vue des mar-
chandises non essentielles importées alors que pour 
des experts, les délais de transport de ces marchan-
dises prend plus de 45 jours, et l’article 83 amendé, 
qui prévoit un délai de 18 mois aux producteurs 
d’huile raffi  née à partir du soja et de sucre raffi  né à 
partir du sucre roux pour produire sur place ces ma-
tières premières sans quoi ils risquent de perdre les 
avantages fi scaux, à savoir l’exonération de TVA et 
de droit de douane à l’importation de ces intrants.  

On peut se demander si ces transformateurs ou les 
agriculteurs locaux (liés par des conventions avec 
ces transformateurs), eu égard à la bureaucratie am-
biante, pourront respecter ces délais.

LES RECETTES HYDROCARBURES 
À MOINS DE 23 MILLIARDS 
DE DOLLARS EN 2020 
Mais ce qui a surtout suscité le scepticisme des éco-
nomistes et des experts, c’est bel et bien les projec-
tions contenues dans la loi de fi nances. Outre le taux 
de croissance, le niveau des importations de mar-
chandises et le seuil des réserves en devises antici-
pées en 2021-2022-2023 ont étonné plus d’un. Le 
ministre des Finances, Aymène Abderrahmane, dans 
sa présentation du projet de loi au Sénat, jeudi der-
nier, a de nouveau rappelé ces projections. La baisse 
des importations de marchandises sera de 14,4% en 
2020 par rapport à la clôture de 2020, soit 28,21 
milliards de dollars. Ces importations seront, selon 
les prévisions du gouvernement, ramenées à 27,39 
milliards de dollars en 2022 et 27,01 milliards de 
dollars en 2023. Les exportations d’hydrocarbures 
augmenteraient à 23,21 milliards de dollars en 
2021, a ajouté le ministre. Elles passeraient 28,68 
milliards de dollars en 2022 et à 26,45 milliards de 
dollars en 2023. Ce qui laisse supposer que les ex-
portations hydrocarbures seront à moins de 23 mil-
liards en 2020. Il avait, lors de sa présentation du 
projet de loi de fi nances 2020 à l’APN, indiqué que 
les réserves de change se stabiliseraient à 46 mil-
liards de dollars en 2021 et atteindraient 50 mil-
liards de dollars en 2023, dû à un léger excédent du 
compte courant et de la balance commerciale favo-

risée par une baisse drastique des importations et un 
prix du baril qui devrait se stabiliser autour de 40 
dollars. C’est donc sur une variable aléatoire que se  
fonde cette trajectoire budgétaire à moyen terme 
très optimiste. Dans cette équation, le gouverne-
ment occulte, notons-le, l’évolution de la facture des 
importations de services qui se chiff rent à plus de 10 
milliards de dollars annuellement ces dernières an-
nées et qui impactent fortement le solde de la ba-
lance des paiements et dont la courbe n’est pas fa-
cile à infl échir.

GRAND BROUILLARD SUR 
L’IMPACT COVID SUR LES 
ENTREPRISES ET LE CHÔMAGE 
Dans ce contexte marqué par plusieurs incertitudes, 
un grand brouillard règne sur l’évolution du chô-
mage et le nombre d’entreprises en faillite ou en 
grosses diffi  cultés à fi n octobre 2020, la dernière si-
tuation datant de juin dernier. Comment parler de 
reprise de l’économie, comme l’affi  rme le ministre 
des Finances au Sénat, quand la loi de fi nances 2021 
n’énonce pas de dispositions destinées à atténuer 
l’impact de la Covid-19 sur les entreprises et le pou-
voir d’achat, à l’instar de nombreux pays dans le 
monde ? Des mesures pourtant promises  par le chef 
de l’Etat. Comment parler de croissance en 2021 
quand le gouvernement ne dispose pas d’une situa-
tion actualisée sur l’impact de la crise sanitaire sur 
les entreprises, du moins affi  chée, lui permettant de 
réagir au moment opportun pour sauvegarder les 
entreprises et les emplois et favoriser leur redresse-
ment pour espérer en second lieu faire redémarrer 
l’économie nationale l’an prochain. 

Retour à l’équilibre et à l’excédent de la balance des paiements  
Le gouvernement a-t-il placé la barre trop haut ?

Reprise des cours pétroliers

Un répit sur fond de dé� cits pesants
Les cours du brut ont clôturé la semaine en hausse, portés essentiellement par l’espoir de 
vaccins contre le Covid-19, mais aussi par le souci des investisseurs de se positionner avant 
une semaine de Thanksgiving aux Etats-Unis où les échanges seront peu fournis. Les deux 
facteurs ont fait gagner d’importantes marges aux deux références, européenne et américaine.
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PAR HAMID BELLAGHA

Les sept acolytes dans l’aff aire 
ont formé une association de malfai-
teurs dans le but de commettre des 
délits, en utilisant un titre relatif à 
une profession, juge d’instruction 
pour ce qui nous concerne, pour le 
principal accusé. Fraude et tentative 
de fraude pour les premier et deuxiè-
me défendeurs, en participant à l’uti-
lisation d’un titre relatif à la profes-
sion légalement réglementée du se-
cond défendeur.  Participation à la 
fraude pour le troisième accusé, en 
initiant l’octroi d’un avantage indu à 
un fonctionnaire public. Ces derniers 
griefs ont aussi été attentés contre les 
quatrième et cinquième défendeurs, 
et enfi n participant à l’octroi d’un 
avantage indu pour un fonctionnaire 
public pour le septième accusé.
 Pour tout cela, ils ont été présentés 
jeudi au procureur de la république. 
Selon la déclaration de ce dernier, Ab-
delfettah Kadri, procureur à la Cour 
de Constantine lors de la conférence 
de presse qui s’est tenue samedi matin 
devant le tribunal de Constantine. L’af-
faire remonte au matin du 16 novem-
bre dernier, où les services de police 
judiciaire ont arrêté Atrous Salahed-
dine, après avoir reçu un appel télé-
phonique d’un représentant d’une ins-
titution administrative publique affi  r-
mant avoir été contacté par une per-
sonne qui se disait procureur général 
à Constantine, signalant une urgence 
de travaux que l’administration 
contactée «devait eff ectuer à son ser-

vice.» Le fonctionnaire ayant des dou-
tes sur l’identité de son interlocuteur 
a vérifi é le numéro de son appelant, 
et là il découvrit que son interlocuteur 
n’avait rien du procureur qu’il préten-
dait. Mais celui-ci a eu des doutes sur 
l’identité de l’appelant, ce qui l’a ame-
né à vérifi er le numéro de téléphone 
du procureur public pour préciser plus 
tard que le numéro n’appartenait pas 
au procureur général. Il contactera la 
police pour signaler «l’incident», et 
sur cette base, les représentants de la 
loi ont ouvert immédiatement une en-
quête. L’identifi cation du propriétaire 

du numéro ne sera pas ardu et le futur 
inculpé sera arrêté immédiatement. 
Après qu’il a été établi qu’il se faisait 
passer pour le procureur général de 
Constantine et qu’il l’utilisait le titre 
pour frauder plusieurs personnes phy-
siques et institutions administratives 
publiques aux niveaux local et natio-
nal. Le procureur a ajouté que lors de 
l’interrogatoire du détenu, il a été 
constaté que la personne concernée et 
ses complices ont utilisé cette caracté-
ristique dans la fraude contre plu-
sieurs personnes physiques et fonc-
tionnaires d’institutions administrati-

ves publiques. Selon le même porte-
parole, des enquêtes approfondies sur 
l’aff aire ont abouti à l’arrestation de 
deux autres compagnons permanents 
du suspect et de personnes impliquées 
dans la même infraction. Il a égale-
ment été établi sur la base d’enquêtes 
que le principal accusé dans l’aff aire a 
étendu son activité frauduleuse au ni-
veau local au niveau national en 
contactant une administration publi-
que centrale afi n d’interférer dans un 
dossier particulier pour une société 
étrangère basée en Algérie et actif 
dans le domaine de l’électronique en 
échange d’une importante somme 
d’argent estimée à 2.000.000 DA, et a 
aussi acquis une voiture, qui a été sai-
si par la police judiciaire. Selon le 
procureur général, les enquêtes ont 
conduit à l’implication de la représen-
tante légale de la société étrangère, 
G.M., une pseudo avocate, c’est-à-dire 
ne fi gurant pas sur la liste des avocats 
enregistré au barreau, impliquée dans 
l’obtention de facilités pour la société 
étrangère. 
À l’issue de la conférence de presse, 
le procureur général Abdelfettah Ka-
dri a lancé un appel,impliquant les 
médias, pour faire connaitre à toute 
personne reconnaissant l’accusé, avec 
photo accompagnant le communiqué, 
et qui a été une de ses victimes, ou 
avoir été contactée par les numéros 
de téléphone 74.12.60 07.43 ou 
05.40.76.84.09, de s’adresser à la 
Cour de Constantine afi n de déposer 
une plainte ou enregistrer son  son té-
moignage dans l’aff aire. 

La recrudescence de la pandé-
mie du Covid-19 à Oran, avec de plus 
en plus de cas graves, relance les 
équipes médicales de l’EHU «1er no-
vembre» d’Oran et l’hôpital de Haï 
Nedjma dans un nouveau marathon, 
marqué par un manque de moyens 
matériels et humains, de l’avis des ex-
perts. 
Les équipes, déjà épuisées par de 
longs mois de lutte acharnée contre 
le «mal invisible», se retrouvent face 
à une nouvelle vague, avec des dizai-
nes de cas graves. A la crèche de 
l’EHU «1er novembre» d’Oran, trans-
formée en unité Covid-19 depuis le 
début de pandémie, le paysage est af-
fl igeant. La quarantaine de lits réser-
vés aux malades les plus graves sont 
occupés, et les patients sont transfé-
rés au fur et à mesure à l’hôpital de 
Haï Nedjma. Faute de place, les bran-
cards sont transformés en lits de réa-
nimation, branchés à des bouteilles 
d’oxygène. Certains sont installés 
dans les couloirs, en attendant qu’une 
place se libère au niveau de la crèche 
ou à l’hôpital de Haï Nedjma. Contrai-

rement à la situation ayant prévalu 
au début de la première vague, l’am-
biance semble plus sereine 
aujourd’hui. «La peur a, peu à peu, 
cédé la place à une certaine routine», 
confi e la cheff e de l’unité Covid-19 de 
l’EHU d’Oran, le Pr Dalila Benali. Cet-
te spécialiste n’arrête pas de donner 
des instructions à son équipe, tout en 
brossant un tableau de la situation du 
moment au directeur de l’EHU 
d’Oran, Dr Mohamed Mansouri, qui a 
accompagné l’APS dans une visite à 
l’unité Covid-19 de son établissement, 
ainsi qu’à l’hôpital de Hai Nedjma, 
dont la gestion lui a été confi ée. Son 
visage passible laisse transparaitre 
une certaine tristesse. Son regard dé-
terminé ne cache pas complètement 
son inquiétude. Pourtant, pas de pla-
ce aux sentiments. «Il y a des vies hu-
maines qui dépendent de nous. Nous 
n’avons pas vraiment le temps de ré-
fl échir à ce que nous ressentons», dit-
elle. L’équipe de l’APS qui traverse les 
couloirs des deux étages de la crèche, 
découvre les malades gisant dans 
leurs lits. Certains sont inconscients, 

branchés à des appareils qui les main-
tiennent en vie. «Ils sont intubés» ex-
plique le Dr Mansouri. Certains sont 
allongés, l’air épuisé par la maladie. 
D’autres sont assis et semblent plus 
en forme que les autres. «Ils sont tous 
dans un état grave», tranche le Pr 
Benali, qui explique que seuls les cas 
présentant des complications respira-
toires sont admis à l’unité Covid-19 
et l’hôpital de Hai Nedjma. Ceux qui 
ne sont pas en danger, sont priés de 
rentrer chez eux pour se confi ner et 
suivre scrupuleusement le traitement 
adapté à leur cas. Arrivés à l’hôpital 
de Haï Nedjma, l’équipe médicale en-
toure le Dr. Mansouri et le Pr. Benali. 
Diff érents besoins sont exprimés : 
Plus de lits, plus de respirateurs, plus 
de personnels. 
Le Directeur de l’EHU annonce la 
prochaine réception de 200 lits que 
la Direction locale de la santé et de la 
population mettra à la disposition de 
cet établissement hospitalier. Un 
bienfaiteur a fait don de 20 respira-
teurs artifi ciels, ce qui va permettre 
de doter cet hôpital du nombre égal 

de lits de réanimation. Pour le per-
sonnel, les paramédicaux notamment, 
il va falloir réorganiser la répartition 
du travail car, il serait diffi  cile de 
mobiliser d’autres. Pour l’heure, on 
estime que les moyens actuels, ren-
forcés au fur et à mesure, suffi  sent 
pour prendre en charge le fl ux des 
cas Covid19, mais la crainte de voir 
le nombre de cas augmenter pour dé-
passer les moyens existants plane sur 
les équipes médicales. «Nous ne som-
mes pas les seuls à vivre cette situa-
tion», souligne le Dr Mansouri. «Les 
plus grands hôpitaux européens se re-
trouvent dépassés par le fl ux des ma-
lades», ajoute-t-il. Pour le Pr Benali, 
l’épuisement des équipes constitue 
une grande préoccupation. «Combien 
de temps encore peut-on tenir ce 
rythme ?» s’interroge-t-elle. De son 
côté, le Dr. Mansouri, qui affi  rme 
passer ses week-ends à l’hôpital de-
puis des mois, n’a pas la réponse, 
mais il rappelle qu’il est de son de-
voir, et celui de tout le corps médical 
d’ailleurs, de prendre en charge les 
cas Covid-19. (APS) 

Aïn De� a 
87 affaires de 
violence contre 
les enfants 
traitées en dix 
mois
Les services de police de Aïn 
Defl a ont traité 87 aff aires se 
rapportant à la violence contre 
les enfants lors des dix 
premiers mois de l’année en 
cours, a-t-on appris vendredi 
du responsable de la cellule de 
communication et des 
relations publiques de la 
sûreté de wilaya. «Ce chiff re 
représente une baisse de 
quelque 5 % par rapport au 
bilan inhérent à la même 
période de l’année écoulée «, a 
précisé le lieutenant Sid 
Ahmed Kouadri, signalant que 
la lutte contre la violence à 
l’égard des enfants constituait 
une «responsabilité collective». 
Les aff aires traitées font état 
de 29 enfants victimes d’un 
acte attentatoire à la pudeur, 15 
victimes de coups et blessures 
volontaires, 4 de maltraitance, 
36 de violence préméditée et 
un (1) enfant ayant fait l’objet 
de détournement de mineurs, 
a-t-il détaillé. 13 enfants 
mineurs en état de danger 
moral ont, en outre, été pris en 
charge, dont un placé au sein 
d’un établissement pour 
enfance assistée, a-t-il fait 
savoir. M.Kouadri a, d’autre 
part, fait état de 23 aff aires 
traitées durant la période 
considérée dans lesquelles 
étaient impliquées des enfants 
et des mineures. Ces dernières 
se rapportent au vol (14 
aff aires), au port d’armes 
blanches prohibées (3), à la 
détention et la consommation 
de la drogue (2)ainsi qu’aux 
coups et blessures volontaires 
(4), a-t-il expliqué. Les mêmes 
services ont, par ailleurs, fait 
état de 1540 appels 
téléphoniques reçus sur le 
numéro vert (104) destiné à 
informer sur les cas de 
disparitions ou de kidnapping 
d’enfants, a conclu le même 
responsable. 

Bou Arreridj
Quatre 
pyromanes 
arrêtés
Les services de la police de la 
sûreté de wilaya de Bordj Bou 
Arreridj ont interpellé quatre (4) 
individus impliqués dans une 
aff aire d’incendie de la forêt de 
Boumerkad, à l’entrée Est de la 
wilaya, a-t-on appris vendredi 
auprès de la cellule de 
communication de ce corps 
constitué. La même source a 
précisé que l’enquête a été 
ouverte suite à une alerte 
d’incendie criminel à la forêt 
Boumerkad, donnée par les 
services de conservation des 
forêts, relevant que les 
personnes arrêtées sont âgées 
entre 18 et 38 ans. Les 
enquêteurs, dépêchés sur les 
lieux, ont appréhendé un 
homme, âgé Bordj de 38 ans et 
les investigations approfondies 
ont permis d’arrêter trois (3) 
autres présumés coupables, 
complices du premier suspect 
alors qu’un cinquième individu 
est activement recherché. Les 
quatre individus poursuivis 
pour «incendie volontaire dans 
une zone forestière», ont été 
placés sous mandat de dépôt. 

Oran
Les équipes médicales submergées 
par la nouvelle vague de la Covid-19

Constantine

Un faux procureur de la République 
et ses six complices arrêtés
Le juge d’instruction du tribunal de Constantine a ordonné de mettre aux arrêts le dénommé 
Atrous Salaheddine, qui s’est fait passer pour le procureur général du tribunal de Constantine, 
aidé en cela par six complices. Le prévenu est accusé d’avoir fraudé un certain nombre de 
personnes, dont des hauts fonctionnaires à travers le territoire national. Il est même intervenu 
au nom d’une société étrangère spécialisée en électronique opérant en Algérie pour lui donner 
un accord d’installation, et lui soutirer 200 millions de centimes.
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Ainsi, dans un communiqué publié le 16 no-
vembre courant et auquel la rédaction de Re-
ports a eu accès jeudi 19 novembre, la Fonda-
tion américaine Defense Forum Foundation, 
très engagée en faveur du droit des Sahraouis 
à l’autodermination, condamne l’attaque mili-
taire marocaine dans la zone tampon de Guer-
guerat et d’avoir violé l’accord de cessez-le-feu 
en vigueur au Sahara occidental depuis sep-
tembre 1991.
La Fondation que préside Suzanne Scholte, 
personnalité politique et fi gure de premier 
plan au sein des mouvements de défense des 
droits humains aux Etats-Unis, «condamne fer-
mement le Roi du Maroc pour avoir violé l’ac-
cord de cessez-le-feu et de provoquer la reprise 
de la guerre au Sahara occidental», lit-on dans 
le communiqué.
Dans ce document, la Fondation critique l’in-
capacité des Nations unies à agir selon ses ré-
solutions pour le règlement politique du confl it 
et considère le Conseil de sécurité en situation 
de désengagement constant. Pour elle, la mis-
sion onusienne au Sahara occidental, la Minur-
so, a échoué dans l’accomplissement de son 
mandat.
Elle va plus loin et appelle l’ONU «à cesser 
d’être un instrument entre les mains de l’agres-
seur et à tenir sa promesse pour organiser un 
référendum libre, juste et transparent pour ré-
soudre le confl it du Sahara occidental». Elle 
réaffi  rme, en outre, «son plein soutien» à la 
RASD et au «peuple sahraoui» ainsi «qu’aux 
actions qu’ils ont été contraints de prendre en 
raison de l’invasion et de l’occupation brutale 
de leur patrie et des nouvelles attaques des 
forces marocaines».
La rédaction de l’ONG américaine intervient 
dans un contexte où la reprise des hostilités à 
Guerguerat après l’attaque militaire marocaine 
dans ce périmètre frontalier ultrasensible avec 
la Mauritanie a provoqué un regain d’intérêt 
des grands médias occidentaux et internatio-
naux pour le confl it du Sahara occidental.
Par exemple, la presse allemande, qui n’abor-
dait pas souvent ce confl it même du temps où 
l’ex-président de la République fédérale (2004-
2010),  Horst Köhler, occupait le poste d’en-
voyé spécial du secrétaire général de l’ONU au 
Sahara occidental,  s’est intéressée au dossier 
du Sahara occidental, indiquant que les déve-
loppements dans la zone de Guerguerat font 
profi ler une reprise armée du confl it opposant 
les indépendantistes sahraouis qui luttent pour 
la souveraineté de leur territoire au royaume 
du Maroc. Le «Suddeutsche Zeitung», dont les 
extraits d’un article, «Une guerre chaude dans 
le désert», ont été repris par l’APS, note par 
exemple que ces derniers développements 
pourraient profi ter au mouvement de libéra-
tion pour attirer de nouveau l’attention sur sa 
cause : «le référendum sur l’avenir du territoi-
re». Pour sa part, le «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung» sous le titre «Une Guerre pour le Sa-
hara» indique que «l’inquiétude augmente de 
voir une deuxième guerre éclater en Afrique, 
après la confrontation militaire en Ethiopie».

DÉBAT À LA FOREIGN PRESS 
ASSOCIATION
Le quotidien reprend la déclaration d’un res-
ponsable du Polisario, indiquant que «la guerre 
continuera et s’étendra sur l’ensemble du terri-
toire du Sahara occidental, tant que les Na-
tions unies ne seront pas à la hauteur de leur 
responsabilité et n’exerceront pas des pressions 
sur le Maroc pour l’amener à tenir les engage-

ments pris en 1991». Dans une lecture du statu 
quo qui a pesé jusqu’ici sur le dossier sahraoui, 
le journal allemand indique que «le Maroc, qui 
est devenu partenaire important pour l’occi-
dent, notamment dans la lutte contre la migra-
tion illégale, est de plus en plus cité comme 
pays qui pourrait reconnaitre Israël, comme 
l’ont fait les Emirats Arabes Unis». Il croit sa-
voir qu’il y aurait «une sorte de contrepartie 
diplomatique» entre le Maroc et les Gouverne-
ments occidentaux, qui pourraient reconnaitre 
la marocanité du Sahara occidental, si Rabat 
suit l’exemple émirati.
Mardi, 17 novembre, la Foreign Press Associa-
tion (FPA), basée à New York, a organisé une 
vidéoconférences animée par lan Williams, 
Président de la FPA, et l’universitaire Jacob 
Mundy, co-rédacteur avec Stephen Zunes en 
2010 du livre Western Sahara: War, Nationa-
lism, and Confl ict Irresolution.
A l’interrogation de savoir si le timing de l’at-
taque marocaine à Guerguerat était fortuit ou 
s’il avait une relation avec le calendrier politi-
que US et les résultats des élections américai-
nes, le Professeur Mundy n’a pas écarté cette 
possibilité tout en soulignant que la pression 

économique qui commençait à peser sur le 
Maroc a été probablement la première raison 
de son action.
Dans un retour aux origines du confl it, cet uni-
versitaire délivre une lecture intéressante et 
peu répandue sur l’annexion du territoire du 
Sahara occidental par le Maroc après le retrait 
de l’Espagne, ancienne puissance occupante. 
Selon le Professeur Mundy, la marche verte 
aurait été cautionnée par les Etats-Unis d’Amé-
rique, dont le Conseil de Sécurité Nationale 
avait connaissance une année à l’avance du 
plan du Maroc d’occuper le territoire. L’ancien 
Secrétaire d’Etat aux Aff aires, Henry Kissinger, 
savait les intentions du roi du Maroc. Selon des 
rapports déclassifi és, l’alerte au sujet de cette 
marche a été donnée au State Department dès 
octobre 1975, soit un mois avant qu’elle ne soit 
organisée. M. Mundy a balayé les informations 
relayées par la propagande marocaine, pré-
sentant le Polisario comme étant une milice 
soutenue par l’Algérie pour menacer le Maroc. 
Le Polisario est un mouvement de libération 
du Sahara occidental qui aurait existé avec ou 
sans le soutien de l’Algérie, a-t-il affi  rmé. De-
puis sa création, le mouvement a développé ses 

propres réseaux polico-diplomatiques et solli-
cité d’autres soutiens internationaux comme il 
continue à le faire plus de quarante ans après 
le début de la guerre d’indépendance contre le 
Maroc et près de trente ans après l’entrée en 
vigueur de l’accord de cessez-le-feu.
Pour ce qui concerne la position des Etats-Unis 
sur ce confl it, le président de la FPA, M. 
Williams a rappelé que la question du Sahara 
occidental jouit d’un soutien bipartite dans la 
sphère politique américaine, en prenant pour 
preuve l’engagement dont John Bolton avait 
fait montre lorsqu’il était Conseiller à la Sécu-
rité Nationale pour mettre un terme au mandat 
de la MINURSO en organisant le référendum 
d’autodétermination. Un engagement qui a été 
confi rmé par le Sénateur James Inhofe, le 10 
novembre dernier. La tentative américaine 
sous l’administration Obama de doter la MI-
NURSO d’une composante des droits de l’hom-
me, à l’instar des autres OMP, a également été 
cité, même si celle-ci avait échoué, après que 
le Maroc s’était assuré le soutien du Pentagone 
américain, qui a privilégié la protection de son 
allié au détriment des principes de la politique 
étrangère américaine. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE

L’Union africaine a désigné trois anciens 
présidents comme envoyés spéciaux en Ethio-
pie pour tenter une médiation entre les par-
ties en confl it, a annoncé vendredi soir le chef 
de l’Etat sud-africain Cyril Ramaphosa, qui as-
sure actuellement la présidence tournante de 
l’UA. Joaquim Chissano, ancien président du 
Mozambique, Ellen Johnson-Sirleaf, ancienne 
présidente du Liberia, et Kgalema Motlanthe, 
ex président d’Afrique du Sud, ont ainsi été 
nommés, a annoncé M. Ramaphosa dans un 
communiqué, exprimant son «désir profond 
de mettre fi n au confl it grâce au dialogue en-
tre les parties». Ils voyageront en Ethiopie 
pour «créer les conditions d’un dialogue na-
tional ouvert pour régler les questions ayant 
mené au confl it», a-t-il ajouté, sans préciser 
de calendrier. La désignation de ces envoyés 
spéciaux vise à «aider le peuple fraternel 
d’Ethiopie à trouver une solution aux problè-
mes actuels, dans un esprit de solidarité, gui-
dés par le dictum de +solutions africaines à 
des problèmes africains», a-t-il ajouté. 
Pour sa part, le secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, a demandé vendredi 
«l’ouverture de couloirs humanitaires» pour 
venir en aide à la population prise au piège 
des combats dans la région éthiopienne du Ti-
gré. «Nous sommes particulièrement préoccu-
pés par la situation en Ethiopie» et «l’impact 
humanitaire dramatique» qui en découle, y 
compris au Soudan, a-t-il dit à des médias à 
New York. «Nous faisons tout ce que nous 
pouvons pour mobiliser un soutien humani-
taire aux réfugiés qui sont déjà au Soudan», a 
poursuivi Antonio Guterres. «Nous avons de-
mandé un plein respect du droit international, 

l’ouverture de couloirs humanitaires et les 
trêves qui pourraient être nécessaires pour 
que l’aide humanitaire soit acheminée dans 
les zones de confl it», a-t-il ajouté, sans autre 
précision sur leur localisation. Actuellement 
«c’est un trou noir» cette région du Tigré en 
Ethiopie où se déroulent les combats, a préci-
sé un responsable de l’ONU sous couvert 
d’anonymat. Il faut pouvoir atteindre les po-
pulations qui sont dans les grands centres, a-t-
il précisé.
«Je souhaite que cela fi nisse rapidement et 
que l’Ethiopie soit en mesure de trouver la 
paix dont ce pays a besoin pour son dévelop-
pement et le bien-être de ses habitants», a 
aussi dit le secrétaire général. Malheureuse-
ment, «jusqu’à présent, il n’y a aucun accord 
des autorités éthiopiennes pour une média-
tion externe», a-t-il déploré, en indiquant 
avoir multiplié les appels ces dernières semai-
nes à des dirigeants en Afrique et dans le 
monde. «J’ai parlé avec le patron de l’Igad, 
l’Autorité intergouvernementale pour le déve-
loppement (Workneh Gebeyehu), avec le Pre-
mier ministre du Soudan (Abdallah Hamdok), 
le président de l’Afrique du Sud (Cyril Rama-
phosa), le président de la Commission de 
l’Union africaine (Moussa Faki Mahamat), et 
bien sûr avec le Premier ministre éthiopien 
(Abiy Ahmed) et la présidente éthiopienne 
(Sahle-Work Zewde) ainsi que d’autres ac-
teurs», a précisé Antonio Guterres. L’absence 
d’accord des autorités éthiopiennes pour une 
médiation «est probablement la raison pour 
laquelle ce sujet n’a pas encore été discuté au 
Conseil de sécurité de l’ONU et qu’aucune 
initiative n’en est sortie», a-t-il ajouté. «Nous 
sommes entièrement à la disposition de 
l’Union africaine», présidée par l’Afrique du 

Sud, «pour soutenir toute initiative» de cette 
organisation, a-t-il conclu.

RÉGION COUPÉE DU MONDE

Vendredi, des roquettes tirées par les forces 
du Tigré, qui aff rontent l’armée fédérale éthio-
pienne, ont à nouveau visé la région voisine 
d’Amhara quelques heures après que le gou-
vernement central a affi  rmé que ses troupes se 
rapprochaient de Mekele, capitale de la région 
dissidente. Deux sont tombées près de l’aéro-
port et une dans un champ de maïs, a indiqué 
un journaliste sur les lieux, précisant qu’elles 
n’avaient fait ni victime ni dégâts. Les journa-
listes présents à Bahir Dar n’ont pas été auto-
risés à accéder aux sites en question. Dans un 
communiqué, les autorités du Tigré - région lar-
gement soumise à un black-out depuis le début 
de l’off ensive militaire éthiopienne ont affi  rmé 
que l’aviation de «la clique fasciste» du Premier 
ministre éthiopien Abiy Ahmed avait bombardé 
jeudi Mekele, blessant «des étudiants de l’Uni-
versité». 
Depuis qu’il a lancé cette opération militaire 
au Tigré, le gouvernement fédéral assure que 
ses bombardements aériens ne visent que des 

dépôts d’armes ou carburant et sont menés de 
façon à éviter les victimes civiles. Aucune des 
affi  rmations de l’un ou l’autre camp ne sont vé-
rifi ables de source indépendante, le Tigré étant 
quasiment coupé du monde. Le TPLF avait déjà 
revendiqué le tir le 13 novembre, des roquettes 
ayant visé alors les aéroports de Bahir Dar et 
Gondar, autre localité d’Amhara, à une centaine 
de km plus au nord, utilisés selon lui par les ap-
pareils de l’aviation éthiopienne bombardant le 
Tigré. Les autorités du Tigré avaient également 
reconnu avoir tiré le lendemain des roquettes 
sur Asmara, capitale de l’Erythrée voisine qui 
borde toute la frontière nord du Tigré, accusant 
les autorités érythréennes de laisser les forces 
d’Addis-Abeba utiliser son territoire et l’armée 
érythréenne de leur prêter main-forte dans des 
combats au Tigré.
De vieux diff érends territoriaux opposent Amha-
ra et Tigréens et les tensions récurrentes entre 
les deux communautés ont parfois dégénéré en 
violences par le passé. Des milliers de miliciens 
amhara ont rejoint le Tigré depuis le 4 novem-
bre pour appuyer l’armée fédérale contre le 
TPLF, selon les autorités régionales amhara. Les 
appels à la désescalade de la communauté inter-
nationale se multiplient, sans grand résultats. 

PAR MENNA ZAKI 

Dans un vaste centre d’accueil au Sou-
dan, des Ethiopiens ayant fui le confl it au Ti-
gré attendent devant une école transformée en 
structure d’aide humanitaire afi n d’obtenir de 
la nourriture, de l’eau ou des vêtements. Beau-
coup ont échappé aux bombardements, aux 
tirs et aux attaques au couteau dans le nord de 
l’Ethiopie avec pour seuls vêtements ceux 
qu’ils portaient sur eux, abandonnant leur pai-
sible vie d’agriculteurs et perdant dans leur 
fuite la trace d’êtres chers. L’ONU a déploré 
mardi une «crise humanitaire à grande échel-
le» à la frontière entre le Soudan et l’Ethiopie, 
que des centaines de gens fuient chaque jour à 
cause de l’opération militaire lancée par les 
autorités au Tigré le 4 novembre. «Je me suis 
enfui avec ces vêtements et je les porte depuis 
mon arrivée au Soudan il y a près de deux se-
maines», raconte à l’AFP Babosh Alamshed, 21 
ans, en montrant son T-shirt rouge taché et son 
pantalon noir usé. «Regardez ce que la guerre 
a fait de nous. Nous mourons de faim et ce que 
nous recevons, c’est quasiment rien», ajoute le 
jeune homme, arrivé au Soudan après trois 
jours de marche exténuante. Il fait partie de la 
masse de réfugiés patientant à l’extérieur du 
point de distribution du «Village 8», un centre 
de transit près de la frontière, pour recevoir 
des vêtements, du savon et autres articles de 
première nécessité. Sous une chaleur accablan-

te, les gens s’agitent et se bousculent pour en-
trer dans le bâtiment. A l’entrée, des militaires 
soudanais tentent de garder le contrôle en re-
poussant la foule avec des bâtons. Mais après 
plusieurs heures d’attente vendredi, des réfu-
giés ont brisé les portes métalliques du dépôt 
et se sont précipités à l’intérieur pour se ser-
vir. 

«MANQUE DE RESSOURCES»

Le Soudan, qui souff re d’une grave crise éco-
nomique, a été pris au dépourvu. Malgré leur 
pauvreté, les régions de l’est du pays proches 
de la frontière cherchent à aider. Quelque 
36.000 Ethiopiens ont déjà gagné le Soudan, 
selon la Commission des réfugiés du Soudan. 
L’ONU s’attend à ce que 200.000 personnes 
fuient dans les six prochains mois. Le «Village 
8» accueille entre 14.000 et 15.000 réfugiés, 
assure Fouad Tesfay, membre de l’association 
de développement du Tigré, basée à Khartoum. 
«Et chaque jour le nombre augmente». De gros 
sacs de sorgho, des bouteilles d’huile et du sel 
sont arrivés au centre de distribution. Avec ces 
quelques ingrédients, les réfugiés préparent 
une sorte de bouillie. Ces victuailles «suffi  sent 
à peine pour 2.000 ou 3.000 personnes, certai-
nement pas aux besoins de tous les gens ici. 
Nous manquons de ressources», déplore un tra-
vailleur humanitaire tout en déchargeant la 
marchandise d’un camion. Le Programme ali-

mentaire mondial a lancé vendredi un appel 
pour récolter 24,6 millions de dollars afi n «de 
répondre aux besoins immédiats des réfugiés 
arrivés au Soudan». 

INDESCRIPTIBLE

Dans le centre de secours, des mères portant 
leur bébé sur le dos se fraient un chemin à tra-
vers la foule pour se procurer des vêtements 
chauds pour leurs enfants. «Nous recherchons 
de la nourriture, de l’eau, des vêtements pour 
nos enfants. Avez-vous vu à quel point il fait 
froid ici la nuit? Il fait un froid insupportable», 
confi e Abrash Harago, mère de cinq enfants. Un 
peu plus loin trois jeunes hommes se battent 
soudain pour un pantalon tandis qu’un réfugié 
handicapé se déplaçant avec des béquilles tom-

be au sol en tentant d’attraper des vêtements. 
Loin de ce chaos, de nombreux réfugiés dor-
ment sur des tapis en lambeaux ou à même le 
sol dans des abris en brique. Ces habitations mi-
sérables, aux toits de fortune et au sol boueux, 
peuvent accueillir une dizaine de personnes au 
maximum. Les toilettes et l’eau pour se laver 
font cruellement défaut et les réfugiés font leurs 
besoins dans les prairies environnantes. «C’est 
comme si nous étions des animaux ici», lance 
Adam Mahmoud. Des femmes et des enfants 
ont percé une canalisation d’eau alimentant 
une mosquée pour étancher leur soif, se laver et 
remplir des bouteilles. «Il n’y a pas de mot pour 
décrire les scènes dont nous sommes témoins», 
se lamente Fouad Tesfay, montrant des enfants 
séparés des leurs pendant la longue marche à 
travers l’Ethiopie.  (Source AFP)

SOUDAN Les terribles conditions de vie 
des réfugiés éthiopiens

Ethiopie

Mobilisation de l’UA et de l’ONU 
pour mettre � n au con� it du Tigré

Sahara occidental

Regain d’intérêt des ONG et des médias 
internationaux pour le con� it
L’attaque marocaine dans la zone tampon de Guerguerat et l’annonce du Polisario d’une reprise de la guerre replacent sous 
les projecteurs des ONG et des médias étrangers le vieux confl it du Sahara occidental, annonçant peut-être l’amorce d’un 
intérêt inédit des cercles politiques et des opinions aux Etats-Unis et en Occident en général pour ce dossier de décolonisation. 

Ces initiatives de paix restent sans résultat pour l’instant. 
Le chef des Nations unies, Antonio Guterres, appelle à 
l’ouverture de corridors humanitaires.
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Jacob Mundy

Combattantes sahraouies
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SYNTHÈSE NORDINE AZZOUZ

Ainsi, dans un communiqué publié le 16 no-
vembre courant et auquel la rédaction de Re-
ports a eu accès jeudi 19 novembre, la Fonda-
tion américaine Defense Forum Foundation, 
très engagée en faveur du droit des Sahraouis 
à l’autodermination, condamne l’attaque mili-
taire marocaine dans la zone tampon de Guer-
guerat et d’avoir violé l’accord de cessez-le-feu 
en vigueur au Sahara occidental depuis sep-
tembre 1991.
La Fondation que préside Suzanne Scholte, 
personnalité politique et fi gure de premier 
plan au sein des mouvements de défense des 
droits humains aux Etats-Unis, «condamne fer-
mement le Roi du Maroc pour avoir violé l’ac-
cord de cessez-le-feu et de provoquer la reprise 
de la guerre au Sahara occidental», lit-on dans 
le communiqué.
Dans ce document, la Fondation critique l’in-
capacité des Nations unies à agir selon ses ré-
solutions pour le règlement politique du confl it 
et considère le Conseil de sécurité en situation 
de désengagement constant. Pour elle, la mis-
sion onusienne au Sahara occidental, la Minur-
so, a échoué dans l’accomplissement de son 
mandat.
Elle va plus loin et appelle l’ONU «à cesser 
d’être un instrument entre les mains de l’agres-
seur et à tenir sa promesse pour organiser un 
référendum libre, juste et transparent pour ré-
soudre le confl it du Sahara occidental». Elle 
réaffi  rme, en outre, «son plein soutien» à la 
RASD et au «peuple sahraoui» ainsi «qu’aux 
actions qu’ils ont été contraints de prendre en 
raison de l’invasion et de l’occupation brutale 
de leur patrie et des nouvelles attaques des 
forces marocaines».
La rédaction de l’ONG américaine intervient 
dans un contexte où la reprise des hostilités à 
Guerguerat après l’attaque militaire marocaine 
dans ce périmètre frontalier ultrasensible avec 
la Mauritanie a provoqué un regain d’intérêt 
des grands médias occidentaux et internatio-
naux pour le confl it du Sahara occidental.
Par exemple, la presse allemande, qui n’abor-
dait pas souvent ce confl it même du temps où 
l’ex-président de la République fédérale (2004-
2010),  Horst Köhler, occupait le poste d’en-
voyé spécial du secrétaire général de l’ONU au 
Sahara occidental,  s’est intéressée au dossier 
du Sahara occidental, indiquant que les déve-
loppements dans la zone de Guerguerat font 
profi ler une reprise armée du confl it opposant 
les indépendantistes sahraouis qui luttent pour 
la souveraineté de leur territoire au royaume 
du Maroc. Le «Suddeutsche Zeitung», dont les 
extraits d’un article, «Une guerre chaude dans 
le désert», ont été repris par l’APS, note par 
exemple que ces derniers développements 
pourraient profi ter au mouvement de libéra-
tion pour attirer de nouveau l’attention sur sa 
cause : «le référendum sur l’avenir du territoi-
re». Pour sa part, le «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung» sous le titre «Une Guerre pour le Sa-
hara» indique que «l’inquiétude augmente de 
voir une deuxième guerre éclater en Afrique, 
après la confrontation militaire en Ethiopie».

DÉBAT À LA FOREIGN PRESS 
ASSOCIATION
Le quotidien reprend la déclaration d’un res-
ponsable du Polisario, indiquant que «la guerre 
continuera et s’étendra sur l’ensemble du terri-
toire du Sahara occidental, tant que les Na-
tions unies ne seront pas à la hauteur de leur 
responsabilité et n’exerceront pas des pressions 
sur le Maroc pour l’amener à tenir les engage-

ments pris en 1991». Dans une lecture du statu 
quo qui a pesé jusqu’ici sur le dossier sahraoui, 
le journal allemand indique que «le Maroc, qui 
est devenu partenaire important pour l’occi-
dent, notamment dans la lutte contre la migra-
tion illégale, est de plus en plus cité comme 
pays qui pourrait reconnaitre Israël, comme 
l’ont fait les Emirats Arabes Unis». Il croit sa-
voir qu’il y aurait «une sorte de contrepartie 
diplomatique» entre le Maroc et les Gouverne-
ments occidentaux, qui pourraient reconnaitre 
la marocanité du Sahara occidental, si Rabat 
suit l’exemple émirati.
Mardi, 17 novembre, la Foreign Press Associa-
tion (FPA), basée à New York, a organisé une 
vidéoconférences animée par lan Williams, 
Président de la FPA, et l’universitaire Jacob 
Mundy, co-rédacteur avec Stephen Zunes en 
2010 du livre Western Sahara: War, Nationa-
lism, and Confl ict Irresolution.
A l’interrogation de savoir si le timing de l’at-
taque marocaine à Guerguerat était fortuit ou 
s’il avait une relation avec le calendrier politi-
que US et les résultats des élections américai-
nes, le Professeur Mundy n’a pas écarté cette 
possibilité tout en soulignant que la pression 

économique qui commençait à peser sur le 
Maroc a été probablement la première raison 
de son action.
Dans un retour aux origines du confl it, cet uni-
versitaire délivre une lecture intéressante et 
peu répandue sur l’annexion du territoire du 
Sahara occidental par le Maroc après le retrait 
de l’Espagne, ancienne puissance occupante. 
Selon le Professeur Mundy, la marche verte 
aurait été cautionnée par les Etats-Unis d’Amé-
rique, dont le Conseil de Sécurité Nationale 
avait connaissance une année à l’avance du 
plan du Maroc d’occuper le territoire. L’ancien 
Secrétaire d’Etat aux Aff aires, Henry Kissinger, 
savait les intentions du roi du Maroc. Selon des 
rapports déclassifi és, l’alerte au sujet de cette 
marche a été donnée au State Department dès 
octobre 1975, soit un mois avant qu’elle ne soit 
organisée. M. Mundy a balayé les informations 
relayées par la propagande marocaine, pré-
sentant le Polisario comme étant une milice 
soutenue par l’Algérie pour menacer le Maroc. 
Le Polisario est un mouvement de libération 
du Sahara occidental qui aurait existé avec ou 
sans le soutien de l’Algérie, a-t-il affi  rmé. De-
puis sa création, le mouvement a développé ses 

propres réseaux polico-diplomatiques et solli-
cité d’autres soutiens internationaux comme il 
continue à le faire plus de quarante ans après 
le début de la guerre d’indépendance contre le 
Maroc et près de trente ans après l’entrée en 
vigueur de l’accord de cessez-le-feu.
Pour ce qui concerne la position des Etats-Unis 
sur ce confl it, le président de la FPA, M. 
Williams a rappelé que la question du Sahara 
occidental jouit d’un soutien bipartite dans la 
sphère politique américaine, en prenant pour 
preuve l’engagement dont John Bolton avait 
fait montre lorsqu’il était Conseiller à la Sécu-
rité Nationale pour mettre un terme au mandat 
de la MINURSO en organisant le référendum 
d’autodétermination. Un engagement qui a été 
confi rmé par le Sénateur James Inhofe, le 10 
novembre dernier. La tentative américaine 
sous l’administration Obama de doter la MI-
NURSO d’une composante des droits de l’hom-
me, à l’instar des autres OMP, a également été 
cité, même si celle-ci avait échoué, après que 
le Maroc s’était assuré le soutien du Pentagone 
américain, qui a privilégié la protection de son 
allié au détriment des principes de la politique 
étrangère américaine. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE

L’Union africaine a désigné trois anciens 
présidents comme envoyés spéciaux en Ethio-
pie pour tenter une médiation entre les par-
ties en confl it, a annoncé vendredi soir le chef 
de l’Etat sud-africain Cyril Ramaphosa, qui as-
sure actuellement la présidence tournante de 
l’UA. Joaquim Chissano, ancien président du 
Mozambique, Ellen Johnson-Sirleaf, ancienne 
présidente du Liberia, et Kgalema Motlanthe, 
ex président d’Afrique du Sud, ont ainsi été 
nommés, a annoncé M. Ramaphosa dans un 
communiqué, exprimant son «désir profond 
de mettre fi n au confl it grâce au dialogue en-
tre les parties». Ils voyageront en Ethiopie 
pour «créer les conditions d’un dialogue na-
tional ouvert pour régler les questions ayant 
mené au confl it», a-t-il ajouté, sans préciser 
de calendrier. La désignation de ces envoyés 
spéciaux vise à «aider le peuple fraternel 
d’Ethiopie à trouver une solution aux problè-
mes actuels, dans un esprit de solidarité, gui-
dés par le dictum de +solutions africaines à 
des problèmes africains», a-t-il ajouté. 
Pour sa part, le secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, a demandé vendredi 
«l’ouverture de couloirs humanitaires» pour 
venir en aide à la population prise au piège 
des combats dans la région éthiopienne du Ti-
gré. «Nous sommes particulièrement préoccu-
pés par la situation en Ethiopie» et «l’impact 
humanitaire dramatique» qui en découle, y 
compris au Soudan, a-t-il dit à des médias à 
New York. «Nous faisons tout ce que nous 
pouvons pour mobiliser un soutien humani-
taire aux réfugiés qui sont déjà au Soudan», a 
poursuivi Antonio Guterres. «Nous avons de-
mandé un plein respect du droit international, 

l’ouverture de couloirs humanitaires et les 
trêves qui pourraient être nécessaires pour 
que l’aide humanitaire soit acheminée dans 
les zones de confl it», a-t-il ajouté, sans autre 
précision sur leur localisation. Actuellement 
«c’est un trou noir» cette région du Tigré en 
Ethiopie où se déroulent les combats, a préci-
sé un responsable de l’ONU sous couvert 
d’anonymat. Il faut pouvoir atteindre les po-
pulations qui sont dans les grands centres, a-t-
il précisé.
«Je souhaite que cela fi nisse rapidement et 
que l’Ethiopie soit en mesure de trouver la 
paix dont ce pays a besoin pour son dévelop-
pement et le bien-être de ses habitants», a 
aussi dit le secrétaire général. Malheureuse-
ment, «jusqu’à présent, il n’y a aucun accord 
des autorités éthiopiennes pour une média-
tion externe», a-t-il déploré, en indiquant 
avoir multiplié les appels ces dernières semai-
nes à des dirigeants en Afrique et dans le 
monde. «J’ai parlé avec le patron de l’Igad, 
l’Autorité intergouvernementale pour le déve-
loppement (Workneh Gebeyehu), avec le Pre-
mier ministre du Soudan (Abdallah Hamdok), 
le président de l’Afrique du Sud (Cyril Rama-
phosa), le président de la Commission de 
l’Union africaine (Moussa Faki Mahamat), et 
bien sûr avec le Premier ministre éthiopien 
(Abiy Ahmed) et la présidente éthiopienne 
(Sahle-Work Zewde) ainsi que d’autres ac-
teurs», a précisé Antonio Guterres. L’absence 
d’accord des autorités éthiopiennes pour une 
médiation «est probablement la raison pour 
laquelle ce sujet n’a pas encore été discuté au 
Conseil de sécurité de l’ONU et qu’aucune 
initiative n’en est sortie», a-t-il ajouté. «Nous 
sommes entièrement à la disposition de 
l’Union africaine», présidée par l’Afrique du 

Sud, «pour soutenir toute initiative» de cette 
organisation, a-t-il conclu.

RÉGION COUPÉE DU MONDE

Vendredi, des roquettes tirées par les forces 
du Tigré, qui aff rontent l’armée fédérale éthio-
pienne, ont à nouveau visé la région voisine 
d’Amhara quelques heures après que le gou-
vernement central a affi  rmé que ses troupes se 
rapprochaient de Mekele, capitale de la région 
dissidente. Deux sont tombées près de l’aéro-
port et une dans un champ de maïs, a indiqué 
un journaliste sur les lieux, précisant qu’elles 
n’avaient fait ni victime ni dégâts. Les journa-
listes présents à Bahir Dar n’ont pas été auto-
risés à accéder aux sites en question. Dans un 
communiqué, les autorités du Tigré - région lar-
gement soumise à un black-out depuis le début 
de l’off ensive militaire éthiopienne ont affi  rmé 
que l’aviation de «la clique fasciste» du Premier 
ministre éthiopien Abiy Ahmed avait bombardé 
jeudi Mekele, blessant «des étudiants de l’Uni-
versité». 
Depuis qu’il a lancé cette opération militaire 
au Tigré, le gouvernement fédéral assure que 
ses bombardements aériens ne visent que des 

dépôts d’armes ou carburant et sont menés de 
façon à éviter les victimes civiles. Aucune des 
affi  rmations de l’un ou l’autre camp ne sont vé-
rifi ables de source indépendante, le Tigré étant 
quasiment coupé du monde. Le TPLF avait déjà 
revendiqué le tir le 13 novembre, des roquettes 
ayant visé alors les aéroports de Bahir Dar et 
Gondar, autre localité d’Amhara, à une centaine 
de km plus au nord, utilisés selon lui par les ap-
pareils de l’aviation éthiopienne bombardant le 
Tigré. Les autorités du Tigré avaient également 
reconnu avoir tiré le lendemain des roquettes 
sur Asmara, capitale de l’Erythrée voisine qui 
borde toute la frontière nord du Tigré, accusant 
les autorités érythréennes de laisser les forces 
d’Addis-Abeba utiliser son territoire et l’armée 
érythréenne de leur prêter main-forte dans des 
combats au Tigré.
De vieux diff érends territoriaux opposent Amha-
ra et Tigréens et les tensions récurrentes entre 
les deux communautés ont parfois dégénéré en 
violences par le passé. Des milliers de miliciens 
amhara ont rejoint le Tigré depuis le 4 novem-
bre pour appuyer l’armée fédérale contre le 
TPLF, selon les autorités régionales amhara. Les 
appels à la désescalade de la communauté inter-
nationale se multiplient, sans grand résultats. 

PAR MENNA ZAKI 

Dans un vaste centre d’accueil au Sou-
dan, des Ethiopiens ayant fui le confl it au Ti-
gré attendent devant une école transformée en 
structure d’aide humanitaire afi n d’obtenir de 
la nourriture, de l’eau ou des vêtements. Beau-
coup ont échappé aux bombardements, aux 
tirs et aux attaques au couteau dans le nord de 
l’Ethiopie avec pour seuls vêtements ceux 
qu’ils portaient sur eux, abandonnant leur pai-
sible vie d’agriculteurs et perdant dans leur 
fuite la trace d’êtres chers. L’ONU a déploré 
mardi une «crise humanitaire à grande échel-
le» à la frontière entre le Soudan et l’Ethiopie, 
que des centaines de gens fuient chaque jour à 
cause de l’opération militaire lancée par les 
autorités au Tigré le 4 novembre. «Je me suis 
enfui avec ces vêtements et je les porte depuis 
mon arrivée au Soudan il y a près de deux se-
maines», raconte à l’AFP Babosh Alamshed, 21 
ans, en montrant son T-shirt rouge taché et son 
pantalon noir usé. «Regardez ce que la guerre 
a fait de nous. Nous mourons de faim et ce que 
nous recevons, c’est quasiment rien», ajoute le 
jeune homme, arrivé au Soudan après trois 
jours de marche exténuante. Il fait partie de la 
masse de réfugiés patientant à l’extérieur du 
point de distribution du «Village 8», un centre 
de transit près de la frontière, pour recevoir 
des vêtements, du savon et autres articles de 
première nécessité. Sous une chaleur accablan-

te, les gens s’agitent et se bousculent pour en-
trer dans le bâtiment. A l’entrée, des militaires 
soudanais tentent de garder le contrôle en re-
poussant la foule avec des bâtons. Mais après 
plusieurs heures d’attente vendredi, des réfu-
giés ont brisé les portes métalliques du dépôt 
et se sont précipités à l’intérieur pour se ser-
vir. 

«MANQUE DE RESSOURCES»

Le Soudan, qui souff re d’une grave crise éco-
nomique, a été pris au dépourvu. Malgré leur 
pauvreté, les régions de l’est du pays proches 
de la frontière cherchent à aider. Quelque 
36.000 Ethiopiens ont déjà gagné le Soudan, 
selon la Commission des réfugiés du Soudan. 
L’ONU s’attend à ce que 200.000 personnes 
fuient dans les six prochains mois. Le «Village 
8» accueille entre 14.000 et 15.000 réfugiés, 
assure Fouad Tesfay, membre de l’association 
de développement du Tigré, basée à Khartoum. 
«Et chaque jour le nombre augmente». De gros 
sacs de sorgho, des bouteilles d’huile et du sel 
sont arrivés au centre de distribution. Avec ces 
quelques ingrédients, les réfugiés préparent 
une sorte de bouillie. Ces victuailles «suffi  sent 
à peine pour 2.000 ou 3.000 personnes, certai-
nement pas aux besoins de tous les gens ici. 
Nous manquons de ressources», déplore un tra-
vailleur humanitaire tout en déchargeant la 
marchandise d’un camion. Le Programme ali-

mentaire mondial a lancé vendredi un appel 
pour récolter 24,6 millions de dollars afi n «de 
répondre aux besoins immédiats des réfugiés 
arrivés au Soudan». 

INDESCRIPTIBLE

Dans le centre de secours, des mères portant 
leur bébé sur le dos se fraient un chemin à tra-
vers la foule pour se procurer des vêtements 
chauds pour leurs enfants. «Nous recherchons 
de la nourriture, de l’eau, des vêtements pour 
nos enfants. Avez-vous vu à quel point il fait 
froid ici la nuit? Il fait un froid insupportable», 
confi e Abrash Harago, mère de cinq enfants. Un 
peu plus loin trois jeunes hommes se battent 
soudain pour un pantalon tandis qu’un réfugié 
handicapé se déplaçant avec des béquilles tom-

be au sol en tentant d’attraper des vêtements. 
Loin de ce chaos, de nombreux réfugiés dor-
ment sur des tapis en lambeaux ou à même le 
sol dans des abris en brique. Ces habitations mi-
sérables, aux toits de fortune et au sol boueux, 
peuvent accueillir une dizaine de personnes au 
maximum. Les toilettes et l’eau pour se laver 
font cruellement défaut et les réfugiés font leurs 
besoins dans les prairies environnantes. «C’est 
comme si nous étions des animaux ici», lance 
Adam Mahmoud. Des femmes et des enfants 
ont percé une canalisation d’eau alimentant 
une mosquée pour étancher leur soif, se laver et 
remplir des bouteilles. «Il n’y a pas de mot pour 
décrire les scènes dont nous sommes témoins», 
se lamente Fouad Tesfay, montrant des enfants 
séparés des leurs pendant la longue marche à 
travers l’Ethiopie.  (Source AFP)

SOUDAN Les terribles conditions de vie 
des réfugiés éthiopiens

Ethiopie

Mobilisation de l’UA et de l’ONU 
pour mettre � n au con� it du Tigré

Sahara occidental

Regain d’intérêt des ONG et des médias 
internationaux pour le con� it
L’attaque marocaine dans la zone tampon de Guerguerat et l’annonce du Polisario d’une reprise de la guerre replacent sous 
les projecteurs des ONG et des médias étrangers le vieux confl it du Sahara occidental, annonçant peut-être l’amorce d’un 
intérêt inédit des cercles politiques et des opinions aux Etats-Unis et en Occident en général pour ce dossier de décolonisation. 

Ces initiatives de paix restent sans résultat pour l’instant. 
Le chef des Nations unies, Antonio Guterres, appelle à 
l’ouverture de corridors humanitaires.

Cyril-RamaphosaAntonio Guterres

Jacob Mundy

Combattantes sahraouies

Ian Williams
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PAR MOHAMED TOUILEB

On l’a vu grimacer au moment de 
célébrer la 3e réalisation contre les « 
Warriors » lors de la 3e journée lundi 
dernier. A partir de là, on s’est quel-
que peu inquiété pour son état physi-
que. Quelques jours plus tard, on en 
a eu la confi rmation. Mahrez était, 
bel et bien, diminué. Mais ça ne 
l’avait pas empêché de briller et de 
répondre présent pour montrer le 
chemin du Cameroun, où se tiendra 
la prochaine messe continentale (09 
janvier – 06 février 2022), à des « 
Fennecs » beaucoup moins inspirés 
qu’à l’accoutumée.
Ayant mal au dos depuis son arrivée 
au regroupement, l’ailier des « Verts 
» a serré les dents pour prendre part 
aux deux explications. Et ce, même 
si Belmadi lui avait proposé de le 
ménager pour  le match « retour » et 
lui épargner le long trajet. Les pro-
pos de Belmadi montrent à quel 
point son talentueux gaucher se sent 
concerné quand il s’agit de la sélec-
tion. Son envie d’apporter son sup-
plément d’âme même quand il a mal 
au corps est palpable. Ses douleurs 
dorsales étaient là avant même le 
premier match au stade 5 juillet 
1962 (Alger). En un peu plus de 70 
minutes passées sur la pelouse du 
temple olympique, le Mancunien a 
eu le temps de distiller une passe 

décisive et mettre les siens à l’abri 
en inscrivant le 3e but.

« SÉANCES 
RACCOURCIES »
« Riyad a joué les deux matches 
contre le Zimbabwe avec un gros 
problème au dos. Il est même parti 
faire un examen radiologie à Sidi 
Moussa avant le match à domicile », 
a confi é Belmadi qui estime qu’« un 
gars comme Riyad qui raccourcit sa 
séance d’entrainement c’est tout sauf 
anormal. Le gars avait vraiment mal 
il a joué en étant diminué.»
Le coach a aussi souligné qu’« il n’a 
même pas célébré le but qu’il a mar-
qué contre le Zimbabwe au 5 juillet. 
Au match retour c’est 10 heures de 
vol quand même. Il avait encore plus 
mal mais il voulait absolument jouer 
le match. Il part faire cette longue 
distance alors qu’il a ce match contre 
Tottenham ce week-end.»

ANTHOLOGIE ET 
ANTALGIE
En tout cas, ce sérieux pépin physi-
que n’a pas empêché l’ex sociétaire 
de Leicester City de s’off rir un but an-
thologique. Il aurait même donné des 
maux de dos à son vis-à-vis du Zimba-
bwe sur une feinte et un changement 
d’appui dont lui seul connaît le secret. 

Ces révélations de Belmadi refl ètent 
clairement l’état d’esprit et l’investis-
sement de Mahrez en sélection. Et El-
Khadra le lui rend bien puisqu’il est 
reparti requinqué à Manchester. Avec 
les Skyblues, il n’avait pas pris part 
au sommet contre Liverpool.
Son entraîneur Pep Guardiola avait 
alors assuré qu’il ne souff rait d’aucun 
problème physique. Cela dit, Mahrez 

a prouvé que tout est compensable 
quand on jouit d’un aussi exception-
nel bagage technique. Reste mainte-
nant à savoir si cela n’impactera pas 
sur son état physique dans l’avenir. 
Jouer blessé n’est pas tout à fait re-
commander. Mais Riyad a préféré 
faire une entorse à la règle par de-
voir. Cela démontre l’estime qu’il a 
pour le maillot algérien. 

Marca évoquait hier un possible re-
tour de Cristiano Ronaldo au Real 
Madrid. Si le quotidien espagnol esti-
me que cette éventualité n’est pas en-
visagée à la Maison Blanche, cela en 
dit surtout long sur les envies du Por-
tugais, qui songe de plus en plus à 
l’après-Juventus.
Cela semble complètement improba-
ble. Mais Marca veut y croire. Selon 
le quotidien madrilène, Cristiano Ro-
naldo envisagerait un retour au Real 
Madrid. Des preuves de ses désirs ? 
Sa présence au Clasico où on l’a vu 
célébrer la victoire madrilène (1-3). 
Et ses récentes photos avec Sergio 
Ramos, Luka Modric ou encore Ma-
teo Kovacic. De quoi appuyer la thèse 
de Marca, selon qui l’ancien Mancu-
nien tâte le terrain car il ne serait pas 
contre l’idée de faire un nouveau pas-
sage au sein de la Maison Blanche un 
peu plus de deux ans après son trans-
fert retentissant.

MBAPPÉ EN PRIORITÉ

Si cela peut sembler surprenant de 
voir CR7 songer à un come-back, le 
Real Madrid ne serait d’ailleurs pas 

vraiment séduit par cette idée, com-
me l’avoue Marca. Déjà, le club me-
rengue a d’autres options en tête. Et 
non des moindres. Pour tourner dé-
fi nitivement la page Ronaldo, les 
Merengue sont focus notamment sur 
Kylian Mbappé pour l’été prochain. 
Pour eux, le champion du monde 
parisien a les atouts pour être le 
prochain homme fort du Real. Diffi  -
cile alors d’imaginer un retour de 
Ronaldo dans la capitale madrilène, 
tant sur le plan sportif que fi nan-
cier.
Cette information du journal madri-
lène, souvent bien informé sur l’in-
ternational portugais étant donné son 
long passage à Madrid, apporte ce-
pendant quelques indices sur les en-
vies de celui-ci. Comme certaines ru-
meurs l’ont évoqué ces dernières se-
maines, CR7 ne serait pas forcément 
à son aise à la Juventus et penserait à 
quitter l’Italie. Marca glisse d’ailleurs 
que les Bianconeri envisageaient cer-
taines économies salariales pour faire 
face à la crise. Reste à savoir qui 
pourrait accueillir le quintuple Ballon 
d’Or et satisfaire ses exigences sala-
riales. 

Erling Haaland 
(Borussia 
Dortmund) élu 
« Golden Boy » 
2020
Sans surprise, Erling Haaland a 
été élu « Golden Boy » 2020 par 
le quotidien sportif italien 
Tuttosport, qui attribue chaque 
année, depuis 2003, cette 
récompense au meilleur joueur 
de moins de 21 ans évoluant en 
Europe.
L’attaquant international 
norvégien (20 ans, 7 sélections, 
6 buts), outre justement ses 6 
buts marqués en 5 matches 
avec son pays cette année, a 
déjà inscrit en 2020, avec le 
Borussia Dortmund (où il a 
débarqué en janvier en 
provenance du RB Salzbourg) : 
19 buts en 21 matches de 
Bundesliga, 6 buts en 5 matches 
de Ligue des champions, 1 but 
en 2 matches de Coupe 
d’Allemagne, et 1 but en 1 match 
de Supercoupe d’Allemagne 
(perdu contre le Bayern, 2-3, le 
30 septembre). Soit le total 
étourdissant, toutes 
compétitions confondues, de 27 
buts en 29 matches avec 
l’équipe entraînée par Lucien 
Favre !
Haaland (302 points) devance 
l’attaquant international 
espagnol Ansu Fati (239 points, 
18 ans, FC Barcelone, 4 
sélections, 1 but) et le latéral 
gauche canadien Alphonso 
Davies (226 points, 20 ans, 
Bayern Munich, 17 sélections, 5 
buts), tous deux actuellement 
blessés. Le milieu de Rennes 
Eduardo Camavinga (50 points, 
18 ans, 3 sélections, 1 but), seul 
Français nommé parmi les 20 
fi nalistes, a pris la cinquième 
place derrière Jadon Sancho (80 
points, 20 ans, Dortmund, 18 
sélections, 3 buts).

Supercoupe 
d’Italie : 
Juve – Napoli 
programmé pour 
le 20 janvier 
2020
La Supercoupe d’Italie entre la 
Juventus et le Napoli a été 
programmée le 20 janvier 
prochain à Reggio d’Emilie. Ce 
match opposant chaque saison 
le vainqueur de la Coupe d’Italie 
au champion de la Serie A sera 
disputée pour la 22e fois, en 33 
éditions, sur le sol italien. Naples 
a remporté la saison dernière la 
Coupe aux dépens de la Juve en 
fi nale, aux tirs au but, alors que 
les Turinois ont conquis leur 9e 
scudetto consécutif.
Cette rencontre sera la première 
entre les deux clubs depuis le « 
match fantôme » de début 
octobre: un match gagné 3-0 sur 
tapis vert par la Juve en raison 
du forfait des Napolitains, qui 
n’avaient pas fait le voyage à 
Turin en raison de deux cas de 
Covid-19 dans leur eff ectif. C’est 
la première fois que la 
Supercoupe sera disputée à 
Reggio d’Emilie, en Emilie-
Romagne, dans le stade de 
l’équipe de Sassuolo.
L’organisation des deux 
dernières éditions de la 
Supercoupe d’Italie en Arabie 
saoudite avait suscité de 
nombreuses contestations en 
Italie, notamment de la part des 
militants des droits humains et 
des défenseurs des droits de 
femmes.

Real Madrid/Marca évoque l’éventuel retour du Portugais en Liga

La folle rumeur sur Cristiano Ronaldo

Le Citizen a décidé de jouer les matchs du Zimbabwe 
en étant blessé

Mahrez, l’âme du capitaine
Si l’équipe nationale a pu se qualifi er à la CAN-
2022 au bout de 4 journées dans la campagne 
de qualifi cation, elle le doit à Riyad Mahrez. 
Considérablement. En eff et, le capitaine de l’EN 
a eu un rôle important face au Zimbabwe à 
l’occasion de la double confrontation. Deux 
buts et une passe décisive sur les deux 
rencontres de novembre, le capitaine des « Verts 
» a été brillant. Le tout en étant blessé. C’est 
Djamel Belmadi qui a fait cette révélation.
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On l’a connu moins bavard. 
Mais, récemment, Djamel 
Belmadi, sélectionneur de 
l’équipe nationale, n’hésite pas 
à dire, sans ambages, ce qu’il 
pense de la situation de 
certains de ses champions 
d’Afrique. On citera Youcef 
Belaïli et Youcef AtalS’il 
envisage de remettre ces deux-
là dans le wagon des «Fennecs» 
pour les prochaines échéances, 
il met ses conditions. 
Publiquement.

PAR MOHAMED TOUILEB

Cela peut ressembler à une thérapie de choc 
tant Belmadi ne procédait pas ainsi par le passé. Se 
rendant compte de l’importance des deux Youcef 
(Atal et Belaïli), le premier responsable de la barre 
technique de l’Algérie a fait savoir, au vu et au su 
de tout le monde, à ses deux poulains qu’il compte 
bien les réintégrer lors des prochaines échéances. A 
compter de la date FIFA de mars. Cependant, s’il a 
reconnu leurs qualités footballistiques, qu’il a 
louées, il les a aussi secoués par la même occasion.
C’est clair que le coach d’ «El-Khadra» tient à son 
ossature et le groupe avec lequel il a triomphé en 
terres égyptiennes le 19 juillet 2019. Hermétique 
sur le plan managérial, Belmadi a reconnu que «le 
onze entrant à la CAN a été très performant et ne 
veut rien lâcher. Mais, on essaye de faire jouer 
quasiment tout le monde et quasiment sur toutes 
les dates FIFA. On a un groupe qui devient homo-
gène et au sein duquel les diff érences de niveau ne 
sont pas très grandes.»
L’ancien driver d’Al-Duhail SC avoue même avoir 
dit à ses joueurs lors du dernier match qu’il a «un 
réel souci lorsque je veux composer mon équipe et 
ça devient diffi  cile de faire des choix entre des 
joueurs très proches en termes de niveau».

PAS DE SOCIAL 
MAIS UN LIEN FILIAL
Belmadi ira plus loin en disant qu’il «ne fait pas 
dans le social avec eux, j’essaye d’être le plus juste 
et d’aligner la meilleure équipe possible mais ce 
sont des choix de plus en plus diffi  ciles.» Ainsi, 
l’ex-international algérien tient à certains de ses 
poulains même s’ils sont dans une situation sporti-
ve assez délicate. On pense notamment à Atal et 
Belaïli. Le premier se blesse beaucoup trop souvent 

et le second est resté 8 mois sans s’entraîner en 
club après un confl it avec Al-Ahli Djeddah (Arabie 
saoudite) avec lequel il s’était engagé après avoir 
livré une superbe CAN-2019. Un choix de carrière 
que le sélectionneur ne valide pas.
Et il le dit ouvertement : «Belaïli a un talent extra-
ordinaire. Son souci c’est la constance. Je vais la 
vais la faire un peu grossièrement mais le talent de 
Youcef  Belaïli avec le professionnalisme d’Aïssa 
Mandi, c’est minimum Tottenham ou l’Atlético de 
Madrid. On aurait qu’il comprenne celui et son en-
vironnement qu’une carrière, on n’en a qu’une. On 
ne peut pas vivre avec des regrets. C’est ce qui fait 
un petit peu mal. Je le relance pour le bien de tout 
le monde.»
Le fait que l’Oranais, qui a rejoint le Qatar SC der-
nièrement, «Retombe dans certains travers fait 
doublement mal. Et moi, à la limite ça me fâche.» 
Allusion faite au manque de sérieux dans la gestion 
de carrière et les choix qu’il a pu faire sur conseil 
de son… père qui est son agent. «J’ai toujours du 
mal à le digérer. Je l’aime beaucoup et j’ai de l’af-
fection pour lui parce qu’il est parfait quand il est 
avec l’équipe nationale», ajoutera Belmadi qui 
montre qu’il a une relation humaine avec ses pro-
tégés. C’est avec cette approche qu’il a pu tirer le 
maximum du groupe en ne perdant qu’une seule 
fois en 25 tests sur le banc et réussissant à enchaî-
ner 22 rencontres sans défaite.

ATAL ET LE «BESOIN 
D’ACCOMPAGNEMENT»
Pour ce qui est d’Atal, le successeur de Rabah Mad-
jer a été plus «off ensif» car l’ancien sociétaire du 
Paradou AC semble stagner. Il risque même de voir 
sa cote rechuter s’il ne se ressaisit pas plus vite. Le 
latéral droit a raté beaucoup de matchs avec l’OGC 
Nice sur cette année. La faute à de nombreuses 
blessures : lésion méniscale du genou, problèmes 
récurrents aux ischio-jambiers  et rechutes, le dé-

fenseur ne semble pas avoir l’hygiène de vie adé-
quate.
«Je n’ai pas l’habitude de régler les choses par l’in-
termédiaire de la presse mais quand un joueur à la 
tête dure et que ça ne se règle pas alors j’envoie un 
petit pique comme ça. Il sait ce que je pense de lui, 
c’est un super joueur et un super gars. Mais il dé-
barque à Nice, sur la Côte d’Azur… c’est compliqué 
pour un jeune joueur», a lâché Belmadi qui se dit 
favorable à ce qu’il ait «un accompagnement de la 
famille ou du club, même pour Hichem Boudaoui 
qui joue avec lui et qui est encore plus jeune»

«SI JE ME PERMETS DE PARLER 
COMME ÇA…»
S’il a décidé de bousculer Atal de cette manière, 
même si cela n’a pas forcément plu aux dirigeants 
niçois, c’est parce qu’il estime que la direction du 
Gym est, en partie, responsable dans ce qui arrive 
au natif de Tizi-Ouzou. «Si je me permets de parler 
comme ça, c’est parce que j’ai été sollicité par le 
club et si l’OGC Nice veut me répondre ils savent 
ce qu’il en est. Je leur ai expliqué qu’on ne peut 
pas se permettre de balancer des jeunes joueurs 
comme ça et les prolonger avec des salaires encore 
plus élevés. Il faut les accompagner, faire en sorte 
que ça se fasse en douceur. Je ne dédouane pas le 
joueur et c’est pour ça que je suis intervenu dans 
les médias mais chacun doit y mettre du sien… il 
faut faire attention avec le professionnalisme et les 
accompagner pour cela», note-il.
Belmadi n’hésite donc pas à hausser le ton et dé-
fendre ses internationaux. Y compris auprès de 
leurs employeurs. Il est toujours dans cet esprit de 
protéger son groupe. Même quand il ne l’a pas sous 
la main comme ce fut le cas lors de l’épreuve afri-
caine. Reste à savoir comment ses éléments vont 
recevoir ce secouage en règle du patron car cette 
façon de les rappeler à l’ordre peut être à double 
tranchant. 

Elim. CAN-2022 
Le «Golazo» de 
Mahrez élu plus 
beau but de la 
4e journée
Un sondage organisé par la 
Confédération africaine de 
football (CAF), fait ressortir le 
but de l’international algérien 
Riyad Mahrez, inscrit lundi 
dernier à Harare contre le 
Zimbabwe (2-2), comme 
meilleur but de la 4e journée 
des éliminatoires de la Coupe 
d’Afrique des nations CAN 
2021, reportée à 2022 au 
Cameroun.
Dans ce sondage et parmi les 
51561 votants, cette 
extraordinaire réalisation du 
capitaine des «Verts» a été 
plébiscitée par les internautes 
avec 49,8%. Ce but de Mahrez 
devance celui, sur coup franc, 
du joueur zimbabwéen 
Knowledge Musona (44%) dans 
la même rencontre. Quant à la 
troisième place, elle est 
occupée par deux buts : celui 
du Ghanéen Andre Ayew et 
celui du Malgache Ibrahim 
Amada (3,1%).
D’ailleurs, et selon plusieurs 
journaux espagnols, ce but de 
Mahrez contre le Zimbabwe, 
son 18e sous les couleurs 
nationales, est un «sérieux 
candidat au Prix Puskas» de la 
FIFA récompensant la plus 
belle réalisation de l’année.

Coupe du Monde 
2022 
90% des 
installations 
sont prêtes 
(FIFA)
La Fédération internationale de 
football (Fifa) a annoncé que 
les travaux d’infrastructure au 
Qatar pour la Coupe du Monde 
de 2022 sont déjà terminés à 
90 pour-cent alors que le 
mondial débutera dans deux 
ans, le 21 novembre 2022.
Trois des huit stades sont déjà 
complètement terminés, trois 
autres sont en phase fi nale. Les 
deux autres seront 
complètement terminés l’année 
prochaine. Malgré la crise 
sanitaire, plus d’une centaine 
de matchs ont été disputés 
dans les trois stades 
entièrement achevés en 2020. 
Les supporters pourront 
assister à plus d’un match par 
jour pendant le mondial.
Grâce au renouvellement du 
réseau de métro et à 
l’agrandissement de l’aéroport 
de la capitale Doha, il est très 
facile de voyager entre les 
diff érents stades. Hassan Al 
Thawadi, le secrétaire général 
du comité organisateur, a 
indiqué que les projets ont déjà 
un impact sur la vie des gens 
au Qatar. Il a parlé d’une 
évolution positive en matière 
d’éducation, de droits des 
travailleurs et d’esprit 
d’entreprise.
En attendant, les organisations 
de défense des droits de 
l’homme restent critiques. 
Amnesty International a 
déclaré en début de semaine 
que les travailleurs étrangers 
au Qatar n’ont toujours pas de 
droits suffi  sants. Les nouvelles 
réglementations ne sont pas 
appliquées et les employeurs 
locaux ne sont pas 
sanctionnés.

Le driver de l’EN n’a pas hésité à bousculer Belaïli et Atal 
dans ses dernières sorties médiatiques

Belmadi et la responsabilisation 
en public !



REMERCIEMENTS 
Mme Keltoum Lamdaoui née Hadj-
Smaïn, son épouse, ses enfants, ses 
petits-enfants, ses belles-filles, et 
toute la famille. Très touchés des 
marques de sympathie qui leur ont 
été témoignés lors du rappel à Dieu, à 
Constantine, le 13 novembre 2020, à 
l’âge de quatre-vingt-deux ans, de 

M. Abdelmadjid LAMDAOUI, 
vous prient de trouver, ici, leurs sincères remerciements lors de ces 
douloureux moments. 

«À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons»

13e édition de la super-
coupe d’Algérie de Football
Mobilis partenaire officiel
Mobilis sponsor offi  ciel et 
partenaire exclusif pour la 
sixième fois consécutive de la 
13e édition de la super-coupe 
d’Algérie de Football, prévue à 
huis clos, hier samedi 21 
novembre à 20h30, au stade 
olympique du 5 juillet, Alger. 
Mobilis, accompagne ce 
prestigieux évènement et sera 
aux côtés des clubs 
champions, qui disputeront ce 
match d’excellence. Une 
affi  che qui oppose 
annuellement les vainqueurs 
du championnat et de la Coupe 
d’Algérie.
Le trophée de la Super-coupe 
d’Algérie de football, mettra 
aux prises cette année, l’Union 
Sportive Médinat d’Alger 
(USMA), champion d’Algérie 
2018/2019 et le Chabab Riadhi 
de Belouizdad (CRB), vainqueur 
de la coupe d’Algérie 2019.
Mobilis, acteur majeur dans le 
soutien du sport en Algérie, 
réitère son engagement à 
soutenir les grands 
évènements sportifs qui 
permettent à tous les Algériens 
de vivre la passion du sport.
Mobilis souhaite bonne chance 
aux deux équipes.
Mobilis premier partenaire du 
sport en Algérie.

Les éléments de police du servi-
ce régional de lutte contre le trafi c de 
drogue et de psychotropes de Béchar 
ont démantelé, ces derniers jours, un 
réseau criminel organisé, activant 
dans le trafi c international de dro-
gues, à partir des frontières ouest du 
pays, a-t-on appris auprès de la cellu-
le de communication et des relations 
générales de la Sûreté de wilaya de 
Béchar. La saisie a été eff ectuée suite 
à l’exploitation de renseignements 
faisant état d’une tentative de trafi c 
de drogues. Les investigations me-
nées par les agents de police, en coor-
dination avec les services spécialisés 
du secteur opérationnel de la 3e Ré-
gion militaire, ont permis d’arrêter 
un suspect à bord d’un véhicule de 

marque Toyota Hylux, dans la ville 
de Béchar. La fouille de ce véhicule 
s’est soldée par la saisie de 85 kg de 
kif traité. L’enquête a permis aux po-
liciers d’arrêter deux autres individus 
à bord d‘une motocyclette, en posses-
sion de 2 kg de kif traité et une som-
me de 75 000 DA. La suite des inves-
tigations s’est soldée par l’arrestation 
de deux autres suspects et la saisie de 
deux véhicules de marque Accent et 
Chana et une motocyclette. Présentés 
devant le Parquet, les cinq mis en 
cause ont été écroués par le magistrat 
instructeur, près le Tribunal de Bé-
char pour détention et contrebande 
de drogues constituant une grave me-
nace pour la sécurité et l’économie 
nationales et la santé publique.  R. R.

L’Algérie a été élue à l’unanimité en 
tant que membre du Comité sur l’as-
sistance aux victimes des mines anti-
personnel pour un mandat de deux 
ans (2021 -2022). L’élection s’est dé-
roulée au cours des travaux de la 18e 
Assemblée des Etats parties à la 
convention d’interdiction des mines 
antipersonnel, tenus du 16 au 20 no-
vembre 2020. Le rôle de ce comité, 
dont la composition actuelle com-
prend l’Algérie, l’Equateur, la Thaïlan-
de, et la Suède, consiste à soutenir les 
Etats parties dans les eff orts qu’ils dé-
ploient, au niveau national, en pré-
sentant des conclusions et des recom-
mandations, notamment sur les pro-
grès et les réalisations enregistrées et 
sur les diffi  cultés à régler, afi n de ren-

forcer l’assistance aux victimes. Les 
membres dudit comité siègent égale-
ment au Comité de coopération char-
gé du suivi des activités inscrites dans 
le cadre de la mise en œuvre de la 
convention. Par cette élection, les 
Etats parties reconnaissent le rôle 
pionnier de l’Algérie dans la lutte 
contre les mines antipersonnel et la 
prise en charge des victimes datant de 
la guerre de libération nationale. Pour 
rappel, la Convention sur l’interdic-
tion de l’emploi, du stockage, de la 
production et du transfert des mines 
antipersonnel est entrée en vigueur 
en Algérie le 9 avril 2002. Depuis son 
ouverture à la signature en 1997, pas 
moins de 164 pays ont ratifi é ou ad-
héré à la convention. 

Les services de sûreté de la wi-
laya d’Alger ont procédé, récemment 
dans le cadre de la lutte contre la 
criminalité, à la saisie plus de 500 
comprimés psychotropes et à l’arres-
tation 7 suspects à Rouiba et Birtou-
ta (Alger), indique samedi un com-
muniqué de ces services. La police 
judiciaire relevant de la circonscrip-
tion administrative de Rouiba a trai-
té deux aff aires, dont la première a 
abouti à l’arrestation de deux indivi-
dus s’adonnant au trafi c de psycho-
tropes à proximité d’un établisse-
ment éducatif et la saisie de 340 
comprimés psychotropes et d’une 
somme d’argent d’un (1) million de 
centimes, note le communiqué. La 
deuxième aff aire concerne l’arresta-
tion de deux suspects à bord d’une 
motocyclette en possession de pro-

duits pharmaceutiques sans autori-
sation et ce au niveau de la zone in-
dustrielle de Rouiba, outre de 59 
comprimés psychotropes. Les re-
cherches sont en cours pour l’arres-
tation du 3e suspect, ajoute la sour-
ce. Par ailleurs, les services de la 2e 
sûreté urbaine d’Ouled Chebel rele-
vant de la sûreté de la circonscrip-
tion administrative de Birtouta (Al-
ger) a traité deux aff aires ayant 
abouti à l’arrestation de 3 individus 
et la saisie de 121 comprimés psy-
chotropes. Après parachèvement des 
procédures légales en vigueur, les 
suspects ont été présentés devant les 
juridictions compétentes, note la 
source, ajoutant que «6 d’entre eux 
ont été mis en détention préventive 
tandis que le 7e a été acquitté», 
conclut la source.  (APS)

BÉCHAR  Saisie de 87 kg de kif traité 
et arrestation de 5 narcotrafi quants

ALGER  Plus de 500 comprimés psychotropes 
saisis et 7 suspects arrêtés à Rouiba et Birtoua

PAR KAHINA SIDHOUM

Les îles Caïmans ont été les 
premières bénéfi ciaires de l’évasion 
fi scale dans le monde, selon le rap-
port de l’ONG Tax Justice Network.
Dans un rapport qu’elle présente 
comme «le premier du genre», l’ONG 
Tax Justice Network évalue à 427 
milliards de dollars par an le coût de 
l’évasion fi scale dans le monde. Sur 
cette somme qui échappe à l’impôt, 
l’équivalent du salaire annuel de 34 
millions d’infi rmiers ou infi rmières, 
245 milliards sont l’œuvre d’entre-
prises et 182 milliards de particu-
liers.
Les chiff res de l’ONG ont été compi-
lés à partir des déclarations des mul-
tinationales aux autorités fi scales, 
récemment publiées par l’OCDE et 
qui datent de 2016. Pour les particu-
liers, l’ONG s’est appuyée sur les 
données de dépôts bancaires dispo-
nibles auprès de la Banque des règle-
ments internationaux (BRI) à partir 
de 2018. L’ONG considère comme 
évasion fi scale tout fl ux fi nancier 
vers l’étranger en vue d’éviter une 
imposition, sans entrer dans le débat 
de savoir si elle est illégale ou non.
Dans son rapport, l’ONG explique 
que les multinationales déplacent 
l’équivalent de 1 380 milliards de 
dollars de bénéfi ces dans des para-
dis fi scaux, mais également vers plu-
sieurs pays riches qui ne fi gurent pas 
toujours dans les listes noires comme 
celle établie par l’Union européenne. 
Les particuliers y placent, eux, au to-
tal plus de 10 000 milliards d’actifs 
fi nanciers. Les régions qui perdent 

le plus sont celles qui sont les plus 
riches. L’Amérique du Nord perd 
95 milliards de dollars et l’Europe 
184 milliards, soit, à titre de com-
paraison en  pandémie, respective-
ment 5,7% et12,6% de leur budget 
dédié à la santé. L’Amérique latine 
et l’Afrique perdent moins d’argent, 
mais l’impact est bien plus lourd, 
puisque cela représente respective-
ment 20,4% et 52,5% de leur budget 
de santé.
Par ailleurs, le document de l’ONG 
examine également les pays qui pro-
fi tent le plus de cette évasion fi scale. 
Les îles Caïmans, territoire outre-
mer du Royaume-Uni, sont le grand 
gagnant en captant 16,5 %, devant 
le Royaume-Uni (10 %), les Pays-Bas 
(8,5 %), le Luxembourg (6,5 %) et 
les Etats-Unis (5,53 %). «Sous pres-
sion de grandes sociétés et de para-
dis fi scaux comme les Pays-Bas ou le 
Royaume-Uni et son réseau, nos 
gouvernements ont fait passer les 
désirs des riches entreprises et indi-
vidus avant les besoins de tous les 
autres», estime Alex Cobham, Direc-
teur général de Tax Justice Network, 
cité dans un communiqué.
Ce rapport, publié à la veille du som-
met virtuel du G20 organisé par 
l’Arabie saoudite, presse les diri-
geants mondiaux de permettre la pu-
blication des données fi scales pays 
par pays pour les multinationales, 
alors que les chiff res de l’OCDE ne 
sont publiés qu’agrégés. L’ONG plai-
de enfi n pour taxer davantage les 
entreprises et riches particuliers afi n 
de résorber les inégalités causées par 
la pandémie de la Covid-19. 

L’évasion fiscale dans le monde 
427 milliards de dollars par an

PAR FERIEL NOURINE

En effet, les 160 milliards de dol-
lars (mds usd) déjà reçus ne suffi  sent 
plus à ces compagnies, et il faudra en-
tre 70 à 80 mds usd supplémentaires 
de la part des gouvernements pour 
leur assurer la survie au coronavirus, 
a affi  rmé Alexandre de Juniac, Direc-
teur général de l’Association inter-
nationale du transport aérien (Iata), 
au journal La Tribune. «Sinon des 
compagnies ne survivront pas», a-t-il 
relevé dans un entretien à l’occasion 
du «Paris Air Forum», une rencontre 
dédiée au transport aérien.
Ces compagnies sont estimées à «près 
de 40» par M. de Juniac, et plus la 
crise dure, plus les risques de faillites 
se précisent» pour elles, alerte-t-il, 
expliquant qu’elles se trouvent «en 
très grande diffi  culté ou en procédure 
de sauvegarde ou de faillite».
Avec l’émergence de la deuxième 
vague de coronavirus, le trafi c pei-
ne à redémarrer et les compagnies 
vont continuer à enregistrer des 
pertes. Il est même probable qu’el-
les approchent cette année «les 100 
milliards plutôt que les 87 milliards 
annoncés précédemment», poursuit 

le même responsable dont l’associa-
tion regroupe 290 compagnies dans 
le monde.
C’est donc dans cette position d’étouf-
fement fi nancier et de crise sans pré-
cédent que les compagnies aériennes 
tiennent leur assemblée générale à 
partir de demain, par visioconféren-
ce, sous la houlette d’une Iata plus 
préoccupée plus que jamais aupara-
vant et qui s’attend à une baisse de 
66% du trafi c aérien sur toute l’année 
2020. Quant au retour au niveau de 
2019, il n’aura pas lieu avant 2024, 
prévoit aussi la même source, qui a 
basé ses estimations sur l’arrivée d’un 
vaccin anti-Covid-19 à l’été 2021.
Côté chiff re d’aff aires, l’association 
s’attend à 419 milliards de dollars 
pour l’année en cours, en baisse de 

moitié par rapport à 2019, alors que 
les pertes se chiff reront à près de 100 
mds usd, ajoute-t-elle.
Par ailleurs, ce sont des dizaines de 
milliers d’emplois qui ont déjà été 
supprimés par les compagnies et, se-
lon un sondage réalisé par l’Iata en 
octobre, 59% des entreprises interro-
gées envisagent de nouvelles coupes 
dans les douze mois à venir. Sur ce 
registre précis, Airlines for America, 
la fédération représentant les compa-
gnies aériennes américaines, a estimé 
que les sociétés du secteur allaient 
supprimer au total 90 000 emplois 
entre mars et décembre. «Pour at-
teindre le niveau de productivité des 
dernières années, il faudrait réduire 
le nombre d’emplois de 40%», estime 
l’Iata. 

Transport aérien 

70 à 80 milliards de dollars pour 
passer la seconde vague du Covid
Les compagnies aériennes replongent dans le désarroi sous l’impact de la seconde vague 
de la Covid-19 et des mesures sanitaires qui aff ectent le secteur. Après s’être relevé un 
tant soit peu, en été, le transport aérien est en train de revenir à la situation dans laquelle 
il se trouvait durant le printemps dernier. Son manque à gagner voit ses chiff res 
progresser, obligeant les gouvernements à redoubler d’eff orts fi nanciers pour venir en aide 
aux entreprises du secteur, dont certaines encourent même le risque de faillite.

L’Algérie élue membre du Comité sur l’assistance 
aux victimes des mines antipersonnel
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