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Les chiff res communiqués hier par le ministère de la Santé sur la Covid-19 confi rment 
les risques qu’encourent les personnels soignants dans les hôpitaux et structures de 

prise en charge des patients. Médecins, assistants et aides-soignants sont vulnérables 
dans les services qu’ils occupent pour l’accueil et les soins des malades. Une étude 

réalisée au CHU Frantz-Fanon de Blida révèle que 17% du corps soignant, mais 
également administratif, ont été contaminés pendant le travail et en dehors également. 
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Abderhmane Benbouzid, ministre de la Santé : « L’Etat algérien est disponible à acquérir le vaccin anti 
Covid-19 dès la réunion de toutes les conditions requises et après négociation avec les laboratoires 

qui disposent d’un vaccin efficace et recommandé par l’Organisation mondiale de la santé et du groupe 
COVAX, auquel l’Algérie a adhéré pour sa sécurisation au profit des citoyens. »

Dans le but de contenir la recrudescence des cas d’atteinte 
au COVID-19, le secteur de la santé a mobilisé 18.491 lits d’hospitalisation et 1.507 lits 

en réanimation au niveau national.

le point

En gestation 
PAR SALIM KOUDIL

Après Sputnik (Russie), Pfi zer/
BioNTech (Etats-Unis/Allemagne), 
Moderna (Etats-Unis) et Sinopharm 
(Chine), voilà qu’un autre 
laboratoire entre en lice dans la liste 
restreinte des futurs fournisseurs 
(annoncés) de vaccins anti-Covid. 
Cette fois, la provenance est de 
Grande-Bretagne. Le laboratoire 
Astra Zeneca annonce ainsi avoir 
développé un vaccin, dont les 
avantages seraient nombreux.
Cette liste de fournisseurs ne risque 
pas de se clôturer de sitôt. Il faut 
s’attendre à ce qu’il y ait d’autres 
fanfaronnades, puisque à ce jour, 
aucune des annonces faites n’a été 
mise sur le marché. Tous les vaccins, 
il faut bien le préciser, restent au 
stade d’essais, en attente de 
validation et de promulgation.
Cette course contre la montre entre 
les laboratoires, à coups de milliards 
de dollars - en investissements et en 
gains escomptés -, sera sans aucun 
doute la problématique principale 
de l’année 2021. Les enjeux que 
suscitent déjà les vaccins sont 
énormes et dont l’impact reste 
encore indéterminé.
Une actualité qui ne pouvait  
épargner l’Algérie.
A l’heure actuelle, face à 
l’incertitude du «marché», le 
gouvernement n’a pas encore 
tranché le choix du vaccin. Une 
attitude logique et sage à plus d’un 
titre. L’heure n’est pas à prendre le 
risque de se retrouver comme «pays-
cobaye». Quand il y va de la santé de 
millions de citoyens, la précipitation 
ne peut être une bonne posture. 
Trop de paramètres sont à prendre 
en considération. Il y a entre autres 
les étapes à accomplir avant d’opter 
pour un ou plusieurs choix. Les plus 
évidentes sont la prospection, la 
négociation et la disponibilité de la 
logistique adéquate pour la 
distribution des vaccins. Un schéma 
sur lequel table Abderrahmane 
Benbouzid, le ministre de la Santé, 
qui a d’ailleurs rappelé, il y a deux 
jours, que le choix du vaccin «n’est 
pas une question de moyens 
fi nanciers». La santé des citoyens n’a 
certainement pas de prix et reste la 
priorité des priorités. Toutefois, un 
facteur semble être omis, ou tout au 
moins négligé. Il s’agit de l’adhésion 
des citoyens, indispensable à toute 
opération de vaccination. Ceux qui 
croient qu’elle est d’emblée acquise 
se trompent amplement.

PAR SALIM BENOUR

Le personnel soignant et administratif 
du secteur de la santé déplore 120 décès et 
9 146 cas de contamination par la Covid-19. 
Ce bilan couvre la période qui s’étend du 
début de la pandémie en Algérie à ce jour, 
selon les statistiques du ministère de la San-
té, de la Population et de la Réforme hospi-
talière. Il a été fourni hier par le docteur 
Djamel Fourar, porte-parole du comité de 
surveillance et de suivi de la pandémie, 
confi rmant les risques d’infection auxquels 
sont confrontés quotidiennement les méde-
cins, les infi rmiers et les personnes évoluant 
dans les structures de prise charge des mala-
des atteints par le nouveau coronavirus. 
Dans une étude réalisée par le service d’épi-
démiologie de l’hôpital Frantz-Fanon de Bli-
da, en collaboration avec l’Institut Pasteur 
d’Alger, son superviseur, le professeur Ab-
derrazak Bouamra, alerte ainsi sur la séro-
prévalence de la Covid en milieu hospitalier. 
Il précise, selon une synthèse de l’APS, que 
sur les 2 753 employés de l’hôpital Fanon 
testés, 470 d’entre eux se sont révélés posi-
tifs, soit un taux de 17,1%.
Pour le professeur Bouamra, cette étude est 
une «première du genre». Elle est un «indi-
cateur» pour évaluer l’étendue de la pandé-
mie et permettre au personnel soignant de 
renforcer les mesures préventives et de lutte 
contre le coronavirus en situation de prise 
en charge des malades. Elle constitue aussi 
une «référence» et sert à encourager la réali-
sation d’enquêtes similaires dans d’autres 
wilayas à l’eff et de protéger les corps de la 
santé.
Cela est d’autant plus vrai, souligne ce 
médecin, que Blida est considérée comme 
l’épicentre de la Covid-19 en Algérie et un 
échantillon précieux pour l’étude qu’il a su-
pervisée et à l’issue de laquelle il a été conclu 
que l’une des causes de contamination des 

médecins, soignants et autres employés de 
la santé revient à «une baisse de vigilance», 
alors que parmi les personnes testées posi-
tives beaucoup d’entre elles l’ont été après 
une contamination en dehors des structures 
de soins, autrement dit hors de leur milieu 
professionnel et dans leur quotidienneté. 

CHEZ LES MALADES, 
L’OBÉSITÉ EST UN FACTEUR 
DE COMPLICATION

Selon le professeur Bouamra, le taux de pré-
valence des soignants testés positifs aux an-
ticorps, observé pendant la réalisation de 
l’étude, était chez eux pratiquement égal in-
dépendamment des tranches d’âges auxquel-
les ils appartiennent, avec 20,4% chez les 
45-49 ans, 20,2% chez les 50-54 ans et 20% 
chez les 20-24 ans. Eff ectuée en soirée pour 
«éviter le fl ux de la matinée», indique l’APS, 
selon les propos du médecin, la même étude 
fait constater que les paramédicaux, les mé-
decins généralistes et les pharmaciens sont 
les plus touchés, avec un taux de séropréva-
lence de 20% pour les paramédicaux, méde-
cins généralistes et pharmaciens, 13,7% 
pour le personnel administratif et 11,9% 

pour les résidents. Ils sont suivis par les la-
borantins (9,6%), les maîtres-assistants 
(9,1%) et les assistants (6,9%), selon l’APS.
Par ailleurs, l’étude révèle que la concentra-
tion de soignants dans une même salle est 
un risque de contamination sachant qu’«un 
taux de 23 % d’atteinte a été enregistré lors-
que 3 soignants exercent dans une même 
salle, 18 % entre 2 et 3 soignants, 17% en-
tre 1 et 2 soignants et 14,6 % pour au moins 
un soignant dans une salle».
Pour ce qui concerne les facteurs de compli-
cation chez les malades, l’obésité constitue 
l’un des «plus graves facteurs» ayant causé 
des complications aux malades. «La moyen-
ne d’atteinte chez les 25 et 30 ans – dont la 
masse corporelle a dépassé 21% - est de 
19,3%, contre une moyenne de 13,9% chez 
la catégorie 18-24 ans». Concernant les 
symptômes de la pandémie, l’étude a révélé 
que 54 % des cas présentaient des symptô-
mes contre un taux de 37,6 % de cas asymp-
tomatiques. L’application rigoureuse de 
l’isolement des personnes asymptomatiques 
a été «le meilleur moyen» pour casser la 
chaîne de transmission, notamment suite 
aux mesures préventives prises par les pou-
voirs publics dès l’apparition de la pandémie 
et qualifi ées par Pr Bouamra d’«effi  caces». 

120 décès et 9 146 cas de contamination 
Le personnel soignant au front anti-Covid : 
Irremplaçable mais vulnérable ! 
Les chiff res communiqués hier par le ministère de la Santé sur la Covid-19 confi rment 
les risques qu’encourent les personnels soignants dans les hôpitaux et structures de 
prise en charge des patients. Médecins, assistants et aides-soignants sont vulnérables 
dans les services qu’ils occupent pour l’accueil et les soins des malades. Une étude 
réalisée au CHU Frantz-Fanon de Blida révèle que 17% du corps soignant, mais 
également administratif, ont été contaminés pendant le travail et en dehors également.

PAR INES DALI

A propos du vaccin de ce dernier laboratoi-
re, le ministre de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, a fait état de certains écueils, no-
tamment celui de sa conservation qui nécessite 
une température de - 70°C, ce qui n’est pas une 
mince aff aire. De plus, les containers dans le-
quel le vaccin doit être acheminé doivent 
contenir «une glace spéciale fabriquée à - 
70,9°C et ne peuvent être ouverts que deux 
fois», selon le ministre de la Santé. Il faudra 
également étudier, entre autres, «le coût du 
vaccin et les injections spéciales» devant être 
utilisées. Le Pr Benbouzid n’a pas pour autant 
écarté ce laboratoire et a indiqué que les dis-
cussions se poursuivront avec tous les fabri-
cants, soulignant que «lorsque l’OMS annonce-
ra le vaccin adéquat, nous ferons le nécessai-
re».
Pour le moment, «nous sommes partant sur 
toutes les pistes et ne délaissons aucune. Nous 
attendons d’avoir plus de visibilité», a déclaré 
le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution de 
la pandémie de coronavirus, notant que le mi-
nistre a reçu et continue de recevoir les am-
bassadeurs des pays fabricants ainsi que les 
responsables des fi rmes installées en Algérie, à 
savoir Pfi zer, Sanofi , AstraZeneca, afi n de s’en-

quérir de l’état d’avancement de leurs recher-
ches dans la fabrication du vaccin. «L’Algérie 
montre ainsi qu’elle est intéressée et fait donc 
part de son intention d’acquérir éventuelle-
ment le vaccin auprès de ces laboratoires. C’est 
une sorte de précommande. Mais pour le mo-
ment, aucune décision n’est encore prise», a 
ajouté Dr Bekkat Berkani dans une déclaration 
à Reporters.
Notre interlocuteur a tenu à préciser que «l’Al-
gérie n’achètera qu’un vaccin qui soit homolo-
gué par l’OMS et dans le cadre de l’initiative 
Covax» qui regroupe 170 pays et dont l’objec-
tif premier est permettre un accès juste et 
équitable du vaccin aux populations des pays 
pauvres.
A la question de savoir si l’Algérie pourrait ac-
quérir le vaccin de Pfi zer-BioNtech, dont les 
conditions de conservation semblent diffi  ciles 
à satisfaire, notre interlocuteur préfère aller 
étape par étape. «D’abord, jusqu’à présent, 
aucun vaccin n’est encore mis sur le marché. 
Pour le moment, que ce soit Pfi zer-BioNtech, 
Moderna ou même AstraZenaca, aucun n’a an-
noncé la fi n de ses recherches. Leurs annonces 
sont médiatico-commerciales. Elles sont nor-
males et entrent dans le cadre de leur place-
ment sur le marché», a affi  rmé Dr Bekkat Ber-
kani, qui est également président du Conseil 
national de l’Ordre des médecins, tout en 
confi rmant la diffi  culté du stockage du vaccin 

américain à - 70°C, outre les coûts supplémen-
taires que cela engendrera automatiquement. 
Pour lui, nul doute que le vaccin reviendra très 
cher et ce sont les pays développés comme les 
Etats-Unis, l’Allemagne et autres pays euro-
péens qui pourront l’acquérir pour, notam-
ment, redémarrer leurs économies qui sont au 
plus bas et nombreux sont ceux qui ont déjà 
mobilisé des fi nancements pour sécuriser l’ac-
cès au vaccin. En Allemagne, a-t-il ajouté, les 
containers à -70°C sont déjà en train d’être fa-
briqués.
En revanche, d’autres laboratoires, comme As-
traZeneca et Sanofi , ont annoncé que leurs 
vaccins pourraient être conservés seulement 
en réfrigération, ce qui fera économiser des 
dépenses importantes aux pays qui n’ont pas 
les moyens de se payer les containers à -70°C.
Quoiqu’il en soit, «l’Algérie attendra que l’OMS 
donne son homologation pour le ou les vaccins 
ainsi que le rapport qualité/prix de chacun et 
fera ensuite son choix pour tel ou tel labora-
toire, sans oublier que nous sommes dans l’ini-
tiative Covax et que c’est dans ce cadre que 
nous procéderons à l’acquisition», a rappelé Dr 
Bekkat Berkani.
Sur un autre chapitre, il a souligné qu’une fois 
le vaccin acheté, l’Algérie procédera à la véri-

fi cation de sa conformité par le biais de l’Ins-
titut Pasteur. «Ce ne sera pas une manipula-
tion en laboratoire comme certains l’ont com-
pris lorsque le directeur général de l’IPA a dé-
claré ‘’nous n’avons pas les moyens de vérifi er 
la conformité’’, mais ce sera en étudiant le 
dossier du vaccin», a indiqué notre interlocu-
teur pour lever tout amalgame. Il fera égale-
ment savoir que la procédure pour avant la 
mise sur le marché du vaccin consiste en la 
vérifi cation de sa conformité «sur dossier» par 
un laboratoire indépendant (et non le labora-
toire fabricant). Lorsqu’il arrive ensuite en Al-
gérie, «l’IPA vérifi e à son tour la conformité 
sur dossier en vertu de la loi algérienne», a-t-il 
encore précisé.
Mais en attendant un hypothétique vaccin, le 
membre du Comité scientifi que n’omet pas de 
revenir sur l’impératif respect des gestes bar-
rières. «Il faut mettre le point sur la prévention 
pour la diminution des cas de Covid-19 dans le 
pays en attendant un vaccin qui se révélera 
disponible et effi  cace, et ce, après que l’OMS 
eut donné son feu vert», a-t-il insisté, notant 
que «l’OMS est une institution des Nations 
Unis qui englobe tous les pays et n’a aucun in-
térêt dans la vente de tel ou tel vaccin, son 
seul intérêt étant que la pandémie s’arrête». 

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Les espoirs de vaccination contre le nou-
veau coronavirus Covid-19 ont été confortés 
hier par l’annonce du laboratoire Astra Zeneca.  
La fi rme britannique, qui est associée à l’uni-
versité d’Oxford dans ses travaux de recherche, 
affi  rme avoir  développé un vaccin effi  cace  à 
70% en moyenne, voire à 90% dans certains 
cas, selon les résultats intermédiaires des es-
sais cliniques de grande échelle réalisés au 
Royaume-Uni  et au Brésil.
D’après les données compilées auprès des 
agences de presse et des sources d’information 
qui font état de la prochaine disponibilité du 
vaccin d’Astra Zeneca, les résultats du labora-
toire britannique semblent pour l’heure moins 
probants que ceux de ses concurrents Pfi zer/
BioNTech ou Moderna, dont l’effi  cacité dépas-
se les 90%. Sa formule a cependant le grand 
avantage d’utiliser une technologie plus tradi-
tionnelle, rendant son futur vaccin moins coû-

teux et plus facile à stocker puisqu’il n’a pas 
besoin d’être conservé à très basse températu-
re, explique-t-on.
Dans le détail, l’effi  cacité monte à 90% pour 
un échantillon de personnes qui ont reçu une 
demi-dose puis une dose un mois plus tard, ce 
qui permettrait de vacciner davantage de mon-
de. Elle descend à 62% pour un autre groupe 
qui a reçu deux doses en tout avec un mois 
d’écart.  Dans une conférence de presse en li-
gne, hier, Andrew Pollard, professeur à l’uni-
versité d’Oxford, a expliqué que le sous-groupe 
qui a montré 90% d’effi  cacité portait sur plus 
de 3 000 personnes.
«En donnant une première dose plus petite, le 
système immunitaire répond mieux. Ce que 
nous ne savons pas, c’est si lié à la qualité ou à 
la quantité. Il y a davantage de travail à faire 
là-dessus», a dit le professeur Pollard, ce qui 
devrait prendre quelques semaines. L’hypothè-
se est qu’administrer une dose plus petite per-
mettrait de répliquer la première réaction du 

système immunitaire à un virus. Pour le pro-
fesseur Peter Openshaw, de l’Imperial College 
à Londres, «cela peut paraître contre-intuitif 
pour ceux qui pensent que les vaccins sont 
comme des médicaments normaux (...) mais le 
système immunitaire ne marche pas comme 
cela».  

PAS DE FORME SÉVÈRE

Astra Zeneca précise qu’il va soumettre très ra-
pidement ses résultats aux autorités afi n d’ob-
tenir un premier feu vert. Le laboratoire  dit 
avancer rapidement dans la fabrication prévue 
de 3 milliards de doses, qui seront disponibles 
en 2021. A titre de comparaison, Pfi zer et son 
partenaire BioNTech ont annoncé 1,3 milliard 
de doses d’ici fi n 2021. «Si vous ajoutez les ca-
pacités de Pfi zer, de Moderna et les nôtres qui 
sont beaucoup plus grandes, nous n’avons à 
nous trois pas assez de vaccins pour le monde», 
a cependant averti Pascal Soriot, Directeur gé-

néral d’Astra Zeneca lors de la conférence de 
presse. «Nous avons besoin d’autant de vaccins 
que nous pouvons pour arrêter cette pandé-
mie», a-t-il ajouté, réfutant toute «compéti-
tion».
Les premiers vaccins contre la Covid-19 pour-
raient commencer à être distribués dès le mois 
de décembre aux Etats-Unis et dans l’Union 
européenne s’ils obtiennent rapidement le feu 
vert des autorités sanitaires concernées. Astra 
Zeneca estime que son vaccin est «hautement 
effi  cace» pour prévenir la maladie, notant 
qu’aucun participant aux essais n’a développé 
de formes sévères ou n’a dû être hospitalisé. 
Les résultats préliminaires portent sur des es-
sais sur plus de 20 000 personnes, dont 131 
ont contracté la maladie. Au total, des essais 
cliniques à grande échelle dits de phase III 
portent sur 60 000 personnes dans le monde, 
et sont conduits aux Etats-Unis, au Japon, en 
Russie, en Afrique du Sud, au Kenya et en 
Amérique latine. 

Lutte contre la pandémie
Annonce d’un 3e vaccin anti-Covid ef� cace à plus de 70% et plus facile à stocker

Acquisition de vaccin anti-Covid-19

L’Algérie temporise pour davantage 
de visibilité dans les offres
L’Algérie poursuit ses consultations dans la perspective 
d’acquérir un vaccin contre le coronavirus dès que celui-ci 
sera disponible sur le marché et homologué par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Pour l’heure, aucun laboratoire 
n’a encore été choisi et toutes les pistes restent susceptibles 
d’être explorées, même si certains d’entre eux ont affi  rmé 
avoir atteint des taux d’effi  cacité intéressants. Le dernier en 
date est le laboratoire britannique AstraZeneca (associé à 
l’université d’Oxford) qui a annoncé, hier, «une moyenne de 
70% d’effi  cacité, voire de 90% dans certains cas», soit 
légèrement moins que les laboratoires américains Moderna 
(94,5% d’effi  cacité) et Pfi zer-BioNTech (95%).  

Le Directeur des services de santé au mi-
nistère de la Santé, de la population et de la 
réforme hospitalière, Lyes Rahal, a affi  rmé 
lundi que 8.200 malades atteints de COVID-
19 étaient hospitalisés dont 573 en réanima-
tion à travers le territoire national, soit 
40,5% de la capacité des lits d’hospitalisa-
tion et 38,02% de la capacité des lits en réa-
nimation. Invité de la radio nationale, en 
compagnie du ministre de la Santé, de la po-
pulation et de la réforme hospitalière et du 
directeur de la prévention et porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel 
Fourar, M. Rahal a indiqué que «8.200 pa-
tients sont actuellement hospitalisés dont 
573 en réanimation à travers tout le terri-
toire national soit 40,5% de la capacité des 
lits d’hospitalisation et 38,02% de la capaci-
té des lits en réanimation», rappelant que ce 

taux dépasse les 50% au niveau de certaines 
wilaya à l’image d’Alger. «La stratégie et la 
base de donnée adoptée par le ministère 
dans la gestion de la crise a démontré que 
1.277 patients se sont remis de leur infec-
tion outre l’admission de 228 autres au ni-
veau du CHU Mustapha Bacha jusqu’à di-
manche dernier», a-t-il souligné, ajoutant 
que toutes les salles d’hospitalisation, au ni-
veau national, sont dotées d’oxygène. Dans 
le but de contenir la recrudescence des cas 
d’atteinte au COVID-19 «le secteur a mobili-
sé 18.491 lits d’hospitalisation et 1.507 lits 
en réanimation au niveau national outre la 
garantie de toutes les fournitures médicales 
et les médicaments nécessaires». 
Pour sa part, évoquant la situation épidémio-
logique en général dans le pays, le Pr Ben-
bouzid a déclaré qu’elle «n’est pas complète-
ment diff érente du reste du monde. L’Algérie 

a acquis une expérience de 9 mois pour la 
gérer et assuré un nombre suffi  sant de lits, de 
fournitures médicales et de médicaments dis-
ponibles au niveau des établissements hospi-
taliers, en plus des tests de dépistage du virus 
disponibles au niveau de plus de 30 labora-
toires dans le secteur public et 20 laboratoi-
res dans le secteur privé». En ce qui concerne 
les mesures à prendre en cas d’augmentation 
du nombre des personnes contaminées à 
travers le pays, le ministre a fait savoir que 
les pouvoirs publics s’y sont déjà préparés, à 
travers la mobilisation des moyens nécessai-
res au niveau des établissements hospitaliers 
notamment les lits et de l’oxygène, en sus de 
l’installation, le cas échéant, d’hôpitaux de 
campagne en coordination avec les parties 
concernées, saluant le rôle du secteur privé, 
toutes spécialités confondues, dans le soutien 
du secteur. R. N.

8 200 malades hospitalisés dont 573 en réanimation 
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Abderhmane Benbouzid, ministre de la Santé : « L’Etat algérien est disponible à acquérir le vaccin anti 
Covid-19 dès la réunion de toutes les conditions requises et après négociation avec les laboratoires 

qui disposent d’un vaccin efficace et recommandé par l’Organisation mondiale de la santé et du groupe 
COVAX, auquel l’Algérie a adhéré pour sa sécurisation au profit des citoyens. »

Dans le but de contenir la recrudescence des cas d’atteinte 
au COVID-19, le secteur de la santé a mobilisé 18.491 lits d’hospitalisation et 1.507 lits 

en réanimation au niveau national.

le point

En gestation 
PAR SALIM KOUDIL

Après Sputnik (Russie), Pfi zer/
BioNTech (Etats-Unis/Allemagne), 
Moderna (Etats-Unis) et Sinopharm 
(Chine), voilà qu’un autre 
laboratoire entre en lice dans la liste 
restreinte des futurs fournisseurs 
(annoncés) de vaccins anti-Covid. 
Cette fois, la provenance est de 
Grande-Bretagne. Le laboratoire 
Astra Zeneca annonce ainsi avoir 
développé un vaccin, dont les 
avantages seraient nombreux.
Cette liste de fournisseurs ne risque 
pas de se clôturer de sitôt. Il faut 
s’attendre à ce qu’il y ait d’autres 
fanfaronnades, puisque à ce jour, 
aucune des annonces faites n’a été 
mise sur le marché. Tous les vaccins, 
il faut bien le préciser, restent au 
stade d’essais, en attente de 
validation et de promulgation.
Cette course contre la montre entre 
les laboratoires, à coups de milliards 
de dollars - en investissements et en 
gains escomptés -, sera sans aucun 
doute la problématique principale 
de l’année 2021. Les enjeux que 
suscitent déjà les vaccins sont 
énormes et dont l’impact reste 
encore indéterminé.
Une actualité qui ne pouvait  
épargner l’Algérie.
A l’heure actuelle, face à 
l’incertitude du «marché», le 
gouvernement n’a pas encore 
tranché le choix du vaccin. Une 
attitude logique et sage à plus d’un 
titre. L’heure n’est pas à prendre le 
risque de se retrouver comme «pays-
cobaye». Quand il y va de la santé de 
millions de citoyens, la précipitation 
ne peut être une bonne posture. 
Trop de paramètres sont à prendre 
en considération. Il y a entre autres 
les étapes à accomplir avant d’opter 
pour un ou plusieurs choix. Les plus 
évidentes sont la prospection, la 
négociation et la disponibilité de la 
logistique adéquate pour la 
distribution des vaccins. Un schéma 
sur lequel table Abderrahmane 
Benbouzid, le ministre de la Santé, 
qui a d’ailleurs rappelé, il y a deux 
jours, que le choix du vaccin «n’est 
pas une question de moyens 
fi nanciers». La santé des citoyens n’a 
certainement pas de prix et reste la 
priorité des priorités. Toutefois, un 
facteur semble être omis, ou tout au 
moins négligé. Il s’agit de l’adhésion 
des citoyens, indispensable à toute 
opération de vaccination. Ceux qui 
croient qu’elle est d’emblée acquise 
se trompent amplement.

PAR SALIM BENOUR

Le personnel soignant et administratif 
du secteur de la santé déplore 120 décès et 
9 146 cas de contamination par la Covid-19. 
Ce bilan couvre la période qui s’étend du 
début de la pandémie en Algérie à ce jour, 
selon les statistiques du ministère de la San-
té, de la Population et de la Réforme hospi-
talière. Il a été fourni hier par le docteur 
Djamel Fourar, porte-parole du comité de 
surveillance et de suivi de la pandémie, 
confi rmant les risques d’infection auxquels 
sont confrontés quotidiennement les méde-
cins, les infi rmiers et les personnes évoluant 
dans les structures de prise charge des mala-
des atteints par le nouveau coronavirus. 
Dans une étude réalisée par le service d’épi-
démiologie de l’hôpital Frantz-Fanon de Bli-
da, en collaboration avec l’Institut Pasteur 
d’Alger, son superviseur, le professeur Ab-
derrazak Bouamra, alerte ainsi sur la séro-
prévalence de la Covid en milieu hospitalier. 
Il précise, selon une synthèse de l’APS, que 
sur les 2 753 employés de l’hôpital Fanon 
testés, 470 d’entre eux se sont révélés posi-
tifs, soit un taux de 17,1%.
Pour le professeur Bouamra, cette étude est 
une «première du genre». Elle est un «indi-
cateur» pour évaluer l’étendue de la pandé-
mie et permettre au personnel soignant de 
renforcer les mesures préventives et de lutte 
contre le coronavirus en situation de prise 
en charge des malades. Elle constitue aussi 
une «référence» et sert à encourager la réali-
sation d’enquêtes similaires dans d’autres 
wilayas à l’eff et de protéger les corps de la 
santé.
Cela est d’autant plus vrai, souligne ce 
médecin, que Blida est considérée comme 
l’épicentre de la Covid-19 en Algérie et un 
échantillon précieux pour l’étude qu’il a su-
pervisée et à l’issue de laquelle il a été conclu 
que l’une des causes de contamination des 

médecins, soignants et autres employés de 
la santé revient à «une baisse de vigilance», 
alors que parmi les personnes testées posi-
tives beaucoup d’entre elles l’ont été après 
une contamination en dehors des structures 
de soins, autrement dit hors de leur milieu 
professionnel et dans leur quotidienneté. 

CHEZ LES MALADES, 
L’OBÉSITÉ EST UN FACTEUR 
DE COMPLICATION

Selon le professeur Bouamra, le taux de pré-
valence des soignants testés positifs aux an-
ticorps, observé pendant la réalisation de 
l’étude, était chez eux pratiquement égal in-
dépendamment des tranches d’âges auxquel-
les ils appartiennent, avec 20,4% chez les 
45-49 ans, 20,2% chez les 50-54 ans et 20% 
chez les 20-24 ans. Eff ectuée en soirée pour 
«éviter le fl ux de la matinée», indique l’APS, 
selon les propos du médecin, la même étude 
fait constater que les paramédicaux, les mé-
decins généralistes et les pharmaciens sont 
les plus touchés, avec un taux de séropréva-
lence de 20% pour les paramédicaux, méde-
cins généralistes et pharmaciens, 13,7% 
pour le personnel administratif et 11,9% 

pour les résidents. Ils sont suivis par les la-
borantins (9,6%), les maîtres-assistants 
(9,1%) et les assistants (6,9%), selon l’APS.
Par ailleurs, l’étude révèle que la concentra-
tion de soignants dans une même salle est 
un risque de contamination sachant qu’«un 
taux de 23 % d’atteinte a été enregistré lors-
que 3 soignants exercent dans une même 
salle, 18 % entre 2 et 3 soignants, 17% en-
tre 1 et 2 soignants et 14,6 % pour au moins 
un soignant dans une salle».
Pour ce qui concerne les facteurs de compli-
cation chez les malades, l’obésité constitue 
l’un des «plus graves facteurs» ayant causé 
des complications aux malades. «La moyen-
ne d’atteinte chez les 25 et 30 ans – dont la 
masse corporelle a dépassé 21% - est de 
19,3%, contre une moyenne de 13,9% chez 
la catégorie 18-24 ans». Concernant les 
symptômes de la pandémie, l’étude a révélé 
que 54 % des cas présentaient des symptô-
mes contre un taux de 37,6 % de cas asymp-
tomatiques. L’application rigoureuse de 
l’isolement des personnes asymptomatiques 
a été «le meilleur moyen» pour casser la 
chaîne de transmission, notamment suite 
aux mesures préventives prises par les pou-
voirs publics dès l’apparition de la pandémie 
et qualifi ées par Pr Bouamra d’«effi  caces». 

120 décès et 9 146 cas de contamination 
Le personnel soignant au front anti-Covid : 
Irremplaçable mais vulnérable ! 
Les chiff res communiqués hier par le ministère de la Santé sur la Covid-19 confi rment 
les risques qu’encourent les personnels soignants dans les hôpitaux et structures de 
prise en charge des patients. Médecins, assistants et aides-soignants sont vulnérables 
dans les services qu’ils occupent pour l’accueil et les soins des malades. Une étude 
réalisée au CHU Frantz-Fanon de Blida révèle que 17% du corps soignant, mais 
également administratif, ont été contaminés pendant le travail et en dehors également.

PAR INES DALI

A propos du vaccin de ce dernier laboratoi-
re, le ministre de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, a fait état de certains écueils, no-
tamment celui de sa conservation qui nécessite 
une température de - 70°C, ce qui n’est pas une 
mince aff aire. De plus, les containers dans le-
quel le vaccin doit être acheminé doivent 
contenir «une glace spéciale fabriquée à - 
70,9°C et ne peuvent être ouverts que deux 
fois», selon le ministre de la Santé. Il faudra 
également étudier, entre autres, «le coût du 
vaccin et les injections spéciales» devant être 
utilisées. Le Pr Benbouzid n’a pas pour autant 
écarté ce laboratoire et a indiqué que les dis-
cussions se poursuivront avec tous les fabri-
cants, soulignant que «lorsque l’OMS annonce-
ra le vaccin adéquat, nous ferons le nécessai-
re».
Pour le moment, «nous sommes partant sur 
toutes les pistes et ne délaissons aucune. Nous 
attendons d’avoir plus de visibilité», a déclaré 
le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution de 
la pandémie de coronavirus, notant que le mi-
nistre a reçu et continue de recevoir les am-
bassadeurs des pays fabricants ainsi que les 
responsables des fi rmes installées en Algérie, à 
savoir Pfi zer, Sanofi , AstraZeneca, afi n de s’en-

quérir de l’état d’avancement de leurs recher-
ches dans la fabrication du vaccin. «L’Algérie 
montre ainsi qu’elle est intéressée et fait donc 
part de son intention d’acquérir éventuelle-
ment le vaccin auprès de ces laboratoires. C’est 
une sorte de précommande. Mais pour le mo-
ment, aucune décision n’est encore prise», a 
ajouté Dr Bekkat Berkani dans une déclaration 
à Reporters.
Notre interlocuteur a tenu à préciser que «l’Al-
gérie n’achètera qu’un vaccin qui soit homolo-
gué par l’OMS et dans le cadre de l’initiative 
Covax» qui regroupe 170 pays et dont l’objec-
tif premier est permettre un accès juste et 
équitable du vaccin aux populations des pays 
pauvres.
A la question de savoir si l’Algérie pourrait ac-
quérir le vaccin de Pfi zer-BioNtech, dont les 
conditions de conservation semblent diffi  ciles 
à satisfaire, notre interlocuteur préfère aller 
étape par étape. «D’abord, jusqu’à présent, 
aucun vaccin n’est encore mis sur le marché. 
Pour le moment, que ce soit Pfi zer-BioNtech, 
Moderna ou même AstraZenaca, aucun n’a an-
noncé la fi n de ses recherches. Leurs annonces 
sont médiatico-commerciales. Elles sont nor-
males et entrent dans le cadre de leur place-
ment sur le marché», a affi  rmé Dr Bekkat Ber-
kani, qui est également président du Conseil 
national de l’Ordre des médecins, tout en 
confi rmant la diffi  culté du stockage du vaccin 

américain à - 70°C, outre les coûts supplémen-
taires que cela engendrera automatiquement. 
Pour lui, nul doute que le vaccin reviendra très 
cher et ce sont les pays développés comme les 
Etats-Unis, l’Allemagne et autres pays euro-
péens qui pourront l’acquérir pour, notam-
ment, redémarrer leurs économies qui sont au 
plus bas et nombreux sont ceux qui ont déjà 
mobilisé des fi nancements pour sécuriser l’ac-
cès au vaccin. En Allemagne, a-t-il ajouté, les 
containers à -70°C sont déjà en train d’être fa-
briqués.
En revanche, d’autres laboratoires, comme As-
traZeneca et Sanofi , ont annoncé que leurs 
vaccins pourraient être conservés seulement 
en réfrigération, ce qui fera économiser des 
dépenses importantes aux pays qui n’ont pas 
les moyens de se payer les containers à -70°C.
Quoiqu’il en soit, «l’Algérie attendra que l’OMS 
donne son homologation pour le ou les vaccins 
ainsi que le rapport qualité/prix de chacun et 
fera ensuite son choix pour tel ou tel labora-
toire, sans oublier que nous sommes dans l’ini-
tiative Covax et que c’est dans ce cadre que 
nous procéderons à l’acquisition», a rappelé Dr 
Bekkat Berkani.
Sur un autre chapitre, il a souligné qu’une fois 
le vaccin acheté, l’Algérie procédera à la véri-

fi cation de sa conformité par le biais de l’Ins-
titut Pasteur. «Ce ne sera pas une manipula-
tion en laboratoire comme certains l’ont com-
pris lorsque le directeur général de l’IPA a dé-
claré ‘’nous n’avons pas les moyens de vérifi er 
la conformité’’, mais ce sera en étudiant le 
dossier du vaccin», a indiqué notre interlocu-
teur pour lever tout amalgame. Il fera égale-
ment savoir que la procédure pour avant la 
mise sur le marché du vaccin consiste en la 
vérifi cation de sa conformité «sur dossier» par 
un laboratoire indépendant (et non le labora-
toire fabricant). Lorsqu’il arrive ensuite en Al-
gérie, «l’IPA vérifi e à son tour la conformité 
sur dossier en vertu de la loi algérienne», a-t-il 
encore précisé.
Mais en attendant un hypothétique vaccin, le 
membre du Comité scientifi que n’omet pas de 
revenir sur l’impératif respect des gestes bar-
rières. «Il faut mettre le point sur la prévention 
pour la diminution des cas de Covid-19 dans le 
pays en attendant un vaccin qui se révélera 
disponible et effi  cace, et ce, après que l’OMS 
eut donné son feu vert», a-t-il insisté, notant 
que «l’OMS est une institution des Nations 
Unis qui englobe tous les pays et n’a aucun in-
térêt dans la vente de tel ou tel vaccin, son 
seul intérêt étant que la pandémie s’arrête». 

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Les espoirs de vaccination contre le nou-
veau coronavirus Covid-19 ont été confortés 
hier par l’annonce du laboratoire Astra Zeneca.  
La fi rme britannique, qui est associée à l’uni-
versité d’Oxford dans ses travaux de recherche, 
affi  rme avoir  développé un vaccin effi  cace  à 
70% en moyenne, voire à 90% dans certains 
cas, selon les résultats intermédiaires des es-
sais cliniques de grande échelle réalisés au 
Royaume-Uni  et au Brésil.
D’après les données compilées auprès des 
agences de presse et des sources d’information 
qui font état de la prochaine disponibilité du 
vaccin d’Astra Zeneca, les résultats du labora-
toire britannique semblent pour l’heure moins 
probants que ceux de ses concurrents Pfi zer/
BioNTech ou Moderna, dont l’effi  cacité dépas-
se les 90%. Sa formule a cependant le grand 
avantage d’utiliser une technologie plus tradi-
tionnelle, rendant son futur vaccin moins coû-

teux et plus facile à stocker puisqu’il n’a pas 
besoin d’être conservé à très basse températu-
re, explique-t-on.
Dans le détail, l’effi  cacité monte à 90% pour 
un échantillon de personnes qui ont reçu une 
demi-dose puis une dose un mois plus tard, ce 
qui permettrait de vacciner davantage de mon-
de. Elle descend à 62% pour un autre groupe 
qui a reçu deux doses en tout avec un mois 
d’écart.  Dans une conférence de presse en li-
gne, hier, Andrew Pollard, professeur à l’uni-
versité d’Oxford, a expliqué que le sous-groupe 
qui a montré 90% d’effi  cacité portait sur plus 
de 3 000 personnes.
«En donnant une première dose plus petite, le 
système immunitaire répond mieux. Ce que 
nous ne savons pas, c’est si lié à la qualité ou à 
la quantité. Il y a davantage de travail à faire 
là-dessus», a dit le professeur Pollard, ce qui 
devrait prendre quelques semaines. L’hypothè-
se est qu’administrer une dose plus petite per-
mettrait de répliquer la première réaction du 

système immunitaire à un virus. Pour le pro-
fesseur Peter Openshaw, de l’Imperial College 
à Londres, «cela peut paraître contre-intuitif 
pour ceux qui pensent que les vaccins sont 
comme des médicaments normaux (...) mais le 
système immunitaire ne marche pas comme 
cela».  

PAS DE FORME SÉVÈRE

Astra Zeneca précise qu’il va soumettre très ra-
pidement ses résultats aux autorités afi n d’ob-
tenir un premier feu vert. Le laboratoire  dit 
avancer rapidement dans la fabrication prévue 
de 3 milliards de doses, qui seront disponibles 
en 2021. A titre de comparaison, Pfi zer et son 
partenaire BioNTech ont annoncé 1,3 milliard 
de doses d’ici fi n 2021. «Si vous ajoutez les ca-
pacités de Pfi zer, de Moderna et les nôtres qui 
sont beaucoup plus grandes, nous n’avons à 
nous trois pas assez de vaccins pour le monde», 
a cependant averti Pascal Soriot, Directeur gé-

néral d’Astra Zeneca lors de la conférence de 
presse. «Nous avons besoin d’autant de vaccins 
que nous pouvons pour arrêter cette pandé-
mie», a-t-il ajouté, réfutant toute «compéti-
tion».
Les premiers vaccins contre la Covid-19 pour-
raient commencer à être distribués dès le mois 
de décembre aux Etats-Unis et dans l’Union 
européenne s’ils obtiennent rapidement le feu 
vert des autorités sanitaires concernées. Astra 
Zeneca estime que son vaccin est «hautement 
effi  cace» pour prévenir la maladie, notant 
qu’aucun participant aux essais n’a développé 
de formes sévères ou n’a dû être hospitalisé. 
Les résultats préliminaires portent sur des es-
sais sur plus de 20 000 personnes, dont 131 
ont contracté la maladie. Au total, des essais 
cliniques à grande échelle dits de phase III 
portent sur 60 000 personnes dans le monde, 
et sont conduits aux Etats-Unis, au Japon, en 
Russie, en Afrique du Sud, au Kenya et en 
Amérique latine. 

Lutte contre la pandémie
Annonce d’un 3e vaccin anti-Covid ef� cace à plus de 70% et plus facile à stocker

Acquisition de vaccin anti-Covid-19

L’Algérie temporise pour davantage 
de visibilité dans les offres
L’Algérie poursuit ses consultations dans la perspective 
d’acquérir un vaccin contre le coronavirus dès que celui-ci 
sera disponible sur le marché et homologué par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Pour l’heure, aucun laboratoire 
n’a encore été choisi et toutes les pistes restent susceptibles 
d’être explorées, même si certains d’entre eux ont affi  rmé 
avoir atteint des taux d’effi  cacité intéressants. Le dernier en 
date est le laboratoire britannique AstraZeneca (associé à 
l’université d’Oxford) qui a annoncé, hier, «une moyenne de 
70% d’effi  cacité, voire de 90% dans certains cas», soit 
légèrement moins que les laboratoires américains Moderna 
(94,5% d’effi  cacité) et Pfi zer-BioNTech (95%).  

Le Directeur des services de santé au mi-
nistère de la Santé, de la population et de la 
réforme hospitalière, Lyes Rahal, a affi  rmé 
lundi que 8.200 malades atteints de COVID-
19 étaient hospitalisés dont 573 en réanima-
tion à travers le territoire national, soit 
40,5% de la capacité des lits d’hospitalisa-
tion et 38,02% de la capacité des lits en réa-
nimation. Invité de la radio nationale, en 
compagnie du ministre de la Santé, de la po-
pulation et de la réforme hospitalière et du 
directeur de la prévention et porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel 
Fourar, M. Rahal a indiqué que «8.200 pa-
tients sont actuellement hospitalisés dont 
573 en réanimation à travers tout le terri-
toire national soit 40,5% de la capacité des 
lits d’hospitalisation et 38,02% de la capaci-
té des lits en réanimation», rappelant que ce 

taux dépasse les 50% au niveau de certaines 
wilaya à l’image d’Alger. «La stratégie et la 
base de donnée adoptée par le ministère 
dans la gestion de la crise a démontré que 
1.277 patients se sont remis de leur infec-
tion outre l’admission de 228 autres au ni-
veau du CHU Mustapha Bacha jusqu’à di-
manche dernier», a-t-il souligné, ajoutant 
que toutes les salles d’hospitalisation, au ni-
veau national, sont dotées d’oxygène. Dans 
le but de contenir la recrudescence des cas 
d’atteinte au COVID-19 «le secteur a mobili-
sé 18.491 lits d’hospitalisation et 1.507 lits 
en réanimation au niveau national outre la 
garantie de toutes les fournitures médicales 
et les médicaments nécessaires». 
Pour sa part, évoquant la situation épidémio-
logique en général dans le pays, le Pr Ben-
bouzid a déclaré qu’elle «n’est pas complète-
ment diff érente du reste du monde. L’Algérie 

a acquis une expérience de 9 mois pour la 
gérer et assuré un nombre suffi  sant de lits, de 
fournitures médicales et de médicaments dis-
ponibles au niveau des établissements hospi-
taliers, en plus des tests de dépistage du virus 
disponibles au niveau de plus de 30 labora-
toires dans le secteur public et 20 laboratoi-
res dans le secteur privé». En ce qui concerne 
les mesures à prendre en cas d’augmentation 
du nombre des personnes contaminées à 
travers le pays, le ministre a fait savoir que 
les pouvoirs publics s’y sont déjà préparés, à 
travers la mobilisation des moyens nécessai-
res au niveau des établissements hospitaliers 
notamment les lits et de l’oxygène, en sus de 
l’installation, le cas échéant, d’hôpitaux de 
campagne en coordination avec les parties 
concernées, saluant le rôle du secteur privé, 
toutes spécialités confondues, dans le soutien 
du secteur. R. N.

8 200 malades hospitalisés dont 573 en réanimation 
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PAR MILINA KOUACI

Et si l’Intersyndicale a décidé, durant le 
week-end, de surseoir à son intention de grève 
suite à la décision du ministère de l’Education 
d’accorder une enveloppe «exceptionnelle» aux 
écoles en réponse aux doléances exprimées 
dans ce sens, l’Unpef a préféré jouer en solo en 
appelant à un débrayage demain dans les trois 
paliers. Une démarche similaire a été égale-
ment retenue par la Coordination nationale des 
enseignants du cycle primaire qui annonce une 
journée de grève lundi prochain.
L’Union nationale du personnel de l’éducation 
et de la formation (Unpef) a opté donc pour 
«une journée nationale de grève» motivée par 
«l’incapacité» des collectivités locales à garan-
tir les moyens de préventions sanitaires. «Au 
moment où nous attendions des solutions effi  -
caces de la part des pouvoirs publics, nous 
sommes surpris par les déclarations du minis-
tre de la Santé, qui impute la responsabilité 
aux travailleurs de l’éducation dans la trans-
mission du virus de la Covid-19 à partir des 
cafés», lit-on dans le communiqué de l’Unpef.
Dans ce contexte de crise sanitaire, l’Unpef dit 
réitérer son appel à l’application du protocole 
sanitaire pour protéger les fonctionnaires du 
secteur, tout en dénonçant le «manque fl agrant» 
de moyens humains et matériels, notamment 
au niveau du cycle primaire. L’organisation 
syndicale demande, à ce propos, de dissocier 
les écoles primaires de la gestion des Assem-
blées populaires locales et d’accorder une aide 
fi nancière pour la gestion des collèges et lycées 
afi n de freiner la propagation du coronavirus 
dans les établissements. Le syndicat réclame à 
cet eff et l’activation du dossier de la médecine 
du travail pour mener une enquête épidémiolo-
gique dans le secteur de l’éducation concernant 
la Covid-19 et revoir les lois sur la protection 
sociale des éducateurs. Il exige, par ailleurs, de 
réviser le calendrier hebdomadaire des trois 
cycles en réduisant le nombre de séances de 
cours et en gardant le samedi comme jour de 

repos, mettant en garde quant aux conséquen-
ces de la politique de la «sourde oreille» adop-
tée par la tutelle vis-à-vis des revendications 
«légitimes» de la communauté éducative.
Pour sa part, la Coordination nationale des en-
seignants du primaire appelle à une grève na-
tionale lundi 30 novembre, avec l’objectif de 
«déplorer le mutisme» de la tutelle qu’elle ac-
cuse de «fuir ses responsabilités et de ne pas te-
nir ses engagements». La coordination, qui dit 
constater «l’absence totale» du protocole sani-
taire, estime «impossible» de le mettre à exécu-
tion dans les écoles notamment celles relevant 
des zones d’ombre. Aussi, le syndicat regrette 
de ne pas prendre en charge les fonctionnaires 
du secteur atteints de coronavirus et réclame 
des tests (PCR et sérologiques) et des soins gra-
tuits au profi t des élèves et des enseignants.
Les enseignants du primaire regrettent égale-
ment qu’aucune mesure ne soit prise au profi t 
des enseignants souff rant de maladies chroni-
ques et enseignantes en état de grossesse qui 
continuent de dispenser des cours en ce temps 
de crise sanitaire.

MOYENS DE PRÉVENTION, 
LES SYNDICATS EN ATTENTE 
DE CONCRET 
La situation épidémiologique continue d’ali-
menter les craintes et appréhensions de la com-
munauté éducative. Parents d’élèves et syndi-
cats d’enseignants, bien que convaincus de la 
nécessité de maintenir les écoles ouvertes, s’in-
quiètent toutefois de la santé du personnel en-
seignant, administratif et des élèves.
Ils disent, en eff et, attendre à ce que les moyens 
de prévention annoncés par la tutelle soient 
mis à la disposition des établissements, regret-
tant le temps perdu et le manque d’anticipation 
chez les directions de wilaya qui auraient pu, 
estime-t-on, y remédier pendant la longue pé-
riode de suspension des cours à cause de la 
pandémie. Pour eux, «le manque fl agrant» 

dans les moyens de lutte contre le coronavirus, 
constaté au lancement de la rentrée scolaire, 
continue d’être soulevé dans l’ensemble du 
territoire national. Le président de l’Organisa-
tion nationale des parents d’élèves, Ali Benzi-
na, reproche au ministère de l’Education na-
tionale son «inertie», dans le sens où, dira-t-il, 
il «n’a pas exploité» les premiers mois de la 
crise sanitaire pour l’élaboration d’un protoco-
le sanitaire et identifi er les moyens de le 
concrétiser par la suite.
«La tutelle a perdu du temps pour assurer une 
rentrée dans les meilleurs délais et dans de 
bonnes conditions sanitaires et pédagogiques», 
souligne le président de l’ONPE. Plus explicite, 
il indique que la tutelle a alloué une aide fi nan-
cière au profi t des établissements il y a «quel-
ques jours de ça, alors que nombre de syndicats 
ont crié depuis le début de l’année scolaire au 
manque de moyens de prévention sanitaire».
Après donc avoir appelé à la fermeture immé-
diate des écoles, le président de l’ONPE change 
de discours en se déclarant «contre la fermeture 
des écoles ou la suspension des cours, non sans 
exprimer son «sentiment d’incertitude sur la 
situation épidémiologique et des risques de sa 
propagation dans le milieu scolaire». Ce dernier 
évoque une autre «faille» dans la gestion des 
établissements. «La rentrée scolaire a eu lieu le 
21 octobre pour le primaire et le 4 novembre 
pour les cycles moyen et secondaire, mais ce 
n’est que la semaine dernière que le ministère 
de l’Education a dévoilé les plans exceptionnels 
de la programmation des cours et mis en place 
quelques changements aux programmes d’en-
seignement des trois cycles afi n de réduire le 

risque de contamination», ajoute Ali Benzina. 
Pour sa part, le président de l’Association na-
tionale des parents d’élèves (Anepa) Khaled 
Ahmed estime que l’action de la tutelle est 
de nature à «rassurer» la communauté éduca-
tive davantage. «Cette enveloppe fi nancière va 
permettre d’acquérir les moyens de protection 
contre le coronavirus à l’image des détecteurs 
thermiques, de solutions hydro-alcooliques, de 
masques de protection et de désinfectants», 
dit-il. Ce dernier critique les voix appelant à la 
fermeture des écoles. «La pandémie risque de 
durer dans le monde et il est insensé de confi -
ner les élèves et de les priver de leur droit à la 
scolarité», poursuit Khaled Ahmed. 
Estimant que la fermeture des écoles est «im-
probable à l’heure actuelle», le porte-parole du 
Conseil national autonome du personnel ensei-
gnant du secteur ternaire de l’éducation (Cna-
peste), Messaoud Boudiba, recommande de son 
côté de mettre en place des «cellules participa-
tives composées d’éléments de la santé publi-
que, de l’éducation et de l’intérieur dans cha-
que établissement scolaire». Ces cellules assu-
reront la «fl uidité de l’information, le contrôle 
et le dépistage». C’est ainsi qu’«on parviendra à 
rassurer la communauté éducative prise de pa-
nique et nous permettre, en parallèle, d’avoir 
une vision plus claire sur la situation dans les 
établissements scolaires».
Messaoud Boudiba reconnaît toutefois qu’il ne 
sera pas aisé de «dissiper le doute et la peur» 
de la communauté éducative, avec la hausse 
considérable des cas de contaminations à la Co-
vid-19 qu’il renvoie au «laxisme» des citoyens 
dans l’observation des gestes barrières. 

Education nationale

Avis de débrayage de l’Unpef 
et des enseignants du primaire
Même dans un contexte d’urgence sanitaire, il n’a pas 
fallu plus d’un mois depuis la reprise des cours pour 
voir le secteur de l’Education renouer avec les actions 
de protestation à l’appel de deux syndicats 
d’enseignants qui veulent presser les autorités publiques 
à l’eff et de mettre à la disposition des établissements les 
moyens nécessaires de prévention contre la pandémie, 
une revendication de conjoncture accompagnée par 
d’anciennes doléances socioprofessionnelles.

PAR INES DALI

Les contaminations au nouveau corona-
virus (Covid-19) ont enregistré un recul mais 
en restant au-dessus de la barre de mille cas, 
tandis que les décès ont connu une hausse, se-
lon le bilan présenté hier.
L’Algérie a enregistré 1.005 nouveaux cas 
confi rmés de Covid-19 durant les dernières 
vingt-quatre heures, contre 1.088 la veille. Le 
nombre de décès recensés a augmenté, s’appro-
chant de la vingtaine alors qu’il s’était mainte-
nu à moins de 10 cas pendant plusieurs mois 
avant d’aller crescendo et d’atteindre 19 morts 
durant les dernières vingt-quatre heures, contre 
17 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.
Il a fait savoir que les guérisons ont augmenté, 
le nombre de malades rétablis s’étant élevé à 
627 durant les dernières vingt-quatre heures, 

contre 611 la veille. Le nombre de patients en 
soins intensifs est resté le même que celui de 
la veille, soit 46. Ainsi, l’Algérie compte, de-
puis l’apparition de la pandémie dans le pays 

le 25 février dernier, un total de contamina-
tions s'élevant à «75.867 dont 1.005 nouveaux 
cas, soit 2,3 cas pour 100.000 habitants lors 
des dernières vingt-quatre heures, celui des dé-

cès à 2.294 cas, alors que le nombre de pa-
tients guéris est passé à 49.421,», selon les 
précisions données par le Dr Fourar, lors du 
point de presse quotidien consacré à l'évolu-
tion de la pandémie de Covid-19.
Il a, par ailleurs, affi  rmé, à propos de la répar-
tition des contaminations, que «14 wilayas ont 
recensé durant les dernières vingt-quatre heu-
res moins de 10 cas, 20 autres ont enregistré 
plus de 10 cas, alors que 14 wilayas n’ont enre-
gistré aucun nouveau cas». La veille, 16 wilayas 
n’avaient enregistré aucun cas.
Le porte-parole du Comité scientifi que a rap-
pelé, comme de coutume à la fi n de son point 
de presse, la nécessité de ne pas baisser de vi-
gilance, en soulignant que la situation épidé-
miologique actuelle exige de tout citoyen le 
respect des règles d'hygiène et de prévention, 
citant le lavage récurrent des mains mais sur-
tout le port obligatoire du masque et la dis-
tanciation physique. 

1005 contagions, 19 décès et 627 guérisons 
Les contaminations se maintiennent au-dessus de la barre de mille cas
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PAR LEILA ZAIMI

Le constat tend plutôt à in-
quiéter le département de l’en-
seignement supérieur dont la 
rentrée des classes est prévue le 
15 décembre prochain, un ren-
dez-vous qui risque de mettre au 
goût du jour les impréparations 
censées être corrigées, dans le 
sens où la vie universitaire de-
vrait reprendre aujourd’hui, le 
24 novembre, n’était le report 
décidé par le gouvernement sui-
te à la recrudescence des cas de 
contaminations. 
Le premier responsable du sec-
teur ne cache pas ses appréhen-
sions si l’on se fi e à la note qu’il 
a envoyée aux responsables des 
établissements dans laquelle il a 
énuméré la faille constatée dans 
l’application du protocole sani-
taire établi dans le cadre de la 
lutte contre la pandémie, qui a 
retardé la rentrée après avoir in-
terrompu le déroulement des 
cours pédagogiques en mode 
présentiel au printemps dernier. 
«Non port du masque, absence 
de distanciation physique, trans-
ports et cantines universitaires 
surchargés», sont autant de si-
gnes «d’insouciance» soulignés 
par M. Benziane, qui semble 
vouloir bousculer les recteurs 
pour plus de rigueur quand les 
facultés et les cités universitai-
res retrouveront la grande af-
fl uence des étudiants. 
La note adressée par le minis-
tre aux responsables des éta-
blissements a insisté à ce que 
la communauté universitaire se 

conforme au protocole sanitaire, 
à savoir le port du masque à l’in-
térieur du campus universitaire, 
le respect de la distanciation 
physique, et le contrôle dans le 
transport estudiantin et dans les 
restaurants U.
Par ailleurs, l’Offi  ce natio-
nal des œuvres universitaires 
(Onou) qui gère les prestations 
hors pédagogie ne s’inquiète 
pas moins de la non-application 
des mesures sanitaires contre la 
Covid-19. Cette inquiétude est 
verbalisée dans une note-aver-
tissement adressée à l’ensemble 
des services (résidences univer-
sitaires, transport…). Dans cette 
note, il a été expliqué qu’en cas 
de non-respect strict des gestes 

barrières, l’Onou sera obligée de 
prendre la décision de surseoir 
aux services qu’elle assure en 
matière d’hébergement, de res-
tauration et de transport. «Il est 
primordial de veiller davantage 
à imposer le respect des mesu-
res sanitaires et gestes barrières 
dans le milieu universitaire», a 
été écrit dans la note en ques-
tion. Dans le détail, les employés 
de l’Offi  ce sont appelés, donc, 
à mettre fi n à ces actes «d’im-
prudence», à ne pas dépasser le 
nombre de 25 étudiants par bus 
et de désinfecter les véhicules 
régulièrement. Il est important 
de noter que ces réactions sont 
venues après plusieurs lettres 
adressées à l’Offi  ce et autres 

parties responsables de l’organi-
sation de la vie universitaire de 
la part des acteurs et animateurs 
d’organisations estudiantines. 
Ces organisations reprochaient 
aux personnels de l’Onou de 
ne pas tenir compte du proto-
cole sanitaire, mettant en garde 
la tutelle sur les conséquences 
d’une telle «insouciance».
C’est dire, au fi nal, que le dépar-
tement de Benziane a du pain 
sur la planche pour réunir les 
meilleures conditions pour une 
rentrée universitaire plus ou 
moins maîtrisée, d’autant plus 
que le renvoi de ce rendez-vous 
au 15 décembre devrait être mis 
à profi t pour apporter les mesu-
res nécessaires. 

Affaire des «SMS» de l’ancien 
ministre de la Justice
Tayeb Louh et Saïd 
Boute� ika font appel
Information rapportée hier par plusieurs organes 
de presse, les avocats de Saïd Boutefl ika et de 
Taleb Louh ont «fait appel» dans l’aff aire des 
«SMS». Le dossier, principalement lié aux 
pressions  qu’ils auraient exercé durant leurs 
mandats sur la justice au profi t d’homme 
d’aff aires, avait en eff et été requalifi é la semaine 
dernière par la chambre d’accusation près la 
Cour d’Alger en «aff aire pénale».  
Accusation qui cite, pour rappel, plusieurs 
anciennes personnalités politiques et 
économiques de premier plan, mais aussi 
plusieurs anciens magistrats. Les charges 
retenues contre les accusés vont, notamment, de 
la «mauvaise gestion» à «l’infl uence» sur des 
décisions de justice, en passant par «l’entrave au 
bon fonctionnement de la justice» et 
«l’incitation» à la fraude en ce qui concerne le 
contenu de documents offi  ciels. Dans cette 
aff aire les noms de Saïd Boutefl ika, Chakib 
Khelil, son épouse et ses deux enfants, Ali 
Haddad, Mahieddine Tahkout ainsi qu’une 
quinzaine de magistrats sont cités. Elle avait 
débuté avec la découverte des «sept téléphones» 
de l’ancien ministre de la Justice et garde des 
Sceaux Tayeb Louh. L’étude de leur contenu 
aurait révélé l’existence d’un large réseau visant 
à faire pression sur la justice. Parmi les 
«bénéfi ciaires» Mahieddine Tahkout, par 
l’entremise de l’ancien Premier ministre 
Noureddine Bedoui, mais aussi Ali Haddad qui, 
lors d’un «confl it» judiciaire avec la chaîne de 
télévision privée Beur TV, aurait sollicité Saïd 
Boutefl ika, lui demandant de  «prendre contact 
avec Tayeb Louh». Ce dernier, arrêté dès 2019, 
après avoir été ministre de la Justice durant plus 
de 5 ans et demi, aurait par ailleurs participé à 
l’annulation des mandats d’arrêt internationaux 
lancés contre Chakib Khelil.
 

Affaire de diffamation 
contre le quotidien 
El Watan à Annaba 
Demande d’une enquête 
complémentaire
Le juge du tribunal de première instance 
d’Annaba a statué lundi en demandant une 
enquête complémentaire dans l’aff aire de 
«diff amation» contre le quotidien d’expression 
française El Watan.
L’enquête complémentaire portera sur la 
détermination de certains aspects juridiques 
relatifs à la représentation du quotidien El Watan 
dans l’aff aire et à la détermination de l’identité de 
l’auteur de l’article paru dans ce journal sur fond 
duquel l’aff aire de diff amation contre le journal a 
été engagée, a précisé la source judiciaire.
Le parquet avait requis le 9 novembre une peine 
de trois mois de prison ferme et une amende de 
50.000 DA contre le directeur de publication du 
quotidien El Watan et une autre amende de 
250.000 DA contre la personne morale du 
même quotidien.
Le quotidien El Watan est poursuivi pour 
diff amation par les nommés Ahmed Gaïd B. et 
Ahmed Gaïd A. qui résident à Annaba sur fond 
d’un article publié dans ce quotidien.

En raison de la contamination 
au Covid-19 de prévenus
Report au 7 décembre 
du procès de Bouderbali 
Mohamed 
Le parquet général près le pôle pénal 
économique et fi nancier près la Cour d’Alger a 
annoncé lundi le report du procès de l’accusé 
Bouderbali Mohamed et ses coaccusés au 7 
décembre prochain à la demande du collectif de 
défense, indique un communiqué de la Cour.
«Le parquet général près le pôle pénal 
économique et fi nancier près la Cour d’Alger 
informe que le procès de l’aff aire Bouderbali 
Mohamed et ses coaccusés enrôlée initialement 
pour aujourd’hui le 23 novembre 2020 a été 
reportée au 7 décembre à la demande du collectif 
de défense de l’accusé Bouderbali Mohamed en 
raison de la contamination de certains prévenus 
au Covid-19», lit-on dans le communiqué.

Recommandation de fermeté dans les mesures de prévention 

Université, des appréhensions 
à dissiper d’ici le 15 décembre
La vie dans les facultés et campus durant ces dernières semaines, consacrées 
essentiellement à l’achèvement de l’année pédagogique 2019-20, est marquée 
par une faible application des mesures de prévention, ce qui est loin de rassurer 
la tutelle en matière de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

PAR NAZIM BRAHIMI

Sur fond d’inquiétude quant à 
«la crise que traverse le pays», le 
Front des forces socialistes (FFS) 
a appelé à l’amorce d’un «pro-
cessus politique (…) pour per-
mettre au pays de sortir de cette 
impasse historique», estimant 
que «seule une solution politique 
globale et démocratique permet-
tra l’avènement d’institutions lé-
gitimes». Le parti promeut dès 
lors sa nouvelle off re politique 
annoncée récemment et appelée 
«la convention nationale».
Dans une déclaration qui a sanc-
tionné la réunion de sa direction, 
la première à se dérouler au siè-
ge national du parti depuis plus 
d’une année, marquée par une 
crise interne sans précédent, le 
parti n’a pas lésiné sur les mots 
pour dresser un tableau noir re-
prochant au pouvoir de ne pas 
apporter «de réponses appro-
priées à la crise, ne sachant faire 
usage que de l’autoritarisme au 
quotidien là où la situation exige 
des solutions politiques…».

Le plus vieux parti de l’opposi-
tion considère que «l’Algérie 
nouvelle promise en grande 
pompe par l’actuel pouvoir, sem-
ble malheureusement se calquer 
cruellement sur celle d’avant 
l’insurrection citoyenne du 22 
février» dans laquelle «tout va 
changer par le verbe pour que 
rien ne change dans les actes».
Pointant un «immobilisme in-
supportable qui laisse entrevoir 
de très sombres perspectives 
pour notre pays, si des actions 
concrètes et urgentes ne sont pas 
entreprises», le FFS continue 
d’introduire son initiative de 
«Convention nationale» qui «ras-
semblera, dès que les conditions 
seront réunies, les acteurs politi-
ques et les représentants de la 
société civile, pour débattre de 
la situation du pays et convenir 
ensemble d’un programme com-
mun de sortie de crise».
Pour le FFS, l’urgence est à 
«l’amorce d’un processus politi-
que et à l’ouverture d’un dialo-
gue sincère, responsable et in-
clusif avec toutes les forces vives 

de la nation, dans un climat 
apaisé, d’ouverture politique et 
médiatique pour permettre au 
pays de sortir de cette impasse 
historique».
Estimant que cette «démarche 
est la seule à même de résorber 
durablement la crise et répondre 
aux aspirations légitimes de mil-
lions d’Algériens», le FFS exhorte 
«tous les patriotes, où qu’ils se 
trouvent, à prendre leurs respon-
sabilités historiques en renouant 
avec les valeurs et les principes 
de la Révolution de Novembre 
54». Le FFS considère que «seule 
une solution politique globale et 
démocratique permettra l’avène-
ment d’institutions légitimes, 
stables et pérennes capables de 
mobiliser nos concitoyens pour 
faire face aux défi s économiques 
et sociaux et mettre en échec 
toutes les stratégies mettant 
en cause notre intégrité territo-
riale et notre souveraineté natio-
nale».
Le parti regrette dans ce sens 
qu’au moment où «l’Algérie fait 
l’objet d’une hostilité croissante 

de la part d’alliances géopoliti-
ques de circonstance, dont l’ob-
jectif est d’aff aiblir ses capacités 
de résistance pour la soumettre 
défi nitivement aux intérêts pré-
dateurs des puissances néolibé-
rales, le régime continue de 
tourner le dos aux initiatives po-
litiques de sortie de crise suscep-
tibles de construire un puissant 
front intérieur».
Au plan international, le FFS 
s’est déclaré «profondément pré-
occupé par les situations de ten-
sion et de recours aux armes qui 
prévalent dans de nombreuses 
zones de confl its, notamment 
dans notre région et notre espace 
vital». Le parti ajoute que «ces 
confl its ne sauraient trouver de 
solutions par les ingérences mul-
tiformes, qui cachent le plus sou-
vent des guerres d’intérêts éco-
nomiques par belligérants inter-
posés, mais par des solutions 
politiques inclusives internes, 
dans le respect du droit et de la 
légalité internationale, et de la 
volonté des peuples à disposer 
librement de leurs destins». 

Avec la «convention nationale»
Le FFS à l’heure d’une nouvelle offre politique
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PAR NADIR KADI  

Invitée hier de la Confédération 
algérienne du patronat citoyen 
(CAPC), l’ambassadrice de Tur-
quie en Algérie, Mme Mahinur 
Ozdemir Goktas, a appelé les deux 
pays à travailler à «conclure» un 
accord de libre-échange favorisant 
un «partenariat gagnant-gagnant». 
La diplomate, pour qui les échan-
ges commerciaux entre l’Algérie et 
la Turquie pourraient «facilement» 
atteindre les 5 milliards de dollars 
par an, a ainsi annoncé hier un 
premier pas en ce sens avec la 
mise en place d’un «formulaire 
électronique» dédié aux chefs 
d’entreprise des deux pays. L’ob-
jectif est de permettre aux inves-
tisseurs «d’exprimer leurs besoins 
et leurs attentes», a fait savoir 
l’ambassadrice lors de son inter-
vention à la 4e édition des «débats 
de la Confédération algérienne du 
patronat citoyen (CAPC)-interna-

tional». La rencontre, virtuelle, 
placée sous la thématique  «Quels 
types de partenariat et de coopé-
ration entre l’Algérie et la Turquie 
en perspective du Post Covid-19 
?», aura été l’occasion pour la di-
plomate et pour le Président de la 
CAPC, Sami Agli, de plaider pour 
l’accroissement des échanges éco-
nomiques. «Nous pensons qu’avec 
la signature d’un accord de libre-
échanges avec l’Algérie, cela va 
permettre d'accroître nos échan-
ges dans le cadre d’un partenariat 
gagnant-gagnant», a déclaré en ce 
sens Mme  Mahinur Ozdemir Gok-
tas, avant d'ajouter que l’Algérie 
est un marché «attrayant» pour les 
opérateurs turcs. Les échanges bi-
latéraux oscillent en eff et entre 
3,5 et 4,2 milliards de dollars par 
an et sont en «état d’équilibre» 
pour les deux parties.
Annonçant ainsi le lancement d’un 
«formulaire électronique», qui 
vise, selon la diplomate, à faciliter 

la prise de contact et d’accompa-
gnement des opérateurs des deux 
pays, Mme Goktas a fait savoir 
hier que plus de 1 200 entreprises 
turques sont déjà actives en Algé-
rie. Trente d’entre elles sont par 
ailleurs le résultat d’«investisseurs 
directs» d’un total de 3,5 milliards 
de dollars, et emploient plus de 10 
000 personnes. Des chiff res qui 
devraient croître selon l’ambassa-
drice. La commission mixte al-
géro-turque qui se tiendra en dé-
but d’année 2021 sera l'occasion, 
explique-t-elle, d'organiser la ve-
nue en Algérie d’une importante 
délégation d’hommes d’aff aires 
turcs. La même responsable a par 
ailleurs appuyé ses propos sur 
«l’importance» que revêt le mar-
ché algérien pour la Turquie en 
précisant que l’Algérie est le 
deuxième partenaire commercial 
de la Turquie en Afrique et le sep-
tième en matière d’investissement 
direct.

Quant au président de la CAPC, 
Sami Agli, il estime que la réforme 
économique engagée par le gou-
vernement, notamment la sup-
pression de la règle 49/51% régis-
sant les IDE, va favoriser les inves-
tissements étrangers.   Il appelle à 
ce titre la partie turque à faire bé-
néfi cier l’Algérie de son expertise 
et savoir-faire. Il explique que les 
objectifs et la situation de l’Algé-
rie sont très similaires au «proces-
sus de développement économi-
que entrepris par la Turquie au 
début des années 1980». La ren-
contre a par ailleurs été l’occasion 
d’aborder la situation de crise sa-
nitaire actuelle ; l’ambassadrice a 
notamment indiqué que des «vols 
spéciaux» seraient prochainement 
organisés, à raison d’un par semai-
ne. Des dessertes qui permettront 
entre autres aux entreprises de 
«poursuivre leurs projets» et de 
porter assistance technique aux 
entreprises algériennes. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Abdelmadjid Attar a précisé 
à la même occasion que les expor-
tations de l'Algérie en gaz natu-
rel, qui contribuent à hauteur de 
95% aux recettes en devises, de-
vraient atteindre un volume d’en-
viron 41 milliards de mètres cu-
bes cette année, alors que les 
quantités exportées durant l’exer-
cice 2019 se sont établies à 43 
milliards de mètres cubes. Les re-
cettes engrangées grâce à l’expor-
tation d’hydrocarbures devraient 
ainsi baisser à environ 23 mil-
liards de dollars cette année, 
contre une valeur de 33 milliards 
de dollars en 2019. Abdelmadjid 
Attar avait déjà déclaré s’attendre 
à des revenus de l’ordre de 23,5 
milliards de dollars cette année si 
les cours du baril de brut se main-
tiennent autour de 40 dollars, 
alors que les mêmes recettes pour 
l'année 2019 étaient autour de 34 
milliards de dollars. En revanche, 
le ministre de l’Energie a indiqué 
que la production totale de gaz 
atteindra 126 milliards de mètres 
cubes à la fi n de l’actuel exercice, 
contre une production de 127 
milliards de mètres cubes en 
2019. Dans la foulée, Abdelmad-
jid Attar a justifi é le recul consta-
té dans la production primaire du 
gaz naturel par le vieillissement 
des champs et le désinvestisse-
ment dont souff re l’amont pétro-
lier et gazier, tandis que la 
consommation domestique évo-
luait en tendance haussière, bon-
dissant en moyenne de 5,3% par 
an depuis 2009 pour atteindre 46 
milliards de mètres cubes l'année 
dernière. Durant cette année, l'Al-
gérie a promulgué une nouvelle 

loi sur l'énergie visant à renforcer 
l'attractivité de son domaine mi-
nier et capter les investissements 
dans les secteurs pétrolier et ga-
zier. Cependant, cette nouvelle 
loi reste pour le moment inopé-
rante, puisque les textes d’appli-
cation de cette loi ne sont pas en-
core publiés. Le premier respon-
sable du secteur a indiqué récem-
ment que 43 textes d’application 
relatifs à la nouvelle loi sur les 
hydrocarbures, adoptée en 2019, 
doivent voir le jour avant la fi n de 
l'année en cours. «Nous espérons 
terminer bientôt avec une quin-
zaine de textes qu’on va envoyer 
au secrétariat général du gouver-
nement. Une autre quinzaine sera 
prête vers le mois d'octobre et le 
reste d’ici à la fi n de l’année», a-t-
il indiqué récemment. En atten-
dant que l’investissement retrou-
ve de la vigueur dans l’amont du 
secteur, les revenus du pays pro-

venant des exportations de pétro-
le et de gaz ont diminué de 41%, 
à 14,6 milliards de dollars, au 
cours des neuf premiers mois de 
cette année, contre 25 milliards 
de dollars au cours de la même 
période en 2019. Dans ses décla-
rations à l’agence Reuters, le mi-
nistre a attribué cette baisse si-
gnifi cative à une diminution de 
14% du volume des exportations. 
Mais pas seulement. Cette baisse 
est imputable également, selon le 
ministre, à la dégringolade des 
prix du pétrole depuis le début de 
l’année en cours ; le cours du 
Brent a atteint la limite de 41 dol-
lars le baril fi n septembre dernier, 
contre 65 dollars à la même pé-
riode de 2019, soit une diff érence 
de 24 dollars le baril. Abdelmad-
jid Attar a indiqué que malgré 
cette petite stabilité qui caracté-
rise les prix du pétrole ces der-
niers mois, du fait des eff orts des 

pays producteurs siégeant dans 
l’OPEP+, les producteurs ne ca-
chent pas leur crainte d'une se-
conde vague forte de l'épidémie 
de Coronavirus qui pourrait 
conduire à un ralentissement de 
la croissance et une rechute des 
cours du brut. La consommation 
d'énergie en Algérie a diminué de 
6% au cours des neuf premiers 
mois de cette année, en raison des 
répercussions de la pandémie du 
Covid-19 sur les activités écono-
miques. La production de carbu-
rant a également diminué d'envi-
ron 10% entre janvier et septem-
bre par rapport à la même période 
en 2019 pour atteindre 103 mil-
lions de tonnes d'équivalent pé-
trole. La production d'électricité a 
également diminué de 4%, à 
50.420 gigawattheures à la fi n 
d'août dernier, par rapport à la 
production de la même période 
l'an dernier. 

Algérie-Turquie
L’appel diplomatique pour un accord de libre-échange

Hydrocarbures

Baisse attendue de 4, 7% des exportations 
algériennes de gaz naturel

Entre annonces de vaccins 
et d’ajustement 
de l’accord Opep+
Le pétrole largement 
au-dessus 
des 45 dollars

PAR FERIEL NOURINE

La tendance haussière des cours pétroliers, 
entamée début novembre courant, se 
poursuit au rythme de séances porteuses 
de gains de plus en plus consolidés, 
renforcés sur les marchés londonien et 
newyorkais, où les références européenne 
et américaine sont en train de rompre avec 
le mois d’octobre morose qui les avait vus 
perdre gros sous l’impact des nouvelles 
mesures de confi nement mises en place 
face à une pandémie de Covid-19 revenue 
en force.
Et tout comme pour le fort recul enregistré 
le mois dernier, la remontée de l’or noir est, 
elle aussi, étroitement liée à la situation 
sanitaire et les prévisions qu’elle suscite en 
matière de demande mondiale. Plus 
précisément, les prix du brut doivent leur 
belle remontée de ces deux dernières 
semaines à l’annonce, notamment de 
résultats probants dans les essais de 
vaccins contre le virus. En plus de leur eff et 
d’annonce sanitaire, ces vaccins ont eu pour 
eff et de ressusciter l’espoir d’un rebond de 
la demande.
Ceci d’autant que les espoirs de campagnes 
de vaccination massives contre la Covid-19 
pourraient ne pas tarder à commencer, 
c’est-à-dire avant la fi n de l’année, comme 
l’a conforté hier le laboratoire britannique 
Astra Zeneca. Cette fi rme, associée à 
l’université d’Oxford, a développé un vaccin 
effi  cace à 70% en moyenne, voire à 90% 
dans certains cas, selon les résultats 
intermédiaires des essais cliniques de 
grande échelle réalisés au Royaume-Uni et 
au Brésil.
A l’annonce de vaccins s’ajoute le probable 
ajustement de l’accord de réduction de 
l’Opep et ses partenaires (Opep+), manifesté 
la semaine dernière, à l’occasion de la 
réunion mensuelle des ministres de 
l’alliance, tenue par visioconférence. Cet 
ajustement, s’il devait avoir lieu, devrait 
mener au report de l’augmentation de la 
production de l’Opep+, à partir de janvier 
prochain, soit 1,9 de barils par jour 
supplémentaire qui réduirait les coupes à 
5,8 mbj contre 7,7 actuellement.
Dans cette confi guration avantageuse, la 
semaine s’ouvrait hier sur de nouvelles 
hausses qui ont porté les cours à leur plus 
haut depuis septembre. Ainsi, le Brent de la 
mer du Nord pour livraison en janvier 
s’affi  chait à 45,60 dollars sur l’Inter 
Continental Exchange, gagnant 1,42% par 
rapport à la clôture de vendredi.
A New York, le baril américain West Texas 
Intermediate (WTI) pour janvier, dont c’est le 
premier jour d’utilisation comme contrat de 
référence, grimpait de 1,25% à 42,95 dollars.
Les deux cours de référence atteignent des 
niveaux plus vus depuis le 1er septembre et 
affi  chent une hausse de près de 30% depuis 
les derniers plus bas début novembre. «Les 
investisseurs parient sur l’effi  cacité du 
vaccin et, avec lui, sur un ralentissement du 
nombre de cas de coronavirus en quelques 
mois», a estimé Carlo Alberto De Casa, 
analyste d’Activtrades.
L’évolution positive des prix de l’or noir 
s’est, bien-sûr, vérifi ée chez les pays 
membres de l’Opep, le prix du panier de 
l’organisation (ORB) ayant atteint 43,38 
dollars vendredi dernier, selon les données 
publiées hier sur son site web.
En plus de Sahara Blend de l’Algérie, l’ORB 
est composé de Girassol (Angola), Djeno 
(Congo), Zafi ro (Equatorial Guinée), Rabi 
Light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light 
(Iraq), Kuwait Export (Koweït), Es Sider 
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light 
(Arabie saoudite), Murban (EAU) et Merey 
de Venezuela. En octobre dernier, l’ORB 
avait diminué de 1,46 dollars, ou 3,5%, par 
rapport à septembre, s’établissant à une 
moyenne de 40,08 dollars/b en octobre. Il 
s’est néanmoins amélioré ces deux 
dernières semaines, à la faveur d’un marché 
en regain de forme.

Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, a déclaré à l’agence britannique 
Reuters que les exportations algériennes de gaz devraient baisser de 4,7% cette 
année. Cette baisse s’explique, selon le ministre, par le recul de la demande 
européenne, principale destination des ventes algériennes de gaz vers l’étranger, 
mais aussi par la concurrence des approvisionnements américains bon marché.
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PAR SIHEM BOUNABI

Il a dans ce sillage annoncé la 
promulgation prochaine du décret 
portant révision de l’organisation de 
la Délégation nationale aux risques 
majeurs, en application des instruc-
tions données par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, lors de la der-
nière rencontre gouvernement-walis, 
mais aussi du cadre de Sendai. En ef-
fet, le Premier ministre avait annon-
cé la révision du fonctionnement de 
certaines structures relevant du sec-
teur de l’Intérieur à l’instar de la Dé-
légation nationale aux risques ma-
jeurs qui doit «avoir une vision pros-
pective et anticipative sur les aléas 
naturels pour éviter que les feux de 
forêt et les inondations enregistrés 
ces dernières années ne se reprodui-
sent».
Cette révision de la loi devient plus 
que nécessaire dans le contexte ac-
tuel, car celle adoptée par l’Algérie, 
en 2004, une politique de prévention 
des risques majeurs par la mise en 
place d’une loi défi nissant 15 aléas 
naturels et technologiques, ainsi que 
les modalités de prévention et d’in-
tervention lors de leur survenance, 
est «aujourd’hui dépassée», selon Dr 
Abdelhamid Afra. Il a aussi mis en 
exergue les diffi  cultés de sa structure 
de mener pleinement sa misions 
dans le cadre juridique actuel étant 
donné que 16 ans après l’entrée en 
vigueur de la loi de 2004, «le nom-
bre de décrets exécutifs promulgués, 
en application dudit texte, ne dépas-
se pas 4 sur un total de 30 qui devai-
ent défi nir les modalités de préven-
tion de tous les risques énoncés dans 
cette loi».
Le délégué du ministère de l’Inté-
rieur explique ce retard par plu-
sieurs raisons, dont notamment l’as-
pect de cette loi qui n’a pas abordé 
le volet relatif aux délais de mise en 
œuvre et qu’elle n’ait pas défi ni les 

responsabilités et les instances ha-
bilitées à promulguer les décrets 
exécutifs, vu que les risques ma-
jeurs ne concernent pas un secteur 
en particulier, mais de nombreux 
secteurs.
Par conséquent, la non-promulgation 
des décrets exécutifs a entravé l’ins-
cription de la stratégie nationale de 
prévention contre les risques majeurs 
au sein des plans de développement 
au niveau local. Il a également souli-
gné que le texte de lois datant de 
2004 n’a pas défi ni les modalités de 
fi nancement de la mise en œuvre de 
la stratégie nationale de prévention 
des risques majeurs, en plus de la 
modifi cation des politiques mondia-
les de prévention des risques majeurs 
qui concerne, depuis 2015, la ges-
tion des risques de la catastrophe au 
lieu de la gestion de la catastrophe.

Se voulant optimiste, le délégué na-
tional aux risques majeurs au minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, déclare que «ce manque sera 
rattrapé après l’entrée en vigueur de 
la nouvelle stratégie». Dans un autre 
registre, abordant la question de la 
crise sanitaire de la pandémie de la 
Covid-19, l’expert délégué a déploré 
que le rôle de la Délégation se limite 
au suivi de l’évolution de la situation 
épidémiologique en Algérie. Il espère 
toutefois que «les choses changeront 
après la révision de la stratégie na-
tionale de prévention des risques 
majeurs et la révision du fonctionne-
ment de la Délégation». La structure 
qu’il dirige sera ainsi chargée, en cas 
d’apparition d’autres épidémies, de 
la mise en place d’un plan de pré-
vention des risques pouvant menacer 

la santé des citoyens, conformément 
à la loi de 2004.

SEULS 4 DÉCRETS 
EXÉCUTIFS SUR 30 
PROMULGUÉS EN 16 ANS

Par ailleurs, abordant la question des 
coûts des interventions de l’Etat lors 
des catastrophes naturelles, Abdel-
hamid Afra a précisé que «l’Algérie a 
déboursé, entre 2004 et 2019, plus 
de 545 milliards DA de au titre des 
interventions suite à des séismes, des 
inondations et des feux de forêt». 
Ajoutant que les inondations ont 
coûté à elles seules 374 milliards de 
dinars, ce qui représente 60% du 
montant total des pertes.
Il a aussi affi  rmé que les feux de fo-
rêt font perdre à l’Algérie «près de 

1,5 milliard de DA» annuellement, 
Afi n de lutter contre ce phénomène 
qui est souvent d’origine criminelle, 
l’intervenant a mis en exergue l’im-
portance de recourir à des méthodes 
plus modernes en matière de lutte et 
ce à travers la conclusion d’un parte-
nariat avec les universités algérien-
nes et les centres de recherches na-
tionaux.
Il a ainsi annoncé que des concerta-
tions étaient en cours entre la Délé-
gation et le Centre de recherche en 
technologies industrielles (CRTI) 
pour le recours aux drones pour don-
ner l’alerte à distance en cas de dé-
tection de foyers de feu de forêt et 
l’utilisation d’avions bombardiers 
d’eau pour leur extinction, au lieu 
de se contenter des interventions 
manuelles des agents de la Protec-
tion civile et de de la Conservation 
des forêts.
Concernant l’aspect criminel des in-
cendies provoqués délibérément, 
l’intervenant a souligné l’importance 
majeure d’exploiter les données 
exactes et précises fournies par la 
plateforme numérique interconnec-
tée avec les wilayas et dédiée au sui-
vi 24H/24 des risques majeurs et des 
dégâts qu’ils occasionnent. Il a souli-
gné à cet eff et que les données four-
nies par la plateforme numérique 
ont fait ressortir «un recul de 70% 
du nombre des feux de forêt récem-
ment déclenchés, durant la semaine 
suivant l’installation de la cellule de 
suivi et de veille chargée, entre 
autres, d’enquêter sur ces incendies 
d’origine criminelle». Inversement, il 
a fait ressortir que «le même taux est 
reparti à la hausse dès l’annonce par 
les pouvoirs publics de leur volonté 
d’indemniser les sinistrés», ajoutant 
que l’on constate également que «des 
incendies forestiers surviennent dans 
certaines wilayas à des périodes bien 
choisies, à savoir les jours fériés et 
les week-ends». 

PAR BOUZID CHALABI

Dans la feuille de route du minis-
tère de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, il est question d’attein-
dre près de 2 millions d’hectares de 
périmètres agricoles irrigués à l’hori-
zon 2024 et de développer dans l’im-
médiat les cultures de colza, de soja 
et de maïs. Certes, c’est un ambitieux 
programme, mais qui, selon Brahim 
Mouhouche, enseignant à l’Ecole su-
périeure en agronomie, manque de 
maturité. «Par voie de conséquence, 
ce programme risque fort de rencon-
trer des contraintes dans son exécu-
tion», a averti ce dernier lors de son 
passage, hier, à la Chaîne III, sur les 
ondes de la radio publique. Comme 
il considère que le programme a été 
élaboré à la va-vite. Il en veut pour 

preuve, concernant le volet irriga-
tion, l’extension de la surface irri-
guée au Nord du pays. «Cela n’est pas 
possible en raison de la faible pluvio-
métrie qui pourvoit les barrages dont 
le contenu sert aussi à l’alimentation 
d’eau potable aux populations et à 
un degré moindre assurent les be-
soins de l’industrie», a-t-il argué. Fai-
sant remarquer dans la foulée qu’au 
Nord, un hectare irrigué consomme 
6 000 mètres cubes par an alors que 
l’Algérie est classée comme étant le 
pays le plus pauvre au monde en 
matière de réserve en eau renouve-
lable. Par contre, concernant le Sud 
du pays, il dira que l’irrigation peut 
y être développée dans la mesure où 
il existe des volumes très importants 
d’eau souterraine (albien). Mais pour 
Mouhouche : «Quand bien même 

l’eau est disponible à profusion, elle 
ne peut être utilisée telle quelle, au 
vu notamment de son taux élevé de 
salinité (3 à 6g par litre) et son degré 
de chaleur (entre 60 et 80°) à moins 
d’investir pour rendre ces eaux uti-
lisables, notamment sur du substrat 
inerte, c’est-à-dire sur le sable».
Il a en outre expliqué que «parler de 
développer les cultures du colza, du 
soja et du maïs passe inéluctablement 
par une réduction du taux de salinité 
de l’albien, c’est-à-dire traiter ces 
eaux. Pour ce faire, il va falloir beau-
coup investir. Non sans savoir que 
dans le sud pour irriguer un hectare 
il faut entre 8 000 et 10 000 m3 d’eau 
par an». Toujours dans ce même re-
gistre, l’invité de la Chaîne III, ne 
s’est pas empêché de signaler que «la 
culture du colza, du soja ou de l’ara-

chide, en zone saharienne, exige au 
minimum deux ou trois années d’ex-
périmentations. Et ce n’est qu’après 
que tous les paramètres connus et 
les comportements maîtrisés que l’on 
peut prévoir un développement de 
ces cultures». Poursuivant : «De là à 
dire que leur culture sera développée 
à court terme me paraît un trop exa-
géré.» Il a en outre lâché : «Toutes ces 
cultures sont étrangères à nos agri-
cultures. C’est pourquoi il aurait fallu 
prendre du temps afi n que les agricul-
teurs intéressés puissent arriver à les 
maîtriser.» Non sans préciser, avant 
de passer à un autre sujet, que «les 
cultures citées plus haut sont grandes 
consommatrices d’eau. Et donc ne 
peuvent être développées que dans 
le cadre de l’agriculture saharienne». 
Autre sujet abordé, celui des rende-

ments dans la culture céréalière. Et là 
encore, Mouhouche s’est dit étonné 
d’entendre ici et là qu’il est possible 
de réaliser des rendements de 60 
quintaux à l’hectare de céréales pri-
maires (blé dur et tendre). «Ce n’est 
que fabulation. Et quand bien même 
ce taux de rendement serait atteint, 
ce ne sont que des niches de perfor-
mance.» Continuant dans ce sens, «il 
faut être réaliste, le rendement ne 
peut dépasser les 30 q/t à l’hectare. 
C’est d’ailleurs à notre portée pour 
peu que les itinéraires soient appli-
qués à la lettre».
Il a tenu enfi n à dire : «Il nous faut 
passer à une agriculture scientifi que, 
seule à même de rationaliser les vo-
lumes d’eau de nos barrages, consa-
crés aux besoins de l’agriculture de 
plus en plus importante». 

Brahim Mouhouche, enseignant à l’Ecole supérieure d’agronomie

«Le programme agricole en proie à des contraintes»

En attendant une vision prospective et anticipative 

Les catastrophes naturelles ont couté 
545 milliards de dinars depuis 2004
Dans un contexte où l’Algérie a été marquée par des catastrophes naturelles, dont des tremblements de terre, 
inondations, fuites d’oléoducs, incendies de forêt, en plus de la pandémie de la Covid-19, le délégué national 
aux risques majeurs au ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, le 
Dr Abdelhamid Afra, souligne l’impératif de s’adapter aux nouveaux concepts de gestion des grandes 
catastrophes, conformément au cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes, lequel insiste 
sur la nécessité de passer de la gestion des catastrophes à la gestion des risques qui en découlent.
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«Nous sommes prêts à prendre 
des mesures contre ceux qui entra-
vent le Forum libyen de dialogue po-
litique et les autres voies du proces-
sus de Berlin, ainsi que ceux qui 
continuent à piller les fonds étati-
ques ou commettent des atteintes 
aux droits de l’Homme dans le pays», 
écrivent les quatre capitales euro-
péennes dans un communiqué com-
mun. «Nous appelons toutes les par-
ties internationales et libyennes à 
s’abstenir de toute initiative parallè-
le et non-coordonnée, qui risque de 
miner les eff orts menés par les Na-
tions Unies», poursuivent les quatre 
pays européens dans ce communiqué 
rendu public par la présidence fran-
çaise. Les délégués libyens chargés 
de mettre sur pied un exécutif unifi é 
doivent reprendre leurs discussions 
en virtuel lundi après une première 
réunion mi-novembre à Tunis qui a 
permis de trouver un accord sur des 
élections le 24 décembre 2021, mais 
pas sur les noms des futurs dirigeants 
de la transition. L’émissaire par inté-
rim des Nations Unies, Stephanie 
Williams, avait alors mis en garde 
les tenants du «statu quo» soucieux 
avant tout de «préserver leurs privi-
lèges». «La communauté internatio-
nale a des outils à sa disposition face 
à ceux qui font obstruction, y com-
pris le recours aux sanctions», avait-
elle alors souligné. Les délégués doi-
vent désigner un chef de gouverne-
ment et les trois membres d’un 
conseil présidentiel constituant l’exé-
cutif censé prendre le relais des ins-
titutions rivales actuelles. «Un tel ré-
sultat enverra un signal fort d’unité 

et d’appropriation par les Libyens du 
futur politique de leurs pays», souli-
gnent Paris, Londres, Rome et Berlin 
en dénonçant tout «statu quo» et 
toute «interférence étrangère». Deux 
autorités se disputent le pouvoir: le 
Gouvernement d’union nationale 
(GNA), qui siège dans l’ouest à Tri-
poli et est reconnu par l’ONU, et un 
pouvoir incarné par Khalifa Haftar, 
homme fort de l’est, appuyé par une 
partie du Parlement élu et son prési-
dent, Aguila Saleh. Le GNA est sou-
tenu par la Turquie et le pouvoir in-
carné par Khalifa Haftar par les Emi-
rats arabes unis et la Russie notam-
ment. Saluant la reprise de la pro-
duction de pétrole bloquée pendant 
des mois en raison des rivalités poli-
tiques, les Européens insistent sur la 
mise en place d’un mécanisme qui 
puisse garantir une «utilisation équi-
table et transparente» des revenus 
pétroliers du pays, dont les réserves 
sont les plus abondantes d’Afrique. 
La Libye est plongée dans les violen-
ces depuis le soulèvement appuyé 
par l’Otan qui a renversé le régime 
de Mouammar Kadhafi  en 2011, 
avec une myriade de milices se dis-
putant des territoires sur lesquels les 
autorités civiles peinent à s’imposer. 

UN NAVIRE TURC 
ARRAISONNÉ PAR 
UNE FRÉGATE 
ALLEMANDE
La Turquie a vigoureusement dénon-
cé hier lundi l’arraisonnement «inac-
ceptable» d’un de ses navires de 

transport de marchandises en Médi-
terranée orientale par un bâtiment 
militaire allemand chargé de contrô-
ler un embargo sur les armes contre 
la Libye. Dimanche soir, la frégate 
allemande Hamburg a stoppé le na-
vire cargo MV Roseline A, battant 
pavillon turc, dans le cadre de l’opé-
ration européenne Irini qui veille au 
respect de l’interdiction d’acheminer 
des armes en Libye décrétée par les 
Nations unies. Selon Ankara, le na-
vire turc stoppé au sud-ouest du Pé-
loponnèse transportait des denrées 
et du matériel humanitaire à desti-
nation de Misrata. Des militaires al-
lemands armés sont arrivés à bord 
du navire en descendant en rappel 
depuis un hélicoptère, selon des ima-
ges fi lmées par l’équipage et diff u-
sées par les médias turcs, avant de 
prendre le contrôle de la salle des 

commandes. «Tous les membres 
d’équipage, y compris le capitaine, 
ont été fouillés de force. Ils ont tous 
été rassemblés dans une salle pour y 
être détenus», a dénoncé le ministère 
turc des Aff aires étrangères dans un 
communiqué. Le ministère a dénon-
cé une intervention «basée sur un 
soupçon diffi  cile à comprendre», af-
fi rmant que les militaires allemands 
n’avaient pas le droit de fouiller le 
navire sans l’accord d’Ankara. Les 
soldats sont restés à bord du MV Ro-
seline A toute la nuit et n’ont mis fi n 
à leurs recherches qu’après «les ob-
jections insistantes» d’Ankara, a dé-
claré le ministère, ajoutant que les 
militaires avaient quitté le navire 
lundi matin. «Les mesures illégales 
prises contre nos navires de trans-
port cherchant à se rendre en Libye 
sont inacceptables», a-t-il dénoncé. 

Lancée en avril, l’opération Irini vise 
à faire respecter l’embargo des Na-
tions unies sur les armes envoyées 
en Libye par les soutiens des belligé-
rants dans ce pays en guerre. La Tur-
quie juge cette mission navale biai-
sée et accuse les Européens de cher-
cher à travers ce mécanisme à empê-
cher les livraisons d’armes par voie 
maritime destinées au gouvernement 
de Tripoli, tout en passant sous si-
lence celles fournies à l’homme fort 
de l’Est Khalifa Haftar par ses alliés 
par voies aérienne et terrestre. Selon 
l’UE, Irini a permis de documenter 
les violations de l’embargo commises 
par la Turquie et la Russie, deux 
pays impliqués dans le confl it. L’UE 
a sanctionné en septembre un arma-
teur turc coupable de violations de 
l’embargo par le gel de ses avoirs 
dans l’UE.  (AFP)

Après des informations sur la 
tenue d’une réunion «secrète»
L’Arabie saoudite 
dément toute rencontre 
entre le prince héritier 
et Netanyahu 
L’Arabie saoudite a démenti lundi 
des informations en provenance 
d’Israël sur une rencontre entre le 
prince héritier Mohammed ben 
Salmane et le Premier ministre 
israélien Benjamin Netanyahu, à 
l’occasion d’une «prétendue» visite 
secrète dans le royaume au côté du 
secrétaire d’Etat américain Mike 
Pompeo. «J’ai vu des informations de 
presse concernant une prétendue 
rencontre entre le prince héritier et 
des responsables israéliens lors de 
la récente visite de (Mike Pompeo). 
Aucune réunion de ce type n’a eu 
lieu», a déclaré sur Twitter le ministre 
saoudien des Aff aires étrangères, le 
prince Fayçal ben Farhane. «Les 
seuls responsables présents étaient 
américains et saoudiens», a-t-il 
martelé. La première visite rendue 
publique d’un chef de gouvernement 
israélien en Arabie saoudite, pour 
rencontrer en secret ce weekend le 
prince héritier, a été révélée par la 
presse de l’Etat hébreu, et confi rmée 
à l’AFP par une source 
gouvernementale israélienne. Yossi 
Cohen, le chef du Mossad, les 
services de renseignements 
extérieurs israéliens, faisait 
également partie du voyage à 
NEOM, ville futuriste située dans le 
nord-ouest de l’Arabie saoudite, près 
d’Israël, selon ces mêmes sources. 
Ces dernières années, l’Etat hébreu 
s’est rapproché de certains pays 
arabes du Golfe, en particulier avec 
ceux qui partagent avec lui la même 
animosité à l’égard de l’Iran. Les 
Emirats arabes unis et Bahreïn, 
proches alliés de l’Arabie saoudite, 
ont normalisé leurs relations avec 
Israël en septembre. Ryad, qui 
entretient des liens très discrets avec 
l’Etat hébreu, notamment via leur 
grand partenaire commun, les Etats-
Unis, s’en tient toujours à la position 
arabe traditionnelle qui fait de la 
résolution du confl it israélo-
palestinien une condition sine qua 
non à l’établissement de relations 
offi  cielles avec les Israéliens. 

Le président de la région dissi-
dente du Tigré (Nord) a déclaré lun-
di que son peuple était «prêt à mou-
rir», au lendemain de l’ultimatum 
lancé par le Premier ministre éthio-
pien Abiy Ahmed accordant 72 heu-
res aux dirigeants tigréens pour se 
rendre. Près de trois semaines après 
le début de cette opération militaire 
visant à restaurer son autorité, Addis 
Abeba projette d’«encercler» pro-
chainement Mekele, capitale du Ti-
gré et siège du gouvernement local 
du Front de libération du peuple du 
Tigré (TPLF). Il y a dix jours, M. 
Abiy avait lancé un premier ultima-
tum aux soldats tigréens, les appe-
lant à faire défection au profi t de 
l’armée fédérale. Quelques jours plus 
tard, il avait annoncé que l’interven-
tion entrait dans sa «phase fi nale». 
«Combien de fois (Abiy Ahmed) a-t-
il dit trois jours ? Il ne comprend pas 
qui nous sommes. Nous sommes un 
peuple de principes et prêt à mourir 
pour défendre notre droit à adminis-
trer notre région», a réagi auprès de 
l’AFP le président du Tigré et chef 
du TPLF, Debretsion Gebremichael. 

«Il s’agit de camoufl er la défaite 
qu’ils ont subie aujourd’hui sur trois 
fronts. Afi n d’avoir du temps pour se 
regrouper «, a-t-il ajouté. M. Debret-
sion n’a pas précisé de quels «fronts» 
il parlait. La vérifi cation sur le ter-
rain et de source indépendante des 
affi  rmations de l’un et l’autre camp 
est très diffi  cile, le Tigré étant quasi-
ment coupé du monde depuis le dé-
but de l’opération, le 4 novembre. 
Aucun bilan précis des combats, qui 
ont fait au moins des centaines de 
morts, n’est non plus disponible. Plus 
de 36.000 habitants de la région ont 
déjà fui au Soudan voisin. 

«ENCERCLER MEKELE 
AVEC DES CHARS»
Dimanche, dans un communiqué 
adressé aux dirigeants du TPLF, M. 
Abiy, Premier ministre depuis 2018 
et lauréat du prix Nobel de la paix 
l’année suivante, a donné à ces der-
niers 72 heures pour se rendre. «La 
route vers votre destruction touche à 
sa fi n», a-t-il notamment écrit. Le 
gouvernement affi  rme contrôler la 

localité d’Edaga Hamus, à 100 km 
au nord de Mekele, tandis que l’ar-
mée disait la semaine dernière 
contrôler Mehoni, à 125 km au sud. 
Ces deux villes se trouvent sur la 
principale route menant à la capitale 
régionale. Samedi, l’armée a prévenu 
de l’imminence d’une virulente atta-
que contre Mekele, qu’elle entend 
«encercler avec des chars». L’un de 
ses porte-parole a invité son demi-
million d’habitants à «se sauver», an-
nonçant qu’il n’y aurait «aucune pi-
tié». «Traiter toute une ville comme 
une cible militaire ne serait pas seu-
lement illégal, cela pourrait égale-

ment être considéré comme une for-
me de châtiment collectif», a réagi 
dimanche sur Twitter Laetitia Bader, 
directrice de Human Rights Watch 
(HRW) pour la Corne de l’Afrique. 
Le Premier ministre a accusé diman-
che le TPLF d’avoir détruit de nom-
breuses «infrastructures» au Tigré, 
notamment l’aéroport d’Aksoum 
(Nord-Ouest, également contrôlée 
par l’armée selon Addis Abeba), ain-
si que des «écoles, des centres médi-
caux, des ponts et des routes qui 
étaient des biens du pays». 
Lundi, deux habitants ont déclaré à 
l’AFP que des tirs avaient touché à 

l’aube la ville de Bahir Dar, capitale 
de l’Amhara, région voisine du Tigré. 
«Trois roquettes sont tombées sur la 
ville près de la zone de l’aéroport. 
Nous ne savons pas s’il y a des victi-
mes ou des dégâts», a déclaré à l’AFP 
l’un de ces habitants. L’aéroport de 
Bahir Dar a déjà été touché deux fois 
par des roquettes. Le TPLF avait re-
vendiqué le premier tir, le 13 novem-
bre, affi  rmant que cette infrastructu-
re était utilisée par l’armée fédérale. 
Il avait également revendiqué un tir 
de roquettes contre les aéroports de 
Gondar en Amhara, et d’Asmara, la 
capitale érythréenne. Contacté, le 
TPLF n’a pas réagi. Les tensions en-
tre Addis Abeba et le TPLF, qui a 
contrôlé d’une main de fer durant 
près de trois décennies l’appareil po-
litique et sécuritaire éthiopien, ont 
culminé avec l’organisation au Tigré 
d’un scrutin qualifi é «d’illégitime» 
par le gouvernement fédéral. En en-
voyant l’armée au Tigré, M. Abiy af-
fi rme avoir répondu aux attaques de 
deux bases militaires de la région par 
les forces du TPLF - ce que nient les 
autorités tigréennes.  

PAR AGNÈS PEDRERO

Petteri Taalas, secrétaire général 
de l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM), une agence de 
l’ONU, a salué les décisions prises 
par certains pays, dont l’Union euro-
péenne, pour relancer l’économie de 
façon plus verte, en conférence de 
presse. Il a également salué les «ob-
jectifs ambitieux» de plusieurs Etats 
des Etats-Unis en matière d’écono-
mie verte, et la décision prise par le 
président élu américain Joe Biden de 
retourner dans l’accord de Paris sur 
le climat, en souhaitant que cela 
aurait un «eff et domino» sur d’autres 
pays. Selon le Bulletin annuel de 
l’OMM, la concentration de dioxyde 
de carbone dans l’atmosphère a bru-
talement augmenté en 2019, la 
moyenne annuelle franchissant le 
seuil de 410 parties par million, et la 
hausse s’est poursuivie en 2020, 
alors que la pandémie de Covid-19 a 
forcé de nombreux pays à mettre à 
l’arrêt leur économie. «La baisse des 
émissions liée au confi nement ne re-
présente qu’un petit point sur la 
courbe à long terme. Or, nous de-
vons aplatir cette dernière de façon 
durable», a déclaré M. Taalas. Pen-
dant la période la plus intense d’ar-
rêt des activités économiques, les 
émissions quotidiennes mondiales de 
CO2 ont certes enregistré une dimi-
nution allant jusqu’à 17% en raison 
du confi nement. Alors que la durée 
et la sévérité des mesures de confi -
nement restent encore fl oues, l’OMM 
juge très diffi  cile d’estimer la réduc-
tion annuelle totale des émissions en 
2020, mais elle estime toutefois que, 

selon des estimations préliminaires, 
cette réduction sera de l’ordre de 
4,2% à 7,5%. Une telle réduction des 
émissions n’entraînera toutefois pas 
de diminution des concentrations de 
CO2 dans l’atmosphère cette année 
car ces concentrations sont le résul-
tat des émissions passées et actuelles 
cumulées. En résumé, la concentra-
tion de CO2 va continuer à augmen-
ter cette année, mais à un rythme lé-
gèrement réduit, ne dépassant pas 
les fl uctuations habituelles du cycle 
du carbone observées d’une année 
sur l’autre. 

LA PANDÉMIE, 
«UN TREMPLIN»
«La pandémie de Covid-19 ne résou-
dra pas le problème du changement 
climatique. Toutefois, elle représente 
un tremplin pour lancer une action 
climatique plus soutenue et plus am-
bitieuse visant à réduire les émis-
sions nettes à zéro en transformant 
complètement nos industries, nos 
systèmes énergétiques et nos trans-
ports», a souligné M. Taalas. Les gaz 
à eff et de serre emprisonnent la cha-
leur dans l’atmosphère, font monter 
les températures et intensifi ent les 
conditions météorologiques extrê-
mes, la fonte des glaces, l’élévation 
du niveau de la mer et l’acidifi cation 
des océans. Les trois principaux gaz 
à eff et de serre persistants - le dioxy-
de de carbone, le méthane et le pro-
toxyde d’azote - ont encore atteint 
des records de concentration en 
2019, selon l’OMM. Or, le dioxyde 
de carbone, résultant notamment de 
l’utilisation des combustibles fossi-

les, de la production de ciment et de 
la déforestation, demeure pendant 
des siècles dans l’atmosphère et en-
core plus longtemps dans les océans. 
Sa teneur dans l’atmosphère a aug-
menté plus rapidement entre 2018 
et 2019 qu’entre 2017 et 2018 et 
que sur les dix dernières années en 
moyenne. «La dernière fois que la 
Terre a connu une teneur en CO2 
comparable, c’était il y a 3 à 5 mil-
lions d’années: la température était 
alors de 2 à 3°C plus élevée 
qu’aujourd’hui et le niveau de la mer 
était supérieur de 10 à 20 mètres au 
niveau actuel, mais nous n’étions pas 
7,7 milliards» d’êtres humains, a 
souligné M. Taalas. Quant au métha-
ne, dont 60% des rejets dans l’at-

mosphère sont d’origine humaine 
(élevage de ruminants, riziculture, 
exploitation des combustibles fossi-
les, décharges...), sa teneur a aug-
menté légèrement moins rapidement 
entre 2018 et 2019 qu’entre 2017 et 
2018, mais plus vite que sur les dix 
dernières années en moyenne. Enfi n, 
le taux d’accroissement de la concen-
tration de protoxyde d’azote, à la 
fois un gaz à eff et de serre et un pro-
duit chimique appauvrissant la cou-
che d’ozone, est resté pratiquement 
égal à la moyenne des dix années 
précédentes. Ses émissions dans l’at-
mosphère sont à 40% d’origine hu-
maine (engrais, procédés indus-
triels...) mais pour le reste d’origine 
naturelle.  (Source AFP)

Guatemala
Le Parlement 
suspend le budget 
controversé 
à l’origine de 
manifestations 
Le Parlement du Guatemala a 
suspendu lundi le budget de 
l’Etat pour 2021, dont l’adoption 
a provoqué de violentes 
manifestations au cours 
desquelles le siège du 
Parlement a été incendié, a 
annoncé son président. «Afi n 
d’assurer la gouvernance du 
pays et la paix sociale, nous 
nous sommes mis d’accord pour 
suspendre la procédure du 
budget (...) de l’Etat», a déclaré 
Allan Rodriguez lors d’un 
message à la nation retransmis 
par la chaîne parlementaire. 
Selon M. Rodriguez, le décret qui 
avalise le budget ne sera pas 
envoyé au pouvoir exécutif et les 
parlementaires ont désormais 
jusqu’au 30 novembre pour 
approuver un nouveau budget 
comme le stipule la loi 
guatémaltèque. Sinon le budget 
actuel restera en vigueur. Depuis 
samedi, plusieurs milliers de 
Guatémaltèques sont 
descendus dans la rue pour 
protester contre l’adoption par 
les parlementaires d’un budget 
pour 2021 qui, selon eux, 
consacre trop peu de moyens à 
la lutte contre les inégalités et la 
pauvreté. Les protestataires 
réclament également le départ 
du président Alejandro 
Giammattei, un médecin de 64 
ans, au pouvoir depuis janvier. 
En fi n de manifestation samedi, 
le siège du Parlement a été 
incendié et près de 40 
personnes interpellées. Une 
autre manifestation, réunissant 
plusieurs centaines de 
personnes, s’est déroulée 
dimanche de manière pacifi que. 
Le chef de l’Etat a publié 
dimanche un communiqué 
appelant au dialogue, tout en 
assurant que les actions 
violentes de samedi étaient le 
fait de «groupes minoritaires qui 
cherchent à imposer un véritable 
coup d’Etat». «Ce n’est qu’à 
travers le dialogue et le 
rassemblement (...) que notre 
pays pourra surmonter les défi s 
qu’il aff ronte aujourd’hui», a-t-il 
écrit. Le Parlement a adopté le 17 
novembre un budget pour 2021 
de près de 12,8 milliards de 
dollars, supérieur de 25% à celui 
de 2020. Cependant, la majorité 
des fonds sont destinés à des 
chantiers d’infrastructures 
confi és au secteur privé et le 
budget ne prévoit pas 
d’augmenter les crédits alloués 
à la santé et à l’éducation, ni à la 
lutte contre la pauvreté et la 
malnutrition infantile, qui touche 
près de la moitié des enfants de 
moins de cinq ans. Des 
Guatémaltèques mécontents 
dénoncent aussi l’opacité des 
ressources pour faire face à la 
pandémie du nouveau 
coronavirus ou la création d’un 
poste de super-ministre attribué 
à un jeune proche du président. 
L’Université de San Carlos, la 
seule publique du pays, a appelé 
à une grève nationale lundi. Le 
Comité de Développement 
Paysan (Codeca) a annoncé qu’il 
bloquerait lundi les routes 
importantes du Guatemala. 

PAR ANNE-SOPHIE LASSERRE

Pour la première fois dans l’his-
toire de l’après-guerre, un ancien 
président français est jugé pour cor-
ruption: Nicolas Sarkozy comparaît 
lundi dans l’aff aire dite des «écou-
tes» aux côtés d’un ami avocat et 
d’un ancien haut magistrat. Avant 
lui, seul un autre ex-président, Jac-
ques Chirac, avait été jugé -- et 
condamné en 2011 à deux ans avec 
sursis pour détournement de fonds 
publics -- mais M. Sarkozy, 65 ans, 
est le premier chef d’Etat accusé de 
corruption. Costume noir et chemise 
blanche, M. Sarkozy est arrivé vers 
13H20 (11H20 GMT) entouré d’une 
nuée de caméras. Dans la salle 
d’audience, il a salué les avocats et 
les procureurs fi nanciers. Alors que 
la présidente du tribunal correction-
nel Christine Mée déclinait son iden-
tité complète, Nicolas Sarkozy de 
Nagy Bocsa, il a répondu «Sarkozy, 
c’est suffi  sant». La magistrate a pré-
cisé que la procédure le prévoyait 
pour le casier judiciaire. Il a rétor-
qué, en haussant les épaules, «pour 
l’instant je n’ai pas eu besoin de 
l’utiliser». Il s’est ensuite assis sur un 
siège rouge au côté de son ami avo-
cat et co-prévenu Thierry Herzog. La 
chaise du troisième prévenu, Gilbert 

Azibert, est restée vide, son avocat 
ayant demandé le renvoi du procès 
pour son client âgé de 73 ans. Pour 
M. Sarkozy, qui s’est dit «combatif» 
avant le procès, cette aff aire est «un 
scandale qui restera dans les anna-
les». Retiré de la politique depuis sa 
défaite à la primaire de la droite fi n 
2016, M. Sarkozy encourt dix ans de 
prison et un million d’euros d’amen-
de pour corruption et trafi c d’in-
fl uence. L’aff aire des «écoutes» trou-
ve son origine dans un autre dossier 
qui menace Nicolas Sarkozy: les 
soupçons de fi nancement libyen de 
sa campagne présidentielle de 2007. 
Dans ce cadre, les juges avaient dé-
cidé en septembre 2013 de placer 
l’ancien président sur écoute, et dé-
couvert, début 2014, qu’il utilisait 
une ligne secrète, sous le pseudony-
me «Paul Bismuth», pour communi-
quer avec son avocat Thierry He-
rzog. Selon l’accusation, certaines 
conversations ont révélé l’existence 
d’un pacte de corruption: Nicolas 
Sarkozy a, par l’intermédiaire de Me 
Herzog, envisagé d’apporter un 
«coup de pouce» à M. Azibert pour 
l’aider à obtenir un poste dans la 
Principauté de Monaco qu’il convoi-
tait, mais qu’il n’a jamais obtenu. En 
contrepartie, selon le parquet, ce 
haut magistrat a fourni des informa-

tions, couvertes par le secret, sur 
une procédure engagée en Cassation 
par M. Sarkozy en marge d’un autre 
dossier (aff aire Bettencourt), et a 
tenté d’infl uer sur ses collègues. 
Après avoir bénéfi cié d’un non-lieu 
dans l’aff aire Bettencourt fi n 2013, 
Nicolas Sarkozy avait en eff et saisi 
la Cour de cassation pour faire annu-
ler la saisie de ses agendas présiden-
tiels, susceptibles d’intéresser la jus-
tice dans d’autres procédures. Dans 
les discussions avec son avocat, socle 
de l’accusation, l’ex-président s’en-
gageait à intervenir en faveur du 
juge Azibert. «Moi, je le fais mon-
ter», «je l’aiderai», disait-il ainsi à 
Me Herzog.

«PAS UN POURRI»

Peu après, il déclare qu’il a renoncé à 
faire «la démarche» auprès des auto-
rités monégasques. Pour les enquê-
teurs, ce revirement pourrait venir 
de la découverte par les deux hom-
mes que leurs téléphones offi  cieux 
étaient sur écoute. «Tout ça, ce sont 
des petits bouts de phrase extraits 
d’un contexte», a balayé lundi matin 
sur France Info, Paul-Albert Iweins, 
avocat de M. Herzog, évoquant uni-
quement «des conversations entre 
amis de très longue date». Dans un 

réquisitoire sévère en octobre 2017, 
le PNF (Parquet national fi nancier) a 
comparé les méthodes de M. Sarkozy 
à celles d’«un délinquant chevron-
né». Les trois prévenus contestent 
tout «pacte de corruption». «M. Azi-
bert n’a rien obtenu, je n’ai pas fait 
de démarche et j’ai été débouté par 
la Cour de cassation» concernant les 
agendas, a argué l’ancien président 
dès 2014. «Je m’expliquerai devant 
le tribunal parce que moi, j’ai tou-
jours fait face à mes obligations», 
a-t-il réaffi  rmé récemment sur la 
chaîne française BFMTV. «Je ne suis 
pas un pourri», a-t-il ajouté. Nicolas 
Sarkozy n’a eu de cesse de dénoncer 
une instrumentalisation politique de 
la justice, multipliant sans succès les 
recours. La validation des écoutes en 
mars 2016 par la plus haute juridic-
tion judiciaire avait constitué une 
défaite majeure pour l’ancien prési-
dent, qui estimait que la retranscrip-
tion d’échanges entre un avocat et 
son client était illégale. Cette ques-
tion sera à nouveau âprement discu-
tée lors du procès. Un autre procès 
attend Nicolas Sarkozy au printemps: 
celui de l’aff aire Bygmalion sur ses 
frais de campagne pour l’élection 
présidentielle de 2012 qu’il avait 
perdue au profi t du socialiste Fran-
çois Hollande. 

FRANCE L’ancien président Nicolas Sarkozy 
jugé pour corruption, une première 

Selon l’Organisation météorologique mondiale

Concentration record de CO2 en dépit 
du con� nement lié au Covid-19 
Le ralentissement industriel dû à la pandémie de Covid-19 n’a pas freiné l’augmentation record des concentrations 
de CO2, le principal gaz à eff et de serre persistant dans l’atmosphère, a indiqué l’ONU lundi.

ETHIOPIE Les leaders tigréens «prêts à mourir» 
après l’ultimatum du Premier ministre Abiy Ahmed 

Libye

Paris, Londres, Rome et Berlin menacent de sanctions 
ceux qui «entravent» le processus politique 
La France, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Allemagne 
ont menacé lundi de sanctions ceux qui font 
obstacle aux pourparlers interlibyens visant à la 
mise en place d’institutions de transition jusqu’aux 
élections prévues en décembre 2021.
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«Nous sommes prêts à prendre 
des mesures contre ceux qui entra-
vent le Forum libyen de dialogue po-
litique et les autres voies du proces-
sus de Berlin, ainsi que ceux qui 
continuent à piller les fonds étati-
ques ou commettent des atteintes 
aux droits de l’Homme dans le pays», 
écrivent les quatre capitales euro-
péennes dans un communiqué com-
mun. «Nous appelons toutes les par-
ties internationales et libyennes à 
s’abstenir de toute initiative parallè-
le et non-coordonnée, qui risque de 
miner les eff orts menés par les Na-
tions Unies», poursuivent les quatre 
pays européens dans ce communiqué 
rendu public par la présidence fran-
çaise. Les délégués libyens chargés 
de mettre sur pied un exécutif unifi é 
doivent reprendre leurs discussions 
en virtuel lundi après une première 
réunion mi-novembre à Tunis qui a 
permis de trouver un accord sur des 
élections le 24 décembre 2021, mais 
pas sur les noms des futurs dirigeants 
de la transition. L’émissaire par inté-
rim des Nations Unies, Stephanie 
Williams, avait alors mis en garde 
les tenants du «statu quo» soucieux 
avant tout de «préserver leurs privi-
lèges». «La communauté internatio-
nale a des outils à sa disposition face 
à ceux qui font obstruction, y com-
pris le recours aux sanctions», avait-
elle alors souligné. Les délégués doi-
vent désigner un chef de gouverne-
ment et les trois membres d’un 
conseil présidentiel constituant l’exé-
cutif censé prendre le relais des ins-
titutions rivales actuelles. «Un tel ré-
sultat enverra un signal fort d’unité 

et d’appropriation par les Libyens du 
futur politique de leurs pays», souli-
gnent Paris, Londres, Rome et Berlin 
en dénonçant tout «statu quo» et 
toute «interférence étrangère». Deux 
autorités se disputent le pouvoir: le 
Gouvernement d’union nationale 
(GNA), qui siège dans l’ouest à Tri-
poli et est reconnu par l’ONU, et un 
pouvoir incarné par Khalifa Haftar, 
homme fort de l’est, appuyé par une 
partie du Parlement élu et son prési-
dent, Aguila Saleh. Le GNA est sou-
tenu par la Turquie et le pouvoir in-
carné par Khalifa Haftar par les Emi-
rats arabes unis et la Russie notam-
ment. Saluant la reprise de la pro-
duction de pétrole bloquée pendant 
des mois en raison des rivalités poli-
tiques, les Européens insistent sur la 
mise en place d’un mécanisme qui 
puisse garantir une «utilisation équi-
table et transparente» des revenus 
pétroliers du pays, dont les réserves 
sont les plus abondantes d’Afrique. 
La Libye est plongée dans les violen-
ces depuis le soulèvement appuyé 
par l’Otan qui a renversé le régime 
de Mouammar Kadhafi  en 2011, 
avec une myriade de milices se dis-
putant des territoires sur lesquels les 
autorités civiles peinent à s’imposer. 

UN NAVIRE TURC 
ARRAISONNÉ PAR 
UNE FRÉGATE 
ALLEMANDE
La Turquie a vigoureusement dénon-
cé hier lundi l’arraisonnement «inac-
ceptable» d’un de ses navires de 

transport de marchandises en Médi-
terranée orientale par un bâtiment 
militaire allemand chargé de contrô-
ler un embargo sur les armes contre 
la Libye. Dimanche soir, la frégate 
allemande Hamburg a stoppé le na-
vire cargo MV Roseline A, battant 
pavillon turc, dans le cadre de l’opé-
ration européenne Irini qui veille au 
respect de l’interdiction d’acheminer 
des armes en Libye décrétée par les 
Nations unies. Selon Ankara, le na-
vire turc stoppé au sud-ouest du Pé-
loponnèse transportait des denrées 
et du matériel humanitaire à desti-
nation de Misrata. Des militaires al-
lemands armés sont arrivés à bord 
du navire en descendant en rappel 
depuis un hélicoptère, selon des ima-
ges fi lmées par l’équipage et diff u-
sées par les médias turcs, avant de 
prendre le contrôle de la salle des 

commandes. «Tous les membres 
d’équipage, y compris le capitaine, 
ont été fouillés de force. Ils ont tous 
été rassemblés dans une salle pour y 
être détenus», a dénoncé le ministère 
turc des Aff aires étrangères dans un 
communiqué. Le ministère a dénon-
cé une intervention «basée sur un 
soupçon diffi  cile à comprendre», af-
fi rmant que les militaires allemands 
n’avaient pas le droit de fouiller le 
navire sans l’accord d’Ankara. Les 
soldats sont restés à bord du MV Ro-
seline A toute la nuit et n’ont mis fi n 
à leurs recherches qu’après «les ob-
jections insistantes» d’Ankara, a dé-
claré le ministère, ajoutant que les 
militaires avaient quitté le navire 
lundi matin. «Les mesures illégales 
prises contre nos navires de trans-
port cherchant à se rendre en Libye 
sont inacceptables», a-t-il dénoncé. 

Lancée en avril, l’opération Irini vise 
à faire respecter l’embargo des Na-
tions unies sur les armes envoyées 
en Libye par les soutiens des belligé-
rants dans ce pays en guerre. La Tur-
quie juge cette mission navale biai-
sée et accuse les Européens de cher-
cher à travers ce mécanisme à empê-
cher les livraisons d’armes par voie 
maritime destinées au gouvernement 
de Tripoli, tout en passant sous si-
lence celles fournies à l’homme fort 
de l’Est Khalifa Haftar par ses alliés 
par voies aérienne et terrestre. Selon 
l’UE, Irini a permis de documenter 
les violations de l’embargo commises 
par la Turquie et la Russie, deux 
pays impliqués dans le confl it. L’UE 
a sanctionné en septembre un arma-
teur turc coupable de violations de 
l’embargo par le gel de ses avoirs 
dans l’UE.  (AFP)

Après des informations sur la 
tenue d’une réunion «secrète»
L’Arabie saoudite 
dément toute rencontre 
entre le prince héritier 
et Netanyahu 
L’Arabie saoudite a démenti lundi 
des informations en provenance 
d’Israël sur une rencontre entre le 
prince héritier Mohammed ben 
Salmane et le Premier ministre 
israélien Benjamin Netanyahu, à 
l’occasion d’une «prétendue» visite 
secrète dans le royaume au côté du 
secrétaire d’Etat américain Mike 
Pompeo. «J’ai vu des informations de 
presse concernant une prétendue 
rencontre entre le prince héritier et 
des responsables israéliens lors de 
la récente visite de (Mike Pompeo). 
Aucune réunion de ce type n’a eu 
lieu», a déclaré sur Twitter le ministre 
saoudien des Aff aires étrangères, le 
prince Fayçal ben Farhane. «Les 
seuls responsables présents étaient 
américains et saoudiens», a-t-il 
martelé. La première visite rendue 
publique d’un chef de gouvernement 
israélien en Arabie saoudite, pour 
rencontrer en secret ce weekend le 
prince héritier, a été révélée par la 
presse de l’Etat hébreu, et confi rmée 
à l’AFP par une source 
gouvernementale israélienne. Yossi 
Cohen, le chef du Mossad, les 
services de renseignements 
extérieurs israéliens, faisait 
également partie du voyage à 
NEOM, ville futuriste située dans le 
nord-ouest de l’Arabie saoudite, près 
d’Israël, selon ces mêmes sources. 
Ces dernières années, l’Etat hébreu 
s’est rapproché de certains pays 
arabes du Golfe, en particulier avec 
ceux qui partagent avec lui la même 
animosité à l’égard de l’Iran. Les 
Emirats arabes unis et Bahreïn, 
proches alliés de l’Arabie saoudite, 
ont normalisé leurs relations avec 
Israël en septembre. Ryad, qui 
entretient des liens très discrets avec 
l’Etat hébreu, notamment via leur 
grand partenaire commun, les Etats-
Unis, s’en tient toujours à la position 
arabe traditionnelle qui fait de la 
résolution du confl it israélo-
palestinien une condition sine qua 
non à l’établissement de relations 
offi  cielles avec les Israéliens. 

Le président de la région dissi-
dente du Tigré (Nord) a déclaré lun-
di que son peuple était «prêt à mou-
rir», au lendemain de l’ultimatum 
lancé par le Premier ministre éthio-
pien Abiy Ahmed accordant 72 heu-
res aux dirigeants tigréens pour se 
rendre. Près de trois semaines après 
le début de cette opération militaire 
visant à restaurer son autorité, Addis 
Abeba projette d’«encercler» pro-
chainement Mekele, capitale du Ti-
gré et siège du gouvernement local 
du Front de libération du peuple du 
Tigré (TPLF). Il y a dix jours, M. 
Abiy avait lancé un premier ultima-
tum aux soldats tigréens, les appe-
lant à faire défection au profi t de 
l’armée fédérale. Quelques jours plus 
tard, il avait annoncé que l’interven-
tion entrait dans sa «phase fi nale». 
«Combien de fois (Abiy Ahmed) a-t-
il dit trois jours ? Il ne comprend pas 
qui nous sommes. Nous sommes un 
peuple de principes et prêt à mourir 
pour défendre notre droit à adminis-
trer notre région», a réagi auprès de 
l’AFP le président du Tigré et chef 
du TPLF, Debretsion Gebremichael. 

«Il s’agit de camoufl er la défaite 
qu’ils ont subie aujourd’hui sur trois 
fronts. Afi n d’avoir du temps pour se 
regrouper «, a-t-il ajouté. M. Debret-
sion n’a pas précisé de quels «fronts» 
il parlait. La vérifi cation sur le ter-
rain et de source indépendante des 
affi  rmations de l’un et l’autre camp 
est très diffi  cile, le Tigré étant quasi-
ment coupé du monde depuis le dé-
but de l’opération, le 4 novembre. 
Aucun bilan précis des combats, qui 
ont fait au moins des centaines de 
morts, n’est non plus disponible. Plus 
de 36.000 habitants de la région ont 
déjà fui au Soudan voisin. 

«ENCERCLER MEKELE 
AVEC DES CHARS»
Dimanche, dans un communiqué 
adressé aux dirigeants du TPLF, M. 
Abiy, Premier ministre depuis 2018 
et lauréat du prix Nobel de la paix 
l’année suivante, a donné à ces der-
niers 72 heures pour se rendre. «La 
route vers votre destruction touche à 
sa fi n», a-t-il notamment écrit. Le 
gouvernement affi  rme contrôler la 

localité d’Edaga Hamus, à 100 km 
au nord de Mekele, tandis que l’ar-
mée disait la semaine dernière 
contrôler Mehoni, à 125 km au sud. 
Ces deux villes se trouvent sur la 
principale route menant à la capitale 
régionale. Samedi, l’armée a prévenu 
de l’imminence d’une virulente atta-
que contre Mekele, qu’elle entend 
«encercler avec des chars». L’un de 
ses porte-parole a invité son demi-
million d’habitants à «se sauver», an-
nonçant qu’il n’y aurait «aucune pi-
tié». «Traiter toute une ville comme 
une cible militaire ne serait pas seu-
lement illégal, cela pourrait égale-

ment être considéré comme une for-
me de châtiment collectif», a réagi 
dimanche sur Twitter Laetitia Bader, 
directrice de Human Rights Watch 
(HRW) pour la Corne de l’Afrique. 
Le Premier ministre a accusé diman-
che le TPLF d’avoir détruit de nom-
breuses «infrastructures» au Tigré, 
notamment l’aéroport d’Aksoum 
(Nord-Ouest, également contrôlée 
par l’armée selon Addis Abeba), ain-
si que des «écoles, des centres médi-
caux, des ponts et des routes qui 
étaient des biens du pays». 
Lundi, deux habitants ont déclaré à 
l’AFP que des tirs avaient touché à 

l’aube la ville de Bahir Dar, capitale 
de l’Amhara, région voisine du Tigré. 
«Trois roquettes sont tombées sur la 
ville près de la zone de l’aéroport. 
Nous ne savons pas s’il y a des victi-
mes ou des dégâts», a déclaré à l’AFP 
l’un de ces habitants. L’aéroport de 
Bahir Dar a déjà été touché deux fois 
par des roquettes. Le TPLF avait re-
vendiqué le premier tir, le 13 novem-
bre, affi  rmant que cette infrastructu-
re était utilisée par l’armée fédérale. 
Il avait également revendiqué un tir 
de roquettes contre les aéroports de 
Gondar en Amhara, et d’Asmara, la 
capitale érythréenne. Contacté, le 
TPLF n’a pas réagi. Les tensions en-
tre Addis Abeba et le TPLF, qui a 
contrôlé d’une main de fer durant 
près de trois décennies l’appareil po-
litique et sécuritaire éthiopien, ont 
culminé avec l’organisation au Tigré 
d’un scrutin qualifi é «d’illégitime» 
par le gouvernement fédéral. En en-
voyant l’armée au Tigré, M. Abiy af-
fi rme avoir répondu aux attaques de 
deux bases militaires de la région par 
les forces du TPLF - ce que nient les 
autorités tigréennes.  

PAR AGNÈS PEDRERO

Petteri Taalas, secrétaire général 
de l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM), une agence de 
l’ONU, a salué les décisions prises 
par certains pays, dont l’Union euro-
péenne, pour relancer l’économie de 
façon plus verte, en conférence de 
presse. Il a également salué les «ob-
jectifs ambitieux» de plusieurs Etats 
des Etats-Unis en matière d’écono-
mie verte, et la décision prise par le 
président élu américain Joe Biden de 
retourner dans l’accord de Paris sur 
le climat, en souhaitant que cela 
aurait un «eff et domino» sur d’autres 
pays. Selon le Bulletin annuel de 
l’OMM, la concentration de dioxyde 
de carbone dans l’atmosphère a bru-
talement augmenté en 2019, la 
moyenne annuelle franchissant le 
seuil de 410 parties par million, et la 
hausse s’est poursuivie en 2020, 
alors que la pandémie de Covid-19 a 
forcé de nombreux pays à mettre à 
l’arrêt leur économie. «La baisse des 
émissions liée au confi nement ne re-
présente qu’un petit point sur la 
courbe à long terme. Or, nous de-
vons aplatir cette dernière de façon 
durable», a déclaré M. Taalas. Pen-
dant la période la plus intense d’ar-
rêt des activités économiques, les 
émissions quotidiennes mondiales de 
CO2 ont certes enregistré une dimi-
nution allant jusqu’à 17% en raison 
du confi nement. Alors que la durée 
et la sévérité des mesures de confi -
nement restent encore fl oues, l’OMM 
juge très diffi  cile d’estimer la réduc-
tion annuelle totale des émissions en 
2020, mais elle estime toutefois que, 

selon des estimations préliminaires, 
cette réduction sera de l’ordre de 
4,2% à 7,5%. Une telle réduction des 
émissions n’entraînera toutefois pas 
de diminution des concentrations de 
CO2 dans l’atmosphère cette année 
car ces concentrations sont le résul-
tat des émissions passées et actuelles 
cumulées. En résumé, la concentra-
tion de CO2 va continuer à augmen-
ter cette année, mais à un rythme lé-
gèrement réduit, ne dépassant pas 
les fl uctuations habituelles du cycle 
du carbone observées d’une année 
sur l’autre. 

LA PANDÉMIE, 
«UN TREMPLIN»
«La pandémie de Covid-19 ne résou-
dra pas le problème du changement 
climatique. Toutefois, elle représente 
un tremplin pour lancer une action 
climatique plus soutenue et plus am-
bitieuse visant à réduire les émis-
sions nettes à zéro en transformant 
complètement nos industries, nos 
systèmes énergétiques et nos trans-
ports», a souligné M. Taalas. Les gaz 
à eff et de serre emprisonnent la cha-
leur dans l’atmosphère, font monter 
les températures et intensifi ent les 
conditions météorologiques extrê-
mes, la fonte des glaces, l’élévation 
du niveau de la mer et l’acidifi cation 
des océans. Les trois principaux gaz 
à eff et de serre persistants - le dioxy-
de de carbone, le méthane et le pro-
toxyde d’azote - ont encore atteint 
des records de concentration en 
2019, selon l’OMM. Or, le dioxyde 
de carbone, résultant notamment de 
l’utilisation des combustibles fossi-

les, de la production de ciment et de 
la déforestation, demeure pendant 
des siècles dans l’atmosphère et en-
core plus longtemps dans les océans. 
Sa teneur dans l’atmosphère a aug-
menté plus rapidement entre 2018 
et 2019 qu’entre 2017 et 2018 et 
que sur les dix dernières années en 
moyenne. «La dernière fois que la 
Terre a connu une teneur en CO2 
comparable, c’était il y a 3 à 5 mil-
lions d’années: la température était 
alors de 2 à 3°C plus élevée 
qu’aujourd’hui et le niveau de la mer 
était supérieur de 10 à 20 mètres au 
niveau actuel, mais nous n’étions pas 
7,7 milliards» d’êtres humains, a 
souligné M. Taalas. Quant au métha-
ne, dont 60% des rejets dans l’at-

mosphère sont d’origine humaine 
(élevage de ruminants, riziculture, 
exploitation des combustibles fossi-
les, décharges...), sa teneur a aug-
menté légèrement moins rapidement 
entre 2018 et 2019 qu’entre 2017 et 
2018, mais plus vite que sur les dix 
dernières années en moyenne. Enfi n, 
le taux d’accroissement de la concen-
tration de protoxyde d’azote, à la 
fois un gaz à eff et de serre et un pro-
duit chimique appauvrissant la cou-
che d’ozone, est resté pratiquement 
égal à la moyenne des dix années 
précédentes. Ses émissions dans l’at-
mosphère sont à 40% d’origine hu-
maine (engrais, procédés indus-
triels...) mais pour le reste d’origine 
naturelle.  (Source AFP)

Guatemala
Le Parlement 
suspend le budget 
controversé 
à l’origine de 
manifestations 
Le Parlement du Guatemala a 
suspendu lundi le budget de 
l’Etat pour 2021, dont l’adoption 
a provoqué de violentes 
manifestations au cours 
desquelles le siège du 
Parlement a été incendié, a 
annoncé son président. «Afi n 
d’assurer la gouvernance du 
pays et la paix sociale, nous 
nous sommes mis d’accord pour 
suspendre la procédure du 
budget (...) de l’Etat», a déclaré 
Allan Rodriguez lors d’un 
message à la nation retransmis 
par la chaîne parlementaire. 
Selon M. Rodriguez, le décret qui 
avalise le budget ne sera pas 
envoyé au pouvoir exécutif et les 
parlementaires ont désormais 
jusqu’au 30 novembre pour 
approuver un nouveau budget 
comme le stipule la loi 
guatémaltèque. Sinon le budget 
actuel restera en vigueur. Depuis 
samedi, plusieurs milliers de 
Guatémaltèques sont 
descendus dans la rue pour 
protester contre l’adoption par 
les parlementaires d’un budget 
pour 2021 qui, selon eux, 
consacre trop peu de moyens à 
la lutte contre les inégalités et la 
pauvreté. Les protestataires 
réclament également le départ 
du président Alejandro 
Giammattei, un médecin de 64 
ans, au pouvoir depuis janvier. 
En fi n de manifestation samedi, 
le siège du Parlement a été 
incendié et près de 40 
personnes interpellées. Une 
autre manifestation, réunissant 
plusieurs centaines de 
personnes, s’est déroulée 
dimanche de manière pacifi que. 
Le chef de l’Etat a publié 
dimanche un communiqué 
appelant au dialogue, tout en 
assurant que les actions 
violentes de samedi étaient le 
fait de «groupes minoritaires qui 
cherchent à imposer un véritable 
coup d’Etat». «Ce n’est qu’à 
travers le dialogue et le 
rassemblement (...) que notre 
pays pourra surmonter les défi s 
qu’il aff ronte aujourd’hui», a-t-il 
écrit. Le Parlement a adopté le 17 
novembre un budget pour 2021 
de près de 12,8 milliards de 
dollars, supérieur de 25% à celui 
de 2020. Cependant, la majorité 
des fonds sont destinés à des 
chantiers d’infrastructures 
confi és au secteur privé et le 
budget ne prévoit pas 
d’augmenter les crédits alloués 
à la santé et à l’éducation, ni à la 
lutte contre la pauvreté et la 
malnutrition infantile, qui touche 
près de la moitié des enfants de 
moins de cinq ans. Des 
Guatémaltèques mécontents 
dénoncent aussi l’opacité des 
ressources pour faire face à la 
pandémie du nouveau 
coronavirus ou la création d’un 
poste de super-ministre attribué 
à un jeune proche du président. 
L’Université de San Carlos, la 
seule publique du pays, a appelé 
à une grève nationale lundi. Le 
Comité de Développement 
Paysan (Codeca) a annoncé qu’il 
bloquerait lundi les routes 
importantes du Guatemala. 

PAR ANNE-SOPHIE LASSERRE

Pour la première fois dans l’his-
toire de l’après-guerre, un ancien 
président français est jugé pour cor-
ruption: Nicolas Sarkozy comparaît 
lundi dans l’aff aire dite des «écou-
tes» aux côtés d’un ami avocat et 
d’un ancien haut magistrat. Avant 
lui, seul un autre ex-président, Jac-
ques Chirac, avait été jugé -- et 
condamné en 2011 à deux ans avec 
sursis pour détournement de fonds 
publics -- mais M. Sarkozy, 65 ans, 
est le premier chef d’Etat accusé de 
corruption. Costume noir et chemise 
blanche, M. Sarkozy est arrivé vers 
13H20 (11H20 GMT) entouré d’une 
nuée de caméras. Dans la salle 
d’audience, il a salué les avocats et 
les procureurs fi nanciers. Alors que 
la présidente du tribunal correction-
nel Christine Mée déclinait son iden-
tité complète, Nicolas Sarkozy de 
Nagy Bocsa, il a répondu «Sarkozy, 
c’est suffi  sant». La magistrate a pré-
cisé que la procédure le prévoyait 
pour le casier judiciaire. Il a rétor-
qué, en haussant les épaules, «pour 
l’instant je n’ai pas eu besoin de 
l’utiliser». Il s’est ensuite assis sur un 
siège rouge au côté de son ami avo-
cat et co-prévenu Thierry Herzog. La 
chaise du troisième prévenu, Gilbert 

Azibert, est restée vide, son avocat 
ayant demandé le renvoi du procès 
pour son client âgé de 73 ans. Pour 
M. Sarkozy, qui s’est dit «combatif» 
avant le procès, cette aff aire est «un 
scandale qui restera dans les anna-
les». Retiré de la politique depuis sa 
défaite à la primaire de la droite fi n 
2016, M. Sarkozy encourt dix ans de 
prison et un million d’euros d’amen-
de pour corruption et trafi c d’in-
fl uence. L’aff aire des «écoutes» trou-
ve son origine dans un autre dossier 
qui menace Nicolas Sarkozy: les 
soupçons de fi nancement libyen de 
sa campagne présidentielle de 2007. 
Dans ce cadre, les juges avaient dé-
cidé en septembre 2013 de placer 
l’ancien président sur écoute, et dé-
couvert, début 2014, qu’il utilisait 
une ligne secrète, sous le pseudony-
me «Paul Bismuth», pour communi-
quer avec son avocat Thierry He-
rzog. Selon l’accusation, certaines 
conversations ont révélé l’existence 
d’un pacte de corruption: Nicolas 
Sarkozy a, par l’intermédiaire de Me 
Herzog, envisagé d’apporter un 
«coup de pouce» à M. Azibert pour 
l’aider à obtenir un poste dans la 
Principauté de Monaco qu’il convoi-
tait, mais qu’il n’a jamais obtenu. En 
contrepartie, selon le parquet, ce 
haut magistrat a fourni des informa-

tions, couvertes par le secret, sur 
une procédure engagée en Cassation 
par M. Sarkozy en marge d’un autre 
dossier (aff aire Bettencourt), et a 
tenté d’infl uer sur ses collègues. 
Après avoir bénéfi cié d’un non-lieu 
dans l’aff aire Bettencourt fi n 2013, 
Nicolas Sarkozy avait en eff et saisi 
la Cour de cassation pour faire annu-
ler la saisie de ses agendas présiden-
tiels, susceptibles d’intéresser la jus-
tice dans d’autres procédures. Dans 
les discussions avec son avocat, socle 
de l’accusation, l’ex-président s’en-
gageait à intervenir en faveur du 
juge Azibert. «Moi, je le fais mon-
ter», «je l’aiderai», disait-il ainsi à 
Me Herzog.

«PAS UN POURRI»

Peu après, il déclare qu’il a renoncé à 
faire «la démarche» auprès des auto-
rités monégasques. Pour les enquê-
teurs, ce revirement pourrait venir 
de la découverte par les deux hom-
mes que leurs téléphones offi  cieux 
étaient sur écoute. «Tout ça, ce sont 
des petits bouts de phrase extraits 
d’un contexte», a balayé lundi matin 
sur France Info, Paul-Albert Iweins, 
avocat de M. Herzog, évoquant uni-
quement «des conversations entre 
amis de très longue date». Dans un 

réquisitoire sévère en octobre 2017, 
le PNF (Parquet national fi nancier) a 
comparé les méthodes de M. Sarkozy 
à celles d’«un délinquant chevron-
né». Les trois prévenus contestent 
tout «pacte de corruption». «M. Azi-
bert n’a rien obtenu, je n’ai pas fait 
de démarche et j’ai été débouté par 
la Cour de cassation» concernant les 
agendas, a argué l’ancien président 
dès 2014. «Je m’expliquerai devant 
le tribunal parce que moi, j’ai tou-
jours fait face à mes obligations», 
a-t-il réaffi  rmé récemment sur la 
chaîne française BFMTV. «Je ne suis 
pas un pourri», a-t-il ajouté. Nicolas 
Sarkozy n’a eu de cesse de dénoncer 
une instrumentalisation politique de 
la justice, multipliant sans succès les 
recours. La validation des écoutes en 
mars 2016 par la plus haute juridic-
tion judiciaire avait constitué une 
défaite majeure pour l’ancien prési-
dent, qui estimait que la retranscrip-
tion d’échanges entre un avocat et 
son client était illégale. Cette ques-
tion sera à nouveau âprement discu-
tée lors du procès. Un autre procès 
attend Nicolas Sarkozy au printemps: 
celui de l’aff aire Bygmalion sur ses 
frais de campagne pour l’élection 
présidentielle de 2012 qu’il avait 
perdue au profi t du socialiste Fran-
çois Hollande. 

FRANCE L’ancien président Nicolas Sarkozy 
jugé pour corruption, une première 

Selon l’Organisation météorologique mondiale

Concentration record de CO2 en dépit 
du con� nement lié au Covid-19 
Le ralentissement industriel dû à la pandémie de Covid-19 n’a pas freiné l’augmentation record des concentrations 
de CO2, le principal gaz à eff et de serre persistant dans l’atmosphère, a indiqué l’ONU lundi.

ETHIOPIE Les leaders tigréens «prêts à mourir» 
après l’ultimatum du Premier ministre Abiy Ahmed 

Libye

Paris, Londres, Rome et Berlin menacent de sanctions 
ceux qui «entravent» le processus politique 
La France, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Allemagne 
ont menacé lundi de sanctions ceux qui font 
obstacle aux pourparlers interlibyens visant à la 
mise en place d’institutions de transition jusqu’aux 
élections prévues en décembre 2021.
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Après une semaine immacu-
lée, marquée par trois succès de pres-
tige sur Novak Djokovic, Rafael Na-
dal et Dominic Thiem, Daniil Medve-
dev s’est forcément projeté sur 2021 
avec envie. Le Russe l’a compris : ses 
futurs succès passeront d’abord par 
lui et sa capacité à maintenir son ni-
veau de jeu tout au long de la sai-
son.
Daniil Medvedev est décidemment 
un sacré numéro. Parce que le Russe 
ne fait rien comme les autres. Et par-
ce qu’il prend un malin plaisir à 
pointer le bout de son nez quand on 
ne s’y attend plus forcément. Rembo-
binons : Medvedev ne fait rien com-
me les autres. Après sa « plus grande 
victoire sur le circuit », selon ses di-
res, le Russe n’a rien laissé transpirer 
de son bonheur.

POURQUOI IL N’A 
PAS CÉLÉBRÉ ?
A peine a-t-il célébré sa victoire, sa 
plus belle en carrière jusqu’ici, c’est 
dire. « Ça va être mon truc, ma signa-
ture, s’est marré le Russe après coup. 
Je suis peut-être le premier en tennis 
à ne pas célébrer mais, en foot, j’ai 
vu des joueurs qui faisaient pareil. 
J’ai décidé ça à l’US Open l’année 
dernière, quand j’avais des moments 
compliqués avec les spectateurs ». Du 
Medvedev dans le texte.

Le Russe prend donc aussi un malin 
plaisir à pointer le bout de son nez 
quand on ne l’attend plus. En fi nale 
de l’US Open, justement, quand il dé-
cida de se sublimer pour martyriser 
Rafael Nadal, qui menait tranquille-
ment deux sets à zéro, pour le pous-
ser à une fi nale XXL en cinq sets. Ou 
en cette fi n de saison 2020. Avant 
Bercy, Medvedev sortait d’élimina-
tions piteuses à Roland-Garros (1er 
tour), Saint Pétersbourg (2e tour) ou 
Vienne (quarts de fi nale).
Depuis ? 10 victoires de rang. Face à 
Schwartzman, Zverev, Djokovic, Na-
dal ou Thiem. Joli CV. « En arrivant 
à Paris, je ne savais pas si ça allait 
revenir d’ici la fi n de l’année, a-t-il 
expliqué, prouvant que lui non plus 
ne s’attendait pas à pareille rédemp-
tion. Et puis j’ai joué de manière in-
croyable à Bercy ». Voilà comment la 
fusée Medvedev s’est relancée pour 
boucler l’année en beauté.

INÉDIT DEPUIS 2007

« Quand vous avez ce genre de 
confi ance, il faut simplement savoir 
la garder, a-t-il révélé. Et, je crois 
que je sais le faire maintenant, sur-
tout quand on se souvient de l’année 
dernière où j’avais enchaîné six fi na-
les de suite. Maintenant, la vraie 
question est de réussir à la retrouver 
plus rapidement parfois ».

Ce serait dommage de l’égarer en 
route, en eff et, tant ce Masters aura 
confi rmé que Medvedev avait les 
armes pour aller chercher un Grand 
Chelem, même en présence du « Big 
Three » ou de Dominic Thiem dans 
les tableaux de Majeur. 
« Si vous m’aviez dit en début de 
semaine que j’allais jouer comme 
ça, je ne vous aurais pas cru, a-t-il 
admis. Battre le N.1, le N.2 et le N.3 
mondial dans la même semaine, 
même si certains n’étaient peut-être 

pas dans la forme de leur vie, ça 
reste quelque chose. 
Ils restent les meilleurs joueurs du 
monde... Ça montre en tout cas ce 
que je suis capable de faire quand je 
me sens bien ».
Plus que le titre fi nal, c’est surtout le 
parcours qui doit faire grandir le 
Russe. Personne depuis David Nal-
bandian en 2007 n’avait réussi à bat-
tre les premiers mondiaux dans un 
même tournoi. Mais de ces matches 
de la semaine, c’est surtout cette fi -

nale au couteau qui le rendait le plus 
fi er. « C’est la plus grande victoire 
sur le circuit parce que c’est vraiment 
diffi  cile de battre Dominic quand il 
est à ce niveau-là, et je pense qu’il 
était à son meilleur niveau, a-t-il ex-
pliqué. Mais il a commencé à rater 
quelques coups au troisième set, à 
courir un peu moins vite. Et croyez-
moi, user Dominic comme ça dans un 
troisième set, c’est une grande per-
formance ! ».

QUID DE 2021 ?

Forcément, son succès londonien met 
l’eau à la bouche pour la suite. Si son 
US Open 2019 était déjà une indica-
tion, son Masters et sa fi n d’année 
sont une vraie confi rmation : quand 
Medvedev est réglé, il a tout pour al-
ler chiper un Majeur au nez et à la 
barbe de tous. « Mon niveau de jeu 
ici, surtout sur les deux derniers mat-
ches, a vraiment été incroyable, a-t-il 
enchaîné. Ça peut beaucoup m’ap-
porter pour la suite ».
« Sans même parler du titre en lui-
même, gagner le Masters en étant 
invaincu…, a-t-il fi ni par lâcher. 
C’est un vrai boost de confi ance pour 
tous les tournois du Grand Chelem 
qui arrivent et tous les autres tour-
nois. J’espère continuer sur cette lan-
cée ». Ses futurs adversaires, beau-
coup moins…

PAR MOHAMED TOUILEB

Pour tout résumer, on dira que Gianni 
Infantino, premier décideur du football mon-
dial, largué. Pourtant, c’était l’Italo-Suisse qui 
l’avait « béni » pour qu’il devienne patron du 
sport roi en Afrique il y a presque 4 ans de 
cela. A l’époque, Ahmad Ahmad avait déjà des 
petites casseroles qu’il traînait. Son nom a été 
cité par le Sunday Times dans le Qatargate et 
les suspicions qui entouraient l’attribution de 
l’organisation de la Coupe du monde 2022 au 
pays du Golfe.

DES ANTÉCÉDENTS QUI 
AUGURAIENT DE LA CHUTE
D’après le quotidien britannique, le successeur 
de Hayatou a perçu entre 30.000 à 100.000 
dollars pour que les Qataris obtiennent sa voix. 
Accusation qu’il avait, bien évidemment, réfu-
tée. Les 3 années de gouvernance qui ont suivi 
n’ont pas été un long fl euve tranquille. 
D’ailleurs, en juillet 2019, il a même été inter-
pelé à Paris lorsqu’il s’était rendu à un congrès 
de la FIFA en France. Était alors évoquée une 
rupture unilatérale du contrat avec l’équipe-
mentier allemand Puma au profi t de la société 
Tactical Steel sise à La Seyne-sur-Mer en Fran-

ce. On parlait d’une commission personnelle à 
hauteur de 830.000 dollars US qu’Ahmad Ah-
mad aurait touché pour signer le partenariat. 
Des allégations que l’intéressé avait, comme il 
l’a toujours fait, démenties.

LE COMPROMETTANT 
RAPPORT DE SAMOURA
Face à ces « tares », Infantino, qui l’avait sou-
tenu pour prendre les commandes de la CAF, a 
préféré le larguer. Cela avait commencé avec la 
désignation de Fatma Samoura en tant que dé-
léguée générale de la FIFA auprès de la CAF 
pour s’arrêter sur la gestion de la structure 
footballistique africaine. Le 29 janvier 2020, la 
mission de la Sénégalaise s’était terminée après 
6 mois. Manifestement, l’état des lieux qu’elle a 
fait était sans appel pour Ahmad Ahmad 
puisqu’hier, la FIFA a décidé de le suspendre 
pour 5 années du circuit du sport à onze. « La 
chambre de jugement de la Commission d’Éthi-
que indépendante a jugé Ahmad Ahmad, prési-
dent de la Confédération Africaine de Football 
(CAF) et vice-président de la FIFA, coupable 
d’avoir enfreint les art. 15 (Devoir de loyauté), 
20 (Acceptation et distribution de cadeaux ou 
autres avantages) et 25 (Abus de pouvoir) de 
l’édition 2020 du Code d’éthique de la FIFA, 

ainsi que l’art. 28 (Détournement de fonds) de 
son édition 2018 », pouvait-on lire dans le com-
muniqué de la FIFA.

OMARI EN INTÉRIMAIRE ET 
MOTSEPE EN SUCCESSEUR ?
Il est également noté que celui qui était vice-
président de la FIFA fait l’objet d’« une inter-
diction de toute activité relative au football 
(administrative, sportive et autre) aux niveaux 
national et international pour une durée de 
cinq ans. Il devra en outre s’acquitter d’une 
amende s’élevant à CHF 200.000.» Cela veut, 
par extension, dire que son nom est rayé de la 

liste des prétendants aux élections confédéra-
les et que son quadriennat est terminé puisque 
la sanction prend eff et immédiat. C’est le 
Congolais Constant Omari Selemani qui se 
chargera de gérer la CAF jusqu’au prochain 
vote. Et on doute qu’Ahmad Ahmad fasse ap-
pel dans les 60 jours à venir.
Pour ce qui est du successeur, il y a 4 noms. Il 
s’agit de Jacques Anouma, ancien patron de la 
fédération ivoirienne, Ahmed Yahya, chef de la 
l’instance fédérale mauritanienne, et Augustin 
Senghor, leur homologue sénégalais. Il y aussi 
Patrice Motsepe, chairman du Mamelodi Sun-
downs (Afrique du Sud) qui serait la nouvelle 
carte Infantino. 

Tennis (Masters 2020)/Le Russe s’est offert Thiem, Djokovic et Nadal 
sur son chemin vers le sacre
La signature Daniil Medvedev

La FIFA l’a suspendu pour 5 ans compromettant sa réélection à la tête de la CAF

Ahmad Ahmad, � n de règne prématurée !
Ça avait débuté avec un coup de théâtre et ça se termine 
avec un coup de tonnerre. Le 16 mars 2017, il a créé la 
surprise en évinçant Issa Hayatou de son trône à la tête 
de la Confédération africaine de football (CAF). Le 
Malgache avait alors fait de la transparence et la bonne 
gestion ses mots d’ordre. Mais voilà qu’il est condamné, 
par la Commission d’éthique de la FIFA, pour « 
détournement de fonds ». Le boss de la balle ronde 
africaine a été suspendu pour 5 ans de toute activité en 
lien avec le football. De ce fait, il n’est plus patron de la 
CAF et il ne peut envisager d’être reconduit.
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MLS : KANSAS 
CITY, MINNESOTA 
ET DALLAS 
QUALIFIÉS POUR 
LES 1/4
Kansas City, Minnesota et Dallas 
disputeront les quarts de fi nale des 
plays-off s de la MLS. Le gardien de 
but du Sporting Kansas City, Tim 
Melia, a été héroïque en arrêtant les 
trois tirs au but des San José 
Earthquakes, les deux équipes 
s’étant neutralisées 3-3 à la fi n du 
temps règlementaire. « Tout le 
monde est capable de tirer des 
pénalties, mais les arrêter c’est autre 
chose, et Tim, lui, sait faire », a 
déclaré après la rencontre 
l’entraîneur du Sporting Peter 
Vermes. «Je n’ai jamais vu ça 
auparavant, dans aucun match, 
jamais».
Quant au match entre les Portland 
Timbers et le FC Dallas, conclu 1-1, il 
a fallu aller jusqu’à 8 tirs au but à 7 
pour que l’équipe du Texas, qui avait 
égalisé dans le temps additionnel de 
la seconde mi-temps, fi nisse par 
l’emporter. Minnesota United s’est 
pour sa part qualifi é plus aisément, 
en l’emportant 3 à 0 face aux 
Colorado Rapids, grâce notamment à 
un doublé du joueur de Trinidad et 
Tobago Kevin Molino.
Le club basé à Minneapolis 
rencontrera au prochain tour le 
Sporting Kansas City. Mardi, dans la 
conférence est, Nashville SC, qui a 
défait en barrages l’Inter Miami, se 
déplacera sur le terrain du Toronto FC 
alors que Philadephia Union, leader de 
la saison régulière, accueillera New 
England Revolution. Dans la 
conférence ouest, les Seattle 
Sounders de l’Uruguayen Nicolas 
Lodeiro recevront le Los Angeles FC 
du Mexicain Carlos Vela.

Milan AC : Zlatan 
Ibrahimovic fait la 
Une en Italie

Les quotidiens italiens ont pour la 
grande majorité salué la performance 
de l’attaquant milanais, auteur d’un 
doublé dimanche à Naples. Le grand 
quotidien sportif italien La Gazzetta 
dello Sport étale sur sa Une de lundi la 
grande performance de l’AC Milan sur 
la pelouse de Naples, dimanche, avec 
en gros titre un « Milan Boom » 
résumant le retour du club lombard en 
tête au classement de la Serie A. « Ibra 
magique et blessé », peut-on 
également lire en référence à la sortie 
du buteur suédois.
Le Corriere dello sport annonce de 
son côté que « Le Mister s’est occupé 
de tout » et vante un « Ibra superstar 
avec son doublé à Naples ». Tuttosport 
parle lui d’un « Ibra de champion », 
persuadé que l’attaquant sera l’arme 
absolue cette saison pour la conquête 
d’un nouveau Scudetto. 

Auteur d’un doublé samedi contre Cagliari (2-0), 
Cristiano Ronaldo réalise le meilleur début de 
sa carrière. Le sextuple Ballon d’Or, sous contrat 
jusqu’en 2022 avec la Juventus, compte bien ho-
norer son bail. Les médias italiens n’écartent pas 
une possible prolongation. Encore lui. Toujours 
lui. Comme le bon vin, Cristiano Ronaldo semble 
se bonifi er avec l’âge. Avec huit buts en six mat-
ches cette saison, le sextuple Ballon d’Or réalise le 
meilleur début de saison de sa carrière (à égalité 
avec sa saison 2015-2016 au Real Madrid). Auteur 
d’un doublé samedi soir contre Cagliari (2-0), CR7 
reste donc indispensable à la santé de la Vieille 
Dame. Bonne nouvelle pour cette dernière : l’in-

ternational portugais compterait bien honorer la 
durée de son contrat, qui expire en 2022.

RELATION SEREINE

« Il a un contrat avec nous et il entend le respec-
ter », avait d’ailleurs confi é le directeur sportif 
bianconero Fabio Paratici samedi dans l’avant-
match. Un scénario que confi rme La Gazzetta 
dello Sport ce lundi dans son édition du jour. 
Même écho du côté de Tuttosport. Et après ? Le 
quotidien explique qu’une possible prolongation 
dépend de deux facteurs. Le premier, évidem-
ment, concerne les résultats. « CR7 veut toujours 

gagner et battre tous les records », rappelle le 
média transalpin. Ensuite, la Juve est actuelle-
ment en pleine opération rajeunissement. Avec 
la volonté d’abaisser les coûts. Si Cristiano Ro-
naldo reste évidemment la pierre angulaire du 
projet, son salaire annuel de 31 millions d’euros 
reste un poids pour la Vieille Dame. De son côté, 
l’entourage du joueur serait plutôt tranquille 
concernant l’avenir, tout comme son agent Jorge 
Mendes. La relation avec la Juve est très « serei-
ne » selon la GdS, ce qui laisse donc libre court à 
toutes les hypothèses possibles. En attendant, le 
sextuple Ballon d’Or va probablement continuer 
à marquer. Comme d’habitude. 

PAR MOHAMED TOUILEB

En attendant l’opposition di-
recte entre la « Juve » et le « Bar-
ça », programmée en clôture de la 
phase de groupe le 08 décembre 
prochain, les amoureux de « la Pul-
ga » et CR7 peuvent déjà se rassu-
rer : les deux meilleurs buteurs de 
la compétition qui sont toujours en 
activité auront, au minimum, 4 
autres rencontres à disputer après 
cette 4e journée.

STAT’ À SOIGNER

D’ici-là, les deux stars de la balle 
ronde peuvent soigner leurs statis-
tiques dans ce tournoi. Pour les 
Catalans, ils se rendront en Ukrai-
ne pour défi er le Dynamo Kiev 
(3e’, 1 point) alors que les Turinois 
seront hôtes des Hongrois de Fe-
rencvárosi Torna Club (4e, 1 point). 
Avec un adversaire plus ou moins 
prenable, la « Vieille Dame » de-
vrait s’imposer sans soucis et acter 
sa présence dans le « Final 16 ».
Cristiano Ronaldo, qui reste sur un 
doublé en « Serie A », inscrit sa-
medi contre Cagliari, est attendu 
pour augmenter son compteur buts 
en C1. 
Lui qui compte 131 réalisations 
dans le prestigieux tournoi. Buteur 
glouton qu’il est, il compte certai-
nement trouver la faille pour creu-
ser l’écart avec Messi qui a fait 
mouche à 118 reprises. La rivalité 
entre ces deux là n’est pas encore 
terminée et leurs retrouvailles, 
prévues en décembre, font déjà sa-
liver. Pour rappel, le Lusitanien 
avait manqué le premier aff ronte-

ment à Turin en raison d’une 
contamination au Coronavirus.

CHELSEA ET LE FC 
SÉVILLE DANS LE 
WAGON ?

Deux autres clubs peuvent assurer 
un strapontin pour la prochaine 
étape. Il s’agit de Chelsea (1e, 
7 points) et le FC Séville (2e, 
7 points) dans le quartet « E ». Pour 
cela, ils devront bien négocier leurs 
voyages respectifs en France et en 
Russie pour défi er le Stade rennais 
(4e, 1 point) et FK Krasnodar (3e, 
1 point). Des déplacements qui ne 
s’annoncent pas de tout repos puis-
que les hôtes savent qu’ils jouent 
leur dernière carte pour durer dans 
l’épreuve.
On soulignera que le score de pari-
té permettrait aux Londoniens et 
au Sévillans de s’assurer, à 99%, un 
ticket pour la suite de la campagne 
européenne ce qui ne serait qu’une 
logique respectée tant ils partaient 
comme favoris depuis le début.

FARES ET LA LAZIO 
EN BALLOTAGE 
FAVORABLE

Dans le quatuor « F », les jeux sont 
un peu plus serrés. Si le Borussia 
Dortmund domine le classement 
avec 6 points dans la musette, la 
Lazio Rome de Mohamed Fares (2e, 
5 points) et le FC Bruges (3e, 
4 points) se tiennent à une lon-
gueur. Néanmoins, les Italiens sont 
devant une belle occasion pour 

prendre leurs distances en recevant 
le Zenit Saint-Pétersbourg (4e, 
1 point) au moment où les Belges 
seront en appel en Allemagne pour 
se mesurer au BVB qui compte logi-
quement l’emporter.
Notre Fennec, qui était un peu en 
dedans sur le plan individuel lors 
des dernières sorties avec les Ro-
mains, devrait commencer la partie 
sur le banc. A moins que son en-
traîneur décide de l’aligner dans 
son habituel 3-5-2. Cela reste à 
voir.

PARIS SAINT-GERMAIN – 
RB LEIPZIG : LE CHOC !
Si les gros morceaux assument par-
faitement leur statut dans les diff é-
rentes poules, le Paris Saint-Ger-

main, vice-champion d’Europe en 
titre, est en danger dans le groupe 
« H ». Troisièmes avec  3 points 
seulement en 3 tests, les Parisiens 
sont condamnés à s’imposer au mo-
ment d’accueillir le RB Leipzig, de-
mi-fi naliste lors de la dernière édi-
tion, qu’ils avaient battu 3 buts à 0. 
Au Parc des Princes, les camarades 
de Kylian Mbappé auront pour ob-
jectif de recoller à leurs homolo-
gues du jour et à Manchester Uni-
ted qui ont 6 points chacun. En 
parlant des Mancuniens, ils se pro-
duiront chez eux contre l’Istanbul 
İstanbul Başakşehir (4e, 3 points) 
qui les avaient surpris (2-1) en Tur-
quie il y a deux semaines. Les Red 
Devils auront une revanche à pren-
dre et 3 unités afi n de rester à l’abri 
dans un quartet assez relevé. 

SERIE A/Contrat, projet et ambition
Cristiano Ronaldo devrait rester 
à la Juve jusqu’à 2022

Champions League UEFA/Le FC Barcelone et la Juventus 
Turin favoris pour passer en 1/8e de finale

Messi et CR7, une qualif’ 
qui sonne comme évidence

Programmé de la soirée européenne :
Groupe E :

Stade rennais – FC Chelsea (18h55)
FK Krasnodar – FC Séville (18h55)

Groupe F :
Borussia Dortmund – FC Bruges (20h)

SS Lazio (Fares) – Zenit Saint-Pétersbourg (20h)
Groupe G :

Dynamo Kiev - FC Barcelone (20h)
Juventus Turin - Ferencvárosi Torna Club (20h)

Groupe H :
Paris  Saint-Germain – RB Leipzig (20h)

Manchester United - İstanbul Başakşehir (20h)

La Ligue des Champions UEFA se poursuivra 
ce soir après un arrêt de deux semaines en 
raison de la trêve internationale. Dans le 
groupe « G », le FC Barcelone, leader (9 
points), et la Juventus Turin (2e, 6 points) 
peuvent, d’ores et déjà, acter leur 
qualifi cation en cas de succès. Ce qui 
assurerait la présence des deux légendes 
actuelles du football mondial, à savoir Lionel 
Messi et Cristiano Ronaldo, pour la 16e 
année de suite en huitièmes de fi nale.



SYNTHÈSE ANIS REMANE 

Le bruit court que le Premier 
ministre israélien Benjamin Neta-
nyahu s’est rendu en Arabie saou-
dite pour rencontrer le prince hé-
ritier Mohammed Ben Salmane 
(MBS). Les deux hommes se se-
raient rencontrés dans la ville 
saoudienne de Nenom au moment 
où le secrétaire d’Etat américain 
aux aff aires étrangères, Mike Pom-
péo, était en visite au Royaume 
dans le cadre de sa tournée 
d’adieux. La diplomatie saoudien-
ne dément l’information de cette 
rencontre, mais un tel tête-à-tête 
demeure vraisemblable dans le 
contexte de normalisation consta-
tée des relations entre des Etats 
arabes de la région et Israël. Selon 
la presse israélienne et une source 
gouvernementale qui a confi rmé à 
l’AFP, M. Netanyahu s’est envolé 
dimanche soir dans un jet privé 
avec Yossi Cohen, le chef du Mos-
sad -les services de renseignements 
extérieurs israéliens», pour se ren-
dre à Nenom, ville futuriste située 
dans le nord-ouest de l’Arabie 
saoudite, près d’Israël. Interrogé 
lundi au Parlement par un mem-
bre de son parti : «Monsieur le 
Premier ministre, nous avons en-
tendu dire que vous avez fait une 
visite en Arabie saoudite». M. Ne-
tanyahu a rétorqué, sans nier : 
«Etes-vous sérieux ? Je n’ai jamais 
commenté ce genre de choses». De 
son côté, le ministre saoudien des 
Aff aires étrangères, le prince 
Fayçal ben Farhane, a soutenu 
lundi sur Twitter qu’«aucune réu-
nion de ce type n’a eu lieu» di-
manche en Arabie saoudite. «Les 
seuls responsables présents étaient 
américains et saoudiens», a-t-il as-

séné, faisant allusion à la visite 
d’adieux de Mike Pompeo pour la-
quelle il s’est rendu également en 
Israël. Selon la presse israélienne 
et un haut responsable contacté 
par l’AFP, Benjamin Netanyahu 
s’est notamment entretenu avec le 
chef de la diplomatie américaine 
Mike Pompeo qui était bien en 
Arabie saoudite et a écrit sur son 
compte Twitter avoir eu des entre-
tiens «constructifs» à Nemon avec 
Mohammed ben Salmane, prince 
héritier et dirigeant de facto du 
royaume saoudien. «Notre parte-
nariat sécuritaire et économique 
est fort et nous allons continuer à 
le développer afi n de contrer l’in-
fl uence nocive de l’Iran dans la 
région», a ajouté M. Pompeo. En 
août 2020, le Premier ministre is-
raélien avait déjà affi  rmé qu’il y a 
«beaucoup» de «rencontres non 
médiatisées avec des leaders ara-
bes et musulmans pour normaliser 
les relations avec l’Etat d’Israël» 

sans toutefois détailler la liste de 
ces entretiens. Durant ces derniers 
mois, l’Etat hébreu a annoncé des 
accords de normalisation de ses 
relations avec les Emirats arabes 
unis, Bahreïn, mais aussi le Sou-
dan, sous le parrainage des Etats-
Unis du président Donald Trump, 
un allié indéfectible et agissant de 
M. Netanyahu. «Dans toutes mes 
années à titre de Premier ministre, 
je n’ai épargné aucun eff ort pour 
renforcer et élargir le cercle de la 
paix. Et avec l’aide de Dieu, nous 
y parvenons avec nos voisins, avec 
les Emirats, Bahreïn et le Soudan 
et j’espère que ce cercle continue-
ra de croître», a déclaré lundi 
M. Netanyahu. A ce propos, une 
délégation israélienne s’est rendue 
hier lundi au Soudan pour la pre-
mière fois depuis l’accord de nor-
malisation, le 23 octobre, entre les 
deux pays, a indiqué à l’AFP un 
responsable israélien. Avec l’arri-
vée en janvier de Joe Biden à la 

Maison-Blanche, plusieurs analys-
tes s’interrogent toutefois sur le 
futur de la normalisation en cours 
des relations entre Israël et des 
pays arabes, soutenue et défendue 
par l’administration Trump sur la 
base d’une union face à la «mena-
ce» iranienne. Ryad avait claire-
ment dit qu’il ne suivrait pas 
l’exemple des Emirats et de Ba-
hreïn, qui ont rompu un «consen-
sus arabe» conditionnant toute 
normalisation avec Israël à un rè-
glement du confl it israélo-palesti-
nien. Si les Saoudiens «ne sont pas 
heureux» de voir la rencontre Ne-
tanyahu/MBS fuiter dans la pres-
se, ils sont aussi préoccupés par 
leur image au Congrès américain, 
ce qui pourrait les pousser à nor-
maliser leurs relations avec Israël 
sous la présidence de Joe Biden, 
note pour l’AFP Yoel Guzansky, 
analyste sénior à l’Institut national 
des études stratégiques de Tel-
Aviv. 

Foot/ Ligue 1 (USM Alger) 
Benaraïbi Bouziane 
nouvel entraîneur 
Le technicien Benaraïbi Bouziane a été 
désigné entraîneur en chef de l’USM Alger, 
en remplacement du Français François 
Ciccolini, limogé dimanche, a annoncé lundi 
le club pensionnaire de la Ligue 1 de 
football sur sa page offi  cielle Facebook. «La 
direction de l’USMA a décidé de confi er la 
responsabilité de l’équipe professionnelle à 
Benaraïbi Bouziane en remplacement de 
François Ciccolini. Benaraïbi Bouziane sera 
assisté de Nicolas Baup (préparateur 
Physique) et Mohamed Benhamou 
(entraineur des gardiens de but) «, a indiqué 
le club algérois dans un communiqué . 
Engagé en août dernier, Ciccolini a été 
démis de ses fonctions dimanche pour 
«faute grave», après avoir boycotté la 
cérémonie de remise des médailles, lors de 
la Supercoupe d’Algérie de football, perdue 
samedi face au CR Belouizdad (1-2), au 
stade du 5-juillet. Benaraïbi (51 ans), qui 
exerçait jusque-là en tant qu’entraîneur-
adjoint à l’’USMA, a occupé plusieurs 
postes au sein de prestigieux clubs 
français, dont l’AS Monaco et le Stade 
Rennais. Il est détenteur de deux hauts 
diplômes : AFC Pro et UEFA A. L’USMA, qui 
espérait débuter par un titre, s’est heurtée à 
une équipe du CRB plus réaliste, auteur de 
sa deuxième Supercoupe d’Algérie de son 
histoire. Ciccolini, arrivé durant l’intersaison, 
n’aura pas fait long feu, et devient le 
premier technicien limogé, avant même le 
début du championnat, prévu le week-end 
prochain. Le club phare de «Soustara» 
entamera la nouvelle saison de Ligue 1, 
samedi prochain à domicile face à l’ES Sétif, 
en match prévu au stade Omar-Hamadi 
(16h00), à l’occasion de la première journée.

Tébessa
Trois employés de 
la commune de Bir 
El-Ater arrêtés pour 
«détournement de 
fonds publics» 
Trois (3) employés de la commune de Bir El-
Ater (Sud de Tébessa) ont été arrêtés pour 
«détournement de fonds et abus de 
fonction», a indiqué lundi un communiqué 
de la cellule de communication et relations 
publiques de la sûreté de wilaya. La même 
source a précisé que la brigade 
économique et fi nancière de la police 
judiciaire, en coordination avec le tribunal 
de Bir Al-Ater, a traité une aff aire de 
«détournement de fonds publics, abus de 
fonction et dilapidation de deniers publics», 
impliquant trois employés de la commune 
de Bir El Ater. Une enquête approfondie a 
été ouverte par les services sécuritaires et 
judiciaires, a fait savoir la même source, 
soulignant que onze (11) employés ont été 
entendus dans cette aff aire de 
détournement de 108.000 DA. Un dossier 
pénal a été établi et les trois présumés 
coupables, présentés devant le procureur 
près le tribunal de Bir Al-Ater, ont été placés 
sous contrôle judiciaire, a-t-on conclu. 

Accident de la circulation 
Plus de 2.400 morts 
au cours des 10 
premiers mois 
Les accidents de la circulation ont fait plus 
de 2.400 morts et plus de 20.000 blessés 
dans plus de 16.000 accidents de la route 
enregistrés au niveau national durant les 
dix premiers mois de 2020, a indiqué lundi 
la Délégation nationale à la sécurité 
routière (DNSR). «Au total, 2.422 personnes 
ont trouvé la mort et 22.003 autres ont été 
blessées dans 16.171 accidents de la 
circulation enregistrés, au cours des dix 
premiers mois de l’année 2020, au plan 
national en zones urbaine et rurale, lit-on 
dans le communiqué de la DNSR. 

La situation sanitaire devient 
«hors de contrôle» dans la bande 
de Ghaza, ont alerté lundi des 
sources médicales et politiques 
dans cette enclave palestinienne 
surpeuplée et sous blocus israélien 
qui enregistre ces jours-ci des re-
cords de contaminations quoti-
diennes au nouveau coronavirus. 
Le ministère de la Santé a recensé 
environ 890 nouveaux cas de ma-
lades entre vendredi et samedi, un 
record, pour un total de 15.450 
cas, dont 70 décès, depuis le début 
de la pandémie. «Le virus se ré-
pand et la situation devient hors 
de contrôle», a alerté lundi le doc-
teur Ahmad al-Jadba, un respon-
sable de l’hôpital Shifa dans la vil-
le de Ghaza. «Le nombre de cas 

graves n’est pas élevé mais il y a 
peu de services médicaux disponi-
bles et beaucoup de personnes 
doutent de l’existence du corona-
virus», a-t-il regretté. «Le nombre 
de lits en soins intensifs est très li-
mité, tout comme les médica-
ments», s’est alarmé Mahmoud Al-
Khazindar, directeur d’un hôpital 
privé de Ghaza. «Si le nombre de 
cas augmente, il faudra faire un 
choix entre les soins apportés aux 
plus âgés, aux jeunes et aux pa-
tients atteints d’une autre mala-
die», a-t-il mis en garde. Le minis-
tère de la Santé «s’attend au pire 
si la situation épidémiologique 
reste la même», a indiqué de son 
côté Bassem Naïm, un haut res-
ponsable du mouvement Hamas et 

ancien ministre de la Santé, évo-
quant «un système de santé à bout 
de souffl  e», «des pénuries sévères 
de médicaments» et une «surpopu-
lation extrême». De nombreux ob-
servateurs avaient prévenu en 
mars des risques posés par la pan-
démie pour la population de Gha-
za, bande de terre soumise à un 
strict blocus israélien depuis plus 
de 10 ans. 
Coupée du monde, Ghaza n’avait 
enregistré que quelques cas de 
malades mais en août, de premiers 
cas ont été recensés hors des cen-
tres de quarantaine et l’anxiété 
s’est amplifi ée, poussant le gou-
vernement local à imposer un cou-
vre-feu. En Cisjordanie occupée, 
autre territoire palestinien, un 

couvre-feu va être imposé pendant 
14 jours en soirée et le week-end, 
a annoncé lundi le Premier minis-
tre palestinien Mohammed Sh-
tayyeh, faisant état d’une «propa-
gation préoccupante» du virus. A 
partir de vendredi, seuls les bou-
langeries, pharmacies et super-
marchés resteront ouverts, a-t-il 
indiqué, faisant appel «au sens des 
responsabilités des citoyens» pour 
respecter les mesures anticorona-
virus, comme le port du masque et 
les restrictions de rassemblements. 
Au total, le ministère palestinien 
de la Santé en Cisjordanie a recen-
sé plus de 57.740 cas de personnes 
contaminées, dont plus de 570 dé-
cès dans ce territoire de 2,8 mil-
lions d’habitants. 

Palestine/Virus

Situation «hors de contrôle» à Ghaza, 
couvre-feu en Cisjordanie occupée

Moyen-Orient

Vraisemblable rencontre entre Netanyahu et 
Mohammed Ben Salmane en Arabie Saoudite 
Selon des sources israéliennes, démenties par la diplomatie saoudienne, le Premier ministre 
israélien s’est entretenu en Arabie Saoudite avec le prince héritier et dirigeant de facto du 
royaume wahhabite. Vrai ? Faux ? Dans le contexte actuel au Moyen-Orient, une telle 
rencontre n’est pas invraisemblable mais n’annonce pas non plus dans l’immédiat une 
normalisation claire des relations entre gouvernants saoudiens et israéliens. 


