
IS
S
N

 n
°
 2

3
3
5
-
1
0
4
7

N° 2441 – Mercredi 25 novembre 2020 – Prix : 10 DA

Lire en page 19

XX
XX

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la

complémentaire !
Lire en page 7

PH
OT

O
:Z

O
H

EÏ
R

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O
:Z

O
H

EÏ
R

A
BE

RK
A

N
E

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

COOPÉRATION
LE MUR SÉCURITAIRE

«Mé� ons-nous de 
l’indignation sans 

lendemain !»
C’est l’avertissement lancé à l’occasion du 25 novembre, journée mondiale de lutte contre 

les violences à l’égard des femmes, par une douzaine d’associations algériennes de lutte pour 
les droits de nos concitoyennes. Ces collectifs, qui s’inscrivent contre la peine de mort pour 

les auteurs de crimes, appellent à s’inscrire au-delà de l’émotion et du déchainement de révolte 
provoqué par exemple par le martyre de la jeune Chaïma, battue et violée avant d’être brûlée 

vive au début du mois d’octobre dernier, pour s’ancrer dans la lutte sans répit contre 
les « mécanismes » et les « causes » qui rendent possibles toutes les formes d’agression contre 

les femmes. Dans une lettre ouverte, ils mettent sur le tapi six grands axes de propositions 
pour des politiques publiques dissuasives et répressives du fléau. 
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Appel de seize associations de lutte pour les droits des femmes : « Nous exhortons à l’organisation de 
campagnes massives d’éducation à l’égalité, dans les programmes et établissements scolaires, dans 

les l’affichages de rue, dans les médias et les télévisions, en particulier. »
71% de toutes les victimes de la traite des êtres humains dans le monde sont des femmes

et des filles, trois-quarts d’entre elles sont exploitées sexuellement.

le point

Au-delà du 
judiciaire… 
PAR SALIM KOUDIL

La Journée internationale pour 
l’élimination de la violence contre les 
femmes, proclamée il y a près de 21 ans 
par l’ONU, n’est pas à célébrer  ni à 
commémorer. C’est, avant tout, une 
énième occasion pour se mobiliser. Elle 
coïncide, cette année, avec la série de 
féminicides enregistrés, en Algérie, ces 
derniers mois, et qui ont suscité une vague 
d’indignation. Une violence qui est loin 
d’être un nouveau phénomène dans notre 
société, mais la différence, par rapport à 
avant, c’est essentiellement sa 
médiatisation. L’horrible assassinat de la 
jeune Chaïma, 19 ans, au début du mois 
d’octobre dernier, est venu rappeler 
l’ampleur de la violence contre les femmes 
que certains minimisent et que d’autres 
dénoncent le temps de la « vague », avant 
de passer à « autre chose ».
En évoquant l’importance de la 
mobilisation, le but est de savoir comment 
réagir pour éliminer cette violence, dont le 
féminicide est une des nombreuses 
formes. L’option judiciaire, avec les appels 
à l’application de la peine de mort contre 
les auteurs des crimes, est loin d’être 
suffi sante et adéquate. Les réactions de 
panique n’ont jamais été productrices de 
bonnes solutions. C’est qu’il faut rappeler, 
et ça s’impose, que la violence subie par 
les femmes concerne tout le monde. 
L’omerta et les tabous, créés sur des idées 
reçues sans aucun fondement, ne peuvent 
plus être acceptés par la société. Il n’est 
pas uniquement question de clamer qu’au 
XXIe siècle il est inacceptable de fermer les 
yeux sur les droits bafoués des femmes, ou 
de répéter les discours prônant l’égalité 
des sexes, mais plutôt de travailler, à tous 
les niveaux, pour bannir la violence sociale 
dans son ensemble. Pour que ça puisse se 
concrétiser, le chemin le plus adéquat est 
sans aucun doute l’éducation, dès le plus 
jeune âge. Un axe à mettre en avant pour, 
entre autres, montrer que les idées reçues 
sur le statut de la femme n’a rien à voir 
avec l’Islam, bien au contraire. La religion, 
la vraie, est bien innocente de ces actes 
puisés d’une « tradition » provenant d’une 
autre époque et d’un autre « monde ». 
Pour cela il ne faut pas négliger l’impact du 
wahhabisme et de ses « idées » rétrogrades 
sur la société algérienne. Les violences 
conjugales, en particulier, et celles 
exercées sur les femmes, en général, ne 
doivent plus être considérées comme des 
histoires de famille ou des phénomènes 
intramuros, c’est l’affaire de tous. Lutter 
contre ces violences en éduquant et en 
sensibilisant est avant tout un acte citoyen.

PAR SELMA ALLANE

C’est dans ce contexte qu’on marque, 
aujourd’hui, 25 novembre, la Journée mon-
diale de lutte contre les violences faites aux 
femmes, un événement qui sera l’occasion 
d’une campagne de sensibilisation contre 
l’omniprésence, partout dans le monde, de 
la violence à l’égard des femmes et des fi lles. 
«Tous Unis d’ici à 2030» est une initiative 
pluriannuelle visant à prévenir et à éliminer 
la violence à l’égard des femmes et des fi lles 
partout dans le monde.
Pour cette campagne, les Nations unies invi-
tent les gouvernements, la société civile, les 
organisations de femmes, les jeunes, le sec-
teur privé, les médias et l’ensemble du systè-
me des Nations unies à unir leurs forces pour 
lutter contre l’omniprésence, partout dans le 
monde, de la violence à l’égard des femmes 
et des fi lles. Cette fois, l’événement se dé-
roulera pendant seize jours, du 25 novembre 
au 10 décembre prochain, qui coïncide avec 
la Journée mondiale des droits de l’homme. 
Il se décline suivant le thème « Orangez le 
monde : fi nancez, intervenez, prévenez, col-
lectez ! » dans un contexte où la pandémie 
de la Covid-19 a provoqué une hausse in-
quiétante des actes de violence perpétrés à 
l’encontre des femmes, une violence qui at-
teignait déjà des niveaux pandémiques.
En Algérie, il mobilise d’ores et déjà les 
institutions offi  cielles et les collectifs asso-
ciatifs pour des initiatives diverses et avec 
des prises de parole évidemment diverses, 
voire diff érentes, sachant que les groupes et 
les cercles non gouvernementaux sont, pour 
les plus représentatifs d’entre eux, dans une 
démarche militante d’alerte sur les atteintes 
aux droits et malheureusement aux vies des 
femmes dans notre pays. La chronique judi-
ciaire de cette année qui s’achève étant on 
ne peut plus parlante à ce sujet sans comp-
ter tous les cas, graves pour certains, n’ayant 
pas été médiatisés.
Des associations ont ainsi publié des com-
muniqués pour annoncer poursuivre leurs 
actions de sensibilisation contre les violen-
ces faites aux femmes dans notre pays et 
d’appel aux pouvoirs publics de renforcer les 
dispositifs de protection et de préservation 
de leurs droits (lire article de Leila Zaïmi). 
L’aAmbassade d’Espagne en Algérie organise 
également un débat en ligne aujourd’hui à 
l’Institut Cervantes d’Alger. De son côté, 
l’APN a indiqué la participation de la dépu-
tée Nadia Labidi à la visio-réunion de l’Union 
interparlementaire (UIP) et de la Fondation 
Kofi -Annan (créée en 2007 par l’ancien se-
crétaire général de l’ONU), sur «la violence à 
l’égard de la femme en politique». Le Conseil 
national des droits de l’homme, dans un 
communiqué rendu public hier, appelle 
«tous les acteurs institutionnels et non insti-
tutionnels» à «jouer un plus grand rôle dans 

le domaine de la prévention de la violence à 
l’égard des femmes».
Le CNDH estime que l’article 40 de la nou-
velle Constitution (amendée), qui garantit la 
protection des droits des femmes par l’Etat, 
constitue aujourd’hui une nouvelle base 
dans le domaine du suivi, du contrôle, de la 
prévention et de la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Il préconise la participa-
tion à la campagne de seize jours, organisée 
par les Nations unies, par l’organisation 
d’évènements de sensibilisation comme il 
appelle à la création de «centres de référen-
ce qui rassemblent tous les acteurs» concer-

nés par la prise en charge «des femmes et 
des fi lles victimes de violences», après l’ur-
gence imposée par la crise sanitaire mon-
diale. Pour rappel, dans le rapport du Secré-
taire général des Nations unies, Antonio 
Guterres, « Responsabilité partagée et soli-
darité mondiale : gérer les retombées socioé-
conomiques de la Covid-19 », il est, en eff et, 
constaté que «la crise s’est accompagnée 
d’une hausse subite de cas signalés de vio-
lences domestiques, au moment même où 
diff érents services de justice, de santé et 
d’accueil sont aff ectés à la lutte contre la 
pandémie ». 

Violences faites aux femmes 

Une campagne pour 
en � nir avec le � éau 
Une femme sur trois dans le monde a subi des violences physiques et/ou sexuelles 
à un moment donné de sa vie, le plus souvent de la part d’un partenaire intime. 
71% de toutes les victimes de la traite des êtres humains dans le monde sont des 
femmes et des fi lles, trois-quarts d’entre elles sont exploitées sexuellement, selon 
ONU Femmes. L’organisation des Nations unies indique également que seulement 
52% des femmes mariées ou en union prennent librement leurs propres décisions 
concernant les relations sexuelles, l’utilisation de contraceptifs et les soins de santé.

La Journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes a pour 
origine «la Déclaration sur l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes, 
adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations unies en 1993». Ce texte défi nit 
la violence à l’égard des femmes comme 
«tous actes de violence dirigés contre le 
sexe féminin, et causant ou pouvant 
causer aux femmes un préjudice ou des 
souff rances physiques, sexuelles ou 
psychologiques, y compris la menace de 
tels actes, la contrainte ou la privation 
arbitraire de liberté, que ce soit dans la 
vie publique ou dans la vie privée».
Il a été suivi par l’adoption du 
«Programme d’action adopté à Beijing 
en 1995, lors de la quatrième Conférence 
mondiale sur les femmes (après celles 
de 1975, 1980 et 1985), un document 
historique qui identifi e la violence à 

l’égard des femmes comme l’un des 12 
domaines critiques requérant une 
attention particulière de la part des 
gouvernements, de la communauté 
internationale et de la société civile : 
«Femmes et pauvreté», «Education et 
formation des femmes», «Femmes et 
santé», «Violence à l’égard des 
femmes», «Femmes et confl its armés», 
«Femmes et économie», «Femmes et 
prise de décisions», «Mécanismes 
institutionnels œuvrant à la promotion 
de la femme», «Droits fondamentaux de 
la femme», «Femmes et médias», 
«Femmes et environnement» et «Jeunes 
fi lles». C’est ce programme qui est fêté 
aujourd’hui à travers la Journée 
mondiale qui lui est consacrée en ce 
sens qu’il marque un tournant important 
dans le programme mondial pour 
l’égalité des sexes.

bon à savoir

PROPOS RECUEILLIS PAR MILINA KOUACI

Reporters : L’Algérie célèbre 
aujourd’hui la Journée interna-
tionale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes. 
Comment le réseau Wassila va 

commémorer cette journée après 
l’expansion des féminicides enre-
gistrés récemment dans le pays ?

Sihem Hamache : Dans ce contexte de 
crise sanitaire et de confi nement que nous 
impose la pandémie du nouveau coronavirus, 

la présidente du réseau Fadhila Chitour est la 
seule habilitée à s’exprimer sur la célébration 
de cette journée et aussi sur les activités de 
notre association dans ce sens ainsi que sur sa 
lutte contre les violences faites aux femmes 
en 2019 et 2020. C’est par précaution et aussi 
par souci sanitaire qu’on ne peut pas se mobi-
liser cette année sur le terrain.

Avez-vous avez fait le décompte 
ou établi un profi lage des types 

de détresse des appels que 
vous recevez ?

Les écoutantes ne sont pas dans les cen-
tres d’écoute, mais travaillent à partir de 
chez elles. Ces dernières nous ont signalé 
une sensible augmentation de la violence in-
tra familiale. Le confi nement a, malheureu-
sement, généré beaucoup de violence sur les 
femmes et les enfants. Ce que nous avons 
constaté est que la violence intra familiale et 
conjugale a augmenté dans les foyers. Les 
femmes battues se retrouvent en ce temps 
de crise sanitaire face à deux violences, une 
violence conjugale intrafamiliale et le trau-
matisme du confi nement. Il faut inéluctable-

ment penser à une stratégie pour travailler 
et accompagner les femmes victimes de vio-
lences pendant le confi nement. Ce que nous 
avons aussi constaté, c’est que les femmes 
victimes de violences ne consultent pas à 
l’hôpital et ne consultent pas le médecin lé-
giste de peur de se faire contaminer par le 
coronavirus. Par ricochet, elles n’intentent 
aucune action en justice contre leur agres-
seur qui peut être un conjoint, un frère ou 
un père. Ces femmes se contentent de s’ex-
primer au réseau qui leur assure un suivi psy-
chologique. (Suite en page 4)

entretien

Sihem Hammache, membre du réseau Wasila et avocate

«Pour les textes d’application, on fait du surplace»

PAR LEÏLA ZAÏMI

Dans la première catégorie de proposi-
tions, intitulée «Pour signaler rapidement les 
violences», les associations signataires de la 
lettre ouverte appellent à l’ouverture de «cen-
tres d’appels téléphoniques accessibles gratui-
tement 24H/24, à partir de fi xes et de mobiles 
pour appeler au secours». Elles préconisent 
l’instauration de «protocoles d’intervention ra-
pide des services de sécurité, sensibilisés et 
formés à cette mission».
Dans la deuxième catégorie, dénommée «Pour 
protéger les femmes avant qu’elles ne meu-
rent», elles recommandent «l’interpellation des 
agresseurs et la protection immédiate des victi-
mes avec ou sans certifi cat de médecine léga-
le»,  ainsi que la «réquisition d’hôtels pour 
abriter les femmes et leurs enfants en danger».
Dans la troisième, appelée «Pour venir en aide 
aux femmes et enfants, victimes de violences», 
elles recommandent la «construction de centres 
d’hébergement, partout, dans le pays», l’«accès 
des femmes victimes de violences aux centres 
d’hébergement, quel que soit leur statut matri-
monial, avec ou sans enfants», les «fi nance-
ments pour la gestion et l’encadrement de ces 
centres en médecins, psychologues, aidants», 
ainsi que l’allocation d’un «budget d’aide aux 
victimes de violences et à leurs enfants».
Pour la quatrième, titrée «Pour assurer la qua-
lité de l’accueil des victimes», les seize associa-
tions prônent le «développement de program-
mes de formation des professionnels de la po-
lice, de la justice, des services sociaux pour 
protéger les victimes, éloigner l’agresseur, en-
registrer la plainte» et «orienter les victimes 
vers des structures dédiées». Elles appellent 
également à la création de «dotations fi nanciè-
res aux associations d’aide aux femmes victi-

mes de violences et le droit de se porter partie 
civile auprès des tribunaux dans les aff aires ju-
diciaires liées aux violences faites aux fem-
mes».
En ce qui concerne les cinquième et sixième 
catégories de proposition  «Pour mettre en pla-
ce un dispositif de lois effi  cace contre les vio-
lences faites aux femmes» et «Pour s’attaquer 
aux causes de la violence», les associations si-
gnataires proposent entre autres «l’éloignement 
immédiat de l’agresseur, en attendant l’enquête 
et mise en place de modalités de jugement ra-
pide et exemplaire», le «transfert de la disposi-
tion pénale qui consacre l’infraction de harcè-
lement sexuel (article 341 bis) qui fi gure dans 
le chapitre II «crimes et délits contre la famille 
et les bonnes mœurs» dans le chapitre I «cri-
mes et délits contre les personnes» : le harcèle-
ment s’attaque à l’intégrité physique et psycho-
logique des personnes et non forcément aux 
familles», la «traduction de cette disposition de 
l’article 341 bis, dans la législation du travail». 
Elles revendiquent aussi «l’abrogation de l’arti-
cle 326 du code pénal qui permet à l’auteur 
d’un viol d’échapper aux poursuites s’il épouse 
sa victime laquelle est, alors, exposée à un ma-
riage forcé». Le Maroc l’a retiré, en 2014 et la 
Tunisie en 2017, rappellent-elles.

CONTRE LA PEINE CAPITALE, OUI POUR 
LA LUTTE CONTRE LES MÉCANISMES DE 
VIOLENCE ANTI-FEMMES

Les associations souhaitent par ailleurs une 
«défi nition précise, en tenant compte des prati-
ques criminelles, des concepts de viol et de 
violence», l’«introduction du crime de fémini-
cide», dans le code pénal, l’«abrogation du 
code de la famille», ainsi que la «promulgation 

de la loi-cadre contre les violences faites aux 
femmes».
Enfi n, les seize associations, qui signent là une 
initiative commune qu’il convient de signaler 
pour son caractère mobilisateur et unifi cateur 
des forces sociales et de société civile engagées 
sur le terrain de défense des droits humains 
fondamentaux, exhortent à l’organisation de 
«campagnes massives d’éducation à l’égalité, 
dans les programmes et établissements scolai-
res, dans les l’affi  chages de rue, dans les mé-
dias et les télévisions, en particulier». A cela, 
elles ajoutent la «reconnaissance offi  cielle de la 
discipline de victimologie, ce qui implique l’or-
ganisation institutionnelle de son enseignement 
dans tous les cursus universitaires concernés, 
santé, justice, services sociaux et services de 
Sécurité)». Il est, pour elles, question aussi de 
«création d’unités hospitalo-universitaires dé-
diées à l’accueil, la prise en charge et l’orienta-
tion des femmes victimes de violences.
Dans la sixième catégorie de propositions, les 
associations insistent sur «l’ouverture  de cellu-
les spécialisées dans les commissariats de poli-
ce, les gendarmeries et les tribunaux», «l’appli-
cation rigoureuse de la Loi sanitaire de 2018 
concernant l’obligation de signalement par 
tous les professionnels de la Santé» et sur le 
fait que «le signalement des violences faites 
aux femmes et aux enfants ne doit pas être op-
posable au secret médical».
Dans leur lettre ouverte, les associations aver-
tissent que «le cycle infernal de la violence 
peut commencer par l’insulte, le crachat, la 
«petite gifl e», en mode crescendo et répétitif et 
conduire au meurtre». Elles appellent à se mé-
fi er de «l’indignation, sans lendemain, qui sert 
à se donner bonne conscience» et des «suren-
chères concernant les sanctions à infl iger aux 
criminels» pour affi  rmer que, si la douleur et 

la révolte des proches des victimes d’homicide 
est compréhensible, le «kissas» ne règle rien. Et 
que tout se passerait «comme si les lois pénales 
n’avaient pas été inventées pour punir ceux qui 
se donnent le droit de vie ou de mort sur autrui, 
comme si l’exécution capitale pouvait dédoua-
ner les sociétés de leur responsabilité collec-
tive ! Comme si, enfi n, un Etat de droit qui se 
respecte ne devrait pas s’honorer, au nom de 
l’éthique humaniste, d’abolir la peine de mort, 
seule manière de refuser d’imiter le meurtrier 
pour lequel «une vie ne vaut rien».
«Pour prévenir cette violence extrême qu’est le 
féminicide, il nous faut traquer toutes les for-
mes de violence quels qu’en soient le type et la 
gravité, les dénoncer et veiller à ce qu’elles 
soient punies. Mais il nous faut surtout lutter 
contre les mécanismes qui la rendent possible, 
la culture de la violence au sein de la famille, à 
l’école, dans la rue, au travail. Il nous faut éga-
lement combattre l’ordre mondial basé sur les 
inégalités, l’injustice et travailler à transformer 
les réalités qui infériorisent les femmes», 
concluent ces associations. 

A l’initiative de seize associations

Lettre ouverte pour des politiques publiques contre les 
violences faites aux femmes
Treize associations algériennes de lutte pour les droits des 
femmes ont rendu publique une déclaration commune à 
travers laquelle elles appellent les «responsables politiques» 
de «décider de politiques publiques qui permettent 
d’éliminer, dans les faits, les violences et leurs causes». Il 
s’agit d’une «lettre ouverte»  à travers laquelle ces collectifs 
associatifs  formulent six grands axes de propositions 
destinées à prévenir et à lutter effi  cacement contre la 
«pandémie fantôme», terme utilisé par l’ONU cette année 
pour désigner le fl éau des violences contre les femmes.

listes des associations signataires :
FACE, Femmes Algériennes pour un Changement • 
pour l’Egalité
L’AEF, Agir pour l’Emancipation des Femmes• 
Le Réseau Wassila• 
La Collective Féministe d’Alger.• 
Sawt Nssa – Constantine-• 
Le JFA, Le Journal Féministe Algérien• 
Le Collectif Libre et Indépendant des Femmes • 
de Béjaïa
CFC, Le Collectif des Femmes de Constantine• 
Femmes Algériennes Revendiquant leurs droits • 
-FARD-Oran-
La Fondation pour l’Egalité/ CIDDEF• 
Femmes En Communication (FEC)• 
SOS Femmes en Détresse• 
Association nationale RACHDA• 
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Appel de seize associations de lutte pour les droits des femmes : « Nous exhortons à l’organisation de 
campagnes massives d’éducation à l’égalité, dans les programmes et établissements scolaires, dans 

les l’affichages de rue, dans les médias et les télévisions, en particulier. »
71% de toutes les victimes de la traite des êtres humains dans le monde sont des femmes

et des filles, trois-quarts d’entre elles sont exploitées sexuellement.

le point

Au-delà du 
judiciaire… 
PAR SALIM KOUDIL

La Journée internationale pour 
l’élimination de la violence contre les 
femmes, proclamée il y a près de 21 ans 
par l’ONU, n’est pas à célébrer  ni à 
commémorer. C’est, avant tout, une 
énième occasion pour se mobiliser. Elle 
coïncide, cette année, avec la série de 
féminicides enregistrés, en Algérie, ces 
derniers mois, et qui ont suscité une vague 
d’indignation. Une violence qui est loin 
d’être un nouveau phénomène dans notre 
société, mais la différence, par rapport à 
avant, c’est essentiellement sa 
médiatisation. L’horrible assassinat de la 
jeune Chaïma, 19 ans, au début du mois 
d’octobre dernier, est venu rappeler 
l’ampleur de la violence contre les femmes 
que certains minimisent et que d’autres 
dénoncent le temps de la « vague », avant 
de passer à « autre chose ».
En évoquant l’importance de la 
mobilisation, le but est de savoir comment 
réagir pour éliminer cette violence, dont le 
féminicide est une des nombreuses 
formes. L’option judiciaire, avec les appels 
à l’application de la peine de mort contre 
les auteurs des crimes, est loin d’être 
suffi sante et adéquate. Les réactions de 
panique n’ont jamais été productrices de 
bonnes solutions. C’est qu’il faut rappeler, 
et ça s’impose, que la violence subie par 
les femmes concerne tout le monde. 
L’omerta et les tabous, créés sur des idées 
reçues sans aucun fondement, ne peuvent 
plus être acceptés par la société. Il n’est 
pas uniquement question de clamer qu’au 
XXIe siècle il est inacceptable de fermer les 
yeux sur les droits bafoués des femmes, ou 
de répéter les discours prônant l’égalité 
des sexes, mais plutôt de travailler, à tous 
les niveaux, pour bannir la violence sociale 
dans son ensemble. Pour que ça puisse se 
concrétiser, le chemin le plus adéquat est 
sans aucun doute l’éducation, dès le plus 
jeune âge. Un axe à mettre en avant pour, 
entre autres, montrer que les idées reçues 
sur le statut de la femme n’a rien à voir 
avec l’Islam, bien au contraire. La religion, 
la vraie, est bien innocente de ces actes 
puisés d’une « tradition » provenant d’une 
autre époque et d’un autre « monde ». 
Pour cela il ne faut pas négliger l’impact du 
wahhabisme et de ses « idées » rétrogrades 
sur la société algérienne. Les violences 
conjugales, en particulier, et celles 
exercées sur les femmes, en général, ne 
doivent plus être considérées comme des 
histoires de famille ou des phénomènes 
intramuros, c’est l’affaire de tous. Lutter 
contre ces violences en éduquant et en 
sensibilisant est avant tout un acte citoyen.

PAR SELMA ALLANE

C’est dans ce contexte qu’on marque, 
aujourd’hui, 25 novembre, la Journée mon-
diale de lutte contre les violences faites aux 
femmes, un événement qui sera l’occasion 
d’une campagne de sensibilisation contre 
l’omniprésence, partout dans le monde, de 
la violence à l’égard des femmes et des fi lles. 
«Tous Unis d’ici à 2030» est une initiative 
pluriannuelle visant à prévenir et à éliminer 
la violence à l’égard des femmes et des fi lles 
partout dans le monde.
Pour cette campagne, les Nations unies invi-
tent les gouvernements, la société civile, les 
organisations de femmes, les jeunes, le sec-
teur privé, les médias et l’ensemble du systè-
me des Nations unies à unir leurs forces pour 
lutter contre l’omniprésence, partout dans le 
monde, de la violence à l’égard des femmes 
et des fi lles. Cette fois, l’événement se dé-
roulera pendant seize jours, du 25 novembre 
au 10 décembre prochain, qui coïncide avec 
la Journée mondiale des droits de l’homme. 
Il se décline suivant le thème « Orangez le 
monde : fi nancez, intervenez, prévenez, col-
lectez ! » dans un contexte où la pandémie 
de la Covid-19 a provoqué une hausse in-
quiétante des actes de violence perpétrés à 
l’encontre des femmes, une violence qui at-
teignait déjà des niveaux pandémiques.
En Algérie, il mobilise d’ores et déjà les 
institutions offi  cielles et les collectifs asso-
ciatifs pour des initiatives diverses et avec 
des prises de parole évidemment diverses, 
voire diff érentes, sachant que les groupes et 
les cercles non gouvernementaux sont, pour 
les plus représentatifs d’entre eux, dans une 
démarche militante d’alerte sur les atteintes 
aux droits et malheureusement aux vies des 
femmes dans notre pays. La chronique judi-
ciaire de cette année qui s’achève étant on 
ne peut plus parlante à ce sujet sans comp-
ter tous les cas, graves pour certains, n’ayant 
pas été médiatisés.
Des associations ont ainsi publié des com-
muniqués pour annoncer poursuivre leurs 
actions de sensibilisation contre les violen-
ces faites aux femmes dans notre pays et 
d’appel aux pouvoirs publics de renforcer les 
dispositifs de protection et de préservation 
de leurs droits (lire article de Leila Zaïmi). 
L’aAmbassade d’Espagne en Algérie organise 
également un débat en ligne aujourd’hui à 
l’Institut Cervantes d’Alger. De son côté, 
l’APN a indiqué la participation de la dépu-
tée Nadia Labidi à la visio-réunion de l’Union 
interparlementaire (UIP) et de la Fondation 
Kofi -Annan (créée en 2007 par l’ancien se-
crétaire général de l’ONU), sur «la violence à 
l’égard de la femme en politique». Le Conseil 
national des droits de l’homme, dans un 
communiqué rendu public hier, appelle 
«tous les acteurs institutionnels et non insti-
tutionnels» à «jouer un plus grand rôle dans 

le domaine de la prévention de la violence à 
l’égard des femmes».
Le CNDH estime que l’article 40 de la nou-
velle Constitution (amendée), qui garantit la 
protection des droits des femmes par l’Etat, 
constitue aujourd’hui une nouvelle base 
dans le domaine du suivi, du contrôle, de la 
prévention et de la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Il préconise la participa-
tion à la campagne de seize jours, organisée 
par les Nations unies, par l’organisation 
d’évènements de sensibilisation comme il 
appelle à la création de «centres de référen-
ce qui rassemblent tous les acteurs» concer-

nés par la prise en charge «des femmes et 
des fi lles victimes de violences», après l’ur-
gence imposée par la crise sanitaire mon-
diale. Pour rappel, dans le rapport du Secré-
taire général des Nations unies, Antonio 
Guterres, « Responsabilité partagée et soli-
darité mondiale : gérer les retombées socioé-
conomiques de la Covid-19 », il est, en eff et, 
constaté que «la crise s’est accompagnée 
d’une hausse subite de cas signalés de vio-
lences domestiques, au moment même où 
diff érents services de justice, de santé et 
d’accueil sont aff ectés à la lutte contre la 
pandémie ». 

Violences faites aux femmes 

Une campagne pour 
en � nir avec le � éau 
Une femme sur trois dans le monde a subi des violences physiques et/ou sexuelles 
à un moment donné de sa vie, le plus souvent de la part d’un partenaire intime. 
71% de toutes les victimes de la traite des êtres humains dans le monde sont des 
femmes et des fi lles, trois-quarts d’entre elles sont exploitées sexuellement, selon 
ONU Femmes. L’organisation des Nations unies indique également que seulement 
52% des femmes mariées ou en union prennent librement leurs propres décisions 
concernant les relations sexuelles, l’utilisation de contraceptifs et les soins de santé.

La Journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes a pour 
origine «la Déclaration sur l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes, 
adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations unies en 1993». Ce texte défi nit 
la violence à l’égard des femmes comme 
«tous actes de violence dirigés contre le 
sexe féminin, et causant ou pouvant 
causer aux femmes un préjudice ou des 
souff rances physiques, sexuelles ou 
psychologiques, y compris la menace de 
tels actes, la contrainte ou la privation 
arbitraire de liberté, que ce soit dans la 
vie publique ou dans la vie privée».
Il a été suivi par l’adoption du 
«Programme d’action adopté à Beijing 
en 1995, lors de la quatrième Conférence 
mondiale sur les femmes (après celles 
de 1975, 1980 et 1985), un document 
historique qui identifi e la violence à 

l’égard des femmes comme l’un des 12 
domaines critiques requérant une 
attention particulière de la part des 
gouvernements, de la communauté 
internationale et de la société civile : 
«Femmes et pauvreté», «Education et 
formation des femmes», «Femmes et 
santé», «Violence à l’égard des 
femmes», «Femmes et confl its armés», 
«Femmes et économie», «Femmes et 
prise de décisions», «Mécanismes 
institutionnels œuvrant à la promotion 
de la femme», «Droits fondamentaux de 
la femme», «Femmes et médias», 
«Femmes et environnement» et «Jeunes 
fi lles». C’est ce programme qui est fêté 
aujourd’hui à travers la Journée 
mondiale qui lui est consacrée en ce 
sens qu’il marque un tournant important 
dans le programme mondial pour 
l’égalité des sexes.

bon à savoir

PROPOS RECUEILLIS PAR MILINA KOUACI

Reporters : L’Algérie célèbre 
aujourd’hui la Journée interna-
tionale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes. 
Comment le réseau Wassila va 

commémorer cette journée après 
l’expansion des féminicides enre-
gistrés récemment dans le pays ?

Sihem Hamache : Dans ce contexte de 
crise sanitaire et de confi nement que nous 
impose la pandémie du nouveau coronavirus, 

la présidente du réseau Fadhila Chitour est la 
seule habilitée à s’exprimer sur la célébration 
de cette journée et aussi sur les activités de 
notre association dans ce sens ainsi que sur sa 
lutte contre les violences faites aux femmes 
en 2019 et 2020. C’est par précaution et aussi 
par souci sanitaire qu’on ne peut pas se mobi-
liser cette année sur le terrain.

Avez-vous avez fait le décompte 
ou établi un profi lage des types 

de détresse des appels que 
vous recevez ?

Les écoutantes ne sont pas dans les cen-
tres d’écoute, mais travaillent à partir de 
chez elles. Ces dernières nous ont signalé 
une sensible augmentation de la violence in-
tra familiale. Le confi nement a, malheureu-
sement, généré beaucoup de violence sur les 
femmes et les enfants. Ce que nous avons 
constaté est que la violence intra familiale et 
conjugale a augmenté dans les foyers. Les 
femmes battues se retrouvent en ce temps 
de crise sanitaire face à deux violences, une 
violence conjugale intrafamiliale et le trau-
matisme du confi nement. Il faut inéluctable-

ment penser à une stratégie pour travailler 
et accompagner les femmes victimes de vio-
lences pendant le confi nement. Ce que nous 
avons aussi constaté, c’est que les femmes 
victimes de violences ne consultent pas à 
l’hôpital et ne consultent pas le médecin lé-
giste de peur de se faire contaminer par le 
coronavirus. Par ricochet, elles n’intentent 
aucune action en justice contre leur agres-
seur qui peut être un conjoint, un frère ou 
un père. Ces femmes se contentent de s’ex-
primer au réseau qui leur assure un suivi psy-
chologique. (Suite en page 4)
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Sihem Hammache, membre du réseau Wasila et avocate

«Pour les textes d’application, on fait du surplace»

PAR LEÏLA ZAÏMI

Dans la première catégorie de proposi-
tions, intitulée «Pour signaler rapidement les 
violences», les associations signataires de la 
lettre ouverte appellent à l’ouverture de «cen-
tres d’appels téléphoniques accessibles gratui-
tement 24H/24, à partir de fi xes et de mobiles 
pour appeler au secours». Elles préconisent 
l’instauration de «protocoles d’intervention ra-
pide des services de sécurité, sensibilisés et 
formés à cette mission».
Dans la deuxième catégorie, dénommée «Pour 
protéger les femmes avant qu’elles ne meu-
rent», elles recommandent «l’interpellation des 
agresseurs et la protection immédiate des victi-
mes avec ou sans certifi cat de médecine léga-
le»,  ainsi que la «réquisition d’hôtels pour 
abriter les femmes et leurs enfants en danger».
Dans la troisième, appelée «Pour venir en aide 
aux femmes et enfants, victimes de violences», 
elles recommandent la «construction de centres 
d’hébergement, partout, dans le pays», l’«accès 
des femmes victimes de violences aux centres 
d’hébergement, quel que soit leur statut matri-
monial, avec ou sans enfants», les «fi nance-
ments pour la gestion et l’encadrement de ces 
centres en médecins, psychologues, aidants», 
ainsi que l’allocation d’un «budget d’aide aux 
victimes de violences et à leurs enfants».
Pour la quatrième, titrée «Pour assurer la qua-
lité de l’accueil des victimes», les seize associa-
tions prônent le «développement de program-
mes de formation des professionnels de la po-
lice, de la justice, des services sociaux pour 
protéger les victimes, éloigner l’agresseur, en-
registrer la plainte» et «orienter les victimes 
vers des structures dédiées». Elles appellent 
également à la création de «dotations fi nanciè-
res aux associations d’aide aux femmes victi-

mes de violences et le droit de se porter partie 
civile auprès des tribunaux dans les aff aires ju-
diciaires liées aux violences faites aux fem-
mes».
En ce qui concerne les cinquième et sixième 
catégories de proposition  «Pour mettre en pla-
ce un dispositif de lois effi  cace contre les vio-
lences faites aux femmes» et «Pour s’attaquer 
aux causes de la violence», les associations si-
gnataires proposent entre autres «l’éloignement 
immédiat de l’agresseur, en attendant l’enquête 
et mise en place de modalités de jugement ra-
pide et exemplaire», le «transfert de la disposi-
tion pénale qui consacre l’infraction de harcè-
lement sexuel (article 341 bis) qui fi gure dans 
le chapitre II «crimes et délits contre la famille 
et les bonnes mœurs» dans le chapitre I «cri-
mes et délits contre les personnes» : le harcèle-
ment s’attaque à l’intégrité physique et psycho-
logique des personnes et non forcément aux 
familles», la «traduction de cette disposition de 
l’article 341 bis, dans la législation du travail». 
Elles revendiquent aussi «l’abrogation de l’arti-
cle 326 du code pénal qui permet à l’auteur 
d’un viol d’échapper aux poursuites s’il épouse 
sa victime laquelle est, alors, exposée à un ma-
riage forcé». Le Maroc l’a retiré, en 2014 et la 
Tunisie en 2017, rappellent-elles.

CONTRE LA PEINE CAPITALE, OUI POUR 
LA LUTTE CONTRE LES MÉCANISMES DE 
VIOLENCE ANTI-FEMMES

Les associations souhaitent par ailleurs une 
«défi nition précise, en tenant compte des prati-
ques criminelles, des concepts de viol et de 
violence», l’«introduction du crime de fémini-
cide», dans le code pénal, l’«abrogation du 
code de la famille», ainsi que la «promulgation 

de la loi-cadre contre les violences faites aux 
femmes».
Enfi n, les seize associations, qui signent là une 
initiative commune qu’il convient de signaler 
pour son caractère mobilisateur et unifi cateur 
des forces sociales et de société civile engagées 
sur le terrain de défense des droits humains 
fondamentaux, exhortent à l’organisation de 
«campagnes massives d’éducation à l’égalité, 
dans les programmes et établissements scolai-
res, dans les l’affi  chages de rue, dans les mé-
dias et les télévisions, en particulier». A cela, 
elles ajoutent la «reconnaissance offi  cielle de la 
discipline de victimologie, ce qui implique l’or-
ganisation institutionnelle de son enseignement 
dans tous les cursus universitaires concernés, 
santé, justice, services sociaux et services de 
Sécurité)». Il est, pour elles, question aussi de 
«création d’unités hospitalo-universitaires dé-
diées à l’accueil, la prise en charge et l’orienta-
tion des femmes victimes de violences.
Dans la sixième catégorie de propositions, les 
associations insistent sur «l’ouverture  de cellu-
les spécialisées dans les commissariats de poli-
ce, les gendarmeries et les tribunaux», «l’appli-
cation rigoureuse de la Loi sanitaire de 2018 
concernant l’obligation de signalement par 
tous les professionnels de la Santé» et sur le 
fait que «le signalement des violences faites 
aux femmes et aux enfants ne doit pas être op-
posable au secret médical».
Dans leur lettre ouverte, les associations aver-
tissent que «le cycle infernal de la violence 
peut commencer par l’insulte, le crachat, la 
«petite gifl e», en mode crescendo et répétitif et 
conduire au meurtre». Elles appellent à se mé-
fi er de «l’indignation, sans lendemain, qui sert 
à se donner bonne conscience» et des «suren-
chères concernant les sanctions à infl iger aux 
criminels» pour affi  rmer que, si la douleur et 

la révolte des proches des victimes d’homicide 
est compréhensible, le «kissas» ne règle rien. Et 
que tout se passerait «comme si les lois pénales 
n’avaient pas été inventées pour punir ceux qui 
se donnent le droit de vie ou de mort sur autrui, 
comme si l’exécution capitale pouvait dédoua-
ner les sociétés de leur responsabilité collec-
tive ! Comme si, enfi n, un Etat de droit qui se 
respecte ne devrait pas s’honorer, au nom de 
l’éthique humaniste, d’abolir la peine de mort, 
seule manière de refuser d’imiter le meurtrier 
pour lequel «une vie ne vaut rien».
«Pour prévenir cette violence extrême qu’est le 
féminicide, il nous faut traquer toutes les for-
mes de violence quels qu’en soient le type et la 
gravité, les dénoncer et veiller à ce qu’elles 
soient punies. Mais il nous faut surtout lutter 
contre les mécanismes qui la rendent possible, 
la culture de la violence au sein de la famille, à 
l’école, dans la rue, au travail. Il nous faut éga-
lement combattre l’ordre mondial basé sur les 
inégalités, l’injustice et travailler à transformer 
les réalités qui infériorisent les femmes», 
concluent ces associations. 

A l’initiative de seize associations

Lettre ouverte pour des politiques publiques contre les 
violences faites aux femmes
Treize associations algériennes de lutte pour les droits des 
femmes ont rendu publique une déclaration commune à 
travers laquelle elles appellent les «responsables politiques» 
de «décider de politiques publiques qui permettent 
d’éliminer, dans les faits, les violences et leurs causes». Il 
s’agit d’une «lettre ouverte»  à travers laquelle ces collectifs 
associatifs  formulent six grands axes de propositions 
destinées à prévenir et à lutter effi  cacement contre la 
«pandémie fantôme», terme utilisé par l’ONU cette année 
pour désigner le fl éau des violences contre les femmes.

listes des associations signataires :
FACE, Femmes Algériennes pour un Changement • 
pour l’Egalité
L’AEF, Agir pour l’Emancipation des Femmes• 
Le Réseau Wassila• 
La Collective Féministe d’Alger.• 
Sawt Nssa – Constantine-• 
Le JFA, Le Journal Féministe Algérien• 
Le Collectif Libre et Indépendant des Femmes • 
de Béjaïa
CFC, Le Collectif des Femmes de Constantine• 
Femmes Algériennes Revendiquant leurs droits • 
-FARD-Oran-
La Fondation pour l’Egalité/ CIDDEF• 
Femmes En Communication (FEC)• 
SOS Femmes en Détresse• 
Association nationale RACHDA• 
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Amel Hadjadj est une 
défenseuse des droits humains 
algériens et milite, également, 
pour la cause féminine. 
Membre du mouvement 
Femmes algériennes pour un 
changement pour l’égalité 
(Face), elle œuvre pour 
l’égalité des sexes en Algérie.

PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : 2020 va s’achever 
sur un constat terrible, marqué 
par une multiplication inquié-

tante des cas de féminicides en 
Algérie. Des sources parlent 

déjà de 45 victimes et d’actes 
de violence mortelle. Confi rmez-
vous ce chiffre et quelles leçons 

en tirer ?

Amel Hadjadj : Oui, je confi rme ce chif-
fre que nous avons obtenu grâce aux re-
cherches et au travail de l’initiative Fémini-
cides Algérie. Ce nombre continuera, mal-
heureusement, à augmenter encore tant 
que tous les responsables (société, institu-
tions, médias…) n’ont pas réalisé que les 
violences contre les femmes tuent ! Des 
violences que notre société, dans sa globa-
lité, accepte, banalise et justifi e. La même 
leçon se répète, le silence est complice et 
criminel, le silence face aux violences répé-
tées, qui sont en fait des féminicides an-
noncés.

La pandémie de la Covid-19 
est un facteur qui aggrave 

les cas de violence contre les 
femmes et, souvent, les 

féminicides, d’après les 
rapports alarmants de 

l’ONU. Quelle lecture en 
faites-vous ?

La lecture que j’apporte est multidimen-
sionnelle. Premièrement, la Covid-19, le 
confi nement et toutes les mesures liées à 
cette crise sanitaire sont à la base très vio-
lents et stressants, d’où l’augmentation des 
violences de tous types, surtout dans les 
milieux où la domination et les inégalités 
règnent et où la culture de la violence n’est 
pas un phénomène rare. Deuxièmement, la 
situation socio-économique s’est compli-
quée et les familles nombreuses se retrou-
vent confi nées sans revenus et sans visibili-
té par rapport au lendemain. Les tensions 
et les interactions ne sont pas rares et, pour 
les femmes, c’est encore plus compliqué, 
car elles se retrouvent confi nées avec leur 
bourreau pour une durée indéterminée. 
Rarement autonomes fi nancièrement et 
particulièrement depuis la crise sanitaire 
mondiale, puisqu’elles ont fait partie des 
premières sacrifi ées dans leur emploi suite 
à la crise économique liée à la pandémie. 
En Algérie seulement, 18% de l’ensemble 
des travailleurs déclarés sont des femmes 
et c’est, inversement proportionnel dans le 
travail informel et précaire, d’où les licen-
ciements massifs et abusifs des femmes.

Le troisième élément est dû au fait que 
les femmes vivent dans une société qui ba-
nalise, normalise et justifi e les violences 
faites à leur égard, ainsi que les inégalités 
entre elles et les hommes. Quoi qu’elles 
subissent, c’est ‘’normal’’, c’est même une 
image véhiculée et défendue par les mé-
dias, les pratiques sociales et autres. Les ac-
tes donc de violences à l’égard des femmes 
sont encouragés parfois même glorifi és. 
Et enfi n, comme les mesures de prise en 

charge ne sont pas en faveur des femmes 
victimes de violences, les moyens, ne se-
rait-ce que les centres d’hébergement, sont 
rares ou fermés à cause de la Covid-19. El-
les se retrouvent donc seules et abandon-
nées à leur sort et ne peuvent que subir les 
pires conséquences de cette crise, car elles 
deviennent la proie facile de leur bourreau 
et de tout un système qui ne fait rien face à 
ses responsabilités pour protéger leur inté-
grité morale et physique.

Sur le terrain, de nombreuses 
organisations de défense des 

droits humains et des droits des 
femmes déplorent la diffi culté 

d’accéder aux vrais chiffres re-
latifs aux violences faites aux 

femmes. Comment faire par 
rapport à cette carence ?

Afi n de mettre la réalité à nue, et pour 
que tout le monde réalise la gravité de la 
situation, pour une meilleure et plus effi -
cace sensibilisation, les institutions doivent 
rendre les chiffres relatifs aux violences fai-
tes aux femmes régulièrement. Tant qu’il 
n’y a pas de formation du personnel et une 
mise en place de mécanismes qui facilitent 
les alertes, les signalements et les dépôts 
de plainte, ainsi qu’une prise en charge et 
d’accompagnement, les chiffres offi ciels ne 
risquent pas d’être très représentatifs.

La plupart des femmes victimes 
se murent dans le silence et re-
fusent de porter plainte contre 
leurs agresseurs. Comment ex-

pliquer ce silence ? Et comment 
faire en sorte pour briser ce 

mur ? 

Le silence s’explique par plusieurs élé-
ments, la peur, l’absence d’indépendance 
économique… La société justifi e le com-
portement des hommes et culpabilise sou-
vent les femmes, l’absence de moyens et de 
centres d’hébergement, la banalisation et la 
normalisation de la violence masculine 
contre les femmes, beaucoup de femmes ne 
réalisent pas du tout la gravité de ce qu’el-
les subissent. La culture de la violence est 
ancrée dans un monde où on demande 
sans gêne aux femmes d’être patientes, de 
se taire et de pardonner depuis leur plus 
jeune âge. Il faut sensibiliser, éduquer, ac-
compagner juridiquement et psychologi-
quement, il faut protéger et obliger les res-
ponsables à ne plus se taire : la société, les 
médias, les pratiques sociales, le personnel 
médical, la police, la gendarmerie… Quand 
tout le monde rompra le silence à propos 
des violences que subissent les femmes, les 
victimes de violences ne se tairont plus.

D’après vous, quelles sont les 
recommandations pour frei-

ner les violences faites aux 
femmes en Algérie, alors que 

les organisations comme la 

vôtre ont des diffi cultés à tra-
vailler sur le terrain ?

Toutes les recommandations de la lettre 
ouverte que nous avons publiée sont ur-
gentes : il faut qu’on nous donne les 
moyens d’agir et que chacun prenne ses 
responsabilités pour lutter contre les vio-
lences faites aux femmes.

Que faire pour que votre travail 
ne soit plus la cible d’attaques 

par des groupes politiques et so-
ciaux hostiles ? Davantage de 

lois, plus de mobilisation, un re-
groupement des organisations 

de défense des victimes ? 

Nous essayons de nous organiser entre 
différentes associations et des collectifs, 
pour être plus fortes et plus stratégiques, 
mais ce sont le travail et le temps qui 
changeront les choses, qui donneront plus 
de mobilisation. C’est un combat de lon-
gue haleine et il n’y a que la lutte qui paie. 
Le féminisme renverse un système qui 
protège les inégalités et les privilèges. Le 
jour où il ne sera plus la cible d’attaques 
est le jour où aucun n’aura à craindre de 
perdre des privilèges qu’il détient sans 
mérite.

Une question sur l’affaire Chaï-
ma : où en est-elle ? 

La famille et la justice demeurent les 
seuls informés de la suite de l’affaire.

La question sur Chaïma appelle 
des éclairages sur les autres fé-

minicides. Dans beaucoup de 
cas de violences contre les fem-

mes, certains préconisent le 
pardon aux coupables. Qu’en 

pensez-vous ?

La clause du pardon doit être abrogée, 
surtout dans une société qui diabolise le 
recours des femmes à la justice et à la sécu-
rité nationale et qui, en plus, fait beaucoup 
de pressions sur les femmes pour pardon-
ner. Plus de 80% des actes de violence se 
passent dans l’espace privé. Souvent, c’est 
un proche, un père, un frère, un mari, un 
fi ls ou autre… Ce pardon dédouane la so-
ciété de ses pratiques et permet aux coupa-
bles de croire à la légitimité de leurs vio-
lences ; l’impunité perpétue et aggrave les 
violences faites aux femmes.

Quels propos adressez-vous aux 
femmes algériennes à l’occa-
sion de la Journée mondiale 

pour l’élimination de la violen-
ce à l’égard des femmes ?

Vous n’êtes pas seules, dénoncez en 
vous protégeant, dénoncez même en ano-
nyme. Briser le silence est le premier pas 
vers le changement. 

Amel Hadjadj, militante 

« L’impunité perpétue et aggrave 
les violences faites aux femmes »

(Suite de la page 3)

Mais, sans doute, la prise en charge de femmes 
victimes de violences doit être assurée continuel-
lement même en période de Covid-19 et d’une 
situation épidémique qui a fait que les hôpitaux 
affi chent complet et le personnel médical est lui-
même en détresse devant le fl ux massif des per-
sonnes atteintes de Covid-19, mais ce n’est pas 
une raison d’abandonner les femmes victimes de 
violences.

En quoi la défense des droits des 
femmes dans notre pays est-elle diffé-

rente des luttes globales pour les 
droits humains ?

La violence faite aux femmes est assez parti-
culière. La femme est considérée comme le 
maillon faible alors qu’elle ne l’est pas. La femme 
n’est pas faible, mais vulnérable et affaiblie par le 
statut social et une société patriarcale où l’hom-
me domine la femme. La violence n’est certes 
pas propre à notre société, sauf que la nôtre la 
justifi e par la dominance, les traditions et parfois 
par la religion. Une situation qui nous oblige à 
nous battre contre cette violence pour parvenir à 
mettre réellement la femme à égalité avec l’hom-
me, pas uniquement dans des textes de loi, mais 
sur le terrain aussi.

Justement, le législateur a produit 
un certain cadre réglementaire. 

Quelles sont les lois les plus impor-
tantes ou celles censées atténuer ce 

phénomène de violence faite aux 
femmes ?

L’égalité entre la femme et l’homme est dans 
la Constitution algérienne. Mais depuis cinq ans, 
il n’y a pas eu de nouveaux textes pour protéger 
les femmes. On a eu, en 2015, des amendements 
du Code pénal qui a reconnu entres autres les 
violences faites aux femmes dans les foyers et 
préserve les ressources fi nancières de la femme. 
Mais, on continue d’introduire dans toutes ces 
lois la clause du pardon, qui peut mettre fi n à 
l’action publique ou à la poursuite judiciaire 
dans l’immédiat lorsque la femme pardonne à 
son agresseur qui peut être un conjoint, un père 
ou un frère.

Qu’est-ce qu’il doit être fait ?

Au risque de me répéter, cela fait 5 ans qu’on 
n’avance pas sur cette question. Les textes que 
nous avons ne sont pas suivis par d’autres pour 
une réelle prise en charge des femmes. Il faut 
une assistance sociale, le statut d’assistant social 
est important pour l’accompagnement de ces 
femmes du médecin au tribunal. Une femme en 
détresse est une femme désorientée qui a besoin 
d’aide et de soutien sur le psychologique et le 
juridique. On doit accompagner ces femmes en 
leur désignant par exemple un avocat et un huis-
sier d’offi ce. Même au niveau des services de 
l’ordre et des Parquets, il faut les prendre en 
charge de façon particulière. Une femme battue 
ne peut pas être dans le même état d’âme qu’une 
femme à qui on a volé un sac ou cassé la vitre de 
sa voiture, donc le comportement à leur égard 
doit être particulier.

Nous avons aussi un problème économique. 
Une femme au foyer ne pourra pas prendre un 
avocat, payer les charges d’un huissier et de ses 
déplacements. Il ne faut pas oublier que nous 
n’avons que 17% des femmes qui travaillent, 73% 
sont au foyer et ne peuvent se prendre en charge 
fi nancière. Parfois, nous avons affaire à des fem-
mes qui vont chez le médecin pour un certifi cat 
médical puis chez le légiste, mais elles arrêtent, 
alors qu’il y a prescription dans la loi.

Que fait le réseau Wassila pour ces 
femmes ?

Le réseau est solidaire avec les femmes bat-
tues qui viennent à nous, sur le plan psychologi-
que puis juridique, sauf que nous le faisons uni-
quement au niveau d’Alger, vu que l’agrément 
de notre association ne nous permet d’exercer 
qu’au niveau d’Alger, mais on travaille également 
avec d’autres associations qui peuvent aider à 
prendre en charge ces femmes. Je pense qu’il 
faut associer plusieurs actions pour pouvoir ac-
compagner ces femmes qui sont gênées de par-
ler de violence qu’elles ont subie ou de la dé-
noncer. 
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PAR SIHEM BOUNABI 

En pleine deuxième vague de la 
Covid-19 accentuant une crise sani-
taire marquée par de nombreuses po-
lémiques portant notamment sur la 
pénurie d’anticoagulants, à l’instar 
du Levenox, la spéculation sur les 
tests PCR, les tensions sur la disponi-
bilité de l’oxygène au niveau des hô-
pitaux, autant de faits dont Reporters 
a témoigné sur la réalité du terrain 
dans de nombreux articles publiés au 
courant de cette semaine, le ministre 
de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi  
Ben Bahmed, monte au créneau et 
tente de répondre point par point à 
chacune de ces polémiques en se 
voulant rassurant et confi ant.
S’exprimant, hier, dans l’émission 
« L’Invité de la Rédaction » de la 
Chaîne III de la Radio nationale, il a 
affi  rmé que face à la problématique 
de la cherté des prix des tests PCR 
dans des laboratoires privés, qui ont 
triplé ou quadruplé au moment de la 
recrudescence de la pandémie du co-
ronavirus, son département a saisi 
l’Ordre des pharmaciens et aussi 
l’Ordre des médecins sur cette ques-
tion de spéculation. Le ministre de 
l’Industrie pharmaceutique  affi  rme 
que «le code de déontologie stipule 
que même si ce sont des prix libres  
et que le pharmacien ou le médecin 
doit avoir une rétribution en rapport 
avec son acte, c’est contre l’éthique 
et la déontologie de saisir une situa-

tion de crise pour avoir une attitude 
spéculative en triplant les prix ».
Lotfi  Benbahmed conforte ces propos  
en énumérant les prix réels de ce 
type d’examen. Ainsi, les tests anti-
gènes reviennent entre 1 000 et 
1 500 DA et sont vendus au labora-
toire  2000 DA, mais au fi nal, ils sont 
actuellement facturés aux malades à 
6 000 DA, « ce n’est pas normal» s’ex-
clame-t-il.
De même, les  tests PCR entre le kit 
de prélèvement, le kit d’extraction et 
le réactif PCR, coûtent en moyenne 
4 000 à 5 000 DA et « devraient être 
facturés au maximum 8 000 à 9 000 
DA  et non  entre 12 000 et 20 000 
DA comme c’est le cas aujourd’hui», 
déplore également le ministre de l’In-
dustrie pharmaceutique.
Au sujet des prix libres de ces exa-
mens médicaux, cruciaux en temps 
de pandémie,  le ministre souligne 
« qu’à un moment donné, il faudra 
trouver un moyen pour qu’il y ait la 
possibilité pour ces   examens de 
conventionner ces laboratoires d’ana-
lyses avec les hôpitaux ou de les faire 
rembourser par la Cnas ». Il rappelle  
toutefois que cela relève des préroga-
tives du ministère du Travail et celui 
de la Santé pour la révision de la no-
menclature des actes médicaux. Il 
espère que cette question de revoir le 
remboursement des analyses médica-
les trouvera « rapidement une solu-
tion ».
Sur la disponibilité des tests de dé-

pistage et afi n de pallier la  situation  
actuelle, où la spéculation est nour-
rie, notamment par le déséquilibre 
de l’off re et la demande, Lotfi  Ben 
Bahmed  a annoncé que d’ici deux à 
trois semaines, l’Algérie se lancera 
dans la production de réactifs pour 
PCR. Affi  rmant aussi que « 50 000 
tests seront produits par jour».      
En attendant le lancement de la pro-
duction locale, il affi  rme qu’il y a 
trois jours, près de «400 000 tests ont 
été importés et nous attendons près 
de 1 million de tests d’ici la fi n de 
l’année ».  

200 000 BOÎTES 
D’ANTICOAGULANT 
PRODUITES PAR 
SEMAINE
Le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique  aborde également un autre 
paradoxe algérien entre les chiff res 
annoncés et la réalité du terrain. En 
eff et, un simple tour dans les phar-
macies suffi  t à se rendre compte de 
la pénurie du Levonox, utilisé actuel-
lement dans le traitement des mala-
des Covid. Pourtant, il affi  rme que 
« les quantités produites en Algérie 
sont cinq fois plus importantes que 
celles de l’année passée ». Il assure 
que l’Algérie en fabrique 200 000 
par semaine, « une quantité censée 
suffi  re durant près d’un mois et demi,  
car nous en fabriquons 5 fois plus 

que la quantité demandée, mais, en 
réalité, cela ne suffi  t pas ! » 
Le ministre explique cette rupture de 
stock par l’automédication et inter-
pelle à ce sujet les responsables d’of-
fi cine : « Les pharmaciens ne doivent 
pas vendre ces produits sans ordon-
nance. Il s’adresse directement aux 
Algériens en leur demandant «d’arrê-
ter d’acheter des médicaments et de 
les stocker chez vous ! Ce sont des 
médicaments destinés   aux mala-
des ».
Le ministre interpelle aussi la Phar-
macie centrale des hôpitaux (PCH) 
qui doit aussi acheter ces produits au 
niveau du producteur local afi n de 
garantir leur disponibilité aux mala-
des.

PLUS DE 300 000 
LITRES D’OXYGÈNE 
PRODUITS PAR JOUR

Par ailleurs, concernant la tension 
constaté ces dernières semaines sur 
la disponibilité de l’oxygène au ni-
veau des hôpitaux,  le ministre de 
l’Industrie pharmaceutique souligne 
que la véritable problématique  est 
qu’« il ne s’agit pas de disponibilités 
de production, mais d’une probléma-
tique  de  moyens de stockage au ni-
veau des structures hospitalières».
Il déclare à ce sujet  que l’Algérie a 
doublé sa production en oxygène, en  
précisant que « Linde Gaz, Air Liqui-

de et Calgaz Algérie produisent plus  
320 000 litres d’oxygène chaque 
jour ».
Il explique ainsi qu’en moyenne, les 
cuves des hôpitaux d’une capacité de 
5 000 litres en temps normal suffi  sait 
pour quinze jours, mais, aujourd’hui, 
ce volume est consommé en une ma-
tinée et souvent, la rotation du ca-
mion qui l’alimente est à des centai-
nes de kilomètres de là. Ajoutant 
dans ce sillage que «nous avons des 
installations qui ne répondent pas à 
la demande de lits que l’on doit oxy-
géner», affi  rmant que les hôpitaux 
qui étaient livrés tous les quinze 
jours le sont  deux fois par jour.
Afi n de pallier cette problématique, 
il  déclare : « Nous avons mutualisé 
l’ensemble des moyens  logistiques et 
la production de tous les  gaziers 
pour  que les sites de production les 
plus proches des hôpitaux puissent 
livrer rapidement.»
Le ministre relève toutefois que cela 
a démontré la nécessité de revoir les 
normes de la thérapie de l’oxygéno-
thérapie afi n de les mettre aux nor-
mes internationales dans les pro-
chains mois qui viennent,  en colla-
boration avec le ministère de la San-
té. En l’occurrence, « c’est le gazier 
lui-même  qui met en place les équi-
pements dans les hôpitaux et qui li-
vre selon le nombre de lits qui sont 
oxygénés, ce qui permet d’avoir une 
traçabilité car ce sont des opérations 
numérisées ». 

PAR INES DALI

La recrudescence de la pandémie et le 
fl ux des malades à hospitaliser quotidienne-
ment est loin de rassurer les médecins et autres 
professionnels de la santé, surtout ceux des vil-
les ou wilayas qui enregistrent un grand nom-
bre de cas, sachant qu’il est diffi  cile de trouver 
des places pour tous. Car «le problème avec la 
pandémie de Covid-19, ce n’est pas sa dangero-
sité simplement, mais sa contagiosité rapide», a 
affi  rmé, hier, Lotfi  Benbahmed, ministre de 
l’Industrie pharmaceutique.
En eff et, lorsqu’il y a un «grand nombre de ma-
lades qui arrivent au même moment» dans un 
hôpital, il y a forcément «une saturation des 
services» qui doivent les prendre en charge, a-t-
il ajouté, soulignant que «c’est cela qui sature 
les capacités sanitaires de tous les pays, et on a 
vu comment les pays les plus développés se 
sont retrouvés complètement dépassés par le 
nombre de malades». Dans ce sens, il recom-
mande la plus grande mobilisation de tous tant 
qu’il n’y a «pas encore une thérapeutique ou un 
vaccin» contre cette maladie.
La mobilisation, mais surtout la «solidarité» est 
également très demandée, voire revendiquée 
dans le milieu des personnels de la santé, dont 
bon nombre font état de certains «dysfonction-
nements» à corriger, notamment pour «la ré-
partition» des malades et l’ouverture de plus de 
services Covid-19 au niveau des hôpitaux qui 
ont une grande capacité en termes de lits d’hos-
pitalisation. Ils expliquent que lorsqu’un mala-
de se déplace parfois dans un hôpital, il est re-
dirigé vers un autre, alors que cet autre n’a plus 
de place dans ses services Covid. «Il arrive aus-
si que les malades soient parfois envoyés même 
dans une autre wilaya», nous a-t-on confi é. Ce 

sont ceux-là les dysfonctionnements qu’ils ap-
pellent à corriger à travers «une solidarité entre 
les hôpitaux» et une meilleure «coordination» 
sachant que normalement, poursuivent-ils, «se-
lon les instructions données par les autorités 
sanitaires, tous les services doivent être dédiés 
aux malades Covid lorsque le nombre de cas 
augmente». En fait, il devrait y avoir «une sorte 
de régulation qui doit être activée automati-
quement en fonction du nombre de cas».
Ces dysfonctionnements ne datent pas 
d’aujourd’hui, rappelle-t-on, et c’est pratique-
ment «la même situation vécue durant l’été 
dernier, où des services avaient cessé leur acti-
vité sans pour autant accueillir les malades Co-
vid», nous a-t-on encore confi é. Cela confi rme, 
ainsi, les déclarations de Lyès Rahal, directeur 
des services de santé au ministère de la Santé, 
selon lequel les lits d’hospitalisation à travers 
le territoire national sont remplis à 40,5% de 
leur capacité et ceux de la réanimation à 
38,02%.   

OXYGÈNE : UN PROBLÈME 
DE STOCKAGE ET NON 
DE PRODUCTION

A propos des malades en réanimation pour les-
quels il est souvent évoqué un problème d’oxy-
gène, le ministre Lotfi  Benbahmed a expliqué 
que «ce n’est pas une problématique de dispo-
nibilité de production d’oxygène sachant que 
nous avons trois producteurs actuellement 
contre deux au mois de mai, à savoir Lind Gaz, 
Air Liquid et Calgaz».
Depuis la mise en service de cette dernière, la 
production d’oxygène a plus que doublé dans le 
pays. «Nous sommes passés de 150.000 à 

320.000 litres par jour aujourd’hui. Nous avons 
aussi les sociétés Aurès Gaz et Maghreb Gaz 
que nous sommes en train d’homologuer. Donc 
la problématique n’est pas dans la production 
d’oxygène mais dans les moyens de stockage», 
a révélé le ministre.
Il se fi t encore plus précis dans ses explications 
: «Quand l’oxygène arrive dans un hôpital, il 
est stocké dans des cuves. Une cuve contient 
5000 litres et suffi  sait pour 15 jours. Actuelle-
ment, cette capacité est consommée en une ma-
tinée et la rotation du camion qui doit l’alimen-
ter est à 200 km. Imaginez la logistique qu’il 
faut avec le nombre de points de vente. C’est-à-
dire que nous avons des installations qui ne 
sont pas suffi  santes, qui ne répondent pas au 
nombre de lits qu’on doit oxygéner, les lits de 
réanimation ayant considérablement augmenté 
ces derniers temps… Mais il faut aussi avoir les 
cuves en bon état». Afi n de résoudre le problè-

me d’approvisionnement des hôpitaux en oxy-
gène, a poursuivi Lotfi  Benbahmed, «nous 
avons mutualisé l’ensemble des moyens entre 
tous les producteurs gaziers en termes de pro-
duction et en termes de logistique pour que 
leurs sites de production à l’Est, à l’Ouest et au 
Sud puissent approvisionner les hôpitaux les 
plus proches le plus rapidement possible. Ainsi, 
les hôpitaux auxquels les livraisons étaient ef-
fectuées une fois tous les quinze jours sont 
maintenant livrés parfois deux fois par jour».
Mais d’autres problèmes persistent, par ailleurs, 
au niveau des hôpitaux et il faudra eux-aussi 
leur trouver une solution. Le ministre a fait sa-
voir que «la tension sur l’oxygène vient de cer-
tains hôpitaux qui n’ont pas les bouteilles de 
gaz avec la pression qu’il faut, et d’autres qui 
n’ont pas les équipements suffi  sants». Ce qui 
l’amène à dire que «pour l’oxygénothérapie, il 
faut mettre les normes qui existent dans beau-
coup de pays aujourd’hui, où c’est le gazier lui-
même qui met en place les équipements dans 
les hôpitaux et qui livre non pas des quantités 
d’oxygène mais plutôt un certain nombre de 
lits qui sont oxygénés. Ce qui permet d’avoir 
une traçabilité et une responsabilité, ce sont 
des systèmes qui sont informatisés».
Il fera savoir que la société Calgaz propose cet-
te solution aujourd’hui en Algérie, ce qui pour-
rait résoudre cette problématique d’oxygène au 
niveau des hôpitaux et contribuer à sauver des 
vies. «Nous essayerons de mettre cette solution 
en place avec le ministère de la Santé dans les 
prochains mois, mais, aujourd’hui, toutes les 
ressources doivent être mobilisées», préconise-
t-il, afi n de «continuer à livrer sans interrup-
tion les hôpitaux en espérant que la mainte-
nance de leurs cuves et équipements soit faite 
dans les meilleures conditions». 

Tensions sur les anticoagulants, les tests PCR et l’oxygène
Ben Bahmed monte au créneau et tacle

Plus de 1000 cas Covid pendant huit jours consécutifs

Rapide contagiosité,  urgence de partage 
de fardeau en milieu hospitalier
Depuis le 17 novembre dernier, les cas confi rmés de coronavirus se sont vigoureusement maintenus au-dessus de la barre de mille cas par jour sans 
discontinuer une seule fois. Une situation qui interpelle plus que jamais à la mobilisation de tous afi n de ne pas atteindre un degré plus alarmant et une 
saturation de tous les services Covid-19 au niveau des hôpitaux, notamment pour la prise en charge des malades graves nécessitant une réanimation.
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PAR NAZIM BRAHIMI

C’est ce qu’a révélé, hier, le ministre 
de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi  
Benbahmed, qui a expliqué que c’est 
l’Agence qui «procédera à l’enregistre-
ment et à la vérifi cation technique» du 
futur vaccin contre le nouveau corona-
virus autour duquel la bataille gagne 
en intensité entre les grandes puissan-
ces.
Début de la semaine, le Premier minis-
tre Abdelaziz Djerad a déclaré que de 
nombreux contacts ont été  entrepris 
par l’Algérie avec diff érents laboratoi-
res internationaux pour l’acquisition 
d’un vaccin contre le nouveau corona-
virus, assurant  que l’Algérie veut ex-
plorer et étudier toutes les possibilités 
pouvant s’off rir tout en associant les 
médecins et experts algériens dans le 
choix du vaccin adéquat, quel que soit 
son prix.
«Lorsque nous l’importerons, nous de-
vons être sûrs que c’est eff ectivement 
un vaccin effi  cace», a expliqué Abdela-

ziz Djerad, ajoutant que pour ce faire, 
«nous allons associer aux négociations 
nos scientifi ques et médecins auxquels 
nous devons faire confi ance». Cette dé-
claration marquée de «prudence» in-
tervient au moment où les laboratoires 
pharmaceutiques multiplient les an-
nonces faisant part de «nouvelles 
avancées» en matière de recherche et 
de validation des expérimentations.
Hier, les Russes ont annoncé que leur 
vaccin appelé «Spoutnik V est «effi  cace 
à 95%», dépassant ainsi ceux d’autres 
pays concurrents dans cette course ef-
frénée au vaccin contre le nouveau co-
ronavirus.  
Dans un communiqué signé par le cen-
tre Gamaleïa, le ministère russe de la 
Santé et le Fonds souverain russe, im-
pliqué dans le développement du 
«Spoutnik V», la partie russe, affi  rme 
que cet avis d’effi  cacité repose sur les 
résultats intermédiaires  obtenus dans 
«une étude sur les volontaires 42 jours 
après l’injection de la première dose 
du vaccin».

Le document relève  que le calcul a été 
fait à l’issue de l’étude des données 
concernant 18 794 volontaires ayant 
reçu à la fois la première et la deuxiè-
me dose du Spoutnik V ou du placebo 
au deuxième point de contrôle (39 cas 
confi rmés au 23 novembre 2020), 
conformément au protocole d’essai cli-
nique. 
Il a été indiqué, qu’après l’achèvement 
des essais cliniques de phase 3, le cen-
tre Gamaleïa donnera accès au rapport 
complet, de quoi alimenter davantage 
la compétition, notamment avec les  
deux grands laboratoires en la matière 
Pfi zzer-BionTehch et Moderna, qui 
avaient déjà fait part de l’effi  cacité de 
leurs prochains produits.
Le binôme Pfi zer-BioNtech a annon-

cé, le 18 novembre, que son vaccin a 
montré «95% d’effi  cacité» tandis que 
le laboratoire Moderna avait parlé de 
«94,5% d’effi  cacité». Prévoyant  une 
production de 50 millions de doses 
cette année, une quantité pouvant 
vacciner 25 millions de personnes, et 
1,3 milliard en 2021, le groupe phar-
maceutique américain Pfi zer et son 
partenaire allemand BioNTech ont de-
mandé, vendredi, à l’Agence américai-
ne des médicaments (FDA) d’autoriser 
leur vaccin contre la maladie causée 
par la Covid-19, premiers fabricants à 
le faire aux Etats-Unis ou en Europe. 
Pour sa part, le laboratoire américain 
Moderna prévoit une production de 20 
millions de doses d’ici la fi n de l’an-
née. 

Le Premier 
ministre 
préside une 
réunion des 
walis de la 
République
Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad a 
présidé, mardi, une 
réunion par 
visioconférence des walis 
de la République, indique 
un communiqué des 
services du Premier 
ministre.
Ont pris part à cette 
réunion le ministre de 
l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de 
l’Aménagement du 
territoire, le ministre de 
l’Agriculture et du 
Développement rural, le 
ministre des Ressources 
en eau, le ministre de la 
Santé, de la Population et 
de la Réforme 
hospitalière et le ministre 
de l’Education nationale.
L’ordre du jour de la 
réunion a porté sur «la 
gestion de la situation 
sanitaire due à la 
pandémie de la Covid-
19», «l’alimentation en 
eau potable (AEP) et les 
mesures urgentes à 
prendre» ainsi que 
«l’évaluation du système 
de prévention contre les 
inondations», précise la 
même source. 

Stress hydrique 
Des mesures 
urgentes 
pour assurer 
l’approvisionnement 
en eau 
Des mesures urgentes 
ont été prises lundi, lors 
d’un Conseil 
interministériel présidé 
par le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, à l’eff et 
d’atténuer au maximum 
les eff ets du stress 
hydrique dont souff re 
actuellement le pays, 
selon un communiqué 
des services du Premier 
ministre. 
Ces mesures visent à 
garantir «non seulement 
la sécurisation de 
l’approvisionnement en 
eau potable de la 
population, mais 
également la sécurisation 
du système national de 
production agricole», 
selon le communiqué. 
Le Conseil 
interministériel a été 
consacré «au plan 
d’action urgent pour 
contenir les impacts du 
stress hydrique, 
notamment avec 
l’enregistrement, ces 
derniers mois, d’une 
pluviométrie inférieure à 
la moyenne, et une 
augmentation de la 
consommation d’eau, ce 
qui induirait un défi cit 
hydrique précoce, si les 
conditions 
météorologiques 
persisteraient durant les 
prochains mois dans un 
scénario pessimiste», 
poursuit le communiqué.  

PAR INES DALI

Les contaminations quotidien-
nes au nouveau coronavirus en Algérie 
repartent à la hausse et enregistrent 
un nouveau pic. Ce sont, en eff et, 
1.133 nouveaux cas qui ont été recen-
sés durant les dernières vingt-quatre 
heures contre 1.005 la veille. Le der-
nier record avait été enregistré le 20 
novembre dernier avec 1.103 cas 
confi rmés. Ainsi, les chiff res qui se 
sont emballés depuis la semaine der-
nière continuent de maintenir au-des-

sus de la barre des mille cas par jour et 
d’enchainer record sur record.
Le nombre de décès a connu une bais-
se avec 15 décès recensés durant les 
dernières vingt-quatre heures, contre 
19 la veille. Pour ce qui est des guéri-
sons, elles se sont inscrites en hausse. 
Il est fait état de 649 malades rétablis 
durant les dernières vingt-quatre heu-
res, contre 627 la veille, selon le bilan 
présenté, hier, par le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavirus, Dr 
Djamel Fourar. Celui-ci a également 

fait savoir que les cas en réanimation 
ont baissé. «37 patients se trouvent ac-
tuellement en soins intensifs», a-t-il 
indiqué, soit une baisse comparative-
ment à la veille où on comptait 46 ma-
lades en soins intensifs.
Ainsi, depuis le début de la pandémie 
en Algérie il y a neuf mois, le total des 
cas confi rmés s’élève à «77.000 dont 
1133 nouveaux cas, soit 2,6 cas pour 
100.000 habitants lors des dernières 
vingt-quatre heures, celui des décès à 
2.309 cas, alors que le nombre de pa-
tients guéris est passé à 50.070», a pré-

cisé Dr Fourar lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution de la 
pandémie de Covid-19.
Le porte-parole du Comité scientifi que 
a réitéré les recommandations quoti-
diennes, mettant l’accent sur le port 
du masque et la distanciation physi-
que, outre le respect des autres mesu-
res d’hygiène comme le lavage récur-
rent des mains. A l’échelle mondiale, 
le bilan est de plus de 53 millions de 
cas confi rmés et plus de 1,3 million de 
décès depuis l’apparition de la pandé-
mie en décembre 2019. 

PAR BOUZID CHALABI

Alors que le virus de la Covid-19 a 
accéléré sa vitesse de propagation, ces 
deux dernières semaines, au point où 
le nombre de cas enregistrés au quoti-
dien est passé du simple au double, 
dépassant même la barre fatidique de 
plus de mille personnes aff ectées, on 
peut se demander si cela ne résulte 
pas de l’inconscience et de l’insou-
ciance de citoyens qui, semble-t-il, 
n’ont pas encore saisi l’intérêt des me-
sures de confi nement sanitaires pour 
lutter contre la Covid-19.
En témoigne le bilan des infractions 
relevées par les services de sécurité 
du 22 mars 2020 au 22 novembre et 
rendu public par  le commissaire et 
sous-directeur du Centre national de 
prévention et de sécurité routière, Ra-
chid Ghazali. Ce dernier, qui s’expri-
mait hier à la Chaîne I sur les ondes 
de la Radio nationale, a en eff et dé-

voilé que le nombre d’infractions  au 
confi nement dépassait 952 000 dont 
plus de 354 000 ont abouti à des pro-
cédures judiciaires. Le sous-directeur 
a ainsi  révélé que 15 212 infractions 
sont relatives  à l’interdiction de ras-
semblement de plus de deux person-
nes. Pour le détail du type de ces in-
fractions, 2 016 ont été perpétrés par 
les transporteurs en commun de voya-
geurs, 4 228 par des chauff eurs de 
taxi et 280   par des taxis clandestins, 
précise l’invité de la radio. Comme il 
a, en outre, informé que la Direction 
générale de la Sécurité nationale avait 
mobilisé toutes les ressources humai-
nes et matérielles pour combattre et 
limiter la propagation de la pandémie 
du coronavirus Covid-19. « Notre mis-
sion a surtout consisté à nous assurer 
que toutes les mesures préventives, 
décidées par les instances supérieures 
du pays, soient respectées», a-t-il rap-
pelé.  Le commissaire a fait savoir 

également que des éléments des servi-
ces de sécurité ont accompagné les 
autorités locales, notamment les di-
rections du commerce  de wilaya lors 
de sortie d’inspection sur le terrain 
pour se rendre compte si les commer-
çants se conforment aux mesures bar-
rières de protection contre le risque 
de  contamination.
Ceci dit, et toujours dans ce même re-
gistre, il importe de savoir que les ser-
vices de sécurité devant le non-respect 
des mesures barrières observé chez 
certaines personnes privilégient la pé-
dagogie à la sanction, c’est-à-dire de 
dresser un procès-verbal. En eff et, n’a-
t-on pas assisté, sur la voie publique et 
particulièrement là où il y a affl  uence 
de personnes, à des scènes où des 
agents de l’ordre public n’hésitaient 
pas à interpeller les personnes circu-
lant sans   masque et leur intimant de 
le porter et  d’expliquer que le masque 
les protège. Il y a lieu par ailleurs de 

souligner que les services de sécurité 
ne sont pas en mesure d’être partout à 
la fois pour détecter toute infraction. 
Autrement dit, il faut admettre que de  
nombreux cas d’infractions peuvent 
échapper au quotidien à la vigilance  
des agents de sécurité. Du coup, c’est 
aux citoyens de prendre conscience 
que pour lutter contre l’ennemi invisi-
ble l’arme la plus effi  cace reste avant 
tout de lui faire barrière dans sa tenta-
tive de se propager. En somme, porter 
un masque de protection, ou bavette, 
respecter la distanciation physique et 
surtout éviter le regroupement de per-
sonnes. Des règles sanitaires faciles à 
mettre en exécution et à maintenir, 
car il nous faut encore nous accom-
moder à vivre avec cette pandémie 
dans l’attente de l’arrivée du vaccin, 
mais pas avant le troisième trimestre 
2021. Ce sont là les prévisions les plus 
optimistes des autorités sanitaires du 
pays. 

1133 nouveaux cas, 15 décès et 649 guérisons ces dernières 24 heures
Nouveau pic des contaminations

Bilan des infractions aux mesures de protections contre la Covid-19
Plus de 952 000 cas depuis mars 2020

Elle hérite d’une lourde mission cinq mois après l’installation du Professeur Senhadji à sa tête   

L’Agence nationale de la sécurité 
sanitaire en charge du vaccin
La lourde mission de négocier, au nom de 
l’Algérie, l’acquisition du futur vaccin contre le 
nouveau coronavirus, que promettent plusieurs 
laboratoires pharmaceutiques étrangers, sera 
assurée par l’Agence nationale de la sécurité 
sanitaire, présidée par le professeur Kamel 
Senhadji, installé à ce poste depuis juin dernier.  
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Le tribunal correctionnel de Khenchela 
vient de condamner Yacine Mebarki, 
jeune agriculteur père de 3 enfants, à 10 
ans de prison et une amende d’un milliard 
de centimes (50 000 euros) pour 
«promotion de l’athéisme». Son crime : il 
avait revendiqué la laïcité dans un article 
publié sur Facebook.

Ce verdict sans fondement juridique est 
une violation des lois de la république, et 
des conventions internationales relatives 
aux droits humains ratifi ées par l’Algérie 
qui garantissent la liberté de conscience. 
Le procès en sorcellerie révèle l’état de 
décomposition d’une justice soumise, 
répressive, instrument idéologique de 

l’obscurantisme, de l’intolérance  et de la 
régression.
Convaincus que le respect de la diversité 
dans une société plurielle est le principal 
garant d’une paix civile durable, nous, 
signataires :
- dénonçons cette parodie de justice et 
exigeons la libération immédiate et sans 

condition de Yacine Mebarki ;
- appelons les autorités au respect des 
libertés fondamentales, notamment la 
liberté d’expression, d’opinion et de 
conscience.

(Pour vous joindre à cette mobilisation, 
contacter : tewfi k.allal@mailfr.com) 

PAR NAZIM B.

Le procès en appel de Fodil Boumala à 
la Cour de Ruisseau (Alger) a été renvoyé à 
l’audience du 8 décembre 2020 alors qu’il était 
initialement programmé pour le 24 novembre 
après les derniers renvois des 27 et 13 octo-
bre et du 22 septembre, selon le Comité natio-
nal pour la libération des détenus (CNLD). La 
même source rappelle que cette audience en 
appel a été reportée à plusieurs reprises. Elle 
était initialement programmée pour le 14 avril 
à la Cour de Ruisseau d’Alger, puis le 16 juin 
puis le 30 juin. Le Procureur du Tribunal de 
Dar El Beïda avait  fait appel, faut-il le souli-

gner, sur sa relaxe survenue en mars 2020 après 
une détention à partir de septembre 2019 pour 
«atteinte à l’unité nationale et de publications 
Facebook pouvant porter atteinte à l’intégrité 
nationale». Par ailleurs, le CNLD a indiqué que 
le Tribunal d’Oran a condamné, hier mardi, le 
journaliste Saïd Boudour à  un an de prison fer-
me. «Condamné par défaut, Boudour est pour-
suivi notamment pour «atteinte au moral de 
l’armée  pour ses publications sur Facebook». 
Son co-prévenu, Nouredine Tounsi, «lanceur 
d’alerte», et qui a été condamné à la même 
peine, est poursuivi, lui, pour «intelligence avec 
des agents d’une puissance étrangère». Les deux 
prévenus n’ont pas assisté à leur procès qui s’est 

tenu le 27  octobre, le juge ayant refusé la sortie  
de prison de Tounsi, en détention  depuis sep-
tembre à Oran, selon le  CNLD, qui rappelle que  
le Parquet avait requis deux ans de prison ferme 
à leur encontre. Dans un autre procès pour dif-
famation, Noureddine Tounsi a été condamné 
mardi par défaut à six mois de prison ferme, 
selon la même source.
Pour sa part, le Tribunal de Béjaïa rendra son 
verdict  le 1er décembre prochain dans le pro-
cès de Youcef Tadjine, contre lequel le Parquet 
avait requis 6 mois de prison ferme  lors de son 
procès tenu hier et dans lequel l’accusé est 
poursuivi pour «attroupement non armé». Le 
même Tribunal a également renvoyé à l’audien-

ce du 19 janvier prochain le procès de Hamid 
Madi poursuivi pour «outrage à corps consti-
tué» et «incitation à attroupement non armé».
Le Tribunal de Boumerdès a prononcé, quant à 
lui, la relaxe dans le procès de Rafi k Abtouche 
contre qui le  Parquet avait requis 300 000 DA 
d’amende lors du procès qui a eu lieu le 17 no-
vembre après le dernier renvoi du 3 novembre. 
Pour rappel, le jeune Rafi k Abtouche, qui a été 
arrêté le 11 mars dernier à Boumerdès «pour 
possession de pancartes» dans sa voiture,  a été 
entendu par le Procureur du Tribunal de Bou-
merdès et placé en liberté provisoire. Il était ac-
cusé «d’atteinte à l’unité nationale» et «au moral 
des troupes de l’armée », selon le CNLD.

PAR NADIR KADI

En ce sens, le même communiqué «dément ca-
tégoriquement» les informations faisant état de 
contamination de prévenus dont les procédures 
sont actuellement en cours : «Suite à la diff u-
sion par certains journaux nationaux d’infor-
mations faisant état du report de procédures 
pénales programmées au niveau de plusieurs 
tribunaux, dont les Cours d’Alger,   de Tipasa et 

le pôle économique et fi nancier de Sidi M’ha-
med, à cause de la contamination de prévenus 
à la Covid-19, le ministère de la Justice dément 
catégoriquement la véracité de ces informa-
tions.» Le communiqué de la Justice ajoute, par 
ailleurs, que «les reports des procédures ont été 
décidés suite aux demandes de la défense des 
accusés et de  la contamination de certains avo-
cats».
Un communiqué qui note, par ailleurs, que des 

cas de contamination ont bien été enregistrés  
au niveau des structures du ministère de la Jus-
tice, à savoir les établissements pénitentiaires. 
Toutefois, le nombre reste limité au sein de la 
population carcérale grâce aux «procédures de 
prévention» suivies par les responsables de pé-
nitenciers et de  prisons. Ainsi, le communiqué 
publié hier fait savoir que le nombre de conta-
minations des détenus à la Covid-19 enregistré 
depuis «le début de la seconde vague» s’élève à 
30. Vingt-six d’entre eux sont «guéris» et les 4 
restants «suivent les procédures médicales». 
«Leur situation  s’améliore», conclut le minis-

tère de la Justice. Pour rappel, les articles de 
presse auxquels fait allusion le communiqué 
avaient, notamment expliqué que plusieurs 
procédures «médiatiques», dont le jugement de 
l’ancien ministre de la Solidarité Djamel Ould 
Abbès, ou de Mme Maya la «prétendue fi lle ca-
chée» de l’ancien président Abdelaziz Boutefl i-
ka, avaient été reportés à cause de la contami-
nation des principaux accusés. D’autres articles 
ont, quant à eux, pointé une «paralysie» de plu-
sieurs tribunaux à cause de contaminations 
dans les rangs des juges, greffi  ers et personnel 
administratif. 
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PREMIERS SIGNATAIRES

Le ministère de la Justice a fait savoir, dans un communiqué 
rapporté hier par l’APS, que les derniers reports des 
procédures enregistrées au niveau de plusieurs tribunaux du 
pays avaient été décidés «en réponse aux demandes de la 
défense de prévenus, dont les avocats ont été contaminés 
par le coronavirus». Une mise au point, et une «réponse», à 
plusieurs articles de presse. Elle intervient, en eff et, alors 
que plusieurs organes de presse avaient récemment titré sur 
la «paralysie» des tribunaux à cause de la Covid-19 et, plus 
encore, sur la multiplication des cas parmi les prévenus.
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PAR ROBBIE COREY-BOULET 

L’«opération militaire» lancée le 4 
novembre par le pouvoir fédéral 
éthiopien contre les autorités du Ti-
gré, le Front de libération du peuple 
du Tigré (TPLF), est entrée dans une 
phase décisive selon Addis Abeba. Le 
pouvoir fédéral assure être en mesu-
re, après avoir progressé sur plusieurs 
axes, de lancer la bataille de Mekele, 
la capitale de la région, afi n d’en dé-
loger les dirigeants du TPLF et les 
remplacer par une nouvelle adminis-
tration. Dimanche soir, M. Abiy a 
lancé aux dirigeants du Tigré un ulti-
matum de 72 heures pour se rendre, 
auquel le président du président du 
Tigré et chef du TPLF, Debretsion Ge-
bremichael a répondu: «Nous sommes 
un peuple de principes et prêts à 
mourir». La perspective d’un assaut 
contre Mekele, qui compte 500.000 
habitants, outre un nombre indéter-
miné de déplacés qui s’y sont réfugiés 
depuis le début du confl it, inquiète la 
communauté internationale et les or-
ganisations de défense de droits de 
l’Homme. «Tandis que les troupes fé-
dérales éthiopiennes entament leurs 
préparatifs pour encercler Mekele, 
Amnesty International rappelle à tou-
tes les parties qu’attaquer délibéré-
ment des civils (...) est interdit par le 
droit humanitaire international et 
constitue un crime de guerre», a sou-
ligné dans un communiqué Deprose 
Muchena, responsable Afrique de l’Est 

et australe pour l’organisation. «Des 
attaques disproportionnées et sans 
discernement sont également interdi-
tes» au regard du droit international, 
a-t-il ajouté. L’organisation appelle les 
belligérants à ne pas viser des établis-
sements publics tels que hôpitaux, 
écoles et quartiers résidentiels et à 
«s’assurer qu’ils n’utilisent pas les ci-
vils comme des +boucliers hu-
mains+». La haute commissaire aux 
droits de l’Homme de l’ONU, Michelle 
Bachelet, s’est alarmée mardi de «la 
rhétorique hautement agressive» des 
deux camps, craignant qu’elle «mène 
à de nouvelles violations du droit hu-
manitaire international». Le Bureau 
de coordination des aff aires humani-
taires de l’ONU a appelé les parties à 
permettre aux civils en quête d’une 
aide humanitaire de traverser les fron-
tières internationales et nationales. 

40.000 RÉFUGIÉS 
Le Conseil de sécurité de l’ONU de-
vait tenir mardi sa première réunion, 
à huis clos, sur la guerre au Tigré, à 
la demande notamment de l’Afrique 
du Sud, dont le chef de l’Etat Cyril 
Ramaphosa préside actuellement 
l’Union africaine (UA). Mais cette 
réunion a fi nalement été annulée à la 
demande des pays africains afi n de 
donner davantage de temps à une 
médiation de l’UE, selon des sources 
diplomatiques. L’organisation, dont le 
siège est installé dans la capitale 

éthiopienne, a nommé plusieurs en-
voyés spéciaux - les anciens prési-
dents mozambicain Joaquim Chissa-
no, libérienne Ellen Johnson-Sirleaf 
et sud-africain Kgalema Motlanthe - 
pour une médiation. Mais lundi, le 
porte-parole de la cellule de crise 
gouvernementale pour le Tigré, Red-
wan Hussein, a réitéré en substance le 
refus d’Addis d’ouvrir des pourparlers 
à ce stade, tout en précisant que le 
gouvernement «parlerait avec ces en-
voyés par respect pour (...) les diri-
geants africains». De leur côté, les 
Etats-Unis et la France ont dit soute-
nir les eff orts de l’UA. Paris a égale-
ment appelé «à la mise en place au 
plus vite de mesures de protection 
des populations civiles», a indiqué la 
porte-parole de la diplomatie françai-
se, Agnès von der Mühll. Le confl it a 
déjà poussé quelque 40.000 habitants 
du Tigré à se réfugier au Soudan et 
provoqué d’importants déplacements 
internes à la région, sans qu’on en 
connaisse l’ampleur exacte. La vérifi -
cation sur le terrain et de source in-
dépendante des affi  rmations de l’un 

et l’autre camp est très diffi  cile, le Ti-
gré étant quasiment coupé du monde 
depuis le début du confl it. Aucun bi-
lan précis des combats, qui ont fait au 
moins des centaines de morts, n’est 
non plus disponible. Le TPLF a assuré 
lundi soir avoir détruit un bataillon 
de l’armée éthiopienne et revendiqué 
un nouveau tir de roquettes sur Bahir 
Dar, la capitale de la région voisine 
Amhara, dont des troupes combattent 
aux côtés de l’armée fédérale. Pour 
leur part, les autorités éthiopiennes 
ont affi  rmé mardi que, «mettant à 
profi t la période de 72 heures du gou-
vernement, un nombre important de 
miliciens tigréens et de forces spécia-
les se rendait». Les tensions entre Ad-
dis-Abeba et le TPLF, qui a contrôlé 
durant près de trois décennies l’appa-
reil politique et sécuritaire éthiopien, 
ont culminé avec l’organisation en 
septembre au Tigré d’un scrutin quali-
fi é d’«illégitime» par le gouvernement 
fédéral.  (Source AFP)

PAR INÈS BEL AIBA 

Après plus de deux semaines d’un 
refus sans précédent dans l’histoire 
politique américaine, M. Trump s’est 
toutefois encore gardé de reconnaître 
directement la victoire du démocrate. 
Il a promis sur Twitter de poursuivre 
un «juste combat» alors qu’il multi-
plie les recours en justice, sans suc-
cès, pour tenter de démontrer des 
fraudes lors du scrutin présidentiel du 
3 novembre. Et «je crois que nous 
triompherons», a-t-il affi  rmé. «Néan-
moins», a nuancé le président améri-
cain sortant, «dans l’intérêt supérieur 
de notre pays, je recommande» que 
l’agence gouvernementale chargée du 
transfert du pouvoir fasse «ce qui est 
nécessaire concernant les protocoles, 
et j’ai demandé à mon équipe de faire 
de même». L’équipe de Joe Biden a 
aussitôt pris note d’une étape permet-
tant «un transfert du pouvoir pacifi -
que et sans accroc». Le démocrate 
prépare son entrée à la Maison Blan-
che le 20 janvier avec plusieurs per-
sonnalités chevronnées ayant servi 
sous Barack Obama, comme Antony 
Blinken, futur chef de la diplomatie 
américaine, ou Janet Yellen, pressen-
tie au Trésor. L’ancien secrétaire 
d’Etat John Kerry, 76 ans, fera lui 
aussi son retour à Washington en tant 
qu’émissaire spécial du président sur 
le climat, signe de l’importance qu’ac-
corde Joe Biden à ce dossier. 

«RÉPUBLIQUE 
BANANIÈRE» 
Aucun doute ne pesait plus sur le fait 
que le démocrate deviendrait le 46e 
président des Etats-Unis. Mais le déni 
jusqu’ici de Donald Trump signifi ait 

notamment que le président élu 
n’avait toujours pas accès aux infor-
mations classées secret défense sur les 
questions ultra-sensibles concernant 
la sécurité des Etats-Unis, comme 
c’est l’usage. Il n’a pas non plus pu 
commencer à coordonner avec l’équi-
pe Trump la gestion de la pandémie 
de Covid-19 qui a fait plus de 257.000 
morts aux Etats-Unis. Le président 
sortant était devenu de plus en plus 
isolé dans son appel aux républicains 
à «se battre» en justice, de grands 
noms de son parti voyant même dans 
le comportement des avocats de Do-
nald Trump «une honte nationale», 
digne d’«une république bananière». 
La Bourse de Tokyo a grimpé à 
l’ouverture mardi matin après le feu 
vert du milliardaire au processus de 
transition. 

«SOULAGÉS» 

«J’ai besoin d’une équipe prête au 
premier jour», composée de person-
nes «expérimentées et éprouvées aux 
crises», a expliqué lundi Joe Biden en 
donnant les premiers grands noms de 
son futur gouvernement. A 78 ans, le 
vieux routier de la politique essaie 
aussi de constituer une équipe «qui 
ressemble» aux Américains, avec une 
plus grande place aux femmes et aux 
minorités. Il prévoit ainsi, selon une 
source dans son entourage, de nom-
mer l’ancienne présidente de la Ban-
que centrale Janet Yellen, 74 ans, au 
Trésor, un poste occupé uniquement 
par des hommes jusqu’ici. Alejandro 
Mayorkas devrait, pour sa part, deve-
nir le premier Hispanique ministre à 
la Sécurité intérieure. Une diplomate 
expérimentée afro-américaine, Linda 
Thomas-Greenfi eld, 68 ans, deviendra 

elle ambassadrice à l’ONU. Joe Biden 
a également pioché dans le vivier de 
ses proches. Antony Blinken, 58 ans, 
qui doit devenir son secrétaire d’Etat, 
était jusque-là un de ses principaux 
conseillers en diplomatie. Ancien nu-
méro deux du département d’Etat 
sous le président Barack Obama, ce 
fervent partisan du multilatéralisme 
devrait, s’il est confi rmé au Sénat, 
s’attaquer en priorité au dossier du 
nucléaire iranien. Pour Barack Oba-
ma, les alliés des Etats-Unis, malme-
nés ces quatre dernières années, «vont 
être très soulagés de voir arriver des 
gens comme Tony» Blinken. John 
Kerry sera pour sa part immédiate-
ment chargé de faire revenir les Etats-
Unis dans l’accord de Paris qu’il avait 
négocié en 2015 et que Donald Trump 
avait ensuite déchiré. Il a promis de 
traiter «la crise climatique comme la 
menace urgente de sécurité nationale 
qu’elle est». Le président élu a égale-
ment l’intention de nommer Avril 
Haines, 51 ans, directrice du Rensei-
gnement national --elle serait la pre-
mière femme à occuper ce poste-- et 

Jake Sullivan, 43 ans, conseiller à la 
Sécurité nationale. Joe Biden et sa fu-
ture vice-présidente Kamala Harris, 
feront un discours pour annoncer for-
mellement ces nominations mardi à 
Wilmington, dans le Delaware. Le dé-
mocrate a remporté près de 80 mil-
lions de voix lors du scrutin, contre 
un peu moins de 74 millions pour Do-
nald Trump. Mais la présidence amé-
ricaine se joue au travers d’un systè-
me de grands électeurs attribués dans 
chaque Etat. Malgré de fortes pres-
sions exercées sur les élus locaux du 
parti républicain ces derniers jours, 
une commission a validé comme pré-
vu lundi la victoire de Joe Biden dans 
l’Etat-clé du Michigan.  (Source AFP)

PAR CHRISTOPHE VOGT 

La communauté internationale, 
mobilisée en grande partie virtuelle-
ment pour cause de pandémie, a pro-
mis mardi de nouveaux fonds à 
l’Afghanistan, mais a prévenu que les 
cordons de la bourse ne se délieront 
qu’à condition de préserver les acquis 
démocratiques et en particulier le 
droit des femmes. L’un après l’autre, 
les intervenants ont promis de l’aide 
fi nancière dans le cadre d’un nouveau 
plan quadriennal courant de 2021 à 
2024. Mais tous les participants à la 
conférence des donateurs, organisée à 
Genève sous la houlette de l’ONU 
lundi et mardi, ont en tête les pour-
parlers de paix qui se déroulent en ce 
moment à Doha entre les autorités 
afghanes et les rebelles talibans. 
«Aujourd’hui est une bonne journée 
pour l’Afghanistan», a lancé la repré-
sentante de l’ONU en Afghanistan, 
Deborah Lyons. Elle a affi  rmé qu’il y 
avait de «fortes promesses de dons» 
mais elle a aussi mis en garde: 
«l’Afghanistan doit progresser, pas re-
tourner en arrière». La crainte: que 
les talibans, chassés en 2001 par une 
coalition internationale et qui sem-
blent avoir l’initiative sur le terrain, 
ne reviennent au pouvoir et réinstau-
rent leur régime brutal qui avait privé 
les Afghanes de leurs droits. «Les tali-
bans doivent donner plus de gages de 
confi ance et d’engagement en faveur 
de la paix», a exigé Josep Borrell, vi-

ce-président de la Commission euro-
péenne. 
Il a appelé à un arrêt immédiat des 
violences, qui sont en hausse, les tali-
bans voulant se donner un avantage 
dans la négociation en dominant sur 
le terrain. Un message repris par tous 
les intervenants. L’Union européenne 
a promis «un niveau d’aide équivalent 
pour les quatre ans à venir» au 1,2 
milliard d’euros qui avait été promis 
en 2016. Le Canada a également pré-
venu qu’il «calibrera sa contribution 
en fonction de ce qui se passe» à la 
table des négociations. La représen-
tante des Pays-Bas a été encore plus 
directe: «notre contribution n’est pas 
une carte blanche». 

NE PAS SE DÉTOURNER 
Dans un très long plaidoyer, par vi-
sioconférence depuis Kaboul, le prési-
dent Ashraf Ghani, a appelé les dona-
teurs internationaux à ne pas se dé-
tourner de son pays, même s’il s’at-
tend à une réduction de l’aide dans le 
contexte d’une économie mondiale 
ralentie par l’épidémie de Covid-19. 
«Nous sommes en train de vivre l’une 
des plus grandes tragédies de l’histoi-
re: la pandémie du Covid-19. Nous 
sommes extrêmement reconnaissants 
qu’en ce moment de souff rance col-
lective (...) votre engagement pour 
l’Afghanistan reste fort», a-t-il décla-
ré. «Nous demandons à nos partenai-

res internationaux de nous aider à 
faire plus avec moins», a continué M. 
Ghani depuis Kaboul, dans une allo-
cation retransmise via vidéo. Le pays 
reste très largement dépendant de ce 
soutien, les promesses de Kaboul de 
développer l’économie et de combat-
tre la corruption tardant à se concré-
tiser. «L’aide fi nancière est toujours 
essentielle pour notre développement 
dans un avenir prévisible», a ajouté le 
président afghan. Mais les observa-
teurs s’attendent à ce que l’aide soit 
cette année réduite, les donateurs de-
vant tenir compte de l’impact du nou-
veau coronavirus sur leur propre éco-
nomie. Lors de la précédente confé-
rence, en 2016 à Bruxelles, 15,2 mil-
liards de dollars (12,8 milliards 
d’euros) avaient été promis à l’Afgha-
nistan. «Je veux être très clair : nous 
restons fermement engagés dans les 
négociations avec les talibans», a in-
sisté M. Ghani lors de son allocution 

mardi. «Nous devons mettre fi n à la 
violence qui hante nos vies et dérobe 
à nos enfants les joies de l’enfance», 
a-t-il ajouté. De nombreux analystes 
estiment qu’un soutien important des 
donateurs internationaux aiderait le 
gouvernement afghan à faire face aux 
talibans à la table des négociations, 
alors que les insurgés ont été en-
gaillardis par l’accord signé en février 
avec Washington entérinant le retrait 
complet des troupes américaines à la 
mi-2021, qu’ils ont célébré comme 
une victoire face aux Américains. La 
situation sur le terrain va toutefois se 
compliquer un peu plus pour Kaboul. 
Les Etats-Unis ont annoncé la semaine 
passée le retrait d’ici la mi-janvier de 
quelque 2.000 soldats du pays, accé-
lérant ainsi le calendrier établi par 
l’accord de février. 

Elon Musk 
devient le 
deuxième 
homme le plus 
riche au monde 
Elon Musk, le tumultueux 
patron du constructeur de 
véhicules électriques Tesla, est 
passé devant Bill Gates pour 
devenir le deuxième homme le 
plus riche au monde, selon le 
classement des milliardaires 
de l’agence Bloomberg. La 
fortune de l’entrepreneur de 49 
ans né en Afrique du Sud s’est 
étoff ée de 7,24 milliards de 
dollars sur la seule journée de 
lundi, grimpant à 128 milliards 
de dollars. L’ultra-médiatique 
dirigeant, qui est également 
co-fondateur de la société 
spatiale SpaceX, était déjà 
passé en quelques semaines 
devant Mark Zuckerberg, le 
dirigeant de Facebook, et 
Bernard Arnault, le patron du 
groupe de luxe LVMH. Sur le 
podium des multi-milliardaires, 
il n’est plus que derrière Jeff  
Bezos, le fondateur du géant 
du commerce en ligne 
Amazon, dont la fortune est 
estimée à 182 milliards de 
dollars. Bill Gates complète le 
trio de tête avec une fortune 
évaluée à 127,7 milliards de 
dollars. L’ancien co-fondateur 
de Microsoft a vu sa fortune 
fondre parce qu’il en consacre 
une bonne partie à la 
fondation Bill et Melinda 
Gates. 
D’après Bloomberg, les plus 
riches ont vu leur fortune 
cumulée croître de 1.300 
milliards de dollars depuis 
janvier, en hausse de 23%, 
alors que la pandémie de 
coronavirus a provoqué le 
ralentissement de l’économie 
mondiale et entraîné des 
cortèges de licenciements et 
une vague de faillites 
d’entreprises aux Etats-Unis. 
L’ascension fulgurante de M. 
Musk dans le classement des 
grosses fortunes est lié à 
l’envolée du titre de Tesla à 
Wall Street, qui a pris plus de 
500% depuis le début de 
l’année et y vaut désormais 
495 milliards de dollars. Ce qui 
a permis à M. Musk, qui 
possède environ 18% de la 
société, de gagner 100 
milliards sur la même période. 
Le groupe est d’une part 
devenu rentable, parvenant à 
gagner de l’argent pendant 
cinq trimestres consécutifs. 
Son action a par ailleurs été 
dopée ces dernières semaines 
par l’élection à la présidence 
des Etats-Unis de Joe Biden, 
qui a promis de favoriser le 
développement des véhicules 
électriques dans le pays, et par 
l’annonce de la prochaine 
entrée du groupe dans le 
prestigieux indice S&P 500. En 
faire partie permettra à l’action 
Tesla d’être systématiquement 
incluse dans de nombreux 
produits fi nanciers qui suivent 
mécaniquement ses 
fl uctuations, les ETF, ce qui 
devrait lui donner encore plus 
d’ampleur. Tesla profi te de 
façon générale de 
l’engouement de nombreux 
investisseurs pour ce qu’ils 
considèrent être le futur de 
l’automobile. Même s’ils 
écoulent bien plus de 
véhicules, les fabricants plus 
traditionnels de voitures 
General Motors et Ford ne 
valent en Bourse que 64 
milliards et 35 milliards de 
dollars respectivement. 

Tunisie
Un blogueur 
emprisonné 
après avoir 
critiqué un 
magistrat 
Human Rights Watch a appelé 
mardi la Tunisie à «abroger les 
lois restreignant la liberté 
d’expression» après la 
condamnation à deux ans de 
prison ferme d’un blogueur 
ayant reproché avec 
véhémence à un magistrat de 
ne pas enquêter sur un imam. 
Dans une vidéo mise en ligne 
sur Facebook, puis retirée par 
son auteur mais relayée par 
d’autres internautes, cet imam 
a tenu des propos justifi ant le 
meurtre de personnes 
insultant ou caricaturant le 
prophète Mahomet. Il 
s’exprimait en référence à la 
décapitation de l’enseignant 
français Samuel Paty, décapité 
le 16 octobre après avoir 
montré des caricatures du 
prophète musulman lors d’un 
cours sur la liberté 
d’expression. Wajdi 
Mahouechi, 31 ans, qui 
exprime régulièrement ses 
opinions sur Facebook, a réagi 
en déplorant le manque de 
réaction de la justice vis-à-vis 
de cet imam, qui faisait selon 
lui l’apologie du terrorisme. 
Dans une vidéo mise en ligne 
le 1er novembre, M. Mahouechi 
a insulté un magistrat, 
l’accusant d’être trop «lâche» 
pour enquêter sur cet imam. 
Dès le lendemain, M. 
Mahouechi a été lui-même 
arrêté et interrogé par les 
services de lutte contre le 
terrorisme et la criminalité 
organisée, selon HRW. Le 12 
novembre, le tribunal de 
première instance de Tunis l’a 
condamné à deux ans de 
prison ferme, a indiqué à l’AFP 
le porte-parole du tribunal 
Mohsen Dali. L’imam a 
également été poursuivi pour 
ses propos, a souligné M. Dali, 
qui n’a pas pu confi rmer si ce 
dernier était libre ou en 
détention provisoire. Il est 
notamment condamné pour 
«calomnie publique» et 
«outrage à un fonctionnaire», 
selon HRW, déplorant une 
peine particulièrement lourde. 
«Les codes juridiques de la 
Tunisie regorgent de lois 
vagues que les autorités 
exploitent pour (...) faire taire 
les voix critiques», a estimé 
Eric Goldstein, directeur 
adjoint de la division Moyen-
Orient et Afrique du Nord à 
HRW. «Le Parlement devrait 
agir rapidement pour amender 
ou abroger des lois qui sont 
des reliques du régime 
autocratique évincé», a-t-il 
ajouté, alors que la Tunisie 
s’enorgueillit depuis sa 
révolution de 2011 d’une liberté 
d’expression sans précédent. 
Selon HRW, depuis 2017, les 
tribunaux tunisiens ont 
condamné à la prison six 
personnes pour des propos 
critiques tenus publiquement 
sur les réseaux sociaux. 
Amnesty International avait 
déploré de son côté début 
novembre les poursuites 
lancées en Tunisie contre 40 
internautes ces deux 
dernières années pour de 
simples critiques envers les 
autorités, appelant Tunis à 
cesser de s’en prendre à la 
liberté d’expression sur la 
base de lois «obsolètes».

Au moins 14 morts dans l’explosion 
de deux bombes à Bamiyan
Au moins 14 personnes ont été tuées mardi quand deux bombes ont 
explosé dans la province afghane de Bamiyan (centre), pourtant considérée 
comme la moins dangereuse du pays, ont annoncé des responsables.
«Vers 16h45 des explosifs placés devant un marché ont explosé, tuant 
treize civils et un agent de circulation, et blessant 45 personnes», a déclaré 
Tareq Arian, porte-parole du ministère de l’Intérieur. Zabardast Safi , le chef 
de la police de Bamiyan, a confi rmé ce bilan, précisant que tous les blessés 
sont des civils.

AFGHANISTAN La communauté internationale promet des fonds... sous condition 

Ethiopie

Appels à protéger les civils à l’approche 
de la bataille pour Mekele 
Les appels à la médiation et à la protection des 
populations civiles du Tigré se faisaient plus 
pressants hier mardi, à la veille de la fi n de 
l’ultimatum donné par le Premier ministre 
éthiopien Abiy Ahmed aux dirigeants de la 
région dissidente pour se rendre. 

PAR SHAHZAD ABDUL

Des responsables de l’opposi-
tion de gauche mais aussi de syndicats 
et d’associations d’aide aux migrants 
ont vivement dénoncé mardi le dé-
mantèlement violent par la police, 
lundi à Paris, d’un campement de 
migrants, en majorité afghans et en 
errance, fustigeant une «dérive liberti-
cide». Plusieurs centaines de migrants 
et leurs soutiens, qui avaient installé 
lundi soir des tentes Place de la Ré-
publique à Paris, pour réclamer des 
places d’hébergement d’urgence, ont 
été dispersés sans ménagement par les 
forces de l’ordre. Après avoir évacué ce 
campement informel en arrachant les 
tentes à des migrants qui se trouvaient 
parfois encore à l’intérieur, les forces 
de l’ordre ont usé de gaz lacrymogè-
nes et de grenades de désencerclement 
dans le centre de la capitale française 
pour disperser les groupes de migrants 
et de militants associatifs. «On est là 
pour montrer qu’on n’a nulle part où 
aller. On ne veut pas vivre comme des 
animaux, on est juste venus deman-
der l’asile», a confi é lundi soir à l’AFP 

Murtaza, un Afghan de 20 ans. Le cam-
pement hébergeait essentiellement 
des hommes afghans qui réclamaient 
un hébergement d’urgence après un 
précédent démantèlement la semaine 
dernière. La violence de la scène a 
suscité une vague d’indignation dans 
le milieu associatif et politique en 
France, jusque dans les rangs de la 
majorité. Le ministre de l’Intérieur Gé-
rald Darmanin a annoncé mardi avoir 
demandé à l’IGPN, la «police des poli-
ces», de «remettre ses conclusions sous 
48H00». Dans la nuit, il avait évoqué 
des images «choquantes» et demandé 
«un rapport circonstancié» au préfet 
de police de Paris, Didier Lallement. 
Après l’évacuation la semaine dernière 
d’un camp insalubre géant de migrants 
près de Paris, plus de 3.000 personnes 
avaient bénéfi cié d’une mise à l’abri. 
Mais selon les associations, entre 500 
et un millier d’exilés ont été «laissés 
sur le carreau». Les ministres de la 
Citoyenneté Marlène Schiappa et du 
Logement Emmanuelle Wargon ont 
demandé mardi une prise en charge 
«sans délai» pour les centaines de mi-
grants de nouveau forcés à l’errance. 

«IMAGES 
INSUPPORTABLES» 
Gauche et écologistes ont dénoncé 
des «images insupportables» après le 
démantèlement du campement. «Les 
images sont extrêmement choquantes, 
on a vu des violences vis-à-vis de ré-
fugiés en situation extrêmement diffi  -
cile», a critiqué l’eurodéputé écolo-
giste Yannick Jadot, y voyant l’illus-
tration d’une «dérive liberticide qui 
est dangereuse». «J’ai trouvé cela 
scandaleux, hallucinant, les gens oc-
cupent pacifi quement une place avec 
des tentes, ils ne font de mal à per-
sonne, tout simplement parce qu’ils 
ont un problème de logement, il n’y a 
pas de solution de relogement et il y a 
une intervention qui est totalement 
disproportionnée», a déclaré sur la 
chaîne France 2 le leader du syndicat 
CFDT Laurent Berger. Pour Philippe 
Martinez, chef du syndicat CGT, «c’est 
une façon de faire scandaleuse» qui 
«pose la question de l’accueil des mi-
grants» qui «sont déplacés, chassés». 
«Quand on les traite comme ça, c’est 
digne d’un pays qui n’est pas la Fran-

ce». Le chef de fi le des députés Insou-
mis (gauche radicale) Jean-Luc Mé-
lenchon a dénoncé «des moyens d’une 
sauvagerie exceptionnelle» déployés 
selon lui par les forces de l’ordre. Il a 
demandé de «suspendre» le vote à 
l’Assemblée nationale de la proposi-
tion de loi «sécurité globale», dénon-
çant à nouveau le point particulière-
ment controversé de ce texte qui pé-
nalise la diff usion malveillante de 
l’image des policiers. 
Le député a fustigé le ministre de l’In-
térieur: «C’est lui qui est responsable 
de tout ça, il se lève le matin et est 
choqué par des images, et veut 
l’après-midi interdire la possibilité de 
faire des images». «J’ai été sidéré par 
ce que j’ai vu», a réagi le secrétaire 
national du Parti socialiste Olivier 
Faure, appelant l’exécutif à renoncer 
au texte. «C’est un gouvernement qui 
perd les pédales dans son rapport aux 
libertés publiques, à l’éthique», a ren-
chéri le porte-parole du parti, Boris 
Vallaud. Droite et extrême droite ont 
au contraire apporté leur soutien aux 
forces de l’ordre et au préfet de police 
de Paris. 

FRANCE Indignation après le démantèlement 
violent par la police d’un campement de migrants 

Boukadoum félicite Antony Blinken pour sa 
nomination à la tête du Département d’Etat
Le ministre des Aff aires étrangères, Sabri Boukadoum, a adressé mardi un 
message de félicitations à M. Anthony Blinken, pour sa nomination en tant 
que secrétaire d’Etat américain par le Président élu Joe Biden. «Cher 
Secrétaire d’Etat désigné, je suis ravi d’apprendre la nouvelle de votre 
(désignation) en tant que secrétaire d’Etat par le Président élu Joe Biden «, 
écrit le chef de la diplomatie algérienne. «J’ai hâte d’échanger avec vous et 
de travailler sur de nombreuses questions, en particulier celles concernant 
la paix et la sécurité en Afrique et en Méditerranée», ajoute M. Boukadoum. 
«Je vous souhaite plein succès et soyez assuré de mon engagement 
personnel à bâtir les meilleures relations entre les Etats-Unis et l’Algérie «, 
conclut le ministre.

Etats-Unis

Biden dessine son gouvernement, 
Trump accepte à reculons la transition
Il n’a jamais été aussi près d’admettre sa défaite: Donald Trump a fi nalement 
donné lundi soir son feu vert au processus de transfert du pouvoir à Joe 
Biden, qui avait commencé, sans l’attendre, à dessiner son gouvernement. 

PAR KHALED REMOUCHE

La question de l'ampleur des 
surfacturations à l'importation qui 
gangrène l'économie nationale re-
fait surface avec l'intervention du 
ministre de l'Industrie pharmaceu-
tique Abderrahmane Lotfi  Benbah-
med au cours de l'émission «l'Invité 
de la Rédaction» sur la Chaîne III. 
Le premier responsable du secteur 
n'a pas employé d'euphémisme pour 
qualifi er ce phénomène. Loin s'en 
faut. «Les surfacturations ont 
contribué au pillage de l'économie 
ces dix dernières années», a-t-il re-
connu. Le ministre ajoute que ces 
pratiques, des dérives selon lui, qui 
touchent diff érents secteurs sont 
enregistrées également dans le sec-
teur pharmaceutique et ce jusqu'à 
une date très récente. Abderrahma-
ne Lotfi  Benbahmed cite à l'appui 
deux producteurs, dont l’un affi  che 
pour une matière première impor-
tée 100 dollars, et l'autre 17 000 
dollars, soit 130 fois plus. «Il n'y 
avait pas jusqu'ici de contrôle ni 

suivi des prix des produits impor-
tés, médicaments, équipements, in-
trants. Des opérateurs faisaient ce 
qu'ils voulaient, la valeur ajoutée 
était captée par les sociétés, four-
nisseurs ou maisons mères à l'étran-
ger, un transfert illicite de devises. 
Avec le système de régulation que 
son ministère est en train d'instal-
ler, avec l'institution d'une attesta-
tion de régulation, il y aura désor-
mais un contrôle et un suivi. Tout 
cela laisse entendre qu'avant la 
mise en œuvre de ce système, c'est-
à-dire jusqu'à septembre ou octobre 
dernier, le pillage des ressources fi -
nancières du pays s'est poursuivi. 
Même topo pour les autres secteurs 
a priori. 

UN DISPOSITIF 
DE VEILLE FISCALE 
EN 2021 !
Afi n de  mesurer l'ampleur de ce 
phénomène et le manque à gagner 
pour le pays, il convient de  remon-

ter à la déclaration du chef de l'Etat 
aux médias, le 20 février dernier : 
«Cette situation de fraude a causé 
d'énormes pertes à l'économie algé-
rienne, car elle a perduré au-delà 
d'une décennie alors qu'existaient 
des systèmes de contrôle qui n'ont 
pas été utilisés dans ce sens. Les 
surfacturations font perdre 20 à 25 
% de nos revenus.» Le Président 
Tebboune avait fait savoir qu'il 
existe des bureaux d'études et des 
compagnies d'assurances accrédités 
pour surveiller les tarifs de factura-
tion à l'international directement 
depuis la source douanière. Il a 
ajouté que l’institution d'un méca-
nisme de surveillance du gonfl e-
ment des factures en 2017, une me-
sure dangereuse, selon lui, a généré 
une peur chez des personnes bien 
placées qui en abusaient. Ce qui a 
provoqué son départ de la cheff erie 
du gouvernement, avait-il laissé en-
tendre. On peut estimer sur la base 
de ces  propos que les surfactura-
tions coûtent au pays environ 10 
milliards de dollars/an. Si la lutte 

implacable contre les surfactura-
tions est menée et avec effi  cacité, 
ce sont les diffi  cultés fi nancières du 
pays qui vont être sensiblement at-
ténuées. Les réserves en devises ne 
seront pas fortement impactées. Il 
convient de rappeler également  
que la lutte contre les surfactura-
tions et l'évasion fi scale font partie 
des engagements du chef de l'Etat 
et constituent des mesures phares 
du plan d'action du gouvernement. 
Mais jusqu'ici, soit près d'un an 
après l'investiture du chef de l'Etat, 
pas de bilan  ni d'informations sur 
les résultats du gouvernement ou 
des Douanes, des impôts ou de la 
Banque d'Algérie en matière de lut-
te contre les transferts illicites de 
devises qui, pourtant, prive l'Algé-
rie de ressources fi nancières non 
négligeables en ce contexte de ra-
reté des dinars et des devises.
Le gouvernement Djerad semble, 
dans ce domaine de la lutte contre 
les surfacturations, au point de dé-
part. Le ministre des Finances, Ay-
mène Abderrahmane, lors de la pré-
sentation lundi dernier au Sénat du 
projet de loi des fi nances, a cité, en 
ce sens, les dispositions relatives à 
la lutte contre les surfacturations et 
la fraude fi scale, en particulier la 
proposition de créer un dispositif 
de veille fi scale pour lutter contre 
ce phénomène ainsi que l'introduc-
tion d'un article prévoyant une pré-
sentation de données sur les four-
nisseurs et les clients non physiques 
par les contribuables. Ces deux me-
sures entreront en application à 
partir de l'an prochain. En atten-
dant, faute d'une stratégie de lutte 
intersectorielle contre ces phéno-
mènes, de demande des comptes à 
des institutions de contrôle et de 
s'attaquer frontalement aux lobbies 
de l'import-import, les surfactura-
tions resteront sans doute un sport 
national. Ce qui paraît pour les ci-
toyens insoutenable. 

Il se rapprochait hier 
des 48 dollars
Le Brent à son plus 
haut depuis début 
mars
PAR FERIEL NOURINE

Le pétrole affi  chait hier des prix qu’il 
n’avait plus atteints depuis le début 
mars dernier. En fi n de journée, le 
Brent de la mer du Nord pour 
livraison en janvier est passé à 47,81 
dollars sur l’Inter Continental 
Exchange, gagnant 3,84% par rapport 
à la clôture de la veille.
A l’exemple de la référence 
européenne, le baril américain West 
Texas Intermediate (WTI)  poursuivait  
sa remontée sur le New York 
Mercantile Exchange, et le prix pour 
sa livraison du même mois dépassait 
les 45 dollars (45,5), en hausse de 
4,62%.
Ainsi donc, l’annonce de vaccins 
anti-Covid-19, et surtout les espoirs 
de campagnes de vaccination 
massives prochaines, continue à 
avoir un eff et dopant sur le marché 
du brut. Faisant renouer l’espoir 
d’une remontée de la demande 
mondiale, le vaccin attendu redonne 
systématiquement de la consistance 
aux cours qu’il pousse à la hausse 
ininterrompue depuis plus de deux 
semaines. «Nous savons maintenant 
que nous serons en mesure de 
contrôler la Covid-19 et ce constat 
lève une énorme incertitude sur les 
marchés», a expliqué Bjarne 
Schieldrop, analyste de Seb.
«Bien que la demande mondiale de 
pétrole soit encore bien inférieure au 
niveau de 2019, la voie du prochain 
rebond est désormais claire pour tout 
le monde et les marchés fi nanciers 
ajustent les prix en conséquence», 
a-t-il ajouté. Le marché évolue 
également à l’écoute des 
informations en provenance de 
l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole et ses partenaires (Opep+) 
dont le sommet prévu la semaine 
prochaine  pourrait se solder par le 
maintien des coupes opérées 
actuellement par les membres de 
l’alliance. Cette piste est dans l’air 
depuis le mois dernier, lorsque les 
prix avaient de nouveau fortement 
chuté, et elle a été même évoquée la 
semaine dernière, lors de la réunion 
du Comité de suivi de l’Opep, ouvrant 
la voie à un ajustement de l’accord 
conclu en avril dernier. Celui-ci porte 
sur une réduction de 9,9 millions de 
barils par jour en mai et juin 
(prolongée sur juillet), qui est passée 
à 7,7 mbj en août et qui devrait 
descendre à 5,8 mbj à partir de 
janvier prochain jusqu’à avril 2022. 
Mais beaucoup d’observateurs de 
marché tablent désormais sur un 
report de trois à six mois, qui sera 
vraisemblablement acté à l’occasion 
du prochain sommet du cartel et de 
ses partenaires les 30 novembre et 
1er décembre.
Hier, un autre événement est venu 
participer à la consolidation des 
gains du brut, à savoir l’annonce par  
le géant pétrolier Saudi Aramco 
d’une frappe des rebelles Houthis du 
Yémen sur son usine de Jeddah qui 
avait fait un «grand trou» dans le toit 
d’un réservoir de pétrole, déclenchant 
une explosion et un incendie qui a 
été rapidement éteint. Fleuron de 
l’économie saoudienne, Aramco 
revêt une importance capitale pour le 
premier exportateur mondial de brut. 
La société a été introduite à la 
Bourse de Ryad en décembre dernier 
et sa capitalisation boursière a un 
temps dépassé les 1 500 milliards de 
dollars. En septembre 2019, des 
attaques contre des installations 
d’Aramco dans l’est de l’Arabie 
saoudite avaient provoqué 
d’importants dégâts et réduit 
momentanément de moitié la 
production de pétrole du pays.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Pour que le gouvernement décide 
de relancer l’ouverture du capital 
des banques publiques, cela témoi-
gne de l’absence de solutions face à 
la fois à la baisse des liquidités et 
aux créances désormais pesantes que 
les banques détiennent sur les gran-
des entreprises publiques. L’un dans 
l’autre, ces deux risques font peser 
sur les banques les risques de failli-
tes, alors que certaines d’entre elles 
étaient sauvées de justesse d’une 
faillite presque certaine n’était l’ap-
port de la planche à billets en cash-
fl ow. Il y a quelques jours, le minis-
tre des Finances, Aymen Benabder-
rahmane, annonçait à l’Assemblée la 
volonté de l’Etat d’ouvrir le capital 
de certaines de ses banques pour di-
versifi er les ressources fi nancières. 
Le plan de diversifi cation des res-
sources fi nancières inclut, selon le 
ministre, «des réformes visant le dé-
veloppement et l’amélioration des 
produits de la fi nance et des assuran-
ces islamiques, la redynamisation de 
la Bourse d’Alger, la promotion du 
rôle des banques dans l’accompa-

gnement de l’investissement et des 
entreprises et l’ouverture du capital 
des banques publiques ainsi que 
l’ouverture de nouvelles banques 
privées». C’est la troisième fois que 
depuis 2000 la question de la priva-
tisation, partielle, des banques pu-
bliques est évoquée. La première re-
monte à 2005 lorsque le Crédit po-
pulaire d’Algérie (CPA) devait être 
privatisé à hauteur de 51%, alors 
que la BDL devait ouvrir son capital 
à hauteur de 30%. Cette procédure a 
été aussitôt abandonnée après qu’un 
long chemin procédural ait été ac-
compli. La deuxième fois que l’ouver-
ture du capital du CPA est évoquée 
remonte à 2015 lorsque le gouverne-
ment de l’époque criait sur tous les 
toits sa volonté d’introduire huit des 
entreprises publiques à la Bourse 
d’Alger, dont le CPA. Cependant, 
s’agissant de cette nouvelle annonce, 
faite par Aymen Benabderrahmane, 
le contexte est bien évidemment dif-
férent et le gouvernement y va, cette 
fois-ci, le couteau à la gorge. Car, 
après avoir suspendu la production 
monétaire au moyen de la planche à 
billets ; celle-ci avait permis d’ailleurs 

de renfl ouer nombre de banques, 
dont la BNA, à hauteur de 545 mil-
liards de dinars, lui permettant d’évi-
ter la faillite, le gouvernement se 
trouve au pied de mur, pris en te-
nailles entre l’impératif de sauver les 
banques publiques qui sont aussitôt 
retombées dans le piège de la sous-
liquidité après l’arrêt de la planche à 
billets et les besoins de fi nancement 
de l’économie, à l’heure où les dispo-
nibilités fi nancières se réduisent 
comme peau de chagrin. Le gouver-
nement sait que la planche à billets, 
même si elle venait à être à nouveau 
actionnée, ne pourrait off rir qu’un 
répit de court terme face à la crise 
que connaît le secteur bancaire. D’où 
l’idée de privatiser partiellement 
certains des établissements publics. 
Cette situation que traversent les 
banques publiques est due essentiel-
lement à la baisse des liquidités ban-
caires que même les dernières mesu-
res de la banque centrale n’étaient 
en mesure d’enrayer. Dans sa der-
nière note de conjoncture pour le 
1er trimestre de l’année, la Banque 
d’Algérie a indiqué que la liquidité 
bancaire s’est contractée de plus de 

180 milliards de DA à fi n mai 2020 
par rapport à la fi n 2019, pour pas-
ser sous le seuil de 1.000 milliards 
de DA. «La liquidité globale des ban-
ques a poursuivi sa baisse en 2020, 
passant de 1.557,6 milliards de di-
nars à fi n 2018, à 1.100,8 milliards 
de dinars à fi n 2019, pour atteindre 
916,7 milliards de dinars à fi n mai 
2020, soit une contraction de la li-
quidité bancaire de 184,2 milliards 
de dinars par rapport à son niveau 
enregistré à fi n 2019», a précisé la 
banque centrale dans un communi-
qué sur la situation économique du-
rant le premier trimestre 2020 et les 
perspectives d’évolution. Cette situa-
tion de crise que traversent les ban-
ques est liée également aux rapports 
macro-fi nanciers qu’ont développés 
les banques publiques avec certaines 
entreprises publiques. Ces liens au 
sein du secteur public ont exacerbé 
les risques budgétaires et de liquidi-
tés. Ainsi, les diffi  cultés rencontrées 
par les entreprises publiques ont 
donné lieu à une contagion qui a af-
fecté le secteur bancaire à travers la 
hausse des crédits non performants 
et des créances. 

Crise du secteur bancaire
Aux origines du mal…

Malgré la volonté du gouvernement d’en finir avec le phénomène 

Les surfacturations ont la peau dure !
En dépit des pertes importantes que subit l’économie nationale depuis plusieurs années 
du fait des surfacturations, la véritable lutte contre ce fl éau semble au point de départ.



 PLANÉTARIUMm e r c r e d i  2 5  n o v e m b r e  2 0 2 08  PLANÉTARIUM m e r c r e d i  2 5  n o v e m b r e  2 0 2 0 9

PAR ROBBIE COREY-BOULET 

L’«opération militaire» lancée le 4 
novembre par le pouvoir fédéral 
éthiopien contre les autorités du Ti-
gré, le Front de libération du peuple 
du Tigré (TPLF), est entrée dans une 
phase décisive selon Addis Abeba. Le 
pouvoir fédéral assure être en mesu-
re, après avoir progressé sur plusieurs 
axes, de lancer la bataille de Mekele, 
la capitale de la région, afi n d’en dé-
loger les dirigeants du TPLF et les 
remplacer par une nouvelle adminis-
tration. Dimanche soir, M. Abiy a 
lancé aux dirigeants du Tigré un ulti-
matum de 72 heures pour se rendre, 
auquel le président du président du 
Tigré et chef du TPLF, Debretsion Ge-
bremichael a répondu: «Nous sommes 
un peuple de principes et prêts à 
mourir». La perspective d’un assaut 
contre Mekele, qui compte 500.000 
habitants, outre un nombre indéter-
miné de déplacés qui s’y sont réfugiés 
depuis le début du confl it, inquiète la 
communauté internationale et les or-
ganisations de défense de droits de 
l’Homme. «Tandis que les troupes fé-
dérales éthiopiennes entament leurs 
préparatifs pour encercler Mekele, 
Amnesty International rappelle à tou-
tes les parties qu’attaquer délibéré-
ment des civils (...) est interdit par le 
droit humanitaire international et 
constitue un crime de guerre», a sou-
ligné dans un communiqué Deprose 
Muchena, responsable Afrique de l’Est 

et australe pour l’organisation. «Des 
attaques disproportionnées et sans 
discernement sont également interdi-
tes» au regard du droit international, 
a-t-il ajouté. L’organisation appelle les 
belligérants à ne pas viser des établis-
sements publics tels que hôpitaux, 
écoles et quartiers résidentiels et à 
«s’assurer qu’ils n’utilisent pas les ci-
vils comme des +boucliers hu-
mains+». La haute commissaire aux 
droits de l’Homme de l’ONU, Michelle 
Bachelet, s’est alarmée mardi de «la 
rhétorique hautement agressive» des 
deux camps, craignant qu’elle «mène 
à de nouvelles violations du droit hu-
manitaire international». Le Bureau 
de coordination des aff aires humani-
taires de l’ONU a appelé les parties à 
permettre aux civils en quête d’une 
aide humanitaire de traverser les fron-
tières internationales et nationales. 

40.000 RÉFUGIÉS 
Le Conseil de sécurité de l’ONU de-
vait tenir mardi sa première réunion, 
à huis clos, sur la guerre au Tigré, à 
la demande notamment de l’Afrique 
du Sud, dont le chef de l’Etat Cyril 
Ramaphosa préside actuellement 
l’Union africaine (UA). Mais cette 
réunion a fi nalement été annulée à la 
demande des pays africains afi n de 
donner davantage de temps à une 
médiation de l’UE, selon des sources 
diplomatiques. L’organisation, dont le 
siège est installé dans la capitale 

éthiopienne, a nommé plusieurs en-
voyés spéciaux - les anciens prési-
dents mozambicain Joaquim Chissa-
no, libérienne Ellen Johnson-Sirleaf 
et sud-africain Kgalema Motlanthe - 
pour une médiation. Mais lundi, le 
porte-parole de la cellule de crise 
gouvernementale pour le Tigré, Red-
wan Hussein, a réitéré en substance le 
refus d’Addis d’ouvrir des pourparlers 
à ce stade, tout en précisant que le 
gouvernement «parlerait avec ces en-
voyés par respect pour (...) les diri-
geants africains». De leur côté, les 
Etats-Unis et la France ont dit soute-
nir les eff orts de l’UA. Paris a égale-
ment appelé «à la mise en place au 
plus vite de mesures de protection 
des populations civiles», a indiqué la 
porte-parole de la diplomatie françai-
se, Agnès von der Mühll. Le confl it a 
déjà poussé quelque 40.000 habitants 
du Tigré à se réfugier au Soudan et 
provoqué d’importants déplacements 
internes à la région, sans qu’on en 
connaisse l’ampleur exacte. La vérifi -
cation sur le terrain et de source in-
dépendante des affi  rmations de l’un 

et l’autre camp est très diffi  cile, le Ti-
gré étant quasiment coupé du monde 
depuis le début du confl it. Aucun bi-
lan précis des combats, qui ont fait au 
moins des centaines de morts, n’est 
non plus disponible. Le TPLF a assuré 
lundi soir avoir détruit un bataillon 
de l’armée éthiopienne et revendiqué 
un nouveau tir de roquettes sur Bahir 
Dar, la capitale de la région voisine 
Amhara, dont des troupes combattent 
aux côtés de l’armée fédérale. Pour 
leur part, les autorités éthiopiennes 
ont affi  rmé mardi que, «mettant à 
profi t la période de 72 heures du gou-
vernement, un nombre important de 
miliciens tigréens et de forces spécia-
les se rendait». Les tensions entre Ad-
dis-Abeba et le TPLF, qui a contrôlé 
durant près de trois décennies l’appa-
reil politique et sécuritaire éthiopien, 
ont culminé avec l’organisation en 
septembre au Tigré d’un scrutin quali-
fi é d’«illégitime» par le gouvernement 
fédéral.  (Source AFP)

PAR INÈS BEL AIBA 

Après plus de deux semaines d’un 
refus sans précédent dans l’histoire 
politique américaine, M. Trump s’est 
toutefois encore gardé de reconnaître 
directement la victoire du démocrate. 
Il a promis sur Twitter de poursuivre 
un «juste combat» alors qu’il multi-
plie les recours en justice, sans suc-
cès, pour tenter de démontrer des 
fraudes lors du scrutin présidentiel du 
3 novembre. Et «je crois que nous 
triompherons», a-t-il affi  rmé. «Néan-
moins», a nuancé le président améri-
cain sortant, «dans l’intérêt supérieur 
de notre pays, je recommande» que 
l’agence gouvernementale chargée du 
transfert du pouvoir fasse «ce qui est 
nécessaire concernant les protocoles, 
et j’ai demandé à mon équipe de faire 
de même». L’équipe de Joe Biden a 
aussitôt pris note d’une étape permet-
tant «un transfert du pouvoir pacifi -
que et sans accroc». Le démocrate 
prépare son entrée à la Maison Blan-
che le 20 janvier avec plusieurs per-
sonnalités chevronnées ayant servi 
sous Barack Obama, comme Antony 
Blinken, futur chef de la diplomatie 
américaine, ou Janet Yellen, pressen-
tie au Trésor. L’ancien secrétaire 
d’Etat John Kerry, 76 ans, fera lui 
aussi son retour à Washington en tant 
qu’émissaire spécial du président sur 
le climat, signe de l’importance qu’ac-
corde Joe Biden à ce dossier. 

«RÉPUBLIQUE 
BANANIÈRE» 
Aucun doute ne pesait plus sur le fait 
que le démocrate deviendrait le 46e 
président des Etats-Unis. Mais le déni 
jusqu’ici de Donald Trump signifi ait 

notamment que le président élu 
n’avait toujours pas accès aux infor-
mations classées secret défense sur les 
questions ultra-sensibles concernant 
la sécurité des Etats-Unis, comme 
c’est l’usage. Il n’a pas non plus pu 
commencer à coordonner avec l’équi-
pe Trump la gestion de la pandémie 
de Covid-19 qui a fait plus de 257.000 
morts aux Etats-Unis. Le président 
sortant était devenu de plus en plus 
isolé dans son appel aux républicains 
à «se battre» en justice, de grands 
noms de son parti voyant même dans 
le comportement des avocats de Do-
nald Trump «une honte nationale», 
digne d’«une république bananière». 
La Bourse de Tokyo a grimpé à 
l’ouverture mardi matin après le feu 
vert du milliardaire au processus de 
transition. 

«SOULAGÉS» 

«J’ai besoin d’une équipe prête au 
premier jour», composée de person-
nes «expérimentées et éprouvées aux 
crises», a expliqué lundi Joe Biden en 
donnant les premiers grands noms de 
son futur gouvernement. A 78 ans, le 
vieux routier de la politique essaie 
aussi de constituer une équipe «qui 
ressemble» aux Américains, avec une 
plus grande place aux femmes et aux 
minorités. Il prévoit ainsi, selon une 
source dans son entourage, de nom-
mer l’ancienne présidente de la Ban-
que centrale Janet Yellen, 74 ans, au 
Trésor, un poste occupé uniquement 
par des hommes jusqu’ici. Alejandro 
Mayorkas devrait, pour sa part, deve-
nir le premier Hispanique ministre à 
la Sécurité intérieure. Une diplomate 
expérimentée afro-américaine, Linda 
Thomas-Greenfi eld, 68 ans, deviendra 

elle ambassadrice à l’ONU. Joe Biden 
a également pioché dans le vivier de 
ses proches. Antony Blinken, 58 ans, 
qui doit devenir son secrétaire d’Etat, 
était jusque-là un de ses principaux 
conseillers en diplomatie. Ancien nu-
méro deux du département d’Etat 
sous le président Barack Obama, ce 
fervent partisan du multilatéralisme 
devrait, s’il est confi rmé au Sénat, 
s’attaquer en priorité au dossier du 
nucléaire iranien. Pour Barack Oba-
ma, les alliés des Etats-Unis, malme-
nés ces quatre dernières années, «vont 
être très soulagés de voir arriver des 
gens comme Tony» Blinken. John 
Kerry sera pour sa part immédiate-
ment chargé de faire revenir les Etats-
Unis dans l’accord de Paris qu’il avait 
négocié en 2015 et que Donald Trump 
avait ensuite déchiré. Il a promis de 
traiter «la crise climatique comme la 
menace urgente de sécurité nationale 
qu’elle est». Le président élu a égale-
ment l’intention de nommer Avril 
Haines, 51 ans, directrice du Rensei-
gnement national --elle serait la pre-
mière femme à occuper ce poste-- et 

Jake Sullivan, 43 ans, conseiller à la 
Sécurité nationale. Joe Biden et sa fu-
ture vice-présidente Kamala Harris, 
feront un discours pour annoncer for-
mellement ces nominations mardi à 
Wilmington, dans le Delaware. Le dé-
mocrate a remporté près de 80 mil-
lions de voix lors du scrutin, contre 
un peu moins de 74 millions pour Do-
nald Trump. Mais la présidence amé-
ricaine se joue au travers d’un systè-
me de grands électeurs attribués dans 
chaque Etat. Malgré de fortes pres-
sions exercées sur les élus locaux du 
parti républicain ces derniers jours, 
une commission a validé comme pré-
vu lundi la victoire de Joe Biden dans 
l’Etat-clé du Michigan.  (Source AFP)

PAR CHRISTOPHE VOGT 

La communauté internationale, 
mobilisée en grande partie virtuelle-
ment pour cause de pandémie, a pro-
mis mardi de nouveaux fonds à 
l’Afghanistan, mais a prévenu que les 
cordons de la bourse ne se délieront 
qu’à condition de préserver les acquis 
démocratiques et en particulier le 
droit des femmes. L’un après l’autre, 
les intervenants ont promis de l’aide 
fi nancière dans le cadre d’un nouveau 
plan quadriennal courant de 2021 à 
2024. Mais tous les participants à la 
conférence des donateurs, organisée à 
Genève sous la houlette de l’ONU 
lundi et mardi, ont en tête les pour-
parlers de paix qui se déroulent en ce 
moment à Doha entre les autorités 
afghanes et les rebelles talibans. 
«Aujourd’hui est une bonne journée 
pour l’Afghanistan», a lancé la repré-
sentante de l’ONU en Afghanistan, 
Deborah Lyons. Elle a affi  rmé qu’il y 
avait de «fortes promesses de dons» 
mais elle a aussi mis en garde: 
«l’Afghanistan doit progresser, pas re-
tourner en arrière». La crainte: que 
les talibans, chassés en 2001 par une 
coalition internationale et qui sem-
blent avoir l’initiative sur le terrain, 
ne reviennent au pouvoir et réinstau-
rent leur régime brutal qui avait privé 
les Afghanes de leurs droits. «Les tali-
bans doivent donner plus de gages de 
confi ance et d’engagement en faveur 
de la paix», a exigé Josep Borrell, vi-

ce-président de la Commission euro-
péenne. 
Il a appelé à un arrêt immédiat des 
violences, qui sont en hausse, les tali-
bans voulant se donner un avantage 
dans la négociation en dominant sur 
le terrain. Un message repris par tous 
les intervenants. L’Union européenne 
a promis «un niveau d’aide équivalent 
pour les quatre ans à venir» au 1,2 
milliard d’euros qui avait été promis 
en 2016. Le Canada a également pré-
venu qu’il «calibrera sa contribution 
en fonction de ce qui se passe» à la 
table des négociations. La représen-
tante des Pays-Bas a été encore plus 
directe: «notre contribution n’est pas 
une carte blanche». 

NE PAS SE DÉTOURNER 
Dans un très long plaidoyer, par vi-
sioconférence depuis Kaboul, le prési-
dent Ashraf Ghani, a appelé les dona-
teurs internationaux à ne pas se dé-
tourner de son pays, même s’il s’at-
tend à une réduction de l’aide dans le 
contexte d’une économie mondiale 
ralentie par l’épidémie de Covid-19. 
«Nous sommes en train de vivre l’une 
des plus grandes tragédies de l’histoi-
re: la pandémie du Covid-19. Nous 
sommes extrêmement reconnaissants 
qu’en ce moment de souff rance col-
lective (...) votre engagement pour 
l’Afghanistan reste fort», a-t-il décla-
ré. «Nous demandons à nos partenai-

res internationaux de nous aider à 
faire plus avec moins», a continué M. 
Ghani depuis Kaboul, dans une allo-
cation retransmise via vidéo. Le pays 
reste très largement dépendant de ce 
soutien, les promesses de Kaboul de 
développer l’économie et de combat-
tre la corruption tardant à se concré-
tiser. «L’aide fi nancière est toujours 
essentielle pour notre développement 
dans un avenir prévisible», a ajouté le 
président afghan. Mais les observa-
teurs s’attendent à ce que l’aide soit 
cette année réduite, les donateurs de-
vant tenir compte de l’impact du nou-
veau coronavirus sur leur propre éco-
nomie. Lors de la précédente confé-
rence, en 2016 à Bruxelles, 15,2 mil-
liards de dollars (12,8 milliards 
d’euros) avaient été promis à l’Afgha-
nistan. «Je veux être très clair : nous 
restons fermement engagés dans les 
négociations avec les talibans», a in-
sisté M. Ghani lors de son allocution 

mardi. «Nous devons mettre fi n à la 
violence qui hante nos vies et dérobe 
à nos enfants les joies de l’enfance», 
a-t-il ajouté. De nombreux analystes 
estiment qu’un soutien important des 
donateurs internationaux aiderait le 
gouvernement afghan à faire face aux 
talibans à la table des négociations, 
alors que les insurgés ont été en-
gaillardis par l’accord signé en février 
avec Washington entérinant le retrait 
complet des troupes américaines à la 
mi-2021, qu’ils ont célébré comme 
une victoire face aux Américains. La 
situation sur le terrain va toutefois se 
compliquer un peu plus pour Kaboul. 
Les Etats-Unis ont annoncé la semaine 
passée le retrait d’ici la mi-janvier de 
quelque 2.000 soldats du pays, accé-
lérant ainsi le calendrier établi par 
l’accord de février. 

Elon Musk 
devient le 
deuxième 
homme le plus 
riche au monde 
Elon Musk, le tumultueux 
patron du constructeur de 
véhicules électriques Tesla, est 
passé devant Bill Gates pour 
devenir le deuxième homme le 
plus riche au monde, selon le 
classement des milliardaires 
de l’agence Bloomberg. La 
fortune de l’entrepreneur de 49 
ans né en Afrique du Sud s’est 
étoff ée de 7,24 milliards de 
dollars sur la seule journée de 
lundi, grimpant à 128 milliards 
de dollars. L’ultra-médiatique 
dirigeant, qui est également 
co-fondateur de la société 
spatiale SpaceX, était déjà 
passé en quelques semaines 
devant Mark Zuckerberg, le 
dirigeant de Facebook, et 
Bernard Arnault, le patron du 
groupe de luxe LVMH. Sur le 
podium des multi-milliardaires, 
il n’est plus que derrière Jeff  
Bezos, le fondateur du géant 
du commerce en ligne 
Amazon, dont la fortune est 
estimée à 182 milliards de 
dollars. Bill Gates complète le 
trio de tête avec une fortune 
évaluée à 127,7 milliards de 
dollars. L’ancien co-fondateur 
de Microsoft a vu sa fortune 
fondre parce qu’il en consacre 
une bonne partie à la 
fondation Bill et Melinda 
Gates. 
D’après Bloomberg, les plus 
riches ont vu leur fortune 
cumulée croître de 1.300 
milliards de dollars depuis 
janvier, en hausse de 23%, 
alors que la pandémie de 
coronavirus a provoqué le 
ralentissement de l’économie 
mondiale et entraîné des 
cortèges de licenciements et 
une vague de faillites 
d’entreprises aux Etats-Unis. 
L’ascension fulgurante de M. 
Musk dans le classement des 
grosses fortunes est lié à 
l’envolée du titre de Tesla à 
Wall Street, qui a pris plus de 
500% depuis le début de 
l’année et y vaut désormais 
495 milliards de dollars. Ce qui 
a permis à M. Musk, qui 
possède environ 18% de la 
société, de gagner 100 
milliards sur la même période. 
Le groupe est d’une part 
devenu rentable, parvenant à 
gagner de l’argent pendant 
cinq trimestres consécutifs. 
Son action a par ailleurs été 
dopée ces dernières semaines 
par l’élection à la présidence 
des Etats-Unis de Joe Biden, 
qui a promis de favoriser le 
développement des véhicules 
électriques dans le pays, et par 
l’annonce de la prochaine 
entrée du groupe dans le 
prestigieux indice S&P 500. En 
faire partie permettra à l’action 
Tesla d’être systématiquement 
incluse dans de nombreux 
produits fi nanciers qui suivent 
mécaniquement ses 
fl uctuations, les ETF, ce qui 
devrait lui donner encore plus 
d’ampleur. Tesla profi te de 
façon générale de 
l’engouement de nombreux 
investisseurs pour ce qu’ils 
considèrent être le futur de 
l’automobile. Même s’ils 
écoulent bien plus de 
véhicules, les fabricants plus 
traditionnels de voitures 
General Motors et Ford ne 
valent en Bourse que 64 
milliards et 35 milliards de 
dollars respectivement. 

Tunisie
Un blogueur 
emprisonné 
après avoir 
critiqué un 
magistrat 
Human Rights Watch a appelé 
mardi la Tunisie à «abroger les 
lois restreignant la liberté 
d’expression» après la 
condamnation à deux ans de 
prison ferme d’un blogueur 
ayant reproché avec 
véhémence à un magistrat de 
ne pas enquêter sur un imam. 
Dans une vidéo mise en ligne 
sur Facebook, puis retirée par 
son auteur mais relayée par 
d’autres internautes, cet imam 
a tenu des propos justifi ant le 
meurtre de personnes 
insultant ou caricaturant le 
prophète Mahomet. Il 
s’exprimait en référence à la 
décapitation de l’enseignant 
français Samuel Paty, décapité 
le 16 octobre après avoir 
montré des caricatures du 
prophète musulman lors d’un 
cours sur la liberté 
d’expression. Wajdi 
Mahouechi, 31 ans, qui 
exprime régulièrement ses 
opinions sur Facebook, a réagi 
en déplorant le manque de 
réaction de la justice vis-à-vis 
de cet imam, qui faisait selon 
lui l’apologie du terrorisme. 
Dans une vidéo mise en ligne 
le 1er novembre, M. Mahouechi 
a insulté un magistrat, 
l’accusant d’être trop «lâche» 
pour enquêter sur cet imam. 
Dès le lendemain, M. 
Mahouechi a été lui-même 
arrêté et interrogé par les 
services de lutte contre le 
terrorisme et la criminalité 
organisée, selon HRW. Le 12 
novembre, le tribunal de 
première instance de Tunis l’a 
condamné à deux ans de 
prison ferme, a indiqué à l’AFP 
le porte-parole du tribunal 
Mohsen Dali. L’imam a 
également été poursuivi pour 
ses propos, a souligné M. Dali, 
qui n’a pas pu confi rmer si ce 
dernier était libre ou en 
détention provisoire. Il est 
notamment condamné pour 
«calomnie publique» et 
«outrage à un fonctionnaire», 
selon HRW, déplorant une 
peine particulièrement lourde. 
«Les codes juridiques de la 
Tunisie regorgent de lois 
vagues que les autorités 
exploitent pour (...) faire taire 
les voix critiques», a estimé 
Eric Goldstein, directeur 
adjoint de la division Moyen-
Orient et Afrique du Nord à 
HRW. «Le Parlement devrait 
agir rapidement pour amender 
ou abroger des lois qui sont 
des reliques du régime 
autocratique évincé», a-t-il 
ajouté, alors que la Tunisie 
s’enorgueillit depuis sa 
révolution de 2011 d’une liberté 
d’expression sans précédent. 
Selon HRW, depuis 2017, les 
tribunaux tunisiens ont 
condamné à la prison six 
personnes pour des propos 
critiques tenus publiquement 
sur les réseaux sociaux. 
Amnesty International avait 
déploré de son côté début 
novembre les poursuites 
lancées en Tunisie contre 40 
internautes ces deux 
dernières années pour de 
simples critiques envers les 
autorités, appelant Tunis à 
cesser de s’en prendre à la 
liberté d’expression sur la 
base de lois «obsolètes».

Au moins 14 morts dans l’explosion 
de deux bombes à Bamiyan
Au moins 14 personnes ont été tuées mardi quand deux bombes ont 
explosé dans la province afghane de Bamiyan (centre), pourtant considérée 
comme la moins dangereuse du pays, ont annoncé des responsables.
«Vers 16h45 des explosifs placés devant un marché ont explosé, tuant 
treize civils et un agent de circulation, et blessant 45 personnes», a déclaré 
Tareq Arian, porte-parole du ministère de l’Intérieur. Zabardast Safi , le chef 
de la police de Bamiyan, a confi rmé ce bilan, précisant que tous les blessés 
sont des civils.

AFGHANISTAN La communauté internationale promet des fonds... sous condition 

Ethiopie

Appels à protéger les civils à l’approche 
de la bataille pour Mekele 
Les appels à la médiation et à la protection des 
populations civiles du Tigré se faisaient plus 
pressants hier mardi, à la veille de la fi n de 
l’ultimatum donné par le Premier ministre 
éthiopien Abiy Ahmed aux dirigeants de la 
région dissidente pour se rendre. 

PAR SHAHZAD ABDUL

Des responsables de l’opposi-
tion de gauche mais aussi de syndicats 
et d’associations d’aide aux migrants 
ont vivement dénoncé mardi le dé-
mantèlement violent par la police, 
lundi à Paris, d’un campement de 
migrants, en majorité afghans et en 
errance, fustigeant une «dérive liberti-
cide». Plusieurs centaines de migrants 
et leurs soutiens, qui avaient installé 
lundi soir des tentes Place de la Ré-
publique à Paris, pour réclamer des 
places d’hébergement d’urgence, ont 
été dispersés sans ménagement par les 
forces de l’ordre. Après avoir évacué ce 
campement informel en arrachant les 
tentes à des migrants qui se trouvaient 
parfois encore à l’intérieur, les forces 
de l’ordre ont usé de gaz lacrymogè-
nes et de grenades de désencerclement 
dans le centre de la capitale française 
pour disperser les groupes de migrants 
et de militants associatifs. «On est là 
pour montrer qu’on n’a nulle part où 
aller. On ne veut pas vivre comme des 
animaux, on est juste venus deman-
der l’asile», a confi é lundi soir à l’AFP 

Murtaza, un Afghan de 20 ans. Le cam-
pement hébergeait essentiellement 
des hommes afghans qui réclamaient 
un hébergement d’urgence après un 
précédent démantèlement la semaine 
dernière. La violence de la scène a 
suscité une vague d’indignation dans 
le milieu associatif et politique en 
France, jusque dans les rangs de la 
majorité. Le ministre de l’Intérieur Gé-
rald Darmanin a annoncé mardi avoir 
demandé à l’IGPN, la «police des poli-
ces», de «remettre ses conclusions sous 
48H00». Dans la nuit, il avait évoqué 
des images «choquantes» et demandé 
«un rapport circonstancié» au préfet 
de police de Paris, Didier Lallement. 
Après l’évacuation la semaine dernière 
d’un camp insalubre géant de migrants 
près de Paris, plus de 3.000 personnes 
avaient bénéfi cié d’une mise à l’abri. 
Mais selon les associations, entre 500 
et un millier d’exilés ont été «laissés 
sur le carreau». Les ministres de la 
Citoyenneté Marlène Schiappa et du 
Logement Emmanuelle Wargon ont 
demandé mardi une prise en charge 
«sans délai» pour les centaines de mi-
grants de nouveau forcés à l’errance. 

«IMAGES 
INSUPPORTABLES» 
Gauche et écologistes ont dénoncé 
des «images insupportables» après le 
démantèlement du campement. «Les 
images sont extrêmement choquantes, 
on a vu des violences vis-à-vis de ré-
fugiés en situation extrêmement diffi  -
cile», a critiqué l’eurodéputé écolo-
giste Yannick Jadot, y voyant l’illus-
tration d’une «dérive liberticide qui 
est dangereuse». «J’ai trouvé cela 
scandaleux, hallucinant, les gens oc-
cupent pacifi quement une place avec 
des tentes, ils ne font de mal à per-
sonne, tout simplement parce qu’ils 
ont un problème de logement, il n’y a 
pas de solution de relogement et il y a 
une intervention qui est totalement 
disproportionnée», a déclaré sur la 
chaîne France 2 le leader du syndicat 
CFDT Laurent Berger. Pour Philippe 
Martinez, chef du syndicat CGT, «c’est 
une façon de faire scandaleuse» qui 
«pose la question de l’accueil des mi-
grants» qui «sont déplacés, chassés». 
«Quand on les traite comme ça, c’est 
digne d’un pays qui n’est pas la Fran-

ce». Le chef de fi le des députés Insou-
mis (gauche radicale) Jean-Luc Mé-
lenchon a dénoncé «des moyens d’une 
sauvagerie exceptionnelle» déployés 
selon lui par les forces de l’ordre. Il a 
demandé de «suspendre» le vote à 
l’Assemblée nationale de la proposi-
tion de loi «sécurité globale», dénon-
çant à nouveau le point particulière-
ment controversé de ce texte qui pé-
nalise la diff usion malveillante de 
l’image des policiers. 
Le député a fustigé le ministre de l’In-
térieur: «C’est lui qui est responsable 
de tout ça, il se lève le matin et est 
choqué par des images, et veut 
l’après-midi interdire la possibilité de 
faire des images». «J’ai été sidéré par 
ce que j’ai vu», a réagi le secrétaire 
national du Parti socialiste Olivier 
Faure, appelant l’exécutif à renoncer 
au texte. «C’est un gouvernement qui 
perd les pédales dans son rapport aux 
libertés publiques, à l’éthique», a ren-
chéri le porte-parole du parti, Boris 
Vallaud. Droite et extrême droite ont 
au contraire apporté leur soutien aux 
forces de l’ordre et au préfet de police 
de Paris. 

FRANCE Indignation après le démantèlement 
violent par la police d’un campement de migrants 

Boukadoum félicite Antony Blinken pour sa 
nomination à la tête du Département d’Etat
Le ministre des Aff aires étrangères, Sabri Boukadoum, a adressé mardi un 
message de félicitations à M. Anthony Blinken, pour sa nomination en tant 
que secrétaire d’Etat américain par le Président élu Joe Biden. «Cher 
Secrétaire d’Etat désigné, je suis ravi d’apprendre la nouvelle de votre 
(désignation) en tant que secrétaire d’Etat par le Président élu Joe Biden «, 
écrit le chef de la diplomatie algérienne. «J’ai hâte d’échanger avec vous et 
de travailler sur de nombreuses questions, en particulier celles concernant 
la paix et la sécurité en Afrique et en Méditerranée», ajoute M. Boukadoum. 
«Je vous souhaite plein succès et soyez assuré de mon engagement 
personnel à bâtir les meilleures relations entre les Etats-Unis et l’Algérie «, 
conclut le ministre.

Etats-Unis

Biden dessine son gouvernement, 
Trump accepte à reculons la transition
Il n’a jamais été aussi près d’admettre sa défaite: Donald Trump a fi nalement 
donné lundi soir son feu vert au processus de transfert du pouvoir à Joe 
Biden, qui avait commencé, sans l’attendre, à dessiner son gouvernement. 

PAR KHALED REMOUCHE

La question de l'ampleur des 
surfacturations à l'importation qui 
gangrène l'économie nationale re-
fait surface avec l'intervention du 
ministre de l'Industrie pharmaceu-
tique Abderrahmane Lotfi  Benbah-
med au cours de l'émission «l'Invité 
de la Rédaction» sur la Chaîne III. 
Le premier responsable du secteur 
n'a pas employé d'euphémisme pour 
qualifi er ce phénomène. Loin s'en 
faut. «Les surfacturations ont 
contribué au pillage de l'économie 
ces dix dernières années», a-t-il re-
connu. Le ministre ajoute que ces 
pratiques, des dérives selon lui, qui 
touchent diff érents secteurs sont 
enregistrées également dans le sec-
teur pharmaceutique et ce jusqu'à 
une date très récente. Abderrahma-
ne Lotfi  Benbahmed cite à l'appui 
deux producteurs, dont l’un affi  che 
pour une matière première impor-
tée 100 dollars, et l'autre 17 000 
dollars, soit 130 fois plus. «Il n'y 
avait pas jusqu'ici de contrôle ni 

suivi des prix des produits impor-
tés, médicaments, équipements, in-
trants. Des opérateurs faisaient ce 
qu'ils voulaient, la valeur ajoutée 
était captée par les sociétés, four-
nisseurs ou maisons mères à l'étran-
ger, un transfert illicite de devises. 
Avec le système de régulation que 
son ministère est en train d'instal-
ler, avec l'institution d'une attesta-
tion de régulation, il y aura désor-
mais un contrôle et un suivi. Tout 
cela laisse entendre qu'avant la 
mise en œuvre de ce système, c'est-
à-dire jusqu'à septembre ou octobre 
dernier, le pillage des ressources fi -
nancières du pays s'est poursuivi. 
Même topo pour les autres secteurs 
a priori. 

UN DISPOSITIF 
DE VEILLE FISCALE 
EN 2021 !
Afi n de  mesurer l'ampleur de ce 
phénomène et le manque à gagner 
pour le pays, il convient de  remon-

ter à la déclaration du chef de l'Etat 
aux médias, le 20 février dernier : 
«Cette situation de fraude a causé 
d'énormes pertes à l'économie algé-
rienne, car elle a perduré au-delà 
d'une décennie alors qu'existaient 
des systèmes de contrôle qui n'ont 
pas été utilisés dans ce sens. Les 
surfacturations font perdre 20 à 25 
% de nos revenus.» Le Président 
Tebboune avait fait savoir qu'il 
existe des bureaux d'études et des 
compagnies d'assurances accrédités 
pour surveiller les tarifs de factura-
tion à l'international directement 
depuis la source douanière. Il a 
ajouté que l’institution d'un méca-
nisme de surveillance du gonfl e-
ment des factures en 2017, une me-
sure dangereuse, selon lui, a généré 
une peur chez des personnes bien 
placées qui en abusaient. Ce qui a 
provoqué son départ de la cheff erie 
du gouvernement, avait-il laissé en-
tendre. On peut estimer sur la base 
de ces  propos que les surfactura-
tions coûtent au pays environ 10 
milliards de dollars/an. Si la lutte 

implacable contre les surfactura-
tions est menée et avec effi  cacité, 
ce sont les diffi  cultés fi nancières du 
pays qui vont être sensiblement at-
ténuées. Les réserves en devises ne 
seront pas fortement impactées. Il 
convient de rappeler également  
que la lutte contre les surfactura-
tions et l'évasion fi scale font partie 
des engagements du chef de l'Etat 
et constituent des mesures phares 
du plan d'action du gouvernement. 
Mais jusqu'ici, soit près d'un an 
après l'investiture du chef de l'Etat, 
pas de bilan  ni d'informations sur 
les résultats du gouvernement ou 
des Douanes, des impôts ou de la 
Banque d'Algérie en matière de lut-
te contre les transferts illicites de 
devises qui, pourtant, prive l'Algé-
rie de ressources fi nancières non 
négligeables en ce contexte de ra-
reté des dinars et des devises.
Le gouvernement Djerad semble, 
dans ce domaine de la lutte contre 
les surfacturations, au point de dé-
part. Le ministre des Finances, Ay-
mène Abderrahmane, lors de la pré-
sentation lundi dernier au Sénat du 
projet de loi des fi nances, a cité, en 
ce sens, les dispositions relatives à 
la lutte contre les surfacturations et 
la fraude fi scale, en particulier la 
proposition de créer un dispositif 
de veille fi scale pour lutter contre 
ce phénomène ainsi que l'introduc-
tion d'un article prévoyant une pré-
sentation de données sur les four-
nisseurs et les clients non physiques 
par les contribuables. Ces deux me-
sures entreront en application à 
partir de l'an prochain. En atten-
dant, faute d'une stratégie de lutte 
intersectorielle contre ces phéno-
mènes, de demande des comptes à 
des institutions de contrôle et de 
s'attaquer frontalement aux lobbies 
de l'import-import, les surfactura-
tions resteront sans doute un sport 
national. Ce qui paraît pour les ci-
toyens insoutenable. 

Il se rapprochait hier 
des 48 dollars
Le Brent à son plus 
haut depuis début 
mars
PAR FERIEL NOURINE

Le pétrole affi  chait hier des prix qu’il 
n’avait plus atteints depuis le début 
mars dernier. En fi n de journée, le 
Brent de la mer du Nord pour 
livraison en janvier est passé à 47,81 
dollars sur l’Inter Continental 
Exchange, gagnant 3,84% par rapport 
à la clôture de la veille.
A l’exemple de la référence 
européenne, le baril américain West 
Texas Intermediate (WTI)  poursuivait  
sa remontée sur le New York 
Mercantile Exchange, et le prix pour 
sa livraison du même mois dépassait 
les 45 dollars (45,5), en hausse de 
4,62%.
Ainsi donc, l’annonce de vaccins 
anti-Covid-19, et surtout les espoirs 
de campagnes de vaccination 
massives prochaines, continue à 
avoir un eff et dopant sur le marché 
du brut. Faisant renouer l’espoir 
d’une remontée de la demande 
mondiale, le vaccin attendu redonne 
systématiquement de la consistance 
aux cours qu’il pousse à la hausse 
ininterrompue depuis plus de deux 
semaines. «Nous savons maintenant 
que nous serons en mesure de 
contrôler la Covid-19 et ce constat 
lève une énorme incertitude sur les 
marchés», a expliqué Bjarne 
Schieldrop, analyste de Seb.
«Bien que la demande mondiale de 
pétrole soit encore bien inférieure au 
niveau de 2019, la voie du prochain 
rebond est désormais claire pour tout 
le monde et les marchés fi nanciers 
ajustent les prix en conséquence», 
a-t-il ajouté. Le marché évolue 
également à l’écoute des 
informations en provenance de 
l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole et ses partenaires (Opep+) 
dont le sommet prévu la semaine 
prochaine  pourrait se solder par le 
maintien des coupes opérées 
actuellement par les membres de 
l’alliance. Cette piste est dans l’air 
depuis le mois dernier, lorsque les 
prix avaient de nouveau fortement 
chuté, et elle a été même évoquée la 
semaine dernière, lors de la réunion 
du Comité de suivi de l’Opep, ouvrant 
la voie à un ajustement de l’accord 
conclu en avril dernier. Celui-ci porte 
sur une réduction de 9,9 millions de 
barils par jour en mai et juin 
(prolongée sur juillet), qui est passée 
à 7,7 mbj en août et qui devrait 
descendre à 5,8 mbj à partir de 
janvier prochain jusqu’à avril 2022. 
Mais beaucoup d’observateurs de 
marché tablent désormais sur un 
report de trois à six mois, qui sera 
vraisemblablement acté à l’occasion 
du prochain sommet du cartel et de 
ses partenaires les 30 novembre et 
1er décembre.
Hier, un autre événement est venu 
participer à la consolidation des 
gains du brut, à savoir l’annonce par  
le géant pétrolier Saudi Aramco 
d’une frappe des rebelles Houthis du 
Yémen sur son usine de Jeddah qui 
avait fait un «grand trou» dans le toit 
d’un réservoir de pétrole, déclenchant 
une explosion et un incendie qui a 
été rapidement éteint. Fleuron de 
l’économie saoudienne, Aramco 
revêt une importance capitale pour le 
premier exportateur mondial de brut. 
La société a été introduite à la 
Bourse de Ryad en décembre dernier 
et sa capitalisation boursière a un 
temps dépassé les 1 500 milliards de 
dollars. En septembre 2019, des 
attaques contre des installations 
d’Aramco dans l’est de l’Arabie 
saoudite avaient provoqué 
d’importants dégâts et réduit 
momentanément de moitié la 
production de pétrole du pays.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Pour que le gouvernement décide 
de relancer l’ouverture du capital 
des banques publiques, cela témoi-
gne de l’absence de solutions face à 
la fois à la baisse des liquidités et 
aux créances désormais pesantes que 
les banques détiennent sur les gran-
des entreprises publiques. L’un dans 
l’autre, ces deux risques font peser 
sur les banques les risques de failli-
tes, alors que certaines d’entre elles 
étaient sauvées de justesse d’une 
faillite presque certaine n’était l’ap-
port de la planche à billets en cash-
fl ow. Il y a quelques jours, le minis-
tre des Finances, Aymen Benabder-
rahmane, annonçait à l’Assemblée la 
volonté de l’Etat d’ouvrir le capital 
de certaines de ses banques pour di-
versifi er les ressources fi nancières. 
Le plan de diversifi cation des res-
sources fi nancières inclut, selon le 
ministre, «des réformes visant le dé-
veloppement et l’amélioration des 
produits de la fi nance et des assuran-
ces islamiques, la redynamisation de 
la Bourse d’Alger, la promotion du 
rôle des banques dans l’accompa-

gnement de l’investissement et des 
entreprises et l’ouverture du capital 
des banques publiques ainsi que 
l’ouverture de nouvelles banques 
privées». C’est la troisième fois que 
depuis 2000 la question de la priva-
tisation, partielle, des banques pu-
bliques est évoquée. La première re-
monte à 2005 lorsque le Crédit po-
pulaire d’Algérie (CPA) devait être 
privatisé à hauteur de 51%, alors 
que la BDL devait ouvrir son capital 
à hauteur de 30%. Cette procédure a 
été aussitôt abandonnée après qu’un 
long chemin procédural ait été ac-
compli. La deuxième fois que l’ouver-
ture du capital du CPA est évoquée 
remonte à 2015 lorsque le gouverne-
ment de l’époque criait sur tous les 
toits sa volonté d’introduire huit des 
entreprises publiques à la Bourse 
d’Alger, dont le CPA. Cependant, 
s’agissant de cette nouvelle annonce, 
faite par Aymen Benabderrahmane, 
le contexte est bien évidemment dif-
férent et le gouvernement y va, cette 
fois-ci, le couteau à la gorge. Car, 
après avoir suspendu la production 
monétaire au moyen de la planche à 
billets ; celle-ci avait permis d’ailleurs 

de renfl ouer nombre de banques, 
dont la BNA, à hauteur de 545 mil-
liards de dinars, lui permettant d’évi-
ter la faillite, le gouvernement se 
trouve au pied de mur, pris en te-
nailles entre l’impératif de sauver les 
banques publiques qui sont aussitôt 
retombées dans le piège de la sous-
liquidité après l’arrêt de la planche à 
billets et les besoins de fi nancement 
de l’économie, à l’heure où les dispo-
nibilités fi nancières se réduisent 
comme peau de chagrin. Le gouver-
nement sait que la planche à billets, 
même si elle venait à être à nouveau 
actionnée, ne pourrait off rir qu’un 
répit de court terme face à la crise 
que connaît le secteur bancaire. D’où 
l’idée de privatiser partiellement 
certains des établissements publics. 
Cette situation que traversent les 
banques publiques est due essentiel-
lement à la baisse des liquidités ban-
caires que même les dernières mesu-
res de la banque centrale n’étaient 
en mesure d’enrayer. Dans sa der-
nière note de conjoncture pour le 
1er trimestre de l’année, la Banque 
d’Algérie a indiqué que la liquidité 
bancaire s’est contractée de plus de 

180 milliards de DA à fi n mai 2020 
par rapport à la fi n 2019, pour pas-
ser sous le seuil de 1.000 milliards 
de DA. «La liquidité globale des ban-
ques a poursuivi sa baisse en 2020, 
passant de 1.557,6 milliards de di-
nars à fi n 2018, à 1.100,8 milliards 
de dinars à fi n 2019, pour atteindre 
916,7 milliards de dinars à fi n mai 
2020, soit une contraction de la li-
quidité bancaire de 184,2 milliards 
de dinars par rapport à son niveau 
enregistré à fi n 2019», a précisé la 
banque centrale dans un communi-
qué sur la situation économique du-
rant le premier trimestre 2020 et les 
perspectives d’évolution. Cette situa-
tion de crise que traversent les ban-
ques est liée également aux rapports 
macro-fi nanciers qu’ont développés 
les banques publiques avec certaines 
entreprises publiques. Ces liens au 
sein du secteur public ont exacerbé 
les risques budgétaires et de liquidi-
tés. Ainsi, les diffi  cultés rencontrées 
par les entreprises publiques ont 
donné lieu à une contagion qui a af-
fecté le secteur bancaire à travers la 
hausse des crédits non performants 
et des créances. 

Crise du secteur bancaire
Aux origines du mal…

Malgré la volonté du gouvernement d’en finir avec le phénomène 

Les surfacturations ont la peau dure !
En dépit des pertes importantes que subit l’économie nationale depuis plusieurs années 
du fait des surfacturations, la véritable lutte contre ce fl éau semble au point de départ.
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ANELE 
NGCONGCA 
(AFRIQUE 
DU SUD) EST 
DÉCÉDÉ
Le football sud-africain est en 
deuil. L’ex-latéral droit 
international Anele Ngcongca 
est décédé dans un accident 
de voiture près de Durban, a 
annoncé lundi son club 
d’Amazulu. Le joueur de 33 ans 
est mort après avoir été éjecté 
d’une voiture dont la 
conductrice a perdu le contrôle.
Le natif du Cap a fait partie de 
la sélection sud-africaine lors 
de la Coupe du monde 2010 
disputée à domicile, et a 
participé à la victoire (2-1) 
contre la France, qui n’a pas 
suffi   à empêcher une 
élimination au premier tour du 
pays organisateur - le premier 
du continent à accueillir le 
Mondial. Anele Ngcongca a 
évolué 53 fois sous le maillot 
des Bafana Bafana, sa dernière 
apparition en sélection 
remontant à quatre ans.
Après des débuts 
professionnels au FC Fortune 
du Cap, il a passé neuf ans en 
Europe, jouant pour Genk en 
Belgique entre 2007 et 2015 et 
en prêt à Troyes lors de la 
saison suivante. La mémoire 
du joueur de 33 ans a été 
saluée par son ancien 
entraîneur, Pitso Mosimane, 
qui l’a décrit comme un «héros 
méconnu». «Nous avons été 
bénis de l’avoir», a-t-il déclaré à 
l’AFP en se souvenant des 
quatre années qu’ils ont 
passées ensemble aux 
Mamelodi Sundowns avant de 
quitter tous deux l’équipe de 
Pretoria récemment. «Sur le 
terrain, c’était un grand 
footballeur, bien que souvent 
sous-estimé, et en dehors du 
terrain, c’était un véritable 
gentleman», a conclu ancien 
sélectionneur de l’Afrique du 
Sud.

ZLATAN 
IBRAHIMOVIC 
SE PAIE LA 
FIFA ET EA 
SPORTS
Zlatan Ibrahimovic a off ert la 
Playstation 5 à tous ses 
coéquipiers de l’AC Milan en 
fi n de semaine passée. Mais 
joueront-ils au jeu FIFA ? Ce 
lundi, la star suédoise a 
contesté l’utilisation de son « 
nom » et de son « visage » 
dans le jeu vidéo, produit par 
Electronic Arts (EA), dans deux 
tweets où il s’en prend 
notamment à la FIFA et au 
syndicat mondial des joueurs 
FIFPro. « Qui a autorisé FIFA 
EA Sport à utiliser mon nom et 
mon visage ? On ne m’avait 
pas dit que j’étais membre de 
la FIFPro et, si je le suis, j’y ai 
été inscrit sans en avoir été 
réellement informé, de manière 
douteuse. Et une chose est 
certaine, je n’ai jamais autorisé 
la FIFA ou la FIFPro à faire de 
l’argent avec moi, a dénoncé 
sur l’attaquant de 39 ans. 
Quelqu’un fait des bénéfi ces 
sur mon nom et mon visage 
sans aucun accord depuis 
toutes ces années. Il est temps 
d’enquêter. » La FIFA, 
directement mentionnée par la 
star, n’a pu être jointe pour 
donner sa version des faits.

Attendu ce soir dans un 
match couperet face à Leip-
zig, le PSG se savait dos au 
mur dans sa quête à une qua-
lifi cation en huitième de fi -
nale de C1. Cette dernière 
relève de l’essentiel pour les 
comptes du club de la capi-
tale. Si une éventuelle 
contre-performance ne rui-
nait pas tous les espoirs pari-
siens, elle compromettait 
fortement une éventuelle 
qualifi cation en huitièmes de 
fi nale. Et le petit pactole qui 
en découle.
Selon L’Equipe dans son édi-
tion d’hier, le manque à ga-
gner pour le PSG pourrait 
être estimé entre 40 et 50 
millions d’euros. Pas des 
miettes, surtout en temps de 

crise sanitaire et économi-
que. Le quotidien estime 
qu’une affi  che de C1 rappor-
te entre 5 et 6 millions 
d’euros au club parisien 
(après frais d’organisation), 
en comptant également la 
billetterie. Pour l’heure, le 
huis clos est toujours de ri-
gueur. L’espoir est qu’il ne le 
soit plus d’ici aux huitièmes.

BONUS POUR 
LE SEUL CLUB 
FRANÇAIS EN 
HUITIÈMES... S’IL 
Y EN A UN
De plus, le club parisien 
pourrait être le seul club 
français à se qualifi er pour la 

suite. De quoi récupérer un 
montant plus élevé en ce qui 
concerne les droits télé 
(L’Equipe parle de 20 mil-
lions d’euros). Enfi n, d’un 
point de vue sportif, le PSG 
avait touché un peu plus de 
39 millions d’euros l’an passé 
après la phase de groupes, 
bouclée avec 16 points (cinq 
victoires et un nul).
Une somme comprenant la 
participation aux poules et la 
qualifi cation pour la phase 
suivante. Pour rappel, un 
point rapporterait 900 000 
euros. Le club de la capitale, 
avec deux victoires, pourra 
atteindre au maximum 12 
points cette saison, soit qua-
tre de moins que la saison 
dernière, donc. 

PAR MOHAMED TOUILEB                    

Zinedine Zidane n’aborde pas le déplacement en 
Lombardie dans les meilleures conditions psycho-
logiques ni humaines. En eff et, il devra composer 
sans le capitaine Sergio Ramos et l’attaquant Karim 
Benzema qui ont des pépins physiques. En revan-
che, Zizou pourra se consoler avec le retour de Ca-
semiro dans l’entre-jeu. Ça sera la seule bonne nou-
velle au moment de croiser le fer avec les Italiens 
qui sont 4es de la poule (2 points) derrière les Es-
pagnols (3es, 4 points). Le goal average risque de 
peser et le résultat de cette confrontation directe 
peut être considéré au moment de faire les comptes 
au terme des 6 rounds. Ayant gagné (3-2) lors du 
match « aller », les « Merengues » peuvent donc se 
contenter du nul dans le cas où ils seraient incapa-
bles de l’emporter. Dans une posture plus conforta-
ble, le Borussia Mönchengladbach se trouve en tête 
avec 5 unités et pourrait prendre une sérieuse op-
tion pour la qualifi cation en cas de victoire au mo-
ment d’accueillir le Shakhtar Donetsk (2e, 4 points). 
Les Ukrainiens  ne se rendent pas en victime rési-
gnée en Allemagne et espèrent faire oublier la dé-
route à domicile (0-6) face à ce même adversaire il 
y a 3 semaines. L’actuel 7e de la Bundesliga compo-
sera sans Bensebaïni contaminé par la COVID-19.

MAHREZ AU REPOS FORCÉ ?

Si l’ancien sociétaire du Paradou AC a un problème 
de santé, ce n’est pas le cas de Riyad Mahrez. Tou-
tefois, le capitaine de l’équipe nationale semble 
manquer cruellement de fraîcheur pour avoir joué 
un paquet de matchs. D’ailleurs, samedi, lors du 
choc entre Manchester City et Tottenham (défaite 
2-0), il était peu inspiré. Par conséquent, Pep Guar-
diola, son coach, pourrait le ménager pour le dépla-
cement en Grèce où les « Citizens » (1ers, 9 points) 
aff ronteront l’Olympiakos (3e, 3 points) de Hilal 

Soudani pressenti pour être titulaire en l’absence 
des deux attaquants Youssef Al-Arabi et Ahmed 
Hassan. En tout cas, les Anglais sont bien partis 
pour accrocher la prochaine étape. Et c’est le FC 
Porto (2e, 6 points) qui devrait les accompagner. 
Avant cela, les Portugais auront juste à bien négo-
cier le déplacement en France où ils croiseront le fer 
avec l’Olympique Marseille qui reste sur 12 défaites 
de rang en Ligue des Champions. Attention tout de 
même à la réaction d’orgueil des Phocéens.

L’ATALANTA JOUE GROS À ANFIELD

Comme le vice-champion d’Angleterre, Livepool, 
détenteur de la Premier League 2019-2020, a réa-
lisé le carton plein au terme des trois premiers 
tests de la C1. Les « Reds », qui devront composer 
sans Mohamed Salah, touché lui aussi par le coro-
navirus, seront hôte de l’Atalanta Bergame (3e, 4 
points) qu’ils ont étrillé 5-0 à l’aller en Italie. Mal-
gré cette démonstration, les Anglais ne doivent pas 
manquer de vigilance contre des Bergamèsques ca-
pables de sortir le grand jeu. En cas d’une nouvelle 
contre-performance, les Transalpins peuvent voir 
l’Ajax Amsterdam (2e, 4 points), hôtes des Danois 
du FC Midtjylland (4e, 0 point), creuser l’écart à 2 
journées de l’épilogue de la phase de poules. Les 
poulains de Gian Piero Gasapereni, qui avaient 
animé le « Final 8 » lors de la défunte édition, ne 
veulent certainement pas quitter la compétition de 
manière prématurée. Ce qui laisse augurer d’une 
rude bataille sur les bords de la Mersey.

LE BAYERN DANS UN FAUTEUIL

A l’instar de Liverpool, le Bayern Munich, champion 
d’Europe sortant, a signé un sans-faute jusque-là. 
Normal quand on sait que les Bavarois ont enchaîné 
13 victoires de suites dans la LDC. Epoustoufl ante 
performance réalisée par les Munichois qui voudront 

certainement augmenter ce capital lorsqu’ils ac-
cueillent le RB Salzbourg (4e, 1 point). D’autant plus 
qu’ils ont les faveurs des pronostics après avoir sur-
classé (2-6) ce même adversaire en déplacement le 
03 novembre écoulé. Son dauphin dans le quatuor « 
A », à savoir l’Atlético Madrid (4 points), est devant 
une belle occasion pour consolider sa position au 
moment de recevoir le Lokomotiv Moscou (3e, 2 
points). Les « Colchoneros » ont considérablement 
retrouvé leur verve cette saison. Notamment avec 
un renfort comme Luis Suarez devant. Mais c’est sur-
tout la belle forme de la pépite portugaise João Félix 
qui est à souligner. Somme toute, cette 4e étape 
dans l’épreuve footballistique phare en Europe de-
vrait voir certains prétendants sérieux valider leur 
ticket pour les 1/8 de fi nale. L’idéal pour pouvoir 
souffl  er et s’enlever un poids considérable. Surtout 
avec l’enchaînement des rencontres et le rythme ef-
fréné auquel les clubs sont soumis pour pouvoir fi nir 
l’exercice dans les délais. Pour rappel, il y aura 
l’EURO-2021 à disputer l’été prochain. 

LIGUE DES CHAMPIONS/EN CAS D’ÉLIMINATION
LE PSG PERDRAIT ENTRE 40 ET 50 MILLIONS D’EUROS

Champions League UEFA (4e j)/Les Espagnols en déplacement 
compliqué chez l’Inter Milan

Le Real en sérieux danger !

Programme de la soirée 
européenne:

Groupe A:
Bayern Munich - RB Salzbourg (21h)

Atlético Madrid - Lokomotiv Moscou (21h)
Groupe B:

Borussia Mönchengladbach - Shakhtar 
Donetsk (18h55)

Inter Milan - Real Madrid (21h)
Groupe C:

Olympiakos (Soudani) - Manchester City 
(Mahrez) (18h55)

Olympique Marseille - FC Porto (21h)
Groupe D:

Liverpool - Atalanta Bergame (21h)
Ajax Amsterdam - FC Midtjylland (21h)

C’est la 4e journée dans la Ligue des 
Champions UEFA et le Real Madrid, 
treize fois champion d’Europe (record), 
est en ballotage défavorable. Pour ne 
rien arranger, les Madrilènes ont un 
déplacement périlleux à Milan pour 
défi er l’Inter (21h) dans une poule 
« B » où les jeux sont très serrés. 
Un « Fennec », Ramy Bensebaïni en 
l’occurrence, se trouve dans ce quartet. 
Le défenseur du Borussia 
Mönchengladbach, positif à la COVID-
19 depuis vendredi, est forfait pour la 
réception du Shakhtar Donetsk (18h55).
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Une chose est certaine, Yacine 
Brahimi, Rami Bensebaïni, Azzedine 
Doukha et Aïssa Mandi, tous testés 
positif au Coronavirus, n’ont pas ra-
mené le virus en rejoignant le stage 
de l’EN qui s’est tenu du 08 au 17 
novembre écoulés. Tout au long du 
regroupement, il y a eu des dépista-
ges avant la première rencontre 
contre le Zimbabwe au stade 5 juillet 
1962 (Alger) tenue le 12 du mois en 
cours et précédant le voyage à Hara-
re et l’acte II disputé 4 jours plus 
tard.
Les écouvillons qui ont été analysés 
n’ont pas révélé la présence de l’ARN 
du virus en question. Ce qui voudrait 
dire qu’il n’était pas présent dans 
l’organisme à cet instant-là. Mais 
voilà que les quatre internationaux 
cités plus haut ont été soumis à un 
nouveau dépistage après avoir re-
joint leurs clubs respectifs. Les tests 
se sont avérés positifs. Sachant que la 
période d’incubation du virus prend 
généralement 3 à 7 jours, il est clair 
que la contamination s’est produite 
durant le séjour que les «Guerriers 
du Désert» ont passé ensemble.

«CAS ISOLÉS», 
VRAIMENT ?
La probabilité de voir d’autres élé-
ments d’ «El-Khadra» être déclarés 
porteurs du virus en question dans 
les heures à venir reste éventuelle. 

D’autant plus que les faux-négatifs 
existent dans les opérations échan-
tillonnage. Malgré cela, le premier 
responsable du staff  médical de la 
sélection, le Dr. Mohamed Boughla-
li, estime que «cette situation peut 
être qualifi ée de situation isolée car 
elle n’est pas du tout consécutive au 
voyage de la sélection algérienne au 
Zimbabwe.»
Il rappelle aussi que «tous les mem-
bres de la délégation ont été soumis 
à des tests COVID et aucun cas positif 
n’a été signalé, ni au sein des joueurs, 
ni au sein de toute la délégation» non 
sans assurer que «la Fédération algé-

rienne de football (FAF) a mis tous 
les moyens pour assurer l’application 
du protocole sanitaire pour toute la 
délégation algérienne.»

RAPPEL : LE 
CORONAVIRUS AVAIT 
FRAPPÉ LES U20
Cependant, le fait que nos footbal-
leurs soient touchés par la pandémie, 
qui n’épargne personne même quand 
tous les précautions sont prises en 
considération, n’est en rien imputa-
ble à la FAF ou aux joueurs. Mais, on 

ne peut pas exclure défi nitivement le 
fait que le virus ait trouvé son che-
min vers l’organisme de Bensebaïni 
et consorts pendant le stage. Surtout 
que des cas positif ont été recensés 
au Centre Technique de Sidi-Moussa 
par le passé.
D’ailleurs, fi n octobre dernier, l’équi-
pe nationale U20 a connu 6 contami-
nations dans l’eff ectif. Peut-être que 
la COVID-19 était restée sur certaines 
surfaces puisque aucune décontami-
nation des lieux n’a été évoquée par 
l’instance fédérale par la suite. Pour 
ça, en revanche, la responsabilité de 
la FAF est engagée. 

«Bouzelouf», 
la nouvelle 
spécialité d’Andy 
Delort
Auteur de trois buts de la tête 
sur ses deux derniers matches, 
en sélection et avec 
Montpellier, Andy Delort est en 
forme. Des performances qui 
lui ont valu un surnom de 
l’autre côté de la 
Méditerranée : «Bouzelouf», 
soit «tête de mouton.»
Voilà des supporters qui ont le 
sens de la formule. Naturalisé 
quelques mois avant la Coupe 
d’Afrique 2019 remportée par 
les Fennecs, Andy Delort a vite 
su se faire adopter en Algérie 
grâce à sa grinta et son envie 
de bien faire.
C’est donc naturellement que 
le Montpelliérain s’est vu être 
titularisé lors du match retour 
face au Zimbabwe, comptant 
pour la qualifi cation à la CAN 
2022, le 16 novembre dernier. 
En ouvrant le score d’une tête 
puissante, Delort a inscrit son 
premier but en match offi  ciel 
avec les Verts. Une tête qui a 
marqué les esprits chez les 
supporters algériens qui n’ont 
pas tardé à surnommer le 
buteur d’un drôle de surnom 
aff ectif : Andy «Bouzelouf» 
Delort. «Bouzelouf» que l’on 
peut traduire par «tête de 
mouton».

Objectif : but de la tête 
au vélodrome
Aussitôt, le nouveau chouchou 
des fans des Fennecs a relayé 
son sobriquet sur Twitter. 
Encore mieux, il a récidivé en 
marquant un doublé de la tête, 
ce dimanche face à Strasbourg 
(4-3). Le natif de Sète a même 
promis d’en remettre une 
couche lors d’un match bien 
précis : «Je vais tout faire pour 
en faire une au Vélodrome le 6 
janvier». Andy «Bouzelouf» a 
encore de beaux jours (et 
quelques coups de casque) 
devant lui.

Il a enfin parlé de sa situation. An-
toine Griezmann s’est exprimé sur la 
chaîne espagnole Movistar, dans un 
entretien diff usé lundi soir. Lionel 
Messi, Eric Olhats, son oncle, son 
faux-départ de l’Atlético de Madrid 
en 2018, sa première saison au Bar-
ça, ses entraîneurs : le champion du 
monde 2018 n’a éludé aucun sujet... 
tout en se rangeant derrière le sextu-
ple Ballon d’Or.
«Leo sait que j’ai beaucoup de res-
pect pour lui, j’apprends de lui». La 
sortie médiatique d’Antoine Griez-
mann lundi soir était très attendue. 
Chez nos confrères espagnols de Mo-
vistar, le champion du monde 2018 
n’a pas attaqué Lionel Messi, suspec-
té par la presse espagnole et l’entou-
rage du Français de défavoriser son 
intégration au sein du vestiaire du 
FC Barcelone. Cependant, le joueur 
de 29 ans s’en est pris à son entou-
rage, qui a multiplié les déclarations 
fracassantes ces dernières semaines à 
l’encontre du sextuple Ballon d’Or.
A commencer par Eric Olhats, son 
ancien conseiller, qui a comparé Lio-
nel Messi à «un empereur et un mo-

narque» faisant régner «le régime de 
la terreur». «Je n’ai pas eu de rela-
tion avec lui depuis que je me suis 
marié (en 2017). Il n’est pas venu à 
mon mariage, j’étais très en colère, il 
n’est pas mon représentant, a-t-il 
souligné. Je n’ai aucune relation 
avec lui. Comme personne ne parle 
autour de moi, lui parle et cela peut 
créer des doutes dans le vestiaire et 
dans ma relation avec Leo.»

JE N’AI MÊME PAS 
LE WHATSAPP 
DE MON ONCLE

Antoine Griezmann a également rap-
pelé à l’ordre son oncle, qui dans un 
documentaire diff usé mi-novembre 
sur M6 déclarait que «les entraîne-
ments (du FC Barcelone) étaient faits 
d’une façon à faire plaisir à certaines 
personnes». Sous-entendu à Lionel 
Messi. «Il ne sait pas ce qu’est le 
football, a taclé l’attaquant barcelo-
nais. Un journaliste est venu le voir 
et voulait une déclaration. J’ai dit à 
Leo que je n’avais rien à voir avec 

ça. Je n’ai même pas le WhatsApp de 
mon oncle...»
L’ex-joueur de l’Atletico Madrid est 
également revenu sur «La decision», 

le documentaire diff usé juste avant 
le Mondial 2018 où il annonçait son 
souhait de rester à l’Atletico Madrid 
alors que les contacts étaient avan-
cés avec le Barça. «Enormément de 
gens pensaient que je me moquais 
du club et des supporters, mais non, 
a-t-il rappelé. J’avais encore besoin 
d’apprendre à l’Atletico mais après 
une nouvelle année, je voulais dé-
couvrir un football diff érent. Puis le 
Barça est revenu. J’ai parlé avec Leo 
quand je suis arrivé. Il m’a dit que 
j’avais merdé en refusant de venir la 
première fois, parce qu’il s’était ré-
joui publiquement de mon arrivée. 
Mais il m’a aussi dit qu’il allait mou-
rir avec moi sur le terrain et c’est ce 
que je ressens chaque jour.»

MA RELATION 
AVEC SETIÉN ÉTAIT 
NORMALE

Antoine Griezmann assure par 
ailleurs que la succession des coachs 
sur le banc du Barça en une saison et 
demie (Valverde, Setién et Koeman), 

sans compter l’arrêt des compétitions 
de mars à juin 2020, ne l’a pas aidé. 
«Ernesto Valverde m’a demandé de 
jouer à gauche, et parfois de me pro-
jeter à l’intérieur, s’est-il rememoré. 
J’ai beaucoup de respect pour lui. 
J’ai ressenti sa confi ance.» Ce qui 
était moins le cas avec Quique Se-
tién. «Ma relation avec lui était nor-
male, a-t-il confi é. Après le match 
contre l’Atletico où j’ai joué cinq mi-
nutes, il m’a dit qu’il voulait me par-
ler et je lui ai répondu que ce n’était 
pas nécessaire. Il m’a demandé 
jusqu’à quand je serai en colère ? Je 
le suis toujours (rires).»
Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec 
le Barça, comment Antoine Griez-
mann envisage-t-il l’avenir ? Encore 
une fois, le Français a montré son at-
tachement au maillot Blaugrana, 
malgré la pression médiatique qu’il 
doit supporter au quotidien. «Je suis 
très bien ici, il n’y a aucun problème 
avec personne, a martelé le cham-
pion du monde. Le club m’a fait 
confi ance en m’engageant et je veux 
lui rendre cette confi ance en aidant 
l’équipe à gagner.» 

FC Barcelone/Le Français n’a pas ménagé son entourage pour les beaux yeux de l’Argentin

Griezmann se range derrière Messi

Huit membres se trouvant au CTN durant le regroupement 
de novembre testés positifs à la COVID-19

L’hypothèse de la 
contamination groupée
En marge de la date FIFA de novembre et la double-confrontation face au Zimbabwe dans le 
cadre des éliminatoires de la CAN-2022, quatre de nos internationaux ont été contaminés par le 
Coronavirus. Où et quand cette infection s’est produite ? Diffi  cile d’y répondre. Mais la crainte 
que la délégation soit touchée par la COVID-19 à grande échelle est là. Même si la FAF, par le 
biais du médecin de la sélection, veut anéantir la probabilité.



Algérie-Turquie
Alger extrade un 
«membre» du 
mouvement Gülen 
Information rapportée hier par plusieurs 
organes de presse électronique, citant 
l’agence turque Anadolu, un membre du 
mouvement de l’opposant turc Fethullah 
Gülen aurait été extradé par l’Algérie vers la 
Turquie. L’individu, dont l’identité n’a pas été 
révélée, aurait été arrêté en Algérie à la suite 
d’un mandat d’arrêt international émis par les 
autorités turques. L’agence précise 
néanmoins  que l’individu qualifi é de 
«terroriste» était gérant en Algérie d’une 
entreprise liée au «Feto», le nom donné par le 
gouvernement turc au mouvement de 
Fethullah Gülen.
L’agence explique également que 
l’arrestation et l’extradition du «suspect» ont 
été possibles grâce à un travail diplomatique : 
«Le suspect terroriste a été arrêté à la suite 
du travail conjoint du ministère turc des 
Aff aires étrangères et de la Direction 
générale de la Sécurité». En ce sens, il est à 
rappeler que les autorités turques avaient 
classé le mouvement de Gülen, également 
connu comme mouvement Hizmet (service) 
sur la liste turque des organisations 
terroristes. Le mouvement fondé par le 
prédicateur Fethullah Gülen, un temps allié 
du parti de l’actuel président turc Recep 
Tayyip Erdoğan, avait été accusé en juillet 
2016 d’être à l’origine de la tentative de coup 
d’Etat avortée. Une accusation démentie par 
le prédicateur réfugié aux Etats-Unis.

Union africaine
L’envoyé spécial au 
Mali Pierre Buyoya a 
présenté sa démission
L’envoyé spécial de l’Union africaine (UA) 
pour le Mali et le Sahel, Pierre Buyoya, ancien 
président du Burundi, a présenté sa 
démission qui a été acceptée, ont indiqué 
mardi à l’AFP l’intéressé et des hauts 
responsables de l’organisation continentale.
M. Buyoya a simplement confi rmé à l’AFP 
avoir présenté sa démission, sans donner 
d’autre détail et sans en préciser la raison.
L’ancien président burundais a été condamné 
en octobre à la prison à perpétuité dans son 
pays pour l’assassinat en 1993 de son 
prédécesseur Melchior Ndadaye. Il a dénoncé 
un «procès politique» et une «parodie de 
justice» et annoncé faire appel.
M. Buyoya a démissionné car il veut 
«consacrer tout son temps et toute son 
énergie à sa défense et veut éviter à l’UA une 
situation devenue embarrassante par rapport 
à un Etat membre», a expliqué à l’AFP un 
haut responsable de l’UA, sous le couvert de 
l’anonymat.
Sa démission «a été acceptée avec 
reconnaissance pour l’excellent travail 
accompli au Mali au nom de UA», a indiqué 
un autre haut responsable de l’organisation, 
ayant lui aussi requis l’anonymat.
L’UA n’a jamais fait le moindre commentaire 
sur la condamnation de M. Buyoya depuis 
l’énoncé du verdict le 20 octobre à 
Bujumbura.
La justice burundaise a condamné M. 
Buyoya, avec une vingtaine de ses proches, 
pour «attentat contre le chef de l’Etat, attentat 
contre l’autorité de l’Etat et attentat tendant à 
porter le massacre et la dévastation».
Le nom de M. Buyoya avait déjà été cité en 
lien avec l’assassinat du président Ndadaye, 
sans que le début d’une preuve ne soit 
apportée.
Premier chef de l’Etat démocratiquement élu 
du Burundi et premier hutu à accéder au 
pouvoir, Melchior Ndadaye a été assassiné 
en octobre 1993 lors d’un coup d’Etat militaire 
qui allait entraîner le pays dans une guerre 
civile opposant l’armée, dominée par la 
minorité tutsi, à des groupes rebelles hutu, 
qui fera 300.000 morts jusqu’en 2006.
M. Ndadaye avait succédé à M. Buyoya, lui-
même porté par l’armée au pouvoir en 1987 et 
qui redeviendra président, à la faveur d’un 
nouveau coup d’Etat, entre 1996 et 2003, 
avant de remettre le pouvoir à Domitien 
Ndayizeye, un hutu, en vertu d’un accord de 
paix signé en 2000 à Arusha en Tanzanie.

Les compagnies aériennes 
continuent à compter les 
pertes essuyées ces derniers 
mois face à la pandémie de 
la Covid-19, qui est en train 
de faire vivre au transport 
par avion la pire année de 
son histoire. Le chiff re 
d’aff aires attendu pour 
2020 se limite à tout juste 
328 milliards de dollars, 
contre 838 milliards en 
2019, soit un recul de 60%, 
s’est alarmée une nouvelle 
fois, hier, l’Association 
internationale du transport 
aérien (Iata).

PAR FERIEL NOURINE

«La crise de la Covid-19 a menacé la 
survie de l’industrie du transport aérien» et 
«les livres d’histoire retiendront 2020 comme 
la pire année fi nancière» pour le secteur, a 
souligné l’organisation qui regroupe 290 com-
pagnies aériennes. «Cette crise est dévastatrice 
et implacable», a insisté le Directeur général 
de l’Iata, Alexandre de Juniac, cité dans un 
communiqué.
Face à cette situation qui peut mener à la failli-
te de nombreuses compagnies, il n’a pas man-
qué de plaider pour la réouverture des frontiè-
res «sans mesures de quarantaine pour que les 
passagers puissent à nouveau prendre l’avion». 
Les compagnies «vont devoir continuer à pui-
ser dans leurs liquidités au moins jusqu’au 
quatrième trimestre 2021, il n’y a donc pas de 
temps à perdre» pour la réouverture des fron-
tières, a  ajouté M. de Juniac.

Après la légère reprise du trafi c en juin, sur 
le marché intérieur, les avions sont de nou-
veau cloués au sol depuis septembre, sous 
l’eff et d’une seconde vague de coronavirus qui 
a contraint les gouvernements à ressortir les 
mesures de fermetures de frontières et de qua-
rantaines.
Du coup, les 160 milliards de dollars déjà ver-
sés aux compagnies en 2020 ne suffi  sent plus, 
et le secteur a besoin de 70 à 80 milliards de 
dollars supplémentaires de la part des gouver-
nements pour assurer à de nombreuses compa-
gnies aériennes la survie à la pandémie.
Toutefois,  l’arrivée de vaccins «est une bonne 
nouvelle» qui «nous rend plus confi ants», a 
commenté le directeur fi nancier de l’organisa-
tion, Brian Pearce.

CRASH FINANCIER CHEZ 
AIR ALGÉRIE
A l’instar de l’ensemble des compagnies dans 
le monde, Air Algérie a subi de plein fouet la 
crise sanitaire. L’impact du coronavirus est 
énorme sur son équilibre fi nancier et la com-
pagnie nationale ne doit sans doute son main-
tien en vie que grâce à l’aide de l’Etat dont elle 
bénéfi cie depuis des décennies.
En juin dernier, un peu plus de deux mois 
après la suspension de ses vols, Air Algérie en-
registrait déjà un manque à gagner de 38 mil-

liards de dinars sur le chiff re d’aff aires des vols 
passagers,  avait indiqué l’entreprise, souli-
gnant que ce montant risquait d’atteindre les 
89 milliards de DA «d’ici à la fi n de l’année». 
Un montant qui prenait alors en considération 
une reprise d’au moins 30% du programme de 
vols pour passagers.
Or, aucun vol n’a été repris depuis, laissant de-
viner un manque à gagner nettement supérieur 
à celui prévu dans le cadre d’un scénario de 
reprise partielle. Un coup dur pour la trésore-
rie estimée à 65 milliards de dinars en juin. 
Pour preuve, le staff  dirigeant d’Air Algérie a 
annoncé, il y a à peine dix jours, «un plan d’ac-
tion d’extrême urgence» pour sauver la com-
pagnie. «C’est en soit un chantier auquel per-
sonnels et cadres dirigeants se doivent de 
contribuer en commençant par des sacrifi ces 
et des concessions de tout un chacun», expli-
que-t-on. En ce sens, une réduction des salaires 
n’est pas écartée. Elle devient même vitale 
pour l’entreprise, ont souligné ses responsa-
bles lors d’une réunion avec les partenaires 
sociaux, précisant que la révision à la baisse 
des mensualités commencerait en 2021 et 
pourrait atteindre les 40%. Une solution très 
mal accueillie par le Syndicat national du per-
sonnel navigant commercial algérien (SNPN-
CA) et du Syndicat national des techniciens de 
la maintenance des avions d’Air Algérie (SNT-
MA), faut-il le rappeler. 

CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE JALIL M.

Après un premier mouvement observé lundi 
dernier, les chauff eurs de taxi inter-wilayas 
sont revenus à la charge, hier, en organisant 
une grande protestation devant le siège de l’ins-
pection du Travail. Garant leurs véhicules le 
long de la route menant vers la place Aïssa-
Messaoudi, les chauff eurs de taxi revendiquent 
une reprise de travail, à l’instar des taxieurs de 
la ville. Ils affi  rment que la situation de la pan-
démie s’est allongée et ils ne peuvent pas rester 
sans travail.
Dès les premières heures de la matinée, des di-
zaines de chauff eurs assurant les lignes de plu-
sieurs wilayas de l’Ouest se sont regroupés sur 
la place Aïssa-Messaoudi en face des sièges de 
l’inspection du Travail et de la Télévision, afi n 
de revendiquer une reprise du travail après 
toute cette période d’arrêt. Brandissant des pan-
cartes et scandant haut et fort «On va mourir de 
faim, on veut nourrir nos familles», une façon 
de lancer un message aux autorités locales, et à 
travers eux, aux hauts responsables de l’Etat, 
afi n qu’ils réfl échissent à relancer le transport 
interwilayas dans le cadre du protocole sani-
taire à l’instar de toutes les autres catégories de 
transport dans le tissu urbain. Selon un repré-
sentant des protestataires, «la longue période 

d’arrêt a touché violemment les transporteurs 
de taxi inter-wilayas, dont la totalité sont des 
responsables de famille. Depuis le début de la 
pandémie, plusieurs d’entre eux se sont conver-
tis en taxi clandestin, puisqu’ils n’ont pas de 
quoi faire face aux dépenses quotidiennes de la 
vie ainsi qu’à l’entretien du véhicule». Et d’ajou-
ter : «Regardez à quelques mètres de nous, une 
dizaine de voitures venues de plusieurs wilayas 
attendent leurs clients pour faire le voyage dans 
l’informel et dans l’insécurité totale, sans qu’ils 
soient inquiétés par la police, alors que nous, 
qui sommes des transporteurs réguliers vis-à-vis 
à la loi et des services des impôts, on chôme, 
ceci est inacceptable».
Les protestataires, qui n’en sont pas à leur pre-
mier mouvement, affi  rment qu’ils ne vont pas 
baisser les bras et comptent élargir leur protes-
tation jusqu’à obtenir gain de cause auprès des 
responsables de l’Etat. Ils affi  rment   qu’ils sont 
prêts à se soumettre à toutes les conditions qui 
seront imposées par le ministère de la Santé 
quant au respect des gestes barrières et de met-
tre tous les moyens au profi t des voyageurs. Des 
mouvements ont été, rappelons-le, observés 
dans plusieurs autres wilayas par les chauff eurs 
de taxi  assurant le transport inter-wilayas à 
l’exemple de ceux exerçant dans la wilaya de 
Tiaret. 

Oran / Ils haussent le ton dans une 
protestation à la place Aïssa-Messaoudi
Le cri de détresse des chauffeurs 
de taxi inter-wilayas

Pour non-respect des 
règles de confinement 
Plus de 4000 
véhicules mis 
en fourrière 
Au total, 4293 véhicules ont été mis en 
fourrière par les services de police pour 
non-respect des mesures de 
confi nement, a indiqué mardi la 
Direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN) dans un 
communiqué. «Suite aux opérations de 
contrôle eff ectuées dans les 32 wilayas 
concernées par le confi nement 
sanitaire, les services de la Police ont 
mis en fourrière 4293 véhicules, dont 
827 motocycles, pour non-respect des 
horaires du confi nement sanitaire», a 
précisé le communiqué. S’inscrivant 
dans le cadre de la préservation de la 
santé publique, cette opération a pour 
objectif de s’assurer de l’application 
des mesures de prévention décidées 
par les pouvoirs publics afi n de lutter 
contre la propagation du coronavirus 
(Covid-19), a ajouté la même source. A 
cette occasion, la DGSN a appelé les 
citoyens à poursuivre leur contribution 
aux eff orts de protection de la santé 
publique, et à respecter les mesures 
préventives visant à enrayer la 
propagation de la pandémie. 

Transport aérien

2020, la pire année � nancière 
pour les compagnies


