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BILAN DE COVID-19   1.088 cas confirmés, 17 décès et 611 guérisons 
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Abderahmane Benbouzid, ministre de la santé : « Nous avons plus de 18 000 lits 
mobilisables et plus de 1 500 lits en réanimation. »

Le total des cas confirmés au Covid-19 s’élève ainsi à 74 862, celui des décès à 2275 cas, 
alors que le nombre de patients guéris est de 48.794.

le point

Communication 
versus scepticisme 
PAR SALIM KOUDIL

Oui, la situation sanitaire actuelle du pays 
est alarmante, et c’est pour cette raison 
qu’il est indispensable de ne pas jeter 
l’huile sur le feu. L’« apeuprisme » dans la 
diffusion des fausses informations et des 
faux constats généralisés remarqué au 
sein de la population. Qu’il s’agisse du 
monde « « réel » ou de la sphère virtuelle, 
les fake news sont en train de devenir de 
véritables forces de déstabilisation. Loin 
des discours démagogiques, et des 
formules « has-been », il est question 
d’intérêt national. Avec la psychose qui 
prend de plus en plus d’ampleur, il est 
important de mettre en avant toutes les 
clarifi cations disponibles, pour permettre 
aux citoyens de juger d’eux-mêmes. D’où 
l’importance de la communication en 
cette période pandémique. 
Quand cela provient de sources 
identifi ables, les informations en 
découlant ne peuvent pas être remises en 
cause en les balayant d’un revers de 
main. L’enjeu est trop grand pour 
minimiser l’impact des refus pavloviens, 
souvent infantiles. Nier telle ou telle 
information ne peut être une attitude 
valable si ce n’est pas appuyé par des 
faits, du concret. 
C’est pourquoi il est important de 
s’attarder sur les sorties des 
professionnels de la santé, qu’ils soient 
représentants d’institutions 
gouvernementales ou d’établissements 
hospitaliers. Ainsi l’intervention du 
ministre de la Santé, Abderrahmane 
Benbouzid, hier, sur les ondes de la radio 
Chaîne 3, est venue donner des 
explications sur, entre autres, la 
saturation des structures hospitalières 
pour recevoir les malades Covid. Ses 
réponses sont à prendre en 
considération. Les contredire sans 
arguments, c’est banaliser les effets 
psychologiques (négatifs évidement) que 
cela engendre sur les citoyens. C’est loin 
d’être négligeable en ces temps où les 
« perturbations » inutiles n’ont pas lieu 
d’exister. Il y a également l’entretien, 
publié dans l’édition d’aujourd’hui de 
« Reporters », avec Mohamed Yousfi , chef 
de service des maladies infectieuses de 
l’EPH de Boufarik, pour connaitre de plus 
près l’état des lieux. Ses affi rmations, 
appuyées avec du concret, donnent une 
idée plus précise de la réalité du terrain. 
Certes c’est loin d’être suffi sant pour 
rassurer, et regagner la confi ance après 
des lustres de mensonges, mais ce n’est 
pas négligeable. Mettre en avant cette 
communication et ces informations est, 
avant tout, un acte citoyen. Sa continuité 
permettra, sans aucun doute, d’annihiler 
les éternels sceptiques et les adeptes du 
« non » sans suite. 

PAR INES DALI

Cette hausse des cas n’est pourtant que «la 
partie visible de l’iceberg», comme l’ont qualifi ée 
les professionnels de la santé, sachant qu’elle ne 
refl ète que les cas diagnostiqués positifs à partir 
des tests PCR et ne comprend pas les autres 
moyens comme le scanner thoracique qui reste 
utilisé, mais qui ne peut «en aucun cas remplacer 
le dépistage par la PCR», selon les explications du 
Dr Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil 
national de l’Ordre des médecins. En outre, il faut 
savoir que «les gens arrivent péniblement à avoir 
un test PCR», fait-il remarquer. Ce qui traduit que 
le chiff re de plus de 1000 cas par jour est celui 
des cas PCR et que le chiff re réel est bien supé-
rieur.
Mais pour avoir une idée plus ou moins précise 
des cas confi rmés de Covid-19, faut-il d’abord 
avoir suffi  samment de tests PCR, ce qui n’est pas 
le cas actuellement. Que ce soit au niveau des hô-
pitaux ou au niveau des laboratoires privés, les 
médecins font, en eff et, le constat d’un manque de 
ces seuls moyens de dépistage fi ables. Et encore, 
même lorsqu’ils sont disponibles dans les labora-
toires privés, les prix qui y sont pratiqués sont 
loin d’être accessibles au citoyen lambda du fait 
qu’ils se situent largement au-dessus de 10.000 
DA et sont, par certains endroits, proches du sa-
laire national minimum garanti. Une situation que 
les médecins ont, à maintes reprises, déploré et à 
propos de laquelle ils ont interpelé les autorités 
sanitaires à intervenir en proposant des solutions 
comme, par exemple, fi xer le prix plafond d’un 
test PCR.
Dans ce registre, le ministre de la Santé, Abderra-
hmane Benbouzid, a déploré, hier, qu’«il y en ait 
qui profi tent de cette situation» et annoncé la 
mise sur pied d’«une commission chargée de la ré-
vision des prix des analyses médicales». Il a affi  r-
mé, en outre, que «seules les personnes présentant 
des symptômes évidents de coronavirus subissent 
le dépistage par PCR, surtout que nous avons 
maintenant dépassé les mille cas par jour». Ce qui 
confi rme le problème de disponibilité de ces tests. 
Le ministre, qui était en visite à l’hôpital de Béni 
Messous, s’est, par ailleurs, voulu rassurant à 
l’adresse des personnels de la santé, soutenant que 
«toutes leurs préoccupations et doléances sont pri-
ses en considération, notamment la fourniture de 
l’ensemble des moyens» dont ils ont besoin dans 
l’exercice de leur noble métier, tout en reconnais-

sant que le problème se pose pour les lits en réa-
nimation. Ainsi, la situation épidémique actuelle 
dans le pays «fait peur» de l’avis des profession-
nels de la santé même si, selon leurs dires, elle 
était prévisible au vu de plusieurs facteurs, dont 
la rentrée sociale, la reprise de plusieurs activités, 
la rentrée scolaire, etc., mais aussi au vu du relâ-
chement en matière de gestes barrières.

«UNE SITUATION INQUIÉTANTE, 
QUI FAIT PEUR !»
«La tendance haussière est inquiétante. Elle nous 
fait peur, et ce, sur plusieurs plans», reconnait le 
Dr Ryad Mahyaoui, membre du Comité scientifi -
que de suivi de l’évolution de la pandémie de co-
ronavirus. «Elle nous fait peur quant à la satura-
tion des hôpitaux, au fait qu’il n’y ait plus de pla-
ce, plus d’oxygène pour les malades», ajoute-t-il, 
avant d’évoquer aussi «la peur de revivre la même 
situation vécue en juillet dernier», période où le 
nombre de contaminations avait culminé à près 
de 700 cas par jour. Il tente, néanmoins, de rassu-
rer en notant que des «mesures draconiennes sont 
prises pour essayer de trouver à chaque malade 
un lit d’hospitalisation, de l’oxygène…».
Pour lui, l’heure est à la «mobilisation générale» 
en ces temps où «la tension est importante sur 
tout le secteur de la santé». «On doit tous se mobi-
liser : gestionnaires, médicaux, paramédicaux, et 
même instances politiques pour essayer récupérer 
un maximum de lits d’hospitalisation et garantir 

l’accès aux soins à tous les malades Covid».
Il fera remarquer que la mobilisation des citoyens 
qui doivent respecter les gestes barrières est éga-
lement sollicitée, voire impérative, cela d’autant 
que le personnel de la santé est «épuisé, contami-
né, en burn out, mais aussi découragé par cette 
recrudescence». Il tentera également de sensibili-
ser en indiquant que les personnels du secteur at-
teindront «bientôt 10.000 contaminés» sans comp-
ter le nombre de décès parmi eux qui en est à 114 
ou 115». Il faut «protéger les personnels dans les 
hôpitaux», dit-il, car «lorsqu’un médecin ou un in-
fi rmier sort du circuit des soins, on ne peut pas le 
remplacer, la ressource humaine étant diffi  cile à 
trouver ces temps-ci». D’où son appel «aux ci-
toyens, à toutes les instances, à toutes les 
consciences de protéger les soignants pour qu’ils 
puissent, à leur tour, soigner les malades».
Justement, pour le respect de mesures sanitaires 
de prévention, les services de la sûreté nationale 
ont enregistré, du 14 au 20 novembre courant, un 
total de 3.452 infractions aux mesures préventives 
contre le coronavirus, selon le bilan rendu public. 
Durant la même période, un total de 3.034 infrac-
tions relatives au non-respect des gestes barrières 
dans les magasins commerciaux a été enregistré, a 
en outre précisé la Direction générale de la sûreté 
nationale, qui affi  rme veiller à la poursuite des 
opérations de contrôle et à l’intensifi cation des 
opérations de sensibilisation à travers l’ensemble 
du territoire de compétence, et ce, afi n de contri-
buer au recul des cas de contamination. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Au moment où la course au vaccin contre le 
coronavirus fait rage entre les laboratoires phar-
maceutiques, la commercialisation du futur pro-
duit ne fait pas moins parler d’elle jusqu’à faire 
l’objet de thématique centrale dans l’agenda des 
gouvernements et autres ensembles politiques et 
économiques.
En plus de la problématique scientifi que de parve-
nir à la fabrication de ce vaccin, c’est aussi la non 
moins lancinante question de sa distribution de 

façon «équitable» aux quatre coins du globe. En 
attendant la déclaration fi nale qui sanctionnera la 
réunion du sommet au ton résolument consensuel 
mais pauvre en annonces concrètes, les 20 plus 
grandes puissances économiques mondiales ont af-
fi rmé qu’elles ne reculeront «devant aucun eff ort» 
pour assurer l’accès «abordable et équitable» aux 
vaccins, tests et traitements.
Débutée samedi sous forme d’une visioconférence 
suivie avec plus ou moins d’assiduité - le président 
américain Donald Trump a quitté les débats pour 
aller jouer au golf -, la réunion se tient alors que 

la pandémie continue de faire de nouvelles victi-
mes. Les membres du G20 disent «soutenir pleine-
ment les dispositifs mis en place par l’Organisa-
tion mondiale de la santé pour assurer que les fu-
turs vaccins ne soient pas réservés aux pays pros-
pères et promettent de combler les besoins de fi -
nancement encore existants». «Même si la concur-
rence peut être inévitable ici, il faut être guidés 
avant tout par l’aspect humanitaire», avait estimé 
le président russe Vladimir Poutine dont le pays 
est pleinement dans la course pour la fabrication 
du vaccin.  (Suite en page 4)

Sur fond de course effrénée des laboratoires pharmaceutiques
Le G20 promet un accès équitable au vaccin

Alors que les cas de coronavirus sont en augmentation

Rareté et cherté des tests PCR
Une semaine après l’entrée en vigueur des mesures supplémentaires prises pour 
renforcer le confi nement sanitaire partiel, et même s’il est tôt pour se prononcer sur 
un résultat avant au moins une semaine, force est de constater que le nombre de 
contaminations au nouveau coronavirus ne décroche pas et continue de se maintenir 
au-dessus des 1000 cas par jour. La courbe en forme de cloche tarde à faire son 
apparition et seul le tracé d’une tendance haussière continue de s’imposer.

PAR SIHEM BOUNABI

S’exprimant sur les ondes de la Chaîne 
III de la Radio nationale, il explique cette 
contradiction de chiff res sur la disponibilité 
des lits d’hospitalisation par le fait qu’il 
existe « des hôpitaux qui affi  chent complet 
et d’autres qui ont de la place ». Ainsi, une 
tension se fait ressentir au niveau des hôpi-
taux de la wilaya d’Alger, de Tizi-Ouzou, de 
Béjaïa, de Sétif et de Blida, alors que 
d’autres wilayas ont zéro patient Covid hos-
pitalisé.
Le ministre de la Santé reconnaît que le vé-
ritable problème consiste dans le manque de 
coordination entre les structures, sachant 
que dans leur ensemble ce sont environ 50 
% des lits qui sont inoccupés. Il cite à titre 

d’exemple, le cas de l’hôpital de Birtraria 
qui affi  che un taux de remplissage à 100%, 
alors qu’à trois kilomètres, un autre hôpital 
est quasiment vide en termes d’occupation 
de lits dédiés aux malades Covid. Afi n de re-
médier à cette situation, le ministre a assuré 
la mise en place d’un dispositif de brigades 
mobiles mis en place pour assurer une 
meilleure coordination entre les diff érentes 
structures.

UN SYSTÈME DE SANTÉ 
À BOUT DE SOUFFLE 
Pour plus de précisions, concernant la dis-
ponibilité des lits d’hospitalisation dédiés 
aux malades Covid, le ministre de la Santé 
affi  rme : « Nous avons plus de 18 000 lits 

mobilisables et plus de 1 500 lits en réani-
mation ». Il reconnaît, toutefois, « la dé-
faillance du système de santé à bout de souf-
fl e », d’où la nécessité d’accélérer la réforme 
hospitalière avec notamment, la nécessité 
de la numérisation. Soulignant que « sans 
numérisation, nous n’avancerons jamais. 
Nous avons installé une agence de numéri-
sation au sein du ministère. On doit avoir 
un œil immédiat sur toutes les structures de 
santé pour une meilleure coordination ». 
A propos d’aménager des hôpitaux de cam-
pagne, afi n de désengorger les hôpitaux sa-
turés, et dont le personnel est au bord de 
l’épuisement, le ministre de la Santé estime 
que cette formule n’est pas à l’ordre du jour. 
Il affi  rme à ce sujet que «les hôpitaux 
de campagne dont nous disposons posent 

Tension au niveau des hôpitaux, disponibilité 
d’oxygène, confinement, vaccin anti-Covid

Les précisions de Benbouzid
Conséquence directe de l’augmentation du nombre de contaminations au coronavirus, 
laquelle a dépassé les 1 000 cas quotidiens, plusieurs hôpitaux des grandes villes 
frôlent la saturation affi  chant un taux de remplissage à 100% et allongeant ainsi la 
liste d’attente des malades nécessitant une prise en charge hospitalière. Toutefois, le 
ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a affi  rmé, hier, que seulement 42% 
des lits dédiés au Covid au niveau national sont occupés. 

problème, car ce sont des hôpitaux 
qui n’ont pas de structures d’hygiè-
ne ». Ajoutant qu’«un hôpital de 
campagne est à envisager seulement 
dans une extrême situation. Pour le 
moment, je préfère mobiliser les lits 
d’hôpital, réduire les activités hospi-
talières qui ne sont pas urgentes et 
mettre les malades dans des endroits 
chauff és disposant de toutes les 
commodités ».
Il annonce dans ce sillage, qu’une 
structure de 250 lits est prête à faire 
face à une situation d’urgence à Al-
ger. Il s’agit d’un hôtel avec des 
sources d’oxygène disposant de tou-
tes les commodités que l’on trouve 
dans un hôpital mais à qui « l’on 
fera appel que dans une situation 
extrême. Pour le moment ce n’est 
pas le cas », souligne le ministre de 
la Santé, affi  rmant que le même 
type de structures est prévu pour 
d’autres villes en cas de situation 
extrême.
Abderahmane Benbouzid s’est voulu 
également rassurant concernant la 
disponibilité d’oxygène au niveau 
des hôpitaux et assure que dans le 
contexte actuel, en plus des trois 
fournisseurs habituels d’oxygène, 
deux autres fournisseurs se sont rap-
prochés du département de la santé 
et autre fournisseur a également 
proposée à titre gracieux des dizai-
nes de milliers de litres d’oxygène.

LE CONFINEMENT 
TOTAL DEMEURE « 
ENVISAGEABLE »

Par ailleurs, concernant la possibili-
té d’un durcissement des mesures de 
confi nement au cas où le nombre de 
contamination poursuit sa tendance 
haussière, le ministre de la Santé es-
time que, pour le moment, « il n’y a 
pas de durcissement envisagé» mais 
« demeure, cependant, envisageable 
». Ajoutant que le confi nement total 
risque d’être décrété si les chiff res 
continuent à beaucoup augmenter, 
estimant toutefois que tout est rela-
tif. Il affi  rme, par ailleurs, qu’en dé-
pit du relèvement des cas de conta-
mination, les établissements scolai-
res resteront ouverts, assurant que 
des mesures ont été prises pour per-
mettre une sécurité maximum des 
élèves. Pour lui, ce n’est pas l’école 
« qui contamine », il appelle les pa-
rents à appliquer les mesures barriè-
res de base pour protéger leurs en-
fants. Soulignant qu’«il est hors de 
question de sacrifi er l’avenir des en-
fants, sauf cas particulier ».
Dans le registre du vaccin anti-Covid 
tant attendu, le ministre de la Santé 
rappelle que « l’Algérie a établi des 
relations avec les laboratoires les 
plus avancés » et « nous sommes 
dans l’attente de la validation de ces 
vaccins par les agences spécialisées 
». Il ajoute que le mécanisme Covax, 
réunissant plus de 180 pays dans 
lequel l’Algérie a contribué, permet-
trait d’avoir « le meilleur vaccin, le 
moins cher, le plus effi  cace avec les 
meilleures garanties concernant les 
eff ets secondaires». Il ajoute que la 
véritable problématique « c’est le 
choix du vaccin », c’est-à-dire « le 
choix entre un vaccin traditionnel à 
virus atténué ou opter pour un vac-
cin ARN messager qui est une nou-
veauté pour nous».  





PAR INES DALI

Les cas de contamination au nouveau 
coronavirus se sont maintenus au-dessus 
de la barre des 1.000 cas par jour et ont 
encore augmenté selon me bilan présenté, 
hier, qui a fait par ailleurs état de d’un 
nombre de décès très légèrement en baisse 
mais toujours dans des proportions 
élevées.
L’Algérie a, ainsi, enregistré 1.088 nouveaux 
cas confi rmés de coronavirus durant les 
dernières vingt-quatre heures, contre 1.019 
cas la veille. Le pays a également enregistré 
17 décès durant les dernières vingt-quatre 
heures, contre 18 la veille. Concernant les 
guérisons, elles se sont inscrites en hausse 

avec 611 nouveaux patients rétablis, contre 
602 la veille, a indiqué, hier, le porte-parole 
du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de coronavirus, 
Dr Djamel Fourar.
Pour ce qui est des malades en 
réanimation, il a révélé que leur nombre a 
connu une baisse. Il y a «actuellement 
46 patients en soins intensifs», contre 52 la 
veille, a-t-il fait savoir.
Avec les nouveaux chiff res, le nombre total 
des cas confi rmés passe à «74.862 dont 
1.088 nouveaux cas, soit 2,5 cas pour 
100.000 habitants lors des dernières vingt-
quatre heures, celui des décès à 2.275 cas, 
alors que le nombre de patients guéris est 
passé à 48.794», selon les précisions du Dr 

Fourar données lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution de la 
pandémie.
La répartition des nouvelles infections au 
coronavirus fait ressortir que «8 wilayas ont 
recensé durant les dernières vingt-quatre 
heures moins de 10 cas, 24 autres ont 
enregistré plus de 10 cas, alors que 
16 wilayas n’ont enregistré aucun cas», a 
révélé le même responsable.
Il a clôturé son point de presse avec les 
recommandations d’usage quotidiennes, 
notant que «la situation épidémiologique 
actuelle exige de tout citoyen vigilance et 
respect des règles d’hygiène et de 
prévention, dont l’obligation du port du 
masque et la distanciation physique».



BILAN DE COVID-19   1.088 cas confirmés, 17 décès et 611 guérisons 
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Abderahmane Benbouzid, ministre de la santé : « Nous avons plus de 18 000 lits 
mobilisables et plus de 1 500 lits en réanimation. »

Le total des cas confirmés au Covid-19 s’élève ainsi à 74 862, celui des décès à 2275 cas, 
alors que le nombre de patients guéris est de 48.794.

le point

Communication 
versus scepticisme 
PAR SALIM KOUDIL

Oui, la situation sanitaire actuelle du pays 
est alarmante, et c’est pour cette raison 
qu’il est indispensable de ne pas jeter 
l’huile sur le feu. L’« apeuprisme » dans la 
diffusion des fausses informations et des 
faux constats généralisés remarqué au 
sein de la population. Qu’il s’agisse du 
monde « « réel » ou de la sphère virtuelle, 
les fake news sont en train de devenir de 
véritables forces de déstabilisation. Loin 
des discours démagogiques, et des 
formules « has-been », il est question 
d’intérêt national. Avec la psychose qui 
prend de plus en plus d’ampleur, il est 
important de mettre en avant toutes les 
clarifi cations disponibles, pour permettre 
aux citoyens de juger d’eux-mêmes. D’où 
l’importance de la communication en 
cette période pandémique. 
Quand cela provient de sources 
identifi ables, les informations en 
découlant ne peuvent pas être remises en 
cause en les balayant d’un revers de 
main. L’enjeu est trop grand pour 
minimiser l’impact des refus pavloviens, 
souvent infantiles. Nier telle ou telle 
information ne peut être une attitude 
valable si ce n’est pas appuyé par des 
faits, du concret. 
C’est pourquoi il est important de 
s’attarder sur les sorties des 
professionnels de la santé, qu’ils soient 
représentants d’institutions 
gouvernementales ou d’établissements 
hospitaliers. Ainsi l’intervention du 
ministre de la Santé, Abderrahmane 
Benbouzid, hier, sur les ondes de la radio 
Chaîne 3, est venue donner des 
explications sur, entre autres, la 
saturation des structures hospitalières 
pour recevoir les malades Covid. Ses 
réponses sont à prendre en 
considération. Les contredire sans 
arguments, c’est banaliser les effets 
psychologiques (négatifs évidement) que 
cela engendre sur les citoyens. C’est loin 
d’être négligeable en ces temps où les 
« perturbations » inutiles n’ont pas lieu 
d’exister. Il y a également l’entretien, 
publié dans l’édition d’aujourd’hui de 
« Reporters », avec Mohamed Yousfi , chef 
de service des maladies infectieuses de 
l’EPH de Boufarik, pour connaitre de plus 
près l’état des lieux. Ses affi rmations, 
appuyées avec du concret, donnent une 
idée plus précise de la réalité du terrain. 
Certes c’est loin d’être suffi sant pour 
rassurer, et regagner la confi ance après 
des lustres de mensonges, mais ce n’est 
pas négligeable. Mettre en avant cette 
communication et ces informations est, 
avant tout, un acte citoyen. Sa continuité 
permettra, sans aucun doute, d’annihiler 
les éternels sceptiques et les adeptes du 
« non » sans suite. 

PAR INES DALI

Cette hausse des cas n’est pourtant que «la 
partie visible de l’iceberg», comme l’ont qualifi ée 
les professionnels de la santé, sachant qu’elle ne 
refl ète que les cas diagnostiqués positifs à partir 
des tests PCR et ne comprend pas les autres 
moyens comme le scanner thoracique qui reste 
utilisé, mais qui ne peut «en aucun cas remplacer 
le dépistage par la PCR», selon les explications du 
Dr Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil 
national de l’Ordre des médecins. En outre, il faut 
savoir que «les gens arrivent péniblement à avoir 
un test PCR», fait-il remarquer. Ce qui traduit que 
le chiff re de plus de 1000 cas par jour est celui 
des cas PCR et que le chiff re réel est bien supé-
rieur.
Mais pour avoir une idée plus ou moins précise 
des cas confi rmés de Covid-19, faut-il d’abord 
avoir suffi  samment de tests PCR, ce qui n’est pas 
le cas actuellement. Que ce soit au niveau des hô-
pitaux ou au niveau des laboratoires privés, les 
médecins font, en eff et, le constat d’un manque de 
ces seuls moyens de dépistage fi ables. Et encore, 
même lorsqu’ils sont disponibles dans les labora-
toires privés, les prix qui y sont pratiqués sont 
loin d’être accessibles au citoyen lambda du fait 
qu’ils se situent largement au-dessus de 10.000 
DA et sont, par certains endroits, proches du sa-
laire national minimum garanti. Une situation que 
les médecins ont, à maintes reprises, déploré et à 
propos de laquelle ils ont interpelé les autorités 
sanitaires à intervenir en proposant des solutions 
comme, par exemple, fi xer le prix plafond d’un 
test PCR.
Dans ce registre, le ministre de la Santé, Abderra-
hmane Benbouzid, a déploré, hier, qu’«il y en ait 
qui profi tent de cette situation» et annoncé la 
mise sur pied d’«une commission chargée de la ré-
vision des prix des analyses médicales». Il a affi  r-
mé, en outre, que «seules les personnes présentant 
des symptômes évidents de coronavirus subissent 
le dépistage par PCR, surtout que nous avons 
maintenant dépassé les mille cas par jour». Ce qui 
confi rme le problème de disponibilité de ces tests. 
Le ministre, qui était en visite à l’hôpital de Béni 
Messous, s’est, par ailleurs, voulu rassurant à 
l’adresse des personnels de la santé, soutenant que 
«toutes leurs préoccupations et doléances sont pri-
ses en considération, notamment la fourniture de 
l’ensemble des moyens» dont ils ont besoin dans 
l’exercice de leur noble métier, tout en reconnais-

sant que le problème se pose pour les lits en réa-
nimation. Ainsi, la situation épidémique actuelle 
dans le pays «fait peur» de l’avis des profession-
nels de la santé même si, selon leurs dires, elle 
était prévisible au vu de plusieurs facteurs, dont 
la rentrée sociale, la reprise de plusieurs activités, 
la rentrée scolaire, etc., mais aussi au vu du relâ-
chement en matière de gestes barrières.

«UNE SITUATION INQUIÉTANTE, 
QUI FAIT PEUR !»
«La tendance haussière est inquiétante. Elle nous 
fait peur, et ce, sur plusieurs plans», reconnait le 
Dr Ryad Mahyaoui, membre du Comité scientifi -
que de suivi de l’évolution de la pandémie de co-
ronavirus. «Elle nous fait peur quant à la satura-
tion des hôpitaux, au fait qu’il n’y ait plus de pla-
ce, plus d’oxygène pour les malades», ajoute-t-il, 
avant d’évoquer aussi «la peur de revivre la même 
situation vécue en juillet dernier», période où le 
nombre de contaminations avait culminé à près 
de 700 cas par jour. Il tente, néanmoins, de rassu-
rer en notant que des «mesures draconiennes sont 
prises pour essayer de trouver à chaque malade 
un lit d’hospitalisation, de l’oxygène…».
Pour lui, l’heure est à la «mobilisation générale» 
en ces temps où «la tension est importante sur 
tout le secteur de la santé». «On doit tous se mobi-
liser : gestionnaires, médicaux, paramédicaux, et 
même instances politiques pour essayer récupérer 
un maximum de lits d’hospitalisation et garantir 

l’accès aux soins à tous les malades Covid».
Il fera remarquer que la mobilisation des citoyens 
qui doivent respecter les gestes barrières est éga-
lement sollicitée, voire impérative, cela d’autant 
que le personnel de la santé est «épuisé, contami-
né, en burn out, mais aussi découragé par cette 
recrudescence». Il tentera également de sensibili-
ser en indiquant que les personnels du secteur at-
teindront «bientôt 10.000 contaminés» sans comp-
ter le nombre de décès parmi eux qui en est à 114 
ou 115». Il faut «protéger les personnels dans les 
hôpitaux», dit-il, car «lorsqu’un médecin ou un in-
fi rmier sort du circuit des soins, on ne peut pas le 
remplacer, la ressource humaine étant diffi  cile à 
trouver ces temps-ci». D’où son appel «aux ci-
toyens, à toutes les instances, à toutes les 
consciences de protéger les soignants pour qu’ils 
puissent, à leur tour, soigner les malades».
Justement, pour le respect de mesures sanitaires 
de prévention, les services de la sûreté nationale 
ont enregistré, du 14 au 20 novembre courant, un 
total de 3.452 infractions aux mesures préventives 
contre le coronavirus, selon le bilan rendu public. 
Durant la même période, un total de 3.034 infrac-
tions relatives au non-respect des gestes barrières 
dans les magasins commerciaux a été enregistré, a 
en outre précisé la Direction générale de la sûreté 
nationale, qui affi  rme veiller à la poursuite des 
opérations de contrôle et à l’intensifi cation des 
opérations de sensibilisation à travers l’ensemble 
du territoire de compétence, et ce, afi n de contri-
buer au recul des cas de contamination. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Au moment où la course au vaccin contre le 
coronavirus fait rage entre les laboratoires phar-
maceutiques, la commercialisation du futur pro-
duit ne fait pas moins parler d’elle jusqu’à faire 
l’objet de thématique centrale dans l’agenda des 
gouvernements et autres ensembles politiques et 
économiques.
En plus de la problématique scientifi que de parve-
nir à la fabrication de ce vaccin, c’est aussi la non 
moins lancinante question de sa distribution de 

façon «équitable» aux quatre coins du globe. En 
attendant la déclaration fi nale qui sanctionnera la 
réunion du sommet au ton résolument consensuel 
mais pauvre en annonces concrètes, les 20 plus 
grandes puissances économiques mondiales ont af-
fi rmé qu’elles ne reculeront «devant aucun eff ort» 
pour assurer l’accès «abordable et équitable» aux 
vaccins, tests et traitements.
Débutée samedi sous forme d’une visioconférence 
suivie avec plus ou moins d’assiduité - le président 
américain Donald Trump a quitté les débats pour 
aller jouer au golf -, la réunion se tient alors que 

la pandémie continue de faire de nouvelles victi-
mes. Les membres du G20 disent «soutenir pleine-
ment les dispositifs mis en place par l’Organisa-
tion mondiale de la santé pour assurer que les fu-
turs vaccins ne soient pas réservés aux pays pros-
pères et promettent de combler les besoins de fi -
nancement encore existants». «Même si la concur-
rence peut être inévitable ici, il faut être guidés 
avant tout par l’aspect humanitaire», avait estimé 
le président russe Vladimir Poutine dont le pays 
est pleinement dans la course pour la fabrication 
du vaccin.  (Suite en page 4)

Sur fond de course effrénée des laboratoires pharmaceutiques
Le G20 promet un accès équitable au vaccin

Alors que les cas de coronavirus sont en augmentation

Rareté et cherté des tests PCR
Une semaine après l’entrée en vigueur des mesures supplémentaires prises pour 
renforcer le confi nement sanitaire partiel, et même s’il est tôt pour se prononcer sur 
un résultat avant au moins une semaine, force est de constater que le nombre de 
contaminations au nouveau coronavirus ne décroche pas et continue de se maintenir 
au-dessus des 1000 cas par jour. La courbe en forme de cloche tarde à faire son 
apparition et seul le tracé d’une tendance haussière continue de s’imposer.

PAR SIHEM BOUNABI

S’exprimant sur les ondes de la Chaîne 
III de la Radio nationale, il explique cette 
contradiction de chiff res sur la disponibilité 
des lits d’hospitalisation par le fait qu’il 
existe « des hôpitaux qui affi  chent complet 
et d’autres qui ont de la place ». Ainsi, une 
tension se fait ressentir au niveau des hôpi-
taux de la wilaya d’Alger, de Tizi-Ouzou, de 
Béjaïa, de Sétif et de Blida, alors que 
d’autres wilayas ont zéro patient Covid hos-
pitalisé.
Le ministre de la Santé reconnaît que le vé-
ritable problème consiste dans le manque de 
coordination entre les structures, sachant 
que dans leur ensemble ce sont environ 50 
% des lits qui sont inoccupés. Il cite à titre 

d’exemple, le cas de l’hôpital de Birtraria 
qui affi  che un taux de remplissage à 100%, 
alors qu’à trois kilomètres, un autre hôpital 
est quasiment vide en termes d’occupation 
de lits dédiés aux malades Covid. Afi n de re-
médier à cette situation, le ministre a assuré 
la mise en place d’un dispositif de brigades 
mobiles mis en place pour assurer une 
meilleure coordination entre les diff érentes 
structures.

UN SYSTÈME DE SANTÉ 
À BOUT DE SOUFFLE 
Pour plus de précisions, concernant la dis-
ponibilité des lits d’hospitalisation dédiés 
aux malades Covid, le ministre de la Santé 
affi  rme : « Nous avons plus de 18 000 lits 

mobilisables et plus de 1 500 lits en réani-
mation ». Il reconnaît, toutefois, « la dé-
faillance du système de santé à bout de souf-
fl e », d’où la nécessité d’accélérer la réforme 
hospitalière avec notamment, la nécessité 
de la numérisation. Soulignant que « sans 
numérisation, nous n’avancerons jamais. 
Nous avons installé une agence de numéri-
sation au sein du ministère. On doit avoir 
un œil immédiat sur toutes les structures de 
santé pour une meilleure coordination ». 
A propos d’aménager des hôpitaux de cam-
pagne, afi n de désengorger les hôpitaux sa-
turés, et dont le personnel est au bord de 
l’épuisement, le ministre de la Santé estime 
que cette formule n’est pas à l’ordre du jour. 
Il affi  rme à ce sujet que «les hôpitaux 
de campagne dont nous disposons posent 

Tension au niveau des hôpitaux, disponibilité 
d’oxygène, confinement, vaccin anti-Covid

Les précisions de Benbouzid
Conséquence directe de l’augmentation du nombre de contaminations au coronavirus, 
laquelle a dépassé les 1 000 cas quotidiens, plusieurs hôpitaux des grandes villes 
frôlent la saturation affi  chant un taux de remplissage à 100% et allongeant ainsi la 
liste d’attente des malades nécessitant une prise en charge hospitalière. Toutefois, le 
ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a affi  rmé, hier, que seulement 42% 
des lits dédiés au Covid au niveau national sont occupés. 

problème, car ce sont des hôpitaux 
qui n’ont pas de structures d’hygiè-
ne ». Ajoutant qu’«un hôpital de 
campagne est à envisager seulement 
dans une extrême situation. Pour le 
moment, je préfère mobiliser les lits 
d’hôpital, réduire les activités hospi-
talières qui ne sont pas urgentes et 
mettre les malades dans des endroits 
chauff és disposant de toutes les 
commodités ».
Il annonce dans ce sillage, qu’une 
structure de 250 lits est prête à faire 
face à une situation d’urgence à Al-
ger. Il s’agit d’un hôtel avec des 
sources d’oxygène disposant de tou-
tes les commodités que l’on trouve 
dans un hôpital mais à qui « l’on 
fera appel que dans une situation 
extrême. Pour le moment ce n’est 
pas le cas », souligne le ministre de 
la Santé, affi  rmant que le même 
type de structures est prévu pour 
d’autres villes en cas de situation 
extrême.
Abderahmane Benbouzid s’est voulu 
également rassurant concernant la 
disponibilité d’oxygène au niveau 
des hôpitaux et assure que dans le 
contexte actuel, en plus des trois 
fournisseurs habituels d’oxygène, 
deux autres fournisseurs se sont rap-
prochés du département de la santé 
et autre fournisseur a également 
proposée à titre gracieux des dizai-
nes de milliers de litres d’oxygène.

LE CONFINEMENT 
TOTAL DEMEURE « 
ENVISAGEABLE »

Par ailleurs, concernant la possibili-
té d’un durcissement des mesures de 
confi nement au cas où le nombre de 
contamination poursuit sa tendance 
haussière, le ministre de la Santé es-
time que, pour le moment, « il n’y a 
pas de durcissement envisagé» mais 
« demeure, cependant, envisageable 
». Ajoutant que le confi nement total 
risque d’être décrété si les chiff res 
continuent à beaucoup augmenter, 
estimant toutefois que tout est rela-
tif. Il affi  rme, par ailleurs, qu’en dé-
pit du relèvement des cas de conta-
mination, les établissements scolai-
res resteront ouverts, assurant que 
des mesures ont été prises pour per-
mettre une sécurité maximum des 
élèves. Pour lui, ce n’est pas l’école 
« qui contamine », il appelle les pa-
rents à appliquer les mesures barriè-
res de base pour protéger leurs en-
fants. Soulignant qu’«il est hors de 
question de sacrifi er l’avenir des en-
fants, sauf cas particulier ».
Dans le registre du vaccin anti-Covid 
tant attendu, le ministre de la Santé 
rappelle que « l’Algérie a établi des 
relations avec les laboratoires les 
plus avancés » et « nous sommes 
dans l’attente de la validation de ces 
vaccins par les agences spécialisées 
». Il ajoute que le mécanisme Covax, 
réunissant plus de 180 pays dans 
lequel l’Algérie a contribué, permet-
trait d’avoir « le meilleur vaccin, le 
moins cher, le plus effi  cace avec les 
meilleures garanties concernant les 
eff ets secondaires». Il ajoute que la 
véritable problématique « c’est le 
choix du vaccin », c’est-à-dire « le 
choix entre un vaccin traditionnel à 
virus atténué ou opter pour un vac-
cin ARN messager qui est une nou-
veauté pour nous».  





PAR INES DALI

Les cas de contamination au nouveau 
coronavirus se sont maintenus au-dessus 
de la barre des 1.000 cas par jour et ont 
encore augmenté selon me bilan présenté, 
hier, qui a fait par ailleurs état de d’un 
nombre de décès très légèrement en baisse 
mais toujours dans des proportions 
élevées.
L’Algérie a, ainsi, enregistré 1.088 nouveaux 
cas confi rmés de coronavirus durant les 
dernières vingt-quatre heures, contre 1.019 
cas la veille. Le pays a également enregistré 
17 décès durant les dernières vingt-quatre 
heures, contre 18 la veille. Concernant les 
guérisons, elles se sont inscrites en hausse 

avec 611 nouveaux patients rétablis, contre 
602 la veille, a indiqué, hier, le porte-parole 
du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de coronavirus, 
Dr Djamel Fourar.
Pour ce qui est des malades en 
réanimation, il a révélé que leur nombre a 
connu une baisse. Il y a «actuellement 
46 patients en soins intensifs», contre 52 la 
veille, a-t-il fait savoir.
Avec les nouveaux chiff res, le nombre total 
des cas confi rmés passe à «74.862 dont 
1.088 nouveaux cas, soit 2,5 cas pour 
100.000 habitants lors des dernières vingt-
quatre heures, celui des décès à 2.275 cas, 
alors que le nombre de patients guéris est 
passé à 48.794», selon les précisions du Dr 

Fourar données lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution de la 
pandémie.
La répartition des nouvelles infections au 
coronavirus fait ressortir que «8 wilayas ont 
recensé durant les dernières vingt-quatre 
heures moins de 10 cas, 24 autres ont 
enregistré plus de 10 cas, alors que 
16 wilayas n’ont enregistré aucun cas», a 
révélé le même responsable.
Il a clôturé son point de presse avec les 
recommandations d’usage quotidiennes, 
notant que «la situation épidémiologique 
actuelle exige de tout citoyen vigilance et 
respect des règles d’hygiène et de 
prévention, dont l’obligation du port du 
masque et la distanciation physique».
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ENTRETIEN RÉALISÉE PAR SIHEM BOUNABI

Reporters : Plus de 1 000 nouveaux cas 
de contamination quotidiens sont enre-
gistrés, ces derniers jours, et de nouvel-
les mesures ont été prises par le gouver-

nement pour tenter d’enrayer la pro-
gression de la courbe. Comment cela 

impacte-t-il sur l’affl ux des malades Co-
vid vers les hôpitaux ? 

Mohamed Yousfi  : Il ne faut pas s’étonner de ce 
chiffre ni de l’augmentation des cas de contamina-
tion, car on le savait d’avance au vu de ce qui s’est 
passé au moment de la décrue, où l’on a observé 
un déni et un relâchement total dans le respect des 
gestes barrières de la part de la population. 

Concernant l’impact des nouvelles mesures pri-
ses par le gouvernement, il est encore trop tôt pour 
en mesurer la portée, il y a toujours un temps d’at-
tente d’au moins deux semaines pour voir si on est 
arrivé à casser la courbe de la hausse de propaga-
tion du virus, ainsi que d’autres éléments à prendre 
en compte. Il s’agit notamment de la diminution du 
nombre d’hospitalisation, la baisse des malades 
dans les unités de réanimation, ainsi que le nombre 
de décès.

Ce qui est crucial à l’heure actuelle pour, réelle-
ment, casser cette courbe est que les gens respec-
tent le protocole sanitaire quel que soit l’endroit où 
ils se trouvent. Que ce soit en famille, au travail, 
dans les commerces, les marchés, les transports, les 
écoles et universités…

La deuxième condition est que les pouvoirs pu-
blics doivent veiller à l’application stricte des mesu-
res barrières. A quoi cela sert-il si, ensuite, il n’y a 
pas de contrôle pour qu’elles soient réellement ap-
pliquées.

A propos de l’affl ux massif des malades, 
quel est l’état des lieux à l’EPH de Bou-

farik où vous exercez ? 

L’EPH de Boufarik affi che toujours complet à 
100%. Il y a un fl ux continue de malades, dès que 
quelques places se libèrent, elles sont tout de suite 
occupées. Nous avons également de nombreux ma-
lades en attente d’hospitalisation. Pour les cas les 
plus graves on est obligés de les transférer vers 
d’autres structures hospitalières et on se démène 
pour leur trouver une place.

Pour les malades aux symptômes plus ou moins 
modérés, on est astreint de les mettre en attente, le 
temps qu’une place se libère.

Mais, pour pouvoir libérer un lit d’hospitalisa-
tion, on est tributaire des résultats de la PCR qui 
met plusieurs jours à arriver, alors que cela fait des 
années que l’on réclame un automate pour ce type 
de tests. Cela nous permettrait d’avoir les résultats 
dans les 24 heures et, par conséquent, de mieux 
nous organiser pour la gestion des fl ux des mala-
des. 

Mais, pour le moment, on est astreint à mettre 
les patients sous traitement, surtout s’ils dévelop-
pent des symptômes très graves, en attendant les 
résultats de la PCR pour pouvoir les orienter vers 
des unités adéquates. 

On est également tributaire de l’état de santé du 
malade avant de l’autoriser à sortir. Même si les di-
rectives du ministère de la Santé préconisent une 
durée d’hospitalisation de cinq jours, actuellement, 
nous avons des formes de plus en plus graves de la 
maladie où il est impossible d’autoriser le malade 
de sortir au bout de cinq jours. En ce moment, la 
majorité de nos malades déssaturent, c’est-à-dire 
qu’ils ont un problème de manque d’oxygène et 
souffrent beaucoup de détresse respiratoire. On est 
obligé de les garder et cela aussi se répercute sur le 
nombre d’hospitalisation.

Justement, face à la saturation de 
nombre d’hôpitaux, plusieurs appels 

ont été lancés ces derniers jours 
pour l’exploitation de nouveaux es-
paces pour la mise en place de lits 

d’hospitalisation, quel est votre avis 
sur la question ? 

Tout d’abord, avant d’en arriver là, il serait plus 
judicieux d’exploiter tous les espaces dans le sec-
teur sanitaire. Ce n’est pas le cas actuellement, sur-
tout dans les grandes villes. Il faudrait se conformer 
aux directives nationales, qui disent depuis le 23 
mars dernier que lorsque la circulation du virus est 
importante, il faut que tous les services soient Co-
vid.

Cela implique qu’il faut arrêter toutes les activi-
tés, à l’exception de l’urgence chirurgicale médica-
le, les services de maternité, des cancéreux et de la 
pédiatrie. Pour le reste des services, certes on doit 
laisser un minimum de lits, mais ils devraient être 
convertis en unités Covid pour absorber le fl ux im-
portant de malades. Mais dans les faits, surtout au 
niveau des CHU des grandes villes ou de certaines 
villes de l’intérieur, cette directive n’est pas appli-
quée, d’où la saturation des unités Covid actuelles.

Je tiens à dire qu’il y a encore de l’espace à occu-
per au niveau de ces structures hospitalières pour 
les malades Covid. Il faut que l’on prenne conscien-
ce que dans ce genre de situation ceux qui sont sur-
tout pénalisés ce sont les malades non Covid. Et là 
encore, on n’a pas pensé à une formule pour leur 
prise en charge dans les cliniques ou cabinets privés 
ou avec de la télémédecine afi n d’essayer d’éviter 
les dégâts chez ses malades. Mais en vérité, on n’a 
pas le choix, car les malades Covid, c’est l’urgence 
absolue. Actuellement, on peut encore mettre des 
lits Covid dans des services qui sont très peu Covid 
ou pas du tout Covid.

Ce n’est qu’une fois qu’on arrive à une réelle sa-
turation des hôpitaux qui ont converti la majorité 
de leurs services en Covid que l’on peut penser à 
l’exploitation d’autres structures telles que des hô-
pitaux mobiles avec des chapiteaux. Mais ce qui 
pose problème, c’est comment faire fonctionner ces 
espaces ? Beaucoup de professionnels de la santé 
sont soit contaminés, soit épuisés et il y a déjà un 
réel manque dans les rangs au niveau des structures 
hospitalières. Je tiens à dire que malgré tous nos 
appels, on n’a toujours pas été renforcés à l’EPH de 
Boufarik, où c’est le même personnel qui est sur le 
front depuis neuf mois et tous les jours. Nous avons 
des contaminations au niveau de nos équipes.

Lorsque l’on n’est pas renforcé, cela veut dire 
que ce sont des éléments en moins dans l’équipe 
qui subit déjà une surcharge de travail et qui est au 
bord de l’épuisement. Si on ouvre d’autres structu-
res, qui va les faire fonctionner ? C’est pour cela 
que je reviens à la solution de fond qui se résume 
en deux points, l’application des mesures barrières 
en espérant un sursaut de conscience de la popula-
tion et un contrôle rigoureux des pouvoirs publics 
pour leur application. C’est la seule manière de cas-
ser la chaîne de transmission du coronavirus. Quel 
que soit le nombre de places d’hospitalisation que 
l’on ouvre, si on ne prend pas le mal à la racine, 
toutes les places que l’on pourrait ouvrir seraient 
insuffi santes.

Pourriez-vous nous donner votre avis 
sur le nombre de contaminations offi -
ciellement annoncé qui est de plus en 
plus contesté, notamment par les pro-

fessionnels de la santé ?

Il faut comprendre à propos de ces chiffres, et 
je l’ai maintes fois répété, il s’agit de la stratégie 
qu’a choisie l’Algérie pour comptabiliser seulement 
les tests validés des personnes hospitalisées et 
qu’elle n’a pas fait le choix de faire le dépistage lar-
ge et massif de la population. Ce choix s’explique 
notamment par le manque de kits de tests PCR et 
de laboratoire au niveau du territoire national qui 
peuvent effectuer ces tests même si ce nombre a 
augmenté de manière substantielle depuis l’appari-
tion de la pandémie en Algérie, mais cela reste in-
suffi sant.

C’est ce qui explique les chiffres offi ciellement 
annoncés, mais à côté, on sait pertinemment que le 
plus grand nombre de malades sont asymptomati-
ques et ne viennent pas à l’hôpital ou consulter. Il 
faut ajouter à cela les malades qui développent des 
formes légères qui, selon les directives nationales et 
même internationales, sont juste invités à rester 
confi nés chez eux. C’est logique donc que, en réali-
té, il y a des milliers ou des dizaines de milliers de 
cas. 

Il faut que l’on prenne conscience, qu’actuelle-
ment, tant qu’il n’y a pas de dépistage de masse, 
nous sommes tous potentiellement porteurs de Co-
vid jusqu’à preuve du contraire. Et je le redis encore 
une fois, la meilleure manière de se protéger et de 
protéger les autres, c’est le respect strict dans l’ap-
plication des gestes barrières qui consistent à porter 
un masque, à se laver régulièrement les mains ou se 
frictionner avec du gel hydraulique et surtout éviter 
les rassemblements familiaux ou autres afi n de res-
pecter la distanciation physique. C’est la seule ma-
nière de faire fl échir la courbe haussière de la pro-
pagation de la Covid-19. 

Dans le contexte actuel de la fl ambée 
de la contamination, le Premier minis-

tre a écarté la fermeture des écoles. 
Quel est votre avis ?

C’est évident que s’il n’y a pas respect des mesu-
res barrières au niveau des établissements scolaires, 
il y a alors risque de contamination. Ce sont surtout 
les adultes qui contaminent les enfants qui, eux, ris-
quent de contaminer leurs parents… Toutefois, il 
faut que l’on prenne conscience qu’il est plus dan-
gereux de laisser les enfants déscolarisés que de les 
laisser repartir à l’école. 

Il faut que les écoles restent ouvertes, mais dans 
le respect strict du protocole sanitaire. Si ce proto-
cole n’est pas respecté dans les établissements, cela 
implique qu’il n’est pas appliqué ailleurs. Par consé-
quent, il faudrait en plus de fermer les écoles, fer-
mer toutes les autres structures et donc revenir au 
confi nement total qui est une solution radicale, avec 
notamment toutes les conséquences sanitaires, éco-
nomiques, sociales et psychologiques que cela im-
plique.

On est dans une pandémie, il faut apprendre à 
vivre avec ce virus, car on n’a pas d’autres choix 
pour le moment, en attendant le vaccin. Et même 
quand le vaccin sera là, il faudra continuer durant 
plusieurs mois à respecter ces mesures barrières si 
on veut maintenir un minimum de vie sociale et 
économique. 

Mohamed Yousfi, chef de service des maladies infectieuse de l’EPH de Boufarik 

«Pour pallier la saturation, tous les services 
doivent être convertis en unités Covid»

(Suite de la page 3)
Alors que les labora-
toires et les Etats du 
G20 rivalisent d’an-
nonces, qu’il s’agisse 
de l’alliance Pfi zer 
(Etats-Unis), BionTech 
(Allemagne) ou de la 
société américaine Mo-
derna, des expérimen-
tations massives en 
Chine, ou des recher-
ches menées tambour 
battant en Russie. En 
revanche, le G20 ne 
mentionne pas explici-
tement le montant de 
28 milliards de dollars 
(23,6 milliards 
d’euros), dont 4,2 mil-
liards en urgence, ré-
clamé par les organisa-
tions internationales 
pour faire face à une 
maladie qui a déjà tué 
plus de 1,3 million de 
personnes.
Autre sujet sur lequel 
le G20 était attendu au 
tournant, la dette des 
pays pauvres, qui fl am-
be en raison du cata-
clysme économique 
engendré par la pandé-
mie. Les dirigeants du 
G20 promettent, dans 
ce registre, de mettre 
en œuvre l’initiative 
de suspension du ser-
vice de la dette (ISSD/
DSSI). Vingt-neuf Etats 
parmi les plus favori-
sés permettent via ce 
dispositif aux pays 
pauvres endettés 
auprès d’eux de sus-
pendre jusqu’en juin 
2021 le paiement des 
intérêts de leur dette.
Par ailleurs, et au mo-
ment où les Nations 
unies espéraient que ce 
délai soit étendu 
jusqu’à la fi n 2021, le 
G20 s’en remet à ses 
ministres des Finances 
pour «examiner cette 
question au printemps 
prochain». Une échéan-
ce qui risque d’être 
contrariée si l’on se fi e 
à l’annonce faite hier 
par David Nabarro, en-
voyé spécial de l’Orga-
nisation mondiale de 
la santé (OMS), qui 
prédit «une troisième 
vague de l’épidémie de 
coronavirus début 
2021 en Europe si les 
gouvernements repro-
duisent ce qu’il quali-
fi e d’erreur face à la 
deuxième vague épidé-
mique en cours». Pour 
le même responsable, 
les gouvernements 
européens «n’ont pas 
su développer l’infras-
tructure nécessaire du-
rant les mois d’été, 
après avoir maîtrisé la 
première vague», esti-
mant que s’ils «ne 
construisent pas l’in-
frastructure nécessaire, 
nous aurons une troi-
sième vague au début 
de l’année prochaine». 
Le responsable onusien 
a insisté, dans ce sens, 
sur la mise en place à 
l’échelon local de sys-
tèmes de traçage des 
cas confi rmés pour 
pouvoir briser très vite 
les chaînes de conta-
mination. 
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PAR NAZIM BRAHIMI 

La sortie de prison, hier, du militant 
politique et ancien député Khaled Ta-
zaghart, après près de deux mois de 
détention, a été accompagnée par des 
marques de satisfaction dans les mi-
lieux politiques qui ont déjà exprimé 
leur condamnation de sa mise en dé-
tention provisoire.
Le Parti des travailleurs (PT) a rendu 
public un communiqué dans lequel il 
«se félicite de la libération de Khaled 
Tazaghart, militant et activiste de la 
révolution du 22 février 2019», ajou-
tant qu’il «partage la joie de sa famille 
et celle de ses proches qui vont enfi n 
se retrouver après deux mois d’incar-
cération arbitraire de Khaled Taza-
ghart». Pour le PT, «cette bonne nou-
velle doit être suivie par la libération 
immédiate et inconditionnelle de tous 

les détenus politiques et d’opinion», 
estimant qu’il s’agit d’une «exigence 
démocratique».
Hakim Belahcel, membre de la direc-
tion du Front des forces socialistes 
(FFS), a fait part, sur son compte face-
book, de son «soulagement» suite à 
cette évolution, plaidant pour «la libé-
ration de l’ensemble des détenus poli-
tiques». Même son de cloche du côté 
de l’association Rassemblement ac-
tions jeunesse (RAJ), dont les mem-
bres se disent «réjouis» par la libéra-
tion de Tazaghart, formulant le vœu 
de voir également «libérer tous les dé-
tenus d’opinion au niveau national et 
l’annulation de toutes les poursuites à 
l’encontre des acteurs du mouvement 
populaire». RAJ a tenu également à 
rendre hommage au collectif d’avocats 
qui a assuré la défense de Tazaghart. 
Pour Saïd Salhi, avocat et vice-prési-

dent de la Ligue algérienne pour la 
défense des droits de l’homme 
(LADDH), c’est un «soulagement» et 
«une victoire de la justice», mettant en 
avant «la solidarité populaire et l’en-
gagement sans faille du collectif de la 
défense».
Il faut rappeler que la Cour de Béjaïa 
qui a traité en appel l’aff aire, la se-
maine dernière, a mis en délibéré le 
dossier alors que le Parquet avait de-
mandé l’aggravation de la peine contre 
l’ancien parlementaire, accusé «d’inci-
tation à attroupement, publication 
pouvant porter trouble à l’ordre public 
et violation des mesures du confi ne-
ment sanitaire relatif à la Covid-19».
En première instance, tenue dans des 
circonstances décriées par les avocats, 
Khaled Tazaghart a été condamné par 
le Tribunal correctionnel d’Akbou, le 
27 septembre dernier, à une année 

de prison ferme assortie de 100 000 
DA d’amende. Le collectif d’avocats a 
construit sa plaidoirie sur le fait que 
l’accusé soit poursuivi «pour ses opi-
nions politiques». En eff et, les avocats 
ont qualifi é le procès de «politique», 
notamment «l’inexistence de fonde-
ments juridiques» pour l’arrestation du 
militant politique Khaled Tazaghart. 
«C’est un procès politique. C’est une 
poursuite contre le droit à la liberté 
d’expression, d’opinion et de manifes-
tation constitutionnellement consa-
crée», ont plaidé les avocats. Ils ont ré-
clamé l’acquittement du détenu arrêté, 
pour rappel, le 27 septembre dernier 
et placé en garde à vue, puis présenté, 
le lendemain devant le juge près le Tri-
bunal d’Akbou qui l’a placé sous man-
dat de dépôt avant de le condamner 
à une année de prison ferme assortie 
d’une amende de 100 000 DA. 

PAR NADIR KADI

Le procès en appel de l’ancien dé-
puté Baha Eddine Tliba, qui devait 
initialement commencer hier, a été 
reporté d’une semaine au 29 novem-
bre prochain. Le report, décidé par le 
juge de la Cour d’Alger, était une de-
mande des avocats de l’accusé dans le 
but, expliquent ces derniers, «d’étudier 
davantage le dossier». Le collectif de 
défense a, par ailleurs, fait savoir qu’il 
demanderait la présence de l’ancien 
responsable des Services de renseigne-
ment Bachir Tartag, en qualité de «té-
moin principal».
L’aff aire, jugée en première instance 
au Tribunal de Sidi M’hamed et liée 
à la corruption, au blanchiment d’ar-
gent, à la violation de la réglemen-
tation de change et des mouvements 
des capitaux «de et vers l’étranger», 
avait abouti à la condamnation de 

l’ex-député FLN et ex-vice-président 
de l’Assemblée nationale à une peine 
de 8 ans de prison ferme accompagnée 
d’une amende de 8 millions de dinars. 
Le même jugement, prononcé le 9 
septembre dernier, avait également 
condamné Iskander Ould Abbès, fi ls 
de l’ancien secrétaire général du FLN, 
Djamel Ould Abbès, à 8 ans de prison 
et 8 millions de dinars d’amende.
L’aff aire, débutée pour rappel avec 
la levée de l’immunité paramilitaire 
de Baha Eddine Tliba à la demande 
du ministère de la Justice, avait fait 
la une de l’actualité après les «révé-
lations» de l’ex-député au sujet d’un 
présumé trafi c d’infl uence et de «cor-
ruption» à caractère politique dans la 
constitution des listes électorales. Baha 
Eddine Tliba avait ainsi fait savoir que 
«les enfants de Ould Abbès» lui avaient 
demandé la somme de «70 millions 
de dinars» pour une place en tête de 

liste à Annaba. L’accusé, en clamant 
son innocence de toutes les charges 
du dossier d’accusation, avait ajouté 
qu’il avait aussitôt informé le général 
Bachir Tartag, «ses éléments ont fi lmé, 
pris des photos et enregistré les com-
munications des deux enfants de Ould 
Abbès qui étaient en contact avec moi. 
Ils savaient tout». Une ligne de défense 
qui explique la volonté des avocats 
d’appeler à la barre l’ex-responsable 
des Services de renseignement.
Jugement en appel qui sera ainsi une 
nouvelle occasion de démêler les diff é-
rentes versions. Iskander Ould Abbès 
avait pour sa part nié les accusations 
portées contre lui, affi  rmant en subs-
tance que «l’aff aire» était un «com-
plot» contre son père et que lui-même 
n’avait aucun «pouvoir» pour interve-
nir dans la constitution des listes élec-
torales. Les liens entre Iskander Ould 
Abbès et Baha Eddine Tliba semblent 

toutefois avérés pour la justice, le juge 
de première instance avait fait savoir 
au détour d’une question que près de 
150 appels téléphoniques avaient été 
échangés entre les deux prévenus. Ju-
gement en première instance, qui avait 
également condamné par contumace 
le fi ls de Djamel Ould Abbès, El Wafi  
Ould Abbès, à une peine de 20 ans de 
prison ferme et un mandat d’arrêt in-
ternational. L’aff aire avait par ailleurs 
été marquée par l’audition et les dé-
clarations de Bouchnak Kheladi. Ce 
dernier, qui aurait été chargé par Dja-
mel Ould Abbès de l’organisation des 
candidatures des législatives en 2017, 
avait déclaré face au juge que les listes 
étaient faites par la commission d’Ab-
delmalek Sellal, en ajoutant n’avoir 
pas eu connaissance de contreparties 
fi nancières. Pour rappel, le Tribunal 
avait également condamné Bouchnak 
Kheladi à 2 ans de prison ferme. 

Report du procès en appel de Baha Eddine Tliba
La défense demande du temps et l’audition de Bachir Tartag

Condamné le 27 septembre à une année de prison ferme
Soulagement dans les milieux militants 
après la libération de Khaled Tazaghart 

Sûreté d’Oran
Enquête 
ouverte après 
la mort d’un 
homme 
de 30 ans en 
garde à vue
Le parquet du tribunal 
d’Oran a ouvert, samedi, 
une enquête sur les 
circonstances de la mort 
d’un jeune homme placé 
en garde à vue au siège 
de la 15e sûreté urbaine, 
a-t-on appris auprès des 
services de la sûreté de 
wilaya. Samedi soir, le 
procureur de la République 
territorialement compétent, 
accompagné du médecin 
légiste, s’étaient rendus sur 
les lieux pour constater la 
mort d’un jeune homme 
(30 ans) qui a été placé en 
garde à vue pour une aff aire 
d’agression, a rappelé la 
même source dans un 
communiqué dont l’APS 
a reçu une copie. Plus tôt 
dans la journée, les services 
de police relevant de la 
15e sûreté urbaine avaient 
enregistré une aff aire 
de coups et blessures 
volontaires à l’arme blanche 
prohibée au quartier 
Maraval, suite à un appel 
téléphonique sur le numéro 
vert (15 48) faisant état 
d’une personne allongée 
sur le sol. La victime 
(22 ans) a été évacuée 
à bord d’un véhicule de 
la protection civile aux 
urgences de l’EHU d’Oran 
pour recevoir les soins 
nécessaires, ajoute le 
communiqué. L’enquête, 
immédiatement ouverte, a 
permis d’arrêter l’individu 
impliqué dans cette aff aire, 
a ajouté la même source, 
précisant que l’individu en 
question, conduit au siège 
de la sûreté urbaine pour le 
parachèvement
de l’enquête, est décédé 
vers 20h.

PAR BOUZID CHALABI

Une solution qui consiste en une réduc-
tion de la masse salariale. En eff et, si du côté 
des affi  liés à la centrale syndicale UGTA, on a 
donné l’aval, le Syndicat national des techni-
ciens de la maintenance des avions d’Air Algé-
rie (SNTMA) a rejeté une telle éventualité. Et 
pourtant, tout portait à croire que la réunion 
de mardi dernier, où étaient regroupés la di-
rection d’Air Algérie et les partenaires sociaux, 
allait se solder par un accord convergent vers 
l’idée de procéder à des restrictions de salaires 
des employés. Mais en défi nitive, elle s’est ter-
minée sans résolution dès lors où le SNTMA a 
campé sur sa position de refus. Depuis, aucune 
avancée n’a été enregistrée. C’est le statu quo. 
Mais toujours est-il que la Direction générale se 
retrouve ainsi dans une impasse dont elle doit 
s’en sortir du moins en convaincant le SNTMA 
que la réduction des salaires ne va pas s’instal-
ler dans la durée et n’est que conjoncturelle. 

Cela n’est pas une mince aff aire dans la me-
sure où les arguments avancés jusqu’ici par le 
SNTMA pour justifi er son refus sont solides. 
En eff et, dans un tout dernier communiqué 
de ce syndicat, il est clairement indiqué qu’en 
dépit d’une chute des salaires d’environ 30 % 
(entre ITP, PPC, PPA) le personnel de la main-
tenance «a continué de donner le meilleur de 
nous-mêmes afi n de préserver et les avions et 
le pavillon national et dans des moments les 
plus durs». Poursuivant dans ce sens : «Notre 
corporation a montré l’exemple lorsqu’il s’agit 
de sacrifi ce. Aujourd’hui, le personnel estime 
qu’il a largement rempli sa part de sacrifi ce et 
donc décidé de ne plus acquiescer à aucune 
autre concession dès l’instant où, en parallèle, 
l’injustice salariale subie depuis longtemps s’est 
amplifi ée durant cette dernière période», a-t-
il déploré. Il est également précisé dans ledit 
communiqué que bien que les avions étaient 
cloués au sol, la maintenance s’est poursuivie. 
Autrement dit, le technique est resté actif et ce 

depuis le début de la pandémie. C’est pourquoi, 
le SNTMA juge qu’«il est inconcevable de ré-
duire les salaires d’une structure dont l’activité 
est restée constante pendant toute la crise de 
la Covid-19».
Il importe de rappeler que la crise fi nancière 
que connaît la compagnie nationale aérienne 
ne date pas d’hier, mais s’est corsée depuis le 
17 mars dernier (soit 9 mois) suite à la ferme-
ture des frontières et la suspension du trafi c 
aérien en raison de la pandémie du coronavirus 
(Covid-19). Causant de la sorte un énorme pré-
judice fi nancier au pavillon national qui est 
venu s’ajouter aux problèmes de gestion de la 
compagnie aérienne.
Pour rappel, la direction d’Algérie avait infor-
mé, lors d’une rencontre avec ses partenaires 
sociaux, le 9 novembre dernier, que le pavillon 
national fait face à une situation chaotique. 
«Devant cette situation, elle serait dans l’inca-
pacité d’assurer les salaires dans un futur très 
proche», avait-elle averti. Comme elle a instruit 

qu’elle invitait les partenaires sociaux présents 
à la réunion de «proposer des solutions concrè-
tes et exceptionnelles lors de leur prochaine 
rencontre» (la semaine dernière). Le staff  diri-
geant annonçant à la même occasion qu’il de-
vrait décider d’une baisse des salaires qui at-
teindrait 40 % à compter de l’année 2021. Une 
solution très mal accueillie par le Syndicat na-
tional du personnel navigant commercial algé-
rien (SNPNCA) et le Syndicat national des tech-
niciens de la maintenance des avions d’Air Al-
gérie (SNTMA). Mais ce dernier est vite monté 
au créneau. Soulignons enfi n qu’aux dernières 
nouvelles, une réunion entre la Direction géné-
rale et les partenaires sociaux a eu lieu pour 
tenter de trouver une solution. 

Après l’annonce de coupes dans les rémunérations du personnel de la compagnie 

Air Algérie : Tension salariale dans l’air
Les principaux syndicats de la compagnie aérienne nationale n’arrivent toujours 
pas à accorder leur violon sur l’une des solutions proposées par le staff  dirigeant 
d’Air Algérie pour faire face aux diffi  cultés fi nancières que traverse la compagnie 
nationale durement impactée par la fermeture des frontières et la suspension du 
trafi c aérien en raison de la crise sanitaire, et ce, depuis près de neuf mois.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

La hausse de la production amé-
ricaine pourrait remettre à plus tard 
l’espoir d’un rééquilibrage du mar-
ché dès 2021, car alimentant davan-
tage les stocks mondiaux de brut, 
lesquels sont déjà à des niveaux pro-
blématiques et diffi  ciles à absorber. 
La production américaine de pétrole, 
en hausse depuis quelques semaines 
déjà, a augmenté de 400.000 barils 
par jour, la semaine dernière, alors 
que la demande s’est un peu aff ais-
sée. La production US s’est établie 
ainsi à 10,9 millions de barils par 
jour (mbj), contre 10,5 mbj une se-
maine auparavant. La cadence des 
raffi  neries, handicapée ces derniers 
mois par le passage d’ouragans dans 
le Golfe du Mexique, s’est redressée 
à 77,4% au lieu de 74,5% la semaine 
d’avant, ce qui a aidé l’off re améri-
caine à retrouver de la vigueur. Du-
rant la dernière semaine du mois 
d’octobre dernier, la production 
américaine de brut a enregistré un 
rebond spectaculaire, marquant une 
hausse de 1,2 million de barils par 
jour (mbj) à 11,1 mbj, un sommet en 
cinq mois après le passage de plu-
sieurs ouragans dans le Golfe du 
Mexique. Elle était tombée à 9,9 mil-

lions de barils par jour (mbj) à la 
mi-octobre, son plus bas niveau de-
puis fi n août. 
La progression de la production amé-
ricaine intervient alors que le nom-
bre des plateformes de forage en ac-
tivité repartait à la hausse, aidé par 
la reprise des cours du brut ces der-
nières semaines. En eff et, ce samedi, 
le groupe privé Baker Hughes a livré 
aux investisseurs la dernière mesure 
de l’activité des plateformes pétro-
lières américaines. Le nombre de 
plates-formes pétrolières en activité 
a quelque peu reculé la semaine der-
nière pour s’établir à 231 puits de 
forages contre 236 la semaine précé-
dente. 
Le nombre de plateformes de forage 
en activité était tombé à 172 à la mi-
août, un niveau jamais enregistré de-
puis 2015, lorsque l’Arabie Saoudite 
avait déclenché sa guerre des prix 
contre l’industrie américaine de 
schiste qui, par son essor, était en 
partie à l’origine de la chute specta-
culaire des prix de l’été 2014. Le 
nombre des puits de forage en acti-
vité avait chuté de 683 plateformes 
à la mi-mars 2020 à 172 à la mi-août 
de la même année, contre 231 la se-
maine dernière. Les statistiques re-
passaient dans le vert depuis septem-

bre, enchainant d’importants mouve-
ments haussiers augurant d’un retour 
en force de la production américai-
ne. Ce rebond arrive au moment où 
les producteurs fédérés sous la coupe 
de l’Opep+ tentent inlassablement 
de réduire les stocks mondiaux par 
le moyen d’une réduction de l’off re 
pétrolière mondiale. La hausse de la 
production américaine et l’off re pro-
venant des pays non-Opep pour-
raient ainsi lézarder les eff orts de 
l’Opep+ en faveur de la stabilité du 
marché. L’Opep et ses alliés (Opep+) 
s’étaient dits «prêts à agir» mardi 

dernier pour maintenir un équilibre 
entre l’off re et la demande d’or noir, 
à l’issue de leur réunion mensuelle. 
Mais il semble que les Emirats Ara-
bes Unis «ne soient pas contents» et 
ne veulent pas prolonger leurs cou-
pes de production. 
Des tensions entre producteurs 
étaient observées la semaine derniè-
re même si les analystes s’accordent 
à dire que les restrictions de produc-
tion seront prolongées d’un commun 
accord même si après coup, certains 
peuvent «tricher». Les Emirats peu-
vent produire jusqu’à 4 millions de 

barils par jour, mais leur quota ac-
tuel serait de 2,6 mbj. C’est dire qu’à 
la hausse de la production américai-
ne est venue se greff er la tension au 
sein du groupe Opep+ ; deux fac-
teurs qui pourraient remettre à plus 
tard l’espoir de voir le marché se 
rééquilibrer vers le second semestre 
de 2021. 

PAR FERIEL NOURINE

Les modalités donnant accès au 
régime préférentiel pour les opéra-
teurs activant dans les industries 
mécaniques, électroniques et électri-
ques ont été fi xées par décret exécu-
tif (20-311 du 15 novembre 2020) 
publié dans le Journal Offi  ciel n°67.
En matière de droits de douanes et 
de taxe sur la valeur ajoutée, ce tex-
te indique que sont exemptées les 
composants et matières premières 
importés ou acquis localement par 
les sous-traitants dans le cadre de 
leurs activités de production d’en-
sembles et de sous-ensembles desti-
nés aux produits et équipements de 
l’industrie nationale».
L’exemption est accordée pour une 
période de 2 années renouvelable, 
précise le décret, soulignant qu’en 
plus des industries mécaniques, élec-
troniques et électriques, elle concer-
ne la maintenance des équipements 
de production des diff érents secteurs 
d’activités et à la production de piè-
ces de rechange et composants pour 
tous usages».
Cependant, «les équipements télé-
phoniques mobiles ainsi que les 
équipements informatiques sont ex-
clus du champ d’application du pré-
sent décret», rappelle-t-on, ajoutant 
que «sont soumis au taux de 5% de 
droits de douane et au taux de 19% 
de la taxe sur la valeur ajoutée, tous 
les ensembles, sous-ensembles et ac-
cessoires importés, séparément ou 
groupés, par les opérateurs ayant at-

teint le taux d’intégration demandé». 
Les avantages douaniers et facilités 
fi scales cités dans le même décret 
s’inscrivent, faut-il le rappeler, dans 
la nouvelle démarche industrielle 
mise en place par les pouvoirs pu-
blics au bénéfi ce de la production de 
la pièce de rechange intra-muros et 
de l’intégration locale. Celle-ci ayant 
pâtit, pendant quelques années, d’in-
dustries automobiles, électroniques 
et électriques basées sur l’importa-
tion à outrance de kits SKD-CKD, 
l’Etat a décidé de rompre avec cette 
pratique sans aucune plus-value in-
dustrielle et tout aussi coûteuse que 
l’importation de produits à l’état fi ni 
en accordant des exonérations de 
droits de douane et de TVA aux pro-
jets réellement porteurs en intégra-
tion locale, donc concrètement in-
dustrielle.
Pour y avoir droit, les opérateurs des 
activités industrielles concernées 
doivent, bien sûr, remplir les condi-
tions introduites par les nouveaux 
cahiers des charges en la matière, et 
c’est ce qui est rappelé une nouvelle 
fois au JO. «Pour bénéfi cier de cette 
exemption, les composants et les ma-
tières premières destinés aux opéra-
tions de production d’ensembles et 
de sous-ensembles réalisées par le 
producteur, doivent subir une trans-
formation industrielle, dans le cadre 
des activités de production», précise, 
en ce sens, le même décret, non sans 
revenir sur les taux d’intégration 
auxquels sont désormais soumises 
les industries électroniques et élec-

triques. Ainsi, pour les produits élec-
troménagers, il est stipulé que le 
taux d’intégration initial doit être 
compris entre 30% et 60%, selon la 
catégorie de sous-produit d’électro-
ménager. Ce taux doit être porté 
jusqu’à 60% ou 80% à terme (24 
mois) également selon le type de 
sous-produit. Concernant les pro-
duits électriques et électroniques 
grand public (EGP), le taux d’inté-
gration initial est fi xé entre 20 et 
40% selon la sous-catégorie de pro-
duit, pour atteindre à terme 50 % ou 
60 % selon le type de sous-produit. 
Concernant la production de maté-
riel électronique à usage médical, le 
taux d’intégration initial est fi xé à 
10 % et doit être porté à 40 % à par-
tir de la troisième année de produc-
tion.
«Après atteinte du taux d’intégration 
fi nal exigé pour chaque produit, tel 
que fi xé à l’article 5 du cahier des 
charges, les décisions d’évaluation 
technique sont renouvelables an-
nuellement», indique le décret.
Dans le cas de l’industrie mécanique, 
le cahier des charges a fi xé le taux 
d’intégration à 30% au démarrage 
du projet, qui passera à 35% à la fi n 
de la troisième année, puis à 40% au 
bout de la 4e, avant d’atteindre les 
50% une fois la 5e année franchie.
Un autre décret exécutif a été publié 
dans le JO n°67, fi xant les conditions 
et modalités d’octroi de l’autorisa-
tion de dédouanement des chaînes et 
équipements de production rénovés 
(usines d’occasion), dans le cadre 

d’activités de production de biens et 
services.
«Sont éligibles à l’autorisation de dé-
douanement, les opérateurs écono-
miques dûment enregistrés au regis-
tre du commerce, dans le cadre 
d’une création ou d’une extension de 
capacité de production de biens et 
services et dont l’activité est directe-
ment liée à celle pour laquelle est 
destinée la chaîne ou l’équipement 
de production, objet du présent dé-
cret», fait savoir le décret 20-312 du 
15 novembre 2020
De plus, les bénéfi ciaires doivent dis-
poser et justifi er d’une infrastructure 
appropriée à la mise en exploitation 
de la chaîne importée. Les chaînes et 
les équipements de production ne 
doivent pas dépasser 10 années 
d’utilisation. Toutefois, l’ancienneté 
des chaînes et équipements de pro-
duction rénovés ne peut excéder 5 
ans pour l’industrie agroalimentaire 
et 2 ans pour l’industrie pharmaceu-
tique et parapharmaceutique.
Les chaînes et équipements de pro-
duction doivent faire l’objet d’une 
rénovation certifi ée par un organis-
me dûment agréé. L’autorisation de 
dédouanement est délivrée par le 
ministre chargé de l’Industrie dans 
un délai n’excédant pas les 30 jours 
qui suivent la date de délivrance du 
récépissé de dépôt après avis confor-
me du comité technique.
Les équipements de transport de per-
sonnes et de marchandises ne béné-
fi cient pas de ces dispositions précise 
le texte de loi. 

Industries mécaniques, électroniques et électriques

L’accès au régime préférentiel codi� é 

Impôt forfaitaire unique 
De nouveaux 
formulaires de 
déclarations 
fiscales 
La Direction générale des 
Impôts a annoncé hier la mise 
à disposition des 
contribuables relevant du 
régime de l’Impôt forfaitaire 
unique (IFU), de nouveaux 
formulaires de déclarations 
fi scales.
«La Direction générale des 
Impôts porte à la 
connaissance des 
contribuables relevant du 
régime de l’Impôt forfaitaire 
unique (IFU), que les nouveaux 
formulaires de la déclaration 
défi nitive série Gn 12 bis et de 
la déclaration défi nitive-
Nouveaux contribuables- série 
Gn 12 ter, sont publiés et 
téléchargeables sur le site 
web de la DGI», a précisé 
l’Administration fi scale sur 
son site web.
La même source a précisé que 
«les contribuables relevant du 
régime de l’IFU doivent 
obligatoirement souscrire, au 
plus tard le 20 janvier de 
l’année 2021, une déclaration 
défi nitive (série Gn 12 bis), 
laquelle doit faire ressortir le 
chiff re d’aff aires ou les 
recettes professionnelles 
eff ectivement réalisés».
S’agissant des nouveaux 
contribuables, ceux-ci sont 
tenus de produire «la 
déclaration défi nitive (série Gn 
12 ter), au plus tard le 31 
décembre de l’année 2020», a 
fait savoir la DGI.  (APS)

Rééquilibrage du marché pétrolier

Les Américains en trouble-fêtes
Pendant que l’Opep+ tente de réduire son 
off re pour absorber un tant soit peu les 
excédents du marché, la production 
américaine de pétrole repart au galop, 
grignotant de nouvelles parts de marché 
sur l’échiquier pétrolier mondial. 
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Diplomatie
L’Ambassadeur 
d’Italie 
Pasquale 
Ferrara fait 
ses adieux 
à l’Algérie
PAR SIHEM BOUNABI

Dans un contexte marqué 
par la pandémie, 
l’Ambassadeur d’Italie en 
Algérie, Pasquale Ferrara, a 
choisi de dire au revoir pour 
sa fi n de sa mission, après 
quatre années en Algérie, 
dans une vidéo diff usée sur 
le site de l’ambassade. 
Témoin du mouvement 
populaire du 22 février, il 
déclare que «j’ai eu le 
privilège de vivre avec vous 
et à côté de vous de grands 
moments de l’histoire de ce 
pays et d’être témoin d’un 
mouvement populaire qui a 
été capable de produire un 
changement politique 
majeur de façon pacifi que, 
dans un contexte de 
tolérance et de modération 
de la part de tous les acteurs 
algériens, y compris, bien 
entendu, les institutions du 
pays». Relevant toutefois 
que «la perfection 
n’appartient pas à ce 
monde», il enchaîne que «je 
suis sûr que le peuple 
algérien dans sa sagesse 
politique est parfaitement 
capable de gérer son destin 
en toute indépendance, 
autonomie et originalité», 
estimant qu’« en Algérie, 
c’est toujours le peuple qui 
écrit l’histoire».
Abordant l’impact de la 
pandémie sur les 
interactions sociales, 
l’ambassadeur d’Italie 
souligne que «l’Algérie est 
un pays méridien, comme 
l’Italie. La distanciation 
physique artifi cielle qui nous 
est imposée pour des 
raisons de prudence et de 
prévention n’a jamais été 
entre nous une distanciation 
sociale, bien au contraire», 
expliquant qu’«au-delà du 
voisinage géographique, il y 
a entre nous une proximité 
amicale. L’histoire nous unit, 
mais ce sont notre présent 
et notre avenir communs qui 
nous rendent solidaires, 
concordes, unis». 
Proclamant avec beaucoup 
d’espoir que l’«on 
surmontera ensemble la 
crise pandémique».
Cet espoir, il le place 
également dans sa vision de 
l’avenir prometteur de 
l’Algérie, «surtout dans sa 
jeunesse avec son esprit 
d’imagination, sa créativité, 
sa profonde sensibilité 
artistique et sa volonté 
réalisatrice». L’ambassadeur 
d’Italie en Algérie rend 
également un hommage 
particulier à «la force et la 
résilience des femmes 
algériennes, qui sont 
toujours présentes et actives 
surtout dans les passages 
les plus diffi  ciles de l’histoire 
du pays».
Il conclut son discours en 
affi  rmant : «Je quitte l’Algérie 
dans la conviction d’avoir 
apporté mon petit grain de 
sable pour rendre encore 
plus profondes nos relations 
politiques, sociales, 
économiques, culturelles.»

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Samedi, 21 novembre, les indépen-
dantistes sahraouis poursuivaient 
leurs opérations militaires contre des 
positions de l’armée marocaine dans 
la zone tampon de Guerguerat. Selon 
le communiqué numéro 8, relayé par 
l’Agence de presse sahraouie (SPS), 
«l’Armée populaire de libération sa-
hraouie (APLS) poursuit ses attaques 
contre les positions des forces d’occu-
pation marocaines dans le mur de 
l’humiliation et de la honte, causant 
des pertes humaines et matérielles». 
D’après la même source, les attaques 
« ont causé des pertes humaines et 
matérielles dans les rangs de l’armée 
d’occupation marocaine». Jeudi 19 
novembre, indique-t-elle, «des déta-
chements avancés (…) ont lancé de 
violentes attaques contre les positions 
ennemies».
Le communiqué de l’APLS précise que 
les attaques «ont ciblé la zone d’Al-
fayyeen dans le secteur de Farsia», 
bombardé à deux reprises. «Les bom-
bardements ont également visé les re-
tranchements des forces d’invasion 
marocaines dans la région d’Oum 
Adakane dans le secteur de Bakari», 
en faisant reculer les bases d’occupa-
tion dans la région d’El Rous Essebti, 
dans le secteur de Mahbes». Il ajoute 
que «les zones d’Ichdhimiya et Oum 
Lakta, dans le secteur de Mahbas, ont 
été la cible de violents bombarde-
ments et à un autre visant la zone 
d’Aklebat Al-Akkaya dans le secteur 
d’Aousserd».

Concernant les attaques lancées par 
l’ALPS vendredi, «de violents bombar-
dements ont été menés contre la zone 
de Ross Odi ou Rukba dans le secteur 
de Mahbas, et un autre bombardement 
a visé la zone de Rus Fudra Al-Tamat 
dans le secteur de Hawza». En somme, 
la situation est à la guerre dans cette 
zone de Guerguerat dans un contexte 
où les Sahraouis ont épuisé toutes les 
ressources politiques et diplomatiques 
pour constater que le statu quo en vi-
gueur depuis des décennies a davan-
tage servi les intérêts de Rabat qui, 
bénéfi ciant d’un appui déclaré et non 
déclaré de nombreux pays, dont des 
puissances occidentales, fait fi  de la 
légalité internationale. D’où la déci-
sion du Polisario, le 13 novembre, de 
rompre le cessez-le-feu en place de-
puis 1991 et de déclarer « l’état de 
guerre» contre le Maroc après que son 
armée ait mené une opération dans la 
zone tampon de Guerguerat.
Une réaction de défense mais aussi de 
rappel que l’ONU a failli dans sa mis-
sion de règlement du confl it par l’or-
ganisation d’un référendum d’autodé-
termination. «L’ONU doit agir avant 
qu’il ne soit trop tard», a ainsi prévenu 
la militante sahraouie Aminatou 
Haïdar, dénonçant «l’inaction» du 
Conseil de sécurité qui ne s’est tou-
jours pas réuni en dépit de la gravité 
de la situation. Les négociations entre 
les belligérants et les pays observa-
teurs, dont l’Algérie, et la Mauritanie 
sont au point mort depuis mars 2019. 
L’émissaire onusien, l’ex-président al-
lemand Horst Köhler, qui a démission-

né en mai 2019 pour raisons de santé, 
n’a toujours pas été remplacé. D’ici 
que le Conseil de sécurité se réunisse, 
une intense bataille diplomatique ac-
compagne les développements militai-
res sur le terrain, faisant ressortir, 
pour la partie sahraouie, ses soutiens 
historiques en Amérique latine, en 
Asie et en Afrique où les autorités ma-
liennes, elles-mêmes confrontées à 
une situation de crise interne aiguë, 
ont fait part de leur inquiétude quant 
aux conséquences de la reprise de la 
guerre.
Ainsi, Cuba réaffi  rme son soutien à 
l’autodétermination du peuple sa-
hraoui, a indiqué le ministère cubain 
des Aff aires étrangères dans un com-
muniqué publié samedi. Ce soutien, 
rappelle le ministère, est conforme 
aux buts et principes de la Charte des 
Nations unies, en particulier la Réso-
lution 1514 de l’Assemblée générale, 
intitulée «Déclaration sur l’octroi de 
l’indépendance aux pays et aux peu-
ples coloniaux». Au Mexique, l’Asso-
ciation mexicaine amitié avec la Ré-
publique sahraouie (Amaras), 
condamne «la violation par le Maroc 
du cessez-le-feu convenu depuis 1991» 
et « exhorte l’ONU à respecter son en-
gagement d’organiser un référendum 
d’autodétermination au Sahara occi-
dental». Dans un communiqué, l’asso-
ciation rappelle que «les forces d’oc-
cupation marocaines, en ignorant les 
accords signés entre le Front Polisario, 
le Maroc et les Nations unies, ont 
ouvert la brèche illégale d’El Guergue-
rat et recouru à un groupe de bandits 

vêtus en civil», pour attaquer des Sa-
hraouis civils qui y «protestaient paci-
fi quement». A cet égard, elle exige de 
l’ONU d’agir, par l’intermédiaire de la 
Minurso et du Conseil de sécurité, afi n 
qu’elle préserve immédiatement l’in-
tégrité de la population sahraouie et 
garantisse au Front Polisario l’expul-
sion des forces d’invasion marocaines 
de leur territoire, comme elle exhorte 
la Mission onusienne à respecter son 
engagement à l’égard de l’organisa-
tion du Référendum d’autodétermina-
tion au Sahara occidental.
Au Sahel, le ministère des Aff aires 
étrangères et de la Coopération inter-
nationale de la République du Mali 
déclare suivre «avec préoccupation les 
derniers développements». Il exhorte 
les parties à reprendre les négocia-
tions et à accélérer le processus de dé-
signation de son représentant person-
nel pour le suivi de ce dossier. En Asie, 
le Timor-Leste reconnaît le droit du 
peuple sahraoui à l’autodétermination 
et soutient la reprise des négociations 
entre le Maroc et le Front Polisario, de 
bonne foi et sans conditions préala-
bles, pour parvenir à une solution 
juste et durable, fondée sur le respect 
du droit inaliénable du peuple sa-
hraoui à l’autodétermination. La re-
prise de la mise en œuvre du plan des 
Nations unies, pour un référendum, 
conformément aux résolutions perti-
nentes de l’ONU, demeure cruciale en 
tant que mécanisme garantissant un 
processus juste, libre et démocratique 
menant à l’autodétermination du peu-
ple du Sahara occidental. 

PAR NAZIM BRAHIMI

L’annonce d’un nouveau nom à la 
tête de l’organisation terroriste indi-
que au moins trois choses importan-
tes. La première a trait au timing dans 
lequel a été communiquée la nouvelle. 
L’on peut se poser, dans ce registre, la 
question de savoir pourquoi cette or-
ganisation terroriste a mis tout ce 
temps pour se doter d’un chef. L’inter-
rogation est motivée par le fait que 
l’organisation, traditionnellement, ne 
perd pas de temps à pourvoir sa direc-
tion d’un chef.
L’hypothèse la plus plausible et qui ré-
pondrait à l’interrogation est qu’Aqmi 
n’était pas en situation d’annoncer 
l’identité de son désormais premier 
responsable et que, probablement, 
l’organisation opérait dans un périmè-
tre moins sûr pour elle. Le choix peut 
également traduire un message à met-
tre en relation avec le contexte actuel, 
marqué particulièrement par l’instabi-
lité chronique dans la région, aggra-
vée par des développements géopoliti-
ques, eux-mêmes annonciateurs de 

probables basculements, notamment à 
travers la bataille désormais armée en-
tre le Maroc et le Polisario. 
Le second point indique que cette dé-
signation intervient moins d’un mois 
après la transaction au terme de la-
quelle 200 terroristes ont été relâchés 
en contrepartie de la libération, en 
octobre, d’otages occidentaux et de 
l’homme politique malien Soumaïla 
Cissé.
Ce groupe de terroristes opérait, faut-
il le souligner, sous la coupe directe 
ou indirecte de Jamaat Nosrat al-Islam 
wal-mouslimin (JNIM) ou, en français, 
de soutien à l’Islam et aux musulmans, 
que dirige Lyad Ag Ghaly, l’ancien tar-
gui devenu «taliban» et se réclamant 
d’allégeance à Al Qaïda au Maghreb, 
fi liale régionale de la franchise islamo-
terroriste, dont le noyau a été fondé à 
la fi n de la décennie 80 par Abdallah 
Azzam avant de mourir en 1989 à Pes-
hawar au Pakistan. Ce qui autorise à 
considérer qu’on pourrait craindre un 
regain d’activité terroriste dans la ré-
gion sahélo-sahélienne où est établie 
une forte connexion entre des crimes 

de diverses natures. Le troisième point 
que livre cette nouvelle nomination à 
la tête d’Aqmi concerne l’identité algé-
rienne de son nouveau chef, originaire 
de la ville d’Annaba, comme l’indique 
son surnom «El Annabi». Autrement 
dit, et en termes «d’organisation», 
Aqmi demeure sous la main de djiha-
distes algériens, ce qui n’est pas pour 
faire une bonne publicité à l’Algérie. 
Au-delà de toutes ces indications, il 
faut s’attendre et craindre à ce que 
le nouveau patron d’Aqmi revivifi e la 
nuisance de cette organisation, lui, qui 
a exhibé, en 2013, la menace «d’atta-
quer des intérêts français partout dans 
le monde». Dénonçant ce qu’il consi-
dérait comme «la croisade menée par 
la France contre les musulmans» au 
Mali, Abou Obeida Youssef El-Annabi 

a exhorté alors «les musulmans dans 
le monde entier» à «attaquer les inté-
rêts français partout, car ce sont des 
cibles légitimes». Une menace face à 
laquelle la France a dit prendre «au 
sérieux», selon les termes du Président 
en poste, François Hollande, qui avait 
indiqué que malgré les pertes «consi-
dérables infl igées à cette organisation 
au Mali, la menace terroriste n’a pas 
disparu». C’est une indication qui ne 
mettrait pas moins la pression sur le 
dispositif en vigueur au Mali dans le 
cadre de la lutte contre le terrorisme. 
Ce qui augure également d’une pres-
sion supplémentaire pour les services 
de sécurité mobilisés dans cette zone 
très chaude où s’opèrent des attentats, 
des enlèvements et bien d’autres cri-
mes. 

Sahara occidental
Les opérations militaires se poursuivent 
et intense bataille diplomatique

«El Annabi» nouveau chef de l’organisation jihadiste

Coup de com’ d’Aqmi et réelle 
menace terroriste
L’organisation terroriste Al Qaïda au Maghreb 
islamique (Aqmi) a, désormais, un nouveau chef 
en la personne d’Abou Obaida El-Annabi qui 
prend ainsi la place d’Abdelmalek Droukdel, tué 
lors d’une opération de l’armée française en juin 
dernier dans le nord du Mali.
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PAR AMAURY HAUCHARD

Quelque 6,5 millions d’électeurs 
sont appelés aux urnes pour ce dou-
ble scrutin, mais près d’un cinquième 
du pays ne pourra pas voter faute 
d’une présence suffi  sante de l’Etat 
dans certaines zones du Nord et de 
l’Est en proie à des attaques jihadistes 
et à des violences intercommunautai-
res quasi quotidiennes. Dans la capi-
tale Ouagadougou, dans le quartier 
«Patte d’oie», les premiers bureaux de 
vote ont ouvert à 06H05 locales 
(05H05 GMT). «Je suis venu voter 
tôt, à l’ouverture, parce que j’ai des 
courses à faire plus tard», a dit Félix 
Ouédraogo, dans la queue d’un autre 
bureau. Roch Marc Christian Kaboré, 
élu en 2015 et qui brigue un second 
mandat, fait face à 12 adversaires, 
dont Zéphirin Diabré, chef de fi le de 
l’opposition, et Eddie Komboïgo, can-
didat du parti de l’ex-président Blaise 
Compaoré, dont le régime tombé il y 
a six ans fait l’objet d’une nostalgie 
croissante. Considérés comme les 
deux outsiders les plus sérieux, Dia-
bré et Komboïgo, ainsi que quatre 
autres candidats, ont fait monter la 
pression samedi en dénonçant des ris-
ques de fraude. «Il est clair qu’il y a 
une grande opération orchestrée par 
le pouvoir en place d’une fraude mas-
sive pour légitimer» une victoire au 
premier tour du président Kaboré, a 
déclaré M. Diabré, menaçant de ne 
«pas accepter des résultats entachés 
d’irrégularité». L’opposant a jugé «in-
concevable» qu’un parti puisse ga-

gner «dès le premier tour». Le prési-
dent du parti présidentiel Simon 
Compaoré a «réfuté» les «allégations», 
affi  rmant ne pas avoir besoin «d’une 
quelconque fraude pour gagner les 
élections». M. Kaboré est donné fa-
vori face à une opposition qui n’a pas 
réussi à s’unir, malgré un bilan très 
critiqué sur le plan de la sécurité par 
ses détracteurs et les observateurs, 
qui le taxent d’immobilisme. Diman-
che matin sur les réseaux sociaux, il a 
appelé les Burkinabè à «exprimer li-
brement (leur) choix», estimant que 
le scrutin est «un tournant important 
pour la consolidation de notre démo-
cratie». Pays sahélien très pauvre, le 
Burkina vit ses heures les plus som-
bres depuis l’indépendance de 1960, 
s’enfonçant depuis cinq ans dans une 
spirale de violences jihadistes et in-
tercommunautaires. 

L’ÉLECTION LA PLUS 
OUVERTE
Les attaques des groupes jihadistes 
--certains affi  liés à Al-Qaïda, d’autres 
à l’organisation Etat islamique--, par-
fois entremêlées de violences inter-
communautaires, et la répression 
violente des forces de sécurité ont 
fait au moins 1.200 morts (majoritai-
rement des civils) et chassé de leurs 
foyers un million de personnes, qui 
s’agglutinent dans les grandes villes 
après avoir fui la violence. Aucune 
mesure spécifi que n’a été prise pour 
que ces déplacés puissent voter. Si-
gne de la tension ambiante dans le 

pays, un citoyen américain a été tué 
samedi par des forces de sécurité de-
vant un camp militaire de Ouaga-
dougou. Dans les zones touchées par 
les exactions jihadistes, les autorités 
affi  rment que des forces de sécurité 
ont été déployées pour sécuriser le 
scrutin, mais aucun chiff re ou détail 
n’a été donné. «Si le vote devrait 
avoir lieu sans trop d’accrocs (à Oua-
gadougou), il sera très certainement 
perturbé dans certaines zones rura-
les», a estimé International Crisis 
Group (ICG). Dans certains endroits 
du nord du pays, «il n’y a pas d’élec-

tion, et c’est loin d’être la priorité des 
populations qui cherchent d’abord à 
éviter de se faire tuer», souligne un 
observateur de la région de Dori 
(nord). La réponse au phénomène ji-
hadiste, qui ne cesse d’attirer depuis 
l’aube des années 2010 au Sahel des 
populations longtemps délaissées par 
l’Etat, a été le tout-militaire. Elle «n’a 
pas été adaptée ni adéquate», dit le 
spécialiste des questions de sécurité 
Mahamoudou Savadogo. Des milices 
villageoises ont été créées par les 
autorités début 2020 avec l’aval de 
toute la classe politique ou presque. 

Elles ont été déployées dans un fl ou 
généralisé. Leur ancrage local fait 
que leur nombre réel reste inconnu 
--plusieurs milliers selon les estima-
tions-- mais elles devraient jouer un 
rôle dans la sécurisation du scrutin 
dans les campagnes, selon certains. 
Politiquement, cette présidentielle 
parait la plus ouverte de l’histoire du 
pays. Les opposants ont annoncé 
qu’ils s’uniraient derrière celui arrivé 
en tête pour le deuxième tour, un cas 
de fi gure qui n’est encore jamais ar-
rivé au Burkina Faso. 

(Source AFP)

Burkina Faso

Présidentielle et législatives sous tension 
Le Burkina Faso a commencé dimanche matin à voter pour élire son président et ses députés dans un contexte politique et 
sécuritaire tendu avec le risque d’attaques jihadistes et alors que l’opposition redoute des «fraudes massives» du camp du 
président Roch Kaboré, favori pour sa réélection, et menace de ne pas reconnaître les résultats. 

Afghanistan 
Au moins 10 morts dans les 
tirs de roquettes sur Kaboul
Au moins dix civils ont été tués, et 51 autres blessés, 
dans l’attaque samedi à Kaboul, selon un nouveau 
bilan transmis dimanche par le vice-président 
afghan, qui a promis de retrouver les coupables. 
«Nous trouverons les réseaux qui ont aidé à 
transporter les matériaux (roquettes) utilisés dans 
l’attaque», qui a été revendiquée par le groupe Etat 
islamique, a déclaré Amrullah Saleh sur sa page 
Facebook. Un précédent bilan samedi faisait état de 
8 morts. Les assaillants ont tiré 23 roquettes sur le 
centre de Kaboul, près de la Zone verte qui abrite des 
ambassades et compagnies internationales ou 
encore le palais présidentiel et d’autres structures 
gouvernementales. Mais ce sont des civils afghans 
qui, comme souvent, en ont payé le prix, quand les 
explosions se sont produites dans des zones 
densément peuplées, dont un hôpital. Dans un 
communiqué, l’EI a déclaré être à l’origine des tirs de 
roquettes. Le groupe jihadiste a déjà revendiqué 
deux des attaques les plus sanglantes de ces 
derniers mois, l’une contre l’Université de Kaboul 
début novembre et l’autre contre un centre éducatif 
en octobre, qui ont en tout fait près de 50 morts. Des 
responsables du gouvernement afghan ont 
néanmoins à chaque fois accusé les talibans ou 
leurs alliés d’en être responsables, et ont fait de 
même pour l’attaque de samedi. Au cours des six 
derniers mois, les talibans ont mené 53 attaques 
suicides et 1.250 attentats, qui ont fait 1.210 morts et 
2.500 blessés parmi les civils, a déclaré cette 
semaine le porte-parole du ministère de l’Intérieur, 
Tariq Arian. Le pays entier continue d’être ravagé par 
les violences malgré les pourparlers en cours entre 
Kaboul et les insurgés depuis le 12 septembre. 
L’attaque est survenue avant les rencontres de 
samedi à Doha, capitale du Qatar, entre le secrétaire 
d’Etat américain Mike Pompeo et les négociateurs 
des talibans et du gouvernement afghan. M. Pompeo 
a tenté de pousser les deux camps à accélérer les 
pourparlers alors que Washington continue le retrait 
de ses troupes du pays. 

La province de Salaheddine 
a déclaré hier dimanche trois 
jours de deuil après la mort de 
dix personnes dans une attaque 
jihadiste la veille, tandis que 
certains dénoncent l’incapacité 
des forces irakiennes à éliminer 
les cellules clandestines du 
groupe Etat islamique. Vendre-
di, le chef de la police fédérale, 
le général Jaafar al-Batat, se fé-
licitait auprès de l’agence offi  -
cielle irakienne du «succès de 
l’opération de sécurisation tota-
le du mont Makhoul», à environ 
200 kilomètres au nord de Bag-
dad. Le lendemain, en soirée, le 
groupe Etat islamique (EI) ré-
pondait: une bombe placée en 
bord de route explosait au pas-
sage d’une voiture de civils et 
lorsque des policiers et des 
membres du Hachd al-Chaabi, 
une coalition de paramilitaires 
désormais intégrés à l’Etat, ve-
naient à leur rescousse, des sni-
pers de l’EI les attendaient. Bi-
lan: six militaires et quatre ci-
vils tués. Et ce une dizaine de 
jours après une attaque à la gre-
nade sur un poste militaire à 
l’entrée de Bagdad qui s’était 
soldée par onze morts, dont des 
combattants du Hachd. Ces bi-
lans sont lourds dans un pays 
qui n’a pas connu d’attentat ma-
jeur depuis au moins trois ans et 

qui s’est déclaré en décembre 
2017 «vainqueur» de l’EI. 

RÉSURGENCE 
JIHADISTE
Le mode opératoire --avec des 
grenades, des bombes déposées 
en bord de route ou des armes 
légères-- reste sommaire, souli-
gnent militaires irakiens ou 
étrangers de la coalition anti-EI 
emmenée par les Etats-Unis. De 
même, les jihadistes n’ont pas 
mené d’attaques dans des villes 
et se cantonnent jusqu’ici à des 
attaques nocturnes dans des zo-
nes peu peuplées. Il n’empêche, 
soulignent les experts, la bran-
che irakienne est aujourd’hui la 
plus active de l’EI, qui a perdu 
en 2019 son «califat» territorial 
autoproclamé en Syrie. «Ses ac-
tivités ont connu une reprise 
rapide depuis février 2020», dé-
taille une étude publiée en no-
vembre par le Centre interna-
tional du contre-terrorisme de 
La Haye, «et en mai 2020, (la 
branche irakienne de l’EI) a 
connu un pic d’activité inégalé 
depuis début 2018», même si le 
nombre de victimes reste extrê-
mement bas dans un pays habi-
tué jusqu’en 2016 aux attentats 
spectaculaires ayant fait jusqu’à 
plusieurs centaines de morts. 

Cette hausse des attaques rap-
pelle «la résurgence de 2012» et 
met en lumière la nouvelle stra-
tégie de l’EI: «il passe de la pha-
se de reconstruction à celle d’at-
taques coup d’éclats de type 
guérilla contre les forces de sé-
curité et leurs supplétifs», assu-
re l’étude néerlandaise. «Les at-
taques de l’EI dans des zones 
reculées sont des cas isolés dé-
sormais sous contrôle», se félici-
tait encore le général Batat dans 
les médias d’Etat vendredi. Mais 
pour Jamal al-Dhari, un homme 
politique sunnite, cette embus-
cade «met en lumière les échecs 
répétés de la lutte contre le ter-
rorisme, le gouvernement de 
Moustafa al-Kazimi doit sérieu-
sement mettre en place une 
stratégie nationale (...) et arrê-
ter de se contenter des +com-
missions d’enquête+», que les 
autorités annoncent créer après 
chaque incident. 

NOUVEAU RETRAIT 
AMÉRICAIN
Pour le député sunnite Mechaa-
ne al-Joubouri, les jihadistes 
profi tent toujours sans encom-
bre de la géographie accidentée 
de la zone montagneuse et dé-
sertique pour maintenir leurs 
cellules clandestines. Lorsque le 

bilan était encore de neuf morts 
--le dixième a succombé à ses 
blessures tôt dimanche à l’hôpi-
tal--, il a tweeté: «Nous avons 
perdu neuf martyrs (...) au pied 
du mont Makhoul que les forces 
irakiennes assuraient il y a quel-
ques jours avoir nettoyé». Ces 
attaques interviennent alors que 
Washington a annoncé retirer 
prochainement 500 soldats, 
pour n’en laisser que 2.500 en 
Irak. La quasi-totalité des trou-
pes des autres Etats membres de 
la coalition anti-EI ont quitté le 
pays au début de la pandémie 
de nouveau coronavirus. Au 
Parlement irakien, les forces 
chiites continuent de réclamer 
le départ des troupes américai-
nes, que des manifestants et des 
factions armées pro-Iran quali-
fi ent régulièrement d’«occu-
pants» à «bouter hors» d’Irak. 
Récemment encore, des roquet-
tes ont visé l’ambassade améri-
caine, un nouveau signal des 
pro-Iran à la future administra-
tion américaine de Joe Biden. 
Les autres membres de la coali-
tion, notamment européens, ne 
cessent de mettre en garde 
contre une possible résurgence 
de l’EI, plaidant que les drones 
et les renseignements de la coa-
lition sont toujours vitaux pour 
les forces irakiennes. 

Irak
Deuil et questions après une nouvelle 
attaque de l’EI au nord de Bagdad 

Brésil
«Immense tristesse» 
aux obsèques d’un 
homme noir tabassé 
à mort
L’émotion était perceptible 
samedi à Porto Alegre, dans le 
Sud du Brésil, à l’enterrement de 
Joao Alberto Silveira Freitas, un 
homme noir mort après avoir été 
roué de coups par des agents de 
sécurité blancs d’un 
supermarché Carrefour. «C’est 
une immense tristesse, je ne 
souhaite ça à personne, j’ai du 
mal à retenir mes larmes», a dit à 
l’AFP João Batista Rodrigues 
Freitas, le père de ce Brésilien de 
40 ans tué jeudi soir, à la veille 
de la journée nationale de la 
Conscience Noire. En présence 
d’une quarantaine de personnes, 
il a été inhumé au cours d’une 
cérémonie sobre et pleine de 
recueillement. «J’espère que 
toute l’émotion que sa mort a 
suscité fera en sorte que notre 
société s’améliore (...), qu’on 
enseigne les principes d’égalité 
sur les bancs de l’école», a lancé 
son père. Les images 
insoutenables d’une vidéo 
montrant la victime frappée à 
coups de poing par un vigile sur 
le parking du supermarché 
pendant que l’autre le tenait ont 
choqué le Brésil. Selon les 
premiers éléments de l’enquête, 
il a été roué de coups pendant 
plus de cinq minutes avant d’être 
immobilisé par ses agresseurs et 
de mourir asphyxié. Samedi, au 
début de son discours au 
sommet virtuel du G20, le 
président Jair Bolsonaro a une 
nouvelle fois ignoré les graves 
problèmes de racisme structurel 
qui minent le Brésil, un pays dont 
plus de la moitié des 212 millions 
d’habitants sont noirs ou métis. 
Le dirigeant d’extrême droite a 
mis en avant le «métissage» du 
Brésil et a fustigé «ceux qui 
veulent semer le confl it et la 
discorde» en tentant 
«d’importer» dans son pays des 
«tensions» raciales «qui ne font 
pas partie de son histoire». «En 
tant qu’homme et en tant que 
président, je vois tout le monde 
de la même couleur : vert et 
jaune (les couleurs du drapeau 
du Brésil)», a-t-il aussi affi  rmé, 
réitérant des propos diff usés la 
veille sur Twitter, quand il se 
disait «daltonien». Vendredi, son 
vice-président Hamilton Mourao, 
avait également suscité un tollé 
en affi  rmant qu’il n’y avait «pas 
de racisme au Brésil». «Nous 
savons à quel point il est diffi  cile 
d’éveiller les consciences, parce 
que les ennemis du combat 
contre le racisme sont au pouvoir 
actuellement», a déclaré à l’AFP 
Matheus Gomes, élu (Gauche) à 
l’assemblée législative de Porto 
Alegre, présent à l’enterrement. 
Vendredi soir, des 
manifestations réunissant 
plusieurs centaines de 
personnes ont eu lieu devant des 
supermarchés Carrefour à Porto 
Alegre et dans d’autres grandes 
villes brésiliennes. Samedi, le 
pilote de Formule 1 Lewis 
Hamilton, noir, britannique, sept 
fois champion du monde 1 et très 
impliqué dans le mouvement 
Black Lives Matter après la mort 
de George Floyd aux Etats-Unis, 
s’est dit sur Instagram «dévasté» 
par la nouvelle d’une «nouvelle 
vie noire perdue». «Ça continue 
et il faut qu’on se batte pour que 
ça s’arrête», a-t-il écrit dans un 
message illustré par une photo 
de manifestation de vendredi à 
Porto Alegre. 

Des centaines de Guatémaltèques ont mis le 
feu samedi au Parlement pour protester contre le 
budget 2021, au moment où des manifestants exi-
geaient la démission du président Alejandro Giam-
mattei. 
Des fl ammes gigantesques ont ravagé l’intérieur 
du bâtiment, dont la façade était constellée de 
graffi  tis antigouvernementaux. La Croix-Rouge a 
soigné plusieurs personnes intoxiquées par les fu-
mées, selon un porte-parole de l’organisation, An-
drés Lemus. Lors de la manifestation devant le 
Congrès, la police a interpellé plus d’une vingtaine 
de personnes. «Je marchais et ils m’ont attrapé, je 
n’ai rien fait, j’ai mon droit constitutionnel de faire 
la grève», criait un manifestant escorté par deux 
membres casqués des forces de l’ordre. Près d’une 
cinquantaine de personnes ont été hospitalisées 
pour blessures, dont une dans un état grave. Le 
groupe ayant mis le feu au bâtiment a agi alors 
qu’une manifestation pacifi que avait lieu devant 
l’ancien palais du gouvernement, dans le centre 
historique de la capitale et à proximité du Congrès, 
pour exiger la démission du chef de l’Etat, un mé-
decin de 64 ans au pouvoir seulement depuis jan-
vier. Exhibant des drapeaux bleus et blancs du 
pays, les manifestants brandissaient des bandero-
les ornées des slogans «plus de corruption» ou 
«Giammattei out». Les forces de l’ordre ont lancé 
des gaz lacrymogènes sur la foule au sein de la-

quelle des enfants ont été pris de panique, selon 
des images diff usées sur les réseaux sociaux. Des 
manifestants jetaient des pierres sur les forces de 
l’ordre. Un homme a été emporté sur un brancard, 
du sang coulant sur son visage. «Le Guatemala 
pleure du sang, les gens en ont assez d’être piétinés 
depuis plus de 200 ans», s’est plaint un manifes-
tant, qui n’a pas donné son nom et protège son vi-
sage d’un bandana. «Nous sommes fatigués qu’il 
n’y ait pas d’autre moyen de montrer notre refus, 
notre ras-le-bol, nous sommes fatigués de tant 
d’abus par les autorités», criait une autre manifes-
tante. Dans un tweet, le président Giammattei a 
dénoncé l’attaque contre le Congrès et a promis 
des sanctions pénales pour les coupables. «Je ré-
pète que vous avez le droit de manifester confor-
mément à la loi. Mais nous ne pouvons pas per-
mettre le vandalisme de biens publics ou privés», 
a-t-il déclaré. Les manifestants reprochent notam-
ment au président d’avoir donné son aval au bud-
get controversé de près de 13 milliards de dollars, 
le plus important de l’histoire du pays. 

LE VICE-PRÉSIDENT VEUT 
DÉMISSIONNER
Des Guatémaltèques mécontents dénoncent aussi 
l’opacité des ressources pour faire face à la pandé-
mie du nouveau coronavirus ou la création d’un 

poste de super-ministre attribué à un jeune proche 
du président. Dans la nuit de vendredi à samedi, 
le vice-président du Guatemala lui-même, 
Guillermo Castillo, avait exhorté le président 
Giammattei à démissionner avec lui. Le parle-
ment, composé pour la plupart de membres du 
parti au pouvoir et de formations apparentées, a 
approuvé cette semaine un budget très controver-
sé. Des entités économiques et analystes ont mis 
en garde contre le risque qu’un tiers du budget 
soit fi nancé par la dette, comme proposé. En 
outre, la plupart des fonds sont destinés à des in-
frastructures gérées par des entrepreneurs et né-
gligent la lutte contre la pauvreté et la malnutri-
tion infantile, ce qui a suscité des protestations. 
Sur près de 17 millions d’habitants du Guatemala, 
plus de 59% de la population vit dans la pauvreté 
et la malnutrition infantile touche près de la moi-
tié des enfants de moins de cinq ans. Le Congrès a 
approuvé des prêts de plus de 3,8 milliards de dol-
lars pour faire face à la pandémie de coronavirus, 
bien que moins de 15% de ces ressources aient été 
investies. La gestion de la crise provoquée par la 
pandémie a été sévèrement critiquée par les oppo-
sants politiques et des secteurs de la société, dé-
nonçant notamment des carences dans les hôpi-
taux. Selon les données offi  cielles, le pays a enre-
gistré 11.8417 cas de contaminations et 4.074 
morts du Covid-19. 

PAR DELPHINE TOUITOU

«C’est vraiment une histoire de 
nantis et de démunis», résume Dana 
Scanlon, agent immobilier dans la ré-
gion de Washington D.C., la capitale 
fédérale. Pour faire face à la crise 
économique provoquée par la pandé-
mie de Covid-19, la Banque centrale 
américaine a abaissé en mars ses taux 
d’intérêt quasiment à 0. «Ceci a don-
né un gros coup de pouce aux achats 
immobiliers pour les gens qui ont 
gardé leur emploi, qui peuvent tra-
vailler de la maison, qui n’ont plus 
besoin de se rendre au bureau», 
constate Dana Scanlon. De plus, les 
ménages aisés ont pu «ironiquement» 
épargner depuis le début de la pandé-
mie, ajoute-t-elle. Avec moins de dé-
penses consacrées aux voyages, aux 
sorties culturelles ou aux restaurants, 
ils ont fi nalement pu viser des biens 
plus grands et plus chers. La poursui-
te du télétravail des cols blancs et la 
fermeture de nombreuses écoles du 
pays sept mois après le début de la 
pandémie continuent de doper la de-
mande. L’envolée des ventes, alors 
que la pandémie n’en fi nit plus, a pris 
par surprise les professionnels du sec-
teur qui n’ont pas oublié l’eff ondre-
ment du marché pendant la crise fi -
nancière de 2008-2009. 

«PYRAMIDE» 

«Il y a une espèce de pyramide 
d’acheteurs», explique Dana Scanlon. 
Ceux qui avaient un studio recher-
chent un deux-pièces, ceux qui dis-
posaient d’un deux-pièces veulent 

une maison avec un petit jardin et 
ainsi de suite. En octobre, les ventes 
de logements anciens ont ainsi at-
teint leur plus haut niveau depuis 
début 2006, selon la fédération na-
tionale des agents immobiliers, la 
NAR. Mais l’amenuisement du stock 
de biens disponibles à la vente a aus-
si provoqué une hausse vertigineuse 
des prix. Selon les données compilées 
par la NAR, le prix médian des mai-
sons individuelles a en eff et grimpé 
de 12% au troisième trimestre com-
paré à la même période de 2019, 
pour s’établir à 313.500 dollars. Les 
quatre grandes régions des Etats-Unis 
ont enregistré des hausses de prix à 
deux chiff res, à commencer par 
l’Ouest (13,7%) suivi de près par le 
Nord-Est (13%), le Sud (11,4%) et le 
centre (11,1%). A ce rythme-là, note 
la fédération, le prix des maisons a 
augmenté quatre fois plus vite que le 
revenu familial médian (+2,9%). En 
conséquence, de plus en plus de per-
sonnes qui souhaitaient acheter pour 
la première fois un bien immobilier 
doivent désormais y renoncer. Et la 
part des «primo-accédants» diminue: 
31% en 2020 contre 33% il y a un 
an, confi rme Lawrence Yun, chef 
économiste pour la NAR. «En raison 
de la forte augmentation des prix, il 
devient de plus en plus diffi  cile pour 
les locataires d’épargner pour 
l’acompte» nécessaire au premier 
achat, explique-t-il. Pourtant en avril 
et en mai, des ménages plus modes-
tes avaient pu profi ter des taux d’in-
térêt bas, a constaté Tracey Scott, 
agent immobilier en Virginie-Occi-
dentale. Mais depuis l’été, elle recon-

naît que ses clients viennent plutôt 
de la catégorie des ménages aisés de 
la capitale américaine et de sa ban-
lieue. «La Virginie-Occidentale n’est 
qu’à deux heures de route de 
Washington D.C.», note-t-elle. «Le 
paysage est très joli. Il y a des riviè-
res, des montagnes» qui attirent les 
familles, dit-elle, soulignant qu’elle 
ne s’attendait «absolument pas» à un 
tel affl  ux de demande. 

MAISONS 
SECONDAIRES
La part des clients en quête d’une 
maison secondaire grossit aussi à vue 
d’oeil. En Virginie-Occidentale, «ils 
augmentent d’au moins 25 à 30%», 
explique Mme Scott. Selon elle, le té-
létravail -- «une tendance déjà avant 

la crise» -- reste un facteur clé du 
boom immobilier. Et «nous ne re-
viendrons probablement jamais véri-
tablement au monde du travail que 
nous connaissions autrefois», renché-
rit sa consoeur de Washington. Mais 
elle déplore l’accroissement des iné-
galités dans l’accès au logement 
d’autant que «malheureusement, ce 
type de crises a un impact qui va 
bien au-delà de la période actuelle». 
Pour Lawrence Yun, le seul moyen 
de réduire le fossé est d’augmenter 
l’off re sur le marché «via la construc-
tion de logements et une incitation 
pour les investisseurs immobiliers à 
vendre leurs propriétés». C’est ainsi 
«que les primo-accédants auront de 
meilleures chances de devenir pro-
priétaires», conclut-il. 

(Source AFP)

Guatemala
Le parlement incendié pour protester contre le budget 2021

tats-Unis

En pleine pandémie, le boom 
immobilier exacerbe les inégalités
Le secteur immobilier connaît un nouvel âge 
d’or aux Etats-Unis en pleine pandémie, mais 
l’appétit pour les maisons neuves et anciennes 
fait aussi grimper les prix au point que de plus 
en plus de foyers modestes voient leur espoir 
d’accéder à la propriété s’envoler. 
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Quelque 6,5 millions d’électeurs 
sont appelés aux urnes pour ce dou-
ble scrutin, mais près d’un cinquième 
du pays ne pourra pas voter faute 
d’une présence suffi  sante de l’Etat 
dans certaines zones du Nord et de 
l’Est en proie à des attaques jihadistes 
et à des violences intercommunautai-
res quasi quotidiennes. Dans la capi-
tale Ouagadougou, dans le quartier 
«Patte d’oie», les premiers bureaux de 
vote ont ouvert à 06H05 locales 
(05H05 GMT). «Je suis venu voter 
tôt, à l’ouverture, parce que j’ai des 
courses à faire plus tard», a dit Félix 
Ouédraogo, dans la queue d’un autre 
bureau. Roch Marc Christian Kaboré, 
élu en 2015 et qui brigue un second 
mandat, fait face à 12 adversaires, 
dont Zéphirin Diabré, chef de fi le de 
l’opposition, et Eddie Komboïgo, can-
didat du parti de l’ex-président Blaise 
Compaoré, dont le régime tombé il y 
a six ans fait l’objet d’une nostalgie 
croissante. Considérés comme les 
deux outsiders les plus sérieux, Dia-
bré et Komboïgo, ainsi que quatre 
autres candidats, ont fait monter la 
pression samedi en dénonçant des ris-
ques de fraude. «Il est clair qu’il y a 
une grande opération orchestrée par 
le pouvoir en place d’une fraude mas-
sive pour légitimer» une victoire au 
premier tour du président Kaboré, a 
déclaré M. Diabré, menaçant de ne 
«pas accepter des résultats entachés 
d’irrégularité». L’opposant a jugé «in-
concevable» qu’un parti puisse ga-

gner «dès le premier tour». Le prési-
dent du parti présidentiel Simon 
Compaoré a «réfuté» les «allégations», 
affi  rmant ne pas avoir besoin «d’une 
quelconque fraude pour gagner les 
élections». M. Kaboré est donné fa-
vori face à une opposition qui n’a pas 
réussi à s’unir, malgré un bilan très 
critiqué sur le plan de la sécurité par 
ses détracteurs et les observateurs, 
qui le taxent d’immobilisme. Diman-
che matin sur les réseaux sociaux, il a 
appelé les Burkinabè à «exprimer li-
brement (leur) choix», estimant que 
le scrutin est «un tournant important 
pour la consolidation de notre démo-
cratie». Pays sahélien très pauvre, le 
Burkina vit ses heures les plus som-
bres depuis l’indépendance de 1960, 
s’enfonçant depuis cinq ans dans une 
spirale de violences jihadistes et in-
tercommunautaires. 

L’ÉLECTION LA PLUS 
OUVERTE
Les attaques des groupes jihadistes 
--certains affi  liés à Al-Qaïda, d’autres 
à l’organisation Etat islamique--, par-
fois entremêlées de violences inter-
communautaires, et la répression 
violente des forces de sécurité ont 
fait au moins 1.200 morts (majoritai-
rement des civils) et chassé de leurs 
foyers un million de personnes, qui 
s’agglutinent dans les grandes villes 
après avoir fui la violence. Aucune 
mesure spécifi que n’a été prise pour 
que ces déplacés puissent voter. Si-
gne de la tension ambiante dans le 

pays, un citoyen américain a été tué 
samedi par des forces de sécurité de-
vant un camp militaire de Ouaga-
dougou. Dans les zones touchées par 
les exactions jihadistes, les autorités 
affi  rment que des forces de sécurité 
ont été déployées pour sécuriser le 
scrutin, mais aucun chiff re ou détail 
n’a été donné. «Si le vote devrait 
avoir lieu sans trop d’accrocs (à Oua-
gadougou), il sera très certainement 
perturbé dans certaines zones rura-
les», a estimé International Crisis 
Group (ICG). Dans certains endroits 
du nord du pays, «il n’y a pas d’élec-

tion, et c’est loin d’être la priorité des 
populations qui cherchent d’abord à 
éviter de se faire tuer», souligne un 
observateur de la région de Dori 
(nord). La réponse au phénomène ji-
hadiste, qui ne cesse d’attirer depuis 
l’aube des années 2010 au Sahel des 
populations longtemps délaissées par 
l’Etat, a été le tout-militaire. Elle «n’a 
pas été adaptée ni adéquate», dit le 
spécialiste des questions de sécurité 
Mahamoudou Savadogo. Des milices 
villageoises ont été créées par les 
autorités début 2020 avec l’aval de 
toute la classe politique ou presque. 

Elles ont été déployées dans un fl ou 
généralisé. Leur ancrage local fait 
que leur nombre réel reste inconnu 
--plusieurs milliers selon les estima-
tions-- mais elles devraient jouer un 
rôle dans la sécurisation du scrutin 
dans les campagnes, selon certains. 
Politiquement, cette présidentielle 
parait la plus ouverte de l’histoire du 
pays. Les opposants ont annoncé 
qu’ils s’uniraient derrière celui arrivé 
en tête pour le deuxième tour, un cas 
de fi gure qui n’est encore jamais ar-
rivé au Burkina Faso. 

(Source AFP)

Burkina Faso

Présidentielle et législatives sous tension 
Le Burkina Faso a commencé dimanche matin à voter pour élire son président et ses députés dans un contexte politique et 
sécuritaire tendu avec le risque d’attaques jihadistes et alors que l’opposition redoute des «fraudes massives» du camp du 
président Roch Kaboré, favori pour sa réélection, et menace de ne pas reconnaître les résultats. 

Afghanistan 
Au moins 10 morts dans les 
tirs de roquettes sur Kaboul
Au moins dix civils ont été tués, et 51 autres blessés, 
dans l’attaque samedi à Kaboul, selon un nouveau 
bilan transmis dimanche par le vice-président 
afghan, qui a promis de retrouver les coupables. 
«Nous trouverons les réseaux qui ont aidé à 
transporter les matériaux (roquettes) utilisés dans 
l’attaque», qui a été revendiquée par le groupe Etat 
islamique, a déclaré Amrullah Saleh sur sa page 
Facebook. Un précédent bilan samedi faisait état de 
8 morts. Les assaillants ont tiré 23 roquettes sur le 
centre de Kaboul, près de la Zone verte qui abrite des 
ambassades et compagnies internationales ou 
encore le palais présidentiel et d’autres structures 
gouvernementales. Mais ce sont des civils afghans 
qui, comme souvent, en ont payé le prix, quand les 
explosions se sont produites dans des zones 
densément peuplées, dont un hôpital. Dans un 
communiqué, l’EI a déclaré être à l’origine des tirs de 
roquettes. Le groupe jihadiste a déjà revendiqué 
deux des attaques les plus sanglantes de ces 
derniers mois, l’une contre l’Université de Kaboul 
début novembre et l’autre contre un centre éducatif 
en octobre, qui ont en tout fait près de 50 morts. Des 
responsables du gouvernement afghan ont 
néanmoins à chaque fois accusé les talibans ou 
leurs alliés d’en être responsables, et ont fait de 
même pour l’attaque de samedi. Au cours des six 
derniers mois, les talibans ont mené 53 attaques 
suicides et 1.250 attentats, qui ont fait 1.210 morts et 
2.500 blessés parmi les civils, a déclaré cette 
semaine le porte-parole du ministère de l’Intérieur, 
Tariq Arian. Le pays entier continue d’être ravagé par 
les violences malgré les pourparlers en cours entre 
Kaboul et les insurgés depuis le 12 septembre. 
L’attaque est survenue avant les rencontres de 
samedi à Doha, capitale du Qatar, entre le secrétaire 
d’Etat américain Mike Pompeo et les négociateurs 
des talibans et du gouvernement afghan. M. Pompeo 
a tenté de pousser les deux camps à accélérer les 
pourparlers alors que Washington continue le retrait 
de ses troupes du pays. 

La province de Salaheddine 
a déclaré hier dimanche trois 
jours de deuil après la mort de 
dix personnes dans une attaque 
jihadiste la veille, tandis que 
certains dénoncent l’incapacité 
des forces irakiennes à éliminer 
les cellules clandestines du 
groupe Etat islamique. Vendre-
di, le chef de la police fédérale, 
le général Jaafar al-Batat, se fé-
licitait auprès de l’agence offi  -
cielle irakienne du «succès de 
l’opération de sécurisation tota-
le du mont Makhoul», à environ 
200 kilomètres au nord de Bag-
dad. Le lendemain, en soirée, le 
groupe Etat islamique (EI) ré-
pondait: une bombe placée en 
bord de route explosait au pas-
sage d’une voiture de civils et 
lorsque des policiers et des 
membres du Hachd al-Chaabi, 
une coalition de paramilitaires 
désormais intégrés à l’Etat, ve-
naient à leur rescousse, des sni-
pers de l’EI les attendaient. Bi-
lan: six militaires et quatre ci-
vils tués. Et ce une dizaine de 
jours après une attaque à la gre-
nade sur un poste militaire à 
l’entrée de Bagdad qui s’était 
soldée par onze morts, dont des 
combattants du Hachd. Ces bi-
lans sont lourds dans un pays 
qui n’a pas connu d’attentat ma-
jeur depuis au moins trois ans et 

qui s’est déclaré en décembre 
2017 «vainqueur» de l’EI. 

RÉSURGENCE 
JIHADISTE
Le mode opératoire --avec des 
grenades, des bombes déposées 
en bord de route ou des armes 
légères-- reste sommaire, souli-
gnent militaires irakiens ou 
étrangers de la coalition anti-EI 
emmenée par les Etats-Unis. De 
même, les jihadistes n’ont pas 
mené d’attaques dans des villes 
et se cantonnent jusqu’ici à des 
attaques nocturnes dans des zo-
nes peu peuplées. Il n’empêche, 
soulignent les experts, la bran-
che irakienne est aujourd’hui la 
plus active de l’EI, qui a perdu 
en 2019 son «califat» territorial 
autoproclamé en Syrie. «Ses ac-
tivités ont connu une reprise 
rapide depuis février 2020», dé-
taille une étude publiée en no-
vembre par le Centre interna-
tional du contre-terrorisme de 
La Haye, «et en mai 2020, (la 
branche irakienne de l’EI) a 
connu un pic d’activité inégalé 
depuis début 2018», même si le 
nombre de victimes reste extrê-
mement bas dans un pays habi-
tué jusqu’en 2016 aux attentats 
spectaculaires ayant fait jusqu’à 
plusieurs centaines de morts. 

Cette hausse des attaques rap-
pelle «la résurgence de 2012» et 
met en lumière la nouvelle stra-
tégie de l’EI: «il passe de la pha-
se de reconstruction à celle d’at-
taques coup d’éclats de type 
guérilla contre les forces de sé-
curité et leurs supplétifs», assu-
re l’étude néerlandaise. «Les at-
taques de l’EI dans des zones 
reculées sont des cas isolés dé-
sormais sous contrôle», se félici-
tait encore le général Batat dans 
les médias d’Etat vendredi. Mais 
pour Jamal al-Dhari, un homme 
politique sunnite, cette embus-
cade «met en lumière les échecs 
répétés de la lutte contre le ter-
rorisme, le gouvernement de 
Moustafa al-Kazimi doit sérieu-
sement mettre en place une 
stratégie nationale (...) et arrê-
ter de se contenter des +com-
missions d’enquête+», que les 
autorités annoncent créer après 
chaque incident. 

NOUVEAU RETRAIT 
AMÉRICAIN
Pour le député sunnite Mechaa-
ne al-Joubouri, les jihadistes 
profi tent toujours sans encom-
bre de la géographie accidentée 
de la zone montagneuse et dé-
sertique pour maintenir leurs 
cellules clandestines. Lorsque le 

bilan était encore de neuf morts 
--le dixième a succombé à ses 
blessures tôt dimanche à l’hôpi-
tal--, il a tweeté: «Nous avons 
perdu neuf martyrs (...) au pied 
du mont Makhoul que les forces 
irakiennes assuraient il y a quel-
ques jours avoir nettoyé». Ces 
attaques interviennent alors que 
Washington a annoncé retirer 
prochainement 500 soldats, 
pour n’en laisser que 2.500 en 
Irak. La quasi-totalité des trou-
pes des autres Etats membres de 
la coalition anti-EI ont quitté le 
pays au début de la pandémie 
de nouveau coronavirus. Au 
Parlement irakien, les forces 
chiites continuent de réclamer 
le départ des troupes américai-
nes, que des manifestants et des 
factions armées pro-Iran quali-
fi ent régulièrement d’«occu-
pants» à «bouter hors» d’Irak. 
Récemment encore, des roquet-
tes ont visé l’ambassade améri-
caine, un nouveau signal des 
pro-Iran à la future administra-
tion américaine de Joe Biden. 
Les autres membres de la coali-
tion, notamment européens, ne 
cessent de mettre en garde 
contre une possible résurgence 
de l’EI, plaidant que les drones 
et les renseignements de la coa-
lition sont toujours vitaux pour 
les forces irakiennes. 

Irak
Deuil et questions après une nouvelle 
attaque de l’EI au nord de Bagdad 

Brésil
«Immense tristesse» 
aux obsèques d’un 
homme noir tabassé 
à mort
L’émotion était perceptible 
samedi à Porto Alegre, dans le 
Sud du Brésil, à l’enterrement de 
Joao Alberto Silveira Freitas, un 
homme noir mort après avoir été 
roué de coups par des agents de 
sécurité blancs d’un 
supermarché Carrefour. «C’est 
une immense tristesse, je ne 
souhaite ça à personne, j’ai du 
mal à retenir mes larmes», a dit à 
l’AFP João Batista Rodrigues 
Freitas, le père de ce Brésilien de 
40 ans tué jeudi soir, à la veille 
de la journée nationale de la 
Conscience Noire. En présence 
d’une quarantaine de personnes, 
il a été inhumé au cours d’une 
cérémonie sobre et pleine de 
recueillement. «J’espère que 
toute l’émotion que sa mort a 
suscité fera en sorte que notre 
société s’améliore (...), qu’on 
enseigne les principes d’égalité 
sur les bancs de l’école», a lancé 
son père. Les images 
insoutenables d’une vidéo 
montrant la victime frappée à 
coups de poing par un vigile sur 
le parking du supermarché 
pendant que l’autre le tenait ont 
choqué le Brésil. Selon les 
premiers éléments de l’enquête, 
il a été roué de coups pendant 
plus de cinq minutes avant d’être 
immobilisé par ses agresseurs et 
de mourir asphyxié. Samedi, au 
début de son discours au 
sommet virtuel du G20, le 
président Jair Bolsonaro a une 
nouvelle fois ignoré les graves 
problèmes de racisme structurel 
qui minent le Brésil, un pays dont 
plus de la moitié des 212 millions 
d’habitants sont noirs ou métis. 
Le dirigeant d’extrême droite a 
mis en avant le «métissage» du 
Brésil et a fustigé «ceux qui 
veulent semer le confl it et la 
discorde» en tentant 
«d’importer» dans son pays des 
«tensions» raciales «qui ne font 
pas partie de son histoire». «En 
tant qu’homme et en tant que 
président, je vois tout le monde 
de la même couleur : vert et 
jaune (les couleurs du drapeau 
du Brésil)», a-t-il aussi affi  rmé, 
réitérant des propos diff usés la 
veille sur Twitter, quand il se 
disait «daltonien». Vendredi, son 
vice-président Hamilton Mourao, 
avait également suscité un tollé 
en affi  rmant qu’il n’y avait «pas 
de racisme au Brésil». «Nous 
savons à quel point il est diffi  cile 
d’éveiller les consciences, parce 
que les ennemis du combat 
contre le racisme sont au pouvoir 
actuellement», a déclaré à l’AFP 
Matheus Gomes, élu (Gauche) à 
l’assemblée législative de Porto 
Alegre, présent à l’enterrement. 
Vendredi soir, des 
manifestations réunissant 
plusieurs centaines de 
personnes ont eu lieu devant des 
supermarchés Carrefour à Porto 
Alegre et dans d’autres grandes 
villes brésiliennes. Samedi, le 
pilote de Formule 1 Lewis 
Hamilton, noir, britannique, sept 
fois champion du monde 1 et très 
impliqué dans le mouvement 
Black Lives Matter après la mort 
de George Floyd aux Etats-Unis, 
s’est dit sur Instagram «dévasté» 
par la nouvelle d’une «nouvelle 
vie noire perdue». «Ça continue 
et il faut qu’on se batte pour que 
ça s’arrête», a-t-il écrit dans un 
message illustré par une photo 
de manifestation de vendredi à 
Porto Alegre. 

Des centaines de Guatémaltèques ont mis le 
feu samedi au Parlement pour protester contre le 
budget 2021, au moment où des manifestants exi-
geaient la démission du président Alejandro Giam-
mattei. 
Des fl ammes gigantesques ont ravagé l’intérieur 
du bâtiment, dont la façade était constellée de 
graffi  tis antigouvernementaux. La Croix-Rouge a 
soigné plusieurs personnes intoxiquées par les fu-
mées, selon un porte-parole de l’organisation, An-
drés Lemus. Lors de la manifestation devant le 
Congrès, la police a interpellé plus d’une vingtaine 
de personnes. «Je marchais et ils m’ont attrapé, je 
n’ai rien fait, j’ai mon droit constitutionnel de faire 
la grève», criait un manifestant escorté par deux 
membres casqués des forces de l’ordre. Près d’une 
cinquantaine de personnes ont été hospitalisées 
pour blessures, dont une dans un état grave. Le 
groupe ayant mis le feu au bâtiment a agi alors 
qu’une manifestation pacifi que avait lieu devant 
l’ancien palais du gouvernement, dans le centre 
historique de la capitale et à proximité du Congrès, 
pour exiger la démission du chef de l’Etat, un mé-
decin de 64 ans au pouvoir seulement depuis jan-
vier. Exhibant des drapeaux bleus et blancs du 
pays, les manifestants brandissaient des bandero-
les ornées des slogans «plus de corruption» ou 
«Giammattei out». Les forces de l’ordre ont lancé 
des gaz lacrymogènes sur la foule au sein de la-

quelle des enfants ont été pris de panique, selon 
des images diff usées sur les réseaux sociaux. Des 
manifestants jetaient des pierres sur les forces de 
l’ordre. Un homme a été emporté sur un brancard, 
du sang coulant sur son visage. «Le Guatemala 
pleure du sang, les gens en ont assez d’être piétinés 
depuis plus de 200 ans», s’est plaint un manifes-
tant, qui n’a pas donné son nom et protège son vi-
sage d’un bandana. «Nous sommes fatigués qu’il 
n’y ait pas d’autre moyen de montrer notre refus, 
notre ras-le-bol, nous sommes fatigués de tant 
d’abus par les autorités», criait une autre manifes-
tante. Dans un tweet, le président Giammattei a 
dénoncé l’attaque contre le Congrès et a promis 
des sanctions pénales pour les coupables. «Je ré-
pète que vous avez le droit de manifester confor-
mément à la loi. Mais nous ne pouvons pas per-
mettre le vandalisme de biens publics ou privés», 
a-t-il déclaré. Les manifestants reprochent notam-
ment au président d’avoir donné son aval au bud-
get controversé de près de 13 milliards de dollars, 
le plus important de l’histoire du pays. 

LE VICE-PRÉSIDENT VEUT 
DÉMISSIONNER
Des Guatémaltèques mécontents dénoncent aussi 
l’opacité des ressources pour faire face à la pandé-
mie du nouveau coronavirus ou la création d’un 

poste de super-ministre attribué à un jeune proche 
du président. Dans la nuit de vendredi à samedi, 
le vice-président du Guatemala lui-même, 
Guillermo Castillo, avait exhorté le président 
Giammattei à démissionner avec lui. Le parle-
ment, composé pour la plupart de membres du 
parti au pouvoir et de formations apparentées, a 
approuvé cette semaine un budget très controver-
sé. Des entités économiques et analystes ont mis 
en garde contre le risque qu’un tiers du budget 
soit fi nancé par la dette, comme proposé. En 
outre, la plupart des fonds sont destinés à des in-
frastructures gérées par des entrepreneurs et né-
gligent la lutte contre la pauvreté et la malnutri-
tion infantile, ce qui a suscité des protestations. 
Sur près de 17 millions d’habitants du Guatemala, 
plus de 59% de la population vit dans la pauvreté 
et la malnutrition infantile touche près de la moi-
tié des enfants de moins de cinq ans. Le Congrès a 
approuvé des prêts de plus de 3,8 milliards de dol-
lars pour faire face à la pandémie de coronavirus, 
bien que moins de 15% de ces ressources aient été 
investies. La gestion de la crise provoquée par la 
pandémie a été sévèrement critiquée par les oppo-
sants politiques et des secteurs de la société, dé-
nonçant notamment des carences dans les hôpi-
taux. Selon les données offi  cielles, le pays a enre-
gistré 11.8417 cas de contaminations et 4.074 
morts du Covid-19. 

PAR DELPHINE TOUITOU

«C’est vraiment une histoire de 
nantis et de démunis», résume Dana 
Scanlon, agent immobilier dans la ré-
gion de Washington D.C., la capitale 
fédérale. Pour faire face à la crise 
économique provoquée par la pandé-
mie de Covid-19, la Banque centrale 
américaine a abaissé en mars ses taux 
d’intérêt quasiment à 0. «Ceci a don-
né un gros coup de pouce aux achats 
immobiliers pour les gens qui ont 
gardé leur emploi, qui peuvent tra-
vailler de la maison, qui n’ont plus 
besoin de se rendre au bureau», 
constate Dana Scanlon. De plus, les 
ménages aisés ont pu «ironiquement» 
épargner depuis le début de la pandé-
mie, ajoute-t-elle. Avec moins de dé-
penses consacrées aux voyages, aux 
sorties culturelles ou aux restaurants, 
ils ont fi nalement pu viser des biens 
plus grands et plus chers. La poursui-
te du télétravail des cols blancs et la 
fermeture de nombreuses écoles du 
pays sept mois après le début de la 
pandémie continuent de doper la de-
mande. L’envolée des ventes, alors 
que la pandémie n’en fi nit plus, a pris 
par surprise les professionnels du sec-
teur qui n’ont pas oublié l’eff ondre-
ment du marché pendant la crise fi -
nancière de 2008-2009. 

«PYRAMIDE» 

«Il y a une espèce de pyramide 
d’acheteurs», explique Dana Scanlon. 
Ceux qui avaient un studio recher-
chent un deux-pièces, ceux qui dis-
posaient d’un deux-pièces veulent 

une maison avec un petit jardin et 
ainsi de suite. En octobre, les ventes 
de logements anciens ont ainsi at-
teint leur plus haut niveau depuis 
début 2006, selon la fédération na-
tionale des agents immobiliers, la 
NAR. Mais l’amenuisement du stock 
de biens disponibles à la vente a aus-
si provoqué une hausse vertigineuse 
des prix. Selon les données compilées 
par la NAR, le prix médian des mai-
sons individuelles a en eff et grimpé 
de 12% au troisième trimestre com-
paré à la même période de 2019, 
pour s’établir à 313.500 dollars. Les 
quatre grandes régions des Etats-Unis 
ont enregistré des hausses de prix à 
deux chiff res, à commencer par 
l’Ouest (13,7%) suivi de près par le 
Nord-Est (13%), le Sud (11,4%) et le 
centre (11,1%). A ce rythme-là, note 
la fédération, le prix des maisons a 
augmenté quatre fois plus vite que le 
revenu familial médian (+2,9%). En 
conséquence, de plus en plus de per-
sonnes qui souhaitaient acheter pour 
la première fois un bien immobilier 
doivent désormais y renoncer. Et la 
part des «primo-accédants» diminue: 
31% en 2020 contre 33% il y a un 
an, confi rme Lawrence Yun, chef 
économiste pour la NAR. «En raison 
de la forte augmentation des prix, il 
devient de plus en plus diffi  cile pour 
les locataires d’épargner pour 
l’acompte» nécessaire au premier 
achat, explique-t-il. Pourtant en avril 
et en mai, des ménages plus modes-
tes avaient pu profi ter des taux d’in-
térêt bas, a constaté Tracey Scott, 
agent immobilier en Virginie-Occi-
dentale. Mais depuis l’été, elle recon-

naît que ses clients viennent plutôt 
de la catégorie des ménages aisés de 
la capitale américaine et de sa ban-
lieue. «La Virginie-Occidentale n’est 
qu’à deux heures de route de 
Washington D.C.», note-t-elle. «Le 
paysage est très joli. Il y a des riviè-
res, des montagnes» qui attirent les 
familles, dit-elle, soulignant qu’elle 
ne s’attendait «absolument pas» à un 
tel affl  ux de demande. 

MAISONS 
SECONDAIRES
La part des clients en quête d’une 
maison secondaire grossit aussi à vue 
d’oeil. En Virginie-Occidentale, «ils 
augmentent d’au moins 25 à 30%», 
explique Mme Scott. Selon elle, le té-
létravail -- «une tendance déjà avant 

la crise» -- reste un facteur clé du 
boom immobilier. Et «nous ne re-
viendrons probablement jamais véri-
tablement au monde du travail que 
nous connaissions autrefois», renché-
rit sa consoeur de Washington. Mais 
elle déplore l’accroissement des iné-
galités dans l’accès au logement 
d’autant que «malheureusement, ce 
type de crises a un impact qui va 
bien au-delà de la période actuelle». 
Pour Lawrence Yun, le seul moyen 
de réduire le fossé est d’augmenter 
l’off re sur le marché «via la construc-
tion de logements et une incitation 
pour les investisseurs immobiliers à 
vendre leurs propriétés». C’est ainsi 
«que les primo-accédants auront de 
meilleures chances de devenir pro-
priétaires», conclut-il. 

(Source AFP)

Guatemala
Le parlement incendié pour protester contre le budget 2021

tats-Unis

En pleine pandémie, le boom 
immobilier exacerbe les inégalités
Le secteur immobilier connaît un nouvel âge 
d’or aux Etats-Unis en pleine pandémie, mais 
l’appétit pour les maisons neuves et anciennes 
fait aussi grimper les prix au point que de plus 
en plus de foyers modestes voient leur espoir 
d’accéder à la propriété s’envoler. 
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La Juventus 
Turin ferme 
la porte à 
Cristiano 
Ronaldo

Comme toujours lorsqu’il 
s’agit de très grands 
joueurs, la presse 
s’enfl amme. Ces derniers 
temps, on prêtait à 
Cristiano Ronaldo des 
gestes envers son ex-
direction, celle du Real 
Madrid. Le Portugais 
voudrait retourner chez 
les Merengues. Ce n’est 
pas la première fois que 
l’on prête au génie de 
Madère des sentiments 
étranges vis-à-vis de sa 
vie dans le Piémont et le 
raccourci est simple en 
l’envoyant là où il a été 
exceptionnel.
Pour autant, les 
dirigeants de la Casa 
Blanca se montrent 
sceptiques quant à l’idée 
de le faire revenir. Si 
l’intérêt du joueur de 35 
ans est probablement 
bien réel, il est loin d’être 
réciproque si on en croit 
la presse espagnole et 
Marca notamment. Le 
joueur, lui, fait comme si 
de rien n’était et demeure 
professionnel, comme 
peuvent en témoigner les 
deux buts qu’il a inscrits 
samedi soir contre 
Cagliari d’Adam Ounas 
(victoire 2 buts à 1).

PARATICI FERME 
LA PORTE
Sous contrat jusqu’en 
juin 2022, Ronaldo sait 
qu’il ne sera pas aisé 
pour lui de se défaire de 
son contrat avec la 
formation transalpine. 
Surtout que chez les 
patrons des Juventini, on 
ne veut pas entendre 
parler d’un départ. « Je 
peux vous rassurer : 
l’avenir de Cristiano 
Ronaldo est ici, à la 
Juventus. Nous ne 
prêtons pas trop 
attention aux rumeurs de 
transferts, il y a beaucoup 
de nouvelles chaque jour 
», a lâché Fabio Paratici 
après la rencontre de ce 
samedi. Récemment, lors 
d’un questions-réponses 
avec les supporters du 
Paris Saint-Germain, le 
directeur sportif brésilien, 
Leonardo, avait laissé 
entendre que le Paris SG 
était dans la liste des 
clubs qui pouvaient se 
l’off rir. Les médias 
italiens avaient vite 
envoyé le Portugais du 
côté de la capitale 
française. Ce qui n’est, 
pour le moment, pas dans 
l’idée des dirigeants de la 
Juventus. Pour le 
moment…

Le président de la fédération ivoirienne de foot-
ball (FIF) Augustin Sidy Diallo est décédé samedi à 
61 ans, a annoncé à l’AFP un vice-président, Omer 
Déhoulé, alors que la succession à son poste fait l’ob-
jet d’une âpre lutte.
« Le président Sidy Diallo est décédé. Je viens de 
chez lui », a déclaré M. Déhoulé, se disant « abattu ». 
La FIF avait annoncé dans un communiqué le 9 no-
vembre qu’Augustin Sidy Diallo avait été diagnosti-
qué positif au Covid-19, mais aucune indication sur 
la cause du décès n’a été donnée dans l’immédiat. « 
La famille du football ivoirien, africain et mondial 
vient de perdre un de ses fi ls », a tweeté l’ex-joueur 
star ivoirien Didier Drogba, qui brigue la présidence 
de la FIF. « Nous sommes meurtris par cette triste 
nouvelle qui choque l’ensemble du monde du foot-
ball en Côte d’Ivoire », a réagi l’international ivoirien 
Yaya Touré sur Facebook.

NEUF ANS DE RÈGNE

Élu président de la FIF en 2011, puis réélu quatre ans 
plus tard, Sidy Diallo avait décidé de ne pas briguer 
un troisième mandat, même si les textes de la fédéra-
tion l’y autorisaient. Il devait quitter son poste en 
août dernier, mais assurait depuis les aff aires cou-
rantes, la Fifa ayant suspendu le processus électoral 
devant lui désigner un successeur, après le rejet de la 
candidature de Didier Drogba. En neuf ans de prési-

dence de la FIF, Sidy Diallo a gagné deux Coupes 
d’Afrique des Nations (CAN), l’une avec les seniors 
en 2015, l’autre avec les cadets en 2013, et la Côte 
d’Ivoire a participé au Mondial 2014 au Brésil, mais 

a été éliminée dès le premier tour. La FIF connaît une 
crise autour de la succession du président sortant de-
puis des mois, qui voit s’aff ronter, outre Drogba, 
Sory Diabaté et Idriss Diallo. 

PA MOHAMED TOUILEB

Alors que non pas deux, mais trois 
(en comptant la proposition de l’USM 
Alger) portes de sortie étaient possi-
bles, la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) et la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) encourent le risque 
avéré de foncer dans le mur et compro-
mettre la saison 2020-2021. Dans un 
contexte sanitaire aux paramètres ver-
satiles et menaçant, les responsables 
de la balle ronde ont convenu de gar-
der le mode de compétition prévu en 
conditions normales. C’est-à-dire dis-
puter 38 journées et caser 380 matchs 
pour un exercice qui ne va débuter 
qu’à la fi n de novembre. C’est pour 
dire que l’intervalle temps sera très 
serré avec une marge de manœuvre 
considérablement limitée. Il faudra 
jouer à raison de deux matchs par se-
maine et sans arrêt afi n que le chal-
lenge se termine dans les délais, soit 
d’ici le mois de mai.

L’ARGENT AVANT LA SANTÉ

Si les données santé incitaient claire-
ment adaptation, Abdelkrim Medouar, 

patron de la LFP dont le mandat est 
déjà terminé mais qui continue à avoir 
de prendre des décisions vitales (lors 
de l’opus 2019-2020 il voulait même 
terminer le championnat en novembre 
si cela était nécessaire), s’était déjà 
montré infl exible à la veille de la tenue 
du Bureau Fédéral. Le successeur de 
Mahfoud Kerbadj à la tête de l’instance 
qui gère le championnat professionnel 
avait révélé que : « cinq clubs au total 
(sur les 20 de l’élite) veulent revoir ce 
système, alors qu’un autre de l’Ouest a 
envoyé une correspondance pour un 
changement de formule, avant de se 
rétracter. Personnellement, je n’ai pas 
de position par rapport à ce sujet. Je 
vais soumettre les doléances de ces 
clubs jeudi, à l’occasion de la réunion 
du Bureau fédéral qui va trancher la 
question.» Pour avoir une idée, la ma-
jorité des équipes algériennes n’a 
même pas de staff  médical digne du 
nom et son gérée par des gens incons-
cients qui ne sont pas en mesure de 
connaître l’ampleur du danger et la 
gravité de l’aspect sanitaire. C’est clai-
rement une bande de mafi eux n’étant, 
manifestement, préoccupée que par le 
gain et l’argent qui a pesé pour forcer 

la décision de garder le même modèle 
compétitif initial. Avec tout ce que 
cela peut impliquer en termes de logis-
tiques et -surtout- dépenses.

30.400 TESTS PCR À 
PRIX CASSÉ : ET LE 
CITOYEN NORMAL ?

Il faudra faire un dépistage massif et 
régulier dans le circuit footballistique. 
Cela nécessite une grande organisation 
et la mobilisation de médecins et de 
laboratoires qui sont déjà au bord de la 
saturation. Sans oublier le fait que les 
tests PCR sont en rupture et insuffi  -
sants pour couvrir le besoin de la po-
pulation. Sur ce point, Medouar se 
veut fi n négociateur et compte activer 
ses « leviers » pour avoir des tests PCR 
à prix cassés. «Je défi e ces gens-là, je 
suis capable d’arracher ce test PCR à 
25% de son prix réel. On peut négocier 
et payer le quart du montant actuel, 
c’est mieux que d’envoyer les clubs dé-
penser des fortunes », lâche-t-il.
Le président de l’ASO Chlef a aussi in-
diqué que « mon idée sera celle du BF, 
puisque je leur ai fait ma proposition. 

C’est un projet, la LFP doit 2 ans de 
droits TV ; c’est l’occasion de parler 
avec les responsables et de les pousser 
à nous donner cet argent. Les clubs ont 
déjà perçu des avances, et je propose 
que ce test PCR soit négocié d’une ma-
nière globale pour les 20 clubs, afi n 
que le coût total soit abordable. Cer-
tains ont parlé de 70 à 80 milliards, 
alors qu’ils ne savent même pas ce que 
c’est un test PCR.»
Défi  ou déni, il n’y a qu’une lettre de 
diff érence. Mais l’inconscience et 
l’égoïsme sont là. Comment peut-on se 
permettre d’avoir un quota consé-
quent de tests de dépistage (en comp-
tant en moyenne 40 échantillons par 
club sur 38 journées ce qui fait plus de 
30.000 unités) alors que l’Algérien 
lambda paye 15.000 DA pour s’en pro-
curer un ? La question doit être posée. 
Medouar joue même au spéculateur 
en prévoyant, en toute impunité, de 
ne pas respecter le protocole anti-CO-
VID-19 à la lettre. « Peut-être qu’on ne 
pourra pas le faire à 100%, mais je 
pense qu’on peut appliquer le proto-
cole à hauteur de 70% ou 80% », pro-
jette-t-il. Irresponsable. Mais cela ne 
nous étonne plus. 

CÔTE D’IVOIRE/EN PLEINE LUTTE AUTOUR DE SA SUCCESSION À LA FIF
DÉCÈS D’AUGUSTIN SIDY DIALLO

Le championnat de Ligue 1 maintenu avec ses 38 journées

Entêtement, danger et course effrénée
La faculté d’adaptation 
avec la possibilité d’opter 
pour un système de 
compétition d’urgence a 
fait face à l’entêtement. 
Lors de sa réunion jeudi 
dernier, le Bureau 
fédéral de la FAF a 
décidé de maintenir le 
système de compétition 
classique en Ligue 1 avec 
le déroulement, comme 
prévu dans le format 
classique et de base, des 
38 rounds. Cela 
ressemble à un défi  
perdu d’avance. 
Explications.
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Au FC Barcelone, le feuilleton Lionel Messi est 
encore loin d’être terminé. Décidé à partir lors du 
dernier mercato estival, l’Argentin avait fi nale-
ment été retenu par Josep Maria Bartomeu. Se ré-
signant à rester une saison de plus en Catalogne, 
La Pulga pourrait bien connaitre ses derniers mo-
ments sous le maillot blaugrana.
En eff et, Messi est actuellement dans sa dernière 
année de contrat et pourrait donc être libre à l’is-
sue de la saison. Un dossier brulant que prendra en 
main le prochain président du Barça, une fois élu. 
Lionel Messi prolongera-t-il avec le FC Barcelone ? 
Rien n’est assuré dans ce dossier. Un départ est 
également régulièrement évoqué, notamment du 

côté de Manchester City, où il pourrait retrouver 
un certain Pep Guardiola.

UN DOSSIER DÉJÀ BOUCLÉ ?

S’ils sont beaucoup à vouloir voir un jour Lionel 
Messi porter un autre maillot que celui du FC Bar-
celone, cela pourrait bien se réaliser dans les pro-
chains mois. En eff et, comme le révèle le Daily 
Mirror, du côté de Manchester City, on estimerait 
que l’arrivée de l’Argentin l’été prochain ne serait 
qu’une question de formalités. Entre Messi et les 
Citizens, les chemins seraient donc destinés à se 
croiser. D’ailleurs, selon le média britannique, 

cette arrivée quasiment certaine du sextuple Bal-
lon d’Or aurait été un élément clé de la récente 
prolongation de Pep Guardiola, désormais lié 
jusqu’en 2023.

RIVALDO PESSIMISTE

Annoncé en partance du côté de Manchester City 
l’été dernier, Lionel Messi avait fi nalement décidé 
de ne pas plier bagage et ainsi honorer sa dernière 
année de contrat avec le club catalan. Mais cette 
saison pourrait bien être la dernière pour le sextu-
ple Ballon d’Or malgré le changement à venir à la 
tête de la direction du club.
À l’instar de nombreux cadors, le Barça traverse 
une période économique diffi  cile, en atteste la ré-
duction des salaires mise en place il y a peu. Des 
éléments qui selon Rivaldo, pousseront la Pulga à 
quitter le club et à se trouver un nouveau défi  mal-
gré ses 33 ans. «Je n’imagine pas la nouvelle direc-
tion capable de le convaincre de faire un reculer 
sur sa décision, considérant que le Barça n’a pas de 
grandes ressources pour se permettre de le garder. 
Et Messi aura des off res meilleures et très impor-
tantes des autres équipes», a ainsi confi é l’ancien 
attaquant des Blaugranas lors d’un entretien ac-
cordé à Marca. «À cela, nous ajoutons que Barce-
lone devra faire des réductions de salaire, en plus 
du fait que Messi voulait partir à la fi n de la saison 
dernière. S’ils gagnent les Champions ou la Liga, 
ou si Koeman est en mesure de mettre en place 
une équipe qui joue bien à football, cela représen-
te pour moi la seule façon de voir Messi reconsidé-
rer sa position. Mais j’insiste, je crains que ce ne 
soit sa dernière saison à Barcelone. Certainement, 
une chose triste», a ainsi conclu le Brésilien. 

Real Madrid : 
Zidane se fâche 
avec la presse
Zinédine Zidane s’est agacé 
devant les journalistes en 
conférence de presse après le 
match nul du Real Madrid 
contre Villarreal (1-1). 
L’entraîneur madrilène a n’a 
pas masqué sa lassitude face 
aux questions de la presse. De 
manière générale, et par 
rapport à sa situation au club 
en particulier.
Un brin énervé, Zinedine 
Zidane. L’entraîneur du Real 
Madrid est apparu plutôt tendu 
en conférence de presse après 
avoir vu son équipe accrochée 
à Villarreal (1-1). Un résultat pas 
si négatif que cela vu le 
contexte, mais qui n’empêche 
pas les critiques de s’abattre 
sur la Maison Blanche et sur 
son coach. Le technicien 
français a encore été interrogé 
sur sa situation au club. Et il n’a 
pas caché une certaine forme 
de lassitude. « J’ai le même 
enthousiasme qu’au premier 
jour, ne vous en faites pas pour 
ça, a-t-il lancé aux journalistes. 
Continuez à faire votre travail, 
et moi je fais le mien. »
Une réponse assez sèche qui 
traduit aussi la frustration de 
Zidane. Le Real était en danger 
à Villarreal avec les absences 
de trois éléments essentiels de 
son collectif, Sergio Ramos, 
Karim Benzema et Casemiro. 
Cela n’a pas empêché l’équipe 
madrilène de se mettre 
rapidement sur bonne voie 
avec un but de Mariano dès la 
2e minute de jeu. Elle a plutôt 
fait bonne impression en 
première période compte tenu 
des nombreux joueurs 
sollicités en sélection durant la 
trêve internationale et n’a 
fi nalement pas été souvent 
mise en danger.

« DES CHOSES QUI 
ARRIVENT DANS LE 
FOOTBALL »
Mais l’usure a fi ni par gagner le 
Real. Et il a vu le sous-marin 
jaune prendre le contrôle de la 
rencontre en seconde période 
avant de revenir au score un 
penalty de Gerard Moreno 
consécutif à une faute de 
Thibaut Courtois sur une sortie 
un peu tardive. « On perd deux 
points, clairement, a déploré 
Zidane. L’action du pénalty, ce 
sont des choses qui arrivent 
dans le football... Mais (ce 
résultat) ça me dérange pour 
l’eff ort consenti par les joueurs. 
Il y avait de la place pour 
empocher les trois points. »
Zidane a également semblé 
contrarié par des questions au 
sujet d’Isco, qui aurait 
demandé à quitter le club cet 
hiver selon la presse. « Non, 
a-t-il rétorqué en réponse aux 
rumeurs sur le milieu espagnol, 
entré en cours de seconde 
période face à Villarreal. Il n’y a 
rien.On ne parlera pas de ce 
qu’il se passe à l’intérieur du 
club mais Isco est un joueur du 
Real Madrid, il reste ici, il est 
avec nous et il n’y a rien à dire. 
» L’entraîneur madrilène a 
enfi n été amené à évoquer le 
cas Eden Hazard, auteur d’un 
retour discret après avoir été 
positif au Covid-19. « C’est bon, 
a-t-il lancé. Il a passé pas mal 
de temps sans jouer. Il faut 
bien gérer son temps de jeu, 
mais c’est bon, il est de retour, 
il est avec nous ».

PAR MOHAMED TOUILEB

Comme pour ce derby algérois qu’ils 
ont pris par le bon bout, les « Rouge 
et Blanc » ont lancé la saison de la 
meilleure des façons en battant des 
Usmistes dont l’eff ectif a été large-
ment revu depuis la venue de Anthar 
Yahia aux commandes managériales. 
Plus compacts et avec un eff ectif plus 
homogène, les Belouizdad se sont lo-
giquement imposés récoltant le la-
beur de la continuité prônée depuis 
l’arrivée de Madar Holding comme 
nouveau gestionnaire du team de 
Laâquiba à la mi-saison 2018-2019. 
A cette époque, le club était quasi-
ment condamné à la relégation.

3 TITRES EN UN AN ET DEMI

Du chemin a été fait depuis. Sur la 
route de la résurrection, les Belcour-
tois ont décroché une Coupe d’Algé-
rie, un titre de champion et une Su-
percoupe. Le tout en un an et demi. 
Ainsi, le CRB empêche l’USMA de 
commencer l’ère Serport, nouveau 
propriétaire des « gars de Soustara », 

par une consécration.  C’est Amir 
Saâyoud, ex-unioniste, qui a douché 
les espoirs de son ancien team en 
transformant un penalty dès la 10e 
minute de jeu. Le meneur de jeu des 
Champions d’Algérie sortants s’est 
chargé, 25 minutes plus tard, de met-
tre la nouvelle recrue Koukpo sur or-
bite. L’international Béninois se dé-
barrasse du portier Alexis Guendouz, 
qui avait mordu à la feinte, et crucifi e 
une défense complètement dépassée.  
Le break était fait et les poulains de 
Frank Dumas avaient déjà pris un 
avantage assez conséquent sachant 
que l’adversité ne leur avait pas vrai-
ment posé de problèmes. Exceptée la 
réduction du score, intervenue peu 
après l’heure de jeu (61’), de Mahious, 
les protégés de François Ciccolini 
n’ont pas vraiment existé. En tout cas, 
pas assez pour s’off rir une troisième 
consécration en la matière.

LA DÉFENSE DE TITRE 
EN OBJECTIF PRINCIPAL
Ainsi, le CRB a pu soulever sa secon-
de Supercoupe après celle de 1997. 

Soit vingt-trois années d’attente avec 
une tentative ratée en 2017 contre 
l’ES Sétif aux tirs au but. C’était au 
Stade Hamlaoui de Constantine. 
Avec ce triomphe, les banlieusards 
d’Alger rejoignent, à la seconde posi-
tion, les Sétifi ens et leurs adversaires 
du jour pour ce qui est du nombre de 
sacres. C’est le MC Alger qui est le 
plus performant en Supercoupe avec 

3 victoires. En tout cas, en tant que 
tenant du titre en Ligue 1 et déten-
teur de la Supercoupe, la formation 
belouizdadie endossera le costume 
de favori pour défendre sa couronne. 
La couleur est annoncée et le statut 
doit être assumé dans un champion-
nat qui risque d’être long et éreintant 
sur les plans physique mais aussi 
psychologique. 

Le Champion d’Algérie a remporté la Supercoupe s’adjugeant 
son 18e titre national

CRB, double couronne 
dans l’ère coronavirus
Pour ouvrir l’exercice 2020-2021, le CR 
Belouizdad s’est off ert la Supercoupe 
d’Algérie de la saison... 2018-2019 en 
battant, samedi soir au stade 5 Juillet 1962 
(Alger), l’USMA, sacrée championne en 
2019, sur le score de 2 buts à 1. Ainsi, le « 
Chbab » a ajouté un 21e trophée à sa galerie. 
Le 18e sur le plan national.

FC Barcelone/L’Argentin connaît probablement sa dernière saison en Catalogne
Tout serait déjà écrit pour Lionel Messi !



Cimenterie de Beni Saf
13.000 tonnes de 
clinker exportées 
vers la Mauritanie 
La société des ciments de Ben 
Saf (Ain Temouchent), fi liale du 
groupe industriel des ciments 
Algérie (GIGA), a récemment 
eff ectué une première opération 
d’exportation de 13.000 tonnes 
de «clinker», un constituant de 
ciment, vers la Mauritanie, a 
indiqué dimanche un 
communiqué du groupe. La 
société des ciments de Beni Saf, 
a eff ectué le 18 novembre une 
opération d’exportation d’une 
quantité de 13.000 tonnes de 
«clinker» vers ce pays de l’Afrique 
de l’ouest, à partir du port de 
Ghazaouet, précise-t-on de même 
source. Le Groupe GICA, à travers 
cette opération, s’inscrit en droite 
ligne avec la politique des 
pouvoirs publics, visant à 
promouvoir les exportations du 
pays hors hydrocarbures, a-t-on 
encore souligné. En 2018, lors de 
sa première année d’exportation, 
le Groupe avait réalisé 272 196 
tonnes de ciment et de «clinker», 
passant à 519 051 tonnes en 2019, 
indique le communiqué, ajoutant 
que GICA a pénétré les marchés 
du continent africain à savoir : la 
Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, 
la Mauritanie, le Sénégal, le 
Cameroun, le Bénin et la Guinée. 
Bâtie sur une superfi cie de 42 
hectares, la cimenterie de Béni 
Saf se trouve à 30 Km du chef-
lieu de wilaya de Ain Témouchent. 
La cimenterie dispose d’une ligne 
de production d’une capacité de
1 000 000 Tonnes de Ciment 
Portland par an.

Onze individus suspectés d’être 
impliqués dans les incendies des fo-
rêts de la commune de l’Oued Gous-
sine, déclenchés, dans la nuit du 6 au 
7 novembre courant, dans le sillage 
d’une série d’incendies qui a touché 
plusieurs wilayas du centre et de 
l’ouest du pays, ont été arrêtés par 
les éléments de la police judiciaire 
relevant de la sûreté de wilaya de 
Chlef, a-t-on appris, dimanche, 
auprès de ce corps sécuritaire. Selon 
le chargé de communication de la sû-
reté de wilaya, le commissaire de po-
lice Cherif Ankoud, les éléments de 
la police judiciaire ont arrêté 11 sus-

pects, dans le cadre des enquêtes et 
investigations menées suite aux in-
cendies déclarés dernièrement dans 
les forêts de la commune de l’Oued 
Goussine, au Nord-est de la wilaya. 
Ces investigations ont permis d’iden-
tifi er les 11 suspects qui sont âgés 
entre 25 et 70 ans, et originaires de 
communes du nord de la wilaya. Ils 
ont été arrêtés en possession de bon-
bonnes chargées d’essence et prépa-
rées pour être utilisées dans le dé-
clenchement d’incendies et des télé-
phones portables ayant servi a com-
muniquer entre eux, a ajouté le com-
missaire de police Cherif Ankoud. 

Sept autres personnes ont été convo-
quées dans le cadre de cette enquête, 
a-t-on ajouté en précisant qu’une 
procédure judiciaire a été instruite 
contre les individus arrêtés qui ont 
été présentés devant la justice pour 
«incendie volontaire de biens fores-
tiers pour réaliser des intérêts écono-
miques ayant entraîné une atteinte à 
la sécurité de l’Etat, et vol de biens 
publics». Les autorités judiciaires de 
Ténès ont annoncé, mercredi dernier, 
dans un communiqué l’arrestation, 
par les services de la gendarmerie 
nationale, de cinq individus (âgés de 
35 à 53 ans) suspectés d’avoir dé-

clenché les incendies des forêts de la 
commune de l’Oued Guoussine. Ils 
ont été entendus par le juge d’ins-
truction, qui a ordonné leur mise en 
détention provisoire. A noter que de 
nombreux incendies se sont déclarés, 
dans la nuit du 6 au 7 novembre cou-
rant, dans les forêts de la commune 
de l’Oued Guoussine, le vent fort qui 
souffl  ait cette nuit-là à contribué à la 
propagation des fl ammes, qui se sont 
étendues à des zones d’habitations et 
à des fermes agricoles voisines, cau-
sant des dégâts matériels considéra-
bles et la perte de près de 310 ha de 
couvert végétal. 

Une cellule de crise a été mise en 
place dimanche matin dans la wilaya 
de Skikda, consécutivement à la se-
cousse tellurique ressentie à 04h53 
suivie de deux autres répliques signa-
lées à 06h17 et 12 h10, a-t-on appris 
auprès des services de la wilaya. Pré-
sidée par le chef de l’exécutif local, 
Abdelkader Bensaid, cette cellule de 
crise est composée des responsables 
des directions locales de l’habitat, 
des ressources en eau, les services de 
la protection civile et les services des 
assemblées populaires communales 
(APC) concernées, en sus des services 

des diff érents corps constitués, a ex-
pliqué la même source. En applica-
tion des directives du ministère de 
l’Intérieur, des Collectivités locales et 
de l’Aménagement du territoire, le 
wali de Skikda s’était rendu à Ain 
Bouziane (Sud de Skikda), où l’épi-
centre des deux secousses a été loca-
lisé pour s’enquérir de la situation et 
constater d’éventuels dommages. Se-
lon un premier constat des services 
de la wilaya, «aucune perte humaine 
n’est à déplorer» alors que des fi ssu-
res ont été relevées au niveau de l’hô-
pital d’El-Harrouch ainsi que quel-

ques habitations. «Une commission 
technique de la wilaya s’est rendue 
dans les localités d’Ain Bouziane et 
d’El-Harrouch aussitôt après le séis-
me afi n de s’enquérir de l’étendue 
des dégâts causés par ces secousses», 
a-t-on encore détaillé. De leur côté, 
les services de la Protection civile se 
sont dépêchés vers les zones proches 
de l’épicentre des deux secousses 
pour inspecter habitations et équipe-
ments publics, a-t-on souligné. Pour 
rappel, un séisme d’une magnitude 
de 5,2 degrés sur l’échelle ouverte de 
Richter a été enregistré dimanche à 

04h53 dans la wilaya de Skikda, a 
annoncé le Centre de Recherche en 
Astronomie, Astrophysique, et Géo-
physique (CRAAG), précisant que 
l’épicentre du séisme a été localisé à 
12 km au Sud- ouest d’El Harrouch 
(Skikda). Le CRAAG a aussi annoncé 
qu’une réplique d’une magnitude de 
3,9 degrés sur l’échelle ouverte de 
Richter a été enregistrée dans la 
même wilaya à 06h17 et une autre 
de même magnitude à 12h10 dont 
l’épicentre a été localisé à 12 km au 
Sud-ouest de la ville d’El Harrouch, a 
-t-on précisé. (APS)

Chlef / Après les incendies de forêt à Oued Goussine
11 personnes présumées impliquées arrêtées

SKIKDA Une cellule de crise après le séisme 
d’une magnitude de 5,2 degrés

PAR RÉDACTION NATIONALE

La wilaya de Tlemcen comptait, 
jusqu’à cette année, une seule ferme 
aquacole «Aquadora», implantée au 
large de la ville côtière de Honaïne. 
En production depuis 2016, avec une 
capacité de 600 tonnes annuelle-
ment, cette ferme produit la daurade 
et le loup de mer. Elle dispose de 12 
cages fl ottantes de 23 mètres de dia-
mètre, a-t-on indiqué à la direction 
locale de la Pêche et des Ressources 
halieutiques.Une autre ferme, fruit 
d’un investissement de 15 millions 
DA, sera opérationnelle dès la pose 
des cages fl ottantes prévue à partir 
de cette semaine à Hoaïne, a annon-
cé, de son côté, son propriétaire, 
Achour Fouad. Le responsable de la 
société «Royaume du poisson» a 
ajouté que 20 emplois sont créés au 
départ avec une capacité de produc-
tion annuelle de daurades et de loups 
de mer de l’ordre de 600 tonnes.
Cet apport permettra d’augmenter 
sensiblement la production de ces 
deux espèces et de réduire leurs 
prix sur le marché local. Actuelle-
ment, le loup de mer est proposé à 
1.200 DA le kg, alors que le kilo de 

la daurade avoisine les 1.500 DA. A 
la direction locale chargée du sec-
teur, on estime que la production 
de ces deux espèces sera confortée 
notamment après l’installation des 
cages fl ottantes de la ferme «Aymen 
fi sh», qui sera, quant à elle, implan-
tée au large de Marsat Ben M’hidi.
La fi lière aquacole sera également 
renforcée à Hoaïne avec l’installa-
tion de l’entreprise «Techno naval», 
spécialisée dans la construction et 
la réparation des bateaux de pêche.
Cette entreprise, créée par des ingé-
nieurs nationaux et lancée en octo-
bre dernier, va également contribuer 
au développement de la fi lière avec 
la construction de matériel aquacole, 
notamment deux catamarans de 13 
et 15 mètres dédiés uniquement à 
l’aquaculture, a révélé son gérant, 
Benabbas Abdelmadjid.Installée au 
port de Hoaïne, elle procède actuel-
lement à la construction de deux 
thoniers et projette de construire 
des sardiniers, des petits métiers et 
même des catamarans de transport 
maritime, a précisé son responsable. 
L’entreprise «Techno naval» a déjà 
formé 12 ouvriers spécialisés. Son 
gérant souhaiterait se stabiliser à 

Hoaïne ou au port de Sidna Youchaa 
pour un meilleur développement de 
ses activités. M. Benabbès a expliqué 
que son entreprise «contribue au dé-
veloppement de la région de Hoaïne, 
avec la création d’emplois mais éga-
lement avec la mise à la disposition 
des professionnels du secteur le ma-
tériel nécessaire à cette activité et à 
moindres coûts».

LA CONCHYLICULTURE : 
UN CRÉNEAU PORTEUR
Aussi, deux investisseurs mettent ac-
tuellement les dernières retouches 
pour lancer deux fermes conchylico-

les (élevage des moules) au niveau 
de la plage de Mâarouf, à Msirda 
Fouaga (daïra de Marsat Ben M’hidi 
).Les deux fermes vont permettre la 
création d’emplois dans cette zone 
frontalière et, en parallèle, dévelop-
per la fi lière inexistante jusque-là 
dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on in-
diqué.Une première ferme est réali-
sée à 90%, a assuré son propriétaire, 
Ammouri Sid Ahmed, signalant le re-
crutement de 12 jeunes, dont des 
plongeurs et des manœuvres.Le pro-
jet, qui a nécessité 24 millions DA, 
devrait être lancé dans deux mois 
après l’acquisition de naissains de 
qualité. La capacité de production de 

cette ferme est estimé à 80 tonnes 
par an, indiqué la même source.Par 
ailleurs, l’investisseur Benhlima Ka-
mel, qui a créé sa ferme dans le cadre 
du dispositif de l’ANSEJ, attend lui 
aussi l’importation de naissains pour 
démarrer son activité. Cette ferme, 
a-t-il indiqué, permettra de diversi-
fi er plus tard son activité en se lan-
çant dans la production d’huitres.
Avec la concrétisation de tous ces 
projets en cours, l’objectif ciblé par 
la direction locale de la Pêche et des 
Ressources halieutiques est d’attein-
dre une production supplémentaire 
aquacole de 3.000 tonnes par an à 
l’horizon 2024. Source APS

Ressources halieutiques

Aquaculture, prémisses d’une économie 
locale sur le littoral tlemcénien
La production annuelle halieutique dans la 
région de Tlemcen connait un regain d’activité 
qui devrait se traduire par une croissance de la 
production estimée à 9000 tonnes/ an 
actuellement. Une perspective rendue possible 
grâce à la multiplication, selon l’APS, des 
investissements privés dans l’aquaculture marine


